
LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUCHATEL

Dr P. Anbry, La contagion du meur-
tre Fr. 5.—

R. Schnmann, Ecrits sur la musique
et les musiciens Fr. 3.50

Père Didon, La foi en la divinité de
Jésus Fr. 3.50

100 Perdrix blanches
la pièce, fr. 1.80

Gelinottes, la pièce, fr. 1.80
Coqs de Bruyère, » » 3.—
Poules de Bruyère, » » 2.50
Sarcelles, » » 1.30
Le tout déplumé et vidé sur demande.

Gigots de renne, la livre, fr. 1.10
Gigots de chevreuil.

MàMÈM
Merlans, la livre, fr. —.75
Aigrefins, » » —.90
Cabillaud (morue fraîche), » » —.90
Limande-sole, » » 1.20

Saumon du Rhin — Palèes — Eondelles
T E R R I N E S  DE FOIE G R A S

de Strasbourg et de Sohweizerhalle.
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

ChaHes SEIBfjET
8, Rue des Epancheurs, 8

PESEUX
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

qu 'à partir du jeudi 29 courant, il sera
établi comme boulanger, à Peseux, mai-
son Tïlliot. H se recommande au public
en général et à ses amis ei connaissances
en particulier. Le pain sera porté à do-
micile sur la demande des clients.

Adrien JACOT.
PnffinRî* système économique , de
rUlayCI moyenne grandeur , bien
conservé, à vendre, à un prix avantageux.
S'adr. à l'atelier Wagner-Gacon, serrurier,
Ecluse.

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et peau choix pour la vente et

la location.

Le pins grand Magasin dn Canton
rue Pourtalès n°» 9 &11, 1«* étage.

PBIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
^TETTOBIATEL 

TOUS LES VENDREDIS
dès 11 Va heures

BOUCHÉES de CREVETTES
à 10 centimes

très appréciées comme entrée maigre
CHEZ

A. HAFNER, traiteur
successeur île J. MuCto-C-atel

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

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

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

8, rue des Epancheurs, 8

Ensuite d'une permission obtenue, la vente des

MEUBLES ET AUTRES MARCHANDISES
en liquidation dans les anciens

MAGASINS de MM. HEER-GRAMER & Gie

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

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

Représentant.

BIJOUTERIE 1 
HORLOGERIE î l6̂ ,?1?8™*

ORFÈVRERIE JKAHUPI & Bfc
jjgjj choir data tom le» gen»» Fondée en 1833%

I À. JOBÎN
S-u.ce«»aeux

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

¦Ml—¦¦! !¦ lll—!¦¦ I ¦! IIHIBIIIIMBII III

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

2<> Sol a bâtir de 1017 mètres carrés;
situation exceptionnelle à l'angle formé
par la route cantonale de Neuchâtel à
Fenin.

Les bâtiments sont assurés contre l'in-
cendie pour te. 121.000 , le rapport brut
annuel ascende à fr. 4.900.

La vente aura lieu jeudi 29 mars
1894, a 3 heures, en l'Etude du no-
taire Junier, auquel on est prié de s'a-
dresser pour prendre connaissance des
conditions de la vente et pour visiter les
immeubles.

Installation liyûrauliane
à vendre, chaudière 17»> 2, machines
10 chevaux, 3 pompes double effet ; bâti-
ment 7">X9 m50. Cheminées 15". Tout en
bon état. S'adr. pour visiter à Schmiedt,
ingr-consti|j cteur, aux Acacias ; pour trai-
ter, à Emile Ador, Genève, 9, rue du
Stand. (H. 2269 X.)

VENTE D'IMMEUBLES
A. BOUDRY

MM. Barthod, Renier et Vuillaume
vendront, par voie d'enchères publiques,
samedi 7 avril 1894, à 8 h. du soir,
à l'Hôtel du Uon d'Or, à Bondry,
les immeubles suivants, situés aux 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 de 1889 m2 et place
de 535 m2 ;

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

Le tout est très avantageusement situé,
à proximité immédiate de la Reuse, de
la route cantonale de Boudry à Colombier
et de la gare du chemin de fer régional
Neuchâtel-Cortaillod-Boudry.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

ENCHERES DÉ MEUBLES
à GORGIER

Le samedi 31 mars courant, dès
8 heures du matin, au domicile du dé-
funt Arthur Roulet, à Gorgier, il sera
vendu aux enchères publiques ce qui
suit : 3 layettes, un outillage complet de
fabricant d'assortiments , 2 balanciers ,
2 commodes, 2 lits complets, un canapé,
un bureau, 2 tables de nuit, 12 chaises,
un fauteuil , une table à rallonges, une
grande glace, de l'argenterie, 3 montres,
de la lingerie, un potager, de la batterie
de cuisine, une balance, des outils ara-
toires, 6 tonneaux, environ 400 litres de
vin et quantité d'autres articles dont le
détail est supprimé.

Donné pour 3 insertions dans la Feuille
d'avis.

Saint-Aubin, 24 mars 1894.
Greffe de Paix.

Braies enchères fle vins
Lundi 2 avril 1894, dès 9 heures

dn matin, les curateurs à la succession
de Ad. Fornachon feront vendre par
voie d'enchères publiques, rue du Châ-
teau, les vins en vases, rouge et
blanc, des années 1892 et 1893.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

Neuchâtel , le 27 mars 1894.
Greffe de Paix.

Office des Poursuites île Saint-Biaise

Vente aux enchères publiques
à SAINT-BLAISE

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, devant l'hôtel dn Cheval Blanc,
a Saint-Biaise, le lundi 2 avril 1894,
dès les 10 heures du matin , les objets
mobiliers suivants :

1 commode a quatre tiroirs, bois noyer,
1 régulateur de Vienne. 1 petit pupitre,
1 canapé bois dur, 1 table carrée et 1
table de nuit.

La vente aura lieu conformément aux
articles 126, 129, 154 et suivants de la
Loi fédérale sur la poursuite, dont il sera
donné connaissance.

Saint-Biaise, le 26 mars 1894.
Office des Poursuites.

BulMn météorologipo — MARS
lies observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE HEUCHATKL
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28+ 8.0J— <u[-t-15.7 721.7 1.5 var. faibl. clair
I I '

Gelée blanche. Brise S.-E. sur le lac le
matin. Fort coup de vent d'E. de 5 à 7 heures
du soir.

Hauteurs dn Baromètre réduites a 0
nlMurt IM donnée» i» l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neu châtel : 714«nJ0

I Mars 23 24 I 25 26 27 28
mm
735 ——

730 =-

725 =—

M 720 =-

715 =-

710 =-

7D5 =_

700 =- 

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

27+ 5.4 + 0.9 r l2.5]666.2 var. cal=« clair

Alpes visibles après 4 heures du soir.
7 heures du matin.

Altitude, Temp. Barom. Vent. Ciel.
28 mars 1128 —3.4 667.5 N.-E. Clair.

BTIVBA.ÏJ »C Ï.A.C :
Du 28 mars il h. du m.) : 429 m. 050
Du 29 » 429 m. 050

PUBLICATIONS COMMUNALES

VACCINATIONS OFFICIELLES
Le docteur Arthur Cornaz vacci-

nera avec du vaccin de Lancy, les jeudis
29 mars, 5 et 12 avril prochains, à 3 V2
heures, au Collège de la Promenade.

Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
A MONTEZILLON

Les hoirs Millet-Boulet vendront,
par voie d'enchères publiques, samedi
81 mars, dès 7 '/a heures dn soir, au
Café des Trois-Suisses, à Montezillon ,
les immeubles suivants, situés à Monte-
zillon, commune de Rochefort .

Premier lot.
Une maison renfermant 2 logements

de 2 chambres, cuisine et dépendances, et
comprenan t en outre grange et écurie
pour 5 ou 6 vaches ; verger de 506 m2,
jardin de 176 m2 et champs contigus de
8287 m2 (3 -/ 3 poses). Le tout est avanta-
geusement situé au hameau de Monte-
zillon. Assurance de la maison : fr. 5.500.
Source intarissable dans la propriété. —
Article 1200 du Cadastre.

Deuxième lot.
Les Pommerets, champ de 2227 m2 (5/6

de pose). Article 1201.
Troisième lot.

Les Pommerets, champ de 8343 m2 (3 '/ I O
poses). Article 1202 à 1204.

Quatrième lot.
La Grande fin , champ de 4383 m2 (1 %

poses). Article 1205.
il sera procédé par lot, p uis en bloc.
Pour renseignements, s'adressera Char-

les-Auguste Millet, à Montezillon.

VENTE D'IMMEUBLES
à NEUCHATEL

Les hoirs de feu M. Ch» Jacot-Gnil-
lannod exposent en vente, par voie
d enchères publiques, par le ministère et
en l'Etude du notaire Junier, à
Nenchâtel, la propriété qu 'ils possèdent
a la Golombière, au-dessus de la ville, à
proximité immédiate de la gare, désignée
au cadastre cle Neuchâtel sous article
w7, plan f° 20, no» l à 4. Limites : Nord ,M . Pierre Meynard et route cantonale de
Neuchâtel à Fenin ; Est et Sud, routecantonale de Neuchâtel à Fenin ; Ouest,MM. Paul et Louis Reuter.

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
Ponr cause de départ, le citoyen Jean

Isch-Botteron fera vendre par voie d'en-
chères publiques, devant son domicile, à
Cornaux, le vendredi 30 mars 1894, dès
les 8 '/a heures du matin :

Une jument âgée de 6 ans, 2 vaches
laitière dont une fraîche, 1 génisse por-
tante, 1 veau de six semaines, 1 break
à 8 places, divers chars, 1 glisse. 1 char-
rue, 2 herses, 1 rouleau, 1 brecette,
1 bosse et 1 brouette à purin , 1 battoir
avec manège, 1 gros van, 1 crible, 1 ha-
che-paille, 1 cric, 2 brouettes, 1 harnais
pour la voiture, 1 dit pour le travail,
2 jougs, 1 meule, divers outils aratoires,
pioches, fossoirs, faulx, fourches, râteaux,
etc., chaînes, sabots, 1 banc de menui-
sier, 1 buffet pour les harnais, 2 arches,
échelles diverses, grands et petits cuveaux
à lessive, 1 bascule, 1 moule pour les
saucisses, 1 pupitre avec casiers, 1 éta-
gère, plusieurs lits complets, plusieurs
tables, chaises, bancs, commode, 1 petite
banque, 1 jeu de croquet, 1 potager avec
accessoires, 1 seille en cuivre, 1 pressoir
contenant 10 à 12 gerles, brancards et
gerles, 1 laigre contenant environ 4,000
litres, 1 pièce de 450 litres, 1 brande à
vin, une certaine quantité de foin , paille
de seigle et de froment , environ 100 me-
sures de pommes de terre, des poules,
des canards, une balustrade de bureau,
des tiroirs de magasin et d'autres objets
dont on supprime le détail.

Il sera accordé un terme pour le paie-
ment.

St-Blaise, le 22 mars 1894.
Greffe de Paix.

VENTE DE BETAIL
à NEUCHATEL

Jeudi 5 avril 1804, dès 0 heures
du matin, lieu dit a la Prise, Vau-
seyon, les curateurs à la succession de
Ad. Fornachon exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques :

6 Taches,
2 génisses,
2 élèves, 2 moutons, 70 à 80 poules.
En outre : 1 tombereau, 1 charrette, 1

machine à couper, 1 concasseur, 1 hâche-
paille, 1 alambic, 1 cuve, du foin et du
blé.

Neuchâtel, le 27 mars 1894.
Greffe de paix.

ANNONCES DE ¥EŒTE

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

BON FOIN & REGAIN
à vendre chez M. Robert Bouquet, près
de l'ancien péage, à Sugiez.

FONTES D'ORNEMENT
des premières maisons de France et dn pays

Fonte malléable
Articles de bâtiments, eto.

ED. MERMÎËR & O
Lausanne

"COLLETS I «MIETTES MANTES ||
i ET V> .ET H
i MAJVTES couleur à. double collet MANTILLES noires m

en superbe en superbe drap d'été : collection très belle : 13
drap Amazone, 25 nuances : _ _ „ _, _ _ _ „ ^_ ,_ si

4Lfr. KO, « fr. &O SfJ- ?»' *O fr. «0 »f *• »©, "«J-*0 1
T fr. SO » fr. BO «&• «©. ** &• »© *« f- ~> *® fr — i
11 fr. SO 14 fr. - *¦* fr" ius,ïu à 3© 'r- SB ir- ~' a° fr- ~ W

' " , . .. „ Ne vendant crue B
le tout de 1" fraîcheur. formes entièrement nouvelles. des màrGhandises de 1» fraîcheur. M

Chez ALFRËDIDLLEYRES Chez ALFRED DOLLEYRES Chez ALFRËJTDOLLEYRES I
•H , Epancheurs , 11, MUCHMIL U, Epancheurs , H , NEUCHATEL 11, Epancheurs , i\, NEUCHATEL **

Ghez I^A1l l̂fBI|1£l 3 fr. SO, 4L fr. SO, 1
ALFRED DOLLEYRES tlU JHËIJtl A 9 jusqu 'à ±2 francs. |&

r^ ^N l̂ > W" m^ CHOIX S U P E R B E  B
K l  i K l-  ̂  

de 4L fr. 50, & fr. SO, » fr., jusqu'à »0 fr. i¦ \ V  ̂Wmmë Wmm KJ * la robe entière. 1

JL1, Rue des Epancheurs, W JE

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



L I N O LE U M
A partir de ce j our, nous vendons les qualités désignées ci-après, aux prix

suivants :
T LARGEUR PASSAGE AVEC BORDURE LAVABOS

270 cm. 230 cm. 180 cm. 115 cm. 90 cm. 69 cm. 57 cm. 45 cm. 91/ 137 68/117 61/91

XTiMS I l"qtt (granitéet"im'pr.j 12 80 8 50 680  5 2 5  4 5 0  M -  775 5 2 5
ÙifllUlM ( SaiSt-Baize . . .  3 - 2 35 2 - 1 80 
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f Extra . . .  8 50

Jil HJllulIill  2me » . 7  50 4-  2 25 175 2 50 1 50UillHl luiuii ( 3me  ̂ 33 Q 2 -  150 125

E§compte 3 °|© au comptant. — Echantillo ns à disposition.

NEUCHATEL, 31 mars 1894.
SFICHIGER & BURGER.

» Feuilleton de la feuille d'Avis de Nencbâtel

MŒURS MARITIMES

Par PIERRE MAEL

Le printemps était déjà fort avancé.
Mais on n'était pas si éloigné de l'équi-
noxe qu'on n'en subît encore les der-
niers contre-coups. Une nuit, l'aube
approchant , la tempête éclata. C'était
une de ces tornades si fréquentes dans
les mers de Chine. Celle-ci venait, ra-
pide et éphémère, courant des bords
de Bornéo à ceux de la Corée. T oute
l'escadre fut enlacée par le vortex fu-
rieux. Si l'assaut fut passager il n'en
fût que plus terrible.

Deux heures durant, la colonne du
météore tourbillonna au-dessus des
fiers vaisseaux de guerre, les tordant ,
impuissants, sans haleine, brisant com-
me des fœtus les vergues et les hau-
bans, arrachant les antennes de ces
gigantesques coureurs des mers, ré-
duits aux proportions d'atomes perdus
sur l'immensité du chaos. — Lutte ef-
froyable et sublime, auprès de laquelle
les combats des avortons humains en-
tre eux n'étaient que de simples jeux.
— Tout le monde fut à la hauteur de
son devoir. La volonté triompha de la

force aveugle. Mutilés, mais vivants,
les vaisseaux sortirent du tourbillon.
Tout à coup et comme l'on commençait
à respirer, une vague monstrueuse s'é-
leva à cinquante mètres sur l'arrière
du Bayard. Elle vint debout, hérissée,
secouant sa crinière d'écume au niveau
des vergues de hune, et se laissa tom-
ber, en une seule masse, sur le cuirassé,
qui ploya sous l'effroyable choc. Quand
il se releva, ceux qui avaient échappé
à l'attaque jetèrent un cri.

La remorque du 29 s'était rompue. A
vingt mètres en arrière, le torpilleur,
seul aux prises avec l'Océan démonté,
se débattait contre son ennemi. On eût
dit que la mer, dans sa rage de ne pou-
voir entraîner le colosse, se vengeait
sur le pygmée de son échec humiliant.

Tout le monde était sur le pont. Le
jour s'était décidément levé dans un
ciel gris de vapeurs. Et à mesure que
le vaisseau, emporté par son hélice,
fuyait dans la direction du nord, les
spectateurs de cette scène étrange pu-
rent assister à toutes les phases de l'a-
gonie du torpilleur.

On le vit monter et descendre, esca-
lader les montagnes d'eau accumulée,
plonger dans les gouffres soudains qui
se creusaient sous lui. Le métal avait
pris une voix. Chaque Jpaquet de mer
en frappant la coque de tôle, en se pré-
cipitant dans les creux, dans les che-
minées, défonçant les panneaux des
chambres délaissées, leur arrachait des
plaintes. Un dernier cri, rauque, stri-
dent, comme si le bateau n'eût recou-

vré une apparence de vie que pour je-
ter une malédiction à la mer, monta
dans l'air. Et tout fut fini. On perçut
comme un bouillonnement intense. Le
torpilleur coulait à pic par l'arrière.

Immobile, les yeux fixes, en proie à
une sorte d'hébétude, Frédéric Plémon
avait suivi cette scène. Trempé d'eau
de mer, glacé, le corps secoué de fris-
sons, il ne songeait point à s'arracher à
ce spectacle, dont il n'avait perdu au-
cun incident. Deux larmes, qu'il ne
chercha pas à retenir, coulaient lente-
ment sur ses joues brunies et balafrées.

Ainsi, tout se brisait, tout se déta-
chait dans sa vie. Il n'était pas jusqu'à
ce bateau, cet assemblage inerte de
bois et de fer, qui ne s'écartât de sa
destinée solitaire. Avec lui se perdait
une partie du passé, la plus chère de
son âme. Sur ce 29 disparu, il avait tra-
versé victorieusement une autre tem-
pête, et sur ce pont étroit , dans cette
cabine écrasée, Blanche avait promené
ses premières surprises, ses allégresses
d'enfant que l'amour éveillait à peine
de ses ignorances. Il se la rappelait,
riant de ces réduits où un homme tenait
debout à grand'peine, lui posant des
questions naïves avec l'adorable sourire
de sa sincérité.

Il songeait à ces expériences de Tou-
lon qui lui avaient acquis un renom
fatal à son amour ; il songeait à l'émo-
tion de la jeune fille lorsque, au lende-
main de l'épreuve, tout en larmes, elle
l'avait supplié de lui faire le sacrifice
de sa vocation de marin.

Plus de torpilleur, maintenant, mais
aussi plus de fiancée ! L'esquif avait
survécu à l'amour ; il s'en allait désor-
mais, perdu , roulé dans les vagues,
effacé dans cet oubli de toutes choses
qui en est l'éternel renouvellement.

L'officier demeura ainsi tout entier à
sa morne rêverie. Gloire, amour, les
saintes joies, les douces espérances —
quels noms lui restait-il à donner à ces
néants de l'illusion humaine qui se me-
surent tous à cet autre néant : l'homme?
Seul — il demeurait seul en face de lui-
même, conscient de son dénuement et
de ses mutilations. Et deux pensées
devaient lui j suffire pour supporter
l'existence, pour y trouver même assez
de charmes, afin de ne pas briser de sa
propre main la coupe d'amertume : sa
Patrie et Dieu.

Tout à coup, comme au départ de
Ke-Lung, une main le toucha à l'épaule.

Il se retourna.
C'était encore l'amiral.
La voix grave dit doucement :
— Pleurez, mon enfant, je comprends

ces larmes.
A la vue de cet homme, les idées de

Plémon changèrent de cours.
L'amiral n'avait plus le même visage.

Ses traits émaciés, dont l'irrégularité
même était presque une beauté, revê-
taient à cette heure comme un carac-
tère de majesté surhumaine. On eût dit
le front hautain enveloppé d'une au-
réole.

Frédéric se sentit frissonner. .&st-ce
que les vivants portaient sur eux ce

signe auguste, mais fatal de la prédes-
tination ? Il allait le savoir bientôt.

Hélas ! il n'était pas au bout de ses
déchirements. Quelques noms man-
quèrent à l'appel. La tempête avait
choisi sa proie, et le 29 ne lui avait pas
suffi. Parmi les noms des disparus, il y
en eut un qui vibra au plus profond des
souffrances de l'officier. Clet n'était
plus là. Une vague l'avait emporté.

Lorsque l'escadre , après l'occupa-
tion des Pescadores, eut mouillé dans
la rade de Ma-Kung, le grand drame
qui se jouait depuis deux années dans
l'extrême Orient eut son dernier acte.
Le 11 juin , l'amiral Courbet expira.

X
Plémon veilla le corps de son chef.
Elle fut glaciale et sinistre, cette

garde d'honneur pieusement entrete-
nue par cet équipage de héros, auprès
de la dépouille du grand mort. Et, avant
que la lourde boîte de chêne qui allait
le contenir dérobât pour toujours à
leurs yeux l'image du chef sous les or-
dres duquel il leur avait été permis de
faire tressaillir d'orgueil l'âme de la
France, ces hommes de fer vinrent, les
uns après les autres, pleurer comme
des enfants au chevet de ce Ut installé
dans la chambre déjà vide.

Frédéric, lui, y demeura jusqu'au
dernier moment.

Il comprit alors ces paroles résignées,
p.ï2lr, cbuloi'.reuses , que l'amiral lui
avait adressées en lui offrant ses con-
doléances au sujet de la mort d.". *.r '

LE TORPILLEUR 29

MapA te vipe et lustrants
Mme SANDOZ-LEHMANN

MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1859

Photographies format album cartes de visite
en i poses, de

M, E. JAQUES-DALCROZE
Vente exclusive pour Neuchâtel.

MAGASIN DE COMBUSTIBLES
6, Rne dn Château, 6

GROS DÉTAIL.
Toujours bon bois de foyard et sapin

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

Se recommande,
V™ L. Chautems.

§&tAMl
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles 8EINET

8, rue des Epancheurs, 8

MEUBLES A VENDRE
A vendre, pour cause de départ, l'a-

gencement d'un comptoir et d'un atelier
d'horlogerie, se composant d'un coffre-
fort , bureau à écrire, pupitre, buffets ,
chaises de bureau , vitrine , établis, burins-
fixes, machine à arrondir , outils divers ,
étuis, cartons à ouvrage, un chronomètre
de marine, etc. Une chambre à coucher,
bois acajou , comprenant : lit à 2 places,
lavabo, table, table de nuit , tabourets et
fauteuils rembourrés ; plus, 1 canapé,
1 commode, 1 table ovale, 1 grande glace,
1 console, 1 table à jeu , 1 toilette , 1 lon-
gue-vue, 1 seille à fromage, 1 cuveau à
lessive. Le tout bien conservé.

S'adresser rue de l'Industrie 27, 2mo
étage.

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

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

AMISANO FRERES
CHATEAU 9

A. vendre 80O pieds bon fu-
mier. S'adresser au Prébar-
reau n° 4.

s PH. MAFFEI, vitrier %PS ï>ù vis-à-vis du Mont-Blanc h

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

— PRIX MODÉRÉS —

Vin rouge de Neuchâtel
A vendre 2000 litres vin rouge Neu-

châtel, 1<« choix (1893). S'adresser au
bureau de la Feuille. 89

POTAGERS
Grand choix de potagers, système per-

fectionné, prix défiant toute concurrence.
Se recommande,

Henri B1LL4UD, serrurier,
Industrie 32.

— TÉLÉPHONE —
A vendre, dans les anciens locaux

dn Mont-Blanc,

3 grandes glaces et tableaux
à prix très réduits.

Poin et regain E 4̂»^
dit de famille sont à vendre chez Zahler ,
à. Coffrane.

ATTENTION !
A vendre, en mottes, de magnifiques

violiers à fleurs doubles, garnis de bou-
tons; ainsi que de beaux plants repiqués
de choux pain de sucre, véritables et très
précoces ; salades, laitues, etc. S'adresser
à W. Coste, horticulteur , au Grand-Rueau,près Auvernier.

On offre à échanger
contre du vin de Neuchâtel 1™ qualité,de belles et bonnes montres argent re-montoirs, cylindres et ancres, petites et
grandes pièces, savonnettes et lépines.
Le bureau du journal indiquera. P2

Bois de sapin S& à Ĵ£à domicile. — S'adresser à S. Stùbi , à
Montmoliin.

BOlS DE SiPM ^ r^ïïsec, surtout avantageux pour boulangers.
S'adresser à M. C.-A. L'Eplattenier, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Foin de luzerne
1» qualité , en ballots, k vendre, chez
François Egli, Eclnse 33.

A vendre environ 4Ô0 pieds de fumier
de cheval, bien conditionné. S'adresser à
Gustave Obrecht , St-Nicolas 6.

FUMIER
A vendre 600 pieds de bon fumier de

vache. S'adresser à M. Numa Desaules,
à Saules (Val-de-Ruz).

A vendre environ 150 pieds de fu-
mier. S'adr. à Albert Thuillard , rue du
Sentier, Colombier.

FUMIER
A vendre, 4 à 500 pieds de bon fumier

de cheval. S'adresser à M. A. Stœmpfli,
vétérinai re, à Cernier.

Piiinî^i» A vendre 4 à soc
* ****** ^* pieds de fumier de
cheval et vache, à un prix raisonnable.
S'adresser à Charles Devaud, aux Isles
près Colombier.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1 P1* 9C% le utre'¦Ir X ¦ NV verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
Charles SEIBïET

8, rue des Epancheurs, 8

Tous les j ours
Meringues et Vacherins

Cornets à la crème
à 70 cts. la douzaine.

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

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

A VFN RRF nn Pota8*r Mei1
IkllUllb conservé, avec ac-

cessoires, des chaises, ustensiles de
ménage en fer et en* faïence et autres
objets. S'adr. Place d'Armes 5, S™5 étage
à gauche.
TifM fl An \it avec sommier, à vendre,
DOIS U6 iiW rue de la Treille 9.

H Y G I È N E
DE LÀ BOUCHE

Produits à base d'eucalyptus
LE MEILLEUR ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Elixir dentifrice à l'eucalyptus. j
Odontine à l'eucalyptus.

Poudre dentifrice à l'eucalyptus.
Vinaigre de toilette à

l'eucalyptus.

P1ABMACÎÎ DONN ER
Grand'rue, Neuchâtel.

ON DEMANDE à ACHETER

® 

monnaies et médailles,
spécialement de Suisse

ches et renseignement»

A. JOBIN, orféw, Nenchilri
POUSSETTE DE MALADE

On demande à acheter de rencontreune poussette de malade. Adresseroffres au bureau du journal sous G. B. 102.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite, à Sauges près Saint-Aubin , une jolie petite maison compo-sée de trois chambres, cuisine, galetas etcave ; jardin devant la maison. Bellevue sur Je lac et les Alpes. S'adresser à
M™ Humbert-Maret , à Saint-Aubin.

On offre à louer, pour St-Jean prochain,
deux logements : un au premier étage,comprenan t 4 chambres , cuisine, galerie,chambre haute, galetas et cave ; l'autreaux combles, comprenant 2 chambres,1 cabinet, cuisine, belle chambre haute,galetas et cave. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Louis Balocchi,entrepreneur, à Colombier, rue de la So-
ciété 5.

A louer, pour le 24 juin 1894 :
Un appartement de 5 chambres et dé-

pendances, Croix du Marché.
Un dit de 4 chambres et dépendances,

rue St-Honoré.
Un dit de 4 chambres et dépendances,

ruelle des Sablons.
Un dit de 4 chambres et dépendances,

au Prébarreau.
Un dit de 3 chambres et dépendances,

au Prébarreau.
Un dit de 2 chambres et dépendances,

au Prébarreau.
Un dit de 1 chambre et cuisine, ruelle

des Sablons.
S-'adresser Etude Brauen, Trésor 5.
A louer, de suite ou pour St-Jean , à

une personne seule, une chambre indé-
pendante, avec réduit et eau. S'adresser
rue du Château 4, 1« étage.

A Ioner, a la rne de Flandres :
Un appartement de 4 chambres et dé-

pendances, pour St-Jean, et un dit de 2
chambres, immédiatement disponible. —
S'adr. Etude E. Bonjour, notaire.

A louer, pour le 24 juin , à 15 minutes
de la ville, une propriété. S'adresser
Treille 5, 1" étage.

A louer, à St-Aubin, pour le 24 juin
prochain , deux jolis logements de quatre
et trois chambres, avec toutes dépendan-
ces. Eau :sur l'évier; jardin potager et
verger. S'adresser étude Rossiand, no-
taire, Gorgier et St-Aubin.

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

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

A louer à 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.

Cnlnmhinr A louer' p°ur St-Jean>UUIUIHUIOI un appartement de deux
ahambres, cuisine, eau sur l'évier, galetas,
save ; plus un local pouvant être utilisé
somme magasin, ou pour y travailler.
S'adresser à C. Pizzera, au dit lieu.

COLOMBIER
Pour de suite, on offre à louer, rue-

Basse 9, un logement de 5 chambres,
cuisine, cave et bûcher. S'adresser à M.
C. Fell, à Colombier.

A lnnor Pour le 24 Juin l894' un lo~lUUcr gement au i" étage, de 2
chambres, cuisine, galetas et chambre
haute ; eau sur le lavoir. S'adr. Temple-
Neuf 26, à la pâtisserie.



A louer immédiatement un local
bien aménagé et bien situé, qui
conviendrait particul ièrement à
un coiff eur. S 'adresser rue du
Château 4, au rez-de chaussée.

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

01 DEKANDE A LÛHH

Un petit ménage demande à louer,
pour tout de suite, un logement d'une ou
deux chambres et une cuisine, ou seu-
lement une chambre non meublée S'adres-
ser Temple-Neuf 7. 

On demande a, louer un appar-
tement de 4 a 5 chambres et
dépendances, situé si possible
à proximité de la. Place du Mar-
ché. S'adresser Etude Brauen,
notaire , Trésor 5. 

Une veuve avec un enfant demande,
pour de suite, une chambre non meublée
ou, à défaut, un tout petit logement. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital 38. 

Un ménage sans enfants cherche, poul-
ie 20 avril, un logement de 3 pièces, au
soleil. Adresser les offres au bureau du
journal sous P. M. C. 96. 

76 Un petit ménage de deux person-
nes demande à louer pour St-Jean , dans
le bas de la ville, un logement de 2 ou 3
chambres et dépendances. On n 'aimerait
pas dépasser 500 fr. de loyer. Le bureau
du journal indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Une fille robuste, d'une bonne famille,
cherche une place, pour faire tout le
ménage ; elle ne demande pas beaucoup
de gage, mais aimerait avoir l'occasion
de se perfectionner dans le français.
S'adr. rue des Moulins n° 39, 1er étage.

UNE JEUNE FILUS
de 17 ans, de bonne famille, parlant l'al-
lemand et un peu le français , désire se
placer dans une famille pour être auprès
des enfants et pour se perfectionner dans
la langue française. Offres à M. H. Pohl-
mann, rédacteur , à Binningen près de
Bàle. (B. 1410JT.)
—Deux filles allemandes de 18 ans, soi-
gneuses, demandent à se placer dans de
bonnes maisons particulières, afin d'ap-
prendre le français ; petit gage désiré.
S'adr. à Glauser-Lehmann, à Hindelbank
(Berne). ^___

A placer dans de bonnes familles, et
avec recommandations :

1» Deux jeunes filles de 18 et 19 ans,
comme bonnes d'enfants ou servantes.
L'une d'elle a déjà deux années de ser-
vice.

2» Une veuve d'environ 36 ans, comme
cuisinière. J

3° Un jeune homme de 19 ans, comme
domestique-cocher. Il connaît le manie-
ment des chevaux et tous les travaux de
l'agriculture. S'adresser à M. le pasteur
Michelin, aux Bayards.

Une jeune Neuchâteloise, âgée de 18
ans, ayant fait un apprentissage 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 C«)
Une personne cherche des journées pour

laver , écurer ou autres ouvrages analo-
gues. S'adresser Ecluse n» 26, rez-de-
chaussée, à droite.

Une très bonne cuisinière s'offre comme
remplaçante. Neubourg 19, 3m0 étage.

98 Une jeune fille honnête cherche à
se placer de suite pour tout faire dans
un ménage. S'adresser au bureau du
journal.

Un jeune homme SurantS^
vaux de la campagne, désire se placer
chez un agriculteur, comme domestique.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Ed. REDARD, à Colombier, Bue
Basse no 32. (N 281 C°)

Demande de place
Une jeune fille instruite, qui parle pas-

sablement le français, mais désire se per-
fectionner dans cette langue, — converser
et écrire, — cherche une place dans une
petite famille, ou comme aide dans un
magasin, avec occasion de prendre encore
quelques leçons. S'adresser à Anna Schei-
degger, à Schwâbis, Thoune. 

Une jeune fille parlant français, qui n'a
pas encore servi, cherche à se placer.
Neubourg 19, 3me étage. 

Jeune dame, institutrice diplômée pour
les travaux manuels, connaissant à fond
le ménage et la cuisine, cherche, pour
1 Va an > 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.)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille pour aider au ménage. S'a-
dresser rue Coulon 8, 2"° étage.

On demande un jeune homme de 15 à
16 ans, pour travailler à la campagne.
S'adresser chez Henri Wenker, à Serroue,
sur Corcelles. 

92 On demande, pour la fin d'avril, une
cuisinière bien recommandée, de 25 à 30
ans, jouissant d'une bonne santé et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser au bureau d'avis.

G. Miéville, aux Prés d'Areuse, demande
un domestique sachant bien traire et tra-
vailler à la campagne. 

Madame d'Epagnier-Virchaux, à Saint-
Biaise, demande une ouvrière blanchis-
seuse de toute moralité. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions.

On demande, pour de suite, une fille
robuste, sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage. S'adresser
Temple-Neuf 11, au magasin.

rD3E]vc-A».rsri3É:
pour une bonne famille de la ville de
Berne,

UNE JEUNE FILLE
pour apprendre le service du ménage.
Bonne occasion pour apprendre en même
temps l'état de couturière et l'allemand.
S'adresser à Mme Schmidt-Brugger, 2,
Wâllgasse, Berne. (H. 1450 Y.)

100 Un domestique connaissant la vigne
trouverait bonne place. S'adresser au
bureau du journal.

On demande de suite une brave jeune
fille , pour aider au ménage. S'adresser
Place d'Armes 2.

On demande une bonne domestique
sachant faire un ménage ainsi que la
cuisine. S'adresser rue du Seyon 30, au
second. . .. ., "

Mme Alphonse Thiébaud , à Boudry,
demande, pour tout de suite, une cuisi-
nière recommandée.

On cherche, pour tout de snite, une
bonne fran çaise, expérimentée, sachant
coudre, pour un • pelit enfant. Elle doit
avoir plusieurs années de service de bon-
nes maisons. S'adr. à l'hôtel Bellevue,
chambre n° 30, entre 4 et 6 heures du
soir.

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.

On demande
un jeune homme de 17 à 18 ans, con-
naissant un peu les travaux agricoles.
S'adr. chez A. Berruex, Trembley sur
Peseux.

On demande un valet de chambre,
très bien formé, et ayant de bonnes ré-
férences. S'adresser à Mm8 Peugeot, Héri-
moncourt, Doubs, (France).

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 j ournal.

OFFRES & DEMANDES BIIPIJI

Une jeune fille de 18 ans, du Jura ber-
nois, cherche une place chez une modiste
de la Suisse romande, pour se perfection-
ner dans son état. S'adresser au Bnrean
des renseignements des Amies de la
jenne fille, Coq d'Inde 5, au rez-de-
chaussée.

On cherche
dans la Suisse romande, UNE PI^ACE
dans un pensionnat de demoiselles ou
dans une famille, ponr une jenne per-
sonne d'origine allemande , diplômée
comme maîtresse de mnsiqne 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. Hcnel,
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.

UN JEUNE HOMME
qui a fait un apprentissage de trois ans
dans une maison de denrées coloniales
en gros, et a été ensuite commis pendant
deux ans et demi dans la même maison,
cherche, pour tout de suite , une place,
afin de se perfectionner dans le français,
si possible dans une maison de gros.
Adresser les ofires sous chiffre A. B. 90
au bureau du journal.

Plémon. A la clarté des cierges funé-
raires entourant le cadavre, le lieute-
nant de vaisseau put suivre, sur le vi-
sage blême et exsangue, sur les rides
du front , dans l'amertume des commis-
sures abaissées, le long travail du cha-
grin aidant la maladie à détruire cette
organisation robuste. Il y lut, en même
temps, la calme protestation d'une vie
sans tache, couronnée, sur ses derniers
jours, d'une impérissable gloire, contre
les injustices et les ironies du sort, con-
tre cette mort elle-même, précédant et
empêchant l'explosion publique de la
reconnaissance nationale.

Une sorte de dialogue s'établit entre
le jeune survivant des nobles luttes, et
*6 mort illustre qui ne reverrait plus le
sol natal.

pensées se mouvait dans son esprit. —
Qu'était-ce donc que la gloire, cette
chose caduque et éphémère, qui si peu
d'hommes connaissent ? Celui-là avait
été grand dans la plus forte acception
de l'éloge. Dans ce siècle corrompu,
livré à toutes les compétitions mes-
quines, à toutes les jalousies d'avor-
tons, il avait foulé aux pieds les faveurs
de la foule, les moyers faciles et néfas-
tes qui mènent tant de médiocres à la
popularité. Il avait eu sans cesse devant
les yeux cet objectif des âmes vraiment
hautes, le devoir accompli pour lui-
même.

Sa vie avait été longtemps obscure,
car il lui avait fallu attendre l'occasion
de manifester son génie. Il s'était rési-
gné noblement. Mûr pour le sacrifice,
il s'est trouvé mûr pour l'apothéose.
Et, comme pour le distinguer de tant
d'autres de ces contemporains auxquels
elle laissait la vie, afin qu'ils fissent
mieux eux-mêmes la preuve de leur in-
fériorité, la justice d'en haut ne dépo-
sait les palmes que sur son cercueil.

Contraste et rapprochement singu-
liers ! Le vaisseau qui rapportait cette
dépouille avait le nom d'un héros du
passé, le seul peut-être auquel on pût
comparer le héros du présent. C'était
le Bayard qui ramenait Courbet mort.
L'ombre du chevalier sans peur et sans
reproche était-elle venue au-devant de
cet émule ? Tous deux, l'homme de
Biagrasso et l'homme de Ma-Kung,
étaient tombés faisant face à l'ennemi.

(A suivre.)

~ Amiral, disait Plémon, vous n avez
point été seulement le marin incompa-
rable, le consolateur inespéré de nos
détresses nationales. Dieu seul, pou-
vant vous donner la récompense qui
vous était due, en a retiré la faculté à
la patrie ingrate dont vous avez relevé
le prestige, en portant si haut son dra-
peau. Peut-être, dans l'arrêt inélucta-
ble qui vous frappe au seuil du triom-
phe, avez-vous eu une révolte dernière?
A. cette heure, que pourraient être nos
chétifs témoignages d'enthousiasme, au
prix de l'immortelle couronne que le
Maître Souverain vous accorde ? C'est
à nous de gémir sur nous-mêmes et sur
la France !

Il se laissa aller ainsi à l'épanche-
ment de son admiration. Un monde de

APPRENTISSAGES

77 Un jeune homme, ayant terminé ses
classes, pourrait entrer immédiatement
en qualité d'apprenti dans une maison
de commerce de la ville. Rétribution au
bout de quelques mois. S'adresser au
bureau de la Feuille.

103 On demande, pour le 1er mai, un
garçon fort et robuste, comme apprenti
jardinier, dans un grand établissement
avec vaste jardin et parc dans le canton
de Berne. Bonne occasion d'apprendre à
fond le métier aussi bien que la langue
allemande. Le bureau du journal indi-
quera.

A THlPPllti Un 8arcon' âSé de 16 ans> vou"
H^pl Cll ll drait faire un apprentissage,
chez un habile menuisier ou mécanicien.
Adresser les offres à M. Bendicht Arn , em-
ployé, à la gare de Bienne.

Un jeune homme, d'une bonne famille
de Soleure, demande une place d'apprenti
pâtissier - confiseur. S'adresser chez
Ch. Matthey, au Rocher 9, Neuchâtel,

Une honnête famille allemande cherche
une place d'apprenti dans une mai-
son de commerce de la Suisse fran-
çaise, pour son fils, âgé de 16 ans, qui
a de bons certificats d'école. On demande
la table et le logement gratuits. Entrée
à volonté.

Offres sous R. 1281 c. Z. à Haasenstein
& Vogler, Zurich.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S

n a été oublié chez M. P. Mario,
magasin d'horlogerie, un porte-monnaie.
Prière de le réclamer contre désignation.

Il a été oublié hier, sur le bord de la
fontaine de la Place du Port, une bague
en or. La personne qui l'a ramassée est
priée de la remettre au magasin Isoz,
contre récompense.

AVIS DIVERS

Etude de A.-Ed. Juvet, notaire
6, Faubourg de l'Hôpital, 6

A Ioner, ponr St-Jean 1894 :
Ecluse 15, 3»"» étage, logement de deux

chambres, cuisine et dépendances ; loyer
annuel ,: fr. 360.

Ecluse 1, 1er étage, logement de deux
chambres, cuisine et dépendances ; loyer
annuel : fr. 350.

A louer de snite :
Fahys 5, logement de 3 chambres, cui-

sine et dépendances : loyer annuel :
fr. 320.

A Tendre :
Beaux sols à bâtir, au-dessus de la

ville, à proximité de la Gare (lots de 1000,
1100, 1300 et 1400 mètres carrés).

Le domaine du Petit Montmirail , pro-
priété en plein rapport.

Une maison d'habitation, renfermant
de spacieux magasins et 3 appartements,
située dans le voisinage du nouvel hôtel
des Postes.

A prêter, en 1er rang hypothé-
caire : fr. 35.000, à 4 °/o, dès le 1er mai
prochain.

S'adr. en l'étude du notaire Juvet.

COMPAGNIE
DU

CHEMIN EE FEE FUNICULAIRE
Ecluse-Plan

MM. les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale ordinaire, pour le
Samedi 31 mars, à 11 heures, à
l'Hôtel-de-Ville.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Nomination de quatre membres du

Conseil d'administration, dont trois
sortants et rééligibles et un membre
démissionnaire.

4. Nomination de deux commissaires-vé-
rificateurs et d'un suppléant, pour
l'exercice 1894.

5. Revision de l'article 17 des Statuts.
6. Propositions individuelles.

Pour justifier leur droi t de participer à
l'assemblée, MM. les actionnai res auront
à effectuer le dépôt de leurs actions à la
banque DuPasquier, Montmoliin & Cie , avant
le 27 mars (art 18 des Statuts).

Le bilan , le compte de profits et pertes
et le rapport des commissaires-vérifica-
teurs seront mis à la disposition des ac-
tionnaires dès le 20 mars, chez MM.
DuPasquier, Montmoliin & Cie.

Neuchâtel , le 14 mars 1894.
Au NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le secrétaire, Le président ,
J. WAVRE, avocat. Dr VIRCHAUX .

LA

Bibliothèque Populaire
LE NEUCHATEL

EST TRANSFÉRÉE de la rue du Coq-
d'Inde au

Collège des Terreaux
bâtiment principal , au rez-de-chaussée,
entrée par le Nord. Elle est ouverte le
samedi de 6 à 8 heures du soir.

SOCIÉTÉ CHORALE
Les membres de la Société qui ont en-

voyé leur adhésion pour la soirée du 9
avril prochain ou qui ont manifesté l'in-
tention d'y assister, sont instamment
priés de retirer et d'acquitter leur carte
d'entrée à la librairie Attinger, d'ici
au vendredi soir 6 avril, au plus tard.

Le Comité d'organisation.

Société nencMteloisei'ntMéppMipe
Vendredi 30 mars 1894

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
publique & gratuite

à l'Ailla de l'Académie . ;

L'Amérique et les Américains?
par H. J. CLERC , conseiller d'Etat '

{Avec projections]. '¦

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
DE NEUCHATEL

Séance le vendredi 30 mars 1894
à 8 heures du soir

à l'Hôtel DuPeyrou.

CONFÉRENCE
de M. le l'-colonel PERRIER sur '

L'État actuel de la fortification fle campagne '
Cours de Dessin et de Peinture

d'après nature

iWie BERTIE GAY
Terreaux 7

— S'adresser chez elle le lundi matin. —

ÉCOLE le DESSIH PROFESSIONNEL
ET DE MODELAGE

L'exposition des dessins et modela-
ges sera ouverte du dimanche 25 mars
au dimanche 1« avril, inclusivement.

La distribution des récompenses
aura lieu le samedi 31 mars, à 8 h. du
soir, au Collège de la Promenade.

Société immobilière du SECOUR S
Suivant décision de l'assemblée géné-

rale du 20 mars 1894. le dividende de
l'exercice 1893 sera payé dès ce jour à
la caisse de MM. DuPasquier-Montmollin
& Ci0, en f r .  16, contre remise du cou-
pon n° 3.

SOCIETE DE MONTEPONI
à TTJITI]^

Le semestre d'intérêt des Obligations
5 V2 °/o mines de Monteponi, au 1« avril,
est payable sans frais chez MM. Berthoud
6 Gi0, banquiers, à Neuchâtel, sur pré-
sentation du coupon échéant à cette date,
et comme suit :

13 fr. 75 par coupon d'Obligation dé
fr. 500 S. A.

11 fr. 90 par coupon de L. 13. 75 de
L. 500 S. B.,,perte au change sur l'Italie
déduite.

Le remboursement des titres apparte-.
nant aux séries 1, 12, 28, 34, 51, sorties,
a lieu à la môme caisse, sans frais.

TOMBOLA DE LA MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

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

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

Prix du billet portant deux numéros :
UN FRANC.

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

MUSIQUE
Deux bons musiciens se recommanden

pour jouer dans les bals et soirées de '
sociétés. S'adresser rue de l'Hôpital 6,
lor étage. 

ZITHARISTE. B. Bloch
MOULINS 25

Un jeune Allemand cherche pension
dans une famille française, où il n'y au-
rait pas trop de pensionnaires. Chambre
au nord. Offres détaillées,' à R. Delbruck,
hôtel du Soleil, Neuchâtel.

On demande à emprunter, con-
tre bonne garantie hypothé-
caire, en ville, la somme de 23
à 25.000 francs. S'adresser
Etude E. Bonjour , notaire.

Pension ponr 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.

POUR PARENTS
On désire placer, dans une honnête

famille du canton de Neuchâtel, une fille
de 14 ans, en échange d' une fille ou d'un
garçon du môme Age. Eventuellement on
se déciderait de placer cette fille dans un
pensionnat à des conditions modestes.
S'adresser sous chiffres 0. 4563 B., à
Orell Fùssli, annonces, Bâle. ¦ '>

POUR PARENTS '
Une bonne famille de Baden, 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. S'adresser à
Mme Couvert , rue du Musée 7, à Neu-
châtel, ou directement à M. Markwalder,
directeur de banque, à Baden.

Etude LAMBELET, notaire
Place Purry 4

A louer ponr Saint-Jean 1894 :
Sue de la Treille i, 2"»° étage, un petit

ogement de deux chambres.
Eue de la Treille 4, 3»" étage, un loge-

ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances.

Eue du Tertre 22, 2m0 .étage, un loge-
ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. 

A louer , tout de suite, aux abords de
la ville, une partie d'une agréable pro-
priété comprenant cinq belles cham-
bres , cuisine et dépendances avec
jardin d'agrément. Conditions favo-
rables.

S'adresser Etnde Iiambelet, notaire.
A louer, pour le 25 mars, Ecluse '24,

3mo étage, côté du soleil, un appartement
de 4 chambres, cuisine, cave et bûcher.
Prix : fr. 450. S'adr. au département des
Finances, au Château. 

î yiiiSi
A louer, logement au 2™ étage, dépen-

dances et jard in, pour Saint-Jean. Prix :
300 fr. S'adresser à J. Rossi, photographe,
à Colombier.

A la même adresse, on demande un
jeune homme comme apprenti. ¦

A louer, pour St-Jean, appartement de
deux chambres, alcôve, cuisine et jardin.
S'adr. St-Nicolas 6. 

Pour cas imprévu , à louer une petite
maison propre et confortable , avec jardin.
Prix annuel : fr. 480. S'adr. Parcs 54,
petite maison.

CHAMBRE S A LOUER

Chambre meublée, me du Coq d'Inde 18.
"" Chambre meublée à louer , rue du Con-
cert 6, 2me étage. 

Une chambre meublée au soleil levant,
faubourg du Château 15, 1er étage, à
gauche. 

A louer une petite chambre pour un
coucheur, rue St-Maurice 5. 
""Petite chambre meublée, indépendante,
faubourg du Lac 9, 3me étage. 

Jolie chambre meublée, Ecluse 2, 2"»
étage de la maison du haut. 
"ÂTlouer une grande chambre meublée,
située au faubourg du Lac n" 10, 4""= étage.
Belle vue sur le lac. 

Chambre meublée à louer , pour un
monsieur, rue de l'Orangerie 6, 3™° étage.

A louer, à un monsieur rangé, une jolie
chambre meublée, au 1er étage. S'adresser
Trésor 1, au magasin. 

Chambre meublée, rue Coulon n° 6,
1" étage. 

Chambre et pension, rue Pourtalès 5,
2me étage. 

Belle chambre meublée, à un monsieur
rangé. S'adresser Avenue du !«' Mars
n» 2, 1er étage. 

A louer7~de suite, deux belles cham-
bres contiguës, confortablement meublées.
Belle vue, balcon, avec pension si on le
désire, rue des Beaux-Arts 3, 3°-° étage.

PENSION - FAMILLE"
21, Faubourg du Lac, 21

Jolies chambres meublées. — Pension
soignée.

iLOSATOlS BlfEBBES

Magasin avec cave, Avenue du !<»• mars.
S'adresser épicerie H. Genoud. 

MQHTREUX
Sis magasins a Ioner, avec appar-

tements. Bâtiment neuf , entre Glarens 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.)



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

Une famille de Zurich voudrait
mettre en pension sa fille de 14 ans
dans une honorable famille à Neuchâtel,
spécialement pour fréquenter les écoles
françaises. Une famille où il y a des en-
fants allant à l'école aurait la préférence ,
mais les offres de pensionnats ne sont
pas excluses. Prière d'adresser les offres,
avec indication du prix , à M. J. Strehler-
Baumgartner, Niederdorfstrasse 31, Zurich.

ENTREPRISE
DE

CHAEPENTE
ET

MENUISER IE
Veuve Charles G1SLER

Avenue de la Gare !

Déchets de bois.

Les planteurs d'échappements
cylindre, pouvant livrer régulièrement
'/a grosse de plantages de 13 à 15'"
par semaine, sont invités à envoyer des
échantillons très bon courant et prix à
case postale 442, Soleure.

Pour parents
104 Une honnête petite famille du Val-

de-Ruz désire prendre en pension une
fllle de 3 ou 4 ans. Soins assidus et ma-
ternels sont assurés. — Chambres situées
au soleil. — Bon lait de chèvre. — Le
bureau du journal indiquera. 

Fnhonno d,un garç°n de 15 ans>Lbliaiiyc f0rt et robuste, d'une ho-
norable famille, avec une fille ou un gar-
çon du même âge qui pourrait fréquen-
ter les bonnes écoles de notre village, et
serait bien traité, à Perles, première sta-
tion de Bienne à Soleure. S'adresser au
buraliste postal, à Perles.

PENSION
Une brave famille sans enfants, qui

habite un des plus beaux sites de Thoune,
prendrait en pension une ou deux jeunes
filles qui auraient l'occasion de fréquenter
l'école secondaire allemande de filles. "Vie
de famille agréable ; bonne surveillance,
pension saine et prix modéré sont assurés.

G. HERMANN,
Commerce de montres et instruments

de musique,
à THOUNE.

ÉCHANGE
Une honorable famille désire placer un

jenne homme de 15 ans, en échange
d'un garçon du même âge. Rod. Knuchel,
Neubrilck près Berne. (Hc. 1445 Y.)

Uns lionne tailleuse ssïï;
se recommande aux dames de la ville
pour des journées et ouvrage à la mai-
son ; ouvrage soigné, prix modéré. Elle
accepterait aussi une place ouvrière dans
un atelier. Adresse : rue des Moulins 27
1« étage.

RÉUNION COMMERCIALE, 28 mars 1894

VALEURS Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — j 530 —
Banque du Locle . . . .  — 615 —
Crédit foncier neuchâtel1 — ! 545 —
La Neuchâteloise . .. .  — I 415 423
Fab. de ciment St-Sulpice — 640 —
Grande Brasserie, ordin. — — 480

» » priv. . — — 5t'0
Papeterie de Serrières. . — 110 —
Câbl.él., Cortaillod , priv. — 505 —
Régional du Vignoble . . — | — 400
Funiculaire Ecluse-Plan — I — 400
Tramway Saint-Biaise . — I — 880
Immeuble Chaloney. . .  — : 575 —
Hôtel de Chaumont . . .  — I 60 —
Franco-Suiss« obl.,3»/4% — ! 480 502
Etat de Neuchâtel 4 Va °/o — ! 102 —

» » 4 % . — 100 —
B » 3 »/« % — i 100 —
» » 3Vs % — — 99.75

Banque Cantonale 3 8/«% — 100 —
» » 3»/»% - - -

Com.de Neuchâtel 4 V»°/o — 100'/i —
» » 3Vs °/o — - I 99

Locle-Ch.-de-Fonds4Vj°/o — 100V> —
» » 4 % . — — i 1027a
» » 3»/«.°/o — 100 —

Créd' fonc"neuch'4Vi% — 100>/a —
» » D 3»/4 °/(, — 100 —
» » » »V,°/o - — —

Lots municipaux neuch* 19.50 — 19.50
Ciment St-Sulpice 4»/»% - 101 —
Grande Brasserie 4 Vi°/o — 101 VJ —
Soc. techniq* s/275 fr. 3% — — 2C0

Tautc d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — 3% —
Banque Commerciale . . — 3 % —

Purifiez le sang
en lui donnant de uouvolles forces avec une
cure de Dépuratif Golliez à base de phos-
phates et fer. Excellent pour los enfants qui
ne supportent pas l'huilo de foie do morue.
— En flacons de 8 fr. et 5 fr. 50: ce dernier
suffit pour la cure d'un mois. — Exigez dans
les pharmacies la marque des deux palmiers
sur chaque flacon.

Vente en gros : pharmacie GOLLIEZ, à
Korat.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les habitants de Saint-Denis peu-
vent assurément se vanter d'avoir une
des municipalités les plus extraordinai-
res de France ; mais ils se plaignent, dit-
on, de payer cet avantage un peu plus
cher qu ils ne le voudraient. La munici-
Balité socialiste-révolutionnaire de Saint-

enis avait promis bien des choses aux
électeurs de cette commune, sans comp-
ter la révolution sociale, un jour ou
l'autre. Sous son règne les impôts de-
vaient être abaissés, les octrois suppri-
més , les travaux d' utilité publique
étaient destinés à recevoir une impulsion
vigoureuse , l'aisance et le bien-être
allaient être le partage de tous. L'habi-
tant de Saint-Denis était plein d'espé-
rance et se réjouissait d'avoir mis la
main sur une municipalité si exception-
nelle.

Mais, à présent, il est déçu et attristé.
Les marchands qui vendent sur le mar-
ché gémissent parce qu'ils ont été frap-
pés d'une taxe double de celle qu 'ils
payaient autrefois. L'octroi a si peu dis-
paru que, par une délibération récente
du conseil municipal , cinq nouveaux
bureaux ont été créés. On annonce, en
outre, que de nouvelles taxes vont être
imposées sur le vin, la bière, le cidre,
les lapins, la charcuterie, la bougie, le
plâtre, la brique, l'ardoise, la poterie, et
aussi sur le foin , la paille, l'avoine, de
sorte que les animaux domestiques eux-
mêmes auront leur part des bienfaits de
la municipalité socialiste. Quant aux tra-
vaux d'utilité et d'embellissement, ils
ont consisté jusqu'à présent en certaines
plantations d'arbres qui n'ont nullement
prospéré, mais qui , en revanche, ont
coûté fort cher, la municipalité n'ayant
pas jugé à propos de recouri r au procédé
suranné de l'adjudication. Et c'est pour-
quoi Saint-Denis, un peu désillusionné,
commence à se demander si une mu-
nicipalité moins extraordinaire que celle
qu'il s'est donnée ne ferait pas mieux
son affaire, ne serait-ce que pour payer
le vin , la bière , les lapins et beau-
coup d'objets d'utilité première à plus
j uste prix.

—Le stamerNairnshire, qui vient d'ar-
river de la Nouvelle-Zélande à Londres,
portait à son bord une hyène originaire
du Maroc, qui, durant cinq jours, terro-
risa l'équipage. Peu après son embar-
quement, qui avait eu lieu à Las Palmas
(Canaries) , elle était parvenue à briser
un barreau de sa cage et s'était logée
dans la cale, parmi des ballots et des
caisses, d'où flatteries ni menaces ne
l'avaient pu déloger : et l'on s'attendait
tout le temps àla voirapparaître furieuse
sur le pont.

Quand une partie du déchargement du
navire eût été opérée, les matelots cer-
nèrent la retraite qu'avait choisie l'ani-
mal et, munis de sacs et de cordages, ils
rétrécirent graduellement leur cercle.
La hyène finit par se montrer et, grin-
çant des dents, s'apprêta à bondir sur
l'un ou l'autre de ses agresseurs. Ceux-
ci n'osaient brusquer l'attaque , dans
leur crainte de se voir forcés d'endom-
mager l'animal ; finalement , le plus
adroit s'avança et ce singulier combat se
termina par un combat singulier : la
hyène fut lazzée.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.
Berne, le 27 mars.

CONSEIL NATIONA L. — Dans son dis-
cours d'ouverture, le président, M. Com-
tesse, rappelle la mémoire du général
Herzog et de Rodolphe Brunner , morts
depuis la dernière session.

La vie du général Herzog impose le
respect. Lo trait distincti f de son carac-
tère est le culte de l'honneur, le respect
de la discipline, l'amour passionné du
travail, la fidélité au devoir. Herzog a
été le modèle des vertus militaires ; il a
été dans toutes les situations égal à lui-
même, simple, modeste, cligne, donnant
l'exemple du soldat et du patriote,
l'exemple du chef ennemi de la pose et
de la parade, des vanités et des exagé-
rations militaires.

Brunner était un homme d'initiative,
toujours prêt à indiquer des solutions et
à substituer aux formules anciennes des
formules nouvelles ; un esprit indépen-
dant , agissant d'après des vues et des
inspirations personnelles. C'était un dé-
mocrate passionné, enthousiaste, épris
des idées nouvelles, voulant développer
le principe démocratique jusque dans ses
conséquences les plus extrêmes , ou-
bliant peut-être trop que, au-dessus de
la volonté populaire, il y a les droits
imprescriptibles de la raison et de la
justice.

L'assemblée se lève en mémoire du
général Herzog et de Rodol phe Brunner.

Les élections de MM. Staldcr (Zurich^,
Meier (Bâle-Campagne), Gaudard (Vaudl ,
Martin , Tissot et Jcanhcnry (Neuchâtel),
Favon (Genève), sont validées sans dis-
cussion. La validation de l'élection de
M. Steinhauer (Haute-Argovie) est ren-
voyée à la prochaine séance, un recours
ayant été déposé contre cette élection.

L'ordre du j our appelle la carte mu-
rale de la Suisse. La commission pro-
pose l'adhésion aux Etats , soit le vote
d'un crédit de cent mille francs pour la
confection d'une carte murale de la
Suisse, qui serait distribuée par la Con-
fédération à toutes les écoles suisses.
Tous les articles et l'ensemble de la loi
sont votés.

M. Fonjallaz développe sa motion in-
vitant le Conseil fédéral à prendre des
mesures pour que les vins d'origine
suisse soient mis dans le trafic interne
au bénéfice des tarifs réduits que les
compagnies suisses accordent aux vins
étrangers. Il constate que les vins suisses
sont dans une situation inférieure par
rapport aux vins étrangers, qui leur
font une grande concurrence, en parti-
culier les vins falsifiés et mouillés. Il
convient de faciliter aux viticulteurs les
relations de commerce avec toutes les
parties de la Suisse.

CONSEIL DES ETATS. — Le président,
M. Munzinger, ouvre la session en pro-
nonçant l'éloge funèbre du général Her-
zog et de M. Brunner , conseiller na-
tional.

Le Conseil aborde le projet d'arrêté
destiné à trancher par une interpréta-
tion authentique la contestation relative
à l'exemption de service militaire du
personnel des chemins de fer. D'après ce
projet , l'exemption ne serait désormais
accordée qu'au personnel des lignes
exploitées sur le pied de guerre. La com-
mission a calculé que celte mesure n'ap-
porterait à l'armée fédérale qu'un ren-
fort de 300 à 400 hommes et elle de-
mande le maintien du statu quo ; c'est
son avis qui prévaut.

Berne, le 28 mars.
CONSEI L NATIONAL. — Le Conseil re-

prend la discussion de la motion Fonjal-
laz. M. Cérésole reconnaît que les taxes
différentielles sont utiles au trafic, mais
elles portent un préjudice indéniable
aux industries nationales. Pourquoi les
vins du pays paieraient-ils à la Compa-
gnie du Gothard des taxes suj érieures à
celles payées par les produits étrangers?

M. Zemp, conseiller fédéral, chef du
département des chemins de fer , dit que
les réductions faites sur les produits
étrangers ont eu lieu principalement
pour que nos chemins de fer puissent
lutter avec les lignes concurrentes de
l'étranger , sinon les produits pren-
draient un autre chemin. Les vins ita-
liens pénétreront toujours dans notre
pays à cause de leur bon marché. Or, si
nous leur imposons le même tarif
qu'aux vins suisses , ils prendront le
chemin de la France et arriveront à Ge-
nève à des prix avec lesquels le Go-
thard et le Jura-Simplon ne pourraient
concourir.

M. Fonjallaz dit que les motionnaires
ne demandent pas que l'on supprime les
avantages faits aux vins étrangers , mais
ils les réclament aussi pour les vins suis-
ses. Le Conseil fédéral ne doit pas refu-
ser tout au moins une simple étude de
la question.

M. Zemp répond que le Conseil fédé-
ral ne peut pas imposer aux chemins de
fer des tarifs plus bas que ceux prévus
par les concessions.

La prise en considération de la mo
tion Fonjallaz est volée par 52 voix con
tre 37.

CONSEI L DES ETATS. — M. Muller rap-
porte sur la proposition du Conseil fédé-
raal concernant la création de sections
de fusils sur affût (canons Maxim). La
commission propose de renvoyer les dé-
bats au moment de la discussion sur la
réorganisation de 1 armée. Le renvoi est
adopté.

Sur le rapport de M. Blumer, l'entrée
en matière sur le projet de l'organisation
de la défense des forts du Gothard est
adoptée sans opposition.

Berne. — Un don de 32,000 francs a
été fait par M. N., ingénieur, pour la
construction d'un four crématoire à
Bienne. On compte que dès l'automne
prochain , cette ville sera pourvue d'un
établissement funéraire de ce genre.

On sait peut-être déjà qu'une société
d'incinération fonctionne avec activité à
Bienne depuis 1890. Jusqu'ici cette so-
ciété n'était pour ainsi dire qu'une sec-
tion externe de la Société d'incinération
de Zurich. Grâce au legs ci-dessus, elle
pourra désormais agir pour son propre
compte ; déjà elle a obtenu de la munici-
palité biennoise la concession gratuite
d'un terrain à l'extrémité de l'avenue
principale du nouveau cimetière, et un
plan de la future construction est à l'é-
tude.

Bulletin commercial.
Situation. — Le temps est toujours

très favorable aux travaux de l'a campa-
gne, qui se font dans les meilleures con-
ditions. Les semailles sont à peu près
terminées et les travaux de la vigne
déjà bien avancés pour la saison. La
température se maintient suffisamment
fraîche , depuis quel ques jours, pour ar-
rêter un peu l'essor trop hâtif de la vé-
gétation. La neige tombée tardivement
sur les montagnes servira à abaisser
encore pendant quelques jours le tempé-
rature de la plaine , mais n'est pas en-
core suffisante pour faire disparaître
entièrement les craintes au sujet de la
disette d'eau.

Les nouvelles des récoltes sont tou-
jours bonnes. La situation commerciale
est sans changement.

Vins. — Les affaires ont un petit
courant ordinaire sans changement de
prix.

En Valais , où les transvasages sont
terminés, les ventes ont été assez nom-
breuses, surtout à Sion. Les prix ont

varié de 42 à 45 cent, le litre pour les
blancs et de 52 à 55 cent, pour les rou-
ges; le rouge, plant de la Dôlc, connu
par sa qualité de choix , s'est vendu 1 fr.
le litre.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE LOCALE

Cour d'assises. — M. Jean Berthoud
préside les débats ; MM. L'Eplattenier et
Auberson siègent comme juges ; M. Ca-
lame fonctionne en sa qualité de procu-
reur général.

La première cause voit paraître un
récidiviste, souvent condamné pour vols
minimes, P. Guinand , accusé d'avoir
volé du chocolat et du jus menthe à la
fabrique Klaus, au Locle, et quelques
poules chez une autre personne. Un
nommé E. Darbre est accusé de compli-
cité pour recel. Le premier est condamné
à quatre ans de réclusion; le second à
un mois d'emprisonnement.

Monnaies italiennes. — Ensuite de
l'engagement pris par l 'Italie de retirer
de la circulation ses pièces d'argent de
2 francs , 1 franc , 50 centimes et SO
centimes, le public est prévenu que jus-
qu'au 24 juillet 1894 les caisses publi-
ques recevront en paiement ces mon-
naies, jusqu'à concurrence de 100 francs
pour chaque paiement. Ces caisses sont :
la caisse d'Etat fédérale, les caisses prin-
cipales des péages, celles des arrondis-
sements postaux et de l'administration
fédérale des poudres, les bureaux des
péages, des postes et des télégraphes, et
les caisses publi ques des cantons qui
seront désignées à cet effet par leur
gouvernement.

En outre, toutes les compagnies de
chemins de fer et de navigation à va-
peur se sont déclarées prêtes à recevoir
ces monnaies en paiement à leurs gui-
chets jus qu'au 24 juillet.

Il est rappelé que tout particulier a le
droit de refuser toutes les pièces italien-
nes au-dessous de 5 francs , soit celles
mentionnées plus haut.

Caisse d'épargne. — Le Comité de la
Caisse d'épargne de Neuchâtel a décidé
de réduire à 3.60 °/0, à partir du 1er
janvier 1895, le taux de l'intérêt bonifié
aux déposants. Cette mesure a été néces-
sitée par la réduction du taux des prêts
hypothécaires de la Caisse d'épargne,
par les conversions de valeurs et par des
placements nouveaux dont le taux de
capitalisation est inférieur à 4 °/0. La
population se consolera de cette réduc-
tion en y voyant le fait d'une sage admi-
nistration.

Il est bon de rappeler que jusqu 'au 31
décembre 1860 l'intérêt a été bonifié au
taux de 3 ,/ 2 °/0 et dès le 1er janvier
1861 à cette année au taux de 4 %•

Exposition ornitho'ogique. — Nous
apprenons que M. Rod. Wickihalder,
membre de la Canaria de notre ville, a
obtenu le prix d'honneur à l'exposition
suisse de Soleure, pour sa collection
d'oiseaux exotiques et son clergé des oi-
seaux.

La Société des sciences naturelles se
réunira ce soir, à l'Académie, avec l'or-
dre du jour suivant: Comptes de 1892-
1893. — Nomination d'un membre cor-
respondant. — Communication de M.
Chavannes.

Concert. — On se rappelle que le
concert de Mme Schulz et de M. Schous-
boe a lieu ce soir.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Parte, 29 mars.
Le Conseil municipal , réuni hier soir

pour protester contre l'installation du
préfet de la Seine à l'Hôtel-de-Ville, a
nommé une commission qui devra lui
présenter un rapport aujourd'hui.

Londres, 29 mars.
Les chefs du parti ouvrier lancent un

manifeste invitant la population à mani-
fester pour la journée de huit heures.

Londres, 29 mars.
Le Daily  News confirme qu 'il y aura

une entrevue entre le tsar et l'empereur
Guillaume ; elle se fera à Stettin ou à
Kcenigsberg. M. de Caprivi rejoindra
plus tard les souverains.

Tienne, 29 mars.
Le congrès socialiste a adopté mer-

credi le principe de la grève générale
éventuelle dans tous les pays. Il a voté
une résolution en faveur du suffrage
universel et de la journée de huit
heures.

Turin, 29 mars.
Le train emportant les restes de Kos-

suth est parti à huit heures pour la Hon-
grie avec la famille du défunt et les
délégués de Budapest. La foule a fait une
ovation.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Draps Aluns, Buxkin , Manchester ,
PhPVÏnt '™s 80Udes, la brache à fr. 1-
LUuVlUl 1.45 franco aux personnes

particulières. Echantillons et marchandises
de toutes les quantités , franco.

Oettinger & C", Zurich.
Etoffes pour Robes de dames, 5000 échant.

Etoffes pour vêtements de messieurs et
garçons, 2U00 échant. franco.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Ecole de viticulture. — Le départe-
ment de l'Industrie et de l'Agriculture
informe les jeunes gens peu fortunés qui
désireraient suivre les cours de l'Ecole
cantonale de viticulture, qu'il dispose
encore de quelques bourses représentant
la finance exigée pour la durée des
cours. — Les demandes de bourse doi-
vent être adressées au département et
accompagnées de certificats de bonne
conduite.

Noyé dans le Doubs. — Dans la nuit
de lundi à mardi, vers deux heures, on
entendit de Biaufond crier: «Au se-
cours I « sur le Doubs. Lorsqu'on arriva
à l'endroit d'où les cris étaient partis, il
n'y avait plus qu'une barque vide.
Mardi matin, on a retrouvé le corps du
nommé A. F., des Planchettes, qui tra-
vaillait, dit-on, depuis quelque temps à
Biaufond , et qui , au moment où il est
tombé dans la rivière, était occupé sans
doute à pécher des grenouilles.

Eléphant]sans papiers. — Deux indi-
vidus conduisant un éléphant et allant
de Neuchâtel à Aarberg ont été refoulés
avec leur animal sur le territoire neu-
châtelois, parce qu 'ils ne possédaient
pas de papiers de légitimation et se re-
fusaient à donner leurs noms à la police.
On ne sait, dit le Bund, de quelle ma-
nière l'éléphant est tombé dans les mains
de ces inconnus.

BERNIÊRES NOUVELLES

Berne, 28 mars.
Le Tribunal fédéra l a repoussé le re-

cours de la commune d'Oberwyl contre
une décision du gouvernement de Bâle-
Campagne relative à l'expulsion de l'agi-
tateur Charles Muller, expulsé du canton
de Berne. La commune d'Oberwyl avait

la prétention d'autoriser Muller à séjour-
ner à Oberwy l, malgré le décret d'expul-
sion rendu par le Conseil d'Etat de Bâle-
Campagne.

Zurich, 28 mars.
Les maîtres tailleurs réunis mardi pour

examiner la situation qui leur est faite
par la grève des ouvriers tailleurs, ont
pris les résolutions suivantes : 1° Les
ouvriers doivent reprendre le travail
sans conditions ; 2° Les ouvriers ayant
participé à la grève ne pourront être re-
pris que s'ils rentrent dans le délai
de trois jours ; 3° Tout maître tailleur
qui engagera des ouvriers grévistes après
ce terme sera passible pour chaque cas
d'une amende de 100 fr.

Les tailleurs bernois et les tailleurs
zurichois se sont déclarés solidaires vis-
à-vis de la grève.

Bourse de Genève, da 28 mars 1894
Actions Obligations

Centra l-Suisse —.— 37ufed.eh.def. —,—Jura-Simplon. 135.50 8 »/, fédéral . . — .—Id. priv. — .— 3% Gen. à lots 107.75
N-E Suis. anc. -.— 3.-0. 1878,4% 510.50St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4% 527 —Banque fédér. — .— Lomb.ane.3% 307 25
Unionân.gen. — .— Mérid.ital.3% 263 —
Parts de Setif. Douan.ott.5% — —Alpines . . . .  145.— Prior.otto.40/0 —.—

Changes à Genève Ar«Ml "" ¦¦ «'•
Danuidé OHert ÈSŜ  Z 'Z

France . .100.13 100.18 pn^fort -'-Londres. . 25.22 25 26 - —
Allemagne 123.45 123.60 Kse. Genève 3%

Bourse de Paris, da 28 mars 1894
(Cou* ili slOtme)

3% Français. 99.27 Crédit foncier 965.—Italien 5% . . 76.15 Créd. lyonnais 777 50
Rus.Orien 5% 70.10 Mobilier fran. 72.50
Eey. unit. 4»/„ 522.50 Sues 2820 —
Ext. Esp. 4% 66.12 J. Mobil, esp. — .—Portugais 8% 21.75 ChemAutrisn. 701 25
Turc 4% . . . 23.80 Ci. Lombards —.—Hongr. or 4% 96.70 Ch. Méridien. 530.—

Actions Cu. Nord-Esp. 105 —
Bq. de France —.— Ch. Saragosee 152.50
Bq. de Paris . 665 — Banq. ottom. . 630 62
Comptoir nat. 497.50 Rio-Tinto . . . 890 .—

LA
FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Ruz, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantage uses pour tout
ordre important et répété.

Avis aux Abonnés
§p̂ * Les personnes dont l'abonnement

expire le 31 mars, sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuent
des abonnements â trois mois dès le
31 mars. — Sauf avis contraire, nous
prélèverons en remboursement, dès le
9 avril, le montant des abonnements
non encore réglés.

Imprimerie H. WOLFRATH & C»

Les parents et amis de
Mademoiselle Marie BICHSEL,

ont la douleur d'annoncer son décès sur-
venu aujourd'hui mercredi 28 courant, à
l'âge de 68 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

J'ai patiemment attendu l'E-
ternel , Il s'est tourné vers
moi et H a ouï mon cri.

Psaumes XL, 2.
L'enterrement aura lieu vendredi 30

mars 1894, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital communal.

Monsieur et Madame Paul
, CLEMMER-LANDRY et leurs
, familles remercient sincèrement

toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans
la douloureuse épreuve qui vient
de les frapper.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JOLES MOREL, à

Neuchâtel.


