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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UN DOMAINE
à la POISSINE (Cortaillod)

Le samedi 21 avril 1894, dès les
8 heures du soir, à l'Hôtel de Com-
mune de Cortaillod, il sera vendu,
par voie d'enchères publiques, les immeu-
bles suivants du cadastre de Cortaillod :
1. Article 2846. Poissine-du-Milieu, bâti-

ment et verger de 1446 mètres carrés.
— Le bâtiment est assuré pour
8000 francs.

2. Article 2850. Poissine-du-Bas, vigne de
975 mètres carrés (2,768 ouvriers).

3. Article 71. Dito, champ de 1230 mè-
tres carrés.

4. Article 2848. Dito, vigne de 2200 mè-
tres carrés (6,246 ouvriers).

5. Article 2849. Dito, pré de 190 mètres
carrés.

6. Article 2851. Dito , vigne de 3716 mè-
tres carrés (10,548 ouvriers) .

7. Article 2851. Dito, champ de 4789 mè-
tres carrés.

8. Article 2852. Prés Facoud, pré de
170 mètres carrés.

9. Article 4-43. Poissine-du-Bas, pré de
272 mètres rarrés.

Les immeubles seront d'abord exposés
en deux lots, le premier comprenant les
articles 2846 et 2850, le second les autres
immeubles; puis en bloc.

S'adresser en l'Etude du notaire chargé
de la vente.

Colombier, le 28 mars 1894.
Ch'-Ed. OHNSTEIN , notaire.

Domaine à vendre
Pour sortir d'indivision, les héritiers deleu Romain-L» Ruedin offrent à vendreun domaine situé à Lordel, territoire« Mges, de la contenance de 58 posesde terrain et emplacement à bâtir sur lesrestes d'une maison récemment incendiée,dont une grande partie pourra être utili-sée dans une reconstruction. S'adresser,Pour renseignements, à l'Hôtel de la Cou-ronne, à Cressier.

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

suivants :
LABGEUR PASSAGE A.VEC BORDURE LAVABOS

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

STAIMES 1 l^ q^ Ciïraiiitéet'impr.) 12 80 8 50 6 80 5 25 4 50 11 — 7 75 5 25Ul/ l l l lL i Ll ( Baize 3 — 2 35 2 — 1 80

KlBIsCALOT i £qufé : ]o£^~T^ T  ̂
~~

AWVPDC f 2me qualité . . . .  9 50 3 75 2 75
«l l lhnù [ 3™ . . . . .  7 30 4 75 3 75 3 —

l Extra . . .  8 50
ï 111 f| ICimil ll \ Super . . . 1 0  50 7 —  4 — 250
1.11 il .SA I I K \ lre <Iualité . 9 — 5 — 2 75
LilllUilU 1 LU 2me » 7 50 4 — 2 25 1 75 2 50 1 50

\ 3me » 3 30 2 — 1 50 1 25
Escompte 3 °|© au comptant. — Eeliaiitilions à dispositi on.

NEUCHATEL, 31 mars 1894.

SPICHIGER & BURGER.

f §!i â Ëliilîf
lre qualité, à vendre, chez Henri Jequier-
Rosselet, à Fleurier.

DANS TOUTES LES ÉPICERIES.

BATEAU
A vendre, faute d'emploi et à bas prix,

un joli bateau plat, forme chaloupe, pres-
que neuf, avec une belle paire d'avirons
k tolets. S'adr. Ecluse 35, chez Sutter,
voiturier.

PAROISSE DE SAL\T AUBL\

VENTE DE FAGOTS
AU DEVENS

Vendredi 6 avril 1894, à 9 heures
du matin, près de la Pépinière, le
Conseil de Paroisse vendra aux enchères
publiques :

5,500 beaux fagots de hêtre.
Saint-Aubin, le 28 mars 1894.

LE CONSEIL.

Mes enctt île vins
Lundi 2 avril 1894, dès 9 heures

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

Les conditions seront lues avant les
enchères.

Neuchâtel, le 27 mars 1894.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VBHTB

A vendre une forte charrette a
deux roues. S'adresser à M110 Zublin ,
épicière, â l'Ecluse.

VOUS NE TOUSSEREZ plus
si vous prenez I«s (H. 27206.)

Ronhons béchiques Kaiser
d'un goût très agréable, et calmant de
suite la toux, l'enrouement , les catar-
rhes de poitrine et des poumons. Véri-
tables en paquets de 30 et 50 c. dans
les pharmacies Leuba, à Corcelles ;
Chapuis, à Boudry ; A. Bourgeois, Jules
Matthey et A. Dardel, à Neuchâtel.

ATTENTION
Grand assortiment complet de graines

pour les jardins et la campagne, en
qualité supérieure et garantie.

Se recommande,
ïlermann MEIER ,

Commerce de farines, à Neuveville.

BICYCLETTES *mMIEB „
en tube hélical breveté

A. LŒRSCH — NEUCHATEL
Bicyclettes à caoutchoucs pneumatiques, poids 16 k08 fr. 420.—
Bicyclettes à caoutchoucs pneumatiques, » 10 et 12 » » 540.—
Bicyclettes à caoutchoucs creux, » 17 à 18 » » 300.—

Les machines « Premier », les seules construites en tube hélical, sont 25 °/0
plus légères et beaucoup plus résistantes que les autres systèmes et sont munies de
tous les derniers perfectionnements.

CA TALOGUES GRA TIS. — RÉPARA TIONS SOIGNÉES.

pave l̂ XIS ^^Ej Mn
j -h Rue des Moulins n° 45 Jk
A Ouverte chaque jour, de 11 heures à midi X
fh Domicile : Oratoire I. j h

Ù Les vins de Bordeaux , Mâcon 7 Beaujolais Ù
% & Côtes du Rhône S
X de la maison Louis Rouvièpe, sont arrivés. A

B VENT E EN FUTS D'ORIGINE Û
6oO€H>€IO€>00€HKKH30€K)

A VENDRE
a Colombier, des chars à bras de plu-
sieurs grandeurs, avec ponts mobiles et
brancards ; des brouettes de terras*
sèment», de jardin», a purin, a fu-
mier, etc. — Toujours un choix de bons
manches ,, des crocs , rablais, haches,
pioches, pelles à gazon , pelles rondes,
tridents, etc. Expéditions au dehors. Prix
raisonnable. S'adresser à M. Wintz, char-
ron , au dit lieu.

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre ouite et Béfraotaires.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CBANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

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

BIJOUTERIE - -. -.— k
HORLOGERIE- î Ancienne MaisoD 6 ï

ORFÈVRERIE «TEANJAQÏÏET & Gie. |Beau choix daas tom les genrei Fondée en 1833. B

^L. ^Qj Bïrs" S
Suceesse-vii 1

Maison du Grand Hôtel du Lac |
NEUCHATEL 8

LIBRAIRIE AÏÏINRER FRÈRES
NEUCHATEL

Pr P. Aubry, La contagion du meur-
tre . . ' Fr. 5.—

B. Schumann, 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. l.SO

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. \A0
Gigots de chevreuil.

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

Saumon du Rhin — Palèes — Bondelles
T E R R I N E S  DE FOIE GRAS

de Strasbourg et de Sonweizerhalie.
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

«Cuarlets SEIBïET
8, Rue des Epancheurs, 8

Pnn Pionn a vendl'e à un Prix trèsUUII l iailU raisonnable. S'adresser
au bureau de la Feuille d'Avis. 108

EXCELLENT MIEL
en bidons ou en bocaux,

à fr. 1.40 le kilo,
franco à domicile, chez le notaire Jacot,
à Colombier.

ACHAT & VENTE DE MEUBLES
NEUFS & D'OCCASION

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

Bue du Coq-d'Inde 24.

YEHTES PAB VOIE D'ENCHERES

ENCHÈRES DE MEUBLES
à GORGIER

R h l  Saxnedi S1 mars courant, dès
f,,!, ïesu du matin > au domicile du dé-
vendn 

nhUr R°̂ 1' a Gor^er' « seravendu aux enchères publiques ce quisou : à 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.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



I FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES I

JULES PERRENOUD & G"

G R A N D S  M A G A S I N S

SALLES DE VENTES DE HEDCHATEL
21, Faubou rg" du Lac, 21

SALAMIS de Milan et S AL AMETTIS
i"> qualité, à S fr. le kilo, franco à destination.

(H. 604 F.) On cherche des agents.
RUFFONI FRÈRES, Magadlno.

Ensuite d'une permission obtenue, la vente des

MEUBLES ET AUTRES MARCHANDISES
en liquidation dans les anciens

MAGASINS de MM. HEER-CRAMER & Gie
au Mont-Blanc, continuera jusqu'au. 30 cou-
rant

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

R «présentant.

ORANGES SANGUINES
à 10 et 15 centimes pièce.

ORANGES BLANCHES
qualité extra, 2ma cueillette,

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

CHARLES SEINET
8, rue des Epancheurs, 8

(Ippaeinn A vendre un char à pont,
UUIsaalUN sur ressorts ; un petit
char à main et deux voitures. S'adresser
chez Gottfried Jacob, maréchal, Evole 33.

Tous les jours, au détail

PÂTÉS de VËÂÛ TRUFFÉS
ET

Pâtés de Perdrix
Pâtés le foie pas le Strasstan

snr commande

A la confiserie HAFNER
succesr de J. Glukher-Gaberel.

¦n ¦_ On offre à vendre 64 stères de
¦DOIS gros bois de sapin et 20 stères de
foyard très sec. S'adr. à Auguste Mauley,
au Petit Chézard (Val-de-Ruz).

Il suffit de brûler un petit morceau de l'étoffe noire que
l'on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la fraude . La

. soie teinte, pure, s'enroule immédiatement, s'éteint bientôt

F j S B  

Jfè stifîBHh A $|& t " * ÎHJ ïST
"

 ̂ w et laisse peu de cendres d' un bran clair. La soie surchargée,
*-'* ffl w «H! Ul f th, 1 

w se casse et se cire facilement , brûle lentement , surtout la

échantillons de ses étoffes de soie pure et livre franco à
domicile, par mètres et par pièces entières.

s» Feuilleton t la Feuille d'Avis de MM

MŒURS MARITIMES

Par PIERRE M A E L

Plémon s'oubliait dans la contempla-
tion de ces traits, respectés par la dé-
composition. Il songeait à ce retour
triomphal qui n'allait plus être que des
funérailles. Ce mort appartenait à l'his-
toire. Il s'en allait avant que la ca-
lomnie pût corroder de son venin cette
renommée.

Ce que la France perdait avec lui,
des cœurs français pouvaient le pres-
sentir et le déplorer, mais l'avenir seul
pouvait le dire. Et, faisant un retour
sur lui-môme et sur ses camarades, le
le lieutenant de vaisseau rapprochait,
par la pensée, toutes les circonstances
de leur rude carrière, pour les compa-
rer aux succès prompts et flatteurs de
tant de vies inutiles.

Il retrouvait , dans l'histoire de Cour-
bet , les signes caractéristiques des
hommes qui s'imposent à l'admiration

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

des siècles. Rien n y manquait, m 1 in-
tégrité du cœur, ni la rectitude du ju-
gement.

Quand il quitta la chambre mortuaire,
le regard qu'il jeta à l'auguste défunt
fut le dernier. Désormais, il ne le ver-
rait plus. La dépouille allait reposer
dans le cercueil, sous une tente dressée
sur la dunette du Bayard, sa demeure
provisoire, en attendant la terre de la
patrie.

Et alors, alors seulement, Plémon
reprit le chemin de la France. Quinze
mois se seraient écoulés sans qu'il en
foulât le sol. Le grand vaisseau de
guerre commença son trajet funèbre,
salué au départ parles vingt et un coups
de canon de ses compagnons d'armes.

Il quitta cette rade des Pescadores ,
illustrée par la dernière victoire du tré-
passé. Il défila, les couleurs à mi-mât,
les vergues en pantenne. Partout, sur
son passage, les témoignages de l'estime
se mêlèrent à ceux de la douleur.

A Ceylan, la division anglaise vint
saluer le corps. Dans le canal de Suez,
les signes de deuil bordèrent le chemin.
Enfin, sous le soleil de septembre, le
Bayard aborda cette côte de Provence
que Plémon avait fuie, l'âme morte et
les yeux brûlés de larmes.

Des Salins d'Hyères à Paris, on tra-
versa les populations désolées. Plémon
fut de la garde d'honneur qui escorta
le chef glorifié dans la nef des Invali-

des, puis sous les voûtes de Saint-Vul-
fran. Si près de la|Bretagne, sa première
visite ne fat pas pour la tombe de sa
mère. Il dut parcourir d'abord ce cime-
tière d'Abbeville, où, sous les rayons
d'un couchant splendide, aux accords
des chants de l'Eglise et des musiques
militaires, une fosse s'ouvrait pour
Adolphe Courbet, dans le sein de la
terre natale. Quand tout fut terminé, le
lieutenant de vaisseau recouvra sa
liberté.

Il voulut prendre la route du Morbi-
han. Un avis du Ministère le retint à
Paris.

C'était pour y apprendre sa nomina-
tion au grade de capitaine de frégate.

Il avait trente ans.
Naguère, cette nouvelle l'eût comblé

de joie. Quelle récompense plus haute
peut souhaiter un homme de cœur que
celle qui, en élevant son rang, élève
aussi son rôle ? A cette heure, Plémon
était seul. Il avait tout perdu, et selon
la prédiction de la bohémienne, tant
que sa mère avait vécu, il avait souffert
d une autre femme. La mère n'était
plus là. Elle s'était endormie dans les
larmes, en catholique fière et résignée,
mettant son fils aux mains de Dieu qui
lui refusait , à elle, la suprême consola-
tion de l'embrasser avant de mourir.
— Et, quant à Blanche?...

Ici, Frédéric Plémon ne se répondait
pas.

Blanche?— Où était-elle ? Là-bas,
sans doute, sur la rive fortunée, la rive
des hyménées joyeux où l'oranger fleu-
rit, où les roses tapissent les sentiers,
cette rive qu'il connaissait bien, lui, le
désespéré. Ohl l'horrible cauchemar
que cette vision du bonheur d'un autre !
Il croyait assister de loin aux transports
du couple amoureux.

Son expérience ne lui avait jamais
montré les lendemains amers des unions
sans amour, les progressives lassitudes
du foyer conjugal , les abandons du
mari, les premières détresses de la
femme, bientôt suivies de ses indiffé-
rences. Pour lui, qui n'avait aimé
qu'une fois, et qui n'avait cessé d'aimer
depuis, le mariage n'était que la tente
dressée sur le sommet des éternelles
fiançailles. Blanche ! Elle lui apparaissait
plus belle, plus radieuse encore, au
bras de ce Léopold Guidai qu'il abhor-
rait. Comment se fût-il représenté au-
trement l'adorable créature qu'il avait
entrevue un instant, dans la spendeur
de son exubérante jeunesse, au milieu
des adulations et des caresses ?

Au fond du cœur, pourtant , l'officier
de marine gardait un espoir amer. La
revoir, la revoir encore à la dérobée, en
cachette, sans se montrer lui-même,
sans se laisser deviner. Elle était la
femme d'un autre. Désormais, entre
eux, tout était fini. Mais il voulait la
revoir, respirer encore une fois le mê-

me souffle qu'elle. Rien ne l'attachait
plus à la terre, maintenant. Il mourrait
après, s'il le fallait.

Tout à coup, une pensée vint le mor-
dre cruellement au cœur.

— Ma mère 1 j  oublie ma mère !
Pieusement, les mains jointes, il de-

manda pardon à la morte,, et le soir
même, il prit le train pour la Bretagne.

Ce n'était pas à Vannes même que
reposait M"0 Plémon.

Elle avait voulu dormir auprès de
celui qui l'avait précédée. Ce fut dans
une nécropole de village, à l'ombre
d'un vieux saule fendu et creusé, que
Frédéric Plémon retrouva la pierre sous
laquelle son père et sa mère avaient
laissé leur dépouille, en attendant l'au-
rore de l'immortalité.

Et déjà la mousse avait envahi 1 ins-
cription récente. Des herbes avaient
grandi dans la bordure de l'étroit en-
clos. L'officier de marine dut les arra-
cher pour s'agenouiller sur le granit et
y poser ses lèvres.

Il demeura là longtemps, pleurant à
son aise, laissant fondre son cœur
d'homme. Nul ne le voyait. Mais, avant
lui, le ciel avait pleuré sur cette tombe.
Des stries verdâtres rayaient la croix.

Au delà, la vue s'étendait sur l'hori-
zon de mer. Le grand murmure mono-
tone berçait le sommeil des trépassés.
Entre cette terre muette et cet océan

LE TORPI LLEUR 29

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour la St-Jean , à une dame

seule, deux chambres et une petite cui-
sine. S'adresser Terreaux 7, 4»« étage
de midi à 3 heures.

A louer, pour Saint-Jean 1894, un loge-
ment bien exposé au soleil, composé de
4 pièces, balcon et belles dépendances.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 5, 1er étage
k droite. b '

A louer il Valangin, à partir du23 avril prochain , pour l'été ou pour
l'année, un petit logement de deux cham-bres, bien exposé au soleil. S'adresser,pour les conditions et pour voir le loge-
ment, a M. Perret-Monnier, à Valangin
maison Quinche.

A louer, pour le 1" mai, au centre du
village d'Hauterive , un logement com-
posé de 2 chambres, alcôve, cuisine, dé-
pendances et jardin. S'adr. à M. Magnin-
Robert , Hauterive.

93 Pour cause de départ , à remettre
de suite ou pour St-Jean , à des person-
nes soigneuses , un appartement de 6 ou
7 chambres, avec balcon et belles dépen-
dances. S'adr. au bureau du journal .

A I OTJRR P°U1' Saint-Jean, un ap-n L,uuiiU parlement de 4 pièces et
dépendances, au 3™ étage. S'adresser
Seyon 11, magasin de machines à coudre.

A louer de suite un petit logement au
Pertuis-du-Sault 12 (1" porte à droite).

A louer, pour St-Jean, un second et un
troisième étage de 4 pièces, bûcher, cave,etc. S'adr. boulangerie Chollet, Parcs 12.

A louer, de suite ou pour St-Jean 1894,un logement au 3>»e étage, de 4 chambres
et dépendances. S'aclr. rue du Trésor 7,au 1er étage.

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.

Pour St-Jean, petit logement d'une
chambre, cuisine et dépendances. S'adres-
ser Moulins 21, au second.

CHAMBRES A LOUER

A louer une belle chambre meublée,
au soleil, belle vue. S'adr. Comba-Borel 1,i«c étage.

A remettre, pour le 10 avril prochain,
deux belles chambres non meublées.
S'adresser Grand'Rue 9, 3°»> étage.

101 Deux chambres meublées avec
pension sont à louer pour des j eunes
gens. S'adresser au bureau d'avis.

Grande chambre meublée à partager
avec un jeune homme rangé. S'adresser
Faubourg du Lac 3, 3-"° étage, a droite.

Chambre d'ouvrier à louer, rue de là
Treille 9, ' 

Chambre et bonne pension, rue Pour-
talès 1, rez-de-chaussée.

PÏHSIOB - FAMILLE, *£*,.
Belles chambres meublées et bonne pension.

MGATÏ0HS OTIBSE8

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.

GROSSES

Poules à bouillir
déplumées, vidées sur demande,

la pièce, de 2 fr. 50 à 3 fr. 50
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

dînais*!*!*® ©Eli^ET
8, Bue des Epancheurs, 8

WIN DE KOLA
AU QUINQUINA

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

¦ ¦IIIIIMIIIIIHIIIIIIIII IUIIIIIII IIIIII I IIIIIIM

Sels naturels de Marienbad
[pj en poudre
! remplaçant

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

I 

C'est le remède le pins effi-
cace, agissant contre la dégéné-
rescence graisseuse des orgnnes
intérieurs, faiblesse du coeui", mau-
vaise circulation du sang, asthme ,
vertiges, oppression *, somnolence,

disposition à l'apoplexie,
hèmorrlioïdcs,O b e s i t é,

et leur suites souvent désastreuses,
-rsSfSnBte*. Prix de la boit» con-

fl i^x*^ î tenant 15 doses Fr. 4.—.
l'.YfeJgPy^Chaque boite véritable
|e\ }S0ï JS porte la marquede fa-
^^SÏi^sÏÏ bri que encontre

i ^%yj^^ 
Dans 

la plupart des
''•ni,i>" pharmacies.

i Seule maison d'exportation:Les

I 

Salines de Marienbad.
Dépôt général pour toute la Suisse:
Paul Harlmann , Pharmacien

à Steckborn.
Neuchàtel : dans les pharmacies Dardel,

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

A VENDRE
matériel pour tonnelier , bosses à vin et
vermouth de 700 à 1,200 litres. Ovales de
de 400 à 700 litres, à cognac, rhum et
absinthe. S'adresser 73, Chêne-Bougeries,
Genève. (H 2355 X)
fïTTWTT A T Faute/d' emploi, on offre
WilpEpt V AsU à vendre un cheval âgé
de 8 ans, bon pour le trait et la course.
S'adresser à M. César Jeanneret, Martel-
Dernier, Ponts.

FIIMII r R de cneval lre qualité, en-
rUIflICn viron 500 pieds, à vendre.
S'adresser à Grappe, restaurant du Ro-
cher, Neuchàtel.

FUMIER A VENDRE
Encore quelque mille pieds de bon. fu-

mier de vache. S'adresser à la vacherie
de la Gronde Brasserie.

Rfiri flimÎAr de vaches, 200 pieds,
OUI!  lUIIIICl  à vendre. S'adresser
à Ernest Elzingre, à Dombresson.
—papami PIII mi » ¦—"-ipiisipHm p

^
pjsagiassMĝ psssssi

ON DEMAHBg Â âËHETEB
On demande à acheter d'occasion un

fauteuil roulant, pour malades. Adresser
les offres a MU® "Vaucher , Asile de Couvet .

On désire reprendre
un commerce d'épicerie, de comestibles
ou de fer. Adresser offres sous initiales
B. A. 111, au bureau du journal.

POUSSETTE DE MALADE
On demande à acheter de rencontre

une poussette de mulade. Adresser
offres au bureau du journal sous G. B. 102.

PAILLE POURjiA VIGNE
Comme les années précédentes, MM. les

propriétaires et vignerons peuvent se
procurer de la belle paille à attacher aux
prix de

fr. 1.80 le paquet de 10 poignées, en
45 centimètres de longueur,

fr. 2.30 le paquet de 10 poignées, en
50 centimètres de longueur.

Pour être servi en temps utile, prière
de se faire inscrire sans aucun retard ,
soit au siège de l'établissement, Mail 5,
ou â notre dépôt , rue du Concert n° 6,
en ville.

Neuchâtel, le 24 mars 1894.
Le directewoéconome du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.

BICYCLETTES
if̂ "«¦«ji§%

Une bicyclette Quadrant, N» 17,
caoutchoucs creux, neufs . . Fr. 240

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

Une bicyclette Àdler, caoutchoucs
creux, de 28 mm » 180

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

Une bicyclette Hobart, caoutchoucs
creux » 200

Une bicyclette Rival, caoutchoucs
creux » 225

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

sement démontées et vérif iées et sont ga-
ranties en bon état.

S'adresser, pour les voir, chez

M. L U T HI
Rue du Temple-Neuf 15

30 machines neuves en magasin
AU CHEVAL D'ACIER

Rue du Trésor 2

Accessoires. Catalogues gratis.
P N E U M A T I Q U ES

depuis fr. 400.
A vendre, un tricycle Adler. S'adres-

ser rue du Trésor 7, au 1er étage.

\\e 1 kilo, franco contre
remboursement.

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

-PECCO et PECCO-SOUCHONG
= par livre, 3, 4, 6-12 fr.

ô Demandez s. v. p.
"ÉCHANTILLONS et PRIX-

COURANTS.
Se recommande,

R.KUHNI.Bâle.
Importations directes de

THÉS
A vendre, dans les anciens locaux

dn mont-Blanc,

3 grandes glaces et tableaux
à prix très réduits.



grondant, il y avait une ressemblance.
Tous deux parlaient de l'infini .

Plémon s'entretenait avec les morts.
— Père, mère, vous m'avez aban-

donné ! Me voilà seul, bien seul, vous
le voyez. Père, je porte tes insignes, à
cette heure. Ai-je bien continué ton
nom ? Ai-je bien gardé ton honneur ?
Et toi , mère, reconnais-tu ton fils ? La
bohémienne avait raison, n'est-ce pas î
J'ai soufiert par une autre femme.
Mais n'ai-je pas souffert par toi aussi,
puisque tu m'as fait ce mal de partir
sans m'attendre ? Non, non. Par toi,
j'ai été heureux, par toi, j'ai vécu, par
toi, je suis devenu un homme. Et, tu
vois, c'est à toi que j 'apporte cette croix
que le plus vaillant des hommes a mise
sur ma poitrine.

Il avai t détaché le signe glorieux. Il
le déposa sur la pierre.

Le jour baissait. Les rayons , glissant
de l'ouest, frôlaient obliquement la côte.
Une cloche se fit entendre. Le gardien
allait fermer les portes.

— Au revoir, mère, prononça l'offi-
cier dans un sanglot.

Il s'était relevé, il s'éloignait lente-
ment à reculons, pour conserver plus
longtemps la vue du sépulcre. Tout à
coup il revint en courant, et s'agenouil-
lant du nouveau :

— Non, murmura-t-il , non. Au re-
voir , maman !

(A suivre.)

Un numéro : S centimes

ET DU

M NEUC B
:SUMÉ DES NOUVEL
tissant tous les jo i
îr ÉTRANGÈRES, SONT AUTORISÉ

I

ANNONCES DE TENTE
Mr 

Rnn rlecCftTtf *<!®I"»*»1«1«™> recom-DQU a,e5SBrW mandé aux ménagères.
BISCO TINS MATTHE Y

Rue des Moulins 19.
A vendre, un tricycle Adler. S'adres-

ser rue du Trésor 7, au 1« étage.

Neuchâtel : pharmacie Dardel ; Chaux-
de-Fonds : dans les pharmacies ; Saint-
Imier : pharmacie Nicolet.

GROSSES

Poules à bouillir
déplumées, vidées sur demande,

— *— ..—-» - — - tfx_«_—CA A-J»-.*?— P*- -r*
(Avec projections).

SOCIÉTÉ M OFFICIERS
DE NEUCHATEL

Séance le vendredi 30 mars 1894
à 8 heures du soir

à l'Hôtel DuPeyrou.

CONF.ÉRENCE
de M. le l'-colonel FERRIER sur

L'état actael de la fortification de campagne
Etude BOREL , avocat, et CARTIER , notaire.

AVIS
Les personnes ayant des réclamations

à adresser à M. et Mm0' Jules Behrens,
rue de la Place-d'Armes 6, en cette ville,
sont priées de bien vouloir les produire
à l'étude de MM. Borel , avocat, et Car-
tier, notaire, rue du Môle 6, d'ici au 5
avril prochain. (O. 55 N.)

ALFRED MEYSTRE
Entreprise générale de

BYPSERIE&PEINTUBE
J'informe ma clientèle, ainsi que le

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

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

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

marbres.
Filage, dorure, lettres , enseignes et

réclames.
Grand ohoiz de papiers peints depuis

20 centimes le rouleau.
Une veuve prendrait des dames

en pension. Pour tous renseignements,
s'adresser à veuve Junod-Delay, à Auver-
nier.

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

An centre de la ville, un

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

S'adresser Temple-Neuf 6, au magasin.

m mmmm A wMfffi
Un jeune homme tranquille cherche,

pour le 1er avril, chambre et pension, de
préférence dans une famille où l'on parle
exclusivement le français. S'adresser à
M. H. Baillod, Epancheurs. 

On cherche à louer, aux environs de
l'ancien Hôtel du Mont-Blanc, un magasin
ou autre local pour entrepôt. S'adresser
à M. Kuchlé-Bouvier , aux magasins du
Mont-Blanc. 

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

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-Brayes,
Neuchàtel. 

Deux jeunes aubergistes
cherchent à louer, pour maintenant ou
le mois de juin , un bon café-restaurant
ou un petit hôtel, de préférence à la
campasne. S'adresser sous chiffres J. M.
52, à T'agence Haasenstein & Vogler, a
Delémont. (H- 1748 J->

OFFRES DE SERVICES

Un bon domestique ou maître-valet
connaissan t bien le bétail et la partie
rurale, cherche une place pour le milieu
d'avril prochain. S'adresser au bureau du
notaire Beaujon , à l'Hôtel-de-Ville.

Neuchatel, le 29 mars 1894. 

Employés __
Plusieurs servantes , jeunes filles alle-

mandes et françaises, désirent se placer
de suite pour aider au ménage et garder
les enfants ; de plus, un bon commis
cherche place dans un bureau pour faire
les écritures. Personnel très recommandé.
A la môme adresse, on demande quel-
ques bons pensionnaires. S'adr. à Mmo

Kaufmann , faub. du Lac 10, 2-°° étage.

Demande de p lace
Une jeune fille de 19 ans, d'honorables

parents, habituée à tous les travaux de
maison, cherche a se placer dans une
boulangerie ou comme aide dans un mé-
nage du canton de Neuchàtel. Prétentions
très modestes. — Renseignements chez
M. Boss, instituteur, à Ostermundigen
(Bern e). 

Volontair e
107 On cherche une bonne famille pour

une jeune fille de 10 ans, intelligente et
de bonne commande, qui désire appren-
dre le français en s'aidant aux travaux
du ménage. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis. 

Une fille allemande de 23 ans, qui
comprend le fran çais, voudrait se placer
pour faire un petit ménage. Bons certifi-
cats.^aclr

^
miUejieJa GareJ^Jer^ta^

~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 30 ans, comme
cuisinière. :

3° Un jeune homme de 19 ans, comme
dornestique-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 fille aimerait se placer com-
me femme de chambre ou pour faire un
petit ménage. S'adr., dans l'après-midi,
Poteaux 2, 3m0 étage, à gauche.

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans, de bonne famille, parlan t 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. 1410 Y.)

Une jeune fille de 18 ans cherche une
place dans une bonne famille , ponr ap-
prendre le français , tout en s'aidant aux
travaux du ménage. S'adresser rue de
l'Hôpital 7, 2°"> étage. 

Une personne s'offre , tout de suite,
comme cuisinière ou pour faire un petit
ménage soigné. Epancheurs 11, 2m° étage.

Une jeune Allemande de 10 ans, hon-
nête, un peu au courant du service et
sachant un peu coudre, cherche à se
placer, de suite, comme aide dans un
ménage. S'adresser Concert 4, chez M.
Rohert-Banr.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande, dans un important village
du canton de Berne, une jeune fille dé-
sirant se perfectionner dans la langue
allemande, pour aider aux soins d'un
ménage sans enfants, en échange des-
quels elle recevrait chambre et pension.
S'adresser au magasin Temple-Neuf 0,
Neuchàtel.

On cherche une jeune fille active et
propre , capable de faire un ménage sim-
ple mais soigné. S'adresser à Mme Frick,
pasteur, à Lignières.

113 Dans un pensionnat de demoiselles,
on demande, pour le 20 avril, une bonne
cuisinière bien recommandée. S'adresser
au bureau du journal.

112 On demande une jeune fille con-
naissant un peu le service de table et
des chambres et pouvan t s'aider dans
tous les travaux du ménage. S'adr. au
bureau du journal.

109 Pour Zurich, on demande, pour de
suite, une bonne d'enfants. S'adresser au
bureau de la Feuille.

Une jeune fille , bien recommandée,
pouvant s'aider au ménage, pourrait en-
trer de suite au Restaurant Horticole,
Gibraltar 17. 

On demande une bonne cuisinière pas
trop jeune, munie d'excellentes recom-
mandations. S'adresser chez Mme Lardy
de Sandoz, Evole 21, rez-de-chaussée.

On demande, pour entrer de suite, une
jeune fille de toute moralité, aimant les
enfants et pouvant au besoin s'aider au
ménage. Adresse : Boulangerie Guinchard,
Gorgier.

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

T?TT T T?  ̂ ^n demande, de suite, plu-
sV sYssaUJAM sieurs bonnes cuisinières ,
servantes, bonnes d'enfants, femmes de
chambres, jeunes filles pour aider au mé-
nage. S'adr. au bureau de la Confiance,
Kaufmann, faub. du Lac 10, 2m<» étage.

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 .

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

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.

i3E:iviAisriD:é.
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-Brligger, 2,
Wâllgasse, Berne. (H. 1450 Y.)

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

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

On cherche, pour tont de suite, une
bonne française , 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 valet de chambre,
très bien formé, et ayant de bonnes ré-
férences. S'adresser à Mmo Peugeot , Iléri-
moncourt, Doubs, (France).

OFFRES & DEMANDES BIIPIH

Un jeune homme intelligent, ayant
terminé son apprentissage, trouverait à
se placer dans une maison de commerce
en gros du canton. Adresser les offres
sous initiale A., case postale 2102, Neu-
châtel.

COMMIS
Une maison de toilerie demande un

jeune homme venant de faire son appren-
tissage dans une maison analogue. Entrée
aussi vite que possible; offres par écrit,
sous chiftres O. 56 N. à MM. Orell Fùssli
& C", agence de publicité, à Neuchàtel.

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.)

Académie^ej ïeuchâtel
Les inscriptions pour le semestre d'étépourront être prises dès lundi 2 avril à10 heures. '

-Ee Recteur de l'Académi e.
Fille désirant apprendre à fond le fran-

C318' (Ma. 2502 Z.)
cherche pension

à prix modéré, dans une famille respec-table du canton de Neuchâtel. Offres àM-»> Ruckstuhl, Muhleberg 4, Baie.
Une fabrique de cirage et produits in-dustriels de la Suisse romande cherche un

REPRÉSENTANT
visitant tout le canton de Neuchâtel, actifet sérieux, bien introduit auprès de laclientèle d'épicerie, droguerie, quincail-lerie, etc. Forte provision ; bonnes réfé-
rences exigées. Ecrire sous chiffre K3620 L. à l'agence de publicité Haasen-stein & Vogler, Lausanne.

BAINS ET BOTEL SUISSE, B* (Argovie)
Ouvert toute l'année

Bain thermal contre Goutte et
Rhumatismes, etc.

Pension : 6 à 7 fr.
P. -C. Arni-Boss, propriétaire.

Prospectus â disposition.

Docteur BÉ GUIN
absent jusqu'au 15 avril

Une bonne f amille du canton de
Glaris recevrait en p ension deux
jeunes gens désirant apprendre
l'allemand. Bonnes écoles. Vie de
f amille et soins dévoués assurés.
Piano à disposition. Très belle si-
tuation. Pour conditions et rensei-
gnements, s'adr. à M ™ Vaucber-
Ganguillet, Promenade Noire n° 5,
Neuchâtel.

Un jeune Allemand cherche pensiondans une famille française , où il n'y au-rait pas trop de pensionnaires. Chambreau nord. Offres détaillées, à R. Delbruckhôtel du Soleil, Neuchàtel.

_UspMteupsd'échappements
cylindre, pouvant livrer régulièrement
Va 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.

On demande quelques bons pension-
naires. Rue du Concert 2, au 3me.

CONCOURS
Les travaux de terrassements pour

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

Les plans et cahier 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.

ÉCHANGE
Une honorable famille d'agriculteurs du

canton de Berne voudrait placer sa fille
de 15 ans en échange d'un garçon d'à
peu près môme âge, si possible dans le
canton de Neuchàtel. S'adresser à Peter
Lôffel-Krammer , à Muntschemir , près
Anet.

D. C0RBELLARI
Poêlier-fumiste

Rue des Jardins, COLOMBIER
se charge de toutes les

réparations aux poêles , potagers , etc.

Beau choix de Poêles
NEUFS , EN CATELLES ET EN FER

Office dentaire
7, rae J.-J. Lallemand

N E U C H A T E L .
Extraction des dents sans douleur par

anesthésie locale ou générale ; succès
assuré par 25 ans de pratique chirurgicale.

Obturation des dents cariées au moyen
de l'or, des amalgames ou des ciments
d'émail. Construction de dentiers en tous
genres depuis 20 à 200 fr. Réparations.

Tous ces travaux sont exécutés promp-
tement, soignés et garantis.

Elixir dentifrice composé par le Dr
Garot d'après les plus récentes décou-
vertes de la science et répondant à tou-
tes les exigences de l'hygiène.

Consultations de 8 à 4 heures, sauf le
dimanche.

Bal public
DIMANCHE 1" AVRIL 1894

dès 3 h. après midi

AU DEBIT DE Li BRASSERIE
?rie Boudry

Chalet dn Jardin Anglais

[

DIMANCHE; I« ATRIX isoi
dès 8 heures du soir

Soirée musicale & théâtrale
donnée par la

MUSIQUE MILITAIRE
sous la direction de M. M. Koch, professa

avec le bienveillant concours de la
Société théâtrale

« Les Amis do Yandeville ))
Entrée : 50 centimes.

Entrée libre pour MM. les Membres
passifs de la Société porteurs de leur
carte de légitimation.

Programme d la caisse.

tmmuM
Salle du Chalet du Jardin anglais

SAMEDI 31 MARS 1894
à 8 </ 2 h. du soir

0RAID COHCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
et

L'Orchestre des Ocarines
sous la direction cle

M. Ivo GAIANI, professeur.

Prix d'entrée : 50 cent.
Entrée libre pour les membres passifs

munis de leur carte.

Les soussignés ont l'honneur de porter
à la connaissance de MM. les architectes,
propriétaires, ainsi que du public, qu 'ils
viennent d'établir une Entreprise de
gypserie et peinture en bâtiments.
Par des marchandises de premier choix
et l'expérience qu'ils ont acquise dans la
partie, ainsi que par des prix modérés,
ils espèrent mériter la confiance qu 'ils
sollicitent.

DIUHH i iBKXEÏÏE.
Plâtriers-peintres

Atelier : rae des Moulins 39. Domicile :
Trésor 7.

Travaux en tous genres et tous styles.
Imitation de tiois et martres.— Déoors.

Staffs , carton-pierre.
Papiers peints.

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 M»0 Porret-Ecuyer,
rue de l'Hôpital , ou directement à Mmo
Zweiacker, Place du Théâtre, St-Gall."oduvRËûïT
P. Jaqnemin-Iorj, fflfeSSLS
MM. les architectes, entrepreneurs et Je
public en général, qu 'il vient de s'établir
comme maître couvreur.

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

Domicile : rue des Moulins 10.
Mn,e Louis Kurz demande une

domestique sérieuse et bien re-
commandée, de SO a 25 ans,
sachant cuire, et aimant les en-
fants. S'adresser le soir, rue
Saint-Honoré 5.

Cours ûe chant italien et français
DONNÉ PAB

M. le prof esseur LANDI
les mardis et samedis pendant 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 a MM. Delachaux &
Niestlé, qui donneront tous les rensei-
gnements voulus.

g MAGASIN
^

g

S STOGK - VïLLINGER IQ 1, TRÉSOR, 1 U
9 (au bas de la rue du Château), Ç

Q Spécialité de coton et laine. Q
m Quincaillerie. Mercerie fine. mX Lingerie. Bonneterie. Ganterie. X
i Tailles-blouses. Corsets. Tabliers. T
9 Broderie. Bas & Chaussettes. V
Q Caleçons. Camisoles, Bretelles. Q
Q Cravates. Q
n Ouvrage à la tricoteuse sur com- m
jk mande. %
I . SE RECOMMANDE. X

rpftMAMAMtttiaatMAMtfMLa
L'emplâtre contre •

i la goutte, les rhumatismes i
| la seiâtique, !
s .̂ ifflilMTPiftrh. recommandé par les médsv | ¦
d iflilli |!il\ c'nsv guérit promptement ,
t l IÏH»—« lISl ct sûrement la gclatique, .
1 ( fej il les nimir de reins, ainsi [
il (I J-JU Jil que toutes les affections Jt u m *[ - l̂Biï<l rhumatismales et coût- ï
i Hllii Jfly teusc*. !
3 ^llpr Carton frc. 1.25. >
Jjj Expédition en gros par: |
tf s»—i Har«rtirutn,p'rimfiflltm.UteuMmsB »
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Etablissement ûorÈulliire

! Ernest HESS
Port-Roulant i

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

î Entreprise et entretien de parcs
et jardins.

Plantes de serres et de pleine
terre.

Bouquets, couronnes et garnitures
en tous genres. — Fleurs coupées,
Dépôt an magasin PAMER,

rne dn Seyon.
B

JACQUES KISSOUTG
travaillant comme ouvrier relieur, rne des Terreaux n° 5,
deuxième étage, Neuchâtel, se recommande à ses amis et
connaissances ponr de l'ouvrage.

¦•* OUVRAGE SOIG NÉ *«¦



Promesses de mariage.
Fritz-Adrien Tissot-Daguette, horloger,

Neuchâtelois, domicilié au Locle, et
Marie-Bertha Renaud-dit-Louis, Neuchâte-
loise, domiciliée à La Chaux-du-Milieu.

Charles-Rodolphe Schinz , négociant ,
Neuchâtelois, et Marthe Quinche , Neuchâ-
teloise ; les deux domiciliés à Neuchàtel.

Henri-Adolphe Franel, jardin ier, Neu-
châtelois, et Ida Guichard , Vaudoise; les
deux domiciliés à Lausanne.

Naissances.

26. Alice -Elisabeth, à John -Léonard
Sandoz-Otheneret , balayeur, et à Elisabeth
née Strauss.

27. Otto, à Hermann Dolde, maître-
tourneur, et à Bertha-Léonie née Tièche.

28. Germaine-Marie, à Eugène-Alfred
Pauroux, commis à la Gare, et à Marie-
Emma née Wollenweider.

Décès.
28. Marie Bichsel, servante, Bernoise,

née le 6 janvier 1827.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Mode d'abataqe Israélite. — Le Con-
seil d'Etat, à la demande de communau-
tés juives, a reculé jusqu'au lor août la
date de la mise en vigueur de l'arrêté
rendu récemment pour interdire le mode
d'abatage selon le rite Israélite.

CMon6ritalile aD9MsOîr.2.95'9.45
Draps d'Etamine et Buxkin pour com-

plets de messieurs et garçons, env. 140cm.
ae large, à fr. 2.45-7.'i5 par mètre. Echan-
tillons promptement franco. Gravures de
modes gratis.

ŒTTINGER «fr C", Zurich.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-oi ne sera pas affranchie.

France
Deux colonnes françaises parties de

Tombouctou ont surpris et dispersé des
bandes de Touaregs qui se livraient à la
piraterie. Elles en tuèrent plusieurs,
capturèrent les bestiaux, sans aucune
perte de leur côté.

Angleterre
Le correspondant de Londres du jour-

nal la Birmingham Post annonce que
les autorités militaires ont des raisons
de croire que des secrets importants ont
été obtenus par le gouvernement fran-
çais, notamment les plans détaillés des
nouveaux travaux de défense projetés à
Gibraltar. Ces plans, ajoute le corres-
pondant en question , étaient de la plus
grande importance stratégique ; ils étaient

a été ordonnée.

Terre Neuve
Le tribunal de Saint-Jean vient de

juger un scandale électoral ; il a été
prouvé que, pour gagner des suffrages ,
les membres du parti gouvernemental
ont fait entreprendre avant les élections
de grands travaux publics très coûteux
afin de donner du travail à leurs élec-
teurs. Deux élections parlementaires,
dont l'une est celle d'un haut fonction-
naire terreneuvien, ont été cassées.

Une instance esl introduite contre
l'élection de quinze autres membres du
parti du gouvernement. On s'attend à
une crise gouvernementale.

Brésil
Le vaisseau portugais Alfonso de Al-

luquerque a débarqué mardi au lazaret
de Buenos-Ayres 90 officiers et 170 ma-
rins insurgés; le Mindéllo a passé le
26 mars en vue de Rio.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On mande d'Abbazia :
Le temps continue a se maintenir

froid, quoique le soleil brille. La famille
impériale d'Allemagne mène une vie re-
tirée et ne reçoit personne, sauf le com-
mandant du vaisseau le Moltke, le pas-
teur protestant et le directeur de réta-
blissement de cure. L'empereur Guil-
laume a fait dire à tout le monde, par
son secrétaire particulier, qu'il désirait
vivre en paix, qu'en fait dc réceptions
il en avait assez à Berlin. L'empereur et
sa famille font chaque jour des excur-
sions le long de la côte d'Istrie. Guil-
laume est toujours en costume civil, en
complet à carreaux ; il porte une canne
à pomme d'argent et est suivi d'un ma-
gnifique lévrier. L'impératrice porte des
toilettes très simples : aucun luxe.

— Au retour d'une chasse chez M. de
Rothschild , en Angleterre, le célèbre ex-
plorateur Lowctt Cameron s'est tué en
tombant de cheval. Il rentrait chez lui et
c'est tout près de sa maison que l'acci-
dent s'est produit. Tous les journaux lui
consacrent des articles nécrologiques,
rappelant qu 'il fut le premier voyageur
qui traversa l'Afrique équatoriale ae part
en part.

— A Crémone (Italie), le colonel Giro
Serpieri, commandant un régiment de
bersagliers, pris en flagrant délit de vol
de couverts d'argent à Y Auberge d'Italie,
où il prenait pension , vient d'être arrêté
et déféré simultanément à la justice et à
un conseil de disci pline. Le colonel a
avoué avoir soustrait une trentaine de
couverts.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.
Berne, le 28 mars. _

CONSEI L NATIONAL. — Le Conseil aborde
la discussion de la loi sur la régale des
poste s. M. Ador rapporte en français. La
loi votée par le Conseil national en j uin
1893 a été modifiée sur un certain nom- 

__
bre dc points par le Conseil des Etats.
La commission propose l'adhésion aux
Etats sur la plupart des points. ,

En particulier en ce qui concerne le I
transport des journaux, la commission
propose de faire rentrer tous les jo ur- 

^naux sous la régale des postes. Elle ex- i
^

cepte seulement les publications péribdi- ,_j
ques et les j ournaux que les éditeurs M
font distribuer par des personnes spé- w
cialement désignées. De cette manière, co
satisfaction sera donnée à tous les desi- prj
derata qui ont été exprimés à ce sujet. W

Les art. 1 et 6 sont adoptés suivant -j
les propositions de la commission (adhé- S
sion aux Etats), après une courte obser-
vation de M. Boiceau.

A l'art. 7 (garantie du secret postal),
M. Fehr (Thurgovie) propose que les au-
torités judici aires ou de police aient le
droit de prendre connaissance des en- ~
vois postaux. La commission et M. le
conseiller fédéral Zemp voudraient au
contraire que l'administration des postes
pût seule décider que les envois postaux
seront remis à l'autorité judiciaire. La |
proposition Fehr est rejetée et l'art. 7 est I
adopté conformément à la décision du —J
Conseil des Etats. 

Les art. 8 à 15 sont adoptés sans chan- 
__

gement. [S
Berne, le 29 mars.

CONSEIL NATIONAL. — L'assemblée en-
tend un rapport sur les chevaux de trait
pour l'artillerie.

La commission propose la décision sui-
vante :

« L'Assemblée fédérale prend acte du
rapport et des propositions du Conseil
fédéral au sujet des pétitions d'éleveurs
de chevaux de la Suisse romande et de
la Société des propriétaires et amateurs
de chevaux de la Suisse orientale, en les
approuvant, toutefois en faisant les ré-
serves suivantes : 1° Il faut acheter ex-
clusivement des chevaux pour l'artillerie,
qui sont nés et élevés en Suisse. 2° Dès
l'année 1896, la moitié au moins des
chevaux d'artillerie de première récep-
tion devront être loués chez des particu-
liers ; dans ce cas, les chevaux d'artille-
rie achetés et revendus ensuite par la
Confédération seront privilégiés s'ils ont
les qualités nécessaires. »

Les vues de la commission sont adop-
tées avec un amendement.

CONSEI L DES ETATS. — M. Lienhard
rapporte sur le projet de loi fédérale
concernant les délits contre la sûreté

-p»Ui<ino-oommo complément au Code
pénal fédéral du 4 février 1853-

Le Conseil fédé ral a remplacé son
propre projet par celui delà commission ,
qui est adopté, sauf l'art. 7 où le droit
de grâce cantonal est réservé dans cer-
tains cas particuliers.

Berne. — La Direction de l'Intérieur
du canton de Berne a établi une espèce
d'atelier-école national, pour donner une
nouvelle impulsion à la poterie artisti-
que. Actuellement plusieurs jeunes Ber-
nois sont à l'étranger pour apprendre le
métier, et il y a tout heu d'espérer qu'on
pourra, plus tard , avec leur concours,
fonder quelque chose de bien. On devra
avoir soin, tout d'abord, que l'école pro-
jetée ne fasse pas concurrence aux arti-
sans du métier.

— La famille de M. Brunner , avocat,
décédé récemment, a fait , en souvenir
de son chef , de nombreux legs à diffé-
rentes institutions, entr'autres fr. 10,000
à la caisse cantonale de décès, fr. 5000
à l'hôpita l Ziegler à Berne, fr. 5000 à la
société pour le développement des mé-
tiers, fr. 5000 a la section de Berne de
la société de la Croix rouge, fr. 1000 pour
la construction de la cathédrale, fr. 500 à
la société d'embellissement, etc., etc.

— Le tramway de Bienne, dont les
frais d'établissement so sont montés à
fr. 240,514, a transporté en 1893, avec
21 chevaux et 82 courses quotidiennes
393,425 passagers et 181 tonnes de mar-
chandises. Les frais d'exploitation ont
été de fr. 52,277, les recettes de 56,761
fra ncs.

Claris. —La population scolaire de
Glaris et celle d'Ennenda sont cn inimi-
tié. Dernièrement ont eu lieu de telles
batailles entre ces gamins, occasionnant
des lésions graves, que la police a dû
intervenir.

Vaud. — X., Y. ct Z. avaient été con-
damnés chacun à 500 francs d'amende
par le préfet du district d'Yverdon pour
avoir jeté des cartouches de dynamite
dans la Thièle, afin d'engourdir ou de
faire périr le poisson. Un des condamnés
s'est soumis au prononcé préfectoral , les
deux autres n'ont pas cru devoir en faire
de même, c'est pourquoi la cause arri-
vait jeudi passé devant le tribunal de
police , lequel a maintenu l'amende pro-
noncée et mis les frais du jugement à la
charge des recourants.

PAILLE POUR LA VIGNE
Comme les années précédentes, MM. le

propriétaires et vignerons peuvent s
procurer de la belle paille à attacher au:
prix de

fr. 1.80 le paquet de 10 poignées, ei
45 centimètres de longueur,

fr. 2.30 le paquet de 10 poignées, el
50 centimètres de longueur.

Pour être servi en temps utile, prier
de se faire inscrire sans aucun retard
soit au siège de l'établissement, Mail E
ou à notre dépôt, rue du Concert n° 6
en ville.

Neuchâtel, le 24 mars 1894.
Le directeur*économe du Pénitencier

Alcide SOGUEL.
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Une Trioyolette Quadrant , N» 17,
caoutchoucs creux , neufs . . Fr. 2

Une bicyclette Singer, direction à
billes, caoutchoucs creux neufs » 2

Une 'bioyolette Adler, caoutchoucs
creux, de 28 mm » 1

Une bioyolette Adler, caoutchoucs
| creux, de 32 mm » 2

Une bioyolette Hobart , caoutchoucs
creux » ?

Une bioyolette Rival, caoutchoucs
B creux » S
| Une bioyolette Adler, gros caout-

choucs pleins » i
Toutes ces machines ont été soigne

sèment démontées et vérif iées et sont g
ranties en bon état.

S'adresser, pour les voir, chez

3HE. x-a/cj T tac :
Rue du Temple-Neuf 15

30 machines neuves en magasin
AU CHEVAL D'ACIEI

Rue du Trésor 2

Accessoires. Catalogues gratis.

P N E U M A T I QU E !
depuis fl-. 400.

A vendre, un tricycle Ailler. S'adn [
ser rue du Trésor 7, au 1er étage.

f p t  THÉS
fc,f*«j« ,ie 1 kilo, franco con
ffij /^âil remboursement.

f f if f i r i  Sonchong et Conj
/ijyj|| i\ l par livre, 2, 3, 4-12 fr

; Gp^Wà =F£(X0 et P£CC0-S0I7CB0
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par livre , 3, 4, 6-12 fr

flifflHfi "ÉCHANTILLONS et PRI
|HPI COURANTS.

rwpsssKfl ^e recommande,

* mwL R-gpmi'Bâl
¦LtfifBœlSfc Importations directes c
«ÉPIL THÉS
A vendre, dans les anciens locai

du Mont-Blanc,

l 3 grandes glaces et tableai
r j  ; ¦ - - --

La fabrication de montres au [Japon.
— Nous avons dit qu'une société,'au ca-
pital de cinq millions de francs, était en
formation , et que le but de cette société
était de fonder une manufacture de
montres en tous genres et variétés, à
construire à Yokohama, dans le territoire
occupé par les étrangers. Or, il parait
que le capital n'a pas été entièrement
souscrit et que le projet tombe dans
l'eau, pour le moment du moins.

Le Conseil général de la Commune
se réunira, en session réglementaire, le
lundi 2 avril.

Ordre du jour : Comptes et gestion de
l'exercice 1893. — Demande de crédit
pour le chemin d'accès de l'usine de
Combe-Garot. — Ratification de diverses
ventes de terrain. — Demande d'agré-
gation d'un citoyen suisse.

Rapports des commissions 'sur: les
deux passages publics projetés au Quart
d'heure et à Port-Roulant;—le règlement
de l'école de commerce;— les crédits
supplémentaires demandés pour le palier
inférieur de la Reuse. — Diverses de-
mandes d'agrégations de citoyens suisses
et sur les demandes des étrangers à la
Suisse.

Cour d'assises. — Mercredi , la cour a
examiné une affaire de mœurs, qui a
nécessité le huis clos complet. L'accusé
R., de Neuchâtel, a été condamné à 6
ans de réclusion et à 5*00 fr. d'indemnité
à la partie civile.

L'après-midi , un nommé Herren-
schmiat, prévenu de vol avec effraction
chez M. Favre-Jacot, au Locle, et qui
avait fait des aveux complets, a été con-
damné par la cour, siégeant sans l'assis-
tance du jury, à 2 '/a ans de réclusion.

Postes. — Le Conseil fédéral a nommé
chef de bureau au bureau principal des
postes à Neuchâtel , M. Baptiste Scnenker,
de Daenikon (Soleure), actuellement com-
mis de poste à Neuchâtel.

Succession Fornachon. — Hier après-
midi , les délégués de la Commune de
Peseux se sont présentés devant le juge
de paix de Neuchâtel, pour réclamer aux
termes du testament du défunt l'inves-
titure dc la succession de feu Ad. For-
nachon.

Ils se sont trouvés en présence d'une
branche des héritiers ab intestat du dé-
funt , qui a fait opposition à la demande
de la Commune de Peseux et réclame
l'investiture de cette même succession
en sa qualité d'héritière ab intestat.

Les parties ont été renvoyées, suivant
la loi, à faire valoir leurs droits devant
le tribunal civil. Les héritiers ab intestat
ont un délai de trente jours pour assi-
gner l'héritière testamentaire.

Nous tiendrons nos lecteurs au courant
de la suite de cette affaire.

Tramway Neuchâtel-St-Blais». — Les
actionnaires de cette entreprise ont eu
leur assemblée générale hier, à l'Hôtel-
de-Ville, de dl heures à 1 heure. Etaient
présents 26 actionnaires; il y avait plus
de 220 actions réprésentées. M. Léo
Châtelain présidait en l'absence de M.
Guyot , notaire.

Le rapport sur l'exercice 1893 men-
tionne les difficultés auxquelles s'est
heurté le Conseil d'administration , en
particulier le manque de parole des en-
trepreneurs, qui n'ont livré qu'avec de
forts retards le matériel roulant. Bou-
lant n'est pas précisément le mot pro-
pre, car les wagons automobiles ne
pourront fonctionner convenablement
qu'après de nouvelles modifications; les
essais prouvent que le système moteur
au gaz comprimé est viable , et les en-
trepreneurs seront mis en demeure
d'obtenir l'autorisation d'exploitation de
la ligne pour le 1er mai, au moins avec
une voiture.

Le rapport sur les comptes accuse
pour 1893 une dépense de 52,411 francs,
et au total une dépense de 150,503 fr.;
le solde disponible est de 48,323 fr.

La gestion fait l'objet d'une longue
discussion, où M. Alfred Borel se de-
mande si les moyens dont on disposera
seront suffisants pour une exploitation
rationnelle et si le coût de la force mo-
trice ne sei a pas trop élevé.

M. Bauer répond que l'exploitation
visera surtout à multiplier les voyages
et qu 'il est impossible , tant que les
essais dureront , de donner le prix réel
des courses.

M. Hirsch , insistant sur les observa-
tions de M. Borel, pense qu'on devrait
liquider les machines et prendre — en
attendant la force électrique que la Com-
mune sera en mesure livrer en juillet
1895 — des arrangements avec la So-
ciété des tramways suisses pour la loca-
tion de voitures el de chevaux . Il fait
ressortir l'inconvénient des explosions
résultant du jeu des soupapes et celui de
la difficulté qu'on épouve à arrêter les
machines.

Après quelques explications données
par M. Bauer, qui lit le rapport de l'in-
génieur fédéra l , M. Ladame, ingénieur
de la ligne, établit que le prix d'exploi-
tation par le gaz serait inférieur à celle
par les chevaux, affirme qu'on fera ces-
ser les explosions, que l'arrêt en vitesse
sera 'possible à trois mètres et que, sa-
medi, les essais terminés pourront ser-
vir de base à des appréciations raison-
nées. Il fait ressortir les conditions par-
ticulièrement anormales du conseil d'ad-
ministration vis-à-vis des entrepreneurs.
— M. P. Jeanrenaud demande qu'il soit
donné satisfaction à l'attente du public
sous laj forme d'un service provisoire au
moyen de chevaux et dont le coût, selon
lui, ne serait pas aussi élevé qu'on l'a dit.

Il est encore question de nommer une
commission, et, finalement, l'assemblée,
approuvant les comptes et la gestion de
1893 et en donnant la décharge au con-
seil d'administration, décide qu'une nou-
velle réunion aura lieu en mai, où l'on
pourra se prononcer sur l'adoption ou
l'abandon du gaz comprimé pour l'ex-
ploitation. Elle renouvelle le mandat de
MM. J.-F. Thorens et G. Hug, comme
vérificateurs des comptes.

Concert. — L'audition donnée hier
soir par Mme Clara Schulz et M. Frédéric
Schousboe a dû plaire à tous ceux que
leur bon génie avait amenés à la salle
des Conférences. Ils n'étaient pas nom-
breux , et c'est dommage.

C'est dommage parce qu'il peut paraî-
tre que la musique soit une affaire de
genre chez nous. Voyez les concerts d'a-
bonnement : il suffit qu 'on en annonce
un pour que la salle soit comble. Le
public a raison de s'y rendre, car le goût
très sûr des membres de la Société de
musique n'a jamais , que nous sachions,
causé de déception ; mais est-il bien cer-
tain que chacun y aille pour la musique?
Les concerts d'abonnement ne sont-ils
pas, en quelque manière, nos Champs-
Elysées, notre Allée des Acacias, et n'y
va-t-on pas un peu pour se voir — nous
ne disons pas pour s'y faire voir ?

¥ *

Quoi qu 'il en soit, Mrae Schulz a donné
une haute idée de ses talents vocaux
dans les morceaux de son programme
que nous avons entendus. Elle avait, pour
commencer, choisi, non sans une sorte de
coquetterie, Tre giorni son, cet air de
Pergolèse très simple, mais par cela
même seulement abordable pour une
voix pure, sansblancsetsûred'elle-même,
— toutes qualités que la cantatrice a af-
firmées dans ses autres morceaux, avec
l'appoint d'une excellente école et en y
joi gnant l'intensité d'expression que de-
mandent les vieux maîtres italiens et
qu'exige Schubert. Est-ce une illusion ,
mais elle paraît prononcer le français
avec un léger accent transal pin ?

Dès la première partie de la sonate dite
appasionata , M. Schousboe s'est montré

digne de faire écouter du Beethoven, et,
une fois cette œuvre magistrale exécutée,
il avait donné sa mesure. Il possède une
brillante technique et son jeu est remar-
quablement soutenu; c'est un charme
que la façon dont il comprend le rôle de
la main gauche, quand celle-ci se limite
à l'accompagnement. Son jeu , qui reste
des plus nets dans les f orte prolongés,
sait être aussi d'un moelleux parfait, té-
moin le quatrième des Préludes de Cho-
pin , joués par l'artiste.

Nous n'avons pu rester pour entendre
les trois derniers numéros du programme,
où se trouvaient des chants de Grieg et
d'autres de la jeune école française. Il y
avait aussi une des Rhapsodies de Liszt.
On peut s'en consoler : Grieg est à la
mode et tout pianiste qui se respecte a
au moins une rhapsodie au bout de ses
doigts. Mais nous espérons bien entendre
encore M. Schousboe, — un soleil qui se
lève, — et Mme Schulz , dont on n'a plus
à faire l'éloge.

Gymnastique. — Ainsi que l'annonçait
la Feuille d'avis, c'était mardi que la
section fédérale de gymnastique de notre
ville donnait , au théâtre, sa représen ta-
tion annuelle.

Les exercices d'ensemble, tels que
boxe française, préliminaires avec pe-
tits drapeaux ainsi que les travaux
aux engins, ont prouvé par leur exécu-
tion, que non seulement nos gymnastes
sont travailleurs et persévérants, mais
qu'ils peuvent sans hésitation aucune se
préparer à participer àla fête fédérale de
Lugano.

L'orchestre Sainte-Cécile a charmé
l'auditoire par l'exécution de quelques
morceaux de son répétoire et A. L., le
gymnaste-jong leur, nous a fait apprécier
une fois de plus son véritable talent d'é-
quilibriste.

Une scène militaire dite avec assez
d'entrain , aprovoqué en maints endroits
une bruyante hilarité.

Un superbe ballet espagnol a digne-
ment clôturé, à la lueur des flammes de
Bengale, cette soirée dont la gymnasti-
que peut être fière , et cela à juste titre.

Z.
Serrieres. — A la suite d'une rixe,

qui a eu lieu à la sortie du café de la
gare du Régional, à Serrieres, dans la
nuit de dimanche à lundi , un emp loyé
du régional, nommé Petitpierre, âgé
d'environ 25 ans, marié et père de deux
enfants, a été relevé atteint de deux
coups de couteau, l'un au bas-ventre et
l'autre entre le poumon et le cœur. Il a
été transporté à l'Hôpital communal . Un
autre homme, nommé Durussel , a reçu
aussi à la cuisse deux coups de couteau
d'une moindre gravité. L'auteur pré-
sumé de ces blessures, un ouvrier bou-
cher, Nobs, Bernois, est sous les verrous.

CHRONIQUE LOCALE

AVIS TARDIFS

PERDU, de la rue du Môle aux Salles
de Conférences, en passant par la Place
Purry, la rue St-Maurice et les Terreaux ,
en revenant par le faubourg de l'Hôpital,
une broche en or, que l'on est prié de
remettre au bureau de la Feuille, rontre
bonne récompense.

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes aebetetu* de :

8»/s% Etat de Neuchât1 1891, à 100.25 et int
4V, % dito 1877, à 103.- »
4% Municipalité de Chaux-de-

Fonds, 1887, à 101.50 »
4«/0 Municip. du Locle, 1885, à 100.50 »

Avis aux Abonnés
Bfps**" Les personnes dont l'abonnement

exp ire le 31 mats, 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
pr élèverons en remboursement , dès le
9 avril , le montant des abonnements
non encore réglés.
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Paris, 30 mars.
Hier soir, l'ambassadeur d'Autriche a

remis solennellement à M. Carnot les in-
signes de la grand'eroix de l'ordre de
Si-André. Des paroles cordiales ont été
échangées.

Vienne, 30 mars.
Le congrès socialiste a terminé la discus-

sion de l'organisation internationale du
parti. Il a abordé celle de la journée de
8 heures, mais n'a encore pris aucune
résolution.

Abazzia , 30 mars.
L'empereur d'Autriche est reparti

après une courte visite faite à l'empe-
reur Guillaume, qui l'a accompagné jus-
qu'à Vintiglia.

Santander, 30 mars.
On fera sauter ce matin l'épave du

Machicaco . Malgré les grandes mesures
de précaution prises, toute la population
de Santander est en fuite.

Washington, 30 mars.
M. Cleveland a mis le veto à la frappe

de l'argent du seigneurial, disant qu'a-
vant de frapper de l'argent il faut assu-
rer une réserve d'or.
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