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7 heures du matin.
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PUBLICATIONS COMMUNALE S

VACCINATIONS OFFICIELLES
Le doetenr Arthur Cornaz vacci-

nera avec du vaccin de Lancy, les jeudis
5 et 12 avril prochains, à S V2 henres,
au Collège de la Promenade.

Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
A BOUDRY

Mtt. Bartliod, Renfer et Vnlllanme
vendront , par voie d'enchères publiques ,Mmedl 7 avril 1894, à 8 h. du soir,a l'R«tel dn Lion d'Or, à Boudry,
'es immeubles suivants, situés anx laies,près Boudry, savoir :

1° Une grande maison contenant huit
Jugements de différentes grandeurs, grangeet écurie, avec verger attenant d'unesurface de 3418 in 2 (10 ém. 121) et dé-
pendances en nature de places :

2» Les Isles, champ de 1889 m- et place«le 535 mi;
> Les Isles, champ de 7331 m2 et boistle 849 m2.
Le tout est très avantageusement situé,« proximité immédiate de la Reuse, de1» route cantonale de Boudry à Colombier« ue la gare du chemin de fer régional

«euchatel-Cortaillod-Boudry .
nuPoIir renseignements, s'adresser à M.
Xtt P1»0' tau5 Islesj . ou aux «wtaires«aiUod Ss JUtontandon , à Boudry. |

ALFONSO COOPMANS & C18, SE COME
Neuchâtel Place dn Marché Neuchâtel

VIN S ROU GES ET VIN S BLANCS D 'ITALIE
à l'emporté , à partir de 45 cent. le litre.

Rabais importants en prenan t 100 litres. "̂ H
§/s\T" On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRftKO CHOIX DEVI NS FINS D'ITALIE EN BOU TEILLES
Véritable Vermouth de Tarin, Malaga, Cognac

lies analyses de nos Tins sont & disposition des acheteurs.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
à. partir de vendredi matin, O avril

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

CHARLES SEINET
8, rne des ISpanelietars, S

Première i AIGREFINS d'Ostende j m f \  centimes

îraîfcr ( CABILLAUDS (morue fraîche) ) 
* 

O U livre,
Ne pas conf on dre avec l 'AIGREFIN

GELÉ de Norwège, off ert de Bâle.

I DE LINCK'S ,1 <f - La FARINE LIKCH est
55 JWbf  ̂ " -4i\^^ 'a scnle tpû puisse être em-
g "̂ fcpf j  n "Ŝ ^% ployée sans crainte pour nel-
«SCHUTMARKEH ^eSy *  v t0T' les, Uin¥«?' ?anelles et tis"

*CjyT!p 'Vr sus couleurs délicates.

V\̂  
*\> W&" Point de matières nuisibles ! "7HI

.y. ;A ; A
 ̂

y Exiger le nom et la marque de 
fabrique.

\v^ ,<¦£ y
r En vente au détail chez

^O  ̂ -V M* Henpi GACOND, à Neuohâtel.

 ̂
Y»^" 5y En gros, chez

> BURKE & ALBRECHT, à Zurich
dépositaires généraux pour la Suisse.

RHEINFELDEi\ - I^E® - BAL\§
(Eau salée la plus forte du continent.)

DHCôtel Sch-titzen et IDêp>erxcia.ixce
(H. 1105 Q.) — OUVERTURE LE 1er AVRtt —

PROSPECTUS GRATIS. F. KOTTMANN , propriétaire .

j j O  Les Rondelles de Wasmuth v
X ^̂ ^  ̂ Poïir ^es cors axis P*e<*s T
d) /^^^^^^^ik 

sont 'e ffle '"eop remède, d'âne efficacité Pï
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p°ur toute ,a mm : n
T ^̂ êfŜ ^P̂ Pharmacie HARTMANN , Steckborn. V
lâj ^Ifll&fc&If WÏWMBKÊF Î 0*16 ! pharmacie THEISS ; J.-F. CHRIST, coiffeur. IJ

ÇJ ^*ifi§!îg|ggSJj(»**̂  Saint-Biaise : pharmacie ZINTGRAFF. Q

Bicyclettes peumatips
d'occasion. S'adresser à

GLATTHARDU C , Place d'Armes

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 SEINET

8, rue des Epancheurs, 8
On offre à vendre de belles grandes

perches d'échafaudage
chez M. Henri Béguin-Gretillat, à Mont-
mollin.

TOUS LES VENDREDIS
dès 11 '/a heures

BOUCHÉES de CREVETTES
à 10 centimes

très appréciées comme entrée maigre
CHEZ

A. HAFNEB, traiteur
successeur île J. &lôcklier-&al)erel

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.

ATTINGER FRÈRES, Nenchâtel
Vient de paraître :

LE CANTON DE NEUCHATEL
par E. QUARTIER-LA-TENTE

3»o série, 3">e livraison : LES BÂTARDS.

Souscription à l'ouvrage complet, fr. 2.—
Souscription à un district . . . » 2.50
La livraison isolément . . . .  » 3.50

CIRAGE NATIONAL SUISSE
HENCHOZ FRèRES

Boudry.
Tous les jours

Meringues et Vacherins
Cornets à la crème

â 70 cts. la douzaine.

Pâtisserie J. GLÏÏKEER &ABEREL
Albert HAFNEB, succès.

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

VERMOUTH
de TURIN, lre qualité

1 t>w QO ltt utre'm Ms m mÊ\sw verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
Charles SSIMESX'

8, rue des Epancheurs, 8

B. iiiiSi
Rue de l 'Hôpital

NEUCHATEL

CH ëMISES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises en

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

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

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

Le plus grand Magasin dn Canton
rue Pourtalès n»» 9 & 11, lor étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUOHATEL

ûûûûn
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

I BIJOUTERIE T 
! HORLOGERIE Ancienne Maison&

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
| Basa choix dans tom IM gearci Fondée en 1833.

I A. JOBFN
Succeaseuz

Maison du Grand Hôtel da Iiac
N E U C H A T E L

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Commune de Coffrane
VENT E DE BOIS

Le lundi 9 avril 1894, la Commune de
Coffrane vendra par enchères publiques,
sous de favorables conditions, dans les
parcelles 5, 10, Va de ses forêts, les bois
suivants :

270 plantes propres pour billons et
charpentes,

170 stères sapin ,
8 billons,

100 fagots,
1 '/a tas de lattes,

2 lots de bois de charronnage,
la dépouille des plantes.

Rendez-vous à Crotèt, maison de M. Cons-
tant Richard, à 8 heures du matin.

Coffrane , le 2 avril 1894.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rne do Château 4

La haute Nouveauté en objets dessinés
pour enfants ec en nappage vient d'arriver.

Manteaux, Robes, Tabliers, Pèlerines,
Passe-corridors, Couvertures, Brassières,
Baverons, etc.

Nappes et Serviettes à thé ; Chemins de
tables ; Tapis pour plateaux, grands et
petits ; Tapis pour tables et pour com-
modes.

Bandes de chaises et fauteuils.
Articles à tous prix.

— Prix modérés —
SE RECOMMANDE, Albertine WIDMER.

REGAIN
A vendre un wagon de regain d'espar-

cette, chez Jean Sutter, voiturier.

100 Coqs de Bruyère
Le coq, à f r.  2.75 la pièce.
La poule, » 8,25 »

Poules de neige, la pièce, fr. 1.80
Gelinottes, » » 1.80
Gigots de Renne, la livre, » 1.10
Gigots de chevreuil.

iË̂ lililiù
Soles d'Ostende.
Aigrefins, la livre, fr. 0.50
Cabillaud (morue fraîche), » » —.50
Saumon dn Rhin, u » 2.25

PALÉES — PERCHES — BONDELLES
BROCHETS

GrossesPOULESàBOUILLIR
de fr. 2.50 à fr. 3.50 la pièce.

T E R R I N E S  DE FOIE G R A S
Jambons d'York

la pièce, cle fr. 7 à fr. 10.
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles §EINET
8, Bue des Epancheurs , 8

JCAFE-n̂ n !wm:
Se vend dans les bonnes épiceries.

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

Les 10 kilos
JAMBONS peu salé», quai, ext .f", fr. 15 —
Graisse l*e qualité, pr la cuisine, » 10 30
Beurre suisse de cuisine, ext. fin, » 19 50
Véritab'6 beurre de coco, anglais, » 13 —
Miel d'abeilles, naturel . . .  » 16 20
Splend. pruneaux turcs, der. réc. » 3 —
Grosses poires sèches. . . .  » 4 10
Quartiers de pommes douces . » 5 50
Châtaignes sèches d'Italie . . » 2 45
Raisins secs, laquai., dern. réc, » 4 95
Raisins de Corinthe , 1« qualité,

dernière récolte . . . .  » 4 90
En prenant au moins 100 kilos, fr. 3

meilleur marché. (H. 1130 Q.)
J. WINIGER , Boswyl (Argovie).

£j/̂^ SiÀ ( IMPRIMERIE j fe
I H. WOLFRATH & Q» |
^D éditeurs de la FeullJe à*Avis y

à LIVRAISON A BKEF DÉLAI I
Â DE «
I FACTURES i
â X >j r. TOXJS FORMATS fe

4 EN-TÊTES DE LETTRES S
V MemoraiT-durns >

à Travail soigné. Prix modérés h

Tjl TÉLÉPHONE Jf

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



MAGASIN DE COMBUSTIBLES
6, Rne du 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. Chantems.

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

Fonte malléable
Articles de bâtiments, eto.

ED. MERMÏËR & Cie
Iiiinsnnii<i!

Foin de luzerne
1» qualité, en ballots, à vendre, chez
François Egli, Ecluse 33.

A *gwâ Wl A A bas prix environ
AVUXUV 3,500 kilos de belle
avoine. S'adr. au bureau de la Feuille. 117

34 Feuilleton de la Fenille d'Avis de RencMtel

MŒURS MARITIMES

Par PIERRE ÎHAEL

Un matin, comme il se disposait à
quitter sa chambre, ayant reçu avis, la
veille, de l'envoi d'un torpilleur tout
neuf, Plémon éprouva à la fois une vive
surprise et une puissante émotion.

Un homme, qui avait fait quelque
tapage à sa porte, désireux de le voir à
tout prix, se présenta brusquement à
lui.

— Gildas I — s'écria le commandant,
remué jusqu'au fond de ses entrailles
par la vue de son compagnon d'armes.

Et, sans souci de la hiérarchie, sans
autre restriction du cri de son cœur, il
ouvrit ses bras au matelot.

Celui-ci, riant et sanglotant, donna
l'accolade à son chef.

Quand il put parler, il articula avec
effort :

— Commandant — faut pas m'en
vouloir — que j'aie voulu être le pre-
mier à vous dire la chose.

— Quelle chose, mon ami ?
— Ahl voila i — Eh bien l tout de

même, je vas vous conter ça d'un coup.

— C'est pour vous apprendre que le
29 n'est pas mort.

— Hein 1 tu dis ?
— Je dis comme ça que le 29 a été

baptisé au Havre, et qu'il est là, dans
le port, tout neuf, qui vous attend à
quai.

Plémon n'en entendit pas plus long.
Il s'élança dans la rue, suivi du quar-

tier-maître , qui s'essoufflait à lui em-
boîter le pas.

Bientôt ils atteignirent l'arsenal.
Gildas avait dit vrai.
Le 29 était là, tout battant neuf, re-

luisant comme un sou blanc sous la
claire lueur de cette matinée de mars.
L'officier s'arrêta.

Un trouble inexprimable lui emplis-
sait la pensée et lui embrumait les yeux.
Etait-ce donc le printemps qui versait
son renouveau sur tout ce qui l'entou-
rait aussi bien que dans son être ? Le
vieux bateau, perdu, là-bas, dans le
typhon du Pacifi que, sortait-il des eaux
glauques, avec cette carapace étince-
lante, pour lui apprendre qu'en cette
vie tout est mort et reviviscence ? —
Ce qui avait disparu, c'était la vie pre-
mière, celle des grandes tortures et des
grands deuils.

Il se trouvait en face des premières
pages de l'avenir. Le reste du livre lui
demeurait fermé. Qu'importait ! Il ne
contenait pas plus de souffrances que
n'en avaient contenu les pages déchi-
rées. Il n'avait qu'à se laisser aller con-
fiant on son étoile, et ce bonheur, si

longtemps pleuré, peut-être le retrou-
verait-il à l'un de ces lendemains qu'il
ne pouvait déchiflrer dans le livre de
la destinée.

Le bonheur ! Il y manquait toujours
une condition essentielle : le souvenir
des premiers serments pouvait-il donc
s'effacer ?

— Blanche ! — murmura douloureu-
sement Plémon — qui donc me rendra
Blanche ?

Soudain une perception lui vint qui
l'inonda de joie, qui le remplit d'une
véritable ivresse.

En prononçant son nom, il avait souf-
fert de nouveau. C'était donc qu'il l'ai-
mait encore !

Il avait eu si grand'peur de l'oublier I

A partir de ce jour, il parut au capi-
taine de frégate qu'il revivait. Non pas
qu'il entrât dans un ordre nouveau de
sensations et de pensées. Au contraire,
tout ce qu'il revivait,il l'avait déjà vécu.
Mais l'habitude elle-même se faisait
bienfaisante, sédative. Elle régularisait
le cours de ses événements, animait ses
jours, reposait ses nuits. Les rudes fa-
tigues de la vie de mer, en écrasant son
corps, laissaient moins d'activité à ses
réflexions. — Peu à peu, il s'était mêlé
aux travaux de ses subalternes.

Il ne respirait plus que l'air des cô-
tes, et le besoin de sa nature poétique
et rêveuse s'accommodait mieux des
courses sur le rivage, des inspections
et des tournées de la défense mobile.

Lorsque le voisinage de l'équinoxe
eut été dépassé, malgré sa queue de
désastres maritimes, de catastrophes
ordinaires, le commandant Plémon se
retrouva l'âme apaisée en face des pre-
miers rayons du printemps.

Or, tandis qu'il rêvait ou travaillait,
se donnant, avec toute sa nature, aux
jouissances du labeur pratique ou à
celles de la contemplation, le bonheur
s'approchai t de lui pas à pas, si douce-
ment qu'il ne lui faisait pas même dé-
tourner la tête à son approche.

XIV

Il y avait à Vannes, non dans la ville,
mais à quelque distance, proche de la
mer, dans une villa coquette, pittores-
quement accrochée au versant de la
côte, enveloppée, presque perdue au
sein d'un bouquet d'arbres que les
vents salés n'avaient point desséchés,
une femme jeune et belle, d'une beauté
qui avait affolé toute la jeunesse des
environs pour l'avoir vue le dimanche
aux offices de l'église de Roguendas.

Cette femme était en grand deuil. On
la savait veuve, et, seuls, ses fournis-
seurs eussent pu révéler son nom, tant
elle vivait solitaire, se refusant aux re-
lations extérieures. Les plus hardis, les
plus indiscrets de ses adorateurs incon-
nus avaient rôdé de nuit aux alentours
de la villa. Ils savaient simplement que
celle-ci était gardée par un ex-matelot

d'une vigueur herculéenne , dont la
femme était l'unique servante de la
maison. Deux chiens gigantesques
aboyaient dans l'enclos dès que les pas-
sants de la route s'approchaient de la
grille. Tout ce que purent surprendre
les curieux, ce furent les longues mé-
ditations de la recluse sur une terrasse
dominant la mer.

Ils la virent là, en effet, accoudée s
la balustrade de pierre, comme si elle
eût été statue de pierre elle-même, le
regard errant sur l'horizon lointain, in-
différente aux hommes et aux choses
qui l'entouraient.

L'inconnue paraissait n'avoir aucun
souci des rumeurs que pouvait provo-
quer son existence cloîtrée. Elle se suf-
fisait à elle-même dans l'entretien d'un
culte ou d'un souvenir. Aux heures où
la grève était déserte, elle y descendait
en compagnie de ses deux chiens de
garde, suivie à quelque distance par le
vieux matelot ; d'autres fois, s'entrete-
nant avec lui.

Elle avait ainsi la délectation des ma-
tins frémissants et des couchants em-
brasés. B n'était pas de voile aux limi-
tes de la mer qui n'attirât son regard,
et qui l'eût observée elle-même aurait
vu son œil plus humide, si le panache
de tumée d'un bâtiment à vapeur lais-
sait croire, à distance, aux approches
d'un vaisseau de guerre.

Lorsqu'elle ne longeait pas la côte,
elle prenait par le plus court pour ga-
gner un cimetière de campagne, un de
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DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une fille robuste, de con-
fiance , sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise, ainsi que tous les travaux
d'un ménage. S'adresser faub. du Lac 3,2me étage, porte à droite.

46 On demande une bonne fille , au
courant des travaux du ménage. Entrée
de suite, si possible. S'adresser au bureau
de la Feuille d'Avis.

La Famille, bureau général de pla-
cement, rue du Château 11, demande des
sommelières connaissant leur service à
fond. Certificats et photographies exigés.
Des cuisinières, des filles pour tout faire,
première femme de chambre parlant
français , un volontaire - sommelier, un
jeune garçon de 16 à 17 ans, pour la
campagne. — Timbre pour réponse.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 22 ans, sachant bien
cuire et faire tout le service d'une mai-
son et s'occuper du jardin , désire se
placer pour le 15 mai. S'adresser à Mme
Jonas Bourquin , à Cormondrêche.

Une jeune fille
connaissant le service, cherche à se pla-
cer de suite pour faire un petit ménage,
à Neuchâtel. S'adresser à M«° Susanne
Aellig, au Crêt dn Locle. (H. 1818 Ch.)

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

Une bonne cuisinière , bien recomman-
dée, libre dès le 15 avril au \<* septem-
bre, s'offre comme remplaçante. S'adr. à
M»" Leuba, au Coteau , Colombier.

Mme  ̂FISCHER, à BUtterkinden
(Berne), se recommande toujours comme
placeuse. (Joindre timbre pour réponse.)

On demande pour Genève, pour une
pension-famille, une fille de chambre bien
recommandée, propre, active et de toute
confiance. S'adr. rue J.-J. Lallemand 5,1er étage, à gauche.

On demande, chez Fritz Hubscher, hor-
ticulteur, à Serrières, Tivoli 8, une fille
pour faire le ménage et pour aider au
jardin.

121 On demande, pour faire un mé-
nage de vigneron et soigner deux enfants,
une personne de toute confiance et d'un
certain âge. S'adr. au bureau de la Feuille
d'Avis.

122 On demande, pour le 15 avril pro-
chain, un garçon robuste, sobre et sa-
chant conduire et soigner les chevaux.
S'adr. au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une domestique de
toute moralité, sachant bien cuire et au
courant de tous les travaux du ménage.
S'adresser à Mme Auguste Marti , Mala-
dière 4.

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.

112 On demande une jeune fille con-
naissant un peu le service de table et
des chambres et pouvant s'aider dans
tous les travaux du ménage. S'adr. au
bureau du journal.

On cherche, pour un petit ménage soi-
gné, à Zurich , une fille de langue fran-
çaise, honnête et active, sachant si pos-
sible un peu cuire, et aimant les enfants.
Bons gages et bon traitement. Entrée le
5 ou 6 avril. Pour plus amples renseigne-
ments, s'adresser à Mmo Wagner-Gacon,
Ecluse 1, Neuchâtel, ou à Mme Reismùller,
Grutlistrasse 38, Enge, Zurich.

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

TCllaç On demande, de suite, plusieurs
£ éUcS cuisinières, servantes, somme-
lières, bonnes d'enfants, jeunes filles al-
lemandes, pour aider au ménage. S'adr.
au bureau de confiance, J. Kaufmann ,
faubourg du Lac 10, 2m« étage.

| CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour un monsieur rangé. Rue Purry 6,
3m8 étage.

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, 1er étage.

Chambre meublée à louer, rue Coulon
6, l°r étage.

Jolie chambre meublée, Ecluse 2, 2m0
étage de la maison du haut.

Chambre meublée ou non , Place d'Ar-
mes 8, 3">e étage.

A louer deux jolies chambres, ensem-
ble ou séparément, meublées ou non ;
rue Pourtalès 13, chez M. Dalex . 

A loner une chambre meublée. S'adr.
Place d'Armes 5, rez-de-chaussée, à droite.

Jolie chambre meublée. Place d'Armes
N° 5, !<*¦ étage.

Jolie chambre meublée, rez-de-chaussée.
Rue de l'Industrie 21.

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

Petite chambre meublée, indépendante,
faubourg du Lac 9, 3m« étage.

Chambre et pension. Vieux-Châtel
n» 17.

Belle chambre meublée, à un monsieur
rangé. S'adresser Avenue du 1« Mars
no 2, 1<* étage.

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

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

De suite, chambre non meublée, indé-
pendante, au soleil. Trésor 11, 2">e étage.

PENSION - FAMILLE
21, Faubourg du Lac, 21

Jolies chambres meublées. — Pension
soignée.

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.
dPe*a «A à louer, rue du Pommier.
VCfcW s'adr. rue du Château 15,
de une à deux heures après midi.

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

Magasin avec cave, Avenue du 1«* mars.
S'adresser épicerie H. Genoud.

©I BEHÂTOI â W1HR

Un petit ménage demande à louer, pour
le 1er mai, un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, au bas de la ville.
S'adresser rue St-Maurice 1, 3me étage."""fflJÔDB D'ËTO

On demande à louer 2 à 4 chambres
meublées, avec cuisine. Adresser les offres
et conditions case postale 256, Neuchâtel.

125 On cherche pour deux ou trois
mois d'été, dans les environs de Neu-
châtel, un logement meublé de 2 ou 3
pièces et cuisine, avec jardin ou verger
attenant. Adresser les offres avec prix au
bureau de la Feuille, sous D. J. 125.

119 Un ménage très soigneux demande
à louer, pour Saint-Jean, un ou deux lo-
gements de 4 à 5 pièces, si possible
quartier de l'Est. S'adresser au bureau
de la Feuille.

On demande à loner Srz
personnes, un appartement de 2 pièces,
exposé au soleil. Adresser les offres , par
écrit, à M. A. Delapraz, au Chalet , Pe-
seux.

Pour Fûts à Pétrole
vides

bien conditionnés, qui n 'ont contenu en
dernier lieu que du pétrole, je paie
4 fr. 70 par fût , pris en gare la plus
proche du vendeur. Expédition en gare
de Bâle pétrolière S. C. B. (H. 1091 Q.)

Cari STUMTO, Bâle.
On demande à acheter d'occasion un

harmonium ; on échangerait aussi contre
un piano. S'adr. Place Piaget 9, au lor.

On demande à acheter de rencontre
un lavabo à deux places et une table à
coulisses. Adr. offres F. D. S., poste res-
tante, Neuchâtel.

On demande à acheter un tombereau
encore en bon état , au chantier Prêtre,
gare de Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

Joli logement, au soleil, de 3 pièces,
balcon et dépendances. S'adr. faub. du
Lac 9, 3m« étage, à gauche.

A louer un logement de deux chambres
au midi. S'adresser à M11" Elser, Pertuis-
du-Sault 12.

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 ftossiaud, no-
taire, Gorgier et St-Aubin.

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 un bel appartement

composé de 6 chambres et dépendances,
au 1er étage. Vue magnifique sur le lac.
S'adresser a M. Marson , à Derrière-Moulin,
près Chez-le-Bart, à proximité des gares
de Bevaix et de Gorgier. — Prix modéré.

A louer de suite un joli logement de
4 chambres, avec 2 balcons et dépen-
dances. S'adr. au bureau du journal. 126

Pour la St-Jean, un logement de trois
chambres, cuisine avec eau , cave et ga-
letas, situé Grand'rue 4, 2n>e étage, der-
rière. Prix annuel : fr. 360. S'adr. même
maison, 1« étage.

A louer, pour le 24 juin prochain , un
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Guyot, notaire .

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

Pour St-Jean, logement de 3 chambres,
cuisine, cave, galetas et jardin . S'adr. à
François Benoit, Peseux.

53 A louer à St-Blaise, à quelques pas
de la station du tramway, un logement
de deux chambres et dépendances. Très
belle situation ; eau dans la maison. S'adr.
au bureau du journal , qui indiquera.

A louer, pour Saint-Jean, un logement
confortable , de 2 chambres, cuisine et
dôpendancces. S'adresser rue Fleury 4,
2m° étage. 

A loner, à 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 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.

Pour St-Jean, jo li appartement, ier étage,
de 5 pièces, bien situé, au quartier de
l'Est. S'adr. à H. Bonhôte , rue Pourtalès 3.

Chez Fritz HUBSCHER
horticulteur , & Serrières, Tivoli S,
à vendre quelques mille plantes de
pensées et beaucoup d'antres plan-
tons, à des prix très raisonnables.

Tout objet cassé
en verre, porcelaine, bois, etc.,

peut être recollé au moyen du

CIMENT PLUSS-STÀUFER
En flacons à 65 cent.,

à la droguerie A. ZIMMERMANN.

POTAGERS
Grand choix de potagers, système per-

fectionné, prix défiant toute concurrence.
Se recommande,

Henri BlLLàUD, serrurier,
Industrie 82.

— TÉLÉPHONE —
; A vendre une certaine quantité de bon

CHARBON DE HÊTRE
S'adresser à M. R. Liischer, épicerie,
faubourg de l'Hôpital 19. — Téléphone.

Tinim A n  Hi avec sommier, à vendre,
JD01S US Ail) rue de la Treille 9.

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

nfTWfTpp de cheval , bien condi-
1 UluluA tionné, environ 900 pieds,
à vendre, chez Burkhalter, voiturier, ruelle
Dublé 3, Neuchâtel. 
Dnn fiitnîoi* de ?»<*«. 700 à 800
DUII IUIIIICI pieds à vendre, chez
Alphonse Béguin , à Montmollin.

ON DEMANDE â ACHETER

On demande a acheter une maison
de bon rapport et située en ville. Adres-
ser les offres sous A. B. 135 au bureau
du journal. 

S!$îs$ff liïSÎ^s. Achat, vente, cour-
^WAS&Sj lap  ̂ tage et échange de
ta WSÏ9Ï|f®L °\ monnaies et médailles,
In fttflâFsill Pi spécialement de Suisse
Y^ ^ ^ ^ M̂^J  et 

Neuchâtel. 
Recher-

I3@§,JP?P?!H>$/ ches et renseignement»

A. JOBIN, orfèvre, Nenchâtel
On demande à acheter, d'occasion, une

bibliothèque de salon. Adresser les offres
case postale 237, Neuchâtel.

i—miauiiiaimiiiiiiiiiiiiMMiyi'»

Cors aux pis, Durillons
Guérison rapide par l'Ecryson-

tylon.
— Le flacon , 75 cts. — j

RHUME de CERVEAU
Soulagement immédiat par la

Boréline.
— La boite, 50 cts. —

PHARMACIE DO NNER
Grand'rue, Neuchâtel

| Marbrerie RUSCONI I
t NEUCHATEL %
C3 ' fia

I Eviers en marbre It pierres diverses I
¦§ avec leur garniture en marbre g
•S blanc, -55
f :  depuis fr. 26, tout compris. Z

% TÉLÉPHONE §
1 ¦¦ ¦ Mil "

W lÉlsSilllffl

i—i ^^.̂ ^̂ âs»*. ^

T TJT ^ T T

THÉS
importés directement des Indes et

de ia Chine.
Ayant un énorme débit, nos

TOÉ§
sont toujours frais et la grande supé-
riorité de qualité est prouvée par les
testimonials que nous avons reçus.

Essayez nos thés et TOUS n'en
achèterez point d'autres.

THf noir de Ceylan, excellente qualité
lIlEi garantie, le demi-kilo, 2 fr. 50.

THf mélangé et noir, qualité introuva-
* n« ble ailleurs, le demi-kilo, 8 fr. 50.

™ 
indien , toujours frais , d'un arôme
délicieux, le demi-kilo, 4 fr. 50.

OldEngland
GENÈVE

ôt à Neuchâtel

Alhert HÀFIER, sr fle GMer-Galierel

ME TOUTE QU'AVEC LES MAISONS DE GROS.



ces cimetières bretons dont les pierres
semblent empruntées aux menhirs de
Carnak. Elle dirigeait vers ce point sa
promenade solitaire et séjournait de
longs moments dans l'enclos des morts.
Avait-elle donc là quelque parent, quel-
que ami disparu 1 N'était-ce point sous
cette argile et ce granit que reposait
son cœur, glacé à l'apparence 1

Un jour, il lui arriva de s'oublier sur
la terrasse jusqu'aux premiers fantômes
du serein. Là-bas, au large, dans le
scintillement des flots qui s'entre-cho-
quaient, elle avait vu courir des formes
grêles, de ces embarcations de tôle au
corps allongé, que la défense mobile
multipliait désormais sur les côtes.
Elle avait reconnu les torpilleurs. Ils
se jouaient dans l'eau calme, à travers
les brisants et les récifs du golfe du
Morbihan, lançant leur souffle et leur
anhélation fébrile par l'évent de la che-
minée. Très émue, elle avait appelé la
servante pour lui demander une lunette
d'approche dont elle faisait un fréquent
nsage, et la servante avait été vivement
impressionnée du trouble anormal de
sa maîtresse.

— Madame n'est pas souffrante, au
moins 1 avait-elle demandé.

— Non, Annick, non — avait répondu
la jeune femme. Et elle avait attaché
son regard à la longue-vue, étudiant,
fouillant plus encore de la pensée que
des yeux les frêles bateaux balancés
par la vague.

(A suivre.)

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

jjme yve y  ̂courtepointiers
informe sa clientèle et le public qu'elle
a transféré son domicile rue des Mou-
lins 6. A cette occasionn elle se recom-
mande pour le remontage de matelas.

Miles KOHLER
couturières

sont de retour de Paris, avec les nou-
veaux modèles de la saison.

Domicile : BERCLES W° 3

Blanchisseuse S£S^
recommande pour du blanchissage en
tous genres. Spécialité : rideaux et blan-
chissage à neuf. — Prix modérés. —
S'adresser au magasin Heer-Gramer, Mont-
Blanc.

F. Meyer, zur Waldegg, Olten,
prendrait en pension

deux jeunes garçons ou filles.
Vie de famille et prix modérés. Bonnes

références à disposition. (H. 1511 Y.)

Tombola de la Musique Militaire
Exposition des lots, vendredi 6 avril

dès 8 h. du soir

A CETTE OCCASION

Soirée musicale & théâtrale
donnée par la

MUSIQUE MILITAIRE
sous la direction de M. M. Koch, profess1,

et avec le bienveillant concours de la

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
Programme à la caisse.

Entrée : 50 centimes.
Entrée libre pour MM. les membres

passifs et pour tout acheteur d'un billet
de tombola à la caisse. — Des sommes de
fr. 250, 150 et deux de fr. 100 sont attri-
buées aux quatre premiers lots.

L'exposition des lots sera ouverte le
samedi 7 avril, dès 9 heures du matin.
Le tirage aura lieu ale même jour, à
4 heures du soir.

&RÀNDE COURSE auxŒUFS
SUIVIE DE

Bal Publie
Dimanche 8 avril 1894, au Café-restau-

rant de la Croisée

AU VAUSEYON
Grande salle parquetée. — Musique

en cuivre. — Jeux divers.
Bonne consommation.

Se recommande,
Le Comité d'organisation.

BRASSERIE BAVAROISE
Immense succès du

CONCERT ADALBERT
5 ARTISTES

Mercredi, jeudi «fc vendredi
ENTRÉE LIBRE

ZITHARISTE, B. Bloch
MOULINS 25

LE BAL PUBLIC
qui devait avoir lieu le dimanche 1er avril
au Débit de la Brasserie de Boudry
a été renvoyé au dimanche 8 avril, dès
3 heures après midi.

ÉCHANGE
On désire placer un jeune homme de

16 ans , fils d'une respectable famille
d'Aarau, dans un hôtel ou un magasin
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français, en échange d'une jeune fille du
même âge, qui pourrait apprendre l'alle-
mand , le service dans un hôtel et faire
la cuisine. S'adresser à M. Melch. Fuchs,
tailleur, Industri e N° 9, Neuchâtel.

Voulez-vous éviter
les contrefaçons du délicieux Dépuratif
Golliez au brou de noix phospho - ferrugi-
neux , exi gez dans les pharmacies sur chaque
flacon la marque des deux palmiers. Sirop
anti-rachiti que par excellence pour remplacer
l'huile de foie de morue. En flacons de 3 fr.
et 5 fr. 50.

Vente en gros : Pln»rm»cle Golliez, Morat.

Le parfum du Congo, le meilleur qu'on connaisse.
Est doux comme l'amour, frais comme la jeunesse.

GRANDE SALLEJ»ESJCONFÉRENCES
JEUDI 5 AVRIL 1894, à 8 heures du soir

C O N C E R T
, DONNÉ PAR

I. àimm (MMBCED E
professeur de musique

EN FAVEUR D'UN

FONDS POUR Là CONSTRUCTION DE NOUVELLES ORGUES
AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE

M"e G. FRA TEGOLLA , soprano ; M M .  Louis BOREL, ténor ; C. PETZ et
L. KURZ, violonistes ; Edm. RŒTHLISBERGER,

violoncelliste; J. LA UBER , pianiste, et d'un Quatuor vocal

Ï ÎtOGHtAÎMEME
Première partie

1. Trio en si bémol majeur , pour piano, violon et violoncelle . . L. v. BEETHOVEN.
a) Allegro con brio, b) Adagio, c) Allegretto avec variations.

2. Récit, et air de l'opéra Joseph, pour ténor MéHUL.
3. a) Etude en mi çajeur CHOPIN.

b) Romance en si bémol mineur Rob. SCHUMANN.
Pour piano. ,

4. 3 Liebeslieder, pour quatuor vocal Alb. QUINCHE.
Avec accompagnement de piano.

Seconde partie
5. Variations et fugue sur un chant populaire russe Iwan KNORR.

Pour deux pianos.
6. a) Nachtlied (Eichendorfl) )

b) Wiegenlied (Arndt) } pour soprano Alb. QUINCHE.
c) Herz mein Herz (Heine) )

7. Intermezzo scherzando et Canzonetta de la Suite concertante . César Cm.
Pour violon, avec accompagnement de piano.

8. 4 Zigeunerlieder op. 112, pour quatuor vocal Joh. BRAHMS.
Avec accompagnement de piano.

PRIX DES PLACES :
Galerie de face et parterre numérotés : fr. 2.50. — Places non-numérotées : fr. 1.50.

Les billets sont en vente, à partir de lundi 2 avril, au magasin de musique de
Mi'*8 Godet, rue St-Honoré, et le soir du concert à l'entrée de la salle. — Les pro-
grammes, avec le texte des chants, se vendent au prix de 10 centimes.

Les portes s'ouvriront & 7 henres et demie.

Le dernier train du Régional attendra la sortie du concert jusqu 'à 10 h. 20.

BOULANGERIE
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses amis et connaissances, ainsi qu 'au
public en général, qu 'il a repris sa bou-
langerie dès ce jour.

8e recommande

«lîl BItITOIV
Temple-Neuf 7

Bonne occasion
Chez un pasteur d'un village du canton

d'Argovie, on prendrait une jeune fille en
pension. Elle aurait l'occasion de fré-
quenter, avec la jeune fille du pasteur,
les écoles secondaires d'un village voisin.
Vie de lamille, prix très modeste. S'adr.,
pour renseignements, chez M. J. Hey,
rue de l'Industrie 15, Neuchâtel.

A la même adresse , une jeune fille de
18 ans, bien recommandable, désire en-
trer dans une famille comme

Volon taire
pour aider dans le ménage et pour ap-
prendre la langue française.

POUR DEMOISELLES
Une honorable famille , près Berne,

prendrait une demoiselle pour apprendre
tous les travaux du ménage, ainsi que la
langue allemande. Vie de famille et soins
maternels. Prix de pension très modeste.
S'adresser à M">e Salvisberg, à Koniz près
Berne. (H. 1589 Y.)

ÎW* Dans la famille d'un insti-
fJ88T* tuteur habitant une agréable
petite ville, dans le voisinage de
Stuttgart, on cherche, pour l'été, une
ou deux pensionnaires qui désireraient
apprendre à fond la langue allemande.
Enseignement à la maison, vie de famille
agréable, occasion de suivre aussi des
cours à Stuttgart. Pour une pensionnaire
qui serait disposée à donner des leçons
de français , le prix de la pension serait
modique.

S'adresser pour plus amples renseigne-
ments à M»» Edouardoff , rue de la Côte 12,
Neuchâtel.

TOMBOLA DE LA MOSIQDE MILITAIR E
DE NEUCHATEL

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

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

Prix du billet portant deux numéros:
VJi FRANC.

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

COUTURIÈRE
III" PetitbngoeoiB SrKKv™
a l'honneur d'annoncer qu 'elle vient de
s'établir. Elle espère, par un travail
prompt et soigné, mériter la confiance
qu 'elle sollicite. — On demande une
apprentie.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue par le

Juge de paix de Neuchâtel, Ja propriété
de M. Ed. Sandoz, sise an Pertuis-du-
Sault, est mise à ban.

Toute personne surprise circulant dans
la dite propriété sera punie d'une amende
de fr. 2.

Une ouvrière blanchisseuse cherche
place dans un atelier de la ville. S'adr. à
Mme Barret , Grande Rochette, Neuchâtel.

Une jeune Bàloise de 18 ans cherche
une place de volontaire chez une tailleuse.
S'adresser à M11» Hélène Barrelet , faubourg
du Château 1, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Un garçon , fort et robuste, pourrait
entrer de suite comme apprenti jardinier.
S'adr. à Fritz Hubscher, horticulteur, à
Serrières, Tivoli 8, Neuchâtel.

Un jeune homme(0.H.6190)
de bonne famille pourrait entrer de suite
dans une maison de commerce de la ville
de Berne comme apprenti . Conditions
avantageuses. S'adresser sous chiffre O. H.
6190 à Orell Fussli, annonces, Berne.

Avis aux Maîtres-Selliers
On aimerait placer un garçon de 16

ans, fort et robuste, chez un bon maitre-
sellier-carossier, pour apprendre le mé-
tier ; on donnerait la préférence où il
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser à Louis Patthey, j ardinier,
rue des Moulins n» 45, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu dimanche, de St-Blaise à Epa-
gnier, une broche en or émaillée, avec
rubis au milieu. La rapporter, contre ré-
compense, chez A. Pellet-Jacot, à Epa-
gnier.

132 Perdu le long des Parcs, Neuchâtel ,
dimanche après midi, un porte-monnaie
contenant quelque argent. Le rapporter
au bureau du journal , contre récom-
pense.

AVIS DIVERS

Société nenciteloiseft ltégiiMip
SÉANCE ORDINAIRE

Vendredi G avril 1894, à 8 heures du soir.
Salle du Conseil général

Ordre du jour :
Rapport de M. Henri Nicolas sur

La situation monétaire actuelle
La séance est publique

SOCIÉTÉ DIS OFFICIERS
DE NEUCHATEL

Séance le vendredi 6 avril 1894
à 8 heures du soir

à l'Hôtel DuPeyrou.

CONFÉRENCE
de M. le P-colonel PERRIER sur

L'État actuel de la fortification fle campagne
2me PARTIE.

Cours Je Dessin et Je Peinture
d'après nature

Mlle BERTHE GAY
Terreaux 7

— S'adresser chez elle le lundi matin. —

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

D'AGRICULTURE ET OE VITICULTURE
du district de Neuchâtel.

Le secrétaire-caissier, absent pour ser-
vice militaire, invite les sociétaires qui
n'ont pas acquitté leurs factures concer-
nant les achats de graines et engrais,
à le faire par mandat-postal ou directe-
ment à son domicile.

Aucun tiers n 'ayant procuration pour
encaisser, tout paiement effectué autre-
ment que ci-dessus indiqué, ne sera pas
reconnu.

Marin, le 2 avril 1894.
CHARLES PERRIER.

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

A louer, ponr St-Jean 1894 :
Ecluse 15, 3m<> 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 suite :
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 dn Petit Montmirail, pro-
priété en plein rapport.

A prêter, en 1er rang hypothé-
caire : fi:. 25.000, à 4 %, dès le 1« mai
prochain.

S'adr. en l'étude du notaire Juvet.

Attention I
On demande un bon jeune domestique,

abstinent; entrée immédiate. S'adresser a
Eugène Moulin , voiturier, Boudry. 

On demande UNE INFIRMIÈRE
robuste et expérimentée, pour un service
privé, auprès d'une dame. — Ne pas se
présenter sans les " meilleures recomman-
dations de caractère et de moralité. —
Offres sous Hc. 3844 L. à Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

OFFRES! & DEMANDES B EIPSJB

Un ouvrier jardinier, bon travailleur,
trouverait de l'occupation de suite chez
A. Kybourg, cimetière du Mail. 

VÉLOCIPÉDISTE
87 Un vélocipédiste disposan t de quel

que temps trouverait occupation. Le bureau
du journal indiquera. 

On demande un bon

JARDINIER
connaissant bien ies deux parties. De
bonnes recommandations sont exigées.
Place à l'année.

S'adresser à l'hôtel Montfleuri sur
Territet-Montreux. (H. 1453 M.)

On cherche, pour collaborer au
développemen t d'un commerce ,
une personne ayant de bonnes re-
lations à Neuchâtel . Moyennant
certaine activité, un gain annuel
de 2 à 3.000 f rancs pourrait être
atteint.

Adresser les off res écrites à
MM. Court & Cie, à Neuchâtel.

MENUISIER
On demande un bon menuisier-ébéniste

pour la Suisse allemande. S'adr. à Mm«
Schenk, rue du Château 11. 

CONCIERGE
Une honnête petite famille désirerait

trouver une place de concierge. S'adr .
au Cabinet de lecture, rue du Château.

On désire placer
un jeune homme de 19 ans, dans un
restaurant ou comme commissionnaire
dans une maison de commerce, pour
apprendre le français. Offres sous chiffre
22, poste restante, Aarau. 

Commis cherche place
Un jeune commis, qui a été employé

pendan t longtemps dans une importante
maison de vins, spiritueux , verre et den-
rées coloniales de la Suisse occidentale,

cherche engagement
dans la Suisse romande, où il aurait oc-
casion d'apprendre le français. Préten-
tions modestes. Entrée pour le 1er mai
ou plus tard. On accepterait aussi place
comme magasinier. Certificats à dispo-
sition. Offres sous chiffre N. 1716 à l'a-
gence de publicité Rodolphe Mosse , Zu-
rich. (M. 1176 c. Z.)

Comptable-Correspondant
Un jeune homme sérieux, connaissant

la fabrication d'horlogerie à fond
ainsi que le commerce d'aciers et
métaux, demande à se placer comme
comptable ou correspondant français-alle-
mand. 9 années de pratique. Entrepren-
drait au besoin des voyages ou une re-
présentation. — Sérieuses références. —
Adresser les offres sous chiffre N. A. B. 114
au bureau de ce journal.

133 Une demoiselle de 20 ans, connais-
sant les travaux à l'aiguille, l'allemand et
l'anglais, cherche à se placer dans une
famille française, où elle pourrait ensei-
gner à deux ou trois jeunes gens ou jeu-
nes filles. Désirant elle-même se perfec-
tionner dans la langue française, elle ne
demanderait pas un grand salaire. — Le
bureau du journal indiquera .

SOCIÉTÉ
DE

TIR MILITAIRE
DE NEUCHATEL

Les soldats et amateurs de tir
sont inf ormés que les exercices
réglementaires de la Société au-
ront lieu au Mail , de 5 à 8 heures
du matin, les vendredis 21 avril ,
25 mai, 29 juin et 27 juillet 1894.

Tous les tireurs sont cordiale-
ment invités à se f aire recevoir
membres de la Société. Finance
d'entrée:2f r .  Cotisation annuelle :
2 f r .

Les inscriptions sont reçues par
M M .  N. Brauen, notaire, prési -
dent s. Wittnauèr, vice-président;
J. -F. Roulet, caissier; P. Attinger,
secrétaire ; H. Rivier, directeur
de tir ; Ad.  Richard et Ch.-R.
Schinz, assesseurs.

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de clames et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

La méthode la plus simple et facile
pour confectionner ses vêtements seul et
pour sa famille.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dames

qui ont suivi mes cours de trois mois.
Tous mes corsages sont garantis, sans

exception.
Vente de patrons sur mesures.
Envoi de prospectus sur demande.

Mue DUBOIS
institutrice , professeur de coupe,

Avenne fln 1er Mars 12.

ALFRED MEYSTRE
Entreprise générale de,

GYPSERIE&PEINTURE
J'informe ma clientèle, ainsi que le

public en général, que mon domicile
el 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 choix de papiers peints depuis

20 centimes le rouleau.

E N T RE PR ISE
DE

CHARPENTE
ET

MENUISERIE
Veuve Charles G1SLER

Avenue de la Gare

Déchets de bois.

Coupons mesurés ponr robes de dames
Anglais imprimés, jolis dessins. \

par robe , fr. 2.80. \ 2
Etoffe fantais. élégante , pure laine, I S •

par robe , fr . 7.50. f S S
Etoffe, diagonal changeant,élégan'« ( g a

par robe, fr. 7.50. l|£
Robe crépons, lepère pour l'été, J £__]

par robe , fr. 7.50. /
Echantillons des susdites, ainsi que de

toutes nos étoffes pour dames et messieurs
promptement franco.

ŒTTINGER A C'e, Zurich.



— Au congrès de médecine de Rome,
dans les réunions des sections , mardi
matin, 453 rapports ont été présentés,
dont 32 sur la médecine interne, 53 sur
l'obstétrique et la gynécologie, 68 sur la
chirurgie. Dans la séance générale de
l'aprôs - midi , parmi les conférenciers
app laudis, il faut citer M. Kocher, de
Berne, qui a trai té des blessures faites
par les armes de guerre.

Lundi soir ont eu lieu de brillantes
illuminations des ruines grandioses du
mont Palatin , sur lesquelles on avait
dressé des tribunes pour la maison
royale, les autorités et les congressistes.
Le coup d'oeil était splendide, la soirée
d'une admirable douceur.

— Une tempête qui sévissait vendredi
à Cannes ayant fait rompre le câble con-
ducteur de l'électricité qui sert à l'éclai-
rage de la ville, Mrae Morel, propriétaire
de la villa El visa , voulut le relever;
mais son cocher lui ayant fait observer
le danger qu'elle courait, elle s'abstint
d'y toucher. Quelques instants après, le
cocher commettait lui-même l'impru-
dence dont il avait détourné sa maîtresse,
et tombait foudroyé.

— Une bombe avec mèche allumée a
été découverte mardi dans les escaliers
d'un club conservateur , à Great Yar-
mouth (Angleterre). La mèche a été
éteinte à temps et la bombe portée au
bureau central de police.

— Nous avons parlé déjà du mouve-
ment organisé en Angleterre pour la
création d'un corps de soldâtes volontai-
res qui, non contentes de servir d'am-
bulancières et infirmières en temps de
guerre , seraient rompues à tous les
exercices du soldat, pour pouvoir , au
besoin , faire le coup de feu. Les dames
promotrices de ce mouvement se sont
réunies lundi , sous la présidence de Mme
K.-E. Heatherley, au « Idéal Club •> de
Tottenham Court Road. Il a été constaté
qu'un nombre relativement élevé de
femmes commençaient à s'enrôler; et,
après une longue discussion, sur l'im-
portante question du costume à adopter ,
il a été décidé que la jupe et le jupon
étant indignes des soldâtes, elles porte-
raient une tunique vraiment martiale et
les knickerbockers, la culotte s'arrètant
aux genoux.

— Une scène de lynchage, qui rap-
pelle les supplices carthag inois , s'est
passée à Ecchio (Texas). Une négresse,
accusée du meurtre d'un enfant blanc, a
été enfermée dans un tonneau , dans le-
quel on avait préalablement enfoncé de
longs clous et qu'on a laissé rouler sur
une pente. Le corps déchiqueté de la
victime a été ensuite pendu h un arbre
et criblé de balles. Autant qu'on a pu
s'en assurer, la malheureuse était inno-
cente du crime qu'on lui imputait.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds, le 3 avri l 1894.
(De notre correspondant.)

- Lettre de la Montagne.
L'hiver nous quitte tôt cette année-ci ;

depuis quelques jours déjà , nous jouis-
sons d'une température très douce — ce
qui est agréable, et d'une couche épaisse
de poussière — ce qui l'est moins. La
mauvaise saison , parfois si rigoureuse
dans nos montagnes , nous a été clé-
mente ; nous n'avons eu, en somme, que
peu de neige et qu'une dizaine de jours
très froids.

Les prairies verdissent déjà , Jà la
grande satisfaction des promeneurs ; je
crois que les campagnards ne voient pas
de hon oeil cette végétation précoce ; ils
craignent les retours de froid , et plus
encore, ce me semble, la disette d'eau.
L'année 1893 les a trop éprouvés pour
au'ils se sentent disposés à répondre par
es sourires aux sourires du vieux soleil.
Espérons que M. Faib prédira la sé-

cheresse ; nous serons sûrs, alors, de
voir de bonnes et abondantes pluies.

Je vous ai déjà parlé du centenaire
que nous fêterons prochainement. Il est
typique ce centenaire ; il est même un
peu mystérieux. Je croyais, au premier
abord , qu 'il s'agissait du centenaire de
l'incendie qui détruisit la Chaux - de-
Fonds presque entière en mai 1794; je
croyrais aussi qu'il serait célébré au mois
de mai. Il paraît que l'on préfère atten-
dre jusqu'au mois de juillet. Pourquoi ?
A cause des élections communales.
Dame ! le temps des élections n'est guère
propice aux fêtes, aux réjouissances et à
la bonne entente des citoyens. On va
probablemen t se tirer ferme dans les
jambes et se redire une fois de plus les
amabilités d'usage. Or. il importe d'at-
tendre que les plaies qui vont se faire
soient quelque peu cicatrisées , avant
d'organiser le grand cortège populaire,
où il n'y aura que de « chers compa-
triotes » et de « dévoués concitoyens » .
Je comprends cette mesure de pru-
dence. Mais alors , je ne comprends plus
grand'chose au centenaire projeté. Nous
fêterons l'anniversaire cent fois répété
du mois de juillet 1794H Va pour le
mois de juillet! Il en vaut bien un autre.
Mais ne fôtera -t-on pas, dans une année,
le centenaire de juillet 1795?

On dit que l'année 1794 a été le point
de départ d'un développement nouveau
et inattendu de notre localité , et l'on
justifie ainsi l'idée d'un centenaire à cé-
lébrer... C'est égal, je ne comprends que
peu de chose à tout cela. Mais nous au-
rons notre centenaire , comme nos voi-
sins.

... La commune d'à côté a un pont ,
il nous en faut un...

Je me hâte d'ajouter qu 'il n'y aura ni
grandes réjouissances, ni tire-bas géné-
ral , ni rien qui rappelle les fêtes célé-
brées en l'honneur de Christophe Co-
lomb, par exemple.

Voici, en quel ques lignes, le futur pro-
gramme:

Le jour des promotions, un Souvenir
de la Chaux-de-Fonds, contenant entre
autres des vues de la localité avant ,
pendant et après l'incendie, sera distri-
bué aux enfants des écoles.

Le lendemain — dimanche — culte
patrioti que, célébré dans tous les tem-
ples et églises ; l'après-midi , un cortège
populaire se rendra au champ de fète,
après avoir parcouru toutes les princi-
pales rues. Banquets, toasts et discours,
jeux et danses... ce sera le centenaire.

Je n'oublie pas cle dire qu'un grand
concert , auquel partici peront nos diver-
ses sociétés de musique ct de chant , sera
donné, la semaine précédente, en faveur
d'oeuvres de bienfaisance.

... La Feuille d'ams de Neuchâtel a
déjà demandé que l'on n'oublie pas que
l'année 1794 est l'année de la naissance
de Léopold Robert , l'une des gloires de
notre pays. Personne, ici, ne parait dis-
posé à s'en souvenir. Il me semble que
Léojpold Robert est , tout autant que le
mois de juillet, digne d'un centenaire.

Une personne, à laquelle je demandais
pourquoi le peintre des « Moissonneurs »
ne tenait pas une plus grande place
dans la pensée et les préoccupations des
Chaux-de-fonniers , me répondit: <t On
n'aime pas Léopold Robert , ici I • Hélas !
nul n'est prop hète dans son pays!...
Mais, nous aurons un centenaire ! ! !

Postes. — Le Conseil fédéral a nommé
commis de poste au Locle, M. Charles
Thiébaud , de Brot-Dessus, aspirant pos-
tal , à Môtiers .

Foires. — Après quel ques mois d'in-
terruption , occasionnée par la surlangue ,
les foires du Locle ont recommencé. A
celle du 2 avril , on comptait environ
100 pièces de gros bétail; par contre , il
n 'y avait que quinze jeunes porcs. Il
s'est fait peu de transactions, le bétail
étant maintenu à des prix assez élevés
et les acheteurs israélites manquant , par
suite de la coïncidence avec d'autres
foires dans le canton et au dehors.

Bétail. — La mise à ban sur toutes les
étables du cercle d'inspection de Cor-
taillod est levée et la libre circulation du
bétail rétablie.

CHRONIQUE L0CAL1

Monnaies italiennes. — Plusieurs per-
sonnes se sont émues des prescriptions
du département fédéral relatives aux
pièces italiennes : il y en a même qui
ont eu quelque inquiétude : il semblait
qu 'il importait de se défaire aussi tôt que
possible de cette monnaie-là. Nous ferons
observer que le délai pour le retrait, —
24 juillet 1894, — est assez long pour
que chacun puisse prendre ses mesures.

Il y a cependant lieu de faire observer
que si la circulaire du département énu-
mère toutes les caisses où les particu-
liers peuvent se défaire de leur monnaie
italienne, en ne dépassant pas 100 fr.
par paiement, elle ne mentionne aucun
établissement où l'on puisse échanger de
droit une monnaie qui perdra sa valeur
nominale après le 24 juillet. Pourtant
tout citoyen doit pouvoir échanger cet
argent — chacun ne peut pas ou ne veut
pas le donner en paiement — et il doit
Eouvoir le faire sans dérangement où il
abite ; nous croyons devoir rendre qui

de droit attentif à l'omission de cette
indication : il n'est pas probable que la
Confédération tienne particulièrement à
devoir de l'argent à quantité des habi-
tants de son territoire après l'expiration
du délai fatal.

Société des' sciences naturelles. —
Séance ce soir, à huit heures. (La com-
munication de M. le professeur Dr Hirsch
est renvoyée.)

Beaux-Arts. — Les toiles de M. Paul
Robert ne seront pas visibles avant di-
manche prochain , les travaux de déco-
ration provisoire de la cage de l'escalier
et du vestibule de l'étage nécessitant
encore pendant quelques jours le main-
tien des échafaudages.

Concert. — Nous avons à peine besoin
de rappeler le^concert de] M. Albert
Quinche, qui a Iieu*ce soir. ,

Théâtre. — On nous annonce que la
célèbre tragédienne, Mmo Elise Duguéret ,
de l'Odéon de Paris, donnera très pro-
chainement sur notre scène, la tragédie
Aeîf tBritannicus. Elle s'est assurée le
concours d'une troupe d'élite.

Musique militaire. — On nous prie
d'attirer l'attention de nos lecteurs sur
la soirée qui serajdonnée vendredi , au
Chalet du Jardin [anglais par la Musique
militaire, à l'occasion de l'exposition des
lots qui lui ont été offerts pour sa tom-
bola.

Sainte-Hélène. — On nous écrit :
Le correspondant qui signe : Four la

f lotte du Z., et qui affirme que la Société
Sainte-Hélène a reçu du Conseil d'Etat
l'autorisation de faire une loterie en
décembre 1892, commet une erreur.

Je lui laisse le soin de chercher la date
à laquelle le Conseil d'Etat a bien voulu
autoriser une loterie, n'ayant pas le de-
voir de répondre à un anonyme sans man-
dat et me réservant de le faire s'expli-
quer ailleurs.

Au public , je me borne à dire que c'est
par égard pour d'autres loteries que celle
de Sainte-Hélène n'a pas été activée
comme elle aurait pu l'être.

La commission qui est chargée de me-
ner à bien cette œuvre a très correcte-
ment agi. Elle est prête à le démontrer
quand on le voudra aux personnes qui
ont un droit 'a demander des explications
et qui voudront bien s'adresser directe-
ment au soussigné :

Ferd. Sr.mi.u.
président de la Société de Navi gation

et do Sauvetage Sointe-Itélcnv.
Coups de revolver. — Dimanche , vers

minuit , un membre de la Musique mili-
taire qui rentrait chez lui. à Port-Rou-
lant , entendit tirer trois coups de revol-
ver, comme il se trouvait en face de la
Tour. Au troisième, il se sentit atteint à
la jambe , sans qu 'il eût pu savoir à qui
il devait celte attention douteuse. On
n'a pas encore pu extraire la balle.

Une alerte. — Un commencement
d'incendie s'est produit hier soir, aux
environs de huit heures, dans une cuisine
au dessus du Bazar parisien. De prompts
secours ont empêché qu 'il n'y eût trop
de décats.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 4 avril.
A la fête de ce soir, le cortège aux

flambeaux était plus pittoresque et varié
que nombreux , encore qu'il fût digne
des honneurs à rendre aux députés fé-
déraux. Par la foule accourue de tous
côtés on sentait qu'il s'agissait d'un mou-
vement patrio tique comme peut-être
seuls en manifestent les Bernois. Impos-
sible de pénétrer sur la place de l'Ours,
où les discours de MM. Muller et Mun-
zinger ont été applaudis de bonne foi.

Au banquet du Musée, le discours de
M. Marti mérite une mention spéciale,
ainsi que celui de M. Frey et le discours
absolument supérieur de M. Comtesse,
qui a dit : « La Suisse à venir pourra
être fière de nous qui aurons bâti un
monument digne de notre culture et de
notre force, de notre foi en l'avenir, un
monument au sentiment national qui ,
malgré les dissolvants, ne périra point. »

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Pour vente et achat de Valeurs et Fond»
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 4 avril 1894

VALEURS Phi fiit Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 530 —
Banque du Locle . . . .  — 615 —
Crédit foncier neuchâtel' — 545 —
La Neuchâteloise . . . .  — 415 422
Fab. de ciment St-Sulpice — 645 —
Grande Brasserie, ordin. — — 480

» » priv. . — — 5L0
Papeterie de Serrières. . — 110 —
Câhl.él., Cortaillod , priv. — 505 —
Régional du Vignoble. . — — 400
Funiculaire Ecluse-Plan — — 400
Tramway Saint-Biaise . — — 380
Immeuble Chatoney.. .  — 575 —
Hôtel de Chaumont. . .  — 60 —
Franco-Suiss' obl.,3t/«(l/o — 480 495
Etat de Neuchâtel 4 »/« % — 102 —

» » 4 % . — 100 —
» » 3 »/4 °/o — 100 —
» » 3 7.% - - "*/«Banque Cantonale 3»/«% — 100 —
» » SVJ VO - ~ 99»/*

Com.de Neuchâtel 4 Vi% — lOl'/i —
» » 8 »/»•/» 99 V, - 99V«

Locle-Ch.-de-Fonds4V,% — 1011/» —
» » 4 o/„ . — 101 102V*
» » S»/*0/» — 100 —

Créd' fonc" neuch' 4 V»°/o — 1007s —
» » » 3«/4% — 100 —
» » » 3V2 7o — — 100

Lots municipaux neuch' — — 19.50
Ciment St-Sulpice 4>/i% - 101 —
Grande Brasserie 4V,% - 100i/2 —
Soc. techniq» s/275 fr. 3% - — 2C0

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

N OUVELLES SUISSES

Militaire. — Le Conseil fédéral a
adopté comme ordonnance pour les au-
môniers de l'armée suisse la redingote
noire à collet montant. Il a fixé l'indem-
nité de l'équi pement pour celle-ci à 40
francs .

Ont été adoptés, en outre, un message
et un projet d'arrêté concernant la cons-
truction d'un arsenal à Berthoud et l'or-
ganisation provisoire de l'administration
et de la défense des fortifications de
Saint-Maurice.

Conseil national. — Mardi , le Conseil
national a décidé, à l'appel nominal , par
67 voix contre 62, d'entrer en matière
sur le projet concernant le monopole
des allumettes.

Ont voté contre l'entrée en matière ,
presque tout le parti conservateur, tous
les Vaudois, tous les Neuchâtelois , tous
les Tessinois, tous les Genevois, sauf
M. Favon.

F.S. — Au vote sur l'ensemble, mer-
credi, de la loi , celle-ci a été rejetée à
une voix de majorité.

Conseil des Etats. — La loi sur le
landsturm, déjà disculée l'été dernier ,
revient sur le tapis, le Conseil national
l'ayant considérablement modifiée. II a,
notamment, remplacé les exercices obli-
gatoires (de deux ou trois jours tous les
deux ans) par de simples inspections
annuelles. Le Conseil des Etats vote le
maintien de ces exercices elle paiement
d'une solde pour le landsturm , armé ou
non armé.

Droit au travail. — Le Conseil fédéral
accepte le postulat de la commission du
Conseil national chargée d'examiner la
demande d'initiative pour le droit au
travail , avec la rédaction suivante :

Le Conseil fédéral est invité à étudier
si, et éventuellement de quelle manière,
la Confédération peut s'intéresser aux
institutions qui ont pour but de procurer
du travail aux ouvriers et de les protéger
contre les conséquences du chômage, et
à présenter un rapport à ce sujet.

La mort du colonel Wieland. —
L'oflicier distingué , dont nous avons
annoncé la mort hier, est né en 1822. Il
entra dans l'armée comme aspirant en
1842. Comme sous-lieutenant , il fit la
campagne du Sonderbund dans le ba-
taillon de Bâle. Son tempérament et ses
goûts l'entraînaient vers la carrière mili-
taire; aussi en 1850, il entra comme
premier lieutenant au service de Naples,
où il resta dix ans. En 1860, il combat-
tit contre les Mille de Marsala , se com-
porta vaillamment en plusieurs rencon-
tres, mais fut fait prisonnier à Gaëte, à
la tète d'un bataillon.

Sept décorations récompensèrent ses
actions d'éclat. Il rentra en Suisse.

En 1861, lieutenant-colonel , il fut
admis dans l'état-major général. Colonel
en 1866,instructeur-chef de la VIIIme di-
vision, puis commandant, directeur des
manœuvres au rassemblement de la Ire
et IIme division, en 1890, enfin , appelé
le 16 octobre 1891 au commandement
du IVme corps d'armée; telles furent les
diverses étapes de Wieland , qui vient de
mourir subitement d'une affection clu
cœur.

Tous ceux qui ont connu le défunt
témoigneront de son énergie incroyable
à son âge, de sa parfaite connaissance
de notre topographie et de l'inaltérable
sérénité de son caractère. Vrai type de
soldat, Wieland ne se laissait déprimer
par aucune contrariété. Bon , mais plein
de malice, il trouvait dans toute situa-
tion le mot pittoresque et spirituel. Sa
gaîté ne s'arrêtait pas même devant les
sujets les plus sombres. C'est ainsi qu'au
retour du cimetière, à l'ensevelissement
du général Herzog, le colonel Wieland
disait à l'attaché militaire de l'ambas-
sade de France : t Cet ensevelissement
solennel a été parfaitement organisé.
Mais vous verrez , mon cher , que les
Bâlois savent faire bien mieux encore.
La prochaine fois ce sera mon tour; ne
manquez pas de venir , n'est-ce pas, ce
sera très chic. »

Bienne, le 4 avril 1894.
(De notre correspondant.)

On aime bien , en généra l, être action-
naire, mais quand les valeurs que vous
avez en portefeuille ne rapportent rien,
le charme, n'est pas excessif.

De nouveau l'échéance des coupons
d'actions du funiculaire Bienne-Macolin
s'écoule, sans qu'on ait la satisfaction de
prélever un modeste dividende, car le
bénéfice net de deux années n'atteint
qu'une somme de 9,542 fr. 40, qui per-
mettrait une répartition de 2 °/ 0 au capi-
tal-actions de 480,000 fr.

Le conseil d'administration a proposé
à l'assemblée générale des actionnaires
du 31 mars écoulé de ne pas distribuer
ce bénéfice. La proposition a été ac-
ceptée.

Encore quelques mois, et Bienne aura
l'éclairage électrique. Les grandes usines
de tréfilage Blœsch, Schwab & Cie, à
Boujean , qui fournissent déjà la lumière
à cette localité ainsi qu'à la gare du
Jura-Simplon , à Bienne , viennent cle
passer un contra t de dix ans, aux ter-
mes duquel elles s'engagent à alimenter
pendant cette période les lampes élec-
triques que la munici palité |va faire ins-
taller incessamment.

Bulletin commercial.
Situation. — Avec les journées chau-

des, la végétation progresse rapidement.
Les céréales d'hiver verdissent et pré-
sentent le plus bel aspect. Les avoines ,
semées dans d'excellentes conditions ,
sont maintenant levées un peu partout ,
ct si la pluie ne se fait pas trop attendre,
la récolte, en ce qui concerne ces cultu-
res, promet un bon résultat.

Les plantes fourragères ct les prairies
naturelles en particulier ont seules de la
peine à se développer en raison de la
sécheresse persistante , ct l'avenir est
toujours sombre de ce côté-là.

Les premiers travaux de la vi gne,
poussés activement , vont être prochaine-
ment terminés.

On va se mettre à semer les bettera-
ves.

Blés et farines. — Bien de nouveau à
signaler sur ces articles , dont la vente ne
présente pas grande animation. A Mar-
seille, le marché est presque nul , la meu-
nerie étant largement pourvue; cette si-
tuation , si l'on en croit les prévisions qui
ont cours, menace de se prolonger en-
core longtemps.

Vins. — Un correspondant bien in-
formé complète et rectifie comme suit
ce que nous avons dit dans notre der-
nier bulletin au sujet des vins valaisans:

t Les demandes, un peu lentes au dé-
but des transvasages, se sont bientôt

multipliées et l'écoulement est demeuré
normal. Les vins étaient fort bien logés
et sollicitaient les preneurs par la supé-
riorité de la qualité . Les blancs (fen-
dants), se sont vendus non seulement
42 à 45 centimes, mais encore 45 à 50
centimes le litre sans lies ; le rouge Dôle
a atteint les pri* de 1 fr. 10 à 1 fr. 20
le litre. »

Lait. — Pendant Ja dernière semaine
on a continué à signaler un grand nom-
bre de ventes de lait dans la Suisse alle-
mande, à des prix qui paraissent station-
nâmes et dont la moyenne ne s'éloigne
guèi e de 13 centimes.

En Argovie on paie de 12 à 14 fr. les
100 litres ; en Thurgovie, les prix varient
entre 11 fr. 50 el 12 fr. 75; dans le can-
ton de Lucerne, les ventes se font de
12 fr. 70 à 13 fr. 40, et dans celui de
St-Gall, on signale le prix de 14 fr.

Ces prix , comme on voit , semblent an-
noncer aux cultivateurs un écoulement
rémunérateur de leur lait cette année
encore. Le prix du beurre se maintient
également dans des limites sur lesquelles
on ne semblai t pas beaucoup compter.

(Journal d'agriculture suisse.)

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 4 avril.
Le Conseil fédéral a délégué aux obsè-

ques du colonel Wieland , commandant
du 4m0 corps d'armée, le chef de son dé-
partement militaire , les commandants
de corps d'armée, les commandants de

division du 4mc corps d'armée, les chefs
d'arme, le chef du bureau fédéral d'état-
major , l'instructeur en chef de l'infante-
rie, le chef d'état-major du 4me corps
d'armée. Il met en outre sur pied le ba-
taillon 54 de fusiliers et la 5e compagnie
de guides. Les obsèques auront lieu ven-
dredi à 2 heures, à Bâle.

Shanghaï, 4 avril.
Un immense incendie a éclaté hier

soir dans la ville indi gène et a duré
toute la nuit. Un millier de maisons ont
été détruites.

Madame Terrisse-Vaucher a le chagrin
de faire part à ses amis et connaissances
de la mort, survenue aujourd'hui , à la
suite d'un accident, de

Jean BAUMANN,
son fidèle cocher, depuis 25 ans à "son
service.

Neuchâtel , le mardi 3 avril 1894.
Veillez donc: car vous ne

savez pas à quelle heure
votre Seigneur doit venir.

Matth. XXIV, 42.
L'enterrement aura lieu j eudi 5 avril

k 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Epancheurs 2.

Monsieur et Madame Louis Coursi-
Mseder, ainsi que les familles Coursi et
Masder, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher fils,

PIERRE-AUGUSTE-LOUIS,
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 4
mois et demi.

Corcelles, le 3 avril 4894.
Laissez venir k moi les pe-

tits enfants et ne les en em-
pêchez point , car le royaume
des Cieux est pour ceux qui
leur ressemblent.

Luc XVm, v. 16.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi G courant,
à 1 heure.

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

Paris, 5 avril.
Une bombe, placée dans une caisse à

fleurs, sur la fenêtre du restaurant Foyot,
à la rue de Vaugirard , vis-à-vis du Sénat,
a fait explosion. Il y a cinq blessés.

EXPLOSION D'UNE BOMBE

Bourse da Genève, da 4 avril 1894
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 37„féd.eh.def. 97.25
Jura-Simplon. 140 — SVi fédéral . . —.—Id. priv. —.— 8% Gen. à lots 104.—N-E Suis. anc. — ,— S.-O. 1878,4% 513.—St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—Union-S. anc. «7.— N.-K. Suis.4% 518.50
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 309 25
Union fin. gen. — .— Mêrid.itaL8% 259.—Parts de Sétif. — .— Douan.ott.5% —.—Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 473,—

Changes à Genève *i»>* *» ¦¦ *"•
Demandé Offert èSS*;| -'~

France ..100.15 100.20 Œ5 l'I
Londres. . 25.20 25 21 JrraneIort | '
Allemagne 123.50 123.65 Esc. Genève 8%

Bourse de Paris, da 4 avril 1894
(Court di elôture)

3"/- Français. 99.85 Crédit foncier 960.-
Italien 5«/0 • • 76-90 Créd.lyonnais 742 50
Rus.Orien 5»/0 70.20 Mobilier fran. — .—
Egy. unif. 4% 521.25 Suez 28i0.—
Ext. Esp. 4% 66 37 J. Mobil, esp. 
Portugais 3% 22 -J5 Ghem.Autrieh. 702 50
Ture 4°/o . . . 23 67 Gh. Lombards — —
Hongr. or 4% 96 55 Ch. Méridien. 582 50

Actions Ch. Nord-Bip. 107 50
Bq. de France —.— Oh. Saragosse 152.50
Bq. de Paris . 665 — Banq. ottom. . «30 —
Comptoir nat. 495.- Rio-Timto . . . 401.87

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes acheteur» de :

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

Fonds, 1887, à 101.75 »
Nous sommes vendeurs de:

3 V» % Commune de Neuchâtel 1893, à 99.25
et intérêt.
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