
BAZAR DE JERUSALE M
Faubourg de l'Hôpital 5

Oranges de Palestine depuis 30 c.

Mapsin ie îaliacs ïeciXLà B.It;
poste restante, Neuchâtel .

GRANDE ERASSERIE
DE NEUCHATEL

Prochainement, mise en perce des
Bières doubles Salvator , en fûts et en
bouteilles, franco domicile.

Prière de s'inscrire à l'avance.
La direction.

925 On offre à vendre, pour 200 francs.
un char de côté déjà usagé.' S'adresser
au bureau de la feuille.

OCCASION UNIQUE
Installation complète de buanderie,

deux grandes cuves en cuivre chauffées
par 2 alambics en cuivre, 6 bassins pour
essanger, gran d séchoir, le tout en très
bon état. Prix exceptionnel.

S'adresser à Jules Decker, ferblantier,
Place d'Armes 1.

A vendre un cheval âgé de cinq ans,
bon pour le trait et la voiture. S'adres-
ser à J. Lesegretain, à Neuchâtel.

A vendre un potager à 3 trous, avec
ustensiles, en parfait état. S'adresser au
Neubourg n° 4, au 3me.

Propriété à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

à COLOMBIER
On offre à vendre la propriété dite

Station Hill , située près de la gare de
Colombier, comprenant : une maison
d'habitation de construction récente,
vaste et confortable, (10 chambres, cui-
sines, mansardes et caves) distribuée
pour former au besoin deux apparte-
ments ; un terrain attenant d'une surface
d'environ 2 poses en nature de jardin,
vigne de 8 ouvriers et pelouses ; basse-
cour et bûcher.

Beaucoup d'arbres fruitiers et grands
espaliers de belle venue et en plein rap -
port.

Cette propriété peut être utilisée aussi
bien comme campagne d'agrément que
pour un pensionnat ; elle est dans une

En exécution d'un jugement d'expro-
priation , rendu le 28 novembre 1884 par
le tribunal civil de Neuchâtel, contre
Wieder kert, Nicolas, cultivateur, au Lan -
deron , il sera procédé par le juge de paix
du cercle du Landeron , qui siégera à
l'Hôtel-de-Ville, mercredi 1er avril 1885,
dès les 9 l \% heures du matin , à la vente
par enchères publiques, des deux im-
meubles plus bas désignés :

Cadastre du Landeron.
Article 3207. Plan folio 31, n» 82, au

Blanc-f ond , ja rdin de 805 mètres.
Limites : Nord 1486, est 1717, sud

3239, ouest 2853.
Article 3214. Plan folio 47, n» 32. Les

Aiguedeurs, vigne de 482 mètres.
Limites : Nord 163, est 2188, sud 438,

1477, ouest 857.
La mise à prix sera fixée à l'audience

à la moitié de la valeur des immeubles.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'Avis de Neuchâlel.
Landeron , le 3 mars 1885.

Le greffier de paix,
C.-F. WASSERFALLER.

jolie situation et jouit d une vue étendue
sur le lac et les Alpes.

Pour tous renseignements s'adresser
au notaire Paul Barrelet, à Colombier.

— Bénéfice d'inventaire de Favre, Au-
guste-François, époux divorcé de Marie-
Elisabeth née Guillod , vivant tonnelier à
Hauterive, décédé le 25 janvier 1885,
Inscriptions au greffe de paix de Saint-
Biaise, du samedi 14 mars au samedi 18
avril 1885, j our où elles seront closes à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge siégeant à l'hôtel
municipal de Saint-Biaise, le mardi 21
avril 1885, dès 2 heures après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de Johann-
Rudolf Hâmmerli, époux de Marie-Elisa-
beth née Habegger, voiturier, décédé le
22 février 1885, à Cernier. Inscriptions
au greffe de la justice de paix à Cernier,
depuis lundi 16 mars à mardi 14 avril
1885, j our où elles seront déclarées closes
à 4 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le ju ge qui siégera à
Cernier, à l'hôtel de ville, mardi 21 avril
1885, dès 2 heures après-midi.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de Henri Kaufmann,
quand vivait journalier à Coffrane, sont
cités à comparaître devant le juge de
paix du Val-de-Ruz, à Cernier, hôtel de
ville, samedi 21 mars 1885, à 10 heures
du matin , pour recevoir les comptes du
sjndic, cas échéant procéder à la répar-
tition de l'actif et assister à la clôture du
bénéfice d'inventaire.

— Bénéfice d inventaire de Martin,
Célestin-Philibert, agriculteur, époux de
Elise-Augustine née Niederhauser, domi-
cilié à Boveresse, où il est décédé le 5
mars 1885. Inscriptions au greffe de paix
de Motiers, depuis le samedi 14 mars au
mercredi 22 avril 1885, j our où elles se-
ront closes à 4 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, à
l'hôtel de ville de Motiers, le samedi 25
avril 1885, dès les 2 heures après-midi.

Extrait de la Feuille officielle

PILULES
Les véritables Pilules suisses de santé

de M. M. Michel , fabricant à Granges
(Soleure) , égalent parfaitement en qualité
les pilules Brandt ; elles ont été analysées
et sont recommandées par les plus hau-
tes autorités du pays. Une quantité de
certificats attestent l'efficacité de ce re-
mède contre les troubles de la digestion,
constipation, flatuosité, maux de tête,
vertige, palpitations, maladies du foie et
de la bile; il a parfaitement satisfait ceux
qui en ont fait usage à cause de son ac-
tion sûre et sans douleur.

Ces pilules se recommandent en outre
par leur bon marché: 1 fr. la boîte, dé-
signée avec une marque de fabrique et
de commerce suisse représentant l'écus-
son fédéral soutenu par l'ours.

Pour ne pas ennuyer le public par de
nombreuses réclames, on est prié de
prendre note de mes dépôts, vu que cette
insertion ne paraîtra que deux fois.

DEPOTS :
Neuchâtel : MM. Glukher-Gaberel, con-

fiseur ; Henri Mathey, épicier, rue des
Moulins 19; Auguste Schmidt, épicier,
Port-Roulant ; Mme veuve Hurni, épi-
cière, rue de la Treille 5.

Cressier : Mme veuve Emilie Persot-Ri-
chard , épicière.

Landeron, Neuveville et Cerlier : Mme
Clémentine Gambon, épicière.

Corcelles : Mme veuve Maron , épicière.
Auvernier: M. Ulysse Jacot, négociant.
Cormondrêche : M. Paul Robert-Nicoud.
Serrières : Mlle Elise Michel, épicière.
Colombier : M. Alb. Dzierzanovski, nég'.
Bôle : Mms Isabelle, épicière.
St-Aubin : M m° veuve Marie Maccabez,

épicière.
Bevaix : M. Emile Mellier, négociant.
Cortaillod : M. Henri jEschlimann, épie.
St-Blaise : M. L'Eplattenier, huissier.

xYBONNEMENTS

•1 an 6 mois 3 mois
La Feuille prise au bureau . S — •> 50 2 50

a rendue franco. . 10 — 5 50 3 —
Union postale , par 1 numéro 24 — 12 50 t) 50

. par2 numéros 17 — 9 — 5 —
Abonnement pris aux bureaux de poste , 10 cent , en sus.

Bulletin Météorolog ique. — MARS 1885.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

13 -t- 2.8 — 5.4 -*- 0.4 666.7 NE fort clair

NIVEAU »U lAC : 429 m. 45.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

Gn s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

DÉPARTS POUR CHEMINS DE ^EE ARBIVÉBS DE 
6 4S |1 jTjj  3Î"fïoTsJa"— |8 41 j 4 55 | 7 4a { BIENNE 6 48 [ 10 ___ \ l^J i 35 ___]___ I 1 42 j 9 07
5 — | 6 58" 1 11 20 | 11 35 1 4 12 | 7 58 LAUSANNE 7 80 | 10 45 | 8 85 | 5 48 | 7 20 | 9 55
5 20 | 8 18 | 12 18 | — | 5 23 | 8 02 PONTARLIER 7 20 | 8 80 | S - | 6 50 | — | 11 —

— | 7 50 | 12 07 | — | 4 15 | 8 10 j _ LQÇl,E 6 50 | 10 48 j 8 15 J — Ll.*iLl ~
BÂTmÏÏX~X~VÂPËUB~"

9 h. matin | 4 15 soir MORAT 1[~ 8 30 matin | 3 45 soir 
Le mercredi 8 55 m. | 8 50 soir ESTAVAYER II 8 40 matin | Le mercredi 8 05 s.

AÎOTONCES 
CANTONALES NON CANTONALES

De 1 à 3 li gnes . . 0 50 La lig. ou son espace 0 15
» 4 à b » . . 0 65 —
» 6 à 7 » . . 0 75 Réclames . . . .  0 25
a 8 lig. et au-delà , Avis mortuaire , mi-
la ligne . . . .  0 10 nimum . . . .  2 —

Répétition. . . .  0 8 Adresse Su bureau . 6 50
! Annonce tardive eUettres noires , 5 centimes la ligne

de surcharge . — Dans la règle , les annonces se paient
d'avance ou par remboursement. 

Vente de bois
La Commune de Coffrane vendra par

enchères publiques, vendredi 20 mars
courant, dans les parcelles 4 et 5 de ses
forêts, ainsi qu'au Jeune Bois :

184 plantes propres pour billons et
pièces de charpente,

50 billons,
18 stères de bûches,
4 tas de lattes,

63 perches,
et la dépouille des bois désignés ci-
dessus.

Rendez-vous des amateurs à 8 heures
'/2 du matin , près la maison Jeanfavre à
Crottet.

Condition de payement : 3 mois de
tprm fi

Coffrane , 12 mars 1885.
Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samed i 21 mars, à 3 heures
après-midi , à Serrières, maison n° 8,
les meubles et objets suivants : 2 lits
complets, 3 armoires, 1 potager en fer,
1 commode-pup itre, i table à fleurs avec
aquarium et cage, 1 extincteur, 2 cou-
veuses artificielles et 2 couleuses neuves.

Neuchâtel, le 12 mars 1885.
Greffe de paix.

Jeudi 19 mars 1885, dès 9 h.
du matin, rue du Musée, n° 8,
2m° étage, les héritiers de demoiselle
Muller feront vendre par voie d'enchères
publiques, les meubles et objets ci-après :

2 lits avec sommiers, 2 cana-
pés, 3 fauteuils, IS chaises rem-
bourées, 13 placets en paille, des
tabourets et des pliants, 1 table à
coulisses, 2 tables à jeu , 1 à écrire, plu-

sieurs tables carrées et guéridons; 1 se-
crétaire, 2 commodes, 4 armoires à 1 et
2 portes ; 2 glaces, 2 cartels, 1 pendule
montagnarde , 1 console ; vases, flam-
beaux, cassettes, etc. ; 1 potager avec
accessoires.

Neuchâtel , le 12 mars 1885.
Greff e de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

MAGASIN HEFTI, PARCS
Vin rouge St-Georges au détail , 55 c.

Par 10 litres, 50 c.

A vendre une poussette d'enfant en-
core en bon état. S'adresser au Grand
Hôtel du Lac, Neuchâtel.

A vendre plusieurs

ruches d'abeilles
en bon état. S'adresser à Mme Klopfer, à
Marin.

ANNONCES DE VENTE

Clos St-Antoine , Guyotville , 1er cru
d'Algérie.

Importation directe.
S'adresser à Jules Vouga, cultivateur,

à Cortaillod.

VINS ROUGE ET BLANC

A vendre environ 1500 litres vin rouge
à 40 centimes le litre, par quelle quantité
qu'on désire, à Gibraltar 17.

Avis aux taerons

de l'Usine SOMMER, à Berne.
Seuls dépôts de la renommée Rôtisserie de

cafés :
A Neuchâtel : MM. Jules Panier, rue St-

Maurice ; Henri Matthey, rue des
Moulins ; Mrao Marianne Hurni, rue de
la Treille.

A Cressier : M. J.-J. Altermatt.
A Cornaux : M. Quinche.

On peut se procurer ce café en paquets
de '/„ >/» et 1/, kilo.

CAFÉ GRILLÉ
Les cors aux pieds, durillons

#et 

œils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emploi
du remède spécifique de
Ed. Pohl, pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

» » Fleischmann.

A vendre 800 pieds de bon fumier .
S'adr. à F. Boldini, à Peseux.



reçu au

Magasin .4.'HUGUENIN
RUE DU SEYON 12

un grand et beau choix comp let de pa-
rasols et encas, brochés et glacés, haute
nouveauté, pour la saison.

Au même magasin , tous les parasols
de l'année précédente seront vendus à
très bas prix.

— Se recommande. —

Pour la Saison dn Printemos

wrAMER BERfflARDIHE^
Excellente li queur hygiéni que et sto-

machique aux herbes des Al pes
de Wallrad- Ottmar Bernhard , à Zurich

Se vend en bouteilles de 3 fr. 70 et
demi-bouteilles de2fr .  10 chez MM.Bau -
ler , pharm., et Ad. Zimmermann , épicier ,
à Neuchâtel.

Avis aux amaleurs de viand e de
CABRIS

A partir d'aujourd 'hui , on trouvera ,
pendant toute la saison, de la belle viande
de cabris de la montagne, nourris avec
du pur lait de chèvre, ainsi que morue
salée et dessalée.

Au magasin agricole rue de la
Treille n° 1.

LA PERLE NOIRE
11 FEUILLETON

par VICTORIEN SARDOU.

— Et je le tiens, ton voleur !... ajouta
Cornélius avec une exaltation croissante ;
et je vais te dire tout ce qu 'il a fait, moi,
et comment il est entré, et comment il est
sorti!... Et je te dirai son nom !... Et d'a-
bord ce n'est pas par cette chambre ni
par cette ouverture qu'il est entré ; c'est
par la cheminée de ton cabinet.

— La cheminée ?
— Oui, la cheminée!... Et comme il en

voulait, selon son ordinaire, ail métal , à
ton or et à ton argent, il a couru d'abord
à ton portefeuille , dont il a forcé la ser-
rure d'acier ; puis à ton secrétaire, dont
il a brisé la serrure de fer ; et, faisant
paquet de tes florins , de tes ducas et de
tes bijoux , il a tout emporté en te laissant
pour adieu le poignard dans la cloison...
Et de là, décollant le papier de tenture,
il a sauté dans la chambre de cette mal-
heureuse enfant, où il a laissé tomber
une perle.. . Et si tu veux voir ce qu 'est
devenu ton médaillon, viens !

Il écarta les rideaux du lit et montra
à Balthazar le petit crucifix de cuivre de

Reproduction interdite aux journaux qui n ont
pas de traité avec il. Galmann-Lévy, éditeur à
Paris .

la jeune fille , entièrement doré des pieds
à la tête et resp lendissant de ce nouvel
éclat...

— Voilà ce qu 'il a fait du cadre d'or...
Et, plongeant la main dans le coquil-

lage qui servait de bénitier au crucifix , il
en tira les deux plaques de verre du mé-
daillon , coulées d'une seule pièce avec la
fleur au milieu :

— Et voilà ce qu 'il a-fait du reste!...
Balthazar regardait son ami d'un air

effaïé.
-̂ - Et si tu veux savoir aussi comment

il est sorti, reprit Cornélius en l'entraî-
nant vers la fenêtre sans lui laisser le
temps de respirer, — regarde !...

11 désignait la p lus haute vitre, percée
d'un 'petit trou de la grosseur d'une balle
ordinaire, et si net, si rond , si parfait , que
l'ouvrier le plus adroit n'eût pas mieux
fait,

— Mais, s'écria enfin Balthazar , qui
croyait rêver , mais qui est-ce qui a fait
tout cela ?

— Eh! nigaud ! tu ne vois pas que c'est
la foudre!...

Elle serait tombée aux pieds de Bal-
thazar qu 'il n'eût pas été plus saisi... et
il allait demander des explications à Cor-
nélius, quan d celui-ci lui imposa silence
et prêta l'oreille. Une grande clameur
s'élevait du côté du quai et semblait re-
monter la rue . en se rapprochant. — Ils
ouvrirent la fenêtre et virent la foule s'a-

giter, crier et refluer jusqu 'au perron , où
elle s'arrêta pour livrer passage à une
civière portée par des agents de police
et sur laquelle était étendu le corps de
Christiane!

XI

La malheureuse enfant s'était jetée
dans l'Amstel , d'où Pétersen , le garde
de nuit , venait de la retirer.

A la vue de ce pâle visage, de ces
yeux qui semblaient fermés pour tou-
jo urs, et de ces, deux bras raidis où cou-
rait le froid de la mort , Balthazar et Cor-
nélius se précipitèrent au devant de la
civière, prirent la jeune fille dans leurs
bras et la transportèrent dans la grande
pièce devant le feu , sur un matelas que
M. Tricamp eut le soin de faire étendre.
Là, ils essayèrent de la ranimer , la ré-
chauffant dans leurs bras , la supp liant et
l'appelant comme si elle eût pu les en-
tendre; mais les mains étaient glacées...
le cœur ne battait plus. — A voir leur
désespoir, il n'est personne qui n'eût senti
son cœur se fondre en larmes. Ils lui de-
mandaient pardon, ils s'accusaient! Tout
le monde pleurait, car la foule avait en-
vahi la pièce et les entourait. Enfin , au
milieu de sa douleur , Cornélius eut un
éclair de raison ; et, collant ses lèvres sur
celles de Christiane, il se mit à aspirer
et respirer fortement, en facilitant avec
la main le jeu des poumons.

Pendant ce temps , M. Tricamp faisait
chauffer des bouteilles de grès, des fers
à repasser et tout ce qui pouvait être de
même emploi, pour l'appliquer sous le>
bras et sous les pieds de la jeune fille. ..
—Il y eut là un terrible moment d'anxiété
et de silence! Les femmes priaient tout
bas, les hommes regardaient le cou tendu...

— Bah ! dit quel qu 'un , voilà bien du
mal pour une voleuse!...

Balthazar bondit : mais il n'eut rien à '
faire. On avait déjà jeté l'homme à la
porte.

— Elle respire ! s'écria Cornélius hale-
tant.

Ce fut une clameur de joie. Tout le
monde croyait au vol ; mais à quoi servi-
rait le malheur, si ce n'était à faire plain-
dre les coupables ?

Quelques minutes après , Christiane
soupira'', et la vie reparut un peu sur ses
joues . Un médecin qui arrivait la déclara
sauvée et la fit transporter dans sa cham-
bre. Les femmes restées seules avec elle
la déshabillèrent et la mirent au lit. Cor-
nélius et Balthazar allaient et venaient,
fous de joie, donnant des conseils à tra-
vers la porte, demandant ce dont on avait
besoin, courant le chercher, el au milieu
de tout cela, se félicitant et se serrant la
main. Pour les hommes, ils dissertaient
gravement, autour du feu , sur la meil-
leure façon de ranimer les noyés.

z— M. Balthazar, dit M. Tricamp, je

Grande liquidation
chez J. COMTESSE FILS

Gants de peau, nuances claires,
2, 3 et 4 boutons.

Gants blancs, 4 et 6 boutons.
Chaussettes fil d'Ecosse.
Bas de coton pour dames et fil^

lettes.
Tous les articles du magasin seront

vendus au-dessous des prix de fabrique.

A vendre des bouteilles vides . S'adr .
magasin Piaget, rue du Trésor 2.

A vendre un petit billard de
salon. S'adresser route de la
Gare 4.

Manufacture d'instruments de musi que
en cuivre.

de Th. WÀHLEN, Payerne , Vaud
Réparation prompte et soignée des

instruments , sans distinction de prove-
nance. [H308Y]

Prix-courant illustré franco.
Diplôme à l'Exposition national e Zurich.

MU§IQ1JE

AU MAGASIN GAUDARD
40, Faubourg 40.

Légumineuse maggi pour purées et
potages, recommandée par M. le Dr
Guillaume dans les Feuilles d 'Hygiène du
1" février 1885.

Ces farines, destinées à devenir une
nourriture quotidienne , sont préparées
avec les meilleurs légumes secs ; elles
ont un goût excellent et sont d'une diges-
tion très facile, ce qui  augmente encore
leur richesse nutritive déjà extraordi-
naire.

On apprête au moyen de ces farines
des mets qui sont toujours les bienvenus
à n 'importe quelle table. Plus on en
mange, plus on y prend goût.

Tandis que 20 à 30 % de l'albumine
des légumineuses cuites restent non digé-
rés (suivant la constitution) cette propor-
tion est réduite dans nos produits jusqu 'à
6-2 ¦/.. 

M™' veuve Henri RYCHNER a
l'honneur d'informer ses clients
qu'elle vient de remettre la suite
de son commerce de mercerie à
M119 Anna SCHLAFPNER de-
puis longtemps à Neuchâtel.

Elle saisit cette occasion de re-
mercier toutes les personnes qui
l'ont favorisée de leur confiance
et de recommander son succes-
seur parfaitement qualifié sous
tous les rapports pour suivre ce
genre de commerce.

Neuchâtel , le 9 mars 1885. .

Me référant à l'avis ci-dessus,
j'ai l'avantage d'annoncer au
public en général et plus spécia-
lement à la clientèle, que j'ai re-
pris le magasin de mercerie de
Mme veuve Henri RYCHNER,
à côté de l'hôtel du Soleil en cette ville.
— Tous mes efforts tendront à
satisfair e les personnes qui vou-
dront bien m'honorer de leurs
ordres. Elles trouveront chez
moi de bonnes marchandises,
un service prompt et soigné.

La vente de la cire à parquet de
la maison Finsler et Ce de Zurich con-
tinuera au même magasin comme du
passé.

Anna SCHLAPPNER.

!Avis aux personnes qui veulent acheter bon marché !
POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT

-A.TJ.J oxxardL'lxTjLi lxiiicLi IO mars

OUVERTURE
BE U GRMDE MAISON li LIN6ERIE

Place du Gymnase (ancien magasin Kuchlé-Bouvier) .
Cols pour dames , fr. 0.20 Bas pour dames, toutes nuances ,
Cols ruches brodés , depuis 0.25 depuis 0.50
Grand choix de chem ises pour Immense choix de corsets baleine ,

dames, depuis 1.25 depuis 2.75
Chemises garnies, 1.45 Couvre-corsets, depuis 1.45
Pi,„m- A„ *-„i„„„i„„ s i Huche nouveauté, depuis 25 c. le mètre.Chemises festonnées a la main , D,!,,, .,,.. I Q m xL„ *„ n on

depuis 2.25 Balayeuse, le mètre fr. 0.30
ou» ¦ J ¦•. J % rX Bavettes, depuis 0.15Chemises de nuit , depuis 3.50 Brass ières, depuis 0.35
Panta lons et cami so les, depuis 1.15 Bas pour enfants.
Beau choix de jupons pour dames, Mou choirs , depuis 75 C la douzaine.

depuis 1.45 Robes, paletots et capots pour enfants,
Bonnets pour dames, depuis 0.15 depuis fr. 1.—

Grand choix de lingerie p our enfants. — Grand assorti-
ment de chemises pour hommes et jeunes gens . Faux-cols. —
Une grande affaire de costumes et paletots pour enfants vendus
an quart de leur valeur.

Mêmes Maisons : GENÈVE, Pusterie 16.
CHAUX-DE-FONDS, Place Neuve 12.
LAUSANNE, rue de Bourg 29.

FORMULAIRES DE BAIL A LOYER
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

petit format . Prix : 20 centimes.
En vente au bureau de ce journal

Dépôts : ù Nmii 'liiUrl . pJ iMriimrie Charles
Fleischmauu. aiicit 'ime maison Borel : à
Lausanne, Marc Morin. 21, place Pahui.

TTnp pnnvPiiQP et mèl c aitificielle
U11C l /UUVCUùC Sont à vendre tout
de suite , rue de la Serre 7, à prix fort
réduit.

Chambre meublée à louer ou à parta-
ger avec un jeune homme , rue du Châ-
teau 2, au magasin.

893 A louer tout de suite ou pour St-
Jean, deux beaux logements , un de 2 et
l'autre de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Jouissance d'un ja rdin d'agré-
ment. La préférence serait donnée à des
personnes soigneuses et tranquilles. Prix
modéré. S'adr . au bureau de la feuille.

A LOUER

d F U M E U R S  |g
£5 Dans tous les magasins r—

\ Cigares Taverney, à Vevey S
2 Spécialité de Hio-Fino, m
_\\ Flot* de Vevey. H47L O

ï£ Vevey-courts et Vevey-longs , p .
ta nuance B. C. {légers) . 3
5f * médailles, 3 diplômes» rn

PLUSdeCHEVAUX POUSSIFS!

Guérison prompte et sûre de la Pousse
Remède souverain contra la Toni et les Bronchites

Béchique et Pectoral souverain
Chaque boite contient 20 paquets. j

PRIX : 3 FR .(A Paris ,chez tons les Droguistes).
Tente ea Gros : Ph'« DELABREE ,Aabnsson (Creuse).

Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse) .
Eau sulfureuse alcaline, se conservant intacte

eu bouteilles pendant des années, d'un excellent
effet dans :

1* Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion -
lente, douleurs gastriques , diarrhée).

2° Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux , asthme , en-
rouement).

3. Les catarrhes chroniques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

C. Haaf. — Bâle : E. Itamspergor. — Zurich :
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies d»la Suisse.



vais me retirer avec mes hommes, car la
jeune fille n'est pas, aujourd 'hui , en état
d'être arrêtée...

— Arrêtée !... s'écria Balthazar ; mais
Cornélius ne vous l'a donc pas dit ?...
Mais elle est innocente !... Nous connais-
sons le voleur.

— Le voleur! répliqua M. Tricamp.
Et qui donc?...

— Mais le Tonnerre ! dit Balthazar.
M. Tricamp ouvrit des )'eux énormes.
— Le Tonnerre ?...
— Mais oui , monsieur Tricamp, dit

Cornélius un peu railleur , le Tonnerre,
ou plutôt la Foudre ! Vous app liquez la
physiologie à la recherche des crimes ;
j 'applique la ph}r sique...
i — Et vous me soutiendrez , s'écria M.
Tricamp exaspéré, que c'est la foudre
qui a fait tout cela?

— Elle en fait bien d'autres ! répliqua
•Cornélius. Et les clous de fauteuil qu'elle
plante dans une glace sans la casser : et
Ja clef qu 'elle arrache de sa serrure et
-qu'elle accroche à son clou; et le pap ier
à cigarettes qu'elle écarte délicatement du
bronze mis eu fusion ; et l'argent qu'elle
volatilise à travers les mailles de la bourse
qui demeure intacte; et les outils du cor-
donnier qu'elle pique au plafond et qu'elle

^aimante si bien , que les aiguilles courent
comme des folles après le marteau ; et le
mur qu'elle déracine et qu'elle porte tout
•d'une pièce à vingt pas de là; et le joli

trou qu 'elle a fait à la vitre de Christiane ,
et le pap ier de tenture qu'elle a si propre-
ment décollé; et ce médaillon dont elle a
fondu les deux verres sans que la fleur
fût atteinte, pour laisser galamment à
notre ami le p lus délicieux émail qu'on
puisse voir , et, à sa future, un cadeau de
noce que nul ouvrier n'aurait su faire; et,
enfin , l'or du cadre dont elle a doré tout
le crucifix de Christiane!...

— Allons donc ! répliqua M. Tricamp,
ce n'est pas possible'!... Et le paquet !...
ce paquet qu 'elle a remis à un homme
par la fenêtre ! ..

— Présent, l'homme!... s'écria Peter-
sen... c'était moi !

— Vous ?
— Oui, monsieur Tricamp, et le pa-

quet, c'est du linge qu'elle avait préparé
pour mes petits enfants qui sont malades !

— Bon , bon , du linge ! dit Tricamp
exaspéré : mais l'or, mais l'argent, mais
les ducats, et les florins , et les autres bi-
joux; où sont-ils?...

— Parbleu! dit Cornélius en se frap -
pant le front ; vous m'y faites penser... »

Il sauta sur la table adossée au mur,
et, retournant la sonnette par un violent
effort :

« Les vopà!... »
Un gros lingot d'or , d'argent et de pier-

reries tomba de la sonnette avec le bat-
tant détaché, le tout fondu et coulé com-
me sait fondre et couler la foudre. Le

métal en fusion , charriant les pierres fi-
nes et les perles, avait suivi le fil conduc-
teur de la sonnette avec cette facilité de
transport et cette fantaisie de moyens que
l'électricité possède seule et qui tient du
prodi ge et du miracle.

M. Tricamp ramassa le lingot et le
considéra avec stupeur.

« Mais enfin , dit-il en se tournant vers
Cornélius, qu 'est-ce qui vous a mis sur
la voie?... »

Cornélius sourit.
« Cette perle noire, monsieur Tricamp,

que vous m'avez remise vous-même, en
me défiant d'y voir une preuve d'inno-
cence.

— La perle noire !
— Oui , monsieur Tricamp, regardez

ce petit point blanc imperceptible... C'est
une brûlure ! Il n 'en faut pas plus à la
Providence pour sauver une créature hu-
maine.

— Ma foi! monsieur; dit Tricamp en
le saluant , le savant est p lus fort que moi,
je m'incline... et je vais étudier tout à
l'heure la physique et la météorologie...
-Mais.il ne me fallait pas moins que cette
preuve pour éloigner de mon esprit un
soupçon qui commençait à grandir et que
je vous prie de me pardonner... c'est que
vous étiez le complice de la demoiselle.

— Enfin , dit Cornélius en riant, ce qui
peut vous consoler, c'est que vous ne
vous étiez pas trompé sur le sexe : c'était

la foudre !
M. Tricamp se sauva pour ne pas en

entendre davantage, suivi de la foule qui
voulait colporter l'étrange nouvelle , et
Goudule vint annoncer que Christiane al-
lait mieux, qu 'elle savait tout , et qu'elle
demandait à les voir.

Que dire de cette scène? Balthazar
riait, Cornélius p leurait; Christiane, à qui
l'on défendait de parler , riait et pleurait.

« Ma petite Christiane, dit Balthazar ,
à genoux près du lit , si tu ne veux pas
me chagriner, ne refuse pas le cadeau que
je vais te faire.

Et il déposa sur le lit le lingot d'or,
d'argent et de pierreries.

Christiane fit le geste de refuser.
— Oh ! dit vivement Balthazar en lui

fermant la bouche, il te faut bien une
dot...

— ... Si vous voulez de moi pour ma-
ri? ajouta Cornélius.

Christiane ne répondit rien ; mais elle
regarda d'un œil humide le bon savant
qui lui avait rendu l'honneur et la vie...
Et je vous assure, moi qui étais là, que
ce regard ne voulait pas dire : Non !

FIN.

Pour Paris , de religion protestante de
préférence, on demande un bonne sachant
laver et bien repasser. Elle doit savoir
parler français ; on accepterait celle par-
lant les deux langues. S'adresser avec
références au bureau du journal Le Pel it
Comtois à Besançon.

On demande tout de suite un bon
domestique connaissant la culture de la
vigne et sachant soigner le bétail. S'adr .
au vigneron de la Grande Rochette,
route de la gare 8, Neuchâtel.

On demande pour entrer tout de suite
un bon domesti que vigneron. S'adresser
à Jules Duvoisin , à Peseux.

929 On cherche, dans une maison par-
ticulière , une bonne cuisinière , fidèle ,
active et de bonne conduite. Elle doit
avoir été plusieurs années dans la même
maison et être bien recommandée. Hiver
à Berne et été au canton de Vaud. Gage
25 fr. par mois. S'adresser au bureau de
la feuille.

CONDITIONS OFFERTES

A louer une petite chambre meublée
pour un ouvrier. S'adr. rue des Moulins
6, Ie' étage.

A louer pour la St-Jean un petit loge-
ment bien éclairé et au soleil. S'adresser
rue St-Maurice n" 4, 3° étage. 

A louer au Placard , deux belles cham-
bres, une meublée et l'autre non meublée.
S'adresser au magasin de modes de M"'*
Frey-Goumoëns.

A louer pour St-Jean prochaine le pre-
mier étage de la maison n° 6, rue du Bas-
sin , composé de 5 belles pièces, chambre
de domestique et dépendances . S'adr. à
Antoine Hotz père, même maison.

Pour St-Jean, un logement de six
chambres, avec deux balcons, cuisine ,
cave, bûcher, buanderie , séchoir et jouis-
sance d'un jardin. S'adresser à J.-Albert
Ducommun, agent d'affaires à Neuchâtel ,
rue du Musée 4. 

A louer , à des personnes soigneuses
qui désireraient passer l'été hors de
ville , depuis le 1er avril au 1er octobre,
un joli petit logement tout meublé et
confortable , situé à Comba Borel (100 fr.
par mois) ; vue splendide. S'adresser à
Fritz Hamnier , entrepreneur , Ecluse 16.

A louer pour lin mars , un logement
très propre , de 3 chambres, cave, bûcher
et cuisine avec l'eau , pour des personnes
tranquilles. S'adresser Gibraltar 3.

A louer pour tout de suite, à Fahys,
maison eu bise au-dessus du dépôt des
machines, un second étage, composé de
quatre chambres et cuisine à l'étage,
chambre haute, bûcher et cave.

S'adresser à M. Aut. Hotz , ingénieur ,
rue St-Honoré 2.

Pour le 1" avril , à remettre un loge-
ment de deux chambres, cuisine et gale-
tas , Chavannes 6. S'adr. à M. F. Couvert,
agent d'affaires , rue J.-J. Lallemand 1.

A louer tout de suite ou pour St-Jean
un logement de 4 chambres et dépendan-
ces, eau à la cuisine, rue de l'Industrie,
n" 24. S'adresser à H. Margot, entrepre-
neur, aux Parcs.

Pour tout de suite, à remettre un loge-
ment aux Chavannes n° 12, 2" étage,
chez Aug. Burgat .

Belle chambre indépendante, bien
éclairée. S'adr. me de Flandres 7, au
3°" étage. 

A louer une chambre meublée pour un
monsieur. S'adresser Industrie 24, au 1",

Chambres meublées à louer , rue J.-J ,
Lallemand 7, au 4me .

On offre à louer pour St-Jean* 1885 ou
plus tôt si on le désire , un bel apparte-
ment de 5 pièces, j ardin et dépendances ,
dans uue maison bien située au bas du
village d'Auvernier. S'adr. à J. Orlandi.
gypseur, Auvernier.

Pour fin mars, au centre de la ville ,
une belle chambre meublée, indépen-
dante. S'adr. au bureau. 862

Pour le 24 courant, rue du Tem-
ple-Neuf, un logement de 2 chambres,
cuisine et bûcher. S'adresser à J.-Albert
Ducommun, agent d'affaires , rue du
Musée 4, Neuchâtel.

A louer pour le 24 mars 1885, rue des
Moulins n" 35, 3™° étage, un petit loge-
ment composé d'une grande chambre,
cuisine et galetas. S'adresser à M. Perre-
noud , locataire actuel , pour visiter le
logement, et à M. Eug. Savoie, Pertuis-
du-Sault , pour les conditions.

Pour St-Jean, un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances, situé
au soleil levant et à la Cassarde.
S'adresser à J.-Albert Ducommun , agent
d'affaires, rue du Musée 4, Neuchâtel .

Uu jeune homme de bonne conduite
trouverait à partager une jolie chambre
meublée. S'adresser chez Mme Vuithier-
Roy, Place du Port.

Pour St-Jean, deux logements de
4 pièces et dépendances, situés tous
deux au soleil levant, sont à remet-
tre à la rue du Temple-Neuf. S'adresser
à J.-Albert Ducommun , agent d'affaires ,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

On offre à louer , à des personnes tran-
quilles et soigneuses, des chambres
meublées ou non meublées. Suivant con-
venance, on s'arrangerait à partager le
logement. S'adresser rue de la Gare 5.

Pour tout de suite, à la Cassarde,
un logement de 3 pièces et dépendances ,
situe au soleil levant. S'adresser à
J.-Albert Ducommun , agent d'affaires ,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante. Orangerie 6, 3me étage, à
droite.

Pour le 24 courant, rue du Tem-
p le-Neuf , un logement de 4 chambres et
dépendances , situé au soleil . S'adr. à
J. -Albert Ducommun , agent d'affaires,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

A louer tout de suite une belle cham-
bre non meublée. S'adresser faubourg 'du
Lac 3, au 1er . 

Places pour des coucheurs. Rue des
Poteaux 8, au plain-p ied.

A louer pour St-Jean, 24 juin
1885, rue de l'Hôpital 19, 3" éta-
ge, un beau logement de trois
chambres, plus deux chambres
hautes, cuisine, galetas, cave et
dépendances. S'adresser Etude
Lambelet, notaire, rue du Coq-
d'Inde 2.

Belle chambre meublée. S'adresser
rue des Moulins n ° 10, i" étage.

Pour St-Jean, deux logements sont
à louer , dont l'un de 3 pièces et dépen-
dances, et l'autre de 4 pièces, tous deux
situés au soleil levant, rue du
Musée. S'adresser à J.-AlbertDucommun ,
agent d'affaires , rue du Musée 4, Neu-
châtel .

Pour tout de suite, si on le désire,
un beau logement de 4 pièces et
dépendances, situé au soleil levant, rue du
Musée. S'adres. à J.-Albert Ducommun ,
agent d'affaires , r. du Musée 4, Neuchâtel.

930 On demande à louer , dès mainte-
nant, deux chambres non meublées, indé-
pendantes, exposées au soleil , entre le
quartier de l'Est et l'Evole. Déposer les
offres au bureau de la feuille, sous les
initiales A. B.

921 On demande à louer pour la St-
Jean , un appartement de sept à huit
pièces, avec eau et dépendances, dans
une belle situation , de préférence à l'Est
de la ville. Adresser les offres et condi-
tions par écrit au bureau de la feuille
d'avis sous les initiales L. T.

911 On demande à louer tout de suite
pour l'installation d'un bureau» deux
chambres non meublées, contiguës, au
rez-de-chaussée ou au 1er étage, et situées
autant que possible au centre de la ville.
S'adresser au bureau du journal.

ON DEMANDE A LOUER

Une personne qui a déjà servi plusieurs
années dans de bonnes maisons , et munie
de recommandations, désire avoir une
p lace dans un petit ménage. A la même
adresse, un garçon de 17 ans voudrait
entrer en apprentissage chez un maître
menuisier. S'iuformer chez M. Ducraux ,
faubourg de la Maladière 8, Neuchâtel.

Une personne de 60 ans cherche à se
placer, soit pour garder une maison , soit
auprès d' un monsieur ou d' une dame
âgés auxquels elle pourrait donner des
soins et faire leur ménage. S'adresser à
la Grande Rochette.'

TTi-m dame plus très jeune , bien élevée,
UllC au courant de la direction d'un
ménage, désirerait se placer dans une
bonne famille pour occuper un poste dé
confiance, ou auprès d'une dame âgée
comme dame de compagnie . Elle parle
français et allemand. Les meilleures ré-
férences peuvent être données. Prière de
s'adresser au bureau de la feuille. 927

Une jeune fille qui sait faire un bon
ordinaire voudrait se placer dès mainte-
nant ; elle parle les deux langues et peut
produire des certificats. S'adresser à
Mme Humbert-Droz , Chavannes 8, 3me

étage, devant.
Une jeune domestique de cam pagne,

de 21 ans, très recommandable tt  con-
naissant tous les travaux de la campagne,
ainsi que les soins du bétail , cherche à
se placer pour le commencement d'avril.
S'adr . pour renseignements à M. Léon
Chevalier, instituteur , à Chaumont.

UHP" Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne) .

Une jeune Bernoise de 18 ans, forte et
robuste, parlant passablement le français
et ayant déjà servi, cherche à se placer
comme aide dans un ménage ; elle désire
se perfectionner daus le français et les
travaux du ménage ; prétentions modes-
tes. Pour plus amples renseignements,
s'adresser chez M1108 Guillaume, La Tour,
Evole 47.

Plusieurs femmes de chambres, do-
mestiques , bonnes d'enfants, garçons de
magasin, sont à p lacer. S'adresser au bu-
reau de placement L. Pilloud , à Yverdon.

(O. L 38 Y.) 
Un jeune homme de 16 ans, de la

Suisse allemande, bien au courant des
travaux de campagne, cherche à se pla-
cer à Neuchâtel ou aux environs, pour
apprendre le français. Prétentions mo-
destes ; on regarderait plutôt à un bon
traitement. S'adr. à Mme Baumgartner ,
rue du Coq-dTnde 26, Neuchâtel .
TTn jeune homme de 18 ans, fort et ro-
"** buste, d'une honnête famille, désire
se placer tout de suite comme domesti-
que dans une bonne famille. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mrae Wohlgrath ,
Evole 15.

OFFRES DE SERVICES

Mme ÇPlïFB Plî maîtresse-tailleuse ,
ÙUllLEÙll demande tout de

suite une bonne ouvrière ou assujettie.
Place du Marché n° 5.

La Fabrique de Papier de Serrières
désire engager des ouvrières fortes et
robustes pour le triage des chiffons.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

On demande deux jeunes gens ro-
bustes, l'un comme apprenti boulanger ,
l'autre apprenti menuisier. S'adr. boulan -
gerie Bracher.

APPRENTISSAGES



Salle circulaire «lu Gymnase.
LUNDI 23 MARS. 1885,

à 5 heures du soir,

DE

HENRY GREVILLE
Types et Caractères français contemporains

Cartes à la librairie Berthoud et à
l'entrée de la Salle. Prix fr. 2. — Pour
étudiants et pensionnaires, fr. 1.50.

Pour deux sœurs de la Bavière, âgées
de 16 et 13 ans, on demande pension
dans la famille d'un pasteur protestant
habitant la campagne, à proximité d'un
lac.

Offres avec conditions sous chiffres
C. 6907. à Rodolphe Mosse, Munich.

(Mchs 552 M.) 
Le numéro 406 d'une* petite loterie

faite mercredi lors de la Vente en fa-
veur de la Société d'Utilité publique,
ayant gagné la montre, la personne qui
possède le dit numéro est priée de récla-
mer son lot à Beaulieu, chez M. Lardy,
d'ici à mardi matin, munie de son billet.
Passé ce temps, la montre sera mise à la
loterie qui se tirera ce jour-là.

Une famille de la bonne bourgeoisie
de Bâle demande à prendre en pension
un ou deux garçons de 12 à 15 ans
pour apprendre l'allemand. Ils
auront l'occasion de fréquenter les
bonnes écoles de la ville et seront secon-
dés dans leurs travaux par une demoi-
selle de la maison, qui est institutrice.
Conditions favorables. Pour de plus am-
ples renseignements, s'adresser à Mon-
sieur Charles Emmel, à Bâle, rue des
Tanneurs 33. (O. F.)
ĝgi B̂BgBMaHaHBaHIP'

M. Edouard DuBois exprime sa
profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui lui ont témoigné
leur sympathie dans l'épreuve dou-
loureuse qui vient de le frap per.

WaWa Ê̂aWamm\Wk\WkWk *WkWÊk\\Wa\\WkWkWkt

*„* La vente annuelle des chemises et
chaussettes de la Société de Secours par
le travail aura lieu jeud i 19 mars, depuis
9 heures du matin, dans la maison de
Mme Terrisse-Coulon, Faubourg de l'Hô-
pital 33.

CONFÉRENCE

One nuit parmi les misérables
de LONDRES

CONFÉRENCE
DONNÉE l'AK

M. Philippe de Carteret de Jersey
au profit de la Société de Tempérance

Mardi 17 mars, à 5 heures du soir, dans
la Salle circulaire du Gymnase.

Prix d'entrée : 1 franc.
On peut se procurer des billets dans

toutes les librairies ainsi qu 'à l'entrée de
la Salle.

Les personnes qui prendront 5 billets
pour distribuer en recevront gratis un on
sus.

Affaires en tous genres, placements,
recouvrements, procurations , renseigne-
ments divers, etc. Prix modérés, travail
consciencieux. — Bureau ouvert de 9 à
12 h. et de 2 à 5 h. Réceptions à part de
5 à 6 heures.

Directeur : A.-F. Monnard , instituteur,
rue de l'Orangerie 6, au 3me.

Bureau central administratif

FRANCE. — La France mentionne
les bruits qui ont cours dans les couloirs
de la Chambre des députés, qu 'une de-
mande de crédit de 50 millions serait dé-
posée prochainement pour subvenir à
l'envoi d'un corps de 25,000 hommes qui
pénétrerait en Chine et marcherait au be-
soin sur Pékin.

La Patrie de son côté dément ces
bruits.

— La commission de la Chambre char-
gée de l'examen de la loi sur les récidi-
vistes, a décidé d'adopter le projet tel
qu'il a été voté par le Sénat.

— Le gouverneur de la Cochinchine télé-
grap hie que l'ordre le plus complet règne
au Cambodge. Les bandes de Sivotha
sont dispersées et son principal lieute-
nant est tué.

— Après l'affaire des assassins de la
veuve Ballerich , sont venus la semaine
dernière devant la cour d'assises de la
Seine, les débats de l'affaire d'un des fils
Ballerich , le commissaire de police de
Saint-Ouen.

A la suite de l'assassinat de leur mère,
qu 'ils adoraient, les deux frères Ballerich
furent , dans un article anonyme du Cri
du Peuple , représentés comme ayant sa-
crifié leur mère à leur avancement. Per-
dant la tête, ils coururent aux bureaux
du journal et assaillirent un des rédac-
teurs, qui tua l'un d'eux à coups de re-
volver.

Le survivant était poursuivi pour ten-
tative d'assassinat avec préméditation.

Tous les renseignements fournis sur
son compte ont été des plus favorables.
Les rédacteurs du Cri du Peuple ont re-
fusé de nommer l'auteur de l'article.

Le résultat ne pouvait pas être dou-
teux, M. Ballerich a été acquitté après
une délibération de quelques minutes.

Chine el Tonldn. — Une dépêche de
Hong-Hong dit qu 'un vapeur anglais, por-
tant du plomb, oui est contrebande de
guerre , a été capturé par les croiseurs
français.

— L'amiral Courbet a détruit un fort
à Chimhaï et prépare une autre attaque.

— Une dépêche de Shanghaï 14, an-
nonce que les Français ont relâché, sous
la garantie d'une maison de commerce,
le vapeur anglais Glenroy qu'ils avaient
saisi, pour port de contrebande de guerre.
Les Français ont , toutefois , confisqué
le plomb qui faisait partie de la cargaison.

ANGLETERRE. '— A la Chambre
des communes, M. Gladstone dit que l'ac-
cord s'est établi entre l'Angleterre et la
Russie par voie de correspondance di-
plomatique. Il a été convenu que ni les
Russes ni les Afghans n'avanceront au
delà de leurs positions actuelles.

— Les préparatifs continuent active-
ment dans l'éventualité d'une guerre avec
la Russie. Des ordres ont été envoyés aux
arsenaux du Bengale et de Bombay pour
préparer des munitions de toute sorte.
On organise les détails de mobilisation
de deux corps d'armée de 36,000 hom-
mes chacun. L'amirauté prépare une
flotte de transports .

— La Chambre des Communes a voté
vendredi soir une allocation de 20,000
livres sterling pour la famille de Gordon.

Le comité anglais, formé en vue de
perpétuer le souvenir du général Gordon,
a décidé de créer à Port-Saïd un hôpital
anglais appelé Hôpital Gordon. Les sous-
criptions déjà recueillies s'élèvent à 6,000
livres sterling.

— Des instructions ont été envoyées
au général Lumsden pour notifier à l'é-
mir et à son représentant à Hérat la con-
vention anglo-russe.

— H est probable que l'accord finan-
cier relatif à l'Egypte sera signé aujour-
d'hui.

Londres, 14 mars. — L'arrangement
avec la Russie, annoncé par M. Glads-
tone dans la dernière séance de la Cham-
bre des Communes est purement tempo-
raire. La Russie maintient ses prétentions,
spécialement quant à Pendjeh.

ALLEMAGNE. — Le Reichstag a
commencé la discussion sur le projet de
loi relatif aux subventions aux lignes de
vapeurs. Il a adopté une proposition d'a-
près laquelle les vaisseaux peuvent par-
tir des ports belges ou hollandais , une
autre relative au prolongement de la li-
gne Brindisi-Alexandrie jusqu 'à Trieste;
une troisième enfin portant que les nou-
veaux vapeurs, pour être au bénéfice de
la subvention , devront être construits sui-
des chantiers allemands.

— Dans le concours ouvert pour la
construction du Palais de justice alle-
mand à Leipzig, le troisième prix a été
obtenu par les architectes E. Vischer et
Futer, de Bâle.

— D'après une dépêche de Rome, pu-a i 71-

bliée par la Gazette de la Croix, le gou-
vernement prussien et la curie romaine
sont tombés d'accord sur le choix du suc-
cesseur de M. Ledochowski à l'archevê-
ché de Gnesen-Posen. C'est le chanoine
Waniura qui serait nommé à ce poste.

ITALIE. — Il se confirme que le gou-
vernement italien a ordonné des prépa-
ratifs pour une nouvelle expédition de
troupes dans la mer Rouge.

L'Italie serait sur le point de signer
avec l'Angleterre un traité de coopéra-
tion au Soudan. Par ce traité, l'Angleterre
garantirait le maintien de l'équilibre po-
litique sur la Méditerranée. Si cet équili-
bre subissait quel que modification , l'Italie
serait autorisée à occuper Tripoli, et le
gouvernement anglais lui prêterait son
appui à cet effet. .

TURQUIE. — Le Daily News apprend
qu'on a saisi dans le Hedjaz une procla-
mation lancée par le Mahdi, dans laquelle
le faux prophète déclare que le moment
est arrivé de rétablir un royaume arabe.
Dès que le signal en aura été donné, les
Turcs devront être expulsés. Le gouver-
neur de la province a télégraphié à Cons-
tantinople, pour réclamer l'envoi immé-
diat de troupes de secours, afin d'empê-
cher le soulèvement de se propager.

EGYPTE. — De nombreux officiers
des garnisons du Caire et de Souakim
ont reçu l'ordre de se préparer éventuel-
lement à partir pour les Indes.

AFGHANISTAN. — Un des corres-
pondants du Daily Neivs annonce que la
Russie renforce activement ses troupes
dans le Turkestan et complète hâtive-
ment le chemin de fer de Kizil Arvat et
Askabad. 4,000 hommes auraient quitté
Tiflis pour cette dernière région il y a
quinze jours. Le gouvernement des Indes
anglaises va recommander une augmen-
tation permanente de l'effectif de la gar-
nison des Indes. Il s'agirait d'y ajouter
15,000 hommes de troupes anglaises et
30,000 indigènes. On achète de grandes
quantités de provisions en Perse et en
Afghanistan pour approvisionner Hérat
en cas de siège par les Russes.

RUSSIE. — Les manifestations ou-
vrières continuent à Varsovie, malgré les
arrestations. Il est question d'expulser
tous les ouvriers étrangers.

Grande animation dans l'armée russe,
on augmente le nombre des officiers de
chaque régiment. On assure que des no-
tables de Hérat sont venus à Saraks (ville
occupée par les Russes) et sollicitent l'oc-
cupation de l'Afghanistan par l'armée
russe.

5000 Russes sont en route pour Aska-
bad. La ligne ferrée Kizil-Askabad est
terminée.

NOUVELLES SUISSES
Conseil national. — La question de

l'alcoolisme est encore à l'ordre du jour.
Samedi, M. Deucher annonce que le

Conseil fédéral s'est rallié aux proposi-
tions de la commission et recommande
les restrictions apportées au régime des
auberges.

MM. Forrer et Sulzer s'élèvent contre
le système de réaction qui se manifeste
dans tous les domaines ; il semble qu'on
saisit toutes les occasions de restreindre
les libertés.

La votation interviendra aujourd'hui.

— Au Conseil des Etais, la discussion
de la loi sur les assurances est terminée
et la loi est adoptée dans son ensemble
par 25 voix contre 2.

— Le règlement d'administration pour
l'armée suisse est adopté.

Alcoolisme . — En trente ans, l'impor-
tation en Suisse des alcools et autres li-
queurs distillées a triplé : on consomme
annuellement environ 27 millions de lit-
tres de boissons alcooliques. L'enquête
du département fédéral de l'intérieur a
prouvé que sur 2,650 détenus subissant
une peine à trois mois de prison au moins,
1,030 en étaient arrivés là sous l'influence
de l'ivrognerie.

BER NE. — On annonce que le directeur
de la banque d'Interlaken (Volksbank),
M. Lehmann, aurait été arrêté.

SAINT -GALL. — M. le Dr Winterhalter ,
médecin en chef de la VIIe division , vient
de succomber à une longue maladie d'es-
tomac.

— Dans ce canton, il n'y a pas moins
de 765 établissements industriels , em-
ployant 21,612 ouvriers, soumis aux
prescriptions de la loi sur les fabriques.
En 1882, il y en avait 150 de moins. Le
plus grand nombre de ces établissements,
soit 599, sont des fabriques de broderies
occupant à elles seules 11,912 ouvriers.
Cette industrie fleurit surtout dans le Bas-
Toggenbourg.

GRISONS . — H y a quelques jours, un
éboulement considérable s'est produit aux
environs du village de Saint-Martin (val
Lugnetz). Une partie des rochers à pic
qui dominent les effrayants abîmes au
fond desquels coule la rivière du Glenner
se sont écroulés dans la gorge. Les blocs
de rochers formaient une masse com-
pacte occupant une longueur de 150 mè-
tres environ et s'élevant à une hauteur
de plus de 40 mètres. Cet éboulement a
arrêté le cours de la rivière pendant 30'
heures et a provoqué la formation d'un
petit lac à une lieue au-dessus.

GENèVE . — Nous avons dit, ( numéro
du 10 mars ), que jeudi ont commencé à
nouveau les débats de l'affaire de l'assas-
sinat de la femme Marie Jubin , dite Ma-
rianni, chanteuse de café-concert.

Cette affaire, on lé sait, a été jugée une
première fois l'année dernière.

Le principal accusé, Alberti n , avait
été condamné à la réclusion perpétuelle,
et Serex, son complice, à quatre ans
d'emprisonnement. Un incident survenu
à la fin de l'audience, à propos d'un juré
qui n'aurait pas eu l'âge requis par la loi,
a été le point de départ d'un pourvoi en
cassation de M" Lachaud en ce qui con-
cernait Albertin. C'est en raison de ce
pourvoi, admis par la cour de cassation ,
que toute la procédure a dû être reprise.

Albertin a continué à nier toute parti-
cipation à l'assassinat, et essayé de prou-
ver un alibi déjà allégué, mais non admis
en premier débat

L'audience a été, à 8 heures du soir,
après l'audition des témoins , remise à
vendredi matin. MM. les jurés ont été
conduits dans l'appartement préparé pour
eux, où ils ont passé la nuit, sous la
garde de la gendarmerie.

Vendredi , Albertin a été condamné à
treize ans de réclusion.

CANTON DE NEUCHATEL '
— Dans sa séance du 13 mars, le Con-

seil d'Etat a nommé aux fonctions d'ad-
juda nt du bataillon n° 19, de landwehr,
le citoyen Nelson Couvert, à Neuchâtel;
et aux fonctions d'adjudant du bataillon,
n° 20, de landwehr, le citoyen Louis-Sa-
muel Calame, à Coffrane.

— Il a ratifié la vente faite par le Con-
seil municipal de Neuchâtel, d'une par-
celle de terrain à détacher de la voie pu-
blique à Serrières.

s % Après la Perle noire de Victorien
Sardou que nous terminons aujourd'hui,
et avant de commencer un feuilleton
d'une étendue plus considérable, nous
publierons une nouvelle d'Emile Sou-
veslre intitulée :

Le secret du médecin.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES905 Une maison de tissus de la ville
demande un jeune homme actif et intel-
ligent comme apprenti. S'adresser au bu-
reau d'avis qui indiquera.

Temple de Serrières
MARDI 17 MARS, à 8 h. du soir ,

Conférence publique
SUR

La Temp érance
donnée par M. Philippe de Carteret,
sous les auspices du Comité cantonal
de la Société suisse de Tempé-
rance. 

AVIS DIVERS


