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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE
CORCELLE S - CORM ONDRÊCHE

Samedi 3 mars prochain , la Commune
de Corcelles-Cormondrèche remettra en
location , pour le terme de cinq ajis :

Les champs du Chatelard et du Pacot,
les carrières du Bois-Rond et les
places de dépôts.

Le rendez-vous esl k 1 Va heure après
¦midi vers la Guérite des Nods.

Co.celles-Cormondrèche, 20 février 1894.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNE A VENDRE
à COLOMBIER

On offre à vendre de gré à gré une
vigne de 1519 mètres 2 (4,31 ouvriers),
anx Chésards, cadastre de Colombier,
article 15G7, plan folio 20, n» 27. Limites :
Nord, MM. N. Blancpain et E. Perret-
Claudon : Est , ce dernier et le Chemin du
Bas des Chézards ; Sud , M. Louis-Phili ppe
Gauthey ; Ouest, M. César Ganohat.

S'adresser au notaire .Ernest PARIS ,- à
Colombier.

Verger, Sol à bâtir
A vendre de gré à gré nn verger

planté d'arbres fruitiers en plein
rapport, situé a Beaurivage, territoire
de la Coudre , contenant en surface
1047 mètres 2, joutant au Nord la route
cantonale de Neuchâtel à Sainl-Blaise. —
La situation favorable de ce verger , non
loin de la vi lle et près du lac, avec les
arbres donl il est ombragé, l'eau d'une
source intarissable qui y existe et la proxi-
mité du Tramway dont l'ouverture à la
circulation du public parait prochaine , en
font un emplacement spécial pour bâtir.

S'adresser au notaire J.-F. Tliorens,
à Sainl-Blaise.

Tkrm f3&0e&<i«t économique recom-
¦DQJX dBSSBrw mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHE Y
Sue des Moulins 19.

La maison d'expédition
et camionnage

J. et Auf LAMBERT
informe Messieurs les encaveurs et par-
ticuliers qu'elle a toujours en magasin,
en sa qualité de représentant de la ver-
rerie de Bulach, un stock de

bouteilles et chopines Braies
à fonds piqués.

S'adresser au Bureau du camionnage,
à la gare.

I<a vente dn FOIN 1" QUALITÉ
continue.

CAVES du PALAIS
J. WAVRE & Ce

Mise en perce, prochainement, de plu-
sieurs vases

Neuchâtel blanc 1893
sur lie et absinthe, à 45, 50 et 55 cent,
la bouteille, rendue bouchée à domicile.

Vin ronge 1892
cru de la ville, à 1 fr. la bouteille, verre
à rendre.

S'inscrire à l'Etude Wavre.

AUVERNIER
H. L. Otz fils mettra en perce, pour

la bouteille, plusieurs vases. Vin blanc
1893, k 45, 50 et 55 centimes la bouteille,
verre à rendre ; marchandise rendue
franco à domicile.

S'adresser au plus tôt à son bureau , à
Auvernier.

A remettre de suite an petit
commerce de mercerie. S'adr.
Etnde Porret, Château 4.

f t f PA ^Ï f l N  ^ ven(^re un 3°1' dres-
Uti liAOlUll sojr bien conservé, ainsi
qu 'un lit complet à deux personnes. S'adr.
Industrie 15, rez-de-chaussée.

FXJJVEI ËRr
A vendre un tas de fumier, d'environ

5 à 000 pieds, de première qualité, pour
la vigne. S'adresser à Samuel Kônig, voi-
tu rier, Chaux-de-Fonds.

Savez-vous,
Mesdames ,

que le « SURROGAT DE CAFÉ
| HI NZIKEU » convient mieux à

l' estomac que la chicorée ?
Faites-en l'essai. Le Surrogat de

Café Humilier se vend dans toutes
les grandes épiceries. (H. 708 Y.)

MARQUE DÉPOSÉE j

CETTE POUDRE

ALCALINE et ANTISEPTIQUE
blanchit les dents sans altérer l'émail.

Elle est indispensable pour bien nettoyer
les dents artificielles.

BIJOUTERIE 1 " 
HORLOGERIE Ancienne Maisons.

ORFEVRERIE JEÀNJÀPT & Cie.
Beau cïoii dans tou les genre! Fondée en 1833.

[ArJOBIN
S-va.eeesae'vu

liaison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL¦ ¦¦¦ mu ii

Oâ¥E|lI ED. VQELU5
Mise en vente de : 300,000 litres vin blanc Neuchâtel 1S93 ;

80,000 » » ronge »f »
— EN FÛTS ET EN BOUTEILLES. —

NeuchAtel blanc, 1er choix , mis en bouteilles sur lies, à 50 cent, la bouteille.
Dégustation tous les jours, à partir de 10 heures du matin.

§0" LIVRAISON à DOMICILE -^Q
BUREAUX : 27, rue de l'Industrie, 27, NEUCHATEL

AVIS AI HJBLIC
Grand arrivage du second wagon d'o-

ranges d'Espagne. La vente aura lieu
jeudi et samedi, sur la Place du Marché,
près de la fontaine.

FOIN coopé pour chevaux
nettoyé et éponsseté à la mécanique, en
sacs de 50 kilos, fournit en bonne ma-
tière première . " (O. F. 9990)

A. BREGG , Birmensdorf près Zurich.
La plus ancienne maison de cette bran-

che. Médaille en bronze à l'Exposition
nationale suisse, à Zurich 1883.

Gaves L RICHARD
Vin blanc Neuchâleî 1893 sur lies, à

45 cent, la bouteille.
Vins blancs et rouges divers, de 40 à

60 cent, le litre.
Vin rouge Neuchâtel 1885.
Bordeaux et Sauternes.

VERRERIES de SËHSALES
BOUTEILLES en tons genres.

S'adresser au représentant:
ERNEST MORTHIER , à Neuchâtel.

AUX DEUX PASSAGES
li

MAISON

DLLUlN-fDUSll
5, rne Saint-Honoré. — Place in Gymnase.

informe sa nombreuse et ancienne clientèle que, quoi-
que n'ayant pas lait d'annonce-réclame, il est des
mieux assorti en articles pour trousseaux à des prix
défiant toute concurrence. — Encore un très grand
choix de linge confectionné pour dames, en liquidation.

CORSETS

Il vient W£ÊrTJ~'& __W__ïmŒi eo flacons depuis 90 centimes, ainsi que des
d'arriver du I j Ji,|FA \ Cl C"»9! Potages à la minute,

Concentré UbJJLl 1 i lk il M chez JULES PANIER, rue du Seyon.
Les flacons Maggi sont remplis de nouveau à très non marché.

¦t—i-̂ ^ —B^—B^—

LE TACHYPHAGE
Nouvelle f abrication de

CERCUEILS
très recommandés au point de vue de l'hygiène publique. Se fabriquent en modèles
simples et riches à des prix très abordables.

Dépôt ponr Nenchàtel et ses environs :

Chez A. LŒRSCH, rues de l'Hôpital et du Seyon 1 2,
I FABRIQUE DE VOITURES

A.. CHIATTONE, Lugano
Voitures spéciales pour montagnes. Quelques landaus neuf s

de 4 et 6 places, Victorias, Omnibus, etc. (H. 3210.)
j / S F ~  Prix modérés. — Sur demande, catalogue illustré. 1JB8

lannîactnres ie faïence et porcelaine Je Sarrepemines (Lorraine)
UTZSCHNEIDER & CT

Carreaux de revêtement émalllés, pour décoration intérieure, vestibules,
salles à manger, cuisines, salles de bains, serres, sous-sols, écuries, jardins d'hiver,
buanderies, etc. — Grand choix de nuances et dessins des pins simples aux pins
élégants.

Articles sanitaires, tels que : bassins, cuvettes, syphons, etc., pour salles de
bains, waterclosets, lavabos, etc. — Décoration par peinture, impression , incrustation ,
majolique, litho-chromie.

Pour tous renseignements, s'adresser au représentant ,

3VE. HICEÏSTICKIE
5, rue du Trésor , Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES!

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 5
mars, dès les 8 '/a heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Chanet de Colombier:

160 plantes de chêne, .
4 » de sapin,

45 stères de chêne,
2000 fagots de coupe,
1500 fagots d'éclaircie,
250 verges de haricots,

8 tas de dépouille.
35 stères de sapin situés dans la

forêt de Dame-Othenette.
Le rendez-vous est à la Gnérite dn

Tillaret.
Nenchàtel, le 23 février 1894.

L' inspecteur
des forêts du Ier arrondissement .

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi 3
mars, dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Vannel:

70 plantes de sapin ,
80 billons » »

• 90 stères o »
1300 fagots,

6 tas de perches,
5 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à la Gnérite, a
l'entrée de la forêt.

Neuchatel, le 23 février 1894.
L'Inspecteur

des forêts du Ier arrondissement.

Office des Poursuites de Nenchàtel
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques, vendredi 2 mars, à 2 heures
après midi, a la ruelle Vaucher, près
de la Luzernière :

1 presse à copier , 2 établis de charpen-
tier, des tamis, coffres à outils, moules,
pressons, chevalets, planches et d'autres
objets.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant, conformément aux dispositions de la
Loi sur la poursuite.

Neuchatel, le 23 février 1894.
Office des Poursuites.

Les enchères annoncées pour
samedi 3 mars 1894, à S heu -
res après midi , à la rue des
Moulins n° 34, n'auront pas
lien.

Neuchâtel , le 27 février 1894.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

Tons les mardi, jeudi et samedi
dès 11 Va heures

PETITS PÂTÉS CHAUDS
à 1 Fr. la douzaine

Pâtisserie &UJKÏÏEMÀBEREL
Albert HAFNER , snccesr.

BRILLANT SOLEIL
sa \U À/// °̂
'—) •> ^^̂ | tfee^"' ="'
«LS ^s§fe *L*- JE!̂ - ==s

ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguan t des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt à Neuchâtel : chez Jules
Panier, Alfred Krebs , A1P*1 Zimmermann ,
A. Lœrsch, Ernest Morthier , F. Gaudard
Ch» Petitpierre.

Caves Alfred MOREL
TERREVUX S

Mises en bouteilles sur lies cle Tin
blanc Nenchàtel 189», à 50 e. le litre .

NeuchAtel ronge 1893, cru de la
ville, à fr. 1.30 le litre, livrable en fûts.

r
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I M P R I M E R I E  ||,

i ii. WOLFMTH k C*« f
S éditeurs de la Feuille d'Avis ?"_

\ articles deuil : |
LETTRES DE FAIRE-PART |

| Cartes de visite |
| Cartes de remerciements h

Travail soigné. Prix modérés L

I TÉLÉPHONE JP

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NEUCHATEL

Louis Figuier. — L'année scientifique
(1893), 3 fr. 50.

Annuaire illustré de l'armée française ,
1894, 1 fr. 50.

Jeanne Mairet. — Némésis. 3 fr. 50."
La Revue de Paris, N» 2, 2 fr. 50.

DÉPÔT
DES

EADX & POUDRE ûentiMces
de G. MUNSCH-PERRET

Chirurg ien-Dentiste
chez M110 Maret, rue du Seyon, au Bazar
Neuchàtelois, place de l'Hôtel de Ville,
ainsi qu'à son domicile, rue Pourtalès 13.

Eau tonique pour guérir l'inflamma-
tion des gencives et raffermir les dents
branlantes ; excellente contre les maux
de gorge, comme gargarisme, dans de
l'eau tiède. — Le flacon : fr. 2.

Elixir dentilWce pour les soins hy-
giéniques de la bouche, d'un goût très
agréable. — Le flacon : fr. 1.50.

Pondre dentifrice (anglaise) nettoie
:mieux par son action mécanique sur les
dents que les préparations savonneuses.
La boite : fr. 1. 
DpiippC A vendre environ 50 à 60
DLUnnL kilos de beurre 1M qualité.
S'adresser à Alf. Egger, laitier, à Begnins
(VaudV 

LAIT DE ROMANSHORN
concentré i>vn*

POUR NOURRISSONS
Enfants et Malades.

En vente chez tous les p harmaciens.

MODISTE
Mme KÏIHX, rue dn Coq-d'Inde 22,

prévient les dames de la ville et des en-
virons qu'elle vient de recevoir un joli
choix de chapeaux, fleurs, plumes
et rubans.

Elle espère, par un travail prompt et
soigné, justifier la confiance qu'elle sol-
licite. — Prix modérés.

967 A -vendre, à Cressier, du
foin de marais. S'adresser au
bureau de la feuille.

#

" ~ _
Récompense t

à l'Exposition Universelle
à Paris 1889.

SI£da3llc d'argent _j Jm_ \
à l'Exposition française j l_f â_ *m

dffl!f _V_ir*̂  ̂inventée et préparée g
BWjffl^iar le Dr. Renaud, médecin , ^

EAU DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
prévient et arrête la carie des dents j
et leur donne une blancheur et un

éclat incomparables.
En vente dans toutes les p harmacies

e! parfumeries et au
Dépôt do la Benaudine à Bienne.

<JS- Prix du flacon Frs. 2. — - ,̂

Attestations des plus hautes sommités médicales.

* Feuilleton de la Fenille il'Am Ue ilicMtel

MŒURS MARITIMES

Par PIERRE MA.ËL

VII
Le bal bat son plein. Les groupes

tourbillonnent ou se meuvent plus mol-
lement. Tout ce que la colonie d'hiver
compte de beautés, d'illustrations, s'est
donné rendez-vous dans les salons de
la villa d'Erin. La nuit est si pure, si
suave, qu'on a laissé tout ouvertes les
fenêtres à larges baies qui dominent la
Croisette et la mer. Des souffles parfu-
més viennent du large, se mêlant à l'a-
languissement de l'harmonie qui s'é-
pand à l'entour. C'est la fête des yeux,
la fête de tous les sens.

On vit, ou plutôt on plane en plein
rêve. A voir passer sous la clarté des
lustres tous ces couples enlacés, on se
sent envahir peu à peu par cette lente
fascination qui endort l'âme aux émo-
tions terrestres, pour l'ouvrir tout en-
tière à je ne sais quelles émotions déjà

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avee la Société des Gens do
Lettre».

ressenties, perçues dans un monde que
l'on croit avoir traversé sur l'aile des
songes merveilleux.

Depuis que l'orchestre a préludé,
Frédéric a éprouvé l'influence de ce
vertige. Il s'est isolé, il s'est caché le
plus loin des yeux qu'il a pu , dans la
pénombre d'une des profondes fenêtres,
au-dessus desquelles la brise agite,
comme une caresse, le bruissement des
grands rideaux de damas. Il est là, so-
litaire, effacé, les yeux voilés par la
vague brume des larmes.

Autour de lui, dans la salle resplen-
dissante, il voit la lumière des lustres
se jouer sur les ors et sur les cristaux ,
sur les facettes des glaces de Venise,
sur les marbres chatoyants des conso-
les, sur les merveilleuses parures ac-
crochées aux cheveux et sur le sein
des femmes. Autour de lui , c'est com-
me un papilloteiuent confus de séduc-
tions surnaturelles. La musique, épan-
chée des instruments, a couvert toute
rumeur des conversations, tout susur-
rement des voix baissées. Ce sont de
grands yeux de velours qui le fixent à
la dérobée, des chairs dorées qui s'al-
lument dans l'épanouissement d'une
flamme, des poses abandonnées de
corps gracieux et flexibles, qui font
songer aux étreintes, aux frissons dé-
vorants de la volupté triomphante. Et ,
dans ce tableau qui l'enivre, un être
manque cependant, celui-là même dont
il attend la venue avec une sorte de
terreur.

Car, depuis le dîner , Blanche ne s'est
pas montrée ; Blanche, la créature
adorée , si belle , si chère, qu'elle
échappe à toute comparaison terrestre,
qu'elle ne lui parait plus que vêtue
d'un nimbe transfigurant. Où est-elle î
Que fait-elle à cette heure ? C'est pour
lui, a-t-on dit, que l'on donne cette fête.
Tout le monde l'a salué, tout le monde
a tenu à lui dire un mot aimable. Les
femmes lui ont prodigué leurs sourires,
les hommes leurs compliments jaloux.
Sous le noble et sévère uniforme, il a
traversé cette salle à l'instar d'un
triomphateur. Et, las, surmené par cet
excès de fièvre, il est venu chercher
dans ce coin d'ombre la fraîcheu; dont
son esprit a besoin, plus encore que
son front brûlant.

Blanche ! Ou est Blanche ? Va-t-elle
paraître bientôt? Il tremble à cette
pensée.

— Eh bien 1 nous ne valserons pas,
voilà tout.

Cette parole vibre au dedans de son
cerveau fatigué. Sans doute, elle va en-
trer là tout à l'heure, au bras de quel-
que beau garçon, tout fier de posséder
un instant cette merveille , que l'on
célèbre de Cannes à Vintimille. Elle
traversera les groupes, et à la première
mesure de Strauss ou de Métra, elle
passera là, devant lui, enivrée, alan-
guie, ployée sur la main de son cava-
lier énamouré.

« Nous ne valserons pas 1 » Sans
doute, nous ne valserons pas ensemble 1

Mais elle, qui donc pourrai t l'en empê-
cher ? Pourquoi se refuserait-elle à la
féerie, aux transports du rythme créé
par l'amour ?

Cependant, voici que le bruit des
voix s'élève. L'orchestre fait silence, le
temps de laisser respirer les danseurs.
Frédéric a tressailli. Il lui semble qu'un
murmure vient de naître, tout au fond
des salons. Le murmure grandit , se
propage. L'oreille du jeune homme,
faite aux plus insaisissables nuances,
distingue le chuchotement des rumeurs
admiratives. Son cœur bat violemment.
Mon Dieu 1 Que se passe-t-il donc ? Les
voix se rapprochent. On dirait le bruis-
sement continu d'une foule escortant
une reine. Maintenant les groupes pas-
sent plus nombreux, plus denses de-
vant lui, projetant sur lui leur ombre.
Il a pressenti, il devine. C'est elle.

Oui, c'est elle. La voilà. Elle vient de
paraître au milieu de son cortège d'a-
dulateurs. C'est un rêve qui marche.
Elle le cherche. Elle vient à lui.

Le cœur de Frédéric ne bat plus.
Machinalement il se lève pour se por-

ter à sa rencontre. Et , sans la voir, car
un grand frisson le secoue, car un
nuage obscurcit ses yeux, il entend une
voix lui dire :

— Eh bien 1 monsieur Plémon, est-il
bien vrai que vous ne sachiez pas val-
ser ?

Cette voix, il la connaît bien. Et,
pourtant , il semble à Frédéric qu'il
l'entend pour la première fois. En ce

moment même, l'orchestre prélude.
Une petite main gantée a cherché la
sienne, une autre se pend à l'épaulette,
et, sur son bras droit , il sent le poids
troublant , la douce tiédeur de ce torse.
— C'est fait 1 La valse emplit l'air de
son frissonnant vertige. Et, dans le
mystérieux enlacement, les deux êtres
jeunes et beaux n'ont plus que la con-
science de l'amour qui les emporte ,
éperdus, en plein ciel.

Trois heures du matin. Lentement la
foule s'écoule. Plémon a regagné son
coin d'ombre, d'où il n'a plus voulu
sortir. N'avait-il pas à relire son cœur,
à vivre le délire de son extase ? Il est
resté le front entre ses mains, regar-
dant scintiller au loin la Méditerranée
sous les larges.ondes de lumières ver-
sées par le firmament. D'ailleurs, tout
est fini sans doute. Blanche n'a plus
reparu. Elle a compris que cette mi-
nute d'ivresse suffisait à son hôte d'un
jour. Ce jour aura un lendemain , len-
demain tel que le soleil paraîtra lugu-
bre, que l'azur, hanté des visions de la
nuit , se montrera sombre comme un
manteau de deuil.

A mesure qu'il songe, à mesure que
la pensée se fait plus nette en son es-
prit, Frédéric sent que des sanglots
s'accumulent dans sa poitrine. 11 étouffe ,
il voudrait pleurer. Mais là, devant ces
indifférents et ces heureux, il n'a pas
le droit de pleurer. Ah ! qui lui ren-
drait maintenant sa liberté, qui lui ren-
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PAT A T TU en tr^s bon état , à vendre,
rUl&Ufcfl  rue du Château 4, dans la
cour.

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

ON DEMANDE â âfEHETEB

968 On demande à acheter de suite un
établi de menuisier, neuf ou usagé mais
en bon état ; on serait également ache-
teur de quelques outils de menuisier et
charpentier. Le bureau de la feuille indi-
quera.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean prochaine, un
logement de 5 pièces et dépendances,
me du Seyon 12, au 1er étage. S'adresser
au magasin de fer. 

951 Pour Saint-Jean, logement de six
pièces, dont quatre au midi. S'adresser
au bureau d'avis. 

A louer, pour la St-Jean, une maison
indépendante, de 7 chambres, avec cui-
sine, chambre de lessive, etc., etc. S'adr.
à P. Nippel, Maujobia 11. 
"~A remettre pour St-Jean 1894, rue du
Seyon 30, un logement de 4 chambres et
dépendances, 2™° étage, à droite. S'adres.
à M. Jacot, Fahys 7. 

Maison à louer
à NEUCHATEL.

Pour un bail de longue durée, on offre
à louer en bloc une maison à proximité
du nouvel Hôtel des Postes, renfermant
rez-de-chaussée et 3 étages de trois
pièces chacun, avec cuisine et dépen-
dances; le 1er étage pouvant éventuelle-
ment ôtre utilisé pour bureaux de 3 à 4
pièces. Le rez-de-chaussée serait aménagé
au gré du preneur pour atelier ou maga-
sin. S'adresser à l'Etude Clerc.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée avec bonne
pension ; prix modéré. Rue Coulon n» 2,
3me étage. 

A louer, au rez-de-chaussée, une belle
grande chambre à deux fenêtres, non
meublée. S'adresser rue du Château 9.

Chambre non meublée à louer. Faub.
de l'Hôpital 42, 3°>° étage. 

A louer, jolie chambre meublée avec
pension. S'adresser rue Pourtalès 13,jjme étage, à gauche. <

A. louer, jolie chambre non
meublée, exposée an soleil. Coq-
«Tlnde 26.

Chambre meublée k louer, rue du
Château 7, 2m° étage.

MGATOIS ©IVIEBES

A loner, dès le lor avril prochain , à
la Corne du Bois près Montalchez , une
maison rurale avec verger fruitier ; bon
emplacement pour un apiculteur. On
pourrait au besoin céder quelques poses
de terre à cultiver. Prix avantageux. S'a-
dresser au propriétaire, M. J. Jeanneret ,
dentiste, Neuchâtel.

TOPAT 'H? Pour Saint"Jean °u Noël,
MVVawA ensemble ou séparément,
deux locaux communiquant, pouvant ser-
vir d'atelier, d'entrepôt ou pour tout
autre industrie, avec logement si on le
désire. Le bureau du journal indiquera. 892

Pour Saint-Jean , au centre de la ville,
un magasin avec arrière-magasin ; jouis-
sance d'une cour avec eau. — Môme
maison, un logement si on le désire.
S'adresser Temple-Neuf 6, au magasin.

A louer, pour Saint-Jean, une cave
bien éclairée ; entrée facile. S'adresser
à M. J. Albert Ducommun, Trésor 9, à
Neuchâtel.

A louer un petit magasin avec cham-
bre, cave, bûcher, etc. — Un grand local
pour magasin ou atelier. S'adr. Treille
11, au l»r .

OM maumm â Mim
On cherche, pour la Saint-Jean, un

appartement de huit pièces environ. —
Adr. les offres : J. G. case postale 921.

956 On demande à louer en vflle , pour
trois mois, dès le 24 mars, un apparte-
ment de 4 chambres ou 3 et alcôve. S'il
est disponible, xm le prendrait plus tôt.
S'adresser au bureau de la Feuille.

On demande à louer, pour de suite,
une jolie chambre meublée, indépendante,
à un rez-de-chaussée ou 1« étage. Si la
chambre convient, on ne serait pas re-
gardant pour le prix. Adresser les offres
sous initiales L. B., poste restante, Neu-
châtel.

Demande à louer
On demande à louer, pour le 23 avril ,

à Auvernier, Corcelles, Peseux ou Cor-
mondrêche, un logement de 4 à 5 pièces
et dépendances ou une petite maison,
pour y installer des ateliers d'horlogerie.
Adresser les offres par écrit aux initiales
W. X. 952, au bureau de cette Feuille.

Un monsieur rangé demande à louer
jolie chambre bien exposée, chez des per-
sonnes tranquilles. Adresser offres avec
indication de prix , à Gétorix, bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande à louer deux chambres
meublées contiguës. Adresser les offres
écrites avec prix au bureau de l'Intermé-
diaire, rue de l'Hôpital 18. 

963 On demande à louer de suite un
appartement bien situé, de 5 à 6 pièces.
S'adresser au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Une fille fidèle et active cherche à se
placer de suite pour faire tout le ménage.
S'adresser rue Saint-Maurice 14, 1" étage,
à gauche.

Une jeune fille , d'une bonne famille
du grand-duché de Bade, habituée au
travail , cherche une place de volontaire
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Adresser les offres à M. C.-A.
Kirschner, à Altschweier, grand-duché de
Bade. 

Une fille de 22 ans, qui sait bien cou-
dre et repasser, cherche à se placer
comme femme de chambre. — Une autre
fille, sachant cuisiner et connaissant le
service des chambres, s'offre pour faire
tout le ménage ; prétentions modestes.
S'adresser à M1»» Essig, Saint-Alban 106,
Bâle. 

On désire placer
une jeune fille de 17 ans dans un bon
hôtel-restaurant ou dans une maison par-
ticulière où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la cuisine et le service, en môme
temps qu 'elle se perfectionnerait dans la
langue.française. En échange, on pren-
drait , après Pâques, un jeune homme
d'une quinzaine d'années qui pourrait sui-
vre encore les écoles. Offres à M. R. Ban-
gerter, Lyss (Berne). (H. 1481 N.)

Une jeune fille de 23 ans cherche, pour
le 1er avril , place de femme de chambre
ou pour tout faire dans un ménage.
S'adr. Grand'rue 2, chez M™ Holliger.

Une jeune fille d'une honnête famille,
âgée de 17 ans, qui a déjà servi , cherche
à se placer de suite comme aide dans un
petit ménage ou auprès des enfants. S'a-
dresser magasin Temple-Neuf 16.

I

C»MMaMMAM«MMMaM« I
L'emplâtre contre ¦

la goutte, les rhumatismes j
la sciatique, j

ï >irll!ll!il!lill!llv recommandé par les méde- )
S /Ifflf^^ Bllttv c'ns' Bnorit promptement |
t JBlll ^-_ llllHIi et sûrement la sciatique, ,
! fl| ^ŒT? ^ |\ les maux do reins, ainsi »
j III jf|h |]lue tontes les affections .
! ïlnnn Mm rhumatismales et coût- .
t \iijl 111111/ teuscs. j
< ^Hplr Carton frc. 1.25. [
( Expédition en gros par: i
<| Paul Hartmann, pharmacien, Stectborn. I

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, au plus tôt, une jeune
fille sachant faire un bon ordinaire et
connaissant tons les travaux d'un mé-
nage. S'adr. au bureau de la Feuille. 961

960 On demande une domestique bien
recommandée, connaissant la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser au bureau de la Feuille.

PLACE_VACANTE
On demande, dans une famille d'un

médecin, à Lucerne, nne jeune fille
de toute confiance , pour garder un enfant
de 15 mois et pour aider au ménage.
Bons certificats sont exigés. Inutile de
s'offrir sans bonnes recommandations.
S'adr. sous chiffre O. 131 Lu. à MM. Orell
Fûssli, annonces, Lucerne. (0.131 Lu.)

On demande, pour le 6 mars, une
jeune fille honnête et robuste, connais-
sant tous les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser Maladière n° 26.

965 On demande, pour tout de suite,
une jeune fille pour aider dans un mé-
nage soigné. S'adresser au bureau du
journal.

On cherche un jeune homme de 16 à
18 ans, connaissant la culture de la vigne.
S'adresser à Ed. Battaly, à Cortaillod.

ON CHERCHE, pour le 12 mars,
deux braves femmes de chambre,
de 30 à 40 ans, pour une maison soignée.
Inutile de se présenter sans d'excellentes
références. S'adr. à Mm° Hay, Le Cèdre,
à Cour, Lausanne. Hc. 2117 L.

On demande, pour de suite, une
brave et bonne fille , sachant tout faire
dans un ménage soigné. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. S'adr.
Grand'rue 6, au magasin.

On demande, .pour le 15 mars, une
fille expérimentée, sachant faire la cui-
sine ainsi que tous les travaux d'un mé-
nage soigne. S'adr. rue J.-J, Lallemand 1,
3me étage, à gauche.

On demande, pour entrer de suite, une
bonne fille comme fille d'office et pour
aider au ménage. S'adresser Brasserie de
la Promenade.

946 On demande une femme de cham-
bre connaissant très bien son service. Le
bureau du journal indiquera.

OFFRES & DEMANDE S D'EINUM

969 On demande un assujetti ou un
apprenti menuisier . S'adresser au
bureau du journal.

On demande fine Modiste
an BAZAR CENTRAL.

Une ancienne maison de den-
rées coloniales et vins en gros
des montagnes neuchâteloises
demande un voyageur.

Adresser offres de services
et certificats à N. N. 26, poste
restante, Chaux-de-Fonds.

Une dame de bonne famille, parlant
allemand et français , au courant de la
tenue d'une bonne maison, cherche place
comme gouvernante ou dame de compa-
gnie. Pour excellentes références, s'adres-
ser à Mœe George Mayor, Musée 7.

PnilflIlMOra Une bonne couturière
UUUIUI ICI D demande des journées.
S'adresser faubourg du Lac 9, 3m» étage.

lin igprlînîoi* connaissant bien son
Ull JCM UIIIICI métier, cherche à se
placer dans une maison particulière. Bons
certificats et références à disposition.
Ecrire sous J. A. 24, poste restante,
Neuchâtel.

Un jeune homme, parlant français et
allemand, désire trouver un emploi quel-
conque. S'adresser Ecluse 5, au 1«.

Une demoiselle de bonne famille, par-
lant les deux langues et connaissant bien
la vente ainsi que les travaux de bureau ,
désire place dans un commerce de la
ville. S'adresser sous chiffre E. S. M.,
poste restante, Neuchâtel.

Demande d'emploi
Un homme de trente à quarante ans,venant se fixer en ville, désirerai t trouver

un emploi dans nne maison de com-merce, bureau ou magasin.
Adresser les offres , par écrit, à l'étude

de MM. Borel & Cartier, rue du Môle 6
(O. 45 N.)

Volontaire
Jeune homme , d'origine allemande ,cherche place dans une maison de ban-

que, pour se perfectionner dans la cor-
respondance française et anglaise. Très
bonnes références à disposition. Adresser
les offres à L. Held, rue Coulon 6.

APPRENTISSAGES

APPRENTI PATISSIER
955 Un jeune homme, propre et actif,ayant terminé ses classes, pourrait entrer

de suite. S'adr. au bureau de la Feuille
d'Avis.

ODJETS PERDUS OD TROUVÉS

Egaré chienne SSys&S!
noire et brune, sans collier, nom : Bru-
nette. S'adresser à Ch9 Rvser, rue Pour-
talés 5, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

J TRITTFN Ilert>o«*ste, a Nen-Ji I III I I kil veville, se trouve cha-que jour chez lui et traite aussi par
lettre. Conditions modérées.

Langue allemande
Dans une honorable famille, on pren-

drait en pension deux jeunes gar-
çons ou filles désirant apprendre l'alle-
mand. Occasion de fréquenter les excel-
lentes écoles de la localité. Bons soins et
vie de famille garantis. Prix de pension :
60 fr. par mois, tout compris. S'adresser
à M"» A. Lanz, Langnau (Emmenthal)

ÉCHANGE
Le soussigné désire placer, dans une

bonne famille bourgeoise, son fils âgé de
15 ans, qui n 'a pas encore fait son ins-
truction religieuse, et suivrait l'école se-
condaire. Il prendrait en échange une
jeune fille ou un jeune garçon du môme
âge, qui aurait l'occasion de profiter de
la bonne école secondaire d'Herzogen-
buchsee. (H. 1482 N.)
G.WûtBrich ,chefdegare,Herzogenbuchsee.

I

Une culture rationnelle de

LA VOIX
préserve les officiers , prédicateurs,
instituteurs, etc., de la

fatigue
des organes vocaux, corrige les

voix efféminées ,
désagréables, dures, creuses, aigres,
sèches, enrouées, supprime aussi
la toux, et redonne aux

voix affaiblies
une nouvelle vigueur. j

j Prospectus fr. 1.20 en timbres-p.

Clinique Walther
pour les vices de l'appareil vocal

% BERNE
(H. 689 Y.) j



TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Anciennes Maisons JOLIMAY & &° et GRAFF & Cie

CH ACKERMANN & C", succès™
GENÈVE (H- !559 X.)

Camionnages, Déménagements, Entrepôts pour bagages et mobiliers.
Service spécial de transports pour la Haute-Savoie. \
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— Le mouvement de la population en
France :

La statistique publiée par le Journal
officiel permet de constater que les ma-
riages, au nombre de 289,55b en 1884,
ont baissé graduellement jusqu 'à 269
mille 332 en 1890, date à laquelle ils se
sont relevés jusqu'à un chiffre inconnu
depuis plus de vingt ans : 290,319 en
1892. Les naissances ont diminué de
près de dix mille en moyenne, chaque
année, et les décès, à peu près station-
nâmes jus qu'en 1890, se sont tenus, de-
puis cette époque, à un taux très élevé,
que l'on n'avait plus atteint depuis la
guerre de 1870-71.

— De nombreuses perquisitions ont
été faites lundi soir, à Paris, chez des
anarchistes. Plusieurs arrestations ont
été opérées, entre autres celle de la
femme Constant Martin , femme du te-
nancier d'une petite crémerie où les
compagnons se donnaient rendez-vous.

— Le marchand de valeurs à lots Dur-
rich, qui se trouvait en détention pré-
ventive , à Hambourg , et qui devait
être extradé à Zurich pour y répondre
d'un détournement de 200,000 francs
commis dans cette ville, vient de se sui-
cider.

— Les vendeurs de journaux de Turin
ont sommé les administrations de la
Gazetta di Torino, de la Gazetta vie-
montese et de la Gazetta- dei popolo de
baisser le prix du numéro. Ils ont éprouvé
un refus. Aujourd'hui , on peut voir dans
les rues de la ville italienne, des mes-
sieurs en chapeaux de soie et des dames
qui débitent des numéros. Ce sont des
rédacteurs et des membres de leurs fa-
milles.

— Le paysan russe et le point d'hon-
neur :

La scène se passe au tribunal , dans un
village près du Volga. Elle est décrite par
Ssjewernji Weslnik.

Un paysan est condamné à la perte de
ses droits civils. Le juge lui annonce
qu'il ne pourra plus être élu ancien du
village : le condamné s'incline. Il ne
pourra être ni témoin ni juré : le paysan
s'incline et remercie. Il ne pourra plus

(Voir suite en ême page.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Au Ueïl â'HUILE DE FOIE DE MORDE
on emp loie avec un très icrnnd succès l'Hé-
matogène du Dr-med. HOMMEL (Hœmoglo-
binum dépurât, stérilisât, liquid.) dans tous
les cas d'impureté du sang, scrofules, rachi-
tisme, éruptions de la peau sèches et humides,
maladies des os et des glandes, chez les adul-
tes et chez les enfants. Goût très agréable et
effet certain. Dépôts dans toutes les pharma-
cies. Prospectus avec des centaines d'attesta-
tions uniquement médicales gratis et franco.
Nicolny «fc Cle, Laborat. pharm., Zurich.

EMPLATRE POREUX

% X^:—v T R A o t  >̂ =H-/'' MàHK .̂ "̂"

"WILLI-AJVCS
Le meilleur , le plus rapide et le plus certain de tous

les remèdes externes contre les
Rhumes et toutes les affections de
la Poitrine, Bronchite, Asthme,
Mal de côté, Mal de dos, les

Entorses, le Torticolis,
LES INFLAMMATIONS DES MEMBRES ET DES MUSCLES,

CALMANT INCOMPARABLE
contre toutes les Douleurs.

Toutes les personnes exposées aux intem-
péries devraient porter sur la poitrine
un emplâtre qui préviendra les Rhumes,

Bronchite, etc.
Emp loi tria facile et propre, n'ayant pat Ut ineonvinientt

dei huilca et des onffuentl.
Prix: Frs. 1.2S, dans les principales pharmacies.

Dépôts g énéraux : Pharm. Guobhardt , Dardel,
Bourgeois et Donner , à Neuchatel.

Sont seuls les véritables EMPLATRKS POREUX
WILLIAMS, ceux portant la marque déposée ci-
dessus (3 fi gures). Les autres ne sont que des
imitations sans valeur.

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal La Bourgogne,Z part\

le 17 février du Havre, est heureusement
arrivé à New-York ie 25 février. — Tra-
versée : 8 jours, 4 heures.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle : Emile HALLER , fils, gare,
Neuchâte l ; Jean AMBUHL , cafetier , rue
de l'Hôtel-de-Ville , à la Chaux-de-Fonds.

'¦— —

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance du public que nous avons
chargé MM. JEANHENRY & STRIÏTMATTER , avocats à Neuchâtel , de la direction
particulière pour le Canton de Neuchatel et que nous avons nommé M. GAUCHAT-
GUINAND agent général.

La Direction^de la Norwich-Dnion pour la Suisse :

JACOT FRÈRES.
Berne, le 22 février 1894.

NORWICH-TJNION
Sodé ailalse ntnelle tance sur la vie

(fondée en 1808)
forme avec l'Amicable Society, fondée en 1706, dont elle a repris le portefeuille ,

la pins ancienne société^dn monde d'assurances sur la vie.
Etablie sur le principe de la mutualité. Tout bénéfice revient uniquement et exclu-

sivement aux assurés. Bénéfices considérables : Lors du dernier inventaire quin-
quenal en 1891, la participation se montait en moyenne à

2 °|0 par an du capital assuré
ainsi, pour un capital de fr. ÎO.OOO, une augmentation du capital de fr. 300 par
an, ou de fr. 1000 pour l'exercice quinquenal.

L'assuré peut à chaque instant, d'après sa préférence, transformer sa participation
au comptant , ou la faire servir au paiement des primes.

SINISTRES PAYÉS (avec l'Amicable Society) :soo n̂x-x-i i:c3 rsr îs
Conditions de police exceptionnellement libérales.
Point de déchéance après trois primes payées.
Paiement du suicide après trois primes versées ; à l'égard de tiers, détenteurs de

la police, après la première prime.
Tarifs très avantageux et primes très modérées.
Combinaisons les plus diverses. (H. 927 Y.)
Point cle frais de médecins ni de polices.
Les soussignés se tiennent à la disposition du public pour tous renseignements

et délivreront des prospectus à toute personne qui en fera la demande.
NEUCHATEL, le 22 février 1894.

L'Agent général : Les Directeurs particuliers :
A. GAUCHAT-GUIrVAMD. JEANHENRY & STRITTAIATTER.

IPla.ce dix Port, INTe\acla.â.tel

GMINDE Wmm\] NOIM-HAWA
LA PREMIÈRE DOMPTEUSE DU MONDE

Etablissement zoologi- ,̂ <- TOITS T V H  mimsque de premier ordre et Qf ëŒSÈl S JOIJRS
complètement remonté à ||» ni-i iu  n n a & i n i -n
neuf , agrandi considéra- ^̂ ĵ^-g-^̂  flFlI X R R A N M F Ablement après l'incendie ^%S^̂ Y^1H|OTK U L U A  U l m l l U L U
que la ménagerie a subi \>».̂ JÊÊV)  llf fj) HSa^.à Palerme, le 14 octobre N^JOTii l ( '<<*M tlffi ^**̂  PpUPP OPntptînilO
1890. MliU^fH ^*̂  JlDjJlDùDlllalllIllù
14 lions et lionnes dressés / "Y s>^. )!l//>^s A / „» A o w J., KisK ~^^Ss'lf /A <^ \i/ ,  a 4 et a 8 heures du soir,tigres royaux, ours blancs, J *Sr 5<ir,***̂ /'M^

A chaque séance, entrée dans les cages de Mme NOUMA-HAWA
et dn dompteur suisse BUCHER

REPAS GÉNÉRAL DES ANIMAUX
Concert exécuté par l'orchestre de la maison.

Premières, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. — Troisièmes, 50 centimes.
Les enfants au-dessous de 10 ans paient demi-place.

L'administration achète des chevaux hors de service, mais sains de corps, pour
la nourriture des animaux.

drait son torpilleur, son 29 rudoyé par
la lame, et les grandes secousses de la
vague, et les furieux baisers du vent ?

Tout le monde s'est retiré. Il con-
temple encore. Il n'a pas même songé
qu'il s'oubliait , que , pour lui comme
pour les autres, l'heure était venue de
saluer la maîtresse de maison et de re-
gagner la chambre qu'on lui a réser-
vée. Brusquement, l'isolement le rap-
pelle à lui. Seul I II est seul t

Alors, tout son cœur éclate. Il laisse
tomber ses bras, et, sans contrainte,
dans le grand silence de cette nuit
rayonnante, au souvenir du bonheur
qu'il vient de traverser, à la pensée du
désespoir que le jour va lui ramener,
il laisse couler sa douleur de ses yeux
impuissants à retenir les larmes.

Et de même que tout à l'heure, au
moment de la valse, une main touche
son épaule. L'officier se retourne sou-
dain. — Elle, c'est elle encore. Elle voit
les prunelles brillantes, les larmes qui
roulent lentement sur les joues bron-
zées du marin. Un sourire lui vient aux
lèvres, et, doucement, les doigts char-
mants se tendent vers la main brûlante
de Plémon.

— Oh 1 profère-t-il dans un accès de
délire.

Elle ne retire pas ses doigts.
Une fois, deux fois , trois fois, le jeune

homme les porte à ses lèvres, si bien
qu'à la fin, sans prononcer une syllabe,
courbé sur cette main que ses larmes
ont trempée, écrasé par son bonheur,

il la retient sur sa bouche, dans un bai-
ser où Blanche peut sentir passer toute
l'âme qui se donne à elle.

Ce fut pour Frédéric Plémon une
nuit d'angoisses et d'énervement.

Il ne dormit pas. Il vit l'aube blan-
chir l'horizon. Etait-ce donc le bonheur
qui venait à lui sur les premiers rayons
du jour 1

Qu'importe 1 le calme rentrait en lui.
Il ne voulait pas s'abuser. Dès que
l'heure le lui permettrait, il verrait
Blanche. Il s'efforcerait d'éclairer la
jeune fille, tout en s'éclairant lui-même,
sur l'émotion du premier moment, due
peut-être à la surprise, à l'entraîne-
ment irréfléchi du cœur. Quoi qu 'il en
fût , il ne prolongerait pas son séjour
dans l'hospitalière demeure, où sa dé-
faillance d'un instant venait peut-être
d'apporter un trouble irréparable.

Vers neuf heures du matin, on vint
prévenir le jeune homme que le déjeu-
ner étant servi, on l'attendait en bas.

Ah 1 ces femmes du monde ! Elles
sont infatigables. Cinq heures de som-
meil avaient suffi pour leur rendre
l'appétit et la gaieté. Pauvre Piémont !
Lui, marin, fils de la mer, il se sentait
brisé par la fatigue et l'émotion.

C'était exact. On l'attendait, tout le
monde, y compris Blanche en personne,
fraîche, reposée, après une ablution
matinale.

(A suivrt.)

Monsieur et Mada>nc James
GINNEL ct leur famille expri-
ment leur vive reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont
donné des preuves si nombreuses
de sympathie, tant pendant la
longue maladie de leur cher fils
que dans ces fours de deuil.

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie et

contre les Accidents

CAPITAL SOCIAL : 10 MILLIONS

Prêts sur immeubles, amortissables
en 20 années.

D'après ses nouvelles conditions de
police, en cas de décès par suicide
ou duel, LA BALOISE paie entièrement
la somme assurée, si la police d'assu-
rance a cinq ans d'existence.

LA* BALOISE couvre aussi sans sur-
prime le risque de voyage et séjour dans
les Etats-Unis de l'Amérique, entre le
33» et le 60" degré de latitude.

S'adresser à MM. les agents de LA
BALOISE dans les principales localités du
canton ou à : MM. REYNIER , inspecteurs,
à Neuchâtel , Faubourg de l'Hôpital 10;
à M. A. DDNKI , agent général, Lausanne,
rue Centrale 3, et à M. P.-H. GUYOT,
notaire, à Neuchâtel.

PLACE du PORT
NEUCHATEL

Pour la première fois en cette ville
C A B I N E T  DE

PHRÉNOLOGIE
d'astrologie et cartomancie

de M. & Mme Ilill, de Marseille.
Diplômé par 3 puissances

Consultations sur tout ce qui concerne
leurs sciences ; ils donnent aussi des ren-
seignements sur mariages, héritages
et recherches de toutes natures.

Consultations de 9 h. du matin à
11 h. dn soir.

La Société Ses vignerons de Peseux
se fait un devoir de remercier sincère-
ment les généreux donateurs qui ont fait
parvenir au Comité la somme de fr. 50,
au nom de Mm° Berrard d'Yvernois, à
Paris.

AU NOM DU COMITÉ :
Le président , Le secrétaire,
A'o BLOESCH. AW MAIRE.

ÉCHANGE
966 Une bonne famille, près de Berne,

désire placer, dans une famille respec-
table, son fils âgé de 14 ans, qui vou-
drait apprendre le français , en échange
d'un garçon du même âge. Le bureau
du journal indiquera.

ECHANGE
Une honorable famille, à Berne, cher-

à placer, à Neuchâtel ou dans une grande
localité du canton , un jeune homme qui
voudrait apprendre le français et fré-
quenter les écoles de l'endroit. On rece-
vrait, en échange, un jeune homme qui
pourrait suivre les écoles de Berne.
Adresser les offres à M. J. Hirsbrunner,
Herrengasse, Berne. (B. 5006)

ARRIVEE à NEW-YORK
Le paquebot français Bourgogne, parti

du Havre le 17 février , est arrivé à New-
York le 25 février.

Le paquebot Bretagne partira du Havre
le 10 mars. — Contrats de voyage sont
traités par l'Agence générale J. LEUEN-
BERGER & C16, à Bienne, Ch. Jeanneret,
rue Purry 6, à Nenchàtel , J. Stuchy,
restaurateur, à la Chaux-de-Fonds.

CE RCLE LÎ B É R  AJ-
FÊTE DU Ier MARS

BAN QUET
à 8 heures du soir

à fr. 2, aveo une chopine.

SOIRÉE FAMILIÈRE
Musique l'HARMOSiEE

CHANTS, PRODUCTIONS VARIéES, ETC.

Les cartes de banquet sont en vente
auprès du tenancier du Cercle.

ASSOCIATION

PATRIOTI QUE RADICALE
DE MECJCHATEL-SERRIÈRES

Fête dn 1er Mars 1894
Grande Assemblée Populaire

au Chalet de la Promenade
à 3 heures après-midi.

PROGRAMME :
1. Discours de MM. Robert Comtesse,

conseiller d'Etat , président du Conseil -
national ; Alfred Jeanhenry, conseiller
national et président du Conseil com-
munal de Neuchâtel ; F.-A. Piaget,
directeur des Ecoles.

2. Une page d'histoire, pièce en 3 actes,
1848. — La Grotte. Le Gouvernement
provisoire. La République.

3. Concert de la Musique militaire et de
la Chorale du Cercle national.

La musique jouera sur la terrasse du
Cercle national dès 1 V2 heures de l'après
midi.

Le soir, à 7 Va heures, il y aura ban-
quet aux Cercles National et du Sapin.

Les cartes de banquet sont en vente
auprès des tenanciers de ces Cercles.

Le Comité
de l'Association Patriotique Radicale.

Fête patriotique du 1er mars
LA CRÔIX

~
BLEUE

SOCIÉTÉ DE TEMPÉRANCE

GRANDE

RÉUNION PUBLIQUE
au Temple de St-Blaise

k 2 V< h. de l'après-midi
des Sections da Groupe dn Vignoble

avec le concours de la FANFARE

2 heures. — Réception des Sections et
formation du cortège à la Gare, pour se
rendre au Temple, par le haift du vil-
lage.

Invitation cordiale à tous.
Les sections sont priées de prendre

leurs bannières.
Le café de tempérance sera pourvu de

thé, chocolat et petits pains.
La Section St-Blaise-Marin.

Salle de M fln Collège de la Promenade
mercredi 28 février 1894

dès 8 heures du soir

CONCERT DS ZITHER
donné par

QTJEIiQUES AMATEURS
en faveur des

Incendiés de Savagnier
PROGRAMMES à la CAISSE

Entrée : 50 centimes.

Le public est informé
que l'exploitation du funi-
culaire Ecluse-Plan sera
suspendue pendant quel-
ques jours, à dater du
lundi 5 courant.

LA DIRECTION.

Tramway Heuchâte l-St-Blaise
Les essais de marche devant se pour-

suivre encore sur le réseau, le public est
prévenu qu 'aucun dépôt, même momen-
tané, de matériaux ou autres objets ne
peut être fait sur la ligne, et que le sta-
tionnement des chars, voitures et che-
vaux y est pareillement interdit.

MM. les propriétaiaes de chevaux et
équipages circulant sur la route, sont in-
vités à ne pas laisser leurs attelages sans
surveillance et à en modérer l'allure aux
points de croisement.

De son côté, l'administration du Tram-
way donne à ses entrepreneurs, qui font
et dirigent ces essais sous leur propre
responsabilité , les instructions les plus
précises pour modérer la marche des au-
tomoteurs, surtout dans les parties étroi-
tes, et les arrêter aussi souvent que la
sécurité l'exigera.

POUB PARENTS
Un instituteur habitant à proximité

immédiate de Zurich, recevrait en pen-
sion une jeune fille qui désirerait appren-
dre la langue allemande. Conditions très
avantageuses. Pour renseignements, s'a-
dresser à Fr-Chs Scherff , instituteur , à
Neuchâtel .

BYPSEBIE & PEINTURE
Dessèchement des murs d'appartement

par un procédé nouvean.

COLLAGE DE PAPIERS FEINTS
VERNISSAGE & DORURE

3EX Sf &JEHG-TSïœ&
Se recommande,

E. KIPFER
RUELLE DUPEYROU

| Cours de Cuisine !
Q Albert MAILLARD, professeur Q
jjj à LAUSANNE X
m Du 8 mars au 11 avril. jtj

ù Cours pour dames et demoiselles, Q
A de 2 à 5 h. — Prix : 45 francs. — A

Ç Cours du soir, pour cuisinières, Ç
jj) de 8 à 10 h. — Prix : 20 francs. — QX 15 leçons. X

jjj  Inscriptions reçues chez M. Alf. *
T Zimmermann. T

Arrivée journalière des Nouveautés
en Etoffes de printemps

Nous recevons pour la saison prochaine
des étoffes superbes et de qualité distin-
guée pour Dames el Messieurs, dont nous
sommes les seuls propriétaires.

Echantillons franco Oettinqer&'Ce, ZuriCu
a disposition. a '

Société neHcMteloiseftlilitépiiMipe
Vendredi S mars 1804

à 8 heures du soir
à l'Aula de l'Académie

CONFÉRENCE
publique & gratuite

LE CA N A D A
par le Rév. Père FILATRE.

Langue allemande
Une honorable famille du canton d'Ar-

govie prendrait en pension deux garçons
ou filles. Bonnes écoles ou leçons à la
maison. Excellente cuisine. Adresse :
Fischer-Fischer, à Fahnvangen (Argovie).

A prêter, en ville, fr. SO à
25.000, à 4 %, sur 1" hypo-
thèque. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor S.

TRiVUllX MANUELS
ponr enfants et jennes gens

(carton, bois, métal)
Ecole particulière, ruelle DuPeyrou 1

(Entrée par la cour).



servir dans l'armée. Ici le paysan se lève
et s'écrie: « Ne pourriez-voiis pas con-
damner mon fils a la perte de ce dernier
droit? »

— M. Lemarquis, mandataire des obli-
gataires de Panama , vient de prendre
une grave résolution.

Il a formé une demande en nullité de
la Société du canal interocéanique de
Panama , et, par voie de conséquence,
une demande en dommages-intérêts à
fixer par état contre les personnes qu 'il
entend rendre responsables de la nullité.
Ces personnes sont fort nombreuses. Ce
sont d'abord les fondateurs et les pre-
miers administrateurs de la Société ;
puis les sociétés de crédits et autres, qui
ont contribué à la fondation. Il réclame
subsidiairement une provision de cent
millions.

— Des dépêches de Port-Louis concer-
nant un terrible cyclone qui vient de
ravager l'Ile Maurice, annoncent qu'un
train de voyageurs allant à Mahébourg
a été précipité par la violence de la tour-
mente dans la rivière Coromandel : cin-
quante personnes ont péri victimes de
ce seul accident et l'on attend avec an-
goisse les nouvelles de l'intérieur.

— Dimanche soir, à Pans, uno vio-
lente altercation s 'était produite au
coin de la rue St-Denis et du boulevard
Bonne-Nouvelle, entre un hôtelier de la
rue de la Lune et un de ses anciens lo-
cataires, qui l'avait quitté brusquement,
négligeant de payer son loyer. La que-
relle se termina par un formidable coup
de canne qui fendit le front de l'hôtelier;
et, son coup fait , l'agresseur prit la fuite,
poursuivi par deux jeunes gens qui
avaient assisté à la scène et par un agent
de service à la porte St-Denis.

La chasse venait de commencer dans
la direction du faubourg Poissonnière,
lorsqu'une explosion se produisit, sem-
blable à un coup de feu. Tout le monde
crut que le fuyard avait tiré sur ceux
qui le poursuivaient , mais l'agent avait
vu d'où partait l'explosion. Une flamme
avait brillé, s'échappant du veston d'un
des deux jeunes gens qui s'étaient joints
à lui. Il arrêta immédiatement cet indi-
vidu et son compagnon et les conduisit
au poste, où ils ne purent donner que
des explications très confuses. Celui
dans le veston duquel l'explosion s'était
produite prétendait qu'on lui avait sans
doute jeté de la poudre inflammable sur
ses vêtements, mais on reconnut aussi-
tôt la fausseté de sa déclaration, car sa
poche était brûlée à l'intérieur; son gilet
avait même été entamé ; de plus , un
autre agent venait d'apporter une boite
en fer-blanc dont ce personnage s'était
débarrassé au moment de son arresta-
tion. Cette boîte , d'assez grande dimen-
sion, a été complètement déformée par
l'explosion. Un des individus arrêtés est
un nommé Conchon , demeurant rue
Tiquetonne. Informé de ce fait , le préfet
de police donna l'ordre de perquisition-
ner chez lui. On croit que ses vêtements
ont été brûlés par la mèche de son
engin qu'il avait allumée dans sa poche.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Assises de l'horlogerie suisse. —
Ainsi que nous l'avons dit , il se tiendra
— mercredi 14 mars prochain , à neuf
heures du matin , salle clu Grand Conseil,
au Château de NeuchAtel , — une assem-
blée générale et publ ique de lous les
intéressés suisses à l'industrie de l'horlo-
gerie, ayant principalement pour objet
d'entendre les rapports et études faits à
l'exposition de Chicago , au point de vue
spécial de cotte industrie.

Messieurs les chefs de fabriques, fa-
bricants , chefs d'atelier ct , générale-
ment, tous les intéressés à la production
horlogère, sont invités plus spécialement
à assister à cette séance, dont l'ordre du
jour est fixé comme suit:

Rapports sur l'exposition de Chicago
1893: exposé de M. Robert Comtesse,
conseiller d'Elat , président de la Société
intcrcantonale. — Outils et machines
américains employés dans l'horlogerie.
Rapporteur: M. Charles Houriet , horlo-
ger-technicien , à Couvet , délégué méca-
nicien à Chicago. — La montre à l'expo-
sition universelle de Chicago. Rappor-
teur: M. A. Hoffer , horloger-régleur, à
Genève, délégué horloger à Chicago. —
Observations et impressions recueillies
par les jurés suisses pour l'horlogerie à

l'exposition de Chicago. MM. Ch.-E. Tis-
sot, conseiller national, au Locle, et G.-
M. Rouge, de la maison Palek, Phili ppe
& Cie, à Genève. — Considérations géné-
rales : M. James Perrenoud , secrétaire
général de la Société intcrcantonale des
industries du Jura .

Exposition nationale de Genève 1896 :
Programme et organisation de l'exposi-
tion d'horlogerie suisse. — Rapport du
bureau de la Société intercantonale des
Industries du Jura . — Discussion éven-
tuelle.

Agriculture. — La Société d'agricul-
ture du district de Neuchâtel s'est réu-
nie à St-Blaise en séance générale d'hi-
ver. L'.; rapport constate que la Société
a acheté l'année dernière pour 12,000 fr.
d'engrais chimiques, 3,000 fr. de grai-
nes fourragères et 700 fr. de tourteaux.
Ces achats, faits avec toutes les précau-
tions voulues, ont l'avantage de procu-
rer aux sociétaires des conditions avan-
tageuses pour les prix et la qualité des
marchandises.

CHRONIQÏÏE LOCALE

Population. — Les calculs du recen-
sement de 1894 pour Neuchâleî-Serriè-
res ont été terminés hier. Le chiffre des
habitants est de 17,706 contre 17,419 en
1893 ; augmentation , 287. La population
comprend 8,047 personnes du sexe mas-
culin et 9,659 du sexe féminin ; — 5,273
mariés, 1.096 veufs et 11,337 célibatai-
res ; — 6,976 Neuchàtelois, 8,447 Confé-
dérés et 2,283 étrangers ; — 14,838
protestants, 2,784 catholiques, 70 israé-
lites et 14 divers.

Les propriétaires d'immeubles sont
au nombre de 636, possédant ensemble
1,442 maison; il y a 5 propriétaires et
18 maisons de plus qu'en 1893. II n'y a
que 1,953 ménages assurés.

Dans ces chiffres, Serrières entre pour
1,483 habitants (1,445 en 1893), dont
747 du sexe masculin et 736 du sexe fé-
minin;— 478 mariés, 90 veufs et 915
célibataires ; — 473 Neuchàtelois , 893
Confédérés et 117 étrangers ; — 1,262
protestants , 221 catholiques et un di-
vers. Il y a 39 propriélaires et 174 mai-
sons (170 en 1893).

Les éclipses en 1894. — Le 21 mars
prochain aura lieu une éclipse partielle
de l une ; dans la plus grande phase du
phénomène, les 244 millièmes de l'astre
seront dans l'ombre de la terre. Cette
éclipse, qui sera visible dans l'Amérique
du Nord , dans l'Océanie et dans l'Asie,
sera invisible chez nous.

Par contre, le 15 septembre se pro-
duira une éclipse partielle de lune, en
partie visible pour nous ; notre satellite
entrera dans la pénombre à 2 h. 9 du
matin et dans l'ombre à 3 h. 45. La plus
grande phase, pendant laquelle les 225
millièmes de l'astre seront cachés, sera
atteinte à 4 h. 41; la lune sortira de
l'ombre à 5 h. 36 ct de la pénombre à
7 h. 12.

Signalons en outre que, le 6 avril , se
produira une éclipse annulaire totale de
soleil visible dans l'est de l'Europe , en
Asie et au pôle boréal , mais invisible à
Neuchâtel ; de même de l'écl ipsé totale
de soleil qui aura lieu le 29 septembre
et sera visible en Afrique, au sud de
l'Asie et en Australie.

Théâtre. — Notre sentiment, en sor-
tant d'entendre Lalané hier, était que la
musique de Delibes mérite mieux que la
détestable acoustique offerte dans notre
salle toutes les fois que l'orchestre est à
sa vraie place et non sur la scène. Nous
ne savons si cette partition évoque par-
ticulièrement des impressions rappelant
les Indes, — où nous ne fûmes jamais,
—mais elle renferme assurément un exo-
tisme très appréciable dans certains ac-
compagnements au caractère bizarre,
dans la mélopée lente et comme enla-
çante de quelques thèmes, — enlre au-
tres celui par lequel l'orchestre annonce
Lakmé, motif que reprend d'ailleurs la
fille du brahmane Nilakanlha. Mme Pau-
line Vaillant , qui remplissait ce rôle,
n'avait peut-être pas dans l'attaque la
netteté désirable; mais une fois lancée,
sa voix prenait bientôt un timbre ar-
gentin !que faisaient surtout valoir les
notes hautes, tandis que les vocalises de
la légende de la fille du Parsi montraient
la bonté de sa méthode, sûre et exempte
d'effort.

M. Ycrlet possède un organe dont la
puissance se remarque avant tout, b il
n 'a pas le velouté nécessaire à certains
rôles, qu'il nous paraîtrait pouvoir dif-
ficilement rendre, il ne manque aucune-
ment de la virilité convenant à celui de
Gérald , l'officier anglais. Pour M. Hour-
tin , plus nous l'entendons et plus nous
sommes agréablement surpris; plus la
direction lui témoigne de confiance ct
plus il s'en rend cligne : voix , diction et
jeu concourent chez lui à l'effet qu 'il sait
atteindre.

Mmo Martin a fait une agréable appa-
rition au premier acte, où elle a pu
prendre une part des applaudissements
qui ont salué son duo avec Lakmé.
Mmc Raffit a aussi obtenu un joli succès
en jeune fille anglaise; la faveur du pu-
blic s'est manifestée par un joli bouquet
qu 'elle a reçu.

Les chœurs, cn général bien soutenus,
onl aidé à la réussite de la pièce qu 'on
peut être reconnaissant à M. Martin d'a-
voir montée pour Neuchâtel. Il avait
déjà droit à de chauds remerciements
pour la Favorite, — que Lakmé ne
saurait nous faire oublier.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur des incendiés de Savagnier :
H. S., fr. 50. — L. S., fr. 2.50. — J.

C, fr. 10. — Anonvmc de Saint-Biaise,

fr. 10. — Anonyme, fr. 1.50. — Dito,
IV. 5. — Dito, fr. 5. - Dito, fr. 3. —
Total à ce jour : fr. 1567.95.

La souscription sera close samedi
'prochain 3 mars.

L'heure "des sacrifices |a sonné pour
l'Italie et ses créanciers.

Nous le connaissons enfin ce mysté-
rieux plan financier attendu au sud
comme au nord des Alpes avec la curio-
sité la plus impatiente. Elaboré dans le
plus grand secret par l'homme d'Etat
sicilien et ses intimes, M. Sonnino l'a dé-
bité devan t la Chambre avec le courage
du médecin qui applique le fer rouge sur
la plaie, au risque de faire hurler de
douleur son patient. Et de fait, contraire-
ment aux premières informations télégra-
phiques, entachées d'un optimisme de
commande, les hurlements ont foisonné

à gauche dans cette mémorable séance,
tandis que la stupeur s'emparai t de la
droite. M. Sonnino n 'a certes pas mâché
ses mots en faisant le bilan national.
Celui-ci est pire que tout ce que l'on
pouvait attendre. La seule qualité de cet
exposé du ministre est une franchise qui
est presque allée jusqu 'à la brutalité , au-
tan t pour décrire le mal dans toute son
étendue, que pour en formuler les remè-
des, qui nécessitent sans aucun retard
les plus durs sacrifices qui se puissent
imaginer.

Cette vaillante initiative a été mal ac-
cueillie par la Chambre, et plus mal en-
core par l'étranger. On parle môme de
furieuses colères éclatées à Berlin , où
l'on croyait avoir de bonnes raisons de
savoir que la Rente serait exempte d'une
réduction d'intérêt. On y qualifie mainte-
nant d'impostures les assurances officieu-
ses qui ont persisté jusqu 'au dernier mo-
ment touchant cette exemption. Et l'on
voit combien était factice ce mouvement
de reprise, exécuté sur le dos de ven-
deurs â découvert qui n 'avaient cepen-
dant que trop bien jaugé la situation ,
ainsi que l'indiquent les cours aujourd'hui,
en baisse de 4 francs sur le prix de 78,
pratiqué la veille môme du j our des aveux
publics et funestes de M. Sonnino, suc-
cédant aux impudentes hâbleries des mi-
nistres précédents.

Ceux qui ont profité de l'aubaine pour
vendre auront été bien avisés, tandis
qu 'un champ de baisse va probablement
s'ouvrir sous les pas de ceux qui vou-
draient risquer quelques épargnes dans
ce malheureux pays. Le 4 °/0 or Espagnol,
trimestriel, vaut 64 ; le 4 °/0 Italien con-
verti peut-il valoir beaucoup mieux ?

D'une façon générale, l'impôt sur la
richesse mobilière sera élevé de 13.20 °/0à 20 %. Notamment, la Rente 5 °/0 sera
réduite de 4.34 à 4 %, payables en or,
sans impôts présents ou fu turs, par le
moyen d'une conversion j ésuitiquement
appelée libre, mais qui en fait deviendra
forcée par la crainte d'ôtre plus tard en-
core plus victime. On ne peut méconnaî-
tre d'ailleurs que cette réduction ne soit
modeste, si on la compare à l'immensité
des besoins. Un certain mystère entoure
encore le nouveau 4 V2 °/0 intérieur pro-
jeté, sans impôt également et payable
en lires italiennes. Certains points restés
obscurs aussi, doivent ôtre élucidés, au
sujet du traitement que subiront quelques
obligations italiennes, de chemins de fer
ou de nature autre. On n'admet pas tou-
tefois que l'annuité des chemins Lombards
puisse ôtre diminuée.

Le cadre dont nous disposons ne se
prête point à une étude approfondie de
cet exposé Crispi, qui vient de rompre
le charme en dissipant des illusions en-
core tenaces. A supposer que les lourdes
surtaxes d'impôts intérieurs, dont les
journaux ont donné la triste nomencla-
ture, fussent votées par la Chambre, si
impraticables qu elles paraissent être en
tout ou partie, on se refuse à croire
qu'elles puissent jamais produire le chiffre
énorme que le gouvernement en attend.
Ici, ce mot de Malesherbes nous revient
à la mémoire : « La nation qu'on écrase
d'impôts, finit par n'en plus payer. » On
peut dès lors douter de l'efficacité des
remèdes que le Cabinet s'est proposé
d'appliquer â une situation aussi déses-
pérée. Le chiffre seul de 10 millions que
l'on a osé énoncer, comme économies,
sur les budgets de la guerre et de la ma-
rine, est la condamnation de tout ce pro-
gramme financier qui a coûté deux mois
d'études. Le premier devoir du gouver-
nement était d'avouer hautement que
l'Italie n'avait plus le moyen de jouer le
rôle ruineux et hypothétique de grande
puissance gardienne de la paix en Eu-
rope.

Et puis, cette rhétorique Italienne n 'est-
elle pas audacieusement cavalière ? Elle
appelle « conversion libre » et « inconver-
tibilité des billets en espèces » ce qui si-
gnifie en bon français : « faillite partielle »
et « cours forcé » . Qui espère-t-on trom-
per au moyen de ces euphémismes cap-
tieux '? Que dire ensuite de cette invoca-
tion à l'honneur et à la fierté nationales
pour rassurer les créanciers du pays
contre de nouvelles conversions. La vé-
rité n 'est-elle pas que l'Italie se ruine en
promesses depuis trente ans. Avons-nous
perd u le souvenir que la loi organique
financière de 1861 promettait solennelle-
ment que les rentes inscrites sur le
Grand-Livre ne seraient à aucune époque
et pour aucune cause, môme de néces-
sité publique , soumises à aucun impôt.. .?
Et cependant, dès 1869, un impôt fut dé-
crété, lequel atteignit , en 1870, 13.20 °/„.
Le passé ne doit-il pas inspirer de pires
craintes pour l'avenir ?

Nous n'avons rien à retrancher de nos
dernières appréciations sur les Valeurs
Espagnoles que le mauvais change me-
nace toujours. La mission du maréchal
Campos ne parait pas en voie de réussir.
A la dernière heure un grave différend
s'est élevé : le Sultan ne veut plus payer
que 5 millions au lieu de 15. Sur ce, le
maréchal a donné à ses demandes la
forme d'un ultimatum, en assignant le
1<* mars comme dernier délai pour une
réponse. La conversation en est là. Tout
cela risque fort d'aboutir à une rupture
en forme, et alors la question prendrait
une importance européenne au premier
chef, si une déclaration de guerre devait
s'en suivre.

Mardi matin. — Lourdeur à peu près
générale. Le 4 % Espagtiol faiblit jusqu 'à
63 Vs> en môme temps que tous ses dé-
rivés accusent de la baisse ou une fai-
blesse grandissante. Lourdeur également
non déguisée sur le compartiment des
Etablissements de crédit. — L'Italien,
très houleux , tombe à 73.60. Les plus
pessimistes commencent à croire que le
programme Sonnino, n 'était dans lu pen-
sée de son auteur, qu 'un ballon d'essai
destiné à rendre plus éclatante l'impé-
rieuse obligation d'une augmentation vers
30 °/0 de l'impôt sur la richesse mobi-
lière.

Le 20/27 février 1894. A. N.

CAUSERIE FINANCIÈRE

La^FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas jeudi 1er Mars , les
annonces destinées a notre nu-
méro de vendredi S mars de-
vront être remises a notre bu-
reau jusqu'à ce soir, à 4 heures.

Imprimerie H. WOLFRATH & Cie

NOUVELLES SUISSES

Berne , le 26 février 1894.
(De notre correspondant.)

Droit de grâce. — Asile pour buveurs.
Le nommé Boffa , distillateur à Lu-

gano, a été condamné à 16,800 |francs
d'amende pour contravention à] la loi
fédérale sur les spiritueux.

C'est un joli denier.
Mais il a recours à l'assemblée fédé-

rale. Boffa demande que l'administration
se contente de la réalisation des objets
séquestrés et renonce par voie de grâce
à toute poursuite sur le reste de ses
biens , ainsi qu'à la conversion de la
partie non payée de l'amende en un
emprisonnement.

C'est la première fois que l'assemblée
fédérale est appelée à connaître d'un
recours en grâce dans une affaire jugée
en vertu de la loi fédérale sur les con-
traventions aux lois de police et fiscales
de la Confédération.

Aussi se demande-t-on si l'assemblée
fédérale peut accorder la grâce dans les
cas de ce genre? Le Conseil fédéral pa-
rait en douter. Mais si l'assemblée vient
à affirmer sa compétence, il proposera
d'admettre le recours, en considération
de la position gênée de Boffa.

L'assemblée fédérale statuera dans sa
prochaine session.

Le projet de code pénal suisse dit que
lorsqu'il y a lieu Jd'interncr un buveur
dihabitude dans un asile pour les bu-
veurs, le tribunal , sur préavis médical
et indépendamment de la peine, ordonne
cette mesure pour une durée de 6 mois
à 2 ans.

On trouve , et a jus te  titre , opportun
d'autoriser le tribunal , lorsqu 'il con-
damne des personnes vivant dans le
désordre ou l'oisiveté , à les enfermer
dans une maison de travail; mais il est
bien plus urgent d'incarcérer l'ivrogne,
ce prédestiné du crime, dans un établis-
sement où on le guérira de ses habitu-
des de boisson.

Il ne serait pas suffisant de traiter
l'ivrogne comme un débauché et de le
placer dans une maison de travail; le
travail est certainement un des remèdes
essentiels à emp loyer pour la guérison
du buveur , mais il ne suffi t pas à lui
seul. Il importe donc de placer l'ivrogne
dans un asile spécial ; plusieurs de ces
asiles existent déjà , en particulier celui
qu 'a fondé le Dr Auguste Forel , à Ellikon
(Zurich). -

Comme on l'a vu , le tribunal ne peut
ordonner l'envoi d'un ivrogne à l'asile
que sur le préavis d'un médecin. Un
traitement de 6 mois pour les cas légers,
de 2 ans pour les cas invétérés, est jugé
suffisant. Œ.

Voyageur ^impérial. — L'empereur
d'Autriche, se rendant à la Riviera, pas-
sera en Suisse aujourd'hui. Il arrivera
par Ste-Margucrite et par Zurich pour
ôlre à 8 heures du soir à Bellinzone. Il
partira de là par Luino.

Dîner diplomatique. — M. Arago,
ambassadeur de France, a donné samedi
soir, en l'honneur du président de la
Confédération et des membres du Conseil
fédéral , un dîner qui a été particulière-
ment brillant. Tous les chefs de mission
accrédités à Berne y assistaient, ainsi
que les directeurs des bureaux interna-
tionaux, le procureur général de la Con-
fédération , le préfet de Berne, etc., etc.

Suisses à l'étranger. — Le Vaterland
de Lucerne reçoit une dépèche disant
que le pape a nommé le Dr Zardetti , de
St-Gall, actuellement évéque de St-Cloud
(Minnesota), archevêque de Bucharest.

Berne. — On a tué jeudi à l'abattoir
de Berne un porc gras du poids de 313
kilos.

— Lundi soir, au train de 6 heures
partant de Berne sur Bienne, entre Zol-
Iikofen et Mûnchenbuchsee, une pierre
d'assez grosse dimension a été lancée
contre un wagon de IIIme classe. Elle a
frappé à la tète un caporal qui revenait
d'une inspection et que le coup a fait tom-
ber sans connaissance. La blessure n'est
cependant pas dangereuse. Un autre
voyageur a reçu un éclat de verre dans
l'œil.

Tessin. — Uu fait regrettable vient de
se passer à Airolo : dimanche soir sont
arrivés et descendus à l'hôtel de la Poste
deux messieurs allemands. Comme ils
étaient à souper, quatre officiers du fort ,
qui se trouvaient aussi dans la salle à
manger, sortirent sans fermer la porte
après eux. Un des Allemands se leva
aussitôt pour la fermer, disant : « Il pa-
rait que ces messieurs n'ont pas de
porte chez eux ; c'est honteux (unver-
schàmt) ». Les officiers ayant entendu
cette remarque se retournèrent et une
querelle s'engagea. Ils firent alors venir
un peloton de soldats, qui fermèrent
l'hôtel et au peti t jour arrêtèrent les
deux voyageurs. Ceux-ci furent conduits
dans le fort , sans que l'autorité civile ou
judiciaire eût été avertie.

On ne sait encore de quel côté sont les
torts, mais le^ citoyens d'Airolo déjà té-
moins de scènes analogues ont demandé
par télégraphe une enquête au gouver-
nement tessinois.

Vaud. — Un jeune homme, M. F., de
Paris, en séjour au Grand-Hôtel de Ley-
sin, était parti , mardi de la semaine der-
nière, pour faire une excursion dans la
direction de Luan. Comme il n'était pas
revenu le lendemain, on se mit à sa re-
cherche.

Après avoir vainement couru de tous
les côtés, ce n'est que jeudi matin , vers
neuf heures, qu'un paysan a trouvé le
malheureux sur la route de Corbeyrier,
affreusement mutilé , presque nu, les
mains et les pieds gelés, et à moitié mort
de froid et de faim. M. F. a pu raconter
qu'en voulant rentrer mardi soir vers six
heures, il avait fait une chute de 300
mètres dans le Doveau , où il a passé
deux nuits , tantôt évanoui , tantôt
éveillé, attendant vainement du secours .

Enfin , le jeudi matin , il s'est traîné
pendant deux heures, exténué, presque
mourant, sur la route, d'où il a été re-
cueilli et transporté à Corbeyrier, où il
est actuellement. On espère le sauver.

— Un garçon de onze ans, qui faisait
une excursion avec d'autres enfants de
son âge sur les bords escarpés de la
Bauma , près d'Yvonand , est tombé
d'une paroi de rochers haute de douze
mètres et s'est tué net.

— Samedi après midi , à la Tour-de-
Peilz , un petit garçon de huit ans a été
grièvement blessé à la main par l'explo-
sion d'une cartouche à balle, qu'il tenait
d'un de ses camarades et qu'il avait
jetée dans le feu. On a dû lui amputer
la première phalange de trois doigts.

Lucerne, 27 février.
Au sujet de l'affaire d'Airolo, le Va-

terland donne la version suivante : Il
s'agirait de neuf officiers (non de quatre)
ne dînant du reste pas dans la même
chambre que les AIIemands.'Les officiers
n'auraient pas appelé un peloton de sol-
dats, les Allemands, sur l'invitation du
colonel Affolter, se seraient rendus vo-
lontairement au fort , et auraient retiré
leurs paroles ; ils n'auraient donc pas été
arrêtés.

Paris, 27 février.
Henry a étéj extrait lundi soir à cinq

heures de la Conciergerie et a été con-
duit à son ancien domicile , rue Véron .
Là il a indiqué comment il avait fabriqué
la marmite qui a fait explosion au com-
missariat de police de la rue des Bons-
enfants. De là , il a été conduit au siège
de la Société des mines de Carmaux ; il
a indiqué l'endroit où il avait placé sa
marmite.

New-York , 27 février.
Le New-York Herald publie une dé-

pèche de Montevideo disant que le va-
peur insurgé brésilien Jupiter a été
coulé par les bat-,, s gouvernementales
de Nichteroy. L' ..page entier a péri.

BERNIÊRES NOUVELLES

Monsieur Michel jLoch, directeur de la
Musique militaire, les familles Bônzli, à
Tschugg et Noiraigue, Monsieur et Ma-
dame Auguste Koch, à Berne, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien aimée épouse, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Marie KOCH née BŒNZLI ,
décédée le 26 février 1894, à 8 heures
du matin, à l'âge de 61 ans, après une
courte maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 28 février ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 33.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres de l'Orchestre
Sainte-Cécile sont priés d'assister au
convoi funèbre de

Madame Marie KOCH,
épouse'de M. Michel Koch, leur dévoué
directeur.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
28 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse n« 33.

Les membres de la Musique mili-
taire sont priés d'assister au convoi
funèbre de

Madame Marie KOCH,
épouse de M. Michel Koch, leur dévoué
directeur, qui aura lieu mercredi 28 fé-
vrier, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 33.

Madame Gallot-Grellet et Mademoiselle
Rosalie Gallot, à Colombier ; Mademoi-
selle Marie Gallot, à Nenchàtel ; Madame
et Monsieur Vouga-Grellet, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Jean Grellet et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Madame Girard-
Grellet, à Genève ; Madame Albert Grellet
et ses enfants, à Nice ; Madame Guillaume
Grellet et ses enfants, à Gœppingen ;
Monsieur et Madame Paul Godet ; Madame
Morel-Godet et ses enfants ; Mademoiselle
Louise Godet ; Monsieur et Madame Alfred
Godet et leurs enfants ; Mademoiselle
Jenny Godet ; Monsieur Paul Bonhôte,
pasteur; et ses enfants, et les familles
Godet , Châtelain et Grellet, de Lausanne,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent de faire
en la, personne de

Monsieur Henri-Louis GALLOT,
ANCIEN PASTEUR ,

leur bien-aimé mari , père, frère , beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin , que
Dieu a repris à Lui , aujourd'hui lundi 26
février 1894, dans sa 85m° année.

Bienheureux ceux qui pro-
curent la paix , car ils seront
appelés enfan ts de Dieu.

Matth. V, 9.
L'ensevelissement aura lieu à Colom-

bier, jeudi 1" mars, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


