
— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie d'Etat
et des préfectures du canton le projet de
loi concernant la création d'une caisse
cantonale d'assurance au décès ainsi que
l'exposé des motifs à l'appui de ce pro-
jet do loi.

— Faillite de Georges Cosandier, repas-
seur et remonteur, précédemment au
Locle, en fuite. Délai pour intenter l'ac-
tion en opposition à l'état de collocation :
10 avril 1894.

— buccession répudiée de Louis-Emile
Schleppi . en son vivant agriculteur, à
Enges. Délai pour intenter l'action en
opposition à l'étal de collocation : 10
avril 1894.

— Bénéfice d'inventaire de Jean Steiner,
vigneron , époux cle Anna née Brûnner,
décédé à Peseux où il était domicilié, le
7 octobre 1893. Inscriptions au greffe de
paix d'Auvernier , jusqu 'au mercredi 2
mai 1894, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera dans la salle de justice, à Auvernier,
le vendredi 4 mai 1894, à 10 heures du
matin.

— Benelice d'inventaire de Jeanne-
Isabelle-Rosalie née Dardel , veuve de
Christian Maffli , décédée le 19 mars 1894,
à Fenin , où elle était domiciliée. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix , à
Cernier , jusqu 'au samedi 5 mai 1894, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à Cer-
nier, dans l'hôtel-de-ville, mard i 8 mai
1894, dès 2 heures du soir.

— Dans sa séance du 3 mars 1894, la
justic e de paix du Locle, siégeant comme
autorité tutélaire , a libéré dame Lucie-

Alice Guyot née Rieser? de la curatelle
sous laquelle elle avait été placée volon-
tairement le 19 mars 1892.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Maria
Stehlé née Frey, polisseuse, à La Chaux-
de-Fonds, rend publique la demande en
divorce qu 'elle a formée à l'audience du
tribunal civil du district de La Chaux-de-
Fonds du 27 mars 1894, contre son mari,
Edouard Stehlé, graveur, actuellement
aux Breuleux.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Noiraigue. — Institutrices des 2me et

4»116 classes mixtes. Traitement : fr. 900,
plus l'augmentation légale pour années
de service. Obligations : celles prévues
par la loi. Entrée en fonctions : le lundi
30 avril 1894. Examen de concours : le
12 avril 1894, à 9 heures du matin.
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui, jusqu 'au 10 avril 1894, au
président de la commission scolaire et en
aviser le secrétariat du déparlement de
l'Instruction publique.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME DE HEOCHATEL

CONCOURS
La direction de la Maison des Orphelins

de la Commune de Neuchâtel met au
concours les travaux à exécuter pour la
construction d'un mur de clôture et d'une
grille en fer, dans sa propriété, à l'Evole.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des plans et cahier des charges
au secrétariat de l'Assistance, à l'Hôtel
municipal, 1er étage.

Les travaux seront adjugés en deux
lots, savoir :

1. Maçonnerie et taille.
2. Serrurerie.
Les soumissions devront être remises,

sous plis fermés, à la direction de la Mai-
son des Orphelins, le 7 avril 1894, à
midi au plus tard.

Neuchâtel , le 31 mars 1894.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
A. BOUDRY

MM. Barthod, Renfer et VnlUaame
vendront , par voie d'enchères publiques,
samedi 7 avril 1894, à 8 h. du soir,
à l'Hôtel dn Lion d'Or, & Bondry,
les immeubles suivants, situés ans Isles,
près Boudry, savoir :

lo Une grande maison contenant huit
logements de différentes grandeurs, grange
et écurie, avec verger attenant d'une
surface de 3418 m2 (10 ém. 121) et dé-
pendances en nature de places ;

2° Les Isles, champ de 1889 m2 et place
de 535 m2 ;

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

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

Pour renseignements, s'adresser à M.
Oèlestia Olero, aux Isles, ou aux notaires
Baillod & Montandon , à Bondry.

YENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

PAROISSE DE SAINT-AUB1S

VENTE DE FAGOTS
AU DEVENS

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

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

LE CONSEIL.

VENTE DE BETAIL
à NEUCHATEL

Jeudi 5 avril 1894, dès 9 heures
dn matin, lieu dit & la Prise, Vau-
seyon, les curateurs à la succession de
Ad. Fornachon exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques :

6 vaches,
2 génisses,
2 élèves, 2 moutons, 70 à 80 poules.

LIBRAIRIE AÏTINBER FRÈRES
MTEUPHATEL

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

R. Schumann, Faits sur la musique
et les musiciens Fr. 3.50

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

Le Magasin de P.-C. PIAGET
horloger-bijoutier

est transféré de la rue du Château à la
rue des Epancheurs 7

Jolis choix de régulateurs, réveils, montres,
chaînes de montres,

broches de tempérance et autres
— Rhabillages en tous genres. —

Se recommande.

En outre : 1 tombereau, 1 charrette, 1
machine à couper, 1 concasseur, 1 hàche-
paille, 1 alambic, 1 enve, du foin et du
blé.

Neuchâtel, le 27 mars 1894.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Foin et regain
Environ 25 quintaux de foin, 1" qua-

lité, et 45 quintaux de regain. Le bu-
reau du journal indiquera. 120
rilUICp Environ 500 pieds de fu-
l U  ifl IL. Il mier à vendre, chez L.-A.
Perrenoud, Petit-Pontarlier 5.

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

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration, Fr. 1 30
$ Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale, » 1 40
» A l'iodure de for , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la

! ;E scrofulose, les dartres et la syphilis, » 1 40
W A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique. » 1 70
j z  Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants, » 1 40
«/ Contre la coqueluche. Remède très efficace , » 1 40
î5' Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses,
•rt tuberculeuses, nourriture des enfants, » 1 40

S
Diastasés à la pepsine. Remède pour la digestion, » 1 40
Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales, » 1 40

Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une médaille à Brème en 1874.

A l'Eipsitloii ie Zurich, iipltae ie 1er rang pour excellente paliti.
Dépôts dans toutes les pharmacies de la Suisse.

FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES

JULES PERRENOUD & C"
GE;FtisriEîï=t

f t mtrr i r— 1 r~ : ~ ~  : i \*tu\n I J I  îM ĉqMimTMggft^^̂ —' ¦ ¦"¦
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SALLES DE VERTES DE NEUCHATEL
21, Faubou rg- du Lac, 21
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Office des Poursuites de Neuchâtel
On offre à vendre, de gré à gré, les

matériaux d'un hangar, bâti en planches,
couvert en tuiles, pour être enlevés de
suite, ainsi que des moules et autres
outils pouvant servir à un entrepreneur
cimentier. S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à l'Office des poursuites de
Nenchâtel. 

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix p our la vente et

la location.

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

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
ISraUOBATKL. 

BRILLANT SOLEIL

TT 1̂ 
^ Jl TJ ^̂  __ > ^^

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

En dépôt à Neuchâtel : chez Jules
Panier, Alfred Krebs, Alf«i Zimmermann,
A. Lœrsch, Ernest Morthier, F. Gaudard,
Ch" Petitpierre.

BICYCLETTES. TRICYCLES
PEUGEOT - US - BRODEES

Fabrications renommées pour bienfacture
et élégance.

Pneumatiques différents systèmes. —
Nombreux premiers prix.

Machines bon marché et de luxe.
Prix avantageux.
Facilités de paiement.
Accessoires. Réparations.

Ed. FAURE fils
CORTAILLOD

Dépèt chez H. BAILLOD, Nenchâtel

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

An chantier PRÊTRE, gare
Magasin rue Saint-Maurice 11

Même maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE —

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

Fonte malléable
Articles de bâtiments, eto.

ED. MERMÏËR & O
Lansanne

PAIS HP Ct DU A vendre 40 stè-
DUld UL àArifl res de sapin très
sec, surtout avantageux pour boulangers.
S'adresser à M. C.-A. L'Eplattenier, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

J. SPŒBRI , Kappeierhof, ZUiilCH |
OFFRE 8H

sa spécialité (dont la vente lui est réservée pour B
la Suisse et l'Allemagne) en B

TISSUS DE SOIE NOIRE!
non chargée, teinture végétale I

Marque STEHLI & C H
garantis à l'usage, ne se coupant et ne graissant pas et I

qui sont plus élégants qu'en teintures ordinaires, f

BIJOUTERIE T 
HORLOGERIE Ancienne Maison»

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
i Seau choir imi tcu le» genres Fondée en 1833.

j__ . JOBïN
Siaeeomse'VLX

Maison dn Grand Hôtel dn ï.ac
| NEUCHATEL

BMÀUX : 3, Temple-Kent , 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro dn lendemain.



ON DEMANDE A âGHETEK "

On demande à acheter d'occasion un
escalier tournant, en bois ou en fer,
ayant si possible 2">,65 de haut et 70 ou
80 cm. de large. S'adresser à Gustave
Menth , Faubourg de l'Hôpital.

Pour Fûts à Pétrole
¦vides

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

Cari STUMM, Bâle.
G. Clottu-Bernard, à Saint-

Biaise , demande a acheter
deux ovales aviné* en blanc,
d'une contenance de 600 à
650 litres.

On demande à acheter d'occasion un
petit potager avec accessoires. Adresser
les offres à Jean Schmid, Ecluse n° 5.

APP.ARTEMENTS A LOUER

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

COMMUNE DE COLOMBIER
La Commune de Colombier offre à

louer de suite, ou pour le 24 juin 1894,un logement dans le bâtiment dit des
Moulins, composé de deux chambres,cuisine, chambre haute, galetas et cave.
Prix annuel : fr. 220.

S'adresser au citoyen Edouard Redard,
directeur des forêts et domaines de la
commune.

Colombier, le 30 mars 1894.
(N. 321 Ce.) Conseil communal.

A louer, pour le 24 juin, Avenue du1er Mars 6, un logement confortable de
3 chambres et dépendances. Balcon, eau,gaz. S'adresser à l'Etude Wavre.

A louer, de suite ou plus tard , à Pe-
seux, un logement de trois chambres,cuisine, cave,, eau sur l'évier, dépendan-
ces nécessaires. S'adr. à Samuel Roulet,au dit lieu.

A LOUER
pour Saint-Jean 1894, rue de l'Industrie
n° 12, un logement au rez-de-chaussée,composé de 3 chambres, cabinet, cuisine,mansarde, galetas et cave. S'adresser à
l'Etude Wavre.

A louer, pour la St-Jean, à une dame
seule, deux chambres et une petite- cui-
sine. S'adresser Terreaux 7, 4ma étage
de midi à 3 heures.

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

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

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

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

¦ i ¦

CHAMBRES A LOUER

De suite, chambre non meublée, indé-
pendante, au soleil. Trésor 11, 21»6 étage.

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

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

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

suivants :
LARGEUR PASSAGE A.VEC BORDURE LAVABOS

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

STAI NF.S i l"qté (granité et*im*pr.) 12 8 0 8  50 680 525 450 U —  7 75 525
DIMlIiHJ ( Baize 3 -  235 2 -  180

KIRKCALDY { P"»"'777 _]_ ^~1_ 12 * 
~~

iiUI/tfD C f 2me qualité • • • • i 9 5° 3 75 2 75
AllVfcKlS ( 3- » . . . . 7 30 4 75 3 75 3 -

/ Extra 8 50

MNllAMM p
Uf é : 7 50 4 =  2 25 175 2 50 1 50

V 3me » . | 3 30 2 — 1 50 1 25
Escompte 3 °j © a.ix comptant. — Eclia.ii.tilloii.s à. disposition..

NEUCHATEL, 31 mars 1894.
SFICHIGER & BURGER.

p TONIQUE ,/^Sfev 
An DM I

g .  ANALEPTIQUE j éÊm\\\¥*SÈ8  ̂SUC DE VIANDE ¦
g f RECONSTITUANT f ê0^^^mmm3mlM
Q T te TONIQUE \̂ j ^î___]_W_\û \ Composé WÊ
R le plus énergique Vm̂ff l__ SÊÊ ŝSÊÈmÊ des substances H
O 3? P<>ur Convalescents, WUSSHSOUIN hf &EmRj l  indispensables a la I
B |  Vieillards , Femmes, Ŵ_ mai¥mÊBr-oÊiar f ormation de la cfctfrM

§. Entants débiles )̂&_ WrzWSi£Œ'*Sr musculaire ¦
„ ss> et toutes personnes ^$_mi_WiWmif !tr et des Systèmes H
^, t? délicates ^$_WjÊ£mr nerveux et o-seux. I
f? % Le VIN dâ VIAL est l'association des médicaments les plus actifs ¦
g g pour combattre : Anémie, Chlorose, Fhthisie, Dyspepsie, H
p Gastrites. Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. BB
O En nn mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement B
<8 nerveux auxquels les tempérament» sont de nos jours prédisposés. BB
P LV0K — Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, U — L Y0M H

FOIN â REGAIN
1"> qualité, à vendre, chez Henri Jéquier-
Rosselet, à Fleurier. 

FUMIER A VENDRE
Encore quelque mille pieds de bon fu-

mier de Tache. S'adresser à la vacherie
de la Grande Brasserie.

IT LltrÀRijû - f̂
En suite d'achat d'un stock de fabrique

tout entier ĵ /F " je vends aux prix
inouïs ci-dessous : 1000 p. 1 100 p.

Fr. Fr .
Sumatra bouquets, 10c, -43.— 4.50
Wally véritables, tr. fins, 10c, 37.50 3.95
Maduros, » 7c, 25.80 2.70
Tip-Top, fins doux, 5c, 21.50 2.25
Brissagos véritables, 5c, 24.— 2.60

Façon française : 200
F° ?• ' 2°°P -

Flora Brésil, extra fins, 10c, 26.50 2.75
Brésiliens véritables, I, 10c, 29.— 3.—
Victoria , très fins, 10c, 28.70 2.95
Véritables cigare» Kneipp, 10c, 29.50 3.10
Rio de Brésil, ' 21.50 2.25
Vevey Brésil, 17.50 1.85

Bon tabac à fumer, les 10 kilos,
fr. 3.60, 4.60, 6.20, 7.20, 8.90 et 10.—.
(0.347 F.) END-HDBER , Mûri (Argovie).

'Blirî n __ V& presque neuf,¦̂  Mi* A-H UAw à vendre, faute
d'emploi, à très bas prix. S'adresser à
Edelbert Landry, sertisseur, à Boudry.

Qjf)T> Hf > irPQ ^ vendre, [neufs et
l U  I MUCHv d'occasion. Industrie
n» 15, rez-de-chaussée.

Chien de garde _f ertn
X̂race Terre-Neuve croisée avec chien d'ar-

rêt. S'adr. à Fritz Bicksel, Chaumont n° i.
A vendre une forte charrette à

deux roues. S'adresser à MU» Zublin ,
épicière, à l'Ecluse.

Fnin P! Fnmipr de vache (tout P*"116)
I U1U Cl I UU11GI à vendre en wagon
chez Samuel Schenker, à Buttes (Val-de-
Travers).
CI I Ml CD de cheval 1» qualité, en-
rUITIILn viron 500 pieds, à vendre.
S'adresser à Grappe, restaurant du Ro-
cher, Neuchâtel.

BICYCLETTES

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

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

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

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

Une bicyclette Hobart, caoutchoucs
creux » 200

Une bicyclette Rival, caoutchoucs
creux » 225

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

sement démontées et vérifiées et sont ga-
ranties en bon état.

S'adresser, pour les voir, chez

M. JL-. TJ" TH: I
Rue du Temple-Neuf 15

30 machines neuves en magasin
AU CHEVAL D'ACIER

Rue du Trésor 2

Accessoires. Catalogues gratis.

P N E U M A T I Q U E S
depuis fr. 400.

ftJï'TTAT Faute d'emploi, on offre
WflÛ V Ail à vendre un cheval âgé
de 8 ans, bon pour le trait et la course.
S'adresser à M. César Jeannéret, Martel-
Dernier, Ponts.

DiTti DjnnA à vendre à un prix très
DUII ridllU raisonnable. S'adresser
au bureau de la Feuille d'Avis. 108

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

ATTENTION
Grand assortiment complet de graines

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

Se recommande,
Hermann ME1ER ,

Commerce de farines, à Neuveville.

VIN DE KOLA
AU QUINQUINA

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

A VENDRE
matériel pour tonnelier, bosses à vin et
vermouth de 700 à 1,200 litres. Ovales de
de 400 à 700 litres, à cognac, rhum et
absinthe. S'adresser 73, Chéne-Bougeries,
Genève. (H 2355 X)

DOIS 06 Sapin trois stères, rendu
à domicile. — S'adresser à S. Stiibi, à
Montmollin.

T2AÎ A A A Mt avec sommier, à vendre,
¦COIS UC UW rue de la Treille 9.

i>tm r&OTMB
étouffements^toux, catarrhes, suffo-
cation, insomnies. — Guérison ou sou-
lagement certain par le (H. 930 M.)

Remède d'Abyssinie RAPIN
Poudre fumigatoire, en boîtes de 3 et 5 fr.
Feuilles, fr. 1.50. Cigarettes à fr. 1. —
Dépôts à Neuchâtel, pharmacies Bourgeois
et Jordan. — Dépôt général : pharmacie
anglaise de E. RAPIN, à MONTREUX.

PESEUÏT
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

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

Adrien JACOT.
BATEAU

A vendre, faute d'emploi et à b<as prix,
un joli bateau plat, forme chaloupe, pres-
que neuf, avec une belle paire d'avirons
à tolets. S'adr. Ecluse 35, chez Sutter,
voiturier.

» Feuilleton de la FenilMM fle McMtel

MŒURS MARITIMES

Par PIERRE HA EL

XII
Cette rencontre décida Plémon.
Il ne pouvait supporter la vue du

bonheur de son ami. Certes, l'envie
n'entrait en aucune façon dans ce sen-
timent douloureux. Mais le spectacle
de cette union, qu'un hasard favorable
avait seul provoquée, ramenait dans
l'esprit du jeune homme le rêve perdu
de son passé.

Puisque son cœur était brisé pour
toujours, que n'allait-il pleurer ses der-
nières larmes à l'endroit où il avait
éprouvé les premières ivresses ?

Voilà pourquoi il se résolut à partir .
Rien ne le retenait à Paris. Son congé

était facilement renouvelable. En fuyant,
il s'évitait l'obligation d'assister aux
fiançailles de Kergorn. D'ailleurs, il ne
resterait pas longtemps à Cannes et à
Nice, le temps de jeter un adieu à tout
ce qu'il avait adoré.

Avant de partir, toutefois, il voulut
Reproduction interdite aux journaux qui

n'ont pas traité avec la Sociélé des Gens de
Lettres.

aller aux renseignements. Il voulut sa-
voir si Mm° Léopold Guidai habitait en-
core Paris, ou si elle avait regagné le
Midi. Au ministère des affaires étran-
gères, où il alla s'informer, personne
ne put lui fournir la moindre indica-
tion. Trois ministres s'étaient succédé,
modifiant profondément le personnel.
On n'avait gardé du nom de Guidai
qu'un très vague souvenir — de sa per-
sonne, aucun.

Alors, il n'hésita plus.
Il se rendit à l'hôtel où Kergorn était

descendu, avec le désir de ne point le
rencontrer. Il craignait que celui-ci ne
le retînt à Paris sous le prétexte de son
mariage. Il était à peu près certain, en
effet , que le brave garçon tiendrai t à
l'avoir pour témoin. Or, c'était juste-
ment là ce que Plémon voulait éviter à
tout prix.

Le hasard le servit à souhait. Ker-
gorn était absent.

Plémon lui laissa ses adieux sur une
carte, sans lui cacher la destination de
son voyage.

Rassuré de ce côté, il eut prompte-
ment fait ses derniers préparatifs. Puis
il gagna la gare de Lyon, d'où le train
devait l'emporter à sept heures.

Il y arriva avec vingt minutes d'a-
vance.

Comment tuer le temps? L'officier
avait comme une fièvre de départ. Il se
mit donc à arpenter de droite et de
gauche le quai d'embarquement.

Soudain, il entendit des pas pressés
derrière lui. Il eut la divination qu'on

le cherchait, et que c'était Kergorn qui
le poursuivait ainsi.

Il ne se trompait pas.
Une main se posa sur son épaule, en

môme temps qu'une voix allègre lui
dit :

— Ah ça! tu files comme cela, à
l'anglaise, sans dire gare — bien que
tu dises la gare par laquelle tu files I
Voyons, est-ce que j 'arrive à temps
pour empêcher ce voyage précipité ?

— Non, mon bon ami — répliqua
Plémon, du même ton gai — il est trop
tard . J'ai mon billet.

Kergorn fit une grimace de désap-
pointement.

— Diable 1 voilà qui me gêne fort 1
— Et pourquoi donc, s'il te plaît ?
— Pourquoi ? Tu es bon ! Comment

veux-tu que je me marie sans toi ?
Plémon ne put retenir un éclat de

rire.
Un autre rire fit écho au sien, jeune,

frais, velouté, un rire de jeune fille.
Tous deux se retournèrent.
— Ah 1 ma foi, Frédéric — s'écria

Kergorn, le heu n'est guère choisi pour
la circonstance. Mais il faut bien que je
te présente à mon beau-père et à ma
fiancée.

Plémon tressaillit.
Dans la fiancée, vraiment charmante,

il venait de reconnaître l'une des jeunes
filles qui l'avaient regardé à la sortie
de Saint-Augustin.

Son cœur fut pris dans un étau.
D'autant plus que, la présentation

faite, la jeune fille s'était approchée de

lui toute souriante et lui avait dit sur le
ton de la prière :

— Monsieur Plémon , si vous saviez
comme nous comptions sur vous, Paul
et moi 1

Et elle regardait son fiancé d'une fa-
çon significative de ses prunelles clai-
res, et Kergorn , qui multipliait les clins
d'yeux, ne pouvait tenir en place.

Plémon crut devoir condescendre.
— Mademoiselle — répondit-il avec

bonne grâce — mon absence ne sera
pas bien longue, une quinzaine au plus,
et puisque vous et mon cher ami Paul
tenez tant à ma présence, eh bien ! je
m'engage à assister à votre mariage.

Elle tapa l'une contre l'autre ses pe-
tites mains gantées.

— Bravo ! bravo t Voilà qui est fait,
n'est-ce pas, Paul? C'est convenu,
rponsieur Plémon, dans quinze jours ?

En ce moment, les chefs de train
parcouraient le trottoir en criant :

— Messieurs les voyageurs pour Me-
lun, Fontainebleau, Dijon , Mâcon, Lyon
et Marseille, en voiture, s'il vous plaît !

On échangea de rapides poignées de
main, et Plémon alla occuper son coin.

Alors, en proie à l'un de ces senti-
ments aussi intenses qu'inexplicables
dont le cœur et l'esprit se saturent aux
heures graves de l'existence, l'officier
embrassa d'un coup d'œil cette gare
qu'il quittait, comme il l'avait quittée,
deux ans plus tôt, pour courir au déses-
poir , à l'adieu du bonheur.

Sous la lumière violacée des lampes
électriques, il vit resplendir les piles et

les colonnes de fer, les murailles blan-
ches de la gare, les écriteaux indica-
teurs des salles et des divers réduits
administratifs. Dans le fond, il vit Ker-
gorn, sa fiancée et le père de celle-ci,
une amitié d'enfance et deux amitiés
de cinq minutes, agiter chapeaux et
mouchoirs en signe de revoir. Aux ges-
tes, il répondit, l'esprit ailleurs, devan-
çant déjà la course rapide du train.

La locomotive jeta deux ou trois
souffles puissants, accompagnés d'une
épaisse fumée blanche ; une trépidation
continue ébranla toutes les membrures
des wagons. Lei pesant convoi parut
faire un effort d'arrachement pour se
détacher de l'embarcadère. Puis il glissa
comme un spectre, au travers du grin-
cement des rails, des chocs et des sac-
cades des aiguilles et des plaques tour-
nantes sortant de la clarté électrique
pour s'enfoncer dans le trou noir de la
voie, et ne laissant derrière lui, aux re-
gards des spectateurs, que les deux ta-
ches rouges de ses lanternes de queue.

Plémon était retombé sur les cous-
sins, l'œil vague et humide, déjà pris
par la rêverie poignante que dégagent
tous les départs, toutes les séparations.

Certes, les trains de chemins de fer
sont loin d'avoir la poésie des antiques
diligences ; mais ils ont la leur, une
poésie spéciale, pleine de saveur, par-
fois capiteuse et troublante au delà de
toute expression. Cette poésie, elle pro-
cède, tout d'abord, de la sensibilité.

C'est la cadence du train qui la fait
naître. Une suite de sensations de l'ouïe
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viennent rythmer l'effort très diffus de
la pensée. Les roues, dans leurs prodi-
gieuses cycloïdes, battent la mesure à
quatre temps. Ce n'est qu'un bruit,
mais à la longue ce bruit devient un
son. Il émerge d'un brouillard de notes
confusément mêlées dans l'incertitude
du tympan ; il s'impose à l'oreille, l'em-
plit tout entière, envahit le cerveau.
Alors, lentement, le son se dédouble ;
les sept notes de la gamme se distin-
guent. Un chant remplace le tapage,
puis une mélodie, un orchestre. Il y en
a de merveilleux parmi ces chants.

Des poètes ont rêvé ainsi des cen-
taines de vers, des musiciens ont perçu
des harmonies ineffables qu'ils n'ont
pas eu le temps de jeter sur le papier.

Et ai à ces causes physiques s'ajoute
une prédisposition mentale, que ne peul
produire la nervosité d'un voyageur
emporté dans l'espace et vivant aussi
vite que le temps, dont il palpe en
quelque sorte les pulsations ?

L'officier de marine était en cet état
nerveux, à la fois poignant et suave.

La course folle du train qui le dépla-
çait était moins accusée sous les ténè-
bres que pendant le jour. De temps à
antre, un point rouge trouait la nuit.
L'opaque densité externe pesait sur les
vitres du wagon. C'était une fuite à tra-
vers l'espace, à travers la durée, dont
«8 étapes, malgré leurs distances, sem-
blaient franchies à l'aide de bonds.

Ainsi passèrent les villes de ce par-
cours de vingt-deux heures.

(A suivre.)

Société Neuchâteloise ta Missions
Lundi 2 avril, à 8 heures du soir,

dans la Grande Salle des Conférences,

CONFÉRENCE
. par MM. Dyke et Jacot, missionnaires

au service de la Société des Missions de
Paris.

Temple de Colombier
Mardi 3 avril, à 8 heures du soir,

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
donnée

sous les auspices de l'Union chrétienne
par FI. Ecklin, pasteur an Locle.

Sujet :

Benjamin Franklin.
(On chantera dans les chants évangéliques.)

La conférence Forel snr
l'abstinence aura lien mardi
à l'AULA DE L'ACADÉMIE.

(&btnt}ti-i\aptik
Rue des Beaux-Arts 9

Von Montag den 2. bis und mit Freitag
den 6. April j eden Abend um 8 Uhr,

Evangelisations - Versammlungen
miter Mitwirkung verschiedener Prediger
von auswârts.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.
Une veuve prendrait des daines

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

Pphsinno dun  garçon de 15 ans,CUIiaiiyC fort et robuste, d'une ho-
norable famille, avec une fille ou un gar-
çon du môme âge qui pourrait fréquen-
ter les bonnes écoles de notre village, et
serait bien traité, à Perles, première sta-
tion de. Bienne à Soleure. S'adresser au,
buraliste postal, à Perles.

Fille désirant apprendre à fond le fran- '
çais, (Ma. 2502 Z.)

cherche pension
à prix modéré, dans une famille respec-
table du canton de Neuchâtel. Offres à
M""> Ruckstuhl, Muhleberg 4, Bàle.

TOMBOLA DE LA MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

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

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

Prix du billet portant deux numéros:
UN FRANC. ^

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

AVIS POUR LA MAUVAISE SAISON
C'est le Goudron Guyot — LIQUEUR CON-

CENTR éE — qui a servi aux expériences faites
dans sep t grands hôpitaux de Paris, contre
bronchites, catharres, asthmes, phtisie,
angines granuleuses, laryng ites aiguës ou
chroniques, et,' en général, contre les mala-
dies des bronches, des poumons , de l'estomac
et de la vessie. Un flacon peut servir à pré-
parer douze litres d'eau de goudron. Une
cuillerée à café sufât par verre d'eau.

Les personnes qui ne peuvent boire beau-
coup ou qui voyagent remplacent facilement
l'eau de goudron en prenant deux ou trois
Capsules Guyot, immédiatement avant chaque
repas. La toux la plus opiniâtre est calmée
en peu de jours. Les Capsules Guyot ne sont
autre chose que le Goudron Guyot, pur, à
l'état solide. (H. 168 X.)

Chaque flacon contient 60 capsules blanches
sur chacune desquelles est imprimé le nom
de l'inventeur. Le traitement des rhumes an-
ciens et négligés, bronchites, asthmes, catar
rhes, etc., par le Goudron Guyot , coûte à
peine dix à quinze centimes par jour.

« Il suff ira aux médecins de tous les
pays de voir votre produit pour en appré-
cier tout de suite l'importance et les ser-
vices qu'il est appelé à rendre. » Professeur
Bazin , médecin à l'hôpital Saint-Louis (Lettre
à M. Guyot). Refuser , comme contrefaçon,
tout flacon de Goudron Guyot (liqueur ou
capsules) qui ne porte pas sur létiquette
l'adresse Maison L. FR èRE, 19, rue Jacob,
Paris, seule Maison où se prépare le véritable
Goudron Guyot (liqueur et capsules).

DÉPÔTS : A Neuchatel, pharmacies Bau-
ler, Bourgeois, Dardel, Guebhar t, Jordan.

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : »0 centimes.

Chambre et pension. Yieux-Châtel
n° 17. 

A louer une petite chambre pour un
coucheur, rue St-Maurice 5. 

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

Jolie chambre meublée, Ecluse 2, 2™»
étage de la maison du haut. 
""Chambre et bonne pension, rue Pour-
talès 1, rez-de-chaussée. 

PERSIOR-FàHllLLL, concert n» 4.
Belles chambres meublées et bonne pension.

PENSION - FAMILLE
2i, Faubourg du Lac, 21

Jolies chambres meublées. — Pension
soignée.

^ÛSATIOÎfS BIVEBSfêS

MONTREUX
~

Six magasins à loner, ?vec appar-
tements. Bâtiment neuf, entre Clarens et
Vernex , à côté de plusieurs grands hôtels.
Conviendraient pour café, pâtissier, modes
et confections, bazar, horloger-bijoutier,
coiffeur , cordonnier ou boucher. S'adres-
ser à la Société immobilière, au dit lieu.

(H. 1163 M.) |
¦̂ —a—____________9——.

m iiMMBîE â LÛ1M
On demande à louer à Colombier,

pour de suite, un logement de 2 ou 3
pièces et dépendances, avec petit jardin .
S'adr. a_MH-Jlsaget, rue St-Maurice 11.
~"lïSfUn ménage très soigneux demande
à louer, pour Saint-Jean, un ou deux lo-
gements de 4 à 5 pièces, si possible
quartier de l'Est. S'adresser au bureau
de la Feuille. .

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

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

OFFRES DE SERVICES

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

Une brave fille
thnrgoTienne, de bonne famille, bien
portante et ayant de l'ordre, passable-
ment versée dans les travaux de ménage
et la couture, demande place dans une
bonne famille ou un restaurant respecta-
ble où elle pourrait apprendre à fond la
langue. Tient avant tout à être bien
traitée. Adresser les offres à A. Hâberlin-
Wirz, Frauenfeld. (F. 2291 Z.)

Un bon domestique ou maître-valet
connaissant bien le bétail et la partie
rurale, cherche une place pour le milieu
d'avril prochain. S'adresser au bureau du
notaire Beaujon , à l'Hôtel-de-Ville.

Neuchatel, le 29 mars 1894. 

Employés
Plusieurs servantes, jeunes filles alle-

mandes et françaises, désirent se placer
de suite pour aider au ménage et garder
les enfants ; de plus, un bon commis
cherche place dans un bureau pour faire
les écritures. Personnel très recommandé.
A la même adresse, on demande quel-
ques bons pensionnaires. S'adr. à MmB
Kaufmann , faub. du Lac 10, 2m6 étage.

Volon taire
107 On cherche une bonne famille pour

une jeune fille de 16 ans, intelligente et
de bonne commande, qui désire appren-
dre le français en s'aidant aux travaux
du ménage. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

Une fille allemande de 23 ans, qui
comprend le français , voudrait se placer
pour faire un petit ménage. Bons certifi-
cats. S'adr. route de la Gare 19, 1er étage.

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

Une jeune Allemande de 16 ans, hon-
nête, un peu au courant du service et
sachant un peu coudre, cherche à se
placer, de suite, comme aide dans un
ménage. S'adresser Concert 4, chez M.
Robert-Baur.

Une jeune fille intelligente, de bonne
famille, qui sait un peu faire la cuisine
et les antres travaux du ménage, cherche,
afin d'apprendre le français , une place
dans une honorable famille. Prière d'adr.
les offres à M110 Emma Wolflisberger ,
bureau de poste d'AItendorf (Schwytz).

DEMANDES DE DOMESTIQUES

118 On cherche, pour le 15 avril, dans
un ménage de trois personnes, une do-
mestique de toute moralité, sachant bien
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Le bureau du journal in-
diquera.

On demande une fille propre et active,
pour faire un ménage bon ordinaire.
Entrée de suite. S'adresser à H. Frey,
Consommation, Fleurier.

On demande, dans un important village
du canton de Berne, une jeune fille dé-
sirant se perfectionner dans la langue
allemande, pour aider aux soins d'un
ménage sans enfants, en échange des-
quels elle recevrait chambre et pension.
S'adresser au magasin Temple-Neuf 6,
Neuchâtel.

On cherche une jeune fille active et
propre, capable de faire un ménage sim-
ple mais soigné. S'adresser à M™8 Frick,
pasteur, à Lignières.

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

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

60 On demande, pour de suite, une fille
propre et active, pour faire les travaux
d'un ménage. Bonnes recommandations
exigées. Le bureau d'avis indiquera.

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

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

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

On demande une bonne fille , de suite.
S'adresser Râteau 8, 3me étage.

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

OFFRES & DEMANDES ïriIPUï

fin rinmanrip nn emPloyé bien
Ull UClllallUG au courant de la
comptabilité et du métrage des travaux
en bâtiment. Adresser lettres poste res-
tante, sous initiales B. R., Neuchâtel.

Une repasseuse S, s^ffi
une place chez une blanchisseuse. S'adr.
à Mm° .luvet, Place Pury, Neuchâtel.

On cherche<M 1096oz >
Fille de 16 ans, ayant appris

le métier de tailleuse, cherche
place chez une bonne tailleuse
de la Suisse française ! pour se
perfectionner. Logis et pension
dans la maison. Traitement
bienveillant demandé. Entrée
le 15 juin. Offres sons J. 1611
à, Rodolphe Mosse, Zurich.

Une famille de Berne aimerait placer
sa fille comme

pour apprendre le français , de préférence
chez des commerçants. Adr. : Mme Kiipfer ,
48, rue du Marché, Berne. (Hc. 1488 Y.)

Une jeune fille cherche place comme

assujettie tailleuse.
S'adresser à Mm° Gander, Chez-le-Bart.

Une jeune Saint-Galloise de 18 ans, qui
désire apprendre le français, cherche une
place d'assujettie chez une bonne tailleuse
de la ville. S'adr. Collégiale 10, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

106 On demande un jeune homme ro-
buste et ayant terminé ses classes, comme
apprenti ferblantier , S'adresser au bureau
de la Feuille.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA

Falrip d'appareils iktripes
MM. les actionnaires de la Société auxi-

liaire de la fabrique d'appareils électriques
de Neuchâtel, sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire pour le jeudi 19
avril 1894, à 11 heures du matin, à
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, avec l'or-
dre du jour suivant :

1° Rapport du Conseil d'administration.
2» Présentation des comptes de l'exer-

cice de 1893 et fixation du dividende.
3° Nomination d'un commissaire-véri-

ficateur et d'un suppléant pour 1894.

Le bilan et le compte de profits et
pertes seront, avec le rapport du com-
missaire-vérificateur, à la disposition des
actionnaires, à partir du 10 avril pro-
chain, en l'Elude de MM. DuPasquier et
Bonhôte, avocats, rue du Musée, Neu-
châtel.

Il est rappelé à MM. les actionnaires
qu'ils doivent se présenter à l'assemblée
porteurs de leurs titres ou d'un récépissé
en tenant lieu. (Art. 15 des statuts).

Neuchâtel, le 30 mars 1894.
L'Administrateur délégué,

A. DUPASQUIER.

SOCIÉTÉ
DE

TIR MILITAIRE
DE NEUCHATEL

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

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

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

SOCIETE
DE LA

SALLE DES COHCERTS
MM. les actionnaires sont convoqués

en assemblée générale annuelle, pour le
jeudi 5 avril, à 11 heures du matin , à la
petite salle des Concerts, à Neuchâtel.

OBERE SU JOUE :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Approbation des comptes.
3. Fixation du dividende.
4. Nomination de deux commissaires-

vérificateurs pour 1894.
5. Nomination d'un membre du Conseil

d'administration.
6. Divers.
Pour pouvoir assister à cette assemblée,

MM. les actionnaires devront être porteurs
de leurs titres d'actions.

Neuchâtel, le 21 mars 1894.

Le Conseil d'Administration.

Etuûe BOREL, avocat, et CARTIER, notaire.
AVIS

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

Mme veuve RAISIN (H 110Y-

SAGE-FEMME
Maison de Ie"" ordre, reçoit des pension-
naires, r. du Mont-Blanc 15, au 1er, Genève.

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

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

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

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

A loner de suite :
Fahys 5, logement de 3 chambres, cui-

sine et dépendances ; loyer annuel :
fr. 320.

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

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

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

A prêter, en 1" rang hypothé-
caire : fr. 25.000, à 4 %, dès le 1OT mai
prochain.

S'adr. en l'étude du notaire Juvet.

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

BâlBil & PEKKIRE
Plâtriers-peintres

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

Travaux en tous genres et tous styles.
Imitation de lois et marbres.— Décors.

Staffs, oarton-pierre.
Papiers peints.

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

E N T R E P R I SE
DE

CHARPENTE
ET

MENUISERIE
Veuve Charles GISLER

Avenue de la Gare

Déchets de bois.
Chez A. Schneider, menuisier-ébéniste,

à Diessbach , près Bienne, • un jeune
homme de 15 à 16 ans aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand, à de favorables
conditions, et de fréquenter une bonne
école.

ZITHARISTE. B. Bloch
MOULINS 35

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

PENSION-FAMILLE
à LANGENTHAL (Berne)

On recevrait quelques jeunes filles dé-
sirant apprendre la langue allemande. Vie
de famille confortable. Soins affectueux.
Bonne école secondaire. Leçons de piano
à volonté. Prix de pension modéré. S'a-
dresser à M. Barbey-Jéquier, Neuchâtel,
ou directement à M11» Elise Marti, pen-
sion, Langenthal.

ÉCHANGE
Une honorable famille d'agriculteurs du

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

Le bureau de placement
de Mm« V" SIonning-H aimer, 08, rue
Basse, Bienne (fondé en 1848), se re-
commande au mieux au public. (B.1412Y.)

SMT Etoffes d'été ~^f
Mousseline-laine , Crêpe , Batiste, Eta-
mine anglais , Piqué imprimé , Cretonne,
Madapolam , Satin, Etoffes brodées pour
Blouses et Robes d'été de dames et en-
fanls . Echantillons et gravures de modes
promptement franco. !

ŒTTISTGER A C", Zurich.

F. Jelmoli, dépôt de fabrique, Zurich,
envoie à qui demande, franco : Echantil-
tillons de Draps et Satins noirs , Che-
viots, Nouveautés anglaises pour Vête-
ments de messieurs et jeunes gens,
Mérinos double pour • sou tanes ¦ dc
fr. 4.95 à fr. 17..TÛ. - N.B. Collections
spéciales à la disposition des tailleurs.

RHEINFELDEN-LES-BâlNS I
(Eau salée la plus forte du continent.) 1

Hôtel Schtatzen et Dépendance |
(H. 1105 Q.) — OUVERTURE I.E 1« AVRIL — I

PROSPECTUS GRATIS. F. KOTTMANN , propriétaire. |

FBESLES-BAIWS ï!
g OUVERTURE DE LA SAISON %
8 PRIX MODÉRÉS (H. 3477 L.) ^
? Hôtels recommeincaês : m
jt Bains et Grand Hôtel des Salines. Grand Hôtel des Bains. Hôtel-Pension Crochet. _
u Hôtel-Pension villa des Bains. Hôtel-Pension des Alpes. a

L'Etablissement de lavage chimique et teintureri e de vêtements
de

C.-A. GEIPEL, à BAL E
recommande au public, pour la saison prochaine, son établissement des mieux or-
ganisé. (H. 817 Q.)

Dépôts pour Neuchâtel et environs chez MM. Meyrat-Roth, Evole 9, et Per- \drisat, au Panier Flenri, où des carnets d'échantillons sont à disposition. j



NOUVELLES SUISSES

Berne, le 30 mars 1894.
(De notre correspondant.)

Palais du Parlement. — Vices rédhibitoiros
du bétail. — Colportage. — Expulsion des
étrangers. — Echauffourée du 19 juin à
Berne.
Berne est dans la jubilation. Par 25

voix contre 13 et 3 abstentions, le Con-
seil des Etats vient d'adhérer à la déci-
sion du Conseil national touchant le
palais du Parlement. Hier encore , on
doutait de ce résultat. La position a été
enlevée par les discours du président du
Conseil Munzinger et du conseiller fédé-
ral Schenk. A l'neure où je vous écris,
le canon tonne sur les hauteurs de la
ville fédérale, heureuse et fière de cette
nouvelle conquête. Les travaux de cons-
truction seront entrepris incessamment.
Comme vous le savez, on compte six ans
pour achever l'édifice qui est devisé à
B millions ; les dépenses se répartiront
sur un nombre égal d'années.

* ¥

Parlons d'autre chose. Le canton d'Ar-
govie s'est retiré du concordat intercan-
tonal du 5 août 1852 sur la fixation et
la garantie des vices rédhibitoires du
bétail. Ce concordat n'existe plus aujour-
d'hui qu 'entre le cantons de Zurich ,
Schwyz, Bâle-Ville , Bâle-Campagne et
Thurgovie.

Il y a présentement de la confusion
dans les esprits relativement au colpor-
tage. Pour la dissiper, nous dirons ici
que, malgré la récente loi fédérale sur
les taxes de patente des voyageurs de
commerce, la législation sur le colpor-
tage est toujours du ressort des cantons
et les recours qui y ont trait rentrent
dans la compétence du Conseil fédéral,
eu égard à l'article 31 de la Constitution
fédérale. Aux termes de cet article,
lettre e, les cantons ont le droit de refu-
ser des patentes de colportage, quand
il s'agit de protéger le public contre l'es-
croquerie.

Passons a une question intéressant les
étrangers.

Depuis le 1er octobre 1893, date de
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur
l'organisation judiciaire fédérale, du 22
22 mars précédent, ce n'est plus le Con-
seil fédéral , mais bien le Tribunal fédé-
ral , qui connaît , en vertu de cette loi,
des recours concernant le droit d'éta-
blissement. Par contre, le droit de sta-
tuer sur les recours des étrangers, pour
violation des droits qui leur sont garantis
par les traités internationaux , tel l'éta-
blissement, est resté dans la compétence
du Conseil fédéral et, en cas d'appel ,
dans celle de l'assemblée fédérale. Et
voici pourquoi : dans les cas de ce genre,
il y a lieu de prévenir ou de prévoir des
complications avec l'étranger , et par
conséquent dc tenir compte aussi , par ci
par là, de considérations politiques. En
sa qualité d'autorité politique, le Conseil
fédéral est donc mieux placé, pour en
connaître, que le Tribunal fédéral , auto-
rité judiciaire.

Et maintenant les anarchistes, ou plu-
tôt Péchauffourée du 19 juin dernier à
Berne. C'est le 11 avril que se jugera
cette affaire, c'est-à-dire approximative-
ment dix mois après les faits. Ailleurs,
on eût liquidé cette peccadille en huit
j ours. Mais vous connaissez le proverbe
bernois : Nume nid g 'sprengtf ce qui
veut dire en français : L'un après l'autre,
comme à Paris. Mais remarquez , c'est
précisément à Paris qu'on liquide ces
affaires-là dans la huitaine. Savez-vous
ce que pense l'avocat de Wassilieff , le
secrétaire ouvrier , un des accusés?
D'abord il pense que son client n'a pas
trempé dans l'affaire. Et l'enquête, la
mise en liberté provisoire de l'inculpé,
qui est bien l'organisateur des ouvriers
à Berne, c'est vrai , mais peut-être rien
de plus dans le cas particulier, semblent
lui donner raison. Cependant , le défen-
seur de Wassilieff , M. Mbi , puisque
c'est ainsi qu'il se nomme, pense aussi
qu'avec les jurés bernois, son client est
fort à plaindre si les] débats viennent à
révéler le moindre indice de culpabilité
à sa charge. Vous savez que Wassilieff ,
d'origine russe, s'est fait naturaliser
suisse; il est citoyen de Mûri , la com-
mune la plus aristocratique du canton
de Berne. Or, cn sa qualité de Suisse,
on ne peut l'expulser. Mais on lui ferait
payer cher sa propagande socialiste ou
anarchiste, si jamais l'occasion se pré-
sentait. Vous êtes dûment avisés.

Et savez-vous pourquoi les assises se
tiendront dans une des salles du bâti-
ment universitaire, plutôt qu'au lieu or-
dinaire de leurs séances, a la rue de
l'Arsenal ? On a dit: t à raison de diver-
ses circonstances ». Pour ma part, je
suis porté à croire que c'est afin d'avoir
la gendarmerie sous la main. Le poste
de gendarmerie est attenant , en effet , à

l'immeuble choisi tout à fait exception-
nellement. La date fixée pour les assises
était aussi primitivement le 9 avril ; on
l'a reportée au 11 , tout simplement
parce qu'on s'est aperçu , .après coup,
que le 9 avril était un lundi. Or, le lundi
est un jour prédestiné à Berne, surtout
dans le monde des ouvriers, seuls impli-
qués dans l'affaire.

Voilà bien des suppositions. Mais elles
n'en sont pas moins justes,... vraisem-
blablement, m.

Chambres fédérales. — Le Conseil des
Etats a adhéré aux décisions du Conseil
national pour les trois tractanda suivants :
Carte murale; pétition des éleveurs de
chevaux de la Suisse romande; louage
des chevaux de trait pour l'artillerie.
Puis il s'est ajourné à mardi à 3 heures.

Monopole des allumettes. — La com-
mission du Conseil national pour le mo-
nopole des allumettes a décidé par 5 voix
contre 4 d'adhérer à la proposi tion du
Conseil des Etats, c'est-à-dire de se pro-
noncer en faveur du monopole. La mi-
norité veut se borner à demander une
application plus rigoureuse de la loi fé-
dérale sur les fabri ques. — Le Conseil
national s'est ajourné à aujourd'hui.

Berne. — Pendant les assises de Berne,
le gouvernement lèvera une compagnie
du bataillon 36 (Oberland) pour être à la
disposition du tribunal.

— Les maîtres tailleurs ont donné
aux grévistes jusqu'à aujourd 'hui après
midi pour reprendre le travail selon les
conditions posées. Passé ce terme, aucun
gréviste ne sera réoccupé.

— Dans la soirée de vendredi, le train
direct Zurich-Berne a mis en miettes à
la station de Wynigen un wagon de
marchandises laissé sur la ligne par le
dernier train. Quoique la machine fût
lancée à toute vapeur, elle n'a pas dé-
raillé et les voyageurs en ont été quittes
pour une belle peur.

Bâle. — Les délégués des corporations
ouvrières de Bàle ont décidé de fêter le
1er mai par un chômage général.

Lucerne. — Samedi matin , de 6 à 8
heures, les hangars des nouveaux éta-
blissements industriels au bord de la
Reuss ont brûlé. Ce grand bâtiment a
été construit il y a cinq ans sur l'empla-
cement des grands moulins de la ville
détruits par un incendie en 1882, dans
la même saison et à la même heure.

vaud. — II y a, à Montreux, une af-
fluence d'étrangers extraordinaire pour
la saison. Il faut, paraît-il , retenir ses
appartements d'avance.

— On signale de St-Livres un exemple
de touchante solidarité.

II y a environ trois semaines, un père
de famille s'était foulé un pied , en sau-
tant d'une échelle de grange. Obligé de
garder la chambre, ses travaux de vi-
gneron seraient restés en retard , si quel-
ques voisins ne s'étaient avisés de lui
faire une surprise , en faisant gratis les
travauxpes plus pressants, provignures,
taille, etc., dans les vignes qu 'il cultive.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tir. — Le Conseil d'Etat a composé
comme suit , pour l'exercice 1894 , la
commission cantonale de tir :

Président : M. Paul Perrel, major , à
La Chaux-de-Fonds ; membres : MM.
Jean-Louis Berger et Jean Schellins, à
Neuchâtel ; Marc Scblœppi, à Boudrv ;
Achille Lambert, à Chez-le-Bart; Louis
Kaufmann et Wilhelm Sutter, à Fleurier ;
Louis-Samuel Calame, major, à Coffrane :
Eugène Berger, à Cernier : Jules Jacot,
capitaine, au Locle ; Henri Montandon , à
La Brévine : Arnold Richardet et Gustave
Henrioud , à La Chaux-de-Fonds.

Postes.— Le Conseil fédéra l a nommé
télégraphiste aux Ponts-de-Martel M.
Armand Cortésy, actuellement adminis-
trateur postal, aux Ponts.

Peseux. — On nous écrit de Peseux :
Nous ne pouvons plus sortir de notre

village sans que l'on ne nous demande
ce que nous voulons faire du legs Forna-
chon , et en particulier, si nous n'allons
pas faire un tramway.

Un tramway, c'est vite projeté et plus
vite encore demandé, mais l'exécution
présente quel ques difficultés. En atten-
dant que quelque chose se décide et
s'exécute,*; voici un projet , qui a pris
naissance, je crois, au Val-de-Ruz, et
qui , en tout cas, n'est pas mal combiné.

On partirait de la bare de Neuchâtel,
descendrait le régio jusqu'au Collège des
Terreaux , on se dirigerait de là sur l'E-
cluse qu'on remonterait avec une cré-
maillière ; arrivé au Vauseyon, un em-
branchement suivrait la route des Gor-
ges et la nouvelle route de Valangin à
Dombresson, puis...

L'autre branche se rendrait à Peseux
et irait abouti r à la gare d'Auvernier, en
revenant (ou en allant) on ferait une
pointe le long du Jura-Neuchâtelois jus -
qu'au Collège de Corcelles, d'où l'on re-
viendrait à Neuchâtel. D'après ce projet ,
il n'y aurait aucun terrassement à faire,
aucune œuvre d'art; il suffirait de poser
des rails et de se procurer un matériel
roulant.

DERNIÈRES N0UVE.LLES

Berne, 1er avril.
{De notre correspondant.)

Un incendie a dévoré cette nuit la
grande scierie à vapeur située entre la
ville, le Mattenhof et l'ancien cimetière
de Montbijou. Il était minuit.

Alimentées par d'immenses provisions
de bois et de planches, les flammes fai-
saient rage. 11 y a longtemps qu'on n'a-
vait vu pareil incendie à Berne. En un
clin d'oeil tout fut embrasé, scierie et
chantiers environnants.

Illuminée par une immense colonne
de feu et un nuage d'étincelles tourbil-
lonnant dans les airs, la contrée offrait
un spectacle vraiment imposant. De la
scierie, il ne reste que l'interminable
cheminée en briques rouges, se dressant
au milieu des ruines fumantes.

Malheureusement, le feu s'est commu-
niqué à la petite église des Irwingiens,
située à proximité. Il n'en reste à cette
heure que les quatre murs en molasse
grise, emprisonnant un foyer carbonisé
et fumant.

Une foule immense , toute la ville,
était accourue sur les lieux au premier
son d'alarme.

A deux heures du matin , tout était
fini. Il n'y a pas de victimes. Les im-
meubles consumés n'étaient pas habités.
Jusqu'ici , on ignore la cause de l'in-
cendie.

Aujourd'hui , dimanche, grand pèle-
rinage aux lieux du sinistre. OE.

Paris, 30 mars.
Une note de l'agence Havas dément la

nouvelle publiée samedi matin par le
Gaulois. Le comité des directeurs du
ministère des affaires étrangères n'a pas
à s'occuper de M. Flourens, qui n'appar-
tient pas à la carrière diplomatique.

— On mande de Limoges qu'une bombe
a éclaté samedi au Dorât , sur la fenêtre
de la maison d'un ancien notaire qui
mariait sa fille. L'explosion a été formi-
dable; les dégâts matériels sont assez
considérables, mais il n'y a eu aucun
blessé. On a trouvé une quantité consi-
dérable de clous et de projectiles prove-
nant dc la bombe.

Vienne, 30 mars.
Les anarchistes ont mis le feu à la ville

dc Slane (Bohème) ; l'incendie a été al-
lumé sur quatre points, et l'on a beau-
coup dc peine à le combatlrc.

New-York , 30 mars.
M. Bland propose de nouveau au Par-

lement le bill sur le monnayage de l'ar-
gent. L'adoption du bill à une majorité
des deux tiers entraînerait l'annulation
du veto opposé au monnayage par le
président Cleveland.

la», I -g»-»—— 
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Friedrlchgruhe, 1PI avril.
L'empereur Guillaume II a envoyé son

aide de camp de Moltke auprès du prince
de Bismarck à l'occasion de son jour
anniversaire, qui était hier dimanche.
Avec ses vœux de con servation , l'empe-
reur a fait don au prince d'une magni-
fi que cuirasse.

Une retra i te aux flambeaux a eu lieu
hier, environ trois mille personnes y ont
pris part. M. de Bismarck a assisté au
défilé du cortège et reçu plusieurs délé-
gations.

Bada-Pest, 1er avril.
Les obsèques de Kossuth ont eu lieu

aujourd'hui avec un concours immense
de population. Des milliers de déléga-
tions suivaient le cortège ; la bière dis-
paraissait sous les fleurs . On évalue à
500,000 le nombre des étrangers venus
à Buda-Pest. Plusieurs discours ont été
prononcés au cimetière. Aucun incident
sérieux.

Washington, 1er aV ril.
Le gouverneur de la Caroline du Sud

déclare qu'il y a plusieurs comtés en in-
surrection. Les milices de ces comtés nc
répondent pas aux ordres de mobilisa-
tion.

DERNIÈRES DÉPÊCHESNOUVELLES POLITIQUES

Autriche-Hongrie
Vendredi , dans le cortège qui accom-

Eagna le corps de Kossuth au Muséum, à
udapest, il n'y avait ni fonctionnaires

dépendant clu gouvernement , ni officiers
en u.iiformc.

Au Muséum, le député Polonyi a dit
que puisque Kossuth n'avait pas pu ren-
trer vivant dans sa patrie, les Hongrois
voulaient au moins lui témoigner leur
gratitude cn rendant les plus grands
honneurs à sa dépouille mortelle. Le
pasteur réformé Horvath a donné en-
suite la bénédiction. Puis, dans un dis-
cours qui a profondément remué l'audi-
toire, il a retracé la carrière de Kossuth
et a appelé la bénédiction de Dieu sur
l'Italie et le peuple italien, qui ont accordé
pendant de si longues années l'hospitalité
à Kossuth, et sur la Hongrie, à laquelle
il a consacré sa vie.

A 7 heures, les portes du Muséum ont
été ouvertes pour l'exposition publique
du corps. La foule était telle que des con-
testations, des bousculades et même des
rixes graves se sont produites. Les infir-
meries provisoires établies par la Croix-
Rouge ont été encombrées de blessés,
victimes d'accidents divers. A 2 heures
du matin , l'ordre était rétabli.

Russie
Les comptes du trésor pour l'année

1893 montrent que les recettes sont en
augmentation de 146 millions de roubles
sur l'exercice 1892.

Etats-Unis
Le seigneuriage de l'argent, dont le

président Cleveland vient de refuser la
frappe, représente une valeur de 55 mil-
lions de dollars.

Le seigneuriage est la différence entre
le coût du métal argent entrant dans un
dollar (412 grains et demi) et la valeur
légale de ce dollar monnayé, c'est-à-dire
la différence entre sa valeur intrinsèque
et sa valeur nominale. Le trésor, ayant
acheté, sous le régime de la loi Sherman,
pour 154 millions de dollars de métal
argent, pourrait , au prix actuel de ce
métal, frapper 209 millions de dollars.
C'est l'écart entre ces deux sommes qui
constitue le seigneuriage dont le congrès
avait volé la frappe, avec l'autorisation
d'émettre par anticipation des billets
pour une somme équivalente.

Les partisans de l'argent, malgré ce
nouvel échec, ne désarment pas, et le
sénateur Stewart a présenté un nouveau
projet de frappe libre de l'argent.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Vendredi , à Rome, au congrès des
médecins (section de médecine), le capi-
taine-médecin Menello a expose un nou-
veau traitement de la tuberculose dé-
couvert par le colonel-médecin Carasso.
Trente-six personnes auraient déjà été
guéries par ce procédé.

— Une explosion a eu lieu vendredi,
à la fabrique d'explosifs cordite, à Wal-
tham-Abbey (Angleterre) , produite par
un détonateur qui a mis le feu à une
grande quantité de poudre; les dégâts
matériels sont considérables ; la secousse
a été si forte que beaucoup de person-
nes ont cru à un tremblement de terre.

— La reine d'Angleterre n 'est évidem-
ment pas superstitieuse, puisqu'elle vient
de donner procura tion au prince de
Galles pour tenir un lever le vendredi 13
avril prochain , au palais de Buckingham.

— Dans son dernier discours , lord
Rosebery , parlant de l'adoption de la
journée de huit heures dans les arse-
naux de War office et dans les docks
de l'Amirauté, disait que cette réforme
avait été accomplie à la suite des expé-
riences de certains particuliers, tels que
M. Mather , de Salford. Le Times fait , à
ce sujet , quelques remarques qu'il
adresse aux grands industriels du Royau-
me-Uni :

« Ce que nous désirons tous voir
prouvé, c'est justement ce que M. Mather
pense avoir démontré et ce qu 'il nous
paraît avoir démontré en effet , pour au-
tant qu'on peut tirer des conclusions
générales d'une seule expérience. Si, en
maintenant les salaires au taux actuel et
et en réduisant à quarante-huit le nom-
bre des heures de travail , l'industrie
britannique peut conserver ses avanta-
ges contre la concurrence étrangère,
alors chacun se réjouira de voir l'exem-
ple des fonderies de Salford se générali-
ser et môme être universellement
adopté.

— Dans l'après-midi de vendredi , à
Paris, un omnibus de la ligne Batignol-
les-Clichy-Odéon arrivait au dépôt de
l'avenue de Clichy. Lorsque tous les
voyageurs furent descendus, le conduc-
teur passa l'inspection de la voiture et
dans un coin , entre le dossier ct la ban-
quette, il aperçut un petit sac de cuir,
contenant des billets de banque. Le con-
ducteur porta sa trouvaille au bureau
du contrôleur en chef et là on compta
105,000 francs en billets de 1000 , de
600 et de 100 francs .

Le sac ne contenait pas dc papiers ou
carte pouvant permettre de retrouver le
propriétaire.

— Jeudi après midi, une forle explo-
sion a mis Paris en émoi pour quelques
heures. On ne parlait de rien moins que
d'un nouvel et terrible attentat des
anarchistes. Vériiication faite, il s'agis-
sait d'une explosion de gaz, à la place
du Louvre, où une conduite, cessant
d'être soutenue par la terre, avait crevé.

Il y a eu un certain nombre de bles-
sés, parmi les passants et quel ques en-
fants qui jouaient sur la place. Plusieurs
de ces blessés ont reçu des brûlures, car
une colonne de flammes avait inopiné-
ment jailli d'une excavation d'environ
quatre ou cinq mètres cubes qui s'était
produite dans le sol à l'endroit où la
conduite de gaz avait éclaté. Grâce aux
agents du poste de la mairie voisine, un
service d'ordre et de sauvetage avait été
promptement organisé et les pompiers
accourus ont rapidement conjuré tout
danger. Les fenêtres du palais du Lou-
vre, sous la colonnade, ont leurs car-
reaux brisés, comme ceux des maisons
environnantes.

CHRONIQUE LOCALE

Les causeries de M. Flammarion. —
Nous savons par une lettre de Genève
que M. Flammarion voit les auditeurs
accourir si nombreux à ses conférences,
que quantité de places ont dû être refu-

sées tant à Lausanne qu'à Genève. Les
passages saillants de son exposition orale
provoquent d'enthousiastes bravos.

Il aura sans doute aussi un nombreux
auditoire demain à Neuchâtel.

Disons pour qui l'ignorerait que Ca-
mille Flammarion , né en 1842 dans la
Haute-Marne, fut retiré à 14 ans du petit
séminaire de Langres pour faire un ap-
prentissage de gravure ; deux ans plus
tard , il obtenait les diplômes de bachelier
ès-lettres et ès-sciences. Entré en 1860
à l'observatoire de Paris, comme élève-
astronome, et attaché plus tard au Bu-
reau des long itudes, il s'occupa en indé-
pendant d'astronomie dans son petit
observatoire, qu 'il transporta en l'agran-
dissant à Juvisy, dans un domaine dont
lui fit présent un riche Bordelais, M.
Méret, admirateur passionné des œuvres
du jeune astronome.

Conférence. — Mardi , à 8 heures du
soir, M. le professeur Forel, de Zurich ,
donnera à l'Aula une conférence en lan-
gue française sur le sujet : Le bien du
peuple et la boisson ; l'abstinence comme
réforme sociale. Dans cette conférence,
organisée par la section de Neuchâtel de
la Société internationale contre l'usage
des boissons alcooliques, la question de
l'abstinence sera envisagée au point de
vue social et économique. Bien des per-
sonnes seront heureuses d'aller entendre
M. Forel, cet éminen t lutteur pour la
cause de l'abstinence.

Sainte-Hélène. — Nous recevons les
lignes suivantes :

C'était au mois de décembre 1892 que
le Conseil d'Etat accorda à la Sainte-
Hélène (société de navigation et théâ-
trale) l'autorisation de faire une loterie-
tombola . Je viens donc prier M. son
président de nous en donner des nou-
velles, car nous avons tous des billets
de la dite loterie qui deviennent jaunes
de vieillesse.

Pour la f lotta du Z.

Incendie de forêt. — Un feu de forêt
assez violent a eu lieu samedi, de 2 à 4
heures de l'après-midi, dans le Bois de
l'Hôpital , au-dessus de Gibraltar. La ll rae
compagnie (Maladière) a été alarmée et a
éteint cet incendie, avec l'aide des gens
du voisinage et d'une équipe des Travaux
publics.

On ne sait rien de la cause de ce feu ;
peut-être s'agit-il d'une imprudence de
fumeurs ou de gamins. II est bon de se
souvenir par ce temps de sécheresse
qu'une allumette lancée au hasard peut
produire de graves conséquences.

Madame veuve Elise Binggeli et ses
enfants ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la mort de leur
cher et regretté pensionnaire,

Monsieur Louis HENRY,
que Dieu a retiré subitement à Lui, au-
jourd'hui dimanche \«' avril, dans sa 15">e
année.

L'ensevelissement aura lieu mardi 3
avril, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Monsieur et Madame Paul Dessoulavy et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Ar-
nold Huguenin , ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère et grand'mère,

MADAAIE
Fanny L'EPLATTENIER née DÊPRAZ,

que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 62
ans, après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui
lundi 2 avril, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Côte 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course, j'ai
gardé la foi. Au reste, la cou-
ronne de justice m'est réser-
vée, et le Seigneur me la don-
nera en ce jour-là.

2 Tim. IV, 7-8.
Monsieur et Madame Giovannoni-Brossin

et leurs enfants, à Saint-Imier ; Mademoi-
selle Cécile Brossin ; les familles Brossin
et Prince, à la Chaux-de-Fonds ; les fa-
milles Mellier, à Bevaix, et Gigi, à Aar-
berg, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur et tante,

Madame Marie BROSSIN née GIGI,
décédée le 31 mars dans sa 63° année,
après une courte et pénible maladie.

Neuchâtel, le 31 mars 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 3 avril, à
•1 heure.

Domicile mortuaire : Parcs 29.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bourse de Genève, de 31 mars 1894
Action * Obliaations

Central-Suisse — . — 3%fed.eh.dof. 97 10
Jura-Simplon. 136 50 3V« fédéral . . 105 -

Id. priv. — .— 3% Gea.ù]ota 108 -
N-K Suis. anc. - S.-O. 1878,4°/, 512 50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 
Union-S. ane. 417 — N.-B.Suis.4»/0 530 -
Banque fédér. — ,— Lomb.ane.S°/0 308 —
Unionfin.gen. —.— Mérid.ital.S% 263 —
Parts de Sètif. Pouan.ott.5% 
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 470 —

Changes à Genève **•»* fln »¦ *"•
Demandé Offert z^nàies. I -.-

France . .100.13 100.18 j^oîîcfort — -Londres. . 35.21 25.25 '——
Allemagne 123.50 123.65 foc. Genève 3»,',_

Bourse de Paris, du 31 mars 1891
(Cou* dt clôture)

30/, Français . 99.;.J Crédit foncier 967 50
Italien 5«/o . . 76.15 Créd.lyonnais 762 50
Rus.Orien5% 69.S» Mobilier Iran. —.-
Egy. unif. 4% 521.35 Suez 2880 -
BSl Esp. 4»/o 66.03 J. Mobil, eap. — .-
Portugais 8% 22.18 ChemAutrioL —.-
Turc 4% . . . 28.82 Ch. Lombards — .-
Hongr. or 4% 96.60 Ch. Méridien. 528 75

Actions Ch. Nord-Esp. 105 —
Bq. do France —.— Ch. Saragosse 152 —
Bq. de Paris . 667 50 Banq. ottom. . 630 31
Comptoir nat. 493.25 Rio-Ti»»o. . . 886.87

Avis aux Abonnés
Sf F " Les personnes dont l'abonnement

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