
PUBLICATIONS COMMUNALES
En conformité de la Loi , les contribua-

bles domiciliés dans le ressort commu-
nal de I<a Condre et possédant des
immeubles dans d'autres localités du
canton, ainsi que les personnes non do-
miciliées dans le ressort communal mais
qui y possèdent des immeubles, sont in-
vités à faire parvenir, d'ici au 15 mars
prochain, au président du Conseil com-
munal, une déclaration signée indiquant
la situation , la nature et la valeur de ces
immeubles.

A défaut de cette déclaration, ils seront
taxés sans recours. Il ne sera pas tenu
compte des déclarations antérieures.

La Coudre, le 28 février 1895.
1858 Conseil communal.

IMM1ÏÏBLES A ¥MBBJS

SOLS A BATIR
"

A -vendre, à. la rne de la. Côte,
de beaux sols à bâtir, vue sur
le lao et les Alpes. La surface
offerte mesure 2000 mètres et
sera morcelée au gré des ama-
teurs. S'adresser au notaire A.-
Numa Brauen, Trésor 5. 1885

VEIINT TE
AUX

ENCHÉRIS PUBL IQUES
après faillite.

Lundi prochain 4 mars, dès
7 beures du soir, à la maison
de Commune de Cornaux, aura
lieu la continuation des enchères
des immeubles dépendant de la
masse en faillite Samuel Steurl
et sa femme Cécile née Andrié,
à Cornaux, selon détail dans les
précédentes publications. 1781

Neuchâtel , le 27 février 1895.
Office des faillites ,

Le préposé : Ch.-Eug. TISSOT.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

ENCHÈRES DE BÉTAIL
et

Matériel de Ferme
Le jeudi 14 mars 1895, dès 9

heures du matin, dans son domi-
cile, au Chanet sur Neuchâtel, le
citoyen Colomb, agriculteur, vendra par
voie d'enchères publiques, ce qui suit :

Tfféuf vaches portantes pour diffé-
rentes époques, 2 chevaux, 10 porcs
gras, 4 chars à échelles, 1 char u.
pont avec flèch e, 1 char a brecette,
1 char a éponde, 3 voitures a res-
sorts, 2 peu usagées, 1 usagée, 1 char-
rue, 2 herses, 1 battoir avec manège,
1 gros van, 1 caisse à purin, 1 chaudière,
1 bascule, 1 caisse pour peser les porcs,
1 hache-paille, 2 coupe-foin, 1 grand rou-
leau ; faulx , enclumes, fourches, râteaux,
colliers, chaînes, sabots, clochettes, cu-
veau à lessive, seilles ; 1 bois de lit ,
1 armoire, 1000 mesures de pommes
de terre, et d'autres objets dont on
supprime le détail.

Il sera accordé trois mois pour le paie-
ment moyennant bonne garantie.

Neuchâtel , le 25 février 1895.
1698 Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
y AT If! 1 fC de table, engraissées au
lUli-lbli-u lait; tuées journellement,
plumées et proprement vidées. Oies, ca-
nards et poules pour la soupe, 9 '/a livres
de chaque espèce, net 7 fr. 25, contre rem-
boursement. Ii. Kampfer, Monasterzyska 16,
Gallois. 1715c

EAUX-DE-VIE
de lies et de marc, 1" qualité, garan-
ties pures, à vendre. Echantillons sur
demande. S'adresser à Fritz Mory, tonne-
lier, à Boudry. 1301

-kl-CIOOH. JME MEW TME F-LHL
préparé par la Pharmacie des Paquis

18, .RTJB DES PAQUIS, 1S, à GBNEYB

©G .  
FACIi, p harmacien-chimiste, lauréat du Grand Prix .jijSS&à.d'Honneur cle Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour la î ^fi ĵ,valeur et la supériorité de ses produits. mSl^H^Sl

Prix : Un franc le flacon ~çgp
Ce produit , d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met

à la portée de toutes les bourses ; en effet, les flacons d'Alcool de Menthe Faul
contiennent le 80 0/© environ de plus que les autres marques qui se vendent
1.50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migrain.es, et pour
l'hygiène de la bouche et des dents. — Dépôts pour Neuchâtel : pharmacie Bourgeois,
droguerie Alfred Zimmermann et épicerie Albert Petitpierre. (H. 8214 X.)

uij i ^^"ffi -—p—jj-^qggr'̂ ^  ̂ Interlaken. — L'appéritif sans
ÈB '« F H !H _ 11 i _l I ' I H 91 4i rival - Facilite la digestion et ouvre
m »M H 1 ¦! f i n  « l ^ k lk i ^ ™ !  1 ¦ l'appétit. Se boit pur, étendu d'eau^iA_

M
____

_B_I 
ou 

d'eau de seltz.
Représentant à Genève : HENRI ZBINDEN. (Ml 1662Z)

EAUX GAZEUSE S
\ r j . MACHINES, APPARIES & SYPHONS
,\ <Ŝ  -_^^^—fe^Sj '̂  pour la fabrication des (H.586Z.)

J_ HT .J^IWHPW' BOISSONS GAZE
US

ES

r r^nlËI mSTALLA™^C0MPLÈT-s
I^e^^Hj  ̂ Fabrication de 

lucide 
carbonique liquide

F. BOCK & LUTZ, ZURICH
,/_ v;p;pgi_ 'eil!_ pou._¦ pharmacie et c—lixx-i—

La FARINE LACTÉE NESTLÉ est recommandée depuis plus de 25 ans
par les PREMIÈRES AUTORITÉS=MÉDICALES DE TOUS LES PAYS. C'est l'ali-
ment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

DIPLOMES D'HONNEUR l AKlrlSt, LAU 1 tt Nt\) I Lt MÉDAILLES D'OR

^-<^^i n NèS£ï>. La Farine Lactée Nestlé
f X  ̂ j—' l—i ~^mv\ contient le meilleur lait des Alpes suisses

||]fe^Y ^-Qm&|â( ! ka Farine Lactée Nestlé
f|| |T"~~~ Prît IIIIH es1, tr^s fac"e <l digérer

m! iDîkTn \ TIIJI 'IrlII La ^aTine ^ctôe Nestlé
lill/ïiil M L v L  \ ll'Jl i  S ^vite les vomissements et la diarrhée

j |r«llU IlIlÙ-H La Farine Lactée Nestlé
Kil ^Pe* »a_̂  lll ' facilite le sevrage et la dentition

il ! ijg&EJL Illl ^a Farine Lactée Nestlé
\ jjjj lj i j faîPi'Nf 1 Sli!3t est Pr'se avec P'a 'sir Par les enfants

' ll^l^MT^S'nT'T' JSH La Farine Lactée Nestlé
"''•fflh U ^IX l f ut *  ]||fflra est d'une préparation facile et rapide

wWlTS liTJ BiJp flBp La Farine Lactée Nestlé
^IJJ h «- O J_\ 1»A r jJJJJ^ remplace avantageusement le lait

 ̂ i—'̂ maternel , lorsque celui-ci fait défaut

La Fariue l—utée fri-sllé est. surtout d'une grande valeur pendant les
chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies in testinales.

SE VEND DANS LES PHARMACIES ET DROGUERIES <H.I Q.)

BIJOUTERIE j  1
HORLOGERIE I A"010™"" Maison» B

ORFÈVRERIE JBiNJAQUBT & Cie. I
) Bwa thoii dam tonl lei genrtl Fondée m 1833. g

I _*_. JOBINJ
Succaose ur *|

Bfalson du Grand HOteî da l_ac 1
I NEUCHATEL [

LIBRAIRIE ATTINBER FRERES
NETJOHAT-L 1

Hermann Sudermann. — La femme
en gris (Frau Sorge). 3 fr. 50..

J. Rival. — Annexés. . . . 3 fr. 50.
I». de Tinseau.— Dette oubliée. 3 fr. 50.
Pierre Maël.— Toujours à toi. 3 fr. 50.

A V Ii
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OFFICIERS ^INFANTERIE
Un officier partant pour l'étranger, cé-

derait de suite au plus offrant , une tu-
nique et une capote n'ayant jamais été
portées (confectionnées chez Speyer &
Behm). S'adr. à Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel. 1845

MA&A SIli remettre
A remettre _a magasin bien

achalandé, situé au centre de la
ville de Neuchâtel. Jolis articles,
vente facile et assurée.

S'adresser Etude _. Bonjour,
notaire, faubourg du Lac 7. 1447

TRAINEAU
A vendre, jo li traîneau de 5 places, à 1

et 2 chevaux. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 1696c

BOIS BûCHé
Tourbe, — Briquettes B.

ANTHRACITE , HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gare
Magasin rne Saint-Maurice I I

Même maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 41

Magasin vinicole i
2, Terreaux, 2 1015 I

à. l'emporté §|
Bon vin rouge de table 40 et. le lit. H
Vin rouge supérieur . 50 » j am
Vin blanc Neuch. 1893 50 » 99
Vin bl. Neuch. 1894, I» 60 » WÊ

LOUIS KURZ
B, Rne Saint-Honoré, S, NEUCHATEL

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS OE MUSIQUE
BOIS, CUIVRE, eto.

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord , Nagel, Pfaffe , Schied-
mayer, G. Rordorf , Huni & Rordorf , suce"
de Trost (seul représentant), etc., etc.

Dépôt d'barmonlums de la fabrique
Schiedmayer, à Stuttgart.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Cordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

M U S I Q U E  59
snr commande, à prix réduit.
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1 AN 6 MOIS 3 MOIS

Il Fonllls prl.a u bnrean fr. B — fr. 3 SO fr. I 80
» franco par la porteuse1 , en ville . 8 — 4 20 Z 30
¦ par la porteuse hors de Tille on par

la poste dans tonte la Suisse. . 8 — 4 70 2 60
Etranger (Dnion postale), par l numéro.. . . 18 — 13 — 8 78

• » _ . .. . par » numéro" . . 80— 10 10 SBC
àta—aafait pria aux bureaux de poste, 10 c. en sus. — A l'échéance de tout

abonnement , l'envoi du journal est continué sauf avis contraire du destinataire.
Changement d'adresse : 80 centimes.

CantonalM ANNONCES Non Cantonales
De l i e  ligne» 0 80 De la Suisse . . . .  la ligue 0 1 8

» 4 i 6 » 0 68 D'origine étrangère. . » 0 20
• • k 7 0 78 Réclames la ligne 0 30
» 8 lignes et au-delà, la ligne O 10 Avis mortuaires , minimum ' . . Z —

Répétition . 0 08 Avis tardif , 20 c. la ligne (minim. 1 fr JLettres noires, S et. la ligne de surcharge. — Encadrements depuis EO et.
Bureau des annonces :

HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neai n» 3, NEUCHATEL
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3, RUE DU TEMPLE -NEUF, 3
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I H. WOLFRATH & V* |
À éditeurs de la Feuille d'Avh u

i ~*~ Ii Travaux administratifs h

S ACTIONS. OBLIGATIONS. CHÈQUES I

s Circulaires, etc. |

À Travail soigné. Prix modérés SS — f
«S »

<l TÉLÉPHONE f|v A

Mltitàa eétéarologique — MARS
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

îsEpf . OP. iiwrês tant . S z â Vaut domiii . d« — H S a t< H
MOT- MHU- HA.XI- |P - FOR 3

° KNNE JTOM MTJM (3 S p§ CX m g

2-0.8 -7.6 5.4 711.1 var. faibl. au"g
3-0.8 -3.9 3.5 (705.7 » » »
Du 3. Flocons de neige fine jusqu'à 8 h. du

matin et à partir do 7 h. du soir.

Skntaors dn Baromètre réduites à 0
(nltant In données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719n°,6

Mars 26 | 27 | 28 | I l  2 | 3
m m
735 —
730 E_

725 =-
M 720 EL-

US jE_

710 =L.

[__ Il lui
STATION DE CHAUMONT (altit . 1128 m.)

27J—5.4 —7.4 —0.2 l@a4.4J 2.0 NO faibl. nuag

Brouillard sur la plaine le matin. Le ciel
se couvre dans la matinée. Nei ge fine inter-
mittente de 11 h. à 1 h. Soleil par moments
après midi. FortventN. -N. eteiel clair le soir.

7 heures du matin.
Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel .

28 févr. 1128 —7.7 657.9 N.-O. Couv. j
NIVEAU DU LAC:

Du 3 mars {7 h. du m.) : 429 m. 060
Du 4 » 5 4?8 m. 990

Extrait de la Feuille officielle

— Faillite de Auguste Ziegler, marchand-
tailleur, précédemment ou Locle, actuelle-
men t sans domicile connu. Date de l'ou-
verture de la faillite : 23 février -1895.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 20 mars 1895.

— Faillite de Samuel Kurz, boulanger,
à La Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de collocation :
9 mars 1895. !

— Faillite de Francisque Marro, négo-
ciant, à Neuchàtsl. Date de la clôture :
25 février 1895.

— Faillite de Paul Jacot-Brunner, char-
cutier, domicilié précédemment au quartier
de La Chaux-du-Milieu, mais actuellement
au Locle. Date de la révocation : 23 fé-
vrier 1895. •

— Bénéfice d'inventaire de Jean Glaus,
agriculteur, époux de Marianne née Ummel,
domicilié au Locle, décédé le 9 janvier
1895. Inscriptions au greffe de paix du
Locle, jusqu 'au mardi 16 avril 1895, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge de paix du Locle,
qui siégera à l'hôtel de ville du dit lieu ,
e lundi 22 avril 1895, à 9 heures du matin.



Musée «Mtelois
A ven«lre, pour 50 fr., dix années

du Musée neuchâtelois (1879-1888), en
livraisons absolument complètes, texte et
planches, le tout aussi intact et frais
qu'au sortir de presse.

S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler,
qui indiquera. 1873

g Feuilleton j e la Feuille M île Nenchâtel

PAR

Zénaïde FLEURIOT

Deux heures passèrent sans que le si-
lence lourd du magasin fût rompu une
seule fois.

Un peu avant une heure, MIle Madelon
éleva la voix.

— Quelle heure est-il, Olive? demandâ-
t-elle.

— Mademoiselle, il n'est pas loin
d'une heure, répondit Olive, sans lever
les yeux.

— Francis s'oublie. Allez donc lui rap-
peler l'heure.

— Elle sonnera à la cathédrale, Made-
moiselle, répondi t Olive avec un grand
flegme. Il faut des jambes comme les
siennes, pour grimper à la mansarde.

— Vous pourriez l'appeler du bas de
l'escalier.

— Je m'égosillerais inutilement. Quand
il est là, il devient aussi sourd que Mon-
sieur.

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

Elle prêta l'oreille et ajouta :
— Le voici.
Francis rentrait en effet. Son teint

pâle était animé, et la flamme de ses
yeux était plus vive.

M1'0 Madelon ôta ses lunettes pour le
regarder, et lui tendit, sans rien dire,
une brosse qu'elle trouva à la portée de
sa main.

Il la passa vivement sur les manches
de son paletot, couvertes çà et là de ta-
ches grisâtres.

— Un tour de main à vos cheveux,
maintenant, dit la vieille demoiselle, qui
suivait attentivement l'opération , un
clerc d'avoué ne doit point ressembler à
un artiste, ajouta-t-elle en souriant.

Francis ôta docilement son chapeau et
passa les doigts dans ses épais cheveux,
tout emmêlés et tout grisâtres aussi.

— Je puis me présenter à l'étude
maintenant? demanda-t-il ensesecouant.

— Oui , mon ami, votre oncle vous
trouvera irréprochable. Nous viendrez-
vous ce soir ?

— Je l'espère.
— Et, élevant la voix, il ajouta : j
— Monsieur Michel, recommandez ce

soir à Olive de placer l'échiquier.
Le vieillard sourit et dit :
— Je n'y manquerai pas.
— A ce soir, dit Francis en saluant

affectueusement.
Et il sortit.
La porte vitrée s'était à peine refer-

mée derrière lui, qu'elle se rouvrit de-
vant un facteur. Il y avait sans doute
bien longtemps que cet uniforme-là ne
s'était présenté devant les yeux de M"e
Madelon , car elle parut très surprise.
M. Michel regarda le nouveau venu avec
plus d'étonnement encore et ôta sa cas-
quette.

Le facteur prit une lettre dans sa
boîte, la posa sur le bureau , toucha la
visière de son képi, et rouvrit la porte.

Un geste de M"0 Madelon l'arrêta.
— Un instant, dit-elle. Etes-vous sûr

que cette lettre soit pour nous ?
Le facteur reprit la lettre et lut tout

haut l'adresse :
— Monsieur Michel Rindebeau, place

des Lices, Renne.
MUo Madelon ne put retenir une excla-

mation d'étonnement. Elle appela Olive,
se leva et marcha vers le bureau.

— Qu'y a-t-il ? demanda M. Michel, en
voyant, chose rare, sa sœur se déranger.
Que voulait cet officier ?

— Un officier, Michel ? C'est tout bon-
nement un facteur qui venait porter une
lettre pour toi.

— Une lettre I répéta-t-il d'un air in-
crédule. Ce n'est pas possible ; nous ne
recevons jamais de lettres, tu sais bien ?

— Voilà bien dix ans qu'un facteur
n'est entré ici , c'est vrai , répondit M"e
Madelon ; et la preuve, c'est que tu ne
connaissais même pas son uniforme.

Et elle ajouta en soupirant :

— On n'écrit pas de l'autre monde I
— Mais enfin , d'où vient-elle, cette

lettre ? reprit le vieillard en posant son
livre sur ses genoux.

— De Saint-Brieuc, je crois ; les lettres
du timbre sont un peu effacées , et j'ai
de si mauvais yeux !

Elle prit la lettre, brisa le cachet , et
passa à gauche de son frère. Olive s'était
aussi approchée ; Ronron , installé depuis
quelques secondes sur le bureau, avait
l'air d'être devenu un quatrième audi-
teur, M"e Madelon , voyant tout le monde
attentif, lut à haute voix le billet sui-
vant :

t Monsieur,
« Je ne sais si l'on vous a informé

de la mort de votre parente , Mmo

Victor Rochenay ; mais je me permets
de venir vous parler de sa pupille, com-
plètement abandonnée par son tuteur
actuel. Il ne me semble pas convenable
de laisser plus longtemps cette pauvre
enfant entre les mains de la servante de
sa grand'mère, femme avare et maligne,
qui a conservé dans la maison l'autorité
qu'elle avait su accaparer peu à peu.
Vous êtes son subrogé-tuteur , et votre
maison devient , il me semble, l'asile
naturel d'Isabelle. Je l'au rais prise vo-
lontiers chez moi, mais elle est bien
jeune ; j e vis bien retirée, et d'ailleurs
je connais trop l'empire exercé par la
servante sur son tuteur , pour essayer
de réaliser un projet de ce genre. Mais

vous avez le droit d'exiger ce que je
n'aurais pas bonne grâce à demander, et
j 'espère qu'après la réception de cette
lettre vous partirez de suite pour Cesson.
La maison de campagne de M. Roche-
nay se trouve, comme vous le savez, un
peu au-delà de ce bourg, et assez près du
Légué, où je demeure.

« J'ai cru devoir vous avertir de ce
qui se passe, afin que vous puissiez re-
médier à l'incurie du tuteur d'Isabelle,
qui ne parait pas comprendre le premier
mot de ses devoirs moraux vis-à-vis de
sa pupille, et qui la laisse sous la domi-
nation d'une femme sans éducation , qui
n'a même pas droit aux privilèges que
donne le dévouement, de quelque part
qu'il vienne.

« Recevez, Monsieur, l'expression de
mes sentiments de considération très
distinguée.

i Clara BOISEMVAN. J»
— Cette lettre annonce que la femme

du pauvre Victor est morte, je crois ?
demanda M. Michel .

— Oui.
— M. Victor Rochenay, un gros blond,

dit Olive, je m'en souviens parfaitement,
et de son fils aussi.

— Je crois bien , répondit M"0 Made-
lon ; il y a trente ans, Victor Rochenay
venait chez nous tous les soirs ; nous l'ai-
mions beaucoup.

— Et que deviendra la petite-fille de
Victor ? demanda M. Michel.

PETITE BELLE

PI i ni lui i um
A vendre, par wagons, rendu franco

dans toutes les gares du Vignoble, à rai-
son de 35 cts. le pied. Prière de s'ins-
crire dès maintenant auprès de MM. H.
THIéBAUD, propriétaire, à Bôle, et Alphonse
BAILLOD, agent de droit, à Neuchâtel et
Auvernier. 1360

s SPÉCIALITÉS HYGIENIQUES les plus appréciées DEPUIS 20 ANS!!! *
10 diplômes d'honneur et 20 médailles décernées en 20 ans D É P U R A T I F  R D L I  I F 7 10 diplôIDes d honnenr et 20 médailles en 20 ans-¦¦ ALCOOL GOLLIEiZ

Véritable Boenac Gelliez ferrugineux s*f°P ™ br™ de noix tangtawx à la Menthe et Camomille.« . ** . Dépuratif y ^Tn>< Très recommandé T , , .. ..
Disspie promptement /-̂ TA Rép u

tation 
umver- énergique /MWÈX contre les Le 8eul véritable avec la marque des deux Palmiers.

Palp eurs ffiS ™ "* /WW\ -**1"" * * 
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f roMi
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Migraines 11^» Réparateur des Scrof ules ( WBKrW \ pe*U u *** , So^S 
très apprécié.

MaZlTiïpét * raHFi SiSDt 
Humeurs, Dartres [ $f lKF  Glandes chaque ménage J^ft 
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A ff aiblissement V_______/ convalescentes. TTST-i .. *¦  J Le demi-flacon : ,3|$2AOTP i Le grand flacon :
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CONTINUATION DE LA LIQUIDATION
JUSQU'A REMISE DU MAGASIN 1855

c_ie_: m_me nfcECSH, rue du. Seyon T
Dépôt des remèdes Mattei.

L-F. Lambelet & Cie

11, FA UBOURG de l'HOPLTAL, 17
à NEUCHATEL

1-Zoutille et Coke
ponr chauffage domestique

Houille, purgé de menu Ste-Elisabeth.
Houille, grosse braisette lavée.
Houille, morceaux de Saarbrttck .
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé, de Blanzy. (H. 202 N.)

Prompte livraison à domicile.
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' pour qualité supérieure

T5 _ T? T5TTT?Ç un et deux ans, plants
B£mRiB\i SiQ, de Lavaux , fendant
vert et roux , provenance directe. Echan-
tillons et prix à disposition. S'adres. à A.
Cruchaud , à Auvernier. 1840c

POTAGER
A vendre un potager n° 11, usagé, re-

mis à neuf, chez H.* Billaud, rue de l'In-
dustrie 32. 947

TÉLÉPHONE

TONNELLERIE 1559
VASES do TRANSPORT et de CAVE

FUTAILLES et BABILS
chêne et frêne, genre français.

TRAVAIL DE CONFIANCE

JEAN ST_t,iVTJI*
Gibraltar, NEUCHA TEL

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 229

Le pins grand Magasin dn Castor:
me Pourtalès n»* 9 St 11, 1" étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGÛ-E. JâCOBI
ITETJC—CATEIJ

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un grand lit. —

S'adr. Moulins 15, î B, derrière. 1829c
¦~*Mtwt~t~t~t~t~i~*t*t'lwtMt~t~t~t,W~»»~»~

APPARTEMENTS â LOTFR
A louer, pour St-Jean, un logement de

4 chambres et dépendances. Avenue du
Premier-Mars 24, au second. 1875c

A louer, pour Saint-Jean, une grande
cave et un petit logement de 3 cham-
bres. S'adresser étude E. Bonjour, no-
taire

 ̂
1881

A remettre, pour la St-Jean 1895, un
beau logement de 6 pièces, balcons, cui-
sine et dépendances. S'adresser rue de la
Serre 2, au rez-de-chaussée. 1662

A louer , pour Saint-Georges et Saint-
Jean , deux beaux appar tements spacieux
de 4 chambres et dépendanc ss. S'adr.
étude E. Bonjour , notaire. 1880

A louer, dès maintenant ou pour le 24
mars, au faubourg «lu Château 15,
un logement bien exposé au soleil de 3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
pour le visiter, à Mlle Bruand , dans la
maison môme, et pour traiter, en l'Etude
du notaire Aug. ROULET, rue du Pom-
mier n" 9. 17̂ 8

A louer à Corcelles
dans une belle situation, pour St-Georges
ou Si-Jean, un logement de 5 chambres,
grandes dépendances, jardin et buanderie.
S'adr. au docteur Paris, Corcelles. 1882
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PRÉPARATIONS CULINAIRES. * <£ .

FORTIFIANTPOUS MALADES ET CONVALESCENTS. 
 ̂
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A lniior pour le ler avri]' Pelit lQge-lm . MM!» I ,  ment de cnambre meuDlée
et cuisine. S'adresser Cuisine populaire,
Serrières. 1812c

A louer, pour le 1" mars, un
petit logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. S'adr.
Etude Porret, Château 4. 878

A louer, dès le 1er mars, deux loge-
ments avec dépendances, eau sur levier
et jardin : l'un de 2 chambres et l'autre
de 3 ou 4 chambres selon désir. S'adr
Parcs 51. 1729c

Pour St-Georges ou plus tard , joli
appartement de 4 à 6 belles pièces, avec
balcon, cuisine et dépendances. Jouissance
d une terrasse, et jardin si on le désire.
S adresser à Mm° Montandon , route de la
Côte 12. 1777c

CHAMBRES A LOUER

Pension-famille
Dans un des beaux quartiers de la ville,

olies chambres et bonne pension . S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler, à Nen-
châtel. ' nu

LOCATIONS 3DI¥lRSlg
Un magasin avec dépendances, place

du Marché. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 1886

A louer à Neuveville
pour Saint-Georges 1895, au centre de la
ville, un petit magasin exploité en aunage,
bien achalandé, avec logement. S'adr. à
M. Fiitz Probst, visiteur, Neuveville. 1890

A remettre, de suite, un bean
et grand local pour magasin. —
S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire. 1879

A louer, pour le 24 juin 1895, un beau
magasin situé au centre de la ville. S'adr.
au magasin de fer A. Lœrsch. 774

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 20 ans, ayant déjà

servi, cherche place dans un petit ménage,
pour le 15 mars prochain. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler qui indi-
quer^ 1864

On cherche à placer une jeune volon-
taire, pour laquelle vie de famille serait
désirée. S'adresser à M. Gunthardt-Sauter,
Alte Fàldigstr. 4, Riesbach (Zurich). 1839c

Une fille de 20 ans, bonne couturière,
cherche une place comme femme de
chambre dans une bonne famille de Neu-
châtel. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 1827c

Bol Catarrhe de la messie _______
Attestation légalisée. — Guérison d' un catarrhe de là vessie, de 30 ans.

Moi soussigné, âgé de 69 ans, j 'ai souffert pendant 30 ans d'un catarrhe de la
vessie, Inflammation , ardeur d'urine, urine trouble, féculente et sanguino-
lente, accompagnée de mauvaise odeur, rétention d'urine, envie constante
d'uriner, mal de reins, paralysie vésicale, incontinence d'urine et diffi-
culté d'uriner. Pendant ce temps, j'ai consulté des médecins à diverses reprises
et, à la suite de leurs conseils, j' ai même suivi un traitement spécial de plusieurs
semaines dans un hôpital, mais sans éprouver de soulagement. Enfin, au moment de
mes plus grandes peines, j 'ai trouvé dans un journal une annonce promettant la
guérison de la maladie dont je souffrais, sans dérangement dans l'exercice de la
profession. Je m'adressai donc à la Clinique indiquée, et après avoir suivi ponctuel-
lement les ordonnances et le régime qui m'ont été prescrits par elle, je puis dire
qu'aujourd'hui mon mal, quoiqu'il eût été chronique, a complètement disparu à ma
grande satisfaction et je jouis actuellement d'une excellente santé. Me référant à
l'expérience que j' ai faite personnellement, je ne puis que recommander chaudement
l'établissement auquel je dois ma guérison (la Policlinique privée à Glaris), à toutes les ¦
personnes souffrantes. Cap. BOLLIGER , à Brombach , près Lôrrach (Bade), le 7 mars 1894.
La présente atte station est déclarée authentique par L.-S. HAGIST, syndic. Brombach ,
le 7 mars 1894. — S'adresser à la POMCIilNIQUE PRIVÉE, a Glaris. 1027



DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour un petit ménage soi-
gné, une jeune fille ayan t déjà un peu de
service et parlant français. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 1876c

On cherche, pour de suite, une jeune
fille , forte et robuste, dans un petit mé-
nage, où elle aurait une excellente occa-
sion de se perfectionner dans la cuisine.
Un bon caractère et des références sont
exigés. S'adresser de 2 à 4 heures du
soir, rue Pourtalès 8, 1er étage. 1877c

oiv i>E„_i-.:rci>E
pour Bienne, dans la même fa-
mille, une bonne

CUISINIÈRE
et une

FEMME DE CHAMBRE
connaissant toutes deux bien
leur servi c*-. Bons gages assurés.
Inutile de s'oflfrlr sans recom-
mandations ou bons certificats.
S'adr. sous chiffre H. 1859 IV.
a Haasenstein & Vogler, i\eu-
cha tel. 

On cherche, pour le 15 mars, une jeune
fille , propre et active, sachant déjà un
peu cuire, et parlant français. S'adresser
rue du Château 8, Colombier. 1857

On demande, pour un ménage soigné
de deux messieurs, une cuisinière expé-
rimentée. Gages proportionnés aux capa-
cités. — Se présenter Faubourg n» 70,
Nenchâtel. 1863

On demande, de suite, une personne
robuste, sachant faire un ménage soigné
et connaissant les travaux du jardin. —
S'adresser rue du Seyon 7, au 1er . 1814c

On cherche, pour le 8 mars, une fille
propre et active, sachant cuire et faire
tons les travaux d'un petit ménage soigné.
Références sérieuses exigées. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 1767

On demande, pour le 8 mars, une cui-
sinière au courant d'un service soigné.
S'adresser route de la Gare 9. 1766c

On cherche, pour le 15 mars, dans un
ménage soigné de 3 personnes, une do-
mestique de confiance, sachant bien cuire,
active et robuste, capable de faire seule
tout le ménage. Adresser les offres par
écrit sous chiffre H. 1692 N. à l'agence
Haasenstein & Vogler. 1692

OFFRES 4 DSKAH9E8 l'IMPUI

Une jeune fille, intelligente et
vigoureuse, cherche, pour Pâques, place
comme aide dans un magasin ou dans
un ménage, auprès d'honnêtes gens, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Prière d'adr. les offres à M™6 Bader-
Hoffman n, à Lengnau près Bienne. 1884

UNE JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, ayant fini l'apprentissage
de tailleuse, cherche à se placer chez
nne tailleuse a Neuchâtel, pour se
perfectionner dans son état et dans la
langue française. — S'adresser à Mm»
FELSENER, café du Landhausplatz, à
Soleure. 1861

Ouvrière blanchisseuse cher- y
ft che place ; apprentie lingère Q
X cherche place ; Jeune homme X
v robuste, 17 ans, connaissant tous v
n les travaux cle la campagne, cher- Q
X che place d'aide-valet dans une X
jp propriété, soigne bien les chevaux. Jjj
Q S'adresser au bureau Haasenstein Q
X & Vogler. 1856 A

Demande de place
Un garçon de 17 ans, intelligent et

actif , cherche place comme facteur dans
un bureau de poste de la Suisse fran-
çaise. Il a déjà été préposé pendant long-
temps au service des messageries et du
factage dans un dépôt de poste. Il pos-
sède aussi quelques connaissances du ser-
vice pratique postal. Prière d'adresser les
offres à M. Ernst Muller, facteur, Schwarz-
hiiusern, ». Aarwangen. H. 1866 N.

— Ce qu'elle deviendra ? On nous
propose de la prendre, tu vois bien. Au
fait , qui la prendrait? Nous sommes ses
derniers parents.

— Elle a aussi ses parents maternels,
Madelon.

— Ceux-là n'existent pas pour elle.
Quand le fils de Victor se maria, ou di-
sait qu'il épousait sa femme un peu con-
tre le gré de sa famille. Elle était riche,
très jolie ; mais c'était une triste femme,
tu dois t'en souvenir aussi ?

— Elle était triste, Madelon ? ohl non;
la seule fois que je l'ai vue, elle riait
bien, je t'assure.

— Sans doute, elle riait de nous. Tu
ne m'as pas comprise ; j'entends dire
que c'était une écervelée, une dépen-
sière, une coquette, une niaise, qui a
donné du fil à retordre à tous les siens.
Me comprends-tu maintenant ?

— Parfaitement.
— Je te le répète, nous sommes les

derniers parents de cette enfant , qui est
en définitive la petite-fille du pauvre
Victor.

— Notre petit cousin Joseph Bonne-
main , son tuteur, lui reste aussi.

— Joseph est un égoïste, qui n'a ja-
mais pensé qu'à lui.

— Déjà égoïste ? murmura M. Michel.
— Comment, déjà I Quel âge donnes-

tu à Joseph ?
— Je ne sais pas son âge exact , mais

je l'ai vu si jeune !

— Ah I mon pauvre Michel ! soupira
M1'6 Madelon , parce que tu veillislàdans
ton fauteuil , tu te figures que le temps
ne marche pas ; Joseph a cinquante ans
bien passés.

M. Michel leva en l'air ses deux mains
tremblantes, et répéta :

— Cinquante ans, mon Dieu !
— Mon Dieu I oui 1 Mais, à propos

d'âge, je me demande quel âge peut
avoir la petite-fille de Victor ? Elle est
née à Paris, je crois, et nous étions alors
un peu brouillés, grâce à l'humeur de
madame sa mère. Je ne sais plus du tout
quel âge elle peut bien avoir. Victor a
été longtemps marié sans avoir d'enfants.

— Très longtemps. 11 me semble même
que cette petite est née l'année de sa
mort. Compte d'après cela. Victor est
mort il y a une dizaine d'années, n'est-
ce pas î

— Oh ! non ; il n'y a pas plus de six

— Mettons six ans ; l'enfant en a pro-
bablement sept.

— Et que ferons-nous d'une enfant de
sept ans dans notre maison , Michel ?

— Elle s'arrangera comme elle pourra ,
Madelon.

— Dans tous les cas, elle ne serait pas
plus malheureuse qu'elle ne doit l'être
d'après cette lettre, murmura Mlle Ma-
delon. Mais il y a une autre difficulté ,
reprit-elle tout haut : Mlle Clara te prie
d'aller chercher cette petite Isabelle. On

voit bien qu'elle ne nous connaît pas.
Cela n'est pas possible ni pour toi , ni
pour moi, ni pour Olive.

— J'irais bien , s'il y avait encore des
voitures, dit la vieille Olive ; mais le pis
est que je ne pourrais ni monter dans
leurs diables de wagons ni en descendre.

— Comment faire alors, ma pauvre
Madelon ?

— Je n'en sais rien ; attendons à ce
soir pour nous décider.

— C'est ça; nous consulterons nos
amis.

— Certainement. Nous sommes bien
vieux, sais-tu, pour nous charger ainsi
à l'étourdie d'une enfant.

— Oui , bien vieux, répéta M. Michel
en reprenant son livre.

Mlle Madelon regagna péniblement sa
place, et, une fois assise, elle promena
son regard autour d'elle.

— Un enfant ici, murmura-t-elle, fe-
rait l'effet du serin et du géranium ; il y
serait bien déplacé. Et nous ! nous le
trouverions peut-être gênant. Mais, après
tout, il nous rendrait un peu de mouve-
ment, un peu de gaieté, un peu de vie.

Elle demeura une seconde silencieuse,
et elle ajouta , toujours à demi-voix :

— Et puis, enfin , cette petite, c'est la
petite-fille de Victor.

Cette phrase concluante prononcée,
elle se remit à tricoter, et rien ne trou-
bla plus le silence du magasin.

(A suivre.)

France
Vendredi a eu lieu à l'Hôtel Conti-

nental , à Paris, un banquet offert aux
députés libre-échang istes, en l'honneur
de la fondation du groupe parlementaire
du commerce extérieur. M. Léon Say,
dans un discours très app laudi , a expri-
mé l'espoir que les entraves au com-
merce d'exportation seront levées en
1900.

M. Poirrier , président de l'Union fran-
co-suisse, a fait l'histori que des négo-
ciations avec la Suisse. Il a dit qu'elles
s'imposent aux deux gouvernements et
que les deux sont maintenant engagés.
II se plaint de ce que jusqu'à mainte-
nant les intérêts généraux aient été sa-
crifiés aux intérêts particuliers. MM. Ch.
Roux et Yves Guyot se sont prononcés
en faveur des traités de commerce.

Norvège
Le roi Oscar n'ayant pu s'entendre

avec les chefs du parti radical, qui a la
majorité dans le nouveau Storthing
comme dans l'ancien , et n'ayant pas
réussi à persuader M. Stang et ses col-
lègues du ministère conservateur de re-
tirer leur démission , a fait une tentative
auprès de M. Sverdrup , leader de la
fraction modérée de la gauche, qu'il a
invité à former un ministère.

M. Sverdrup ayant refusé , on at-
tend avec anxiété de connaître si le
roi acceptera les conditions de la gauche,
au risque de provoquer en Suède une
violente hostilité.

Russie
Les journaux autrichiens, anglais et

allemands reconnaissent que le choix du
prince Lobanow , comme ministre des
affaires étrangères , est un symptôme
éminemment pacifi que. Le Standard no-
tamment dit :

La politique à laquelle le prince Lo-
banow s'est attaché est complètement
pacifi que. Son tact et son énergie ont
empêché à un moment donné une rup-
ture entre la Russie et l'Autriche, et l'on
dit que ses idées concernant les affaires
des Balkans pourraient amener une so-
lution satisfaisante de cette question.

Le prince Lobanow a précédemment
exercé les fonctions de conseiller privé,
de secrétaire d'Etat et de sénateur. Ré-
cemment ambassadeur de Russie à
Vienne, il avait été appelé , il y a quel-
ques jours, à remplacer à Berlin le comte
Schouvalow, mais il n'avait pas eu le
temps de prendre possession de ce poste.

Espagne
Les insurgés de Cuba ont battu 2,000

hommes de troupes gouvernementales.
Par contre les gouvernementaux ont
battu les rebelles à Santiago.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un médecin , dont la spécialité était
les maladies des enfants, M. Canini, est
décédé ces jours derniers à Livourne.
Il a légué sa grande fortune, près de
deux millions et demi, aux hôp itaux de
la ville, pour être affectée à la guérison
de la diphtérie, par le sérum du docteur
Behring.

— D'après les dernières nouvelles de
Cerillos (Nouveau Mexique), on a retiré
de la houillère 23 cadavres horrible-
ment mutilés. On croit que 65 mineurs
sont encore ensevelis, et l'on n'a plus
aucun espoir de les sauver.

— Les journaux de Bucharest annon-
cent que la régie va mettre en vente une
nouvelle qualité de tabac qui coûtera
80 fr. le kilog. Ce tabac ne sera pas à la
portée de toutes les bourses.

— M. de Morgan vient encore de faire
à Dachour (Egypte) une découverte
égale comme importance à celles qui ont
couronné sa précédente campagne de
fouilles : il est parvenu à pénétrer dans
deux tombes non spoliées de la XIIme ou
de la X[IIrae dynastie où reposaient une
reine Knoumit et une princesse Ida , con-
temporaine d'un Amenemhat, dont l'é-
poque n'est pas encore précisée.

Des sarcophages de grès renfermaient
les momies, placées dans des cercueils
de bois lamés d'or; elles portaient en-
core tous leurs bijoux , colliers, brace-
lets, pendeloques et leurs armes; près
d'elles étaient leurs sceptres. Auprès des
sarcophages se trouvaient les chambres
d'offrandes encombrées de caisses à ca-
nopes, boîtes à parfums, sièges, vases,
amphores et j usqu'aux restes des mets
qui , jadis, avaient été déposés près delà
momie.

La chambre des offrandes de la reine
contenait les joyaux que, probablement,
elle estimait le plus en sa vie; couron-
nes de fleurs , d'or et de perles, diadè-
mes, colliers en filigrane d'or, pierreries
de tous genres. Les bijoux de cette dé-
couverte sont très nombreux, il faudra
plusieurs jours pour les nettoyer avant
de les exposer au musée de Gizeh. Par
leur style, ils rappellent beaucoup ceux
des trouvailles de l'an passé, mais les
pièces princi pales sont bien plus impor-
tantes. Au nombre des plus beaux ob-
jets, il convient de signaler spécialement
une couronne d'or incrustée de pierres
précieuses, une autre couronne fi gurant
des fleurs dont la légèreté est incroyable,
un vautour en or ciselé, un poignard de
bronze avec poignée en or incrusté et
pommeau en lapislazuli , quantité de fer-
moirs de bracelets et de colliers enrichis
de pierres précieuses. Les cercueils de
bois portaient des inscriptions donnant
le nom et les titres des personnages
qu'ils contenaient.

Disons qu 'un Neuchâtelois, M. Gus-
tave Jequier, fait partie de l'entourage
de M. de Morgan.

— L'avocat socialiste et député Dés-
irée a étév condamné par le conseil de
discipline de l'ordre des avocats, à Char-
leroi (Belgique), à restituer à la veuve
d'un ouvrier, la femme van Wuystwin-
kel, la somme de 2,500 fr. qu'il avait
indûment perçue comme honoraires, à
la suite d'un procès où il avait plaidé
pour elle dans une affaire d'assurances
contre les accidents du travail concer-
nant son mari mort. Cette décision du
conseil de l'ordre est vivement commen-
tée ; on croit que Me Destrée devra don-
ner sa démission de député .

— Il résulte des informations statisti-
ques publiées par les agences maritimes
de Hambourg que, pendant l'année 1894,
la flotte commerciale allemande s'est
augmentée de 58 navires à vapeur , de
129,884 tonneaux de jau ge, et de 13 na-
vires à voile, de 14,704 tonneaux. Les
chantiers allemands ont pris part à cet
accroissement pour 46 bateaux à vapeur
et 8 bâtiments à voiles. La flotte com-
merciale de Hambourg s'est accrue, pen-
dant cette même période, de 22 navires
représentant 78,608 tonneaux.

— Un drame tout particulier s'est
Eassé à Catanzaro (Calabre). Un nommé

ouis Nisi, séminariste, âgé de vingt-
quatre ans, apprenant qu'il n'était pas
admis à la prêtrise, tira en présence de
l'évêque un coup de revolver sur le rec-
teur du séminaire, qui fut blessé assez

(Voir suite en 4me page.)

Maladies de Poitrine
M. le D' Egenolf à Kelkheim (Tau-

nus) écrit : « Je ne puis dire que du bien
de l'hématogène du Df-méd. Hommel.
Dans un cas de commencement de tuber-
culose pulmonaire, où l'appétit avait to-
talement disparu et où j' avais déjà employé
sans succès beaucoup de stomachiques,
l'appétit, ainsi que l'état général
du malade se sont très sensible-
ment relevés. Dépôts dans toutes les
pharmacies. 13

RÉUNIONS EXTRAORDINAIRES
à l'ARKÉE DU SALUT

4, ÉOLTJSE, 4
le lundi 4 mars, à 8 heures : Sanctification ,

et le mardi 5 mars, à 8 heures : Démonstration de saint..
Ces deux réunions seront présidées par le

nvtajor _F*c> _=t3Nr ^
__

Gî :c_> _sr
accompagné des 1874

Majors PEYRON-ROUSSÎËL et CHATELAIN
Invitation cordiale.

ENTRÉE : 20 CENTIMES.

UN HÉROS
du protestantisme

CONFÉRENCE
donnée par '

M. le professeur Victor HUMBERT ;
en faveur de l'œuvre des protestants !

disséminés
à la Salle circulaire da Collège latin

_E LUIS»! 4 MARS, à 5 heures.

Prix du billet, 1 fr. — Corps enseignant
et élèves, 50 cent.

Des billets sont déposés aux librairies
Attinger et Berthoud et chez le concierge
du Collège latin. 1809

THÉÂTRE DE NEU CHATEL
BUREAUX : 7^2 h. RIDEAU : 8 h.

MARDI 5 MARS 1895
Représentation extraordinaire

donnée par les Artistes réunis du théâtre
de la Chanx-de-Fonds.

LE DÉPUTÉ m BOMBIGNAC
Comédie en 3 actes

du Théâtre de la Comédie Française
par ALEXANDRE BISSON.

Le spectacle sera terminé par

LE MAITRE DE CHAPELLE
Opéra-comique en 1 acte.

PRIX DES PLACES : 1799
Loges grillées, fr. 3.50. - Premières, fr. 3.

Parterre, Ir. 2. - Secondes, fr. 1,
Location : Magasin de Musique et Ins-

truments en tous genres M™° Sandoz-Leh-
mann. 

NICKELAGE
La fabrique de télégraphes
à Neuchâtel, informe le public qu'elle
est outillée pour nickeler à l'avenir des
pièces mesurant jusqu 'à 110 centimètres
de longueur, 35 centimètres de largeur
et 40 centimètres de hauteur. 1798

ÉCHANGE
due honorable famille demeurant

dans la Suisse allemande désire placer
son garçon de quinze ans en échange
dans nne famille de la Suisse ro-
mande, où il aurait l'occasion de fré-
quenter une bonne école secondaire. De
bonnes écoles, une agréable vie de fa-
mille et des soins empressés sont assurés.
Bonnes références.

S'adresser sous chiffre D. 821 Z. à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler ,
Zurich. f

On cherche
dans la Suisse française, une bonne fa-
mille, où la fllle , âgée de 17 ans, d'une
famille allemande, pourra trouver l'occa-
sion de se perfectionner dans le français
et l'anglais, ainsi que dans le ménage et
•la cuisine. — Prière d'adresser les offres
avec références et prix sous chiffre 'W. 1543
à Rudolf Mosse, Stuttgart. (Stg. 336/2)

DEMANDE DE PLAGE
On cherche, pour le mois de mai, ponr

une j eune fille de 17 ans et demi, bien
élevée, ayant fréquenté l'école secondaire,
terminé son apprentissage comme tail-
leuse et parlan t passablement le français,
place stable comme demoiselle de maga-
sin dans un magasin de draps, à Neu-
châtel, ou comme garde-malade auprès
d'une dame souffrante. Traitement affec-
tueux et modeste appointement sont dé-
sirés. Adresser les offres sous chiffre
H. 1817 N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

ON CHERCHE CN BON

Contre-litre maçon
pour Montreux. Entrée tout de suite. —
Offres sous chiffre H. 897 M., à MM. Haa-
senstein & Vogler, Montreux.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme de la Suisse allemande,

désirant apprendre l'état de

menuisier
en môme temps que la langue française ,
entrerait comme apprenti chez un maître
du canton de Neuchâtel. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Reinhard, Ober-
lehrer, à Berne. 1865

Demande d'apprenti jardinier
âgé de 16 ans, fort et robuste, pour une
localité au bord du Léman . — S'adresser
pour renseignements, à M. Frntiger,
jardinier, à Corcelles près Neuchâtel. 1878

Un jeune homme intelligent pourrai t
apprendre le métier de peintre chez un
bon patron dans le canton de Lucerne,
où il aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. — Adresser les offres sous chiffre
A. A. n» 2, poste restante, à Willisaa
(canton de Lucerne). 1815

On désire placer un jeune homme de la
Suisse allemande comme apprenti jardi-
nier, à Neuchâtel ou environs. S'adresser
à Eugène Evard , négociant, rue de la
Treille, à Neuchâtel. 1757

AWIS DIVERS
PPW^lTnW

S0
^n^e et i°l'es chambres

1 JUlilJlUli pour dames et messieurs,
chez Mme Graber, rue Pourtalès 2. 1524c

On cherche à placer
dan s une honnête famille d'une localité
du canton de Neuchâtel , où il aurait l'oc-
casion de fréquenter de bonnes écoles,
nn garçon de 15 ans, désireux d'ap-
prendre le français. On consentirait à un
échange ; en ce cas, on prendrait soit un
garçon hors des écoles, qui pourrait sui-
vre les cours du Technicum de la Suisse
occidentale, soit une jeune fllle également
hors des écoles, qui pourrait entrer à
l'Ecole commerciale de Bienne. Adresser
les offres à M. G. Hauser-Maire, à Ma-
dretsch près Bienne. 1669

Mn,e -p» Ri^ISIIV
SAGE-FEMME

Maison de 1er ordre, reçoit des pension-
naires, 15, rue dn Mont-Blanc, 1er , Ge-
nève, près de la gare. (H. 484 X.)

VENTE
en faveur des

Protestants D̂issémîri és
Cette vente aura lieu D. v., jeudi 7

mars, à 10 heures du matin, dans la
grande salle des Conférences. 11 y aura
un buffet où, dès 11 heures, l'on trouvera
viandes froides avec salade, petits pâtés,
sandwiches, glaces, thé, café, vin, dessert,
etc.

Mercredi 6, dès 2 heures après midi et
moyennant 50 cts. d'entrée, on pourra
visiter la vente ; il sera servi du thé avec
pâtisseries.

Bonne occasion
Une dame seule désirerait pren-

dre en pension une jeun e f ille. Elle
aurait l'occasion d'apprendre à
f ond la langue allemande ou de
suivre les bonnes écoles secondai-
res. Vie de f amille. Air pur. Prix
modéré. — S'adresser sous chiff re
H. 1883 N., à Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

1 HH
cherche pension et chambre dans
une famille distinguée où il puisse ap-
prendre le français. H. 956c Z.

Offres avec le prix à M. I». MORETTI,
Zâhringerstrasse n° 23, II Et., Zurich.

A Karlsruhe i.-B.
des jennes filles voulant suivre les
écoles de peinture et de travaux fémi-
nins ou prendre des leçons particulières,
trouveraient bonne pension et accueil af-
fectueux auprès de la veuve d'un fonc-
tionnaire supérieur et de ses deux filles.
Occasion d'apprendre la langue allemande
dans la maison. Agréable vie de famille
et culture de la musique. Prix de pen-
sion selon convenance. Références : M.
le Dr Wagner, Geheimrath, à Karlsruhe ;
M. le professeur-Dr Manz, à Fribourg i.-B.
Prière d'adresser les offres sous chiffre
H. 1867 N., à l'agence Hassenstein &
Vogler, Neuchâtel.

ÉCHANGE
On cherche à placer un garçon de

15 ans, bien élevé, dans une localité où
il aurait l'occasion de fréquenter une
bonne école, en échange d'un garçon ou
d'une jeune fille du même âge. S'adres.
pour les renseignements à Mm6 Schneider-
Meyer, négt., à Nidau. 1761

CARNAVAL
Aujourd'hui lundi 4 mars

DANSE
à l'HOTEL SU FAUCON

à. Bfoiiveville 1337

ŒITINGER & Ce, Centmlhof, Zurich,
expédient dans la mise en vente franco

aux particuliers :
Buxkin

, étoffe suffisante pour un pan-
talon d'homme, à fr .  2.95.

uxkin , étoffe suffisante pour un com-
plet d'homme, à fr ,  7.35.

uxkin , étoffe suffisante pour un com-
plet de garçon , à fr.  4.95.

Echantillons franco. 22

UNIVERSITE DE FB1B0URG (Suisse)
Le programme des cours pour le semestre d'été (29 avril-26 juillet 1895) est

publié. On peut se le procurer gratuitement en écrivant à la Chancellerie de
l'Université. (H. 619 F.)



grièvement à la joue gauche. Nisi lira
ensuite deux coups sur un domestique
qui essayait de l'arrêter. Le domestique
eut ses vêtements traversés, mais ne fut
pas atteint. Louis Nisi s'enfuit aussitôt,
mais revint plus tard pour se constituer
prisonnier.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds, 2 mars 1895.
(De notre correspondant.)

Lettre de la Montagne.
Contrairement au vœu que j 'exprimais

dans une précédente lettre — vœu for-
mulé par beaucoup, — l'entente ne s'est
pas faite entre nos divers partis politi-
ques pour la célébration de la fète du
1er mars. C'est regrettable, sans contre-
dit. Je ne veux pas rechercher ici les
causes de celte mésintelligence ; je ne
puis, qu'une fois de plus, constater que
les luttes politiques ne laissent pas seu-
lement sur le sol des vainqueurs, des
vaincus et des écloppés, mais aussi des
intransigeants et des susceptibles. On dit
qu'autrefois des peup les ennemis suspen-
daient les hostilités certains jours de l'an-
née : on serait mille fois plus en droit
d'attendre l' union de tous les citoyens
d'un même pays quand il s'agit de fêter
l'anniversaire d'un événement politique
que tous considèrent comme heureux.

Je ne vous dirai pas que l'entrain ait
fait défaut dans les cercles particuliers :
on fnnfno îi 'Q rlne rlioor»ni*c nnmnpanr il
ICUL ucmub uaua ico KJ &I IJICO peu i/iuuiici a .
au contraire, des discours nombreux al-
ternaient avec des productions littéraires
ou musicales très applaudies ; les ban-
quets servis dans maint local ont réuni
bien des centaines de convives... Mais
l'enthousiasme populaire a fait défaut :
par exemple, le cortège officiel aurait
dû être dix fois plus grand , et le nom-
bre des drapeaux arborés vingt fois
plus considérable. Toutes les choses
excellentes qui ont été dites au Tem-
ple français n'ont pu , je l'avoue, me
faire considérer la fète du 1er mars
de cette année-ci comme une fète réussie
et digne en tous points du courage et du
patriotisme des vieux de 1848. Le Val-
de-Ruz a été mieux inspiré que nous,
en abaissant , pour un jour au moins, les
barrières qui séparent les radicaux des
libéraux . Nous attendons donc l'année
1898 qui sera celle du cinquantenaire ;
espérons que d'ici là nous aurons fait
quelques progrès dans la prati que de
cette vertu qui se nomme le support
mutuel , et que les « casaniers » ne seront
plus qu'une infime minorité.

Les journaux ont annoncé que la
Chaux - de-Fonds compte maintenant
29,666 habitants, soit 324 de plus qu'il
y a un an. Comparée à l'augmentation
des années précédentes, celle de 1894-
1895 n'est pas grande (elle avait été de
1207 en 1893-1894). Nous étions pour-
tant si persuadés que nous habitions ,
maintenant une ville de 30,000 âmes ! :
L'amour-propre de quelques-uns semble :
avoir été blessé du recul dans l'augmen-
tation de notre population. Pour moi , je
n'en suis pas fâché, et je m'explique fa-
cilement la chose. Les ouvriers horlogers
qui habitent les petites localités du can-
ton ont cru , autrefois , qu 'il suffisait de
venir à la Chaux-de-Fonds pour trouver
de l'ouvrage en abondance ; leurs illu-
sions sont tombées les unes après les
autres ; ils se sont bien vite aperçu

qu'il y a ici, comme chez eux, des jours
de chômage , et qu'en outre les logements
sont à des prix qui menacent de devenir
bientôt inabordables. Au lieu de payer
200 francs pour trois ou quatre chambres
et une cuisine, on leur en demande 800.
Le peu d'ouvrage supplémentaire que
l'émigration aurait pu leur procurer était
insuffisant pour balancer la grosse dé-
pense de leur loyer. Ils préfèrent rester

j etiez eux , et je crois qu'ils à*j mi pas tort.
' Lé bureau de l'assistance publique de
notre ville sait, du reste, par expérience,
qu'une forte augmentation de population
ne nous amène guère de richesse.

Locle. — Vendredi , un garçon de 13
ans, muni d'une bouteille contenant de
la poudre, jouait avec quelques petits
camarades à la rue Bournot. A un mo-
ment donné il eut la malencontreuse
idée d'allumer un morceau de papier et
de verser sur la flamme le contenu de sa
bouteille. L'explosion qui en résulta fit
éclater le récipient et les morceaux de
verre projetés avec violence blessèrent
assez grièvement l'auteur de l'accident
au visage et à une main. Transporté à
son domicile, il reçut les soins que ré-
clamait son état , du reste peu alarmant.
Un des jeunes garçons qui se trouvait
près de lui au moment de l'explosion fut
aussi légèrement atteint à la fi gure par
quelques éclats de verre.

Choses et autres.
Nettoyage det objets «t statuettes en

plâtre. — Rien ne prend la poussière,
dans les intérieurs, comme les objets ,
plus ou moins artisti ques, en plâtre , qui

. font le modeste ornement dé 'nos habita-
tions. Ils prennent rapidement une colo-
ration jaune ou grise d'un mauvais effet
Voici le moyen prati que de leur rendre
la blancheur :

On prend de l'amidon en poudre fine-
ment pulvérisé et bien blanc et l'on en
fait , à l'eau tiède, une bouillie ou pâte
épaisse ; cette pâte, encore chaude, est
étendue, avec une spatule pliante ou une
brosse, sur l'objet cn plâtre ; il convient
d'en déposer une assez forte épaisseur.

On laisse alors sécher lentement. En sé-
chant , l'amidon se fend et s'écaille : on
le fait tomber à l'ongle, et toutes les
souillures du plâtre sont entraînées avec
les écailles auxquelles elles restent adhé-
rentes. Ce nettoyage n'enlève rien à la
finesse du modèle.

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fédé-
ral a reconnu fondé le recours de la So-
ciété d'assurance contre l'incendie « l'U-
nion », de Paris (avec succursale à
Zurich), contre le gouvernement de Fri-
bourg, qui s'est déclaré incompétent
pour prononcer sur une réclamation de
cette Compagnie attaquant une décision
de la commission cantonale des impôts
qui l'avait taxée pour le produit des
réassurances faites dans le cantons Le
Tribunal a invité le gouvernement fri-
bourgeois à se prononcer au fond sur la
question de savoir si la double imposi-
tion est ou non justifiée.

Exposition nationale. — Le comité
central de l'Exposition nationale de Ge-
nève a décidé de proposer à la commis-
sion nationale comme président du ju ry,
M. le conseiller national G. Ador, de Ge-
nève. M. Ador a accepté.

Berne..— M. le colonel Scfierz , direc-
teur de , la police, a déposé au Grand
Conseil une motion invitant le Conseil
d'Etat à présenter le plus tôt possible le
projet relati f à la revision du Code pénal
cantonal , de façon à pouvoir interdire
les duels d'étudiants sur territoire ber-
nois.

M. Durrenmatt développe son inter-
pellation sur les duels d'étudiants. M.
Gobât , chef du département de l'instruc-
tion publique, déclare en réponse à cette
interpellation que le département est
décidé, en tant que ses compétences le
lui permettent, à s'opposer formellement
aux duels et à appliquer sévèrement le
nouveau règlement sur la discipline à
l'Université, dont les dispositions à cet
égard ont été renforcées. Le départe-
ment a déjà puni sévèrement les étu-
diants qui ont assisté aux derniers duels
en leur retirant leurs bourses (stipen-
dium). Les aubergistes qui ont prêté
leurs locaux pour ces duels ont été l'objet
d'une poursuite de la part de la police
municipale.

— Les élèves de l'école d'agriculture
de la Rùtti , près Berne, ont eu, à l'occa-
sion du carnaval, une idée très originale
et qui leur a fait le plus gran d honneur.
Ces braves garçons ont organisé un grand
convoi de traîneaux et ont récolté, dans
les villages environnants, du bois pour
les pauvres. Ils sont revenus, le soir,
avec un chargement complet de combus-
tible, qui a été distribué dès le lende-
main à tous les nécessiteux qui se sont
sont présentés.

— Le 5me rapport de l'Ecole technique
de Bienne contient des données détail-
lées sur l'activité dans cette école. 23
maîtres principaux et 4 maîtres auxi-
liaires professent à l'établissement ;
347 élèves ont suivi leurs cours. Les
écoliers se répartissent ainsi dans les
différentes branches : horlogerie 21,
électricité 61, mécanique (cours théori-
ques) 24, mécanique (cours pratiques)
23, arts industriels 44, architecture 32,
chemins de fer 103. Il y a eu 29 audi-
teurs.

Zurich. — Le tribunal de Zurich a
prononcé contre les membres de la bande
internationale de voleurs par effraction
des peines variant de trois semaines de
prison à trois ans de travaux forcés , et,
pour la plupart , l'expulsion définitive
du territoire de la Confédération.

— La collecte en faveur d'un asile
pour les phtisiques, dans le canton de
Zurich, a atteint la somme de 103,000
francs.

— Sous le nom de Sobrietas, il vient
de se constituer une nouvelle société in-
ternationale d'abstinence, avec siège à
Zurich , dans le but de fournir aux alcoo-
liques pauvres l'accès aux maisons de
refuge.

Schaffhouse. — Etrange conseiller
d'Etat. — Le correspondant d'un jour-
nal zuricois donne les détails suivants
sur M. Siegrist-Schelling, le nouvea u
conseiller d Etat schaffhousois.

M. Siegrist est âgé de 5b ans. Il est né
de parents dans l'aisance, qui le firent
élever dans un orphelinat, ne pouvant
être maîtres de sa nature indomptable.
Après avoir suivi les cours du gymnase,
il apprit le métier de tanneur et ne tarda
pas à devenir le directeur d'une tan-
nerie appartenant à une veuve, qu'il
épousa. Il attira la première fois l'atten-
tion publique lorsqu'il refusa de faire
son service militaire. Emprisonné à di-
verses reprises, il fut ensuite banni;
des gendarmes le conduisirent à la fron-
tière badoise. Pour rentrer dans son
canton , M. Siegrist imagina de mendier,
dans le grand-duché de Bade, à la barbe
des gendarmes ; ce qu'il avait prévu ar-
riva : les agents de la loi l'empoignèrent
et lui firent passer la frontière. Un mé-
decin ayant fini par déclarer M. Siegrist
impropre au service militaire, le futur
conseiller d'Etat fut laissé en paix.

M. Siegrist devint bientôt membre du
Grand Conseil. 11 se distinguait dans les
débats par son éloquence turbulente et
fiar ses critiques et ses attaques contre
e gouvernement. II eut plusieurs procès

pour diffamation de fonctionnaires. La
tannerie ne prospérant guère, il l'aban-
donna pour entreprendre le commerce
des vins concurremment avec celui des
cuirs . II y a quel ques années, il fit un
voyage dans le Nord de l'Amérique, qu'il

raconta dans une brochure. Condamné,
l'été dernier , à 600 fr. d'amende , pour
une nouvelle affaire de diffamation, il
exprima le regret de n'avoir pas eu de
la prison , au lieu d'une amende : les loi-
sirs de l'emprisonnement lui auraient
permis, disait-il , d'écrire de nouvelles
relations de voyage.

Un trait peint l'homme ; incapable de
supporter aucune contra riété, M. Sie- ,
grist imagina un jour d'abattre lui-môme
près de sa maison un poteau qui suppor-
tait une ligne électrique.

Vaud. — Les ouvriers qui enlevaient
la neige sur la route cantonale de Lau-
sanne à Oron , près de Savigny, pou-
vaient facilement se servir, l'autre jour,
des fils télégraphi ques pour y suspendre
leurs blouses et autres vêtements. Cela
donne une idée des quantités de neige
recouvrant la route en cet endroit. En
temps ordinaire, les fils du télégraphe
sont à environ cinq mètres au-dessus du
sol.

— A Vuillens, un jeune enfant se
trouvant seul, pendant quel ques mi-
nutes, dans une cuisine, pendant que
ses parents soignaient le bétail , s'étant
approché du fourneau-potager , ses habits
prirent feu et bientôt le corps du pauvre
enfant fut couvert d'affreuses brûlures.
Ses parents ne purent arriver assez tôt
pour lui porter secours, car ils se trou-
vaient assez éloignés et n'entendirent
pas tout de suite ses cris déchirants.

— On écrit d'Ormont-Dessous qu'un
homme âgé d'une quarantaine d'années,
père de famille, habitant la rive gauche
de la Grande-Eau , a été enseveli par une
avalanche mard i après midi. Le lende-
main matin , la famille ne sachant com-
ment expliquer l'absence prolongée de
son chef , alla chercher du secours aux
chalets les plus rapprochés. Après de
longues recherches, on trouva le mal-
heureux complètement enseveli et les
jambes en haut. Dans cette position, la
mort a dû être assez rapide.

Le même jour , au-dessous de la For-
claz, un homme se trouvait près de son
chalet, lorsqu'une avalanche vint le re-
couvrir complètement. Le malheureux
avait un mètre de neige sur la tète. On
s'aperçut heureusement à temps de sa
disparition et , au bout d'un instant , il
fut dégagé.

A peu près au môme moment, et non
loin de là , un homme allant faire boire
cinq à six vaches fut également bous-
culé par une avalanche ; grâce à un ha-
sard providentiel , ni homme ni bêtes
n'eurent de mal : tous étaient restés de-
bout.

NOUVELLES SUISSES

Compatriotes à l'étranger. - Le gou-
vernement de la République française a
décerné les palmes d'oflicier d'Académie
à Mlle Emilie Colin , une de nos compa-
triotes, qui a fait ses classes dans les
collèges de Neuchâtel et habile l'Asie
centrale depuis une douzaine d'années.
Cette distinction lui a été conférée pour
avoir assisté, pendant les derniers mois
de sa vie, le célèbre exp lorateur Martin ,
qui lui était recommandé par la mission
française de Dutreuil de Rhins et Gre-
nard et arrivait de la Chine à Marguélan ,
fati gué et mourant après un voyage de
trois ans et demi. Mlle Colin eut à classer
ses riches collections, à se mettre en re-
lations avec la Société de géographie de
Paris , et à réunir toutes les notes et
cartes de l'illustre voyageur pour les
transmettre à la Société de géographie
de Saint-Pétersbourg et au chef d'état-
major de cette ville , M. Martin étant au
service de la Russie.

Régional N.-C.-B. — Un regrettable
incident s'est produit , vendredi , dans
un des trains du Régional. Au départ
d'Auvernier pour Neuchâtel, quinze ar-
tilleurs montèrent en wagon , mais lors-
que le contrôleur réclama leurs billets ,
ils n'en produisirent que quatorze. Celui
qui

^
n'avait pu montrer le sien paraissait

pris de vin; il cherchait dans ses poches
sans succès. Au moment où l'employé
allait lui remettre un supplément, le
soldat — selon le récit du contrôleur —
porta à celui-ci un coup de poing à la
poitrine et lui imprima une violente
poussée. Le contrôleur, se retenant d'une
main pour ne pas tomber , atteignit de
l'autre , qui tenait une pince de contrôle,
la figure de l'artilleur , lequel riposta par
un coup de pied aux reins. A la vue de
leur camarade dont le sang coulait , les
autres soldats, très excités, auraient fait
un mauvais parti à l'employé s'il n'av?it
pu se dérober. Sans vouloir faire usage
du registre des plaintes , mis à leur dis-
position par le chef de la gare du Port,
à Neuchâtel , ils se retirèrent en profé-
rant des menaces. — On nous dit que
l'affaire aura des suites.

Beaucoup de bruit pour rien. — Un
fait assez amusant s'est passé vendredi
après-midi, à la place Piaget. A l'angle
du jardinet du café des Alpes se trouve
un pavillon où l'on débite des friandises ;
à l'occasion du 1er mars, on y vendait
aussi des pétards appelés grenouilles. Un
brave colporteur en avait acheté trois ou
quatre et il y mettait le feu en les plaçant
sur le rebord du guichet du dit pavillon.
A la première, tout alla bien ; mais la
seconde, au lieu d'être projetée à terre,
tomba à l'intérieur et mis le feu à la caisse
des pétards en vente.

La scène était à peindre , parait-il : les
exp losions successives des grenouilles
avaient les effets les plus imprévus. Quel-
ques-unes , arrivant d'un bond dans une
écuelle de crème fouettée et sautant dans

. ce milieu, rejetaient tout autour lacrème,
tandis que d'autres éclatant dans les
jambes delà marchande, mettaient celle-
ci en émoi. — Tout à une fin, cependant ,
et cette scène tra gi-comique se termina
par une indemnité offerte par l'auteur
involontaire des dégâts.

Feu de cheminée. — Samedi , au n° 43
de l'Evole, une cheminée a pris feu.
Grâce au savoir-faire de ramoneurs et de
gardes communaux le foyer a été promp-
tement éteint.

CHRONIQUE LOCALE

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 3 mars.
Au banquet qui a eu lieu hier soir au

Cercle républicain , il a été donné lecture
d'une lettre de M. Casimir-Perier , disant
qu 'il s'abstenait d'assister à la réunion ,
pour ne pas être obligé de rompre un
silence que son intérê t personnel lui con-
seillerait de briser , mais que l'intérêt de
la République lui commande de garder
encore.

Londres, 3 mars.
Aux élections du Conseil de Comté de

Londres ont été élus 57 radicaux et 51
conservateurs. Ces derniers gagnent 23
sièges.

Rome, 3 mars.
Une dépêche de Marsala signale de

graves dégâts survenus, à la suite d'un
vent très violent du sud , aux bâtiments
ancrés dans la rade. Le vent a renversé
le monument commémoratif du débar-
quement des Mille et a endommagé la
mairie et d'autres édifices.

St-Pétersbonrg, 3 mars.
Le tsar est indisposé, à la suite d'un

refroidissement.
Cadix, 3 mars.

6,500 hommes vont s'embarquer pour
Cuba. Ce sont les troupes qui vont cha-
que année remplacer les troupes de la
garnison. Les renforts annoncés sui-
vront.

Toronto, 4 mars.
Un incendie a détruit la Banque im-

périale , ainsi que plusieurs magasins et
entrepôts. Il y a pour plusieurs millions
de dollars de dégâts.

Madrid, 4 mars.
Le Conseil des ministres demandera

un crédit pour la campagne à Cuba ;
20000 hommes sont prêts à s'embarquer.

Athènes, 4 mars.
Le décret de dissolution est signé. Les

élections auront lieu le 26 avril , et la
Chambre sera convoquée pour le 27 mai.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame J. Favre-Fallet et ses enfants,
.lames, Ida, Berthe, Pauline, Jeanne, Mar-
the et Jean , Madame veuve Albertine
Favre-Bulle, au Locle, Monsieur et Ma-
dame Albert Fallet-Dessaules, à Dombres-
son , Madame et Monsieur Auguste Bour-
quin-Favre et leurs enfants, Monsieur et
Madame Georges Favre-Jacot et leurs
enfants , Madame veuve Aurélie Favre-
Huguenin et ses enfants, au Locle, Ma-
dame et Monsieur Charles Petitpierre-
Favre et leur fils Georges, à Neuchâtel,
Monsieur Numa Sermet et sa fille Pauline,
à La Chaux-de-Fonds, Madame et Mon-
sieur Albert Diacon-Fallet et leurs en-
fants, à Dombresson, Madame et Mon-
sieur Constant Amez-Droz-Fallet et leurs
enfants, à Villiers, Madame et Monsieur
Paul Grosclaude-Fallet, à Saint-Martin ,
font part à leurs parents, amis et connais-
sances de ia perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé mari , père, fils, beau-fils , frère, beau-
frère et oncle,

Monsieur James FAVRE-FALLET ,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui à midi ,
dans sa 47me année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 3 mars 1895. 1902
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 6 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Musée 4.

Madam e veuve S.-T. Porret , à Boudry,
Madame veuve Emile-V. Robert, à Cor-
taillod, Monsieur A.-J. Robert, aux Ponts,
Monsieur Emile Robert , à Cortaillod, Ma-
dame et Monsieur H. Auberson-Robert,
à Boudry, Monsieur F.-E. Porret, à Ge-
nève, et Monsieur Max-E. Porret, à Neu-
châtel, ont la donleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle ELISE ROBERT,
leur chère sœur, belle-sœur et tante, que
Dieu a retirée à Lui , dans sa (51 >™ année,
après une longue maladie.

Boudry, le 2 mars 1895.
Nous sommes plus que

vainqueurs, par celui qui
nous a aimés.

Rom. VDI, 37.
L'enterrement aura lieu lundi 4 cou-

rant , à 1 heure après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1847

Madame et Monsieur Munsch-Perret et
leur fille, Mademoiselle Antonie Munsch ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edouard PERRET-GERIAT ,
Inspecteur au Crédit Lyonnais,

leur cher frère, beau-frère et oncle, dé-
cédé à Lyon, à l'âge de 36 ans, après
une courte mais cruelle maladie. 1900

Madame veuve Catherine Zurcher et
ses enfants, Mesdemoiselles Marie, Emma,
Berthe et Alice, Monsieur et Madame
Adolphe Zurcher et-leur enfant, an Pérou
(Amérique), Monsieur et Madame Jean
Zurcher et leurs enfants, à Berne, Mon-
sieur et Madame Ernest Zurcher-Bélaz et
leurs enfants, à Neuchâtel , ainsi que les
familles Zurcher et Bélaz , font part à
leur- parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur Gottfried ZURCHER,
leur bien-aimé fils , frère , beau-frère , oncle
et parent , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 20"n» année , après une longue et
pénible maladie.

Nenchâtel, 2 mars 1895.
Pourquoi pleurer, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui
lundi, à 1 heure. 1889c

Domicile mortuaire : Immobilière 9.

Berne, 2 mars.
M. Dui renmatt déclare mensongère

d'A à Z l'allégation de certains journaux
se basant sur un article de Ylntelligenz-
blatt, par laquelle il aurait été exclu du
groupe conservateur. Il est de même faux
que des négociations ont été faites entre
lui et les chefs du groupe , pour les rame-
ner . Lui-même est sorti du groupe de
son plein gré. j

Berlin, 2 mars.
Le Reichstag a terminé presque sans

débat la discussion du bud get de la ma-
nne en adoptant les propositions de sa
commission. Il a repoussé, ainsi que le
proposait cette commission, un crédit
destiné à la construction de torp illeurs,
et cela malgré l'intervention de M. Holl-
mann , secrétaire d'Etat, qui en deman-
dait l'adoption.

Le Reichstag aborde ensuite le bud get
militaire. Au chap itre du traitement du
ministre de la guerre, M. Liebknecbt dé-
veloppe la motion présentée par les so-
cialistes, invitant le gouvernement à éla-
borer un projet de loi prépa rant les voies
à l'éducation militaire de la jeunesse, en
vue de la transformation de l'armée ac-
tuelle en une armée de milices. M. Lieb-
knecht fait , à cette occasion, l'éloge du
svstème suisse, oui est le moins coûteux
Knecnt tau, a cette occasion, i eioge au
système suisse, qui est le moins coûteux
et qui offre la meilleure garantie de paix,
à cause de l'esprit démocratique dont il
s'insp ire.

M. Baumbach , du parti de l'empire,
expose que les armées de milices ne peu-
vent être utiles que pour la défensive.
C'est grâce à leur situation particulière
que la Suisse et les Etats-Unis d'Améri-
que peuvent se contenter d'un système
de milices. L'orateur ajoute qu 'il n'y a
rien de plus effroyable qu 'une armée
populaire qui se débande, comme on l'a
vu en 1871, lors de la Commune de Paris.

M. Rickert estime que les Français, à
l'exception peut-être des socialistes", n'hé-
siteraient pas à recommencer la guerre
contre l'Allemagne, s'ils avaient la certi-
tude d'avoir a ffaire à l'Allemagne seule.
Un officier d'état-major suisse a estimé
lui-même que l'armée suisse n'était pas
capable de faire campagne. D'ailleurs, il
s'est également produit en Suisse des cas
de mauvais traitements à l'égard des
soldats. Avec le système de milices, les
soldats ne sont plus, dans les occasions
sérieuses, que de la chair à canon. Notre
armée est bonne, ajoute M. Rickert , et
c'est volontiers que nous lui confions nos
fils (Applaudissements) . i

La suite de la discussion est renvoyée
à lundi.

. Constantinople, 2 mars.
L'ex-khédive Ismaïl pacha est mort.

Mexico, 2 mars.
C'est un train de plaisir qui transpor-

tait douze cents pèlerins revenant de
Sacro - Monte et retournait à Mexico
quia dérailléentre Temamatla etTenango.
Six wagons ont été précipités dans l'abi-
me et complètement brisés. Le déraille-
ment est dû au mauvais état de la ligne
et à l'imprudence du mécanicien , qui
n'a pas ralenti la vitesse malgré une
courbe et une pente.

DERNIERES NOUVELLES
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SOCIlTi LWiRANCE
SOIRÉE RÉCRÉATIVE

LUNDI i MARS , à 8 h. du soir
à la Salle de chant da Collège

de la Promenade.

On trouvera des 'cartes à l'entrée. —
Prix de la place : 5Û centimes. 1899

Bourse de Genève, du 2 mars.
Actions Obligations

Centra.'-Suisse 677.— 3%féd.ch.def. —.—Jura-Simplon. 168.50 31/» fédéral 87. —.—Id. priv. 586.— 3°/0 Gen. à lots 109.75
Id. bons 19.- S.-O. 1878, 4% —.—N-E Suis. anc. 677.— Franco-Suisse 503.—St-Gothard . . 915.— N.-E. Suis. 4% 525.—Union-S. anc. — .- Lomb.anc.3% 359.75Banque fédér. —.— Mérid.ital. 3<>/0 290.—Unionfin.gen. 570.— Douan.ott.5% 506.—

Parts de Sétif 125.— Prior. otto. 4% —.—Alpines . . . .  .— Consol. ott.4% —.—
_ Demandé OflertQoangOl France 100.31 100.36

A Londres 25.30 25.34a Italie 9i,50 95.25
GenèVD Allemagne. . . 123.50 123.60

Vienne 204.50 205.—
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 104.50 le kil.
Genève 2 mars. Esc. Banq. duCom. 2 ¦ /2°/0

Bourse de Paris, du 2 mars.
(Cours de clôture)

3% Français . 103.55 Crédit foncier 910.—Italien 5°/„ 87.76 Gréd.lyonnais 838.75Rus.0nen.4<>/0 67. lo Suez 333à —Egy. unif. 4»/0 •-- .- Chem.Autrioh. 8is!7ôExt. Esp. 4°/0 75.87 Gh. Lombards 247.50Portugais 3«/o — .- Gh. Méridien. — .—Turc I»/, . . . 27.2.' Gh. Nord-Esp. 112.50Actions Gh. Saragosse 166,25
Bq. f'e Paris» 141.25 Banq. ottom.. 712.50
Comï tair nat. — .- Rio-îinto . . . 326.25
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