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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE COUVET
Le Conseil communal de Couvet met

au concours les fournitures et travaux
suivants pour son Collège neuf :

Balustrade et rampes d'escalier, en
fonte ou fer forgé, appareils pour water-
closets, système anglais, avec chasse hy-
draulique automatique, lavabos, tuyaux
de descente.

Les soumissions doivent indiquer les
prix pour la fourniture et la pose sépa-
rément. Elles seront reçues, jusqu 'au
25 mars, au Bureau communal, où l'on
peut consulter les plans du bâtiment et
se renseigner plus en détail .
2016 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENBRl

COMMUNE D'AÏÏTEBUIER
Vente de Sols à bâtir

La Commune d'Auvernier met en vente
dix beaux sols à bâtir , situés au - Sud du
village, au bord du lac, à proximité de la
gare du Régional N.-C.-B. et du débarca-
dère des bateaux. a jrfc

Le plan de lotissement et le cahier çles
charges pour la vente de ces terrains
sont à la disposition des amateurs, chez
le citoyen James Perrochet , président
du Conseil communal.

Les sols à bâtir seront vendus aux en-
chères publiques, soit par lots, soit par
groupes de lots, soit en bloc, dès qu 'une
offre ferme sur les mises à pri x fixées par
le cahier des charges, sera parvenue au
Conseil communal. 1933

Auvernier , le 4 mars 1895.
Conseil communal.
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LIQUIDATION
au prix d'achat, de:

BO garnitures de toilette décorées.
300 douzaines assiettes porcelaine blanche.
2OO plats ovales porcelaine blanche.

100 plateaux japonais.
50 ramasse-miettes japonais avec brosses.

Ainsi qu'un solde d'articles émaittés, etc.

'X'Jb-UÈ-ÎSS FORT RABAIS
sur tous les modèles de lampes de table , colonne et suspen-
sion restant en magasin.
]__a. vente de ce>__% articles ne se fera,

qu'au comptant. isoe

f BIJOUTERIE | '
HORLOGERIE Ancienne Maison»¦ '" OMëRMèT TBnnpff' & Cie.

[ Bew choix duu tom IM gairet Fondée m 1833.

{ÂTTOBIN
S-ULceoBoe-uLx

Maison dn Grand Hôtel dn I^ac
1 NEUOHATEL

T0US LES JOURS :

Morue Dessalée
Au magasin de Comestibles

SEINET Su _FI1__S
8, Rue des Epancheurs, 8 245

Les Pastilles pectorales à l'érable
guérissent, par leur action purificatrice,
dilatante et stimulante : influenza, toux,
laryngite, asthme, coqueluche, etc.
— Se trouvent à Neuchâtel chez MM.
Jordan et Bourgeois, ainsi que dans toutes
les bonnes pharmacies. (H. 4775 Y.)

Gardez-vous des contrefaçons !

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choico pour la vente et

la location. 229

Le pins grand Magasin dn Canton
rue Fourtalèi n<» 9 A11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
N__rUCf SA.TEL_ - Q -

LE DEHMATOLÏT
du D' WANDER

meilleure huile pour le ouir, amollit le cuir
le plus dur et le plus vieux, le rend souple,
flexible et imperméable. Très apprécié par
les chasseurs. Le meilleur enduit (moyen
de graissage) pour les harnais, les 'bottes,
les sabots de ohevaux, selles, voitures. — En
vente chez MM. A. Zimmermann, à Neu-
châtel ; E. Widmann, à Corcelles. (H. Y.)

POTAGERS
Potagers de différentes grandeurs, très

bien conditionnés et à des prix avanta-
geux, sont à vendre chez

_H_ rt :_3ii-_3i_,A-xjr->
Atelier de Serrurerie, — Industrie 32.

TÉLÉPHONE 946

Vnlaill pç iwnw. 9'/2 livres net> savoir :
T UlûlllU- glQoouu , canards gras, oies à
rôtir , poules à bouillir, dindes, le tout frais,
6 fr. 25 fco. Bœuf frais à rôtir et à bouillir,
6 fr. fco. Plumes d'oie pures, nouvelles,
blanc de neige, pleines de duvets, soigneu-
sement ébarbées, 3 fr., id. non ébarbées,
2 fr. Duvets d'une éblouissante blancheur,
la livre, franc de port et d'emballage, 5 fr.,
contre remboursement. — Heinr. Scbapira ,
Buczacz, Autriche,Gallicie, rue27. (c 2038N(

S&LàMl
nouveau vrai Milanais.

An magasin de Comestibles
SEI__CET <&_ FILS

8, rue des Epancheurs, 8 35
A vendre 4 PORCS et 4 CHÈVRES,

au Café de lo Gare, Boudry J.-S. 2006c

CAVE de C.-A.PÉRILLARD
ANCIEN ENCAVAGE DE

M. MAX de MEURON
Vin blanc Neuchâtel 1894, à livrer en fûts

ou en bouteilles, sur lies.
Vin rouge crû de la ville 1894, à livrer

en fûts.
Vin blanc Neuchâtel 1892, en bouteilles ,

sur lies.
Prière de s'inscrire au bureau , rue du

Coq d'Inde n» 2. 1919
60 mesures de 1916c

BLÉ de PAQUES
f_ls Awa 1 de 6 ans, bon pour le
\_f a_M, %S V C*__ trait et la course, à ven-
dre, chez Jean Imhof, laitier, aux Grattes.

Voiture neul\_ ndres.sorts'
S'adresser à M. Fitzé, peintre , à l'Ecluse.

VAI à II I rc de table, engraissées au
T VJJBIL-IIJI ) iait . tuées journellement ,
plumées et proprement vidées. Oies, ca-
nards et poules pour la soupe, 9 V2 livres
de chaque espèce, net 7 fr. 25, contre rem-
boursement . L. Kampfer, Monasterzyska 16,
Galioie. 1715c

GrlBIER
— u M, I ¦¦ •- ¦ • .r

'"-~ - ~ . __,,, lma,Ja, 'vmX m <

100 GELINOTTES
h 1 Ce. 70 la pièce.

Coqs de bruyère, la pièce, fr. 3.—
Poules de bruyère, » » 2.50
Grosses poules de bruyère, » » 4.—
Perdreaux gris; » » 2.25
Perdrix blanches, » » 1.60
Grosses grives litornes, » » —.60
Perdrix pour mettre aux

choux, » » 1.40
Gigots de renne, le kilo, fr. 2.40
Gigots et épaules de chevreuil.

POULETS DE BRESSE
CANARDS — PINTADES — DINDES

Gros pigeons romains.

Poules à. bouillir
à 1 fr. 10 la livre.

SAUMON du Rhin rouge extra
Feras - Sandres - Perches

BROCHETS , à î f r .  la livre.
SOLES 0'OST ENDE

Turbots d'Ostende, la livre, fr. 1.75
Aigrefins, » » —.50
Merlans, » » —.50
Cabliau (morue fraîche) , » a —.60
Morue salée et dessalée, » » —.60

PETITS JAMBONS « YORK
Jambons de deiant , dits « PÏG-NIC »

à 80 c. la livre.
Au magasin de comestibles

SEINET Se mi®
8, rue des Epancheurs, 8 2040

HALLE» FRÈRES
EXPORTATION DE BEURRE NATUREL

Stanislau Gl. (Autriche).

Expédition de beurre frais naturel en
caissettes de 5 kilos brut, net 8 V2 livres,
au prix de 10 fr. — Beurre de cuisine,
8 V2 livres net, à 8 fr. - Franco de port
et d'emballage, contre remboursement.
— Nous garantissons la pureté de nos
produits. 1908

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES.——— timï̂ iuL_^r~' ' ï
Annuaire illustré de l'armée fran-

çaise, 1895, 1 fr. 50.
Les souvenirs dn général Baron

Panlin (1782 - 1876), 4 fr.
I_e monde moderne, n° de mars, 1 fr. 50.

VERMOUTH
de TURIN, lre qualité 34

IVr  20 1« litre,
* * ¦ twÊ^aw verre compris. .
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET «&_ _FI_L.S

8, rue des Épanchenrs, 8

TONNELLERIE 1559

VASES de TRANSPORT et de CAVE
FUTAILLES et BABILS

chêne et frêne , genre français.
TRAVAIL DE CONFIANCE

JEAN STIfciVUB
Gibraltar, NEUCHA TEL

(H. 236 Y.) LE

SURROGAT DE CAFE
HUNZIKER

RECONNU LE MEILLEUR
remplace avantageusement toutes les

chicorées et produits analogues.
EN VENTE PARTOUT

ALFONSO C00F1CANS t C1', DE COME
Nenchâtel Place dn Marché Nenchâtel

REPRéSENTANTS : M1»» BETTE3.S - CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold mTGUENIN, rue de la Côte n° 2.

VINS ROUGES ET
~

™lLJ_NCS D'ITALI E
à l'emporté, à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. 'Çty
8BT* On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Vermoetb de Tarin, Malaga, Cognac

__es analyses de nos vins sont h disposition des acheteurs.

CONTINUATION DE LA LIQUIDATION
JUSQU'A REMISE DU MAGASIN 1855

chez M:n,e FRËCH, rue du Seyon T
Dépôt des remèdes Mattei.

On offre à vendre de gré à gré
¦ina uînno d'environ 7 ouvriers, si-
UIIO ViyilC tuée à l'Est du village

^ày__wer__er"efr^pr05dH_tt6*ttg'ia f BUfe' au '
bas. — Adresser les offres et renseigne-
ments à M. Alph. Baillot, agent de
droit , à Neuchâtel. 2020

VIGNE à VENDRE
A vendre une vigne à Epagnier, de la

contenance de 1026 mètres. — S'adresser
pour renseignements à Léon Roulet , gé-
rant , à Epagnier. 1926

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Office des Poursuites .'Anvernier
Oo rendra par voie d'enchères

publiques, samedi 9 mars 1895, à
_ heures après midi , à l'ancien domicile
du citoyen F.-U. Pellaton, dans la maison
L. Meylan, à Cormondrêche, ce qui suit :

1 commode, 1 glace, 1 table ronde
avec tapis, 1 bureau, 2 tableaux, 2 cana-
pés, 1 table à ouvrage, 6 chaises placet
en jonc, 1 lampe à suspension.

Auvernier, le 6 mars 1895.
2041 Office des poursuites.

Office te Ponrsnites ïAiraier
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 7 mars 1895, dès 3 heures
après midi, à la Salle de Justice, à Au-
vernier, deux lots de broderies provenant
de la fabrique de Baden.

Auvernier, le 5 mars 1895.
2001 Office des poursuites.

ENCHÈRES DE BÉTAIL
et.

Matériel de Ferme
lie jeudi 14 mars 1895, dès 9

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

Neuf Taches portantes pour diffé-
rentes époques, 2 chevaux, 10 porcs
gras, 4 chars à échelles, 1 char à
pont avec flèche, 1 char a brecette,
1 char a éponde, 3 voitures à 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, ÎOOO 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.
mmaa------m_w-»---------a -̂--_-mm---_m---------n----------_----------w--mm_më-______\______m

AI.NQB.CB8 DI mwm
A vendre deux chars à pont , dont un

à ressorts. S'adresser à Jean Isch, Ba-
lance 2, rez-de-chaussée. 1898c

CA-F-E: ï
Vert , extra fin . . .  . 5 kil., fr. 11.40
Jaune, gros grains . . .  5 » » 11.80
Café perlé, très fin . . 5 » » 12.70
Poires sèches, coupées . 10 » » 4.10
Poires douces . . . . 10 » » 4.30
Grosses poires . . . .  10 » » 5.40
Tr.b. pruneaux de Turqu i0, 10 » » 3.10
Riz i™ qualité . . . .  10 » » 3.40
Oignons très beaux . . 10 » » 2.10
Ail 10 » » 6.20
Miel de la Havane, frais ,

•lre qualité . . . .  10 ;» » 15.—
Macaronis étoiles, etc., de 1» qualité, en

caisses d'origine de 15 kilos environ,
le kilo 45 centimes. (H. 773 Q.)

Des milliers de renouvellement d'ordre
fournissent la preuve d'un service con-
sciencieux et soigné.

J. WINIGER, Boswyl (Argovie).

Â remettre
ensuite de circonstances de fa-
mille, dans un village du Vigno-
ble, un commerce de modes et
nouveautés, en pleine activité.
On accorderait des facilités de
paiement, contre garanties. —
S'adresser par écrit case postale
n° 5, Neuohâtel . 1648

CIRAGE N ATIONAL SUISSE
HENCHOZ FRèRES

Boudry . 84



PETITE BELLE
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PAR

Zénaïde FLETJEIOT

Francis finissait l'inventaire du petit
salon quand Sainte rentra , et vint très
gravement s'asseoir devant lui. Se rap-
pelant les instructions que lui avait
données Mlle Madelon , il commença par
dire que, passant par Saint-Brieuc, il
avait pris la peine de venir savoir des
nouvelles d'Isabelle, afin d'en donner à
son subrogé-tuteur, qui, naturellement,
s'intéressait beaucoup b sa pupille.

— Vous pouvez lui dire qu'elle est très
bien, Monsieur, répondit Sainte sèche-
ment, aussi bien qu'elle peut l'être, la
pauvre fille t

— Plait-il ? Je ne comprends pas, dit
Francis étonné de l'accent de commisé-
ration avec lequel cette phrase avait été
prononcée.

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

— Vous ne la connaissez pas, Mon-
sieur ?

— Non.
Sainte pinça les lèvres, soupira et dit :
— Ce n'est pas pour me vanter, mais

il faut que ce soit par reconnaissance
pour Madame que je reste avec Isabelle
à la Ville-Bernard. Mais Madame m'a
dit : « Tu connais la pauvre Isabelle ;
Sainte, par amitié pour moi ne la quitte
jamais. J Et je reste avec elle, Monsieur ;
mais cela s'appelle faire mon purgatoire
sur la terre.

En prononçant ces derniers mots, son
ton s'était alangui , et sa fi gure méchante
avait pris une expression doucereuse et
béate qui fit penser à Francis qu'il avait
rarement rencontré un pareil type d'hy-
pocrisie.

— Mais pourquoi son tuteur ne s'en
charge-t-il pas ? demanda-t-il en se con-
tenant pour ne pas laisser paraître ses
impressions.

— Oh ! M. et Mœe Bonnemain aiment
trop leurs aises pour prendre une pa-
reille charge.

— Mais qu'est-elle donc, celte enfant? ,
reprit Francis, impatienté presque mal-
gré lui.

— Ce qu'elle est, Monsieur ? on ne
peut pas savoir. Son grand-père la gâtait
beaucoup ; et, depuis sa mort, Madame
et moi n'avons jamais pu venir à bout j
d'elle. A son âge elle sait à peine lire,

elle ne fait rien , elle court toute la jour-
née sur la grève, elle ne rentre quelque-
fois qu'à la nuit , elle ne veut rien écou-
ter , elle ne veut obéir à personne. Je la '
prends comme cela, il le faut bien ; et
puis enfin je pense qu'elle est un peu
idiote, cequi fait queje ne la contra rieplus.

— Ah ! mon Dieu ! pensa Francis, une
enfant , c'était déjà beaucoup dans la
maison tranquille de mes vieux amis ;
mais il me parait impossible de leur con-
duire une enfant idiote. — Ne pourriez-
vous la faire chercher ? demanda-t-il, je
serais bien aise de la voir.

— Je vous l'ai dit , Monsieur, je ne sais
jamais où elle passe son temps.

— Mais enfin elle rentre à l'heure des
repas, je suppose ?

— Pas toujours , c'est comme cela lui
tourne en tète.

— Mais où mange-t-elle ? car enfin il
faut bien qu'elle mange.

— Chez les pécheurs, Monsieur. Elle
aime mieux : passer son temps avec ces

f gens-là que de rester ici, bien convena-
blement, à coudre et à s'occuper comme
une fille de son âge doit savoir le faire.

— Ainsi elle peut nepas rentrer avant
la nuit ?

— Certainement. Cependant, atten-
dez ; il me semble que je l'entends dans
la cour.

Sainte prêta l'oreille, alla à la porte,
et , se détournant vers Francis avec un

geste qui voulait dire : Vous allez voir
qu'elle est bien telle que je vous l'ai dé-
peinte, elle dit :

— Voici Isabelle, Monsieur ; il n'y a
qu'à faire une croix à la porte. C'est un
vrai miracle de la voir à cette heure.

La porte s'ouvri t vivement, et la jeune
fille que Francis venait de rencontrer
descendant le sentier de la falaise parut
devant ses yeux surpris. C'était donc là
l'enfant qu'il venait chercher : une en-
fant de dix-huit ans !

Il dissimula l'envie de rire que lui
inspirait la méprise que ses vieux amis
devaient à leur mauvaise mémoire ; et,
se levant, il salua Isabelle, qui demeu-
rait debout, un filet sur l'épaule, regar-
dant, de ses grands yeux brillants cet
étranger installé chez elle.

— Monsieur vient de la part de M.
Rindebaud, votre subrogé-tuteur, dit
Sainte, qui se trompait complètement sur
l'impression produite par la vue d'Isa-
belle sur Francis, et qui attribuait _'éton-
nement qui s'était peint sur sa figure à
l'étrange toilette de la j eune fille.

— M. Rindebaud ? répéta Isabelle;
grand-père prononçait souventce nom-là.

— Je viens en effet de la part de M. et
de Mlle Rindebaud , dit Francis ; ils s'inté-
ressent beaucoup à vous, Mademoiselle.

Isabelle hocha la tète d'un air de doute,
et reprit sérieusement :

— Ils ne me connaissent pas.

— Pas personnellement ; mais M. Rin-
debaud est, vous le savez bien, votre
subrogé-tuteur ?

— Je ne sais rien. Il me semblait n'a-
voir qu'un tuteu r, M. Bonnemain , et c'est
déjà bien assez comme cela, c'est même
beaucoup trop.

Sainte regarda triomphalement Fran-
cis, et fit un geste de compassion.

— Je vois que votre tuteur n'a pas
votre sympathie, dit le jeune homme,
que cette brusque sortie avait fait sou-
rire, et qui regardait avec un intérêt
réel cette jeune et charmante figure, à
laquelle son expression mutine, résolue
et singulièrement naïve donnait un char-
me tout particulier.

Isabelle ne comprit pas tout d'abord
ce mot de sympathie dont s'était servi le
jeune homme, et puis elle dit vivement :

— Vous me demandez peut-être si je
l'aime, Monsieur ?

— Précisément.
— Je ne l'aime pas.
Sainte leva les deux mains au ciel.
— Un homme si bien, s'écria-t-elle ;

qui vous passe toutes vos fantaisies, Ma-
demoiselle I

Isabelle la regarda fixement, et dit
d'un ton sérieux :

— Vous mentez toujours , Sainte.
— Isabelle I pouvez-vous parler ainsi

devant Monsieur ? dit Sainte, dont les
joues blêmes devinrent écarlates.

Une jeune fille qni t ura fait son ins-
truction religieuse à Pâques, cherche place
de volontaire, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. S'adresser
chez M11» Jeanneret, rue de la Serre 5. 2029c

On désire placer comme volontaire, dans
une famille française , une jeune fille de
la Suisse allemande. Entrée le 1er mai.

w 'adresser à Mm» Obrist, Treille 6. 1983c

UNE JEUNE FILLE
de bonne volonté, connaissant tous les tra-
vaux de ménage, cbercbe place à Neu-; châtel. Entrée après Pâques. S'adr. à M">»
R. Bauen , Kesslergasse 46, Berne. (Hc965 Y)

Une fille de 25 ans, Soleuroise, cherche
place dans un magasin ou dans un bon
restaurant. S'adresser chez Mmo Beiner ,
Gibraltar 7, Neuchâtel. 1914c

Une jeune fille
désire se placer pour tout faire dans un
ménage soigné. Adresser les offres à M"»
Marthe Matthey, Plaine 5, Yverdon. 1905

Une jeune fille de 24 ans cherche une
place dans une famille pour tout faire. —
S'adresser chez Mmo Burnier , rue du
Temple-Neuf 6. 1913c

Une fille de 23 ans cherche place
comme cuisinière dans une bonne maison
bourgeoise, ou pour tout faire dans un
petit ménage soigné. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 1949c

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande, de suite, une personne
propre et active, pour les travaux d'un
ménage. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 2026

On demande une cuisinière parlant le
français et bien au courant des travaux
d'un ménage soigné. — S'adr. à l'agence
Haasenstein & Vogler. ¦ 2008c

ON CHERCHE
pour un pensionnat de jeunes filles près
Paris, une

CUISI NIÈRE
sachant faire bonne cuisine soignée ; éco-
nome, pas trop jeun e, de toute confiance.
35 à 40 fr. par mois. Entrée le 6 avril.
S'adresser à M"»0 Stadler, rue de l'Indus-
trie 27, Neuchâtel. 2015c

On cherche, de suite, une fille propre
¦ et active, sachant cuire , et faire tous les

travaux d'un petit mén.ge soigné. Réfé-
rences exigées. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera . 2030c

Oi DEMANDE
Pour la Cuisine populaire, à Serrières,

une fille de cuisine, forte et robuste, d'un
bon caractère et de toute confiance. Entrée
immédiate. 2011

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, !<"• étage. 1877c

On demande, p our tout de suite,
une bonne cuisinière et une f emme
de cbambre dans un p ensionnat de
la ville. Bon gage. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 1973

URS CUiSiniérB au 'courant de la
tenue d'un ménage soigné, trouverait à
se placer immédiatement. — S'adresser à
Saint-Nicolas -5, entre 11 et 3 h. 1992c

On demande, pour le 1er avril, une fille
robuste et au courant de tous les travau x
d'un ménage soigné. S'adr. Evole 55. 1997c

On demande, pour tout de suite, une
cuisinière bien recommandée. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 1915c

On dema.de une jeune fiii e,
pour un petit ménage soigné.

S'adresser Avenue dû Premier-Mars 10,
au I". 1923c

Dans un petit ménage de deux dames,
on demande une volontaire ; elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans le
français. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 1921c

Grande chambre £££Sf r
chauffant , à un 4»» étage. — S'adresser à
M. Magnin, Industrie 17. 1558

Très jolie chambre meublée, à louer.—
S'adr. rue Pourtalès 13, au 4™. 1832

Chambre et pension , rue du Concert,
no 4. 825

Chambres meublées, exposées au soleil,
Seyon 36, 2"» étage, à gauche. 1830c

Belle chambre meublée, indépendante.
S'adr. Ecluse 2, atelier de reliure. 1965c

Chambres et pension. Rue Pourtalès 1,
rez-de-chaussée. 1972

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

olies chambres et bonne pension. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. 1711

LOCATIONS BOTRBIS

On offre à louer, pour de suite, un
grand et beau terrain pouvan t être utilisé
à l'usage de jardin ; ainsi qu'un grand
hangar avec atelier, situés Faubourg de
la Gare. S'adresser à M. Emile Lambelet,
avocat, en ville. 1981

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

Boulangerie à louer
Pour cause de santé et par suite d'acci-

dent, on offre à remettre de suite une
excellente boulangerie, jouissan t d'une
grande clientèle. S'adresser à MM. Haasen-
stein & Vogler, à Neuchâtel. 1988

ON DEMANDE A LOUER

On demande un logement de 6 pièces,
rez-de-chaussée ou 1er étage, pour un
ménage sans enfants. Adresser offres à
M. Alb. Wacker. 2013

On demande à louer un logement de
5 pièces avec chambre de bonne, en ville
ou aux abords immédiats. S'adresser au
buffet de la gare sous chiffre P. L. 2044c

Une demoiselle travaillant dans un bu-
reau cherche, pour le 15 avril , chambre
meublée ou non, si possible avec pension,
dans une famille honorable de la ville. —
Adresser les offres avec indications de
prix case postale 214. 1934c

On demande à Jouer
pour y installer un café de tempé-
rance, un plainpied dans tin quartier
central et fréquenté. Adresser les offres
sous chiffre H. 1954 N., à Haasenstein &
Vogler.

Un jenne homme cherche, pour le
commencement d'avril , une bonne pen-
sion avec chambre. Il' désire des soins
affectueux et une vie de famille. Offres
par écrit à l'agence Haasenstein & Vogler,
à Neuchâtel, sous Hc 1894 N.

OFFRES DE SERVICES

Deux jeunes filles de 18 et 16 ans dé-
sirent se placer, la première immédiate-
ment, la seconde à Pâques, pour appren-
dre à tout fai re dans un ménage. S'adr.
rue Coulon 10, 2"° étage. 2007c

Une jeune fille
de bonne famille, fidèle , active et intelli-
gente, sachant les deux langues, cherche,
pour le 1er ou le milieu d'avril , auprès
d'une famille distinguée, à Neuchâtel ou
environs, place comme femme de chambre.
Photographie et certificat à disposition. —
Adresse : Jb. Graber, maitre ferblantier , à
Aarberg (Berne). 2022

Une fille allemande de 24 ans cherche
place comme cuisinière dans une maison
soignée. S'adresser sous chiffre H. 2025 N.
à Haasenstein & Vogler.

On demande, pour de suite ou plus tard,
une cuisinière au courant d'un service
soigné. S'adr. route de la Gare 9. 2045c

OFFHES k MMimm wmmm
On demande un jeune commissionnaire,brave et honnête, pour deux ou trois

mois. Adresser les offres par lettre souschiffre H. 1906 N. au bureau Haasentein
& Vogler. 

UNÏ PAMILLE
habitant Zurich demande une

JETJ1TE FILLE
de 20 à 25 ans, ayant subi son examenirœbelien, pour s'occuper de trois enfants.Conditions favorables. Entrée le 15 mars,b adresser, pour références, à M"» JulesWavre, ruelle Vaucher 6. 1904
H_°i

n
«

d
A
ei. _ nde' de suite' un Jeune hommede 16 à 18 ans, pour travailler à la vigne.S adresser à Eugène Troyon , vigneron, àColombier. ^ggg

Une jeun e fille de toute confiance etde toute moralité aimerait se placer dansun magasin ou, à défaut , dans une bonnefamille , comme aide de la dame. S'adr.St-Maunce 10, au second. 2031c
Une jeune fille de la ville cherche placecomme assujettie taillense. Le bureauHaasenstein & Vogler indiquera. 1984c
Une jeune fille allemande, parlant fran-çais, desire trouver une place, pour le 1«avril prochain, dans un bon magasin dela ville ou des environs. Prière de s'adres-ser à M. Ernest Magnin-Robert , à Haute-

™
j 1552c

APPRENTISSAGES
Une jeune fille pourrait entrer en ap-prentissage pour apprendre la fine linge-rie. — S'adresser rue des Beaux-Arts 11,lcr étaëe. 2035c
Un jeune garçon de 17 ans cherche à

se placer comme apprenti coiffeur S'adr.
au pavillon de la place Piaget. 2009c

Un jeune homme de la Suisse allemande,désirant apprendre l'état de

menuisier
en même temps que la langue française
entrerait comme apprenti chez un maitre
du canton de Neuchâtel . Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Reinhard , Ober-lehrer, à Berne. ' 4§65

On cherche, comme apprentie lingère,une jeune fille de 14 à 15 ans. S'adresserrue Coulon 4, S"» étage. 1935c

ON CHERCHE
une jeun e fille qui pourrait entrer tout
de suite en apprentissage chez une bonne
tailleuse pour dames, de la Suisse alle-
mande. Occasion d'apprendre à fond la
langue allemande.

Adresser les offres à Elise Weber, tail-leuse, Riedholz , près Soleure. 1975~ 
BONNE OCCASION

s'offre à une jeune fille honnête, pourapprendre le métier de taillense ainsique la langue allemande, dans un
endroit de la Suisse centrale. Traitement
bienveillant assuré. — Offres sous chiffre
T. 645 L., à l'agence générale de publi-
cité Luzerner Tagblatt, Lucerne.

OBJETS PERDDS OD TROPVfig
T__ l__ r_ * Un Jeune cn'en, court poil,JJJJCll G. manteau noir et brun , s'est
égaré dimanche soir. Prière à la personne
qui le pourrait , de renseigner M. Paul
Huguenin, à Cormondrêche. 2027

AWIB DIVERS
Un ou deux garçons trouveraient bon

accueil et traitement bienveillant ainsi que
d'excellentes écoles. Prix de pension, y
compris les frais d'écolage : 50 fr. par
mois. Références chez M. Ziegler, pasteur,
à Amrisweil. Offres sous chiffre V. 1009
Z., à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Zurich.

Leçons d'anglais
MmB Scott, de Londres, a quelques

heures disponibles dès maintenant. Rue
Pourtalès 8, rez-de-chaussée. 1945

A LOUER DÈS MAINTENANT :
Un petit appartement de 3 chambres,

à Maujobia; deux locaux à l'usage d'ate-
lier, situés à la Grand'rue; une écurie
avec remise, située au Prébarreau, et
deux caves, situées à la Croix du Marché.

A LOUER POUR LE 24 MARS :
Un appartement de 4 chambres, avec :

jardin, situé à Trois-Portes, et un dit ]
de 4 petites chambres, à la ruelle des ;
Sablons.

A LOUER POUR'LE 24 JUIN :
Un appartement de 4 chambres, situé

à la Croix du Marché. 1786
S'adresser Etude A.-N. BRAUEN, no-

taire, Trésor 5, rVeuchâtel.
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 St-Jean, un logement de
4 chambres et dépendances. Avenue du
Premier-Mars 24, au second. 1875c

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

Ponr 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 Mm8 Montandon , route de la
Côte 12. 1777c

A louer, pour le 24 mars, à 2 ou 3
personnes, un appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, Bercles 1,
l«r étage. 1947c

A T  OTTl?T? Pour SWean , sur le quai,
__rvU J-t~\) au bas de la ville, une

maison comprenant 12 pièces et vastes
dépendances, vérandah , balcons, terrasses,
jardin , eau et gaz. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 1557

A louer, pour tout de suite, rue des
Beaux-Arts, un beau logement de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. •' SOSc

A louer, pour de suite ou plus tard,
un rez-de-chaussée de 5 pièces et dé-
pendances, à l'Evole. Conviendrait aussi
pour bureaux. S'adr. Balance 2. 1897c

A louer, pour mars ou avril prochains,
un logement de quatre chambres et dé-
pendances, bien situé. S'adresser, pour le
visiter, l'après-midi de 2 à 4 heures, Evole
3, 2m« étage, à droite. 1564

COLOMBIER
A louer, pour le 1er avril prochain , rue

Basse n» 32, un logement d'une chambre,
cuisine et grand corridor ou entrepôt. —
S'adr. à M. Ad. Petitpierre, Peseux. 1737

A louer, pour Saint-Jean, un apparte-
ment très soigné, 4 pièces, chambre de
domestique et dépendances. S'adresser me
Coulon 6, 3°»° étage. 1818

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

A loner, pour St-Jean 1895, le second
étage de la maison de l'Evole n° 19,
comprenant 8 chambres, mansarde et dé-
pendances. — S'adresser au propriétaire,
M. Courvoisier, rez - de - chaussée de la
même maison. 1959c

A louer, pour St-Jean 1895, un appar-
tement très soigné, de 5 pièces. S'adr.
Société Technique. 1194

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, se chauffant.
Avenue du !<«• Mars 12, 3m0 étage. 2028c

A louer une jolie chambre pour mon-
sieur, rue St-Maurice 5. 2037c

Belle chambre meublée, indépendante,
à deux croisées, à louer pour tout de
suite. Ecluse 9, l°r étage, à gauche. 1922c

Jolie chambre pour messieurs. Rue de
l'Industrie 10, 3m0 étage. 1764c

Jolie chambre et bonne pension, Indus-
trie 15, 2">» étage. 1771c

A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 1977

aux

OFFICIE RS DINF ANTERIE
Un officier partan t 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.» g^^g
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médaillé. Résultats inespérés. Ventu toujours
croissante. — Exiger sur le- (I_rflns 'es rants U.VAL
WIM i SUlt.  — S n trouve cher. Cniflenrs-IV ' un 'i ' i ir s en
flacons el .emi-f ln 'uns.  — Entrepôt : 22 , Rua de
l'Eohl quier , PARIS.
Envoi franco sur demande du Prospectu s

contenant détails et. attestations
Dépôts à Nenchûtel : MM. RéDIGER, coif-

feur-parfumeur, Place dn Port, et KELLER,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 N.)

On offre à vendre
à bas prix, environ ÎOOO mètres cubes
de bonne terre végétale. S'adresser
à M. E. Clarin, Avenue du 1<* mars 24,
de 1 à 2 heures. 2033c

A_ci--_ . maison Alfred MOREL 9

Paul COLIN & C,e i
SUCCESSEURS MM

S, TERB__ATJX, S j||
Tins de Nenchâtel vieux et S

nouveaux. îjsa
Vins ronges de table. f $ m
Vins fins de France. 811 |g

VIOLON
d'occasion, à vendre. — S'adresser à M.
P L'Eplattenier , professeur de musique,
rue du Neubourg 19. ^20c

A vendre, tou t de suite, d'occasion

quelques meubles
rne Coulon 2, 3me étage. 1813c

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter , de rencontre,
une bascule pouvant peser de 400 à
500 kg. S'adresser à MM. Thiébaud frères,
à Bôle. j ffg

/f âf âàjiï Ml^ Achat, vente, cour-

_œ<ÊÊÊÊÊÊ$\ tage et échange de
B n S_SSn__ *\ monnaies et médailles,
[g j l !̂ gpl ]3 S) spécialement 

de 
Suisse

W__i^^y Ŵ et Neuchâtel. Recher-
\^#^^P^/ ches et renseignement»

\ ŷy 3£Z-_-K/ .. . on^-s+ VWff^y monétaires. 30

A» JOBIN } orfèvre, Neuchâtel
^^ _̂^^^^^^^^S__-_______------------- SSSÊ Ê̂SSÊSSS!ÊSt

APPARTEMENTS A LOUEE

A louer pour Saint-Jean 1895, nn bel
appartement comprenant neuf pièces
et dépendances, avec jardin ; situation
des plus agréable. S'adres. Etude Roulet,
notaire, rue du Pommier 9. 2018

A louer de suite un logement de trois
pièces, chambre haute, galetas et cave,
situé vis-à-vis du nouvel Hôtel des Postes.
S'adresser à J. Lesegretain, Faubourg du
Lac n» 19. 1999

A louer, pour le 24 mars, un petit loge-
ment de deux chambres, cuisine et gale-
tas. S'adr. Place-d'Armes 2. 2043c



— Il ne fallait pas me dire cela devant
Monsieur. Mon tuteur n'est pas bon, et
il ne s'occupe pas du tout de moi. La
dernière fois qu'il est venu, il a parlé de
faire fusiller Gare-à-toi ; et sa main se posa >
sur la grosse tète du chien qui n'avait
pas bougé d'auprès d'elle.

— Quand un chien est méchant , on
l'abat , n 'est-ce pas, Monsieur? dit Sainte,
qui voulait évidemment mettre Francis
de son côté.

— Gare-è-toi n'est pas méchant, ré-
pondit vivement Isabelle ; il est fidèle.

Elle se pencha , embrassa passionné-
ment le chien , et recula vers la porte
comme pour sortir.

— Un instant, je vous prie, Mademoi-
selle, dit Francis ; aurai-je le plaisir de
vous rencontrer prochainement .

— Pourquoi ? demanda-t-eDe.
— Mais toujours pour vous parler au

nom de votre subrogé-tuteur, qui a une
petite proposition à vous faire, répondit
Francis en caressant Gare-à-toi, qui s'é-
tait approché de lui.

— Est-ce que vous êtes mon parent
aussi ? demanda Isabelle en souriant à
son chien qui frottait sa grosse tète sur
les genoux du jeune homme.

Francis inclina la tète en signe d'as-
sentiment.

— Mon oncle ?
Second signe d'assentiment. Sa mis-

sion lui paraissait maintenant si étrange

auprès de la jeune fille , qu'il pensa qu'il
ne risquerait rien à usurper momentané-
ment le titre qu'il plaisait à celle-ci de lui
donner, tout en trouvant in petto qu'il
était quelque peu respectable.

— Et vous voulez revenir à la Ville-
Bernard ? redemanda Isabelle.

— Si vous le permettez , Mademoi-

— Avez-vous besoin de ma permission
pour cela ? Vous savez maintenant le
chemin , n'est-ce pas ? Mais si vous êtes
mon oncle, appelez-moi Isabelle, ou Belle,
comme m'appellent les pécheurs, qui
raccourcissent toujours les noms.

Elle prononça cette gracieuse abrévia-
tion de son nom avec une simplicité qui
dénotait une ignorance complète de la
façon flatteuse dont on pouvait la lui
appliquer.

— Avec plaisir, dit Francis que cette
grande naïveté stupéfiait. Mais, si je re-
viens, je voudrais savoir où vous trou-
ver ?

— Sainte le sait, dit-elle ; vous deman-
derez à Sainte.

Sainte, qui avait écouté tout ce dialo-
gue la bouche pincée et l'air évidemment
inquiet, la regarda durement et lui dit
d'un ton amer :

— Non, Mademoiselle ; je sais que vous
courez sur la grève une partie de la jour-
née, je ne sais pas autre chose.

— Eh bien ! ne pouvez-vous m'en-

voyer chercher sur la grève ou chez Pi-
lote ? Mon oncle, ajouta-t-elle en se tour-
nant vers Francis, si vous voulez revenir,
faites-vous conduire chez Pilote, à deux
pas d'ici, je vous prie. Je vais tous les
jours lui aider à raccommoder ses filets
qui sont très vieux et très mauvais.

! — Pilote, c'est ce vieux matelot qui
vous accompagnait tout à l'heure, je sup-
pose ?

— Oui ; un vieux serviteur de mon
grand-père, son ancien mousse, qui m'a
vue toute petite, et qui loge Gare-à-toi.

— Gare-à-toi ne loge donc pas à la
Ville-Bernard ?

— Oh I non ; Sainte a son chien qui
suffit pour nous garder.

— Et où allez vous de ce pas, Isabelle,
s'il m'est permis de vous le demander ?

— Je retourne pécher des crevettes
avec Pilote. J'avais oublié mon havenet,
et j'ai été obligée de revenir le chercher.

— Quand vous reverra-t-on, Made-
moiselle ? demanda Sainte, qui tenait
évidemment à faire constater à Francis
que ce qu'elle avait dit des passe-temps
d'Isabelle n'était que trop vrai.

— Pas avant six heures ; bonsoir, mon
oncle I

Elle sortit du salon.
— Quelle vie pour une fille de cet âge !

s'exclama Sainte avec sa ferveur hypo-
crite. Et dire que c'est tous les jours la
même chose t i

Francis ne répondit pas. Il pressen-
tait beaucoup de choses ; il devinait que
l'affaire, qui avait paru si simple à ses
vieux amis, ne se traiterait pas comme
ils l'avaient pensé ; mais il comprit la
nécessité de ne pas livrer son secret à
cette femme, pour laquelle Isabelle mon-
trait si franchement sa répulsion. H se
borna à dire qu'en effet la petite-fille de
M. Rochenay ne lui paraissait avoir ni
les habitudes ni les manières d'une jeune
fille de sa position , et que, s'il ne repar-
tait pas ce soir-là pour Rennes, il re-
viendrait probablement à la Ville-Ber-
nard.

Il la quitta sur ces paroles, et il reprit
à grands pas le chemin de Saint-Brieuc.
Le soir même il se présenta chez le tu-
teur d'Isabelle, mais il ne fut pas reçu.
Rentré à son hôtel , il écrivit quelques
lignes à M1,e Madelon , pour lui annoncer
d'abord que l'enfant en question était
bel et bien une très jolie fille de dix-huit
ans, fort inculte et fort abandonnée, ainsi
que l'avait écrit Mlle Boiservan ; ensuite
qu'il ne pensait pas qu'on consentît
facilement à la leur livrer, mais qu'il
allait le lendemain tâcher d'éclaicir la
question. Ce billet écrit, il se coucha^rès
fatigué de sa longue promenade, et il
rêva de la mer, de Pilote, de Gare-à-toi ,
de Sainte et d'Isabelle.

(A suwrt.)

Chaque jour on essaye de vendre —
pour la CB ÈME SI.HOX — des Cold-
Gream, des Vaseline, Lanoline, etc. ; c'est
une tromperie. La véritable CRÈME
SO.ON, après 40 ans d'existence, n 'a pas
encore rencontré de rivale dans l'action
bienfaisante qu 'elle exerce sur la peau.
Employée contre les gerçures en hiver,
contre le baie, les piqûres de mous-
tiques en été, elle est de toutes les sai-
sons ; sa vente est colossale. — Ces suc-
cès ont tenté les contrefacteurs, mais l'un
d'eux vient d'être condamné à 500 Fr.
de dommages-intérêts. (H. 424 X.)

Pour éviter les contrefaçons, s'assurer que
le flacon vendu portélM-n
la signature ci-contre de ^^- —^-̂ L,

J. SIMON, Paris, Q 
<
^T  ̂ ^~°

13, rue Grange-Batelière. -~"'~^ ¦

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les détrousseurs de trains aux
Etats-Unis viennent de se signaler par
un nouvel attentat sur la ligne de l'At-
chison, Topeka and Santa Fé Railroad,
près de la petite station de Sylvia, à 20
milles environ à l'ouest de Hutchinson
(Kansas).

Un train express, à destination de la
Californie, s'est arrêté à onze heures et
demie du soir à Sylvia pour y prendre
du charbon. Il venait à peine de repar-
tir, lorsqu'à un mille environ de la sta-
tion , deux brigands qui s'étaient cachés
sur le tender ont fait irruption sur la lo-
comotive et, mettant leurs revolvers
sous le nez du mécanicien et du chauf-
feur , les ont obligés à arrêter le train.

Les brigands, qui avaient plusieurs
complices le long de la voie, ont com-
mencé par prendre au mécanicien et au
chauffeur tout l'argent qu 'ils avaient sur
eux, environ 200 fr. Ils les ont conduit
ensuite au wagon des messageries et
leur ont fait enfoncer la porte. Mais l'a-
gent de la compagnie des messageries
ayant prétendu ne- pas connaître je se-
cret du coffre-fort , les brigands n'ayant
pas sans doute de dynamite pour le faire
sauter, se sont disposés alors à dévaliser
les voyageurs. Us ont remis un sac au
mécanicien et au chauffeur avec l'ordre
de le tenir ouvert et de les accompagner
dans les wagons.

En pénétrant dans les wagons le re-
volver au poing, les brigands ont crié
aux voyageurs altérés de lever les bras
en l'air, puis ils se sont mis à les fouil-
ler les uns après les autres , jetant dans
le sac les porte-monnaie, les montres,
tous les objets de valeur, et jusqu'aux
canifs et revolvers qu'ils trouvaient sur
leurs victimes.

Le conducteur et le serre-freins, les
deux premiers volés, ont voulu profiter
alors de ce que les brigands étaient oc-
cupés à dévaliser les voyageurs pour se
sauver et aller donner l'alarme à Sylvia.
Mais ils ont été arrêta s par les autres
brigands qui faisaient le guet le long du
train. Les brigands d'ailleurs procédaient
méthodiquement et le pillage a duré plus
d'une heure.

— Les boulangers de Bucharest, dit
FIndépendance roumaine, ont encore
augmenté le prix du pain, qu'ils débi-
tent maintenant à raison de 20 et 25
centimes, malgré le bas prix du blé.

En présence de cette augmentation de
prix , la mairie de Bucharest a décidé de
faire fabriquer et de mettre en vente, à
partir de mardi prochain , du pain aux
prix antérieurs. Le pain de la manuten-
tion municipale sera vendu sur tous les
marchés et même sur la voie publique.
Malheureusement, la manutention muni-
cipale ne pourra pas répondre à tous les
besoins de la consommation de la ville,
car elle ne pourra produire que 20,000
pains par jour , tandis qu'il en faut
60,000. Dans ce cas, ne pourrait-on pas
demander le secours de la manutention
militaire ?

Berne, le 6 mars 1895.
(De notre correspondant.)

Hiver sans fin.
Berne est sous la neige. Et depuis

quand ? Et jusqu'à quand? Aujourd'hui,
il neige de nouveau à gros flocons. Tout
le monde se plaint ,sans compter les ma-
lades et les affligés, ceux que cet hiver
meurtrier a plongés dans le deuil. Nous
avons eu constamment jus qu'à 14 et 16
degrés au-dessous de zéro, tandis que
soufflait un vent glacial venu directe-
ment de Sibérie. A de certains moments
l'Aar était couverte de glace et par des-
sus cette glace la neige, ce qui lui don-
nait l'aspect d'une grande voie blanche.
Il y a de quoi .démonter des géants. Au-
jourd 'hui, il fait encore très froid. On se
lamente et on souffre, les uns de l'in-
fluenza , les autres de ses suites. Et pas
le moindre vent du sud pour adoucir
nos misères.

Cependant, trêve de récriminations. A
quoi bon d'ailleurs. Et soyons plus gai
pour finir cette petite chronique de la
neige à Berne. Ici, qu?nd il neige, on
laisse neiger. Mais chaque jour , depuis
des mois, de longs mois, l'édilité fait en-
lever la neige dans les rues. On l'amène,
en de lourds camions, sur le pont du

(Voir suite en 4me page.)

NOUVELLES SUISSES

nt .Pt - 'e m^tre Etoffe fantaisie , véri-
/ fu l o . table anglaise, ponr dames,
/ K ainsi que des Draps de dame,
I _| Cbeviots, superfins , defr. — .95,
I tf 1.25 à 3.75 le métré.

Echantillons franco.
ŒTTISïGER __ C", Zurich.

HOTEL SUISSE - Neuchâtel
JEUDI , SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

Dernières soirées fle la TROUPE IMLT-B0DR.II_.I0N
CHANGEMENT DE RÉPERTOIRE

Nouveaux duos par __E. et :__(>» CHARLY
OPÉRETTES NOUVELLES

\%m mm mmimm mm wmm
Duo lyrique-comique, par MM. CHARLY et BOURGUIGNON

La direction Charly-Bourguignon a l'honneur d'inviter tout le public neuchâtelois
à ses dernières soirées, où il n'y a rien d'immoral pour les bonnes mœurs, malgré
le grand succès. _ _. , „ ,„La Direction se recommande. 2042c

£!±%m jP_C_fr,2_?) _Cfcif*3__3_?2__l dans une maison parti-
WlHl 1UwSm1_ _fe&&S culiôre, à Thoune, une
bonne à tout faire, ayant déjà servi. Envoyer offres , avec photo-
graphie , à la librairie Eug. Stœmpfli , à Thoune. (B. _4_ )

AVI S
Récompense est promise à la

personne qui dénoncera le on
les individus peta délicats qui ,
dans la soirée da vingt-deux
février écoulé, on t enlevé devant
l'Hôtel du Lion, à Boudry, un
cheval avec traîneau et l'ont
conduit à Brot-Dessous où il a
été retrouvé le lendemain ma-
tin. Récompense est aussi pro-
mise à celui qui rapportera une
couverture marquée « Maurice
Humbert , à Chez-le-Bart » ,
attachée au dit cheval et qui
n'a pas été retrouvée. 2012

TOCIÉTÉ DU MANÈGE
DE NEUCHATEL

MM. les actionnaires sont convoqués
en assemblée générale annuelle, pour le
jeudi 21 mars 1894, à il heures du ma-
tin , au bureau de MM. DuPasquier, Mont-
mollin & Gi0, à Neuchâtel.

Ordre du jour :
1. Rapport du comité de direction.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation ~des comptes.
4. Nomination de deux commissaires-vé-

rificateurs pour '1895.
5. Nomination du Comité de direction.
6. Propositions individuelles.

Le bilan au 31 décembre 1894 et le
rapport des commissaires-vérificateurs,
seront à la disposition de MM. les action-
naires à partir du 15 mars 1895, chez
MM. DuPasquier, Montmollin & O, con-
formément à l'article 22 des statuts.

Pour pouvoir assister à cette assem-
blée, MM. les actionnaires devront être
porteurs de leurs titres d'actions.

Neuchâtel, le 6 mars 1895. 2017
Le Comité de direction.

INSTITUT DE JEUNES GENS
J. JHISTELI, à Soleure.

Langues modernes ; sciences commerciales
et techniques. (O. F. 3228)

Prospectus et conditions sur demande.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureau : 7 h. et demie. — Rideau : 8 heures précises.

MJîTOI 11 MARS 1895

Grande représentation
de GYMNASTIQUE

offerte par la>

Société léâûrale ie pnasîipe
SECTION DE NEUCHATEL

aveo ls bienveillant concours de la

FANFARE ITALIENNE DE NEUCHATEL
sous la direction de M. le prof. GAIANI

Prix des places :
Loges grillées et 1MB galeries, fr. 2.50.

Parterre, fr. 1.50. — 2mM galeries, fr. 1.—
On peut se procurer des billets à l'a-

! vance auprès des membres de la section
! et dès samedi 9 mars, à midi, au maga-

sin de musique de Mœ8 Sandoz-Lehmann,
Terreaux 3.

Pour les déta ils, voir programmes
et affiches. 1929

SOCIÉTÉ DIS OFFICIERS
^

SÉANCE, VENDREDI 8 MARS 1895
à 8 h. du soir

;. l'Hôtel Dupeyrou

C O N F É RE N C E
de _l. le lieut.-oolonel PELLISSIER

sur 2023

Essai sur la pêne ie montagn e
PREMIER ET SEVE

INSTITUT DE G0UPE
pour vêtements de dames et enfants

diplômé avec médaille pa r l'Académie
européenne des modes.

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

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

qui ont suivi mes cours de trois mois,
et chez les couturières qui se sont éta-
blies.

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception. _• 1205

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

MUe DUBOIS
institutrice, professeur de conpe

Avenue dn 1" Mars 12.
_ _¦» CHU et DESSOULAVY , à Couvet,

peuvent recommander une excellente
pension-famille allemande pour jeunes
filles. 2024

Elevage des Poissines
CORTAILLOD

à 10 minutes de la Gare du Régional

Aviculture - Chenil - Importation
Faisanderie.

Jardin d'Acclimatation
ouvert au public tous les jours

MUSÉE D 'HISTOIRE NATURELLE
Entrée : 50 cent.; enfants, 25 cent.

Ouvert depuis le 2 mars 1895

Dimanches et Fêtes : CONCERT , à 3 heures.
] HENRY ORCEIXET,

1928 Aviculteur-Eleveur.

ÉCHANGE
Une honorable famille de Bâle

désire placer son garçon de 15 ans
dans nne famille à Nenchâtel, où
il pourrait fréquenter les écoles de la ville.
En échange, on recevrait une jeune lille
ou un garçon. De bonnes écoles et des
soins empressés sont assurés. S'adresser
à M. David Strauss, rue du Seyon 19, à
Neuchâtel. 2034c

CARNAGES de CHAISES en JONC
Emile LCBTSOHEB, Seyon n» 30. itu

Ouvrage prompt et Bolgrné.

Landsturm
A teneur des instructions qui, viennent

de paraître, le Landsturm armé doit cette
année prendre part aux exercices de tir.
A cette occasion, la Société des sons-
ofllclers de Nenchâtel invite chaleu-
reusement les miliciens de cette classe à
se faire recevoir de sa Section de tir
militaire.

Se faire inscrire auprès du président,
chargé de donner les renseignements né-
cessaires. 2021

Le Comité.

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DK LA

Fabrique d'Appareils
ÉLECTRIQUES

DIS NEUCHATEL

Messieurs les actionnaires de la Société
auxiliaire de la Fabrique d'appareils élec-
triques de Neuchâtel, sont convoqués en
assemblée générale ordinaire pour le
jendi 31 mars 1895, & U heures
dn matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
châtel, avec l'ordre du jour suivant :
1° Rapport du Conseil d'administration et

présentation des comptes de l'exer-
cice 1894.

2° Rapport du commissaire-vérificateur.
3° Fixation du dividende.
4° Nomination d' un commissaire-vérifica-

teur et d'un suppléant pour 1895.

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 13 mars prochain,
en l'Etude de MM. DuPasquier & Ronhôte ,
avocats, 4, rue du Musée.j y .,)

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 , 5 mars'1895.
L'Administrateur-Délégué :

2019 A. DUPASQUIER.

leçons ie zither et le violon
S'adresser à M. Martin , instituteur, à

Marin. 2036c

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à J .LES MOREL, à

Neuchâtel.

RÉffllÛN COSSIIRCIALP, Ç mars 1895

• VALBUBS Pm fait Demandi Offert

Banque Commerciale . . — | f80 570
Banque du Locle . . . . — ' 650 —
Crédit foncier neuchâtel» — ! 565 —
La Neuchâteloise . . . . i — j 425 —
Fab. de ciment St-Sulpice : — 670 —
Grande Brasserie, ordin. ! — j — 330

» » priv. . j — ! — 505
Papeterie de Serrières. . — 135 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 530 —
Régional du Vignoble . . — ! — j 370
Funiculaire Ecluse-Plan — ! _ - . ] 370
Tramway Saint-Biaise . — ! — i 260
Immeuble Chatoney . . . — 585
Hôtel de Chaumont . . .  — ; 70 -
Soc. ex. Jura Neuchâtel"'' — : — ; 100
ImmeubleSandoz-Trav"' — — 325
Salles des Conférences . — — j 200
Fra_co-Suiss«obl.,3»/4 % 495 ! —
Etat de Neuchâtel 4 Va % — 101Va —

» » _ % . — lOO'/j —
» » 3"/4 o/0 — 100 . —
» » 3 V.% — 100 j —

Ban que Cantonale 3 »/4 % ~ 10° '¦ —
» » 3V> % — 99«/4' —

Com. de Neuchâtel 4 Va % ~ ICI Va -
»' » 3 V.% — 100 101

Locle-Ch.-de-Fonds4Vs% - 101Vi —
» » 4 % . — 101 . —
» » 3»/<% — 100 ! —

Créd' fon."neu_h,4Va % — lOO'/a -
- » » 3 »/4 % — 100 —
» » » 3Va °/o — : — ' 100

Lots municipaux neuch" — 20 —
Ciment St-Sulpice 4 Va % — 1001/, —
Grande Brasserie 4 Va % — 100
Soc. techniq" s/275 fr. 3% — j — ; 200

Taux d'escompte : \
Banque Cantonale . . ..  •- 2V_ °/o —
Banque Commerciale . . — 2Va % —

CERCLE NATIONAL
JEUDI 7 MARS 1895

àS'/ a  h. du soir

CONFÉRENC E
donnée par

M. William PHILIPPIN , professeur.

S U J ET  :

Dn voyage flans l'Améripe central e
(AVEC PROJECTIONS)

Tous les citoyens radicaux sont invités
â y asnster avec leurs familles.
2002 ^e Comité.

Séance île projections
en faveur de

L'œuvre des protestants disséminés
Jeudi 7 mars, à 8 h. du soir

A LA

Crande Salle des Conférences
PRIX DES PLACES

1 fr. pour les grandes personnes. 50 ct.
pour les enfants.
On pourra se procurer à l'avance des

billets, mercredi après midi et jeud i au
local de la vente. 1930

Société nBnttlfliSB Mtê publique

CONFÉRENCE
populaire et gratuite

VENDREDI 8 MARS 1895
à 8 heures du soir 1990

à L'AULA- DE L'ACADÉMIB

Yoyage humoristique en Espagne
par

Mme D. MON

Crédit Fonw tehâtelois
Faisant usage de la. faculté qu'il s'est

réservée, le Crédit Foncier dénonce,
pour le 31 août prochain, le rem-
boursement des obligations foncières de
la première catégorie , intérêt 4 °/ 0, por-
tant les numéros 7501 à 7813.

Il offre dès maintenan t , en échange de
ces titres, des obligations 3 '/_ _ °/0, à trois
ans de terme, au pair, avec bonification
de la différence d'intérêt dès la date de
la conversion au 31 août 1895.

Neuchâtel , le 27 février 1895.
1790 La Direction.

OFFICE DESJMNGERS
Bureaux transférés

Rne des Beaux-Arts 15
Ouverts de 10 heures à midi, et de

3 à 5 heures. 2032c

MODES
I» Marie JBANJÂQUET

informe (es dames de la ville
qu'elle vient de s'établir. Son ma-
gasin sera très bien assorti pour
la saison d'été en nouveautés de
tout genre, depuis l'article- le plus
fin jusqu'au plus ordinaire ; de
même, on y trouvera un joli choix
de capotes de bébés. Son domi-
cile sera provisoirement rue du
Seyon 17 (ancien local de l'école
de M me Ganguillet) .

A la même adresse on demande
une apprentie. 1820
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Kirchenfeld , où il y a toujours en sta-
tion , au grand («..contentement des pas-
sants, huit à dix de ces véhicules. De là,
on la jette par dessus bord , par gran-
des pelletées clans l'Aar , qui la charrie
sans même s'en apercevoir. En tombant
à intervalles très rapprochés elle rend
un bruit qui ressemble au feu nourri
d'un peloton d'infanterie.

En attendant que tout y ait passé, on
se demande anxieusement quand cela
finira. . y OE.

Le Carnaval à Bâle.
Un de nos abonnés nous envoie la

lettre suivante, datée du 4 mars :
Tandis qu'à Venise le carnaval com-

mence déjà le 26 décembre, en Espagne
au 20 janvier, en France, en Allemagne
et dans les cantons catholiques de la
Suisse, la semaine avant le mercredi des
Cendres, et qui tombe toujours six se-
maines avant Pâques, ici à Bàle nous
avons la « Fastnachl J une semaine plus
tard , et cette coutume remonte au XVIme
siècle, à l'époque de la Réformation.

C'est donc lundi matin, à 4 heures,
qu'a, commencé la fête : il y a six se-
maines, le département de police autori-
sait les différentes sociétés ou « cliques »
à lui envoyer les productions qu'elles
avaient l'intention de donner à cette oc-
casion, ceci afin d'éviter les incidents
diplomatiques qui pourraient résulter
des pièces ainsi produites publiquement,
et pouvant blesser le caractère des na-
tions voisines, ainsi que cela s'est déjà
vu.

C'est également à cette époque que
commencent les répétitions de tambours,
cet instrument chéri des Bâlois ; ima-
ginez-vous un peu à Neuchâtel ce qu'en
élirait la population , si elle devait en-
tendre ces roulements tous les soirs,
pendant un laps de temps relativement
long...

Avant-hier et hier dimanche déjà , il y
avait concert dans les différentes brasse-
ries de la ville, par des orchestres mas-
qués et dont plusieurs étaient des plus
pittoresques. Mais c'est ce matin , à 4 h.,
que le principal a commencé ; il durera
jusqu'à mercredi soir, ou , pour les re-
tardataires, jusqu'à vendredi.

Tout bon Bâlois s'est levé à 3 heures.
Levé n'est pas juste , s'entend pour ceux
qui n'ont pas été se coucher, c'est-à-dire
le grand nombre. Pour voir la fête dans
toute sa saveur originale et satirique, il
faut assister au c Morgenstreich j , appelé
réveillon. Vous êtes encore dans les
bras du sommeil lorsque des roulements
sourds éclatent ; levez-vous, hâtez-vous,
allez à la place du Marché. Les rues sont
déjà remplies de masques. Ce sont des
cris, des gambades à n'en plus finir. La

E
lace est remplie de monde. Votre hum-
le correspondant était aussi du nombre,

. et cela surtout afin de pouvoir rensei-
gner la Feuille d'Avis et pour faire lui-
même des observations intéressantes.

A 4 heures sonnant, voilà que débou-
chent par six rues à la fois les . Schnitel-
bânke », les cliques, chacune précédée
de plusieurs tambours. Tapent-ils fort ,
ces gaillards-là ! Les vieux Bâlois qui
dorment là haut , dans les tombeaux de
la cathédrale, doivent être à coup sûr
fiers de leurs fils. Un cri universel s'é-
lève : e Voilà les lanternes I J et tout le
monde se précipite de ce côté. C'est vrai-
ment un spectacle fantastique d'aperce-
voir tout ce peuple serré dans l'ombre,
d'entrevoir à peine dans la brume les
pignons des bâtiments voisins, et de voir
comme d'immenses fantômes colorés ces
lanternes qui semblent planer au-dessus
de la mer houleuse des spectateurs, et
d'entendre le murmure de la foule.

Les transparents que vous voyez sont
en toile et peints de façon très originale
et très artistique ; pour en expliquer le
dessin, il y a en-dessous des vers en pa-
tois de Bâle, pleins de malice et de verve
satirique. Chaque lanterne est précédée
d'une batterie de tambours de huit à dix
hommes. Vous imaginez-vous ce vacarme
lorsque dans toules les rues princi pales
circulent deux ou troie de ces bandes à
la fois ? C'est à en perdre la tète ; et no-
tez-le bien : il y a des garçons de huit ou
dix ans qui manient aussi bien les ba-
guettes qu'un vieux troupier. Mais cou-
rons aux lanternes. En voici une d'à peu
près deux mètres de hauteur, ayant la
forme d'un pavillon chinois et représen-
tant des figures ayant trait à la guerre
sino-japonaise ; elle dépasse les autres
en grandeur, élégance, ainsi qu'en pein-
ture et en ferblanterie. D'un côté l'on
voit cet humble Chinois aux pieds du
Japonais et demandant grâce ; puis, plus
loin, le Japonais faisant les conditions de
la paix ; derrière lui se trouvent l'An-
glais, le Russe; plus au fond , l'Allemand
et le Français écoutant attentivement le
décret. Le général Hanneken, puis le
Fils du Ciel y sont représentés, ainsi
que le siège de Weï-Haï-Weï et Port-
Arthur.

Deux autres lanternes, à chacune des-
quelles on serait bien emprunté de don-
ner la préférence, sont celles de la Lyre
des Sociétés réunies du Petit-Bâle et le
cachemaille du Mdnnerchor . La pre-
mière avait trait aux débats qui eurent
lieu au Grand Conseil, à propos de la
moralité des pièces présentées au théâtre.
On y remarque plusieurs dan_es excen-
triq ues, ainsi quel les amis connus du
théâtre et les orateurs qui prirent part
aux débats. La seconde représentait le
« Beutezug » ou la votation du 4 novem-

• bre dernier, et à ce propos pas moins de
trois tra nsparents figuraient des sujets
vraiment originaux et quelquefois peu
édifiants .

Une autre, très riche aussi, représente
spécialement le futur tram électrique,
qui sera inauguré cette année à Bàle.
Sur l'un des côtés se trouve une grande
lampe à arc remplaçant le gaz; de l'autre

côté, un fil tendu sous lequel marche le
tra m qu'un homme tire par une longue
corde ; les vers en sont très spirituels.
L'on remarquait aussi une bande ayant
de petites lampes à incandescence sur
les chapeaux et donnant une lumière
assez vive.

Il y aurait encore toute une série à
énuuj érer ; remarquons , en passant, le
« Droit au travail et le futur état social
avec la Banque d'Etat ». Les images
principales montrent l'état social en l'an
1895, 2.00 et 3000 ; ce ne sera qu'en
l'an 3000 que riches et pauvres seront
amis et se soutiendront mutuellement.
Le Gothard n'a pas été épargné, témoin
la lanterne représentant la fameuse bro-
chure : Discipline ou désarmement. Plu-
sieurs officiers influents y sont repré-
sentés.

Je vous donnera i des détails, jeudi
prochain , sur le cortège qui aura lieu
cet après-midi. Malheureusement, le
temps s'assombrit : il neige tant soit
peu. Espérons que le temps sera clé-
ment.

Après avoir parcouru la ville de 4 à 6
heures du matin, on va dans un café so
faire servir les choses suivantes : 1° une
tasse de chocolat pour se réchauffer ;
2° du pain et du gâteau aux oignons ;
3° une assiette de soupe à la farine, que
les Bâlois se croient tenus d'avaler à
chaque carnaval ; 4° un grog, pour faire
passer le goût de la soupe ; 5° une nou-
velle édition, revue et augmentée, de
gâteau aux oignons ; 6° ce gâteau don-
nant la soif , il est urgent de boire une
chope de bière ; 7° la bière rendant un
peu enroué, on termine la série par un
second grog. C'est la pierre de touche.
Si, chers amis, vous résistez à un pareil
régime, je vous proclame bacheliers ès-
bon estomac.

A 7 heures, le travail reprend partout
et dure jusqu'à midi. Le soir ont lieu les
grands bals masqués au Casino, Café
National et à la Burgvogtei . . E. G .

Douanes. — Les recettes des douanes,
qui s'étaient élevées en février 1894 à la
somme de 2,964,380 fr. 22 cent., ont été
en février 1895 de 2,858,713 fr. 88cent.;
c'est une diminution pour février 1895
de 105,666 fr. 34 cent.

Du 1er janvier à fin février 1894, elles
se sont élevées à 5,502,360 fr. 50 cent.;
du lftr janvier à fin février 1895, à
5,488,971 fr. 44 c, soit une diminution
pour 1895 de 13,389 fr. 06 cent.

Administration. — La commission du
Conseil national pour la réforme de l'ad-
ministration est entrée en matière sur
le projet du Conseil fédéral , et l'a ap-
prouvé avec quelques modifications de
rédaction. Elle propose un postulat rela-
tif à la création d'une cour des comptes,
et à l'organisation légale des départe-
ments. ' ' r

Notre arm ée. — La Suisse occupe un
bon rang dans le tableau des puissances
pour les forces militaires.

C'est la Russie qui vient en tète avec
un effecti f de 850,000 hommes sur le
pied de paix, soit 8 militaires pour 1000
habitants. La France et l'Allemagne
viennent ensuite, la première avec un
effectif de 580,000 — 15 pour 1000 —
et la seconde avec 512,000 — 10 pour
1000. L'Autriche a 380,000, soit 9 pour
1000; la Chine et l'Italie 300,000 cha-
cune, l'une 1 pour 1000 habitants , et
l'autre 10 pour 1000; l'Ang leterre 6
pour 1000, ou230,000 soldats \la Suisse,
43 pour 1000 ou 130,000 hommes de
troupe; — l'Espagne 100,000,,ou 7 pour
1000; la Belgique 51,000, ou 8 pour
1000, etc.

La Suisse arrive donc immédiatement
après les grandes puissances, même
avant l'Espagne, la Belgique et d'autres
ayant une population beaucoup plus
considérable. Elle recrute 43 militaires
sur 1000 habitants, soit 4 à 5 fois plus
que la Russie, l'Allemagne , l'Autriche et
l'Italie.

Telles sont les données pour le pied
de paix , car en lemps de guerre la pro-
portion augmente encore en faveur de
la Suisse, en raison surtout des nom-
breuses milices du landsturm. Cette
énorme proportion de nos forces mili-
taires comparativement s'explique par
notre organisation spéciale qui constitue
la nation armée.

Education de la femme. — La com-
mission du Conseil des Etats pour l'édu-
cation professionnelle et domestique de
la femme s'est prononcée à l'unanimité
pour un arrêté fédéral dans le sens de
la subvention par la Confédération do
toute entreprise ou institution ayant
pour but d'avancer ces éludes, cn appli-
cation de l'arrêté de 1884 sur les écoles
industrielles et professionnelles.

Lac de Morat. — De lourds camions,
des traîneaux , des convois de marchands
et de marchandes continuent de traver-
ser le lac de Mora t chaque jour. La glace
a plus de 30 centimètres d'épaisseur.

Fribourg. — Le froid. — Les histoi-
res suivantes, empruntées à dos jour-
naux fribourgcois , attestent la ri gueur
du présent hiver :

Le geai n'approche pas facilement des
maisons. Or , 1 autre jour , un de ces oi-
seaux s'est introduit au fond d'un corri-
dor , dans une maison de Montarban , où
il a été surpris mangeant à plein bec du
son dans un sac ouvert. Fallait-il qu 'il
eût faim! Un autre geai a été trouvé
mourant de faim et de froid , dans une
remise, à Semsales.

Poussé aussi par le froid et le besoin
de manger, un corbeau est allé se réfu-
gier dans une écurie du même village.
Après l'avoir gobergé, des enfants lui

mirent un ruban rouge au cou et le lâ-
chèrent. On le revoit tous les jours dans
la contrée.

Le lièvre ne quille guère son gite
quand souffle la tempête. Eh bien I mal-
gré les dernières tempêtes de neige, de
nombreux lièvres sont venus tous les
jours ronger l'écorce des jeunes arbres
des vergers ; ils sont venus jusque dans
les jardin s attaquer les espaliers, voire
même les pépinières, rongeant do préfé-
rence les jeunes pommiers. Quelques
propriétaires se sont cru autorisés à faire
feu sur ces maraudeurs. D'autres, moins
avides de civets, se défendent avec suc-
cès contre ces rongeurs à longues oreil-
les, en leur jeta nt chaque soir une bras-
sée de regain ou quelques poignées de
feuilles de choux. En ces belles soirées,
si bien éclairées par la lune, ils ont le
plaisir de contempler, autour des provi-
sions de bouche qu'ils leur ont fournies,
de jolis groupes de lièvres de tout âge et
de toute grandeur , qui remercient les
généreux bienfaiteurs en leur faisant de
magnifiques chandeliers.

Il n'est pas rare de voir des couples
de renards circuler en plein jour , à la
file indienne, sur les flancs des monta-
gnes qui avoisinent Bellegarde. Il y a
quelque temps , un traqueur autorisé
guettait au passage une caravane sem-
blable, au pied de la forêt. Après la dé-
charge de ses deux coups de fusil, il vit
l'un des renards rester sur place et
comme planté dans la neige; l'autre
grièvement blessé, bondit en arrière
dans la direction du chasseur, qui dut
se défendre et l'abattre à coups de cros-
se. Les fourrures sont cette année d'un
poil fin et extrêmement touffu , comme
si la nature avait prévu un froid plus
rigoureux que d'habitude.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

I Vl me Exposition suisse d'agriculture ,
' de sylviculture et de pisciculture. — Le
! département de l'Industrie et de l'Agri-
I culture informe les personnes qui ont
| l'intention de participer comme expo-
\ sants à l'exposition suisse d'agriculture,
j qui aura lieu à Berne du 13 au 22 sep-
i tembre prochain , qu 'il met dès mainte-
; nant à leur disposition des programmes

et formulaires d'inscription.
J Les termes et délais d'inscri ption sont

fixés au 1er mai pour les divisions 2, 3,
4 et 11 (espèces chevaline , bovine, petit

, bétail, machines et instruments), et au
i 1er juillet pour toutes les autres divi-
i sions. En présence de la grande partici-

pation que l'on attend de l'étranger à la
IIme division (machines et instruments),
les fabricants suisses auront grand inté -
rêt à être bien représentés à Berne.

Les personnes qui désireront des for-
mulaires d'inscription devront indiquer
exactement la section ou la catégorie
dans laquelle elles désirent exposer. Il
leur est recommandé en outre d'adresser
leur demande le plus lot possible et de
ne pas attendre au dernier moment.

Pour tout ce qui se rapporte à l'expo-
sition , les exposants devront s'adresser
au département de l'Industrie et de l'A-
griculture , commissaire pour le canton
de Neuchâtel.

Bétail de boucherie. — Toutes les dis-
positions contenues dans l'ordonnance
du Conseil d'Etat du 30 octobre 1894 ,
concernant l'introduction du bétail de
boucherie italien ou autrichien dans le
canton de Neuchâtel , s'appliquent égale-
ment au bélail de boucherie importé de
la Hollande. \

Inspecteurs du bétail. — Le Conseil
d'Etat a nommé aux fonctions d'inspec-
teur du bétail de Montalchez , le citoyen
Albert Zwahlen, en remplacement du
citoyen Henri Rognon , décédé, et à celles
d'inspecteur-supp léant du même cercle
d'inspection, le citoye n François Hum-
bert-Burgat, en remplacement du ci-
toyen H.-F. Burga t , parti de la localité.

Couvet. — Un correspondant nous fait
savoir qu 'il y a eu la nuit dernière 22
degrés de froid , ct dans la nuit de mardi
à mercredi 21». Durant le jour, le soleil
est assez ardent pour amener une fonte
notable des neiges.

Choses et autres.

Officier courageux. — En parlant du
courage de certains officiers français , la
Libre parole rapporte le trait suivant :

Il s'est passé au 6me de ligne, à une
époque où le choléra faisait de nombreu-
ses victimes, et particulièrement dans
une des chambrées occupées par ce ré-
giment, surnommée la chambre mau-
dite.

Le colonel Gardarens, qui commandait
ce régiment, un ancien zouave, voulut
combattre l'épidémie comme les Arabes.
Tous les jours , dans les chambrées, rele-
vant le moral de ses hommes en cher-
chant à leur démontrer que le choléra
n'était pas contag ieux , il fit preuve dans
ces circonstances d'un courage sublime.
Il arrive un jour dans la cliambre mau-
dite au moment où un des hommes venait
d'être foudroyé par le fléau. Gardarens
s'approche, palpe le cadavre, le re-
tourne, pendant que les autres soldats
regardent , consternés :

— Ecrivez, capitaine, dit-il à l'adju-
dant-major de semaine, qui le suivait :
« Le colonel viendra passer la nuit dans
le lit du soldat X..., mort du choléra ;
il recommande expressément qu'on ne
change pas les draps. »

On peut se rendre compte de l'effet
produit par ces paroles, et commentées
bientôt dans toutes les chambrées.

Le soir, le colonel arrive après l'appel ,
se déshabille, se couche dans le lit du
cholérique, et , bientôt , se met à ronfler.
Au réveil , le lendemain , le colonel se
rhabille tranquillement , salue et quitte
la chambrée, laissant les soldats stupé-
faits, muets d'admiration.

Le colonel de Gardarens, officier de la
lég ion d'honneur à vingt-neuf ans, avait
les plus beaux états de services : deux
citations , six blessures. Afin de prouver
à ses soldats qu'il était cligne de les
commander, il avait fait afficher ses
états de services dans toutes les cham-
brées.

Situation. — Toujours la neige, tou-
jours le froid. Le dégel , qu'on attend
maintenant partout avec impatience , se
fait attendre, et, alors même que la tem-
pérature s'améliorerait sensiblement, ce
n'est guère avant la fin de mars que les
travaux des champs pourront être re-
pris.

Les marchés sont calmes et les cours
des denrées agricoles sans variation sen-
sible. On est surpris même de voir cer-
tains articles comme les fourrages, la
paille et les .pommes de terre conserver
des prix très bas relativement aux ap-
ports faits sur les marchés ; l'on se de-
mande si les prix ne tomberont pas en-
core plus bas, en particulier sur le mar-
ché de Genève, quand l'état des routes
permettra le transport des provisions
encore énormes de la Haute-Savoie et
du Pays de Gex.

Blés el farines . — Les cours des cé-
réales en général sont §ans variation ;
les blés conservent une grande fermeté.
Les derniers éôurs signalés de Marseille
paraissent mieux soutenus que précé-
demment.

Le Conseil d'Etat de Russie a décidé
d'affecter une somme importante à l'a-
chat de grains, pour former des réserves
de céréales et les tenir ainsi écartées des
marchés. Cette mesure, prise sur la de-
mande de la Société d'agriculture de
Moscou, a pour but de relever le prix
des grains et pourrait avoir son contre
coup sur le marché de Marseille.

Tins. — On dit beaucoup de bien de
la qualité des vins de 1894 qui s'est sen-
siblement améliorée, aussi les prix sont-
ils en hausse progressive.

Dans le canton de Vaud , le syndicat
des vins vaudois fait des offres qui sem-
blent indiquer qu'il reste encore bien
des récoltes à vendre, et surtout encore
beaucoup de vins vieux des années de
90 à 93. Les prix demandés sont les sui-
vants : Aigle et Yvorne vieux 80 à 1,05.
nouveaux 52 à 55; Villeneuve nouveau
60 ; Lavaux vieux 45 à 80, nouveau 35
à 60; Lausanne et Morges nouveau 38 à
40; La Côte vieux 38 à 58, nouveau 45;
Nyon , Coppet vieux 36, nouveau 40;
Yverdon , Orbe et Grandson vieux 40 à
43, nouveau 35.

Lait. — Des ventes de lait d'été se
font dans la Suisse allemande au prix de
12 à 13 fr. les 100 kilog. Actuellement
on parle du prix de 120 à 130 fr. les 100
kilog. net, pour les ventes de fromages
gra s dans les cantons de Berne et de Zu-
rich.

(Journal d'agriadture suisse.)
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Conférence académique. — M. le pro-
fesseur Morel a clos mardi la série des
conférences académ iques par une inté-
ressante causerie sur Ponce-Pilate, pro-
curateur de Judée.

Le procurateur romain en Judée était
sous l'autorité immédiate de l'empereur;
il siégeait à Cesarée, avait sous ses ordres
une petite armée d'environ 3,000 hom-
mes, exerçait la justice pénale, et ren-
dait ou ratifiait les condamnations à
mort. Les Juifs avaient conservé bien
des libertés : leur culte était placé sous
la protection de l'Etat ; ils avaient leur
propre tribunal , appelé sanhédrin, pour
juger des questions religieuses et civiles.
Mais le procurateur étant tout-puissant,
au fond ces libertés dépendaient de son
bon vouloir.

Ponce-Pilate détestait les Juifs ; il se
montra à plusieurs reprises dur et cruel
envers eux ; il aimait surtout à les frois-
ser dans leurs sentiments religieux . Une
fois pourtant ils se plaignirent à Tibère,
qui leur donna raison. Cette circons-
tance, que nous raconte l'histoire pro-
fane, peut servir à expliquer la conduite
de Pilate dans la journée de sa vie qui
nous intéresse particulièrement : celle
où fut condamne Jésus. D'une part , le
procurateur n'aurait pas demandé mieux
que d'absoudre cet homme que les Juifs
paraissaient haïr si fort ; d'autre part , le
nom de César qu 'il entendit prononcer,
lui rappela qu'il était mal en cour ; il
craignit la colère du soupçonneux empe-
reur et consentit à tout ce qu'on voulait.
Cependant , il ne faudrait pas trop in-
sister là-dessus ; car, d'après le récit
évangélique, il semble bien que Pilate a
été vraiment ému par la noblesse de
l'accusé galiléen.

Plus tard , Pilate tomba sous le coup
du châtiment qu'il avait voulu éviter.
Dès lors l'histoire se tait sur son compte;
mais la légende est d'autant plus riche :
elle nous montre le malheureux pro-
consul exilé, errant avec sa famille et
venant misérablement terminer sa vie
au sommet du mont Pilate, en Suisse.

j Messieurs les membres de la Société
de chant « Frohsinn » sont priés
d'assister au convoi funèbre de

Madame Rose - Othilie MANZINI,
épouse de Monsieur Daniel MANZINI , mem-
bre passif.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui,
jeudi , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf n° 18.
3048 I_E COMITÉ .

Monsieur Daniel Manzini, à. Neuchâtel,
Madame Antonia Manzini née Bessero,
Messieurs Vittorio, Samuele Manzini et
leurs familles, à Migiandone (Italie), Mon-
sieur Giacobbe Manzini , en Amérique,
Mademoiselle Antoinette Manzini, à Neu-
châtel, Madame Lina Gehri, à Neuchâtel,
et les familles Montandon et Gendre, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de

Madame Rose-Othilie MANZINI
née BOREL,

leur épouse, belle-fille, belle-sœur, tante,
amie et parente, que Dieu a rappelée à
Lui, mardi 5-mars , à 8 heures du matin,
après une courte maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 7 mars, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Temple-
Neuf 18.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 1996

R. I. P.

Madame veuve Périllard, au Vauseyon,
la famille Marcuard , à Grandcour (Vaud),
la famille Nerny, à Yverdon , la famille
Ghaillot à Yverdon, Monsieur Louis Chaillot
et ses enfants, à Neuchâtel , les familles
Mayor , à Yverdon et à Neuchâtel, les fa-
milles Ghuat, à Hauterive, les familles Ro-
gnon, à Neuchâtel , et les familles Dudant
et Ruchat, à Grandcour, font part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur Charles-Frédéric PÉRILLARD

Venez, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, je vous
soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu vendredi à
1 heure. 2047c

Domicile mortuaire : Vauseyon 3.

Berlin, 6 mars.
Le Reichstag reprend la discussion de

la motion des conservateurs et des anti-
sémites contre l'immigration des Juifs et
celle de M. liasse, qui demande que la
naturalisation soit rendue moins acces-
sible, en exigeant du candidat qu'il
prouve qu 'il est en état de gagner sa vie
et qu'il est animé des sentiments qui
font un bon patriote.

La motion Hasse est rejetéc; puis, à
l'appel nominal , la motion concernant
l'immigration juive a été également reje-
tée par 167 voix contre 51.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bourse de Genève, du 6 mars.
Actions Obligations

Centra?-Suisse 6.0 - _o/0 féd.ch.def. 102.75
Jura-Simplon. 168.50 3>/j fédéral 87. 107.—

Id. priv. 600.- _o/0 Gen. àlots 110.—
Id. bons 19.— S.-O. 1878, 40/0 —.—

N-E Suis. ano. 682.— Franco-Suisse 503.—
St-Gothard . . 920.- N.-E.Suis.4»/0 527.—
Union-S. anc. 490.- Lom_ .anc. _o/,, 359.50
Banque fédér. — .— Mérid.ital.8% 291.—
Unionfin.gen. 565.— Douan. ott.5% 510.—
Parts de Sétif 130.- Prior. otto. 4°/0 498.—
Alpines . . . .  188.50 Consol. ott.4% 482.—

. Domand* OKtrt
OnangM France 100.34 100.39

» Londres 25.29 25.33a Italie 94.50 95.25
Senève Allemagne. . . 123.65 123.75

Vienne 204.50 205.—

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 105.— le kil.

Genève 6 mars. Esc. Banq. du Com. 2 7a"/ _

Bourse de Paris, du 6 mars.
(Cours de clôture)

3»/o Français . 103.55 Crédit foncier 910.—Italien 5»/„ . . 88.35 Créd. lyonnais 843.75Rus.Onen.4% 67.50 Suez 3335.—Egy. unif. 4» „ -•- Chem.Autrich. 825.-Ext. Esp. 4o/0 7/ .56 Ch. Lombards —.—Portugais 30/0 25.50 Ch. Méridion. 625.—Turc 4o/0 . . . 27.50 Gh. Nord-Esp. 116.25_lc.«'on. Gh. Saragosse 170.—
Bq. de Paris. 748.75 Bançr ottom.. 716.87
Comptoir na.'. 575.- Rio-Tinto . . . 323.75

N'OUBLIEZ MS LES PETITS OISEAUX
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Huclva (Espagne) , 7 mars.
Un incendie s'est déclaré dans la mine

de Soliel Coronada ; 21 mineurs ont été
asphyxiés.

Rio-Janeiro, 7 mars.
On dément le bruit d'une conspiration

à San Pablo , mais on parle de dissenti-
ments assez grave pour amener une crise
ministérielle.

Shanghaï, 7 mars.
Les Japonais ont pris New-Cwang

après une belle résistance des Chinois.
Le général Nodzu attaquera Ving-Tsu ,

à l'embouchure du Liao-Ho, et combinera
son attaque avec celle delà flotte venant
de Weï-haï-Weï.
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