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jggy ŷ | 7 86 ) 11 18 | 1 84' [ 2 82 | 4 10 | 7 48 | 9 86
_ . . . , . Régional Nenohâtel-Cortalllod-BoudryKwate pour Bateaux à. vapeur Amvées de — - , , , .  ̂ 1 PjtttM | 7 54 | 10 22 | 12 11 | 1 65 | 4 21 | 6 07 | 8 20 | 10 10

1 8 40 | 4 50 gOBtî 8J5_ | 4 20 AnaiT. j 7 47 | 9 85 | 12 08 | 1 52 | 8 54 | 6 04 | 7 58 | 10 06
Mercredi 8 40 I 4 80 v SUV 'TEH 8 80 | Mercredi 3 80 Le dlm. Ilxp- I 1 40 | 8 22 | 6 47 | Ang. | 8 18 | 6 85 [ 7 25

— Faillite de Ferdinand Chlaisen, la-
boureur et voiturier, demeurant au Champ- !
du-Moulin. Date de l'ouverture de la ;
faillite : 18 février 1895. Première assem-
blée des créanciers : mardi 19 mars 1895,
à 2 heures après midi , à l'Hôtel de Ville
de Boudry. Délai pour les productions :
6 avril 1895.

— Faillite de Jérôme-Henri-Bertrand-
Arnold Cave, graveur et guillocheur, à
La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture
de la faillite : 22 février 1895. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
26 mars 1895.

— Succession répudiée de Frédéric
Graf , quand vivait monteur de boîtes , à
La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture
de la liquidation : 20 février 1895. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 26 mars 1895.

— Succession répudiée de Henri-Fran-
çois Dacommun-dit-Verron r quand vivait
vigneron , à Boudry. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de colloca-
tion : 20 mars 1895.

— Bénéfice d'inventaire de Jacob Wer-
ren, agriculteur, époux de Johanna née
Rem , décédé le 27 février 1895, au Petit-
Savagnier, où il était domicilié. Inscription
au greffe de la justice de paix , à Cernier,
jusqu 'au samedi 6 avril 1895, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à Cernier dans
l'Hôtel de Ville , mardi 9 avril 1895, dès
2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Rose-Elise
Borel née Westphale , veuve de Borel,
James-Auguste, domiciliée à Couvet, où
elle est décédée le 27 février 1895. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix,
à Môtiers, jusqu 'au lundi 8 avril, à
4 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'Hô-
tel de Ville de Môtiers, le samedi 13 avril
1895, à 2 heures après midi.

— L'autorité tutélaire de La Sagne,
dans sa séance du 23 janvier 1895, à la
demande cle dame Marie-Elise née Perre-
noud , veuve d'Edouard Matile, proprié-
taire à La Sagne, lui a nommé un cura-
teur de son choix, en la personne du
citoyen Edouard Péter-Comtesse, prési-
dent du Conseil communal, à La Sagne.

— A la date du 2 mars 1895, l'autorité
tutélaire de La Chaux-de-Fonds, ensuite
de la demande qui lui en a été faite, a
nommé à demoiselle Marie-Jeanne Zim-
mermann, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, un curateur de son choix, en la
personne de Georges Leuba, avocat, au
même lieu.

— Par jugement en date du 4 mars
1895, le tribunal cantonal a confirmé le
jugement rendu le 26 janvier 1895 par
la justice de paix du cercle de Neuchâtel,
siégeant comme autorité tutélaire, et pro-
nonçant la mise sous curatelle de Char-
les-Alcide-Auguste Nicoud , cordonnier,
domicilié à Neuchâtel.
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HMITOLES A ¥EHBUE

SOLS A BATIR"
A vendre, à la rue de ïa Côte,

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈREi

Office des Poursuites de Mchâtel
Publication de vente aux enchères

Le mardi 12 mars 1895, à 9 heures
du matin, à la Cour de la Balance et
Quai du Port , il sera procédé à la vente,
par voie d'enchères publiques, de 1 ba-
teau de pêche, 1 lot de filets, 1 recueil-
loir et 1 caisse pour engins de pêche.

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

! Neuchâtel, le 7 mars 1895.
i
j 2083 Office des Poursuites.

Office des Poursuites d'Auvernier
On vendra par voie d'enchères

publiques, samedi 9 mars 1895, à
2 heures après midi , à l'ancien domicile
du citoyen F.-U. Pellaton , dans la maison
L. Meylan , à Cormondrèche, 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.

ANNONCES DE 1EITI

A VPiHJJl'»1' t,ro's Deaux jeunes chiens
vCllul L bassets, âgés de six se-

maines. S'adresser à M. Adrien Persoz,
à Cressier. 2067

Samedi soir, dès 6 '/a heures
prêt à l'emporté:

Tripes à la mode de Caen
Vol-au-Vcnt à la Toulouse

CHEZ 2051

ALBERT BAFRER , traitenr
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

1 VIN SE MALAGA DORÉ 1
H IMPORTATION DIRECTE
Wê Garanti pur IS
8 La bouteille, fr. 1.50

I Pharmacie DONNER 1
I GRAND 'RUE 2079 E j

£ii NEUCHATEL

ÏT^Sœurs 
¦,HBE_ OflhS!

MODES et RUBANS 2055
7, PLAGE DU MARCHÉ, 7

annoncent qu'elles viennent d'ouvrir un rayon de SOIERIES
à la pièce.

Assortiment complet, de surrahs , soies fantaisie en noir et
couleur, provenant d'une des meilleures fabriques de soieries.

Les corsets qui sont encore en magasin seront liquidés.

I OTTO GEOSSMAMN, à Aarau |
y pépiniériste et marchand - graisier Jg

g offre TOUTES SORTES DE GRAINES %
<J et ARTICLES DE PÉPINIÈRE jj
IJ en QUALITÉ STTI>ls]'RI_TJIÎ,"E et PJÉEIJTJE %

yL Prix-cowants gratis et fra nco sur demande. 1586 j5

f BIJOUTERIE I k
HORLOGERIE Ancienne Maison® g

ORFÈVRERIE fflUHAJUI 4 Oie. 1
; jjw» cktii dm tout In genre» Fondée e» 1S33. I

31 JOBÎN'1
Succease — p

Maison dn Grand Hôtel dn Lac 1
| N EU C H A T E L  fi

GhlBIER
100 GELINOTTES

à 1 fr. 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

È̂ÏÏÔCBÊTS , à f  f r .  là livra.
SOLES D'OSTENDE i i?

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

PETITS JAMBONS D'YORK
Jambons de devant , dits « PIC-NIC »

à 80 c. la livre.

Au magasin de comestibles

^EÏWJET &. JPilst
8, rue des Epancheurs, 8 2040

A vendre un ameublement de salon,
rue de l'Industrie 15, rez-de-chaussée. 825

Tous les Mardis , Jeudis et Samedis
dès il '/a heures :

Petits Pâtés chauds
à 1 fr. LA DOUZAINE

CHEZ 454

Albert HAFNER , pâtissier
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

HALLER FRÈRES
EXPORTAT ION DE BEURRE NATUREL

Stanislau GI. (Autriche).

Expédition de beurre frais naturel en
caissettes de 5 kilos brut , net 8 ,|/2 livres,
au prix de 10 fr. — Beurre de cuisine,
8 '/a livres net, à 8 fr. - Franco de port
et d'emballage, contre remboursement.
— Nous garantissons la pure té de nos
produits. 1908

POUDRE CORDIALE SUISSE
Fortifiant

Contre la toux , les gourmes et les refroi-
dissements. — 2 fr. la boite de 2/a de kilo,
dans les dépôts : pharm. Dardel, à Neu-
châtel ; Zintgraff, à SI.-Biaise ; Imer, à Neu-
veville ; Chapuis, à Boudry et aux Ponts ;
Bonhôte, à Saint-Aubin ; dans toutes les
pharmacies de la Chaux-de-Fonds , du
Loclê et du Val-de-Travers. 114

Au magasin de comestibles
8EINET «fc 3FJOLS

Sue des Epancheurs 8 516

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

à 1 fr. 40 la bouteille , verre perdu
Bouteilles reprises â 15 cts.

IIOASI liiEilLEIElTS
I; Rue die l'Hôpital J_° O, _er étage

ISTI-XJCH ̂ u'X,3EI__

TABLES à MANGER
| SYSTÈME BREVETÉ

Occasion exceptionnelle ! m\£ Ŝle^KrS
\ Louis XIV, en bois d'acajou sculpté, étoffé, avec velours gauffré, rouge antique,

meuble entièrement neuf. 1455

A. BŒSLI, tapissier -décorateur.

_* É̂ _̂_ MALADIES CONTAGIEUSES I «
Af ^r S ^r r e^m \ v  Maladies de la Peau, Dartres, .S
K̂_Mg||l̂ m~loee dn Sang, Glandes, e&, flfit» W * •• S .

ffnroiÎBiftSSsAST l̂ BISCUIT» DÉP URATIFS r 2" &
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S^MtOO FRANCS OB RÉCOMPENSE «
!MM^aB»MMriMlfeMia>ta|»ili » «̂M-MtMrt t|iUbl npl^ -g,

I 3$d r.i« Rivoli , Pais. CONSULTATIONS D* Vroi A 6 HEURES ET PAR CORRESPOUDUS—

UMIIE IIIIIER FRÈRES
ÏÎEIJOHAT-L i

Annuaire illustré de l'armée fran-
çaise, 1895, 1 fr. 50.

Les souvenirs du général Baron
Paulin {1782 - 1876), 4 fr.

Le monde moderne, n° de mars, 1 fr. 50.

MADERE MISA
a 1 fr. 40 la bouteille

VERRE PERDU
Bouteilles reprises à 16 cts.

Au magasin de comestibles
SEIIVEX Se. Fit-®

8, Rue des Epancheurs, 8 246

CIMENTS, CHAUX. GYPS
LATTES & LITEAUX

BBIQUES EN CIMENT
es terre cuite et Réfraotaires.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rne Saint-Maurice 11

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 42

QRMGES SIStMlES
à 10 centimes pièce.

ORANGES BLANCHES
qualité extra,

2me cueillette, à 10 et 15 cent, pièce.
Au magasin de comestibles

îSEir^TET <fc FIL. 8
8, rue des Epancheurs, 8 831

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

I mis à neuf, chez H'i Billaud, rue de l'In -
! dustrie 32. 947
| .TÉLÉPHONE



PETITE BELLE
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Zénaïde FLEtTBIOT
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L'envoyé de Mlle Madelon se leva de
très bonne heure. Dans cette journée il
avait plusieurs visites à faire pour tâcher
d'arriver à bien connaître la délicate
affaire dont il s'était chargé. A l'intérêt
assez tiède qu'il avait d'abord ressenti
commençait à se joindre une assez vive
curiosité, née de ce qu'il avait vu et en-
tendu la veille. Aussitôt qu'il put le faire
décemment, il se rendit de nouveau chez
le tuteur d'Isabelle.

— Monsieur est encore sorti , lui dit la
servante qui so présenta , mais il doit
rentrer pour déjeuner, et, si vous avez
à l'entrenir d'affaires pressantes, il vous
prie de vouloir bien l'attendre.

En conséquence de ces ordres, Francis
futintroduit dans un cabinet très luxueux ,
mais d'un aspect froid. Les livres de la
bibliothèque étaient fort élégamment vê-
tus, mais évidemment très rarement

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

feuilletés ; le large bureau d'acajou mon-
trait un vernis tellement irréprochable
qu'on pouvait aussi supposer que la
plume et l'encre ne se promenaient pas
souvent sur sa surface brillante.

Francis était à peine assis dans un
confortable fauteuil garni en cuir vert
qu'une voix s'éleva tout près de lui .

— Faites entrer cette bonne Sainte
dans mon cabinet de toilette, disait cette
voix qui n'avait pas une note naturelle ;
je ne puis remettre ma coiffure , et, puis-
qu'elle est pressée, qu'elle vienne.

Une porte s'ouvrit et se referma pres-
que aussitôt.

— Bonjour , Madame, dit une voix
enrhumée et discordante que Francis
reconnut tout de suite.

D'après la manière dont il avait com-
pris les paroles qui avaient été pronon-
cées, il jugea que la bibliothèque touchait
au cabinet de toilette de Mme Bonne-
main , et que, comme il n'y avait proba-
blement qu'une mince cloison en plan-
ches pour les séparer, il risquait fort
d'entendre toute la conversation qui
allait s'ensuivre si les deux interlocutri-
ces continuaient a parler aussi haut. Sa
délicatesse le poussa à remuer sa chaise,
à tousser légèrement ; ce fut peine per-
due, et la voix prétentieuse de Mm8 Bon-
nemain ne baissa pas d'un demi-ton pour
dire :

— Eh bien t ma bonne Sainte, com-
ment va votre sauvageon ?

Francis, il faut bien le dire, ne fut
pas fâché de n'avoir pas été entendu, du

moment que l'entretien roulait sur Isa-
belle. Il allait peut-être, dans cette con-
versation qu'il n'avait plus le courage de
ne pas écouter , apprendre beaucoup de
choses sur le compte des personnages
auxquels il avaitmpmentanémentaffaire .
La réponse de Sainte, qui avait parlé
plus bas, ne lui parvint pas clairement ;
mais Mm* Bonnemain vint au secours de
sa curiosité.

— Parlez plus haut , dit-elle ; hier j 'ai
pris un rhume, et j 'ai l'oreille droite un
peu plus paresseuse ce matin.

— Je vous dis, Madame, qu'elle est
toujours la même, ni plus aimable, ni
plus obéissante. Elle continue à courir
les grèves avec ce vieux Pilote, arrangée
que c'est une honte de la voir. Tout le
monde me jette la pierre, et pourtant
vous savez bien que j 'ai fait tout ce que
j 'ai pu pour la rendre plus raisonnable.

— Et plus convenable. C'est une
étrange enfant !

— Etrange, oui, Madame ; mais avec
cela elle devient de jou r en jour plus mé-
chante. Depuis la mort de sa grand'mère
je ne peux vraiment plus en venir à
bout. Madame lui faisait peur, et elle lui
obéissait un peu; mais maintenant je
n'ai plus un mot à dire.

— Pauvre Sainte I
Francis, dans son cabinet, ' ne put

s'empêcher de lever les épaules à cette
exclamation de condoléance. Il avait
devant lui ces deux visages : le visage
sournois et cruel de Sainte, le visage
adorablement gracieux d'Isabelle, et la

compassion de Mme Bonnemain lui pa-
raissait au moins déplacée.

— Mais ce n'est pas seulement d'elle
que je viens vous parler aujourd'hui,
Madame, reprit Sainte dont la voix s'ac-
centua. Je viens dire à Monsieur de se
défier. Il est venu hier à la Ville-Ber-
nard un individu qui se prétend l'oncle
d'Isabelle, et qui lui a parlé de son su-
brogé-tuteur. Cela m'a semblé très lou-
che, et j'ai bien grondé Isabelle de lui
avoir parlé aussi librement qu'elle l'a
fait. Je lui ai bien dit qu 'il ne fallait pas
croire ce que lui avait dit cet étranger.
Je lui ai répété que son tuteur avait tou-
jours bien soigne ses intérêts. J'étais fu-
rieuse d'entendre ce monsieur lui parler
avec tant de familiarité, et la regarder
comme une fille abandonnée. Je me casse
la tète pour tâcher de deviner ce qu'il
veut, et je n'ai pas pu m'empècher de
penser que c'était un espion envoyé par
ces Bindebeau de Bennes, pour contrô-
ler la conduite de Monsieur à l'égard
d'Isabelle.

— Bonne Sainte I murmura Francis
derrière sa cloison.

— Mon mari , ma pauvre Sainte, n a
eu que des désagréments avec cette en-
nuyeuse tutelle, et j'ai bien envie qu'il
en soit débarrassé. S'il suivait mes con-
seils, il ferait émanciper le plus tôt pos-
sible cette ingrate petite fille.

— L'émanciper ! Pourquoi l'émanci-
per ? repri t vivement Sainte avec une
inquiétude profonde. Non , Madame, il
ne faut pas la faire émanci per, au con-

traire. Que deviendrait-elle, mon Dieu 1
Mais elle est incapable de se conduire,
la pauvre fille ! Elle ne ferait que des
sottises.

— C'est vrai... Louise, vous avancez
trop ma natte sur mon front , cela me
vieillit indignement.

— Comme Madame a toujours de beaux
cheveux ! s'écria Sainte.

Une petite toux nerveuse lui répondit;
mais, au fond , la vieille coquette trou-
vait sans doute le compliment agréable à
recevoir, car elle reprit :

— Vous ne me trouvez donc pas trop
laide encore, Sainte, vous qui pourtant
m'avez connue jeune ?

— Il y a vingt ans que je vous con-
nais, Madame, et je vous vois toujours
la même. C'est étonnant, vous ne chan-
gez pas. J'aurais bien voulu qu'Isabelle
se mît en tète de vous ressembler un
peu, de s'habiller comme vous ; mais j 'ai
perdu ma peine. Elle est si contrariante,
qu'elle va jusqu 'à dire que vous avez
des toilettes ridicules, et qu'elle aime
mieux sa blouse que vos falbalas.

— C'est une détestable enfant 1 Je ne
sais vraiment pas ce que nous en ferons.

— Je ne sais pas, Madame : mais ce
sera bien pis si on laisse ses parents de
Bennes venir se mêler d'elle. Quelle idée
leur a pris ? Je ne serais pas étonnée que
cette vieille extravagante de M"° Clara
ne fût cause de cela. Quant à moi, je suis
bien décidée, si Monsieur est de cet avis,
à ne plus laisser voir Isabelle à ce jeune
homme.

On offre- à louer
pour la St-Jean 1895, deux appartements
de trois et quatre pièces, situés Avenue
du 1er mars, à proximité du pavillon de
musique ; buanderie dans la maison. S'adr.
à M. Alphonse Baillot, agent de droit , à
Neuchâtel. , 2070

Pour Saint-Jean 1895, un logement de
quatre chambres avec dépendances. S'adr. i
rue du Seyon 30, au second, à droite. 2068c

A remettre, pour Saint-Jean 1895, un
logement de deux chambres avec dépen-
dances et eau. —- S'adresser Fahys 7,
1« étage. 2069c

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

A louer, dès le 1« mars, deux beaux
logements neufs, avec dépendances, eau j
sur l'évier et jardin , l'un de 2 chambres .
et l'autre de 3 ou 4 chambres selon désir, j
S'adresser Parcs 51. 1967c j

1 Ist in sw» pour Saint-Jean , à des j
1 I f l l  I fll personnes tranquilles et
/1 111EIDI si P°ssiDle sans enfants,ia- IWUV1 * 2 appartements au cen-
tre de la ville, l'un de 4 pièces, et l'autre
de 3, avec eau et dépendances. S'adresser
sous chiffre H. 1943 N. à Haasenstein &
Vogler. 

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 louer, pour le 24 courant, à des gens
peu nombreux et tranquilles, un logement j
de deux chambres, alcôve et dépendan- S
ces, pour le prix de 28 fr. par mois. — j
S'adresser Tertre 18, au magasin. 1982 j

A T  flTTVTJ Pour Saint- Jean 1895, au i
_W U dClJEV, faubourg de l'Hôpital 44, i

un petit logement de 3 chambres, cuisine j
et dépendances. — S'adresser aux dames
Fallet, tailleuses, au dit logement. 1907 j

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

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, indépendante,

à louer. S'adr. Moulins 38, au 1". 2054
Belle chambre pour deux coucheurs

soigneux. Ecluse 45, 1" étage. 2065c
Chambres et pension. Rue Pourtalès 1,

rez-de-chaussée. 1972

LOCATIONS DnyiRSBS
A remettre, de snite, un beau

et grand local pour magasin. —
S'adresser Etude _. Bonjour ,
notaire. 1879

ON DEMANDE A LOUER
Deux jeunes gens cherchent, pour le

1" avril , une grande chambre meublée,
à deux lits, située au centre de la ville
et bien exposée au soleil. Adresser les
offres par écrit au bureau Haasenstein
& Vogler, sous initiales Hc 2059 N.

On demande à louer, au centre de la
ville, deux petites chambres non meu-
blées, ou , à défaut , une grande chambre,
si possible au premier ou au second
étage. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. . 2062c

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

OFFRES DE SERVICES
_°" A. FISCHER, à Batterklnden

(Berne), se recommande toujours comme
placeuse. (Joindre timbre pour réponse.)

DOMESTIQUE HOMME
On cherche, à Nenchâtel on dans les

environs, pour un jenne homme de la
Snisse allemande, bien recommandé, nne
place de domestique, ponr faire les gros
ouvrages de la maison, soigner le jardin ,
les chevaux. Il tiendrait plus à être bien
traité qu'à avoir nn gage élevé. S'adr.
à H. Alph. Wavre, Nenchâtel. 2078

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

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

Une jeune fille qui ;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 Mu» Jeanneret, rue de la Serre 5. 2029c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche ,', pour le 1« avril , une
jeune fille de 18 à 20 ans, forte et active,
pour aider dans tous les travaux d'un
grand ménage soigné. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 2060

Une bonne cuisinière
propre et active, sachant bien cuire seule
une bonne cuisine bourgeoise, est deman-
dée pour un grand ménage. La préférence
serait donnée à une personne d'âge mûr,
sachant aussi l'allemand. Gage 420 fr. à
l'année ; entrée immédiate. Adresser les
offres avec copies de certificats au bureau
Haasenstein & Vogler sous chiffre H 2073 N,
qui les transmettra.

On demande un domestique de campa-
gne, sachant traire. S'adresser chez Henri
Matthey, à Savagnier (Val-de-Ruz). 2071c

On demande un domestique connaissant
les travaux de la vigne et sachant traire.
S'adr. à Fritz Feissli, St-Blaise. 2074c

On demande, pour le l°r avril, dans un
ménage soigné de deux personnes, une
domestique de 20 à 25 ans, active et sa-
chant cuire. Sérieuses recommandations
sont exigées. Prendre l'adresse au bureau
Haasenstein & Vogler. 1976

On demande, pour le 15 mars, une
femme de chambre expérimentée dans
son service, connaissant la couture et le
repassage et qui soit bien recommandée.
Gage : 25 fr. par mois. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 1989

On demande, de suite, une domestique
honnête, aimant les enfants, sachant cuire
et connaissant les travaux d'un ménage
soigné. Inutile de se présenter sans réfé-
rences. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 1969

l lno  Pilieiniàpo active, robuste et
UIIC bUIOlKlCl Q 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 CHERCHE
pour un pensionnat de jeunes filles près
Paris, une

CUISINIÈRE
sachant faire bonne cuisine soignée; éco-
nome, pas trop jeune, de toute confiance.
35 à 40 fr. par mois. Entrée le 6 avril.
S'adresser à Mm0 Stadler, rue de l'Indus-
trie 27, Neuchâtel. 2015c

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

OFFRES & SSIAKI wmmi
On demande, de suite, un jeune homme

de 16 à 18 ans, pour travailler à la vigne.
S'adresser à Eugène Troyon, vigneron, à
Colombier. 1986

TOUS LES JOURS :

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne.

Au magasin de comestibles
SEI_tfI_T «& FILS

8, rue des Epancheurs, 8 740
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TTAI III I fÇ  de table, engraissées au
VUli-ILIi-d lait; 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,
Galicie. 1715c

Véritables saucisses de

à 45 cent, la paire 36
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET «fc EIJL®
8, Sue des Epancheurs, 8

Pi FIJI ï VACDE
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

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DS

BAUX A LOYER
Petit et grawd format

BON PAPIER

Prix :  ̂O centimes

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter tl'ocea-

slon, et en bon état, quelques
ovales de 2000 litres environ. Ecrire
avec prix à N. O. B. 117, poste restante,
Neuchâtel. 2066c

APPARTEMENTS A L0ÏÏ11 !
A louer, pour St-Jean, deux beaux

appartements et un magasin situés
au quartier de l'Est. S'adresser Etude
Borel & Cartier, Môle 6. 2086

A louer pour trois mois
plusieurs cbambres meublées ou non, en-
semble ou séparément, avec entrée indé-
pendante. Cuisine si on le désire. Vue sur
un jardin et le lac. S'adresser à Haasen-
stein & Vogler. 2082c

A louer, pour Saint-Jean 1895, un loge-
ment bien exposé au soleil , composé de
quatre pièces, balcon et dépendances.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 5, l«r étage,
à droite. 2072c

DEMANDE DE PLACE
Une famille de la Suisse orientale désire

placer sa fille de 16 ans, possédant ins-
truction secondaire et quelque routine
dans le commerce, dans une bonne mai-
son, si possible de manufacture, coloniale
ou autre branche, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans le commerce et

j dans la langue française . Pension dans la
famille môme est exigée. — Offres sous
chiffre L. 986 à Rodolphe Mosse, a
Zurich. (M. 6277 Z.)

On désire placer
un jeune homme intelligent

COMME VOLONTAIRE
dans un commerce en gros et en
détail , où il pourrait apprendre la lan-
gue française et la tenue des livres. On
préférerait Neuchâtel ou environs.

Adresser les offres sous chiffres K. F.
187, à l'agence de publicité H. Blom, à
Berne.

! 

Ouvrière blanchisseuse cher- jjj
che place ; apprentie lingère Q
cherche place ; jeune homme X
robuste, 17 ans, connaissant tous jjj
les travaux de la campagne, cher- Q
che place d'aide-valet dans une X
propriété, soigne bien les chevaux, jjj

S'adresser au bureau Haasenstein (0
& Vogler. 1856 fl

Cherche emploi comme

VOLONTAIRE
dans une maison de commerce, une fille
de 18 ans, connaissant le service de ma-
gasin d'épicerie, la tenue des livres (partie
simple et double), assez bien la langue
française , un peu l'anglais et l'italien , la
sténographie, etc., etc. Diplôme. Elle peut
entrer ce printemps. — Prière d'adresser
les offres sous chiffres 0. H. 6880, à
Orell Fùssli, annonces, Berne.

APPRENTISSAGES

Une jeune fille pourrait entrer en ap-
prentissage pour apprendre la fine linge-
rie. — S'adresser rue des Beaux-Arts 11,
1" étage. 2035c

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

BONNE OCCASION
s'offre à une jeune fllle honnête, pour
apprendre le métier de tailleuse ainsi
que 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 Tag blatt, Lucerne.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Pf|fï 1»A Un jeune chien , court poil,
Xtlj al G. manteau noir et brun , s'est
égaré dimanche soir. Prière à la personne
qui le pourrait , de renseigner M. Paul
Huguenin, à Cormondrèche. 2027

T 

AWI B mwmmm

rs CÀYIN et DESSOULAÏÏ , à Couvet ,
peuvent recommander une excellente
pension-famille allemande pour jeunes
filles. 2024

AQEItf T
La Société suisse d'assurance con-

tre la grêle cherche un agent actif , à
Neuchâtel. S'adr., pour renseignements,
à M. F. Bôgli , professeur , à Bienne. 2061c

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE PATRONAGE DES

DÉTENUS LIBÉRÉS
Assemblée générale ordinaire

Samedi 9 mars 1895
â 3 heures, au Collège latin

à NEUCHATEL 1993

ATTENTION
Les anciennes catéchumènes indépen-

dantes sont informées qu'une tire - lire
est déposée au magasin de M"« Maret ,
rue du Seyon 6, en vue des frais néces-
sités par la réunion générale du 12 mars.
_• Avis à celles qui n'auraient pas

reçu de circulaire. 2063c

Socieie neucMîeloise_ d'Utilité pnhliqae

CONFÉRENCE
populaire et gratuite

VENDREDI 8 MARS 1895
à 8 heures du soir 1990

à L'ATJIJA DE L'ACADÉMIE

Voyage humoristi que en Espagne
par

Mme D. MON

SOCIÉTÉ DES OPFICIERS
SÉANCE, VENDREDI 8 MARS 1895

à 8 h. du soir
à l'Hôtel IDupeyrou.

C O N F ÉR E N C E
de M. le lieut.-colonel PELLISSŒE

sur 2023

Essai sur la perre ie montagne
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. Ofires sous chiffre V. 1009
Z., à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Zurich.

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA

Fabrique d'Appareils
ÉLECTRIQUES

DE 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
jeudi 21 mars 1895, à 11 heures
du 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, k la disposition des
actionnaires, à partir du 13 mars prochain,
en l'Etude de MM. DuPasquier & Bonhôte,
avocats, 4, rue du Musée.

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.
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pasteur, à COURCEIXES

(BELGIQUE), parlera

D I M A N C H E  10 M A R S  1895
à 8 h. du soir 2088

Grande salle des Conférences
de

L'ŒUVRE DE

L'ÉGLIS E MISS IONNAIR E BELGE
Un jeune homme ou une Jeune

fllle , désirant apprendre l'allemand
et suivre les écoles supérieures, trouve-
rait logis et pension dans une famille
très honorable de la ville de Zurich ; vie
de famille très agréable. Très bonnes ré-
férences à disposition. — S'adresser sous
les initiales H. 2054 N., à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 

COURS
DE

COUPE ET COUTURE
Toutes les dames et demoiselles qui

veulent profiter du cours de coupe et
couture qui commencera le LUNDI 11
MARS, à Neuchâtel, sont priées de se
faire inscrire ju squ'à samedi 9 courant,
a l'Hôtel du Soleil, où tous les ren-
seignements seront donnés. 1821

Dans une bonne famille
de Stttfa (canton de Zurich), on pren-
drait en pension deux jennes filles
désiran t apprendre l'allemand et se per-
fectionner dans les beaux ouvrages ; vie
de famille, bonnes références ; prix mo-
déré. — S'adresser à M"» Seline VVipf,
Stâfa (Zurich). 2052

ÉTUDE BOREL & CARTIER
NEUCHATEL

On demande à emprunter 7,500 Fr.,
contre l r" hypothèque sur un bâtiment
assuré 13,000 Fr., situé dans un des vil-
lages du Vignoble. 2087

— C'est un jeune homme ?
— Mais oui, et qui n'a l'air de rien

de bon.
— Il faut absolument lui défendre de

le recevoir, cela n'est point du tout con-
venable.

— C'est bien, Madame ; je dirai , n'est-
ce pas ? que son tuteur n'entend pas |
qu'on se mêle de sa pupille?

— Certainement, vous pouvez le dire,
Sainte. M. Bonnemain se donne assez de
mal à cause d'elle pour conserver au
moins l'autorité que lui donne la loi.
Tous ces temps-ci je le voyais occupé,
préoccupé ; et, quand je lui en deman-
dais la raison , il me répondait toujours :
t Ce sont ces affaires de tutelle dont on
vient encore me rebattre les oreilles. »
Il parait que Mme Rochenay a laissé énor-
mément de dettes. Cela éionne beaucoup
de personnes, Sainte.

— Ah ! dame ! il n'y avait pas beau-
coup d'ordre dans la maison, et Madame
donnait beaucoup.

— Mais à qui donc?
— Au premier venu , à tort et à tra-

vers. Je voyais l'argent dispara! tre,'mais
je ne savais pas où il allait. Je prêchais
l'ordre, l'économie ; mais Madame, qui
avait bien son petit grain , n'en faisait
qu'à sa tôte, et me malmenait quand je
lui faisais des représentations.

— Vous avez toujours été bien dé-
vouée, Sainte, et Isabelle est une petite
ingrate de ne pas vous aimer plus qu'elle
ne le fait.

— Oh ! je me passerais bien de son

affection , si seulement elle se montrait
plus docile. Mais je vous ai assez déran-
gée, Madame ; ne manquez pas d'aver-
tir M. Bonnemain de ce qui se passe,
pour qu'il se tienne sur ses gardes. Je
m'en vais, et, si ce prétendu parent re-
vient à la Ville-Bernard , je ne prendrai

i pas des gants pour le mettre à la porte
cette fois.

Après ces paroles, le silence se fit dans
le cabinet de toilette, et Francis put ré-
fléchir à l'aise sur ce qu'il venait d'en-
tendre. Il lui sembla qu'il commençait à
voir un peu clair dans, les affaires d'Isa-
belle, et il se promit de ne rien négliger
pour bien saisir tous les fils de ces intri-
gues dont il la voyait entourée. A la
sympathie qu'il ressentait pour la jeune
fille , se joignait maintenant une antipa-
thie bien déclarée ponr Sainte. Il démê-
lait confusément bien des oppressions,
bien des injustices dans l'antagonisme
de cette méchante vieille femme et de
cette enfant. Son esprit allait plus loin
encore, et l'opposition que Sainte avait
faite à l'idée d'émanci pation émise par
Mme Bonnemain lui laissait beaucoup à
penser. Puisqu'elle n'aimait pas Isabelle,
et qu'elle refusait de prêter la main au
moyen naturel qui s'offrait pour opérer
une séparation, c'était donc qu'il était
de son intérêt de la maintenir sous sa
dépendance. L'arrivée du tuteur suspen-
dit toutes ses conjectures. En entendant
la porte s'ouvrir , il tressaillit involon-
tairement. Dans cette affaire, qu 'il pre-
nait de plus en plus à cœur, cet homme

qui entrait joua it un rôle important , et
était revêtu , de par la loi , d'une grande
puissance. Il était donc prudent de se le
concilier , ce qui, d'après les excellents
rapports qui paraissaient exister entre
Sainte et sa femme, pouvait être des
plus difficiles. Le premier coup d'oeil que
le jeune homme jeta sur M. Bonnemain
le rassura à demi. Dans cet homme à la
physionomie molle, à l'air indolent et
bonasse, il ne pressentit pas un adver-
saire bien redoutable. II savait déjà, par
M"6 Madelon , qu'il avait affaire à un
égoïste, ce que prouvait surabondam-
ment d'ailleurs son insouciance envers
sa pupille ; et, en définitive, que venait-
il faire ? Essayer de l'en débarrasser.

Les premiers compliments échangés,
Francis se rassit et parla du but appa-
rent de sa visite. Il venait savoir des
nouvelles de Mlle Rochenay, pour les
transmettre à ses parents de Rennes qui
étaient surpris de ne plus en entendre
parler. M. Bonnemain prit l'air maussade.

— Ma foi, dit-il assez brusquement,
je ne sais pas trop ce qu'elle devient,
cette petite ; mais ce que je sais, c'est
que j 'en ai par dessus la tète de la tu-
telle qu'on m'a imposée.

— Certainement, Monsieur, ce doit
être pour vous un grand sujet d'em-
barras.

— Ne m'en parlez pas. Personnelle-
ment, elle me gène peu ; elle vit à la
Ville-Bernard avec la vieille femme de
chambre de sa grand'mère, une fille très
sûre, très dévouée.;

Francis pensa qu'il était dur d'enten-
dre ainsi parler de Sainte sans pouvoir
protester.

— Elle est timide, sauvage même,
continua le tuteur. Je ne la voyais juste
qu'une fois par an , et j'espérais faire
aller les choses jusqu'à sa majorité . Alors
elle aurait débrouillé elle-même ses af-
faires, ou elle se serait mariée, et cela
eût regardé le mari. Point du tout. Il y
a, il parait , des dettes énormes.

Cet il paraît, dans la bouche de celui
qui était chargé des intérêts de la jeune
fille, parut superbe à Francis.

— Les créanciers font du tapage, et
me voilà embarqué, bon gré, mal gré,
dans cette affaire de succession avec un
conseil de famille composé de gens inca-
pables, ou qui aiment trop leurs aises
pour se déranger.

— Et où en est cette affai re, s'il vous
plaît, Monsieur ? Je parle toujours au
nom de M. Rindebaud, ne l'oubliez pas.

— Ah ! ma foi I je n'en sais rien. J'ai
chargé un notaire de mes amis d'arran-
ger tout cela pour le mieux, et je signe
tout les yeux fermés. Je crois cependant
qu'on va être obligé de tout vendre.

— Me permettrez-vous d'aller trouver
votre homme d'affaires, Monsieur ?

— Certainement.
— Son adresse, s'il vous plaît ? de-

manda Francis en tirant son calep in.
— Monsieur Lesage, notaire, rue aux

Toiles.

(A svxort.)

MILDIOU
MM. les propriétaires de vignes de la

circonscription communale de Neuchâtel
qui n 'auraient pas reçu des formulaires
d'inscription pour le sulfatage de leurs
vignes, sont priés d'en - réclamer au bu-
reau de M. C.-A. Périllard , rue du Coq-
d'Inde 2.
2081 La Commission.

AVTS
Récompense est promise à la

personne qui dénoncera le on
les individus peu (lélieats qui,
dans la soirée du vingt-deux
février éconlé, ont 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

TAILLEUSE
Nouvellement établie à Neu-

châtel , je me recommande aux
dames de la ville pour tout ce
qui concerne mon état de tail-
leuse. Après nombre d'années
de pratique et d'expérience, je
puis garantir un travail soigné
et consciencieux.

0. ROSSELET, Sablons 10.
A la même adresse, une jolie

chambre à louer, à une personne
de toute moralité. 1927

Pension soignée et jolie chambre. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler indiquera. 2075

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 7 mars 1895

De Fi. 1 Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 80 — 90
Choux-raves . . » i —
Carottes . . . .  » — 90
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux . . . .  la pièce, — 10
Choux-fleurs . . » — 50 — 60
Oignons . . . .  la chaîne, — 15
Pommes . . . . les 20 litres, 4 50 5 —
Poires . . . .  » 4 —
Noix » 4 —
Œufs la douzaine, 1 10
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50

» » mottes, » 1 30
Fromage gras . . » 1 —

i mi-gras, » — 75
» maigre . » — 50

Pain » — 12 — 14
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 90

» » veau . » — 90 1 —
» » mouton, . » — 90 1 —
» » cheval, » — 30
» B porc . » 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 75

Foin par 50 kil., 3 30
Paille . . . . par 50 kil., 3 — 3 50
Foyard . . . .  le stère, 12 —
Sapin le stère, 9 —
Tourbe . . . . les 3 m". 18 —

JANVIER ET FéVRIER

Promesses de mariage.
Zélim-Ernest Tissot-Daguette, tailleur, de

la Chaux-de-Fonds, domicilié à Montezillon,
et Antoinette Perret de la Sagne, domici-
liée à Coffrane.

Charles Humbert-Droz , cordonnier , du
Locle, et Bertha Wuthier née Rendler, de
Coffrane , les deux domiciliés aux Eplatures.

Naissance.
15 février. Flora-Rosina , S Wilhelm

Burkhard et à Maria-Rosina-Flora née
Gubser, à Coffrane.

Décès.
3. janvier. Aloïse née Jam, épouse de

Gaspard Diener, Zurichoise, domiciliée à
Coffrane , née le 11 mai 1860.

8. Allfond-Jacob-dit-Alfred von Gonten,
fils de Isaac, Bernois, domicilié à Grottet
rière les Geneveys, né le 23 juin 1833.

27. Vincent-Jean Simonin, Bernois, domi-
. cilié au Carabinier, rière les Geneveys, né
le 3 septembre 1894.

7 février. Jules-Ernest Robert-Nicoud,
fils de Jules-Ernest, du Locle, domicilié
aux Geneveys, né le 14 août 1878.

ÉTAT-CIVIL DE COFFRANE,
GENEVEYS ET MONTMOLLÏN

N0ÏÏ¥ELLES POLITIQUES

Franc»
Le gouvernement allemand a décidé

de participer à l'Exposition de 1900. La
réponse officielle de !a chancellerie de
Rerlin à la note du ministère des affaires
étrangères du 28 février n'a pas encore
été envoyée, mais M. Hanotaux a été
avisé que cette accepta tion aura un ca-
ractère définitif.

Allemagne
Le président du Reichstag, M. Levet-

zow, a sondé différents partis au sujet
de la participation du Reichstag à l'an-
niversaire du prince Bismarck. Le centre
catholique et les progressistes ont déclaré
ne pouvoir oublier l'homme de parti
dans le prince Bismarck et ont refusé de
s'associer à la manifestation en l'hon-
neur de l'ex-chancelier, champion des
persécutions religieuses et allié de la
Ligue agraire.

Angleterre
L'Amirauté présente son budget pour

1895. Il ascende à 18,701,000 livres ster-
ling, soit 1,334,000 livres sterling de
plus que celui de 1894. On va commen-
cer la construction de dix croiseurs et de
vingt grands contre-torpilleurs. Le port
de Douvres va être remis en état de dé-
fense. Le dépôt de charbon de Malte sera
augmenté et des travaux exécutés à Gi-
braltar, Hong-Kong, etc.

Le Times exprime ses regrets que les
travaux annoncés n'aient pas encore élé
commencés. Le Daily News dit que le
programme de l'Amirauté est de nature
à donner satisfaction au pays.

Italie
Comme il fallait s'y attendre , M. Gio-

litti a répété devant le juge d'instruction
qui l'interrogeait sur le procès en sous-
traction des documents, les déclarations
déjà faites, c'est-à-dire qu'il s'agissait
d'un délit commis par lui alors qu'il
était ministre et qu 'il ne reconnaissait
d'autre compétence que celle du sénat
réuni en haute cour de justice. Cepen-
dant, par égard pour les fonctionnaires
de la sûreté publique impliqués dans ce
procès, il a déclaré que les documents
n'ont pas été soustraits par eux, mais
qu'ils lui avaient été remis par des per-
sonnes qui , jusqu'à présent, n'ont pas été
nommées.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— M. C, horloger-bijoutier, rue de la
Rochefoucault , à Paris, a l'habitude de
sortir pendant l'après-midi et de laisser
son magasin à la garde de sa jeune fem-
me. Mardi , quelques instants après son
départ , un individu bien mis entra dans
la boutique et, d'un air très fâché, il
s'adressa à Mme C. : c Ah ça ! s'écria-t-il,
est-ce que votre mari a l'intention de se
moquer de moi ? Comment voilà plus de
trois semaines que je lui ai confié ma
montre pour la réparer et elle n'est pas

(Voir suite en 4me page.)

nn cts. le mètre (\M cts. le mètre
*¦" écrue ~ *¦ ¦ blanchie

TOILE DE COTON
Toile de lin , Oxfords, Limoge, Essuie-
mains, Draps de lit en lin et mi-lin, de-
puis 38 cts. le mètre, franco à domicile.
Nouveautés en étoffes de bal.
Œttlnger _ C«, Centralhof, Zurich.

Echantillons de toutes nos étoffes en
liquidation pour dames et messieurs,
promptement franco. 25

Pensionnat Muller, à Baden (Argovie)
(CI-DEV1NT INSTITUT GÏR)

bien situé sur le bord élevé de la Limmat, reçoit des jeunes gens de la Suisse ro-
mande (classe moyenne), désirant apprendre à fond la langue allemande. Places pour
dix pensionnaires. Chambre d'enseignement, chambre à manger et chambre à cou-
cher; piano. Bonne nourriture et surveillance soignée. Instruction quotidienne, mé-
thode élémentaire, donnée par M. Muller, instituteur pendant dix ans à Dielsdorf ,
Zurich. Bien connu de MM. Betschon, prof. , Vevey; Vaucher, instit., aux Verrières-
Suisses; Schiir, partie, à Yverdon ; Procureur , portier, Gare, Neuchâtel ; Fritz Verdan,
Bazar neuchâtelois, Neuchâtel.

Ordre da jour : 5'/g à 6 h., travaux de ménage ; 6 h., déjeuner; 7 à 9 h.,
préparation ; 9 à 11 h., leçons : exercices grammaticaux ; à midi, diner; 2 à 4 h.,
leçons : dictées allemandes, compositions faciles ; corrections ; exercices de lecture.
4 h., rafraîchissements ; 5 à 7 h., jardinage ou travaux de chambre. Après le souper,
entretiens familiers dans la classe; 10 h., inspection. — Samedi après midi, prome-
nade ; dimanche, cultes protestant et catholique.

Prix mensuel : 80 fr. (blanchissage à part). Ouverture du cours : 13 mai ;
délai d'adhésion ; I»' mai. — S'adresser à Herrn MULLER, Lehrer, « z. frohen
Aussicht », BADEN, Aargan. (H. 690 Z.)

TECHNICUM DE LA SUISSE OCCIDENTALE
à BIENNE

;Nk> _alj >r© actuel des élèves : 346
Écoles spéciales :

lo L'école d'horlogerie;
2» L'école d'électrotechnique et de pet ite mécanique ;
3o L'école des arts industriels et d'architecture, incl. la division de gravure

et ciselure ;
4» L'école des chemins de fe r.
Pour être admis, les candidats doivent avoir l'âge de 15 ans révolus et fournir

la preuve qu 'ils possèdent une bonne instruction primaire.
L'enseignement se donne en langues française et allemande et il est tenu

compte de l'instruction tant pratique que théorique.
Le semestre d'été prochain commencera le 17 avril. Les examens d'admission

auront lieu le 16 avril, à 8 heures du matin, au Technicum, rue Rosius.
Les demandes de renseignements et d'inscription doivent être adressées à la

Direction qui enverra , sur demande, gratuitement, le programme de l'Ecole pour
1895 contenant le plan d'études avec des explications s'y rapportant, ainsi que tous
les renseignements nécessaires.

BIENNE, 11 février 1895. (0. 5128 B.)
Le président de la Commission de surveillance :

IST. ]\_:__Y___=I.

Hôtel et Café île TEMPÉRANCE
rue du Pommier

NEUCHATEL

Pension et restauration à toute heure.
On sert à l'emporté.

Café — Thé — Chocolat
Rafraîchissements*

Bons de 10, 20 et 30 cts. à distribuer,
ainsi que des bons pour logements. 2050

CHALET du JARDIN ANGLAIS
SAMEDI 9 MRS 1895

Bureau : 6 Va h. — Rideau : 7 3/t h.

Grande Soirée Théâtrale
organisée par la Société dramatique

& 'AMÏtïÉ
au bénéfice de

L'HOPITAL PEU PROVIDENCE
P R O G R A M M E :

LA JEUNESSE
lK TlliS lpitllR

ENTRéE : 30 centimes.

Billets à l'avance chez MM. Nicole, au
Chalet ; Hirschy, coiffeur , - Ecluse ; café
Rattoni, Chavannes. 2084

CHALET DP JARDI N ANGLAIS
DIMANCHE 10 MARS 1895

à 8 h. du soir

C O NCERT
donné par

l'Harmonie de Neuchâtel
Entrée : 50 centimes

Entrée libre pour les membres passifs
de la Société.

Programmes à la caisse. 2049

BAL PUBLIC
LE DIMANCHE 10 MARS

dès 3 h. après-midi 2076

AMV «téï>it de la
BRASSERIE DE BOUDRY

©n cherche
dans la Suisse française, une bonne fa-
mille, où la fille, 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)

MICKELAGE
La fabripe de télégraphes

a Nenchâtel , 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
Une honorable famille de Bale

désire placer son garçon de 15 ans
dans nne famille a Nenchâtel, où
il pourrait fréquenter les écoles de la ville.
En échange, on recevrait une jeune fille
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

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariage.
Louis-Achille Béguin, agriculteur, Neu-

châtelois, domicilié à Rochefort , et Julie-
Lina Renaud-dit-Louis, Neuchâteloise, do-
miciliée à Neuchâtel.

Paul Hirschy, imprimeur, Neuchâtelois,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, et Elisa-
Henriette Garot, Neuchâteloise, domiciliée
à Neuchâtel.

Louis-Albert Jeanjaquet , agriculteur,
Neuchâtelois, et Rose-Julie Evard, Bernoise,
les deux domiciliés aux Verrières.

Naissances.
4. Esther-Eva, à Charles-Frédéric Ryser,

journalier , et à Louise-Esther née Du-
commun.

4. Jeanne-Laure, à George Fœssli, bou-
langer, et à Catherine née Lustenberger.

4. Wilhelm, à Wilhelm Nellen , choco-
latier, et à Marie née Chamot.

5. Julie -Marie, à Camille-Auguste Gui-
nand, journalier, et à Marie - Amanda née
Sagne. '

5. Enfant du sexe féminin né mort, à
Paul - Herbert Bonjour, agriculteur, et à
Hélène née Gauchat.

5. Georges-André, à Henri-Albert Chassot,
magasinier, et à Albertine née Meyer.

Décès.
4. Marguerite-Rosine née Kiinzi, ména-

gère, épouse de Jean-Jaques Kung, Ber-
noise, née le 17 août 1842.

4. Susette-Lisette née Vacheron, blan-
chisseuse, veuve de Charles-Auguste Feissli,
Bernoise, née le 8 octobre 1833.

4. Marie-Laure née Schindler, ménagère,
épouse de Ferdinand-Johann Schell, St-
Galloise, née le 26 novembre 1862.

5. Rose -Adolphine-Othilie née Borel,
épousedeDaniel-AntoineManzini, Italienne,
née le 11 mars 1834.

6. Elise-Bertha, fille de Gottfried Leh-
mann et de Elise née Nydegger, Bernoise,
née le 18 novembre 1894.

6. Charles - Frédéric Périllard, restaura-
teur, époux de Jeanne-Charlotte Mayor,
Vaudois, né le 3 janvier 1832.

6. Zélim Humbert , ancien monteur de
boites, époux de Anna-Barbara née Wid-
mer, Neuchâtelois, né le 15 octobre 1815.

6. Laure-Mary-Madeleine, fille de Alfred-
Emmanuel Meystre et de Marie-Rosalie
née Gitard , Neuchâteloise, née le 6 dé-
cembre 1889.

7. Charles-Gaspard Hall, emballeur-
expéditeur, époux de Adèle-Ernestine née
Landry, Neuchâtelois, né le 18 décembre
1849.

FÉVH1ER

Mariages.
Gottfried Waither, maître serrurier, Ber-

nois, et Clémence-Olympe Gauthey, de-
moiselle de magasin, Neuchâteloise, tous
deux domiciliés à Colombier.

Naissances.
8. Jeanne, à Constant Mercanton et à

Isabelle née Soguel.
10. Maurice-Auguste, à Numa Berger et

à Julie-Louise née Bélaz.
17. Enfant ayant vécu deux heures, à

William-Gustave ^arbezat et à Elise-Ida
née Vallon.

22. Roger-Alfred, à Charles-Arthur Quin-
che et à Angèle-Clara née Quinche.

Décès.
15. Jeanne -Anne Claudon née Tower,

veuve de Jean-Paul Claudon .
20. Elise-Ida Barbezat née Vallon, épouse

de William-Gustave, née le 13 janv . 1871.

ÉTAT-CIVIL DE COLOMBIER



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit du
28 février au 1er mars, la police a saisi
plusieurs placards anarchistes apposés
dans différents endroits de la ville : à
l'Hôtel des Postes, à l'Hôtel-de-Ville, à la
porte de M. le président du Tribunal , au
Cercle du Sapin , etc., etc.

Ces affiches , toutes manuscrites, ne
portaient guère que des excitations au
meurtre et au pillage, rédigées dans le
style violent dont sont coutumiers les
partisans de la propagande par le fait.
Sur l'un de ces placards on engageait les
ouvriers à ne pas se rendre au Temple
français l'après-midi du 1er mars, la dy-
namite devant y jouer un rôle.

Uno instruction judiciaire a été ou-
verte immédiatement, et une arrestation
opérée.

Mardi matin , vers huit  heures et de-
mie, un incendie éclatait dans la remise
des voitures, à la gare de la Chaux-de-
Fonds. Les employés de la gare, rap ide-
ment secondés par la garde communale,
parvinrent sans trop de peine à se ren-
dre maîtres du sinistre. Les dégâts se
montent seulement à quelque 6 ou 700 fr.

Quant à la cause de cette alerte, on
pense que le l'eu d'un poêle surchauffé
se serait communiqué au bâtiment.

— M. Hugo Schœni , photogra phe, de
La Chaux-de-Fonds, a remis en don à la
Commune six clichés photographiques et
cinq vues prises sur l'emplacement de la
fète du centenaire de La Chaux-de-
Fonds. Ces clichés sont emballés très
soigneusement entre deux fortes plan-
ches de chêne et entourés de coussins
remplis de sciure et de chaume. Ce don
est fait aux conditions suivantes : Au-
cun exemplaire de ces clichés ne sera
tiré avant le prochain centenaire de la
Chaux-de-Fonds, soit en 1994 ; le pro-
duit net de la vente des reproductions
sera affecté aux frais de la fète.

Le Conseil communal a accepté ce don
avec remerciments ; les clichés seront
déposés aux archives.

CHRONIQUE LOCALE

Passage d'oiseaux. — Un abonné nous
écrivait mercredi :

« Par deux fois ces derniers temps, je
vous ai signalé l'arrivée des élourneaux
et des alouettes aux environs de la ville
de Neuchâtel. Aujourd'hui , en me ren-
dant à la gare, j'ai fait lever un magni-
fi que pigeon ramier (columba palumbus),

; au blanc collier et h la gorge bleu violet
changeant , picorant comme un simple
pigeon domestique dans le ja rdin de
M. S., jardinier. Ma surprise a été d'au-
tant plus grande, qu'en généra l le ramier
voyage, soit au printemps, soit en au-
tomne, par bandes nombreuses. Sa taille
énorme et ses formes rebondies m'ont
fait croire qu 'il vient d'un pays où l'hi-
ver a été moins long et surtout moins
dur que chez nous. Ce fait nouveau
intéressera certainement quel ques per-
sonnes connaissant l'histoire naturelle
et la vie nomade de ces animaux. »

L'Amitié. — Nous apprenons avec
plaisir que cette jeune société jouera
samedi une seconde fois le joli drame
qu'elle a si bien rendu dimanche der-
nier, et que le bénéfice de cette soirée
sera versé à la caisse de l'Hôpital de la
Providence.

Société des Carabiniers. — Les amis
de cette société qui seraient désireux de
voir de près la bannière reçue dernière-
ment, nous sauront gré de leur faire
savoir qu'elle est exposée pour cinq ou
six jours à la devanture du magasin
Savoie-Petitp ierre, en face du bureau
des postes.

Choses et autres.

Océanographie. — II est un fait cu-
rieux, sur lequel l'attention ne s'est pas
suffisamment portée jusqu 'ici. Dans la
mer, on ne trouve que des êtres vivants,
pas de morts. Que deviennent les morts ?
Au fond de l'océan , il n'y a pas de pu-
tréfaction. Est-ce l'eau de mer qui di-
gère les cadavres, d'après les vues de
M. Dastre,' ou bien les débris animaux
de toute nature sont-ils dévorés ?

Les animaux se mangent entre eux ,
c'est certain. En ce monde terrestre, il
n'y a à vrai dire, pour être bref , que
deux politiques : celle du « Aimons-nous
les uns les autres » et celle du « Dévo-
rons-nous les uns les autres » ; toute
autre est intermédiaire. La première a
produit la civilisation , la seconde nous
ramène aux temps géologiques. C'est
celle, d'ailleurs, de l'animalité inférieure.
Chez les êtres inférieurs, la loi est cer-
taine. Le « Dévorons-nous les uns les
autres » règne sans partage. MM. Re-
gnard , Chauveau, Duva l , Giard en ont
fourni la preuve dans une des dernières
séances de la Société de biologie de
Paris.

Dans les faibles profondeurs de la
mer, les animaux morts, a l'ait remar-
quer? M. . Giard , sont détruits avec une
rapidité extrême en quel ques heures.
Les animaux terrestres tombés à l'eau
sont nettoyés en deux marées. Tout le
monde a pu l'observer clans les ports.
Dans les eaux douces, les têtards dévo-
rent également tous les êtres vivants et
morts. Des petits crustacés, des falitres
dévorent les cadavres, quels qu 'ils soient,
qui peuvent se rencontrer sur les plages.

On peut se faire une idée cle la prodi-
gieuse faculté de destruction des crus-
tacés par le fait suivant, rapporté par
M. Regnard : Pendant les derniers dra-
gages de la Princesse-Alice, on releva
à l'intérieur des nasses, à 2620 mètres
de profondeur, dans le golfe de Gas-
cogne, un squale de 80 centimètres de
longueur. Cet animal se blessa en péné-
trant dans la nasse. Or , b;en que son
séjour dans l'appareil n 'ait duré que dix
heures environ , il a été comp lètement
dévoré par de petits crustacés et réduit
à la peau. Nous avons vu ce reste de
squale ; c'est une loque, la peau se re-
tourne comme un gant. La grosse bète a
été mangée par les petites.

Mais la coutume se retrouve même
chez des êtres plus élevés. M. Chauveau
a observé que les cobayes se mangent
entre eux et complètement. Quel quefois
il laissa, dans son laboratoire de Lyon ,
des cobayes inoculés du charbon avec
d'autres cobayes sains. Quand les ino-
culés mouraient pendant la nuit, le len-
demain on ne trouvait plus que les
pattes, le crâne et la peau. Les bien por-
tants avaient tout mangé. Ils contrac-
taient le charbon , et a leur tour ils
étaient dévorés.

M. Duval a vu plus fort encore. L'an-
née dernière, ayant besoin de taupes
pour ses recherches sur le placenta, il
s'en procura de vivantes, qu 'il laissa en-
semble. Or , les taupes se battent entre
elles, jusqu'à ce que mort s'ensuive.
Celle qui a le dessus fait un trou dans la
peau de celle qui est morte , y pénètre ,
et la dévore en totalité , ne laissant que
le crâne, les pattes et la peau.

Voilà les mœurs des animaux. On
comprend mieux maintenant l'anthropo-
phagie.

H. DE PARVIM .E .

Farce militaire. — Parmi les officiers
du corps expéditionnaire français au
Mexique se trouvait le colonel Petit. Le
colonel Petit était le fils du général de la
garde impériale à qui l'empereur adressa
dans la cour du Clieval-Blanc, à Fontai-
nebleau, des adieux historiques.

On l'appelait « Petit des Adieux J> .
Tout le monde a vu le tableau célèbre
qui représente Napoléon serrant sur son
cœur l'aigle des grenadiers et embras-
sant le général Petit. La lithogra phie , la
gravure et l'imagerie d'Epinaî l'ont po-
pularisé. Or, h Mexico , un adjudant-

;
major du régiment trouva une repro-
duction de ce tableau et en fit l'acquisi-
tion, j

Cette gravure devint l'instrument
d'une farce inénarrable. A chaque étape ,
l'adjudant-major , après avoir désigné la
chambre réservée au colonel Petit , sus-
pendait reli gieusement à un de ses murs
le tableau des 'Adieux. Dans la moindre
petite ville , dans la p lus obscure ha-
cienda du Mexi que , le colonel retrouvait
invariablement les Adieux de Fontaine-
bleau. Jamais il ne reconnut la super-
cherie. Toujours il s'imag ina que c'était
un nouveau tableau , et que dans l'an-
tique empire de Montezuma son père
jouissait d'une popularité sans égale.

Et tous les^soirs, quand il montait se
coucher, à l'aspect de ce tableau vaga-
bond , on l'entendait murmurer, cn proie
à l'émotion filiale : « Oh ! encore papa I
papa ! papa I »

L'incident du 1er mars au Régional

Neuchâtel, le 6 mars 1895.
Monsieur le rédacteur de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel,
Tout en regrettant la polémique qui

s'est engagée au sujet de l'incident du
1er mars au Régional N.-C.-B., il est ce-
pendant indispensable de revenir sur les
appréciations de « Quelques artilleurs »,
publiées dans votre numéro de ce jour.

Vous avez bien voulu déjà relever le
fait qu'il est indifférent que les artilleurs
soient de la Chaux-de-Fonds ou d'une
autre localité ; mais le soin que les dits
artilleurs mettent à établir cette distinc-
tion , indi que suffisamment que l'auteur
de la « bousculade involontaire » n'est
pas aussi innocent qu'ils veulent le faire
admettre.

Toutefois il semble résulter de la dite
correspondance que non seulement les
quinze artilleurs auraient été victimes
de la brutalité du conducteur du train ,
mais que les agents des gares auraient
usé en outre de procédés irréguliers à
leur égard. Dans l'intérêt de la vérité ,
nous vous prions d'insérer le résumé
ci-après des rapports des agents accusés
publiquement ; rapports contrôlés , re-
connus exacts et pouvant être attestés
par des témoins désintéressés.

« Gare de l 'Evole . — Des artilleurs
très surexcités sont descendus du train
en proféran t des menaces et des insultes
graves contre le personnel . J'ai informé
le sergent que ces menaces et ces injures
seraient relevées.

« Deux personnes de toute honorabi-
lité, scandalisées des injures et des me-
naces proférées par ces milita ires, tant à
Auvernier qu'ici, ont spontanément in-
diqué leur adresse pour témoigner, si
cela est nécessaire, dans le règlement de
ce regrettable incident. ?

« Gare du Port. — Des artilleurs
ayant eu contestation avec le conducteur
S., ont voulu s'introduire de force dans
mon bureau , où ce dernier s'était réfu-
gié, et cela dans l'intention manifeste de
le frapper. Devant cette altitude et pour
éviter des faits regrettables, je me suis
vu obligé de refuser l'entrée de mon
bureau aux provocateurs , tout en leur
faisant remarquer que s'ils voulaient
formuler leur réclamation régulièrement
et sans se porter à des violences, j'étais
prêt à leur remettre le registre. Sur
l'assurance qu 'ils ne feraient pas de
scandale, j'autorisai trois des artilleurs ,
dont un sergent , à entrer dans mon bu-
reau , et je leur remis le registre sur le-
quel l'un d'entre eux inscrivit d'abord
la date, mais n'étant pas en état de re-
produire les faits, il se ravisa sur une
observation du sergent et referma le re-
gistre en disant qu 'il procéderait d'une
autre manière. j

« L'artilleur qui avait eu l'altercation i
avec le conducteur S. était dans un état !

complet d'ébriété. Il a tenté à plusieurs
reprises de frapper le conducteur intéri-
maire, et moi-même j 'ai reçu un coup de
poing dans la poitrine.

« Presque tous ces artilleurs étaient
dans un tel état de surexcitation que,
malgré tous mes efforts, il ne m'a pas
été possible de les calmer et de savoir
exactement ce qui s'était passé dans le
train. »

Par ce qui précède, vous reconnaîtrez
sans doute, Monsieur le Rédacteur , que
la conduite des agents a été aussi cor-
recte et convenable que possible.

Quant au témoignage invoqué du ci-
toyen F. L., il résulte de renseigne-
ments : d'abord qu'il n'a pu être témoin
de l'incident qui s'est produit dans le
train et, ensuite, qu'il a plutôt joué le
rôle de provocateur lors de la scène
scandaleuse à la gare du Port.

L'autorité compétente est du reste
nantie de tous les éléments de ce regret-
table incident, et nous espérons que la
presse n'aura plus à s'en occuper.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédac-
teur, avec nos remerciments, l'assurance
de notre considération très distinguée.

Le directeur de l'exp loitation,
H. WlTTWEU.

(Réd.) — Une nouvelle lettre nous est
parvenue touchant l'incident ; elle con-
firme pleinement le récit que nous en
avons donné lundi. Notre correspondant
étant l'un des témoins dans l'action in-
tentée par la Compagnie, nous aurons
plus tard l'occasion de revenir sur ses
déclarations.

CORRESPONDANCES

encore prête ! Tenez... la voilà , juste-
ment ! » A ces mois l' inconnu décrocha
une superbe montre cn or avec une
chaîne du même méta l, la mit dans sa
poche et sortit en disant : « Je vais la
porter chez un autre horloger ! »

Mmo C. le laissa part ir; dès que son
mari fut de retour , elle lui conta l'aven-
ture et lui fit des reproches sur sa négli-
gence. Mais l'horloger s'aperçut bientôt
qu'il avait été victime d'un audacieux
voleur contre lequel il porta immédiate-
ment plainte chez M. Cornette, commis-
saire de police du quartier.

— On annonce de Bonn qu 'un jeune
homme de Barmen s'est empoisonné sa-
medi dans un hôtel de la première de
ces villes. Le père, immédiatemeotaverti,
trouva son fils à l'agonie. Le malheureux
avait pris de l'acide prussique. Dans
plusieurs lettres adressées à ses amis, il
déclarai t qu'à la suite d'une discussion
avec un étudiant de l'Université de
Bonn , un duel à l'américaine avait été
résolu et que le sort lui avait été défavo-
rable.

— Une épouvantable catastrophe a
failli se produire, il y a quelques jours ,
sur la ligne du chemin de fer de Théo-
dosie, en Crimée, où le feu a pris tout à
coup dans un wagon de seconde classe,
d'où il s'est rapidement communiqué
aux wagons voisins, sans que ni voya-
geurs ni conducteurs ne pussent faire
arrêter le train , la corde d'alarme étant
trop raidie par la gelée pour pouvoir se
détendre, et le bruit de l'ouragan étouf-
fant celui des sifflets avertisseurs. Ce
n'est que grâce aux supplications et aux
énergiques conseils des conducteurs que
les voyageurs, affolés , n'ont pas cédé à
la tentation de se précipiter du train
lancé à pleine vitesse, et qu 'ils ont fini
par échapper au danger de mort qui les
menaçait , lorsque le mécanicien eut
aperçu les flammes qui s'élevaient der-
rière lui et eut aussitôt arrêté sa locomo-
tive. Il n'y a eu , heureusement, pas de
victimes à dép lorer, mais la plupart des
bagages ont été dévorés par l'incendie.
On ignore jusqu'à présent la cause de cet
accident.

— Un télégramme de Port-d'Espagne,
île de la Trinité , annonce qu'un incendie
a éclaté dans le quartier commercial et a
causé pour 4 millions de dollars de dé-
gâts. Les navires de guerre anglais et
américains mouillés dans le port ont dé-
barqué 300 hommes, qui ont beaucoup
contribué à préserver la ville d'une des-
truction complète.

Berne. — Un cours en langue an-
glaise, pour guides de montagne, a été
ouvert récemment à Meiringen, dans
VOberland bernois. On sait qu'à Grindel-
wald un cours semblable a lieu chaque
année.

Zurich. — La classe ouvrière de Zu-
rich donne depuis quelque temps des
signes visibles d'agitation, et il faut s'at-
tendre à voir d'ici peu se renouveler les
grèves de l'an dernier. Dimanche a eu
lieu dans cette ville une grande assem-
blée des ouvriers gypsiers-peintres. Huit
cents personnes au moins y assistaient.
Après une longue discussion sur la ques-
tion des salaires et sur celle de la durée
du travail dans les ateliers, l'assemblée
a nommé une commission de 7 membres
qui examinera les propositions faites et
rapportera .

— Jeudi soir, une femme de chambre
en service dans une famille d'Aussersihl
se rendait , son travail terminé, dans sa
chambre à coucher. Elle portait une
lampe à pétrole allumée. En arrivant, la
domestique fit un faux pas et tomba.
Aussitôt la chambre s'emplit de flammes
et l'immeuble risquait fort d'être totale-
ment incendié, lorsque des agents accou-
rurent et éteignirent le feu au moyen
d'extincteurs. La femme de chambre a
reçu des blessures assez graves , mais
qui , cependant, ne mettent pas sa vie
en danger.

Fribourg. — Mardi soir , à 9'/ 2 heures,
un incendie très violent — dont on voyait
parfaitement la lueur de Neuchâtel — a
réduit en cendres trois maisons, au cen-
tre de Villaz-Saint-Pierre, village de la
Glane.

KÛUVELLES SUISSES

Berne, 7 mars.
La Commission du Conseil national

pour la loi sur la banque s'est réunie
jeudi à Berne. Elle a arrêté un certain
nombre de points dont la rédaction avait
été réservée au moment de la première
lecture. Elle siégera encore vendredi
pour s'occuper des dispositions pénales.
En résumé, la majorité de la commission,
composée de sept membres, adopte sans
modifications essentielles le projet de
M. Hauser.

Une proposition de M. Scherrer-Fûlle-
mann , demandant que la banque d'Etat
pût, dans des circonstances exception-
nelles, venir en aide aux finances de la
Confédération ou des cantons , a été re-
jetée.

La minorité, composée de quatre mem-
bres, repousse le système de la banque
d'Etat. MM. Cramer-Frey et Ador pré-
senteront au Conseil national un rapport
de minorité et proposeront une série
d'amendements au projet de M. Hauser,
tendant à substituer à la banque d'Etat
une banque mixte fondée avec des capi-
taux privés, mais placée sous le contrôle
de l'Etat et administrée avec sa partici-
pation.

Ltiuganne, 7 mars.
Avec l'autorisation du département de

l'instruction publique, les examens des
écoles primaires seront simplifiés cette
année, et porteront uniquement sur le
français et l'arithmétique. Ces examens
commenceront le 25 mars.

Paris, 7 mars.
La discussion générale du budget de

la guerre s'est terminée.hier. Un socia-
liste a demandé j le remplacement de
l'armée permanente par des milices na-
tionales. Un boulangiste a t raité d'humi-
liation la partici pation de la France aux
fôtes de Kiel.

Yokohama, 7 mars.
La prise du Niu-Tschuang a eu lieu

après un vif combat dans les rues. Les
Chinois ont eu 1900 tués et blessés et 500
prisonniers ; les pertes des Japonai s ont
été de 206 tués et blessés.
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DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Rome, 8 mars.
Les avocats de M. Giolitti ont remis

hier le pourvoi en cassation de leur
client contre la sentence de la Chambre
des mises en accusation repoussant les
exceptions d'incompétence soulevées par
M. Giolitti.

Madrid, S mars.
La Chambre a voté les crédits pour

Cuba, où trois nouvelles bandes ont été
dispersées.

]R.io-»Vaneiro , 8 mars.
Le ministre cle l'intérieur a donné sa

démission.
— Le choléra augmente à Montevideo.
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OERtUÉRES DÉPÊCHES

Madame Adèle Hall-Landry et. ses en-
fants, Charles, Berthe, Armand, Adèle,
Laure, Marguerite et Robert , Madame et
Monsieur Bircher- Hall , Monsieur et Ma-
dame Jean Hall et leurs enfants, Madame
et Monsieur Fritz Villinger llall et leurs
enfants, les enfants de feu Jean Hall,
Madame veuve Adèle Landry, Monsieur
et Madame Paul Clemmer-Landry, à Neu-
châtel , Monsieur et Madame James Lan-
dry et leurs enfants , à Colombier , ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père, beau-père,
frère , beau-fils, beau-frère et oncle,

Monsieur Charles HALL-LANDRY ,
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui
7 mars, dans sa 46m° année, après une
longue et pénible maladie.

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

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 9 mars, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Seyo n 32.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 2056
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i Messieurs les membres de la Société
Fraternelle de Prévoyance sont in-
formés du décès de leur collègue,

j Monsieur Charles Hâ__,
| et sont priés d'assister à son enterre-
: ment , qui aura lieu samedi 9 mars, à
! 3 heures.

Domicile mortuaire : Seyon 32.
2096 IJE COMITE.
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Monsieur et Madame Alfred Meystre et
leurs enfants, Madame veuve Meystre,
Madame veuve Gitard, Mesdemoiselles
Louise et Elisa Meystre, Messieurs Ernest
et Léon Meystre, Madame, veuve Meystre-
Hartmann et ses enfan ts, Monsieur et
Madame Albert Fornachon et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Léon Gitard,
les familles Bovet , Hotz , Michel , Ragonod
et Dessoulavy, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
cos de la perte irréparable qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur chère
petite

MADELEINE,
que Dieu a retirée a Lui , après une
cruelle maladie, à l'âge de 5 '/a ans.

Neuchâtel, le 6 mars 1895.
Laissez venir à moi les pe-

ti ts enfants et ne les empê-
chez point.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 9 mars, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 2058
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Madame veuve Périllard , au Vauseyon,
la famille Marcuard , à Grandcour (Vaud),
la famille Nerny, à Yverdon , la famille
Chaillot à Yverdon, Monsieur Louis Chaillot
et ses enfants, à Neuchâtel , les familles
Mayor, à Yverdon et à Neuchâtel, les fa-
milles Chuat , 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
leur bien-aimé époux , oncle et parent ,
décédé le 6 mars, à l'âge de 63 ans,
après une courte maladie.

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

L'ensevelissement aura lieu vendredi à
1 heure. . 2064

Domicile mortuaire : Vauseyon 3.
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AVIS TARDIFS 
On demande une servante soi-

gneuse, pour tenir le ménage
de deux personnes. Entrée im-
médiate. S'adr. rue dea Beaux-
Arts 1, 2ma étage. 2089
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L'UNION CHRÉTIEN NE
DE NEUCHATEL

Reprise des Répétitions, ce soir,
vendredi 8 mars, à 8 heures.

Séance administrative.
2092 LE COMITÉ.

Bourse de Genève, du 7 mars.
Actions Obligations

Centra'-Suisse 681.- 3%fed.ch. def. —.—
Jura-Simplon. 168.— 3l/s fédéral 87. 107.—

Id. priv. 605.— 3% Gen. àlots 110.—Id. bons 19.- S.-O. 1878, 4% —.—
N-E Suis. anc. 685.— Franco-Suisse — .—
St-Gothard . . 915.- N.-E. Suis.4°/0 528,—Union-S. anc. 492. — Lomb.anc.3% 359,—
Banque fédér. — .— Mérid.ital .3°/0 292.50
Union fin. gen. 570.— Douan. ott. ô0/,, 511.—
Parts de Setif 130.- Prior.otto. 4»/0 495,—
Alpines . . . .  188.— Consol. ott.4% 485,—

Demandé OBeri
Onangei France 100.34 100.39

i Londres 35.29 25.83a Italie 94,ê0 95.25
Genève Allemagne. . . 123.65 123.75

Vienne 204.50 205.—

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

Genève 7 mars. Esc. Banq . duGom. 2 '/2°/0

Bourse de Paris, du 7 mars .
(Cours de clôture)

3% Français . 103.70 Crédit foncier 910.—
Italien 5% . . 88.40 Créd. lyonnais 831,25
Rus.Orie;\.4°/0 67.50 Suez 3352 50
Egy. unif. 4°/0 — .— Chem.Autrich. 821.25
Est. Esp. 4°/„ 77.68 Gh. Lombards — .—
Portugais 3% 2a.62 ch. Méridien. — .—.
Turc 4% . . • 27.52 Ch. Nord-Esp. 118.75

Actions Gh. Saragosse 170.—
Bq. de Paris. 745.— Banq. ottom.. 715.—
Comptoir nat . 580.- Rio-Tinto . . . 327.50

AFFICHES

FERMEZ LA PORTE
s. y .  p.

sur papier et sur carton
au bureau de la FEUILLE D'AVIS

3, rue du Temple-Neuf, 3

Imprimerie H. WOLFBATH à- G1»

BANQUE CANTONALE 156°
'Nous sommes acheteurs d'obli gations 4 %de chemins de fer et can tons suisses, rembour-

sables en 1895, au pair et intérêts à 4% jus-
qu'à l'échéance, moins escompte 3 %.

Nous sommes vendeurs de :
3 Va °/o Jura-Simplon 1891. à 101.60 et int.
3 V» % Central suisse 1894, à 101.90 » »
3 V-% St-Gothard 1894, à 101.90 » »
4 °/0" Banq. des Ghem. orientaux à 101.80 » »
» y2 °/0 Ville de Neuchâtel 1SJ3, à JOl. — » »


