
VIGNES à VENDRE
De gré à gré, sous le Villaret, une vigne

d'environ 4 ouvriers ; à Ceylard, une vigne
de 4 ouvriers ; à Ceylard, une vigne et

i^|irt"tfHuvhwr'- B ' 'uuvnMia. - 'l^ l' L ft 'auiWB8B!̂
pour renseignements à Fritz Junod, à
Auvernier. 2172c

ENCHÈ RE IMMQB ILÏ1Ë"
Mardi SO mars 1895 , & 3

heures dn soir, les ayants droit
à la succession de feu Christian
Bïïesserly-Jacot exposeront en
vente par voie d'enchères publi-
ques, «n l'Etude du notasre A.- f
Numa Brauen, rue du Tré»or 5,
la. propriété qu'ils possèdent à.
la rue de la Côte n° 1S, à Neu-
châtel. Cet immeuble comprend
une maison confortable, ren-
fermant S à. 9 chambres, aveo
dépendances d'usage. Véranda.
Terrasse. Jardin d'agrément.
Vue sur tout » la chaîne des

i Alpes et sur la Tille. Conditions
de paiement avantageuses. —
•Jouissance 24 ju in 4 895.

Pour tous renseignements et
pour visiter la propriété, s'a-
dresser au dit notaire Branen,
à Neuchâtel. 1952

On offre à vendre de gré à gré
Iino VÏnnn d'environ 7 ouvriers, si-
UIlD ViyiIC tuée à l'Ouest du village
d'Auvernier et à proximité de la route du
bas. — Adresser les ofires et renseigne-
ments à 91. Alph. Baillot, agent de
droit , à Nenchâtel. 2020

A VENDRE
une petite propriété. S'adresser à Louis
Ecuyer, à Concise (Vaud). 1932

ANNONCES Bl VENT!

RP ftATK T 0n ofTre à vendre un¦£V£I VJ£A1V' wagon de bon regain. —
S'adresser à Henri Borel , hôtel de l'Ours,
Travers. 2182

Beau choix de

PORCS maigres
CHEZ 1946c

Jean Weber, à Coffrane
A VEIVIYRF une baignoire de siège ;

V JullJJllEi un fourneau rond en
fonte, 80 cm. de hauteur. — A la même
adresse, on peut avoir des potagers neufs
de différentes grandeur. — S'adresser
à G. Walther-Gauthey, maître-serrurier,
Auvernier. 2178

oisisES siœtfins
à 10 centimes pièce.

ORANGES BLANCHES
qualité extra,

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

§EINET <& FILS
8, rue des Epancheurs, 8 831

Pour cause de départ
immédiat, à vendre deux chars
A pont, dont un sur ressorts.

S'adresser à Jean Isoh, rne
de la Balance. n° 2. 2206c

i VIN DE MALAGA DORÉ 1
IH IMPORTATION DIRECTE tM
|w Garanti pur |s|
f§| La bouteille, fr. 1.50 SJFP

I Pharmacie DONNER 1
|H GRAND 'RUE 2079 Ifi
B NEUCHATEL.  m

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 no 2. 1919

Bulletin aétiorslogique — MARS
Les observations sa l'ont à 7 h., 1 b. et 9 h.
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Brise S.-E. sur le lac le matin et brouillard
sur le sol de 7 h. lU à 8 h. du matin.

HauUm du Baromètre réduites à 0
avivant Iaa données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719n",6
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Du 9. Soleil par moments. Vent N.-O. et
neige pour un moment vers 3 heures après
midi. Alpes visibles toute la journée.

Du 10. Neige pendant la nuit. Alpes visibles.

Birm-MJ »V IaAC :
Du H mars (7 h. du m.) . 428 m. 910
Du 13 » 1 428 m. 9C0

PUBLICATIONS COMMUNALES
TERRAIN

en nature de

Pré et Verger
et l ouer

Le samedi 16 mars, à 11 heures du
matin , à l'Hôtel municipal , salle des com-
missions, la Commune de Neucb&tel
remettra à bail , par voie d'enchères pu-
bliques, le verger des Cadolles, d'une
contenance d'environ 4 hectares. 2141

On peut prendre connaissance des con-
ditions auprès cle la Direction des finances.

IMMEÏÏBLES A ¥BTOUi

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

COMMUNE ËTOM
— ¦¦¦ -

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.-G.-Ii. et du débarca-
dère des bateaux.

Le plan de lotissement et le cahier des
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 publi ques, soit par lots, soit par
groupes de lots, soit en bloc, dès qu 'une
offre ferme sur les mises à prix fixées par
le cahier des charges, sera parvenue au
Conseil communal . 1933

Auvernier , le 4 mars 1895.
Conseil communal.

VENTE D'IMMEUBLE
& PESEUX

Le lundi 2^ mars, dès 8 heures du soir,
à l'Hôtel des XIII cantons à Peseux, le
tuteur de Demoiselle Blanche-Julie Hugue-
nin exposera en vente par voie d'enchères
publiques l'immeuble que sa pupille pos-
sède '1 Peseux , désigné au cadastre comme
suit:

Article neuf-cent-nonante-cinq, à Pe-
seux, bâtiment et place de cent-trente-six
mètres carrés.

Cet immeuble, à l'usage de grange et
écurie, pourrait facilement être transformé
en maison d'habitation. Valeur d'assurance
fr. 3600.—

Pour les conditions, s'adresser au notaire
Bonhôte, à Peseux. 2104

Magasin A.COTJR VOISIER
Paul TRIPET, successeur

TÉLÉPHONE ______ TÉLÉPHONE
APHES IIMVTE.INJ'TV^IJR.Tei

LIQUIDATION
au prix d'achat, de:

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

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

Ainsi qu'un solde d'articles émaillés, etc.
T Ŝ I^OIFITT RABAIS

sur tous les modèles de lampes de table , colonne et suspen-
sion restant en magasin.
La vente tle ces articles me se fera

qu'au comptant isoe

MISÉE NEUCHATELOIS
A vendre, pour 32 tle., huit années

(1879-1886) du Musée neuchâtelois, en
livraisons absolumen|top%blètes. texte et

î plmnflœsfWlWffllf̂ ^
qu'au sortir de la presse.

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

POUR JARDINIERS
A vendre 6 châssis vitrés et peints, de

1»,48 X 0m,87. S'adresser à Th. Wolter,
à Wavre. 2220c

ATTINGER Frères, Neuchâtel
"Viennent de paraître :

NOUVELLES
LEÇONS DE CHOSES

pour l'enseignenl©iï**"nwistc»f ,-"pâr-
MW* Chassevunt, .professeur au Con-
servatoire de Genève. — 1 album in-4°,
broché, 2 fr. ; cartonné 2 fr. 75.

AVEZ-VOUS DES DETTES?
Une des faces de la question, par

T. Combe, 10 cent. — 8ms brochure
de la série de l'Union des femmes pour
le bien. 2091

1 PRINTEMPS 1895 I
m ¦ 

B«1̂ ,__ M

p J'ai l'honneur de faire part à ma nombreuse clientèle M
1 ainsi qu'à tons les habitants de la ville et des villages ïï
m voisins que je continue de tenir en magasin l'assorti- fj
% ment complet des ' sp

1 CHAUSSURES I
fcg de très bonne qualité, qui ont si bien établi la renommée %
p de mon prédécesseur. W
1 Afin d'offrir aux acheteurs un choix plus varié, deux §M catégories d'articles ont été ajoutés au stock habituel : m

I tr us cmij)̂ ii,§ & i0)t ËAteni 1à ® ejg oin&essGlis ai mm 1
1 Pour bébés et enfants, fillettes et jeunes gens, dames 1
g et messieurs, l'estimable public trouvera constamment g<f une riche collection de chaussures dans tous les genres, m
È depuis les prix les plus bas jusqu'aux articles les plus §J
| élégants. g
I Se recommande, f
1 EIDLE GHRISOT g
M 20, rue de l'Hôpital, 20 g|
H N F a U G H A TE L  2214 Sr

Mu ' Sœurs HERZOG-
MODES et RUBANS 2055

7, PLACE 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.
J

I BIJOUTERIE | 
! HORLOGERIE Ancienne Maison-i

ORFÈVRERIE JBANJAQOBT & Cia.
| Bw Aoii dm ton» IM genrei Fondée en 1833.

J A. JOBIN
iii t i ii .n i i iii«aa__yi «M "̂ g ^gi

a*̂ miniiïïrwiMfliaTriiii« mmrii- ii nn
MHISOH da Oriiud Hôtel da Ia»c

NEUCHATEL f

ATTENTION
Les amateurs de belles violettes, très

parfumées, peuvent s'en procurer dès ce
jour, chez le jardinier W. Coste, au Grand
Rueau, près Auvernier.

A la même adresse, on peut se procu-
rer, tous les jours, quelques œufs tout
frais. 2223c

UN SOLDE
de véritable cheviot anglais et de laine
peignée (pure laine), a été acheté par
moi à un prix étonnant de bon marché.
Ne pas confondre ces étoffes avec celles
qu 'on achète à" bon marché des marchands
ambulants ou comme les annonces les pu-
blient sous le titre : Etoffes aux prix de
liquidation après faillite. Tontes mes étoffes
sont de toute première qualité pure laine
et j'offre du cheviot pour costumes de
messieurs en bleu ou noir, 1« qualité,
extra fine à fr. 7.—, 2m8 qualité 1er choix
àfr. 5.50, 3">° qualité fine, fr. 4.—àfr .  5 —
le mètre. Cheviot pour robes de dames,
jaquettes et manteaux en bleu lre qualité,
extra fine, fr. 3.75, 2">8 qualité, 1er choix
fr. 2.50. Laine peignée, véritable anglaise,
pure laine en noir et en bleu pour cos-
tumes de messieurs, lr0 qualité, extra
fine, fr. 7.— , 2"><> qualité , 1« choix
fr. 5.50, 3me qualité fine fr. 4.50. Mousse-
line blanche et crème, pour robes de da-
mes, lre qualité extra fine , 75 cts. le
mètre. Tous les cheviots et laines peignées
ont une largeur de 140 centimètres, 3
mètres sont suffisan ts pour un vêtement
complet pour messieurs , même pour
l'homme le plus grand. Toutes mes étoffes
coûtent partout ailleurs plus du double.
Qu'on s'empresse de faire sa commande,
car une pareille occasion se présente ra-
rement. Je rends l'argent des envois qui
ne plaisent pas, de sorte que chaque
commande peut être faite sans aucun
risque. Expédition contre remboursement.

D. GLEENER,
(H1056 cZ) Rennweg 16, ZURICH.

VflT III I PC de t»*»1*» engraissées au
f UJaiJULbaUO 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.Zampfer, Monasterzyska 16,
Galioie. 1715c

r ôiisr
bonne qualité, est à vendre à bon
marché, aussi longtemps que la provision
est suffisante, par 2186

Fritz TRIBOLET, aubergiste,
Tschagg (Berne).

A vendre, faute d'emploi, une bascule
presque neuve, pouvant peser jusqu 'à 500
kilos. S'adr . Avenue du Premier-Mars 24,
1" étage, à gauche. 2118c

BOISSELLERIE
Le soussigné se recommande au public

et à sa bonne clientèle pour tous les tra-
vaux qui concernent son état, tels que :
réparations en tous genres et articles
neufs, seilles, seilles à lessive, cuveaux,
meltres, gerles, bosses à purin , etc.

JACOB OTTO, boisselier ,
2197c à Auvernier.

INFLUENZA
Y1N DF. QUlUQUlHt MtTTHEY

Recommandé spécialement par mes-
sieurs les médecins pour combattre et
prévenir les effets pernicieux de l'influenza
et de toutes les autres maladies infec-
tieuses ; son emploi est indiqué dans
l'atonie générale, les convalescences et
l'épuisement. 1681

P.ÏÏARMACIE MATTHEY
(F. GESSNER, gérant)

ET

PHARMACIE BOURGEOIS

On offre à vendre
une table à pied, pour machine à cou lre ,
avec la boite. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 2144

CONTINUATION DE LA LIQUIDATION
JUSQE'A REMI.SE DU MAGASIN • 1855

chez TM>e FRECH, ruo «lu Seyon T
Dépôt des remèdes Maltei.



PETITE BELLE

9 Feuilleton lie la Feuille û'Msûe McMtel

PAR

Zénaïde FL EXTEIOT

Francis avait pris sa place sur la roche,
et ils se mirent à causer. En écoutant ba-
biller Belle, il se figurait entendre un
jeune pécheur. Tous les termes de ma-
rine lui étaient familiers, et elle aimait à
se rappeler les belles pèches faites par
Pilote. Ils causèrent ainsi quelque temps,
Pilote et Isabelle raccommodant leur fi let,
Francis les admirant tous les deux en
artiste qu'il était. Quand le raccommo-
dage fut fini , Pilote prit le filet et rentra
dans la cabane laissant avec laplus grande
simplicité Belle avec Francis.

— Vous avez rendu Pilote bien heu-
reux, lui dit la jeune fille ; il aime beau-
coup à fumer, mon pauvre Pilote. Quand
mon grand-père vivait, il ne manquait
jamais de tabac ; mais maintenant il eu
manque souvent, ce qui me peine beau-
coup.

— Il a servi sous les ordres de votre
grand-père, Belle?

— Très longtemps, et puis il est venu
ici servir de pilote lamaneur. Personne
ne connaît la baie aussi bien que lui , et 'i

les jeunes pilotes viennent encore lui
demander des conseils.

— Il a la plus honnête figure que j 'aie
rencontrée, et cela ne m'étonne pas que
vous l'aimiez, Isabelle.

— Cela étonne pourtant beaucoup de
monde, mon oncle, à commencer par
Sainte, qui n'a jamais pu le souffrir.

— Pourquoi ?
— Je ne sais pas. Sainte n'est jamais

bonne pour ceux que j'aime. Cela m'est
égal ; j'aimerai Pilote, je le soignerai,
que cela lui plaise ou non. D'abord , il
m'a vue et gardée toute petite; c'est
dans sa barque que j'ai fait ma première
promenade en mer; c'est dans ses bras
que j 'ai pour la première fois visité les
falaises ; et puis c'est un souvenir : il me
rappelle mon pauvre grand-père.

Sa voix était devenue tremblante, et
elle fixait sur la mer un regard humide,
plein d'une mélancolie profonde.

— Voilà bien assez de raisons pour
l'aimer, ma chère Belle, dit Francis avec
émotion ; mais cependant il serait peut-
être mieux de vous habituer à un travail
plus en rapport avec ce que vous êtes.
Pilote a-t-il donc besoin de vous toute la
journée?

— A peu près, surtout les jours où ses
rhumatismes se font sentir. Alors il ne
peut plus remuer son bras droit , et je
viens faire sa cuisine.

— Heureux Pilote I
— Pas si heureux, répéta Belle en ho-

chant la tête. Maintenant , je puis faire sa

soupe; mais je n'ai pas malheureuse-
ment assez d'argent pour acheter de la
viande. La pauvre soupe est bien mai-
gre , allez . Quand mon grand-père vi-
vait , il venait manger a la Ville-Bernard ;
et c'est justement quand il a été trop
vieux pour gagner assez d'argent pour
se bien nourrir , qu'on l'a renvoyé.

Elle se tut , et ajouta en fronçant ses
fins sourcils, ce qui donna à sa gracieuse
fi gure une expression passionnée :

— Je déteste Sainte depuis ce jour -là.
— C'est donc Sainte qui a fait cela ?
— Oui. Grand'mère ne s'occupait pas

de Pilote, et elle l'aimait assez avant
Sainte. L'avez-vous vue aujourd'hui , mon
oncle ?

— Pas encore. J'ai commencé par la
cabane de Pilote, sachant bien que je
vous y trouverais.

— Eh bien t vous avez bien fait. Sainte
vous eût fait mettre à la porte. Du moins,
elle le disait.

— Ceci est un peu violent, ma chère
Belle.

— Je lui ai pourtant déclaré que je ne
le permettrais pas, et qu'en définitive
j 'étais la maîtresse.

— Et qu'a-t-elle répondu à cela ?
Belle devint très rouge et répondit :
— Des choses qui m'ont blessée. Je

lui ai répété que j e recevrais mes pa-
rents, que je leur parlerais même d'elle
si cela me plaisait. N'ai-je pas vu chez
grand-père mon oncle Etienne, qui était
si bon , et auquel je pouvais parler, sans

que personne songeât à me blâmer ? Vous
êtes bien mon oncle , n'est-ce pas ?

— Je suis davantage, Isabelle, répon-
dit Francis d'un air très grave ; je suis
le représentant de votre subrogé tuteur,
qui a entendu parler de la façon dont on
vous traitait, et qui m'a envoyé m'assu-
rer de la vérité.

— Oh ! si je n'avais pas Sainte, je se-
rais très heureuse ici, dit Isabelle, qui
prit un air inquiet.

Francis, qui espérait pouvoir amener
à ce moment le sujet délicat qu 'il avait
à traiter, ne se sentit pas le courage de
poursuivre.

— Et même maintenant je n'ai plus
beaucoup à souffrir , continua Isabelle.
Je me suis révoltée et je ne la crains
plus. Si vous voulez venir à la Ville-Ber-
nard, mon oucle, je vous le prouverai.
Et , tenez, restez à dîner avec moi tantôt.
Pilote et moi avons pris une belle sole
hier. Dites, Voulez-vous ?

— Je veux bien aller à la Ville-Ber-
nard , Isabelle ; je veux bien accepter de
diner avec vous, puisque vous m'y in-
vitez ; mais, comme je ne veux pas en-
core causer de révolutions dans votre
ménage, j 'aime mieux me présenter seul
chez vous.

— Comme vous voudrez. Mais que fait
donc Pilote dans sa cabane? Je parie
qu'il prépare son diner; il va certaine-
ment jeter sa soupe dans le feu.

Elle se leva vivement, et courut vers
la maison; Francis, après quelques ins-

tants, l'y suivit. Pilote, en effet , coupait
son biscuit le plus maladroitement du
monde, et Isabelle le grondait. Elle lui
prit le couteau des mains, et se mit a
préparer le repas du bonhomme. Elle
était charmante à regarder, allant et ve-
nant dans cette maison enfumée avec sa
taille élégante, ses beaux cheveux bril-
lants, ses jolis bras découverts .

Elle maniait avec une grâce ravissante
tous ces humbles ustensiles de ménage;
elle s'agenouillait parfois sur le fragment
de roc qui servait de foyer, plissait sa
bouche rose, et gonflait ses joues blan-
ches pour souffler sur les tisons noircis.

Quand une large écuelle de soupe fuma
devant Pilote, Isabelle posa sur sa tète
un affreux chapeau défoncé, aux rubans
multicolores, qui avait plus d'une fois
sans doute tàté de l'eau de mer.

— Je m'en vais, dit-elle, j 'ai mon goé-
land à soigner; c'est aussi l'heure de son
dîner. A bientôt , mon oncle. Faut-il
avertir Sainte de votre arrivée ?

— Non; j 'aime mieux jouir de sa sur-
prise.

— C'est cela ; je vous inviterai devant
elle.

Elle sourit, et frappa sur l'épaule de
Pilote.

— C'est étonnant, dit-elle, j 'ose bien
vous inviter, vous, et je n'oserais pas
inviter mon vieux bonhomme que voici.

— Pourquoi donc, Isabelle?
— Parce que Sainte lui dit de si dures

paroles qu'elle lui fait toujours payer

POTAGERS
Potagers de différentes grandeurs, très

bien conditionnés et à des prix avanta-
geux, sont à vendre chez__ 11 :B_X1L.JL,JA .XJID
Atelier de Serrurerie, — Industrie 32.

TÉLÉPHONE 946

Ancienne maison Alfred MOREL H

Paul C0Ï.ÏN & C° i
SUCCESSEURS S||S

S, TERREAUX, S àg$

Tins de Neuchatel vieux et I
nouveaux. mX

Vins ronges de table. ïg|
Vins lins de France. 811 RR

A 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° 6, Neuchâtel. 1648

j y/s  l^8 ICAFE-rd^ fl
alIlfilklHkl j
mimmm

Coke. Houille. Briquettes.
J. LESEGRETAIN

Faubourg du Lac 19

Chaux - Gyps - Cimts_- Lattes - Liteaux
On peut déposer les commandes chez

Mme veuve Chautems, rue du Château,
M. F. Gaudard, épicier, et J.-Aug. Michel, ,
magasin de cigares, rue de l'Hôpital. •«

— TéLéPHONE: — 1029
R|!C à vendre, chez Henri Franck, à
Mllt Valangin. "— A la même adresse :

deux chars. 2149c

A1IX JARDINIERS III
A vendre un PETIT CHAR, à peu

près neuf , avec mécanique, pont, bran-
card, échelles et épondes.

S'adresser à l'Agence neuchâteloise de
publicité , à Cernier , qui indiquera. 2138

TA UREA U
On offre à vendre un joli taureau race

Simmenthal, âgé de 3 ans, bon pour la
reproduction. S'adresser à Charles-Auguste
Gacon, Prises de Gorgier. 2111

On offre à vendre
à bas prix, environ 1000 mètres cubes
de bonne terre végétale. S'adresser
à M. E. Clarin , Avenue du Ie"- mars 24,
de 1 à 2 heures. 2033c

.APPARTEMENTS A LOUEE
A louer un logement de 4 chambres et

dépendances. S'adresser Evole 3, rez-de- j
chaussée, tous les jours de 2 à 4 heures.

A louer pour Saint -Jean, à
l'Ecluse, un joli logement de
4 pièces et dépendances. S'adr.
rue Fleury 10, à Neuchâtel.

A louer, pour St-Jean , un logement de
3 chambres. S'adr. St-Nicolas 8, au 1".

jjaf Pour cause de départ, ù,
remettre de suite uu rex - dé-
chaussée de 5 pièces et dépen-
dances ; plus petit, selon désir.
Concession sur le prix pendant
3 mois. Vue magnifique. S'adr.
à Haasenstein & Vogler. 2202c

Appartement de 5 pièces et dépendan-
ces, rue Coulon 2, 3mo étage, à louer
tout de suite. 2201c

A louer, pour St-Georges ou St-Jean ,
rue du Concert 2, le 3me étage, composé
de 5 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adreser au locataire actuel. 2217

A louer, dès maintenant ou
pour Saint Jean, un bel appar -
tement de six pièces et dépen-
dances. Deux balcons ; vue sur
le lao. S'adresser Etude Juvet,
notaire Palais n° 10. 2211

A louer, pour le 1er avril , un petit loge-
ment d'une chambre, cuisine et galetas.
¦—S' adresser rue des Moulins 19, au ma-
gasin. 2210

A lnilOI* Pour Saint-Jean, Faubourg
IUUCI du Lac, un S™ étage de

six pièces et nombreuses dépendances. —
S'adresser Chemin du Rocher 9. 2180

A louer, pour Saint-Jean 1895,
rue du Musée n° 5, un beau loge-
ment de 10 pièces, soit 4 cham-
bres au rez-de-chaussée , 6 à
l'étage et cuisine, buanderie et
bûcher au sous-sol ; vastes dé-
pendances. Terrasse et jardin
sur le quai. S'adresser à l'JIitude
Clerc. 2209

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

Pour St-Jean, à nn petit méninge
propre et tranquille , un logement de
3 pièces et dépendances. S'adresser rue
St-Maurice 10, 3""> étage. 1701

378 A louer de snite, dans le bas de
la ville, un premier étage de 6 ou 7
chambres. S'adresser à Haasenstein &
"Vogler.

A louer, pour St-Jean, deux beaux
appartements et un magasin situés
au quartier de l'Est. S'adresser Etude
Borel & Cartier, Môle 0. 2086

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

i I AIIAII  pour Saint-Jean , à des
fl l8al lf t* S personnes t ranquilles et
il I 1 9 B 8 I / I  si possible sans enfants,I I IV «*̂ * J g 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 T  nTT'IÏ'w P°ur Saint-Jean 1895, au
WWWÙft , faubourg de l'Hôpital 44,

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

Pour Saint-Jean, appartement de cinq
chambres, cuisine et dépendances, jardin
et vérandah. Industrie 6. 2094c

A louer, pour St-Jean 1895, un bel ap-
partement de 5 chambres, chambre de
domestique et dépendances. — S'adresser
Orangerie 2, au lor. 1850

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

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 rue
Coulon 6, 3"° étage. 1818

A louer, deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Avenue du 1" Mars 22,
1er étage, de 1 à 2 heures. 2165

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, indépendante,

à louer. S'adr. Moulins 38, au l°r. 2054

On offre à louer une grande chambre
à un ou deux lits, avec la pension , à
des messieurs, Avenue du 1er Mars. S'a-
dresser à l'agence de publicité llaasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 2176

Pour le lor avril, chambre meublée,
pour un monsieur. Rue du Château 7,2-Q étage. 2169c

Deux chambres meublées, au soleil,
avec pension si on le désire, rue du Seyon
22, 2mo étage. 2192c

Pour de suite, une belle grande cham-
bre meublée, bien exposée au soleil, rue
Flandres 5, 3m« étage. 2230c

Jolie chambre, indépendante, bien meu-
blée. Industrie 22, lor étage. 2095c

Chambre à louer. Place-d'Armes 1, au
rez-de-chaussée. 2120c

Jolie chambre meublée, se chauffant.
Avenue du 1« Mars 12, 3-0 étage. 2028c

Jolie chambre et bonne pension, Indus-
trie 15, 2mo étage. 1771c

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

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande si Clouer deux chambres

contiguës, bien éclairées, à l'usage de
bureau et ayant entrée indépendante. —
S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 2171c

Un ménage soigneux, de trois person-
nes, demande pour St-Jean 1895 un loge-
ment de 2 ou 3 chambres et dépendances,
exposé au soleil. S'adresser à L. Elser,
rue St-Maurice 10. 2215c

On demande à louer une grande man-
sarde meublée, en ville ou- aux abords.
Offres sous chiffre W. F., poste restante,
Neuchâtel. 2231c

On demande à louer, pour le 15 avril,
aux environs de Neuchâtel , un petit loge-
ment de deux ou trois pièces. S'adresser
à Haasenstein & Vogler. 2224c

Une fille de magasin, bien recomman-
dée, cherche, pour le lor avril , chambre
et pension dans une honnête famille.
Offres avec prix à adresser, sous chiffre
Hc. 2173 N., à l'agence Haasenstein &
Vogler.

Un monsieur seul, que ses occupations
éloignent une partie de l'année, désire
louer, depuis le 24 juin prochain , comme
pied-à-terre habitable et dépôt fixe pour
son mobilier, si possible dans les envi-
rons de la ville, une maisonnette modeste
mais, suffisamment confortable , ou un
petit logement tout-à-fai t indépendant dans
une maison tranquille. Deux chambres à
la rigueur peuvent suffire. Adresser les
offres , par écrit, avec indication des prix ,
à M. Georges Jeannéret , homme de
lettres, 1 Maujobia , Nenchâtel. 2177

On demande à louer, pour Saint-Jean
1895, un appartement confortable, de 5 à
6 pièces et dépendances. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 2170c

CAFË-RESTÀURAHT "
Des personnes bien recommandées et

disposant de fonds nécessaires, cherchent
à louer, à Neuchâtel ou dans un village
du Vignoble, un bon café-restaurant.

La reprise pourrait se faire de suite
ou dans le courant de l'année.

Adresser les offres à l'agence Haasen-
stein & Vogler, à Neuchâtel , sous chiffre
H. 2139 N. 

On cherche à louer un logement de 1
ou 2 chambres et cuisine, pour un petit
ménage propre et tranquille, au centre
de la ville ; à défaut, on partagerait un lo-
gement. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 2098

OFFRES DE SERVICES
Jeune homme sachant les deux langues

cherche à se placer comme COCHER.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera ; 2222c

Une femme demande à faire des bu-
reaux, ménages, ou des journées. S'adr.
Prise Hirschy n° 1, au lor. 2205c

Une fille de 20 ans cherche place dans
un petit ménage. S'adresser à Mm° Rougeot,
à Marin. 2233c

Une jeune fille honnête, de 20 ans,
parlant le fran çais et l'allemand, cherche
place comme bonne d'enfants dans une
bonne maison. S'adresser au bureau Haa-
sengtein & Vogler. 2184

Une demoiselle de la Suisse française
cherche place comme première bonne ou
demoiselle de compagnie. S'adr. à Mme
Grosjean , faubourg de l'Hôpital 50, Neu-
châtel. 2232c

Une fllle de 23 ans, sachant les deux
langues, cherche place pour tout faire
dans un ménage. S'adresser place Purry 1,3mo étage. 2225c

On cherche pour de suite, pour une
jeune fille bien recommandée, une place
de bonne d'enfants et pour aider dans le
ménage. S'adresser chez Mmo Debrot, rue
Coulon 10. 2117c

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

On demande une fille sérieuse, fidèle,
active, parlant français , pouvant servir,
faire les chambres et aider à tous les tra-
vaux d'un ménage sans enfants. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser Hôtel de la Croix
bleue, à Colombier. 2194c

On demande, pour de suite, une
fille robuste, propre et active, pour aider
dans tous les travaux d'un grand ménage.
Se présenter à M-» Pattini, Hôtel du
Lion, Boudry. 2218

On demande, pour Baie (ville),

une femme de chambre
connaissant bien la couture et le service
de table. — Offres case postale 1159,
Bàle. (H. 708 Q.)

Pour le 1er avril, on demande un
bon domestique de campagne, sachant
faire tous les ouvrages qui s'y présen-
tent, ainsi que bien soigner le bétail et
conduire les chevaux. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adr. à Numa Perret , à Coffrane. 2179

On cherche, pour le 15 mars, un bon

domestique
de campagne, sachant soigner un jardin-
potager. Gage 25 fr. par mois. Adresser
les offres sous H. 1912 N. au bureau
Haasenstein & Vogler. 1912

On demande, pour de suite, une bonne
femme de chambre, au courant d'un ser-
vice soigné, sachant coudre et repasser,
et munie de bonnes recommandations. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vogler
qui indiquera. 2145c

On demande

une jeune fille
pour aider dans un ménage. S'adresser,
sous S. 91., à l'Agence neuchâteloise de
publicité, à Cernier. 2137

On demande, pour de suite, une jeune
fille bien recommandée, pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 2153c

m ommQE
pour Genève, dans un ménage soigné,
une domestique propre, active, sachant
surtout très bien cuire, bien recommandée,
pour le courant d'avril. Bons gages. —
Adresser les offres H 2150 X, à Haasen-
stein & Vogler , Neuchâtel.
ij^«n—WM—i—

AFFRES & 9IM1I1I1 l'IIFIIl
On cherche une personne qui sache

dessiner, pour un ouvrage qu 'on indi-
quera . S'adresser Collégiale 10. 2221c

.̂ VliS
Un jeune homme ayant fait un appren-

tissage de serrurier ou mécanicien, trou-
verait l'occasion de se placer s'il réunit
les conditions exigées.

S'adresser jusqu'au 45 courant, à la
Direction des Postes, en ville.

Neuchâtel, 9 mars 1895. H.2174N.
Une jeune fille de toute confiance et

cle toute moralité aimerait se placer dans
un magasin ou, à défaut , dans une bonne
famille, comme aide de la dame. S'adr.
St-Maurice 10, au second. 2031c

DEMANDE DE PLACE
Un jeune secrétaire, ayant une

belle écriture courante et sachant déjà
passablement le français, cherche une
place analogue dans la Suisse française où
il pourrait apprendre à fond cette langue.

Très bons certificats à disposition.
Offres sous chiffre H. 2187 N. à Haa-

senstein & Vogler, Neuchâtel. 

UNE MODISTE
désire place

pour se perfectionner. Offres sous chiffres
Zc 1070 Y. à Haasenstein & Vogler , Berne.

Une jeune fille de 17 ans, de la Suisse
allemande, connaissant bien le métier de
lingère, désire trouver une place comme
ouvrière, ou comme volontaire dans une
famille honorable , pour apprendre le
français. Légère rétribution désirée. —
S'adresser , pour renseignements, chez
A. Hoffmann , tailleur, Ecluse G, à Neu-
châtel. 2219

UN JEUNE HOMME
qui a fait son apprentissage dans une
maison de denrées coloniales et qui sait
déjà un peu le français, cherche une
place comme

volontaire
pour se perfectionner dans la langue
française.

S'adresser sous chiffre Hc. 2207 N., à
MM. Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On désire placer
un jeune homme de la Suisse allemande,
pour apprendre le français , comme vo-
lontaire chez un négociant de Neuchâ-
tel ou, de préférence, dans une famille
d'agriculteurs des environs de la ville.

S'adresser pour renseignements, A. M.
21, poste restante, Lucerne. 2208

APPRENTISSAGES
On demande une jeune fille de la ville,

robuste et intelligente, comme apprentie
courtepointière. — S'adr à Mlla Scha3ffer ,
Terreaux 7, 3m° étage. 2228c

Un jeune homme intelligent pourrait
apprendre le métier de peintre chez un
bon patron dans le canton de Lucerne,
où il aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. - Adresser les offres sous chiffre
A. A. n° 2, poste restante, à Willisau
(canton de Lucerne). 1815

Un jeune homme de 16 à 17 ans pour-
rait entrer comme apprenti dans une mai-
son de tissus. — Ecrire case postale 156,
Neuchâtel. 2107

FOUR TAPISSIER
Un garçon de 16 ans, intelligent, qui

sortira de l'école à Pâques, désirerait
entrer en apprentissage chez un maître
tapissier, pour apprendre en même temps
la langue française. S'adr. à J. Reinhardt,
guter-chef, Bahnhof , Thoune. 2158

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu, de Bôle à la gare de Colombier ,

une montre avec chaîne. Remettre à la
cure de Bôle, contre récompense. 2110

AVIS BIVEB.S
On désire placer un garçon de 15 ans

dans une bonne famille , où il trouverait
l'occasion d'apprendre à fond la langue
française. En échange, on accepterait un
garçon ou une fille désirant apprendre
l'allemand. Prière de s'adresser sous
chiffre 0. F., 3741, à Orell Fussli, an-
nonces, Zurich. 

MALADIES DES YEUX
Le Dr VERRET, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Neuchâtel, 3, rue
de la Treille, tous les mercredis, de
10 '/,, heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

LEÇONS D'ITALIEN mSk
L. Migliorini , instituteur italien, faubourg
du Crêt 17, 2*o étage. 2204c



trop cher son diner. A bientôt. Gare-à-
toi, ici !

Elle sortit en fredonnant.
— La brave petite fille I murmura Pi-

lote en essuyant sa grosse barbe grise du
revers de sa main. La ressemblance vi-
vante de son grand-père !

— Elle vous aime bien, Pilote ?
— Oui , et personne ne sait comme elle

est bonne pour moi. Ah ça, Monsieur,
est-ce qu'on ne lui changera pas bientôt
de clairvoyant ' ? Ce n'est pas pour dire
du mal de M. Bonnemain , mais il devrait
bien faire qu'Isabelle fût un peu plus
maîtresse chez elle.

— G'est que la clairvoyance n'est pas
positivement son fait , répondit Francis,
qui avait compris le terme dont Pilote
s'était servi. Mais je suis de votre avis :
il est temps qu'Isabelle échappe à la tu-
telle de Sainte..

— Seigneur, mon Dieu ! que je le vou-
drais, Monsieur ! Cette Sainte, voyez-
vous, est une vieille coquine, bonne à
pendre au bout d'une vergue.

La fi gure énergique de Pilote était de-
venue sombre ; sur son grand front ridé
des nuages de colère semblaient courir.

— Elle a donc fai t bien du mal à Isa-
belle ?

— Si elle lui a fait du mal ? Ah ! Mon-
sieur, il n'y a que le bon Dieu , elle et
moi, à savoir tout le mal qu'elle lui a fait.
Pendant la vie de Monsieur, elle était

1 En patois , tuteur.

dure pour elle, mais pas trop méchante;
mais après ! La chère fille fait ma soupe
à présent, et taille mon biscuit; mais
elle a été plus d'une fois bien heureuse
de trouver les patates cuites à l'eau de
son vieux Pilote.

— Elle a osé aller j usque là?
— Oui , Monsieur; et je le témoigne-

rais devant justice s'il le fallait. Elle lui
refusait même le nécessaire. Les enfants ,
ça aime à courir sur les grèves, sur les
falaises ; et, dame, il n'y a pas d'horloge
sur les rochers ; petite Belle s'oubliait
quel quefois, et laissait passer l'heure du
dîner. On la punissait en ne lui donnant
rien à manger, et, sans moi, elle aurait
jeûné plus d'une fois. Elle était là dans
la maison de son grand-père comme une
orpheline qu 'on aurait gardée par cha-
rité. Tout le monde la bousculait , la re-
butait, et bien souvent on la battait.

— On la battait 1
— Oui, dit Pilote en serrant son poing

musculeux. J'ai vu cette gredine de
Sainte lui donner des soufflets que ses
pauvres joues, qui sont plus blanches
que l'aile des mouettes, devenaient cou-
leur de vin. Ah ! dame, Monsieur, j 'ai
eu bien des fois la crainte de faire un
malheur, d'asséner à cette vieille men-
teuse un coup de gaffe , qui l'aurait mis-
sée comme du biscuit avarié. Dieu merci,
je me suis retenu; mais si j'ai quelque
chose à désirer dans ce monde-ci, c'est
de voir ma bonne petite Belle tirée des
griffes de ce vieux démon en jupons.

— On l'eu tirera , mon brave Pilote.
— Bien sûr, Monsieur?
— Bien sûr; c'est moi qui vous le pro-

mets.
Pilote se leva, tira son chapeau , ouvrit

au large sa main énorme, et la tendit à
Francis, qui y posa la sienne.

— Monsieur, dit le vieux matelot en
serrant cette, main à la briser, foi de ma-
telot, je n'ai pas entendu de ma vie une
parole qui me fit plus de bien au cœur.

Francis sourit, secoua sa main pour
faire renaître la circulation du sang un
moment interrompue par la fu rieuse
étreinte du bonhomme, et se leva.

— Un de ces jours vous entendrez du
nouveau, Pilote, dit-il ; mais savez-vous
que les affaires de cette pauvre Isabelle
sont en bien mauvais état ?

— Je l'ai entendu dire, Monsieur. On
a vu par ici des corbeaux qui chantaient
une vilaine chanson. Sainte, et son che-
napan de fils , qui est à cette heure au
régiment, sont bien pour quelque chose
là-dedans, allez !

— Mais savez-vous que tout va être
vendu, maison, mobilier, fermes ?

Pilote pri t l'air consterné.
— La maison, et le mobilier aussi,

Monsieur ?
— Oui, et Isabelle ne s'en doute pas,

n'est-ce pas ?
— Non , mon Dieu ! Monsieur, il faut

la prévenir tout de suite, et tout douce-
ment; car si vous saviez comme elle
prend les choses 1 Cette Sainte lui an-

nonça la mort de son grand-père en lui
disant crûment comme ça : « Il est mort ! J
Elle eut une défaillance, et on la crut
même morte. Mais comment aller lui
dire cela ?

— Voulez-vous vous en charger, Pi-
lote ?

— Moi ? non. Je ne saurais pas em-
maillotter la mauvaise nouvelle dans des
paroles douces et finement dites, comme
vous savez en dire, vous autres gens de
ville. Dites lui ça, vous, Monsieur. Elle
m'a dit qu'elle vous aimait bien , que vous
aviez l'air très bon , et ça lui fera peut-
être moins d'effet venant de votre part.

— C'est bon, dit Francis avec résigna-
tion; je le lui dirai. C'est pourquoi j'ai
accepté d'aller à la Ville-Bernard. Nous
lutterons ensemble contre Sainte ; nous
mangerons de la sole que vous avez pè-
chée, et je saisirai un moment favorable
pour lancer ma bordée.

— Une bordée qui fera son trou quand
même, Monsieur. Ma pauvre petite Belle !
Je suis sûr qu'elle sera ici demain matin
avant que le jour ait éclairé les côtes
d'Hillion. Ménagez-la bien, Monsieur, et
dites-lui bien , avant, qu'elle sera déli-
vrée de Sainte ; cela amortira le coup.

— Je n'y manquerai pas, Pilote. Un
de ces jours je reviendrai.

Pilote fit un geste qui voulait dire :
t Revenez J , et Francis le quitta pour
regagner la Ville-Bernard.

(A suivrt.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On mande de Nancy que des désor-
dres se sont produits à Pont-Saint-Vin-
cent. Les ouvriers ont jeté dans la Mo-
selle le break de l'entrepreneur du fort,
après avoir contraint celui-ci à se réfu-
gier à la mairie. Des groupes venues de
Nancy ont rétabli l'ordre. Elles restent
sur les lieux pour prévenir de nouveaux
désordres.

— Le vapeur Castte, qui avait quitté
les côtes de la Floride dans les premiers
jours de décembre, est arrivé samedi
matin seulement à Swansea (Pays de
Galles).

(Voir suite en 4™* pag e.)

JACQUES KISSMWG
Nenchâtel, me des Terreaux n° 5, 2me étage, Nenchâtel,
se recommande ponr la reliure des jonrnaux et revues

de fin d'année.
WÊT TRAV AIL SOIGNÉ *gj 2195c

!
Angleterre

; L'ile de Chypre vient d'être l'objet
J d'un curieux et intéressant débat au
j Parlement anglais. On y a vu un des

membres les plus importants du cabinet ,
j sir William Harcourt , confesser, à la suite
I de sir Charles Dilke, l'inutilité de cette

acquisition pour la Grande-Bretagne. Qui
ne se rappelle le coup de théâtre produit
en 1878, au lendemain du Congrès de
Berlin , par la convention anglo-turque
dont lord Beaconsfield était l'auteur? Le
protectorat moral assumé par la reine

Victoria sur les possessions asiatiques de
la Turquie et l'incorporation dans l'Em-
pire d'une lie représentée comme l'un
des joyaux de la Méditerranée, ont fait
l'objet, à cette époque, de dithyrambes
enthousiastes. Il a fallu en rabattre de-
puis. L'Angleterre n'occupe plus à Cons-
tantinople la place prépondérante d'an-
tan, el', au point de vue du profit terri-
torial , il se trouve que Chypre n'a pas la
moindre valeur. Les Anglais y ont vaine-
ment fait des dépenses considérables.
Son relèvement économique reste une
quasi impossibilité. Elle ne vaut pas da-
vantage comme position stratégique,
étant donné que ses ports n'offrent
qu'un refuge des plus médiocres aux
puissants navires d'aujourd'hui . La rai-
son la plus plausible invoquée par sir
William Harcourt pour justifier le main-
tien de l'occupation anglaise, c'est qu'il
est plus facile d'entrer dans un pays que
d'en sortir. L'argument, pour être pré-
senté sous une forme humoristique, n'a
qu'une valeur relative.

Le Daily  News use de moins de mé-
nagements à propos de cette question.

« L occupation de Chypre, dit-il, a
peut-être été la plus folle de toutes les
aventures de lord Beaconsfield . Chypre
devait être un vaste sanatorium, un
merveilleux dépôt de charbon, une mi-
raculeuse place d'armes. La Russie allait
trembler, la Turquie se rassurer et la
Méditerranée devenir un lac anglais.
Mais la Russie est demeurée indifférente,
la Méditerranée n'est pas plus à nous
qu'avant le partage de la Turquie et,
quand il est nécessaire de rendre des
forces à nos soldats débilités par les cha-
leurs de l'Egypte, il est moins cher de
les faire rentrer en Angleterre que les
envoyer en Chypre. Toute l'administra-
tion britannique n'a rien pu tirer de
Chypre ; pourquoi ne la quittons-nous
pas ? »

Ces conseils sont d'ailleurs de ceux
qu'on donne, mais qu'il est presque im-
possible de suivre. L'ile de Chypre res-
tera anglaise, cela va sans dire, mais
elle servira souvent à propos de thème
d'attaque aux libéraux contre la poli-
tique envahissante et chauvine de cer-
tains groupes conservateurs.

Extrême - Orient
L'empereur de Chine a déclaré qu'il

considérait Li-Hung-Chang comme com-
plètement justifié.; il a reconnu avoir
expérimenté les autres personnages et
fonctionnaires et trouvé que Li-Hung-
Chang seul était digne de sa confiance.
Aussi lui a-t-il donné ses pouvoirs les

E
lus complets pour traiter avec le Japon,
e gouvernement central assume publi-

quement l'entière responsabilité pour les
conditions dans lesquelles est restée la
défense nationale, qui a été le résultat
de son aveuglement sur les progrès ac-
complis par les autres nations. Les futu-
res réformes sont confiées aux mains de
Li-Hung-Chang.

— Le Times est informé que, pour la
première fois dans toute son histoire, le
Japon a fait accompagner ses armées en
campagne par des chapelains militaires
ne prenant pas part aux opérations; son
métropolite a nommé, à la requête du
gouvernement, 21 prêtres bouddhistes
chargés de célébrer les services des
morts, de soigner les blessés, d'édifier
les vivants et môme de faire de la pro-
pagande parmi les Chinois bouddhistes
dont la foi est corrompue et dégénérée.

— Les Japonais ont pris de telles pré-
cautions pour assurer la sécurité des
étrangers dans les villes conquises ces
jours, que le général Nodzu a reçu des
remerciments ct des félicitations de la
part des commandants de slationnaires
anglais et américains.

Venezuela
Le ministre de France et le chargé

d'affaires belge à Caracas ont reçu leurs
passeports du gouvernement vénézuélien.
Cette mesure, motivée par des apprécia-
tions émises par ces diplomates dans un
document récemment publié au Livre
vert italien , appréciations que le gou-
vernement vénézuélien considère comme
inj urieuses, ne vise que personnellement
ces diplomates et ne doit pas, dans l'es-
pri t du gouvernement vénézuélien, affec-
ter les bonnes relations du Venezuela
avec la France et la Belgique.

! 
I

j NOUVELLES POLITIQUES

Promesses de mariage.
Charles-Emile Sunier, menuisier, Neu-

châtelois, et Louise-Adèle Galland, horlo-
gère, Neuchâteloise, les deux domiciliés
à Neuchâtel.

Naissances.
6. Hélène - Régula , à Louis -Léopold

Bonny, camionneur, et à Ida née Thie-
baud. ;

8. Jeanne-Marie-Julia, à Charles-Frédé-
ric Caille, professeur, et à Lina-Sophie
née Zumbach.

8. Edmond-Fernand, à Charles-Marcel
Pauchard, employé au J.S., et à Léonie-
Euphrosine-Joséphine née Ghristinaz.

8. Pierre-Louis, à Paul-AUsiert Jacottet,
avocat, et à Fanny-aMice née Guisan.

9. Théophile-Jean , à Ernest Schweizer,
missionnaire, et à Rosa-Lina née Schneider.

10. Robert-Auguste, à Frédéric-Auguste
Margot, conducteur de travaux, et à Julie
née Metzger.

9. Bernard, à Jules-Adrien Bonel, com-
mis, et à Jeanne-Marie née Fehrlin.

Décès.
7. Louis GrandGuQlaume 'Perrenoud ,

Neuchâtelois, né le 22 août 1830.
9. Marie Amiet, tailleuse, Neuchâte-

loise, née le 11 avril 1872.
9. Edouard, fds de Jules-Frédéric-Louis

Tschirren, et de Rosine née Zwahlen, Ber-
nois, né le 15 février 1895.

11. Marie de Meuron , rentière, Neu-
châteloise, née le 31 janvier 1819.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

RÉUNION FRATERN ELLE
Mardi 12 mars, à 8 heures du soir, à la
Chapelle des Terreaux. — Les chré-
tiens de toute dénomination y sont fra-
ternellement invités. 2168

SUJET : Saint-Jean , chap. IVme.

SOCIÉTÉ DES

ANCIEN NES CATÉCHUMÈNES
OE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION, aujourd'hui mardi, 12 mars,
au nouveau Collège des Terreaux,
Salle n° 5. 2193c

UNION CHRÉTIENNE
L'assemblée des membres auxiliaires,

convoquée pour mercredi 13 courant ,
aura lieu à 9 beures «lu soir et non
pas à 8 heures.
2190 LE COMITE.

M- il. Gesanpfetat
Sonntag den 17. Mûrz 1895

Nachmittags 3 Uhr
im grossen Conferenz-Saal

veranstaltet von den

Gesang-Cliœren lier ôeutsclieii StaWssion
Neuehàtttl -Saint - Biaise

unter gefl. Mitwirkung
hiesiger Freunde sovno der ohristl. Vereins-

Musik aus Bern.

P R O G R A MM :
1. Gemeindegesang mit Musikbegleitung.
2. Gebet und Schriftabschnitt.
3. Wie lieblich sind auf den Bergen (v. E.

Kuhn) Gemischter Chor Neuchâtel.
4. Marsch der Priester aus Attalia (v.

Mendelsohn) . . . Vereinsmusik.
5. Waldhornsolo mit Harmonium-Beglei-

tung « Du bist die Ruh » (von Schu-
bert) Vorgctragen v. H. Rosenbaum.

6. Ich hehe meine Augen auf (Pfr. Ph.
Schûck) Gemischter Chor St-Blaise.

7. 0 Thâler weit (von Mendelsohn)
Vereinsmusik.

8. Ansprachen.
9. Die Ehre Gottes (von Beethoven)

Vereinsmusik.
10. Freuet euch des Herrn (von Palmer)

Quartett
11. Kirchen-Arie : Winkt mir Erbarmen,

Waldhornsolo mit Harmonium-Be-
gleitung (von A. Stradella)
Vorgctragen von H. Rosenbaum.

12. Grosser Gott wie herrlich ist dein
Werk Vereinsmusik .

13. Wer ist wiirdig (von Palmer)
Beide gemischte Clore.

14. Gebet.
15. Gemeindegesang mit Mu sikbegleitung.

Eiutritt : 50 Cts. zum Besten der
deutschen Stadtmission.

2P8T" Programme, welche zum Eintritt
berechtigen, sind zu haben bei : MM. Beck,
bazar Jérusalem ; Bauler, pharmacien ;
Luther, opticien ; Koch, cordonnier, rue
du Seyon ; Schweizei' & Hey, sowie an der
Kasse. 2188

M™« Vve TR.Aa.ISIM
SAGE-FEMME

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

Grande Salle des Conférences

S0C1ËTË
~

DË1VIUSIQUE
JEUDI 14 MARS 1895

à 8 h. du soir

5- CONCERT
Avec le concours de

__. €arl Ï»ETZ
violoniste de Neuchâtel

et d'un

CHŒUR DE DAMES
PROGRAMM E :

I'° PARTIE
i. Ouverture du Carnaval

romain BERLIOZ.
2. Concerto en sol mineur. LALO.

pour violon avec orchestre.
3. Musique des sphères . RUBINSTEIN.

Hme PARTIE
4. Musique du Songe d'une

nuit d'été . . . .  MENDELSSOHN.
pour chœurs, soli et orchestre.

Prix des places :
Galeries : 1« rang . • • • l Fr 3 50Parterre : 7 derniers rangs. I * "
Galeries : 2m<> et 3m6 rangs. 

^ Fr 2 50Parterre : 7 premiers rangs. |
Places non numérotées . . . Fr. 1.50

VENTE DES BILLETS
Pour les souscripteurs :

Le mercredi, de 11 heures à midi,
à la petite salle des Concerts.

Pour le public non-souscripteur :
Du mercredi, à 1 '/a heures, au jeudi

soir, chez Mme Sandoz Lehmann, et le
soir du concert à l'entrée de la salle.

Les portes s'ouvriront à 7 4 /2 heures.

Le dernier train du Régional partira à
10 h. 20. 2100

Une bonne blanchisseuse se re-
commande pour de l'ouvrage à la maison
et pour des repassages à la journée.
Adresse : MUe Anna Schôni, chez Mmo

Steiner, Monruz 28. 2199c

CONCOURS
La Société dc tir des Mousque-

taires de Corcelles-Cormondrèche
avise les personnes que cela pourrait inté-
resser, qu'elle met au concours la place
de tenancier du stand de Chantemerle.
Délai d'inscription : 20 mars.

Pour tous renseignements et offres ,
s'adresser au président de la Société,
M. Emile Weber, à Corcelles. 2127

RACCOM MODAGES DE CHAUSSURES
PROPRES ET SOIGNÉS

Se recommande,
Veuve KUFFER, Poteaux n° 8.

On achète toujou rs habillements, lingerie,
chaussures, etc. 2191

LEÇONS W PIANO \
M. Franck Ronsselot, à Treytel,

près Bevaix , et à Neuchâtel chez M. Max
Diacon , avocat , 6, Escaliers du Château.

Salle circulaire du Collège latin
Vendredi 15 mars 1895

à 5 heures du soir

SÉANCE
DE 2160

LECTURE et RÉCITATION
par '

Mm« CHANTRE-MORNAGHINI \
professeur de diction à Genève. :

Prix des billets : 2 fr. (1 fr. 50 pour le
corps enseignant, les élèves et les pen- '
sionnats).

On peut se procurer des billets aux
librairies Attinger frères , A.-G. Berthoud
et Delachaux & Niestlé, ainsi qu 'à l'entrée.

Conférences de St-Blaise
JEUDI 14 MARS, A 8 HEURES

Hôtel communal

Quelques coutumes curieuses des
peuples sauvages 2213

Par M. le professeur C. KNAPP.

USS?" 91. la. JAQUES, ancien mis-
sionnaire, pour répondre au désir qui lui
en a été exprimé, se met à la disposition
des personnes qui veulent recourir à
1'hoinéopatltie. On le trouvera chaque'
jeudi, Ecluse n» 2, au 1<* étage, de 2 à
5 heures, et chez lui, à Marin, chaque
samedi de 1 à 5 heures. 979c

TAILLE U SE
Nouvellement établie à Neu-

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

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

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

Leçons d'atylais
Mmo Scott, de Londres, a quelques

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

Hôtel Gt Caffi Ù TEMPÉRANCE
me du Pommier

N E U C H A T E L

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

NICKELAGE
La fakipe de télégraphes
à 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

Jf %Wf â-f t tfflJJ '*Mfr'<g3>'frfr. f if àWa- r yf àè dans une maison parti-
tif 811 1i*i*SSS&%l$îlK culière, à Thoune, une
bonne à tout faire, ayant déjà servi. Envoyer offres, avec photo-
graphie, à la librairie Eug. Staempfli , à Thoune. (B. 148)

N
oflTeantég en Etoffes de printemps

Nous venons de recevoir pour la
prochaine saison des étoffes superbes,

de qualités distinguées, pour messieurs et
dames, dont les marques sont exclusive-
ment réservées à nous. — Echantillons
promptement franco. 32

ŒTTCVGER «fc C", Zurich.

J TRITTF1V herboriste, près
• llll 11 El li ; Neuveville, se trouvera

chaque jeudi après midi à l'hôtel da
Vaisseau, & Nenchâtel. 1695

Un étranger désire leçons de français.
Oli'res avec prix au bureau Haasenstein
& Vogler sous H. 2196c N.

ft" vous avez <4"i
\L \ quelque chose .-;

Hj B A VENDRE J
I 

Wi on A LOVER M

! ft" vous cherchez |§|
^k 1 une place ou
Mj| demandez ' _...¦

du personnel ,'yy
A * TOUS avez ï - ,
^*W I  quelque chose f & .
I BI & annoncer w§

ou à publier §S

REMETTEZ M
une H

ANNONCE M

L'Agence de publicité ffl
HÀÂSERSTËIH & YOGLER I

Neuch.âtel ffi
Eue du Temple-Neuf 3 WÊ

Bureau des annonces de la >'-T
Feuille d'Avis. m '

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresser à Miss

Rickwood, Rampe du Mail 4. 2200c

I 

Monsieur Ferdinand SCHELL ï|
et sa famille remercient sincère- [jj
ment toutes les personnes qui leur m
ont témoigné tant d'affection pen- g
dant le grand deuil qui vient de I
les frapper. 2181 B

I 

Madame veuve Adèle HALL- Il
LANDRY, ses enfants et sa fa-  M
mille remercient sincèrement toutes ~H
les personnes qui leur ont témoi- ^m
gnè tant de sympathie dans le i
granddeuil qui vient de les frapper. I|



— Voici des détails sur les scandales
qui se sont produits jeudi soir à l'église
Notre-Dame-de-Glignancourt , à Paris.

M. Lefèvre, curé de la paroisse, avait
envoyé aux pères de famille de la pa-
roisse une circulaire les invitant à assis-
ter à la série de conférences religieuses
de carême qu'inaugurait , le 7 mars, M.
l'abbé Garnier. On s'émut h la Maison
du Peuple. La Ligue de propagande d'a-
théisme ne douta pas qu'il s'agissait de
conférences politiques et privées et ses
membres, au cas où il faudrait montrer
patte blanche, firent aussitôt imprimer
des circulaires semblables. Elles leur fu-
rent d'ailleurs parfaitement inutiles, la
cérémonie étant publique, et, dès huit
heures, une centaine de socialistes de
toutes nuances, de Montmartre et d'ail-
leurs, prirent place dans 1 église.

M. l'abbé Garnier prononça simple-
ment un sermon sur Jésus-Christ. Cela
ne faisait pas l'affaire des révolution-
naires venus avec la ferme intention de
protester, et en particulier du citoyen
Bourgogne, qui , dès que l'abbé Garnier
eut prononcé la dernière parole, s'écria :
« Citoyens ! ce qu 'a dit M. Garnier est
infect. Je demande la parole... »

Il ne put en dire davantage. Un groupe
de jeunes gens portant une insigne à la
boutonnière se précipitèrent sur lui et
se mirent en devoir de l'expulser. Mais
les amis de Bourgogne accoururent à sa
défense. La mêlée devint générale dans
le fond de la nef; coups de poing, coups
de canne sont échangés au cris de :
c Vive la Commune ! Vive la Révolu-
tion ! »

Finalement, le citoyen Bourgogne et
ses amis sont expulsés. Sous le porche,
le citoyen Létrillard, secrétaire du « bap-
tême civil », prononce quelques mots de
protestation , et l'on va rendre compte
de l'incident à MM. Rouanet, député, et
Fournière, conseiller municipal, en per-
manence au café voisin.

— Une forte secousse de tremblement
de terre a été ressentie, dans la nuit de
dimanche à lundi , à Messine et Reggio
de Calabre.

— Sacher Masoch, dont nous annon-
cions hier la mort, était né à Lemberg
(Galicie) , en 1835, avait fait des études
de droit aux Universités de Prague, puis
de Gra tz, où il professa quelque temps.
Abandonnant l'enseignement pour la lit-
térature, il fonda la revue francophile
Auf der Hohe.

Ses premiers écrits appartiennent au
genre historique. Ce sont l 'Insurrection
lie Gand sous Charles-Quint et la Déca-
dence de la Hongrie et Marie d'Au -
triche. Mais il se consacra bientôt exclu-
sivement au roman et, depuis 1866, il a
fourni à la littérature allemande une
longue série de romans et de nouvelles
des plus remarquables, dont la plupart
ont été traduits dans toutes les langues
européennes.

Parmi ses écrits, qui sont en général
des peintures très animées et très fortes
de la vie russe et polonaise et des mœurs
juives , qu'il excellait à décrire, on peut
citer aussi l'Emissaire, les Contes juifs ,
les Prussiens d'aujourd'hui , Un testa-
ment, le Paradis sur le Dniester, le
Nouveau Job , l 'Ennemi des femmes,
A Colomea, le Cabinet noir de Lemberg,
la Femme séparée , Juifs et Busses,
idylles ; Hadaska, la Mère de Dieu, la
Pêcheuse d'âmes, ia Sirène, etc.

— Un cultivateur de Saint-Flovier
(Indre-et-Loire) mettait le joug à un
bœuf , samedi, quand l'animai s'échappa
à travers champs. Poursuivi par la po-
pulation pendant toute la jo urnée, l'ani-
mal blessa grièvement quatre personnes,
puis se réfu gia dans les bois, où il passa
la nuit. Dimanche matin, un brigadier
et trois gendarmes armés de revolvers,
et des paysans munis de fourches et de
fusils, se mirent à la recherche du bœuf
et le découvrirent dans les champs.
L'animal , de plus en plus furieux , se
précipita sur le groupe ct blessa encore
deux gendarmes et deux cultivateurs.
Il succomba enfin sous les balles des
paysans et des gendarmes. Le bœuf avait
douze projectiles dans la tète. Huit per-
sonnes ont été blessées en tout.

— Les journaux américains du conti-
nent ont reçu d'immenses dépèches des
Etats Unis sur le mariage du comte de
Castellane avec miss Gould , héritière de
75 millions.

Nous reproduisons quelques -uns de
ces renseignements à titre de document.

« L'hôtel de M. et Mm"George-J . Gould
où le mariage a été célébré, a été livré
aux fleuristes dans la nuit de dimanche.
Des wagons de roses et d'orchidées, ve-
nant des serres situées entre Boston et
Philadelphie, avaient été déchargés, et,
dès le matin , les murs et les plafonds
du vestibule, de l'escalier, des salons et
des chambres disparaissaient sous les
fleurs. Merveilleuse entre toutes, la dé-
coration du salon des Indes orientales.
L'immense glace placée entre les deux
fenêtres était recouverte d'une tapisserie
rouge pourpre , brodée d'or, formant
dans le haut un dais sous lequel, était
placé le fauteuil épiscopal que devait oc-
cuper l'archevêque de New-York.

Le parcours du cortège nuptial qui ,
du salon de musique, devait se rendre
dans le salon , était indi qué par un ruban
en satin blanc, fixé aux tiges des plantes
fleuri es. Sur toute la longueur de ce par-
cours avait été dressé un dais de lys, de
roses et d'orchidées. La place des fiancés
était surmontée d'un arc tout en fleurs .
Au pied de l'escalier, on avait installé
l'orchestre derrière un rideau de pal-
miers ct de grandes fougères. Impossible
de rêver un décor plus féerique.

Une foule incroyable entourait l'hôtel.
La police ne pouvant la contenir , un

grand nombre de personnes purent se
faufiler dans l'hôtel avec les invités, qui
étaient au nombre de 200 environ.

Tous les invités reçurent , en arrivant,
une boîte en argent contenant le Wed-
ding cake (gâteau nuptial), sur laquelle
on lisait les initiales en or G. de C. Aux
garçons et demoiselles d'honneur , on
offrit des épingles en diamant avec les
mômes initiales.

L'orchestre de vingt musiciens a exé-
cuté pendant la cérémonie un fort beau
programme.

La robe de la mariée était en satin
ivoire avec grandes manches très bouf-
fantes attachées au coude par des fils de
perles. Le corsage, tout orné de vieilles
dentelles avec broderies en perles. Le
voile, envieux point d'Angleterre, donné
par la marquise de Castellane, se ratta-
chait à des touffes de lys. La longue
traîne était portée par les deux neveux
de la fiancée, MM. Kingdon et Jay Gould.
Miss Anna Gould portait à la main un
grand bouquet d'orchidées. Elle avait
mis pour la cérémonie les cadeaux de
son fiancé ; une bague avec diamant et
rubis, un bracelet en émeraudes et dia-
mants, un collier de perles et un diadème
en émeraudes, perles et rubis. »

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Enseignement primaire. — Parmi les
décisions prises dans la deuxième séance
de la commission consultative pour l'en-
seignement primaire, notons celles -ci :

Les écoles complémentaires ont fait
leurs preuves. C'est une institution qui
répond à un réel besoin. Partout les
instituteurs doivent être rétribués pour
les leçons, car ce sont des heures de
travail intense, qui se donnent presque
toujours pendant la veillée. Le minimum
des heures d'école doit être de 64, ré-
parties entre les dates extrêmes du 1er
novembre et du 31 mars. Des examens
doivent clôturer ces cours , qui permet-
tront de prendre des mesures efficaces
contre les élèves qui n'auraient pas tra-
vaillé convenablement pendant l'hiver.

Les travaux manuels seront subven-
tionnés par l'Etat à raison de 50 °/0 pour
les dépenses de premier établissement,
ct de 25 °/ 0 pour les frais annuels.

Avalanches ! — Avec le dégel, les ava-
lanches t Hier matin on en signalait deux
dans notre région , l'une au Col-des-
Roches, côté français, obstruant la li gne
du chemin de fer Locle-Morteau et inter-
rompant la circulation des trains; l'autre
dans les gorges de Noirvaux, au-dessus
du tunnel , interceptant également la
circulation sur la route Buttes-Ste-Croix.
La circulation sur les deux lignes a été
promptement rétablie.

Locle. — Samedi, le train partant de
la Chaux-de-Fonds à 2 h. 18, a tamponné
un attelage à un passage à niveau parti-
culier au Crèt-du-Locle. Le traîneau a
été brisé, et le cheval a reçu quelques
contusions.

Saint-Biaise. — Un second des vo-
leurs de vin que la gendarmerie recher-
che est sous les verrous. De même que
le premier, il travaillait en temps ordi-
naire dans les carrières d'Hauterive.

CHRONIQUE LOCALE

5me concert d'abonnement. — Le pro-
gramme du dernier concert de la Société
de musique prçésente un intérêt lout spé-
cial d'une part par la nouveauté des
œuvres qu'on y jouera et de l'autre par
l'exécution de la partition entière de la
musique du Songe d'une nuit d'été, de
Mendelssohn.

Dans l'ouverture du Carnaval romain,
de Berlioz, nous verrons toutes les res-
sources que sait tirer d'un orchestre un
instrumentiste aussi habile et aussi versé
dans son art que l'était Berlioz , surtout
lorsqu'il s'agit de dépeindre une de ces
ébouriffantes fantaisies de Carnaval , où
chaque effet a son originalité et où tout
est lumineusement colorié.

Le Concerto de Lalo pour violon que
jouera M. Petz, l'artiste très apprécié de
notre ville, passe pour un modèle du
genre. Quant à la musique du Songe
aune nuit d'été, le chef-d'œuvre de Men-
delssohn, quoi de plus frais, de plus
finement ciselé que cette exquise parti-
tion avec ses ravissantes pages d'orches-
tre — ouverture, scherzo, nocturne, etc.
— et ses chœurs des elfes tout pleins
d'une grâce charmante ot écrits avec
cette pureté de style qui caractérise
toutes les inspirations de Mendelssohn.

Entre deux cette rêverie qui a nom :
Musique des sphères, de Rubinstein, et
qui chante l'extase d'une imagination
vagabonde, planant dans les hauteurs
sereines de 1 art.

C'est une digne fin de saison et nous
engageons vivement tous les amateurs
de belle et grande musique à ne pas lais-
ser échapper l'occasion d'entendre les
chefs-d'œuvre qui leur sont offerts.

Société fédérale de gymnastique. —
Nous avons vu hier soir, au théâtre, pré-
sentés sous une forme élégante, les exer-,
cices qu'on voit faire à nos gymnastes
les soirs d'été, à l'emplacement habituel
de la Promenade. Le spectacle est tou-
jours intéressant : des corps souples et .
bien pris et de belles musculatures sont
plus rares qu'on ne serait tenté de le
penser par les temps de sport à toutes
les sauces que nous traversons. Sans
vouloir médire des autres moyens de se
développer physiquement, il n'y a peut-
être que le canotage qui vaille la gym-
nastique proprement dite ; l'un et l'autre
exercice sont en honneur à Neuchâtel et
tout bon Neuchâtelois s'en réjouira.

Pour cn revenir à la soirée d'hier, il
faut reconnaître que les travaux d'en-
semble offraient un coup d'œil particu-
lièrement attrayant, et qu'ils donnaient
comme la plupart des exercices indivi-
duels à la barre fixe, au cheval arçons et
aux barres parallèles une idée juste et
favorable de l'application et du courage
des exécutants.

La partie plutôt artistique a été une
surprise. Très gracieux , le ballet du
printemps où l'exactitude des mouve-
ments plaisait autant que la ravissante
fraîcheur des costumes ; les pyramides
avec chaises ont eu également la faveur
du public, mais il était visible que celui-
ci a été surtout conquis par les poses
plastiques de la fin, dont les harmonieux
groupements témoignaient d'un goût
éclairé, d'une entente sérieuse des poses.

Une mention très honorable est due à
M. L.-A. Leuba, qui a bien peu de chose
à envier aux professionnels pour ses
tours d'adresse et d'équilibre ; une autre
revient de droit à la Fanfare italienne,
qui accompagnait les productions ou
remplissait agréablement les intervalles.
Oublierons-nous les morceaux de iither?
non , la zither est un instrument d'une
qualité rare : on ne dira jamais qu 'il fait
plus de bruit qu'il n'est gros...

Au total, une soirée comme le public
sera toujours heureux d'en revoir. Il l'a
montré par ses app laudissements ré-
pétés.

Soirée enfant ine. — On nous écrit :
Dimanche soir, une cinquantaine d'en-

fants accompagnés de leurs parents
étaient réunis dans la salle du lor élage
du café Audétat, pour entendre les pro-
ductions de jeune s gens qui , sous la dé-
nomination de « La jeune Théâtrale »,
donnaient leur première soirée. Le pro-
gramme, qui ne comprenait pas moins
de huit numéros, a été exécuté à la sa-
tisfaction de tous les assistants.

Les applaudissements et même des
couronnes n'ont pas été ménagés, sur-
tout à L. R. dans la petite comédie Un
tribunal pour rire, et à J. G. dans son
monologue, Babouc le balayeur. Deux
fillettes de 8 à 10 ans ont, dans la Ber-
gère et Jeannette, recueilli les bravos
unanimes de l'assemblée.

Continuez , enfants, de consacrer vos
moments de loisirs à l'étude ; en déve-
loppant votre mémoire et en vous appre-
nant à parler vous vous amassez un ca-
pital qui peut par la suite vous servir de
gros intérêts. nd.

Détenus libérés. — La Société de pa-
tronage des détenus libérés a eu samedi
son assemblée générale annuelle. Il ré-
sulte du rapport de M. Lard y, son dé-
voué et infatigable président , que , dans
l'exercice 1894, plus dc 370 personnes
sorties de prison ont été assistées, mu-
nies de vêtements ct d'outils, et souvent
même placées. Ces chiffres sont à eux
seuls suffisamment éloquents et démon-
trent mieux que ne pourraient le faire
les arguments les plus serrés, la néces-
sité de l'œuvre. Les dépenses se sont
élevées à 9,000 fr. environ , laissant en
caisse un solde d'un millier de francs.
Cette situation prospère est due à l'allo-
cation extraordinaire du Grand Conseil ,
qui avait pris à sa charge le déficit des
exercices précédents, puis à quelques
dons ou legs d'amis de la Société. L'œu-
vre prend chaque année une extension
nouvelle ; chaque année aussi elle porte
des fruits plus nombreux et plus réjouis-
sants. Il faut donc que l'intérêt du pu-
blic pour le patronage ne se refroidisse
pas, et surtout qu'il se manifeste par des
dons, car les besoins sont grands.

Printemps. — On nous écrit à la date
d'hier :

Décidément nous entrons dans la pé-
riode du dégel général. Cela ne veut pas
dire que nous soyons en été, malgré
l'état des rues qui se transforment ces
jours-ci en sorbets ; car tant qu 'il y aura
de la neige à la montagne, il faut crain-
dre le frais joran et les nuits glacées.

Après avoir gazouillé d'une façon in-
certaine depuis le 1er mars, les merles,
perchés sur les plus hautes branches de
nos arbres, lancent les notes gaies de
leur joyeuse chanson , heureux de revi-
vre dans un chaud bain dc soleil.

Après-midi, j'apercevais le premier pa-
pillon aux vives couleurs, cherchant de
son vol indécis, à s'arrêter sur quelque
fleur . Déçu dans ses espérances, il finit
par se poser sur une touffe jaunie de ca-
pillaire appendue au mur voisin. Enfin ,
les alouettes signalées dernièrement dans
votre journal , font entendre en s'élevant
dans les airs au-dessus de notre ville leur
brillant concert, prêtes à prendre le che-
min delacampagne'et des vertes prairies.

Les oiseaux, n'ayant d'autre instinct
que celui qui leur vient du Créateur, peu-
vent nous donner des leçons dont M. Faib
pourrait aussi profiter sans risquer de
compromettre son infaillibilité.

Pour clore ces citations de précocité,
j 'ai cueilli au jardin des perce-neige.

Chevreuils. — On nous dit qu'un jar-
dinier , appelé dans une propriété de
Maujobia , a constaté qu 'une soixantaine
de jeunes arbres, surtout des pommiers
et des poiriers, ont eu l'écorce rongée
par un ou plusieurs chevreuils.

DERNIÈRES NOUVELLES

Kew-Tork , 11 mars.
D'après une dépèche de Tokio au

World , les Chinois seraient disposés
maintenant à accepter les conditions de
paix qui leur seront imposées par les
Japonais.

Tanger, 11 mars.
Une violente tempête de neige s'est

abattue sur Tanger. Une quarantaine de
barques ont été mises en pièces ; les je-
tées ont été en partie détruites.
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Madrid, 12 mars.
Les dépêches officielles de Cuba disent

qu'on attend la soumission des dernières
bandes.

Lima, 12 mars,
Les insurgés ont battu les troupes gou-

vernementales et leur ont tué 300 hom-
mes.

Tokio, 12 mars.
Une dépêche de Haï-Tcheng dit que le

général Katsura a battu 7,000 Chinois,
qui se sont réfugiés à Kinchou après
avoir perdu 1400 hommes.

— Les conditions de paix que Li-
Hung-Chang débattra portent sur l'indé-
pendance de la Corée, une cession de
territoire et l'indemnité de guerre.

9ERMÉRES DÉFICHES

NOUVELLES SUISSES

La J ungfrau. —Le Daily  Clironicle se
plaint très vivement de ce que l'Assem-
blée fédérale, pour ne pas déplaire à M.
Guyer-Zeller, et aux hôteliers d'Interla-
ken. ait livré à la cupidité de notre fin
de siècle les glaces de la Jungfrau.

Les chefs-d'œuvre de la nature, dit le
journal anglais, devraient être pieuse-
ment respectés comme les chefs-d'œuvre
de l'art. C'est une révoltante mutilation
d'une chose magnifique que cette trans-
formation d'une haute cime en un bel-
védère à l'usage de tous les badauds de
l'Europe. C'est livrer la reine des Alpes
et sa couronne à tous les outrages de la
populace internationale.

Berne. — On écrit de Thoune qu 'en
considération de l'opposition avouée ou
occulte de la compagnie du J.-S. contre
l'exécution de la ligne Vevey-Bulle-
Thoune, une réunion d'hommes influents
a eu une discussion due à l'initiative du
bureau des étrangers et des maîtres
d'hôtel, dans laquelle il a été question
de renoncer à poursuivre l'exécution de
cette ligne ; en revanche on se mettrait
en relation avec le comité actuel bernois
du V.-B.-T. dans le but de constituer
une nouvelle société qui aurait pour
unique objectif en ce moment la cons-
truction du tronçon Thoune-Zweisim-
men, abandonnant à un temps plus pro-
pice le, raccordement sur Bulle-Vevey.

Argovie. — Le Grand Conseil a voté
une subvention de 5000 fr. en faveur de
l'érection d'un monument en mémoire
du général Herzog.

Zurich. — A la suite d'un différend
au sujet du taux des salaires, la plupart
des ouvriers jardiniers de Winterthour
sont partis.

Tessin. — Un correspondant du Si-
gnal de Genève a assisté, il y a quelques
jours , à la bénédiction des chevaux , le
jour de Saint-Antoine, à Locarno.

Devant l'église qui porte le nom du
saint, sur une vaste place, étaient ali-
gnés, en un double cercle, des chevaux
attelés ou montés, quelques mulets et
un âne qui semblait être venu pour re-
vendiquer les droits, ordinairement mé-
connus, de sa race, aux faveurs de la
fortune. Tous ces excellents serviteurs
avaient reçu double ration d'avoine et
s'étaient vu orner, la tète et la queue, de
superbes rubans aux couleurs cantona-
les et fédérales.

A un moment donné, il se fit un grand
silence; les propriétaires se découvrirent
et le prêtre , debout sur le péristyle du
temple, dit une prière et distribua lente-
ment une bénédiction sur toute la cava-
lerie.

A l'issue de cette très courte cérémo-
nie, un sourire de satisfaction se dessina
sur les visages, puis gens et bêtes ren-
trèrent au logis, à l'exception , toutefois ,
de un ou deux chevaux plus beaux et
plus fringants que les autres, qui s'en
furent caracoler dans les rues.

Vaud. — Dans la nuit de mercredi à
jeudi , un chevreuil , poursuivi par deux
chiens de forte taille, est venu s'abattre
dans un enclos situé près du château de
Ging in , où son cadavre a été trouvé le
matin. Les chiens ont pu être saisis.

Monsieur et Madame Albert de Meuron,
Monsieur et Madame Pierre de Meuron ,
Monsieur et Madame Maurice Boy-de la
Tour et Mademoiselle Gabrielle de Meu-
ron, ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle Marie DE MEURON,
leur sœur, belle-sœur et tante, décédée
à Neuchâtel le lundi 11 mars 1895, à
6 Va heures du matin, dans sa 77m0
année.

L'enterrement aura lieu mercredi 13
mars, à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue du Pommier 7.
On ne reçoit pas. 2183

Madame Françoise Porret-Henry et sa
famille, ainsi que les familles H.-L." Henry,
à Peseux, François Henry, à Chaux-de-
Fonds, veuve de James Henry, à Hevaix ,
veuve Louise J;eger-Mentha, à Strasbourg,
François Mentha, à Boudry, Jean Delorme-
Mentha , à Cortaillod , veuve Caroline
Mentha, à Neuchâtel , Basili Rey-Mentha ,
à Colombier, ont la douleur de" faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur chère tante, grand'-
tante et arrière-grand' tante.

MADAME

Marianne LAMBERT née MENTHA,
que Dieu a rappelée à Lui ce matin , dans
sa 82>no année, après quelques jours de
maladie.

Bevaix , le 11 mars 1895.
Mon âme retourne en}ton

repos.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Bevaix, mercredi
13 mars courant, à 1 heure aprô i midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 2220c

Les parente, amis et connaissances de
Mademoiselle Caroline MATILE,

sont informés qu 'il a plu à Dieu de la
retirer à Lui, aujourd'hui 11 mars, après
une courte maladie, dans sa 85"" [année.

Cormondréche, le 11 mars 1895.
2203c L'Eternel est mon berger.

Ps. XXIII, 1.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Cormondréche , le
13 courant, à 1 heure de l'après-midi.
IHIIallllll ,mmii 

Mademoiselle Emilie Berthoud, à Boudry,
Madame veuve William Berthoud et ses
enfants, à Heuford , Madame Huber-Schmid,à Berne, les familles Sturmfels , Ochsen-
bein et Studer, à Londres, Berne et Rou-
baix, ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances, la perte
douloureuse qu 'ils viennent de faire en
la personne de

Madame veuve Cécile BERTHOUD
née SCHMID,

leur chère mère, belle-mère, grand'mère,sœur et tante, décédée vendredi soir, après
une courte maladie, dans sa 85™« année.

Voici le Dieu fort est ma
délivrance, j'aurai confiance
et ne serai point effrayé ; car
l'Eternel est ma force et ma
louange et il a été mon Sau-
veur.

Esaïe XB, 2.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

mardi 12 mars, à 1 heure.
Le présent avis^, tient heu de lettre de

faire-part. 2159
On ne reçoit pas.

L'Imprimerie de la Feuille d'avit
livre en deux heures les lettres de
faire-part.

Bourse de Genève, du 11 mars.
Actions Obligations

Centra)-Suisse — .— 3%fed.ch .def. 102 85
Jura-Simplon. 166.— 31/» fédéral 87. — .—Id. priv. 604 - 3% Gen. à lots 110,25

Id. bons 18.25 S.-O. 1878,4% —.—N-E Suis. anc. 682.— Franco-Suisse — .—St-Gothard . .. — .- N.-E.Suis.4% 528.—Union-S. anc. 490.- Lomb.anc.3»/0 360.50Banque fédér. —.— Mérid.ital.3% 292. —Union fin. gen. 570.— Douan.ott.5% 5t0 50
Parts de Setif 140.— Prior. otto. 4% — ,—Alpines . . . .  180.— Consol. ott.4°/0 — ;—

_ Demandé OffertUûangei France 100.30 100.35
i Londres 25.29 25.33

Italie 94.75 95.25
Genève Allemagne. . . 123.80 123.90

Vienne 204.75 205.50

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

Genèvellmars.Esc.Banq.du Com.2720/0

Bourse de Paris, du 11 mars
(Cour» de clôture)

3% Français . 103.62 Crédit foncier 90ô.Italien 5»/0 . . 88.85 Créd. lyonnais 835 —Rus.Orien.4% 68.30 Suez 3340 —Egy. unif . 4°/0 — .— Ghem.Autrich. 833.75Ext. Esp. 4°/0 78.37 Gh. Lombards 248.75Portugais 3»/o 2o.87 Ch. Méridien. 632.50Turc 4 °/„ . . . 27.77 Ch. Nord-Esp. 116.25
Actions Ch. Saragosse 171.25

Bq. de Paris . 740.— Banq. ottom.. 728.12
Comptoir nat. — .— Rio-Tinto . . . 326.25

BANQUE CANTONALE 1560

Nous sommes acheteurs d'obligations 4%
de chemins de fer et cantons suisses, rembour-
sables en 1895, au pair et intérêts à 4 °/0 jus-
qu'à l'échéance, moins escompte 3 %.

Nous sommes vendeurs de :
3 1/2 °/o Jura-Simplon 189L à 101.60 et int .
3 Va % Central suisse 1894, à 101.90 » »
3 Va °/o St-Gothard 1894, à 101.90 » »
4 % Banq. des Chem. orientaux à 101.80 » »

! a Va °/o Ville de Neuchâtel 1893, à 101.- » »
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