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NIVEAU M! LAC:
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Du 19 » 428 m. 900

IMBBBTOLES A ¥BNBH1

COMMUNE D ÀUVERMER
Vente de sols à bâtir
Lundi 25 mars courant, à 3 heures de

l'après-midi, à la salle de justice, il sera
procédé, sur offre ferme de la mise à
prix fixée par la Commune , à la vente
aux enchères de 10 beaux sols à bâtir,
situés a proximité de la gare du Régional
et du débarcadère de bateaux à vapeur.

Auvernier, 16 mars 1895.
2474 Conseil communal.

Office des Faillites de Neucliâtel j
Vente aux enchères publiques j

APBÈS FAILLITE * |
(OHAMP8 et _P _R _È.&)

Loi sur la poursuite, articles 257 et suivants. ;

Vendredi 22 mars 1895, à 7 heu- {
res dn soir, a l'Hôtel de Commune j
de Cornanx, l'administration de la '
masse en faillite Steurl-Andrié réex- j
posera en vente, par voie d'enchères
publiques et sur la base des prix offerts ]
a la première tentative de vente, les ,
champs et prés faisant partie de la
masse, I

Pour tous renseignements , prendre .
connaissance des conditions de vente et |
du cahier des charges, s'adresser aux I
administrateurs cle la faillite , les citoyens |
A.-Numa Brauen, notaire, à Neuchâtel,
et Eugène Berger, greffier de paix , à j
Saint-Biaise. Les conditions de vente sont
également déposées à l'Office des faillites,
greffe du tribunal .

Neuchâtel, 16 mars 1895. 2475
Office des faillites :

Le Préposé, CH.-EUG. TISSOT.

VIGNES A VENDRE
De gré à gré, sous le Vilaret , une vigne

d'environ quatre ouvriers ; à Ceylard,
une vigne de quatre ouvriers. S'adresser
pour renseignements à Fritz Junod , à
Auvernier. 2469c

VENTE D'IMMEUBLE
a PESEUX

Le lundi 25 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 à Peseux , désigné au cadastre comme
suit :

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

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

VESTES PAE VOIE D'EHCHERES

, VENTE PUBLIQUE DE BÈTflîï
Jeudi 21 mars 1895, dès les 8 heu-

res du matin, le sieur Alexandre Bar-
luss, cultivateur aux Combes, commune
de Nods, exposera en vente aux enchères
publiques, au domicile de Ami Droz, au
Tilleul sur Nods :

17 vaches, fraîches et portantes, 5
génisses portantes, 2 bœufs de 4- ans,
3 jeunes bœufs, 12 veaux de 3 semaines
à 6 mois, 1 truie portante, 3 porcs d'en-
grais et 18 jeunes porcs;

11 sera accordé terme pour les
payements jusqu'au 21 septembre
1895. 2318

LIBRAIRIE ATTINBER FRERES
JSŒTJOKAinSL, i

A. Jaccard. — Le pétrole, l'asphalte et
le bitume. 6 fr.

I<a propriété. — Origine et évolution.
Thèse communiste par Paul Laf argue ;
réfutation par Yves Guyot. 3 fr. 50.

H. Secretan, pastr.—L'éternité. 3 fr. 50.
A vendre, un potager usagé, une forge

portative, une poussette, un extincteur
Zuber, une sellette de harnachement.
S'adresser M. A. de S., maison Raymond,
Peseux. 2246c

BOUTEILLES FÉDÉRALES
CHOPINES, LITRES

de la Verrerie de S E M S A LE S
2486 Représentant :

Ernest MORTHIER , à Nenchâtel.
A vendre quelques mille pieds fumier

de vache 1» qualité. S'adr. à M. Louis
Piaget-Rosselet, aux Verrières. 2504

MKOHGES DE ggjTg
A vendre S lits eu fer, dont un petit

pour enfan t, et de^s - His grands. . S'adr.
au magasin Porret-Kcuyer. 2502

Librairie Delachaux & Niestlé
NEUCHATEL

VIENT DE P A R A I T R E :
Actes de la société pastorale suisse.

51me assemblée à Neuchâtel, les 28 et
29 août 1894. Une forte brochure in 8°
de 210 pages4 2 fr. 2509

0RAH6ES SANGUINES
à 10 centimes pièce.

OM» BLANCHES
qualité extra,

2mo oueillette, à 10 et 15 oent. pièoe.
Au magasin de comestibles

§EÏNET Su FJ.T..&
S, rue des Epancheras, 8 831

| BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison»

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie.
\ Bmn thrii dani tom Itl gemei Fondée en 1833.

T ATTOBIN
Maison dn Grand Hôtel du l*a<*

NEUCHATEL
^TmiTTTmTwnnnnTiniiiiii «——»—»¦.

CAVEdeC-A.PÉRIILARD
ANCIEN ENCAVAGE DE

M. MAX de MEURON

Vin blanc Neuchâtel 1894, à livrer en fûts
ou en bouteilles, sur lies.

Vin rouge crû de la ville 1894, à livrer
en fûts.

Vin blanc Neuchâtel 1892, en bouteilles,
sur lies.

Prière de s'inscrire au bureau, rue du
Coq d'Inde n° 2. 1919

VJI^TIkT A vendre 160 quintau x
JP \JAi___ri de bon foin pour cheval,
chez Théophile Gaberel, à Savagnier. 2412c



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

Pour cause de départ, à vendre, de
suite, différents meubles, potagers,
articles de ménage et linge. Le bu-
reau Haasenstein et Vogler, à Neuchâtel,
renseignera. 2390

PETITE BELLE
15 Feuilleton de la Fenille d'Avis ûe Rencîiàtel

PAR

Zénaïde FLEUBIOT

Une fois installée dans le wagon, Belle
jeta à côté d'elle son affreux chapeau qui
la gênait, et s'enfonça dans un coin. A
Langueux elle entendit ses compagnons
de voyage parler de la mer, et elle se
réveilla de son assoupissement pour
la regarder. Ses larmes recommencèrent
à couler, et elle ne bougea pas de la por-
tière tant qu'elle put apercevoir un coin
de la large baie bleue.

Pour faire plaisir à M"e Clara, elle jeta
un regard sur Lamballe, une jolie petite
ville riche de souvenirs historiques, et
sur sa vieille église si gracieusement sus-
pendue sur ses rocs verdoyants. Lam-
balle passé, elle retomba dans un anéan-
tissement dont rien ne put la tirer. Dans
leur wagon, cependant, se succédèrent
des voyageurs assez curieux à examiner.
En partant de Saint-Brieuc, une grosse

Reproduction interdite anx journaux qni
n'ont pas traité avee la Société des Gens de
Lettres.

dame au teint roux , et un vieux mon-
sieur, coiffé d'une casquette d'alpaga
noir, commentèrent les articles d'un
journal quotidien , en mangeant du pâté
truffé. A Lamballe, on prit deux grandes
dames à l'air rogue et ennuyé, qui des-
cendirent à quelques lieues de là dans
une station voisine de leurs châteaux.
Aux grandes dames succéda un jeune
couple plus modeste, un heureux mé-
nage des environs qui faisait une visite
de parenté. La jeune femme, une jolie
brune à l'air distingué, portait tout ma-
ternellement sur ses genoux un gros
bébé de quelques mois. Le chemin de
fer, avec sa rapidité, contribue dans une
certaine mesure à triompher des préju-
gés. Un court voyage se présente, il est
possible au point de vue du temps, de
l'opportunité ; mais on a un peti t enfant
qu'on aimerait à montrer aux grands-
parents ; on est un employé sans for-
tune, et fai re voyager sa bonne serait
coûteux. On se résigne à se montrer
mère. Mlle Clara ne manqua pas de faire
ces réflexions à Francis quand le petit
ménage descendit. Il trouva, comme
elle, que cette femme, très gracieuse de
sa personne, était vraiment charmante à
regarder debout sur la voie avec cet en-
fant dont le poids faisait fléchir sa taille
souple.

Enfin, à Montauban , une petite femme
en grand deuil fit assez bruyamment in-

vasion dans le wagon. Sa rieuse figure
s'épanouissait au milieu dc tout son
crêpe. Celle-là voyageait seule, mais son
mari était à la portière, et lui faisait
passer un nombre infini de ces petits pa-
quets permis, si encombrants pourtant.

En dernier lieu il déposa deux gros
baisers retentissants sur ses joues roses
et s'éloigna en courant. Le train partait.
Le petite femme jeta autour d'elle un
regard content, qui se nuança d'étonne-
ment en regardant Mlle Clara, de com-
passion en regardant Isabelle, et puis
elle prit une tapisserie. Ses blanches pe-
tites mains allaient vite, et Mlle Clara re-
gardait avec plaisir cette rieuse figure
de ménagère, sur laquelle il y avait tant
de bonheur.

Les voyageurs n'eurent pas le pouvoir
d'arracher Isabelle à sa morne torpeur;
elle demeura également insensible aux
charmes de la route, dont M"0 Clara par-
lait cependant beaucoup et avec inten-
tion.

II n'y a certes dans celte partie du
trajet aucun site remarquable, aucun
point de vue intéressant ; mais un œil
intelligent , qui a le sens des beautés
champêtres, trouve partout quelque chose
à admirer.

Dans les champs l'orge, mis debout,
en gerbes minces, avait été culbuté par
le vent, et, de loin , ces gerbes faisaient
penser à une armée de nains roux ac-

croupis et échevelés. Dans les champs
préservés, les gerbes d'avoine, péné-
trées de part en part par le soleil , étaient ;
bien, suivant l'expression des poëtes, de
blondes gerbes. Un large pré vert appa-
raissait avec tout ce que le peintre peut
rêver dans un paysage : des enfants
groupés, un troupeau dispersé , des mas-
sifs de châtaigners, dont les fruits épi-
neux forment, au sommet de chaque
branche, de jolis bouquets d'un vert
clair ; un étang à l'eau dormante servait
de miroir à tout cela.

Belle, aux avertissements deMu« Clara,
soulevait d'un air fatigué ses blanches et
larges paupières ; elle jetait un regard
terne au dehors, et refermait vite les
yeux. Qu'était ce paysage plat pour son
regard habitué aux plaines immenses,
liquides et toujours mouvantes de la
mer ? La mer ! Ce mot magique aurait
seul pu dompter son indifférence ; mais
chaque tour de roue l'éloignait de la mer
et la rapprochait de Rennes.

Onze heures sonnaient à toutes les
églises de la ville quand ils entrèrent en
gare.

A travers les vitres du wagon Francis
avait reconnu, dans un chemin qui tou-
chait à la voie, deux personnes qui sta-
tionnaient, attendant l'arrivée du train :
le conseiller Daumer et sa fille. Ce ne
fut pas sans une profonde surprise et
une certaine irritation contre lui-même

qu'il s'aperçut alors, pour la première
fois, qu'il avait pu vivre quinze jours
sans accorder une pensée à la belle M"»
Sophie.

XI

Ces quinze jours avaient paru une
éternité dans la maison de la place des
Lices. Le premier moment de surprise
passé, l'esprit de MIle Madelon fait a l'i-
dée de cette augmentation de personnel ,
un désir ardent lui était venu de connaî-
tre cette enfant à laquelle se rattachaient
les plus tendres souvenirs de sa jeunesse .
Un peu de vie et de mouvement s'était,
bon gré, mal gré, glissé dans la vieille
demeure. Il avait fallu préparer une
chambre pour celle que Mlle Madelon ap-
peleit e la petite fille de Victor » ; M. Mi-
chel et Olive, petite Belle, d'après Pi-
lote. Et puis le facteur entrait souvent
apportant des lettres de Francis, et
Olive sortait au moins trois fois par se-
maine pour aller, clopin-clopant, porter
les réponses de M"e Madelon à la poste
voisine.

Tous les détails que renfermait les let-
tres du jeune homme avaient fini par
intéresser vivement M"0 Madelon , et M.
Leroux avait beau lui prédire qu'elle se
repentirait de cette folie , elle était de
plus en plus enchantée de l'avoir com-
mise.

A VENDRE
80 à 100 quintaux paille de seigle, battue
au fléau, propre pour la vigne. S'adr. à
Henri Auberson, à Avenches. 2473

POTAGERS
Potagers de différentes grandeurs, très

bien conditionnés et à des prix avanta-
geux, sont à vendre chez
M" BIIL.:L.A.-CJ:D

Atelier de Serrurerie, — Industrie 32.
TÉLÉPHONE 946

APPARTEMENTS A L0ÏÏE1

A louer, de suite ou plus lard , un
appartement de cinq pièces et dépendances.
Balance 2, rez-de-chaussée. 24G6c

A louer pour Saint-Jean, à proximité du
nouvel Hôtel des Postes, un logement de
3 pièces, cuisine et dépendances. S'adr.
Faubourg du Lac 15, 1" étage. 2485

A louer, dès le 24 mars 1895,
tin appartement de 4 chambres
et dépendances, situé ruelle des
Sablons ;

Un dit de 4 chambres aveo jar-
din, situé à Trois Portes ;

TJn dit de 4 chambres aveo
jardin, situé à Maujobia ;

A louer, dès le 24 juin 1895, un
appartement de 4 chambres, si-
tué Croix du Marché.

A louer, dès maintenant, au
Prébarreau, une belle écurie.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 2507

A louer, un petit logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. S'adresser
au magasin Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpi-
tal no_3._ __ _ 2503

Pour petit ménage soigneux et-tran-
quille, logement agréable, au soleil . —
S'adr. rue du Trésor 11, 2""> étage. 2515c

Pour St-Jean, à un petit ménage
propre et tranquille, un logement de
3 pièces et dépendances. S'adresser rue
St-Maurice 10, 3m8 étage. 1701

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

rftlslllltripr A l°uer uès maintenant
•dlrlUlllJJlCi un appartement de trois
chambres, cuisine avec eau, galetas et
caveau. Fr. 280 par année. S'adresser à
Mme Marchand, café Fédéral. 2342

A louer, dès maintenant ou
pour Saint Jean , un bel appar-
tement de sis. pièces et dèpen-
danoeo. Deux balcons ; vue sur
le lao. Ê'adresfler Etude Juvet,
notaire. Palais n° 10. 2211

Êk InilAI* Pour Saint-Jean, Faubourg
r» IUUCI du Lac, un 3"»> étage de
six pièces et nombreuses dépendances. —
S'adresser Chemin du Rocher 9. 2180

A loner, pour St-Jean, denx beaux
appartements et un magasin situés
au quartier de l'Est. S'adresser Etude
Borel & Cartier, Môle 6. 2086

A louer, pour le 24 avril ou le 24 juiï ïj
à la Cassarde, un beau logement exposé
au soleil, de 4 chambres, cuisine, cave et
bûcher. Vue sur le lac et les Alpes. —
S'adresser à l'Etude Wavre. 2416

A louer pour de suite, à Gibraltar , un
joli logement, remis entièrement à neuf,
de trois chambres, cuisine (eau sur l'é-
vier), galetas et cave. S'adresser Oran-
gerie 3. . 2401c

A louer, pour Saint-Jean, un petit loge-
ment de trois chambres mansardées et
dépendances. S'adresser rue de l'Ora-
toire n° i, 1er étage. 2400e

A louer, pour St-Jean 1895, un bel ap-
partement de 5 chambres, chambre de
domestique et dépendances. — S'adresser
Orangerie 2, au 1». 2257

A louer, pour de suite , rue des Beaux-
Arts, un 4">e étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Belle vue sur le
lac et les Alpes. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 2309c

A louer, pour Saint-Jean , une grande
cave et un petit logement de 3 cham-
bres. S'adresser étude E. Bonjour , no-
taire. 1881

On offre à louer, pour St-Jean, à des
personnes tranquilles, un logement con-
fortable, de 4 pièces, balcons, cuisine et
dépendances. Belle situation, au-dessus de
la ville. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 2327c

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, pour le 15 avril, à des per-
sonnes tranquilles, un appartement de
deux chambres, cuisine avec eau, et dé-
pendances, situé au 2m° étage. S'adr. rue
du Temple-Neuf 15, au magasin. 2353

» -f f o-É%â\ nouveaux dessins lainages pour ÎEB-OJSIE® Haute Nouveauté dlà dPft A m
SI ^yll à partir de «, "T, 8, O fr. la robe entière, jusqu'à 30 fr. &%&%$ M
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COSTUMES D'EN FANTS
«à. prias: réduits

Pour faire place aux articles de prin-
temps, il sera vendu au comptant , à
partir d'aujourd'hui et jusqu 'à fin mars
1895, des

COSTUMES D 'INFAN TS
de S a 13 ans et au-dessus

au PRIX DE FACTURE
Ces arlicles, avantageux tant sous le

rapport de la bonne marchandise que
sous celni de l'élégance, se vendront au
magasin 2497

W. APPEMAMM
11, Place du Marché, 11

INFLUENZA
TIN DE QDIHQDINA liTTHEY

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

PHARMACIE MATTHEY
(F. GESSNER , gérant)

ET

PHARMACIE BOURGEOIS

LA VENTE DESCBëMISES
et des CHAUSSETTES

DE LA

Société le secours par le travail
aura lieu JEUDï Si MARS,
dès 9 heures du matin, dans la
maison de Mme Terrisse de Cou-
lon, Faubourg de l'Hôpital.

«Le comité recommande bien
particulièrement eette vente
aux amis de son œuvre et au
public en général. 2336

Bea u choix de

PORCS maigres
CHEZ 1946c

Jean Weber, à Coffran e
Toujours belle MACULATURE à 30 cent ,

le kilo, an Bnrean de cette Feuille.

ON DEMANDE A ACHETER

UN MARÉCHAL
expérimenté, désire acheter ou amodier
une forge, mais il tient qu 'elle soit à
proximité d'une gare de chemin de fer.
— S'adresser à Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel, pour connaître l'adresse du
demandeur. 2442

Librairie-Papeterie ÀTTIU&ER FRÈRES
NEUOHATEL

Cadres du Landsturm
NEUCHATELOIS à COLOMBIER

Photographiés à 80 c.

Paysages d'hiver dans les monta-
gnes neuchàteloises et à la Vallée de
Joux. — 80 c. pièce. 2512

Ancienne maison Alfred MOREL ||
Paul COLIN & r 1

i SUCCESSEURS î ;
S, TERREAUX, S g 

;

Vins de Neuchâtel vieux et ifS
nouveaux. r " j

Tins rouges de table.
Vins fins de France. 811 f||

OUTIL©
par Mm, serrurier, ferblantier

A vendre, de gré à gré : î grand
tour double avec 2 supports f ixes,
1 tour simple, 1 enclume, règle-
main, criquet, i ventilateur de
f orge, 32 ebassis, un creuset pour
f ondre; p.usieurs douzaines de
limes ; f ilières, coussinets, ta-
rauds, etc. h 'adr. Etude A.-Muma
Brauen, notaire, Trésor 5. 2123

S $&-l(i^'/ /V5* I II
i <ff lliiïr /  'r-H ! 1 §.

8 JCAFE-rJlhn ff

BUMyyh
A vendre, faute d'emploi, une voiture

à deux bancs garnis, dite vaëgeli, en par-
fait état. S'adr. à David Blanck , à Saint-
Biaise. 2493c

I

VIN DE MALAGA DORÉ 1
IMPORTATION DIRECTE

Garanti pur .
La bouteille, l"r. 1.50 Wn,

Pharmacie DONNER 1
GRAND'RUE 2079 m

NEUCHATEL *jÈ

Fumier de Bœuf s
A. VENDRE

de suite, à un prix favorable. S'adr. à
GustaveWalther, boucher, Grand'rue. 2506

S ; , 

CONTINUATION DE LA LIQUIDATION
JUSQU'A REMISE DU MAGASIN 1855

chez Mme FREGH, rue «lu Seyon T
Dépôt des remèdes Mattei.

h HALLE ADX TISSDS, rue des Epancheurs, I
informe sa nombreuse clientèle que le choix des non» g
™ues CONFECTIONS «t a„
grand complet, collection de plus de 200 modèles.

CAÏ I IM C haute nouveauté, à partir de 75, 95 c, 2.80,
ULLIk l O 6.50, 8.90, 12.—, 13.50, 14 80 jusqu'à 30 fr.

JAQUE TTES ĵ S&rff fr*' 4'80

HAUTES - MAMT1LLES - COLS

A LA HALLE AUX TISSUS
ALFRED DOLLEYRES

3R.TJE: DBS ÉPAISJGHEURS

Téléphone 250s

m^nV^IK^gnm^n^BfUn^^^^mjnnn̂.im.,-._.mm,^-w--n̂-.-^_--_-̂ _^---̂ M-m. MMM

Le soussigné avise sa bonne clientèle et le public en généra l , qu 'il a reçu un

NOUVEAU ET GRAN D CHOIX

MtaâïffïyMIïfS
pour la nouvelle saison 2447

Habillements sur mesure
LIVRÉS PROMPTEMENT ET CONSCIENCIEUSEMENT

GILETS A MANCHES - COUPES ET COUPONS
X-a«a tout et des prix: très modérés

SB RECOMMANDE

Joseph-Philippe CLOTTU, maître-tailleur, CORNAUX J¦¦¦ ii minium ______ *______________ • —a________________mUM__________________________m___________m_m_________ _______________ _____



On offre à louer
pour la St-Jean 1895, deux appartements
de 3 et 4 pièces, situés avenue du Pre-
mier-Mars, à proximité du pavillon de mu-
sique. Buanderie dans la maison. S adr.
à M°>« veuve Oger, avenue du 1er Mar^>au 1", à gauche. "278

Appartement de 5 pièces et dépendan-
ces, rue Coulon 2, 3™ étage, à louer
tout de suite. fffLc

A louer pour Saint-Jean 1895, «n bel
appartement comprenant neuf pièces j
et dépendances, avec Jardin; situation j
des plus agréable. S'adres. Etude Roulet , l
notaire, nie du Pommier 9. iW»

A Cormondreche
A louer, pour St-Georges prochaine, un !

logement de quatre pièces et dépendances, i
remis à neuf; eau sur l'évier, lessivene, i
part de jardi n ; exposé au soleil, vue sur •
le lac et les Alpes. Conviendrait surtout
à des personnes aimant la tranquillité. — j
S'adr . à M. L. Meylan , au dit lieu. 2307 ;

A louer, pour 'Saint-Jean , un apparte- |
ment très soigné, 4 pièces, chambre de j
domestique et dépendances. S'adresser rue !
Coulon 6, 3™ étage. 1818 !

CHAMBRES A LOUER

A louer, chambre meublée, à deux lits,
pour deux ouvriers. Rue de la Treille 5,
1« étage. 2513c

Une chambre confortablement meublée,
indépendante, Evole n° 3,3™ étage. 2467c

A louer cle suite, plusieurs jolies man-
sardes meublées, faubourg de l'Hôpital 11,
1er étage, à droite. 2472c

Jolie chambre meublée, indépendante,
à louer. S'adr. Moulins 38, au 1er. 2054

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

IflCATlONS DIVERSES

EMPLACEMENTS
à louer pour entrepôt ou chantier. S'adr,
à A. Décoppet, Evole 49. 2463e

ON DEMANDE A LOUER
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

On cherche à louer
un bien suffisant pour l'entre-
tien de 2 à 5 pièces de bétai l,
situé dans ou près d'une ville
de la Suisse. — Offres à l'agence
Haasenstein & Voaler, à Neu-
cbàtel , sous Hc. 2489 N.

On demande
à louer, pour le 1er avril, un appartement ¦
de quatre pièces, à Colombier ou environs ;
de Neuchâtel. S'adresser à M. Guillermet,
maison Alioth , Mùnchenstein-Bàle. 2382

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

On demande à louer
un appartement de 6 à 10 chambres et
dépendances, situé au midi ou à l'ouest,
dans un quartier agréable de la ville, avec
balcon, terrasse ou jardin. On paierait,
selon le quartier, 100 à 150 fr. par pièce.
S'adresser à MM. Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 2421

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

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

On demande à louer une ohambre
meublée. Adresser offres J. P. 1861, poste
restante, Neuchâtel. 2455c

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille cherche place de sommelière
dans un hôtel ou d'aide dans un ménage.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 2464c !

Une fille de vingt-deux ans, Allemande, '
i de bonne famille, cherche à se placer '

comme femme de chambre ou pour tout
faire dans une bonne petite famille. — i
Le bureau Haasenstein & Vogler indi- i
quera. 2465c ,

Jeune homme, trente ans, de toute ,
confiance, ayant bons certificats , cherche
place comme valet de chambre ou aide- '
j ardinier. S'adr." chez M. V. Affemann , j
Place du Marché. 2468c I

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

tin jenne homme robuste, âgé de <
23 ans, exempt du service militaire, sa- j
chant faire les travaux de la campagne •
et soigner le bétail , cherche une place
comme aide-jardinier ou comme dômes- i
tique. S'adr. à M. Jeanmonod, régisseur,
à Concise. 2403c |, ; t

Un jenne homme, Bernois, de seize t
ans et demi, parlant l'allemand et le
français, sachant traire et soigner le bé-
tail, cherche une place pour la fin d'avril
dans un magasin, comme homme de peine,
ou chez un agriculteur. Bon traitement
est préféré à fort gage. Certificats à dis-
position. S'adr: à Jean Grimm, chez M.
Ch. Perrin , agriculteur, à Montmollin . 2391

^ÔN^HERCHE
chez un paysan, une bonne place pour
un grand et fort garçon, avec occasion
d'apprendre comme il faut la langue fran-
çaise. Ce garçon paierait sa pension par
son travail. S'adr. sous chiffre H. 2380 N.
au bureau Haasenstein & Vogler. 

Une jeune fille
bien élevée et sachant faire les travaux
du ménage, cherche à se placer comme
volontaire dans une bonne famille où elle i
aurait- l'occasion d'apprendre la langue ;
française. S'adresser à Mm» E. Hafner , à
Horgen (Zurich). 2377

DEMANDES DE DOMESTIQUES
, , 

On demande dès maintenant, pour un
petit ménage, une cuisinière propre et
active. S'adresser sous chiffre H. 2511 N.
à Haasenstein à Vogler.

On demande, pour le 1er avril , une
femme de chambre connaissant bien son
service et sachan t parfaitemen t coudre et
repasser. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 2492c

Une baronne allemande, près de Dessau
(Anhalt), cherche, ponr le 1er avril,
une simple et robuste

fille de chambre
Suissesse française , qui connaisse le re-
passage et le raccommodage, à fond ; âge
indifférent. Salaire : 25 francs par mois ;
voyage payé ; s'engager pour une année
au moins. — S'informer par lettre, chez
M™e la pasteur Meyer née Heuby, à
Rœsa, près de Bitterfeld , province de
Saxe. ' 2477

j On cherche, pour le 1er avril, un do-
mestique sachant bien soigner et con-
duire les chevaux et connaissant égale-
ment les travaux des jardins. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 2479

On demande, de suite, pour une bonne
famille française de la ville de Berne,
une domestique connaissant la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser, pour tous renseignements, à
Mœ° Durand, faubourg de l'Hôpital 36,
Neuchâtel. 2476

Ponr 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 demande une fille propre, active,
sachant cuire et au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 2419

On demande, pour les premiers jours
d'avril, une domestique active et robuste,
sachant cuire et connaissant les travaux
du ménage et du jardin. S'adr. à Mme F.
Keller, tannerie de Boudry. 2345c

DEMANDE
Une jeune fille de la Suisse française ,

qui désirerait apprendre la langue alle-
mande, trouverait place dans une honnête
famille. Elle serait occupée aux travaux
du ménage et de la campagne. En cas
de satisfaction, elle recevrait un petit
gage. S'adresser à J. Hurmi (Heusis), à
Freschels près Morat. 2443

On demande une bonne femme de
ménage, recommandable sous tous les
rapports, pour consacrer quelques heu-
res par jour à faire un petit ménage soi-
gné. S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler. 2499c

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

Dans un honorable café-restaurant de
la Suisse allemande, on cherche une jeune
fille de langue française, comme

VOLONTAIRE
Vie de famille et bonne surveillance sont
assurés. S'adr. à M. J. Egert, restaurant
Schonegg, à Brugg. 2379

On cherche, pour de suite, nne fille pro-
pre et active, pour faire le ménage. S'adr.
Bercles 3, au rez-de-chaussée. 2462

Un veuf demande une bonne domestique
de confiance, de préférence d'âge mûr,
pour faire son ménage de cinq personnes,
le plus tôt possible. S'adresser à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 2409

QM DEMANDE
ponr 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. 

On demande, pour le courant d'avril,
dans un petit ménage de la campagne,
une domestique robuste, sachant cuire et
pouvant s'occuper des travaux de jardin .
Sérieuses recommandations sont exigées.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchâtel. 2339
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On demande une bonne assujettie tail-
leuse. S'adresser chez Mme Schwarz, rue
Neuve 34, Bienne. 2406c

On demande, de suite, un jeune hom-
me connaissant la culture de la vigne. —
S'adr. à Cormondreche n° 48. 2359

On demande, de suite, un garçon pour
porter du lait, rue St-Maurice 1. 2514c

k PamîliA Bureau général de place-
lulUHlC, ment, rue du Château 11,

demande de bonnes sommelières, femmes
de chambre, filles de cuisine, cuisinières,
pour hôtels et restaurants ; un chef de
cuisine, des ménagères d'âge mur et des
domestiques de campagne. Bons gages.
Offre deux bonnes cuisïhlères'pout' pen-
sionnats. 2501c

Un jeune homme, actif et sérieux, pos-
sédant à fond la partie commerciale, est
demandé comme VOYAGEUR dans mai-
son établie dans une des colonies espa-
gnoles. Occasion sérieuse pour homme
capable voulant se créer une position
assurée. S'adresser sous Qc. 929 C, à
l'agence Haasenstein & Vogler, à Chaux-
de-Fonds.

On désire placer comme
volontaire (MY°

un jeune homme de seize ans, fort et
intelligent. Adr. les offres à Mme R, Ber-
thoud, rue des Bouchers 69, Berne.

Un jeune homme intelligent, possédant
une bonne instruction , cherche place
comme

VOLONT AIRE
dans une maison de commerce ou dans
un bureau. Offres sous chiffre H. 2433 N.
à l'agence Haasenstein fe Vogler, Neu-
châtel.

Un jeune homme de 17 ans, fort et ro-
buste, cherche emploi dans un magasin
ou chez des particuliers. S'adresser à M.
Constant Bardet, à VUlars-le-Grand (can-
ton de Vaud). 2414c

î GrandeSalîedes Conférences
I Jeudi 31 mars 1895
I à 8 h. du soir

TROISIÈME SÉANCE
DE

MUSIQUEdeGHAMBRE
PEOGBAMME :

Quatuor pour instruments
à cordes, en do dièse
mineur, op. 131 . . . BEETHOVEN

Sonate pr piano et violon,
en sol majeur , op. 78 , BRAHMS

Trio pour piano, violon et
violoncelle, en do mineur MENDELSSOHN

Prix des places :
| Amphithéâtre numéroté, 2 fr. 50.
| Parterre et galeries numérotées, 2 fr.
S On peut se procurer des billets dès
| maintenant au magasin d'instruments de
S musique Louis KURZ, rue St-Honoré 5,

et le soir de la séance, à l'entrée. 2396

JEUDI 21 MARS 1895
à 8 h. du soir 2482

CONFERENCE PUBLIQUE
à l'ADLÂ de l'Académie

X-.'HE lNr aF' .A-lNrCE
moralement abandonnée.

Par M. Alex. GAVARD, de Genève.
Une personne se recommande pour da

travail manuel, tel que : couvertures, ta-
pis, dentelles, châles, bas, chaussettes ,,
etc., etc. S'adresser B. C, à côté de la
Consommation, à Bevaix. 2487c

SOCIÉTÉ ACADÉMI QUE
Mardi 19 mars, à 5 heures dn soir,,

à l'ÂULA de l'Aoadêmle

2- CONFÉRENCE
de M. WUARIN , de Genève 2460'

Les obstacles en économie sociale
Prix d'une conférence isolée : 2 fr.

Hôtel et Café Je TEMPÉRANCE
rne da Pommier

NEUOHATEL

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

M»e Jeanne RIESER
tailleuse, venant de s'établir, se re-
commande aux dames de la ville et des
environs. Ouvrage prompt et soigné ; prix
modérés. 2411

Domicile : Ecluse 20, 1" étage.

Sa phrase favorite, redite avec tant d e
fidélité depuis tantôt vingtans, s'était elle-
même modifiée. Elle ne disait plus :

— Olive, quelle heure est-il ? Mais \
bien : Olive, à quel jour sommes-nous ?

Le jour de l'arrivée, elle ne manqua
pas de demander à Olive en s'éveil-
lant:

— Olive, à quel jour sommes-nous ?
— Au mardi , Mademoiselle. C'est pour

aujourd'hui sans doute.
— Vers quelle heure arrive le pre-

mier train ?
— Vers onze heure.
— Oh ! ils ne prendront probable-

ment pas le premier train.
— Pourquoi , Mademoiselle ? répondit

avec une sorte d'humeur Olive, qui avait
aussi la plus grande envie de voir l'en-
fant.

— Parce qu'il leur paraîtra plus com-
mode de prendre celui de deux heures.
Et puis la vente a peut-être duré plus
d'un jour.

Elle prit sous son oreiller la dernière
lettre de Francis, et lut :

— Nour arriverons mardi prochain, à
moins que la vente ne se prolonge, Belle
ne voulant pas consentir à quitter la
Ville-Bernard avant que tout soit fini.

En ce moment la porte d'une chambre
voisine s'entr'ouvrit. M. Michel, tout
courbé sous le poids de sa robe de cham-
bre jetée en travers sur son dos, sa tète

vénérahle enfoncée dans un large bon-
net de coton, demanda d'une voix impa-
tiente :

— Madelon à quel jour sommes-nous ?
— Au mardi, Michel.
— C'est pour aujourd'hui, n'est-ce-

pas?
— Oui, répondit Olive assez brusque-

ment. Mais, Seigneur Dieu ! voulez-vous
bien aller vous recoucher, Monsieur ?
Elle n'arrivera pas plus vite parce que
vous serez là nu pieds à prendre des
rhumatismes. Voulez-vous être malade
pour son arrivée, dites ?

M. Michel referma docilement la
porte.

Olive prêtait l'oreille.
— Ma fine 1 il s'est recouché tout seul,

dit-elle avec une sorte d'admiration.
Cette petite fille fait des miracles dans
cette maison-ci. Nous allons tous pres-
que bien en son honneur. Hier qu'il me
fallait tant aller et venir pour arranger
sa chambre, je ne traînais presque plus
ma jambe. Est-ce que vous allez vous
lever, Mademoiselle ?

Elle adressait d'un air stupéfait cette
demande à Mlle Madelon , qui s'était as-
sise sur son séant, et qui dénouait la
large boucle que formait au dessus du
front les attaches garnies de dentelle de
sa coiffe de nuit.

— Oui, Olive ; il y a tant de choses à
faire !

— Quoi donc, Mademoiselle ? voilà
huit jours que tout est fait, vous savez
bien ?

— C'est égal, je veux enoore donner
un coup d'oeil à fond. Hier je souffrais,
et je n'ai pas pu monter dans la cham-
bre disabelle.

— Mais j'y suis montée, moi.
— On n'a pas trop taillé la .glycine ?

demanda Mlle Madelon tout en finissant
sa toilette.

— On A fait juste un trou pour y voir
clair dans la chambre.

— On a bien fait. Ce feuillage plaira à
la petite, j 'en suis sûre. C'est une cam-
pagnarde, après tout. Sa chambre, je
l'espère, ne lui déplaira pas.

— Elle est superbe, Mademoiselle ; et
puis, vous savez ? j 'ai fait porter mon lit
dans le cabinet.

— Il faudra donc que tu montes et
que tu descendes matin et soir, ma pau-
vre Olive ?

— Mon Dieu I oui, et ce sera dur, les
jours de goutte ; mais les enfants c'est si
peureux !

Malgré l'âge révélé d'Isabelle, les trois
vieillards continuaient à la traiter comme
une enfant : Et, de fait, disait Mlle Made-
lon, à dix-huit ans est-on autre chose ?

(A suivre.)

Un jeune homme de 17 ans, parlant
les deux langues, cherche

place comme portier
ou dans un commerce. Bons certificats à
disposition. — S'adresser à Félix-Emile
Schmid, Voregg, à Hàgglingen (canton
d'Argovie). 2451

Un jeune homme ayant terminé son
: apprentissage dans une maison de gros
' de la ville, cherche une place dans le
1 commerce. S'adresser à l'agence Haasen-

stein & Vogler, Neuchâtel. 2271c ,
Une jeune -fille de 17 ans, de la Suisse

allemande, connaissant bien le métier de I
lingère, désire trouver une place comme i
ouvrière, ou comme volontaire dans une !
famille honorable , pour apprendre le ;
fran çais. Légère rétribution désirée. — j
S'adresser, pour renseignements, chez i
A. Hoffmann , tailleur, Ecluse 6, à Neu- S
châtel. 2219 i

Un jeune homme de 17 ans, sachant ]
les deux langues, cherche place d'ap- [
prenti boulanger. Le bureau Haasenstein j
& Vogler indiquera. 2326c

APPRENTISSAGES
On désirerait placer comme ap-

prentie dans un grand commerce de
la Suisse romande, où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans le fran-
çais, une jenne fllle de famille honora-
ble de la Suisse orientale, possédant une
bonne instruction d'école secondaire et
les meilleurs certificats.— Un commerçant,
qui serait disposé à recevoir la jeune fllle
dans sa famille et à lui donner gratuite-
ment nourriture et logement pendant son ]
apprentissage, aurait la préférence. j

On tient surtout à un traitement bien- .
veillant et affectueux.

Adresser les offres sous chiffre J. 1309 Z. j
à l'agence de publicité Haasenstein & j
Vogler, Zurich. 

APPRENTI _ CAVISTE
I Une maison de vins en gros de la place

demande un apprenti. Petite rétribution
immédiate. — Adresser les offres case
postale 186. 2491c

APPRENTI
Un jeune homme de 16 à 18 ans pour-

rait entrer de suite comme apprenti de
bureau dans une bonne maison de Neu-
châtel. — Durée de l'apprentissage : deux
ans. — Offres sous chiffre H. 2496 N. à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

iyis aux maîtresses taïlleiises
On cherche à placer, de suite au pour

le premier avril, une jeune fille qui vou-
drait apprendre l'état de tailleuse ; elle
est un peu au courant de ce travail, ayant
déjà fait une année d'apprentissage. S'a-
dresser chez Mme Elvina Landry, Mont-
Jaubia n° 3. 2495c

PODR BOUCHERS
Oa Isire placer m j eune noue

grand et robuste, qui fera sa communion
à Pâques. Il devrait avoir l'occasion de
fréquenter l'école et d'apprendre son
métier. Conditions selon convenance.
Offres sous chiffres P. 1207 Y. à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

On demande des apprenties tail-
lenses de la ville. Balance 2, au l«. 2365c

ON CHERCHE
Une jeune fille de langue française

pourrait entrer comme apprentie chez une
tailleuse de langue allemande. En même
temps, elle aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. Bonnes conditions.

S'adr. chez M118 Berthe Weber, tailleuse,
à Wohlen (Argovie). 2387

j Awm mwmm^
i On désire placer un garçon de 15 ans

dans une honorable famille de la ville où
il y eût un ou deux pensionnaires. Il
fréquenterait le collège. Adresser offres et
prix : Môle 6, 3n>° étage. 2488c

ÉGLiSiLIff NEUCHATELOISE
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT

Le Conseil d'Eglise de la Paroisse de
Neuchâtel convoque en assemblée géné-
rale les membres électeurs de cette Pa-
roisse, pour le mardi 19 mars ' 1899,
à 8 heures du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

N.B. Chaque électeur devra se munir
de sa carte de convocation et la présen-
ter à la porte de la Chapelle.

Les places de la galerie seront réser-
vées aux dames.

i <Qn chantera dans le Psautier

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports de gestion du Conseil d'Eglise

et du Collège des Anciens.
2. Election d'un député au Synode.
3. Election d'un membre du" Collège des

Aneiens.
4. Propositions individuelles. 2458
y M. Ii. 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
l'homéopathie. On le trouvera chaque
jeudi, Ecluse n» 2, au 1er étage, de 2 à
5 heures, et chez lui, à Marin, chaque
samedi de 1 à 5 heures. 979c

MALADIES DES YEUX
Le D' VEBKEY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Neuchâtel, 3, rue
de la Treille, tous les mercredis, de
10 y4 heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

J TRITTFÎV herboriste, près J
• 11*111 Hll • Neuveville, se trouvera ,

ohaque jeudi après midi à l'hôtel du
Vaisseau, a Neuchâtel. 1695 I

COMITÉ CANTONAL GENEVOIS
de l'Union internationale des

AMIES DE LA JEUNE FILLE
EXPOSITION NATIONALE de 1896

Le Comité genevois des Amies de la
jeune f ille, prévoyant combien il sera
difficile aux employées de l'Exposition de
trouver des logements convenables et sûrs
s'est demandé s'il n'y avait pas quelque
chose à faire pour leur venir en aide.

Cette question a été mise à l'étude et,
après mûres délibérations, le Comité a dé-
cidé d'ouvrir une maison où nos jeunes
confédérées, exp osantes, ouvrières du vil-
lage suisse, servantes de restaurants, etc.
pourront ôtre reçues en pension à un prix
modéré.

Ce projet a reçu d'emblée l'appui sym-
pathique du Comité central de l'Exposi-
tion.

Des entreprises d'un caractère analogue
à la nôtre ont été tentées pendant un
temps plus court soit à Berne lors de
la fête du centenaire, en 1891, soit à Zu-
rich pendant l'exposition cantonale de
1894. L'expérience faite dans ces cantons
nous encourage à suivre l'exemple qui
nous est donné et nous stimule à nous
intéresser à notre tour aux jeunes f illes
que l'exposition amènera dans notre ville.

Les parents, directeurs de fabrique,
exposants, etc., qui voudront bien nous
confier des jeunes personnes peuvent
être assurés qu'elles trouveront dans notre
pension un accueil cordial et une surveil-
lance maternelle.

Une maison, pouvant recevoir une soixan-
taine de pensionnaires, sera louée au Quai

I du Cheval-Blanc, à proximité d'une des
i sorties de l'Exposition. Elle sera mise sous
I la direction de personnes sûres et expé-
! rimentées. Les dames, membres de notre
| Comité, s'engageront à surveiller à tour
j de rôle l'établissement afin d'en assurer
; l'ordre et la bonne tenue.
| La maison sera divisée en dortoirs et
i en chambres particulières à un et à deux
i lits. Le prix du logement par semaine,
1 avec le premier déjeûner (café au lait ou
j chocolat) sera de 7 à 10 fr., suivant la
\ chambre occupée.
t Veuillez avoir l'obligeance d'informer de
\ notre projet les exposants de votre canton
; et de leur demander s'ils auront des pen-
j sionnaires à nous envoyer.
; Devant louer notre maison une année
. d'avance afin de l'avoir à notre disposition
| au temps voulu, nous serions bien aises
f de savoir si notre entreprise a votre ap-
\ probation et si vous estimez qu'elle pourra
I être utile aux jeunes filles de votre canton.
| Vous nous rendrez service en nous en-
j voyant votre réponse pour le 1er avril 1895.
] MmB AUDEOUD-MONOD, prés idente, 6, rue
{ du Puits Saint-Pierre.
} M™ GALOPIN-SCHAUB, trésorière, 12, rue
| de Hollande.
] M110 Lucy JUNOD, secrétaire, 34, chemin
j Prévost-Martin. 2480



: . A^TIS
On me rend attentif à un fac-

tura, distribué par L 'Express qui
paraît à l'instant et par lequel
MM. Lever Frères et Frédério
Sohmidt exposent l'analyse chi-
mique comparative du savon
Sunlight et de mon savon aro-
matique.

Il ne me convient pas d'entrer
ici en disoussion publique aveo
ces Messieurs, et je me bornerai
simplement à exprimer ma sur-
prise de ce que M. Frédéric
Schmidt, dont l'honorabilité et
la probité sont si généralement
connues, ait négligé d'indiquer
le poids respectif de oes savons.

Je remercie oes Messieurs d'a-
voir fait à mon savon aromati-
que une rèolame nouvelle ; s'il
était mauvais, ils ne s'en seraient
certainement pas occupés.

En Amérique,pareille réclame
se payerait au moins 20 dollars
la ligne. 2498

Neuohâtel, le 16 mars 1896.

Albert PETITPIERRE .
Une famille de Berne désire placer son

fils , qui fréquentera l'Ecole de commerce,
dans une famille respectable de la ville,
ne parlant pas l'allemand. Adresser offres
sous chiffre H. 2481 N., à MM. Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 

VtUrGLDB H NlDGHàTEL
SÉANCE du vendredi 22 mars 1895

â 8 Va h- du soir.

Ordre du jour :
1. Lecture du procès-verbal.
2. Nomination du Comité.
3. Nomination des vérificateurs de comptes.
4. Admission de candidats.
5. Divers.

P.-S. — Messieurs les vélocipédistes
désireux de. faire partie du Club sont in-
vités à se rencontrer au local, Café des
Alpes, 1er étage. 2484

' LE COMITÉ.

TAILLEUSE
Nouvellement établie à Neu-

châtel , je me recommande 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 un travail soigné
et consoienoieux.

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

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

Une bonne blanchisseuse se re-
commande pour de l'ouvrage à la maison
et pour des repassages à la journée.
Adresse : Mlle Anna Schôni, chez M™6
Steiner, Monruz 28. 2199c

RACCOMMODAGES DE CHAUSSURES
PROPRES ET SOIGNÉS

Se recommande,
Veuve KUFFER, Poteaux n» 8.

On achète toujours habillements, lingerie,
chaussures, etc. 2191

ÉCHANGE
Une famille respectable , habitant

Berne, demande une fllle en échange
d'un garçon de quatorze ans, qui pour-
rait fréquenter les écoles. S'adr. à Hofer,
maltre-serrnrier, Stalden, Berne. Hcl215Y

LEÇONS BE PllÔ^
M. Franck Rousselot, à Treytel,

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

On prendrait encore quelques

PENSIONNAIRES
à la Boucherie centrale. 2496c

Dans une pension-famille recommandée,
on prendrait un monsieur. Chambre très
confortable , excellente cuisine. Prix mo-
déré. S'adresser au bureau Haasentein &
Vogler. ; 2324c

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

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

F7tJP fp le mètrB Etoffe fantaisie, véri-
/ f u l u .  table ang laise, pour dames,
/ K ainsi que des Draps de dame,
i .1 Cheviots, superfin s, de fr.— .95,
I if 1.25 à 3.75 le mètre.

Echantillons franco.
ŒTTINGER O. C1», Zurich.

ÎSOOTELLES POLITIQUES

Allemagne
Le Reichstag a terminé la discussion

du budget des postes et a abordé le bud-
get des affaires étrangères. Au cours des
débats , le secrétaire d'Etat Marschall
fait observer que les réclamations justi-
fiées des créanciers allemands seront
pleinement exprimées vis-à-vis du gou-
vernement grec. Il ajoute que toutes les
démarches qui ont été faites auprès du
cabinet grec sont restées sans résultat,
parce que ce cabinet ne se considère que
comme provisoire. Cependant, en discu-
tant les réclamations de l'Allemagne, la
Grèce agirait dans son propre intérêt.
M. de Marschall termine en mettant en
garde contre le placement de capitaux
en papier étranger qui donne de gros
intérêts. M. de Limburg-Stirum demande
que l'Allemagne, d'accord avec les puis-
sances étrangères, envoie en Grèce des
navires de guerre.

— D'après la Berliner Corresp ondes,
l'empereur aurait parlé, à l'ouverture
de la séance de samedi du Conseil d'Etat,
d'un article du journal Le Peuple, con-
tenant des observations injurieuses à
l'égard du Conseil d'Etat. Il aurait dé-
claré que des injures de ce genre, envers
le Conseil d'Etat, qu 'il s'honore de pré-
sider, constituent de la part du dit jour-
nal un acte de méchanceté et un manque
de tact qu'il était bon de relever publi-
quement .

— On annonce de Munster (Westpha-
lie) que le baron de Schorlemer-Alst, un
des chefs du centre, est mort dimanche.

— Le 80me anniversaire du prince de
Bismarck (lor avril) sera aussi célébré
dans un grand nombre de villes où l'ul-
tramonlanisme prédomine. On annonce
de Cologne que 60 villes, sur 86 que
compte la fédération des villes rhénanes,
ont accordé le titre cle citoyen honoraire
à l'ex-chancelier de l'empire allemand.
Une délégation monstre ira porter des
félicitations à M. de Bismarck.

Etats-Unis
Sur l'ordre de M. Cleveland, M. Gres-

ham a télégraphié au gouverneur du Co-
lorado qu 'il approuvait les mesures prises
four protéger la vie et la propriété des
taliens, et pour déférer les coupables

aux tribunaux. Il rappelle en outre que
le gouvernement, dans le traité conclu
avec l'Italie, garantit la protection des
Italiens, et exprime sa confiance que l'on
emploiera tous les moyens légaux pour
sauvegarder les sujets d'une puissance
amie et punir la violation de la loi.

Extrême - Orient
La Gazette de Moscou dit que la réso-

lution prise par la famille impériale de
Chine, au cas où les Japonais entreraient
à Pékin , de chercher un refuge en Mon-
golie, près de la frontière russe, au lieu
de se retire r à Nankin , et de se trouver

ainsi exposée à l'influence de l'Angle-
terre, apporte une nouvelle preuve que
les peuples de l'Asie, dans les moments
difficiles , tournent leurs regards vers le
nord , c'est-à-dire vers le grand czar
blanc, qui est toujours prêt à protéger
et à secourir l'opprimé.

La Russie n'abandonnera pas la Chine
au jour de la détresse. Non seulement
le voisinage des deux empires impose à
la Russie des devoirs sacrés ; mais celle-
ci a, en outré, des intérêts propres d'une
importance capitale, et doit veiller à
maintenir intact son glorieux prestige
dans l'Asie orientale.

D'autre part, le Standard affirme que
l'Angleterre ne consentira jamais à d'im-
portantes cessions de territoire au Japon.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La Loire est en pleine crue. Elle
marque cinq mètres à l'étiage du pont
de Blois. L'eau commence à passer sur
le déversoir qui protège la digue. L'émo-
tion est grande dans les faubourgs, dont
les parties basses vont être submergées.
On déménage les meubles dans les mai-
sons menacées, qui vont être abandon-
nées, y '.;

— Un négociant en vins de Neustadt
a acheté, il y a quel ques jours, une bar-
rique d'une .contenance de mille litres,

S 
revenant de la vendange de 1893 à
iedesheim, dans le Palatinat. Le prix

payé est de 15,000 marks I
— On constate de plus en plus qu'en

Allemagne les militaires, auteurs de dé-
lits, sont beaucoup plus favorisés que
les bourgeois. Vendredi encore, d'après
ce qu'annonce un télégramme, le conseil
de guerre d'Altona a acquitté un officier
qui , au cours d'une querelle, avait dé-
gainé et avait frappé de son arme son
adversaire.

— Samedi, à Londres, un individu qui
portait un récipient d'oxygène comprimé
pour une lanterne magique, l'a laissé
tomber sur la plateforme de Fenchurch-
station. Une explosion s'ensuivit, tuant
cet individu, en blessant un autre et fai-
sant des dégâts aux maisons voisines.

— On a enterré, il y a deux jours, à
Muenchendorf , près de Traiskirchen, en
Autriche, l'instituteur pensionné Xavier
Schindelger, décédé à l'âge de 101 ans.

— Différents débris de navire, que
l'on croit provenir de la Reina-Rêgente,
ont été recueillis sur la côte près de Ta-
rifa.

— Un différend avait éclaté entre la
riche commune de Sumerago et l'arche-
vêché de Milan, au sujet de la nomina-
tion d'un curé. La population voulait le
maintien du curé intérimaire, l'arche-
vêché lui en a envoyé un autre. Le con-
flit persistant, le chef du diocèse donna
l'ordre à l'intérimaire de quitter Sume-
rago. Mais les paysans ne l'entendent
pas ainsi. Ils se relayent, jour et nuit,
autour du presbytère pour empêcher le
départ du prêtre trop aimé.

CHRONIQUE LOCALE

M usique de chambre. — La troisième
séance, qui aura lieu jeudi , comprend

un quatuor pour instruments à cordes,
de Beethoven , une sonate pour piano et
violon , de Brahms, et un trio de Men-
delssohn pour violon , violoncelle et piano.
Le temps assez long qui s'est écoulé de-
puis le deuxième concert aura fait trop
d'impatients pour qu'on doive recom-
mander l'audition de jeudi.

Amis du Vaudeville. — La représenta-
tion d'Alix Walther, le drame de Mme
Paule Brunner, n'est certainement pas
de celles que le public neuchâtelois est
habitué à entendre, aussi les apprécia-
tions sont-elles assez diverses. En deux
mots voici le sujet de la pièce : un jeune
homme d'une triste éducation a fait le
malheur d'une jeune fille que la misère
et le hasard mettent à la merci d'une de
ces personnes louches que combat l'As-
sociation des amies de la jeune fille.
Heureusement qu'un soupirant repoussé
la lire d'affaire, tandis que le séducteur
se tue pour se punir d'une complicité
inconsciente. La pièce n'est pas immo-
rale, mais le sujet est scabreux ; pour-
tant le tact de l'auteur et ses qualités
dramati ques sauvent assez bien la situa-
tion. Bonne interprétation pour les rôles
d'Alix et de Clairmont. L'auditoire était
nombreux; si l'auteur et la Société des
amis du Vaudeville ont voulu tàter le
pouls du public, ils sauront à quoi s'en
tenir.

Vente de vins. — L'hôpital Pourtalès
a vendu hier aux enchères environ 30,000
litres de vin blanc provenant de son do-
maine d'Anet. Les prix ont varié de 30
à 31 Va centimes le litre.

JACQUES KISSI-IIVG
Neuchâtel, rue des Terreaux n° 5, 2me étage, Neuchâtel,
se recommande pour la reliure des journaux et revues

de fin d'année.
jf TRAVAIL SOIGNÉ "TgE 249Qc

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Station de Bôle. — Le Conseil com-
munal de Bôle nous écrit :

Souscriptions pour la halte au 2o fé-
vrier 1895 : 16,990 fr.

Nouveaux dons : MM. T. frères , Bôle
(deuxième souscription), 10 fr.; H. A. T.

. et fils, Boudry, 100 fr.; A. B.-P., Couvet,
100 fr.; L. P., Couvet, 100 fr.; L. P.-S.,
Couvet, 30 fr.; J. P., Couvet, 30 fr.; P.
F., Couvet, 20 fr.; E. R., Couvet , 50 fr.;
E. T., Couvet, 100 fr.; Anonyme, 10 fr.
Total , 17,560 fr.

Comme on le voit , ces souscriptions
vont au-delà de Ja subvention exigée
par la Compagnie du Jura-Simp lon.
L'excédant, s'il existe une fois les sous-
criptions rentrées, sera employé soit à
rendre aussi confortable que possible la
nouvelle construction , soit à toute autre
destination que nous laissons à l'appré-
ciation du Conseil d'Etat.

Encore une fois, merci à toutes les
personnes qui ne nous ont pas oubliés.

Société cantonale de tir. — Dans son
assemblée générale, qui a eu lieu diman-
che à Corcelles, la Société a renouvelé le
mandat de son comité, dont le président
est M. David Perret. Elle a accepté, pour
1896, l'offre faite par la section des cara-
biniers du Val-de-Travers de se charger
de l'organisation d'une réunion cantonale
de tir d'un jour. Elle a voté un don de
100 fr. pour un tir fédéral à Rosario que
préparent les Suisses de la République
Argentine, et chargé son comité central
de faire des démarches auprès des auto-
rités cantonales pour qu 'il soit accordé
aux membres des sociétés volontaires de
tir qui satisfont aux exigences du tir mi-
litaire un subside fixe, au lieu de répar-
tir la somme de 5000 fr. portée actuelle-
ment au budget et qui est devenue in-
suffisante, à mesure que le nombre des
tireurs augmente.

Tir. — Nous apprenons que la Société
des Mousquetaires de Corcelles-Cormon-
drèche a fixé son grand tir annuel, avec
concours de groupes, pour les dimanche
et lundi 2 et 3 juin.

Prière aux journaux de reproduire.

Neuchâtelois hors du canton. —M. J.
Jacot-Guillarmod, delà Chaux-de-Fonds,
vient de subir avec succès, à l'Univer-
sité de Lausanne, ses examens profes-
sionnels de médecine.

Landeron (Corr.). — Rentrés samedi
soir dans nos foyers , après les deux
jours de service militaire que nous ve-
nons de faire à Colombier avec les ca-
dres du landsturm , nous éprouvons le
besoin de remercier tous nos officiers et
cn particulier M. le capitaine-instructeur
Rey. Le capitaine Rey, ancien et brave
officier , a bien compris la manière dont
on doit traiter les troupes du landsturm.
Avec un tact et une patience vraiment
dignes d'éloges, il a su, en quelques
heures, se faire aimer et estimer des
hommes placés sous ses ordres. Qu'il re-
çoive ici l'expression de notre reconnais-
sance et nos vœux les plus sincères pour
l'avenir.

Quelques sous-officiers du landsturm.

Fonta ines. — A la foire d'hier, il a été
amené 100 bœufs, 80 vaches et génisses
et une cinquantaine de porcs. Le Neu-
châtelois dit qu 'un agriculteur de Fon-
taines a refusé 1100 fr. pour un jeune
taureau d'un an que désirait un mar-
chand bernois.

Madame et Monsieur J. Merian-Brunner
et leurs enfants, à Neuchâtel, les familles
Brunner, Boucher, à Ouchy et Lyon, ont
la douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances la perte qu'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur Ulrich BRUNNER,
décédé à Ouchy le 18 mars 1895, dans
sa 73me année.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 2516c

(SERVICE'SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 19 mars.
M. Imhof , un négociant récemment

décédé, a fait des legs de bienfaisance
pour 219,000 fr. , dont 180,000 fr. en fa-
veur de l'hôpital de l'isle, auquel il avait
déjà de son vivant donné 120,000 fr.

Madrid, 19 mars.
La reine régente a reçu hier dans la

soirée les présidents de la Chambre et
du Sénat , ainsi que M. Canovas.

Des versions diverses circulent au su-
jet de la crise. Un bruit, selon lequel
Madrid serait en état de siège, n'est pas
fondé.

Madrid, 19 mars.
Deux journaux républicains, la Justi-

tia et l 'Idéal , seront poursuivis devant
la cour martiale à la suite d'articles sur
les événements du jour.

Le maréchal Marlinez Campos a dit
en recevant hier les officiers de la garni-
son de Madrid , qu'il était décidé à faire
régner l'ordre.

New-York , 19 mars.
Après une enquête de deux mois sur

les agissements de la police de New-
York , 25 agents dont plusieurs hauts
fonctionnaires et notamment le chef de
la police, comparaîtront devant les as-
sises.

tSERKIÊRES DEPÊCHB

DERNIÈRES NOUVELLES

Belliozone, 18 mars.
L'enquête ordonnée par le Conseil

d'Etat au sujet de l'administration de
M. Contestabile, commissaire cantonal
des guerres, n'est pas encore close. Jus-
qu'à présent, on a découvert un déficit
de 32,000 francs. Contestabile est parti
par train direct, samedi matin , à trois
heures, pour l'Italie. Cette affaire cause
une émotion considérable à Bellinzone.

Bâle-Ville. — On ne voit pas tous les
jours un canari et un moineau en correc-
tionnelle, en qualité de pièces à convic-
tion , n'est-ce pas? C'est pourtant le
spectacle qu'ont eu sous les yeux, mer-
credi dernier, les habitués des tribunes
du tribunal de police de Bâle-Ville!
Voici de quelle façon ces intéressants
volati les ont franchi le seuil du Palais de
justice.

Un boucher nommé Sch. s'occupait à
ses moments perdus du commerce des
oiseaux, qu'il entendait d'une façon spé-
ciale. C'est ainsi que le 27 janvier der-
nier, notre homme se rendit à Saint-
Albanvorstadt, chez une bonne femme
qu 'on lui avait indiquée comme possé-
dant un canari superbe. En effet , Sch.
trouva l'oiseau magnifi que, mais son
prix un peu élevé ; aussi, profitant de
ce que la vieille avait le dos tourné, il
enfonça sa main dans la cage, empoigna
le canari et mit à sa place un misérable
moineau, qu'il avait apporté avec lui et
dont on n'eût pas donné deux sous. La
vieille ne s'aperçut que le lendemain
du tour qu'on lui avait joué. Elle déposa
une plainte et Sch. fut arrêté. Il a com-
paru devant le tribunal de police de
Bâle qui l'a condamné à six semaines de
prison, et aux frais. C'est un peu salé,
mais il fau| ajouter que Sch. n'eu est
pas à sa première condamnation.

Berne. — Samedi soir, à Berne, on a
tenté de voler la caisse d'une brasserie
de la rue de l'Hôpital. Un homme bien
mis, âgé d'une quarantaine d'années,
profita de l'absence momentanée de la
demoiselle de comptoir pour enlever le
tiroir de la caisse ; il 1 emporta tranquil-
lement sous le bras, au milieu de nom-
breux assistants qui ne firent pas atten-
tion à lui. Quelques instants après, un
habitué du café donna l'éveil et l'on se
mit à courir après cet individu , qui fut
rattrapé dans le Storchengàssli. Ramené
au café en attendant l'arrivée de la po-
lice, il essaya de tourner la chose en
plaisanterie.

On croit avoir affaire à un fou; c'est
un nommé Mùiler, sans domicile connu
à Berne.

Zurich. — Le gouvernement zuricois
a informé le département fédéral de jus-
tice et police qu 'il est disposé à adhérer
au projet d'entente avec la Belgique pour
les secours aux pauvres et nécessiteux

I des deux pays et leur rapatriement.
Genève. — Le parti socialiste genevois

' fait actuellement circuler une pétition

demandant la suppression du budget des
cultes, dont le montant devrait être con-
sacré à une assurance pour la vieillesse.
Des assemblées seront organisées tous
les dimanches, à la campagne , pour dé-
velopper les idées du parti socialiste et
faire signer cette pétition.

Valais. — La semaine passée, une
maison avec gra nge et écurie, située près
du village de Champéry, sur la route du
col de Coux, a été complètement détruite
par une avalanche et entraînée à une
petite distance. La maison étant inhabitée
en ce moment , il n'y a pas eu de pertes
de gens ou de bétail à dép lorer. Le four-
rage a même été sauvé.

— Comme on le sait, il existe dans la
vallée de Tourtemagne, à une altitude
de 3000 mètres, une mine de cobalt et
de nickel. L'usine se trouve au pied du
glacier de Tourtemagne. Pour défendre
pendant l'hiver l'outillage et les provi-
sions de minerai contre les voleurs ou
les contrebandiers, un gardien avait été
installé là-haut dans la personne d'un
citoyen de Louëche. Ce dernier vient de
rentrer en communication avec le monde,
après avoir pendant trois longs mois
vécu à sept lieues de toute habitation.
Pendant cette réclusion il n'a vu , en
guise d'êtres animés, que des perdrix
de neige et une fouine qui venait chaque
jour recueillir les miettes de son fruga l
repas. Seuls les craquements du glacier,
particulièrement fréquents dans les jour-
nées froides et analogues au fracas du
tonnerre, ainsi que le murmure du tor-
rent , interrompaient pour lui le silence
universel.

Tessin.— Le Conseil d'Etat a publié le
bulletin suivant : L'absence non motivée
du commissaire des guerres Contestabile
ayant été constatée, le gouvernement a
décidé de le révoquer de ses fonctions
et dc procéder à une enquête. L'enquête
est commencée.
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NOUVELLES SUISSES

T ĴETNTSIOISr
soignée et jolies chambres. Le bureau
Haasenstein & "Vogler indiquera. 2505

LEÇONS D'ITALIEN mSé.
L. Migliorini , instituteur italien , faubourg
du Crêt 17, 2">e étage. 2204c

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesse» de mariage.
Edouard-Eugène Porret , horloger, Neu-

châtelois, domicilié à Bôle, et Louisa-Al-
bertine Magnenat, Vaudoise, domiciliée à
Neuchâtel.

Henri Liaudet, doreur, Vaudois, domi-
cilié à Neuchâtel, et Elisabeth-Zélie-Ànnette
Rossire, Vaudoise, domiciliée à la Tour
de Peilz.

Giuseppe-Andréa Cantuni, mineur, Ita-
lien, et Lina Kuffer, ménagère, Bernoise,
les deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
14. Enfant du sexe masculin né mort ,

à Emile-Charles-Arthur Petithuguenin, hor-
loger, et à Louise-Antoinette née Pierre-
humbert .

15. Anna-Madeleine, à Charles-Maurice
Borel , cartographe, et à Maria-Bertha née
Reinhardt.

17. Louis-Victor, à Henri-Louis Jeanre-
naud, chef de bureau postal, et à Hor-
tense-Gatherine née Widmer.

17. Robert-Philippe, à Jules-Henri Bre-
guet, boulanger, et à Elise née Meyer.

17. Enfant du sexe masculin né mort,
à Rocco-Giovanni Mordasini et à Louise-
Flora née Rognon.

Décès.
14. Louis-Oscar Marcacci, manœuvre,

Tessinois, né le 12 octobre 1870.
16. Bertha, fille de Christian Moser et

de Albertine née Fichter, Bernoise, née
le 1« février 1880.

17. Marie-Adeline née Voynnet, ména-
gère, épouse de François-Emile Gloriod,
Française, née le 8 octobre 1838.

Monsieut Samuel de PERRE-
GA UX , Monsieur et Madame
Alexandre de CHAMBRIER,
Monsieur et Madame Frédéric de
PERREGAUX et leurs familles,
expriment leur vive et profonde
reconnaissance aux nombreux amis
qui leur ont multiplié les témoi-
gnages d'affection et de sympathie
à l'occasion de leur grand deuil .

AVIS TARDIFS 
La vente Christian MESSERLlf-

JACOB, en l'étude A.-Nnma Brauen,
notaire, aura lieu cet après midi
19 courant, a 3 heures.

BANQUE CANTONALE 166°
Nous sommes nebetenrs d'obligations 4%

decheminsde fer et cantons suisses, rembour-
sables en 1895, au pair et intérêts à 4% jus-
qu'à l'échéance, moins escompte 3 %•

Nous sommes vendeurs de:
8 V2 °/o Jura-Simplon 1894 , à 101.60 et int.
g Va °/o Central suisse 1894, à 102.— » »
8 »/j 7o St Gothard 1804, à 102.— » »
4 % Banq. des Obem. orientaux à 101.80 » »
8 Va °/o Ville de Neuchâtel I8J8, à 101.- » »|

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