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VENTE volontaire d'USINE
à LA FOUIAZ, rière Gorgier.

Pour sortir d'indivision, les hoirs de
feu Eugène Girard, en son vivant maître-
serrurier et usinier à la Foulaz, rière
Gorgier, offrent à vendre de gré à gré
l'usine qu'ils possèdent au dit lieu, com-
prenant :

1° Un atelier de serrnrier-mécani-
cien-eonstructenr , bien éclairé, agencé
pour une quinzaine d'ouvriers.

2» Une taillerie avec rebatte, deux
moulins à huile et presse.

3° Une soierie avec circulaire pour la
fabrication des échalas.

4° Une distillerie munie de trois
alambics.

Le tout est mû par une force hydrau-
lique intarissable. Cette usine, avantageu-
sement connue dans un vaste rayon et
possédant une clientèle excessivement
nombreuse, est située à cinq minutes de
la gare de Gorgier-Saint-Aubin et du dé-
barcadère des bateaux à vapeur de Chez-
le-Bart. Elle est susceptible d'un déve-
loppement plus considérable et permet
rétablissement de nouvelles industries à
la convenance du preneur.

5° Une maison d'habitation, récem-
ment reconstruite, comprenant deux grands
logements avec eau sur l'évier, cave,
grange, écurie, étable à porcs, basse-
cour, fontaine, grand jardin potager, ver-
ger et toutes dépendances ordinaires.

L'usine et la maison d'habitation
sont éclairées h l'électricité. On
joindrait , cas échéant, des immeubles
consistant en vignes, prés, champs, etc.

Conditions favorables et facilités de
payement. Pour renseignements et visiter
les immeubles, s'adresser aux vendeurs,
à la Foulaz, Gorgier (Neuchâtel). 2572

SOLS A BATIR
Lundi !85 mars 1805, à 3 h.

du soir, on exposera, en vente
par voie d'enchères publiques,
en l'Etude du notaire soussi-
gné, de beaux sols à bâtir, me-
surant 2,000 mètres carrés,
situés a la Colombière, avec
issue sur la rue de la Côte. —
Par leur situation à. proximité
de la ville, avec vue sur le lac
et les Alpes, ces terrains con-
VU IUI î H I à. la construction de
belles villas. Les lots seront
divisés au jarre des amateurs.
— Pour tons renseignements,
N'adresser au notaire A.-Numa
Bran n, Trésor 5. 2371

Grandes enchères d'immeubles, à Montalchez
Afin de sortir d'indivision , M. Henri-François Bnrgat et ses enfants , aux

Prises de Montalchez, exposeront en vente par vĝ _ 9̂11fM!_ _|^  ̂ immmi-
bles suivants :

1. Cadastre de Montalchez
Article Plan folio Numéro Nature Contenance

95 14 6. Rugenié, . champ de 6984 »>2
9b 16 12. Les Grands Champs, » 1404
97 16 16. » , 6633
98 17 22. Les champs du Bois de Ban » 3807
99 17 76. Les Courtions, » 3546

100 17 80. » n 2952
1°1 18 15. Prises Louis Noyer., » 1647
102 18 35. Champs Gacon, » 4401
105 36 4. Le Soliat, pré de 2781
106 14 11. Rugenié, champ de 1944

lob7 17 7. Les Champs du Bois de Ban bâtiment de 168
— '— 9. » , • » 10
"- — 87. » » place de 833
— — 88. » » champ de 4638

1569 17 8. » , » bâtiment de 214
— — 90. 0 » place de 715
— — 91. » » champ de 12885

1568 17 89. » » » 145
1570 17 92. » » , 13337
710 16 22. Les Grands Champs, » 3825

1200 32 4. Vers chez les Pernet, pré de 13473
855 32 3. » » 30375
857 33 13. Les Paquiers Pernet, » 7560
858 34 5. Bandes Bnrgat, * 7047
859 35 37. Vers chez les Pernet, » 4509
860 35 38. » (chalet), bâtiment de 75
— — 39. u pré de 429

1517 32 34. Les Paquiers Pernet, bois de 16767
1518 32 28. » » 1421
109 16 9. Les Grands Champs, champ de 2970
110 17 77. Les Courtions, » 2655

1540 18 39. Le Bois de Ban, pré de 1 .nAÂn
— — 40. » champ f 

wm}
1199 32 l. Vers chez les Pernet, pré de 810
1205 35 29. . » » 6642
998 18 34. Champs Gacon, champ de 14301

1380 18 32. * » 2886
1271 17 14. Les Champs du Bois de Ban, » 5670
1272 17 30. L'Epine, » 25578
1270 17 10. Les Champs du Bois de Ban, logement de 63

— — 11. » » grange, écurie 148
— —> 12. » » place de 642

_ — _ .,_ — , .  13. .. .» z ... ... . » j_>ré de 1440
1276" _3 17. Les Clos Dessous, champ de 1656
1277 23 34. Champ des Chèvres, » 1773
111 16 8. Les Grands Champs, » 8784
112 16 15. » » 2907
113 17 16. Les Champs du Bois de Ban, » 326
114 17 28. Râpe Chapelet, » 3384
115 22 37. La Déquepillette, bois de 1233
116 24 1. Les Champs Courbes, champ de 3906
118 28 56. Bandes du Pré Millet, bois de 1593

1486 28 88. Places de Prébarrat , » 151
1487 28 89 » » 434

U. Cadastre de Saint-Aubin.
161 31 19. Le Croza de l'Eau, pré de 6903
996 30 14. » » » 22914
—. 31 16. » » » 14850

997 31 8. » » » 2934 (
IQ. Cadastre de Fresens. \

301 13 40. Aux Champs de la Laye, champ de 1353 î
302 19 20. En Botoillet, » 494 j

IV. Cadastre de Gorgier. j
1340 20 38. En Brénaz, vigne de 1089

Tous ces immeubles sont en parfait état d'entretien, bien situés et d'accès facile.
Ils seront exposés en vente d'abord séparément, puis il sera formé, avec une partie
des immeubles, trois lots d'environ 14, 19 et 26 poses neuchàteloises, constituant
d'excellents domaines aux Prises de Montalchez, avec bâtiments (logements, granges,
écuries et dépendances), assurés contre l'incendie pour fr. 5.000, fr. 5.800 et fr. 10.000. j
Un quatrième lot comprendra les prés de montagne avec chalet, donnant environ dix
chars de foin.

Les enchères auront lieu le samedi 6 avril 1895, dès les 6 </ 2 heures dn
soir, au collège de Montalchez (salle du Conseil général). S'adresser, pour
visiter les immeubles, à M. Henri-François Burgat-Noyer, aux Prises de Montalchez,
et pour tous autres renseignements au notaire J. Bossiand, a Gorgier et Saint-
Aubin, chargé de la vente. 2593 .

y
AVIS AUX DAMES

Pour acheter une jolie CONFECTION de bon goût,
haute nouveauté et de toute première qualité, adressez-
vous à la HALLE AUX TISSUS, 11, rue des Epan-
cheurs, 11, où vous trouverez un choix superbe de
Confections de printemps et à des prix très bas. —
niantes, Mantilles, Collets, Jaquettes, à partir de
fr. 4.80 jusqu'à 15 et 20 fr.

Collets *"*_ï __; S; __ ; 12, 14, 18, 20 , 23.

%_ ?
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ALFONSO COOPMANS & C", DE COME
Neuchâtel Place da Marché Neuchâtel

REPRéSENTANTS : H»' BETTKN8 - CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold HUGUENIN, rue de la Côte n° 2.

VINS BOUGES iflisTeiANCS D'ITALIE
à l'emporté, à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "&Q
8HT" On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHO IX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
fériuble Yermooth de Tara, Malaga, Cognac

lies analyses de nos vins sont & disposition des acheteurs .

AUX ÉLEVEURS DE JEUNES BESTIAUX
L'Usine de Steigmtthle- Tftss près Winterthur, propriétaire ̂ ud Ŝ

Bosshard, maison fondée en 1868, s'occupe exclusivement de la fabrication de
produits d'avoine.

La farine alimentaire remplaçant le lait provenant de cet établis-
sement, destinée à l'élevage des jeunes .bestiaux (veaux et porcelets), est en
vente à fr. 10.— le sac de 25 kilos :

A Neuchatel, chez M. Wm Sehilll , négociant, et
» Neuveville, » M. G.-H. Bleier, marchand de farines.

Aux adresses ci-dessus on peut se procurer gratis la brochure traitant la
composition et la valeur nutritive de ce produit , ainsi que le mode d'emploi
et une quantité de récents certificats démontrant d'une manière irréfutable les
excellents résultats obtenus dans la Suisse allemande par l'emploi de cette
farine alimentaire pour l'élevage des jeunes bestiaux. (H. 1249 Y.)

<_--HB------________-_-_l____M_____________________

MAISON A VENDRE
Samedi 30 mars 1895 , à 3

heures après midi, l'hoirie Gior-
gis exposera en vente publique,
au bureau du notaire A.-Numa
Brauen, à Neuchâtel, la pro-
priété qu'elle possède à l'Immo-
bilière (quartier des Parcs) .com-
prenant une maison renfermant
deux petits appartements et un
jardin. Assurance : fr. 6.200.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Brauen, no •
taire, Trésor 5. 2281

COMMUNE D'ADVERHIER
Yente 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 à proximité de la gare du Régional
et du débarcadère de bateaux à vapeur.

Auvernier, 16 mars 1895.
2474 Conseil communal.

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. 24G9c

Office des Faillites de McMtel
Vente aux enchères publiques

APRÈS PAUiLITS
(03_IA--C-?8 et PBÉ8)

Loi sur la poursuite, articles 257 et suivants.
Vendredi 22 mars 1895, a 7 heu-

res dn soir, a l'Hôtel de Commune
de Cornaux, l'administration de la
masse en faillite Stenri-Andrlé réex-
posera en vente, par voie d'enchères
publiques et sur la base des prix offerts
à la première tentative de vente, les
champs et prés faisant partie de la
masse.

Pour tous renseignements, prendre
connaissance des conditions de vente et
du cahier des charges, s'adresser aux
administrateurs de la faillite, les citoyens
A.-Numa Brauen, notaire, à Neuchâtel,
et Engène Berger, greffier de paix, à
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.

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 j
suit : '

Article neuf-cent-honante-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

"frT"3600.—
Pour les conditions, s'adresser au notaire

Bonhôte, à Peseux. 2104

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Office des Ponrsiiites d'Auvernier
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le samedi 23 mars 1895, à 2 heures
après midi, au domicile du citoyen G.
__berardt, à Cormondréche, une machine
à coudre.

Auvernier, le 20 mars 1895.
2611 Office des Poursuites.

ANNONCES DE VEMTE
A vendre, faute d'emploi, une voiture

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

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité 34

* -h ¦ _H~_r verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
®3E.I_V_ETT 4fc _FI_T_!S

8, rue des Epancheurs, 8

BIJOUTERIE H 
HORLOGERIE Ancienne Maisons

ORFÈVRERIE JEiNJiPT & Ci».
i Bew ehoii dm fou IM genrw Fondée en 1S33.

I .4L. JOBIN
SQOOMWSUI

Maison da Grand Hôtel du Lac
| NETJOHATEL

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
2f__UOHAT_SL i

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

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

H. Secrétan, pastr .— L'éternité. 3 fr. 50.

TOUS LES JOURS :

Morue Dessalée
Au magasin de Comestibles

§EI_€ET «& _FI_LS
8, Rue des Epancheurs, 8 245

Souvenir du Laiiflsîurm 1895
La photographie, format 30 X 40, du

Landsturm, faite en caserne avant le dé-
part, est visible chez le soussigné et on en
expédie, selon désir, des échantillons pour
examen.

Se recommande, 2518c
J. ROSSI-VOGT, photographe,

Colombier (Neuchâtel).
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Au Thabor même l'excessive chaleur se
faisait vivement sentir. Tout semblait
languir sous le soleil. Les larges feuilles
des plantes exotiques s'allongaient amol-
lies, et pendaient le long des tiges
comme des cordages brisés. Mais les
fleurs s'étiolant jetaient aux passants
une sorte d'adieu embaumé, des sen-
teurs enivrantes arrivaient de tous les
côtés et se condensaient en certains en-
droits. La haie qui longe la grande allée
était surchargée d'épais buissons de clé-
matite en fleur , qui, sous les rayons ar-
dents qui les inclinaient, semblaient
épuiser toute leur puissance de parfum.

Sous ces beaux arbres la conversation
prit peu à peu une tournure intime en-
tre les trois amis.

On parla peu du passé, trop attristant;
mais on parla beaucoup du présent, et
beaucoup de l'avenir. Belle écoutait les
conseils qu'on lui donnait, mais elle ne

tteproduction interdite aux journaux qui
n' jni pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

manquait jamais de secouer la tête d'un
air de doute quand on affirmait qu'elle
ne pouvait manquer de se trouver heu-
reuse chez ses vieux parents.

— Encore si vous ne partiez pas t dit-
elle tout à coup à Mlle Clara.

— Mais je vous reste, moi, dit Francis
chaleureusement.

Elle tourna vers lui son regard aimant
et naïf , et répondit :

— Si vous ne me restiez pas, mon on-
cle, je partirais de suite.

Cette parole troubla presque le jeune
homme. II se pencha vers Mlle Clara :

— Il serait peut-être bon de la préve-
nir que je me suis rendu coupable d'une
véritable usurpation , dit-il à demi-voix.
J'ai déjà eu à subir , au sujet de ce titre
d'oncle, des remarques railleuses de
mon patron.

M"e Clara sourit, et, se tournant vers
Isabelle, elle dépouilla Francis de ce ti-
tre dont la jeune fille lui avait donné la
première idée.

Il lui fallut expliquer en détail les mo-
tifs qui avaient poussé Francis à se ren-
dre coupable cle cette petite supercherie.
Isabelle, au premier mot qui avait été
prononcé, avait jeté sur Francis un élo-
quent regard plein de reproche, et elle
avait ensuite baissé la tète en reprenant
cet air sombre et désolé qu'elle avait en
quittant la Ville-Bernard .

Mais les explications répétées de M1,e
Clara , les protestations de Francis, qui
éprouvait une sorte d'angoisse indicible

en se voyant menacé du mépris et de l'a-
version de celle qui lui témoignait si ingé-
nument une sympathie si franche, triom-
phèrent enfin de la défiance d'Isabelle.
Elle comprit la nécessité où s'était trou-
vée le jeune homme de donner à la mé-
fiance de Sainte et à la timidité d'Isabelle
une raison péremptoire de son interven-
tion. Elle lui tendit la main en signe de
pardon, en disant à M"0 Clara avec une
moue charmante :

— Il faudra donc l'appeler monsieur
Francis ?

Elle prononça ce mot de monsieur
avec une telle inflexion de voix, qu'il ar-
riva comme une caresse aux oreilles de
ses auditeurs.

— Mais, certainement, dit Mllé Clara ;
vous vous ferez aux convenances socia-
les, ma petite Belle, et vous verrez qu'el-
les n'empêchent pas de reconnaître par
l'affection les services rendus.

Belle hocha la tète ot se pencha sou-
riante et légèrement moqueuse vers Ga-
re-à-toi, accroupi à ses pieds.

— Si je t'appelais aussi monsieur,
mon chien fidèle ? dit-elle en le cares-
sant.

Cette boutade, prononcée à demi-voix,
fit rire M"0 Clara et Francis, et termina
gaiement l'explication délicate donnée
par M,le Clara.

Ils ne quittèrent le Thabor qu'assez
tard dans la soirée. Ainsi que l'avait dit
Pilote, il n'y avait point d'horloge dans
les rochers de la grève , et Belle avait

contracté la mauvaise habitude de ne
mesurer le temps qu'au gré de son ca-
price, c'est-à-dire de ne pas le mesurer
du tout. Elle se plaisait dans ce beau
jardin embaumé, entre ces compagnons
connus et aimés, avec son chien favori ,
et ne voulait plus partir.

— Restons encore, disait-elle ; il n'y a
ni poussière, ni vieux livres, ni poutres
écrasantes, ni chat aux yeux irrités. S'il
y avait seulement un peu plus de brise,
ajoutait-t-elle en passant la main sur son
front , j'aimerais a me figurer que je me
promène sur une belle grève dans un de
ces jardins merveilleux dont grand-père
me parlait dans les contes qu'il me ra-
contait.

MUe Clara et Francis prolongèrent
donc leur promenade pour lui être agréa-
ble. Quand ils quittèrent le Thabor, il
avait pris une nouvelle splendeur, celle
que lui donne le soleil couchant. Le feuil-
lage avait des nuances étranges et ma-
gnifiques ; sur le tronc élevé des grands •
arbres et sur leurs branches puissantes
se montraient çà et là de larges taches
d'un rouge ardent. On aurait dit qu'un
pinceau gigantesque venait de se pro-
mener capricieusemeut sur ces feuilles
et sur ce bois sombre. L'artiste, c'était
le soleil : il inondait les arbres de ses
dernières et flamboyantes lueurs, et
semblait faire jaillir de véritables lan-
gues de feu des lanternes de verre des
belles serres qui dominent le jardin des
plantes.

Quand Isabelle reparut le soir dans
le vieux magasin, et qu'elle se trouva
debout entre les deux vieillards, avec
ses joues rosées, ses yeux lumineux et
gais, ses cheveux brillants, Francis crut
voir fleurir un lis dans une cave obs-
cure.

— Ma petite Belle, que tu as bonne
mine ! lui dit M1Ie Madelon , qui avait
trouvé l'après-midi longue ce jour-là.

— lu es fraîche comme un bouton de
rose, ajouta M. Michel, qui la contemplait
avec des yeux ravis.

— Tu te plairas à Rennes, n'est-ce
pas? continua Mlle Madelon avec un
grand point d'interrogation.

Francis et M1Ie Clara regardèrent Isa-
belle avec une certaine inquiétude. L'ex-
trême franchise de la jeune fille n'allait-
elle pas blesser ou tout au moins con-
trister ces deux coeurs qui se montraient
si dévoués ?

Isabelle éprouva un moment d'embar-
ras, et puis, posant par un geste plein
de grâce affectueuse une de ses mains
sur l'épaule courbée de M. Michel, elle
se pencha vers Mlle Madelon pour l'em-
brasser et répondit :

— Je m'y suis plu beaucoup, aujour-
d'hui, ma tante.

Et cette réponse suffit pour éclairer
le visage des deux vieillards d'un rayon-
nement près duquel eussent pâli les
splendides lueurs qui empourpraient les
arbres du Thabor.

(À suxort ï

PETITE BELLE

CONTINUATION DE LA LIQUIDATION
JUSQU'A REMISE DU MAGASIN 1855

chez ÏM_me FRECH, rue» dLu Sleyon 7
Dépôt des remèdes MaUei .

GIBIER
200 PERDRIX blanches

à 1 fr. 60 la pièce.
Coqs de bruyère, la pièce, fr. 2.75
Poules de bruyère, ' » » 2.25
Gelinottes, » » 1.70
Perdreaux gris, » » 2.25
Faisans mâles, » » 6.—
Faisans femelles, » » 3.50
Perdrix pour mettre aux choux, » » 1.40
Canards sauvages, » » 3.—
Sarcelles doubles, » » 2.—
Sarcelles simples, » » 1.40
Gigots de renne, le kilo, fr. 2.40
Gigots et épaules de chevreuil.

POULETS DE BRESSE
CANARDS -o— -DINDES

Gros pigeons romains.

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

Truites du lac
SOLES D'OSTENDE

Aigrefins, la livre, fr. —.50
Merlans, » » —.50
Cabillauds (morue fraîche), » •» —.50
Sandres, » » —.90
Morue salée et dessalée, » » —.60

Saumon frais
à 2 fr. la livre 2601

Au magasin do comestibles
SEINET A. -Fil®

S, rue des Blancheurs, 8

AU CHEVAL D'ACIER

A l'occasion de l'ouverture de la saison
vélocipédique, je mets en vente dès au-
jourd'hui :

35 iiGïCLETTES
NEUVES ET D'OCCASION

à des prix très avantageux.
En même temps, j'annonce à ma bonne

clientèle et au public en général, que je
suis dès maintenont seul représentant
de la Fabrique de vélocipèdes
PEUGEOT et que j'aurai toujours un
beau choix de ces célèbres machines en
magasin, ainsi que des bicyclettes de
marques bien connues : Swift, Victoria,
Adler, Opel, Naumann, Centaur et
Allright.

Tricycles et tandems sur commande.
Accessoires en tous genres.
Atelier de réparations muni récemment

d'un four à émailler. 2594
Pour visiter le magasin rue du Trésor 2,

on est prié de s'adresser à la coutellerie
Jacot.

Se recommande,
H.. LUTHI.

A vendre quelques mille pieds fumier
de vache 1™ qualité. S'adr. à M. Louis
Piaget-Rosselet, aux Verrières. 2504
BinVr1! El"-1!? en très bon état,
D1U I UJj Jj 1 1 JJ à vendre, à bas
prix, faute d'emploi. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 2405c

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

A.u magasin de Comestibles
SEINET <& JF__I_®

8, rue des Epancheurs, 8 35

A _ A_ J «,- pour cause de départ, des
V SHUrWj oiseaux exotiques bien ac-

climatés. S'adresser Grand'rue n» 4. 2432

AU MAGASIN D'HORLOGERIE
ET OPTIQUE

PER RET -PETE R
Epancheurs 9 — NEUCHATEI,

Grand assortiment de lunettes et pince-
nez, soigneusement choisis pour toutes
les vues et s'adaptant sur toutes les for-
mes de nez. — Verres fins et extra
fins, seules qualités recommandées, cor-
rigeant la myopie, la presbytie, l'hy-
permétropie , l'astigmatisme , le
strabisme, etc.

Exécution prompte et garantie de tontes les
ordonnances de ME les oculistes.

PRIX LES PLUS BAS POSSIBLE
REMISE de 10% pour les INDIGENTS

recommandés. -
ENVOIS à CHOIX —o— RÉPARATIONS

Ma ison de toute conf iance.
FACES A MAIN, JUMELLES, LONGUES-VUES,

BAROMÈTRES, THERMOMÈTRES,
etc., etc. 2322

CAVES du PALAI S
Mise en perce prochainement du

VIN BLANC f S94, sur lie,
et d'un

vase VIN BLANC «893.
S'inscrire à l'Etude WAVBE. 2574

Bell©
VIANDE de CABRI

a 60 centimes la livre
Se recommande, 2592

V™ BONNOT, Evole 1.

Ancienne maison Alfred MOREL m

Paul COLIN & F I
\ SUCCESSEURS f M

S, TERREAUX, S M|
Tins de Nenchàtel vieux et I

nouveaux. $fs
Vins ronges de table. S|
Tins fins de France. 811 j

1JI \̂T|kT A vendre 160, quintaux
*v V/AJFTI de bon foin pour cheval,
chez Théophile Gaberel , à Savagnier. 2412c

A 1 fr. 30 la bouteille fédérale
verre perdu : 2311c

VIN DE MALAGA DORÉ
VIN DE MADÈRE VIEUX

JULES PANIER , épicerie
NEUCHA TEL

Librairie-Papeterie ATTINGER FRÈRE S
NEUOHATEL

Cadres du Landsturm
NEUCHATELOIS à COLOMBIER

Photographies à 80 c.

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

Au magasin E. WIDMII
CORCELLES 2449

CïlJïllîï t̂5rPiee_s.de
Il II , Il fl i |J 11 Oignons à fleurs de
" M -Via- *A1 ** " la maison

Gustave HOCH , Chaox-de-Fonds
CAVE de C A.PÉRILLARD

ANCIEN ENCAVAGE DE

M. MAX de MEURON

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

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

Vin blanc Neuchâtel 1892, en bouteilles,
sur lies.

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

On oie â vendre
des ruches vides avec leurs plateaux et
capots, une meltre à lait avec couvert et
couloir, des sacs, de l'esparcette et trois
chars à échelles pour bœufs, à bas prix.

S'adresser à Alphonse Althans, â
Hauterive, 2591c

TONNELLERIE 1559
VASES de TRANSPORT et de CAVE

FUTAILLES et BABILS
chêne et frêne , genre français.

TRAVAIL DE CONFIANCE

JFEAJST STITAZJB
Gibraltar, NEUCHA TEL

Ponr cause de départ, a vendre,
à bas prix, un régulateur garanti, un
potager usagé, un Ut en fer et quelques
autre s meubles. Route de la Gare 13,
rez-de-chaussée. 2536c

LE DERMATOLIP
du D' WANDER

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

POTAGERS
Potagers de différentes grandeurs, très

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

_E_£r' T&TXJIL.JK.TJID
Atelier de Serrurerie, — Industrie 32.

TÉLÉPHONE 946
A vendre un beau et bon

CHIEN DE GARDE
avec sa niche. S'adresser à la scierie de
la Borcarderie, près Valangin. 2554c

A vendre 70 doubles décalitres

A VOINE !«¦ choix
pour semens, 2577

chez E. Montandon, à Bevaix.

FOURNEAU ponr MENUISIER
en bon état, à vendre. Rue des Moulins

n° 38, au 1er étage. 2436c

FUMIER
1« qualité, à vendre, à des conditions
très avantageuses. S'adresser à H.-A.
Michaud, notaire, à Bôle. 2293

A vendre S lits en fer, dont un petit
pour enfant , PX deux plus grands. S'adr.
au magasin Porret-Ecuyer. 2502

Fumier de Bœuf s
A. V3ElVI>ir_E

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

ON DEMANDE A ACHETER

® 

Achat, vente, cour-
tage et échange de
monnaies et médailles,
spécialement de Suisse
et Neuchâtel. Recher-
ches et renseignement»

__k. JOJBITV, orfèvre, Nonch-t.!

APPARTEMENTS A LOUER

A loner, ponr la Saint-Jean, loge-
ments de trois, quatre, six chambres et
dépendances. S'adr. Evole 47. 2578

A louer pour St-Jean, un logement de
4 chambres et dépendances. Avenue du
1er Mars. 24, 2°° étage. . 2588c

A louer, pour Saint-Jean 1895, un loge-
ment bien exposé au soleil, composé de
quatre pièces, balcon et dépendances.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 5, 1« étage,
à droite. 2072c

A louer, pour le 24 juin 1805
ou plus tôt si on le désire, sur
la route de Neuchâtel à Saint -
Biaise, un appartement neuf , de
6 pièces, cuisine et accessoires,
avec une portion de jardin, ter-
rasse et tonnelle. — S'adresser
Etude Guyot, Môle n° 1. 2129

A T  ftTTT?£? Pour St-Jean, sur le quai,
Wllùft au bas de la ville, une

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

A louer, pour le 24 juin, un apparte-
ment de 5 pièces, au midi, avec dépen-
dances. S'adresser rue du Château n° 4,
au !«'. 1741

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

A louer , de suite ou plus tard , un
appartement de cinq pièces et dépendances.
Balance 2, rez-de-chaussée. 2466c

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, l" étage. 2485

A louer, un petit logement d'nne cham-
bre, cuisine et dépendances. S'adresser
au magasin Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpi-
tal no 3. _ 2503

À louer, pour le 24 avril ou le 24 juin ,
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 Saint-Jean, un petit loge-
ment de trois chambres mansardées et
dépendances. S'adresser rue de l'Ora-
toire n° 1, 1er étage. 2400c

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

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

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 MmB veuve Oger, avenue du 1er Mars 14,
au 1«, à gauche. 2278

On offre à louer, au bas de la ville de
Boudry , un appartement comprenant 4
chambres, cuisine et dépendances, jardin
d'agrément ; le tout situé au soleil et vis-
à-vis de la gare du Régional. S'adresser
pour conditions, au propriétaire, Amiet-
Vonga. 2534

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

Pour Saint-Jean, ou avant si on le dé-sire, un logement de deux chambres ,cuisine avec eau, cave et galetas. Ruedu Château 11. 2571c

CHAMBRES A LOUER
A louer, à partir du 1er maj ( à unedame seule, dans un beau quartier de laville, deux chambres non meublées enplein soleil. Part aux dépendances si onle désire. Le bureau Haasenstein & Voglerindiquera. j ^g
Une jolie chambre meublée, donnantsnr la rue du Seyon, pour une personnerangée. S adr. rae des Moulins 2 2"*__!«__ 2605c
A louer, pour le 1« avril, une bellegrande chambre _ deux fenêtres bienmeublée et au soleil. S'adresser faubourgdu Lac 3, chez M. Guillod. 2586c

Grande ckmfirê^^^chauffant , à un 4">° étage. — S'adresser àM. Magnin, Industrie 17. 155g
_ A louer, pour un monsieur, une joliechambre meublée. S'adresser au bureauHaasenstein & Vogler. J977
A louer, de suite, une joli e chambremeublée. S'adr. Treille 9, 3°». 2423c
A louer, chambre meublée, à deux litspour deux ouvriers. Rue de la Treille 5'ler étaee- 2513.
Une chambre confortablement meublée,indépendante, Evole n° 3, 3°"> étage. 2467c
A louer, pour un monsieur, une joli echambre meublée. S'adresser au bureauHaasenstein & Vogler. 1977
Chambres et pension. Rue Ponrtalès 1rez-de-chaussée. 1973

Pension-famille
Dans un des beaux quartiers de la villejolies chambres et bonne pension. S'adr'au bureau Haasenstein & Vogler à Neu-châtel. ' J7n

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour cause de santé, uneboulangerie. Le bureau Haasenstein &Vogler, à Neuchâtel, indiquera. 2602c

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

On offre à louer, pour de suite, ungrand et beau terrain pouvant être utiliséà l'usage de jardin ; ainsi qu'un grandhangar avec atelier, situés Faubourg de
la Gare. S'adresser à M. Emile Lambelet,avocat, en ville. 1931

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 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, avee"
balcon, terrasse ou j ardin. On paierait,selon le quartier, 100 à 150 fr. par pièce.
S'adresser à MM. Haasenstein & Vogler,Neuchâtel. 2421

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

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

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme, fort et robuste, sa-

chant soigner le bétail, cherche place de
domestique de campagne. S'adresser Coq-
d'Inde 8, au 3m» étage. 2550e



UNE JEUNE VEUVE
sans enfants, bien au courant des tra-
vaux d'un ménage, cherche place ohez
des personnes âgées ou, à défaut, dans
un magasin ou un hôtel. Offres par écri t
sous Nc 913 C. à Haasenstein & Vogler,
à Chaux-de-Fonds. 

Une fille (allemande-bernoise) de 18
ans, tailleuse , cherche nne place ,
quelconque comme j

VOLONTAIRE \
dans un hôtel ou une famille honorable,
où elle pourrait apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à Mme Berger, proprié-
taire, Vereinsweg 46, à Berne. (H-Y)

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

Un jenne homme robuste, âgé de
23 ans, exempt du service militaire, sa-
chant faire les travaux de la campagne
et soigner le bétail, cherche une place
comme aide-jardinier ou comme domes-
tique. S'adr. à M. Jeanmonod, régisseur,
à Concise. 2403c

Une fille d'un certain âge cherche à se
placer pour la fin d'avril, comme femme
de chambre ou pour soigner un petit en-
fant. S'adr. à Anna Schaller , chez M"1» de
Chambrier, faub. de l'Hôpital 16. 2544c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le Val-de-Travers,

dans un petit ménage soigné, une brave
et bonne domestique, sachant cuire et
aimant à s'occuper du jardin. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 2576

On cherche, pour de suite, une fille
propre et active, pour faire le ménage.
S'adr. Bercles 3, au rez-de-chaussée 2462
—On demande, pour le lor avril, une

jeune fille comme bonne de deux enfants.
S'adr., après 5 heures, chez M™> Léon
Blum, rue J.-J. Lallemand 1, 3-»> étage.

Charles Perrier, agriculteur, à Marin,
demande, pour de suite, un bon dômes-
tique de campagne. 2567c

On cherche, pour le 1er avril, un do-
mestique sachant bien soigner et con-
duire les chevaux et connaissant égale-
ment les travaux des jard ins. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 2479
~~On demande, pour le 1« avril, une
femme de chambre connaissant bien son
service et sachant parfaitement coudre et
repasser. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 2492c

On demande, pour un petit ménage,
pour le commencement d'avril, une cui-
sinière, de préférence d'âge mûr, au cou-
rant d'un service soigné. Inutile de se pré-
senter sans recommandations. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 2294

VO LONTA IRE
Une petite famille de la Suisse alle-

mande cherche une jeune fille pour aider
au ménage. Occasion favorable d'appren-
dre l'allemand. Vie de famille. Offres
sous S. 265 à H. R. Sauerlander, annon-
ces, Aarau. 2253

On demande une bonne cuisinière ,
connaissant bien les travaux du ménage.
Place avantageuse.

A la même adresse, on recevrait nne
volontaire qui aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. 2456c

S'adresser à Haasenstein & Vogler.
On demande dès maintenant, pour un

petit ménage, une cuisinière propre et
active. S'adresser sous chiffre H. 2511 N.
à Haasenstein & Vogler. 

Pour le T»r 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 connaissan t les travaux
du ménage et du jardin. S'adr. à Mmo F.
Keller, tannerie de Boudry. 2345c

OFFRES & DEMAHDI8 B'IifMI
On demande une bonne assujettie tail-

leuse. S'adresser chez Mm° Schwarz, rue
Neuve 34, Bienne. 2406c

ON CHERCHE, pour quelques
mois, un domestique aide-jardi-
nier. 2899

S'adresser à MM. Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

On demande, de suite, un (Hc 864 C)
ouvrier gaînier

S'adresser poste restante D. A. 102, à
Chaux-de-Fonds. 

JARDINIER
On cherche un domestique jardinier

sachant soigner un jardin potager et
et entretenir une campagne. S'adresser
à l'Institution Thuring-Mérian , à Neu-
chatel 2575

U V  _ Mil 11? Bureau général de pla-
F HHlLLEi cernent, me du Cbâteao 11,

demande des filles de cuisine ; bon gage.
— Offre un jeune homme de toute mo-
ralité, comme garçon de magasin ou do-
mestique de maison. 2587c

COMPTABLE
Un jeune homme de toute moralité,

exempt du service militaire, bien au cou-
rant de la comptabilité et de la corres-
pondance, cherche place dans un bureau
ou maison de commerce. Certificats et
références à disposition .

S'adresser sous chiffre H 2321 N, à MM.
Haasenstein & Vogler.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Dimanche 34 mars 1895

BUREAU 6 Va û- — RIDEAU 8 h.

SOIRÉE THÉÂTRALE
donnée par la société

8&lHTO~lteàll
de NBÏÏOÏÏA-EIi

Pendant les entr1 actes, productions de
violon et p iano par des amateurs de

notre ville.

PEOGRAMMB :

U GONDOLIER M II MORT
Drame vénitien en trois actes

par M. Ch. LEROY-VILLARS

Représenté pour la première fois à Paris
le 4 février 1894.

l«r acte:
3_e Campo San. Wosé.

_ mo acte :
Au palais "Worg__ese.

3me acte :
Le Carnaval de Venise.

Costume, fournis par la
maison ÏÏEILI & KAISER, de Bàle.

LIS TERBEORSle JABNICOTON
Bouffonnerie en 1 acte

de MM. MONRéAL et BLONDEAU.

Entrée : 50 cent.
__F" Cartes à l'avance chez MM. Co-

lomb-Borel, W. Schilli et Nicole au Chalet.
Programmes à la caisse. 2600

Dans un village, du "Vignoble, unejeune
veuve, «n'ayant qu>'un,.£Bifant, serait dis-
posée à recevoir un bébé en pension.
Soins maternel assurés. Prendre l'adresse
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 2520,

PREMIER, ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants

dip lômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

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

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

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

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception. 1205

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

]*__ne OTTKOI*»
institutrice, professeur de conpe

Avenne dn 1er Mars 12.

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
de Coreelles, Cormondréche et Peseux

Les actionnaires de la Société sont in-
vités à se rencontrer, munis de leurs ti-
tres, au Collège de Coreelles, mer-
credi 27 mars courant, de 9 heures
du matin à midi et de 1 heure à 6 heures
du soir, pour y percevoir le montant du
dividende sur leurs actions, fixé à 10 %
pour l'exercice 1894.

Tous les clients de la Société, proprié-
taires de carnets régulièrement établis et
vérifiés par le Comité, sont également
informés que le paiement de la répartition
à laquelle ils ont droit sur leurs achats,
fixé au taux de 11%, s'effectuera le
même jour, aux mêmes heures et dans
le même local.

Corcelles, le 19 mars 1895.
Le Gérant de la Société,

2580 _
^ 

Thi« COLIN.

Dans une petite famille
de la petite ville d'Aarberg, on pren-
drait en

PENSION
deux ou trois jeunes filles désirant
apprendre la langue allemande et suivre
les bonnes écoles de la ville. Musique. Vie
de famille chrétienne. Prix selon conve-
nance. Entrée vers le milieu de mai. —
Adresse : Grceber soeurs, commerce de
literie. 2581

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

Rickwood, Rampe du Mail 4. 2200c

__p___ï_nNrsioisr
soignée et jolies chambres. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 2505

Granûe salle k bâtiment des Conférences
JEUDI 28 MARS 1895

à 8 h. du soir

C O NCER T
DONNÉ PAR L'ORCHESTRE

SAINTE-CÉCILE
DE NEUCHATEL

SOUS LA DIRECTION DE M. __L KOOH

PROGRAMME
i™ Partie

1. Rivoli, marche . . . Louis ROTH.
2. La Dame Blanche, Ou-

verture BoiELDncu.
3. Scène et air de l'opéra

Louise de Monfort . BERGSOHN.
Solo de clarinette avec
accompagnementd'or-
chestre.

4. Allégresse, valse. . . J. SCHRAMMEL.
5. Potpourri sur l'opérette

Die Fledermaus . . J. STRAUSS.
n™ Partie

6. Fracassa, marche . . R. DELLINGER.
7. Barcarolle KUCKEN.

Pour trompette et cor.
8. a) Wiegenlied, berceuse C. LATANN.

Pour instruments à
cordes.

6) Pizzicatto, Gavotte . C. LATANN.
Pour instruments à
cordes.

9. Unenoce de paysans en
Savoie, Fantaisie . . KLING.

a) Réunion des invités; b) Marche nup-
tiale ; c) A l'église; a) Prière ; e) Re-
tour joyeux; /) Bal, galop final.

PRIX DES PLACES :
Galerie de face, 1*» rang galeries de côté :

1 fr. — Parterre et 2»» rang galeries
de côté : 50 cts.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique de _!»»•
Sandoz-Lehmann, Terreaux 3. 2579

Entrée libre pour MM. les membres
passifs.

N.-B. — Pour éviter toute contestation
à la caisse, une carte de membre passif
ne donne droit qu'à une seule entrée.

CARNAGES de CHAISES en JONC
Emile LŒTSOHEB, Seyon no 30. «M

Ouvrage prompt et soigné.

LEÇONS D'ITALIEN mÏÏ?ré.
L. Migliorini, instituteur italien, faubourg
du Crêt 17, 2°»» étage. 2204c

Ou prendrait encore quelques
PENSIONNAIRES

à la Boucherie centrale. 2496c

Leçons d'anglais
M™8 Scott, de Londres, a quelques

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

COUVREUR
Le soussigné se recommande pour les

travaux concernant son métier.
DOMICILE : ECLUSE N» 32.

2543c Ch. ENZEN, couvreur.

On demande Pension
dans une bonne famille, pour une jeune
fille désirant apprendre la langue fran-
çaise. Adr. les offres sous Hc. 2590 N.,
à l'agence Haasenstein & Vogler.

Pou: vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

HfiUNlON COHMSRGIALB, 20 mars 1895

VALBUBB Prix fait Demandé Offut

Banque Commerciale . . .  550 ! 545 570
Banque du Locle . . . .  I — ] 650 —
Crédit foncier neuchâtel- j — j 570 600
La Neuchâteloise . . . .  — ; 425 —
Fab. de ciment St-Sulpice — I 700 —
Grande Brasserie, oroin. — i 325 —

» » priv. . — : 505 —
Papeterie de Serrieres. . — 1 185 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — : 505 —
Régional du Vignoble . . — I — 870
Funiculaire Ecluse-Plan — I — 870
Tramway Saint-Biaise . — ' — 260
Immeuble Chatoney.. .  — ! 585 —
Hôtel de Chaumont . . — I 70 —
Soc. ex. Jura Neuchâtel0" — 100 —
Immeuble Sandoz-Trav«" — 300 825
Salles des Conférences . — ' ! 150 200
Franco-Suiss" obl.,3«/i% 500 —
Etat de Neuchâtel 4 V)°/o — 102VS —» » 4 «/o . - 100 -

» » 3 »/«° _ — 100V, —
» » 3Vi % — lOOVs —Banque Cantonale 3 «/4% — lOO'/i —» » 3V_ % — ' 100 —Corn, de Neuchâtel i '/j O/o — * 102 —» » 3VJ % — ' 100'/i 10LLocle-C_.-de-Fonds4Vs% — I01»/j —» » 4 <>/„ . _ loi _

- » » 3«/«% - 101V, —Créd' fonc" neuch" 4 >/,o/0 — 1001/, —» » P S'/i'/o - 100 —» » B 3V,% — — 100_.ols municipaux neuch* — 20 Ciment St-Sulpice 4 >/»% — lOOVi —Grande Brasserie 4 >/•% — 100 —Soc. techniq«s/27ô fr. 3o/0 - _ 200
Tau» d'escompte :

Banque Cantonale . . . .  — _ 31/ o/„Banque Commerciale . . — _ |g i/j> /0

ŒTTINGER & C, Centralhof, Zurich,expédient dans la mise en vente francoaux particuliers :
8uxkin, étoffe suffisante pour un pan-talon d'homme, 4 fr .  2.95.

nxkin, étoffe suffisante pour un com-plet d'homme, à fr .  7.35.uxkin, étoffe suffisante pour un com-plet de garçon, à fr .  4.95.
Echantillons franco. 22

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE, VENDREDI 22 MARS 1895

à 8 h. du soir
à l'Hôtel ZDupeyrou.

CONFÉRENCE
' de H. le lieutenant EBUTEE

sur 2597

Le nouveau -Règlement de cavalerie
Moi chrétienne ie jeunes gens

TR__II_____ ©
JEUDI 21 MARS 1895, à 8</ 4 heures

du soir

CONFÉRENCE
de M. le pasteur Ad. GB.OSPIERRE

STJJJE T :

Quelques mets île l'Ancienne Egypte
Les jeunes gens sont cordialement

invités. 2541

JEUDI 21 MARS 1895
à 8 h. du soir 2482

CONFÉRENCE PUBLIQUE
à l'ÂULA de l'Académie

i_ ' ____ rsr _F* A isr G _E_
moralement abandonnée.

Par M. Alex. GAVARD, de Genève.

SALLE DE TEMPÉRAEE (ancienne Tonhalle)
DIMANCHE 24 MARS 1895

Bareani: 7 '/2 h. j Rideau : 8 h.

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LE

Zither-Club de Neuchâtel
sous la direction de M. Rod. JENNY

EN TRÉE : 80 cts. 2619

BRASSERIE BAVAROISE
AUJOURD'HUI JEUDI , à 8 h. du soir

CONCERT
donné par

M"» DANIEL, chanteuse comique.
Mu» MADELEINE, romancière.
MU* JETTA, excentricité.
M. DANIEL, comique.'
M. DORVAL, pianiste. 2604c

Duos — Romances — Opérettes

On demande à EMPRUNTEE,
3000 francs, au taux de 6%,
aveo participation anx bénéfices
d'une industrie en pleine pros-
périté. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire. Trésor 5. 2280
-t-_>E:3M: _̂.]Nrr->Ê^
Un garçon de 15 ans, qui voudrait ap-

prendre la langue française , cherche une
place, de préférence à la campagne. On
consentirait à un échange avec un gar-
çon du môme âge, désirant aussi aller à
campagne. 2562

S'adr. à J. Ammann, Bùrgerschreiber
à Wiedlisbach (canton de Berne.)

UNE JEUNE FILLE
de 10 à 15 ans aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande chez le soussigné.
Vie de famille, éducation soignée, leçons
privées d'allemand et de piano. Bonne
école secondaire. (H. 2952 L.)

Ad. Schneider, maître secondaire, à
Schûpfen (Berne). 

POUR PARENTS
La famille d'un fonctionnaire du canton

de Soleure désirerait placer en pension,
en échange d'une jeune fille ou d'un
garçon, sa fille de 14 ans, dans une bonne
lamille de le Suisse française où elle
pourrait apprendre le français. Pour ren-
seignements, s'adresser au Dr Altermatt,
Balsthal. 2454

Monsieur et Madame Christian I
MOSER et leur famille, remer- I j
dent toutes les perso nnes qui leur I j
ont témoigné tant de sympathie à I !
l'occasion de leur deuil. 2583c I !

Neuchâtel, le 20 mars 1895. 1

I a r_millo Bureau général de place-
lui I dlIUllC, 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 cuisinières pour pen-
sionnats. 2501c

VOLONTAIRE
On désire placer un jenne homme

qui a fini son apprentissage de comptable.
Intelligent, fidèle et modeste, il est chau-
dement recommandé par ses maîtres. —
Offres sous chiffre Hc. 1354 Z., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler , à
Zurich.

Une demoiselle de bonne famille, de
Bàle -Ville, cherche une place comme
dame de compagnie ou gouvernante.
Très bonnes références. S'adr. à M. Gen-
dre-Borel, route de la Gare n° 11. 2584c

Une jenne fille ayan t terminé ses
études dans l'école commerciale

cherche place comme
VOLONTAIRE

dans un bureau ou un magasin, où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Bon traitement est
exigé. S'adresser à M. Fréd. Badertscher,
maître-charpentier, Turnweg 24, Breiten-
rain,_à_Berne. (Hcl254 Y)

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 6, à Neu-
châtel; 2219

UN E JEUNE FILLE
Intelligente , sachant déjà passablement
la comptabilité, cherche place à Neuchâtel
ou environs, soit dans un magasin, soit
pour aider la maîtresse de la maison dans
les travaux d'un ménage, où elle trouve-
rait l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Traitement affectueux est préféré à
un fort gare. Adresser les offres à M. S1
Gygax, Postgasse 26, Berne. (H-Y)

ON DEMANDE
à placer un garçon de 15 ans, Ber-
nois, qui sort de l'école ce printemps, à
Neuchâtel , pour apprendre la langue
française. On préférerait un magasin d'é-
picerie où il pourrait s'aider. S'adr. chez
S. Lùthi, cafetier , à Thoune. 2526

Une jeune fille allemande, de bonne fa-
mille, bien élevée, et qui aura, au mois de
mai prochain, passé une année en pen-
sion près de Neuchâtel, désirerait, bien
qu'elle parle le français couramment, res-
ter encore quelques mois comme volon-
taire dans un magasin ou commerce peu
pénible de la ville. Bon traitement et vie
de famille sont exigés. S'adr. an bureau
Haasenstein & Vogler. 2537

APPRENTISSAGES
Mme DUMONT-DUBOIS, Croix du

Marché 1, demande pour de suite une
apprentie blanchisseuse et repas-
seuse à neuf. 2589c

On demande un apprenti à la fabrique
de gainerie E. KNECHT, Seyon 28. Rétri-
bution immédiate. 2603c

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.

APPRENTI_CAVISTE
Une maison de vins en gros de la place

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

On demande une apprentie de la ville ;
entrée immédiate. S'adr. à Mm8 Grùnig-
Bolle, modiste, rue du Seyon. 2569c

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
A un Monsieur venant de Boudry dans

le cours de la journée de jeudi 15 cou-
rant, dans un établissement de Neuchâ-
tel, dans ou près de la rue des Chavan-
nes, il a été soustrait ou il a été laissé
dans cet établissement un chapeau et
un paletot ; ce dernier vêtement contenait
le livret militaire de son propriétaire, un
Fribourgeois, dont la montre a disparu
également. Les personnes qui pourraient
donner des renseignements sur cette af-
faire, sont priées d'aviser l'agence Hasen-
stein & Vogler, qui donnera l'adresse
du lésé. 2.585c

__=»__5_r=tXDTLJ
une breloque, plaques en or sur un ru-
ban rouge et blanc, depuis l'Académie
(ruelle du Rocher, ruelle Vaucher). La
personne qui l'aurait trouvée est priée de
bien vouloir la déposer contre récom-
pense au local de Zofingue, brasserie du
Commerce, faub. de l'Hôpital, ou à la
route de la Côte 7. 2609c

AVIS DIVERS
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 oflres et
prix : Môle 6, 3°" étage. 2488c

CHANGEMENT DE DOMICILE
Gaspard i^X ^^ssSXmeure actuellement aux Geneveys sur
Coffrane. D saisit cette occasion pour se
recommander au public en général pour
tout ce qui concerne sa profession. 2313c

ACADEMIE DE NEUCHATEL
SEMESTRE D'ÉTÉ 1895

Faculté des lettres, des sciences, de théologie et de droit. — Séminaire
de f rançais pour les élèves de langue étrangère.

Laboratoires scientifiques à l'usage des étudiants. Musées d'histoire naturelle, de
peinture et d'archéologie. Collections de géologie et de botanique. Exposition scolaire
permanente. Observatoire astronomique. Salle d'armes.

Inscriptions et ouverture des cours : MARDI 15 AVRIL.
Pour renseignements et programmes, s'adresser an soussigné. 2243
NEUCHATEL, le 28 février 1895.

Le Recteur de l'Académie : Dr J. LE COULTRE.

EXPOSITION N ATION ALE SUISSE
! GENÈVE 1§96
j __^ 

ADHÉSIONS DÉF IN IT IVES
| Délai d'inscription : 15 AVRIL

sauf pour les groupes 24 (Art moderne), 25 (Art ancien), 39 (Agriculture) et
40 (Horticulture). (H. 2236 X.)

S'adresser à la Chancellerie de l'Exposition pour formules.



Les femmes de notre pays ont le tein t
naturellement joli , mais aussi très fragile. En
effet, les températures excessives — froid
trop vif ou soleil trop ardent — occasionnent
bâle, gerçures, rongueurs et même
taches de rousseur. — Pour prévenir
ces désagréments, nous recommandons,
pour la toilette de chaque jour, la OEÈME
SIMON, cold-cream incomparable, connu
depuis près de 40 ans. (H. 424 X.)

La Pondre de riz Simon et le Savon
Simon complètent les effets hygiéniques
de la Crème. Ces produits se vendent par-
tout , mdis il y a de nombreuses imitations ;
pour les éviter, il faut s'assurer que le fla-
con remis porte bien la __
signature ci-contre de >x"____^»_<w

J. SINON, Paris, C î ji ir ?
13, rue Grange-Batelière. ^* —

Les serviteurs de l'estomac, tel ;
est le titre d'un volume écrit par un sa- i
vant vulgarisateur de la science, M. Jean |
Macé, qui démontre dans cet ouvrage Iintéressant que du bon état de l'estomac j
dépend le fonctionnement régulier de
l'organisme humain et par conséquent la
saiîJé. Pour conserver ce bien précieux,
îï faui donner à son estomac des aliments
légers et moues % digérer en môme
temps que nutritifs et r-.»1"0?"̂ ^: 4U

premier rang de ces substances alîmen- ]taires, nous plaçons I'EXTRAIT DE VIANDE I
LiEfiio, à l'aide duquel on prépare à peu
uô frais d'excellents potages, des sauces
et des ragoûts exquis.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

—¦ La cour d'assise de Liège a con-
damné aux travaux forcés à perpétuité
Jaholkovsky, dit le baron russe, actuel-
lement détenu à Saint-Pétersbou rg, cou-
pable d'avoir participé à un vol de dy-
namite et à la fabrication d'explosifs.

— Deux survivants du naufrage du
navire ang lais Teoman viennent d'arri-
ver à Mansfield (Etats-Unis), à bord de
la goélette Leeds.

D'après le dramati que récit qu'ils ont
fait de leurs aventures, le Yeotnan, sur-
pris par un grain en plein océan , som-
bra si rapidement que deux hommes,
sur trente et un , de l'équipage, parvin-
rent seuls a s'échapper dans une petite
embarcation , avez seize biscuits pour
toute provision. Pendant quatorze jours,
le vent les poussa en tous sens, exposés
à une température glaciale. Leurs bis-
cuits avaieut été bientôt épuisés et ils
essayaient de manger le cuir de leurs bot-
tes pour tromper la faim qui les tortu-
rait , lorsque le Leeds les aperçut et les
recueillit à son bord. Ils sont encore
dans un complet état de prostration,
mais on ne désespère pas de les sauver.

— On a fondé récemment à Berlin une
entreprise, au premier abord assez sin-
gulière : c'est un comité pour le domp-
tage des éléphants.

Les personnes qui composent cette so-
ciété prétendent que l'on détruit en
Afrique, chaque année, 50 à 60,000 de
ces pachidermes, pour trafiquer de leurs
défenses, ct que l'on ne tardera pas de
la sorte à les anéantir complètement.
Elles ajoutent que c'est là une gra nde
folie, que les éléphants , une fois domp-
tés, peuvent rendre eu Afrique d'im-
menses services pour les transports , que
le massacre annuel de ces animaux rap-

' porte au commerce quinze ou vingt mil- .¦ lions de marcs et que si l'on en domp-
i tait autant que l'on en tue, on pourrait
i gagner environ 250 millions de marcs.
! Le comité se propose donc de tenter

dans le Cameroun allemand l'élève et le
domptage des éléphants en suivant des
procédés analogues à ceux dont on se
sert dans l'Inde.

— La débâcle du Danube, qui avait
commencé le 7 mars par le travers de
Braïla et qui s'était poursuivie du côté
de Toultcha , est aujourd'hui complète.
Le bras de Souiina est entièrement libre
et la navigation va reprendre .

— Le récipient d'eatt d'un établisse-
ment de bains, situé rue Bréziu, h Paris, a
fait explosion lundi soir, à dix" heures et
demie. Plus de 100,000 litres d'eau se
sont répandus dans l'établissement, en-
vahissant la petite cour, les cabines et
le vestibule, brisant les portes et les fe-
nêtres et s'accumulant dans les caves
qu'ils ont emplies en quelques instants.
Les pompiers, appelés, ont eu bientôt
évacué l'eau; il n y a pas eu d'accidents
de personnes. On attribue cette explo-
sion aux gelées qui ont dû rompre quel-
que traverse du réservoir , lequel était
en tôle et en excellent état.

— Dans la banlieue de Gaillac vient
de mourir de la rage un sieur Cassagnes,
âgé de cinquante-cinq ans. Ce malheu-
reux avait été mordu au mois d'août
dernier par un petit chien suspect d'hy-
drophobie. Cassagnes se rendit à Paris
sept jours après cet accident et suivit un
traitement à l'institut Pasteur, où il sé-
journa vingt jours . Rien, depuis cette
époque, ne décelait le terrible mal au-
quel il a succombé.

— Mard i matin , à Narbonne, au mo-
ment où un train allait partir pour Bor-
deaux , la chaudière de la machine a fait
explosion. Toute la partie supérieure a
volé en éclats, brisant une partie de la
marquise et causant des dommages très
sérieux au bâtiment , notamment dans
les appartements du chef de gare, où un
morceau dé fer pesan t soixante kilos est
venu tomber sur un lit , après avoir tra-
versé une cloison de trente centimètres
d'épaisseur. Heureusement, le lit était
vide.

Plusieurs autres morceaux de fer et
de fonte sont passés sur le toit et sont
allés tomber dans la cour des voitures, à
côté d'un groupe de cochers, qui ont été
pris d'une belle panique. On a cru tout
d'abord que le mécanicien et le chauf-
feur avaient été pulvérisés ; pourtant
ces deux employés sont descendus eux-
mêmes de leur machine, la fi gure ensan-
glantée, il est vrai , mais n'ayant aucune
blessure grave.

— On vient de recevoir des renseigne-
ments complets sur l'épouvantable dé-
sastre qui a détruit récemment la ville
de Katschan , en Perse.

Ce qu'un premier tremblement de
terre, l'année dernière, avait épargné,
a été renversé par celui du mois de fé-
vrier. C'est à onze heures du matin que
le sol a commencé à trépider : des gron-
dements souterrains, pareils à ceux du
tonnerre, ont précédé la première se-
cousse; puis le fracas des édifices, la
chute des minarets se produisit. Une
poussière intense s'éleva au-dessus de la
ville.

Ce n'est que le soir, lorsque les se-
cousses eurent cessé, que les plus coura-
geux s'aventurèrent dans le dédale de
800 maisons écroulées. La grande mos-
quée deSaden-lbrahim n'était plus qu'un
gigantesque tas de décombres, d'où par-
taient les gémissements des survivants
de 4 à 500 pèlerins venus pour prier.
On entendit des plaintes pendant toute
la nuit, puis le silence de la mort y suc-
céda.

Les bains de la ville s'étaient écroulés
au moment où 300 femmes et 150 en-
fants s'ébattaient dans l'eau. Personne
n'a été sauvé. Des milliers de chevaux,
mulets, ânes, chèvres et chiens ont été
écrasés sous les décombres.

Au moment où la catastrophe se pro-
duisit , le vice-consul russe, qui habite
les environs, s'acheminait au bureau du
consulat ; il fut surpris dans la rue par
les premiers effondrements et fut blessé.
Une foule de familles ont fui hors de la
ville, campant en plein air dans les abris
construits à la hâte.

Dès le lendemain, vers huit heures,
les secousses recommençaient, et ce qui
était resté debout s'écroulait. Le gouver-
neur de la ville, Nass-el-Khan , qui était
à Tibris , est revenu en toute hâte ; il a
trouvé sa résidence écroulée, son harem
détruit , la plupart de ses femmes écra-
sées. 11 a pu obtenir des secours qui ont
été distribués aux habitants . Des co-
lonnes de secours sont venues de Genger.

Dans la ville, d'énormes crevasses se
sont produites ; la plupart des sources
sont taries, d'autres roulent d'énormes
masses d'eau. La population épouvantée
se refuse absolument à relever les ruines.
Il est question de construire une ville à
quelques kilomètres des ruines de Ka-
tschan.

Italie
Le recours en cassation de M. Giolitti

pour ses deux procès a été présenté di-
manche. L'opposition se plaint de la
précipitation avec laquelle la magistra-
ture pousse ces deux affaires et y voit
naturellement la main du ministère. M.
Giolitti, qui est à Turin , est très tran-
quille, d'autant plus qu'il croit qu'une
sentence définitive ne pourra être ren-
due qu'après les élections ; il sera alors
député et ne pourra pas être arrêté sans
l'autorisation de la Chambre.

Espagne
Toutes les nouvelles de Cuba qui par-

viennent de Madrid sont optimistes.
Chaque jour on annonce que les troupes
dispersent des bandes d'insurgés, que
des chefs révoltés se soumettent, que
l'ordre ne tardera pas à être rétabli.

Par contre, les dépêches expédiées
par Key-West, dans la Floride, présen-
tent la situation sous un tout autre as-
pect. Les insurgés seraient au nombre
de 4000, et tous les jours sont renforcés
par de nouveaux adhérents. Le gouver-
nement de Cuba ne sachant plus où don-
ner de la tète, aurait enjoint à tous les
Espagnols, résidant en Floride et sou-
mis à la loi militaire, de se présenter le
plus tôt possible à la Havane pour être
incorporés.

•— On a tiré au sort les noms des offi-
ciers qui seront chargés de demander
réparation aux auteurs des articles et
correspondances de journaux injurieux
pour l'armée. Le directeur du journal
Pablicidad, de Barcelone, a été arrêté
et sera traduit devant un tribunal de
guerre à cause des appréciations qu'il a
publiées sur les événements de ces der-
niers jours. Un mandat d'arrêt a été
lancé contre le directeur du Diluvio, de
la Justizia et de Yldeal, qui comparaî-
tront devant une cour martiale.

Absolument séduisantes, les mœurs
politiques d'Espagne I

— Samedi soir, écrit-on de Lucera
(Italie), le chevalier Ruggiero reçut , par
l'entremise du chemin de fer, une caisse
renfermant... un orgue de Barbarie.
Mais comme, il y a peu de mois, il avait
reçu un petit tonneau de bière empoi-
sonnée, il fit transporter la caisse au
parquet et, en effet , on y trouva trois
boites pleines de matières explosibles et
communiquant entre elles par une mè-
che h laquelle des allumettes étaient at-
tachées et qui se seraient allumées si on
avait tourné le manche de l'orgue. La
population est vivement impressionnée :
il s'agit d'un attenta t anarchiste. Le che-
valier Ruggiero avait reçu un billet dans
lequel on le menaçait de mort et qui
était signé : La setta anarchica.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Examens d'apprenti». — Le départe-
ment cantonal de l'Industrie et de 1 Agri-
culture porte à la connaissance des maî-
tres et des maîtresses d'apprentissages,
ainsi que des apprenties et apprentis du
canton , qu'il organise pour le mois de
juillet les examens prévus par la loi. En
conséquence, tous les apprentis et ap-
prenties qui désirent obtenir leur di-
plôme et concourir en même temps pour
l'obtention des primes promises par la
loi aux apprentis les plus méritants sont
priés de s'adresser, jusqu'au 30 avril
prochain , auprès du secrétariat commu-
nal ou du président du syndicat de la
profession. Ils en recevront un bulletin
dont ils voudront bien étudier les in-
dications : Conditions d'admission, na-
ture des examens, etc. Ils pourront en-
suite remplir ce formulaire et le remet-
tre au secrétariat de la commune ou au
président du syndicat dans le délai fixé,
soit jusqu'au 30 avril.

A moins de circonstances particuliè-
res, les examens professionnels auront
lieu à la Chaux-de-Fonds pour les horlo-
gers, à Couvet pour les mécaniciens et à
Neuchâtel pour les autres professions.

Pour être admis aux examens, les ap-
prentis et apprenties devront avoir ac-
compli à l'époque de l'examen les deux
tiers au moins du temps d'apprentissage
fixé par le contrat.

Postes.— L'administration des Postes
vient de donner satisfaction au désir qui
lui avait été exprimé par les localités in-
téressées en créant , à partir , du 1er avril
1895, un service de supplément au dé-
part de Fontaines pour chacune des dili-
gences Neuchâtel-Cernier et réciproque-
ment. Il en est de même pour Boudevil-
liers.

Chambre d'assurance. — Le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Eugène Co-
lomb, expert de la Chambre cantonale
d'assurance, en remplacement du ci-
toyen Alfred Rychner , démissionnaire.

Garde à vous. — Le département de
police rappelle aux personnes qui accep-
tent chez elles, sans garantie , des en-
fants en nourrice ou en pension , qu 'elles
s'exposent non seulement à ne point
être payées, niiiis à les voir tomber à
leur charge jusqu 'au moment où les né-
gociations relatives au rapatriement ,par-
fois fort longues , auront abouti. 11 les
avise, en outre , que l'Etat ne possède
aucun fonds ni allocation bud gétaire
pour rembourser les frais de cette na-
ture.

Finances cantonales. — Les comptes
de l'Etat pour l'exercice 1894 bouclent
définitivement par un bénéfice net de
133,582 fr.

Station de Bôle. — Le Conseil com-
munal de Bôle rectifie son communi qué
d'hier en co sens que, s'il y a un excé-
dent de souscriptions , il sera employé à
rendre la station de Bôle aussi confor-
table que possible, soit à toute autre
destination , laissée à l'appréciation duConseil d'Etat, mais qui ne pourra con- '¦cerner que la station de Bôle. I

NOUVELLES SUISSES

Guillaume Tell. — Le Tag blatt, de
Lucerne, apporte un renseignement au
dossier de la question , toujours ouverte,
de l'existence réelle de Guillaume Tell.

M. Karl Lindau viendrait de décou-
vrir à Vienne, dans la bibliothèque du
château impérial , un manuscri t d'un
poète autrichien du moyen-âge. Peter
Suchenwirt, qui raconte son « Voyage
de Vienne à Hertenstein sur le lac des '
Quatre-Cantons ». Dans cette relation ,
Suchenwirt parle de contemporains de
Guillaume Tell et donne des indications
qui permettent de conclure que, vérita-

i blement, le héros suisse n'est pas une
création légendaire, mais bien un per-
sonnage réel.

Bâle-Ville. — La compagnie des che-
mins de fer d'Alsace-Lorraine vient
d'être condamnée , par le Jaùbunal de
police de Bâle-Ville, à la peine de 50 fr.
d'amende pour mauvais traitements en-
vers les animaux confiés à _vS soins.
Voici les faits qui ont motivé cette con-
damnation ; Dernièrement , la comp<?-
fnie avait été chargée du transport de

00 pigeons Venant de Belgique. Pen-
dant le trajet, grâce à la brutalité des
employés, une douzaine des malheu-
reuses bestioles passèrent de vie à tré-
pas, d'autres eurent les ailes ou ïçs pat-
tes cassées i

Lucarne. — Est-ce que la série, un
instant interrompue, des accidents cau-
sés par le pétrole serait en train de re-
prendre de plus belle ? Quoi qu'il en
soit, vendredi dernier, à Weggis , une
jeune servante d'Unterwald, un peu en
retard pour son dîner et voulant activer
le feu , versa du pétrole dans le four-
neau. Le bidon fit explosion et la mal-
heureuse domestique fut affreusement
brûlée. On espère cependant la sauver,
mais la pauvre enfant sera défigurée
pour le reste de ses jours.

Fribourg. — L'évêque de Lausanne et
Genève, Mgr Deruaz , vient d'envoyer
au clergé de son diocèse une circulaire
qui fait quelque bruit. Cette circulaire
adresse un blâme formel à un prêtre
fribourgeois, Mgr Savoy, coupable d'a-
voir adressé des lettres et circulaires au
clergé comme s'il était l'évêque légitime.
II munissait ses missions du sceau épis-
copal pour en assurer la franchise de
port .

Mgr Savoy, ancien directeur du sémi-
naire de Fribourg, avait failli en 1883
devenir évèque de Lausanne, en rem-
placement (de feu Mgr Cosandey. Ce fut
en réalité Mgr Mermillod qui fut nommé.
Mais Mgr Savoy a cru réellement l'être
devenu, et cela explique en partie son
attitude. Mgr Savoy est actuellement
l'un des soutiens du Fribourgeois, l'or-
gane des conservateurs dissidents de la
Gruyère.

Grisons. — Un terrible accident vient
d'émouvoir la population de Mastrils,
district de la Basse-Landquart. Une fa-
mille de ce village s'est empoisonnée, la
semaine dernière, en mangeant de la
soupe cuite dans un ustensile de cuivre
attaqué de vert-de-gris. Trois des mem-
bres de la famille ¦ ont succombé après
d'atroces souffrances. On espère sauver
les deux autres.

Tessin. — Le commissaire des guerres
Contestabile a été arrêté à Casteletlo,
près de Novare (Italie). La police tessi-
noise avait envoyé un de ses agents dans
cette localité.

Conférence. — Dans sa seconde con-
férence, M. le professeur Wuarin a traité
des obstacles à l'économie sociale.

Comme le but principal de cette science
est d'affirmer le devoir social , il semble
que ces obstacles seront surtout de na-
ture morale et proviendront de la mau-
vaise volonté ou de l'égoïsme. Cela est
vrai. Toutefois il est bien des cas où
c'est le raisonnement qui influe d'une
façon fâcheuse sur la volonté. Tel hom-
me, qui s'occupe de politique, sera par
là-même forcé de s'intéressera un parti ;
le voilà dans l'impossibilité de travailler
efficacement dans le domaine social.

Certains préjugés se couvrent du man-
teau de la religion : dans les pays catho-
liques, par exemple, un grand obstacle
au progrès social , c'est le devoir de faire
l'aumône. D'autre part , on entend dire
parfois que la seule conversion serait un
moyen suffisant de procurer le bonheur
à tous : l'homme régénéré est délivré du
vice, de la misère aussi par conséquent-
Cette idée renferme beaucoup de vrai ,
mais elle a évidemment quelque chose
d'étroit, même de dur : Jésus ne procu-
rait-il pas du pain aux foules affamées
qui le suivaient ?

Au reste, un ennemi pire que cela,
c'est la haine qu'affectent certains socia-
listes avancés pour tout ce qui touche à
la religion ; on oublie que c'est à la reli-
gion que la cause des petits a dû des
nommes comme Saint-Vincent-de-Paul et
Oberlin.

II est aussi des obstacles scientifi ques :
le philosophe Herbert Spencer, étendant
à l'humanité les théories de Darwin,
trouve très bon que les petits et les fai-
bles soient éliminés, selon, la loi de là
sélection naturelle. De pareilles idées
sont inhumaines, et révoltent sans qu'il
soit nécessaire de les réfuter. 11 faut se
garder aussi de la science de ces dilet-
tantes, fort instruits, qui jugent, étu-
dient , critiquent , mais ne sauraient rien
faire de positif et d'utile.

Parmi les économistes enfin , l'opti-
misme des individualistes outrés , qui
reculent devant toute innovation, est à
craindre de même que les utopies des
socialistes absolus, qui veulent tout ren-
verser.

Pourtant , malgré tout , ils sont de jour
en jour plus nombreux , les hommes qui
cherchent à frayer la voie entre ces deux
extrêmes. Nous assistons à l'avènement
d'une science sociologique qui n'aborde
plus les études sociales sur une seule
face, mais dans toute leur complexité.

Nous apprenons que M. le professeur
Wuarin se propose de donner une confé-
rence supplémentaire avec projections,
au profit de la Société académique. Cette
conférence aura pour sujet : « Une heure
aux Etats-Unis » et aura lieu lundi pro-
chain , à 8 heures.

En outre, désireux de ne pas faire
coïncider sa quatrième conférence avec
les vacances académiques, il la donnera
mercredi 20 mars et non mard i 26,
comme elle était annoncée.

» Conférence- — Le sujet d'une confé-
rence gratuite que M. A. Gavard , de Ge-
nève, donnera ce soir à l'Aula , nous fait
un devoir de la signaler à l'attention
publique : l'orateur y parlera de VEn-
fance moralement abandonnée.

Musique. — C'est décidément le mo-
ment des concerts.

Il y a d'abord , aujourd'hui même, la
troisième séance de musique de cham-
bre, que nous avons déjà annoncée. Puis
ce sera dimanche après midi un festival
(dont la répétition générale est fixée à
la veille) de l 'Orp héon, avec le concours
de Mm0 Troyon-Blœsi , de Lausanne, de
M. Wassermann , baryton bâlois et de
l'orchestre de Berne. Le même soir, le
Zither-Club se produira dans la salle de
tempérance (ancienne Tonhalle) avec un
programme très alléchant. Enfin , on
nous annonce pour jeudi de la semaine
prochaine , à la Salle des conférences, un
concert de la Sainte-Cécile.

Il serait injuste , après cela, de venir
dire qu'on est pas « musical » à Neu-
châtel.

Théâtre. — Une erreur nous a fait
dire hier que la représentation de Pour
la Couronne aurait lieu demain, tandis
qu'elle se donnera vendredi de la se-
maine suivante.

CHRONIQUE LOCALE

Borne, 20 mars.
Lc Conseil fédéral a nommé comman-

dant de la 11111" bri gade d'infanterie
d'élite M. le lieutenant-colonel Na;ff, de
Hérisau , et l'a élevé au grade de colonel
d'infanterie.

Il a nommé commandant de la 3mc
brigade d'infanterie de landwehr le co-
lonel de Zurich , à Pérolles ; commandant
de la 4ra0 brigade d'infanterie de land-
wehr, le colonel Da vid Perret, à Neu-
châtel ; commandant du 18e régiment
d'infanterie d'élite, le major I.-A. Iselin,
à Bâle, qui est promu au grade de lieu-
tenant-colonel d'infanterie.

Cologne, 20 mars .
D'après la Kolnische Yolks-Zeitung

vingt-cinq personnes ont été tuées par
une explosion de dynamite, qui s'est
produite à bord d'un des vapeurs du
Rhin le Wese^- Le vapeur a été détruit.

Un batea u inci*é à côté de lui est en
feu. Plusieurs misons ont été démolies
par l'explosion.

j DERNIÈRES NOUVELLES
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Zurich, 21 mars.
Hier soir, à 5 heures, un jeune homme'

de 17 ans, Michel Mentel , de Nuremberg, v
a fait une tentative de vol dans un ma-
gasin d'antiquaire. Surpris par une fem-
me, il la saisit à la gorge et la blessa
d'un coup de couteau. Des personnes,
accourues aux cris de la victime, pour-
suivirent le voleur, qui fut arrêté un
peu plus loin.

Madrid, 21 mars.
La situation n 'a pas changé. M. Sa-

gasta refuserait le pouvoir , s'il devait le
prendre avec conditions. La justice a
fait des perquisitions chez trois corres-
pondants de journaux qui ont quitté
Madrid.

Madrid, 21 mars.
Le gouvernement nie avoir reçu des

nouvelles de la Reina-Regente, mais il
se confirme officiellement qu'on a trouvé
sur la plage d'Estepona les restes d'un
bateau appartenant à ce croiseur.
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AVIS MORTUAIRES
Le bureau d'annonces de la FEUILLE

D'A VIS (Haasenstein & Vogler) rappelle
que le texte principal des avis mortuaires
(signés) p eut lui être remis à l'avance
avant de passer au bureau de V Etat-civil,
l'indication du jour et de l'heure de l'en-
terrement nous étant ensuite donnée â la
dernière heure (8 heures du matin).

Bourse de Genève, du 20 mars 1895
Actions Obligations

Centrai-Suisse 682. - 3%féd.ch. def. 103.—Jura-Simplon. 167.50 _V, fédérai s?. — .—'Id. priv. 600.- 3% Gen. à lots 111.—Id. bons 19.- Jura-S.,3Vj % 517.50
N-E Suis. anc. 685.— Franco-Suisse 502.—St-Gothard . . 925.— N.-E. Suis. 4% 529 —
Union-S. anc. 492.- Lomb.anc.3»/0 368,55
Banque fédér. —.— Mérid.ital.3°/0 295.—Union fin. gen. 573.— Dou_n. ott.5°/o — .—Parts de Sétif —.— Prior. otto. 4% 495 —
Alpines . . . .  —.— Gonsol. ott.4°/0 482.—

Demandé OSartChanges France 100.26 100.31
i Italie. . . i . ., 95.— 95.7,a Londres 25.32 25.36

Genève Allemagne. . . 123.80 123.95
Vienne 205.75 206.25

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 109.25 le kil.

Gônève20mars.Esc.Banq.duCom.2V2%

Bourse de Paris, du 20 mars 189.
(Coure de clôture)

3°/„ Français . 103.10 Bq. de Paris . 762.50Italien 5% . . 89.45 Comptoir nat. 601.25RusselSgi.S»/,, 95.10 Créd. lyonnais 830 —
Rus.Orien.4°/„ 67.95 Suez 3402.50Egy. unit. 4% — .— ChemAutrich. — .—Ext. Esp. 4°/0 78.84 Gh. Lombards — .—Portugais 3% 26.37 __. Méridien. — .—Turc 4% . . . 27.38 Ch.Nord-Esp. 113.75

Actions Ch. Saragosse — .—
Bq. de France 3700.- Banq. ottom.. 735.—
Crédit foncier 892.50 Rio-Tinto . . . 339.37


