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PUBLICATIONS COMMUNALES
COMMUN E DE COLOMBIER

Terrainsj Louer
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture et le Conseil communal de
Colombier remettront à bail, pour une
durée de trois ans, les cinq parcelles
de terrain expropriées pour l'agrandisse-
ment de la Place d'Armes de Planeyse.

Les enchères auront lieu le samedi
6 avril 1895, & 2 heures dn soir,
aux conditions qui seront préalablement
lues. — Rendez-vous à la Croisière de
Planeyse.

On peut prendre connaissance du ca-
hier des charges chez le citoyen Edouard
Redard , directeur des forêts et domaines
de la Commune.

Colombier, le 25 mars 1895.
2897 Conseil communal.

COMMUNE DE COLOMBIER
Le Conseil communal met au concours

la fourniture et les travaux de pose d'une
conduite d'eau de 120 mm de diamètre.

Adresser les soumissions, sous pli ca-
cheté, avec la mention : « Soumission pour
conduite d'eau », d'ici au samedi 6
avril 1805, jusqu 'à 5 heures du soir,
au citoyen Edouard Redard , président du
Conseil communal , auprès duquel on peut
prendre connaissance du cahier des char-
ges. 2896

Colombier, le 25 mars 1895.
Conseil communal.

CONCOURS"
La Commune de Bôle met au con-

cours les travaux d'aménagement d'un
nouveau cimetière , soit terrassement,
maçonnerie, serrurerie et plantation de
différents arbres. — Pour tous renseigne-
ments, connaissance des plans et cahiers
des charges , s'adresser à M. Ulrich Arn,
des.-architécte, à Bôle.

Les soumissions devront ôtre adressées,
sous pli cacheté, à M. Marc Durig, pré-
sident du Conseil communal, pour le 5
avril, au plus tard. 2928

Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHfe

VENTE DE BOIS
Samedi 30 mars 1895, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques
dans ses forêts, les bois suivants :

Aux Bnges.
1500 fagots de foyard.

3 stères »
A Bettefontaine.

26 stères de foyard.
8 tas de perches.

670 fagots de foyard.
280 verges de haricots et de la dépouille.

A la Pierre-du-Renard .
56 stères sapin.
12 plantes de sapin, mesurant 11.40 m3

et de la dépouille.
Rendez-vous à S '/* heures du matin ,

à Trois-Rods.
Boudry, le 23 mars 1895.

2774 Conseil communal.

L'hoirie Hâmmerly fera vendre par
voie d'enchères publiques, au haut du
village de Saint-Biaise, samedi , 30 mars
1895, dès 2 heures après midi, les objets
mobiliers suivants : 1 lit à 2 personnes,
1 canapé, 1 chiffonnière , 1 armoire à 2
portes bois noyer, 1 dite sapin verni, plu-
sieurs tables, plusieurs chaises, 1 glace,
2 montres argent, 2 coffres , 1 potager
avec accessoires, 1 pressoir avec acces-
soires, de la lingerie et literie et quan-
tité d'autres objets dont on supprime le
détail.

Saint-Biaise, le 27 mars 1895.
Le Greffier de Paix :

2914 E. BERGER, CURATEUR.

Vente aux enchères piiïlipes
A SAINT-BLAISE

ANNONCES DE 7EITO

GAVE DE SAMUEL CHATENAY
Propriétaire-Encaveur

à NE U C H ATEL

Prochainement , mise en bouteil-
les du vin blanc de Neuch&tel 1894,
sur lie.— Prière de s'inscrire au bureau,
rue de l'Hôpital 12. 2665

ATTINGER Frte, NEDCHiTEL
Pour paraître dans peu de jours, la se-

conde partie de l'ouvrage :

ALEXIS-MARIE PIAGET
ET

La République Neuchâteloise
Un fort volume in-8» : 3 fr. 50. 2895

Vins naturels garantis
Importation directe. les 100 lit.

Vin rouge d'Italie du Sud, fr. 30.—
» blanc d'Espagne du Sud, » 31.—

Pirato rouge super, p* coupage, » 32.50
Vin vaudois, » 46.—

sont fournis en excellente qualité par
J.Winiger, Boswyl, Argovie. (H. 1031 Q.)

FRITZ JOSS, vigneron
FAUBOURG DES PARCS 64

offre à vendre 1200 poudrettes fendant
cris blanc. 2910c

«— Â Pendan t toute la. Saison
j g a m 2 \  Sjpf _W\ fycles JAMES, machines de luxe, mûmes des derniers per-
ËÊÈ&i£r fUsÉai fectionnements. Qualité supérieure sous tous rapports.
XM$tt—-^ÊÊr Bicyclettes Course, 9 " / 2 à 11 k°», ou Routières, 13 à 16 k«»,^fj lyy* —' ̂ teij àà»\. pneumatiquesDunlopouautres^ccessoireslorchoix, Fr. 450

Bicyclettes pour dames, dito » 465
Tricycles et Tandems » 615

Cycles BBOOKES, avec cadres et freins Eclipse, tout nouveaux, d'une grande
rigidité (très appréciés au Salon du Cycle).

Bicyclettes, avec pneumatiques Dunlop et accessoires complets, depuis Fr. 315
BICYCLETTES CONVERTIBLES — TRICYCLES — TANDEMS

Cycles TALE, bicyclettes derniers modèles, gros tubes, etc., pneumatiques Dunlop
et accessoires Fr. 345

ED. FAURE FILS, A CORTAILLOD
Accessoires. — Réparations. — Transformations. — Location.

Occasion exceptionnelle ! — Plusieurs machines PEUGEOT, avec pneumatique
et caoutchoucs creux, à prix très réduits. 2559

[ BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE ŒIHJAPT & Mo.
pkJjg ç̂feijjjj Uffl;fa» , .yy^?.. ** *??3.,„ .., ,_ __ ,„,„„.lVam

JL~ JOBIN
Siacc«onoiar

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
1 NEUCHATEL

Gares dn domaine de Vigner
près SAINT-BLAISE

M. L.-Alex. de Dardel mettra prochai-
nement en perce un vase vin blanc 1894
sur lies, et un vase vin blanc 1893. '

S'inscrire chez M. F. Racle, à la Cor-
beille de Fleurs, rue des Terreaux. 2837

GIBIEE
150 PERDREAUX gris

à 1 fr. 70 la pièce.
Coqs de bruyère, la pièce, fr. 2.75
Poules de bruyère, » » 2.25
Gelinottes, » » 1.70
Perdrix blanches, » » 1.60
Canards sauvages, » » 3.—
Sarcelles doubles, » » 2.—
Sarcelles simples, » » 1.40
Faisans femelles, » » 3.—
Ferdrixponraettreauxohoux, » » 1.40

EPAULES DE CHEVUEUIL
la pièce de 2 fr. à 2 fr. 50
POULETS DE BRESSE

CANARDS -o— DINDES
Gros pigeons romains.

Poules à bouillir
à 1 fr. 10 la livre.

Petites truites du Val-de-Travers
à 2 fr. la livre

SOLES D'OSTENDE
Turbots d'Ostende, la livre, fr. 1.60
Aigrefins , » » —.50
Merlans, » » —.50
Cabillauds (morue fraîche), » » —.60
Sandres, » » —.90
Morue salée et dessalée, » » —.60

Jambons d'York
Jambons de devant, dits « PIC-NIC >
TRUFFELLEBERWURST SAUCISSES DE GOTHA

Saucisses de Francfort
à 45 cts. la paire 2926

Au magasin de comestibles
SEINTET A. Fils

8, rue des Epancheurs, 8

AU MAGASIN D'HORLOGERIE
ET OPTIQUE

PERRET -PÉTER
Epancheurs 9 — NEUCHATEL

Grand assortiment de lunettes et pince-
nea, 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.

ExéCDtion prompte et garantie de tontes les
ordonnances de MM, les oculistes.

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

recommandés.
ENVOIS à CHOIX —o— RÉPARATIONS

Maison de toute conf iance.
FACES A MAIN, JUMELLES, LONGUES-VOES,

BAROMÈTRES, THERMOMÈTRES,
etc., etc. 2322

MACHINES ET INSTRUMENTS
d.'sig-ricva.ltxaire

CHARRUES L ĵ ^r tk 1er 
Prix 

ûoiiiieiir
BRA.BA.N T ^B ? WLj f & t  Ara™»». au conconrs international

0TT ^NRSGT T̂ELŜ » ei* ^^^^
Charrues à pommes de terre, Extirpateurs

SEMOIRS - HERSES — ROULEA UX
Pompes â purin et autres machines agricoles

A l'Agence agricole, Faubonrg dn Crêt 23, Neuchatel

SCHURCH , ROHNENBLUST & CIE
Successeurs de J.-R. Garraux 2915

Représentants des fabriques Oti, à'Worb, Bausohenbaoh, à Schaffhouse, et JEbi, à Berthoud.

SjjyyÉt
nouveau , yy^,J||BPjjgj|̂ .'WAu magasin de Comestibles
SEINET A JFJpLfit

8, rue des Epancheurs, 8 35

LIBRAIRIE AÏÏIN6ER FRÈRES
NBTJOHATI3L i

•WJÊÈayjËKÈÈÈkWa1gS&La femme
ET

LB MARIAÔE
PAR

Mme la comtesse Agénor de Oasparln
Préface de Ph. GODET

Un beau vol. in-12. Prix 3 fr. 50

ÂVÎ8
On offre à vendre, au magasin d'épicerie,

rue Fleury n° 9, 100 ù, 130 litres 2781

Vin rouge Cortaillod

Ancienne Maison Œbl-Jaquet
J. YÏÏTÏÏËÏHEIL

V. PIAGET-ROSSELET, successeur
13, Place du Marché NEUCHATEL Place du Marché, 13

mnai 

Assortiment de chaussures au complet pour la saison d'été :

BRODEQUINS, BOTTINE!, SOULIERS, PANTOUFLES
«lans» tous les» genre§

FOURNITURES COMPLÈTES
EN

SEMELLES, YERNIS, CRÈMES, LACETS
Toutes les réparations sont faites à bref délai

SEUL DÉPÔT DIRECT DE LA CHA USSUR E

F- PINET, à Paris

t  ̂
MAGASIN ET ATELIER DE SELLERIE

_\\W Rne du Bassin et rne St-Maurice.

W—\ Toujours grand assortiment d'articles de voyage,

¦Xyr Malles, Valises, Sacs de voyage et Sacoches pour Dames.

FABRICATION & RÉPARATIONS
Reçu un grand nombre de poussettes très bonne fabrication. — Réparations

promptes et soignées.
LE TOUT A UN PRIX RAISONNABLE

2919c Se recommande,
J3. Biedermaxin.

PAPETERIE fe
A. ZIRNGIËBËL 01s I

Rue du Seyon |9
et rue des Moulins 8 H

Timbres en caoutchouc. H
Cachets a cire. >B
Tableaux-réclames. ^m

Echantillons et prix-courants à I
disposition. 2922 H

IMMEUBLES A VENDRE

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

Pour sortir d'indivision, les hoirs de
feu Eugène Girard, en son vivant maitre-
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 serrurier-mécani-
cien-constructeur, bien éclairé, agencé
pour une quinzaine d'ouvriers.

2° Une huilerie avec rebatte, deux
moulins à huile et presse. ._.*,

3° Une scierie 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
l'établissement 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 à 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

CAVES
PAUL COLift & Çie

VIN BLANC NEUCHATEL
1894

sur lies, cru de la ville, livrable en
fûts et en bouteilles.

Prière de s'inscrire au bureau,
Terreaux 2. 2682 j
S——^̂ —¦¦—¦
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Gustave HOCH , Chaux-de-Fonds
Graine d'esparcette

à vendre, chez Jean Balmer, à La Bor-
carderie. 2894c

AVIS AUnpEROÎIS
Par suite d'interdictiond'importatipn dans

les cantons de Berne et Fribourg, environ
40,000 barbues Plan du Rhin et fendant
blanc des meilleurs crûs vaudois sont à
vendre :

Celles d'un an 7 fr. le cent ou 60 fr.
par mille.

Celles de deux ans 13 fr. le cent ou
120 fr. le mille.

S'adresser à Ed. TESTUZ , avenue de
Plan 46, Vevey. 2729

POTAGERS
Potagers de différentes grandeurs, très

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

Atelier de Serrurerie, — Industrie 32.
TÉLÉPHONE 946

LE BEIlMATOLiP
du Dr WANDE&

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

FUMIER
A vendre 400 à 500 pieds de fumier bien
conditionné, à la laiterie, St-Nicolas 6 a,
chez M. L.-A. Perrenoud. 2630c

Fumier
de vache, bien conditionné, à vendre,
400 à 500 pieds, chez M. Baudin, à Ser-
rières. 2872c

ON DEMANDE Â ACHETER

® 

Achat, vente, cour-
tage et échange de
monnaies et médailles,
spécialement de Suisse
et Neuchâtel. Recher-
ches et renseignement1

A. JOBIN, orfèm, Neuchâtel

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 juin prochain, un

logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adr. Etude A.-Ed. Juvet,
notaire , Palais 10. 2903

A louer, à des ménages tranquilles,
deux logements de 2 chambres, cuisine,
eau et dépendances. S'adr. Chavannes
n° 8, 1er étage. . 2934c

AUVERNIER
A louer, pour St-Jean 1895, un appar-

tement de 4 pièces et dépendances. —
S'adr. à J. Orlandi. 2900

A louer, dès le 24 mars 1896,
un appartement de 4 chambres
et dépendances, situé ruelle des
Sablons ;

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

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

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

Four tous renseignements, s'a-
dresser Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 2807

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

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, un bel appartement de
cinq chambres, cuisine et dèpen
dances, aveo jardin potager et
jardin d'agrément. Belle situa-
tion. Prix 800 fr. — S'adresser
Saars n° 1- 2739

On offre à louer, pour de suite ou
pour St-Jean, un logement au premier
étage, comprenant 4 chambres, cui-
sine, galerie, chambre hante, gale-
tas et cave ; vue magnifique, eau sur
l'évier. Pour tous renseignements, s'adr.
à Louis Balocchi, entrepreneur, à Colom-
bier, rue de la Société, n» 5. 2772

APPARTEMENT à louer
Le samedi 30 mars, à 11 heures du

matin, à l'Hôtel municipal, salle des Com-
missions, la Commune de Neuchâtel re-
mettra à bail par voie d'enchères publiques,
un appartement au rez-de-chaussée de la
maison Parcs 7 (4 chambres, cuisine et
dépendances). S'adresser pour les condi-
tions à la Direction des finances commu-
nale. 2702

A louer, pour St-Jean, un beau loge-
ment de 4 chambres et dépendances.
S'adresser rue du Trésor 7, 3mo étage.

A la même adresse, on offre à,
vendre une armoire a deux portes,
presque neuve. 2691c

A louer, pour St-Jean
Encore quelques logements de 4 à 5

chambres, bien situés. Un beau et grand
local avec cave, pour magasin. S'adr.
étude Ë. Bonjour , notaire, faubourg du
Lac T. ' 2712,
A louer, rue Pourtalès
Pour St-Jean, un logement de qua-

tre chambres et dépendances. Pour le
1er mai, une belle et grande cave. S'a-
dresser étude E. Bonjour , notaire, faub.
du Lac 7. 2711

A louer, un petit logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. S'adresser
au magasin Porret-Ecuyer, me de l'Hôpi-
tal n» 3. ^503

A louer, dès maintenant ou
pour la St-Jean, un appartement
de sept pièces, dépendances et
jardin. 2753

S'adr. Etude Juvet, notaire, Palais 10.
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 34 juin, à la rue
du Musée n° 4, au 2°>e étage, un loge-
ment de quatre pièces et dépendances.
S'adr. à l'Etude Clerc, notaire. 2755

Pour cause de départ , à louer de suite
ou pour Saint-Jean , un logement, de
deux grandes pièces, cuisine avec eau,
galetas et cave, situé au 2™e étage,
Grand'rue n» 4, devant. Prix 480 francs .
S'adr. même maison, 1« étage. 2651

CHAMBRES A LOUER
Pour un jeune homme rangé, une pe-

tite chambre meublée, rue de l'Orange-
rie 6, rez-de-chaussée, à droite. 2920

Une jolie chambre pour un monsieur,
rue Saint-Maurice n° 5. 2932c

Chambre confortablement meublée ,
Evole 3, 3me étage, à gauche, maison
Sandoz. 2783c

Belle chambre meublée. Place d'Armes
5, au 1«. 2693c

Pour le 1" avril, chambre meublée,
pour un monsieur, rue du Château 7, au
2°"» étage. 2676c

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

Place pour un monsieur rangé, rue de
la Treille 4, 3""> étage. 2793c

Jolies chambres meublées, pour un ou
deux messieurs. Faubourg de l'Hôpital
38, lor étage. 2788c

Grande chambre «SSt^SS ,̂
chauffant, à un 4°>o étage. — S'adresser à
M. Magnin, Industrie 17. 1558

Belle chambre, pour un monsieur, rue
du Seyon 12, M™ Wethli. 2740c

A louer, à partir du 1" mai, à une
dame seule, dans un beau quartier de la
ville, deux chambres non meublées, en
plein soleil. Part aux dépendances si on
le désire. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 1158

A. LOUER
Une ohambre bien meublée, au soleil,
dans un beau quartier de la ville. S'adr.
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 2769

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

Chambre à louer. S'adresser Bassin 8,
2™> étage. 2799c

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

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

LOCATIONS DIVERSES
On offre à louer, pour de suite, un

grand et beau terrain pouvant être utilisé
à l'usage de jardin ; ainsi qu 'un grand
hangar avec atelier, situés Faubourg de
la Gare. S'adresser à M. Emile Lambelet,
avocat, en ville. 1981

COLOMB IER
A louer, au centre du village, pour le

24 juin 1895, un beau magasin et arrière-
magasin, avec logement au 1<* étage, de
2 chambres, cuisine, chambre haute, ga-
letas, cave et dépendances. S'adresser à
Charles Pizzera, à Colombier. 2929c

Café-Restaurant à louer
Le curateur d'office à la suc-

cession de M. Ch.-F. Périllard,
de son vivant restaurateur au
Vauseyon, remet en location, à
partir du mois d'avril et sous
réserve de la ratification de la
Justice de Paix, le café-restau-
rant tenu par le défunt à la
croisée de la route de Neuchâ-
tel à Peseux et du chemin de
Beauregard. Situation favorable
à l'exploitation d'un café et
bonne clientèle. — Il sera fait,
pour commencer, un bail de
0 mois en 6 mois. — S'adresser
pour les conditions au notaire
Philippe Dubied , Môle 1, à
Neuchâtel. 2687
A lnilPF ensemD'e ou séparément pour1UUC1} ia Saint-Jean, à proximité de
la gare J.-S., un rez-de-chaussée compre-
nant un magasin, un atelier avec cour,
une grande cave voûtée, sèche, avec ca-
siers ; plus un logement au Midi, de trois
chambres et dépendances ; eau et gaz à
volonté. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 1556

BOULANGERIE à lôneT
Pour cause de santé, on offre à louer,

pour le 23 avril 1895 ou plus tôt si on
le désire, une excellente, boulangerie
possédant une grande clientèle. L'établis-
sement renferme un magnifique logement,
plus un matériel des plus modernes, avec
installation d'eau sur le four et l'évier.
Adresser les offres par écrit sous chiffre
H. 2878 N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

ON DEMANDE A LOUER
On cherche, pour un jeune homme de

la Suisse allemande, ohambre et pen-
sion dans une bonne famille bourgeoise
où l'on ne parle que le français. Adres-
ser offres à M. H. Baillod, négociant, à
Neuchâtel. 2892c

On demande à louer, pour Saint-
Jean, si possible au centre de la
ville, un rez-de-chaussée de 4 â 5
pièces, pour y  établir une pension
alimentaire. — Adresser les off res
à E. Bonjour, notaire, f aubourg
du Lac 7. 2924

On cherche, en ville, peti t appartement
de deux chambres et cuisine. S'adresser
à Haasenstein & Vogler. 2918c

Un jeune homme aimerait trouver
ohambre et pension bourgeoise dans une
honorable famille de la ville . Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera . 2787c

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
'̂ âgHgaa—¦. ĝaMM^

OFFRES DE SERVICES
Une personne d'âge mûr et de toute

confiance, ayant servi plusieurs années
dans une très bonne famille, cherche
place , soit pour diriger un ménage,qu'elle ferait au besoin, soit comme
femme de chambre chez des personnes
âgées. Bonnes .références. S'adresser à
M11» Cécile Huguenin, route de la Gare 3,Neuchâtel, qui renseignera. 2931c

Une bonne cuisinière de 25 ans, ne
parlant que l'allemand, cherche place
dans une bonne famille ou pensionnat.
Ecluse 45, rez-de-chaussée, à droite. 2891e

Une brave et honnête fille, connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné,cherche à se placer pour le 15 avril. —S'adr. place du Marché 11, au 3"". 2660c

On cherche une place de femme de
chambre, dans une bonne famille, pour
une personne très recommandable. Haa-
senstein & Vogler indiqueront . 2933c

Une jeune fille de 23 ans, parlant iran-
çais et allemand, cherche place dans un
ménage à la campagne, pour tout faire.
S'adresser à Marie Schaafroth , Reprise 18,Chaux-de-Fonds. 2796c

Une jeune Neuchâteloise, ayant déjà un
peu de service, cherche à se placer pour
tout faire, dans un ménage soigné ou
comme bonne d'enfants. S'aclr. entre 2:
et 4 heures, route de la Gare 4, 2»»
étage, à droite. 2792c

DEMANDE DE PLACE
Une fille de 24 ans désirerait trouver

une place dans une honorable famille ou
dans un commerce où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à Klara Schneider,
Bruggfeld , Brugg près Bienne. 2862

Un jeune Allemand, sachant soigner le
bétail, cherche à se placer comme domes-
tique de campagne. Rue du Coq-d'Inde 8,3me étage. 2873c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une jeune fllle de la cam-

pagne, pour s'aider au ménage ; elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français. —
S'adr. rue du Temple-Neuf 9, !« étage,
entre 5 et 6 heures. 2913c

Dans un ménage, on demande une vo-
lontaire. S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler. . 2911c

On demande une fille robuste, propre,
honnête, sachant le français, pour tout
de suite. S'adresser rue du Môle 4, 3""°étage, de midi à 2 heures. 2930c

ATTENTION
Dans une bonne famille allemande, on

prendrait un jeune homme qui aurait
l'occasion de bien apprendre la langue;
il doit savoir travailler à la campagne et
il recevra un petit gage si l'on est con-
tent de lui. S'adresser à Ernest Herren,
à Chanélaz, snr Areuse. 2908

On demande, dès maintenant , une fille
propre et active, sachant cuire et faire les
travaux d'un petit ménage. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 2886c

On demande un domestique sachant
conduire et soigner les chevaux. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 2898

On demande, de suite, un

bon cocher,
domestique, sachant bien conduire et soi-
gner les chevaux. S'adresser sous chiffres
H. 2923 N., à MM. Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

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 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, de suite, un domestique
asachant soigner les chevaux. S'adresser
au Manège de Neuchâtel. 2859c

! 

Chaque vêtement 1
FOUR HOMMES!
36 Fr. IL- .̂»  ̂ ,„„ , 

I Vêtements de Catéchumènes H AfllfPfl flfllJIV Chemises blanches
I de 15 à 25 Fr. fl Ifl M. I VI .H H.I . à Fr. 2.50
I Vêtements d'enfants . ."]¦. , .¦.¦ Chemises d'ouvriers
I de 6 à 12 Fr. 0 DIS, M OU d8P, 0 DES » Fr. 1.90 „.
¦̂ ""' ^̂ """ "̂ l Vêtemenls 2™ choix W ""¦" ^̂^ ¦"̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦"

1 de 17 à 25 Pr. I

i Vêtements sur mesure I

DU

PALAIS
Mise en perce prochainement du

VIN BLANC 1894, snr lie,
et d'un

vase MIS BLANC 1893.
S'inscrire à l'Etude WAVBE. 2574

CI Ê̂iilMEE!
de toute première qualité

se conservant dans les bouteilles fermées
plusieurs mois et plusieurs jours encore
après qu'on a ouvert la bouteille et bien-
tôt soigneusement refermé. (H. 1409a Y.)

DÉPOTS :
E. MORTHIER , rue de l'Hôpital.
F. GAUDARD, faubourg de l'Hôpital.

Ancienne maison Alfred MOREL ¦

Paul COLIN & C° I
SUCCESSEURS S]

3, TERREAUX, S g
Tins de Neuchâtel vieux et H

nouveaux. |
Vins ronges de table. gft
Vins fins de France. 811 H

TOUS LES JOURS :

Morue Dessalée
Au magasin de Comestibles

SEINET éfc MJLS
8, Rue des Epancheurs, 8 245

CAYE de C-lPÉRILLARD
ANCIEN ENCAVAGE DE

M. MAX de MEUBON

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

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

Vin blanc Neuchâtel 1892, en bouteilles,
sur lies.

Prière de s'inscrire au bureau, rue du
Coq d'Inde no 2. 1919

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

VIN DE MALAGA DORÉ
W DE MADÈRE VIEUX

JULES PANIER , épicerie
NEUCHA TEL

MIEL garanti p ur
à 1 fr. LA LIVRE

Excellent beurre de Là Sarraz
à 80 cts. LA DEMI-LIVRE

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

P.-L. SOTTAZ
Rue du Seyon 2731

Arrivage trois fois par semaine
BEURRE DE TABLE , 1" qualité,
à 1 fr. 40 la livre.— Chaud lait matin et
soir. Rue des Moulins 21. 2888c

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 229

Le plus grand Magasin dn Canton
nu Powtalèi n« 9 A 11, 1" étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL.



LA SOCIÉTÉ

DE NAVIGATION A VAPEUR
des lacs de Neuchâtel et Morat

informe le public que le service de la
station de Portalban est dès aujourd'hui
repris, aux heures de l'horaire actuelle-
ment en vigueur.

Neuchâtel, le 27 mars 1895.
2937 Le Gérant.

L'Institut BEIELSTEIN
à NASSAU

reçoit un certain nombre de jeunes filles
qui désirent apprendre l'allemand et com-
pléter leur instruction. Education chré-
tienne. Villa charmante et bien située.

Pour références , s'adresser à Mme
Roulet-Anker, a St-Blaise , ou aux
demoiselles Beielstein  ̂ Villa Beielstein,
Nassau. (H 2883 N)

UNE JEUNE FILLE
qui voudrait apprendre la langue allemande,
trouverait à se placer dans une petite
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le service d'un honnête café et les
ouvrages d'un ménage bien soigné. Trai-
tement affectueux et bonne nourriture
sont assurés; prix raisonnable: 15 fr. par
mois. S'adresser à Mme Schaerli, café du
Commerce, à Aarberg (Berne). 2899

Ecnanpjle fille
Une dame désire placer sa fille de 13

ans, jouissant d'une bonne éducation,
dans famille distinguée, où elle pourrait
se perfectionner dans la langue française
et fréquenter les écoles. La dame rece-
vrait par contre un enfant, jeune homme,
fille ou jeune demoiselle désirant fré-
quenter les écoles ou s'initier dans les
travaux du ménage. Bons soins et occa-
sion d'apprendre le bon allemand. Offres
Villa Blnecher, Bade-Bade. (Ma 246/3)

ECHANGE
Une famille dans l'aisance demande

un garçon ou une fille, en échange d'un
garçon de 15 ans. Occasion de fréquen-
ter l'école secondaire. S'adr. à M"»» Beck,
Mattenenge 24, Berne. (Hc 1356 Y)

CERCLE NATIONAL
JEUDI 28 MARS 1895

à 8 V2 h. du soir

CONFÉRENCE
par M. C.-A. PHILIPPIN-LANDEL

SUJET :

SO UVENIR S DU BR ÉSIL
La plantation. — La forêt vierge.

Les insectes.
Tous les citoyens radicaux sont invités

à y assister avec leurs familles.
2866 . Le Comité.

On prendrait
en échange d'un .garçon, une jeune fille
convenable, ayant terminé ses classes,qui voudrait apprendre la langue allemande.
Adr. les références à Fr. Zaugg-Zulliger,
Glas-& Geschirrhandlnng, Langenthal. 2901

Changeront k Domicile
LE PASTEUR E. MOREL a

transféré son domicile rne de
l'Orangerie n° 8. 2902

ÉCHANGE
Une famille honorable de la ville de

Soleure désire placer sa fllle, âgée
de 16 ans, dans la Suisse romande, où
elle pourrait apprendre la langue française.
En échange, on prendrait en pension une
jeune fille de même âge. — Offres sous
chiffre S 633 Y, à Haasenstein & Vogler,
à Soleure.

ON DEMANDE
à emprunter, contre très bonnes garan-
ties, une somme de 3,500 fr. Adresser
les offres en l'étude du notaire Duva-
nel, à Neuchâtel, où les garanties sont
déposées. 2906

CARNAGES de CHAISES en JONC
Emile LŒTSGHEB, Seyon n» 30. «s*

Ouvrage prorapt et Boigixè.

ON DEMANDE
une femme de chambre
de 25 à 30 ans, sachant bien coudre et le
service de maison. S'adresser le matin ou
par écrit chez Mlu Bessières, rue du
Théâtre 6, Lausanne. Bonnes recomman-
dations sontJndi8pensables;__21c3230 Li) _

Une maison de commerce de j
IR -ville demande un bon dômes- >
tique emballuur de tonte mora- !
lité et muni d'excellentes réfé-
rences.

Adresser les offres par écrit sons chiffre
H. 2838 N. à Haasenstein & Vogler.

On demande, à La Chaux-de-Fonds,
pour le 1er avril, une bonne cuisinière, j
bien recommandée, propre, active, con-
naissant tous les travaux d'un petit mé-
nage soigné. Bon gage assuré. Pour ren-
seignements, s'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 2784c

On cherche une fille connaissant les
travaux de la campagne et ceux du mé-
nage. — S'adresser à H. Bonjour, Pierre-
à-Bot-dessus. 2850°
â ^̂ ^̂ ^MM^M^MM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MMBBggMgBBgB ĝl

ÛFFBIS & DSM4H9SS BIIFM

Un jeune garçon, intelligent et bien re-
commandé, trouverait de l'occupation dans
un bureau de cette ville en qualité de
commissionnaire. S'adr. à l'agence Haa-
senstein & Vogler. 2815c

ON DEMANDE
un bon ouvrier marbrier, chez J. Sa-
vary-Michel, Faubourg, Avenches. 2734

ARCHITECTE
Un bon dessinateur pratique

est demandé. — S'adresser à,
l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler , Lausanne , sous
Ç. 2891 L,. 

M
l? I 11 II ï 17 Bureau général de pla-
I iillllLLEi cernent, rue da Chàtean 11,

offre un jeune homme marié, de la Suisse
française , connaissant tous les travaux de
bureau, qui désire entrer dans un bureau
ou commerce quelconque, ayant occupé
un emploi dans une préfecture pendant
sept ans et demi; excellents certificats
à disposition.

Demande des bonnes filles pour tout
faire, des cuisinières pour restaurants et
hôtels, une lessiveuse, des sommelières
et des femmes de chambre connaissant
bien le service. 2887c

Un employé de bureau cherche place
dans bureau ou maison de commerce.
Très bons certificats. Offres à Louis
Weber, poste restante, en ville. 2917c

Une demoiselle de 22 ans , parlant
français et allemand, désire se placer
dans un bon magasin, à Neuchâtel ou
dans les environs. Adresser les offres à
M"»6 M. Matthey, nie Fleury n» 4, Neu-
châtel. 2889c

Demande de p lace
Une jeune fille de Lenzbourg, qui a lait

son apprentissage de couturière pour
dames, cherche une place pour le com-
mencement de mai chez une couturière,

"pour se perfectionner et apprendre le
français , contre pension et logement.
S'adresser chez J. Armand, rue Fleury
n» 4, Neuchâtel. 2890c

JARDINIER
On cherche un domestique jardinier

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

Un jeune ouvrier cordonnier, désirant
se perfectionner dans son métier, de-
mande à se placer. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 2912c

Un jeune homme
de 17 ans, robuste et de bonne santé,
cherche place chez un laitier. L'agence
Haasenstein & Vogler indiquera. 2861

M JEUNE COMMERÇANT
ayant travaillé jusqu'à présent dans un
commerce de fers, cherche, contre son
entretien, place dans un bureau comme

VOLONTAIRE
pour apprendre à fond le français. Les
meilleures références à disposition.

Offres sous chiffre U. 317 à Rodolphe
Mosse, à Mannheim. (Mh. 530 F.)

APPRENTISSAGES
M«« DUMONT -DUBOIS, Croix du

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

Avis aux maîtresses bilieuses
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 M™ Elvina Landry, Mont-
Janbia n» 3. 2495c

APPRENTI DE COMMERCE
On demande à placer, dans une bonne

maison de commerce de Neuchâtel ou
Serrières, un jeune homme de bonne
éducation et parlant les deux langues. —
S'adresser, sous chiffre H. 2768 N., au
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVA
Perdu dimanche, de St-Blaise à Neu-

châtel, un porte-monnaie que l'on est
prié de rapporter , contre récompense, au
bureau Haasenstein & Vogler. 2893c

&rog giromg
Une jeune fllle, désirant fréquenter

les écoles secondaires de Bâle, pourrait en-
trer dans une honorable famille où elle
serait traitée comme l'enfant de la mai-
son. S'adr. à M. N. Girard, instituteur, à
Neuchâtel. 2690c

Grande salle k bâtiment des Conférences
JEUDI 28 MARS 1895

à 8 h. du soir

C ON CERT
DONNÉ PAR L'ORCHESTRE

SAINTE-CÉCIL E
DE NEUCHATEL

SOUS LA DIRECTION DE "M.. M. KOOH

PROGRAMME
lre Partie

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

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

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

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

Die Fledermaus . . J. STRAUSS.
lime Partie

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

Pour trompette et cor.
8. a) Wiegenlied, berceuse G. LATâNN.

Pour instruments à
cordes.

b) Pizzicatto, Gavotte . G. LATâNN.
Pour instruments à
cordes.

9. Une noce de paysans en
Savoie , Fantaisie . . KLING.

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

PRIX DES PLACES :
Galerie de face, l°r rang galeries de côté :

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

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

Messieurs les membres passifs peuvent
retirer à l'avance, chez Mmf> SANDOZ-
LEHMANN, le billet auquel ils ont droit.

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.

OHALET DU JARDIN ANGLAIS
Samedi 30 mars 1895 '

BUREAU 7 h. — RIDEAU 8 h.
GRANDE

SOIRÉE THÉÂTRALE
offerte par la nouvelle Société

de gymnastique

LES AMIS GYMNA STES
a\7ee le bienveillant concours de la

Fanfare des Carabiniers
sous la direction de M. J. MOREL

Entrée : 50 cent.
Pour les détails, voir le programme.

Ail  heures 2817

E> J ^ T^& 'El
Billets à l'avance, chez M. Zorn, coiffeur,

et au magasin de cigares Colomb-Borel.

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
ponr vêtements de dames et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

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

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

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

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception. 1205

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

M^e DUBOIS
institutrice , professeur de eonpe

Avenue dn 1" Mars 12.
Pension et jo lie chambre, Industrie 15,

2°" étage. 2789c

PENSION
Une bonne famille de Bàle (ville) pren-

drait, pour le 1er mai, un garçon de 13-
15 ans en pension. 11 aurait l'occasion de
fréquenter le Gymnase ou d'autres écoles
de Bâle. Prix par mois, 40 fr. "Vie de
famille. S'adresser à Mme Frey-DQrig,
Pfeffingerstrasse 12, Bàle. 2909c

iFMSisrsior^ j
soignée et jolies chambres. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 2505

CAI SSE D 'ÉPA RGNE
Ensuitê du transf ert des bureaux

dans les nouvea ux locaux (ancien ho- \tel du Mont-Blanc), le publ ic est in-
f ormé que les bureaux actuels seront
f ermés le vendredi 29 mars, à par-
tir de midi.

Les opér a tions recommenceront au
nouvea u siège de l'administration, le
samedi matin 30 courant.
2905 LA DIRECTION.

EXPOSITION NATIONALE SUISSE
IProJet «te Règlement

N° 1. — Seront .admis à l'exposition du sous-groupe n° 8, tous les ouvrages
d'agrément faits à l'aide de matières textiles, broderies de tous genres, dentelles
macramés, tapisseries, guipures d'art, etc. '

La deuxième section (sous-groupe n° 15) réunira tous les travaux d'amateurs
ayant le caractère d'un objet de luxe ou de fantaisie et présentant un intérêt artis-
tique ou décoratif.

N° 2. — Les exposants doivent être domiciliés en Suisse et n'exercer aucune
industrie, ni commerce, ni vocation ayant rapport au genre d'ouvrages présentés
par eux.

Bf° S. — Les experts de ces deux groupes ont plein pouvoir d'accepter ou de
refuser les objets présentés.

N0 4. — Les articles exposés ne pourront être mis en vente et ne devront porter
aucune étiquette en indiquant le prix.

N° 5. — Les dames ou messieurs exposants s'engagent à verser au Comité des
groupes la quote-part qui leur incombe pour les frais d'installation et dont le mon-
tant est fixé par le Comité.

W° «. — Les ouvrages annoncés pour l'Exposition doivent être envoyés au plus
tard, le 31 mars 1896, et ne peuvent être retirés avant la fin de l'Exposition .

Les frais d'emballage, de transport et d'assurance sont à la charge des exposants.
Pour recevoir les cartes d'adhésion, s'adresser à Mme A. Nicolas, à Gologny près

Genève, jusqu 'au 1er mai, au plus tard. H. X.

TMA BALOISE
Compagnie d'assurances snr la vie et contre les accidents

Fondée en 1864

Ponds de garantie : Pins de 45 millions de francs
Assurance de petits capitaux (assurance populaire) avec des réductions

importantes sur les tarifs de tous les autres établissements qui pratiquent l'assurance
populaire. Payement des primes simplifié, sans timbres ni cartes. On peut avoir des
renseignements plus complets, gratis, chez MM. les agents de Neuchâtel, ainsi
que chez tous les agents locaux. . 2907

On cherche, à de favorables conditions, DES AGENTS SÉRIEUX

AVIS IMPORTANT
POUR LES

APPRENTIS DE COMMER CE
'. «IIM't- ¦ 

Les jeunes gens qui désirent subir en mai prochain les examens institués par la
Société suisse des commerçants, sont invités à se faire inscrire Jusqu'au
31 mars, auprès du Comité de la Section des commerçants de Neuchâtel
qui fournira tous les renseignements. , 27g?,

Compagnie ùes représentations classiques
6=»> Année DE P A R I S  6°» Année

M. Eugène QUETTIER , directeur.

Le grand succès actuel
DE L'ODÉON DE PARIS

Par autorisation spéciale de l'auteur.

THÉÂTRE de NEUCHATEL
VENDREDI 29 MARS 1895

Bureaux à 8 heures. | Rideau à 8 h. 7a.

Pièce en cinq actes,
de M. François COPPÉE, de l'Académie

française.

Prix des places : Loges grillées, 5 fr.;
premières numérotées, 3 fr. 50; parterre
numéroté, 2 fr. 50; deuxième galerie,
1 fr. 25. 2445

Pour la location, s'adresser chez M™e
Sandoz-Lehmann, magasin de musique
et instruments en tous genres, Terreaux 3.

I<a Tente des billets
aura lien dès mardi 26 mars.

COUTUEIÈHES
M11" ZOTIBA.CH se recommandent aux

dames de la ville pour ce qui concerne
leur état, en journée ou à la maison.

S'adresser rue du Bassin n° 8, au 2"">
étage. 2790c

Verein vom blauen Kreoz
Z^vei gro§§e

Tefflprtsamilipii
Sonntag den 31. Mitez, Nachmittags
2 </a Uhr, und Montag den 1. April,

Abends 8 Uhr, im LokaI
wird Herr Missionnâr RAMSEYER

aus Afrika, mit 2925

Einer Laternen - Projection
die Bilder der dortigen Welt

vorfûhren .— Der Gesang-Chor wird sein
Bestes beitragen. — Einladung an Aile.

Chaque jour on essaye de vendre —
pour la CRÈME SIMON — des Cold-
Cream, des Vaseline, Lanoline, etc.; c'est
une tromperie. La véritable C R È M E
SIMON , après 40 ans d'existence, n'a pas
encore rencontré de rivale dans l'action
bienfaisante qu'elle exerce sur la peau.
Employée contre les gerçures en hiver,
contre le hâle, les piqûres de mousti-
ques en été, elle est de toutes les saisons;
sa vente est colossale. — Ces succès ont
tenté les contrefacteurs, mais l'un d'eux
vient d'être condamne à 500 Fr. de
dommages-intérêts. (H. 424 X.)

Pour éviter les contrefaçons, s'assurer
que le flacon vendu porte bien la signa-
ture ci-contre de >̂

J. SIMON, Paris, /^l Ẑ ^ f *™^,
13, rue Grange-Batelière.  ̂ Ŝ *

Donr nne robe allante île flame tiiïàl
Y De magnifiques assortiments d'étoffes
* pour l'automne, du plus simple au plus
élégant , sont envoyés promptement et
franco par la maison

CETTINCER A C">, Zurich.

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

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

Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 27 mars 1895

VALEUBS Prix fait Damudé Offert

Banque Commerciale . . 550 550 570
Banque du Locle . . . . ! —  650 —
Crédit foncier neuchâtel" j — 570 600
La Neuchâteloise . . . . j — 1 430 —
Jura-Simplon, ordinaires i — 165 167
Fab. de ciment St-Sulpice i — 700 —
Grande Brasserie, ordin. I — — 325

» » priv. . |  — — 505
Papeterie de Serrières. . — 185 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 505 —

» » » d'app. 1 — ltfO —
Régional du Vignoble . . — — 370
Funiculaire Ecluse-Plan — — 370
Tramway Saint-Biaise . — — 260
Soc. ex. Jura Neuchâtel"" — 100 —
Immeuble Chatoney...  —- : 585 —
Immeuble Sandoz-Trav"" — 300 325
Salles des Conférences . — 175 200
Hôtel de Chaumont. . .  — 70 —
Franco-Suiss,obl.,3»/4% — 500 ,—
Jura Simplon, 3VJ % — 515 518
Etat de Neuchâtel 4 Vi% — 102 —

» » S '/i'o/o — 100V. —
» » 3V» »/o — 100>/« —Banque Cantonale 3'/4% — 100 —
» » 3.60% — 100 —
» » 3Vj °/o — 100 —

Com. de Neuchâtel 4 1/1 »/o — 102 —
» » 3Vi% — IOO1/4 —

Locle-Ch.-de-Fonds4Vi% — 101Vi —
» » 4 »/o . — 101 —
» » 3«/4% — 101 Vi —

Locle, 3.60°/o — 100 —
Aut. Comm. neuch. 3»A% — — —Créd, fonc» neuch,4V»°/o — 1001/, —

» » » 3»/4% — 100 —
» » » 3'/,% - — 100

Lots municipaux neuch1 — 20 —
Ciment St-Sulpice 4 »/i% — 1001/» —
Grande Brasserie 4 V«% — 100 —
Soc. techniq«s/275 fr. 3»/o — — 200

Taux d'escompte : "2
Banque Cantonale . . . .  — — 2 '/i %Banque Commerciale . . — -r 2 l /,%



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
En remettant au prince de Bismarck,

à Friedrichsruhe, le sabre d'honneur
dont nous parlions hier, l'empereur a
prononcé une allocution de circonstance
dans laquelle, s'adressant particulière-
ment aux cuirassiers, il a rappelé les
services que le prince — votre chef , a-t-il
ajouté, — a rendus à l'empire. L'empe-
reur a terminé son allocution en disant :
« Camarades, poussons ensemble un
hourrah en l'honneur de Son Altesse le
prince de Bismarck, duc de Lauen-
bourg. > Pendant le déjeuner, l'empe-
reur a remis au prince de Bismarck un
cachet ayant appartenu à l'empereur
Guillaume Ier . Puis il a rappelé les ser-
vices que le prince a rendus à Guil-
laume Ier . M. de Bismarck a répondu
qu'il n'avait fait que son devoir depuis
1848, et qu'il ne pouvait que regretter,
dans le vote du Reichstag, le manque de
sentiment national. Il a terminé en por-
tant la santé de l'empereur.

— Dans le toast que l'empereur a pro-
noncé mardi à Friedrichsruhe, pendant
le dîner, il a dit : < Ce n'est pas aujour-
d'hui au grand homme d'Etat, mais à
l'officier que j'adresse mes vœux lesjplus
chauds. Trois aphorismes significatifs
s'imposent en cette circonstance. C'est
d'abord le texte prononcé à votre confir-
mation par Votre Altesse : » Ce que je
fais, je le fais pour le Seigneur et non
pour les hommes », qui prouve la con-
fiance inébranlable en Dieu qui vous a
Eermis d'accomplir votre immense tâche,

e second est le mot t quand même »
prononcé par le brave comte Mansfeld
au moment où il s'agissait de tenir tète
à un ennemi bien supérieur en nombre ;
troisièmement la devise : Stectemur
agendo, que mon régiment anglais de
dragons a inscrit sur son étendard après
avoir enfoncé un carré ennemi. C'est
une réponse à tout ce que les ennemis
de Votre Altesse pourront dire et faire ;
mais nous, vos amis, camarades et com-
pagnons d'armes, nous nous joignons au
cri du peuple allemand en portant la
santé du prince de Bismarck, duc de
Lauenbourg. Qu'il vive ! Hourrah 1 »

Le prince a répondu : t Je ne puis que
répéter ce que j 'ai dit, il y a dix ans,
aux généraux qui sont venus m'apporter
leurs félicitations, soit que le meilleur
en moi est l'officier. Si je ne l'avais pas
été, je ne sais trop si j 'aurais fait ce que
j 'ai fait. Officier de landwehr en 1848,
je suis alors entré dans la bonne voie
de fidélité à la maison régnante. Je suis
resté depuis lors fidèle à la conviction
que le salut de l'Allemagne réside dans
la fidélité à la dynastie. Il n'y a qu'à
voir ce qui se passe en France depuis
qu'elle n'a plus de dynastie comme point
central pour sonner le ralliement. Main-
tenons fermement ce que nous possé-
dons. Nous n'avons pas un empire uni-
forme, mais des princes appartenant à
chacune de nos branches. C'est dans le
sens de la fidélité germanique aux prin-
ces de notre race que je lève mon verre
à l'empereur et roi; qu'ilvvive ! »

Autriche-Hongrie

Le baron BanfFy, président du conseil
hongrois, a déclaré que le gouvernement
avait l'intention de faire discuter la dé-
cision de la Chambre des magnats au su-
jet de la loi relative à la reconnaissance
de la religion juive par la Chambre des
députés, sans en saisir préalablement la
commission, et de renvoyer ensuite le
Erojet de loi sans modifications à la

hambre haute. En ce qui concerne le
projet de loi relatif à la liberté de l'exer-
cice du culte, le gouvernement estime
que, par la suppression du troisième pa-
ragraphe, il a été porté atteinte au prin-
cipe dont cette loi est l'expression , et il
faudra renvoyer la décision de la Cham-
bre des magnats à la commission de
l'instruction publique et de la juslice de
la Chambre des députés.

Cuba
En même temps que la nouvelle du

débarquement à la Havane du premier
bataillon espagnol envoyé pour combat-
tre les rebelles, arrive de Philadelphie la
nouvelle qu'un comité s'est constitué
aux Etats-Unis pour fournir des secours
aux insurgés de Cuba.

Banqua d'Etat. — La gauche des
Chambres s'est prononcée mardi, dans
une réunion privée, poar une Banque
d'Etat pure.

Chambres fédérales.
Berne, le 27 mars.

(Pour le commencement, voir la deuxième
feuille.)

CONSEIL NATIONAL . — Dans la discus-
sion sur le monopole des forces hydrau-
liques, M. Zschokke se déclare d'accord
avec ces propositions. M. Théraulaz est
d'accord avec les propositions du Conseil
fédéral , mais trouve que la proposition
de la commission va trop loin. M. Pesta-
lozzi recommande la proposition de la
commission.

MM. Wunderly et Speiser appuient
les propositions de la commission. M.
Meister présente un amendement invi-
tant le Conseil fédéral à examiner s'il ne
serait pas dans l'intérêt de l'emploi fu-
tur des forces hydrauliques d'édicter des
prescriptions uniformes et de compléter
dans ce sens la Constitution fédérale.
M. Wild , rapporteur, combat cette pro-
position.

CONSEI L DES ETATS. — On procède à la
discussion de l'article 2 de la loi sur le
droit de vote des actionnaires. Il stipule
que les actions pourront être transfor-
mées en titres nominatifs. Différents
amendements sont proposés par le Con-
seil fédéra l et la majorité de la commis-
sion, qui voudraient limiter le droit de
vote aux porteurs d'actions nominatives
inscrites depuis au moins six mois dans
un registre.

M. Richard demande que l'on écarte
l'obligation de titres nominatifs et du
registre, et qu'on limite le droit de vote
à celles des actions qui auraient été dé-
posées deux mois auparavant à la caisse
de la Compagnie. M. Zemp soutient l'a-
mendement au Conseil fédéral et combat
celui de M. Richard.

Exposition de Genève. — Le jury des
récompenses comprendra le jury des
groupes, un jury général et un jury su-
périeur. II sera dirigé par le président
du jury des récompenses, lequel pourra
avoir sous ses ordres un personnel sala-
rié. Les jurys de groupes sont nommés
par la commission nationale. Le j ury
général sera formé des présidents des
jurys de groupes ; le ju ry supérieur, du
président de la commission nationale,
du président du comité central et du
président du jury des récompenses.

Berne . — A la suite de la fonte des
neiges et de la pluie, tous les ruisseaux
de l'Emmenthal sont enQés et menacent
de causer des ravages. Déjà l'Ilfis , tou-
jours difficile à contenir, et qui a coûté
beaucoup d'argent, est sorti de son lit
en plusieurs points.

— On écrit de Neuveville, 26 mars :
Jeudi dernier, des patineurs de Glé-

resse, accompagnés naturellement du
bateau ferré , ont encore fait la traver-
sée de l'ile de Saint-Pierre sans le moin-
dre accident et on prétend même que,
le 23, quelques enfants se sont encore
amusés sur la glace. Ce n'est pas impos-
sible, vu l'épaisseur considérable que la
couche de glace avait atteinte à certains
endroits. Aujourd'hui, avec les pluies
continues de ces jours derniers et l'ou-
ragan de cette nuit , toute la partie su-
périeure du lac est débarrassée de glace.
Après cinquante-quatre jours de repos
le « Jean-Jacques Rousseau » pourra
reprendre son service aujourd'hui même.

_ Argovie. — Lundi matin, à Zuzgen,
district de Rheinfelden, MM. Xavier Bin-
kert et Henri Hohler remarquant des '
fissures aux murs de l'immeuble qu'ils
possèdent dans ce village, firent venir
un maçon pour le consulter au sujet des
réparations à effectuer.

Le maître d'état conseilla tout d'abord
de faire sortir le bétail au plus tôt de
l'écurie, car le bâtiment menaçait de
s'effondrer de ce côté-là. M. Hohler et
son jeune fils pénétrèrent alors dans
l'étable, mais à ce moment même le pla-
fond s'écroula avec un craquement épou-
vantable. M. Hohler fut grièvement
blessé au bras par la chute d'une pou-
tre ; quant à son fils, il s'en tira avec
quelques égratignures. Une vache a été
tuée.

Glaris. — Il est absolument défendu
de fumer dans les salles d'études, corri-
dors et vestibules du bâtiment d'école
de Niederurnen, près Glaris, et même
toute infraction à cette règle est punie
d'une amende de un franc.

Or, il y a quelque temps, le père d'un
des élèves vint visiter son garçon , et pé-
nétra dans une classe, son cigare à la
bouche. Aussitôt le maitre d'école lui fit
remarquer qu 'il venait de se mettre en
contravention , et le pria de lui verser
les vingt sous d'amende. Le monsieur
refusa et recourut au Conseil d'Etat. Ce
dernier vient de condamner ce père ré-
calcitrant à payer l'amende, plus les
frais du recours, soit dix francs . Voilà
un cigare qui revient vraiment cher.

Fribourg. — On a pu établir l'identité
du cadavre mis à découvert par la fonte
de la neige entre Cugy et Montet (Broyé).
Le mort s'appelait Tobie Riedhauser, de
Mayenfeld (Grisons), et avait été em-
ployé à la gare de Coire. Une maladie
t'avait forcé de quitter le service du che-
min de fer, et il était venu à Payerne,
d'où sa femme était originaire. Il était
parti de Payerne le 1er février en disant
qu'il allait consulter un médecin à Lau-
sanne. Depuis il n'a pas reparu. La Li-
berté attribue sagmort à un suicide causé
par la maladie dont il souffrait.

Genève. — M. Fontana , le maire de
Chêne-Bourg, qui a été révoqué par le
Conseil d'Etat pour avoir signé sans le
lire un document offici el, a été réélu par
94 voix sur 100 bulletins valables. Le
Conseil d'Etat a invalidé celte élection.

— L'Arve ayant subi une crue extra-
ordinaire, l'écoulement du Rhône est en-
travé. L'eau reQue et a envahi le chan-
tier du nouveau pont de la Coulouvre-
nière ; tout travail a dû être provisoire-
ment suspendu. A la Coulouvrenière, un
petit pan de mur, miné par les eaux,
s'est écroulé sans causer d'accidents. Le
service des eaux a dû faire fonctionner
la machine hydraulique à la vapeur, les
turbines ne marchant plus que très dif-
ficilement à la suite de la crue.

— Un des fils téléphoniques de la
place Cornavin, à Genève, s'étant rompu,
tomba, samedi, sur la voie du tramway
électrique, vint toucher le fil conduc-
teus pour le retour de la force électri-
que, placé sur le côté des rails. Il en ré-
sulta un puissant courant dont gens et
bètes ressentaient désagréablement les
effets s'ils avaient le malheur de mar-
cher sur les fils.

Les plus éprouvés furent les chevaux.
Deux de ces animaux attelés à des chars
ayant frappé du sabot contre le rail, re-
çurent une telle commotion qu'ils s'em-
ballèrent; deux autres furent frappés
par le courant électrique avec une telle
violence qu'ils tombèrent étendus sur la
voie publique.

— Le jugement du tribunal civil dans
le procès en dommages-intérêts intenté
aux auteurs du recours radical contre
les élections fédérales de 1893 a été
rendu mercredi.

Il condamne les auteurs du recours à
des indemnités variant de 1 à 150 francs
et aux frais. Il admet le recours de M.
Binder contre M. Moriaud pour l'affaire
Perrin et pour d'autres,et achemine Bin-
der à prouver la responsabilité de Mo-
riaud.

Vaud. — On écrit d'Yverdon que la
Thièle a monté d'un mètre dans la jour-
née de lundi et son courant est énorme ;
on ne se rappelle pas avoir vu passer
l'eau avec une rapidité pareille. A six
heures du soir, un pont complet emporté
par les eaux et venant des marais, pas-
sait sous le pont de Gleyres et filait au
lac ; c'était une construction neuve, en
bois rond, munie de son garde-corps,
ayant approximativement trois mètres
de large sur six de long. On assure que
c'est la large passerelle construite sur le
déchargeoir du Saut pour desservir la
place de tir.

Valais. — Le conseil d'administration
de la société Helvetia, raffinerie de Mon-
they, proposera à l'assemblée générale
des actionnaires, le 10 avril , de ne faire
aucun achat de betteraves en 1895. Cette
mesure est motivée par l'attitude hostile
de la Ligue des paysans zuricois et par
la décision du Conseil fédéral de ne pas
abaisser les droits d'entrée pour le sucre
brut. Elle produira un grand émoi dans
les vallées du Rhône et de la Broyé.

NOUVELLES SUISSES

AVIS AUX ABONNES
&aW Les personnes dont l'abonnement

expire le 31 mars sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuent
des abonnements â trois mois dès le
31 mars. — Sauf avis contraire, nous
prélèverons en remboursement, dès le
8 avril, le montant des abonnements
non encore réglés.

— Une grande agitation règne à Stras-
bourg, parmi les officiers du 15mo régi-
ment de uhlans, qui vient de recevoir
l'ordre de quitter la ville. Le statthalter
a fait des démarches auprès de l'empe-
reur pour conserver ce régiment à Stras-
bourg, mais sans succès. Depuis sa créa-
tion, le 15me uhlans ne reçoit que des
officiers excessivement riches, menant
grand train et se pliant mal aux exigen-
ces de la discipline. L'empereur Guil-
laume, qui est ennemi du luxe dans
l'armée, a vainement ordonné aux offi-
ciers de cesser cette vie contraire à la
morale, et c'est pour extirper le mal qui
ronge certains régiments allemands qu'il
a ordonné dorénavant que ces régiments
seraient envoyés dans de très petites
villes, où il sera impossible aux officiers
de donner cours à leurs goûts de luxe et
de dissipation.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Antiquités. — On écrit au Messager
du Vignoble :

L'été dernier., nous avons signalé à la
Société d'histoire de Neuchâtel une « pi-
rogue lacustre » découverte devant Trey-
tel, par un jeune garçon de cette localité,
Maurice Rousselot. Cette antique embar-
cation vient d'être retirée sur la grève
— après de nombreux siècles d'immer-
sion — par des pécheurs de Chez-le-Bart,
qui recueillent actuellement les bois la-
custres pour en faire du combustible.
Elle est d'une seule pièce, en chêne, et
mesure 8 mètres de longueur, sur une
largeur moyenne de 60 centimètres
(allant jusqu'à 80 centim. à la poupe).
Comme dans les autres spécimens de ce
genre de pirogues, il y a des traverses
ménagées dans le bois même du fond
de la pirogue : elles sont au nombre de
six dans celle-ci, qui est d'un assez grand
format.

Il se peut que cette pirogue remonte à
l'âge de la pierre de nos palafittes neu-
châteloises, car elle se trouvait dans le
voisinage immédiat d'une station de cette
époque, et le bois n'a pas plus de dureté
et de consistance que les pilotis des ha-
bitations lacustres.

Une autre petite pirogue du même
genre découverte par nous, il y a 2 ou
3 ans (au-dessous de la borne de sépa-
ration des territoires de Bevaix et de
Gorgier), a aussi été sortie et mise en
morceaux.

Frontière française. — Lundi dernier,
Mme Gaiffe, jeune femme de 26 ans ,
garde-barrière à 3 kilomètres de Longe-
maison, se trouvait sur sa porte à 11 h.
30, au moment du passage du train ve-
nant de Besançon, lorsqu'elle vit arri-
ver un cheval "attelé s'engageant sur la
voie par la barrière ouverte. Elle se pré-
cipita à la bride de la bête pour la faire
reculer ; elle y réussit, mais le cheval,
en se débattant, la lança sur la voie où
le train, arrivant en même temps, lui
coupa la jambe gauche. Pendant que
l'on se pressait autour de la pauvre
femme, la voiture et le voiturier avaient
disparu.

Neuchâtelois hors du canton. — Le
conseil de l'Ecole polytechnique de Zu-
rich vient de conférer le diplôme d'ingé-
nieur-mécanicien à M. Daniel Gauchat,
de Lignières;

Chaux-de-Fonds.— On nous envoie de
cette localité les lignes suivantes, qu'un
malencontreux retard ne nous permet
que do publier aujourd'hui :

La Société de musique de La Chaux-
de-Fonds, qui s'est fondée il y a deux
ans dans le but d'organiser dans cette
ville des concerts d'abonnement, et ar-
rive à la fin de son troisième exercice,

donne jeudi (ce soir) son dernier concert
de l'année. Combinant , pour le moment,
les divers modes de concerts de choix
en honneur dans d'autres villes, elle a,
chaque hiver, fait appel pour un de ses
concerts au concours d'une société cho-
rale de la localité. Ainsi, les deux hivers
derniers, elle a eu le Chœur classique
(de dames); cette fois elle aura la Con-
cordia, le chœur d'hommes qui a obtenu
le 1er prix à la dernière fète de chant, à
Neuchâtel.

C'est le Frithjof, de Max Bruch , jadis
donné à Neuchâtel par VOrphéon, qui
forme la pièce de résistance du pro-
gramme de jeudi. On se souvient de l'en-
thousiasme qu 'avait soulevé à Neuchâtel
cette superbe partition ; aussi sommes-
nous persuadés que beaucoup de musi-
ciens du Vignoble saisiront l'occasion qui
leur est offerte de l'entendre de nouveau
et monteront dans ce but à La Chaux-
de-Fonds

Elle sera donnée avec l'Orchestre de
Berne, fort bien renforcé d'artistes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, et
avec le concours de Mlle Triebel , de l'O-
péra de Bâle, de M. Wassermann, de
Bâle, deMlle F., de Lausanne, pour les
parties de harpe. La première partie du
programme contient en outre d'excellents
numéros. Nous signalons ce beau concert
à tous les musiciens qui ont du temps —
et un peu d'argent.

— Du 1er janvier au 31, décembre
1894, le greffe du tribunal de prud'-
hommes de La Chaux-de-Fonds a en-
registré 630 causes. 454 ont pu être
conciliées, 27 sont tombées ou ont été
retirées, 149 ont été renvoyées au tri-
bunal. Les conciliations se sont donc éle-
vées au 72 °/fl . Il a été tenu 279 audien-
ces en conciliation et 56 audiences du
tribunal. Les commissions d'apprentis-
sage ont eu 19 audiences.

Boudry. — Nous attirons l'attention
de nos lecteurs sur le concert qui aura
lieu dans le temple de Boudry, diman-
che prochain, dans l'après-midi. Ce con-
cert, organisé au profit des orgues de
Boudry, et donné par quelques artistes
et amateurs de notre ville, secondés d'un
violoncelliste venu de Bâle, attirera,
nous en sommes certains, un grand
nombre de personnes qui profiteront de
l'occasion pour aller admirer les nou-
velles orgues et le temple restauré de
Boudry, dont tous ceux qui l'ont vu
disent le plus grand bien.

(Voir aux annonces de vendredi et
samedi.)

Geneveyt-sur-Coffrane. — Lundi matin
s'estouverte, aux Geneveys-sur-Coffrane,
la fabrique d'horlogerie installée récem-
ment dans cette localité par M. Gros-
je an-Redard ; une bonne troupe d'ou-
vriers a trouvé dès maintenant de l'oc-
cupation dans les nouveaux ateliers.

Savagnier. — Bien que de beaux
bœufs fussent en vente à la foire de
mardi, le temps a empêché les trans-
actions, qui ont été presque nulles.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 27 mars.
Le Conseil national, écartant le mono-

pole des forces hydrauliques, a adopté
les propositions de la commission.

Le Conseil des Etats a adopté l'art. 2
de la loi sur le droit de vote des action-
naires de chemins de fer.

Berne, 27 mars.
En remplacement du major d'artille-

rie Edouard Dubied, de Couvet (Neuchâ-
tel), démissionnaire, le Conseil fédéral a
nommé commandant de l'artillerie de
forteresse de Saint-Maurice, M. Auguste
Bonna, capitaine d'artillerie, de Genève,
et l'a en même temps promu au grade
de major.

Berlin, 27 mars.
Le Reischtag était appelé aujourd'hui

à nommer son président. Le baron de
Buol (du centre), jusqu'ici premier vice-
président, a été élu par 183 voix sur 291
votants. Il avait été déposé 105 bulletins
blancs. M. de Buol déclare qu'il accepte
sa nomination et il fait l'éloge de son
prédécesseur, rappelant les services qu 'il
a rendus pendant bien des années au
Reichstag et la considération dont il
jou issait comme président de cette as-
.semblée.

Le Reichstag a nommé premier vice-
président, par 181 voix sur 286 votants
et 103 bulletins blancs, M. Schmidt
(freis. Volkspartei), et second vice-pré-

sident, par 176 voix sur 281 votants et
100 bulletins blancs, M. Spahn , du cen-
tre.

Londres, 27 mars.
D'après une dépèche de Hong-Kong

au Times, la peste sévit dans l'ile de
Hong-Kong.

Tokio, 27 mars.
Les négociations en vue de In conclu-

sion de la paix sont momentanément in-
terrompues, à cause de la blessure de
Li-Hung-Chang. Comme ce dernier ne
veut pas être opéré par les médecins ja-
ponais, le médecin de l'ambassade d'Al-
lemagne à Tokio, le professeur Scrita , a
été envoyé auprès du malade.

Yokohama, 27 mars.
Le choléra a éclaté parmi les troupes

japonaises qui occupent Port-Arthur. On
signale jus qu'à 38 cas par jour.

CHRONIQUE LOCALE

Navigation !à vapeur. — On nous in-
forme que le service de la station de
Portalban vient d'être repris.

Gymnastique. — Les Amis gymnastes
donneront , comme on l'aura vu aux an-
nonces d'hier, une soirée théâtrale, sa-
medi, au Chalet, avec le concours de la
Fanfare des Carabiniers de Neuchâtel.

Hôpital Pourtalès. — Un Neuchâte-
lois, domicilié à l'étranger et qui a désiré
conserver l'anonyme, a fait parvenir à
l'hôpital un généreux don de 5,000 fr.
pour le fonds de construction du pavillon
de la Maternité.

Monsieur et Madame Richard et leurs
enfants Maurice et Fritz, Monsieur Henri
Richard et sa famille, à Cudrefin, Mon-
sieur Eugène Ghristinat et sa famille, à
Cudrefin, Monsieur et Madame Delorme
et famille, à Mûr, Madame veuve Matthey
et son fils , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame David Spuhler et leur famille,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
anus et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils, frère et parent,

Monsieur Alfred RICHARD,
enlevé à leur affection , aujourd'hui, à
1 heure, à l'âge de 12 ans et demi, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 26 mars 1895.
Pourquoi pleurer mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister aura lieu jeudi 28 courant, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Industrie 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 2885c

AVIS TARDIFS 

An MABASIN HORTICOLE
Petite SALADE nouvelle

DE COU OHE

Ed. B0REL-M0NTI,
2938c Trésor n° 2 bis.

Bourse de Genève, du 27 mars 1895
Actions Obligations

Central-Suisse _ ._ 3%féd.ch.def. 102 90
Jura-Simplon. 165.50 3Vi fédéral 87. 107.20

Id. priv. 595.— 3% Gen. à lots 111.—
Id. bons 19.— Jura-S., 3 Va % 51(5 50

N-E Suis. anc. 686.— Franco-Suisse — ,--
St-Gothard . . 915.— N.-E. Suis.4% 52.Ï.50
Union-S. anc. — .-• Lomb.anc.3% 370 50
Banque fédér. — .— Mérid.ital.3»/0 293.—
Unionfin. gen. 567.— Douan.ott.5°/o 510 —
Parts de Sétif 150.— Prior.otto. 4% — .—
Alpines . . . .  — .— Consol. ott.4% 474.—

Dtmandi Offert
OhangOl France 100.27 100.82

4 Italie 95.— 95.75a Londres 25.33 25.37
Genève Allemagne... 123.90 124.10

Vienne 206.50 21) 7.25

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 110.25 le kil.

Genève27 mars. Esc.Banq.du Corn. 27a0/0

Bourse de Paris, du 27 mars 1895
(Cours de clfit ure)

8°/o Français . 102.82 Bq. de Paris . 753.75
Italien 5o/„ . . 88.90 Comptoir nat. 600, —Russel891,3°/0 94.65 Créd. lyonnais 817.50
Rus.Orien.4»/0 67.65 Suez 3175.—
Egy. unif. 4% —.- Ghem.Autrich. 9a5.—Ext. Esp. 4°/0 77.37 Gh. Lombards —.—
Portugais 3% 26.— Gh. Méridien. 
Turc 4<7„ . . . 26.9J Ch.Nord-Esp. 113.75

Actions Gh. Saragosse 165.—
Bq. de France 3710.— Banq. ottom.. 732.81
Crédit foncier 905.— Rio-ïinto . . . 331.25

Toujours belle MACDLATURE à 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

Ce numéro est de six pages.

Imprimerie H. WOLFRATH à G"

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Madrid, 28 mars.
Le maréchal Martinez Campos soutien-

dra aujourd'hui au sénat la loi suivant
laquelle les attentats contre l'armée,
même par la voie de Ja presse, seront
déférés à la cour martiale.

Simonosaki, 28 mars.
Il se confirme que Li-Hung-Chang est

hors de danger .

8ERKSÊRES DÉPÊCHES



PETITE BELLE

g» FeaiUelon lit la faille Ms le BeicMtel

fAH

Zonaïde FLBTJEIOT

Dans le magasin , Olive, qui pourtant
croyait bien M. Leroux sorti , avait jeté
l'alarme. Le torchon roulé ct attaché à
sa ceinture, elle redisait , pour la
dixième fois, les paroles que lui avait
adressées M. Leroux , et elle ajoutait :

— II y a quel que chose là-dessous,
Mademoiselle. Rien ne pourra m'ôter de
l'idée que le vieux roué avait bien ses
intentions en venant me parler à moi de
la maison, des mansardes, des répara-
tions qu 'on pourrait y faire, et le reste.

— Es-tu simple, ma pauvre Olive !
répondit Mlle Madelon. Biaise, en pas-
sant par la rue des Innocents, a eu l'idée
de demander de nos nouvelles, n'ayant
pas sans doute le temps d'entrer ; et,
comme il m'a souvent reproché de ne
pas louer la partie inhabitée de ma mai-
son il t'en aura parlé, voilà tout.

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pns traité avec la Société des Gens de
Lettres.

— Mademoiselle, si vous aviez vu son
air ! un air si finaud , si futé, si malin,
que j'ai été sur le point de lui dire : Si
vous savez que M. Francis est là haut,
vous n'avez qu'à vous en vanter tout de
suite.

Comme elle finissait cette tirade, M.
Leroux demandait, de la cuisine, si l'on
pouvait entrer.

— La porte est ouverte au large, Mon-
sieur, répondit Olive d'un ton brusque.

L'avoué se présenta avec sa figure la
plus aimable et la plus souriante. Il
serra la main de son vieux parent ,
donna une chiquenaude d'amitié sur la
joue blanche de Belle, qui resta grave et
même agressive, et il alla s'asseoir de-
vant Mlle Madelon , qui dissimulait de
son mieux son embarras.

— Décidément, Madelon , votre pro-
tégé ne fera qu'un détestable homme
d'affaires, dit-il en se frottant le menton.
S'il vous fait assidûment la cour, l'étude
ne peut en dire autant , et la loi, ma
chère cousine, est une maîtresse jalouse,
vous le savez bien.

— Francis voudrait contenter tout le
monde, répondit Mlle Madelon en hési-
tant ; cela n'est pas facile.

— Non ; mais, grâce à vous, il a pu
du moins se contenter lui-même.

Mlle Madelon regarda fixement M.
Biaise, qui la regardait fixement.

Elle devina que Francis était décou-
vert, et son embarras disparut.

— Vous savez tout , Biaise ? dit-elle.
— Je sors de l'atelier, ma chère.

Bulle devint toute tremblante , et on
entendit la voix d'Olive qui murmurait
dans la cuisine :

— Ah t le vieux roué !
Mlle Madelon regarda encore M. Le-

roux, et dit :
— M'en voulez-vous beaucoup,

Biaise ?
— Hum ! dit-il ; demandez donc aux

Russes s'ils en veulent aux Anglais d'a-
voir aidé les Français à les battre en
Crimée ?

Son ton n'annonçait point un grand
courroux . Mlle Madelon sesentit rassurée.

— Allons, dit-elle en lui tendant les
mains, soyez tout à fait généreux, par-
donnez-nous.

— Un instant; je vous pardonne, à
vous, pas à lui.

— Je suis aussi coupable que Francis,
cependant.

— Du tout. Vous avez logé sa manie,
c'est vrai ; mais, quand on est possédé à
ce point, il n'y a point d'obstacles ; elle
se serait, d'une façon ou d'une autre,
logée ailleurs. Donc, si vous avez été
faible, c'est à vous à faire votre mea
culpa pour la sottise que vous avez
commise.

— Une sottise, Biaise ?
— Une sottise. Voilà un garçon auquel

j'avais préparé un avenir solide, sinon
brillant. J'ai aussi mes petits projets
qu'on connaîtra en leur lieu et temps. La
part de Francis était faite : il avait mon
étude, et il se tirait d'affaire. Point du
tout ; Monsieur se croit possédé d'un feu

sacré quelconque ; il bâille sur les pape-
rasses, il met tout ce qu 'il a de volonté
et d'intelligence dans des niaiseries.

— Des niaiseries, Biaise ?
— Oui, des niaiseries, Madelon. L'art ,

en définitive , qu'est-ce que c'est ? Une
grande niaiserie faite pour amuser les
désoeuvrés de ce monde. L'art donne-t-il
la fortune ? donne-t-il le crédit? Non.
Donc, l'art est inutile ; et, en ma qualité
d'homme pratique, je ne puis admettre
qu'on se consume en son honneur. Ma
chère, dans notre temps, voyez-vous,
c'est ainsi qu'on pense, et on doit agir
en conséquence. Ce qui pouvait m'arri-
ver de pire, c'était donc de voir mon
neveu donner dans ce travers, et, au
lieu d'apprendre à bien marcher sur la
terre ferme, se creuser une route dans
les nuages : en résumé, se casser le cou.

— Mais enfin , Biaise, si c'est sa voca-
tion ?

— Sa vocation ! Chacun de nous doit
bien faire ce qu'il a à faire, gagner le
plus d'argent possible. Voilà la voca tion
de tout homme raisonnable.

— Vous blasphémez, mon pauvre
Biaise I

— Je parle en homme pratique, en
homme qui connaît la vie.

— Mais Francis a du talent, mon ami.
— En a-t-il assez pour réussir ?
— fl le croit.
— Lui ! Mais c'est un garçon pétri

d'illusions, vous savez bien.
— Enfin , ceci change-t-il quelque

chose à vos projets sur lui ?
I

— Certainement. On ne peut ainsi
nager perpétuellement entre deux eaux.
Demain nous allons dessiner la situation.
Avoué ou sculpteur , il choisira.

M. Biaise se leva.
— Comment va Caroline ? demanda

Mlle Madelon.
— Assez mal ; elle s'affaiblit tous les

jours, répondit M. Leroux ; et il ajouta
en repoussant sa chaise :

— Je ne sais pas si ce sera son ciseau et
son ébauchoir qui lui fourniront les
moyens de soutenir sa mère.

Mlle Madelon frémit.
— Vous êtes meilleur que vous ne le

paraissez parfois, Biaise, dit-elle ; vous
tiendrez compte des excellentes qualités
de Francis, et vous ne vous montrerez
pas trop dur envers lui.

— Je lui tiendra i compte de son obéis-
sance, Madelon, soyez-en sûre.

— Allons, ne vous refâchez pas. Avez-
vous vu sa Mignon ?

— Oui ; une affreuse petite mendiante,
qu'on n'achèterait pas cent sous.

— Vous pourriez bien vous tromper,
Biaise.

— Tant mieux ; je désire de tout mon
cœur me tromper. A ce soir, Madelon ;
et qu 'il ne soit plus question de ceci
entre nous. Vous vous êtes toujours
laissé emporter par votre cœur. Adieu ,
adieu 1

— Tâchez de ne pas trop supprimer
le vôtre 1 cria Mlle Madelon comme il
sortait.

Belle regardait avec impatience du

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRE!

Oifice des Poursuites lie incite!

Vente aux enchères publiques
Le mardi 2 avril 1895, à 9 heures

dg matin, à la cour de la Balance, il
sera procédé à la vente, par voie d'en-
chères publiques , d'une quantité de
pièces de drap.

La vente se fera contre argent comp-
tant et conformément à la loi sur la
poursuite.

Neuchâtel, 15 mars 1895. 2754
Office des Poursuites.

Office des Poursuites de Nencbàtel
Le samedi 30 mars, à la Cour de la

Balance, entrepôt Lambert, à 9 heures
du matin, il sera procédé à la vente par
voie d'enchères publiques des objets
suivants :

Des rubans écossais, couleurs, noirs,
crèmes ; des dentelles noires, blanches,
écrues; crêpes ordinaires et anglais ; tulle ;
des rubans (entre-deux) ; des grandes et
des petites plumes ; des piquets-fleurs et
chapeaux de paille.

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

Neuchâtel, 22 mars 1895.
2717 Office des poursui tes.

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

> Prises de Montalchez, exposeront en vente par voie d'enchères publiques, les immeu- '
i blés suivants :1 1. Cadastre de Montalchez I', Article Plan folio Numéro Nature Contenance •
! 95 14 6. Rugenié, champ de 6984 »>2

9G 1G 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. » » 2952
101 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

1567 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. » » 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 Burgat, » 7047
859 35 37. Vers chez les Pernet, » 4509
860 35 38. » (chalet), bâtiment de 75
— — 39. » 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 » , ftiz/(— — 40. » champ ) iu^"
1199 32 1. 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. » » pré de 1440

1276 23 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 , i » 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

II. 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
m. Cadastre de Fresens.

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

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

Tous ces immeubles sont en parfait état d'entretien, bien situés et d'accès facile.
Us seront exposés en vente d'abord séparément, puis il sera -forme, avec une partie
des immeubles, trois lots d'environ 14, 19 et 26 poses neuchâteloises, 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.
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 '/a heures dn
soir, an 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. Rossiaud, a Gorgier et Saint-
Aubin, chargé de la vente. 2593

p RIE USE:
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Une publication nouvelle
LE !

Portfolio Stoddard's
comprenant 16 magnifiques photographies

DES

VILLES, PAYSAGES t PEITDRES
de toutes les parties du monde

mesurant chacune 20 sur 25 centimètres
et toutes plus belles que celles vendues
dans le commerce 4 et 5 fr. pièce.

Chaque vue est accompagnée d'une
notice descriptive.

Le Portfolio Stoddard's comprend
16 fascicules, contenant

256 PHOTOGRAPHIES
9 fr. 60 dans nos bureaux ; 10 fr. franco
par la poste.

Pour recevoir seize fascicules, envoyez
10 fr. en un mandat-poste (9 fr. 60 dans
nos bureaux). 
La 4«> livraison {fascicule) comprend les

photographies suivantes : jj
Panorama do Paria. Cottage d'Ann Hatha-

way, Angleterre. — Ile d'Hélène, Ecosse. —
Château de Blarney, Irlande.— Panorama de
Stockholm, Suède. — Groupe de Lapons,
Norwège. — Château de Heidelberg, Allema-
gne.— Lucerne, Suisse.— Le Graben , Vienne.
— Le Gaulois mourant, Capitule, Rome. —
Statue de Colomb, Gênes, Italie.— La cathé-
drale de Milan . — Le jardin de Gethsémani ,
Palestine. — Le jardin botanique et le Mont
Corcovado. — Rio de Janeiro, Brésil.

Le recueil 2 contient :
Lo boulevard de la Madeleine, Paris. —

L'Abbaye de Westminster, Londres. — La
me de Sackville, Dublin. - Le casino,Monte-
Carlo — Edimbourg et le monument de Scott.
— Le Cap Nord, Norwège. — Francfort, Al-
lemagne. — Le passage du Saint-Gothard et
le pont. - La bibliothèque du Vatican, Rome.
— Vue de l'Alhambra, Grenade, Espagne. —
Le Kremlin. Moscou. - Le Ezbekiych et scène
de la rue. Le Caire, Egypte. - Le campement
d'une caravane dans le désert, Sahara. — l*c
palais législatif, Ottawa. Canada — Les Mille-
Iles, rivière Saint-Laurent , Canada. - Boston
Common, Boston, Massachussets.

Chacune des 14 autres livraisons con-
tiennent, comme les 2 premières, 16 su-
perbes vues du monde entier.

Les 16 photographies ne coûtant que
60 centimes (par la poste 75 centimes),
elles ne reviennent pas à 5 centimes
l'une.

La vente des Portfolios ne peut ôtre
faite qu'au comptant.

Adresser les demandes au bureau de
la Feuille d'Avis, à Neuchâtel, 3, rue du
Temple-Neuf.

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNES A VENDRE
à PESEUX

On offre à vendre, de gré à gré, quatre
morcels de vignes formant les articles
8, 913, 973 et 861 du cadastre de Peseux ;
contenance totale 2495 mètres.

Par leur situation à proximité du vil-
lage, conviendraient aussi pour sols à bâtir.

Pour renseignements, conditions et vi-
siter les immeubles, s'adresser à M. C.-A.
Gauthey, à Peseux. 2523

SOLS A BATIR
A vendre, & la rne de la Côte,

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

ALPONSO COOPMANS t Cta, DE COKE
Neuchâtel Plaoa dn Marché Neuchâtel

REPRéSENTANTS : M»» BETTENS « CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold HUGCEMN, rue de la Côte n° 2.

VINS ROUGE S ETIÎNTBLANCS D'ITALIE
à l'emporté, à partir da 45 eent. le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. *̂ PB
aflV On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAN D CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
TériUble Yermooth dt Turin, lahgi, Cognac

Les analyses de nos Tins sont à disposition des acheteurs.

CONTINUATION DE LA LIQUIDATION
JUSQU'A REBUSE DU MAGASIN 1855

citez ÏH.m« FRËGH, rue clu Seyon T
Dépôt des remèdes Mattei.

ANNONCES DE VENTE !
—a-.—-...—_ ___̂ __HM__^^____^__ 

f

Franco gare Neuchâtel, à 0.35 cts. le
pied carré, ,

| IHJMIER
, de bonne qualité, 3300 pieds à vendre,

chez K. Kôchli, meunier, à Jerisberg près
Ghiètres (Fribourg). Téléphone. 2705c

TONNELLERIE 1559

VASES de TRANSPORT et de CAVE
FUTAILLES et BABILS

chêne et frêne , genre français.
TRAVAIL DE CONFIANCE

JEAJV STRAXTB
Gibraltar, NEUCHA TEL

VERMO UTH
de TURIN, lre qualité 34

1 IP1» 9€\ le utre'• *« M%# verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEIIVET «& EM^S

8, rue des Epancheurs, 8

CIRAGE NATIONAL SUISSE
HENCHOZ FRèRES

Boudry. 8*

' VINS MéDICINAUX
j Porto, Sherry, Muscatel
J A la même adresse, excellentes

Saucisses au foie,
Saucissons,

Fromage de la Brévine.
Se recommande,

Magasin A. ELZINGRE
2713 rue du SEYON 28.

AU CHEVAL D'ACIER

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

3S BICYCLETTES
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 enmagasin, 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. rXTTHI.
A VENDRE

un extincteur Zûber et une sellette
d'harnachement, à Peseux, maison
Reymond. 2764c

^îrÔ^ÛlNQÛÎN^¦ au Malaga. 2080 I
I Ce vin, qui contient la totalité I
H des principes des trois meilleu- I
I I  res espèces de quinquinas, est I
H un reconstituant de lsr ordre. I
H Recommandé dans les maladies I
H de l'appareil digestif, manque H
H d'appétit, convalescence, f ièvres I
H de longue durée. La bout. fr. 3. I
S Pharmacie DONNER H
¦ Grand'rue — NEUCHATEL ¦

MAISON MAMY ROUGE & C" \
Genève, 8, Corraterie, 8.

Hme More sera à Neuchâtel , du
27 au 29 mars, Grand Hôtel du Lac,
salon n° 1, avec une belle collec-
tion de modèles riches en confec-
tions et costumes ainsi que des
modèles de jaquettes et confections

I plus simples. (H. 2224 X.) |



AVIS DIVERS
Un pasteur du canton de Berne, habi-

tant une jolie cure, prendrait en pension
une jeune fllle ou un jeune garçon dési-
rant apprendre l'allemand. Bonnes écoles.
Surveillance et soins affectueux assurés.
Pour renseignements, s'adr. àM mo Weber,
Môle G. '._____ 2092c

5 LE PDBUC EST IHFORMÉ j
• qu'à partir du 35 courant, la •
Q PHARMACIE MATTHEY a Q
• cessé d'exister, ses locaux ayant •
Q une autre destination. Quant à la Q
• spécialité de Vin de Quinquina, •
Û elle devient , dès ce jour, la pro- Q
• priété de M. Bourgeois, pharmacien, •
Q qui l'exploitera sous le nom de u
• Vin de quinquina Matthey. 2779 f

IlllP POnnVVPlKP se recommande
UI1C 1 Ultt&sOlISC pour tout ce qui
concerne son état, en journée ou à la
maison. S'adr. rue des Chavannes 25, lor
étage. 2722c

ATTENTION
Le soussigné se fait un devoir de re-

mercier les personnes et sociétés qui ont
bien voulu jusqu 'à présent l'honorer de
leur confiance pour son genre de travail :

Courses, convocations, encaissement de co-
tisations, factures et notes douteuses, écri-
tures à domicile, eto.

Il profite de la même occasion, ayant
encore quelques moments disponibles,
pour se recommander et offrir ses ser-
vices. Béférences à disposition. Promettant
un travail prompt et conscienceux et dis-
crétion absolue, il espère justifier la con-
fiance qu 'il sollicite. 2782

Victor JEAOERAT
Ecluse 17.

côté de la porte. Quand elle se referma, j
elle s'approcha de Mlle Madelon.

— Le méchant homme ! dit-elle d'un
ton bien convaincu.

— Mais non , il n'est pas méchant ,
Belle. Il a des idées qui ne sont ni celles
de son neveu, ni les miennes ; voilà tout.

— Comme il est dur pour Monsieur
Francis, ma tante, et comme il parle de
Mignon 1 Pourquoi aussi Monsieur Francis
la lui a-t-il montrée ?

— Ah I mais c'est vrai, il l'a vue, cette
Mignon, qui est ton portrait , dit Madelon.
II a commencé par monter chez ce pau-
vre Francis, qui doit être bien inquiet
là-haut. Si nous allions lui faire une vi-
site, Belle ?

— Allons, ma tante, je vous conduirai .
— Elles montèrent à l'atelier, où elles

trouvèrent Francis extrêmement inquiet.
La visite de M. Leroux hâtait la solution
qu'il avait remise, et pour cause, à trois
mois de là. II allait sans doute être forcé
de faire un choix décisif entre les bonnes
grâces de son oncle et son art, et cela
pendant qu'il avait encore les mains
liées par l'ignorance du sort que le jury
d'examen réserverait à Mignon.

XVIII

Le lendemain matin , M. Biaise Leroux
congédia plus tôt qu'à l'ordinaire le domes-
tique qui servait son déjeuner , ct dit à
Francis, en tournant lentement sa cuil-
ler d'argent dans son café fumant.

— Maintenant , mon neveu, causons,
s'il vous plait , de nos petites affaires.

Ce matin-là Francis avait trouvé à son
oncle une physionomie tellement ordi-
naire qu 'il avait espéré voir remettre
cette explication tant redoutée : son es-
poir était trompé- B se rapprocha de la
table qu'il se préparait à quitter , et, tout
pâle d'anxiété, il attendit que l'explica-
tion commençât.

M. Leroux but , sans se presser, quel-
ques gorgées du liquide parfumé , et, re-
levant les yeux sur Francis :

— Je n'ai pas besoin de vous le dire ,
Francis, reprit il, cet entretien est sé-
rieux, très sérieux. Ce sera le dernier
que nous aurons au sujet de votre ave-
nir. J'aime les situations nettes, tran-
chées, normales.

Francis inclina silencieusement la tête,
ce qui voulait évidemment dire : Je les
aime aussi.

— Et je vous dirai d'abord , continua
l'oncle, que j'ai pris une grande déci-
sion. J'ai fait sonner l'heure de ma re-
traite. Dans huit jours mon étude sera
à vendre.

Francis ne put retenir une exclama-
tion de surprise. Il croyait , comme tout
le monde, que M. Leroux avait fait un
pacte à vie avec son étude.

— Cela vous étonne, continua M. Le-
roux en savourant tranquillement son
café ; cela étonnera beaucoup, je le sais.
Que de fois, quand on me demandait le
motif qui me faisait rester garçon , ai-je
répondu en riant : « J'ai épousé mon

étude ! » Donc, il y en a qui se fi gurent
que je ne puis respirer autre chose que
l'odeur du papier timbré, que je dois
rester à moisir et me dissoudre clans
cette maison obscure et malsaine, com-
me un vieux parchemin hors de service.

Il se mit à rire de son rire narquois et
strident , et, repoussant la tasse posée
devant lui , il appuya ses deux coudes
sur la table.

— Au fait , répéta-t-il , cela me coûte
terriblement de me séparer de mon
étude, de cette compagne austère de ma
vie ; j'ai longtemps hésité, combattu ;
d'autres projets sont venus et ont do-
miné les regrets. Mais ce n'est pas de
mes projets, impossibles à exécuter sans
cc sacrifice, qu'il s'agit aujourd'hui. Je
ne vous ai pas retenu pour vous parler
de moi, mais pour vous parler de vous.
Je ne commencerai pas par vous deman-
der ce vous avez l'intention de faire ;
j'aime mieux commencer par vous dire
ce que je comptais faire pour vous. Une
fois la situation bien établie, vous choi-
sirez en pleine connaissance de cause.

Il fit encore une pause, et reprit d'un
air qui contrastait tellement avec l'air
hargneux qui lui était habituel que
Francis, presque ému, sentit ses défian-
ces s'évanouir.

— Je ne suis pas un homme à faire du
sentiment, Francis, mais je vous le dirai
pourtant : quand votre père mourut,
vous laissant sans fortune , je rêvai de vous
voir vous attacher à moi comme à un
père ; je rêvai surtout de faire de vous

mon successeur. Vous étiez intelligent,
travailleur, et j'ai nourri ces espérances
jusqu 'au jour où je ne sais quel démon
vint vous souffler ces désirs insensés,
ces rêves de gloire qui s'emparèrent de
votre imagination , qui est très riche.
De ce jour, nous nous sommes séparés.
Les aptitudes que j'avais découvertes
en vous languirent au lieu de se déve-
lopper. Votre intelligence étant vive,
vous avez pu passer assez brillamment
vos examens et continuer à vous occu-
per des affaires de l'étude ; mais le meil-
leur de vous-même était ailleurs, et
votre travail s'en ressentait. Quoi qu'il
en soit, je ne regarde pas la situation
comme perdue. Je le sais par expérience,
une volonté énergique triomphe de tout.
Benoncez à vos rêves chimériques, plan-
tez là ce fantôme de gloire qui vous fas-
cine, revenez à la vie prati que, réelle, et
mon étude est à vous. C'est un cadeau
de quelque chose comme quatre-vingt
mille francs que je vous fais, c'est l'in-
dépendance ; et, dans vingt ans, la for-
tune que je vous oflre.

— Merci , mon oncle, dit Francis, vé-
ritablement ému cette fois. Cette géné-
rosité met le comble aux bontés que vous
avez eues pour moi. J'en suis profondé- ,
ment reconnaissant , et je vous pardonne ¦

en cc moment tout ce que l'opposition
systématique que vous avez faite à mes
goûts m'a fait souffrir.

— J'ai ag i dans votre intérêt , Francis,
repartit vivement M. Leroux ', Je vous le
jure , quand notre lutte a commencé, je

croyais agir dans votre intérêt. Plus tard
votre entêtement a échauffé ma bile, et
j'y ai mis de la malice, je l'avoue ; mais
aussi, avouez-le, pouvais-je voir sans
dépit un enfant que j'avais élevé, un peu
durement peut-être, mais enfin que j'a-
vais élevé, tromper complètement mes
espérances et nourrir de déplorables
illusions ? Car enfin , qu'attendez-vous
de l'art , de l'art , cette chose de luxe
dont une société comme la nôtre, qui
tend au matérialisme, saura bien un
jou r ou l'autre se passer?

Francis redressa brusquement la tète.
— Vous vous trompez, mon oncle,

j: i .'I rl'nno ..„„•„ ..."I «- 1J- ... _ ) ._ .dit-n a une voix vibrante , l'art n 'est pas
une chose de luxe ; c'est un des moyens
les plus puissants qui existent pour éle-
ver et moraliser la nature humaine.
Notre société se matérialise, dites-vous ?
Eh bien l l'art combat victorieusement
ce matérialisme abject. Je ne sais quel
philosophe a dit que l'atteinte que l'âme
reçoit du beau est puissante et profonde ;
car le beau a sur l'âme une influence
souveraine. Cette émotion ne dévaste
pas l'âme, elle l'échauffé , elle l'éclairc,
elle la féconde. Or l'art , l'art digne de ce
nom, éveille cette passion du beau, et,
ne s'adressant qu'aux aspirations saines
de l'âme, il en développe l'énergie na-
tive. N'est-ce pas là une mission qui a
sa vérité, sa noblesse, sa grandeur ?

(A auitiri.)

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.
Berne, le 26 mars.

CONSEI L NATIONAL . — Après l'adhésion
du Conseil au Conseil des Etats, touchant
le monopole des allumettes — sur lequel
le peuple aura à se prononcer , — M.
Wild rapporte en allemand sur la péti-
tion de la société Frei Land demandant

; le monopole des forces hydrauliques.
Les cantons sont opposés au monopole

et le Conseil des Etats a refusé d'entrer
en matière ; la commission propose la
résolution suivante :

« 1° Il n'y a pas lieu de donner suite à la
pétition envoyée au mois d'avril 1891
par la Société Frei Land dans le but de
créer le monopole des forces h ydrauli-
ques.

2° II est pris acte du surplus du rap-
port du Conseil fédéral. Cette autorité
est invitée à soumettre à l'Assemblée fé-
dérale, dès que cela lui sera possible,
les propositions qu'elle a indiquées sur
les points suivants : Règlement des rela-
tions intercantonales en matière d'instal-
lations de forces h ydrauliques ; pres-
criptions générales sur l'établissement,
l'exploitation et la surveillance des lignes
de transport de la force électrique;
étude des conditions hydrauliques de la
Suisse , comme base pour déterminer
les forces hydrauliques encore utilisa-
bles.

3° Le Conseil fédéral est invité à s'en-
tendre avec les cantons, comme il le ju-
gera à propos, pour les engager à édic-
ter, par la voie législative, des prescrip-
tions uniformes sur le régime des eaux ,
notamment en ce qui concerne l'expro-
priation , la durée des concessions, les
droits de retrait et préférence à attri-
buer à l'Etat et aux communes et l'éta-
blissement, d'après un modèle uniforme,
d'un cadastre des droits sur les cours
d'eau.

CONSEIL DES ETATS. — L'Assemblée a
voté l'entrée en matière sur le projet de
loi restreignant le droit de vote des ac-
tionnaires.

La commission a débaptisé la loi. Elle
propose de l'affubler du titre vague de :
Loi fédérale concernant quelques condi-
tions particidières de sociétés par actions
pour chemins de fer à voie normale.

Adopté.
L'article 1er est aussi adopté , après

amendements. Il est de la teneur sui-
vante : « Sont seules soumises aux dis-
positions de la présente loi les sociétés
par actions qui ont pour objet principal
l'établissement ou l'exploitation de che-
mins de fer à voie normale. Si une so-
ciété de ce genre compren d dans son ré-
seau des tronçons qui ne sont pas établis
à voie normale, les dispositions de la
présente loi sont également applicables
a ces derniers. »

CHOSES ET AUTRES
Berthier dépeint par Castellane. —

Une des filles du maréchal de Castellane
vient de faire publier le premier volume
du Journal que son père tint de 1804 à
18G2, l'année de sa mort. 11 est curieux ,
pour les Neuchâtelois, de savoir ce que
cet homme de guerre — le type du vrai
soldat , quoi qu'en ait dit la légende, pen-
sait du prince Berthier :

C'est d'abord lorsque Napoléon quitte
la grande armée à Vilna :

« Le prince de Neuchâtel reste comme
major général ; cela le met au désespoir.
U a pleuré dans la chambre de l'empe-
reur; au moment de son départ , lui ob-
servant qu'il ne l'avait jamais quitté , le
suppliant de le laisser partir. L'empe-
reur lui a répondu : « Cela ne se peut
pas ; il est nécessaire que vous restiez
avec le roi de Naples. Je sais bien , moi ,
que vous n'êtes bon à rien; mais on ne
le croit pas, et votre nom est de quelque
effet sur l'armée. »

Berthier, très dur avec ses inférieurs ,
revient souvent dans ces mémoires de
Castellane. Voici deux passages qui pei-
gnent bien l'homme :

« Fezensac, aide de camp du ministre
de la guerre et son gendre, servait en
pantalon bleu pendant cette campagne,
auprès du prince de Neuchâlel ; le major
général ne souffrait le pantalon rouge
qu'à ses aides de camp en pied, privilège
auquel il tenait excessivement. Dans un
village d'Espagne, un aide de camp du
maréchal Ney lui présenta des dépèches
en pantalon rouge ; la colère du major
général fut des plus comiques. Il ne
voulut expédier l'officier qu'avec un au-
tre pantalon. Celui-ci parvint très diffici-
lement à s'en procurer un autre , dans le
méchant bourg où l'on était. »

i Le prince de Neuchâlel met beau-
coup de pompe dans ses réceptions : il
tient excessivement à sa princi pauté, est
très fier d'avoir des sujets et un batail-
lon de Neuchâtel , en habit ventre de
biche, avec des doublures rouges.

Le prince de Wagram ne présenterait
pas lui-même un de ses amis à la prin-
cesse de Neuchâtel ; une de ses connais-
sances de longue date lui demandant
dans une soirée de le nommer à la prin-
cesse, il lui a répondu : < Monsieur, il
faut vous adresser au chambellan.» En
En effet, il y en a un , en ventre de bi-
che, brodé d'or, fort laid, avec une per-
ruque et possédant une tournure conve-
nable à ses fonctions. »

Situation. - Huit jours de beau et
bon soleil ont eu à peu près raison de
la neige qui s'obstinait a recouvrir la
campagne. La pluie vient encore achever
l'œuvre, et, dans quelques jours, il ne
nous restera du rude hiver qui vient de
s'achever que le souvenir. Ce n'est pour-
tant pas assez dire, car la campagne en
gardera encore quelque temps les mar-
ques. Un peu partout les jardins ont
souffert; les légumes, les rosiers et au-
tres petits arbustes d'ornement ont été
gelés et ont péri . Dans les vergers aussi,
un grand nombre d'arbres fruitiers ont
souffert du froid , ct beaucoup ont été
cassés par le poids de la neige.

Les champs de céréales, les seigles et
les blés avancés surtout , ont été endom-
magés en beaucoup d'endroits ; mais les
choses peuvent s'arranger encore, sur-
tout si l'on vient au secours des récoltes
faibles en faisant usage du nitrate de
soude.

| Maintenant , la pluie vient retarder les
travaux que la culture comptait repren-
pre cette semaine et mener activement.

: Lei prix de, la, main-d'œuvre se. ressent
naturellement du retard apporté dans la
reprise des travaux.

Blés et farin es. — On s'attend un peu
partout à des dommages sérieux causés
aux récoltes en terre par l'hiver ; de tous
les marchés on signale des prix plus
fermes, sinon en hausse.

Quoique la mer d'Azoff soit réouverte
depuis quelques j ours, la Russie nous
envoie encore des cours très fermes, dus
sans douta au mauvais état des chemins
et des routes qui entrave les communi-
cations. On offre actuellement, pour
avril et mai, des blés russes au pri x de
12 fr. 87 et 13 fr. 75 les 100 kilos, à
Marseille, ce qui fait la parité de lb fr. 40
à 16 fr. 25, franco Genève.

Vins. — Les travaux du vignoble sont
encore retardés par la pluie. Dans les
endroits où la taille est commencée, on
ne voit pas que la vigne ait beaucoup
souffert du froid ; cependant , les avis à
ce sujet sont contradictoires, et il faudra
attendre le moment de la pousse pour
savoir exactement à quoi s'en tenir.

Le marché des vins est, parall-il , assez
actif en ce moment et les prix sont tou-
jours soutenus par la spéculation d'abord
et surtout par la qualité des 1894, qui

", s'affirme toujours davantage .
DansIeBeaujolais-Màconnex, la hausse

: depuis quelques jours est de 5 à 6 fr. par
pièce. (Journal d'agrimlture suisse.)

BULLETIN COMMERCIAL

PARAGRELE
MM. les sociétaires sont priés de bien

vouloir effectuer le paiement des primes
avant le 31 mars, soit directement à l'a-
gence (bureau J. WAVRE, avocat), à
Neuchâtel, soit chez l'une des personnes
ci-dessous désignées :
au Landeron, M. A. Bonjour , notaire.
à St-Blaise, M. Charles Dardel, notaire.
à Cortaillod, M. Edouard Berthoud.
& Colombier, M. François d'Ivernois.
a Boudry, M. C.-P. Baillot, notaire.
& St-Aubin, M. Louis Humbert-Kilian . .

A partir du 15 avril, la prime sera prise
en remboursement (art. 5 des statuts..).

Ensuite d'une décision prise par l'assem-
blée générale des sociétaires, la prime a
été fixée comme l'année précédente à
2 tt. par ouvrier.

Neuchâtel, le 12 mars 1895. 2248
Le Comité de direction.

N.-B. — Lors du paiement des primes, il
est remboursé immédiatement aux pro-
priétaires, contre quittance spéciale , l'in-
demnité cantonale et fédérale allouée aux
assurés contre la grêle en 1895, soit 1 fr.
par ouvrier. ___
Leçons d'anglais

Pour renseignements, s'adresser à Miss
Rickwood, Rampe du Mail 4. 2200c

CHANGEMENT DE DOMICILE
PaoïlQPr i Am'irn entrepreneur, précédem-
attùllul ll Al 1P, ment aux Grattes, de-
meure actuellement aux Geneveys sur
Coffrane. Il saisit cette occasion pour se
recommander au public en général pour
tout ce qui concerne sa profession. 2313c

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

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

RÉSULTAT DES ESSAIS OE LAIT
à Neu.ch.atel -Ville

NOMS ET PRÉNOMS J f  %a ¦»• KDES S E  g
LAITIERS j f I f6. .3

18 MARS 1895
Dessaules, Adamir 37 33
Freiburghaus, Adolphe 36 33'
Schmidt, Guillaume 29 83,5

19 MARS 1895
Maflli , Alfred 37 32
Helfer, Fritz 36 34
Sutter , Adolphe 3i 33

20 MARS 18TO
Schmidt , Auguste 39 32
Rommel, Max 33 33
Breton , Antoine 31 33,5

21 MARS 1895
Hostettler, Gottlieb 39 33
Deschamps, Jean 35 32
Maridor, Gumal 84 33,5

22 MARS 1895
Mollet , Ernest 39 33
Moser, Alfred 3-t 32
Senften , Alfred 33 33,5

23 MARS 1895
Winzenried , Gottlieb 39 33,5
Leinp, vacherie des Fahys 35 33
Winklor , Jean 35 3i

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
quinze francs.

Direction de Police.

Pension soignée, prix modérés, rue
de l'Orangerie n° 4, 1« étage. 2681c

COMPAGNIE
D'ASSURANCES 6ÉNÉBÀLES

SUR LA VIE
Fondée an 1819

Paris - 87, r. de Richelieu, 87 - Paris
La plus ancienne des Compagnies françaises

FONDS DE GARANTIE : GlOmillious

ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS :
VIE ENTIÈRE - MIXTES - TERME

FIXE ET DOTALES

CAPITAUX ASSURÉS
en cours au 31 décembre 1893

082,542,624 francs
Nombre de Contrats : 58,603

ASSURANCES EN CAS DE VIE :
RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES,

DIFFÉRÉES, DE SURVIE

RENTES CONSTITUÉES
en cours au 31 décembre 1893

29,290,096 francs
Nombre de Contrats : 30,010

Achats de NUES PROPRIÉTÉS et d'USDFRUITS
Pour renseignements, s'adressera :

MM. SCHMIDT & LAMBERT, agents
principaux, à Neuchâtel,

ou aux agents particuliers :
MM. L. FAVRE, à Saint-Sulpice,

A. PERREGAUX-DIELF, à Boudry,
Casimir GICOT, au Landeron ,
C. WALDSBURGER , à Fontaine-

melon,
E. BERGER , à Saint-Biaise,

où sont gratuitement donnés ou adres-
s's sur demande les renseignements
et les prospectus concernant toutes
les combinaisons des Assurances sur
la Vie et des Rentes viagères. 2256EaHiHMHBunamaBHHMaN

ï EXPOSITION NATI ONALE SUISSE $
Ç Hie premier numéro du (Jj

f JOURNAL OFFICIEL
n illustré, paraîtra au mois de Mai. m

J Les annonces sont reçues à I'AGENCE DE PUBLICITé J
S HAA§EX§TEIIV «fc VOGLER S
û concessionnaire exclusive de la publicité du (J)
G Journal officiel de l'JBxposition. Q
J On peut souscrire dès â présent à la publicité de tout ou partie *
Ç des 52 numéros prévus, chez j j
P MM. Haasenstein «fc Vogler, 3, rue du Temple-Neuf, 3, Neuchâtel. (j)

T Ŝ * Messieurs les exposants, négociants, industriels, hôteliers, etc., jj
Q sont prévenus que LE SEUL ORGANE OFFICIEL édité à l'occasion de Q
n l'Exposition, sera le S
A JOURNAL OFFICIEL 1

lf!k3Mf? ¦fHB frflMKHEh JTOjMfîaKI dans une maison parti-
H#8ll ljffl«l!61b«lS culière, à Thoune, une
bonne à tout (aire, ayant déjà servi. Envoyer offres , avec photo-
graphie, à la librairie Eug. Stœmpfli, à Thoune. (B. i48)

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
SEME STRE D'ÉTÉ 1 895

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 au soussigné. 2243
NEUCHATEL, le 28 février 1895.

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


