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PUBLICATIONS COMMUNALES
COMMUNE DE NEUCHATEL

V AG GIN ATI ONSJDFFIGIELLES
Le docteur Arthur CORNAZ vaccinera

d'office au Collège de la Promenade les
jeudis 11 et 18 avril 1895, à 3 heures de
l'après-midi.
3053 Direction de Police.

CONCOURS
En vue de l'aménagement du quartier

projeté des Fontenettes, à l'est du village
d'Auvernier, le Conseil communal met au
concours la construction d'une route de
cinq mètres de largeur, avec trottoir de
deux mètres, l'établissement d'un canal
collecteur et d'aqueducs secondaires, ainsi
que le déplacement d'une conduite d'eau.

S'adresser, d'ici au 17 avril 1895, au
citoyen Ed. Bachelin, directeur des tra-
vaux , auprès duquel on peut prendre
connaissance des plans et du cahier des
charges.

Auvernier, le 8 avril 1895.
3344 Conseil communal.

COMMUNE DE COFFRANlF

MISE AU CONCOURS
La Commune de Coffrane met au con-

cours le vernissage de trois logements à
l'Hôtel de Commune.

Adresser les offres de service à M. Louis-
S«' Calame, président du Conseil , jusqu'au
20 avril.

Coffrane, le 6 avril 1895.
3346 Conseil communal.

IMMEUBLES A Vggggg

VENTE D'IMMEUBLES
à CORCELLES

Le mardi 16 avril 1895, dès 8 heures
du soir , M»0 Rosalie DROZ fera vendre
par enchères publiques dans l'hôtel Belle-
vue, à Corcelles, les immeubles suivants :

1° Vue maison d'habitation située
au centre du village de Corcelles, avec
place et jardin contigu au Sud, limites :
Nord , la rue du Village ; Est , demoiselle
Vuille : Sud, la Commune, et Ouest, A.
/Eschlimann.

Cadastrée article 791, f° 1. No 190 à 192,
contenant 323 m3. 3178

2° Une vigne à Gontte-d'or, rière
Anvernier, contenant 464 m2. Limites :
Nord et Ouest, Pierre-Abraham Gauthey ;
Sud , le chemin des Grand-Planches , et
Est, la veuve et les enfants de Jean-Jacob
Wenker.

Cadastrée article 437 ; plan f° 27; n° 25.
Pour renseignements , s'adresser aux

notaires Caillot et Montandon , à Boudry.

VENTE D'IMMEUBLES
à. Neuchâtel

Mercredi 10 avril 1895, à 2 heures
après midi, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâ-
tel, salle de Justice de Paix, la Commune
de Peseux, héritière de Jean-Adolphe For-
nachon, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, les deux immeubles
ci-après, désignés comme suit au Cadastre
de Neuchâtel, savoir :

Article 1056, pi. fo. 37, n<« 7 et 8. Aux
Poudrières, bâtiment et place de 161 mè-
tres. Limites : Nord et Est, 68; Sud et
Ouest, route cantonale de Neuchâtel à
Peseux. »

La maisonnette est assurée 1600 fr.
Article 68, plan fo. 38, n«* 38 à 40, et

fo. 39, n° 6. Le Vauseyon, bâtiment, place I
et vergers de 15581 mètres carrés. Limi-
tes : Nord , le Seyon ; Est, le chemin de
fer et 773; Sud, route cantonale de Neu-
châtel à Peseux; Ouest, 1056 et 1057.

Les constructions sont assurées pour
17,000 fr.

L'immeuble, connu sous le nom de la
Prise Fornachon, est dans un parfait'état
d'entretien ; la maison renferme, outre
les logements, deux écuries, fenil et tou-
tes dépendances.

Il est de notoriété publique que feu la
greffier Fornachon a consacré des sommes
importantes à l'amélioration de sa pro-
priété et à l'établissement du chemin qui
aboutit à la route cantonale.

La vente aura lieu d'abord par lots,
puis les deux articles seront réunis.

L'adjudication aura lieu selon le mode
qui conviendra le mieux au vendeur.

S'adresser, pour tous renseignements,
soit à M. H.-L. Henry, président du Con-
seil communal de Peseux, soit au notaire
Beaujon , à Neuchâtel, chargé de la vente,
dépositaire du cahier des charges.

Neuchâtel, le 25 mars 1895. 2812

BELLE PR OPRIÉTÉ
à venctre

de gré à gré, dans un petit village du "Vi-
gnoble, entre deux gares de chemin de i
fer, nne belle propriété bien entre- j
tenue , renfermant habitation , grange, j
écurie, remise, pressoir et cave meublée, j
grand jardin et verger avec arbres fruitiers, !
belle vue sur le lac et les Alpes, eau j
dans la maison. Prix 30,000 fr. — S'adr.
à Alphonse Baillot, agent de droit, à
Nenchâtel. 3121

PROPRIÉTÉ à vendre j
dans le Vignoble, avec terrain à bâtir. — j
Le bureau Haasenstein & Vogler indi- j
quera. 2763c !

:. 
|

VENTES PAR VOIE D ESCHÈRES j

f ENTE DE YIN S I
à CORMONDRÈCHE

Le syndic de la succession Jean- |
Pierre Delay, à Cormondrèche, fera I
vendre par voie d'enchères publiques, le i
mardi 16 avril 1895, dès 2 Heures j
après midi, au domicile du défunt, aux j
conditions qui seront préalablement lues, j
les vins suivants : j

5500 litres vin blanc 1893. i
12000 » » 1894.

300 » vin rouge 1893. i
Pour renseignements, s'adresser au

Citoyen Edouard Redard , .agent d'affaires, !
à Colombier. 3396 j

Vente de bois j
iLe département de l'Industrie et de j

l'Agriculture fera vendre par voie d'en- !
chères publiques et aux conditions qui I
seront préalablement lues, le samedi 18
avril, dès les 8 Va h. **n matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Bois l'Abbé :

120 stères de hêtre.
100 stères de sapin.
80 stères de chêne.

4000 fagots.
200 plantes de sapin.
60 billons de sapin.
80 billes de chêne.
6 billes de hêtre.

Le rendez-vous est à Champ-Monsieur, j
Neuchâtel , le 3 avril 1895. .

3205 L 'inspecteur
des forêts du I er arrondissement. !

Vente de Bois
i Lundi de Paqnes, 15 avril , la Com-
! mune de Neuchâtel vendra aux enchères
I les bois suivants , situés dans ses forêts
I de Chaumont :
I 400 stères sapin .
I 110 stères hêtre . 3214

40 stères chêne.
! S tas de piquets de chêne.
! 6000 fagots hêtre , chêne et sapin.

Rendez-vous â 9 h., à la maison du
¦ garde, au Plan.

VENTE m BOIS
La Commune de Bevaix vendra, par

, voie d'enchères publiques, dans le bas
de sa forêt , samedi prochain 13 avril, les
bois suivants :

1» 8500 fagots.
2° 135 stères hêtre.
3» 16 » sapin.
4° 60 tas de perches.
5° 300 verges pour haricots.
6° 2 billes foyard mesurant 1 '/a m3.
7° 5 lots dépouille.
Le rendez-vous est à la Prise Paris, à

8 heures du matin.
Bevaix, le 8 avril 1895. 3378

Conseil communal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
à ÉPAGMER

Pour cause de départ, le citoyen Gott-
lieb -Stauffer, agriculteur, à Epagnier, fera
vendre par voie d'enchères publiques, à
son domicile, le mardi 16 avril 1895, dès
2 heures après midi, les ' objets suivants :

2 chars à bœufs, 2 charrues et un but-
toir, 1 herse, 1 rouleau, 2 bérosses, 1 col-
lier à cheval, 1 joug , 1 grand palonnier,
1 grand râteau, 1 van, 1 longue échelle,
1 pompe à purin, divers tonneaux, 1 cuve,
1 brande à lait de 25 litres, 1 toulon de
8 litres, 1 banc de menuisier, 1 bascule
et d'autres objets dont on supprime le
détail. «?

Saint-Biaise, le &,avril 1895.
3368 , Greffe de Paix.

AMBOMCBB m _gjjg
T5ATTCÏ Ç!lI"T"T,^î, bien conservée, à
r W U w Ù Jb l l& vendre. S'adresser
rue de l'Industrie 4, 2m0 étage. 3352c

Ctran de Brasserie
NEUCHATEL

SALVATOR
Bière brune façon Munich, bière blonde

façon Pilsen, en fûts et en bouteilles.
Sur demande, bière pasteurisée, en bou-
teilles ' 3361

Franco à domicile.

I FOIN et REGAIN S^TTeX:
i S'adresser à M. James* Renaud , à Cor-
\ taillod. 3270c

DU

P A L A I S
i - ¦ 

i Mise en perce prochainement du
i VIN BLANC 1894, «nr lie,
I et d'un

v»se VIN BLANC «893.
S'inscrire â l'Etude WÀVBE. 2574

f» m nn f bonne et forte, bonne pour
: U UlUCUl le trait et la course, à ven-
! dre. S'adr. au chantier Prêtre. 3248

PETITE BRASSERIE |
SALVATOR

| Bon vin rouge réel
i expédie, à 22 fr. l'hectolitre, gare Lu-
| gano, contre remboursement,

B. KANAI», Lugano.
i Envoyer les tonneaux ! (H. 944 O.)

À U CORBEILLE DE FLEURS
Terreaux 6 - NEUCHATEL - Terreaux 6

WSITPAQIJES
en dix Mies nuances

Prière de bien vouloi r adresser les
commandes, dès ce jour, à la Corbeille

j de Fleurs.
j GRAND CHOIX DE PANIERS
I Se recommande, 3204
j Lucie RACLE.

Mise en bouteilles sur lies de

1894
BLANC

! NEUCHATEL & St-BLAÏSE
Bons vins rougss de table depuis 40 ots.

3358c S' inscrire :

; Bureaux : Edmond BOVET
Faubourg de l'Hôpital 6. - Téléphone

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NBTJOHAT-L 4

Paul Bourget. Outre-nier, 2 vol. 7.—
te. Ohnet. Ii» dame en gris . . 3.50
Hospitalier. Formulaire de l'é-

lectricien, 1895 5.—
P. Loti. Jérusalem 3.50

CAFÉ AUDÉTAT
G-ra_d'rue 3363

SALVATOR
Rîpv^lafta pneumatique Dunlop, ma-IJll/ J'llt/llU chine routière à toute
épreuve, modèle 1894, 16 k0*, chaînette à
rouleaux, billes partout. S'adr. Rocher 5,
rez-de-chaussée, à droite, dès 4 heures
du soir. 3226c

Depuis la fermeture de la pharmacie, le

liailiipii
de J. MATTHEY , pharmacien

Produit tout particulièrement recommandé
depuis plus de 20 ans

est soigneusement préparé et vendu à la

Pharmacie A. BOURGEOIS
3192 , Rue de l'Hôpital.

Pflïï ÇSFTTP 'd'enfant, à vendre, bon
lULdl)— U_ marché. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 3278c

ŒUFS TEINTS
Couleurs unies et marbrées pour teindre

les œufs 3288

AU MAGASIN E. MORTHIER i

f BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE bJ_IUPI & CÛU
ï B»a «lioii daoi tons !M gwtwi Fondée m 1833

V-i II i «—¦>_—_¦¦p__M_n_J _v. dro__si_ «r
SvLoeassevLX

Maison du Grand Hôtel du I»ae
NEUC HAT EL

ŴSm-Wm~m\\_¦¦_¦¦—_¦¦_¦ 9V9B—¦¦HBOM—I——¦—¦¦—I

GRANDE BRISSERIE
de NEUCHATEL

BIÈRE FERBU6INEUSE
reconstituant par excellence

pour faire disparaître promptement
les suites de grippe

40 cts. la bouteille, franco domicile,
par 10 bouteilles an moins. 3267

Magasin E. Widmann
CORGKLLES

Vient d'arriver un choix con-
sidérable de cotons de toutes
nuances ; de chaussures d'été
pour «lames, messieurH et en-
fant*, «Je toutes qualités et de
tous prix-

Assortiment complet de cou-
leurs unie* et marbrées pour
teindre les œufs, à «5 cent, les
deux paquets. 3220

GRAINE D'ESPARCETTE
I st vemcli»©
I S'adr. à Numa Jeanneret, Fenin. 3300c

Ëwmmmmm â sn&€8&
Rue de l'Hôpital & rue du Seyon 5 ,

DRAPERI E &
~

N0UV EAUTÉS
VÊTEMENTS SUR MESURE

POUR HOMMES ET ENFANTS
Exécution prompte et soignée. — Pnx modérés. 3384

Magasin de Mlles sœurs FAVRE
Sous le Grand Hôtel du Lac

OUVRAGES DE DAMES - DERNIÈRE NOUVEAUTÉ
Articles cie Bébés

Dépôt d'échantillons de toiles suisses et de Hollande pour trousseaux. — Em-
piècements de chemises brodées, bandes brodées et festonnées.

On se charge de n 'importe quelle commande de broderies en blanc. 3385

Établissement d 'Hor ticulture
Clos des Roses — COLOMBIER — Clos des Roses

Le soussigné a l'avantage d'informer sa clientèle et Me public en général de
Colombier et des environs, que son nouvel établissement éUfnt complètement terminé,
il peut, dès ce jour, satisfaire à toutes les commandes qui lui seront faites.

Spécialités : Plantes fleuries et, ;'i beau feuillage , bouquets en tous genres,
couronnes, fleurs coupées, rosiers, chrysanthèmes. Pour le printemps, grand choix
de plantes pour massifs, telles que géraniums, fuchsias, anthémis, bégonias, hélio-
tropes, etc., à des prix très modérés.

Comme par le passé, je continue à m'occuper de la création et de l'entretien de
jardins, à forfait ou à la journée. Taille des arbres, fournitures et plantations, déco-
rations. Se recommande, Alfred DUBOIS, horticulteur ,

Clos des Roses, COLOMEIEE.
Expédition, au dehors. — 3?rix modérés.

Dépôt : Magasin M. GRISEL, rne Hante. 2809

à Messieurs les Architectes & Propriétaires JL
Cheminées et Yentilate ors brevetés j|fll|

Plus de fumée avec ce nouveau système, l'éva- |11EM| lit
cuation s'en faisant sans aucun empêchement, flgBsjBl
malgré le vent ou quelque temps que ce soit . f L-Wf ^T

Echantillons chez le représentant. : l_f_fi
G. W A G N E R - G A G O N  WÊÊentrepreneur de serrurerie BifflM

Ecluse 1 — Ncncliatel 3173 II Î 'MBI
N. B. Prospectus et prix-courant sur demande. H^BP *

CONTINUATION DE LA LIQUIDATION
JUSQC'A REMISE DU MAGASIN 1855

chte_ : Mme FRECH, rue dLu Seyon T
Dépôt des remèdes Maltei.



Magasin E. WIDMANN
CORCELLES

Conserves ûe tontes espèces et à tons prix
Purée de volailles, de lièvre, de che-

vreuil. Pâtés de foie gras. Truffes. Asper-
ges en conserves.

SALAMI
Thon. Sardines, Viandes de Chicago et

Langues de bœufs.
Huile de noix, garantie pure, à fr. 1.95

le litre.
Huile de Sésame, garantie pure, à

fr. 0.90 le litre.
Pâtes alimentaires. Macaronis d'Italie,

l 'e qualité, de toutes formes, par petites
caissettes, à fr. 0.45 le kg.

Savons de Marseille et façon Marseille,
par petites caissettes de 15 kg., en mor-
ceaux et en barres, à des prix exception-
nels. Soude à fr. 0.12 le kg.

Bougies pour caves, par petites cais-
settes de 5 kg., à fr. 8.— la caissette de
65 bougies. Suif de cave, à 65 et 00 et.
la livre. Brandt , à 70 et 65 et. le kg.

Fromage gras et mi-gras, par petites
quantités ou par petites meules, à des
prix très avantageux.

Avis aux vignerons et ani intéressés :
jVe vous laisses pas tenter pa r des

répartitions exagérées que vous payes
vous-même, cn ayant de la marchandise
inférieure .

Vins blancs et rouges, garantis purs,
en fûts et en bouteilles. Vins de deuxième
cuvée. Echantillons et prix à disposition.

MALAGA DORÉ

VERMOU T H VÉRITABLE DE TURIN
à i I'r. 40 le litre.

Marchandises de 1" qualité et toujours
fraîches. 3290

LIVRAISON FRANCO DOMICILE

Maison reconnue pour vendre
l»on niaa»elié.

A won^rA à bas Prix - un lj t
V 'G»*JB.v&* <& avec sommier et

une petite table bois dur. S'adresser chez
Philippin , peintre , Terreaux 13. 3229c

CAFÉ de la POSTE §

SALVATOR

Éj)l 

GRAND SUCCÈS

\ W JBkW Vf *¦*¦-* *H stérilisé
™ Laiterie d'Utzenstorf

comme nourriture des enfants nouveaux-
nés. (H. 1409 Y.)

Petite bouteille. . 20 centimes.
Grande bouteille . 30 »

DÉPOTS :
Nenchâtel : pharmacies F. Jordan et E.

Bauler ; comestibles. E. Morthier , rue de
l'Hôpita l, et F. Gaudard , Faubourg de
l'Hôpital. — Corcelles : pharmaci e F.
Leuba. — Boudry : pharm. Chapuis.

A VENDRE
1 bureau ministre, à 2 places ; 2 fauteuils
de bureau ; 1 cartonnier à 16 cases. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 3381

AIGLE ET CHOUETTE

1 NOUVEI-LE

I
Dans son peti t salon aux tentures et

aux rideaux rouges, confortablement ins-
tallée dans un fauteuil , sa broderie posée
sur une table à portée de sa main , ma-
dame Dalène prend comme à l'ordinaire
une demi-heure de repos après son dîner.
Sa nièce, Madeleine Rérique, une brune
aux yeux vifs, plutôt laide que jol ie, lui
lit le journal , suivant une habitude qui
date de plusieurs années. Elle a déjà
parcouru , sans omettre un alinéa , les
nouvelles politiques, la chronique de
l'étranger, les nouvelles suisses et la
chronique locale, et du regard elle ef-
fleure les colonnes d'annonces, cherchant
encore un article qui puisse intéresser
sa tante.

Elle lit sans conviction quelques lignes
de réclames diverses, puis, tout à coup,
un sourire éclaire son visage et sa voix
trahit sa galté taudis qu'elle continue :

« L'Aigle prie l'aimable Chouette de
bien vouloir lui donner son adresse
exacte. »

Reproduction interdite.

— Que dis-tu ? demande sa tante, amu-
sée elle aussi. L'Aigle prie la Chouette de
lui donner son adresse ? II n'y a rien
d'autre ?

— Rien du tout. Voilà un article qui
sort de l'ordinaire, il faut en convenir.

— Dans tous les cas... l'Aigle c'est
sans doute un monsieur, un monsieur
qui cherche une dame ou une demoi-
selle... Un Aigle et une Chouette ?

— Une aimable Chouette , ma tante, le
qualificatif est souligné comme le nom
des oiseaux.

— Les deux personnes que cette phrase
concerne seront assurément seules à la
comprendre, fit observer MmB Dalène qui
paraissait regretter de ne pouvoir péné-
trer ce petit mystère.

— Qui sait ? Peut-être que la dame ne
se reconnaîtra pas dans cette Chouette
aimable... ou qu'elle n'aura pas l'occa-
sion de voir cette annonce .

— Sois assurée , ma chère, qu 'il amè-
nera le résultat désiré par l'Aigle... Mais,
qu'as-tu ? un flot de sang te monte au
visage.

— Oh 1 rien, rien , ma tante, répondit
Madeleine avec effort , tout en se baissant
pour relever le journal que ses mains
venaient de laisser échapper.

— Rien ? tant mieux. C est le reflet de
ce rayon de soleil sur l'étoffe rouge qui
te colore ainsi les j oues, ajouta sa tante
d'une voix légèrement railleuse, tandis

que Madeleine se levait avec un calme
affecté et sortait lentement du salon pour
dissimiler sa rougeur et une irrésistible
envie de rire.

Arrivée dans sa chambre , elle tomba
assise sur une chaise et donna libre cours
à son hilarité-; puis, soudain , comme ar-
rêtée par une considération subite, elle
redevint sérieuse et se prit à réfléchir :
C'est curieux, cette coïncidence l je ne
conçois pas qu'elle ne m'ait pas frappée
immédiatement..; Et pourtant... il est
possible que je me trompe ; il y a sans
doute au monde une foule de personnes
qui se donnent de ces noms comme elles
mettraient un masque en public. A
chaque instant on lit de ces annonces par
lesquelles un monsieur prie une dame —
ou un monsieur — de lui faire connaître
son adresse. Ce qui est remarquable,
c'est que ces noms sont précisément
ceux que j'employais dans ma lettre...
L'Aigle ce serait le docteur , et la Chouette
ce serait moi; moi, l'aimable Chouette I
mais alors je serais engagée dans une
petite aventure. Moi qui me figurais que
ma lettre avait été lue, puis jetée dans
un tiroir ou dans la corbeille à papiers...
Il est certain que c'est bien plus char-
mant s'il n'en est rien... Cependant, je
ne voudrais pas me faire illusion et je
sens bien que, dans mon état actuel, je
suis incapable de j uger l'affaire raison-
nablement. H me faudrait l'avis de quel-

qu'un qui fût en dehors, et je ne vois
que ma tante à qui je puisse confier
toute cette petite histoire.

Sans prendre une seconde de réflexion ,
Madeleine se leva, redescendit l'escalier
et entra brusquement au salon :

— Tante Elise, commença-t-elle, je
crois que je sais qui sont l'Aigle et la
Chouette.

— Ah I c'est donc ce qui te faisait
rougir. Dans ce cas, dis-le-moi vile. Et
Mme Dalène, posant sa broderie sur ses
genoux, leva vers sa nièce des yeux in-
trigués.

— L'Aigle, c'est le docteur Hiller et la
Chouette... Un nouvel accès de gaité in-
terrompit Madeleine qui jeta ses bras
autour du cou de sa tante.

— Eh bien ? demanda celle-ci.
— C'est moi.
— Toi ?
— Oui, moi, du moins, je le suppose.
— Et comment, je te prie, comment

se fait-il, premièrement que le docteur
Hiller t'écrive, deuxièmement qu'il em-
ploie ce mode de correspondance ?

— Je vais vous l'expliquer , si vous
voulez bien me prêter une oreille atten-
tive. Toutefois, laissez moi d'abord relire
cette phrase mystérieuse, t L'Aigle prie
l'aimable Chouette de bien vouloir lui
donner son adresse exacte. » Après tout,
ce n'est peut-être pas de moi qu'il est
question et je vous prie, ma tante, de

me dire ce que vous en pensez quand je
vous aurai raconté ce que j'ai fait.

— Je m'y engage volontiers et t'écoute.
— Vous n'avez pas oublié le service

signalé que me rendit M. Hiller ?
— Non , en effet.
— Vous vous rappelez qu'il me guérit

d'une maladie grave dont je me croyais
atteinte et que j'aurais probablement
fini par avoir, simplement en me disant
que je ne l'avais pas ?

— Je m'en souviens, mais je ne m'ex-
plique pas pourquoi tu as...

— Vous allez le comprendre, mais
dites-moi encore, je vous prie, quelle est
la maladie de ma cousine Julie ?

— N'a-t-elle pas une affection gas-
trique quelconque ? ou bien est-ce une
déviation de l'épine dorsale ?

— Vous voyez, répliqua Madeleine en
riant , vous ne savez plus exactement
quelle est la dernière maladie qu'elle
s'est découverte. Mais, comme moi et
comme une quantité d'autres personnes,
vous êtes persuadée qu'elle n'est malade
qu'en imagination. A la longue, à force
de se le persuader, elle finira par le de-
venir réellement, cela est certain. En
outre, la moitié des potions qu'elle s'ad-
ministre suffirait à gâter le meilleur esto-
mac.

— Sans doute, mais la faute en revient
aussi aux docteurs, aux innombrables
docteurs qu'elle consulte.

A louer, pour St-Jean
Dans le haut de la ville , plu-

sieurs logements de 3 è ( 6  pièces et
dépen dances. — a teliers, maga-
sins et caves, ensemble ou sépa-
rément et, avec ou sans logement.
Dans le bas de la ville, sur les
quais, une maison de maître, com-
prenant 10 à 12 vastes pièces.

S'adr. étude E. Bonjour , notaire , fau-
bourg du Lac 7. 3183

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

A louer, pour Saint-Jean, au centre de
la ville, un logement de deux pièces et
alcôve, au 1" étage. S'adresser Râteau 1,
au 3"°. 2947

A Ioner, ponr le SJ4 jus», pro-
chain, quelques appartements
«le 3 et 4 pièces et dépendais*;»-a,
au quai dn Mont-Iîla»»e. SSelIe
exposition au soleil. Vue éten-
due snr le lac. 3208

S'adresser Etude JUVET, notaire,
Palais n» 40.

A louer, pour le "24~ juin ,"Avenue du
I»' Mars n" 10, au 3™<> étage, un beau
logement de 4 chambres, alcôve, 2 cham-
bres hautes, cuisine avec eau, bûcher et
cave. S'adr. au Département des finan-
ces, au Château. 3072

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

On offre à louer
pour le 24 juin 1895, au faubourg du
Crèt, un logement composé de 4 cham-
bres et dépendances, et une grande cave.
— S'adresser à MM. Court & C», à Neu-
châtel. 2990

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

A LOUEE, à Cortaillod
UOT3 MAISON contenant nn senl lo-
gement de trois chambres, chambre
haute, cuisine, grande remise, cave et
lessiverie, avec un beau jardin attenant.

S'adresser à M»« veuve Marillier, à
Cortaillod. 3314

A louer de suite, à des personnes tran-
quilles, un logement de 2 chambres, cui-
sine, cave et jardin. — S'adresser à la
fabrique de savon, Parcs 37. 3268
~Pôur 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
Une brave ouvrière trouverait à se loger,

à l'Ecluse 31, 2">e étage. Pension si on le
désire. 3350c

Chambre meublée pour un monsieur,
rue du Château 7, 2"»» étage. 3353c

Jolie chambre bien exposée, pour un
jeune homme, avec pension. S'adr. à
Haasenstein Se Vogler. 3390c

Jolie chambre indépendante, pour un
monsieur rangé. S'adresser Evole 3, S-™,
maison Sandoz. 3372c

Place pour nn monsieur rangé, rue de
la Treille n° 4, 3°"> étage. 3376c

A louer, ensemble ou séparément, 3l)u
4 jolies chambres meublées ; vue sur le
lac. S'adr. à Haasenstein & Vogler. 3398

Aussi nourrissants qu'économiques, les Potages a la minute perfec- La bonne ménagère n'oubliera pas non plus l'excellent Concentré Pour préparer instantanément un consommé
tiennes par Maggi, préparés à l'eau seulement, sont parfaits . Ils sont en vente, Maggi, dont quelques gouttes rendent exquis tout bouillon et tout potage. — délicieux et réconfortant , rien de meilleur que
richement assortis, dans tous les magasins de comestibles et d'épicerie, à Les flacons de OO cts. sont remplis de nouveau a OO cts., et ceux l'Extrait de viande Maggi, en rations à 15 et
10 cent, la tablette de deux bons potages. * de 1 fr. 50 a 90 centimes. 113 à 10 centimes.

* Des tentatives ayant élé faites de lancer des contrefaçons inférieures, prière d'exiger expressément les Potages Maggi.
8SST HORS CONCOURS — Exposition universelle Pari* 1889. — GRAND PRIX : Exposition internationale Lyon 1894. "̂ Sg

SA INT-BLAISE

ŒUFS POUR PAQUES
Comme les années précédentes, grand

choix d'œufs frais, à 85 c. la douzaine.
Les personnes désirant des œufs teints
sont priées de faire leurs commandes
quelques jours à l'avance.

Se recommande,
33i7c_ !ftme TOBLEft.

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 3364

SALVATOR
On offre à -vendre, faute d'emploi,

deux paires grands rideaux et une paire
petits, et un grand tapis de lit ; le tout
fait à la main et primé à l'exposition de
Zurich (1894). De plus, le grand diction-
naire encyclopédique universel en cinq
grand volumes reliés, à bas prix. S'adr.
faubourg de l'Hôpital n» 50, 2,̂  étage,
NeuchàteL 3187c

i * _̂__tPMM___^_lP "?

8 JCAFE-n̂ Iln fJ
êraTTlTTTO 114M_MJb

Boulangerie E.Fehlbaum
AUVERNIER

Excellent pain de Pâques
et ŒUFS TEINTS

3377 Se recommande.

Faute de place
liquidation d'enviro n 10.000 bouteilles vin
blanc Neuchâtel , sur lie et fine, lie des
années 1890 et 1891, à 45 et 50 cent, la
bouteille, verre perdu. C. Perrin & Gi0,
Colombier, 3393

I

VIN OE MALAGA DORÉ 1
IMPORTATION DIRECTE M

Garanti pur ' | j
La bouteille , fr. 1.50 M

Pbarmaciê~DOUfNER 1
GRAND'RUE 2079 ||9

NEUCHATEL Wi

JEUX DE CROÛUET
chez MERKI, tourneur, Bercles 5, vis-à-
vis de la Grande-Brasserie. 3221c

Librairie A.-G. BERTHOUD
NE UCHATEL,

VIENT DE PARAITRE:

La mission chrétienne africaine
PAR

-OUÏS PERRIN
Ministre du Saint Evangile

ln-8". Prix 1 fr. 50. 3194

MAG A N  I X
DU

PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital -

OCCASION
Un lot de coupons de beaux

lainages, à î ir. ie mètre.
Un lot de jaquettes.
Collets, caoutchoucs pour da-

mes et fillettes, 2 ir. pièce.
Un lot de blouses laine pour

dames et fillettes, 1 f r. 50
pièce. 305i

BOUTEILLES FÉDÉRALES
CHOPIMS, LITRES

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

Ernest MORTHIER, il tacM

ŒUFSJEINTS
On reçoit, dès maintenant, les comman-

des pour Pâques. 3332
Vente de couleurs assorties.

Magasin Porret-Ecnyer
POTAGERS

Potagers de différentes grandeurs, très
bien conditionnés et à des prix avanta-
geux, sont à vendre chez

__ :rl _3ii_ii_-<f -.T_r3_»
Atelier de Serrurerie, — Industrie 32.

TÉLÉPHONE 946
On offre à vendre de 800 à 900 pieds de

bon fumier
Tache et cheval

mélangé, au prix de 25 cts. pris sur place,
à Maillefer. S'adresser à Aug. Lambert ,
Balance 1. 3302c

, !

A VENDRE
deux wagons fumier d'écurie bien
conditionné. S'adresser a M. Th. Mocker ,
Locle. (H-C)

ON DEMANDE A ACHETER

TIN CAFÉ
de premier ordre

désire s'aboucher avec un négociant en
vins pouvant fournir ies vins du pays et
étrangers, ainsi que les liqueurs. Affaire
sérieuse et importante. Adresser offres

! par écrit sous H 3293 N, à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

MS. NEUCHATELOIS
L'imprimerie H. Wolfrath & C'0, à Neu-

châtel, demande à acheter une livraison
mai 1865 du Musée neuchâtelois et des
volumes complets de la même année.

On cherche à acheter
Une MACHINE à GLACE

A. F., Zâhringerstrasse 16 b,
(H-Y) Rerne.

ON DEMANDE
à acheter d'occasion un petit char à main ,
léger, à deux roues, pour transport de
petits colis.

S'adresser 4, rue Pourtalès, au rez-de-
chaussée. I- 3366

APPARTEMENTS A LOUER
Pour St-Jean, un logement de 2 cham-

bres, cuisine, eau, cave et galetas. S'adr.
Chavannes n° 8, au 1« éta ge. 3373c

IVdCARldSJ
A louer, dès maintenant ou pour Saint-

Jean , un très joli appartement au soleil,
comprenan t trois belles chambres, cuisine
et dépendances ; le tout en parfait état.
Part au jardin si on le désire. Eventuel-
lement, deux belles chambres, bien meu-
blées ou non, à l'année ou pour la belle
saison, avec ou sans la pension. Convien-
draient à des dames aimant la tranquillité.

S'adresser à Mme A. Schifferl y, au dit
lieu. 3339

A louer, pour St-Jean, à la rue
Pourtalès, uu logement de qua-
tre chambres, et, pour le 1er mai,
une grande et belle oave. S'adr.
Etude E. Bonjour , notaire. 3387

A louer deux logements avec cuisine et
jardin , au Suchiez, Vauseyon , chez M.
Hirt. 3349c

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

A louer , pour St-Jean , un logement de
cinq chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. rue de la Balance, maison Sandoz,
2™ étage à droite. 2983

A louer, pour Saint-Jean, au
quartier de l'Est, deux beaux
logement»; un grand local pour
magasin avec cave. S'adresser
Etude 33. Bonjour, notaire. 3386

Pour Saint-Jean , un bel appartement
de six chambres, deux balcons, deux
chambres hautes, cuisine, cave, buan-
derie et jouissance du jardin. S'adr. an
rez-de-chaussée, rue de la Serre 2. 3090

Ancienne maison Alfred MOREL i
Paul COMN & G" I

SUCCESSEURS S
S, TERREAUX, S |

Vins de Nenchâtel vieux et I
nouveaux. %

Vint* ronges de table. £j
Vins fins de France. 811 jf

Î MODBS 1
A M"° M. JEANJA QUET est de A
Y retour de Genève avec un beau T
Q choix de 3375c Q
Û CHAPEAUX MODÈLES Ê
A Domicile : Rne dn Seyon 17. Q
*„H_- _M>£>_*̂ '0-€3<^ _*€><5



COLOMBIER
A louer , à l'année ou pour séjour d'été ,

deux belles chambres meublées, situées
an soleil. — S'adresser à Haasenstein &
Vogler. 3045c

A louer , dès maintenant , deux cham-
bres non meublées, situées Croix du
Marché 1 , 3ra8 étage. S'adresser étude
Brauen , no taire, Trésor 5. 3230

Pension et jo lie chambre, Industrie 15,
2°»> étage. 2789c

Jolie chambre meublée à louer, à la
rue des Beaux-Arts, avec pension si on
le désire. S'adr. à Haasenstein & Vogler,
à Neuchâtel. 3243

Pour le 1" mai , jolie chambre meublée,
Industrie . 10, 1" étage. 3200

Chambre au midi, avec bonne pension.
Faubourg de l'Hôpital 30, 2™ étage. 2766

A louer à Boudevilliers
pour séjour d'été , 2 à 3 chambres. S'adr.
à M. Emile Amez-Droz, Boudevilliers. 3303c

Chambre meublée à louer, rue de l'Oran-
gerie n° 4. 3297c
"Chambre meublée et pension pour denx

messieurs, avec salon; vue sur le lac,
cuisine fran çaise. S'adr. rue des Beaux-
Arts 13, 3me étage, à droite. 3186c

On offre à louer, pour tout de suite,
une ou deux belles chambres meublées,
bien exposées et indépendantes. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 3161c

A louer, dans une maison d'ordre, à
une personne tranquille et soigneuse, une
très belle chambre a deux fenêtres , non
meublée, située au midi. Vue magnifique.
Part aux dépendances si on le désire.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 3193

Une grande chambre, à deux lits, ex-
posée au soleil. Faubourg de l'Hôpital 42,
le' étage. 3275c

Jolie chambre meublée à louer, à la
rne de l'Orangerie 6, 3m0. 3217

LOCATIONS DWERSES
A louer, à proximité de la Place des

Halles : Pour le l°r août, une cave pou-
vant être utilisée comme entrepôt; pour
le 1er septembre, un grand local conve-
nant pour atelier, magasin ou entrepôt.

S'adr. à Paul Tripet, suce, de Aug.
Courvoisier. 3389

ON DEMANDE A LOUER
Une personne seule et soigneuse de-

mande à louer , pour la Saint-Jean pro-
chaine, un petit logement exposé au
soleil. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 3160c

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

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

Une dame seule demande à louer, pour
Saint-Jean , une ou deux chambres non
meublées, de préférence dans le haut de
la ville. Adresser les offres par écrit sous
initiales Hc 3165 N. au bureau Haasen-
stein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES
Une demoiselle de 22 ans, de la Suisse

allemande, parlant déjà passablement le
fran çais , cherche à se placer comme
femme de chambre dans une maison par-
ticulière de Nenchâtel ou environs. S'adr.
chez Mme J. Zeller, Plan 4a. 3333c

Une jeune Bernoise cherche une place
comme aide dans un ménage où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Légère rétribution est désirée. S'adr.
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 3060c

Une jeune fllle de 16 ans, Bernoise, de
bonne lamille, désirant apprendre le fran-
çais, cherche à se placer comme volon-
taire dans une bonne famille de Neuchâ-
tel. S'adresser à Jean Laubscher-Iseli, à
Teuffelen , près Bienne. 3301c

— Précisément. Et si au lieu de jeter ,
comme disait Voltaire, je crois, des re-
mèdes qu 'ils ne connaissent pas dans un
corps qu 'ils connaissent encore moins,
ils lui disaient ce que m'a dit mon mé-
decin à moi, elle serait guérie depuis
longtemps.

— C'est possible, mais c'est une di-
gression.

— Je voulais seulement vous amener
à reconnaître que, sans M. Hiller, je res-
semblerais peut-être en tous points à
Julie ; sans lui je serais sans doute gra-
vement atteinte ; qui peut même me cer-
tifier que je ne serais pas morte ?

Madame Dalène ne put réprimer un
sourire en regardant la mine rassurée de
sa nièce.

— Cette pensée avait ravivé déjà ma
reconnaissance, quand un article d'une
revue que m'a prêtée Jeanne m'a démon-
tré jus qu'où peut conduire l'habitude de
ces autosuggestions, c'est, si je ne fais
erreur, le mot technique par lequel on
désigne ce genre d'insinuations dange-
reuses. Un beau jour , incapable de ré-
sister plus longtemps, j 'ai pris la plume
et j'ai écrit.

— Quand cela ?
— Mercredi dernier.
— Dans quels termes ?
—C'est ici que se trouve le nœud de l'af-

faire. Comme ma reconnaissance n'était
point banale , me semblait-il, j 'ai voulu

écrire autrement que tout le monde. Le
premier venu aurait dit : « Monsieur , je
vous remercie ; votre jugement catégo-
rique, l'eau froide et le perchlorure de
fer que vous m'avez prescri ts m'ont
fait le plus grand bien. » Le cliché ne
me convenait pas et j'ai imag iné une
fable : Un oiseau réputé malade s'adresse
à l'aigle qui lui certifie qu'il n'a rien ;
sur quoi le malade se trouve guéri. En
un mot, mon histoire avec des noms
d'oiseaux au lieu de noms propres.

— Pourquoi à l'Aigle?
— Parce que, voulant désigner un

homme au regard pénétrant, qui , en
outre, a droit à l'hommage de ma grati-
tude, je n'ai pu trouver mieux que le roi
des oiseaux.

— Et cette Chouette ?
— Vous vous souvenez que c'est le

nom qu'on me donnait autrefois.
— Et tu as signé ?
— M. Rérique, comme d'habitude,

sans donner mon adresse, il est vrai, car
je ne me permettais pas de rêver à la
possibilité d'une réponse.

— Tu aurais dû deviner néanmoins
que le docteur Hiller. qui est un homme
courtois, aurait le désir de l'envoyer ne
fût-ce qu'un simple accusé de réception.

— En effet, j'aurais dû y penser, mais
précisément, je n'y ai pas pensé. Ai-je
eu tort d'écrire ?

— N...on l

— Comment, tante Elise ?n...on. Vous
n'êtes pas sûre que j 'aie eu raison de
suivre cette impulsion ?

— Non , reprit Mme Dalène d'un ton
décidé cette fois, tu n'as pas mal fait.
L'idée n'en est pas moins étrange et je
me réjouis de voir la fin de l'aventure.

— Moi aussi, je vous assure, à présent
que mon intérêt est éveillé. Enverrai-je
mon adresse ? Qu'en pensez-vous, ma
tante ?

— Certainement, tu n'as pas de rai-
sons pour la refuser à M. Hiller.

— Et comment l'envoyer ?
— Ceci, ma chère, tu le décideras toi-

même. Tu as fait les premiers pas sans
moi ; je crois préférable de ( te laisser
suivre ton chemin toute seule et de me
borner à recevoir tes confidences.

— Vous pensez aussi que c'est moi que
cette annonce vise ?

— J'en suis convaincue.
— Merci, ma tante, ajouta Madeleine

en se levant. Ah I encore quelque chose:
inutile, n'est-il pas vrai, de vous prier
de garder le silence à cet égard ?

— Tu peux compter sur moi.
— Eh bien ! la Chouette va faire savoir

à l'Aigle au fond de quel tronc d'arbre
elle a élu domicile.

(A nàvrt.)

i

APPRENTISSAGES
Apprenties couturières de la ville

sont demandées cle suite, chez Mu<» Gribi ,
rue J.-J. Lallemand 5. 2770

Un jeune homme pourrait entrer
à l 'étude de E. Bonjour, notaire.

I II recevrait une rétribution la sc-
: conde année. 3388

| ATTENTI ON"
I 
i On désire placer , chez une modiste,
j une jeune fille de toute • moralité et de
| toute confiance. Elle devrait être logée et

nourrie chez sa maîtresse. Adr. les of-
fres avec prix , chez Mm» Louis Lindhorst,
rue St-Maurice 10. 3374c

Une apprentie et une assujettie tail-
leuses pourraient, entrer, de suite, chez
M"" Ohlmeyer, Parcs 37. 3319c

AVIS BSYEB®
On cherche pension pendan t trois mois

pour une jeune fille fréquentant les classes
de Neuchâtel. — Adresser les offres avec
prix sous chiffre H 3397 N, à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. .

Succession de Jean ÉRBACH
Les réclamations à adresser à la suc-

cession du défun t doivent être remises
au Greffe de Paix de Neuchâtel , jusqu 'au
20 avril 1895.

Neuchâtel , le 8 avril 1895. 3360
li Greffe de Paix.

AlLIllIjpGiLIfS
Eéunions de Préparation

à la. Fète de Pâques
dans la Grande Salle des Conférences

â 8 heures du soir.

Lundi 8 avril : Le Serpent d'airain. —
Nombres XXI, 4-9. Jean Hl, 12-17.
XH, 31-33.

Mardi 9 avril : Pierre et Judas. —
Marc XIV, 17-21. 26 - 30. 41-46.
53-54. 66-72.

mercredi 10 avril : Le dernier Repas.
— Matthieu XXVI, 20-29. Jean XÏÏL
1-15.

Jeudi 11 avril : Gethsémané. — Luc
XXII, 39-46. Hébreux V, 7-9.

Tous les chrétiens sont cordialement
invités à y prendre part. — On chantera
les Hymnes du Croyant. 3254

RÉUNION FRATERNELLE
En raison des services de la se-

maine sainte organisés par le Comité
de l'Alliance évangélique , la réunion .
mensuelle d'aujourd'hui, mardi,

n'aura pas lien. 3330c
Le Comité.

AVIS
Une honorable famille du canton de

Zurich (Oberland) recevrait en pension
un jeune garçon ou une jeune fille qui
voudrai t apprendre la langue allemande.
Excellentes écoles secondaires. Prix : 30 fr.
par mois. S'adr. à J. Berchtold-Neukomm,
Uster, près Zurich. 3351c

É61JSEJMTIWLE
La paroisse est informée que les cultes

de vendredi 14 avril , jour de Vendredi
saint, auront tous lieu, comme de cou-
tume, au Temple du Bas, et dans
l'ordre suivant :

1" culte avec communion, à 10 heures.
Service d'actions de grâces, à 3 heures

après midi.
Prière du Vendredi saint, à 4 heures.
N.-B.— Le produit de la collecte faite

ce jour-là aux portes du temple est des-
tiné à la Caisse de paroisse. 3355

EGLISE NATIONALE
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fôtes de Pentecôte sont invités à les
présenter aux pasteurs de la paroisse
mardi 16 avril , à la Chapelle des Ter-
reaux , savoir :
Les jeunes garçons : à 8 heures du matin.

; Les jeunes filles : â 10 heures du matin.
i Les jeunes gens qui n'auront pas été bap-
| tisés dans la paroisse française de Neu-
! châtel devront, autant que possible, être
| porteurs de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur DuBois, aux
jeunes filles par M. le pasteur Morel. 3354

SOCIÉTÉ DES
JJCIENHES CATÉCHUMÈNES

DE L'ÉGLISEJNATIONALE
j RÉUNION, aujourd'hui mardi, 9 avril,
i au nouveau Collège des Terreaux,
j Salle n° 5. 3391c

MALADIES DES YEUX
! Le D* VERREY, médecin - oculiste,
| à Lausanne, reçoit à Nenchâtel, 3, rue
i de la Treille, tous les mercredis, de
j 10 V.i heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

NOUVELLE S MARITIMES
Câble télégraphique de l'Agence générale

d'émigration
ZWILCHENBART, à Bâle.

Nos passagers ponr le vapeur postal
américain, NEW-YORK, partis le 28 mars
de Bâle, sont arrivés à New-York le 6 avril,
à 6 heures du matin. — Durée du voyage
sur mer : 6 jours.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle: Emile HALLER, fils, gare,
Nenchâtel ; Jean AMBUHL , cafetier , rne
de l'Hôtel-de-Ville, à la Chanx-de-Fondi.

Hôtel et Café le TIMPlEAHCE
rue du Pommier

N E U C H A TE L
Pension et restauration à toute heure.

On sert à l'emporté.
Café — Thé — Chocolat

Rafraîchissements
Bons de 10, 20 et 30 cts. à distribuer,

ainsi que des bons pour logements. 2050
Un jeune homme cherchta p.i _ •

sion •tchambre dan M une fa-
mille hourgeolws», pour le 15
avril. Prix modéré. Offres pa.r
éerlt, MOMM chiffres î». 1508 B.,
ponte ï'fStJiisSe. 3334c

Ui£ FAMILLE
du canton d'Argovie prendrait, en
pension un jeune homme désirant
apprendre la langue allemande et se per-
fectionner dans l'agriculture pratique.
Conditions favorables. S'adresser à M.
Wegmuller, bains de Lauterbach près
Oftringen. 3340

PENSION
On désire placer un garçon de 16 ans

dans une famille de la Suisse française ,
si possible chez un instituteur ; il doit
avoir l'occasion de fréquenter une bonne
école. — Adresser les offres en indiquant
le prix de pension, etc., à M. Gottlieb
Badertscher, Trubschachen (Emmenthal,
canton de Berne). 3347

On offre à prêter
la somme de 10,000 fr.

contre bonne garantie hypothécaire. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 3394

_p_3_snsioisr
soignée et jolies chambres. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 2505

HT ANPiïTQQflTÏQl? désire travail a do-
JjLftW UHlùÙ- U Ù- micile. S'ad. rue de
la Place d'Armes 2, au 3me. Même adresse,
un jeune garçon de 15 '/2 ans s'offre
comme apprenti pourn 'importe quel métier.

PlKJOîiâT
On demande des adresses et prospectus

de pensionnats de 1er ordre, pour
jeunes demoiselles. S'adresser sous chif-
fres G. M., poste restante, Neuchâtel.
Pan eïnn soignée et jolies cham-
* wlâO*W_l bres, 2, rne Pour-
talès, 2" étage. 3359c

Les familles OR AU, â Chaux-
de - Fonds, DONNIER et GEISS-
LER expriment leur vive recon-
naissance à toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie à l'occasion de leur grand
deuil. 3367

ÉCHANGE
Une bonne couturière,̂  Berne, désire

placer son fils de 12 ans dans une
bonne maison de la Suisse française, où
il aurait l'occasion de fréquenter de bon-
nes écoles et d'apprendre la langue fran-
çaise à fond. En échange, elle prendrait
comme apprentie une jeune fille qui
voudrait apprendre la couture, et qui
pourrait apprendre en même temps la
langue allemande. Offres sons chiffres
Ac 1670 Y. à Haasenstein & Vogler , à
Berne.

ON PRENDRAIT EN PENSION
après Pâques, dans un des plus beaux
quartiers de la ville de Berne, une jeune
fille de bonne famille, qui aurait l'occasion
de fréquenter les bonnes écoles de la
ville et d'apprendre l'allemand. Vie de
famille et soins affectueux. Le prix de
pension, par mois, y compris une très
jolie chambre, serait de 65 fr. (H 1671 Y)

De plus amples renseignements sont
entièrement à disposition . R. Aellig-Wœgli,
Kirchenfeld , Thunstrasse 18, Berne.

_y M. Ii. JAQUES, ancien mis-
sionnaire , pour répondre au désir qui lui
en a été exprimé, se met à la disposition
des personnes qui veulent recourir à
l'homéopathie. On le trouvera chaque
jeudi, Ecluse n« 2, an 1er étage, de 2 à
5 heures, et chez lui, à Marin, chaque
samedi de 1 à 5 heures. 979c

ENTREPRISE DE TRAVA UX DE BATIMENT
lia Société Jeanjaquet «t Mordasini ayant pris fin par suite de la retraite

de M me veuve Jeanjaquet, le citoyen R. mordasini s'est associé avec le ci-
toyen W. Holliger, ancien employé de M. Adolphe Rychner, entrepreneur.

La nouvelle Société MORDASINI & HOLLIGER continue l'entreprise du même genre
de travaux (maçonnerie, cimentage et carrelages).

En donnant avis de ce changement, les soussignés prennent la liberté de se
recommander à MM. les architectes et au public en général , et prient leur ancienne
clientèle de bien vouloir leur continuer les ordres aux travaux concernant leur métier.

Neuchâtel , le 8 avril 1895.
MORDASINI & HOLLIGER,

3395 Grand' rue n° 2.

La liste complète du tirage des Obligations communales 4 </2 %, rembour-
sables a 110 % et des Obligations communales 4%, remboursables a
105%, de la

Banque Commerciale Hongroise de Pest,
sorties au tirage du .30 mars a. c, en présence d' un notaire royal et suivant les for-
malités légales, et remboursables le 1er octobre 1895, a paru dans le numéro
du 4 avril de la Wiener Zeitung (officielle).

On peut se procurer gratuitement les listes de tirage auprès de l'établissement
ci-dessus et auprès de toutes les banques et banquiers. 3331

Promesses de mariages.
Eugène Coursi, maître serrurier, Neu-

châtelois, et Marguerite-Alice Collaud, lin-
gère, Fribourgeoise, les deux domiciliés
à Neuchâtel.

Paul Buchenel, pasteur, Neuchâtelois,
domicilié au Landeron, et Hélène Schnei-
der, garde malade, Bernoise, domiciliée à
Savagnier.

Marc-Constant Borel, voiturier, Neuchâ-
telois, domicilié aux Ponts-de-Martel, et
Louise-Henriette Perrenoud-Favre, cuisi-
nière, Neuchâteloise, domiciliée à Plamboz.

Charles Kaufmann , ouvrier papetier,
Bernois, domicilié à Serrières, et Marie-
Clara Roulin , chapelière, Vaudoise, domi-
cilié à Neuchâtel.

Paul-Guillaume Hammer, charpentier,
Neuchâtelois, et Marie Zirngjebel, Neu-
châteloise, les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Adhémar-Arnold Vuilleumier, horloger,
Neuchâtelois, domicilié à Fontaines, et
Marie-Estelle Humbert , horlogère, Neu-
châteloise, domicilié aux Hauts-Geneveys.

Jacques-Alfred Daven, employé au Ré-
gional, Bernois, domicilié à Neuchâtel, et
Louise-Emma Jeanneret, ouvrière choco-
latière, Neuchâteloise, domiciliée à Ser-
rières.

Jean-Louis Borel, menuisier, Neuchâte-
lois, et Anna-Elisabeth Zahnd née Wyss,
ménagère, Bernoise, les deux domiciliés
à Vevey.

Charles-Auguste Bula, ouvrier de fabri-
que, Fribourgeois, domicilié à Serrières,
et Marie-Madeleine Mugeli , couturière,
Bernoise, domiciliée à Saint-Biaise.

Naissances.
4. Jean-Albert, à Jean Reber, bûcheron,

et à Anna-Marie née Kràhenbnhl.
4. Albert-Ferdinand, à Jean-Frédéric

Schluep, restaurateur, et à Bertha née
Lehmann.

5. Oscar-Eugène, à Friedrich Buhler,
ouvrier chocolatier, et à Elisabeth née
Iseli.

5. Maurice-Gaston, à Henri-Louis De-
vaux, horloger, et à Marianne-Emma née
Racine.

6. Charles-Louis, à Nicolas-Emile Clavin,
bûcheron, et à Anna-Marie-Anathalie née
Galley.

6. Lucie-Hélène, à Friedrich-Gottlieb
Hiltbrunner, ouvrier papetier, et à Rose-
Lucie née Margot.

6. Léon-Marcel , à Johannes Hunziker,
ferblantier , et à Elise née Gaschen.

7. Marie -Madeleine , à Piétro - Antonio
Antonioli, cordonnier, et à Maria -Anna
née Ellenberger.

7. Valérie-Louise, à Louis-Edouard Laub-
scher, journalier, et à Elise- Caroline née
Chautems.

8. Louis, à Edouard-Henri Fallet, ou-
vrier chocolatier, et à Maria née Lange-
negger.

Décos.
4. Charles-Henri Sandoz, horloger, époux

de Elise née Matthey, Neuchâtelois, né le
14 isavier^SS^'''-'*'''"-^

6. Adèle -Annette, fille de François Li-
mia&Vt-$pïfër '; g0çt;Efàéïfié\.Marie-Anna
née Christ, Italienne, née le" 19 mai 1894.

7. Charles, fils de Jules-Auguste Thié-
baud et de Augustine née Roth, Neuchâ-
telois, née le 11 janvier 1895.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

VOLONTAIRE
Une honnête famille de Bàle désire pla-

cer sa fille, dans une famille chrétienne.
Adr. les offres à Mm" Lulz-Bergev, Blauen-
strasse 30, Bàle. (H Q)

Une famille de Berne désire pla-
cer une jeune fille de 15 ans, comme

VOLONTAIRE
à Neuchâtel ou environs, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Offres
sous chiffres Xc 1062 Y. à Haasenstein &
Vogler, à Berne. 

On demande, pour une jeune Allemande
qui comprend le français, une place pour
aider dans un ménage. S'adr. à Marie
Gutcknecht, chez M"» Ramseyer, Ecluse
n° 14. 3499c

3249 On cherche une place pour une
personne très recommandable, comme fem-
me de chambre ou auprès de personnes
âgées. Haasenstein & Vogler indiqueront.

DEMAMB-S M DOMESTI QUES
On demande, pour le courant d'avril ,

une cuisinière bien recommandée. S'adr.
Vieux-Châtel 5, au rez-de-chaussée. 3370c

UNE VOLONTAIRE
trouverait place

pour aider dans le ménage et dans la con-
fection pour dames chez Joh. MULLER ,
employé de bureau, CHAM (Zoug) . 3348

On demande, pour Berne, un
jeune (H. 1602 Y.)

VALET DE CHAMBRE
ayant servi dans de bonnes
maisons particulières suisses.

S'adresser, avec certificats et
photographie, sous initiales ».
_ . 300, poste restante, Berne.

ÇFBViiVTl? 0n demande, pour le
ij_ Uriiiil— commencement de mai,
une domestique de toute moralité, sachant
faire la cuisine et les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adr. à M™ Amez-Droz,
rue de la Gare 22, Locle. 3345

UU JEUIE HOMME
robuste, de 16 à 17 ans, sachant faucher,
trouverai t, à des conditions favorables,
l'occasion d'apprendre la langue alle-
mande chez le soussigné.

A. SCHNEIDER, menuisier,
3343 Diesbach, près Buren. 

Henri Guye, an Villaret, sur Co-
lombier, demande de suite un bon
domestique de campagne, sachant
soigner un jardin potager et un cheval.
S'adr. à lui-même, au Villaret. 3128

mnn & MIAIIII wmm->
On oherohe un jardinier qui sache bien

conduire et soigner les chevaux. Offres
par écrit, sous chiffre H. 3280 N., à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 3280c

On demande, de suite, une assujettie
tailleuse de la ville, chez Mllf> Fallet, fau-
bourg de l'Hôpital 44. 3322

Un bon ouvrier charron, sachant
les deux langues et non marié, trouverait
immédiatement de l'ouvrage. S'adresser à
Ch» Matthey, maréchal, à Peseux. 3266

On demande de suite, un jeune ou-
vrier Jardinier ainsi qu 'un apprenti
fort et robuste. S'adr. à' Gerster frères,
horticulteurs, à Cormondrèche. 3251

DEMANDE DE PLACE
Une jeune fille de famille honorable

désirerait entrer comme ouvrière chez
une bonne tailleuse pour dames, où elle
pourrai t apprendre la langue française.

Offres sous chiffre A. B., poste res-
tante, Rheinfelden (Argovie). 3342

ÉCHANGE I
Une fille de Zurich , âgée de 16 ans,

sachant le français et l'allemand à fond ,
cherche place pour le 1er mai dans nn
bureau ou magasin. Bonnes références.
S'adr. à M"<> Céline Bosshard, chez Mm°
Aviolat, à St-Triphon, canton de Vaud.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— M. Alfroy, maire (le Moutiers
(Yonne), s'est .suicidé d' un coup de feu
à la tète- Sou <iote de désespoir a été
causé par une plainte dont il était l'ob-
jet . Plusieurs conseillers munici paux
l'accusaient d'avoir altéré le texte d'une
délibération prise par le Conseil muni- ;
cipal. Une enquête venait d'être ouverte
par le parquet , mais rien ne prouvait
qu'elle dût être suivie d'une action judi -
ciaire ou d'une révocation. Menacé dans
son honneur , le malheureux s'est affolé
et s'est donné la mort par la crainte hy-
pothétique d'être traduit devant ies tri-
bunaux . '

— Depuis un mois, une maison de i
Birmingham a été déclarée en état de ;
siège par les huissiers du tribunal. Deux j
sœurs, les demoiselles Smyers, condam- I
nées à payer 2,500 francs, n'ayant pas i
pu les payer, reçurent la visite de deux j
huissiers chargés par le créancier de sai-
sir les meubles des débitrices. Mais les j
demoiselles Smyers leur fermèrent la i
porte au nez ot se barricadèrent chez j
elles. La loi ang laise ne permet pas j
d'entrer dans la maison d'un débiteur
sans son consentement, ou si l'on trouve
la porte fermée. Aussi les deux huissiers j
montent-ils, nuit et jour , la garde de- j
vant la maison barricadée, attendant i
patiemment qu 'un moment de distrac- j
tion des assiégées leur permette d'entrer j
dans leur appartement. Mais les demoi- j
selles Smyers, l'ont de leur côté bonne j
garde, et pour ' n'être pas prises par la j
famine, elles se l'ont ravitailler par les j
fenêtres du premier étage,. Depuis un
mois une foule 'curieuse attend devant ;
la maison la fin de ce duel d'entêtés.

— L'empereur d'Allemagne examine
minutieusement avec l'amira l Knorr , le
vice-amiral de Hollmann, secrétaire
d'Etat de la marine, tous les points du
programme des fêtes d'inauguration du
canal de la mer du Nord à la Baltique.
Le général de Waldersee assiste aussi à
ces conseils où sont rég lés tous les
points, même de détail , relatifs à cette
cérémonie , dont les frais s'élèveront ,
d'après les prévisions actuelles, à un
milliard 200,000 marcs.

— il y a quelque temps, le Dr Swell
rencontrait dans un magasin de Lon-
dres une très jolie jeune fille , miss
Evelyn Frond , qui lui plut beaucoup. Il
se fit présenter à elle et bientôt il y eut
entre eux promesse de mariage. Puis, le
docteur ayant appris que la mère de sa
fiancée était morte phtisique, il déclara
qu'il ne voulait plus donner suite au
mariage projeté, bien qu'il reconnût que
la phtisie n'était pas toujours hérédi-
taire et que la cornplexion de miss Eve-
lyn n'eût rien qui annonçâ t qu'elle pût
elle-même être menacée de la phtisie, mais
il se plaint que son père l'ait abusé en
déclarant que sa femme était morte
d'une bronchite. — Mais le jury, appré-
cian t comme exagérés les scrupules du
docteur, la cour l'a condamné à payer à
miss Frond mille livres sterling (2o,000
francs) d'indemnité.

—: On constatait depuis quelque temps,
en Russie, la circulation de faux billets
de banque. On croyait savoir que ces
billets venaient de l'étranger, mais la
douane ne parvenait pas à saisir le corps
du délit; une circonstance fortuite en a
amené la découverte. Il y a quelques
jours, plusieurs caisses de crayons, ve-
nant d'Angleterre, arrivaient en douane.
Lors de la visite, un crayon tomba et un
employé le mit dans sa poche. Le lende-
main , il voulut le tailler; il ne trouva
pas de mine de plomb, mais un faux
billet de banque. Le mystère était percé.

— LalégationdeFranceàBuenos-Ayres
réclame l'extradition de Portails , ancien
directeur du XlX me Siècle, réfugié dans
la République Argentine, à la suite des
affaires de chantage. Le gouvernement
argentin trouve insuffisantes les preuves
données à l'appui de cette demande
d'extradition et en réclame d'autres.

— Le prix des terrains à bâti r à Ber-
lin :

Un terrain à bAti r, situé Thurmstrasse,
dans le quartier de Moabit , vient d'être
vendu cinq millions dé marks. Les pro-
priétaires actuels , l'avaient payé six
mille trois cents marks.

— Le compositeur de musique Ludolf
Waldmann, de Berlin , a intenté un pro-
cès à une société qui fabriquait des or-
gues de Barbarie jouant des mélodies de
sa composition. 11 a obtenu en deuxième
instance S,400 marks de dommages-
intérêts et la société a été condamnée
aux frais, s'élevant à 8,000 marks envi-
ron.

Depuis 1884, alors que par suite d'une
inondation la circulation ne pouvait se
faire qu'au moyen de barques dans plu-
sieurs rues, la crue des eaux produite
par la fonte trop subite des neiges dans
la vallée de l'Erguel n 'a pas été aussi
grande, et sans les travaux tout récents
de canalisation , nous aurions certaine-
ment eu une nouvelle inondation.

Si les eaux grossies de la Susse ont pu {
être contenues dans le canal actuel plus j
grand et plus profond que l'ancien , il j
n'en a pas été de même pour le Bâtschg, j
un ruisseau dont la source porte le nom
de « Hungerquelle » (Source de la faim), j
Depuis plus de vingt ans, cotte source, j
qu 'on ferait mieux d'appeler « Dursl- j
quelle » , ou source de la soif , était com-

plètement tarie, et le lit du ruisseau à
sec n'était même plus visible. On conçoit
l'étonnement de la population lorsqu 'une
rue s'est subitement trouvée envahie par
l'eau. C'était de celte vieille source tarie
qu 'elle provenait , et il a fallu reformer
le lit du ruisseau pour ne pas être inondé
plus gra vement. Il sera intéressant de
voir si l'alimentation sera durable ou si
elle n'est due qu'à la fonte subite des
énormes amas de neige qui se trouvaient
à proximité.

Bienne, 8 avril 1895.
(D« notre correspondant.)

DERNIÈRES NOUVELLES

organisateurs des courses de taureaux
qui ont eu lieu hier à Nimes.

Langnan, 8 avril.
Hier le petit Opp liger , âgé de 7 ans,

tomba dans l'Ilfis grossi par la fonte des
neiges. Près d'un kilomètre plus bas, le
fromager Rentsch vit une main sortant
de l'eau; il sauta dans la rivière et ra-
mena l'enfant qu'on croyait mort. L'ha-
bile traitement du médecin de l'endroit
put ramener le pauvre petit à la vie.

Nîmes, 8 avril.
M. Fayot, ancien directeur des arènes,

a versé à la caisse municipale 4000 francs
pour la caisse de secours des troupes for-
mées à Nimes pour l'expédition de Ma-
dagascar et 1000 francs pour le bureau
de bienfaisance, en échange de la jouis-
sance de l'amphithéâtre romain pour la
journée du 7 avril , pour une course
espagnole.

La Société protectrice des animaux a
protesté contre cette course de mise à
mort et M. Leygues a refusé l'autorisa-
tion. Malgré cela, la course a eu lieu.

— Des poursuites seront intentées aux
NOUVELLES SUISSES

Banque d'Etat. — Un journal français,
le Siècle critique le projet de Banque
d'Etat de M. Hauser. Il exprime son
étonnement de ce que le Conseil national
se soit prononcé en faveur d'un système
que la Russie elle-même songe à aban-
donner.

Zurich. — La commission du Grand
Conseil pour la modification de la loi
d'application de la loi fédérale sur les
poursuites et faillites , propose de publier
les noms des débiteurs chez lesquels la
saisie est restée infructueuse et la faillite
n'a donné aucun actif.

— Bollinger, le père de la fillette qui
a été assassinée il y a quelques mois, a
été reconnu coupable et condamné à la
réclusion à perp étuité.

Bâle. — Un hommage à la Suisse. —
On va inaugurer à Baie, cet été, un mo-
nument d'un caractère particulièrement
honorable pour la Suisse.

Commandé au sculpteur Bartholdi par
un enfant de Strasbourg qui a tenu à
garder l'anonyme pour que son hom-
mage prit une portée plus haute et ex-
primât les sentiments non d'un homme,
mais de la population alsacienne tout
entière, ce monument doit consacrer le
souvenir de l'étroite alliance de cœur
que la Suisse a entretenue de tout temps
avec l'Alsace et des actes par lesquels,
à travers les siècles, elle a manifesté ce
dévouement d'une façon aussi simple
que touchante.

Un rédacteur du Temps a eu la bonne
fortune de voir dans l'atelier de l'artiste,
l'œuvre entièrement achevée, avant son
départ pour le Salon des Champs-Ely-
sées. Sur un haut piédestal d'un dessin
à la fois sobre et large, composé par
l'artiste lui-même, qui fut architecte
avant d'être statuaire, un grand groupe
de marbre, dont les figures n'ont pas
moins de quatre mètres de hauteur, re-
présente la Suisse abritant sous son
égide l'Alsace que le génie de la Charité
lui amène.

Ce groupe princi pal s'explique et se
complète par un groupe charmant, com-
posé d'une jeune mère serrant un enfant
dans ses bras, et suivie de deux autres
enfants dont les traits expriment la las-
situde et le découragement. Tous trois
font cortège à la fi gure symbolique de
l'Alsace et donnent à la composition ,
qu'ils animent, une noblesse et une vie
singulières. Loin de distraire l'intérêt
du groupe principal, destiné à être vu
de face , ils s'y relient, au contraire,
étroitement et forment avec lui un en-
semble hardiment équilibré et très clair,
dont la mâle beauté fera merveille sur
la place de la gare du Central où le mo-
nument doit être érigé.

Savamment ordonnées, belles et sé-
vères de lignes, les diverses figures sont
traitées avec une liberté que la statuaire
monumentale imposait, mais qui n'exclut,
dans les nus, aucune délicatesse de fac-
ture et que la sobriété recherchée de la
base fera valoir d'autant  mieux. La dé-
coration du piédestal, en effet , se com-
pose seulement de deux motifs. Au des-
sus du soubassement , une première
assise de lignes fi gurant des draperies
de deuil stylisées a l'égypti nne et par-
tant de l'autel de la patrie. Au sommet,
une manière de frise où les armoiries de
Strasbourg alternent, sur une série d é-
cussons reliés par des rameaux de lierre,
avec celle des princi pales villes de la
Suisse.

Dans le fût du piédestal , des bas-re-
liefs de bronze incrustés rappellent les
deux grands faits par lesquels le dévoue-
ment des Suisses à l'Alsace s'est traduit
jadis et de nos jours. Sur la face, les
Suisses venus à Strasbourg pendant le
bombardement pour chercher les vieil-
lards, les femmes et les enfants. Le
maire et le conseil municipal de la ville
— on y reconnaîtra autant de portraits
que de personnages — reçoivent les
envoyés sur les glacis de la place, dont
on aperçoit dans le lointain les murailles
et la porte en ruines.

A l'arrière du monument, un second
bas-relief représente une scène célèbre
dans les annales de Strasbourg. En un
moment où l'indépendance de la ville
était menacée (1576), on vit arriver en
bateau une députation de Zuricois, por-
tant à leurs amis de Strasbourg, dans
une énorme marmite, une soupe cuite à
Zurich et qui n'avait pas encore eu le
temps de refroidir. Ils leur témoignaient
ainsi que Zurich n'était pas assez loin de
Strasbourg pour que ses habitants ne
pussent en temps opportun se porter à
son secours et à l'aider à expulser ses
ennemis.

Vaud. — La foire du 2 avril , à Yver-
don , parait avoir été exploitée par une
bande de pickpockets. Un campagnard a
vu disparaître de son habit son porte-
feuille, contenant 450 francs ; une dame
qui avait sur elle un billet de banque de
100 francs ne l'a plus retrouvé lorsqu'elle
a voulu faire un payement ; une campa-
gnarde n'a plus retrouvé dans sa poche
son portemonnaie, contenant 74 francs .
Enfin un cheval , appartenant à un pay-
san de Suchy, a été volé entre 11 heures
et midi, dans les écuries de M. Girardet ,
au café Sous-la-Forge.

— La Broyé a repris son cours paisi-
ble entre ses deux berges élargies ; deux
grandes brèches se remarquent à la hau-
teur du pont de fer de la route Villars-
Avenches. La rivière a charrié une quan
tité de débris, planches, poutres, etc.,
qui ont été recueillis à leur arrivée au
lac par les pêcheurs de Vallamand-Des-
sous. Près du pont de Sallavaux, on peut
voir un cerisier de respectable taille venu
on ne sait d'où et qui est descendu le
courant avec son tronc et ses branches.

! (SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Londres, 9 avril.
On télégraphie de Simonosaki au Ti-

mes que les négociations sont en bonne
, voie; les Chinois paraissent vouloir ac-

cepter les conditions du Japon.

— Lo choléra sévit parmi les troupes
japo naises aux î les Pescadores. il y a eu
400 cas et 100 déeiV.

i

Madrid, 9 avril.
Le cabinet n décidé d'annoncer officiel-

lement la perte du croiseur Eeyna-Re-
gente.

Slio «Janeiro , 9 avril.
Une enquête a établi que la police,

sous la présidence Peixoto , avait commis
de nombreux actes de cruauté. Les cou-
pables seront punis.

j DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Grand Conseil. — La date de convoca-
tion de la prochaine session a été avancée
d'un jour ; le, Grand Conseil se réunira
donc au château de Neuchâtel mercredi
17 avril 1895, à 1 h. .après midi , au lieu
de jeudi 18, date primitivement fixée.

Poste*. — M. Louis Krieg, de la Neu-
veville, aspirant postal à la Chaux-de-
Fonds, a été nommé commis de poste au
Locle.

Caserne de Colombier. — La commis-
sion de la caserne de Colombier s'est
réunie samedi à Neuchâtel. Le résultat
de ses délibérations a été que la solution
la meilleure et la moins coûteuse serait
de construire une nouvelle caserne dont
le devis est évalué à 373,000 francs en-
viron, la question de la participation de
Colombier réservée.

U n concours de v itesse. — On écrit au
Neuchâtelois :

C'était vendredi matin ; le premier
train descendant Chaux-de-Fonds-Neu-
chàlel venait de traverser le passage à
niveau du Vanel , entre les Hauts-Gene-
veys et les Geneveys-sur-Coffrane , quand
un particulier, se préci pite au galop à la
poursuite du train , histoire sans doute
de lutter de vitesse avec le convoi que
conduit la vapeur. C'est la locomotive
qui a l'avance ; mais, tandis qu 'elle s'ar-
rête aux Geneveys-sur-Coffrane pour re-
prendre son souffle , l'intrép ide coureur
saute sur le quai , bouscule la garde-bar-
rière qui s'en va mordre la poussière et
se met, toujours courant, à suivre la
voie du chemin de fer , dont il tient obs-
tinément le milieu. Cependant la loco-
motive reprend sa marche ; sur le point
d'atteindre son concurrent , elle siffle ,
siffle , siffle encore, lâche la vapeur , har-
cèle l'entèlé piéton , s'arrête enfin , de
crainte de lui passer sur le corps. — En
route : à Montmoliin , nouvel arrêt , le
chauffeur, armé d'une formidable trin-
gle, descend de la machine, poursuit
l'obstiné, le pique dans le flanc , rien n'y
fait ; et durant ce tournoi homérique,
tous les voyageurs sont sur les plates-
formes et les marchepieds, suivant avec
anxiété les péripéties de la lutte, tandis
Ïue de Montmoliin on accourt voir si,

urant la, nuit , une pauvre petite gare
n'est point sortie de terre qui motiverait
les coups de sifflet et l'arrêt du train.
Nouveau départ : voici Mon tezillon , où
l'on parvient enfin à s'emparer du bœuf
échappé — eh oui ! c'est un bœuf — qui
a nargué si longuement le Jura-Neuchà-
telois et sa locomotive et son mécanicien.

Résultats : 12 minutes de retard pour
le train ; un bœuf fourbu qu'il faudra
sans doute abattre à la suite de cet ex-
ploit peu commun. Qui se fût jamais
imaginé qu'un bœuf se ' mettrait en tète
de lutter à la course avec une locomo-
tive ?

Chaux-de-Fond«. — Les derniers jours
de la semaine passée, une personne ayant
l'apparence d'une domestique de bonne
maison se présentait dans divers maga-
sins, demandant ù choix certains articles
spéciaux soi-disant pour un client in-
connu. Au bout d'un certain temps, le
commerçant ne voyant rien venir , allait
aux renseignements et apprenait qu'il
avait été habilement dupé.

— Nous apprenons que M. James
Jeanneret, ancien élève des écoles de la
Chaux-de-Fonds, vient d'obtenir à l'Uni-
versité de Berne le diplôme de médecin
vétérinaire.

Boudry. — Hier vers midi , les deux
petits Streit jouaient au bas de la ville
sur le bord de la Reuse, lorsque l'un
d'eux poussant son frère, Agé de 3 à 4
ans, celui-ci tomba à l'eau et fut entraîné
par le courant. On n'a pas encore re-
trouvé son corps.

Valangin , — On nous écrit de Va-
langin : i

i Nous remercions le contribuable qui
a pris l'initiative de demander à qui de
droit des explications sur les comptes de
notre Commune. Nous sommes , en effet ,
surpris que le Conseil communal n'ait
pas cru devoir encore nantir le Conseil
généra l des faits et gestes de son cais-
sier, et nous regrettons vivement de de-
voir recourir à une publicité que nous
aurions voulu éviter. Nous savons que le
cautionnement du caissier est inférieur
au déficit dont il est question , et nous
aimerions savoir qui supportera la diffé-
rence, qui , en tout état de cause, ne
peut être mise à la charge des contri -
buables. Les comptes de 1894, contraire-
ment à la loi , ne sont pas encore rendus,
et en présence des faits , si malheureuse-
ment ils se confirment , on se demande
quel travail sérieux ont bien pu faire les
vérificateurs des comptes de Commune.

Quelques électeurs communaux.

CHRONIQUE LOCALE

Neuchâtel artistique. — Tous les
étrangers do passage a Neuchâtel s'éton-
nent  "en voyant noi re Musée. On a en-

tendu plusieurs artistes suisses regretter
que d'autres villes de là patrie helvéti que
n'aient pas à montrer quel que chose de
semblable, un bâtiment bien conçu abri-
tant un nombre relativement considéra -
ble de toiles dignes de remarque. Inutile
aussi do chercher le pareil dans les pays
voisins, à l'exception de quel ques villes
de première importance , car tout y est
centralisé aux dépens des provinces. Re-
connaissons, il est vrai , que l'encourage-
ment donné aux arts est très grand à
Neuchâtel et qu'il y est de tradition ,
dans nombre cle familles , de consacrer
régulièrement des sommes considérables
à l'achat d'œuvres de peinture dont le
Musée a bénéficié pour une bonne partie.

Ce sont ces considérations qui auront
inspiré à la maison Wolfrath & Cie le
désir rie faire sous le titre do Neuchâtel
artistique une publication auquel un bon
accueil sera fait sans doute. Il s'agit de
vingt reproductions en phototypic des
meilleures toiles de notre musée qu 'il
sera bien agréable d'avoir chez soi, à la
portée d'amis qui ne pourront pas tou-
jours aller voir les originaux , ou d'infir-
mes qui retremperont ainsi leurs souve-
nirs à domicile. Les Neuchâtelois à
l'étranger y trouveront aussi leur plaisir.

Nous venons d'examiner en détail la
première série de cette publication , et
l'on est frappé de ce qu'en peu d'années
les arts de reproduction ont gagné en
netteté et en beauté de teintes."

Les sujets reproduits sont Les pê- ,
cheurs. de l'Adriatique , de Léopold Ro-:
bert, Le coup de collier, de Jacot-Guil-'
larmod , Daniel- Jean Richard, de Bache-
lin , Le maître d'armes, de Pury, et Une
matinée du mois d'août, le paysage vuil-
lerain de Ch.-Ed. Dubois. Ces cinq plan-
ches (c'est le nombre de chaque série)
reviennent aux souscripteurs à 25 cent.
pièce ; tout l'ouvrage, c'est-à-dire les
quatre séries, ne coûtera que 5 fr. La
modicité de cette somme, ajoutée à la
perfection des planches, donne a elle
seule l'idée exacte des progrès accomplis
dans les arts graphi ques et des facilités
singulières dont nous fait jouir l'industrie
appliquée aux œuvres artistiques.

Le titre choisi par la maison éditrice
pour co premier essai fait supposer que
Neuchâtel artistique ne s> ! bornera pas
aux 20 reproductions dont nous avons
parlé et qu'il pourra se continuer en
prenant son bien ailleurs encore, dans
le domaine architectural , par exemple.

Travaux publics. — Les premiers tra-
vaux de l'électricité à Neuchâtel ont com-
mencé ces jours derniers par l'établisse-
ment - à la place Pury, à la Grand'rue,
au milieu du massif F. du quartier de
l'Est et en d'autres points de la ville —
des fondations destinées aux tourelles
des transformateurs.

Tramway fi!.-St.-B. — Le tramway
N.-St.-B. a transporté en janvier 18,655
voyageurs, soit 601 par jour , en février
18,039, ce qui fait 644 par jour , et en
mars 22,330, ou 720 par jour. Avec la
belle saison, ces chiffres augmenteront
sans doute de mois en mois. " .

„ *. Avant de commencer son nouveau
feuilleton , Les brûleurs de villes, ce qui
aura lieu samedi, la Feuille d'avis fera
paraître une courte nouvelle due à une
plume neuchâteloise, Aigle et chouette,
— où nos lecteurs trouveront le mot
d'une annonce qu'ils avaient lue il y a
peu et dont la forme assez insolite aura
pu les intriguer.

Madame veuve Bohren et ses enfants
Jean et Emma , les familles Schmôker,
les familles Wenker-Schmôker, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent cle faire en la personne de leur
bien-aimée fille, sœur, nièce et cousine,

Anna XiOIlKEK ,
que Dieu a rappelée à Lui, après une
pénible maladie, à l'âge de 19 ans.

Saint-Biaise, 8 avril 1895.
L'Eternel l'avait donnée, l'E-

ternel l'a ôtée, que le nom de
l'Eternel soit béni !

Job I, 21.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

-10 avril, à 1 heure. 3380c
Domicile mortuaire : Haut du village.

Monsieur Henri Dardel-Bonny et ses
quatre enfants, Madame veuve* Caroline
Bonny, Monsieur et Madame Frédéric
Perret-Bonny et leurs enfants , Monsieur
et Madame Jérôme Bonny et leurs en-
fants, Monsieur Paul Bonny, Monsieur et
et Madame Alphonse Dardel et leur en-
fant , Monsieur et Madame Alfred Dardel
et leur enfant, Mademoiselle Henriette
Besson , ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la perle
cruelle qu'ils viennent, de faire en la per-
sonne de leur bien-aimée épouse, mère,
fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cou-
sine et amie,

MADAME
Charlottc-Fraiiçoise DAHD EL née B0.VNY,

que Dieu a rappelée à Lui hier dimanche
7 avril , à 1 heure après midi, dans sa
32="> année, après une longue et pénible
maladie.

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 mardi 9 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Haut du village de
Saint-Biaise. 3341

Bourse de Genève, du 8 avril 189-*>
Actions Obligation*

Central-Suisse 692.— 3%fed.ch.def. 
Jura-Simp lon. 169.50 31/» fédéral 87. 106 90

Id. priv. —.— 3% Gen. à lots 105 50
Id. bons 20.— Jura-S., 3y2 % 508 —

N-S Suis. anc. 707.— Franco-.Suitm« 50.~i -
St-Gotharc . . 910, — N.-E. Suis. i% 514 -
Union-S. anc. 495.— Lomb.anc. 30/0 369 —
Banque fôdér. — .— Mèriû.ital.3(>/ 0 286 50
Unkmim.sen. 569.— Douan. 011.5% 
Parts de Setif 158.— Prioi . otto. 4% 
Alpines . . . .  180.— Consol. ott.4«/„ 

Dtmandt OB»n
Qnanges FranCfc 100.33 100 38

» Italie. . . .,. . . 95. — 95 "/5
Londres. . . , 25.33 25 H7

Genève Allemagne. . . 120.75 123 90
Vienne 207.— 207 75

Cote de l'arg . fin en gren. en Suisse,
fr. 112.50 le kil.

Genève 8 avril. Esc. Banq du Corn 2'/„u/0

Bourse de Parij, du 8 avril 1895
(Cours de clôture)

3% Français . 103.15 Bq. de Paris . 767.50
Italien 5% . . 8S.32 Comptoir nat. 613 75
Russel891,3°/0 94 .05 Gréd.lyonnais 823.75
Rus.Orien.4% 67.90 Suez 348N 75
Egy. unit. 4% — .— Chem.Autricc. 935 —
Est. Esp. 4»/0 73.03 Ch. Lombards —.—Portugais 3% 25.60 Gh. Méridien. — .—
Turc 4% . . . 26.47 Ch. Nord-Esp. 105.—

Actions Gh. Saragosse 155. —
Bq. do France 3780.— Banq. ottom.. 725. —
Crédit foncier 9J7.50 Bio-Tinlo. . . 329.37

BANQUE CANTONALE 166°
Nous sommes acheteurs d'obligations 4 %de chemins de fer et cantons suisses, rembour-

sables en 1895, au pair et intérêts à 4 °/0 jus-
qu'à l'échéance, moins escompte 3 %.

Nous sommes vendeurs de :
3 Vs °/o Jura-Simplon 1894. à 101.80 et int.
8Vj °/o » (Briinig), à 101.50 a »
3 Va % St-Gothard 1894, à 102.50 » »
4 % Banq. des Chem. orientaux

1894, à 101.80 » »

La FEUILLE D'A VIS ne parais-
sant pas le VENDREDI SAJltiT,
et nos bureaux étant fermés ce
jour-là, les annonces pour le
numéro «le samedi 13 avril se-
ront reçue-* au bureau Haasen-
stein & Vogler, justiu'à jeudi
f 4 courait , avant 4 heures.

Imprimerie H. WOLFRAT H & Cie

C'EST SAMEDI
QUE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
commencera la publication d'un roman

historique du plus haut intérêt

Les Brûleurs de Villes
PAR

GEORGES FATH

Pour 1 Fr. 60
on s'abonne à la Feuille d 'Avis dès ce
jou r au 30 juin , le journal pris au bureau.
LA FEUILLE , franco par la por- () I A

teuse en ville , fr. ^ilU
LA FEUILLE, franco par la poste O J A
et hors cle ville par la porteuse, fr. * • i "


