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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUEE DE NEUCHATEL

VACC1NAT10NSJDFFICIELLES
Le docteur Arthur CORNAZ vaccinera

d'offi ce au Collège de la Promenade le
jeudi 18 avril 1895, à 3 heures de l'après-
midi.
3053 Direction de Police.

COMMUN E DE COFFRANE i

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- JS»1 Calame, président dn Conseil , jusqu 'au j
20 avril. j

Coffrane , le 6 avril 1805. |
3340 Conseil communal. j

Vente de Bois
Samedi 20 avril , la Commune de Neu-

chàtel vendra aux enchères :
40 stères hêtre,
10 » sapin et chêne,

•1200 fagots hêtre,
6 tas de piquets chêne,

situés dans sa forêt du Chanet du Vau-
seyon. % 3570

Rendez ĵ ous à 9 heures, à Ghampagnole.

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, jendl 18 avril 1895, dès 9 heu-
res du matin, place Pnrry : 2 lits en
fer, matelas en crin , 1 commode, 3 ta-
bles, 1 lavabo, 1 glace, 1 réveil, 5 chai-
ses, du linge de lit et de table.

Neuchàtel, le 11 avril 1895.
3554 Greffe de Paix.

ANNONCES DE fElTl

lïif'wlnifo Clément, caoutchouc creux
DILj liCllC 32 cm., rayons tangents,
direction à billes, à vendre d'occasion.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-

! gler. 3579c

6, Bue Saint-Honoré , S, NEECHATEI,

IVtAGI-ASIN
DE ¦ * ' *

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BOIS, CUIVRE, eto.

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord , Nagel, Pfaffe , Schied-
mayer, G. Rordorf, Huni & Rordorf, suce™
de Trost (seul représentant), etc., etc.

Dépôt d'harmoniunis de la fabrique
Schiedmayer, à Stuttgart.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violonoelles anoiens.

Cordes liarr__i.or_.iqu.es.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

M U S I Q U E  59
sur commande, à prix réduit.

Grande Brasserie
NEUCHATEL

SALVATOR
Bière brune façon Mnnich, bière blonde

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

Franco à domicile.
Faute d'emploi , on offre à vendre une

i bicyclette « \DLER >
j à caoutchouc creux , ayant très peu servi.
, S'adresser a M. H. Sandoz-Robert , faub.; de la Côte 7 6. 3425c

! CAVESS
I DU

FMâlS
Mise en perce prochainement du

VIi\ B L A N C  1894, Mir Ile ,
et d' un

vase VIS BLANC «89tt.
S'inscrire U l'Etude WAVEE. 2574
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IMMEUBLES A VENDRE

Vente aux enchères publiques j
APRÈS FAILLITE

Loi sur la poursuite , articles 257
et snivants.

Les offres faites au premier essai de
vente des immeubles dépendant de la
masse en faillite de Samuel Steuri et sa
femme Cécile née Andrié, à Cornaux ,
n 'ayant pas atteint le prix d'estimation , l
l'administration de la dite masse réexpo-
sera en vente aux enchères publiques,
le ?3_;n «li 16 avril 1805, <lès les i
8 '/a heures da soir, à la maison >
de i'ommnnc de Cornaux, les im- j
meubles suivants désignés comme suit au j

Cadastre dc Cornaux :
Art. 42. PI. f» 30, n» -19. Les Prés Jaquier ,

champs de 2331 m'À.
» i. PL f» 3, no» 72 à 70. A la Rne , .

bâtiment , places, jardin de 346m'2. ,
» 13. PL fo 0, n" 105. A la Rue , place ;

de 11'°- . I
H 75. PI . f» 3, no» 70, 08, 09, 71. A la .

Rne , bAliment , places de 174"-. !
Pour tous rens. ignements, visiter les

immeubles et prendre connaissance des
conditions de vente et du cahitr des
charges, s'adresser aux administrateurs

de la faillite, les citoyens A.-Numa Brauen,
notaire, à Neuchàtel, et Eugène Berger,
greffier de paix, à Saint-Biaise. Les con-
ditions de vente sont également déposées
à l'Office des faillites de Neuchàtel (greffe
du tribunal).

Donné pour être publié dans les nu-
méros des 11, 23 mars et 15 avril 1895
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Neuchàtel, 9 mars 1895.
Office des faillites de Neuchàtel :

Le Préposé,
Gh.-Eug. TISSOT. 2142

Pour cause de départ
on offre à vendre, anx environs du
Locle, nne

HUNE PROPRIÉTÉ
très bien située et d'un accès facile et
bien entretenue, comprenant belle maison
d'habitation de plusieurs logements, grand
jardin ombragé, kiosque, etc.

Par sa situation aux abords d'une grande
route , conviendrait pour restaurant ; a
déjà servi autrefois comme restaurant bien
achalandé.

Pour renseignements, s'adresser à M.
H. Sandoz-Robert, faubourg de la Côte 7 b,
à Neuchàtel. 3565

Propriété et Vigne
A VEND RE

Samedi 27 avril 1895, à 4 heures
après midi, en l'étude du notaire Emile
Lambelet, rne de l'Hôpital 18, à Nenchâtel ,jj me Marie Leprince et ses enfants expose-
ront en vente , aux enchères publiques, sé-
parément puis en bloc, les immeubles sui-
vants, sis à proximité immédiate de Neu-
chàtel , sur la route cantonale de Neu-
chàtel à Peseux :

a) Article 772 du Cadastre de Neuchà-
tel, La Caille, vigne de 740 mètres carrés
(2 ouvriers ,00/—). Magnifique sol a
bâtir, limité au Nord par la route can-
tonale et à l'Est et au Sud par le chemin
de fer .

b) Article 773 du môme Cadastre, Anx
Poudrières , bâtiments, place et jardin de
409 mètres carrés. Propriété connue sous
le nom de restaurant du Tunnel,
avec diverses constructions sus-assises.
— Maison renfermant trois logements de
trois chambres chacun. — Maison renfer-
mant un petit logement, plus deux cons-
tructions , l'une à l'usage d'atelier et
l'autre d'écurie. Revenu annuel : 1595 fr.
Placement de fonds avantageux.
Situation très agréable.

S'adresser, pour visiter la propriété, à
Mmo Leprince qui l'habite, et, pour tous
renseignements, au notaire Emile Lam-
belet , chargé de la vente. 3583

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE M VINS
à CORMONDRÊCHE

Le syndic de la succession Jean-
Pierre Delay, à Cormondrêche, fera
vendre par voie d'enchères publiques, le
mardi 10 avril 1895, dès 'i heures
après midi, au domicile du défunt , aux
conditions qui seront préalablement lues,
les vins suivants :

5500 litre s vin blanc 1893.
12000 » » 1894.

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

citoyen Edouard Redard , agent d'affaires ,
à Colombier. 3390

ENCHÈRES PUBLI QUES
à la GRANGE VA LLIER

Pour cause de départ , M. Léopold de
Pourtalès fera vendre par voie d'enchères
publiques, à son domicile, à la Grange
Vallier , le mercredi 17 avril 1895, dès
2 heures après midi , les objets suivants :

1 char neuf , 1 petit char , 1 charrue
neuve, 1 grand et 1 peti t tombereau,
1 brouette en fer , 3 civières, 1 glisse,
2 crics et un levier , une corde de 50 m.
avec poulie, 1 eonrasseur, fourches , faux ,
1 coupe-foin . 1 banc de menuisier , 3 ra-
bots, 12 scies, 10 haches , 8 serpes, des
perçoirs, limes , ciseaux , 1 clef anglaise ,
1 bouille , 1 poids décimal , 2 lits en fer ,
2 chevalets pour lits , 000 bouteilles vin
rouge, 300 bouteilles vin blan c. 80 bou-
teilles li queurs et d'autres dbjets

La vente aura lieu contre a rgent comp-
tant.

Landeron , le 13 avri l 1895.
3595 Greffe de Paix.

MAIE ATTINBER FRÈRES
WJBTTOWATWr. 1

François Coppée. — Mon franc-par-
ler. 3m» série 3 50

JL. Figuier. — L'année scientifique et
industrielle. 38m° année . . .  3 50

îJîos bêtes. — 1. Animaux utiles. In-4°
avec 44 planches en couleurs hors texte,
liv. 1 . . 0 90

CâFÉ SUISSE
Place d'Armes 3304

SALVATOR
Bon potager ^Stw.r ™"Tourelles, Petit Pontarlier 1. 3580c

j BÏJOUTEEIE  ̂
~fc

HORLOflERIK Ancienne Maison
ORFÈVRERIE JB1NJAQUBT & Gia.

,i Bw ehoii dm ton» IM genjei Fondée m 183S j

_A- JOBIN
S-u.cc«_we-a_î

maison dn Grand Hôtel dn Lae
NEUCHAT ELi'«»_--M_WM_--«-_BMMM_M-_MI__M*

I magasin E. Wfflffl
CORCELLES 2449

f \ Y \  1 ïlTU fl Pour semences de
1 II â I II 11 V toutes espèces.
lïllillli ri iJ 0ig

T ma?son" *
Gustave HOOÏÏ, Chaux-de-Fonds

r^^ x̂i Fourniture & pose d'appareils à chasse
j ^^^^^M^Ê eu tous genres pour W. C.

J \P LouisiLOfiSEL
|f N E U C H A T E L

1 l ^ —z~—"~
f SPÉCIALITÉ DE CUVETTES
$ ! avec réservoir à chasse pouvant utiliser les

l i anciens sièges.
_ PRIX TRÈS RÉDUITS' f̂flŜ Il

-TSSŜ TÎW WX ŝs ~̂ .̂ 
I_avabos, postes d'ean, urinoir-, et fon-

f iS 0 ç  *\S0&ê̂ ÈÈË__\ *ai»es en porcelaine et fonte émaillée.
^^^^^^^^tf^^^^^* Outillage nouveau et perfectionné permettant la

^^^^^^^^^s^P pose et l'appareillage ponr eau et vapeur,
^^^M^^^^OT à des 

conditions 
avantageuses.

||̂ !§É|ys|||| Nouveau robinet à siège de soupape en alumi-
^^^ ĵ^m nium et interchangeable.

^S!aiÊ^'s5S@ÊiÈL ^es anc'ens robinets de cuisine sont fraisés sur
fi^M^^ _S__^J8fett^ place sans les 

déposer. 3504
""̂ Ifigll ^̂ lli ARTICLES DE MÉNAGE

«» ^\ Pendant toute la. _§»ai_§to_n
^Me/rwii Cycles JAMES, machines de luxe, munies des derniers per-
ftlËBsïP (_?lPpi» fectionnements. Qualité supérieure sous tous rapports.
\$̂ U~\i!E}£r. Bicyclettes Course , 9 '/2 à 11 k°», ou Routières, 13 à 16 k°«,-SmzZ. pneumatiquesDnnlopouautres,accessoiresl°r choix, Fr. 450

Bicyclettes pour dames, dito » 465Tricycles et Tandems » 615
Cycles BROOKES, avec cadres et freins Eclipse, tout nouveaux, d'une grande

rigi.iité (très appréciés au Salon du Cycle t.
Bicyclettes, avec pneumatiques Duulop et accessoires complets, depuis Fr. 315

BICYCLETTES CONVERTIBLES — TRICYCLES — TANDEMS
Cycles VA LE, bicyclettes derniers modèles, gros tubes, etc.. pneumatiques Dunlop

et accessoires pr. 345

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

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

INDICATEUR DE VITESSE, système breveté.
DéPôT à IVeuch&tel CHEZ

M. Frit *. VERDAS, au Baza r Neuchàtelois.

A LA HALLE AUX TISSUS
Vient d'arriver nouveau et grand choix de lainages pour

couleurs, genres les plus nouveaux de la saison, à partir de
6, 7, 8, 9, 40 jusqu 'à 20 fr. la robe entière. — Choix su-
perbe et de première fraîcheur. p

Rayon de ROBES de deuil et mi-deuil
SLxa. grand complet I

80 nuances CÎTO A VIK couleurs , unis et. brochés,
nouvelles en --' *•* Si 1411J* pUUr garnitures.

Alfred DOLLEYRES, 11, Epancheurs, 11 „
^̂ Bm\\mWtmlsmiWBlm m̂WKKMmWSnBnKBI^ n̂B^^^^ n̂KI ^&KBBÊ^n ^^ n̂M

*************3PÇ Maison d'expédition 9*>; i Hermann SCHERRER 1)| SAINT-GALL et MUNICH *
H CONFEC TIONS pour hommes S

. Jj et jeunes gens J
! Jj  Spécialité en Loden - draperie. _\

i S Prix-courants illustrés et collée- S
I ^Ç tions dans toule la Suisse, gratis #Ç
! Jf et franco. (H. G.) J**************



^^p^»y«g«gy"'l>friJiîf"li^fK"Ŵ n^^^^C 
Interlaken. — L'appéritif sans

I ' J H 4 '-<& B i _ a s § ' l _ _ _ _____j ^-9 r^Ta^- Facilite la digestion et ouvre
I fel I Mm B H h ai E § S k l^ |R 4t  |B l'appétit. Se boit pur , étendu d'eau
^^^UUmLg2J^£L__________Ï^^^^BH___i__l__Ui ou d'eau de seltz.

Représentant à Genève : HENRI ZBINDEN. (M 11662 Z)

s Feuilleton île la Feuille d'Avis de MUBI__ 

(Épisode de l'invasion anglaise
au XIV 1" siècle)

PAR

GEORGES FATH

La lice où le tournoi devait avoir lieu
était entourée de plusieurs amphithéâ-
tres richement décorés, assez semblables
aux tribunes qu'on voit aujourd'hui sur
la limite de nos hippodromes. Ils étaient,
non pas exclusivement, mais pour la
plus grande partie, occupés par des da-
mes, dont la première prétention était
de surpasser leurs voisines en parures
et en beauté, et la seconde de plaire au
vainqueur à qui elles devaient décerner
le prix. Déjà elles avaient distribué aux
tenants présents dans la lice, ce qu'on
nommait alors faveur , joyau, noblesse
ou enseigne, et qui consistait en un or-
nement détaché de leur parure ou bien
en un ouvrage tissé de leurs mains. Les

U^productiiin interdit" .itix journaux qui
n' "it ji-is trnit.t. KV W, tt RooIAté fl** Gens de
t.Kitr**. i

tenants et les assaillants, partagés en
quadrilles et rangés en ordre de bataille,
attendaient le signal de la lutte.

On sonne la charge.
Aussitôt les quadrilles se mêlent, les

armures retentissent, les lances se rom-
pent , les chevaux bondissent en hennis-
sant, les épées s'entrechoquent. On se
dispute le terrain, on se défie, on s'en-
courage. On se sépare pour s'assaillir de
nouveau, et avec une vigueur toujours
croissante ; puis des chevaux s'abattent
en entraînant leurs cavaliers, au milieu
des cris et des applaudissements de la
foule. Ceux qui sont restés debout se
rallient pour recommencer le combat.
Mais la carrière encombrée ne leur per-
met plus de se mouvoir à l'aise ; ce n'est
bientôt plus qu'à force d'adresse et d'a-
gilité qu'on réussit à accomplir les évo-
lutions imposées par la lutte. L'acharne-
ment redouble en même temps que le
péril . Les spectateurs, ou plutôt les spec-
tatrices sont si nombreuses, si belles, si
brillantes, que pas un chevalier ne veut
subir à leurs yeux la honte d'une dé-
faite.

Toutefois, le nombre des combattants
s'amoindrit de minute de minute. Les
uns sont démontés ; les autres n'ont plus
que des tronçons de lances et d'épées,
ou tombent haletants, épuisés d'efforts
inutiles.

— Cessez, cessez le combat ! s'écrie-t-on
de toutes parts.

A ces mots, les combattants se sépa-
rent et demeurent immobiles.

On débarrasse rapidement la carrière
des blessés et des morts, car les acci-
dents ontété nombreux, malgré les armes
courtoises et innocentes , c'est-à-dire
sans tranchant ni pointes, imposées aux
combattants. Mais cela n 'occupe per-
sonne, ou du moins est seulement l'af-
faire de ceux qui y sont directement
intéressés.

Les vainqueurs valides sont restés au
nombre de cinq, et les dames, leurs sou-
verains juges, ont décidé qu'ils se dis-
puteraient le prix en combat singulier ,
et que le prix appartiendrait au dernier
des cinq.

On sonne donc une seconde fois la
charge.

Un des cinq tend immédiatement les
mains à l'un de ses adversaires , qui lui
répond par le même signe. Tous deux
ont pris du champ, tous deux ont lancé
leurs chevaux avec uue égale impétuo-
sité. Cependant, le premier a pointé sa
lance avec tant de force et d'adresse
qu'il atteint son adversaire à la tête, le
désarçonne, et fait voler son casque à
dix pas. Les trois autres lui succèdent
et subissent le même sort, aux applau-
dissements frénéti ques de l'assemblée.
Sa victoire pourtant n'est pas encore
complète : deux chevaliers, restés jus-
qu'ici spectateurs du combat , viennent

d'entrer dans la lice pour venger les
vaincus.

Un silence, rempli d'admiration, ac-
cueille l'audacieux défi qu'ils jettent au
vainqueur de la journée. Puis quelques
voix crient : « Assez f assez I »

Aussitôt, le vainqueur du tournoi se
tourne vers la foule, et déclare qu'il est
prêt à rompre de nouvelles lances en
l'honneur des dames.

Un tonnerre d'applaudissements ac-
cueille cette réponse.

Le premier qui s'est présenté s'avance
alors pour adresser quelques paroles
courtoises à celui qui vient de relever
si fièrement son défi , mais tout à coup
ce dernier jette sa lance à terre pour té-
moigner respectueusement qu'il refuse
le combat.

Un murmure désapprobateur circule
bientôt dans la foule, qui s'étonne de
cette aotiou incompréhensible ; néan-
moins, celui qui l'a commise persiste
dans son refus.

Le second chevalier, demeuré seul,
vient à son tour répéter son défi.

Celui-là n'obtient pas la même grâce.
— Prenez du champ ! répond cette

fois le vainqueur.
Puis, joignant l'action à la parole, il

lance son cheval et revient fondre sur
son adversaire avec une telle furie, qu'il
renverse du même coup cheval et cava-
lier.

Le nuage qui avait obscurci un mo-

ment le choc des combattants ne tarde
pas à se dissiper, et, au milieu des ap-
plaudissements universels, de nombreux
cris s'élèvent qui demandent au vain-
queur de se faire enfin connaître.

Chose singulière ! celui qui excitait un
pareil enthousiasme semblait vouloir res-
ter inconnu. Il avait déjà plusieurs fois
porté la main à son armure de tète, mais
son hésitation était toujours pi us grande.
Enfin , pressé par de nouvelles instances,
il vint s'incliner humblement devant les
dames, après s'être brusquement décou-
vert le visage.

Or, le vainqueur, c'était le maître du
roussin.

Le pauvre diable ne s'était pas trompé
en pressentant le fâcheux effet que son
visage produirait sur ses juges, car elles
ne purent réprimer un mouvement de
surprise en apercevant une laideur si
complète.

— Je vois bien, leur dit-il en souriant,
qu'il me faut perdre l'espoir de me faire
aimer des dames, et que je dois borner
mon ambition à me faire craindre des en-
nemis de la France.

Alors, une scène qui n'était point dans
le programme de la fête vint ajouter à
l'effet de ces paroles et mettre le comble
à l'enthousiasme que le maître du rous-
sin venait d'exciter par sa bravoure et
par sa modestie. Le chevalier qu'il avait
refusé de combattre s'était élancé vers

Les Brûleurs de Villes

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

On offre à vendre un bon billard avec
ses accessoires. — S'adresser au bureau
au bureau Haasenstein & Vogler. 3589c

A vendre, faute de place, plusieurs

CANARIS
bons chanteurs. Rue Saint-Maurice 14,
au !«¦¦. 3578c

Ffiilî ^n offre à vendre de 15 à 20
1 U1U chars de foin 1"> qualité et au
prix du jour. S'adresser à Fritz Renaud ,
à Couvet. 3474

CAFÉ de la POSTE |
SALVATOR
IPffcÏTÏ ^n °̂ re k vendre une cen-
_C VJLM taine de quintaux de bon foin.
S'adresser à M. James L'Eplattenier, à
Valangin. 3523

BEAU CHIEN
de race primée, provenant du St-Bernard,
bon gardien ; conviendrait pour propriété.
S'adresser à Charles Scherler, à Chézard
(Val-de-Ruz). 3547c

A TENDRE 3548c
encore pour semens, 50 à 80 kilogs de
pommes de terre dites Eiffel , très précoces,
productives et de première qualité ; prix
raisonnable. — S'adresser à W. Coste, au
Grand-Rueau , entre Serrières et Auvernier.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une douzaine de

poules et un coq de l'été 1894. Adresser
les offres à Engèle Olivet, jardinier, Sa-
blons 5. 3568

\ \ ARGENT TBOUVÉ ï I
Pour des anciens timbres-poste, déta-

chés, sur lettres, actes, etc., des années
1839 1860, je paie les plus hauts prix au
comptant. Soumission des pièces désirées.
Max Brandt, maison J. Mittelstensheid,
fabrique de machines, Dusseldorf. (D 3199 X)"VIEUX PAPIERS

La fabrique de papier de Serrières
achète aux plus hauts prix les vieux pa-
piers. Son charretier les prend à domi-
cile, en ville. 3417

NEUCH ATEL - 16, MAGASIN DIT TEMPLE-NEUF, 16 - NEUCHATE L
Q ̂  

j s ±  N DE LIQXJID AT 310 IST pour cause 
de fia de 

'"Vf toutes le8 
*'******»

AMEUBLEMENTS complets, TISSUS Nouveautés, CONFECTIONS pour Dames.
&f ~ IMMENSE GHOJX DES- PLUS N O U V E A U X  "̂ 8 3422

Fort rabais î VENTE AÏÏ
^

COMPr AN T • Fort rabais ! 
————^™"̂ —*—^^^^"^^—™™"M^^^,̂ fllW__B!F1W' Mfl-SSSBS HBM __HSSS______BI_______________ --_________ V_____n_______

MAGA §IN
DU

PRINTEMP S
Rue de l'Hôpital

oooA-SiOîsr
Un lot de coupons de beaux

lainages, à 1 fr. le mètre.
Un lot de jaquettes.
Collets, caoutchoucs pour da-

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

dames et fillettes, 1 fr. 50
pièce. 305i

CAFÉ AUDÉTàT
Grand'rue 3363

SALVATOR

Vélocipèdes
AU CHEVAL D'ACIER

Rne dn Trésor 2, MEUCE.AT.teI_

Magasin bien assorti en belles et bonnes
machines (derniers modèles) sortant des
des meilleures fabriques anglaises, fran-
çaises et allemandes.
Prix défiant toute conourrenoe à qualité égale

MAISON FONDéE EN 1889
La plus ancienne à Neuchàtel

Garantie sérieuse
Grand choix d'accessoires en tous genres

à prix modérés.
Atelier spécial pour réparations, avec

four à émailler.
Catalogues gratis sur demande.

Se recommande,
H. LUTHI,

3504 rne dn Temple-Ken f, 15.

PETITE BRASSERIE |
SALVATOR

A vendre, à bas prix , un compteur
& gaz, peu usagé. S'adresser au magasin
J.-B.-E. Koch, rue du Château 2. 2621

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour l'été ou à l'année, à une

ou deux dames, joli peti t appartement au
soleil, partiellement meublé. Eau , vue,
dépendances. Voisinage immédiat de la
gare de Colombier. S'adresser à M. Chable,
a La Prairie », Bôle. 3567

A louer, dès le 24 courant, à des gens
tranquilles, un logement de quatre cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances,
pour le prix de 34 fr. par mois. S'adr.
Tertre 18, au magasin. 3584

PETIT APPARTEMENT
à louer pour Saint-Jean, à des personnes
tranquilles et sans enfants, quartier . de
Comba-Borel. Trois chambres exposées au
midi et dépendances, consistant en cham-
bre haute, galetas et cave. Buanderie
et chambre de bains dans U maison.
Jouissance d'un coin de jardin. Vue et
situation exceptionnelles. Prix du loyer :
500 fr. par an. Pour d'autres renseigne-
ments, s'adresser à Mmo Maire, Mou-
lins 36. 2995

A louer, pour St-Jean ou un peu plus
tard si on le désire, un joli logement au
soleil, 4 chambres et dépendances ; eau
dans la maison. — Pour renseignements,
s'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 3499c

A loner, ponr le 34 juin pro-
chain, un logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. Ecluse no 1,
2""> étage. 3463c

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

A loner, 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 St-Jean, un logement de
deux chambres et dépendances. S'adresser
Ecluse 37, au plain-pied. 3543c

Pour St-Jean, un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, pour 462 fr., eau
comprise. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler. 3496c

CHAMBRES A LOUER

Deux petites chambres non meublées,
chez M. Albert Beck, horticulteur, Ser-
rières. 3588

rflFFR A lVP A loueI"' Pour sé-i°ur
LUI r Iia.ll Et d'été, une belle chambre
meublée ou non, située au soleil. S'adr.
à Ariste L'Eplattenier, au dit lieu. 3585

A louer de suite, une chambre meu-
blée. S'adr. au magasin de cordes, rue
du Seyon. 3502

CHAMBRE ET PENSION
nie des Beaux-Arts 15, 2»» étage. 3493c

Petite chambre non meublée, rue de la
Côte 3, 21"» étage, à droite. 3551c

A louer une chambre meublée. Ecluse
n» 39, 2^o étage. 3519c

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour le 24 juin 1895, un beau
magasin situé au centre de la viiïe. S'adr.
au magasin de fer A. Loersch. 774

Que Personne I
qui désire se procurer de bonnes H
chaussures ne tarde à demander mon H
prix-courant. fl
Bottines pour dames, dep. fr. 6.50 B

» » messieurs, » 8.80 |
Souliers » hommes, » 7.30 B

Tout ce qui ne convient pas est I
échangé ou on rend le montant. pj

Grrand Oïî OîX. I
^Expédition franco contre rembour- m
M Mm Ë3 sèment. (H 1640 J) I

BROBLMI-KŒERGER §
TŒSS — WINTERTHOUR I

Manufactura et commerce do

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 229

Le pins grand Magasin do dantoo
rae Pourtalès n«« 9*11, 1» étage,

PRIX MODÉRAS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
N JsnJOiïA'l.'JslLi %_0¦¦¦¦.¦¦¦¦;

HEIMAT
Pendant quelques jours

S'A LV AT ORn_
en fûts et en bouteilles. 3490c

On porte aussi a domicile.

BOIS BUOHé
Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard ot Katron.

An chantier PRÊTRE, gars
magasin rne Saint-Maurice 1 !

Même maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 3356

Maux de Dents
L'Elixir Girard supprime instantané-

ment la douleur la plus violente, et son
emploi habituel préserve le système den-
taire de toute maladie. Il soulage égale-
ment les douleurs névralgiques. Flacons
à fr. 1 et fr. 2..— Dépôt à Neuchàtel,
chez M. Fritz Verdan, Bazar Neuchà-
telois. 766

H VIN DE QUINQUIN A B
* 

I an Malaga. 2080 g
|§ Ce vin , qui contient la totalité fëjij
H§ des principes des trois meilleu- ïff,
MM res espèces de quinquinas, est |t^
| 3 un reconstituant de 1er ordre. Kj|
L 1 Recommandé dans les maladies Kg
1-1 de l'appareil digestif, manque y
H» d'appétit , convalescence , f ièvres ggH
H| de longue durée. La bout. fr. 3. |||
§S Pharmacie DONNER JLî.
Ij j i  Grand' rue — NEUCHATEL |̂

ZURICH: Dip lôme h première elaui
ponr qualité supérieure
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I ' pour qualité supérieure

•-»££;•¦— TUILE D'ALTKIRCH ¦S&72&_.
lia meilleure et la pins ancienne tnile à emboîtement

Les tuiles à emboîtement fabriquées dans les usines d'Altkirch se distinguent
entre toutes par leur légèreté , leur grande solidité et leur résistance a la gelée qui
est démontrée par 60 années d'expérience sous les climats les plus rigoureux (Alpes,
Tyrol, Forêt-Noire, Jura, Vosges, etc.). Une couverture faite en tuiles d Altkircli
n'exige aucun entretien et est assurée d'une durée indéfinie. C'est la couverture le
meilleur marché. . , , . T „. nT,.

GI LAR DON I FRÈ RES - ALTKIRCH (ALSACE)
Inventeurs des tuiles â emboîtement.

Nombreuses références. — Renseignements aux dépôts :
A Nenchfttel, chez M. HœNICKE, Trésor 5. — Téléphone.
A Boudry, » A. QUARTIER, maître-couvreur.
A St-Blaise, » Gh. NYDEGGER, » 3067

ALCOOL IME MENTHE EAXTJL
préparé par la Pharmacie des Pâqnis

1S, Bill DES PAQTTIS, 18, à GENEVE

©G. 
FACIi, p harmacien-chimiste , lauréat du Grand Prix 

^̂ S^d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour la /f^aik'a
valeur et la supériorité de ses produits. IraiifSC?

Prix : Un franc le flacon ^iSÏP
Ce produit, d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met

à la portée de toutes les bourses ; en effe t, les flacons d'Alcool de Menthe Faul
contiennent le 30 O/o environ de plus que les autres marques qui se vendent
1 50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migraines, et pour
l'hygiène de la bouche et des dents. — Dépôts pour Neuchàtel : pharmacie Bourgeois,
droguerie Alfred Zimmermann et épicerie Albert Petitpierre. (H. 8214 X.)



lui et le pressait tendrement dans ses
bras.

— Vous m'aimez donc, mon père ?
s'écria le vainqueur attendri.

— Oui, mon fils I j'ai été injuste en-
vers toi, mais je ne veux plus l'être,
afin que tu puisses brusquer fortune
dans la guerre, comme il convient à un
noble chevalier.

La mère et la tante du vainqueur as-
sistaient, elles aussi, au tournoi ; et com-
me elles ne manquaient pas de torts en-
vers lui, elles s'empressèrent de faire
amende honorable en le comblant de
baisers et de félicitations.

L'enfant méprisé venait d'être absous
par le succès.

Le maitre du roussin avait la mémoire
du cœur ; aussi l'enivrement du triom-
phe ne lui fit point oublier qu'il le de-
vait à la généreuse assistance du jeun e
seigneur qui l'attendait à la taverne.

Il quitta donc tout, pour l'aller re-
mercier et lui rendre le cheval et les
armes dont il venait de faire un si bril-
lant usage.

Celui-ci n'avait point bougé de la place
qu'il occupait à l'une des fenêtres de la
taverne; il ne la quitta que pour venir
au-devant de son compagnon de voyage.

Les deux jeunes gens s'embrassèrent,
comme si leur amitié eût eu vingt an-
nées de date.

— J'ai tout vu , lui dit le blessé, et ,
sur ma foi , vous êtes un rude donneur

de coups de lance. Les Normands ont été
vaincus ; mais je suis Breton par ma
mère, et je vous pardonne leur défaite
de grand cœur.

— Les Normands ont tenu les der-
niers contre moi, répondit le maître du
roussin, et j'espère que vous augmente-
rez leur nombre le jour où ils prendront
leur revanche. En attendant, j 'ai le bon-
heur de vous rendre intacts votre che-
val et vos armes.

— Cher messire, un vainqueur n'a pas
à rendre ses armes ; gardez-les, je vous
en prie, en souvenir de Dotre pacte d'a-
mitié.

— Un si riche présent I fit le maître
du roussin avec hésitation.

— Vous m'en ferez un tout pareil
dans le temps que vous voudrez. Jusque-
là, je trouvera i à souhait des chevaux
et des lances dans le château de mon
père.

— Eh bien I j'accepte votre don,
quoiqu'il soit digne d'un prince, parce
qu'il me vient de mon premier ami, dont
je ne veux pas plus longtemps ignorer
le nom.

— On m'appelle Robert de Brécé, ré-
pondit le jeune seigneur.

— C'est un noble nom.
— Le vôtre, que j 'ignore encore, ne

l'est pas moins, j 'en ai maintenant' l'as-
surance.

— Le mien est Bertrand du Guesclin.
(A mivrt.)

ÉGLISE JATIONALE
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Pentecôte . sont iayités à les .
présenter aux pasteurs de ' là" ; 

paroisse
mardi 16 avril , à la Chapelle des Ter-
reaux, savoir :
Les jeunes garçons : à 8 heures du matin.
Les jeunes filles : à 10 heures du matin.

Les jeunes gens qui n'auront pas été bap-
tisés dans la paroisse française de Neu-
chàtel 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 fillesjlpar M. le pasteur Morel. 3354

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

Rickwood, Rampe du Mail 4. 2200c

SOCIËTfi NEDCnATELOISE DES MISSIONS
La commission générale de la société

se réunira D. v. le mercredi l"r mai, à
2 Va heures, dans la Salle moyenne des
Conférences.

L'assemblée générale aura lien- le même
jour, à 8 heures du soir, dans la grande
salle.

Les personnes qui auraient encore des
dons à remettre pour les missions sont
priées de les faire parvenir à M. Charles
de COULON, à Nenchâtel, jusqu 'à vendredi
26 avril. 3235

Académie de Neuchàtel
Les inscriptions pour le semestre d'été

pourront être prises dès mardi 16 avril, à
8 heures. 3172

Les cours commenceront le même jour.
Le Recteur de l'Académie,

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
— Un général russe a été arrêté à

Varsovie sous l'inculpation de haute tra-
hison. Trois personnages civils ont été
également arrêtés. Il s'agirait de la vente
à une puissance étrangère de documents
concernant la défense nationale. — On
aurait découvert aussi un complot contre
la vie du comte Schouvaloff. Plusieurs
personnes ont été arrêtées, entre autres
deux femmes.

— Les journaux de Constantinople an-
noncent que, sur la demande du grand-
rabbinat, le ministère de la justice a au-
torisé le département de la police à met-
tre en liberté provisoire et sous cautioD ,
f>our passer les fêtes chez eux, les israé-
ites détenus à la maison d'arrêt de celte

ville pour des délits de peu d'impor-
tance. — On n'est pas plus paternel.

— Dans la conférence tenue par les
pasteurs et membres de la nouvelle
Union méthodiste à Salem (Massachu-
setts), un des pasteurs a accusé M. Cle-
veland de s'enivrer publiquement. Sur
le démenti indigné qui fut immédiate-
ment infligé à cette allégation , l'offenseur
fit des excuses évasives qui ne parurent
Eoint satisfaisantes à plusieurs assistants,
'un d'eux jugeant que. vu la gravité de

l'accusation, une réparation plus sérieuse
était nécessaire, écrivit à M. Cleveland.
Le président a répondu : « Bien que la
prétendue rétractation soit une aggrava-
tion de la première injure, je veux que
l'offenseur ne trouve d'autre châtiment
que dans sa conscience et dans le mépris
de ceux qui l'entourent et du peuple
américain. »

(Voir suite en 4me page.)

ENFANTS MALADIFS
M. le Dr Bceckh à Dinglingen-Lahr

écrit : « J'ai prescrit l'hématogène du D'
méd. Hommel à des enfants souffrant de
catarrhe chronique des bronches, d'in-
flammation des glandes branchiales, de
rachitisme et en général de toutes les
maladies qui accompagnent l'anémie, et
j'ai obtenu sans exception — je me
fais un plaisir de vous écrire ceci — les
meilleurs résultats. 11 m'est arrivé
plusieurs fois, en visitant un malade au
bout de huit ou quinze jours, de m'en-
tendre dire, avant même que je fusse
entré : < Ah ! monsieur le docteur,
n quel excellent remède TOUS nous
a avez donné là! » Les couleurs fraîches,

. les joues rebondies, le bien-être général
sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit ayant pris d'énormes proportions
m'ont permis alors de constater qu 'il
s'agissait d'un mieux « non seulement
apparent, mais tout à fait réel ». Dans
toutes les pharmacies. (H. 1170 Z.)

Celni qni vent se bien porter, doit
s'occuper .avec soin du bon fonctionnement
de son estomac. L'apparition du manque
d'appétit , de poids sur l'estomac, de maux
de tête, de congestions, de troubles de la
vue, etc., etc., est facilement combattue
par des selles suffisantes, c'est pourquoi,
lorsqu'il y a lieu, on prend avec succès
le meilleur remède contre les constipations
recommandé par les médecins, à savoir :
les véritables pilules suisses du pharma-
cien Richard Brandt. — En vente dans
toutes les pharmacies à 1 fr. 25 la boite. 15

FUNICULAIRE ECLUSE-PLAN
I_e public rst informé qne la pose d'un nouveau câble aura

lieu mardi 16 avril et que l'exploitation sera suspendue depuis
cette .date jusqu'à nouvel avis. 3582

L.A DIRECTION.

______ \\ Catarrîie de la vessie —
Attestation légalisée. — Guérison d' un catarrhe de la vessie, de 30 ans.

Moi soussigné, âgé de 69 ans, j'ai souffert pendant 30 ans d'un catarrhe de la
vessie, inflammation, ardeur d'urine, urine trouble, féculente et sanguino-

; lente, accompagnée de mauvaise odeur, rétention d'urine, envie constante
d'nriner, mal de reins, paralysie vésicale, incontinence d'urine et diffi-
culté d'uriner. Pendant ce temps, j' ai consulté des médecins à diverses reprises
et, à la suite de leurs conseils, j'ai même suivi un traitement spécial de plusieurs
semaines dans un hôpital, mais sans éprouver de soulagement. Enfin , au moment de
mes plus grandes peines, j'ai trouvé dans un journal une annonce promettant la
guérison de la maladie dont je souffrais , sans dérangement dans l'exercice de la
profession. Je m'adressai donc à la Clinique indiquée, et après avoir suivi ponctuel-
lement les ordonnances et le régime qui m'ont été prescrits par elle, je puis dire
qu'aujourd'hui mon mal, quoiqu'il eût été chronique, a complètement disparu à ma
grande satisfaction et je jouis actuellement d'une excellente santé. Me référant à
l'expérience que j 'ai faite personnellement, je ne puis que recommander chaudement
l'établissement auquel je dois ma guérison (la Policlinique privée à Glaris), à toutes les
personnes souffran tes. Cap. BOLUGER, à Brombach , près Lôrrach (Bade), le 7 mars 1894.
La présente attestation esl déclarée nuthenii qm. par L.-S. HAGIST, syndic. Brombach,
le 7 mars 1894. — S'adresser à la POMCMMIQUE PRIVÉE, & Olaris. 1027

X-A. BALOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ET CONTRE LES ACCIDENTS

FONDÉE A BALE EN 1864

BRANCHE VIE
Etat des assurances en 1894 Fr. 133,000,000

l Capital social (1 million versé).
GARANTIES ] 9 millions obligations Fr. 10,000,0001 wm/vv1( Réserves, plus de » 35,000,000f ¦ • • » 45,000,000
Règlement d'assurances depuis la fondation » 45,000,000

I_A BAIiOISE paie la somme assurée en totalité, en cas de suicide, duel, etc.,
si le contrat a cinq ans d'existence, innovation d'une importance capitale pour la
famille et pour les porteurs de polices servant de garantie.

I_es contrats de trois ans ne sont pas aRnulés par la cessation du paiement des
primes, mais convertis en polices libérées sans que le titulaire ait à en faire la demande.

Prêts sur immeubles amortissables en 20 ans.
Voyages d'outre-mer, permis dans une large mesure sans sur-prime.
Opérations de LA BALOISE : Assurances en cas de décès : assurances mixtes et

à termes fixes ; assurance double, combinaison nouvelle ; assurance de dotation et
de prévoyance pour la vieillesse ; rentes viagères, etc.

S'adresser à MM. les agents de LA BALOISE dans les principales localités du canton
ou à: MM. REYNIER, inspecteurs, à Neuchàtel, Faubourg de l'Hôpital 10 ; M. A. DUNKI ,
agent général, à Lausanne, rue,Centrale 3, et à M. P.-H. GUYOTj notaire, à Neuchàtel

BRANCHE ACCIDENTS
! Assurances individuelles contre les accidents corporels moyennant une prime
j très modique. 71
I Agents : nn. FAVRE «fc SOGUEL, notaires, rue du Bassin n° 14, Neuchàtel.
i ——

MISE AU CONCOURS
lia deuxième partie des travaux de menuiserie, pour le nouvel

HOtel des Postes, & Sfenchfttel , sont mis au concours. L'avant-métré, les con-
ditions et les formulai res de soumission sont déposés au bureau de MM. Béguin &
Rychner, architectes, Place des Halles 9, à Neuchàtel.

Les offres doivent être adressées, sous pli cacheté et affranchi , à l'administration
soussignée, d'ici au 23 avril inclusivement, et porter la suscription : « Soumission
pour l'Hôtel des Postes à Neuchàtel ». (B7058)

Berne, le 9 avril 1895.
La Direction des Travaux publics de la Confédération.

Les établissements et mai-
sons de banque soussignés ont
l'honneur d'informer le public
que leurs bureaux seront fer-
més, comme d'habitude, le
lundi de Pâques 15 avril :

Caisse d'Epargne.
Crédit Foncier.
La Neuchâteloise.
Antenen & Bonhôte.
Berthoud & Cle.
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmollin

& Cle.
Albert Nicolas & Cle.
Perrot & Cie.
Pury & Cle.
Zumbach & Cie. 3513

CHANÉLAZ
Station facultative du Régional

BUT DE P̂ROMENADE
Dîners de Noces et de Sociétés

Se recommande,
3516 W. RINGIER.

Toujours belle MACDLATDRE â 30 cent,
le kilo, an Bureau de cette Feuille.

SOCIÉTÉ OIORALE
CONCERT fa 21 avril 1895

Mercredi 17 avril, à 5 heures du soir
Salle circulaire du Gymnase

CONFÉRENCE
de M. Edm. USthllsberger, directeur

Hector Berlioz
Gratuite pour les membres actifs et

passifs ; ces derniers sont priés de pré-
senter leur action à l'entrée. Billets pour
les non-sociétaires à 2 fr. à l'entrée de la
salle. 3507

M"' V H.A.ISI1V
SAGE-FEMME

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

ÉTAT-CIVIL DE CORTAILLOD
M ARS 1895.

Naissance.
1er mars. Paul-Henri, à Arthur Walter

et à Mina-Cécile Robert née Hirschy.
Décès.

1er mars. Rosine Guilloud , 75 ans, 8 !
mois, 7 jours, célibataire, Vaudoise.

6. Susanne-Adèle née Bron , 84 ans, !
6 mois, 7 jours, veuve de Jean-François- j
Samuel Hemmerling, Vaudoise. |

17. Marie-Louise née Duscher, 51 ans,
9 mois, 11 jours, épouse de Georges-
James Pochon , de Cortaillod. j

Maire avantageuse
Pour cause de santé, à remettre, à

Chaux-de-Fonds, un Café de Tempé-
rance bien Connu, d'un bon rapport, en
pleine activité et jouissant d'une excellente
clientèle.

S'adresser au bureau Haasenstein & Vo- ,
gler, à Neuchàtel , qui indiquera . 3571 ,
==——== j

ON DEMANDE A LOUER j
On demande à louer, au centre de la Jville, un appartement de 3 ou 4 pièces, i

avec dépendances. S'adr. Seyon 10. 3428c ;

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme de 21 ans, de
toute moralité, ayant suivi l'Ecole d'agri-
culture de Ruti et sachant bien conduire
et soigner les chevaux, désirerait se
placer chez des particuliers comme
cocher et jardinier. — Adresser les
offres à M. Samuel Christen, Lotznylslrasse,
Langenthal. 3569
—

ÛntT dame de 35 ans, veuve, qui a reçu
une bonne éducation et est bien recomman-
dée, cherche une place de gouvernante de
maison, ou de première femme de cham-
bre. S'adr. à MM. Haasenstein & Vogler,
sous chiffre M. K. 3495c

Plusieurs filles pour tout faire , femmes
de chambre, garçons d'office , etc. dési-
rent se placer par J. GUBLER , bureau de
placement, Berne. (H 1709 Y)

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Mes parents (village à deux lieues de

Zurich) cherchent

FILS DE PAYSAN
honnête, actif, pour aider dans leur pro-
priété. Occasion d'apprendre l'allemand.
Voyage payé. Salaire au bout de quelques
mois. Ecrire à M»° Pfister, 69, rue de la
Pompe, à Paris. (Hc. 4188 L.)

On demande une cuisinière sachant
faire une cuisine soignée, bien recomman-
dée. Se présenter, avec certificats, dans la
matinée, chez M"e Marchand, rue du Môle 3,
Ville. 3472

On cherche, pour le 15 avril, un

domestique de campagne
connaissant un peu les travaux de la vigne.
Gages, 30 à 32 fr. par mois. S'adresser à
l'agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
chàtel. 3456

£j£L FQ«mUle de placement,
rue du Château il , demande de bonnes
filles pour restaurant, hôtel et maison
particulière, une sommelière et une femme
de chambre. Entrée de suite. 3587c

On demande, de suite, bon
domestique, pour travaux de
campagne , jardin et soins à
donner à un cheval- S'adr. à SI.
H.-Li. Henry, à, Peseux. 3537

ON DEMANDE, pour un ménage soi-
gné, à Genève,

une domestique
bien recommandée, sachant surtout très
bien cuire. Gage : 30 fr. à 35 fr. par mois.
S'adr. à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler , à Genève, sous: G. 3352 X.

On demande une jeune fille pour s'ai-
der au ménage et à la campagne. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 3545c

On demande, pour le 1« mai, une do-
mestique, bien recommandée, pour tout
faire dans un ménage soigné. S'adresser
le matin rue du Château n° 13. 3586c

On cherche

une jeune fille
sachant faire le ménage et garder les en-
fants. S'adresser à Haasenstein & Vogler,
Neuchàtel. 3556

OFFRES 4 DIHAHMS B'BUÉM ' ,
On demande, pour tout de suite, une

jeune fille intelligente et robuste, âgée
d'au moins 17 ans, pour aider dans un
atelier. Rétribution immédiate. S'adresser
Rocher 24, 3-°. 3557c

_________ B_____________________ _̂___________________________ M^ _̂______________ nHiH _̂_____________ H

UN JEUNE HOMME !
possédant l'instruction d'une école secon-
daire cherche, pour se perfectionner, une
place comme

VOLONTAIRE
dans la Suisse française.

Offres sous chiffre J. 1792c Z. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Zurich.

Homme de 36 ans,
marié, fort , robuste, possédant de bonnes
références, demande place : concierge,
portier d'hôtel, garçon de bureau ou au-
tre emploi analogue. — S'adresser sous
0. 1332 C, à Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds. 

Un jeune homme de 22 ans cherche
place dans une fromagerie ou dans un
commerce de lait à Neuchàtel ou aux
environs ; à défaut, il s'occuperait d'un
travail quelconque convenable. S'adresser
chez M. Eymann-Schneider, rue Pourtalès
n» 13, Neuchàtel. 3521c

APPRENTISSAGES
Un jeune homme de 17 ans, fort, ro-

buste et recommandé, cherche place comme
apprenti boulanger . S'adresser person-
nellement, ou par lettre en indiquant les
conditions, à M. Frédéric-L. Munier, Parcs
31 a, Neuchàtel. _3590c

Mme Scliar-Stcttler, lingère, à Berne,
prendrait dans son atelier quelques

APPRENTIES
ainsi que quelques jeunes filles , qui
désirent se perfectionner dans ce métier.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. (Hcl719Y ) I
,M..M,,l,.,,„,iMIM, | ... !

I

A WIB B1¥EB8 J
On demande à échanger 5 à 600 pieds

de bon fumier de vache contre du vin.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 3593

°ZZ£T JEUNE HOMME
à Neuchàtel, pour l'étude du français. —
Adresser prospectus, avec prix, sous M.
1812, h Rodolphe Mosse , à Zurich . M 1473c

SUCCESSION Ad. FORNACHON
Tous les comptes pour travaux exé-

cutés depuis le décès de Ad. Fornachon ,
doivent être remis, avant le 20 avril , au
bureau du notaire Beaujon , à l'hôtel-de-
ville. 3S55

Neuchàtel, le 11 avril 1895.

*Dan <s4 _Tbtf soignée et jolies cham-
f VU91UU bres, 2, rue Pour-
talès, 2"° étage. 3359c

Une jeune fille, bien élevée et
laborieuse, trouve place dans une

| bonne famille allemande , pour
soigner deux enfants et pour aider
au ménage. Il y a une cuisinière
pour le gros de l'ouvrage. S'adres-
ser sous M. 53 L. à Rodolphe
Mosse, à Lucerne. (Ma 2520 Z)

I VOLONTAIRE I
Un jeune homme ayant

terminé se» classer et pos-
sédant nne jolie écriture,
pourrait entrer dans nn
bureau d<n la ville. Il re-
cevrait nne petit» rétribu-
tion mensuelle. Adresser
les offre s case postal** n°
2<6. 3581c

N00VELLBS_TOLITIQ3!Eg
Bulgarie **

M. Petkoff , ancien maire de Sofia , et,
plus tard , ministre des travaux publics
dans le cabinet Stambouloff, a été invité
à rendre compte des origines de sa for-
tune. En vertju d'une loi votée par le
Sobranié dans sa dernière session , toute
personne occupant, ou ayant occupé des
fonctions publiques, peut être invitée à
fournir des explications de ce genre.
Cette loi, dont ia rétroactivité a été dé-
cidée, peut être appliquée à tous les an-
ciens ministres de M. Stambouloff , et
l'on prétend que ce dernier lui-même
sera obligé de s'y soumettre.

Il n'y a pas de doute que de graves
scandales ont été commis dans l'admi-
nistration des finances de Sofia , et il se-
rait désirable qu'il fût procédé à une en-
quête générale, si l'on pouvait espérer
qu'elle fût conduite sans déchaîner les
passions de parti.

Indes anglaises
Les troupes anglo-indiennes du terri-

toire de Gilgit, qui avaient reçu l'ordre
de gagner, si possible, le Tchitral avant
3ue le grand corps expéditionnaire parti

e Peschawer y fût arrivé, viennent
d'accomplir une brillante opération. Sous
le commandement des colonels Kelly et
Barrodaile, elles ont franchi le défilé de
Shundar, qui a à peu près l'altitude du
Mont-Blanc, sans autre résultat fâcheux
que quelques cas de cécité produits par
la neige et quelques pieds gelés. Unira ,
khan de Jandol, va donc se trouver pris
entre ces forces, arrivées inopinément
sur la limite du territoire qu'il a envahi ,
et le corps expéditionnaire du général
sir Robert Low, qui fait force de marche
vers la frontière sud du même Etat,
après avoir franchi le pays de Souat.

Le Times reçoit une dépèche de Simla
annonçant qu'Umra-Khan s'est enfui
dans les montagnes. Suivant une autre
dépèche, il aurai t entamé des négocia- ¦
tions avec l'Angleterre.

Extrême - Orient
La légation du Japon à Washington a

reçu l'avis que les plénipotentiaires chi-
nois et japonais sont arrivés à une en-
tente et que la conclusion de la paix est
attendue d'un moment à l'autre. Le Ja-
pon aurait fait quelques concessions atté-
nuant ses conditions primitives de paix.



— La jeune reine Wilhelmine de Hol-
lande et sa mère, la reine régente, s'em-
barqueront à Rotterdam, le 26 de ce
mois, pour Douvres. Les royales voya-
geuses feront en Angleterre un séjour de
deux semaines. Des préparatifs sont faits
en vue de leur installation au château de
Claremont, près Windsor, résidence de
la duchesse d'Albany, belle-fille de la
reine Victoria el sœur de la régente de
Hollande.

— Un incendie a détruit les bains de
Tôplitz (Bohème) ; 26 maisons et 24 dé-
pendances ont été réduites, en cendres.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 13 avril.
Le Sénat a discuté ce matin le bud get.

Il a maintenu les résolutions prises hier,
mais, sur la demande de M. Ribot , il les
a amendées, de façon à amener un ac-
cord avec la Chambre. Le Sénat s'est
ajourné à cet après midi , à quatre heures.

— La Chambre a adopté le bud get tel
qu'il a été voté par le Sénat , et s'est
ajournée au 14 mai. Le Sénat, après une
courte séance, s'est ajourné au 21 avril.

Saignellgier, 13 avril.
Un vol avec effraction a été commis

pendan t la nuit, à la gare. Le ou les vo-
leurs ont brisé une vitre et se sont intro-
duits dans le local de la caisse où ils ont
fait main basse sur une somme de 397
francs, lis n'ont pas, heureusement, eu
l'idée de faire sauter la serrure du
pupitre du chef de l'exploitation , où se
trouvait environ 600 francs .

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Soleure, 15 avril.
Les ouvriers horlogers syndiqués de

Langendorf ont été congédiés hier, le
délai de quinze jours fixé par les patrons
étant expiré.

Berlin, 15 avril.
Selon un télégramme de Madagascar

au Tag blatt-, du 13 avril , les Français
ont battu les Hovas à Maïvarano , sur la
côte occidentale, et ils s'avancent vers
l'intérieur.

-Long-le-Saunîer, 15 avril.
On a découvert dans une vigne, près

du cimetière de Lons-le-Saunier, cinq
caisses de dynamite qui avaient été vo-
lées en 1882 à l'entrepreneur du chemin
de fer de Champagnolc.

Barcelone, 15 avril.
Dans une course de taureaux , un de

ces animaux franchit les gradins , je-
tant la panique parmi les spectateurs.
Un gendarme réussit à le tuer d'un coup
de fusil , mais en blessant aussi mortel-
lement un homme à la poitrine.

Shanghaï , 15 avril.
Une dépèche privée d'un fonctionnaire

chinois à Hieroshima annonce que la paix
a été conclue samedi.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Berne, le 13 avril.
(De notre correspondant.)

Le projet du futur code civil suisse.
Exposer en détail les règles particu-

lières dans les divers cantons de là Suisse-
sur les diverses institutions du droit
civil et dont le projet du futur code civil
suisse devra s'inspirer, ce serait tout à
la fois faire un traité complet de droit et
cataloguer une foule de coutumes locales,
intéressantes sans doute, mais dont l'a-
nalyse nous entraînerait beaucoup trop
loin. Nous nous contenterons ici d'une
esquisse rapide, en passant successive-
ment en revue le droit des personnes, le
droit de famille, les droits réels et les
obligations.

Droit des personnes : 1° Tous les codes
publiés depuis les trente dernières an-
nées traitent avec ampleur des personnes
morales (associations, corporations, etc.);
leur nature, leurs diverses espèces, leurs
éléments constitutifs, les règles de leur
administration ou de leur dissolution y
font l'objet de dispositions détaillées et
précises. Presque partout les corporations
peuvent être constituées sans nulle in-
tervention du gouvernement et moyen-
nant de simples formalités destinées à
garantir , en tant que besoin, l'intérêt du
public. Le code fédéral des obligations
a., d'ailleurs, unifié la matière à bien des
égards et indiqué les conditions aux-
quelles lea associations acquièrent la
personnalité civile. — 2° La notion
abstraite du domicile, telle que la conçoit
le droit français, c'est-à-dire, dans bien des
cas, indépendante d'une résidence effec-
tive habituelle, est tout à fait étrangère
au droit germanique, en général, et aux
codes suisses, en particulier. Ces codes
attachent au Wohnsitz divers effets im-
portan ts; mais par Wohnsitz , c'est tou-
jours la résidence habituelle qu'ils en-
tendent, l'endroit où l'on a, de fait , son
principal établissement, et non ce simple
lieu de droit que l'on désigne en France
sous le nom technique de domicile. Il
est d'ailleurs, en Suisse, un lieu qui
exerce sur la condition juridique une
influence plus directe encore que le lieu
où l'on réside d'ordinaire, c'est la Hei-
math, le lieu d'origine, auquel tout
Suisse est rattaché par les liens de la
bourgeoisie et dans lequel il se peut par-
faitement qu'il n'ait jamais résidé. —
3° En matière d'absence, les législations
suisses se rattachent presque toutes au
système germanique, en vertu duquel
l'absence prolongée a pour conséquence
finale une déclaration judiciaire de décès,
produisant les mêmes effets que le décès
constaté; mais les détails et les forma-
lités préalables varient de canton à can-
ton. — 4° La capacité juridique et les
circonstances qui la déterminent ou la
modifient étaient jusqu 'à ces dernières
années réglées par les cantons de la
façon la plus disparate. L'âge de la ma-
jorité Svariait de jdix-neuf à vingt-quatre
ans; les femmes étaient soumises, dans
plusieurs localités (Bàle, Saint-Gall, Gri-
sons, Uri , etc.), à diverses entraves
propter imbecilliXtatem sexus. La loi fé-
dérale du 14 juin 1881 sur la capacité
civile a substitué à ces bigarrures inutiles
des règles une forme pour l'ensemble du
pays.— 5° avant d'atteindre sa vingtième
année.c'est-à-dire l'âge légal delà majori-
té, le mineur peut être émancipé; mais
cette émancipation , loin de créer comme
en France un état intermédiaireentre l'in-
capacité absolue des mineurs et la pleine
capacité des majeurs, a toujours, on
Suisse, le caractère d'une déclaration
anticipée de majorité . Le mineur éman-
cipé est reconnu majeur. Chaque canlon
règle, d'ailleurs, différemment les condi-
tions et les formalités de l'émancipation.
La loi fédérale de 1881 s'est contentée
de poser le princi pe ct de fixer à dix-
huit ans l'âge où le mineur peut être dé-
claré majeur par antici pation.

Droit de famille : 1° Avant 1874, la
matière du mariage était celle où les
diverses législations cantonales présen-
taient le plus de divergences. Age requis,
empêchements dirimants ou prohibitifs,
publications, modes de célébration ct de
constatation , moyens de relâcher ou de
rompre le lien conjugal , causes de sépa-
ration ou de divorce, tout élait réglé de
façon différente , non-seulement de can-
ton à canton , mais encore parfois entre
citoyens du même canton pour peu qu 'ils
n'appartinssent pas , à la même Eglise.
La loi fédérale du 24 décembre 1874 sur
l'état-civil et le mariage a substitué à ce
chaos des dispositions dont plusieurs ont
été critiquées à bon droit , mais qui ont
le mérite d'être uniformes pour tout le
territoire de la Confédération. — 2° Les
rapports de paternité ct de filiation légi-
time naissent, en généra l , des mômes
causes et produisent les mêmes effets en
Suisse qu en France. Il convient toute-
fois de remarquer qu 'en Suisse l'adop-
tion est une institution de droit excep-
tionnel , non réprouvée, niais inconnue
dans un grand nombre de cantons tels
qu 'Argovic , Berne , Grisons , Lucerne,
Schaffhouse , etc.; là ou clic est ';admise

(Soleure, Thurgovie, Zurich), elle est
réglementée diversement. La légitimation
peut avoir lieu , d'après quelques codes
locaux , non pas.seulement par mariage
subséquent, — ce qui est admis partout ,
— mais encore par voie d'adjudication
au père, dans le cas où il n 'épouserait
pas la mère, même vivante (Soleure), ou
par jugement, lorsque les enfants sont
nés sous la foi d'une promesse de mariage
régulière dont la mort a empêché la réa-
lisation (Grisons), ou que, du moins,
sans la mort de la mère, rien ne se fût
opposé au mariage de leurs parents
(Grisons , Schaffhouse, Zurich). — 3° La
puissance paternelle porte partout le
nom de tutelle paternelle ( Vaterliche
Vormundschaft), et il y a dans cetle
suppression autre chose qu'une simple
question de dénomination : le législateur
a entendu accentuer les devoirs du père
plus que ses droits. Toutefois les préro-
gatives reconnues au chef de la famille
ne sont pas sensiblement différentes.
Ainsi il a le droit de correction et peut
faire détenir des enfants récalcitrants.
Seulement l'enfant a , auprès des autori-
tés tutélaires, un recours dont il ne jouit
Î.as en France, par exemple; la surveil-
anceetle droitd'intervention de cesauto- \

rites sont nettement prévus, bien qu on
leur recommande à l'égard du père de
n'en pas user d'une façon inquisitoriale
et vexatoire. L'usufruit légal se prolonge,
en général, non seulement jusqu 'à la
majorité des enfants, mais même jus-
qu'au moment où ils quittent effective-
ment la maison paternelle. Le père est
l'administrateur légal de la fortune de
ses enfants ; s'il n'est pas soumis à loutes
les obligations qui pèsent sur les tuteurs
proprement dits, il ne jouit pas de pou-
voirs plus étendus qu'eux et doit recher-
cher l homologation des autorités tuté-
laires pour tous les actes que les tuteurs
ne peuvent accomplir seuls. D'après

E
lusieurs législations (Argovie, Grisons,
ucerne, Schaffhouse), les enfants jouis-

sent, en cas de faillite du père, d'un pri -
vilège analogue à celui de la femme ma-
riée ou peuvent, comme elle, réclamer
des sûretés. Enfin, dans divers cas gra-
ves, les tribunaux peuvent priver ou
suspendre le père de l'exercice de sa tu-
telle; la suspension est presque partout
une conséquence de la faillite ; en cas
d'interdiction du père, son tuteur de-
vient de plein droit celui des enfants
encore mineurs. QE.

(La suite et fin dans une prochaine cor- i
respondance.)

Emigration. — Pendant le premier
trimestre de cette année, le nombre des
émigrants suisses a été de 906, contre
945 dans la même période de 1894. Bien
que l'année dernière ait donné les chif-
fres les plus faibles qu'on ait vus depuis
bien longtemps, il y a donc encore eu
une diminution de 39 personnes en
1895.

Berne. — Mardi , à Moutier , après
l'inspection d'armes qui avait été tout à
fait réussie, les soldats se sont divertis.
Deux d'entre eux , quelque peu surexci-
tés, ont eu la malheureuse idée de faire
de l'esGrime. Il était question d'un jeu,
il n'y avait eu aucune querelle. Les ar-
mes étaient, d'une part , un yatagan , et
de l'autre, un sabre de soldat du train..
Le porteur du yatagan , en voulant pa-
rer, l'a fait si malheureusement qu'il a
enfoncé son arme dans le ventre de son
adversaire. La blessure offre des dan-
gers sérieux. Le coupable s'est immédia-
tement constitué prisonnier.

Saint-Gall. — On sait que des travaux
importants ont été entrepris pour ame-
ner, au moyen de turbines, l'eau du lac
de Constance à Saint-Gall. Ces travaux
sonl actuellement terminés, et mercredi,
pour la première fois, les eaux du lac se
sont déversées dans l'immense réservoir
construit à la Speichergasse, à St-Gall,
pour les recevoir.

Tessin . — L'ingénieur Rinaldo Rossi,
conservateur modéré, a donné jeudi sa
démission de membre du Conseil d'Etat
pour des raisons personnelles. II reslera
toutefois dans le gouvernement jusqu 'à
ce que le Grand Conseil, qui va se réunir
mardi , ait approuvé la gestion du dépar-
tement qu 'il a dirigé.

Valais. — Un pari . — On écrii à la
Feuille d 'Avis de Vevey :

Le 20 janvier 1893, deux Anglais,
MM. Ernest Slahl ct N. Brounell , firent
le pari de passer le Saint-Bernard , mal-
gré le mauvais temps, de descendre sur
l'Italie et de revenir par le Simplon. Ils
avaient avec eux Jean-Michel Genoud ,
un des meilleurs guides de là contrée.

Tous trois parti rent de Bourg-Saint-
Pierre, le 22, à neuf heures du matin ,
et, malgré un temps effroyable , arrivè-
rent , non sans beaucoup de peine, mais
sains et saufs, au Saint-Bernard à la tom-
bée de la nuit. Les Anglais étaient à bout
de force et dc patience.

Le lendemain 23, la tourmente avait
encore redoublé , et ce ne fut que vers
onze heures qu 'ils se décidèrent à se
mettre en route pour descendre sur
l'Italie. Ils ne tardèrent pas à enfoncer
bientôt dans la neige jusqu 'aux épaules.
Ils dépassèrent cependant sans incident
la Cantine de Fontainte, où ils fu rent re-
joints par cinq ouvriers italiens. Mais
dans un passage que l'on nomme la Per-
che, ils furent arrêtés par une énorme
gonfle , amoncelée par la puissance du
vent.

Le guide Genoud fit arrêter la cara-
vane ct, avec l'aide d' un des ouvriers
italiens , parvint avec assez d'audace et
d'adresse à couper la gonfle ct à lui fairo
descendre la pente. La caravane se remit
on marche et traversa heureusement
l'endroit dangereux. Ils se croyaient
sauvés , mais qu inze  pas plus loin , une

avalanche qui se détachait du sommet
du Mont-Mort (versant italien) fondait
sur eux et les emportait jusqu 'au bas de
la pente de neige.

Heureusement que Genoud , homme
expérimenté et énergique, put conserver
son sang-froid ; il réussit à sortir de
l'avalanche et vola au secours des deux
Anglais, qui avaient déjà perdu connais-
sance ; il les dégagea de la ueige, leur fit
avaler un cordial , se remit ensuite à la
recherche des ouvriers italiens et par-
vint à les sauver tous.

Ils se remirent donc en marche et,
avec beaucoup de peine, atteignirent
enfin le premier village italien , Saint-
Remy, où ils séjournèrent deux jours,
pour attendre que le beau temps fût re-
venu et que les cantonniers eussent ou-
vert la route conduisant à Aoste, car il
étai t tombé deux mètres de neige.

NOUVELLES SUISSES

Le canton de Neuchàtel, par Ed. Quar-
tier-la-Tente. Fleurier. — Neuchàtel , At-
tinger frères.

Aussi riche en illustrations et abon-
dante en renseignements que les précé-
dentes livraisons, celle-ci offre le même
intérêt ct épargnera maintes recherches
fastidieuses à quiconque voudra se met-
tre rapidement au fait de l'histoire de
Fleurier. Elle est d'ailleurs très favora-
ble aux Flcurisans, du caractère des-
quels elle dit merveille. Nous y relevons
un passage qui donne une idée bien
nette de l'état des esprits après Waterloo
et l'abdication de Napoléon. Voici le pas-
sage (qui est tiré des archives de la fa-
mille Jequier) :

« ... Nous nous trouvâmes (le 13 mai
1814) quatre ou cinq pour aller boire et

finalement nous fûmes vingt et quel-
ques. Nous portâmes les santés de lous
les souverains alliés et des princi paux
généraux ; je vous réponds que les An-
glais n'ont pas été oubliés , de môme que
Wellington : sans cette brave nation , le
continent serait toujours dans les fers
d'un tyran. Il s'est fait ici une vraie fête
pour la fête de Bonaparte ; ici , le lundi
11, le jour de la nouvelle il se rassembla
une quarantaine tant garçons que hom-
mes mariés, qui s'habillèrent en grena-
diers et chasseurs : cinq généraux , dont
Ch.-Henri était Blucher , Pierre-David
Berthoud était Bonaparte. L'on fut à
Longereuse avec la caisse et la musique
d'ici, un fourgon , etc. ; Bonaparte fut
livré à ses ennemis; il fut jugé par le
conseil de guerre, après ses accusations
et son aveu, à être fusillé , ce qui eut
lieu. Après cela, il se porta plusieurs
santés analogues à la circonstance, où il
fut fait autant de décharges que de
santés. Trois enclumes des maréchaux
y étaient en place de canon , elles vous
donnaient des coups à peu près aussi
forts. L'on s'amusa parfaitemen t bien :
garçons, filles, hommes et femmes dan-
saient des rondes ensemble... i

LIBRAIRIE

CHRONIQUE LOCJALE

Théâtre. — On annonce pour le 30
avri l uue représentation de La Mar-
raine de Charley, donnée par la
troupe en tournée de M. A. Chartier.
Cette pièce de Maurice Ordonneau et
Brandon Thomas est traduite de l'an-
glais ; elle est d'une gaité inénarrable et
contient des airs de M. Yvan Carril. Le
succès qu'elle eut à Londres s'est pour-
suivi à Paris et il faut en attribuer une
part au fait que l'auteur a imaginé en
l'écrivant le vaudeville vertueux . Dans
son feuilleton dramatique du Temps,
Sarcey dit :

t Le succès inouï de La Marraine de
Charley s'explique aisément. Ce vaude-
ville est gai et il ne s'y trouve ni une
situation ni un mot qui puisse effaro u-
cher l'honnêteté la plus pudi que. Il
pourrait bien se faire que cette inno-

j cence lui servit de même à Paris. Je ne
sais, mais je vois poindre la réaction si
longtemps attendue et prédite. On a tant
abusé au théâtre de la malpropreté sous
toutes ses formes, que le public par dé-
goût de ce vitriol , finira par boire avec
transport du pelit lait. »

— Avant cetle représentation , nous
aurons le plaisir d'entendre Mme Marie
Laurent , la grande tragédienne app lau-
die si longtemps à J'Odôon , à qui son
mérite a valu la croix de la Légion
d'honneur. Elle jouera à Neuchàtel le
26 avril.

Incendie. — On apercevait hier soir,
entre 7 et 8 heures, les flammes d'un
incendie de l'autre côté du lac, dans la
direction d'Avenches.

i CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Nominations scolaires. — Le Conseil
d'Etata ratifiéles nominations suivantes,
faites par les commissions scolaires de
Coffrane, de Mlle Adrienne Tripet, comme
institutrice de la classe inférieure mixte
de cetto localité ; dés Verrières, de M"e
Jeanne Magnin , comme institutrice de la
troisième classe mixte primaire de ce
lieu.

Blocs erratiques. — Le Conseil d'Etat
a adopté un rapport au Grand Conseil
tendant à déclarer inviolables et inalié-
nables tous les blocs erratiques de granit
situés dans des propriétés communales
et pouvant présenter un intérêt scienti-
fique.

Chaux-de-Fonds. — En réponse à un
vœu de la commission de gestion , le
Conseil communal a déclaré que la ques-
tion des cafés chantants fera l'objet de
son sérieux examen, et qu'avec le con-
cours de l'Etat il espère arriver à remé-
dier à ces auditions malsaines à tous
égards. Il s'inspirera de la discussion qui
fait ressortir unanimement le vœu de
mettre un frein à cette industrie souvent
immorale, tout eu constatant les difficul-

] tés des mesures à prendre. Supprimer
purement et simplement les cafés chan-
tants est impossible, car, dans le nom-
bre, il cn est qui n'offrent que de la mu-
sique absolument convenable ; augmen-

. ter les taxes ou patentes en limitant les
autorisations, tel paraît , à première vue,
le meilleur moyen à employer. L'exagé-
ration des loyers payés par les brasse-
ries, force souvent les tenanciers à avoir
recours à ces concerts pour attirer une
plus nombreuse clientèle.

Buttes. — Samedi après midi, un en-
fant est tombé dans le Huttes et a dis-
paru. On surveillait le pont à Travers,
dans l'attente d'apercevoir le cadavre
qu'on pensait avoir été entraîné par la
Reuse, mais on n'a rien vu.

Monsieur Robert Sandoz , Monsieur et
Madame Charles-Henri Viiilliomenet, à
Savagnier, Monsieur et Madame Constant
Sandoz, à Dombresson , Monsieur et Ma-
dame Eugène Berger et leurs enfants, à
Cernier, Monsieur et Madame Edouard
Tuscher et leur enfant, à Neuchàtel , Mon-
sieur et Madame Henri Vuilliomenet et
leurs enfants, Monsieur Gustave Vuillio-
menet, Mademoiselle Rose Vuilliomenet,
à Savagnier, Mademoiselle Marie Sandoz,
à Dombresson, et les fam lles Perrin ,
Vuilliomenet, Gaberel , Bourqui n , Sandoz,
Tissot et Roulet ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MADAME

Hélène SANDOZ née VUILLIOMENET,
leur bien-aimée épouse, fille, sœur, nièce
et parente, enlevée aujourd'hui ù leur
affection , dans sa M mo année, après une
courte et pénible maladie.

Dombresson , le 14 avril 1895.
Tu ne sais pas maintenant

ce que jo fais, mais tu le sau-
ras dans la suite.

Saint Jean XIII, 7.
Soit que nous vivions, soit

que nous mourions, nous som-
mes au Seigneur.

Romains XIV , 8-9.
C'est dans les bras d'un Père
Que je me suis jetée ;
En sa grâce j' espère,
Car il m 'a rachetée.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Dombresson , mer-
credi 17 courant , à 1 heure après midi.

On ne reçoit pas. 3005

Monsieur et Madame Emile Humbert-
Droz-Barbier et leurs enfants, ainsi que les
familles Humbert-Droz et Barbier l'ont part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte douloureuse qu 'ils viennent de
faire en leur cher fils, petit-rils, lïère,
neveu et parent,

WILI_.Y-5.OUIS,
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, au-
jourd'hui après midi , à 3 heures, à l'âge
de 3 mois, après une pénible maladie.

! Auvernier, le 13 avril 1895.
A peino tes yeux s'ouvraient h la lura ifcre ,
Que le Dieu tout puissant t'enlève à tes parents.

! Est-ce pour ta pr iver  d'une longue carrière '.
Non , c'est pour t 'emp ècher do soullrir plus longtemps.
L'ensevelissement aura lieu mardi 16

' avril, à 1 heure.
| Domicile mortuaire : Auvernier. 3599c
'¦ — 

i Monsieur Guillaume Perret, à Vevey,
Monsieur Charles Matthey, les familles
Arthur Matthey-Kehrly, Edouard Philippin-
Matthey, à Neuchàtel , Charles Matthey-
Lohm, à Vevey, Monsieur Wilhelm Mat-

j they, à Neuchàtel , Monsieur et Madame
Alphonse Perret , à Dombresson , et leurs
familles, ainsi c/ue les familles Matthey
et Perregaux-Matlhey, ont la douleu r de
faire part de la mort de leur chère épouse,fllle , belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Madame Caroline PERRET
née MATTHEY,

survenue aujourd'hui à Vevey.
Neuchàtel , le 13 avril 1895. 3597

AVIS TARDIFS 

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
30 avril , dès les 9 heures dn matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de Valangin :

35 stères de sapin ,
60 » de hêtre,

1300 fagots,
58 plantes de sapin,
6 billes »
8 « de hêtre,
4 demi-tas de perches.

Le rendez-vous est au banc de pierre,
ancienne route de Valangin.

Neuchàtel, le 13 avril 1895.
3603 L'inspecteur

des forêts du f ™  arrondissement .

HOTEL DE LA COTE
AUVERNIER 36U

A l'occasion du lundi de Pâques

DANSE et FRITURE

H. Wolfrath & C1', éditeurs
3, RUE DU T E M P L E - N E U F, 3

NEUCHATEL
EN SOUSCRIPTION"

NEUCHATEL ARTISTIQUE
Reproduction en phototypie

des principales œuvres du Musée des
Beaux-Arts de Neuchàtel

La série de 20 planches . . . 5 fr . —
Par la poste . . . . . . 5 fr. 50

N -B. — Les personnes qui ont reçu
la 1» livraison en communication et qui
désirent souscrire à la série complète,
sont priées de retourner le plus tôt possi-
ble leur bulletin d'inscription aux éditeurs.

Bourse de Genàve, du 13 avril 1895
Actions Obligations

Centra!-Suisse ti':,5.— ;j% féd.cl_ .dof. 103.90
Jurn-Simplon. 171.— -i»/, fédéral 87. — .—

Id. priv. — .— 3% Gen. à lots 107.75
ld. bons 19.— Jura-S., 3ys% 50o.—

N-E Suis. anc. 712, — Franco-Suisse f04, —
St-Gothard . . 910.— N.-E.Suis.4% 512.—
Union-S. anc. 493. Lomb.anc.3% 307.—
Banque fédér. — .— Mérid.ital.3% 286.50
Union fln. gen. 575. — Douan. ott. 5°/0 — ,—
Parts de Sétif 155.— Prior.otto.4% 490,—
Alpines . . . .  185.— Gonsol. ott.4% —.—

Dtmandt Ofltrt
Ohangei France 100.27 100.83

4 Italie 91.75 dû .Oua Londres Sà.88 2.-.S7
Genève Allemagne... 123 75 123 90

Vienne 2»J7.~ 2' i7 7 ¦

Bourse de Parie, du 13 avril 1895
(Cour» dn clôture)

8°/o Français . 102.95 Bq. de Paria . 782 50
Italien 5"/a . . 88.80 Comptoir uat. — .—Itussel891,3% — .— Créd. lyonnais 825. -Rus.Orian.4% — .— Suez . " . . . .  — . 
Egy. unif. 4% -- ¦— ' 'Uiem.Autricfc. 942 50
Ext. Esp. 4«/o 74.25 , -,n. Lombards 207.50
Portugais 3"/o 25.75 Qu, Méridion. 0;7 50Turc 4% . . . 2ii.no C.h. Nord-Esp. 110. -

Actio ns Gh. Saragosse I 8.75
Bq. de Franco — .— Banq. ott'om.. 724.87
Crédit fonder I — .— Kio-Tinto . . . ...H 12
—^__—___—^M

Imprimerie 11. WO:.F_ . ATII & O

un petit chien de luxe , blanc, à long
poil, avec oreilles brunes, du nom de
« Riket » . Le rapporter, contre bonne ré-
compense, chez M™ Baillet, Grand'rue
no 8. 3602

Monsieur Louis Petitpierre-Weiss et ses
sept enfants, les familles Petitpierre , à
Couvet, et Steiner, à Berne, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, tante et cousine,
Madame Marie PETITPIERRE,
décédée dimanche soir, dans sa 38me an-
née, après une longue maladie.

Neuchàtel, le 15 avril 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 17 courant,
à 1 heure. 3604c

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.


