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MAISON A VENDRE, à NEUCHATEL
_____-—-_____________________ 
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Le jeudi 49! mars, à 3 beures de l'après-midi, H sera nais en
vente, par voie d'enchères publiques ,, éi«'? *̂_i_i_l__ i ~dtt notaire
A.-ÎVuma Brauen, rue du Trésor 5, __ IVeuchâtel , une maison
ayant façades sur la rae du Seyon et sur la Place dn marché.
Surface : 195 mètres carrés. Cette maison comprend trois ma-
gasins et quatre étages a l'usage d'appartements. Buanderie ,
gaz et eau a tous les étages.

Par sa situation centrale sur les deux passages les plus fré-
quentés de la Tille, cet immeuble convient particulièrement pour
un grand commerce, hôtel , brasserie , etc. Rapport avantageux
et assuré . 1594

Pour tons renseignements, s'adresser au soussigné .

A.-Numa BRAUEN, notaire.

Vente d'une maison à Neuchâtel
M. David Baimer exposera en vente, par enchères publiques,

le jeudi 5 mars 1896, & 3 heures, en l'Etude des notaires Guyot
& Dnbied, rue du Môle, la maison qu'il possède à la rue du Seyon,
désignée comme suit au cadastre :

Art. 25, plan folio 3, n° 150. Rue du Seyon, logements de 108m2.
Limites : If ord, rue du Temple-Neuf ; Est, 395 ; Sud, ruelle Dublé ;
Ouest, rue du Seyon.

Oet immeuble comprend au rez-de-chaussée un magasin de
mercerie, un salon de coiffeur et nne boulangerie avec four en
sous-sol ; au 1er étage, les bureaux des télégraphes, et des apparte-
ments au 2me et au 8me étage.

Le rez-de-ohaussèe pourrait être facilement transformé en un
seul magasin et le 1er étage sera libre au printemps.

Situation au centre de la ville et à l'intersection de trois rues.
Rapport élevé.

L'adjudication sera donnée séance tenante si les offres sont
jugées suffisantes. 1315

S'adresser, pour tous renseignements, en l'Etude sus-indiquée.

Terrain à Vendre
A vendre 2 à 400 mètres de terrain à

bâtir, situé eutre Neuchâtel et Auvernier,
sur la route du bord du lac. La pierre
pour une construction peut être exploitée
sur le dit terrain. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 2034

VENTE D'IMMEUBLES
à CORMONDRÉCHE

Le samedi 7 mars 1896, dès 8 b.
du soir, à la Maison du Village, à Cor-
mondréche, le citoyen Louis-Frédéric
Meylan-PhUippin et ses deux en-
faut , exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, les immeubles qu'ils
possèdent, savoir :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
1. Art. 1139. — A Cormondréche, bâ-

timent, place et jardin, de 177 mètres.
Cet immeuble, situé au centre du village

de Cormondréche, jouit d'une vue éten-
due sur le lac et les Alpes. Le bâtiment,
récemment remis à neuf, comprend trois
beaux logements, caves, remise et buan-
derie.

2. Art. 36, pi. f» 23, n» 197. — A Cor-
mondréche, jardin de 67 mètres.

3. Art. 1128. — Les Crétaux, vigne
et pré de 4820 mètres.

Subdivisions.
Plan f° 21, n° 28. Les Crétaux, vigne

de 4500 mètres (12 3/4 ouvriers environ).
Plan f° 21, n» 29. Les Crétaux, pré de

320 mètres.
Pour visiter ces immeubles, s'adresser

au citoyen Louis Meylan, exposant, et
pour les conditions, en l'étude du sous-
signé, à Corcelles.
1696 F.-A. DEBROT1, notaire.

mim PAB VOïE raeHtii.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mercredi 4 mars, dés 2 henres
après midi, route de la Côte 3 :

3 lits, 1 commode, 3 tables, 10 chaises,
1 pupitre, 1 potager avec accessoires,
1 armoire et d'autres objets de ménage.

Neuchâtel, le 28 février 1896.
2017 Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

Bonne guitare SS^ft ^Tï
Gare 4, 2""> étage, à droite. 2115c

Magasin PORRET-ECCYËR
"

Oranges sanguines. Confitures diverses.
Fruits secs. Pruneaux, depnis 25 cent,
le V» kilo. Beurre centrifuge, 75 cent,
les 250 gr.

Bougies, qualité extra, en caissettes et
à la livre.

Compote aux raves. 1621

CHEMISES I HOMMES
avec et sans col

à des prix très modérés
MAGASIN

W. AFFEMANN
11, Place du Marché, 11

Grand choix de

Cravates, Fam-Cols et Bretelles
Une série de

COSTUMES D'ENFANTS
de 4 à 12 ans

seront vendus avec une forte réduction
de prix. 2092

L-F. LAMBELET & Gia
17, Faubourg de l'Hôpital, 17

et NEXJG]KCA.TEI__

HOUILLE & COKE
pour chauffage domestique

Houille pnrgé de menu Sainte-Elisabeth.
Houille, morceaux de Saarbrftck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, lre qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Recommandé ponr fourneaux de cuisine
et cheminées :

Grelats comprim>_s (ovoïdes). 106

Prompte livraison â domicile.

MT TÉ L É P H O N E  -ÇS«

A
T7T. WTÏX_ I? nne vache prête à
Vfi_.l_J_ .__ vêler, chez M. Louis

Chautems, Bôle. 1997c

LAITERIE
21, Industrie, 21

Fromage gras et mi-gras.
Benrre frais, à 1 fr. 50 le demi-kilo.

<£a__
Charcuterie. — Pommes de terre.
1912c F. -H" BERRUEX. j

LIBRAIRIE AT TU FRÈRES
_T_BUO__AT_BIi 10

Mexàn_réyRagnet. .̂£e p_r_ Girard
et son temps, deux volumes, 15 fr.

Numa Droz. — La démocratie fédéra-
tive et le socialisme d'Etat, 1 fr.

Ii. Gantier. Au-delà du Jourdain, 2fr.50.
E. Barde. — Salomon, 3 fr. 50.
Louis Bridel. Questions féministes, 50 c.
Jean Grellet. — Généalogies et chro-

niques de famille , indications sur la
manière de les établir, 1 fr. 25.

Adolphe Gantier. — Armoriai histo-
rique des villes et des bourgs de la
Suisse, 2 fr.

OCCASIOM UMQIÎE

AVIS AUXJMGNERONS
Encore environ 12,000 poudrettres, plant

du Rhin, et 7,000 plant fendant roux, de
deux et trois ans, 1« choix, à 12 fr. 50
le cent ou 120 fr. le mille. S'adresser à
E. Testuz, Avenue de Plan n° 46, à
Vevey. 1821

POUDRETTES
On offre à vendre plusieurs mille pou-

drettes, plants du pays. S'adres. à Alcide
Chautems, à Peseux no 62. . 2100

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Hic )
&ètÊj lÊ#!'f r 7* «rare, la¦ livre' ; '

Au magasin de comestibles
SEIIVET <& FIL§

8, rue des Epancheurs, 8 471

J'ai l'avantage d'annoncer à l'honora-
ble public de la ville que j'ouvrirai, le
1er mars prochain, rne dn Tertre IS,

un magasin
(débit de lait , vente de beurre, œufs,
fromage, ainsi que légumes et charcu-
terie). — Bonnes marchandises.

Se recommande,
2011 J. Stegmann-Bourqul.

Caves de C.-A. Périllard
Ancien encavage de H. Mai de Meuron

Prochainement mise en bouteille du
vin blanc 1895 sur lie et à livrer en fûts.

Vin blanc 1892 et 1894, en bouteilles
ou en fûts.

Vin rouge 1894, en bouteilles ou en fûts.
Vin rouge 1895.
Prière de s'inscrire à son bureau, rue

du Coq-d'Inde 20. 1289

VENTE DE BOIS DE SERVICE
DE LA

COMMUNE DE NEUCHATEL
DU 15 MARS 1896

Forêt de Chaumont
La Commune de Nenchâtel offre en vente par voie de soumission et aux

conditions habituelles de ses mises, les lots de bois suivants, situés sur de bons
chemins, dans les forêts de Chaumont :
Lot n» XXI. 25 biilons sapin, m 3 16,48. Chemin de Paille.

» XXH. 36 » » » 20,05. Bois au Prince.
» XXIII. 51 » » » 37,57. Chemin à Tyrol et route Chaumont.
» XXIV. 62 » » » 48,40. » de la Soif.
» XXV. 111 » » » 73,14. » de la Nouvelle Voie.
» XXVI. 14 » » » 10,64. J de la Creuse et Mont Rosey.
» XXVII. 21 » » » 20,37. Pépinière planches du Pont.
» XXVIII. 4 » épicéa, » 7.95. » ' » »
» XXIX. 41 » sapin, » 38,29. Chemin » »
» XXX. 90 pièces charpente, » 66,99. Chemin de Paille.
» XXXI. 89 » » » 49,60. Bois au Prince.
» XXXH. 27 » » ' 19,34. Chemin à Tyrol.
» XXXHI. 37 » » » 26,06. » de la Soif.

VVVTU ._ _ . m m  I Chemin de la Nouvelle Voie.> XXXIV. 58 » » » 37,60. 
f j  de J& Crense

» XXXV. 9 » » d billots » 4,74. Contour route de Chaumont.
» XXXVI. 14 » chêne * 5,66. Bois au Prince et route Chaumont.
Les soumissions devront être déposées à la Caisse communale, d'ici au 15 mars

1. 96, à midi.
Pour visiter les lots, s'adresser aux gardes-forestiers L.-E. Jaquet, à Champ-

Monsieur, et Aug. Renaud, au Plan.
Direction des Finances, Forêts et Domaines.

P.-S. — Le lot no XXVIÏÏ, provenant d'une seule plante d'épicéa, est d'une
qualité exceptionnelle. 2094

©HIMSEf.lI El TOUS iEliES
Pour Messieurs et Jeunes Gens

MAISON SPÉCIALE DE FABRICATION
Fondée en 1867

Jos. REMT, CHEMISIER
Successeur : Veuve Jos. REMY

Place du Port — NEUCHA TEL — Maison du Grand Hôtel du Lac
Confectionne sur mesure et à bref délai tous les articles rentrant dans la spé-

cialité dn chemisier.
RÉPARATIONS ET BLANCHISSAGES A NEUF. 2075

Il vient BTW _̂f W.— y_. .1 II en flacons depuis 90 centimes, ainsi qne des
d'arriver g àYj » 4 f C m  C"i 9 Potages à la minute, chez

du ¦___________________&____¦ B E. COL.MB, ép icerie, rue du Château.
Les flacons d'origine de 90 centimes sont

remplis à nouveau pour 60 centimes et ceux de 1 fr. 50 ponr 90 centimes.

A LA CORBEILLE DE FLEURS
Nenchâtel — TERREAUX 6 — Nenchâtel

Grand, choix die fie tirs coupées
Bouqueterie mortuaire et de fête en f leurs naturelles, sur commande

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
2103 Se recommande, L U C I E  RACLE.

TUILES D'ALTKIRCH
Meilleure et plus ancienne tuile à emboîtement

GIL_kRDOi\I frères, à _%_lt___ircl__ (Alsace)
Inventeurs des tuiles à emboîtement en 1835.

Seul représentant pour la Suisse romande : 1807
H. HŒKICKE, Neuchàtel ,

| — TÉLÉPHONE — 26, rue du Coq-d'Inde 26.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

SERVICEJP EAUX
Par suite de la baisse des sources, le

débit est devenu insuffisant pour assurer
le remplissage permanent des réservoirs.

Les abonnés sont donc engagés à mé-
nager l'eau le plus possible. Il leur est
rappelé qu'il est interdit de laisser couler
inutilement les robinets. 1934

Les robinets situés à l'extérieur des
maisons doivent être vidangés et termes.

28 février 1896.
Direction du Service des Eaux.

La Commune de Neuchâtel
met à ban sa propriété dite Chantier
Boulet, située au quartier de la Mala-
dière, entre la propriété Mayor à l'Est,
la route cantonale au Nord, l'Usine à gaz
à l'Ouest, et le lac au Sud.

Les contrevenants seront poursuivis à
l'amende.

Direction de Police communale.

Mise à ban permise. 2046
Neuchâtel, le 28 février 1896.

Le Juge de Paix :
MONTMOLLIN.

La Commune _e CorcellBS-CormontlrBGlie
met en soumission la fourniture de
jeunes arbres pour l'embellissement du
nouveau cimetière, ainsi que la fourni-
ture de plants pour l'établissement d'une
haie de bordure au môme endroit.

Les soumissions devront être adressées,
sons plis cachetés, à M. Auguste Hum-
bert, président du Conseil communal,
jusqu'au 9 mars prochain.

Corcelles-Cormondrèche, le 26 février
1896. 1951

Conseil communal.

IMMOTILES A. VENDUS

VENTE D'UNE MAISON
à SERRIERES

Le lundi 9 mars 1896, & 11 h. dn
matin, à l'Hôtel de Ville de Neuchàtel,
salle de la Justice de Paix, les enfants
de feu Joseph Schenker exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, la
maison qu'ils possèdent au village de
Serrieres, au bord du lac, dans la plus
agréable situation, avec terrain de
dégagement an Midi et à l'Est.

Cette maison a deux étages et attique
sur rez-de-chaussée, quatre fenêtres de
face ; elle renferme cinq logements.

Revenu annuel : Fr. 1,602, facilement
susceptible d'augmentation.

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire Beaujon, chargé de la vente.

Neuchàtel. le 22 février 1896. 1781

Vignes et champs
à vendre de gré à gré, sur le territoire
d'Hauterive et de Saint-Biaise. S'adresser
à M. Charles Nydegger-Béguin, à Saint-
Biaise. 1939

CAVES fc
Paul COL__T&C u I

TERREAUX !_ ° S |É
Prochaine mise en bouteilles jpj

de 1811 H

Vin Manc 1895 sur lies g]



CHRONIOTE LOCALE
Conseil général. — Supplément à l'or-

dre du jour de la séance du 4 mars :
Demande de crédit pour plantation d'ar-
bres à la promenade du Faubourg. (Objet
resté à l'ordre du jour.)

Société de Zofingue. — On nous écrit :
Vendredi dernier, la Société de Zofin-

gue célébrait, conformément à la tradi-
tion, l'anniversaire du 1er mars dans une
soirée intime. Ils ne sont pas très nom-
breux cette année, les Zofingiens, mais
ils cherchent à prouver dans n'importe
quelle circonstance uue la qualité peut
aisément remplacer la quantité. La pe-
tite fête de vendredi l'a montré aux
quelques vieux qui s'étaient donné ren-
dez-vous au local de Zofingue. On a rap-
pelé avec beaucoup de sérieux et d'élé-
vation la grande date du 1er mars, on a
rappelé également la mémoire d'un Zo-
fingien qui a laissé de si bons souvenirs
au sein de la Société, Maurice Tripet.
Â ces discours empreints de tolérance
ont succédé des chants, d'amusantes
productions, et de l'excellente musique ;
les Zofingiens possèdent dans leurs rangs
des amateurs en voie de devenir des ar-
tistes. En somme, soirée charmante qui
a fait une fort bonne impression à ceux
qui ont eu le privilège d'y assister.

Société nautique. — Le comité de la
Société nautique vient de faire paraître
son rapport sur l'exercice écoulé. Au
31 décembre 1895, la Société comptait
1 membre honoraire, 74 membres actifs
et 226 membres passifs, soit une aug-
mentation de 11 actifs et 79 passifs sur
l'année précédente.

Les régates des sociétaires ont eu lieu
le 9 juin et ont réussi d'une façon très
satisfaisante. Le 30 juin ont eu lieu, avec
un plein succès, des régates générales.
Une seule, mais brillante fête de nuit fut
donnée, le 9 août, avec le concours de
la Fanfare tessinoise et de la Société fé-
dérale de gymnastique de la ville. Cette
dernière exécuta des posés plastiques
fort bien réussies sur une sapine ancrée
à une trentaine de mètres du rivage.
Cette innovation avait attiré sur les quais
une foule énorme de spectateurs.

Voici le résumé des comptes pour l'an-
née 189o : solde en caisse au 31 décem-
bre 1894, 1S9 fr. 30; recettes, 2,389 fr.
Ensemble 2,548 fr. 30. Les dépenses ont
été de 2,180 fr. 20. Solde au 31 décem-
bre 1895, 368 fr. 10.

Théâtre. — On nous écrit :
La représentation donnée ce soir par

M. Monplaisir aura un attrait exception-
nel pour les Neuchâtelois. En effet , pas
un de nos concitoyens qui n'ait le vif
désir d'aller écouter le Roman d'un jar-
din, du délicat poète A. Ribaux. On sait
que, jouée à la Chaux-de-Fonds devant
une salle comble, par des interprètes
dignes d'elle, la pièce obtint un immense
succès, qui se renouvellera ici ce soir.

Cette étude sincère d'âmes simples et
honnêtes intéresse et touche le public, et
il est des scènes dramatiques — la mort
du fils coupable — qui ont fait couler
bien des larmes.

Enfin , nous en sommes certains, le
Roman d'un jardin provoquera à Neu-
châtel les mêmes émotions, les mêmes
enthousiasmes que partout où la pièce
fut jouée, et particulièrement à la Chaux-
de-Fonds, où les artistes ont rivalisé de
conscience artistique pour bien rendre
ce drame intime.

(SERVI., SPéCIAL DS LA f euille d'Avis)

Toulon, 3 mars.
Après une splendide fête vénitienne,

le président Faure s'est embarqué sur
le Formidable allant à Cannes au milieu
des acclamations de la foule enthou-
siaste.

Rome, 3 mars.
Le 1er mars, le général Baratieri a at-

taqué en trois colonnes les positions des
armées choanes.

L'attaque n'a pas réussi ; les Italiens
furent obligés de se retirer. On ne connaît
pas encore le détail de leurs pertes.

Barcelone, 3 mars.
Une manifestation des étudiants contre

les Etats-Unis a eu lieu hier ; d'autres
s'étaient déjà produites dimanche. La
gendarmerie a chargé à plusieurs re-
prises. Dans les autres villes, les mani-
festations ont été évitées. Madrid est
tranquille.

Helslngsfo-'s (Russie), 2 mars.
Une explosion s'est produite dans un

wagon, à la station de Saint-André ;
deux personnes ont été tuées et sept
blessées. On suppose qu'un des voya-
geurs avait introduit en contrebande un
colis renfermant de la dynamite.

Situation générale da temps
(Observatoire de Paris)

2 mars.
La dépression s'est accentuée et le ba-

romètre a baissé de 17 mm. sur le Dane-
mark. Le vent est fort de l'ouest sur la
Manche, assez fort du nord-ouest en
Gascogne et modéré en Provence. Des
neiges et des pluies sont signalées dans
le nord, le centre et l'ouest du continent.

La température s'est un peu abaissée
sur nos régions.

En France, le temps va rester à aver-
ses et la température va continuer à
s'abaisser.

mmmu OSPESHES

NOUVELLES SUISSES
Chemins de fer. — Le. journaux de

hier, à Berne, exprimaient leur satisfac-
tion de ce que la grève des chemins dé
fer eût pu être évitée.

Le Conseil fédéral avait envoyé di-
manche déjà , à Zurich, M. Roos, inspec-
teur, pour prendre en mains l'exploita-
tion du Nord-Est au nom de la Confédé-
ration. Il y a donc eu une grande détente
lorsqu'on a reçu la nouvelle de l'issue
heureuse de la conférence entre la direc-
tion du Nord-Est et le comité central des
chemineaux.

Cet accroc eût pu être facilement évité
si la direction du Nord-Est avait été au-
torisée d'emblée, par son conseil d'admi-
nistration, à se rendre à la conférence
de Berne.

France et Suisse. — A la suite d'un
échange de notes diplomatiques, en date
des 15 et 20 février 1896, l'accord sui-

vant est intervenu entre le Conseil fédé-
ral et le gouvernement de la République
française, en ce qui concerne la commu-
nication réciproque de renseignements
fournis par les recensements de la popu-
lation : le Conseil fédéral s'engage à four-
nir'au gouvernement français les tableaux
numériques donnant par cantons, et sui-
vant l'âge, le sexe, 1 état-civil et la pro-
fession, le nombre des citoyens français
résidant en Suisse. De son côté, le gou-
vernement français s'engage à fournir
au Conseil fédéral les mêmes renseigne-
ments, par départements, en ce qui con-
cerne les citoyens suisses résidant en
France.

Horlogerie et bijouterie. — Il a été
présenté au poinçonnement , pendant
l'année 1895, dans les bureaux de con-
trôle suisses des ouvrages d'or et d'ar-
gent, 2,564,000 boîtes de montres. C'est
une augmentation de 75,879 boîtes sur
l'année précédente. Quant aux objets de
bijouterie et d'orfèvrerie poinçonnés, il
y a une légère diminution provenant non
pas d'un mauvais état des affaires , mais
uniquement du fait qu'actuellement le
contrôle de la bijouterie et de l'orfèvrerie
est encore facultatif. Le chiffre des boites
de montres d'or et d'argent poinçonnés
cette année est un des plus élevés qui ait
été atteints depuis l'introduction du con-
trôle fédéral.

Importation du bétail. — Le Conseil
fédéra l a interdit l'importation du bétail
à pieds fourchus provenant d'Autriche-
Hongrie. L'interdiction entrera en vigueur
le 4 mars.

BERNE. — Cinq projets de loi, soumis
dimanche à la votation populaire, ont été
rejetés. Voici le résultat de la votation :

Projet relatif à la réunion parcellaire
et à la création de chemins vicinaux :
20,633 oui , 30,269 non. — Inventaire
obligatoire après décès : 19,749 oui ,
34,972 non. — Encouragement de l'éle-
vage des cheva ux et bétail : 26,160 oui,
27,095 non. — Loi sur la chasse : 9,634
oui, 43,472 non. — Loi sur les consé-
quences de la faillite et de la saisie in-
fructueuse : 16,296 oui, 36,729 non.

GRISONS. — Conformément à l'en-
tente qui s'était faite entre les partis,
MM. Raschein, libéral , et Romedi, con-
servateur , ont été élus membres du
Conseil des Etats.

___EOWIQOS fOTOMmOISH
Grand Conseil.— Voici l'ordre du jour

de la session extraordinaire du Grand
Conseil qui s'ouvrira lundi prochain :

Nomination du président du tribunal
de la Chàux-de-Fonds, en remplacement
du citoyen Auguste Quartier-la-Tente,
décédé.

Rapports des commissions sur la réor-
ganisation de la Chancellerie d'Etat et la
création d'un économat à l'usage de l'ad-
ministration cantonale; sur la construc-
tion d'une caserne à Colombier; sur di-
verses demandes en grâce.

Rapports du Conseil d'Etat : concer-
nant la libération du détenu Lampu-
gnani, Giocondo-Léon ; sur diverses ques-
tions relatives aux concordats et aux
fai llites ; sur la pétition de la Caisse d'é-
pargne demandant que la femme mariée
soit autorisée à faire et à retirer des dé-
pôts sans permission spéciale de son mari;
sur une modification à apporter au décret
du 18 avril 1895 accordant une subven-
tion annuelle de 5,000 fr. à la Société de
navigation à vapeur des lacs de Neuchâ-
tel et de Morat; sur une demande de
crédit extraordinaire de 88,500 fr. pour
construction d'une route de la Brévine
au Cerneux-Péquignot; sur une demande
de 4,200 fr. pour exécuter des répara-
tions urgentes au presbytère de la Côte-
aux-Fées ; sur une vente à la commune
de Neuchâtel d'un terrain situé au pas-
sage du Quart-d'heure, près de Port-
Roulant ; accompagnant un projet de loi
sur la protection des ouvrières ; accom-
pagnant un projet de décret portant mo-
dification des territoires communaux de
Marin et de Cressier par suite de la nou-
velle délimitation des frontières de Neu-
châtel et de Berne; à l'appui d'un projet
de revision de la loi sur l'enseignement
supérieur; à l'appui d'une demande de
Subvention pour réparations majeures
effectuées au collège de Coffrane.

Communication du Conseil d'Etat con-
cernant les mines d'asphalte.'

Saint-Biaise. (Corr.) — La journée
du 1er mars a été attristée par un grave
accident arrivé à un jeune garçon de
quatorze ans, nommé Gavadmi: Entre
cinq et six heures du soir, des hommes
qui tiraient au Pré-Brenier, au haut du
village, l'autorisèrent à mettre le feu à
un mortier qu'ils avaient bourré presque
jusqu'à la bouche avec une quantité de
poudre extraordinaire, disant qu'ils vou-
laient faire un « rude coup ». Le coup
fut fude, en effet, car le mortier éclata
et le pauvre garçon en reçut les éclats
en pleine figure et tomba comme mort,
un oeil perdu, le crâne et la mâchoire
fracturés. On le transporta chez ses pa-
rents el un médecin appelé constata la
gravité du cas et le fit immédiatement
conduire à l'hôpital où il est à toute ex-
trémité. Quand donc les parents interdi-
ront-ils complètement l'usage de la pou-
dre à leurs enfants ? Est-il donc néces-
saire que chaque fête du 1er mars plonge
des familles dans les larmes et le deuil .

— Nous avons eu hier une très forte
foire pour le bétail. Voici le relevé des
bètes amenées sur le marché : 85 paires
de bœufs, 65 bœufs dépareillés, 29 va-
ches, 45 génisses, 1 taureau et 1 mouton.
Les porcs étaient très nombreux et se
vendaient à des prix peu élevés : la paire
de petits, 35 francs ; des porcs de 50 ki-

logrammes, environ 100 francs la paire.
Quant au bétail bovin, les prix sont tou-
jours à la baisse, peu accentuée cepen-
dant, et les marchés ont été assez nom-
breux. La pluie, qui a commencé pendant
la matinée, a un peu nui aux transac-
tions, car les propriétaires de bétail ont
repris plus tôt.le chemin de leurs pénates.

DERNIfi-ŒS NOOYELLES

Berne, 2 mars.
M. Pierre Jolissaint, conseiller natio-

nal, directeur du Jura-Simplon, ancien
membre du gouvernement de Berne ,
vient de mourir. Il a succombé à une
attaque d'apoplexie, dans son bureau, à
trois heures moins un quart.

M. Jolissaint, originaire de Réclère,
était âgé d'environ 65 ans. Il a joué un
très grand rôle dans les affaires reli-
gieuses et de chemins de fer du Jura
bernois.

Montreux, 2 mars.
On a trouvé ce matin le cadavre du

caporal de gendarmerie stationné au
château de Chilien. Le malheureux a été
assassiné. On n'a pas d'autres détails.

Toulon, 2 mars.
M. Faure, arrivé ce matin à Toulon,

s'est rendu à la préfecture, où il a reçu
les autorités. Il est allé ensuite visiter
l'hospice. Dans l'après-midi, le président
est allé à bord du Formidable, où il a
reçu les officiers de l'escadre, puis il a
visité l'Hôpital maritime. La police exerce
une surveillance très active sur les anar-
chistes dans toutes les villes où passe le
président. De nombreux vagabonds ont
été arrêtés hier à Toulon.

Rome, 2 mars.
La Jribuna dit que la dépèche d'Aden

annonçant une défaite des Italiens doit
être considérée comme une pure inven-
tion.

—L agitationantiafricaniste s'est mani-
festée dimanche sur tous les points du
territoire par des réunions, des meetings,
des banquets.

Madrid, 2 mars.
L'imparcial et le Libéral continuent

à protester avec véhémence contre le
vote et le langage du Sénat américain.
L'imparcial reproche aux Etals-Unis de
vouloir attaquer les Espagnols parce
qu'ils les croient faibles et il s'indigne
de cette lâcheté.

—|On annonce que quelques armateurs
italiens ont offert de vendre ou de louer
des steamers à l'Espagne pour les armer
en corsaires dans le cas d'une guerre
avec les Etats-Unis.

Madrid, 2 mars.
On mande de New-York à l'imparcial

que les insurgés cubains préparent l'é-
mission d'un emprunt de cent millions
de dollars, dont une partie sera offerte
aux sénateurs et députés américains, à
condition qu'ils obtiennent pour les in-
surgés la reconnaissance de la qualité
de belligérants.

Christiania, 2 mars.
Le ministre de Suède et Norvège à St-

Pétersbourg annonce que le gouverneur
général d'Irkoutsk a télégraphié mercredi
au gouverneur d'Iakoutsk l'ordre d'en-
voyer des estafettes à Ustiansk, lesquel-
les devront recueillir le plus vite possible
les nouvelles au sujet de Nansen , et con-
trôler si les provisions laissées par le
baron Toll dans la Nouvelle-Sibérie sont
en bon état.

Madame Sophie Bovet et sa fille Jeanne,
à Colombier, Monsieur et Madame James
Bovet, à Fenin, ainsi que les familles
Bovet, Gueisbuhler, Breguet, Maridor et
Kuntzi, Zbinden et Collette, à Neuchâtel,
Imer-Gueissbûhler, Kceler, Clenin, à Neu-
veville, ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs parents, amis et connaissances
la perte irréparable qu'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur le major AUGUSTE BOVET,
Intendant de l'Arsenal de Colombier,
leur cher époux, père, fils, beau-frère,
neveu et cousin, que Dieu a rappelé su-
bitement à Lui, dans sa 46ma année.

Colombier, le 29 février 1896.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Neuchâtel mardi
3 mars, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôtel du Vaisseau.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 2085

Messieurs les membres de la Compa-
gnie des Mousquetaires de Neu-
chatel sont informés du décès de leur
collègue,

Monsieur le major Auguste BOVET ,
MEMBRE DU COMITÉ,

et sont priés d'assister au convoi funèbre
qui aura lieu à Neuchâtel mardi 3 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôtel du Vaisseau.
2079 UE COMITÉ.

Messieurs les membres du C. A_ S.,
section neuchâteloise, sont priés d'assister
à l'enterrement de

Monsieur Auguste BOVET,
I MEMBRE DU C. A. S.,

qui aura lieu mardi 3 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hôtel du Vaisseau.

2089 _E court .

Messieurs les Vieux-Zoflngiens sont
priés de prendre part à l'enterrement de
leur collègue,

Monsieur Auguste BOVET,
qui aura lieu mardi 3 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôtel du Vaisseau.
2080 _K .OMIT*.

Les membres de la Société des
Officiers , section de Neuchàtel , sont
informés du décès de leur regretté ca-
marade,

Monsieur le major Auguste BOVET,
DIRECTEUR DE L'ARSENAL,

et invités à assister à son ensevelisse-
ment qui aura lien mardi 3 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Hôtel du Vaisseau.
2089 I/E court.

Messieurs les membres de la Société
des Carabiniers du Vignoble sont
informés du décès de

Monsieu* Auguste BOVET,
et priés d'assister à. son enterrement qui
aura lieu mardi 3 courant, à i heure.

Domicile mortuaire : Hôtel du Vaisseau.
2077 I_E coanrt.

Messieurs les membres de la Corpo-
ration des Tireurs de Neuchatel
sont informés du décès de

Monsieur Auguste BOVET,
MEMBRE DU CONSEIL,

et priés d'assister à son enterrement qni
aura lieu mardi 3 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôtel du Vaisseau.
2078 i_e coanrt.

Monsieur L8 Ernest Renaud et ses en-
fants Emile-Anguste et Fanny-Marguerite,
Monsieur Louis-Emile Renaud, aux Grattes,
Monsieur et Madame Augustin Renaud et
leurs enfants, à Nenchâtel, Monsieur et
Madame LB-Alcide Renaud et leurs en-
fants, Monsieur et Madame L>-Auguste
Renaud et leurs enfants, L»-Arthur , Alice,
Ami, Marthe,Numa, Olga, Maurice, Ruth,
Madame et Monsieur Ami Ducommun-
Renaud, à Rochefort, et les familles Béguin,
Renaud, Matile, Jaquet, Guye et Ducom-
mun, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère épouse, mère, fille,
sœur, belle-fille, belle-sœur, petite-fille,
tante, nièce et parente,

Madame Léa RENAUD-RENAUD,
que Dieu a rappelée à Lui dimanche 1er
mars, à 1 heure du soir, dans sa _û me
année, après une pénible maladie.

Aux Grattes, Rochefort , 1« mars 1896.
Soyez joyeux dans l'espé-

rance, patients dans l'afflic-
tion, persévérants dans la
prière. Rom. XH, 12.

Attends-toi à l'Eternel, et
demeure ferme, et il fortifiera
ton cœur ; attends-toi, dis-je;
à l'Eternel. Ps. XXVII, 14.

L'ensevelissement aura lieu à Roche"
fort , mercredi 4 courant, à 1 heure après
midi. 2090c

Domicile mortuaire : Les Grattes.

Madame Marie Rayle-Langolf et familles
font part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de

Monsieur EUGÈNE RAYLE,
survenu subitement, samedi 29 février, à
1 heure après midi.

L'enterrement aura lieu mardi 3 mars,
à 1 heure après midi. 2124c

Domicile mortuaire :
Rue du Collège, à Colombier.

__¦__________________ ¦¦ M _________ iiniim il

AVIS TARDIFS 

Régional liMlel-Bonflry i
A l'occasion de la représentation du

BO______ D'UN JARDIN, ce soir mardi,
le départ du dernier régional de Neuchàtel
pour Boudry sera retardé de 15 minutes.
Ĥg^̂ p_g_^BggBBBg_____B_H__aB_B9PaHp__i

Bourg _ fis Genève, du 2 mars 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 670.— 8V.f_d. -_._8f. 104.—
Jura-Simplon. 201.- 3>/i fédéral 87. —«—Id. priv. 565.— 8»/_ Gen. ilôts 110.50

Id. bons 25.— .TT__. S.,8S/SVJ 515.-
N-E Suis. anc. 660.— Franco-Suisse 498.—8W3____d .. ' — .— N.-E. Sois. 4°/„ 620.—
Union-S. sue. 461.— Lomb.ane..)/,, 353.75
Bq'Commerce 1015.— Mérid.ital.8<>/0 271.—
Onlonfin.gen. 6?0, — Douan.ott. .o/0 486 —
Parla da Sè__ 174.- Prier.otto. 4°/_ 472.—Alpine. . . . .  —¦- .Serbe Obrt ¦ . 339.—

_ Pw-tma (___
0_AH|W Franco 100.35 100.40

à Italie..;.., . 89.S5 90.25B Londres..... 25,80 35.35
_ ._ _ _ ) Allemagne,.. 128.70 123.85

Vienne 209.50 210.25
Saurs , de Parle, du 2 mars 1896

(Ooui it états»)
8°A> Français . 102.82 Comptoir nat. 578 —Italien 5P/o . . 79.90 Crédit foncier 675.—RuMel-91,-% 92.90 <i. d..lyonnais 787.—Rt _.Orien.4<>/0 66.40 gue_ 3282.-Ext. Esp. 4»/o 60 37 _hem.Aut_ ish. 787.—Portugais 8°/o —.- Ch. Lombard. 281 —Tabacs portg'. — .— ch. Kéridion. — .—Tnri l'/i ... 21.87 (__ .Nc_ d-__p. 97. —Actions Gh. Saragosse 155 —
Bq. de France —.— Bang. o_o__ , 604 37
Bq. de Paris. 800.- Hio-Tinto. . . 475 —

Banqna Cantonale Menehàtelois. **
Nous sommes aotoetenr» de :

S'/ .0,. Oblig. foncières de la Banque, série K,
remboursables le 5 juillet, au pair et int.

Imprimerie H. Wour___ _ & O

La popularité de Jameson.— LaWest-
minster Gazette rapporte que M. Jame-
son, en arrivant à Plymouth , y a trouvé
environ 130 lettres à son adresse. Une
grande partie de ces missives contenaient
des offres de mariage de la part de dames
anglaises. Une de celles-ci était particu-
lièrement amusante. La dame en ques-
tion, qui, paraît-il , se trouve dans une
belle situation de fortune, écrivait à
l'ex-gouverneur de Rhodesia qu'elle était
considérée comme étant encore fort bien
par ses amis, mais qu'elle avait aussi
deux filles nubiles et que M. Jameson
était libre de choisir entre les trois per-
sonnes.

Au pays des orangers. — A Florence,
on ne se rappelle pas avoir eu tant de
neige depuis 1878. La circulation des
omnibus, des fiacres, etc., a été empê-
chée. Une vraie tempête de neige ! Toutes
les lignes télégraphiques sont interrom-
pues. Un train parti de Florence pour
Faenza a dû s'arrêter à Montorsoli.

Voyage extraordinaire. — Parmi les
voyages originaux ou extravagants dont
le petit tailleur viennois Hermann Zei-
tung a donné l'exemple, il faudra ranger
celui que vient d'accomplir une jeune
Auvergnate de Mauriac.

Marie Gély est le nom de cette voya-
geuse, qui est âgée de dix-huit ans. Elle
se trouvait à Paris chez un oncle, rue
des Taillandiers. Celui-ci étant tombé
malade, elle ne voulut pas devenir une
charge pour lui et résolut de retourner
à pied dans le Cantal. Mais de Paris à
Mauriac la route est longue : il y a 540
kilomètres. Aussi, arrivée à Lamothe-
Beuvron, elle avait marché nuit et jour,
elle était épuisée. C'est alors qu'elle son-
gea k se faire transporter par le chemin
de fer sans bourse délier.

Pour ce faire, elle se dissimula à la
station de Lamothe-Beuvron et guetta le
premier train de marchandises en par-
tance. L'instant propice s'étant présenté,
la jeune Auvergnate escalada le wagon
de queue et se mit à cheval sur le tam-
pon d'arrière. La machine siffla , dé-
marra, et en route I On juge combien
dut être incommode et périlleuse la po-
sition de Marie Gély, placée à califour-
chon sur une sellette aussi étroite, où
l'équilibre était des plus instables, et on
se demande quelle somme de courage et
d'énergie il a fallu à cette jeune fille pour
ne pas être précipitée sur les rails pen-
dant la marche du train.

Elle arriva sans encombre à Vierzon ;
mais là le brigadier de la voie Caillaud la
découvrit et mit fin à son pittoresque,
mais dangereux voyage. Exténuée et
glacée, Marie Gély reçut quelques soins
et fut dirigée sur Montluçon, où elle a
été recueillie par un autre de ses oncles
qui réside dans cette localité.

Cheval vicieux. — Un grave accident
vient d'arriver à l'annexe de l'écurie
d'entraînement de M. Albert Cutler, en-
traîneur de l'écurie Guestier, située près
de l'hippodrome de Mont-de-Marsan
(France).

Le cheval de pur sang anglais Sorcier,
conduit par le jockey James, revenait de
la promenade lorsqu'on entrant dans son
box, l'animal renversa sou conducteur
sur qui il se rua. A ce moment, le per-
sonnel de l'écurie était absent.

Piétiné par l'animal furieux, le mal-
heureux jockey essayait de le maîtriser
et de se dérober à ses atteintes sans pou-
voir y parvenir, et il aurait infaillible-
ment succombé dans cette lutte inégale
sans le secours d'une courageuse domes-
tique, nommée Malvina Salis, qui, ac-
courue aux cris du jockey, s'arma d'une
fourche et en porta plusieurs coups sur
la tète du pur sang qui lâcha prise.

James put se relever, mais le cheval
se jeta de nouveau sur lui et le mordit
cruellement à l'épaule, dont l'os a été
broyé. Enfin , le jockey put se débarras-
ser de l'animal avec l'aide de la coura-
geuse jeune fille.

Nouvelle effroyable ! — Un journal de
Ciudad-Real (Espagne), El Labriego,
publie une nouvelle qui va faire frison-
ner de terreur les âmes timides.

Un astronome de la Manche prédit,
pour le milieu du mois de mars prochain,
la chute d'un aérolithe détaché d'une ré-
gion inconnue et qui fera explosion à 25
kilomètres environ des hauteurs maxima
de la terre.

Ce phénomène fera disparaître l'Espa-
§ne, la France, l'Allemagne et une partie

u Portugal.
Daus quelques jours, on nous dira sans

doute quelle est cette « partie du Portu-
gal » assez privilégiée pour échapper à
la catastrophe; et nous verrons alors le
prix du terrain monter d'une façon con-
sidérable, dans cette charmante oasis.


