
Bulletin météorologique ,-— MARS
Les observations se font à 7- h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE :NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. S l! J Vent domin. d
ce 9 S S aj Q
3 MOY- MINI- HAXI- P g ~ FOR- H
g ENNE MUM MUM _ § J CE « g

4 +5.1 -t-2.6 +-7.1 704.7 7.S SO fort eouv

Temp ête de S. O. toute la nuit , avec pluie
intermittente jusqu'à b h. du soir mêlée de
flocons de neige par moments.

Hauteurs du Biromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719D'»,6

Mars | 23 f 29 ! 1 j 2 3 j 4
mm j j i
735 _- I i

730 j_ |
725 =-

M 720 =-
715 EL- ]
710 E_ I :
705 EE_ i ! il

= Il700 =_ I 1. . 1 _ . il J I.
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

si—0.5 1+1.4! 1-1.4 1657.» I 5>| NO fort couv
S| 0.8 | 1.9 \ 2.0 |655.6| 0.(| SO * »
Du 2. Vent de tempête pendant la nuit.

Neige fine le matin. Temps calme le soir.
Du H. Vive rougeur à l'Est le matin. A.lpes

partiellement visiblos. Vent très fort.
7 heures du matin.

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel
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Du 3. Vive rougeur à l'Est.
Du 4. Vent et pluie toute la huit. Brouillard.

LIBRAIRIE ATUNBER FRÈRES
JNJRUOHATBL 10

Alexandre Daguet. — Le père 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 fémi nistes, 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.

50 PERDRIX BLANCHES
à fr. 2.— la pièce

Gelinottes, la pièce, fr. 2.—
Coqs de Bruyère, » » 3.25
Gigots et selles de chevreuil.

ÉPAULES DE CHEVREUIL
à 2 fr. le kilo.

POULETS DE BRESSE
Dindes. — Pintades. — Pigeons romains.

Jeunes poules déplumées
à 1 fr. 20 la livre

MARÉE
Soles d'Ostende •

Aigrefins.
Cabillauds (morue fraîche).
Merlans.
Raie.

Saumon du Rhin
au détail, à 1 fr. 50 la livre

Brochets. Sandres. Ombres de rivière.
Petites truites du Val-de-Travers.

Jambons d'York
à 1 fr. 10 c. la livre

Jambons d'York (Pic-Nio)
à 70 cent, la livre.

HARENGS FUMÉS

Au magasin de comestibles
SEINET éz EIUS

8, rue des Epancheurs, 8 2226

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 12
Magasin I* plus grand st la mieux

assorti du canton
rue Pourtalès n« 9 et II, 1« étage.

RIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAYEMENT.

Sa recommande,

HUGO-E. JACOB1
KKUOHATKIJ 

A vendre 700 à 800 pieds de fumier de
cheval, bien conditionné. S'adr. à Louis
Jacot, voiturier, à Peseux. ??9*lc

Biine gniîarel^S^Se
la Gare 4, 2me étage, à droite. 2115c

ttlEEUi
Btau MIEL coulé , du pays , garanti pur

à 1 fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET «& FILS
8, Sue dei Epanoheun, 8 946

Importation de tbés de CÏiine
de M11» Isabelle Vaucher. Nouvel arrivage
de thés frais. 1894c

Dépôt à la librairie A.-G. Berthoud.

A vAniIrA un b"rean anti-
V Y7UU1. v qae, à deux corps,

rue des Moulins 14, 1« étage. 2223c

MAISON A VENDRE, à NEUCHATEL
lie jeudi M 2 mara, à 3 lieu ces de l'aprèa-ràa&U, &M. sera mis en

vente, par vole d'enchères publiques , en l'Etude du notaire
A.-Numa Brauen, rue d» Trésor 5, & IVeuchâtel , une maison
ayant façades sur la rue an Seyon et snr la Place dn marché.
Surface : si 95 mètres carrés. Cette maison comprend trois ma-
gasins et quatre étages & l'usage d'appartements. Buanderie ,
gaz et eau a tous les étages.

Par sa situation centrale sur les deux passages les pins fré-
quentés de la ville, cet immeuble convient particulièrement pour
un grand commerce, hôtel , brasseri e, eto. Rapport avantageux
et assuré . 1594

POUF tons renseignements, s'adresser au soussigné .

A.-Numa BRAUEN, notaire.

NIVEAU »U I,AC :
Du 4 mars (7 b. du w.) : 4!sJ m. 280
Du 5 » 429 m. 280

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

SERVICEJES 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 Nenchâtel
offre à louer

pour Saint-Jean 1896 :
un grand appartement situé à Vieux -
Châtel n« 5, rez-de-chaussée et 1« étage,
composé de huit pièces, deux chambres
hautes, galetas et cave ; jardin .

S'adresser à la Direction des Finances
communales. 220

nOESPlLBS A VBH1RS
A vendre de gré & gré un

beau domaine
de 30 poses, y compris un beau verger
planté d'arbres fruitiers, de la contenance
de 3 '/a poses; une maison rurale avec
ses dépendances ; eau sur le lavoir ; gre-
nier et caves; le tout bien entretenu et
situé à Chézard. Entrée au gré de l'ama-
teur, dès Saint-Georges 1896, si on le
désire.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Ernest Tripet-Evard , à Saint-Martin. 2187

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

bâtir, situé entre 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

A vendre à bas prix
jolie pension meublée, quinze pièces, bien
achalandée, jardin , vue magnifique, station
chemin de fer : Aigle. Prix, fr. 15,000.
S'adr. à Hri Anex Cherix , propr. à Auliens
près Huémoz, canton de Vaud. 2040c

VENTE D'fflEIMES
à CORÎtSOÏÏDRÊCH®

lie samedi 7 mars 1896, dès 8 h.
du soir, à la Maison du Village, à Cor-
mondréche, le citoyen Dorais-Frédéric
Heylan-Philippin et ses deux en-
fants exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, les immeubles qu'ils
possèdent, savoir :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche."
1. a^rt. lia». — 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. 86, pi. f» 23, n» 197. — A Cor-
mondréche, jardin de 67 mètres.

8. a4rt. 1138. — Les Crétaux, vigne
et pré de 4820 mètres.

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

de 4500 mètres (12 3/« ouvriers environ).
Plan f° 21, no 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. DEBROT, notaire.

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-
Blaise. 1939

VENTE D'UNE MAISON
à SERRIÈRES

lie lundi 9 mars 1896, a U h. dn
matin, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel,
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
Serrières, au bord du lac, dans la pins
agréable situation , avec terrain de
dégagement au Midi et à l'Est.

Cette maison a deux étages et attique
sur rez-de-chanssée, 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.

Nenchâtel, le 22 février 1896. 1781

BONNE OCCASION
Dans un beau village du Vignoble, on

offre à vendre une maison très bien
construite avec partie rurale, grand ver-
ger et, si on le désire, environ 10 poses
de bonnes terres et quelque peu de
vigne. Beaux jardins. La propriété con-
viendrait à un pensionnat et pourrait
aussi être facilement aménagée pour un
commerce important. Gare à 2 ou 3 mi-
nutes. Bonnes conditions de reprise. Le
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel,
indiquera. 1122

TOMBES PAB yCiE 0'ÎHCBteà

Brandes ENCHÈRES de BÉTAIL
et de Mobilier rural

A LA JONCHÈRE
Iafindi 16 mars 1896, dès 9 heures

précises dn matin, Mm« veuve de
Jean Gutknecht vendra par voie d'en-
chères publiques, en son domicile, à La
Jonchère :

Un cheval de huit ans, neuf vaches,
dont trois fraîches, une prête au veau et
les autres portantes ; denx génisses
prêtes au veau, nne génisse de qua-
torze mois , deux porcs maigres,
chars à échelles, à pont, à brecette ;
échelles, gros van avec caisse ; hAche-
paille, tonneau à purin, herses, charrue,
rouleau à bras, brouettes, harnais, col-
liers à boeufs, tonneaux, seilles à traire,
palonniers, râteaux , fourches, pioches,
crocs, clochettes, paille, graine d'es-
parcette, foin, pommes de terre,
environ 2000 pieds de bon fumier,
1000 liens de paille, et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Trois mois de terme pour le paiement,
moyennant caution solvable. 2137

Boudevilliers, le 29 février 1896.
(N.2612C°) , Ernest GUYOT, notaire.

ENCHER IS DE MOBILIER
Ponr cause de départ, M"« Rose

Humbert, actuellement en sé-
jour à Saint-Biaise, fera vendre
par voie d'enchères publiques,
au haut du -village de Saint-
Biaise, le samedi 7 mars * 896,
dès 1 heure après raidi , les
objets suivants :

1 lit complet à 2 personnes,
bois noyer, matelas crin animal,
paillasse à ressorts, etc. ; 1 sopba,
1 .fauteuil, 1 commode antique
Louis XV, à 3 tiroirs, avec gar-
niture» en cuivre ; 1 chiffonnière
noyer, 1 table noyer, 1 dite à 2
feuillets, 1 grande glace, 1 divan-
lit, 6 chaises placets jonc, 1 ma-
chine à coudre, 1 table à jeu,
1 guéridon, 1 caisse à bois, 1 ta-
bouret pour piano, 1 coussin à
dentelles, 1 matelas bon crin,
divers tapis et descentes de lit,
12 tableaux divers, 20 draps fil
et coton, linges de toilette, lin-
ges de cuisine, nappes, serviet-
tes, vaisselle et verrerie, cor-
beilles et paniers, et d'autres
objets dont on supprime le dé-
tail.

Les enchères auront lieu au
comptant.

Saint Biaise, le 4 mars 1896.
2191 Greff e de Paix.

ENCHÈRES DE MOBILIER
Pour cause de déménagement, le ci-

toyen Jacob Jenni, agriculteur, an
Port d'Hauterive , fera vendre, par
voie d'enchères publiques, devant son
domicile, le vendredi 13 mars 1896,
dès les 9 heures du matin, les objets
suivants :

1 pupitre, 1 armoire à deux portes,
1 longue table d'auberge, 2 tables de
cuisine, 1 bois de lit, de la literie, 1 cou-
leuse et son fourneau, 2 seilles à savon-
nage, batterie de cuisine, 3 tonneaux bien
avinés, de 300 à 600 litres, 1 machine à bou-
cher, 1 petit char à quatre roues, solide,
1 charrette, 1 brancard à vendange, 1
charrue, 1 herse, 2 harnais pour cheval,
2 dits pour vache, 2 jongs, 1 arche à blé,
un coffre , des chaînes et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Saint-Biaise, le 4 mars 1896.
2192 Greffe de Paix.

GRANDES ENCHÈRES
DE 1667

Bétail et de Matériel rural
aux HAUTS-GENEVEYS

Samedi 7 mars 1896, dès les 9 heures
du matin, le citoyen Frédéric Salohli, agri-
culteur, aux Eauts-Seneveys, exposera en
vente, par enchères publiques, devant son
domicile, le bétail et les objets suivants :

Cinq vaches, dont trois fraîches, une
prête au veau et une portante pour vêler
pendant l'été ; quatre génisses ; deux
bœufs de deux ans ; cinq porcs ; une
voiture ; trois chars à pont ; un char à
épondes ; un char à purin ; un tombe-
reau ; un traîneau ; une glisse ; un rou-
leau ; deux herses, dont une à mécanique ;
une charrue ; un hache-paille ; un ma-
nège ; un coupe-racines ; une pompe à
purin ; trois harnais, dont un à l'anglaise ;
trois colliers de vache ; un cric ; deux
cribles à sable ; un joug ; des clochettes ;
une brande ; deux louions ; des ronds à
lait en tôle ; une machine à coudre ; des
tabourets ; cent cinquante doubles-déca-
litres d'avoine ; cinquante doubles-déca-
litres de seigle ; cent vingt doubles-déca-
litres de pommes de terre ; un lit ; trois
tables ; une commode-vitrine; un potager
avec ses accessoires, et d'autres objets
dont le détail est supprimé. (N. 2571 C8)

Cinq mois de terme pour le paiement.

ANNONCES DE VENTE
A vendre une Anesse de choix, âgée

de 2 ans, très forte trotteuse et docile,
ainsi que des chèvres portantes et des
poules italiennes. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 2228c

OCCASIOfi EXCEPTIONNELLE

SAUMON du RHiN
ronge, extra,

au détail, à 1 Te. 50 la livre.
Au Magasin de Comestibles

SEINET SSL EÎTLS
8, rue des Epancheurs, 8 2227

Les BISGOTIRS NEUGHàTELOIS
de

Jules !E*eixiie3r
se trouvent en vente :

à St-Blaise : chez Sam. Maurer, épicier.
» Colombier : » Gasp. Poirrier , »
» » » Ab. Dzierzauovski , »
» Auvernier : » Aline Berger , »
» St-Aubin : » Eug. Bracher, »
» Rochefort : » Aline Moor, »
» Coffrane : » ' A Borel, »
» » » Uranie Mairet, »
» Cressier : * Adrien Persoz-Wnille-

min, épicier.
A Nenchâtel chez :

Ch» Glemmer, épicier, rue des Moulins.
Arth. Dumont, » Cassarde.
Franc. Gaudard, » faub. de l'Hôpital.
Benjamin Fallet, » Industrie.
François Chollet, » Parcs.
Et à la Fabrique, rue du Seyon 12. 1902

VERMOUTH
de TURIN, îr' qualité

I P P Of_  le utre'<Si A u esa ŝw verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET Su EKT.S

8, rue des Epancheurs, 8 436

Toujours de belles

bouteilles et chopines
fédérales , de la verrerie de Bnlach,
par harasses de 160 et 300, à des prix
avantageux. S'adr. à J. et Aug. Lambert,
camionneurs officiels, entrepôt et bureaux
gare Neuchâtel. 2179c

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

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

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

Cet immeuble comprend au rez-de-chaussée uu magasin de
mercerie, un salon de coiffeur et une boulangerie avec four en
sous-sol ; au 1er étage, les bureaux des télégraphes, et des apparte-
ments au 2me et au 3me étage.

Le rez-de-chaussée pourrait être facilement transformé en un
seul magasin et la 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.

OAVE8 |
Paul COLIN &C|

TERREAUX K° 2 gf

Prochaine mise en bouteilles WÊ

Vin blanc 1895 sur lies ||



Jolies chambres et pension soi-
gnée. Rne des Beaux-Arts 3, 3™. 11273

Ghambre et pension, rue Pourtalès 1.
rez-de-chaussée ; dîner seul également. 911

A louer une chambre meublée, indé-
pendante et dans une belle situation.
S'adr. Crêt du Tertre 4. 2036c

Belle chambre pour un monsieur, Serre
n» 1 ; entrée Léopold Robert. 1991

Jolie petite chambre meublée, exposée
au soleil. — Rue des Epancheurs, n° 9,
4°" étage. 2111c

Belles chambres à louer, avec pension
soignée. — S'adresser rne Coulon n<> 8,2me étage. 2141c

LQCATIOKS DIVERSES
A louer, ponr St-Jean , an centre

de la ville, dans nne rne très fré-
quentée, un local à l'usage de magasin.

S'adr. en l'Etude du notaire Auguste
Roulet, rue du Pommier. 2219

A LOUSR
à proximité de la gare, ensemble ou sé-
parément :

Au rez-de-chaussée : Magasin, atelier
et cour ; logement de trois chambres au
soleil, et k volonté une grande cave.

Aux étages : Beaux logements de quatre
et cinq chambres, l'un avec balcon.

Un autre plain-pied, comprenant deux
petits logements, pour une ou deux per-
sonnes, de une et deux chambres et cui-
sines. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 1280

ON DEMANDE A LOUER

On demande psZ_f ,
un petit logement composé de deux cham-
bres et une cuisine, avec accessoires et,
si possible, un coin de j aardin, de préfé-
rence aux abords de la gare ou au fau-
bourg du Crêt. Adresser les offres avec
prix : X., poste restante, Neuchâtel. 2037c

OFFRES DE SERVICES
Une jetme fille de la campagne désire

entrer dans une bonne famille, pour
apprendre à faire la cuisine et les tra-
vaux du ménage. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 2213c

FEMME de CHAMBRE
Une jeune personne recommandable,

cherche à se placer comme femme de
chambre dans uue bonne famille, où elle
aurait l'occasion de coudre. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 2205c

Une personne très capable, expéri-
mentée, de toute confiance, possédant
d'excellents certificats et bien recom-
mandée, cherche place auprès d'une dame
âgée ou malade, ou pour diriger un mé-
nage. A défaut, aussi comme femme de
chambre d'une dame seule. — S'adresser
sons chiffre 1804, à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

Un jeune homme de 18 ans cherche
place comme domestique ou homme de
peine. S'adresser rue du Coq-d'Inde 8,
3°"» étage. 2145c

ON CHERCHE
pour une jeune fllle de 16 ans, place
comme volontaire dans une honnête fa-
mille. S'adr. à Sophie Wandfluh, institu-
trice, à Wengen, snr Lanterbrnrmen. 2150

Une fille de 25 ans, robuste, sachant
laver et très bien repasser, cherche à se
placer pour tout de suite. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 2106c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande de suite une volontaire

comme aide dans un ménage. S'adresser
à Haasenstein & Vogler. 2202c

On demande, pour de suite, une bonne
fille, sachant faire la cuisine et s'aider
au ménage. S'adr. boucherie Gustave
Walter, Grand'Rue. 2195c
|p> On demande une bonne servante, sa-
chant bien faire un ménage. S'adr. à Henri
Jeannin-Rosselet, Fleurier (Suisse). 2188

G. ANTOINE, horticulteur

Grand et beau choix de plantes à fleurs et à feuillage
B0UQ13ETTERIE EN TOPS GENRES — DÉCORATIONS

B "̂ Dès maintenant, dépôt des plantes à la
CO B̂JEITLI Ê »E FLEURS, aux Ter-
peaux, où lès commandes pour bouquets, cou-
ronnes, etc., doivent être adressées. 2225

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

TOUS LES JOURS :

MORUE DESSALÉE
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEIBnET &. FILS
8, rue des Epancheurs, 8 469

J'ai l'avantage d'annoncer à l'honorable
public de la ville que j'ai ouvert , rue dn
Tertre n° 18,

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

Se recommande,
2011 J. Stegmann-Bonrgni.

Caves de C.-A. Périllard
Ancien eneavage 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

POUDRETT ES
On offre à vendre plusieurs mille pou-

drettes, plante du pays. S'adres. à Alcide
Chautems, à Peseux h° 62. 2100

SALAMI 
~

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

SEINET & MUS
8, rue des Epancheurs, 8 437

A vendre une bicyclette, caoutchouc
plein, solidité garantie, en très bon état.
Bassin 14, an second. 1949c

I895 _SUR LIE
Encavage de Port-Ronlaat

Prochainement mise en bouteilles. —
S'adresser à l'hôtel du Faucon. 2170

H. BREITHAUPT.

TRÈS BEAU COQ
race Favrol, de 1895, à vendre ou à
échanger contre poules de même race
ou antre. — S'adresser k Colombier, rue
Haute'9.v 22070

VINS BLANCS STRADELLA
première qualité. Prix modérés. Prove-
nance directe. Echantillons sur demande.
S'adresser à Amisano frères, Château
n° 9, Nenchâtel. 2083

A VENDRE
une Victoria et un char à pont sur res-
sorts, remis à neuf , une voiture à pin-
cettes neuve et un tombereau neuf, chez
G. Banderet , maréchal, Ecluse 45. 2204c

AVIS AUX BOUCHERS
Deux jeunes vaches grasses, à vendre,

à la ferme de Grandchamp, Areuse. 2217
A vendre, faute d'emploi, divers

meobles de bnrean ,
un régulateur et une petite bascule. —
S'adr. rue du Bassin 14, rez-de-chaussée,
à gauche. 2193

A irPUTinP une vache prête à
VJuJiUAU vêler, chez M. Louis

Chautems, Bôle. 1997c

CHIEN BASSET 
~

pore race, à vendre ; ruelle Vaucher 3,
chez M"» de Coulon. 1897c

A vendre du très bon

fumier de vache
bien conditionné. — S'adresser à M. Christ.
Zimmermann, à Sonvillier. (H. 1385 I.)

FUMIER
A vendre environ 2,500 pieds de bon

fumier de vache, Le bureau Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel, indiquera. 2159

APPARTEMENTS A LOUER
A remettre, dès maintenant, h la rne

dn Château, nne maison entière,
comprenant un seul logement de huit
chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. en l'Etude du notaire Auguste
Roulet, me du Pommier. 2220

A louer, pour Saint-Jean, en ville, un
petit logement au soleil, avec balcon, cave
et galetas. Même maison, un magasin et
cave, qu'on louerait aussi soit pour bu-
reau ou atelier, sans cave si on le désire.
S'adr. chez M. Wittwer, voiturier, faub.
du Château , jusqu 'à 3 heures. 2196c

A louer, pour St-Jean, faubourg du
Château 9, un appartement composé de
six chambres et dépendances. Eau et gaz.

. S'adr. à M»» J. Guillarmod. 1810

ËCAUSSUEE 
PIHET t

es pour dames, messieurs, f illettes et en- T
dès ce jour à la CORDONNERIE POP U- 

Jil. 1
i avec la maison Pinet, rue de Paradis 44, f

1
toute prem ière f raîcheur. T

Emile CHRISTEL, £Sous l'hôtel du Faucon, T
20, RUE DE L'HOPITAL, 20. T

A loner à Cortaillod
pour le 1er mai ou Saint-Jean prochaine,
un beau logement au premier étage, à la
rue Dessus, comprenant 4 chambres, cui-
sine, galetas, cave et jardin. S'adresser à
L* Mentha-Chappnis, à Cortaillod. 2190

A louer, dès maintenant ou pour le
24 juin, à la Cité de l'Ouest, un rez-de-
chaussée confortable, de 5 pièces et
dépendances avec jardin. S'adresser
Etude des notaires Guyot et Dubied
rue du M6le. f  1604

Dès maintenant, le 1er étage, rue de
l'Hôpital 11, 4 pièces et vastes dépendan-
ces. S'adr. au locataire actuel. 9817

A louer, pour Saint-Jean, ou avant si
on le désire, à Gibraltar n» 2, un bel ap-
partement de cinq pièces et belles dépen-
dances avec jardin, le tout remis complè-
tement à neuf. — S'adresser fanbonrg de
l'Hôpital 36, 3°"» étage, à gauche. 202

POUR SAINT -JEAN 1896
A louer le 2m° étage de la maison

de Coulon, place du Port, compre-
nant sept chambres et dépendan-
ces, ainsi que deux grandes pièces
pour bureaux, aiS^ étage. S'adr.
à l'étude Clerc, notaire. ' 1876

A remettre, pour le 24 juin, un beau
logement de 5 grandes chambres et dé-
pendances, rue du Bassin 14, au 1<* étage.
S'adr. à M""> Jacottet-Gempp. 2019

A LOUER
A un premier étage, un joli apparte-

ment se composant de quatre chambres,
cuisine, cave, galetas et chambre à ser-
rer. S'adresser chez F. Egli, Ecluse 33,
au magasin. 1938

Pour cas imprévu, à louer un logement
de trois chambres; cuisine et dépendan-
ces, à un petit ménage tranquille. Belle
situation, au dessus de la ville, x'rix 32 fr.
par mois. S'adr. Villamont, Parcs 54. 2018

A loner, pour le 24 mars, loge'
ment d'une chambre et cuisine,
au centre de la ville. Etude Bon-
jour, St-Honoré 2. 2023

Pour Saint-Jean, rue Coulon, beau loge-
ment de 4 pièces, dont une avec alcôve,
cuisine et toutes les dépendances, buan-
derie et séchoir. S'adr. à M™" Bonhôte,
Avenue du 1« Mars 24, 3m« étage. 1608

A louer, pour St-Jean, au quar-
tier de l'Est, deux logements,
au rez-de chaussée, l'un de qua-
tre chambres et l'autre de deux
chambres. Etude Bonjour, Saint-
Honoré 2. 2022

On offre à louer, dans une belle situa-
tion, des appartements très soignés,
de 3 à 6 pièces, dont 3 avec jardin d'agré-
ment.

S'adresser Etude Borel & Cartier, rue
du Môle 1. 1626

CHAMBRES A LOUER
A louer, tout de suite, une jolie cham-

bre meublée, pour un monsieur rangé.
Rue Coulon 10, 1« étage. 2229c

Belle et grande chambre meublée, pour
deux personnes, à louer. Rue Saint-Mau-
rice 1 (pâtisserie). 2222c

Une belle chambre indépendante. —
Poteaux 3, 3"» étage. 2206c

Chambre meublée à louer, rue J.-J.
Lallemand 1, 3°"> étage. 2116c

A loner nne jolie petite chambre, rue
de l'Hôpital 11, 2°»> étage. 2130

Chambre et pension, ponr de suite, rue
Pourtalès 3, 2»»> étage. 1526

Jolie chambre meublée, rue des Beaux-
Arts 15, 2»"> étage, à gauche. 1729c

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur rangé, avenue du
1« Mars 10, S"6 étage. 1416

A louer une belle chambre et une
mansarde meublées. S'adr. Evole 3. au
1«, à droite. 11016

Places pour deux coucheurs. Rue Saint-
Maurice 6, 4°"'. 2107c

A louer, chambre meublée, rue Saint-
Honoré 6, 2™». 2104c
""Chambre meublée à louer de suite. —
Balance 2, 2°» étage, à droite. 2055c

SERVANTE |
bien au courant des travaux du ménage,
trouverait place chez Charles Muriset,hôtel du Cerf, Landeron. Entrée de suite.
Inutile de s'adresser sans bons certificats.

On demande, pour de suite, ou le plus
tôt possible, une bonne fllle, parlant ou
comprenant bien le français, brave, hon-
nête, de toute confiance et moralité, ca-
pable de s'aider à tous les travaux d'un
ménage soigné. Le bnreau Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel, indiquera. 2198c

On cherche, ponr le 15 mars ou le1er avril, une bonne cuisinière, bien re-
commandée. S'adresser an bureau Haa-
senstein & Vogler. 2197c

On demande une jeune fllle pour aider
à la cuisine, rne Saint-Honoré 18, au1er étage. 2060c
An Aç mgnijn de suite une fllle fidèle,Ull UL11MM1UU ponr s'aider au ménage
et, au besoin, servir au café. S'adresser
Fahys n* 1. 2057c

On chenhe, pour tout de suite, une
fllle bien aa courant de tons les travaux
d'un ménage soigné, sachant coire, hon-
nête et possédant de bons renseignements.
Bons gages, is*. présenter le matin entre
10 et 11 heure* à l'adresse qae le bu-
rean Haasensteiu & Vogler indiquera. 2093

VIGNERON
On demande un bon domestique-vigne-

ron. — S'adresser à Alcide Chautems, à
Peseux n» 62. 2099

On demande, pour le !«"¦ avril, une
brave et honnête fille, sachant bien cuire
et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser à Haasenstein
& Vogler. 2125c

On demandera Genève, pour le 15 mars,
une cuisinière

recommandée, pouvant s'occuper aussi
des travaux de la maison. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 2113c

On demande, pour de suite, un bon
domestique pour soigner les chevaux et
voiturer, si possible nn abstinent.—
S'aadresser à Adolphe Contesse, voiturier,
à Bevaix. 2086

ON DEMANDE
pour le 15 mars prochain, nne cuisi-
nière de 25 à 30 ans, connaissant bien
tous les travaux d'un ménage soigné.

Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. à Mademoiselle
M. Gibollet, à Neuveville. 2136

On demande, ponr tout d£ suite, une
jeune fille fidèle , ponr s'aider dans tous
les travaux du ménage. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 2135

ON CHERCHE
une jenne fille de confiance, propre et
active, sachant faire la cuisine. Gages :
25 francs. Bonnes références demandées.
S'adresser sous chifire M. N., poste res-
tante, Saint-Aubin. 2072

On demande, ponr de suite, une bonne
cuisinière. S'adresser au bnrean Haasen-
stein & Vogler. 2176c

mm &. BiMAHiig rj osm
On demande, pour le canton de Neu-

châtel, un

Voyageur en vins
connaissant la partie. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 2082

Un jeune homme recommandé,
et qui désirerait se f ormer aux
travaux de bureau, pourrait entrer
comme volontaire dans nne étude
en ville. Adr. les off res case pos-
tale n» 1, à Neuchâtel. 2096

HUILERIE et SAVONNERIE
VOYAGEUR pour la Suisse et AGENTS

pour chaque canton, de préférence au
courant de la partie, sont demandés
par maison ancienne et sérieuse. Condi-
tions avantageuses. (Hc. 1938 X.)

Ecrire avec références :
REBIÈRE Père et Fils, fabricants,

Salon (Provence).

^o Feuilleton de la Feuille f im de McMtel

PAR

BAOTTXi SB NAVHRY

— A propos, quand vous mariez-vous ?
poursuivit Mortagne.

— Dans six semaines, et en dépit de
vos appréciations, de vos méchantes pa-
roles et de vos fâcheux pronostics, vous
serez, j'espère, un de mes témoins.

— Je vous dois bien cela, vous avez
été témoin de mon dernier duel, un duel
terrible 1 Quand je songe qu'on assassi-
nait votre oncle pendant que nous atten-
dions le moment de cette rencontre, et
que je prenais mes dispositions suprê-
mes !

— Oui, répondit Amaury, d'une voix
qui s'étrangla dans sa gorge.

— A propos, l'assassin partira pro-
chainement ponr Cayenne.

— On le dit, da moins.
— Un grand misérable, ce Kerdren,

on un grand martyr.
— Doutez-vous donc de sa culpabi-

lité.
— Comme de ma vertu. J'ai bien re-

gardé ce jeune homme, je l'ai bien étu-

dié le jour du procès, j'ai lu son livre,
uu livre admirable, et si j'étais juré, je
ne dormirais pas tranquille après l'avoir
déclaré coupable.

— Je ne vous savais pas si physiono-
miste.

— Hoi t mais je suis très fort. Donnez-
moi votre main, vous verrez.

— Je ne crois point h ces sottises.
— Vous y croyez, si vous refusez de

me la tendre.
— La voici, dit Amaury, avec une

certaine répugnance.
Adolphe de Mortagne la regarda, la

renversa, étudia les doigts, les phalan-
ges, la paume ; puis, après avoir exa-
miné attentivement la ligne de vie, il
étouffa un cri de surprise.

— Eh bien I demanda M. de la Hau-
draye.

— Défiez-vous des cordons de son-
nettes, des cravates de soie, des corde-
lettes de chanvre, de tout ce qui sert à
entourer le cou.

— Et pourquoi ?
— Parce que, mon cher bon, vous

mourrez de mort violente et par stran-
gulation.

— Ce qu'il y a de certain, dit Amaury
avec un rire sonnant faux, c'est que si
nous étions en plein été, je croirais que
vous avez attrapé une insolation. Vous
commencez par me détourner du mariage
et vous finissez par me dire que je serai
pendu. Voulez-vous une loge à Charen-
ton ?

— Merci, dit Mortagne, en attendant,
j'en ai une aux Variétés, et je vous offre
une place.

Les deux jeunes gens se levèrent et
quittèrent le café Anglais ; tous deux
gardaient sur le front le reflet d'nne
préoccupation pénible.

Ramoussot écrivit quelques mots sur
son carnet, pendant que le garçon cher-
chait l'addition et lui rapportait la mon-
naie d'un billet de banque.

Quand il eut payé, Amaury prit, avec
son ami, le chemin des Variétés, et Ra-
moussot les suivit ; il espérait apprendre
quelque chose dans les couloirs on au
foyer dn théâtre.

Vers onze heures, le rideau baissa ;
l'orage venait de se calmer.

Ramoussot descendit à pied la rue Vi-
vienne et se dirigea vers son paisible
quartier.

On eût dit une ville de province.
La petite grille était fermée ; toutes

les croisées restaient obscures.
Ramoussot monta lentement l'escalier,

gagna la salle à manger, et il allait pas-
ser dans sa chambre à coucher, quand
le souvenir de son ami, du protégé de
sœur Sainte-Croix lui revint à l'esprit.
Subitement il éprouva le désir de savoir
s'il dormait paisiblement ; une inquiétude
vague le saisit, cette angoisse secrète et
mystérieuse de l'amitié qui s'alarme de
tout, même d'un songe, et pousse vers
son compagnon, cet admirable Ami de
La Fontaine.

Usant de précautions infinies, dans la
crainte de troubler le sommeil de Louis
Taden, Ramoussot tourna doucement le
bouton de la porte de sa chambre et re-
garda.

La chambre était vide, le lit n'était
pas défait.

L'agent ressentit nn mouvement de cha-
grin mêlé de colère.

— Allons, dit-il, l'oiseau est déniché,
il s'ennuie de sa cage, el il a pris sa vo-
lée. Je le gronderai, oh I oui, je le gron-
derai. Pauvre garçon I c'est assez natu-
rel, cependant ; je le garde là prisonnier,
quand les soirées commencent à devenir
tièdes 1 C'est égal, quelle imprudence I
Il peut tout compromettre, tout ruiner
dans une heure 1 Si notre vigilance se
repose une seule minute, celle de nos
ennemis veille sans cesse. Ceux qui ont
fait disparaître Henri, ceux qui ont as-
sassiné M. Monier gardent un intérêt au
moins aussi grand à se débarrasser d'un
créancier qui revient de l'antre monde
pour réclamer des millions et son état-
civil. J'avais tant prié Louis d'avoir le
courage d'attendre I

Ramoussot s'assit dans un fauteuil.
— Je ne me coucherai pas avant qu'il

soit rentré, dit-il.
La pendule sonna minuit et demi.
— Les théâtres sont fermés, murmura

Ramoussot; où qu'il soit allé, il devrait
être revenu.

L'agent de police se leva, afin de pren-
dre un livre dans la bibliothèque.

Un papier roulé en boule, et qu'il
heurta du pied, attira son attention. D
le déplia et le parcourut avec une an-
goisse croissante.

C'était la lettre écrite à Louis, lettre
dans laquelle on loi donnait rendez-vous,
pour ce même soir, à dix heures pré-
cises.

— Dix heures 1 s'écria Ramoussot ; Q
est minait et demi, et Louis n'est pas
revenu. Il est tombé dans le piège. On
l'a pris à l'appât de ces promesses men-
teuses. Au lieu de rencontrer un déla-
teur prêt à trafiquer d'un secret, il a
trouvé un assassin. On l'a tué, oui, on
l'a tué I

Le malheureux jeune homme descend
l'escalier, quitte la maison et prend sa
course vers les quais. Chaque fois qu'il
rencontre un sergent de ville, il l'inter-
roge, mais aucun de ceux qui veillent
aux environs dn pont Notre-Dame n'a
entendu le bruit d'nne rixe ou d'un cri
d'appel. Du reste, à l'heure indiquée par
la lettre dn correspondant anonyme,
l'orage éclatait dans toute sa furie, et
les retentissements de la fondre, les
roulements da tonnerre pouvaient étouf-
fer bien des bruits sinistres.

Un sergent de ville accompagna Ra-
moussot sur le pont Notre-Dame, et tous
deux, munis d'nne lanterne, inspectèrent
avec soin le pavé.

Nulle mare de sang, nulle trace de
latte ; il est vrai que la pluie aurait pu
laver les pavés. Ramoussot allait rentrer
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DMION COMMERCIALE, faMlcl
VENDRE»! e MARS 18S6

à 8 heures du soir
à la Salle de Chant du Collège de la Promenade

CONFÉRENCE
par H. P.-E. BONJOUR , prof.

SUJET :

Le commerce dans l'antiquité
et le commerce moderne !

Les membres honoraires et passifs,
ainsi qne les amis de la Société, sont
cordialement invités à y assister.
2216 Le Comité.

Société nencMeloise d'Utilité publique

CONFÉRENCE
populaire et gratuite

Vendredi 6 mars 1896
à 8 h. du soir 2210

à l'ATJXiA DH L'AOADÊMIl

L'AMÉLIORATÏÔN DU LOBEMENT
EN SUISSE

par M. le past. Alfred JAQUES

COPËRENCESDE St-BlAISE
HOTEL COMMUNAL

JEUDI 5 MARS 1896
à 7 Va heures du soir 2098

LE TTR A]tfSrirA.AJL.
Par E. de MEURON, pasteur.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Bureau 6 V2 heures.— Rideau 8 heures.

DEHANCHE 8 MARS 1896

SOIR ÉE TH ÉÂTRALE
organisée par la Société

SAINTE-H ÉLÈNE de Neuchâtel
PBOGRAMMH:

I0NTE-CHRISTO
Grand drame en 5 actes et 13 tableaux

par MM. Alex. DUMJVS et Aug. MAQUET.

Entrée : 70 centimes. 2218

Pour détails voir le programme.

Grande salle du Collèg e de Peseux
Jeudi 5 mars 1896

CONCERT de ZITHER
avec accompagnement de

VIOLONCELLE & FLUTE
donné par

M'1' CRANER ET QUELQUES ÉLÈVES
avec le concours de M118 KUEI8EI

en faveur de 2139c
Ii'BOPITaAL DE EA PROVIDENCE

Prix des places : 80 c.
Caisse : 7 h Va- — Concert : 8 h.

Le concert sera terminé avant 10 h.
DES

Représentants de Commerce
du canton de Neuchâtel, sont demandés
pour placer des vins vaudois, prove-
nant d'une maison déjà avantageusement
connue. S'adresser, pour connaître con-
ditions, à l'Agence de renseignements
commerciaux et recouvrements juridi-
ques, E. Chalet, à Montreux. (H 975M)

| Pour vente et achat de Valeurs et Fonde
publiée, s'adresser à JULES MOREL, à

Nenchâtel.

RÉUNION CÔ30KRCÏA11, 4 mars 1896

VAiaKUBS Priiiiit Drauii Offert

Banque Commerciale . . — — —
Baûque dn Locle . . .  — 630 —Crédit foncier neuehAtel1 — — 580
La Neuchâteloise . . . .  — 415 —
Jura-Simplon, ordinaires — 300 202
Fab. de ciment St-Sulpice — 760 —Grande Brasserie, ordin. — — aiôO

» » priv. . — — 515
Papeterie de Serrières. . — 130 —
Câbl. éL, Cortaillod, priv. — 600 —

» » » ' d'app. — 800 —
Régional du Vignoble , . — 330 370
Funiculaire Ecluse-Plan — — 870
Tramway Saint-Biaise — 330 —
Socex. JuraNeuchâtel«u — 120 —
Immeuble Chatonev... — 580 —
Immeuble Sandoz-Tjav*" — 275 —
Salles des Conférences . — 150 175
Hôtel de Chaumont... — 75 _
Franeo-Suiss* obl.,3»/«% — 495 .500
Jura-Simplon, 3 >/*'/• — 514 515
Etat de Neuchâtel 4 Va % — 103 —» » 3«/«% — ICO"// —» » 3Vi % — 100% —Banque Cantonale 8 »/«% — 100 —

» » 3.60V. - 100 —
» » 3Vf% - 100 -Corn, de Neuchâtel 4 Vi Va — 108 —» » 8»S% — IOU/4 -Locle-Ch.-4e-Fonds4»/,V6 — IOIVJ —» » 4 »/» - — 101 —

» » 8%% — 100 —
Locle, 3.60°/, — 100 -
Aut-Comm. neuch. 3>/jV# — — 100
CSrèa' fofcc- neuebMVaaVo — 100 —» > > 8V«% — 100 —
T V *t , » 3V»> - w» -
Lots municipaux neuch' — 20 —
Ciment StSulpice 41/j»/o — 100 —
Grande Brasserie 4 Vi Vo — 100 —
Soc. techniq»s/975 fr. 3% — — 200

Toute d'escompte :
Banque Cantonale. . . .  — 3 •/» —Banque Commerciale . . — 8 % —

Une jeune fille de la Suisse allemande,
de bonne famille, ayant fait un appren-
tissage de tailleuse, cherche nne place de
volontaire chez une bonne tailleuse de la
ville ou des environs, pour se perfection-
ner dans son métier et dans la langue
française. Elle ne demande pas de gage,
mais seulement pension et logement chez
sa maltresse.

S'adresser à M"» Marie Butz, Stadthaus-
platz, à Schaflhouse, ou à C. Vuagneux.
à Auvernier. 2224

Un jeune homme recommandé et qui
désirerait se former aux travaux de bu-
reau, pourrait entrer comme volontaire
dans nne Etude en ville. — Adresser les
offres case postale n° 1, Neuchâtel. 2096

Une demoiselle de Bâle, d'une trentaine
d'années, diplômée, désire se placer à
Nenchâtel ou environs, comme gouver-
nante de maison ou institutrice auprès
de jeunes enfants. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler, qui renseignera. 2012e

Jeune commis postal cherche place
comme volontaire dans nne maison de
commerce de la Suisse romande, pour
se perfectionner dans le français. S'adr.
à l'agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. 2162

En Jenne aide Jardinier, solide,
parlant un peu le français, cherche
place pour tout de suite chez un jardi-
nier. Offres k M. Max Wileli, jardinier,
Henilhen (Argovie). ' 2146

APPRENTISSAGES
On aimerait placer une jeune fille du

canton de Berne, en apprentissage chez
nne couturière faisant les costumes de
garçons. Pour les conditions, s'adres. fau-
bourg de l'Hôpital 36, !«*, à droite. 2203c

A PPREN TI
Un jeune homme, désirant faire un ap-

prentissage de commerce, pourrait entrer
de suite à l'épicerie L. Beck, rue du
Seyon n» 8. 2122

OBJETS PERDUS OU THQuTSg
Perdu, vendredi soir, 28 février, un

porte-monnaie renfermant 20 fr. en or.
Prière de le rapporter au bureau Haasen-
stein & Vogler. 2212c
2201c P E R D U

Perdu un porte-monnaie contenant une
quinzaine de francs , depuis la poste à la
Boucherie Sociale. Le rapporter, contre
récompense, à la Boucherie Sociale.

Perdu, mardi, un porte-monnaie conte-
nant 8 francs. Le rapporter, contre ré-
compense, au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 2174c

CHIE N
Un jenne chien, manteau noir, pattes

blanches, sans queue, avec collier portant
le nom du propriétaire, s'est égaré di-
manche après midi. Prière de le ramener
Trésor 7, au café. 2175c

AVIS DIVBBB
Une honorable famille de Soleure cher-

che à placer sa fille, qui veut fréquenter
les écoles de la ville. En échange, elle
prendrait une fille on nn garçon. Usage
d'nn piano assuré et demandé. Offres
écrites sous Hc 2053 N. k l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Une dame de Saint-Gall, insti-
tutrice diplôm ée, prendrait en

PENSION
deux ou trois jeunes f illes qui dé-
sireraient ap prendre la langue
allemande. — Excellentes leçons,
surveillance attentive, traitement
et vie de f amille. S 'adresser pour
renseignements à M me Mosset, à
Convet. 21815

On prendrait encore quelques pension-
naires. Ecluse n° 31, au 1<* étage, à
gauche. 2112c
nAn MI| /\M soignée, avec ou sans
A wUMUU chambre, chez M»«
Graber, rue Pourtalès 2, 2» étage. 1158

SOCIÉTÉ du MANÈGE de NEUCHATEL
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale annuelle, pour le

jeudi 19 mars 1896, à 11 heures du matin, au bureau de MM. DuPasquier, Mont-
mollin & O, à Neuchâtel.

ORDRE E>U JOUR :
1. Rapport du Comité de Direction.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes.
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1896.
5. Nomination d'un membre du Comité de Direction.
6. Propositions individuelles.

Le bilan au 31 décembre 1895 et le rapport des commissaires-vérificateurs seront
à la disposition de MM. les actionnaires, à partir du 14 mars 1896, chez MM. DuPas-
quier, Montmollin & C", conformément à l'art. 22 des statuts.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, MM. les actionnaires devront être
porteurs de leurs titres d'actions. , 2152

NEUCHATEL, le 2 mars 1896.
Le Comité de Direction.

rue du Four, plus découragé que jamais,
quand, au pied du parapet, il vit briller
quelque chose. C'était une toute petite
breloque d'or, que l'agent de police re-
connut immédiatement pour appartenir
à Louis Taden.

Ainsi, le malheureux jeune homme
était venu à ce rendez-vous t

L'avait-on enlevé ou précipité dans la
Seine?

II fallait attendre an lendemain ponr
essayer de se procurer d'autres rensei-
gnements. Dès que les bureaux furent
ouverts, Ramoussot courut à la préfec-
ture de police. Il montra la lettre, la
breloque ; il expliqua qne l'auteur dn
billet devait avoir un puissant intérêt à
se défaire de ce jenne homme.

Les meilleurs agents de la sûreté fu-
rent mis à la disposition de Ramoussot,
ils n'apprirent rien ; le mystère le pins
absolu plana sur ce nouveau crime ; la
Morgue ne rendit point de cadavre, et
les filets de Saint-Gioud ne firent pas de
sinistres révélations.

Rien 1 on ne tronva rien t
Le désespoir de Ramoussot grandit de

toute la puissance de cette nouvelle don-
leur. Il crut son œuvre condamnée. Il
cessa d'attendre le succès poursuivi ponr
une cause sainte et, courbé sous le poids
immense d'un chagrin qu'il ne se sentait
plus la force de soulever et de vaincre;
il tomba à genoux devant le portrait dont
sa main fiévreuse avait arraché le voile.

— Dieu ne vent pas ! dit-il, mon père,

non, Dieu ne veut pas 1 Tons ceux qui
tentent de répandre la lumière dans ces
ténèbres succombent à la tâche. J'ai cru
voir dans ce loyal jenne homme l'aide
envoyé par la Providence, mais lui aussi
vient de rouler dans le gouffre qui nous
dévorera tous 1

D'en haut, un chant semble répondre
à la plainte de Ramoussot ; ce chant
aérien et pur descend vers lui et, comme
nne rosée bienfaisante, il apaise les tu-
multueux battements de son cœur.

Il sait bien quelles sont ces voix et,
attiré par leur magique puissance, il se
lève tout chancelant et, s'appnyant aux
murailles, il quitte son appartement,
gravit l'escalier et parait sur le seuil de
l'atelier de Mésange.

— Comme vous êtes pâle ! s'écrie la
jeune fille .

Ramoussot tombe sur nn siège, il ra-
conte le drame horrible de Pavant-der-
nière nuit et, cédant à l'excès de sa don-
leur, attendri par la sympathie qu'il lit
dans les regards de tonte la petite fa-
mille, il ne craint pas de laisser voir les
larmes coulant snr son visage.

— Je n'ai plus d'ami 1 répète Ramous-
sot, je n'ai plus d'ami 1

Mésange se lève, elle est grave et res-
semble en ce moment à ces figures de
saintes que l'art archaïque peignait sur
des fonds d'or on d'azur.

— Vous oubliez l'Ami céleste, dit-elle,
celui qui ne trompe jamais, et qui n'aban-
donne pas ceux qui l'aiment. Avez-vous

la foi ? reprend la jenne fille en tendant
nn vieux livre à Ramoussot.

— Je crois en Dieu, Mésange, mais la
main de ce Dieu est'une main de fer. Il
ne m'attire point, parce qu'il me frappé
sans cesse et qnërje vouï'le'jure ^ rien
dans ma vie n'a mérité semblable châti-
ment.

— Oh 1 dit Mésange d'nne voix plus
douce et plus vibrante, ce n'est pas à
nous qu'il appartient de sonder ses des*
seins éternels. J'ai trouvé souvent l'exis-
tence difficile , le pain s'est pins d'nne
fois fait rare dans le nid des mésanges,
alors nous demandions avec nn redou-
blement de ferveur c le pain quotidien »
tombant des mains éternelles. Je suis
une femme, une pauvre fille, croyante,
ignorante des sciences dé ce monde,
j 'essaie d'épeler celles dn ciel ; si j 'avais
à vous donner nn conseil...

— Parlez, Mésange, dit Ramoussot.
— Je vous dirais : ce qne les hommes

ne peuvent faire, Dien peut l'accomplir.
Qui vous affirme qu'il n'attend pas votre
prière pour l'exaucer? Rien! ne vous
prouve d'nne façon absolue la mort de
votre ami. La breloque perdue peut
s'être détachée pendant nne lutte. M.
Louis est prisonnier de gens mal inten-
tionnés, j'en conviens, mais vous pou-
vez l'arracher de leurs mains, je n'en
doute pas, moi 1 Où la police a échoué
peut triompher la prière.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
On écrit de Londres au Journal de

Genève:
« La campagne contre les Achantis

s'est terminée sans incidents et nos trou-
pes sont revenues au milieu, il faut bien
le dire," de l'indifférence générale. Mais
il convient de remarquer le soin avec
lequel l'expédition avait été organisée
et de quel succès complet elle a été cou-
ronnée. Il n'y a pas eu un seul accroc,
et tout s'est p-assé comme dans nne re-
présentation dramatique. Le coût de
cette expédition , qui a déplacé denx
mille hommes environ, ne dépassera pas
160,000 livres sterling, soit 4 millions de
francs. On avouera que c'est très bon
marché en comparaison de ce qu'ont coûté
d'antres expéditions, et cette façon éco-
nomique de procéder explique ia situa-
tion prospère de nos finances. »

Italie
On télégrafie de Rome à la Gazette

de Francf ort que les éditions spéciales
des journaux militaires font prévoir les
plus mauvaises nouvelles. On n'a pas de
nouvelles des colonels Albertone et Da-
barmida. On croit qu'ils ont été tués ainsi
3ue le général Arimondi. La classe d'âge
e 1872 comptant 80,000 hommes a été

appelée sous les drapeaux. Le ministère
aurait décidé d'envoyer 20,000 hommes
de renfort.

Sur le désir exprimé par Ménélik, l'in-
génieur Ilg et d'autres ingénieurs euro-
f>éens vont partir immédiatement ponr
'Abyssinie, via Marseille.

Suivant le même journal, il paraîtrait
que le général Baratieri a reçu la nou-
velle delà nomination du général Baldis-
sera comme commandant en chef par
une dépèche privée de Tarente. Comme
il s'agissait d'une dépêche chiffrée , le gé-
néral Lamberti l'a laissée passer. Bara-
tieri a reçu la dépêche samedi soir et le
dimanche matin il livrait la bataille. Le
bruit court que le général Baratieri se
serait suicidé.

Le Pop olo romano dit que le cabinet
a décidé de ne pas donner sa démission,
mais de se présenter devant les Cham-
bres pour justifier les mesures prises
ponr la campagne. Le ministère attendra
pour prendre d'autres mesures des nou-
velles du général Baldissera, qui devait
arriver hier à Massaouah. M. Crispi a
communiqué ces différentes décisions au
roi, qui les a approuvées. Le bruit court
qne le général Baratieri a été mis en dis-
ponibilité et rappelé à Rome ponr justi-
fier sa conduite. Les journaux militaires
disent que les Italiens ont perdu tonte
leur artillerie avec 50 canons.

Il est assez difficile de se rendre compte
exactement, d'après les cartes assez som-
maires de la région d'Adigrat, des mou-
vements qui ont amené cette rencontre
fatale aux Italiens. Selon toute probabi-
lité, le général Baratieri aura voulu s'op-
poser au mouvement tournant que l'ar-
mée choane exécutait depuis quelques
jours autour d'Adigrat. On savait par les
dépêches publiées à Rome que l'armée
de Ménélik, qui se trouvait, il y a quinze
jonrs, an sud-est d'Adigrat, avait réussi
à s'emparer plus au nord des défilés de
la route qui va d'Adigra t à Adona (à l'est)
et que les éclaireurs choans avaient
poussé même, au nord, jus qu'au Mareb,
menaçant ainsi les communications de la
garnison d'Adigrat , d'un côté avec l'As-
mara par la route de Godofelassi , de l'au-
tre avec Massaouah par Senafé.

L'armée choane, en un mot, s'étendait
autant que le permettait la configuration
extrêmement montagneuse du pays, sur
une ligne d'une vingtaine de kilomètres
du sud au nord, en face d'Adigrat. Le
général italien aura-t-il été, comme trop
souvent jusqn'ici, renseigné d'nne façon
imparfaite ? Toujours est-il qu'au lieu de
se trouver, comme il le pensait, devant
des corps détachés de Choans, il a poussé
sur le gros même de leurs forces et a été
rejeté an delà de la rivière Belesa (affluent
du Mareb) après avoir dû abandonner
son artillerie.

Ce détail seul — les autres ne sont pas
encore connus, — dit assez la gravité de
l'échec subi par les troupes de Baratieri.
La rapidité avec laquelle la nouvelle en
a été transmise à Rome indique que ses
communications avec Massaouah n'ont
1>as été coupées, et il est à supposer que
a garnison a pu regagner sans encombre

Adigrat. Mais le fait que les Italiens ont
été rejetés au delà de la Belesa constitue
pour eux nn danger sérieux, car il per-
met à l'armée de Ménélik de menacer la
route d'Adigrat à Senafé et de compléter
ainsi l'investissement d'Adigrat entouré
dès à présent de trois côtés à la fois (sud,
est et nord).

O ne faudrait pas s'étonner, dans ces
conditions, d'apprendre d'un moment à
l'autre l'abandon d'Adigrat. Il y a long-
temps qne l'on conseillait au général Ba-
ratieri de ne pas s'entêter à demeurer à
Adigrat, où il ne pourrait tenir si les
Choans réussissaient à couper ses com-
munications avec la côte. Ce qui aggrave
la situation, c'est que la défection des
ras Sebat et Agos menace de trouver des
imitateurs dans tonte la région au nord
d'Adigrat , ce qui forcerait le général Ba-
ratieri de faire face à la fois aux entre-
firises de guérillas des petites tribus sou-
evées, et aux attaques des forces régu-

lières de Ménélik.

Etats -Unis
Le Sénat a renvoyé a une commission

une résolution demandant au président
Clevëlârid d'exiger de. l'Espagne! dès ex-
plications au sujet de la nouvelle d'après
laquelle le journaliste Gomez aurait été

P11SB81
Dans une petite famille de Kussnacht

(Zurich), on recevrait, pour la fin de
mai, deux jeunes filles qui désireraient
apprendre la langue allemande. Vie de
famille et soins maternels sont assurés.

Pour renseignements et références,
s'adresser à M. Auguste Hauser ou à
M. Robert Jeanmonod, à Colombier. 2186

Théâtre Weiffenbach
à eOté dn nouvel Hôtel des Postes

JEUDI APRÈS MIDI, à A h.

Représentation ponr Familles
à prix réduits.

Grandes personnes : 1«« places, 60 c. ;
2»" places, 40 c, 3=«« places, 20 c. —
Enfants : l'M places. 30 c; 2««« places,
20 c. ; S""» places, 15 c.

A 8 heures du soir :

GRANDE REPRÉSENTATION
aux prix ordinaires.

Se recommande ,
B. Wlall'i'ENBAOH, directeur.

BENESTO, régisseur. 2120
Dans le courant du printemps, une

petite famille d'un instituteur, habitant
une commune tout près de la ville de
Zurich, recevrait quelques jeunes filles .
Vie de famille. Leçons d'allemand et de
piano à la maison. Bonnes références.
Prix modéré. S'adresser, sous chiffre
0. F. 7240, à Orell Fussli, annonces ,
Zurich. (O. F. 7240)

ENTREPRISES de PAYASES
EM TOUS GENRES 1193

Travail soigné et garanti

F' ORANGE
Ecluse 20 — NEUCHATEL

TTaëSL.T&TFJ^OlNrE
Une famille distinguée de Baden*

Baden prendrait une ou denx

JEUNES FILLES
en pension. Vie de famille. Situation
salubre à proximité de la ville. Nom-
breux avantages. (H. 2777 L.)

S'adresser, pour renseignements, à
M. le pasteur Landry, Meyriez (Morat).

PREMIER ET SEUL

INST ITUT DE COUPE
ponr vêtements et lingerie de daines

et enfants
diplômé avec médaille par F Académie

européenne des modes.

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

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

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

Tous mes corsages sont garantis, .sans
exception.

Vente de patrons sur mesures. 1243
Envoi de prospectus sur demande.

]tfu« DUBOIS
Institutrice, professeur de eonpe

A?enne dn 1" Mars 16
Une bonne famille zurichoise rece-

vrait en pension encore une

jenne demoiselle
désirant apprendre l'allemand. Leçons à
la maison. Agréable vie de famille. —
Références : Bl. Bartholdjr, pasteur, à
Thaï weil; M. Stadler, directeur de
l'Ecole normale, à Zurich ; II. Furrer,
pasteur, à Zurich.

S'adresser à Mm" Steiger, Thalwell
près Znrieh. (H. 973c Z.)

A V I S
Mm< Bardet, rne Hanté 3, & Co»

lombler, se recommande aux magasins
et au public en général pour le tricotage
à la machine d'objets laine et coton, tels
que : caleçons et camisoles pour hommes,
dames et enfants ; jupes, écharpes, man-
telets d'enfants, bas et chaussettes, etc.
Prix modérés. 1605

HOTEL BEAU-SÉJOUR
Fanbonrg dn Ia»c 19

2128c Tous les samedis :

Tripes nature et en sauce
ON SERT à L'EMPORTA

On prendrait nn petit enflant en
pension. Bons soins assurés. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 2199c

CHANGEMENT de DOMICILE
E. PERROCHET, gravera*

dès maintenant fanbonrg dn I<ae 12,
café des Alpes, se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession : Argen-
terie, bijouterie, chiffres et armoiries.

Ouvrage soigné. Prix modérés. 2108c

LINGERIE
On serait disposé à prendre en pension

une jeune fille recommandée, qni désire-
rait apprendre la lingerie en même temps
que la langue allemande. Entrée en mai.

Pour références et renseignements, s'a-
dresser à M"« M: MANZ, lingerie, Kreutz-
platz, Zurich V. 1983



OHROKÏQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 4 mars.

A l'ouverture de la séance, M. Benoit
déclare qu'à la suite de renseignements
erronés, il a attribué en partie aux offi-
ciers de pompiers le retard apporté à la
réorganisation du service de sûreté con-
tre l'incendie. Informations prises, il se
plait à reconnaître que ces officiers ne
sont pour rien dans ce retard et demande
l'insertion au procès-verbal de sa décla-
ration.

Le Conseil entend quatre rapports du
Conseil communal.

1. Demande de crédit pour achat d'un
terrain de l'Etat, à Champbougin , afin
de construire un chemin au Quart-
d'heure. D'après une lettre de M. Morel ,
conseiller d'Etat, la Commune a cru à la
cession gratuite de tout le terrain du
Quart-d'neure ; en conséquence, une par-
tie du terrain fut vendue à M. A. Decop-
pet et le chemin fut établi sur une autre
partie. Cependant , il y eut, para î t-il,
erreur d'interprétation; le Consei l d'Etat
le fit savoir par lettre et aujourd'hui le
Conseil communal demande un crédit de
1,500 fr. pour les 480 mètres carrés dont
il s'agit. Chacun, dit le rapport, fût
tombé dans la dite erreur.

2. Demande de crédit pour solder le
compte de construction de la route des
bords du lac, Evole-Grand-Ruau, soit
27,539 fr, 40, indemnité due aux entre-
preneurs de la route pour exécution de
travaux non prévus dans les forfaits et
18,043 fr. 20 pour solde de divers
comptes.

3. Demande de crédit supplémentaire
pour la correction des chemins de
Comba-Borel et des Parcs, résultant des
conditions moins favorables faites par
les propriétaires depuis celles , qu'ils
avaient exprimées lors d'une première
convention. La somme pour le chemin
des Parcs est de 4,600 fr., et pour le
chemin de Comba-Borel de 2,600 fr.

4. Rapport à l'appui d'un règlement
d'organisation du service de sûreté con-
tre 1 incendie.

Ce règlement repose sur l'utilisation
exclusive où cela est possible des cha-
riots dévidoirs et la répartition des pom-
pes dans les quartiers excentriques. Il
en résultera un réduction de l'effectif du
corps de sûreté, qui devra gagner en
qualité. Le rapport demande l'adoption
du nouveau règlement qui comprend
82 articles et propose de le soumettre à
la sanction du Conseil d'Etat.

a .

Le Conseil vote un crédit de 3,000 fr.
pour plantation de nouveaux arbres dans
la partie de la Promenade comprise entre
le massif de la place Piaget et la pro-
priété Lesegretain. — M. G. dc Coulon
recommande à ce propos que les arbres

à planter ne soient pas taillés comme des
arbres fruitiers et qu'on les laisse pous-
ser en hauteur, ainsi qu'il convient dans
une promenade.

Le Conseil prend d'urgence l'objet
mentionné sous chiffre 1.

M. G. de Montmollin voudrait savoir
quel est le terrain qu'on paierait 1,500
francs. — M. Jeanhenry répond que c'est
tout le terr-ain du Quart-d'heure et qu'en-
suite de la vente faite à un particulier ,
cette somme représente le coût des tra-
vaux du chemin. — M. Roulet estime
qu'une bonne partie de ce terrain appar-
tient à la grève du lac, achetée par la
Commune. Dès lors, le prix de 1,500 fr.
est exagéré ou alors la Commune paie
deux fois le même terrain. — M. Jacot
répond que la délimitation entre la grève
et le terrain en question est difficile à
établir et que les circonstances obligent
à résoudre promptement une question
peu importante en somme. — M. Du-
Pasquier trouve que le terrain vendu est
beaucoup trop cher et que l'Etat va trop
loin dans ses prétentions. — M. Roulet
pense qu'on pourrait en appeler du dé-
partement des travaux publics au Conseil
d'Etat. — M. G. de Montmollin est d'avis
qu'à l'avenir on devra profiter immédia-
tement de bonnes dispositions manifes-
tées par l'Etat. — M. Jeanhenry propose,
pour donner au Conseil d'Etat le temps
de répondre à une lettre du Conseil com-
munal , de suspendre la discussion sur
cet objet.

Adopté.
L'urgence est votée pour le numéro 3,

crédit supplémentaire pour les chemins
de Comba-Borel et des Parcs.

M. Krebs est étonné qu'on demande
un crédit supp lémentaire pour la route
des Parcs ; il pense qu'il y a là quelque
imprévoyance. — M. Jacot répond que,
depuis les premiers projets, certains
propriétaires ont surélevé leurs jardins
et leurs murs. — M. Perrochet confirme
ces paroles ; on a tellement tardé pour
cette correction, qu'il n'y a rien d'éton-
nant à uu changement des conditions
matérielles. — M. Jeanhenry déclare que
les retards proviennent non du Conseil
communal, mais du Conseil général. —
M. Roulet pense qu'il y a une lacune
dans la législation administrative, puis-
que des propriétaires, sachant qu'on cor-
rigerait le chemin, ont pu faire des tra-
vaux qui devaient être détruits. — M.
Jeanrenaud pense que, pour le moment,
la question de l'élargissement de Ja route
des Parcs dans cette partie devrait être
abandonnée. — M. Jeanhenry ne croit
pas que, pour un propriétaire récalci-
trant, on doive modifier le plan d'avenir
de la ville. Ce serait une grosse déception
Ï)our les autres propriétaires. — M. Rou-
et propose de renvoyer la question à la

commission qui l'a déjà examinée. —
M. Jacot fait observer que les conven-
tions, fermes avec les propriétaires ne
prévoient de délai que jusqu'au 30 avril.
— M. Perrochet ne comprendrait pas uu
nouveau renvoi à la commission ; celle-ci
ne peut pas modifier les conventions
passées.

Le renvoi à une commission est re-
Eoussé ; le renvoi des travaux l'est aussi ,

e crédit, qui est au total de 7,200 fr.,
est voté.

La séance est levée à 6 h. 35.

Hautes-études. — Nous apprenons
avec plaisir que M. Auguste Gonset ,
licencié en droit de notre Académie,
vient d'obtenir, à l'Université de Berne,
le grade de docteur en droit , avec la
mention magna cum laude. (S. I)

RTlee, 4 mars.
Le tsarévitch, avec le duc de Leuch-

tenberg et le grand-duc d'Oldenbourg,
ont rendu visite aujourd'hui à M. Faure.
Le train présidentiel est allé les chercher
à la Turbie et les équipages de la prési-
dence les attendaient à la gare avec une
escorte militaire.

Au départ, les princes ont été recon-
duits avec le même cérémonial qu'à l'ar-
rivée. La population les a acclamés avec
un enthousiasme indescriptible.

— L'inauguration, sous la présidence
de M. Faure, du monument du cente-
naire de l'annexion de Nice à la France,
a été très brillante.

Rome, 4 mars.
Tous les journaux confirment la dé-

mission du ministère, qui sera commu-
niquée demain à la Chambre. Celle-ci
s'ajournera pour attendre la décision de
la couronne. Le ministère déposera au
Parlement tous les documents relatifs à
la campagne d'Afrique.

Le roi a mandé le président du Sénat
et consultera demain d'autres hommes
politiques.

Francfort , 4 mars.
On mande de Rome à la Gazette de

Francfort que le ministère aurait offert
sa démission au roi, qui ne l'aurait pas
acceptée.

Katfowitz (Silésie), 4 mars.
Un incendie a éclaté la nuit dernière

dans le puits Klespar. Vingt-deux cada-
vres ont été retirés jusqu'ici. Une cen-
taine d'ouvriers se trouvent encore dans
la mine.

11OTISEES lOÏÏYELœ

Police de Londres. — Le rapport de
l'exercice de la police métropolitaine
pendant l'année 1894 nous fournit les
chiffres suivants :

Le district métropolitain, d'une éten-
due de 688 milles carrés, avec une po-
pulation qui dépasse 6 millions d'âmes,
occupe 15,216 fonctionnaires préposés à
la protection d'immeubles d'une valeur de
37,916,956 liv. st., et soumise à l'impôt.
Les crimes contre la propriété n'ont pas
dépassé la proportion de 3 pour 1,000
habitants, il n'y a eu que 13 meurtres,
dont 7 attribués à la démence. Les atten-
tats contre les personnes ont atteint le
chiffre élevé de 243. Sur 20,970 délits
de toute nature déférés à l'autorité, elle
a opéré 14,902 arrestations, et la justice
a prononcé 1,948 condamnations de plus
que dans l'année précédente (1893). II a
été délivré 29,434 licences à des cochers
de fiacres , de diligences et conducteurs
de tramways ou d'omnibus, s'appliquant
à 14,489 véhicules de toute espèce.

La police a reçu en dépôt 29,716 objets
oubliés dans des voitures publiques, dont
2,393 bourses, 841 articles de bijouterie
et d'horlogerie, 13,874 cannes et para-
pluies ; 15,987 ont retrouvé leurs pro-
priétaires et valu aux conducteurs un
ensemble de récompenses de 2,375 livres
sterling. Le reste a été rendu aux co-
chers qui avaient déposé les objets.

La valeur de la glace en Australie. —
Un orage sérieux a éclaté sur Coolgardie,
dit le Courrier australien. Une abon-
dante pluie en a été le résultat. Inutile
de dire que tous les habitants se sont
empressés de profiter de cette bonne au-
baine pour remplir toutes les citernes,
réservoirs et autres récipients dont ils
pouvaient disposer pour recueillir l'eau
de pluie. L'eau à Coolgardie est aussi
précieuse et par suite aussi chère que le
vin dans la province de Victoria.

Un mineur digne de foi nous a affirmé
quà pour se procurer un bloc de glace,
qu'il considérait comme la suprême féli-
cité, il avait mis dans la balance le poids
équivalent en minerai d'or. Il évaluait la
valeur de ce minerai à 100 fr.; mais la
glace, soigneusement conservée dans deux
couvertures de laine, avait duré quatre
jours pendant lesquels il avait travaillé
avec courage et extrait en or dix fois
cette valeur. II se bornait de loin en loin
à mettre dans sa bouche un petit mor-
ceau de glace t
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NOUVELLES SUISSES

Jura-Simplon. — Voici les concessions
consenties par le J.-S. dans la confé-
rence de samedi : Aux anciennes conces-
sions, de 500,000 fr. pour augmentation
de traitements aux employés commis-
sionnés ; de 100,000 fr. pour augmenta-
tion de salaire des manœuvres ; de
90,000 fr. pour égaliser les traitements,
il faut ajouter les nouveaux chiffres sui-
vants : 100,000 fr. pour augmentation
en 1896, 100,000 fr. en 1897, 100,000 fr.
en 1898, de sorte qu'au 1er janvier 1898
les augmentations totales accordées par le
J.-S. s'élèveront à environ un million.

— M. Sourbeck s'est rendu lundi ma-
tin au J. S. pour conférer avec les di-
recteurs. Il n'admet pas le délai de huit
jours demandé par la direction, c'est
pourquoi le comité d'administration a
été convoqué à l'extraordinaire pour
hier.

Chemins de fer. — Le conseil d'admi-
nistration du Central, réuni mardi à Ol-
ten , a approuvé le rapport et les expli-
cations de la direction relativement à
l'approbation par le Conseil fédéral des
statuts revisés de la Compagnie. Il en a

été de même d'un rapport au sujet du
mouvement des salaires, constatant que
l'entente a été bien accueillie.

Projets Forrer. — M. Forrer a fait
lundi, à la Tonhalle de Zurich, une con-
férence sur ses projets d'assurance. II
s'est attaché à réfuter les deux derniers
discours de M. Droz, auquel il a reproché
de renier son passé. Œéd. — On pour-
rait demander à M. Forrer jusqu'à quel
point un passé comme celui de M. Droz
se renie et combien pèse le présent de
M. Forrer à côté du passé de M. Droz.)

En ce qui concerne les moyens finan-
ciers, M. Forrer estime que le peuple
devra être consulté sur une revision de
la Constitution permettant de créer de
nouvelles ressources. Si le peuple refuse,
on ne pourra disposer que des excédents
du budget fédéral , et, dans ce cas, les
subsides de la Confédération à l'assu-
rance devront être réduits.

M. Forrer ajoute que les chances d'ac-
ceptation du projet par le peuple sont
minimes.

M. Cramer-Frey a défondu les idées
de M. Numa Droz, notamment en ce qui
concerne la demande d'une étude plus
approfondie de la nationalisation des
chemins de fer.

M. Cramer-Frey est opposé au mono-
pole du tabac, mais il pense qu'on pour-
rait demander trois millions à un impôt
sur la fabrication du tabac et à une taxe
modérée sur Je pétrole , le café et le
sucre.

Socialisme. —Dernièrement, à Morges,
M. Chable, directeur des écoles, a pré-
senté un travail sur le socialisme devant
un nombre inusité d'auditeurs. M. Cha-
ble, dit la Revue, a montré les équivo-
ques du socialisme et cherché à démêler
ce qu'il y avait de juste et de faux dans
les doctrines qui se couvrent de ce nom.
L'auteur avait donné pour conclusion à
son travail les thèses suivantes :

1. Le socialisme est un système poli-
tique égalitaire dont l'étatismé est la pre-
mière phase. Le régime étatiste poursuit
le nivellement social par l'extension in-
finie et la centralisation des services pu-
blics d'une part , par l'impôt progressif
illimité et les monopoles, d'autre part.
U aboutit fatalement au collectivisme,
lequel supprime ia propriété privée et
attente en conséquence à la liberté indi-
viduelle.

2. Le socialisme procède d'un princjpe
généreux, l'amour des faibles et des mi-
sérables. Il serait le régime idéal d'une
république dont tous les citoyens auraient
atteint la perfection morale.

3. Le socialisme prétendant exercer,
contrairement au droit, la spoliation per-
manente des producteurs au profit d'une
communauté hétérogène, il ne s'établi-
rait que par la force et ne se maintien-
drait que par une tyrannie collective et
anonyme, plus néfaste que la tyrannie
d'un individu.

4. Etant donné que l'intérêt personnel
est le principal ressort de l'activité hu-
maine et du progrès matériel et moral,
le socialisme, en se privant de ce prin-
cipe vital, arrêterait net la civilisation et
serait le point de départ de la décadence
dans tous les domaines. Le travail n'ayant
point de lendemain, la production dimi-
nuerait et se réduirait aux besoins pré-
sents. La communauté vivrait au jour le
jour; elle ne pourrait durer.

5. Il est utile de distraire du socialisme
ce qui est du domaine de la solidarité et
de la philanthropie. Le programme actuel
du socialisme comprend en effet des ré-
formes d'ord .-es divers et même contrai-
res. Les unes, qui lui sont propres, ten-
dent au but indiqué dans 11 première
thèse ci-dessus ; les individualistes doi-
vent s'y opposer par tous les moyens ;
les autres, dont tous les partis peuvent
se réclamer, auraient pour effet de faire
entrer dans les lois, et si possible dans
les mœurs, plus de justice et d'humanité.
Elles consolideraient le régime individua-
liste en intéressant à son maintien la
masse des prolétaires.

6. Le radicalisme suisse allemand est
imbu des principes étatistes. Appuyé ou
suivi par la Suisse romande, il est en
majorité dans les conseils. Mais une scis-
sion se dessine. La Suisse romande, qui
est fédéraliste, se ressaisit. Les anciens
partis se disloquent. Deux courants d'o-
pinion vont contribuer à la formation
des groupes nouveaux : l'un favorable à
l'étatismé, l'autre qui entend rester fidèle
au fédéralisme, le plus sûr obstacle au
socialisme.

SCHWYTZ. — La Constituante s'est
réunie mardi matin, à onze heures ;
deux députés étaient absents. Le prési-
dent d'âge, M. Kistler, de Reichenburg,
né en 1818, a prononcé un court et
excellent discours d'ouverture. L'assem-
blée a nommé ensuite une commission
de vérification des pouvoirs composée de
trois membres.

VALAIS. — Le canton du Valais en-
verra à l'Exposition nationale de Genève
1,500 bouteilles de vin , quantité double
de celle qu'il avait exposée à Berne.
Parmi les vins exposés fi gureront des
t glacier d'Arvied » et des fendants 1834
et 1854.

— Le Grand Conseil a repoussé l'ar-
ticle de la loi sur le notariat stipulant
que tout acte de translation de propriété
au-dessus de 1,000 fr. doit être notarié.
Un cautionnement de 3,000 à 10,000 fr.
sera exigé de chaque notaire.

Les chances de voir introduire le vote
proportionne] paraissent compromises.

VAUD. — On écrit de Montreux que
le caporal de gendarmerie Correvon,
dont on a retrouvé le cadavre, n'était
pas stationné à Chilien, mais à la Rou-
venaz à Montreux. Dans la nuit de di-
manche à lundi, il se rendit dans la di-

rection de Chilien , où son cadavre fut
retrouvé. Ou croit à un suicide, car il
donnait depuis quelque temps des signes
de dérangement d'esprit.

mis pendant deux mois à la torture, à
Ceuta, parce qu'on voulait obtenir de lui
des témoignages contre un nommé San-
quilly, sujet américain naturalisé. La
résolution exige en outre la mise en li-
berté de certains correspondants mili-
taires américains. De plus, M. Cleveland
doit demander à l'Espagne de traiter les
prisonniers avec plus d'humanité.

— On a vu que la Chambre des repré-
sentants du Congrès américain vient , à
son tour, de voter une motion en faveur
de la reconnaissance des insurgés cu-
bains comme belligérants. En même
temps, cette motion recommande comme
seule solution possible à la déplorable
situation aux Antilles, l'institution d'un
gouvernement nommé par les Cubains.

Cette motion diffère assez sensiblement
de celle que le Sénat américain a votée
la semaine dernière, et les deux Cham-
bres du Congrès auront à faire concorder
leurs textes respectifs avant de soumet-
tre leurs résolutions au président Cleve-
land. Au fond, le sentiment qui a dicté
les deux motions concurrentes est iden-
tique, et c'est là un symptôme grave
pour l'Espagne, qui a pour elle incontes-
tablement la légitimité des droits histo-
riques et de la possession, mais non celle
de la politique suivie à l'égard des popu-
lations indigènes.

L'irritation produite en Espagne par
l'attitude du Congrès américain est, à ce
point de vue, un peu puérile. Ce n'est
pas au peuple américain et à ses repré-
sentants que devrait s'adresser la colère
des patriotes espagnols ; elle devrait se
tourner contre le gouvernement qui,
malgré tous les avertissements, a cru
devoir retourner à la politique de ré-
pression à outrance qui lui a si peu réussi
jusqu'ici et qui devait fatalement provo-
3uer l'explosion de sympathies qui vient
e se produire aux Etats-Unis.

CHRONIQUE NBUCHAmOISB

Chaux-de-Fonds. — On lit dans le
National :

Pendant la nuit de mardi à mercredi,
le vent d'ouest a soufflé en ouragan . Ce
matin, il pleuvait. A onze heures, la neige
a commencé à tomber. Au moment où
nous mettons sous presse, elle forme
déjà une couche de plus de dix centimè-
tres et les flocons blancs, très serrés,
continuent à voltiger dans l'air avec une
persistance qui promet un retour très
sérieux de l'hiver.

Locle. — Samedi soir, entre neuf et
dix heures, le feu éclatait dans le grand
bâtiment connu sous le nom de c Tui-
lière », aux Tartels, à égale distance à
peu près du Locle et des Brenets, dit
l'Impartial.

En peu d'instants, la maison entière,
construite presque tout en bois, était en
flammes , et tout secours était inutile ;
il n'en resté pfus aujourd'hui que quel-
ques ruines. Cet immeuble, qui n'était
pas habité, servait, depuis que la fabri-
cation de tuiles et briques y avait cessé,
à l'usage de hangar et remise d'un maté-
riel important de voiturage, de machines
agricoles et de provisions de graines et
de bois ; on n'a pu sauver que quelques
chars.

C'est une chance que la maison d'ha-
bitation, distante de quelques mètres,
et recouverte en bardeaux, ait été pré-
servée, car aucune pompe ne se trouvait
sur le lieu du sinistre ; il faut l'attribuer
à la légère couche de neige fraîche qui se
trouvait sur le toit.

Boudry. — Les membres de la Société
des vignerons de notre localité ont pris
part , la semaine dernière, à un cours
théorique et pratique de greffage et re-
constitution du vignoble par les cépages
américains. Le cours, donné par M. H.
Breguet, ancien élève de l'Ecole de viti-
culture, chef de culture chez MM. Bou-
vier frères, a été suivi avec intérêt par
la presque totalité de nos vignerons ; les
essais de greffage ont eu des résultats
encourageants. Espérons que, avec un
peu de travail et de bonne volonté, nous
arriverons à reconstituer rapidement nos
vignes dévastées par le phylloxéra, qui,
d'année en année, augmente irrésistible-
ment la brèche faite à nos propriétés.

(Communiqué.)
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Madrid, 5 mars.
Les étudiants, au cours de leur mani-

festation , ont brûlé un drapeau des Etats-
Unis qu'ils avaient acheté. L'université
a été fermée temporairement.

— Le cabinet a décidé la création d'un
budget spécial pour l'armement naval.

Le duc de Tetuan a pris le portefeuille
des affaires étrangères, remplaçant M.
Elduayen, qui a démissionné pour raison
de santé.
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Madame Elisa Lerch née Coulin et Ma-
demoiselle Anna Lerch, à Couvet, Made-
moiselle Louise Lerch, à Neuchâtel, Ma-
dame Wendt-Lerch, à Genève, et sa fa-
mille ; Mesdemoiselles Emma Lerch et
Elisa Lerch, à Nenchâtel , Monsieur Louis
Coulin , à Couvet, et sa famille ; Madame
veuve Marie Besson, à Couvet, et sa fa-
mille, à Strasbourg et à Paris; Monsieur
et Madame Georges Coulin, à Couvet, et
leur famille, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de

Monsieur le Docteur LERCH,
leur cher époux, père, frère, beau-frère
et oncle, que Dieu a repris à Lui aujour-
d'hui , à 11 heures du matin, après une
courte et douloureuse maladie, dans sa
78me année.

Couvet, 3 mars 1896.
L'enterrement aura lieu à Couvet, le

jeudi 5 mars courant, à 1 '/a heure après
midi. 2184

On ne reçoit pas.

Mademoiselle Louisa Amiet, à Bevaix,
Monsieur et Madame Samuel Feissly et
leurs enfants, à Chanx-de-Fonds, Mon-
sieur Alfred Amiet, Mesdemoiselles Marie
et Marguerite Amiet, à Bevaix, Mademoi-
selle Julie Jaques, à Francfort-sur-Main,
Madame Rosine Tinembart et ses enfants,
à Bevaix, Monsieur et Madame Richard-
Eliot et leurs enfants, à Weymouth (An-
gleterre), Madame James Huguenin et sa
fille, à Nenchâtel, Monsieur Arthur Jaques,
Madame veuve Henri Amiet et ses enfants
et petits-enfants, à Boudry, et les familles
Jaques et Amiet, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur bien-aimée mère,
grand'mère, sœur, belle-fille, belle-sœur
et parente,

Madame Louise AMIET née JAQUES,
que Dieu a retirée à Lui le mercredi 4
mars, dans sa 66me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Bevaix, le 4 mars 1896.
Que votre cœur ne se trouble

point, vous croyez en Dieu, croyez
aussi en moi. St-Jean XIV, 1.

L'enterrement, anquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 7 mars, à
1 Vt heure de l'après-midi.

Le présent avis tient lien de' lettre de
faire-part. 2230

Monsieur et Madame Alfred Brauen-
Jacky et leurs enfants Jean, Marguerite et
Violette, à Londres, Madame veuve Anna
Brauen, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Jacky-Tayler, à Berne, et les familles
Brauen et Jacky, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur bien-aimée enfant,
sœur, petite-fille et parente,

MAY-ANNA,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
aujourd'hui, à Londres, dans sa 3™» an-
née, après une pénible maladie.

Londres, S. W., 3 mars 1896, Eglan-
tine, Riggindale Road Streatham-Park.

Laissez venir à moi les pe-
tits enfants et ne les en em-
pêchez point, car le royaume
des Cieux est pour ceux qui
leur ressemblent.

2183 Lnc XVIII, 16.
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Ste?£8 sa Genève, da 4 mars 1896
Actions Obligations

CesïSral'SâslsK.'îB 670.— 3%féd.*h. d8f. 104.50
Jura-Siinplon. 204.50 3'/» fédéral 87. 107 25

le. uriv. £65.— So/o Sea. à loti 110,35
Id. bons 35.- JtLra-S.,8>/i s/o 514.75

N-E Svàn.nne. 682.— Franco-Suisse 499.—
St-Gothard . . —.- N.-K.Suis.*>/„ — .—
Unlon-S. 2i2«. 465,— Lomb.snc.S3/0 352.—
Bq'Coinmerce 1017.— Méri(î..itsl.3=/0 266 —
Dnioa fln. KeB. 6S0,— DoBan.ott.5»/, 
Parts de Sétii" 169, — Priov.oîto. ty-, 470,—
Alpine? . . . .  — .- Serbe Obrt . . 340.—

Dsœamia CSsrt
»&6B#M France.., .,, 100.37 3.00.43

A Italie....... 88.- 89 —a Londres 2S.S0 35.34
Stnivs Allemagne. , . 123,70 128.85

Vionae 209.50 310.35

Cote de i'arg. fin en groB. en Suisse.
f r. 116.— le M.

Sénevé 4 mars Esc.Banq. dv;.dota - 3 V2°/0

BmtSS &9 Paris, du 4 mars 1896
(Oonra 6e eàBteiwi

8°/0 Ffanç.-iis . 103.90 Coim'toir nst F80—
Italien 5% . . 7*1.26 Crédit foncier 655.-
RuisselSM, 8»/, t3 80 Créd. lyonnais 788. -
Has.Orien.4<y0 .66.50 Suez . 3290 -
Sxt. Esp. *>/o 61 62 C.hoiB.Autri*h. 791. —
Portugais S=/o —.-- Gh. Loaibaïd* 283.—
Tabacs portR". 491.25 Gh. Méridien. —.—
Tur« 4% . . . 22.20 Gh. Nord-Bep. 102.—

Aetiont Gh. Savajfoiws 165.—
Bq. de France — .— Basas, ottoia., 6C6 87
B<j. de Paris. 805.- Rio-Tinto . . . 478 12
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