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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en denès cent. S§  I Vent domin. d
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Pluie fine intermittente tout le jour.

Hauteurs da Baromètre réduites à 0
«ulvant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719°",6
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1138 m.)

A-O.l 1+2.0 -2.0 In&O. 'l à.A SO I fort (couv

Fort vent, pluie et neige tout le jour.
Brouillard jusqu'à 3 heures.

7 heures du matin .
Altit. ' Temp. Barom. Vent. Ciel

5 mars 1128 —2.6 654.3 S.-O. Couv.
Brouillard. Givre.

mrVEAU DU I.AC :
Du 6 mars (7 h. du m.) : 429 m. 280
Du 7 ' » 429 m. 290
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L'Administration de
LA NATIONALE

agence de publicité, informe le
publie que l'Indicateur de r¥eu-
chatel-Serrlères, contenant les
adresses des propriétaires d'im-
meubles et de tous les habi-
tants, est en vente dans tontes
librairies et au kiosque des
journaux.

Prix : 2 fr. 50. 2282

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

une cheminée d'angle, portative (Désar-
nod). S'adresser au bureau Haasnstein &
Vogler. 2301c

On désire acheter du

TERRAIN A BATIR
en ville. Adresser les offres sous initiales
B. J., poste restante, Neuchâtel. 2035c

On cherche à prendre la suite d'un
petit magasin de laiterie ou d'épi-
cerie, à Neuchâtel ou environs, ou, à
défaut, on demande à louer un local bien
situé, pouvant servir de magasin. Entrée
au plus tôt. Adresser les offres, sous ini-
tiales H. 2246 N., à l'agence Haasenstein

,& Vogler, à Neuchâtel.
On demande à acheter un

COFFRE-FORT
peu usagé et en parfait état de conser-
vation. Adresser les offres, en indiquant
la grandeur, au bureau Haasenstein &

" Vogler, sous chiffre H. 2248 N.
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APPÂET1MMTS A LOBER
Pour tont de suite, logement de deux

chambres, cuisine, cave et galetas. Ter-
tre 18, magasin. 2312c

A remettre, a Cressier, une mai-
son de trois logements ayant chacun trois
chambres, cuisine, galetas, cave avec
plusieurs lœgres, pressoir, débit de vin
et épicerie, grange et écurie, un verger
avec arbres fruitiers , fermé, et un jardin
fermé, avec arbres fruitiers , au gré de
l'amateur. La maison pourrait servir à un
pensionnat, encaveur ou industrie quel-
conque. Les trois logements ont le robi-
net sur l'évier. S'adresser au propriétaire,
Jules Richard , à Cressier. 2289c

É SJUEi
en tout ou partie, pour la sai-
son d'été ou à l'année, dans une
localité du Vignoble, au bord du
lac, dans une agréable situation,
et à proximité immédiate d'une
gare, une jolie propriété , compo-
sée d'une maison d 'habitation de
neuf chambres avec dépendances ,
jardin potager et beaux vergers
en plein rapport. La maison pour-
rait être divisée en deux loge-
ments de 5 et 3 pièces. S'adresser
pour tous Renseignements en l'é-
tude Rossiaud, notaire, à Saint-
Aubin. 2208

On offre à louer, pour le 24 juin pro-
chain, an haut du village d'Auver-
nier, un appartement de 6 pièces avec
cuisine, cave, buanderie et autres dépen-
dances. Vue magnifique. Le bail com-
prend, en outre, un jardin et un verger
en pleine valeur.

S'adresser à M. Alfred Bonnet , à Au-
vernier; 2281

A louer, au centre de la ville , pour le
24 juin 1896, un logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
étude Emile Lambelet, notaire, rue de
l'Hôpital n» 18. 2283

A louer, pour Saint-Jean 1896 :
Avenue du 1er Mars : Logement de six

chambres, grand balcon.
Rue du Môle : Logement de cinq

chambres.
Rue du Môle : Rez-de-chaussée de trois

pièces, pour atelier ou bureaux.
S'adresser à l'Etude Wavre , Palais

Rougemont. 1800
A louer, ponr le 24 mira pro»

chain ou plus tard , un joli logement de
trois chambres et dépendances, situé à
la rue du Sevon. — S'adresser à l'étude
Wavre. 2261

LIBRAIRIE ATTIKBER FRÈRES
NBUCHATBIIi 10

Alexandre Daguet. — Le père Girard
et son temps, deux volumes, 15 fr.

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

L. Gautier. Au-delà du Jourdain, 2fr.50.
B. 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 Gautier. — Armoriai histo-
rique des villes et des bourgs de la
Suisse, 2 fr.

Grand ohols d'armes en tons genres
ARTICLES D'ESCRIME 8351

Carabines « Flobert » — Revolvers
Prix modérés. - Réparations soignées.

SAMEDI 7 MARS
dès 0 '/a heures du soir

prêt â l'emporté:

TRIPES à la RICHELIEU
Yol-an-Vent à la Toulouse

CHEZ 2298

Albert H AMER» traiteur
9, faubourg de l'Hôpital , 9

LE TRIOMPHAL
Régulateur pour pantalon

Nouvea u, pratique et meilleur
marché. sus
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Beurre centrifuge
du Château de Champvent

Arrrivage 3 fois par semaine. — Se vend
75 cent, la demi-livre, à la 2299c

LAITEEIE, me des PoUaoi 6.
Tous les LUNDIS

dès 9 h. dtt matin

Ramequins au Fromage
CHEZ

Jean KUFFER, pâtissier
Eue des Poteaux 2310

Faute de place
on offre à vendre une machine à coudre
Singer, allant au pied, pour le prix de
50 fr., ainsi qu 'une poussette anglaise,
bien conservée, pour 30 fr. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 2306

FUMIER
A vendre 1500 pieds de bon fumier de

vache. — S'adresser à A.-Hri Dssaules,
à Fenin. 2292

LA VENTE
des

CHtJEMraES
de la

SOCIÉTÉ DE SECOURS
par le travail

aura lieu le jeudi 13 mars, dès 9 h.
du matin, faubourg de l'Hôpital 83,
au rez-de-chaussée. On y trouvera,
comme d'habitude, bon nombre de che-
mises d'hommes, de femmes, d'en-
fants, ainsi que des chaussettes tri-
cotées en coton.

La Société recommande tout parti-
culièrement cette vente au public
et aux amis de son œuvre, désirant
écouler son travail pour être à même de
le continuer. 2234

TOUS LES JOURS :

ARTSCLESàlaCBÊME
VACHERINS - MERINGUES

CORNETS À LA CRÈME
à 70 c. la douzaine

chez ALBERT HAF NER
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

Dépôt des excellents 304 .
THÉS d'Old england, de Genève.

Magasin ilrloprie P.-C. PIAGET
Rue des Epancheurs

t 

GRAND CHOIX
de montres, régulateurs,

^^ 
pendules et réveils

BEL ASSORTIMENT
de chaînes de montres

DEPUIS TOUS LES PRIX

Broches
argent, fantaisie et de

-w- RHABILLAGES
¦̂ P en tons genres
"Y et GARANTIS

Grand choix de bagues argent et doublé.
2133 Alliances or."BICYCLETTE

Une très bonne bicyclette « Peugeot »,
n'ayant servi que peu de temps, poids :
15 kg., solide, à vendre. Prix : 330 francs.
Bonne occasion. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 2307

TOUS LES JOURS :

CHOUX à la CRÈME
à 1 fr. 50 la douzaine

MEEINGUB8
Cornets à la Crème

à 70 o. et 1 fr. la douzaine
CHEZ 2308

Jean KUFFER, confiseur
Bue des Poteaux

Pour militaires, chasseurs, etc.

Bottes en cuir de Russie noir
EffPEBltÉABLES

dans toutes les hauteurs demandées.

Importation directe.

Se charge de tous les travaux concernant
son état.

Travail prompt et soigné. Prix modérés.
Se recommande, A. UHZ,

1746c rue du Château.

Constant Bugoet ïïiiE
le mardi 10 courait, avec un convoi
de beaux 2293

PORCS MAIGRES

Terrains à bâtir
A vendre, au-dessus de la Gare, .une

vigne à la Colombière, mesurant 5868m3.
Par sa situation , cet emplacement con-
viendrait pour la construction de villas,
de bâtiments industriels ou à toute autre
destination. Issues sur le faubourg de la
Gare, la rue de la Côte et l'escalier du
Rocher. La vigne pourrait être morcelée
au gré des amateurs. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser étude A.-Numa
Brauen, notaire, Trésor 5. 2266

On offre à vendre
de gré à gré, une grande propriété bien
entretenue, située dans un petit village
du Vignoble, à deux minutes d'une gare
de chemin de fer, renfermant habita tion,
grange, écurie, remise, pressoir, cave,
buanderie. Eau dans la nwison. Grand
jardin et verger, belle vue sur le lac et
les Alpes. — Assurance contre l'incendie,
37,500 fr. — Conviendrait pour hôtel-pen-
sion, pensionnat ou hôtel. Prix : 22.000 fr ,
— S'adresser étude Baillot, Treille n» 11,
Neuchâtel. . 2286

A vendre de gré a gré un

beau domaine
de 30 poses, y compris un beau verger
planté d'arbres fruitiers, de la contenance
de 3 Va poses ; une maison rurale avec
ses dépendances ; eau sur le lavoir ; gre-
nier et caves ; le tout bien entretenu et
situé' à Chézard. Eotrée 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

Sol à bâtir |
à vendre, au-dessus de la ville. Belle
vue assurée. S'adresser à MM. Guyot &
Dubied , notaires. 1150

ÏIITIIS PAR VOIE l'ENCatD

GRANDES ENCHÈRES DE BÉTAIL
et de 2076

Matériel d'exploitation agricole
le mercredi U mars 1886, dès

9 1/s heures dn matin, a Tanroux
snr Bevaix, M. Paul-E. Perrenoud, fer-
mier, fera vendre par voie d'enchères
publiques, pour cause de départ, le bétail
de la ferme et le matériel d'exploitation
agricole ainsi que divers objets mobiliers
consistant en :

6 vaches portantes pour différentes
époques, 4 porcs à l'engrais, 1 traie
portante, 9 jeunes poules, 3 chars avec
échelles et épondes ayant très peu servi,
1 charrue, 2 herses, 1 rouleau, 1 gros
van, 1 cuve de 1200 litres, 1 arche à
farine, 1 balance, 1 harnais, 2 jougs com-
plets, 1 machine à boucher les bouteilles,
divers fûts, outils aratoires, etc.

mobilier : 1 lit complet bois dur,
1 dit en sapin , i garde-robe, 1 buffet
vitré, 1 vitrine, 1 commode, 1 secrétaire,
3 tables, 1 table de nuit , 1 canapé,
1 grande glace, 1 potager, batterie de cui-
sine, diverses chaises, tableaux et quan-
tité d'objets dont on supprime le détail.

Les enchères auront lieu au comptant.

ENCHÈRES à HAUTERIVE
L'hoirie Althaus, a Hanterive,

fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 16 mars 1896, dès
1 heure après midi, les objets sui-
vants :

2 lits complets, 2 armoires à 2 portes,
1 grand coffre , 1 commode, 4 chaises,
1 buffet de cuisine, un tambour (réchaud),
5 tonneaux , des seilles et cuveaux,
5 chars à échelles dont 2 avec épondes,
1 piocheuse, 1 grande brecette, 1 tronc
de boucherie, des ruches vides et d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

Saint-Biaise, le 6 mars 1896.
2297 Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
MOOSBRUGERLI

PAIN D'ANIS DE FRIBOURB
CHEZ 2309

Jean KUFFER, pâtissier
Bue des Poteaux

PHARMACIE OUV5ÎRTE
demain dimanche :

A. BOURGEOIS , rue de l'Hôpital.

PraUGATEONS COMMOTÂLSg

COMMUNE DE NEUCHATEL

SERVIGEJES 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.

iMmras^s à OTMtS
A vendre, à Marin, une propriété

comprenant maison avec 3 appartements
et magasin. Ecurie, fenil , jardin potager
et d'agrément, verger. S'adresser étude
Brauen, notaire , Trésor 5. 2264

PROPRIÉTÉ A VEJnF
A vendre, aux abords immédiats de

ville, une propriété de rapport et d'agré-
ment, comprenant maison d'habitation
composée de 4 appartements, bûchers et
petite maison. Jardin potager et d'agré-
ment. Terrasses. S'adr. Etude A. -Numa
Brauen, notaire , Trésor 5. 1747

A vendre, de gré à gré, une pe-
tite propriété située à Trois-Portes,
comprenant 8 à 9 chambres et ja rdin.
S'adresser étude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 2263

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



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,
an magasin;. 1938,

A louer, pour St-Jean, au quar-
tier de Jm$k, deu^loçfiaieutSi
au rez-de chaussée, l'un de qua-
tre ohambres et l'autre de deux
chambres. Etude Bonjour, Saint-
Honoreifr 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

A I AIIAI* de suite, au centre
1UUVI de la ville, joli loge-

ment de 4 pièces, cuisine et dépendances.
Prix 550 fr. A la môme adressé, jolL pov
tager à vendre. S'adresser Quai du Mont-
Blanc 2, 1" étage, où l'on indiquera. 1974c

A louer, ensemble ou séparément, denx
jolis logements, l'un, avec jardin, l'autre
avec balcon, à Vieux-Châtel n» 17. Pour
voir les appartements, s'adresser le matin
après 9 henres, an rez-de-chaussée du
n<> 7, même quartier. 99

A louer, pour Saint-Jean prochaine, place
Purry, un appartement soigné, de
5 pièces, cuisine et dépendances, au se-
cond étage. S'adr. à M. F.-A. Guyot, rue
Purry 2, an second. 443

Pour le 24 juin, à louer, sur la route
de Saint-Biaise, à des personnes tran-
quilles, un appartement de 4 à 6 pièces,
avec dépendances, terrasse et jardin.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 886

A louer, pour le 24 juin 1896, rue dei
Beaux-Arts et Quai des Alpes, deux ap-
partements aux 1er et 3me étages, se
composant de 7 pièces et dépendances.
Eau, gaz , chauffage centrai, buanderie
et chambres de bains pourvues de tou-
tes les installât ons nécessaires. Con-
cierge dans la maison. Belle situation,
sur le quai et la promenade. Quartier
tranquille.

S'adresser pour visiter ces logements
et traiter, en l'Etude des notaires Guyot
& Dnbied, rue du M6le. 2052

A louer, pour Saint-Jean, un logement
de 5 chambres et dépendances. S'adr.
magasin du Printemps, Concert 2. 1099

COLOMBIER. — A louer, pour le 24
mars prochain, un logement de trois
chambres, cuisine avec eau, galetas et
caveau. Prix 24 fr. par mois. — S'adr. à
M. Delmas, rue Hante, no 25. 1831

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

de Coulon, place du Port, compre-
nant sept chambres et dépendan-
ces, ainsi que deux grandes pièces
pour bureaux, au 1er étage. S'adr.
à l'étude Clerc, notaire. 1876

On offre à louer, pour St-Jean 1890,
au faubourg du Château, deux logements
aux 2me 'et 3»» étages, de trois chambres,
cuisine et dépendances. Vue magnifique,
belle exposition au soleil. — S'adresser,-
pour les visiter, à M. Jules Bruand, fau-
bourg du Château 15, et pour traiter, en
l'Etude du notaire Aug. Roulet, rue du
Pommier 9. 864

A remettre, pour tout de suite, un joli
logement de deux pièces, cuisine, galetas
et cave. S'adr. à Haasenstein & Vogler. 2178«

Pour tout de suite, à louer jpli loge-
ment de deux pièces, alcôve et dépen-
dances. S'adres, maison épicerie Gacond,gw> étage, 2005
iV i i  "l'n ' g l ' i n I '—-—•ŝesm

CHAMBRES Â LOÏÏM
Belle chambre indépendante, à deux lits.

S'adr. à l'atelier de reliure, Ecluse 5. 2311c
A. louer une petite chambre meublée.

S'adr. rne de Flandres 3. 2302c
A louer une belle chambre et une

mansarde meublées. S'adr. Evole 3, an
1», à droite. 11016

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

Jolie petite chambre meublée, exposée
an soleil. — Rue des Epancheurs, n° 9,
4°»« étage. 2111c

Belles chambres à louer, avec pension
soignée. — S'adresser rue Coulon no 8,
2°»» étage. 2141c
. A louer de suite, belle chambre meu-

blée, à un monsieur rangé. Avenue du
1er Mars. S'adresser agence Haasenstein
8£Vogler. 2158c

Belle chambre meublée, indépendante,
rue Pourtalès 7, au 1«. 2061c
|- Jolie ebambre meublée, rue du Seyon
12, M™ Welthi. 1777c

Jolie chambre et bonne pension, Indus-
trie 15, 2"M étage. 1580

A louer, tout de suite, nne jolie cham-
bre meublée, pour nn monsieur rangé.
Rue Coulon 10, 1" étage. 2229c

Chambre meublée à louer de suite. —
Balance 2, 2mB étage, à droite. 2055c

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

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

A louer une jolie petite chambre, rne
de l'Hôpital 11, 2°" étage. 2130

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

Jolie chambre meublée, rne des Beaux-
Arts 15, 2°" étage, à ganche. 1729c

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur rangé, avenue dn
1« Mars 10, 3°"» étage. 1416

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

Jolies chambres et pension soi-
gnée. Rne des Beanx-Arts 3, 3". 11273

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

Chambre meublée et deux non meu-
blées, bien exposées au soleil. Rue de la
Balance 2, rez-de-chaussée. 2274c

Jolies chambres meublées, pour mes-
sieurs rangés, rue Coulon 2, 2»*/ 1871

LOCATIONS gggjgjg
A louer, pour St-Jean, un grand local

pour atelier ou entrepôt. S'adresser épi-
cerie  ̂ 2005a

A. louer, rue du Seyon, un
local comme magasin ou ate-
lier. S'adr. rue des Moulins 38,
l" étage. 393

A louer, pour le 23 avril, une belle

avec grande devanture, dans un bon
quartier de la Chaux-de-Fonds. — S'adr.
ponr renseignements, Quai du Mont-Blanc
2, au 1", Neuohâtel. 1996c

OH DEMANDE A LOTE!

On demande à louer, pour St-Jean, un
petit magasin pour un petit commerce,
en ville, si possible avec logement de
trois pièces. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 2288c

Demande de ferme à louer
On demande à louer, pour de suite ou

pour le printemps prochain, une bonne
ferme, de la contenance d'une cinquan-
taine de poses environ.

Déposer les offres sous Ec. 325 C. à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 

Un jeune homme tranquille cherche
une chambre meublée, dans une famille
honorable et aisée de la ville, avec jouis-
sance d'un piano. S'adresser à A. B.,
poste restante, Neuchâtel. 2243c

OFFRES DI SERVICES

Une jeune fille cherche place comme
aide de la maîtresse de la maison, pour
se perfectionner dans tous les travaux du
ménage, de préférence dans une famille
où l'on ne parle que le français. Pour
renseignements, s'adr. à Mme /Eschlimann,
à la Gouiette sur Saint-Biaise. 2303c

On cherche à placer
une fllle de 20 ans, bien expérimentée
dans tout le ménage, dans la cuisine et
les travaux manuels, dans une honorable
famille où elle pourrait se perfectionner
complètement dans la langue française.
Fidélité et travail consciencieux garantis.
Bons certificats à disposition. Pour tous
renseignements, s'adresser à Adolphe
Tschanz, agriculteur, à Heimberg près
Thoune. 2291

Une jeune fille sachant faire la cuisine
cherche place dans une bonne famille.
Entrée à volonté. S'adresser rue Saint-
Honoré 6, 1« étage. 2300c

DEMANDE DE PLACE I
Un homme de 25 ans cherche une

place dans une campagne comme domes-
tique ; il connaît bien la culture du jardin
potager et le service de maison ; certifi-
cats à disposition. Adresse : C. Matthey,
poste restante, quartier Chaux-du-Milieu.

Une jeune fllle 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 j eune personne recommandable,

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

Une personne de toute moralité s'offre
comme femme de chambre ou bonne. —
S'âlr. Evole 13. rez-de-chaussée. 2173c

Une jenne fllle, ayant appris l'état
de repasseuse, et sachant bien coudre,
cherché une place comme

femme de chambre
dans une bonne maison particulière de
la Suisse française. Certificats et photo-
graphie à disposition. J. Gubler, bureau gé-
néral suisse de placements, Berne. (H 998 ï)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande nn domestique célibataire,
bien recommandé, et connaissant la cul-
ture d'un, jardin potager et fruitier , à
proximité de la ville. Le bureau Haasen-
stein &; Vogler indiquera. 2209

Une jeune fille de 17 à 20 ans aurait
l'occasion d'apprendre la (H. 1356 W.)

langue allemande
dans une bonne famille de Winterthour.
Elle aurait à seconder la maltresse de la
maison dans les travaux du ménage. Offres
à H. Stambach, prof., Winterthour.

On prendrait, dans la famille Ha-
dorn, à Nenhans, près Cerlier, un
garçon robuste, qui fréquenterait l'école,
pour apprendre la langue allemande. Il
aiderait à la maison et à la 'campagne.
Un petit gage, après entente. 2279

On demande, pour de suite on plus
tard, une bonne cuisinière. S'adresser
ruelle dn Blé no 3, an 1". 2294

VIGNERON
, On demande un bon domestique-vigne-
ron. — S'adresser à Alcide Chautems, à
Peseux no 62. 2099

TJn bon domestique d'écurie, sa-
chant bien traire, soigner le bétail et au
courant des travaux de la campagne,
trouverait à se placer pour le l" avril
prochain, chez Edouard Jeanhenry, agri-
culteur, à Marin. 2235

VOLONTAIRE
Un jeune, homme de 16 à 17 ans, dési-

rant apprendre la langue allemande, pour-
rait entrer de suite comme volontaire
dans un hôtel du canton de Soleure, où
il aurait à soigner nn cheval. Agréable
vie de famille. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 1971c

On demande, ponr 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 bureau Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel, indiquera. 2l98c

POUR TOMÈRE
Une cuisinière d'âge mûr, robuste et de

toute moralité, sachant très bien cuire,
trouverait à se placer de suite comme
remplaçante, dans un petit ménage soigné,
composé de trois grandes personnes. On
demande de sérieuses recommandations.

Pour renseignements, s'adresser à
M. Jules Hirschy, faubonrg du Lac 19,
Neuchâtel. 2171

l<e docteur Henri de Montmollin,
Evole 5, demande un cocher pour le
1« mai. 2143c

On demande de suite une volontaire
comme aide ' dans un ménage. S'adresser
à Haasenstein & Vogler. 2202c

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 le 1er 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 demande, à 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
de suite une fllle pour servir au café.

S'adresser à l'Hôtel de Ville, Yvonand
(Vaud). (H. 2843 L.)

On cherche, pour tout ûe suite, une
fille bien an courant de tous les travaux
d'un ménage soigné, sachant cuire, hon-
nête et possédant de bons renseignements.
Bons gages. Se présenter le matin entre
10 et 11 henres, à l'adresse que le bu-
rean Haasenstein & Vogler indiquera. 2093

Une jeune fllle honnête, parlant
les deux langues, cherche place de

sommelière,
fllle de magasin ou fille de chambre. —
Prière d'écrire sous Hc. 2276 N., à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 

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

Omis & 1SIM» IM»
TJn jeune homme habile et ayant

une belle écriture, pourrait entrer de
suite au greffe dn Tribunal canto-
nal, où il serait rétribué.

Se présenter au dit greffe, jusqu 'à
lundi 9 mars à midi. 2259

Angleterre
On demande, au pair, pour un pen-

sionnat situé au bord de la mer, dans
une des parties les plus pittoresques de
la Manche, une jeune demoiselle parlant
français et pouvant l'enseigner. Entrée au
commencement de mai. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 2313c

wmmmmmm
On demande, pour tout de suite, un

bon ouvrier vigneron. S'adr. à O. Gren-
zinger, Peseux no 121. 2305c

OCCASION FAVORABLE
Une jeune fille , de bonne famille, pour-

rait apprendre l'allemand dans une maison
de commerce au bord du lac des Quatre-
Cantons. Traitement bienveillant. Bonnes
conditions. Adr. les offres sous H. 543 Lz.
à Haasenstein & Vogler , Lncerne. 

2 Remonteurs et 1 Visiteur
bien au courant du terminage de la mon-
tre 13 lignes cyl., peuvent entrer de
suite chez Gustave Cherno , fabricant,
Soleure, Quartier de l'Industrie. 2238

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

On demande, pour le canton de Neu-
châtel, un

Voyageur en vins
connaissant la partie. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 2082
"Une demoiselle de Bâle, d'une trentaine
d'années, diplômée, désire se placer à
Neuchâtel ou environs, comme gouver-
nante de maison ou institutrice auprès
de jeunes enfants. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler, qui renseignera. 2042c

Un jeune homme SSMo
de tonte confiance, sachant les denx
langues, qui a été employé comme fac-
teur dans un bureau de poste, cherche
une place analogue. Bons certificats. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiquera.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
de bonne famille, ayant fait un appren-
tissage de tailleuse, cherche une 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 maîtresse.

S'adresser à M»» Marie Butz, Stadthaus-
platz, à Schaffhouse, ou à G. Vuagneux,
à Auvernier. 2224

Un jeune homme de toute moralité de-
mande place en maison bourgeoise, n'im-
porte pour quel emploi. Les meilleures
références sont à disposition. Prendre
l'adresse chez Haasenstein & Vogler. 2156«

APPlEMTHSMSg

Un jeune homme, libéré des écoles,
ayant appris le français, désire entrer à
Pâques prochain, comme apprenti , chez
un boucher-charcutier de Neuchâtel ou
de Lausanne. Prière d'adresser les offres
à M. G. Hauser, maire, Madretsch , près
Bienne. 2002

DEMANDE
DE VOLONTAIRE-APPRENTI
Un jeune homme de 20 ans, de toute

moralité et actif, cherche place comme
apprenti dans un magasin (dans n'im-
porte quelle branche), de la Suisse ro-
mande, où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Bons certificats
à disposition. — Entrée à volonté, avril
ou mai.

Offres sous chiffre Y. 1043c Z., à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, à Zurich.

POUR MECANICIENS
On désire mettre en apprentissage chez

un maître-mécanicien capable , de la
Suisse française , un garçon de 16 ans,
qui a fréquenté une école secondaire.
S'adresser à J.-J. Ruegger-Dœtwyler,
Oitringen (canton d'Argovie). 2211

A PPRENTI
Un jeune homme, désirant faire un ap-

prentissage de commerce, pourrait entrer
de suite à l'épicerie L. Beck, rue du
Seyon no 8. 2122

OBJETS PERDUS OU ÏRÔWlS

TTOIIV^ 
nne montre de 

dame,
* * V ** V ** en argent. S'adresser

à Fritz Hoffmann, Industrie 27. 2273c

AVIS DIVERS

CHANGEMENT de DOMICILE
E. PERROCHET, graveur

dès maintenant faubourg du lac 12,
café des Alpes, se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession : Argen-
terie, bijouterie, chiffres et armoiries.

Ouvrage soigné. Prix modérés. 2108c

LEÇONS D'ANGLAIS
Mme Scott, de Londres, a dès mainte-

nant quelques heures disponibles, rue
Pourtalès 8. 2102

•VEivr iE:
EN FAVEUR des MISSIONS

La vente annuelle en faveur des mis-
sions aura lieu, Dieu voulant, le 23 avril,
dans la Grande salle des Conférences. Le
Comité la recommande très particulière-
ment aux amis du règne de Dieu.

Les dons pourront ôtre remis à :
Mlle Louise DuPasquier.

» Anna de Perrot.
Mme de Pury-Wolf.

a Georges de Montmollin.
» Nagel-Terrisse.
» Gretillat-Martin.
a Charles Schinz.
» Marguerite Clerc.
» Bonhôte-DuPasquier.
» DuPasquier-de Pierre.
a F. de Perrot-Perrot.
a Ida Gyger.
» Guye-Leuba. 2295
a Maurice Boy-de-la-Tour.

La vente annuelle
de MONTMIRAIL aura lieu le lundi
23 mars et se fera cette année an profit
des Missions Moraves. 2087

ASILE DE LEYSIN
Les dames qui s'occupent de l'Asile

de Leysin recommandent à la bienveil-
lance du public la collecte qui va être
faite, en ville, en faveur de cette œuvre.
L'Asile compte actuellement quatorze ma-
lades. De ces quatorze personnes, cinq,
donc plus du tiers, viennent du canton
de Neuchâtel, quatre du canton de Vaud,
trois du canton de Genève, deux de
France. 2287

LA

SOCIÉTÉ D'flORTICDLTDRE DE NEUCHATEL
& DU VIGNOBLE

fera donner, sous les auspices
du Département de l'Agriculture, une

CONFÉRENCE PUBLI QUE
ET GRATUITE 2258

à SAINT-BLAISE (Salle de Justice)
Dimanche 8 mars, à 3 h. après midi.

STJ J.EYT :

CULTURE MARAÎCHÈRE
par M. E'« HELFER,

jardinier chez M. de Chambrier, à St-Blaise.

HOMÉOPATHIE
91. la. JAQUES ancien missionnaire,

informe les personnes qui désirent re-
courir à l'homéopathie , qu'il reçoit à
son domicile, 36, faubourg de l'Hôpital,
le lundi, le jeudi et le samedi, de 1 h.
à 5 h. — Le jeudi, de 3 h. à 5. h., les
consultations sont gratuites. 11197c

VIEUX-ZOFINGIENS
SAMEDI 7 MARS, à 7 </ 2 h.

SOUPER
à l'HOTEL ENGEL

PLACH DXT PORT

Prière de s'inscrire sans retard -auprès
du secrétaire, M. Max Reutter, docteur
en droit. 2101

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE
E. Chiffelle

Place Alexis-Marie Piaget NEUCHATEL IV* Vis-à-vis du Port

Ouvert à partir du lundi 9 mars.

Portraits en tous genres. — Grand atelier pour groupes de pensions et sociétés.
Travail soigné et prix modérés. 2280

Magasin et atelier au rez-de-chaussée.
TÉLÉPHONE TELEPHONE

TEMPLE FRANÇAIS^ NEUVEVILLE
IDirxaemoIxe S mars , ât -4- la.. <5L\x soir

A l'occasion de l'inauguration des nouvelles orgues

CONCERT
DONNÉ PAR

MM. LOCHER, organiste de Berne, et SCHMID, organiste de Neuchâtel
Avec le bienveillant concours

da CHŒUR MIXTE, de l'UNION et de quelques amateurs.

1. a. Prélude et Choral ) J.-S. BACH.
6. Andante tranquillo [ orgue MENDELSSOHN.
c. Maestoso j  HJENDEL .

2. Invocation (chœur d'hommes) VOGT.
3. Toccata (orgue) , J.-S. BACH.
4. Arie de l'oratorio Elie (ténor) MENDELSSOHN.
5. a. Andante gracioso I A. GDILMANT.

b. Fantaisie et fugue f 
orKue VOGT.

6. Le roi d'amour est mon pasteur (soprano) GOONOD.
7. a. Fugue ')  J. LAUBER.

6. Berceuse > orgue P. SCHMID.
c. Grand chœur en ré ) A. GDTLMANT.

8. Mon Dieu, mon berger (Chœur mixte) KLEIN.
9. a. PréInde sur le Choral de Luther i G. DK BENOIT.

b. Choral de Luther ^Chœur et orgue) f

PRIX DES PLACES : Numérotées, a fr. ; non numérotées, 1 fr.

Ouverture des portes ; 3 h. '/j.

Les billets sont en vente, dès ce jour, chez M. WYSS, notaire, et dimanche
à l'entrée du Temple. 2074



NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Faure, arrivé jeudi matin à Menton,

a présidé à l'inauguration da monument
érigé en l'honneur de la réunion de Men-
ton à la France. Il a été très acclamé.

L'empereur d'Autriche est venu à une
heure vingt à la mairie pour rendre vi-
site au président Faure. Après les pré-
sentations d'usage, l'empereur et le pré-
sident sont restés seuls et leur entretien
a duré une vingtaine de minutes. Lors-
que l'empereur a quitté la mairie, la
foule l'a acclamé et de nombreux cris de
« Vive la paix I > se sont fait entendre.
A deux heures, M. Faure est parti pour
aller rendre a l'empereur sa visite. L'em-
pereur l'a présenté à l'impératrice, et
l'entretien s'est prolongé assez long-
temps. Cette conversation n'a eu, d'ail-:
leurs, aucun caractère politique. L'impé-
ratrice a témoigné au président sa recon-
naissance des attentions discrètes dont
elle est l'objet au cap Martin.

Allemagne
La commission du budget du Reichstag

a voté des crédits pourla construction
de deux croiseurs de deuxième classe et
d'un croiseur de quatrième classe. Elle a
voté également des crédits pour la cons-
truction d'un torpilleur d'escadre, pour
la construction de torpilleurs ordinaires,
ainsi que pour l'achat d'un stationnaire
destiné à être envoyé à Constantinople.

Italie
• ¦ -• * ' ¦ i

Le roi n'a pas encore donné de man-
dat pour la formation , d'un ministère,
mais rien ne peut plus désormais, sauver
M. Crispi, encore que le roi, suivant cer-
taines rumeurs, ne soit pas bien décidé
à se séparer définitivement du néfaste
conseiller qui vaut à son pays; une si la-
mentable situation. Nous n'en voulons
rien croire. Maintenir M. Crispi; après le
désastre d'Adoua, ce serait un défi au
bon sens. Pendant deux ans, M. Crispi
a pu leurrer l'opinion, abuser de tons'les
pouvoirs, ne tenir aucun compte du sen-
timent public ; s'il persistait à vouloir
rester, il soulèverait aujourd'hui l'indi-
gnation générale du nord au sud du
royaume ; et qui sait ce qni résulterait
d'une pareille révolte?

Q ne faut pas se dissimuler, en effet,
que l'agitation qui se manifeste1 actuelle-
ment dans la péninsule est extrêmement
périlleuse : elle n'a pas seulement un
caractère de protestation plus ou moins
unanime contre les fautes du ministère
en Afrique, elle prend aussi une tour-
nure résolument subversive.

Le sentiment public s'affirme avec
une énergie croissante contre la conti-
nuation de la politique fastueuse. Il ré-
clame le retour à une politique de pru-
dence, de recueillement, et l'avènement

d un ministère qui ose adopter ce pro-
gramme afin de réparer les dommages
financiers et politiques occasionnés par
les fautes de ces dernières années. Ne
pas l'écouter, ce serait provoquer de
gaîté de cœur au renversement de l'or-
dre dynastique. C'est une hypothèse
tellement invraisemblable, qu'il paraît
inutile d'y insister.

Et cependant, on ne peut oublier
qu'avec une obstination difficile à expli-
quer, le roi n'a jamais laissé passer une
occasion de montrer qu'il s'associait à la
politique belliqueuse de ses ministres.
Tout le monde lui conseille aujourd'hui
de ne pas s'obstiner dans la poursuite de
ses projets chimériques de conquête : la
fâcheuse situation du Trésor et l'insuffi-
sance malheureusement constatée de
l'armée l'y obligent; et cependant il faut
reconnaître que l'abandon de l'entreprise
africaine constituerait pour l'Italie un
fâcheux échec, une humiliation, un
amoindrissement qu'il faudra de longues
années pour réparer.

Toutes ces circonstances réunies re-
présentent une situation extrêmement
incertaine et pleine des plus graves pé-
rils.

Il est vain, d'ailleurs, de vouloir énon-
cer aucune prévision. La parole est aux
événements, selon la formule consacrée.
Le parlement italien s'est réuni. C'est
de lui, de son patriotisme, de son sang-
froid que dépend l'avenir.

Abyssinie
Des dépèches privées de Massaouah

portent que le général Baratieri avait
décidé le 23 février de se retirer à Addi-
Caié pour s'approcher de sa base de ra-
vitaillement. Cet ordre fut contremandé
le 24 février. Le général Baratieri décida
le 29 d'attaquer l'ennemi le 1er mars.
Presque tous les généraux et les officiers
supérieurs étaient favorables à l'attaque.
Plusieurs officiers y étaient contraires.

Les troupes italiennes marchèrent en
trois colonnes, ainsi qu'il a été annoncé.

Le général Albertone s'avançant trop,
engagea l'attaque à fond avec une grande
vivacité. L'artillerie, composée de 14 piè-
ces, foudroyait l'ennemi. Toute l'armée
choane se précipita contre le corps Alber-
tone. Malgré la bravoure et la persévé-
rance des Ascaris, le général Albertone
dut se retirer et demander des renforts.
Protégé par l'artillerie, le général Alber-
tone renouvela son admirable attaque
contre l'ennemi.

L'action de l'artillerie a été également
admirable, même après la retraite. Le
canon tirait encore presque jusqu'à midi.
Le quartier-général, d'après ce que l'on
dit, assista inactif à L'action, pensant
que le général Albertone s'apercevrait
qu'il s'était trop avancé et qu'il se reti-
rerait sur la ligne préalablement établie.
Le général Baratieri, à qui le général
Albertone demandait du renfort, ordonna
à la colonne Arimondi de l'appuyer.
Mais cette colonne était en retard et un
temps précieux fut perdu avant qu'elle
pût se porter sur la première ligne.

Après quatre heures de combat, les
Ascaris en fuite arrivaient, suivis par les
Amharas, acharnés à leur poursuite. Les
Italiens, massés sur la position de Rebbi-
Ariena, ne purent ni les contenir, ni se
déployer eux-mêmes. Il en résulta une
panique. Quelques compagnies se batti-
rent vaillamment, mais le reste demeura
inactif et commença bientôt à se déban-
der. La gauche était dès lors enveloppée
et les Amharas pénétraient dans les rangs
italiens.

La fuite commença. Les généraux Ba-
ratieri et Arimondi, revolvers en mains,
essayaient d'arrêter les soldats. On ra-
conte de nombreux traits de valeur per-
sonnelle des officiers et des soldats.

Aux premières nouvelles, on croyait à
un massacre général, mais les nouvelles
qui arrivent successivement portent
qu'une partie de l'armée au moins a pu
s'échapper. Des groupes de toutes les
brigades, la plupart sans chefs, arrivent
continuellement. Les Choans n'ont pas
continué la poursuite.

D'après les derniers renseignements
reçus sur le désastre d'Adoua, les Italiens
ont attaqué les Choans après avoir fait
deux marches de sept heures. Ils étaient,
par suite, très fatigués dès le commence-
ment de la bataille.

D'autres dépèches disent que, depuis
huit jours, les Italiens manquaient de
vivres. Dn grand nombre d'officiers, dé-
sespérés de voir la défaite,yse seraient
précipités sur l'ennemi et seraient morts
en combattant héroïquement. Les Abys-
sins, profitant de la démoralisation des
troupes italiennes, auraient anéanti des
bataillons entiers en se servant surtout
de leurs lances. Beaucoup de survivants
de l'armée italienne errent dans les mon-
tagnes, poursuivis par1 les .indigènes.

On dit que Ménélik se prépare- à atta-
quer Asmara, où se sont réfugiés les dé-
bris de l'armée italienne.

La fuite précipitée des généraux Ba-
ratieri et Ellena, qui auraient fait 105
kilomètres à cheval, est très vivement
critiquée. Si elle est prouvée, elle pour-
rait entraîner la dégradation et l'exécu-
tion du général Baratieri, selon les dis-
positions du Code pénal militaire. Mais il
semble qu'on charge . beaucoup ce mal-
heureux chef, dont M. Crispi ne serait
peut-être pas fâché de faire son bone
émissaire.

NOUVELLES SUISSES
Travaux parlementaires. — Les com-

missions du Conseil national et dn Con-
seil des Etats chargées d'étudier les
moyens d'améliorer la, marche des tra-
vaux parlementaires se sont réunies les

4 et 5 mars, à Berne, sous la présidence
de M. Comtesse. Elles ont décidé de de-
mander au Conseil fédéral de préparer
un projet de révision de la loi réglant
les rapports des deux Conseils des Cham-
bres fédérales et d'examiner entre i au-
tres : a) comment et au moyen de quel-
les dispositions il serait possible d'assu-
rer une meilleure répartition du travail
entre les deux Chambres ; 6) si avant
qu'une décision des Chambres soit ren-
due définitive, il n'y aurait pas lieu que
les commissions des deux Chambres se
réunissent en conférence, comme dans
d'autres Parlements, pour chercher à ar-
river à une entente ; c) s'il ne devrait pas
être institué une commission des deux
Conseils pour revoir et établir la con-
cordance des textes des lois qui auront
été votées.

Il a encore été décidé que les procès-
verbaux des débats devraient être som-
maires sauf pour les débats sur des
questions particulièrement importante»
qui seraient sténographiés. Dans l'un et
l'autre cas, ils seraient imprimés et dis-
tribués aux membres des Conseils.

Nord-Est. — La direction du Nord-Est
adresse à ses employés une circulaire
dans laquelle elle blâme le fait que les
employés aient cru devoir saisir de leurs
plaintes la presse, soit eux-mémesi'soit
par l'intermédiaire de tiers. La direction
réprouve absolument cette manière d*agir
et renouvelle son invitation aux employés
d'adresser leurs observations directement
à la direction. En même temps elle dé-
clare que la taxation des demeures de
service, qui a été provisoirement pu-
bliée, ne doit pas être considérée comme
définitive, et que de ce côté aussi les
vœux exprimés seront pris en considé-
ration, en tant qu'ils seront fondés.

Exportation. — Les certificats de santé
accompagnant les envois de viande de
porc et de préparations de viande de
porc à destination de l'Italie doivent dès
maintenant être légalisés par un consul
ou un agent consulaire italien. Si cette
formalité n'est pas remplie, les envois de
l'espèce ne sont pas admis à l'importation
en Italie.

BERNE. — Il a été amené, jeudi, à la
foire de Bienne, 162 vaches, 80 bœufs,
121 génisses, 9 veaux, 16 chevaux et
776 porcs. Prix des belles vaches : 400 à
600 fr., bêtes de qualité moyenne, 250 à
390 fr. ; génisses, 250 à 555 fr. ; bœufs
d'engrais, la paire, 700 à 1000 fr.; veaux,
70 à 150 fr. ; chèvres, 25 à 40 fr. ; gros
porcs d'engrais, la paire, 90 à 130 fr. ;
porcs d'engrais moyens, 50 à 85 fr. ;
petits porcs d'engrais, 25 à 40 fr.

(Voir suite en 4°" page.)

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHATBL-SERRIÈRES

DIMANCHE » MARS 1896
De 8 [heures à 11 heures

.A/ix aStetncL CLUL lMEa.il

r TIR MILITAIRE
(Exercices obligatoires et facultatifs)

à. 300 et ï̂-OO mètres
Les miliciens, élite, landwehr et landsturm, ainsi que tous les amis du tir, dési-

rant se faire recevoir membres de la Société, sont très cordialement invités à se
présenter au Mail, le jour du tir, ou à se faire inscrire auprès d'un membre du
eomité. Les miliciens présenteront leur livret de tir. 2251

LE COMITÉ.

ECHANGE
Une bonne famille de Berthoud, qui y

habite une jolie propriété, placerait, en
échange d'un garçon ou d'une fille du
même âge environ, dans une honorable
famille bourgeoise de Neuchâtel, son fils,
âgé de 15 ans. qui suivrait les classes
de la ville. — L entrée pourrait avoir lieu
à Pâques on en septembre prochain. —
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à M. Olto Bohnenblust, fau-
bonrg du Crêt 23. ; 2284

Théâtre Weiff enbach
a coté da nouvel Hôtel des Postes

SAMEDI après midi, à 4 h.

Représentation ponr Familles
d prix réduits.

Grandes personnes : 1"« places, 60 c. ;
2»«» places, 40 c., 3»« places, 20 c. —
Enfants : moitié prix.

A 8 henres du soir :

GRANDE REPRÉSENTATI ON
aux prix ordinaires.

DIMAMCHB

B!PRi8MVAVDM)8
à 3, S et 8 heures du soir.

Se recommande,
B. WEETEHBAOH, directeur.

EBNESTO, régisseur. 2120

GRAK SALLE DES MFlfflCES

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUDI 12 MARS 1896

à 8 h. du soir

5" CONCERT
avec le concours d'un

CHŒUR DE DAMES
ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE RENFORCÉ
PEOGBAMME :

1" Partie.
1. Symphonie en do mineur

N° 1 (1™ audition) . . JOH. BRAHMS.
2. La fuite en Egypte . . MAX BRUCH.

p» soprano-solo, chœur
et orchestre.

2ma Partie.
3. Le conte de Blanche-

Neige, musique de . . C. REINECKE.
Pour solis et chœurs
avec piano.

Soprano : Mme X.
Alto: M"° Marg. Tripet.
Un récitant.

4. Entrée des chevaliers à
la Wartbnrg . . . . R. WAGNER.

Tirée du 2"» acte de
Tannhœuser.

Prix des places :
Parterre, 2 derniers rangs |
Amphithéâtre, 3 premiers rangs \ 3 fr. 50
Galeries latérales, premier rang J
Parterre, 12 premiers rangs 1
Amphithéâtre, 4n>« et 5mo rangs \ 2 fr. 50
Galerieslatérales,2n>°et3morangs J
Places non-numérotées, 1 fr. 50

Tente des billets :
Au magasin de musique de Mœe Sandoz-

Lehmann.
Pour les souscripteurs non-abonnés, le

mardi 10 mars ; pour le public : 1» Du
mercredi matin au jeudi soir ; 2° Le soir
du concert à l'entrée de la salle. 2285

8JBT Pour parents ^Ç|
Dans une famille de la Suisse allemande,

on prendrait encore en pension, pour le
printemps prochain, un jeune garçon de
14 à 15 ans, pour apprendre la langue.
Très bonnes écoles primaires et secon-
daires. Pour références, s'adresser chez
M. Alfred Strauss et chez .M»» Bracher,
rue du Seyon 30,_ Neuchâtel, ou à M.
Ingold, bureau de poste' ef'télégraphe, à
Wiedlisbach (Berne). 2164

TEMPLE DE COLOMBIER
DIMANCHE 8 MARS , à 7 Va *»¦ du soir

CONFÉRENCE PUBLI QUE
avec projections lumineuses

sous les auspices de l'Union Chrétienne,
sur

Pompêi, Naples et le Vésuve
par

M. Lucien CREUX-WODEY
délégué à Rome au 4m« Congrès italien

des Unions Chrétiennes.

Une collecte sera faite à l'issue de la
conférence. 2257

Tournée Artistipe et Littéraire
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Mardi 10 mars 1896
Bureau : 8 h. — Rideau : 8 Va h.

Représentation extraordinaire
avec le concours de

Mme MARIE LAURENT
du Théâtre National de l'Odéon

PÊCHEUR D'ISLANDE
Pièce en 5 actes et 8 tableaux

de MM. Pierre Loti, de l'Académie
française, et Louis Tieroelln

Musique de M. G U Y - R O P A R T Z

Pour les détails, voir le programme

Prix des places :
Loges grillées, fr. 5. — Premières nu-

mérotées, fr. 4. — Parterre numéroté,
fr. 2.50. — Deuxième galerie, fr. 1.25.

Location : Magasin de musique et ins-
truments en tous genres de Mme Sandoz-
Lehmann. ~ 2290

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

DIMANCHE S MARS 1896

SOIRÉE THEATRALE
organisée par la Société

SAINTE-HÉ LÈNE de Neuchâtel
PROGRAMMB :

lenTE-eiitsTo
Grand drame en 5 actes et 13 tableaux

par MM. Alex. DUMAS et Aug. MAQUET.

Entrée : 70 centimes. 2218

Pour détails voir le programme.

BAL PUBLIC
Au DÉBIT de la

BRASSERIE DE BOUDRY
Le DIMANCHE 8 MARS

dès 3 h. après midi. 2272

DIESE ANNONC E erscheinî NUR EINMAL
Suche fiir meine

Kinder-LederscMrzen
Frauen - Haushaltungsschiirzen

DepOtS erin.
F.-H. BANNER, Rorschach,

(H. 465 G.) Lederschûrzerifabrikant.

PENSION-FAMILLE
PARCS 13, VILLA-SDRVTLLE, NEUCHATEL

Leçons d'anglais et d'allemand
S'adresser à

Miss PRIESTNALL, Place Purry 9.
Diplômes à disposition. 184

HOTEL BEAU-SEJOUR
Faubourg du Lac 19

2128c Tous les samedis :
Tripes nature et en sauce

ON SERT à L'EMPORT A

JANVIER ET FéVRIER 1896

Promesses de mariage.
Emile Schutz, employé de commerce,

Argovien, et Eunice Breguet, de Coffrane;
les deux domiciliés à Coffrane.

Paolo-Giovanni Fontana, maçon, Italien,
et Fanny-Pauline Richard, de Coffrane;
les deux domiciliés à Bienne.

Louis-Alfred L'Eplattenier, manoeuvre,
des Geneveys, et Anna-Gatharina Brutsch,
Schaflhousoise ; les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

Jules-Edmond Gretillat, agriculteur, et
Louisa-Elise Jacot ; les deux de et à Cof-
frane.

Naissances.
3 janvier. Esther-Berthe, à Marc-Roland

Perrinjaquet et à Marie-Léa née Schneider,
domiciliés à Crottet, rière les Geneveys.

23. René-Eugène, à Louis Dubied et à
Laure-Ida née Bourquin, aux Geneveys.

26. Edmond Henri, à Gaspard Arrigo et
à Sophie-Aldine née Béguin, domiciliés
aux Geneveys.

28. Ida-Geneviève , à Johann-Samuel
Schneiter et à Marie-Julie née Planchamp,
domiciliés à Crottet, rière les Geneveys.

Ier février. Hermann, à Jules^Édouard
Hugli et à Marguerite née Gfeller, domi-
ciliés à Montmollin.

4. Germaine-Adèle, à Dominique Bussi
et à Rose née Gaccia, domiciliés à Cof-
frane.

8. Marceline-Louise, à Emile-Albert
Honsberger et à Emma née Evard, domi-
ciliés aux Geneveys.

8. Charles-Marcel, à Jules-Félicien Pittet
et à Louise-Emma née Feisslé, domiciliés
à Coffrane.

19. Louis-Alcide, à Louis-Alcide Robert-
Nicoud et à Sophie-Nancy née Hintenlang,
domiciliés à Montmollin.

21. Georges-Eugène, à César Favre et
à Anna-Elisabeth née Wenger, domiciliés
aux Geneveys.

24. Jules-Alfred, à Zélim-Ernest Tissot-
Daguette et à Antoinette née Perret, do-
miciliés à Coffrane.

24. Enfant du sexe féminin né mort, à
Charles-Edouard Perrin et à Juliette née
Jaquet, domiciliés à Montmollin.

25. Emile-Alphonse, à feu Ernest Vui-
thier et à Adèle née Richard, à Coffrane.

28. Jean-Antoine, à Gœtano Gianola et
à Louise-Clara née Kissling, domiciliés à
Crottet, rière les Geneveys-sur-Coffrane.

Décès.
2 janvier. Jean-Charles Thomet, fils de

David-Louis et de Lucie née Pfister, Ber-
nois, domicilié à la Razereule, rière Cof-
frane, né le 12 août 1895.

17. Charles-Auguste L'Eplattenier, époux
de Adèle née Perregaux, des et aux Ge-
neveys, né le 7 août 1843.

24 février. Marguerite née Pfister, veuve
de Jean-Pierre Schluchter, Bernoise, do-
miciliée au Vannel, rière les Geneveys,
née le 18 octobre 1848.

ÉTAT-CIVIL DE COFFRANE,
GENEVEYS ET MONTMOLLIN

Madame veuve Sophie BO VET
née GUEISSBUHLER et sa f ille
Jeanne remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie dans
les jours cTépreuve quelles vien-
nent de traverser. 2296

Un scandale par jour
Chaque jour nous voyons s'asseoir sur la sellette
Un nouveau compromis, aigrefin ou Gogo...

Respirons l'odeur franche et pure du Congo,
Le seul bien parfumé des savons de toilette.

1 Un groupe d'honnêtes gens, à Victor Vaissier.

L'ANÉMIE, LA CHLOROSE
la Faiblesse générale

et la lassitude du corps proviennent tou-
jours de troubles dans les organes diges-
tifs et assimilateurs, qui enlèvent au corps
la nourriture dont il a besoin. On ne peut
s'attendre à une constitution robuste que
si les organes de la digestion ou de l'as-
similation fonctionnent normalement et
régulièrement. Les remèdes soi-disant
» fortifiants » que l'on emploie si fré-
quemment ne peuvent produire qu'un
effet momentané vu qu'ils ne suppriment
pas la cause même de l'état maladif.

Il est généralement confirmé que la
Warner Safe Cure est le seul remède ef-
ficace pour la guérison des maux sus-
indiqués et qu'il est recommandé par
des milliers de personnes qu'elle a gué-
ries.

Mme veuve Niess, Flottwellstrasse 8,
v. II, à Berlin, écrit : t J'ai le plaisir de
vous annoncer que ma fille a été com-
plètement guérie de sa chlorose par rem-
ploi de la Warner Safe Cure 'dont je me
fais un dévoir de signaler l'efficacité cu-
rative à tous ceux qui souffreùt.

Moi-même, je fais également depuis
longtemps usage de ce .rem,èdé que j'ap-
pelle mon elixir de vie. Je me tiens à la

.. disposition de toute personne souffrante
ponr lui donner de plus amples rensei-
gnements. » (102 X)

En vente : pharmacies Guebhardt,
Dardel, Bourgeois, Donner, à Neuchâtel;
pharmacie Zintgraff, à Saint-Biaise, et
dans toutes les bonnes pharmacies.

ANÉMIE
M. le D' Dauadger, à Ballenstedt

(Anhalt), écrit : * L'hématogène du Dr-méd.
Hommel s'est montré très efficace dans
un cas d'extrême anémie, accompagné
d'un grave défaut du coeur. Le
travail de préparation du sang
s'est amélioré a vue d'œll, l'appétit
est très vite revenu. » Dans toutes les
pharmacies. (H. 1175 Z.)

Contre la faiblesse, la lassitude et les
crampes d'estomac :

rien de meilleur que la cure du véritable
Cognac ferrugineux Golliez ; plus
de 20,000 attestations et lettres de
remerciements en 22 ans de succès
constant, — 10 diplômes d'honneur et
20 médailles. . , . " . 1

Exiger,la marque des deux palmiers.f̂ î ék^mt̂ Tf ':dans tontes les pharmacies.



CHBOÏOOTE LOCALE
Bienfaisance. — Le concert de zither

donné par M"e Graner et ses amies, en
faveur de l'hôpital de la Providence, a
produit la belle somme de SO francs. La
direction du dit hôpital exprime sa vive
reconnaissance et souhaite de nouveaux
succès à la jeune artiste et à sa petite
troupe.

Théâtre. — On nous écrit :
Demain soir aura lieu au Chalet de la

Promenade la représentation de Monte-
Christo, l'une des plus belles pièces de
théâtre composées par Alexandre Dumas.
Ce drame émouvant, qui sera joué par
la Société Sainte-Hélène, de notre ville,
a été étudié avec soin d'après ce que l'on
a pu en juger à la répétition générale de
jeudi dernier.

Théâtre Weiffenbach. — Les personnes
qui, sans craindre le mauvais temps
dont nons sommes gratifiés , ont rendu
visite à la troupe Weiffenbach, installée
à côté de la nouvelle poste, n'ont pas eu
à s'en repentir. Composée d'artistes de
toutes sortes, on y voit entre autres un
équilihriste d'une force peu commune,
le travail gracieux sur une boule, clowns
musicaux, etc.

Afin de permettre à tous nos écoliers
d'assister à ce spectacle intéressant, des
séances à prix réduits sont organisées
par la direction.

(SBRVICK SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Rome, 7 mars.
Une foule de bruits contradictoires

courent sur la solution de la crise, mais
le roi n'a pas encore conféré de man-
dat. Les probabilités sont pour un cabi-
net di Rudini-Bicolti.

— Une cinquantaine de députés radi-
caux et socialistes ont voté hier soir nn
ordre du jour déclarant qu'ils continue-
raient lenr œuvre d'agitation, k la Cham-
bre et dans le pays, en faveur d'un ca-
binet représentant un changement com-
plet dans la question d'Afrique et la
méthode de gouvernement.

— Les ministres démissionnaires ont
décidé de remettre au ministère à nom-
mer la question de la mise en accusation
du généra l Baratieri .

Rome, 7 mars.
D'après des dépèches d'Afrique, le

nombre des soldats blancs tombés aux
mains des Choans serait de 400, parmi
lesquels le colonel Galliano.

La présence du général Baldissera à
Asmara ranime les espérances des Ita-
liens.

Situation générale di! temps
(Observatoire de Paris)

6 mars.
Le baromètre descend partout. Mau-

vais temps d'Ouest sur la Manche ; le
vent d'Ouest faiblit un peu sur les côtes
de l'Océan et reste modéré sur la Médi-
terranée. Les pluies ont été moins abon-
dantes qu'hier en Europe.

La température reste au-dessus de la
normale.

En France, le temps va rester doux et
des averses sont probables, sauf dans le
Sud.

eimiœg SëPI»!

BERNE. — On écrit à Ylmpartial :
Un soldat du bataillon 20, armurier,

qui devait participer au cours spécial
actuellement en caserne à Berne, a dis-
para le jour d'entrée sans qu'on ait jus-
qu'ici de ses nouvelles. C'est un nommé
V., de la Chaux-de-Fonds. En arrivant,
il se disait malade ; examiné immédiate-
ment par le médecin de service, sa de-
mande de renvoi ne fut pas admise ; il
devait faire le cours avec ses camarades.
Le soir, aa licenciement, il sortit comme
les autres en tunique et bonnet de police,
et depuis n'a pas reparu, sans qu'on sa-
che rien sur son compte.

Les journaux bernois le signalaient
déjà ces jours passés. Y a-t-il désertion
ou autre chose peut-être plus grave ?
C'est ce qu'on saura sans doute prochai-
nement.

— Il s'est constitué dans le canton de
Berne un syndicat de meuniers bernois
dans le but d'acheter la provision de blé
que la Confédération doit remplacer dans
quelque temps. Ce syndicat, réuni mer-
credi, n'offrirait guère à la Confédération

E
lus, dit-on , de 18 fr. le quintal pour le
lé racheté. De leur côté les spéculateurs

en céréales se sont formés aussi en syn-
dicat et font des offres quelque peu plus
favorables.

ZURICH. — Les maîtres d'hôtels et de
pensions alimentaires de Winterthour
ont fondé entre eux dimanche une asso-
ciation de protection mutuelle contre les
pensionnaires insolvables. Une société
semblable existe à Zurich depuis quelque
temps. Cette dernière a déjà inscrit sur
sa « liste noire » 600 individus débiteurs
ensemble d'une somme de 9,000 francs.
Il va sans dire que ces personnages sont
signalés d'une pension à l'autre et ne
peuvent trouver à manger ou à se loger
que contre versement préalable d'espèces
sonnantes.

SAINT-GALL. — On mande de Lindau
que les eaux du lac de Constance bais-
sent d'une inquiétante façon. Les grands
vapeurs suisses tels que YHelvetia, le
Zurich et la Thurgovie, dont le tirant
d'eau est très fort, ne peuvent plus tou-
cher au port de Lindau. L'embarque-
ment et le débarquement des passagers
s'opèrent au moyen de chalands.

— Il y avait, il y a quelque temps,
entre les localités d'Hérisa u et de Gossau,
une ferme coupée par la ligne frontière
séparant les cantons d'Appenzell et de
Saint-Gall. Comme cependant la plus
grande partie de l'immeuble se trouvait
sur territoire appenzellois, le propriétaire
payait ses impôts à Hérisau. Mais nn
beau jour ce citoyen, ayant appris que
les impositions étaient beaucoup moins
élevées dans la commune saint-galloise
de Gossau, demanda à payer ses contri-
butions dans cette localité. Le receveur
d'Hérisau protesta immédiatement, et
comme un conflit menaçait de s'élever
entre les autorités des deux cantons, une
commission fut nommée pour trancher
la question de savoir à laquelle des deux
communes devaient être versés les im-
pôts en queslion. La commission se pro-
nonça pour la commune d'Hérisau puis-
que la propriété cause du litige se trou-
vait en majeure partie sur territoire
appenzellois.

Mais le fermier avait son idée. Et dès
3u'il connut la décision de la commission,

fit veDir un entrepreneur qui, moyen-
nant une certaine somme, se chargea de
transporter le bâtiment, au moyen de
rouleaux, sur terriloire saint-gallois. Ce
qui fait qu'aujourd'hui l'ingénieux paysan
solde ses redevances civiques dans le
canton de Saint-Gall.

URI. — Le maire de la commune de
Gôschenen doit être un homme joliment
indispensable dans son pays. Cet hono-
rable citoyen, à part ses fonctions de
président du ménage communal qu'il
remplit , paraît-il , à la satisfaction géné-
rale, est encore chargé de celles de di-
recteur de la gendarmerie cantonale, de
chef de section, d'officier d'état-civil, de
préposé aux poursuites, de président de
différentes commissions locales. Il faut
avouer que, comme cumul, c'est aussi
complet que l'intérieur d'un omnibus
par un jour de pluie !

TESSIN. — La Liberté raconte l'his-
toire suivante :

Un des derniers jours du carnaval , on
lisait sur le tableau noir d'une école
technique de Locarno ces j olis mots
écrits en langue française : t On cherche
des pantalons pour les filles de la Nor-
male. Oh t la belle occasion I »

Le professeur indigné fit une petite
enquête qui eut pour résultat un éclat
de rire auquel firent écho les écoliers et
bientôt toute la ville de Locarno. Les
filles de l'Ecole normale de Locarno,
voulant représenter des petites comédies
et des tableaux vivants en l'honneur de
M. Simen, président du Conseil d'Etat,
avaient besoin de pantalons. Comment
faire ? Elles en firent demander à leurs
petits frères de l'Ecole normale des gar-
çons. Une intermédiaire peu qualifiée
fut chargée de la commission. Les futurs
maîtres, réunis en assemblée, décidèrent
de refuser leurs pantalons. Alors, on fit
appel à l'autorité, qui ordonna sur le
champ de requérir dans la garde-robe
des jeunes gens Iè nombre de pantalons
dont on avait besoin. Ainsi, cette nou-
velle guerre de Troye finit d'une bonne
façon. II n'y manqua pas même le re-
merciement, car le jour suivant , un
jeune élève de l'Ecole normale des gar-
çons, ayant mis son pantalon, trouva
dans la poche un billet doux qui disait
en bon italien : Desidererei saper e a chi
appartenga questo paio di pantolini. Il
n'est pas nécessaire de donner la tra-
duction.

GENÈVE. — Un veut d'une r ire vio-
lence a soufflé dans la nuit de mardi et
une partie de la journée de mercredi,
soumettant ainsi à une nouvelle épreuve
les constructions de l'Exposition de Ge-
nève. Tous les bâtiments se sont fort bien
comportés, mais il n'en a pas été de
même pour un hanga r installé sur le do-
maine des Vernets, parallèlement au
chemin des Acacias.

Ce vaste hangar, construit complète-
ment en bois, mesure environ 100 mè-
tres de long sur 16 mètres de large ; il
était destiné à servir d'entrepôt pour les
caisses d'emballage dans lesquelles arri-
veront et seront réexpédiés les produits
des exposants. Une telle façade offrait
donc une vaste surface à l'action du vent,
mais rien ne pouvait faire redouter un
accident. Cependant à midi et quelques
minutes, une violente rafale fît pencher
le bâtiment, qui s'abattit avec fracas. Il
n'y avait heureusement personne à ce
moment dans le bâtiment, tous les ou-
vriers étant partis pour dîner. Donc au-
cun accident de personne, seulement des
dégâts matériels qui seront vite réparés.

CHRONIQUE mBVMAmjsm

Couvet, ce 6 mars.
(De notre correspondant.)

Un long convoi accompagnait hier à sa
dernière demeure le Dr Jules-François
Lerch, qui fut une personnalité dans
notre région. Médecin distingué et dé-
voué, il mit au service de ses semblables
près d'un demi-siècle d'activité. En outre,
il fit partie très longtemps des autorités
communales, où il se faisait remarquer
par son exquise modestie et la bonté de
son caractère. Ces dernières années, il
fut obligé de se résigner à la retraite,
sa constitution ayant reçu de fortes at-
teintes.

Le Dr Lerch fut un ami passionné de
la nature, doublé d'un savant modeste.
Il connaissait les recoins les plus cachés
de notre Jura, et se faisait un bonheur
autrefois d'en parcourir les montagnes
et les vallées, à la recherche des plantes.
Botaniste de grande valeur, il était en
correspondance avec de nombreux sa-
vants et sociétés savantes ; son herbier,
résultat d'incessantes recherches, est l'un
des plus riches qui existent dans notre
pays.

L'an dernier, ses concitoyens lui offri-
rent la bourgeoisie d'honneur ; à cette
occasion, une souscription publique fut
ouverte et un témoignage effectif de re-
connaissance et de respectueuse estime
fut offert par la population à l'honorable
vieillard.

Accordons ici une mention spéciale à
M. Vuille, pasteur, qui, dans une oraison
d'une belle envolée, rendit un juste et
bel hommage à l'homme dévoué, simple,
modeste et savant tout à Ja Fois, que
vient de perdre notre village.

A peine l'installation électrique ache-
vée, voilà que surgissent des surprises
désagréables, d'une origine tout à fail
inattendue.

Mardi soir, la lumière, fixe et sans
défaillance d'habitude, se mit à ne briller
que par intervalles, par secousses. Le
lendemain, en plein jour , les lampes
électriques fonctionnaient encore, sans
que l'on pût interrompre le service.
Quelque chose d'inusité s'était évidem-
ment produit. On regarde, on examine,
l'ingénieur en chef accourt avec des
contre-maîtres et remarque une pro-
fonde perturbation dans le service des
machines de la station centrale. Tous les
appareils étant bien conditionnés, l'on
se perdait en conjectures sur la cause du
mai. Après des investigations fort minu-
tieuses, l'on parvint en fin de compte à
découvrir, à ia rue de la Gare, un boul
de fil de fer lancé sur les câbles ; il n'en
fallait pas davantage pour faire dériver
le courant et établir une fausse circula-
tion. Petite cause et grand effet : ce ma-
lencontreux fil suffisait pour troubler le
fonctionnement de tout le réseau.

Une enquête entreprise aussitôt parall
établir qu'un gamin aurait jeté le fil sur
les câbles et qu'il se serait royalemenl
amusé des étincelles qui en sortaient.

Conclusion : les installations publiques
ont un ennemi d'autant plus dangereux
qu'il est ignorant et audacieux : le gamin.
Avec l'électricité, l'on peut jouer gros
jeu à faire des tours'; aussi ley parents,
ainsi que tous les bons citoyens, de-
vraient-ils redoubler de vigilance à l'é-
gard des enfants.

*
Il y a peu de temps que la Feuille

d 'Avis de Neuchâtel, se faisant l'écho
d'une bonne partie de la population de
notre village, a eu la complaisance de
signaler aux autorités intéressées la mo-
dification d'un petit quartier limitant la
voie du Régional. Cette dernière devrait
être plus dégagée et garantir la sécurité
des passants, ce qui n'est point le cas
aujourd'hui. Eh bien ! cette légitime ré-
clamation a été prise eu considération
par nos autorités communales et par la
Compagnie du Régional. Une promesse
de vente est déjà passée entre celles-ci
et le propriétaire des immeubles visés,
de sorte que dans un avenir rapproché
cette petite place sera déblayée et amé-
nagée d'une façon nouvelle.

Contrôle. — Le Conseil d'Etat a ratifié
les décisions prises par l'assemblée géné-
rale des intéressés au bureau de contrôle
de la Chaux-de-Fonds, concernant l'em-
ploi à donner à l'excédent des recettes
de ce bureau pour l'exercice 1895, se
montant à 43,168 fr. 70 et réparti comme
suit : à l'école de commerce, 21,123 fr.

75 ; à la chambre cantonale du commerce,
1,000 fr. ; à l'école de gravure, 4,000 fr.;
à l'amortissement de l'emprunt de 200
mille francs pour Ja construction d'un
nouveau bâtiment de contrôle, 17,044
francs 95.

Sages femmes. — Le Conseil d'Etat a
autorisé dame Cécile Real , Vaudoise, do-
miciliée à Rochefort , à pratiquer dans le
canton en qualité de sage-femme.

Saint-Biaise. (Corr.) — La série de
nos conférences de l'hiver s'est terminée
jeudi par une intéressante causerie de
notre président, M. le pasteur de Meu-
ron , qui nous a parlé du Transvaal, tant
au point de vue de sa configuration que
de sa population et de son histoire jus-
qu'aux derniers événements du com-
mencement de l'année.

Nos sept conférences ont été bien sui-
vies par un public fidèle , qui a su goûter
les efforts faits par le Comité pour pro-
curer de la variété dans les sujets expo-
sés. En effet, nous avons été successive-
ment entretenus de philosophie par une
conférence sur le bonheur, de littérature,
avec Carmen-Sylva, de pédagogie, avec
Pestalozzi, d'économie sociale, avec le
salaire, de morale, avec le p ère , Lacor-
daire, enfin de géographie, avec Mada-
gascar et le Transvaal.

Le Comité a décidé après celte séance,
de faire appel au public dans le but de
se procurer les fonds nécessaires à l'achat
d'un appareil de projections. Le charme
qu'offrent tout particulièrement les séan-
ces dans lesquelles on montre des vues,
nous donne la certitude que les auditeurs
habituels recevront le collecteur avec
leur bienveillance accoutumée et délie-
ront sans peineles cordons de leur bourse.

Brévine. (Corr . du 5.) — Dès mardi
soir, le vent d'ouest s'est levé et balayait
toute notre vallée, la neige tombée mer-
credi . était chassée avec violence et for-
mait sur certaines parties de nos routes
des menées et des amas de plus d'un
mètre de hauteur, aussi nos diligences
furent-elles toutes retardées. Aujour-
d'hui la neige tombe toujours et la
grande voiture à deux chevaux qui fait
le service Locle-Brévine a été remplacée
par un petit traineau à un cheval. Nous
n'avons pas eu cet hiver de chemins
aussi peu praticables que ces jours.

Lundi soir, cent quarante personnes
environ fêlaient l'inauguration d'un nou-
veau local pour notre Union chrétienne
de jeunes gens. Présidée par le pasteur
de la paroisse, agrémentée de chœurs et
de deux morceaux d'orchestre, la soirée,
où se firent entendre entre autres MM.
les pasteurs Ch. Ecklin et J. Barrelet ,
laissa la meilleure impression aux audi-
teurs , qui se retirèrent en formant des
vœux pour la prospérité et le dévelop-
pement de cette excellente institution ,
laquelle pourra dans sa nouvelle salle
rendre plus de services encore à notre
jeunesse que précédemment.

Val-de-Travers. — Malgré tous les pro-
nostics d|un printemps très pi oche, dit
le Courrier, la neige est revenue au Val-
de-Travers entraver les communications
des montagnards avec celles des habi-
tants du vallon. En plusieurs endroits,
plus d'un mètre de neige nouvellement
tombée recouvre les campagnes . Dans la
vallée de la Chaux, c'est même à une
hauteur de deux mètres qu'elle est en-
tassée. Dans le bas du vallon, les che-
mins sont très mauvais, la neige ne pou-
vant y prendre pied.

Noiraigue— Dans la nuit du 3 au 4
courant, l'ouragan particulièrement fort
à Noiraigue, a renversé une cheminée,
brisé des vitres dans plusieurs maisons ;
une grande achelle a été cassée au col-
lège; en outre, les fils électriques s'étant
liés, à 9 V2 heures le village était com-
plètement plongé dans l'obscurité.

DERHIËRES KOOTELLES

Berne, 6 mars.
Le Conseil fédéral a nommé comman-

dant du 6e régiment d'infanterie d'élite
M. Théodore Denz, lieutenant-colonel à

Colombier, instructeur d'infanterie de
lre classe. Vu les fonctions de M. Denz,
sa nomination n'est que temporaire.

BftJe, 6 mars.
Les ouvriers du Central recommen-

cent un mouvement en faveur des sa-
laires, parce que, dans l'arrangement
récemment intervenu, ils s'en sont allés
les mains vides. Ils se réuniront diman-
che prochain à OIten pour prendre une
décision définitive.

Paris, 6 mars.
La commission du budget a repoussé,

par 28 voix contre 5, le projet d'impôt
sur le revenu. Elle a invité le gouverne-
ment à présenter un autre projet répar-
tissant les charges d'une façon plus équi-
table.

Marseille, 6 mars.
M. Faure est arrivé à 4 h. 30 à Mar-

seille. Lors de son passage à la Ciotat,
plusieurs cris hostiles au Sénat ont été
poussés.

Rome, 6 mars.
L'Opinione dit que les nouvelles d'A-

digrat ne sont pas bonnes ; le fort est
entouré par des bandes ennemies et le
général Baldissera télégraphie qu'il ne
peut rien tenter pour le moment pour
délivrer la garnison qui est composée
d'un bataillon de chasseurs sous les or-
dres du major Prestinari. La garnison a
des vivres pour un mois. On croit que
beaucoup de blessés et de fuya rds se
sont réfugiés à Adigrat après la bataille
d'Adoua.

Amsterdam, 6 mars.
Le petit bourg d'Asjeron a été complè-

tement détruit par un incendie. Deux
mille habitants sont sans abri. On craint
que plusieurs aient péri.

Kimberley (Colonie du Cap), 6 mars.
M. William Gardner, directeur des

raines d'or de Beers, a été arrêté hier ;
il est accusé d'avoir transporté des ar-
mes. Il a été mis en liberté sous caution.

Christ est ma vie et la
mort m'est un gain.

Phil. I, 21.
Madame Virginie Galame-Lecomte, Mon-

sieur Fritz Calame, Mademoiselle Marie
Calame, à la Sagne, Mademoiselle Hor-
tensè Calame, à Neuchâtel, Mademoiselle
Justine Calame, à la Sagne, Monsieur
Justin Girard, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Guilley-Lecomte, à Saint-Mammès
(France), Monsieur et Madame Jules-
Emile Sandoz et leurs enfants, anx Ponts,
Monsieur et Madame Justin Guilley-Le-
comte et leurs enfants, à Paris, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur ULYSSE CALAME,
leur cher époux, père, frère , beau-frère ,
oncle et grand-oncle, que Dieu a rappelé
à Lui, après une longue maladie, dans
sa 75m8 année.

Sagne, le 6 mars 1896.
L'enterrement aura lieu à Mireille-

Sagne, dimanche 8 courant , à midi et demi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 2314

AVIS TARDITS

POUR MENUISIER"
On demande un bon menui-

sier, de suite, pour pose de
moulures. S'adresser à la So-
ciété Alioth. 2317c

LANDSTURM
Des voitures se trouveront lundi 9 cou-

rant, à 6 3/À heures, sur la place du Port
(Pension Engel), pour conduire les mili-
ciens à Colombier. 2316c
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E G L I S E  N A T I O N A L E
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/i h. 2»' Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 3»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesd.
11 Uhr. Terreauschvde : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières : Bibelbetrachtung.

Vignoble <
Vormittags 8 '/, Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags Halb 3 Uhr, Gottesd. in Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 7 mars, 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 8 mars :

8 Vj h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 V8h. m. Culte d'édification mutuelle U Rois

XIX). Petite Salle.
10 Vs h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. matin. Culte.
8 heures soir. Culte.
Salle moyenne. Mercredi, 8 h. soir. Etude

biblique.
BALLE D'EVANGELISATION

Rue de l'Orangerie.
Dimanche s., 7 Va h. Réunion d evangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

ORATOIRE E V A N G È L Ï Q V S
Rue de la Plate d'Armet

Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —7 heures soir. Réunion d'évangélisation.

DETJTSOHE STADTBUSSION
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends

8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.

Deutsche Hetûodisten -Gemeinde.
Rue des Beaux-Arts n' il

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
CHCKCH OF ENCH.A1TD

Winter Services. Salle des Pasteurs,
rue de Ja Collégiale S.

Sunday 10.30. Morning Prayers and Sermon.
Holy Communion on 1" and 8rd Sundays.

Bible Reading every 'WedneBday at 4.45 p. m.
Rue Pourtalès 11.

VAUSEYON. — Culte à 7 Vj h. du soir,
salle d'Ecole.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providen ce.

Messe à 6 heures du matin.
Église paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous
les enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.



I. KDE DO TEMPLE-NEOF , S

— Faillite de Joseph Thnm fils, gypseur
et cafetier, aux Brenets. Date de l'ou-
verture de la faillite : 26 février 1896.
Première assemblée des créanciers : lundi
16 mars, à 10 henres du matin, à l'Hôtel
de Ville du Locle. Délai pour les pro-
ductions : 6 avril.

— Bénéfice d'inventaire de Louise-Vir-
ginie-Caroline Walter née Vaucher, veuve
de Christian Walter, domiciliée à Battes,
où elle est décédée le 14 janv ier 1896.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Môtiers jus qu'au 8 avril, à 4 h.
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'Hôtel de Ville
de Môtiers le 11 arril , à 2 heures après
midi.

-- Bénéfice d'inventaire de Jules Bdle-
ter, ingénieur, à Neuchâtel, où il est
décédé le 17 janvier 1896. Inscriptions
au greffe de paix de Neuchâtel jusqu'au
samedi 4 avril , à 9 henres du matin.
Liquidation des inscri ptions devant le
juge de paix de Neuchâtel, qui siégera à
l'Hôtel de Ville du dit lieu, le mardi 7
avril, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jules-Henri
Juillard, horloger, époux de Marie-Louise
née Jeanmonod, décédé à Colombier le
5 février 1896. Inscriptions au greffe de
paix d'Auvernier jusqu 'au jeudi 9 avril.
Liquidation des inscriptions devant le
juge de paix , qui siégera dans la salle
de justice à Auvernier, le vendredi 10
avril, dès 10 heures du matin.

— Dans sa séance du 29 février 1896,
la justice de paix de Neuchâtel a nommé
le citoyen E. Strittmatter, avocat, à Neu-
châtel, curateur de dame veuve Marie
Bourquin, internée dans la maison de
santé de Préfargier.

— Pour se conformer aux prescriptions
des articles 212 et 1175 du code civil ,
dame Louise-Emilie Eymann née Weidel,
veuve en premières noces de Arthur
Schneider, domiciliée à Neuchâtel, rend
publique la demande en séparation de
biens qu'à l'audience du 28 février 1896,

du tribunal civil du district de Neuchâtel,
elle a formée à son mari, le citoyen Jean
Eymann , fromager, également domicilié
à Neuchâtel.
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RAOUL DE NAVEBT

Depuis deux jours, l'abbé Tiburce
avait prévenu Urbain Kerdren que, sans
nul doute, il partirait pour Cayenne
avec le prochain convoi de condamnés.

Le jeune homme s'était jeté dans les
bras du prêtre.

— Mon ami, mon noble ami, aurai-je
la force de vous quitter 1 lui dit-il.

— Vous trouverez des prêtres là-bas,
répondit l'abbé Tiburce, et Dieu est par-
tout.

Cette nouvelle ne cessa pas cependant
d'affliger Urbain, et il gardait avec l'au-
mônier de la Roquette un douloureux
silence, quand la porte de sa cellule s'ou-
vrit sous la main du gardien, qui laissa
passer Fabienne et son frère.

Le condamné courut à eux.
— Vous ! vous I s'écria-t-il.
— Ne nous atlendiez-vous pas ? de-

manda la jeune fille.
— Vous m'aviez dit : Je reviendrai ;

Reproduction interdite aux journaux qui
n 'ont pas trcité avee la Société des Gens de
Lettrée.

et je sais que 1 on doit compter sur votre
parole ; mais je connais les difficultés
administratives, et ce n'est point à vous
que je m'en prenais de votre absence.

L'abbé Tiburce se leva, serra la main
de Kerdren et se disposa à le quitter.

— Monsieur l'abbé, lui dit doucement
Fabienne, faites-nous la grâce de rester.

— Votre frère et vous, Mademoiselle,
avez sans doute à faire des confidences
intimes à ce cher enfant.

— Je souhaite que vous les entendiez,
répondit Fabienne d'une voix grave
dans laquelle se trahissait une violente
émotion.

Elle était restée debout, en face d'Ur-
bain, et le regardait.

Jamais le beau visage du jeune homme
n'avait reflété plus de noblesse, de di-
gnité, de grandeur vraie. On sentait, en
le voyant, qu'il avait un de ces cœurs
que rien ne peut corrompre, un de ces
caractères que rien ne saurait abaisser.

Mlle Marigné s'avança de deux pas.
— Urbain, dit-elle, vous souvenez-

vous des paroles que je vous adressai au
tribunal ?

— Oui, répondit le jeune homme avec
l'accent d'une profonde reconnaissance,
elles m'ont empêché de mourir.

— Moi, reprit Fabienne en rougissant
avec une grâce pudique, je me rappelle
les passages écrits sur votre Mémorial,
ces pages dans lesquelles vous parliez de
moi avec un sentiment si profond, si
vrai, une si confiante tendresse.

— Cette tendresse m'a fait vivre,
ajouta Urbain.

— Me la gardez-vons encore ?
Fabienne demanda cela sans baisser

le clair et loyal regard qu'elle venait de
fixer sur Urbain.

Celui-ci tressaillit.
— Est-ce une question, Fabienne ?
— C'est l'expression du désir de m'en-

tendre répéter ici cc que j 'ai appris...
là-bas...

— Oui, répondit Urbain avec une
sorte d'effort douloureux.

En voyant Fabienne, il comprenait la
grandeur du sacrifice qu'il devait faire
eu renonçant à elle.

Le visage de Fabienne refléta une joie
profonde, et ce fut d'un accent plus vi-
brant qu'elle ajouta :

— A mon tour, je viens solder ma
dette, Urbain.

— Votre dette ? grand Dieu I et que
pouvez-vous me devoir ?

— N'ai-je point promis de devenir
votre femme ?

Urbain étendit la main en avant com-
me s'il voulait, par ce geste, empêcher
Mlle Marigné d'en dire davantage.

— Laissez-moi achever ma pensée,
Urbain. J'ai promis de devenir votre
femme, librement, volontairement, je
viens tenir cette parole donnée dans une
circonstance solennelle et terrible. Dans
dix jours, si vous le voulez, Urbain,
nous serons unis devant Dieu.

— Vous ! ma femme I s'écria le mal-
heureux

— Aviez-vous renoncé à cette espé-
rance ?

— Je l'ai repoussée, Fabienne, re-

poussée de toutes les forces de mon
cœur brisé. Vous, ma femme ! Vous,
Fabienne, la plus pure, la plus chaste
des jeunes filles, vous unir à un malheu-
reux flétri par la loi I Vous, m'apporter
votre nom, que Jean sut rend re glorieux ,
pour le voir signer à côté du mien un
acte de mariage qui vous déshonorerait !
Ah I ne croyez pas que jamais j 'y con-
sente ! Il y aurait cruauté à pro filer d'un
élan de pitié qui vous porta vers moi le
jour où se dénoua ce drame terrible.
Oui, vous le savez, puisque, non con-
tents de chercher à pénétrer les secrets
de la nuit du crime, les hommes de la
justice fouillèrent dans les plis secrets
de mon cœur, votre nom a rempli ma
pensée, votre image a peuplé mes jour-
nées solitaires. J'ai rêvé la gloire pour
vous en offrir les lauriers, je voulais
être célèbre pour voir relever votre
front quand mon nom serait prononcé
devant vous. Mais ce rêve est mort, Fa-
bienne, le jour où l'on me crut capable
d'un meurtre. Je vous ai sciemment en-
sevelie, ô chère fiancée, avec les souve-
nirs de ma vie heureuse t Et quand je
vous revois encore glissant sur les murs
de ce cachot, c'est pareille à ces visions
de Dante qui, plus aériennes que vivan-
tes, se perdent dans l'atmosphère lumi-
neuse du ciel I Moi, votre compagnon !
pour mettre mes chaînes de forçat dans
votre corbeille de noces !

Urbain frissonna et voila ses yeux de
sa main.

— Ces chaînes, je les rendrai plus lé-
gères, dit Fabienne, nous serons deux à

les porter. Le malheur, un malheur im-
mérité, terrible, brise votre vie, est-ce
une raiso ; pour vous enlever la seule
joie qui vous reste, celle d'avoir pour
compagne une femme qui vous apprécie?
Ah ! si l'épreuve, loin de vous grandir ,
vous avait abaissé, si, vous sentant mé-
connu, vous aviez blasphémé Dieu et
fermé votre âme à l'espérance, peut-être
aurais-je hésité ; mais vous me paraissez
plus fort et plus digne de moi depuis que
vous avez tant souffert.

— La pitié vous égare, Fabienne.
— Une tendresse chrétienne m'éclaire.
— Avec moi, c'est l'exil.
— Qu'importe où se fonde la famille,

si le Seigneur la bénit.
— Vous regretteriez quelque jour un

pareil sacrifice.
— Croyez-vous donc que vous cesserez

de me chérir?
— Ah t s'écria Urbain , cette lutte est

au-dessus de mon courage. Je croyais
avoir triomphé de toutes les épreuves,
et celle-ci me reste... la dernière, la plus
douloureuse... vous eussiez dû me l'épar-
gner, Fabienne. Voyez, j'ai peur, et je
tremble. Quoi ! vous m'apportez le bon-
heur, et la plus stricte équité m'oblige à
le repousser ; vous accourez ici votre
surire grave sur les lèvres, votre chaste
compassion dans les regards, et je dois
fermer les yeux pour ne pas voir le sou-
rire, pour ne pas surprendre les larmes.
Vous m'offrez de devenir l'Eve inno-
cente accompagnant Adam exilé, et les
mains qui devraient se tendre vers vous
pour vous bénir, s'agitent pour vous re-
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?ÏÏBUG1TI0NS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de terrassements et
maçonnerie, pour la correction et le reé-
largissement du chemin de Comba-Borel.

Les entrepreneurs qni désirent sou-
missionner ces travaux, peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des Travaux publics, Hôtel mu-
nicipal.

Fermeture du concours : le 12 mars, à
midi. 2256

COMMUEE DE NEUCHATEL

LOCAUX POUR MAGASIN
ET ENTREPOT

A louer, dès le 30 juin 1896, Parcs 7
(maison Hefti), au rez-de-chaussée, les
quatre locaux actuellement occupés par
la Sociéié d'électricité Alioth.

S'adresser à la Direction des Finances
communales. 2151

Ensuite de la démission du titulaire,
LA

COMMUNE de SAINT-BLAISE
met au concours la repourvue du poste
de concierge de son collège pour le
mois d'avril 1896.

Pour tous renseignements et pour offres
de service, s'adresser au Secrétariat com-
munal jusqu'au 20 mars prochain.

Saint-Biaise, 28 février 1896.
1986 Conseil communal.

Ensuite de la démission du titulaire, le
poste de

MÀRGUILLIER - CONCIERGE
du temple de Saint-Biaise

est mise au concours. Entrée en fonc-
tions le lor avril 1896.

Ponr tous renseignements et pour offres
de service, s'adresser jusqu 'au 20 mars
prochain à M. Samuel Maurer, secrétaire
du Conseil de Paroisse, à Saint-Biaise, ou
au Secrétariat communal de Saint-Biaise.

Saint-Biaise, 28 février 1896.
1987 Conseil de Paroisse.

IMMOTBLES A ¥M1M

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 ôtre exploitée
sur le dit terrain. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 2034

MAISONS ET TERRAIN A VENDRE
SAMEDI 14 MARS 1896, a 3 henres après midi, en l'Etnde du notaire

chargé de la vente, rae de l'Hôpital n" 18, a Neochâtel, l'hoirie de
M. François Chevallier exposera en vente, aux enchères publiques, la propriété
qu'elle possède, Rocher n° 80, à Neuchâtel. Cadastre : Article 282, bâtiments,
place et jardins de 942m3. Situation très favorable au bord de la route cantonale
de Neuchâtel au Val-de-Ruz. Rapport annuel, fr. 1,400.

Lia propriété sera divisée en deux lots. Le premier comprendra
les bâtiments assurés pour fr. 15,500 et fr. 1,600, et leurs déga-
gements (417mî environ). Lie second lot sera formé de la partie Est
de la propriété en nature de jardin et plaoe (526m2 environ). Excel-
lent terrain a bâtir.

L<a vente aura d'abord Heu par lot séparément , puis les denx
lots réunis.

Mises à prix : Premier lot, fr. 13,000 ; deuxième lot, fr. 6,000 ;
les deux lots réunis, fr. 18,000.

S'adresser, pour tous renseignements, à M. Franz Chevallier
ou au notaire Oeorges Matthey-Doret , à Neuchâtel. 1900

VENTE D'IMMEUBLES
a CORMONDRECHE:

lie samedi 7 mars 1896, dès 8 h.
du soir, à la Maison <2u Village, à Cor-
mondreche, le citoyen Louis-Frédéric
Meylan-Philippin et ses denx en-
fants exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, les immeubles qu'ils
possèdent, savoir :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
1. Art. 1129. — A Cormondreche, bâ-

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

de Cormondreche, 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, no 197. — A Cor-
mondreche, jardin de 67 mètres.

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

Subdivisions.
Plan f° 21, no 28. Les Crétaux, vigne

de 4500 mètres (12 3/4 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.

VENTE D'UNE MAISON
à SERRIÈRES

lie lundi 9 mars 1896, a 11 h. du
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-chaussée, quatre fenêtres de
face; elle renferme cinq logements.

Revenu annuel : 1602 Fr., facilement
susceptible d'augmentation. — Placement
de fonds de plus de 6 n/0 .

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

Neuchâtel, le 22 février 1896. 1781

MAISON A VENDRE
a COLOMBIER

Pour cause d'absence, les enfants de
feu Henri Berner offrent à vendre, de
gré à gré, la propriété qu'ils possèdent
à Colombier, rue de la Société et rue de
l'Etang, contenant 547 mètres carrés et
désignée au cadastre sous article 1667.

Subdivisions :
Plan folio 1, no 258* A Colombier, bâ-

timent de 124 mètres.
Plan folio 1, n° 259. A Colombier, place

de 169 mètres.
Plan folio 1, no 260. A Colombier, jar-

din de 254 mètres.
La maison, de construction récente et

bien entretenue, est assurée à la somme
de fr. 22,000. Elle renferme trois loge-
ments confortables et, au rez-de-chaussée,
des locaux pouvant recevoir diverses
destinations. Le rapport annuel de l'im-
meuble est de fr. 1234 au minimum. —
Le jardin est garni d'arbres fruitiers. —
Excellent placement de fonds. — Grandes
facilités de paiement. 1982

Pour visiter l'immeuble et traiter ,
s'adresser au notaire Jacot, à Colombier.

VERTES PU WI SÏRCItlB

ENCHÈRES DE MOBILIER
Pour cause de déménagement, le ci-

toyen Jacob Jenni, agriculteur, au
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 dé cuisiné, 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 jougs, 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 BÉTAIL

et de MATÉRIEL RURAL
à. MARIN

Pour cause de remise à bail, le citoyen
Charles Perrier, agriculteur, à Marin,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, le samedi 14 mars 1896,
dès les 9 heures du matin, devant
son domicile, a Marin, le bétail et les
objets suivants : .

11 vaches, dont 3 fraîches, 2 prêtes au
veau et 6 portantes pour vêler pendant
l'été ; 2 génisses, dont 1 portante ; 2 tau-
reaux, 1 cheval, 8 porcs.

I voiture, 1 tilbury, 4 chars à ponts,
dont un petit sur ressorts, 4 chars à
échelles, 1 tombereau, 1 charrette, 2
charrues Brabant, 1 semoir Sack, 1 fau-
cheuse Wood, 1 rateleuse, 1 trieur Marot,
2 herses en fer, 1 gros van, 1 coupe-
racines, 1 hache-paille, 1 brise-tourteaux,
1 rouleau en fer, 1 buttoir-arrache pommes
de terre, 1 meule et son bassin, 1 pompe
et 2 bosses à purin ; 2 harnais à bœufs,
torches et coussins pour jougs, 1 harnais
de travail et 2 à l'anglaise ; des faulx,
fourches, râteaux, crocs, houes, bêches,
etc.

Tout le mobilier de la ferme, compre-
nant des meubles divers, de la literie,
batterie de cuisine, et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

II sera accordé un délai de paiement
de trois mois pour les mises au-dessus
de 10 fr.
2001 Greffe de Paix.

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre, par
voie d'enchères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement lues, le
lundi 9 mars, dès les 9 heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Chanet de Bevaix :

14 plantes de sapin,
13 billes de hêtre,

100 stères de sapin,
36 stères de hêtre,

675 fagots de coupe,
1570 fagots d'éclaircie,

8 tas de perches,
400 verges de haricots,

4 lots de dépouille.
Le rendez-vous est à Bellevue.
Neuchâtel, le 2 mars 1896. 2160

L'Inspecteur
des f orêts du I e' arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

PHT/irElî Ponr canse de départ,
lUiAUlïll.» nn potager Haldenwang,
n° 10 Vai avec accessoires. Faubourg de
l'Hôpital 38, au 1«. 2177c

NT BONNET * FURET
GENÈVE

Tapisseries styles anciens et mo-
dernes. — Ouvrages en tous genres. —

Fournitures.
En dépôt chez M™ ROBERT-MARET,

rue de l'Industrie n° 5. 1776c



a
i MFI
 ̂ son ajustage soi-

gné et sa grande durabilité.
Se vend à la TRICOTEUSE

GEISSLER-GAUTSCHI
mécanicien de précision

ItTJBl DU SEYON

Fatalités de paiement. 999

Boucherie

BERGER-HACHEN
31, rue des Moulins, 31

A partir de ce jour, la viande
de gros bétail sera vendue 0.65
à 0.70 et 0.80 cent le demi-kilo,
veau et porc de lre qualité, à
des prix raisonnables. 2012

TRÈS BEAU COQ
race Favrol, de 1895, à vendre ou à
échanger contre poules de même race
ou autre. — S'adresser à Colombier, rue
Haute 9. 2207c

CHEMISES i HOMMES
avec et sans col

à des prix très modérés
MAGASIN

W. AFFEMANN
11, Place du Marché, 11

Grand choix de

Cravates, Faoï - Cols et Bretelles
Une série de

COSTUMES D'ENFANTS
de 4 à 12 ans

seront vendus avec une forte réduction
de prix. 2092

BOUCHERIE SOCIALE
BŒUF ï.™ qualité

depuis 70 c. le </a kilo 2278

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserte économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rae
dei Boulins no 19, Neuohâtel. 428

Se méfier des contrefaçons I

8 

FUR ET EN FOUDRE
fortifiant et nutritif, réunis- r
sant à la fois . arôme exquis, '
digestion facile et bon mar- i
ché, le kilo produisant 200
tasses de Chocolat. Au ooint l
de vue sanitaire, ce cacao sa I
recommande à chaque mé- i
nagère, il est hors ligne pour !
les convalescents et Us COE-
stitutions délicates. f

Ne pas confondre ce cacao
avec tous les produits ie
même nom, offerts trop sou-
vent sans mérite aucun. La
préparation de mon cacao I
est basée sur des procédés 'scientifiques pour obtenir
cette qualité exquis». '

Dépôts à Neuchâtel : MM. Ch.Petitpierre ,
Jnl" Panier, épie, et Albert Hafner, confi-
seur, MM. Bander, Bourgeois, Dardel,
dnebbar t. ph. ; à Colombier : M.Th. Zttrcher,
confiseur ; à Corcelles : M. Robert Péter, négt. ;
à St-Aubin : M. Samuel Zttrcher, confiseur ;
à Boudry : M. Hubschmldt, négt. ; à Cor-
taillod : M. Alfred Poehon, négociant ; à Neu-
veville-. M. Imer, pharmacien. (H.l J.)

AVIS
MM. les architectes et entrepreneurs

sont informés qu'ils trouveront de la belle
et bonne pierre de taille, de toutes dimen-
sions, gros blocs pour soubassements,
parpins, encadrements de portes, fenêtres
et lavoirs, sur commande, etc.

S'adresser à Louis Gioria, entrepreneur,
Dombresson. 1203

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
es terre oulte et Eéfraot&Ires.

TUYAUX en grès tt en ciment.
AU CHANTIER PRÊTRE

gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison d la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 426

tAeCUISmCshMIM UTE
Aussi nourrissants qu'économiques, les Potages a la minute perfec- Non moins recommandable, l'excellente Essence Maggi est unique en son Pour préparer instantanément un bouillon ou

tionnés par Maggi, préparés à l'eau seulement, sont parfaits. Ils sont en vente, genre pour corser tout potage — quelques gouttes suffisent. — Les flacons consommé délicieux et réconfortant, rien de meil-
richement assortis, dans tous les magasins de comestibles et d'épicerie, à Maggi de 90 centimes sont remplis de nouveau a 60 cts., et ceux leur que les Bouillons et Consommé Maggi,
10 cent, la tablette de deux bons potages. * de 1 «r. 50 a 90 centimes. 113 concentrés en tubes de 15 et de 10 centimes.

, * Des tentatives ayant été faites pour lancer des contrefaçons inférieures, prière d'exiger expressément les Potages Maggi.
BsF" GRAND PRIX : Exposition internationale Bordeaux 1895. — GRAND PRIX : Exposition internationale Lyon 1894. *W
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Les remèdes anti-dartreux du Dr Smid
f» "f f S % consistant en pommade N° I et n et en pilules dépuratives ont prouvé

AvfigiJF' qu'ils sont aussi efficaces qu'inoffensifs dans toutes les maladies de la
SES»» peau, éruptions outanéea , eto. La pommade N° I guérit les dartres hu-
8@R3R& mides, eozémas, démangeaisons, éruptions au visage, boutons, ulcères aux

j sfpLi ifTSU piedB, fins salin, ulcérations, plaies, impuretés de la peau, eto., et la
MSMI'SSHR pommade N" n les dartres sèohes, dartres éoailleuses, psoriasis, teigne,
<8rmnî^P» et0i L'emploi simultané de la pommade et des pilules dépuratives fait

disparaître les éruptions et purifie le sang. 1 paq. cont. 1 pot de pommade et 1 boîte
de pilules dépuratives coûte fr. 3.75. Dépit général : P. Hartmann, pharmacien, Steokborn.
Dépôts : Neuohâtel : A. Dardel, pharmacien ; A. Bourgeois, pharm. ; A. Donner, pharm.
Couvet .• T. Ohopard, pharmacien. Loole : dans toutes les pharmacies. 6393

Gr. ANTOINE, horticulteur
AU PLAPT

Grand et bean choix de plantes à ilenrs et à feuillage
BOUQIETTERIE EW TOUS GENRES — DÉCORATIONS

¦RF* Dès maintenant, dépôt des plantes à la
CORBEILLE I>E FLEUR§, aux Ter-
reaux, où les commandes pour bouquets, cou-
ronnes, etc., doivent être adressées. 2225

TELEPHONE TELEPHONE

10 c. conte la disparition d'nn GOR AU PIED
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
thylopnagues. inventées par Alex. Freund, à Œdenbourg, patentées en Alle-
magne, n° 12998. — L'enveloppe de 12 pièces à i fr., 6 pièces à 60 centimesj au
dépôt général pour la Suisse : Tu. Lappé, pharmacie du Marché aux Poissons, a
BAIe. — Dépôt pou r Boudry : pharmacie Cnapuis ; pour Colombier : phar-
macie Chable ; pour Neuchâtel : pharmacie Donner. (H. 4584 Q.)

S E  "̂ ^ex" solitaire lEi^^s^^^s^S
A la Policlinique privée de Glaris. En réponse à votre question, je viens vous

informer que je suis tout à fait satisfait de votre traitement. Dans l'espace de deux
heures de temps, j'ai été délivré du ver solitaire, qui a été expulsé avec la tête.
Gomme un grand nombre de personnes souffrent de ce mal ici, je tiens à leur re-
commander l'emploi de votre procédé. Genève, Allée Malbuisson 9. Madame Ebert.
BV" "Vu pour légalisation de la signature de Mm8 Ebert, domiciliée à Genève.
Genève, le 15 août 1895. P1 la Chancellerie d'Etat, le chef de bureau, Th. Bret. "9(8
S'adresser à la Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. wn m̂ÊttBmum®'MS

Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au bureau de cette Feuille.

OAVE8 b
Paul COLIN &C|

TERREAUX H° 2 K

Prochaine mise en bouteilles RH
de 1811 I

Vin Manc 1895 sur lies |j

t JAMBONS |
J d'excellente qualité, peu salés et •
0 bien fumés, pesant 2 '/a à 3 Va kilos, «
• offrent à 1 fr. 20 le kilo, contre •
J remboursement, (M. 5806 Z.) §

S H. KLEINER & C" S
• CONSERVES 9

• Ustèristrasse 15 h., ZURICH •
Z Grand rabais ponr des achats de gros *
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pousser. Fabienne, chère Fabienne I ne
prolongez pas davantage cette torture.
Partez, éloignez-vous pour ne j amais re-
venir. Je garderai dans le secret de mon
âme un inaltérable et religieux souvenir
de cette heure. Dans le fond de ce car
chot, vous me semblez plus admirable
encore que devant la foule à qui vous
avez crié : « Il faut bien qu'il soit inno-
cent, puisque je consens à devenir sa
femme I »

Un sanglot monta anx lèvres d'Ur-
bain.

— Adieu, dit-il, adieu, chère sainte
du foyer I songez à moi, qui ne vous ou-
blierai jamais. Et si quelqu'antre, plus
capable et plus digne de vous rendre
heureuse, vous demande en mariage,
asseyez-vous sans remords à son foyer ;
ne craignez pas que je vous accuse de
trahison, vous avez payé, et bien au-
delà, la dette de l'héroïsme à la parole
donnée.

Urbain Kerdren s'approcha de Jean
Marigné.

— Emmène-la, dit-il, emmène-la.
— Et pourquoi ? demanda Jean, pour-

quoi empêcherais-je cette vaillante fille
de remplir son devoir ?

— Son devoir 1 mais elle n'est obligée
à rien envers moi.

— Ceci, dit Jean, est l'affaire de sa
conscience.

— Tu ne me soutiens pas, tu la dé-
fends, tu te ligues contre moi pour arri-
ver à me faire accepter...

— Le bonheur, dit Marigné, oui.
— Mon Dieu I mon Dieu t répéta Ur -

bain , je dois refuser cependant, oui, je
le dois.

— Si Fabienne agissait autrement, ré-
pliqua l'artiste, je la renierais pour ma
sœur !

Fabienne pressa dans une de ses mains
la main de Marigné.

Les regards des jeunes gens ne pou-
vaient se détacher du malheureux Ker-
dren. Son âme se trouvait à cette heure
en proie aux sentiments les pins con-
traires. Sa tendresse pour Fabienne,
loin de diminuer et de s'éteindre dans
la solitude, avait grandi ; les sentiments
religieux du jeune homme lui avaient
communiqué nn caractère plus auguste
et plus pur. II l'associait par la pensée à
sa vie de solitude et de prière, et voilà
qu'elle venait, avec une confiance su-
blime, une abnégation sainte, lui tendre
la main et le convier à des noces dont il
n'espérait plus voir la pompe chré-
tienne.

Accepter 1 c'était recevoir de la main
de Dieu une compensation inespérée à
toutes les souffrances. Mais accepter,
c'était aussi entraîner cette jeune fille
dans l'abîme de misère et de déshonneur
où il était tombé.

Plus il la chérissait, plus il devait
s'obstiner à la laisser près d'un frère
bon, généreux, célèbre, qui la protége-
rait, l'aimerait, et lui choisirait plus tard
un mari digne d'elle, quand le temps,
qui adoucit tout, aurait presque effacé
les vestiges de cette grande douleur qui
passait sur sa jeunesse comme un vent
d'orage. Oui, son devoir, à lui, était de

s'obstiner dans uu refus détruisant son
dernier espoir de consolation terrestre.
Il le ferait, il le ferait avec l'aide de
Dieu, car seul, l'infortuné le sentait, il
serait vite vaincu par l'amitié de Jean et
les prières de Fabienne.

Tandis que les jeunes gens s'abandon-
naient à cet héroïsme des grands cœurs
qui trouvent faciles tous les sacrifices,
l'abbé Tiburce, assis dans l'angle le plus
obscur du cachot d'Urbain, remerciait le
ciel d'envoyer une consolation suprême
à ce malheureux qu'il regardait comme
son enfant. Il priait avec ferveur pour
le bonheur de ces trois êtres si complè-
tement dignes de comprendre l'amitié,
la tendresse, et de donner à un monde
égoïste le spectacle de ces dévouements
qui font monter à nos yeux des larmes
silencieuses.

Tandis que, les mains jointes, il sup-
pliait Dieu d'achever cette œuvre de mi-
séricorde, Urbain Kerdren s'approcha
de lui vivement.

— Mon père 1 dit-il, mon père, vous
venez d'entendre Fabienne?

— Oui, mon fils.
— Vous savez ce qu'elle veut et ce que

je refuse ?
— Je le sais.
— Prononcez entre nous, dit Urbain,

ou plutôt donnez-moi la force de m'op-
poser à ce qu'elle consomme un sembla-
ble sacrifice.

— Monsieur l'abbé Tiburce ne le fera
pas, dit Fabienne, il sait ce que j'ai dit
devant tous le jour où l'on vous con-
damna comme meurtrier. J'ai voulu de

solennelles fiançailles 1 J'en ai pris pour
témoins les juges assis au banc du tri-
bunal, les jurés tout pâles de leur ver-
dict, la foule qui se pressait dans le
prétoire I Où se trouve l'image de Jésus
crucifié est pour nous tous un autel 1 J'ai
étendu la main vers le Christ , et j'ai
juré de vous dévouer ma viel Devant
Dieu, devant le prêtre, devant ma con-
science, je ne puis accepter d'autre mari
que vous I

— Mais je suis flétri, Fabienne.
— Vos fils vous respecteront.
Je vous aime trop pour consentir à

cette immolation.
— C'est au nom de cette tendresse

que je vous l'impose.
— Mon père, dites à cette enfant que

sa générosité l'égaré I i
— Affirmez à cet infortuné, mon père,

qu'il s'oppose aux desseins de Dieu sur
lui en me repoussant I

Les deux jeunes gens se trouvaient
alors de chaque côté de l'abbé Tiburce.
Le même tremblement généreux agitait
leurs voix, la même flamme pure bril-
lait dans leurs regards. Le besoin du
sacrifice éprouvait si bien ces deux âmes,
que c'était vraiment un noble spectacle
que cette lutte dans laquelle l'un s'obsti-
nait à s'immoler, et où l'autre acceptait
le malheur éternel plutôt que d'en par-
tager le poids.

L'abbé Tiburce se leva .
11 semblait grandi. Sa haute taille des-

sinait une ligne noire, grêle et correcte
sur la muraille de la prison , crépie à la

chaux. Son visage ascétique rayonnait
de cette joie intérieure qui s'irradie au-
tour du visage des bienheureux ; expres-
sion sublime que les peintres ont tra-
duite par les clartés des nimbes au-
dessus de la tète des saints.

Ses lèvres s'agitèrent quelque temps
sans prononcer de paroles, il s'adressait
à Dieu avant de répondre aux enfants
prosternés devant lui.

Enfin , étendant ses deux mains en
avant et les laissant tomber snr le front
de Fabienne et d'Urbain :

— Je vous donne, leur dit-il, la béné-
diction que Dieu répand sur les grandes
âmes. Pauvre être foudroyé dans les
chemins du monde, de quel droit re-
poussez-vous le salut? Quand Tobie s'en
alla vers Gabélus pour lui réclamer les
dix talents prêtés par son père, refusa-t-
il un ange pour son compagnon de
voyage? Urbain, c'est le Seigneur qui
vous a choisi Fabienne pour femme.
Elle sera douce comme Rébecca, sage
comme Ab/gaïl, agréable à vos yeux
comme Rachel. Aimez-là, elle qui vient
à l'heure de la tristesse pour être votre
consolation ; à l'heure de l'isolement et
de l'exil, pour vous créer un foyer et
vous rendre une patrie I Aimez-la comme
elle mérite d'être aimée pour ses quali-
tés charmantes et ses hautes vertus 1
Jamais peut-être les voûtes d'un cachot
ne virent semblables fiançailles) Elles
sont doublement grandes et sacrées t Un
frère en est témoin, la main d'nn prêtre
les bénit, et dans le ciel le Seigneur les
sanctifie I

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDER
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.
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Urbain tendit ses deux mains à Fa-
bienne.

— Ma femme I dit-il.
Puis, courant vers Jean Marigné :
— Frère ! ohl frère 1 dit-il, comment

m'acquitterai-je envers vous?
— En rendant ma sœur heureuse, ré-

pondit Jean.
Pendant le reste du temps que dura

la visite de Fabienne et de Jean au pri-
sonnier, on convint de tout ce qui restait
à faire pour préparer la cérémonie. Elle
pouvait strictement avoir lieu dans dix
jours. Urbain possédait tous ses papiers,
on obtiendrait des dispenses pour les
publications ; et si l'ordre du départ du
condamné était donné plus rapidement
encore qn'on ne devait l'attendre, la
jeune femme serait prête à suivre son
mari.

L'entretien de ces quatre créatures, si
bien faites pour s'apprécier et se com-
prendre, se prolongea aussi longtemps
que les règlements le pouvaient per-
mettre.

Quand Fabienne et Jean se retirèrent,
Fabienne souriait, et Urbain sanglotait
dans les bras de l'abbé Tiburce.

XXXV

UN MARIAGE FUNÈBRE

La chapelle de la Roquette prenait un
air de fète, grâce aux soins intelligents
de Mésange et de ses sœurs, qui aidaient
sœur Sainte-Croix dans l'ornementation

de l'autel. Dès le matin, les jeunes filles
avaient apporté d'énormes branches de
lis mêlées de scabieuses sombres; Mé-
sange se souvenait du désir de Fabienne,
qui voulait, pour cette cérémonie, mêler
le deuil à l'expression de la joie.

Les flambeaux étincelaient, de riches
tapis garnissaient les marches du sanc-
tuaire, et l'on avait fait venir d'une
grande paroisse de Paris les fauteuils de
velours, les coussins, les prie-Dieu dont
OD a coutume de se servir le jour des
mariages opulents. Sœur Sainte-Croix
avait chargé Ramoussot de ces détails ;
elle voulait, en donnant plus de pompe
à l'union de Fabienne et d'Urbain, pro-
tester contre la condamnation de ce der-
nier et contre l'insolence croissante de
M. de la Haudraye.

Depuis sept henres du matin, nne
foule énorme stationnait place de la Ro-
quette.

Il ne s'agissait point, cette fois, de
voir monter les poteaux des bois de jus-
tice dans les quatre pierres dont l'eau
du ciel ne parvient pas à laver les taches
rouges, mais d'assister à ce touchant
spectacle d'une femme assez courageuse
pour demander sa part dans la souffrance
imméritée d'un honnête homme.

Les journaux ne manquèrent pas de
s'emparer de ce fait-Paris, et la veille,
Barbézius, sous l'empire d'une émotion
profonde, rappela les poignants souve-
nirs du drame de la cour d'assises, et la
solennelle parole de Mlle Marigné, qui
le lendemain méme devait recevoir son
accomplissement.

Sans revenir sur la chose jugée, Bar-
bézius, avec un art infini, groupa cer-
taines circonstances étranges ayant pré-
cédé, accompagné ou suivi l'assassinat
de M. Monier. Il citait le nom de Louis
Taden, ce jeune homme qui s'était pré-
senté à l'hôtel du millionnaire afin de
réclamer sa fortune et son nom, et qui,
peu de temps après, était tombé dans
un guet-apens.

t Nous n'en avons pas fini, croyons-
nous, disait-il en terminant son article,
avec les sinistres surprises : après l'en-
fant le vieillard, après le vieillard, le
jenne homme. Quel mystère étrange,
quelle fatalité inouïe s'attache donc anx
membres de celte famille ? Combien de
pleurs répandus, de sang versé, depuis
que le nabab de Java est revenu en
France ! Certaines fortunes sont-elles
donc dangereuses, et leur possession en-
traîne-t-elle donc fatalement la perte de
ceux qui affichent des droits à une part
de ces millions maudits? Priez, Blanche,
pauvre mère chrétienne, afin que le Sei-
gneur remette dans vos bras l'en-
fant ravi à votre tendresse! Priez, Fa-
bienne, noble fille qni vous consacrez à
relever dans sa douleur l'homme dont
vous acceptez le nom, et qui n'a pas nn
seul jour cessé d'être mon ami I Priez,
sœur Sainte-Croix, vous qui êtes un ange,
qu'un dernier miracle s'accomplisse,
qu'il plaise au Seigneur d'intervenir
dans ces épisodes terribles, et de faire
la clarté où nous ne trouvons que les té-
nèbres. >

Cet article eut un grand retentisse-
ment. Le numéro de la Bouche de f e r
fit prime snr le boulevard. On assaillit
les kiosques pour s'arracher le journal,
et on parla de faire nn tirage à part de
l'article de Barbézius.

L'opinion publique suivit le courant
dans lequel l'entraînait cette parole con-
vaincue. La pensée que Kerdren était
victime d'une erreur judiciaire gagna
comme une traînée de poudre. L'enthou-
siasme ponr Fabienne grandit à mesure,
et l'on n'eut pas assez d'éloges à donner
à Marigné pour la noblesse de sa con-
duite dans tonte cette affaire. Le mou-
vement qui se produisait dans l'opinion
explique suffisamment pourquoi, depuis
la veille, la foule se pressait dans la rue
de la Roquette ; chacun tenait à s'assu-
rer d'une place, d'un balcon ; les mar-
briers étaient encombrés de visites.

La terrasse dn magasin de croix funé-
raires qni fait face à la place de la Ro-
quette, se trouvait garnie de bancs et de
chaises destinés anx curieux. Ceux-là ne
pourraient voir que le cortège.

Les amis d'Urbain, ceux de Marigné,
la presse, gardaient leurs places dans la
chapelle.

Le mariage devait avoir lieu à dix
heures.

Un quart d'heure auparavant, les
portes s'ouvrirent et les invités, amis
d'Urbain, arrivèrent par groupes.

L'abbé Tiburce, fort ému, reçut, quel-
ques instants avant la cérémonie, nn su-
perbe ornement d'église envoyé par Mlle
de Grandchamp.

Depuis l'heure où l'avocat général, à
l'instigation d'Amaury, défendit à sa fille
de parler à Fabienne Marigné, Mlle de
Grandchamp se soumit à la volonté pa-
ternelle. Elle n'accomplit pas sans peine
ce sacrifice , mais elle n'essaya point de
se révolter contre la cruelle injustice de
cet ordre.

A mesure qu'approchait l'époque de
son mariage avec M. de la Haudraye,
Marie de Grandchamp, privée d'amitiés,
de conseils, trouvant dans sa mère non
pas nne confidente , une alliée, mais
presque une antagoniste, avait ressenti
le besoin de se tourner davantage vers
Dieu. Sa piété se doublait de la violence
de son chagrin et de ses secrètes appré-
hensions.

Chaque matin, accompagnée d'une
femme de chambre qni l'avait vu naître,
elle assistait régulièrement aux offices à
Notre-Dame. Selon les besoins de son
cœur, elle y restait plus ou moins long-
temps. Tandis qu'elle se recueillait dans
la prière, Mlle Julienne Aubry lisait
Y Ame élevée à Dieu, un beau livre qu'elle
savait par cœur, et dont elle méditait
sans fin les pages.

Souvent elle voyait, au léger mouve-
ment des épaules de Marie de Grand-
champ, qne la jeune fille pleurait ; alors
la servante avait grand'peine, dans son
attachement pour Marie, à ne point ac-
cuser de tyrannie l'avocat-général et sa
femme.

(A suivrtJ

II" EXPOSITION D'OISEADX DDANTEDDS ET D'ADDÉMENT
organisée par la

Société Suisse d'Aviculture « LA CANARIA »
Section de Neuchâtel

des 2-6 avril 1896, a la halle de gymnastique du Collège
de la Promenade.

TOMBOLA autorisée par le Conseil d'Etat
50 centimes LE BILLE T 50 centimes

Le tirage aura lieu le 6 avril 1896, à 10 h. du matin, dans les locaux de l'Exposition.

Les billets de tombola sont en vente, dès ce jour, auprès des membres de la
Société et aux dépôts suivants :

MM. Colomb-Borel, cigares, sous le théâtre et rue du Seyon ; M. J.-Aug. Michel,rue de l'Hôpital ; M. Droz-Neeb, rue du Seyon ; MM. Wasserfallen frères, grainiers,rue du Seyon ; MM. Ducrettet frères, place du Marché ; M»« veuve Ch» Grandjean,rue des Moulins ; M. R. Wickihalder, brasserie du Gambrinus ; M. Paul Hotz, bazar
central , rue du Bassin ; M. C. -A. Gaberel , confiseur, rue du Temple-Neuf 22;
M. C. Rickès-Morel, bottier, rue du Château ; M. Schlupp, boucherie, rue Pourtalès ;Miio Huguenin, épicerie, route de la Gare ; M. Oscar von Buren, épicerie, rue des
Chavannes ; M. Leschot, épicerie, aux Parcs ; MM. Ch» Petitpierre & fils, dépôt des
poudres, rue de la Treille ; M. Winkler, coiffeur , Avenue du 1er Mars ; M. Ch» Landry,
coiffeur, Grand'rue ; Cercle du Sapin, Cassardes.

M. Alb. Zierzanowski, épicerie, à Colombier ; M. Louis Chabloz, Société de
Consommation, a Bondry. 2073

G»'&&raGi et rotuMYi
HAASENSTEIN & VOGLER

INriEXJ CHATEL
rappelle à sa clientèle et au public en général qu'elle a la régie complète des
annonces de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
et de la

SUISSE LIBÉRALE
et que , par conséquent , toute annonce destinée à ces journaux doit être
remise ou adressée à son bureau,

RUE DU TEMPLE-NEUF 3

Toute personne habitant les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz,
Val-de-Travers, ainsi que le district de Neuveville , et désirant faire de la
publicité dans les journaux du canton, du reste de la Suisse et de l'Etranger,
est priée de remettre son ordre à

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

HMSENSTEIN & VOGLER, à NEOCHATEL
RTJB IDTJ TEMPLE-NBTJF 3

fermière de la plupart des grands journaux suisses, entre autres : du Bund,
à Berne, du National Suisse, à la Chaux-de-Fonds, de la Gazette de Lau-
sanne, du Journal de Genève, de tous les journaux de Fribourg et du
Tessin, etc., etc.

L'agence assure à toute commande qui lui est confiée l'exécution la plus
prompte et la plus soignée.

Traductions, devis, renseignements, catalogues gratis.

EXPOSITION DE GENÈVE
Lie Syndicat des Négociants en Tins et Encaveurs Neuchâte-

lois met au concours le poste de GÉRANT desserrant de l'au-
berge neuchâteloise , soit la

FERME ROBERT
an Village Suisse

Les postulants peuvent s'inscrire et prendre connaissance du cahier des charges
chez M. Albert Colomb, rue Purry 6, a Neucliâtel.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au mardi IO mars, a midi.
La Commission spéciale de la Ferme Robert :

LE SECRéTAIRE, LE PRéSIDENT,
A. COLOMB. Jean SCHELLINGr.

NEUCHâTEL, le 26 février 1896. 193S

L'imprimerie de la Feuille d'Avis livre en 2 heures les lettres de faire-part.
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BIJOUTERIE à VENDRE
soit broches, bracelets, boucles d'oreilles,
chaînes de montres pour dames et mes-
sieurs, riche choix de bagues en or et en
argent, à des prix très favorables, au
magasin ouvert dès ce jour, rue Coulon 2,
rez-de-chanssée. 2180

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 12
Magasin le plus grand et le mieux

assorti du canton
ruo Pourtalès n°» 9 et II, 1« étage.

RIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAYEMENT.

S« KiGvSuBUUMiU»,

HUCO-E. JACOBI
NEUUHATEiL 

IlODIiC §11119X6 d'occasion, route de
la Gare 4, 2mo étage, à droite. 2115c

Occasion
A vendre un tombereau neuf, à un

prix raisonnable, chez Ed. Friedli fils,
a Saint-Biaise. 2254

A vendre 700 à 800 pieds de fumier de
cheval, bien conditionné. S'adr. à Louis
Jacot, voiturier, à Peseux. 2200c

A vendre, à la

FABRIQUE DE CARTONNAGES
de Bel-lir-Areuse

{station du Régional N.-C.-B.)
quelques cents kilos carton gris, force
moyenne, en bandes de 8 à 16 cm. X
80 cm., très propres, à 10 et 20 c. le kilo.
On les débiterait au gré de l'amateur, à
prix réduit.

Cartonnages en tous genres pour em-
ballages à agrafes métalliques très solides.
Prix modérés.
1525 H.-Ii. PÉTERS.

A VA11l 1l*A un bnreau anti"¦ w*»*** w que, à deux corps,
rue des Moulins 14, 1<* étage. 2223c

A vendre des

ANCIENNES FENÊTRES
à des conditions très avantageuses. S'adr.
à M. Decoppet, entrepreneur. 1975c

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

Dépôt à la librairie A.-G. Berthoud.

VINS
A vendre, faute de place et à bas prix,

chez un propriétaire-vigneron du district
de Bondry, trois fûts d'excellent vin ronge
1894, contenant environ 500, 300 et 220
litres. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 2247

A VENDRE
ÎOOO litres 1895, snr lie, en bloc ou
séparément. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 2255

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

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

CHEVAL
A vendre un cheval de six ans, bon

pour le trait et la course. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 2249

PO UDRETTES
On offre à vendre plusieurs mille pou-

drettes, plants du pays. S'adres. à Alcide
Chautems, à Peseux n» 62. 2100

AVIS BIVEMS
On prendrait encore quelques pension-

naires. Ecluse n° 31, au l«r étage, à
gauche. 2112c

PREMIER EX SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements et lingerie de dames

et enfants
diplômé avec médaille par l'Académie

européenne des modes.

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

Les élèves travaillent ponr 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.

Mu» DUBOIS
institutrice , professeur de coupe

Aveline do 1er Mars 16
On prendrait un petit enfant en

pension. Bons soins assurés. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 2199c

On offre en prêt
la somme de 10 a 15.000 francs, à
de favorables conditions, mais contre
garantie hypothécaire de premier rang.
Adresser les demandes, avec pièces à
l'appui, en l'Etude des notaires Guyot
& Dubied, à Neuchâtel. 1890

Société immobilière du Secours
Le dividende pour 1895 a été fixé par

l'assemblée générale des actionnaires à
fr. SO par action, payable dès ce
jour, contre remise du coupon n» 5, chez
MM. DuPasquier, Montmollin & Ci». 1955

*D A*« eï *\w soignée, avec ou sans
MT 6US1UU chambre, chez M™
Graber, rue Pourtalès 2, 2»" étage. 1158

f flf f f
Essayez nos Thés et vous n'en

achèterez point d'autres
Importation directe des Indes et de

la Chine
_ _ noir de Ceylan, excellente

TÏ1.6 qualité garantie, 9 KA ,
* demi-kilo . . . *»«V
_..- r £ mélangé, noir et vert, très
Thé bonne qualité, le Ufl
* Sdemi-kilo . . . o,O V___ , noir, de qualité exquise,
Thé introuvable ail- Q K ( i
***w leurs, le Vs kilo, OtOV
___ - indien, d'un arôme dé-
The guf' >\demi; 4.50

Old England, Genève
DÉPÔT CHEZ (H. X.)

A. HAFNER , confiseur
Faubourg de l'Hôpital 9. j

I895 _SUR LIE
EncaTage de Port-Roulant

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

H. BBEITHAUPT.

'•§ K."À.i ritZSCD6,houae. — Fabrica- I
S tion de lingerie p* dames et la pre- £>
jjj mièreVersandthausfondéeenSuisse. g

5 45 sortes chemises de jour, p* dames o,
• 12 » chemises de nuit, » a£
» 18 » pantalons, pour dames g.
6 62 » camisoles, > g
» 24 > tabliers, > £.
ja 24 » juponsde dessouset de cos- ta¦
g tume ; aussi tout le linge nécessaire o
& pourle ménage. — Prière d'indiquer g
S toujourssil'ondésire des échantillons ¦
§ de qualité bon marché, moyenne on i
S meilleure en étoffe fine ou grosse.

MAGASIN JULES JUNOD
7, Industrie, 7

ZWlEBACKsTÊ LAUSANNE
BRICELETS BUSSY 2260

Caves de C.-A. Périllard
Ancien eneavage de H. Haï 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

A l'iipriierii it ntti Failli.

FORMULAIRES

BAUX A LOYER
Petit et grand formai

BON PAPIER

Prix t 9 O centimes.



ETAT-CIVIL DE SAINT-BIiAISE
FÉVRIER 1896.

Promesses de mariage.
Louis-Alphonse Lardy, traducteur à la

Chancellerie fédérale, de Neuchâtel et
d'Auvernier, domicilié à Berne, et Marie-
Louise dite Thérèse Dardel, sans profes-
sion, de St-Blaise et de Neuchâtel, domi-
ciliée à St-Blaise.

Alfred jEberhardt, journalier Bernois,
domicilié à Cornaux, et Lina Niederhau-
ser, servante, Bernoise, domiciliée à St-
Blaise.

Naissances.
4. Robert-Gustave, à Benoit-Erhest Mol-

lett et à Anna-Elisabeth née Zehnder,
domiciliés à l'Abbaye de Fontaine-André,
la Coudre.

9. Ulysse-Alcide, à Alcide Wenker et à
Rose-Sophie née Dardel, domiciliés à Rou-
geterre, rière Hauterive.

10. Rose-Juliette, à Joseph-Edmond
Wyss et à Anna-Maria née Burkhardt,
domiciliés à St-Blaise.

10. Lina-Olga, à Frédéric Hâhni et à
Rosa née Schwab, domiciliés à St-Blaise.

20. Bernard-Henri, |à Jean-Georges-Phi-
lippe Blanck et à Adèle-Emma née Gnanil-
lon, domiciliés à St-Blaùe

22. Marie-Louise, à Abraham Béguerel
et à Marguerite née von Allmen, domici-
liés à Hauterive.

29. Paul-William, à Paul Junod et à
Fanny-Louise née Dubois, domiciliés à
St-Blaise.

Décès.
15. Rose-Sophie née Dardel, 35 ans, 2

mois, 1 jour, épouse de Alcide Wenker,
Bernoise, domiciliée à Rougeterre, rière
Hauterive.

ETAT-CIVEL, DE COLOMBIER
JANVIER et FéVRIER 1896.

Mariages.
Joseph-Antoine-Louis Cantova, cimen-

tier, Italien, domicilié à Colombier, et
Césarine-Thérèse Piattera , chapelière ,
Italienne, domiciliée à Bôle.

Naissances.
24 janvier. Berthe-Léontine, à Charles-

Arthur Vuille-dit-Bille et à Lina-Olga née
Perret.

26. Blanche-Elisa-Laurence, à Alcide-
Henri Duchesne et à Lina née Bourquin.

27. Henri, à Auguste-Henri Troyon et
à Elmire née Brandt.

4 février. Antoinette-Fanny, à Jean-
Marc-Jules Monnier et à Aline-Emilie née
Marion.

5. Paul-Emile, à Edouard-Henri Favre
et à Anna-Elisabeth née Dubuisson.

8. Emile-Ernest, à Frédéric Rolli et à
Louise née Spring.

¦10. Pacifique , à Pacifique-Amédée Grand-
jean et à Françoise née Martin.

14. Maurice-Etienne, à Jean Belperrin
et à Laure née Michet.

Décès.
16 janvier. Paul-Jaques Albert Barrelet,

veuf de Louise-Françoise née Leuba, né
le 4 novembre 1821.

27. Maria-Anna Ackermann, épouse de
Adolphe, née le 1« octobre 1853.

5 février. Jules-Henri Juillard, époux de
Marie-Louise née Jeanmonod, né le 22
avril 1835.

10. Chàrlotte-Esther-Louise de Gélieu,
née le 31 juillet 1840.

11. Antoinette-Fanny Monnier, fille de
Jean-Marc-Jules et Aline-Emilie née Ma-
rion, née le 4 février 1896.

29. Auguste Bovet, époux de Henriette-
Sophie née Gueisbuhler, né le 15 septem-
bre 1850.

29. Emile-Eugène Rayle, époux de Marie-
Louise-Gélestine née Langolff , né le 30
août 1863.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
a Nenchatel-Ville

du 24 au 28 février 1896.

NOMS ET PRÉNOMS I ? 1
S °* '»>

DES || S
LAITIERS || |

Freiburghaus, Samuel 38 32
Imhof, Jean 34 34
Flùry, Joseph 84 33
Berger, Henri 37 34
Schwab, Gottfried 37 32
Hâmmerli, Gottlieb 35 33
Imhof, Fritz 37 88
Imhof, Jean 85 34
Freiburghaus, Adolphe 81 32
Montandon, Paul 88 33
Billaud, Henri 34 33
Rauber Albert 38 84
Perrenoud, Alfred 40 83
Geiser, Henri 85 84
Prysi-Beauverd 34 82

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

Direction de Police.

LIBRAIRIE

Mutée neuchâtelois. Recueil d'histoire
nationale et d'archéologie. Organe de
la Société d'histoire du canton de
Neuchâtel. 33ma année. — Sommaire
de la livraison de mars 1896 :
Samuel-Ferdinand Gallot, lithographe

neuchâtelois, 1774-1854 (avec planche),
par Alf. Godet. — Notice sur le bâtiment
de l'ancien Stand des Armes-Réunies, à
la Chaux-de-Fonds (avec croquis), par
Lucien Landry. — Le chancelier Jérôme
Boy ve et sa correspondance (suite et fin),
par Max Diacon. — Encore l'ordre de
guerre du comte Philippe, par le Dr Ed.
Cornaz. — Trousseau d'un bourgeois de
Neuchâtel en 1778, par L. Favre.— Pro-
menades autour de Valangin, par feu
Georges Quinche. Fragments inédits ,
communiqués par Ch.-Eug. Tissot (suite).
— Miscellanées. Mémoyres de plusieurs
choses remarq uées par moi Abraham
Chaillet, dempuis l'an 1614 (suite). —
Ecran de cheminée, 1820 (avec planche),
par Alf. Godet.

On s'abonne chez H. WOLFRATH & C18,
imprimeurs , Neuchâtel, rue du Temple-
r^euf 3. — Prix de l'abonnement : 8 fr.
par an, franco pour toute la Suisse. Pour
la France, l'Allemagne, l'Italie et l'An-
gleterre, 10 fr.

L'emploi des temps en français à l'usage
des étrangers, par Henri Sensène. —
Lausanne, F. Payot.
11 nous semble que cet ouvrage d'une

centaine de pages sera lu avec profit , par
les personnes dont le français est la lan-
gue maternelle aussi bien que par les
étrangers. Les règles qu'il donne et les
exercices qu'il contient ont le mérite
d'être complets ; ils font comprendre ce
qui paraît au premier moment des bizar-
reries de la langue ou des caprices de
grammairiens.

Il y a lieu de s'étonner qu'en mention-
nant dans sa préface les auteurs qu'il a
consultés avec le plus de fruit, l'auteur
ne cite pas Ayer, qui est pourtant une
autorité et dont la Grammaire comparée
donne les règles les plus précises et logi-
ques sur l'emploi des temps.

Journal officiel de l'Exposition nationale
suisse. — Genève.
Sommaire du n° 10 (15 février) : Ca-

talogue général. — Le Village suisse, par
J. Mayor. — Puffârmel , Epistel an die
Damen, von J.-V. Widmann. — Règle-
ment sur l'organisation de la loterie. —
Gli espositori alla grande Mostra nazio-
nale dei 1896, II. — Les monuments his-
toriques de la Suisse : le château de
Wufflens, par Maurice Muret. — Die
Genfer Bise, par Georg Luck. — L'horlo-
gerie en Suisse, III. — L'école politech-
nique fédérale, III. — Les mouettes, par
Emile Yung. — Bilder aus dem Leben
der Ausstellungsstadt : IV, Einige Stamm-
gâste, par A. Hablûtzel. — Nos gravures.

Indicateur Neuchâtel-Serrières, 1896.
La Nationale, agence de publicité en

notre ville, vient de publier un indica-
teur contenant avec les indications habi-
tuelles sur les autorités la liste des habi-
tants par ordre alphabétique des rues.

CHOSES ET AUTRES
Le secret des abîmes. — II y a des

hommes qui passent leur vie à essayer
de pénétrer le mystère des mers et aux-
quels la science pourra brûler un joli
cierge. Tel le prince Albert Grimaldi,
souverain de Monaco. Un rédacteur du
Temps, qui vient de lui faire une visite,
en a envoyé à son journal l'intéressant
récit, dont nous détachons ce qui suit :

t Vous n'êtes pas sans avoir lu la page
célèbre où Yictor Hugo décri t le combat
soutenu par un pêcheur contre une pieu-
vre géante. Vous connaissez aussi la lé-
gende du kraken, animal fantastique
dont les bras formidables entouraient les
navires et les retenaient captifs. Eh bien 1
ces monstres apocalyptiques n'appartien-
nent pas à la fiction; ils existent, le
prince Albert les a vus et il compte bien
les revoir et les capturer.

Il a assisté, dc loin , à l'assaut que se
livraient un cachalot et un poulpe. Il en
a pris une photogra phie instantanée,
dont il m'a présenté l'agrandissement.
Rien n'est plus effroyable. La gueule du
cachalot s'ouvre comme un mœlstrœm et
aspire le poulpe de toutes ses forces.
Celui-ci se retient , en app liquant ses
ventouses sur les lèvres de son ennemi.
Or cesvenlouses sont munies de crochets
acérés comme des griffes de tigre et pos-
sèdent une énorme résistance. Le cacha-
lot se livre à de violents efforts de déglu-
tition. Le poulpe se raidit. Et la bataille
dure, jusqu'à ce que la tète du poulpe se
détache. * Le poulpe (me fait observer le
prince) a la taille fine; il a cela de com-
mun avec une jolie femme. » Enfin , les
tentacules inertes lâcheut prise et le ca-
chalot reste vainqueur. Mais il a dure-
ment acheté sa pitance quotidienne...

Le prince affirme que ce spectacle dé-
passe en horreur et en intérêt les luttes
de gladiateurs dont les anciens étaient si
friands et nos modernes courses de tau-
reaux. Et, le kraken retrouvé, il espère
bien rencontrer aussi, dans quelque coin
perdu de l'Océan , les autres bètes fantas-
tiques qui peuplent, depuis des siècles,
les cauchemars de l'humanité, à com-
mencer par le < Serpent de mer » que
le Constitutionnel rendit à jamais cé-
lèbre ! »

L'inventaire de l'Europe. — Le Jour-
nal de Bruxelles publie un article très
intéressant sur l'état actuel de l'Europe :

Les vingt nations européennes ont
366,425,790 habitants, soit 36 par kilo-
mètre carré. La plus populeuse est la
Belgique, avec 213 habitants ; les plus
désertes, la Norvège et la Finlande, avec
6 habitants en moyenne.

Sur pied de paix, 3,403,544 hommes;
sur pied de guerre, 21,204,257; ils coû-
tent chaque année, sur pied de paix,
5 milliards 303 millions de francs, c'est-
à-dire 1 fr. 456 par tète d'habitant, pau-
vre ou riche, vieillard ou enfant. Cette
colossale dépense annuelle pèse directe-
ment sur le travailleur et paralyse les
forces productives.

L'ensemble des dettes publiques monte
en Europe à 116 milliards 600 millions
de francs ou 320 fr. par tète d'habitant.
Au taux moyen de 4 °/0, cela ferait une
rente annuelle de 4 milliards 640 millions
de francs, que les Etats européens se sont
obligés à payer chaque année, soit 12 fr.
66 par tète.

Voici le rang de chaque peuple, quant
aux dettes pesant sur chaque habitant :
Portuga l, 794 fr. par tète; France, 677;
Angleterre, 529 ; Pays-Bas, 480; Italie,
417; Autriche, 364 ; Belgique, 350; Es-
pagne, 399; Grèce, 334; Allemagne, 274;
Roumanie, 192; Russie, 146; Serbie, 143;
Danemark, 137; Turquie, 137 ; Suède,
78; Norvège, 87; Bulgarie , 65; Finlande,
31 : Suisse, 25.

Les dépenses budgétaires ordinaires
de l'Europe s'élèvent à 19 milliards 583
millions de francs, ou 54 fr. 47 par tète
d'habitant.

En additionnant les trois sources de
dépenses qui précèdent, nous arrivons à
un chiffre général de dépenses annuelles,
pour les 20 nations de l'Europe, de 29
milliards 526 millions de francs, soit 81
francs 69 chaque année par habitant, y
compris les femmes, les vieillards, les
enfants, les malades et les infirmes. Ce
chiffre est d'autant plus énorme que la
matière imposable diminue.

Problème insoluble. — Un jour , les
habitants delà Guillotière, à Lyon, étaient
témoins d'une étrange opération.

Un homme, tenant un mètre dans ses
mains, passait sou temps à mesurer en
largeur et en hauteur la porte d'un ca-
baret. Après chaque mensuration il s'ar-
rêtait pour se frapper le front comme
quelqu'un qui cherche la solution d'un
problème ; puis, désespéré, il recommen-
çait.

Cette étrange manie n'avait pas tardé
d'attirer l'attention des passants et la
foule s'était formée compacte pour exa-
miner les allures de ce curieux monsieur.

Finalement, celui-ci se retourna et s'é-
cria à haute voix :

t C'est singulier ; j 'avais de l'argent, il
est passé par là; j'avais plusieurs mai-
sons, elles sont passées par là. J'ava is
des prés, des champs , des bois, tout est
passé par cette porte qui a tout au plus
2 m. 50 de hauteur et tout a été réduit
à néant. Moi seul, je ne puis plus y pas-
ser pour m'y mettre à néant aussi, car
on me met dehors parce que j 'ai tout
laissé dedans !... >

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

Imprimerie H. WOLFRATH & C16

LES PROPOS DE ROSALIE

Toujours du bœuf , du mouton ou du
veau, cela devient souvent lassant ; on
se demande ce que l'on pourrait bien
chercher pour varier, et finalement on
revient au bœuf , au mouton et au veau.
Aussi accueille t-on avec plaisir les ma-
nières nouvelles d'accommoder ces vian-
des, puisque la variété ne consiste que
dans les sauces et les modes de prépara-
tion.

Tenez, j'ai pour vous aujourd'hui une
bien bonne recette pour arranger les es-
calopes de veau.

Vous achetez un joli morceau de veau
bien maigre, vous le coupez en tranches
minces que vous aplatissez avec le ha-
choir. (Il faut avoir un nombre pair de
tranches.) Puis vous préparez une farce :
un morceau de mie de pain, un demi-
3uart de lard gras et autant de moelle

e bœuf. Vous pilez cette farce dans un
mortier, si vous eu possédez un ; autre-
ment, vous hachez le tout très fin ; vous
salez, poivrez et ajoutez un peu de persil
haché.

Vous prenez alors la moitié seulement
des tranches de veau. Vous étendez sur
chacune une couche de cette farce, puis,
Juand elle est garnie, vous la recouvrez
'une des tranches de veau réservées.

Vous collez les bords avec un peu d'oeuf
battu, blauc et jaune. Vous badigeonnez
également les tranches de veau avec ces
œufs battus, puis vous les passez avec
de la mie de pain et les faites griller à
petit feu doux.

Cette préparation est vraiment déli-
cieuse et fort excitante. Elle est extrê-
mement simple et très peu coûteuse, ce
qui n'est pas à dédaigner.

« «
Voulez-vous maintenant, mes chères

petites, que nous nous occupions un ins-
tant de nos costumes et des malencon-
treuses taches que nous attrapons si sou-
vent dans les dîners, où un domestique
maladroit vous éclabousse de graisse ou
d'huile.

Cela arrive couramment : le plat plein
de viande et de sauce vous est mal pré-

senté, il frôle votre corsage, vos man-
ches, et voilà une tache. On ne s'en
aperçoit pas tout de suite, mais, quelques
jours* après, on est tout étonné de voir
sa robe gâtée, car rien n'est plus laid
que ces traces graisseuses. Je crois que
j 'aimerais mieux un accroc. Aujourd'hui,
je veux vous donner deux procédés pour
enlever les taches de graisse ou d'huile
sur la soie.

Vous commencez par étendre votre
étoffe sur un linge propre, puis, à l'aide
d'un petit tampon de flanelle imbibé
d'éther, vous frottez la tache jusqu'à ce
qu'elle ait disparu. On doit opérer à l'en-
vers de l'étoffe. De plus, comme l'éther
est très inflammable, il est prudent de
ne se livrer à ce nettoyage qu'en plein
jour.

Voici l'autre procédé : il est un peu
plus long, mais il est plus pratique si les
taches sont grandes. Vous préparez une
sorte de solution ainsi composée :

Savon blanc coupé très menu , 50
grammes; alcool, 100 grammes; miel,
17 grammes.

Quand tous ces ingrédients sont par-
faitement mélangés, vous trempez dans
cette mixture une petite brosse à ongles
ou à dents, puis vous frottez la tache à
l'envers d'abord, à l'endroit ensuite, cela
à plusieurs reprises. La soie doit être
étendue sur un linge propre. Quand la
tache vous parait enlevée, vous rincez
à l'eau fraîche au moyen d'une petite
éponge ou d'un tampon de flanelle. Vous
ne tordez pas, mais vous essuyez l'eau
avec un linge. Enfin , on termine l'opéra-
tion en repassant à l'envers l'étoffe , qui
doit être encore humide.

J'ajouterai que la solution de savon et
d'alcool non employée peut se conserver
dans un flacon bien bouch é et servir
pour d'autres occasions.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

De l'hostilité de quelques objets. —
Je n'écris pas cette page pour les gens
qui rient de tout, pour ces c faibles es-
prits » dont la frivolité incorrigible cher-
che dans le spectacle du monde une
occasion de divertissement et dans la
fréquentation des hommes Un prétexte à
moqueries. Je ne m'adresse pas non plus
à ces « esprits forts » qui, ie leur mé-
diocre savoir, font la règle de ce qui est,
et, aux observations les plus exactes,
opposent ce risible nonpossumus : « Cela
n 'est pas scientifique... » Je parle aux
clairvoyants pour qui l'invisible existe,
aux actifs qui se sont heurtés contre les
résistances des choses, aux vrais intelli-
gents qui n'essaient point de tout expli
quer. Ils diront avec moi :

— Oui, il y a dans l'ordre de nos rap-
ports avec les objets des phénomènes qui
troublent...

Ne quittons pas, si vous le voulez, cette
table de travail sur laquelle vous avez
l'habitude d'écrire. Vous n'êtes entouré
que d'objets familiers. Ce porte-plume
correspond exactement à la tenue de vo-
tre main ; ce coupe-papier tient bien dans
vos doigts quand vous scandez une rêve-
rie du rythme de ses tapotements ; ce
canif vous est complètement connu. Vous
savez, au toucher, quelle lame casse
l'ongle plutôt que de s'ouvrir, quelle au-
tre est avide de mordre dans le bois des
crayons. Vous ne demandez qu'à vivre
en bonne intelligence avec ces serviteurs
muets, vous ne les surmenez pas, vous
ne les estropiez point. Même à cause de
la durée de leurs services, vous avez
pour eux d'affectueux égards. Vous es-
pérez quelque réciprocité de leur fait...
Hélas ! n'y comptez point : Ils sont vos
ennemis.

Que leur demandez-vous en échange
de votre bienveillance certaine? — De
l'empressement à venir dans votre main ?
— Non pas. On vous a dit qu'ils étaient
des objets inanimés. Vous vous conten-
teriez de leur neutralité stricte. Mais ils
ne sont pas neutres : ils sont actifs pour
vous nuire. Ils se liguent contre votre
recueillement. Ils vous jouent des tours
d'écoliers malicieux à l'affût des distrac-
tions du maître. Ils se glissent entre des
feuillets de livres, sous des tas de jour-
naux. Pis encore : ils ont fait un pacte
avec l'Occulte. Ils ont la faculté de dis-
paraître et de reparaître, à leur gré, par
l'effet de quelque volonté démoniaque
3ui se sert de ces traîtres pour nous in-

uire au péché.
1° Au blasphème :
Vous voici commodément installé dans

un fauteuil, les pieds au feu, les coudes
sur les bras de la chaise, le visage abrité
de la flamme par le livre que vous lisez.
Vous avez bien coupé quelques pages
d'avance, mais la provision est vite épui-
sée. Vous arrivez au bas d'un feuillet où
le plis du brochage vous oppose sa bar-
rière. Vous vous souvenez fort bien
d'avoir emprisonné votre coupe-papier
dans la seconde partie du volume. Vous
le cherchez. II a glissé. Vous tâtez autour
de vous : l'objet a disparu. Vous vous
levez d'un bon. Vous criez :

— Sacredié t où est-il ?
Là, dans la rainure du capitonnage.

Vous auriez dû l'apercevoir du premier
coup; mais il était invisible : il attendait
votre blasphème pour se manifester.

2° Au mépris du prochain :
Le premier mouvement, l'élan tout na-

turel d'un travailleur qui ne trouve pas
son canif dans le plumier, c'est de s'écrier
pour le soulagement d'une colère dont il
étouffe :

— Qui est-ce qui m'a volé mon canif ?
On saute sur la sonnette.
Le domestique connaît ces alertes ; il

arrive avec une mine composée et qui,
tout d'abord , vous exaspère.

— Jean, mon canif?...
Vous n'osez pas lui jeter à la figure :

— C'est vous qui me l'avez dérobé,
canaille, pour vous en faire dix mille
francs de rente.

Mais votre ton dit cela pour vous. Et
Jean se contente de répondre :

— Le canif de monsieur ?... mais le
voilà...

— Où cela ?...
Sur la table... devant votre nez...

droit devant!... A une place que vous
avez explorée dix fois, avant de vous
mettre en fureur. Car l'hostilité des ob-
jets n'a pas seulement pour but final de
nous faire pécher envers le ciel et envers
le prochain, elle nous induit en faute
envers nous-mêmes, elle nous provoque
des coups de colère qui déséquilibrent
un penseur. Elle nous impose des balbu-
tiements comme ceux-ci, où l'autorité se
discrédite :

— Il ne faudrait pas que cette histoire-
là se renouvelât I

Ou:
— J'en ai assez I
Ou :
— Jean, si vous refaites jamais cette

fi gure-là, je vous mets à la porte.
Je signale ici la perversité particulière

des boutons de cnemise et des pains de
savon.

Il parut à nos mères que l'invention
du double bouton qui remplaçait au col-
let des chemises d'hommes "les petites
roues de nacre, apportait un notoire
soulagement à la vie conjugale ; mais il
faut reconnaître à cette heure que le
double bouton, désormais, sur de son
triomphe, abuse malignement de la vic-
toire. Il répugne à entrer dans un plas-
tron de chemise un peu chargé d'empois,
comme si cet acte, pour lequel il a été
créé, lui apparaissait ainsi qu'une viola-
tion monstrueuse des lois naturelles. A
cette minute décisive où déjà le patient
est encarcanné dans la chemise blanche,
le double bouton échappe aux doigts, il

e 
lisse dans la ceinture du pantalon...
'est une chasse à courre... 11 se fait

prendre, tout à la fin , dans les bottines.
Les pains de savon ne sont pas moins

ouvertement révoltés.
Vous voici installé dans votre bain.

Après le léger étouffement de l'entrée,
vous venez de goûter la torpeur d'eau
tiède où il suffit de clore les yeux pour
rêver. Vous ramassez votre courage. Vous
vous levez dans la baignoire. Vivement,
sur votre poitrine qui ruisselle, vous
frottez le petit pain de savon rose. Pan t
Comme une pierre hors d'une fronde , le
pain de savon vous jaillit des doigts. Il
va se nicher sous la toilette, dans quelque
coin où il vous faudra le poursuivre à
plat ventre, et dont il sortira souillé,
poussiéreux...

Je dois ici une mention particulière à
une paire de ciseaux dont j'observe les
mœurs depuis tantôt quatre années. A
première vue, rien ne permet de soup-
çonner leur machiavélisme. Ce sont
d'honnêtes ciseaux à découper , bien en
main , un peu lourds... Voici les roueries
qui se dissimulent sous ces apparences :

Non seulement ces ciseaux diaboliques
ont la faculté déjà décrite d'apparaître et
de disparaître, mais ils possèdent la puis-
sance de se mouvoir. Ils serpentent entre
les livres, ils se glissent jusqu'au bord
de la table, ils contiuuent d'avancer en
catimini, ils se balancent... et, à la mi-
nute où, dans le plus grand recueille-
ment, j'arrondis une phrase parfaite...
tzing I ils chavirent, ils tombent par terre
avec une sonorité qui rappelle le ton des
triangles et des gongs heurtés par les
démons dans les sabbats.

Pour en finir avec cette persécution,
l'année dernière j'ai eu l'idée d'attacher
ces ciseaux ensorcelés avec une petite
chaîne qui les fixait à ma table. Ils pou-
vaient bien voyager, maintenant I Leur
lien ne leur permettait plus de tomber
sur le sol...

Je ne me suis pas longtemps réjoui de
cette idée ingénieuse.

L'Esprit de perversité qui habite les
ciseaux s'est vengé de la contrainte par
des audaces décidément sataniques. Je
ne pouvais plus découper une feuille de
papier sans qu'il se servît de la ficelle
pour renverser le pot de colle sur ma
table à écrire. Au moment où je le rele-
vais, la bouteille à encre chavirait dans
la flaque. Elle n'était pas debout que
c'était au tour du petit baril où trempe
le pinceau des timbres : il se vidait dans
l'élargissement irréparable de l'éclabous-
sure... J'ai compris que je me heurtais à
un pouvoir supérieur au mien. Je ne me
suis pas follement obstiné. J'ai rompu la
chaîne.

Mais cette dernière expérience a fixé
mes incertitudes. Quelles que puissent
être pour moi les conséquences d'une
déclaration si catégorique, j 'affirme que
nous sommes cernés par des Malveil-
lances occultes, qui s'acharnent particu-
lièrement après les travailleurs pour
troubler leurs méditations et déconcerter
leur philosophie.

Des gens qui se croient savants ont
tenté de m'expliquer ces phénomènes :

— Les Démons dont vous vous plai-
gnez se nomment, disent-ils, la Distrac-
tion et la Maladresse...

— Et vous ne croyez pas à l'hostilité
dont je me plains ?

— l l l
— Ni aux disparitions ?
- I I !
— Ni aux réapparitions ?
— l l l
D'ordinaire, je ne donne point à mes

contradicteurs l'occasion de lever les bras
en l'air pour la quatrième fois. Je brise
là, car c'est un sujet sur lequel je suis
un peu nerveux.

Hugues LE ROUX .

VARIÉTÉS

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 5 mars 1896

Dfl fr. i fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 90 1 —
Raves » — 80
Choux-raves . . les 20 litres, — 90 1 —
Carottes . . . . les 20 litres, — 90 1 —
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux . . . .  la pièce, — 15 — 25
Choux-fleurs . . la pièce, — 30 — 50
Noix » 3 50 4 —
Châtaignes . . .  » 6 —
Œufs la douzaine, — 90 1 10
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 30 1 50

» « mottes, » 1 10 1 30
Fromage gras . . » — 90

» mi-gras, > — 60
» maigre. » — 45

Pain » — 15
Lait le litre. — 20
Viande de boeuf . le denu-kllo, — 80 — 90

» » veau . > — 90 1 —
> » mouton, » — 90 1 —
» » porc . » — 90

Lard tome . . .  » — 90 1 —
» non-fumé . » — 60 — 70

Paille . . . . par 50 kil., 8 —
Tourbe . . . .  les 8 m*. 17 — 1 8 — 1


