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Temps brumeux ; quelques instan ts de
soleil. Alpes partiellement visibles.

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

13 mars 1128 +2.6 66?.2 N.-O. Couv.

NIVEAU DU I.AC :
Du 13 mars <7 _ du m.) 4S0 m. Ï00
Dn 14 • 430 m. 260

L'imprimerie de la Feuille d'Avis livre en
2 heures los lettres de faire-part.

UBRAIE «nU FRÈRES
NXUOELATEL 10

Le canton de Nenchâtel illustré.
Reproduction en lithographie de dessins
d'après nature par F. Hnguenin-Las-
sangnette, IIe série, relié . 35 fr. —

Bulletin de la Société neuchûteloise de
géographie, tome VIII . . . 8 fr. —

B. Van Muyden. Histoire de la nation
suisse, livr. I 1 fr. 50

lae Prédicateur, recueil de discours,
sermons, méditations, études bibliques,
par divers pasteurs, nouvelle édit ion,
3 vol. . : 12 fr. —

V" E.-M. de Vogné. Devant le siècle.
3 fr. 50
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Grand choix d'armes en tons genres
ARTICLES D'ESCRIME 8351

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

EXPOSITION NATIONALE
GENÈVE 1896

Fabrique de lédaillers
pour expositions.

Reproduction de médailles par pro-
cédé galvanoplastique. Tableaux-récla-
mes avec impression orsur Soie, Velours,
Peluche, Drap, etc.

MGBMS WBITBill
iliJBTJ-OÈCATJBIj -r -:«>-:'^z>

N.-B. — Spécimens de médaillers et
de médailles, à voir an magasin de pape-
terie, Terreaux 3. 2496

ANNONCEE DE VENTE
Belle chevrette tJl V_ >J-
ser à A Wenger, forestier, Peseux. 2417c

Café, riz, châtaignes
5 k» de café fort , bon goût, fr. 10.60
5 » » extrafln , » 11.40
5 » vérit. café perlé, extraf. » 12.70

10 » riz, bonne qualité, » 2.90
10 > riz extrafln , » 3.60
10 » châtaignes sèches, » 2.95
10 » magnif. pruneaux nouv. » 4.30
10 » poires sèches, 1" quai. » 4.60
10 » macaronis HÔrnli , » 4 50
10 » tr. beaux oignons de cons. » 1.90
10 » jambons extra fins, » 11.70

J. Winiger, Boswyl (Argovie). H.949 Q.

SAMEDI 14 MARS
dès & V2 heures du soir

prêt à l'emporté:

TRIPES à la mode de CAEN
POULET SilTÊ CHASSEUR

,.„;..¦•. . v , . --^ iV.-syy ' ' •CHEZ ¦ ¦" -^'- A;'1-'SOIS -

Albert HAFNER , traiteur
9, faubourg de l'Hôpital, 9

VEHTIS PAR VOIE D'EICitSKI

grandes enchères
de BÉTAIL

et de MATÉRIEL RURAL
et JStIA.lE*JL\T>*

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 1888,
dès les O heures da matin, devant
son domicile, & JSairiu, 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.

1 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 Saekj i iaxu
cheuse Wood, 1 rateleuse, 1 trieur Marot ,
1 réfrigérant à lait, 2 herses en fer, i gros
van, 1 coupe-racines, 1 hache-paille, 1 brise-

tourteaux, 1 rouleau en fer, 1 buttoir-arra-
che pommes de terre, 1 meule et son bas-
sin, î pompe et 2 bosses à purin ; 2 har-
nais à bœufs, torches et coussins pour
jougs, 1 harnais de travail et 2 à l'an-
glaise ; des faulx, fourches, râteaux, crocs,
houes, bêches, etc. ; 2 lots de pommes de
terre et de betteraves.

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.

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

OfiMElSLES A. VBNMB

PROPRI ÉTÉ A VENDRE
Jeudi 2 avril 4896, a 3 heu-

res après midi, Mme Amez-Droz, ac-
tuellement à Genève, exposera en venta.
rue de l'Hôpital n° 18, 1er étage, la belle
propriété qu'elle possède Petit mon-
ruz n° 13, sur la route cantonale de
Neuchâtel à St-Blaise. Bâtiments,
place, jardins et vergers de 1731 mètres
carréi. Les bâtiments sont assurés pour
41,50© fr. Maison d'habitation, très
agréable pour famille qu pensionna.!.
Jardin très bien entretenu, avec ton-
nelle. Arbres fruitiers. Beaux ombra-
ger. Communications très faciles par
le tramway.

S'adresser pour visiter la propriété et
prendre connaissances des conditions tle
de vente, au notaire Emile JLana-
belet, à Neuchatel. 2568

PLACEMENT DE FONDS
A vendre, an centre de Ja ville,

une maison renfermant petit ma-
gasin, arrière-magasin, grande
cave voûtée et sept pntits loge-
ments de une chambre <rt dépara-
danecs. Assurance, fr. 80,000.
Rapport annuel, fr. 2,568.

S'adresser Ktnde Xambelet,
notairet rue de l'Hôpital n° 18,
à Neuch&tcii. 2366

PHARMACIE OUVERTE!
demain dimanche :

A. DARDEL, rne dn Seyon 4.

Pour cause de départ pour Bâle
If | Tout mon stock de vêlements, composé de %

\. \ 750 COMPLETS pour Sommes, Jeunes Gens et Enfants J
I ! 300 PANTALONS , 400 douzaines de CHEMISES blanches et couleurs *
73 ! 2C] Quelques douzaines de Blouses , Gra.-va.tes , Chaussettes g*

| SOIT VENDU I
§ Pour en activer la LIQUIDATION, je donnerai toutes ces marchandises 15 °|0 au-dessous du prix établi cS
ce jusqu'à ce jour. g»
03 |â »,Qi Quelques Coupes de drap, Complets démodés , Paletots et Pantalons dépareillés seront cédés à vil prix. "¦
•S La liquidation générale étant réelle, impossible , à qui qae ce soit , de vendre à ces prix. c
*j& Bonne reprise pour personne sérieuse. — Affaire existant depuis 25 ans. §

^ 
Le 

MAGASIN DE 
TOÏLE, se trouvant à côté , sera totalement liquidé également. §

ig Malgré les prix d<\j à très bas faits j usqu 'à ce jour , sur lous les articles dont le détail est donné ci-dessous, le lout étant B
g marqué en chiffres connus , il sera fait un escompte extra de IO °|„ : "S.
co Cretonnes blanchies et écrues en toutes largeurs. Essuie-mains de toutes qualités et à tous prix. b
p Toile fil et mi-fil, en 70, 80 , 90 , i 80 et 200 cm. de largeur. Cretonnes pour tabliers , indiennes pour enfourrages . **
Là Nappa ges fil et colon avec Serviettes assorties. Oxfor d , Tapis de lable . Tapis de lit , Mouchoirs. dA
ePl j Crins , IPlxanaes et TaDixv-ets. 2561 gg

HKaaMuasHBim ¦ 

Rue du Seyon 5 bis — Rue des Moulins 2 et 4
^
V. O-Ç ¦-'¦' ¦ 'gr-!PTT?.T....T

j MAISON A VENDRE
A vendre, pour sortir d'indivision', la

j maison de fen M. Frédéric Jeanhenry, à
Marin, renfermant 10 chambres, grande
cnisine, dépense et bûchers, 5 chambres
à serrer, fruitier, buanderie et remise,
pressoir, deux caves et grand bouteiller
pour 10,000 bouteilles ; ayant comme dé-
pendances place, peti t jar din- et verger
avec arbres fruitiers, de 351 m2.

Cet immeuble bien situé, pourrait être
avantageusement aménagé pour pension-
nat, commerce de vins ou toute autre in-
dustrie. Conditions favorables.

S'adresser pour renseignements à M.
Alfred Jeanhenry, avocat, à Neuchâtel,
ou au notaire J.-F. Thorens, à Saint-
Biaise. 2570



CHEMISES I HOMMES
avec et sans col

à des prix très modérés
MAGASIN

W. AFFEMANN
11, Place du Marché, 11

Gi'and choix de j

Cravates, Faux-Cols et Bretelles
Une série de

COSTUMES D'ENFANTS
de 4 à 12 ans

seront vendus avec uue forte rédaction
de prix.

Les petites landes oelluloldes pour dames
sont arrivées. 2092

A irPMTîîîl? 17 000 litres de vin
V &2,llJ,ftlJ blanc 1891 et 8,000

litres de Tin blanc 1895, des crus de
St-Blaise et d'Hauterive, de quali té supé-
rieure et bien conditionnés. S'adresser à
M. Alf. Schori , à St-Blaise, 2565

B1J0CIM à VEPiBBE
Bracelets, Broches, Boucles d'oreilles,

Chaînes de montre, Bagues en or et ar-
gent, a des prix défiant tonte con-
currence. — Rue Coulon n° 2, rez-de-
chanssée. 2550

EGASffljypTTRE
Ouvrages pour dames

A remettre, au centre de la ville de
Neuchâte l, un magasin d'ouvrages pour
dames : Broderies , Tapisseries, Cane-
vas, Laines, Soie, Cotons , Ganterie,
Bijouterie fantaisie , Voilettes , etc.

S'adr. Etude A.-N. Brauen , notaire ,
Trésor 5. 2268

Magasin d'Horlogerie P.-C. PIAGET
Rue des Epancheurs

f 

GR AND CHOIX
de montres, régulateurs,

pendules et réveils'̂

de chaînes de montres
DEPUIS TOUS LES PRIX

Broches
argent, fantaisie et de

RHABILLAGES
en tous genres

et GARANTIS

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

A
Vj.m|pA nn lit complet, une char-
vMlUl t/ rette à deux roues, .ainsi

que des scies et des chevalets. S'adr. rue
St-Honoré n° 6, 3"»> étage. 2434c

MACfflHE à AGRAFER, à YEHDRE
A vendre, à des conditions très avan-

tageuses, une machine à agrafer, ponr
ferblantier. j

S'adresser Etude Iiambelet, notaire,
rne de l'Hôpital 18, à Nenchâtel. 2405

JOLI BRE4CH
léger, pour six personnes, à vendre. S'adr.
à L" Pavid, maréchal, Neuchatel. 2478
1Ï>11 m S A-M A vendre 4 à 600
*¦ lAUE-MS* ¦ pieds de bon fumier
de vache. S'adres. à Fritz Borel-Tschantz,
à Convet. 2549

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts 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, rue
dei Moulini n° 19, Nenchâtel. 428

Se méfier des contrefaçons I

J'offre à vendre d'occasion :
Allumettes phosphoriques, la caisse de

200 grandes boîtes rondes, seul. fr. 6.80
Allumettes suédoises, i" quai., la caisse

de 1000 boites carrées, seulem. fr. 11.30
Tabac américain à fumer, coupé fin ,

10 kg., seulement fr. 4.70, (H. 931 Q.)
J. Winiger, Boswyl (Argovie).

Ciiocolat-prime - Thé-prime j
Tout acheteur d'une livre de chocolat i

de fr. 1.40 ou d'un paquet de thé de
fr. 1.—, reçoit une prime faïence ou
verrerie. 

Grand arrivage de jambons à fr. 0.70
la livre-

Filet de porc, sans os, salé et fume.
> » salé, frais.

Palettes , côtelettes , lard maigre, pre-
mière qualité.

Landjager fumés, à 35 cts. la paire.
Macaronis Italie , à fr. 0.65 le kilo.
Vins et liqueurs.

ÉPICERIE OSCAR VON BUREN
28, Chavannes, 23 1935

| Beurre centrifuge
dn Château de Champvent

Arrivage 3 fois par semaine. — Se vend
70 cent, la demi-livre, à la 2572c

LAITERIE , rne des Poteanx 6.
AU MAGASIN DE MEUBLES

24, Sue dn Coq-d'Inde, 24
A vendre plusieurs armoires, commodes,

secrétaires, dressoirs, lits neufs et d'occa-
sion, canapés, chaises, tables, glaces, lava-
bos, fauteuils, potagers, etc. 2402

A VENDRE
une vache toute prête au veau, chez M.
F. Berruex, à Peseux. 2578c

CIMEMTS. CHAUX , GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre «mite et Bêfraotalres.

TUYAUX en grès at en ciment.

AD CHANTIER PRÊTRE
gare et rne Saint-Hanrice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds,

— TÉLÉPHONE — 426

A voit fl 1*0 environ 500 Pieds fumier
A V CallUI C de cheval, bien condi-
tionné. S'adr. à G. Obrecht, St-Nicolas 6,
Neuchâtel. 2503c

W DFlxa.e du Seyon V

x Les CONFECTIONS pour la saison sont arrivées ï
V Grand choix dans tous les articles, tels que : Robes, TT
Qj Jupons, Corsets, Tabliers, Lingerie confectionnée, Tapis Q
X de lit, Tapis de table, Descentes de lit. X

A MEUBLES EN TOUS GENRES A
Q A LIQUIDER s Un lot de coupons pour robes, Q
X à un prix très avantageux. X

X Grand rabais sur tous les I
U articles «l'hiver. w

ip Une visite dans notre magasin vous convaincra du V
In réel bon marché. 2585 P)

I m. irai iruwœ min» rnl

I fJ|\ COMPLETS 11
8 M l m en draperie anglaise et fran- & >  g

H Rf^^^lr Ouvrage soigné, coupe mo- I B
S BP~ ,, J|| der ne (un ou deux rangs (B 

^ ï^

m S«M\ A CHOI:X- S S i

S Un gr and assortiment de X \
I COMPLETS-REDINGOTES et COMPLETS en ûraperïe cta, 8
31 coupe grand tailleur, ouvrage et doublure soignés, con- H
m fectionnés ou sur mesure, à îr. 4L S, 5 S, etc. M

ij Grremcïs IMEstgretsiias m

I A LA VILLE DE NEUCHATEL 1
$3 24, rue du Temple-Neuf , 24 2514 Si

f f f f f
\ Essayez nos Thés et vous n'en
| achèterez point d'autres

Importation directe des Indes et de
la Chine

m» r noir de Ceylan , excellente
1H@ <ïualité garantie , <) K A

demi-kilo . . . <-*OV
«n-n r mélangé, noir et vert, très
TÛ6 bonne qualité , le O K A

demi-kilo ; . . ôtOv
i<»«>2_ r noir, de qualité exquise,TJuLC introuvable ail- Q K A'"" v leurs, le Va kilo, O, 0V
fo«-n_ r_ indien, d'un arôme dé-
ThÔ «c  ̂

le 
demi- 

^fl

Old England, Genève
! DéPôT CHEZ (H. X.)

À. HAP ;NER, confiseur
Faubourg de l'Hôpital 9. \

TDes aujourd 'hui grande mise eu vente des
nouveaux modèles de printemps en

COZIIIESTS et JAQUETTES
Choix el prix comme toujours sans concurrence 2363

H, Epancheurs - A LA H4LLE AUX TISSUS - Epancheurs, H

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-chaussée. 2180

Bonne occasion pour menuisier
A vendre des étalages d'un magasin,

2 tables, 3 pupitres de bureau. Prix mo-
dérés. — S'adresser Grand'rue 5, rez-de-
chaussée. 2576c

FUMIER
On offre à vendre ou à échanger con-

tre du vin , environ 900 à 1000 pieds de
très bon fumier. S'adr. au tenancier de
l'hôtel de l'Epervier, à Cernier. 2553c

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter ou à louer,

aux abords de la ville, une parcelle de
terrain d'une longueur de 100 à 125™,
largeur de 2»>. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 2377c

On demande à acheter d'occasion un
pupitre ou bureau-ministre. Offres
avec prix à MM. Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel, sous chiffre H 2592 N.

AFPMTEMMTS â LOUER,
Logement de deux chambres, cuisine,

dépendances. Rue du Château 11. 2586c
—CÔI.OMBÏËR. — A louer, pour le
24 juin prochain, rue Haute n° 25, au
2me étage, un logement de six chambres,
alcôve, cuisine avec eau, chambre haute,
bûcher et cave. Prix : 750 fr. par an. —
S'adr. à M. François Perret. 2571

A louer, pour Saint Jean 1896,
un appartement situé à un 1er

étage, au centre de la ville, com-
prenant 7 chambres et dépen-
dances. Conviendrait particuliè-
rement pour l'installation de bu-
reaux, -r S'adresser à A Morel ,
Terreaux 2. 2369

A louer, pour St-Jean, un grand et
bel appartement de dix pièces et
dépendances, donnant sur les rues
dn Château et dn Pommier. — En-
trée indépendante. S'adresser étude
A'e Roulet, notaire, rue. du Pommier. 2560

A LOUE».
dès maintenant ou pour la St-Jean, à la
Cité de l'Ouest, un second étage de 5 piè-
ces et dépendances; belle vue. Eau. S'adr.
rue du Château 9, au i« étage. 2557c

A louer, pour la saison d'été,
la villa. Touchon, Fahys n° 15,
à Nenchâtel. Maison d'habitation
confortable , j rdins, verger planté d'ar-
bres fruitiers an pleine valeur, ombra-
ges, etc. Adresser les offres Etude
Lambelet, notaire, rue de l'Hôpital
n» 18, à Neuchâtel. 2567

A louer, dès maintenant ou pour le
24 juin 1896 : un bel appartemnnt de 5
à 7 chambres, situé à Vieux-Ghàtel.

A loner, dès le 24 mars 1896 :
Un appartement de 3 chambres et dé-

pendances, à l'Ecluse.
Un appartement de 2 chambres et dé-

pendances, au Tertre.
A loner, dès le 24 juin 1896 :
Une maison de 8 à 9 chambres, véranda,

jardin ; rue de la Côte.
Un appartement de 6 chambres et dé-

pendances, faubourg du Lac.
Un appartement de 4 chambres, situé

chemin du Rocher.
Un appartement de 2 à 3 chambres et

dépandances, Tertre.
Un appartement de 2 chambres, Fa-

hys 1.
Un appartement de 4 chambres meu-

blées, à la rue Pourtalès.
S'adresser étude Brauen, notaire, Tré-

sor 5. 2270
A louer, pour le 24 juin 1896, rue des

Beaux-Arts et Quai des Alpes, deux ap-
partements aux 1er et 3me étages, se
composant de 7 pièces et dépendances.
Eau, gaz , chauffage central, 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
& Dnbled, rue du Môle. 2052

A remettre, & 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, ̂ 'adresser au propriétaire,
Jules Richard, à Cressier. 2289c

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 no 18. 2283

A loner ponr Saint-Jean
un appartement de six pièces,
aveo cuisine et dépendances, au
2me étage, à l'Evole 17. — Pour
visiter le logement, s'adresser
an locataire. 2425c

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

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, au second. 443

à wyii
ea 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 p otager et beaux vergers
en plein rapport. La maison p our-
rait être divisée en deux loge-
ments de 5 et 3 piè ces. S'adresser
pour tous renseignements en l'é-
tude Rossiaud , notaire, à Saint-
Aubin. 2208

A louer, ensemble ou séparément, deux
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 heures, au rez-de-chaussée du
n» 7, môme quartier. 99

AUVERNIER 2Mle
A louer, pour Saint-Jean, à une ou deux

personnes, un logement bien situé, com-
plètement remis à neuf , comprenant : 2
chambres, cabinet, cuisine avec eau et
dépendances. S'adr. à M. Th. Schenker.

Pour tout de suite, à louer joli loge-
ment de deux pièces, alcôve et dépen-
dances. S'adres. maison épicerie Gacond,2me étage. 2005

A louer, pour le 24 juin, dans
une maison neuve, rue de la "Côte
(à cent mètres du Funiculaire), deux
beaux logements, bien exposés au
soleil , composés de 5 chambres,
cuisine et belles dépen dances, vé-
randah, terrasse et jardin. Belle
situation. — S 'adresser Sablons 10,
au 1er étage. 2438c

A louer, pour St-Jean, un logement de
trois petites chambres et dépendances. —
S'adr. rue de l'Oratoire 1, 1" étage. 2440c

A. louer
pour la Saint-Jean, un logement de quatre
pièces, cuisine et dépendances, situé rue
du Seyon 6. — S'adresser Neubourg 20,2me étage. 2581c

A louer tout de suite, joli logement de
4 pièces, au centre de la ville. Prix 550 fr.
Pour renseignements, s'adresser Quai du
Mont-Blanc 2. 2436c

A LOUER
A un premier étage, un joli apparte-

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

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 louer pour le 24 juin, au
quartier de l'Est, un beau petit
appartement de trois chambres,
deux alcôves, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude Borel &
Cartier, rue du Môle 1. 2393

Pour le 24 juin prochain ou avant si
on le désire, denx beaux logements
bien exposés au soleil, composés de cinq
chambres, cuisine et dépendances. —
Une belle éenrie, remises et fenil.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 68, au
rez-de-chaussée. 2359

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

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 1896,
au faubourg du Château, deux logements
aux 2™e et 3m» 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 Saint-Jean : 1° A un
petit ménage, un logement de trois cham-
bres avec dépendances. Eau et gaz. Rue
dn Seyon n° 30, au 4»o. — 2° Un loge-
ment de deux chambres avec dépendan-
ces et eau sur le lavoir, à Fahys no 7.
S'adr. au propriétaire, Fahys 7. 2428c

CHAMBRES Â L0ÏÏHR
Belle petite chambre meublée, à louer,

vis-à-vis de la nouvelle poste, faubourg
dn Lac 12, 3°"> étage. 2469c

Chambre meublée avec alcôve, Avenue
du l6r Mars 12, 3«» étage. 2474c

Jolie chambre, exposée au soleil, ponr
un monsieur. Faubourg du Château no 15,
rez-de-chaussée. 2416o

A louer une chambre meublée, pour un
jeune homme. — Faubourg de l'Hôpital
no 48. 2463c

A louer, à une personne soigneuse, 2
belles chambres indépendantes, au soleil,
avec cave et bûcher ; prix : 25 fr. par mois.

S'adresser rue du Musée 6, au 2">o de
11 heures à 2 heures. 2411

Jolie chambre et bonne pension, Indus-
trie 15, 2°» étage. 1580

Chambre et pension, à bas prix. S'adr.
Cave économique, Temple-Neuf. 2538

A louer une jolie chambre meublée,pour un monsieur rangé, avenue dn
l°r Mars 10, 3™ étage. 1416

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



CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Bureau 7 heures. — Rideau 8 heures.

1>1M\IVCIÏE 15 MARS 1896

Soirée lâtrale et lailière
organisée par la Société

SAINTE-HÉLÈNE de Neuchâtel
Avec le bienveillant concours de

M"« H. BtaOCKA, MM. P. BRESSY
et JOLSVEK, de l'Opéra-Comique de
Paris. 

P R O G R A M M E  :

Les Terreurs de Jarnicoton
Vaudeville-pantomime en 1 acte,

de MM. MONRéAL et BLONDEAU.

LE PETÏT VOYAGE
Pochade en 1 acte, par Eugène LABICHE.

PIERROT PUNI
Opéra-comique en 1 acte,

par A. SéM I A N E  et Albert G ER êS.
Musique de M. Henri CI EUT AT.

Vengeons notre mère, duo patriotique.
Estudiantins, de Chabrier.
I<e Clair de la Lune, variations ponr

flûte. 
Entrée : 50 centimes. 2542

îo </» h- DANSE 10 Vi b.
Pour détails voir le programm e.

toujours bell» MACDLATDRE I 30 cent,
la kilo, an Bureau da eatta Fanilla.

MISE k BAN
M. F.-A. Jacot, notaire, à Colombier,

M. Ls Eaufmann, fabricant, à Fleurier,
M. P. Ravier et ses enfants, à Bôle, met-
tent à ban les champs et forêts qu'ils
possèdent aux Longschamps et à la Car-
rière snr Bôle, soit au nord et au sud de
la ligne du chemin de fer Franco-Suisse,
de la gare de Bôle au ruisseau du Mer-
dasson. Défense est faite de circuler sur
ces immeubles. Cette interdiction s'adresse
spécialement aux nombreux promeneurs
et voyageurs qui, pour arriver à la gare,
abrègent leur route en suivant des che-
mins servant à la dévestiture exclusive
des immeubles sus mentionnés.

Toute violation de la présente mise à
ban sera passible d'une amende de
2 francs, sous réserve de tous domma-
ges-intérêts qu'il appartiendra.

A Bôle, le 3 mars 1896.
Au nom des intéressés :

(Signé) H.-A. MICHAUD, notaire.
J'autorise cette mise à ban.
Bondry, le 4 mars 1896.

Le juge de paix :
2456 (Signé) MONTANDON, notaire.

POUR PARENTS
Dans une famille près de Bâle, on re-

cevrait en pension deux jeunes filles qui
désireraient apprendre la langue alle-
mande. Bon traitement et bonnes écoles.
S'adresser à M. Ernst Fiechter-Handschin,
à Bôckten (Bâle Campagne). 2593

On offre à donner quelques centaines
de tombereaux de terre, à enlever dès
qne possible. — S'adresser au magasin
faub. du Lac 21. 2559

Belle chambre meublée, indépendante,
me Pourtalès 7, 1« étage. 2385c

Chambre meublée à 2 lits, pour jeunes
gens rangés. Industrie 22, 1". 2422c

A louer, de suite, une belle chambre
non meublée, à des personnes tranquil-
les, Treille 11, 3™ étage. 2374c

A loner une belle chambre et une
mansarde meublées. S'adr. Evole 3, an
1», à droite. v__

Chambre et pension, pour de suite, rue
Pourtalès 3, 2°>° étage. 1526

Belle et grande chambre meublée, pour
deux personnes, à louer. Rue St-Maurice
no 1 (pâtisserie). 2447c

Jolie petite chambre menblée, exposée
au soleil , rue des Epancheurs 9, 4->»
étage. - 2502c

Place pour deux coucheurs, rue Saint-
Maurice 6, 4°"> étage. 2378c

Chambre meublée pour deux coucheurs.
Ecluse 18, rez-de-chaussée. 2379c

Chambre meublée, rue J.-J. Lallemand 1,
3me étage, à droite. 2367c

LQCATIOKS Dgggjg
A louer, pour St-Jean , un grand local

pour atelier ou entrepôt. S'adresser épi-
cerie Gacond, rue du Seyon. 2005a

A. louer, rne du Seyon, un
local comme magasin ou ate-
lier. S'adr. rne des Monlins 38,
*er étage. 393

A louer beau magasin au centre de
la ville, pour le 24 juin ou plus tôt. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 3, an 1". 2358

A louer, pour le 23 avril, une belle

MtnUkMnUE
avec grande devanture, dans un bon
quartier de la Chaux-de-Fonds. — S'adr.
pour renseignements, Quai du Mont-Bfanc
2, au !«, Nenchâtel. 1996c

A louer, dès maintenant on ponr
le 24 jnln 1896 :

Un grand magasin avec atelier et ap-
partement de 3 chambres, situé rue du
Seyon.

Un local à usage d'atelier ou entrepôt,
Grand'Rue.

A loner, ponr le 24 juin 1896 :
Un entrepôt , au Prébarreau, et une

cave, rue des Moulins.
S'adresser étude Brauen, notaire, Tré-

sor 5. 2269

01 DEHAKDE Â Wulm

Une dame seule demande à louer un
petit logement situé au soleil, pour St-Jean.
S'adr. Fahys 7, rez-de-chaussée. 2589c

Un monsieur demande à louer tout de
suite une jolie chambre, de préférence
non meublée. — Adresser les offres sous
Hc2574N, au bureau Haasenstein & Vogler.

Pour une grande réunion de
famille, on cherche à louer, pour
paaser les mois d'été, une pro-
priété à proximité d'une gare et
d'une forêt, et devant avoir, dans
un ou deux bâtiments, au moins
une douzaine de chambres meu-
blées simplement, avec les dé-
pendances.

S'adresser . à B. Barrelet, rue de l'In-
dustrie 27, Nenohàtel. 2409

On demande à louer, pour la St-Jean,
à Serrières ou à Port-Roulant et Tivoli,
un logement sain, de 7 à 8 pièces. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiq. 2381

OFFRES DE SIRYICSES

Une fille fidèle, assidue et propre, sa-
chant cuire, cherche place dans une bonne
maison. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 2575c

On désire placer une jeune fille de
18 ans, dans une famille, pour aider au
ménage, avec occasion d'apprendre le
français. On désire un petit gage. —
S'adresser rue du Château n° 7, rez-de-
chanssée. 2577c

DEMANDE DE PLAGE
Un jeune homme sachant traire cherche

place pour tout de suite. S'adresser chez
M-» Lenz, Coq d'Inde 8. 2573c

Une jeune fille
de la Suisse allemande, parlant déjà un
peu le français, cherche place pour avril,
dans le canton de Neuchâtel, ponr servir
dans un café ou pour s'aider dans un
ménage. S'adr. chez M. William Henry,
imprimeur, Colombier. 2563

Une jeune fille , d'un extérieur agréa-
ble, cherche à se placer comme femme
de chambre dans un hôtel ou dans une
famille sans enfants, si possible à Neu-
châtel. Certificats à disposition. — S'adr.
chez Ch. Demagistri, Seyon 5" et Mou-
lins 6, Nenchâtel. 2384c

Une jeune fille, mnnie de bons certi-
ficats , cherche nne place comme

Femme le ctalre (H 1U9Ï)
dans nne bonne maison particulière de la
Suisse française. S'adr. à J. Gubler , bn-
rean général suisse de placements, Berne.

Ilno innnpfillp de Scha'Illouse désire
LUC JCUI1C 1111c trouver une place
dans une bonne famille, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française et dans les travaux d'un
ménage soigné. Elle désire être traitée
comme membre de la famille et serait
disposée à payer une petite pension. —
S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 2432c

Une jeune fille , forte et robuste, âgée
de 15 ans. désirerait trouver place dans
une honnête famille où elle pourrait fré-
quenter les leçons de religion et appren-
dre le français. S'adresser à M. Burri,
rue de l'Arsenal n» 27, Berne. 2459

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille, propre et active, pour s'occu-
per d'un petit ménage. S'adresser au bu-
rean Haasenstein & Vogler. 2554c

ON DEMANDE
une bonne, française , sérieuse, bien
expérimentée dans les soins à donner
aux petits enfants. Place agréable. Inutile
d'écrire sans les meilleures recommanda-
tions. S'adr. sous chiffre H. 1281 M., à
Haasenstein & Vogler, Lausanne. 

On demande, comme aide de cuisine,
une fille active et forte , sachant un peu
cuisiner ; elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans l'art culinaire. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. — S'adresser Place Piaget 9, au
premier étage. 2590c

CUISINIÈRE
On demande, pour la campagne, dans

un petit ménage soigné, une bonne cui-
sinière. Gage, fr. 30. Entrée le 1« avril.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
&ogler. 2594

On demande, tout de suite, une jeune
fille , robuste et fidèle , sachant faire tous
les travaux du ménage. S'adr. rue Fleury 4,
2°»° étage. 2493c

ON DEMANDE
une domestique de toute confiance,
au courant des travaux d'un petit mé-
nage soigné. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 2372c

Famille allemande , à Offenbach , de-
mande femme de chambre de toute mo-
ralité, aimant les enfants et sachant bien
coudre. Bon traitement ; voyage payé.

S'adresser à Mm0 Favre-Nardin, rue de
la Côte 6 a, Nenchâtel. 2470c

On cherche, pour tout de suite,
une fille bien au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné,
sachant cuire, honnête et possé-
dant de bons renseignements. —
Bons gages. — Se présenter le
matin, entre 10 et 11 heures, à
l'adresse que le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 2093

On demande, pour deux mois, une
personne capable de faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 2488c

On demande p ïï£
faire dans un ménage. — S'adresser à
Vieux-Châtel 15, rez-de-chanssée. 2431c

On demande, pour le l8r avril, une
cuisinière expérimentée et bien recom-
mandée. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 2457

mmu & JUJIB88 iii™
On cherche un jeune garçon pour s'ai-

der dans un magasin de la ville. Le bu-
rean Haasenstein & Vogler indiq. 2533

Jardinier
On demande un bon ouvrier jardin ier,

muni de sérieuses références. S'adr. à
E. Calame, horticulteur, Bôle. 2382

On demande nn assujetti on un
Jenne ouvrier menuisier. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 2480

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

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

Un jeune homme de 16 ans, pourvu de
bons certificats, cherche à se placer
comme volontaire dans un bureau ou
dans une maison de commerce, où il
aurait l'occasion de se perfecti onner dans
la langue française. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 2558c

On cherche, pour une fille catholique,
d'une bonne famille de la Suisse alle-
mande, admission dans un magasin de
manufacture ou de même genre, pour ap-
prendre la langue française et en même
temps à servir les clients. S'adresser à
M. Frank, relieur, à St-Gall. 2552c

DEMANDE DE PLACE
Un jenne homme âgé de 18 ans,

terminant au mois de mai prochain son
apprentissage de trois ans, dans un ma-
gasin de vente, cherche place dans une
ville de la Suisse française pour se per-
fectionner dans la langue française et
pour étendre ses connaissances commer-
ciales. — Prière d'adresser les offres sous
chiffre 0. 1067 T., à Haasenstein & Vo-
gler, à Berne.

On demande une place d'assujettie
tailleuse pour une jeune fille très re-
commandable, qui a fait trois ans d'ap-
prentissage.

S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler,
qui indiquera. 2491c

UNE JEUNE FILLE
parlant les deux langues, cherche place
dans un magasin, à Neuchâtel ou envi-
rons. Le bureau Haasenstein & Vogler in-
diquera

^^ 
2556c

Un homme de la ville, de toute con-
fiance, muni de bonnes recommandations,
cherche un emploi comme magasinier
dans un commerce quelconque. S'adr.
Ecluse 1, 1« étage. 2472c

a^PalElTESSâlElS .

UNE MAISON DE BANQUE
de Fribourg en Brisgau prendrait
en apprentissage, pour trois ans, nn
jenne homme qui aurait ainsi l'occasion
d'apprendre l'allemand. S'adr. à M. Alfred
Borel, rne du Môle, Neuchâtel. 2341

On demande, pour tout de snite, une
jeune homme fort et robuste, comme
apprenti boulanger - pâtissier. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 2551

Un garçon, qui a fréquenté une bonne
école, cherche place comme apprenti
dans nn magasin de quincaillerie.
S'adresser à Fritz MAROLF, près du col-
lège, Cerlier. 2512

On désire placer SMïï *!
mille zuricoise, chez un COKFISEUK-
PATISSIER, comme apprenti et pour
apprendre la langue française ; on prendrait
aussi en échange un jeune homme qui
demanderait à apprendre le métier de
BOlïLANGER PATISSIER et la lan-
gue allemande. Offres et conditions sous
chiffre 0. F. 7351, à Orell Fussli, publi-
cité, Zurich. (O F 7351)

OBJETS PERDUS OU TlOUtf 3
P E R D U

Perdu, jeudi matin, de la forêt de Bôle
à Cormondréche, une écharpe en dentelle
de soie, que l'on est prié de rapporter
chez M110 Weber, à Cormondréche. 2543c

AVIS DITOB®
PENSION soignée, avec ou sans

chambre, rue Coulon 8, 2m°. 2555c

Académie k McMtel
FACULTÉ DES LETTRES

SOUTENANCE DE THÈSE
de M. Eug. MACCABEZ :

De la latinité d'Eginhard.
Lundi 16 mars, à 3 beures.

2564 Le recteur, 0. BILLETER.

dknej er-faille
Eue des Beaux-Arts 11

Dienstag den 17. Sliirz abends 8 Uhr
GEMEINDEFEST

Eintritt 80 Cts. Es ladet frenndlichst ein.
2588c Lie Methodùtengemeinde.

PHOTO -CLUB
DE NEUCHATEL

Séance publique de projections
JEUDI 19 MARS 1896

à 8 h. du soir
A L'AULA DE L ' A C A D É M I E

avec le gracieux concours de
Messieurs les professeurs G. À. et A. D.

PRIX D'ENTRÉE : 1 Fr.

On peut se procurer des billets à la
librairie Attinger frères, auprès de tous
les membres du Photo-Club, et le soir de
la séance à l'entrée de la salle. 2404

Fraternité du Vignoble
LA XIIIme

AssemblBB générale ordinaire
aura heu à NEUCHATEI*

DIMANCHE 29 MARS 1896
à 2 h. après midi

au OOLLÈGffl des GARÇONS
Promenade du Faubourg

Toits les sociétaires, messieurs et da-
mes, sont invités â s'y rencontrer, munis
de leur carnet, qui leur servira de carte
d'entrée. ^___^___

ORDRE DU JOUR :
1. Compte-rendu de l'exercice 1895.
2. Rapport de la Commission des comptes.
3. Nomination du Comité.
4. Autres nominations réglementaires.
5. Propositions individuelles,

Neuchâtel, le 11 mars 1896.
Le président,

2483 J.-Alb. DUCOMMUN.
Le secrétaire-caissier, \

Ch.-Eug. TISSOT. ¦ 

SAGE-FEMME 1
Z. JAQUET, faubourg de l'Hôpital 30,

informe le public qu'elle se rend dans
les environs à prix aussi bas qu'en ville.

Hôtel-Pension ENGEL
PLACE PIAGET 2591c

Ce soir, dès 7 heures :

Tripes à la mode de Caen
PETITE TRUI TE DE LA REUSE

Restauration à tonte heure
Vins de lm choix.

BIÈRE DE MUNICH ET DU PATS

BILLARD — TÉLÉPHONE

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE, dès 2 b. Va

Grande matinée populaire
donnée par la troupe

Blocka - Bressy
des Concerts et théâtres de Paris.— Sfatlnée réservée aux familles —; Opérettes, duos, romances, etc.

ENTRÉE LIBRE 2582c

Des examens d'apprentis de commerce
organisés par la Sociélé suisse des Commerçants, auront lien à Nenchâtel, dans le
courant du mois d'avril prochain. Sont admis à les subir : tous les apprentis com-
merçants ou commis qui ont fait un stage de deux ans au moins et qui ont acquis
les connaissances théoriques nécessaires. But : obtention d'un diplôme de capa-
cité. Terme d'inscription : 15 mars 1896.

Nous invitons les jeunes gens de notre ville et du canton à se faire inscrire et
prions MM. les patrons de seconder nos efforts, en encourageant leurs apprentis et
jeunes employés à subir ces examens.

Pour renseignements, formulaires d'inscription et règlements, s'adresser à Neu-
châtel, au soussigné, président de la Commission des examens.
1256 P.-E. BONJOUR.

ÉCOLE de COMMERCE
DE NEUCHATEL

CO URS PRÉPARA TOIRE
Mardi 14 avril, à 8 heures du matin : inscriptions et examens d'admission. ,

Mercredi 15 avril, à 8 heures du matin : commencement des cours. 2406
Le nombre des places étant limité, il est désirable que les inscriptions

aient lien aussitôt que possible et sans attendre la date indiquée ci-dessus.
A côté du cours préparatoire ordinaire, des leçons spéciales sont données

aux élèves qui désirent entrer directement en seconde ou en troisième .année.
Ces leçons sont destinées essentiellement aux élèves de langue française.

Pour renseignements et programmes, s'adresser, chaque jour de 11 heures
à midi, au Directeur,

Ch* GAILLE.

AVIS TRÈS IMPOETANT
RELATIF AU

JURA-INDUSTRIEL
La Revue de Lausanne, dans son numéro du 20 décembre, et la Tribune de

Genève, dans son numéro du 24 décembre dernier, publient une correspondance de
Berne, datée du 19 décembre, dans laquelle on lit textuellement ce qui suit :

« Le canton de Neuchâtel a fait de grands sacrifices pour ses petits réseaux can-
« tonaux, surtout pour le Jura-Industriel, qui a coûté plus de 22 millions. »

Ce chiffre de 22 millions est tout à fait fantaisiste , car la statistique fédérale des
chemins de fer suisses pour l'exercice 1868 (première année publiée en 1874), indi-
que, page 20, que le Jura-Industriel (longueur 35,858 m.) a coûté, savoir :

Terrains, travaux, voies, bâtiments et matériel roulant Fr. 13,810,705
Administration et dépenses financières (chiffre excessif) . . . * 3,213,790

Total . . . Fr. 17,024,495
Cette somme de 17 millions a été fournie par les Neuchâtelois pour 10 millions

environ, et par la Suisse et l'Allemagne pour 7 millions. (H. 2227 X.)
James LADAME,

Ancien directeur technique et ingénieur en chef dn Jura-Industriel.

G-esanggottesdîenst
Sonntag, den 15. Màrz 1896, Nachmittags 3 Uhr

im GXtOSSEX CONFERENZ-§AAL
VERANSTALTET VON DEN

Gesangchûreû 1er deutschen Stadtmission Nenchâtel-Saint-Blaise
unter gefl. Mitwirkung hiesiger und auswârtiger Freunde

Hauptzùge aus dem Leben des Propheten Elias in Lied und Wort
PR OO R A M M :

Gemeindegesang : Wach auf du Geist der ersten Zeugen.
Gebet.
Israels Gôtzendienst (Kelly) Gem. Chor Neuchâtel.
Klage (Lassere) Quartett.
Vom Tode auferweckt (C.-Si. v. Weber) Beide Chôre
Der treue Zenge (Webb) Mànnerchor.
Waldhornsolo mit Harmonium - Begleitnng (Adagio von Vorgetragen von

Mozart) H. Rosenbaum.
Gebet der Baalspriester (Bordèse) . . Quartett.
Gebet des Propheten Elias (E. Gebhardt) Quartett.
Anbetnng Gottes (Speyer) Gem. Chor St-Blaise.
Der Gnadenregen (S. Hofer) Gem. Chor Neuchâtel.
Der entmuthigte Prophet (Unbekannt) Quartett.
Waldhornsolo mit Harmonium-Begleitung, Lob der Thrànen Vorgetragen von

(Weidt) . H. Rosenbaum.
Die Offenbarnng Gottes (Mendelsohn) Quartett.
Der neue Anftrag (Unbekannt) Beide Chôre.
Der Heimath nahe (Voigtlâoder) Jungfrauen-Chor.
Die Scheidestunde (Hymnes anciens) Gem. Chor St-Blaise.
Vor Gottes Thron (Palmer) Gem. Chor Neuchâtel.
In der Ruhe (Silcher) Beide Chôre.
Schlussgebet. 

Eintritt : 50 c. zum Besten der deutschen Stadtmission.

Programme, welche zum Eintritt berechtigen sind zu haben bei : MM. Beck, bazar
Jérusalem; Bauler, pharmacien ; Luther, opticien ; Pfafï, magasin d'horlogerie; Koch,
cordonnier, rue du Seyon; Schweizer u. Hey, sowie an der Kasse. 2376



PERSIÛHMT de JEUNES GERS
BIEBBB - SQELMTLI H416Q

Sehinznacli - Dorf (Argovie)

Et. rap.- des langues mod., surtout de
l'allem. et des sciences comm. et tech.
SnrveUl. act. Prép. pour les postes. Prix
très môd] &éf. 1er ordre,. Prosp. sur dem.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Accident de chemin de fer. —Un acci-
dent grave, mais qui aurait pu avoir des
suites encore bien plus considérables,
s'est produit dans la nuit de samedi, sur
la ligne du Great Northern , entre Grant-
ham et PeterborougU, à l'express qui,
partant de Leeds à 5 h. 30, eût dû arri-
ver à Kings' Gross à 9 h. 20 du soir.
Marchant à sa vitesse réglementaire de
70 milles à l'heure, vitesse qui, avec les
arrêts et ralentissements, constitue une
vitesse moyenne de 50 milles à l'heure,
le t rain express , qui comprenait sept
voitures, était arrivé sans encombre à
un mille de la petite station de Little-
Bytham, quand tout à coup le mécanicien
constata par l'ébranlement du train qu'il
devait ètresurvënu quelque chosed'anor-
mal; mais en mettant immédiatement en
usage le frein à ¦air comprimé, il constata
aussi que ce frein ne fonctionnait que
très imparfaitement, et il ne put arrêter
qu'au bout d'un mille.

Voici ce qui était arrivé : les deux der-
nières voitures avaient déraillé , et , tan-
dis que l'une était mise en miettes sur la
voie même, la dernière, violemment pro-
jetée contre un mur de remblai, bondis?
sait sur une pente pour aller s'écraser
dans une dépression dé plusieurs mètres

(Voir snite à la deuxième colonne)

L'opinion publique est différente dans
tous les pays. Les usages deviennent des
lois; ce qui est permis dans un pays est
souvent prohibé dans un autre. Sur beau-
coup de questions importantes il y a des
opinions différentes ; mais il y a une
question sur laquelle il ne parait pas
exister de différence d'opinion, c'est celle
sur la valeur et les propriétés curatives
de la Warner Safe Cure, qui est un re-
mède reconnu contre les maladies du
foie et des reins. — Mme Maier-Streib, à
Rottweil s. N., Wurtemberg, à la suite
de l'expérience qu'elle en a faite, s'ex-
prime de la façon suivante : « Que ces
lignes paissent donner de nouveau l'es-
poir de la guérison à tous ceux qui souf-
frent de maux d'estomac, du foie, des
reins et d'affections biliaires. Celui qui
observera exactement les prescriptions
constatera déj à au bout de huit jours
l'efficacité du remède et du soulagement.

t Auparavant j 'ai employé bien des
drogues qui toutes n'ont produit aucun
effet, j 'ai fait deux cures, j 'ai beaucoup
souffert et gémi, en désirant dans ma
douleur la mort comme délivrance. Mais
grâce à Dieu et à la Warner Safe Cure,
je j ouis aujourd'hui de nouveau d'une
parfaite santé.

« J'ai maintenant constamment près
de moi une provision de cette précieuse
médecine ainsi que des pilules, afin de
pouvoir prévenir à temps tout dérange-
ment d'estomac, elc.<

« Puisse ce remède être introduit dans
le monde entier et être reconnu comme
le seul pouvant guéri r nos maux. «

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

à l'entrée d'un viaduc. Deux voyageun
de cette voiture ont été tués sur le coup,
tandis que six blessés, dont deux griève
ment, s'en tiraient plus ou moins heu-
reusement. On ne sait encore à quelle
cause précise attribuer cet accident.

Princes nègres. — Un journaliste de
Londres décrit en ces termes les pièces
les plus intéressantes du trésor de Prem-
f>eh , roi des Achantis, que le chef de
'expédition anglaise contre cette nation,

sir Francis Scott, a rapporté à Londres
comme acompte de l'indemnité de guerre
imposée à Prempeh, et qui se trouve
exposé actuellement dans la salle des
agents de la couronne, au ministère des
colonies :

Ce trésor, bien inférieur en valeur à
îelui que rapporta lord Wolseley de
l'Achantiland en 1875, comporte, entre
autres, un superbe parasol monté sur
une grosse tige d'or massif et sans alliage,
Incrustée de pierreries, et la couronne
royale, qui donne une idée du goût ar-
tistique du monarque achanti . Celle-ci
consiste en un cercle d'or entourant un
bonnet de fourrure. Le cercle mesure
iix centimètres de hauteur et est entiè-
•ement recouvert de figurines ciselées
représentant des hommes nus et déca-
pités. Au centre de la partie antérieure,
soit au milieu du front, est représenté le
bourreau appuyé sur son glaive. Cette
horrible coiffure se complète par de nom-
breux chapelets de pierres précieuses re-
tombant en franges sur la nuque.

Sir Francis Scott a également rapporté
des armes de prix, des bracelets, des
colliers d'or et des meubles de grand
luxe. Tous ces objets seront mis à la dis-
position du département des colonies et
probablement vendus aux enchères. Mais
si les soldats anglais qui prirent part au
honteux pillage de Coumassie, raconté
par le correspondant du Daily Tele-
graph, ont déjà jeté sur le marché leurs
dépouilles opimes, il est probable que lé
trésor royal , arrivant bon dernier, ne
réalisera pas beaucoup d'argent — une
cinquantaine de mille francs, tout au
plus.

L'OPINION DU MONDE

SAVON des Princes «la Congo.
Le plus parfumé des savons de toilette,

B grands prix, 20 médailles d'or.

RACHITISME
(maladie anglaise)

M. le D' Merten à Berlin écrit :
« L'hématogène du D'-méd. Hommel s'est
montré excellent dans nn cas de
rachitisme tenace chez nn enfant
de denx ans. Cet enfant, qui aupara-
vant ne pouvait pas marcher, commença
à courir déjà après l'emploi d'un flacon
et son état de faiblesse s'améliora sensi-
blement pendant l'usage du second flacon.»
Dans toutes les pharmacies. (H. 1177 Z.)

PODR ERFÂITS SCROFBLEUX
RACH TOQUES

nous pouvons en toute confiance recom-
mander la cure du Dépuratif Golliez
au brou de noix, qui contient tons les
principes reconstituants et nécessaires à un-
sang faible ou vicié. ,- Se digère mieux
que l'huile de foie de morue. En flacons
de 3 fr. ,embouteilles.,de 5 fr. 50 dans les
pharmacies. Seul véritable avec la Mar-
que des Deux Palmiers. Dépôt général :
Pharmacie Golliez, Morat. 2
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Monsieur et Madame Bichsel et leurs
enfants, Monsieur et Madame Gottlieb
Bichsel et leurs enfants ont la profon de
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du départ pour le
ciel de leur chère enfant ,

VÉRÉNA,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
6 ans, vendredi soir à 9 Va heures, après
une pénible maladie.

Ne crains point, car je t'ai
racheté et j e t'ai appelé par

2597 ton nom ; tu es à moi.
Esaïe XLIH, v. 1.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 17.
La Feuille d'Avis de lundi indiquera

le jour et l'heure de l'enterrement.

CULTES DU DIMAKGH1 15 «1RS 1896

E G L I S E  N A T I O N A L E
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas9 8/4 h. 1» Culte à la Collégiale.
103/4 h. 2" Culte à la Chapelle des Terreaux.7 h. soir. 3" Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesd.
U Uhr. Terreauschule : Kmderlehre.

Vignoble :
Vormit. 8 »/< Uhr. Gottesdienst in Colombier.
Nachmitf Halb 3 Uhr. Gottesd. in St-Blaise.

SÉMSLÏSB nrDîs!?BNI>ANTS,
Samedi 14 mars, 8 h. s. Réunion de prières

Petite salle.
Dimanche 15 mars :

8 Vs b. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 V»h. m. Culte d'édification mutuelle (Hébr. II,9-18) et communion. Petite Salle.
10 V> b. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

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

biblique.
DEUTSOHE STADTMISSION

Jeden Donnerstag und Sonntag, aVbends
8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.

1IBMËRES MOÏÏVELLIS

Berne, 13 mars.
Le Conseil fédéral adresse à l'Assem-

blée fédérale un nouveau projet d'arrêté
relatif à la construction d'une nouvelle
caserne à Brugg (Argovie). Le projet est
calculé pour 400 hommes, et le crédit
demandé s'élève maintenant à S61,000
francs.

Berne, 13 mars.
La nomination du chef d'arme de la

cavalerie et de l'instructeur en chef , qui
devait se faire auj ourd'hui, n'aura pas
lieu avant l'interpellation aux Chambres
sur l'affaire Wille.

Paris, 13 mars.
La Chambre discute le projet d'expo-

sition. MM. Lavertujon , Cochin et Berry
défendent le projet du gouvernement.
La suite est renvoyée à demain.

— Dans l'affaire Lebaud y, le substitut
du procureur général prononce son ré-
quisitoire. Il réclame une peine sévère
contre tous les prévenus.

Bez>!iu, 13 mars.
L'amiral Aschenborn , avec le cuirassé

Weissenburg , a réussi à entrer dans le
canal de la Baltique, à Brunsbùttel, par
marée basse. Cet important résultat stra-
tégique a été télégraphié à l'empereur.

Rome. 13 mars.
On assure que le Conseil des ministres

a décidé une amnistie en faveur des
condamnés dès tribunaux militaires de
Sicile et de Massa Carare, en exceptant
ceux qui ont été condamnés pour homi-
cide. L'amnistie comprendra 120 per-
sonnes, parmi lesquelles MM. De Felice,
Barbato et Bosco, élus députés.

Rome, 13 mars.
Une dépèche de Massaouah à l'Agence

Stefani annonce que les négociations
pour la conclusion de la paix sont enta-
mées avec Ménélik.

Ma pies, 13 mars.
Le départ des dernières troupes qui

devaient s'embarquer aujourd'hui à Na-
ples pour l'Afrique a été ajourné.

Madrid, 13 mars.
Toute la presse exprime sa profonde

satisfaction en apprenant le vote du Sé-
nat américain; on considère que la si-
tuation du cabinet est ainsi fortifiée pour
des élections générales et pour obtenir
des banquiers des établissements indi-
gènes, sans le concours de la Banque
d'Espagne, de nouvelles avances pourles
frais de guerre à Cuba, jusqu'à ce que
les Cortès votent des crédits extraordi-
naires.

Lisbonne, 13 mars.
Le chef Goungouniane et ses compa -

gnons indigènes du Gasaland sobt arri-
vés à Lisbonne. Ils ont été conduits
en voitures découvertes à la forteresse
de Mourante, où ils séjourneront jusqu'à
leur départ pour le cap Vert. Une foule
énorme se pressait sur le passage des
voitures.

Sofia, 13 mars.
Les délégués du sultan , qui doivent

apporter au prince Ferdinand la lettre
de reconnaissance, sont arrivés aujour-
d'hui à midi à Sofia par train spécial. Ils
ont été reçus à la frontière par M. Mar-
koff , aide de camp du prince, et à la gare
par les représentants des ministres et un
grand nombre de députés. Zilmi pacha
s'est rendu au palais avec MM. Stoïloffet
Markoff , dans une voiture de gala atte-
lée de quatre chevaux, pour remettre au
prince la lettre qui le reconnaît comme
prince de Bulgarie.

Massaouah, 13 février.
Le major Salsa fait savoir que le gé-

néral Albertone, le colonel Nava , le com-
mandant Camerra, six capitaines et seize
lieutenants sont prisonniers de Ménélik
et se trouvent dans son camp. D'autres
encore sont prisonniers, mais on ignore
leurs noms. Dix-neuf officiers , qui ont
pris part à la bataille d'Adoua, sont ren-
trés à Asmara.

Bakou, 13 mars.
Un incendie a éclaté dans les sources

de pétrole appartenant à M. Mélikoff. Huit
puits et deux installations ont été dé-
truits. Deux ouvriers ont été brûlés, cinq
grièvement blessés.

(SKKVICï fPÉcui DB i_ F mille d'Avis)

Madrid, 14 mars.
On signale de la Havane une concen-

tration des troupes espagnoles dans la
province de Matauzas, avec le but d'o-
bliger les insurgés à livrer bataille.

Rome, 14 mars.
Tous les journaux commentent la nou-

velle de l'ouverture des négociations de
paix. Ils jugent ces négociations assez
favorablement.

— i m 11—

@S8N!ER£5 DÉPÊCHES

GmUMIQUB M^&iâmoisi

Politique fédérale. — Dans un cin-
quième article, M. Comtesse fait appel
aux sentiments de cordialité des mutua-
listes. Ces derniers peuvent compter, dès
maintenant, sur l'appui financier de la
Confédération . Ils ne voudront pas s'op-
poser aux projets Forrer, ni à des projets
quelconques destinés à étendre à un cer-
cle plus grand de Confédérés indigents
les bienfaits de Pstssurance.

M. Comtesse dit qu'en combattant le
socialisme d'Etat, M. Droz entre en con-
flit avec lui-même, puisqu'il a en son
temps préconisé dans son canton l'ins-
truction obligatoire, l'assurance mobi-
lière et immobilière obligatoire et les
subventions aux sociétés de prévoyance.

M. Comtesse émet l'avis qu'il faut lais-
ser à l'initiative privée le soin de réaliser
tout ce qu'elle peut et ne faire intervenir
l'Etat que là où l'initiative privée est im-
puissante.

Fête cantonale de tir. — La section
de Fleurier de la Société des carabiniers
du Val-de-Travers s'est chargée d'orga-
nise£, en 1896, la fète cantonale annuelle
de tir. On sait que ces fêtes, modestes et
très fréquentées, sont organisées depuis
quelques années seulement ; elles sont
destinées à réunir tous les tireurs neu-
châtelois, à maintenir entre eux la cohé-
sion nécessaire et une saine émulation.
Le tir aura lieu le dimanche de l'Abbaye,
au stand de Fleurier. (Neuchâtelois.)

Tir. — Le Conseil d'Etat a composé
comme suit la commission cantonale de
tir pour 1896, sous la présidence de M.
Paul Perret, major d'infanterie, à la
Chaux-de-Fonds :

District de Neuchâtel : Jean-Louis Ber-
ger, premier lieutenant, à Neuchâtel ;
Jean Schelling, négociant. — Boudry,:
Jean Bonhôte, capitaine d'infanterie, à
Saint-Aubin; Marc Schlœppi, lieutenant
de landsturm, à Boudry. — Val-de-Tra-
vers : Emile Haller, premier lieutenant,
à Fleurier ; Edouard Comte, négociant, à
Môtiers. — Val-de-Ruz : Louis-Samuel
Calame, major d'infanterie, à Coffrane ;
Eugène Berger, à Cernier. — Locle :
Jules Jacot, capitaine d'infanterie, au
Locle ; Henri Montandon, député, à la
Brévine. — Chaux-de-Fonds : Arnold
Richardet, à la Chaux-de-Fonds ; Gus-
tave Henrioud, à la Chaux-de-Fonds.

Arsenal. — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Louis Mérian, ancien secré-
taire du département militaire, aux fonc-
tions d'intendant de l'Arsenal, en rem-
placement du citoyen Auguste Bovet,
décédéf

OHEONiaiJE LOCALE

Sous-officier*. — Nous lisons, dans le
rapport de la Société fédérale de sous-
officiers de Neuchâtel, que la section
comptait, au 1er février 1896 : 52 mem-
bres honoraires, 79 membres actifs et
2 membres passifs. II s'est produit, en
1895, 14 candidatures et 8 démissions ;
la section de tir comptait 125 membres.
Il y a eu douze séances et deux confé-
rences ; en outre, la section a pris part
aux concours militaires de la fête 1 fédé-
rale d'Aarau et a obtenu trois distinc-
tions, tandis que ses membres ont reçu
seize prix individuels. La caisse générale
présente un excédent de recettes de

198 fr. .35 ; celle de la sectjon de tir, un
excédent de dépenses de Ï04 fr. 66,
qu'on ne croit pas devoir se renouveler,
au moins avec un chiffre semblable ,
grâce aux circonstances, qui ont changé.

Société tuisse des commerçants. —
Au 30 avril 1895, la section de Neuchâ-
tel comptait 50 membres actifs, 40 mem-
bres passifs, 17 membres honoris causa
et 96 honoraires. A la même date, la
caisse accusait un solde actif de 48 fr. 96.
Il y a eu 13 assemblées générales, 28
séances de comité et 2 conférences du-
rant l'exercice 1894-1895, qui était le
vingt-unième de la société et qui mar-
que, suivant le rapport, un progrès dans
tous les domaines, spécialement dans
celui de l'enseignement commercial.

Colonies de vacances. — Le rapport
pour 1895 du comité de la Société des
colonies de vacances de Neuchâtel cons-
tate que, du 20 mai au 28 octobre, 255
enfants répartis en huit colonies ont été
envoyés à Bellevue sur Bevaix ; dans ce
nombre figurent les convalescents. Le
total des journées a été de 5,965, coû-
tant 1 fr. 50 par enfant, tandis qu 'elles
dépassaient 2 fr. alors que les colonies
se rendaient encore à Lignières, sans que
pour cela les petits colons eussent été
moins bien traités ; il y a donc progrès
réel de ce côté. Le manque de place a dû
faire refuser une cinquantaine d'enfants.
Les recettes (dons, fermage et intérêts)
ont été de 5,783 fr. 83, et les dépenses
de 8,446 fr. 18; l'exercice présente ainsi
un déficit de 2,661 fr. 35.

Musi que. — On nous annonce pour
jeudi soir un concert qui attirera sûre-
ment une foule pressée dans la Grande
salle des Conférences. Nous y entendrons
en effet un maitre du violon, M. Santa-
vicca, que tous les journaux des villes
où il s'est arrêté s'accordent à représen-
ter comme un artiste qui peut rivaliser
avec les plus grands ; ce témoignage est
indirectement confirmé par le fait que
MM. J. Lauber et Ed. Rœthlisberger ont
promis leur concours pour cette audition .

M. Santavicca est, paraît-il , un vrai
tempérament; son jeu a une fougue, une
chaleur rares. Le programme qu'il aborde
est déjà suffisant pour piquer la curio-
sité : on y remarque une sonate de Grieg,
une rhapsodie hongroise de Hauser, une
romance de Beethoven, la Danse des
sorcières de Paganini et une fugue de
Bach, pour violon seul. Nous sommes
fondé à croire que cette soirée rappellera
celle où le public de Neuchâtel app lau-
dissait au talent d'un Sivori, d'un Joa-
chim ou d'un Sarasate.

NOUVELLES SUISSES

Le cas Wi lle. — Le correspondant de
Berne du Journal de Genève traduit la
conclusion d'un article de YlnteUigenz-
blatt, journal radical qui s'imprime à
Berne. La voici :

» La manière dont le Conseil fédéral s
traité le colonel Wille est une grave in-
justice commise vis-à-vis d'un des plus
capables et des plus méritants de nos
officiers . Mais, si ce n'était que cela,
nous pourrions encore nous tranquilliseï
après avoir pris acte de l'illégalité com-
mise et en avoir exprimé notre regret.
Oui, si ce n'était que cela ! Mais dans le
cas particulier ce sont les intérêts de no-
tre pays qui sont en jeu ; l'injustice ne
regarde pas seulement une personne, elk
touche l'ensemble du peuple; elle doil
être expiée.

Toute la presse doit se donner la main
pour réclamer que la faute commise soil
réparée. Il est très regrettable qu'une
partie de la presse et justement de la
presse radicale n'ait pas compris le sé-
rieux de la situation, ou se soit, malgré
cela, laissée aller à défendre une viola-
tion de la loi et une criante injustice
commise par le Conseil fédéral. Si ie sen-
timent de la justice s'émousse dans la
presse, l'opinion publique est mal con-
seillée, et si une presse républicaine sa-
crifie son indépendance aux beaux yeux
du gouvernement, alors elle dépasse en
esprit de soumission même la presse d'un
pavs monarchique.

Sans doute, il pouvait sembler du de-
voir des journaux officieux et d'une ma-
nière générale, étant donnée la composi-
tion du Conseil fédéral , des journaux
radicaux de prendre parti contre le co-
lonel Wille, l'homme isolé, pour la plus
haute autorité du pays. Certains jour-
naux l'ont fait avec un zèle remarquable.
Le mémoire du colonel Wille a montré
l'impossibilité de maintenir leur point de
vue. La seule critique qu 'ils aient pu y
faire est celle-ci : il faut publier aussi les
passages du mémoire qui ont été omis.
Ou a satisfait à cette exigence et ceux
qui l'ont formulée peuvent maiutenant
se mordre les doigts. Toul commentaire
est superflu* ; J - .< < ; • ' .¦ - h .1 (« i

On avait aussi réclamé la publication
du mémoire du 9 avril 1895. Il a, été, ré-
pondu'̂ » ai cette demande.- Et l'effet
produit sur flou?, le yoici : «,Npus/aurions
voulu que notre linge sale ne fût pas
exposé sous les yeux de tout le monde;
mais maintenant nous disons avec Marc-
Antoine : t Malheur ! tu es en route.
Suis seulement ton cours ! » La crise est
là, elle peut conduire à un dénouement
tragique I Mais que l'orage se déchaîne
seulement; il ne peut plus faire de mal ;
il ne peut faire que du bien ; nous avons
de nouveau besoin d'air pur I Le mé-
moire du 9 avril, à la publication duquel
te colonel Wille a été obligé, a pour le
public la signification d'un regard jeté
derrière les coulisses et ce que Pon y dé-
couvre est quelque chose de sale et qui
sentm&\ivais(Schmuteundûbelriechenk).
Trois fois malheur à notre pays 1 »

Droits d'auteur. — La Gazette musi-
cale suisse, organe de la Société fédérale
des chanteurs, paraissant à Zurich, fait
une enquête sur la question si contro-
versée et si importante pouf les sociétés
de musique, vocales et instrumentales,
des droits d'auteurs.

f II est dans l'intérêt de la vie musi-
cale en Suisse, écrit-elle, d'examiner
sous toutes ses faces et sans parti-pris.,
mois d'une manière approfondie, la ques-
tion du droit d'exécution et du paiement
des tantièmes découlant des conventions

relatives à la propriété artistique et lit-
téraire. Nous prions donc tous ceux qui
auraient eu des difficultés ou des procès
avec la Société des auteurs de Paris ou
leur agent en Suisse, de bien vouloir
nous envoyer un rapport clair et précis,
avec pièces à l'appui, s'il y a lieu. »

Les sociétés que cet appel intéresse
particulièrement feront œuvre utile en y
répondant.

BERNE. — Depuis quelques jours, k
ville de Berne est sous le coup d'une
grève d'un nouveau genre. Les étudiants ,
mécontents des gros bénéfices que réali-
sent à leur détriment les libraires de la
ville, ont pris la résolution de se syndi-
quer pour faire venir directement de
l'étranger les livres dont ils ont besoin.
Ils prétendent que le commerce local de
la librairie prélève le 60 °/ 0 et même le
100 °/0 sur certains ouvrages allemands.
Une polémique assez vive s'est engagée
à ce sujet entre les étudiants, qui se plai-
gnent d'être exploités par les libraires,
et les libraires, qui se plaignent d'être
exploités par les étudiants. Nous ne sa-
vons qui a tort ou raison dans ce débat,
mais il est certain que les étudiants ont
le droit d'agir comme ils le font. On se
plaint vivement, dans la Suisse alle-
mande, du fait que les libraires comp-
tent le marc à 1 fr. 35, alors que, d'après
le change, il vaut 1 fr. 25 et plutôt moins,
de sorte qu'un ouvrage qui vaut 3 fr. 75
en Allemagne, se paie 4 fr. 05 en Suisse.
Il y a là évidemment un abus , dont
les étudiants ne sont pas les seuls à se
plaindre.

ZURICH. — Une assemblée de délé-
gués de l'Union ouvrière a décidé de
proposer à l'assemblée générale qui aura
lieu mercredi prochain, le boycott des
brasseries de Zurich et des environs, si
jusqu'à lundi une entente n'intervient
pas entre ces brasseries et le comité cen-
tral des brasseurs suisses.

TESSIN. — Une dépêche de Chiasso
dit que les trains venant d'Italie sont
arrêtés à la halte italienne avant Chiasso,
pour que la gendarmerie s'assure s'ils ne
contiennent pas des hommes fuyant le
service militaire. De ce fait, tous les
trains du Gothard ont du retard.

Madame Auguste ZIMMER-
MANN et sa famille remercient
bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de

, sympathie à l'occasion du deuil
qui vient de les frapper. 2586

Monsieur et Madame Alfred
BRAUEN , Madame veuve A.
BRAUEN , Monsieur et Madame
JACKY et leurs familles remer-
cient toides les personnes qui les
¦. ont entourés de leur sympathie à
l'occasion du deuil sensible qui
vient de les frapper. 2583
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Ce jour -là Notre-Dame était envelop-
pée de deuil comme une veuve. Les
portes ouvertes du tabernacle laissaient
voir un vide désolé.

Les crucifix drapés de noir se cachaient
aux regards ; des cierges rares brûlaient
dans les petites chapelles.

En arrière du chœur seulement, s'était
réfugiée la pompe catholique.

Une des chapelles, tendue de soie
rouge, à crépines d'or, éblouissait par
le luxe de ses lumières ; des fleurs em-
baumaient l'air, et au pied de la grande
croix, enveloppée d'un linceul, on avait
porté le calice, dont le grand autel ve-
nait d'être privé.

C'était le Tombeau.
A genoux, sur des prie-Dieu, près des

balustrades, sur les dalles, des hommes
et des femmes priaient. Les mains for-

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas Irrité avec la Société des Gaas de
Lettre»,

maient le signe de la croix ou bien heur-
taient les poitrines, les lèvres murmu-
raient la prière de l'adoration ou étouf-
faient le cri du repentir.

Dieu était là, on le savait, on le sen-
tait I Dans son abandon, sa nudité, sa
misère, chacun pouvait lui dire :

— e Je suis votre créature, ayez pitié
de moi t Oui, ayez pitié de moi, non pas
parce que je vous le demande et surtout
parce que je le mérite ; non pas dans
une proportion mesurée à ce que je suis
et au peu que je vaux, mais selon l'éten-
due de vos miséricordes, c'est-à-dire
dans une mesure sans fin.

J'ai péché, j'ai méconnu la loi, j'en ai
secoué le joug, que je trouvais trop
lourd pour mes épaules ; j'ai péché, en-
traîné que j'étais par la fougue de ma
jeunesse, de pernicieux conseils, et la
soif dévorante de posséder les faux biens
après lesquels j'ai couru sans parvenir à
satisfaire mon coeur et à combler l'abîme
de mes désirs. Effacez mon iniquité par
les larmes que vous avez versées sur
Jérusalem infidèle et sur Lazare des-
cendu dans la tombe- Lavez-moi de mes
souillures par le sang qui coula sur la
croix pour le salut du monde.

Je comprends dans quelle nuit se sont
égarés mes pas; le souvenir de mes er-
reurs se dresse devant moi et, comme
autant de fantômes, mes fautes se pré-
sentent à ma mémoire pour m'épouvan-
ter et m'entrainer à la désespérance.

J'ai redouté souvent d'affliger un ami,

d'offenser un père, de me montrer in-
grat envers un bienfaiteur ; j'aurais
craint, comme une cruelle injure, qu'on
m'accusât de manquer à ce que je dois
de respect et de soumission à ceux à qui
je dois obéir, et j'ai péché contre vous.
Je m'effrayais des regards curieux, je
fuyais la foule pour dérober à tous la
connaissance de mes erreurs ; je tenais
à l'opinion du monde, et j'ai fait le mal
devant vos yeux, devant vous qui êtes
la pureté par essence, dont le regard
voit des taches dans le soleil, devant
vous qui sondez les reins et le cœur de
l'homme I J'ai péché, j'ai prémédité la
plupart de mes fautes, j'ai triomphé dans
mes injustices; tenté, je suis à mon tour
devenu tentateur. Si quelque chose peut
diminuer à vos yeux ma culpabilité,
souvenez-vous que je suis sorti d'un limon
impur, Seigneur, que la source de ma vie
était déjà souillée et que le péché était
en moi comme la tache de mon origine
avant même que j'eusse vu le jour.

Ne détournez pas les yeux du malheu-
reux qui gémit à vos pieds, mais plutôt
dans sa déchéance et sa misère, rappelez-
vous qu'il est votre enfant ! Prenez la
branche d'hysope, que l'on trempait ja-
dis dans le sang des victimes, baignez-la
dans le sang de vos plaies, purifiez-moi ,
lavez-moi et je deviendrai plus blanc
que la neige.

Alors, j'oserai tourner vers vous mon
visage couvert des larmes du repentir,
je vous crierai : « Je suis votre enfant. >

Vous me répondrez : c Je suis ton
père I » Vous ferez entendre à mon âme
une parole de consolation, le désert fleu-
rira comme un lis, mes os brisés tres-
sailleront de joie ; vous prendrez mon
coeur de chair rempli de vanités puériles,
de désirs mauvais, d'ambitions fausses,
de tendresses périssables, et vous me
donnerez un cœur nouveau, rempli de
l'esprit de droiture, purifié par votre
souffle et digne de vous servir de temple.

Le voudrez-vous ? Après tant d'aban-
dons successifs, d'infidélités , de pro-
messes sans effet , de larmes stériles,
croirez-vous à mes protestations, prête-
rez-vous l'oreille à mes cris ? N'ai-je
point lassé votre patience divine ? La
coupe de mes fautes ne déborde-t-elle
pas ? et celle de votre colère n'est-elle
point prête à s'épancher ? Je l'ai mérité,
ce serait justice, cependant ne me re-
j etez pas l Soutenez-moi, fortifiez-moi I
Que votre esprit m'éclaire, que les flam-
mes de votre amour me consument
comme un holocauste, qu'il ne subsiste
plus rien en moi qui ne soit digne de
vous être offert I Alors je raconterai vos
miséricordes au monde entier, j'ensei-
gnerai vos voies à ceux qui les aban-
donnent, je célébrerai les merveilles de
votre providence, je proclamerai vos
bontés et j'appellerai les impies à la
grâce de votre pardon ! Tout ce que vous
avez mis en moi d'intelligence sera em-
ployé à chanter vos bienfaits ; je publie-
rai votre justice, et plus encore, votre

indulgence; ma vie entière sera consa-
crée à révéler la douceur de votre jou g
et les délices que vous réservez à ceux
qui vous aiment ! .

Pour vous célébrer ainsi, Seigneur,
ouvrez mes lèvres, brûlez les du charbon
d'Isaïe, rendez-les éloquentes à force de
remplir mon âme du sentiment de votre
tendresse.

Afin de témoigner de mon repentir,
de laver le passé, de mériter l'effusion
de vos grâces, je voudrais vous offrir un
sacrifice digne de vous. Mais vous ne
voulez plus d'hécatombes au pied de
votre autel ; vous n'acceptez que les
hommages d'un cœur brisé, que les lar-
mes arrachées par la sincérité du regret
de vous avoir méconnu et trahi. Prenez
donc cette âme humiliée, ce cœur con-
trit, ne dédaignez pas mes remords,
unissez-les aux souffrances que vous
avez endurées, purifiez , consumez, chan-
gez votre créature misérable ! Elle avait
fait des ruines, du temple que vous vous
étiez choisi dans son cœur, relevez-en
les murailles, dominez-y en maître , en
roi, en Dieu ! et que votre règne y com-
mence en ce monde pour s'achever dans
les éternelles splendeurs ! »

La prière qui jaillit le plus vite du
cœur de l'homme après celle que le Sau-
veur nous enseigna, est celle du Mi-
serere. David y a résumé toutes les dou-
leurs de l'esprit abattu , du cœur brisé,
de l'âme repentante ; c'est un sanglot
humain et une prière divine; l'aveu de

LES PARIAS DE PARIS

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

vigne à la Colombière, mesurant 5868m8.
Par sa situation, cet emplacement con-
viendrait ponr 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
Branen, 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 habitation,
grange, écurie, remise, pressoir, cave,
buanderie. Eau dans la maison. 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

ANNONCES DE VENTE
A TENDRE, lits, canapés, tables, etc.,

rue Purry 6, rez-de-chaussée. 2386c

Caves de C.-A. Périllard
Ancien eneavage de H. Max 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 Cocr-d'Inde 20. 1289

A vendre des
.ANCIENNES FENÊTRES

à des conditions très avantageuses. S'adr.
à M. Decoppet, entrepreneur. 2347c

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 12
Magasin I* plut grand tt le mieux

assorti du canton
rue Fourtalèi n°< 9 et 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAYEMENT.

Sa recommanda,

HUGO-E. JACOBI
KrETTCTECATELi 

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

Ponr militaires, chasseurs, etc.
Bottes en cuir de Russie noir

HSPEBHÉABLBS
i 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. LINZ,
1746c me du Château.
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IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, sur le territoire de la Coudre

(Monruz-Dessus, Sainte-Hellène),

une jolie propriété
de 9526 mètres carrés (28 ouvriers), sub-
divisés en bâtiment, place, vigne et ver-
ger ; eau dans la propriété. — S'adresser,
pour visiter et traiter, faubourg de l'Hô-
pital 3, an 1». 2357

LE CHAUMONT
ds M. Hermite est à vendre, avec entrée
en jouissance au gré de l'acquéreur.
Cette belle propriété, en parfait état
d'entretien, comporte une maison de
maîtres complètement meublée, ayant
10 pièces, vérandah, cuisine, office, ca-
ves, remise et dépendances, avec bâti-
ment de forme attenant et 39,47s
mètres carrés de terrains en nature
de places, jardin, pâturages et bois.

Placée dans le voisinage immédiat
du Grand hôtel de Chaumont, sur le
versant sud et dans une des plus heu-
reuses situations de la montagne, on y
jouit d'une vue très étendue.

S'adresser, pour visiter la propriété
et traiter, en l'Etude des notaires Guyot
& Dubied, à Neuchâtel. 2020

MAISON A VENDRE
& 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, n» 258. A Colombier, bâ-

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

de 169 mètres.
Plan folio 1, n» 260. A Colombier, jar-

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

bien entretenue, est assurée à la somme
de tt. 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.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
7 

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, à Cortaillod
de gré-à-gré, la propriété que les héri-
tiers de Constant Berthoud possèdent
à la Rae-densns de Cortaillod, com-
posé d'une maison d'habitation ren-
fermant plusieurs logements, d'an Jardin
et de dépendanees; le tout en bon
état, dans une belle situation près d'une
fontaine publique. S'adresser aux notaires
Baillot & Montandon, à Boudry. 2351
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10 c. coûte la disparition d'an COR AU PIED
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
thylopbagnes, inventées par Alex. Frennd, & Œdenbonrg, patentées en Alle-
magne, n° 12998. — L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 pièces à 60 centimes, au
dépôt général pour la Suisse : Th. Lappé, pharmacie du Marché aux Poissons, à
Baie. — Dépôt pour Boudry : pharmacie Chapuis ; pour Colombier : phar-
macie Chable; pour Neuchâtel : pharmacie Donner. (H. 4584 Q.)

â 

Goitre, Gonflement du cou
accompagnés d'étouffements, enflures des glandes, sont guéris par
l'anti-goitreux universel du Dr Smid. Prix fr. 2.50. Dépôt général :
P. Hartmann, pharmacien, Steckborn. Dépôts : Neuchâtel : A. Dardel,
pharm., A. Bourgeois, pharm., A. Donner, pharm. Couvet : F. Chopard,
pharm. Locle, dans toutes les pharmacies. 6394

Catarrhe d'estomac et bronchite
Gomme je souffrais depuis longtemps d'un catarrhe d'estomac et d'une bronchite

accompagnée de manque d'appétit, toux, expectoration , suffocations, etc., j'étais de-
venu de plus en plus faible, au point même que je ne digérais presque plus aucun
aliment. Après avoir épuisé tous les remèdes, j'ai tenté de m'adresser encore à la
Policlinique privée de Glaris et, ensuite de la méthode qu'elle m'a prescrit par
correspondance et que j'ai appliquée rigoureusement, je dois dire que je suis tout à
fait rétabli et que mes forces sont revenues en même temps que l'appétit. Malleray
(Jura bernois), 11 septembre 1895. Ernest Gfeller. _  ̂

Le soussigné certifie pour
véritable .la signature de M. Ernest Gfeller, horloger, à Malleray, apposée ci-dessus
en ma présence. Malleray, le 11 septembre 1895. F. Germiquet, notaire. 3ËS S a(ir-à la Policlinique privée , Kirchstrasse 405, Glaris. WÊ>\\\\\\\\\\\\\WÊËÊÊÊËk\WÊÊÊsW_M (9350)
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AVIS DIVERS

HofloraWe îaiiifi î TceSf uû
ou deux jeunes garçons ou filles, fréquen-
tant les écoles de la ville. Prix, tout com-
pris : 700 francs par an. Références chez
MM. les pasteurs Strahm et Thellung, à
Berne. Offres sous chiffres G. G. 1197, à
l'agence de publicité H. Blom, à Berne.

Illme Bourquin-Rieser
diplômée de la Maternité de Genève, rue
du Château 4. 1679c

l'impuissance terrestre et l'appel de
l'aide céleste, l'aspiration vers l'infini du
ciel après les larmes versées sur toutes
les espérances déçues.

Et sous les grandes voûtes de Notre-
Dame, avec l'acte d'adoration pour l'hos-
tie jaillissait le Miserere de l'humanité
étalant devant le Seigneur son incurable
misère t

Un prédicateur monta en chaire et
parla de Dieu en termes magnifiques. Il
avait appris le langage des choses di-
vines, en méditant au pied de la croix,
et les phases douloureuses de la Passion
se déroulèrent pour ses auditeurs avec
une grandeur sublime.

Quand il descendit, il dut voir couler
bien des pleurs.

Parmi les hommes groupés non loin
de la chaire se trouvait l'hôte de Hercoët,
le marchand de charbon.

Appuyé contre une des colonnes de
l'église, il prétait une oreille attentive à
la voix du prédicateur, et son cœur,
bouleversé par mille épreuves, se forti-
fiait en écoutant les hautes leçons du
moine dont la haute taille drapée de
blanc, se dessinait sur le fond sombre
de la chaire.

Le prédicateur descendit et disparut
dans la foule.

Alors le jeune homme se tourna da-
vantage du côté de l'autel. Il se trouvait
si près du banc dans lequel avaient pris
place les quêteuses qui devaient, quelques
instants plus tard, solliciter la charité des

fidèles pour une œuvre de bienfaisance,
qu'involontairement il fixa ses regards
sur l'une d'elles. Il distinguait à peine
son visage, et ne voyait qu'un profil
perdu d'une ligne exquise, d'une pureté
idéale. Mais ce ne fut point la beauté de
la jeune fille qui le frappa ; il ne se sentit
pas pour elle une secrète sympathie
parce qu'elle lui parut charmante, mais
bien parce qu'il comprit qu'elle souffrait.
Deux ou trois fois, il la vit essuyer ses
larmes; et pendant un moment, elle
cacha sa tète dans ses mains et sanglota
sous son voile.

Un grand mouvement s'opéra dans
l'église : l'heure de l'adoration de la
vraie Croix était venue ; la foule com-
pacte qui se pressait à cette heure dans
Notre-Dame, et dont la ferveur s'était
accrue de l'exposition des grandes reli-
ques, allait pouvoir coller ses lèvres sur
la couronne d'épines rapportée de la
Terre-Sainte par Louis IX, baiser un des
clous qui suspendit à la croix le Sauveur
des hommes, et un des morceaux du bois
que teignit son sang.

Oh ! si impie qu'il soit, si cuirassé qu'il
ait essayé de rendre son cœur contre la
grâce, si fort qu'il se croie contre les
tressaillements de la vieille foi, dont il
conserve malgré lui le signe indélébile,
je défie un homme de sentir contre sa
bouche la couronne sacrée et les bois
divins sans être remué jusqu'au plus
profond des entrailles.

Peut-être essaiera-t-il de cacher son

émotion, et tentera-t-il d'en nier la puis-
sance. Il voudra vous répéter, et se ré-
péter à lui-même, que ces fragments
sacrés ne sont pas authentiques; qu'il
ne peut honorer des débris de bois,
d'épines ou de fer ; ce n'est pas vrai, il
ment 1 Au contact de ces reliques divi-
nes, le cœur bat, les larmes coulent,
le tressaillement de Job s'empare de la
chair ; nous éprouvons un besoin d'ado-
ration qui serait à -lui seul une preuve
suffisante. L'âme se fond au moment où
nous effleurons ces souvenirs de la Pas-
sion de Jésus, et parmi les incrédules,
s'il y en avait dans la foule emplissant
l'église, il n'en est pas un qui ne fût
prêt à mourir pour les défendre de la
profanation.

Trois prêtres, trois vieillards, précé-
dés d'enfants de chœur, se suivaient ;
chacun d'eux tenait un reliquaire d'or
et de cristal, laissant transparaître la
sainte couronne et le bois sacré. Les
fidèles, recueillis, s'agenouillaient et, la
tète inclinée, le cœur serré, les yeux
lourds de pleurs, attendaient le passage
des saints prêtres ; après avoir baisé les
reliques, ils s'éloignaient silencieux,
émus, sentant qu'une vertu secrète avait
agi au fond de leur âme.

Le hasard plaça sur deux chaises voi-
sines l'hôte d'Hercoët et la quêteuse.

Le jeune homme se recula pour lui
faire place; elle lui adressa à peine un
signe de remerciement et se plongea
dans sa prière ; quand le prêtre approcha

la sainte couronne de ses lèvres, deux
larmes brûlantes, tombant sur le cristal,
voilèrent les dures épines entrelacées.

Peu après, au lieu de reprendre sa
place dans le banc d'oeuvre, elle se di-
rigea vers une des portes de la métro-
pole, s'agenouilla sur un prie-Dieu, et,
sa bourse à la main, sollicita d'une voix
douce la charité des fidèles sortant de
l'église.

A l'adoration de la croix succéda le
chant des Ténèbres.

Toutes les douleurs dont Jérémie nous
a laissé la sublime expression élevèrent
leur cri sous les hautes voûtes devenues
sombres; chacun se sentit le cœur pris
comme dans un étau. L'Eglise, cette
grande veuve, pleurait son époux cru-
cifié par la haine des hommes. Elle le
redemandait avec des sanglots; et la
foule, impressionnée par ces lamenta-
tions, tressaillait et priait, écrasée par
la douleur dont revenait sans fin l'ex-
pression et le tableau.

Cette grande poésie biblique, dont le
souffle suffit à remplir l'intelligence de
l'homme, passait au-dessus de la foule et
s'emparait de toutes les âmes. Chacun
sentait la profondeur de cette parole :
Comment te consoler, fille de Sion, ta
douleur est vaste comme la mer ! L'Eglise
redemandait le Sauveur crucifié ; et où
manque Jésus, que reste-t-il ?

Longtemps le jeune homme s'absorba
dans la prière.

(A mvrt )

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Cogan, d'origine anglaise, offre

deux leçons d'anglais par semaine, à 10 fr.
par mois, à domicile. S'adr. faubourg du
Crêt 21. 2462c

On demande à emprunter
neuf à onze mille Crânes contre ga-
rantie hypothécaire en premier rang.

S'adresser au notaire Frédéric SOGUEL,
à Germer. " 2399

NOUVELLES SUISSES

SCHAFFHOUSE. — da n'a pas oublié
que M. Siegrist-Schelling, ancien con-
seiller d'Etat schaffhousois et aubergiste
de grand mérite, avait fondé il y a une
année à peine une gazette qu'il rédigeait
entre deux préparations culinaires. Il
parait, malheureusement, que M. Siegrist
ne trouve pas le métier de journaliste
des plus folichons, car il annonce qu'il
en a assez d'éclairer l'opinion de ses lec-
teurs sur les questions du jour — qu'il
ne comprend peut-être pas très bien lui-
même — et qu'il va se retirer définitive-
ment auprès de ses fourneaux.

VAUD. — L'affaire de l'assassinat du
vannier Mœder, près de Faoug, vient
d'occuper le tribunal criminel dn district
d'Avenches. On sait que Mœder avait
reçu dix-huit coups de couteau, et que
la femme Marie Ammann était prévenue
de voies de fait ayant entraîné la mort
de la victime. Son avocat s'est attaché à
démontrer qu'elle avait été violemment
provoquée et qu'elle ne savait pas que la
mort pouvait être la conséquence de ses
coups. Le jury a bien reconnu l'accusée
coupable de voies de fait ayant entraîné
la mort, mais a déclaré que la femme
Ammann ne pouvait se douter que les
blessures qu'elle a faites à la victime
étaient nécessairement mortelles. Le jury
n'a cependant pas admis l'excuse de la
provocation. Le tribunal a condamné
Marie Ammann à dix-huit mois de ré-
clusion.

— Un grand journal vaudois contenait
jeudi une annonce disant que le dépôt
de remonte fédérale de cavalerie ven-
drait le 16 mars, à Moudon, t environ
8 chevaux réformés ».

Environ f . . .
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PREMIEK ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements et lingerie de dames

et enfante
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 pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dames

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

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception.

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

Mu« I>UBOI§
Institutrice, professeur de conpe

Arame dn 1er Mars 16
T) An ci f \v_ soignée, avec ou sans
•rCUOlUll chambre, chez M=»
Graber, rue Pourtalès 2, 2=» étage. 1158

HOMÉOPATHIE
M. Ii. 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

g POUR PARENTSH
Dans la famille d'un pasteur bernois, on

recevrait en pension 2 ou 3 jeunes filles de
14 à 16 ans, pour apprendre la langue alle-
mande. Prix modérés. Vie de famille. Pour
renseignements, s'adr. à M. -Eugène Rufify,
conseiller fédéral, à Berne, M. Soldan, juge
fédéral, à Lausanne, M. Walter, prof, et
chimiste cantonal, à Soleure. (H. 280 Y.)

PEHSIOH-FAIIIILLE
On cherche quelques jeunes filles

françaises , désirant apprendre l'aller
mand. Excellente occasion de fréquenter
les écoles supérieures de Lucerne. Leçons
à la maison. Vie de famille. Bons soins
Références à disposition. Famille Widmer ,
Halden, Ehikon, près Lucerne. (H 588 Lz)

LEÇONS D'ANGLAIS"
Mmf> Scott, de Londres, a dès mainte-

nant quelques heures disponibles, rue
Pourtalès 8. 2102

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

Miss PRDSSTNaâliIi, Place Purry 9.
Diplômes â disposition. 184

Charles WALTEB
Marchand-tailleur

4, rue Saint-Maurice, 4
informe son honorable clientèle et le
public en général, qu'avec l'autorisation
de l'Office des faillites, il continue son
commerce comme par le passé et se
recommande, son magasin étant très bien
assorti pour la saison d'été. 2450

PENSION-FAMILLE i
PARCS 13, VILLA-SURVILLE, NEUCHATEL

II" EXPOSITION D'OISEAUX CHANTEURS ET D'AGRÉMENT
organisée par la

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

des 2-6 avrilgl896,QA|la|halle de gymnastique du Collège
de la Promenade.

TOMBOLA autorisée par le Conseil d'Etat
50 centimes LE BILLET 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 ; Mme veuve Gh» Grandjean ,
rue des Moulins ; M. R. WickihEtlder, brasserie du Gambrinus ; M. Paul Hotz, bazar
central , rue du Bassin; M. G.-A. Gaberel , confiseur, rue du Temple-Neuf 22 ;
M. C. Rickès-Morel, bottier, rue du Château ; M. Schlupp, boucherie, rue Pourtalès ;
M11» 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 1<* Mars ; M. Gh' Landry,
coiffeur, Grand'rue ; Cercle du Sapin, Cassardes.

M. Alb. Zierzanowski, épicerie, & Colombier ; M. Louis Ghabloz, Société de
Consommation, à Boudry. •*" 2073
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| LAVAGE CHIMIQUE & TEINTURERIE t
1 C.-A. GEIPEL, BALE L
À Etablissement de 1" ordre, très bien organisé, répondant à toutes les î»
ï exigences possibles qui concernent la teinture et le lavage chimique. I
T Dépôt, pour Neuchâtel et environs, chez M. Perdrlsat, Au Panier Y
4 Fleuri, Neuchâtel. (H. 597 Q.) f»
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ATTENTION
Charles BOREL, horticulteur, LA ROSIÈRE

52, PARCS, 52
annonce à sa nombreuse clientèle et au public de Neuchâtel et des environs, que
dès ce jour il CESSE d'avoir son dépôt de plantes, fleurs, couronnes, etc., à la Corbeille
de Fleurs, aux Terreaux. Pour les commandes, s'adresser MBJECTEMEBIT à l'éta-
blissement ou au magasin de papeterie de Mme veuve Alphonse Borel, rue de l'Hô-
pital n» 11, en ville. 2045
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$* LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE GRAND-DUCAL, à CARLSRUHE *%>
VTl AVÏÏO ËOOr/E DBJ THÉATJEtBJ (Opéra et Comédie) /TV

(E\ Sous le protectorat de Son Altesse Royale la grande-duchesse LOUISE DE BADE /a)°

Jx COMMENCERA SON COURS D'ÉTÉ LE 15 AVRIL 1896 E^
W] L'enseignement comprend toutes les branches de l'art musical et il est donné en langues allemande f w

f&? anglaise, française et italienne. \~^
y^\ 

La 
rétribution scolaire pour l'année d'enseignement est, pour les classes préparatoires, de M. 100.—; /f"V

«J pour les classes moyennes, M. 200.—; pour les classes supérieures et de chant, de M. 250.— â M. 350.—; l(L
fjx P0111 les classes de dilettanti, M. 150.—; pour l'école d'opéra, M. 450.—; pour l'école de comédie, M. 350.—; •*?

A. b) V01** ^a méthodologie de l'enseignement du piano (avec exercices pratiques), M. 40.—. IjTA
' </ On peut se procurer gratis les règlements détaillés du Conservatoire grand-ducal auprès de son secré- / * \
\l\ tariat. rTy
JÎE/ Toutes les demandes de renseignements se rapportant à l'établissement ainsi que les demandes d'admis- \Ju0
m\ sion, doivent être adressées au f & k

fdJ Directeur : \̂ \
<C]b\ Professeur Heinriclt OH3DB3N8TBHN, /^TV
O^i  ̂

(H# 
6663

*) Sofienstrasse 
35. 

)3&V̂ *

5j LA (H.2M N.) CÇ

I CORDONNER IE 1
1 POPULAIRE I
«I garantit ses ressemelages pour W
§g qualité supérieure et travail soi- êg
jlp gné. Le cuir de semelles employé 09
3Rj exclusivement par la maison est /£
gdjf tanné à l'écorce de chêne pure %o
«L et coûte 700 fr. les 100 kilos. AJ

f Emile GHRISTEN 1
U sous L'HôTEL DU FAUCON IsP

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
L expédition Nansen. — Les journaux

Scandinaves publient un télégramme
donnant des renseignements qui sem-
blent précis sur l'expédition Nansen.
Un marchand d'Ustjansk aurait, en effet,
écrit à un de ses correspondants d'Ia-
koutsk : « J'apprends que le Dr Nansen a
découvert le pôle Nord et des terres in-
connues. Il est en train de revenir en
Europe. Le gouverneur d'Iakoutsk aurait
ordonné à un fonctionnaire de Verkho-
jansk de se rendre à Ustjansk.

Ex-ministre. — Le paquebot Iraou-
addy, venant de Madagascar, a amené à
Marseille l'ancien premier ministre hova
Rainilaiari vony, accompagné de son petit-
fils, son interprète et plusieurs domes-
tiques.

Le ministre, qui occupait une cabine
de première classe, est un homme de
taille moyenne, maigre, vieux, au teint
olivâtre, brun, les yeux brillants, mais
d'apparence malade et tremblant. II est
descendu du bord appuyé sur le bras de
deux domestiques. Il portait comme vê-
tement un pardessus de drap brun tout
garni de fourrure, et se faisait remar-
quer par un pantalon de soie vert et
jaune broché, d'effet curieux, chaussé de
souliers vernis ; en somme, son costume
offrait un mélange curieux de modes eu-
ropéennes et du goût mauvais et criard
des races nègres.

Pendant tout le voyage, il a gardé un
isolement absolu, mangeant à part, ne
causant avec personne et se promenant
sur le pont quand personne n'y était.
G'est ainsi que le commandant a affirmé
ne pas connaître le son de sa voix et que
les passagers ont pu à peine le voir.

Après son débarquement, le ministre
a été conduit en landau à l'hôpital mili-
taire, où une chambre spéciale lui était
réservée. Il recevra la visite du préfet ,
qui l'avisera de son transfert en Algérie.

Alcoolisme et criminalité. — On lit
dans la Science française :

Sur 100 détenus pour assassinat, com-
bien compte-t-on d'alcooliques? Réponse:
83. Sur 100 condamnés pour affaires de
mœurs, combien compe-t-on d'alcooli-
ques? 53. Sur 100 détenus pour incendie
volontaire, combien compte-t-on d'ad-
cooliques ? 57. Sur 100 condamnés pour
mendicité,' vagabondage, combien comp-
te-t-on d'alcooliques ? 70. Sur 100 con-
damnés pour coups ct blessures, vio-
lences, brutalités ? 90.

Ces chiffres ont été fournis par les
greffiers de plusieurs prisons de Paris et
sont si expressifs par eux-mêmes qu'il
est superflu d'y joindre aucun commen-
taire.

Un éléphant facétieux. — L'éléphant
a toujours passé pour un malin animal
malgré la rusticité paohydermique de ses
formes. En voici la confirmation puisée
dans le petit voyage d'aventures récem-
ment effectué à Hénin-Liétard (Pas-de-
Calais, France) par un éléphant du cirque
Ginetti, qui y donnait des représenta-
tions.

Dans la nuit du 2 au 3 mars, ce bon
éléphant,,ayant arraché le piquet auquel
il était attaché, partit en promenade.
Arrivé en face de la maison deM me veuve
Bndoux, il força la grille, pénétra dans
la cour de l'habitation, arracha la pompe
qu'il jeta de côté, puis, d'une légère
poussée, enfonçant la porte de la maison,
il pénétra dans la salle à manger où il se
mit à briser chaises, tableaux, vaisselle
et buffet. De là il passa à la cuisine, où
il continua la série de ses exploits, et au
salon, où, ayant dépendu les glaces, brisé
les chaises et autres meubles, il entassa
le tout au milieu de la pièce.

Il se disposait probablement à conti-
nuer son excursion au premier étage, où
dormait paisiblement la maîtresse du
logis qui n'avait rien entendu, mais il
fut dérangé dans ses occupations par
l'arrivée de son cornac. H quitta d'assez
bonne grâce le théâtre de ses exploits et
regagna son écurie sans tentative de ré-
volte. Néanmoins, le pachyderme avait
beaucoup cassé snr son passage et il a
été l'objet d'un rapport du commissaire
de police de l'endroit l'assimilant à un
simple cambrioleur.

Situation. — Sous l'influence d'une
pluie bienfaisante et longtemps attendue
qui a resserré les jeunes plantes soule-
vées, par les gels-efcdigels de l'hiver, les
céréales d'automne et lès prairies re-
prennent peu à^u 'ïeW' teinte verte
réjouissante. Encore quelques jours de
la température douce actuelle et la végé-
tation va prendre un nouvel essor. Les
travaux sont momentanément arrêtés et
les semailles retardées, .mais la campa-
gne, de 1896 sera encore' bien en avance
sur «elle de l'année dernière. La taille
de la vigne est déjà bien avancée; on la
dit terminée dans le canton de Neuchâ-
tel. Dans les terres préparées à l'au-
tomne, on a pu déjà semer avoine et
fourrages verts. En commerce, la situa-
tion reste telle que nous l'avons présen-
tée dans notre dernier numéro.

Blés et farines. — Sur les grands
marchés européens, les affaires ne sont
pas plus actives qne précédemment et se
traitent aux mêmes cours fermes. A Mar-
seille, on paie toujours les blés russes de
14 à 15 fr. 75 les 100 kil. en entrepôt,
suivant qualité et époque de livraison.

Graines fourragères. — Les prix des
graines fourragères sont toujours bas,
l'offre étant de beaucoup supérieure à la
demande. La luzerne de Provence ga-
rantie de première qualité nous est offerte
franco gares suisses de 125 à 130 fr. les
100 kilos.

Bois. — Les causes qui avaient fait
hausser les bois l'année dernière n'exis-
tent plus. La rigueur de l'hiver avait, en
effet , empêché la fabrication, et la de-
mande ayant été plus forte que d'ordi-
naire, il s'en est suivi une augmentation
considérable des prix. Cet hiver, le temps
a permis aux bûcherons de travailler
Eresque en permanence; en outre, la
ise est venue les aider au delà de leurs

désirs, et d'un autre côté la douceur de
l'hiver n'a pas favorisé l'écoulement des
provisions. Actuellement, la situation
est, comme on le voit, complètement
renversée et les prix ont beaucoup baissé
ces derniers temps.

(Journal ^agriculture suisse.)
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