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Du 14. Brouillard le matin. Ciel se décou-
vre dès 4 heures. Rougeur le soir.

Du 15. Brouillard dans la plaine le matin.
Ciel couvert l'après-midi. Rougeur à l'Ouest.

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

15 mars 11 8 3.2 664.9 O. Nuag.
16 » 1128 4.4 668.3 S.-O. Clair.

Du 14. Gelée blanche.

NIVEAU BU LAC :
Du 16 mars (7 h. du m.) : 480' m. 300
Du 17 » 430 m. 320

IL rAUl UUb \\m UfcUA fflUlU
Pour cause de départ pour Bâle

W Tout mon stock de vêtements, composé de W

\ 750; COMPLETS pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants *
I 300 PANTALONS, 100 douzaines de CHEMISES blanches et couleurs 5•a g
CJ ^5-ULel< _I,u-es 'douzaines ' de Blouses , Cravates , Chaussettes £•_

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

^ 

Le 
MAGASIN DE 

TOILE, se trouvant à côté, sera totalement liquidé également. g
£j Malgré les prix déjà très bas faits j usqu 'à ce jour , sur tous les articles dont le détail est donné ci-dessous, le tout étant B
g marqué en chiffres connus, il sera fait un escompte extra de IO °|0 : ' *2.
ce Cretonnes blanchies et écrues en toutes largeurs . Essuie-mains de toutes qualités et à tous prix. fcs
r* i Toile fil et mi-fil, en 70, 80, 90, 180 et 200 cm. de largeur. Cretonnes pour tabliers, Indiennes pour enfourrages. **
L| Nappa ges fil et coton avec Serviettes assorties. Oxford , Tapis de table , Tapis de lit , Mouchoirs. A
|ji Crins , I>l\axaaes et TDxxxrets. 2561 I H

Rue du Seyon 5 bis — Rue des Moulins 2 et 4
A. GCEXSGHEL.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE COLOMBIER

nffonprar
Les déclarations d'impôt , due-

ment remplies et signées, seront
reçues le vendredi 26 mars
1896, de neuf heures du matin à
midi, au Collège, Salle du Con-
seil communal. 2643

Colombier, le 16 mars 1896.
Conseil communal.

PARAISSE DE SAIHT-ABBIS
La Paroisse de Saint-Aubin met au

concours certains travaux de réparations
dans la maison de la vieille cure à Saint-
Aubin.

Un mémoire descriptif est déposé chez
le citoyen Henri Pointet, au dit lieu, où
les soumissions cachetées devront être
remises avant le 25 mars courant. —
Elles porteront en suscription : Soumis-
sion pour la cure.

Saint-Aubin, 14 mars 1896. 2642
Conseil de Paroisse.

OEHOTLES A ¥H®M

Â vendre, à Cortaillod
de gré-à-gré, la propriété que les héri-
tiers de Constant Berthoud possèdent
à la Rue-dessus de Cortaillod, com-
posé d'une maison d'habitation ren-
fermant plusieurs logements, d'nu jardin
et de dépendances; le tout en bon
état, dans une belle situation près d'une
fontaine publique. S'adresser aux notaires.
Baillot & Montandon , à Boudry. 2351

Vente d'nne maison et de vignes
à CORTAILLOD

lie samedi 21 mars J.890, dès
8 Heures précisés dn soir, & l'Hôtel
de Commune, & Cortaillod, M. Al-
phonse Kenand, ferblantier, à Colom-
bier, exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, les immeubles suivants :

Cadastre de Cortaillod.
1. Articles 1857 et 1863. A Cortaillod ,

quartier Garrot, bâtiments et dépen-
dances de 147 mètres carrés,

2. Article 1856. Quartier Garrot, jardin
de 62 mètres.

La maison est assurée fr. 8,500.
3. Art. 1859. Lucelle, vigne de 570=>2.
4. » 1860. Les Chavannes, » 350 »
5. » 1861. Les Ruffières, » 427 »
6. » 1865. Les Joyeuses, » 289 >
7. » 1866. Les Joyeuses-, » 220 »
8. » 1867. Sur les Chemins, » 500 »

Pour visiter la maison s'adresser au
locataire, M. Ferrier ; pour les vignes, à
M, Duruz, vigneron, et pour les condi-
tions au notaire soussigné.

Boudry, le 6 mars 1896. ! 2360
H. AUBERSON, notaire.

SOLS A BATIR
à vendre, au-dessus de la ville, à proxi-
mité de la gare. S'adresser Etude Juvet,
notaire, Palais 10. 2540

PLACEBEVT BE FÔNÎK
A vendre, an centre de la ville,

une maison renfermant petit ma-
gasin, arrière-magasin , grande
oave voûtée et sept petits loge-
ments de nne chambre et dépen-
dances. Assurance, fr. 20,000.
Rapport annuel, fr. 3,568.

S'adresser Etude Lambelet,
notaire, rne de l'Hôpital n° 3 8,
a Neuch&tdl. 2566

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, au 1<». 2357

ANNONCES DE VENTE
A vendre nn menble de salon Louis

XV, composé de un canapé, deux fau-
teuils et dix chaises. Adresse : Mm« Du-
noyer, faubourg du Lac 3. 2451c

POUDRETTES ï SE :'
deux ans, à vendre, chez M. René Mai-
son, à Derrière-Moulin. 2352

LIBRAIRIE âTTWRER FRÈRES
HXUOHATKL 10

te canton de Nenchâtel illustré.
Reproduction en lithographie de dessins
d'après nature par F. Hugaenin-Las-
sauguette, II8 série, relié . 35 fr. —

Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie, tome VET . . . 8 fr.. —

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

lie Prédicateur , recueil de discours,
sermons, méditations, études bibliques,
par divers pasteurs, nouvelle édition,
3 vol 12 fr, —

Vte E.-BI. de Vogné. Devant le siècle,
3 fr. 50

A VPÏldrP un lil comPlet> xme char-t Cimi C rette à deux roues, ainsi
que des scies et des chevalets. S'adr. rue
St-Honoré n» 6, S™ étage. 2434c

AMEUBLEMENTS COMPLETS
A. RŒSLI, tap issier-décorateur

NEUCHATEL
6, Rue de l'Hôpital — 1er Étage — Kue de l'Hôpital, 6

Successeur de ALPHONSE BOREL
Maison fondée en 1832. — La plus ancienne maison de la ville et du canton.

Ébénisterie soignée - Sièges - Literie complète.
Etoffes nouvelles pour ameublements,

BIENFACTURE: GARANTIE PRIX MODéRéS

Meuble de salon X,ouis XIV, noyer Meuble de salon Louis XV, noyer
ciré ou bois noir sculpté, étoffé velours, poli, étoffé velours gauffré , les sept
gaufïré, les sept pièces depuis 395 fr. pièces depuis 275 francs.

flnnaeinn ¦ Un lit d'enfant , noyer, garni intérieurement avec> rideaux et
UbbaMUU . literie, ft très bas prix. 1497
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A louer pour Saint-Jean 1896 :
Avenue du 1er Mars : Appartement de

six chambres. Balcon.
Rue du Môle : Appartement de cinq

chambres et rez de-chaussée de trois
pièces (pour atelier ou bureaux).

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont, 2658

Beau logement, 1" étage de cinq
pièces et dépendances, dans une maison
soignée, pour la Saint-Jean ou tout de
suite. Belle vue et position très salubre.
Prix modique pour une famille soigneuse.
S'adresser Vieux-Châtel 13. 2656

A LOUER,
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 1« étage. 2557c

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

On offre à louer un appartement~de
quatre chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. Etude Juvet, not., Palais 10. 2541
A l  _¦%•¦ i AI* Pour le 24 jnin, routeJ.U UCI de la Côte, un joli lo-
gement de trois chambres, cuisine, cham-
bre haute, chambre à serrer, etc, S'adr. à
Fritz Hammer, Ecluse 16. ' 2528

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

A loner, pour Saint-Jean 1806, un
logement de trois pièces, bien exposé au
soleil. S'adresser rue J.-J, Lallemand 5,1« étage, à droite. 2609c

A louer, à la Coudre, deux logements.
S'adresser à C. Mosset. 2603
~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. — S'adresser à A. Morel,
Terreaux 2. 2569

Logement de deux chambres, cuisine,
dépendances. Rne du Château 11. 2586c

A remettre, pour Saint-Jean : 1» A un
petit ménage, un logement de trois cham-
bres avec dépendances. Eau et gaz. Rue
du Seyon n» 30, au 4°>e. — 2» Un loge-
ment de deux chambres avec dépendan-
ces et eau sur le lavoir, à Fahys n° 7.
S'adr. au propriétaire, Fahys 7. 2428c
A 1A« aw pour le 24 juin, un

*** **w* f  joli appartement de
trois à quatre pièces et dépendances.

S'adresser à M™» Renaud, route de la
Gare 11, 2°»° étage. 2537c

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

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

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

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

CHAMBRES Â LOUER
Chambre meublée, rue J.-J. Lallemand 1,

3n° étage, à droite. 2660c
A louer chambre meublée , au soleil,

vec piano, pour une personne, Indus-
trie 15, 3°° étage. 2670c

Jolies chambres et pension soi»
gnée. Rne des Beaux-Arts 3, 3"">. 11273

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

Caves de C.-A. Périllard
Ancien encavage de M. 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 Coq-d'Inde 20. 1289

Vin de quinquina Matthey
recommandé depuis plus de 20 ans par
un grand nombre de médecins ; de môme
que le
Vin de quinquina Matthey ferrugineux

tonique, reconstituant ; excellente prépa-
ration, facile à supporter par les person

^nés les plus délicates. 2665

Pharmacie A. Bourgeois , NeucMtel.
V I N S

A vendre 10000 bouteilles Neuchâtel
blanc 1895, sur lies, et 2000 litres Neuchâ-
tel rouge, en vase soutiré, cru de la ville.
S'adr. à Haasenstein & Vogler. 2636

Librairie A.-G. BERTHOU D
NE UCHAT EL 2675

Vient de paraître :

CANTATE SËNPAGH
Paroles de Jean BEBTHOUD

Musique ^'EDOUARD MUNZINGER
in-12» : 80 centimes.

A X/CMPIPP six chaises antiques,
¥ CHU H t deux tabourets assor-

tis, un canapé Louis XVI, un secrétaire,
un bahut ' et un violon. — Rue de l'In-
dnstrie n° 15. 2343

YINS BLANCS STRADELLA
première qualité. Prix modérés. Prove-
nance directe. Echantillons sur demande.
S'adresser à Amlsano frères, Château
n° 9, Nenchàtel.l M83

Jeunes FOULES déplumées
à 1 Te. 20 la livre

Au magasin de comestibles

8, rue des Epancheurs, 8 470

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic-Hic)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEINET Se MIL,®

8, rue des Epancheurs, 8 471

OCCASIOM IMlfliT

AVIS AUX VIGNERONS
': ' ¦*?¦ 

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

. ABEILLES
A vendre 25 ruches habitées, en bon

état. S'adresser à Ch'-Louis Ruedin , à
Cressier. 2650

JOLI BRËACK
léger, pour six personnes, à vendre. S'adr.
à L' Pavid, maréchal, Neuchâtel. 2478
E'nm'SAW 0n offre à vendre
f ULDUvI ¦ un fimiier d'écu-
rie, bien conditionné. S'adresser à Th.
Mocker, au Locle. (H. C.)

PnmÎAV* A vendre 4 à 600
f U1U1.UJL ¦ pieds de bon fumier
de vache. S'adres. à Fritz Borel-Tschantz,
à Couvet. 2549

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un ou deux

coussins à dentelles. — Adresser offres
case postale n° 193. 2661c

On fleman fle à acheter d'occasion :
Un solide camion.
Un char & pont snr ressorte.
Denx harnais de travail.
Un harnais français.
Une voiture & quatre places

avec capote et essieux (patent).
Des fûts de tontes contenan-

ces, avinés en blanc et en rouge.
Ue bureau Haasenstein & Vo-

gler, Neuohâtel, indiquera. 2647
On demande à acheter mille pou-

drettes en ronge. S'adr. à M. Nicoud,
concierge, banque Pury & Cie. 2657

On demande 6 à 700 pieds fumier bien
conditionné, à échanger contre du vin,
récolte 1895. Adr. les offres à P. Cru-
chaud^ Auvernier. 2464c

APPARTEMENTS A L0ÏÏE1
A louer, de suite ou pour Saint-Jean,

un appartement situé rne de la Place-
d'Armes 6, comprenant six chambres et
dépendances. S'adresser même maison,
2mB étage. 36

Pour Saint-Jean
un joli logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances, à un petit ménage tran-
quille. S'adresser rue du Seyon 20, 2""»
étage, de 1 à 2 heures, et le soir, de 7
à 8 heures. 2118c

1 £*• VIENT D'ARRIVER environ r~||
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H Un grand assortiment de «É

I COMPLETS-REDINGOTE S et COMPLETS en ûraperie chère, I
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1 A LA VILLE DE NEUCHATEL I
|| 24, rue du Temple-Neuf, 24 2514 j

Dès aujourd'hu i grande mise en vente des
noaTeaa x modèles de printemps en

COIIIIETS et JAQUETTES
Choix el prix comme toujours sans concurrence 2363

il, Epancheurs - 4 Li HALLE AUX TISSUS - Épaochenrs, W

% Feuilleton île la Feuille d'Avis de NeucMtel

FAB

SAOUL DB NAVERY

Une demi-heure après, les quatre amis
franchissaient la grille du parc, après
avoir laissé derrière eux le terrain semé
de pierres blanches dans lequel la Ba-
layeuse donnait jadis son cours de Con-
servatoire des cris de Paris.

A l'entrée, la maison du garde cou-
verte en tuiles rouges, s'égayait des vi-
gnes vierges descendant du toit. De
grosses roches, couvertes d'un réseau de
lierre, supportaient de lourds plans de cac-
tus aux feuilles épaisses, garnies d'épines
aiguës, tantôt sombres et d'une teinte
verdâtre, tantôt d'une nuance gris-pâle
presque bleuté, ou bien finement lise-
rées de jaune. Dès qu'on avait franchi
la haie, ménagée dans une muraille ro-
cheuse, de larges pelouses veloutées re-
posaient le regard. De distance en dis-
tance, des touffes d'arbustes, aux nuances
variées, en coupaient la b'gne onduleuse.

Reproduction interdite ans journaux qui
n'ont pas irrité avec la Société des Gens de
Lettres,

Les cytises à grappes jaunes, les serin-
gats d'un blanc laiteux, au parfum ro-
buste et capiteux comme une liqueur,
les aubépines blanches, à pétales de
neige rosée à l'onglet, les épines roses,
touffues et doubles comme des fleurs de
myrtes, se détachaient sur les aiguilles
des pins et les palmeltes découpées des
tuyas.

De grandes corbeilles de verveines,
fleur réservée jadis à la parure des drui-
desses, allongeaient leur ovale au milieu
d'une bordure de plantes an feuillage
frisé. Au milieu des pelouses et des cor-
beilles, les routes se croisaient, et l'om-
bre d'un jeune bois remplaçait les pentes
des terrains ensoleillés. Toutes les essen-
ces se mêlaient et formaient un ravis-
sant mélange de teintes. Ces jeunes
feuillages, aux découpures nouvelles, à
la sève odorante, tissu lustré, reposaient
admirablement le regard. Les rayons
d'un soleil chaud, sans être brûlant, les
transperçaient de distance en distance,
et semaient sur les allées de grandes
plaques lumineuses.

Sur les bancs, des vieillards se repo-
saient et se laissaient vivre, tandis que
de jeunes enfants ébouriffés, mutins et
rieurs, se poursuivaient en jouant dans
les allées.

— N'est-ce pas que l'on respire bien
ici ? demanda Barbézius.

— A merveille ! j'en conviens, répon-
dit Marigné; mais j'ai demandé un pay-
sage complet et tu me sers un bout de
parc.

— Patience, fit Barbézius ; il y avait
plus d'un détour dans le paradis ter-
restre.

— Pourvu qu'on y trouve quelque
chose à manger, hasarda Loys.

— Cueille des sonnets, lui répondit
en riant le bossu, tu nous les diras au
dessert.

— En somme, reprit Bauvais, l'idée
de Loys, toute matérielle qu'elle soit,
n'en est pas plus mauvaise. Peut-être le
grand air nous donnera-t-il un formida-
ble appétit.

— O rêveurs 1 fit Barbézius, vous voilà
bien l Vous demandez la nature, et à
peine vous offre-t-elle ses plus belles
fleurs que vous exigez des fruits. C'est
égal, je me sens tellement d'humeur
conciliante, que nous allons entrer di-
ner.

— Dans l'île de Robinson ?
— Si tu veux, Bauvais; après le des-

sert, nous donnerons à goûter aux
cygnes.

L'empailleur de grenouilles prit les
devants, ses amis le suivirent, et bien-
tôt Marigné s'arrêta ; le murmure d'un
ruisseau le surprenait et le charmait à
la fois. Ce ruisselet coulait entre deux
berges étroites, bondissait sur des cail-
loux, essayait de former des cascades en
miniature, retombait, essayait encore,
et baignait, dans les détours de sa course
aventureuse, de grandes touffes d'iris
passant du blanc des lis par toutes les
gammes du lilas, du violet, du bleu et
du jaune d'or. Plus loin, il s'avisait de

dessiner les méandres d'un Delta en en-
vironnant des pierres plates à demi-
submergées, dont chacune formait une
petite Ile.

— Voici déjà le ruisseau, dit Barbé-
zius.

— Y a-t-il des hêtres ici ? demanda
Loys ; il me prend envie de chanter sur
la flûte de Pan le bonheur des bergers
et l'O fortunatos agricolasf

Mais l'empailleur de grenouilles ne
l'entendit pas; il discutait en ce moment,
avec le maître du restaurant, le menu
du dîner.

Au moment où ses camarades le re-
joignirent, les quatre jeunes gens pous-
sèrent un cri d'admiration.

Le restaurant se trouvait élevé sur
une partie du jardin formant terrasse.
En bas, cette terrasse descendait brus-
quement, couvrant sa pente rapide d'ar-
bres et d'arbustes, et la nappe du lac
s'encaissait au fond, battant d'un remous
trop faible pour prendre le nom de va-
gues, une roche énorme, supportant à
l'une de ses exrémités une sorte de
temple de forme antique, puis une ai-
guille de pierre reliée à la masse princi-
pale par un pont suspendu. Des fleurs ,
des cactus, des lierres, jetaient leur note
vivante sur la teinte crue et blanche de
la pierre; et vers la droite, une seconde
muraille se couronnait de gazons et de
bouquets aux nuances éclatantes.

— C'est vraiment charmant , dit Ma-
rigné; un peu joli , mais charmant !

— Ai-je surfait le spectacle ? demanda

Barbézius ; des rochers, de l'eau, des
bois.

— Et un déjeuner ! ajouta Loys ; ce
qui n'était pas dans le programme.

En ce moment, les accords d'un piano
firent entendre la valse du Beau Danube
bleu, le chef-d'œuvre de Johann Strauss.

Marigné se précipita dans la salle du
restaurant.

— Monsieur, demanda- t-il au jeune
homme qui frappait mélancoliquement
sur les touches, èles-vous à la course ou à
l'heure?

— Je suis au cachet , pour toute la sai-
son, répondit le jeune homme, et au
supplice par-dessus le marché.

— Ecoutez, dit Loys; en ce moment,
nous sommes les seuls consommateurs
sérieux de votre établissement ; donc,
c'est pour nous que vous égrèneriez les
notes du Beau Damée bleu; or, non
loin d'ici gazouille un ruisselet d'eau
claire ; vous comprenez qu'il nous est
bien plus agréable de garder l'illusion
d'être en pleine campagne que d'écouter
une valse de salon.

— Alors, demanda le pianiste, je puis
aller me promener ?

— En fumant ce londrès, qui est dé-
licieux.

Le pianiste ferma l'instrument et s'é-
chappa comme un écolier.

— Enfin ! dit-il, je vais voir le jardin.
Une demi-heure après, nos amis dé-

jeunaient paisiblement et gaiement.
En face d'eux, le soleil tombait à pic

sur les aiguilles et les murailles de pier-

LES PARIAS DE PARIS

Jolie petite chambre meublée, exposée
au soleil, rue des Epancheurs 9. 4n><>
étage. 2502c

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur. Prix : 16 fr. Le bureau Haasenstein
& "Vogler indiquera. 2495

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

Chambre meublée avec alcôve, Avenue
du 1" Mars 12, 3»>» étage. 2474c

A louer une jolie chambre menblée,
pour un monsieur rangé, avenue du
1" Mars 10, 3"« étage. 1416

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

ïMKnam wmmy-,
A louer beau magasin au centre de

la ville, pour le 24 juin ou plus tôt. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 3, an 1er. 235g
WFa OQoîn à louer, pour St-MLClgCL&lIl Jean. S'adr. à l'épi-
cerie Grunig-Bolle, Seyon 20. 2435
*—WÊssBBSÊmsBSBSsesë^BHB Ĵ _J

ON BEBÏAHBI A L0UBR
On demande à louer, aux environs de

Neuchâtel, une petite ferme, si possi-
ble avec force motrice. Entrée à volonté.
— On serait disposé à payer une année
de location d'avance. — Adresser les
offres à M. A. Wolff , rue du Château 11,
Neuchâtel. 2676c

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

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

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

OFFRES BE SER¥ÎCI§
Une jeune fllle, de bonne famille, ro-

buste, qui a déjà servi, cherche place
pour servir dans un honnête café. Entrée
le 1er ou le 15 avril. S'adresser à Haa-
senstein & Vogler, à Neuchâtel. 2672c

ON CHERCHE
place de volontaire, avec occasion
d'apprendre le français, pour une jeune
fllle ayant reçu une bonne instruction et
déjà au courant de quelques travaux du
ménage. Bon traitement et vie de famille
sont exigés. Offres sous Hc 2666 N. à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

USI COCHER
Alsacien, de toute confiance, ayant servi
dans la cavalerie, en possession d'ex-
cellents certificats de bonnes maisons où
il a déjà servi, cherche nne place de
cocher ou de piqueur, de préférence
dans le canton de Neuchâtel, pour avoir
l'occasion d'apprendre le français. Entrée
le 15 avril ou le 1« mai. — Adresse :
C. Raaflaub, carrossier, Berne. (Hc llM Y.)

DEMANDE de PLACE"
Une personne de confiance, ayant

du service, cherche une place dans une
bonne famille, soit comme gouvernante
d'un ménage, concierge ou garde-pro-
priété. Certificats à disposition. S'adresser
au magasin d'épicerie, route de la Gare 3,
Neuchâtel, où l'on renseignera. 2669c

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-
chaussée. 2577c

Une jeune fille
de 15 ans, grande et forte, quittant l'école
secondaire au mois d'avril, cherche une
place comme volontaire, pour aider dans
le ménage et apprendre le français. Vie
de famille exigée.

S'adresser, en indiquant les conditions,
à G. Bûcher, chef de gare, à Suberg,
canton de Berne. 2621



res, l'eau miroitait, et les cygnes ou-
vraient leurs ailes aux premières tié-
deurs de la brise.

Le repas fut charmant, la cuisine suf-
fisante, peu recherchée; une honnête
cuisine, comme il convient de la choisir
quand on se trouve en face d'un résumé
des plus belles choses de la création.

Quand ils se levèrent de table, les
quatre amis se trouvaient de la meil-
leure humeur du monde, et Barbézius
lui-même semblait avoir perdu sa bi-
zarre sauvagerie.

— Allons voir les rhododendrums,
dit-il.

Les jeunes gens suivirent une large
allée, dominée à droite par un mur sur-
monté d'un balustre, et tendu de lierre
de haut en bas.

A gauche, des buissons d'arbustes,
ravissant fouillis de fleurs à peine écloses
et de feuillages naissants, exhalaient une
odeur embaumée.

Barbézius avait rempli ses poches de
morceaux de pain, avec lesquels U comp-
tait faire des libéralités aux moineaux et
aux cygnes se balançant sur le lac.

D commença par lancer à la volée des
miettes aux friquets. Ceux-ci s'abattirent
piailleurs, jaloux , batailleurs, se dispu-
tant, se querellant, se frappant du bec,
de l'aile et des pattes ; et comme cette
lutte amusait Barbézius, il jeta dans l'al-
lée un assez gros morceau de pain, se
demandant comment feraient les moi-
neaux pour se le partager.

(A euivrtù

Une FIT iT ,E
assidue, désirerait apprendre à cuire dans
un hôtel de la Suisse allemande. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 2674c

Une fllle catholique, de 18 ans,
cherche place, comme volontaire,
dans une petite famille ou dans un ma-
gasin, pour apprendre la langue française.
On prendrait aussi, en échange, une fille
du même âge. Offres sous chiffre H. 228 Ch.
à Haasenstein & Vogler, Coire. 

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

BEMH3ES DE DOMESTIQUES

On demande, pour une famille suisse
à Copenhague, une jeune fille active, de
18 à 20 ans, du canton- de Neuchâtel,
pour conversation avec une petite fille
de 4 ans et pour seconder la dame dans
les travaux légers. Une servante est pré-
sente. Bonne santé et bonne réputation
sont indispensables. Vie de famille. Du-
rée : trois ans. Salaire par mois : fr. 30.
On paye le voyage (aller et retour). —
Entrée si possible 1« ou 15 avril. On
désire la photographie, qui sera retournée.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera; 2648

On demande une personne très recom-
mandée pour s'occuper, pendant quel-
ques heures par jour, de différents tra-
vaux de ménage. — S'adresser par écrit,
sous chiffre H. 2652 N., à Haasenstein &
Vogler. 

On demande nne domestlqne de
toute confiance, au courant des travaux
d'un petit ménage soigné. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 2646

Un médecin de la Suisse allemande
cherche, pour le 1er avril, un

jeune homme
pour soigner un cheval. — Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adresser à M. le
Dr Frey, Anet, près Cerlier. 2673c

On demande, de suite, une ser-
vante pouvant faire seule un- ménage
de trois personnes. S'adresser magasin de
cigares, sons le Concert. 2677c

On demande, pour le 1er ou pour le
15 avril, une jeune fille sachant coudre
et repasser et désirant se placer comme
femme de chambre. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 2680

ON DEMANDE
pour aider aux travaux de la campagne,
un jeune garçon libéré des écoles ; il
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand
et serait rétribué.

S'adresser à Ch.-Aimé Barbier , à
Boudry. 2443

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

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, pour le 1er avril, une
cuisinière expérimentée et bien recom-
mandée. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indignera. 2457

Un garçon d'une famille honorable,
ayant terminé ses classes, pourrait entrer
comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue allemande. Il
pourrait, si on le désire, fréquenter les
écoles et recevrait aussi enseignement à
la maison. Par contre, il aurait à aider
aux travaux de maison et de campagne.
S'adresser à Jacob Blom, maître-forgeron,
à Franenkappelen (Berne). (H. 1071 Y.)

On demande, comme aide de cuisine,
une fllle 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

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

Un établissement privé cherche, pour
tout de suite, un

infirmier - valet de chambre.
Gage, fr. 35 par mois. Adresser les offres
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel, sous
chiffre H. 2527 N. 

On demande, pour la campagne, une
cuisinière de tonte confiance, bien recom-
mandée et disponible tout de suite. —
S'adresser , le matin , au faubourg de
l'Hôpital 28, 2-"» étage. 2612c

ANGLETERRE
Une Snissesse de langue française pour-

rait se placer dans une famille anglaise,
comme bonne pour nn enfant. Inutile
de se présenter sans bonnes recomman-
dations. Gage, fr. 450 par an et, si la per-
sonne convient, frais de voyage payés.

S'adresser au chapelain anglais, rue
Ponrtalès 11. 2614c

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

On demande, tout de suite, un bon
domestique charretier.

A la même adresse, à vendre, à bas
prix, une voiture de famille, à quatre pla-
ces, en bon état, essieux patent et ca-
pote. Chez Henri Jaggi, à Peseux. 2601

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 cherche, tout de suite, une fille bien
au courant de tous les travaux d'un
ménage soigné, sachant cuire et possé-
dant de bons renseignements. Bons gages.
S'adresser à Port-Roulant 3. 2630

mm â MAgMsg wmm
On demande un bon

OUVRIER JARDINIER
sérieux, muni de bons certificats et con-
naissant la taille. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 2484

AU PAIR
On demande, pour un bon pensionnat

à "Wiesbaden, une demoiselle capable de
donner quelques leçons de français. Faci-
lités d'apprendre l'allemand. Le bureau
Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel, indi-
quer^ 2600

Ein junges, gebildetes Frâulein
sucbt Stelle aïs Lehrerin in ein
Pensionat oder als Gouvernante zu
einer achtbaren Famille ; gegen Er-
lernung der f ranzôsischen Spra-
che.

Reste Zeugnisse u. Ref erenzen
stehen zu diensten.

Sicb zu wenden unter chiff re H.
2649 N. , an Haasenstein & Vogler,
in Neuchâtel. 

UNE JEUNE FIllE,Se
ca
dtesbonest

parlant les deux langues, cherche place
dans un magasin de n'importe quel genre,
à Neuchâtel ou environs. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 2556

Jeune homme de 20 ans, bien élevé,
cherche place dans un bureau d'archi-
tecte comme
VOLONTAIRE

pour se perfectionner. Prière d'écrire sous
Hc 2662 N., à l'agence Haasenstein &
Vogler.

On cherche, pour une fille catholique,
d'une bonne famille de la Suisse alle-
mande, admission dans un magasin de
manufacture ou de môme 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

Jeune fille
du canton de Saint-Gall, ayant fini son
apprentissage , cherche place comme
assujettie chez une tailleuse. Pour le
commencement, elle payerait petite pen-
sion. Adresser les offres à M. Bertschinger ,
Weiherweg 90, Bàle. (Hc 1089 Q.)

Un jeune homme, marié, cherche tra-
vail, à la journée ou place dans un ma-
gasin. S'adr. faubourg de l'Hôpital n» 50,
2"» étage. 2608c

DEMANDE DE PLACE
Un fils de braves parents, âgé de 18

ans, robuste, qui a passé l'école secon-
daire, versé dans la branche des cuirs,
demande, pour apprendre la langue fran-
çaise, place, de préférence dans un com-
merce de chaussures on de cuirs.
U aimerait être occupé au magasin et
au bureau, et surtout aussi pouvoir ac-
quérir quelques connaissances com-
merciales, telles que la tenue de li-
vres, etc. Prétentions : station libre.

Offres sous S. 1079 Z., à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Zurich.

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 perfectionner dans
la langue française. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 2558c

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

i

APPRENTISSAGE

Demande de place d'apprenti
Pour un jeune homme, Bernois,

qui a terminé l'école de commerce
de Rerne, et qui désire se perf ec-
tionner dans la pratique, on cher-
che une place d'apprenti dans un

commerce de draps
en détail , de la Suisse romande.

Adresser les off res sous chif -
f res X.  1196 Y., à Haasenstein &
Vogler, à Berne.

UNION INTERNATIONALE *
des

AMIES DE LA JEUNE FILLE
Le bureau de renseignements cherche

une jeune fille qui voudrait faire un ap-
prentissage de nickeleuse, dans d'excel-
lentes conditions. — S'adresser à M11» H.
Barrelet, faubourg du Château 1, Neu-
châtel. 2655

Apprentie Tailleuse
Une jeune fille, honnête et intelligente,

est demandée pour de suite, comme ap-
prentie tailleuse. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Conditions
favorables, S'adresser à M11" R. Jôrin ,
tailleuse, à Soleure, Heidenhubel. (H 1061 ï)

OBJETS PERDIS OU TBOSf U

DISPARU
dimanche, à 2 heures, un chien griffon ,
de petite taille, oreilles et queue coupées,
collier en métal blanc, sans nom. Prière
d'en informer Jacques Lambert,- Saint-
Maurice 11. 2654

P E R D U
dimanche 15 courant, de Noiraigue à
Champ-du-Moulin (vieux chemin), une
montre argent. Prière de la rapporter ,
contre récompense, à la poste de Noi-
raigue. 2678c

près du cimetière d'Auvernier, le 6 mars,
un cric. La personne qui en a pris soin
est priée d'en aviser Henri Jaggi, à Pe-
seux, qui récompensera. 2641

AVIB DIVERS
PEU S ION soignée, avec ou sans

chambre, rue Coulon 8, 2mo. 2555c

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. A. et A. D.

PRIX «'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

CERCLE HAT IOHAL
HARDI 17 MARS, à 8 Va b. du soir

CONF ÉRENCE
LES MONTÂBNES ROCHEUSES

ET LA CALIFORNIE
(avec projections lumineuses)

• par M. Albert JUNOD, professeur.

Tous les citoyens radicaux sont invités
à y assister avec leurs familles.
2638 Le Comité.

On prendrait, dans un bon pension-
nat de l'Allemagne, quelques

jeunes filles
en pension. Excellente occasion [d'ap-
prendre les langues allemande, anglaise,
italienne, la musique et la peinture. Vie
de famille, soins excellents. Bonnes réfé-
rences dans la Suisse française. On de-
mande, pour le même pensionnat, une
demoiselle française ,

AU PAI R
connaissant à fond sa langue; entrée à
Pâques. Pour renseignements, s'adresser
à la directrice, Frl. O. Bremer, Halber-
stadt, Harz. 2651

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction : Georges M0NPLÀISIR

Hardi 17 mars 1896
Bureau : 7 '/» h. — Rideau : 8 h.

Huant-dernière représentation de la saison
donnée par la

troupe da théâtre de la Ohanx-de-Fonds

LE GRAND S UCCE S

Le MAITRE de FORGES
Pièce en 5 actes, par Georges OHNET

Prix des places : 2632
Loges grillées, 3 fr. 50.— Premières, 3 fr.

Parterre, 2 fr. — Secondes, 1 fr.
Location : Magasin de musique et ins-

truments en tous genres Sandoz-Lehmann.

r EXPOSITION D'OISEAUX CHANTEURS ET D'AGRÉMENT
organisée par la

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

des a-6 avril 1896 , a la halle de gymnastique da 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 laSociété et aux dépôts suivants :
MM. Golomb-Borel, cigares, sous le théâtre et rue du Seyon ; M. J,-Aug. Michelrue de l'Hôpital ; M. Droz-Neeb, rue du Seyon ; MM. Wasserfallen frères, grainiers'rue du Seyon ; MM. Ducrettet frères, place du Marché ; M«« veuve Gh» Grandjeanrue des Moulins ; M. R. Wickihalder, brasserie du Gambrinus ; M. Paul Hotz, bazarcentral , rue du Bassin ; M. G, -A. Gaberel , confiseur, rue du Temple-Neuf 22 ;M. G. Rickès-Morel, bottier, rue du Château ; M. Schlupp, boucherie, rue Ponrtalès -M"» Huguenin, épicerie, route de la Gare ; M. Oscar von Buren, épicerie, rue desChavannes ; M. Leschot, épicerie, aux Parcs ; MM. Gh» Petitpierre & fils, dépôt despoudres, rue de la Treille ; M. Winkler, coiffeur, Avenue du 1er Mars ; M. Ch» Landry,coiffeur, Grand'rue ; Cercle du Sapin, Cassardes.
M. Alb. Zierzanowski, épicerie, à Colombier ; M. Louis Ghabloz, Société deConsommation, & Boudry. 2073

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 Obligations .

Trente-cinquième tirage des numéros des Obligations et des Primes
14 mars 1896

NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS
«ï __ OO QQ oog w g co a ta a tate .2 W oo o w s» o H ce « W

" S iS "> -5 S œ *3 S œ .3 S

"• CO "« OO "* « "« CO» « «g . 53¦W "O > _s "O

558 9 100 3150 20 60 5806 10 100 8212 20 100
» 15 100 3206 20 100 » 23 60 8273 12 100
597 9 100 » 23 60 6065 4 100 8814 8 100
» 20 100 » 25 60 6088 18 100 8944 6 60
660 4 100 3310 15 100 6262 8 100 9019 20 100
» 15 100 3479 25 60 » 9 100 » 25 100
694 13 1500 3487 5 100 » 10 100 9440 9 100
» 15 60 » 16 100 6265 20 100 » 17 100
974 10 100 4850 10 100 » 25 60 9489 5 100
1779 13 100 5389' 3 100 6526 16 60 » 6 12000
» 11 60 5407 10 1500 6651 19 100 9989 7 100
» 25 60 » 17 100 6709 20 100 » 17 100

1940 3 60 » 19 100 » 23 100 » 24 60
1948 24 100 » 23 100 7311 4 100 10117 3 60
1971 17 100 5507 3 100 » 18 60 » 11 100
» 22 100 5659 3 100 7762 6 100 10485 7 60

•2330 6 100 » 22 100 7819 7 100
» 21 60 5749 9 100 8212 5 100

Toutes les primes ci-contre, ainsi que les obligations des séries 494, 558, 597,
660, 694, 974, 1574, 1779, 1940, 1948, 1971, 2330, 3150, 3206, 3310, 3479, 3487, 4850,
5389, 5407, 5507, 5659, 5749, 5806, 6065, 6088, 6265, 6262, 6526, 6651, 6709, 7311,
7323. 7498, 7762, 7819, 8212, 8273, 8814, 8944, 8955, 9019, 9440, 9489, 9501, 9989,
10117, 10485, seront payées, dès le 15 juillet 1896, par fr. 15, par la Banque de
l'Etat de Fribourg et par les Banques mentionnées dans les obligations.

FHIBOUHG, le 14 mars 1896.

(H. 8i7 F.) La Commission des Finances de la yille de Fribourg.

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 DIRECTEMENT à l'éta-
blissement ou au magasin de papeterie de Mme veuve Alphonse Borel, rue de l'Hô-
pital n» 11, en ville. 2045

MALADIESJES YEUX
Le D* VERBEY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Neucbâtel, 3, rue
de la Treille, tous les mercredis, de
10 V4 heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

Une famille honorable de Zu-
rich désire placer son flls de
15 ans, qui a terminé la lr*
classe du Collège, en ÉCHANGE
d'un garçon ou d'une fllle, ponr
apprendre la langue. — Offres
sous chiffre O. F. 7330 & Orell
Fussli, pnbUclté, Zurich. 

T.0r>Ane de **M»Çfrfs, d'an»
UUyUUB glais, d'allemand,
d'italien ; branches commerciales et
traductions. — J.-B. Leuthold, Indus-
trie 22. 2421c

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Friedrich Deubelbeiss, cordonnier, Ar-
govien, et Anna-Marie Derendinger, jour-
nalière, Soleuroise, les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naissances.
12. Henri, à Paul Colin, négociant en

vins, et à Marie née Quinche.
13. Marie-Marguerite, à Armand-Alfred

Cavin, employé au J.-S., et à Louise-
Agnès née Mottas.

15. Marthe, à Frédéric Michel, horloger,
et à Juanita née Debély.

14. Enfant du sexe féminin, né mort,
à Frédéric Spittler, vigneron, et à Marie-
Marianne née Mayor.

15. Olive-Isaline, à Henri Billaud, ouvrier
chocolatier, et à Olive-Adeline née Schal-
ler.

Déeàs.
14. Zina-Georgina Tripet, tailleuse, née

le 15 février 1862.
13. Verena, fllle de Charles Bichsel et

de Marguerite-Elisabeth née ErâhenbUhl,
Bernoise, née le 18 mars 1890.

14. Jules-Ernest-Alcide, flls de Jules-
Louis Soguel dit Picard , et de Aline-
Laure-Marie née Mentha, Neuchàtelois,
née le 11 septembre 1890.

SOCIÉTÉ

IS SALLES 1 MFÉMCES
Le dividende de l'exercice 1895 a été

fixé à 7 fr. 50 par action ; il est payable
dès ce jour à la caisse de MM. Perrot &
Cie, contre remise du coupon n» 11. 2640

CERCLE DU MUSÉE
MM. les membres sont avisés que dès

maintenant ils peuvent payer leur cotisa-
tion auprès du tenancier du cercle. 2653

SALVATOR 2671c

Café-Brasserie de l'Industrie.
"DAM (•{ An soignée, avec ou sans
Jfc vUSAUU chambre, chez Mme
Graber, rue Ponrtalès 2, 2"» étage. 1158

Hôtel-Restaurant
BEAU SÉJOUR

19, Faubourg dn Lac, 19

GRANDES SALLES pourjjanquets de Sociétés.
REPAS DE NOCES

TÉLÉPHONE ~ TÉLÉPHONE

2128 E. LESEGRETAIN.
jjgjjglïgigiïiïâgsgiBIjBîi

TERRE!
On offre à donner quelques centaines

de tombereaux de terre, à enlever dès
que possible. — S'adresser au magasin
faub. du Lac 21. 2559

ATTENTION
MLLE G R I B I

couturière
rue Ponrtalès n° 6 2667c

est cie retovir.



CmONIQÏÏl lOTeiâTELCMSI
Chaux-de-Fondt. — Lundi matin, à

i heure et demie, dit le Neuchàtelois,
un commencement d'incendie s'est dé-
claré dans la maison portant le numéro 7
de la rue du Progrès. Le feu a pris dans
le bûcher de M. Louis Raidt. La garde
communale, immédiatement prévenue,
s'est rendue sur les lieux et parvint à
maîtriser promptement l'incendie. Sans
connaître encore exactement la cause
de celui-ci , on présume que la mal-
veillance n'est pas étrangère à l'incident.

— La conduite d'eau principale de la
Chaux-de-Fonds a sauté dans la nuit de
samedi à dimanche. Deux millions de
litres d'eau se sont écoulés. Les vannes
ont été aussitôt fermées et la ville a été
alimentée par la conduite secondaire.

Sagne. — Par suite de l'épidémie de
diphtérie qui règne dans cette localité, la
commission scolaire de la Sagne a décidé
de fermer les écoles jusqu'au 23 mars.

B1MÏÈMS MOWELLES

Lausanne, 16 mars.
Dimanche, peu après minuit, à Lau-

sanne, une bande de sept à huit Italiens
a assailli, sans aucune provocation de
leur part, M. Chappuis, contre-maitre de
la tannerie Mercier, et son fils, qui re-
venaient d'une soirée passée chez des
parents. Ils ont tué l'un à coups de cou-
teau et à moitié assommé l'autre à coups
de bâton.

Bâle, 16 mars.
Les pourparlers entre M. Sourbeck et

la direction du Central sont demeurés
sans résultat appréciable. Ils seront re-
pris la semaine prochaine entre des dé-
légués de chaque catégorie d'employés
et la direction , comme cela a eu lieu au
Jura-Simplon.

Bâle, 16 mars.
Loin de céder, les brasseurs somment

leurs ouvriers de sortir du syndicat et
de dissoudre celui-ci. Les meneurs ont
reçu leur congé pour le 1er avril. Ensuite
de cela , un grand nombre d'ouvriers ont
signé l'ordre de service présenté par les
patrons. De même qu'à Rheinfelden et
Zurich, il n'y aura pas de boycott.

Paris, 16 mars.
La Chambre discute le projet d'Expo-

sition. M. Bouge, rapporteur , se plaint
que le gouvernement, en invitant les
puissances à partici per à l'Exposition,
ait mis le Parlement dans l'impossibilité
d'en repousser le principe.

M. Mesureur défend le projet d'Expo-
sition , en insistant sur les avantages des
Expositions.

M. Méline se prononce pour l'Exposi-
tion, mais en déclarant que l'emplace-
ment de 1889 suffira .

M. Chapuis demande que l'on emploie
à la création de caisses de retraite pour
les ouvriers, les vingt millions que l'Ex-
position coûtera à l'Etat.

M. Bourgeois combat la motion Cha-
puis en disant que le gouvernement
n'accepte pas la responsabilité qui serait
faite à la France par le rejet du projet
d'Exposition en 1900. Vingt nations ont
déjà accepté l'invitation de la France.
(Applaudissements.)

La proposition Chapuis est repoussée
par 460 voix contre 80. Les conclusions
de la commission, combattues par le gou-
vernement, sont également repoussées
par 377 voix contre 164. ( Vifs applau-
dissements.)

L'urgence étant déclarée, les articles
du projet du gouvernement sont adop-
tés et la séance est levée.

Paris, 16 mars.
Le congrès international des chemins

de fer s'est réuni ce matin.
Le ministre des travaux publics, M.

Guyot-Dessaigne, en souhaitant la bien-
venue aux délégués étrangers, a fait un
vif éloge du directeur de l'office central
de Berne, M. Numa Droz.

New-York, 16 mars.
Une dépèche de la Havane raconte que

la garnison de Cano, près de la Havane,
prenant un bataillon espagnol qui s'avan-
çait vers la ville, pour uno troupe d'in-
surgés, a fait feu sur lui et que le batail-
lon a riposté, croyant à son tour avoir
affaire à des insurgés qui s'étaient empa-
rés de la ville. Il y a eu, dans cette ren-

contre, douze soldats tués, cinq officiers
et vingt-sept soldats blessés.

Maceo a brûlé la ville de Batabano,
mais il a ensuite été battu par les Espa-
gnols et a subi des pertes considérables.

— i ¦ i —

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
La bonne nouvelle des négociations

ouvertes entre le négus Ménélik et le
général Baldissera, en vue de la conclu-
sion de la paix, est aujourd'hui pleine-
ment confirmée. Les dépêches de Rome
nous font même connaître les bases sur
lesquelles les pourparlers ont élé engagés
par l'intermédiaire du major Salsa, en-
voyé il y a une semaine à Adoua pour
demander l'autorisation de recueillir et
d'ensevelir les morts.

Le point essentiel de ces conditions,
c'est la reconnaissance absolue par l'Italie
de l'indépendance de l'Abyssinie et la
création d'un -Etat-tampon entre les pos-
sessions italiennes et l'empire abyssin.
Cette province intermédiaire serait gou-
vernée par un ras, Makonnen ou Man-
gascia , formellement reconnu par l'Italie,
mais soumis à, la suzeraineté du négus.

Bien entendu, Ménélik maintient ses
précédentes conditions au sujet des fron-
tières de l'Erythrée. La plus grande par-
tie du Tigré ferait retour à l'Abyssinie,
à partir de la ligne Adoua -Adigrat ,
actuellement occupée par les troupes
choanes : l'Oculé Kusaï, l'Hamasen, et
tout le pays au nord et à l'ouest vers la
mer serait pleinement reconnu à l'Italie.
Celle-ci conserverait donc, outre le trian-
gle Massaouah-Kehren-Asmara, toute la
bande de territoire qui longe le Mareb,
à l'est de celui-ci et à partir de la ligne
de partage des eaux, en passant au sud
de Senafé, qui reste à l'Italie.

Subsidiairement, le négus accepterait
de laisser partir la garnison d'Adigrat
avec tous les honneurs de la guerre ; il
prendrait l'engagement de concourir
avec l'Italie à combattre les Mahdistes.
Enfin , il exigerait de l'Italie qu'elle s'en-
gage à ne pas élever de nouvelles fortifi-
cations dans l'Erythrée.

Cette dernière condition a déjà été
repoussée par le général Baldissera, et
cela se comprend : l'Italie n'aurait pu
l'accepter. Il est probable que le négus
n'y insistera pas. Puisqu'il n'élève au-
cune prétention sur l'Eythrée, il n'a au-
cun intérêt à empêcher les Italiens de
s'y établir solidement. Aussi bien, les
conditions formulées par lui sont si mo-
dérées, qu'il aurait mauvaise grâce à
vouloir obtenir satisfaction sur un point
secondaire, s'il obtient satisfaction sur
les points essentiels.

L opinion publique, en Italie, semble
avoir accueilli favorablement la nouvelle
de ces négociations pacifiques, encore
que les partisans de M. Crispi s'efforcent
de provoquer des sentiments contraires.

Mais il apparaît bien clairement au-
jourd 'hui que la couronne est complète-
ment désabusée et qu'elle a rompu défi-
nitivement avec la politique du fâcheux
homme d'Etat en qui le roi avait eu jus-
qu'ici une confiance trop aveugle. En
même temps que l'on renonce au dehors
à la politique mégalomane, on abandonne
à l'intérieur la politique féroce oui, de-
puis trois ans, avait transformé la lutte
sociale en Italie en une guerre à outrance
et sans merci. On sait qu'un décret d'am-
nistie a été signé par le roi en faveur
des condamnés de Sicile et de l'Emilie,
et que des réductions de peine vont être
accordées aux personnes condamnées au
domicile forcé.

Apaisement au dedans, apaisement au
dehors ! C'est la seule façon pour l'Italie
de se reprendre et de se refaire.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Un adversaire des longs discours. —
Le député autrichien Moore, un humou-
riste connu , a prononcé, dans la discus-
sion du budget, le sensationnel discours
qui suit : « Pour donner un exemple aux
orateurs prolixes, je me servirai du style
télégraphique : Noble assemblée I ma-
rasme agriculture persiste ; situation in-
tolérable; demande secours immédiats;
pourquoi rien fait ? Réponse par télé-
gramme. »

L'orateur a obtenu un énorme succès
d'hilarité.

A la recherche de Nansen. — Un syn-
dicat vient de se former à Chicago pour
envoyer une expédition à l'embouchure
de la Lena afin de s'assurer de l'exacti-
tude des bruits qui courent sur l'arrivée
de Nansen.

A la tète de cette expédition, qui par-
tira de San-Francisco pour Vladivostok,
pour pousser de là jusqu'à Irkutsk, se
trouvera placé l'explorateur polaire, M.
Baldwin. On calcule que le voyage jus-
qu'à Irkutsk prendra SO jours environ.
M. Baldwin croit que si Nansen est ar-
rivé près des bouches de la Lena, il lui
sera impossible d'atteindre un centre ci-
vilisé par toute autre contrée que celle
d'Irkutsk ou d'Iakutsk.

Palais mal gardé. — Le palais du roi
de Serbie, à Belgrade, a reçu mercredi
la visite de cambrioleurs. Les voleurs ont
fracturé le bureau du souverain et en ont
enlevé une somme de 6,000 fr., ainsi que
de nombreuses lettres privées. Le dernier
butin était peut-être 1 objectif des hardis
malfaiteurs.

Statistique de population. — Le der-
nier recensement de l'Allemagne vient
de donner le chiffre, attendu d'ailleurs,
de 51 millions et demi d'habitants. Au
moment de la guerre franco-allemande
de 1870, les populations des deux pays
étaient précisément égales; aujourd'hui
l'Allemagne compte 13 millions de plus
que la France et cela malgré une énorme
émigration.

Ce n'est pas tout : l'Angleterre, à son
tour, dont la superficie n'est que les trois
cinquièmes de celle de la France, vient

de la dépasser ; elle a à ce jour environ
300,000 habitants de plus que la France,
sans compter, bien entendu, les millions
d'Anglais habitant ses colonies.

L'Autriche avait dépassé la France il
y a déjà une vingtaine d'années, elle a
aujourd'hui environ 4 millions d'habi-
tants de plus qu'elle. Inutile de parler
de la Russie, qui en a presque trois fois
autant qu'elle. La France ne vient donc
plus, au point de vue de la population,
qu'au 5ma rang entre les puissances eu-
ropéennes. Elle était au 2me au début de
ce siècle.

LETTRE DE PARIS

Paris, le 15 mars 1896.
Saluerons-nous, demain ou mardi,

l'aurore de l'Exposition de 1900 ? Ceci,
par lé vote de la Chambre, en dépit d'une
commission hostile.

Il faut l'espérer. Et qu'une intelligente
majorité se prononcera pour le projet du
gouvernement, renvoyant à leurs sous-
préfectures ceux qui , par haine étroite
de Paris, font une obstruction ridicule.

Notez bien que la province y gagnera
la toute belle première, à ce grand mou-
vement que provoquera cette vaste Foire
du Monde , nom à mériter sûrement par
la grande œuvre projetée, mieux qu'à
Chicago jadis.

Paris veut son Exposition superbe et
triomphale, et il l'aura — nargue aux
envieux et aux jaloux.

Peut-être sera-t-elle la dernière de ce
genre. Raison de plus. Et l'on parle déjà
de la prolonger jusqu'à la fin de l'année,
pour la couronner, au passage d'un siècle
a l'autre, par l'une de ces apothéoses, de
ces fêtes dont Paris a le secret 1

Au moment où j 'écris ces lignes, nous
escomptons donc déjà le succès, d'accord
avec l'élite, intelligente comme pratique,
des départements et de l'étranger.

Qui renoncerait de ealté de cœur à cet
énorme mouvement d'affaires, — et de
Censées ? Laissons donc à leurs miséra-
les rancunes les gens de Fouilly- les-Oies,

— et vive l'Exposition Fin-de-Siècle !
Espérons qu'il en sera de même quant

au projet de loi relatif à l'impôt sur le
revenu, dont on essaie vainement de
nous faire un monstre. Même, parmi les
membres actuellement hostiles de la
commission, vous verrez plus d'un tour-
ner casaque et chanter la palinodie, lors-
qu'il s'agira d'exprimer franchement son
vote à la tribune. Car le pays se réserve-
rait de leur demander un compte sévère
de ce vote opposé à une réforme urgente
de l'intenable système qui nous régit en-
core. Car cet impôt n'est pas de super-
p osition, mais bien de remplacement, et
il amènera l'abolition de la taxe absurde
des portes et fenêtres et dégrèvera sensi-
blement les paysans. Car enfin, sous
peine de devenir une Chine, il n'est que
temps pour la France de marcher dans
une voie de progrès et de réformes où
tant de pays nous ont déjà dès longtemps
devancés !

Ceux qui ne veulent entendre à rien,
par étroitesse d'esprit ou funeste égoïsme,
ceux-là disent : Bah ! on s'en tirera tou-
jours... La Princesse payera I... Or,
cette pauvre Princesse, dans leur lan-
gage de convention , c'est la pauvre
France 1... Or, la France commence à en
avoir assez !... Or, c'est ainsi que ces
insensés ou aveugles volontaires fini-
raient par transformer la Princesse en
Marianne !... Qui donc en seraient les
premiers marris ?...

Parmi les divergences variées du jour ,
notons celles qui se sont produites à
propos de la décoration du prince Henry
d'Orléans. Double opposition : de la gau-
che intransigeante et de la droite roya-
liste. La première devrait comprendre
combien au contraire la République
prouve sa force en ne voyant en M. H.
d'Orléans qu'un simple et vaillant Fran-
çais. Et la seconde, que ses criailleries
légitimeraient donc les lois d'exception
et d'exil, dont tous les vrais républicains
désirent l'abrogation prochaine.

Passez-moi cet afflux politique. Mais
pourtant il me semble que l'on doit ai-
mer à connaître la vérité des sentiments
et des idées qui nous agitent ? Et je crois
avoir parlé en ce sens avec toute impar-
tialité.

Rose LOTUS.

NOUVELLES SUISSES

Population. — La population de la
Suisse était, à fin 1895, de 2,992,004 ha-
bitants (Vaud 256,883, Valais 103,329,
Neuchâtel 112,209, Genève 109,859,
Berne 541,377). Elle était à fin 1894 de
2,986,848 habitants ; l'augmentation est
donc de 5,156 habitants ; en 1893, l'aug-
mentation a été de 12,875 habitants. On
peut donc admettre que l'an prochain la
Suisse comptera 3 millions d'habitants.

Il y a eu 22,910 mariages, 84,689
naissances (dont 3,877 illégit.), 60,104
décès, dont 6,208 causés par la phtisie
pulmonaire et 2,259 par les autres ma-
ladies tuberculeuses, 1,652 par des acci-
dents ; 638 par suicide ; 58 par homicide.
L'excédent des naissances sur les décès
est de 24,765; cet excédent a été de
25,947 en 1892, de 16,743 en 1890.

Coopération. — Dimanche a eu lien,
à Bàle, l'assemblée des délégués de l'As-
sociation des sociétés suisses de coopéra-
tion, qui comptait des délégués de 136
sociétés ; 57 sociétés appartiennent ac-
tuellement à l'Association, tandis que 30
n'en font pas partie. La révision dés sta-
tuts a été votée à une forte majorité ; le
montant des bons de garantie est fixé à
au moins 1,000 fr. Le § 14 bis a la teneur
suivante : « Pour renforcer la faculté de
crédit de l'Association , un capital de ga-

rantie sera formé au moyen de rémission
de bons de garantie. Chaque bon est d'au
moins 1,000 fr. Chaque société est libre
de prendre le nombre de bons de> ga-
rantie qui lui convient, ou de ne pas en
prendre du tout. »

M. Schur, de Bàle, président de l'Asso-
ciation, a présenté un rapport au sujet
de la participation de l'Association au
mouvement d'initiative en faveur de la
nationalisation des chemins de fer. Le
comité propose que l'assemblée se pro-
nonce, en princi pe, pour la nationalisa-
tion par mode d'expropriation ; toute li-
berté serait laissée aux sociétés pour la
signature des listes. La deuxième partie
de cette proposition a été adoptée sans
opposition ; par contre, à la suite des
énergiques protestations des délégués de
la Suisse romande, la première partie a
été add^tée sous une forme passablement
atténuée, c'est-à-dire dans ce sens que
les délégués approuvent les démarches
faites par le comité depuis la dernière
assemblée de Saint-Gall et refusent d'in-
fliger le blâme, proposé par les délégués
de Genève, au comité pour avoir dépassé
ses compétences.

La loi sur la comptabilité des chemins
de fer. — L'Ostschweiz donne des ren-
seignements sur les délibérations, qui
ont eu lieu dernièrement à Zurich, du
comité nommé par l'assemblée des re-
présentants des chemins de fer secon-
daires. Le comité a décidé d'envoyer aux
autorités fédérales une adresse dans la-
quelle il demande, entre autres, qu'il
soit stipulé dans la loi sur la comptabilité
que, du moment qu'une région intéressée
à la construction d'une ligne secondaire
se montrerait disposée à souscrire 60 à
70 °/0 du capital nécessaire pour cette
construction, la compagnie principale
dans la sphère d'action de laquelle cette
ligne secondaire se trouverait, serait obli-
gée de souscrire le reste du capital.

L'Ostschweiz reconnaît que les grandes
compagnies ne peuvent pas être obligées
par la loi, sans leur consentement, de
participer à la construction de réseaux
secondaires ; mais elle croit que ces com-
pagnies pourraient y consentir volontai-
rement si on négociait avec elles. Elle
demande donc que la loi sur la compta-
bilité ne soit pas définitivement votée
avant la session de juin.

On annonce, d'autre part , que M.
Guyer-Zellèr proposera au moyen d'une
motion, à la prochaine assemblée géné-
rale des actionnaires du Nord-Est, de
voter la subvention que le Nord Est aura
à verser aux lignes d'intérêt secondaire,
dans le cas où les propositions du comité
de ces lignes, relatives aux modifications
à apporter par l'Assemblée fédérale au
projet de loi sur la comptabilité des com-
pagnies de chemins de fer , seraient
adoptées.

ZURICH. — Il y a une année et demie,
un jeune garçon de Zurich, âgé de douze
ans, se logeait par imprudence une balle
de carabine Flobert dans le pied droit.
Malgré tous les sondages qui furent opé-
rés à cette époque-dans la blessure, il
fut impossible de découvrir l'endroit où
s'était casé le minuscule projectile.

C'est dimanche dernier seulement que,
grâce aux rayons Rœntgen, les direc-
teurs du laboratoire de physique du sé-
minaire de Kussnacht sont parvenus à le
retrouver. Une opération qui a toutes les
chances de réussir, puisque les chirur-
giens pourront agir à coup sûr, va être
tentée sur le pied du petit blessé afin de
le débarrasser du plomb qui l'empêche
de se livrer aux jeux de son âge.

— Le Conseil exécutif de Zurich pro-
pose au Conseil municipal l'achat au prix
de 740,000 fr. de 22 hectares de terrain
au pied de l'Uetliberg, pour la construc-
tion soit par la ville, soit par des sociétés
immobilières, d'habitations ouvrières.

SCHWYTZ. — Nous avons dit , il y a
quelques jours, qu'un vol de dynamite
avait été commis au dépôt d'Oberarth.
On annonce aujourd'huil'arrestation d'un
Italien fortement soupçonné de n'être
pas étranger à ce délit. Cependant il pa-
raît qu'on n'a pas à faire à un anarchiste,
et que la dynamite qu'il s'est indûment
appropriée devait servir non pas à faire
sauter ses contemporains, mais bien à
opérer des massacres de poissons dans
les rivières.

ARGOVIE. — La Société lyonnaise des
forces motrices du Rhône a chargé une
maison de Baden de l'installation de la
répartition des forces électriques à la
station de Lyon, comportant une force
de 20,000 chevaux. Ce sera la plus
grande installation électrique de 1 Eu-
rope. La moitié des machines pourront
être montées immédiatement.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres da
faire-part.
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Exposition de Genève. — La direction
générale des postes suisses a commandé
a un carrossier d'ici une voiture postale,
dernier modèle, que nous avons admirée
alors que le sellier chargé de la partie
concernant son métier y mettait la der-
nière main. On a , paraît-il , photographié
hier matin ce véhicule avec tous les ou-
vriers qui y ont travaillé. La voiture a
vraiment bon air, et l'on comprend le
plaisir que beaucoup prennent à voyager
en chaises de poste, quand celles-ci sont
aménagées aussi confortablement et ont
aussi belle apparence.

Caisse d'Epargne. — M. Arnold Gros-
jean a accepté sa nomination à la prési-
dence de la direction.

M. Robert Comtesse, que ses occupa-
tions ont obligé de se retirer de la direc-
tion de la Caisse d'Epargne, où il repré-
sentait l'Etat, a été remplacé par M. Jules
Morel, conseiller d'Etat.

La Caisse d'Epargne compte 1520 dé-
posants de plus qu'en 1894, et le capital
a augmenté de 442,700 fr. 34.

Dépôts existant au 23 décembre 1894,
pour 49,149 déposants : 34,204,750 fr.
28 cent.

Pendant l'année 1895, la Caisse d'Epar-
gne a reçu 48,026 dépôts, dont 4,314
nouveaux déposants : fr. 4,631,299.54.
Elle a bonifié aux déposants, pour inté-
rêts à 3.60 %, 1,205,948 fr. 09, ce qui
porteletotaldesdépôtsà40,041,997 fr.91.

En déduisant de ce montant la somme
de 5,394,547 fr. 29 pour 20,634 rem-
boursements effectués en 1895, il reste
donc un avoir de 34,647,450 fr. 62, se
répartissant sur 50,669 déposants.
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Loole, 17 mars.
(De notre correspondant.)

Trois maisons sont en feu ici depuis ce
matin à 3 heures, dont l'agence de la
Caisse d'épargne et du Crédit foncier.
Les pompiers de la Chaux-de-Fonds et
des environs sont arrivés. On s'est rendu
maitre du feu.

(Réd.) — On nous dit qu'une des
maisons atteintes est celle de M. Perre-
noud-Richard, député, et que trois fois
déjà une main criminelle y avait mis le
feu.

: Rome, 17 mars.
Le conseil des ministres d'hier soir a

approuvé les déclarations que M. di Ru-
dini fera aujourd'hui à la Chambre, et
les nouveaux crédits qui seront deman-
dés pour l'Afrique.

Rome, 17 mars.
Le yacht Hohenzollern est arrivé hier

à Gènes. D'après le Fanfulla , l'empe-
reur Guillaume se rendrait à Gènes la
semaine prochaine pour se rendre en-
suite en Grèce ; le roi Humbert irait le
saluer.

ramci SêPSOIIES

Monsieur et Madame H«-L» Tripet ,
Mademoiselle Estelle Tripet, Monsieur et
Madame Arthur Tripet et leurs enfants,
Madame veuve M. Wirz-Tripet et ses
enfants, Mademoiselle Alida Tripet, Mon-
sieur et Madame Philémon Tripet et leurs
enfants, Monsieur et Madame Paul Tripet
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Benjamin Tripet, Messieurs Maurice et
Samuel Tripet, -ainsi que les familles
Tripet, Favre et Jacot, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du délogement de leur chère fllle, sœur,
belle-sœur, nièce, cousine et tante,

Mademoiselle Zina-Georgina TRIPET ,
enlevée à leur affection, dans sa 34mo
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 14 mars 1896.
Ils verront sa face, et son

nom sera sur leurs fronts.
Apoc. XXII, 4.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 17 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Petit-Pontarlier 2.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part. 2622

Monsieur et Madame Jules Soguel-Men-
tha et leurs enfants ont la douleur de
faire part à leurs parents et amis de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher petit

Krnest ,
enlevé à leur affection, à l'âge de 5 V2 ans>après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 15 mars 1896.
Laissez venir à moi les pe-

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

2645 Luc XVHI, 16,
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 17 courant, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 1.


