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VINS
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

Tous les Mardis, Jeudis et Dimanches
dès 11 heures du matin

Petits PATES chauds
à 90 cent. LA DOUZAINE

CHEZ 309c

Jean KUFFER, pâtissier
Rue des Poteaux.

wmmmmw&
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fibriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rne en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUOHATEL

DéPôT il la CHAUX-DE-FONDS :
U Bne du Pare, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Planoi d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1« ordre, telles : que Julius
Blûthner , Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thurmer, etc., etc. 12

BISC0T1NS 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, ruo
dei Moulins n° 19, Neuohâtel. 428

Se méfier des contrefaçons !

Le Compte-Courant de Banque
à la portée de tont le monde

traité facile, permettant d'apprendre et
d'examiner soi-même les C*» C". Prix,
fr. 3.—, remb*. Demandez prospectus :
« La comptabilité sans maître » . Nouvelle
méthode. (H. 274 Z.)

BŒSCH, expert-comptable,
Zurich (Metropol).

A REMETTRE
Comerce l'épicerie et mercerie

& NEUCHATEL,

Pour cause de santé, on offre à re-
mettre un magasin d'épicerie-mercerie
bien achalandé et possédant une bonne
clientèle. Locaux très bien aménagés.
Reprise avantageuse. Entrée immédiate
ou à une époque à convenir. 2716

S'adresser pour tous renseignements à
MM. Borel & Cartier, rue dn Môle 1.
IBhpfj m 4 af» On offre à vendre
*" UiUXCi ¦ nn fumier d'écu-
rie, bien conditionné. S'adresser à Th.
Mocker, au Locle. (H. G.)

UBRJUBIE ATTINBER FRÈRES
NXT70HATBL 10

Le canton de Neuchâtel illustré.
Reproduction eh lithographie de dessins
d'après nature par F. Btagnenin-Las-
sangnette, E» série, relié . 35 fr. —

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

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

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

V'« E.-3I. de Vogué. Devant le siècle.
3 fr. 50
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Bureau des annonces :
lAASBNSffEIN * VOGLER, f«mpla-Hraf n» 3, NEUCHÀTEl

flBOGATÏONS COMMUNALES

COMMISE DE COLOMBIER

IIIPOT JDIRSGT
Les déclarations d'impôt , due-

m en t remplies et signées, seront
reçues le (2643)
vendredi 20 mars 1896

de 9 heures du matin à midi , au Col-
lège, Salle du Conseil communal.

Colombier, le 16 mars 1806.
Conseil communal.

PAROISSE DE SA1MÏ-AMN
La Paroisse de Saint-Aubin met au

concours certains travaux de réparations
dans la maison de la vieille enre 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.

Placement de tout repos
On offre à vendre, à 40 minutes de la

Chaux-de-Fonds, sur un chemin vicinal,
nne propriété rurale, rapportant annuel-
lement 1000 francs. Prix : 23,000 francs.
S'adr. à MM. Leuba & Gallandre, avocats
et notaires à la Chaux-de-Fonds. (H. C.)

A vendre, de gré & gré, à Sau-
ges, près Saint-Aubin, une pe-
tite propriété, comprenant mai-
son d'habitation aveo balcon et
dépendances; grand jardin.en
plein rapport (60 pieds d'ar-
bres), treilles et espaliers. Vue
magnifique sur le lac et les Al-
pes; charmante situation. Pro -
ximité du lac et d'une station
de chemin de fer. Eau dans la
maison.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, en l'étude de Oh.-E.
Guinohard, notaire, à Saint-Au-
bin. 2686

TERRAIN fi BATIR
A vendre 2 à 400 mètres de terrain à

bâtir, situé entre Serrières et Auvernier,
sur la route du bord du lac. Le bnreau
Haasenstein & Yogler indiquera. 2598'

ANNONCES DE VENTE
A vendre des

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

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

Meubles neufs et d'occasion
A vendre, des commodes, tables de

nuit, tablés rondes et carrées, buffets à
une et deux portes, buffet de service,
dressoirs, tables à coulisses, canapés,
chaises, glaces, bureaux-secrétaires, lava-
bos et tables à ouvrage, lits à une et
deux places, lits en fer, potagers, ainsi
qu'une grande baignoire en zinc.

Prix modérés.
ACHAT ET VENTE DE MEUBLES

Rue de l'Industrie n° 15 2342

Bulletin météorolog ique — MARS
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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NIVEAU »U I.AC :
Du 17 mars (7 h. du m.) : 480 m. 320
Du 18 » 430 m. 330

— Faillite de Jules Gœtschel, négociant,
à la Ghaux-de-Fonds. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de colioca-
tion : 24 mars 1896.

— Bénéfice d'inventaire de Paul Cour-
voisier, célibataire, ancien négociant, à
Nenchâtel, décédé en cette ville le 29
janvier 1896. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâtel, jusqu'au samedi 18
avril 1896, à 9 heures du matin. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge de
paix de Neuchâtel, qui siégera à l'Hôtel-
de-Ville du dit lieu, le lundi 20 avril 1896,
à 10 henres du matin.

— Dans sa séance du 13 courant, la
justice de paix de Neuchâtel, sur la de-
mande de dame Françoise-Marguerite née
Guirr , veuve de Charles-Louis Fillieux,
domiciliée à Neuchâtel, lui a nommé en
qualité de curateur, le citoyen Jules Wa-
vre, avocat, à Neuchâtel.

— Par jugement en date du 21 janvier
1896, le tribunal cantonal a confirmé le
jugement rendu le 31 juillet 1895, par la
justice de paix du cercle d'Auvernier,prononçant la mise sous curatelle de
Daniel-Onésime Colom-dit-Delay, époux de
Marie Célestine née Perret , agriculteur,domicilié à Cormondrêche.

— Par jugement en date du 21 janvier
1896, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissaient les époux Jean-Louis
Jenny, modeleur-mécanicien, domicilié à
St-Blaise, et Anna-Marguerite Jenny née
Manz, domiciliée à Berne.

— Dame Alice-Marie Tévenaz née Jac-
card, maîtresse de pension, au Locle,
rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée à l'audience du tribunal
civil du Locle, du 12 mars 1896, contre
son mari le citoyen Louis-Alfred Théve-
naz, horloger, à Morteau.

— Dame Angéline - Louise Roulet née
Angsburger, domiciliée au Locle, rend
publique la demande en séparation de
biens qu 'à l'audience du 12 mars 1896
du tribunal civil du district du Locle, elle
a formée à son mari le citoyen Fritz-
William Roulet, fabricant d'horlogerie,
également domicilié au Locle.

Extrait de la Feuille officielle
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flsfc COLLETS — en drap, nouveaux modèles, depuis 1 fr. 25 à 68 fr. — COLLETS «gH
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i lna nrâanto inîaasfï iffa est commise par la mère qui utilise, pour laver
US9S3 wS Bail IO IlIJUOlIlfO et baigner ses nourrissons et enfants, un autre
savon que le Savon Dœring, marque du Hibon, reconnu après analyse médicale
et chimique comme étant d'une innocuité complète. Non seulement il assure à l'enfant
une peau d'une beauté éblouissante, mais encore il le préserve des irritations cui-
santes, des démangeaisons et éruptions, qui sont, dans tous les cas, l'origine des
crevasses qui font tant souffrir les enfants. — Le Savon Dœrlng à la marque du .
Hibou est en vente partout à 60 centimes. (1206 d.)

LB VÉRITABLE
CAFE PE FIGUES

des fabriques les plus renommées de
André HOFER, Salzbourg et Freilassing

(H. 2695 Q.) améliore tout café,
est nutritif et lui donne un excellent goût et une belle couleur.

En vente dans la plup art des magasins.
mer SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS "M

— ¦̂¦¦ ¦
Rue Saint-Honoré 5 AUX DEUX P4SS46ES «ace du Gymnase

SPÉCIALI'l'JÉ; 3ROXLJJF*. TROUSSEAUX
APERÇU DES PRIX :

Draps de lit à deux personnes, fr. 2.— Toiles pour draps, fil , mi-fil Choix varié de linges de cui-
Tapis de lit, grande taille, . » 3.85 et coton . . le mètre, fr. 0.80 sine depuis fr. 0.35Couvertures laine ronge . . » 5.95 Mouchoirs vignettes, avec ini- Œil de perdrix et damassés pour linges
Limoge, larg» 150 cm., le met., » 1.— tiales . . la douzaine, » 3.— de toilette, genre français.
Cretonne fleurettes, pour fourres. Nappage. . le mètre, depuis » 1.15 Bazins et damassés pour taies d'oreil-
Cretonne forte, pour chemi- Serviettes coton, fil et mi-fil. 1ers et duvets.

mises . . .  le mètre, » 0.40 Services à thé 5.— Belle plume . . .  la livre, » 1.50
Cretonnes meuble. Linges de toilette . . . .  » 0.35 Duvet lin . . .  . » • 3.50
Rideaux guipure . le mètre, » 0.30 Linges encadrés, la douzaine, » 5.— Coutils et Sarcenets pour lits.

907 Se recommande, ULLMANN-WTJRMSER.
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Â louer pour Saint-Jean
un appartement de six pièces,
aveo cuisine et dépendances, an
2me étage, à l'Evole 17. — Pour
visiter le logement, s'adresser
an locataire. 2425c

On offre à louer, pour St-Jéan 1896,
au faubourg du Château, deux logements
aux 2me et 3""» étages, de trois chambres,
cuisine et dépendances. Vue magnifique,
belle exposition au soleil. — S'adresser,
pour les visiter, à M. Jules Bruand, fau-
bourg du Château 15, et pour traiter, en
l'Etude du notaire Aug. Roulet, rue du
Pommier 9. 864

COLOMBIER. — A louer, pour le
24 juin prochain, rue Haute n" 25, au
2°" 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 loner, pour Saint-Jean, un logement
de 5 chambres et dépendances. S'adr.
magasin du Printemps, Concert 2. 1099

A. louer, pour Saint-Jean 1S96 :
Avenue du 1er Mars : Logement de six

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

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

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

Rougemont. 1800

AUVERNIER 24ilc

A louer, pour Saint-Jean, à une ou deux
personnes, un logement bien situé, com-
plètement remis à neuf, comprenant : 2chambres, cabinet, cuisine avec eau' et
dépendances. S'adr. à M. Th. Schenker.

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

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 centra l, 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 Gnyot
& Dubied. rue du Môle. 2052

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

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

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 886

A louer, ponr St-Jean, nn grand et
bel appartement de dix pièces et
dépendances, donnant sur les mes
dn Château et dn Pommier. ¦— En-trée Indépendante. S'adresser étnde
A" Roulet, notaire, rue du Pommier. 2560

A louer, ponr 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 ponr l'installation de bu-
reaux. — S'adresser à A. Morel,
Terreaux 2. 2569

A loner, ponr Saint-Jean 1896, un
logement de trois pièces, bien exposé au
soleil. S'adresser rue J.-J. Lallemand 5,1« étage, à droite. 2609c
RpirQÎy Pour St-Jean 1896, grandDCitflA, appartement , sept cham-
bres, cuisine et dépendances, dans une
maison entourée d'un verger. S'adresser
à M"° Bengoerel, à Bevaix. 2430c

A loner, à la Coudre, deux logements.
S'adresser à C. Mosset. 2603

CHAMBRES A. LOUER

Chambre meublée, indépendante, pour
dame ou demoiselle. Coq-d'Inde n» 2, au
3°° étage. 2702

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur; à 12 fr. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 2685

Chambre meublée, avec alcôve, Avenue
du 1« Mars 12, 3°"> étage. 2668c

A louer, belle chambre meublée, Seyon
n° 5, 2°»e. 2688c

A louer une jolie cbambre meublée,
pour un monsieur rangé. Terreaux n» 5,
2ma étage. 2704c

Jolie chambre meublée, au soleil. —
Seyon 22, 2""» étage. 2725c

Chambre non meublée, à louer, rue
Pourtalès 11, an 4™. 2408

Demoiselles de bureau, magasin ou
atelier, trouveraient chambre et pension,
à prix modique. Dîner seul si on le désire.
Rue du Château n» 4, 2°»> étage. 1848

Jolies chambres meublées, pour mes-
sieurs rangés, rue Coulon 2, 2mB. 1871

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

S'adresser rue du Musée 6, au 2m°, de
11 heures à 2 heures. 2411

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

Cbambre meublée à 2 lits, pour jeunes
gens rangés. Industrie 22, 1er. 2422c

Belle grande chambre meublée, à louer
de suite ; pension si on le désire. — Rue
Pourtalès 3, rez-de-chaussée. 2433c

Chambre et pension, ou pension et
chambre seule, rue du Concert n° 4, au
3°"> étage, à droite. 10519

A louer une chambre indépendante,
pour un ou deux messieurs tranquilles.
S'adr. épicerie Wulschleger. 2617c

I>è» aui©ui-«riMmi grande mise en vente des
nouveaux modèles de printemps en

COLLETS et JAQUETTES
Choix et prix comme toujours sans concurrence y 2363

[ \, Epancheurs - A M HALLE Al\ TISSUS - Epancheurs, i I

6RANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

BIÈRE BRUNE & BLONDE
en fûts et en bouteilles

Bière tonipe ferrugineuse
Reconstituant par excellence pour pré-

venir l'influence affaiblissante du prin-
temps ; 40 centimes la bouteille franco
domicile, par quantité d'au moins dix
bouteilles ; pour quantité inférieure ,
s'adresser à l'épicerie H^' Gacond, rue
du Seyon, où l'on trouvera également
nos bières à 30 cent, la bouteille ou le
litre en fût à domicile. 2507

— TÉLÉPHONE — 

M. PEHRET-PÉTER
Opticien, 9, Epancheurs, 9, Nenchâtel

procède à l'examen de la vue au moyen
d'Instruments d'optique perfec-
tionnés, indiquant avec la plus grande
exactitude les particularités de conforma-
tion de l'œil : Myopie, hypermétropie,
presbytie, astigmatisme, strabisme,
etc. — Ces défauts sont corrigés par des
verres sphériques, cylindriques, pris-
matiques on combinés, en qualités
fine, extra-fine ou cristal, préparés
etjàiastés pour chaque œil de manière à
ramener et conserver autant que
possible la vue normale.

Spécialité de verres CONSERVE
pour vues fatiguée».

Assortiment complet de lunettes et
pince-nez en tous genres et qualités,
s'adaptant sur toutes les formes de nez.

Travail consciencieux et sérieuse
garantie. — Prix modérés, avec
examen de la vue gratuite.

Loupes, Jumelles, Baromètres,
Thermomètres, Boussoles, etc.

Fabrication et Réparation. 2699

COHNAUX
Nouveautés — Confections

TROUSSEAUX
Dépôt d'échantillons de draps et tissus

en tous genres, tels que :
Toilerie , linge de table et literie.
Draps et milaines.

Choix très important en :
Dernières nouveautés pour robes

et manteaux.
Complets et Pantalons, snr me-

sure et confectionnés.
Chemises, Blouses et autres arti-

cles dont le détail serait trop long.
Sur demande, on soumet les échantil-

lons à domicile. ;
Se recommande, 685

Aimé MBERLY.

CHEVAL à VENDRE
Un bon cheval à deux mains, au choix

sur trois, chez Paul Montandon, à Bussy
Val-de-Ruz). 2400

Cécile DUBQIS-HUBUENIN & Gte
39, Léopold Robert, 39

CHAU X - D E - FONDS

Reçu un nouvel assortiment de

GANTS REYNMJD
DE GRENOBLE (H.«SC .)

Otaetlitê g-aretxi.ti©
Envoi â choix sur demande.

GUÉRISON CERTAINE
des Maladies de Poitrine, Catarrhes,

Bronchites, Embarras des voies respiratoires,
Tuberculose, etc., etc.

PAR LA

TISANE MERVEILLEUSE
BURRI & PELLA.TON !

employée avec succès dans les cas de i
goutte, maux d'entrailles, rhuma-
tismes, sclatiques, migraines, ver-
tiges et faiblesse nerveuse.

Elle possède, en outre, comme l'attes-
tent un grand nombre d'attestations, la
propriété merveilleuse de purifier le
sang et de faire disparaître les glandes
provenant des vices dn sang et du
rhumatisme. (H. 220 G.)

Prix du flacon : 5 Francs.
Vente exclusive p * la Suisse et l'étranger:

Pharmacie BARBEZAT
Chaux «de -Fonds (Neuchâtel).

MACHE H6MFEIU11RE
A vendre, à des conditions très avan-

tageuses, une machine à agrafer , pour
ferblantier.

S'adresser Etude Iiambelet, notaire,
rue de l'Hôpital 18, à Neuchâtel. 2405

P H>!>̂ i)V^*ve 20,000 attes-
JSJ^y j 'ot' talions dans les 9
f̂e&9*>* derniers mois.

Ce remède du
Pharmacien Ant. Meissner,

à Olmtitz
éprouvé depuis 30 ans et recommandé pat
nombre de médecins est le plus efficace et le
meilleur marché des moyens contre les

Cors am pieûs et les Verrues
Disparition garantie des souffran- llîgâËlgât
ces ; effet prompt et sûr. Se trouve wKECSfl
dans toutes les pharmacies 1.25 Fr. jBëPjŒfij

DéPôT GéNéRAL : (1025S
Pharmacie JORDAN, Neuohâtel.

FOXJLE8
M. Baumann-Paris, à Colombier, offre à

vendre un quarantaine de poules et trois
' jeunes chiens de garde. 2696c

A. vendre
UN BOIS DE LIT

et une paillasse a ressorts usagés, à
très bas prix. S'adresser à M. Lavoyer,

BRILLANT SOLEIL
sa \LlJl//// C>D

sa »_aM5 y cS- £5
di _. *

- J_\. **»*• jC t̂n- SB

oo // /y  V1 S

ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt à Neuchâtel : chez Jules
Panier, Alfred Krebs, Alf*1 Zimmermann,
A. Lœrsch, Ernest Morthier, Albert Petit-
pierre, Rod. Luscher, Faubourg de l'Hô-
pital no 17, F. Gaudard. (H. 722 Q.)

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

i lïipriaerii dt ciiti FniDi.

FORMULAIRES

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : * O centimes

• DÉPÔT •

| tes Eaux et Pondre dentilrices |
| G. MUM-PEMET S
• CHIRURGIEN-DENTISTE a
S chez M»« MAKET, rue du Seyon, «
8 ainsi qu'à son domicile, rue •
m Pourtalès 13. f
• 

: •
• Pondre dentifrice (anglaise), <8>
• la boite, fr. \. •
A Elixir dentifrice, le flacon, %
I fr. 1.50. •
J Eau tonique pour guérir l'in- S
• flammation des gencives et raffer- S
• mir les dents branlantes ; excellente #
0 contre les maux de gorge, comme %
9 gargarisme, dans da l'eau tiède. — e
• Le flacon , fr. 2. 429 •———mm—mm»———•i

a uunuuuuiv̂ ut*. *..*.*̂ w

Il MEILLEUBE BOISSON

I VllIiTH WE1B1BLS 1

BIJOBTERin VEPIDRE
Bracelets, Broches, Boucles d'oreilles,

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

A.  vendre vin
joli choix «EAUX

dn pays et exotiques, ainsi qu 'une
grande volière. S'adresser Avenue du
1" Mars 2, 3m« étage. . 2707c

ATTITIOÏ
A vendre de magnifiques plants du

véritable chou pain de sucre.
S'adresser à W. COSTE, an Grand

Rnean, près Auvernier. 2420c

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acbeter d'occasion :
Un solide camion.
Un char a pont snr ressorts.
Deux harnais de travail.
Un harnais français.
Une voiture à quatre places

aveo capote et essieux (patent).
Des fûts de toutes contenan-

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

gler, Nenchâtel, indiquera. 2647

APPARTEMENTS A L0ÏÏH
Pour St-Jean, deux beaux logements,

au soleil, quatre et cinq chambres, rue
de l'Industrie. S'adresser à H. Schlup-
Matthey, Beaux-Arts 13. 2708c

A louer, pour le 24 juin 1896,
Place du Marché n° 3, un loge-
ment de trois pièces et dépen-
dances. S'adresser à M. Jules
Morel, Faubourg 1. 2721

A louer, au quartier de l'Est, à des
personnes tranquilles, pour le 24 juin ou
plus tôt , un bel appartement de quatre
pièces, balcons, cuisine, eau et gaz, les-
siverie, séchoir et dépendances.

Pour le 24 juin , un logement an 1«
étage, de deux ou trois pièces, cuisine, eau
et gaz et les mêmes dépendances.

S'adresser à l'hôtel du Port , Neuchâ-
tel. 2684

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 S chambres,
cuisine et belles dépendances , vé-
randah, terrasse et jardin. Belle
situation. — S'adresser Sablons 10,
au 1" étage. 2712 »

A remettre, ponr le 1er avril, un beau
logement de trois chambres et dépendan-
ces, remis tout à neuf. — Même adresse,
jolie chambre à louer. — S'adresser
Parcs 35. 2705c

A. LOXJE18.
pour Saint-Jean 1896, un appartement au
second étage, rue de l'Industrie 8, com-
prenant trois chambres, cuisine avec eau
et dépendances. S'adresser en l'Etude de
MM. DuPasquier & Bonhôte , rue du
Musée 4. 2714

A remettre, pour le 24 juin,
un beau logement dé 5 grandes
chambres et dépendances, rue
du Bassin 14, au 1er étage.

S'adresser a Mme Jacottet -
Gempp. 2711

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

A. louer, dès le 24 mars 1886 :
Un appartement de 3 chambres et dé-

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

pendances, au Tertre.
A louer, 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 la Saint-Jean, un logement de quatre
pièces, cuisine et dépendances, sitné rue
du Seyon 6. — S'adresser Neubourg 20,
2»° étage. 2581c

A louer, pour Saint-Jean prochaine, place
Purry, nn 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

Jolies chambre» et pension soi-
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, 3=»>. 11273

Cbambre et pension, rue Pourtalès 1
rez-de-chanssée ; dîner seul également. 9lî

Chambre et pension, à bas prix. S'adr.Cave économique, Temple-Nenf. 2538
Chambre meublée, Rocher 22, au 1«à gauche. 2634c
A louer, pour tout de suite, une bellegrande chambre, indépendante, meubléeou non, à nne personne de toute moralitéfaub. du Lac 3, chez M""» Guillod. 2615c
A loner, pour le 1« avril, au QûâTdûMont-Blanc, une chambre meublée. S'adrrue de l'HOpital 6, l»r étage. 2631
Chambre meublée, à loner, à des per-sonnes tranquilles. Râteau 4, 2m°. 2616c<¦¦¦ Chambre meublée, Ecluse n" 39 2-neétage. 2624c

iMk'mm Birami
A louer, ponr St-Jean , nn grand localpour atelier ou entrepôt. S'adresser épi-cerie Gacond, rne-du Seyon. 2005a

A l  O I f C D comme bureau,L_ VJ U C H pour la Saint-Jean ,le premier étage de la maison rne duSeyon n» 6. On se chargera de faire lesréparations nécessaires. S'adr. à J. Spi-cbiger, tonnelier, Nenbonrg 20. 2687c
A. louer, rue dn Seyoïi , un

local comme magasin ou ate-
lier. S'adr. rue des Moulins S 8,
t" étage. 393

A louer, dès maintenant on ponrle 24 juin 1896 :
Un grand magasin avec atelier et ap-partement de 3 chambres, situé rue duSeyon.
Un local à usage d'atelier ou entrepôt ,Grand'Rue.
A loner, ponr le 24 Juin 1896 :
Un entrepôt , au Prébarreau, et unecave, rue des Moulins.
S'adresser étude Branen, notaire, Tré-sor 5. 2269

01 DEMANDE A L0BBR
Pour une grande réunion de

famille, on cherche à louer, pour
passer 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-dnstrie 27, Nenchâtel. 2409

On demande à loner, àSS*
un rez-de-chaussée, pour y installer unpetit commerce. Adresser les offres posterestante, L. K. E., 29. 2610c

OFFRES BI SERVICES
Jeune fllle de bonne famille, connais-

sant la couture, le repassage, le service
de table et la coiffure , demande place de
femme de chambre, dans le pays ou à
l'étranger. S'adresser aux initiales D. A.29, poste restante, Neuchâtel. 2689c
IÏ1VI? PFRQmVIW de confiance seHaït lliIlÔUilll£i recommande pour
des journées. S'adresser chez M11» Hum-
bert , rue du Château n» 4. 2697c

Une fille de tonte confiance cherche
place comme cuisinière ou dans un petit
ménage, pour tont faire. Certificats à
disposition. Moulins 2, 2m» étage. 2726c

Une cuisinière
française, d'âge mûr, de 1er ordre, ayant
toujours travaillé dans les hôtels, demande
une place analogue. Renseignements par
ses maîtres, S'adresser par écrit, sous
chiffre Hc 2727 N., au bureau Haasenstein
& Vogler.

Une FILLE
assidue, désirerait apprendre à cuire dans
nn hôtel de la Suisse allemande. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 2674c

UN COCHER
Alsacien, de toute confian ce, 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 1er mai. — Adresse :
G. Raaflanb, carrossier, Berne. (He 1194 ï.)

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

DEMANDE S DE DOMESTIQ UES

Pour le 15 avril, on demande une
jeune fille robuste, pour le service des
chambres. S'adresser Orangerie 8, rez-
de-chaussée. 2709c

ON DEMANDE

femme de cliamlire
(protestante) , sachant bien coudre et
coiffer. Bons certificats.

S'adresser à Mm» M., hôtel Baur an
Lac, Zurich. (H. 1234 cZ.)

On demande, tout de suite, pour aider
au ménage, une jeune fille de bonne fa-
mille, préférant un bon traitement à un
grand gage. S'adresser rue du Temple-
Neuf, no 7. 2526c



APPRENTISSAGES
Un jeune homme, ayant terminé ses

classes et possédant une belle écriture,
pourrait entrer de snite à l'Etude A. Jean-
henry & E. Strittmatter, avocats. S'adr.
à l'Etnde, Evole 15. 2637

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

qui a terminé l'école de commerce
de Berne, et qui désire se perf ec-
tionner dans lu 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.

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

OBJETS PERDIS OU ÎEOI^I

DISPARU
dimanche, à 2 henres, 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

1=» E I=t 3=> XJ
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; 2678e

*B3fc "SES* H-R ¦ fcTTMm JB2* JSrtmh — " m *
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-
senx, qui récompensera. 2641

AYIB ixvmm
Une personne d'entière confiance

se chargerait d'écritures , copies et, à
l'occasion, de correction de manuscrits,
etc. — S'adresser à Mm8 A. B., poste
restante, Neuchâtel. 2690c

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

JEUDI 19 MARS 1896
à 8 heures du soir

Oiâll MGEiT
donné par

M. Francisco Santavicca
1 violoniste

avec le gracieux concours de
MM. J. Lauber et Edm. Rôthlisberger.

1. Sonate en sol majeur . . GRIEG.
MM. Santavicca et J. Lauber.

2. Rapsodie hongroise . . HAUSER.
M. Santavicca.

3. a) Romance en f a  dièze
majeur SCHTJMANN.

b) Mazurka CHOPIN.
c) Air hongrois . . . .  HEYSSIG.

Pour piano, M. Lauber.
4. a) Romance en sol majeur. BEETHOVEN.

b) Fugue de la 1™ sonate. BACH.
Pour violon seul, M. Santavicca.

5. Trio pour violon, violon-
celle et piano, op. 42 . NIELS GADE.

MM. Santavicca, Rôthlisberger et Lauber.
6. Danse des sorcières . . PAGANINI.

M. Santavicca.

Prix des places :
Amphithéâtre (cinq premiers rangs) et

galeries latérales (premier rang) , 3 fr. 50.
Parterre et galeries latérales (deuxième
et troisième rangs), 2 fr. 50. Galeries non
numérotées, 1 fr. 50.

Location : Magasin de musique et ins-
truments en tous genres de Mm° Sandoz-
Lehmann. 2529

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

LEÇONS DE ZITHER
W B. GRANER

INDUSTRIE 21. 2140c

LES PROPOS DE ROSALIE

VARIÉTÉS

Epaule de mouton à la purée. — Gâteau à la
farine de châtaignes. — Pour teindre la
mousse ramassée.
Occupons-nous un instant de bonne

cuisine pratique et préparons un plat de
famille, un de ces mets sains et copieux
qui se mangent avec appétit quand la
table est entourée de convives en bonne
santé, ayant de solides estomacs, ce qui
est malheureusement trop rare aujour-
d'hui. Vous prenez une jolie épaule de
mouton pas trop grasse, vous la piquez
de petit lard maigre et d'un peu de jam-
bon, puis vous la disposez dans une ter-
rine en fonte ou en terre; vous ajoutez
trois oignons, un panais, deux grosses
carottes coupées en tranches, quelques
gousses d'ail, un clou de girofle, une
branche de thym, nn peu de feuille de
laurier et un bouquet de persil. Vous
poivrez et salez, pas trop à cause du lard
et du jambon, et enfin vous terminez
par deux verres de bouillon, ou d'eau, à
défaut. Vous mettez cuire au four, ou à
feu très doux dessus et dessous, pendant
plusieurs heures. .

Quand la viande vous paraît cuite à
point, vous enlevez l'épaule avec pré-
caution, vous la dressez sur un plat et
maintenez au chaud ; pois vous passez la
sauce en écrasant bien les légumes, de
façon à la mettre en purée. Vous dégrais-
sez cette sauce, vous la faites chauffer un
instant, puis vous la versez sur l'épaule
que vous servez aussitôt. Ce plat doit se
manger très chaud.

L'épaule préparée ainsi est succulente,
et pour ne pas être compliquée, cette re-
cette n'en est pas moins très bonne et
très appréciée dans les familles.

* *
Je ne saurais quitter notre chapitre

culinaire sans donner à mes petites niè-
ces une formule entremets sucré.

Tenez, voici un bon gâteau, et si sim-
ple comme exécution, qu'une fillette
pourrait s'amuser à le préparer. Vpus
prenez un litre de bon lait et la moitié
d'un paquet de farine de châtaignes (se
trouve chez tous les épiciers bien assor-
tis). Vous mélangez à froid cette farine
avec un peu de lait, puis vous ajoutez
quatre œufs, dont un blanc en neige.
Vous mettez le reste du lait dans une
casserole sur le feu ; lorsqu'il bout , vous
y versez votre mélange en tournant et
vous sucrez. Vous prenez un moule, vous
l'enduisez de caramel, vous y versez
cette bouillie et vous mettez prendre au
bain-marie. Vous démoulez froid et vous
servez, accompagné d'une crème à la
vanille.

Rien n'est délicat comme ce gâteau.
Le parfum de la châtaigne est exquis, et
l'on croirait mordre dans de beaux mar-
rons glacés. De plus, cette farine peut
s'employer en tout temps, en hiver com-
me en été, ce qui est bien commode.

** *
En quittantles fourneaux, nous allons

passer un instant au salon. C'est bien le
cas de dire que les extrêmes se touchent,
mais dans la vie, c'est ainsi.

Avec les beaux jours qui reviennent,
on se sent un besoin de parer toute sa
demeure. C'est si vrai que je reçois de-
puis Une semaine un grand nombre de
lettres contenant toutes des demandes
relatives aux nettoyages et aux embel-
lissements pouvant être apportés dans
la maison.

Ainsi, voici bien la cinquième nièce
qui m'écrit : « Tante Rosalie, pouvez-
vous me donner une recette pour teindre
la mousse et l'empêcher de jaunir ? Je
me fais une fète d'aller en ramasser dans
les bois ; mais je voudrais pouvoir lui
conserver sa belle couleur verte. » Voici
ce que je sais relativement à la manière
dont on peut teindre la mousse.

Mettez dans un litre d'eau : 2 gr. 5 de
chaux vive, 2 gr. de couperose et 5 gr.
d'indigo broyé. Laissez fondre; puis après
avoir réuni votre mousse bien triée, en
petites bottes, trempez-la dans cette so-
lution et mettez-la sécher à l'ombre. Ou
obtient un vert plus ou moins foncé, sui-
vant que l'on force ou diminue la quan-
tité d'indigo.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

Hévrosité, manque d'appétit
M. le Br Tischendorf méd. en chef

à Dresde écrit : « Je puis vous com-
muniquer que Phématogèhe du D'-méd.
Hommel s'est montré très efficace
dans le cas d'an apprenti de 16 ans,
anémique, nerveux au plus haut degré et
dont l'appétit était totalement dérangé.
Je ne manquerai pas dans tous les cas
semblables, d'employer et de recomman-
der cet excellent remède. » Dans toutes
les pharmacies. (H. 1178 Z.)

ON DEMANDE
pour tout de snite, nne jeune fllle hors des
écoles, comme bonne d'enfants et pour
apprendre le service. Gage suivant con-
venance. S'adresser hôtel dn Jura, gare
de Corcelles. 2602

On demande une très bonne cuisinière,
propre et active. Bons certificats sont
exigés. — S'adresser rue Haute n» 9,
Colombier. 2713

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 Hem| Jaggi!à Peseux:__26^1

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

cocher-jardinier
de toute confiance, ponr les premiers
j ours d'avril. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 2701

On demande, pour une famille suisse
à Copenhague, une jeune fllle active, de
18 à 20 ans, du canton de Neuchâtel,
pour conversation avec une petite fllle
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-
quer^ 2648

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

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

mm &. MMABBgg ra«
On demande quelques personnes, pour

rincer des bouteilles. S'adresser au Buf-
fet de la Gare. ' 2700

AU PAIR
On demande, pour un bon pensionnat

à Wiesbadèn, une demoiselle capable de
donner quelques leçons de français. Faci-
lités d'apprendre l'allemand. Le bureau
Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel, indi-
quera; 2600

Pour nn hôtel, on demande nn jeune
homme, fort et robuste, comme sous-
portier. S'adresser hôtel du Soleil, Neu-
châtel. 2706c

On demande un bon

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

On cherche nn jeune garçon pour s'ai-
der dans un magasin de la ville. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler indiq. 2533

VIGNERON
On demande, pour tout de suite, un

bon ouvrier vigneron, chez Gustave Bar-
ret, à la Grande Rochette, Neuchâtel. —
A la même adresse, une bonne lingère
demande de l'ouvrage, en journée et à
la maison. 2522c

flfclBUUll
On demande nn bon ouvrier jardi-

nier, pour six semaines à deux mois.
Bons gages. S'adresser par écrit au bu-
reau Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel,
sons H. 2515 N. 

k Pnmîlla bureau général de pla-
I UllllIlC cernent, rue du Trésor 11,

offre plusieurs bonnes fllles ponr aider
au ménage et pour tout faire, et des
femmes de chambre ; demande bonnes
cuisinières. 2724c

OUVRIERE TAILLEUSE
ayant travaillé trois années à Zurich et
un an à Genève, cherche place pour
mai ou juin. S'adresser à M. Trueb-Rapp,
à Zurich. 2511

Un garçon robuste, de 14 ans, désire
place dans une bonne maison de la Suisse
française, de préférence chez un boucher.
En échange, on prendrait un garçon qui
aurait l'occasion d'apprendre la langue
allemande et de fréquenter l'école secon-
daire de l'endroit. Offres à H. Gohl,
marchand de taureaux, à Oberglatt, can-
ton de Zurich. (H. 1165 Z.)

Garçon d'office
On cherche à placer, comme garçon

d'office, un jeune homme de 16 à 17
ans, qui désire apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à F. Knecht, rest.
Waid, près Zurich. (H. 1240 Z.)

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

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

Un jenne homme de bonne conduite
et possédant une belle écriture pourrait
entrer tout de suite, comme VOLON-
TAIRE, au Greffe du Tribunal (bureau
du cadastre et des hypothèques, office
des faillites), de Neuchâtel. Adresser les
offres par écrit à M. Ch.-Eug. Tissot.
greffier , à Nenchâtel. 2516

Un Jeune NeaehAtelols, qui vient
de terminer son apprentissage de com-
merce, parlant l'allemand et le français,
cherche un emploi dans une maison de
commerce de Neuchâtel-Ville. Certificats
à disposition. Adresser les offres à MM.
Haasenstein & Vogler,. à Neuchâtel, sous
chiffre H. 2626 N.
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Madame veuve YOUD
. se recommande pour de l'ouvrage de

couture, raccommodages de vêtements
i d'hommes et pour du tricot. A la même
} adresse , à vendre des vêtements d'hom-

mes, en bon état, à bas prix, rue de
l'Hôpital n° 9, 4""> étage. 2710c

Jeune monsieur désire pension
chez un instituteur ou pasteur de la
campagne où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Offres sous Hc 2692 N. à Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 

BRASSERIE BAVAROISE
Direction : Paul CHEVROLET

MBROHBDI et JBJTTDI
dès 8 heures

Deux derniers Concerts
donnés par la troupe

Blocka-Bressy
__W LA SÉRÉNADE DU PAVÉ -*Q

le grand succès de Paris.-

ENTRéE LIBRE 2720c

POUR PENSIONNAIRES!
On désire prendre en pension monsieur

ou dame ou jeunes gens. Bonne nourri-
ture, soins assurés. Vie de famille. Prix
modérés. S'adresser à Mme Rosine Bettex,
à Combremont-le-Petit (Vaud). 2715

RÉPARATION , TRANSFORMATION
et blanchissage de 1849

CHAPEAUX DE PAILLE
en tous genres, à prix modérés.

Hue du NErTJBOiraQ- 10.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUOHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble , Val-de-
Ruz, Val-de-Travers, etc., pro - .
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

ÉTAT-CIVIÏ. DE IA BÉROCHE
FÉVRIER 1896.

Mariages.
Paul-Alfred Burgat, agriculteur, de Mon-

talchez, domicilié à St-Aubin, et Mathilde
Pierrehumbert, de et à Sauges.

Naissances.
1. Maria-Elisabeth , à Alexandre Fluh-

mann, instituteur, et à Fanny Pierrehum-
bert, à Vaumarcus. j

1. Mary-Rachel, à Samuel Tapernoux,
ébéniste, et à Rebecca née Schneider, à
Sauges.

22. Daniel-André, à François-Louis
Nnssbanm, agriculteur, et à Marie-Emma
née Porret, aux Prises-de-Montalchez.

Décès.
9. Charles-Auguste Pierrehumbert, fils

d'Henri, de et à St-Aubin, né le 29 juin
1892.

14. Charles-Rodolphe Chouet, fils de
Charles, Vaudois, à St-Aubin, né le 8
mai 1895.

17. Arnold Colomb, fils de James-Henri,
de et à Sauges, né le 23 août 1892.

17. Marie-Isabelle Rougemont, de et à
St-Aubin, née le 26 septembre 1871.

20. Jean-François Jacot, veuf de fran-
çoise-Sophie Devenoges, de Gorgier, à
Chez-le-Bart, né le 8 mars 1816.

SOCIÉT É AUXILIAIRE
DE LA

EaMpfi f Appareils électriques
MM. les actionnaires de la Société

auxiliaire dé la Fabrique d'appareils élec-
triques de Neuchâtel sont convoqués en
assemblée générale ordinaire pour le
jeudi 9 avril 1896, à 11 heures du matin,
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, avec
l'ordre du jour suivant :

1° Rapport du Conseil d'administration.
2» Présentation des comptes de l'exer-

cice 1895 et fixation du dividende.
3° Nomination d'un commissaire-vérifi-

cateur et d'un suppléant pour 1896.
Le bilan et le compte de profits et

pertes seront, avec le rapport du com-
missaire-vérificateur, à la disposition des
actionnaires, à partir du 31 mars pro-
chain, en l'Etude de MM. DuPasquier &
Bonhôte, avocats, rue du" 'Musée, Neu-
châtel. 

Il est rappelé à MM. les actionnaires
qu'ils doivent se présenter à l'assemblée
porteurs de leurs titres ou d'un récépissé
en tenant lieu. (Article 15 des statuts.)

Neuchâtel, le 16 mars 1896. 2682
L'Administrateur délégué ,

A. DUPASQUIER.

Charles WALTER
MarcIiaud.laiUenr

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

MONTREUX
Hôtel-Pension Bon-Accueil

Pension et chambre dep. fr. 4.50 par jour.
(B. 1047 1.) A. LÉGBEET-EOULET, prop.

Une honorable famille de Lyss
(Berne), prendrait en

PENSION
un jeune garçon français, qui aurait l'oc-
casion de fréquenter l'école primaire on
secondaire. Il serait traité comme un
membre de la famille. S'adr. à S. Kung,
à Lyss. 2509

PENSIONNAT de DEMOISELLES
à QIRSCHTHll , près AARAU

Etude sérieuse des langues (spéciale-
ment de l'allemand), la musique, les
ouvrages à l'aiguille. — Vie de famille. —
Education soignée. Prix modérés. Bonnes
références. Prospectus à disposition. —
S'adr. à M»" Wllly. • (O. F. 7061)

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

i

™NSI0N~5iïlE î
POUR X

JEUNES DEMOISELLES •
— PRIX MODÉRÉ — 644 J

X Rue du Château n° 4, 2me étage. X

NOUVELLES POLITIQUES
France

M. Turrel a déposé à la Chambre le
projet de loi suivant :

Article premier. — La fabrication, la
circulation et la vente des vins artificiels
sont interdites. — Art. 2. Est déclaré vin
artificiel tout vin qui est produit autre-
ment que par la fermentation des raisins
frais, ou qui est additionné de matières
quelconques ne provenant pas du pro-
duit de la vigne. — Art. 3. Toute contra-
vention à la présente loi sera punie d'une

(Voir snite en 4*" pag e.)

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

jeudi 19 mars 1896, à 11 henres du matin, au bureau de MM. DuPasquier, Mont-
mollin & C'e, à Neuchâtel.

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

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

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

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

| SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
"\*7" I IM T E3 IH. T* li XJ" JR

Capital social : Fr. 5,000,000. — Capital versé : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1»' juillet 1875 au 31 décembre 1894 •

2,650 décès, •
9,413 cas d'invalidité,

246,697 cas d'incapacité temporaire de travail, 912
pour la somme de fr. 36,330,091.28 c.

AGENTS GENERAUX : MM. SCHMIDT A LAMBERT, Nenchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; C. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; C. WALDSBURGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier , à StrBlaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières.

A. I-OTITE R̂.
pour Saint-Jean 1896, nn appartement de sept chambres, ouisine
et dépendances, situé rue dn Seyon n° 4, an 1er étage. Ponr le visiter
et traiter, s'adresser à M1,e Mongini, rne des Moulins n° 3. (H. G.)



NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES
(Voir seconde feuille)

Berne, le 17 mars.
CONSEIL NATIONAL. — M. Stockmar,

vice-président, a été élu président par
106 suffrages sur 11b votants. Au second
tour, M. Gallati est élu vice-président à
la majorité absolue de 62 voix. M. Keel
en obtient SO, M. £urti 7, MM. Heller et
Schobînger i. ,

Le Conseil aborde ensuite la discussion
par articles de la loi sur la comptabilité
des chemins de fer . L'art. 1er est adopté
d'après la rédaction de la commission,
de sorte que les articles 11 et 14 ne se-
ront pas applicables aux lignes apparte-
nant à des cantons ou des (^reprises
étrangères. Pour l'article % le Conseil
adhère aux Etats.

Le colonel Pestalozzi et vingt-trois co-
signataires ont déposé une motion de-
mandai^ le dépôt d'un projet de loi
modifiant le mode de nomination des
titulaires des commandants et des étals-

majors de corps de troupes, dans le sens
de l'article 60 de l'organisation militaire ;
on annonce une i nterpellation de M. Hess,
qui demandera des explications sur les
incidents qui ont amené la démission du
colonel Wille.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil reçoit
la priorité pour les projets des lois sur
les jugements civils, la protection des
produits de l'agriculture suisse, le traité
d'extradition avec l'Autriche-Hongrie, le
règlement de service de l'armée suisse,
etc. — Les députations soumises à une
réélection du Tessin, Lucerne, Berne
sont assermentées.

M. Muheim, qui rapporte sur la caserne
de Brugg, démontre l'absolue nécessité
de cette construction destinée à recevoir
400 hommes. L'entrée en matière est
adoptée et le crédit de 560,000 fr. voté
sans opposition.

Francs-maçons. — Le Tagblatt, de
Berne, annonce qu'un certain nombre
de politiques de la Suisse allemande et
de la Suisse romande se proposent de
demander, par voie d'initiative popu-
laire, l'exclusion de toutes charges poli-
tiques et militaires des francs-maçons et
autres affiliés à des sociétés secrètes.

La même idée a déjà été lancée par la
Volkszeitanq de M. Durrenmatt.

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat a
informé le Conseil fédéral qu'il n'est pas
d'accord avec la tendance des nouveaux
statuts du Nord-Est, en particulier avec
deux articles qui sont incompatibles avec
les prescriptions de la législation fédérale
en matière de chemins de fer.

CHRONIQUE LOCALE
Bienfaisance. — Il a été donné par la

famille de M. Henri Robert , ancien fabri-
cant à Fontainemelon, les sommes sui-
vantes : 2,000 fr. au Dispensaire; 1,000
francs aux Amies de la jeune fille; 2,000
francs à la Crèche deNeuchâtel; 4,000 fr.
à l'Asile de Levsin ; 3,000 fr. au Fonds
des pauvres honteux ; 2,000 fr. à l'Asile
de Cressier ; 1,000 fr. au Secours ; 1,000
francs à la Tempérance ; 1,000 fr. aux
Colonies de vacances ; 4,000 fr. à la So-
ciété fraternelle de prévoyance; 5,000 fr.
au Fonds pour l'Asile des vieillards du
sexe féminin ; 5,000 fr. an Fonds des sa-
cbets de l'Eglise nationale ; 1,000 fr. au
Fonds des sachets de l'Eglise indépen-
dante et 500 fr. an Fonds des sachets de
l'Eglise allemande. — Les 9,500 fr. dont
nous parlions lundi ont été remis à des
œuvres de bienfaisance de la Chaux-de-
Fonds.

Musique. — On sait que le concert
donné par M. Santavicca, avec le con-
cours de MM. Rœthlisberger et Lauber,
aura lieu demain. Nous avons eu la
bonne fortune d'entendre jouer le violo-
niste : c'est un artiste dans toute l'ac-
ception du mot, ce que nous avaient déjà
dit les connaisseurs qui nous ont parlé
de lui. (Pour le programme, voir les an-
nonces.)

Concert. — On nous écrit :
» M. Bressy-Blocka, très connu dans

notre ville, a l'intention, paratt-il, de
venir cet été avec un c Orchestre de
dames viennoises » donner, toutes les
semaines, de magnifiques concerts sur
les terrasses de nos principaux hôtels,
c'est-à-dire inaugurer le genre de Paris
et de Genève. Ce genre, qui sera nou-
veau dans notre ville, attirera certaine-
ment de nombreux amateurs recherchant
la bonne musique et en même temps la
fraîcheur. Nous ne pouvons que l'engager
à suivre cette voie, certains qu'il réussira
et que le public voudra bien l'aider dans
cette entreprise en s'y réunissant le plus
possible. »

Théâtre. — Est-ce l'effet du temps ou
bien est-ce parce que c'est l'avant-der-
nière fois que M. Monplaisir et sa troupe
nous rendent visite, que le public s'était
enfin décidé à se rendre en nombre au
théâtre pour y entendre Le Maître de
forges ? Que ce soit l'un ou l'autre, ou
tous les deux , une salle assez bien garnie
a récompensé le directeur de ses efforts.

La pièce, pleine de vérités, est une de
celles que l'on aime à entendre, quand
elle est rendue par des artistes tels que
MM. Bienfait , Descosse, Dulier, Mmes ba-
gnes, Monplaisir et Fontan.

Pour mardi prochain, on nous promet
une revue neuchâteloise, avec ballets,
qui certes attirera foule, ce qui sera un
juste tribut aux efforts de M. Monplaisir
et une digne fin de saison théâtrale.

X.
Gymnastique. — On nous annonce que

la Société fédérale de gymnastique de
notre ville donnera lundi, au théâtre,
une soirée gymnastique dont le pro-
gramme est plein de promesses. Il y aura
notamment un ballet neuchâtelois, dansé
par seize gymnastes costumés, qui don-
nera sans doute lieu à un rappel.

La Société des Sciences naturelles
aura séance jeudi soir, à l'Académie.
Elle entendra des communications de
M. H. de Pury sur les laits stérilisés, de
M. R. Weber sur un sphéromètre de
grande précision, et de M. le Dr Ed. Cor-
naz sur les anthères des gentianes.

amende de 50 à 10,000 francs et d'un
jour à six mois de prison. En cas de ré-
cidive, l'affichage du jugement sera fait
aux frais du coupable , à la porte de la
mairie de sa résidence, et entraînera la
perte des droits civils et politiques.

Angleterre
A la Chambre des communes, M. Cur-

zon, répondant à sir W. Harcourt, dé-
clare que l'expédition de Dongola a été
décidée pour arrêter la marche des der-
viches, et pour parer aux dangers résul-
tant des échecs des Italiens, ces faits
constituant un double péril pour l'Egypte,
la civilisation et l'Europe.

M. Labouchère réplique. On massacre
toujours les hommes libres sous prétexte
de civilisation. Quant à l'Europe, elle
n'est pas favorable à l'occupation de
l'Egypte, qui ne court aucun danger du
fait de la marche des derviches, ni de
l'échec des Italiens. Il propose l'ajourne-
ment. Sir Ch. Dilke l'appuie.

La Chambre repousse l'ajournement
par 268 voix contre 126.

Norvège
Le Sénat norvégien a voté, par 44 voix

contre 40, l'adoption d'un pavillon nor-
végien absolument indépendant du pa-
villon suédois. Le gouvernement s'était
opposé à ce projet de loi. C'est un nou-
veau pas vers la pure union personnelle
aveo la Suède que les Norvégiens récla-
ment depuis longtemps. ti/?^

LA QUESTION MONETAIRE
M. Méline devait déposer hier, à la

Chambre française, un projet de résolu-
tion invitant le gouvernement à négocier
une entente internationale pour fixer le
rapport de l'or et de l'argent, à cause
des avantages que le bimétallisme assu-
rera aux intérêts agricoles, industriels
et commerciaux. Une motion identique
devait aussi être déposée le même jour à
Londres et à Berlin.

Avant-hier, à la Chambre autrichienne,
les députés Susz et consorts ont déposé
la motion suivante : c Comme les fluc-
tuations entre la valeur réciproque de
Tor et de l'argent constituent un grave
préjudice économique, le gouvernement
est invité à appuyer énergiquement tous
les efforts faits par un autre Etat pour
amener par voie internationale la régu-
larisation de la valeur réciproque des
métaux. »

L'ARMÉE ABYSSINE
L'Europe est étonnée des succès des

Abyssins, et l'Italie a de la peine à reve-
nir de la douloureuse émotion qu'ont
causée les désastres successifs de son
armée. Comment se fait-il que près de
11 ans après l'occupation de Massaouah,
après les innombrables relations de
voyage, après les rapports et récits des
explorateurs, après le livre d'Antonelli,
le gouvernement italien ait pu mécon-
naître à ce point son redoutable adver-
saire.

L'armée abyssine n'est pas une foule,
une cohue : elle est parfaitement organi-
sée ; elle obéit non pas à des règlemc
écrits, mais à des traditions séc- " j""8
que les progrès en l'art de tuer n* r  j S
modifiées oarce nrtfe répo^f S
hécèsstteâ pratiques.

Ou a beaucoup parlé • en ces ^erQjers
temps, de la fameuse tente rouge du
négus. Les défenseurs de B^akaHé la vi-
rent à, l'horizon, dans 'l'innombrable
inàsse des tentes et installations des ar-
mées du négus. Cette tente rouge est, en
temps de guerre , le point de concentra»
tion et de ralliement. Une marche est
effectuée, les colonnes ont atteint l'ob-
jectif désigné : on attend le signal. Tout
à coup la tente rouge est dressée. L'en-
trée fait toujours face à l'ennemi ; les
commandants de troupes n'ont pas be-
soin d'ordres, l'avant-garde vient couvrir
la tente rouge ; deux corps d'armée oc-
cupent l'aile gauche et 1 aile droite, le
gros de l'armée se plaçant aussi près de
la tente rouge que les circonstances le
permettent.

L'arrière-garde couvre en arrière la
tente rouge, soit le quartier général. Tout '
cela se passe sans qu'il soit nécessaire
d'envoyer des ordres et des instructions.
De temps immémorial, il a été procédé
de la sorte, et aucune raison sérieuse
n'oblige à modifier ces traditions pra-
tiques.

Dès que toutes les troupes ont achevé
leur mouvement de concentration pour
camper, la tente rouge est démontée et
on dresse alors la tente royale, magnifi-
3ue à l'intérieur, toute garnie de tapis,
e soieries, qui furent un objet d'étonne-

ment et d'admiration pour les officiers
italiens prisonniers ou envoyés en parle-
mentaires.

Quant à l'administration militaire des
Abyssins, elle ne le cède en rien à la tac-
tique du combat et à l'ordre des camps.
Depuis plus d'un an le négus se prépa-
rait à la guerre, organisant, sur les points
avancés et sûrs, des magasins de vivres
et munitions de réserve.

L'armée elle-même emporte avec elle,
à dos de bête de somme, des approvi-
sionnements considérables. Sous ce rap-
port encore, l'armée italienne s'est aban-
donnée à une trompeuse illusion : ses
chefs étaient persuadés que cette im-
mense armée, après avoir épuisé les
contrées qu'elle traversait, allait être
aux prises avec la famine 1 II n'eu a rien
été, tout a été calculé et prévu, et les
Abyssins sont pourvus pour de longs
mois. On connaît le rôle que joue Ta
femme abyssine; elle marche pesamment
chargée, elle est la messagère, la bête de
somme, le train, elle garde et chasse les
troupeaux, elle selle et bride les mules,

elle porte les munitions, elle enlève les
blessés et les morts.

Dans toute cette organisation , il n'y a
de vraiment barbare que le rôle imposé
aux femmes.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Dans l'armée italienne. — Un lieute-
nant de cavalerie, M. Gilberto de Val-
prati, appartenant à une des meilleures
familles de Lucques, vient d'être con-
damné à deux mois de prison et à la
suspension de son grade pour avoir souf-
fleté un homme placé sous ses ordres.
On ne peut qu'applaudir à la sentence
du conseil de guerre.

Curieuses fouilles. — il appartenait
certes au journal égyptien Sphinx d'an-
noncer qu'un Américain, lo colonel Geor-
ges E. Raum , de San-Francisco, vient,
avec l'autorisation du gouvernement
khédivial, de pratiquer des fouilles au
f)ied du sphinx de Ghizeh et même dans
'intérieur de ce colosse. Par une galerie

pra tiquée à la base de sa tête, il a pé-
nétré sous son échine et mis à jour un
puits, qu'il a déblayé jusqu'à une pro-
fondeur de 7 mètres environ ; à ce ni-
veau prennent naissance deux corridors
orientés respectivement dans les direc-
tions du nord-ouest et du sud-ouest.

La tète du sphinx est percée d'un trou
dans lequel on suppose que devait être
fixée sa coiffe de pierre ; M. Raum croit
avoir découvert cette coiffe elle-même,
enfouie à une profondeur de 4 mètres
au-dessous de la surface du sol, dans
l'espèce de temple situé entre les pattes
du sphinx. Elle figure un serpent en-
roulé, qui supporte trois colonnes en
forme de lotus ; ello est peinte en rouge
et mesure lm,25 dans sa plus grande
largeur.

Dos à dos. — La locomotion joue un
grand rôle dans l'imagination des Améri-
cains : c'est une vérité dont sont convain-
cus les tout jeunes lecteurs de J. Verne.
Naguère les Yankees organisaient une
course de bicycle contre locomotive ; ils
ont fait mieux. Les partisans des loco-
motives électriques et à vapeur discu-
taient furieusement à Chicago, lorsqu'ils
eurent l'idée d'un duel entre les deux
machines les plus « représentatives » de
chaque type. On attacha ces deux ma-
chines dos à dos et, à un signal donné,
on les fit tirer en sens contraire. La lo-
comotive électrique fut honteusement
entraînée par sa rivale à vapeur, que les
électriciens dédaigneux déclaraient pour-
tant condamnée à s'échouer bientôt, ins-
trument archaïque, dans quelque musée
rétrospectif. Des paris énormes ont éygagnés et perdus sur ce duel p\m r techampionnat de la locomotive.

Les boulangeries à v y . .

ESS TmtdeS -nçESfa fc
& York T">*«¦ de l'Etat de
Elatur <di vient d'être adressé à la
tion? -^ contieQt d'étranges révéla-
r < ' , sur la manière dont on dirige la
^upart des boulangeries de 

New-York
et de Brooklyn.

D'après ce documen t officiel , beau-
coup des boulangeries des deux villes se-
raient de véritables foyers d'infection au
point de vue hygiénique. Etablies pour
la plupart dans des sous-sols, les boulan-
geries sont littéralement infestées d'in-
sectes et de vermine. Quant aux ouvriers
boulangers, s'il faut en croire le rapport ,
ils sont les plus malheureux parmi les
autres ouvriers des deux villes. La durée
de leur journée de travail n'a pas de li-
mite, et ils sont tenus de dix à vingt-
deux heures. Dans une boulangerie ita-
lienne de Mulberry street, à New-York,
située dans uno cave malsaine, les ou-
vriers sont tenus dix-neuf heures par
jour , y compris le dimanche, pour vingt-
cinq dollars seulement par mois, et ils
sont obligés de se loger et de se nourrir
à leurs frais. Dans les boulangeries Israé-
lites, la durée de la journée de travail
n'est jamais de moins de douze heures,
et, en moyenne, elle est de quinze heures.

Le rapport conclut en demandant le
vote d'une loi interdisant l'installation
des boulangeries, dans les caves et les
sous-sols.

Le record de l'appétit. — Quelle est la
population qui détient le record de l'ap-
pétit ? s'est demandé le Journal d'hy-
giène. Après avoir compulsé les statisti-
ques les plus récentes et les plus dignes
de foi, il est arrivé naturellement à cette
conclusion que le record spécial est en-
core détenu par les Américains : ils n'en
laisseront pas un seul à la vieille bonne
dame d'Europe.

L'Angleterre passait, jusqu'à ce jour
(l'Irlande réservée), pour le pays le plus
oarnivore du monde. Or, la quantité de
viande que l'Anglais consomme chaque
jour équivaut à peine aux deux tiers de
ce que consomme un Américain. La pro-
portion de la consommation de la viande
entre la France et les Etats-Unis est
comme un est à deux. Celle de l'Alle-
magne, de l'Autriche et de l'Italie est
infiniment moindre.

Les ouvriers européens, qui gagnent
de l'argent et vivent dans de bonnes
conditions sociales, achètent en général
de la viande le dimanche, quelquefois
deux ou trois fois dans la semaine. Or,
les nègres d'Amérique, à l'époque de
l'esclavage, recevaient individuellement,
chaque semaine, trois livres de lard et
dix livres de farine, en sus des légumes
de toute espèce qu'ils recueillaient sur la
plantation où ils travaillaient. Tout nègre
consommait donc annuellement 150 li-
vres de viande, moyenne supérieure à
celle de quelques nations européennes,
et même deux ou trois fois supérieure.

La moyenne de la consommation de la
viande aux Etats-Unis atteint le chiffre
de 178 livres par an.

Parmi les autres nations civilisées, la
Grande Bretagneseuledépasse 100 livres.
Quelques-unes n'atteignent pas 50 livres.
La consommation des céréales en Amé-
rique est relativement trois fois plus
grande que la consommation de l'Eu-
rope.

Pour la consommation des fruits, les
Etats-Unis laissent bien loin en arrière
les autres nations du monde. En revan-
che, la consommation des légumes n'est
pas très forte en Amérique. L'Américain,
essentiellement oarnivore, considère la
salade comme un aliment de luxe, et la
tomate lui sert de hors-d'œuvre. En
outre, les légumes coûtent cher.

La consommation américaine est en
somme continuelle, progressive et consi-
dérable pour les aliments qui abondent
en quantité et en qualité.

vente d'un volcan. — Comme nous
l'avions annoncé, on vient de vendre, à
Londres, un volcan, avec cratère inoffen-
sif, qui a poussé dans le voisinage du
Stromboli, qui fait comme lui partie de
l'archipel Lipari et qui dépend adminis-
trativement de la province de Messine.
Ce volcan, le Vulcano, appartenait au-
trefois à un Napolitain, le duc Munziane,
qui fut le premier ministre du dernier
Bourbon de Naples. Il a atteint, aux en-
chères, 100,000 francs, y compris des
vignobles et son unique habitation.
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Apprentis jardinie rs.—Voici les noms
des apprentis jardin iers qui ont obtenu
leurs diplômes de connaissances profes-
sionnelles à la suite des examens qui ont
eu lieu à Neuchâtel le 9 mars 1896 :

Edouard Berger, à Serrières ; Numa
Chabloz, à Fleurier; Emile Feissely, à
Serrières ; Arthur Frank , à Corcelles ;
EdouardGander, à Saint-Biaise ; Edouard
Girard , à Bôle ; Paul Jacot, à Neuchâtel ;
Emile Jâckli, à Saint-Biaise ; Robert Mes-
serli, à Neuchâtel ; Otto Mentha , à Saint-
Biaise ; Gottfried Niklaus, à Boudry ;
Charles Weil, à Corcelles.

Peseux. — L'Ecole normale de Peseux
est bien près de disparaître. Ainsi du
moins en a décidé l'assemblée générale
des intéressés, qui s'est réunie dernière-
ment à Neuchâtel, toutes les démarches
pour trouver un successeur à M. Paroz
n'ayant eu aucun succès. Aussi bien ,
l'appel lancé dans la Suisse romande en
faveur de cet établissement n'a pas
amené le résultat désiré. On dit cepen-
dant que, s'il se présentait un directeur
capable, l'Ecole resterait ouverte.

Chaux-de-Fonds. — Le National ra-
conte que deux accidents se sont pro-
duits lundi aux abattoirs de la Chaux-de-
Fonds. Un des ouvriers de M. Schweizer
était occupé à bouchoyer un veau quand ,
tout à coup, l'apprenti qui lui aidait lâcha
prise ; le couteau affilé dont se servait le
garçon boucher vint se ficher profondé-
ment dans la jambe du malheureux ou-
vrier ; la blessure n'est pas grave. Un au-
tre garçon boucher s'est coupé un doigt.

Locle. — L'incendie dont nous ajrrpns
parlé hier a réduit en cendres deux mai-
sons avec dépendances, appartenant à
MM. Perrenoud-Richard et Houriet-Ri-
chard ; il a consumé le toit de l'immeuble
où se trouve la Caisse d'Epargne.

Cerneux-Péquignot , — On peut voir
chez M. Fritz Heger, au Creux, près du
Cerneux-Péquignot, un phénomène très
curieux. Ce sont deux veaux, du poids
total de 53 kilos, dont les corps sont
soudés ensemble depuis le cou jusqu'au
nombril. Les animaux sont du reste con-
formés de façon normale : on voit huit
jambes, deux têtes complétés et deux
queues. Le couple est venu au monde
attaché par un seul cordon. 11 est né
viable, mais la mère a dû être abattue.

DERNIËRES HOÏÏVELLES

Olten, 17 mars.
L'assemblée générale des brasseurs,

convoquée d'urgence par télégraphe, a
repoussé à la presque unanimitéVla prin-
cipale prétention des ouvriers , savoir
celle qui concerne le bureau de place-
ment.

Zurich, 17 mars.
Le comité des ouvriers brasseurs et le

comité de la Fédération ouvrière suisse
ont décidé de maintenir leur principale
revendication, celle concernant le bureau

de placement obligatoire. Le boycott sur
la place de Zurich est plus que probable.

Paris, 17 mars.
La Chambre reprend la discussion du

projet d'exposition. M. Vaillant , socia-
liste, soutient un article additionnel éta-
blissant pour les travaux de l'exposition
la journée de huit heures et un minimum
de salaire. M. Bourgeois dit qu'on ne
peut pas, à l'occasion de l'exposition ,
élaborer un code de travail. La motion
Vaillant est repoussée par 308 voix con-
tre 150.

La Chambre vote, par 42o voix con-
tre 69, l'ensemble du projet concernant
l'exposition.

Rome, 17 mars.
La déclaration du cabinet a été lue à

la Chambre et au Sénat par M. di Ru-
dini ; elle a été vivement applaudie par
les deux assemblées.

Dans sa déclaration , le cabinet affirme
sa volonté de suivre une politique d'a-
paisement à l'intérieur et de s'écarter ré-
solument de toute expansion en Afrique.

En terminant, M. di Rudini demande
l'urgence en faveur du projet de crédits
pour l'Afrique et propose que la nomi-
nation de neuf membres chargés d'exa-
miner ce projet soit confiée au président.

La proposition de M. di Rudini est
adoptée presque à l'unanimité.

Rome, 17 mars.
M. de Felice est arrivé à minuit. Une

foule évaluée à 5000 personnes l'a accla-
mé avec enthousiasme ; elle a dételé les
chevaux de sa voiture et l'a accompagné
jusqu'à son hôtel avec des torches. Au-
cun incident ne s'est produit.
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Berne, 18 mars.
L'interpellation Hess sur les nomina-

tions militaires ne sera pas développée
au Conseil national avant vendredi pro-
chain.

Londres, 18 mars.
L'affaire Jameson a été reprise hier.

On a entendu des sergents et des soldats
de la police coloniale anglaise. Les té-
moins assurent que Jameson avait pré-
médité l'expédition. Le ju gement sera
rendu mardi prochain , dit-on.

Londres, 18 mars.
La Chambre des communes a adopté

une motion de M. Whiteley favorable au
bimétallisme.

Èmmm REPêCHES

Madame Gaébhard-de Chambrier, Mon-
siuer et Madame Maurice Guébhard, Mon-
sieur et Madame Frédéric Maurice, leurs
enfants et petits-enfants, Monsieur Edouard
Du Pasquier, Mademoiselle Blanche Guéb-
hard, Monsieur et Madame Henri "Vernet
et leurs enfants, Monsieur Charles de
Chambrier, ses enfants et petits-enfants,
Madame Guillaume de Chambrier, ses
enfants et petits-enfants, font part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne de
Monsieur GUEBHARD-DE CHAMBRIER,

leur époux , père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle et
grand-oncle, décédé au Château de Coin-
sins, le 16 mars, dans sa 80"»» année.

Coinsins, le 16 mars 1896.
Esaïe XLIX, 16

L'ensevelissement aura lieu à Coinsins,
le jeudi 19 mars, à midi. 2728
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Tout à coup Barbézius poussa un cri.
Dans le buisson, il avait vu luire deux

yeux bleus doux et tristes, et en même
temps une toute petite main passant à
travers les feuilles, saisit le morceau de
pain, puis disparut.

— Un enfant ! dit Barbézius, il y a là
un enfant.

— J'ai vu, dit Marigné ; et sans doute
un enfant qui a faim, puisqu'il a pris le
pain des oiseaux.

— Petit I petit I dit Barbézius d'une
voix douce, comme s'il parlait à des pi-
geons.

— Viens, ajouta Marigné, viens, pau-
vre créature; si tu as besoin de secours,
nous t'aiderons.

Rien ne bougea dans le buisson.
— Nous avons effarouché le petit sau-

vage, dit Loys.

Keproductlon interdite aux journaux qui
n'ont pas trcité avec la Société des Gens de
Lettres.

— Ecoute, ajouta Barbézius ; voici du
pain, je le place là pour que tu le pren-
nes, puisque tu refuses de te montrer ;
mais tu as tort, petit, nous ne sommes
pas méchants.

Les yeux bleus reparurent au milieu
des fleurs comme deux bluets vivants.

Puis une voix douce répéta :
— Pas méchants ?
Alors Bauvais et ses compagnons aper-

çurent une chevelure blonde en désor-
dre, puis un front blanc, enfin un ravis-
sant visage de fillette pâle, effarouchée,
et qui semblait avoir beaucoup souffert.

— Que fais-tu là, chère petite ? de-
manda Marigné.

— Je me cache, répondit l'enfant.
— De qui as-tu donc peur, des gar-

diens ?
— Des gardiens, non ; je n'ai point

fait de mal ; j'ai peur de la Paumelle. '
— Qu'est-ce que c'est que ça, la Pau-

melle ? demanda Marigné.
La petite fille tendit la main :
— J'ai encore bien faim, dit-elle.
Barbézius vida ses poches sur les ge-

noux de l'enfant , puis Loys jeta dans
son tablier une pièce de monnaie blan-
che.

— Vous êtes bons, dit l'enfant, vous
ne me trahirez pas.

— Sois tranquille, répondit Loys, nous
voilà quatre pour te défendre. Pauvre
petite Poucette égarée dans le bois, as-tu
craint de rencontrer l'ogre.

— Non, mais l'ogresse.

— Une ogresse de contes de fées ? de-
manda Marigné en riant.

— Une ogresse qui me roue de coups,
répondit l'enfant en relevant les man-
ches de son mince corsage, et en mon-
trant ses bras grêles couverts de taches
livides.

— Allons, dit Barbézius, Dieu est tou-
jours bon, il nous envoie une bonne ac-
tion à faire.

La petite fille attacha ses grands yeux
bleus sur les jeunes gens, et sourit de
ce beau et confiant sourire de l'enfance.

— Viens, dit Marigné, nous allons
chercher un coin de jardin bien paisible,
et tu nous raconteras ton histoire ; d'a-
bord, comment t'appelles-tu ?

— Alie, répondit l'enfant.
— Eh bien I Alie, nous nous intéres-

sons à toi ; compte sur nous, comme sur
autant d'amis.

— Allons dans la grotte, dit Alie.
Les quatre amis et l'enfant descendi-

rent un chemin sablé, et ne tardèrent
pas à trouver une allée bordée de rho-
dodendrums épanouis formant une cein-
ture de fleurs de chaque côté du petit
lac, et conduisant jusqu'à l'entrée d'une
grotte dont l'ouverture se voilait de
feuillages flottants.

Alie y entra la première, gagna une
roche et s'assit au sommet, tandis que
les quatre jeunes gens se groupaient au-
tour d'elle.

La grotte était haute, au fond et d'en
haut, par une échancrure circulaire lais-
sant voir le ciel, tombait la nappe écu-

meuse de la cascade. La fraîcheur de la
voûte et la fraîcheur de l'eau causèrent
un frisson à la petite Alie.

Marigné prit dans sa poche un grand
et souple foulard de soie blanche, et en
drapa les épaules de la petite fille. Ses
guenilles disparurent, et on ne vit plus
qu'une figure charmante encadrée de
cheveux blonds, et éclairée par des yeux
d'ange souffrant et résigné.

— Par où commencer ? dit Alie en re-
gardant ses quatre protecteurs.

— Par le commencement, mignonne,
répondit Barbézius, c'est le moyen le
plus simple et le meilleur.

— Le commencement... murmura Alie
rêveuse, le commencement, c'est comme
dans les histoires où Ion dit : il y avait
une fois une petite fille jolie comme le
jour. Je ne suis plus jolie comme le jour,
ajouta Alie en secouant la tète, mais au-
trefois il paraît que cela était ainsi, car
ma mère me le disait. La petite fille
avait pour mère une dame belle autant
qu'une princesse, avec des cheveux for-
mant un manteau d'or sur ses épaules,
des yeux souriants, et une bouche rose
qui savait autant de chansons qu'elle
donnait de baisers.

— Et comment s'appelait ta mère,
Alie ?

— Je la nommais maman, et les do-
mestiques Mme la comtesse.

— Et, demanda Marigné, te souviens-
tu de ton père ?

— Petite maman étalait souvent de-
vant elle une carte marquée de lignes

de couleur représentant des royaumes,
et d'espaces bleus qui formaient la mer ,
et elle me disait :

« — Ton père est là-bas, il reviendra
bientôt, il t'aime ! Et quand il sera de
retour, nous serons tous heureux 1 »

— Et quand je demandais pourquoi
mon père ne revenait pas tout de suite,
ma mère répondait :

f — il veut nous faire encore plus ri-
ches, ma chérie 1 >

— Ta mère était donc riche, mi-
gnonne ? dit Marigné en prenant la main
d'Alie.

L'enfant regarda ses haillons, ses pieds
nus, el dit :

— Dans ce temps-là j'avais des bot-
tines de velours bleu, des robes de soie,
et des poupées si magnifiques, qu'elles
avaient de vrais bijoux en or, des den-
telles, des cachemires, des fourrures.
Vous comprenez, il n'y avait point de
jouets trop beaux pour une petite fille
belle comme le jour.

c Un soir, ma mère recommanda à ma
gouvernante de me coucher de bonne
heure. C'était en été. Le temps, doux et
clair, donnait envie de sortir. Je suppliai
miss Cuming de me promener un peu ;
elle y consentit. Aux Tuileries, elle trouva
une amie, Anglaise comme elle ; toutes
deux se mirent à causer. Je m'ennuyai
bientôt d'entendre parler une langue
que je comprenais à peine, et je m'éloi-
gnai pour jouer ; je revenais, mais cha-
que fois je m'éloignais davantage. Tout
à coup j'aperçus sur nn banc une femme
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t est le meilleur savon de toilette et d'hygiène À W
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i sans nombre de la peau sont surprenants et m̂
i font sensation partout. Ce savon est sans pareil ÊÊm
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i Dépositaire général pour la Suisse romande : m̂
i Hatthey-Gabas A C", à Genève. B̂
t Dépôts à : Ê̂
i Neuchâtel : A. Donner pharmacien. L̂W
i Chaux-de-Fonds : La Société de Consommation ; L̂W
t M1Ie» Sandoz-Perrochet. m̂
i Au Locle : A, Theiss, pharm. ; J. Wagner, pharm. m̂
i Les Bois : Alcide Baume. (H. 617 Q.) 
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RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchfttel-Vffle

du 3 au 7 mars 1896.

S B i
NOMS ET PRÉNOMS S 

 ̂ |DBS 1 1 1
LAITIKRS S| |

Berner, Jacob 37 32
Helfer, Fritz 35 34
Berger, Henri 85 34
Imhof, Jean 40 84
Dessaules, Adamir , 38 31
Chollet, Paul 35 33
Bonjour , Herbert 40 82
Jost, Samuel. 85 81
Fahys, Julien l> ' 34, 32
Pillonel, Lydie m. 40 32
Winzenried, Gottlieb 87 84
Portner, Fritz - , 35 82
Imhof, Fritz 40 34
HelferJîDaHièï': 87 32
WiLlver, Kdqj oard , t . 31 32

Art 9 'du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 39 grammes de
beurre; par litre, payera une amende de
qulniié frime»,

ç Direction de Police.

u —
Agenda militaire suisse. — Neuchâtel,

Attinger frères.
Cette publication, utile à tous les sol-

dats^ vient de
'paraître, 

On sait qu'en
plus des renseignements généraux con-
tenus dans les agendas,' elle donne une
foule d'indications théoriques et prati-
ques sur l'armée suisse, ainsi que le ta-
bleau des écoles militaires que nos trou-
pes auront à faire dans l'année.

Misère, par Walter Biolley.—La Chaux-
de-Fonds, imprimerie Hirschy & Du-
bois. — 1896.
Je n'étonnerai personne en disant que

le nouveau livre de M. Walter Biolley
renferme des affirmations très discuta-
bles et des jugements portés de parti-
pris. Misère! tel est le titre de l'histoire
lamentable de Jean Sorel, ouvrier dans
une usine à gaz, honnête et brave hom-
me, qu'un accident empêche brusque-
ment de gagner sa vie, et que la rapacité
des actionnaires de la dite usine plonge
dans la plus grande pauvreté et conduit
finalement à la mort. Le livre, au fond ,
sert de prétexte à l'exposé des principes
socialistes de l'auteur, dont l'amour pour
les souffrants et les miséreux se traduit
malheureusement — dans le roman, bien
entendu — davantage par la haine contre
ceux qui gouvernent et possèdent, que
par une réelle compassion pour ceux
dont il prend la défense. Ceci, me pa-
ralt-il, enlève quelque chose à la valeur
du roman.

Chacun, certes, prend en pitié Jean
Sorel et s'indigne contre l'égoïsme et
l'avarice des actionnaires qui refusent à
leur ouvner mutilé la somme modeste
qu'il réclame. Mais pourquoi les socia-
listes — avec lesquels je suis d'accord
bien souvent et que M. Biolley estime
infiniment plus que les Arrivés ou les
Vieux-Débris, lisez les radicaux et les
libéraux — pourquoi les socialistes, ou
tout au moins leurs chefs, ne font-ils rien
pour trouver à Jean Sorel — un des leurs
— un petit emploi quelconque? Pourquoi
se bornent-ils à lui glisser dans la main
quelque argent — charité que M. Biolley
condamne à la page 184, — et à faire,
en termes véhéments, le procès des riches
et des actionnaires?

Ne serait-ce pas pour la raison que les
hommes sont partout les mêmes ? parce
qu'il y a des bons et des mauvais dans
toutes les écoles sociales et tous les partis
politiques ? parce qu'enfin la Charité, la
vraie chartié qui fait aimer son prochain
comme soi-même, ne reconnaît comme
sien aucun étendard politique à l'exclu-
sion des autres ?

Cela dit, j'admire la vigueur du style
de M. Biolley ; parmi les nombreux vo-
lumes qui paraissent chez nous, il en est
peu qui soient écrits avec autant de puis-
sance et de science. M. Biolley, spéciale-

ment dans le premier chapitre qui est
admirable, a donné la mesure de son
beau talent d'écrivain réaliste, qui sait
faire une place à la poésie et à l'idéalisme.

Misère, discutable quant au fond , ne
l'est pas, à mon avis, quant à la forme.

E. D.

LIBRAIRIE

tenant à la main un joujou superbe. Fi-
gurez-vous une poupée mécanique jouant
de la vielle, tournant l'instrument avec
grâce, et remuant sa petite tète comme
pour indiquer la mesure de la musique,
qui était charmante. Dieu 1 que j'avais
envie de cette poupée ! J'offris mes bou-
cles d'oreilles, ma montre ; je suppliai
la femme d'apporter le lendemain ce
jouet chez ma mère.

t — Mais, me dit-elle, j'en ai de bien
plus jolis ; voulez-vous les voir ?

< — Je ne puis pas, répondis-je, ma
gouvernante me chercherait.

« — Elle ne s'occupe guère de vous,
ma chérie, puisqu'elle vous laisse courir
à votre guise dans ce grand jardin. Mes
jouets sont à deux pas, et j'ai une voi-
ture à la porte des Tuileries. Avant que
votre gouvernante se soit aperçue de
votre absence, vous serez de retour.

f Je suivis la femme à la poupée ;
nous montâmes effectivement dans une
voiture, mais je m y trouvais à peine
qu'un masque de poix fut collé sur mon
visage, on lia mes pieds et mes mains, et
en moins d'une seconde je me trouvai
roulée comme un paquet. Quand je re-
vins à moi, j'étais dans la baraque d'un
saltimbanque. »

— Mon Dieu I encore une martyre !
dit Marigné.

— La femme qui m'avait volée, reprit
Alie, portait une robe à paillettes, une
coiffure de plume couleur, et sous ce
costume elle de me parut mille fois plus
effrayante encore. On me mit au régime,

c'est-à-dire qu'on me fit endurer la faim.
Ensuite, on me força à placer mes pieds
dans des machines de bois, afin de les
tourner en dehors, on me disloqua les
bras, on m'obligea à monter sur des
échelles, et j'appris à danser sur la
corde.

— Après ! après I dit André Bauvais ;
sans le savoir, tu fais joliment bien la
copie, et je te donnerai des droits de
collaboration.

— Ça dura trois ans ; mais une com-
pensation me fut donnée par le bon
Dieu, il m'envoya un camarade de mi-
sère.

— Etais-tu donc la seule enfant de la
troupe? dit Loys les-Sonnets.

— Non ; mais les autres étaient, com-
me les appelait Rosalba , des enfants de
la balle, et moi pas, à ce qu'il parait...
Qu'est-ce que les enfants de la balle ? de-
manda la petite fille à Jean Bauvais.

— Us n'ont rien de commun avec les
mignonnes belles comme le jour ; con-
tinue.

— Mon petit camarade fut amené un
soir, à l'heure où je refusais de passer à
travers un cerceau garni de poignards.
Je le vois encore, habillé de bleu, comme
moi jadis. Les enfants bleus sont les en-
fants de la Vierge, Monsieur, et je re-
connus celui-là pour mon frère. Il n'eut
pas besoin de me dire qu'on venait de
le voler ; je le devinai bien, allez ! Il me
regarda comme pour implorer mon aide.
On me poussa sur le théâtre. Cinq mi-
nutes après, je tombais de toute ma hau-

teur sur le sol, et j'avais la jambe cassée.
C'est alors qu'on me plaça, toute em-
maillottée de bandages, près de mon
petit camarade. On venait de le lier à
une roue, afin de lui assouplir les mem-
bres, comme disait la Rosalba. De gros-
ses larmes roulaient dans ses yeux, et il
appelait sa mère avec de grands cris. Sa
mère, à lui, s'appelait Blanche.

— Elle s'appelait Blanche ! répéta Jean
Marigné.

— Oui, Monsieur. J'essayai de conso-
ler mon petit compagnon. Nous nous ai-
mions beaucoup, nous étions si malheu-
reux ! Nous faisions le projet de noua
évader, mais la Rosalba nous guettait si
bien , que cela fut impossible. Un jour,
quittant mon lit, je gagnai l'extrémité
de la tente ; la méchante femme me sai-
sit par ma jambe blessée, et je m'éva-
nouis de douleur. Chaque matin, mon
petit ami apprenait ses exercices. Quel-
quefois nous causions tout bas, d'un peu
loin ; lui, restait lié à une mécanique qui
le ployait en deux comme un cerceau,
moi, la jambe roidie entre des lattes et
des bandages. Nous parlions de celles
qui nous pleuraient. Et puis, nous nous
promettions que le premier évadé sau-
verait l'autre. Au bout de deux mois, je
pouvais marcher ; mais ma jambe brisée
étant restée un peu plus courte, il ne
m'était plus possible de danser sur la
corde. La Rosalba me loua alors comme
servante à une vilaine femme appelée la
Paumelle ; elle tient un cabaret rue de
Flandre, 76; son mari a été guillotiné.

— Ton histoire se corse diablement,
petite Alie, dit André Bauvais.

— Je ne voulais pas quitter la Ro-
salba, reprit Alie ; je promis tout ce que
l'on voulut, de raccommoder les costu-
mes, de laver le linge, de préparer la
cuisine ; je tenais à rester chez les sal-
timbanques pour ne pas quitter Henri.

— Henri t ton petit compagnon s'ap-
pelait Henri ? s'écria Barbézius.

— C'est étrange, bien étrange I murT
mura Jean Marigné.

Le dessinateur traça quelques lignes
sur un album de poche, puis il reprit :

— La voleuse d'enfants se nommait
Rosalba, mais tu ne m'as point dit le
nom du saltimbanque qui vous tortu-
rait , toi et le petit Henri.

— Tamerlan, répondit l'enfant.
Marigné attira Alie vers lui, tandis

que Barbézius serrait ses pauvres petites
mains.

— Tu te souviens bien, mignonne,
Tamerlan, Rosalba ?

— Est-ce que vous les connaissez ?
— Non, mais je connais la mère du

petit Henri.
— Et vous l'aimez ?
— Autant que tu chéris ton petit ca-

marade.
— Alors, dit Alie, soyez tout à fait

bon pour moi, au nom d'Henri et de
Mme Blanche.

— Je ferai tout ce que tu voudras.
— Savez-vous faire des chansons, Mon-

sieur ?

— Non, moi je dessine, mais André
Bauvais fait très bien les chansons.

Alie tourna , vers celui qu'on lui dési-
gnait, ses grands yeux bleus, remplis
de prière.

— Je vous en supplie, dit-elle, faites
une chanson pour moi toute seule. Vous
voyez combien j'ai été malheureuse,
aidez-moi à retrouver tous ceux que j'ai
perdus. Quand je saurai par cœur la
complainte, j'irai la chanter dans les
rues. Vous direz dans la chanson que la
petite Alie a été volée par une méchante
femme, qu'elle a pleuré, souffert, qu'elle
cherche sa mère, et le bon Dieu permet-
tra que je passe en chantant sous les fe-
nêtres de ma mère, elle reconnaîtra la
voix de son enfant , et la petite fille, qui
autrefois était belle comme le jour, re-
deviendra heureuse.

André Bauvais prit son crayon.
— Tu as une jo lie voix, Alie ?
— Je ne sais pas, je chante comme les

oiseaux.
— Eh bien 1 tandis qu'ils chantent

dans les branches, commence un couplet
de tout ce que tu voudras.

Alie chanta, d'une voix limpide, le re-
frain d'un vieil air.

— C'est assez, dit Bauvais ; je tiens
mon timbre.

Et il se mit à écrire.

(A suivre.)

Imprimerie H. WOLFRATH & G1*

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

L'impôt sur le revenu. — Une grande
agitation règne parmi les habitants de
Gœrlitz (Allemagne), à cause d'une cir-
culaire du président de la commission
d'évaluation de l'impôt sur le revenu,
contestant en ,bloc la sincérité dès décla-
rations faites par lés contribuables, con-
formément à, la loi de 1891, et les som-
mant de répendre aux questions sui-
vantes dans un délai de huit jours. Voici
ce questionnaire :

« 1° Quels sont les éléments de votre
fortune et quel revenu rapportent vos
différents capitaux ? 2° Avez-vous parmi
vos valeurs mobilières des titres dépré-
ciés, tels les fonds grecs on portugais ?
Veuillez indiquer la valeur nominale de
ces fonds, ainsi que le revenu réduit que
vous avez touche ces trois dernières an-
nées ? 3° Les contribuables sont préve-
nus qu'il ne sera tenu aucun compte de
la réduction de l'intérêt des dettes hypo-
thécaires que si cette réduction est cer-
tifiée par des documents officiels. 4° Com-
bien touchez-vous de traitement ? Etes-
vous logé gratuitement, et combien est
estimé cet avantage ? Avez-vous encore
d'autres avantages en nature ou bien
comme participation aux bénéfices, pro-
visions, frais de voyage ou gratifications?
Veuillez joindre à votre déclaration des
certificats des personnes chez lesquelles
vous travaillez, certifiant la sincérité de
votre déclaration concernant vos appoin-
tements et autres avantages consentis.
5° Il faut porter sur la déclaration les
intérêts des sommes dues, en tant qu'il
n'est pas prouvé qu'elles soient irrécou-
vrables. »

Pour répondre à ce qu'ils considèrent
comme un abus de pouvoir de la com-
mission d'évaluation, les contribuables
se sont réunis au nombre de plusieurs
milliers et ont voté, à l'unanimité, la
protestation suivante :

t Les contribuables de la ville de Gœr-
litz, qui se conforment consciencieuse-
ment aux prescriptions de la loi fiscale,
sont molestés par la façon blessante dont
la commission d'évaluation met en doute
leurs déclarations de revenu. Ils protes-
tent contre cet abus de pouvoir et char-
gent le premier bourgmestre de faire
connaître cette illégalité aux autorités
supérieures. »

La ballade à la lune. — Un incident
des plus dramatiques, rappelant la fa-
meuse ballade à la lune d'Alfred de Mus-
set, vient de se produire à l'église Saint-
Joseph, dans Washington avenue, à
New-York.

Depuis plusieurs jours déjà le bruit
s'était répandu dans le quartier que le
clocher de St-Joseph était hanté pendant
la nuit par un fantôme agitant une lan-
terne allumée.

Plusieurs personnes de bonne foi affir-
maient avoir vu le fantôme monter dans le
clocher, et s'étaient sauvées épouvantées.
L'autre soir, par un beau clair de lune,
une foule énorme s'est attroupée devant
l'église pour voir le fantôme, et sa curio-
sité a été bientôt satisfaite. Tout le monde,
en effet, pouvait apercevoir une lumière
étrange a l'intérieur du clocher, comme
si quelqu'un s'y promenait avec une lan-
terne. Deux des prêtres de la paroisse
qui passaient justement devant l'église,
ont appelé alors deux policemen et sont
montés avec eux dans le clocher pour
arrêter le fantôme.

Les deux policemen marchaient en
avant, le bâton d'une main et le revolver
de l'autre. A leur approche, le fantôme
silencieux a allumé et éteint sa lenterne
à plusieurs reprises, sans avoir l'air de
s'inquiéter des sommations des policemen

lui enjoignant de descendre et de se
rendre.

Arrivés à peu près au sommet du clo-
cher, les deux policemen et les deux
prêtres sont partis simultanément d'un
éclat de rire. Ils venaient de découvrir,
en effet , que ce qu'ils avaient pris pour
un fantôme agitant une lanterne n'était
autre que la lune, dont la lumière filtrait
à travers les interstices du toit. Une foule
de gens supersticieux n'ont pas voulu
croire à cette explication ; ils se sont en-
core rendus pendant la soirée suivante
devant l'église. Mais la lune était cachée
par les nuages, et le fantôme ne s'est pas
montré.

Un titre de recommandation. — .Un
emploi de surveillant et de garde cham-
pêtre privé est vacant dans le domaine
de Spanderswoud à 's Graveland (Hol-
lande). La Nieuwe Botterdamsche Cou-
rant annonce que 120 candidats se sont
présentés et que l'un d'eux, à l'appui de
sa demande, a constaté que pendant huit
ans il avait été braconnier.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois de février , il a été

enregistré dans le canton 54 mariages,
277 naissances et 164 décès.

Le nombre des mariages est de 7 supé-
rieur à celui du mois de février de l'an-
née passée. On compte 16 mariages dans
le district de Neuchâtel, 7 dans celui de
Boudry, 7 dans le Val-de-Travers, 2 dans
le Val-de-Ruz, 7 dans le district du Locle
et 15 dans celui de la Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 145, celles du sexe fémi-
nin de 132. Les morts-nés, au nombre
de 12, forment le 4,3 °/0 du total. On
compte 11 naissances illégitimes et 4
naissances multiples.

Le taux par 1000 habitants (recense-
ment de janvier 1896) de la natalité, y
compris les morts-nés, se répartit comme
suit entre les districts :

TWmrrs • Totaldes P- 1000 ""f™6DISTRICTS . misanœj j^t. 1891-95
Neuchâtel . . .  56 26,8 27,5
Boudry. . . .  30 26,2 28,3
Val-de-Travers . 32 23,5 27,1
Val-de-Ruz. . . 24 31,2 31,2
Locle . . . .  58 37,5 35,0
-Chaux-de-Fonds . 77 27,4 32,4

Canton . . 277 28,5 30,3
Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 ':

28,6 pour 1000 habitants .
Parmi les décès, on en compte 97 du

sexe masculin et 67 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 7,3 °/0 du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants (recensement

de janvier 1896)est; d'après les districts,
la suivante (les mort-nés non compris,
et les décédés dans les hôpitatûcy •ainsi
que les suicidés, répartis suivant leurs
domiciles) :

n ~,„ . Totaldes P. 1000 MorenniDISTRICTS : itdB ^  ̂ u
^_

9i
Neuchâtel . . .  29 13,9 17,4
Boudry . . . .  31 27,0 19,6
Val de-Travers . 15 11,0 18,3
Val-de-Ruz. . . 6 7,8 17,4
Locle . . . .  31 20,1 17,6

; Chaux-de-Fonds . 40 14,2 18,2
Canton . . 152 15,6 18,1

i Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :
'20,4 pour 1000 habitants.

Le nombre des décès causés par des
maladies infectieuses a été de 53, à sa-
voir :
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Il est mort 10 personnes par suite
d'affections générales (anémie, cancer,
scrofules, etc.)

Les décès par suite d'affections aiguës
des organes de la respiration (bronchite,
pneumonie, pleurésie) sont au nombre
de 24, dont 5 dans la région du Bas,
3 dans la région moyenne et 16 dans
celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont
occasionné 12 décès, dont 8 par suite
d'entérite.

Les décès par suite de maladies orga-
niques du cœur sont au nombre- de? 6,
et ceux provoqués par des affections du
cerveau et du système nerveux en gé-
néral sont au nombre de 12, dont 7
par suite d'apoplexie.

On compte 1 suicide, 1 homicide et
6 décès par suite d'accidents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- 1 an 35 soit le 23,0 :°/o
1- 5 ans 17 » 11,2 »
6-20 > 6 > 4,0 »

21-40 » 23 » 15,1 >
41-60 » 27 » 17,7 »
61-80 » 38 » 25,0 i
81 et au-delà 6 » 4,0 »

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décèdes est un homme, qui avait
atteint l'âge de 84 ans.

La mortalité infantile est due aux ma-
ladies suivantes :

0-1 tu 1-5 au
Faiblesse congénitale^ ' 10, —
Affections tuberculeuses 3 > 5
Diarrhée infantile, entérite 7 1,
Coqueluche — 2
Rougeole 1 ; 3
Diphtérie et drdttfT — - 2
'BitohfehoïpneuinèîMe ù -11 ""2
Accident 2' —
Autres maladijes 1 —
Cause-non indiquée / -̂  2

Neuchâtel, le il 'mai*. 1896V*-

DépartemetfAide If Intérieur.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 16 mars.
CONSEIL NATIONAL. — La commission

de la loi sur la comptabilité des chemins
de fer a formulé une série de nouvelles
propositions.

M. Speiser, président de la commis-
sion, rappelle qu'en 1883 la Confédéra-
tion a fait une loi sur la comptabilité ;
cette loi avait pour principal but d'édic-
ter des dispositions au sujet de l'amor-
tissement du capital de fondation et du
compte de construction, mais elle était
insuffisante pour le calcul du rendement
net. Or ce calcul est justement très im-
portant au point de vue du rachat. L'ab-
sence de dispositions relatives au rende-
ment net a eu un mauvais résultat soit
au point de vue de la solidité de certai-
nes compagnies, soit en vue du rachat.
En particulier, il fallait de nouvelles dis-
positions concernant le fonds de renou-
vellement. La Confédération a un grand
intérêt à cela ; sans cela le produit net
apparaîtra trop élevé et le prix du rachat
aussi. La commission est d'accord avec
le but poursuivi par le projet.

Elle est donc unanime à proposer l'en-
trée en matière et à voter les principales
dispositions de la loi. En revanche, elle
est divisée sur le troisième but que se
propose la loi. L'orateur fait sur ce point
partie de la minorité de la commission.
Il s'agit du remplacement par le Tribunal
fédéral des tribunaux arbitraux prévus
dans les concessions qui instituent des
tribunaux arbitraux pour juger les con-
testations relatives au rachat. Le Conseil
fédéral et la majorité de la commission
veulent les remplacer par le Tribunal
fédéral , afin de créer une juridiction
unique sur toutes les questions relatives
au rachat.

La minorité de la commission, dont
M. Speiser fait partie, estime que cette
suppression des tribunaux arbitraux se-
rait une violation des droits acquis.

Les cantons de Neuchâiel et de Genève
ont demandé que les chemins de fer ap-
partenant à l'Etat fussent exemptés de
cette loi. La commission a admis en par-
tie cette manière de voir en décidant que
les articles 11 à 14 de la loi ne leur se-
ront pas applicables.

Les membres du Conseil national ont
reçu la pétition du comité nommé pour
s'occuper des chemins de fer secondaires,
mais comme cette pétition n'a pas été
transmise à la commission par la prési-
dence du Conseil national , ni par le Con-
seil fédéra l , la commission n'est pas en-
trée en matière sur les demandes formu-
lées par ce comité.

M. Bolla rapporte en français aussi
pour l'entrée en matière dans le même
sens que M. Speiser et se prononce

aussi pour le maintien des tribunaux ar-
bitraux.

Personne ne demandant la parole dans
la discussion générale sur l'entrée en ma-
tière, celle-ci est votée sans opposition.

M. Baldinger a déposé l'interpellation
suivante : c Le Conseil fédéral est invité
à communiquer les mesurés que la Con-
fédération à prises ou avait prévues pour
parer aux dangers provenant de pertur^
nation des services publics ( Verkehrs-
steer-utigeri), en tant que <ia poste fédé-r
raie et les chemins de fer auraient été'
atteints par la grève récemment annon-
cée du personnel des chemins de fer. »
Cette interpellation" étant appuyée par
dix membres, est inscrite sur la liste des
tractanda.

BERNE. — Lundi soir, M. Ernest
Schutz, 21 ans, domicilié à Hornbach
près de Wasen, partait à cheval pour
régler quelques affairés dans les envi-
rons de son village. Au milieu de la nuit,
le cheval revint seul à la porte de son
écurie et éveilla les habitants de la mai-
son par ses hennissements. Soupçonnant
aussitôt un malheur, les parents du jeune
cavalier se mirent à sa recherche et lé
trouvèrent mort, étendu au bord de la
route, à une centaine de mètres de Wa-
sen. M. Schutz était incorporé' dans les
dragons et était sorti avec son cheval de
service. On suppose que l'animal se sera
subitement cabré et aura désarçonné son
maître.

ZURICH. — M. J.-J. Baumann, un des
associés de la maison de soieries Bau-
mann, Streuli & Cie, mort récemment, a
légué aux employés et ouvriers de cette
maison Une somme de 110,000 fr., à ré-
partir selon leur ancienneté.

FRIBOURG. - Fribourg possède un
fonds d'apprentissage, dont le capital se
monte à 250,000 fr. net. Cette fortune
amassée petit à petit est principalement
le fruit de legs divers, dont le premier
remonte au temps du duc Berchtold IV
de Zaehringen. Les intérêts de ce capital
sont affectés chaque année au dévelop-
pement de l'apprentissage dans cette
ville. D'autres endroits possèdent des
fonds analogues, entre autres Morat.
Dans cette ville, le capital s'élève à
75,000 francs.

NOUVELLES SUISSES


