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Du 16. Soleil par moments le matin. Le
ciel se couvre complètement l'après-midi.
Alpes partiellement visibles.

Du 17. Temps clair toute la journée. Alpes
visibles.

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

17 mars 1128 4.8 669.4 N.-O. Clair.
18 » U28 6.5 666 7 S.-O. »

NIVEAU DU LAC :
Du 18 mars (7 h. «tu m.) 430 m. 330
Du 19 » 430 m. 340

PUBLICATIONS COMMUNALES

La Commune de Nenchâtel
offre à loner

ponr Saint-Jean 1S96 :
un grand appartement situé à Vieux -
Châtel n» 5, rez-de-chaussée et 1« étage,
composé de huit pièces, deux chambres
hautes, galetas et cave ; jardin.

S'adresser à la Direction des Finances
communales. 220

COMMUNE DE C0L0MBIER
~

lUFO LDIRBCT
Les déclarations d'impôt , due-

ment remplies et signées, seront
reçues le (2643)
vendredi 20 mars 1896

de 9 heu res du matin à midi , an Col-
lège, Salle du Conseil communal.

Colombier, le 16 mars 1896.
Conseil communal.

PAROISSE DE SAINT-ADBffl
La Paroisse de Saint-Aubin met au

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

Un mémoire descriptif est déposé chez
le citoyen Henri Pointet, an 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.

wmmmM A ISSIRS
A vendre, de gré à gré, une maison

ayant trois magasins au rez-de-chaussée,
avec façade sur la rue du Seyon et la
place du Marché, et quatre étages pour
appartements. Par sa situation, cette mai-
son conviendrait particulièrement pour
grands magasins.

Placement de fonds avantageux. Pour
tous renseignements, s'adresser étude
Brauen , notaire, Trésor 5. 2756

PLACEMENT DE FÔls"
A vendre, an centre de la ville,

nne maison renfermant petit ma-
gasin, arrière-magasin , grande
cave voûtée et sept petits loge-
ments de nne chambre et dépen-
dances. Assurance , fr. 20,000.
Rapport annnel , fr. 2,568.

S'adresser Etude Lambelet,
notaire , rne de l'Hôpital n» ls,
& Neneh&tel. 2566

VENTE D'IMMEUBLES A BEVAIX
___ e samedi 21 mars 1896, dès 8 heures dn soir, à l'Hôtel de Commune, à

Bevaix, le citoyen Henri Mauley, exposera en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :

Cadastre cle Bevaix.
1. Article 1169. Plan folio 9, n» 36. A Cuard, champ de ' ' 649»», 1 ém. "922
2. » 1170. » » 9, » 43. La Sagne, pré de 481 » 1 ém. 424
3. » 1171. » » 16, » 29. Les Joncher es, vigne de 242 » 0 ouv. 687
4. » 1172. » » 36, » 6. Vignes de Rugeolet, » '" 600 » 1 ouv. 703
5. » 1174. » » 42, » 23. Fin de Banlet, champ de 329 » 0 ém. 974
6. » 1175. » » 42, » 28. Fin de Baulet, » 1326 » 3 ém. 926
7. » 1176. » » 42, » 59. Fin de Baulet, » 584 » 1 ém. 730
8. » 1177. » » 46, » 9. Crêt de Coruz, » 2844 » 8 ém. 421
9. » 1178. » » 46, » 44. Fin de Sussagnes, » 2259 » 6 ém. 689

10. » 1179. » » 50, » 30. A Vivier, » 795 » 2 ém. 355
11. * 1180. » » 51, » 31. Les Vernets, pré de 695 » 2 ém. 059
12. » 1181. » » 52, » 56. Les Vernets, > 1602 » 4 ém. 744

Pour renseignements, s'adresser à M. Henri Fauguel, à Bevaix. 2322

COMMUNE DE COFFRANE

MISES de FAGOTS et LATTES
Le lundi 23 mars 1896, la Commune

de Coffrane vendra, par enchères publi-
ques et sous de favorables conditions,
dans sa forêt de la Rasereule, 4,000 fa-
gots et quelques tas- de lattes.

Rendez-vous à la guérite de la Rase-
reule, à 1 heure après midi.

Coffrane , le 16 mars 1896. 2740
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A vendre une petits voiture à trois

roues, ponr enfants, usagée. S'adresser
rue Coulon 6, 1™ étage. 2758c

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rue du Château 4

Le magasin est assorti en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

sur canevas, style ancien et moderne,
haute nonveauté, sur peluches et étoffes
diverses et sur toile.

lies ouvrages les pins difficiles
peuvent etr© exécutés sur com-
mande. 2773c

— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMEB.

CORSETS & &AÏÏTERIE 1
lre qualité WÈ

L'ÀSSORTISIÈBT EST M COMPLET i
AU 2753 H

MAGASIN H
SAVOIE-PETITPIERRE |

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

COLLETS et JAQUETTES
Choix et pr ix  comme toujours sans concurrence 2363

H , Epancheurs - A LA HALLE M TISSUS - Epancheurs, 11

50 CANARDS SAUVAGES
à fr. 3.— la pièce

Sarcelles doubles, la pièce, fr. 2.—
Sarcelles simples, » » 1.40
Perdreaux gris, » » 2.40
Gelinottes, » » .2.—
Perdrix blanches, » » 2.—

GIGOTS DE CHEVREUIL
POULÏÏTS DS, _B_a_H3S8B3

Dindes. — Pigeons. — Pintades.

Jeunes poules à bouillir
à 1 fr. 20 la livre

MARÉE
Aigrefins. la livre, fr. —.50
Cabillauds (morue fraîche). » » —.60
Merlans, » » —.60

Morue salée et dessalée
à 60 c. la livre.

Saumon dLxx JFtliixx
an détail, à 1 fr. 50 la livre

PALÉES — BROCHETS — PERCHES
BONDELLES

Petites truites du Val-de-Travers

SAUCISSES DE FRANCFORT

Saucisses de Gotha — Salamis
Harengs fumés

Au magasin de comestibles
§EÏNET & FILS

8, rue des Epancheurs, 8 2754

Avis aux lecteurs
YOS-AMXES engraissées, de table,

jeunes et grasses, fraîchement saignées,
sèchement et proprement vidées, franco
contre remboursement. (W. 820/3 acto.)
1 dindon (Indian ) de 5 kilos, fr. 7.70
3-4 canards gras ou 4-5 poulardes, » 6.55
4-5 chapons ou poulets p" le potage, » 6.45
5 k08 de viande de bœuf et de veau

libérée des os, pr rôtir et bouillir, » 6 25
47a k°B de beurre rie tab. I", savour. » 9.—
4' /2 k<>» miel de fleurs, » 6.20
Moitié benrre, moitié miel. » 7.70
Albr. Andermann, Buczacz n° 24, Autriche.

SAUMON du RHIN
au détail, à 1 fr. 50 la livre.

Au Magasin de Comestibles

.-MJOnET «& FILS
8, rue des Blancheurs, 8 2760

EXTRAIT DE CAFÉ
hollandais

De POLAK et SCHWARZ
Ce produit exquis, fabriqué avec des

Cafés fins des possessions indo-néerlan-
daises, pour café noir, café au lait , crèmes,
glaces, etc., se vend chez MM. Seinet & fils ,
Rodolphe Luscher, Eug. Rochat, et dans
toutes les maisons de droguerie , d[.épice-
rie et de confiserie de 1er ordre. " 2764

Verrer ies ie Semsales
Bouteilles, Chopines

et Litres
Représentant : ErnestMOIîTHIER

à Neuchâtel. 2797
A vendre, faute d'emploi, divers

meubles de bnrean,
un régulateur et une petite bascule.
Sadr. rue du Bassin 14, rez-de-chaussée,
à gauche. 2193

T A remettre, à Neuchâtel , î
W nn commerce de mentales, JjjQ au gré de l'amateur, établi Û
n depuis 15 ans, en pleine acti- Q
A vite. Le bureau Haasenstein A
X & Vogler indiquera. 2760 ï

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
HM UOUATEL 10

lie canton de Nenchâtel illustré.
Reproduction eh lithographie de dessins
d'après nature par F. JH_nguenln-I_as-
sauguette, n« série, relié . 35 fr. —

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

B. Tan -tfuyden. Histoire de la nation
suisse, livr. I 1 fr. 50

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

V1» E.-M. de Vogué. Devant le siècle.__ 
3 fr. 50

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I Wv* 9f % le Mtre»*¦ * ¦ «W verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET A. FWÏM

8, rue des Epancheurs, 8 436

LAITERIE MODÈLE
16, Temple-Neuf, 16

Fabrication et vente de produits laitiers
de tous pays.

Spécialité de produits étrangers.
Chaud-lait matin et soir.

VACHERIE A L'EVOLE

Seul exploiteur, â Neuchâtel, de la
découverte de M. Hermann de Pury,
chimiste, pou r la stérilisation du lait.

EXPORTATION"

GROS — DÉTAIL

ON PORTE A DOMICILE

2452 Maurice HUMBERT.
A vendre, à nn prix très réduit, un

MOTE UR â GAZ
Deulz, en parfai t état, de la force de qua-
tre chevaux, chez Aug. Marti, entrepre-
nenr. 2744

sjyuuiit
nouveau vrav Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEKWET & JETOLS

8, rue de* Epancheurs, 8 437

H-S1"" A vendre une bonne bicyclette
pneumatique Vénus, 1™ marque, demi-
course, ayant servi trois fois. Prix : 260 fr.
Visible tous les jours, chez "VVilhelm, tail-
leur, rue du Tertre 10. 2780c

LIQUIDATION
Pour cause de fin de bail , je liquiderai

toutes les marchandises de mon magasin :

Epicerie, Mercerie et
Quincaillerie.

Se recommande,
Bertha REYMONQ-BAUERLE,

2785c Rue du Concert.

CARÊME
POISSONS

Journellement j'expédie

aigrefins et Cabillauds frais
par Va kilo : 85 c. H.1076Q.

En paniers de 50 kilos : 35 fir.

Saumon congelé, très beau
par Va kilo : 1 fr. 25.

E. CHRlSTËN, Bâle

VENTE DEJjNà THIELLE
I_e lundi 23 mars 1896, des 8 h.

après midi, M. William RiHhlls-
berger, & Thielle, fera vendre, par
voie d'enchères publiques, environ 5,000

litres de vin blanc 1895, cru de Thielle,
répartis en cinq fûts de 2,200, 900, 650,
630 et 620 litres.

Terme de trois mois pour le paiement ;
au comptant 2 °/o d'escompte.

Saint-Rlaise, le 17 mars 1896.
2746 Greffe de Paix.

BUFFET deJARE à VENDRE
On ofire à vendre ou à louer, dans

le Vignoble, nn Buffet de gare, admira-
blement bien situé et d'un rapport as-
suré. — S'adresser par écrit, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel, sous
chiffre H. 2596 N.

A vendre, de gré à 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 (50 pieds d'ar-
bres), treilles et espaliers. Vue
magnifique sur le lac et les Al-
pes; charmante situation. Pro-
ximité du lao et d'une station
de chemin de fer. San dans la
maison.

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

¦ -*¦' y . y 2686
A vendre, sur le territoire de la Coudre

(Monruz-Dessus, Sainte-Hellène),

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

VffilïKS PAR VOIE D'EHCIfflRSS

VENTE DE BOIS
de la

COMME DEJEÏÏCHATEL
Forêt de Chaumont

Samedi 28 mars, lundi 30 mars, samedi
4 avril et lundi de Pâques 6 avril, la
Commune de Neuchâtel vendra aux en-
chères les bois suivants :

Samedi 28 mars :
25 stères sapin,
35 » chêne,
12 » hêtre,
2 billes hêtre,

600 fagots chêne et hêtre,
situés au Chanet du Vauseyon.

Rendez-vous, à 9 heures, à Champa-
gnole.

.Lundi 30 mars :
10 stères sapin,

-12 » hêtre, ... . ,. . . . . .
70 » chêne,
5 tas de piquets chêne,

2000 fagots chêne,
600 fagots hêtre,

situés au Crêt du Parc et à Pierre-à-Bot.
Rendez-vous, à 9 heures, à la maison

du garde, au Plan.
Samedi 4 avril :

110 stères sapin,
40 » hêtre,

5000 fagots,
situés à Pierre-à-Bot et grande route de
Chaumont.

Rendez-vous, à 9 heures, à la maison
du garde, an Plan.

Lundi de Pâques, 6 avril :
200 stères sapin,
200 » hêtre,
25 » chêne,
4 tas de charronnage,
5 tas de piquets,

8000 fagots,
situés aux Cadolles, Chemin an Coq et
Grande Route.

Rendez-vous, à 9 heures, à la maison
du garde, à Champ-Monsieur. 2742



Librairie A. -G. BERTHOUD
NE UCHAT EL 2675

Vient de paraître :

CANTATE SEMPACH
Paroles de Jean BERTHOUD

Musique ^'EDOUARD MUNZINGER

in-12» : 80 centimes.

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 12
Magasin la plus grand at la mieux

assorti du canton
rue Fonrtalèi n°« 9 et 11, 1er étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAYEMENT.

S« ncoBucaiands,

HUCO-E. JAC0B1
N J*l UUMATTF-TJ 

Dnnceat+o à trois roues, à vendre,
rUUSODUU en très bon état. S'adr.
temple-Neuf 5, an second. 2784c

MIEL
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

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

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

§EINET & FILS
8, Eue dei Epanohetm, 8 946

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

Auvernier
Fromages gruyères, mi-gras, vieux,

de 20 à 24 kilos, à prix raisonnable.
Vin rouge du Tyrol, 1™ qualité, ga-

ranti naturel , chez

2766 H.-L. OTZ FUS.
A 1FPWFH3P l' OOO litres de Tin

MUaUSX M blanc 1894 et 8,000
litres de vin blane 1S95, des crus de
St-Blaise et d'Hauterive, de qualité supé-
rieure et bien conditionnés. S'adresser à
M. Alf. Schori, à St-Blaise. 2565

TOUS LES JOURS :

MORUE DESSALEE
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

§EINET «fc FILS
8, rue des Epancheurs, 8 469

AU MAGASIN OE MEUBLES
24, Bue du Coq-d'Inde,' 24

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

Avoine, orge
pour semer, qualité irréprochable, prix
avantageux ; au magasin 2792

W. SCHILLI
en face de la Caisse d'Epargne

A METTRE, AU LOCLE
pour de suite ou époque à convenir, un
bon magasin de denrées coloniales et mer-
cerie. S'adresser sous P. 664 C, à Haa-
senstein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

V INS
A vendre 10000 bouteilles Nenchâtel

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter mille pou-

drettes en rouge. S'adr. à M. Nicoud,
concierge, banque Pury & CiB. 2657

APPARTEMENTS A LOUER
Encore quelques logements à louer dans

les maisons de M. Bourquin, à la Boine.
Belle exposition , logements en plein so-
leil, avec jardins.

Prière de s'adresser au bureau, rue du
Concert 2. 2759

A louer, pour St-Jean , en ville, nn pe-
tit logement, au soleil, avec cave et ga-
letas. S'adr. chez M. Wittwer, voiturier,
faub. du Château, jusqu'à 3 heures. 2788c

A louer un appartement de quatre
chambres, au soleil. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 2790c

A louer, ponr St-Jean , deux beaux loge-
ments de quatre pièces et dépendances,
situés Quai du Mont-Blanc 6. S'adresser à
Aug. Marti, entrepreneur, Maladière 4. 2T43

A L O U E R
A louer, pour le 24 juin, un logement

de quatre chambres, chambre-haute, ga-
letas, cave, eau à la cuisine et petit jar-
din avec tonnelle. Vue sur le lac et les
Alpes. S'adr. Rocher-St-Jean n° 3. (Ghe-
min du Pertnis-dn-Sanlt n° 3). 2779c

A louer deux beaux logements, de 5
et 6 pièces, bien exposés, eau, gaz et
dépendances. Cassardes 1 bis et route de
la Côte. 2153

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

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

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

A louer, pour St-Jean, faubourg du
Château 9, un appartement composé de
six chambres et dépendances. Eau et gaz.
S'adr. à M™ J. Gnillarmod. 1810

A
IAIIAI* pour le 24 jnin, un
*w U«l <f  joli appartement de

trois à quatre pièces et dépendances.
S'adresser à Mm° Renaud, route de la

Gare 11, 2°»> étage. 2537c

A. LOUER 2165.
un appartement de six chambres, au so-
leil, et dépendances, chambre à bains,
buanderie, séchoir, deux mansardes et
jardin. — Vue des Alpes. — S'adr. ponr
visiter, rne de la Serre 4, chez M. Boitel.

A louer, pour St-Jean, une mai-
son de huit chambres ; pour le 1°» mars,
une maisonnette de deux chambres
et cuisine, ainsi qu'une écurie et fenil.
— A vendre 50 à 60 quintaux de bon
foin. S'adr. à P. Nippel, Maujobia. 2319

A lnil AF pour St-Jean, à des
*w **w* personnes tranquilles,

un appartement de trois chambres, cuisine
avec eau, dépendances et petit jardin.
Belle vue. Chez M. L.-A. Perrenoud, St-
Nicolas 6 a. 2635

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

A louer, pour la saison d'été,
la villa Touchon, Fahys n° 15,
& Neuohâtel. Maison d'habitation
confortable, j rdins, verger planté d'ar-
bres f ru i tiers en pleine valeur , om bra-
ges, etc. Adresser les offres -Etude
Lambelet, notaire, rue de l'Hôpital
n° 18, à Neuchâtel. 2567

A remettre, dès maintenant, h la rue
du Château, nne maison entière,
comprenant un seul logement de huit
chambres, cuisine et dépendances.

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

A LOUER
A un premier étage, un joli apparte-

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

A louer, pour la Saint-Jean, dans le
haut de la ville, une maison comprenant
nn seul appartement de six chambres,
bain , et toutes dépendances , avec un
petit jardin attenant au midi. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 1279

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

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

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

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.

Ponr le 24 jnin, un logement an 1er
étage, de deux ou trois pièces, enisine, eau
et gaz et les ftiêmes dépendances.

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

A louer, pour Saint-Jean 1896, un
logement de trois pièces, bien exposé au
soleil. S'adresser rue J.-J. Lallemand 5,
1" étage, à droite.' 2609c

Ponr 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

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

CHAMBRES Â LOUER
Jolies chambres à louer, meublées ou

non, à personne rangée. Rue Pourtalès 2.
1« étage. 2782

Jolie petite chambre meublée, exposée
au soleil, rue des Epancheurs 9, 4™°
étage. ' 2776c

Belle grande chambre meublée, à louer
de suite ; pension si on le désire. — Rue
Ponrtalès 3, rez-de-chaussée. 2791c

Chambre meublée, à louer. Place du
Marché 1, 2°»> étage. 2789c

A louer une chambre meublée, pour un
jeune homme. — Faubourg de l'Hôpital
n» 48. 2463c

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

Chambre meublée, rue J.-J. Lallemand 1,
3"» étage, à droite. 2660c

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

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur rangé, avenue du
l_ Mars 10, 3»"» étage. 1416

A louer une belle chambre et nne
mansarde menbiées. S'adr. Evole 3, au
l»', à droite. 11016

A louer, belle chambre meublée, Seyon
no 5, 2°"». 2688c

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

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

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

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

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

A louer, pour tout de suite, une belle
grande chambre, indépendante, meublée
ou non , à une personne de toute moralité,
fanb. du Lac 3, chez M™ Guillod. 2615c

IgCAgggS Dgggg
A louer, pour Saint-Joan, rue de la

Place-d'Armes, un joli magasin ave cave.
On le louerait aussi pour bureau, atelier
ou entrepôt, et sans cave, si on le désire.
S'adr. chez M. Wittwer, voiturier, taub.
du Château. 2787c

A l  f \  i i r* Q comme bureau,
L U U L n  pour la Saint-Jean,

le premier étage de la maison rue du
Seyon n° 6. On se chargera de faire les
réparations nécessaires. S'adr. à J. Spi-
chiger, tonnelier, Neubourg 20. 2687c

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

WTnaacin à louer' p°nr st_
Ilictgct>S»U]i Jean. S'adr. à l'épi-
cerie Grunig-Bolle, Seyon 20. 2435

A louer, pour St-Jean, an centre
de la Tille, dans nne rue très fré-
quentée, un local à l'usage de magasin.

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

01 DEHAHBE A L0O1!
Une dame d'un certain âge cherche

une chambre bien située, non meublée,
avec la pension, dans une famille bien-
veillante. Offre de prix : 60 fr. par mois.
Adresser sous les initiales F. J., poste
restante, Neuchâtel. 2691c

Un ménage solvable, de deux person-
nes, demande à louer, pour de suite ou
pour St-Georges, à Montmollin, ou dans
un des villages les plus rapprochés de ce
dernier, un logement de trois chambres,
cuisine, dépendances et jardin, où on
pourra installer un rucher. — S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler, sous chiffre
H. 2765 N. 
g|Une dame seule demande à louer un
petit logement situé au soleil, pour St-Jean.
S'adr. Fahys 7, rez-de-chaussée. 2589c

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

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

OFFRES DI SIRfîSIS
Une fille d'âge moyen cherche place

comme femme de chambre dans une
pension. Elle parle français, anglais et al-
lemand. S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler. 2772c

VOLONTAIRE
Une honorable famille de Bàle demande,

à Neuchâtel, place de volontaire pour sa
fille, âgée de 16 ans, qui aiderait dans le
ménage en échange de son entretien et
de directions dans l'étude du français.
Adresser les offres à l'agence Haasenstein
& Vogler, sons chiffre H. 2763 N.

Demande de place
Une jeune Allemande, de 20 ans, dé-

sire se placer pour le l«r avril ou plus
tard ; elle connait le service de table, et
préfère un bon traitement à un gage
élevé. S'adr. à M™ Obrist, Treille 6. 2778e

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

DEMANDE de PLACE
~

Une personne de confiance, ayant
du service, cherche une place dans nne
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

Jeune fille 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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour la campagne, une

cuisinière très bien recommandée. S'adr.
à M"10 Edouard de Pury, Clos-Brochet. 2786c

ON DEMANDE

(emme né chantre
(protestante) , sachant bien coudre et
coiffer. Bons certificats.

S'adresser à M"»' M., bétel Baur au
-Lac, Zurich. (H. 1234 cZ.)

On cherche, tout de suite, une fille bien
au courant de tous les travaux d'un mé-
nage soigné, sachant cuire et possédant
de bons renseignements. Bons gages. —
S'adr. à Port-Roulant 3. 2630

fin ifomanita P»ur tout de suite,
UU UCJUailUC| une personne ca-
pable de faire le ménage d'une dame seule,
malade, et de lui donner les soins que
réclame son état. Bonnes références de-
mandées. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera l'adresse. 2774c

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

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

Pour la mi-avril
on demande une domestique sachant bien
cuisiner et au courant des travaux d'un
ménage soigné. Elle doit être bien recom-
mandée et savoir parler français. S'adr.
à Haasenstein & Vogler. 2796c

ON DEMANDE ËJsVZ
tive, pour s'aider aux travaux d'un
ménage soigné. S'adresser chez Mm« J.
Février, Plan 14. 2757c

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

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

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

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

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

On cherche nn

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

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™> étage. 2612c

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

mm k MMM M i BM
On demande un assujetti ou un

jeune ouvrier menuisier. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 2480

I m iiiâiii I• •
O une bonne à tout faire, sachant S
• cuisiner. Salaire : 20 à 25 francs. •
9 S'adresser Bosen - Apotbeke, _\
S Baie. (H 1103 Q) m• •••••••••••••••••••••••••••
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- Pendant qu'André fait votre chan-
son, petite Alie, reprit Barbézius, racon-
tez-nous comment vous avez pu quitter
la maison de la Paumelle.

— Ah ! c'est une terrible aventure.
La Paumelle me surveillait, devinant
bien que je songeais à m'en aller de sa
maison, où tout m'effrayait. La nuit,
quand les buveurs étaient partis, et
que je venais de m'étendre dans mon
lit, je rêvais que le mari de l'ogresse
entrait dans ma soupente, sa tête à la
main, et qu'il s'en servait pour jongler.
Je m'éveillais en poussant des cris, et la
Paumelle me battait. Mais chaque nuit
ramenait des rêves effrayants, et la
vieille femme prit le parti de me faire
coucher dans une sorte de trou noir

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas trrité avec la Société des Gens de
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éloigné de sa chambre et éclairé par un
œil de bœuf grand comme rien.

« Après avoir revu Henri, que Tamer-
lan amena un soir dans le Cabaret des
Monstres, je mis dans ma tête de m'éva-
der de la maison de la Paumelle. Par la
Eorte, c'était impossible, restait l'œil de

œuf. Je trouvai, un matin, dans la
cour, une vieille corde, jetée là par mé-
garde, je la portai dans mon réduit et,
dès le lendemain, j 'attachai une grosse
pierre à la corde, afin de voir si elle at-
teignait le pavé. Je compris vite qu'elle
ne touchait point la terre; mais que
faire ? Si l'on m'était ma corde, je per-
drais tout espoir de m'évader ; mieux
valait risquer de me blesser, en tom-
bant d'assez haut, que de rester dans ce
bouge. Le lendemain, je fixai la corde à
un énorme clou fiché dans la muraille,
je suivis quelque temps la crête d'un
mur, en rampant comme une couleuvre,
puis je vis, en face de moi, un chemin
désert, le chemin qui conduit à l'établis-
sement des chevaux malades.

t Arrivée là , je pris la corde à deux
mains, en ayant soin de les garantir avec
un vieux mouchoir, et je me laissai aller.
Le caillou m'arrêta, et je restai suspen-
due dans le vide. Il faisait noir. Je me
souvenais de ma jambe cassée, mais je
me rappelais plus encore la promesse
faite au petit Henri, je lâchai tout, et je
tombai sur le sol, étourdie, mais non
blessée. Pendant un moment, je restai
assise sur le trottoir faisant face à la fe-

nêtre qui venait de servir à mon éva-
sion, puis quand je me sentis remise de
ma secousse, je quittai le chemin et je
me trouvai dans la rue. J'avais grand'-
peur. Je m'en allais à petits pas, regar-
dant avec effroi derrière moi, en avant,
partout. Personne ne m'arrêta. Je va-
guais comme un chien perdu. Comment
trouver ma mère, où. demeurait Henri ?
Je savais que Tamerlan parcourait la
France et souvent même les pays étran-
gers. L'essentiel était de ne pas retom-
ber dans les mains de la Paumelle.

f Au matin, je vis devant moi une
grille, des arbres, et dans le grand jar-
din, des enfants pauvres, jouant de bon
cœur. Mes haillons ne pouvaient les
froisser, et j'entrai. Ce jardin me parut
grand comme le monde. Je crus voir la
mer tout en bas, puis les montagnes
dont me parlait ma mère, et mon pre-
mier mouvement fut de me blottir sous
des buissons, comme au moment où vous
m'avez trouvée. L'herbe était douce, le
ciel bleu, l'air tiède ; je n'avais plus
peur. Autour de moi je voyais des pe-
tites bètes inoffensives et des fleurs : je
m'endormis. Oh ! comme je dormis bien t
c'était la première fois depuis le jour où
la Rosalba m'avait volée. Je courais des
dangers, j'ignorais si je retrouverais ma
mère, mais je ne serais pas battue, je
n'entendrais plus parler la langue des
voleurs, et il me semblait que c'était déjà
un grand bonheur. Pourtant le soir, une
inquiétude me prit, j 'avais faim. Je n'o-

sai point aller du côté des grands globes
de lumière que je voyais de loin , il me
semblait que la Paumelle me guettait.

t Je descendis de l'allée où vous étiez
quand vous m'avez aperçue, jusqu'à
l'endroit où gronde la cascade. Je me
ménageai un nid entre des roches cou-
vertes d'une belle mousse verte, et des
draperies de lierre formèrent mes ri-
deaux. J'entendis hurler un gros chien,
que le garde apaisa par une caresse, et
le bon Dieu m'assoupit sous la clarté des
douces étoiles, dans lesquelles ma mère
me disait qu'habitait un ange.

» Je m'éveillai au petit jour. Personne
dans le jardin. Je courus au bord du lac,
les cygnes vinrent à moi et me réchauf-
fèrent sous leurs plumes, car j'avais eu
froid dans le voisinage de la cascade.
Quand j'aperçus l'habit vert d'un garde,
je regagnai ma cachette, sous un pin, et
j 'y restai bien longtemps ! Des enfants
vinrent, ils avaient l'air bon et doux et
je m'approchai d'eux pour jouer. Le
plus petit, me voyant l'air triste, me
tendit son gâteau. Tous m'emmenèrent
dans l'Ile, on monta dans les canots, on
traversa le pont , on joua dans les nids
de feuilles. Mais les mères vinrent cher-
cher les enfants, et je restai seule. Je
n'osais pas quitter ce jardin, il me sem-
blait un paradis, où la Paumelle n'ose-
rait pas entrer.

t Quand la nuit vint, je descendis
dans la grotte où nous sommes. Je m'é-
tendis sur la roche, la cascade chantait,

et tout en haut je voyais le ciel tout bleu
par la grande déchirure. « Le bon Dieu
me regarde, me disais-je, je suis bien 1 »
Et cette fois encore je fis de bons rêves.
Je ne voyais plus le mari de la Pau-
melle, tenant sa tête dans ses mains san-
glantes, mais l'image de ma mère glis-
sant sur la nappe d'eau de la cascade
sans mouiller ses pieds. Elle descendait,
les bras tendus, les lèvres souriantes,
s'approchait de moi jusqu'à me faire sen-
tir son souffle dans mes cheveux, et
puis je m'éveillais. Et toujours elle reve-
nait plus tendre, et répétait plus douce-
ment :

c — Alie 1
t Ce matin, quand j'ouvris les yeux,

j 'avais grand'faim. Je n'avais mangé
qu'un gâteau la veille. Aussi, bien que
je me fusse cachée en voyant venir des
grandes personnes, car tout le monde
me faisait peur, excepté les enfants, je
n'ai pu résister à la tentation de prendre
le morceau de pain que vous veniez de
jeter aux moineaux... »

Alie se tut, et Bauvais s'écria :
— Voilà ta chanson, petite ; sais-tu

lire ?
— Je lisais bien autrefois, mais j'ai

désappris chez Rosalba et chez la Pau-
melle 1

— Eh bien I chante cela sur l'air de
tout à l'heure.

Après un moment de recueillement,
Alie commença :

LES PARIAS DE PARIS



Le nid était doux, l'ailo de la mère
Couvait l'oiselet d'un ardent amour ;
Le chône géant , au tronc séculaire,
Cachait son bonheur aux rayons du jour ;
La brise de mai soufflait fraîche et douce,
Les fleurs du printemps parfumaient le sol.
Le couvert était dressé sur la mousse
Et pour lui chantait le gai rossignol...

— Cela te plaît-il , Alie ? demanda
Bauvais.

— La chanson parle d'oiseau, mais
pas d'un enfant volé, répondit la petite
fille.

— Prends patience, il est question de
l'enfant dans le refrain.

Et la petite Alie reprit :
Plaignez l'oiseau tombé du nid à terre ;
Plaignez l'enfant qui répète à grands cris :
Ah I renaez-moi les baisers de ma mère.
Et le bonheur que les méchants m'ont pris.

— Les méchants c'est Rosalba et Ta-
merlan, ajouta la petite fi lie. Et les au-
tres couplets ?

— Tu les auras ce soir.
— Parlez de ma mère, des saltimban-

ques, et du petit Henri, si vous pouvez.
— C'est peut-être beaucoup, mais je

ferai pour le mieux.
— Ecrivez bien vite, Monsieur, que

j'apprenne tout de suite ma chanson, et
que je la chante demain.

— Mais, s'écria Marigné, tu ne cou-
cheras pas ce soir aux Buttes-Chaumont ?
Les gardes finiraient par te trouver, et
l'on te mettrait en prison comme vaga-
bonde.

— Je ne pourrais pas chercher ma
mère, alors ?

— Non, sans doute. Voyons, petite
Alie, as-tu confiance en moi ?

L'enfant fit un joli signe de tète.
— Eh bien ! j'ai une idée, une bonne

idée.
— C'est possible, vous avez la figure

bien douce.
— Ma sœur Fabienne est un ange, je

vais t'emmener avec moi si tu le veux,
tu ne la quitteras plus, elle te donnera
des habits convenables, et tu pourras
alors aller dire ta chanson.

— On ne m'arrêtera pas ?
— J'obtiendrai pour toi une permis-

sion de la police.
— Emmenez-moi, alors, emmenez-

moi 1
— Auparavant, dit Barbézius, tu dîne-

ras avec nous au restaurant.
— Quelle bonne journée, dites, Jean,

André 1 Toi, Loys, si tu ne composes pas
sur cette enfant le plus ravissant de tes
sonnets, je t'enlève la dernière feuille
de ta couronne poétique. Nous avons
bien déjeuné, mais vive Dieu I quel dî-
ner nous allons faire ; rien ne creuse
comme une bonne action t

Une heure plus tard, comme le res-
taurant de la Terrasse se trouvait en-
combré, le pianiste jouait à tour de bras
le Beau Danube bleu, tandis que Mari-
gné, Barbézius, Loys et Bauvais riaient
de l'appétit d'enfant de la petite Alie.

(A Bidvrt.)

PIERRISTE
On demande un bon ouvrier pierriste.

S'adr. à Eugène Porret , Bôle. 2748
On demande un bon

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

AU PAIR
On demande, pour un bon pensionnat

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

k Ha mil la bureau général de pla-
lailillll cernent, ruedu Trésor 11,

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

Ein junges, gebildetes Frâulein
such l S telle als Lehrerin in ein
Pensionat oder als Gouvernante zu
einer achtbaren Familie ; gegen Er-
lernung der f ranzôsischen Spra-
che.

Beste Zeugnisse u. Ref erenzen
stehen zu diensten.

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

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

BH JEUNE nom
de 19 ans, qui a travaillé dans nn bureau
et possède les meilleurs certificats , cher-
che place à Neuchâtel ou environs, de
préférence comme aide dans un magasin,
pour se perfectionner dans la langue
française. Entrée le l8r avril. Offres sous
chiffre Hc. 1116 Q., à Haasenstein & Vo-
gler, Bâle. 

Un jeune homme, qui a fait un appren-
tissage de banque, cherche une place
pour se perfectionner dans la langue
française, dans un commerce ou banque.
Bons certificats. S'adresser Ecluse n° 20,
l«r étage. 2749

Une institutrice allemande
diplômée, parlant déjà le français, désire
entrer (dès avril, pour six à sept mois), dans
une bonne famille où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la conversation
française. Elle donnerait des leçons d'al-
lemand et de musique en échange de son
entretien. Offres sous chiffres O. 334 L.,
à Orell Fussli, publicité, Lausanne. (II 3508 L)

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

DEMANDE DE PLACE
Un jenne homme âgé de 18 ans,

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

Un jeune homme, ayant une bonne
écriture, connaissant les travaux de bu-
reau, cherche place de

COMMIS
S'adresser à M. Rossiaud, notaire, à

Saint-Aubin. 2747
On cherche, pour une fille catholique,

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

Une demoiselle taoraMe
bonne ouvrière, cherche place chez nne
tailleuse capable, à Neuchâtel ou envi-
rons, pour se perfectionner et apprendre
la langue française. — Offres sous chiffre
Oc. 1128 Q., â Haasenstein & Vogler, à
Bàle.

AMPUSTOSMIS

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

UNION INTERNATIONALE
des

AMIES DE LA JEUNE FILLE
Le bureau de renseignements cherche

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

Apprentissage
Un Jeune homme, âgé de 15 à 16 ans,

connaissant nn peu la langue allemande,
trouverait une place COMME APPRENTI
dans une maison de denrées colonia»
les, en gros, à Zurich. Adresser les of-
fres sous les initiales V. 1193 Z., à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, à Zurich.

OBJETS PERDUS OU YMmU

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

*V3 l?l_t ¦"'h f T
près du cimetière d'Auvernier, le 6 mars,
un cric. La personne qui en a pris soin
est priée d'en aviser Henri Jaggi, à Pe-
seux, qui récompensera. 2641

DISPARU
dimanche, à 2 heures, nn 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

AYI8 DIVERS
On demande, pour un jeune homme

devant fréquenter l'École de Commerce,
pension et chambre, au pr ix de 80 fr.
par mois. La préférence sera donnée à
une famille où on ne parle que le fran-
çais et où il aurait, si possible, la jouis-
sance d'un piano. Adresser les offres case
postale 172, Neuchâtel. 2783c

Boucherie Sociale
NEUCHATEL

Assemblée générale extraorflinaîre
Lundi 30 mars, à 8 h. du soir

& l'Hotel-de-Ville, salle dn tribunal

ORDRE DU JOUR :

1. Exposé de la situation.
2. Mesures éventuelles à prendre.
3. Divers.
Vu l'importance de cette assemblée,

tous les sociétaires sont instamment
priés de s'y rencontrer.

Le carnet de boucherie tiendra lieu de
carte d'entrée.
2755 * Le Comité de direction.

SALVATOR 2671c
Café-Brasserie de l'Industrie.

Pour capitaliste s industriel
A VENDUE, pour raison de famille, dans une grande localité du Val-de-Travers,

belle propriété, comprenant : maison d'habitation, assurée 50,000 francs, grand jardin
et dépendances. Superficie totale 1000 m2., eau et éclairage électrique dans la maison.
Faculté de louer à la commune de la force motrice à prix très avantageux. Rapport
annuel 1,800 fr. Conviendrait comme placement de fonds ou pour industrie.

S'adresser sous chiffres Ile. 779 C, A Haasenstein & Vogler, Chaux-de-
Fonds.
¦̂ ^¦M^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^B̂ -_-_-_--M-M^M -̂--------------M--_--._________________l__MIIIIM__l_____»l|

F A§§URANCE SUÏt, XJA. VIE I
DEMANDE D'AGENTS ponr les cantons de Fribourg, Vaud, Valais,

Genève et Nenchâtel.
I/Allgemeine Versorgungs-Anstalt (Compagnie d'assurance sur la vie)

dn Grand-Duché de Bade, a Karlsrohe, qui travaille déjà depuis environ
80 ANS avec grand succès dans la Suisse allemande, désire étendre son
champ d'activité dans la Suisse française et cherche, dans ce but, des agents
expérimentés, sérieux et actifs, dans les grandes villes et les bons cercles des
cantons ci-dessus .

Adresser au plus vite les offres avec indication des succès obtenus à ce
jour et références au chargé de pouvoir de la Compagnie,
(H. 1158 Y.) 1». Emile NICOIiA-KAKLEN, A Berne.

Tonhalle - Met in Jariin Anglais
Bureau : 6Va h. — Rideau : 8 h.

Dimanohe 28 mars 1896

Dernière soirée d'hiver théâtrale et musicale
donnée par la Société locale

LES AMIS DU VAUDEVILLE
avec le gracieux concours de

M. S., zithariste.
PBOGBAMM11 :

LA VOLEUSE D'ENFANTS
drame en 5 actes et 8 tableaux

par MM. Grange et Thiboust.
Distribution des actes et tableaux :

I. Prologue. 1er tableau. IL La voleuse
d'enfants, 1« acte, 2m« tableau, 15 ans
après. III. 2mB acte, 3»"> tableau, Lord
Trévellian. IV. 3°"> acte, 4me tableau,
Mère et fille. V. 5""1 tableau, La Provo-
cation. VI. 4mB acte, 6m° tableau, La
taverne des pick-pokets. VII. 7mB ta-
bleau, Le drame de la forêt. VIII. 5mB
acte, 8me tableau, Justice. 2762
La scène se passe à Londres. — Au

5=>B acte, La Gigue, dansée par M. P. B.;
au 4mB acte, la Chanson des pick-pokets,
chant par M. B. P. et les pick-pokets.

On commencera par
LES DBOX TIMIDES

comédie-vaudeville en 1 acte
par MM. Michel et Labiche.

MUSIQUE PENDANT LES ENTR'ACTES
Voir le programma. Entrée : 60 oent.

SALLE DE JUSTICE DE SAINT BLAISE
Vendredi 20 mars 1S96

à 8 h. du soir

CONCEUT de Z1THËR
avec accompagnement de f lûte

donné par
ffl>>° GRANER ET QUELQUES ÉLÈVES

avec le concours de M1" Muriset.
Prix des plaoes : 80 oent. 2771c

On peut se procurer des billets le soir
du concert à l'entrée de la salle.

PREMIER ET SEOT,

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements et lingerie de dames

et enfants
diplômé avec médaille par VAcadémie

européenne des modes.

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

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

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

Tons mes corsages sont garantis, sans
exception.

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

1MP»« DUBOIS
institutrice, professeur de coupe

Arène dn 1er Mars 16
PENSION soignée, avec ou sans

chambre, rue Coulon 8, 2"*». 2555c
SOCIÉT É

DES SALLES DE CBSTËREHCES
Le dividende de l'exercice 1895 a été

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

AVI S PRÉALABLE
n est porté à la connaissance de l'honorable public que la

GRAIBE - HSIAGERU FALK
arrivera ici dans quelques jours. Elle contient plus d'une centaine des plus rares

spécimens des races d'animaux de toutes les parties da monde, entr 'autres ;
MUT Y, éléphant-nain abyssin, mesurant lm10 de haut, la plus grande rareté ;

9 Lions, Tigres royaux, Pumas, Léopards, Panthères noires et tachetées, Jaguars,
diverses races d'Ours, de Loups, Hyènes, Zèbres et Lamas. — Grandes collections
des plus rares espèces de Singes (particulièrement remarquable : Hamatryas, nommé
aussi l'Homme sauvage),

Riche collection de Boas, Crocodiles et Oiseaux exotiques.
EXEEOIOES DE DRESSAGE INCROYABLES

et non encore surpassés jusqu'à nos jours, par
xuE iie :E2 x- x-A. \w J%. r- WSL

dans ses productions avec Liens, Tigres royaux, Loups, Hyènes domptées et apprivoisées.
APOTHÉOSE AVEC 13 BOAS GÉANTS

Des détails ultérieurs seront donnés par les affiches et annonces.
2768c Avec haute considération,

J. FALK. 

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureau : 71/, 1, - Rideau : 8 h.

Lundi 23 mars 1896

Me Représentation
donnée par la

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE &YMMSTIQDE
SECTIO N DB NEUOHATEL

avec le bienveillant concours de
L'Oici-estie Amez-Dioa

DE NEUCHATEL

Prix des places :
Loges grillées et premières numérotées,

2 fr. 50. — Parterre, 1 fr. 50. — Se-
condes, 1 fr. . ' 2722

Pour détails, voir programmes et affiches-

Billets en vente chez Mm° Sandoz-Lehmann
à partir du 20 courant.

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
DE

Corcelles, CoraonMe ei Peseux
Les actionnaires de la Société sont in-

vités à se rencontrer, munis de leurs ti-
tres, au Collège de Corcelles, mardi 24
courant, de 9 h. du matin à midi et de
1 h. à 6 h. du soir, pour y percevoir le
montant du dividende sur leurs actions,
fixé à 5% Pour l'exercice 1895.

Tous les clients de la Société proprié-
taires de carnets régulièrement établis et
vériÇés par le Comité sont également in-
formés que le paiement de la répartition
à laquelle ils ont droit sur leurs achats,
fixé au taux de 11 °/0, s'effectuera le
même jour, aux mômes heures, et dans
le même local.

Corcelles, le 17 mars 1896.
Le gérant de la Société,

2767 Th. Colin. 
•ma* *T"* *¦___¦" >3fc. 1V __r5-"__K*__Bi _̂iJ7X X4__iX Î V_____r_a_3_i

On désire placer un garçon
de 13 ans, qui devra fréquenter une bonne
école, dans une honorable famille, parlant
le français. En échange, on prendrait en
pension une fille ou un garçon qui aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand à fond.
Pour les détails, s'adresser à M. Venner,
caporal de police, rue de la Justice 59,
Berne. (Ho 1249 Y)

PENSION DE FAMILLE
Dans une petite famille d'nn inst. se-

cond., près Zurich, on recevrait deux
jeunes filles. Etude soignée de l'allemand
et des ouvrages manuels. Piano à dispo-
sition. Vie de famille. Prix de pension
modéré. Bonnes références d'anciennes
pensionnaires. Pour plus amples rensei-
gnements, s'adresser à M. Spuhler,
Kloten. 2739

Mme veuve RAISIN
SAGE -FEMME
Maison de 1er ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rue da Honi-Blano, 1«, Genève,
près de la gare. (H. 559 X,)

i£ POUR PARE NTS S
Dans la famille d'un pasteur bernois, on

recevrait en pension 2 on 3 jeunes filles de
14 à 16 ans, pour apprendre la langue alle-
mande. Prix modérés. Vie de famille. Pour
renseignements, s'adr. à H. Eugène Ruffy,
conseiller fédéral , à Berne, M. Soldan, juge
fédéral, à Lausanne, M. Walter, prof, et
chimiste cantonal, à Soleure. (H. 280 T.)

PN0T0-6MW
DE NEUCHATEL

Séance publique de projections
JEUDI 19 MARS 1896

à 8 h. du soir
A L'ADLA DE L' ACADÉMIE

arec le gracieux concours de
Messieurs les professeur s G. A. et A. D.

PRIX D'ENTRÉE : 1 Fr.
On peut se procurer des billets à la

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

Société MHj jtidlp
Vendredi SO mars, a 8 h. 'du soir

AULA DE L'ACADÉMIE
(Dernière conférence de la saison)

LE DROIT te
~

L'ENFANT
PAR 2761

M. Ehrard LAMBERT, avocat
Une dame distinguée, habitant Cassel,

recevrait chez elles quelques demoiselles
de bonne famille. Outre les branches
habituelles de l'enseignement (allemand,
musique, peinture), les jeunes filles ' au-
raient l'occasion d'apprendre la cuisine,
la couture, le repassage, etc. Habitation
confortable et spacieuse. Références de
l»r ordre. Pour tous renseignements,
s'adresser à M. de Coudre (Oberbergrath),
ou à M™ Marie Salfeldt elle-même. 2777

MILDIOU
MM. les propriétaires de vignes de la

circonscription communale de Neuchâtel,
qui n'auraient pas reçu de formulaires
d'inscription pour le sulfatage de leurs
vignes, sont priés d'en réclamer au bu-
reau de M. C.-A. Périllard , rue du Coq-
d'Inde 20. 2741

La Commission.

PEMON-FABILLE m
rue Pourtalès 2, rez-de-chaussée,

POUR DAMES ET DEMOISELLES

Jolies chambres. — Service soigné.

"^ËOUÏREUR^
Le soussigné s'étant établi récemment

en ville, se recommande à MM. les
architectes , gérants, entrepreneurs et
propriétaires, pour tous les travaux con-
cernant son métier.

Prix modérés.
Se recommande, 2769c

Christian BUCHER,
maître-couvreur,

rne du Seyon 32, Salle de Tempérance.

CERCLE DU MUSÉE
MM. les membres sont avisés que dès

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

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

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

EMPRUNT
-

Un agriculteur demande à emprunter
une somme de 15,000 fr., au 4 °/0, garan-
tie par une inscription hypothécaire en
l«r rang sur son domaine, évalué à
29,000 fr. S'adresser au notaire DeBrot,
à Corcelles. 2745

&6UME
Encore trois places de disponible,

dans une écurie, située en ville. S'adres-
ser au bureau Haasenstein & Vogler, qui
indiquera. 2477
Dm« «ï f w %  soignée, avec ou sans__r«?_U9_lUU. chambre, chez M»»
Graber, rue Pourtalès 2, 2™« étage. 1158

Les poissons comejonrritore populaire
Nons lisons dans les Basler Nachrichten

du 22 février que la maison de Comesti-
bles E. Christen, à Bâle, a de nouveau
cette année contracté en Norvège, d'où
M. Christen est revenu récemment, de
forts contrats avec les pêcheurs de ce
pays, qui lui permettent comme l'année
passée d'offrir au public un excellent
poisson frais sous le nom d'aigrefin , à
raison de fr. 0,70 le kilo an détail et
fr. 25,— par panier de 50 kilos.

L'année passée déjà ce poisson, à l'una-
nimité des consommateurs riches et pau-
vres, a été très apprécié et non seulement
dans les villes, mais dans chaque hameau,
il n'a manqué dans aucun ménage. Aussi
dans beaucoup d'endroits quelques fa-
milles se sont réunies et ont fait venir
ensemble des paniers d'origine de 50 kg.
pour profiter du très bas prix.

Un autre poisson plus rare, le saumon,
notre roi des poissons, commence de jour
en jour, surtout en hiver, à devenir plus
rare en Europe, aussi M. Christen com-
mence à introduire ce poisson de l'Amé-
rique, où il est tellement abondant que
maintenant déjà M. Christen offre ce
poisson au détail à fr. 2,50 le kilo.

Comme l'aigrefin, ce poisson doit avant
d'être cuit dégeler pendant 2 à 3 heures
dans l'eau froide, et ensuite il se prépare
comme tout autre poisson frais.

Monsieur et Madame Jules
SOGUEL - MENTHA expriment
leur vive reconnaissance aux nom-
breuses personnes qui leur ont
donné de si touchants témoignages
de sympathie pendant ces fours
de deuil. 2751



Femmes et jeunes filles £» SSgî
tion et se plaignent de palpitations, maux
de tête, vertiges, berlues, manque d'ap-
pétit, etc., qui en sont les conséquences,
devraient suivre les conseils des méde-
cins expérimentés et n'employer que les
pilules du pharmacien Richard Brandt,
éprouvées et recommandées par des pro-
fesseurs de médecine, car elles surpas-
sent tous les autres remèdes analogues et
sont reconnues depuis des dizaines d'an-
nées comme le plus agréable, le plus sûr,
le meilleur marché et le moins nuisible
des remèdes domestiques. Elles sont ven-
dues seulement en boîtes de fr. 1,25 dans
les pharmacies.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RÉWMON COMMIRCIALI, 18 mars 1896

VALEURS Prix lait Dtmindi Oint

Banque Commerciale . . — 460 —
Banque du Locle . . . 625 625 640
Crédit foncier neuchâtel- 660 --. 570
La Neuchâteloise . . . .  — 418 —
Jura-Simplon, ordinaires — 200 203
Fab. de ciment St-Sulpice — 765 -
Grande Brasserie, ordin. — , — 460

» » priv. — — —Papeterie de Serriéres. — 180 —
CAbl.él., Cortaillod, priv. — 600 —

» » » d app. — «ffl — ,
Régional du Vignoble . . — — 370
Funiculaire Ecluse-Plan — — 370
Tramway Saint-Biaise — 340 —
Soc. ex. Jura Neuchâtel"" — 120 —
Immeuble Chatoney ... — 580 —
Immeuble Sandoz-Trav"' 275 265 —
Salles des Conférences . — 145 170
Hôtel de Chaumont... — 75 —
Franco-Suiss«obl.,8V/o — 495 502
Jura-Simplon, 8¥»% — 515 517
Etat de Neuchâtel 4 >/« % — 1021/s —

» » 8«/l °/fl — 101 ; —
» » 3V. % - lW»/4 -

Banque Cantonale 8 »/4% — 100 —
» » 3.60 o/, - 100 -
» » 8V»% — 100 —

Com.de Neuchâtel4 Vs% — 102 —
» » 8V«% — lfll -

Locle-Ch.-de-Fonds4Vs% — 101% —
» » 4 o/o . — 101 —
» » 3»/4% — 100 —

Locle, 3.60 % - 100 -
Aut. Comm. neuch. 3l/s% — — —
Créd« fonc« neuch»4Vs°/o — lOO'/i 102

» . » » 3»/4°/o — 100 ; —». » » 3V,°/o — 100 I —
Lots municipaux neuch» — 20 —
Ciment St-Sulpice 4 Vi% — 100 —
Grande Brasserie 4 V«% — 100 —
Soc.tec__niq' s/275fr.3% — — 200

Taux d'escompte :
Banque Cantonale. . . .  — 3 % —-
Banque.Commerciale . . — 8 % —

France
Au conseil des ministres de mardi, M.

Berthelot a lu une lettre de lord Duffe-
rin lui annonçant le projet d'expédition
à DoDgola. M. Berthelot a vu ensuite
lord Dufferin. Il lui a demandé des ren-
seignements sur les causes et le but de
l'expédition , et il a appelé son attention
sur la gravité des conséquences de cette
entreprise.

— Les journaux sont d accord pour ap-
prouver une note communiquée à la
presse au sujet des déclarations de M.
Berthelot à iord Dufferin relativement à
l'expédition de Dongola. Ils conseillent
au cabinet une attitude énergique dont
là première manifestation serait le refus
de permettre à l'Angleterre de mettre
les frais de l'expédition à la charge du
trésor égyptien. Ils pensent que la Rus-
sie joindrait sa protestation à celle de la
France.

Le Figaro dit qu'une division de l'es-
cadre du Levant a reçu l'ordre d'aller
faire, devant les ports égyptiens, une
manifestation motivée par l'expédition
de Dongola.

Allemagne
M. Sonnemann, rédacteur de la Ckt-

zette de Francfort , a fait lundi, à Mann-
heim, devant une assemblée démocra-
tique très nombreuse, une conférence
sur les moyens de combattre la misère
dans l'industrie, les métiers et le petit
commerce. Il a réclamé en particulier
ane répartition plus équitable des im-
pôts, des facilités de crédit plus grandes;
la création de syndicats destinés à favo-
riser le secours mutuel, n'entravant pas
le libre exercice du commerce et des
métiers ; l'intervention éventuelle, dans
le sens d'une initiative de l'Etat, et des
communes, une organisation du trafic et
de l'exploitation conformément aux con-
ditions actuelles. Plusieurs représentants
d'autres partis et des cercles intéressés
ont assisté à la conférence, qni a été très
applaudie.

Angleterre
L'Angleterre parait s'embarquer dans

une aventure grosse de risques en entre-
prenant son expédition au Soudan. Les
avertissements, en tous cas, n'auront pas
manqué au cabinet. Sir Ch. Dilke et M.
Labouchère l'ont mis en garde lundi, à
la Chambre des communes, contre les
dangers de tout genre auxquels cette
expédition expose l'Egypte et la Grande-
Bretagne. Ce n'est pas que les madhistes
soient des adversaires bien redoutables ;
mais ils ne sont pas des adversaires qu'il
faille mépriser, et indépendamment des
risques purement militaires de l'aven-
ture, il reste à envisager les conséquen-
ces internationales et financiè res qne
peut entraîner , en tonte hypothèse, cette
guerre si brusquement résolue et si peu
justifiée par les circonstances.

Les explications qu'a fournies à ce
propos le gouvernement sont d'une fai-
blesse extrême. Nécessité de protéger
les frontières méridionales de l'Egypte
contre une invasion éventuelle des Sou-

danais ; désir de créer une diversion en
faveur des Italiens et de forcer les Der-
viches à abandonner l'investissement de
Kassala ; ni l'une ni l'autre de ces deux
raisons invoquées par M. Curzon pour
motiver la marche sur Dongola, ne sau-
rait être prise au sérieux. Il faudrait des
arguments plus décisifs que ceux-là
pour effacer l'impression que le cabinet
de Londres cherche dans cette aventure
soudanaise une compensation à la série
d'échecs qu'il a subis , récemment en
Orient, en Afrique, au Venezuela, en
Asie, et qu'il tente de brouiller les cartes
dans le sud de l'Egypte afin d'avoir un
prétexte pour[prolonger l'occupation de la
vallée du Nil par les troupes britanniques.

A noter que les journaux d'hier avaient
des dépèches qui peignaient la situation
comme très grave au Soudan. Le télé-
graphe a parfois d'opportunes complai-
sances...

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES
CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 17 mars.
CONSEIL NATIONAL. — La discussion du

projet sur la comptabilité des compa-
gnies de chemins de fer est reprise.

Les articles 4 à 10 sont adoptés con-
formément aux propositions de la com-
mission, avec quelques modifications de
peu d'importance.

L'article 11 relati f à la dotation du
fonds de renouvellement soulève un
long débat. MM. Ador et Wunderly pro-
[.osent de déduire de l'amortissement
es dépenses pour les constructions. •

M. Fehr propose, par contre, une ag-
gravation suivant laquelle les frais pour
les constructions en fer.et les tunnels
seraient inscrits au fonds de renouvel-
lement. M. Hammer propose un amende-
ment intermédiaire.

MM. Marti , Zschokke, Curti et Hauser
défendent la rédaction du Conseil natio-
nal, qui contient à l'égard des décisions
du Conseil des Etats une aggravation ,
parce qu'elle met à la charge du fonds
de renouvellement également les frais
de construction, ainsi que les installa-
tions mécaniques dans les stations.

Enfin l'article 11 est adopté sans mo-
dification , suivant les propositions de la
commission.

Berne, le 18 mars.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil pour-

suit la discussion de la loi sur la compta-
bilité des chemins de fer.

L'art. 22 qui substitue la juridiction
du Tribunal fédéral à celle des tribu-
naux arbitraux prévus par les conces-
sions pour les conflits relatifs à l'exécu-
tion de la loi qui s'élèveraient entre la
Confédération et les compagnies, soulève
un long débat.

M. Speiser, exposant le point de vue
de la minorité de la commission, sou-
tient que les compagnies ont, en vertu
des concessions, un droit acquis à faire
juger ces litiges par des arbitres, droit
auquel la Confédération ne peut toucher
pendant la durée des concessions.

M. Marti se déclare en principe parti-
san de l'expropriation des chemins de
fer . D'après lui, les compagnies n'ont
même pas intérêt au maintien de la
clause d'arbitrage. Dans bien des cir-
constances déjà , des lois ultérieures ont
dérogé aux concessions antérieures . Il y
a une importance capitale à ce qu'en ces
matières délicates uno jurisprudence
claire et constante s'établisse. Ne nous
laissons pas arrêter par des réclamations
sans intérêt réel.

La discussion continue.
CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil a re-

pris les articles du code disciplinaire
pour l'armée sur lesquels des divergen-
ces subsistent, et a adopté sans discus-
sion les propositions de la commission.

Il a écarté à l'unanimité moins une
voix le recours de M. Isenmann, qui ré-
clamait, au nom de la liberté du com-
merce et de l'industrie, contre la déci-
sion du gouvernement de Berne qui lui
interdit de se servir dans les rues de la
ville d'une machine à couper le bois,
actionnée par an moteur à pétrole.

SAINT-GALL. — On mande de Wee-
sen :

Depuis quelques jours, une énorme
masse de terre est en mouvement à trois
quarts de lieue au-dessus du village du
Fly, aux endroits appelés Rietliwald et
Schauchenberg. Des sapins dont le tronc
mesure jusqu'à un mètre et demi de dia-
mètre s'inclinent déjà , la population est
très alarmée. Si le glissement de terrain
ne peut être arrêtée, la contrée du Fly
tout entière en souffrira , comme ce fut
le cas lors de l'éboulement de 1813. Les
autorités cantonales ont établi un service
de surveillance et ont appelé sur les
lieux le géologue Heim, de Zurich.

GHBONiaUE LOCALE

La fin des patois romands.— La Tri-
bune de Lausanne a publié, à propos de
la lutte qui existe en Suisse entre l'alle-
mand et le français, une lettre de Tra-
melan, dont nous détachons le passage
suivant, intéressant à plus d'un point de
vue :

t Ce qui fait l'avantage du français sur
l'allemand, c'est que le patois n'est plus
employé que par les septuagénaires.
Parcourez les districts» protestants du
Jura bernois, et vous serez des jours
sans entendre un seul mot de cet idiome.
Les jeunes gens ne le connaissent qae
par ouï-dire. En pays catholique, les
instituteurs rivalisent de zèle pour l'en-
rayer, le détruire ; dans cinquante ans,
11 aura disparu complètement. Il n'y a
donc pas lieu que nous (les Romands)
nous assimilions la laDgue parlée par nos
concitoyens (de la Suisse allemande) ve-
nant habiter parmi nous, puisque ce
n'est, la plupart du temps, qu'un dia-
lecte, t "

Avis aux amateurs d'études sur le pa-
tois jurassien bernois. Qu'ils n'attendent
pas, pour recueillir leurs matériaux, que
les derniers patoisants soient morts,
comme c'est le cas déjà pour tant de
villages neuchâtelois.

Sciences naturelles. — C'est à 5 heu-
res, ce soir, que commencera la séance
delà Société des Sciences naturelles, dont
nous avons donné le sommaire hier.

Bienfaisance. — Le comité du Dispen-
saire de Neuchâtel a reçu avec une vive
reconnaissance, de la Société de Zo-
fingue, la somme de 100 fr., comme part
du produit de la séance générale donnée
par celle-ci le 31 janvier 1896.

Une évasion au pénitencier. — Lundi
après midi, un détenu qui travaillait au
chantier ouvert du pénitencier a réussi,
profitant d'un moment d'inattention du
surveillant, à prendre la clef des champs,
— qu'il a conservée d'ailleurs, car on ne
nous a pas annoncé qu'il eût été repris.
L'évadé est un déserteur français, con-
damné pour vol, et qui avait encore un
an de condamnation à purger.

AVIS MORTUAIRES
Le bureau d'annonces de la FEUILLE

D'A VIS (Haasenstein & Vogler) rappelle
que le texte principal des avis mortuaires
signés) peut lui être remis à Pavanée)
avant de passer au bureau de V Etat-civil,
l'indication du four et de l'heure de l'en-
terrement nous étant ensuite donnée à la
dernière heure (8 heures du matin).

Imprimerie H. WOLMUTH & O

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Une ascension manquée.— Les nègres
d'Atlanta (Etats-Unis), faisant partie de
la secte des < ascensionnistes », sont en
révolution, et il y a vraiment de quoi.

Les adeptes de cette secte, au nombre
de plus de cent, s'attendaient, paralt-il,
à être enlevés au ciel, un de ces jours,

ij par un tourbillon de vent. La plupart
j d'entre eux ont vendu à vil prix ou

même donné à leurs amis tous leurs
biens, dans la conviction qu'ils n'auraient
plus besoin de rien au paradis. On cite
même le cas d'une négresse qui a aban-
donné ses deux enfants, de peur qu'ils
ne la gênassent dans son ascension, et
ces pauvres petits êtres seraient morts
de faim si la police n'était allée à leur
secours.

Il est facile de s'imaginer après cela
la consternation jetée dans le camp des
ascensionnistes par une dépèche d'un
journal de Londres, désireux de se faire
une réclame aux Etats-Unis, à eux adres-
sée pour les informer que, par ordre du
Grand-Esprit, l'ascension était ajournée
à sept ans et sept mois I

Les ascensionnistes d'Atlanta, il est à
peine besoin de le dire, sont furieux , et
ceux qui ont vendu ou donné leurs biens
déclarent qu'ils feront leur ascension
quand même.

Vins de la Moselle. — Un correspon-
dant de journaux donne des renseigne-
ments curieux sur les grandes ventes
publiques des vins de la Moselle et de la
Sarre, qui se font chaque année, au mois
de mars, dans le local du Casino catho-
lique bourgeois de Trêves.

Rien de curieux comme ces solennelles
enchères, que suivent avec une religieuse
attention, sous la présidence d'un no-
taire, quantité d'amateurs étrangers et
de délégués d'hôteliers et marchands de
vins venus de tous les pays de l'Europe.
Au moment de la mise en vente de cer-
tains crus, des valets passent aux assis-
tants des corbeilles remplies de petits
morceaux de pain , pour se nettoyer le
palais, et des échantillons du vin pré-
senté que les amateurs dégustent sans
avaler et crachent dans un bassin à leur
portée. On a vu parfois ces ventes porter
sur un total de 5 à 600,000 litres de vin,
dont quelques crus atteignaient le prix
de 7 à 8,000 marks le foudre (environ
10,000 fr. les 1,000 litres).

Cette année-ci, on vendait du vin de
la récolte de 1894, • récolte des plus mé-
diocres comme quantité et comme qua-
lité. Le total de la vente, qui s'est faite
la semaine dernière, ne s'est élevé qu'à
96.000 litres, donnant une moyenne de
726 marks par foudre, sans les frais.

Sinistre maritime. — Le paquebot
Matadi, de la compagnie British and
Africa , parti de Liverpool le 22 janvier
pour l'Afrique, a été réduit en pièces par
un épouvantable accident, devant Borna
(Congo). Douze tonnes de poudre, qu'il
avait à son bord , ont fait explosion.
Tout l'équipage (soit une vingtaine de
blancs et une quinzaine de nègres) a
péri, à l'exception du capitaine Dinegano
et de ses quatre premiers officiers ;
parmi les cadavres, qui sont au nombre
de quarante, on a relevé ceux du mis-
sionnaire Havock, de sa femme et d'un
grand négociant en bois, M. Esling.
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Politique fédérale. — Dans une lettre

au National, M. Numa Droz répond à
M. Comtesse.

M. Comtesse, dit-il, est partisan de la
politique d'occasion ; je le suis de la po-
litique de principe. Il ne s'agit pas ici
d'une question de méthode, de conces-
sions à faire, d'ordre à admettre dans la
présentation des divers projets fédéraux .

Si ces projets étaient bons, il n'y au-
rait pas eu grand inconvénient à les ap-
porter tous ensemble, mais chacun d'eux
froisse le sentiment public à tel point que
M. Comtesse lui même, malgré son désir
évident d'être agréable à leurs auteurs,
est obligé de les déclarer inacceptables.
Je ne crois pas, comme lui , qu'on puisse
les améliorer par de simples retouches.
C'est la base même qui en est rejetable,
parce qu'elle est contraire à nos institu-
tions fédératives et aux principes fonda-
mentaux de notre organisation sociale.

...Nous sommes d'accord en ceci, théo-
riquement, c'est que le règlement des
rapports de l'individu et de l'Etat est
une question de mesure. Seulement, ma
mesure n'est sûrement pas celle de M.
Comtesse. Je n'ai jamais signé de mo-
tions socialistes comme il l'a fait , je n'ai
jamais préconisé les syndicats obliga-
toires pour les lâcher ensuite, et en fait
d'assurances obligatoires, je n'en ai ja-
mais proposé d'irréalisables comme cela
est arrive quelquefois dans le canton de
Neuchâtel et ailleurs.

Assagi par des expériences que je n'ai
pas eu besoin de faire en raison de mes
principes économiques, M. Comtesse pro-
pose aujourd'hui, pour la question de la
banque, des assurances et des chemins
de fer , des solutions qui, sous plus d'un
rapport, se confondent avec les miennes.
Je n'en suis pas plus fier , car je pense
que les unes et les autres continuent à
être discutables. -

... Mais ceux qui ne doivent pas être
contents , ce sont les politiciens d'extrê-
me gauche qui, dans la Suisse orientale
principalement, s'étaient tellement ré-
jouis de le voir partir en guerre contre
un vieil ami qui ne lui a jamais voulu
que du bien 1

Foires. — Il a été amené hier, sur le
champ de foire de Fontaines, 2 taureaux,
92 bœufs, 46 vaches, 30 génisses, 90
Eorcs. Iransactions assez nombreuses,

es prix se maintenaient.

Bevaix. (Corr.) — La foire de Bevaix
a eu lieu lundi 16 mars par un temps
magnifi que.

Une centaine de pièces de bétail ,
bœufs, vaches et génisses, étaient expo-
sées en vente ; on remarquait surtout
auelques paires de bœufs de boucherie
e 38 à 40 quintaux la paire ; quelques

transactions assez difficiles se sont faites
sur un prix coté à 80 fr. le quintal net,
ce qui n'est certainement pas rémuné-
rateur pour l'agriculteur qui cet hiver a
engraissé son bétail en pure perte, com-
paré au prix qui pouvait être réalisé
l'automne dernier.

Etant donné que les consommateurs
paient la viande do boucherie 85 ou 90
centimes le demi-kilo, il nous parait que

la proportion n'est pas gardée. Espérons
que notre prochaine foire, toujours bien
fournie de bon bétail et qui aura lien le
25 mai prochain , sera plus favorisée sous
le rapport des prix de vente. Les porcs
maigres, dont il y avait un beau choix,
se vendaient couramment de 1 fr. à
1 fr. 10 le kilo.

En somme, beau et bon bétail, vente
difficile et à des prix relativement bas.

L. D.

Berne, 18 mars.
Le Conseil fédéral a eu ce matin de

bonne heure une séance dans laquelle il
a arrêté sa réponse à l'interpellation Hess
et à la motion Pestalozzi. MM. Frey,
Hauser et peut-être M. Lachenal pren-
dront la parole.

Paris, 18 mars.
Les débats de l'affaire de chantage Le-

baudy ont été clos sans incident. Le ju-
gement sera rendu lundi.

Toulon, 18 mars.
Contrairement à la nouvelle donnée

par le Figaro, aucune destination nou-
velle n'a été donnée jus qu'ici à la divi-
sion navale du Levant.

Berlin, 18 mars.
La Gazette de l'Allemagne du Nord

annonce que le gouvernement allemand
va proposer aux puissances qui ont pris
part au contrôle de l'administration de
la dette égyptienne d'emprunter au fonds
de réserve, pour l'appliquer à l'expédi-
tion de Dongola, la partie de ce fonds
constituée par des économies. Le gouver-
nement allemand se serait assuré que
l'acceptation de cette proposition serait
conforme aux vues des deux autres puis-
sances de la Triple alliance et le com-
missaire allemand)au. Caire aurait reçu
des instructions en conséquence.

_Le Caire, 18 mars.
La communication de M. Berthelot à

lord Dufferin cause une vive émotion.
Suivant l'agence Havas, tous les cercles
approuvent l'attitude de la France. La
caisse de la dette n'a encore pris aucune
décision au sujet des fonds destinés à
l'expédition , mais on croit que tons les
commissaires de la dette seront d'accord
pour refuser toute ouverture de crédit.
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Londres, 19 mars.
On affirme dans les cercles officiels

que la flotte anglaise n'a reçu aucun
ordre concernant l'Egypte.

Bruxelles, 19 mars.
Une collision de trains a eu lieu hier

soir près de la gare d'Anvers. Il y a eu
onze blessés légèrement.

Rome, 19 mars.
Une dépèche de Massaouah au Popolo

romano dit que les derviches sont à deux
lieues de .Kassala . Ils attendraient l'ar-
rivée d'Osman-Digma avant de tenter
Tassant.

tttassaonalt, 18 mars.
Le général Baldissera, profitant du re-

tour de la caravane, a fait sortir de Kas-
sala les bouches inutiles. Le commandant
du fort de Kassala , major Hidalco, est
d'avis qu'on pourra ainsi maintenir la
position jusqu'à l'époque de la crue de
l'Atbara , c'est-à-dire en juillet.
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Satire Sis Ssnèva, du 18 mars 1896
Actions Obligation*

Gentra_ -Suift_o 672.— 8%féd.i___ . ;.a _. 104.50
Jura-Siœpïon. 202.— 3*/. fédéral 87. 107 50

Id. ra-.'. 570.— 30/0 Gen. à lots 111 75
U. LODS 23.- Jur»-S.,8Vs9/i) 515 50

N-ffi Sais. an*. 662.— Franco-Suisse 600.—St-Gothard . . 879.— N.-K.Suis.*«.„ 518 —
Duion-S. ane. 473.— I_om.b.y._.e.8»/0 356 —
Bq- Commerce 1007.— Mérid. liai. S»/, 277 —Union fia. gen. 615.— DoKJ-n.oU.5% 493 —F»r!s de 3étif —.— Prier.ctio. 4'/, 467 —Alpines . . . .  —.- Serbe Obrt . . 882.—

Comandft C»*»'«aaagte France 100.45 100 51
à Italie 91 92.—Londres 25,31 25,85

CtonèTO Allemagne.., lais.75 128,90
Vienne 209.50 310.25

Cote de l'arg. fin on gren. en Suisse,
fr. 116.— le kil.

Sônève 18 mars Esc. Banq.dt.Caœ 37j%

Bourse de Paris, da 18 mars 1896
(Oaun de o-ftfconi.

30/(1 Frangaia . 101.50 Cma&toiï nat. 577.—
Itsdiec 5°/o . . 82,05 Crédit roncier — .—Rnssel891,8°/o 92.25 Créd. !yo_._ïBi* 775.—Rua.Orien.4% 65.55 suez 8282.—Est. Esp. 4"/o 62 12 Ghesa.Antrich. 760.—Portugais 8% — ¦- Ch. Lombards ~—Tabacs portg-. 482.- ch, Mèridion. 595.-
Tnre 4% . . . 21.25 Gh.Nord-Kap. 103.-

Actions Gh. 8ar8g03:o 166,—
Bq. de France 8598.— Banc, ottoœ.. 597.50
Bq. de Paris. 795.- Rio-Tte-fc». . 451 25

Monsieur Jean Bohren , aux Verrières,
Madame et Monsieur Jérôme Frances-
chini-Bohren, Monsieur et Madame Chris-
tian Bohren et leurs enfants, à Neuchâ-
tel, les familles Jordi-Bohren, à Berne,
Stâhli-Bohren, à Brot-Dessus, Hildebrand-
Bohren, aux Verrières, Nussbaum-Bohren,
aux Bayards, Junod-Bohren , et Monsieur
Albert Bohren, aux Verrières, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de
Madame Rosina BOHREN née ST/EGER,
leur chère épouse, mère, belle-mère et
grand'mère, décédée aujourd'hui , à l'âge
de 73 ans, à la suite d'une pénible ma-
ladie. 2800

Verrières et Neuchâtel, le 18 mars 1896.
L'enterrement aura lieu aux Verrières,

samedi 21 courant, à 1 heure.

Madame veuve Anna Senften et ses
enfants, à Malvilliers, ont la douleur de
faire part à leurs parents et connaissances
de la mort de leur fils et frère,
Monsieur FELIX-SAMUEL SENFTEN,

que Dieu a fai t entrer dans son repos,
hier, à 3 4 /a heures de l'après-midi, à
l'âge de 26 ans.

Malvilliers, le 18 mars 1896.
J'ai attendu l'Eternel, mon

âme l'a attendu et j'ai eu mon
espérance en sa parole.

Ps. CXXX, v. 5.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

20 mars, à 1 heure, à Boudevilliers. 2799
t_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ja_ _ _ _ _ _ _a_9

Madame Guébhard-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 éponx, père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle et
grand-oncle, décédé au Château de Goin-
sins, le 16 mars, dans sa 80™» année.

Coinsins, le 16 mars 1896.
Esaïe XL1X, 16

L'ensevelissement aura lien à Coinsins,
le jeudi 19 mars, à midi. 2728
______^___H_^__________ B__________ HRG_nCT!_a___fl____i

Messieurs les membres de l'Harmonie
de Nenchâtel sont informés du décès de

Monsieur Paul-Aimé EVARD,
père de leurs collègues Hermann et
Edmond Evard, et priés d'assister à son
enterrement qui aura lieu aujourd'hui
jeudi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Cassardes 14.
2S07 LE COSfïT*.


