
LIBRAIRIE ATTIMER FRÈRES
JN-BUGJUATHIi 10

-Le canton de Nenchfttel illustré.
Reproduction en lithographie de dessins
d'après nature par F. _B_ngraenin-I_a*-
sanguette , Ile série, relié . 35 fr. —

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

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

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

Vte E.-M. de Vogué. Devant le siècle.
_ _̂ 3 fr. 50

Jeunes FOULES déplumées
à 1 fir. SO la livre

Au magasin de comestibles
SEUSTET «fc FILS

8, rue des Epancheurs, 8 470

AVIS AUX VIGNERONS
On offre à vendre, 2,500 pieds de bon

fumier de vache, bien conditionné. S'a-
dresser chez James Vaucher, boucher, à
Flenrier. 2803

CIMENTS. CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BBiaUES EN CIMENT
en terre onlte et Béfraot&irea.

TUYAUX en grès et an ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — -426

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

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

OCCASION UNIQUE

AVIS AUXJIGNERONS
Encore environ 12,000 poudrettres, plant

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

J^a. vendre VLXX

joli choix d'OISEAUX
dn pays et exotiques, ainsi qu'une
grande volière. S'adresser Avenue du
1»' Mars 2, 3m» étage. 2707c

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Rie)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEI.NET &L F-ELS)

8, rue des Epancheurs, 8 471

POUDRET f ES «le blanc, de
deux ans, à vendre, chez M. René Mar-
son, à Derrière-Moulin. 2352

A l'imprimerie de cette Feuille :

Formulaires de BAUX A LOYER
Petit et grand format.

BON PAPIER

PBIX : SO OE.NTI1VOQS

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, à Neuchàtel,
une maison de rapport. S'adr. sous
chiffre 2811c, à Haasenstein & Vogler.

Bulletin météorologique — MARS
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Alpes bernoises et fribourgeoises visibles
le matin. Le ciel s'éclaircit vers 8 h. V« du
soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

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

1H+9.2 -+-6.4 +14.8 661.6 SO fort clair

Vent S.-O. très fort jusqu'à 8 h. Alpes vi-
sibles à travers la brume. Cercle autour de
la lune.

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

19 mars 1128 7.1 662.4 N.-O. Couv.

NIVEAU DU I__tC:
Du 19 mars (7 h. du m.) : 430 m. 340
Da 20 » 430 m. 340

PÏÏBLIGATIONS COMMUNALE!

COMMUNE DE NEU CHATEL

SERVICE DES EAUX
du .n et ie l'Electricité

Un moteur triphasé de 2/3 cheval est
installé à l'atelier du Service des Eaux,
rue de la Serre. Les personnes qui
voudraient le voir fonctionner peuvent
s'adresser au bureau du Service des Eaux,
Hôtel communal, 2=>» étage. , 1972

COMMUNE DE PESEUX
Mise en adjudication

des travaux de démolition, fouilles,
maçonnerie, clmentage et char-
penterle de deux bâtiments à l'usage de :

a) Lavoir public.
b) Cercle et locaux pour soupes éco-

nomiques.
Les plans et le cahier des charges sont

à la disposition des entrepreneurs, tous
les jours, de 8 à 10 heures, au bureau
de M. Jean Béguin, architecte, à Neu-
chàtel ; les soumissions devront être re-
mises, sous pli cacheté, à M. H.-L. Henry,
président du Conseil communal, avant le
28 mars prochain. 2802
_-_B__B-___-_------a_____a________-a___^___aBi
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SOLS A BATIR
à vendre, au-dessus de la ville, à proxi-
mité de la gare. S'adresser Etude Juvet,
notaire, Palais 10. 2540
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Vente d'une maison et de vignes
à CORTAILLOD

I_e samedi ai mars 1996, dès
8 heures précises da soir, & J'Hôtel
de Commune, à Cortaillod, 91. Al-
phonse Renaud, ferblantier, à Colom-
bier, exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, les immeubles suivants:

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

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

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

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

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

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

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 lao et les Al-
pes; charmante situation. Pro-
ximité du lac et d'une station
de ohemin de fer. _E.au dans la
maison.

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

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

bâtir, situé entre Serrières et Auvernier,
sur la route du bord du lac. Le bureau
Haasenstein & "Vogler indiquera. 2598

vxins PAR VOIE D'EHGEî IES

Office des Faites île Nenclâtel

Vente aux enchères publiques
APRÈS SUCCESSION RÉPUDIÉE

Loi sur la poursuite, art. 256 et suivants.

L'Office des faillites de Neuchàtel
vendra, par voie d'enchères publiques,
le jeudi 26 mars 1896, dès 9 heures
du matin, aux Fahys n° 15, les objets
mobiliers, suivants dépendant de la suc-
cession répudiée de Isaao-Henrl-Ijouls
Touchon, de son vivant propriétaire à
Neuchâtel :

Plusieurs lits, tables, chaises, buffet de
service, table à coulisse avec rallonges,
tables de nuit et de toilette, tableaux,
glaces, tapis, un potager avec accessoires,
batterie de cuisine, bancs de jardin, deux
lœgres, cinq tonneaux et un grand nom-
bre d'objets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant, con-
formément aux dispositions de la loi sur
la poursuite et, en aucun cas, il ne sera
accordé de terme pour le paiement.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Office des faillites soussigné (Hôtel
municipal). .

Neuchâtel, le 19 mars 1896. 2828
Office des faillites.

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
SUT" A vendre une bonne bicyclette

pneumatique Vénus, 1» marque, demi-
course, ayant servi trois fois. Prix : 260 fr.
Visible tous les jours, chez "Wilhelm, tail-
leur, rne du Tertre 10. 2780c

POTAGER Ponr canse de déPart >
* w lAU-D-tt» un potager Haldenwang,
n» 10 '/a, avec accessoire. Faubourg de
l'Hôpital 38, au 1«. 2814c

50 CANARDS SAUVAGES
à fr. 3.— la pièce

Sarcelles doubles, la pièce, fr. 2.—
Sarcelles simples, » » ". !L40
Perdreaux gris, » u 2.40
Gelinottes, » » â.—
Perdrix blanches, \ » » 2.—

GIGOTS DE €HLEVKKLUL

POULETS DB BBBS8B
Dindes. — Pigeons. — Pintades.

Jennes 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 du. Irtliim.
au 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
SEINET «fc -BFIUS

8, rue des Epancheurs, 8 2754

CHEVAIX A VENDRE
A vendre de suite une paire de che-

vaux de maîtres, robe brune, race des
Franches-Montagnes , dressés pour la
selle et la voiture.

On vendrait également des harnais et
voitures diverses.

S'adresser au cocher de Mmo Monnin-
Perret, Trois-Portes 5, Neuchâtel. 2835

SAMEDI 21 MARS
dès O Va heures du soir

prêt à l'emporté:

TRIPES à la RICHELIEU
Tête ie Veau en Tortue

CHEZ 2819

Albert BAMER , traitenr
9, faubourg de l'Hôpital , 9

Belle chevrette portante, garantie pour
la première semaine de mai, à vendre,
chez Adolphe Wenger, garde-forestier,
Peseux. 2812c

Auvernier
Fromages gruyères, mi-gras, vieux,

de 20 à 24 kilos, à prix raisonnable.
Tin rouge du Tyrol, 1"> qualité, ga-

ranti naturel , chez

2766 H.-L. OTZ FUS.
A vranilpo environ 500 pieds fumier
A V CIIUI C de cheval, bien condi-
tionné. S'adr. à G. Obrecht, St-Nicolas 6,
Neuchâtel. 2503c

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

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

MADERE MISA
à 1 fir. 40 la bouteille

VERRE PERDU
.Bouteilles reprises k 16 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET ?& 3FILS

8, Rue des Epancheurs, 8 433

Chocolat-prime - Thé-prime
Tout acheteur d'une livre de chocolat

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

Grand arrivage de jambons à fr. 0.70
la livre.

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

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

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

ÉPICERIE OSCAR VON BUREN
SS, Chavannes, 2» 1935

THE du JAPON
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 250 grammes, chez Mm8 Dubourg,
13, rue Pourtalès. 432

SAUMON du RHIN
au détail, à 1 fir. SO la livre.

Au Magasin de Comestibles

SEINET *& FIL§
8, rue des Epancheurs, 8 2760

VÉRITABLES |

SAUCISSES de FRANCFORT
à 45 cent, la paire *. -.-•.

Au magasin de Comestibles
SEINET <& FIL»

8, Rue des Epancheurs, 8 595

Au magasin Rod. LUscher
Faubourg de l'Hôpital 19

Beau miel en rayons.
MIEL COULÉ PUR

— TÉLÉPHONE — 2535
A vendre une poussette à quatre roues,

pour enfants, usagée. — S'adresser rue
Coulon 6, 1« étage. 2758c

ABEILLES
A vendre 25 ruches habitées, en bon

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

Au magasin de comestibles
SEINET1 &. FILS

Bne des Epancheurs 8 434

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

à 1 fr. 40 la bouteille, verre perdu
Bouteilles reprises â 15 cts.

Ç Si vous voulez acheter de bonnes JjjQ chaussures, à bon marché, deman- Q
Z dez le prix-courant de la maison Z
T bien connue ¥

S Brublmana - Haggenberger î
WESTEBTHOUB X

JE Forts souliers, cuir bœuf , pour Z
W hommes, depuis fr. 7.35. . Y
? Forts souliers, pour filles ou gar- Q
jjj çons, n°> 26 à 29, dep. fr. 4.80. Z
T Bottines dames, cuir mat, depuis T

Q Molières dames, depuis fr. 4.80. Q
X GBASID CHOIX X
x Expédition franoo oontre remboursems- Jf
Z Les articles ne convenant pas A
Y sont échangés sans aucune diffi- y
Q culte. (H. 1800 1.). B

Il JAMBONS II
| peu salés et bien fumés, pesant

2 Va à 4 kilos,
à 65 cent, par */2 kilo.

VIANDETE BœUF
fumée, sans os, bien maigre,

à 80 cent, par Va kilo.

FILETSTE PORC
bien maigre, sans os, 80 cent,

par Va kilo. (H. 6989 Z.)

LANGUESÏE BŒUF
ss-lées ou lumées, environ 2 kilos,

par pièce, 4 fr. 80.

Suivant la quantité, on accordera
du rabais en conséquence.

Le tout contre remboursement.

H. KLEÏNËR & Cie
Usteristrasse 15', ZUBICE.

|"y555\ MALADIES C0KTA6IEnSÊT| !
i j _w_'y ^~m .ir^%. Maladies de la Peau, Dartres, a

— ! #^_yJCf_âîl%l_S_!skVi008 du-Sang, Glandes, SE, flÉft Pf lB 5
x .Jmmf^̂ l̂ rTr» BISCUITS DéPURATIFS " -ây  i iiii-PiiBAmsw -KicrniHi »OO - <JU.IVIEH S ~
S i \rZ*^%IlIrs^Uf•«i_*»pp«mT^p«-rl,Aoadcmled_tl--Cé<l«»-_-ta«.de i M S
<M i 1H7\WB B «FB*JÊË*»**¦> autorisai par le Ckravernemwo* acres : > "—

l m\\53**>sl-_f/_W quatre années d'expériences publiques. Benla admis i — gS | ŝ|jrp,Y DE ^̂ 
dan» les 

Hôpitaux. Guèrison certaine 
par 

ce puissant i S .S
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RAOUL DB NAVBBY

XXXIX

LES MISÉRABLES DE LA PLUME

A peine Marigné eut-il, en quelques
mots, raconté l'histoire d'Alie à Fabienne,
et confié la mignonne à ses soins, qu'il
courut chez Ramoussot.

Celui-ci restait sous l'impression dou-
loureuse où l'avait jeté la disparition de
Louis Taden. II ne doutait pas que le
malheureux eût été tué par ceux qui
avaient tour à tour volé Henri à sa mère,
et assassiné le nabab des Champ-Elysées.
Mais plus il avançait, dans ce drame
sombre où se trouva ient en jeu le bon-
heur d'une femme, la revendication
d'état d'un jeune homme victime d'un
piège odieux, et la réhabilitation de la
mémoire d'un mort, plus il comprenait
les difficultés de la lutte entreprise, et
moins il en espérait un résultât satisfai-
sant.

Reproduction interdite anx journaux qui
n'ont paa trrité avec la Société des Gens de
Lettres,

L'abbé Tiburce le consolait, l'éclairait,
le calmait ; l'âme se retrouvait, mais le
cœur conservait sa blessure. Outre ses
entretiens avec l'abbé Tiburce, Ramous-
sot avait encore pour se soutenir ses fré-
quentes visites aux petites Mésanges.

Chaque jour l'attachait davantage à la
jeune mère de famille. Il ne se lassait
poiut d'admirer la douceur de cette
sœur aînée, si prévoyante et si tendre,
et dont le dévouement paraissait être
une des conditions de la vie. II en était
venu à un point d'intimité fraternelle si
grand, qu'il faisait réciter leurs leçons
aux quatre fillettes, enseignait l'écriture
à la cinquième, et apprenait à lire à
Cerisette. Quant à Louis, il s'instruisait
presque sans y songer, et simplement
en écoutant causer Ramoussot.

Bien souvent l'entretien de l'agent de
police revenait sur son jeune ami, dis-
paru d'une façon si mystérieuse ; alors
Mésange lui répétait d'une voix émue :

— Dieu vous le rendra , Monsieur Ra-
moussot; je crois à la puissance des
vœux.

Quand Marigné, en revenant des But-
tes-Chaumont, monta chez Ramoussot,
la porte était fermée ; un souvenir, qui
fit sourire le dessinateur, l'encouragea à
gravir uo étage de plus ; il sonna à la
porte des fleuristes, et aperçut Ramous-
sot dans la petite chambre servant d'ate-
lier ; l'agent de police répétait gravement
l'épellation d'un mot difficile à Cerisette,
qui mordait le bout de ses doigts roses
en regardant Ramoussot avec une malice
ingénue.

— Oh t mon ami I s'écria Marigné en
secouant la main de l'agent de police,
quelles nouvelles ! Pardonnez-moi, Ma-
demoiselle Mésange, il s'agit de person-
nes que nous aimons, que vous aimez
aussi, sans doute. J'ai l'esprit si boule-
versé depuis tantôt...

— Alors procédons par ordre, dit Ra-
moussot en prenant son carnet.

— Oui, procédons par ordre. Cette
petite Alie, un ange l des yeux bleus l
tu les verras, aussi doux que ceux de
Mlle Mésange ; il fallait la voir au fond
de la grotte, enveloppée dans un foulard
de surah blanc, tandis qu'elle nous ra-
contait l'histoire lamentable de la petite
fille belle comme le jour. Comme j'ai
bien fait d'emporter du pain pour le
donner aux moineaux et aux cygnes
que nous voyions du haut de la grande
roche...

En ce moment, Ramoussot, Mésange
et ses sœurs partirent d'un éclat de rire
si franc, que Marigné, stupéfait, les re-
garda en se demandant quelle pouvait
être la cause de cet excès de gaieté, au
moment où il s'attendait à obtenir ce
qu'au théâtre on appelle un succès de
larmes.

— Voyons, dit-il, pourquoi riez-vous?
— C'est trop fort I s'écria Ramoussot,

je te prie d'être clair, précis, de procé-
der par ordre , et tu commences par
créer la topographie la plus embrouillée
qu'il soit possible d'imaginer. D'abord,
pour en revenir à ma comparaison théâ-
trale, car le théâtre a du bon, en ce sens
qu'il oblige à rester le plus possible dans

la vraisemblance ; le lieu de la scène est
à la fois une montagne rocheuse, un lac,
une terrasse, un restaurant, une grotte,
une cascade, sans doute ?

— Oui, il y a une cascade.
— Et un cor des Alpes?
— Non ; un piano qui chante le Beau

Danube bleu.
— L'action se passe en Suisse ?
— A Paris, mon ami, à Paris ; aux

Buttes-Chaumont.
— C'est possible, dit Ramoussot, il

existe à Paris tant de merveilleuses
choses que l'on ne trouve jamais le
temps de visiter. Donc, le théâtre du
drame est aux Buttes-Chaumont, ma-
chinées comme un décor, et fleuries à
souhait pour le plaisir des yeux ?

— Oui, dit Marigué, qui n'osait plus
reprendre son récit.

— Maintenant, qu'est-ce qu'Alie ?
— Une ravissante enfant.
— L'héroïne du drame, alors ?
— Justement.
— Maintenant, j'écoute.
— C'est heureux, fit Marigné. Prends

des notes ; tu viens de jeter une douche
sur mon éloquence, mais je retrouverai
l'enchaînement des faits. Pourquoi nous
sommes allés aux Buttes-Chaumont, Bar-
bézius, Bauvais, Loys et moi, cela t'im-
porte peu. Il faisait soleil, et nous cher-
chions, moi, un arbre joliment feuille,
André, un chapitre de roman, Barbé-
zius, des grenouilles vertes, et Loys, des
sonnets. C'est pour cela que nous avons
rencontré Alie. Nous venions de déjeu-
ner comme des princes de l'art et de la

plume, quand , tout en émiettant du
pain aux oiseaux, nous voyons... Ah I
vous auriez pleuré, petites Mésanges du
bon Dieu, si vous aviez assisté à un pareil
spectacle, une enfant, une jolie enfant
avancer son bras maigre et prendre le
pain des moineaux. Il y avait presque
de la frayeur dans ses yeux bleus, et
son visage était bien pâle. Nous avons
fait notre voix si encourageante, que la
pauvrette est sortie de sa cachette de
feuillage ; et quand elle s'est trouvée dans
la grande grotte de stalactites, elle nous
a conté son histoire. Alie est aussi une
enfant volée, volée par une misérable
créature appelée Rosalba. Rosalba est la
femme du saltimbanque Tamerlan et,
au nombre des petits martyrs torturés
par ce couple ignoble, se trouve Henri.

— Le fils de Mme Monier?
— Cela est plus que probable, puis-

que Henri a raconté plus d'une fois à sa
compagne que sa mère s'appelait Blan-
che.

— O Providence I dit Ramoussot d'une
voix vibrante, vous avez bien raison d'y
croire, Mésange, et de m'apprendre à
vous imiter.

Les petites filles ne travaillaient plus;
toutes six s'étaient groupées autour de
l'agent de police, et prêtaient une oreille
attentive au récit de Jean Marigné.

— Maintenant, reprit l'agent, il suffit
de retrouver Tamerlan pour savoir ce
qu'est devenu Henri.

— Oui, mais où le rencontrer ?
— Sois tranquille, ces nomades ont

des habitudes ; leur tour de France les

LES'"PARIAS DB PARIS

APPARTEMENTS A L0UEJ*

A louer, oli logement composé de deux
chambres et cuisine, au centre de la
ville, à des personnes tranquilles. — A la
même adresse, à vendre un beau piano
S'adresser, de 1 à 3 heures, au magasin
Sohouffelberger. 2833c

Pour la St-Jean, à des personnes tran-
quilles, logement de 4 chambres avec
toutes les dépendances et jardin. S'adr.
à M. Ravicini, Parcs 31 /. 2816c

A. remettre, ponr le 84 juin,
nn beau logement dé 5 grandes
chambres et dépendances, rne
dn Bassin 14, an 1er étage.

S'adresser A llme Jacottet -
Gempp. 2711

A louer, de suite ou pour Saint-Jean,
un appartement situé rue de la Place-
d'Armes 6, comprenant six chambres et
dépendances. S'adresser même maison,
2"»> étage. 36

On offre à louer un appartement de
quatre chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. Etude Juvet, not., Palais 10. 2541
A l  s-ti-a AM pour le 24 juin , route

1%J U61 de la Côte, un joli lo-
gement de trois chambres, cuisine, cham-
bre haute, chambre à serrer, etc. S'adr. à
Fritz Hammer, Ecluse 16. 2528

A louer, pour le 24 juin, dans
une maison neuve, rue de la Côte
(à cent mètres du Funiculaire), deux
beaux logements, bien exposés au
soleil , composés de 5 chambres,
cuisine et belles dépendances , vé-
randah, terrasse et jardin. Belle
situation. — S'adresser Sablons iO,
au 1er étage. 2712

A remettre, pour 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. 2705o

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

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
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 (Che-
min du Pertuis-du-Sault 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 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 au Ie'étage, de deux ou trois pièces, cuisine, eau
et gaz et les mêmes dépendances.

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

CHAMBRES A LOME
Chambre et pension, ou pension et

chambre seule, rue du Concert n° 4, au
.3""» étage, à droite. 10519

Chambre meublée, Ecluse n« 39, 2™»
étage. 2624c

A louer une belle chambre meublée, au
soleil et au 1« étage, rue J.-J. Lallemand,
de préférence à une demoiselle. S'a-
dresser, de midi à 2 heures et de 5 à 7
heures, le soir, à l'épicerie Bourquin,
même rue. 2834c

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

Jolie* chambres et pension sol-
gnée. Rue 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, tout de suite, 2 chambres pour
coucheurs. S'adr. Temple-Neuf 7. 2476c

Chambre meublée, indépendante, pour
dame ou demoiselle. Goq-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»e étage. 2668c

LOCATIONS DITORSSS

A l  r\ I I C D comme bureau,
LUU L I I  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

ON DEHANDB A LOUEE

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. .
¦gHBBBBggggggg|._ ŜSg B̂B9S8SB̂Si ŜB-SSB

OFFRES DB SERVICES
Mm« A. FISCHER, à Berthoud (Berne),

se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H. 3 Y.)

ON BÉSIRE Pli ACER comme

VOLONTAIRE
nne jeune fille de 16 ans, désirant ap-
prendre la langue française , dans une
famille honorable, pour aider dans le mé-
nage. On préférerait la place dans une
maison de commerce, à la campagne, où
elle potvrrait aider et apprendre la comp-
tabilité. S'adres. à Chs Massard, à Bum-
plitz , près Berne. (Hc l276 Y)

Une jeune fille , de bonne famille, ro-
buste, qui a déjà servi, cherche place
pour servir dans un honnête café. Entrée
le 1er ou le 15 avril. S'adresser à Haa-
senstein & Vogler, à Neuchâtel. 2672c
ÏT1H17 Vl?lK.niVlV17 de confiance se
LiuS iJlIiijUll ltJ-- recommande pour
des journées. S'adresser chez M11» Hum-
bert, rue du Château n° 4. 2697c

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, Neuchàtel. 2689c

Une fille de toute confiance cherche
place comme cuisinière ou dans un petit
ménage, pour tout faire. Certificats à
disposition. Moulins 2, 2me étage. 2726c

On cherche
place pour une jeune fille honnête, de
17 ans, qui a reçu bonne instruction,
dans une bonne famille chrétienne. Elle
surveillerait les enfants et aiderait dans
les travaux du ménage. On n'exige pas
un salaire mais un bon traitement. Offres
à M. Stecker-Sttissi, négociant, à Flawyl
près Saint-Gall. (H. 623 G.)

ON DÉSIRE
placer une jeune fille de 16 ans, comme
volontaire dans une bonne famille où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Offres à Haasen-
stein & Vogler, sous chiffre H. 2806 N.
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DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une fille forte et ro-
buste, pour s'aider dans un ménage et
à la culture d'un grand jardin . Occasion
d'apprendre le français. S'adr. à M. Gust.
Béguin, à l'Eter-sur-Cressier. — Même
adresse, on demande nn bon ouvrier
bûcheron. 2805

M ncioAline une jeune mle
UËmUNUC Pour tout faire

dans nn petit ménage. S'adresser rue du
Coq-d'Inde 26, an second. 2836c

On demande des domestiques suisses,
sachant cultiver la terre et soigner le bé-
tail, pour une grande ferme du Jura fran-
çais. Bonnes références exigées. Ecrire
à 1 M. Damelet, régisseur, Château de Mé-
rona , Orgelet (Jura). 2815c

ON CHERCHE
pour Bàle, une jeune fille propre, de
17 à 18 ans, qui pourrait apprendre l'al-
lemand et à faire un ménage soigné. Vie
de famille. Conditions par écrit. R. R. 10,
poste restante, Bâle. (H 1140 Q)

Ofâ DEMANDE propre"* ac-
tive, pour s'aider aux travaux d'un
ménage soigné. S'adresser chez Mm<> J.
Février, Plan 14. 2757c

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

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

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

| M BlBâJI?)! I
9 une bonne à tout faire, sachant e
• cuisiner. Salaire : 20 à 25 francs. •
2 S'adresser Rosen-Apotbeke, £
S Bâle. (H 1103 Q) «

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

(iifii-i & MIIMI wmnm
Pour un hôtel, on demande un jeune

homme, fort et robuste, comme sous-
portier. S'adresser hôtel du Soleil, Neu-
chàtel. ; 2706c

ATTENTION
On demande deux domestiques voitu-

riers, connaissant bien les chevaux, pour
le l«r avril. S'adresser à Eugène Moulin,
voiturier, à Boudry. 2821

On demande un bon

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

Une maison importante
voulant établir à Neuchâtel un dépôt
de bière en bouteilles, demande re-
présentant sérieux. Une personne ayant
déjà autre emploi conviendrait également.
Prière de déposer offres écrites, de suite,
sous initiales H. 2829 N., au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Bonne occasion d'apprendre l'allemand
Dans une honorable famille bourgeoise

d'Olten, on cherche un jeune homme
sachant traire et faucher. Bon gage. —
S'adresser à A. M. n° 280, poste restante,
OIten-Stadt. 2824

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-
qnera. . 2600

Une personne de 21 ans, sachant bien
coudre et repasser, cherche place dans
une famille où dans un atelier sérieux.
Prétentions modestes. S'adresser à Mm0
Petitpierre, Port-Conti, St-Aubin. 1883

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 FUBSH, publicité, Lausanne. (H 3508 L)

Un j eune Neuehâtelois, 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 Neuchàtel, sous
chiffre H. 2626 N. 

Dn jeune homme, au courant
des aff aires , demande un emploi
dans une entreprise commerciale,
dans laquelle il 1 ourrait s'intéres-
ser pour une dizaine de mille
f rancs. Pour tous renseignements,
s'adresser étude A. -N. Brauen,
notaire. 2265

Une demoiselle Î^T è̂bonne éducation , cherche pour tout de
suite une place comme demoiselle de
magasin, gouvernante ou dame de com-
pagnie. Adr. les demandes sous initiales
A. C. 112, poste restante, Neuchâtel. 2817e

âPPREHTOSAœ
On cherche à placer comme apprenti,

dans un petit atelier mécanique et si pos-
sible d'électricité, un garçon bien instruit.

Offres sous chiffre H. 2809 N., à Haasen-
stein & Vogler, Neuchàtel.

OBJETS PERDIS OU TTBOIîIl

ÉGARÉ
sur le quai de l'Evole, une flûte avec
écrin et cahiers de musique. Les rappor-
ter, contre récompense, Evole 7. 2827c

AVIS gnjggg
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
1er ordre. Pour tous renseignements,
s'adresser à M. de Coudre (Oberbergrath),
ou à M™ Marie Salfeldt elle-même. 2777

La SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
de Neuchâte l et du Vignoble

sous les auspices du Département de
l'Agriculture, fera donner, à Boudry
(propriété de M. H.-L. Thiébaud), diman-
che 22 mars, à 2 V2 heures après midi , un

COURS DE TAILLE
par 2831

M. A. Nerger, arboriculteur, à Colombier.
Une personne d'entière confiance

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

ÉCHANGE
Une famille habitant Berne désire

placer son fils, âgé de 14 ans, dési-
rant apprendre la langue française et
fréquenter une bonne école, dans une fa-
mille honorable du canton de Neuchâtel
ou de Vaud. — En échange, on prendrait
en pension nn garçon de même âge. —
Offres à M. Rodolphe Brœnnimann. horti-
culteur, Snlgenbach, Berne. <,H i274Y)

Madame veuve YOUD
se recommande pour de l'ouvrage de
couture, raccommodages de vêtements
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 no 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, Neuchàtel.

Î
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CONSERVATION DE FOURRURES
pendant l'été sous garanties.

H. MOftlTZ-PIGUET, pelletier
6, Rue de l 'Hôpital, 6 2804

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 19 mars 1896

De Fi. i Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 90 1 —
Raves » — 70 — 80
Choux-raves . . les 20 litres, — 70 — 80
Carottes . . . . les 20 litres, 1 50
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux . . . .  la pièce, — 10
Laitues . . . .  » — 15 — 20
Choux-fleurs . . la pièce, — 30 — 40
Oignons . . . .  la chaine, — 10
Pommes . . . . les 20 litres, 8 50 4 —
Poires . . . .  » 4 —
Noix » 4 50
Châtaignes . . .  B 5 — 5 —
Œufs la douzaine, — 75 — 80
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 40 1 50

» » mottes, s 1 25 1 80
Fromage gras . . » — 90

» mi-gras, » — 70
» maigre . » — 50

Pain B — 15
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 90

» » veau . B — 90 1 —» B mouton, » — 90 1 10
B B porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
B non-fumé . B — 65

Foin par 50 kil., 3 — ,
Paille . . . . par 50 kil., 3 — 3 BO
Foyard . . . .  le stère, 15 —
Sapin le stère, 10 —
Tourbe . . . . les 3 m». 17 — 18 —

MOUYELLES POLITIQUES

Italie
Le projet de crédit pour l'Afrique dé-

posé par le gouvernement comporte une
somme de 140 millions. Pour faire face
à ces nouvelles dépenses, on procéderait
à une émission graduelle de titres 41/s30/0
net payable dans le royaume avec fa-
culté de substituer à une partie de ces
titres des titres de rente de 5 °/o du
fonds que la caisse de prêts et consigna-
tion possède pour les opérations du ra-
chat de la dette.

— Voici les forts qui existent actuelle-
ment en Erythrée. Le fort Baldissera, à
Asmara. Il est puissamment armé de
nombreux canons de neuf et de sept
centimètres. II s'élève sur une hauteur
inaccessible de trois côtés ; il est en ma-
çonnerie et peut victorieusement résister
à toute attaque. Camp retranché à As-
mara. Il consiste en un tracé polygonal;
le parapet , en pierres sèches, a un dé-
veloppement en ligne de feux pour in-
fanterie seule d'environ 800 mètres.
Fortin Nuovo Peveragno, à Asmara, à
environ deux cents mètres du fort Bal-
dissera. II est de peu d'importance et
peut, au maximum, contenir une com-
pagnie d'infanterie. Fortin de Ghinda. II
peut contenir au plus 500 hommes. 11 est
dans de mauvaises conditions défensives .
Il se trouve dans un vrai puits et il est
dominé de toute part par des hauteurs.
Le Nid de l'Aigle, qm s'élève à environ
100 mètres du fortin , pourra être mis
en état de défense, mais la malheureuse
condition dans laquelle se trouve Ghinda

n'en sera pas améliorée pour cela. Saati,
Moncullo, Otumlo, Abdelkader, Ghira et
Archivo méritent à peine le nom de forts.
On pourrait plus proprement les appeler
des retranchements de campagne.

— On ne reprochera pas . à M. di
Rudini d'avoir manqué de franchise.
Dans la déclaration dont il a donné lec-
ture, mardi, à la Chambre des député
d'Italie, il expose la situation sans au-
cune dissimulation, avec une netteté et
un courage qui contrastent singulière-
ment avec les rodomontades et les hypo-
crisies des discours de M. Crispi.

Cette déclaration annonce que les né-
gociations pour la paix, ouvertes avec le
négus déjà sous le cabinet Crispi, au len-
demain du désastre d'Adoua, sont Jen
bonne voie et que l'Italie renonce, dès à
présent, d'une façon absolue, à la con-
quête du Tigré et même au protectorat
de l'Abyssinie. Sur ce point, M. di Ru-
dini a été aussi catégorique que possible.
t Nous ne voulons pas de la politique
d'expansion », a-t-il dit, aux applaudis-
sements de la majorité de la Chambre.
On peut donc considérer comme désor-
mais close la période des folles aventures
coloniales.

Au point de vue intérieur, la déclara-
tion du cabinet a été très sobre ; ses actes
— l'amnistie en faveur des condamnés
des tribunaux militaires et les grâces ac-
cordées aux victimes de la loi du domi-
cilio coatto — ont indiqué avec une suffi-
sante clarté qu'il entendait réparer les
iniquités d'une des plus tristes périodes
de l'histoire de l'Italie moderne.

Le ministère Crispi, on ne peut l'ou-
blier, a été un ministère de réaction à
l'intérieur et de périls incessants à l'ex-
térieur. |A l'intérieur, il a inauguré un
système qui tendrait a la suppression de
toutes les libertés et à la violation per-
manente de la Constitution. Au début de
ce ministère, la terreur a régné dans
toutes les provinces où les abus avaient
provoqué des séditions populaires. Le
sang a été versé à flots, et les cours mar-
tiales ont envoyé au bagne toute une po-
pulation de citoyens respectables, qu'on
a même essayé de flétrir et de désho-
norer en les représentant comme des
émissaires vendus aux puissances étran-
gères. De nouveaux impôts ont été votés
et appliqués par décrets royaux, au mé-
pris du Statut qui réserve exclusivement
au Parlement le droit d'imposer des char-
ges aux contribuables. Des lois d'excep-
tion ont été votées, grâce auxquelles,
sous prétexte de réprimer l'anarchie, on
a condamné au domicile forcé, sans au-
cune forme de procédure régulière, non
seulement les anarchistes avérés, mais
tous ceux qui étaient soupçonnés de ne
pas être de l'avis de M. Crispi ou de dé-
fendre la cause démocratique, et parmi
ceux-là on compte un grand nombre de
citoyens dont le patriotisme et l'honora-
bilité n'ont jamais pu être mis en doute.
La loi électorale a été mutilée, et plus de
800,000 électeurs ont été privés du droit
de vote.

On a vu ainsi l ltalie, qui a lutté pen-
dant un demi-siècle pour reconquérir sa
liberté, qui a combattu héroïquement
sur les champs de bataille pour chasser
l'étranger de son territoire, renier tout à
coup ses origines, répudier les principes
auxquels elle devait sa résurrection, et
subir, à l'intérieur, un régime aussi
odieux que celui des Bourbons de Na-
ples, contre lequel elle s'était insurgée ;
tandis qu'à l'extérieur, elle forçait ses
soldats à commettre, pour vaincre la ré-
sistance d'un peuple jaloux de son indé-
pendance, les mêmes atrocités que les
Autrichiens employaient autrefois en
Italie pour briser les efforts du patrio-
tisme italien.

En affirmant avec une grande énergie
son intention très arrêtée de rompre
avec ce passé fâcheux, le cabinet di Ru-
dini était certain d'être d'accord avec
l'opinion publique ; et la façon dont la
Chambre, le Sénat et la presse accueil-
lent sa déclaration, doit lui avoir prouvé
qu'il a touché juste.

Russie
Le journal les Novosti Dnia donne

les renseignements suivants sur la déco-
ration de Moscou pendant les fêtes :

La ville est divisée en huit quartiers
3ui sont confiés à autant d'architectes
e mérite. Toutes les rues, places et bou-

levards seront ornés de tours de divers
styles, d'obélisques et d'arcs de triom-
phe. Mais on porte une attention spéciale
sur la décoration de l'hôtel de ville ; sur
la place qui se trouve devant cet édifice
s'élèvent rapidement quatre obélisques
de huit mètres de haut; ils seront cou-
verts d'écussons et de drapeaux avec
les initiales de LL. MM. Entre ces quatre
obélisques on construit une vaste es-
trade destinée à recevoir les 16,000 élè-
ves des écoles municipales le jour de
l'entrée triomphale. L'hôtel de ville sera
entièrement couvert de petits lampions
blancs ; la pierre disparaîtra complète-
ment sous une mer de flammes et l'oeil
croira avoir devant soi un château de
feu. L'intérieur du bâtiment sera aussi
splendidement décoré. Dans la grande
salle, on construit un trône pour l'em-
pereur et l'impératrice, qui y viendront
entendre une cantate triomphale de M.
Hippolytoff-Ivanoff , qui sera exécutée
sous la direction du directeur du Con-
servatoire, M. Saphanoff , par un chœur
de 700 élèves des écoles de la ville et un
orchestre de 100 élèves du Conserva-
toire.

Etats -Unis
Le capitaine Viborg, du paquebot

Horsa, ses premiers officiers Pétersen
et Johansen, convaincus d'avoir trans-
porté une expédition armée à Cuba, ont
été condamnes par les tribunaux de Phi-
ladelphie, le capitaine à seize mois de
prison, à trois cents dollars d'amende et
aux frais ; les deux officiers à huit mois
de prison, cent dollars d'amende et aux
frais du procès.

Les femmes de notre pays ont le
teint naturellement joli, mais aussi très
fragile. En effet , les températures exces-
sives — froid trop vif ou soleil trop ar-
dent — occasionnent hâle, gerçures,
rougeurs et même taches de rousseurs.
— Pour prévenir ces désagréments, nous
recommandqns pour la toilette de chaque
jour , la CRÈME SIMON , cold-creàm in-
comparable, connu depuis près de 40 ans.

La Pondre de riz Simon et le Savon
Simon complètent les effets hygiéniques
de la Crème. Ces produits se vendent
partout, mais il y a de nombreuses imi-
tations ; pour les éviter, il faut s'assurer
que le flacon remis porte bien la signa-
ture ci-contre de ^_»

J. SIMON, Paris, Â çy f̂ ^^,13,rue Qrange-Batelière. >_. Ŝ ^

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
(SUISS E)

Facolté des Lettres, desJCIEHGESJe théologie et de Droit
L'Académie de Neuchâtel vient d'obtenir un siège pour le premier examen fédéral

de médecine (sciences naturelles). Ces épreuves sont subies après deux semestres
d'études à la Faculté des Sciences.

Séminaire de français pour les élèves de langue étrangère. 2801
Inscriptions à partir du 7 avi'il.

Commencement des cours le 8 avril.
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.

Le Recteur,
H' O. BILLETER.

NEUCHàTEL (Suisse), mars 1896.

ÉCOLE DE TIR POUR SOUS-OFFICIERS
Les personnes qui ont des comptes à régler pour la dite école sont invitées à

se présenter jusqu'au ï-ïlNDI 23 MARS, au bureau du quartier-maitre, Caserne de
Colombier. " ^i0

A. VIS
à MM. les Entrepreneurs, Architectes, Vitriers, Propriétaires, etc.

Nous avons l'avantage d'aviser MM. les maîtres d'état que nous
venons de fonder , sous la raison sociale

MHUFA6TURE LAUSAHOME
DE VERRES GRAVÉS

nn atelier spécial pour la gravure, le biseautage et polis-
1 sage de verres et glaces.

Par un travail prompt et soigné et la modicité de nos prix, nous
espérons mériter la confiance que nous sollicitons.

L. BRYAIMD&F.  JÊSSING ,
(H.3173L.) Rue Jean Muret (Chaucrau) , LAUSANNE.

AVI B PRÉALABLE
U est porté à la connaissance de l'honorable public que la

6RA1DB IMA GERIE FALK
arrivera ici dans quelques jours. Elle contien t plus d'une centaine des plus rares

spécimens des races d'animaux de toutes les parties du monde, entr'autres ;
ITOTY, 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.
EXERCICES DE DRESSAGE INCROYABLES

et non encore surpassés jusqu'à nos jours, par

IMEne JE3 X-* 3L- J&. 3F* JRL. X- XSL
dans ses productions avec Lions, Tigres royaux, Loups, Hyènes domptées et apprivoisées.

APOTHÉOSE. AVEC 12 BOAS GÉANTS

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

J. FALK.

ramène dans les mêmes localités à des
époques fixes. Quand on commence à
dresser sur la place du Trône les bara-
ques de la foire au pain d'épice, tu ver-
ras accourir tous les cornacs de mons-
tres, les dompteurs de bètes féroces, les
saltimbanques de la France et souvent
de l'étranger. Or, la foire au pain d'épice
s'ouvre dans deux jours : Tamerlan est
peut-être déjà revenu à Paris.

— Oh I si cela était possible I
— Cela est certain. Le reste me re-

garde.
— Ainsi, dit Mésange, la petite Alie

est sauvée ?
— Oui, sauvée, et nous lui aiderons à

chercher sa mère.
— Quel bon cœur vous avez I dit la

jenne fleuriste.
— Moi, Mésange; c est si facile.
— Je fais mon affaire de Tamerlan,

reprit Ramoussot ; dès demain je m'in-
forme à la préfecture de police et je cours
à la place du Trône inspecter les bara-
ques en construction.

Marigné serra les deux mains de Ra-
moussot.

— Adieu, les Mésanges, dit-il ; si je
raconte mal les histoires, on affirme que
je dessine assez bien, et je veux faire un
croquis de tontes ces tètes blondes.

Une minute après, Jean rejoignait sa
sœur, tandis que l'agent de police de-
mandait à l'aînée des fillettes :

— Me permettez-vous de rester pour
la prière .

Mésange hésita presque avant de ré-
pondre, son beau front se couvrit de

rougeur, elle dit oui d'une voix si faible,
que Ramoussot l'entendit à peine.

A la première heure, le lendemain,
l'agent courait à la préfecture.

On lui donna la liste des acrobates et
des saltimbanques ayant demandé l'au-
torisation de donner des représentations
ou d'exhiber des phénomènes sur la
place du Trône à l'occasion de la foire au
pain d'épice, mais le nom de Tamerlan
ne s'y trouvait pas.

Ramoussot alla sur la place, descendit
la rue de la Roquette, entra le soir dans
le cabaret des Monstres, tenu par la
Panmelle, et qui, dans ce moment, re-
gorgeait d'hommes squelettes, de femmes
colosses, d'enfants hydrocéphales, d'hom-
mes éléphants et de femmes tigrées, mais
Tamerlan n'avait annoncé son retour à
personne, ce qui surprenait grandement
la Paumelle.

Malgré sa répugnance à donner des
renseignements sur ses habitués, la veuve
da guillotiné n'eût pas osé refuser à Ra-
moussot ceux dont il avait besoin, elle
savait trop qu'un mot de lui à la préfec-
ture pouvait causer la fermeture de son
tapis-franc.

Les nouvelles que l'agent porta chez
Jean Marigné furent donc assez tristes.

Il vit la mignonne Alie, la pria de lui
parler d'Henri, mais il ne jugea point à
propos de raconter à Mme Monier ce qui
s'était passé ; si Tamerlan devenait in-
trouvable, si la piste était perdue, à
quoi bon causer une fausse joie à la pau-
vre mère.

Alie ne portait plus de haillons ; grâce

à Fabienne, la mignonne avait une robe
de cachemire bleu-pâle, et ses beaux
cheveux blonds flottaient sur son dos,
retenus par un ruban de la même nuance.

Deux ou trois fois par jour, Fabienne,
en l'accompagnant au piano, lui faisait
répéter la chanson composée par André
Bauvais.

Ramoussot ne serait pas rentré chez
lui si découragé, s'il avait suivi dans sa
course un homme au visage olivâtre, aux
cheveux noirs, vêtu d'une redingote
longue ornée d'une quantité de brande-
bourgs. Cet individu venait de quitter
une des plus grandes baraques de la
place du Trône et, sur un tableau gigan-
tesque, représentant un homme en cos-
tume de gladiateur, debout au milieu
d'une douzaine de bètes féroces, on
voyait ingénieusement écrit en lettres
formées par des enroulements de boas
constrictors :

IL SIGNOR LUCO
dompteur de toutes les têtes couronnées.

Tamerlan , car c'était lui, subissait un
des innombrables avatars qui trom-
pent et retardent si souvent les investi-
gations de la police.

Parti de France pour faire une tournée
en Italie, il arrivait à Florence muni de
quelques centaines de francs, quand il
apprit que le dompteur Luco, le plus
hardi de tous ceux qui prétendent traiter
les lions de l'Atlas en caniches, venait
d'être dévoré par un de ses pensionnai-
res. Seulement, la révolte du fauve n'a-
vait pas eu lieu en séance publique :

le malheur ne faisait pas encore de bruit ;
il était peut-être possible, avec un peu
d'audace, de prendre enfin la situation
si longtemps rêvée, de dompteur de
bètes féroces.

Tamerlan alla trouver la veuve de
Luco.

C'était une créature douce et timide,
qui avait toujours vécu dans la crainte
de son mari d'abord, des tigres ensuite.
Le dompteur lui laissait en héritage une
ménagerie, mais point d'argent pour la
nourrir, et pas d'aide hardi capable de
remplacer le maitre, jusqu'à ce qu'un
acquéreur sérieux proposât d'acheter le
fonds d'il signor Luco.

Avec une propriété représentant pres-
que une petite fortune, la veuve se trou-
vait donc fort embarassée.

Rosalba et son mari s'entendirent, et
tous deux, le soir même, allèrent trou-
ver la malheureuse créature, qui ne sa-
vait que devenir au milieu des fauves
hurlant la faim.

Tamerlan lui offrit vingt mille livres
comptant pour ses bêtes et leurs cages,
et la Corilla se trouva heureuse d'ac-
cepter.

— Nous signerons demain soir, dit
l'acrobate.

Le lendemain, Tamerlan se rendit
chez la veuve du dompteur; il avait
dans la poche une cinquantaine de louis
rendant un carillon rassurant; il apporta
l'acte de vente tout préparé, le tendit à
la Corilla, qui hésita en prenant la plume,
comme si elle eût souhaité voir aupara-
vant l'argent sur la table.

Tamerlan plongea la main dans sa
poche, l'or tinta, et la Corilla, rassurée,
signa rapidement.

Au même moment, Rosalba se jeta au
cou de la veuve en s'écriant :

— Mia cara! ah! mia cara!
La Corilla , trouvant que la Rosalba

l'embrassait trop fort, se débattit; mais
plus elle se débattait, plus la Rosalba
serrait le cou de la malheureuse qu'elle
venait d'emprisonner de ses dix doigts.
Les soubresauts de la victime s'apaisè-
rent; la Corilla était une créature déli-
cate, elle ne fut pas longue à mourir.

Sa quittance était donnée.
Ce soir-là, les lions soupèrent bien.
La nuit même, les lourdes voitures

renfermant la ménagerie d'il signor Luco
se mirent en route, et chacun répéta à
Florence que la Corilla avait pris pour
associé l'acrobate Tamerlan.

Dans chacune des villes où il passa,
celui-ci essaima ses élèves; il ne garda
que le petit Henri, dont il devait compte
à Ferson.

Quant au métier de dompteur de bêtes
fauves, Tamerlan se trouvait capable de
l'exercer tout comme un autre. Il savait
proprement enfumer les lions avant une
représentation, de telle sorte qu'eni-
vrés, hallucinés, il leur fut impossible
de retrouver la sauvage énergie de leur
nature. D'ailleurs, Tamerlan avait un de
ces regards qui commandent, et il se sa-
vait capable de magnétiser un tigre.

(A euwrt)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Un vol de 700,000 fr. — Un vol d'une
liasse de titres -r- dont la valeur, parait-
il, ne serait pas inférieure à 6 ou 700,000
francs — a été commis dimanche der-
nier, à Paris, avenue Victor Hugo, 11,
dans des circonstances assez étranges.

A cette adresse demeurent en commun
deux sœurs, Mmes Gatineau et Fanet, et
une belle-sœur de ces dames. Les titres
appartiennent à Mme Fanet ; ils étaient
déposés dans un coffre-fort , placé dans
un coin de sa chambre à coucher.

Dimanche dernier, aussitôt après le
déjeuner, ces dames sortirent ; l'une
d'elles emmena la femme de chambre. H
ne resta au logis que la cuisinière.

L'appartement de Mme Fanet est for-
mé, de trois corps de logis, qui enserrent,
à angles droits, une petite cour. La cui-
sine et la porte d'entrée sont situées aux
deux extrémités du bâtiment de telle
sorte que, de la cuisine, on peut voir

(Voir unité en 4»« page.)

Hou* famille aî^JSSfïï;
ou deux jeunes garçons ou filles, fréquen-
tant les écoles de la ville. Prix, tout com-
pris : 700 francs par an. Références chez
MM. les pasteurs Strahm et Thellnng, à
Berne. Offres sous chiffres G. G. 1197, à
l'agence de publicité H. Blom, à Berne.

g____________________________.________________^___i

ïOUJ OUM bail* HACULATURE à 30 oent.
U kilo, au Bureau de cette Feuille.

Promesses de mariages.
Matteo-Gerolamo Tacchini, maçon, Italien,

et Emma Dubois, blanchisseuse, Neuchà-
teloise ; les deux domiciliés à Neuchâtel.

Jules Mélanjoie-dit-Savoye , commis-
voyageur, Neuehâtelois, domicilié à Neu-
châtel , et Louise -Adèle Beroud née
Décoppet, Vaudoise, domiciliée à Vevey.

George-Emile Froidevaux, horloger, Neu-
ehâtelois , domicilié à Bienne , et Elise-
Henriette Ménétrey, Française, domiciliée
à Fleurier.

Charles-Henri Philippin, architecte, Neu-
ehâtelois, domicilié à Neuchàtel, et Ma-
thilde-Lina-Rosa Fetscherin , Bernoise,
domiciliée à Soleure.

Naissances.
17. Irène-Jane-Marguerite , à Ernest

Strittmatter, avocat, et à Eugénie-Léonie-
Ernestine-Fréda née Warnery.

18. Enfant du sexe féminin, né-mort,
à Jules-Edouard Gày, vigneron, et à
Emma-Lina née Rognon.

18. Louise-Lucie, à Edmond Stauffer ,
limonadier, et à Cécile née Feuz.

Décès.
17. Paul-Aimé Evard, horloger, époux

de Adeline-Emma née Clerc, Neuehâtelois,
né le 31 mai 1848.

17. Marthe, fille de Frédéric Michel et
de Juanita née Debély, Bernoise, née le
15 mars 1896.
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aisément les personnes qui pénètrent
dans la maison ou qui en sortent. De
plus, pour arriver à cette pièce, il est
nécessaire de traverser lout l'apparte-
ment.

Or, d'après la déposition de la cuisi-
nière, peu de temps après le départ de
ses maltresses, elle entendit que l'on
poussait le verrou de sa cuisine. Elle
pensa que Mme Fanet était rentrée et,
pour ne pas être dérangée, l'enfermait
ainsi. Elle continua donc sa besogne.
Elle n'eut, de même, aucune inquiétude,
lorsqu'elle vit, quelque temps après,
une personne sortir de la maison. Lors-
que rentrèrent Mmes Gatineau et Fanet,
elles trouvèrent la porte d'entrée frac-
turée, le coffre-fort ouvert, les titres
disparus et leur cuisinière enfermée. On
pense que les cambrioleurs, qui étaient
assez au courant des habitudes de Mme
Fanet pour connaître la place exacte où
elle renfermait sa fortune, ainsi que le
secret de son coffre-fort , ont dû être
renseignés par quelque ancienne domes-
tique de cette dame. Aussi recherche-t-
on en ce moment ce que sont devenues
les personnes qui ont été autrefois au
service de Mmes Gatineau et Fanet. CHRONIQUE LOCALE

Musique. — Le concert de M. Santa-
vicca a eu lieu hier soir ; tous les assis-

< tants en garderont une impression pro-
fonde.

En écoutant le violoniste, le nom du
maitre le plus empoignant du piano,
Paderewski, nous revenait obstinément
en mémoire. C'est que, comme lui, San-
tavicca est avant tout personnel et que
s'il n'étonne peut-être pas autant par
les contrastes auxquels atteint le maitre
slave, grâce à d'invraisemblables pianis-
simos, il l'égale sûrement en puissance,
en expression, en passion.

Son coup d'archet est d'une décision
superbe et son mécanisme prodigieux.
Il a tenu à le prouver dans la Danse des
sorcières, qu'il est seul à jouer dans des
concerts, croyons-nous, avec le Belge
Thomson. Ce n'est pas pour faire l'éloge
de cette production acrobatique de Paga-
nini — dont le rapport avec la musique
se limite sans doute au fait qu'elle con-
tient des notes : c'est pour bien constater
que la technique du violon est possédée
d'une manière peu commune par M.
Santavicca, qu'il donne le staccato, le
pizzicato de la main gauche, les accords,
les gammes chromatiques rapides, les
doubles notes harmoniques avec une fa-
cilité stupéfiante.

Quant à son interprétation, elle est
celle d'un homme qui sent vivement et
se laisse emporter par sa fougue (Rap-
sodie de Hauser) ou qui sait y mettre un
frein quand il faut (Fugue de Bach) ;
très variée et riche en effets comme dans
l'admirable sonate en sol majeur, de
Grieg, remarquablement mélodieuse et
chantante, dans une Romance de Bee-
thoven et une autre de Swendsen qu'il
a jouée en rappel à la fin du concert.
Une Danse de Sarasate, donnée aussi en
sus du programme, lui a valu un redou-
blement des applaudissements et des
trépignements qui ont accueilli chacun
de ses morceaux.

Pareille manifestation d'enthousiasme
était bien due à cet artiste, qui est lui-
même un enthousiaste. On ne sait peut-
être pas que c'est en entendant Sarasate
que Santavicca, alors étudiant en méde-
cine à Naples et âgé de dix-huit ans,
planta là J'art de guérir les gens pour
un temps ou... pour toujours, et se con-
sacra tout entier au violon, qui l'a déjà
rendu célèbre en Italie ct ne tardera pas
à le sortir de pair partout ailleurs.

Nous ne nous priverions pas aisément
du plaisir de remercier MM. J. Lauber
et Rœthlisberger pour la part prise par
eux dans ce concert, puisqu'il faudrait
renoncer à les féliciter de leur esprit de
solidarité et de leur succès. Le premier
s'est réellement prodigué, depuis la so-
nate initiale (où il a quelque peu sacrifié
au mécanisme) , en passant par son
œuvre d'accompagnateur et de soliste
(à remarquer son exécution de l'Air hon-
grois, de Heyssig, surtout de la Romance
en f a  dièze majeur, de Schumann), jus-
qu'au trio de Gade, où M. Rœthlisberger
s'est distingué par le moelleux de son
jeu , et qui fut un des meilleurs mor-
ceaux de musique de chambre entendus
cet hiver.

On nous dit que M. Santavicca donnera
peut-être encore un concert dans une
quinzaine, et probablement partie en
faveur du Fonds des orgues. C'est très
aimable à lui, surtout s'il consentait à
répéter la rapsoctie de,, Causer, dont il
fait une page fort belle par le rythme, la
netteté des attaques et la pureté des sons
en flageolet. Les amateurs que les cir-
constances empêchaient d'être à celui de
hier nous sauront gré de les avertir déjà ;
ils peuvent être assurés que les lignes
qui précèdent paraissent a leur auteur
un hommage non exagéré.

Séance de projections du Photo-Club.
— La musique n'a certes pas fait tort au
Photo-Club ; on refusait du monde hier
au soir à sa séance de projections. De
peur de faire des mécontents, ce club a
certes choisi intentionnellement la même
date que d'autres réjouissances.

L'appareil marchait à souhait I L'ex-
cellent conférencier M. Aug. Dubois a
tenu en haleine son public qui était tout
yeux et tout oreilles; les enfants surtout
faisaient plaisir à voir; l'illusion donnée
par les projections des instantanés était
complète ; le bon goût des clichés, leur
finesse, leur variété qui rend tout compte
rendu détaillé impossible, font honneur
aux membres du Photo-Club de Neu-
châtel, chez lesquels on a surtout remar-
qué la touche délicate de mains fémi-
nines.

Mentionnons seulement les scènes mi-
litaires, quelques scènes locales et de

ravissantes scènes de genre, une course
au Creux-du-Van qui donnait le vertige,
une course fantastique à travers les Al-
pes, jusqu'aux îles Borromées.

Pour finir , une surprise : la vénérable
dame Landry, la seule centenaire du
pays, sise sur le fauteuil , don du Conseil
d'Etat, fournil le mot de la fin au confé-
rencier, qui souhaite pareille longue vie
à ses auditeurs et au Photo-Club.

El le meilleur des clichés, lecteurs,
viendra dans huit jours ; la richesse de
la récolte de nos amateurs photographes
permet au Photo-Club d'offrir une nou-
velle séance de projections aux mêmes
auditeurs auquels on a rendu en sortant
— non l'argent — mais les billets bons
pour le 26 mars, où l'on entendra un
nouveau conférencier — puisse sa grippe
vite guérir I — qui nous conduira au
Tyrol, ce pays si charmant et si peu
connu. B.

SIMIÊRIS B0ÏÏYELL1S

Bâle, 19 mars.
Le comité d'initiative pour le relève-

ment des salaires convoque pour samedi
une réunion des employés du Central,
pour arrêter la position à prendre en ce
qui concerne l'échelle de traitements
adoptée par le Central, ainsi que l'exé-
cution de ses dispositions, et pour pré-
parer les négociations de détail qui s'ou-
vriront lundi. On s'attend à une discus-
sion laborieuse.

Paris, 19 mars.
A la Chambre, M. F. Charmes inter-

pelle sur le traité de Madagascar. Il dit
que le premier traité établissait claire-
ment lé protectorat de la France sur
l'île. Quant au second traité, il manque
absolument de clarté, car il établit en
même temps le protectorat et l'annexion.

Le prince d'Arenberg demande des ex-

Ë
lications sur l'expédition de Dongola.
[. Berthelot répond que l'Angleterre a

demandé à la France de prélever sur les
finances de l'Egypte les frais de l'expé-
dition. Nous estimons, dit le ministre,
que cette autorisation doit avoir l'assen-
timent unanime des puissances. Cette
expédition à Dongola pourrait avoir l'in-
convénient de reculer la date de l'éva-
cuation de l'Egypte. (Applaudissements.)
Nous demandons à la Chambre, ajoute
M. Berthelot, de s'en tenir à ces explica-
tions, car l'échange de vues continue
entre les puissances. (Applaudissements
unanimes.)

M. d'Estournelles reprend la question
de Madagascar. M. Berthelot Ut la décla-
ration affirmant qu'il s'agit bien d'une
Erise de possession acceptée par la reine,

a souveraineté à l'extérieur est réservée
à la France, la souveraineté intérieure
est laissée à la reine. Le gouvernement
présentera au Parlement un projet con-
cernant l'organisation de l'île, notamment
en ce qui concerne l'esclavage. Il ajoute
que la France a notifié aux puissances la
prise de possession. (Applaudissements.)

M. de Mahy dépose un ordre du jour
approuvant la notification. M. Bourgeois
déclare accepter cet ordre du jour, qui
est adopté par 445 voix contre 8.

Toulouse, 19 mars.
Le tribunal correctionnel a débouté

M. Rességuier, directeur de la verrerie
de Carmaux, de sa demande de dom-
mages-intérêts contre le député Jaurès
et les journaux qui ont soutenu les gré-
vistes.

(SKI .VICK PECIAL DK LA Feuille <f Avis)

Berne, 20 mars.
La gauche des Chambres a décidé de

rejeter la motion Pestalozzi relative à
un projet de loi sur les nominations
militaires.

Rome, 20 mars.
Un télégramme de Massaouah à la

Tribuna annonce que des paysans armés
ont tué un certain nombre d'auteurs de
razzias autour d'Amahara.

Gênes, 20 mars.
L'empereur et l'impératrice d'Allema-

gne arriveront ici le 24 au matin et
s'embarqueront immédiatement sur le
Rohenzollem.
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Bourw dt Senève, du 19 mars 1896
Actions Obligations

Cantral-Suisso 669 — 8°/ofécU.i.d6f. 104.75
Jura-Simplon. 202.50 8»/« fMéra! 87. 107 50

Id. priv. 574.— S'A, (San. ft lots 111.75
Id. boue 23.- .ï.irs.-3., 8>/8 ,A> 515 50

N-E Suis. ans. 660 .— Franco.Suisse E00.50
St-Gothard . . 870.— N.-K.Suis. 4% 517 75
0nion-S. Bne. 471.— Lo-__-b.-_ne.8% .855 75
B-i'Gommerco 1007.— Mêrid.ital.8°/0 277 —
Unioniii_.gen. 610.— Douan.ott.5% 490 —
Farts da SStif —.— Prior.otto.4% 467,—
Alpinso . . . .  —.- Serbe Obrt . . 330- —

Baume ds Ptris, du 19 mars 1896
(Comri de e_Ctsu»)

8«/c Français . 101.67 Comptoir nat 575.—
Italien B»/0 . . 83.62 Qrôdit fonïier 637 —
Russel891t 3V0 98.80 Qrêd. Iyounsls 778.—Rus.Orien.4o/o 65.55 Sue*. . . . . .  8262 —
Rit. Esc. 4»/0 62.75 ahomAutricli. 757 -
Portugal-- 8% —.— ch. lombards Tabacs portg». 483.— £&. Méridion. — .—
Tnr« *"/ !... 21.85 en, Nord-Jï*p. 105 —

Actions Ch. Ssrsgoï.ie 167.—
Bq. do France 3550.— Bang. ottom., 600 —
B<f. de Paria. 805.- Rio Tinto . . 463 75

Banque Cantonale Nenchiteloiae "
Nous sommes aobetenra de :

3*/4 °/i> Oblig. foncières de la Banque, série K,
remboursables le 5 juillet, au pair et int.
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NOUVELLES SUISSES

Berne, le 18 mars 1896.

^ (De notre correspondant.)
Les projets de Gode civil suisse et de

Code pénal fédéral.
A l'heure qu'il est, presque tous les

gouvernements cantonaux se sont pro-
noncés sur le programme élaboré par
M. le professeur Eugène Huber, au sujet
de la méthode à suivre dans la rédaction
d'un projet de Code civil suisse. Ces avis
sont tous d'une grande valeur pour la
rédaction du projet . Le département fé-
déral de justice et police a également
reçu des mémoires importants sur les
projets partiels rédigés pair M. Huber sur
les effets juridiques du mariage et sur le
droit de succession. M. le professeur
Huber a revu ses deux projets partiels à
la lumière des avis donnés par les ex-
perts, et il s'est occupé en outre des au-
tres parties du droit des personnes et du
droit de famille. Il remettra prochaine-
ment au département susdit un projet
complet du droit des personnes.

*
La commission d'experts chargée d'exa-

miner le projet d'un Code pénal suisse a
terminé ses travaux en 1895. Elle a eu
auatre sessions de quinze jours chacune,

a été tenu de ses délibérations un
procès-verbal détaillé. M. Stoss, docteur
en droit et professeur à Berne, est l'au-
teur du texte allemand, que M. Gautier,
docteur en droit et professeur à Genève,
s'est chargé de traduire en français. Le
procès-verbal, comprenant deux volu-
mes, avec table des matières, ainsi que
le projet, ont été imprimés et distribués
aux membres de l'Assemblée fédérale.
En publiant ce travail dans le but de le
soumettre à l'avis des personnes versées
dans la matière aussi bien que du public,
le département fédéral de justice et po-
lice l'a expressément qualifié de projet
de la commission. Il sera reconnaissant
des observations qu'on voudra bien lui
adresser au sujet de cette œuvre, dont
I'accomplissementsera poursuivi en 1896.

* «
MM. Hartmann et Gohl, que le dépar-

tement précité avait, sur la demande
expresse de la commission d'experts,
chargés de procéder à une enquête sur
les pénitenciers et maisons de détention
en Suisse, ont aussi terminé leur travail.
Leur rapport traite les questions sui-
vantes : a) les conditions suivant les-
quelles doivent être construits les éta-
blissements pénitentiaires et de déten-
tion ; b) l'état dans lequel se trouvent
ces établissements en Suisse ; c) conclu-
sions. Le département fédéral de justice
et police ne s'est pas encore prononcé à
l'égard de ce rapport . Il entend le sou-
mettre à un examen obj ectif et général
et l'a, dans ce but, communiqué d'abord
à la commission d'experts, qui a arrêté
le texte du projet de Code pénal suisse,
avec prière de présenter les observations
qu'il pourrait lui suggérer. OE.

CHAMBRES_FEDERAL.ES

Berne, le 18 mars.
CONSEI L NATIONAL. — Le débat reprend

sur l'article 22 de la loi sur la comptabi-
lité des chemins de fer. (On se rappelle
qu'il substitue la juridiction du Tribunal
fédéral à celle des tribunaux arbitraux
prévus par les concessions pour les con-
flits relatifs à l'exécution de la loi qui
s'élèveraient entre la Confédération et
les compagnies.)

Après le discours de M. Marti, M. Bolla
(Tessin) prend la parole. Il se déclare
partisan du rachat, mais il ajoute que
jamais il ne pourra admettre la thèse
développée par M. Marti , que la fin jus-
tifie les moyens.

En Italie, on considère la concession
des chemins de fer comme un contrat
bilatéral pur et simple conclu entre l'Etat
et les concessionnaires. Les droits et les
devoirs de chacune des parties y sont
délimités et doivent être observés.

Le canton du Tessin, lui aussi, a tou-
jours considéré les concessions comme
un contrat. L'orateur sait qu'on n'admet
Cas ce principe dans toute la Suisse. Le

ribunal fédéral lui-même a admis que
la concession était un acte de souverai-
neté. En revanche, il n'a pas admis
qu 'on rompit la clause qui créait pour
les compagnies un droit privé.

Si on dit que le maintien des tribu-
naux arbitraux ne constitue pas un droit
privé, on restreint singulièrement la no-
tion du droit privé. M. Bolla, lui, ne peut
pas admettre cette restriction. Il n'admet
pas que l'Etat retire sans indemnité ce
droit qu'il a accordé aux compagnies.

On reproche aux partisans du main-
tien des arbitres de se placer à un point
de vue trop formaliste. Mais ce point de
vue n'est pas terre à terre. La garantie
de la Confédération suisse est dans le
respect du droit, à commencer par le
droit à la neutralité. Nous devons ne rien
faire qui puisse nous exposer au reproche
d'avoir violé le droit, d'avoir fait au lieu
d'une loi une violence qui simule la loi.
Ne faisons rien, messieurs, qui nous ex-
pose au reproche d'avoir substitué le
droit de la force à la force du droit.

M. Comtesse veut marquer la position
qu'il prend dans ce débat comme mem-
bre de la commission. Il a donné avec

E
laisir son assentiment à cette loi qui est
onne, utile, salutaire, nécessaire, bien

faite pour fortifier le crédit des compa-
gnies et permettre au peuple de se ren-
dre compte des conséquences financières
du rachat.

En revanche, l'orateur se sépare de la
majorité de la commission sur la ques-
tion des arbitrages. Il ne peut pas ad-
mettre que la Confédération, parce qu'elle
tient pour gênante cette clause de l'arbi-
trage, décide de l'écarter sans phrases.
Sans doute, cette clause a des inconvé-
nients, mais nous devons nous y accom-
moder. Nous ne devons pas nous laisser
aller à supprimer une garantie que nous
avons donnée aux compagnies.

Si nous violons le droit, nous ébran-
lons dans le peuple la confiance qu'il
doit avoir dans les autorités fédérales.
M. Comtesse ne veut pas contribuer à
ébranler cette confiance.

M. Fehr reprend le côté pratique de la
question. Les concessions sont un acte
de souveraineté et ne sont pas un con-
trat. Quant aux tribunaux arbitraux, ils
constituent une juridiction exceptionnelle
qui n'est pas de notre temps. Les com-
pagnies peuvent bien se soumettre au
droit commun et à la juridiction des tri-
bunaux ordinaires. On ne leur fait aucun
tort en leur demandant cela.

Berne, le 19 mars.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil na-

tional reprend la discussion de la loi sur
la comptabilité des chemins de fer. M.
Keel se prononce pour le maintien des
tribunaux arbitraux, tandis que M. Curti,
qui expose d'une façon détaillée la ques-
tion du rachat, se prononce contre leur
maintien.

Parlent encore en faveur du maintien
des tribunaux arbitraux MM. Hammer
et Hilty, et contre MM. Albertini, Curti,
Scherrer et Zemp, puis par 60 voix con-
tre 47 la proposition de la majorité de
la commission supprimant les tribunaux
arbitraux est votée.

CONSEIL DES ETATS.—La motion Hoch-
strasser est renvoyée à la session de
juin.

M. Good, rapporte sur la répartition
du dixième de l'alcool pour 1894. Le
produit a été de 450,955 fr. dont 105,316
ont été appliqués à combattre les causes
de l'alcoolisme et 345,639 à en com-
battre les effets . Le Conseil prend acte,
puis vote sur le rapport de M. Blumer,
de Zurich, un crédit de 261,351 fr. pour
l'amélioration des munitions de guerre.

Le cas Markwalder. — Mercredi, le
Conseil fédéral a fait distribuer aux dé-
putés une brochure contenant les deux
mémoires déjà publiés du colonel Wille
et un mémoire que le colonel Markwal-
der a écrit en réponse à ceux-ci, sur
l'invitation du Conseil fédéral. Dans son
mémoire, le colonel Markwalder cherche
à prouver que le colonel Wille lui en a
toujours voulu depuis qu'il s'est fait
nommer instructeur de première classe
de la cavalerie en 1891 et cherche à se
justifier du reproche d'insubordination
que le colonel Wille lui a adressé.

Jura-Simplon. — Le conseil d'admi-
nistration a nommé M. Stockmar direc-
teur du Jura-Simplon en remplacement
de feu M. Jolissaint.

L'arrangement relatif aux salaires a
été ratifié par le conseil.

BEBNE. — Le D' Vœgeli, à Thoune,
frappé du nombre d'accidents arrivant
chaque année aux femmes qui activent
le feu avec du pétrole, publie une affi-
che qui sera le meilleur remède préven-
tif , à l'incroyable imprudence des domes-
tiques. Ce sont deux phototypies repré-
sentant, la première, une jeune fille
versant du pétrole dans un fourneau ; la
seconde, le cadavre défiguré, horrible-
ment carbonisé, d'une victime de cette
pratique. Ce tablea u saisissant devrait
être affiché dans toutes les cuisines. U
est très impressionnant ; une domesti-
que qui l'aura sous les yeux y réfléchira
à deux fois avant de jeter du pétrole
dans le poêle.

VALAIS. — Mercredi dernier, une
caravane de voyageurs, de religieux et
de domestiques a failli être ensevelie
sous une énorme avalanche, à peu de
distance du Pas-de-Marengo (près du
Saint-Bernard) et du vieil hôpital. Qua-
tre voyageurs furent ensevelis, mais on
put les retirer sains et saufs.

Les enfants Hélène, Alice et Alfred
Porret, Monsieur et Madame Victor Verdon,
Monsieur et Madame Auguste Verdon et
famille, à Ghaux-de-Fonds, Monsieur Henri
Verdon et famille, à Neuchâtel, Monsieur
Albert Verdon , à Mehum - sur - Nièvre
(France), Monsieur et Madame Jaunin-
Verdon , à Grandson, Monsieur et Madame
Ducommun-Verdon et famille, à Boudry,
Monsieur et Madame Bigotte-Verdon, à
Pauis, Monsieur Henri Mentha et famille,
à Cortaillod, et les familles Porret, à
Cortaillod, font part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente,
Madame Nathalie PORRET née VERDON,
que Dieu a retirée à Lui, dans sa 33«>»
année, après nne longue et pénible^ ma-
ladie.

Ceux qui dorment en Jésus, Dieu
les ramènera avec lui.

I Thess. IV, v. 14.
J'ai attendu l'Eternel, mon âme

l'a attendu et j'ai eu mon espérance
en sa parole. Ps. GXXX, v. 5.
L'Eternel e_>t ma part , mon saint , mon breuyage,
Il a fixé mon lot clans un bel héritage, <»frtfMon arae bénis Dieu , réjouis-toi mon cœur,
Entonne un chant d'amour , Jésus est tonsauveur .

L'enterrement aura lieu dimanche (22
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Gibraltar 7.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 2851

Monsieur et Madame Henri Carbonnier-
de Pierre et leurs enfants , à Qviinge
(Suède), Monsieur Frédéric Carbonnier, à
Paris, Monsieur et Madame Jean Carbon-
nier-Wachtmeister et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Max Carbonnier-Robert
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Frédéric de Bosset, Monsieur Henri de
Bosset, Monsieur Henri de Coulon et ses
enfants, les familles DuPasquier, de Cou-
lon et de Perrot, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent de
faire en la personne de

Madame ANNA CARBONNIER
née DUPASQUIER,

leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur et tante, que Dieu a reprise
à Lui, après une courte maladie, dans
sa 77"» année.

Wavre, le 20 mars 1896.
Psaume XXHI.

Christ a détruit la mort.
2 Tim. I, 10.

L'ensevelissement aura lieu à CdTnaux,
dimanche 22 courant, à 12 Va heures.

Départ de Wavre à midi et un quart.
On ne reçoit pas. 2842

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 ST7EGER,
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.

Monsieur et Madame Charles Amisano
et leur enfant, à Neuchâtel, les familles
Odru, en France, et Amisano, en Italie,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
enfant,

JEANNE,
enlevée à leur affection , aujourd'hui, à
l'âge de 7 mois.

Neuchàtel, le 19 mars 1896.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 21 courant,
à 1 heure. 2841

Domicile mortuaire : rue du Château 9.

Mademoiselle Ph. Bonhôte, institutrice,
a la douleur de faire part à ses amis et
connaissances du décès de sa bien-chère
sœur,

MADAME

Eugénie L0HDE née BONHOTE,
survenu subitement, à Berlin, le 17 cou-
rant.

Neuchàtel, le 19 mars 1896. 2838
Monsieur Christian Hintenlang, à Mont-

mollin, Monsieur et Madame Paul Hinten-
lang et. leur enfant, en.Amérique; |Mon-
sieur et Madame Christian Hintenlang, à
Noiraigue, Monsieur et Madame Louis
Gand-Hintenlang et leurs enfants, à Cor-
celles, Monsieur et Madame Alcide Ro-
bert-Hintenlang et leur enfant, à Mont-
mollin, Mademoiselle Nancy Hintenlang,
aux Ponts-de-Martel, ainsi que les famil-
les Hintenlang et Morier, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée épouse, mère, sœur et belle-sœur,
Madame Marie-Madeleine HINTENLANG

née MORIER,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui, à
5 heures du soir, dans sa 68»8 année,
et après une longue maladie. -

Montmollin, le 18 mars 1896.
Tu es ma retraite et ma for-

teresse, tu es mon Dieu en
qui je m'assure. Ps. XCI, 2.

Mon âme, retourne en ton
repos, car l'Eternel t'a fait du
bien. Ps. CXVI, 7.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 21 courant, à
1 1/a heure, à Coffrane.

Domicile mortuaire : Montmollin. —
Départ & 12 3/4 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 2837c

CHRONIQUE mUCMTELOISl

Information. - Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
M. Eugène-D. Clément, Castilla del Cor-
reo 693, à Buenos-Ayres, au secrétariat
général de la Chambre cantonale du
commerce, à la Chaux-de-Fonds.

Béroche. — Samedi dernier, deux en-
fants de M. F., maréchal, à Gorgier, un
§etit garçon de 5 ans et une fillette de

ans, s'amusaient devant la maison de
leur père. Le garçon avait une hache :
< Mets ta main sur ce tronc > , dit-il tout
à coup à sa petite sœur, qui obéit. Alors,
d'un seul coup, laissant retomber sa
hache, il coupa trois doigts de la main
de la pauvrette.

— A Saint-Aubin, dimanche, un ci-
toyen de Grandson, M. Martin, en vou-
lant remonter sur la voiture qui l'avait
amené, mit le pied sur la roue, de si
malheureuse façon qu'il culbuta avec le
véhicule. Relevé aussitôt, M. Martin fut
transporté au Cercle, où le médecin im-
médiatement appelé constata qu'il avait
une jambe fracturée. (Neuehâtelois.)

Brévine. — On signale un cas de fé-
condité extraordinaire. Mardi dernier,
une truie appartenant à M. Fritz Nicolet,
à la Brévine, a mis au monde dix-neuf
porcelets.


