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NIVEAtT DU JLAC :

Dn 20 mars (7 h. du m.) : 430 m. 340
Du 21 » 430 m. 330

A vendre nn hangar en bon état, i
convert en tuiles. S'adr. au notaire j
Beaujon. 2869 '

OCCASION
POUR

Entrepreneurs , Ébénistes et Menuisiers
A vendre , à prix très modéré a L'Art

de la Menuiserie », par Roubo, en deux
grands volumes, avec plans détaillés et
texte explicatif. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 2898

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
Fleurier. 2803

A vendre une poussette à quatre roues,
pour enfants, usagée. — S'adresser rue
Coulon 6, 1er étage. 2758c

A Vatl il PO environ 500 pieds fumier
V Ç11UI C de cheval, bien condi-

tionné. S'adr. à G. Obrecht, St-Nicolas 6,
Neuchâtel. 2503c

LIBRAIRIE ATTUie FRÈRES
JXMUOH___T__ _L iO

¦ Le canton de Neuchâtel illustré.
Reproduction en lithographie dé dessins
d'après nature par F. Hagnenln-hu»*
saugnette, II8 série, relié . 35 ïr. —

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

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

Le Prédicateur , recueil de discours,
sermons, méditations, études bibliques,
pEir divers pasteurs, nouvelle édition,
3 vol 12. fr. ' —

—l» E.-M. de Vogué. Devant le siècle.
3 fr; 50

Grand choix d'armes en tous genres
ARTICLES D'ESCRIME 8351

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

ÔËÛFS !
Oeuf» d'Italie et de Styrle, 1» qua-

lité, garantis frais, expédie par caisses de
1440 et 720 pièces, au plus bas prix :
Jacques Behring, marchand d'oeufs en
gros, Winterthour. (O F.7416)
N.-B. - Prix-courants franco sur demande.

L'Office des Faillites de Nenchàtel
vendra par voie d'enchères publiques,
le mardi 24 mars 1S96, à 10 heu-
res da matin, _ la rue du Seyon, mai-
son Francon, les deux objets suivants,
dépendant de la masse en faillite de dame
veuve E. Mayor, savoir : un piano et un
buffet à deux portes. 2821

La vente aura lieu au comptant.
Neuchâtel, le 19 mars 1896.

Office des faillites de Neuchâtel.

ANW0NCÏE3 DK VEWTK
A vendre ou à échanger contre du vin,

5 ou 600 pieds de bon fumier. —
S'adresser à M. Alfred Monnier, à la Cou-
ronne, Valangin. 2848

Spécialité de Corsets vèri8t^ie8ehSe!nes.

f

seurs, pour jeunes
filles et demoiselles.
Corsets pratiques pr

ques, recommandés

Mme EMMA HOFMAN
Seyon 7, Neuchâtel 2889

CAVE PHILIPPE COLIN
Liquidation

A liquider encore quelques cents litres
vin d'Italie et Tunisie, à 30 et 35 cent,
le litre.
1000 bout. Neuchâtel blamc 1892, à 65 ct.

la bout.
400 bout. Neuchâtel rouge 1893, à 1 fr. 10

la bout.
200 bout. Neuchâtel blanc 1891, à 65 ct.

la bout.
50 bout. Neuchâtel blanc 1884, absinthe,

à 1 fr. la bout.
75 bout. Neuchâtel blanc 1882, à 1 fr.

la bout.
50 bout. Neuchâtel rouge 1892, à 1 fr. 10

la bou .
100 boot. Cognac de Tunisie, à 2 fr. 30

la bout.
60 bout. Muscat de Tun isie, à 2 fr. 30

la boot.
2C0 bout. Muscat de Neuchâtel , à 1 fr. la

bout.
80 bout. Vermouth de Turin , à 90 ct.

la bout.
80 bout. Madère, à 1 fr. 30 la bout.
Les vins en bouteilles sont vendus verre

perdu.
Se faire inscrire chez le liquidateur, M.

A.-N. Brauen , notaire, Trésor 5. 2903

DEMANDEZ

PàîaTmi£ifeS ll-t riV^lVl 1
à 10 cent, la tablette pour deux bons po-
tages, chez Paul PERROSET-VEILLARD,
au Landeron.

Constant BUGNET, EiZSZ
mardi matin 24 courant ; à Auvernier,
mardi après midi, et à Bevaix, mercredi
25 mars, avec un convoi de beaux [2830]

Porcs maigres

1 $̂®§iil̂ ^I 3̂F̂
I Le meilleur dépuratif da saog
Il et le moins coûteux est %
m l'Essence concentrée dé véri-
| table salsepareille de la Ja-
| maïqne, préparée a la Phar-

H macle centrale de Genève. j
j a Cette essence, d'une composition
I exclusivement végétale, élimine les

SI virus qui corrompent le sang, et ]
B répand dans l'organisme la vigueur
|| et le bien-être.
B Devrait en faire usage toute pér-
il sonne souffrant de congestions,
| manx de tête, boutons, ron-
1 geors, dartres, épaississement

B dn sang, manx d'yeux, scro-
1 fuies , goitres, démangeaisons,
I rhumatismes, maux d'estp-
| mac, «te. etc.

Exigez toujours sur chaque fla-
! con la marque de fabrique ci-de^-
ÎJ sus et le nom de la Pharmacie fe
H centrale de Genève. B

Dépôts à Neuchâtel : Pharma- S
il cies Dardel, Bourgeois, Guebhart , B
H F. Jordan et E. Bauler ; à Saint- B
S Biaise : Zintgraff. (H. 2351 X,) H
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depuis 25 c. ; FLEURS, FLUfflESjl PIQDETS et bon courant.
aux genres les plus j FORMES «- ... j

nouveaux. EN T0 US GENRES ET A TOUS PRIX GJl&pS&TIX p&lllS
Dernières Nouveautés en tous genres

f I1WS BIP PFAIl Les fleurs et chaFaux ayant été et à T0US PRIX
UimLi I kJ Elu 1 laiiU vendus jusqu 'au derniefi'an passé, 

depuis 2.45. toutes ces fournitures sont garanties CHAPEAUX DE FEUTRE. nouvelles et de première fraîcheur. '

CORSETS RUBâISFJS LINGERIENouveautés, Changeants nouveaux
i^fcniv e^ .™.̂ -, Beaux rubans, depuis 35 c. le mètre, EN TOUS GENRES
Le CHOIX, sans contredit, . -• - - ' ' en dessins nouveaux. T t vrTTFCle ',lns GEA îJÏTHOIX LAÏE U E b

AVANTAGEUX 
f l i D  
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: GRAND CHOIX
depuis L A  ru TE o - JD Tii DE

,.- . „_ ' X  POUR ENFANTS HP & Vil ï rOO-.95, 1.25, 150, 1.95, etc. J A  B LIER 5
1 jusqu à fr. 10 -, BOMETS - CHAPEAUX PAILLE etc.
H ' IPOT7JR. ENFANTS 
g de beaucoup plus beau et m , , ., rTBA i\-n rTïnTvI .„ , .  Tous également de première nou- GRAIN D CHOIX

1 meilleur marche que veauté, le stock de l'année passée ayant J*
I l'an passé. été totalement épuisé. BAS D E N F A N T S

S lili lHlà P°ossettes' Bonneterie cn tous genres, Cravates, Parfumerie , @JÊBBÊ
1 ^^
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"
W Savons, Parapluies , Ombrelles , Cannes , Quincaillerie. ySP

i J 9|fiF IBïii l Maroquinerie. Brosserie, Glaces, Jeux, Jouets, Poupées, aJjfj f̂ »
i âliBII) iplîil Malles, Valises, Vannerie, Verrerie, Ferblanterie , Bois- ^^S<^J j^Szffip' \f lsxztiy sellerie, Lampisterie, Poterie. ~$dl&xM ~ j

I Grands rayons à prix fixe, 5, 10, 25, 50, 75 c. 2332
I La maison se recoinmande par ses prix avantageux et la bonne qualité de sa marchandise.
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FMASUSAC1B OUVERTE
demain dimanche :

A. DONNER , Grand'rue n° 8.

'¦ 'BBMGATIONS COMMÏÏWAUES

COMWUHE DE CORTAILLOD
A V I  S

La cueillette des chicorées et 1 ailerons,
snr le territoire de Cortaillod, est inter-
dite à toute personne non porteur d'une
autorisation de propriétaire.

Tout contrevenant au présent arrêté
encourt la pénalité prévue par la loi.

Cortaillod, le 19 mars 1896.
2845 Conseil -communal.

immw&& A IMBM

MâlSON A VENDRE
.à. ZVTsLx^ixi

A vendre, pour sortir d'indivision , la
maison de feu M. Frédéric Jeanhenry, à
Marin , renfermant 10 chambres, grande
cuisine, dépense et bûchers, 5 chambres
à serrer, fruitier , buanderie et remise,
pressoir, deux caves et grand bouleiller
ponr 10,000 bouteilles ; ayant comme dé-
pendances place, petit jardin et verger
avec arbres fruitiers, de 351 m2.

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

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

POUR COUTELIER
Dans une ville de 3000 habitants, à

vendre une maison bien située, où un
coutelier aurait l'occasion de s'établir, vu
qu'il n'en existe point dans la ville et les
environs. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 2899

YIITIS PAR VOIE D'IKïïtlIS

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Aagriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement Inès, le lundi SO
mars, dès les 8 */i benres da matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Bols l'Abbé :

180 plantes de sapin.
20 billons » »
70 billes de chêne.

140 stères de sapin.
110 stères de hêtre.
65 stères de chêne.

3500 fagots.
Le rendez-vous est à Champ-Mon-

sieur.
Neuchâtel, le 19 mars 1896.

L'Inspecteur 2865
des forêts du I< * arrondissement.

GRAND BAZAR PARISIEN
EUE DE LA TREILLE

Reçu un grand choix-sde poussettes d'enfants,
formes anglaises et autres, avec et sans roues
caoutchouc, à des prix très avantageux. 2864

L'assortiment des
CHAPEAUX DI PAILLE

pour Dames, Messieurs, jeunes gens et enfants est au complet

à La CHAPELLERIE DU VIGNOBLE
à. ColoiM.I>ieir. 2904



AUX DEUX PRIX FIXES
S 1, Grand'rue — Ancienne maison Moïse Blum — Grand'rue, 6 X

i AVANT DE TAIRE VOS ACHATS g
ô Voyez les COMPLETS g
| à fr. 25-, fr. 35-, fr. 40-, fr. 50- g
m Chois considérable dans tons les genres 2875 A
Q ]VIa.rclxa.xiciises toutes nouvelles Q

jjj p.iïltî llaiK haute nouveauté, grand assortiment > UM'IllisCS MaïK'llCS, 5.-, 3.60, 2.70, 2.50 JSFj A cmittlUllo de dessins, ft _ %JQfl fr. 18.-, 15.-, 12.-, 9.- et W. ~~ -—~~~-

(Jl : | Chemises touristes, de ^ 8.50 à m 1,85 Ç
¥ PantaIons detravailsn6Kf3.i66";t2.90 j ChernisesleTravail, 325 , 275 , 1.85 S
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£*/>os/770.v UNIVERSELLE DE mg """" ~* COUVERTS GHRISTOFLE 9

QEIJ X A R G E NTÉS SUR MÉTAL BLANC
/«DAMniC DDBYH Sans nous pr éoccuper de la concurrence de prix qui ne peut nous Être f aite qu'au détriment de •
uRMIiUo rl*I .A. (a Qualité , nous aoons constamment maintenu la perf ection de nos p roduits et sommes restés g

1 ¦ u¦ nnnc ne cuDDiniic Qàèiss au princip e qui a f ait notre succès : ^
Bamlja Donner le meiUetir produit an pins bas prix possible. £
pl§j§ |̂||| Pour éolter toute conf usion dans l 'esprit de l'acheteur, nous aoons maintenu également :
ffiAuN l'nnité de qualité,
y £̂â&y cel/e V"0 notre exp ér ience d'une industrie que nous avons créée il y  a quarante ans, nous a
; - SsSsi 1 démontrée nécessaire et suff isante. _ . __. ,
Vê________MM La seule garantie pour [acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre maison que les

m GHRISTOFLE 'VS?» obj ets p ortant la marque de f abriqué ce-contre et le nom GHRISTOFLE en toutes lettres.
" Saules garantie» pour l'Acheteur. _ GHRISTOFLE & C1". '

BAZAR DE LA COTE
GROS CORCELLES (NEUCHATEL) DÉTAIL

Denrées coloniales — Conserves alimentaires
Fromage gras, (meules de 20, 25 et 30 kilogr.) à des prix défiant toute concurrence.

Vins de Neuchâtel et français, Malaga doré.
Véritable vermouth de Turin, Sirops.

Cognacs lres marques. Articles de caves.
Bouchons de tous prix. Suif , Brandt. Brosses à bouteilles.

BROSSERIE^EN TOUS GENRES

Graines potagères et fourragèipes
re^.?T  ̂

Jf \ 
rts^^rrag^ ,r__»3_a £^-£Èk£ETÏ2I'02LS3

de la maison G. Hoch (diplômes d'honneur).
GEints en peau glacés pour Dames et Messieurs, noirs et couleurs. Gants de soie à tous prix.

Immense choix de faïence et verrerie.
Grand choix de chaussures d'été pour Dames, Messieurs et Enfants

depuis l'article ordinaire an plus» ««igné.
COTONS DE TOUTES COULEURS 2872

Marchandises fraîches et de premier choix.
12% d'escompte BUT la vente au détail s'insorivant snr les carnets, pour tous les

articles de denrées coloniales, mercerie, papeterie et quincaillerie.

E. WIDMANN.
,aHBHia^BnBBî BHBaB^nHn_Hra_agHBn__a__^HaBB__aH

Zacherlin
I

agit d'une façon étonnante ! Elle détruit
Infailliblement et rapidement n'importe quels insectes et c'est la raison pour laquelle elle
est recommandée et demandée par des millions de clients. On la reconnaît : 1° au flacon
cacheté ; 2° au nom de ZACHERL. - Dépôts : Neuchâtel : A. Dardel ; Boudry : G. Hub-
schmid; St-Blaise : Pharm. H. Zintgraf; St-Imier: J. Aeschlimann ; Sonvillier : G. Mar-
chand; à Bienne, il y a des succursales partout où se trouvent des affiches du Zacherlin.

mr A vendre une bonne bicyclette
pneumatique Vénns, 1«> marque, demi-
course, ayant servi trois fois. Prix : 260 fr.
Visible tous les jours, chez Wilhelm, tail-
leur, rue du Tertre 10. 2780c

FUMIER
Enviro n 400 pieds de bon fumier à

vendre. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 2888c

CHEVAUX 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 Mœo Monnin-
Perret, Trois-Portes 5, Neuchâtel. 2835

Confiserie-Pâtisserie
JEiUV KUFFER

8, Rue des Poteaux , 8
Spécialité de Desserts et Tourtes.
Entremets variés et Gâteaux fourrés.
Mokaa, Pistaches, Noisettes.
Chocolat, véritable Plum-Oàkes. 2897

Tous LES JOURS :
Grand choix d'excellentes PATISSERIES

MERINGUES
CORNETS à la CRÈME

à 70 o. et 1 fr. la douzaine
Café, Thé et Chocolat à la tasse. i

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 r.aisonnable.
Vin rouge du Tyrol, i"> qualité, ga-

ranti naturel , chez
2766 H.-L OTZ FILS.

A VE1VIÏ1ÎI? à bas Prix > des M8 com"t Juli UUC piets, lits d'enfant , ca-
napés, fauteuils, chaises, tables, buffets.
Corcelles n" 56. 2868

SAMEDI SI MARS
dès 6 Va heures du soir

prêt à l'emporté:

TRIPES à la RICHELIEU
Tête ie Veau en Tortue

CHEZ 2819

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
ou deux coussins à dentelles. Adresser
offres case postale 994. 2886c

On cherche environ 300 pieds de bon
rablon. S'adresser à Ed. Banderet, à Co-
lombier; 2867

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

APPARTEMENTS A L01M
A louer, pour le 24 juin prochain, rue

du Temple-Neuf, un logement de 5 piè-
ces, cuisine et dépendances. S'adr. pour
les conditions et visiter le logement, an
tenancier du Cercle catholique. 2874

A louer
pour Saint-Jean , un logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave, avec jardin ; convien-
drait pour séjour d'été. S'adr. Maujobia ,
chez M. E. Weiss. 2822

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
de suite, à des personnes tranquilles, un
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil. Eau
sur l'évier et porlion de jardin . S'adres-
ser Parcs 51. 2852c

A louer, pour St-Jean, le second étage
de la maison faubourg de l'Hôpital n° 11,
comprenant deux logements de trois et
quatre chambres chacun et les dépen-
dances nécessaires. S'adr. au lo», chezMme Neipp. 2866

i LOUER
en tout ou partie, pour la sai-
son d'été ou à l'année, dans une
localité du Vignoble, au bord du
lac, dans une agréable situation,
et à proximité immédiate d'une
gare, une jolie propriété , compo-
sée d'une maison d'habitation de
neuf chambres avec dépendances,
j ardin potager et beaux vergers
en plein rapport. La maison pour-
rait être divisée en deux loge-
ments de 5 et 3 pièces. S'adresser
pour tous renseignem ents en l'é-
tude Rossiaud, notaire,' à Saint-
A ubin. 2208

Pour Saint-JeEtn , appartements neufs,
qum du Mont-Blanc, de 4 pièces et al-
côves, et 5 pièces, jolies cuisines bien
eclaire.es, dépendances, un balcon par
appartement, buanderie, séchoir, belle
situation, au soleil, vue très étendue. —
S'adresser à M. Henri Bonhôte, archi-
tecte-constructeur. 2880

A. LOTJEir
dès maintenant ou pour la St-Jean, à la
Cité de l'Ouest, un second étage de 5 piè-
ces et dépendances ; belle vue. Eau. S'adr.
rue du Château 9, au 1" étage. 2557c

On offre à louer, pour St-Jean 1896,
au faubourg du Château, deux logements
aux 2m° et 3m0 étages, de trois chambres,
cuisine et dépendances. Vue magnifique,
belle exposition au soleil. — S'adresser,
pour les visiter, à M. Jules Bruand, fau-
bourg du Château 15, et pour traiter, en
l'Etude du notaire Aug. Roulet, rue du
Pommier 9. 864

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

A louer, pour Saint-Jean prochaine, place
Purry, un appartement soigné, de
5 pièces, cuisine et dépendances, au se-
cond étage. S'adr. à M. F.-A. Guyot, rue
Purry 2, au second. 443

COLOMBIER. — A louer, pour le
24 juin prochain, rue Haute n° 25, au
2m« étage, un logement de six chambres,
alcôve, cuisine avec eau, chambre haute,
bûcher et cave. Prix : 750 fr. par an. —
S'adr. à M. François Perret. 2571

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

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

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
qnera. 886

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

A louer, pour la 24-juin 1896, rue des
Beaux-Arts et Quai des Alpes, deux ap-
partements aux 1er et 3me étages, se
composant de 7 pièces et dépendances.
Eau, gaz , chauffage central , buanderie
et chambres de bains pourvues de tou-
tes les installat i ons nécessaires. Con-
cierge dans la maison. Belle situation ,
sur le quai et ia promenade. Quartier
tranquille.

S'adresser pour visiter ces logements
et traite r, en l'Etude des notaires Guyot
6 Dubied, rue du Môle. 2052

A louer, ensemble ou séparément, deux
jolis logements, l'un avec jardin, l'autre
avec balcon, à Vieux-Châtel n° 17. Pour
voir les appartements, s'adresser le matin
après 9 heures, au rez-de-chaussée du
n° 7, môme quartier. 99

A louer pour Saint-Jean 1896 :
Avenue du l«r Mars : Appartement de

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

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

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

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

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,an nuigasin. 19.38

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

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

A louer, pour 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. 2743

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

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

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

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-Chàtel 13. 2656

A lmiAI* pour st~Jean> à dës
*w lM5* personnes tranquilles,

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

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
Schonffelberger. 2833c

A louer, pour le 24 jui n, dans
une maison neuve, rue de la Côte
(à cent mètres du Funiculaire), deux
beaux logements , bien exposés au
soleil , comp osés de S chambres,
cuisine et belles dépen dances, vé-
randah, terrasse et jardi n. Belle
situation. — S'adresser Sablons 10,
au\l°r étage. 2712

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

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

A. LOUER
A louer, pour le 24 juin , nn 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 un appartement de quatre
chambres, au soleil. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 2790c

CHAMBRES Â L0ÏÏIR
Jolie chanrtbre meublée, pour monsieur,

avec la pension si on le désire. S'adres.
faubourg de l'Hôpital 42, 2"»». 2891c

Belle chambre meublée, pour un mon-
sieur, rue St-Maurice 6, 4m". 2884c
"DTPT T "E* fïï A MBTÎl? meublée, à un
jDJbJJljJb UHMIMJb monsieur rangé.
Avenue du 1« Mars 2, 1« étage. 2878c

Jolie chambre et bonne pension, Indns-
trie 15, 2°° étage. 2534

Chambre et pension, pour de suite, rae
PonrUilès 3, 2™ étage. 2849

Chambre meublée, Rocher 22, au 1«,
à gauche. 2901c

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

S'adresser rae du Musée 6, au 2m<> de
11 heures à 2 heures. 2411

Chambre meublée, à louer, à des per-
sonnes tranquilles. Râteau 4, 2me. 2616c

Jolies chambres à louer, meublées ou
non, à personne rangée. Rue Pourtalès 2,1er étage. 2782

Jolie petite chambre meublée, exposée
au soleil, rae des Epancheurs 9, 4nw
étage; 2776c

Chambre meublée, à louer. Place du
Marché .!, 2™> étage. 2789c

Chambre meublée, rae J.-J. Lallemand 1,
3me étage, à droite. 2660c

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

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

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

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

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

Jolies chambres et pension soi-
gage. Rue des Beaux-Arts 3, 3°">. 11273

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

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

LOCATIONS Pgggg
Pour St-Je-an, Ecluse 25, deux grandes

pièces avec eau et cave, pour magasin
on atelier. S'adr. Comba-Borel 4. 2896



imiEinnDssMus
M»» Matthey, tailleuse, rue du Temple-

Neuf n« 22, demande des apprenties et
assujetties. 2607c

On demande, pour tont de suite, une
jeune homme fort et robuste, comme
apprenti boulanger • pâtissier. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quent 2551

On demande une apprentie blan-
chisseuse. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 2857c

ON DEMANDE

UNE APPRENTIE
intelligente. S'adresser à M"6 Rochon,
robes et confections, rae de l'Hôpital 51,
Berne. H. 1284 Y.

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, Neuchâtel.

OBJETS PERDIS OU TBOOTf S
Trouvé un porte -monnaie contenant

quelque argent. On peut le réclamer à
Vieux-Châtel n» 5, rez-de-chaussée. 2887c

PERDU
mercredi 18 mars, après midi, d.ans le
voisinage de l'Hôtel-de-Ville, une petite
montre argent avec chaîne. Prière de la
faire parvenir, contre récompense, à M.
Reichel, directeur, Montmirail. 2844

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

AVIS DTggEg
Une dame distinguée, habitant Cassel,

recevrait chez elle quelques demoiselles
de bonne famille. Outre les branches
habituelles de l'enseignement (allemand,
musique, peinture), les jeunes lilles 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™» Mairie Salfeldt elle-même, Stern-
strasse 20, Cassel, Hessen. 2777

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction : G. HONPLAÏSIR

M A R D I  24 M A R S  1896
Bureaux : 7 '/s h. — Rideau : 8 h.

Clôture de la Saison
POUR LES ADIEUX DE LA TROUPE

avec le concours de
Mademoiselle MILANT , première dïuiseuse

étoile du Théâtre municipal de Nice,
Mademoiselle FEST, première danseuse

travesti du Théâtre du Châtelet,
et de Mesdemoiselles Alice Volta, Amant,

Georgette Peaucellier,
Belval, Lepetit , Andrée Valin, danseuses

du Corps de Ballet.

!___ GRAND SUCCÈS
LES

PETITS MOUVEMENTS
Echappement de revue locale en 4 actes

•et 10 tableaux
par Ad. Le bailleur

Musique adaptée par M1,e A. Daxel.
Trois nouveaux décors

peints par 91. Barbier. — Costumes et
accessoires entièrements neufs.

Pour les détails, voir le programme.
Prix des places :

Loges grillées, 3 fr. 50.— Premières, 3 fr.
Parterre, 2 fr. — Secondes, 1 fr.

Location : Magasin de musique et ins-
truments en tous genres de M»» Sandoz-
Lehmann. Terreaux 3. 2895

YVERDON
DOCTEUR MERMOD

ABSENT H3654L

NODVELLES POLITIQUES

.Angleterre
A la Chambre des communes, M. Car-

zon annonce que les puissances ont été
informées que les opérations contre les
derviches exigeront une dépense de
500,000 livres sterling. Il croit que la
caisse de la Dette égyptienne, qui possède
deux millions, autorisera cette dépense.

M. Balfour annonce que les puissances
ont été informées des motifs de l'expédi-
tion dans le Haut-Nil , et que l'Angleterre
espérait que la caisse de la Dette con-
sentirait à la dépense de 500,000 livres
sterling pour cet objet. L'Allemagne,
l'Autriche et l'Italie ont répondu; la
France et la Russie n'ont pas encore en-
voyé de réponse.

M. Balfour, répondant à une question,
déclare que l'Angleterre n'a pas l'inten-
tion d'évacuer Chypre.

Etats -Unis
M. Mac Kinley a essayé de gagner les

républicains de New-York à sa candida-
ture à la présidence des Etats-Unis, mais
les élections primaires des délégués de
cette ville à la convention républicaine
de l'Etat, chargée d'élire des délégués à
la convention nationale qui proclamera
définiti vement le candidat du parti, ont
été favorables dans les dix districts élec-
toraux à la candidature de M. Morton ,
gouverneur de l'Etat de New-York et
ancien vice-président des Etats-Unis.

Afrique australe
On mande de Capetown, 18 mars :
c Le con.grès sud-africain dit àesAfri-

kanders, composé d'Anglais d'origine et
de descendants des Hollandais se consi-
dérant comme citoyens du continent
noir, a discuté aujourd'hui l'incursion
du Dr Jameson. Il a exprimé sa sympa-
thie pour le président Krûger et a de-
mandé une enquête complète sur l'affaire
Jameson.

à. &0&S&
l'îtncien local de la Société de Zofingue.
S'adr. Brasserie du Commerce. 2902c

A loner, rae da Seyon, nn
local comme magasin on ate-
lier. S'adr. rue des Moulins 38,
1er étage. 393

A louer, pour St-Jean, un .grand local
pour atelier ou entrepôt. S'adresser épi-
<ierie Gacond, rae du Seyon. 2005a
HJTn rw0* 0Î •_ _  â loner, pour St-
JXLElgElSlU Jean. S'adr. à l'épi-
cerie Grunig-Bolle, Seyon 20. 2435

ON DEHANDE A Lf miWL
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,
Nenchàtel. 2676c

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

Une dame d'un certain âge cherche
une chambre bien située, non meublée,
avec la pension, dans une famille bien-
veillEinte. 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.

OFFRES BU SERVICES
Une jeune fille de 22 ans cherche, pour

tout de suite, une place comme cuisi-
nière. S'adresser rue des Epancheurs 11,
3°" étage. 2.883e

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, Nenchàtel.

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

sire se placer pour le 1er avril ou plus
tard ; elle connaît le service de table, et
préfère un bon traitement à un gage
élevé. S'adr. à M"° Obrist, TreiUe 6. 2770c

Jeune fille cherche place, pour le 1er
avril, dans une bonne petite famille, si
possible de lanague française. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 2853c

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

VOLONTAIRE
Une honorable famille de Bâle 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.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour les premiers jours
d'avril, une jeune fille de 18 à 20 ans,
honnête et robuste, chez M™8 Jacot, buf-
fet de la Gare, Boudry. 2847

ON DEMANDE
une jeune fille, brave et honnête, comme
sommelière. Se présenter chez Mme Win-
kelmann, hôtel de Commune, à Colom-
bier. ' 2858

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

On demande, ponr le 1°* ou pour le
15 avril, une jeune fille sachant coudre
et repasser et désirant se placer comme
fen»j ie de chambre. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 2680

Pour la i-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 psirler français. S'adr.
à Haasenstein & Vogler. 2796c

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

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,
MUS chiffre H. 2652 N., à Haasenstein &
Vogler. 

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

On demande, pour le 1™ avril, une fille
de toute confiance, sachant cuire et bien
au courant de tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Inutile de se présenter sans
bonnes recommandations. Se présenter
entre 10 heures et midi, à l'adresse que
le bureau Haasenstein & Vogler indi-
qnera. 2905

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

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

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

On demande, pour la campagne, une
cuisinière très bien recommandée. S'adr.
à Mme Edouard de Pury, Clos-Brochet. 2786c

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

ETOES & MMAM1IB lili»
On cherche bon jardinier-cocher,

bien recommandé. Offres sous H. 2900
N., à Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

PIERRISTE
On demande un bon ouvrier pierriste.

S'adr. à Eugène Porret, Bôle. 2748

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

On demande, ponr le 1er avril, un jeune
ouvrier boulanger

fort et robuste. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 2856c

Un jeune garçon
posséd-ant de bonnes recommandations,
trouverait place à la boulangerie

F. CHOLLET, Parcs 12
comme porteur de pain. 2820

Bonne occasion d'appren dre 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,
Olten-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-
quer^ 2600

Une jeune demoiselle anglaise, bonne
musicienne, cherche place au pair. S'adr.
à M'" Scheren, faub. de Hôpital 34. 2885c

le jenne le
qui a été trois ans chez une couturière
comme apprentie et assujettie, cherche
une place comme ouvrière dans la Suisse
française.

S'adresser, avec les conditions, à MU°
E. Meier , chez M11» Wanger, couturière,
Fortnnagasse 4. Zurich I. H. 1294c Z.

On cherche
à placer un garçon de 16 ans, qui a fré-
quenté les écoles secondaires, possède
une belle écriture et de bons certificats,
dans une maison de commerce ou dans
un bureau, pour se perfectionner dans la
langue française. S'adr. à M. Arnold Wyss,
remonteur, à Bettlach (Soleure). 2846

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
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" étage. 2749

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

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

Une Jeune modiste (Argovienne,)
cherche à se placer de suite dans la
Suisse française , où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans son métier et en
même temps d'apprendre le français.

Adr. les offres à M. Kalt, Werkfahrer,
â Schwaderloch (Argovie). 2413

: m mmmm \m •m m
9 nne bonne à tout faire, sachant «
• cuisiner. Salaire : 20 à 25 francs. •
S S'adresser Rosen - Apotheke, 2
S Bâle. (H 1103 Q) S
• » ,  - .» •--  M* a» *

COMMnros
' 

DE MCHATIL
Les Communiers de Neuchâtel domi-

ciliés dans la circonscriplion de cette ville,
qui désirent se faire recevoir membres
actifs de l'une des quatre Rues, sont in-
vités à se faire inscrire aux adresses ci-
dessous, avant le lundi 6 avril, époque
après laquelle les demandes seraient ren-
voyées d'un an à teneur des règlements.
Les personnes qui, par suite de change-
ment de domicile, devraient être portées
sur le rôle d'une rue autre que celle où
elles avaient leur domicile en 1895, sont
invitées à se faire inscrire avant le lundi
6 avril : (2890c)
Pour la rue des Hôpitaux, chez M. Phi-

lippe Godet, faubourg du Château 7.
Pour la rue des Halles et des Moulins,

chez M. Eug. Bouvier, bureau Bouvier
. frères, à l'Evole.
Pour la rue des Chavannes et Neubourg,

chez M. A. Clerc, notaire, Coq-d'Inde 10. ,
Pour la rue du Château, chez M. Alfred

Perregaux, faubourg de l'Hôpital 1.

armée du Salut
Ecluse 4, NEUCHATEL

Deux grandes

RÉUNIONS PUBLIQUES
auront lieu

DIMANCHE 22 HA.RS 1896
à 2 Va et 8 h. du soir

sous la présidence de

la Major Peyron-Ronssel
Chacun est cordialement invité à y as-

sister. 2873
L'orchestre accompagnera les chants.

La SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
de Neuchâtel et du Vignoble

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

COURS DE TAILLE
par 2831

M. À. Nerger, .arboriculteur, à Colombier.

CERCLE LIBÉRAL
ACJOUKD'HUI SAMEDI

à 7 V-i heures 10704
Pour clôturer la saison

Dernier SO UPER
à 1 fr. 80 avec Va bouteille de vin.

HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
NBTTOHATBL n

Dimanche 22 mars, réouverture de
l'hôtel et du café-restaurant, remis com-
plètement à neuf.

Service soigné et consommation de
premier choix. 2879c

Se recommande,
J. I. EITENBERGEK.

ÉCHANGE
Une famille habitant Berne désire

placer son filet, .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 un garçon de même âge. —
Offres à M. Rodolphe Brœnnimann, horti-
culteur, Snlgenbach, Berne. t;H1274Y)

On demande à emprunter 10,000 fr ,
à 3,60 %>. Garantie : hypothèque de 1"
rang sur maison en construction, valeur
30,000 fr. — Offres au bureau Haasen-
stein & Vogler , sous Hc. 2854 N.

DIMANCHE 22 MARS

DANSE
Au Restaurant de la Croisée,

VAUSEYON 2877c

MARCHÉ AU BÉTAI L
A VALANGIN *¦

le vendredi 27 mars courant
JACQUES KISS3LIRJCS

Neuchâtel, rne des Terreaux n° 5, 2me étage, se recommande,
à l'occasion des Fêtes de Pâques, à ses amis pour tous
genres de reliures. 2855c

Entreprise générale de travaux de gypserie
ET PEINTURÉ EN BATIMENTS

DALD 1NI IPÉEVEYRE
Atelier : Moulins 39. Domicile : Seyon 7.

Décorations en tous genres, imitation de bois et marbres, staffs et carton-pierre,
papiers peints. 2863

Exécution prompte et soignée. — Prix modérés.

Monsieur et Madame ULLIAC
ainsi que leur famille remercient
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la sym-
pathie â l'occasion du deuil qui
les a frappés. 2906c

Monsieur et Madame H.-L.
TRIPET et leurs familles remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans leur grand
deuil. 2876c

VSIVXE:
EN FAVEUR des MISSIONS

La venté annuelle en faveur des mis-
sions aura lieu, Dieu voulant, le 23 avril,
dans la Grande salle des Conférences. Le
Comité la recommande très particulière-
ment aux amis du règne de Dieu.

Les dons pourront être remis à :
M11» Louise DuPasquier.

» Anna de Perrot.
M1»6 de Pury-Wolf.

» Georges de Montmollin.
» Nagel-Terrisse.
» Gretillat-Martin.
» Charles Schinz.
» Marguerite Clerc.
» Bonhôte-DuPasquier.
» DuPasquier-de Pierre.
» F. de Perrot-Perrot.
» Ida Gyger.
» Gaye-Leuba. 2295
» Maurice Boy-de-la-Tour.

Grande Salle ie Conférences
Jeudi 26 mars 1896, à 8 h. du soir

IV- SÉANCE
DE

Musique Je Chambre
PEOG-BAMME

Quatuor pour instruments à cordes,
op. 132, N° 15 . . . Beethoven.

Sonate pour piano en f a  mineur,
Brahms.

Quintuor pour piano et instruments
à cordes César Franck.

Prix des places ;
Amphithéâtre numéroté . . . 2 fr. 50
Parterre et galeries numérotées 2 fr. —

On peut se procurer des billets dès
maintenant au magasin de musique Louis
Kurz, rne Saint-Honoré 5, et le soir de
la séance, à l'entrée. 2871

UNION INTERNATIONALE
des

AMIES DE LA Jj» FILLE
Le bnrean de renseignements,

rue du Coq-d'Inde 5, au rez-de-chaussée,
est ouvert. Il est à même de fournir de
bonnes remplaçantes et femmes de mé-
nage. . 2870

ËCBLAJSraB
Une famille habitant un faubourg de la

ville de Berne désire placer son
garçon,

âgé de 15 ains, dans un village de la
Suisse romande. Il faut qu'il puisse fré-
quenter une école ou recevoir des leçons
particulières. En échange, on prendrait
en pension une jeune fille de même âgé.
Elle pourrait suivre une bonne école. — -
Offres sous chiffres G. 1296 Y., à HEtasen-
stein & Vogler, à Berne.



f II a aussi vivement critiqué la con-
duite de M. Cecil Rhodes, en sa double
qualité, de directeur des compagnies De
Beers et Sud-africaine, et de premier
ministre du Cap. Il a réclamé le retrait
de la charte de la Compagnie sud-afri-
caine et de grauds changements dans
l'administration de la Rhodesia , ainsi
que la punition de tous ceux qui ont
participé à l'incursion. Il a demandé
enfin la constitution d'une commission
d'enquête et la convocation prochaine, à
cet effet, du Parlement du Cap. »

A propos de l'avenir de la Compagnie
à charte du Sud-africain , il faut noter
que, dans une séance de la Chambre des
communes, M. Joseph Chamberlain, mi-
nistre anglais des colonies, y a fait une
allusion significative : il a exprimé l'es-
poir que le retrait de tous les pouvoirs
militaires de la Compagnie donnerait sa-
tisfaction à l'opinion sud-africaine, mais
il a ajouté qu'il prendrait en sérieuse
considération tout conseil que pourrait
lui donner le gouvernement du Gap sur
la question du retrait de la charte.

TOUCHANTE RECONNAISSANCE
M. Edouard Butlhoff , Salzfurth , distr.

de Bitterfeld , Allemagne, esçère que les
lignes suivantes seront publiées pour le
bien de l'humanité et se déclare volon-
tiers prêt à donner des renseignements
plus détaillés. — Il écrit : Gomme neuf
mois se sont écoulés depuis que j'ai fait
usage de la Warner Safe Cure pour mon
enfant, j'éprouve le devoir de vous en
expriner ma plus profonde reconnais-
sance. Ce n'est qu'à la Warner Safe Cure,
avec l'aide de Dieu , que je dois la vie de
mon enfant. Déjà en 1892, à l'âge de
deux ans, notre fils fat affli gé d'attaques
épileptiques. Pendant deux ans il a été
traité par les médecins, qui réussirent
de temps à autre à obtenir une amélio-
ration, mais toujours la maladie reparut
de plus en plus fort. Il fut pris de con-
vulsion dans tout le corps; il eut des
crampes, ne put plus marcher et perdit
la parole. A ce moment, ayant reçu une
brochure sur la Warner Safe Cure, nous
fîmes usage de cette médecine. Après un
mois on constata une sensible améliora -
tion ; il allait mieux de jour en jour , il
apprit à marcher de nouveau et recouvrit
aussi la parole. Après un usage de neuf
mois de ce remède, il était complètement
rétabli ; il a bonne mine et se porte bien.

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

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

S grands prix , 20 médailles d'or.

Faiblesse provenant de l'âge
M. le Dr Erhardt à Eandsberg, circons-

cription de Halle, écrit : a Je suis heureux
de pouvoir vous communiquer que j'ai fait
usage avec le pins grand succès de
l'hématogène du D'-méd. Hommel dans le
cas d'une femme âgée, très affaiblie par
nne attaque d'apoplexie et par son
état de surexcitation morale. Lama-
lande s'est sensiblement rétablie ».
Dîins toutes les pharmacies. (H. 1179 Z.)

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES
( Voir seconde feuille)

Berne, le 20 mars.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil ap-

prouve, sous certaines réserves, le rè-
glement de la compagnie du Nord-Est,
révisé par rassemblée des actionnaires
du 27 janvier.

L'ordre du jour porte la motion Hess
au sujet des circonstances qui ont mo-
tivé la démission du colonel Wille. Les
tribunes et les couloirs de la Chambre
sont remplis de spectateurs comme ja-
mais ils ne l'ont été. Tous les conseillers
fédéraux sont présents, sauf M. Zemp,
3ui préside une commission. M. Hess

éveloppe son interpellation et propose
qu'elle soit suivie d'une libre discussion.

M. Lachenal, au nom du Conseil fédé-
ral, répond qu'il est d'accord sur ce der-
nier point. Il défend la parfaite légalité
de la manière de procéder du Conseil
fédéral et cite de nombreux cas où le
Conseil fédéral n'a pas tenu compte des
présentations, entre autres un cas où M.
Hammer, un des signataires de la motion
alors chef du département militaire, a
agi ainsi. Les commissions spéciales ne
donnent jamais que des préavis, confor-
mément à tous les usages admis par
notre procédure en matière de nomina-
tions et rien n'indique qu'on ait voulu
faire une exception dans ce cas. Si le
Conseil fédéral a renvoyé à leur auteur
les deux mémoires du colonel Wille c'est
qu'ils étaient écrits sur un ton passionné
etwinadmissible chez un fonctionnaire,
et spécialement, un militaire, vis-à-vis
de ses supérieurs. En outre, ce docu-
ment contenait plusieurs erreurs. Il con-
tenait des attaques injustifiables contre
des membres de l'Assemblée fédérale et
le Conseil fédéral avait pour devoir de
maintenir les prérogatives des conseillers
de la nation. Le Conseil fédéral a agi
pleinement conscient de ses droits et de
ses devoirs, qu'il doit transmettre in-
tacts à ses successeurs. Il repousse donc
l'interpellation.

Le Conseil vote que la discussion sera
générale, puis M. Hauser, dans un inter-
minable discours hérissé de détails, s'at-
tache à justifier l'avancement de M.
Markwalder.

M. Frey, conseiller fédéral , conteste
que le Conseil fédéral ait été lié par les
propositions de la commission. Il ter-
mine en disant que la perle du colonel
Wille et d'autres officiers est moins pré-
judiciable à notre armée que la méfiance
qu'une certaine presse cherche à déve-
lopper.

Après le discours de M. Frey, la dis-
cussion est interrompue. Elle sera re-
prise à quatre heures.

CONSEI L DES ETATS. — Le Conseil fédé-
ral soumet une pétition relative aux
traitements des employés des postes. Elle
est renvoyée à la commission. Le crédit
de 940,000 francs pour l'hôtel des postes
de Winterthour est voté. Au sujet de la
révision du règlement des Chambres,
comme il ressort de la discussion des
deux commissions que cette révision ne
pourrait être faite sans modifier la loi
qui règle les rapports entre les deux
Conseils, l'affaire est renvoyée au Con-
seil fédéral.

.
Militaire. — La Confédération vient

d'acquérir, dans les envirous d'Hospen-
thal , un morceau de terrain pour y édi-
fier une caserne avec place de manœuvre.
Les travaux de construction doivent com-
mencer l'été prochain.

BERNE. — Le pape vient de nommer
M. Hornstein, curé de Porrentruy, au
poste d'archevêque de Bucharest (Rou-
manie), en remplacement de Mgr Zar-
detti, de Saint-Gall, démissionnaire.

ZURICH. — Mardi , parmi les voya-
geurs du train direct de l'après-midi
Baden - Zurich, se trouvaient un gen-
darme et un détenu que le premier était
chargé de conduire a Zurich pour une
enquête. Aux environs de la station de
Dietikon , le prisonnier ayant demandé à
pouvoir satisfaire un besoin naturel , son
gardien, sans défiance, le conduisit au
fourgon . Mal lui en prit , car l'individu
profita de sa liberté relative pour s'é-
chapper, sans crier gare, par la fenêtre
des water-closets. Naturellement, dès
l'arrivée du train à Zurich, on se bâta
de télégraphier à Dietikon. Les employés
de cette gare organisèrent des recherches
et ne tardèrent pas à trouver le fugitif
gisant sur la voie, un pied broyé, et
poussant de lamentables soupirs. Après
avoir reçu les premiers soins nécessités
par son triste état, l'individu fut expédié
a Zurich par le train suivant.

OHROMOTE LOCALE

Le Conseil général aura séance lundi
après midi avec l'ordre du jour suivant :
rapports du Conseil communal sur une
demande de créait supplémentaire pour
dédoublement d'une classe à Serrières
et sur une prolongation de la conven-
tion pour la fourniture d'eau motrice au
funiculaire Ecluse-Plan. — Objets restés
à l'ordre du jour : demande de crédit
pour solder le compte de construction
de la route Evole-Grand-Ruau ; règle-
ment sur l'organisation du service de
sûreté contre "incendie.

Hôpital communal. — Une simple et
émouvante cérémonie a eu lieu jeudi
matin à l'hôpital de la ville. La veilleuse,
ayant achevé sa vingt-cinquième année
de service, a reçu, à cette occasion, de
la part de la direction, l'hommage qu'a
mérité son dévouement. Le personnel
de la maison, les sœurs, le directeur, le
médecin, l'aumônier et les serviteurs
s'étaient réunis dans la salie à manger.
Le directeur, M. Paul Benoit , dans une
cordiale allocution, complimenta la jubi-
laire, la remerciant de son persévérant
labeur et formant les meilleurs vœux
pour qu'elle puisse longtemps encore ac-
complir ses fonctions à la satisfaction
de tous; puis il lui offrit, de la part de
l'administration, un confortable fauteuil ,
orné d'une plaque commémorative en ar-
gent avec cette inscription: A Anna Wirz ,
en souvenir de ses 25 années de fidèles
services à l'hôpital de lu ville. 19 mars
1871-1896. Après quoi, l'aumônier, M.
le pasteur Morel, lut et médita en quel-
ques paroles le Psaume 121, qui conte-
nait, pour l'héroïne de là journée et pour
tous, des leçons utiles. Deux cantiques
et une prière terminèrent le culte. L'é-
motion saisissait les assistants à la vue
d'une cérémonie empreinte d'une beauté
et d'une grandeur qui .sautaient aux
yeux et de l'embarras de celle que tous
les précieux témoignages, à. elle adres-
sés, rendaient bien confuse.

Société des sciences naturelles. —
Séance du 19 mars. — M. Herrn. de
Pury parle des laits stérilisés. Après une
introduction destinée à rappeler les di-
vers moyens employés dès longtemps
pour la conservation du lait, réfrigéra-
tion, électrisation, addition de bicar-
bonate de soude, d'acide borique, de
borax, etc., M. de Pury parle des mé-
thodes modernes consistant dans la des-
truction des ferments. Cette stérilisation
a lieu, comme on sait , par l'effet des
températures élevées qui tuent les mi-
crobes. Malheureusement, le lait ainsi
stérilisé ne conserve ni son goût natu-
rel ni d'autres de ses propriétés et on
s'occupe actuellement à chercher un
procédé de conservation du lait dans
lequel l'application de températures su-
Sérieures à 100° ne soit pas nécessaire,

atfeneuve est arrivé à de bons résultats
en chauffant le lait au bain-marie à 100°
et en formant ses bouteilles sous l'eau
de façon à empêcher l'accès de l'air.
Malheureusement son système de ferme-
ture est trop compliqué pour être indus-
triellement applicable. M. de Pury a
imaginé une autre fermeture simple et
pratique qui permettra d'appliquer en
grand la méthode Cazeneuve.

M. le professeur R. Weber, absent,
fait présenter un sphéromètre de préci-
sion.

Prochaine séance jeudi 26.

Une souscription internationale. —
Peu après la mort de Pasteur, un comité
international s'est formé pour élever à
la mémoire du grand savant un monu-
ment digne de celui-ci. Envisageant avec
raison que les découvertes de Pasteur
ont profité à tous les pays, c'est à tous
les pays que le comité a décidé de faire
appel en organisant une souscription
dans le but indiqué. R a nommé deux
comités suisses, l'un à Genève et l'au-
tre à Berne. Le premier nous prie d'an-
noncer la souscription et de dire que
les souscripteurs trouvent au bureau de
la Feuille d'avis de Neuchâtel une liste
où inscrire leurs contributions.

Amis du Vaudeville . — On nous an-
nonce que cette société terminera la
série de ses soirées théâtrales dimanche,
au Chalet de la Promenade, par la re-
Çrésentation d'un drame de Grange et

hiboust, La voleuse d'enfants , qui sera
précédé d'un vaudeville, Les deux ti-
mides. Il y aura de la musique durant
les entr'actes.

Un truc. — Hier soir, vers 9 heures,
un agent de la police locale priait poli-
ment les personnes groupées sur le trot-
toir du carrefour des rues du Seyon et
de l'Hôpital, de descendre sur le maca -
dam afin de laisser libre circulation aux
passants , toujours nombreux à cette
neure. Malgré ces injonctions, un indi-
vidu se croyant quelqu'un refusa de
descendre et protesta avec force cris et
gestes ; un attroupement se forma autour
de l'agent et des huées, accompagnées
de coups de sifflets, ne tardèrent pas à
se faire entendre.

en bagarre, malgré le nombre d'agents

arrivés sur les lieux, et ne voulant pas
employer le moyen usité jadis à Saint-
Imier, c'est-à-dire les jets des hydrants,
un de nos édiles eut l'excellente idée
de téléphoner à la Musique militaire, qui
avait répétition, de faire un tour en ville.

A peine les premiers sons des cuivres
appelés à la rescousse s'étaient-ils fait
entendre que la foule, plus avide de mu-
sique que de coups, se dispersait, au
grand plaisir des personnes amies de
l'ordre et de la tranquillité publique.

La toilette de Paris. — On peigne en
ce moment les arbres des grands T)oule-
vards qui , pendant les journées du
mardi-gras et de la mi-carême, avaient
été affublés d'une épaisse chevelure de
serpentins multicolores. L'opération est
longue et difficile; comme on le pense
bien, elle cause aux vernis du Japon et
aux platanes de sérieux dommages ; en
effet , lorsque les ouvriers ont terminé
cette pénible besogne, le sol n'est pas
seulement jonché de serpentins, mais
aussi de petits rameaux arrachés aux
arbres.
. Les ouvriers chargés de cette besogne
sont armés d'un long bâton terminé par
une demi-douzaine de crochets de fer
dont la pointe est tournée en dedans et
qui forment une espèce de griffe. Avec
cette gri,fie ils saisissent les serpentins,
puis ils tournent le bâton dans leur main
et les serpentins s'enroulent. 11 n'y a
plus qu'à les arracher, qu'à en débar-
rasser la griffe et à recommencer.

Deux rentiers. — A Paris, un rentier,
âgé de 64 ans, M. X., demeurant au cin-
quième étage d'une maison de la rue
Mansard, rentrait l'autre soir chez lui,
vers dix heures, après avoir passé la
soirée chez des amis. En arrivant de-
vant sa porte, il introduisit la clef dans
la serrure et pénétra dans son domicile.
A peine avait-il mis le pied dans l'anti-
chambre, que deux mains se posèrent
sur ses épaules et que les cris de : * Au
voleur 1 au voleur 1 » se firent entendre.
De son côté, M. X. criait : c Au secours !
Il y a quelqu'un chez moi ! Au voleur 1 »
Puis il saisit son adversaire au collet
pour s'opposer à sa fuite.

(Voir suite à la deuxième colonne)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit, pour reprendre des
forces perdues par la maladie ou des ex-
cès de tous genres, nous recommandons
en toute confiance la cure du véritable
Cognac Golliez ferrugineux dont la
renommée est actuellement universelle.
Récompensé par 10 diplômes d'honneur
et 20 médailles.

Exiger la marque des denx palmiers
et le nom de Fréd. Golliez, pharma-
cien, à Morat. En vente dans les phar-
macies.

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

MADAME

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

Neuchâtel, le 19 mars 1896. 2838

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 Garbonnier-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 ftJre part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de

Madame ANNA CARBONNIER
née DU PASQUIER,

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 XXIII.

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

L'ensevelissement aura lieu à Cornaux,
dimanche 22 courant, à 12 «/» heures.

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

AVIS TARDIFS

8n demande à reprendre
tout de suite un magasin de laiterie,
d'épicerie ou autre, soit aussi un café.
Payement an comptant. — Adresser les
ofires au bureau Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel, sous chiffre Hc 2895 N.

3ou«59 (Sa Stnévs, du 20 mars 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 669 Styo t'éd.ieh.de f. 101*75
Juïa-Simplon. 2*3 — li'-,', fédéral ,87. 107,25

Id. priv. 574.— 3o/„ Gen. ilote 111.85
Id. bon» 23.— Jur8rS.,8»/i */i 616 —

N-.K SnlB.ant. 655.— Fïanto-Suisse 500.—
St-Gothard . . 863 N.-S.Suis.4«/0 517.50
Union-S. ane. 467.— Lomb.ane.8% 355.—
Bq'Commerce 1008.— Mérid.ital.8% 276,50
Unionfln.gen. 612,— Douan.ott.5ty0 — .—
Parte de Ski —.— Prior.otto. 4% 465.—
Alpines . . . .  — .— Serbe Obrt . . 880.—

DSMtnM Oieit
CtoU&t France...... 100.42 lQOaJ^

4 Italie 91.— 92f—
* Londres 25.81 25,85

Otnin Allemagne.., 123.75 123,90
Vienne...... 209.75 310.50

Cote de l'arg. fin en gren. en Soiuse,
fr. 116.— le U.

étendre20 mars Eso. Banq.da Corn. S'/i0/»
Bourse d* Paris, du 20 mars 1896

(Ooon 4a etStooN)
8°/« Frwiçaia . 101.72 Comptoir net -.—
Italien 5»/0 . . 83.77 Créait foneier 636,—
Rnsael891,8»/i) 93.85 Gréa, lyonnais 781.—
RuH.Orien.4% - .— 3ue« 8262.—
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Berne, 21 mars.
Le Conseil national a rejeté la motion

Pestalozzi, après avoir entendu des dis-
cours de MM. Boiceau, de Wattenwyl,
Meister, Speiser , Hammer, Forrer, Gei-
linger, etc.

La séance a duré jus qu'à 9 heures.
Le Conseil a adopté par 76 voix con-

tre 40 la motion Forrer demandant au
contraire de la précéden te que les pré-
sentations des commissions militaires ne
lient pas le Conseil fédéral.

Rome, 21 mars.
La Tribuna apprend que le major

Salsa est revenu hier du camp du négus,
qui est à Farasmai.

Il dit que Makonnen a deux blessures;
il n 'a donné aucun détail sur les négo-
ciations.

mmmm$ P̂êCHES

Madame Favre-Piéchaud et son fils
Monsieur Paul Favre, à Auvernier, Mon-
sieur et Madame Jules Favre et famille, à
Chézard, Monsieur et Madame James Fa-
vre et leurs enfants, et Mademoiselle
Marie Favre, à St-Martin, Monsieur Fritz
Monnier et famille, à Ghaux-de-Fonds,
Monsieur Fritz Diacon et famille, à Dom-
bresson, Madame veuve Piéchaud-Roth et
Madame veuve Junod-Piéchaud, à Auver-
nier, ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Frédéric-Paul FAVRE,
leur cher et bien-aimé époux, père, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, à 6 h.
du soir, dans sa 58m« année, après une
longue maladie.

Auvernier, le 20 mars 1896.
Prends garde à l'homme

intègre, et considère l'homme
droit; car la fin d'un tel
homme est la paix.

Ps. XXXVII, 37.
Puisqu'il m'aime avec af-

fection , dit le Seigneur, je le
délivrerai ; je le mettrai en
une haute retraite, parce qu'il
connaît mon nom.

Ps. XGI, 14.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Auvernier, lundi
23 courant, à 1 heure. 291 o

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.

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

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

Domicile mortuaire : rue du Château 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

fadre-part. 2841

CMONIQUE ITBUClAmOISS
Nomination scolaire. — Le Conseil

d'Etat a ratifié la nomination faite par la

Commission scolaire de Peseux du ci-
toyen F.-H. Burkhalter au poste d'insti-
tuteur de la classe supérieure mixte de
cette localité.

Geneveys-tur-Coffrane. — Jeudi soir,
à la gare, un aiguilleur qui portait un
colis a eu la jambe prise entre une loco-
motive en manoeuvre et le quai ; le fémur
a été fracturé. On a transporté le blessé
le lendemain matin à l'hôpital Pourtalès.
C'est un Fribourgeois nommé Eugène
André ; il a 22 ans.

Les cris poussés par les combattants
attirèrent l'attention des voisins, des
agents furent appelés et les deux adver-
saires conduits chez le commissaire de
police du quartier Saint-Georges. Là on
s'expliqua . Il fut établi que M. X. s'était
trompé d'étage et qu'il était entré daus
uu appartement situé au quatrième, chez
M. Y., également rentier et aussi âgé
que lui, qui l'habite depuis cinq ou six
ans, et que la clef de M. X. ouvrait la
porte de M. Y. Néanmoins on eut toutes
les peines du monde à faire comprendre
aux deux vieillards qu'aucun n'était un
voleur, et c'est la menace aux lèvres
qu'ils quittèrent le commissariat.

Berlin, 10 mars.
MM. Auer et consorts proposent au

Reichstag la suppression des le 1er avril
1897, de tout impôt ou redevance sur
le sel.

MM. de Stumm et Weiner demandent
comment on couvrira le déficit résultant
de cette suppression. M. Wurm, socia-
liste, estime que le déficit pourrait être
couvert au moyen d'un impôt sur les
successions.

La proposition Auer est rejetée à une
assez forte majorité. Les socialistes et
les libéraux seuls ont voté pour.

Londres, 20 mars.
Suivant une dépêche d'Aden, qui rap-

porte des avis venus du Choa, Ménélik
aurait fait savoir dans ie Choa que la
paix allait être conclue avec l'Italie,
qu'en conséquence les Italiens devaient
être traités en amis et que le pays devait
leur être ouvert de nouveau pour le
commerce.

Rome, 20 mars.
La Chambre continue la discussion des

crédits pour l'Afrique. M. di San Giuliano
combat l'idée d'abandonner l'Afrique.

M. de Marinis, socialiste, parle contre
les mesures prises, et il invite la Cham-
bre à ne pas se laisser influencer par les
promesses de l'Angleterre.

M. Sonnino propose l'ordre du jour
pur et simple. Il remercie le gouverne-
ment de n'avoir pas demandé sur le
projet un vote de confiance.

La clôture est prononcée. Dans le dé-
veloppement des ordres du jour, M. Ta-
roni provoque un vif incident en invi-
tant le gouvernement à rappeler les trou-
pes d'Afrique. Il est rappelé à l'ordre,
puis le président suspend la séance.

A la reprise de la séance, M. Martini
critique sévèrement la politique du ca-
binet Crispi.

9ERHX&RES NOUVELLES
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EGLISE N A T I ON A L E
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1« Culte à la Collé-ziale.
10 3/4 h. 2*' Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 3"« Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesd.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières : Bibelbetrachtung.

Vignoble :
Vormittags 8»/< Uhr, Gottesdienst in Peseux.

Communion.
Nachmittags Halb 3 Uhr, Gottesd. in Bevaix.

Communion.
SSÏIÏS15 ZSœil?fiND.&NTX!

Samedi 21 mars, 8 h. s. Réunion de prières
Petite salle.

Dimanche 22 mars :
8 Vs h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vs h.m. Culte d'édification mutuelle (Hébr. III,

1-10). Petite Salle.
10 VJ n- m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

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

biblique.
VAUSEYON. — Culte à 7 V, h. du soir,

salle d'Ecole.
DEUTSCHE STADTMISSION

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

SALLE D'ÉVANGÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

Dimanche s., 7 '/«h. Réuniond evangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

ORATOIRE ÉV ANGÉLIQUE
Rue ie la Place d 'Armet

Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

7 heures soir. Réunion d'évangélisation.

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



IL rÂU l Eh MHS Ml HUM
Pour cause de départ pour Bâle

W Tout mon stock de vêlements, composé de W

\J 750 COMPLETS pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants JJ
I 300 PANTALONS J 00 douzaines de CHEMISES blanches et couleurs J
q Qxielcju.es douzaines cie Blouses , Cravates , Chaussettes g,

11 SOIT VENDU i
§ Pour en activer la LIQUIDATION, je donnerai toutes ces marchandises 15 °|« au-dessous du prix établi ct>
co jusqu'à ce jour. S1
j § Quelques Coupes de drap, Complets démodés, Paletots et Pantalons dépareillés seront cédés à vil prix. «¦"
•S La liquidation générale étant réelle , impossible , à qui que ce soit , de vendre à ces prix. ĉ
"g* Bonne reprise pour personne sérieuse. — Affaire existant depuis 25 ans. §

^ 
Le 

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

jg Malgré les prix déjà très bas faits jusqu 'à ce jour , sur tous les articles dont le détail est donné ci-dessous, le tout étant B
g marqué en chiffres connus, il sera fait un escompte extra de IO °|0 : *S.
co Cretonnes blanchies et écrues en toutes largeurs. Essuie-mains de toutes qualités et à tous prix. 13
p | Toile fil et mi-fil, en 70, 80, 90, \ 80 et 200 cm. de largeur. Cretonnes pour tabliers , Indiennes pour enfourrages. **
|H Nappages fil et coton avec Serviettes assorties. Oxford , Tapis de table , Tapis de lit , Mouchoirs. g)
Hl | Crins , Plumes et Duvets. 2561 §&

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

I, RITE DIT IEKPIB-NEOF, I

F
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é LIVRAISON A BREF DÉLAI 1

| FACTURES i
À TUS TOTTS FORMATS to

Û EN-TÊTES DE LETTRES »

Tî Mémorandums >

2 Travail soigné. Prix modérés $

^8 TÉL&PHONK W
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Gettarrlxe clu. nez et dix ph.£irynx
Pendant ma jeunesse j'ai été sujet à des attaques épileptiques, qui ont cessé

petit à petit, mais qui ont été remplacées par des chaleurs subites et par un catarrhe
du nez et da pharynx, tellement persistant qu 'aucun des remèdes appliqués n'a pu
me débarrasser de cette vilaine maladie. En môme temps j'étais tourmenté par un
écoulement du nez, un besoin constant d'expectorer et des étouffements. On me
conseilla enfin de m'adresser à la Policlinique privée de Glaris, ce que j'ai fait
heureusement, et je puis constater avec joie, que c'est grâce aux avis qne m'a donnés
par lettre cette excellente institution et que j'ai ponctuellement suivis, que je dois d'être ,
aujourd'hui complètement rétabli. Geligny sur Genève, le 14 septembre 1895. RUFFET,
Joseph, gf Pour légalisation de la signature de M. Ruffet , Joseph. Henri GUIGNARD,
maire. * _ V_ \ S'adresser à la Pollcllnlqne privée, Kirchstrasse 405, Glaris. (9353)

X Mérinos et Cachemires d«°bie largeur, JE
fjk pure laine, le mètre, —.85, —.95, 1.15 ; 1" qualité, 1.45, 1.65, ffi l
Uj 1.85, 2.25 jusqu'à 4.80. W 55 20 à 30 % meilleur marché qu'ailleurs. «g
g Brochés et Nouveautés noir v
j f pure laine, 100 et 120 cm., depuis 1.50 ; ¦'-*¦ i
pi très belle qualité, 1.95, 2.25, 2.50 ; hautes nouveautés, 2.75, 2.90. m

? Presque à moitié prix : 5
US 15 pièces BROCHÉ noir, pure laine, dessins de 1895. || l
X 100 » CHALES doublés, pour robes noires. ±J

Ç Tissus ponr Robes Wïiï»ï:, et Nouveautés §Jk depuis 95 c. jusqu 'à la plus riche qualité. X

K Jao uettes cou'eur et n°ir> à ^.so, depuis 4.95. x
I f/tllA+C 500 nouveaux modèles, depuis 1.25 ; très belle quai., I

[T wW**t? bO garnis, à 2.95, 3.90, 4.80, 6.80, etc. TT
Ut MANTES, PÈLERINES, ROTONDES, IMPERMÉABLES gL
fil 20 à 30 °/0 meillenr marché qu'ailleurs. |~1

f* GRANDS MAGASINS A

S A LA VILLE DE NEUCHATEL $
Q Rue du Temple-Neuf 34. 2479 ,fj l

M_m_-_-_--SB^^^ B̂SSSS ^^^^^^ Ê̂Sa^

Extrait de la Feuille officielle

— Dans sa séance du 16 mars 1896,
la justice de paix de Nenchàtel a nommé
le citoyen Charles-Edouard Bovet, gérant
de rentiers, à Nenchàtel, curateur de
Henri von Buren, en remplacement du
citoyen Arnold Couvert, notaire, qni a
été libéré de cette fonction.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 1147 du code civil neuchâte-
lois, les époux Paul-Constant Droz, émail-
leur, et Marie-Emma née Ketterer, pein-
tre en cadrans, domiciliés anx Brenets,
précédemment à Morteau, ont déposé au
greffe du tribunal civil du Locle, pour y
être enregistrée, une copie de leur con-
trat de mariage reçu M» R. Bassignot,
notaire, à Morteau, le 7 juillet 1890, sti-
pulant la séparation des biens, ainsi
qu 'une déclaration par laquelle ils en-
tendent se prévaloir de dispositions du
code civil français sous l'empire duquel
leur contrat de mariage a été stipulé.

IMMEUBLES Â VENBRE

A vendre, à Marin, une propriété
comprenant maison avec 3 appartements
et magasin. Ecurie, fenil, JEircÙn potager
et d'agrément, verger. S'adresser étude
Brauen , notaire, Trésor 5. 2264

PROPRIÉTÉ A VENDRÎT
A vendre, aux abords immédiats de

ville, une propriété de rapport et d'agré-
ment, comprenant maison d'habitation
composée de 4appartements, bûchers et
petite maison. Jardin potager et d'agré-
ment. Terrasses. S'adr. Etude A.-Numa
Brauen, notaire, Trésor 5. 1747

PROPRI ÉTÉ A VENDRE
Jeudi « avril 1896, A 3 heu-

res après midi, Mme Amez-Droz , ac-
tuellement à Genève, exposera en vente,
rue de l'Hôpital n° 18, 1er étage, la belle
propriété qu'elle possède Petit Mon-
ruz n° 13, sur la route cantonale de
Neuchâte l à St-Blaise. Bâtiments,
place, jardins et vergers de 1731 mètres
carrés. Les bâtiments sont assurés pour
41,500 fr. Maison d'habitation , très
agréable pour famille ou pensionnat.
Jardin très bien entretenu, avec ton-
nelle. Arbres fruitiers . Beaux ombra-
ger. Communications très faciles par
le tramway.

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

A vendre, de gré à gré, une pe-
tite propriété située à Trois-Portes,
comprenant 8 à 9 chambres et jardin.
S'adresser étude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 2263

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

vigne à la Colombière, mesurant 5868m2.
Par sa situation, cet emplacement con-
viendrait pour la construction de villas,
de bâtiments industriels ou à toute autre
destination. Issues sur le faubourg de la
Gare, la rue de la Côte et l'escalier du
Rocher. La vigne pourrait être morcelée
au gré des amateurs. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser étude A.-Numa
Brauen, notaire, Trésor 5. 2266

PMCEBMT BE PÔM
A vendre, an centre de la ville,

nne maison renfermant petit ma-
gasin, arrière-magasin , grande
cave voûtée et sept petits loge-
ments de une chambre «t dépen-
dances. Assurance, f e .  SO.OOO.
Rapport annuel , fr. 2,568.

S'adresser Etude Lambelet,
notaire, rue de l'Hôpital n° f 8,
à Nenchfttaal. 2566

On offre à vendre
de gré à gré, une grande propriété bien
entretenue, située dans nn petit village
du Vignoble, à deux minutes d'une g.are
de chemin de fer, renfermant habitation,
.grange, écurie, remise, pressoir, cave,
buanderie. Eau dans la maison. Grand
jardin et verger, belle vue sur le lac et
les Alpes. — Assurance contre l'incendie,
37,500 fr. — Conviendrait pour hôtel-pen-
sion, pensionnat ou hôtel. Prix : 22,000 fr,
— S'adresser étude Baillot, Treille n» 11,
Nenchàtel. 2286

TOUTES Pli WK mCIteU

VENTE DE BOIS
de la

COMMUNE DEJVEUCH1TEL
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, au 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 au Coq et
Grande Route,

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

VENTE DE VIN à THIELLE
Le lundi 33 mars 1806, dès 3 h.

après midi, M. William Rttthlls-
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 % d'escompte.

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

L'imprimerie de la Feuille d'Avis livre aa
3 heures les lettres de faire-part.

ANNONCES DE VENTE

Pniiecotto à tro's roues, à vendre,rUIIOSOUt) en très bon état. S'adr.
Temple-Neuf 5, au second. 2784c

A vendre, à un prix très réduit, un

MOTE UR a GAZ
Deutz, en parfait état, de la force de qua-
tre chevaux, chez Aug. Marti , entrepre-
neur. 2744

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

Vin de quinquina Matthey ferrugineux
tonique, reconstituant ; excellente prépa-
ration, facile à supporter par les person-
nes les plus délicates. 2665

Pharmacie A. loupa, HeucMtel.
VV-7. -
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SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.

â

Lait stérilisé, pour nouveaux nés ( J" V» bouteffle. . fr. -.25
et malades . . j  ^ bouteille . . . . -.40

k \ le litre . . . .  » —.55
l> Crème stérilisée, produit exquis j !* !/j bo°teil,e- • » -•75

t la bouteille . . . » 1.40
Benrre de table, centrifuge, surfin , en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
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*5i Un grand assortiment de 3
1 COMPLETS-REDINGOTES et COMPLETS en draperie chèr e, 1
I l  coupe grand tailleur, ouvrage et doublure soignés, con- j
«j fectionnés ou sur mesure, à fr. -=45, 55, etc. |1
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10 c. coûte la disparition d'an GOR AU PIED
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
thylopliagues, inventées par Alex. Freund, & Œdenbonrg, patentées en Alle-
magne, n» 12998. — L'enveloppe de 12' pièces à 1 fr., 6 pièces à 60 centimes, au
dépôt général pour la Suisse : Th. Lappé, pharmacie du Marché aux Poissons, à
Bâle. — Lépôt pour Boudry : pharmacie Chapuis ; pour Colombier : phar-
macie Chable ; pour Neuchâtel : pharmacie Donner. (H. 4584 Q.)

I CORSETS ft CAHTEBIE fi
1 lr8 qualité ||§

L'ASSORTIMENT EST AU COUPLET I
AU -2753 H

MAGASIN 11

I SAVOIE-PETITPIERRE |

î A && mwiï&wm I
Sj0 "___ \xx& cL\x Seyon V

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

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

X Grand rabais sur tous les X
iîl articles d'hiver. lll

lll Une visite dans notre magasin vous convaincra du W
m réel bon marché. 2585 p \

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue da Coq-d'Inde, 34

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

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

A REMETTRE
Commerce d'épicerie et mercerie

à NS<1UCHATBL.
Pour cause de santé, on offre à re-

mettre nn magasin d'épicerie-mercerie
bien achalandé et possédant une bonne
clientèle. Locaux très bien aménagés.
Reprise avantageuse. Entrée immédiate
ou à une époque à convenir. 2716

S'adresser pour tous renseignements à
MM. Borel & Cartier , rue du Môle 1.

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

2 tables, 3 pupitres de bureau. Prix mo-
dérés. — S'adresser Grand'rue 5, rez-de-
chaussée. 2576c
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Ce fut donc après une tournée avan-
tageuse dans le midi de la France, que
Tamerlan, devenu le signor Luco, entra
dans Paris au moment où l'on commen-
çait à s'occuper de la construction des
baraques qui, à l'époque de la foire au
pain d'épice, couvrent toute la place du
Trône et la grande avenue de Vin-
cennes.

Une seule chose le tourmentait. Jus-
qu'à ce moment, il avait conservé le ta-
bleau commandé par Luco ; mais ce
moyen d'exciter la curiosité est si vieux
qu'il montre la corde. Tamerlan souhai-
tait quelque chose de neuf, d'inédit, de
capable enfin de réveiller la curiosité
blasée des Parisiens, las des boniments,
et accoutumés à trouver les ficelles de
toutes choses. Quand bien même Tamer-
lan ajouterait adjectif sur adjectif pour
annoncer un spectacle abracadabrant,
la foule pouvait ne pas se prendre à

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas trrlté avec la Société des Gens de
Lottro» .

cette glu. Et puis ce qu'elle attend, ce
qu'elle espère vaguement sans oser se
l'avouer, cette foule inquiète et curieuse,
c'est que le dompteur aura une distrac-
tion, et que le lion en profitera pour se
venger d'avoir été enfumé, mené à coups
de tringles chauffées à blanc, et torturé
des dents aux griffes.

Il fallait du nouveau, encore et tou-
jours du nouveau.

Tout à coup, il eut non pas une idée
complète, mais l'embryon d'une idée;
et, se frappant le front :

— Allons.chez Bauche, se dit-il.
Tamerlan descendit la rue de la Ro-

quette et s'arrêta - devant une sorte de
cour encombrée de bois de démolition,
occupée dans le fond par un four des-
tiné à la cuisson des plaques de faïence
employées pour les poêles, puis il gagnait
une sorte d'appentis formé par les dé-
bris disparates de deux ou trois cahuttes,
et leva, sans frapper , le loquet d'une
porte en vitrages étoiles de cassures.

L'intérieur de ce misérable logis ré-
pondait à l'extérieur.

Deux ou trois meubles épars, claudi-
cants, sales et graisseux, se collaient aux
murailles couvertes d'affiches multico-
lores. Au fond, on apercevait la maigre
silhouette d'une femme étendue sur un
lit de sangle, et dont la toux sifflante
révélait les atroces souffrances.

Sur quelques poignées poussiéreuses
de crin d'Alger échappé d'un vieux fau-
teuil, trois petits enfants se tenaient pe-
lotonnés. Ils ne riaient pas, ils ne par-
laient pas, comme gazouillent d'ordinaire
les innocents ; ils semblaient souffrir , et

se regardaient avec de grands yeux un
peu hagards.

Assis sur une chaise laissant échapper
des touffes de paille, et penché sur une
table de bois noir, un homme, jeune en-
core, travaillait. Son front était complè-
tement chauye, son teint bilieux, sa
barbe rare, ses doigts osseux. En cet
instant, pressant à deux mains sa tète
fatiguée, il semblait poursuivre une pen-
sée rebelle.

Sur des lambeaux de papiers épars
autour de lui, se voyaient groupés des
distiques destinés, sans nul doute, à la
décoration des mirlitons dont il se fait
un si grand débit pendant les fêtes des
banlieues de Paris.

Quand on regardait attentivement cet
homme vêtu d'une façon sordide, on
restait surpris de trouver en lui les tra-
ces indélébiles d'une condition meil-
leure. La misère n'avait pas enlevé
toute élévation à ce front dévasté ; l'in-
telligence brillait par intermittence dans
ses prunelles. On eût dit qne parfois il
éprouvait des révoltes contre les dou-
leurs du présent, et demandait à Dieu le
pourquoi de sa condition misérable.

Trois ou quatre vieilles croûtes de pain
traînaient sur un buffet ; mais elles
étaient si dures qu'elles eussent déchiré
les gencives des petits enfants.

I 
¦ La, femme ne souffrait p^s 

de la 
faim,

là phthisie la dévorait. '...'._
Elle retrouvait parfois un éclair de

vie et d'amour, en regardant les en-
fants se roulant au milieu du vieux va-
rech.

— Si je pouvais les emmener avec
moi I murmura-t-elle.

A l'instant où Tamerlan leva le loquet
de la porte, les trois petits cachèrent
leur tète dans leurs bras, en criant :
— Croquemitaine I
Bauche se leva.
— Vous me reconnaissez ? demanda

le saltimbanque.
— Fort bien; j'ai travaillé pour vous.
— C'est vrai, et je me souviens d'a-

voir été satisfait de votre besogne; seu-
lement, c'est le vieux jeu, tout ce que
l'on a mis jus qu'à présent sur les af-
fiches.

— On peut doubler les adjectifs et dis-
poser autrement les lettres, dit Bauche.

— Que faites-vous maintenant? de-
manda l'acrobate.

— Des devises de mirlitons; je ne re-
fuse aucun labeur. Il faut que j'en aie
composé un cent d'ici demain ; cela fera
cent sous ; on mangera.

— Le travail donne-t-il?
— Voici la saison. Vous le voyez, les

murailles sont couvertes de nouvelles
affiches, toutes plus alléchantes les upes
que les autres. J'ai composé trois boni-
ments pour un marchand de poudre à
détacher, et un autre pour le fin Aigui-
seur, qui exécute avec une faux des dé-
coupures de papier aussi délicates que
vous les obtiendriez avec des ciseaux
anglais. Enfin j'ai terminé une parade
pour la famille Laurier : le muet aveugle,
sourd et manchot. Voulez-vous que je
vous en lise une scène?

— Soit! dit Tamerlan ; je ne crois pas

cependant qu'il me faille rien dans le
genre de ce que vous venez d'écrire.

— C'est possible. Je me suis efforcé
d'être gai, mais nous n'avions pas mangé
depuis vingt-quatre heures, et peut-être
la faim a-t-elle déteint sur mon ouvrage.
Ceci est la scène V : Gilles se rend chez
M. Videgousset, afin de lui remettre
trente pistoles de la part de son maitre ;
il rencontre en chemin un adroit filou.

— J'écoute, dit Tamerlan.
Bauche feuilleta son manuscrit et lut :
« Scène V. Personnages : Qiïles, le

Filou. — C'est le filou qui parle : Ayez
compassion, Monseigneur, d'un pauvre
gentilhomme qui est dans une extrême
pauvreté et qui ne peut pas demander
sa vie. — Gilles : Et ppurquoi, mon ami,
ne pouvez-vous pas demander vot'vie ?
— Le filou : C'est, Monsieur, que je suis
muet depuis trois ans. — Gilles : Vous
êtes muet depuis trois ans ? — Le filou:
Oui, Monseigneur. — Gilles : Et par quel
accident cela vous est-il arrivé ? — Le
filou : C'est que, comme pour mon plai-
sir, je portais l'oiseau dans un bâtiment
où j 'étais manœuvre, un échelon ayant
cassé sous moi, je me suis donné du
menton sur celui d'en haut, et cela m'a
coupé la langue tout net. — Gilles : Vous
avez la langue coupée? — Le filou : Oui,
Monsieur ; voilà ce qui m'en reste. —
Gilles : Diable t vous l'aviez donc bien
longue? — .Le filou : Oui, Monsieur ; on
m'a toujours dit que j'avais la langue
trop longue. — Gilles : Et combien vous
en reste-t-il encore ? — Le filou : Envi-
ron long comme ça. — Gilles : Ah ! cela
est bien honnête pour un manœuvre. Et,

LES PARIAS DE PARIS

FUMIER
On offre à vendre ou à échanger con-

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

A vendre des
ANCIENNES FENÊTRES

à des conditions très avantageuses. S'adr.
à M. Decoppet, entrepreneur. 2347e
Toujours belle MACULATURE fl 30 oint,

la kilo, an Bureau de cette Feuille.



BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économique» recom-

mandés aux ménstgères.— Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rue
doi Moulins n» 19, Nouohitel. 428

Se méfier des contrefaçons I

H. FERRET-PËTER
Opticien , 9, Epancheurs, 9, Nenchàtel

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

Spécialité de verres CONSERVE
pour vues fatiguées.

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

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

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

Fabrication et Réparation. 2099

* D 1 Pfit ïCPIIO Neuhausen-Sohaff- .
-g n."A.IIU£5vUC,house. — Fabrica- <
« tion de lingerie pr dames et la pre- fcJ
a mièreVersandthaus fondée en Suisse, gg , anima

5 45 sortes chemises de jour, pr dames a
S, 12 » chemises de nuit, » <£
as 18 » pantalons, pour dames g.
6 62 » camisoles, » n
ao-24 » tabliers, » g.
S 24 » jupons de dessoaset dé cos- C:
"3 tume ; aussi tout le linge nécessaire o
o- pqur le ménage. — Prière d'indiquer g
S (jffijourssil' ondésire des échantillons •
g cfé qualité bon marché, moyenne ou i
S meilleure en étoffe âne ou grosse. '

110CTEB1E à VENDRE
Bracelets, Broches, Boucles d'oreilles,

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

LIQUIDATION
Pour cause de fin de bail , je liquiderai

toutes les marchandises de mon magasin :

Epicerie, Mercerie et
Quincaillerie.

Se recommande,
Bertha REYMOND-BAUERLE,

2785c Rue du Concert.

AVIS DIVERS I

HOMÉOPATHIE 1
y M. I» JAQUES ancien missionnaire,
informe les personnes qui désirent re-
courir à l'homéopathie , qu'il reçoit à
son domicile, 36j faubourg de l'Hôpital,
le lundi, le jeudi et le samedi, de 1 h.
à 5 h. — Le jeudi, de 3 h. à 5. h., les i
consultations sont gratuites. 11197c

CERCLE DU MUSÉE
I MM. les membres sont avisés que dès
j maintenant ils peuvent payer leur cotisa-'. tion auprès du tenancier du cercle. 2653

SAGE-FEMM E 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.

AVIS
MM. les architectes et entrepreneurs

sont informés qu'ils trouveront de la belle
et bonne pierre de taille, de toutes dimenr
sions, .gros blocs pour soubassements,
parpins, encadrements de portes, fenêtres
et lavoirs, snr commande, etc.

S'adresser à Louis Gioria, entrepreneur,
Dombresson. 1203

A vendre, à la

FABRIQUE DE OARTOIABES
de Bel-Air-Areuse

(station du Régional N.-C.-B.)
quelques cents kilos carton gris, force
moyenne, en bandes de 8 à 16 cm. X
80 cm., très propres, à 10 et 20 c. le kilo.
On les débiterait au gré de l'amatenr, à
prix réduit.

Cartonnages en tous genres pour em-
ballages à agrafes métalliques très solides.
Prix modérés.
1525 H.-I4 PÉTERS.

Magasin d'Horlogerie P.-C. PIAGET
Rue des Epancheurs
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GRAND CHOIX
dermontres, régulateurs,

pendules et réveils

BEL ASSORTIMENT
de chaînes de montres

DEPUIS TOUS LES PRIX

argent, fantaisie et de

RHABILLAGES
en tous genres

et G AU ANT IS

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

A l'imprimerie de cette Feuille :

Formulaires de BAUI A LOYER
Petit et grand format.

BON PAPIER

PBIX : SO OBJNTIME3S

[DENTIFRICES DE CROJ]

Hp  ̂ M WwÊ Sur demande, envoi
1» jà|fl& ] B̂ franco du prix cou-
K IV ŜTP Û m rant avec Ie mode
I KwçfW M d'emPloi «* ins-
W \ /  il A)  A tractions détaillées
Wm^^krJÊ 

sur 

rhysiène de la
mgfey '̂yjfflaa bouche.

â r̂T^DENBOUSCH^Hf1| CBlRURa_ÈJf )̂ £mCiST_. W
ML SEUCHATa o—. {jnjBg«,r.» JKÊ

M M " rstH
ftEcole technique à Deiix-Ponfs.|ijj B

Blpourla construction de machines H1
p Et l'élecrrofBGhniqufi. H§H0
jgl ïff l3^ISB^W_inWi£_%_ gfe;

S A remettre, à Neuchâtel , Jj!
Jjj DU commerce de meubles, ¥
Q au gré de l'amateur, établi fi
n depuis 15 ans, en pleine acti- Q
Jjj vite. Le bureau Haasenstein g»
X & Vogler indiquera. 2750 I

CHEMISES I HOMMES
avec et sans col

à des prix très modérés
MAGASIN

W. AFFEMANN
11, Place du Marché, 11

Grand choix de

Cravates, Faux - Cols et Bretelles
Une série de

COSTUMES D'ENFANTS
de 4 à 12 ans

seront vendus avec une forte rédaction
de prix.

Les petites bandes oelluloldes pour dames
sont arrivées. 2092

Ponr militaires, chasseurs , etc.

Bottes en cuir de Russie noir
IMPERMEABLES

dans toutes les hauteurs demandées.

Importation directe.

Se charge de tous les travaux concernant
son état.

Travail prompt et soigné. Prix modérés.
Se recommande, A. LIME,

1746c rue du Château.

• Verreries ie Semsales
Bouteilles, Ghopines

et Litres
Représentant : Ernest MORTHIER

â Neuchâtel. 2797

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et teau choix pour la vente et

la location. 12
Magasin le plu» grand st la mieux

Msortl du canton
ne Pourtalès n°« 9 et 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAYEMENT.

8a ncamnxnA»,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

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

Importation directe des Indes et de
{ la Chine '___ 

r noir de Ceylîtn, excellente
Tîl© qualité garantie, <) KA

\ *" ' demi-kilo . . . *-»tf v
___ , mélangé, noir et vert, très
Tîl© bonne qualité, le Q KA

demi-kilo . . . O _ 0V
_-.-_ w noir, de qualité exquise,
TÏ1© introuvable ail- Q KA
*" leurs, le Va kilo, O,0V___ , indien, d'un arôme dé-
Tîl© l'cieux, le demi- 1 KA

Old England, Genève
DÉPÔT CHEZ (H. X.)

A. HÀFNIK , confiseur
Faubourg de l'Hôpital 9. i

.PBP̂ ^IMc la Boite UU I
I Ere Vente cfy^bus les Phjjgtf I

depuis ce temps-là, vous ne parlez plus ?
— Le filou : Non, Monsieur, excepté
pour demander mes nécessités. — Gilles :
Mais, c'est toujours parler. — Le filou :
Ah I tant mieux, Monsieur ! (Il pleure.)
— Gilles : Vous en êtes bien aise, et vous
pleurez ; qu'est-ce que cela veut dire ?
— Le filou : C'est que pendant que l'opé-
rateur me promettait de me rendre la
parole, j'ai oublié de lui demander un
remède pour ma vue. — Gilles : Vous
êtes aveugle 1 — Le filou : Oui, Mon-
sieur. — Gilles : Je vais voir s'il me
trompe ; j'ai heureusement sur moi une
pièce de vingt-quatre sols et quelques
liards. Tiens, mon ami. (Il lui présente
d'une main vingt-quatre sols et un liard,
de l'antre examine les deux pièces, puis
prend les vingt-quatre sols.) — Le filou :
Monsieur, je vous remercie. — Gilles :
Mais vous choisissez la pièce de vingt-
quatre sols. — .Le filou : Oui, Monsieur ;
j'ai bien vu qu'elle valait mieux qu'un
liard ; il m'est resté cette faculté de la
vue. — Gilles : Vous avez bien l'air d'un
fourbe et d'un fripon 1 — Le filou : Ah I
Monsieur, vous avez bien tort de m'in-
salter ; car si j'avais entendu ce que
vous venez de dire... — Gilles : Vous
avez entendu cela ; vous n'êtes donc pas
sourd ? — Le filou : Excusez-moi, Mon-
sieur, je n'entends que lorsqu'on me dit
des sottises, ou tiens, mon ami.— Gilles:
Cela est bien merveilleux. — Le filou : Il
est vrai; mais tout cela ne serait rien si
j'avais l'usage du bnas gauche, qui est
tout retiré, et si un boulet de canon ne
m'avait pas emporté l'autre. — Gilles :
Il me parait pourtant qu'il se sert bien

—Nullement. Vous comprendrez mieux
quand vous connaîtrez ma mise en scène.

— Monsieur Tamerlan, remettons cet
ouvrage à demain. Mon cent de devises
doit être livré à la première heure; nous
sommes sans pain ici.

— Je ne puis pas attendre, répliqua
Tamerlan. D'ailleurs, la besogne que je
vous commande est plus lucrative que
celle que vous achevez. Si vous réussis-

sez ce que je désire, je vous donnerai
vingt francs.

— Vingt francs I répéta Bauche, com-
me si une mine d'or s'ouvrait devant
lui.

— Seulement, poursuivit l'ancien
acrobate, il faut faire vite. La foire au
pain d'épice s'ouvre dans quelques jours,
et peut-être la répétition de la scène
dont j'ai besoin ne sera-t-elle pas la
chose du monde la plus facile, attendu
que mes artistes n'ont encore joué rien
de semblable.

— La pièce doit-elle être composée
pour des mimes, des clowns ou des pi-
tres ? demanda Bauche.

— Elle doit être faite pour des bêtes
fauves, répondit Tamerlan en se renver-
sant sur le dossier de sa chaise.

— Des bêtes fauves 1 mais vous deve-
nez fou, maitre Tamerlan 1

— D'abord, tâchez de vous souvenir,
ami Bauche, que Tamerlan est mort,
supplanté par il signor Luco, le domp-
teur incomparable, chevauchant les ti-
gres comme des coursiers, et mettant,
en guise de bride, ses deux bras en tra-
vers de la mâchoire des lions.

Une voix plaintive s'éleva dans le
fond de la chambre :

— Emile, j'ai bien soif... de la tisane,
an peu de tisane, pour l'amour de Dieu 1

— Vous le voirez, répondit Bauche en
s'adressant au saltimbanque, ma femme
demande de la tisane, et je manque de
feu, d'herbes médicinales, de sucre. Fl
faut que j'achève mes devises de mir-
litons.

Le malheureux se tourna vers le fond
de la chambre.

— Patience, dit-il, ma chérie, la be-
sogne sera finie ce soir. Veux-tu de l'eau,
un verre d'eau fraîche ?

— Elle me glacerait la poitrine, dit la
femme, j'ai déjà si froid 1

— La fièvre ! murmura Bauche, la
fièvre I

— Zorzette a faim, dit une voix d'ange.
— Chut l répliqua la sœur aînée ; dors,

ce n'est pas l'heure de souper. Demain,
le père ira chercher toutes sortes de
choses : du pain blanc, des pommes de
terre frites, des sucres d'orge.

Mais la petite fille répéta de la même
voix dolente :

— Elle a grand faim, .Zorzette 1
Bauche plaça la paume de ses mains

sur ses oreilles pour ne pas entendre.
Tout à coup il se leva brusquement.
— Je vais mendier, dit-il, il faut que

je mendie. Cela vaut mieux encore que
de les laisser mourir.

Tamerlan tira vingt sous de sa poche.
— Il serait préférable de composer ce

que je vous demande, dit-il tranquille-
ment.

— Mais que voulez-vous que j'écrive?
Quel scénario échafauder, quand vous
ne me présentez pour acteurs que des
bêtes fauves dans leurs cages.

— Vous vous trompez, dit Tamerlan ;
il y a un autre personnage.

— Qui donc ?
— Un enfant.
Emile .Bauche se leva.
— Un enfant, et vous voulez que j'é-

crive une scène pour cet enfant, ces

lions et ces tigres ? Mais, à moins de
jeter tout de suite l'innocent en pâture
aux bètes fauves, je ne comprends pas
ce que vous voulez.

— Je veux, s'écria Tamerlan, une
chose qui jamais ne se soit vue. Chaque
jour des dompteurs font sauter, crava-
che en main, une demi-douzaine de lions,
les acculent dans l'angle de leur cage,
les irritent avec une baguette, les souf-
flètent sans crainte, et leur labourent
les flancs de coups de houssine, ou les
effarent grâce aux détonations d'une
carabine de théâtre. C'est l'enfance de
l'art ! Le public sait d'avance ses lions
et son homme sur le bout du doigt. Il a
presque envie de rire de ces naïvetés. D
lui faut du nouveau, de l'émouvant, de
l'épouvantable, de l'horrible. Qu'importe
ce que ce soit, pourvu que cela cesse
d'être poncif.

— C'est affreux I affreux 1 murmura
Bauche.

— Je veux que tout Paris accoure
dans ma loge : les journalistes et les ba-
dauds, et que la scène capitale puisse
être reproduite au milieu d'une affiche
gigantesque. Luco doit dépasser les
vieilles réputations des Lucas, des Mar-
tin, des Delmonico, des Pezon, des Bidel.

— De la tisane ! nne tasse de tisane t
répéta la femme.

— Allez chercher des herbes, dit le
dompteur.

— Papa, Zorzette a faim, balbutia la
petite fille.

(A suivrt.)

du bras gauche. (Il lui présente de l'ar-
gent et il allonge le bras.) Vous allongez
cependant bien le bras. — Le filou : ,0ui,
Monsieur, quand on me donne quelque
chose. —• Gilles : Et où avez - vous perdu
le bras ? — Le filou : A Port-Mahon. —
Gilles : Aviez-vous alors cet habit ? —
Le filou : Oui, c'est mon habit d'ordon-
nance. — Gilles (à part) : Ah 1 je le tiens
pour le coup. (Haut.) Mais comment le
boulet de canon l'a-t-il emporté le bras
et laissé la manche? — Le filou (à part) :
Je suis pris comme un sot. (Haut.) Mon-
sieur, n'avez-vous jamais entendu dire
que le tonnerre fondait une épée dans
son fourreau sans endommager le four-
reau ? — Gilles : Non. — Le filou : Cela
est pourtant certain. Eh bien ) c'est à
peu près la même chose : le boulet de
canon a passé à travers les pores du
drap de la manche de mon justaucorps. »

Bauche laissa tomber le manuscrit sur
la table.

— Trouvez-vous cela drôle ? demanda-
t-il à Tamerlan.

— C'est le vieux genre, répondit le
mari de Rosalba.

— Ce n'est pas cela qu'il faut pour
vous ?

à 

DEUXIÈME EXPOSITION
D'OISEAUX CHANTEURS ET D'AGRÉMENT

organisée par la

Société suisse d'Avicnltare c LA GâNÂBlÂ > _['
Section de Neuchâtel

des 2-G avril XS96
à la HALLE DE GYMNASTIQUE

du Collège de la Promenade.

TOMBOLA autorisée par le Conseil d'Etat
50 centimes LE BILLET 50 centimes

Le tirage aura lieu le 6 avril 1896, à 10 h. dn matin, dans les locaux de l'Exposition.

Les billets de tombola sont en vente, dès ce jour, auprès des membres de la
Société et aux dépôts suivants :

MM. Golomb-Borel, cigares, sous le théâtre et rue du Seyon ; M. J.-Aug. Michel,
rue de l'Hôpital ; M. Droz-Neéb, rue du Seyon ; MM. Wasserfallen frères, grainiers,
rue du Seyon ; MM. Ducrettet frères, place du Marché ; Mme veuve Ch« GrandJean,
rue des Moulins ; M. R. Wickihalder, brasserie du Gambrinus ; M. Paul Hotz, bsizar
central , rue du Bassin ; M. C. -A. Gaberel , confiseur, rue du Temple-Neuf 22 ;
M. G. Rickès-Morel, bottier, rue du Château ; M. Schlupp, boucherie, rne Pourtalès ;
M"o Huguenin, épicerie, route de la Gare ; M. Oscar von Buren, épicerie, rue des
Chavannes ; M. Leschot, épicerie, aux Parcs ; MM. Gh» Petitpierre & fils, dépôt des
poudres, rue de la Treille ; M. Winkler, coiffeur, Avenue du 1« Mars ; M. Ch» Landry,
coiffeur , Grand'rue ; Cercle du Sapin, Gassardes.

M. Alb. Zierzanowski, épicerie, à Colombier ; M. Louis Ghabloz, Société de
Consommation, à Bondry. 2073

ÉCOLE de COMMERCE
DE NEUCHATEL

COURS PRÉPARATOIRE
y Mardi 14 avril, à 8 heures du matin : inscriptions et examens d'admission.
I Mercredi 15 avril, à 8 heures du matin : commencement des cours. 2406
. Le nombre des places étant limité, il est désirable que les inscriptions

aient lieu aussitôt que possible et sans attendre la date indiquée ci-dessus.
|; A côté du cours préparatoire ordinaire, des legons spéciales sont données
? aux élèves qui désirent entrer directement en seconde ou en troisième année.
ï Ces leçons sont destinées essentiellement aux élèves de langue française.
| Pour renseignements et programmes, s'adresser, chaque jour de 11 heures

. à midi, au Directeur,
f Chs GAILLE.

PARAGRÊLE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement des primes

avant le 31 mars, soit directement à l'agence (bureau J. WAVRE, avocat, &
Neuchâtel), soit chez l'une des personnes ci-dessous désignées :

aa Landeron, M. A. Bonjour, notaire,
à Saint-Biaise, M. Charles Dardel , notaire,
à Cortaillod, M. Edouard Berthoud,
à Colombier, H. François d'Ivernois,
à Bondry, M. C.-P. Baillot, notaire, ^& Saint-Aubin, H. Louis Hnmbert-Eilian.

A pEirtir du 15 avril, la prime sera prise en remboursement (art. 5 des statuts).
Ensuite d'une décision prise par l'assemblée générale des sociétaires, la prime

a été fixée, comme les années précédentes, à fr .  2 par ouvrier.
NEUCHâTEL, le 22 février 1896.

LE COMITÉ DE DIRECTION.

N.-B. Lors du paiement des primes, il est remboursé Immédiatement aux
propriétaires, contre quittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale allouée
aux assurés contre la grêle en 1896, soit fr. 1 par ouvrier. 1791

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS, à COIRE, *"&-
Ouverture du 27me cours: le 8 avril 1896

Prospectus gratis. — Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à
La Directrice : S. WASSAIX

Bonne occasion d'apprendre la langue allemande. (H. 197 Ch.)



THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureau ; 7 '/t h. — Rideau : 8 h.

Lundi 28 mars 1896

Mo Représentation
donnée par la

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE (MASTIQUE
SECTION DE NEUCHATEL

avec le bienveillant concours de
L'Oicliestre Aia,ez-Sioz

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.

QAM « <S r_T% soignée, avec ou sans
Jr VJJ,»*V** chambre, chez M">«
Graber, rue Pourtalès 2, 2™« étage. 1158

LEÇONS D'ANGLAIS
M™8 Scott, de Londres, a dès mainte-

nant quelques heures disponibles, rue
Pourtalès 8. 2102

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

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

Une petite famille j SX^nXnê
fille, de 14 à 15 ans, désirant apprendre
à fond le bon allemand et la tenue de
maison. Séjour agréable, éducation soi-
gnée. Références à disposition. S'adresser
à la cure de Wohlen sur Berne. 2494

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

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 19 mars.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil adopte

dans son ensemble, par 70 voix contre
20, le projet de loi sur la comptabilité
des compagnies de chemins de fer.

Interpellation Baldinger. — M. Bal-
dinger développe son interpellation sur
les mesures que compte prendre le Con-
seil fédérîd en présence d'une grève des
employés de chemins de fer.

M. Zemp répond que le Conseil fédéral
a délégué a Zurich deux de ses membres,
MU. Muller et Zemp, ainsi que le procu-
reur-général et le secrétaire du départe-
ment des chemins de fer. Cette déléga-
tion n'a pas été dans l'obligation de se
rendre à Zurich ; elle n'a eu en consé-
quence aucune proposition à formuler,
et le Conseil fédéral , de son côté, n'a eu
aucune décision à prendre.

M. Baldinger déclare qu'il ne peut pas
se déclarer satisfait des explications qui
viennent de lui être données : le code
des obligations a des dispositions parfai-
tement claires sur le contrat d engage-
ment. Si l'on comparé ces dispositions
avec ce qui s'est passé, on arrive à la
conviction que la première mesure que
le Conseil fédéral aurait dû prendre au-
rait dû ôtre de rappeler énergiquement
aux représentants du personnel qu 'ils
ne devaient pas violer leurs contrats.
Ensuite, il aurait pu dire aux employés :
J'examinerai vos revendications et si
elles sont de nature à ne pas entraver
la continuation du service des chemins
de fer, alors j'accepterai le rôle d'inter-
médiaire vis-à-vis des compagnies.

Si l'on avait tenu ce langage aux em-
ployés, ils auraient été les premiers a le
comprendre. Et, après s être montré
ferme vis-à-vis des employés, on aurait
pu demander aux compagnies les sacri-
fices nécessaires.

Si le Conseil fédéral avait fait cela, il
se serait placé dans une situation cor-
recte pour le présent et sans danger pour
l'avenir. L'attitude prise par le Conseil
fédéral est, au contraire, un danger pour
l'avenir. Que fera-t-on après le rachat,
quand les employés ne seront pas con-
tents de leur situation ? Ou aura créé
un précédent qui, à un moment donné,
pourra coûter cher à la Confédération.

L'orateur déclare, du reste, qu'il ne
présente pas de proposition. Mais il ne
peut pas être satisfait des explications
qui ont été données.

L'incident est clos.

• «
On prétend qu'il règne une certaine

inquiétude parmi les membres des Cham-
bres fédérales. Le sentiment général,
puisque les élections au Conseil national
auront lieu en octobre prochain , est qu'il
conviendrait de renvoyer à la nouvelle
législature les projets concernant la Ban-
que d'Etat et l'assurance obligatoire.

Les diamant» de l'acier. — Du corres-
pondant de la Gazette de Lausanne à
Berne :

Enfin nous tenons l'explication scien-
tifi que de la formation de l'acier. L'hon-
neur d'avoir surpris le secret de la struc-
ture intime de ce métal revient à M.
Rossel, cet infatigable et génial chercheur
qui a déjà à son actif de si belles décou-
vertes.

Au point de vue chimique, l'acier n'est
Îue du fer combiné avec 0,7 à 1,5 p. 100

e carbone, mais c'est par des propriétés
physiques et non par son dosage de car-
bone que l'acier se caractérise en métal-
lurgie. U se distingue de tous les autres
états du fer par sa dureté, son élasticité
et sa résistance, qualités qui s'obtiennent
au moyen de la trempe et que ne garan-
tit nullement la présence d'une propor-
tion déterminée de carbone.

Pourquoi le fer carburé , fortement
chauffé, puis brusquement refroidi par
immersion dans un liquide froid , de-
vient-il élastique, brisant et dur ? Jus-
3u'ici, on l'ignorait. L'acier se fabriquait
'une manière tout à fait empirique, et

les procédés de fabrication étaient tenus
aussi secrets que possible. Au péril de
leur vie, des ingénieurs allemands ont
pénétré comme ouvriers dans les usines
anglaises, dans la première moitié de ce
siècle, pour y dérober la recette des
aciers les plus estimés. C'est une recette
de ce genre, inventée par Krupp, qui a
fait la colossale fortune de sa maison.

L'éminent directeur de l'Ecole de chi-
mie de Berne a trouvé que l'acier devait
ses propriétés distinctives à la présence
dans sa texture de diamants microsco-
piques. L'existence de ces diamants est
aujourd'hui un fait acquis : elle a été cons-
tatée par tous les procédés de vérification
en usage, savoir : la combustion dans
l'oxygène à 1000°, le microscope, la
rayure du rubis, la détermination du
poids spécifique et l'examen optique. La
plupart de ces cristaux sont des octaè-
dres, mais il s'en rencontre aussi dont
les arêtes sont courbes, comme c'est sou-
vent le cas des diamants naturels.

La découverte de M. Rossel est sortie
de celle de M. Henri Moissan , relative à
la production artificielle du diamant . ED.
1893, le savant français était arrivé à
transformer da carbone en diamant en
chauffant au four électrique du fer et du
carbone, et en refroidissant brusquement
ce mélange par immersion dans une
grande masse d'eau. Ce bain formait ins-
tantanément unecroûte métallique autour
d'un noyau encore en fusion. Comme le fer
augmente de volume en passant de l'état
liquide à l'état solide, la masse intérieure
encore fluide se trouvait soumise à une
pression des plus énergiques, laquelle
cristallisait le carbone mis en liberté par
rabaissement de température. Or le car-
bone cristallisé peut être ou du graphite
ou du diamant. M. Moissan a obtenu si-
multanément les deux variétés.

Frappé de l'analogie de l'expérience
de M. Moissan avec l'opération de la
trempe de l'acier , M. Rossel fut amené
par le simple raisonnement à penser que
le carbone de l'acier devait se comporter
au refroidissement tout à fait comme
celui que le savant français avait réussi
à cristalliser. Il en conclut qu'il était su-
perflu de renouveler l'expérience du sa-
vant français, attendu qu'elle s'accom-
plissait tous les jours sur des masses
énormes de métal. Toutefois, il importait
de vérifier par l'expérimentation la jus-
tesse d'une déduction séduisante, mais
purement théorique. La dissolution d'un
morceau d'acier forgé lui donna un ré-
sidu dans lequel le microscope découvrit
des fragments de diamant.

Un second morceau d'acier, à texture
intacte, fut analysé, et, cette fois, des
octaèdres réguliers et présentant l'éclat
Îiarticulier au diamant apparurent sous
e microscope à l'oeil de l'observateur,

M. Franck , l'assistant de M. Rossel.
Transporté de joie, ce jeune homme se
précipita dans l'amphithéâtre où son
maître faisait son cours, et interrompit
la leçon en s'écriant que le diamant de
l'acier était trouvé I II y eut dans l'assis-
tance un moment de vive émotion, et les
élèves se pressèrent autour de leur pro-
fesseur pour le féliciter du nouveau pas
qu'il venait de faire faire à la science.

L'acier étant en quelque sorte pétri
avec de la poussière de diamants, sa du-
reté extraordinaire s'explique, de même
que ses autres propriétés. Il renferme
d'ailleurs, outre le diamant, des cristaux
de siliciure de carbone et du graphite.

On peut prévoir que la découverte de
M. Rossel sera le point de départ d'une
nouvelle méthode d'analyse de l'acier,
laquelle fournira peut-être à l'industrie
de précieuses indications.

Finances fédérales. — Le compte
d'Etat de la Confédération pour 1895 se
présente comme suit : Recettes. 81 mil-
lions 005,586 fr., dépenses, 76,402.630
fr., excédent de recettes, 4,602,955 fr.
Le budget pour 1895 prévoyait aux re-
cettes 76,532,000 fr. et aux dépenses
78,895,000 fr., un excédent de dépenses
de 2 ,363,000 fr. Le résultat des comptes
présente donc, comparé au budget, une
amélioration de 6,955,955 fr. Mais com-
me, dans le courant de 1895, des crédits
supplémentaires ont été votés pour
3,384,333 fr., l'augmentation do recettes
et la diminution de dépenses font en-
semble 10,350,288 fr.

BULLETIN COMMERCIAL
Situation. — La situation agricole est

excellente pour le moment. Quelques

i
'ournées de pluie ont fait craindre d'a-
>ord un retard dans les semailles et

autres travaux, en même temps qu'un
trop grand développement des mauvaises
herbes dans les champs de blé ; mais le
baromètre est de nouveau au beau et
fait espérer, une série de belles journées
ensoleillées.

Aussi tous les travaux sont menés bon
train. Le fossoyage des vignes est par-
tout commencé; il se fait dans de bonnes
conditions. L'épandage des engrais de
toute nature a pu se faire aussi, et leur
effet sera secondé par l'humidité du sol.

Le commerce des denrées agricoles est
calme sur toute la ligne ; nous n'avons
aucun changement à signaler dans les
cours.

Blés et farines. — Les cours des blés
restent stationnaires. A Marseille, où la
vente a été peu importante la semaine
dernière , puisqu'on n'y a traité que
34,000 quintaux, les blés russes restent
fermes aux cours de 13 fr. 75 à 15 fr. 35
les 100 kilos en entrepôt , suivant qualité
et époque de livraison. Pour les marchés
à livrer sur 4 de mai, les prix sont moins
bien tenus.

Fourrages et paille. — Les marchés
continuent à être largement approvi-
sionnés; les provisions paraissent encore
loin d'être épuisées, aussi les cours res-
tent-ils bas sans tendance à s'améliorer.

Graines fourragères. — Les affaires
sur cet article ne sont guère actives ; les
trèfles surtout sont peu demandés et par
contre beaucoup offerts. Les cours sont
inchangés et faibles.

Engrais. — La consommation du ni-
trate de soude est active en ce moment.
Les cours sont actuellement pour cet en-
grais : 18 fr. 75 les 100 kilos à Dunker-
que, 19 fr. 50 à Bordeaux et la Rochelle,
et 20 fr. 50 à Marseille.

(Journal ̂agriculture suisse.)

NOUVELLES SUISSES

Neuchâtel'artistique, 4m« livraison. —
H. Wolfrath & O, Neuchâtel.
Avec les cinq planches de cette livrai-

son, voilà achevée la première série d'une
publication qui fait honneur en tout à
l'initiative de la maison éditrice. Nous
disons la première série, car le Neuchâtel
artistique n'est pas limité à la reproduc-
tion de tableaux ; il pourra s'augmenter
en tirant parti des ressources architec-
turales et autres du domaine de l'art , à
Neuchâtel et dans le canton.

Les cinq héliogravures dont nous
parlons sont : la Cantilène, d'Edmond
de Pury; la Pompe, d'Eugène Burnand;
Brûlage d'herbes, de Léon Gaud ;
Femme de Cliioggia, de Léopold Robert,
et la Mère heureuse, d'Aurèle Robert ;
ces deux dernières, des sépias.

En raison des couleurs de certaines de
ces oeuvres ou à cause de leur position ,
il a fallu plusieurs épreuves avant d'ob-
tenir des résultats satisfaisants. Rien
n'a été épargné, heureusement, pour que
les derniers numéros de la série fussent
dignes des premiers, et la collection en-
tière fera le meilleur effet, une fois dans
l'élégant emboîtage que les éditeurs lui
ont donné.

Considérations sur la tactique de l'in-
fanterie, par le colonel de Perrot. —
Attinger frères, éditeurs. .
Les manœuvres du Ier corps d'armée

suisse, en 1895, ont fait le sujet de nom-
breuses conférences, présentées aux di-
verses sociétés militaires de notre pays.
M. le colonel de Perrot, entre autres, a
fait une étude très intéressante de nos
dernières manœuvres, qu'il a livrée à
l'impression après en avoir fait part à la
Société des officiers de Neuchâtel . Tous
les militaires qui n'ont pas eu l'occasion
d'entendre le conférencier pourront donc
facilement se procurer ces pages, dont la
lecture attentive leur sera très utile.

L'auteur a traité les sujets suivants :
la critique, ce qu'elle devrait être pour
remplir son but, l'importance secondaire
du terrain, la formation des avant-
gardes, l'emploi de la cavalerie pendant
les manœuvres, la tactique actuelle de
l'infanterie et les modifications à lui ap-
porter, l'artillerie de corps et l'artillerie
divisionnaire, les remèdes à apporter aux
inconvénients mentionnés.

Enfin , pour donner tout le poids né-
cessaire à ses originales appréciations,
M. le colonel de Perrot passe en revue
les divers moments des manœuvres, en
montrant à quel résultat l'on serait ar-
rivé avec l'application des principes qu'il
a posés dans la première partie de son
travail.

Imprimerie H. WOLFRATH & O*

i— i ¦ i —i

LIBRAIR IE

ÉCOLE DE TIR POUR 80U8-0FFICIER8
Les personnes qui ont des comptes à régler pour la dite école sont invitées à

se présenter jusqu'au LUNDI 33 MARS, au bureau du quartier-maître, Caserne de
Colombier. 2810

ÉCOLE PROFESSIONNELLE de JEUNES FILLES
A NEUCHATEL

Une nouvelle année scolaire commencera pour cet établissement le mercredi
8 avril prochain et s'ouvrira par le COUBS DE LINGERIE A LA MAIN ET
DE RACCOMMODAGE, d'une durée de trois mois. Ce cours sera suivi, comme
les années précédentes, de ceux de lingerie & la machine (3 mois) et de con-
fection (4 mois). Le nombre des élèves étant limité à trente, sons la direction de
denx maîtresses, on est prié de s'inscrire sans retard auprès de M">« Légeret, direc-
trice de l'Ecole, qui donnera tons les renseignements désirables. S'adresser au nouveau
collège des Terreaux, salle n° 6, chaque jour de la semaine, de 11 heures à midi.

Tonhalle - Chalet il Jarlla Anglais
Bureau : 6 </j h- — Rideau : 8 h.

Dimanche 22 mars 1896

Dernière soirée d'hiver théâtrale et musicale
donnée pat U Société locale

LES AMIS DU VAUDEVILLE
avec le gracieux concours de

M. S., zithariste.
FBOQBAM1III :

LA VOLEUSE D'ENFANTS
drame en 5 actes et 8 tableaux
par MM. Grange et Thiboust.

Distribution des actes et tableaux :
I. Prologue. Ie* tableau. E. La voleuse

d'enfants, 1~ acte, 2»>« tableau, 15 ans
après. Ht 2%B acte, 3™> tableau, Lord
TréveUjan . IV, 3»» acte, 4™8 tableau,
Mère et fille. V. 5»"> tableau, La Provo-
cation., VI. 45» acte, 6"18 tableau, La
taverne des „ pick-pokets. VII. 7"» ta-
bleau, Le drame de la forêt. VIII. 5me
acte, S"8 tableau, Justice. 2762
La scène se passe à Londres. — Au

5me acte, La Gigue, dansée par M. P. B.;
au 4">6 acte, la Chanson des pick-pokets,
chant par M. B. P. et les pick-pokets.

On commencera par
LES DEUX TIMIDES

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

MUSIQUE PENDANT LES ENTR'ACTES
Voir le programme. Entrée : 60 cent.

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements et lingerie de dames

et enfants
diplômé avec médaille par l'Académie

européenne des modes.

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

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

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

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception.

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

M"« DUBOIS
institutrice, professeur de conpe

Avenue dn 1er Mars 16
On demande, pour un jenne homme

devant fréquenter Piicole de Commerce,
pension et chambre, au prix 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

SALVATOR i
Café-Brasserie de rindustrie

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

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

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

-COUVREUR ~
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,

rue du Seyon 32, Salle de Tempérance.
PENSION soignée, avec ou sans

chambre, rue Coulon 8, '>>•. 2555c

EMPRUNT-
Un agriculteur demande à emprunter

nne somme de 15,000 fr., 'aù 4 *>/0, garan-
tie par une inscription hypothécaire en
l*r rang sur son domaine, évalué â
29,000 fr. S'adresser au notaire DeBrot,
à Corcelles. 2745

Fraternité du Vignoble
LA XIIIm8

AssemWée générale ordinaire
aura lieu à NEUCHATEL

DIMANCHE 29 MARS 1896
à 2 h. après midi

au OOLXiÈGKH des GARÇONS
Promenade du Faubourg

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

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

Neuchâtel, le 11 mars 1896.
Le président,

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

Ch.-Eug. TISSOT.

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
DE

Corcelles, CormondiMe el 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
vérifiés 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 %, s'effectuera le
même jpur, aux mêmes heures, et dans
le même local.

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

2767 Th. Colin. 

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA

Falrip d'Appareils électriques
MM. les actionnaires de la Société

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

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

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

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

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

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

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

A. DUPASQUIER.

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.

SOCIÉTÉ

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

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

Charles WALTER
Marchand-tailleur

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

PEMON-FAMLLE 2781

rue Pourtalès 2, re*-de-chaassée,
POUR DAMES ET DEMOISELLES

Jolies chambres. — Service soigné.

ÉTAT-CIVIL DE CORTAILLOD
FÉVRIER 1896.

Mariages.
Maurice Barbezat, des Bayards, et Ma-

rie-Louise Hetiby, Bernoise, les deux do-
miciliés à Cortaillod.

Naissances.
3. Julia, à Jean-Gharles-Elie Mader et à

Marie-Cécile née Leuba.
9. Félix, à Jean-Jacob Schlâpfer et à

Marie-Sophie née Naguel.
14. André, à Gé.sar Hnguenin-Dumittan

et à Léa-Albertine née Henry.
Décos.

10. Anna-Barbara née Burkhard, 61 ans,
5 mois, 15 jours, épouse de Jean-Ulrich
Buhler, Bernoise.

17. Jenny-Estelle née Dntoit, 72 ans, 9
mois, 20 jours, veuve de Frédéric-Henri-
François Renaud, de Cortaillod.

17. Jaques-Philippe Heilby, 50 ans, 2
mois, 3 jonrs, époux de Lise-Adèle née
Marchand, Bernois.

19. Sophie née Perret, 71 ans, 5 mois,
8 jours, épouse de Henri-François Roy,
de Cortaillod.

19. André, fils de César Hnguenin-Du-
mittan, 5 jours.

19. Charles-Henri Chevalier, 19 ans, 4
mois, 17 jours, célibataire, Vaudois.

24. Marianne-Charlotte née Comte, 40
ans, 9 mois, 11 jours, épouse de Emile
Vouga, de Cortaillod.


