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Vent tournant au N.-E. l'après-midi. Ciel
clair le soir.

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

23 mars 1128 4.2 667.3 N.-E. Clair.

NIVEAU DU "LAC:
Du 22 mars (7 h. du m.) : 480 m. 810
Da 23 » 480 m. 290

Toujours balte MACULAT3RE à 30 oen».
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

TOBUSMIONS COMMÏÏMALli

COBMPSIE PB KEPCHATBi

STATIONN EMENT
SUR LES TROTTOIRS

En vue d'assurer la liberté de la cir-
culation dans les quartiers les plus fré-
quentés, il est formellement interdit de
stationner sur les trottoirs du centre de
la ville, cela spécialement aux carrefours
et croisements de rues.

Les contrevenants seront poursuivis
aux pénalités prévues à l'article 442 du
code pénal.

Nenchâtel , le 21 mars 1896. 2948
Direction de Police.

COMMU NE DE PESEUX
Mise en adjudication

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

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

nomiques.
Les plans et le cahier des charges sont

à la disposition des entrepreneurs, tous
les jours, de 8 à 10 henres, au bureau
de M. Jean Béguin, architecte, à Neu-
châtel ; les soumissions devront être re-
mises, sous pli cacheté, à M. H.-L. Henry,
président du Conseil communal, avant le
28 mars prochain. 2802

COMMU NE DE CORTAILLOD
A V I S

La cueillette des chicorées et 1 altérons,
sur 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.

Mmmmm à mmm
A vendre, de gré à gré, une maison

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

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

Mue u. DAVOUSTE
à. MARIN

met en vente nn solde de marchandises,
telles que :

LAINBS
OUTRAGES COffFEC T IOI .nSS

et antres articles de MERCERIE
20 % d'escompte. 2882

Agriculteurs
A vendre, au château de Gorgier :
Un grand hache-paille rapide, utilisa-

ble avec locomobile où manège.
Une déchaumeuse.
Une houe extirpateur.
Deux charrues Brabant.
Une herse zigzag. 2936
A -rendre nn hangar en bon état,

convert en tulles. S'adr. au notaire
Beaujon. 2869

&**jjâ HonYBlle SELLETTE lygiénipe PAPILLON |
^ r̂rrîdeV r /Ë éf l if f a t o ^  Eeprésfntant général pour la SUISSE

^̂ m Ĵ^̂ m Ed- FAURE Fils> à Cortaillod

^%l̂ !:̂ M3£lIi!l̂ -lâ Ws 
A/teliei» de 3\<Iêostxx_c£ULe

Réparations et transformations ds vélocipèdes. Bickelages. Emaillages au Four. Accessoires.
t̂n/tl A£3 âf âtCnftfaT^Ç* Excellentes machines Suisses, mnnies de tous

VJr viw» Wl3Ml iVl3i les perfectionnements. Absolue garantie.

.#a<i*v,#%145t<5 TAHIfCCS Machines Anglaises de luxe. — Matériaux
vyvWB W AMlfiriSa i« qualité. — Perfection de travail. 2919

Quelques machines d'occasion en parfait état. Facilités de paiement.

N'a pa§ été surpassié
comme remède pour la beauté et les soins de la peau, pour la cicatrisation des

plaies et pour la toilette des enfants, le

LANOLINE TS£ LANOLINE
de la v/j ^£ Véritable seulement arec cette

fabrique patentée da LanoISne klf \V . .. ¦ —
Martinikenfelde. \̂J) 

Mf1|M W*
En tubes de zine à 50 cts., et *̂>  ̂ boîtes de 1er blanc à 25 et 15 ete.

Se trouve, à Nenchâtel, dans les pharmacies Jordan, Dardel, Bauler, Bourgeois,
Donner et Gnebhardt. (H. 4226 Q.)

LIBRAIRIE ATTIRER FRERES
aJIIJDUCUlATBIi 19

lie .canton de Nenchâtel illustré.
Reproduction en lithographie de dessins .*.-
d'aprës nature par F. Huguenin-La»>
sanguette , U» série, relié . 35 fr. —

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

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

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

V*« E.-M. de Vogué. Devant le siècle.
3 fr. 50

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

W. SCHILLI
en face de la Caisse d'Epargne

Librairie A.-G. BERTHOUD
Bue du Seyon

OUVRAGES D'OCCASION
Elisée Beclus. — Nouvelle géographie

universelle (complet, sauf le tome Wf i) .
18 volumes reliés, en très bon état.
Un lot d'ouvrages divers, entr'antres :

Ctalllemln. — Le Ciel . Dernière édition ;
relié, fr. 15.

Bescherelle. — Nouveau dictionnaire
de la langue française. — Fr. 12.

Favre -Gulllarmod. — Les champi-
gnons comestibles. — Fr. 18.

Huguenin. — Les Clochers neuchâte-
lois. — Fr. 9. — Etc. 2932

OQVNYQli Bl iA UMM gjl NHUTUDN

GRANDE EXPOSITION a MISE EN VENTE
d'environ

500 nouveaux modèles de Confections de Printemps
A LA HALLE AUX TISS US, 11 , Epancheurs, 11
1

I"7 CT f*,#>l 1A ¦§¦ Eifel ) nouveauté, ampleur Cl O A f **%11 A* farceur, haute nouveauté,
/h  VrOlie i 200 cm., valant 10 fr., Z . N I I  0̂11011 soûtaché et garni, '

en superbe drap pleine main. — 'vyv valant partout fr. 5.50.~3.95 I 4.5C I 5.50 I 5.95 I 6.95 TAS 8.50
Collet Collet Collet Collet Collet Collet Collet

tailleor, nouveauté , haute haute hau1» nouveauté, haute ban'» nouveauté,
jolie garniture, jolie nouveauté, nouveauté, superbe ' superbe

nouveauté. garniture. jolie garniture, garniture riche. garniture. nouveauté. garniture.

COLLETS gfgjj, 12.-, 13.-, 14.-, 15.-, 16.-, 18.- , 20.-
SOO superbes et nouvelles

MANTES, MANTILLES & CAPES NOIRES
Avec garnitures dentelle ou perles, depuis

IL-, 12.-, 14.-, 16.-, 18.-, 20.-, 25.- 
I f i f l l R EV T aET réclame, haute nouveauté, manches ballon. — Valant partout 12 fr. A QJT

U f$ y U S» I I I »  Teintes du jour. — Prix de réclame ïiOO

JAQUETTES nŜ &s. 5.- 6.- 7- , 8.- 9.-, 10.- Il- , 12-
«S£« CHEMISETTES et BLOUSES pour DAMES qg£reS5£*

«£&« IMPERMEABLES soie "T£TSS?SS?

A Là HALLE AUX TISSUS
IX , Elpaxiclxetia.i's, XI 2920

— e© o/o 
__ 

«  ̂ Blanchisseuses, Ménagères @ap — 7* 0/o —

^^r^>\ Les meilleurs Savons ^y ^ ^ ^T N^V ^"v, "̂ A I sont reconnus être ceux do & -O  ̂ À "̂ A
h? A A ô SAVONNERIE NATIONALE z /\ é
[̂  K^A^J jZ I FABRIQUE DE SAVON DE MARSEILLE <=> -̂1t-  ̂ ?
V,  ̂ .fV *\

>V J En Tente' * Nenchâtel, fhez MM. Andrié-Roulet, rue des Cha- O "̂̂  <0 J
>̂w V £ p 

^̂  vannes ; H. Bourquin, rue J.-J. Lallemand ; Rod. Lûscher, faubourg \. ô _, * x»̂
 ̂ ^̂ 

de l'Hôpital ; W. Schilli, rue de la Promenade-Noire. ŝ. 
^

/ ^
^*K 0̂>  ̂ En gros, chez MM. Wyssmann & Verdan, \ négociants en denrées ^̂

^̂ ^
80 c. les 500 gr. (H. 1914 X.) F. Sandoz, | coloniales, à Nenchâtel. 40 c. IM 500 gr.

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

VIMÎBS PAR VOIE BTOigilg

Office des Faites fle HencMtel
Vente aux enchères publiques

APRÈS SUCCESSION RÉPUDIÉE
Loi sur la poursuite, art. 256 et suivants.

L'Office des faillites de Nenchâtel
vendra, par voie d'enchères publiques,
le jeudi 26 mars 1806, dès 9 heures
du matin, aux Fahys n° 15, les objets
mobiliers, suivants dépendant de la suc-
cession répudiée de Isaae-Heuri-Iionls
Touchon, de son vivant propriétaire à
Neuchâtel :

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

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

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

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

L'Office des Faillites de Nenchâtel
vendra par voie d'enchères publiques,
le mardi 21 mars 1896, à 10 hen-
res do matin, à 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 heu au comptant.
Neuchâtel, le 19 mars 1896.

Office des faillites de Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE
A vendre d'occasion, une niche à

chien en parfait état. S'adresser Rampe
du Mail n» 6. 2912

LOUIS KURZ
I, Rua Saint-Honoré, i, NECCBATEL

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en CUIVRE, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohstein,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, G. Rordorf,
Htini, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Vlolonoellei anciens.

Oord.ee harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

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

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

Prix modérés.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
Rue de l'Industrie n° 15 2342

Jeies PODLES déplumées
à JL fr. la livre.

Au magasin de comestibles
§EINET <& _FII_S

8, rue des Epancheurs, 8 2918



I&GATEONS ©IWHW

A loner, ponr St-Jean, an centre
de la ville, dans une rue très fré-
quentée, un local à l'usage de magasin.

S'adr. en l'Etude du notaire Aoguste
Roulet, rue du Pommier. 2219

A &<l^£&
l'ancien local de la Société de Zofingue.
S'adr. Brasserie du Commerce. 2902c

ON DEMANDE k LOUBR
Une personne, tranquille et d'ordre,

cherche nne chambre meublée, au soleil
et chauffable. S'adresser rue du Neu-
bourg n» 19, S""» étage, de 8 à 9 henres
du soir. 2926c

OFFRES DE S1E¥IŒS
Une femme de chambre, parlant les

deux langues, connaissant bien son ser-
vice, la couture et le repassage, cherche
à se placer comme telle ou pour tout
faire dans un peti t ménage. S'adresser
chez M"8 de Chambrier, faubourg de
l'Hôpital 16, Neuchâtel. 2923c

Une fille de 18 ans, bien recommandée,
cherche une place comme femme de
chambré ou pour faire un ménage. —

S'adresser an bureau Haasenstein &
Vogler. 2947c
ÏT1SU PEHÇfïïWÏ? de confiance se¦UllJS i fllMUllllIi recommande pour
des journées. S'adresser chez M110 Ham-
bert, rne du Château n» 4. 2697c

On cherche, pour une jeune fille de
17 ans, d'une honorable famille, une place

de volontaire
dans une honnête famille de la Saisse
française, où elle aurait occasion de se
perfectionner dans la langue et d'appren-
dre les travaux de ménage. Elle a fré-
quenté de bonnes écoles à Zurich et serait
capable d'enseigner à de jeunes enfants
les premiers éléments de la langue alle-
mande. Adr. ofires sous chiffre T. 1324c Z.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Zurich.

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 le 1er avril, une fille
de tonte confiance, sachant cuire et bien
au courant de tons 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-
quer^ 2905

On demande £SS
sonne de confiance et d'âge mûr, pour
faire un petit ménage de campagne et
sachant s'occuper des travaux du jardin.
Haasenstein & Vogler indiqueront. 2928

ON DEMANDE
tout de suite, une femme sérieuse, d'au
moins 40 ans, sachant faire la cuisine et
connaissant le service, pour un ménage
de deux personnes. Gage : 35-40 fr. par
mois. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 2949

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

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

UN UËSni«lNUh> pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser rue du
Coq-d'Inde 26, au second. 2836c

TUILES D'ALTKIRCH
Meilleure et plus ancienne tuile à emboîtement

GILARDOXI frères, à Altltircli (Alsace)
Inventeurs des tuiles â emboîtement en 1835.

Seul représentent pour la Suisse romande : 1807
M. HŒIV1CKE, Neuch&tel,

— TÉLÉPHONE — 26, rue du Coq-d'Inde 26.

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

CHAR â PONT
avec trains de poste, à vendre. S'adr. à
M. Fitzé, peintre, Ecluse. 2940c

L.-F. LAMBELET & C
17, Faubourg de l'Hôpital , 17

ô. 3NT_E3XJrOïï-A.1?_EI_,

HOUILLE & COKE
pour chauffage domestique

Houille purgé de menu Sainte-Elisabeth.
Houille, morceaux de Saarbruck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Recommandé pour fourneaux de cuisine
et cheminées :

Grelats comprimés (ovoïdes). 106

Prompte livraison â domicile.

ggr TÉLÉPHONE -gg
A vnmlpn à un Prix raisonnable, 2 àV LlIUi e 300 belles perchea de
haricots et tuteurs d'arbres', ainsi
que du bols de charronnage. S'adr.
à Alexis Barbier, aubergiste, Champ-du-
Monlin. 2933

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

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

PflTATFR Pour cause de départiI UlilUlllli un potager Haldenwang,
n° 10 V2, avec accessoirs. Faubourg de
l'Hôpital 38, au 1". 2814c

POUSSETTE
à trois roues, à vendre, en très bon état.
S'adr. Temple-Neuf 5, au second. 2784c

6RANDE BRASSERIE
DE JS"EIICHATEL.

BIÈRE BRUNE & BLONDE
en fûts et en bouteilles

Bière tonipe lerrnpense
Reconstituant par excellence pour pré-

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

— TÉLÉPHONE — 
Belle chevrette portante, garantie pour

la première semaine de mai, à vendre,
chez Adolphe Wenger, garde-forestier ,
Peseux. 2812c
"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

OCCASION
POUR

Entrepreneurs . Ébénistes et M»noisiers
A vendre, à prix très modéré « 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

Fabrication de timbres
EN

Caoutchouc, Métal et G-élatlne
pour Administrations, Q|Commerce, Industrie, eto. W

i 

Timbres dateurs, numéroteurs,̂ !?
Lettres et Chiffres pour "SaiS

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
2016 faubourg du Lac 2

H. PERRET-PÉTER
Optieieu, 9, Bpaneheurs, 9, Neuchâtel

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

Spécialité de verres CONSERVE
ponr vues fatiguées.

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

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

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

Fabrication et Réparation. 2699

Magasin ZfflHERMÀNR
Assortiment complet de

Couleurs unies et marbrées
pour teindre les œufs 2938

A vendre on k échanger contre du vin,
5 ou 600 pieds de bon fumier. —
S'adresser à M. Alfred Monnier, à la Cou-
ronne, Valangin. 2848

BOIS BûCHé
Tourbe, — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

An chantier PRÊTRE, gare
Magasin rue Saint-Maurice 11

Même maison â la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 425

A vendre, faute d'emploi, divers

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

3S5̂ " PERFECTIONNÉ -ff®

Savon au soufre et goudron
de Bergmann ds Cie, Dresde — Zurich.

Seul véritable, la première et la plus
ancienne fabrication, reconnu excellent et
renommé contre toutes les impuretés de
la peau et les éruptions, telles que : bou-
tons, dartres, taches, etc. En vente, à 75 c,
à la pharmacie Jordan. (H. 5336 Z.)

Manufacture et commerce de

FIAMPI
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 12
Magasin le plue grand et le mieux

assorti du canton
rue Pourtalès n» 9 et 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAYEMENT.

Sa recommanda,

HUGO-E. JACOBI
HTETJOHATEI-

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER
A loner, pour St-Jean, au centre de la

ville, un appartement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser à l'étude
Junier, notaire. 2917

A louer, pour St-Jean, un logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Prix : 300 francs. — S'adresser Saint-
Nicolas n» 8. 2927c

A loner, pour la Saint-Jean,'une
maison de huit chambres, située au-dessus
de la ville, avec ou sans écurie et
jardin. S'adr. à M. Nippel, Maujobia. 2935

A louer, pour le 24 courant, au
centre de la ville, un petit logement d'une
chambre et cuisine. S'adr. étude E. Bon-
jour, notaire, St-Honoré 2. 2934

A louer un logement d'une chambre,
cuisine et bûcher, pour tout de suite.
S'adr. Neubourg 18, 2-°e étage. 2931c

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

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

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

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

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

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

S'adresser a Mme Jacottet »
Gempp. 2711

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

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

A louer
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

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

CHAMBRES Â LOUER
A louer une chambre meublée, ruelle

Breton 4, au 2"» étage. 2924c
Chambre meublée, pour monsieur ou

dame. Treille 5, 1". 2930c
Belle grande chambre meublée, à louer

de suite ; pension si on le désire. — Rue
Pourtalès 3, rez-de-chaussée. 2791c

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

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

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

Chambre meublée, avec alcôve, Avenue
du 1» Mars1 12, 3""> étage. 2668c

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

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

Belle chambre meublée, pour un mon-
sieur, rue St-Maurice 6, 4mB. 2884c

À" louer, belle chambre meublée, Seyon
n» 5, 2™. 2688c

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

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

«B Feuilleton de la Me d'Avis de HencMtel
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RAOUL DB NAVEBY

Bauché repoussa la pièce de vingt
sous.

—C'est de l'argent maudit, reprenez-le,
dit-il au saltimbanque ; je croirais être
votre complice si je l'acceptais. Mon
Dieu l mon Dieu l et dire que j'en suis
réduit à entendre râler ma femme, à
entendre crier famine à mes enfants !
Allons ! c'est ta faute, misérable de la
plume, le plus misérable de tous ! Pour-
quoi as-tu quitté les champs où la vie
était large, facile, afin de continuer tes
études et devenir un propre à rien ? Tu
sais le grec, et tu ne peux nourrir ta
femme t Tu sais l'Enéide par cœur, et
tes enfants tordent leurs petits corps à
demi-nus sur quelques poignées de va-
rech ! Allons, bachelier inutile, greffe
gâtée et pourrie de l'arbre de la science,
maudis-toi t châtie - toi l l'orgueil t'a
perdu !

Reproduction interdite aux journaux .qui
n'ont pas trrité ave» la Société des Gêna de
Lattre».

— Emile ! dit la femme d'un ton plus
déchirant, tu ne m'entends donc pas ?
De la tisane, de la tisane chaude et su-
crée !

— Réfléchissez, reprit Tamerlan; vous
pouvez gagner vingt francs en une heure.
Je solderai comptant. Pendant quinze
jours, votre famille ne manquera de
rien I Pensez-vous que sur votre refus
je renonce à mon idée ? Mais je connais
vingt individus dans votre situation à
Paris et, j'en suis sûr, aucun n'aura vos
scrupules. Maravédis, un cocher qui a
ses grades universitaires, me brossera
cela sans mot dire. Que vous importe
quel enfant jouera cette scène, pourvu
que vos enfants à vous ne manquent de
rien !

Cette horrible logique s'empara du
cerveau du malheureux.

— Si je le fais, dit-il, je ne le ferai
pas à jeun , il faudra que je sois ivre,
ivre-mort, entendez-vous ?

Tamerlan posa deux francs sur la
table :

— Voici pour l'ivresse, dit-il.
Uu quart d'heure après, le feu flam-

bait dans l'âtre, une infusion de tilleul
fumait dans une tasse, les trois enfants
mangeaient une galette dorée, et Bauché
avalait froidement un grand verre d'eau-
de-vie.

Quand lea vapeurs de l'ivresse l'eu-
rent surexcité suffisamment pour aqu'il
lui fût possible de commencer son
étrange composition dramatique, il se
leva el, marchant à grands pas dans la

chambre, il prononça des phrases heur-
tées, des mots sans suile, comme si le
bruit causé par ses propres paroles pou-
vait lui fournir une idée.

— Des lions... des bètes fauves, et un
enfant, un petit enfant.

— On pourrait, au besoin, ajouter un
bourreau, dit Tamerlan.

— Le bourreau , ce serait vous ?
— Naturellement.
— Un bourreau, l'enfant. Le bourreau

jette la victime aux bètes. Le bourreau
est une brute farouche. Les fauves ont
des magnanimités de rois. Les lions va-
lent mieux que les hommes. D'ailleurs,
pourquoi un enfant, une innocente créa-
ture, ne serait-elle pas douée d'un pou-
voir merveilleux ? Non ; les regards d'un
enfant sont trop doux pour fasciner des
monstres qui rugissent, des fauves qui
ont faim. Mais il y a le miracle, il y a
Dieu !

— Zorzette n'a pas fait sa prière, dit
la voix de cristal de l'enfant, que le nom
divin prononcé par son père rappelait
au sentiment du devoir quotidien.

L'enfant joignit ses doigts roses et
murmura avec un timbre égal et doux,
comme si elle respirait entre chaque
mot :

— Notre Père... aux cieux... délivrez-
nous du mal. Ainsi soit-il.

— Tais-toi I dit Bauché d'une voix
presque farouche en s'adressant à Geor-
gette ; puis, continuant son travail men-
tal : C'est cela, l'enfant est protégé par
Dieu, cela explique tout.

Mais comme l'idée de cette protection
divine ne répandait pas encore le mou-
vement cherché par le faiseur de scéna-
rio, il se versa un second verre d'eau-
de-vie, arpenta la chambre d'une façon
plus fiévreuse, puis il se frappa le front
de la paume de la main :.

— Daniel 1 fit-il , Daniel dans la fosse
aux lions !

Tamerlan ne comprenait pas.
— Vous ne connaissez pas ce person-

nage-là, Daniel ? reprit Bauché en regar-
dant le saltimbanque. Vous n'avez ja-
mais ouvert la Bible. Vous ignorez le
premier mot de cette merveilleuse his-
toire ? Dieu ! qu'il est loin, le temps où
j'emplissais ma mémoire de cette grande
poésie ! Et ce soir, ce soir, pour donner
du pain à mes petits innocents, je la
prostitue à cet acrobate devenu domp-
teur ! Voici, poursuivit Bauché en s'arrè-
tant en face de Tamerlan. Darius, un roi
des Mèdes et des Perses, que vous ne
connaissez pas, a défendu que pendant
trente jours on adressât une prière à
quelque divinité ou quelque créature que
ce fût . Daniel le prophète continue à flé-
chir les genoux trois fois par jour en se
tournant du côté de Jérusalem. On le
dénonce à Darius ; celui-ci ordonne que
le prophète soit jeté dans la fosse aux
lions. Une pierrre est scellée à l'entrée
de la fosse. Mais un ange du ciel ferma la
gueule des lions, et le lendemain Daniel
sort vivant de là fosse... Comprenez-vous
le parti que je pais tirer de ceci ? L'enfant ,
c'est Daniel, Daniel tout jeune, convaincu

d'avoir désobéi au roi. Nous ferons un
anachronisme, car Daniel se trouvait en-
fant sous Nabuchodonosor, adolescent
sous Balthasar, homme fait sous Darius.
Traitez le public en ignorant, et vous
aurez rarement à vous en repentir. Les
mots de Daniel et de fosse aux lions
s'accouplent bien dans sa mémoire, et
lui rappellent vaguement un épisode
connu, cela suffit. Vous avez été chargé
d'exécuter l'édit dont vous donnez lec-
ture à Daniel ; puis vous le descendez
dans la fosse, vous la scellez, tandis que
l'enfant, en longue robe blanche, en
cheveux bouclés, s'agenouille au milieu
des bètes fauves, qui viennent frotter
contre lui leurs mufles froncés, et lè-
chent ses pieds avec une soumission
craintive.

— Superbe ! superbe ! dit Tamerlan,
j'ajoute cent sous !

— Vous voyez ça d'ici. Comme mise
en scène, vous aurez eu soin de dissimu-
ler les trois quarts de la cage dans une
sorte de caverne. Pour votre costume,
le torse nu, avec tunique courte aux
reins, la barbe noire et frisée, un large
sabre à la ceinture, sur la poitrine, une
sorte de plastron de colliers, et des bra-
celets aux bras. Si l'enfant est beau,
l'effet de cette scène sera irrésistible.

— Irrésistible ! répéta le saltimban-
que ; j'ajoute cent sous.

— Si vous le pouvez, pendant que
l'enfant priera dans la caverne, vous
ferez flotter une figure ailée dans le loin-

LES PARUS DE PARIS

IÏJ Rue d.va Seyon. V

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

I MEUBLES EN TOUS GENRES A
A _V I ÎQ"ÇII>E!It- s Un lot de coupons pour robes, Q
X: à un prix très avantageux. X

X Grand raJbai® sur tous les» X
(3 articles d'hiver. w

w Une visite dant> notre magasin vous convaincra du Vr
A réel bon marché. 2585 m



tain, et Ion entendra quelques accords
fort doux, une harpe, par exemple...

— J'aurai une harpe, et j'inventerai
un ange. Encore cent sous ! Avec une
réflection de miroirs, on obtient aujour-
d'hui de prodigieux effets.

Tamerlan posa huit pièces de cinq
francs sur la table.

— Je suis content, dit-il ; écrivez la
machine, composez l'affiche. Je revien-
drai demain. Du moment que vous avez
l'idée, je me sens tranquille. Je peux
toujours mettre en scène, l'enfant ap-
prendra vite les paroles du rôle que
vons lui ferez.

Tamerlan quitta la chambre de Bauché
au moment où la malade disait d'une
voix moins dolente :

— La bonne tisane, Emile ; je me sens
toute réchauffée.

— Délivrez-nous du mal, notre Père,
qui êtes aux cieux... gazouilla Georgette,
que les anges berçaient.

— Oh! l'enfant ! le pauvre enfant pour
qui je vais écrire ce rôle, murmura Bau-
¦ohé, si les lions le dévoraient vivant, je
me regarderais comme coupable de sa
mort. Après tout, je ne le connais pas,
celui-là, et il faut bien que les miens
vivent 1

Et ce misérable de la plume, qui se
souvenait de Virgile et traduisait Ho-
mère, avala le reste du flacon d'eau-de-
vie et roula ivre-mort sur le sol.

(A suhnO

NOUVELLES POLITIQUES
Italie

Il faut constater l'excellente impression
produite dans toute l'Italie par le décret
d'amnistie en faveur des condamnés des
tribunaux militaires et le retour dans
leurs foyers des victimes de la politique
brutale de M. Crispi. Cette amnistie était
depuis longtemps réclamée par l'opinion
publique, et c'est au milieu des manifes-
tations délirantes de la foule que les dé-
putés de Felice, Barbato et Bosco ont été
accueillis à leur sortie de prison.

Les journaux de l'ex-dictateur, la 2W-
buna, la Biforma , la Capitale voudraient
transformer en démonstrations démago-
giques ces manifestations auxquelles se
sont associées des populations qui répu-
dient toute idée anarchiste et socialiste.
Elles n'ont eu aucun caractère politique,
elles ont été l'explosion toute naturelle
du sentiment de satisfaction du public.
On n'avait pas oublié, dans les classes
populaires et bourgeoises, les tristes évé-
nements de Sicile, les méfaits de l'état
de siège dans cette île, l'incarcération de
l'avocat Molinari, coupable d'avoir pris
la défense des malheureux opprimés, la
falsification par M. Crispi de dépèches
venant de Sicile, dans le but de faire
croire à un état de choses de nature à
justifier les mesures militaires draco-
niennes ordonnées par lui, les procès et
la condamnation à dix-huit, douze et dix
ans de prison des députés qui avaient le
courage de dénoncer les horreurs de la
situation en Sicile, sans parler de la
foule des innocents que l'on incarcéra
sous les plus futiles prétextes, l'exil du
prince d'Enté, des avocats Drago et Col-
nato enlevés la nuit de leurs lits, embar-
qués sur des navires de guerre et dé-
portés aux lies Ponza et Trenuti, tous
membres du comité électoral chargé
d'examiner l'élection de Bosco, réélu
pour la troisième fois à Palerme et qui
avaient conclu à sa validation.

L'accueil triomphal fait par la foule à
Milan au député Barbato, a Volterra au
député de Felice, à Borne au député
Bosco, auront prouvé au cabinet di Ru-
dini combien le décret d'amnistie était
désiré et que c'est là un acte de politique
habile.

— Des dépèches de Kassala disent que
les derviches ont attaqué, vendredi ma-
tin, les avant-postes italiens. Ils cher-
chaient à capturer la caravane d'appro-
visionnement, mais ont été repoussés
par une compagnie sortie du fort. Plu-
sieurs engagements ont eu lieu avec les
derviches, aux environs de Eassala. Le
général Baldissera a envoyé deux batail-
lons indigènes et une batterie à Keren,
pour opérer de ce côté.

Etats -Unis
La sous-commission de la Chambre des

représentants est tombée d'accord sur le
projet du canal de Nicaragua. Ce projet
propose la réorganisation de la Compa-
gnie maritime, dont le conseil d'admi-
nistration sera composé de quinze mem-
bres, soit dix nommés par les Etats-
Unis, trois par la Compagnie, un par le
Nicaragua et un par le Costa-Rica.

Les obligations ne dépasseront pas une
centaine de millions de dollars et porte-
ront intérêt 3 % garantis par les Etats-
Unis. La Compagnie recevra des actions
pour une valeur de 7 millions, le Nica-
ragua pour 4 millions, le Costa-Rica pour
1,500,000. Les bénéfices dépassant le di-
vidende de 5 % seront affectés à la caisse
d'amortissement.

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

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

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

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

onSSS & BBIAIBI8 I W&QII

On demande nn garçon de 14 ans, pour
nn travail qu'on indiquera. S'adr. Collé-
giale 10, entre 1 et 2 heures. 2945c

On demande un

CHARRETIER
de toute confiance. Entrée 1« avril. Adr :
Moulins de Cortaillod. 2914

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

Un jeune garçon
possédant de bonnes recommandations,
trouverait place à la boulangerie

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

ATTENTION
On demande denx domestiques voitu-

riers, connaissant bien les chevaux, pour
le 1er avril. S'adresser à Eugène Moulin,
voiturier, à Bondry. 2821

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

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

Jeune homme de 18 ans, d'une
bonne famille de Berne, ayant terminé
apprentissage de trois ans dans une mai-
son de banque de Berne, possédant
belle écriture et de bonnes recommanda-
tions, cherche, pour se perfectionner
dans la langue française , un emploi. Pré-
tentions modestes. S'adresser pour ren-
seignements à MM. Haasenstein & Vo-
gler. 2929

UN JEUNE HOMME
de 19. .ans, qui a travaillé dans un bureau
et possède les meilleurs certificats, cher-
che plaee à Neuchâtel ou environs, de
préférence comme aide dans un magasin,
pour se perfectionner dans la langue
française. Entrée le 1er avril. Offres sous
chiffre Hc. 1116 Q., à Haasenstein & Vo-
gler, Bàle. 

Va jeune Neuchâtelois, qui vient
de terminer son apprentissage de com-
merce, parlant l'allemand et le français,
cherche un emploi dans une maison de
commerce de Neuchâtel-Ville. Certificats
à disposition. Adresser les offres à MM.
Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel, sous
chiffre H. 2626 N. 

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

fin Hocîra Placer dans, nne grandeUll Uoail D brasserie ou hôtel de Neu-
châtel ou environs, un garçon de 16
ans, connaissant les deux langues. S'adr.
à Emile Marti, Ammerswyl, sous Berg
(Berne). 2922c

APPS-g-mSSMSS
On demadde place pour apprentie tail-

leuse. S'adr. pasteur Quartier-la-Tente, à
Saint-Biaise. 2916

OBJETS PERDIS OU TBODTSï
Perdu, samedi après midi, une chaîne

de montre, d'argent, avec clef de patin
suspendue au bout. La rapporter, contre
récompense, faubourg du Crêt n° 23, 2™8
étage. 2950c

p tf  PëRDV im
On a perdu, jeudi soir 12 mars, en

ville, un petit carnet renfermant un abon-
nement au tramway. Le rapporter au
bureau Haasenstein & Vogler, contre ré-
compensa*

^ 
2925c

On a perdu, jeudi après midi, une
montre argent avec chaîne. La rapporter
au bureau Haasenstein & Vogler, contre
récompense. 2944c

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

AVIS DIVEEB
I<a Société Suisse d'aviculture

<i LA. CAHARIA.»
demande, comme secrétaire pour la du-
rée de son exposition prochaine, un j eune
homme sérieux, connaissant les écritures
et la comptabilité. S'adresser par écrit,
sous « Ganaria », au bureau Haasenstein
et Vogler. 2921

SALVATOR i
Caîé-Brasserie île l'Industrie

Une honorable famille de Lyss
(Berne), prendrait en

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

THÉÂTRE DI NEUCHATEL
Bureau : 7 Va h. — Rideau : 8 h.

Lundi 23 mars 1896

Grande Représentation
donnée par la

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
SECTION SE NEUCHÂTEL

arec le bienveillant concours de
Xj 'Oxc3_estre j â.mez-Dïo_

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 Mme Sandoz-Lehmann
à partir du 20 courant.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Aujourd'hui lundi 23 mars

GRAND CONCERT
donné par la

Société ie Chanteurs Tyroliens
qui a remporté partout le plus grand suc-
cès et a obtenu un prix couronné à
l'Exposition nationale tyrolienne.
2943c J. Llner, d'Iusbruck.

2 dames et 2 messieurs.
On commence à 8 h. — ENTRÉE LIBRE.

"ÏTVJEMMXre
DOCTEUR MERMOD

ABSENT H3654L

P " A§§VRAHGE SUR T Â. VIE I
DEMANDE! D'AGENTS pour les cantons de Fribourg, Vaud, Valais,

¦Genève et Neuchâtel.
L'Allgemeine Versorgungs-Anstalt (Compagnie d'assurance sûr la vie)

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

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

Pour capitalistes industriel
A VENDRE, pour raison de famille, dans une grande localité du Val-de-Travers,

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

S'adresser sons chiffres Me. 779 C, A Haasenstein A Vogler, Chaux-de-
Fonds.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction : Q-. MONPLAISIB

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

Clôture de la Saison
POUR LES ADIEUX DE LA TROUPE
| [avec le concours de ~ $?*

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

Mademoiselle FEST, première danseuse
travesti du Théâtre du Châtelet,;̂  «jj

et de Mesdemoiselles Alice Volta, Amaut,
Georgette Peaucellier,

Belval , Lepetit, Andrée Valin, danseuses
du Corps de Ballet.

LE GRAND SUCCÈS
T TT e>

PETITS MOUVEMENTS
Echappement de revue locale en 4 actes¦ et 10 tableaux

par Ad. Le bailleur
Musique adaptée par M"9 A. Daxel.

Trois nouveaux décors
peints par M. Barbier. — Costumes et

accessoires entièremérife 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 Mm8 Sandoz-
Lehmann. Terreaux 3. 2895

Une dame de Saint-Gall, insti-
tutrice diplômée , prendrait en

PENSION
deux ou trois jeunes f illes qui dé-
sireraient apprendre la langue
allemande. — Excellentes leçons,
surveillance attentive, traitement
et vie de f amille. S'adresser pour
renseignements à M me Mosset, à
Couvet. 2185

HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
NBUTOZECATEHJ

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. LEUENBEBGEB.

Grande Salle de Conférences
Jeudi 26 mars 189S, à 8 h. du soir

IVme SÉANCE
DE

Musique de Chambre
PEOGBAMME

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, rue Saint-Honoré 5, et le soir de
la séance, à l'entrée. 2871

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
DE

Corcelles, ComondrïGbe ef Fesenx
Les actionnaires de la Société sont in-

vités à se rencontrer, munis de leurs ti-
tres, au Collège de Corcelles, mardi U
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% Ponr 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 jour, aux mêmes heures, et dans
le même local.

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

2767 Th. Colin.

VENTE
La vente annuelle de l'OUTBOIB

aura lieu le jeudi 26 mars, dès 10 heu-
res du matin, dans son local, rue du
Château 12.

145 mères de familles ont travaillé as-
sidûment pendant cet hiver; et il en ré-
sulte une quantité d'ouvrages, trop long
à détailler, et qui demandent un prompt
écoulement.

Nous comptons sur la sympathique
bienveillance du public, qui, jusqu'ici, ne
nons a pas fait défaut. 2967

MISSION IIDfl lMli:
Mardi 24 mars 1896, à 7 (|a h, du soir

TEMPLE DU BAS
SÉANCE D 'ADIEUX

à l'occasion du
départ de plusieurs missionnaires

pour le 2909
Transvaal et la baie de Delagoa.

L'assemblée chantera dans le Psautier.
Il sera fait à l'issue de la séance une

collecte en faveur de la Mission romande.

PHOTO -CLUB
DE NEUCHATEL

Mercredi 25 mars, à 8 heures du soir
A L'AULA DE L 'ACADÉMIE

UN VOYAGE AU TYROL
avec projections

Par M. le professeur G. A.

Cet te séance est gratuite pour les per-
sonnes qui ont assisté à la séance de
projection du 19 mars et qui ont reçu
une carte à la sortie. 2946

On peut encore se procurer quelques
billets, au prix de 1 fr., à l'Office de
Photographie, 20, Avenue du 1« Mars.

COMPAGNIE
DU ;

Tramway Neiichâtel-St-Blaise
MM. les actionnaires de la Société du

Tramway Nenehâtel-St-Blaise sont
convoqués en Assemblée générale
ordinaire, A Nenchâtel, pour le lundi
30 mars 1896, à 10 4 /a henres dn
matin, dans la grande salle de l'HO-
tel de Tille, avec l'ordre du jour suivant :

1° Rapport du Conseil d'administration
sur les comptes et la gestion de l'exer-
cice de 1895.

2° Rapport des commissaires-vérifica-
teurs. ,

3° Approbation des comptes et de la
gestion.

¦4° Divers.
A dater du 20 courant, les comptes,

le bilan et le rapport des commissaires-
vérificateurs seront à la disposition des
actionnaires au siège social, faubourg
de l'HOpital 1.

Pour assister à l'assemblée, MM. les
actionnaires devront effectuer , trois jours
à l'avance, le dépôt de leurs actions chez
MM. Berthond A C1', banquiers, à
Neuchâtel, qui leur délivreront en échange,
une carte d'admission tenant aussi lieu
de récépissé de dépôt. 2318

Neuchâtel, le 5 mars 1896.
Le Conseil d'administration.

LEÇONS JE PIANO
M. Franck Roussel ot, chez M. Max

Diacon , avocat, rue J.-J. Lallemand 9. 2915

^____\\\WW\̂  Un brave instituteur de vil-
jj fgSBV lage, à deux lieues de Berne,
désire prendre en pension un garçon de
12 à 14 ans, qui désire apprendre l'alle-
mand. — Bonne surveillance. — Vie de
famille.

S'adr. pour références à M"» de Wild,
château de Diemerswyl près Mûnchen-
buchsee (canton de Berne), ou à Félix
Perrelet, à Colombier. 2611c

Attention
Une bonne repasseuse se recommande

aux dames de la ville et des environs
pour de l'ouvrage, en journées et à la
maison. S'adresser à Mu« Baumgartner,
Bercles 5. 2913

ÉCHANGE
Une famille habitant un faubourg de la

ville de Berne désire placer son
garçon,

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

Une honorable famille allemande désire
placer son fils en

échange
d'un garçon ou d'une jeune fille qui pourrait
fréquenter de bonnes écoles, ou dans une
bonne famille où l'on paierait une pen-
sion modérée et où fl aurait l'occasion
es suivre une bonne école. — Offres &
adresser à MM. Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel, sous chiffre H. 2939 N.

I 

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

SOCIÉTÉ NEUCHATEL OISE DE PATRONAGE
DES

Détenus Libérés
Assemblée générale ordinaire

Jeudi 26 mars, à 4 h., au Collège latin.
ORDRE DU JOUR :

Rapport du Comité. — Reddition des
comptes. — Divers. 2892c

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Eclairage instantané. — On expéri-
mente en ce moment, dans la garde
prussienne, pour les tirs de nuit, un ap-
pareil d'éclairage instantané au moyen
d'une petite lampe électrique destinée à
éclairer le terrain en avant du tireur.
L'appareil est fixé dans la crosse du
fusil. Le mouvement d'arme fait jaillir
la lumière ; le coup parti, la projection
électrique cesse et les ténèbres protègent
le tireur contre le visé de l'adversaire.
Un régiment de la garnison de Berlin
fera, cet été, des expériences suscepti-
bles d'établir le caractère pratique des
fusils à éclairage électrique. Ajoutons
que ce système n'est pas nouveau et
qu'il a été pratiqué avec succès par les
officiers anglais dans l'Inde, pour les
affûts nocturnes dans la chasse au tigre.

Un arbre géant. — On vient d'installer
dans le parc qui entoure à Washington
les bâtiments du ministère de l'agricul-
ture, un échantillon d'un des f grands
arbres > de Californie; non point en vie,
cela va de soi ; il a été abattu, et une
partie de son tronc a été transportée à
Washington pour être placée dans le
Earc, ou il forme une espèce de tour,

'intérieur a été partiellement évidé
pour former deux étages, avec escalier
intérieur ; le sommet a été couronné
d'un toit pointu, quelques fenêtres ont
été percées et l'édifice a quelque 12 ou
16 mètres de hauteur. La circonférence
du tronc est de 24 mètres, son diamètre
de 7«*,80.



Un impôt sur l'exportation des dots.
— La fréquence des mariages entre les
riches héritières américaines et les reje-
tons des familles aristocratiques de la
vieille Europe, semble avoir ému quel-
que peu l'opinion publique de l'autre
côté de l'Océan. On annonce, en effet,
qu'un projet de loi vient d'être présenté
à la législature de l'Etat de New-York,
portant établissement d'un impôt sur les
dots des femmes qui épouseraient un
étranger et sur les revenus des pro-
priétés situées dans l'Etat et servant au
Salement des dots en question. Le pro-

uit de cet impôt serait consacré à réta-
blissement d'écoles de métiers pour fem-
mes et de maisons hospitalières pour
vieilles femmes indigentes. L'auteur du
bill calcule que les recettes atteindront
deux millions de dollars par an.

SIRraSMS KOÏÏYELLES

Schwytz, 21 mars.
La cérémonie du sacre du nouveau

prince-abbé d'Einsiedeln, M. Columban,
a eu lieu samedi matin, en présence
d'environ quatre-vingts ecclésiastiques,
de trois évèques suisses, des représen-
tants des bénédictins, des capucins, des
dominicains et des trappistes, et des au-
torités cantonales. Mgr Jurt, de Bâle, a
Brononcé un éloquent discours de fète.

ans l'après-midi a eu lieu l'exécution
d'une grande cantate et le soir des con-
certs et des feux d'artifice.

Paris, 21 mars.
La Chambre discute la motion de la

commission du budget, tendant au rejet
du projet relatif à l'impôt sur le revenu.
M. Jaurès soutient le projet du gouver-
nement, qui, dit-il, est inspiré par l'es-
prit démocratique et qui dégrèvera l'ar-
tisan et l'agriculteur. L'orateur affirme
que l'impôt sur le revenu s'impose de-
puis vingt ans, puis il ajoute : t Nous
repoussons les moyens violents pour la
réalisation des progrès sociaux; nous
marcherons vers notre idéal tout en res-
pectant la société présente et surannée. »

M. Léon Say réfute les théories de M.
Jaurès et approuve la motion de la com-
mission du budget. L'orateur soutient
3ue,' malgré leurs affirmations , le but
es socialistes est de supprimer la pro-

priété, et le projet du gouvernement les
y aiderait.

La suite de la discussion est renvoyée
k lundi.

Rome, 21 mars.
La séance s'ouvre par un vif incident

entre un député de l'extrême gauche,
M. Barzilaï, et le général Mocenni, an-
cien ministre de la guerre. Celui-ci nie
formellement avoir dit à M. Barzilaï
qu'il voulait rappeler le général Baratieri
après la défaite d'Amba-Alaghi, mais
qu'il en avait été empêché par la situa-
tion parlementaire du général.

M. Barzilaï maintient son affirmation ;
il l'appuie du témoignage de M. Pais,
député, partisan de M. Crispi, auquel
l'ancien ministre de la guerre aurait fait
nier la même déclaration.

M. Païs, cité en témoignage, déclare
que le général Mocenni lui a dit que.
d'accord avec M. Crispi, il voulait rap-
peler le général Bara tieri, mais qu'il ec
fut empêché.

Le général Mocenni, très excité, prend
de nouveau la parole et oppose une dé-
négation formelle à M. Barzilaï. Alors,
dominant le tumulte, M. Barzilaï s'écrie :
« Vous mentez ! vous mentez honteuse-
ment ! » M. Barzilaï est rappelé à l'or-
dre. L'agitation est des plus grandes. Le
général Mocenni réplique. Mais sa voix
est couverte par le tumulte.

Le général Mocenni a envoyé immé-
diatement les députés Casale et Modes-
tino demander satisfaction à M. Barzilaï,
qui les a mis en rapport avec MM. Im-
briani et Vendemini.

La Chambre reprend ensuite la dis-
cussion sur les crédits d'Afrique, el M.
Muratori, ami de M. Crispi, attaque vio-
lemment l'extrême gauche qui se lève
somme un seul homme et l'accable d'in-
jures.

Ce nouvel incident force le président
k déclarer la séance suspendue.

Le Caire, 21 mars.
La caisse de la Dette a examiné au-

jourd'hui la question concernant l'avance
ie fonds pour l'expédition de Dongola.
\ucune décision n a été prise. La réu-
nion a été ajournée.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 20 mars.
CONSEIL NATIONAL. — L'ordre du joui

appelle la motion Pestalozzi.
M. Pestalozzi commence par rendre

justice aux qualités militaires du colonel
Wille et aux grands services qu'il a ren-
dus à l'armée. Outre le colonel Wille, le
colonel Bleuler a aussi donné sa démis-
sion le 12 février. C'est une perte iuir
mense pour l'armée, a laquelle le colonel
Bleuler a, lui aussi, rendu des services
qu'on ne saurait apprécier assez haut.
L'orateur espère que ces officiers pour-
ront être conservés à l'armée.

L'orateur prouve ensuite que dans les
Dominations à tous les grades, à com-
mencer par les sous-officiers , l'influence
prépondérante appartient aux supérieurs
du candidat à l'avancement, ce sont les
officiers qui nomment les sous-officiers
et pour tous les officiers subalternes, les
santons et la Confédérations ne peuvent
pas nommer un officier qui n'ait pas ob-
tenu un certificat de capacité des auto-
rités militaires compétentes. 11 doit en
àtre de même pour les officiers supé-
rieurs ; eux aussi ils doivent avoir un
certificat de capacité. Ce certificat est
représenté par la présentation de la com-
mission compétente.

Les motionnaires demandent que les
présentations de cette commission soient
respectées et que cette question soit ré-
glée d'une manière précise par la loi.

M. Boiceau motive la motion, qui est
destinée à amener une réforme désirable
pour le bien de l'armée et du pays. II
discute le texte de l'article 60 de la loi
de 1874, ainsi que la loi de 1891 sur les
corps d'armée, et prouve que, d'après
l'article S de cette loi, c'est la loi de 1874
qui est applicable pour les nouvelles
unités créées par la loi sur les corps
d'armée, sauf celles mentionnées à l'ar-
ticle 4. Ainsi, la loi de 1874 doit s'appli-
quer aux commandants des brigades de
cavalerie.

L'orateur commente la loi de 1874 et
montre, en citant le message du Conseil
fédéral de 1874, que cette loi a bien eu
l'intention d'attribuer aux officiers la
prépondérance pour la nomination de
leurs inférieurs .

L'orateur répond à M. Lachenal que le
texte français de l'article 60 est aussi
clair que le texte allemand. La présen-
tation de la commission est obligatoire ;
du reste, la commission qui fait des pré-
sentations offre toutes les garanties. Si
on veut, on peut changer la loi en de-
mandant un plus grand nombre de pré-
sentations, mais il est nécessaire que k
Conseil fédéral s'en tienne aux présen-
tations de la commission. Si le Conseil
fédéral s'en tient à ces présentations, il
n'encourra pas le reproche de faire des
nominations politiques.

M. de Wattenwyl constate que contre
la loi et l'usage constant qui donne le
droit de présentation à une commission
militaire et contre la proposition du dé-
partement militaire, un officier a été
nommé au commandement d'une bri-
gade de cavalerie, ce qui a motivé la dé-
mission de deux officiers des plus capa-
bles de l'armée suisse. Cet état de choses
profondément regrettable exige impé-
rieusement une réforme. Le principe de
cette réforme est contenu dans la motion
proposée. Si elle est acceptée, ce ne sont
pas les motionnaires, ce seront les inté-
rêts bien entendus de l'armée qui auront
remporté la victoire.

M. Meister, qui a signé la motion Pes-
talozzi-Boiceau, constate l'émotion pro-
duite par la démission des colonels Bleu-
ler et Wille. Il a vivement regretté ces
deux démissions. Il éprouve cependant
certains scrupules k voter la motion qu'i!
a signée. Comme militaire, l'orateur es-
time nécessaire que l'armée ne soit pas
un Etat dans l'Etat, mais des citoyens
rassemblés pour la défense du pays. Il
se prononce finalement pour la motion
Forrer.

MM. Speiser, Hammer, Forrer, Muller
et Wyss prennent encore la parole.

Deux propositions sont en présence,
qui toutes deux engagent le Conseil fé-
déral à reviser l'article 60 de la loi de
1874 et l'article 4 de la loi sur le corps
d'armée. Seulement la motion de M. Pes-
talozzi et consorts est basée sur le carac-
tère obligatoire des présentations des
commissions militaires, tandis que la
motion Forrer demande que ces présen-
tations n'aient pas un caractère obliga-
toire.

La motion Forrer est adoptée par 76
voix contre 40, qui vont à la motion
Pestalozzi. Ont voté pour la motion Pes-
talozzi tout le centre, sauf M. Ceresole,
et toute la droite. La gauche compacte,
plus M. Ceresole, a voté la motion Forrer.

Les pasteurs en Suisse. — 1,068 pas-
teurs sont dans le service actif , qui leur
permet de se dévouer encore à l'occasion
comme professeurs, présidents de com-
missions scolaires, conseillers commu-
naux, etc. Le pasteur en activité le plus
âgé est le pasteur Siebi, d'Anet (Berne),
né en 1811.

Ils se répartissent entre 15 églises na-
tionales et 3 églises libres, ces dernières
fortes au total de 95 pasteurs et évangé-
Iistes (Vaud 56, Neuchâtel 34, Genève 5).
Parmi les églises nationales, Zurich vient
en tète avec 182 pasteurs, Neuchâtel est
au 5me rang avec 66, Fribourg en a 11.
En dehors des Eglises, 9 facultés de théo-
logie, dont 6 dans la Suisse romande,
emploient 65 professeurs à instruire 200
à 250 étudiants.

En comptant tous les pasteurs suisses,
on arrive au chiffre de 1,462. Parmi eux,
45 portent le titre de docteur; 13 se sont
livrés à des œuvres religieuses spéciales ;
9 ou 10 sont dans le journalisme, 30 dans
l'enseignement.

Le regretté Karl Schenk, six fois pré-
sident de la Confédération, tenait le pre-
mier rang parmi les 25 ou 30 qui sont
dans le gouvernement ou les emplois in-
compatibles avec le ministère.

Tempérance. — Le comité central |de
la Croix-Bleue a adressé au département
militaire fédéral une pétition demandant
qu'au prochain rassemblement de trou-
pes les cantiniers n'aient que des bois-
sons non alcooliques, fl demandera en
outre aux sociétés de chant, de gymnas-
tique, de tir, de distribuer à côté des
coupes aussi des montres et des plats
d'argent.

Hôtels des postes. — Samedi, le Con-
seil national a voté, en le réduisant de
2 millions et demi à 2 millions, le crédit
pour l'hôtel des postes de Lausanne.

TESSIN. — Un correspondant de la
Liberté écrit que dans deux dîners que
le parti radical a offerts à MM. Simen et
Battaglini, à Bellinzone et à Locarno, ce
dernier a annoncé un mouvement popu-
laire radical , qui commencera dans peu
de temps, à l'effet de faire disparaître le
système proportionnel dans l'élection du
gouvernement. On ne veut plus du ca-
deau de pacificatio n que MM. Kunzli et
Ruchonnet ont imposé au Tessin. M. Bolla,
conseiller national, serait opposé à cette
campagne.

GENÈVE. — M. Raoul Pictet a fait une
très intéressante séance expérimentale
sur l'acétylène.

Comme la houille produit le gaz d'éclai-
rage, un mélange de chaux et de char-
bon porté à une haute température dans
un fourneau électrique produit le carbite,
qui enfin en contact avec de l'eau, donne
naissance à l'acétylène, explosif aussi
dangereux que le picrate. C'est alors que
M. Pictet intervient. Le danger de l'acé-
tylène provient de son impureté ; il la
combat en faisant passer à une très basse
température le nouveau gaz à travers de
l'acide sulfurique. On se trouve alors en
présence d'un corps dompté, muselé,
que l'on peut, dit M. Pictet, utiliser et
manier désormais sans danger et l'intro-
duire dans nos demeures par la canali-
sation actuelle du gaz de houille. L'expé-
rience en a été faite à Genève. La salle
de l'Athénée était éclairée d'un côté par
l'ancien gaz de nos pères et de l'autre
par son jeune rival I La flamme de l'acé-
tylène est celle, paraît-il, qui se rappro-
che le plus de la lumière du soleil ; on y
trouve, en effet , tous les caractères du
prisme. Son éclat absolument nouveau
est superbe : rayons dorés, flatteurs et
puissants, fixité sidérale ; ce n'est pas
une flamme, cela paraît être un bloc de
feu.

La divisibilité de la lumière est telle,
que d'une flamme de veilleuse on peut
aller jusqu'à en produire une de 300
bougies. Le pouvoir éclairant est de 40 à
60 fois celui du gaz de houille.

Quant au prix, M. Pictet a donné des
chiffres comme ceux-ci : le carbite coûte
actuellement 300 fr. la tonne ; il ne coû-
tera plus que 100 fr. dans un avenir
rapproché, et sur cette base le mètre
cube coûtera 1 fr., mais avec un pouvoir
éclairant de 40 à 60 fois celui du gaz
actuel.

Un des caractères les plus particuliers
de ce nouveau gaz est son facile trans-
port : c'est une lumière portative ; quel
rêve pour les bicyclettes t II s'applique
merveilleusement à tout ce qui bouge,
trains, voitures, bateaux, etc. Mais quel
empoisonnement en cas de fuite et quelle
fumée en cas de mauvais réglage du bec t
une lampe à pétrole qui file est un par-
fum d'Orient en comparaison. Et le dan-
ger est-il bien conjuré, la bête est-elle
bien muselée? Il faut attendre pour ré-
pondre.

emOKIQUS HEUGHâTBLOlSB

Chant. — La Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois a décidé l'organi-
sation d'une réunion de chanteurs , qui
aura lieu le 14 juin prochain à la Tourne
et à laquelle toutes les sections de chant
du canton, qu'elles fassent ou non partie
de la Société cantonale, sont invitées.
La réunion sera officiellement ouverte à
10 heures et demie du matin par l'exé-
cution de deux chœurs d'ensemble, l'un
français, l'autre allemand. A 11 heures,
aura lieu une assemblée de délégués des9
sections de la Cantonale, pour fixer la
date et le lieu de la prochaine fête. A
midi, dîner champêtre. A 2 heures, exé-
cution des chœurs des sections, dans
l'ordre qui sera fixé ultérieurement, par
tirage au sort. A 4 heures, clôture offi-
cielle de la fête, par l'exécution de deux
morceaux d'ensemble allemand et fran-
çais.

Banque d'Etat. — M. Léopold Dubois,
directeur de la Banque cantonale, a fail
vendredi à la Chaux-de-Fonds une con-
férence sur la question de la Banque
d'Etat. En voici les conclusions d'après
le National :

1. M. Dubois désire voir l'émission des
billets de banque confiée à une banque
d'Etat centrale.

2. Les opérations de cette banque se-
Taient : a) l'émission et le rembourse-
ment des billets de banque; b) l'es-
compte du papier bancable des banques
accréditées auprès d'elle.

3. Pour être accréditée auprès de la
Banque de la Confédération, toute ban-
que devrait remplir les conditions im-
posées aux banques d'émission actuelles
et particulièrement celles de l'article 7
de la loi de 1881.

4. La Banque de la Confédération
n'aurait ni succursales ni agences; les
banques accréditées auprès d'elle seraient
chargées de faire gratuitement le service
de remboursement des billets (couver-
ture métallique leur étant faite par la
Banque centrale), l'encaissement du pa-
pier de la Banque centrale et les vire-
ments organisés sur le modèle des girc
conti allemands.

5. Le capital de vingt-cinq millions de
la Banque delà Confédération serait, soit
fourni par la Confédération elle-même,
soit divisé en parts nominatives et inces-
sibles que devraient souscrire les ban-
ques accréditées,

6. Les organes d'administration et de
contrôle, soit le comité de direction et le
conseil de banque, seraient nommés par
les autorités fédérales à l'exclusion de
toute représentation cantonale.

7. Le bénéfice net, après prélèvement
des intérêts du capital de dotation et de
l'allocation du fonds de réserve, serait
partagé : les deux tiers en faveur des
cantons; le tiers en faveur du fournis-
seur du capital.

Couvet. — On lit dans l'Echo du
Vallon :

11 vient de se former à Couvet un co-
mité d'initiative disposé à étudier les
voies et moyens de construire au village
quelques maisons ouvrières.

Dans une circulaire que le comité en
question vient d'envoyer à de nombreux
citoyens, il établit combien il est regret-
table de constater le nombre grandissant
d'ouvriers qui , régulièrement occupés
dans les ateliers de Couvet, regagnent,
une fois leur journée de travail finie, tel
ou tel village voisin où ils ont trouvé des
logements a meilleur compte qu'au cen-
tre même de leur activité quotidienne.
Il semble, en effet , que les gains labo-
rieusement gagnés dans les différentes
industries de notre village représentent
un capital annuel qui doit à son tour y
être dépensé et n'en pas ressortir au
profit du voisin.

GHBomara LOCALE
Asphyxiés. — Un bien triste accident

s'est produi t l'autre nuit, dans lequel
Mme veuve Chautems, employée comme
marguiller des temples de Neuchâtel, et
l'un de ses fils ont trouvé la mort par
asphyxie.

Le jeune Chautems, âgé de vingt ans,
s'était rendu samedi soir, comme de
coutume, à la Collégiale pour chauffer le
calorifère de cet édifice. On raconte que,
vers neuf heures, il rentra à la maison
eu disant que le tirage de l'appareil de
chauffage n'allait pas bien et que lui-
même était tout étourdi, t Eh bien, lui
répondit sa mère, je vais y retourner
avec toi pour que, s'il arrive quelque
chose, tu ne sois au moins pas seul. >
Les deux infortunés ne sont pas sortis
vivants des sous-sols de la Collégiale.

Vers trois heures de la nuit, la fille de
Mme Chautems s'étant éveillée, fut éton-
née de ne pas constater la présence de
sa mère dans la chambre ; elle réveilla
son monde, et un employé au commerce
de bois qu'exploitaient Mmo Chautems et
ses fils, se rendit à la Collégiale et trouva
les deux cadavres.

On ne peut encore s'expliquer la cause
de la fuite des gaz du combustible, qui a
occasionné ces deux morts; mais le calo-
rifère devait certainement être inspecté
et réparé, car déjà une fois, au courant
de cet hiver, la Collégiale s'est trouvée
un dimanche matin remplie de gaz, ce
qui avait fort incommodé les fidèles. Le
même fait s'est produit hier, et les ser-
vices n'ont pu être donnés dans l'église
du Château ; le culte de l'Eglise nationale
a eu lieu au Bâtiment des Conférences.

Ce douloureux événement, dont la
nouvelle a été annoncée du haut de la
chaire dans les différents cultes, a vive-
ment impressionné notre public; chacun
connaissait Mme Chautems et pouvait
rendre hommage à la manière dévouée
dont elle accomplissait ses services.

Théâtre. — Le spectacle que nous
offrira demain M. Monplaisir est intitulé
Les petits mouvements, « échappement
de revue locale en 4 actes et 10 tableaux »,
par Ad. Le Pailleur, musique adaptée
par M"0 A. Daxel.

Ce n'est ni plus ni moins qu'une revue
de ce qui existe dans notre ville, sans
oublier même la presse. Tout y passe,
les hôtels, les cafés en vogue, le régional,
le Crêt, le Jardin anglais,* la beudge, le
Musée, l'Amiral, les bazars, un étudiant,
le Potin , l'On-dit, etc. Pour terminer, un
ballet. Il y a là de quoi faire accourir
tout Neuchâtel.

Mus ique. — Le second concert de M.
Santavicca aura lieu le 9 avril avec le
concours de M"69 Gentil (Chaux-de-Fonds)
et Marguerite Tripet, de MM. Petz et
Paul Schmid.

Société Léopold Robert. — Vendredi
matin a eu lieu l'assemblée générale de
la Société Léopold Robert. Les action-
naires, comme d'habitude, y assistaient
en petit nombre. Aussi apprendront-ils
avec intérêt gue les nouvelles construc-
tions et améliorations apportées à l'an-
cien immeuble ont nécessité une dépense
de 26,810 fr.

Cette somme a été couverte par une
nouvelle émission d'actions s'élevant à
19,600 fr. et par des dons pour 7,620 fr.

Ces généreux concours ont valu à
Neuchâtel un local d'exposition parfaite-
ment aménagé, qui peut être affecté
aussi à divers autres usages, grâce aux
nouvelles dispositions prises.

Régional. — Samedi soir, entre Ser-
rières et Auvernier, la clavette de la
bielle motrice de la locomotive du train
arrivant à 8 h. 47 en gare de Neuchâtel,
s'étant déclanchée, une machine est
partie de l'Evole pour ramener la pre-
mière et il en est résulté un retard de
50 minutes pour le dernier train partant
de Neuchâtel.
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Berne, 22 mars.
Les maîtres-brasseurs ayant retiré le

renvoi des ouvriers de la place de Berne
et des environs, le boycott prononcé
contre les brasseries a été suspendu.

Zurich, 22 mars.
Dans les élections au Conseil municipal

dans le 111° arrondissement, la liste ra-
dicale-démocratique a passé avec MM.
Kern et Meili, qui ont obtenu 3451 et
3131 voix. M. Seidel en a obtenu 3035,
et l'autre candidat socialiste, M.Schnetz-
ler, 2041.

Bâle, 22 mars.
Une assemblée d'environ 400 employés

et ouvriers de la Compagnie du Central,
réunie hier soir dans la salle du Cardinal,
a discuté la question des salaires et des
conditions d'engagement. L'assemblée a
pris les décisions suivantes : a) s'en tenir,
en ce qui concerne l'échelle des salaires,
aux propositions du comité d'initiative ;
b) en ce qui concerne les différentes
classes, le personnel doit être classé sui-
vant l'importance des stations, respecti-
vement des gares, comme cela a lieu sur
le Jura-Simplon.

c) Qu'il soit tenu compte, pour tout le
personnel, du nombre des années de
service.

d) Les employés qui ont 20 années de
service et plus doivent avancer chaque
année — au lieu de tous les deux ans —
d'un degré complet, jusqu'à ce qu'ils
soient arrivés au maximum de salaire.

Les négociations entre la direction du
Central et le Dr Sourbeck seront reprises
mercredi après midi.

Genève, 22 mars.
La demande d'initiative relative à la

répression du proxénitisme est rejetée
par 8,762 voix contre 4,051.

New-York, 22 mars.
Le président de la Confédération suisse

sera désigné comme arbitre entre la
France et le Brésil dans l'affaire des ter-
ritoires contestés.

Borne, 23 mars.
D'après une dépèche de Massaouah à

la Tribuna, le bruit court que Ménélik
a ordonné à lous les chefs tigrins de se
trouver à son retour d'Adamé à Makallé,
où il prendra congé d'eux.

Ménélik ne s'est pas fait couronner à
Axoun, vu l'existence d'une prophétie
disant que, s'il l'avait fait , il serait mort
sept jours après.

Barcelone, 23 mars.
4,000 personnes ont manifesté sympa-

thiquement hier devant le consulat fran-
çais, criant : Vive Weyler I Vive Cuba l
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Mademoiselle Marie Chautems, Monsieur
Samuel Chautems, Mathilde et Félix
Chautems, ainsi que leurs familles, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
cruelle séparation qu'ils ont à subir en

Madame LUCIE CHAUTEMS
et

Monsieur CONSTANT CHAUTEMS,
leurs chers et bien-aimés mère et frère,
enlevés subitement à leur affection, par
suite d'accident, dans la nuit du samedi
21 courant.

Neuchâtel, le 22 mars 1896.
St-Matthieu XXIV, 46. .

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 24 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Rue du Château 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 2952

Monsieur Alfred d'Epagnier, Madame
Sophie d'Epagnier, à St-Blaise ; les famil-
les d'Epagnier, à Marin et Epagnier ; ainsi
que les familles Probst et Némitz, à Berne,
font part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur mère et parente,

Madame Elise D'EPAGNIER-NÉMITZ ,
que Dieu a fait entrer dans son repos,
hier dimanche 22 mars 1896, à 6 du ma-
tin, après une courte maladie, dans sa
72n»e année.

L'enterrement aura lieu mardi 24 cou-
rant, à St-Blaise, à 1 heure après midi.

Saint-Biaise, le 22 mars 1896. 2953

Eteurs* ris S§nèvfi , du 21 mars 1896
Action» Obligations

Central-Snisse 670.- 8»/o î6d.«_.deî. 104*40
Jura-Simplon. 205.— 3V8 fédéral 87. 107,—

Id. priv. 574.— 3»/0 Gen. à lote 111.75
Id. bons 23.- Jun»-S.,8Vt % 516 25

N-S SUJJJ. ans. 666.— Franeo-Suiinse 500.—
St-flofliard . . 870.— N.-E. Saie.4«/0 517.50
XJnion-S. me. 471.— Lomb.sne.3% 356.—
Bq-Commerce 1007.— Mérid.ltEd. 8% 277 —
Unionfln.gan, 610.— Douan.ott.5% 498»—
Parts de Sôtif — .— Prior.otto. t«/„ 465 —
Alpinea . . . .  —.— Serbe Obrt . . 830,—

CaaaiMt oenf
««•B|M Fiance. 100.42 100.47

» Italie....... 91.— 92,—¦ Loadres 25,31 25>85
Qtntos Allemagne.,. 138.75 128.90

Vienne- .... S09»75 310.50

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

Sénève 21 mars Esc. Banq.du Com. 37J°/«

Bourse i» Parle, du 21 mars 1896
(Oeun d* ellton)

8% Français . 101.75 Comptoir nal. 576.—
Italien 6>/o . . 82.77 oèdi-i foiieier 632.—
Rwssoiaai.S"/, 92.(0 Gréa, lyonnais 780.—
Rtia.Orien.4»/o -.— Sues , 8270,—
Sxt. Esp. £k 63.06 !îheai.Autris&. 742.—
Portugais S»/o —.— Oh. Loxahar&s -.—
Tabacs portg'. -.- ca. Kérliioa. 595.-
Turs 4 J/0 • • • 21.17 Ck,Nord-Ksp. 105.—

Actions Oh, Swrr.ij 'ûi'.ïa 166.—
Bq. de Franco —.— Bamj , of.om.. 595.62
Bq. de Paris, 803.— PJo-ïïiiio. . , 466.—


