
Bulletin météorologique — MARS
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tampr. en degrés cent. S £ M Vent domin. â
m -o te a "̂ ^—  ̂h _j

B MOT- MINI- MAXI- S P TL nrR FOR- H
S BNNB MDM MUM Ji § Jj ™- CE * g

23 11.5 5.'2 18.7 2*.0 var faibl. clair

Rosée. Alpes fribourgeoises et Mont-Blan
visibles.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»n,6

Mars | 18 | 19 | 20 21 | 22 | 28
nia ,
785 

 ̂
j î j

780 =_ '
'

i l
725 ~ ! ! 1

= i ,| I '
H 720 ==- ! ! I i j

715 EL- | I
710 |_ | |  j 

j

705 EL. ! j j I
TOOlUL J L_ i .i.J

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

2(1 7.8 I 4.0 12.0 667.o| I NE faibl. clair
2l| 9.2 I 5.0 14.0 3E6.4| | SE » »

Du 20. Temps brumeux contre le soir.
Du 21. Le ciel se couvre un peu le soir.

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

21 mars 1128 6.0 666.2 N.-E. Clair.
22 » 1128 6.7 687 9 N. Nuag.

Du 21. Gelée blanche sur le sol.

NIVEAU »C LAC :
Du 23 mars (7 h. du m.) . 430 m. 290
Du 24 » 430 m. 270

UBMIRIE ATTKWER FRÈRES
NXUOHATKL 10

Le canton de Nenchâtel illustré.
Reproduction en lithographie de dessins
d'après natnre par F. Hngueuin-Las-
saugnette , Ile série, relié . 35 fr. —

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

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

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

Vte E.-SI. de Vogué. Devant le siècle.
3 fr. 50

Jeunes FOULES déplumées
à JL fr. la livie.

Au magasin de comestibles
8EPÏET «fc JFIJLS

8, rue des Epancheurs, 8 2918

MA GASIN
D'AMEUBLEMENTS

FAUBOURG DU LAC 11

Reçu un très beau choix de crins,
laines, plumes et duvets, à des prix mo-
dérés. — Toujours dépôt des divans et des
fauteuils-lits mécanique, brevet -f 9326.

Se recommande, 2983c

F. SCHUMACHER.

A REMETTRE
Commerce d'épicerie et mercerie

à NEUCHATEL,

Pour cause de santé, on offre à re-
mettre un magasin d'épicerie-mercerie
bien achalandé'et possédant une bonne
clientèle. Locaux très bien aménagés.
Reprise avantageuse. Entrée immédiate
ou à une époque à convenir. 271&

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

fïïBUGATIONS COMMïïlALEi

CONCOURS"
La Commune de Landeron-Combes met

an concours les tra vaux de menuiserie
du nouveau collège au Landeron. Les
plans et formulaires de soumissions sont
déposés chez M. L. "Varnier , président
du Conseil communal , au Landeron, qui
recevra les soumissions j usqu'au 10 avril
prochain.

Les plis cachetés porteront la suscrip-
tion : « Soumission pour le Collège. »

Landeron, le 23 mars 1896.
2976 Conseil communal.

COMMUNE DE CORTAILLOD
A V I S

La cueillette des chicorées et laiterons,
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.

IMMOTMJS A îliffi

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
à NE UCHA TEL

Jeudi 9 avril 1896, ft 10 heures
du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâ-
tel, salle de la justice de paix, l'héritier de
Jules Billeter exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, l'immeuble que ce
dernier possédait en cette ville, aux Sa-
blons, formant les articles 1026 et 3605
du cadastre de Neucbâtel, d'une su-
perficie totale de 718 mètres carrés.

Cet immeuble formera trois lots qui
seront exposés en vente séparémment,
puis réunis.

L'adjudication aura lieu séance tenante
si les offres sont jugées suffisante s, et
selon le mode qui conviendra le mieux
au vendeur.
1" lot. Place à bâtir de 416 mètres

carrés.
2«"« lot. Bâtiment de 46 mètres carrés,

place et jar din de 104 mètres carrés;
assurance du bâtiment : 9,700 fr.

S"" lot. Bâtiment de 36 mètres carrés ;
place et jardin de 116 mètres carrés ;
assurance du bâtiment : 3,500 te.

Le tout dans une très belle situa-
tion, à cinq minutes de la ville, limité
au Sud par la ligne du chemin de fer et
an Nord par la route des Sablons.

Pour tous les renseignements, s'adres-
ser au soussigné chargé de la vente.

Neuchâtel, le 16 mars 1896.
2964 BEAUJON, notaire.

PLACE WOE FONDS
A vendre, an centre de la ville,

une maison renfermant petit ma-
gasin, arrière «magasin, grande
oave voûtée et sept petits loge-
ments de uno chambre et dépen-
dances. Assurancet fr. 80,©OO.
Rapport annuel , fr. S,568.

S'adresser Etude Lambelet,
notaire, rue de l'Hôpital n° 18,
à Neuchâtel. 2566

A vendre ou à louer
pour fin mai prochain, une maison
neuve, située à Champ-Bougia, au bord
de la nouvelle route de Neuchâtel à Ser-
rieres, se composant de dix pièces et
dépendances, balcon, verandahs, buan-
derie et petit jardin. On peut aménager
en deux appartements de cinq pièces.
S'adresser à Henri Bonhôte, architecte-
constrncteur. 2881

A vendre
à Chevroux, au bord du lac de Neuchâtel,
une belle maison pouvant servir pour
une industrie ou un commerce. On pour-
rait y joindre un peu de terrain. Con-
viendrait aussi très bien comme maison
de famille pour séjour d'été.

S'adresser au notaire Em. Pidoux, à
Payerne. (H. 3757 L.)

TMTB PAB VOIE ffBlTOBftBlB

VENTE DE BOIS
de la

COMMUNE DEJEUCHATEL
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 dn Vauseyon.

Rendez-vous, à 9 heures, à Ghampa-
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 BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 30
mars, dès les 8 1/2 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Bois 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.

VENTE DE MOBILIER
à BOUDRY

Samedi 28 mars 1896, dès 2 heures
après midi, au Café du Vésuve, &
Boudry, 1" étage, on vendra par voie
d'enchères publiques, pour cause de
décès, les meubles et objets mobiliers
suivants, savoir :

QBVUTBU M m mmn m mmmmm
GRANDE EXPOSITION ft MISE EN VENTE

d'environ

900 nouveaux modèles de Confections de Printemps
A LA HALLE AUX TISS US, 11 , Ep ancheurs, 11
I M  

t? _^rf"_.l Tf A4K Eifel , nouveauté, ampleur (T| f)A / ^•àf\% 1 A+ farceur , haute nouveauté,
/ rk  VMSJLAOT* 200 cm., valant 10 fr., /. X I I  VrUUtJli soutaché et garni,

en superbe drap pleine main. ***\J \J valant partout fr. 5.50.~
3.95 I 4.50 I 5.50 5.95 I 6.95 7.45 I 8.50

Collet Collet Collet Collet Collet Collet Collet
tailleur, nouveauté, haute hante hau* nouveauté, haute hau" nouveauté,

jolie garniture, jolie nouveauté, nouveauté, superbe " superbe
nouveauté. garniture. jolie garniture, garniture riche. garniture. nouveauté. garniture. '¦

COLLETS jggjj , 12.-, 13.-, 14-, 15.-, 16.-, 18.- , 20.-
200 superbes et nouvelles

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

11.-, 12.-, 14.-, 16.-, 18.-, 20.-, 25.- 
llf l lIETTC réclame, haute nouveauté, manches ballon. — Valant partout 12 fr. £k QS

JAyU C  I I E  Teintes du jour. — Prix de réclame TB.OtJ

JA QUETTES nSd
et

cchS. 5.- 6-, 7-, 8.- 9-, 10-- H - , 12-

«J5S. CHEMISETTES et BLOUSES pour DAMES ^JZy

d lffver IMPERMÉABLES soie ^SL 'STS^

A LA HALLE AUX TISSUS
11, Epancheurs , 11 2920

CORSETS & &AÏÏTERIE I
i ire qualité li

L'ASSORTIMENT EST AD COMPLET
AU 2753

MAGASIN

SAVOIE-PETITPIERRE
«—m ««mm—«

2 pendules, 1 armoire en noyer à 2
portes, 7 chaises, 1 tabouret à vis,
1 petite layette, tableaux divers, glaces,
1 bois de lit avec sommier, 3 matelas,
1 couette, 1 canapé- 1 sopha, 4 tables
diverses, 2 tables de nuit, 1 .potager,
1 presse à copier et divers objets dont
ont supprime le détail. 2955

ANNONCES DK VENTE
A vendre nn hangar en bon état,

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

Chaque semaine, grand arrivage de

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

Au magasin de comestibles
§EINET A: JFTrJS

8, rue des Epancheurs, 8 471

Deux jeunes chèvres, ff f̂ S-
vendre. S'adresser à Jean Hânni, maltre-
maréchal, à Bevaix. 2957

Librairie A.-G. BERTHOUD
NE UCHAT EL 2675

Vient de paraître :

CANTATE SEMPACB
Paroles de Jean BEBTHOTO

Musique CJ'EDOUARD MUNZINGER

in-12° : 80 centimes.

POTAGERE Chez le soussigné, à
* W1 xlUlillLJ• vendre un potager usagé
mais en très bon état. Toujours des po-
tagers neufs de différentes grandeurs, à
des prix très modérés.

SE RECOMMANDE,
6. WALTHER, serrurier,

2987 AUVEBOTEB. 

ÉPICERIE J. PAMER
Rue du Seyon ISS

A l'occasion des fêtes de Pâques, les
personnes qui désirent de beaux œufs
frais du pays, teints en toutes nuances,
sont priées de bien vouloir faire leur
commande.

L'assortiment des couleurs est au com-
plet. 2965

SE RECOMMANDE.
A vpndrf* à 1R

FABRIQUE DE CART0NNA6ES
de Bel-Alr-Arense

(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'amateur, à
prix réduit.

Cartonnages en tous genres pour • em-
ballages à agrafes métalliques très solides.
Prix modérés.
525 H.-I,. PÉTERS.

TABIE jHÉCRIRE
A moitié prix, faute d'emploi, une petite

table à écrire, en noyer, bien conservée,
pour dame. Chez M. Breguet, à Colom-
bier. 2986

C
§f%\ Coi* stérilisé /^ Sfift̂  S
Y&IlH )Cî] çui remplace le mieux et le plus [az ( Ytpxb .V )ci) §S
K^BÉ R?^/ soonomlnuement le 

lait maternel. V^S;|gWif R^/ S

3/10: 20 ctg. ; 6/10: 30 cts. ; 1 litre : 50 cts. — Chez F. JORDAN, pharmacien.
OEÊHtE excellente chez E. MORTHIER, rue de l'Hôpital, et F. GAUDARD, faub. de l'Hôpital.
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aMeWS INSTALLATION D'APPARTEMENTS AU COMPLET Grand choix de papiers de luxe et ordinaires
GARNISSAGE spÉoiAL J. KUCHLÉ-BOUVIER, tapissier-décorateur, représentant. PMX MODéRéS

Verrer ies de Semsales
Bouteilles, Chopines

et Litres
Représentant : Ernest MORTHIER

â Neuchâtel. 2797
A vendre on à échanger contre dn vin,

5 on 600 pieds de bon fnmi«r. —
S'adresser à M. Alfred Monnier, à la Cou-
ronne, Valangin. 2848

OCCASION
POUR

Entrepreneurs . Ébénistes et Menuisiers
A vendre, à prix très modéré n 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

POTAGER
à deux trous, bien conservé, à bas prix.
S'adr. chez Haasenstein & Vogler. 2990c

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 M™ Monnin-
Perret, Trois-Portes 5. Neuchatel. 2835

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

A vendre, excellente 2988

bicyclette
anglaise, presque neuve, fr. 250. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler indiquera.

FUMIER
Environ 400 pieds de bon fumier à

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

ON DEMANDE À ACHETER
On cherche environ 300 pieds de bon

rablon. S'adresser à Ed. Banderet, à Co-
lombier. 2867

APPARTEMENTS A LOÏÏM
A louer, joli 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
Schonnelberger. 2833c

A louer, pour la saison d'été
Ou à Tannée, dans un beau vil-
lage du Vignoble, un grand ap-
partement de 8 pièces et toutes
dépendances. Eau sur l'évier.
Buanderie, jardin. Conviendrait
pour pensionnat. — S'adresser
étude Bossiaud, notaire, à Saint-
Aubin; 2954

A louer, pour St-Jean, un grand et
bel appartement de dix pièces et
dépendances, donnant snr les rues
dn Ohfltean et dn Pommier. — En-
trée Indépendante. S'adresser étude
A<« Roulet, notaire, rue du Pommier. 2560

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 portion de jardin. S'adres-
ser Parcs 51. 2852c

A louer pour St-Jean, en ville, un petit
logement au soleil, avec balcon, cave et
galetas. S'adresser chez M. Wittwer, voi-
turier, faubourg du Château. 2788c

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

A loner, pour la saison d'été,
la villa Touchon, Fahys n° 15,
& Neuchâtel. Maison d'habitation
confortable , j ardins, verger planté d'ar-
bres fruitiers on pleine valeur , ombra-
ges, etc. Adresser les offres Etude
Lambelet, notaire, rue de l'Hôpital
n" 18, à Neuchâtel. 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 jardin d'agré-
ment.

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

A louer, pour St-Jean, le second étage
de la maison faubourg de l'Hôpital n° li,
comprenant deux logements de trois et
quatre chambres chacun et les dépen-
dances nécessaires. S'adr. au 1<«, chez
M"»> Neipp. 2866

A loner, ponr le 21 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 appartement de quatre
chambres, au soleil. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 2790c

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

CHAMBRES A LOUER

A louer deux jolies chambres meublées.
Piano à disposition. Belle vue et jardin.
Halte du Régional. — On recevrait aussi
deux demoiselles qui désirent passer
quelques mois à Neuchâtel. — S'adresser
Evole 53. 2972c

A louer, pour le 1« avril, une jolie
chambre meublée. S'adresser Quai du
Mont -Blanc 6, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 2960

Chambre et pension. Faubourg de l'Hô-
pital 11, 2°"», à droite. 2971c

Chambre meublée , Ecluse 39, 2™»
étage. 2974c

Chambre meublée, rue J.-J. Lallemand 1,3me étage, à droite. 2982c
A louer chambre meublée, au soleil,

avec piano, pour une personne. Indus-
trie 15, 3°"> étage. 2670c

Jolies chambres à louer, meublées on
non, à personne rangée. Rue Pourtalés 2,
1» étage. 2782

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

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

Chambre et pension, pour de suite, rue
Ponrtalès 3, 2°» étage. 2849

Jolie chambre meublée, pour monsieur,
avec la pension si on le désire. S'adres.
faubourg de l'Hôpital 42, 2™. 2891c

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

Chambre et pension, rue Pourtalés 1.
rez-de-chaussée ; dtaer seul également. 911

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

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

A louer nne jolie chambre meublée,pour un monsieur rangé, avenue du
!» Mars 10, 3"-° étage. 1416

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

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

Chambre meublée, pour monsieur ou
dame. Treille 5, 1er. 2930c

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour Saint-Jean, rue de la
PJace-d'Armes, un joli magasin avec cave.
On le louerait aussi pour bureau, atelier
ou entrepôt, et sans cave, si on le désire.
S'adr. chez M. Wittwer, voiturier, laub.
du Château. 2787c

ltfTfl firfi crin à loner> P°ur st~
IMCfcgCLSSUl Jean. S'adr. à l'épi-
cerie Grunig-Bolle, Seyon 20. 2435

ON DEMANDE A L0OESI
On demande à louer, pour la St-Jean,

à Serrieres ou à Port-Roulant et Tivoli,
un logement sain, de 7 à 8 pièces. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiq. 2381



ECHANGE
Une petite famille désire placer sa fille,

qui sera confirmée ce printemps, dans la
Suisse française, de préférence dans le
canton de Neuchâtel, pour apprendre le
français. En échange, on prendrait une
fille du même âge environ, qui pourrait
fréquenter l'école et dont tous les travaux
seraient bien surveillés par l'institutrice
se trouvant dans la maison. Adresser les
offres à Mm< Schneider-Schaller, à Dieis-
baçh près Bûren (cant. de Berne). 2975c

NOUVELLES POLITIQUES
France

On sait que, samedi, s'est engagé à la
Chambre des députés le grand débat sur
le principe de l'impôt sur le revenu.
Nous disons le principe, parce qu'il y a
quelque apparence qu'en face des résis-
tances de la commission du budget et de
très nombreux groupes, le gouvernement
parait décidé à ne pas demander au Par-
lement de se prononcer sur l'ensemble
du projet Doumer.

Il est acquis dès à présent que ce pro-
jet n'a pas l'assentiment de la majorité
et qu'il n'a aucune chance de passer
dans la Chambre actuelle. Il n'en reste
pas moins que le principe d'une réforme
doit être examiné impartialement et
sans parti-pris. La question est posée
depuis plusieurs années et elle a été ren-
voyée de session en session sans aboutir
à une solution. On entendra cette fois
encore des députés affligés de fortunes
énormes se plaindre qu ils paient déjà
trop d'impôts et que sans doute, les tra-
vailleurs, les classes industrielles, le petit
commerce, l'employé, l'ouvrier, le culti-
vateur n'en paient pas assez. Mais cela
ne résoudra pas la question fiscale. Si
M. Doumer n'a pas été heureux dans
l'élaboration de son projet si si celui-ci
soulève de légitimes protestations et des
critiques fondées, M. Jaurès, qui a le
premier pris la parole, n'en a pas moins
touché juste, au gré de beaucoup, en
reprochant à la commission du budget
d'avoir assumé dans cette grave question
une attitude purement négative qui laisse
la Chambre en présence du néant. Son
devoir était de proposer quelque chose
— quelque chose de mieux.

D'autre part, dans quelle mesure l'op-
position de la majorité au projet Doumer
est-elle une opposition de principe, irré-
ductible, fondée sur le sentiment de la
généralité des citoyens français ? Le gou-
vernement a quelque intérêt à être fixé
sur ce point, et c'est afin de permettre
au débat de demeurer sur ce terrain
qu'il est décidé à ne pas considérer la
question comme une question de politi-
que engageant l'existence du cabinet.

Cette tactique ne tùanque pas d'habi-
leté.

La suite du débat qui va continuer
toute cette semaine devra nous montrer
si la Chambre est disposée à envisager
la question de ce point de vue et à con-
tinuer sa confiance dans le ministère
Bourgeois tout en n'approuvant pas ses
idées.

Allemagne
Le Reichstag a fêté samedi le vingt-

cinquième anniversaire de la première
séance du Reichstag complet après la
fondation de l'empire allemand. II y a eu
grand dîner. Le président du Reichstag,
le baron de Buol-Berenberg, a porté la
santé de l'empereur et a rappelé l'en-
thousiasme avec lequel les fêtes commé-
moratives ont été célébrées en Allemagne.
Puis il a ajouté : c La fète que nous célé-
brons aujourd'hui clôt dignement la série
des fêtes patriotiques de ces mois der-
niers. Il s'agit maintenant de conserver
et d'augmenter ce que nous avons ac-
quis. Nos conquêtes ne peuvent être
conservées que par un peuple trempé
aux luttes intellectuelles, pleinement
conscient de ses droits et de ses devoirs,
et uni dans la fidélité à la dynastie. »

Dans son toast, le chancelier de l'em-
pire a rappelé avec reconnaissance le
souvenir des hommes qui, sous la con-
duite de l'empereur Guillaume 1er, ont
conduit l'Allemagne à la victoire et à
l'unité. En mots enthousiastes, il a rap-
pelé l'œuvre accomplie par Bismarck
pour la création de l'empire, f Oublions
aujourd'hui, dit-il, les jours de lutte et
de combat, et unissons-nous tous pour
crier : Vive Bismarck I »

Italie
Samedi soir, à la Chambre, le général

Ricotti a rappelé, au milieu de vifs ap-

plaudissements, l'héroïque conduite des
troupes d'Afrique ; la confiance dans
l'armée, dit-il, en a été augmentée.

M. di Rudini prononce un long dis-
cours dans lequel il déclare que l'amitié,
désormais traditionnelle avec l'Angle-
terre, complète le système des alliances
de l'Italie. Il dément que la paix soit
conclue en Abyssinie : les négociations
sont encore pendantes. Il déclare qu'il
est contraire à une politique d'expansion
en Afrique.

La Chambre vote à l'appel nominal sur
l'ordre du jour pur et simple présenté
par M. Sonnino et repoussé par le gou-
vernement. Cet ordre du jour est re-
poussé par 219 voix contre 19 et 72
abstentions. L'ordre du jour des socia-
listes, demandant le rappel des troupes
d'Afrique, est repoussé par assis et levés.
Finalement, le projet de crédits pour
l'Afrique est adopté, au scrutin secret,
par 214 voix contre 57.

La Chambre s'ajourne ensuite au 28
avril.

— Le duel entre l'ancien ministre de
la guerre, général Mocenni, et M. Barzilai
a eu lieu dimanche matin. M. Barzilai a
été blessé à la joue gauche ; le général
Mocenni n'a pas été blessé.

Autriche-Hongrie
Les négociations pour le renouvelle-

ment du compromis austro-hongrois ont
abouti samedi, dans une conférence entre
les ministres d'Autriche et ceux de Hon-
grie. Une autre conférence qui se tiendra
a Budapest, aussitôt après les fêtes de
Pâques, fixera définitivement les propo-
sitions gouvernementales qui seront sou-
mises aussitôt après aux Parlements des
deux parties de la monarchie.

Chine
La Gazette de Pékin vient de publier

un curieux décret de l'empereur, con-
cernant l'impératrice douairière. Sa Ma-
jesté commence par témoigner de ses
sentiments de gratitude pour les soins et
les sollicitudes, dont sa mère l'a entouré
jour et nuit pendant son enfance ; il
ajoute que, de son côté, il s'est toujours
montré obéissant envers elle en toute
chose. L'empereur déclare aussi qu'il
doit à sa mère une profonde reconnais-
sance pour les excellents conseils qu'elle
lui a donnés sur tous les sujets, depuis
la paix ou la guerre jusqu'aux plus pe-
tites choses, chaque jour de sa vie, etc.
c Tout cela est connu de tous nos fonc-
tionnaires, dit l'empereur. Pensez donc,
alors, quels sentiments nous devons
éprouver d'entendre, dans certaines au-
diences que nous donnons, tomber des
lèvres de certains hommes grossiers et
mal élevés, qui n'ont aucun sentiment
de délicatesse, des mots calculés pour
affaiblir notre gratitude filiale et mon
respect pour Sa Majesté impériale t »

Il parait, en effet , que deux vice-pré-
sidents, Wang et Chang, usaient fré-
quemment de paroles offensantes pour
l'impératrice douairière, dans la cou-
pable intention d'amener une rupture
entre l'empereur et sa mère. L'empereur
ajoute que s'il avait suivi son impulsion ,
il les aurait révoqués depuis longtemps;
mais le pays subissait alors une crise
terrible, il s'était contenu. < Mais main-
tenant le temps est venu de faire con-
naître à tous le désir impérial que mi-
nistres et tous autres apprennent qu'ils
devaient faire attention a leurs langues
et éviter de calomnier l'impératrice
douairière. En conséquence, Wang et
Chang sont révoqués de leurs fonctions
et chassés pour toujours du service pu-
blic. »

On soupçonnait depuis longtemps, à
Pékin, qu'il y avait à la cour une hosti-
lité à l'égard de l'impératrice douairière,
mais c'est la première fois que la preuve
en est donnée par la Gazette off icielle.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière, de toute con-
fiance , seule, se recommande comme
remplaçante. Ecluse 25, 2""». 2991c

Une bonne cuisinière cherche place
pour le 15 avril, si possible dans un pe-
tit ménage soigné. S'adr. rue Ponrtalès 5,
an 2°»> étage. . 2985c

Une bonne cuisinière,
d'âge mùr, possédant de bons certificats ,
cherche place pour le 1er avril. — A la
même adresse, on demande une appren-
tie tailleuse. S'adr. Seyon 22, 2°-«. 2973c

Une bonne cuisinière et une femme
de chambre, recommandées, cherchent
places. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 2970c

M. Fritz Leiser-Diek, à Weingarten ,
près Snberg (canton de Berne), désire

placer sa fille
dans nne honorable famille de la Suisse
romande, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Elle connait
les travaux de ménage et de campagne.
Un petit gage serait désiré. (H 1328 Y)
—il—a——a—ai—»—a—a—a——

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une fllle robuste, pour
aider dans un ménage. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 2993

Pour diriger un ménage, dans un village
du Vignoble neuchàtelois, on demande
une personne d'âge mûr, capable et bien
recommandée. Bon gage. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 2981c

On demande bon domestique-charretier.
S'adr. chez L» Jacot, voiturier, Peseux. 2969c

On demande
pour un Café-Tempérance, une fille de
cuisine, intelligente et de toute moralité,
ayant du service et quelque connaissance
de la cuisine. Entrée de suite. S'adresser
à Mm8 veuve Lena Viénot, Café-Tempé-
rance, rne de la Demoiselle 98, Ghaux-
de-Fonds. 2979

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

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

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 2947c

ON DEMANDE
une jeune fille, brave et honnête, comme
sommelière. Se présenter chez Mm6 Win-
kelmann, hôtel de Commune, à Colom-
bier. 2858

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

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

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.

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

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

Un établissement privé cherche, pour
tout de suite, un

infirmier - valet de chambre.
Gage, fr. 35 par mois. Adresser les offres
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel, sous
chiffre H. 2527 N. 

On demande, pour le 1er 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-
quer^ 2905

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 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

ORHI & MliHBKS fflWM<H
M. Henri Guye, au Villaret sur Colom-

bier, demande des Yoiturlers pour
charrier environ trois mille pieds de
fumier. 2977

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

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

Une fille robuste et active est demandée
pour s'aider à une partie d'horlogerie.
Rétribution immédiate. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler.' 2980c

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

MAR CHÉ AU BÉTAIL
A VALANGIN ~

le vendredi 27 mars courant

4*. DEUXIÈME EXPOSITION
f  ̂ D'OISEAUX CHANTEURS ET D'ABRÉMENT

TÈl 9L organisée par la

^E 1 Société suisse d'ivicoltnre ( LA CAN1BIA D
•Jl* wf^A Section de 

Neuchâtel

.zfî ^ff  ̂

cLes 

2-6 
avril 

XSQG

<SS3P  ̂f^ 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. du 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. Colomb-Borel, cigares, sous le théâtre et rue du Seyon ; M. J.-Aug. Michel,
rue de l'Hôpital ; M. Droz-Neeb, rue du Seyon ; MM. Wasserfallen frères, grainiers,
rue du Seyon ; MM. Ducrettet frères , place du Marché ; Mme veuve Gh» Grandjean,
rue des Moulins ; M. R. Wickihalder, brasserie du Gambrinus ; M. Paul Hotz, bazar
central , rue du Bassin ; M. C.-A. Gaberel , confiseur , rue du Temple-Neuf 22 ;
M. C. Rickès-Morel, bottier, rue du Château ; M. Schlupp, boucherie, rue Ponrtalès ;
Mu» Huguenin, épicerie, route de la Gare ; M. Oscar von Buren, épicerie, rue des
Chavannes ; M. Leschot, épicerie, aux Parcs; MM. Ch» Petitpierre & flls, dépôt des
poudres, rue de la Treille ; M. Winkler, coiffeur, Avenue du 1er Mars ; M. Ch» Landry,
coiffeur , Grand'rue ; Cercle du Sapin, Cassardes.

M. Alb. Zierzanowski, épicerie, & Colombier ; M. Louis Chabloz, Société de
Consommation, à Boudry. 2073

JACQUES KISSXiIltf G-
Nenchâtel, nie des Terreaux n° 5, 2me étage, se recommande,
à l'occasion des Fêtes de Pâqnes, à ses amis ponr tons
genres de relinres. 2968c

VENTE
La vente annuelle de l'OUVBOIB

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
nous a pas fait défaut. 2937

BISSM ROMAJJiT
Hardi 24 mars 1896, à 7 </a h. du soir

TEMPLE DU BAS
SiÉANCE 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.

PHOTQ-GLUB
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.
Cette 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.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE 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

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

UD j enne tome f Sz&r^
gasin, ou aussi à la campagne, pour
apprendre la langue française. Offres sous
chiffre H. 289 Ch. à Haasenstein & Vogler,
Coire. 

Une jeune fille , d'une bonne famille
de Berne, qui a fini son apprentissage
de tailleuse, désire se placer chez une
bonne tailleuse, pour se perfectionner
dans le français ; elle aiderait aussi au
ménage.

Pour renseignements, s'adresser chez
M"" Stânble, rue du Seyon 16. 2967c

Une demoiselle grXor 
™

éê
bonne éducation, cherche pour tout de
suite une place comme demoiselle de
magasin, gouvernante ou- dame de com-
pagnie. Adr. les demandes sous initiales
A. C. 112, poste restante, Nenchâtel. 2817»

Une jeune fille allemande, depuis un an
à Neuchâtel, désire entrer dans un ma-
gasin comme

VOLONTAIRE.
S'adr. à la Cité de l'Ouest 3, 2°>« étage
de midi à 2 heures. 2978

APPUBRUSAflU
On demande une apprentie blan-

chisseuse. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 2857c
"~On demande place pour apprentie tail-
leuse. S'adr. pasteur Quartier-la-Tente, à
Saint-Biaise. 2916

OBJETS PERBUS OU ' TROPSS

|9> PERDU IBfl
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-
compense. 2925c

A¥is grgagg
On offre à prêter ïsyïïï2£
contre garantie de 1™ ordre. — S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 2984c

Une honorable famille allemande désire
placer son flls en

échange
d'un garçon ou d'une jeune fllle qui pourrait
fréquenter de bonnes écoles, ou dans une
bonne famille où l'on paierait une pen-
sion modérée et où il aurait l'occasion
de suivre une bonne école. — Offres à
adresser à MM. Haasenstein & Vogler, à
Nenchâtel, sons chiffre H. 2939 N.
P_»T_ _ pj #_> __ » soignée, avec ou sans
rCUEUUU chambre, chez M™
Graber, rue Ponrtalès 2, 2»» étage. 1158

AUX PARENTS
Une famille de la Suisse allemande

prendrait en pension deux jeunes filles
désirant apprendre l'allemand. Bons soins
assurés, vie de famille, bonnes écoles,
prix modique. Pour tous renseignements
s'adresser à Mm» Nicolas Flaig, négociant,
à Bhelnfelden. 2959
T <u%Ana de français , d'an-
LlUyUUS glais, d'allemand,
d'Italien ; branches commerciales et
traductions. — J.-B. Lenthold, Indus-
trie 22. 2421c

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

LETTRE DE PARIS

Paris, 22 mars 1896. >
Sans nous attarder davantage en ce

domaine, constatons que la grande ba-
taille parlementaire est engagée.

Elle durera sans doute plusieurs jours
encore. Certains prédisent déjà la chute
du ministère. Mais il est plus probable
qu'il aura la sagesse de ne pas s'entêter
aux errements anciens ; et que si la ma-
jorité se déclare contre la réforme de
l'impôt, il se contentera d'un arrange-
ment quelconque, quitte à en appeler
plus tard au pays.

Car, dans quelques semaines, la France
entière va renouveler ses conseils muni-
cipaux, de Paris à la plus petite com-
mune. Et croyez bien qu'alors seulement
se jugera la politique nouvelle, en pré-
sence du Peuple-Roi, et non de ses sim-
ples députés.

Sous tes ponts, beaucoup d'eau coulera
— dit-on, — avant que telle ou telle
chose n'arrive. — Du train dont y a été
la Seine ces temps-ci, plus d'une question
aurait dû avancer, si le sort l'avait liée
à elle. Car cette dernière crue a été re-
marquable. Les flots jaunâtres et rapides
venaient battre le pied des murailles qui
encaissent le fleuve dans presque toute
la traversée de Paris, recouvrant les
chemins de halage, baignant les arbres,
les allées, et charriant parfois des épaves
de tous genres. Toute navigation était
absolument suspendue, depuis les cen-
taines de batectiux-mouches qui se croi-
sent d'habitude sans relâche entre les
ponts, jusqu à ces puissants vapeurs de
commerce qui nous viennent, de Londres
même, à travers la Manche, jusqu'au
quai du Louvre.

Promesses de mariages.
Paul-Adalbert Borel, jhorloger, Neuchà-

telois, et Louise-Marguerite GrandGuil-
laume-Perrenoud, horlogère, Neuchâte-
loise, les deux domiciliés à Moutier.

Edouard-Louis-Eugène Gilbert, menui-
sier, Neuchàtelois, et Louise-Ida Lehmann,
lingère, Soleuroise, les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Numa Descœudres, horloger, Neuchàte-
lois, domicilié à Neuchâtel , et Fanny-
Lucie Billon, institutrice, Neuchâteloise,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

Jules-Armand Zeller, tapissier, Bernois,
domicilié à Yverdon, et Marie-Elisabeth
Evard, couturière, Bernoise, domiciliée à
Neuchâtel.

Karl-Friedrich Bisswang, cordonnier,
Wurtembergeois, et Maria-Anna Rickli,
horlogère, St-Galloise, les deux domiciliés
à Neuchâtel.

Anselme Gôtz, contre-maître papetier,
Badois, et Theresia Arnold, Wurtember-
geoise, les deux domiciliés à Serrieres.

Jean - Baptiste - Léo Fischer, jardinier,
Alsacien, domicilié à Hiissern-Wesserling
(Alsace), et Henriette-Rosa Schorpp, Neu-
chàtelois, domiciliée à Meggen (Lucerne).

Naissances.
19. Charles-Eugène, à Charles-Eugène

Borel, ingénieur, et à Berthe-Claire-Alice
née Lauterburg.

21. Louis-Adrien, à Frédéric Aubert,
agriculteur, et à Cécile-Julie -Catherine
née Veillard.

23. Paul-Robert, à Jacob-Gottfried Haus-
ammann, représentant de commerce, et
à Emma-Carolina née Ritter.

22. Jean-Robert, à Jean-Robert Garo,
employé de bateau, et à Louise-Adèle
née Matthey-de-FEndroit.

Oécâs.
19. Jeanne-Antonie-Alexandrine , fille

de Charles-Félix Amisano et de Henriette-
Alexandrine-Marguerite-dite-Jeanne Odru,
Italienne, née le 22 août 1895.

19. Nathalie née Verdon , ménagère,
veuve de Alfred Porret, Neuchâteloise,
née le 21 décembre 1863.

20. Edith -Juliette , fllle de Georges-
Enoch Marchand et de Lucie-Marguerite
née BDle, Bernoise, née le 16 juin 1893.

22. Constant Chautems, Neuchàtelois,
né le 14 août 1876.

22. Lucie née Monnier, concierge des
églises, veuve de Daniel Chautems, Neu-
châteloise, née le 25 juin 1847.
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Diplômes des Ecoles neuchâteloises

d'horlogerie. — Le 20 mars, à Neuchâ-
tel , une réunion de délégués des Ecoles
d'horlogerie de Fleurier, la Chaux-de-
Fonds, le Locle et Neuchâtel , qui à eu lieu
au Château, présidée par le chef du dé-
partement de l'instruction publique, a
pris connaissance des conclusions pré-
sentées au département par une com-
mission consultative qui fut réunie à
Neuchâtel le 8 février 1896 et dont les
membres avaient été choisis dans les
districts intéressés, mais en dehors du
personnel des Ecoles.

Après discussion, l'assemblée a admis
les conclusions qui lui étaient soumises,
soit la création en principe d'un diplôme
cantonal. Le projet de programme
d'examen a été admis également après
avoir été modifié sur quelques points.

Chiens. — L'arrêté du 14 décembre
189b, ordonnant le séquestre et le mu-
sellement des chiens dans les communes
de Landeron-Combes, Lignières, Cres-
sier, Enges, Cornaux et Wavre-Thielle,
est rapporté.

Jura-Neuchâtelois. — A la suite d'une
avarie de machine qui s'est produite aux
Geneveys-sur-Coffrane , le train montant,
qui doit arriver à la Chaux-de-Fonds à
six heures, a subi, dimanche soir, près
d'une heure de retard.

Un beau coup de fusil. — Il y a quel-
que temps, un de nos chasseurs du Val-
de-Ruz tuait huit renards d'un coup...,
histoire de chasseur, penserez-vous, mais
le fait est pourtant certain.

Se réveillant au milieu de la nuit, no-
tre homme eut l'idée de jeter, de sa fe-
nêtre, un coup d'œil sur la campagne.
Il aperçut , à vingt mètres de sa maison,
un renard superbe : prendre son fusil et
tirer fut l'affaire d'une minute. Le len-
demain, en dépouillant la bète,, une belle
femelle, il y trouva sept petits. Si l'on
pense à ce ôfue cette mère aurait détrait
de jeunes lièvres, de nids bas et de gi-
bier de toute sorte pour nourrir sa ni-
chée, on ne peut s'empêcher de féliciter
l'heureux chasseur qui, bien que la loi
défende, dit-on, de tuer les renards cn
dehors des temps do chasse, mérite plus
de reconnaissance que de blâme.

Nous nous demandons s'il ne vaudrait
point la peine de reviser un jour la loi.

Un ami du gibier.

Coffrane- — On a vu, ces jours, dans
l'écurie de Numa Perret, marchand de
bétail, un bœuf du poids de 23 quin-
taux qui serait, au dire des connais-
seurs, aussi gras — si ce n'est plus —
Sue celui primé en premier rang l'an
ernier à l'Exposition nationale suisse

à Berne.

Conseil général de la Commune
Séance du 23 mars.

Le Conseil communal communique à
l'assemblée les renseignements qu'il a
pu recueillir sur les causes de l'accident
arrivé à la Collégiale et qui a coûté la vie
à deux membres de la famille Chautems.
Le feu a été mis au calorifère samedi à
4 heures après midi ; le fils Chautems
revint le soir chez sa mère, se disant
indisposé. Eu sortant de la Collégiale, il
avait refermé la trappe donnant passage
de l'église dans la voûte du calorifère.
Lui et sa mère durent tomber foudroyés
en la rouvrant quelques heures plus tard.
La cause de l'accident ne peut être attri-
buée à un état défectueux de l'appareil ;
il y avait une fissure qui permettait au
gaz de s'échapper dans le lemple, mais
elle n'a pu amener l'accident de samedi.
Une enquête complète a été faite aujour-
d'hui, mais elle n'a pas donné de résul-
tat. Un rapport complet sera remis au
Conseil communal mercredi. Il faut donc
attendre jusque là.

Le Conseil prend acte de cette commu-
nication.

On entend deux rapports du Conseil
communal sur :

1. Une demande de crédit de 800 fr.
pour dédoublement de la classe enfan-
lantine de Serrieres, qui a 62 élèves et a
dû en refuser 17.

2. La demande de ratification d une
prolongation de la convention pour la
fourniture d'eau motrice au funiculaire
Ecluse-Plan. Cette fourniture est gratuite
et l'état des finances de la Société ne lui
Eermet pas de nouvelles dépenses ; la

ociété désire que la convention soit pro-
longée pour trois autres années. Le Con-
seil communal propose d'accorder la li-
vraison gratuite de l'eau jusqu'au 1er
janvier 1897; il estime que les affaires
de la Société s'amélioreront à mesure
qu'on continuera à construire de nou-
velles habitations dans le haut de la ville.

« *
Le président donne lecture d'une de-

mande d'interpellation de M. Alf. Bour-
quin , relative à l'emplacement du futur
tir fédéral .

*
Le Conseil renvoie à une commission

la demande d'un crédit de 45,582 fr. 60
pour solder le compte de construction de
la route Evole-Grand-Ruau.

Cette commission est composée do MM.
Eug. Borel, Ch. Barbey, Clerc-Lambelet,
L. Martenet, C. Schneiter, E. Prince et
G. Mayor.

Le Conseil discute le règlement sur
l'organisation dû service de sûreté contre
l'incendie.

M. Béguin-Bourquin demande le ren-
voi à une commission, surtout pour exa-
miner le rôle que peut jouer la garde
communale en cas d'incendie, rôle dont
le règlement ne fait pas mention. Cette
garde pourrait rendre de grands servi-
ces, en épargnant des frais et des alar-
mes.

M. Martenet ne désire pas le renvoi à
une commission, car les membres du
Conseil ont eu connaissance du règle-
ment. Il n'est pas partisan d'affecter la
garde communale au service des hydran-
tes : elle a son service à faire, urgent
particulièrement lors des incendies ; de
plus, les sapeurs-pompiers ont tout na-
turellement la charge des hydrantes. Il
faut d'ailleurs liquider la question du
règlement sans plus tergiverser.

M. Hartmann répond que la Commis-
sion du feu s'est prononcée contre la
manière de voir de M. Béguin- Bourquih.

M. Benoit fait observer que les agents
de police ont souvent éteint des com-
mencements d'incendie. Ils n'alarmaient
que lorsque le feu prenait de trop gran-
des proportions.

M. Alf. Bourquin reconnaît les services
rendus par la garde, mais il verrait tout
avantage à ce que le règlement prévît
que par exemple un chariot dévidoir fût
à la disposition des agents. Tout en ap-
prouvant l'ensemble du règlement, il en
critique certaines dispositions : là divi-
sion de la ville en deux circonscriptions,
l'insuffisance des moyens d'alarme. Le
signal donné par les cornets des cardes
ne remplit pas le but, et si l'on garde la
division de ia ville en circonscription est
et circonscription ouest, il faut pour
chacune un signal spécial et suffisant.
L'orateur espère aussi que chaque cir-
conscription comportant deux secteurs,
il y aura pour chaque secteur deux cha-
riots dévidoirs. Il fait encore observer
qu'il n'est pas logique de charger du ser-
vice du feu le dicastère des travaux pu-
blics, qui est déjà le plus chargé.

M. J. de Montmollin voudrait qu'on
pût combiner une action commune des
agents de police et des sapeurs-pom-
piers. II serait bon, dans ce but, que
l'inspecteur de police fit partie de l'état-
major du service du feu ou plutôt de la
commission de police du feu. L'orateur
voudrait aussi qu'on alarmât toute une
circonscription et non point les lieux
immédiatement voisins du foyer d'un
incendie.

M. Jacot explique comment le règle-
ment actuel a été élaboré : le règlement
a été allégé de tout ce qu'on a pu. Le
règlement ne donne pas le nombre des
secteurs, car on y a prévu l'agrandisse-
ment de la ville. Quant aux premiers
signaux d'alarme, ils seront donnés à
proximité d'un incendie et du local le
plus voisin où se trouve le matériel de
secours. La commission du feu aura sans
doute la latitude de perfectionner les
signaux d'alarme.

M. L.-A. Borel trouve que le projet
de règlement peut donner satisfaction à
chacun. C'est un progrès que d'intro-
duire les hydrantes et une prévoyance
de garder les pompes comme matériel
de réserve -et de campagne ; l'alarme
restreinte comme elle le sera est un
progrès aussi.

Prennent encore la parole, MM. Du-
Pasquier, Béguin-Bourquin, Bourquin,
Jacot, G. de Montmollin.

Le règlement est renvoyé pour examen
à une commission composée de MM. Jean
Berthoud, L.-A. Borel, E. Bonjour, L.
Martenet, A. Bourquin , Béguin-Bourquin
et J. de Montmollin.

»
. *

M. Martenet dépose une demande d'in-
terpellation sur la question des bains
publics de Serrieres.

M. Bourquin développe son interpel-
lation, qu'il préfère appeler une prière :
c'est celle d activer le plus possible la
question de l'emplacement du tir fédé-
ral. L'orateur se demande si le Conseil
communal est bien partisan du tir fédé-
ral ; en tout cas, ce corps doit avoir le
courage de se prononcer, d'affirmer son
opinion.

M. Hartmann répond qu 'il ignore si,
comme M. Bourquin l'a dit , le Conseil
communal a pris des engagements. Quoi
qu'il en soit, le Conseil communal a pris
la décision de mettre la question à l'or-
dre du jour de la prochaine session.

M. Benoit déclare que le Conseil com-
munal a toujours eu le courage de son
opinion ; c'est même ce qui lui a valu

deux interpellations. Il se met au dessus
de certaines critiques et ne viendra de-
vant le Conseil général qu'avec un projet
complet, fait dans l'intérêt de la ville.

M. Bourquin tient à dire à l'honorable
préopinant qu'il n'a pas à se préoccuper
de savoir si ses paroles (à lui M. Bour-
quin) sont au-dessus ou au-dessous de
l'appréciation d'un conseiller communal,
auquel il ne reconnaît pas le droit de
parler comme il le fait. L'orateur fait
lecture d'un compte-rendu qui montre
que le Conseil communal aurait fait des
promesses.

L'incident est clos.
** *

M. Martenet développe son interpel-
lation, tendant à ce que le Conseil com-
munal étudie sans retard un projet d'éta-
blissement de bains publics à Serrieres.

M. Benoit répond que le Conseil com-
munal s'est occupé de la question avant
l'interpellation. Elle viendra prochaine-
ment devant le Conseil général.

M. Martenet en conclut que Serrieres
sera privé de bains convenables cette
année encore. C'est un renseignement
qu'il ne communiquera pas avec plaisir
aux habitants de Serrieres. — Incident
clos.

La séance est levée à 6 heures. Ses-
sion close.

Examens de sciences naturelles. —
Le Conseil fédéral a nommé, pour le reste
de la période administrative courante,
membres de la commission des examens
de sciences naturelles pour médecins et
dentistes, à Neuchâtel, MM. R. Weber,
0. Billeter, F. Tripet et Ed. Beraneck,
tous quatre professeurs à Neuchâtel.

Gymnastique. — Il fut un temps où
l'on aurait pu croire que la Société fédé-
rale de gymnastique de notre ville péri-
clitait, ou du moins n'était plus capable
de donner au public une soirée digne de
celles des temps jadis.

Demandez un peu aux nombreux spec-
tateurs conviés hier soir au théâtre, et
vous verrez ce dont sont capables nos
gyms.

Commencé par des préliminaires à
mains libres, suivi du même exercice
avec cannes, le spectacle s'est continué
par le travail aux barres parallèles,
reck, cheval arçon , etc., le tout coupé
par deux séries de leçons de boxe et ba-
guettes enlevées avec beaucou p d'entrain,
et des pyramides aux échelons.

La note gaie a été fournie par le déso-
pilant tournoi de cavalerie légère qui,
ainsi que le superbe ballet neuchàtelois,
inédit , ont obten u les honneurs du bis.

C'est toujours avec plaisir que l'on ap-
plaudit le jon gleur-gymnaste A. L., de
plus en plus fort et possédant plus d'un
truc dans son habit de circonstance.

L'orchestre Amez-Droz, qui prêtait son
concours, a accompagné avec beaucoup
de brio toutes les productions.

Courage, amis gyms, continuez dans
la voie qui vous est tracée par votre dé-
voué moniteur et, l'an prochain , ce ne
sera plus une, mais des tas de couronnes
que vous recueillerez. D .

Bienfaisance. — La société coopérative
de consommation des emp loyés de che-
mins de fer à Neuchâtel a fait don à l'hô-
pital de la Providence de la somme de
cinquante francs qui a été reçue avec
une vive reconnaissance.

Postes. — D'après une communication
de l'administration des postes égyptien-
nes, les envois de bijoux à destination
de l'Egypte ne pourront plus, à partir
du ler"avril prochain et jusqu'à nouvel
ordre, être expédiés sous forme de colis
postaux , mais exclusivement comme
boîtes avec valeur déclarée.

CHBONIOTE LOCALE

Rome, 24 mars.
L'italia et les autres journaux dé-

mentent le bruit qu'il soit question d'une
indemnité de guerre dans les négocia-
tions avec Ménélik.

Le cabinet a envoyé au général Baldis-
sera ses dernières instructions, même
sur les questions de détail , de sorte que
dans cinq ou six jours on connaîtra le
résultat des négociations de paix.

Bourra é9 Genève, du 23 mars 1896
Actions Obligations

GeBtrai-Suisse 671.— .3%fed.eh. d9f. 104.40
Jrara-Simplon. 206.50 8»/ . îèdèral 87. 

M. priv. 570.— S»/» Gen. * lot» 111 25
Id. bons 24.— Jnra-S.,8»/, "/, 516 25

N-B Sois. aae. 665.— Franco-Suisse 501 —
Sî-Soth*r<ï . . 8T2. — N.-S.Sais,*>/„ 517 75
Dnion-S. an«. 472.— Lomb.Mj e. 8u_; 356 —
Bq« Commerce 1006.— Mérid.ital.8% 278 —
Dnionfln.jten. 608,— Douan.ott.5°/„ 490 —
Paris <5e Sètif — ,— Prior. otto. 4°/0 466 —
Alpines . . . .  — .- Serbe Obrt . . 888.—

_ Damants OBtrC
«B»8S«a Franee 100,43 100.48

i A Italie 91,— 92.—a Londres 25,82 25.85
San*?» Allemagne. . . 1. 3,75 128.90

Vienne 209.75 810.50

Coie de l'arg. fin en gren. en Suiase,
fr. 116.— ie kj ï.

lïtoèv* 23 mars Esc. Banq-de Coin 3'/j °/9
B mf m  es Paris, du 23 mars 1896

(OOBîB fa cïStac*:
8% Français . 101.40 Cociptolr n»t. -.—
Italien W, . . 83.50 oêdît îontin 630.—
Bii£fiel891,3% 92 45 CrM, lynnasta 776.—Rus.<Me-<Uo/o 65.60 su8S, . . . . .  8255.—
Bxt. Sa». 4% 63 06 Qhem.Autïieb. 745.—Portugais 8% — .— (&. LoKbsra* -.—
Tsbaes portg', 485.— QJJ. Méfi,ii0D. 595.—
Turs *«_, . . . 21.05 ch. Nord-Zsp. 108.—

Actions Gh. Sau-scnsse 167 —
Bcr. de France Banq, ottom.. 591 26
Bq. <îe Pari», 798,- Kio-Ttnto' . 461.25

Des rangs de curieux ne cessaient
d'admirer le long des quais et sur notre
trentaine de ponts, notre vieille Seine
3ui avait alors vraiment repris la mine
'un fleuve. J'ai suivi ses rives, de Bercy

au Point-du-Jour, et les canaux, parfois
si pittoresques, du pont d'Austerlitz, au
delà de la Bastille, vers la "VilleHe. Des
milliers de bateaux de toute importance
étaient immobilisés sur place, solidement
amarrés, et la Seine roulait majestueu-
sement ses flots libres.

Fort heureusement, les eaux décrois-
sent, et si les pluies et les orages que
l'on annonce n'inondent pas de nouveau
les bassins de la Seine et de la Marne,
on peut espérer tout voir rentrer bientôt
dans l'ordre sans qu'il se soit produit
d'accidents graves, chose à noter.

Un beau printemps a déjà brillé sur
nous — sur ceux du moins dont le cœur
vit et pal pite encore, — les bourgeons
grossissent, des fleurettes apparaissent...
Heureux ceux qui peuvent alors courir
à la belle campagne et en jouir I...

A nous, captifs de la ville, ou du de-
voir, il nous reste, il est vrai, la jouis-
sance des harangues fleuries que nous
prodiguent — ô combien 1 — le Palais-
Bourbon et l'Hôtel-de-Ville.

Déduction faite de nos irréalisables
aspirations champêtres, nous avons ce-
pendant, au premier des deux palais
cités, savouré les déclarations de nos
ministres, relatives soit à Madagascar,
affirmé au monde entier possession fran-
çaise, soit à l'Egypte et au Soudan où
nous réservons tous nos droits, et où les
Anglais/eux; se réservent peut-être plus
d'une surprise.

Quant à l'Hôtel-de-Ville, on parle du
départ du préfet de la Seine, M. Poubelle
(qui aura eu la gloire, non accordée à cha-
cun, de donner son nom à un ustensile
de ménage 1) pour une ambassade. Mais
Sui le remplacera ? Les avancés vou-
raient voir à sa place M. Alphonse Hum-

bert, jadis partisan de la Commune, au-
jourd 'hui l'un de nos hommes politiques
sérieux des plus en vue, et d'ailleurs
avec justice, étant donnés ses aptitudes,
ses capacités et son caractère.

D'autres parlent de M. Lépine, notre
actuel préfet de police, et ceci est bien
un signe des temps 1... Pour qu'on ait
pu arriver à proposer très sérieusement
tel titulaire à telle fonction, il faut bien
que M. Lépine soit un homme habile —
et en effet, il l'est. Préfet de police, il a
su se mettre en bons termes avec notre
conseil municipal 1 Croyez bien que ce
n'est pas peu de chose, cela ! On l'appré-
cie — en dépit des attaques obligées, —
comme un fonctionnaire actif et dévoué,
toujours le premier aux incendies comme
aux cortèges, aux émeutes comme aux
fêtes. Il a su réorganiser notre corps des
agents, ex-sergents de ville, gardiens de
la paix, etc., de façon à plaire aux Pa-
risiens.

Aujourd'hui, nos agents, tout en gar-
dant l'autorité nécessaire, sont des hom-
mes polis, voire aimables, sachant leur
Paris et leur métier, presque tous jeunes
encore et anciens soldats, de fort bonne
tenue et d'agréable abord, ce qui n'a pas
toujours été le cas I Leur politesse égale
leur discipline, et celle-ci peut être cons-
tatée par chacun, du moins quant à la
stricte observation de ce précepte qui
leur est imposé en cette formule d'argot
aimable : c Pas un canon t pas une bouf-
f arde ! » Et en effet vous ne les verrez
jamais entrer chez le mastroquet... par-
don, le marchand de vin, ni mettre même
une cigarette aux lèvres. Du moins en
public. On peut supposer qu'au fond des
postes tel bon litre, telle bonne pipe
viennent les consoler de leur rigoureuse
abstinenc eofficielle.

Il m'a semblé que ces petits détails sur
notre ménage parisien pouvaient avoir
quelque curiosité pour de lointains lec-
teurs. Et si vous partagez cet avis, nous
pourrons parfois nous amuser à effleurer
ainsi de temps en temps telle ou telle
partie de ce vaste organisme.

Nous pourrons aussi parcourir bientôt
de nouveau telle voie de la littérature ou
de la pensée, depuis l'extase heureuse
du poète devant l'éclosion d'une violette
jusqu'au cri amer du désespéré qui in-
voque la foudre du jugement dernier...
Et nous tâcherons de saisir alors l'un des
mille prismes de la multiple quoique
unique âme humaine.

En attendant, en un domaine très pro-
saïque et très pratique, signalons l'as-
semblée générale annuelle de la Société
des gens de lettres , qui aura lieu diman-
che prochain en son nouvel hôtel de la
cité Rougemont. Ce syndicat littéraire,
comme on s'est plu à l'appeler, compte
actuellement 600 membres et 200 adhé-
rents. D'après les statuts, M. Emile Zola,
se trouvant parmi le tiers sortant des
membres du comité, devra quitter la
Présidence, et il ne sera rééligible que

ans un an. Constatons que ses deux
présidences déjà ont été utiles et fruc-
tueuses, et non sans quelque lustre.

Il lui restera la consolation de se pré-
senter de nouveau sous peu aux portes
de l'Institut, section de l'Académie fran-
çaise I Qui sait ?... Il a tant passé d'eau,
depuis quelque temps, sous le pont des
Arts ?...

Rose LOTUS.

Madame Bertha Rossel-Virehaux et ses
enfants Augusta et William, les familles
Rossel, Vessaz-Rossel, Virchaux-Serment,
Béguin-Virehaux, Virehaux-Droz , Droz-
Virchanx et L'Epée, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Guillaume ROSSEL,
conducteur au J.-S.,

leur cher époux, père, frère , beau-fils,
beau-frère , oncle et cousin, que Dieu a
repris à Lui, aujourd'hui, après une lon-
gue maladie, à l'âge de 43 ans.

Hauterive, 23 mars 1896.
Je me couche et je m'endors

en paix, car Toi seul, à Eternel !
Tu me donnes la sécurité dans
ma demeure. Ps. IV, 9.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 25 mars, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hauterive. 2992

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur JOSEPH VON BUREN ,

, ancien sergent de gendarmerie,
sont informés de son décès survenu au-
jourd'hui 24 mars, dans sa 67mB année,
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu jeudi 26 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Beauregard 3.
On ne reçoit pas. 2995c

Monsieur et Madame Alfred d'Epagnier,
à St-Blaise ; Madame Zélie Junier et fa-
mille, à St-Blaise ; Monsieur et Madame
Probst-Némitz et famille, à Berne; ainsi
que les familles d'Epagnier, à Marin et
Epagnier ; font part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur chère mère,
belle-sœur, tante 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
72De année.

St-Matthieu XXIV, 42.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 24 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : au haut du village.
Saint-Biaise, le 22 mars 1896. 2953

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 lien mardi 24 courant, à
1 heure.

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

faire-part. 2952

DERmfiKBS KOWELLES

Pari», 23 mars.
La Chambre reprend la discussion du

projet d'impôt sur le revenu. M. Lhopi-
teau soutient le projet du gouvernement,
tout en déclarant qu'il désire le voir
amender. M. Turrel combat le projet
dont il expose longuement les inconvé-
nients. Il soutient que son adoption en-
traînerait une émigration des capitaux
français.

Paris, 23 mars.
Le tribunal correctionnel a abordé

aujourd'hui l'affaire de l'ancien agent
Dupas. L'avocat Royère est poursuivi
comme complice. Dupas, interrogé, sou-
tient n'avoir jamais reçu l'ordre d arrêter
Arton. M. Ribot, cité comme témoin,
affirme qu'il a toujours , étant ministre
de l'intérieur, donné l'ordre formel d'ar-
rêter Arton.

Pretoria, 23 mars.
Le Yolksraad est convoqué pour le

[tremier lundi de mai. Le gouvernement
ui soumettra la correspondance relative

au voyage du président Krilger et aux
questions en cours de négociations avec
Londres.

(SKUVICS PéCIAL DK LA Feuille cTAvi»)

Delémont, 24 mars.
A Barschwyl, un nommé Fringeli a

tué à coups de fusil son père, sa femme
et sa fille.

Borne, 24 mars.
La commission permanente du Sénat

pour les finances a décidé hier soir, à
l'unanimité, de proposer au Sénat le
vote des crédits pour l'Afrique.

0SSMIÊRE8 9ÊFËGHES
NOUVELLES SUISSES

Tir. — L'assemblée des délégués de
l'Association des tireurs suisses, réunie
dimanche à Olten, sous la présidence de
M. Thélin, comptait 282 délégués, repré-
sentant 180 sociétés appartenant à 18
cantons. Le comité central a été con-
firmé. M. Thélin a présenté, sur le tir
fédéral de Winterthour, un court rap-
port qui a élé approuvé, ainsi que les
comptes annuels. Les sections d'Aarberg

et Glaris ont été nommées reviseurs des
comptes. La proposition du Comité cen-
tral , relative à la revision de l'article 16
des statuts, a été adoptée. Le projet de
médaille d'honneur de M. Kissling a été
adopté avec quelques modifications. La
proposition de la Société cantonale de tir
de Glaris, relative à l'extension de l'as-
surance contre les accidents, a été ren-
voyée à l'année prochaine. La proposi-
tion de la section de Genève, relative à
une indemnité de voyage aux délégués,
et celle de la section d'Aarau, touchant
une subvention des tirs de campagne
cantonaux au moyen de prix de sections,
ont été renvoyées au comité central pour
examen.

Chemins de fer. — Dans une confé-
rence qui a eu lieu à Berne le 20 mars,
on s'est mis d'accord pour que l'express
Vienne-Zurich partant de Vienne à 9 heu-
res du soir et arrivant le lendemain à
6 heures du soir à Zurich, soit continué
sur Berne et Genève via Neuchâtel, ce
qui supprimerait pour les voyageurs sur
Genève un arrêt de trois heures à Zu-
rich. Les correspondances du soir de
Coire et Glaris seraient aussi amélio-
rées. Ce train coïnciderait avec l'express
Berne-Bienne-Neuchâtel-Paris.

Banque Cantonale Nenchiteloiu "
Nous sommes acheteurs de :

S'A 0/» Oblig. foncières de la Banque, série K,
remboursables le 5 juillet 1896, au pair et int.
Nous sommes Tendeur* da:

S'/i '/o Oblig. foncières de la Banque, série O,
jouissance 15 juillet 1895, au pair et int.
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Extrait de la Feuille officielle

— Sursis concordataire de Joseph Steu-
let, l'un des chefs de la maison de ban-
que Sandoz & C», à la Chaux-de-Fonds.
Date du jugement : 10 mars 1896. Com-
missaire : Léopold Dubois, directeur de la
Banque cantonale neuchâteloise, à Neu-
châtel. Délai pour les . productions : 10
avril 1896. Assemblée des créanciers mer-
credi 21 avril 1896, à 2 heures après midi,
à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds.
Délai pour prendre connaissance des piè-
ces : des le 11 avril 1896.

— Par jugement en date du 18 mars
1896, le tribunal civil du Locle a pro-
noncé séparation de biens entre les époux
Fritz-William Roulet, fabricant d'horloge-
rie, et dame Angéline-Louise Roulet née
Augsburger, tous deux domiciliés au Locle.

— Pour se conformer aux dispositions
des articles 212 et 1175 du code civil,
dame Rose-Caroline Pafois née Brandt,
ménagère et horlogère, aux Hauts-Gene-
veys, rend publique la demande en sépa-
ration de biens qu'elle a intentée à son
mari Charles-Jean Pafois, horloger, au
Locle, à l'audience du tribunal civil du
Locle, du 19 mars courant.

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 blanc 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, â 1 fr, 10

la bout.
100 bout. Cognac de Tunisie, à 2 fr. 30

la bout.
60 bout. Muscat de Tunisie, à 2 fr. 30

la bout.
200 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

ANNONCES DE VENTE

A
|friL|npC six chaises antiques,
iCnUiit deux tabourets assor-

tis, un canapé Louis XVI, un secrétaire,
un bahut et un violon. — Rue de l'In-
dnstrie no 15. 2343

CARÊME
POISSONS

Journellement j'expédie

Aigrefins et Cabillauds frais
par Vi kilo : 85 c. H.1076Q.

En paniers de 50 kilos : 35 fr.

Saumon congelé, très beau
par Va kilo : * **« *5«

E. CHRISTTN, Bàle
A IFB1ITID1! 17.000 litres de vin

V JUlUJUk blanc 1894 et 8,000
litres de vin blano 1895, des crus de
St-Blaise et d'Hauterive, de qualité supé-
rieure et bien conditionnés. S'adresser à
M. Alf. Schori, à St-Blaise. 2565

Nouvelle méthode facile pour apprendre

LA COMPTABILITÉ
sans maître.

Demandez prospectus et attestations chez
l'auteur, Bœsch, expert-comptable, Zurich
(Metropol). (H. 5674 Z.)

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

sur trois, chez Paul Montandon, à Bussy
(Val-de-Ruz). 2400
L'imprimerie de la Feuille d'Avii livre en

2 heures les lettres de faire-part.

GRAND BAZAR PARISIEN
RUE DE LA TREILLE

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

L'assortiment des
CHAPEAUX DE PAILLE

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

à La CHAPELLERIE DU VIGNOBLE
& Colombier. 2904

IL FAUT QUE DANS DEUX MOIS
Pour cause de départ pour Bâle

B Tout mon stock de vêtements, composé de @

* 750 COMPLETS pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants *
I 300 PANTALONS, 100 douzaines de CHEMISES blanches et couleurs *
¦a ! 2
Q Ç^-u.elcpji.es douzaines cie I31.oxa.ses , Cravates, Chaussettes O

I SOIT ¥1111 I
g Pour en activer la LIQUIDATION, j e donnerai toutes ces marchandises 15 °|0 au-dessous du prix établi \ ct>
ce jusqu'à ce jour. ^~ g»
O) 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. c
fû Bonne reprise pour personne sérieuse. — Affaire existant depuis 25 ans. ! §
*> Le MAGASIN DE TOILE, se trouvant à côté, sera totalement liquidé également. g
jg Malgré les prix déj à très bas faits j usqu 'à ce j our, sur tous les articles dont le détail est donné ci-dessous, le tout étant B
<o marqué en chiffres connus, il sera fait un escompte extra de IO °|0 : *S.
ce Cretonnes blanchies et écrues en toutes largeurs. Essuie-mains de toutes qualités et à tous prix . ta

T"1 Toile fil et mi-fil, en 70, 80, 90, i 80 et 200 cm. de largeur. Cretonnes pour tabliers , Indiennes pour enfourrages. **
L| Nappages fil et coton avec Serviettes assorties. Oxford , Tapis de table , Tapis de lit , Mouchoirs. A
gi Crins , Plumes et Duvets. 2561 Jg

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

^ Feuilleton de la Feuille d'ÀYls de Nenchâtel
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RAOUL DB NAVHBY
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UN ANG E DAN S L'ENFER

On est à la veille da jour de Pâques,
et les installations de boutiques, de cir-
ques, de baraques, occupant le cours de
Vinccnnes jusqu'aux fortifications , se
poursuivent avec une ardeur fiévreuse.
Sous prétexte de la foire au pain d'épice,
on organise sur la place du Trône et
dans les environs, une quantité énorme
de spectacles forains. On y trouve au-
tant de devineresses et de somnambules
que de marchands de darioles. Le pain
d'épice, qui jadis était la raison domi-
nante de cette réunion, en est devenu
le prétexte.

Il y a plusieurs siècles, cette fète,
complètement mercantile, avait une
grande importance pour les marchands
de tontes sortes; c'était la fète patro-

nale, à laquelle se donnaient rendez-
vous les paysans des alentours, et où
les bourgeois des environs venaient re-
nouveler leurs provisions d'épices.

Une cérémonie religieuse attirait à la
fois dans ce quartier lointain le clergé et
la noblesse : la fille la plus sage du fau-
bourg Saint-Antoine, au lieu de recevoir
le don d'un chapel de roses, comme les
rosières de Salency, avait l'honneur de
se voir représenter en pain d'épice et
débiter à des milliers d'exemplaires à
tous les braves gens avides de fêter la
vertu et de protéger le commerce.

La figure de pain d'épice de la jeune
fille se trouvait voisine de celle du sieur
Poivre, ancien intendant de l'Ile de
France qui , il y a plus de cent ans, eut
l'idée de se rendre dans la patrie même
des épices et d'apporter en France ce
qu'il y trouva de plus précieux.

Aujourd'hui, au lieu de la fille la plus
sage du quartier Saint-Antoine, on re-
présente en pain d'épice une des célé-
brités populaires de l'année; beaucoup
de grands hommes : l'uniforme militaire
se prêtant à recevoir des ornements en
sucre de couleur, les gendarmes, les
pompiers, les zouaves jouissent en géné-
ral d'un légitime succès.

Chaque boutique est d'ordinaire tenue
par une vieille femme, qui se contente
d'étaler sa marchandise sur nne table
soutenue par trois X; la table, recou-

verte d'une serviette bien blanche, offre
aux enfants pauvres le pain d'épice hon-
nêtement composé de farine de blé ou
de seigle, de miel et de mélasse; des
morceaux d'amandes le décorent sur
les côtés, et le morceau se paie deux
sous.

Les négociants en pain d'épice extra-
fin tirent leurs marchandises d'Arras,
de Lille, d'Orléans, de Pithiviers, mais
surtout de Dijon.

Il ne s'agit plus alors d'un pain d'épice
un peu noirâtre, à croûte vernissée,
mais d'une sorte de gâteau souple et fin ,
tantôt large et plat, enveloppé de papier
de plomb pour le maintenir plus frais ,
recouvert de papier doré, enluminé de
vignettes charmantes, décoré de rosettes
de ruban , pomponné à l'extérieur comme
un gâteau de bonne compagnie. D'autres
fois, réduit à des proportions plus mo-
destes, et pas plus large qu'un maca-
ron, glacé de sucre blanc, puis roulé
dans des enveloppes décorées de chromo-
lithographies aussi belles que celles des
sucres de pomme de Rouen, il attire la
main des enfants par son éclat tenta-
teur.

Les losanges d'angélique, les raisins
de Corinthe illustrent de grands mor-
ceaux semés d'amandes blanches; tout
cela flatte l'odorat et aiguillonne la gour-
mandise. Ces grandes boutiques, dont
l'étalage est un prodige d'élégance et de

goût , sont, en général, tenues par d'aler-
tes jeunes filles , servant les clients avec
zèle, sollicitant les promeneurs, attirant
le chaland par leur façon de vanter la
marchandise.

De pauvres vieux hommes poussent
dans le milieu de la rue des charrettes
remplies de pain d'épice au rabais;
ceux-là vendent leurs produits aux pe-
tits mendiants, aux enfants n'ayant
qu'un sou donné avec peine sur le sa-

l laire d'un ouvrier chargé de famille.
Rien de gai, d'animé comme la rue de

la Roquette pendant la quinzaine de
cette foire, un des vestiges du temps
passé qui finira par disparaître à son
tour. Des drapeaux tricolores, des ori-
flammes flottent au-dessus de chaque
étalage. Le soir, les lumières, cachées
dans des lanternes vénitiennes, font res-
sembler ce quartier à un coin de la ville
de Pékin illuminée pour une solennité.

Pendant que les marchands de pain
d'épice achevaient leur étalage, les sal-
timbanques clouaient leurs banquettes
et accrochaient le tableau traditionnel à
la porte de la baraque. On ne voyait que
toiles gigantesques représentant des sau-
vages luttant contre le terrible lion de
la mer ; des descendants des Caciques
mangeant des poulets crus et mâchant
des cailloux ; des hommes de huit pieds
affaiblis par leur haute taille; puis des
singes acrobates, des chiens savants,

des cirques, des salons de cire, des
théâtres de prestidigitation. Mais ce qui
promettait cette année-là d'attirer da-
vantage la foule, c'était la ménagerie d'il
signor Luco, la plus belle qui se fût en-
core montrée à l'admiration des connais-
seurs.

On entendait de loin le rugissement
des bètes fauves, les rauquements sourds
des tigres, les glapissement des hyènes,
et !une curiosité mêlée d'effroi attirait
autour de la grande baraque de Tamer-
lan une foule d'enfants, d'hommes et de
femmes, avides d'assister au spectacle
du lendemain.

Tandis que son mari se rendait chez
Bauche pour lui demander le scénario
dont il avait besoin, Rosalba, qui s'en-
nuyait un peu depuis qu'elle n'avait plus
d'enfants à battre, de pitres à gronder,
de queues-rouges à tirer par leurs ti-
gnasses mal peignées, faisait quelques
visites dans le quartier des phénomènes.

La Rosalba, femme du dompteur Luco,
ne pouvait plus se montrer costumée en
reine des Amazones, habillée de satin à
paillons et coiffée de plumes; elle gar-
dait trop pour cela le sentiment de sa
dignité. Une robe de velours noir de co-
ton, nn châle français acheté au Temple,
et pour coiffure ses opulentes nattes
noires, la Rosalba s'en allait d'une bara -
que à l'autre, jasant avec la fille à che-
velure scapillonnée, riant avec les fem-

LES PARUS DE PARIS



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 Neuohâtel et français, Malaga doré.
Véritable vermouth de Turin, Sirops.

Cognacs 1">9 marques. Articles de caves.
Bouchons de tous prix. Suif , Brandt. Brosses à bouteilles.

BROSSERIE^EN TOUS GENRES
Graines potagères et fouppagères

<3a.aâ«£^asK3,aas3 iLtaa cpcfctxntarc^sa
de la maison G. Hoch (diplômes d'honneur).

Gants en peau glacés ponr 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 pins soigné.

COTONS DE TOUTES COULEURS 2872
Marchandises fraîches et de premier choix.

12 °/0 d'escompte sur la vente au détail s'insorivant sur les carnets, pour tons les
articles de denrées coloniales, mercerie, papeterie et quincaillerie.

E. WIDMANN.

mes colosses, payant des petits verres et
acceptant une tournée avec plaisir.

Afin d'être sans inquiétude au sujet
du petit Henri, la Rosalba l'avait, avant
de sortir, attaché par un pied à une
lourde table pLcée au milieu d'une pe-
tite pièce destinée à la recette et précé-
dant la galerie dans laquelle se trouvait
la cage du lion.

Les deux bras de l'enfant étaient liés
derrière le dos, son pied serré avec une
grosse corde qui meurtrissait sa cheville
délicate, et, par un raffinement de bar-
barie, la mégère, qui ne lui avait point
donné à souper, plaça en face de l'enfant
les succulents reliefs de son propre diner.

Pauvre innocent Tantale t affamé, souf-
frant, désespéré, et qui , les mains atta-
chées, flairait un demi-poulet, des œufs
durs, des pommes appétissantes. Il faut
avoir été enfant, avoir connu la faim,
pour comprendre ce nouveau martyre.

Mais le fils de Blanche avait tant souf-
fert déjà , qu'il ne se plaignait plus à la
Rosalba. Le résultat de ses larmes avait
toujours été d'amener un châtiment nou-
veau. Il baissait la tète, il étouffait ses
sanglots, il se demandait si Dieu ne se-
rait pas assez bon pour le faire mourir
et l'appeler parmi ses anges, ou si la
petite Alie ne trouverait pas le moyen
de s'évader de la maison de la Paumelle
et de venir l'arracher à ses bourreaux.

Quand la misérable compagne de Ta-

merlan eût disparu, laissant Henri seul
dans la grande baraque, l'enfant s'aban-
donna à une horrible explosion de dou-
leur. Il pouvait enfin pleurer. On n'étouf-
ferait pas ses cris à coups de bâton. Il
appela d'une voix désespérée. Tour à
tour il demandait l'aide de Dieu, celle
de sa mère, celle de la petite Alie.

Il essaya d'arracher ses poignets des
cordes qui les liaient; il ne parvint qu'à
déchirer sa chair.
1 Alors un espoir lui vint : en pourrait
l'entendre, quelqu'un allait s'inquiéter
de ses cris, on ouvrirait la porte, il par-
lerait, il raconterait sa lamentable his-
toire, et on le délivrerait avant la ren-
trée de ses bourreaux.

Comme il grossissait sa voix d'ange,
cet enfant torturé ! Avec quelle fixité,
pleine d'attente et d'angoisse, il atta-
chait ses yeux bleus sur la porte, qui
pouvait être subitement ouverte par un
sauveur accouru à sa voix !

Il entend du bruit , une main s'appuie
sur le loquet , le lève avec une sorte de
timidité, et Henri distingue une femme.

Ce n'était pas une femme, mais un
ange l

A la faible lueur de la chandelle expi-
rant dans un flambeau de fer, Henri vit
s'avancer une créature qui ne lui parut
point appartenir à ce monde. Elle était
vêtue de noir, mais un grand voile bleu
flottait autour d'elle et couvrait à demi

son front pur couronné par un bandeau
de lin.

Deux petits enfants reposaient sur l'un
de ses bras.

Sœur Sainte-Croix s'avança rapide-
ment vers le petit Henri.

— J'ai entendu pleurer, dit-elle, je
viens.

— Oh I sauvez-moi I sauvez-moi ! mur-
mura le pauvre petit martyr. Je vous
dirai tout. Vous me rendrez à ma mère.
Détachez vite les cordes ; si la Rosalba
allait revenir !

La religieuse ne pouvait distinguer
dans la pénombre le visage de l'enfant ,
mais elle comprit qu'il fallait l'arracher,
celui-là, à une vie horrible et , couchée
à terre, gardant les deux petits inno-
cents roulés sur ses genoux, elle essaya
de dénouer les cordes liant les poignets
d'Henri.

L'enfant baisait ses mains, il priait, il
pleurait, il se croyait déjà libre I

Mais, tandis que sœur Sainte-Croix
brisait ses ongles en essayan t de délier
les nœuds, la Rosalba entra brusque-
ment dans la baraque et , comprenant
tout de suite ce qui se passait, elle bon-
dit vers la religieuse.

— Que fais-tu ici ? lui demanda-t-elle,
de quel droit violes-tu le domicile de
gens patentés pour leur voler leurs en-
fants ? Je ne sais ce qui me retient de te
faire sentir ce que pèse le bras de la

Rosalba I Décampe au plus vite I Si j'at-
tache ce môme, c'est que cela me plaît.
On fait d'un élève ce qu'on veut, appa-
remment I II est méchant, je le châtie.

— II est malheureux, je le protège.
— Ma sœur I ma sœur ! emmenez-moi I

répéta Henri.
Mais la Rosalba prit par les épaules

sœur Sainte-Croix, chancelante d'émo-
tion et soutenant avec peine les deux
petits enfants malades qu'elle venait de
recueillir pour les emporter dans son
asile, et jeta pour ainsi dire la sainte
fille hors de la baraque.

Puis, quand la religieuse fut dans la
rue, la Rosalba, cherchant dans son vo-
cabulaire les injures les plus odieuses,
les insultes les plus grossières, les jeta
à cette fille du ciel comme une poignée
d'ordures, un éclaboussement de fange.

De tous côtés sortirent alors des ba-
raques des clowns, des pitres, des queues-
rouges, en costume de théâtre et de pa-
rade, sifflant, criant, jurant, se pressant
autour de sœur Sainte-Croix, l'environ-
nant d'un cercle hideux qu'il lui devenait
impossible de franchir ; chacun ajoutait
son lazzi, son insulte, sa raillerie. Les
blasphèmes se mêlaient aux mots igno-
bles. Cette fille angélique, isolée au mi-
lieu de cette horde de démons, ressem-
blait à une figure de la charité descendue
dans quelque cercle fantastique de l'enfer.

(il rnivrt )

AVIS DIVERS

MALADIES DES YEUZ
Le D' VERBEY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Nenchâtel, 3, rue
de la Treille, tons les mercredis, de
10 </4 heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

Boucherie Sociale
NEUCHATEL

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

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

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

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

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

Hôtel-Restaurant
BEAU SÉJOUR

19, Faubourg dn Titus, 19

GRANDES SALLES pour banquets lie Sociétés.

REPAS DE NOCES
TÉLÉPHONE —— TÉLÉPHONE

2125 E. LESEGRETAIN.

RACCOMMODAGE DE CHAUSSEES
prompt et soigné.

Se recommande
Veuve KUFFER, Poteaux 8.

J'achète toujours vêtements, chaussures,
lingerie. 1828

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. G.-A. Périllard, rue du Coq-
d'Inde 20. 2741

La Commission.

PEMOMABILLE "
rne Ponrtalès 2, rez-de-chaussée ,

POUR DAMES ET DEMOISELLES

Jolies chambres. — Service soigné.

I AMEUBLEMENTS COMPLETS
A. RŒSLI, tapissier-décorateur

NEUCHATEL
6, Rue de l'Hôpital — 1" Étage — Sue de l'Hôpital, 6

Successeur de ALPHONSE BOREL
maison fondée en 1332. — La plus ancienne maison de la ville et du canton.

Ébénîsterie soignée - Sièges - Literie complète.
Etoffes nouvelles pour ameublements, 1497

BIENFACTURE! GARANTIE PRIX MODéRéS

Meuble de salon Louis XIV, noyer meuble de salon Louis XV, noyer
ciréou boisnoir sculpté, étoffé velours, poli, étoffé velours ganlïré, les sept
gauffré, les sept pièces depuis 395 fr. pièces depuis 275 francs. i

Œ
Th. WILD â

17, rue de l'Industrie , 17 ^^^^Ifl&^ON33'C3__IS_^<Ok£2rc£» Jgg -BjL
Entrepreneur de Ferblanterie en Bâtiments, Plomberie,

Zinguerie, Installation d'eau et de Bains? Water-Closets, Buanderie
avec appareillage à eau chaude et eau froide.

IT DEVIS ET PRIX- COURANT GRATIS ~W
45c SE RECOMMANDE.

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & C6
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 8

Prix modérés. — Facilités de paiements.

A vendre, à nn prix très réduit, nn

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

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

Un héros de treize ans. — La pré-
sence d'esprit et le sang-froid d'un gamin
de treize ans, le jeune Downs, un des
cinq cents enfants qui fréquentent l'école
publique de Dodge street, à Omaha (Ne-
brasca), viennent de prévenir une pani-
que avec ses terribles conséquences. Le
feu ayant éclaté on ne sait trop comment,
dans l'école, un des professeurs, perdant
la tête, s'est élancé dans les escaliers en
criant : « A u  feu ! » de toute la force
de ses poumons. Tout n'a été bientôt que
confusion dans l'école : les enfants sor-
taient en désordre des diverses classes,
courant à droite et à gauche sans savoir
où ils allaient , les professeurs eux-mêmes
semblaient affolés. Personne ne se sou-
venait du règlement disant qu'en cas
d'incendie l'alarme était donnée par un
gros timbre, que les enfants devaient se
mettre en rang el marcher rapidement,
au son du tambour, pour évacuer l'école.

Au milieu du désordre général, seul le
jeune Downs s'est rappelé cet exercice
d'évacuation dans lequel, à plusieurs re-
prises, il avait joué le rôle de tambour.
Saisissant son instrument, il s'est mis à
battre la marche ; aussitôt les professeurs

et les élèves ont retrouvé leur sang-froid ,
les rangs se sont formés et, en moins
d'une minute, sans bousculade, sans ac-
cident, tout le monde était dans la rue.
Les pompiers sont arrivés sur ces entre-
faites, et ils ont eu facilement raison de
ce commencement d'incendie. Dans la
confusion du premier moment, deux
enfants se sont évanouis et trois autres
ont reçu des contusions sans gravité,
mais s'il n'y a eu ni morts ni blessés
c'est certainement à la conduite héroïque
du jeune Downs qu'on le doit.

Un triste sire. — Dans une fabrique
de bonneterie, à Tourcoing (France), un
ouvrier teinturier, voyant que la besogne
pressait, engageait ses collègues à pro-
duire le moins possible, afin, disait-il,
de faire des heures supplémentaires. Ses
agissements furen t connus, mais on dé-
joua ses calculs : on fit faire des heures
supplémentaires aux autres ouvriers et
on ne lui en donna point.

Furieux, il jura de se venger. Lâche-
ment, il essaya d'empoisonner des ou-
vriers et le contre-maître avec du bi-
carbonate de potasse qu'iï dérobait à l'ate-
lier et introduisait dans les gourdes et
gamelles des ouvriers. Depuis deux se-
maines, à tour de rôle, presque tous fu-
rent malades pendant plusieurs jours.
L'un d'eux même se trouva pendant
quelque temps entre la vie et la mort.
Puis vint le tour du contre-maître. Une
surveillance active lut établie. Hier ma-
tin , le criminel fut aperçu dérobant du
bicarbonate. Un moment plus tard , un
ouvrier vint se plaindre du mauvais goût
qu'avait le liquide contenu dans sa ga-
melle. On la vida. Un morceau de bicar-
bonate non encore dissous restait au
fond. Le coupable, nommé Gustave Del-
court, a été arrêté. Il a fait des aveux.

Un métropolite ressuscité. — Les
journaux grecs donnent le récit d'une
résurrection tout à fait dramatique.

C'est dans l'île de Lesbos ou Mételin
Sue s'est passé le fait. Mgr Nicéphore
lycas, métropolite orthodoxe de Mé-

thimma, ou Molevo, âgé de 80 ans, était
depuis longtemps malade; le 3 courant,
son état s'aggrava et le même jour, d'a-
près les constatations des médecins, il
mourait.

Selon l'usage des pays orthodoxes, le
dignitaire ecclésiastique défunt, vêtu de
ses habits sacerdotaux, fut placé sur un
trône dans l'église métropolitaine de
Méthimrna ; pendant deux jours et deux
nuits, les prêtres le veillèrent et les
fidèles vinrent donner leur dernier salut,
ces deux jours là. à leur métropolite.

Le matin du 5 mars, cependant, le
métropolite se leva soudain de son fau-
teuil, jetant l'épouvante parmi les prê-
tres qui priaien t autour de son corps ;
le prélat lui-même fut quelque peu ter-
rifié à l'aspect de l'appareil funèbre qui
l'entourait.

Il se remit cependant et aujourd'hui,
annonce-t-on, il se porte bien de nou-
veau. Hgr Glycas était simplement tombé
le 3 mars en léthargie ; et, heureusement
pour lui, étant métropolite, il n'avait pas
dû subir la loi commune du pays, d'être
inhumé dans les douze heures qui sui-
vent le décès.

Des fruits de l'alcoolisme. — L'imagi-
nation est confondue, en constatant ce
qu'une seule personne peut causer de
mal dans le monde. C'est ce qui ressort
d'une enquête faite par le conseiller in-
time Pellmann, professeur à Bonn. 11 a
recherché ce que sont devenus les des-
cendants d'une femme du nom de Ada
Jurke, née en 1740, morte au commence-
ment de ce siècle, ivrogne, punie pour
vagabondage et pour vol. Sur les 834
personnes issues de cette femme, le con-
seiller Pellmann a pu arriver à connqltr^
les circonstances personnelles de 709
d'entre elles. Le résultat de cette enquête
est vraiment effrayant. Sur ces 709 per-
sonnes, 106 ont été enfants naturels nés
en dehors du mariage ; 142 ont été men-
diants ; 64 ont été recueillis dans des
maisons de pauvres ; 181 ont été jdes
femmes de mauvaise vie et 76 des crimi-
nels. Dans le nombre de ces derniers se
sont trouvés 7 meurtriers. On a calculé
que cette seule famille a coûté à l'Etat

cinq millions de marks, dépensés en
assistances, frais de prisons ou domma-
ges directs. La dynastie des Rougon-
Macquart, de Zola, n'est pas un produit
de la seule' imagination du romancier :
elle a pu exister dans la réalité.
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Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.
— Mouvement et recettes, mois de
février 1896. Longueur exploitée : 40 ki-
lomètres.
42,300 voyageurs . . Fr. 31,700 —

110 tonnes de ba-
gages . . .  » 1,660 —

1010 tètes d'animaux » 770 —
6,990 tonnes de mar-

chandises . . » 17,470 —
Total . . Fr. 51,890 —

Recettes du mois cor-
respondant de 1895 » 41,460 —

Différence . . Fr. 10,140 —
Recettes à partir du 1er '

janvier 1896 . . . Fr. 105,830 —
Recettes à partir du l6r

janvier 1895 . . . » 88,290 —
Différence . . Fr. 17,640 —

Chemin de fer Neuchâtel-Cortaillod-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
de février 1896. Longueur exploitée :
11 kilomètres.
31,484 voyageurs . . . Fr. j 6,835 95

8 tonnes de bagages » 115 —
505 tonnes de marchan-

dises . . . .  » 668 13
Total . . Fr. 7,619 08

Recettes du mois corres-
pondant de 1895 . . » j 6,444 34

Différence . ...jfc, 1,174 74
Recettes h partir du 1er "

janvier 1896 . . . Fr. 16,952 43
Recettes à partir du 1er

janvier 1895 . . . » 14,823 55
Différence . . Fr. 2,128 88

Chemin de fer Ponts-Sagne-Chaux-
de-Fonds. — Mouvement et recettes,
mois de février 1896. Longueur ex-
ploitée : 17 kilomètres.
4,063 voyageurs . . . Fr. 2,400 54

22 tonnes de bagages. » 142 59
13 tètes d'animaux . » 29 15

143 tonnes de marchan-
dises . . . .  » 589 60

Total . . Fr. 3,161 88
Recettes du mois corres-

dant de l895 . . . » 2,290 86
Différence . . Fr. §71 02

Recettes à partir du 1er
janvier 1896 . . . Fr. 6,Sfi6 13

Recettes à partir du 1er
j anvier 1895 . . . » 4jgg 50

Différence . . Fr. 2,176 63

Résumé des observations météorolo-
giques pendant le mois de février 1896.
— Le premier court réveil printanier
qui, dans notre région, nous réjouit sou-
vent en février, a fait défaut < cette fois,
car en somme le mois a été froid et sec,
et a appartenu au régime des vents po-
laires, qui ne sont pas propres à réveiller
la vie.

La température, sans jamais descen-
dre très bas — le minimum absolu a été
observé le 1er février avec —6°2, — est
restée toutefois au-dessous de zéro pen-
dant dix-sept jours, et le minimum du
jour est même descendu vingt-sept fois
au-dessous de glace ; la température
moyenne du mois, qui atteint normale-
ment 4- l°jl, ne dépasse pas,* cette .fois,
à Neubhâtël , — 'Wjfe. Il s'ehstff .ainsi
que du temps brumeux qai a*ÏÉégné
presque toujours dans le bÈas, !le fait
assez rare que l'interversion de la tem-
pérature entre Chaumont et Neuchâtel,
qui ordinairement ne dépasse >pas '<quel-
ques joiiTs ) &à février, \c_ mprend^lêelte
fois la moyenne du mois ; °car dile a élé
de -f-0°, 39 à Chaumont.

La haute pression exceptionnelle que
nous avons signalée en janvier, a per-
sisté pendant les premiers onze'jours où
le baromètre, même au milieu du jour,
n'est descendu qu'une fois au-dessous
de 730mm ; après une courte baisse rela-
tive, il est remonté encore une fois pen-
dant plusieurs jours, et ce n'est que le
19 que nous l'avons vu depuis long-
temps revenir à la moyenne ; toutefois
le minimum absolu, survenu le 26, n'est
pas tombé au-dessous de 7ilmm,9. On
comprend ainsi que la pression moyenne
(726mm ,01) dépasse la normale de Qmm,6,
avec 23mm,l, comme amplitude totale
du mouvement barométrique. Cela s'ex-
plique avec une prédominance presque
exclusive du courant polaire, ordinaire-
ment d'une faible intensité. Ce n'est que
du 14 au 16 et du 23 au 2e que les bises
ont fraîchi. En somme, nous avons noté
51 fois des vents du nord, 11 fois des
vents du sud et 23 fois des calmes.

Aussi il n'est pas tombé de pluie, sauf
le dernier jour du mois, où nous avons
recueilli 3min,8 ; de sorte que le déficit
d'eau est de nouveau considérable, de
49mm en février. La gelée blanche a été
observée 6 fois dans la matinée ; et quel-
ques flocons de neige fine ont été vus
tourbillonnant dans les matinées des 26
et 27.

Sauf les dix premiers et les quatre
derniers jours du mois, le ciel s'est
éclairoi dans la matinée et est resté clair
la première partie de la nuit ; la nébu-
losité moyenne s'exprime par 70 °/o de
la voûte céleste, tandis qu'ordinairement
on a 72 °/0 en février. Observatoire.
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