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Du 22. Ciel orageux toute la journée ; quel-
ques coups de tonnerre au Sud. Alpes par-
tiellement visibles le soir.

Du 28. Le ciel se' couvre _ l'O. pendant la
matinée ; très clair le soir.

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

28 mars 1128 6.0 669.2 N.-O. Clair.
24 » U2K 6.4 W6 8 N.-E. Nuag.

NIVEAU DIT J.A-!
Du 24 mars j. n.du m.) : 480 m. 270
Du 25 » 480 m. 260

?UBIJeâTI0NS COMMUNALES.

C0..«._ E DE KE .CHAÏEL

STATIONNEMENT
SUR LES TROTT OIRS

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.

Neuchâtel, 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 heures, au burean
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

HïEl__f_.-B___S A V___ BIB

Placement de tout repos
On offre à vendre, à 40 minutes de la

Chaux-de-Fonds, sur un chemin vicinal,
une propriété rurale, rapportant annuel-
lement 1000 francs. Prix : 23,000 francs.
S'adr. à MM. Leuba & Gallandre, avocats
et notaires à la Chaux-de-Fonds. (H. C.)

mm PAR VOIE B'EI. _H_ i_ . ;

VENTE DE MOBILIER
à BOUDRY

Samedi 28 mars 1896, dès 2 henres
après midi, an Café dn Vésuve, _
Bondry, 1er étage, on vendra par voie
d'enchères publiques, pour canse de
décès, les meubles et objets mobiliers
suivants, savoir :

2 pendules, 1 armoire en noyer à 2
portes, 7 chaises, 1 tabouret à vis,
4 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

Librairie ATTINGER FRÈRES
NBU OHATBL.

Vient de paraître : 10

L'ARMÉE SUISSE
par J. FEISS, colpnel

TROISIÈME ÉDITION
entièrement revue en tenant compte des

prescriptions actuellement en vigueur
et du projet de révision militaire du
Conseil fédéral du .2 mai 1895.

ÉDITION FRANÇAISE
par A. AUDéOUD, lieutenant-colonel d'état-

major, officier-instructeur.
1 vol. in-8» 6 50

Magasin MIMAI
Assortiment complet de

Couleurs unies et marbrées
pour teindre les œufs 2938

A V _ _ 1_ _ _ _ _ 1 ?  à bas Prix> des lits com-. lii.UilËi piets, lits d'enfant, ca-
napés, fauteuils, chaises, tables, buffets.
Corcelles n° 56. } 2868

___PIAISrO_3
màmm n̂mmu

•t autres instruments da musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO E. JAGOBI
faetenr de pianos1

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS :
II. Rue dn Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Planoi d'oocaiion à prix avantageas.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1« ordre, telles : que Julius
Blûthner , Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

Agriculteurs
A vendre, an château de Gorgier .
Un grand tiache-paille rapide, utilisa-

ble avec locomobile ou manège.
Une déchaumeuse.
Une houe extirpateur.
Deux charrues Brabant.
Une herse zigzag. • 2936

Au magasin H. MEIER ^ coutelier
5, Eue Saint-Maurice, 5

On trouvera un assortiment de
Conte» ___ __ de table

première qualité. 3000c
AIGUISAGE TOUS LES JODRS

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés anx ménagères. — Seuls fabriqnés
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis pins de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rue
dei Moulins no 19, Neuoh&tel. 428

Se méfier des contrefaçons I

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormondrèche

vehdra, dans sa forêt du Bois-Noir, lundi
30 mars, les bois suivants :

550 stères sapin,
640 biilons »

4000 fagots »
13 tas de perches.

Le rendez-vous est à Montmollin, à
8 4 /a heures du matin.

Corcelles, le 21 mars 1896.
3015 Conseil communal.

Office des Faillites fle NencMtel
Vente aux enchères publiques

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

I- Office des faillites de Neuchâtel
vendra, par voie d'enchères publiques,
le jeudi 26 mars 1896, dès 9 henres
dn matin, anx Fahys n° 15, les objets
mobiliers, suivants dépendant de la suc-
cession répudiée de Isaao-II.iirl-Louis
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
lsegres, cinq tonneaux et un grand nom-
bre d'objets dont on supprime le détail.

La vente aura lien an 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.

ANNONCES DE VENTE
PUT A ___ ?!_ Pour canse de «tép^1.1U1AU_. 11» un potager Haldenwang,
n» 10 y2, avec accessoirs. Faubourg de
l'Hôpital 38, au 1<*. 2814c

Librairie A.-G. BERTHOUD
Rue du Seyon

OUVRAGES D'OCCASION
Elisée Reclus. — Nouvelle géographie

universelle, tomes I, n, IV, V, VI, reliés,
en très bon état.
Un lot d'ouvrages divers, entr'autres :

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

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

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

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

DISSOLUTION de CAOUTCHOUC
POUR RÉPARER LES

Qualité incomparable
préparée par Ernest REBER, bandagiste,

rne du Trésor n° 2.
ON SE CHARGE DES RÉPARATIONS

— TRAVAIL SOIGNÉ — 3010
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GRANDE EXPOSITION 8: MISE EN VENTE

d'environ

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

I \ 75 coiiet m§h r;eva£t iTêr 2 80 collet ^^sv^z^ IJL » ¦ -7 en supers ^p pleine main. ",uu valant partout fr. 5.50.

3.95 I 4.50 I 5.50 I 5.95 I 6.95 I 7.45 8.50
Collet Collet Collet Collet Collet Collet Collet

tailleur, nouveauté, haute haute hautenouveauté, haute hau»« nouveauté,
i jolie garniture, jolie nouveauté, nouveauté, superbe superbe

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

COLLETS g*g, 12.-, 13.-, 14.-, 15.-, 16.-, 18.-, 20.-
20O superbes et nouvelles

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

11.-, 12.-, 14.-, 16.-, 18.-, 20.-, 25.- 
¦ ft fl ll IJ TT¦? réclame, haute nouveauté, manches ballon. — Valant partout 12 fr. A 04T

U P .y U_  I I C Teintes du jonr. — Prix de réclame __¦© _.

JAQUETTES nSS. 5.- 6-, 7-, 8.-, 9-, 10.-, I l - , 12.-
«¦SB_r CHEMISETTES et BLOUSES pour DAMES °S£JSSSr

*¦_ _ _ _ _ _. IMPERMÉABLES soie for^sr___T^
A LA HALLE AUX TISSUS

11, ___pancb.eurs , 11 2920
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Le meilleur dépuratif da sang
et le moins coûteux est

l'Essence concentrée de véri-
table salsepareille de la Ja-
maïque, préparée a la Phar-
macie centrale de Genève.

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et
répand dans l'organisme la vigueur
et le bien-être.

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, boutons, rou-
geurs, dartres, épalsslssement
du sang, maux d'yeux, scro-
fules, goitres, démangeaisons,
rhumatismes, maux d'esto-
mac, etc., etc.

Exigez toujours snr chaque fla-
con la marque de fabrique ci-des-
sus et le nom de la Pharmacie
centrale de Genève.

Dépôts à Neuchatel : Pharma-
cies Dardel, Bourgeois, Guebhart,
F. Jordan et E. Bauler ; à Salnt-
Blalse : Zintgraff. (H. 2351 X.)

E. SCHOUFFELBERGER
COBC____EB

TOILES FIL
TOILES VJ FE.

TOILES COTON
NAPPAGE

3100 SERVIETTES
ESSUIE-MAINS

ESSUIE-SERVICES
TORCHONS

LINGERIE
MOUCHOIRS DE POCHé

SÏÏ0 0UKSALE A NEUCHATEL
__L la. Confiance

Rue du Seyon

TELEPHONIJ

OMBRELLES
Mapi Gn.'„__T

Grand'rue 3029

Grand choix dans tons les genres.
PRIX TRÈS RÉDUITS

ANTHRACITE
Coke, Houille

BRIQUETTES

E. LESEGBETAIN
19, Faubourg dn Lac, 19

TÉÎT j feagÉraEOJ^JB

CHARBON jjj FOYARD s
A vendre ou à échanger contre dn vin,

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

TABLE j i_f CRIRE
A moitié prix, faute d'emploi, une petite

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

f f f f  f
Essayez nos Thés et vous n'en

achèterez point d'autres
Importation directe des Indes et de

la Chine
_- r noir de Ceylan, excellente
TI_L0 qualité garantie, <) KA

demi-kilo . . . *•<* "
¦—¦ , mélangé, noir et vert, très
Tll _- bonne qualité, le Q KO

demi-kilo . . . »'«"
--.«_ r noir, de qualité exquise,
Tïl© introuvable ail- O KA

leurs, le V2 kilo, 0,OV
_.. r indien, d'un arôme dé-
™jj,0 licieux, le demi- j K||

01d England, Genève
DéPôT CHEZ (H. Xr)

A. HAFNER , confiseur
Faubourg de l'Hôpital 9. '



LES PARIAS DE PARIS

» F__t» _ la Fe_l_ .Am Se SeioBtel

_ _ft

RAOUL DE HAV___Y

Il faisait nuit, et les rares lumières
perçant les ombres étaient, pour la plu-
part, dénaturées par leurs enveloppes
de papier rouge.

Sœur Sainte-Croix priait, suppliait
qu'on la laissât partir; mais plus elle
semblait souffrir de cette scène odieuse,
plus les misérables saltimbanques éprou-
vaient de joie cynique et cruelle à voir
trembler ses lèvres appelant vainement
à l'aide, à voir couler de grosses larmes
sur ses joues pâles.

La foule se pressait, s'ameutait. Beau-
coup de gens criaient sans savoir pour-
quoi, ponr faire chorus. Le bruit est
déjà un plaisir pour un grand nombre.

Au moment où les acrobates, les fau-
bouriens et les curieux s'amusaient da-
vantage, quatre soldats, deux zouaves
et deux chasseurs d'Afrique, sortaient
d'un cabaret.

Ils avaient largement bu à leur ren-
contre, à leurs campagnes, à leur amitié,
et, le képi et la chéhia sur l'oreille, le
plumet au cerveau, ils allaient descen-

dre vers leurs casernes respectives,
quand le bruit d'un sanglot de femme
et des gémissements d'enfants parvinrent
jusqu'à eux.

— Tonnerre ! fit un des zouaves,
jouons serré des coudes, et arrivons au
fort de la lutte.

Et tous quatre, accolés, pressés, pous-
sant, bousculant, allant de l'avant dans
ce cercle de curieux, se frayèrent un
chemin au milieu de la foule et arrivè-
rent assez près pour comprendre la
monstrueuse scène qui se passait.

A la vue de sœur Sainte-Croix pri-
sonnière au milieu de ce cercle, le cœur
des soldats bondit dans leur poitrine.

Sans se parler, et d'un même élan,
ils renversèrent ceux qui tentaient de
s opposer à leur passage, et, bondissant
vers la religieuse, ils s'écrièrent à la
fois :

— N'ayez pas peur 1 soldats français 1
Puis, le zouave se tournant vers les

misérables insulteurs :
— Lâches t fit-il , deux fois lâches, qui

insultez une femme et des enfants I Et
savez-vous ce que sont pour nous les
femmes qui portent ce voile sur le front
et cette croix sur la poitrine ? Ce sont
nos anges gardiens ! Elles remplacent
nos sœurs et nos mères ; elles nous pan-
sent sur le champ de bataille; elles nous
parlent du bon Dieu quand nous l'ou-
blions ! Et l'on ne touche pas plus à leur
robe devant nous qu'à notre ruban
rouge ou à notre drapeau !

Et le zouave se plaça à côté de la re-

ligieuse, tandis que ses trois amis, re-
poussant à coups de poings les clowns,
les pitres et les curieux, ménageaient a
sœur Sainte-Croix un libre passage.

Alors, avec cette facilité singulière de
versatilité qui fait le fond de toutes les
foules, ces mêmes gens qui riaient de
voir la sainte fille au milieu d'un cercle
d'hommes immondes, battirent des mains
en présence de l'attitude des soldats, en
entendant les paroles émues du zouave.

— Passez, ma sœur, dit un des chas-
seurs d'Afrique, passez, vous n'avez plus
rien à craindre.

— Merci I oh! merci ! fit la religieuse,
pour moi, pour ces enfants que je viens
de ramasser mourants dans la rue, et
que j'emporte comme un trésor ! Il y en
avait un autre à sauver, Dieu ne l'a pas
voulu ce soir ; mais je reconnaîtrai l'en-
droit, je reviendrai.

— Ma sœur, dit le zouave, priez le
bon Dieu pour nous; le cœur est bon,
mais c'est tout ; et il parait que ça ne
suffit pas.

— Non, répondit la religieuse, mais
c'est déjà beaucoup.

Les quatre soldats escortèrent encore
quelque temps la sainte fille, puis, la
voyant tout à fait hors de danger, ils lui
firent respectueusement le salut militaire,
et, debout, immobiles, ils la virent dis-
paraître.

— Des anges comme ça, dit l'un d'eux,
ça ferait croire en Dieu, si on n'y croyait
pas.

Ils se serrèrent la main et se quittè-

arracha une partie des vêtements cou-
vrant son pauvre petit corps.

— Marqué ! tu seras marqué au fer
rouge, comme les galériens et les tau-
reaux de la Camargue.

Elle bondit vers le réchaud, prit la
barre de fer et la brandit. Mais au mo-
ment où elle s'avançait vers Henri, blê-
me de terreur, un bras robuste fit sauter
la barre, dont l'extrémité rougie attei-
gnit la Rosalba au cou.

— Chien I misérable 1 fit-elle.
— Eh bien I de quoi ? demanda Ta-

merlan qui revenait de chez Bauche. Je
ne veux pas qu'on détériore ma mar-
chandise. D'ia douceur, si c'est possible,
et de la rapidité pour le mouvement.

Acculée dans un coin de la petite
pièce, la Rosalba geignait.

— Pas de farces ! dit le saltimbanque;
râpe une pomme de terre, et place-moi
ça sur la brûlure, en guise de cataplas-
me : c'est souverain. Et puis, à souper
pour trois ; Colibri soupera, il a eu assez
peur pour mériter un repas soigné.

Tamerlan prit son couteau, coupa les
cordes enserrant les poignets et le pied
du petit garçon ; puis il poussa l'obli-
geance jusqu'à mouiller un chiffon dans
l'eau fraîche et le lui apporter :

— Bassine les écorchures, dit-il, ça ne
sera rien : j'ai de l'arnica.

Henri leva les yeux vers son bour-
reau ; il ne comprenait rien à cette dou-
ceur inusitée et la redoutait presque
comme un piège.

Après bien des refus, des plaintes,
des paroles amères, la Rosalba consentit
à aller chercher du vin, car il n'en res-
tait pas plus d'un litre, et le saltimban-
que se trouvait doublement altéré, d'a-
bord par la course qu'il venait de faire,
puis par l'agitation intérieure que lui
causait l'idée de Bauche.

— Je tiens le succès, dit-il en man-
geant, le succès et la fortune t C'est co-
lossal, pyramidal, inouï !

— Bois, Colibri, bois du vin,mon gar-

rent; ce qui venait de se passer leur
rappelait à la fois la maison paternelle,
la prière du soir, les fêtes du village, les
instructions du vieux curé.

Quand la Rosalba, après avoir chassé
la religieuse de la baraque, se trouva
seule avec le petit Henri, elle murmura
d'une voix rauque :

— Attends 1 attends I je ne sais pas ce
que je vais inventer pour te faire souf-
frir, mais tu n'es pas quitte! Ah! ser-
pent ! attirer ici des intrus, et des
gens d'église, encore ! Un mot de plus,
et tu disais que je ne suis pas ta mère!
Le martinet . Il ne cingle pas assez dur.
Le bâton ? je ne peux pas trop te meur-
trir la peau des bras, ça se verrait.

La mégère vit une barre de fer dans
un coin.

— Voilà l'affaire ! dit-elle ; je vais la
faire chauffer.

Elle alluma un fourneau et souffla
avec sa bouche pour activer la flamme ;
puis elle plaça dans le feu l'extrémité de
la barre de fer et, tandis que celle-ci
rougissait, elle s'approcha d'Henri et lui

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

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

Prix modérés.
ACHAT ET ™_E DE MEUBLES

Rne de l'Industrie n" 15 2342

AVIS AUX AGRICULTEURS
Cendres de bois et d'écorce, à vendre,

pour engrais, à 12 fr. le mètre cube,
franco gare Pontarlier. S'aclr. à M. Charles
Lagier, tanneur, à Pontarlier. 3004

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

tonique, reconstituant ; excellente prépa-
ration, facile à supporter par les person-
nes les plus délicates. 2665

Pharmacie À. Bourgeois, NencMtel.
———— P—P—P "P»P ^—

A LA CORBEILLE DE FLEURS
6, Terreaux — NEUCHATEL — Terreaux, 6

Pâques ! Pâques !
ŒUFS teints en dix nuances. — Prière d'adresser les commandes dès à présent
3009 B_T- GRAND CHOIX DE PANIERS - _WB

— TÉLÉPHONE! — Lucie RACLE.

gjj^̂ g Catarrhe 
des 

intestins K_____H
Ma fille, âgée de 19 ans, a souffert pendant plusieurs années d'un catarrhe chro-

nique des intestins, en même temps que d'aigreurs, flatuosités, maux de tête, fati-
gue constipation, selles pénibles et souvent sanguinolentes, inflammation douloureuse
de l'anus, et tous les remèdes employés ont été inutiles, jusqu 'à ce que je me suis
adressé _ la Policlinique privée de Glaris, qui a réussi à guérir ma fille. Je puis donc
en toute confiance recommander cette institution à toutes les personnes malades. Lucerne,
Moos 515, le 22 sept. 1895. J. Kaiser. g_y Vu pour la légalisation de la signature.
Lucerne, le 25 sept. 1895. Pour la Chancellerie d'Etat. Le Chanœlier;M;Schnyder.-*p&
S'adresser à la Policlinique privée , Kirchstrasse 405, Glaris. ________________ 9354

GRAND BAZAR
SCHINZ, M.ICI1EL & Cie

Place cLu. Port
Reçu un GRAND CHOIX de

CHARS d'Enfants
dans les modèles les plus nouveaux et de tons prix. 3006

n vient B^VmV̂ ^mml^^^rt en flacons depuis 90 centimes, ainsi que des
d'arriver H;'lTj Wl I C"ï M I Potages à la minute,

dn B \J F__ V*> ,_.-»,J 1 chez AKTHUR BOREL, _ Coffrane.
Les flacons d'origine de 90 centimes sont

remplis à nouveau pour 60 centimes et ceux de 1 fr. 50 pour 90 centimes.
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BIJOUTERIE à VENDRE
Bracelets, Broches, Boucles d'oreilles,

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

A vendre, à bon compte, une excel-
lente bicyclette caoutchouc creux. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 3023c

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

M KEILLEUEB BOISSON

1 VERMOUTH WERENFELS I
^*^^___________________^____L__^ _̂__—^—_ _̂^- *=̂ *BBM'

ŒUFS!
Oenffe d'Italie et de Styrie, 1™ qua-

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

A van lira à nn Prix raisonnable, 2 à
V ClllIlC 300 belles perches de

haricots et tuteurs d'arbres, ainsi
que du bols de charronnage. S'adr.
à Alexis Barbier, aubergiste, Champ-du-
Moulin. 2933

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, à Neuchâtel, une

MAISON DE RAPPORT
S'adresser, sons chiffre Hc 2811 N., à
Haasenstein & Vogler. 

BOIS A PAPIER
principalement de l'épicéa, achète tou-
jours la fabrique de cellulose d'At-
tlsholz, près de Soleure, gare Luter-
bach. (S. 64 Y.)
HH^=H=H=F

!H
1i

B~HH!îa=S!aaB!™B

APPâRTSafiSKTS __ LOUER
A louer, ensemble ou séparément, deux

jolis logements, l'un avec jardin, l'autre
avec balcon, à Vieux-Châtel n» 17. Pour
voir les appartements, s'adresser le matin
après 9 henres, au rez-de-chaussée du
n° 7, même quartier. . 99

A louer pour le 24 juin, aa
quartier de l'Est, un beau petit
appartement de trois chambres,
deux alcôves, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser Etude Borel __ Cartier,
rue du Môle 1. 3026

On offre à louer, pour St-Jean 1896,
an faubourg du Château, deux logements
aux 2m0 et 3m8 étages, de trois chambres,
cuisine et dépendances. Vue magnifique,
belle exposition au soleil. — S'adresser,
pour les visiter, à M. Jules Braand, fau-
bourg du Château 15, et pour traiter, en
l'Etude du notaire Aug. Roulet, rue du
Pommier 9. 864

Pour tout de suite, à louer joli loge-
ment de deux pièces,, alcôve et dépen-
dances. S'adres. maison épicerie Gacond,2mo étage. 2005
T_ P T. Al Y Pour st"Jean I896 > grandUCVCtlA, appartement , sept cham-
bres, cuisine et dépendances, dans une
maison entourée d'un verger. S'adresser
à M','° Bengnerel, à Bevaix. 2430c

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

S'adresser pour visiter ces logements
et traiter, en l'Etude des notaires Guyot
& Dnbled, rue du M6le. 2052

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

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 886

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

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

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

A louer pour Saint-Jean 1896 :
Avenue du 1" Mars : Appartement de

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

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

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

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

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

k loner ponr Saint-Jean
un appartement de six pièces,
aveo cuisine et dépendances, au
2me étage, & l'Evole 17. — Pour
visiter le logement, s'adresser
an locataire. 2425c

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

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 le 24 juin, dans
une maison neuve, rue de la Côte
(à cent mètres du Funiculaire), deux
beaux logements, bien exposés au
soleil, composés de 5 chambres,
cuisine et belles dépendances , vé-
randah, terrasse et jardin. Belle
situation. — S'adresser Sablons 10,
au} l er étage. 2712

A louer, pour St-Jean, au centre de la
ville, un appartement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser à l'étnde
Junier, notaire. 2917

A louer, pour St-Jean, nn logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Prix : 300 francs. — S'adresser Saint-
Nicolas no 8. 2927c
¦-¦¦¦̂ ¦¦¦_________________WW-g -nMMp-------- ----__-»WMMMSB«l

CHAMBRES A L0ÏÏER
Chambre à louer avec pension. — On

prendrait quelques pensionnaires. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 30Oic

Chambre meublée, Rocher 22, au 1«,
à gauche. 3021c

Chambre non 'meublée, à louer, rue
Pourtalès 11, au 4™e. 2408

Demoiselles de bureau , magasin ou
atelier, trouveraient chambre et pension,
à prix modique. Diner seul si on le désire.
Rue du Château n° 4, 2""e étage. 1848

Jolies chambres meublées, pour mes-
sieurs rangés, rue Coulon 2, 2me. 1871

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur; à 12 fr. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 2685

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

S'adresser rue du Musée 6, au 2""», de
11 heures à 2 heures. 2411

Jolie chambre et bonne pension, Indus-
trie 15, 2°>e étage. 2534

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

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

A louer une chambre meublée, ruelle
Breton 4, au 2=» étage. 2924c

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

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

Jolies chambres et pension sol-
gnée. Rne des Beanx-Arts 3, 3°». 11273

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

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

M. MOTS lOTUM
Pour St-Jean, Ecluse 25, deux grandes

pièces avec eau et cave, pour magasin
on atelier. S'adr. Comba-Borel 4. 289<3

A louer, rue du Seyon, un
local comme magasin ou ate-
lier. S'adr. rne des Moulins 38,
fer étage. 393

A louer, ponr St-Jean, un grand local
ponr atelier ou entrepôt. S'adresser épi-
cerie Gacond, rue du Seyon. 2005a

M BmÂNM à LOUBE

Une dame, âgée de 60 ans, demande
à louer une chambre non meublée, indé-
pendante. Déposer offres écrites, sons
chiffre H. 3008 N., au bureau Haasenstein
& Vogler, à Neuchâtel.

OFFRES W SH¥_Î___-

Une fille allemande de 23 ans
cherche place comme bonne ou femme
de chambre, dans nne bonne maison par-
ticulière. Pour renseignements, s'adresser
à Mm » Stnder, imprimerie, Gorgier. 3005

UNE JEUNE FEMME
se recommande comme remplaçante-cuisi-
nière ou pour aller en journé e. Rue dn
Château 2, 3™e étage. 3022c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une jeune fille de bonne conduite
pourrait entrer de. suite, pour s'aider au
ménage et à la campagne. S'adresser à
Haasenstein & Vogler. 3034

On cherche, pour de suite, nn bon

domestique
sachant soigner un jardin potager. Gage :
25 fr. par mois. Offres avec indication de
l'âge, à MM. Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel, sons chiffre H. 2994 N.

On demande, pour tout de suite, une
bonne à tout faire, sachant cuisiner. —
S'adresser à M. G. Nicoud, à Tivoli, près
St-Aubin. 3016

On cherche, pour s'occuper de jeunes
enfants et aider au ménage, une

VOLONTAIRE
Entrée de snite. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 3011c

On demande, pour lout de suite, un
bon domestique vigneron. S'adresser à
Peseux n» 62. 2996

Url 0EHIIr_ DI_ ponr tout faire
dans un petit ménage. S'adresser rue du
Goq-d'Inde 26, au second. 2836c

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

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
pour un Café-Tempérance, une fille de
cuisine, intelligente et de tonte moralité,
ayant du service et quelque connaissance
de la cuisine. Entrée de suite. S'adresser
à Mmo veuve Lena Viénot, Café-Tempé-
rance, rue de la Demoiselle 98, Chaux-
de-Fonds. 2979

On demande *£££
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. 2928c



çon, et mange, ça rend gaillard et ça
empêche d'avoir peur, car il s'agit d'être
brave, brave à tous crins, brave comme
pas uni  Mais aussi quel enthousiasme
tu vas exciter ; les femmes auront des
attaques de nerfs, on te jettera des sous
et des oranges. Je te laisserai les oran-
ges, et les sous serviront à l'habiller, car
tu vas avoir un costume superbe. Aimes-
tu les beaux costumes ?

— Je n'en aimais qu'un, le costume
bleu que ma mère me faisait porter;
pour les autres, ça m'est égal.

— Ça viendra, dit Tamerlan ; jusqu'à
cette heure, tu as travaillé sans goût, à
contre-cœur, l'amour du public va te
venir I Mange donc, Colibri, et bois
ferme, comme un homme.

— Que vas-tu donc faire ? demanda
Rosalba.

— Je te conterai cela demain matin ;
ce soir, j 'ai bien assez de ruminer mon
idée et de me préparer à mon rôle. J'ai
peur que les marques rouges des poi-
gnets et de la jambe de cet enfant pa-
raissent demain ; fais une compresse
d'arnica, la vieille, et après avoir pansé
le petit, couche-le.

— Le panser 1 dit Rosalba furieuse ,
panser une écorchure à ce môme, que
je voudrais transpercer avec des aiguilles
rougies. Le soigner, quand tu ne t'occu-
pes pas de la brûlure que j'ai au cou...

— Je me fiche bien de ta brûlure, dit
Tamerlan ; il faut que l'enfant soit guéri,
voilà tout.

— Oh I le lâche I le misérable 1 fit Ro-

salba ; il me laisserait mourir comme un
chien.

— Ah t non, par exemple t Si j'avais
un chien, je l'aimerais I

Rosalba s'élança sur Tamerlan ; mais
le saltimbanque la saisit par les bras et
les serra si fort , en regardant Rosalba
dans les yeux, que celle-ci fut prise d'un
frisson d'épouvante.

— Laisse-moi, dit-elle ; c'est bien,
c'est fini.

— Non, ce n'est pas fini , dit Tamer-
lan d'une voix sourde, ça se retrouvera.
Pour le moment, obéis et marche droit.

Et Rosalba, versant quelques gouttes
d'arnica dans un verre d'eau, lava les
blessures et les contusions d'Henri.

Un moment après, elle se couchait à
son tour et ne tardait pas à s'endormir.
' Mais, tandis qu'elle reposait sur sa

couchette, calme en apparence, elle rê-
vait. Une ombre s'approchait d'elle, et
cette ombre ressemblait à la Corilla ; les
doigts fluets de l'Italienne se glissaient
lents et froids autour du cou de la reine
des Amazones et, progressivement, len-
tement, ces doigts pressaient la gorge
jusqu'à l'étranglement; puis, quand le
souffle manquait à la patiente, que l'as-
phyxie allait être complète, la Corilla
lâchait un peu la chaîne vivante, l'air
rentrait dans les poumons, la Rosalba
aspirait la vie, puis de nouveau les
doigts de la morte, faisant l'office du
garot , reprenaient leur pression insen-
sible. Ce fut ainsi jusqu'au jour.

(A mttort.)

On demande place pour apprentie tail-
leuse. S'aclr. pasteur Quartier-la-Tente, à
Saint-Biaise. 2916

OBJETS PERDIS OU TEO OTft
Dimanche après midi, on a perdu une

broche en argent, de Neuchâtel à
Peseux, en passant par Trois-Portes. La
personne qui peut l'avoir trouvée, est
priée de bien vouloir la faire parvenir au
bureau Haasenstein & Vogler, contre ré-
compense. 3036

AVIS DIVBBg
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE OE PATRONAGE

DES

Détenus Libérés
Assemblée générale ordinaire

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

Rapport du Comité. — Reddi tion des
comptes. — Divers. 2892c

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

RÉPARATION , TRANSFORMATION
et blanchissage de 1849

CHAPEAUX DE PAILLE
en tous genres, â prix modérés.

Rue du NBTTBOXJHQ- 10.

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
Les démonstrations d'amitié de l'An-

gleterre pour l'Italie et l'intention mani-
festée par cette puissance de lui venir
eu aide en Afrique, ont été accueillies
dans la péninsule avec une satisfaction
mêlée de beaucoup d'amertume. Les im-
pressions que nous apportent les jour-
naux sont très contradictoires.

Pour la Voce délia Verita, par exem-
ple, le dernier discours de M. Curzon à la
Chambre des communes montre plus que
jamais que le rôle de l'Italie en Afrique
consiste à retirer les marrons du feu au
profit de l'Angleterre.

Les journaux radicaux ne manquent
pas de faire remarquer que les senti-
ments amicaux de l'Angleterre ont bien
tardé de se montrer et que leur efficacité
est au moins problématique. Cette amitié

qui n'agit point au moment opportun ,
ne leur dit rien qui vaille. A la Chambre
même des paroles de méfiance se sont
fait entendre, couvertes, il est vrai, par
les voix de la majorité et les déclarations
du gouvernement, qui n'aurait pu com-
mettre la maladresse de paraître re-
pousser les sympathies qu'on lui té-
moigne.

Mais, au fond, on sent bien que le
cœur n'y est pas. On se rend parfaite-
ment compte, à Rome, que ce qui fait
agir l'Angleterre, c'est la crainte ae voir
la France et la Russie soulever la ques-
tion de l'évacuation de l'Egypte, et que
le désir de débarrasser les Italiens en
Erythrée de la menace des Mahdistes
n'entre pour rien dans les calculs du
cabinet de Londres.

(Voir suite en _"• page.)

Rien n'est plus facile et en môme temps
plus inutile que d'employer des circon-
locutions pour exprimer ce que vous
voulez dire. Le fait qu'un homme se
trouve sans le sou peut' toujours s'expli-
quer en faisant allusion à sa pauvreté.
Ce sont les deux termes d'une équation
algébrique, c'est-à-dire une vérité double
et non une démonstration. Nous devons
approfondir les choses si nons voulons
les raisonner pertinemment.

Par exemple, Mmo Baqué, qui habite
Toulouse, rue Bayard 2, nons écrit en
date du 23 juillet 1894, pour nous dire
que certains symptômes alarmants qui
s'étaient développés pendant une maladie
qu'elle venait de faire avaient été attri-
bués par les médecins qu'elle avait con-
sultés à l'anémie ou appauvrissement du
sang. Elle ajoute qu'elle ressentait des
crampes à l'estomac, qu'elle souffrait de
l'indigestion, qu'elle avait nn mauvais
goût dans la bouche. De fréquentes ai-
greurs lui remontaient à la gorge ; elle
avait la langue chargée et un bourdonne-
ment continuel dans les oreilles, et de
temps à autre elle était sujette à des
évanouissements alarmants . L'appétit
l'avait tout-à-fait abandonnée, et le peu
qu'elle mangeait n 'était que par nécessité.

« Je devins d'une faiblesse extrême »,
continue Mm° Baqué, « au point de tom-
ber en syncope tous les jours. Aucun
des traitements auxquels j'eus recours
n'ayant réussi à me soulager, je me
décidai à faire usage de votre Tisane
américaine des Shakers, dont j'avais en-
tendu vanter les propriétés curatives,
bien que doutant d'abord de la véracité
des faits avérés en sa faveur. Cependant
je n'eus pas longtemps à attendre ponr
me convaincre de l'efficacité de votre
merveilleux remède. Mes évanouissements
cessèrent au bout de quelques jours.
L'appétit et la digestion me revinrent
peu à peu, et à l'heure qu'il est je me
sens complètement guérie et il me sem-
ble être presque rajeunie. Comme témoi-
gnage de la reconnaissance que je vous
dois pour le service que vous m'avez
rendu, je vous autorise à publier cette
lettre. » (Signé) M""> A. Baqué. Vu pour
la légalisation de la signature de M1»8
Baqué, apposée ci-dessus. Toulouse, le
23 juillet 1894. L'adjoint : (Signé) Chiffre.

Une autre dame nous adresse aussi les
lignes suivantes : « Je suis heureuse de
vous témoigner ma reconnaissance pour
le résultat obtenu par l'emploi que j'ai
fait de votre Tisane américaine des Sha-
kers. J'ai souffert pendant plus de deux
ans d'une névralgie maxillaire qui ne me
laissait point de trêves. J'avais essayé
d'une multitude de remèdes, tous plus
inutiles les uns que les antres, puisque
je n'en obtenais aucun soulagement. On
me conseilla l'emploi de la Tisane amé-
ricaine des Shakers. Quatre flacons ont
suffi à me guérir. L'effet en a d'abord
été inattendu et des plus agréables. Le
mal céda rapidement à la puissance cura-
tive de votre remède, et je n 'éprouve
plus maintenant la moindre douleur.

A l'avenir, je n 'hésiterai plus à avoir
recours à votre Tisane si je retombais
malade. C'est vous dire que j'ai une en-
tière confiance dans les bons effets de
cette merveilleuse production. Recevez
l'assurance de toute ma gratitude. (Signé)
Virginie Sahuc, à Saint-Julien-Ghaptenil
(Haute-Loire), le 9 septembre 1894. Vu
pour la légalisation de la signature de
MUo Virginie Sahuc , apposée ci-dessus.
Saint-Julien-Ghaptenil, le 9 septembre 1894.
L'adjoint : (Signé) Boyer. »

Raisonnons un peu. Prétendre que les
symptômes décrits par Mmo Baqué étaient
causés par l'appauvrissement du sang
est à peu près aussi juste que si nous
disions que le besoin d'argent est causé
par le vide de la bourse. Pourquoi ne
pas commencer par demander d'où vient
l'appauvrissement du sang ? Nous répon-
drons, nous, que le sang devient appau-
vri parce que la digestion ne se faisant
pas, les aliments ne se transforment pas
en sang. Voilà le point essentiel. Or, pour
guérir les symptômes nous n'avons qu'à
en abolir la cause, c'est-à-dire l'indiges-
ticïti chronique ou torpeur de l'estomac.
Pour cela, nous n'avons qu'à employer
la Tisane américaine des Shakers, qui
est toujours victorieuse dans toutes les
variétés de formes que prend cette ma-
ladie.

Pour recevoir gratis une brochure trai-
tant de ce sujet , s'adresser à M. Oscar
Fanyau, pharmacien, à Lille (Nord).

Dépôt dans les principales pharmacies. —
Dépôt général : Fanyau, pharmacien, Lille,
Nord (France).

NE FAITES PAS DE PÉRIPHRASES

Anémie — Chlorose
M. le D' Meyer, à Rotenbourg

(a./Fulda), écrit : c J'ai prescrit l'héma-
togène du Dr-méd. Hommel à une jeune
dame qui, malgré tons les remèdes ordi-
naires, souffrait depuis plusieurs mois de
la chlorose à un haut degré. I_ 'effet a
été réellement extraordinaire. En
peu de temps toutes les douleurs
avalent disparu, l'état de santé de
la jeune dame était redevenu flo-
rissant et elle put se considérer
comme parfaitement guérie. Je vous
suis très reconnaissant et je n'emploierai
désormais que votre préparation dans tous
les cas de chlorose. » Dans toutes les
pharmacies. (H. 1180 Z.)

OTlUn k BKIAIIIS !*__!?___

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

On demande, pour de suite, deux bons

ouvriers jardiniers |
Bon gage. S'adr. à Henri ZIMMERMANN,
jardinier dn cimetière. Chaux-de-Fonds.

ATTENTION
On demande deux domestiques voitu-

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

k l ?  .ni S lia bureau général de pla-
r .UlIlllL cernent, ruodu Trésor 11,

demande des cuisinières d'hôtels et mai-
sons particulières, pas trop jeunes ; des
filles pour tout faire et filles pour aider
au ménage, entrée tout de suite. Offre :
une femme de confiance, comme con-
cierge, et un garçon qui voudrait appren-
dre le français, à placer à la campagne
on en ville. 3002c

PORTIER
parlant l'allemand et un peu le français ,
possédant les meilleurs certificats,

CHERCHE PLACE
Offres sous chiffre Dc. 1225 Q., à Haa-

senstein & Vogler, Bâle.

Une demoiselle ftS; SE
rait passer six mois dans la Suisse fran-
çaise, comme surveillante et institutrice
de deux à trois enfants. — S'adresser
pour renseignements, à Vieux-Châtel n° 9,
1" étage. 2999c

__ JEUNE HOMME
Suisse allemand), actif et sérieux, en

condition dans une maison de fabrication ,
en qualité de comptable, correspondant,
expéditeur et en partie de voyageur,
cherche place, pour se perfectionner dans
la langue française. Références et bons
certificats à disposition. — Adresser les
offres sous chiffre H. 3013 N., à Haasen-
stein & Vogler, à Neuchàtel. 

VOLONTAIRE
On désire placer comme aide, dans

nne bonne famille ou dans une maison de
commerce de la ville ou environs, un
jeune homme allemand, ayant suivi de
bonnes écoles. B paierait volontiers une
petite pension en échange de leçons
qu'il recevrait ou qu'il pourrait prendre.
Faire offres à Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel, sous chiffre H. 2997 N.

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. 2929c

Un j eune tame iS2£srSr£
gasin, ou aussi à la campagne, pour
apprendre la langue française. Offres sous
chiffre H. 289 Ch. à Haasenstein & Vogler,
Coire. 

Un jeune homme, qui a fait un appren-
tissage de banque, cherche une place
pour se perfectionner dans la langue
française , dans un commerce ou banque.
Bons certificats. S'adresser Ecluse n° 20,
1er étage. 2749

An rioeipe. Placer dans> nne ĝ ""16
Ull UGSis C brasserie ou hôtel deNeu-
châtel ou environs, un garçon de 16
ans, connaissant les deux langues. S'adr.
à Emile Marti, Ammerswyl, sous Berg
(Berne). 2922c

__PM __Ml__ __i(g__
Un jeune homme ayant terminé ses

classes, pourrait entrer comme 3003c

MVUOTD
à la Banque d'Epargne de Colombier.

PHOTO -CLUB
DE NEUCHATEL

mercredi 25 mars, à 8 heures du soir
A L'AULA DE L ' A C A D É M I E

UN VOYAGE AU TYROL
avec projections

Par M. le professeur G. A.

j Cette séance est gratuite pour les per-
sonnes qni 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.

PENSION
Un jeune homme désirant suivre les

cours de l'Ecole de commerce de Nen-
châtel, cherche chambre et pension dans
nne bonne famille bourgeoise. Offres avec
conditions à faire à Haasenstein & Vogler,
à Nenchâtel, sous chiffre H. 2998 N.

SOCIÉTÉ AUXI LIAIRE
DE LA

EaMpe d'Appareils électripes
MM. les actionnaires de la Société

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

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

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

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

pertes seront, avec le rapport du com-
missaire-vérificatenr , à la disposition des
actionnaires, à partir du 31 mars pro-
chain, en 1 Etude de MM. DuPâsquier &
Bonhôte, avocats, rue du Musée, Neu-
châtel. 

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

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

A. DUPâSQUIER.

-COUVREUR -»-
Le soussigné s'étant établi récemment

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

Prix modérés.
Se recommande, 2769c

Christian BUCHER,
maître-couvreur,

rue du Seyon 32, Salle de Tempérance.

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 Mme Nicolas Flaig, négociant,
à Bhelnfelden. 2959

MOEDASINI & ÏÏÛLLÏGEE
GRAND'RUE 2 "!

Travaux de maçonnerie. — Gimentages
DE TOUS GENRES

Carrelages en ciment terre cuite, grès fin et ordinaire.
ASPHALTAGE

Travail consciencieux et à prix modéré « 816

Téléphone —- Téléphone

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

Capital social : Fr. 5,000,000. — Capital versé : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances Individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Responsabilité civile. i

\ La Société a réglé depuis le lor juillet 1875 au 31 décembre 1894 :
2,650 décès,
9,413 cas d'invalidité,

246,697 cas d'incapacité temporaire de travail, 912
pour la somme de fr. 36,330,091.28 c.

AGENTS GENERAUX : MM. SCHMIDT «& LAMBERT, Nenchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; G. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; C. "WALD SBURGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier, à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières.

i t

Entreprise générale de travaux de gypserie
ET PEINTURÉ EN BATIMENTS

DALDÏNIÏPÉ EVEYRE
Atelier : Moulins 39. . Domicile : Seyon 7.

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

Exécution prompte et soignée. — Prix modérés.

VENTE
La vente annuelle de l'OUTROIR

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.

Nons comptons sur la sympathique
bienveillance du public, qui, jusqu'ici, ne
nons a pas fait défaut. 2937

CONFÉRENCE
à la

Chapelle de Corcelles
JEUDI 26 MARS 1896

à 8 heures du soir

91. Jaques, de Paris, donnera des détails
sur la 3030c

MISSION MAC-ALL.
Ecole to Dimanche JUA COLLÉ&IÀLE
L'école de dimanche prochain 29 mars,

sera une 3033

ÉCOLE GENERALE

.raie Salle _ Conlérences
Jeudi 26 mars 1893, à 8 h. du soir

nr SéANCE
DE

Musique jte Chambre
PBOGRAMME

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

GARDE-MALADE
DIPLÔMÉE

Mm6 Matthey, garde-malade et releveuse,
disponible, se recommande aux dames de
la localité. S'adres. à Mmo Jaquet, sage-
femme, faubourg de l'Hôpital 30. 3025c

EMPRUNT^
Un agriculteur demande à emprunter

une somme de 15,000 fr., au 4%, garan-
tie par une inscription hypothécaire en
1er rang sur son domaine, évalué à
29,000 fr. S'adresser au notaire DeBrot,
à CoroeUes. 2745

Otaries "WALTER
Marchand-tailleur

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

ON DÉSIRE
prendre en échange, un jeune homme,
Suisse allemand, désirant apprendre la
langue française, contre un garçon ou une
jeune fille. S'adresser à R. Peter, agri-
culteur, Hûnikon bei Neftenhach (canton
de Zurich). 3028

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 MUe Baumgartner,
Bercles 5. 2913

rissi*™LE |
I .  POUR X

J JEUNES DEMOISELLES S
A — PRIX MODÉRÉ — 644 A

A Rue du Château n° 4, 2me étage. X



Egypte
Jeudi s'est mise en marche l'avant-

garde de l'expédition égyptienne, com-
posée de quelques centaines de méha-
ristes et conduite par le colonel Hunier,
Îui commande à Wady-Halfa. Elle s'est

irigée droit au sud vers Sarras et, si
l'on en croit le Morning Post, elle cher-
cherait à gagner le plus vite et le plus
directement possible Akasheh, première
étape de la marche vers Dongola, pour
y établir de grands ouvrages de défense.

Slatin pacha , interviewé par le cor-
respondant du New-York Herald au
Caire, le même jour que le colonel Hun-
ter entrait en campagne, lui a confirmé
qu'il se rendrait mardi prochain à la
frontière avec le sirdar (général en chef),
sir H. Kitchener.

t Je ne serais pas étonné, a-t-il ajouté ,
qu'il y ait quelques escarmouches dans
le cours de cette semaine. L'ennemi com-
prendra probablement, au maximum,
4,000 fusiliers armés de remington vieux
modèle, 5,000 lanciers et une cavalerie
irrégulière d'environ 2,000 hommes.
Notre principal adversaire sera sans
doute Osman-Digma, mais ses derviches
ne seront pas fanatisés comme du temps
du mahdi, et je ne crois pas qu'ils nous
donnent beaucoup de mal. »

Le khalifat vient de lancer une pro-
clamation préchant la guerre sainte,
appelant sous la bannière verte tous les
derviches de dix-huit à soixante ans.

Etats-Unis
Le Sénat a adopté une proposition

Sherman tendant à renvoyer la résolu-
tion relative à Cuba à la commission in-
terparlementaire.

— M. Hill a présenté une résolution
tendant à engager M. Cleveland à de-
mander l'autonomie de Cuba ou à pro-
céder à l'annexion de cette lie.

Venezuela
Une motion demandant la reconnais-

sance par le Venezuela des insurgés cu-
bains comme belligérants a été déposée
à la Chambre. Celle-ci a décidé, par 20
voix contre 16, l'ajournement de la prise
en considération de cette motion, en at-
tendant les décisions du Parlement amé-
ricain.

Transvaal
Un grand mouvement se produit par-

mi les Hollandais pour empêcher le dé-
part pour Londres du président Krûger,
ou tout au moins le retarder jusqu'au
retour d'Europe du Dr Leyds, secrétaire
d'Etat.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 24 mars.
CONSEI L DES ETATS. — Le Conseil a

adhéré à la décision du Conseil national
en faveur de l'hôtel des postes de Lau-
sanne. L'arrêté y relati f est ainsi défini-
tivement voté.

CONSEI L NATIONAL. — On discute la
garantie fédérale à accorder à la Consti-
tution tessinoise revisée de 1893, main-
tenant le droit de vote aux Tessinois do-
miciliés à l'étranger.

M. Kurz, rapporteur de la majorité,
demande que la garantie soit accordée.
M. Hilty, rapporteur de la minorité,
montre que le système tessinois est in-
compatible avec les principes du droit
fédéral et avec un régime électoral sain.
Il conclut au rejet de la garantie. M. Boi-
ceau, membre de la commission, sou-
tient que la question est du ressort du
droit cantonal et veut octroyer la ga-
rantie.

Souverains en passage. — Guillaume II
et sa famille ont traversé la Suisse, hier,
pour se rendre à Gènes.

Le train impérial est arrivé le matin à
6 h. 10 en gare de Lucerne. Aussitôt
3u'il a été arrêté, l'impératrice et les

eux jeunes princes ont quitté en grande
hâte leur wagon. Accompagnés de deux
adjudants, ils ont traversé le perron
pour gagner le bord du lac et jouir de la
vue de Lucerne et du lac. Le temps était
superbe et doux. L'impératrice, pleine
d'admiration , à regagné son wagon , visi-
blement satisfaite. L'empereur ne s'est
pas montré. Le buffet de la gare a servi
une collation dans le wagon.

Le train impérial est reparti à 6 h. 2b.
Le wagon pesant 350 tonnes, il a fallu y
atteler, sur la ligne du Gothard, deux
locomotives devant et une derrière.

Exposition nationale suisse. — Le co-
mité central a composé le jury d'admis-
sion des œuvres a'art des experts sui-
vants : MM. Léon Gaud, à Genève ; Au-
guste de Beaumont, à Genève ; Ed. Bavel,
a Genève ; E. Bieler, à Genève ; Albert
Anker, à Anet ; H. Sand. euter, à Bâle ;
A. Lanz, à Paris ; W. Balmer, à Bâle ;
L. Bossi, à Milan ; Ph. Franzoni, à Ge-

nève ; Albert Lugardon , à Genève ; L.
Châtelain/à Neuchàtel ; Bluntschi , à Zu-
rich ; Carl.-Théodore Meyer, à Bâle ; Max
Leu, à Berne.

— Dans la séance du 20 mars du Co-
mité central , M. Turrettini a déclaré que,
en ce qui concerne les travaux et instal-
lations qui dépendent du Comité central,
l'Exposition serait entièrement prête le
1er mai. En revanche, les exposants ont
mis jusqu'ici de la lenteur dans l'envoi
de leurs objets ; de ce côté-là, il y a du
retard. Mais on peut encore compter sur
les habitudes de précision et d'exactitude
qui font la réputation des industriels
suisses ; après s être décidés à des sacri-
fices souvent fort élevés, ils ne voudront
pas porter à la grande entreprise natio-
nale un coup sensible, et ils feront ce
qu'ils doivent faire pour arriver dans les
délais prescrits.

LUCEBNE. — Lundi matin ont com-
mencé, devant la cour d'assises de Lu-
cerne, les débats de l'affaire Gehrig.
L'affluence du public est considérable.
Le procureur général requiert contre
l'accusé la peine de mort, pour assassi-
nat, avec préméditation , de ses deux
enfants adoptifs. Gehrig avait l'intention
d'exploiter une auberge dans le canton
de Zurich, et avait besoin pour cela de
la fortune des deux enfants.

Le réquisitoire du procureur général
a duré plus de trois heures. En outre, la
femme de Gehrig est accusée d'avoir né-
gligé ses devoirs envers ses enfants. Le
défenseur de l'accusé plaide pour coups
et blessures ayant entraîné la mort. Le
verdict sera rendu vendredi prochain.
Le procureur général requiert un mois
de prison contre la femme Gehrig.

BALE-VILLE. — Dans une assemblée
tenue dimanche, les ouvriers de l'Etat
ont adressé à la commission du Grand
Conseil une pétition dans laquelle ils
exposent les revendications suivantes :
1° paiement intégral du salaire en cas
d'incapacité de travail pouvant aller
jusqu'à six mois ; 2° paiement intégral
du salaire en cas de service militaire ;
3° extension des pensions, ou assurance
pour la vieillesse à tous les ouvriers de
l'Etat ; 4° salaire minimum pour les ou-
vriers expérimentés de 130 fr. par mois,
pour les autres de 110 fr.; salaire maxi-
mum pour les ouvriers expérimentés
de 170 fr., pour les autres de 140 fr.;
5° maximum de salaire au bout de seize
ans de service ; 6° création d'une ins-
tance chargée de trancher les conflits, en
cas de révocations, etc.

SOLEUBE. — La dépèche que nous a
transmise hier l'Agence télégraphique
suisse, relativement au drame de Bsersch-
wyl, contenait deux erreurs. Voici ce
que raconte un autre télégramme, plus
circonstancié.

Un propriétaire du nom de Eberhardt
avait loué un logement à un nommé
Jecker. Etant en retard pour son loyer,
ce dernier eut, à plusieurs reprises, des
querelles avec son propriétaire . Comme
Jecker rentrait lundi en état d'ivresse
d'une inspection d'armes à Laufon , une
violente dispute éclata. Le propriétaire
menaça d'expulsion son locataire si ce-
lui-ci "ne le payait pas jusqu'au 1er avril.
« Eh bien, je m'en vais te payer », dit
Jecker. Il remonta chez lui et, de sa fe-
nêtre, tira avec son fusil d'ordonnance
sur Eberhardt. Celui-ci, atteint à la tète,
fut tué sur le coup; sa fille , âgée de dix-
huit ans, et sa femme, eurent le même
sort.

L'arrestation de Jecker a été très mou-
vementée. Barricadé dans son logement,
il menaçait tous ceux qui voulaient ap-
procher. On savait qu'il avait encore
27 cartouches à sa disposition. Une di-
zaine de gendarmes, venus de Laufon ,
aidés de toute la population , ont cepen-
dant réussi à cerner la maison et à s'em-
parer de Jecker, qui a été conduit en
prison. Jecker avait la réputation d'être
un vagabond et un ivrogne.

UBI. — Les voyageurs qui traversent
le Gothard en ce moment assistent, entre
Gœschenen et Erstfeld, à un curieux
spectacle. Environ vingt-cinq avalanches
ont entassé des masses énormes de neige
dans la vallée de la Beuss. La rivière et
la route eu sont couvertes, en certains
endroits, jusqu'à une hauteur de dix à
vingt mètres, notamment dans le Tief-
thal, à Wyler et dans l'Entschigthal .
D'autres avalanches d'un moindre vo-
lume sont tombées sur le tronçon Wasen-
Gurtnellen.

VAUD. -r- A la dernière foire d'An-
bonne, une marchande remarqua en face
d'elle, devant un étalage do chaussures,
un jeune garçon aux allures suspectes.
Elle l'observa" un moment et ne tarda
pas à constater que quelques paires de
souliers se glissaient subrepticement dans
une poussette appartenant au jeune gar-
çon, où un bon édredon les protégeait
contre l'air trop vif et peut-être aussi
contre les regards indiscrets de la mar-
chande volée.

Quand la spectatrice fut sûre de son
fait, elle courut prévenir sa collègue de
la séance d'escamotage à laquelle elle
assistait sans s'en douter; le jeune garçon
détala, fut repris, l'édredon de la pous-
sette délicatement enlevé, et que vit-on .
Sept paires de souliers et un paquet de
blouses, le tout ayant été acheté au même
prix , pendant que le marchand était oc-
cupé avec d'autres clients. Le jeune
amateur de vêtements à bon marché a
été incarcéré.

GENÈVE. — Le consul général de
France, M. Marcelin Pellet, a remis lundi
à notre éminent compatriote , M. Ernest
Naville, associé étranger de l'Institut de
France, les insignes et le diplôme d'offi-
cier de la Légion d'honneur , distinction

qui vient de lui être décernée par le
gouvernement français, comme consé-
cration de sa grande carrière littéraire
et scientifi que.

NOUVELLES SUISSES

iî __J_____ _S HOÏÏYE_ ____§

Paris, 24 mars.
La Chambre reprend la discussion de

l'impôt sur le revenu.
M. Méline combat le projet du gouver-

nement, qui, dit-il, pèserait sur les pe-
tits agriculteurs et sur les ouvriers des
villes chargés de famille, puisque les
ressources provenant de chaque membre
de la famille seraient additionnées pour
établir l'impôt.

Les radicaux interrompent violemment
M. Méline, qui, malgré l'intervention de
M. Brisson, est obligé à certains moments
de quitter la tribune. M. Méline démon-
tre ensuite que le nouvel impôt amène-
rait l'émigration des capitaux français.
(Applaudissements.)

M. Delombre, rapporteur , soutient la
motion de la commission du budget. Il
fait longuement ressortir les inconvé-
nients du projet du gouvernement. La
suite de la discussion est renvoyée à
demain.

— Le procès Dupas se poursuit sans
incident. Le ministère public demande
la condamnation des deux prévenus. Les
plaidoiries commencent.

Berlin, 24 mars.
Le Beichstag a adopté en troisième lec-

ture le budget, et en deuxième et troi-
sième lectures le projet de loi relatif à
l'emploi de l'excédent des recettes de
l'empire à l'amortissement de la dette.
Il s'est ajourné ensuite au 16 avril.

Gènes, 24 mars.
Une foule énorme stationne aux abords

de la gare maritime où arriveront, à
5 h. 40, les souverains d'Allemagne. La
gare est pavoisée de drapeaux allemands
et italiens. Toutes les autorités attendent
dans le grand salon , magnifiquement
pavoisé. La colonie allemande réunie
offrira un bouquet à l'impératrice. Le
maire, la marquise Doria , dame d'hon-
neur de la reine, offriront également des
bouquets.

New-York , 24 mars.
Un incendie a détruit une partie du

quartier commerçant de Colon. Les per-
tes sont évaluées à 500,000 dollars.

Yokohama, 24 mars.
Les insurgés coréens ont attaqué les

troupes japo naises à Fusan. Ils ont été
repoussés après un combat acharné. Plu-
sieurs Japonais ont été assassinés sur
divers points de la Corée.

DERNIERES 8SPEGHES
(SXRYICK PéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Gênes, 25 mars.
Le train impérial est arrivé hier soir,

à six heures.
L'empereur Guillaume embrassa le duc

de Gènes, venu pour le recevoir ; le duc
baisa la main de l'impératrice. Après de
nombreuses présentations, les souverains
se rendirent à la gare maritime, où la
colonie allemande les salua de Hoch f
frénétiques.

Le couple impérial monta ensuite à
bord du Hohenzollem. Au moment du
départ , l'empereur, debout sur le pont
du commandant, cria : Vive le roi I

Les quais étaient bondés de monde.
Tous les navires saluèrent le yacht et un
grand nombre d'embarcations l'accom-
pagnèrent jusqu'à l'entrée du port.
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Curieuse évasion. — Le nommé Ni-
colas Bussomano purgeait à la maison
d'arrêt de Montpellier une condamnation
pour contravention à un arrêté d'expul-
sion. Tomba-t-il malade ou l'amour de là
liberté lui suggéra-t-il une simulation ?
Toujours est-il qu'on le reconnut vario-
leux et qu'on voulut le faire transporter
de la maison d'arrêt à l'hôpital subur-
bain, à une distance de trois kilomètres.
En conséquence, un fourgon de l'hôpital
et trois infirmiers viennent prendre li-
vraison du détenu, celui-ci est mourant,
peut à peine se tenir, et quatre hommes
Souvent à grand'peine et avec beaucoup

e soins le transporter. Un gardien doit
monter à côté de lui ; mais la variole est
contagieuse, il monte sur le siège et on
roule doucement vers l'hôpital. On ar-
rive, le gardien descend, remplit minu-
tieusement toutes les formalités d'ins-
cription ; on lui délivre un reçu de son
prisonnier, le malade est inscrit. La
porte du fou rgon est alors ouverte, mais,
ô surprise ! plus de prisonnier ; en route,
il avait pris la clef des champs.

Gare à la peinture I — M. Charles Fre-
mine déplore, dans le XIX e siècle, la
chasse aux corneilles :

N'ayant rien de mieux à faire, je me
suis arrêté, hier soir, comme je descen-
dais les prés, à bayer aux corneilles. Le
soleil venait de s'enfoncer derrière le
coteau de Passy, laissant sa rougeur au
bas du ciel. Sur la rive gauche du fleuve,
un bouquet de trembles détachait nette-
ment ses hauts branchages chargés de
nids dans la pourpre du couchant. Les
corneilles, comme des points noirs, pla-
çaient, tournoyaient, s'abattaient dans
les ramures, en poussant des cris de joie.

Et je me disais que cette joie serait
courte, qu'on ne tarderait guère à les
renvoyer à coups de fusil à leurs champs
et à leurs bois, qu'il en était ainsi tous
les ans, et que, sans considération pour
leur fidélité à nous revenir chaque re-
nouveau, Paris ne s'était pas encore dé-
cidé — comme il l'a fait pour les canards
— à leur accorder droit de cité.

Je sais bien que les corneilles sont des
oiseaux de grande vie, de robuste appé-
tit, qui digèrent avec une rapidité vrai-
ment redoutable. Elles sont la terreur
des robes et des chapeaux. 11 y aurait
un moyen cependant de tout arranger.

Pourquoi ne placerait-on pas au pied
des arbres où elles nichent un écriteau
avec l'avertissement traditionnel : c Pre-
nez garde à la peinture ?»  On cherche-
rait , on lèverait le nez, et l'on se tien-
drai, à l'écart.

Un verre de vin coûteux. — La Nou-
velle Presse de Vienne annonce que dans
une vente publique de vins qui eut lieu
le 18 mars à Trente (Tyrol), une feuillette
de vin de 824 litres du cru de Schwarz-
hofberg a été adjugée 13,250 francs au
propriétaire du Bathskeller de Brème.

C'est le plus haut prix payé pendant
ce siècle pour des vins de Moselle.

Terrible tragédie en mer. — On télé-
graphie de Plymouth qu'une terrible
tragédie s'est déroulée en pleine mer, à
bord du schooner Maria U, capitaine
Brown, pendant un voyage de Singapour
aux lies Carolines.

L'équipage , composé principalement
de Chinois, s'étant révolté, s'empara du
capitaine et, après l'avoir décapité, jeta
son corps à la mer. Un matelot alle-
mand, M. Hoppmann, et un nègre, qij i
avaient tenté de le secourir, subirent le
même sort. Les mutins enfermèrent
alors la femme du capitaine et le groom
de celui-ci dans une cabine ; pendant
qu'ils délibéraient sur le sort des prison-
niers, une discussion surgit qui dégénéra
bientôt en rixe sanglante, au cours de
laquelle trois Chinois furent tués.

Heureusement pour la femme du capi-
taine et pour le groom, le capitaine d'un
croiseur espagnol voulant s'assurer de la
nature de la cargaison du schooner, se
mit à sa poursuite et le rejoignit rapide-
ment. Surpris de ne pas trouver de ca-
pitaine à bord, il découvrit bientôt la
vérité et, après avoir délivré les prison-
niers, mit les mutins aux fers et les dé-
barqua à Manille, où ils ont été livrés
aux autorités.

Canonnière en feu. — La canonnière
vénézuélienne Mariscal - Ayacucho a
brûlé, le 15 mars, près de l'île Marga-
rita, dans la mer des Caraïbes.

Dans la soirée, le feu se déclara tout à
coup dans la cale et, malgré les efforts
faits pour empêcher l'extension du fléau,
les flammes gagnèrent les soutes aux
poudres. Une explosion se produisit,
tuant huit hommes et mettant en pièces
le pont, la mâture et le compartiment
des machines. Le restant de l'équipage
sauta à la mer et fut recueilli par des
pécheurs. L'explosion s'étant produite
dans une direction absolument verticale,
la quille du navire n'a presque pas souf-
fert. L'épave a été remorquée à la Guayra
5ar un autre navire de guerre. Beaucoup
e matelots survivants onl été blessés

par la chute des débris lancés par l'ex-
plosion.

Le casino de Monte-Carlo. — Une
nouvelle concession pour cinquante ans
a été faite au Casino par le prince de
Monaco, à la condition que son annuité
sera portée de 60,000 livres sterling à
80,000 (1,500,000 fr. à 2,000,000).

Les faux fiancés. — Les tribunaux
saxons ne sont pas tendres pour les in-
dividus qui promettent le mariage à des
jeunes filles dans le but de leur soutirer
leurs économies. Un domestique du nom
de Schubert a comparu de ce chef de-
vant le tribunal de Chemnitz. Bien que
marié, il avait pu capter la confiance de
plusieurs servantes et avait dépensé,
avec sa femme légitime, leurs épargnes.
Les juges ont alloué à cet individu sept
années de réclusion.

Curieuse manifestation socialiste. —
La ville de Kaiserslautern , dans la Ba-
vière rhénane, a érigé dernièrement une
statue au prince de Bismarck. Mercredi
matin, au grand étonnement de la popu-
lation , l'ex-chaneelier était coiffé du
rouge bonnet phrygien. La police a en-
levé vivement l'emblème séditieux. Les
socialistes avaient célébré de cette façon
humoristique l'anniversaire de la Com-
mune de Paris.

OTHONIOTE LOCALE
Théâtre. — Allons, M. Monplaisir ne

s'en ira pas de Neuchatel sans avoir eu,
au moins une fois, salle comble. Cela lui
était dû, à lui comme à sa troupe ; c'était
peut-être une manière tardive de recon-
naître ses peines et sa bonne volonté,
parce que sa direction aura été, pour le
choix des pièces et pour leur interpréta-
tion, une des meilleures -j- sinon la meil-
leure — que nous ayons eues à Neu-
châtel.

B fallait répéter cette opinion, après
l'avoir exprimée à plus d'une reprise,
pour échapper au reproche de parti-pris
si nous avouons que le spectacle d'hier
ne nous a pas enthousiasmé.

Bien entendu qu'on est toujours sûr
d'intéresser son public en lui servant des
personnalités et quelques côtés très con-
nus de sa vie locale, et cela explique que
Quelques couplets aient été bissés, celui

e la réclame entre autres. Mais la seule
chose qui sauve une revue et en fasse le
succès, c'est l'imprévu, c'est le trait, la
cocasserie dans l'idée et dans les jeux.de
scène.

Ces conditions se trouvaient-elles réu-
nies dans les Petits mouvements ?

L'auteur a certainement horreur du
genre des parvenus, car s'il est riche en
esprit il le garde en caisse, il n'en fait
pas étalage. C'est pousser la discrétion
un peu loin ; il n'aurait offensé personne
en étant spirituel, chacun aimant à se
croire tel aussi.

A-t-il voulu ménager nos susceptibi-
lités en demeurant si continuellement
bienveillant ? On le croirait. Cependant
le sel ne fait pas mal dans bien des mets;
chez nous, on le préfère même à d'autres
condiments plus forts de goût.

Jusqu'à preuve du contraire, la revue
d'hier nous semble trahir l'embarras d'un
homme qui ne nous a pas étudiés d'assez
près, ce qui expliquerait le manque de
vie de la pièce sans faire douter du mé-
tier de l'auteur.

Mmes Monplaisir, Fontan et Delagrange
et M. Bienfait se sont fait apprécier à
leur ordinaire. Le public a paru prendre
plaisir aux deux ballets, ainsi qu'aux
costumes riches et variés. Tous nos re-
merciments à M. Monplaisir et a ses col-
laborateurs pour la série des comédies
remarquables et des beaux drames.qu'ils
ont donnée cet hiver sur notre scène.

Madame Jaggi et ses enfants, à Neuchâ-
tel ; Monsieur David Jaggi, à Bex ; Mon-sieur Alfred Jaggi, à Bex ; Monsieur Jean
Anker, au Valais, et les familles Anker,en Amérique, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé époux, père, frère, beau-frère ,oncle et parent,

Monsieur JEAN JAGGI,
Bûcheron,

que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui 24
mars, à 7 heures du matin, à l'âge de
40 ans 4 mois, après une 'longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtel, le 24 mars 1896.
Mon enfant, ne méprise point

le châtiment dn Seigneur, et
ne perds pas courage lorsqu'il
te reprend ; car le Seigneur
châtie celui qu'il aime, et II
frappe de ses verges ceux qu'il
reconnaît pour ses enfants.

Hébreux XH, 5 et 6.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 26 mars, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulinsn» 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 3024c

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 67me 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

Messieurs les membres de la Société
Fraternelle de Prévoyance sont in-
formés du décès de leur collègue,

Monsieur JOSEPH VON BUREN,
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu jeudi 26 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Beauregard 3.
8032 ___ OO_OT_S.

Les membres du Cercle Libéral de
Neuchâtel sont informés du décès de leur
collègue,

Monsieur Guillaume ROSSEL,
et priés d'assister à son enterrement, qui
aura lieu aujourd'hui mercredi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hauterive.
3014 __E COMITÉ.

L'imprimerie de la Touille d'Avis livre en
2 heures les lettres de faire-part.
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AVIS AUX ABONNÉS
H_F" Les personnes dont l'abonnement

expire le 31 mars sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuent
des abonnements â trois mois dès le
31 mars. — Sauf avis contraire, nous
prélèverons en remboursement, dès le
8 avril, le montant des abonnements
non encore réglés.


