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35 stères sapin, \
7 tas de perches, 3037

200 verges de haricots,
21 tas de branches.

Rendez-vous au Réservoir de Bôle.
Au nom du Conseil communal :

Direction des Forêts et Domaines.

VENTE DE BOIS
de la

COMMUNE DE HEUCHiTEL
Forêt de Chaumont

Samedi 28 mars, lundi 30 mars, samedi
4 avril et lundi de Pâques 6 avril, la
Commune de Neuchâtel vendra aux en-
chères les bois suivants :

Samedi 28 mars :
25 stères sapin, ¦
35 » chêne,
12 » hêtre,
2 billes hêtre,

600 fagots chêne et hêtre,
situés au Chanet du Vauseyon.

Rendez-vous, à 9 heures, à Champa-
gnole.

Lundi 30 mars :
10 stères sapin,
12 » hêtre, .
70 » chêne,
5 tas de piquets chêne,

2000 fagots chêne,
. 600 fagots hêtre,

situés au Crêt du Parc et à Pierre-à-Bot.
Rendez-vous, à 9 heures, à la maison

du garde, au Plan.
Samedi 4 avril :

110 stères sapin,
40 » hêtre,

5000 fagots,
situés à Pierre-à-Bot et grande route de
Chaumont.

Rendez-vous, à 9 henres, à la maison
du garde, au Plan.

I.nnili de PAques, 6 avril :
200 stères sapin, '.y _..
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, â Champ-Monsieur. 2742

Office des Poursuites fl'Airoier
Vendredi 27 mars 1896, à 3 heures

après midi, au domicile du citoyen Panl
Enderle, à Peseux, on exposera en
vente par voie d'enchères publiques, ce
qui suit :

Un lsegre contenant 1200 litres de vin,
de 2"» cuvée, et un dit de 400 litres. La
vente aura lieu conformément aux articles
126 à 129 de la loi fédérale sur la pour-
suite, dont il sera fait lecture avant l'en-
chère. - !' '

Auvernier, le 23 mars 1896.
3079 Office des Poursuites.

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 !/a heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Bois l'Abbé :

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

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

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

sieur. |
Neuchâtel, le 19 mars 1896.

L'Inspecteur 2865
des forêts du i« arrondissement.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormondrèche

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

550 stères sapin,
640 billons »

4000 fagots »
13 tas de perches.

Le rendez-vous est à Montmollin, à
8 </ 2 henres du matin.

Corcelles, le 21 mars 1896.
3015 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
Pour cause de santé, à vendre nne

bonne bicyclette pneumatique, mo-
dèle 1895, très peu usagée. Occasion ex-
ceptionnelle. Corcelles n° 56. 3065

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

IIS1** 0€% le litre,
« * » ÊSÊ t̂W verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SHEIBHET & FIT.,»

8, rue des Epancheurs, 8 436

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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25 11.6 4.9 17.6 717.t var. faibl. clair

Rosée. Tontes les Alpes visibles.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»»,6
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

24] 10.2 I 5 I 14.3 p&.4 I var. Ifaibl. clair

Alpes visibles tout le jour.
7 heures du matin.

Altit. Temp. Barom. Veut. Ciel.
25 mars 1128 6.« 664.7 N.-O. Clair.

NIVEAU DU I.AC :
Du 25 mari (7 h. du m.) : 430 m. 260
Du 26 » 430 m. 240

TUBUGMIONS COMMOTAUg

I_a Commune de Neuchâtel offre
à louer, pour St-Jean 1896, un appar-
tement situé Parcs 7, 1er étage Sud,
composé de trois chambres, dont une
avec terrasse, cuisine, cave, buanderie,
dépendances et jardin. S'adresser à la
direction des Finances communales. 3053

La Commune de Nenchâtel
offre à loner

pour SainWean 1896 :
un grand appartement situé à Vieux -
Châtel n» 5, rez-de-chaussée et 1°» étage,
composé de huit pièces, deux chambres
hantes, galetas et cave ; jardin.

S'adresser à la Direction des Finances
communales. 220

mSSMMSS à IMSSÊSi
A vendre, de gré à gré, une maison

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

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

PLACMMT BE FÔls"
A vendre, an centre de la ville,

nne maison renfermant petit ma-
gasin, arrière-magasin, grande
eave voûtée et sept petits loge-
ments de une chambre et dépen-
dances. Assurance, fr. 30,000.
Rapport annnel, fr. 2,568.

S'adresser Etude Lambelet,
notaire, rue de l'Hôpital n° 18,
il Neuch&tal. 2566

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

VOTES PAR VOIE PWHglS

VENTE DE BOIS
La Commune de Colombier vendra, par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lnes, dans sa
Forêt dea Bois-Devant , le lundi 80 mars
1896, dès les 2 heures après midi , les
bois suivants :

ïMS TSI &<^ÉlIPlsi**<. ^J^
llg*» en drap pure laine, garniture soutache (val . 6), n QC li|W l

|Ln j âj  nÊWÈsjy Col 1CJ*CI en dK>l> pure ,aine > très belle garniture, O QK Bull

SCsiŒ ^E^^^^l®^®^^^. Collet 1 fi en dra p pure laine- avec applications et C Ofl HOfi

flaflraW Jf S^^^^^M^^^^^ f̂A ^MWsÊ^ CSOÏ.Î.fô'fr S fantaisie et façon tailleur , toutes couleurs, G Olj HfflB

-BCTlH _̂l̂ ^̂ _^̂ ^,S ÎP%';^̂ ''-
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GRAND BAZAR
SCHINZ, M.ICIÏ_EL«cfc Cu

-__PIai.ee dix I^oaft
Reçu un GRAND CHOIX de

€ïf JmS d'Enfants
dans les modèles les plus nouveaux et de tous prix. 3006

I____e choix de

R O B E S
EST AU GRAND COUPLET

Avis aux personnes aimant le Bon, le Beau, à prix
très modérés.

A LA HALLE AUX TISS US
l lf ÉPANGHEUR8, 11. . 3063 .

Librairie ATTINGER FRÈRES
N^JUOHATHL

Vient de paraître : 10

L'ARMÉE SUISSE
par J. FEISS, colonel

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

Occasion
A vendre, bicyclette en bon état, 1™

marque française, à des conditions mo-
dérées. S'adresser an bureau Haasenstein
& Vogler. 30e0

MIEL
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

â 1 fir. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET A FDLS
8, Une dm 2pu_ohenn, 8 946

Denx jeunes chèvres, _ ?___^i
vendre. S'adresser à Jean Hânni, maître-
maréchal, à Bevaix. " 2957

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

W. SCHILLI
en face de la Caisse d'Epargne



ANTinillTÉQ Pendules, chaises
HR I IUUIILO.  et fauteuils, tables,
bahuts. Corcelles no 56. 3066
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6RAND BAZAR PARISIEN
RUE DE LA TREILLE

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

Rubans — Soieries — Modes

SŒURS HERZOG
N» 7, PLACE DU MARCHÉ, N° 7

Choix très avantageux et des plus variés en

fiutas, tulles, dentelles, seieries, etc.
mm ¦ mttmttmmmm

Par suite de l'agrandissement des locaux, le

RAYON DE MODES
offre un assortiment complet à des conditions favorables dans tout ce qui concerne
cette spécialité. 3064

L'assortiment des
CHAPEAUX DE PAILLE

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

à La CHAPELLERIE DU VIGNOBLE
à. Colont-L-bies». 2904

A vendre d'occasion, nne niche à
cliien en parfait état. S'adresser Rampe
du Mail no 6. 2912

Jeunes FOULES déplumées
à 4 fr. la livre.

Au magasin de comestibles
8EÏNET «& MJLS

8, rue des Epancheurs, 8 2918

POTAGER
à deux trous, bien conservé, & ba» prix.
S'adr. chez Haasenstein & Vogler. 2̂990c
A WtÊmÊÊmâÉtf â WÊm^ïM

CORSETS & GANTERIE I
lre qualité tm

UASSORTIÏÏEHT EST AU COMPLET I
AU 2753 I

MAGASIN El

SAVOIE-PETITPIERRE |

Manufacture et commerce de

If i£Jiyp| €1 II
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 12
Magasin le plus grand et le mieux

assorti du canton
rue Ponrtalèa &<» 9 et 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAYEMENT.

Sa racoaunandc,

HUGO-E. JACOBI
NJllUUMATEE.

A vendre, excellente 2988

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

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

8AUJK
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
§EINET Se WTJLM

8, rue des Epancheurs, 8 437
A vendre, à nn prix très réduit, un

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

E. Schouffelberger
OOKOBLLES

Confections pour dames
Collets

Jaquettes
M_a.HL tes

Cache-Poussière
Promenades

Imperméables
Blouses. Tabliers
Japons, Corsets

Châles
Succursale à Neucbâtel

A LA CONFIANCE
Rne du Seyon 3101

Téléphone. — Téléphone.

50 PERDRIX BLANCHES
à fr. 1.80 la pièce

Coqs de Bruyère . . la pièce, fr. 3.25
Perdreaux gris, » » 2.40
Gelinottes, » » 2.—
Canards sauvages, » » 3.—
Sarcelles doubles, • » 2.—
Sarcelles simples, » » 1.40

GIGOTS DE CHEVREUIL

POTJLBTS DE. BRESSE
Gros pigeons romains — Pintades.

Jeunes poules à bouillir
à 1 fr. la livre

MARÉE
Soles d'Ostende

Cabliau (morue fraiche), la livre, fr. — .60
Aigrefins, » » — .50
Merlans, » » —.60

Morue salée et dessalée
à 60 c. la livre.

Saumon CLXJL _BR.lni.nL
Palées - Brochets - Bondelles

Petites traites dn Val-de-Travers
TRUITES DU LAC

MONTT-D'OR
à 50 cent, la livre.

A.u magasin de comestibles
§EINET «fc :_FML.S

S, rue des Epancheurs, 8 3070

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, à 1 fr. 10

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

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

la bont.
200 bout. Muscat de Neuchâtel , à 1 fr. la

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

la bout.
I 801 jut. Madère, à 1 fr. 30 la bout.

Les vins en bouteilles sont vendus verre
perdv.

Se faire inscrire chez le liquidateur, M.
À.-fi. Brauen, notaire, Trésor 5. 2903

POTAQFIRVI Chez ,e souss'gné, à
* " * *"Julio» vendre un potager usagé
mais en très bon état. Toujours des po-
tagers neufs de différentes grandeurs, à
des prix très modérés.

SE RECOMMANDE,
G. WAI/FHER, serrurier,

2987 AUVEENIBE.

CALDELAHI & C"
entrepreneurs — ÉVOILE

(Vis-à-vis de la gare du Régional)

CIMENTS : Saint-Sulpice . Noiraigue ,
Convers et Grenoble.

Ohanz blutée, Gyps.
Fabrication de Planelles, Carrons

et Tuyaux en ciment.
Carrelages en grès de Belgique.
Tuyaux en grès, 1re qualité.
Travaux en ciment de tous genres.

— PRIX MODÉRÉS — «KH I

TOUS LES JOURS :

MORUE DESSALÉE
AD MAGASIN DE COMESTIBLES

SEIMJET «& FILS
8, rue des Epancheurs, 8 469



A VENDRE
pour en prendre livraison après le lw
avril, les objets suivants se trouvant dans
les locaux occupés actuellement par l'ad-
ministration des postes :

1. Les devantures du porche et de la
baie nord (pouvant être utilisées comme
devantures ponr magasins).

2. Huit grands guichets système guil:
lotine

3. Deux portes à doubles volants.
4. Plusieurs guichets de divers genres,

et la menuiserie encadrant le tout.
S'adresser à l'étnde de 81. Ed. Ju-

nler, notaire, rue du Musée 6, Neu-
châtel. (H, 3074 N.)

GRANDE BRASSERIE DU LION
ai BALE

Entrepôt de Neuchâtel
BIÈRE en fûts et en bouteilles,

Blonde et Brnne.

CES JOURS :

SALVATOR
J.-H. SCHLUP

Industrie n» 20 — Neuchâtel

TÉLÉPHONE 3046

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Eue da Ooq-d'Inde, 24

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

CHEVAUX A VENDRE
A vendre de suite nne 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 Mœ« Monnin-
Perret, Trois-Portes 5, Nenchâtel. 2835

LIQUIDATION
Pour cause de fin de bail , je liquiderai

toutes les marchandises de mon magasin :

Epicerie, Mercerie et
Quincaillerie.

Se recommande,
Bertha REYMOND-BAUERLE,

2785c Rue du Concert.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
à proximité de la ville, 3 ou 4 ouvriers
de vigne. S'adresser à l'agence Haasen-
stein & Vogler, qui indiquera. 3040

APPARTEMENTS A LOÏÏEH
A louer, ponr St-Jean , Gibraltar n<> 2,

un logement au 2me étage, de cinq belles
pièces et dépendances. S'adr. faubourg de
l'Hôpital 36, au 3«"», à gauche. 3068

A louer , dès maintenant ou pour le
24 juin , à la Cité de l'Ouest , un rez-de-
chaussée confortable , de 5 pièces et
dépendances avec jardin. S'adresser
Etudo des notaires Guyot et Dubied
rue du M61e. 1604

A I/Y» «Vf» P°ur St-Jean, à des
lU UvA personnes tranquilles,

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

Ecluse 6, pour St-Jean, logement de 3
chambres et dépendances. 3069

A loner ponr le 24 j nin 1896 :
Une maison de huit à neuf chambres,

avec jardin , terrasse, véranda. Rue de
la Cote.

Un appartement de six chambres
confortables, à l'Evole.

Un appartement de six chambres et
dépendances, Faubourg du Lac.

Un appartement de trois à quatre
chambres , Chemin du Rocher.

Un appartement de trois chambres,
au Tertre.

Un appartement de deux chambres,
Grand'rue.

Un appartement de trois chambres,
rue du Coq-d'Inde.

Un logement d'une chambre , Fahys T.
S'adresser Etude A.-N. Brauen , no-

taire, Trésor 5. 3073
A louer , pour St-Jean, faubourg dn

Château 9, un appartement composé de
six chambres et dépendances. Eau et gaz.
S'adr. à M™8 J. Guillarmod. 1810

à proximité de la gare, ensemble ou sé-
parément :

Au rez-de-chaussée : Magasin, atelier
et cour; logement de trois chambres au
soleil, et à volonté une grande cave.

Aux étages : Beaux logements de quatre
et cinq chambres, l'un avec balcon.

Un autre plain-pied, comprenant denx
petits logements, pour une ou deux per-
sonnes, de une et deux chambres et cui-
sines. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 1280

A louer, pour le 24 juin 1896,
au oentre de la ville, un loge-
ment de deux ohambres, ouisine
et galetas. S'adr. étude Lambe-
let, notaire, Hôpital n° 18. 3047

A LOUER
pour la St-Jean, à Cortaillod, au cen-
tre du village, un logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr. à
Rime, boulanger, à Cortaillod. 3050c

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

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

A LOUER
de snite, à des personnes tranquilles, nn
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

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

COLOMBIER
Pour un petit ménage, à des personnes

soigneuses et tranquilles, un apparte-
ment de deux chambres, cuisine avec
eau, cave et bûcher, est à louer pour le
24 juin prochain. Prix, fr. 260 par an.

A la même adresse, un petit magasin
est à louer. S'adresser rue Haute n° 9,
1« étage, Colombier. 3076c

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. 2143

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

S'adresser Etude Borel ds Cartier,
rne dn Môle 1. 3026

A LOUER
A un premier étage, un joli apparte-

ment se composant de quatre chambres,
enisine, cave, galetas et chambre à ser-
rer. S'adresser chez F. Egli, Ecluse 33,
au magasin. 1938

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

CHAMBRES A L0ÏÏM

Chambre meublée, avec alcôve. Avenue
du I" -Mars 12, 3m". 3012c

Chambre meublée, rue de l'Hôpital 16,
3m« étage. 3077c

Chambre meublée , Ecluse 39, S"18
étage; 2974c

Chambre meublée, rue J.-J. Lallemand 1,
3"° étage, à droite. 2982c

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

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

A louer une belle chambre et une
mansarde meublées. S'adr. Evole 3, au
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, 1«. 2930c

Belle chambre pour un monsieur, Serre
n° 1 ; entrée Léopold Robert. 1991

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

A louer deux jolies chambres menblées.
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

Chambre et pension, pour de suite, rue
Pourtalès 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 à louer, meublées ou
non, à personne rangée. Rue Pourtalès 2,
1" étage. , 2782

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

Chambre meublée, Rocher 22, au l",
à gauche. 3021c

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

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

LOCATIONS DIVERSES

lUTn crn oÎTi à loner> P°nr st~
JHC&gCL&llX Jean. S'adr. à l'épi-
cerie Grnnig-Bolle, Seyon 20. 2435

A louer, pour le 24 juin 1896 :
Un magasin aveo atelier et ap-

partement de 3 chambres, à
la rue du Seyon.

Un atelier, situé Gtrand'Bue.
Une oave, à la rue des Moulins.
Deux grands locaux, au Prébar-

reau.
S'adr. étude A.-N. Brauen, no-

taire, Trésor 6. 3072

A lftll Ar Ponr Saint-Jean ou
lUUvi ) môme avant, un petit

magasin et cave. — S'adresser Chavan-
nes n» 9, au 1« étage. 3057c

HôTEL à LOUER
La Commune de Bevaix offre à louer,

pour le 1« avril 1897, l'hôtel de Com-
mune avec ses dépendances, comprenant :

1° Un bâtiment renfermant : sallee de
vente, chambres à coucher, écuries, remise,
caves et pressoir ainsi que divers meu-
bles suivant inventaire.

2° Une cave, dans le bâtiment de l'ancien
collège.

3° Un jardin à proximité.
Cet hôtel, le seul de la localité, situé

au centre, à quelques minutes de la gare,
offre de réels avantages à un preneur
actif et sérieux.

La remise à bail aura lieu en séance
du Conseil communal, dans le dit hôtel,
le 20 avril 1896, dès 2 heures de l'après-
midi.

Bevaix, le 24 mars 1896.
3038 Conseil communal.

M B1MA111 A LOTO!
On demande à louer, pour le 1" avril,

un logement de quatre à six pièces, soit
en ville ou près de la gare, où l'on pou-
rait établir une pension. — S'adressser
Pommier 4, ou au Kiosque, Place de l'Hô-
tel-de-Ville. 3055c

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

OFFRES DI SI_R¥IGIS
Une jeune fille de 17 ans, forte et ro-

buste, cherche une place pour aider dans
un ménage, S'adr. rue des Poteaux n° 5,
2»» étage, 3056c

Une bonne cuisinière, bien recomman-
dée, cherche une place pour le mois
d'avril. S'adr. à Haasenstein & Vogler. 3058.

fllTCÏIY.lt'Rl? Une fille, honnête et
uU__a_-lUl_fUJ-. robuste , sachant bien
cuire, trouverait place. S'adr. brasserie
Tivoli, Chaux-de-Fonds. (H. C.)

On demande, comme servante, pour
le commencement d'avril, une jeune fille
parlant le français , de toute confiance et
de tonte moralité, pour le ménage d'une
dame seule, et servir un peu au café. —
Haasenstein & Vogler indiqueront. 3042

COLOMBIER. — On demande une fille,
forte et robuste, aimant les enfants, sa-
chant faire un bon ordinaire. Le bnreau
Haasenstein & Vogler indiquera. 3043

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 Pourtalès 5,
au 2">e étage. 2985c

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tont de suite, un
domestique sachant traire. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 3054c

On demande, pour le 1" avril, une fille
de 18 à 25 ans, ponr s'aider dans un
ménage. S'adresser à Mme Dubourg, rue
Pourtalès 13. 3051c

ON DEMANDE
une jeune fille de langue française, de
bonne famille, libérée des écoles, hon-
nête et propre, sachant coudre et rac-
commoder. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 3039

Pour diriger un ménage, dans un village
du Vignoble neuchâtelois, 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

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

UU UoIUdUllC/j une personne ca-
pable de faire le ménage d'une dame seule,
malade, et de lui donner les soins que
réclame son état. Bonnes référencés de-
mandées. Le bureau Haasenstein & Vc-
gler indignera l'adresse. 2774c

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

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 M™0 veuve Lena Viénot, Café-Tempé-
rance, rue de la Demoiselle 98, Ghaux-
de-Fonds. 2979

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

On cherche, ponr 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
Nenchâtel, sons chiffre H. 2994 N.

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

mm% & MIASME vïïÊif m

On demande denx bons OUVRIERS
MENUISIERS en bâtiment , chez M.
Henri Gerber, à Corcelles. 3044

M. Henri Guye, au Villaret sur Colom-
bier, demande dea voituriers pour
charrier environ trois mille pieds de
fumier. 2977

une maison
de gros et de détail, demande

UNE DEMOIS ELLE
de confiance et d'âge mûr, pour
servir au magasin et faire quel-
ques travaux de bureau. Posi-
tion d'avenir. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recom-
mandations. Le bureau Haasen-
Btein & Vogler indiquera. 3078

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

On demande, pour de suite, deux bons

ouvriers jardiniers |
Bon gage. S'adr. à Henri Z-MMEHJUANN,
jardinier du cimetière. Chaux-de-Fonds.

VOLONTAIRE
TJn jeune bomme de 18 à 20

ans, possédant une belle écri-
ture, pourrait entrer dans un bu-
reau de la ville, comme volon-
taire. Petite rétribution. Adr.
les offres oase postale n° 216. 3048
k fînmîlla bureau général de pla-

X tfllillU' cernent, rue du 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
ou en ville. 3002c

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

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

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°" Stàuble, me du Seyon 16. 2967c

UN 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 Neuchâtel.

Une jeune demoiselle anglaise, bonne
musicienne, cherche place an pair. S'adr.
à JP» Scheren, faub. de Hôpital 34. 2885c

I jenne bomme aigrirr
gasin, ou aussi à la campagne, pour
apprendre la langue française. Offres sous
chiffre H. 289 Ch. à Haasenstein & Vogler,
Coire.

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

IPPlUERISSAfll-l
On demande une apprentie blan-

chisseuse. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 2857c

COUTUEIÈRË
On demande des apprenties de la ville.

Balance 2, au 1«. 3075c

UUE MAISON DE BANQUE
de Fribourg en Brisgau prendrait
en apprentissage, pour trois ans, un
jeune homme qui aurait ainsi l'occasion
d'apprendre l'allemand. S'adr. à M. Alfred
Borel, rue du Môle, Neuchâtel. 2341

Un jeune homme ayant terminé ses
classes, pourrait entrer comme 3003c

APMMUIVI)
à la Banque d'Epargne de Colombier.

OBJETS PERDUS OU TROIVUS
Dimanche après midi, on a perdn une

broche en argent, de Nenchâtel à
Peseux, en passant par Trois-Portes. La
personne qui peut l'avoir trouvée, est
priée de bien vouloir la faire parvenir au
bnreau Haasenstein & Vogler, contre ré-
compense. 3036
_BgB-S^—-g-gg ^—-_¦—

AVIS DIVBRfl
ÏÏ!NI__  ̂

On nous écrit : 
La 

personne
IgjJPNNJF malavisée, qui s'introduit au
quartier de l'Evole, dans les maisons,
ponr détourner les domestiques, est priée
de s'adresser directement aux maîtres
de la maison, qui se chargeront de lni
répondre. 3041

PMSIOMAMLLE ""
rne Pourtalès 2, rez-de-chaussée ,

POUR DAMES ET DEMOISELLES

Jolies chambres. — Service soigné.

MARCH É AU BÉTAI L
A VALANGIN "

le vendredi 27 mars courant

Ecole dn Dimanclie DE LA COLLË&IALE
L'école de dimanche prochain 29 mars,sera une 3033

ECOLE GÉNÉRALE
CONFÉRENCE

à la

Chapelle de Corcelles
JEUDI 26 MARS 1896

à 8 heures du soir

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

MISSION MAC-ALL.
Société de Monteponi

A TURIN

Le semestre d'intérêt des Obligations
5 Va °/o mines de Monteponi, au 1""- avril,
est payable sans frais chez MM. Berthoud
6 C», banquiers à Neuchâtel, sur pré-
sentation du coupon échéant à cette date
et comme suit :

13 fr. 75 par coupon d'obligation de
500 fr. S. A.

12 fr. 45 par coupon de L. 13.75 des
obligations de L. 500 S. B., perte au
changé sur l'Italie déduite.

Le remboursement des titres apparte-
nant aux séries 2, 14, 31, 33, 53 sorties,
a lieu à la même caisse, sans frais.

Neuchâtel, 25 mars 1896. 3067

MILDIOU
MM. les propriétaires de vignes de la

circonscription communale de Neuchâtel,
qui n'auraient pas reçu de formulaires
d'inscription pour le sulfatage de leurs
vignes, sont priés d'en réclamer au bu-
reau de M. C.-A. Périllard , rue du Goq-
d'Inde 20. 2741

La Commission.

SAGE-FEMME i
Z. JAQUET, faubourg de l'Hôpital, 30,

informe le public qu'elle se rend dans
les environs à prix aussi bas qu'en ville.

PREMIER ET SEVI.

INSTITUT DE COUPE
ponr vêtements et lingerie de dames

et enfants
diplômé avec médaille par l 'Académie

européenne des modes.

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

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

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

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception.

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

M**» DUBOI§
institutrice , professeur de coupe

Avenue da 1er Mars 16

LEÇONS DE ZITHER

M 'B . GRANER
INDUSTRIE 21. 3052

Mme veuve RAISIN
§AGE , FEMME
Maison de 1er ordre, reçoit des pension-

naires, 15, me du Uont-Blano, 1", Genève,
près de la gare. (H. 559 X,)

AVIS
Le soussigné annonce à l'honorable

public du Vignoble qu 'il vient de s'éta-
blir à Cortaillod, comme menuisier-ébé-
niste. Il se recommande pour tout ce
qui concerne son état, ainsi que pour ré-
parations et repolissage de meubles, pia-
nos, billards, etc.

Ouvrage prompt et consciencieux. Prix
avantageux.

Il se rend à domicile, suivant désir et
dans n'importe quelle localité. 3059

Louis BAIOT, Cortaillod.

ÉCHANGE
Une petite famille désire placer sa fille,

qui sera confirmée ce printemps, dans la
Suisse française , de préférence dans le
canton de Nenchâtel, 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<l Schneider-Schaller, à Dieis-
bach près Bûren (cant. de Berne). 2975c

Les enfants CHA UTEMS et
leurs parents remercient bien sin-
cèrement toutes les pers onnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie dans le grand deuil qui les
a frappés. <***&&£&- 3080



Abyssinie
Le major Salsa est rentré ponr la se-

conde fois à Massaouah, le 19, revenant
du camp du négus qui était à Facas-Mai.
A la première fois, il avait trouvé le né-
gus sur le Char-Barra, devant la position
de Sauria , occupée par les Italiens. Le ma-
jor Salsa a vu arriver les troupes choanes
divisées en sept colonnes ; il a calculé
qu'il pouvait y avoir 80,000 hommes,
tous armés de fusils se chargeant par la
culasse;, sauf un petit nombre armés de
fusils se chargeant par le canon. En se
rendant au Char-Barra, le major a tra-
versé une partie du champ de bataille
dn côté de la vallée de Joha, sous le mont
Tillili. Beaucoup de cadavres italiens y
gisaient encore, les Choans ayant renoncé
à donner la sépulture même à leurs pro-
Eres morts, à cause de leur grand nom-
re. Les cadavres des Italiens étaient

tous méconnaissables. Le major Salsa
s'était adressé au ras Makonnen, qui lui
avait envoyé un émissaire avec une lettre
dans laquelle il lui promettait toute pro-
tection. Le ras Makonnen a reçu deux
blessures, l'une au bras, l'autre à la
jambe gauche.

C'est près de Makonnen que le major
attendît que finit le défilé des troupes,
3ui a duré plus de sept heures. Ensuite

a été reçu par le négus entouré des
ras. Le négus n'a fait aucune difficulté
pour l'enterrement des morts, et a pro-
mis de faire soigner les blessés ; à cet
effet, il a été établi à Adoua une espèce
de poste de médication , dirigé par le
capitaine Dalbensio, où furent envoyés
quelques mulets chargés d'objets de mé-
dication. Parmi les prisonniers, il y a
onze docteurs italiens. Près de plusieurs
chefs et sous-chefs abyssins, il y a un
certain nombre de blessés italiens. Outre
une nouvelle liste de blessés qui a pu

(Voir suite à la deuxième colonne)

être faite au camp du négus, il parait

3u'il y a d'autres blessés avec la colonne
e prisonniers envoyée sur la route de

Choa. On calcule que le nombre des pri-
sonniers dépasse mille, quelques Choans
parlent même de deux mille. Quant à la
perte subie par les Choans, l'interprète
Gazeaghear, en parcourant le camp, n'a
pu rien savoir de positif ; les chefs et
sous-chefs abyssins dissimulent leurs
pertes, en voulant faire croire qu'il n'y
a eu que quelques chefs tués.

Egypte
On espère arriver à infliger une défaite

aux derviches dans les environs de Sue-
dar. La marche sur Dongola, à travers le
désert, n'est pas sans causer quelques
inquiétudes.

— Une dépèche de Vienne au Daily
Chronicle dit que, d'après une bonne
source, le commissaire russe de la Dette
égyptienne a reçu pour instructions de
supposer à un prélèvement de fonds.
Le commissaire français recevrait proba-
blement des instrnctions analogues, mais
l'action de la France se bornerait à une
simple protestation.

Cuba
Deux détachements espagnols se pre-

nant mutuellement ponr des insurgés,
ont échangé des coups de fusil près
d'Esmeralda. Un colonel et 26 hommes
ont été tués, 5 officiers et 32 soldats
blessés, dont 8 mortellement.

NOUVELLES POLITIQUES

L'acreté et l'impureté du sang sont la
cause d'éruptions de la peau, d'ulcères,
de boutons, de scrofules, de faiblesse
générale et de beaucoup d'autres affec-
tions, et cet état anormal du sang pro-
vient uniquement de troubles dans la
digestion, le foie et les reins.

Afin d'obtenir une dépuration radicale
du sang et une guérison des maux sus-
indiqués, on ne peut que recommander
chaudement la Warner Safe Cure, qui
obtient toujours le meilleur succès par-
tout où l'on eu fait usage. Elle est sur-
tout à recommander actuellement, au
printemps, époque à laquelle son emploi
est nécessaire, parce que l'organisme a
été affaibli pendant l'hiver.

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

CONSEIL A SUIVRE AU PRINTEMPS

Berne, le 25 mars 1896.
CONSEI L NATIONAL. — Le Conseil re-

prend la discussion de la garantie fédé-
rale à la Constitution tessinoise. M. Bo-
rella parle en italien en faveur de la
garantie. MM. Joos, Manzoni et Lachenal
se prononcent dans le même sens.

La garantie est accordée à l'appel no-
minal par 89 voix contre 45.

CONSEIL DES ETATS. — Les divergences
dans la loi sur le commerce du bétail
sont liquidées par adhésion au Conseil
national.

Le Conseil liquide les divergences de
la loi sur la comptabilité des chemins de
fer. L'article 4 reçoit l'adjonction sui-
vante : « Sont ajoutés aux frais d'éta-
blissement les frais d'organisation et
d'administration et les intérêts concer-
nant la période de construction et d'éta-
blissement d'une b'gne. Les intérêts des
actions sont mis au bénéfice de cette
disposition. Au cas où il n'en est pas fixé
autrement par les statuts ou par con-
vention, le taux des intérêts à la charge
du compte de construction ne pent dé-
passer celui des intérêts des capitaux
employés. »

D'autres articles sont adoptés et la fin
de la discussion est renvoyée à jeudi.
Le bureau donne connaissance des péti-
tions envoyées depuis la dernière session
par le Central et le Nord-Est, ainsi que
par le comité des lignes secondaires.

ABGOVIE. — La plus belle génisse de
la Suisse se trouve, paraît-il, à Grasswil,
en Argovie. Malheureusement, cet inté-
ressant quadrupède, d'une valeur appro-
ximative de 4,000 fr., a fait naître, au
sujet de sa légitime possession, plusieurs
procès entre des agriculteurs de la région.
Les avocats se livrent depuis quelque
temps à des tournois de superbe élo-
quence sur le dos de la génisse qu'ils
essayent de transformer en vache à lait.

BULLETIN COMMERCIAL
Situation. — Avec le temps magnifi-

que et la température élevée que nous
avons depuis quelque temps, l'état des
récoltes en terre est des plus réjouissants.

La culture pousse rapidement ses tra-
vaux ; labours, semailles, hersages des
céréales, fossoyage des vignes se font
dans d'excellentes conditions et seront
promptement terminés.

Un seul point sombre reste dans le
ciel actuellement si beau du cultivateur,
c'est l'appréhension d'nn retour de froid
et de gelées tardives en avril-mai, aux-
quelles l'expose la grande précocité de la
végétation. Souhaitons qu'en raison du
peu de neige qui recouvre les monta-
gnes, ces craintes soient vaines et ne se
réalisent pas cette année.

En commerce, nons nous retrouvons
toujours au même point qu'il y a huit
jours. Les cours sont sans changement
et plutôt faibles pour tous les articles.

Blés et farines . — On a remarqué,
durant la dernière semaine, une ten-
dance à la baisse ou en tout cas une
faiblesse marquée des cours sur tous les
marchés européens. Le marché reste ce-
pendant assez bien soutenu à Marseille,
d'où les prix nous parviennent encore
inchangés.

Vins. — Les expéditions de vins ven-
dus l'automne dernier se font d'une façon
bien suivie, mais aucune affaire nouvelle
ne s'est traitée. On attend le second
transvasage avec quelque impatience.

Les vins d'Italie et d'Espagne conti-
nuent à faire une concurrence désas-
treuse aux bons vins rouges du pays
dont la qualité est reconnue excellente,
mais dont les prix sonl loin de pouvoir
soutenir la comparaison avec ceux de
ces vins étrangers.

(Journal if agriculture suisse.)

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

1IEHIÈBES MOÏÏYELLES
Paria , 25 mars.

La Chambre reprend la discussion de
l'impôt sur le revenu. M. Delombre con-
tinue son discours, et conclut en disant :
« Le projet du gouvernement étant in-
applicable, nous demandons à la Cham-
bre ce qu'elle entend faire. » (Applau-
dissements au centre.)

M. Doumer reproche à la commission
du bud get d'avoir refusé d'examiner son
projet . Il insiste sur la nécessité de ré-
former l'impôt en faveur des petits con-
tribuables.

Il ajoute : t Nous demandons à la
Chambre de se prononcer sur le principe
de l'impôt, et non sur le projet, puisque
la commission n'a pas jugé bon de l'exa-
miner. >

M. Doumer cite ensuite l'exemple du
canton de Vaud ; il termine en rappelant
que le cabinet a pris l'engagement de
déposer le projet d'impôt sur le revenu,
et pose la question de confiance .

La suite est renvoyée à demain.

Paris, 25 mars.
Le jugement vient d'être rendu dans

l'affaire de chantage Lebaudy. Les pré-
venus Ulrich de Civry et de Costi sont
condamnés à treize mois de prison et
500 fr. d'amende. Les prévenus Joseph
de Civry, Saint-Cère, Chiarisolo, des
Perrières et Labruyèro sont acquittés.

— Dans l'affaire Dupas-Royère , les
deux prévenus sont acquittés.

Rome, 25 mars.
Le Sénat a adopté sans discussion les

différents articles du projet de crédits
pour l'Afrique, puis le projet dans son
ensemble a été approuvé au scrutin se-
cret par 109 voix contre 6.

Rome, 25 mars.
Le paquebot Sumatra a ramené à Na-

ples le prince Gugsa et deux autres
Abyssins qui sont gardés à vue par qua-
tre carabiniers. Le bruit court que le
prince Gugsa serait renvoyé à Neuchâtel.

Constantinople, 25 mars.
Le bruit court que la Porte a adressé

un appel à la France et à la Russie, leur
demandant d'intervenir pour amener la
régularisation de la situation en Egypte.
La Porte aurait demandé aussi à l'Alle-
magne d'user de ses bons offices dans ce
but et prescrit à son ambassadeur à Lon-
dres de faire des démarches auprès de
lord Salisbury.

©

"̂ J"™™*' Eprouvées et re-
commandées par
24 professeurs
de médecine ,
les Pilules suis-
ses du pharma-

cien Richard
Brandt ont ac-
quis une réputa-
tion universelle,
grâce à leur ef-

ficacité sans égale, certaine, agréable et
sans aucun inconvénient, contre la

CONSTIPATION,
les selles insuffisantes et leurs conséquen-
ces désagréables, telles que maux de tête,
palpitations, congestions, vertiges, malai-
ses, manque d'appétit, etc. L'usage de
ces pilules ne revient qu'à 5 cent, par
jour. Elles ne sont vendues qu'en boites
de 1 fr. 25, dans les pharmacies.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Jeux olympiques.— Les épreuves pré-
Î.aratoires pour les jeux olympiques ont
ieu en ce moment à Athènes. À la course

de Marathon (43 kilomètres), 33 cham-
pions se sont présentés ponr concourir.
Le record a été battu en 3 heures 18 mi-
nutes par nn coureur Spartiate.

Une allocution princière. — Les amis
du prince Henri d'Orléans ont célébré
samedi soir, à Paris, par un banquet sa
nomination de chevalier de la Légion
d'honneur. Le jeune explorateur a pro-
noncé une allocution dont voici la con-
clusion :

« J'ai essayé de me souvenir de deux
avertissements laissés par mon grand-
père, le duc d'Orléans, dans l'admirable
testament qu'il a écrit : « Soyez des ser-
viteurs passionnés de la Révolution,..
et... sachez vous faire pardonner d'être
princes. »

« Ce pardon, je crois l'avoir obtenu.
c En me remettant la croix que mon

père avait reçue de Gambetta, le gouver-
nement de la République m'a donné une
absolution, sinon complète, puisque nous
sommes encore privés des droits de ci-
toyens, du moins partielle.

« Cette décoration, qui m'est chère,
vous avez bien voulu venir la fêter. En
me recevant, vous vous êtes dit qu'il y
avait un Français de plus parmi vous, et
vous avez serré la main d'un compatriote
qui avait fait de son mieux pour bien
mériter de la patrie. Messieurs, merci, J

Découverte paléontologique. — Un
carrier de Mielem (Gers, France), a dé-
couvert une énorme tète de mammifère
fossile, encastrée dans la pierre qu'il fai-
sait sauter à la poudre de mine.

Avec quelques précautions, on a pu
enlever les deux mâchoires munies de
leurs dents, énormes dents carrées,
grosses comme le poing, plusieurs ayant
conservé leur bel émail. À un autre bloc
était fixée une molaire de trente-deux
centimètres de long. On continue les
fouilles avec soin et on espère dégager le
squelette entier de ce fossile , qui appar-
tient à un megatheriam.

Comment on devient fou en Alle-
magne. — Tel est le titre d'un article
de M. Krezschmar dans la Revue des
Revues. M. Krezschmar est l'auteur de
nombreux ouvrages sur les aliénés ; il
avait signalé, bien avant qu'elle ne fût
officiellement reconnue, la folie de Braus-
wetter, ce magistrat de Berlin qui rendit,
dans les procès politiques, les arrêts les
plus sévères. Cette affaire et celle de
Mariaberg ont vivement ému l'opinion :
M. Krezschmar croit répondre au senti-
ment public en protestant contre l'arbi-
traire avec lequel on accorde ou on re-
fuse en Allemagne l'internement des
prétendus aliénés. Il n'y aurait pas,
d'après lui, de pays où Ion fût moins
sûr d'être civilement en possession de sa
raison , et il cite les cas les plus célèbres
de gens, notoirement sains d'esprit, qui
ont été, dans ces dernières années, pri-
vés de leurs droits sous prétexte de folie.
Dans cette liste on relève les noms de
deux < prophètes >, Johannes Gutzeit ,
ancien lieutenant bavarois, qui prêche
avec conviction le retour à l'état de na-
tare, et le Saxon Heinrich Scham. Les
victimes de la politique sont les plus
nombreuses ; on se souvient encore des
mésaventures du pasteur Witte, de l'in-
génieur Cari Paasch. Hegemaier, le bourg-
mestre de Heilbron, à la suite de démêlés
avec le ministre de l'intérieur, fut des-
titué et déclaré fou ; mais la population,
indignée, s'opposa à son internement et
le gouvernement fut obligé de le réinté-
grer dans ses fonctions.

Il y aurait encore un long chapitre à
consacrer aux gens, parfaitement équili-
brés, que leurs familles ont su faire en-
fermer pour des motifs de rancune ou
d'intérêt privé.

M. Krezschmar estime que la législation
actuelle sur les aliénés constitue un dan-
ger social ; la liberté humaine est à la
merci de la simple assertion de deux
témoins et du certificat du médecin le
moins autorisé.

GSR0NIQU3 MOGMim©ZgS

Bétail. — Les journaux agricoles fran-
çais publient un arrêté du président de
la République française portant que » les
animaux de l'espèce bovine venant de
l'étranger, présentés à l 'importation en
France, sont soumis à l'épreuve de la
tuberculine et, à cet effet , ils sont placés
en observation à la frontière , aux frais
des importateurs, pendant 48 heures au
moins.

t Ceux qui présentent à cette épreuve
les réactions caractéristiques de la tuber-
culose sont refoulés après avoir été mar-
qués, à moins que l'importateur ne con-
sente à ce qu'ils soient abattus. Dans ce
cas, l'abatage a lieu sur place, sous la
surveillance du vétérinaire - inspecteur
attaché au bureau de douane d'introduc-
tion. »

Sont exemptés de l'épreuve à la tu-
berculine les animaux destinés à la bou-
cherie.

Le décret entre en vigueur le 15 avril
prochain.

Dans le Neuchâtelois d'hier, M. E. Bille
commente ce décret, qui équivaut à la
prohibition de l'importation en France
de nos vieilles vaches laitières et d'une
bonne partie de nos veaux, tandis que
la France nous inondera de ses porcelets,
de ses porcs gras, de ses bœufs de bou-
cherie et son bétail d'élevage.

< II ne fallait plus que cela — ajoute-
t-il — pour porter à son comble une
crise de bétail dont nous sommes mena-
cés depuis que l'on importe des quantités
énormes de bœufs italien s, autrichiens,
américains, des quartiers de viande con-
gelée de bœufs et de moutons d'Améri-

que et d'Australie, des tonnes de porc
salé que nous expédie l'Amérique, sans
compter les fromages qui nous arrivent
maintenant de France et les beurres de
provenance américaine. En voilà assez,
me semble-t-il, pour qu'on prenne d'ur-
gence des mesures pour, sinon conjurer
cette crise, du moins pour l'atténuer. >

Chaux-de-Fonds. — On lit dans le
National :

t Dans la nuit de mardi à mercredi,
entre minuit et une heure, le poste de
police était informé qu'un incendie avait
éclaté dans la maison n° 7 de la rue du
Progrès, an plain-pied, où se trouvent
les ateliers de M. Giovanoni, peintre. Le
feu était déjà assez intense, mais la garde
a pu se rendre maitre du sinistre sans
alarmer le bataillon de pompiers. Les
dégâts sont importants. — On se sou-
vient qu'un incendie s'était déclaré dans
la même maison il y a un peu plus d'une
semaine, dans la nuit da 15 an 16 mars.
Il est donc permis de supposer qu'on se
trouve en présence de tentatives mal-
veillantes. >

CHRONIQUE LOCALE
Cour d'assises. — Audience du 25

mars 1896, à 2 1/j heures après midi. —
La Cour est composée de MM. Jean Ber-
thoud, président, Edouard Droz et Henri
Auberson.

Le siège du ministère public est occupé
par M. Albert Calame, procureur-général.

Deux causes sur aveux sont jugées
sans l'assistance du jury .

La première est celle d'un nommé
Louis-Alfred Junod, qui n'en est pas à
son premier coup. Il a à répondre d'un
vol d'un tour à pivoter commis au Lan-
deron. Son avocat d'office , M. Louis
Amiet, fait ressortir certains points obs-
curs du casier judiciaire de l'accusé; il
en résulte, dit-il , qu'il n'est pas certain
que L.-A. Junod en soit à sa deuxième
récidive. L'accusé échappe aux rigueurs
de l'article 399 du Code pénal et s'entend
condamner à un an d'emprisonnement
dont à déduire 56 jours de prison pré-
ventive subie.

La deuxième est celle de Marc Ro-
bert, ce personnage qui, le 24 janvier
dernier, s'empara avec violence, en
pleine rue du Pommier, à Neuchâtel, à
huit heures du soir, de la montre que
portait un ouvrier boulanger. Marc Ro-
bert, défendu d'office par M. Casimir
Gicot, avocat, est condamné pour bri-
tandage à un an de réclusion, dont à

éduire 61 jours de prison préventive
subie, et à deux ans de privation de ses
droits civiques.

La Société des sciences naturelles
aura séance ce soir à 8 heures. Elle en-
tendra M. le Dr Ed. Cornaz sur les an-
thères des gentianes, et M. Rollier sur
les terrains jurassiques du Jura.

Ecole polytechnique. — Nous appre-
nons avec plaisir que deux anciens élèves
du Gymnase et de l'Académie de Neu-
châtel, MM. Philippe Jaquet et Philippe
Tripet, viennent de passer brillamment
leurs examens de sortie de l'Ecole poly-
technique fédérale, à Zurich, ensuite de
quoi ils ont obtenu, le premier le di-
plôme d'ingénieur civil, le second celui
d'ingénieur-mécanicien.

Mus ique. — Le programme de la qua-
trième séance de musique de chambre
porte un quatuor de Beethoven , une so-
nate pour piano, de Brahms, et un quin-
tuor de César Frank. Aucun des habitués
ne voudra manquer l'audition de ce soir,
qui est la dernière.

Société nautique. — Cette Société a
décidé d'organiser des régates de socié-
taires pour le 7 juin. La course de prin-
temps a été fixée au 17 mai.

Végétation. — On peut constater déjà
dans nos promenades les effets de la
température dont nous jouissons. Par-
tout on voit de nombreux bourgeons, çà
et là même pointent quelques feuilles.
Encore une huitaine et la ville aura re-
vêtu sa parure printanière.
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Bourse iê Genève, da 25 mars 1896
Actions Obligation*

Centrel-Suisse 66S.— 8%féd.sh.de _. 104 —
Jora-Simplon. 207. E0 SV, .êdéral 87. 107 50

Id. briv. 570.— 35/o Gea. à lots 111.—
M. bons 24.- Ji_j.&-S.,8> . a »/. 516,25

N-S Suis. ane. 663.— Franso-SaiSM 601.—
St-Gothard . , 870.— N.-B. Sui». 4"/. 517.—
Union-S. au*. 472,— I_orab. M_e.3s/_ 355.58
Bq* Commerce 1005.— Mérid.ital.S»/0 278 —
Union Bn.son. 605.— DouRn.oit. B1'/. 492 —
Perte de Sé-Hf —.— Prior.otto. 4'/c 465 —
Alfiaes . . . .  —.- Serbe Obrt . . 827 —

os-Miu:* osso
ŒsftflgM France 100.45 100.51

A Italie 91.— 92, —8 Londres 25,82 25.85
BanèTe Allemagno.., 128.75 128 90

Vienne...... 309.75 210,50

Bonn» io Paris, du 25 mars 1896
(Ooon de elOtnm)

8»/o Prw-çsi» . 101.70 comp loir n»! 575.—
Italien 6% . . 83.15 oé&t (orales 638 -
RusselSS^So/o 92.75 Créd.iyoî_ïUiï* 762 ex
Fu».Orien.4o/0 65.62 suea 8262, —
Ext. Ksp. 4"/o 62 62 C!.<.n.,Auirie__. 753.—
Portugais 8% —.— ch. Lombards — 
Tabacs portg". 487.— ç_h. B.éïi-31'îa. ——Tare 4«/0 . . . 21.02 Ch, Kord-Bep. 103 —

Action * Gh. -SSMCOS-ir 168 —
Bq. de France — .— Ba.w. otfoiB., 591 25
Bq. de Paris. 803.- Bin-Tinta . . 461 87

SAW Faute de place, nous renvoyons
au prochain numéro la suite de notre
feuilleton.

Imprimerie H. WOL ?SATH & C»

(SKEV-Cï - PéCUL DK Là Feuille d'Avis)

-Londres , 26 mars.
On mande de Pretoria au Times qu'une

grande agitation règne dans les cercles
officiels. On ne croit pas que le président
Kruger partira pour l'Ang leterre.

Massaouah, 26 mars.
La situation vers le sud est inchangée.
Le colonel Stefani, nouveau comman-

dant des troupes indigènes, fait savoir
que les communications optiques entre
Zaptera et Kassala sont interrompues
depuis hier soir.

On entendait hier matin à Zaptera le
bruit de plusieurs coups de canon qu'on
croit avoir été tirés de Kassala contre les
derviches.

BERHtéRES BÊPEOHES

Madame Perrenoud-Kœser et ses en-
fants, Ernest, Berthilde, Ida, Lina, Numa,
Alice, Arthur, Edmond et Marcel, ont
la profonde donlenr de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux et père,
Monsieur Camille PERRENOUD-K/ESER,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui 25
mars, à 6 heures du matin, à l'âge de
52 ans, après une longue et pénible ma-
ladie. '•' • ¦*>

Neuchâtel, le 25 mars 1896.
Là où le péché abonde, la

grâce surabonde.
Rom. V, 20.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 27 mars, à
1 heure après midi. 3081

Domicile mortuaire : Parcs n» 52 c.

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-aim£ époux, père, frère, beau-frère,
oncle eï parent,

Monsieur JEAKf JA.GQI,
Bûcheron,

que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui 24
mars, à 7 henres 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 du 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 XB, 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 Moulins
n<> 13.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 3024c

Pour vente et achat de Valeurs et Fonde
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Nenchâtel.

RÉUNION COKMIRCIALS, 25 mars 1896

VALEURS Piix lait Dtmandi Olin

Banane Commerciale . . — — —
Banane du Locle . . .  ! 640 640 650
Créent foncier neuchâtel» l — — 570
La Neuchâteloise . .. .  — 420 —
Jura-Simplon, ordinaires — 2C6 208
Fab. de ciment St-Sulpice — 760
Grande Brasserie, ordin. — , — 4B0

» s priv. . — — —Papeterie de Serriéres. — 180 —
<2âbl.él., Cortaillod, priv. — 575 —

» » » d*app. — 800 —
Régional du Vignoble . . — - 370
Funiculaire Ecluse-Plan — — 870
Tramway Saint-Biaise — 840 —
Soc. ex. Jura Neuchàtel"1' — 120 —
Immeuble Chatoney...  — 580 —
Immeuble Sandoz-Trav'" — 260 —
Salles des Conférences . — 150 170
Hôtel de Chaumont. . .  — 75 —
Franco-Suis8'0bl.,8,/4% — E0° &05
Jura-Simplon, 8»/i % — &15 l &17
Etat de Neuchâtel 4 VJ % — 102»/. —

> » S » / t % — 101 —
» » 8V. % - lOOVf -

Banque Cantonale 8 »/4 °/o — 100 —
» » 3.60% - 100 —
» » 3V.°/o - 100 -

Corn, de Neuchâtel 4 Vt '/o — 102 —
» » 3Vj % ¦*- 101 ! —

Locle-Ch.-de-Fonds4V»% — IOIV11 —
» » 4 «/o • — 101 ; —
» » 3%»/o — 100 —

Locle, 3.6O0/0 - 100 -
Aut.Comm.neuch. 3V>% — — » ! —
Créd« lonc«neuch"4V«,,/o — lOO'/i —

» > » 8«/4% — 100 . —
» » a 8»/!% - 100 | —

Lots municipaux neuch* — 20 —
Ciment St-Sulpice 4 Va % — 100 —
Grande Brasserie 4 »/»% — 100 —
Soc. techniq«s/275 fr.3% — — 200

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — 3V«% —
Banque Commerciale . . — 8V s% —


