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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempr. en degrés cent. £l  I Vent domin. â_. : -s E S H Si ._ s »  S ¦_« oMOT- MINI- hlAXI- | P * FOB- H

g KNira MOM MUM S § 3 DIH- OB « g

28 3.2 2.0 6.8 712.1. 11.6 SO moy couv
29l 1.9 0.0 4.5 1709.8 5.i O » »

Du 28. Pluie intermittente à partir de 2 h ,
mêlée de neige le soir.

Du 29. Pluie avant minuit et neige inter-
mittente tout le jour. Environ 3 centimètres
de neige à 2 h. du matin. Le soleil perce un
moment après midi.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
minuit IM donnée* de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719»»,6
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Brouillard, neige et pluie toute la matinée.
Un peu de soleil l'après-midi. Temps calme
le soir.

HIVEAB DU I_AC :
Du 23 mars (7 h. du m.) : 430 m. 200
Du 30 » 430 m. 190

OTLIGâTIQNS COMMUNALES
COMMUKB DE KEPCHATEL

STATIONNEMENT
SUR LES TROTTOIRS

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

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

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

COMMUN E DE COLOMBIER

LOCATIONS JE TERRAINS
La Commune de Colombier remettra à

bail, par voie d'enchères publiques, aux
conditions qni seront préalablement lues,
pour une durée de trois années, le mardi
31 mars 1896, dès les 3 heures après
midi :
lo Oinq paroelles de terrain en nature de

jardin, situées à Pré-Rond, et d'une
contenance totale de 1011 mètres
carrés, 2 emines 294.

2» Un exoédant de terrain, à l'entrée ouest
de l'Avenue de la Gare, en nature
de pré, mesurant 469 mètres carrés,
1 émine 389,

3° Un verger à Bregot, d'une contenance
totale de 4952 mètres carrés, 14 émi-
nce 663.

Le rendez-vous est au Passage a ni-
veau de la gare dn Jtara-Simplon.

Colombier, le 25 mars 1896. 3093
Au nom du Conseil communal :

Direction des Forets et Domaines.
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J10 Diplômes d'honneur et £0 Médailles I
décernés en 20 ans au véritable ___________________ ¦

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
J ..n œp, RD V 20 ans de succès et les nombreux témoignages de re-
^Anvu" ABn.QlJg connaissance permettent de recommander en toute
1k\iÈ$[p^ÊÈÈk. confi ance cette préparation spécialement aux personnes «

WH^IIIHOT délicates, affaiblies , convalescentes ou souffrant des pâles s
ylf|!|§Wl| couleurs, manque d'appétit, de faiblesse générale, lassi- g

USI^ffl J Réputation nniierselle. Excellent fortifiant
^•___MHI_______________ B____B_M_B____MM_r

En f lacon * de 2 f r .  50 et S f r .  dans toutes lea pharmacie».

AVERTISSEMENT *"* véritable Cognac ferrugineux étant

n

________ ^^ très souvont contrefait , le public n'ac- B^^^^B
ceptera que tes flacons qui portent BUT l'étiquette bleue la ^̂ ^̂ ^̂
marque des denx palmiers et le nom de ¦

Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à Morat. I
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AVIS AUX ABONNES
B_ ^ Les personnes dont l'abonnement

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

VENTE DE VIGNES
à COEMONDBÈCHE

I_e samedi 4 avril 1896, à 8 heures
du soir, à la Maison dn Village, à Cor-
mondrêche, il sera exposé en vente par
voie d'enchères publiques les immeubles
suivants :

Four compte de lime Bognon-Philippln
et de ses enfants.

Cadastre de Corcelles-Cormondrêche.
Art. 1468, pi. f» 30, n» 8. Porcena dn Bas,

vigne de 805 m. (2.285 ouv.).
Art. 1469, pi. f° 30, n<>ll. Porcena du Bas,

vigne de 565 m. (1.603 ouv.).
Art. 922, pi. f» 30, no 10. Porcena du Bas,

vigne de 288 m. (0.818 ouv.).
Ces trois vignes, contenant ensemble

4 Va ouvriers, seront criées séparément,
puis réunies. Elles tonnent ensemble un
superbe terrain à bâtir, sur la route allant
de Cormondrêche à la gare de Corcelles.

Pour oompte de Hl. Samuel Jaquemet.
Cadastre d 'Auvernier.

Art. 585, pi. fo 22, no 14. A Beauregard,
vigne de 1752 m. (4.974 ouv.).

Pour oompte de M"» Euguenin-Bardel.
Cadastre de Peseux.

Art. 940, pi. fo 21, no 42. Aux Plantées-
. Sales, vigne de 1583 m. (4.493 ouv.).
S'adresser, pour les conditions, en l'E-

tude du soussigné, à Corcelles.
3153 F.-A. DEBROT, notaire.

Jardin à vendre, à Colombier
Le lundi 6 avril 1896, dès 8 heures du

soir, il sera exposé en vente, par voie
d'enchères publiques, dans l'hôtel du
Cheval Blanc, à Colombier, un jardin de
184 mètres carrés, situé à Préla, rière
Colombier, appartenant à M. Julien Co-
lomb et à Mme Marchand-Pizzera. — Les
voisins sont MM. Ed. Geissler, Ad. Paris,
Th. Zttrcher et M"« Miéville. — Pour
tons renseignements, s'adresser au no-
taire Jacot, à Colombier. 3200

VHTIS PAR VOIE S'EIIGHÊIÎS
A vendre, de gré à gré, une maison

ayant trois magasins au re__-dePchaussée,
avec fagade 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
tous renseignements , s'adresser étude
Brauen, notaire, Trésor, 5. 2756

IMMEUBLES A VENDRE 

VENTE D'IMMEUBLES
à BEVAIX

I_e samedi 11 avril 1896, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune, à Bevaix,
les héritiers de Auguste Strœbel exposeront en vente par voie d'enchères pu-
bliques les immeubles suivants :

Cadastre de Bevaix.
1. Art. 2307, pi. fo 2, no 123. A Bevaix (le Coin Gosset), bâtiment de 183 m 3

» » 2, * 124. Id., place de 31 »
» » 2, » 125. Id., place de 119 »
» » 2, » 137. Id., jardin de 100 »

2. Art. 2881, » 43, » 138. Les Pâquiers, verger de 728 »
3. » 2308, » 7, » 30. Les Sagnes, jardin de 402 m » — 1 ém. 190
4. » 2309, » 10, » 56. Les Quartières, vigne de 304 » = 0 ouv. 863
5. » 2310, » 11, » 34. La Sagne, champ de 212 » ¦= 0 ém. 628
6. » 2311, » 24, » 13. Le Moulin, vigne de 463 » = 1 ouv. 313
7. » 2312, » 25, » 10. Les Basuges, vigne de 338 » — 0 ouv. 960

. 8. » 2313, » 26, » 16. Aux Jimbars, pré de 51 » =* 0 ém. 151
26, » 17. Id., vigne de 666 > ** 1 ouv. 890

! 9. » 2314, J 36, » 22. Vignes de Bugeolet, pré de 708 » = 2 ém. 097
10. » 2315, » 38, » 41. Les Maladiôres, champ de 645 » = 1 ém. 910
11. » 2316, » 39, » 9. A Neverin, pré de - 388 » = 1 ém. 149
12. » 2317, » 40, » 24. Les Champelles, pré de 237 » - 0 ém. 702
13. » 2318, » 42, » 7. Les Pâquiers, champ de 1315 » = 3 ém. 894
14. » 2319, » 42, » 71. Fin de Baulet, champ de 1050 » *= 3 ém. 109
15. » 2320, » 42, » 77. Id., » 729 » - 2 ém. 159
16. » 2322, » 45, » 36. Derrière la Grange, champ de 1185 » = 3  ém. 509
17. » 2323, » 45, » 59. Id., » 2200 » - 6 ém. 514
18. » 2324, » 46, » 22. Fin de Suasagnes, » 794 » = 2 ém. 352
19. » 2325, » 46, » 75. Les Vernes, » 1274 » = 3 ém. 772
20. » 2326, » 47, » 27. Les Boslers, » 1039 » = 3 ém. 077
21. » 2327, » 47, » 39. Id., » 848 » = 2 ém. 511
22. » 2328, » 47, » 74. Id., » 1070 » *= 3 ém, 168
23. » 2329, » 48, * 85. Les Œilldna, » 1392 » = 'I ém. 122
24 » 2330, » 50, » 28. A Vivier, » 1038 » = 3 ém. 074
25. » 2331, » 51, » 43. Les Vernets, * 1034 » = 3 ém. 062
26. » 2332, » 52, » 50. Id., pré de 451 » - 1 ém. 335

Pour renseignements, s'adresser à M. Auguste BARRET, à Bevaix. 3225

ANNONCES DE VENTE

Magasin TOBLER, St-Blaise
HAOT DD VILLAGE

Bon fromage gras depuis 75 c. la
livre (en gros et en détail).

Arrivage journalier de bon beurre de
table et beurre h fondre, aux prix du
jour. 3244c

SE RECOMMANDE.

Avis aux Agriculteur s
Cendres de bois et d'écorce, à vendre,

pour engrais, à 12 fr. le mètre cube,
franco gare Pontarlier. S'adr. à M. Charles
Lagier, tanneur, à Pontarlier. 3227

Magasin MIERMAI
Assortiment complet de

Couleurs unies et marbrées
pour teindre les œufs 2938

E. Schouffelberger
OOR.OEI.IJES

Nouveautés pr Robes
Mousselines laine

Indiennes
Satinettes

Toile imprimée
Cotonne

Doublures
Passementerie

Mercerie
Gants

Succursale à Neuchàtel

A LA CONFIANC E
Bue du Seyon 3104

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Jeunes FOULES déplumées
à A fr. la livre.

Au magasin de comestibles
SEINET & FILS

8, rue des Epancheurs, 8 2918

PflTAfERÇ Ghez le soussigné, à
T UI il WlilltJi vendre nn potager usagé
mais en très bon état. Toujours des po-
tagers neufs de différentes grandeurs, à
des prix très modérés.

SE RECOMMANDE,
G. WALTHER, serrurier,

2987 AUVBENIEB.

PÂQUES
Œufs frais à 80 c. la douzaine. Œufs

teints à 1 fr. la douzaine.
Magasin TOBLER, St-Blaise

(Haut du village).
Les personnes qui désirent des œufs

teints, sont priés de faire leurs comman-
des d'avance. 3245c

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location,^ 12
Magasin lt plut grand at la mieux

assorti du canton
rae Ponrtalêe n°« 9 et 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAVEMENT.

Sa icco__uu_n4«,

HUGO-E. JACOBI
NEUOJbLATJslLi .

Papeterie ATTINGER FRÈRES
N1ÏÏOHAT1L 10

PAPETERIE
f ine et ordinaire.

Articles pour la Peinture
FOURNITURES

d'Ecole et de Bureau
Articles pour la phot ographi e

A VENDRE
pour en prendre livraison après le 1er
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 pour 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'étude de 91. Ed. Ju-

nier, notaire, rue du Musée 6, Nen-
châtel (H. 3074 N.)

Vin de quinquina Matthey
recommandé depuis pins de 20 ans par
nn grand nombre de médecins ; dé même
que le !

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

Pharmacie A. Bourgeois, tacMtel.
A LA CORBEILLE DE FLEURS

6, Terreaux — NEUCHATEL — Terreaux, 6

F*âques ! DPâqxjLes ï
ŒUFS teints en dix nuances. — Prière d'adresser les commandes dès à présent.
3009 mr GRAND CHOIX DE PANIERS - "TB0

- TÉLÉPHONE — Lucie RACLE.

GRAND BAZAR PARISIEN
RUE DE LA TREILLE

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

¦I CATARRHE D'ESTOMAC «¦___!
Pendant quatre ans, j 'ai souffert d'ane maladie d'estomac très douloureuse, d'un

catarrhe d'estomac, accompagné de manque d'appétit, de douleurs, flatuosités , fatigue,
crampes, constipation, etc. Après avoir suivi divers traitements, qni ont été tous aussi
inutiles les ans que les autres, j'ai demandé conseil , par lettre, à la Policlinique
privée, à Glaris, et celle-ci m'a guérie en peu de temps. Je suis très heureuse de
pouvoir constater publiquement ce fait. Cuarnens sur Cossonay, le 2 septembre 1895.
Adeline Clément. 0f" Je soussigné déclare que la signature ci-dessus est véritable.
Guarnens, le 2 septembre 1895. L' Channnis. syndic, jgg S'adresser à la Policlinique
privée , Kirohstrasse 405, Glaris. —̂ il—P————¦_______¦ 9344
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BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gari
Magasin rue Saint-Maurice 11

Même maison à la Chaux-de-ïonds.
— TÉLÉPHONE — 425

Le Compte-Courant de Banque
& la portée de tont le monde

traité facile, permettant d'apprendre et
d'examiner soi-même les C" O. Prix,
fr. 3.—, remb'. Demandez prospectus :
« La comptabilité sans maitre ». Nouvelle
méthode. (H. 274 Z.)

BŒSCH, expert-comptable,
Zurich (Hetropol).

Au magasin PORRET-ECUYER
dès maintenant, beau choix

d'œufs teints
Les commandes seront soigneusement

et promptement exécutées. 3236
Assortiment de couleurs unies et marbrées.

LA ITEIUE - EPICERIE

PRYSI-BEAUVERD
Prysl-I.euthold, successeur.

Fromage gras, 1»> qualité, à 1 fr. et
90 cent, la livre. — Fromage mi gras, bien
salé, à 75 cent, la livre. — Fromage mai-
gre à 55 cent, la livre.

Parmesan . Roqut fort-Sarrasin , Camem-
bert?;. Sfrvftte, Limbourg. Schabziger.

Toujours de véritables ohevrotins de la
Vallée de Jour. 3213c

M»8 TJ. DAVÔÏÎSŒ
. Si MARIN

met en vente un solde de marchandises,
telles que :

I_._A.HVBS
OUTRAGES COHFECTIOHHÉS

et antres articles de MERCERIE
• ' ao;;0/^ d'acompte. 2882..

fabrication ae timorés
EN

Caoutchouc, Métal et Gélatine
pour Administrations, f_É

Oommeroe, Industrie, eto. W

â 

Timbres dateurs, numéroteur», JËL
Lettres et OhlfEres pour *===S

Emballages, Oalsses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
2016 faubourg du Lac 2

On demande à acheter des

longes en lois dur
Adresser les offres à Fritz Sahli, à Co-
lombier. 3230

ÂPPÂRTËBUMTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean, Quai dn
Mont-Blanc, deux beaux logements de
4 grandes pièces, balcons, chambre haute,
buanderie, séchoir chauffable , galetas,
belle situation, vue étendue. S'adresser à
M. Auguste Marti, entrepreneur, Mala-
dière 4. ¦ „ ¦ 3242

A. remettre, pour le 254 juin,
an beau logement de 5 grandes
chambres et dépendances, rue
du Bassin 14, an 1er étage.

S'adresser & Mme Jacottet -
Gempp. 3117c

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

A louer ponr Saint-Jean 1896 :
Avenue du 1« Mars : Appartement de

_}ix chambres. Balcon.
Rue du Môle : Appartement de cinq

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

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

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

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

Se joui» «Tété
A louer une maison pour l'été, com-

posée de 10 chambres et toutes dépen-
dances. Grand jardin. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 3249c

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

CHAMBRES A L0UKR

Belle chambre menblée, avec ou
sans pension, pour un monsieur rangé
ou dame. S'adresser à Marie Battaly,
a Cortaillod. 3233

A louer, pour un monsieur, une jolie
ohambre meublée. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 3136

Chambre meublée, à louer. Place-d'Ar-
mes 3. 3125c

A louer une chambre meublée et une
cave, rue de la Place d'Armes 1, rez-de-
chaussée, à droite. 3147c

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

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

Chambre à louer avec pension. — On
prendrait quelques pensionnaires. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 3001c

Jolie* chambres et pension soi-
gnée. Rne des Beaux-Arts 3, 3°». 11273

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

Œufs teints
COULEES DUES I MARBREES

pour teindre les œufs

au Magasin Ernest Morthier
Téléphone 3146

| R.-A.Fritzsche,Kn!enF2S: i
g tion de lingerie p* dames et la pre- fcjS mièreVersandthaus fondée en Suisse. 2
| ,„ B

S" 45 sortes chemises de jour, pr dames o.« 12 » chemises de nuit, » c£
» 18 » pantalons, pour dames g.
o> 62 » camisoles, » a_
j g  24 » tabliers, » g.
.-S 24 » jupons de dessous et de cos- El"•S tume ; aussi tout le linge nécessaire o
w pour le ménage. — Prière d'indiquer gS toujours si l'on désire des échantillons ¦
S de qualité bon marohé, moyenne ou i
,g meilleure en étoffe fine ou grosse.

BLÉ et ESPARCETTE
de 1er choix, à 3 francs le double, chez
P. Montandon , à Bnssy. 3143

ANTHRACITE
Coke, Houille

BRIQUETTES .

E. LESEGRETAIN
19, Faubourg da Lac, 19

i,£:ii_,__Éi_E»i _̂:o]>JE!

CBAM llOTO s
ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter 3241c
UNE POMPE, de rencontre.

S'adresser à S. Boretti, à Saint-Biaise.

CHEVAUX
à abattre , sont achetés aux meil-
leurs prix , à la ménagerie FALK, A
Nenchâtel . 3232

AMTjj WTlI
On demande à acheter , chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchàtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et ter; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 2

On demande
FEMME de CHAMBRE

protestante, sachant bien coudre et coif-
fer. Bons certificats. S'adresser à Mm « M.,
Hôtel Banr an lac, Zurich (H 1425c Z)

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 l'Eter-sur-Cressier. — Même
adresse, on demande un bon ouvrier
bûcheron. 2805

Une honnête fllle
se présentan t bien , connaissant les tra-
vaux du ménage, trouverait bonne
place dans une petite famille, à Bienne.
S'adresser sous chiffres E. S. Z. 64. poste
restante, Bienne. (B 2 Y)

Une femme ie chanta, çâËs?
tée, est demandée pour un ménage de
deux personnes. Bonnes recommandations
sont exigées. — S'adresser Evole 13, au
rez-de-chaussée, de 1 Va heure à 3 heu-
res ou le soir. 3217c

On demande, pour tout de suite ou
pour le 1« avril, une bonne fille , sachant
bien faire la cuisine seule et soigner un mé-
nage. Gage : 20 à 25 fr. par mois. Se pré
senter, avec recommandations, Grand'rue
n° 1, 4m« étage. 3189c
On ripitiaiulf* tont de suite- nne
UU UUlinlIllIl . jeune volontaire pour
aider au ménage. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 3246c

Domestique de campagne
est demandé par un propriétaire faisant
valoir lui-même son domaine. — S'adr. à
M. J. Langer, Saint-Aubin. 3139

On demande, au Val-de-Travers, une
personne qualiiiée pour prendre soin
d'une vieille dame et faire son ménage.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 3201
riTIÇïlVTFHl? Une fille, honnête etliLllMillMlE. robuste , sachant bien
cuire, trouverait place. S'adr. brasserie
Tivoli, Chaux-de-Fonds. (H. C.)

gng & IBMAPgg BgËM
On demande un jeune homme RE-

COMMANDABLE, libéré des écoles, qui
pourrait faire un apprentissage de com-
merce. Petite rétribution dès le début. —
S'adresser à la Société des spiraux réunis,
rue de la Serre 2, Neuchàtel. 3135

Uifj eune homme Sdéreacy0£;
terminé ses classes et possédant une
belle écriture, pourrait entrer immédiate-
ment en l'étude de SDH. Borel de
Cartier, Môle 1. 32*3

VOLONTAIRE
Un jeune homme de 18 à 20

ans, possédant une belle éori-
ture, pourrait entrer dans nn bu-
reau de la ville, comme volon-
taire. Petite rétribution. Adr.
les offres oase postale n° 216. 3048

Une jeune homme de 18 ans, de toute
confiance, pouvant fournir de bonnes ré-
férences et connaissant le service de
magasin, cherche une place, soit dans
un magasin ou autre emploi.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 3252c

ON DéSIRE
placer en apprentissage, chez un
bon tailleur de la Suisse romande, qui
parle le français, un jeune homme intel-
ligent, au courant de la confection pour
hommes et sachant déjà un peu le fran-
çais. S'adresser à M. J.  Bolliger. rue de
la Lorraine 10, Berne. (B 1262)

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

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

senstein & Vogler, Bàle. 
On demande à placer, pendant l'été,

un garçon de 16 ans, d'une honorable
famille, dans un hôtel on grand magasin
de la ville, comme commissionnaire, pour
se perfectionner dans le français. S'adr.
à J. Honkeler, Reiden, Lucerne. 3159

Jeune homme
cherche placé dans la Suisse française,
où il aurait logement et nourriture en
échange d'un travail facile.

S'adr. à Fried. Christener, Kramgasse 62,
Berne. (Hc. 1405 Y.)

VOLONTAIRE
On désire placer comme aide, dans

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

Une jeune dame
d'une bonne famille, désirant s'occuper,
cherche engagement comme dame de
compagnie. Références à disposition.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer^ 3162

AVIS
L'administration de l'Asile des Bayards

offre à placer comme écrivain, dans un&
maison de commerce ou un bureau, un
jeune homme qui a fréquenté l'école se-
condaire pendant deux années. S'adresser
à M. Ed. Michaud, président de l'Asile de»
et aux Bayards. 3092

wwnmB MwmËM

A lnilPF toeUe cave» Entrée facile.IUUL1 S'adresser Cave économique,
Temple-Neuf. 3239c

©I BEMATOI A LOI!!,
On demande à louer, pour la St-Jean,

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

Un monsieur demande à louer une ou
deux jolies chambres, de préférence non
meublées, dans un beau quartier de la
ville. Adr. les offres à MM. Haasenstein
& Vogler sons Hc 3209N. 

Un petit ménage d'ordre, demande à
louer, de suite, si possible au centre de
la ville, un logement de deux ou trois
pièces et dépendances, avec belle cave.
Adresser les offres à MM. Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel, sous chiffre H. 3090 N.

OFFRES DS SERYICES

Une jeune sommelière, connaissant le
service et bien recommandée, demande
place pour dans le courant d'avril. — A
la môme adresse, on demande une bonne
d'enfants. — S'adresser Hôtel du Jura, à
Corcelles. 3240c

Une fille d'âge mùr cherche une place
de cuisinière ou dans un petit ménage.
S'adr. dans la maison du Café fédéral, à
Colombier, au 3°"». 3248c

UNE FILLE s*»
active, cherche place d'aide de ménage
chez d'honnêtes personnes, pour le 15 avril.
S'adresser chez Emile Weber, Corcelles.

Le bureau Pliiss, a Zofingue, place
jeunes gens, garçons et filles, pour ap-
prendre les langues française et allemande.
Conditions : 2 fr. en timbres - poste, en
donnant l'ordre ; 4 francs à payer après
service. Références. 3221

On désire placer une jeune fille de 17
ans, sérieuse et honnête, comme bonne ou
femme de chambre. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 3254c

Une bonne cuisinière
recommandée cherche à se placer pour
tout de suite. — Ecrire à A. B. 48, poste
restante, Nenchâtel. 3211c

Jeunes filles allemandes, bien recom-
mandées, demandent places comme aides
dans de bonnes familles françaises. Gage
désiré : 8 à 10 fr.

S'adresser au bureau des Amies de la
jeune fllle, Mattenstrasse 71, Bienne. 3161

On désire placer 3172c
dans une bonne famille, comme femme
de chambre, une jeune fille très recom-
mandable. sachant coudre et repasser. —
S'adr. à 1 agence Haasenstein & Vogler.

Une fille de 15 ans cherche place de
bonne d'enfants. S'adr. à la garde-barrière
de la Boine. 3186c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille pour s'ai-
der au ménage. Occasion d'apprendre le
français. Entrée tout de suite. S'adr. au
bnrean Haasenstein & Vogler. 3247c

On demande, pour le 1er mai, dans un
petit ménage soigné, une domestique de
toute confiance, sachant faire un bon or-
dinaire, Avenue du Premier-Mars 10, au
1« étage. 3255c
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On demande, de suite, deux domesti-
ques charretiers, chez Henri Jaggi, à
Peseux. 3099

APPUBmSSASBg
Un jeune homme intelligent et robuste,

pourrait apprendre le métier de ferblan-
tier, à conditions très favorables, chez
Fr. UJEFEU , maître-ferblantier, à Granges
(canton de Soleure). 3220

COUTUBIÉRE
On demande des apprenties de la ville.

Balance 2, au 1M. 3075c

&VIB DIVBB8

Eug. VEUVE, cordonnier
A CRESSIER

Maison de M il<> Rosette Richard
se charge de tous les ouvrages concer-
nant son métier, tels que : chaussures
sur mesure, resemellages, raccommoda-
ges de tonte espèce, remontage de soc-
ques. — Ouvrage soigné, prompt et solide.
— Prix modérés. 3228

S'os]our« bail* HAGULAT8RE â 30 cent.
1» kilo, an Bnrean de coUo Feuille.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
"X*̂  I IST T E3 R T JE-I TJ 3Ft

Capital sooial : 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.
La Société a réglé depuis le 1" juillet 1875 au 31 décembre 1894 :

2,650 décès,
9,113 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 ; C. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; G. WALDSBUBGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier, à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières.

IMPRIMERIE

E WOLFRATH & CŒ
S, BUE OU TEIPLE NEUF NEUCHATEL RUE OU TEiPLE-HEUF , 3

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES
en tous genres

OUVRAGES DE VILLE, BROCHURES. FORMULAIRES

"Circulaires, 3mpressîons commerciales

FAIRE-PART DEUIL. FAIRE-FART MME, CARTES RE USITE, le.

PRUDENCE
Sooiété suisse

ponr l'aohat d'obligations à primes
pu1 le moyen de l'épargne.

Association inscrite au registre du Commerce.
Capital formé par les sociétaires

à ce jour : 378,700 fr. A part à
tous les tirages, avec primes de
plusieurs millions par an. On
est reçu sociétaire à toutes époques.

Versement : 5 fr. par mois.
Demandez statuts, etc., à la Di-

rection de la « PRUDENCE », à
Berne. (H. 1411 Y.)

LA SOCIÉTÉ

DE NAVIGATION A VAPEUR
des lacs de Neuchàtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public, qu'à
l'occasion de la foire de Morat, mer-
credi 1" avril prochain, un bateau
spécial sera mis en marche aux heures
suivantes :

A L L E R  :
Départ de Neuchàtel à 5 h. 30 du matin
Arrivée à Morat à . .  7 h. 30 » »

R E T O U R :
Départ de Morat à . . 2 h. du soir
Arrivée à Neuchàtel à 4 h. soir, environ

Nenchâtel le 26 mars 1896.
3192 La Direction.

On demande à emprunter
contre bonne garantie hypothécaire en 1"
rang, une somme de 11,0000 & 12,000
francs. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 3229

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LMT
& Neuchfttel-VUle

du 9 au 14 mars 1896.
g jg

NOMS ET PRÉNOMS I ? 1a » 'gDXS e s  s
LAITIEKS f" | |

Freiburghaus, Adolphe 40 J3
Humbert, Maurice 39 84
Stegmann, Jean 88 33
Lebet, Louise 371 84
Guillet, Rosine 3& 80-
Bramaz, Nicolas 35 82
Iufer, Fritz 37 34
Chevrolet, Paul 38 31
Schwab, Gottfried 83 84
Dessaules, Adamir 38 31
Mollet, Ernest 85 83
Eymann-Schneider 38 82
Berruex, Henri 40 31
Flury, Joseph 85 30
Helfer, Daniel 82 82

Art. 9 du Règlement : Tont débitant dont
le lait contiendra moins de 29. grammes de
beurre par litre, payera une amende dé
qnlnse Crânes,

Direction de Police.

ÉTAT-CIVIL DE BOUDRY
FÉVRIER 1896.

Mariage.
Ami-Lucien Bolle-Picard, sergent de

gendarmerie, des Verrières, et Louise
Cornu, lingère, de Gorgier, tous deux
domiciliés à Boudry.

Samuel Mûller, machiniste, Argovien,
domicilié à Boudry, et Catherine-Bertha
Vorpe, Bernoise, domiciliée à Sonceboz.

Naissances.
3. Olga-Hélène, à Jules Chédel, cafetier,

et à Olga-Julie née Moriggia.
7. Emile-Alfred, à Frédéric-Alfred Schwab,

vigneron, et à Anna-Elisabeth née Mu-
ster.

13. Edith-Bertha, à Charles-Aloïs Hun-
keler, cocher, et à Bertha-Caroline née
Vioget.

15. Hélène, à Jean Viget, ferblantier,
et à Susanne-Catherine née Schreiben.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Jeux olympiques. — Le nombre des
athlètes étrangers qui ont annoncé leur
intention de prendre part aux jeux
olympiques, à Athènes, est de 129. On
compte 18 Français, 42 Alemands, 23
Anglais, 6 Suédois, 7 Italiens, 6 Autri-
chiens, £5 Danois, 21 Américains et 1
Australien.

(Voir suit» en 4™» page.)

ÉGLISE JPALE
L <i Paroisse est inf ormée que

les cultes du Vendredi-Saint au-
ront tous lieu au Temple du Bas,
dans l'ordre suivant :

Culte avec communion, à 10 h.
Service d'actions de grâces, à 3 h.
Prière du Vendredi-Saint, à 4 h.

N.-B.— Le produit de la collecte faite
ce jour-là aux portes du temple est des-
tiné à la Caisse de Paroisse. 3165

ÉGLISE INDÉPEN DANTE
Cultes des Fêtes de Pâques 1896

Vendredi saint, 3 avril, 10 Va b. m. Cnlte avec communion, à la Collégiale.
3 h. soir. Culte d'actions de grâces, Chapelle des Terreaux
8 h. soir. Cnlte liturgique [avec chant (Psautier), Tem-

ple du Bas.
Samedi 4 avril, 8 h. soir. Service .de préparation à la Sainte-Gène,

Salle moyenne.
Jour de Pâques, 5 avril, 8 h. m. Catéchisme. Grande Salle.

9 Va h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite Salle.
10 S/4 h. m. Cnlte avec communion. Temple du Bas.

3 h. soir. Culte d'actions de grâces, Chapelle des Terreaux.
8 h. soir. Présentation des catéchumènes et communion ,

Grande salle.
CHAPELLE DE L'ERMITAGE

Vendredi-Saint, 3 avril, 9 Va h- m. Culte. 3234
Jour de Pâques, 5 avril, 9 Va h- m- Culte avec communion.

Les dons recueillis à l'issue de tous les cnltes du Jour de PAqnes sont des-
tinés à la Caisse centrale de l'Eglise.

Les parents dont les enfants sont en âge et en état de suivre l'instruction des
catéchumènes, sont informés qne cette instruction commencera après Pâques. Les
inscriptions des enfants qui ne se sont pas encore annoncés, seront reçues du lundi
au jeudi de cette semaine, de 1 à 2 heures : pour les jeunes garçons, chez M. le
pasteur M. Gnye, et pour les jeunes filles, chez M. le pasteur Ed. Robert-Tissot.

AMmXJ WUI ^Xf CaE §UR __LA VIE
DEMANDE D'AGENTS ponr les cantons de Frlbonrg, Vand, Valais,

Genève et Nenchâtel.
Ii'AIIgemelne Versorgungs-Anstalt (Compagnie d'assurance sur la vie)

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

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

MOEDASINI. & HOLLIGER
GRAND'RUE 2

Travaux de maçonnerie. — Gimentages
DE TOUS GENEES

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

Travail consciencieux et à prix modéré . 816

Téléphone — Téléphone
Décès

10. Violette-Eglantine, fille de Frédéric
Weber et de Pauline-Anna née Stevaux,
de Fontainemelon, née le 24 janvier 1896.

19. Jonas Yampen, agriculteur, époux
de Elisabeth Wâlti, Bernois, né le 26 fé-
vrier 1813.

19. Germaine-Lina, fille de Alffred Port-
mann et de Juliana Portmann , Lucernoise,
née le 13 juin 1895.CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS

REMBOURSEMENT D'OBLIGATIONS 3 V|0
MM. les porteurs d'obligationsïà 3 z/ t ^émises pour 5 ans, ferme, puis rembour-

sables sous six mois d'avertissement, sont informés que le remboursement en sera
effectué à l'échéance de la cinquième année. — L'intérêt cessera de courir dès la
date fixée sur les titres pour le remboursement. (H-701-N.)

En échange le Crédit Foncier pourra remettre aux porteurs des obligations 3 '/a °/o
à trois ans.

NEUCHàTEL, le 22 janvier 1896.
LE DIRECTEUR.

PLACE DXJ PORT
IMei__i.cl_ta.tel

Grande ménagerie Falk
Ouverte tons les jours, dès 10 h. da matin jusqu'au soir à 10 h.

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE
avec dressage et repas des animaux, tous les jours

à 5 h. de l'après-midi et à 8 h. du soir
Invitation cordiale. 3231 JULIIJS FALK.

MF" L'esprit humain, toujours en
mouvement, pénètre de plus en plus ,les
secrets de la nature ; nous pouvons cons-
tater avec une véritable fierté les succès
du nouveau développement de la science
qui, pendant les dix dernières années, a
fait grand bien à l'humanité, en s'efior-
çant de toutes manières de prolonger la
durée de la vie et d'en améliorer les
conditions. Dans ce domaine, entre autres,
on s'est beaucoup occupé des soins à
donner à la peau, ce qui est d'nne im-
portance capitale pour la santé du corps
humain. L'hygiène de la peau doit un
grand progrès à la science contemporaine
qui a révélé que la véritable graisse de
la peau, qui protège celle-ci contre les
germes contagieux de l'airj n'est pas
autre chose que de la Lanoline. 0 s'en
suit que l'application de la Lanoline à la
peau est la seule rationnelle. On emploie
la Lanoline sous la forme de

CRÈME LANOLINE DE TOILETTE
qui est en vente à bon marché dans
chaque pharmacie et droguerie et qui est
indispensable pour la conservation de la
beauté et pour le soin de la peau chez
les adultes et enfants. Bien s'assurer en
achetant qne chaque boite porte la mar-
que c bague de flèche » qui seule offre
la garantie de la pureté du produit.

AU PUBLIC
La Direction des Postes a l'honneur d'informer

le publie que les guichets du nouvel Hôtel
des Postes lui seront ouverts dès le 1er avril
prochain.

Après le 31 mars, tout service postal sera
supprimé dans les locaux actuels.

Nenchâtel, mars 1896. sosg

Danemark
Dans le monde politique danois, on

semble redouter le renouvellement, du
long conflit parlementaire et constitu-
tionnel qui, pendant plus de douze ans,
a divisé le gouvernement et la majorité
libérale da Folkething. Les débats rela-
tifs aa budget ont pris, dans les der-
nières séances, un caractère tellement
acerbe que l'on est à la veille d'une nou-
velle rupture. C'est encore une fois à
l'entêtement du premier ministre que
cette fâcheuse situation est due. La ma-
jorité du Folkething s'était montrée fort
accommodante dans cette session, puis-
qu'elle avait voté, sans trop crier, lejs
crédits destinés à l'entretien des fortifi-
cations élevées naguère sous le cabinet
Estrup, en dépit de l'opposition du Par-
lement. Mais cela n'a pas suffi au gou-
vernement, qui s'est présenté avec de
nouvelles demandes de crédits mili-
taires, que la majorité trouve d'autant
plus déplacées que ce même gouverne-
ment se refuse à inscrire au budget des
crédits jugés nécessaires et d'une utilité

plus pratique, par exemple pour les
écoles primaires ; d'autre part, il refuse
de se charger de la direction de la grande
ligne de vapeurs entre Esbjerg et Park-
stone, en Angleterre, ligne spéciale qui
doit favoriser l'exportation deSjp rpdiuËj
agricoles danois. La ligne se trouve ac-
tuellement entre les mains d'une grande
compagnie qui reçoit tous les ans une
forte subvention de l'Etat et qui sert très
mal les intérêts de ses clients.

Puis, il y a un désaccord à propos du
journal officiel , le Berlingshe Tidende.
Ce vieux journal, qui existe depuis cent
soixante-quinze ans, a un très curieux
privilège : il ne paye aucun impôt à
l'Etat. En outre, toutes les annonces offi-
cielles, judiciaires et administratives de
tout le pays doivent être insérées dans
les colonnes du Berlingshe Tidende, à
un tarif très élevé. Il y a quelque temps
que la propriétaire de ce journal, Mme
Berling, est morte. Le Folkething de-
mande maintenant que les héritiers de
Mme Berling, qui touchent avec leur jour-
nal plus d un million de couronnes par
année, payent 40,000 couronnes d'impôt
à l'Etat. Le ministre de l'intérieur, M.
Hœrring, ne veut pas entendre parler
de cette réforme.

Bref, de part et d'autre les esprits sont
très montés, et si quelque concession
n'intervient pas, il est à prévoir que la
majorité refusera de voter la loi ;des
finances . U ne resterait alors au cabinet
Su'à se retirer ou à suivre l'exemple de

[. Estrup qui se passait de l'adhésion
du Parlement et, pendant douze ans,
gouverna de la sorte très illégalement.

Norvège
Le Storthing a repoussé, par 58 voix

contre 56, une proposition tendant à
fixer les apanages du roi et du prince
héritier à 326,000 couronnes et à 80,000
couronnes, comme cela avail eu lieu au7
trefois. Le Storthing a voté ensuite 256
mille couronnes pour le roi et 30,000
couronnes pour le prince héritier, mon-
tant actuel de ces apanages.

Bulgarie
Après avoir séjourné une quinzaine de

jours à Constantinople, le prince Ferdi-
nand se rendra par Odessa à Saint-Pé-
tersbourg. On parle à ce propos de l'éta-
blissement de relations commerciales
très étendues entre la Russie et la Bul-
garie, conséquence obligée de la récon-
ciliation politique du prince avec le tsar.
Le moment actuel est considéré comme
particulièrement favorable à la conclu-
sion d'un traité de commerce entre les
deux pays.

La presse officielle russe fait remar-
quer à ce sujet qu 'il appartient mainte-
nant aux négociants de Moscou de faire
entrer la Bulgarie dans la sphère d'acti-
vité tant commerciale que politique de
la Russie. La situation financière et éco-
nomique de la Bulgarie est, en effet , flo-
rissante ; on prévoit au budget un excé-
dent de recettes de 1,000,000 de francs.

Jusqu'à présent, les marchés bulgares
dépendaient de l'Autriche qui importait
pour environ 40 millions de francs par
an sur un total d'importation de 90 mil-
lions, où figurent des produits allemands,
anglais .et italiens. La Russie n'importait
guère que du pétrole. Elle a la certitude
désormais de pouvoir faire une concur-
rence sérieuse a ces trois nations en im-
portant du coton, du fer, des spiritueux,
du vin, du papier, des bougies et même
du sucre. Elle pourrait détrôner complè-
tement le commerce autrichien d'armes
et de munitions qui se chifire , par
1,200,000 fr. annuellement. Aussi parle-
t-on déjà de l'établissement d'un service
régulier de vapeurs entre Odessa et les
Eorts bulgares et de la fondation d'une

anque russo-bulgare. Un premier pas
a déjà été fait dans cette voie d'entente
commerciale par la nomination, à Sofia ,
Philippopolis , Routschouck , Widdin ,
Varna et Bourgas, de consuls et vice-
consuls russes.

NOUVELLES POLITIQUES

HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR
Service du Printemps

Du 1" avril au 31 mai 1896.
(L'heure de l'Europe centrale avance de 56. minutes

sur l'heure de Paria.

NEUCHATEL-HIORAT
M. S. H. S.

Nenchâtel S 10 5 25 Morat 5 30 S 10
St-Blaise 8 25 5 40 Hotier 5 45 2 26
Cudrefin 8 50 6 05 Fraz 5 50 2 80
La Sauge 9 15 6 80 Sugiez 6 10 2 60
Sugiez 9 55 7 10 La Sauge e 45 8 28
Fraz 10 15 7 80 Cudrefin 7 10 8 60
Motier 10 20 7 35 St-Blaise 7 35 4 15
Morat 10 35 7 50 Nenchâtel 7 50 4 80

Le premier mercredi des mois d'avril et mai, jonrs de
foire à Morat , service spécial des marchandises : Départ
de Neuchàtel à 5 b.80 au matin, arrivée ù Morat & 7 h. 80.
— Départ de Morat à 2 h. du soir , arrivée à Nenchâtel
à 4 h. environ. 

Service da banlieue entre Neuchâlel , St-Blaise et
Cudrefin , it partir du 5 avril , les dimanches de beau

temps seulement :
in n 

Neuchàtel 2 — Cudrefin 6 —
St-Blaise 2 20 St-Blaise 6 30
Cudrefin 2 50 Neuchàtel 6 50

NEUCHATEL-ESTAVAYER
H. S. S. M. K S.

Neuchàtel 8 — 1 15 5 85 Estavayer 5 80 9 45 3 06
Serrières 8 10 — — Cbevroux 6 —10 15 —
Auvernier 8 20 — — Fdrtalban 6 20 10 85 
Cortaillod 8 40 — — Cudrefin — 11 _ —
Ch.-Ie-Bart 9 05 — —• Cfc-le-Bart — _ "•— 8 80
Cudrefin — 1 40 — Cortaillod 6 55 ; — 8 66
Fortalban — 2 05 6 05 Aovernïer 7 16 — 4 15
Chevroui — 2 28 8 25 Serrières 7 25 — 4 25
Estavayer 9 36 2 55 8 55 Nenchâtel 7 8511 25 4 86
M^^^HH_______________ ___________________________________ H______________ i



Le colonel Metaxas, ancien ministre
de l'intérieur, a été nommé président
du comité des jeux olympiques, direc-
teur de la police des jeux dans le Stade.
Quarante offi ciers d'artillerie et du génie
lui ont été adjoints.

Millionnaires prussiens. — L'homme
le plus riche de Prusse est M. Krupp,
d'Essen, qui pour l'année actuelle a été
taxé sur un revenu de 7,140,000 marcs,
et a payé un impôt de 285,000 marcs.
Après lui vient M. de Rothschild, de
Francfort, qui déclare cette année un
revenu de 6,115,000 marcs, alors qu'en
1893-94 il n'était taxé que pour un re-
venu de 5,840,000 marcs.

La troisième place est occupée par le
comte Hutten-Czapski , capitaine au 14e
hussards, à Cassel, taxé à 123,400 marcs
Êour un revenu de 3,185,000 marcs,
'est un Berlinois, qui tient le quatrième

rang avec un revenu de 2,995,000 marcs,
pour lequel il paye 119,800 marcs. Vien-
nent ensuite trois habitants d'Oppeln,
un habitant de Breslau, avec un re-
venu 2,480,000 marcs et enfin un habi-
tant de Trêves, avec un revenu de
2,465,000 marcs.

Arboriculteurs précoces. — Une fête
a eu lieu jeudi à Madrid ayant pour but
le reboisement des environs de Madrid .
Des milliers d'enfants des écoles ont
planté des arbres sur le côte"nord de la
capitale. (*̂ s4s$

Le jeune roi Alphonse XIII et la cour
devaient assister à cette originale cérémo-
nie. Au dernier moment, le jeune sou-
verain, pour se conformer aux prescrip-
tions de ses médecins, a dû rester au
palais, malgré le tems splendide qui fa-
vorisait cette fête.

Coup, de grisou. — Une explosion oc-
casionnée par le grisou a eu lieu le 23
mars dans la mine de Brunnerton, située
dans la localité de ce nom, en Nou-
velle-Zélande, fi&a

Cinq mineurs ont été trouvés morts.
Soixante autres sont encore ensevelis
sous les décombres. Leur situation est
considérée comme désespérée, les tra-
vaux de sauvetage étant très longs et
difficiles . Le directeur et l'ingénieur de
la mine ont tenté de leur porter secours.
Ils en ont été empêchés par les flammes.

CHRONIQUE LOCALE

Nécrologie. — JUSTIN ELZINGRE, 1809-
1896.

Le corps enseignant de Neuchàtel-ville
vient de perdre son doyen : nous vou-
lons parler de M. Justin Elzingre, qui est
mort hier, âgé de 87 ans.

M. Elzingre, né à Neuchàtel, suivit les
écoles de cette ville en compagnie de
MM. Henri Gallot, Alphonse Petitpierre,
Frédéric Godet, Edouard Ladame et
Henri Larsche. C'est avec ce dernier
qu'il se lia le plus intimement ; il le re-
trouva à toutes les étapes de sa vie, soit
à l'étranger, soit dans sa ville natale,
lorsqu'il y revint , après avoir passé
quelques années en Russie, en qualité
soit de précepteur, soit de professeur, à
Riga.

Une fois ses études terminées à Neu-
chàtel, il s'engagea dans la voie que pre-
naient alors tant de Neuchàtelois plus
chargés de savoir que d'argent : il partit
pour la Russie. Les Neuchàtelois y étaient
alors fort bien vus et trouvaient généra-
lement de bonnes places. M. Elzingre
nous a raconté lui-même que, sous ce
rapport, il ne fut peut-être pas aussi
heureux que tel de ses amis. Enfin il fut
reçu comme professeur du collège de
Riga et, à l'expiration d'un certain nom-
bre d'années, la direction de cet établis-
sement lui alloua une petite pension via-
gère.

Tin ••nfrmi* rtana ris\tf*a nova îf rlirinaarrg II . *VFUI uuuo uvwv pnjoi »¦ uu igoa
la 5me classe latine jus qu au moment où
la Commission d'éducation, estimant que
ces fonctions excédaient les forces du ti-
tulaire, simplifia le poste du professeur
et en limita les attributions à l'enseigne-
ment de l'histoire et de la géographie.

Il a passé dans la retraite les dernières
années de sa longue carrière.

Comme chef de famille, M. Elzingre
était admirable de dévouement ; il a fait
beaucoup pour les siens et leur laissera
le souvenir d'un père qui n'a jamais re-
culé devant aucun sacrifice.

Comme homme, il était la serviabilité
en personne, et, quoique disposant de
ressources très modestes, il n'hésitait pas
à mettre sa bourse à la disposition de
personnes qui ne mettaient pas toujours
la discrétion voulue dans les demandes
qu'elles lui adressaient.

Son enseignement était varié et pitto-
resque, et les personnes amies de la règle
et des règles aux contours nettement ac-
cusés y trouvaient bien quelque chose à
redire ; mais la mémoire du professeur
disposait d'une telle richesse de faits et
d'anecdotes, que nous n'avons pas été
étonné d'entendre un de ses anciens
élèves nous dire que c'était dans sa classe
qu'il avait appris le plus de choses.

Cette année même, quelques élèves des
temps passés ont venu à témoigner leur
reconnaissance affectueuse à leur ancien
professeur , en organisant un joyeux ban-
quet. Cette petite fête de famille, dirigée
Ear des hommes dont le cœur est à la

onne place, a parfaitement réussi et a
coloré d'un chaud .rayon une des der-
nières journées de la vie du professeur
rassasié de jours.

Pendant qu'il était en Russie, M. El-
zingre s'était marié et avait fondé une
famille; que sa veuve et ses enfants re-
çoivent l'expression de toute notre sym-
pathie dans leur deuil.

Neuchàtel, 28 mars 1896.
v. H.

Ornithologie. — Dans quelques jours,
du 2 au 6 avril, aura lieu, au Collège de
la Promenade, une seconde exposition
ornithologique offerte au public par la
Canaria , dont le comité n'a rien négligé
pour la rendre aussi attrayante que pos-
sible. Dans les locaux mis gracieusement
à la disposition des organisateurs par
les autorités locales, seront réunies les
différentes collections d'oiseaux chan-
teurs et d'agrément indigènes et exoti-
ques. Plusieurs sujets dont l'absence
avait été remarquée il y a trois ans y
figureront aujourd'hui, et il n'est pas dit
que l'un ou l'autre des rossignols ins-
crits n'accorde aux visiteurs quelques
notes de leur répertoire. Nos amateurs
d'exotiques ont fait de réels sacrifices
pour compléter leurs collections, de
même dans le concours de chant de-
vront entrer en lice des candidats dont
on dit beaucoup de bien. Bref , dit le
comité, mieux vaut tenir que trop pro-
mettre !

Régional . — Hier après midi, la ma-
chine du train de 1 h. 38 a eu près
d'Auvernier un de ses cylindres brisé,
ce qui empêcha le convoi de continuer
plus loin que cette localité.

Quant à la machine abîmée, elle a été
refoulée sur la gare de l'Evole, afin d'y
subir les réparations nécessaires.

Ménagerie Falk.— La ménagerie Falk,
installée sur la Place du [Port, a ouvert
ses portes au public hier après midi.
Trois représentations dans lesquelles
Mlle Falk s'est beaucoup fait apprécier
dans ses exercices nombreux avec lions,
hyènes, etc., avaient attiré de nombreux
spectateurs.

Chacun a pu admirer la superbe col-
lection que la ménagerie renferm e :
lions, tigres, léopards, jaguars, ours,
panthères, etc., y sont tenus très au
propre, ce qui n'est pas peu dire ; aussi
chacun ne manquera pas de s'y rendre
pendant les huit jours que restera chez
nous M. Falk et ses fauves.

Température. — Une forte dépression
barométrique nous a ramené le froid
samedi et la neige dimanche matin.
Celle-ci a fondu dans la journée. Cepen-
dant il en est retombé un peu la nuit
dernière, ce dont témoignaient ce matin
Je dessus des murs de vigne et les toits
des maisons.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 28 mars.
Le département militaire fédéral a in-

fligé au capitaine-instructeur Bitterlin
quatorze jours d'arrêts, à subir à Berne,
pour les grossièretés dont cet officier
s'est rendu coupable envers des sous-
officiers du landsturm, pendant le der-
nier cours de cadres , à Porrentruy .
(Voir Chronique neuchâteloise.)

Lausanne, 28 mars.
Mécontente du choix de M. Reimann

comme secrétaire ouvrier romand, la
Fédération romande des syndicats pro-
fessionnels a décidé d'adresser aux Cham-
bres fédérales une pétition pour deman-
der la restitution en faveur de la Suisse
romande de la somme de 10,000 francs
accordée au secrétariat ouvrier suisse
pour un adjoint romand et de demander,
en outre, pour les Romands, le droit de
nommer ce titulaire. Si ces revendica-
tions ne sont pas admises, la Fédération
romande préfère la suppression complète
du crédit voté par les Chambres.

Paris, 28 mars.
M. Berthelot, ministre des affaires

étrangères, a donné sa démission pour
cause de santé et pour des raisons de
famille. M. Félix Faure a signé ce matin
un décret nommant M. Bourgeois minis-
tre des affaires étrangères. M. Doumer,
ministre des fi nances, a été chargé de
l'intérieur.

Paris, 28 mars.
La démission de M. Berthelot est très

commentée dans les couloirs de la Cham-
bre. Plusieurs députés ont l'intention
de soulever, avant les vacances, un dé-
bat sur la situation politique extérieure.

On assure que M. Sarrien prendra le
portefeuille de l'intérieur.

M. Bourgeois aurait l'intention d'ef-
fectuer d'autres remaniements dans le
cabinet pendant les vacances.

. ... „ , . ,. „.„. Londres, 28 mars.
Dans la course de canots qui a eu lieu

sur la Tamise, aujourd'hui , entre les
universités d'Oxford et de Cambridge,
Oxford l'a emporté d'un tiers de lon-
gueur .

Wellington, 28 mars.
Tout espoir de sauver les mineurs en-

sevelis dans la mine de Brunnerton
(Nouvelle-Zélande), par suite de l'explo-
sion de jeudi , est maintenant abandonné.
On continue cependant les travaux de
secours. Une souscription est ouverte.

Capetown, 28 mars.
Les forces de Boulouwayo ont battu

les insurgés du pays des Matabélés, qui
ont subi de grandes pertes. La police in-
digène a excité la révolte et s'est jointe
aux rebelles avec 700 fusils et des mu-
nitions.

(Suivras iPtcui. DE LA f eui l le  à?Avis)

Zurich, 29 mars.
La direction du Nord-Est se déclare,

dans une longue lettre adressée au Dé-
partement fédéral des chemins de fer,
contre le transfert sur la rive gauche de
la Sihl de la gare aux voyageurs de Zu-
rich. Si la Compagnie était contrainte
par les autorités législatives à effectuer
ce transfert, elle se défendrait 'par tous
moyens de droit et réclamerait éven-
tuellement de la ville de Zurich une
indemnité se montant au total à 28 mil-
lions.

Lucerne, 29 mars.
Gehring a interjeté appel contre l'arrêt

de la cour d'assises qui l'a condamné à
mort.

Paris, 29 mars.
M. Sarrien a refusé le portefeuille de

l'intérieur.
— Les journaux confirment qu'une

interpellation aura lieu demain au sujet
de la retraite de M. Berthelot. Le débat
parait devoir être mouvementé. A la
suitejdu refus de M. Sarrien, il est ques-
tion de M. Alphonse Humbert pour le
portefeuille de l'intérieur, mais il est
probable qu'il n'en sera pourvu qu'après
l'interpellation.

Lille, 29 mars.
L'église Saint-Sauveur a été totalement

incendiée la nuit dernière. L'hôpital
Saint-Sauveur, qui est attenant à l'église,
a été détruit partiellement. Les malades
ont pu être sauvés. L'incendie est attri-
bué à l'imprudence des ouvriers.

On signale 6 décès parmi les malades
transportés dans différents établisse-
ments. Une quinzaine de soldats, qui
avaient absorbé dans une pharmacie du
poison, qu'ils avaient pris pour du ge-
nièvre, ont été transportés à l'hôpital
militaire, où six d'entre eux ont suc-
combé. On espère que les autres sont
hors de danger.

Lille, 29 mars.
L'incendie de l'hôpital St-Sauveur a été

éteint à 4 heures. Parmi les objets de
grande valeur que contenait l'église,
un tableau, représentant une descente
de croix, a été brûlé.

New-Tfork, 29 mars.
Une dépêche de la Havane au New-

York Journal annonce que Jes insurgés
ont pris la forteresse de Pinar del Rio.
Les flibustiers, récemment débarqués par
le vapeur Bermuda, ont participé à la
prise de la ville et ont fait usage de leurs
canons Hotchkiss. Ils ont incendié les
maisons, puis ont évacué la ville rapi-
dement.

Paris, 30 mars.
On persiste à prévoir un débat ora-

geux pour aujourd'hui à la Chambre,
l'opposition espérant un vote décisif
contre le cabinet.

eERHtëgEs mmm$

NOUVELLES SUISSES
Chambres fédérales. — Les deux

Chambres ont clos la session samedi par
une courte séance de protocole, sans
discours.

TESSIN. — Un incendie a éclaté sa-
medi, à 1 heure du matin , à l'aile droite
de la caserne, à Bellinzone, occupée de-
puis jeudi par la première école de re-
crues de l'année. Le toit et le deuxième
étage de l'aile droite du bâtiment sont
détrui ts. L'incendie à été éteint en moins
de deux heures par les pompes de la
ville et celles de la compagnie du Go-
thard.

CHRONIQUE NEUdATELOESS

Exposition nationale. — L'Exposition
collective du vignoble neuchàtelois sera
représentée à Genève par 93 exposants
et plus de 1800 bouteilles. La collecti-
vité neuchâteloise viendra immédiate-
ment après celle du canton de Yaud.

Militaire. — Il paraîtrait qu'un ins-
tructeur, le capitaine Bitterlin , s'est con-
duit d'une manière scandaleuse vis-à-vis
des hommes qui ont pris part, les 9 et 10
mars, au cours de cadres du landsturm
à Colombier. La Suisse libérale dit que,
traitant ses subordonnés comme des
brutes, il assaisonnait ses discours des
jurons les plus grossiers, des propos les
plus orduriers, des obscénités les plus
éhontées. Le même instructeur a donné
lieu aux mêmes plaintes dans le Jura
bernois.

Une enquête a été ouverte.
Horlogerie. — On lit dans la Fédéra-

tion horlogère :
t Lors des négociations qui ont eu lieu

pour le renouvellement d un traité de
commerce avec la France, l'attention des
négociateurs suisses avait été appelée sur
la situation faite à nos patrons Conteurs
de boites par la concurrence de la fabri-
cation bizontine. A ce moment-là, on
considérait la concurrence française com-
me redoutable.

< La situation s'est complètement mo-
difiée. Aujourd'hui, malgré le régime de
l'égalité des droits, nos patrons monteurs
de boites l'emportent haut la main sur
leurs concurrents de Besançon ; c'est à
tel point que le conseil d'administration
de la Société générale des monteurs de
boites d'or, dê  Besançon, a récemment
décidé de ne pas travailler , pour le mo-
ment, en dehors de la place de Besan-
çon. »

Informations. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
MM. A. Castelberg, négociant en horlo-
gerie, 2, Hatton Garden, Londres, et
William Morton , horloger, 23, Pater-
noster Square, Londres, au secrétariat
général de la Chambre cantonale du com-
merce, à la Chaux-de-Fonds.

Frontière française. — Jeudi, la gen-
darmerie de Morteau se rendait aux fer-
mes des Pargaux pour y saisir un déser-
teur du 151e de ligne, le nommé Vuat-
toux. A son approche, il a voulu s'enfuir
en sautant depuis une fenêtre située à
une hauteur assez grande. Dans sa chute,
il s'est blessé grièvement.

Saint-Biaise. (Corr.) — Hier soir, dans
le temple rempli d'auditeurs sympathi-
ques, nous assistions à une réunion bien
touchante. Trois jeunes gens de notre
village qui partent aujourd'hui en mis-
sion, M. Abel de Meuron , sa compagne
et sa sœur, prenaient congé de leurs pa-
rents et de leurs nombreux amis. Cette
cérémonie, unique dans les annales de
notre village, a produit une impression
profonde sur tous les assistants. Huit
orateurs, entre autres MM. P. Berthoud,
missionnaire, P. de Coulon et Quartier-
la-Tente, pasteurs, ont successivement
pris la parole soit pour encourager les
futurs missionnaires et les recommander
à la protection divine, soit pour rappeler
à l'assemblée la grandeur et la beauté
de la mission, comme aussi la nécessité
pour les chrétiens de soutenir cette œu-
vre et de porter un chaleureux intérêt
aux missionnaires qui sont nos envoyés.
De beaux chants du chœur et ceux de
l'assemblée ont encore embelli cette
réunion.

Cernier, le 29 mars 1896. — De notre
correspondant- — Après les journées en-
soleillées qui faisaient croire à l'arrivés
définitive du printemps, voici de nou-
veau les frimas. Toute la vallée est cou-
verte de son blanc manteau ; il neige
sans interruption depuis douze heures,
et nous en avons près de 30 centimètres
en rase campagne. Il est bien heureux
que cet abaissement de la température
soit arrivé maintenant. Encore quelques
jours, et les dégâts causés aux arbres
fruitiers auraient été considérables.

Avec la fin de mars se sont clôturés
les cours de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture. Les élèves sortants étaient au nom-
bre de seize, dont quatorze ont obtenu le
diplôme de sortie dans l'ordre suivant :
I. Bornand Jules, de Chézard ; 2. Payot
Georges, de Concise ; 3. Convert René,
de Neuchàtel ; 4. Martin William, de
Genève; 5. Piaget Arnold, deNeuchâtel ;
6. Grand d'Hauteville, de Vevey; 7. Blat-
thy Jean, de Buttes; 8. Martenêt Edouard ,
deBoudry; 9. Andreae Walther, de Sohaff-
house ; 10. von May Paul , de Berne ;
II. Vuille Edmond, de Bévillard ; 12.
Bardet Edouard, de Varsovie ; 13. Mat-
they J.-Jacques, de la Sagne ; 14. de
Rham Armand, de Jouxtons.

Le prix offert par la fondation Russ-
Suchard en faveur de l'élève le plus mé-
ritant a élé remis à l'élève Jules Bor-
nand. Il consistait en un magnifi que
ouvrage : le Cours d'agriculture, de
Gasparin.

Le prix offert par la Fédération ro-
mande des sociétés d'agriculture a été
décerné à l'élève Georges Payot.

Mercredi, 8 avril prochain, auront
lieu les examens d'admission de nou-
veaux élèves. On nous dit que les ins-
criptions sont beaucoup plus nombreuses
que les places disponibles, ce qui prouve
que la réputation de notre établissement
cantonal d'agriculture va en croissant,
grâce à la valeur de l'homme éminent
qui se trouve à sa tète.

Monsieur le docteur G. Burckhardt et
ses enfants, à Préfargier, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Elise BURCKHARDT
née HEUSI.F.R,

leur épouse et mère, enlevée subitement
à leur affection , à Gereau, le dimanche
29 mars, à 11 heures du matin , dans sa57me année.

L'enterrement aura lieu à Bàle, Saint-
Albangraben 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 3270

Les amis et connaissances de
Madame veuve Elisabeth ROTHACHER

née BrechbUhl,
de Chaumont, sont informés de son décès
paisible, survenu samedi dernier, dans sa
78™° année.

L'enterrement aura lieu mardi 31 mars
à 1 heure de l'après-midi, à l'hôpital dé
Landeyeux, Val-de-Ruz. 3259

Monsieur James Hugli et ses enfants,Constance, Cécile, James, Max et Marie,
à Palmerston-North (Nouvelle-Zélande),
Mademoiselle Constance Hugli, à Colom-
bier, et leurs familles, ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la„j?erspnne de

MADAME
SARAH HUGLI née BARTHOLOMEW,

leur bien-aimée épouse, mère, belle-sœur
et cousine, que Dieu a réprise à Lui, le
11 février , après une courte maladie.
Si Colombier, le 28 mars 1896.

Tu sauras que je suis l'Eternel
et que ceux qui espèrent en
Moi ne seront pas confus.

Es. XLIX, 23.
C'est pourquoi nous ne per-

dons pas courage. Et lors
même que notre homme exté-
rieur se détruit, notre homme
intérieur se renouvelle de jour
en jour.

2 Cor. IV, 16 et les 2 v. suiv.
H ne sera pas envoyé de lettres de faire-

part, le présent avis en tient lieu. 3223

Monsieur Jean Garrot-Matthey, à Nen-
châtel, Monsieur Paul Matthey, aux Ponts,
Monsieur et Madame Rodolphe Garrot, à
Neuveville, ainsi que les familles Matthey,
Garrot et Droël, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse,
fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cou-
sine et parente,

Madame LOUISE-ADÈLE GARROT
née MATTHEY,

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui,
dans sa 29»» année, après une longue
maladie.

Neuchàtel, le 27 mars 1896.
Que ta volonté soit faite.

St-Matth. XXVI, 42.
L'ensevelissement aura lieu lundi 30

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue St-Maurice 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 3219
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Saurs* i* Genève, da 28 mars 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 673 8%&d.ah.def. 
Jura-Simplon. 211 - 8V« fédéral 87. 107 25

Id. priv. 570.- 3°/0 Gen. 4 Iota 111 —
Id. bon* 28.- Jurs-S.j SViV. 515 75

N-B Sala. ane. 668.— Fromso-Suisse 601 —
St-Gothard . . 8*2. — N.-E.Suis.4°/0 517 59
Union-S. ane. 475,— Lomb, ane. 8% 354 —
Bq*Commerce 1015.— Merid.ltal.87, 276 25
Union fln. gen. 600 — Douxn.ott.6% 
Parte de Sétif 160.- Prior.otto.4"/0 463 —
Alpine» . . . .  —.- Serbe Obrt . . 826 —

Danairt* OBtrï
QflH-fM! Franco 100.42 100.48

* Italie 91.— 92,—8 Londres,. . . .  25,81 25 85
Gtostos Allemagne... Xi.» .75 123 90

Vienne SJ09.75 210,50

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

%cnèv»28 mars Esc. Banq.da Com. 3ya0/,
Bourse Cie Paris, du 28 mars 1896

(Coun dt elOtare)
8»/o Français . 101.20 Comptoir nat. — .—
Italien 6% . . 82.20 Crédit foneier 685 —
Ru_ael891,8% 92.10 Qréd. lyonnais 752.—Rttg.Orion.40/0 65.50 Sues., 8282 —
Kit. Esp. 4«/0 62 - Chem.Àutri*_i. 743.—Portugais 8% —.— Gh. Lombards —.—Tabaea portg-. — .— ch. Méridion. —.—
Tur« i 'It . . . 20.75 Ch.Hocd-Sâp, 101.—

Actions Ch. Saragosse 166 —
Bq. de France —.— Banq. ottom.. 583,12
Bq. de Paria . 785.— Rio-Tirto . . . 455.—

Messieurs les membres de la Société
Vaudoise de secours mutuels et de
bienfaisance de et à Neuchàtel, sont in-
formés du décès de leur collègue

HENRI BILLAUD,
et sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu mardi 31 mars, à 1
heure.

Domicile mortuaire : Cité Suchard.
Se munir de son brassard.

3£8c LE COMITÉ.

Madame Elisa Delay-Debrot, à Neuchà-
tel, Monsieur et Madame Paul Debrot et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds, Ma-
dame et Monsieur Christian Dœse et leurs
enfants, à Davos, Monsieur et Madame
Jules Perrenoud et leurs enfants, à Neu-
chàtel, et les familles Debrot, Jeannot et
Droz, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, tante et
parente,
Madame Elise DEBROT née PERRENOUD ,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
dans sa 75="» année, après une longue et
douloureuse maladie.

Neuchàtel, le 28 mars 1896.
L'enterrement aura lieu aujourd'hui

lundi 30 courant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Ecluse 32.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 3235
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RAOUL DE NAVUBY

Les deux amis se demandaient à quel
spectacle ils donneraient la préférence,
s'ils écouteraient le drame de Jeanne
d'Arc ou visiteraient la chaudière dans
laquelle Canard précipite, avec une ra-
pidité digne de la loi de lynch , lous les
fraudeurs, menteurs et tra î tres qui lui
tombent sous la main, quand soudain
leurs yeux furent frappés à la fois par
le tableau suspendu à la loge de Luco et
l'affiche alléchante composée par Bau-
che avec un véritable talent typogra-
phique.

On n'avait pas besoin de répéter un
boniment à la porte ; le rugissement des
lions parlaient plus haut que ne l'au-
raient fait tous les pitres. La foule se
portait en masse du coté de l'immense
baraque ; l'escalier de planches rabo-
teuses pliait sous le poids de ceux qui

les escaladaient. Galimatias, préposé à
la recette, ne savait plus à qui répondre .

Et, vraiment, le spectacle était allé-
chant au possible. Un enfant jouant un
rôle au milieu d'acteurs fauves arrivant
tout droit du Sahara , cela valait bien les
deux francs exigés à l'entrée de la salle.

— As-tu vu ? demanda tout à coup
Marigné.

— Quoi donc ? dit Bauvais.
— Barbézius...
— C'est bien possible. Il cherche un

article pour la Bouche de f e r, comme
nous recueillons de ia copie pour les
Brûleurs de p lanches; qui dit d'ailleurs
que Barbézius ne compte pas représen-
ter une scène semblable jouée par ses
grenouilles ?

Nos deux amis parvinrent à grand'-
peine à se frayer un passage au dernier
rang des spectateurs des premières ;
songer à avancer davantage était impos-
sible ; une muraille de tètes, d'épaules et
de bras, s'étendait devant eux ; seule-
ment, comme la disposition de la salle se
trouvait aménagée en pente, ils se trou-
vaient très bien placés pour dominer le
spectacle ; mieux peut-être qu'au pre-
mier rang, parce que l'illusion serait
plus complète.

La galerie des secondes craquait sous
le poids des curieux.

Le théâtre était aménagé avec assez

d'art. Tamerlan ayant trouvé dans le
matériel, cédé par la Corilla , un décor
représentant uno caverne, n'avait eu
qu'à le placer en avant de la cage des
anitn .ux , qui se trouvait de la sorte
encadrée dans un amas de roches som-
bres.

Le spectacle commença par la haute
voltige des lions.

Il signor Luco se montra en costume
de dompteur d'une grande simplicité,
puis il exécuta les exercices propres à
tous les gens du métier : il fit sauter ses
pensionnaires, les embrassa, les che-
vaucha, en passant ses bras dans leurs
gueules garnies de crocs redoutables.

Il parut ensuite dans un char antique
attelé de panthères, ayant à côté de lui
la mythologique Ariane couronnée de
pampres, et dans laquelle il était facile
de reconnaî t re Rosalba, qui avait cru
nécessaire de se mettre un pied de rouge
sur les joues. Tamerlan , habillé d'une
pej^ de tigre, un thyrse d'une main,
une coupe de l'autre, secouait les freins
d'or des panthères, et salua d'un air
va^iuqueur la foule qui battit des mains.
La première moitié du spectacle était
terminée, et à vra i dire, sauf lesapplau-
dissements de la fin , personne n'avait
donné de sérieuses marques d'intçrèt.
On attendait la grande scène bibli-
que : Daniel dans la fosse aux lions.

Les femmes prenaient d'avance leurs
flacons , les enfants se mettaient à trem-
b'er, les hommes ne pouvaient se dé-
fendre de ressentir cet intérêt haletant
qui les pousse à être les témoins de
toutes les scènes dangereuses où la vie
d'un être peut être en danger, où l'on
court le risque de voir déchirer un
homme.

Les cirques de Rome regorgeaient de
spectateurs.

En Espagne, on aime les courses de
taureaux avec frénésie.

Partout on se presse du côté où le pé-
ril couru par quelqu'un cause une joie
féroce à ceux qui le regardent.

Il y a toujours un peu du tigre, dans
l'homme ; l'odeur du sang ne lui fait pas
peur.

Les lumières du gaz furent subitement
baissées, un rideau rouge tomba devant
la cage des fauves, et chacun se sentit le
cœur serré.

Un garçon à maigre échine plaça dans
l'angle du décor un escalier volant abou-
tissant à la cage des fauves . Quand on
gravissait la dernière marche de cet es-
calier, on se trouvait en face de la porte
donnant accès dans la cage des bêtes.
Derrière le rideau rouge, on entendait
des rauquements terribles, et plus loin,
tout au fond, des préludes de harpe.

Enfin, les trois coups sont frappés, le

rideau rouge s'écarte et les spectateurs
voient entrer le bourreau de Daniel vêtu
suivant les indications de Bauche.

Dans une exposition énergique et ra-
pide, le bourreau raconte le crime de
Daniel , l'enfant-prophète, et la condam-
nation qu'il vient de subir. Il attend la
victime, il est prêt à la précipiter dans la
fosse d'où j amais n'est sorti un être vivant.

Cette tirade, récitée d'une façon dé-
clamatoire, produit sur le public l'effet
d'une ouverture. On attend le morceau
capital, le grand air.

Le signal de l'émotion est donné par
quelques arpèges de harpe, et soudain
Hirconor se précipite vers la porte des
lions, l'ouvre d'une main rapide, tandis
que de l'autre il saisit le bras d'un jeune
enfant babillé de blanc, et dont les lon-
gues boucles blondes s'échappent d'une
bandelette couleur de neige.

D'un geste terrible, Hirconor pousse
dans la cage Daniel pâle d'épouvante et
qui tombe à genoux, élevant, d'une
façon désespérée, ses deux bras levés
vers le ciel.

La harpe continue ses arpèges...
En présence de l'enfant isolé, les lions

s'élancent, ils le flairent , ils le couvent
d'un regard ardent ; le dompteur n'est
plus là pour les magnétiser de sa pru-
nelle ou les menacer de la barre de fer
rougie à blanc.

LES PARIAS OE PARIS

ANNONCES DE VENTE

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

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

Prix modérés.
ACHAT ET VENTE DE MEUBLES

Rne de l'Industrie n» 15 2342

LOUIS KURZ
I, Rot Saint-Honoré, i, HEUCHATEI.
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INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en 0U1VUE, eto.

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

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande. 

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection do Violons
et Vlolonoellei anolens.

Oord.es harmomq.ue8.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

¦ 

I, *UE OS TEMPLE-NEOr , I

W IMPRIMER IE j |

1 H. WOLFRATH & O I
*|3 éditeurs de U Feuille d'Avii C

C| £etfc£C:> de. matia^e. m

I MENUS f

1 FAIRE-PART DE NAISSANCE I
% CAKTES D'ADRESSE ?

») Enveloppes a

é Travail soigné. Prix modérés »

*j l TÉLÉPHONE W

[DENTIFRICES oe CHOIX 1
Mp  ̂ M iwR ftur aemandej envoi
___F JUM YÊ fr anco du P11* cou"
B rîf?$I»Gr m rant avec le mode
mi (A X I I H/NNlrl Ëfl ii < • _t »M ONxnf 1/ m d'emploi et ins-
\W. \ / /ni I -M iracùons détaillées
i
^^

.lJiJ
^

JH sur l'hygiène de la

Wf F. NADENBOUSCH liWL CBmvRGx&ŝ xsam^t» fl
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Bean choix
varié et de première

CORSETS
riches et ordinaires

BAZAR CENTRAL
6, Bassin, 6 — Vis-à-vis du Temple-du-Bas

NBTJOHATEL

Magasin A. COURVOISIER

PAUL TRIPET , successeur
Asoortat coinpM iilej iitellerie ie table

COUTEAUX A FRUITS

COUVERTS RUOLZ
métal blanc et métal i ferré

GRAND CHOIX D'ÉCBINS GARNIS

Couteau économique breveté, pour éplucher les légumes
Indispensable dans chaque ménage.

AVIS AU PUBLIC
Les maisons de commerce ici réunies, toutes honorable-

ment connues à Neuchàtel et comptant parmi les plus an-
ciennes et les plus importantes de la place, ont pensé qu'il
pourrait être utile à leurs clients, non moins qu'à elles-mê-
mes, de se grouper en vue d'une publicité collective..

Chacune de ces maisons oflre dans sa spécialité le plus
grand choix possible et s'efforcera de servir son honorable
clientèle, en toute occasion, aux meilleures conditions de
prix, en même temps qu'avec la plus grande conscience.

Maison fondée en 1804:

ANCIENNE MAISON
~

HEER-CRAMER & CIE

WEUiTI-HEER
SUCCESSEUR

1, Faubourg du Lac, 1 — NEUCHA TEL — Maison Neuve

GRANDS MAGASINS
Ebénisterîe soignée. Tapisserie. Literie.

RIDEA UX , TAPIS , TENTURES
INSTALLATION D'APPARTEMENTS AU COMPLET

J. KUCHLÉ-BOUVIER, tapissier-décorateur, représentant.

G. PÉTRE MAND
15, rue des Moulins - NEUCHATEL - rue des Moulins, 15

CHAUSSURES CONFECTIONNÉES
EN TOUS GENRES

pur Dames, Messieurs, Fillettes _ Enfants

ARTICLES FINS
courants et ordinaires

* r— "~ ¦¦¦

i=»i=ti3s: ]VEO:IZ>Dë:JRJé:S
— TÉLÉPHONE —

A LA VILLE DE PARIS
NEUCHATEL
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NOUVEAUTÉS FRANÇAISES et ANGLAISES

pour vêtements sur mesure

BT EÎTGLISH SPOEEN -wm
Tlélép_b_o_n.e Téléphone

A. SCIIMID-LIIIGER
-m.x [PELLETIER-CHAPELIER *

12 , RUE j DE L 'HOPITAL, 12

ASSORTIMENT COMPLET
DE

Chapeaux de feutre et de soie
Nouveautés de la saison,

depuis l'article bon marché an pins fln.

Comme les années précédentes

CONSERVATION DE FOURRURES
pendant l'été, contre garantie.

EDOUARD KOCH
Rne da Château» 2 - NEUCHATEL - 2, rae da Château

SH __MB___fi-B^__^^_Mffl8-,ifi___KW

Spécialité de Potagers de tontes grandeurs
FEU DIRIGEABLE A VOLONTÉ

G-AItNTSSAGHQ SPÉCIAL

SPICIIIGER i BURGER
Rne de l'Hôpital et rne dn Seyon 5

TAPIS A LA PIÈCE
en. to-as g-exiïes

Milieu île salon - Descentes de lit
TAPIS DE TABLE et COUVERTURES

Rideaux et Etoffes pour meuble
LINOLEU M et TOILE S CIRÉES

DRAPERI E et NOU VEAUTÉ S

Vêtements sur mesure

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE

&YPSERIE &JEINTURE
Alfred MEYSTRE

ENTREPRENEUR
13, Ecluse, NEUCHATEL

Exécution soignée
de tous les travaux concernant la profession

PAPIERS PEINTS (Modèles nouveaux)

Grand choix de papiers de luxe et ordinaires
PRIX MODÉRÉS

JT Usine  méca77ï^iTë~~T|L

jÈf  Atelier de seulpl-ure~*if

ERNEST MORTHIER
15, rne de l'Hôpital

N E U C H A T E L

Vins mousseux Smsses et Français
•VIISTS nisrs

LIQUEURS
¦r Cognacs premières marques •«¦

FRUITS SECS ET CONFITS

Magasin à Printemps
RUE DE L'HOPITAL

LES COUPONS
v DE LA

SAISON PASSÉE
sont en vente à très bas prix

Un lotde beUÇUETTES
à fr. *_>\— pièce.
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W. HUGUENIN
22, me de l'Hôpital - NEUCHATEL - rue de l'Hôpital, 22

H choix de Cartes pour Pipes
POISSONS D AVRIL

Photographies de fantaisie

CACHE -POTS

Luco est en ce moment monté sur le
sommet de la cage ; il feint de sceller la
caverne des lions et d'y apposer le sceau
royal de Darius.

— Colibri, dit-il à Henri d'une voix
brève, à ton rôle I récite ta prière.

Mais Colibri ne sait rien, ne voit rien ,
la mémoire lui manque. U n'a plus ni
le sang-froid nécessaire pour jouer son
personnage, ni l'abandon de lui-même
qui, la veille, le fit rouler inerte dans
la cage. Il redevient un être craintif et
faible, les monstres s'approchent, il voit
luire tout près leurs prunelles phospho-
rescentes, il sent leur souffle brûlant sur
sa joue décolorée. Une griffe saisit sa
tunique blanche, et soudain l'enfant s'é-
crie, dans le paroxysme d'une folle ter-
reur :

— Au secours t au secours I
Les bêtes fauves comprennent qu'au

lieu d'uu maître c'est une proie qu'on
leur donne; Sahara, le plus grand des
quatre lions, lève une de ses lourdes
pattes et l'abat snr l'épaule de l'enfant,
qui roule sur le plancher.

Alors se passe ane indescriptible scène;
les -bêtes rugissent, l'appel de l'enfant
s'élève plus déchirant. Tamerlan descend
du sommet de la grotte, mais il n'ose
arracher à ses bêtes la victime qu'elles
vont dévorer.

La foule crie, trépigne, se presse con-
tre la balustrade qui la sépare des lions.
Du sein de cette foule une femme s'é-
lance, pâle, échevelée, les bras tendus
en avant ; en deux bonds elle gravit
l'escalier, ouvre la porte de la cage et se
précipite au milieu des fauves.

Elle se jette à genoux, regardant les
bêtes farouches de ses grands yeux rem-
plis dé désespoir et de prière.

Elle rampe sur le sol, au milieu des
fauves ; on voit ses mains frémissantes
écarter les gueules affamées, repousser
les griffes aiguës. Elle ne parle pas, elle
ne crie pas, elle se débat au milieu d'un
groupe de corps monstrueux ; elle se
roule entre les mufles ridés sur les dents
blanches, et se relève enfin triomphante,
transfigurée, élevant sur ses bras l'en-
fant évanoui.

— Mon fils 1 dit-elle, c'est mon fils 1
Et, sans songer à refermer la porte,

elle redescend, ou plutôt elle retombe
au milieu des spectateurs.

L'émotion est à son comble. De tous
les cœurs, serrés par cet horriblespecta-
cle, sort un cri de triomphe. Ou acclame
cette mère, on devine le drame épou-
vantable, imprévu derrière la scène pré-
parée par le dompteur. Les femmes s'es-
suient les yeux, les hommes se défen-
dent mal contre un noble attendrisse-
ment. On s'empresse autour de la jeune

mère qui, agenouillée snr le sol, ne voit
rien que son enfant immobile.

Elle le regarde, palpe ses membres :
ni blessure, ni sang, ni danger...

— Henri I dit-elle, Henri 1 c'est moi,
moi, ta mère, mon trésor, moi, à qui
des misérables t'avaient volé. Tu n'es
pas mort, Henri ? réponds-moi, mon
ange...

Tandis que la jeune femme essaie de
ramener son enfant à la vie, un être
chétif, bossu, à chevelure flamboyante
s'approche, soulève l'enfant, remet un
flacon à la mère et lui dit d'une voix
douce :

— Ne craignez rien, Mme Blanche, il
ouvre les yeux.

En effet , Henri soulève les paupières,
reconnaît sa mère, jette ses bras autour
de son cou et pousse un soupir si pro-
fond qu'il semble être le dernier. Mais le
bonheur ne tue pas ; Henri baise le visage
de Blanche, l'appelle des noms les plus
tendres ; ils pleurent dans les bras l'un
de l'autre, et Barbézius essaie ses yeux
mouillés de larmes.

Deux mains amies se placent sur ses
épaules.

— Marigné I Bauvais ! s'écrie l'empail-
leur de grenouilles.

— Reste ici, près de Mme Blanche,
dit doucement le dessinateur à Barbé-
zius, Bauvais va s'occuper de trouver

une voiture ; moi je me rends chez le
commissaire de police.

Depuis un instant les sergents de ville,
comprenant qu'il se passait dans la loge
un événement inattendu, s'efforçaient
de pénétrer dans l'intérieur. Le peu de
mots parvenus à leurs oreilles était bien
fait pour les alarmer :

— Un enfant a été dévoré par les
lions I disaient les uns.

— Une femme a risqué sa vie pour le
sauver ! ajoutaient les autres.

— Luco mériterait la guillotine I criaient
les gamins, qui prenaient parti pour
Henri et sa mère, avec une chaleur
d'autant plus grande qu'ils avaient frémi
davantage.

Avec beaucoup de peine, les agents de
l'autorité parvinrent à se frayer un pas-
sage ; ils forcèrent les curieux à sortir de
la loge, et bientôt il ne resta plus dans
la cabane que Blanche, Henri et Barbé-
zius.

Le rideau rouge était depuis longtemps
tiré sur la cage des bêtes fauves et dès
qu'il aperçut la jeune femme, le saltim-
banque devina la vérité, ferma la cage
des lions et rentra dans la coulisse, se
contentant de passer à travers l'ouver-
ture des draperies sa tète énergique
coiffée à la persane, en se demandant
comment tout cela finirait pour lui.

Il songea d'abord à s'enfuir, dans la

crainte de voir la justice, trop curieuse,
fouiller au fond de ses affaires ; mais il
faudrait pour cela abandonner la ména-
gerie, et d'ailleurs Luco masquait assez
bien Tamerlan pour que celui-ci essaya
de se faire illusion. Il ramassa ses pa-
piers, les plaça à la portée de la main et,
assis près de Bosalba, dans une petite
pièce exiguë, il attendit .

Blanche anrait souhaité partir tout de
suite avec son enfant, car il lui semblait
que son Henri courait encore un danger
tant qu'il se trouverait dans ce lien mau-
dit, mais Barbézius la rassura vite en lai
annonçant l'arrivée d'un magistrat, et
en lai montrant an groupe de sergents
de ville prêts à la défendre.

Si Tamerlan avait eu la folle espérance
de s'évader, il dut promptement y re-
noncer en s'apercevant que depuis un
moment toutes les issues de sa baraque
se trouvaient soigneusement gardées.

Du reste, moins de dix minutes après
le moment où Marigné quitta Barbézius,
le commissaire de police pénétrait chez
le dompteur.

Après^avoir rassuré Mme Monier, loi
avoir adressé rapidement plusieurs ques-
tions, et fait consigner ses réponses sur
on procès-verbal, le fonctionnaire la
remit aux soins de Barbézius et de Bau-
vais.

Dans l'espérance qae Marigné, qui

lE^'CJilVIIE.Ft
500 pieds de bon fumier de vache, à

vendre, chez Auguste Gaberel, au Grand-
Savagnier. 3126c

A l'Imprimerie de oette Feuille :

Formulaires do BAUX A LOYER
Petit et grand format .

BON PAPIER
MtlX : 80 O-BNTIBOQS

A VFNHRF six cha'ses antiques,
V C 11 U fl C deux tabourets assor-

tis, un canapé Louis XVI, un secrétaire,
un bahut et un violon. — Rue de l'In-
dustrie n» 15. 2343

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

On ofire à vendre une pompe avec
bassin en pierre. S'adr. Gibraltar 3. 3122cL'imprimerie de la Feuille d'Avis livre en 2 heures les lettres de faire-part

A vendre deux chars, l'un pour vache
et un petit à bras avec pont, en parfait
état. — S'adresser à G. Blank, fermier,
Bois-Rond, près Cornaux. 3118c



IVa pas été» surpassé
comme remède pour la beauté et les soins de la peau, pour la cicatrisation des

plaies et pour la toilette des enfants, le

LANOLINE »|~ LANOLINEde la ^^v Véritable seulement avec cette
fabrique patentée de Lanoline \[f y .̂  . , . ¦  

Martinikenfelde. \J} , W W
En tubes de linc à 50 ets., et ^̂ "3  ̂ boîtes de fer blanc à 25 et 18 cts.

Se trouve, a Neuchàtel, dans les pharmacies Jordan, Dardel, Bauler, Bourgeois,
Donner et Guébhardt. : - (H. 4226 Q.)

I__.e clioix de

R O B E S
EST AU GRAND COMPLET

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

A LA HALLE AUX TISS US
11, EPANCHEURS, 11. 3063

TUILES D'ALTKIRCH
Meilleurs et plus ancienne tuile à emboîtement

ill.iVIt 1>0>I frères, à. Altkireh (Alsace)
Inventeurs des tuiles â emboîtement en 1835.

Seul représentant pour la Suisse romande : 1807
H. HŒNICKE, Neuchàtel;

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

OABÊME

POISSONS
Journellement j'expédie

Aigrefins et Cabillauds frais
par */a kilo : 85 «• H.1076Q.

En paniers de 50 kilos : 35 fr.

Saumon congelé, très beau
par VJ kilo : 1 tt. 25.

E. CHRÏSTËN, Bâle

MANUFACT URE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

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

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de LeipzigW. BIESE, NBUMEYER, NIEBKR, G. OTTO, MATZ, de Berlin; BERDUX, NAGKL, de Heilbron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.
PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE

Séparations et accords de pianos et harmoniums.
Instrumenta de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. -Réparations.
Vente et abonnement de mnslqne, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hàrtel, etc., etc. î

Prix modérés. — Facilités de paiements.

AMEUBLEMENTS COMPLETS
A. RŒSLI, tapissier-décorateur

NEUCHATEL
6, Bue de l'Hôpital — 1« Étage — Bue de l'Hôpital, 6

Successeur de ALPHONSE ROREL
liaison fondée en 1832. — La plus anoienne maison de la ville et dn oanton.

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

BIENFACTURE GARANTIE PRIX MODÉRÉS
Meuble de salon Louis XIV, noyer I Meuble de salon .Louis XV, noyer

ciré ou bois noirscnlpté, étoffé velours, I poli, étoffé velours gauffré, les sept
gauffré, les sept pièces depuis 395 fr. | pièces depuis 275 francs.

|MAGASIN DE CHAUSSURES]
2 Sous l'Hôtel du Faucon
5 LA CORDONNERIE POPULAIRE vient de
S recevoir, pour la vente du Printemps, une
4j collection de chaussures de tous genres et
a dans toutes les pointures, à des prix excep-
2 tionnellement avantageux

2 I9EI&1 €a»ï8TS«, f
Jj 254 NEUCHATEL I
q̂gggggggggggCTggggggqggg^

Th. WILD TA17, rue de l'Industrie, 17 JÉlÉiÉSil
Entrepreneur de Ferblanterie en Bâtiments, Plomberie

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

WW DEVIS ET PRIX-COURANT GRATIS ~*f
45c SE RECOMMANDE.

HOTEL ET PENSION OUVRIERE

HEIHAT
Dépôt de la Brasserie WARTECK, à Bâle

Pendant quelques jours : 3212c

SALVATOR
Bière en fûts et en bouteilles.

On livre à domicile. — _™.0n livre à domicile.

________!

ewinteii m BA gâggi ai rativuiro
GRANDE EXPOSITION ft MISE EN VENTE

d'environ.

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

pfK /"<*01A+- Eifel, nouveauté, ampleur Ç% Qf \  _ \T *_f \1 1_0_+ farceur, haute nouveauté,
/^l V/OlieX- 200 cm., valant 40 fr., 2S.nlI wUXJLCIf soutache et garni,

• ¦ " en superbe drap pleine main. vv  valant partout fr. 5.50.

3.95 I 4.50 I 5.60 I 5.95 I 6.95 7.45 I 8.50
Collet Collet Collet Collet Collet Collet Collet

tailleur, nouveauté , haute haute hau" nouveauté, hante hau" nouveauté,
jolie garniture, jolie nouveauté, nouveauté, superbe superbe

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

COLLETS gga, 12.-, 13.-, 14.-, 15.-, 16.-, 18.-, 20.-
&OO superbes et nouvelles

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

U.-, 12.-, 14.-, 16.-, 18.-, 20.-, 25.-
¦ a f lHCTTC réclame, haute nouveauté, manches ballon. — Valant partout 12 fr. A O/Ç

J AI l U k l  I E  Teintes du jour. — Prix de réclame *«W

JAQUETTES «gjjfc. 5- , 6.- 7-, 8.-, 9- , 10.-, 11 .- 12-
d ™£™ CHEMISETTES et BLOUSES pour DAMES «SJirZXr

«££* IMPERMÉABLES soie 'nrSKSrsS*

A LA HALLE AUX TISSUS
IX , Epancheur s, 11 2920

semblait fort au courant de tous les
événements ayant précédé cette scène
dramatique, pourrait lui donner des ren-
seignements utiles, le commissaire de
police pria le frère de Fabienne de se
tenir à sa disposition.

Tamerlan était bien résolu à payer
d'audace ; il tenait à la main ses papiers
et dit au magistrat :

— Mon commissaire, je suis en règle
aveo l'autorité. Voici, paraphé à la pré-
fecture de police, mon permis d'exercer
mon industrie et d'ouvrir mon spectacle
sur la place du Trône, pendant toute la
durée de la foire au pain d'épice.

Le commissaire examina les papiers.
— Vous ne vous appelez pas Luco,

dit-il, mais Tamerlan.
— J'ai hérité du nom de Luco et de la

ménagerie, mon commissaire.
— Et, sans nul doute, reprit le commis-

saire, le nom de Tamerlan cache celui
de quelque dangereux malfaiteur.

— Je vous demande pardon, mon
commissaire, je suis en règle avec l'au-
torité : Luco-Tamerlan, dompteur ; c'est
couché sur les papiers de la police.

-rt; Comment s'appelle l'enfant qui,
sous le nom de guerre de Colibri, est
entré ce soir dans la cage des lions ?

— C'est mon pupille.
— Votre pupille! un enfant volé ?
— Volé, je n'en sais rien. J'ai bien

entendu une femme crier : « Mon fils t »
Mais tout ce que je puis affirmer, c'est
que j'ai loué l'enfant.

— Loué l'enfant ?
— Par contrat en bonne forme ; voilà,

mon commissaire : signé Antoine Ger-
faut .

— Antoine Gerfaut ! Qui est cet An-
toine Gerfaut ?

— Encore un pupille, un ingrat qui
m'a quitté.

— Alors, c'est lui que vous accusez
d'avoir volé l'enfant ?

— N'étant pas curieux, je ne l'ai
point questionné : possible que oui...
Possible aussi qu'il s'occupait de l'enfant
par bon cœur... à preuve, c'est qu'il me
payait sa pension, cent francs par mois,
à charge à moi d'en faire un garçon de
talent.

— Antoine Gerfaut, nous trouverons
des détails sur lui en remontant à l'épo-
que où cet enfant fut volé à Mme Monier.
Je me souviens que cet enlèvement pro-
duisit une vive émotion dans la sooiété
parisienne ; mais un autre nom avait, ce
me semble, été prononcé.

— Ferson?
• — Oui, o'est cela, répondit le commis-
saire.

— Je le lui donnais, mon magistrat,
depuis qu'il m'avait déclaré vouloir faire
oublier celui d'Aatoine Gerfaut.

— L'oncle de l'enfant vole était M.
Monier, le millionnaire.

— Alors, Gerfaut s'est montré pas
mal pingre à mon endroit.

— Où demeure ce Gerfaut ?
— Je ne l'ai jamais su, comme j'ai eu

l'honneur de vous dire, mon commis-
saire, que n'étant pas curieux de mon
naturel...

— Prenez garde, dit le magistrat.
— Je ne cherche point à égarer l'au-

torité, reprit Tamerlan, je suis en règle,
et la preuve de ma bonne foi, c'est que
je vous apprendrai sans barguigner où
je trouvais Antoine Gerfaut quand j'a-
vais besoin de le voir. Je suis saltimban-
que et dompteur de bétes féroces, mais
je n'ai pas l'habitude d'en imposer. An-
toine Gerfaut est le fils d'un ivrogne
appelé Denis Gerfaut, condamné au ba-
gne pour avoir donné trois coups de
couteau à sa femme, dans un moment
d'exaltation. C'est le père Gerfaut lui-
même qui m'amena l'enfant, et voilà ie
traité de Denis. Le petit Antoine mordit
mal à l'état, et il déguerpit un matin
sans avoir la délicatesse de me rembour-
ser les frais d'éducation. Il y a beaucoup
d'ingrats dans notre partie. Je le ren-
contrai un jour à la fête de Neuilly, il
semblait bien nippé et fièrement à son
aise, il me raconta qu'il était en service
dans une famille anglaise où on l'appe-

lait Ferson pour englicher son nom.
Comme il me pria de le nommer Ferson,
je fis comme tout le monde. Cinq ans
plus tard, il vint me trouver, pendant
la fête de Montmartre, et il m'amena
Henri. Nous nous arrangeâmes pour le
prix,, et il fut convenu que tous les mois
je toucherais cent francs, soit , par la
poste, soit durant mon séjour à Paris,
dans le cabaret de la Paumelle.

— La veuve du guillotiné, rue de
Flandre ?

— Oui, mon commissaire.
— Et ce Ferson, cet Antoine Gerfaut,

semblait dans une bonne situation ?
— Il paraissait extrêmement cossu,

des vêtements comme il faut, sortant
pour le moins de la Maison qui n'est
pas au coin du quai. Seulement Ferson
jouait ce soir-là le rôle d'un nouveau
personnage. U est aussi ennuyeux de
porter toujours le même nom, que de
mettre cent fois le même costume, pas
vrai ?

— Ainsi, poursuivit le commissaire,
vous soutenez que vous n'avez pas volé
le petit Henri ?

— J'en jure mes grands dieux I dit
Tamerlan en levant la main.

— Il ment 1 il ment 1 s'écria Marigné,
eu survenant tout à coup ; demandez-
lui s'il se souvient de la petite Alie, qui
fut la compagne de martyre d'Henri

Monier. La pauvre créature est parvenue
à s'échapper du bouge où il l'avait con-
duite. Ma sœur Fabienne en prend soin,
et quand vous aurez besoin de son té-
moignage, Monsieur le commissaire, l'en-
fant sera prête à vous le donner.

— Il suffit, dit le commissaire de po-
lice.

Sur un signe de celui-ci, trois agents
allèrent à la recherche de Rosalba, qu'ils
ramenèrent tremblante et livide sous
son rouge.

— La femme à Saint-Lazare, et l'hom-
me au dépôt, dit le commissaire.

— Et la ménagerie ? s'écria Tamerlan.
— Au Jardin des Plantes, jusqu'à ce

que vous puisssiez apprendre à la jus-
tice -comment vous i_vez pu la payer
vingt mille francs à la Corilla qui, si ma
mémoire est fidèle, a disparu de Florence
d'une façon mystérieuse.

Tamerlan et Rosalba eurent à peine le
temps de jeter, l'une un châle sur ses
épaules, l'autre une houppelande sur son
costume de bourreau de Darius, et un
agent les poussa dans un fiacre, qui par-
tit au milieu des cris, des malédictions
et des vociférations de la foule indignée.

(A euivr».)

M. PERRET-PÉTER
Opticien, 9, Epancheurs, 9, IVeacliâtel

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

(Spécialité de verres CONSERVE
ponr vues fatiguées.

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

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

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

Fabrication et Réparation. 2699



VARIÉTÉS

LA VIE A LA CAMPAGNE

L'air devient de jour en jour moins
vidé et moins dëSert; cependant, la gar-
nison céleste est loin d'être au complet ;
elle ne le deviendra que lorsque les plus
aimables des émigrants, les hirondelles,
seront venues rejoindre les premières
dëbarqtiées; elles seules rendront à l'es-
pace ce mouvement qui, pendant l'été
est son plus grand charme.

Nos oiseaux, nos passereaux ont le
voj capricieux et.intermittent ; ils voya-
gent au gré de leurs besoins et de leur
fantaisie; ils sont surtout terrestres et
buissonniers de par leurs besoins ; l'hi-
rondelle seule est vraiment aérienne;
Pàtniosphèrêrèst non séâtemént son do-
maine, mais, il est, son garde-manger;
c'est l'air qui lui fournit lp*mouc|wons,
les insectes voltigeants qui constituent
son alimentation. Sans cesse pressée par
ia fajim où par l'accomplissement du de-
voir 'maternel, elle bat les airs d'une
ailé infatigable ; admirablement douée
pour cette Navigation, elle n'a même pas
besoin de ces stimulants; elle semble
trouver de véritables jouissances dans
ses croisière^ et voler pour le seul plaisir
de voler, décrivant arabesques sur ara-
besques, exécutant les volutes les plus
capricieuses, tantôt plongeant dans lé
vide, tàùtôt filant droit âVfec la rapidité
d'une flèche, nous ménageant des spec-
tacles toujours intéressants à suivre.
Supprimez pendant l'été le va-et-vient
des hirondelles, et le ciel devient aussi
morne qu'il l'a été pendant les tristes
mois de l'hiver. Il est à présumer que là
première quinzaine d'avril ne se passera
pas sans que nous ayons salué les gen-
tilles voyageuses. Dans certaines années
privilégiées, elles ont été signalées dès
le £0 mars sous notre latitude; la persé-
vérance dont témoigne la douceur de la
température nous donne le droit d'espé-
rer que, cette fois encore, cette hâte sera
justifiée.

Il y a quelques années, un homme dc
mon voisinage avait imagin^ d'élever
deux nichées de jeunes hirondelles qu'il
séquestra au moment du départ annuel.
Il avait placé ses prisonnières, au nom-
bre de sept, dans une vaste pièce où il
les nourrissait avec des mouches, tant
qu'il put en trouver, dès araignées, des
cloportes, puis avec de petits vers rou-
ges coupés en menus tronçons. Les vi-
vres, bien que nécessairement peu abon-
dants, étaient suffisants , car il trouvait
encore cinq survivantes au moment où
lés compagnes de ses pensionnaires re-
vinrent de leur pérégrination méridio-
nale. Ce moment, notre homme l'avait
attendu avec une grande impatience,
escomptant à l'avance le doux spectacle
que lui ménageraient ces oiseaux en re-
trouvant, les siens leurs parents, les au-
tres des enfants qu'ils croyaient perdus.
Il en fut tout autrement,, les hirondelles
partageant probablement les principes
de J.-J. Rousseau à l'endroit de la mise
des enfants en nourrice. Rendus & là
liberté, ses prisonniers volèren't à tire
d'ailes vers quelques anciens qui avaient
pris pied sur un toit voisin ; niais, à la
grande surprise de l'amateur d'agréables
émotions, ceux-ci non seulement accueil-
lirent ces déserteurs apparents à grands
coups de bec, mais, les poursuivirent
jusqu'à ce qu'ils eussent disparu. Et,
comme le père nourricier avait négligé
d'attacher un signe distinctif au plumage
de ses élèves, il n'eut pas même la con-
solation de savoir si cette Injuste pré-
vention était calmée et si ses nourris-
sons avaient fini par rentrer en grâce
auprès de leur famille.

(Le Temps.) G. DE CHERTILLE.

CHRONIQUE DE L'ÉTMNCO

Amiet des Jaunes filles. — Fragments
du rapport annuel sur l'cf oile des jeunes
f illes étrangères sans place à Naples
(1895). '

Après avoir parlé de la grande exten-
sion que l'œuvre des Amies de la jeune
fille a prise eu Italie et prié les Amies
au delà des Alpes de se souvenir que de
Naples, à traverp. Joute l'Italie méridio-
nale j  usqu'au fond de la Sicile, des mains
sont tendues pour soutenir les jeunes
filles isolées, le rapport continue :

« Notre expérience à l'asile prouve
qu'il est très rare que les jeunes filles
arrivent munies de recommandation
personnelle pour une Amie. Le plus sou-
vent aussi, elles n'ont point de IAvret
et n'ont jamais entendu parler de notre
œuvre de protection. Poussées par l'in-
expérience et l'insouciance, elles quittent
leur patrie sans aucune garantie.

Ce serait trop long d'énumérer ici tous
les cas où les consuls de différents pays
doivent intervenir pour faire respecter
les droits de leurs ressortissantes. Fré-
quemment les familles qui ont fait venir
des domestiques les renvoient avant le
temps convenu, et refusent de payer
leurs gages et leurs dépenses de voyage.
Le plus 'souvent ces pauvres filles sont
incapables et il faut alors les rapatrier
soit par la charité privée, soit aux frais
des sociétés de bienfaisance. Plus d'une
déplorable expérience serait à citer à cet
égard.

... Si les jeunes filles nous sont au
moins adressées, il est plus facile de leur
donner des conseils et. de les aider à
prendre patience quand leurs places ne
sont pas intenables.

... Si Naples a ses dangers, la Sicile
parait en avoir bien davantage. Nos nou-
velles collaboratrices à Me$_.inëetA Pa-
ïenne nous signalent des maisons infâmes
où il ne faudrait jamais envoyer une
jeune fille. Elles nous prient instamment
de ne laisser partir personne pour la Si-
cile sans leur avoir demandé des rensei-
gnements. Nous constatons que jusqu'ici
leurs réponses ont presque toujours été
décourageantes.

Dernièrement une femme de chambre
italienne revenue à notre asile après un
séj our de deux ans à Palerme, nous di-
sait que durant ce tecaps elle avait servi
dans plusieurs maisons siciliennes et
qu'el$ j ftaj t m\®LQuitter totrtes à c$use
de la légèreté <ie mœurs dèson efitou-
rage. De guerre lasse, elle était enfin
revenue à Naples.

Nous dirons un mot aussi sur les dan-
gers que les jeunes filles courent souvent
en voyage. Une Allemande, presque une
enfant, avait entendu dire à Rome où
elle était en service, qu'on pouvait ga-
gner beaucoup d'argent en s'engageant
comme femme de chambre sur les ba-
teaux qui font le service de l'Orient.
Elle quitta sa place, rassembla ses petites
économies et partit à l'aventure pour
Brindisi. En route, un monsieur italien
très poli lui adressa la parole eu alle-
mand. Elle lui raconta ses plans. « C'est
très facile, lui dit-il, j'ai justement uu
ami qui est capitaine sur la ligne des
Indes. Son bateau arrivera ces jours ci,
et je vous recommanderai à lui. >

Elle descendit à l'hôtel, et y attendi t
patiemment. Le Monsieur très poli ve-
nait prendre de ses nouvelles, mais le
bateau n'arrivait pas. Bientôt la pauvre
enfant fut au bout de ses maigres res-
sources. C'était le moment attendu par
sa nouvelle connaissance pour loi tendre
ses filets. Il commença par lui indiquer
une chambre où elle pourrait vivre très
bon marché. On comprendra , sans que
nous le disions, les propositions qui sui-
virent. La jeune fille comprit enfin ta
danger dans lequel elle se trouvait Elle
courut chez le consul autrichien, pour
lequel elle s'était heureusement fait don-
ner une lettre au consulat d'Allemagne
à Rome, — lettre que le Monsieur très
poli avait dit èlre inutile de délivrer.
La femme du consul , qui depuis a fait
adhésion à l'Union des Amies, coupa
court très énergiquement à cette triste
affaire . Elle savait l'existence de l'asile
à Naples et nous expédia immédiatement
la jeune fille.

Nous domines très heureuses de pou-
voir ajouter que cette dernière est main-
tenant très bien placée dans une bonne
famille suisse où l'on est content d'elle.
Sans que nous ayons eu besoin de lui
rappeler sa dette, elle est venue payer
ce que nous avions déboursé pour son
voyage de Brindisi à Naples et ce qu'elle
devait à l'asile pour le court séjour qu'elle
y a fait. »

(Prière aux journaux de reproduire.)

Solidarité ouvrière. — Un ouvrier de
l'usine d'Issy-les -Moulineaux (France)
avait sa femme alitée et denx jeunes en-
fants malades à l'hôpital, où l'un d'eux
ne tarda pas à mourir. La misère noire
était dans le ménage ; il ne restait plus
au paj ivre ouvrier, comme dernière res-
source, qu'une montre en or, cadeau de
famille.

Pour obtenir un peu d'argent, il mit
ce bijou en loterie et plaça les numéros
parmi les ouvriers de l'usine. Il fut oon-
venu que ce serait le dernier numéro
sortant qui serait le gagnant ; celui-ci
échut à un camarade, Léon D. Le brave
garçon rapporta le bijou , le soir, à sa
femme; mais, lorsqu'ils se furent con-
sultés, d'un commun accord tous deux
décidèrent de rendre la montre à l'ou-
vrier dans la peine. C'est avec des larmes
dans les yeux que celui-ci rentra en pos-
session de sa montre.

Violons en aluminium. — Voici qui
fera danser d'aise les partisans du métal
de l'avenir :

Les fabricants des anciens violons ita-
liens, si renommés, seraient bien étonnés
aussi et même stupéfaits d'apprendre
que l'on commence maintenant a fabri-
3uer des violons en aluminium. Sans

oute ces instruments ne résonnent, du
moins jusqu'ici où ils, sont encore dans
l'erifan^, qijei d'une façon ne rappelant
que de loin les magnifiques sons dès
Stradivarius, et il est évident que le
nouveau métal, que l'on met maintenant
à toute sauce, ne supplantera, pas d'ici à
longtemps le bois dans cet usage spécial.
Cependant, si, parmi les artistes, on est
convaincu qu'un instrument à cordes en
alimjni um ne peut se prêter à l'exécution
artistique d'un solo, des personnes com-
pétentes croient qu'il peut être appelé à
jouer un rôle dans la musique d'orches-
tre, ses sons étant pleins et riches.

Statue de belle taille. — Les Japo-
nais, pour célébrer leurs récentes vic-
toires, vont fondre une gigantesque sta-
tue de Bouddha, qui coûtera environ un
million de yen ou cinq millions de francs,
et sera érigée à Kioto. Elle sera haute de
quarante mètres, et le métal employé
sera celui des prises de guerre faites sur
les Chinois.

MoirraûL^s atipsEs
SOLEURE. — L'arrestation de l'assas-

sin Jecker, à Bârschwyl, n'a pas été une
petite affaire. C'est le caporal de gendar-
merie Ruegsegger qui a dirigé l'opéra-
tion. Il partit pour le Wyler accomp9gné
d'un collègue de Laufon, des gendarmes
soleurois de Erychwyl et de Luoelle, et
de plusieurs militaires qui avarient été
à l'inspection d'armes de Laufon. Arrivés
au Wyler, les gendarmes furent placés

aux portes de la maison Jïberhardt. re-
volver à la main , et c'est au commande-
ment de trois / don,né par le caporal ,
qu'un d'entre ejax, un soldat du train,
enfonça la porte de la chambre où se
trouvait l'assassin.

Jecker était couché sur son lit , ayant
à côté de lui son fusil chargé encore dé
quatre cartouches, et sa boite de 30 car-
touches de réserve. Il voulut faire résis-
tance et se débattit violemment, mais on
l'eut bientôt maîtrisé. Il fut ligotté et
conduit sous bonne escorte à Dornach .

Il est à noter que la femme de Jecker
se trouvait dans la chambre pendant que
son mari abattait à coups de fusil les
époux ^Eberhardt et leur fille Anna.

Pendant le transport du meurtrier à
Dornach , il fallut toute l'épei^ie des ma-
gistrats et des gens de police pour em-
pêcher la foule de le lyncBër. À Ta gare
de Laufon, il y avait des centaines de
[)ersonnes ; on voulait absolument qu'on
e sortit du wagon. A ce moment sur-

tout , si les gendarmes n'avaient pas tenu
bon, Jecker aurait probablement été mas-
sacré.

VAUD.— Mercredi, un individu d'assez
bonne mine, disant être dans la misère,
cherchait à vendre à Bussigny son al-
liance qui valait, disait-il, 20 francs . Il
la céda pour là somme de 6 francs à un
passant qui, l'ayant dfait examiner par
un horloger, a appris que ce bijou ne
valait pas seulement 50 centimes et était
tout bonnement en cuivre plaqué.

VALAIS. — Le nombre de& bouteilles
de vin que le canton du< Valais enverra
à l'Exposition d& Geaèm estda 1,979.
Elles représentent l'exposition collective
de 8 districts, ainsi que celle dé 114 ex-
posants individuels, ffest presque fie
triple des vins exposés à Berne.

AVIS DIVERS
Une bonne repasseuse, qui vient

de s'établir, se recommande pour de
l'ouvrage en journée et à la maison. —
S'adresser rue de l'Industrie 24, au plain-
pied. 3174c

Boucherie Sociale
NEUCHATEL.

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

à l'HOtel-de-Ville, salle du tribunal

ORDRE DU JOUR :

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

tons les sociétaires sont instamment
v &̂ m̂màm̂ _ ... . - -Le carnet de boucherie tiendra heu de
carte d'entrée.
2755 Le Compé de direction, j

MISE A BAN
Demoiselles Adèle-Elise Wattel et

Driette-Emilie Preud'homme, domi-
ciliées à Peseux, mettent à ban les im-
meubles suivants, situés sur le territoire
de Peseux, savoir :

lo Article 59. Plan folio, 14. xSf° 16.
Au Grand Verger, verger dé $03 métrés.
Limites : Nord, 472; Est, 478; Sud, 890,88;
Ouest, 858.

2» Article 596.. Plan folio 14. N" 59.
Le Grand Verger, verger de 983 mètres.
Limites : Nord, la route cantonale ; Est,
472; Sud, 312; Ouest, 313.

3» Article 823. Plan folio 14. N» 19.
Le Grand Verger, verger de 868 mètres.
Limiter : Nord, 313; Est, 312, 858; Sud,
314, 93; Ouest, 406, 789, 510, 264, 509,
629.

ï_h conséquence, défense formelle est
faite à toute personne de circuler sur les
terrains ci-dfessus désignés sans en avoir
reçu l'autorisaxtoi dès propriétaires.

Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.

Publication permise. 3116
Auvernier, le 20 mars 1896.

Le juge de paix,
(signé) J. PERROCHET.

PENSION
Un jeune homme désirant suivre les

cours de l'Ecole de commerce de Neu-
chàtel, cherche chambre et pension dans
une bonne famille bourgeoise. Ofires avec
conditions à '|?irë à Haasenstein & Vogler,
à Nenchâtel, sous chifire H. 2998 N.

lin professeur allemand
désire prendre en pension deux jeunes
filles où deux jeunes gens. Occasion fa-
vorable d'apprendre la langue allemande
à fond. Vie de famille. Prix modérés. —
Meilleures références.
(H-Q) B. Haussermann, prof.,

à St-Louis, près Bàle, (H»«-̂ lsace).

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 Neuchàtel, 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
change 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.

Neuchàtel, 25 mars 1896. 3067
'Elc 'kx&.YXçjG

Une famille honorable habitant Berne
désire placer, eh échange, dans le can-
ton de Neuchàtel, sa fille, âgée de 13'
ans, qui désire apprendre la langue fran-
çaise. Pour renseignements, s'adresser à
M. Fr. Zahnd, caporal de policé, Grand/-!
rne n° 64, Berne. Hc 1404 Y

RACCOMMODAGE DE CHAUSSURES
prompt et soigné. M

Se recommande
Veuve KUFFER, Poteaux 8.

J'achète toujours vêtements, chaussures,
lingerie. 1828

é± m vous avez M
W I  quelque chose Kj
|jl A TENDRE |ft
W*. on A I_©UER *%%.
tf% ¦ vous cherchez ? »¦
^k B une place ou 

%£* '
BJBI demandez NT^i
*** du personnel agi
rf% ¦ vous avez SÇS
VI quelque ehose |M
Bjl à annoncer ji fl
" on à publier §pj

1% éMETTEZ; 1
IJ une I

[1 ANNONCE g
L'Agence de publicité igjj

HÀASEKSTEIM VOGLER I
Neuch.âtel ^?.

Bue du Temple-Neuf 3 m
Bureau des annonces de la |ff|

Feuille d'Avis. ira

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.

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

Louis RAIDT, Cortaillod.

LEÇOME PIANO
II. Franck Ronsselot, chez M. Max

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

Eotel-Restauraiit
BEAU SEJOUR

19, Faubourg du I_a«, 18

BRANDES SALLES pour banquets de Sociétés.
REPAS DE N0GES

TÉLÉPHONE ~™ * TÉLÉPHONE

2125 E. LESEGRETAIN.

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 MJ10 Baumgartner,
Bercles 5. 2913

XJ _E1S CEIS _D _E3 I_i _A_. EUE

A la fête dite c des Costumes suisses », qui vient d'avoir lieu, le{15 mars, à la
nouvelle Tonhalle de Zurich, fête organisée par le Cercle de Lecture (de Hottingen
(honneur à lui!...) et qui a eu lieu d'une façon splendide, puisque 2500 personnes
y ont pris part, dont 700 costumées, on a distribué un beau et remarquable volume
(nos ço,n(|dfrés de la Suisse allemande sont cçntumiers da fait) çontenajit dejs,J_uor-
deéux ééWts; dans tes

Nos lecteurs nous sauront peut-être gré de mettre sous leurs yeux l'un [des
morceaux (apport du canton de Genève) notant les divers cris et appels modulés
qui se faisaient entendre autrefois dans la bonne ville du bout du Léman. Voici
(ii faudrait pouvoir y mettre le ton ; plusieurs sauront le faire) :

Ramoneurs :
Râclia-semenâ I Râcle-cheminées 1

Laitiers :
Lafé san-i-écrâmâ t Café non écrémé !

Charcutiers :
Voli-vo ran, fèna ? (Ne) voulez-vous rien, femmes ?
On quart! de tiévra ? Un quartier de chèvre ?
Fàra bon bouillon . (H) fera (du) bon bouillon.
Voli-vo ran prendre ? (Ne) voulez-vous rien prendre ?
I' é bon et tândro I II est bon et tendre I ¦ 0.,*;*$$)
Pregnl quaque ran. Prenez quelque rien (quelque chose).

Revendeurs, jardiniers :
È râvé t è tiû I Aux raves ! aux choux t

Tripiers :
Lou piâ de bû I Les pieds de bœuf t

Oiseleurs, enfants :
Pané ? Patenâlié ? Panais ? Patenaillés ?

Chapeliers, revendeurs :
È sapé de pâlie ! Aux chapeaux de paille

Pâtissiers (grisons ? tessi?iois ?) :
A mou bou-z-ognon I A mes bons ognons t
È piâ de meuton t Aux pieds de mouton t
A la frecassia ! A la fricassée t
Boulètè farcia t Boulettes farcies !
A mou bau cardon t A mes beaux cardons I
Noga, noga I Nougat, nougat t

Marchandes de poissons (vaudoises ?) : •
A la viva t A la vive !
A la vlva A la vive
Et bêla fara ! Et belle ferra !

Revendeurs (de la Bresse ?) :
h bon polatou 1 Aux bons poulets !

Revendeurs (italiens ?) :
Ouranze et citron ! Oranges et citrons !

Marchandes d'allumettes :
Vegni é-z-alemèté I Venez aux allumettes I

Marchands de lunettes :
È feihé Iunèté I (Venez) aux fines lunettes t

Marchands de savons :
A mou bau sapon I A mes beaux savons!

Revendeurs (du Jura vaudois t) :
Ê tome de tiévra ! Aux tomes de ohè vres t

Revendeurs (italiens f )  :
Cbalada romana ! Salade romaine t

Quincaïtters :
Moùlo de boton ! . Moales de boutons !

Boulangers :
A mon benalton ! A mon corbeillon ! — de paille, servant avant d'en-

fourner la pâte; ailleurs le copon.
Maraîchers (français ?) :

Ê fasioûlé blyanse ! Aux fèves blanches !
È garza de France ! Aux harioots de France t — (?)

Orampets (du Jura ?) :
Vegni u sairai, Venez au serais,
U bon beûro frai t Au bon beurre frais !

Mercières :
A mon bau cordon I A mon beau cordon t (pour chapeau d'homme)
A mon blian chablon I A mon blano (?)
Mé pointé falné I Mes dentelles fines t
Mé bouné-z-épingué ! Mes bonnes épingles I

Vitrier s (grisons f )  :
Vèro zoli I Verres jolis 1

Revendeurs de bouquins :
La Malice dé fèné I La Malice des femmes!
Et Griselidis ! Et Griselidis I — ouvrages populaires, alors très

répandu*.
r. c.


