
SAMEI>I as MARS
dès Q Va heures du soir

p r ê t  à l'emporté:

TRIPES à la mode de CAEN
HA70HHAISE DE HOMARD

CHEZ 3137

Albert HAFNER , traiteur
9, fanbourg de l'Hôpital, 9

A vendre nn bon niano. Coq d'Inde
n° 24, 1<» étage. . 32iQ0

A vendre» de suite, pour cause de
changement de commerce, un atelier de
serrurerie, bien outillé, avec bonne clien-
tèle assurée, situé au centre de la ville
de Neuchâtel. S'adresser à V. Jeannerat,
agent d'affaires , Ecluse n° 17, Neuchâ-
tel. 3619c

VENTE DE VIGNES
à CORMONDRÊCHE

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

Pour compte de M°» Bognon-Philippin
et de ses enfants.

Cadastre de Corcelles-Cormondrêche.
Art. 1468, p!. f» 30, n° S. Porcena dn Bas,

vigne de 805 m. (2.285 ouv.).
Art. 1469, pl. P» 30, n°ll. Porcena dn Bas,

vigne de 565 m. (1.603 ouv.).
Art. 922, pl. f» 30, n» 10. Porcena du Bas,

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

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

Ponr compte de U. Samuel Japemet. '
Cadastre d'Auvernier., :„_ .¦ Art. 585, pi. f» 22, W> 14. A Beauregard,

vigne de 17&2 m. (4.974 ouv!).
Pour compte de H»» Huguenin-Dardel.

Cadastre de Peseux.
Art. 940, pl. f» 21, no 42. Aux Plantées-

Saies, 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.

' ffflîIS PAR VOIE D'EHCEllSSS

Office des Faillites fle Neuchâtel
Les enchères du mobilier et

dn matériel de cave dépendant
de la succession répudiée Tou-
chon, continueront anx Fahys,
lundi 30 mars 1896, dès 9 heu-
res du matin. 3196

Office des faillites de Neuchâtel.

VENTE DE BOIS
La Commune de Colombier vendra, par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues, dans sa
Forêt des Bois-Devant, le lundi 30 mars
1896, dès les 2 heures après midi, les
bois suivants :

35 stères sapin,
7 tas de perches, 3037

200 verges de haricots,
21 tas de branches.

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

Direction des Forêts et Domaines.

Office îles Fonrsnites fl'Aronier
! Le samedi 28 mars 1896, à 3 heures

après midi, au domicile du citoyen Perret-
Gaterel , à Colombier, on exposera en vente,
parvoie d'enchères publiques,un canapé.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément anx articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite,
dont il sera fait lecture avant l'enchère.

Auvernier, le 23 mars 1896.
3091 Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

A VENDRE! nn fort PO'ager, usagé,f CliUllIi encore en bon état. —
S'adr. à Maurice Dessouslavy, à Fenin
(Val-de-Ruz). 3184c

LAITERIE - EPICERIE

PRYSI-BEAUVERD
' Prysl-Leuthold, 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, Roquefort-Sarrasin , Camem-
berts, Servette , Limbourg. Schabziger.

Toujours de véritables chevrotine de la
Vallée de Joux. 3213c

HOTEL ET PENSION OUVRIÈRE
BEIMAT

Dépôt de la Brasserie WARTECK, à Bâle.
Pendant quelques jo urs : 3212c

SALVATOR
Bière en fûts et en bouteilles.

On livre à domicile. — On livre à domicile.

I MAGASIN DECHAUSSURES ]
2 Sous l'Hôtel du Faucon t
S LA CORDONNERIE POPULAIRE vient de t
4? recevoir, pour la vente du Printemps, une fj t  collection de chaussures de tous genres et f
ÎJ dans toutes les pointures, à des prix excep- i
^9 tionnellement avantageux t

2 usis dst&isvsK, r
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BOISSON HYGIÉNIQUE

GAL.ISSIBR
STIMULANTE ET DÉSALTÉRANTE

En vente dès ce jour : 3175c
Brasserie Bavaroise, Place du TPort

ï AUX DEUX PRIX FIXES
jjj 1, Grand'rue — Ancienne maison Moïse Blum — Grand'rue, 6 jjj
f AVANT DE FAIRE VOS ACHATS 3
G Voyez le grand assortiment de COMPLETS g
| à fr. 25-, fr. 35-, fr. 40-, fr. 50- S
A Chois considérable dans tous les genres «STS ijjjj
Q Marchandises toutes nouvelles Q

M Pantalons haate ™Kànrod assojj in^ Jj Chemises Manches, s- , 3.60, 2.70, 2.50 w

fi PantaJons de travail solid|̂ ï{o^2.9Ô j Chemises touristes, ^ r 850 à fr. 1.85 (J)
O W» ff»mPH f« Pllfonfe grande variété de dispo- : - ~~ ~~ 

Q

g 
} ( icmenis t uiams,

^ 
su ons , ? 5p chemises de t ravail , ¦¦< ¦*•¦ »-¦*, 1,80 X

Le meilleur dépuratif da sang
et le moins coûteux est

¦ l'Ésseïiif B̂Bfentrée de véri-
table salsepareille de la Ja-
maïque, préparée à la Phar-
macie centrale de Genève.

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

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

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

Dépôts à Neuchâtel : Pharma-
cies Dardel, Bourgeois, Guebhart,
F. Jordan et E. Bauler ; à Saint-
Biaise î Zintgrafï. (H. 2351 X.)

PROPRIÉTÉ A VENDRE
Mme de Perrot-Morel met en vente sa propriété de 'Wavre, près la

gara de Cornaux, consistant en un beau et bon domaine d'env- .Mn 75 poses an-
cienne mesure, d'excellente terre labourable en pleine exploitation, avec bâti-
ments de ferme ayant logement, grange, écurie, fenil , hangar, etc-, plus une
maison de maîtres très confortable et ses dépendances, soit : véranda, serre,
écurie à quatre stalles et remise, terrasse, vergers, grands et beaux ombrages ; le
tout dans un état d'entretien parfait.

On céderait aussi, au besoin, la majeure partie du mobilier garnissant le bâti-
timent de maîtres, ainsi qu'un assortiment complet de porcelaine, verrerie, lin-
gerie et cuivres.

Entrée en jouissance au gré de l'acquéreur.
Propriété à la fois de rapport et d'agrément, elle s'offre aux capitaux comme

à l'activité agricole.
Séjour agréable et tranquille , facilités de communications, conditions favorables.
S'adresser pour visiter la propriété et traiter, en l'étude des notaires

Guyot <fc Dubied, & Nenchâtel. 3007

Grand choix d'armes en tons genres
ARTICLES D'ESCRIME 8351

Carabines « Flobert » — Revolvers
Prix modérés. - Réparations soignées.

B1SC0TINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères.— Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rae
des Moulins n« 19, Kenoh&tel. 428

Se méfier des contrefaçons I

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

Papeterie ATTINGE R FRÈRES
NBUOHATaL 10

* -H mR ET EL RIE
f ine et ordinaire.

Articles pour la Peinture
FOURNITURES ^d'Ecole et de Bureau

Articles pour la photographie
BBT" L'excellente essence

en flacons, est en vente chez Emile
NEIXIEB, négociant, & Bevaix.

Spécialement recommandé : le n BEC
MAGGI », très économique et pratique
pour l'emploi de l'essence Maggi en flacons.

Bulletin météorolog ique — MARS
Les observations se font à 7 b., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempr. m degrés cent. § M :§ Vent domin. à \
MOT- MINI- hlAXI- S'P -f FOR- 3

S INNE MUM MOM Q § S 01 fl §

% 5.1 -i.5 8.7 720.6 4 SO moy couv

Pluie intermittente tout le jour.

Hauteur» dn Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719*",6

Mars 22 | 23 !» | 25 | 26 27
¦m
785 —-

780 E_

725 =-

(720 =- i I

715 EL j J
710 E_ j
708 EE_ il
700 =__ | J. I

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

26| 2.6 I 0.2 I 4.0 |665.2| 7.f | NO fort couv

Pluie le matin. Brouillard et soleil inter-
mittents. Neige le soir.

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

27 mars 1128 —0.1 665.6 S.-O. Couv.
Vent très fort toute la nuit et nei ge.

NIVEAU DU LAC :
Du 27 mars (7 h. du m.) 430 m. S30
Du 28 » 480 m. 200

PHARMACIE OUVERTE I
demain dimanche :

A. GUEBHART, rue Saint - Maurice. |

PUBMGATÎ0NS GOMMOTAMf

COMMUN E DE COLOMBIER

LOCATIONS Jl TERRAINS
La Commune de Colombier remettra à

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

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

2° Un excédant de terrain, à l'entrée ouest
de l'Avenue de la Gare, en nature
de pré, mesurant 469 mètres carrés,
1 émlne 389,

30 Un verger à Bregot, d'une contenance
totale de 4952 mètres carrés, 14 émi-
nes 663.

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

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

Direction des Forêts et Domaines.

ijg ro A fini
Jardin à vendre , à Colombier

Le lundi 6 avril 1896, dès 8 heures du
soir, il sera exposé en vante, par voie
d'enchères pnbliques, 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 M™> Marchand-Pizzera. — Les
voisins sont MM. Ed. Geissler, Ad. Paris,
Th. ZUrcher et M»" Miéville. — Pour
tous renseignements, s'adresser au no-
taire Jacot , à Colombier. 3200

PROPRIÉTÉ A VENDRE "
A vendre , aux abords immédiats de

ville, une propriété de rapport et d'agré-
ment , comprenant maison d'habitation
composée de 4 appartements , bûchers et
petite maison. Jardin potager et d'agré-
ment. Terrasses. S'adr. Etude A. -Numa
Brauen, notaire, Trésor 5. 1747

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

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



COMESTIB LES
Lard du pays, très belle quai., fr. 1.30 p. k.
Lard maigre, de 3 à 4 k<", » 1.35 »
Jambon famé » 6 à 7 » » 2.— »

» » » 3 à 4  » » 1.40 »
Filet de pore fumé, de 1 k<>, » 1.90 »
Huile d'olive (Lucca) pure, * 2.— »

» » (San Remo)pure, » 1.80 »
en estagnons de 5 et 10 kilos.
Morne sèche, Labrador Ia, » 0.55 »

franco contre remboursement postal.
G. RANZANIERI (Lugano).

Ponr commandes importantes , fort
rabais. Garantie pour marchandise de
première qualité. (H. 844 O.)

A VENDRE
pour en prendre livraison après le 1er
avril, les objets suivants se trouvan t 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 M. Ed. Ju-

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

|j]M3Z<~ __.
iM^ xtoV**' tatlons dans les f
¦afe&vP* derniers mois.

Ce remède dn
Pharmacien Ant. Meissner,

à Olmûtz
éprouvé depuis 30 ans et recommandé pu
nombre de médecins est le pins efficace et le
meilleur marché des moyens contre les

Cors am pis et les Verrues
Disparition garantie des soufflran- |l|HBj9
oes ; effet prompt et a4r. 8e troitTe llffEPS
dans tontes les pharmacies 1.20 Fr. IZ H

DéPôT GéNéRAL : (1025g
Pharmacie JORDAN, Neuoh&teL

Pour cause de santé, à vendre une
bonne bicyclette pneumatique, mo-
dèle 1895, très peu usagée. Occasion ex-
ceptionnelle. Corcelles n<> 56. 3065

Confiserie-Pâtisserie
JEAN KLIJffTEït

8, Rue des Poteaux , 8
Spécialité de Desserts et Tourtes.
Entremets variés et Gâteaux fourrés.
Mokas, Pistaches, Noisettes.
Chocolat, véritable Plum-Oakes. 2897

Tous LES JOURS :
Grand choix d'excellentes PÂTISSERIES

MERINGUES
COBNETS à la CRÈME

à 70 o. et 1 fr. la douzaine

Café, Thé et Chocolat à la tasse.

GUÉRISON CERTAINE |
des Maladies de Poitrine, Catarrhes,

Bronchites, Kmbarras des roies respiratoires,
Tuberculose , etc., etc.

PAR LA

TISANE MERVEILLEUSE
BURRI & PELLA.TON

employée avec succès dans les cas de
goutte, maux d'entrailles, rhuma-
tismes, sciatiques, migraines, ver-
tiges et faiblesse nerveuse.

Elle possède, en outre, comme l'attes-
tent un grand nombre d'attestations, la
propriété merveilleuse de purifier le
sang et de faire disparaître les glandes
provenant des vices du sang et du
rhumatisme. (H. 220 C.)

Prix du flacon : 5 Francs.
Vente exclusive p T la Suisse et l'étranger :

Pharmacie BARBEZAT
Chaux - de - Fonds (Neuchâtel).

ON DEMANDE A ACHETER

BEITRKE
On demande à acheter 60 à 80 kilos de

beurre par semaine. Adresser les offres
avec prix, à M. Grandjean , rue Vignier 6,
Plainpalais, Genève. 3157

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

CHEVAUX
à abattre, sont achetés aux meilleurs
prix, à la MÉNAGEUIE FALK,
Neuchâtel. 3096

APPARTEMENTS A LOUER
On offre à louer, pour le 24 septem-

bre, un beau logement, sain et bien

I 

éclairé, composé de 4 grandes chambres,
chambre de bonne et dépendances. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiquera. 3182a

E. Schouffelberger
CORCELLES

Meubles de jardin
bois, fer , Jono

Pliants
Berceuses

| Chaises automatiques
Poussettes

genres anglais et suisses

! Stores bois verni
Stores coutils pour tentes
Imperméables

Succursale à Neuchâtel

A LA CONFIANCE
Rne iln Svyon 3103

Téléphone. — Téléphone.
•, , 
IMMilllllll lllll iMilllhMl IMII>tf«tf«a«HaBa

imi i i'iiiiiimi il iiii i mii ii i
ff lf f«o >oo WO W

Essayez nos Thés et vous n'en
achèterez point d'autres

Importation directe des Indes et de
la Chine

m,, r noir de Geylan, excellente
T HO qualité garantie, <) KA

.demi-kilo . . . <C» OV

•m- r mélangé, noir et vert, très
Xll© bonne qualité, le Q Kfl

demi-kilo . . . à»OV
¦£¦> r noir, de qualité exquise,Tîlé introuvable ail- Ô KÂ

leurs, le Va kUo, «Ittl U

m_ m indien, d'un arôme dé-
Xll© lipieux, lo demi- A K A

Old England, Genève
DÉPÔT CHEZ (H. X.)

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

PLUS D'EMPOISONNEMENTS
par le enivre ! MILDIOL

IMMENSE SUCCÈS *"" "J^
PAS DE CUIVRE

ANTISEPTI Q UE et INSECTICIDE j
Prévient et détruit tontes les maladies cryptogamiques de la vigne, des

pommes de terre, des arbres fruitiers , des légumineuses, des plantes ï
d'agrément, etc., etc. (H. 2258 X.)

POUDROYE tous les insectes nuisibles
HIV Demandez prospectus "*B

|f A remettre, à Neuchâtel, T
Ç un commerce de meubles, Q
Q au gré de l'amateur, établi Ù
Q depuis 15 ans, en pl eine acti- Q
A vite. Le bureau Haasenstein A
i & Vogler indiquera. 2780 ï

i LOUER
en tout ou partie, pour la sai -
son d'été ou à l'année, dans une
localité du Vignoble , au bord du
lac, dans une agréable situation,
et à proximité immédiate d'une
gare, une jolie propriété , compo-
sée d'une maison d'habitation de
neuf chambres avec dépen dances,
jardin potager et beaux vergers
en plein rapp ort. La maison pour-
rait être divisée en deux loge-
ments de 5 et 3 pièces. S'adresser
pour tous renseignements en l'é-
tude Rossiaud, notaire, â Saint-
Aubin. 2208

A louer un petit logement, à une ou
deux personnes tranquilles. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 3170

A LOUER
à une heure de la ville, un logement de
deux ou trois pièces avec cuisine et dé-
pendances et une partie de jardin , si on
le désire. S'adresser au café de Tempé-
rance, Saint-Honoré 18. 3177c

A louer, pour Saint-Jean 1896, dans
l'intérieur de la ville, une maison soignée
et confortable, renfermant dix chambres
de maîtres, cnisihëj chambre de bain,
chambres à lessive et à repassage, et
autres dépendances des plus commodes.
Vérandah et jardin. Eau et gaz dans la
maison.

Adresser les demandes en l'étude du
notaire A. Roulet, rue du Pommier 9, à
Neuchâtel. 3197

A LOUER , A FLEURIER
pendant la belle saison, un bel appar-
tement, composé de cinq chambres, non
meublées, vastes dépendances, jou issance
du jard in , charmante situation. Le bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel, indi-
quera. 2958

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

S'adresser Etude Bon i A Cartier,
me dn Môle 1. 3026

A remettre, pour le 24 conrant, un lo-
gement de deux chambres, cuisine avec
eau, galetas et caveau, plus la jouissance
d'une terrasse. Prix : 22 fr. par mois.

A remettre, pour le 24 juin prochain ,
un logement de 4 chambres, cuisine avec
eau, chambre à serrer, galetas, cave et
terrasse. Belle exposition. Prix : 500 fr.
par année.

S'adresser à M. G. Vuille, rue du
Seyon 36. 3129

A louer, pour Saint-Jean 1896,
rue Pourtalès, un logement-man-
sarde de 3 pièces et dépendances.

Rue du Coq-d'Inde , une grande
pièce au rez-de-chaussée, pouvant
servir comme bureau ou entrepôt
de marchandises.

S'adresser à M. Jules Morel , f au-
bourg de l'Hôpital 1. 3195

Logement de deux chambres, cuisine
avec eau, Poteaux 3, 3me étage. — S'a-
dresser à Philippin frères , charrons, Ter-
reaux 13. 3170

A LOFER, ponr ST-JEAN 1896,
à l'ancien Hôtel Fauohe :

1° Le premier étage : grand appartement
de 7 pièces et dépendances ;

2<> Le 2"° étage : appartement de 11 pe-
tites pièces et dépendances.
Eventuellement, au lieu du n» 1 :

3° La maison de la Cure, près de l'Hô-
pital de la Providence.
S'adresser à la Cure. 3167

A lniipr pom" le 24 J nin ' nn
IVUvl joli appartement de

trois à quatre pièces et dépendances.
S'adresser à Mme Renaud, route de la

Gare U , 2°»> étage. 3179c
A louer, pour Saint-Jean prochaine, place

Purry, nn appartement soigné, de
5 pièces, cuisine et dépendances, au se-
cond étage. S'adr. à M. F.-A. Guyot, rue
Purry 2, au second. 443

A LOUER
A un premier étage, un joli apparte-

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

A louer, pour le 24 juin prochain, rue
du Temple-Neuf, un logement de 5 piè-
ces, cuisine et dépendances. S'adr. pour
les conditions et visiter le logement, au
tenancier du Cercle catholique. 2874

Pour cas imprévu, à louer un logement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces, à un petit ménage tranquille. Belle
situation, au dessus de la ville. Prix 32 fr.
par mois. S'adr. Villamont, Parcs 54. 2018

COLOMBIER
Pour un petit ménage à des personnes

soigneuses et tranquilles, nn apparte-
ment de deux chambres, cuisine avec
eau, cave et bûcher, est k loner pour le
24 juin prochain. Prix, f r .  260 par an.

A la môme adresse, un petit magasin
est à louer. S'adresser rue Haute n» 9,
1" étage, Colombier. 3076c

A louer, pour St-Jean, deux beaux loge-
ments de quatre pièces et dépendances,
situés Quai du Mont-Blanc 6. S'adresser à
Aug. Marti, entrepreneur, Maladière 4. 2743

A louer, ensemble ou séparément, deux
jolis logements, l'un avec jardin, l'autre
avec balcon, à Vieux-Châtel n° 17. Ponr
voir les appartements, s'adresser le matin
après 9 heures, au rez-de-chaussée du
n° 7, môme quartier. 99

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

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

On offre à louer, dans nne belle situa-
tion , des appartements très soignés,
de 3 à 6 pièces, dont 3 avec jardin d'agré-
ment.

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

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

Pour tout de suite, à louer joli loge-
ment de deux pièces, alcôve et dépen-
dances. S'adres. maison épicerie Gacond,
2™ étage. 2005

À loner pour Saint-Jean
un appartement de six pièces,
aveo cuisine et dépendances, au
2me étage, à l'EvoIe 17. — Pour
visiter le logement, s'adresser
au locataire. 2425c

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

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

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

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

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

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

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

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 886

- CHAMBRES Â LOTO
A louer une belle chambre meublée, au

soleil , pour le 15 avril, rue de l'Industrie
no 20, 1« étage. 3181c

A louer, à une dame, une grande
chambre non meublée, bien exposée au
soleil et ayant vue sur la Place Purry.
Prix : 20 francs par mois. S'adr. rue de
Flandres n» 1, au 3™> étage. 3182c

Mansarde non meublée, rue de l'Indus-
trie 26, s'adresser an 3°»° étage. 3180c~ PEMSIOK

A louer, jolies chambres, très bien meu-
blées, avec pension ; jouissance d'un jar-
din. Vieux Châtel 6, 1<* étage. 3191

A louer une jolie chambre meublée,
vue sur le lac, au quai du Mont-Blanc 6,
rez-de-chaussée, à gauche. S'y adresser.
. Jolie chambre meublée, indépendante,

vis-à-vis du bureau de la, Feuille d'avis.
S'adr. Concert 6, magasin de mercerie. 3207c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jolies chambres à louer, meublées ou
non, à personne rangée. Rue Pourtalès 2,
1er étage. 2782

Chambre meublée, pour un ou deux mes-
sienrs rangés. Balance 2, 2°"», à droite. 312&

Jolies 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

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

LOCATIOWS gggggg
Pour St-Jean, Ecluse 25, deux grandes

pièces avec eau et cave, pour magasin
on atelier. S'adr. Comba-Borel 4. 2896

A I AU AT* Pour Saint -Jean ou
1UUV1} môme avant, un petit

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

Brands locaux à louer
A louer, à FHoluse, pour le 24

juin prochain ou plus tôt, si on
le désire, encore deux grands
locaux complètement neufs, uti-
lisables comme magasins, en-
trepôts, etc., avec dépendances
d'usage. Aménagement confor-
table et éclairage à l'électricité.

S'adresser en l'étude des no-
taires Guyot et Dubied, rue du
Môle. 3205

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

HôTEL à LOUER
La Commune de Bevaix offre à louer,

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

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

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

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

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

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

Bevaix, le 24 mars 1896.
3038 Conseil communal.

A louez-, rue da Seyon, nn
local comme magasin on ate-
lier. S'atfr. rne des Moulins 38,
1" étage. 393

IMf a traoiv. à louer > p°ur st_
MiaigClSIU Jean. S'adr. à l'épi-
cerie Grunig-Bolle, Seyon 20. 2435

©I DEHANBE â L0ÏÏ3EF'
On demande à louer, pour le 1« avril,

à Auvernier ou Colombier, une grande
chambre non meublée, au soleil, chez
des personnes tranquilles. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 3183c

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. 

Petite famille soigneuse cherche deux
chambres meublées, avec part à la cui-
sine. Adresser les offres Vieux-Châtel 7,
an !<"¦¦ 3208c

Une dame seule demande à louer un
appartement de 2 à 3 chambres on à en
partager un avec une autre dame. S'adr.
magasin Porret-Ecuyer. 3178c

On demande à louer, pour le 1" avril,
un logement de quatre à six pièces, soit
en ville ou près de la gare, où l'on pou-
rait établir une pension. — S'adressser
Pommier 4, ou au Kiosque, Place de l'Hô-
tel-de-Ville. 3055c

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, Neuchâtel, sous chiffre H. 3090 N.

OFFRES BE SERVICES
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 fille, Mattenstrasse 71, Bienne. 3161

DEMANDE DE PLACE
Une fllle , d'honorable famille, cherche

place dans une famille parlant le français,
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. Entrée à
volonté.

Pour renseignements, s'adresser à M.
J. JSgerter, maitre tonnelier, Kanalgasse,
Bienne. 3156

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

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

UNE JEUNE FELEE
de Schaffhouse, bien recommandée, dési-
rant se perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche nne place de bonne d'en-
fants dans une très bonne maison. Un
petit gage est demandé. — S'adresser à
M="> Billeter, prof., Côte 7. 3173c

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

Une jeune fille de 17 ans, forte et ro-
buste, cherche une place pour aider dans
un ménage, S'adr. rue des Poteaux n° 5,
2°"» étage. 3056c

XJJ>JE: F-H-.I_.E2
de 19 ans, cherche une place pour tout
faire ou comme aide. S'adr. Parcs (Quar-
tierdes Valangines), chez Mm° Bey eler. 3149c

UNE FILLE RECOMMANDÉE
âgée de 27 ans, cherche à se placer au-
près d'une dame ou un monsieur âgé ou,
à défaut, dans un petit ménage anx en-
virons de Neuchâtel. Ecrire aux initiales
Ho 3144 N, bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

Une femme de chambre, parlant les
deux langues, connaissant bien son ser-
vice, la couture et le repassage, cherche
à se placer comme telle ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser
chez M»» de Chambrier, fanbourg de
l'Hôpital 16, Neuchâtel. 2923c

RÉsinroiiiNi!
la première et la seule des

Huiles inodores pour Parquets
qui, depuis 15 ans, s'est introduite partout dans la consommation. S'emploie pour
l'entretien des parquets et des planchers de sapin, dans les locaux où 1 on circule
beaucoup : bureaux, magasins, salles d'attente, d'écoles, cafés, brasseries,
corridors, escaliers. Empêche toute poussière pendant le balayage. L'étendre sur
la surface bien nettoyée et séchée avec un chiffon, puis, un quart d'heure après,
repasser avec une flanelle sèche.

Le nom RÉSINOEINE étant déposé, nous poursuivrons rigoureusement tout
produit similaire vendu sous cette dénomination.

Usine de JL» Claire , Le Locle (Suisse).
Dépôts dans toute la SUISSE :

Dépôts à Nenchâtel s A. Dardel, pharmacien ; Alf. Zimmermann, négociant ;
F. Gaudard, épicerie; H. Gacond, épicerie. — A Cormondrêche : William Dubois. —
A Colombier : A. Dzierzanowski, épicerie. H 2052 J



DSXOIDES DE DOMESTIQUES
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-
quer^ 3201

On demande, pour tout de suite ou
pour le \" 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
no i } 4mo étage. 3189c

On demande
FEMME fle 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, pour tout de suite, un
domestique de campagne. S'adresser chez
M. René Marson , à Derrière-Moulin. 3163

On cherche une jeune fille pour faire
un petit ménage. S'adresser à la Confi-
serie rue des Poteaux. 3202

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

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, pour le 15 aviil prochain ,
nne fille de tonte confiance, bien au cou-
rant d'un ménage et sachant bien faire
la cuisine. — Se présenter chez M.
Numa Perre t, marchand de bétail, à Cof-
frante 3128c
' < On demande, comme servante, ponr
le commencement d'avril, une jeune fille
parlant le français , de toute confiance el
de toute moralité, pour le ménage d'une
dame seule, et servir un peu au café. —
Haasenstein & Vogler indiqueront. 3042

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

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

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

niNIiVirUI? Une fille , honnête et
liLlk311ll£iH£i robuste , sachant bien
cuire, trouverait place. S'adr. brasserie
Tivoli, Chaux-de-Fonds. (H. G.)

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

mm & niiiœ wmnm
On demande, de suite, deux domesti-

ques charretiers, chez Henri Jaggi, à
Peseux. 3099

Une maison
de gros et de détail, demande

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

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

Mécanicien
Un jeune ouvrier mécanicien et un

Jenne garçon trouveraient emploi tout de
suite, chez Ed. Faore fils, k Cor-
taillod. 3160

On demande, pour de suite, deux bons

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

VOLONTAIRE
Un jeune homme de 18 à 20

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

k famîlln bureau général de pla-
r illllllll' cernent, ruedu Trésor 11,

demande des cuisinières d'hôtels et mai-
sons particulières, pas trop jeunes ; des
filles pour tout faire et filles ponr aider
an ménage, entrée tout de suite. Offre :
une femme de confiance, comme con-
cierge, et un garçon qui voudrait appren-
dre le français , à placer à la campagne
on en ville. 3214c

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

AVI8
L'administration de l'Asile des Bayards

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

Jeune homme
cberobe place dans la Snisse française,
où il aurait logement et nourriture en
échange d'un travail facile.

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

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

On demande à placer, pendant l'été,
un garçon de 16 ans, d'une honorable
famille, dans un hôtel ou grand magasin
de la ville, comme commissionnaire, pour
se perfectionner dans le français. S'adr.
à J. Hunkeler, Reiden, Lucerne. 3159

Un jeune homme, ayant une bonne
écriture, connaissant les travaux de bu-
reau, cherche place de

COMMIS.
S'adresser à M. Rossiaud, notaire, à

Saint-Aubin. 2747
En Jenne Neuchâtelois, qui vient

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

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

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

APPimreM»
M118 Matthey, tailleuse, rue du Temple-

Neuf n° 22, demande des apprenties et
assujetties. 2607c

COUTURIÈRE
On demande des apprenties de la ville.

Balance 2, au 1<". 3075c
¦̂wg——wwmgmgm ^m—P— l̂\_*B£——AVIS DnmB8
Eue 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

15,000 fr. à prêter
au 3 3U %, d'ici au 1" juin prochain,
contre garantie hypothécaire de 1er ordre
sur immeuble situé en ville.

S'adresser case postale n° 1, en indi-
quant les garanties offertes. 3171

Ecrivains ezpérimentés
avec nne belle écriture courante, trouve-
ront de l'ouvrage à la maison (adresser
des enveloppes à 5 fr. par mille, livrées
franco). — Les offres sous les initiales
B. B. 432 sont à expédier à Rodolphe
Mosse, à Bâle. (Ma 2667 Z)

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
Bieber-Sehlâfli , Schinmach-Dorf (Argovie)
Etnde rapide des langues modernes,

surtout de l'atlem. et des sciences com-
merciales et techniques. Surveill. active.
Prépar. pour les postes. Prix très modérés.
Réf. 1« ordre. Prosp. sur dem. (H1281 Q)

Alliance évangélipe
RÉUNIONS DSTPBÉPARATIQN

à la fête de Pâques
dans la

6BÀNDE SALLE d<s CONFÉRENCES
à 8 h. du soir

Lundi 80 mars 1896 : Annonce des
souffrances de Jésus (Marc X, 32-45).

Mardi 81 mars: Jésus au temple et
dans la chambre haute (Jean XII, 20-36,
Marc XIV, 22-25).

Mercredi 1" avril : La prière sacer-
dotale (Jean XVffi.

Jeudi 2 avril : Culte liturgique; lectu-
res et chants. 3206
Tous les chrétiens sont cordialement

invités à prendre part à ces réunions. On
y chantera les Chants évangéliqnes.

SOCIÉTÉ DE TIR
DE

SOUS OFFICIERS
NE UCHA TEL

Dimanche 29 mars 1896
de 8 à 11 h.

TIR LIBRE
Distance 300 mètres

Ancienne et nouvelle munition
Les miliciens et amateurs de tir dési-

rant faire partie de la Société sont cor-
dialement invités à se présenter au Mail
le dit jour, munis de leur livret de tir.

Ent rée 2 fr. Cotisation annuelle 2 fr. 50.
3215 Ee Comité.

Grande salle dn Chalet du Jardin Anglais
DIMANCHE 29 MARS 1896

à 8 heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAR

L'ORCHESTRE SAISTE-CËCILE
DE NEUCHATEL

sous la direction de 1S,. H. Koch.

ENTRÉE ': 50 Cent.
ENTRÉE LIBRE

pour Messieurs les membres passifs.
Programmes à la Caisse. 3098

N.-B. — Pour éviter toute contestation
à la Caisse, une carte de membre passif
ne donne droit qu'à une seule entrée.

NEUCHATEL - PLACE DU PORT

Grande Ménagerie FALE
POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT

Première Grande Représentation d'ouverture
DEHANCHE, le 29 mars, à 3 h. et à 5 h. de l'après-midi et à 8 h. du soir.

GRANDES PRODUCTIONS DE DRESSAGE
les seules de ce genre qu'il ait été donné au public d'admirer jusqu 'à présent,

par la jeune et célèbre dompteuse Miss BIIJIJA. FALK,
Systèmes de dressage. Productions par force avec un groupe de tigres royaux

et de lions du Sénégal apprivoisés.
PRÉSENTATION d'une meute d'hyènes et de loups tigrés, rassemblés dans la cage centrale.

jg 8p *  Unique en son genre "fftQ
FAEST et MARGUERITE, nne paire de Elons de Nnbie

avec leurs productions insurmontables comme : lions se balançant, luttes entre lions et
antres exercices de dressage. Ces fauves ont été dressés et sont présentés par Miss
EEEA FAEK, la dompteuse intrépide et renommée par ses dressages de bêtes fauves.

REPRÉSENTATION de l'ÊLÉPHANT-NAIN d'Abyssinie, METY, incroyablement bien
dressé, avec l'assistance d'un petit Singe de Lapond comme garçon de café.

APOTHÉOSE DE SERPENTS, aveo 12 serpents gigantesques.
Représentations spéciales, avec dressage et repas des animaux, tous les jours,

à 5 heures de l'après-midi et à 8 heures du soir.
Les dimanches, trois représentations principales : l'après-midi, à S h. et à 5 h.,

et le soir, à 8 heures.

Prix des places : lre" places, fr. 1.50 ; 2™» places, fr. 1.— ; 3«>« places, 50 cent.
Pendant la représentation , p laces réservées, à f r .  2.—

Les enfants au-dessous de 10 ans paient moitié prix pour les 1«» et 2">e» places.

Le soussigné invite cordialement chacun à venir visiter sa ménagerie.
3088 '• FAEK, propriétaire.

DROITS D'AUTEURS I
ET WÈP̂

PROCÈ S DE BADEN I
Le public musical se souvient peut-être que le Journal snisse WÊ

de musique, édité par les Frères HUG, à Zurich, citait jadis, avec Em
une promptitude extraordinaire, un arrêt du Tribunal de Baden, Sfj
condamnant la Société des antenrs, compositeurs et édl- Bj
tenrs de musique à Paris, aux frais et dépens envers le S
Casino de Baden. Bj

Le Tribunal déclarait que le Casino ne poursuivait aucun but H|
de lucre en entretenant un orchestre et en donnant des concerts, H
qne celui-ci n'avait pas violé la loi, et que la Société des auteurs, §9
etc., ne pouvait ester en justice. ^BDans sa séance dn 26 février, le Tribunal supérieur du §Bj
canton d'Argovie, jugeant sur le recours du procureur-général, PS
a cassé cet arrêt, en retournant les actes à Baden, afin de for- WÊ,
muler un jugement plus conforme à la loi, et a reconnu : jES

1° Que la Société du Casino, qui est une réunion d'hôteliers, en St
salariant nn Orchestre, voulait faire prospérer la place de H
Baden et attirer du monde dans ses hôtels, qu'il y avait S
donc but de lucre ; ^Ê

2° Que le Casino, ayant été suffisamment averti, avait violé S
sciemment la loi ; '̂ Ê

3° Que la Société des auteurs, etc.,' était en droit d'ester en __ \justice. WÊ
Le Journal suisse de Musique ayant, dans ses numéros dn H

29 février et 15 mars, totalement omis de citer le dit arrêt, et H
n'ayant pas montré la même promptitude que pour l'arrêt défà- I
vorable, la Société des auteurs, etc., croit devoir réparer cet oubli, M

BERNE, le 23 mars 1896. 9

E. KNOSP, I
(,H. 1370 Y.) Agent général pour la Suisse. H

HOTEL DE LA ÇOTOOiranB, St-Blaise
Le soussigné a l'avantage d'informer ses amis et connais-

sances ainsi que le public en général qu'il a repris l'Hôtel
de la. Couronne , ik ®aiffint-B laisse.

Excellente cuisine. Vins du pays. Grande salle pour repas
de noces et sociétés. Jardia. Service prompt et soigné.

Se recommande, 3176c
IF\ PERSOZ.

N.B. Bière de Munich en bouteilles, importation directe.
Pour capitaliste^ industriel

A VENDRE, pour raison de famille, dans une grande localité du Val-de-Travers,
belle propriété, comprenant: maison d'habitation, assurée 50,000 francs, grand jardin
et dépendances. Superficie totale 1000 m3., eau et éclairage électrique dans la maison.
Faculté de louer à la commune de la force motrice à prix très avantageux. Rapport
annuel 1,800 fr. Conviendrait comme placement de fonds ou pour industrie.

S'adresser sous chiffres Me. 779 C, k Haasenstein «fe Vogler, Chaux-de-
Fonds.

_Nonroauj ???5T?55l_
PLACE OU PORT, à NEUCHATEL

Ponr la première fois et ponr 8 jours seulement

Le Grand Labyrinthe Oriental
lie Grand Labyrinthe Oriental, qui a fait sensation à Strassbonrg, Mulhouse,

Bàle, et dans les plus grandes villes, est en passage dans celle-ci, se rendant à
l'Exposition de Genève,

du 29 mars J^Jâjavril seulement.
Prix des places : 50 centimes. — Enfants : 25 centimes.

3131 Se recommande au mieux : LA DIRECTION.

BEX-LES-BAINS
OUVERTURE DE LA SAISON Ie» AVRIL

HYDROTHÉRAPIE - BAINS SALÉS
Bains et Grand Hôtel des Salines. — Grand Hôtel des Bains.

— Hôtel-Pension Crochet. — Hôtel-Pension Villa des Bains. —
Hôtel-Pension des Alpes.

H* I=»jrix: modérés 1* H 3531 L

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

le public 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.

Neuchâtel, mars 1896. m9

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS DE NEUCHATEL
PREMIER TIR A CONDITIONS DE 1896

DIMANCHE 29 MARS, à 1 heure après midi , AU MAIL
Exercices I, II, III et IV, à 300 et 400 mètres

11 est rappelé aux soldats du Landsturm armé qui n'ont pas accompli en 1895
leur tir obligatoire dans une Société de tir volontaire, qu'ils sont tenus, d'après les
dispositions du programme de 1896, de faire cette année denx fois le tir à condi-
tions ; ils auront donc 60 coups à tirer au lieu de 30, avec participation de ce chet
à un subside de fr. 3.30.

Ceux de ces hommes qui n'auront pas rempli les conditions prescrites par les
ordonnances du Département fédéral militaire, seront appelés en automne 1896 à un
service de trois jours, entrée et licenciement compris, sans droit à la solde et à
l'indemnité de route.

Les miliciens de tontes armes et amateurs de tir sont cordia-
lement invités à se faire recevoir de la Société des Carabiniers.
3145 LE COMITÉ.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE JEUNES FILLES
à NEUCHATEL

EXPOSIT ION
des travaux exécutés par les élèves durant l'année scolaire 1895-1896

(lingerie à la main, 3193
raccommodage, lingerie à la machine, coupe et confection , repassage)

Dimanche et lundi 29 et 30 mars
à la halle de gymnastique du Collège dos Terreaux, de 9 h. du matin à 5 h. du soir

ENTRÉE G-IE^^T-CJITE 

Â telier et Magasin au rez-fle-chanssÉe OU f l T û r D I D I I S ïT  P U I C  C C S ! F PLACE AL™ - MARIE *wsm
TéLéPHONE r n u i u u n i i r n i L  u n i r r LLLL NEUCHâTEL »»



le prince Henri à l'égard du chef de la
famille ne détruiront pas l'impression ,
fort nette assurément, que le duc de
Chartres et son fils éprouvent, depuis la
répudiation de la princesse Marguerite
par le duc d'Orléans, auquel elle avait
été fiancée, des sentiments de vive anti-
pathie. Nous nous trouvons donc en pré-
sence d'une scission de famille qui s'est
produite, naturellement, par une scission
politique. "**_*¦'

On se souvientr du dévouement, de
l'attachement dont la princesse Margue-
rite avait fait preuve envers le duc d Or-
léans, qui était alors officiellement son
fiancé, lors de la captivité du fils du
comte de Paris à Clairvaux. On se sou-

France
L'Evénement dit tenir les renseigne-

ments qui suiven t d'une des personna-
lités les plus influentes du monde roya-
liste :

« C'est à tort qu'on veut donner au
prince Henri l'attitude d'un agitateur
politique ou même d'un futur préten-
dant. Il faut voir , dans les paroles qu'il
a prononcées au banquet du comte de
Dion, une portée dont l'esplicatipn ne
surprendra pas ceux qui connaissent
bien la nouvelle situation créée à la fa-
mille du duc de Chartres par les fian-
çailles de la princesse Marguerite avec le
commandant de Mac Manon. L'attitude
du prince à l'égard de son cousin, le duc
d'Orléans, constitue, en même temps que
le corollaire de cet événement, un acte
d'hostilité, peut-être un peu déguisé,
mais néanmoins indiscutable. Les ména-
gements qu'a pu prendre jusqu'à présent

vient également de l éclataute ingrati-
tude manifestée par le prétendant actuel
envers sa fian cée, aussitôt que les portes
de la prison se furentouvertes devant lui.

Durant quelques années, on avait es-
Séré que le duc d'Orléans reviendrait à
e meilleurs sentiments envers la prin-

cesse... Or, après la mort du comte de
Paris, le duc d'Orléans n'eut rien de plus
pressé que de signifier définitivement à
son oncle son refus d'épouser sa cousine.

La princesse avait vingt-huit ans ; elle
avait attendu patiemment durant cinq
ans la réconciliation avec son volage cou-
sin. C'en était trop. Elle se fiança , cette
fois, à un gentilhomme français , à un
vrai, à un soldat, et laissa désormais à
son père le duc de Chartres, à son frère
le prince Henri, le soin de venger l'hon-
neur d'une princesse.

Etonnez-vous, après cela, de voir le
prince Henri d'Orléans manifester des
sentiments républicains. Je crois que la
monarchie des d'Orléans n'aura jamais
de pire ennemi. »

— Après l adoption par la Chambre de
la première partie de l'ordre du jour
Dron , accepté par le gouvernement et
qui pose le principe d un impôt sur le
revenu, la Chambre a voté un amende-
ment de M. Pourquery de Boisserin sur
lequel M. Bourgeois avait posé la ques-
tion de confiance . Cet amendement ré-
serve à la commission du budget l'exa-
men de la déclaration globale et des
bases de taxation. Le cabinet en a ob-
tenu le vote par 286 voix contre 276.

L'amendement Pourquery de Boisserin
avait une grande importance, car il n'a
pas obligé la Chambre de se prononcer,
comme le demandait M. Méline, sur la dé-
claration globale, c'est-à-dire sur la décla-
ration de fortune totale exigée par le pro-
jet du gouvernement. Cette question sera
tranchée par la commission des impôts.

Enfin l'ensemble de l'ordre du jour
est adopté à une majorité de 16 voix.
L'agitation était grande.

— Les journaux radicaux et socialistes
se félicitent de ce vote, lis déclarent que
la Chambre ne permettra pas de recom-
mencer de sitôt le débat que les oppor-
tunistes voudraient rouvrir lundi. Les
journaux conservateurs et républicains
estiment que le cabinet qui n'a triom-
phé que sur des formules vagues sort
très amoindri du débat. Quant au projet
il ne sera jamais appliqué, car jamais le
Sénat ne le votera.

Turquie
Le prince Ferdinand de Bulgarie est

arrivé jeudi après midi à Constantinople.
Il a été reçu à la gare par plusieurs
hauts fonctionnaires turcs, par la colonie
bulgare, un représentant de l'exarque,
etc. Il s'est rendu immédiatement à Yll-
diz-Kiosk où il a eu une audience du
sultan qui a duré une demi-heure. A
l'occasion du Selamlik, il a assisté à un
défilé des troupes. Samedi, il a rendu
visite aux ambassadeurs et au grand
vizir.

Transvaal
On télégraphie de Pretoria au Times

en date du 23 mars : i La situation est
critique ; le président Krûger s'allie avec
le président de l'Etat d'Orange ; le Trans-
vaal exige son indépendance ; les Bœrs
s'arment. »

N0U7ELLES_P0LITIQDES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Formidable explosion. — Une explo-
sion s'est produite mercredi, vers 10 */4
heures du soir, rue Jessaint, 13, à Paris,
ohez un boulanger, M. Fleurance.

(Voir suite à la troisiâme colonne)

SAVON des Princes dn Congo.
Le plus parfumé des savons de toilette,

5 grands prix, 20 médailles d'or.

Aux personnes sujettes aux humeurs
ou atteintes de dartres, feux du visage,
boutons, ulcères, glandes, qui ont besoin
d'un bon dépuratif , nous leur conseillons
la cure du sirop de brou de noix de FRED.
GOLLIEZ, pharmacien à Morat; seul véri-
table avec la Marque des deux Palmiers.
En flacons de 3 fr. et en bouteilles de fr. 5.50
dans les Pharmacies. Refusez les contre-
façons.
Dépuratif essentiellement recons-

tituant et fortifiant. 4

ENFANTS MALADIFS
M. le Dr Blerbaeh à Berlin écrit :

t Les effets de l'hématogène du D'-méd.
Hommel ont été tout k fait surpre-
nants dans le traitement des nourris-
sons,; des eas graves de pédatrophle
pnt été guéris en 1 quelques semaines,
l'état de faiblesse provenant de
pénibles maladies s'est sensiblement
amélioré et la nutrition en général
en a été influencée dans le meil-
leur sens dn mot. Je dois k l'em-
ploi de eet excellent médicament
maint succès qui m'a donné de
nouvelles forces et une nouvelle
confiance dans ma vocation si pé-
nible et si pleine de responsabi-
lités.» Dans toutes les pharmacies. H1181Z

On suppose que du gaz s'étant échappé
d'une conduite, a pénétré dans la che-
minée de la boulangerie, où il s'est en-
flammé. L'explosion a été une véritable
catastrophe. Une partie de l'immeuble
s'est effondrée dans la cour. Pendant
quelques minutes, le désordre a été iné-
narrable. Des matériaux de toute sorte
empêchaient de pénétrer dans ce qui
restait debout. Des cris de douleur par-
taient de tous côtés, cependant qu'un
commencement d'incendie se déclarait.
Quelques locataires, surpris dans leur lit ,
restaient ensevelis sous les décombres.
La concierge, notamment, gisait blessée
dans sa loge effondrée.

Les pompiers de la caserne de Château-
Landon et le commissariat de police du
quartier ayant été prévenus, les secours
furent immédiatement organisés. On pro-
céda tout d'abord au sauvetage des
blessés. Il n'y en avait pas moins d'une
douzaine, dont quatre ou cinq avaient
été grièvement atteints. Ils ont été trans-
portés à l'hôpital Lariboisière. Le com-
missaire de police a fait immédiatement
évacuer la partie de l'immeuble restée
debout. Tous les appartements ont été
minutieusement visités afin de s'assurer
qu'aucun locataire n'y était resté. Deux
d'entre eux qui s'étaient réfugiés sur le
toit et qui, complètement affolés , mena-
çaient de se jeter dans la rue, ont été
retirés de leur dangereuse position.

Ge numéro est de dix pages.

Imprimerie H. WOLIRATH & O

Corporation desTireurs
DE NEUCHATEL

Un banquet d'inauguration des installa-
tions et locaux du restaurant du Mail,
aménagés à neuf, loués par la Commune
à la Corporation , a été fixé à samedi
11 avril prochain, à 7 '/a h. du soir,
dans la grande salle des Mousquetaires,
qui sera décorée pour la> ,circonstance.

Prix du banquet : %.f $. 50, avec une
demi bouteille de vin. Après le banquet,
soirée récréative.

Des listes d'adhésion sont déposées :
a) Au bureau du président de la Cor-

poration, M. Alf. Bourquin , rue du Con-
cert 2.

b) Chez MM. les présidents des sociétés
de tir.

c) Dans les magasins de MM. F. Bickel-
Henriod, J.-A. Michel, J. Wollschleger et
au restaurant du Mail.

MM. les membres de la Corporation
sont priés de les signer dès maintenant
et, an plus tard, Jusqu'au 8 avril,
jour où elles seront retirées.

Invitation cordiale anx amis du tir et
de la Corporation.
3203 Le Conseil de la Corporation.

ECQLE de DESSIN PROFESSIONNEL
ET DE MODELAGE

L'exposition des dessins et modela-
ges sera ouverte du dimanche 29 mars au
samedi 4 avril, inclusivement.

La distribution des récompenses
aura lien le samedi 4 avril, à 8 h. du
soir, an Collège de la Promenade. 3130"

SAGE-FEMME 1
Z. JAQUET, faubourg de l'Hôpital 30,

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

Un professeur allemand
désire prendre en pension deux jeunes
filles ou 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-Lonis, près Bàle (H"»-Alsace).

Gafê-Restaurant du SCHWEIZERHQF
Samedi, dimanche et lundi, à 8 h. du soir

GRANDS CONCERTS
donnés partout avec grand succès

par la
Société de chanteurs Tyroliens

en costume national, qui a obtenu
un prix couronné à l'Exposition nationale

tyrolienne.
ENTRÉE LIBRE

J. LEVER, d'Insbruck.
En cas de mauvais temps, concert di-

manche, à 3 h.; en cas de beau temps,
à l'hôtel du Dauphin, à Serrières. 3194c

LEÇONS D'ANGLAIS
Mmo Scott, de Londres, a dès mainte-

nant quelques heures disponibles, rue
Pourtalès 8. 2102

JOSEPH MAS0NI
PESECX 20

Entreprise de Gypserie et Peinture
TRAVAUX EN CIMENT

en tous genres.
Travail prompt et soigné. Prix modérés.
3187c SE RECOMMANDE.

Echange
Une famille honorable habitant Berne

désire placer, en échange, dans le can-
ton de Neuchâtel, sa fille, âgée de 13
ans, qui désire apprendre la langue fran-
çaise. Pour renseignements, s'adresser à
M. Fr. Zahnd, caporal de police, Grand'-
rne n° 64, Berne. Hc 1404 Y

Mademoiselle Ph. BONHOTE,
institutrice, exprime sa vive recon-
naissance à toutes les personnes
qui, dans son deuil, lui ont donné
des témoignages de sympathie.

3199

NOUVELLES SUISSES
CHAMBRES FÉDÉRALES

( Voir seconde feuille)

Berne, le 27 mars.
CONSEIL .NATIONAL. — Sur la proposi-

tion de la commission, le Conseil a li-
quidé toutes les divergences de la loi
sur la comptabilité des chemins de fer,
par adhésion au Conseil des Etats. II est
inséré au procès-verbal une déclaration
établissant que les bases fixées dans le
projet pour les dépenses à porter au
fonds de renouvellement ne serviront
pas à établir le prix de rachat.

Le Conseil a approuvé aussi, d'accord
avec les Etats, le projet relatif aux mu-
nitions d'artillerie, le règlement de ser-
vice des troupes, le rapport du Conseil
fédéral relatif aux jugements civils en
matière d'assurance. La motion Esch-
mann demandant des prescriptions uni-
formes pour l'application de la taxe mi-
litaire, est prise en considération.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil ra-
tifie le traité d'extradition avec l'Autri-
che-Hongrie et vote le crédit de 345,000
francs pour l'hôtel des postes de Frauen-
feld d'accord avec le Conseil national.

A propos des crédits supp lémentaires,
M. de Torrenlé critique le fait que de
nouveaux postes de fonctionnaires sont
parfois créés par voie de ces crédits, ce
qu'il qualifie d'irrégulier. M. Hauser
trouve ces observations justes en partie,
mais dit qu'avec la meilleure volonté il
n'est pas toujours possible, au moment
de l'élaboration du bud get, de prévoir
tous les besoins qui se feront sentir. Les
crédits supplémentaires de 1,753,646 fr.
sont votés.

Central, — .Une conférence entre la
direction du Central, d'une part , et M.
Sourbeck et le comité central, d'autre
part , a abouti à une entente.

BERNE, -r- Un fort triste accident
s'est produit mercredi soir à Schoren,
près de Thoune, dans les circonstances
suivantes : Une fillette de sept ans, qui
jouait devant la demeure de ses parents
en compagnie d'autres enfants de son
âge, eut la malencontreuse idée de s'é-
lancer contre des planches appuyées au
mur de la maison et derrière lesquelles
se trouvait un fusil chargé à grenaille
qu'on destinait à la chasse aux moi-
neaux. Sous la secousse provoquée par
la petite fille , les planches et le fusil
tombèrent et la délente de l'arme ayant
été touchée au cours de cette chute, un
coup partit. La charge atteignit la fillette,
qui tomba morte, la tète mise en bouillie
par le plomb.

ZURICH. — Lundi soir, un jeune gar-
çon de Zurich avait été promener en
poussette son petit frère, âgé d'un an,
au bord du lao. Arrivé dans le voisinage
du Zurichhorn, le conducteur abandonna
un instant son véhicule, qui se mit à
descendre avec rapidité la route condui-
sant au lac, où il fut précipité avec son
jeune voyageur. Des passants qui avaient
assisté à la scène se jetèrent aussitôt à
l'eau et 'réussirent à retirer l'enfant de
sa fâcheuse position. Malheureusement
il était trop tard déjà : il fut impossible
de ramener à la vie le pauvre petit être.

LUCERNE. — Le tribunal de Lucerne
a rendu son verdict dans l'affaire Geh-
ring. Ce dernier, reconnu coupable du
meurtre des deux enfants de sa femme,
est condamné à mort. Sa femme, recon-
nue coupable de négligence dans les soins
à donner à ses enfants, est condamnée à
trois ans de prison. Le public a entendu
la sentence sans manifester aucune émo-
tion.

GMONIQUIS i51TOlâm©Œ
Paquier. — Jeudi, vers dix heures du

matin, l'alarme était donnée par le télé-
phone dans le Val-de-Ruz ensuite d'un
incendie qui se déclarait dans la grande
maison Edouard-Louis Sandoz, vis-à-vis
de l'Hôtel de Commune, au Paquier.
Bientôt le vallon reçut contre-ordre, car
une défense énergique et prompte orga-
nisée par les habitants du village les
rendit maîtres du feu et dispensa les
pompiers déjà en émoi dans les autres

localités de monter au Paquier. Lo feu
a pu être circonscrit dans la chambre où
il a pris. L'enquèle ouverte immédiate-
ment par le ju ge de paix s'est terminée
par l'aveu d'un jeune garçon de 1S ans,
qui a reconnu avoir mis lé feu à la mai-
son parce qu'il ne s'y plaisait pas. C'est
l'enfant d'un des locataires, pauvre bû-
cheron dont le mobilier n'était pas as-
suré, qui a perdu sa femme l'année der-
nière et qui se trouve maintenant dans
le plus grand dénûment. Des secours à
cette famille seraient les bienvenus.

(Neuchâtelois.)

CHRONIQUE LOCALE
Détenus libérés. — Dans le 25m6 rap-

port du Comité de secours pour les dé-
tenus libérés, adopté le 12 mars 1896,
nous voyons que sur 335 détenus libérés
assistés par le Comité, 23 seulement (7%)
sont retombés. Les recettes de l'exercice
(cotisations, dons, legs, subventions can-
tonales et communales) dépassent de
3,059 fr. les dépenses, qui se sont éle-
vées 7,965 fr. Si le Comité avait la pos-
sibilité de créer un pelit fonds de ré-
serve, le maintien de son activité serait
tout a fait assuré. Il est extrêmement
désirable qu'il en soit ainsi, car l'œuvre
qu'il poursuit est de première importance
et les résultats obtenus sont des plus
encourageants.

Signalons, dans ce rapport , une nou-
velle publiée par Joseph Autier et dont
le titre indique l'intention et la portée :
Que feront-ils, si personne ne leur aide?

DIMÎÊBES M0ÎJ¥ELL1S

Zurich, 27 mars.
Le comité central propose à l'assem-

blée générale de l'association des ou-
vriers métallurgistes suisses, qui doit se
réunir à Pâques, de repousser les projets
Forrer et Greulich en matière d'assu-
rance contre la maladie et les accidents.

Bâle, 27 mars.
La National Zeitung écrit à propos de

l'entente intervenue au sujet des em-
ployés du Central , et qui comporte une
solution définitive du mouvement des
salaires, qu'il s'est élevé au dernier mo-
ment des objections qui, jusqu'à ce jour,
n'ont pas encore été résolues.

Londres, 27 mars.
On mande de Pékin au Times qu'un

édit impérial crée un service des postes.
Sir Robert Hart sera placé à la tête de
l'administration des douanes et des
postes.

Borne, 27 mars.
Le général Baratieri comparaîtra de-

vant un conseil de guerre, à Massaouah.
Le tribunal militaire sera composé du
vice-amiral Turi, des généraux Lam-
berto, Mazza , Delmayno et Heusch, et
serait présidé par le général Baldissera.

Le Caire, 27 mars.
On croit que, malgré l'opposition judi-

ciaire du syndicat parisien , les ministres
toucheront la totalité des fonds votés par
la commission ; ils ont déjà touché deux
cent mille livres.

Des casernes sont préparées à Souakim
pour loger la cavalerie indienne. Tous
les services sont concentrés maintenant
à Wad y-Halfa. Le chemin de fer de Sar-
ras sera bientôt rétabli.

Sir H. Kitchener est arrivé à Assouan.

(SKRVICK PéCUL DB LA Feuille d'Avis)

Paris, 28 mars.
M. Numa Droz a assisté hier à un ban-

quet de l'Union franco-suisse, où se trou-
vaient des notabilités industrielles et
commerciales. II y a prononcé une allo-
cution.

Pretoria , 28 mars.
Le président Krûger dément qu'il ait

décliné de faire son voyage en Angle-
terre.

SEJBNJERES DEPÊSHES

AVIS TARDIFS

Docteur BOREL
oculiste 3094

absent jusqu'au 15 avril
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 personne de

MADAME
SARAH HUGLI née BARTH0L0MEN ,

leur bien-aimée épouse, mère, belle-soeur
et cousine, qae Dieu a reprise à Lui, le
11 février, après une courte maladie.

Colombier, le 28 mars 1896.
Tu sauras que je suis l'Eternel

et que ceux qui espèrent en
:, *•'" Moi ne seront pas confus.

"'
/ 'i' 3* Es. XLIX , 28.̂  >

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. sniv.
¦Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-

part, le présent avis en tient lieu. 3223

Madame Elise EIzingre , Monsieur et
Madame Adolphe EIzingre et leurs en-
fants, à Saint-Pétersbourg, Monsieur Ale-
xandre EIzingre , à Saint-Pétersbourg ,
Monsieur et Madame Henri EIzingre et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds, Ma-
dame et Monsieur Rozet, à Besançon,
Monsieur Henri Rozet, à Saint-Cyr, Mon-
sieur et Madame Emile EIzingre et leur
enfant , à Paris , Madame et Monsieur
Maigné et leurs enfants , à Grenoble,
Monsieur Adolphe EIzingre et famille, à
Neuchâtel, Madame Messeiller et famille,
à Neuchâtel, Madame J. Favey, à Vevey,
et les familles Quarby, Posoroffsky et
Gétaz, ont la profonde douleur de faire
part à lenrs parents, amis et connaissan-
ces de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur JUSTIN ELZINGRE,
ANCIEN PROFESSEUR,

leur bien cher époux, père, grand-père,
frère , beau frère , oncle et parent, que
Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui ven-
dredi, à 2 heures de l'après-midi, après
une courte maladie, à l'âge de 87 ans.

Neuchâtel, le 27 mars 1896.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 29 mars, à
3 heures après midi. 3216

Domicile mortuaire : rue des Moulins 31.

Monsieur Jean Garrot-Matthey, à Neu-
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 lenrs amis et connaissan-
ces de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse,
fille , sœur, belle-soeur, 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.

Neuchâtel, 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

t
Monsieur Jean Sottaz, Monsieur et Ma-

dame Sottaz-Haussmann et leur fille Emi-
lie, à Neuchâtel, Monsieur Jules Sottaz, à
Londres, Mademoiselle Joséphine Sottaz,
Monsieur et Madame Louis Sottaz-Lang-
hardt, à Neuchâtel, ainsi que les famil-
les Blanc, à Charmey et à Corbières,
Simonet, à Villarepos, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée épouse, mère, grand'mère, belle-
mère, sœur, tante et parente,

Madame MADELEINE SOTTAZ
née 8IHONET,

que Dieu a rappelée à Lui, le jeudi 26
mars 1896, après une pénible maladie,
dans sa 80m<» année.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le samedi 28 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt
n» 13.

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

On ne reçoit pas. 3154

Les membres de la Société Sainte-
Hélène de Neuchâtel sont informés du
décès de

Madame MADELEINE SOTTAZ
née Simonet,

mère de leur collègue, M. Jean Sottaz,
président d'honneur, et sont priés d'as-
sister à son enterrement, qui a lieu au-
jourd'hui samedi 28 mars, à 1 heure.

Domicile mortuaire : faub. du Crêt 13.
3218 Le Comité.

GUiraS Dil DfflANCHI 29 MRS 1896
JOUR DES RAMEAUX

E G L I S E  N A T I O N A L E
Samedi 28 mars : 3 h. Service de préparation

à la communion au Temple du Bas.
Dimanche 29 mars :

8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 S/4 h. 1" Culte à la Collégiale. Communion.
103/4 h. 2"' Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 8»' Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
Sonntag den 29. Miirz.

9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst mit
Abendmablfeier.

11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche : Predigtgottesdienst.

Vignoble t
Vormit. 8 s/4 Uhr. Gottesdienst in Colombier.

Confirmation.
Nachmitt" 3 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

Communion.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi 28 mars : 8 h. s. Salle moyenne. Ser»
vice de préparation à la Sainte Cène.

Dimanche 29 mars :
8 Vs h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9Vj h.m. Culte d'édification mutuelle (Jean XII,

20-36). Petite Salle.
io a/4 h. m. Culte avec communion. Temple

du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. matin. Culte.
8 heures soir. Culte.

Pas de changement aua heures habi-
tuelles des autres cultes.

Monsieur
Christian HINTENLANG et sa
famille remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie à
l'occasion du deuil qui vient de
les frapper. 3169
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Rubans — Soieries — Modes

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

Choix très avantageux et des plus variés en

Maes/tal les, dentelles, soieries, etc.
Par suite de l'agrandissement des locaux, le

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

CORNAUX
Nouveautés — Confections

TROUSSEAUX
Dépôt d'échantillons de draps et tissus

en tous genres, tels que :
Toilerie, linge de table et literie.
Draps et mitaines.

Choix très important en :
Dernières nouveautés ponr tobes

et manteaux.
Complets et Pantalons, snr me-

sure et confectionnés.
Chemises, Blouses et autres arti-

cles dont le détail serait trop long.
Sur demande, on soumet les échantil-

lons à domicile.
Se recommande, 685

Aimé H1BERLY.

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BBiaUES EN CIMENT
en terre mite ot Séfraotalrei. v̂

TUYAUX en grès tt en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rne Saint-Maurice 11

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 426

ANTinillTÉQ Pendules, chaises
nil i IUUI I L.O. et fauteuils, tables,
bahuts. Corcelles n» 56. ' 3066

LE CHAUMONT
de M. Hermite est à vendre, avec entrée
en jouissance au gré de l'acquéreur.
Cette belle propriété , en parfait état
d'entretien , comporte une maison de
maîtres complètement meublée, ayant
10 pièces, vérandah, cuisine, office, ca-
ves, remise et dépendances, avec bâti-
ment de ferme attenant et 39,472
mètre», carrés da terrains en nature
de places , jardin , pâturages et bois.

Placée dans le voisinage immédiat
du Grand hôte l de Chaumont, sur le
versant sud et dans une des plut heu-
reuses situations de la montagne , on y
jouit d'une vue très étendue.

S'adresser, pour visiter la propriété
et traiter, en l'Etude des notaires Guyot
& Dubied , à Neuchâtel. 2020

MAISON A VENDRE
èk. TS/E SLTCI XX ;

A vendre, pour sortir d'indivision, la
maison de feu M. Frédéric Jeanhenry, à
Marin , renfermant 10 chambres, grande
cuisine, dépense et bûchers, 5 Chambres
à serrer, fruitier, buanderie et remise,
pressoir, deux caves et grand bouteiller
pour 10,000 bouteilles ; ayant comme dé-
pendances place, petit jardin et verger
avec arbres fruitiers, de 351 m2.

Cet immeuble bieu situé, pourrait être
avantageusement aménagé pour pension-
nat, commerce de vins ou toute.autre in-
dustrie. Conditions favorables. i

S'adresser pour renseignements à M.
Alfred Jeanhenry, avocat, à Neuchâtel,
ou au notaire J.-F. Thorens, à Saint-
Biaise. 2570

TOUTES FAi mm raratus
VENTE DE BOIS

de la

COMMUNE DEjfôUCHATEL
Forêt de Chaumont

Lundi 30 mars, samedi 4 avril el lundi
de Pâques 6 avril , la Commune de Nen-
châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants : . . . .

Lnndl 30 m ars :
10 stères sapin ,
12 » hêtre,
70 » chêne, • '
5 tas de piquets chêne,

2000 fagots chêne,.
600 fagots hêtre; '

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

du garde, au Plan. - '.'.;: - *
Samedi 4 avril : " ;.'- _

110 stères sapin ,
40 » hêtre,

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

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

Lundi de Pâques, 6 avril :
200 stères sapin,
200 » hêtre,
25 » chêne,
4 tas de charronnage,
5 tas de piquets,

8000 fagots*situés aux Cadolles, Chemin au Coq et
Grande Route.

Rendez-vous, à 9 heures, à la maison
du garde, à Champ-Monsieur. 2742

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

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

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

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

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

sieur.
Neuchâtel, le 19 mars 1896.

L'Inspecteur 2865
des forêts du l" arrondissement.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormondrèche

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

! 550 stères sapin,
640 billons »

4000 fagots »
13 tas de perches.

Le rendez-vous est à Montmollin, à
8 1/a heures du matin.

Corcelles, le 21 mars 1896.
3015 Conseil communal.

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

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

Jeunes POULES déplumées
à. i. fr. la livre.

Au magasin de comestibles
SEIl^EX «fc FILS

8, rue des Epancheurs, 8 2918

Extrait de la Feuille officielle

— Faillite de lsaac Ruèff, jeune, mar-
chand-tailleur, à la Chaux-de-Fonds. Dé-
lai pour intenter action en opposition à
l'état de collocation : 4 avril 1896.

— Faillite de Hermann Hurni, maitre
d'hôtel, à la Chaux-de-Fonds. Délai pour
intenter action en opposi tion à l'état de
collocation : 4 avril 1896.

— Faillite de Emile-John Chambaz, im-
primeur-libraire, au Locle. Délai pour in-
tenter action en opposition à l'état de
collocation : 6 avril 1896.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Le Locle. — Instituteur de la première

classe B de garçons. Traitement : 2,000 fr.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 4 mai 1896. Exa-
men de concours : sera déterminé ulté-
rieurement. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui jusqu 'au 7 avril
1896, au président de la Commission FCO
laire et en aviser le secrétariat du dépar-
tement de l'Instruction publique.

Môtiers. — Institutrice de la S™" classe
mixte. Obligations : celles prévues par la
loi. Traitement : 1,080 fr., plus l'augmen-
tation légale pour années de service. Exa-
men de concours : sera fixé ultérieure-
ment. Entrée en fonctions : le 13 avril
1896. Adresser les offres de service avec
pièces à l'appui jusqu'au 10 avril 1896,
au président, de la Commission scolaire
et en aviser le secrétariat du département
de l'Instruction publique.

I3ÛHTOL1S â TCMBR!

PROPRI ËTÉ A VENDRE
Jeudi S avril 18»«. à » heu-

res après midi, Mme Amez-Droz , ac-
tuellement à Genève , exposera en vente,
rue de l'Hôpital n° 18, 1er étage, la belle
propriété qu'elle possède Petit mon -
ruz n° ta , sur ia route cantonale de
Neuchâtel à St-Blaise. Bâtiments,
place, jardins ct vergers de 1731 mètres
carrés. Les bâtiments sont assurés pour
41,500 fr. Maison d'habitation , très
agréable pour famille ou pensionnat.
Jardin très bien entretenu , avec ton-
nelle. Arbres fruitiers. Beaux ombra -
ger. Communications trè* faciles par
le tramway.

S'adresser pour visiter la propriété et
prendre connaissances des couditions de
de vente, au notaire Emile Lam-
belet, à Nenchâtel. 2568

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
â NEUCHA TEL

Jeudi 9 avril 1896, a 10 heures
dn matiu, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâ-
tel, salle de la justice de paix, l'héritier de
Jules Billeter exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, l'immeuble que ce
dernier possédait en cette ville, aux Sa-
blons, formant les articles 1026 et 2605
du cadastre de Neuchâtel, d'une su-
perficie totale de 718 mètres carrés.

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

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

carrés.
2m* lot. Bâtiment de 46 mètres carrés,

place et jardin de 104 mètres carrés;
assurance du bâtiment : 9,700 te.

sma lot. Bâtiment de 36 mètres carrés ;
place et jardin de 116 mètres carrés ;
assurance du bâtiment : 8,500 ffr.

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

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

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

Oo offre à vendre
de gré à gré, nne grande propriété bien
entretenue, située dans nn petit village
du Vignoble, à deux minutes d'une gare
de chemin de fer, renfermant habitation,
grange, écurie, remise, pressoir, cave,
buanderie. Eau dans la maison. Grand
jardin et verger, belle vue sur le lac et
les Alpes. — Assurance contre l'incendie,
37,500 fr. — Conviendrait pour hôtel-pen-
sion, pensionnat ou hôtel. Prix : 22,000 fr.
— S'adresser étude Baillot, Treille n» 11,
Neuchâtel. 2286
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DANIEL DANS LA FOSSE AUX LIONS

Il parait qae Paris n'était pas absolu-
ment blasé par les calembredaines de la
femme de Hénélas, et que son engoue-
ment pour la Valse des conspirateurs
lui permettait encore d'admirer les belles
choses et les grandes traditions de l'art,
suivant l'opinion de Luco, car une foule
énorme s'amassa devant la baraque du
dompteur, dès que l'immense affiche de
Bauché eût été collée de chaque coté de
la porte, accompagnant l'immense ta-
tableau représentant des lions du Sahara
bondissant autour de l'émule de Bidel.

Les Barnums en pâlirent de jalousie ;
le cirque Corvi craignit de ne pas faire
ses frais ; les somnambules de contre-
bande eurent la lucidité de voir que leur
recette serait maigre, et les femmes co-
losses s'attristèrent. Luttez donc de vo-
gue contre un théâtre dans lequel on
promet de vous montrer un enfant seul

et demi-nu au milieu de bètes rugis-
santes.

Dès huit heures du soir, la circulation
devint difficile aux alentours de la place
du Trône. Arrivées à la rue de la Ro-
quette, les voitures s'arrêtaient, la grande
voie montant vers le centre de la fête
foraine étant réservée aux charrettes
des marchands ambulants et aux pié-
tons.

Les ouvriers, endimanchés, la femme
au bras, le bambin sur l'épaule, s'en al-
laient gaiement ; des fillettes riaient haut,
des gamins sifflaient; les petits bour-
geois marchaient en caravanes, se te-
nant, se perdant, se cherchant avec des
cris et des exclamations. On se pressait,
on s'étouffait, on s'amusait quand même.

La rue, illuminée de verres de cou-
leur, semblait un faubourg de quelque
grande ville bâtie sur le fleuve Jaune.
La lumière, en passant par les mille
teintes des transparents, se donnait des
airs de carnaval. Les vieilles femmes
criaient leur pain d'épice à deux sous ;
les propriétaires de loterie répétaient :
« A tout coup l'on gagne I » la roulette,
chargée de porcelaines et de cristaux,
tournait en grinçant. Les appels aux
chalands se croisaient. On sentait dans
l'air une fièvre de commerce et de plai-
sir; l'argent tintait au fond de toutes les
poches et de la poche montait aux doigts
avec une facilité prodigieuse. Pendant
certains jours de l'année, à Paris, on se
trouve saisi d'une façon contagieuse du
besoin de dépenser, sans trop savoir

pourquoi, et comme s'il s'agissait seule-
ment de se prouver à soi-même qu'on
éprouve des heures de douce folie.

En haut, tout en haut de la rue de la
Roquette, la place du Trône paraissait
s'élarg ir outre mesure, tandis que le
long ruban enflammé du cours de Vin-
cennes se perdait à l'horizon dans les
ombres épaissies.

Quand on arrivait à la place, on s'ar-
rêtait ébloui.,

Ce n'était pas une illumination, mais
une débauche de lumière; et ces lumiè-
res ne restaient pas immobiles, versant
tranquillement le rayonnement adouci
ou incandescent de leurs clartés. Sur la
plus grande partie de la place, elles sem-
blaient douées de vie. Quelques-unes
affectaient le mouvement de rotation des
astres. Elles tournaient, tournaient, va-
riant de teinte, passant du rouge au
bleu, de l'orange au citron, rapides,
folles, décrivant une immense roue ; et
dans le centre de cette roue de clartés,
de cette zone éblouissante, on apercevait
des figures humaines s'agitant avec les
étoiles multicolores, et des éclats de rire
sortaient des groupes aériens lancés
dans le tourbillon d'une comète à mille
queues.

Ailleurs, un grand portique de flam-
mes découpait ses pointes aiguës de mi-
naret, son fronton , son ample façade ;
dans l'enfoncement se mouvaient des
hommes semblables à des salamandres,
et dont les habits pailletés prenaient des
reflets fulgurants.

Des cirques, composés de coursiers
dont jamais la bouche ne connut le mors,
s'emplissaient de cavaliers de cinq ans
et d'amazones de dix. La tente abri tant
ces chevaux de bois était aussi riche que
les pavillons des Tares pris par hs Hon-
grois un jour de victoire. Ce n'étaient
que brocards, franges d'or, banderoles
aux mille teintes, représentant toutes
les nations du monde. Le mouvement
communiqué à l'énorme machine aux
sons d'un orchestre complet, agitait les
tentures, faisait ondoyer les drapeaux,
balançait les lanternes, et les enfants,
ivres de bruit, de mouvements et de
rires, passaient comme autant de cava-
liers nains sous les plis soyeux d'un im-
mense parasol.

Les cuivres éclataient de tous côtés ;
les orgues mettaient leur note sourde à
ce même orchestre dont chaque fragment
jouait un air différent et dont l'ensemble
n'était pas sans charme dans sa discor-
dance.

Et, vraiment, tout Paris était là, ou,
du moins, Paris avait envoyé des repré-
sentants à cette fête traditionnelle.

Le nombre des artistes de toutes sor-
tes qui s'y pressaient était énorme : jour-
nalistes, reporters, chargés de rendre
compte de la fête ; romanciers en quête
d'un lieu de scène bizarre pour quelque
drame bien noir ; dramaturges cherchant
le décor d'un acte que brossera Chéret ;
compositeurs d'opérettes rêvant de trou-
ver des refrains populaires et des thèmes
bizarres dans la musique des saltimban-

ques ; dessinateurs curieux de costumes
pour les journaux illustrés ou le carna-
val prochain; écrivains satyriques qui
ne convaincront personne, ne corrige-
ront pas un seul petit crevé de leur siècle,
mais se donneront à eux-mêmes .la sa-
tisfaction de se ,draper dans un manteau
de philosophe troué comme la lune, et
de se répéter, parce qu'ils ne savent plus
rire : » Je suis bien au-dessus de tout
cela 1 » En général, les artistes, les écri-
vains s'amusaient comme des enfants.

Personne plus qu'eux n'entrait chez
les somnambules extra lucides, ne tirait
de macarons, ne riait aux représenta-
tions de l'Enfer de Canard, ne se tor-
dait à Guignol, ne répétait en chœur la
complainte du jour, et ne lançait de
balles de son sur les graves personnages
du Massacre des innocents.

Marigné se trouvait à la fête au milieu
d'un groupe d'amis. Afin de mieux réus-
sir son volume les Brîdeurs de planches,
il était arrivé dès le matin place du
Trône et avait rempli son carnet de cro-
quis saisis sur le vif.

En trois coups de crayon il rendait
l'attitude effrontée du paillasse vêtu de
toile à matelas, le torse trapu de l'homme-
hercule soulevant à bras tendu des poids
de cinquante kilos, l'allure souffreteuse
de l'enfant habillé en Cupidon et grelot-
tant la fièvre sous ses ailes de carton
peint. Il fallait voir la fantaisie de dessin
de ces femmes vêtues de maillots, de
jupes bariolées, coiffées d'un chapska et
faisant d'une main résonner la peau

LES PARUS DE PARIS

CORSETS & GANTERIE I
1" qualité H

I/ASSORTIEHT EST 40 COMPLET |
AU 2753 I

MAGASIN ¦

SAVOIE-PETITPIERRE I

CALDELARI & C"
entrepreneurs — ÉVOL.E

( Vis-à-vis de la gare du Régional)

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

Chaux blutée, Gyps.
Fabrication de Flanelles, Carrons

et Tuyaux en ciment.
Carrelages en grés de Belgique.
Tuyaux en grès, 1re qualité.
Travaux en ciment de tous genres.
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ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt à Neuchâtel : chez Jules
Panier, Alfred Krebs, Alf"* Zimmermann,
A. Lœrscli, Ernest Morthier, Albert Petit
pierre, Rod. Lûscher, Faubourg de l'Hô-
pital no 17, F. Gaudard . (H. 722 Q.)

Spécialité de Corsets ̂ SSraSfc-.

t

senrs, pour jeunes
filles et demoiselles,

ques, recommandés

lime EMMA HOFMANN
Seyon 7, Neuchâtel 2889

LS GHMEE2ISTT
PLUSS-STAUFFER

très renommé et seul primé à Lubeck,
est le meilleur pour recoller les objets
cassés, tels que : Verres, porcelaines,
bois, etc. (H. 666 Q.)

Véritable seulement en flacons à 65 c,
chez A. Zimmermann , droguerie, à BTen-
chfttel ; César Hirt , négt, anx Verrières.



BAZAR DE LA COTE
GROS CORCELLES (NEUCHATEL) DÉTAIL

Denrées coloniales — Conserves alimentaires
Fromage gras, (meules de 20, 25 et 30 kilogr.) à des prix défiant toute concurrence.

Vins de Neuchâtel et français , Malaga doré.
"Véritable vermouth de Turin, Sirops.

Cognacs lres marques. Articles de caves.

Bouchons de tous prix. Suif . Brandt. Brosses à bouteilles,
BROSSERIE.EN TOUS GENRES

Graines potagères et fourragères
(33>Oâ^^IX9£a'OaSB £X>£Xa J3»EÊ»aft ,Q3'UaLe3

de la maison G. Hoch (diplômes d'honneur).
Gants en peau glacés pour Dames et Messieurs, noirset couleurs. Gants de soie à tous prix.

Immense choix de faïence et verrerie.
Grand choix de chaussures d'été ponr Dames, Messieurs et Enfants

depuis l'article ordinaire an pins soigné.
COTONS DE TOUTES .COULEURS 2872

Marchandises fraî ches et de premier choix.
12 °/„ d'escompte sur la vente an détail s'inserjvant sur les carnets, peur tons les

articles de denrées coloniales, mercerie, papeterie et quincaillerie.

E. WIDMANN.

d'âne d'une grosse caisse, tandis que de
l'antre elles heurtent des cymbales bril-
lantes comme de l'or.

A côté de Mari gné se tenait Sauvais,
qui devait écrire le texte da livre; la
collaboration se faisait sans apprêt, sans
travail ; on causait tout haut. On avait
de l'esprit parce qu'on ne le cherchait
pas. Et puis, la philosophie la plus vraie
est souvent celle qui se dérobe sous l'as-
pect de la joie.

— Marigné, dit Bauvais en faisant ar-
rêter son ami devant la baraque d'une
femme sauvage, entrons et demandons
son histoire à la fille des Peaux-Rouges
qui connut peut-être Atala.

— Entrons, dit Marigné.
Les deux jeunes gens passèrent dans

la baraque et furent bientôt introduits
dans une petite pièce au centre de la-
quelle se trouvait une jeune femme da
plus beau noir, enveloppée d'un pagne,
la poitrine couverte d'une fourrure de
panthère dont la tète formidable tombait
sur la jupe bariolée. Des colliers s'éta-
geaient à son cou; ses bras étaient cer-
clés de bracelets; un anneau pendait à
ses oreUIes, an autre à ses narines, et
sa main tenait an tomahawk de la plus
formidable espèce. Elle balançait sa;tète
chargée de plumes avec un mouvement
qui n'était pas sans grâce.

— Qu'en dis-tu ? demanda Bauvais.
On présenta à la sauvage an plateau

couvert de morceaux de verre cassé
qu'elle saisit à pleines mains, porta à sa
avec bouche une gloutonnerie très.pro-

étudier les tracs et vider le sac aux ma-
lices. Je te tends service.

— Alors, regardons autre chose, dit
Bauvais en s'arrétan t en face d'un nécro-
mancien habillé d'ane longue robe cou-
leur de flammes sur laquelle volaient
des crapauds noirs.

Le nécromancien agitait une longue
baguette de coudrier au-dessus d'un jeu
de cartes rangées sur une table couverte
d'an tapis de drap vert, et moyennant
cinq sous il vous prédisait votre destinée.

— Essayons, dit Bauvais, et commence,
Marigné.

Marigné sourit, s'approcha, posa cinq
sous sur la table et attendit.

La tête du nécromancien se balança
de droite à gauche et fit osciller son bon-
net pointa .

— Ecoutez, l'arrêt du destin, dit-il à
Marigné : 1, 2,,3, 4, 5, surprise ; i ,2, 3,
4, 5, causée par une aventure extraor-
dinaire ; 1, 2, 3, 4, 5, un trésor, qui a
été perdu par une personne que vous
connaissez, sera retrouvé ce soir même.

— Gela suffit , dit Marigné ; si une
personne à laquelle je m'intéresse doit
retrouver un trésor, ce n'est pas trop
de donner vingt-cinq centimes pour l'ap-
prendre.

Les deux jeunes gens virent successi-
vement Catherine l'Alsacienne, femme à
barbe de la plus belle venue ; la Créole
scapillonnée, dont les cheveux droits et
frisés, forment autour de sa tête an
demi-cercle haut de trente centimètres
au moins. Elle se montrait en compa-
gnie d'Adélaïde la tigrée, non loin de la
baraque de l'Homme-éléphant et de la
barbe du Batignollais, laquelle atteint
nne si phénoménale longueur, que son
possesseur est obligé de la rouler dans
la crainte de marcher dessus.

Mais la loge dans laquelle on exhibait
Mandrin, avait mille fois plus de succès.
Tous ceux qui avaient la l'histoire da
brigand souhaitaient voir sa momie cou-
chée dans nne vieille bière vermoulue,
et exhibée par an industriel da nom de
Cyprien, qui en faisait les honneurs
moyennant la somme de quinze cen-
times.

La Martyre des Battes-Chaamont re-

tint qaelque temps encore Marigné et
Bauvais. Dans chaque baraque ils pre-
naient des notes, et leur bagage litté-
raire grossissait dans des proportions
promettant que le volume les Brûleurs
de planches compterait un nombre de
feuilles très respectable.

Puis il entrèrent dans le Musée des
figures de cire, loge énorme, sur les tré-
teaux de laquelle se dépense nne quan-
tité incalculable de blagues acrobatiques
et de banques parisiennes. Le pitre dé-
bite avec le plus grand sérieux les fari-
boles les plus insensées, tandis qae le
propriétaire de l'établissement, correc-
tement vêtu d'un habit noir, crie dans
un tube de fer blanc pour attirer les
curieux.

Vous voyez tour à tour défiler devant
vous le grand lion de Numidie, Mme La-
fargue, telle qu'elle parut devant les as-
sises de la Corrèze, Henri IV chez le
meunier Michaud, le grand Frédéric
jouant de la flûte, Napoléon à Austerlitz,
endormi sur un canon et rêvant aux
destinées de la France, Poniatowski
mourant, Charlotte Corday assassinant
Marat, et Louis XIV entrant tout botté
au Parlement.

Après ce salon de cire vinrent les mu-
sées d'objets curieux, parmi lesquels se
trouvent : le bonnet de Charlotte Cor-
day, le cheveu qui tenait l'épée suspen-
due sur la tête de Damoclès, un mor-
ceau de la besace de Diogène, un des
cailloux que Desmothènes avait l'habi-
tude de mâcher pour apprendre à parler

j correctement, l'épée de Bayard, la trom-
pette de Gédéon, l'aspic de Cléopâtre
conservé dans de l'alcool et une paire
de patins ayant appartenu à Hugues
Capet !

i Aucun des gens intelligents qui se
I pressaient dans cette loge ne croyait,
i certes, à l'authenticité de la relique éti-

quetée, mais plus l'objet était bizarre,
le mensonge amusant, plus on riait.
Naturellement aussi, il y avait des go-
beurs. Les plus curieux étaient ceux
qui, comprenant à demi, s'adressaient à
leurs voisins pour en obtenir une expli-
cation plus détaillée.

Comme Marigné sortait du Musée des
antiques, il crut voir devant lai une
femme dont la tournure lai était connue.

— Je gagerais qae c'est Mme Monier,
dit-il.

— Quelle apparence I Ne l'as-tu point
laissée faisant de la musique avec Allé-
luia ?

— Sans doute ; mais elle dû appren-
dre par les journaux qae la foire da
pain d'épice venait de s'ouvrir et, pous-
sée par une vague espérance de retrou-
ver l'enfant qu'on lai a volé, elle
peut venir dans chacune de ces bara-
ques demandant , cherchant, regardant
du cœur et des yeux si elle ne retrouvera
point la pauvre petite créature.

— Bah ! dit Bauvais, toutes les femmes
se ressemblent, de loin.

(A mer».)

noncée, et l'on entendit bientôt un bruit
sec, comme si les molaires pilaient les
tessons de bouteilles avec une voracité
digne d'an meilleur régime.

— Eh bien ? fit Bauvais en regardant
Marigné.

— Naïf I Tu crois que la femme sau-
vage mange des morceaux de verre ?

— Ça y ressemble fort , du moins. Com-
ment expliquerais-tu...

— Le bruit qu'elle fait ? D'abord, ta
femme sauvage n'a rien pris dans l'as-
siette; mais, tandis qu'elle feint de man-
ger, un compère, caché dans la coulisse,
frappe des fragments de verre les uns
contre les autres.

— Alors, c'est une saavagesse de Ba-
tignolles ?

— Absolument.
— Tiens I tu me la dépoétises.
— Nullement. Nous sommes ici pour

Il suffit de brûler un petit morceau de l'étoffe noire que
l'on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la fraude. La
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échantillons, de leurs étoffes de soie pure et livrent franco
à domicile, par mètres et par pièces>entières. (H. 1041 Z.)
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HT IVROGNERIE - TROIS GUÉRISONS ~WB
D y a quelque temps déjà que j 'ai fait usage de votre traitement contre l'ivro-

gnerie et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureux. C'est pourquoi
je ne puis que recommander l'emploi de votre méthode, espérant ainsi être utile
aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Jusqu'à présent il n'y a pas eu de
rechute chez notre patient ; il n'a plus aucune envie de boire, quoiqu'il n'éprouve
pas de dégoût. C'est donc à votre procédé que j'attribue ce succès inattendu, dont
je suis très heureux, et je vous en témoigne ici ma plus sincère gratitade._Loms
Sick, à Bellenberg (Bavière). ¦HBnBBBHBBHBMBBBBBSHBBBBHBBBBi

Les résultats de votre traitement contre l'ivrognerie ont dépassé mon attente.
Notre patient est radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie, car depuis l'em-
ploi de votre méthode, il n'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre mé-
thode à tous les intéressés, non-seulement parce qu'elle n'est pas nuisible à la santé,
mais encore parce qu'elle peut être appliquée à l'j nsu du malade. André Locher, à
Breitenrode, près d'Oebisfelde (Saxe). BHBBanMHBHBBBHBBBEaBaKBBHHi

Votre traitement de l'ivrognerie a radicalement guéri le patient de "son pen-
chant à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est
maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude,
ce qui lui était impossible auparavant pendant-qu'elle était adonnée à la boisson. Je
constate donc avec plaisir l'efficacité de votre cure, en même temps que je dois
reconnaître qu'elle n'a aucun effet nuisible sur, l'organisme. Les résultats sont égale-¦ ment assurés en appliquant la cure avec ou sans le consentement du- . malade, car
le traitement ne le dérange en aucune façon . Jacques Wâber, à Marly-le-Grand (Fribourg).
¦BB Adresse : POLICLINIQUE PRIVÉE, Kirchstrasse 405. Glaris. MBTt 319

L'assortiment des
CHAPEAUX DE PAILLE

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

à La CHAPELLERIE DI VIGNOBLE
à Colombier. 2904

9 Si vous voulez acheter de bonnes T
Q chaussures, à bon marché, deman- QX dez le prix-courant de la maison X
JjJ bien connue Jf

Î BriiMmai-Hupitapr I
X WINTERTHOUR A
X Forts souliers, cuir bœuf , pour J
JjJ hommes, depuis fr. 7.35. «f
? Forts souliers, pour filles ou gar- Q
jjj çons, n°< 26 à 29, dep. fr. 4.80. jjjT Bottines dames, cuir mat, depuis T

Q Molières dames, depuis fr. 4.80. Q
X GRAND CHOIX X
x Expédition franco contre remboursent* X
X Les articles ne convenant pas X
T sont échangés sans aucune diffi- T
Q culte. " (H. 1800 1.) Q

A vendre, excellente 2988

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

Librairie A.-G. BERTHOUD
Rne dn Seyon

OUVRAGES D'OCCASION
Elisée Reclus. — Nouvelle géographie

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

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

Rescherelle. — Nouveau dictionnaire
de la langue fr ançaise. — Fr. 12.

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

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

PftT4ft l?R Si Chez !e soussigné, à
T U1 AlMillOt vendre nn potager usagé
mais en très bon état. Toujours des po-

I

tagers neufs de différentes grandeurs, à
des prix très modérés.

SE RECOMMANDE,
G. WALTHER, serrurier,

2987 ATJVERNIEB.

Il JAMBONS I
peu salés et bien fumés, pesant

2 Va à 4 kilos,
à 65 cent, par Va kilo. ;

VIMDETE BœUF
fumée, sans os, bien maigre, j

à 80 cent, par Va k'!<>»

FILETSTE PORC
bien maigre, sans os, 80 cent,

par Va kilo. (M. 6989 Z.)

LANGUESÏE BŒUF
salées ou fumées, environ 2 kilos,

par pièce, 4 fr. 80.
Suivant la quantité, on accordera

du rabais en conséquence. *
Le tout contre remboursement.

H. KLEÏNËR & O"
Usteristrasse 15', ZURICH.

O RHUMATISME ARTICULAIRE Q
Ma femme a souffert pendant longtemps de rhumatisme articulaire accompagné

d'inflammation et de raideur dans les membres, à tel point, que le moindre mouve-
ment lui était devenu presque impossible ; de plus, elle avait la langue chargée,
l'urine trouble et elle était tourmentée d'hémorrhoïdes et de constipation, ainsi que
d'une éruption sur le corps. Tous les soins qui lui ont été donnés, tant dans les
cliniques que par des médecins particuliers, ayant été inutiles, je me suis adressé
enfin à la Policlinique privée de Glaris, qui a traité ma femme par correspondance
et l'a complètement guérie. Par reconnaissance aussi bien que par amour de la
vérité, je tiens à attester le fait publiquement et à engager d'autres malades à avoir
confiance en cet utile établissement. Znrich m, Feldstrasse 144. Emile KOCH, employé
de chemin de fer du Nord-Est. g W Attestation de la signature ci-haut. Pour le
syndic J.-V. WOLFENSBERGER, Zurich M, le 12 mars 1895. 'VQ S'adresser à la
POLICLINIQUE PRIVÉE, Kirchstrasse 405, Glaris. HMMBBBMBi 9343

^

Les 

meilleures

PASTILLES PECTORALES
sont celles du Dr ROY (H. 13075 L.)

préparées par H. Addor, pharmacien, à Vallorbes.
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES 

CEUFS !
Oenfb d'Italie et de Styrie, 1» qua-

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

BIJOUTERIE à VENDRE"
Bracelets, Broches, Boucles d'oreilles,

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

) Occasion
A vendre, bicyclette en bon état, 1"marque française, à des conditions mo-

dérées. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 3060

DISSOLUTION de CAOUTCHOUC
POUR RÉPARER LES

^itOTHA'fïWSS
Qualité incomparable

préparée par Ernest REBER, bandagiste,
rue du Trésor n° 2.

ON SE CHARGE DES RÉPARATIONS j
— TRAVAIL SOIGNÉ — 3010 |

CHEMISES ! HOMMES
avec et sans col

à des prix très modérés
MAGASIN

W. AFFEMANN
11, Place du Marché, 11

Grand choix de

Cravates, Fani - Cols et Bretelles
Une série de

COSTUMES D'ENFANTS
de 4 à 12 ans

seront vendus avec une forte rédaction
de prix.

Les petites bandes oelluloldes pour clames
sont arrivées. 2092

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

Magasin d'Horlogerie P.-C. PIAGET
Rue des Epancheurs

f 

GRAND CHOIX
de montres, régulateurs,

pendules et réveils

BEL ASSORTIMENT
de chaînes de montres

DEPUIS TOUS LES PRIX

argent, fantaisie et de

RHABILLAGES
en tous genres

et GARANTIS
Grand choix de^bagues argent et doublé.

j 2133 Alliances or.



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

MILDIOU
MM. les propriétaires de vignes de la

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

La Commission.

Leçons d'anglais et d'allemand
S'adresser à

Mis» PRIESTNAIiL, Place Purry 9.
Diplômes â disposition. 184

PENSION-FAMILLE mi
rne jPonrtalês 2, rez-de-chaussée,

W!POUR DAMES ET DEMOISELLES
Jolies chambres. — Service soigné.

HOMÉOPATHIE
Rf. L. JAQUES ancien missionnaire,

informe les personnes qui désirent re-
courir à l'homéopathie, qu 'il reçoit à
son domicile, 36, faubourg de l'Hôpital,
le jeudi et le samedi, de 1 à 5 heures.
— Le jeudi, de 3 à 5 heures, les consul-
tations sont gratuites. 11197c

A l'imprimerie de cette Feuille :
Formulaires de BAUX i LOYER

Petit et grand format.
PRIX : SO OBJNTiaOBS

Imprimerie H. WOLFBATH & C1*

?VIS BIVEHS

On offre à prêter KJS&Ï
contre garantie de ier ordre. — S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 2984c

COMBMïRSTE MCHATEL
Les Communiers de Neuchâtel domi-

ciliés dans la circonscription de cette ville,
qui désirent se faire re cevoir membres
actifs de l'une des quatre Rues, sont in-
vités à se faire inscrire aux adresses ci-
dessous, avant le lundi 6 avril, époque
après laquelle les demandes seraient ren-
voyées d'un an à teneur des règlements.
Les personnes qui, par suite de change-
ment de domicile, devraient être portées
sur le rôle d'nne rue autre que celle où
elles avaient leur domicile en 1895, sont
invitées à se faire inscrire avant le lundi
6 avril : (2890c)
Pour la rue des Hôpitaux , chez M. Phi-

lippe Godet, faubourg du Château 7.
Pour la rue des Halles et des Moulins,

chez M. Eug. Bouvier, bureau Bouvier
frères , à l'EvoIe.

Pour la rue des Chavannes et Neubourg,
chez M. A. Clerc, notaire, Coq-d'Inde 10.

Pour la rue du Château, chez M. Alfred
Perregaux, faubourg de l'Hôpital 1.

Fraternité du Vignoble
LA XIIIme

AssemUée générale ordinaire
aura lieu à NEUCHATEI,

DIMANCHE 29 MARS 1896
à 2 h. après midi

au OOLLÈGB des GARÇONS
Promenade du Faubourg

Toits les sociétaires, messieurs et cla-
mes, sont invités â s'y rencontrer, munis
de leur carnet, qui leur servira de carte
d'entrée. 

ORDRE DU JOUR :
1. Compte-rendu de l'exercice 1895.
2. Rapport de la Commission des comptes.
3. Nomination du Comité.
4. Autres nominations réglementaires.
5. Propositions individuelles,

Neuchâtel, le 11 mars 1896.
Le président,

2483 J.-Alb. DUCOMMUN.
Le secrétaire-caissier,

Ch.-Eug. TISSOT.

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA

Ealripe d'Appareils électriques
MM. les actionnaires de la Société

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

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

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

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

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

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

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

A. DUPASQUIER.
riîFSIIER ET SEVI.

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements et lingerie de dames

et enfants
diplômé avec médaille par l'Académie

européenne des modes.

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

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

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

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception.

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

Mue XHOÏtOISI
Institutrice, professeur de coupe

Afflige dn 1er Mars 16

Charles WALTEE,
Marcliand-tallleur

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

ÉCHANGE
Une petite famille désire placer sa fille,

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

PARAGRÊLE
MM/"ies sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement des primes

avant ) lfc-i 31; mars, soit directement à l'agence (bureau J. WAVRE, avocat, a
Nenchâtel), soit chez l'une des personnes ci-dessous désignées :

an Iianderon, M. A. Bonjour, notaire,
k Saint-Biaise, M. Charles Dardel , notaire,
k Cortaillod, M. Edouard Berthoud,
k Colombier, H. François d'Ivernois,
k Boudry, M. C.-P. Baillot, notaire,
à Saint-Aubin, H. Louis Humhert-Kilian.

A partir du 15 avril, la prime sera prise en remboursement (art. 5 des statuts).
Ensuite d'une décision prise par l'assemblée générale des sociétaires, la prime

a été fixée, comme les années précédentes, à fr. 2 par ouvrier.
NEUCHâTEL, le 22 février 1896.3 $ LE COMITÉ DE DIRECTION.

N.-B. Lors du paiement des primes, il est remboursé immédiatement aux
propriétaires, contre quittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale allouée
aux assurés contre la grêle en 1896, soit fr. 1 par ouvrier. 1791

ÉCOLE de COMMERCE
DE NEUCHATEL

CO URS PRÉPARA TOIRE
Mardi 14 avril, à 8 heures du matin : inscriptions et examens d'admission.

Mercredi 15 avril, à 8 heures du matin : commencement des cours. 2406
Le nombre des places étant limité, il est désirable que les inscriptions

aient lieu aussitôt quo possible et sans attendre la date indiquée ci-dessus.
A côté du cours préparatoire ordinaire, des leçons spéciales sont données

aux élèves qui désirent, entrer directement en seconde oti en troisième année.
Ces leçons sont destinées essentiellement aux élèves de langue française.

Pour renseignements et programmes, s'adresser, chaque jour de 11 heures
à midi, au Directeur,

Ch* GAILLE.

4* DEUXIÈME EXPOSITION
Ij  ̂ D'OISEAUX CHANTEURS ET 

D'AGRÉMENT
^àg rak organisée par la

^B » Société snisse d'àficultare « Li G IMBIà >
*̂ *,v li ll ™. Section de Neuchâtel

îSmë L̂ «ios £2-G avril 1896
¦ «KSj^T1 à la HALLE DE GYMNASTIQUE

' du Collège de la Promenade.

TOMBOLA autorisée par le Conseil d'Etat
50 centimes LE BILLE T 50 centimes

Le tirage aura lieu le 6 avril 1896, à 10 h. du matin, dans les locaux de l'Exposition.

Les billets de tombola sont en vente, dès ce jour, auprès des membres de la
Société et aux dépôts suivants :

MM. Colomb-Borel, cigares, sous le théâtre et rue du Seyon ; M. J.-Aug. Michel,
rue de l'Hôpital ; M. Droz-Neeb, rue du Seyon ; MM. Wasserfallen frères, grainiers,
rue du Seyon; MM. Ducrettet frères, place du Marché; Mme veuve Ch» Grandjean,
rue des Moulins ; M. R. Wickihalder, brasserie du Gambrinus ; M. Paul Hotz, bazar
central , rne du Bassin ; M. C.-A. Gaberel , confiseur , rue du Temple-Neuf 22;
M. C. Rickès-Morel, bottier, rue du Château ; M. Schlupp, Jaoucherie, rue Pourtalès ;
Miio Huguenin, épicerie, route de la Gare ; M., Oscar \ofV Buren, épicerie, rue des
Chavannes; M. Leschot, épicerie, aux Parcs ; MM, Gh» Petitpierre & fils, dépôt des
poudres, rue de la Treille ; M. Winkler, coiffeur , Avenue du l8' Mars ; M. Ch» Landry,
coiffeur , Grand'rue ; Cercle du Sapin, Cassardes.

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

ylVAGE CHIMIQUE & TEINTURERIE S
C.-A. GEIPEL, BALE IL

issemen t de l6r ordre, très . bien organisé, répondant à toutes les ai» :
3S possibles qui concernent la teinture et le lavage chimique. tt '
t. pour BJencbatel et environs, chez MF. Perdrlsat, Au Panier ffr
Neuchâtel. (H. 597 Q.) IL

Entreprise générale de travaux de gypserie
ET PEINTURÉ EN BATIMENTS

DALDINIÏPÉE VEYRE
Atelier : Moulins 39. Domicile : Seyon 7.

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

Exécution prompte et soignée. — Prix modérés.

Teclliim des Ris. » in Wintertlinr
Fachschulen fur Bautechniker , Maschinentechniker, Electrotechniker , Fein-

mechaniker, Chemiker, Geometer ; fur Handel und Kunstgewerbe. — Instruk-
tionsknrs fur Zeichnungslehrer an gewerblichen Fortbildungsschulen.

Das Sommersemester beginnt am 21. April. Aufnahmsprùfung am 20. April .
Anfragen und Anmeldungen sind an die Direktion zu richten. (H-764-Z)

Allemagne
Guillaume II veut, à tout prix , rajeu-

nir les cadres de l'armée. Il a fait expé-
dier récemment une circulaire prescri-
vant aux officiers qui , à un âge déter-
miné, n'auraient point obtenu le grade
de colonel, de général de brigade ou de
généra l de division , de demander leur
mise à la retraite. Dans la promotion qui
vient de paraître, on est frappé du grand
nombre de mises à la retraite d'officiers
supérieurs à la suite de cette circulaire.

Egypte .
On sait que dans la lutte au Soudan

contre les derviches, le khédive va four-
nir à l'Angleterre un certain nombre de
troupes encadrées d'officiers ang lais.

L'armée égyptienne proprement dite
comprend : 8 bataillons égyptiens, 4
bataillons soudanais et un bataillon de
dépôt, soit un effecti f de 224 officiers et
9,800 hommes ; un régiment de cavale-
rie à six escadrons, soit 25 officiers et
730 cavaliers ; deux corps de chameliers
comptant en tout 4 compagnies, soit 14
officiers et 280 hommes ; une batterie à
cheval, une batterie à chameaux, une
batterie à mulets, trois batteries de gar-
nison et une batterie de dépôt, en tout
39 officiers et 800 hommes.

L'effecti f total de l'armée égyptienne
f>roprement dite est donc de 13 batail-
ons d'infanterie, de 6 escad rons d'artil-

lerie, de 6 batteries, soit de S09 officiers ,
12,000 hommes de troupe, 750 chevaux,
738 chameaux, 240 mulets et 18 canons.
La police égyptienne compte 130 offi -
ciers et 5000 hommes.

D'autre part , l'armée anglaise d'occu-
pation compte 4000 hommes d'infante-
rie, 520 de cavalerie, 500 d'artillerie,
génie et tra in, en tout 5000 hommes en-
viron.

L'Egypte est actuellement régie au
point 3e vue du recrutement par des lois
de 1880 et 1882, en vertu desquelles
tout Egyptien , à l'exception des mem-
bres du culte, des professeurs , des étu-
diants, doit servir six ans dans l'armée
active ou la marine, cinq aus dans le
rédif (armée territoriale) et cinq ans
dans la réserve du rédif. Le rachat , au
prix de vingt livres égyptiennes, envi-
ron 500 fr., est autorisé par la loi . L'ef-
fectif de l'armée ne doit jam ais dépasser
18,000 hommes.

Haïti
Le président de la république d'Haïti

vient de mourir d'une attaque d'apo-
plexie. Les autorités ontinterditl'échange
des dépêches internationales.

Le président, général Hippolyte, avait
été élu le 15 mai 1890. La mesure si ex-
traordinaire de l'interdiction d'échange
des dépêches internationales semblerait
indiquer que la véritable cause de la
mort du président est cachée. En effet ,
une correspondance arrivée de Port-au-
Prince révélait qu'une grave agitation
anarchiste existait là-bas, qu'une perqui-
sition avait été faite chez le candidat du
parti ultra nègre révolutionnaire , que la
police aurait découvert des armes et des
munitions dans diverses cachettes devant
servir à un guet apens contre le prési-
dent, et que la belle-mère de M. Mani-
gat, le susdit candidat, arrêtée avec
quatre individus, avait fait des aveux.

NOUVELLES POLITIQUES

CHE0MQUE DE L'ÉTRANGEB

La cuisine au Parlement. — Le Par-
lement anglais a tenu, il y a quelques
jours, une importante séance où les plus
graves problèmes de la science culinaire
ont été sérieusement et longuement dis-
cutés. Il s'agissait d'élire les membres de
la commission chargée d'administrer et
de surveiller, pendant la session, le res-
taurant annexé à la Chambre des com-
munes. Deux commissaires, avec un
flegme tout britannique, ont exposé au
Parlement la nécessité que toutes les
opinions et toutes les régions fussent re-
présentées dans cette commission. Ils ont
fait remarquer combien l'ancien état de
choses était contraire aux plus légitimes
aspirations d'un peuple libre : lorsque la
commission était en majorité composée
d'Ecossais, on ne pouvait manger à West-
minster que de la cuisine écossaise ;
quand , au contraire, les Anglais et les
Irlandais s'y trouvaient en plus grand
nombre, ils imposaient à tons leurs col-
lègues leurs mets nationaux.

Le Parlement, frappé de là justesse de
ces observations, a décidé que la com-
mission se composerait désormais de
neuf membres, dont trois Ecossais, trois
Anglais et trois Irlandais. On voit que le
pays de Galles est sacrifié. Il n'y a eu
cependant qu'une seule abstention, celle
d'un député radical qui a déclaré ne
connaître que la cuisine française.

Pour la science. — Une dépêche russe
annonce que le tsar a donné des ordres
pour que les habitants des parties sep-
tentrionales de son empire fussent aver-
tis de l'intérêt qu'il porte à l'expédition
polaire que le Suédois Andrée va tenter
en ballon.

Le gouvernement de Saint-Pétersbourg
a fait imprimer des milliers de brochu-
res dans les différents dialectes des peu-
ples russes voisins du pèle pour les ins-
truire au sujet de cette expédition et
leur recommander de venir éventuelle-
ment en aide à l'aéronaute. Il y a même
promesse de récompenses.

Chez les squales. — On dit prover-
bialement que c les loups ne se mangent
pas entre eux ». Ge n'est pas toujours
vrai , et les habitants des mers nous pré-
sentent d'étonnants exemples du con-
traire. Témoin ce que relate le Républi-
cain de Constantine.

Ces jours derniers, dans la baie de
Sidi-Yahia, des pêcheurs de Bougie ont
saisi dans leurs filets un énorme requin
qui mesurait 3œ,90 de long. Le poids de
cet animal était de 1000 kilogrammes.
Ce monstre fut vidé complètement, et
quelle ne fut pas la stupéfaction des pê-
cheurs en retirant du ventre de cet ani-
mal un marsouin qui pesait environ 50
kilos. Ce marsouin avait été avalé tout
entier par cet énorme squale, qui re-
muait encore une heure après avoir été
vidé. .- •

Les objets perdus à Londres. — Dans
l'immense ville de Londres, si bien ad-
ministrée à tant de points de vue, il
n'existe pas de dépôt des objets perdus,
ou tout au moins il n'existe pas pour ces
objets de dépôt central. Les objets trou-
vés sur la voie publi que sont portés au
plus prochain poste de police, et ils y
restent indéfiniment.

Mais cetle règle n'est pas observée par
tout le monde, s'il faut s'en rapporter au
procès qui vient d'être jugé devant la
Cour du banc de la reine par le jury
sous la présidence de M. Hawkins.

Un sieur Tisdall , pompier attaché à la
surveillance du Daly 's théâtre, réclamait
au directeur de cet élablissement un
bracelet enrichi de diamants, d'une va-
leur de 1,200 francs, qu'il avait trouvé
dans la salle trois mois auparavant et
dont il se croyait, ce délai passé, devenu
le légitime propriétaire. Le jury a pro-
noncé contre lui et le ju ge l'a déboute de
sa demande. Mais ce nous a été une oc-
casion d'apprendre ce que deviennent
les objets perdus, à Londres, eu maintes
salles de spectacles .

Tisdall pouvait, semble-t-il, se croire,
de bonne foi , fondé à réclamer le bra-
celet trouvé par lui . Chaque fois qu'il
trouvait un objet quelconque au Daly'sthéâtre, il le remettait an caissier et, si
l'objet n'était pas réclamé, il en prenait
possession après seulement trois mois
écoulés. Ce pompier était ainsi devenu
possesseur d'un pardessus, d'une paire
de jumelles, de plusieurs parap luies, etc.

Le j uge Hawkins n'avait pas voulu
expédier cette affaire en une audience,
bien qu 'il n'y eût point contradiction
entre les parties sur les faits . 11 a voulu,
dans l'intervalle de deux audiences, pro-
céder à une enquête sur les habiludes
prises à cet égard dans la plupart des
théâtres de Londres. Cette enquête a
révélé que beaucoup de théâtres ne gar-
dent les objets perdus que trois mois,
six mois, un an , à la disposition de leurs
légitimes propriétaires. Seul, le Lvceum
conserve indéfiniment les objets trouvés
dans la salle ou les couloirs ; certains
objets de valeur attendent là depuis plus
de treize ans.

En rendant son ju gement, M. Hawkins
a formé des vœux pour l'établissement
d'un dépôt central.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 26 mars.
CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil a eu

une séance de relevée où il s'est occupé
des divergences de la loi sur la compta-
bilité des chemins de fer.

MM. Odier et Freuler ont parlé en fa-
veur du maintien des tribunaux arbi-
traux.

M. Robert , au nom de la députation
neuchâteloise, fait insérer au procès-
verbal la déclaration suivante :

« La députation neuchâteloise a le de-
voir de protester , au nom du canton de
Neuchâtel , contre l'article 22 tel qu'il a
été adopté par le Conseil national. Le
canton de Nenchâtel, qui a racheté la
ligne du Jura Neuchâtelois (ancien Jura -
Industriel), est au bénéfice d'une conces-
sion aux termes de laquelle l'indemnité
à payer par la Confédération , en cas de
rachat, doit être fixée par un tribunal
arbitral. D'après les propositions de la
commission, la fixation de l'indemnité de
rachat serait retirée au tribunal arbitral
pour être remise au Tribunal fédéral . La
députation neuchâteloise éprouve le plus
profond respect et la plus grande con-
fiance pour le Tribunal fédéral, mais elle
ne peut s'empêcher de voir dans la sub-
stitution de juridiction proposée une vio-
lation de la convention qui a servi de
base à la construction de là ligne du Jura-
Neuchâtelois, et une atteinte aux droits
légitimement acquis du canton de Neu-
châtel. Ea conséquence, et sans entrer
pour le moment dans d'autres considé-
rations , elle réserve expressément les
droits du canton de Neuchâtel pour le
cas où la proposition de la commission
serait adoptée. »

An vote à l'appel nominal, le Conseil
adhère par 20 voix contre 19 au Conseil
national.

Ont voté l'adhésion : MM. Von Arx,
Blumer (Zurich), Dsehler, Good, Gcettis-
heim, Hildebraod , HohI , Kellersberger,
Leumann, Millier, Munzinger , Raschein,
Ritschard, Scherb, Scheurer, Schmid-
Ronca , Schumacher , Stœssel , Stutz ,
Zweifel.

Ont voté le maintien de la juridiction
arbitrale : MM. Batta glini , Bossy, Freu-
ler, Golaz , Isle.r, Kalbermatten , Keiser,
Lusser, Monnier, Odier, Reichlin , Bi-
cliard, Robert, Romedi, Schaller, Simen,
de Torrenté, Wirz, Wyrsch.

Se sont abstenus : MM. Muheim et Schu-
biger. Absents : MM. Blumer (Glaris) et
Kùmin. M. Jordan-Martin , président, ne
vote pas.

Le reste de la loi passe sans débat,
avec la suppression d'un passage de l'ar-
ticle 25.

Archives et bibliothèque fédérales. —
La commission du Conseil national pour
le bâtiment des archives et la bibliothè-
que a décidé, par 6 voix contre 3, de
proposer au Conseil d'adhérer aux Etats
et de placer le bâtiment sur le Kirchen-
feld et non au Spitalacker.



3, RIE DV IEMPLE-MEOF , 3

I M P R I M E R I E  ||

WOLFMTH & <?•. |
étlitears de U Feuille cFAvh fo

S .A.rticles deuil: |
1 LETTRES DE FAIRE-PART S
1 Cartes de visite |
« Cartes de remerciements a

S Travail soigné. Frlz modérés S

<H TÉLÉPHONE J?

IL FiOT NI DAIS DEUX MOIS
Pour cause de départ pour Bâle

W Tout mon stock de vêtements, composé de ¦

* 750 COMPLETS pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants JJ
I 300 PANTALONS, 100 douzaines de CHEMISES blaoches et couleurs %
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QUESTION DE MORALE
Dans sa chronique au Temps, M. Jules

Claçetie s'étonne de la facilité avec la-
quelle certains hommes admettent qu'il
y aurait deux morales, trois même avec
ce qu'on est convenu d'appeler la morale
parisienne. Laissons-lui la parole :

« J'ai pu voir hier, durant une journée
passée au Palais de justice, en allant
d'une chambre à une autre en attendant
le début d'un procès, — combien on
pourrait fractionner la morale, faire de
cette assise d'une société une mosaïque
brisée qu'effriterait bien vite le pas des
passants.

Quelle formidable ruche que ce Palais
de justice ! On y travaille partout , par-
tout on s'y agite. Le printemps, qui re-
luit sur les arbres verts, entre par bouf-
fées, par les fenêtres ouvertes, dans les
salles où, devant des christs variés, se
débattent contre l'accusation des agents
tombés comme Dupas ou des malfaiteurs
pris en flagrant délit, dont le défilé lu-
gubre rend monotone et navrante une
séance de la correctionnelle.

J'entre là , parce que j'ai devant moi
une heure, avant que commencent les
débats qui m'intéressent. C'est, devant
les juges, une longue et pénible théorie
de femmes surprises au moment où elles
volaient quelque coupon d'étoffe ou de
dentelles dans un grand magasin de nou-
veautés, le Bon-Marché ou le Louvre.
Femmes du peuple ou filles élégantes.
Elles arrivent, tète basse, balbutient
quelque explication vague. Elles ont pris
sans savoir pourquoi , tentées par le mon-
ceau de soieries, le tas de cravates, l'é-
norme quanti té de rubans. L'une d'elles
a été arrêtée avec son enfant sur les
bras, un petit être qui sait ce que c'est
que le vol et la prison* avant de savoir
ce qu'est la vie. Presque toutes pleurent.
On les condamne à quinze jours, un mois
de prison, on leur applique la loi Béren-
ger et on les renvoie, la tête basse I

On se demande si elles ont bien l'exacte
notion du juste, si elles comprennent ce
qu'elles ont fait , si elles se sentent bien
des voleuses.

A la cour d'assises, où j'entre en sor-
tant de la correctionnelle, Me Henri Ro-
bert plaide précisément pour un employé
du Louvre qui a dérobé je ne sais com-
bien de milliers de francs à la maison,
et j'entends cette théorie un peu étrange
de l'éloquent avocat, cette explication
paradoxale — qui sait ? — profonde
peut-être, que cet homme qui a failli
ainsi, ces femmes, de toutes les classes,
de tous les âges, qu'on arrête quotidien-
nement alors qu'elles volent les maga-
sins du Louvre, ne voleraient point,
n'auraient certainement rien dérobé dans
une boutique quelconque, dans un petit
magasin.

C'est l'énormité de l'établissement,
c'est le luxe, la richesse de ces docks du
vêtement et de la parure, c'est l'espèce
d'avalanche de ces tapis, de ces soieries,
de ces lingeries qui fait que les coupa-
bles, en puisant comme au tas de ces
marchandises amoncelées, n'ont ni le
remords, ni la sensation même de voler
guélqii'un. Ils dépouillent qui ? Une col-
lectivité, un agglomérat, un anonymat.

Et voyez-vous le déplacement immé-
diat de la morale? Vol chez le petit mer-
cier du coin, simple emprunt et manie
de collectionneur peut-être dans les ma-
gasins du Bon-Marché.

Pour donner une idée du ruisselle-
ment des capitaux dans ces docks im-
menses, dans ces léviathans du com-
merce, Me Henri Robert rapportait aux
jurés d'hier un propos de M. Uhauchard ,
entendu dans les coulisses de l'Opéra,
lors de l'étalage du mois d'octobre dernier:

— Aujourd'hui, le Louvre a réalisé la
plus forte recette qu'il ait pu faire encore
depuis sa fondation. Nous avons encaissé
en un jour trois millions six cent ein-
qaante mille francs !

On aperçoit, je le répète, la théorie de
la morale déplacée, atténuée, dans toute
sa splendeur : qu'est-ce qu'un coupon de
taifetas ou une douzaine de paires de
gants pour un magasin-monstre qui ab-
sorbe des milliers et des milliers de francs
par minute t

Mais on irait loin avec ce système, et
la bonne vieille morale dont je parlais
s'en tient encore à ce qui est tout simple :
voler le millionnaire ou voler le pauvre,
c'est tout un. »

Renseignements. — De Franquette,
dans la Semaine littéraire :

En attendant les premiers souffles
printaniers et les rayons de soleil un
peu chauds qui nous permettront de
quitter notre sombre livrée d'hiver,
voyons un peu ce qu'on prépare dans
les ateliers, quelles surprises nous sont
réservées, et quelles seront les nouveau-
tés du printemps et de l'été.

La mode ne procède jamais par brus-
ques changements, et d'une saison à
1 autre on retrouve à peu près les mômes
choses, mais avec quelques légères va-
riantes, qu'on s'empresse d'adopter pour
rajeunir tel ou tel vêtement ou toilette
qui , pour avoir passé quelques mois dans
1 armoire, paraissent déjà un peu vieillots.

Parlons d'abord des tissus. Pour les
costumes genre tailleur, on emploiera
les bures légères, la cheviote chinée,
beaucoup de velours côtelés, mais sur-
tout le côtelé vigoureux, qui se fait uni-
quement dans les teintes naturelles clai-
res. En somme, pour ces costumes, dits
de rue, l'uni sera toujours préférable.
Ils doivent rester d'allure simple et sobre,
c'est là le cachet du costume tailleur —
ou trotteur. On dit que ces mêmes cos-
tumes se feront cet été en drap léger,
couleur Suède, les manches en véritable
peau de Suéde, et les revers en piqué
blanc. Cette garniture, qu'on fait aussi
beaucoup en drap blanc, se pose de façon
à être facilement enlevée pour le net-
toyage. Ces costumes de ville seront rem-
placés en villégiature par les tissus les
plus fleuris possible ; mais d'ici là , nous
porterons de jolies étoffes printanières,
aussi lisses, aussi unies que les précé-
dentes étaient rugueuses. Les coloris ont
aussi changé : des teintes vives, claires
et brillantes ont remplacé les nuances
éteintes et comme ternies auxquelles
nous étions habitués. Faudra-t-il donc se
faire à cette tonalité qui nous parait de
prime abord assez brutale ?

Mais hâtons-nous de citer l'étoffe qui
sera le clou de la saison, le mohair, le-
auel revêt aujourd 'hui des apparences si

iverses qu'on a peine à le reconnaître
dans ses transformations. C'est surtout
la nouvelle création du mohair imprimé
sur chaîne qui sera la haute nouveauté :
le fond est de teinte foncée, broché d'un
fin semis ton sur ton, puis de grosses
roses sont jetés sur ce fond, et l'ensem-
ble, sans être voyant, est harmonieux,
discret même. Ces mohairs rappellent les
belles soies à dessins Pompadour, em-
ployées cet hiver pour les toilettes de
cérémonie, mais assombries par les fonds.

Il est certain que le mohair est un joli
lainage de mi-saison et même d'été, et
réunit bien des avantages : il est léger,
souple, soyeux, no se froisse pas et est
en somme fort solide. Ce sont des qualités
sérieuses quijustifientsonprixassez élevé.

Ce printemps, les couleurs caractéris-
tiques de la mode seront les tons sui-
vants : le vert réséda, le vert serpent,
et enfin le vert cactus, le plus pâle, donc
le plus habillé, puis le gris cendre et le
gris percheron. A côté de ces couleurs,
d'autres seront aussi très appréciées :
on verra beaucoup de beige, de prune,
de vieux rouge, de bois de rose, d'hélio-
trope avec ses dérivés.

Le tulle jouit en ce moment d'une
vogue extraordinaire. Il s'emploie beau-
coup sur les robes de bal, et se prête à
mille chiffonnages gracieux. Une char-
mante fantaisie, qui est devenue un vrai
engouement dès les premiers beaux
jours, c'est le collier de tulle illusion
blanc ou noir , ou blanc et noir mélan-
gés, ou encore de teinte assortie à la
robe, fermé par un énorme nœud mous-
seux qui doit monter jusqu'au milieu
des joues. Cette cravate se glisse dans
le col du manteau, le nœud sortant par
devant. Dans la maison, elle se place
sur le poignet d'encolure. Avec un cor-
sage décolleté ou ouvert , le nœud s'épa-
nouit alors sur la nuque. C'est flou , léger
et très seyant au visage.

La mode. — De la Semaine littéraire:
Quoi qu'on en dise, elle a quelquefois

du bon sens quand elle se platt à favo-
riser et à maintenir tel ou tel vêtement
ou façon , simplement parce qu'ils sont
pratiques. Voyez, par exemple, ce qui
se passe avec ces éternels corsages dis-
parates, dont on prédit depuis tant de
mois la chute définitive. Les femmes font
la sourde oreille et continuent à porter
la blouse, différan t de la jupe comme
tissu et comme couleur. On la varie in-
définiment , et c'est vraiment amusant
de voir la merveilleuse imagination que
déploient les couturières et surtout les
dessinateurs de modes.

Voulez-vous savoir ce qui , en fait de
corsages disparates, fait fureur à Paris
en ce moment ? C'est la combinaison sui-
vante : Avec une jupe noire, en satin,
velours, pékin ou peluche, voire même
en beau lainage uni, on porte un corsage
en satin noir, brodé de petits bouquets
de fleurs de couleur. Ce corsage se fait
décolleté et ouvert en pointe jusqu'à la
ceinture sur du satin blanc voilé de den-
telle noire. Ce transparent forme empiè-
cement et se termine par un col de satin
brodé. Les deux côtés du corsage sont
retenus devant par trois pattes, fixées
elles-mêmes par les mignonnes gouttes
de rosée si en faveur aujourd'hui. Vous
savez, n'est-ce pas, que ce sont de mi-
nuscules boutons de strass, auxquels
leur forme et leur brillant ont valu ce
joli nom.

Une autre élégante combinaison du
même genre est celle-ci : Avec la jupe,
invariablement noire, on fait un corsage
en drap zéphir d'une teinte très claire :
rose de Chine, vert tendre, azur ou maïs.
De grands revers mousquetaires se ra-
battent jusque sur la manche, et l'ou-
verture se remplit de flots de dentelles
jaunies.

Le col officier , vrai carcan, emprison-
nant le cou dans une gaine haute et ferme,
se borde d'un dépassant de satin blanc.

Les ceintures se font maintenant ou
très hautes, drapées et maintenues par
de petites baleines, ou très étroites. C est
dire que dans ce domaine tout dépend
du plus ou moins de finesse de la taille
qui, épaisse, le paraîtrait bien plus en-
core dans une haute ceinture drapée.

Il s accomplit en ce moment une évo-
lution évidente qui nous ramène aux
formes ajustées en nous éloignant des
blouses vagues et retombantes. Témoin
la veste Louis XV, absolument collante
dans le dos et sur les côtés, vêtement
élégant au possible, et qu'on fait en beau
tissu , satin broché, velours, moire an-
tique ou toute autre riche étoffe rappe-
lant la teinte de la jupe. A ces vestes on
met un haut col Médicis, arrondi et ren-
versé, qui se continue par un énorme
revers, recouvrant presque la manche.
Sur ce revers on en fait volontiers tom-
ber un plus petit, qui se recouvre de
broderie ou de gui pure. Celle-ci jouit
actuellement d'une vogue qui va gran-
dissant : guipure noire ou blanche, vieille
guipure authentique ou imitation, toutes
trouvent leur emploi. On les pose en re-
vers ou en berthe sur les robes décolle-
tées, on en fait descendre à plat sur les
corsages montants, les dents se décou-
pant sur le velours ou la soie qui leur
sert do transparent.

Dans le temps déjà lointain, hélas ! de
notre enfance, une robe de velours était
considérée comme le nec plus ultra du
luxe. Ce tissu a singulièrement perdu de
son prestige, et tend de plus en plus à
se vulgariser; cela tout simplement parce
qu'on a perfectionné la fabrication du
velours de coton , et que celui-ci fait au
velours de soie une sérieuse concurrence.
Il se porte non pas par économie, mais
parce que la mode le veut ainsi. Les
nuances les plus heureuses dans ce tissu,
et aussi les plus seyantes, sont le rouge
rubis, le vert émeraude et le bleu saphir.
C'est brillant, donc au goût du jour, mais
il faut se garder de le traiter comme une
étoffe de prix, c'est-à-dire de le broder à
même ou de le pailleter ; sa durée est
trop éphémère pour cela. Il se'fane, se
marque et se flétrit rapidement. Une
garniture de trois rangs de galons de soie
est de bien meilleur goût et peut s'égayer
de rangées de petits boutons d'acier, de
jais ou de strass. FRANQUETTE.

Le colonel et les chiens. — Le colonel
Waring, commissaire municipal du net-
toyage des rues de New-York , vient
d'adresser au maire, M. Stro'ng, une bien
curieuse lettre dont voici les princi paux
passages :

t Permettez-moi de vous suggérer qu'il
serait bon de prier le conseil municipal
de voter une ordonnance restreignant la
liberté des chiens et des propriétaires de
chiens dans les rues de la ville.

« Ce serait sortir de mon rôle que de
me livrer à de longs commentaires sur
la cruauté qu'il y aurait à soumettre les
animaux en question aux restrictions de
la vie dans les villes, ou sur l'inconve-
nance de la tâche des personnes des
deux sexes qui font sortir chaque jour
les chiens afin de leur permettre de sa-
tisfaire aux besoins de la nature ; ou bien
encore sur les dangers réels ou imagi-
naires qu'ils font courir aux personnes
timides qui les considèrent comme des
bètes féroces. Un chien dans une ville
est un chien qui n'est pas à sa place. II ne
saurait jouir del'existence, et son proprié-
taire ne saurait jouir de lui qu'à la cam-
pagne. La ville n'est pas faite pour loi, et
il la rend moins civilisée quand il y vit.

« Je me rappelle fort bien le temps, il
y a cinquante et quelques années, où les
pourceaux couraient en liberté dans les
rues de New-York. Les rues étaient bien
malpropres à cette époque, mais les
pourceaux se vautrant dans leurs excré-
ments étaient moins hors de place que
ne le sont les chiens de nos jours dans
nos rues plus propres. Le pourceau fai-
sait beaucoup d'ordures sur la voie pu-
blique ; mais en mangeant les détritus
que l'on jetait alors dans la rue, il sup-
primait plus de pourriture qu'il n'en fai-
sait lui-même. Le chien ne saurait se
prévaloir d'un tel avantage. C'est un
véritable fléau , et il devrait être mis au
même ban qui a fait disparaître les pour-
ceaux lorsque l'on a amené l'eau du Cro-
ton dans la ville et que l'on a commencé
à construire des égouts.

« Si l'on ne permettait pas aux chiens
d'aller dans les rues, à moins d'être te-
nus en laisse, et si les personnes qui les
conduisent, sans distinction de rue,
étaient obligées de marcher au milieu dc
la chaussée afin de ne pas leur permettre
de s'approcher des rebords des trottoirs,
un des fléaux les plus repoussants de
notre époque serait supprimé. Il n'est pas
nécessaire de spécifier. Tous ceux qui
voient — et tous doivent voir — les
traces dégoûtantes de la mauvaise éduca-
tion canine le long des trottoirs, contre
les bornes, les perrons et les réverbères,
même dans les plus beaux quartiers de
la ville, ne pourront que reconnaître la
convenance de ma suggestion. »

Les singes et les allumettes. — Les
singes élevés dans les jardins zoologiques
américains paraissent être très intelli-
gents. L'un d'eux, à Philadelphie, a ap-
Eris à allumer des allumettes ; il sait très

ien quel est le bout qui s'enflamme par
frottement ; il n'ignore point que le frot-
tement sur une surface polie ne donne
pas les mêmes résultats que sur une sur-
face rugueuse ; il a remarqué enfin qu'il
importe de tenir l'allumette par le milieu
plutôt que par l'extrémité, si l'on ne
veut pas risquer de la briser entre ses
doigts. Et, malgré tout, ce singe prodige
est encore inférieur à nos ancêtres de
l'époque préhistorique : il sait enflammer
un morceau de phosphore ; mais il n'a
aucune idée de s'en servir pour faire du
feu et se chauffer en hiver. On a l'espoir
qu'il y arrivera, si ses éducateurs y met-
tent de la persévérance. Et, comme cela,
on sera au moins parvenu à augmenter
un peu les chances d'incendie.
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CHOSES ET AUTRES

COURTISANS D'AUTREFOIS

Le financier Bouret, possesseur d une
fortune considérable, aurait pu se croire
très heureux s'il n'avait eu l'ambition
d'être reçu à la cour. A force d'intrigues
et de persévérance, il avait obtenu la
faveur d'être présenté à Louis XV.

Le roi était à Marly ; on permit au fi-
nancier de séjourner dans une anticham-
bre que le souverain devait traverser.

Louis XV s'arrêta devant lui :
— Je vous sais gré de votre visite,

monsieur Bouret, dit le roi ; je vous la
rendrai et vous promets d'aller manger
une pêche dans votre campagne.

— Sire, dit le financier en s'inclinant
profondément, Votre Majesté comblera
mon plus cher désir.

Bouret n'avait pas de maison de cam-
pagne; aussitôt il acheta des terrains à
Croix-Fontaine, consulta les meilleurs
architectes ct, d'après leurs plans, il fit
construire un superbe château. Il n'épar-
gna aucune dépense et jeta l'or à pleines
mains. Il manda les plus célèbres artistes
pour le décorer : Fragonard et Watteau
peignirent les plafonds et les panneaux
qui devaient orner les appartements. Il
les meubla richement, dans le goût du
jour, avec des meubles du style préféré
par le roi. Il créa un grand jardin pour
lequel il fit venir les plantes les plus
rares et les plus recherchées; surtout, il
n'oublia pas les pêches. Il réunit toutes
les espèces et les confia à des jardiniers
spécialement affectés à leur entretien.

Quand tout fut terminé, Bouret atten-
dit avec impatience la visite du roi. Un
an se passa, deux ans, et le roi ne vint
pas. Bouret recommença ses intrigues
afin d'obtenir une nouvelle entrevue et
de pouvoir rappeler au roi sa promesse.

A force d'insistance, l'entrevue lui fut
accordée. Cette fois, le roi le reçut à Ver-
sailles. On posta le financier près d'une
porte où le roi devait passer. Le roi se
rendant d'une salle dans une autre
l'aperçut. \

— C'est vous, monsieur Bouret , lui
dit-il.

— Sire, dit le financier en se proster-
nant, je prends la très grande liberté de
rappeler à Votre Majesté qu'elle m'a pro-
mis une visite et qu'elle doit à jamais
illustrer mon château en l'honorant de
sa présence.

— Monsieur, lui dit le roi, nous irons
chasser dans votre parc.

Bouret se retira, enchanté. Il n'avait
pas de parc; il acheta aussitôt les ter-
rains qui environnaient son château ainsi
qu'un grand bois qu'il convertit en parc.
Il monta un équipage de chasse complet,
acheta des chevaux, des chiens, pri t à
son service des piqueurs, des cochers,
des palefreniers, des sonneurs détrompe.
11 dépensa plus de quatre cent mille écus.

11 peupla son parc de fauves, et par
une délicate attention, il fit ériger au
milieu du bois une statue en bronze re-
présentant le roi, grandeur naturelle.
En outre, il mit à contribution les meil-
leurs poètes qu'il chargea de composer
des quatrains et des inscriptions en l'hon-
neur du royal visiteur.

Cela fait, il attendit le roi. Les années
passèrent et le roi ne vint pas.

Les chevaux s'usèrent dans les écu-
ries; les chiens vieillirent dans les che-
nils; les fauves, sans être dérangés, pri-
rent leurs ébats dans le parc où les
piqueurs, les bras croisés, les contem-
plaient mélancoliquement.

Le roi aussi avait vieilli.
Bouret, désireux de rappeler au roi sa

promesse, sollicita encore une entrevue.
Après quelques années, le financier obtint
une audience.

Le roi le reçut aux Tuileries. Il était
cassé, courbé par l'âge, et marchait diffi-
cilement en s appuyant sur une canne.

— Sire, dit Bouret en s'inclinant res-
pectueusement, si j'ose me présenter
devant vous, c'est pour rappeler à Votre
Majesté qu'elle a daigné me promettre
de venir chasser sur mes terres. Mon
parc est rempli de fauves qui n attendent
que l'honneur d'être forcés en votre
royale présence.

— Je suis trop vieux pour chasser, dit
le roi, mais dites à Mme Bouret que j'irai
danser la médianoche à votre château,
dès que la goutte m'aura quitté.

Le financier n'était pas marié.
Puisque le roi me croit marié, se dit-il,

je ne puis pas me permettre de lui don-
ner un démenti ; s il daigne honorer ma
demeure de sa présence, il faut qu'il
trouve une femme.

Dès le lendemain, Use mit à la recher-
che d'une compagne. Il s'adressa à tous
ses amis, donna des soirées ; grâce à ses
écus, il fut vite pourvu. Il épousa une
cousine de Mm* de Pompadour.

Maintenant , se dit Bouret , rassuré, le
roi peut venir.

Les années se succédèrent et le roi ne
se montrait toujours pas. Bouret allait

E 
rendre de ses nouvelles à Versailles,
haque fois, le ministre lui faisait ré-

pondre :
— Sa Majesté ne sort plus ; lorsqu'elle

ira mieux, on lui rappellera sa promesse
d'honorer votre petite fête.

Bouret attendait toujours . Il se rendit
de nouveau à la cour et demanda à par-
ler au roi.

— Je viens, dit-il à un huissier, re-
mettre en mémoire au roi qu'il doit tou-
jours venir danser la médianoche dans
mon château.

— Monsieur, lui dit l'huissier grave-
ment , le roi vient de mourir.

Eugène FOURRIER .

VARIÉTÉS

LES PROPOS DE ROSALIE

Sauce à la Béchamel. — Potage-sauté. — Les
étoffes incombustibles. — Dix choses qu'il
faut savoir. — Un piège à souris inédit. —
La liqueur de vanille.

Vous savez toutes, mes chères nièces,
Îi'un gentilhomme de la cour de Louis

IV, le marquis de Béchamel, créa jadis
une sauce qui l'a rendu immortel.

Voici cette recette aristocratique :
Vous prenez un morceau de beurre,

des champignons coupés en tranches, un
bouquet garni et deux gousses d'ail. On
fait roussir le tout légèrement et l'on y
ajoute une pincée de farine, qu'on délaye
avec un demi-litre de lait, en tournant
jusqu'à ce que la sauce soit bien liée.
Apres l'avoir passée à l'étamine, on y
ajoute une pincée de persil blanchi et
haché très fin. Si vous voulez que votre
sauce soit parfaite, vous ajoutez du bon
bouillon ou du jus de viande ; mais dans
tous les cas, il faut la faire réduire jus-
qu'à oe qu'elle ait consistance de crème.

Avant de quitter la cuisine, que je
vous donne la recette plus ordinaire du
c potage-sauté >.

Vous hachez ensemble de l'oseille,
deux laitues, des poireaux, du cerfeuil;
vous passez le tout au beurre sur un feu
très doux, vous mouillez avec du bouillon,
vous salez et poivrez. Vous laissez bouil-
lir pendant une demi-heure environ . Au
moment de servir, vous ajoutez un bon
morceau de beurre frais ; enfin vous pré-
parez une liaison de jaunes d'œufs que
vous versez sur des tranches de pain
minces ou sur des petits croûtons.

Voilà deux recettes pour les délicats
ou je ne m'y connais pas.

* *
Une nièce a vu à la vitrine d'un tein-

turier des étoffes légères, placées sur une
lampe à essence à jet libre, c'est-à-dire
dont la flamme était en contact direct
avec le tissu, et celui-ci ne s'enflammait
pas; elle me demande la recette pour
rendre les étoffes incombustibles.

c Comme ce serait commode, m'écrit-
elle, pour les rideaux des berceaux d'en-
fants. >

Certes oui, rendre les étoffes incom-
bustibles est une sage précaution, mais
je dois vous prévenir que cela ne réussit
que pour des étoffes légères, le tulle, le
jaconas ; mais c'est bien suffisant pour
mettre les berceaux de nos bébés à l'abri
de ces terribles accidents qui font des
victimes trop nombreuses.

Voici le procédé : vous faites une so-
lution de sulfate d'ammoniaque à 10 %
dans de l'eau ordinaire; vous plongez
votre étoffe dans cette eau ; vous l'y lais-
sez un quart d'heure environ, vous sor-
tez, tordez, faites sécher et repassez.
Vous aurez des rideaux que la flamme
n'embrasera plus; ce qu'il pourra vous
arriver de pire, c'est que le tissu se car-
bonise, mais il ne s'enflammera pas.

* *
Puisque nous sommes sur le chapitre

des recettes, laissez-moi vous résumer
en dix points dix choses bonnes à savoir.

Ce résumé a été rédigé par un Améri-
cain, et je le traduis d'après un journal
de New-¥ork :

1. Le sel fait trancher le lait; par con-
séquent, en préparant des bouillies ou
des sauces, il est bon de ne l'ajouter qu'à
la fin de la préparation.

2. L'eau bouillante enlève la plupart
des taches de fruits; versez l'eau bouil-
lante sur la tache comme au travers d'une
passoire, afin de ne pas mouiller plus
d'étoffe qu'il est nécessaire.

3. Le jus des tomates mûres enlève
l'encre et les taches de rouille du linge
et des mains.

4. Une cuillerée à soupe d'essence de
térébenthine, ajoutée à la lessive, aide
puissamment à blanchir le linge.

5. L'amidon bouilli est beaucoup amé-
lioré par l'addition d'un peu de gomme
arabique ou de blanc de baleine.

6. La cire jaune et le sel rendront pro-
Sr« et poli comme du verre le plus rouillé
es fers à repasser. Enveloppez un mor-

ceau de cire dans un chiffon et, quand le
fer sera chaud, frottez-le d'abord avec
cette espèce de tampon, puis avec un
papier saupoudré de sel.

7. Une solution d'onguent mercuriel
dans la même quantité de pétrole cons-
titue le meilleur remède contre les pu-
naises, à appliquer sur les bois de lit,
contre les boiseries d'une chambre.

8. Le pétrole assouplit le cuir des sou-
liers et des chaussures durci par l'humi-
dité, et le rend aussi flexible et mou que
lorsqu'il était neuf.

9. Le pétrole fait briller comme de
l'argent les ustensiles en étain ; il suffit
d'en verser sur un chiffon de laine et
d'en frotter le métal. Le pétrole enlève
aussi les taches sur les meubles vernis.

40. L'eau de pluie froide et un peu de
soude enlèvent la graisse de toutes les
étoffes qui peuvent se laver.

Très pratiques, ces Américains t

* *
Pour ne pas laisser le domaine des

connaissances utiles, voici la manière de
confectionner ce piège à souris qui m'est
communiquée par un de mes neveux.

c Mettez un peu de beurre frais au
fond d'un dé à coudre; renversez une
assiette sur ce dé, de manière que le
bord de l'assiette repose légèrement sur
le bord do dé, que la partie creuse de
celui-ci soit tournée du côté du centre
du couvercle. La souris entrera par l'es-
{>ace libre pour aller grignoter l'appât;
e moindre mouvement fera chavirer le

dé et la souris sera prise. »

Mon correspondant ajoute : * J'ai expé-
rimenté le moyen, il est excellent. »

11 est dans tous les cas fort ingénieux.

* *
Une petite gourmandise en passant,

qui m'est demandée : la liqueur à la va-
nille.

Voici la recette : vous prenez une belle
gousse de vanille; vous la faites infuser
3uarante-huit heures dans un demi-litre
'esprit de vin; vous faites fondre à part

un litre et demi de sucre. Vous versez
votre sucre fondu, chaud, sur votre es-
prit de vin ; puis vous passez à travers
une flanelle double. Quand votre liqueur
est tout à fait refroidie, mais pas avant,
vous bouchez vos bouteilles, cachetez,
étiquetez et mettez en place.

Une nièce désolée. — Eh ! ma chère
enfant , contre les coups de soleil, il n'y
a qu'à mettre un chapeau à larges bords ,
que voulez-vous que je vous dise ?

TANTE ROSALIE.
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