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Extrait de la Feuille officielle

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Fré-
déric Barbier , tailleur, veuf de Kose-Elise
Piei rehumbert , décédé à l'Hospice de la
Côle, où il était en séjour, le 13 octobre
1892. Inscriptions au greffe de la justice
de paix , à Saint-Aubin , jusqu 'au samedi
9 mai 1896. Liquidat-on des inscriptions
devant le juge de paix de Saint-Aubin ,
qui siégera à la maison de paroisse du
dit lieu , le lundi 11 mai 189G, à 10 heures
du matin.

— Dans sa séance du 31 mars 1896,
la justice de paix de Neuchâtel, sur la
demande du nommé Henri Nicolas, ac-
tuellement en état de prévention à Neu-
châleî , lui a nommé un curateur, à teneur
de l'article 362 du code civil , en la per-
sonne du citoyen Eugène Bonhôte , doc-
teur en droit et avocat , h Neuchâtel.

— D'un acte en date du 6 mars 1896,
reçu A.-Numa Brauen , notaire, à Neu-
châtel , dont une copie est déposée au
greffe du tribunal civil du district de
Neuchâtel , il résulte que le citoyen
Edouard Liehti , monteur de boites, do-
micilié à Fleurier, et demoiselle Georgine
Voiblet , régleuse, domiciliéo à Neuchâtel ,
ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage qui stipule le régime de la sépara-
tion de biens.

- Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , dame Anna-
Zélie Lecoultre née Aub ert , à Neuchâtel ,
rend publique te demande en divorce
qu'à l'audience du 27 mars .896, du tri-
bunal du district de Neucliâtel . elle a
formée à son rnari, le citoyen Georges-
François Lecoultre, horloger, également
domicilié à Neuchâtel.

TOBLIGMÎÛNS COMMUMALES

COMMUEE DE KEU CHATBL

VACCINATIONS OFFICIELLES
Le docteur A. Cornaz vaccinera d'office

les jeudis 9 et 16 avril courant , dès les
3 heures de l'après-midi , au Collège de
la Promenade.

Neuchâtel , le 1« avril 1896.
3418 Birection de Police."CONCOURS"

La Commune de Landeron-Combes met
an concours les travaux de menuiserie
du nouveau collège au Landeron . Les
plans et formulaires de soumissions sont
déposés chez M. L. Varnier , président
dn Conseil communal, au Landeron , qui
recevra les soumissions jusqu 'au 10 avril
prochain.

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

Landeron, le 23 mars 1896.
2976 Conseil communal.

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NXUOHATKL 10

Alphonse Daudet. — Contes d'hiver
(lotus bleu, illustré), 2 fr.

Gabriel Wran&y.—M«oJIîiguette, 3fr. 50.
Vanderheym. — Une expédition avec

le négus Ménélik, 4 fr.
Petit de Jnlleville. — Histoire de la

langue et de la littérature française ,
fascicule I, 2 fr.

Fabrique d'armes de précision
Henri RYCHNER, à Aarau

Usine .. ^JaSEfJg  ̂ à vapeur

Spécialité de Carabines système Mar-
tini cal. 7,5, éprouvées au stand d'essai
à 300 m. 3498

Ch. PETITPIERRE & Fils, Neuchâtel
représentants p»- le canton de Neuchâtel.

Transformation du cal. 10,4 en 7,5. —
Courroies. Fourreaux. — Prix de fabrique.

• ®̂SR_5___ __ _̂__Ss_S__ _̂SB_K_ î _§ir

Râteau à foin
modèle perfectionné iSBI

à JLO fr. la pièce
CHEZ . 3442

Schurch, Bohnenblust & Cie

suce" de J.-R. GARRAUX
AGENCE AGRICOLE

Faub. du Crêt 23, NEUOHA-EIi
_ .Bloars bell* MACULATORE i S0 cent,

le kilo, an Bnrean de cette Feuille.

VENTE DE BOIS
lie département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera,' .Tendre, par
voie d'enchères publiques e't aux condi-
tions qui seront préalablement lues, le
samedi 11 avril, dès les 9 heurts
da matin, les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale dn Vannel :

75 stères de sapin,
1100 fagots,

55 plantes de sapin,
40 billons de sapin,
6 petites billes de hêtre,
4 tas de perches,

100 verges de haricots,
6 lots de branches.

Le rendez-vous est à la gnérite.
Neuchâtel, le 2 avril 1896.

L'Inspecteur 3473
des forêts du 7« arrondissement.

COMMUNE DE V,_L4NG_\

VENTE DE BOIS
La Commune de Valangin vendra, par

voie d'enchères publ ques et aux condi-
tions qui seront lues avant l'ouverture
de la vente, le vendredi 10 avril, dés
8 benres dn matin, les bois suivants :

165 stères sapin,
13 » hêtre,

3500 fagots de coupe,
4700 1 d'éclaircie,

.1 *l 2 tas de perches, situés snr la
- route cantonale de Fenin.

La vente commencera par les perches.
Rendez-vous des amateurs devant l'Hô-

tel de Commune, à 7 l j 2 heures.
Valangin, le lor avril 1896. : 3417

(N.2740 O) Conseil communal.
____S__MSË___________B_B____BBBgBg|M-M____BM

ANNONCES DE fENTE
Grande jument T̂iel
la course, à vendre, faute d'emploi. S'a-
dresser Laiterie de Montmollin. 3373

A VENDRE D'OCCASION
une poussette de malade, 30 fr ; un burin
fixe et un tour à lunettes. Ë. Huguenin ,
Colombier. 3476c

IMMMSÏJS à VSRSURS
A vendre, de gré à gré, une maison

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

Placement de fon ds avantageux. Pour
tous renseignements , s'adresser étude
Branen. notaire, Trésor 5. 2756

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à ROUDRY

I_e samedi 18 avril 1896, à 8 heures
dn soir, à l'hôtel du Lion-d'Or, à Boudry,
Bî__ e venve de Jonas Jampen, à Boudry,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques les immeubles suivants :

Cadastre de Boudry. 3471
1. Art. U72. A Boudry, bâtiment, pla-

ces, jard in et verger de 529 m 2.
SUBDIVISIONS :

Pl. f» i, n" 135. A Boudry, bâtiment, 162m *
» 1, » 136. » place, 12 »
» 1, » 137. t place, 23 »
» i, » 138. » jardin, 140 »
» 1. » 139. » verger, 192 »

Art. 1173, pl. fo i5 no 180. A Boudry,
place de 17 m 2.

2. Art. 1174, pl. f° 46, no 31. Prises aux
Mores, vigne de 1007 m 2 (2 ouv. 859).

Ponr renseignements, s'adresser à M.
Emile Richard, voiturier, à Boudry.

Vente l'une maison el dépendances
& MONTEZILLON

I_e samedi 18 avril 1896, & 3 h.
après midi, an café des Trois-Suisses,
à Montezillon, les hoirs de Edouard Rou-
let et de Françoise Favre-dit-JeanFavre
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques :

Une maison et dépendances, an
hameau de Montezillon, le tout désigné
comme suit au cadastre de Rochefort :

Article 1208. A Montezillon : logement,
77 m 2 : étable à porcs, 5 m 2 ; jardin ,
187 m 2 ; place, 60 m 2. — Assurance :
4200 fr. — Mise à prix : 3500 fr.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Albert-Edouard Roulet , à Montezillon, ou
aux notaires Baillot et Montandon , à
Bondry. 3474

A vendre, de gré à gré, nne

MA ISON
à denx étages, située au centre du village
d'Hauterive, ainsi qu'une

VIGNE
en plein rapport . Conditions avantageuses.

S'adr. à M. Arnold Brandt , négociant ,
à Saint-Imier. (H. 2197 I.)

VSMTfES PAR V0ÏE UlMtM
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mercredi 8 avril 1896, & 2 b.
après midi, ltocher 5, NeucbAtel :
nn outillage complet ponr nicke-
lenr, en bon état, tours de monteurs
de boites, tours à polir et roues en fonte.
1 lit complet, 1 armoire, 1 table, 1 régu-
lateur. 1 grande glace, 12 draps de lit ,
1 chaudière avec foyer et des objets de
ménage.

Nenchàtel, le 30 mars 1896. 3325

VENTEJDE BOIS
Samedi 11 avril 1896, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques ,
dans ses forêts de Bettefontaine et Pierre-
du-Renard , les bois suivants :

50 plantes et billons de sapin , mesu-
rant 30 m 3,

83 stères de sapin ,
124 stères de foyard ,

2750 fagots de foyard,¦20 tas de perches,
1 toise de mosets,

350 verges de haricots et
10 tas de dépouille.

Rendez-vous, _ 8 heures du matin, au
pied de la forêt.

Boudry, le 1" avril 1896
3444 Conseil communal.

ENCHÈRES PUBLI QUES
à AUVERNIER

Le lundi 6 avril 1896, dès 9 b.
du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques et en détail
le solde des marchandises d'épice-
rie et mercerie du magasin Jacot,
à Auvernier. On vendra également
la banque, les vitrines et les au-
tres meubles du magasin.

Les amateurs l'une reprise en
bloc peuvent s'adresser jusqu 'à
lundi au notaire DeBrot, à Cor-
celles. 33Ï6

Mue u. DAVOIISTE
à MARIN

met en vente un solde de marchandises,
telles que :

LOUVES
OUTRAGES C01.FECTI Q_ U . E_

et antres articles de MERCERIE
20 o/0 d'escompte. 2882

A vendre environ 500 pieds fumier
de cheval, bien conditionné. S'adresser à
6. Obrecht , St-Nicolas 6. 3342c

E. Schouffelberger
COROBLLE8

TOILES CIRÉES

Linoléum

I 

Passages

Devants de lavabos
Tapis coco

Tapis manille
Nattes

Descentes de lit

l MILIEUX de SALON

Succursale à Neuchâtel

A LA CONFIANCE
I Rue du Seyon 3109 fl

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE II

1 GROS OUVERTURE DE LA SAISON i
1 BÉTAIL F B I M T B M F S-É T É 1HH —__ u_ _, mvmmmm ^*mmKÊ^mÊmmmmmmÊmmmmmmi ¦¦—"'™"-M'nTTini_________ i____ r__r,TTTi^̂  ftw _

1 Malgré tous les efforts, le magasin 1
1A LA VILLE DENEUCHATEL!
1 vendra toujours 10 à 20 °|0 meilleur marché qu 'ailleurs Ëj
|| Aperçu de quelques articles : m
¦»= .-¦ f* d> "S" rt ira W_ ______» 10° cm., vendues seulement en gros jusqu 'à présent, oiTer.es et liquidées ailleurs à 05, 60 et 55. ES-j ^oionnes cédées à . . . / . . : c/ /q et //  m

l_e pl_ ._ grand choix de la place. *» *ï "** " * RS

1 Indiennes, Crépons, Satinettes, Batistes, Florentines, Piqués É
S chois fiau. pareil, à 25; bon teint , 29, 35; extra , 88, 45, 50, 55. f f l t

j  ASSORTIMENT COMPLET E TISSUS POUR j JSjj T HAUTES NOÏÏYEÀDTËS I
j PRIX DE GUERRE, véritables sacrifices , marchandise garantie. 'iÊ

1 floiilî -loino .mn_tîma _ _ !_ _ •_ _ deux tons, façonné, double H ai rrn façonné , multicolore, dou-
UGUll IctlUC IJ__l|Ji Ulie UldLL largeur, excellente qualité , DClgt ble largeur, valant 1.75,

0.S5 le mètre. valant 1.85, cédé à 0.95 le mètre. cédé à 0.95 le mètre.
¦ _____ ____________________________________________________________

B En route : SERGE PURE LAINE a6b à !Tnf, ^ori8 :̂̂ ? liÔ5
j Mohaipg glacés, 100 cm., magnifique choix , depuis Fr. 1.95

fl ^ouveaaté9, 100 cm., effets soie (val. 2 25), à Fr. 1.45
M Un très grand assortiment de Nouveautés, 100 c, aux prix du gros.
JS ^OOO coupons lainages et indiennes, vendus à vil prix.
MM ™̂&n—«i» i__iii _Tin___ inii_ ii _ _ _ _ ._ .  un ¦ _ _. _ _. . ¦̂ ^¦ «̂M__r__

w_iM 
__.__! ¦:__ __• r__ _ M,___ i _ T̂K M̂.̂ Tr n̂?T  ̂ Lmm *n* â*rmrx îMmmtmtwKam*mHKms^^m^*m ^m

j -_°__ . TJI.:__ _ Grands IVIacjasixxs

1 A LA VILLE DE NEUCHATEL



A la HALLE aux TISSUS
U, Rue des Epancheurs, 11 — NE UCHATEL — 11, Rue des Epancheurs, 11

Vente au comptant ! GRANDE LIQUIDATION à TRÈS BIS PRIX Vente au comptant !

MF" En vue du prochain transfert de mes magasins à l'ancienne Poste, rue du Seyon, et afin d'en
faciliter le déménagement , toutes les marchandises anciennes et nouvelles composan t mon grand assortiment de Tissus,
Toilerie, Confections, seront mis en liquidation , dès aujourd'hui , à des prix incroyables de bon marché ; il a
été fait des rabais sur tous les articles , variant de 25, 35 et 50 %, afin d'en faciliter l'écoulement à bref délai (vente
au comptant) . 

Pour faciliter la vepte on ne donne pas d'échantillons. — Entrée libre.
La grande vente du jour sera T à 800 pièces Lainages pour ROBE§ de la saison , claires et

foncées, unies et façonnées, grande largeur , divisées en 10 séries, valant 1.50, 1.65, 1.90 , 2.20 , 2.50 , 2.80, 3.—,
3.30, 3.50, 3.80, vendues 85.—, 1.15. 1.30, 1.45, 1.55, 1.90, 2 —, £J_0, 2.25, 2 40

De 5 à eoo Confections, Collets, Mantes, Capes, Jaquettes, Imperméables soie, Imperméables laine,
Jupons, Chemisettes et Blouses pour dames, vendues à des prix inconnus de bon marché.

Environ 30,000 mètres ROBE§, Indiennes , Crépons , Satinettes , Batistes. Florentines , Piqués ,
valant 85.—, 95.—, 1.25 et plus, seront vendus 35, 40, 45, 50, 55 et 60 C.

500 pièces Cotonne forte , bon teint , grande largeur , pour tabliers , valant — .85, —.95 et 1.10, seront
sacrifiées à — .5©» «, —-OO et —.O _».

Des rabais analogu es sont faits sur tous les articles ci-bas :
Mérinos et Cachemires noirs pour Robes , Brochés noirs pour Robes, Cheviottes pour Robes, Robes mi-deuil, Fla-

nelles pour jupons et de santé , Cretonne meuble. Toilerie en général et articles pour Trousseaux, Crin animal, Plumes et
Edredons, Laines à matelas, Coutils-matelas, Piqués et Bazins blancs , Jnpons au mètre, Draperies et Coutils pour habits
de jeunes gens et enfants , petits et grands Rideaux guipure, blancs et crèmes, Couverture et Tapis pour lits , Velours, Soieries,
Peluches et une grande quantité d'autres articles trop long à détailler.

Vente au comptant — BOMi OCCASION POUR REVENDEURS ET MARCHANDS — Vente au comptant
gj -̂ Pas «j'écliantillons- ĵg Ç 

Pa§ d'échantillo ns. ~&§

GRANDE LIQUIDATION à moitié prix
en vue|du prochain transfert de mes magasins à l'ancienne Poste, me dn __$eyon,,

afin d'en faciliter le déménagement.

A la __X____ I__E__£ AUX TISSUS. 11. Epancheurs
s^rta^p carrr ._P_ 'avn.ar̂  3332

j m ^ U UÊ̂mÊmumÊBÊmmmmnu t̂BaM^mBKmÊBnMMBnnÊmamamm__?_ . '» pas été snsrpassé 1
comme remède pour la beauté et les soins de la peau, pour la cicatrisation des!

plaies et pour la toilette des enfants, le g

LANOLINE «Sf LANOLINE
do la 7 =̂  ̂ Véritable senlement arec cette

fabrique patentée de Lanoline 4/f u_. „,„,. rfa *»_ ._ .!„_,__
Martinikenfolde. \J}  W P

Ru tabès de zinc à 50 ets., et ^^"S  ̂ boîtes de 1er blanc à 25 ct 45 cts.
Se trouve, & Nenchàtel, dans les pharmacies Jordan, Dardel, Bauler, Bourgeois,

Donner et Gnebhardt. fH. 4226 Q.) j

| ISâl CONFECTIONS pgl g
fl DE des deux Pl
m et 

XD A t?Td meilleures Hf
O nu:- JT __£^X\>_Lk_5 fabriques de O
j k  lillll! === 

Paris- A

2 • ŷî2î__as3'gï___* 5j °̂4_____ t_ai___ _iï__ :sv-?>s__aï:_a_. v
Pl Un superbe choix de Conf ections de Paris, achetées directe- RJ
<Ç ment dans les meilleures f abriques, dont j' ai le dépôt X

fk unique pour la place. m

O CtOlletS en drap satin de Sedan, extra-fin 15.80 <2>
Pl Collets en drap satin de Sedan, garniture riche . . . 22.80 y|
<
¦
> CSollet S et liftantes , derniers modèles, O

1

25.50, 29.50, 35.— et 39.50. ih

Collets réclame lè^^-V-%T^à %
CJolletS garnis, très belle qualité 2.95, 8.95 V
ClolletS belle garniture (val. 12.—), à . . . . . .  . 6.80 Ij L
Collets et Mantes, façon tailleur, magnifique choix, w

à 7.80, 8.90, 9.80, 11.50, 12.80. V>

PRIX etÏQlX fléîiant Me concurrence jjj
i-, «autres SSA^ASXHS a

f A LA VILLE DE NEUCHATEL fP) 24, vue du Temple-Neuf , 24. 3485 Q
O-€_»S-O<.'__3<>C3<)̂ 3 _̂»0€_^^

TUILES D'ALTKIRCH
Meilleure et plus ancienne tuile à emboîtement

&IJ_____l_R_DO]_VI frères, à _Vlt____ire_b_ (Alsace)
Inventeurs des tuiles à emboîtement en 1835.

Seul représentant pour la Suisse romande : 1807
M. HCE.-ÏCKE, î¥ench__t _ _ ,

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

j ••o«»9S0«M«»_>9»9e0»«e»»o««e»«»»«»»a«»ee«*«»909««»»a««

t 

Moyen certain d'arriver à la richessa
BANQUE DE POCHE

Elle se ferme d'elle-même, indique le montant qu'elle
contient et ne peut être ouverte que lorsqu'elle est
complètement remplie de l'espèce de monnaie corres-
pondante, savoir, n° 1 : après avoir réuni 20 francs en
pièces de 50 centimes ; n° 2 : après avoir réuni 3 francs
en pièces de 10 centimes. Il est impossible d'ouvrir
l'appareil plus tôt, ce qui oblige de continuer à épargner
jusqu 'à ce qu'on ait réuni 20 fr. ou 3 fr. dans la tirelire.

Prix : 80 cent, la pièce. A partir de 2 pièces, l'expé-
dition se fait franco partout, contre envoi préalable du
montant en timbres-poste ou espèces ou contre rem-
boursement. A partir d'une demi-douzaine, 20 °/0 de rabais.
(H. 1337 Q.) L. FABIAN, Bâle.

••e_ i*a»ooo9oe0O«0o*»9soe989«»e*««B«»oe0»»*9«»«G»«»«9o«

MANUFACTURE a COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

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

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

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et Harmoniums.
Instruments de mnsiqne à cordes et à vent ; cordes et fonimltnres. —Réparations.
Vente et abonnement de mnsiqne, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 8

Prix modérés. — Facilités de paiements.

I AMEUBLEMENTS COMPLETS
A. RŒSLI, tap issier-décorateur

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

Successeur de ALPHONSE BOREL
Maison fondés en 1832. — La plus ancienne maison de la Tille et dn canton.

Êbénisterie soignée - Sièges - Literie complète.
Etoffes nouvelles pour ameublements. 1497

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

ciré ou bois noir sculpté, étoffé velours, poli, étoffé velours gauffré , les sept
gauffré , les sept pièces depuis 395 fr. pièces depuis 275 francs.

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Vient de paraître :
BIBLIOTHÈQUE SE KESWICE

LE SECRET DE LA FORCE
ponr la vie journalière. 3333

Traduction autorisée de l'anglais du Kév.
W. Houghton. — Préface de M. le
past. Henriod. Broch. in-12 . . 1.75

COMESTIBLES
Lard du pays, très belle quai., fr. 1.30 p. k.
Lard maigre, de 3 à 4 k»», » 1.35 »
Jambon fumé » 6 à 7 » » %— »

» » » 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.
Morue sèche, Labrador I», » 0.55 »

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

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

D ril 1 RI V PHARMACIEN,. LILl _>____ , à OOLODVLBIZKH,,
3470 recommande au public son

THÉ DÉPURATIF AMER
_P__f5,I2__l d.-u. paca. _xet : 1 f rooa.c

LAITERIE
Un laitier du canton de Vaud offre à

placer tout ou partie de son lait dès le1er mai au 1« octobre prochain. Quantité :
1,000 à 1,200 litres par j our ; conditions
avantageuses en cas de non vente de
lait. Il offre à placer 40 à 50 livres de
beurre par jour. S'adresser sous chiffres
O. 448 L. à Orell Fûssli, publicité, Lau-
sanne. (H. 4399 L.)

LOUIS KURZ
i, Rua Saint-Honoré, E, _____ CH____ E__

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS OE MUSIQUE
en BOIS, en OtUVEE, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohstein,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, C. Rordorf,
Httni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbd collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Cordes _3.ar__ao___iq.ues.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

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

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

Prix modérés.
ACHAT ET VENTE DE MEUBLES

Rne de l'Industrie n° 15 2342
*® D k 7_ > _t7_«i_i __ Neuhausen-Sohaff- ,
•g n.-J3_ .I-lU_tt_ l_ ,hou_ e. — Fabrica- I
« tion de lingerie pr dames et la pre- ^a mièreVersandthaus fondée en Suisse, gg |

S 45 sortes chemises de jour, p' dames o.
g, 12 » chemises de nuit , » oS
«18 _ pantalons, pour dames §.
c- 62 t camisoles, » a»
j g  24 » tabliers, » 5.S 24 » jupons de dessous et de cos- £5
"g tume ; aussi tout le linge nécessaire ©"_* pour le ménage. — Prière d'indiquer gS toujourssil'ondésire des échantillons •
a de qualité ton marché, moyenne ou i
!§ meilleure en étoffe âne ou grosse. '

BOIS BûCHé
Tourbe— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

An chantier PRÊTRE, gari
Magasin rne Saint-Maurice 11

Même maison â la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 425

Fabrication de timbres
EN

Caoutchouc, Métal et Gélatine
ponr Administrations, Q|Commerce, Industrie, eto. W

â 

Timbres dateurs, numéroteurs, JgL
Lettres et Chiffres pour fe=___i

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
2016 faubourg du Lac 2



&®C__T_Q_f3 BIWBSES

A LOUER
une cave et un bouteiller. S'adresser rue
Purry 8, au 1«. 3386c

OFFRES Bl SUR .TIGES

Une personne de 45 ans, pouvant très
bien se charger de tenir un ménage,
cherche place dans une famille de deux
à trois personnes. S'adresser à Louis Du-
vanel, chez Mm° Fliikiger, café Bellevue,
Plan, Neuchâtel. 3479c

DEMANDE
On cherche, pour une fllle allemande

qui a communié à Pâques, une place
comme volontaire chez de braves gens,
pour aider à la cuisine et au ménage. —
S'adr. à M™> Boss, hôtel de la Croix, à
Muhledorf (Soleure). 3472

Une jeune fille de 17 ans cherche une
place pour garder les enfants, avec oc-
casion d'apprendre le français. Elle pré-
fère un bon traitement à un fort gage.
S'adresser boulangerie Haussmann, rue
St-Maurice. 3356

Volontaire
Jeune fille allemande, désirant appren-

dre le français, cherche place dans une
honorable famille comme volontaire. —
S'adr. à M. Beyeler, fonctionnaire postal,
Parcs, quartier des Valangines. 3487c

DEMANDES DE DOMESTI QUES
M™. Alphonse de Coulon, Faubourg 60,

demande, pour le i" mai, une bonne
cuisinière, bien recommandée. 3489c

On demande, Cr Tune6 S;
pour un petit ménage et pour aider à ser-
vir dans un café. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 11. 3494c

Gesucht
in ein Café-Tempérance nach Chaux-de-
Fonds, eine junge, intelligente Tochter,
achtbarer Familie, als

Volontairin
welcher Gelegenheit geboten wàre sich,
nebst der franzôsischen Sprache , im
Kochen und Wirthaftswesen griindlich
auszubilden. Familienleben und guter Un-
terhalt zugesichert. Offerten zu adressi-
ren an Mme veuve Lena Vienot, Café-
Tempérance, rue de la Demoiselle 98,
Chaux-de-Fonds. 3492

On demande, tout de suite, une per-
sonne de toute confiance, d'une quaran-
taine d'années, bien au courant des tra-
vaux du ménage. Inutile de se présenter
sans de sérieuses références. S'adresser
Plan n° 11 bis. 3431

ON DEMANDE
pour tout de suite, un domestique sa-
chant traire, soigner le bétail et connais-
sant les travaux de la campagne. S'adr.
chez M. Herbert Bonjour, à Pierre-à-Bot
dessus n» 4. 3453c

LA FAMILLE, burrdduepiaécr,ent'
demande une bonne cuisinière, pour
maison particulière, à Genève, et. des
cuisinières pour hôtel et institut. Bon gage.
Des filles pour tout faire, pour restau-
rants. 3454c

On demande tout de suite, pour St-Blaise,
un bon domestique de campagne, sachant
bien traire. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 3340c

On demande une jeune fille , fidèle ,
propre et active, pour aider dans un mé-
nage. S'adr. Balance 2,2m<>, à gauche. 3347

On demande, pour la seconde quinzaine
d'avril ou 1" mai, un valet de cham-
bre actif , de bonne conduite et connais-
sant le service. Inutile de se présenter
sans les meilleurs recommandations. S'a-
dresser par écrit sous chiffre H 3322 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler.

On demande, pour un ménage de
quatre personnes, une fille d'une vingtaine
d'années, robuste et de confiance, s'en-
tendant aux travaux du ménage. — Bon
gage. S'adr. à M. Piquet, à Boudry. 3397

fln f»1l û1*f*ï_ Q pour Berne, dans une
Ull IsllCl bllG petite famille , une
jenne fille de 16 à 18 ans, pour s'aider
dans les travaux du ménage ; elle rece-
vrait comme rétribution des leçons d'alle-
mand et, pour commencer, un petit gage.
— S'adresser Cabinet littéraire, rue du
Château 1, Neuchâtel. 3406c

On demande, pour un petit ménage,
__e jeune fille sérieuse et connaissant
un peu le service. Bon traitement et vie
de famille. — S'adresser à M. A. Jallard,
à Chézard. 3368

On demande, pour la première quin-
zaine d'avril, une fllle parlant français,
pour tout fai re dans un ménage. S'adr.
Beaux-Arts 13, au !<"•, à droite. 3284

¦m\m *. ISIISM vwsm
On demande quelques personnes ponr

rincer les bouteilles. A la même adresse,
un jeune homme comme aide-distillateur ;
on préfère une personne ayant déjà tra-
vaillé dans une distillerie.

S'adresser maison Emile Haller, gare
de Neuchâtel. 3480c

Menuisier 3477c
On demande un bon ouvrier menuisier,

chez Albert Wyss, menuisier, Saint-Biaise.
On demande, pour entrer tout de suite,

un jeune ouvrier boulanger, fort et
robuste. S'adresser an bureau Haasenstein
& Vogler. 3452c

Jeune homme de il ans cher-
che place dans un bureau. Bons
certif icats. Le bureau Haasenstein
& Vogl er indiquera. 3469

(Suisse) 13 _A_. !___> JE_±Ï IST (Suisse)
CÉLÈBRE SOURCE D'EAUX THERMALES SULFURIFERES

GOMAIEN.GE1IIENT DE !__ __%_ SAISON D'ÉTÉ
.' B3n même temps que l'ouverture du CASINO

ï____ £_m ci @_ _̂_. '̂ _?k î__a.Si _3__ £&  ̂3_> C___S
Hôtels : De l'Aigle, de l'Ours, de la Fleur, Grand-Hôtel, du Cerf , du Bœuf , de la Vigne, du Vaisseau,

du Cygne, Hôtel S uisse, de l'Etoile, Verenahof -Limmathof .
(M. 7387 Z )  SOCIÉTÉ DU CASIN O.

ON DEMANDE
un jeune homme de 16 à 17 ans, sérieux
et robuste, et connaissant bien la ville,
pour la mise en bouteilles et le transport
à domicile d'un produit de consommation.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. S'adresser à MM. Haasenstein
& Vogler, qui indiqueront. 3439c

On demande pour tout de suite, pour
Bienne, nne bonne glletlère. S'adres.
au magasin de glaces, rue Saint-Honoré
no 18, à Nenchàtel. 3459

On cherche à placer

DN JEUNE SOMME
de 17 ans, d'une famille respectable de
Berne, comme volontaire daus un com-
merce où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Offres sous chiffre L. 1468 Y.
à Haasenstein & Vogler, à Berne.

On cherche, pour une jeune fllle active
et robuste, une place d'onvrlère re-
passeuse. Adresser les offres Café de
tempérance, à St-Blaise. 3394

APPRBHïlSS-lGBS
Une maison de banque de la ville de-

mande un j eune homme comme apprenti.
Adr. les offres case postale n» 5786. 3482

Un jeune homme
bien recommandé, ayant terminé ses clas-
ses et possédant une belle écriture, pour-
rait entrer immédiatement à l'uTUDE
BORE-, «fe CARTIER, Môle 1. 3499

Le Gewerbeverein d'Olten désire mettre
en apprentissage, dès le Ie' mai :

Un apprenti mécanicien, de 18 ans,
ayant fréquenté une année le Technicum
à Winterthour ;

Un apprenti serrurier, de 16 ans, ro-
buste et habile.-

S'adresser à B. Zeltner, instituteur,
Qlten. 3475

MODES
On cherche une apprentie ou assu-

jettie dans un bon magasin de mode de
la Suisse allemande. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Conditions très favorables.
Offres sous S. 824 Lz., à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

OBJETS PERDIS OU VlOOTlS
Trouvé jeudi, près de la Caisse d'Epar-

gne, une somme d'argent. La réclamer,
contre désignation , à M. Breguet, Etude
Jeanhenry & Strittmatter. 3464

TROUVÉ
sur la route de Thielle à Cornaux, une
montre argent avec chaîne métal. — La
réclamer dans les trente jours dès la
première publication du présent avis, au
Greffe de la justice de paix de St-Blaise,
contre désignation et paiement des frais.

Saint-Biaise, le 4 avril 1896.
3496 Greffe de Paix.

ÉLWÎB PIVggg
CAFÉ BMGUEREL, AUX PARCS

SALVATOR ""
Un négociant de la ville demande à

emprunter la somme de 3,000 francs
contre bonne garantie ; intérêt : 5 %. —
S'adresser, par écrit, sons Hc 3437 N., à
Haasenstein & Vogler, Nenchàtel. 

Petite Brasserie ¦*

SALVATOR
ON CHERCHE

pour un jeune homme de Bienne, pen-
sion dans une bonne famille de Neu-
châtel.

En échange, on prendrait une jeune
fille qui pourrait suivre les cours de l'E-
cole commerciale de jeunes demoiselles,
à Bienne. Excellente occasion d'appren-
dre l'allemand. 3488

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à M. Georges Zwikel-Welti,
Directeur de l'Ecole secondaire, Bienne.

CAFÉ DE LA POSTE ^

SALVATOR
lEHâïÊl

Un propriétaire de Boujean désire pla-
cer sa fllle , âgée de 15 ans, en échange
d'un garçon ou d'une fille du même
âge, dans un village du Vignoble neuchà-
telois. Pour renseignements, s'adresser
à M. G. Clottu-Bernard, à St-Blaise. 3375

CAFÉ BELLEVUE, AU PLAN "

SALVATOR

JP^g^isjj ^ 
"haiet 

* M® ans'a'sagi ̂ Û__^^^_^  JÉBUI 
DIMANCHE 

5 & L UNDI 6 Avril 1896

sHB u€P'n
La p'ns aicienne et la meilleure troupe tyrolienne originale de chanteurs et de

scbohplattlt snzer D'INTHÂLER
composée de 7 personnes, 4 jeunes dames et 3 messieurs, en costume national, sous
la direction de M. Fr. Junder, d'Innsbruck. — Entrée 50 cent. 3441c

N.-B. — Chaque programme est nouveau et composé expressément pour familles.

MOEDASINI & HOLLIGER
G R A N D 'R U E  2

ISJE3X_JÇ _̂EJ_A_ rX,T T̂ _,

Travaux de maçonnerie. — Gimentages
DE TOUS GENEES

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

Travail consciencieux et à prix modéré 816

Téléphone — Téléphone

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 12
Magasin la plus grand ct le mieux

assorti du canton j
rne Pourtalès n<" 9 et 11, l°r étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAYEMENT.

S» rece.j aBii.n_ .,

HUGO-E. JACOBI
' UmiOBATE-j 

A \|Ç WriOK . six chaises antiques,_. _,. R U la _. deux tabourets assor-
tis, un canapé Louis XVI, un secrétaire,
un bahut et un violon. — Rue de l'In-
dustrie n° 15. 2343

5EJgf PERFECTIONNÉ -fgEJ

Savon an soufre et goudron
de Bergmann «fe C'0, Dresde — Zurich.

Seul véritable, la première et la plus
ancienne fabrication , reconnu excellent et
renommé contre toutes les impuretés de
la peau et les éruptions, telles que : bou-
tons, dartres, taches, etc. En vente, à 75 c,
à la pharmacie Jordan. (H. 5336 Z.)

PIANO
A vendre un piano bien conservé. —

Prix : 280 fr. S'adresser à Haasenstein &
Vogler, en ville. 3478c

ON DEMANDE A ACHETER

CHEVAUX
à abattre , sont achetés aux meil-
leurs prix , à la ménagerie FALK, à
Nenchàtel 3232

_ _PPARTE__ DSE _ TS __ LOTO!
A loner, pour la Saint-Jean, une

maison de huit chambres, située au-dessus
de la ville, avec ou sans écurie et
jardin. S'adr. à M. Nippel, Maujobia. 2935

Séj om* d'été
A louer une maison pour l'été, com-

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

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

A lftll AI* beaux logements,-L V . U_ _. __ . au soleil. Rue de
l'Industrie n° 20. — S'y adresser au 2™>
étage. 3343c

A- I__OU_E_It 3389c
un appartement de 7 chambres (2 bal-
cons), cuisine et dépendances. S'adr. rue
du Môle 3, 1" étage, de 5 à 6 h. du soir.

A louer, pour St-Jean, un joli apparte-
ment, au rez-de-chaussée, de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
dans la matinée, à M. Philippin , profes-
seur, Quai du Mont-Blanc n» 6, rez-de-
chaussée. 3334

CHAMBRES A LOME
Chambre à louer, pour tout de suite, rue

Pourtalès 3, rez-de-chaussée. 3481c
Grande chambre meublée, an

soleil, avee oa sans piano. Epan-
chenrs 4, 2me étage. 3493c

Chambre meublée, avec alcôve. Avenue
du i~ Mars 12, 3°» . 3012c

Jolie chambre meublée. Beaux-Arts 17,
3™> étage. 3405c

Chambre et pension, à bas prix. S'adr.
à l'agence Haasenstein & Vogler. 3324

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

Jolies chambre, et pension soi-
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, S™. 11273

A liquider une partie restant d'une t*-'
livraison de :,?M
COUVERTURES de chevaux d'armée j
refusées pour cause de défauts de I i
tissage dans la bordure, pour le prix WÊ
bon marché de 5 tt. 75 pièce. 88

Ces couvertures, épaisses et R
indestructibles, sont chaude» £comme la fourrure, et ont en- fl
viron 190 X 140 centimètres de di- fp
mension (couvrent donc presque en- H
tièrement le cheval), sont brun foncé H
avec des coins cousus en rouge et |sS
munies de trois larges bordures. S S

COUVERTURES ANGLAISES B
pour chevaux de sport jl> <

grandeur environ : 205 X 165 cm., K-|
jaune doré, coutures rouges, mu- pl
nies de quatre magnifiques et lar- |p
ges bordures, sont offertes, pour pjjjj
cause de tout petits défauts de m$
tissage, à 8 fr. 75 pièce, au lieu R§
de 18 fr. — Les mêmes, d'environ I
185 X 145 cm., à 6 fr. pièce. — B9
L'envoi ne se fait que contre rem- HB
boursement. (H. 1336 Q.) g| |
L. FABIAN, Nonnenweg 22, Bâle. |
WF' ".-B. — Je m'engage à rem- 1||
bourser le montant payé pour les I
envois qui ne conviendront pas. De I j
nombreux témoignages de recon- pfe
naissance et" renouvellements de I
commandes sont en ma possession. |

Restaurant du Mail
La Corporatio n des Tireurs a l'honneur d'annoncer au public que

le Restaurant du Mail , après avoir subi des réparations importantes
et meublé conf ortablem ent et à neuf , est dès maintenant ouvert en per-
manence au public. Les consommations seront vendues aux prix d'un
tarif approuvé par la Corporation et aff iché dans les locaux.

La Corporation des Tireurs se permet de recommander tout parti-
culièrement aux tireurs et à l'honorable public de notre ville, le Res-
taurant du Mail , ainsi que son tenancier, M. F. Schluep-Leemann.
3i4i Le Conseil de la Corporation.

VIELiX-ZQFi_Gi__S
Réunion de printemps des Vieux-Zofin-

giens Vaudois et Neuchàtelois, à
Avenches, jeudi 9 avril.

_P K, O Gh R A _\t M! _B3 :
MATIN : Visite des ruines, sous la di-

rection de personnes compétentes.
MIDI : Séance administrative.
1 HEURE : Dîner à la Maison-de-Ville.

Départ de Neuchâtel par le bateau de
8 h. 10; en cas de mauvais temps, train
de Bienne à 7 h. 55. ' 3483

Prière de s'inscrire auprès de M. Max
Rentier, avocat, à Neuchâtel, ou M. Gé-
rard Fornerod, notaire, à Avenches.

BrasMillaliriiS'
SALVAT OR
EmiAyjfef? Un jeune Saint-Gallois,
CunANUK âgé de 16 ans, aime-
rait faire un échange avec un jeune
homme de la Suisse romande, pour ap-
prendre le français. Pour renseignements,
s'adresser à Michael Rohrer-Buache, Buchs
(St-Gall). 3379

Le Casino de Ghanélaz
EST OUVERT

à partir du dimanche 5 avril

G. BEYEL, propriétaire. 3468

âfelPEDiaîral J°_&5
_M_F_fKvA-x@'»**)_ =>- * w ^^S^A

ĵ ^ lùJ'SSSSàkzFOj ms.
se trouvera (H. 10 C.)

à VHôtel du FA UCON, à Neuchâte l
Hardi 7 avril, de 10 â 5 heures.

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'informer

MM. les tireurs et amateurs de tir que les

ARMES DE PRÉCISION
de sa propre fabrication, destinées à
l'Exposition nationale de Genève,
sont exposées pour quelques jours dans
son magasin. 3456

J. W0LLSCHLE6EL
ARMURIER, me de la Treille 2

Ligne de la Paix
CONFÉRENCE pulpe __ gratuite

MARDI 7 AVRIL 1896
à 8 Va h- da soir . 3484

A L 'A ULA de L 'ACADÉMIE

La Guerre & la Paix
EN EUROPE

par M. Frédéric PASSY, ancien député
de Paris, membre de l'Institut

GAFË SUISSE 32s°a

SALVATOR
__EG_EiA.ISrC_ï-E:

Une famille honorable de la Suisse al-
lemande désire placer son fils , âgé
de 15 ans, désirant apprendre la langue
française, en échange d'une fllle de
même âge. On exige un traitement bien-
veillant et qu 'il puisse fréquenter une
bonne école. Offres sous chiffres Se. 1512
Y., à Haasenstein & Vogler, Berne.

CAFÉ AUDÉTAT 3280

SALVATOR
ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Georges-Frédéric-Wilhel m Villmann, con-

fiseur, Bavarois, domicilié à Berne, et
Eugénie Frohwein, Neuchâteloise, domi-
ciliée à Vernex-Montrenx.

Hermann-Joseph Straub, restaurateur,
Wurtembergeois, et Anna-Marie Maurer,
couturière, Bernoise, les deux domiciliés
à Neuchâtel.

Naissances.
29. Henri-Louis, à Laurent-Edouard

Gisler, ouvrier chocolatier, et à Marie-
Martine née Perroud.

Décès.
30. Jean-Emile, fils de Albert Schenk

et de Caroline-Anna née Burkhardt, Neu-
chàtelois, né le 2 décembre 1895.

1er avril. Joséphine-Anna, fllle de Jus-
tin-Sévérin Barth et de Séraphine-Hen-
riette née Tercier, Bernoise, née le 17
février 1895.

1« _ Francisca née Mce.ch, ménagère,
veuve de Frédéric-Adam Kraft, Neuchâte-
loise, née le 10 juin 1830.

2. Marguerite née Jakob, ménagère,
veuve de Edouard Kormann , Bernoise,
née le 21 février 1822.

I

Très touchés de la vive et affec- ftueuse sympathie de leurs nom- I
breux amis , Monsieur James I
HUGLI et Mademoiselle Cons- I
tance HUGLI les en remercient I
bien vivement. 3486c I



NOUVELLES POLITIQUES

France
Les journaux sont unanimes à consta-

ter que le vote du Sénat crée une situa-
tion exceptionnellement tendue. Les ré-
publicains et les conservateurs disent
que le cabinet est révolutionnaire et
factieux et qu'il ne peut continuer à re-
présenter la France dans les circonstan-
ces extérieures actuellement si difficiles .

Les journaux radicaux disent que l'at-
titude grotesque et ridicule du Sénat
rend la revision inévitable. Le pays dés-
approuvera un vote qui rend la tâche
du gouvernement si difficile.

— Le Times, parlant de la démission
de M. Berthelot, dit qu'après sa déclara-
tion du 19. mars, M. de Mohrenheim fit
observer au gouvernement français que
cette déclaration entraînait la coopéra-
tion de la Russie et qu'il était surpris de
n'avoir pas été consulté au préalable.
Le prince Lobanof aurait approuvé l'ob-
servation de l'ambassadeur de Russie, et
M. Berthelot , informé de cette approba-
tion , a démissionné.

Italie
La signature de la paix entre l'Italie

et l'Abyssinie paraît décidément bien
compromise. Les dernières informations
qui nous viennent de l'Erythrée annon-
cent en effet que le négus s'est retiré
d'Adoua et qu'il se dirige au sud vers
Magdala, où il passera la semaine de la
Pàque abyssine, et qu'en même temps
les troupes choanes prennent ce qu'on
pourrait appeler leurs quartiers d'hiver
en raison de la saison des pluies qui
commence sur le haut plateau. Sans que
l'on puisse conclure de là que les négo-
ciations en vue de la paix sont rompues,
il est évident que l'attitude de Ménélik
donne à penser qu'il entend obtenir
pleine et entière satisfaction pour l'a-
gression dont il a été l'objet.

En attendant, il se contente d'occuper
les territoires qu'il a repris aux Italiens,
et se dispose a les défendre énergique-
ment dans le cas où ceux-ci tenteraient
en octobre de reprendre l'offensive.

Ces nouvelles ont fait une pénible im-
pression à Rome où, depuis trois semai-
nes, on ne cesse de promettre la paix,
sans parvenir à la conclure parce que
l'on se refuse à accepter de bonne grâce
une défaite que tant de fautes ont rendue
inévitable. Ainsi se perpétue la fâcheuse
incertitude dans laquelle l'Italie a si
longtemps végété au détriment à la fois
de son influence en Europe et de son
crédit économique. A quels sentiments
cette situation donne naissance, les quel-
ques lignes que voici, publiées par l 'Ita-
lie, le disent d'une façon singulièrement
vive en sa brutalité : « Quant à nous,
nous continuerons à demander la paix,
que nous réclamons, quoique en vain,
depuis plusieurs années ; la paix, qui ne
signifie pas seulement à nos yeux la fin
d'une guerre insensée et folle, mais aussi
et surtout le commencement d'une poli-
tique coloniale qui ne soit pas un éclatant
témoignage de l'imbécillité humaine. >

Imbécillité pourra paraitre excessif ,
mais quand on voit de quelle façon cette
entreprise africaine a été conduite depuis
l'origine, on le trouvera moins exagéré.
II apparaît clairement aujourd'hui que
M. Crispi s'est laissé jouer par Ménélik
et c'est ce qui explique la disparition
de documents relatifs à l'Erythrée , qui
a été constatée à la tribune du Parle-
ment dans l'une des dernières séances.
Ou apprend aujourd'hui que ce n'est pas
seulement le dernier Livre vert qui a
été émondé par M. Crispi, mais que déjà
toute la série antérieure des livres verts
publiés sous !e règne de l'homme néfaste
avaient subi une * épuration » analogue
afin de pallier les fautes commises et de
laisser subsister daus la Chambre le
doute sur les forces dont disposait le
négus et les conditions dans lesquelles la
conquête de l'Abyssinie pourrait éven-
tuellement être entreprise.

Pays - Bas
Depuis quelque temps, des nouvelles

alarmantes arrivent de Batavia , la cap i-
tale des Indes orientales n. erlandaises,
au sujet de la situation des Hollandais à
Atjeh , dans l'île de Sumatra.

Un des chefs indigènes les plus in-
fluents, qui depuis quelques années s'é-
tait soumis à l'autorité néerlandaise, a
repris l'offensive et s'est mis à la tète
d'une bande bien organisée, qui a déjà
fait subir des pertes sensibles aux Hol-
landais. Le général Vetter, connu par sa
brillante conduite dans la guerre de
Lombok, et qui est actuellement com-
mandant en chef de l'armée aux Indes,
s'est rendu à Atjeh en qualité de com-
missaire du gouvernement. On se rap-
pellera qu'en 1873, un membre du con-
seil des Indes, M. Nieuwenhuis, reçut

(Voir suite à la deuxième colonne)

une mission analogue, qui n'eut d'autres
résultats que de provoquer une guerre
qui dure depuis vingt-trois ans, sans
qu'on soit plus avancé aujourd'hui que
l'on ne l'était alors. En réalité, les trou-
pes néerlandaises à Atjeh sont plutôt les
assiégées que les assiégeantes.

Dans les cercles militaires néerlandais,
on prévoit de graves événements, que
l'on ne pourra conjurer que par le dé-

E
loiement de forces considérables aussi
ien sur terre que sur mer. Une dé-

monstration navale paraît indispensable.
Rendre impossible aux Atchinois leur
commerce de poivre, semble le moyen
le plus sur pour arriver à la fin d'une
guerre qui a coûté déjà à la Hollande
quelques centaines de millions de florins
et des milliers de soldats. Il paraît
qu'aussi bien à Batavia qu'à la Haye,
on est décidé à agir cette fois-ci avec la
dernière énergie.

Une vérité î — Il est absolument
prouvé que les dames de la génération
actuelle doivent à l'emploi journalier de
la CRÊ___t_ SIMON cette carnation
superbe, ce teint mat et aristocratique,
qui sont l'apanage de la vraie beauté.
L'épiderme parfaitement net, le visage
et les mains exempts de gerçures,
rides, boutons, rougeurs, tels sont
les avantages toujours obtenus, quand
on a adopté pour sa toilette la véritable
CRÈME SIMON, la Poudre de riz
Simon et le Savon Simon. — Cette par-
fumerie hygiénique est souvent recom-
mandée par les médecins, (H. 9410 A. x.)

Pour éviter les contrefaçons, s'assurer
que le flaco n porte bien _
la signature ci-contre de ^-^-- Â̂va ?

J. SIMON, Paris, <T 
* 

KJ ^ÎT *
13, rue Orange-Batelière.

(SEBVTCX SPéCIAL, D_ I_J_ Feuille d'Avis)

Zurich, _ avril
Le congrès du Gewerkschaftsbund

suisse comptait 135 délégués.
Parmi les décisions prises, nous rele-

vons entre autres : un secrétariat per-
manent du Gewerkschaftsbund sera créé
pour le 1er janvier 1897. Lors de la for-
mation du Comité fédéral , la Suisse ro-
mande sera représentée par trois mem-
bres des associations de Genève, Lau-
sanne et Chaux-de-Fonds.

La Fédération ouvrière sera invitée à
faire des démarches pour que tous les
travaux qui peuvent être exécutés dans
les ateliers de la régie fédérale soient
exécutés dans ces ateliers, qui seront
agrandis si cela est nécessaire, au lieu
d'être exécutés à l'étranger. On cherchera
à soumettre aux dispositions de la loi
fédérale sur les fabriques tous les mou-
lins à farine et à riz ; un projet de boycott
sera organisé contre les patrons de l'in-
dustrie du tabac qui ne veulent pas
accepter les conditions des ouvriers.

La fédération ouvrière sera invitée à
faire procéder par le secrétariat ouvrier,
à une enquête sur la situation des ou-
vriers et ouvrières en confection, et à
faire des démarches pour arriver à re-
médier, par voie législative, aux abus qui
se commettent dans ce domaine.

Lucerne , a avril.
La cour martiale de la IVme division a

condamné hier le soldat Joseph Rast, qui
avait quitté, le 10 mars, son bataillon
pour partir en voyage, à quatre semaines
de prison.

Genève, S avril.
Le concours de composition musicale

ouvert à l'occasion de l'Exposition na-
tionale a donné les résultats suivants :

Poème symphonique, œuvre pour mu-
sique de chambre, mention d'honneur,
M. Joseph Lauber, à Neuchâtel ; lre men-
tion honorable, M. J. Bischoff , à Lau-
sanne ; 2me , M. Lauber, à Neuchâtel.

Hymne national : lre et 2me mention,
M. Lauber, à Neuchâtel.

Fantaisie pour harmonies : 2me prix,
médaille d'argent, et 3me prix,, médaille
de bronze, M. Delage, directeur de la
musique de landwehr, à Genève. Men-
tion, M. J. Hocker, Carouge.

Marche pour fanfares : médaille de
bronze, M. J.-B. Dietrich, au Locle.
Ir8 mention, M. Peter Pries, à Sissach.
2me mention, M. J.-B. Dietrich, au Locle.

Manille . 5 avril.
Un terrible incendie a détruit un mil-

lier de maisons. 3,000 personnes sont
sans abri . Jusqu'ici, on ne signale pas de
victimes.

_Le Caire, o avril.
Les derviches se sont avancés jusqu'à

Mograkeh Irkeh , à 20 milles d'Akasheh.
Les alliés des Egyptiens occupent une
position en face d'Akasheh.

Washington, 5 avril.
La Chambre a décidé de voter demain

sur la résolution relative à Cuba.

Capetowa, 6 avril.
L'inquiétude règne à Boulouwayo. Les

habitants demandent des secours. Le
nombre des blancs tués atteindrait 200-
Le télégraphe est coupé entre Salisbury
et Boulouwayo.

aetnœs »!6&o

NOUVELLES SUISSES
Mi litaire. — Le Conseil fédéral a nom-

mé M. le colonel Markwalder chef d'arme
et M. le lieutenant-colonel Wildbolz, ins-
tructeur en chef de la cavalerie.

CHRONIQUE Mïïe____T____C_ ïil

Corcelles-Cormondrèche.— Les Mous-
quetaires de cette commune ont fixé aux
31 mai et 1er juin la date de leur grand
tir annuel avec concours de groupes.

Régional Brévine-Chaux-du-Mi lieu-
Locle. — Le comité qui s'est constitué
au Locle pour seconder le comité d'ini-
tiative, chargé de l'étude de la construc-
tion d'un régional, reliant la Brévine au
chef-lieu du district, vient de se dissoudre.
Cette décision a été prise ensuite d'une
communication du conseil communal de
la Brévine, de laquelle il résulte que la
subvention de 2,000 fr., votée par les
électeurs pour l'étude du tracé, ne sera
pas versée, cela pour motif que ce vote
est prescrit. Au moment où le comité
local était arrivé à chef, pour demander
au comité d'initiative de lancer les étu-
des, cette détermination est venue ré-
soudre la question dans un sens auquel
il n'était pas en droit de s'attendre et
qui l'oblige à renoncer à la tâche qu'il
s'était imposée.

(Feuille d'avis des Montagnes.)

Couvet . — A la suite d'une assemblée
convoquée par le comité d'initiative pour
la création à Couvet de maisons ou-
vrières, assemblée qui a eu lieu lundi,
les assistants se sont déclarés à l'unani-
mité favorables à l'entreprise, lisons-
nous dans l 'Echo du Vallon.

—¦̂ ^̂ ^^^_______r*" -__T-________^™

CHEOHia^î LOCALE
L'exposition ormthologique. — Elle

fermera ses portes aujourd'hui à midi.
Aucune des personnes qui l'ont visitée
ne regrettera ses pas ni son argent, car
elle est vraiment remarquable, et quel-
ques-uns des sujets exotiques exposés
sont aussi peu communs en Suisse que
riches en couleurs, ce qui n'est pas peu
dire. Parmi les collections, c'est toute
justice de citer celle de M. Wickihalder,
pour la variété des espèces, 'la beauté et
la rareté de certains types.

Toutes les personnes qu'une bonne
inspiration a fait entrer dans la halle de
gymnastique du Collège de la Prome-
nade, ainsi que dans la salle du même
bâtiment où, dans leurs cages éclairées
seulement d'un demi-jour, les canaris
du Harz lançaient leur note continue et
mélodieuse, sont revenues enchantées.
Vraiment la « Canaria » a bien fai t les
choses.

Voici la liste des prix accordés aux
exposants par les experts , MM. A. Beau-
jeux , à Bienne, et Bischoff-Na_f , à Lau-
sanne :

Canaris. — Henri Brodt , Neuchâtel ,
2me prix pour canaris hollandais ; F.
Marti , Zurich , 3me prix pour canaris
hollandais ; F. Marti, Zurich , 2m° prix
pour canaris cinnamon; Paul Hotz , Neu-
châtel , 3me prix pour canaris cinnamon;
F. Marti , Zurich , 3me prix pour canaris
Lizard dorés ; Paul Hotz, Neuchâtel,
3rae prix pour canaris Lizard dorés ; W.
Brandt, Neuchâtel, diplôme d'honneur
pour collection de canaris ; W. Brandt,
Neuchâtel, 2me prix pour canaris huppés,
2m0 prix pour canaris verts, 3me prix
pour canaris Isabelle ; Ch. Borel, Neu-
châtel, 3m0 prix pour canari ordinaire ;
F. Graf , à Wyl, 3me prix pour canari
ordinaire.

Métis. — 28s prix , A.-D. Berthoud,
Bienne ; Alf. Nobs, Berne ; 3mes prix,
Paul Hotz, Neuchâtel ; F. Poyet, Neu-
châtel ; J.-M. Gecmann, Wyl.

Oiseaux indigènes. — Alf. Hostettler,
Neuchâtel , diplôme d'honneur et 1er prix
pour collection complète ; H. Brodt ,
Neuchâtel , 2me prix pour collection ;
Paul Hotz, Neuchâtel, 3me prix pour col-
lection; E. Baumann, Bâle, 1er prix pour
étourneau chantant quatre airs.

Oiseaux exoti ques. — R. Wickikalder,
Neuchâtel, di plôme d'honneur pour col-
lection d'exotiques de petite taille ; 1er
prix pour bengalis ; 1er prix pour cardi-
naux ; 3me prix pour merle métallique.
J.-P. Dur , Bienne, diplôme d'honneur
pour collection d'exotiques de grande
taille ; 1er prix pour grands exotiques ;
l6r prix pour veuves. Société ornitholo-
gique de la Chaux-de-Fonds, di plôme
d'honneur pour collection de perruches
ondulées, de cailles et colins et de frin-
gillidés ; 2me prix pour perruches ondu-
lées ; 2ra0 prix pour gallinacés. Commune

de Neuchâtel, diplôme d'honneur pour
collection de perroquets, perruches, oi-
seaux exotiques et indigènes; E. Mauser,
Zurich, 1er prix pour perroquet Loris des
Montagnes-Bleues ; M"e Bedeaux , Neu-
châtel, 2me prix pour perroquet Amazone
front bleu ; O. Turke, Bàle, 3ra« prix pour
perroquet Amazone front bleu ; G. Lan-
dry, Neuchâtel , 3m0 prix pour perroquet
Amazone front bleu ; Paul Beuchat, la
Chaux-de-Fonds, 3me prix pour cacatoès
à huppe jaune ; Paul Hotz, Neuchâtel,
3me prix pour diamants ; Alfred Morin,
Colombier, 3me prix pour colombes Lo-
photes et colins d'Australie ; C. Rickes,
Neuchâtel, 3me prix pour perruche du
Paraguay.

Divers. — Rod. Hédiger , Neuchâtel,
3me prix pour cages ; Ch. Petitpierre <J_
fils , Neuchâtel, 3rae prix pour collection
d'oiseaux empaillés ; C. Rickes, Neuchâ-
tel, 3me prix pour nids en cuir et feutre ;
Wasserfallen frères, Neuchâtel, 3me prix
pour collection de graines; C.-A. Gabe-
rel, Neuchâtel, 2n1e prix pour biscuits ;
J. Rahm, Bienne, 3me prix pour biscuits ;
Ch. Bopp, Chaux-de-Fonds, 3m0 prix
pour biscuits.

Canaris du Harz. — (Membres du
jury, MM. D. IffetE. -A. Borel.) St_empfli ,
Neuchâtel, diplôme d'honneur pour une
collection, avec un 1er prix, quatre 2mes
prix et un 3me prix ; A. Beaujeux, Bienne,
deux 2mes prix ; Uhler, Berne, un 2m8
prix ; S. Studer, Lucerne, deux 2mes prix;
C. Rickes, Neuchâtel, deux 2mes et deux
3me» prjx; ch. Siebold, Soleure, un 2me
et un 3me prix ; Fréd. Marti, Zurich, un
2me et un 3me prix.

Conférence de M. Fr. Passy. — Nous
apprenons que M. Fr. Passy, membre de
l'Institut, viendra donner à Neuchâtel ,
mardi prochain, une conférence sous les
auspices de la Ligue de la paix. La répu-
tation de l'éminent.conférencier ne man-
quera pas d'attirer un nombreux public
à l'Aula. (Voir plus de détails aux an-
nonces.)

Appel en faveur des Arméniens. —
Le Comité vaudois de l'Alliance évangé-
lique, qui est pour le moment Comité
central suisse, a été sollicité de faire
appel à l'opinion publique, en faveur des
malheureux Arméniens dont les souf-
frances sans nom ont été, à plusieurs re-
prises, rappelées par la presse de tous
les pays.

Dès sa fondation, l'Alliance évangéli-
que universelle a fait entendre sa voix
pour protester contre les persécutions
religieuses et pour intervenir en faveur
des victimes, et elle l'a fait plus d'une
fois avec succès.

Si elle a gardé jusqu'ici le silence, c'est
qu'il lui semblait difficile d'agir efficace-
ment au milieu d'événements auxquels
la politique était étroitement mêlée et
qui paraissaient appeler plutôt l'attention
des grandes puissances européennes ,
gardiennes des traités. Mais aujourd'hui
que celles-ci paraissent abandonner à
leur sort les malheureux Arméniens, elle
a estimé qu'elle ne pouvait plus se taire.

Il y a des choses qu 'on ne sait pas assez.
On ne connaît pas toutes les souffran-

ces de ce malheureux peuple, voué sans
défense à des atrocités et à des infamies
constatées par les rapports officiels des
consuls étrangers, dont les pires ne se
peuvent raconter et rappellent en plein
XIXe siècle, celles des plus sombres pé-
riodes de l'histoire.

On ignore que, quoi qu'on en ait dit,
cette guerre d'extermination se poursuit
toujours, et que les victimes se comptent
par dizaines de milliers.

On ne se représente pas enfin que la
situation intolérable faite à plus de cent
mille Arméniens ne peut aller qu'en em-
pirant, à mesure que les dernières res-
sources s'épuisent , et qu'incapables de
reprendre leurs travaux et leur com-
merce, ces infortunés semblent voués à
la destruction , si on ue vient à leur
secours.

Les statuts et l'esprit de l'Alliance
évangélique lui interdisent toute immi-
xion dans la politique, et par là toul ju-
gement sur les causes premières des
souffran ces de ce peuple et de l'abandou
où on le laisse. Mais elle ne peut rester
insensible à la voix des opprimés, à
d'atroces barbaries exercées sur des
femmes et des enfants innocents, à des
conversions forcées , à des attentats abo-
minables contre la liberté religieuse au-
tant que contre l'humanité la plus élé-
mentaire.

Ne pouvant agir autrement, elle vou-
drait au moins contribuer à éclairer et à
émouvoir l'opinion. Elle ne renonce pas
à l'espérance de voir un courant puis-
sant de celle-ci remonter des peuples
mieux instruits jusqu 'aux gouverne-
ments. C'est pour cela que, sans oublier
ce qui s'est déjà fait parmi nous dans ce
sens, elle s'adresse aux journaux de no-
tre pays, les conjurant au nom de l'hu-
manité d'intéresser notre peuple suisse
aux souffrances de tout un peuple, qui
lui-même ne peut guère faire entendre
sa voix jusqu'à nous. Elle réclame aussi
la libéralité du peuple suisse en faveur
d'indicibles misères qui ont laissé jus-
qu'ici l'Europe trop indifférente et pour
l'adoucissement desquelles il n'est pas
de trop du concours de tous les cœurs
compatissants.

Le Comité central suisse de
l'Alliance évangélique.

P.-S. M. le pasteur Buscarlet, Prato-
lino, Lausanne, veut bien continuer à
recueillir les dons pour les Arméniens.
On peut aussi les déposer chez MM. Geor-
ges Bridel & Cie , Lausanne.

Enseignement primaire. — Les exa-
mens en obtention du certificat d'études
primaires auront lieu dans le courant
du mois de mai prochain.

Exposition de Genève.— Un exposant
du Vignoble écrit au National :

Par circulaire en date du 1er mars
dernier, le Comité central de l'Exposition
nationale annonce aux exposants qu'ils
auront à payer 10 fr. pour recevoir leur
carte d'entrée valable pour toute la du-
rée de l'exposition. Il me paraît que
cette mesure constitue un abus, attendu
que les exposants ont déjà beaucoup de
frais. Jamais, dans aucune exposition ,
l'entrée n'a été payée par les exposants.
J'aimerais savoir ce qu'en pensent les
exposants des Montagnes. A mon avis,
une démarche devrait être faite pour
demander l'annulation de cette mesure.

Nos musiciens. — On verra dans nos
dépêches que les compositeurs neuchàte-
lois ont obtenu au concours de Genève
des succès pour lesquels il convient de
les féliciter.

Boucheries. — Dans la journée et la
soirée de samedi, les passants s'arrê-
taient volontiers devant les devantures
de la plupart des boucheries, où s'éta-
laient, appétissants et joliment décorés,
divers produits de la charcuterie. Noté,
en particulier, un paysage en saindoux
hardiment construit , une tour Eiffel du
milieu de laquelle pendait un jambon
roulé plein de promesses, et une tête de
veau avec un jet d'eau jaillissant de la
bouche de l'animal et allant rafraîchir
un cercle d'oreilles debout à la base.

Cette année, nous dit-on, les garçons
bouchers ne feront pas de cortège ici.
Beaucoup d'entre eux, en revanche, fi gu-
reront aujourd 'hui dans un cortège à la
Chaux-de-Fonds, où les patrons leur fe-
ront escorte à cheval.

lIOTlSlIS MOWELLSS

Rerne, 4 avril.
Sur la demande du Conseil fédéral, le

colonel Bleuler vient d'aviser cette au-
torité qu'il dirigera les manœuvres de
son corps d'armée l'automne prochain.

Londres, 4 avril.
Le Trésor publie le bilan du budget

1895-96 qui s'étendait jusqu'au 31 mars.
Il accuse pour cet exercice un boni de
7,642,642 livres sterling, soit 190 mil-
lions 500,000 fr.

Radapest , 4 avril.
Dans la nuit du 1er au 2 avril , on a

tenté de faire dérailler, près d'Orsova,
le train express qui devait amener le
roi de Roumanie. Les auteurs de l'atten-
tat avaient placé sur la voie de gros
blocs de pierres qui ont gravement en-
dommagé la locomotive. Le train royal
qui suivait à quelques minutes d'inter-
valle n'a eu aucun mal. Une enquête est
ouverte.

Massaouali , 4 avril.
Le colonel Stevani envoie de Kassala,

en date du 2 avril , 11 h. du matin, au
général Baldissera la dépèche suivante :
<t Le 6e bataillon indigène, qui était resté
à Sabderat , a reçu l'ordre d'occuper ce
matin le flanc méridional du mont Mo-
kram, afin de faciliter la sortie de Kas-
sala de la caravane qui avait apporté les
vivres. A 4 heures, ce matin , ce bataillon
a été vivement attaqué par les derviches,
au nombre de plus de cinq mille, com-
mandés par plusieurs émirs. Cette atta-
que m'ayant été signalée, je partis avec
toutes les forces à ma disposition, y com-
pris une batterie de montagne avec qua-
tre pièces et an peloton de cavalerie.
Je surpris l'ennemi, qui fut repoussé
après une vive fusillade. L'ennemi, ren-
forcé par plusieurs détachements de trou-
pes derviches provenant du Ducruf , re-
vint à l'assaut, mais il fut de nouveau
repoussé.

Le combat, commencé à 5 heures, s'est
terminé à 9 heures. Nos pertes s'élèvent
à une centaine d'hommes, tant morts que
blessés. L'ennemi a éprouvé des pertes
considérables dans sa retraite précipitée
vers le Ducruf , mais pour le moment on
ne peut pas en évaluer le nombre exact.
La conduite de nos officiers et des trou-
pes a été excellente, malgré une marche
de dix heures par une chaleur excessive
et le manque d'eau. Aujourd'hui, je fais
partir la caravane. J

Yokohama, 4 avril.
La peste noire a éclaté à Yokohama.

Deux Chinois ont été atteints ; un d'eux
a succombé.

Monsieur le pasteur Edmond Budry et
ses enfants, à Vevey. Monsieur A. de
Meyenburg et sa famille, à Lausanne, et
Monsieur Junod, ingénieur, à Nenchàtel,
ont la douleur de faire part à leurs amis
de la mort de

MADAME
Marie BUDRY née DE MEYENBURG,

que Dieu a retirée à Lui, le 2 avril, à
l'âge de 42 ans, après une courte ma-
ladie. 3466
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AVIS AUX ABONNES
H_^"" Les personnes dont l' abonnement

expire le 31 mars sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuent
des abonnements à trois mois dès le
31 mars. — Sauf avis contraire, notes
prélèverons en remboursement, dès le
8 avril, le montant des abonnements
non encore réglés.
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sants pour affirmer davantage leur in-
crédulité. Quelques-uns riaient à mi-
voix , d'autres raillaient l'Américain. Le
plus sceptique de tous était assurément
Amaury de la Haudraye. Il semblait dé-
fier la perspicacité du médium et la puis-
sance des esprits. Sa lèvre n'avait jamais
été plus ironique, sa parole plus sacca-
dée, son regard plus froid.

Cependant, en rencontrant fixée sur
lui la prunelle d'aigle de James Hunters,
il ne put s'empêcher de frissonner.

Deux ou trois de ses meilleurs amis
pressèrent Amaury de tenter l'expé-
rience.

— A quoi bon ! s'écria celui-ci, je ne
crois pas.

— Vous croirez après , Monsieur, ré-
pliqua l'Américain.

— Amaury I voyons, Amaury I dirent
à la fois trois gommeux de la plus haute
gomme, offrez-vous pour l'expérience.

— N'insistez pas, ajouta un quatrième,
vous seriez indiscret.

— Pourquoi indiscret ? demanda la
Haudraye avec une certaine inquiétude.

— Mais parce que vous avez peur,
mon très cher bon.

— Peur, moi !
— Oui, vous, pardieu ! Ce n'est pas

une raison, parce que vous maniez l'épée
avec un rare talent et que vous cassez
toutes les poupées au pistolet, pour n'a-
voir point de frayeur du diable.

— Ma foi , riposta M. de la Haudraye,
s'il y a un enfer, je suis certain que le
démon y reste et ne se mêle point de
nos petites affaires.

— Dites tout ce que vous voudrez,
vous avez peur.

Amaury de la Haudraye devint pâle.
— Il se retourna vers le groupe des

gommeux :
— Vous allez voir, dit-il.
Puis, regardant James Hunters bien

en face, il ajouta :
— Me voici prêt à subir telle expé-

rience que vous voudrez.
— Dites plutôt, Monsieur, telle expé-

rience qu'il plaira à l'esprit de vous im-
poser. Vous êtes sûr de ne pas trembler?
Vous vous engagez sur l'honneur à gar-
der le silence pendant la lecture de la
manifestation dont vous serez l'objet ?

— Oui, oui, répéta Amaury d'une voix
sèche, commencez.

Mais, en dépit de l'accent élevé et
cassant d'Amaury de la Haudraye, il fut
facile à tous les membres de cette réu-
nion de voir que l'assurance du jeune
homme était une sorte de défi fanfaron ,
cachant une impression de crainte dont
il n'était pas le maitre de se défendre
d'une façon absolue. Depuis l'arrestation
de Tamerlan et le miraculeux sauvetage
d'Henri, le possesseur des millions de
M. Monier commençait à douter de la
chance qui l'avait en quelque sorte porté

jusqu'à cette heure. Henri lui prenait
d'abord la moitié de la fortune laissée
par le nabab des Champs-Elysées, puis
il lui semblait que Blanche et cet enfant
devinaient une partie de sa complicité
dans l'enlèvement accompli par Ferson.
Il se trouvait donc dans une situation
d'esprit peu propre aux expériences
proposées, et la façon dont il répondit
aux différentes questions de James Hun-
ters surprit fort ses meilleurs amis.

Dès qu'il eût reçu l'adhésion de M. de
la Haudraye, le médium ordonna de
baisser les lampes ; James Hunters parut
se recueillir , cacha pendant quelques
secondes son visage dans ses mains, en-
suite il murmura d'une voix presque
indistincte :

— Je suis prêt.
James saisit alors rapidement un crayon ,

attira vers lui les feuillets de papier
blanc et commença à écrire.

Il se tenait très droit sur sa chaise, le
buste immobile ; son bras reposait sur
la table, et les mouvements de la main
qui maniait le crayon avaient quelque
chose de régulier et d'automatique. Ses
doigts couraient sur le papier avec une
rapidité invraisemblable ; on compre-
nait, au mouvement continu, que le mé-
dium ne plaçait ni points, ni accents, ni
virgules ; à la fin de chaque ligne tracée,
la main s'arrêtait net, descendait et
commençait une nouvelle ligne. Quand

____ -__ ..

un feuillet était tracé, d'un geste rapide
le médium le jetait à terre ; un des sté-
nographes le ramassait et le remettait
au président, qui tournait la page écrite
du côté de la table, de telle sorte qu'il
n'en devinât pas une ligne.

Du reste, James Hunters paraissait
avoir complètement perdu la notion des
choses présentes. Son regard, fixé dans
le vide, restait sans rayon, son visage
ressemblait à une figure de marbre, pas
un muscle ne tressaillait sur la face.

Ceux qui assistaient à cette scène
étrange se sentaient impressionnés d'une
façon lugubre ; le silence les oppressait,
l'aspect rigide de James Hunters les
épouvantait, et cette chose mystérieuse
qui s'élaborait en leur présence, ce dra-
me qui se nouait, les feuillets qui s'a-
moncelaient sur la table de M. de Mor-
tagne leur serraient le coeur en dépit de
leur incrédulité.

Personne ne riait plus.
Amaury de la Haudraye attachait ses

prunelles sur la main de James Hunters
et en suivait machinalement la marche.
Un rictus grimaçant s'esquissait à l'angle
de sa bouche ; ses doigts devenaient ner-
veux, et plus d'une fois il cacha sa main
dans son gilet pour arrêter les palpita-
tions de son cœur.

L'air devenait lourd, les haleines s'em-
brasaient, on respirait dans cette salle

quelque chose de semblable à l'odeur des
ossuaires vieillis...

L'obscurité ajoutait encore à l'acuité
progressive des impressions, et quand,
d'un brusque mouvement, l'Américain
signa en longues lettres un nom que nul
ne put deviner, et jeta à terre le dernier
feuillet, un soupir d'allégement souleva
toutes les poitrines.

James Hunters fit signe d'aviver la
clarté des lampes. Un flot de lumière en-
vahit la salle et montra sur tous les fronts
une étrange pâleur.

Quant à Amaury de la Haudraye, il
s'inclinait on pen en avant, comme si
son impatience devançait les confidences
médianimiques faites à James Hunters.

L'Américain, debout près de la table,
dominait l'assemblée frémissante, et il
sembla à M. de la Haudraye qne le re-
gard aigu de James Hunters lui traver-
sait le cœur...

Sans savoir pourquoi, sans compren-
dre par quel moyen le médium perçait
à jour sa conscience, Amaury eut peur,
et son sourire dissimulait une secrète
angoisse quand le président, saisissant
les feuillets, s'apprêta à en donner la
lecture.

(A mivr:)
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EN FAVEUR des MISSIONS

La vente annuelle en faveur des mis-
sions aura lieu, Dieu voulant, le 23 avril,
dans la Grande salle des Conférences. Le
Comité la récommande très particulière-
ment aux amis du règne de Dieu.

Les dons pourront être remis à :
M11» Louise DuPasquier.

» Anna de Perrot.
Mme de Pury-Wolf.

» Georges de Montmollin.
» Nagel-Terrisse.
» Gretillat-Martin.
s Charles Schinz.
» Marguerite Clerc.
_ Bonhôte-DuPasquier.
> DuPasquier-de Pierre.
» F. de Perrot-Perrot.
» Ida Gyger.
» Guye-Leuba. 2295
» Maurice Boy-de-la-Tour.

15,000 lr. à prêter
au 3 3/.[ °/0, d'ici au 1" juin prochain,
contre garantie hypothécaire de 1er ordre
sur immeuble situé en ville.

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

Attention
Une bonne repasseuse se recommande

aux dames de la ville et des environs
pour de l'ouvrage, en journées et à la
maison. S'adresser à M118 Baumgartner,
Bercles 5. 2913

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

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Contre les mauvais maris. — Il parait
que le Maryland n'est pas précisément
un paradis pour les femmes, et que les
maris qui battent leurs épouses sont
nombreux dans cet Etat. C'est au moins
ce qui ressort de la recommandation
suivante faite par le grand jury de Balti-
more :

c II existe dans la prison de la ville,
disent les jurés, un poteau planté expres-
sément afin d'y attacher les maris qui
ont mérité la peine du fouet pour avoir
battu leurs femmes. Il y a fort longtemps
qu'on ne s'est servi de ce poteau, mais
le grand jury est d'avis que si la peine
du fouet était appliquée plus souvent, il

S
aurait beaucoup moins de cas de maris

attant leurs femmes. _>
On ne pourra pas reprocher au grand

jury de Baltimore de n'être pas galant
envers le sexe faible, et les femmes du
Mary land lui doivent bien une adresse
de remerciements.

Un cheval en feu. — Un vif émoi a
été causé un de ces derniers soirs dans
plusieurs rues et avenues des mieux fré-
quentées de Washington par un incident
aussi extraordinaire que dramatique.

Une véritable panique a été provoquée
parmi les passants par l'apparition d'un
cheval tout en feu, se sauvant au grand
galop et poussant des hennissements ter-
ribles. A plusieurs reprises le cheval,
aveuglé par les flammes, est tombé; mais
il se relevait aussitôt pour reprendre sa
course.

Finalement, au moment où il venait
de tourner dans New-Jersey avenue, il
s'est abattu contre une clôture et n'a pu
se relever. Les flammes s'étaient éteintes,
et il avait la crinière, la queue et tout le
crin de sa robe complètement brûlés.
Un policeman a mis fin à ses souffrances
en le tuant d'un coup de revolver à la
tête.

Le cheval, qui venait d'être enduit de
pétrole, on ne sait trop dans quel but,
s'était échappé d'une écurie qui avait
pris feu, par suite de l'incendie d'une
maison voisine.

Chemins de fer. — La direction de la
compagnie de l'Union-Suisse a informé
le président de la section de Saint-Gall
de l'Association des ouvriers de chemins
de fer qu'elle ne peut entrer en matière
sur sa demande relative à l'augmentation
des salaires des ouvriers, cette question
ayant été réglée il y a six mois à peine ;
par contre, la direction se déclare prête
a examiner la demande relative aux con-
ditions d'engagement.

Timbres-poste. — Une exposition in-
ternationale de timbres-poste sera orga-
nisée, coïncidant avec l'Exposition natio-
nale de Genève, da 8 au 23 août, dans
le bâtiment de l'Ecole d'horlogerie.

Foires. — A la foire d'avril, qui a eu
lieu jeudi à Bulle, le nombre des ani-
maux amenés était très grand ; par con-
tre, il y avait peu de marchands ; l'élé-
ment israélite, en particulier, faisait
complètement défaut. II a été amené
560 pièces de gros bétail , 463 porcs et
328 chèvres et moutons. B a été expédié
par chemin de fer 26 wagons avec 124
têtes de gros bétail .

BERNE. — Ces jours derniers, grâce
à la température élevée et au fôhn , de
nombreuses avalanches sont descendues
dans la vallée de Guttanen. Depuis
Tschingelmaad jusqu'à Hellmaad la route
est coupée en dix endroits. Deux chefs
cantonniers qui se sont rendus au Grim-
sel racontent que d'immenses quantités
de neige obstruent le passage. Au Bâter-
hyboden, la cabane-abri des ouvriers et
la cantine ont été emportés par une ava-
lanche. Au Handeck, à six kilomètres
au-dessus de Guttanen, l'ancien bureau
de construction et le magasin sont telle-
ment entourés de neige qu'on se demande
comment ils ont pu lui résister. Au
Spreitgraben, entre Guttanen et Brete,
l'épaisseur de la neige tombée des hau-
teurs atteint des proportions démesurées.
Les vieillards ne se souviennent pas d'en
avoir jamais vu autant. Un tunnel de
100 mètres de long a dû être creusé dans
la neige pour les piétons, et le gouverne-
ment bernois a déjà dépensé plusieurs
milliers de francs à ce travail.

ZOUG. — Le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil d'accorder, pour le compte
d'une société par actions a former, l'au-
torisation d'utiliser les routes du canton
de Zoug pour la construction et l'exploi-
tation de tramways électriques de Zoug
à Cham, de Zoug à Ober-Aegeri et éven-
tuellement jusqu'à Menzihgen, pour une
durée de huit années. L'utilisation des
routes sera gratuite, aussi longtemps
que l'entreprise ne rapportera pas plus
de 5 °/0.

GRISONS. — Les résultats financiers
du dernier exercice de l'usine électrique
de Davos sont si favorables que les prix
d'éclairage vont être notablement réduits.

NOUVELLES SUISSES

Allemagne
Les généraux commandant les 15e et

16e corps d'armée, stationnés en Alsace-
Lorraine, viennent de recevoir du cabi-
net impérial l'ordre du jour suivant,
qu'ils ont aussitôt transmis aux autorités
militaires sous forme de circulaire, dont
voici l'analyse :

t A partir du 30 mars : 1° l'accès des
forts, fortifications , ouvrages de défenses
isolés, etc., est absolument interdit à
tout civil, quelle que soit sa nationalité ;
2° l'accès des casernes ne sera autorisé
Su'aux civils munis de permis révocables
élivrés par l'état-major et sur caution

d'une personnalité allemande connue;
3° interdiction aux entrepreneurs d'em-
ployer des ouvriers étrangers aux tra-
vaux de fortifications; 4° surveillance
rigoureuse des entrepreneurs allemands
eux-mêmes; 5° défense absolue à tout
officier ou soldat de s'entretenir, même
dans la vie privée, avec un civil , d'af-
faires ou sujets militaires; 6° défense de
causer entre militaires dans les lieux
publics d'affaires ou sujets militaires.

Italie
Il a été constaté officiellement jusqu'ici

que le nombre des survivants de la ba-
taille d'Adoua est de 4,511, dont 2 géné-
raux , 254 officiers supérieurs et subal-
ternes, 200 sous-officiers, 4,055 caporaux
et soldats.

Autriche-Hongrie
Les dernières conférences tenues ré-

cemment entré^les délégués des gouver-
nements d'Autriche et de Hongrie, en
vue d'amener le renouvellement du com-
promis austro-hongrois sur de nouvelles
bases, ont abouti à l'élaboration de pro-
positions définitives .

Le compromis austro-hongrois, tel
qu'il existe actuellement, stipule que la
Hongrie doit entrer dans la proportion
de 30 °/0 dans les dépenses annuelles de
la monarchie, et l'Autriche dans la pro-
portion de 70 %.

Les nouvelles propositions tendent à
porter la contribution de la Hongrie à
42 °/0, et à réduire par conséquent celle
de l'Autriche à 58 °/0. Ces propositions
reposent sur un calcul d'évaluation en-
tièrement différent de celui qu'on avait
suivi jusqu'à présent, et dans lequel on
tient compte non seulement du montant
des droits d'entrée perçus par l'Etat,
mais aussi du nombre des habitants. On
assure même que si ces propositions sont
accueillies de part et d'autre, le paye-
ment additionnel fait tous les ans par la
Hongrie depuis que les anciens confins
militaires ont été incorporés aux terri-
toires de la couronne de Saint-Etienne,
sera supprimé.

Tout compte fait , le renouvellement
du compromis austro-hongrois équivau-
dra donc pour la Hongrie a une augmen-
tation de 10 °/„ dans ses contributions.

Etats-Unis
Le président Cleveland a promulgué

une loi abrogeant l'ancien statut en vertu
duquel tous les citoyens ayant pris part
à la guerre de Sécession dans l'armée de
la Confédération du Sud étaient exclus,
comme rebelles, de l'armée et de la ma-
rine des Etals-Unis. Ainsi disparaît l'un
des derniers effets pratiques d'une guerre
civile dont la fin date de plus de trente
ans.

Australie
On mande de Melbourne que les juges

de paix du Victoria, trouvés coupables
d'actes de corruption commis dans les
circonstances que nous rapportions jeud i,
ont été rayés du rôle par ordre du minis
tère, agissant sur le préavis de la com-
mission d'enquête. Ce sont MM. Rapiport,
Baxter et Bird.

NOUVELLES POLITIQUES

PRUDENCE
Soolètè suisse

pour l'achat d'obligations à primes
par le moyen de l'épargne.

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

à ce jour : 278,700 fr. A part à
tous les tirages, avec primes de
plusieurs millions par an. On
est reçu sociétaire à toutes époques.

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

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

SILHOUETTES ABYSSINES

Le correspondant du Temps en Ethio-
pie envoie à son journal quelques notes
sur les hommes en vue de ce pays. En
voici un extrait :

Le ras Darghè.
L'oncle de Sa Majesté, actuellement

régent, le ras Darghè, l'une des plus
sympathiques physionomies de l'Ethio-
pie, t un homme d'autrefois », comme
on dit ici, représente dans cette région,
si longtemps troublée, le type de la fidé-
lité. Grand, les cheveux grisonnants, les
yeux un peu à fleur de tète, l'expression
de bonté qui sort de ses lèvres corrige
toute la rudesse de cette figure un peu
fruste. C'est le gentilhomme abyssin par
excellence, très hospitalier, très grand
seigneur, grand constructeur d'églises;
il n'a d'admiration que pour son neveu,
qu'il adore et qui l'adore ; leurs mutuels
rapports ont quelque chose de touchant.

C est à ce brave homme que les Ita-
liens sont allés enlever son fils, que l'em-
pereur Ménélik avait envoyé en Suisse
pour l'élever à l'européenne, et cela pour
servir à des desseins aussi inutiles que
louches.

Le ras a plusieurs fils à l'armée et une
fille dont j'ai pu apprécier l'esprit et le
savoir. C'est elle qui sert de secrétaire
intime à son père.

Le roi Tekla Haymanot.
Tekla Haymanot, autrefois ras Adal,

est ce roi du Godjam sur la trahison
duquel les Italiens semblaient surtout
compter. Le roi Tekla Haymanot est resté
fidèle à son suzerain.

D'une grande famille du Godjam , Te-
kla Haymanot fut fait roi par l'empereur
Jean, qui tenait à le maintenir en état de

rivalité avec Ménélik, alors roi du Choa.
Il s'ensuivit une guerre qui ruina le
Godjam. Très brave, d'ailleurs, mais
d'une intelligence limitée, le roi du God-
jam est un gros homme, une sorte de
géant, qui doit joliment fatiguer ses
mules quand il part en expédition. On
le dit ambitieux, mais il semble résigné
au rôle subalterne où ses aptitudes et
son patriotisme lui font un devoir de se
confiner.

Le ras Màkonnen.
Physionomie douce et mélancolique de

diplomate ; mais qu'on ne s'y fie pas :
sous cette apparence un peu chétive, se
cache une énergie dont le ras a fait
preuve en mainte circonstance difficile.

Parent de l'empereur et très aimé de
lui, le ras exerce en temps ordinaire la
vice-royauté du Harrar. Comme il est
versé dans les choses d'Europe, le roi
des rois a une confiance illimitée en lui
pour les affaires extérieures.

La mort de sa femme, qu'il aimait
beaucoup, a achevé de donner au ras cet
aspect mélancolique, qu'éclaire un re-
gard plein de finesse et de bonté.

S'est montré aussi brave que géné-
reux dans diverses rencontres avec les
Italiens.

Le ras Mikael.
Gendre de Ménélik et fils de la reine

des Wollo-Gallas, Wargit, qui se battit
en héroïne contre Theodoros. Naquit
musulman et porta le nom de Mohammed
Ali. L'empereur Jean en fit un chrétien
sous le nom de Mikael et fut son parrain.

Le ras Mikael ressemble étonnamment
à Gambetta, vu sur un médaillon. C'est
la même tête et la même façon de la
porter, sauf que le ras Mikael n'a eu au-
cun accident aux yeux et garde la vieille
mode abyssine des cheveux tressés.
C'est un type de grand seigneur galla,
longtemps insubordonné. Il est très cor-
rect aujourd'hui.

Sa femme, la princesse Zaouditou (Ju-
dith}, fille de Ménélik, passe pour très
spirituelle et instruite.

Le ras Mangacha du Tigré.
Fils de l'empereur Jean ; son auguste

origine ne fut connue qu'à la mort de
son père sous les murs de Matamna.
Son attitude, pendant quelque temps
indécise, a plié sous la rigueur des évé-
nements.

Joli garçon, d'une élégance un peu fé-
minine, très distingué et un peu fier, sa
popularité a pâli dans sa province natale
à mesure que grandissait l'astre du Choa.
Rentré dans les rangs, il attend tout au-
jourd 'hui de la bonté de son suzerain.

Le ras Aloula.
Un des chefs les plus populaires de

l'Ethiopie. Figure énergique d'officier de
marine qui aurait bruni sur les mers des
Tropiques. C'est un batailleur par excel-
lence, n'ayant qu'une peur, c'est que les
Italiens < s'enfoncent dans leurs trous ».
C'est ainsi qu'il désigne leurs fortifica-
tions.

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

W. SCHILLI
en face de la Caisse d'Epargne

Magasin TOBLEll, St-Blaise
MOT DU VILLAGE

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

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

SE RECOMMANDE.

AVIS BIVEMS
Une respectable famille, sans enfants,

du Val-de-Ruz , demande un enfant en
pension ; soins maternels lui sont assurés.
S'adresser pour renseignements Ecluse 3,
Nenchàtel. 3336c

AVIS
Le soussigné annonce à l'honorable

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

Ouvrage prompt et consciencieux. Prix
avantageux.

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

-Louis BAIDT, Cortaillod.

Société de Monteponi
A TURIN

Le semestre d'intérêt des Obligations
5 Va % mines de Monteponi, an 1<» avril,
est payable sans fraie chez MM. Berthoud
6 O, banquiers à Neuchâtel, sur pré-
sentation du coupon échéant à cette date
et comme suit :

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

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

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

Neuchâtel , 25 mars 1896. 3067

LEÇONS JE PIANO
M. Franck Bousselot, chez M. Max

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

Le meilleur dépuratif do sang
et le moins coûteux est

l'Essence concentrée 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
virus qui corrompent le sang, et
répand dans l'organisme la vigueur
et le bien-être.

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, boutons, ron-
geurs, dartres, épalsslssement
dn sang, maux 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 Neuchatel : Pharma-
cies Dardel, Bourgeois, Guebhart,
F. Jordan et E. Bauler ; à Satnt-
Blalse : Zintgrafl. (H. 2351 X.)
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BAZAR CENTRAL
6, Bassin, 6 — Vis-à-vis du Temple-du-Bas

NEUCHATEL
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Asoortiment complet lu coutellerie Je table __,_%m„mûm -_ ™—«..„„
COUTEAUX TFRU.TS FORNACHON & GAL6EER

COUVERTS RUOLZ TANAIMS
métal blanc et métal ferré 

GRAND CHOIX D'ÉCRINS GARNIS j j NOUVEAUTÉS FRANÇAISES et ANGLAISES

i pour vêtements sur mesure
W 

^==  ̂ ""*" w ENGLISH SPOKEN -va
Couteau économique breteté, pour éplucher les légumes 

Indispensable dans chaque ménage. T!é_.éi___©__e Tel _ip___o__e

âWîi m PUBLIC
III ninunii "

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

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

Maison fondée en 1804

ANCIENNE MAISON
~

HEER-CRAMER & CIE

WEIiTI-HEER
SUCCESSEUR

1, Faubourg du Lac, i — NEUCHATEL — Maison Neuve

GRAND^MAGASINS
Ebénisterîe soignée. Tapisserie. Literie.

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

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

G. PÉTREM AND
45, rue des Moulins - NEUCHATEL - nie des Moulins, 15

; CHAUSSURES CONFECTIONNÉES
EN TOUS GENRES

pour Dues, Mes», Fietlts t Entais

ARTICLES FINS
courante et ordinaires
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» feuilleton de la Feuille d'ÂYis île Henchàtel
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L'annonce de la soirée fit un bruit
énorme. Les femmes et les sœurs des
membres du club ne manquèrent point
d'avoir un impérieux désir d'y assister,
et pendant deux jours Paris ne s'occupa
pas d'autre chose.

Contrairement à la coutume pari-
sienne, qui veut que l'on retarde to'u-
jours sur l'heure de l'invitation , tout le
monde se montra exact.

Le salon avait été disposé d'une façon
très simple: sur le théâtre, tendu de
noir, deux squelettes complets ; une tète
de mort sur une sorte de billot; un gué-
ridon soutenait des instruments de mu-
sique entassés dan? un pittoresque
désordre ; sur un bureau se trouvaient
du papier, des crayons soigneusement
taillés. Une seconde table, que la grosse
sonnette posée sur le tapis indiquait être

Reproduction interdite ans journaux qui
n'ont pas irrité a.ee la Société des Gens de
Lettres,

celle du président, se trouvait environ-
née de six chaises et de deux fauteuils
de velours.

A cette table devait se tenir M. de
Mortagne, deux vice-présidents, deux
secrétaires chargés de la rédaction des
procès-verbau^ç en partie double, puis
trois sténographes.

A neuf heures, le salon était plein-
A neuf heures dix minutes, les médiums

firent leur entrée.
Tous étaient calmes, habillés de noir ,

solennels.
M. de Mortagne déclara la séance ou-

verte, et le premier des médiums ins-
crits procéda à l'A, B, C du métier ; il
multiplia les expériences de typtologie.
Suivant son ordre, des craquements et
des bruits se fi rent entendre dans tous
les coins de la salle, et des voix d'en-
fants s'élevèrent en gémissant du milieu
de l'assemblée.

— C'est de la ventriloquie t dit à demi-
voix Amaury de la Haudraye.

Les expériences, suivantes réunirent
plus de suffrages. Un amateur se mit au,
piano, et un esprit frappeur accompagna
le morceau en le scandant d'une façon
très exacte.

Puis des mains glissèrent au dessus
des guitares et en effleurèrent les cordes,
des souffles passèrent dans les flûtes ,
des doigts nerveux secouèrent les tam-
bours de basques et les castagnettes.

Les femmes s'effray èrent. On com-
mençait à s'amuser beaucoup, car on
avait déjà grand'peur.

Cependant, l'intérêt réel de la séance
n'était pas là.

On ne songeait qu'à ce James Hunters,
dont les journaux s'entretenaient depuis
trois jours. II allait pétrir à sa guise un
public impressionnable, malléable, et
remporter une de ces victoires qui fon-
dent à jamais une réputation.

— Vraiment , dty eq riant très haut
Amaury de la Haudraye, si les médiums
n'ont rien de plus à nous offrir , ce n'é-
tait guère la peine de tenter notre cu-
riosité pour nous apporter une décep-
tion.

James Hunters s'avança de deux pas.
— Vous êtes incrédule, Monsieur? de-

manda-t-il à la Haudraye.
— Complètement .
— Vous croyez en Dieu, je l'espère ?
— Modérément-
— Et au diable ?
— Pas du tout.
— Alors, djt le médium, je vous lais-

serai libre de décider si les choses dont
vous allez être témoin, et si les paroles
que vous allez entendre viennent du
ciel ou de l'enfer.

— Pardieu ! fit Amaury, il serait cu-
rieux que le plus grand incrédule de
cette réunion se trouvât subitement con-
vaincu.

— Vous le serez avant une heure,
Monsieur.

Le médium se tourna vers le comte
de Mortagne :

— Monsieur le président, dit-il, je
tiens à vous prouver que je ne suis ni
un charlatan ni un fou . Les sténogra-
phes sont prêts, les secrétaires aussi.
Voici ce que je vous propose de faire :
j'évoquerai l'esprit d'un mort parfaite-
ment connu de l'un de vous, et ce mort,
guidant ma main inerte, tracera sur ces
feuillets blancs la communication qu'il
lui conviendra de faire. A mesure que
vous prendrez ces feuillets, Monsieur le
président, ils seront placés de façon à
n'être parcourus ni par les sténographes
ni par les secrétaires. La communication
achevée et signée, vous en donnerez
lecture, et les sténographes écriront sous
votre dictée. Ces conditions vous sem-
blent-elles acceptables ?

— Parfaitement, dit le président.
— Je demande la parole d'honneur

des membres du bureau de se confor-
mer de point en point à ce qui vient
d'être arrêté ?

— Oui, oui, crièrent vingt voix, nous
tiendrons les arrangements convenus.

James Hunters se plaça devant la ta-
ble couverte de feuilles de papier et de
crayons Animent taillés.

— Et maintenant. Messieurs, dit-il
d'une voix plus grave, nous allons en-

trer, vous et moi, dans le monde de
l'inconnu. Il est une chose que j'affirme :
mon pouvoir occulte ; une chose que
j'ignore : c'est de quelle façon il se doit
exercer. Me voici dans vos mains à l'état
d'instrument, et l'esprit qui va me se-
conder suivra lui-même votre impulsion
dans une certaine mesure. Il est parmi
vous des incrédules et des douteurs, des
convaincus et des indécis. Ce que je
souhaiterais vivement, c'est que le moins
croyant d'entre vous se soumît à une
expérience. Du moment où celui-là ne
m'accuserait ni de charlatanisme ni de
mensonge, vous seriez certains que le
spiritisme, exercé par des hommes com-
me moi, est appelé souvent à jouer un
rôle providentiel.

James Hunters s'arrêta et tourna au-
tour de lui un regard plein de magnifi-
ques effluves. Il paraissait attirer toutes
les volontés, s'emparer des imaginations
les plus rebelles, et chercher des adeptes
au milieu de ceux qu'il devinait secrète-
ment hostiles.

Les femmes assistant à la séance sou-
riaient pour dissimuler leur frayeur ; de
petits frissons de crainte couraient sur
leurs membres ; elles s'attendaient, avec
James Hunters, à se sentir bien autre-
ment impressionnées que par les airs de
mandoline et les visions de mains trans-
parentes.

Les hommes prenaient des airs suffi-

IM PARIAS DE PARIS

A. niD-Liin
PELLETIER-CHAPELIER

12 , RUE DE L'HOPITAL , 12

ASSORTIMENT COMPLET
DE

Chapeaux de feutre et de soie
Nouveautés de la saison,

depuis l'article bon marché au plus fln.

Comme les années précédentes

CONSERVATION DE FOURRURES
pendant l'été, contre garantie.

Bue du Château, 2 - NEUCHATEL - 2, rue du Château
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Spécialité de Potagers de tontes grandeurs
FEU DIRIGEABLE A VOLONTÉ

G.A___ -_STISSAG.B_ SPÉCIAL

Magasin du Printemps
RUE DE L'HOPITAL

LES COUPONS
DE LA.

SAISON PASSÉE
sont en vente à très bas prix '

Un lot de bëÛës JÛÏOUETTES
à fr. *__7.— pièce.

PAPETERIE

W. EMUE M
22, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - rue de l'Hôpital, 22

GRAND CHOIX
DE

CARTES POUR PAQUE S
Photographies de fantaisie

CACHE-POTS

SPICIGER (fc BIÎRGER
Rne de l'Hôpital et rue du Seyon S

TAPIS A LA PIÈCE
en. to-u-s g_ .___xes

Milieux île salon - Descentes de lit
TAPIS DE TAËLTeTCOnVERTURES

Rideaux et Etoffes pour meuble
LINOLEUM et TOILES CIRÉES

DRAPERI E et NOU VEAUTÉS

Vêtements sur mesure

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE

GYPSERIE & raNTURE
Alfred MEYSTRE

ENTREPRENEUR

13, Ecluse, NEUCHAÏ ______
Exécution soignée

de tous les travaux concernant la profession
PAPIERS PEINTS (Modèles nouveaux)

Grand choix de papiers de loie et ordinaires
PRIX MODÉKÉS
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É~ Atelier  de sculp . ure JK^

ERNEST MORTHIER
15, rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

Tins mon»! jùses et Français
"VI3NTS FIJNTS

LIQUEURS

s_r Cognacs premières marques i*_
FRUITS SECS ET CONFITS
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