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AVIS AUX ABONNES
fl̂ T" ies personnes dont l'abonnement

est expiré 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, nous
prélèverons en remboursement , dès le
8 avril, le montant des abonnements
non encore réglés.

Bulletin météorolog ique — AVRIL
Les observations se font à 7 h., 1 h. et S h

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Alpes fribourgeoises visibles le matin. —
Gouttes de pUiie fine lo soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant los données de l'Observatoire
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Du 4. Un peu de soleil.
Du fi . Alpes partiellement visibles l'après-

midi. Légère rougeur le soir à l'Ouest.

NIVEAU DU LAC :
Du 6 avril (7 h. du m.) : 480 m. 000
Du 7 » 429 m. 980

TOMGâTîONS COMMUNALE.:.
COaSHJSE DE WEPCHATEL

VACCINATIONS OFFICIELLES
Le docteur A. CORNAZ vaccinera d'office

les mercredi 8 et 15 avril courant ,
dès les 3 heures de l'après-midi, an Col-
lège de la Promenade.

Neuchâtel , le 1« avril 1896.
3418 Direction de Police.

COMMUNE DE NEUCHATEL

SERVICE DES EAUX
du Gaz et de l'Electricité

Des ouvriers se présentant dans les
maisons comme envoyés par le Service
des Eaux pour la réparation des robinets,
le public est prévenu que l'ouvrier chargé
de ce service est porteur d' un carnet de
quittances qui doit être réclamé comme
preuve d'identité.

Le Service des Eaux décline toute res-
ponsabilité pour les réparations faites par
du personnel étranger , et met en garde
le public contre les fuisses allégations
qui peuvent lui être faites.

Neuchatel , le 4 avril 1896.
La Direction.

GRANDE LIQUIDATION
Pour cause du prochain déménagement des

Magasins de la. :E3IA.T «T .E AUX TISSUS
à l'ancienne POSTE , rue du Seyon

Dès aujourd'hui , gji»a.ia.«l«e> liquidation, sérieuse et mise en vente, à
MOITIÉ PRIX, de & à 700 pièces de tissus pour

Haute-nouveauté et de toute piemiere qualité.
ROBES unies et façonnées, Cachemires, Mérinos noirs, Cheviottes et Brochés noirs.

Pour faciliter le déménagemenl des magasins
A. JI-A ira:A.IL-I-as ûx xxssus

Grande LIQUIDATION , à prix incroyables de bon marché, de 3 à -4=00
nouvelles CONFECTIONS, haute nouveauté.

Collets , Jaquettes , Mantes, Mantilles , Capes, Imperméables laine , Imperméables soie , Jupons , Blouses , Chemisettes
Occasion unique pour toute per sonne soucieuse de ses intérêts et aimant le l»©»ii,

le .bon, à très bon. ma&.seché, car il a été fait , en vue de cette grand©
liquidation, des rabais énormes, variant de 30, 40 et 50 %,

3Iême® rabais sur lous les arlicles ci-bas :
Flanelles en générai, Cretonnes pour monbles et pour davats, Toiles, Nappages,

Linges de toilette, Coutils matelas, Plumes et Edredons, Crin animal, laine à
matelas, Piqués et Bazins blancs, Coutils pour habits, Draperies poar habits de
jeunes gens, Rideaux guipure, Couvertures, Cotonnes.

A des prix défiant toute concurrence. 3508

HALLE AUX TISSUS

HSfflM-IX^S A VBRffiRS

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

VSITiES PAE VOIE B'ENEIÊffig

COMME DE VALAMGW

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, dès
8 henres dn matin, les bois suivants :

165 stères sapin,
13 o hêtre,

3500 fagots de coupe,
4700 » d'éclaircie,

11 V2 tas de perches, situés sur la
route cantonale de Fenin.

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

tel de Commune, à 7 V2 henres.
Valangin, le 1er avril 1896. 3417

(N. 2740 C6) Conseil communal.

VENTE DE BOIS
^^^~^^ .t t ¦

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, à 8 heures du matin, au
pied de la forôt.

Boudry, le i" avril 1896.
3444 Conseil communal.
HW I l-mM»l_-*UJ*«--»»__-lWW -̂-l-----------B_-_--__-----.MI I l .l H

ANNONCE® DE VENTE

A
UCIinDE un clllen courant,
f Etr iy iJ i î i»  âgé de trois ans, très

bon lanceur, et ayant chassé le che-
vreuil, l'automne dernier. S'adresser à
L. Thiebaud, 1« Mars n" 8, Chaux-de-
Fonds. 3337c

Spécialités d'Articles et Laines
du r>r J^IGER

Adolphe -Louis MEYRAT
Evole 9. — Neuchâtel.

Voulez-vous vous procurer les seuls
véritables Articles et Laines hygiéniques
bien connus du D' Jâger, et à des prix
raisonnables ? Adressez-vous à notre mai-
son qui en est dépositaire.

B y a toujours en magasin un choix
en : Chemises de jour et de nuit , Cale-
çons, Maillots-Combinaisons, Gilets-Cami-
soles, Jupons, etc., pour daines et fillettes,
messieurs, jeunes gens et enfants ; Che-
mises pour touristes, morceaux pour ra-
commoder ; Bas et Chaussettes. Laines
normales, claires et sombres, blanches
et noires ; Laines de chameau, seules
véritables Jàger, à 1, 2, 3, 4, 5 et 6 bouts ;
Laines pour jupons, etc. Couvertures de
lits ou de voyage, en laine normale et
de chameau, et , sur demande, d'après
échantillons. Tout est de provenance
directe et porte les marques de fabriques.

— Se méfier des contrefaçons. —
Envoi de prix sur demande affranchie

et livraison de marchandises à choix
exclusivement contre bonnes références
ou garanties. La marchandise qui ne
conviendrait pas est reprise seulement si
elle esl retournée franco dans la huitaine.
3377 SE RECOMMANDE.

GRANDTëRASSËRiË
DE NEUCHATEL

SALVÂTOE
et bière brune façon Munich , blonde fa-
çon Pilsen , en fûts , bouteilles et demi
bouteilles.

Bière ferrugineuse et bière pasteurisée
en bouteilles.

Franco à domicile, par 10 bouteilles au
moins; pour quantité inférieure , s'adres-
ser à l'épicerie llri GACOND , rue du
Seyon. 3278

POIVIPEIS A. viisr

Ê 

TUYAUX CAOUTCHOUC
HH8&.. [pour transvasage

Machines à tacher les bouteilles
GIXMttlA. et autres systèmes

A L'AGENCE AGRICOLE
83, IPATJBOTTItG- T>TJ OBÊT, 83

NEUCHATEL 3266

Schurch, Bohnenblust & Cie
CONS TR UC TIONS en BÉ TON ARMÉ

Système I^E-i-rciNriEJBIQXJE.
Brevet + N° 6588

MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVERS

Concessionnaire : ADOLPHE RYCHNER, entrepreneur , NEDCEATEL
Projets et entreprise dé tous travaux do bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts, etc.

LIBRAIRIE ATTIHBER FRÈRES
NSUOHATBL 10

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

Gabriel Vr«aa,y.—M^Huguette, 3fr.50.
"Vaiiderheym. — Une expédition avec

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

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

Grand choix dans tous les genres.
MUNITIONS, RÉPARATIONS

Gh. Petitpierre & Fils i
Treille 11. - TéLéPHONE - Place Purry 1.

A» -VEÏ]>JIZ>I=tE:
avec 20 % de rabais, un bon de la
Suisse romande illustrée, de 150 fr., à
faire valoir sur une bicyclette de meil-
leure marque. S'adr. à M. E. Droz-Neeb,
négociant, rue du Seyon, Neuchâtel. 3530c

CERCUEILSIACHYPHAGES
de luze et ordinaire».

Dépôt chez L8 JEANRENAUD, menuisier,
15, Ecluse, 15 -,

De qualité supérieure et meilleur marché
que les cercueils en bois. 3505

Certificats à disposition.

LAIT
La Société de fromagerie de Travers

offre à vendre du lait , en gare de Neu-
châtel , à de favorables conditions. S'adr.,

• tout de suite, à la dite fromagerie, à Tra-
vers, avec garantie. 3507



BEtJBBE CEHTiME
I_a fruitière de Savagnier vient

de s'installer en laiterie centrifuge. Au
moyen des procédés de fabrication les
plus récents et de tes machines perfec-
tionnées, elle est à même de fournir un
beurre de lr* qualité.

En vente à l'épicerie GAUDARO,
faubourg de l'Hôpital, au prix de 1 fr. 50
le demi-kilo. 3421

Envois les mardis, jeudis et samedis.

LAITERIE
Un laitier du canton de Vaud offre à

placer tout ou partie de son lait dès le
1« mai au 1« octobre prochain. Quantité :
1,000 à 1,200 litres par jour ; 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 Fussli, publicité, Lau-
sanne; (H. 4399 L.)

PIANO
A vendre un piano bien conservé. —

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

inn iii_-_n_____i-TnT.iii-g_fcT_-_iiirTi«T _-_r_rinf-iiTTr--i--r iiriTTi—

E. Schouffelberger
OO_BOEI__:I__Tï_S

TOILES EIL
Toiles demi-fil

TOILES_GOTON
Nappage

Essuie-mains
ESSUIE-SERVICES

Torchons

Lingerie
MOUCHOIRS de Poche

Succursale à Neucbâtel

A LA CONFIANCE
Bue dn Seyon 3100

Téléphone. — Téléphone.

€§M.I%\ Zail stérilisé /^P S1$%}\ ?
Xg&\, J G *] 5°1 remplace le mieux et 12 plus \oz( jj$2_§i )cs) to
jSjjf RSx économiquement le lait maternel. V^l^L^L» R§_/ 2
^3^\$/ 3/10 : 20 c. ; 6/10 : 30 C. ; 1 litre : 50 c. \qlj l®*ES|_$/' J

Chez F. JORDAN, pharmacien.
0BÊKB excellente chez E. MORTHIRR , rue de l'Hôpital, et F. GAUDARD, faub. de l'Hôpital.

On vendra de gré à gré, contre paie-
ment comptant, à Fleurier, Avenue de la
Gare n° 5, au 2™» étage, à partir de sa-
medi 4 avril, tous les objets mobiliers
provenant de la succession de M. Ch.-
Henri Bovet-Lardet, savoir :

mobilier de salon, salle a man-
ger, chambre à coucher, argenterie
et services, meubles et ustensiles di-
vers, lingerie, vaisselle, verrerie,
objets d'art, bibliothèque compre-
nant un grand choix d'ouvrages an-
ciens et modernes, ustensiles et
batterie de cuisine au complet.
Cave contenant environ 1200 bouteil-
les de vins fins : vin du Bbln vieux,
Nenchâtel blancs et rouge», vieux,
Bordeaux, JHarsala , Porto, Malaga,
Allcante, — Kirsch, etc.

S'adresser pour renseignements et pour
traiter, à l'étude A. Jeanhenry & E. Stritt-
matter, avocats, à Neuchâtel, ou à M.
H.-L. Vaucher, avocat et notaire, à
Fleurier. 3403

TIMBRES-P0STT
A vendre une collection de timbres-

poste suisses (snr lettres), très anciens
exemplaires. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 3378

f f f f f'O© W_> W> T&b

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

Importation directe des Indes et de
la Chine

___ » noir de Ceylan, excellente
XÛe qualité garantie, <) K A

demi-kilo . . . *•«"
_._, , mélangé, noir et vert, très
Tnê bonne qualité, le Q Kl)

demi-kilo . . . O.OlS

-n- r noir, de qualité exquise,
Tll© introuvable ail- Q K A

leurB, le Va kilo, 0,0V
_- , indien, d'nn arôme dé-
Xtt© licieux, le demi- A K A

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

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

Prix de gros les plus réduits
lie sac de 50 kilos

Châtaignes sèches, tou te 1™ quai. 12.70
Semoule d'avoine, 17.50
Riz, 1" récolte, qualité extra, 14.—
Gros pruneaux, dernière récolte, 20.—
Raisins secs nouveaux, 1™ qualité, 27.50
Gros raisins saus queue, 28.—
Oignons jaunes, se conservant, 7.—
Café Santos, bon goût, 98.50

» Campinos, qualité extra , 106.—
» perlé, extra fin , 117.—

J. Wlniger, Boswyl (Argovie). H. 1357 Q.

GRAINE D'ESPARCETTE
du pays, à vendre, chez Gustave Berraex ,
à Valangin. 3531 c

D PII1 RI V PHARMACIEN,. LlL.injL.J__, 4 COLOMBIER ,
3470 recommande au public son

THE DÉPURATIF AMER
-F-E5.-_._22: di-a. paq.-i_i.et : i fi.aaa.c_

COLOMB IER
Du lait, livrable à domicile, est en-

core disponible, chez L. Morel, Prise
Roulet. 3535

ON DEMANDE A ACHETER

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

AFPARTMMTS à. LOïïm
Petit logement de 3 pièces avec jardin ;

vue sur les Alpes. S'adr. chez M. A.
Bourquin, Sablons 8 a. 3529c

A louer, pour St-Jean, en ville, nn petit
logement an soleil, avec balcon, cave, et
galetas. S'adresser chez M. Wittwer, voi-
turier, faubourg du Château. 3491c

A l  rtïl _ttï» à y aisûnm, pour le
1U Uwl j  23 avril et 1« mai,

deux petite logements. S'adresser à M.
Alfred Jacot. 3521c

A louer, de suite on pour Saint-Jean,
un appartement situé rne de la Place-
d'Armes 6, comprenant six chambres et
dépendances. S'adresser même maison,
2mo étage. 36

GROS OUVERTURE DE LA SAISON
DÉTAIL [PRINTEMPS-ÉTÉ

Malgré tous les efforts, le magasin
ALA VILLE DE NEUCHATEL

vendra toujours 10 à 20 °|0 meilleur marché qu'ailleurs
Aperçu de quelques articles :

f n ¦ j . .  j lOO cm., vendues seulement en gros jusqu'à présent, offertes et liquidées ailleurs à 65, 60 et 55.uoxonnes cédées à EX zq et A A
Le pins grand choix de la place. v~i Iw ^Tt

, —— >—- t . ¦ ¦ .

Indiennes, Crépons, Satinettes, Batistes, Florentines^ Piqués
choix sans pareil, à 25; bon teint, 29, 35; extra, 38, 45, 50, 55.

ASSORTMT COMPLET DE TISSDS FOUR ROBES ET HAUTES KOUVEAUTËS
I PRIX DE GUERRE, véritables sacrifices , marchandise garantie.

Ttomi-laino itnnnmo fj l{,«|ï deux tons, façonné, double Dpjff0 façonné, multicolore, dou-
? -LJCUll ~ IdlUC lIU[f 1 UIIC Ulttt/C largeur, excellente qualité, « tl g t ble largeur, valant S.75,

0.85 le mètre. valant 1.85, cédé à 0.95 le mètre. cédé à 0.95 le mètre.

SERGE PURE IjikXNE double largeur, sept coloris (valant 1 fr. 95), cédé à 1.0$

Mohairs glacés, 100 cm., magnifique choix, depuis Fr. 1.95
Nouveautés, 100 cm., effets soie (val. 2 25), à Fr. 1.45

Un très grand assortiment de ]_Voii.ve>aii.t©s? 100 c, aux prix du gros.
SOOO coupons lainages et indiennes, vendus à vil prix.

¦A_ vi2_c Grands R/Ea-çj-asixis

â LA VILLE DE SiEOCHATEL
M, nra&i-itiot, M MB5

.«¦raiiM«wirOTBiiii«ii.iiiiiii i N^ ^ iii mnifii ii

B^SATÏOm MVBf_tS.ES
A louer, pour ST-M ARTIN (Il no

vembre 1896),

le domaine du PRÉ LOUISET ,
A CHAUMONT,

comprenant : maison d'habitation avec
fen il, prés et pâturages de 590 ares. —
S'adresser à l'étude dn notaire Ed.
JPMI-BB, A Nenchâtel. 3514

Magasin iS^T^cerie Grunig-Bolle, Seyon 20. 2435

M DEHAHDB à L01M
On demandeà louer, ponr la St-Jean,

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

OFFRES DB SIEIOTIGES

Jenne cuisinier, recommandé, cher-
che place pour tout de snite. S'adresser
Maladière 2, Neuchâtel. 3532c

Une femme de chambre, sachant con-
dre et repasser, désire se placer. S'adr.,
Trois-Portes 7, Nenchâtel. 3519c

ÔFïsire placer
une fille de bonne maison, parlant déjà
passablement le français, pour se perfec-
tionner dans cette langue. On n'exige pas
de gage mais vie de famille. Offres sous
chiffre J. c. 1467 Q., à Haasenstein
& Vogler, Bâle.

Une jeune fille allemande, de bonne
famille, désirant se perfectionner dans le
français , cherche nne place de femme de
chambre ou de bonne d'enfants. Un petit
gage est désiré. S'adresser rue de l'In-
dustrie 7, 2""> étage. 3314

D E M A N D E
On cherche, pour une fille 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
Mùhledorf (Soleure). 3472

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Pour le 15 avril, on demande nne fille

robuste et active, sachant un peu cuire,
pour le service de la cuisine à café.

Pour le l«r mai, une fille d'office.
S'adresser à l'Hôtel du Lac, à Neu-

chàtel. 3490c
Pour fin avril , on demande, dans un

petit ménage soigné,

une fille
bien au courant du service. — S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 3511c

On demande, pour le 20 avril, une do-
mestique parlant français, bien recom-
mandée, sachant cuire et faire les travaux
d'nn ménage soigné. — S'adresser à Mme
Sonlser, à Bôle. 3520c

On demande un bon domestique voi-
turier. — S'adresser chez Ch» Provin , à
Gorgier. 3518c

Cuisinière
Une cuisinière d'âge mûr, sachant très

bien cuire, trouverait à se placer tout de
suite dans une famille composée de trois
personnes. Fort gage ; recommandations
sérieuses exigées. — S'adr. à M. Jules
Hirschy, faub. du Lac 19, en ville. 3504

On demande, pour le 1« mai, une
bonne fille, propre et active, possédant
de bonnes recommandations et sachant
faire un bon ordinaire, S'adr. à Mm° Bo-
rel, J^aJlosière

^
Parcs 52, en ville. 3551

Un garçon de 12 à 15 ans, désirant ap-
prendre la langue allemande, trouverait
place chez le soussigné. Il aiderait nn
peu dans les travaux de campagne et
aurait l'occasion de fréquenter l'école.
On exige une petite rétribution.

S'adresser à Rodolphe Wasserfallen ,
Ober. à Kerzers (ct. de Fribourg). 3536

On demande une jeune fille pour aider
dans nn ménage. S'adr. épicerie Bloch,
rue dn Marché 1, Chaux-de-Fonds. 3537c

On demande, dans nn commerce de
gros, 3425c

un domestique
fort et robuste, pour le 1er mai. Inutile
de se présenter sans de bonnes références.
Adr. les offres case postale n» 5737.

On demande, pour le courant d'avril,
une cuisinière propre et active, bien au
courant de sa partie et munie de bons
certificats. Le bnreau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 3370

On demande, ponr nn petit ménage,
u-e jeune fille sérieuse et connaissant
nn 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, nne fille parlant français,
pour tout faire dans nn ménage. S'adr.
Beaux-Arts 13, an l«r, à droite. 3284

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

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

A LOUER
pour la Saint-Jean prochaine, nn bel ap-
partement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Jardin. Vue splendide sur le lac
et les Alpes. S'adresser à Mm» Anna Mon-
tandon, Petit-Catéchisme 1. 3404

A louer, ponr le 25 avril ou la Saint-
Jean, nn petit logement, ponr des per-
sonnes tranquilles. S'adr. rue du Temple-
Neuf 15, au magasin. 3509

A louer, pour Saint-Jean, rue de l'In-
dnstrie, un rez-de-chaussée de 4 cham-
bres et dépendances. Adresse : Avenue
du I» Mars 24, an second, à gauche. 3506

A louer, pour la saison d'été
Ou à l'année, dans un beau vil-
lage du Vignoble, un grand ap-
partement de 8 pièces et toutes
dépendances. Eau sur l'évier.
Buanderie, jardin. Conviendrait
pour pensionnat. — S'adresser
étude Boesiaud, notaire, à Saint-
Aubin. 2954

A loner pour Saint-Jean, à des per-
sonnes soigneuses et tranquilles, un petit
appartement composé de deux cham-
bres, cuisine, cave et galetas. Rue des
Poteanx 2. 3366

Pour tont de snite, 1 chambre, cuisine
et galetas. S'adresser Neubourg 18, au
2me étage. 3383c

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 Etnde Borel & Cartier, rue
du Môle 1. 1626

A i  r\ i i r- Q pour un séjourL U U t n, d'été à la mon-
tagne, joli appartement. Air salubre; com-
munications faciles. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Avenue du 1« Mars 12,
rez-de-chaussée. 3274c

Beau logement, 1er étage de cinq
pièces et dépendances, dans une maison
soignée, pour la Saint-Jean ou tout de
suite. Belle vue et position très salubre.
Prix modique ponr une famille soigneuse.
S'adresser Vieux-Châtel 13. 2656

A louer, pour St-Jean ou pins tôt, un
appartement de quatre chambres, cuisine
et dépendances, au â»16 étage. — Prix du
loyer : 475 fr. par année. S'adresser au
magasin de fer, me du Seyon 12. 3376

A loner nn petit logement, à nne ou
deux personnes tranquilles. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 3170

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

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

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

Pour Saint-Jean, logement au soleil de
3 chambres, cuisine, galetas et cave, au
4™e étage. S'adresser rue St-Maurice 8,
an 1er. 3298c

CHAMBRES Â LOUER

Jolie chambre meublée, indépendante,
à deux croisées. Bercles n° 3, 3me étage,
à gauche. 3517c

Chambre meublée, avec piano, au so-
leil. Industrie 15, 3>™. 3522c

Chambre meublée, rue J.-J. Lallemand
n» 1, 3"o étage. 3548c

Pour monsieur rangé, jolie chambre
indépendante, au soleil, bien meublée. —
Rue Pourtalès 7, au 3™>. 3547c

Jolie chambre avec pension, pour un
monsieur. RuelleDopeyrou 1, au 2"">. 3512

On offre à louer, pour le 15 avril, à
deux jeunes gens soigneux, nne belle
grande chambre à deux lits, avec pen-
sion soignée. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 3513

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur. S'radresser Terreaux
5, 2mej$_ag:e. 3542

Une chambre meublée, pour une ou
deux personnes, rue de la Place-d'Armes
5, au rez-de-chaussée, à droite. 3528c

A louer, tout de suite, une belle cham-
bre meublée, pour un monsieur rangé.
S'adr. Boine 5, 3»« étage, à droite. 3533c

J OIIGS CU.UllWrCS, poste, faubourg
du Lac 8. 3408c

Â loner, pour un monsieur, nne jolie
chambre meublée. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 3136

Chambre et pension, on pension et
chambre seule, rne dn Concert n« 4, an
3°»° étage, à droite. 10519

^r_ U) _1o t>t hollo chambre à deux
UlUUUt Cl llCllt fenêtres, Beaux-
Arts 3, 4»°° étage. 3443

A louer une belle chambre et nne
mansarde menblées. S'adr. Evole 3. an
1«, à droite. 11016

Chambre et pension, ponr de snite, rue
Pourtalès 3, 2°"» étage. 2849

Phâmhrn et Pension soignée, pour
UllalllUI D messieurs, rue Coulon 8,
2m° étage. 3435c

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

A loner nne jolie chambre meublée, vue
sur le lac, an quai dn Mont-Blanc 6, rez-de-
chaussée, à gauche. S'y adresser. 3204

A louer nne belle chambre meublée, au
soleil, ponr le 15 avril, rue de l'Industrie
no 20, IM étage. 3181c

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

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 chambres et pension soi»
gnée. Rne des Beaux-Arts 3, 3™. 11273
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Pour connaître les conditions de transport, taxes d'entrée, logement et nourriture des visiteurs, s'adresser à la
Chancellerie de l'Exposition ou à M. Jules Chapalay, président de la Commission de publicité, à Genève.

Mois de JANVIER, FéVRIER et MARS 1896.

Kainanoas.
Ier janvier. Marcel-Louis-Henri, à Louis

Jacot et à Anna-Cécile née Hurni.
9. Isabelle-Mathilde, à Alcide-Ami Jean-

monod et à Mathilde-Marianne née Bar-
bier.

24. Marguerite-Germaine, à Lndim-
Edouard Duvoisin, employé au J.-S., et à
Julie-Elise née Comtesse.

26. Cécile-Adèle, à Eugène Comtesse et
à Marie-Emma née Paris.

28. Georges-Edouard, à Abraham-Henri
Perdrizat et à Hélène - Constance née
Vuille.

14 février. Emma-Sophie, à Henri-Emile
Mellier et à Maria-Véréna-Johanna née
Burri.

16. Lucie-Garoline-Marie, à Joseph Colino
et à Sophie née Moriggia.

12 mars. Jean-Clément, à Samuel-Ulysse
Bncher et à Adeline-Emma née Henby.

13. Ruth-Marguerite, à Charles-Alfred
Maeder et à Adèle-Mathilde née Henry.

15. Amélie-Marie, à Charles-Henri Jacot
et à Marie née Môri.

Décès.
4 mars. Julie-Marie-Louise Amiet née

Jaques, veuve de Charles-David Amiet,
de Boudry.

ÉTAT-CIVIL DE BEVAIX

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Uns bonne mesure. — A titre d'essai,
et en conséquence du vœu récemment
émis par la Chambre des communes, les
lords du comité du conseil de l'éducation
(au ministère de l'instruction publique)
ont décidé qu'à partir du 5 avril les ga-
leries du musée de South Kensington se-
raient ouvertes au public, chaque diman-
che, de deux heures après midi jusqu'à
la tombée de la nuit.

La vieille Angleterre fait peau neuve :
ce qui n'avait pu être obtenu de tant de
Parlements libéraux, une administration
conservatrice veut le tenter. Dans le cas
particulier, personne ne s'en plaindra,
excepté certains « dominicalistes » ou-
tranciers, qui préfèrent que le peuple
s'enivre à domicile pendant le jour du
repos, plutôt que de lui offrir la plus lé-
gitime et la plus saine distraction.

Prix. — Une femme de cœur, en
France, Mme Audiffred , a donné à l'Aca-
démie de médecine un capita l de 800,000
francs , représentant une rente de 24,000
francs, destinée au savant, français ou
étranger, qui découvrira le remède spé-
fî que de la phtisie pulmonaire.

Les dames à la cravache. — Vingt
femmes de Ladonia (Texas), qu'une dé-
pèche qualifie de » respectables », toutes
armées de cravaches, ont fait irruption
pendant la journée dans la salle d'at-
tente du chemin de fer de Santa-Fé et se
sont mises à cravacher à tour de bras an
médecin da nom de Hancock, lui signi-
fiant en même temps qu'il serait lynché
s'il ne quittait pas immédiatement la
ville poar n'y plus remettre les pieds.

Quoique le docteur Hancock, qui était
allé s'établir récemment à Ladonia , n'eût

ON CHERCHE
pour la Suède, une bonne d'enfants,
Suisse française , qui s'occuperait de deux
fillettes de 9 et 7 ans. Entrée : 1»' mai.
Gage : 420 fr. Voyage payé. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 3503

On demande deux.bons domestiques
charretiers, chez Louis JACOT, à Pe-
seux. 3440c

mnm &. imnss vwsw
Une jenne institutrice cherche une

place où elle puisse se perfectionner dans
la langue française. Elle donnerait en re-
vanche, des leçons d'allemand et de
piano. S'adresser à Mlle« Stucker sœurs,
à Neuchâtel, ou directement à M. Die-
trich, instituteur, Langgasstrasse n» 65,
Berne. Ç526

Une jeune fille
de la Suisse allemande, ayant fait son
apprentissage, aimerait se placer chez une
tailleuse, avec occasion d'apprendre le
français. Pour tous renseignements, s'a-
dresser Evole 2, à gauche. 3523c

Une jeune fille cherche place pour
servir dans une boulangerie ou autre
magasin. Un gros gage n'est pas de-
mandé. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 3534

A Cï llî Mt\ 0 ^n ctierche une place d'as-
ilSallJ CHIC» sujettie pour une jeune fille
de Berne, qui a fait son apprentissage
chez une des premières couturières de
cette ville. Envoyer offres et conditions
sous Hc. 3364 N., au bnreau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel .

Jeune homme de 17 ans cher-
che place dans un bureau. Bons
certif icats. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 3469

UU J6M18 110118 pface dans
S
un maga-

sin ou maison bourgeoise, si possible dans
la Suisse allemande. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 3549c

Menuisier 3477c
On demande nn bon ouvrier menuisier,

chez Albert Wyss, menuisier, Saint-Biaise.

AFPIEMTOSAS»
Un robuste garçon de 16 ans, dn can-

ton de Soleure, ayant une bonne instruc-
tion , désire entrer comme apprenti chez
nn mécanicien en petite mécanique ou
chez un serrurier de la Suisse française.
S'adresser à Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel . 3539c

ftPPBllTH
Le Gewerbeverein d'Olten désire mettre

en apprentissage, dès le 1er mai :
Un apprenti mécanicien, de 18 ans,

ayant fréquenté nne année le Technicum
à Winterthour ;

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

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

Un jeune homme ayant terminé ses
classes, acti f, intelligent et désirant faire
un apprentissage de commerce, pourrait
entrer dès maintenant dans une bonne
et ancienne maison de den rées colonia-
les, du canton d'Argovie, où il pourrait
en même temps apprendre la langue al-
lemande. S'adresser à MM. Haasenstein
& Voger, qui renseigneront. 3552

On demande des jeunes filles de la ville
comme apprenties tailleuses. S'adr. chez
Mm° Grivaz-Sennwald, Seyon 30. 3385c

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, Nouchâtel. 

On cherche à placer dans la Suisse
fran çaise, de préférence à Neuchâtel, où
il aurait l'occasion de se perfectionner
dans ia langue française , un garçon de
15 ans ayant fréquenté de bonnes écoles
et possédant les premiers éléments de la
langue, comme apprenti ou commis-
sionnaire sans rétribution , mais contre
son entretien . Offres sous chiffre H 3310 N,
au bnreau Haasenstein & Vogler.

AVIS DIVBBg
lia liste complète du tirage des

obligations communales 4 '/a °/o>
remboursables & HO •>/„, et des
obligations communales 4 °/0, rem-
boursables a 105 %, de la Pester
nngarisohen Commercialbanh, sor-
ties le 27 mars de cette année, en pré-
sence d'un notaire royal et suivant les
formalités légales, et remboursables
le 1er octobre 1896, a paru dans le
numéro du 2 avril courant de la
Wiener Zeitung (officielle).

On peut se procurer gratuitement les
listes du tirage auprès de l'établissement
ci-dessus et auprès de toutes les ban-
qnes et banquiers. 3541

Chalet du Jardin anglais
Mardi 7 et mercredi 8 avril 1896

à 8 heures du soir

GRANDS CONCERTS
donnés par

La pins ancienne et la meilleure troupe
tyrolienne originale de chanteurs & de

schnhplattltânzer d'Inthaler
composée de 7 personnes, 4 jeunes dames
et 3 messieurs, en costume national, sons
la direction de M. Fr. Junder , d'Innsbruck.

Entrée BO centimes. 3538c
N.-B, — Chaque programme est nouveau

et composé expressément pour familles.

R- WJLB
Le soussigné annonce à l'honorable

public dn 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 qne ponr 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 RAXDT, Cortaillod.

AVANCE DE FONDS
sur hypothèques, polices d'assurances
sur la vie, lettres de change, mobiliers,
papiers de valeur de tout genre, etc. —
Prospectas contre 1 fr. en timbres-poste.
(0 1513s Z) J.-R. FORSTER,

Auwaudstrasse 8, Zurich III.

Ligue de la Paix
COPÈRENCE ptlip & gratuite

HARDI 7 AVRIL 1S96
à 8 Va h- du soir 3484

A L 'A ULA de L 'A CADÉMIE

La Guerre & la Paix
EN EUROPE

I

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

Très touchés de la vive et affec-
tueuse sympathie de leurs nom-
breux amis , Monsieur James
HUGLI et Mademoiselle Cons-
tance HUGL1 les en remercient
bien vivement. 3486c

ROBES & CONFECTIONS
Marie MARÏIN 3546c

3, Avenue de la Gare, 3

Retour cle I»a.Bris>
A l'occasion de la fête dn tir, le di-

manche 3 et lundi 4 mai prochain, la
jeunesse de Bevaix demande nne
bonne musique en cuivre, pour les
danses. Adresser les offres à M. Alfred
Jampen. 3527

CIBARRËS"
On demande trois cib irres bien

au courant de leur service. — Se
présenter chez M. N. Brauen, rue
du Trésor 5. 3545

Le Casino de Chanélaz
EST OUVERT

à partir du dimanche 5 avril

G. BEYEL, propriétaire. 3468

Grande Salle des Conférences
NBUJOHAT-BL

JEUDI O AVRIL 1896
à 8 henres du soirraunaiim

DONNÉ PAR

M. Francesco SANTAVIGGA
violoniste

Avec le concours de
Mlle Alice GENTIL , pianiste, élève du

Conservatoire de Paris.
» Marguerite TRIPET, cantatrice.
» Caroline DELACHAUX , pianiste.
M. Karl PETZ, violoniste.
Les billets sont en vente, dès samedi

4 avril, au magasin de musique Sandoz-
Lehmann. 3382

Pour les détails, voir le programm e.

POUR PARENTS
ET

PliSÎMiiTS
Les personnes désirant faire de la pu-

blicité pour placer ou prendre des j eunes
gens en

3E=»E_îisrs5i02sr
peuvent s'adresser, pour tons renseigne-
ments, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
N_E_XJOHAT_B33_j

8, Rue du Temple-Neuf, 3

EXPéDITION D'ANNONCES
â tous les journaux suisses et étrangers.

PRIX ORIGINAUX

Devis de frais et tous renseignement!
à disposition.

VIEUX-ZOFINGIENS
Réunion de printemps des Vieux-Zofin-

giens Taudois et Neuchâtelois, à
Avenches, jeudi 9 avril.

P R O G R A M M E:
MATIN : Visite des rnines, sous la di-

rection de personnes compétentes.
MIDI : Séance administrative.
1 HEURE : Diner 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
Reutter, avocat, à Neuchâtel, ou M. Gé-
rard Fornerod, notaire, à Avenches.
Hllll -̂— I«—- _—_____¦_¦B—

Société de Tir militaire, Neuchâtel
Le Comité pour 1896, nommé par la dernière assemblée générale, est composé

de MM. N. Brauen, président; Gh. Wasserfallen , vice-président ; H. Rivier, directeur
du tir; P. Attinger, secrétaire ; Ch. Schinz, caissier ; G. Favre et G. Berthoud, asses-
seurs. — Les exercices réglementaires ont été fixés aux vendredis 24 avril,
29 mai, 26 juin et 24 juillet , de 5 à 7 V2 heures du matin. — Tous les tireurs sont
cordialement invités à se faire recevoir membres de la Société, en s'inscrivant auprès
de l'un des membres du Comité. Finance d'entrée : 2 fr. Cotisation annuelle : 2 fr.

Les sociétaires sont prévenus qu 'ils peuvent effectuer le paiement de leur coti-
sation en mains du caissier, M. Ch. Schinz (an Grand bazar), jusqu 'à fin courant ;
passé ce terme, elle sera prise en remboursement.

Pour éviter un service de trois jours à Colombier, les soldats du landsturm qui
n'ont pas accompli leur tir obligatoire en 1895, devront faire deux fois leur tir à
conditions. 3544

JACQUES KISSIIIHTG
travaillant comme ouvrier relieur, rne des Terreaux n° 5,
2me étage, Neuchâtel, se recommande à ses amis et connais-
sances pour de la reliure. 3515c

Mme veuve ALPHONSE BOREL
11, rue de l'Hôpital, 11

annonce à sa clientèle et au public en général que, dès ce jour, la téléphone est
installé à son magasin de papeterie. _ 3550

Dépôt de plantes et fleurs de l'établissement d'horticulture de M. CHARLES
BOREL, à I_a Rosière. Sur commande, couronnes, bouquets, confections diverses
en fleurs naturelles.

Se recommande.

"ZURICH " |
Compagnie Générale d'Assurances contre les Accidents |

et la Responsabilité Civile, à Zurich. z.

m 

Assurance» individuelles contre les acci- g
dents de toute nature, professionnels et antres, ||
avec ou sans risques sportifs, et comprenant H
les voyages dans toute l'Europe.

Asswanees spéciales de voyages i>ar tftrre [ |

Assurances collectives et de responsa- M
bilité civile de tout genre. ~" 3306 R

Sinistres payés jusqu'à fin 1895 : fr. 36 </ 3 millions. I
S'adresser à B. CAMENZIND, agent-général, rue Purry 8, à Neuchatel. B

FABRIQUE SUISSE DE CIMENT PORTLAHD
à St-Sulpice (Val-de-Travers)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour
le samedi 18 avril 1896, à 11 heures du matin, à St-Salpice (salle de commune).

Aux termes de l'article 15 des statuts, les actionnaires doivent, pour avoir le
droit de participer à l'assemblée générale, opérer trois jours au moins avant la
réunion, soit au siège social, soit à la Banque cantonale neuchâteloise, le dépôt de
leurs actions. En échange de ce dépôt, ils ̂ recevront un récépissé nominatif et per-
sonnel qni leur servira de carte d'admission pour l'assemblée générale.

ORDRE BU JOUR :
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 avril 1895.
2. Comptes de 1895. Rapports y relatifs du Conseil d'administration et des com-

missaires-vérificateurs. Votation sur les conclusions de ces rapports et spécialement
fixation du dividende pour l'exercice de 1895.

3. Nomination d'un administrateur en remplacement de M. Emile Lambelet,
membre sortant et rééligible.

4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1896. 3267

Le bilan , le compte de profits et pertes au 31 décembre -1895 et le rapport de
MM. les commissaires-vérificateurs seront déposés au siège social à St-Sulpice et à
la Banque cantonale neuchâteloise à Neuchâtel, où MM. les actionnaires pourront
en prendre connaissance à partir du 9 avril 1896.

St-Sulpice, le 25 mars 1896.
Le Conseil d'administration.

ON CHERCHE A PLACER
dans la Suisse française , une jeune fille de 16 ans, sortant de l'orphelinat, à
Berne. On aimerait la savoir occupée dans un magasin ou dans nn bureau, où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans la langue française. Adresser conditions et
références sous chiffres W. 1541 Y., à Haasenstein & Vogler, à Berce.

Promesses de mariages.
Gottlieb Fischer, journalier, Bernois, et

Rnth Evard, femme de chambre, Neuchâ-
teloise ; les deux domiciliés à Neuchâtel.

William-Fritz Petitpierre, Neuchâtelois,
et Marie-Elisa Dubois, tailleuse, Neuchâ-
teloise; les deux domiciliés à Couvet.

Paul-Ali Dubied, négociant, Neuchâte-
lois, et Catharina-Bertha Weber, Zuri-
choise ; les deux domiciliés à Winterthour.

Bernard-Alexandre-Georges-Edmond de
Pourtalès, Neuchâtelois, domicilié à Paris,
et Fiorence-Kirkman Drouillard, Améri-
caine, domiciliée à Nashwille (Tennessee).

Naissances.
31. Roger-Auguste-Otto, à Frédéric-Otto

Schmidt, négociant, et à Alice née La-
dame.

3. Paul-Auguste, à Auguste Graf, hor-
loger, et à Berthe-Mathïld'é née Jèùhetf.

3. Berthe-Hélèhe, à Jules-Joseph Roulin,
infirmier , et à Marguerite-Berthe-Julie
née Bovet.

3. Isabelle-Louise, à Charles-François
Lozeron, employé au J.-S., et à Louise-
Adèle née Dumont.

3. Georges-Robert , à Auguste-Robert
Pietsch, coiffeur , et à Louise née Hochuli.

4. Edgar, à Armand Gœtschel, négo-
ciant, et à Léa-Florine née Blum.

5. Bertha-Alice, à Frédéric Aeschbacher,
bûcheron, et à Marie-Caroline née Châ-
telain.

5. Pauline-Marguerite, à Charles Ba-
detscher, bûcheron, et à Marguerite née
Mâtzener.

Décès.
3. Edouard-Henri-Daniel Verdan horlo-

ger, époux de Laure-Julie née Mathey-
Doret, Neuchâtelois, né le 1« mars 1819.

3. Ernest-Albert, fils de Ernest-Au-
guste Leuenberger et de Rosina née
Ruegegger, Bernois, né le 3 septembre
1895.

ÉTAT-CIVIL UE NEUCHATEL

FéVRIER ET MARS

Mariages.
13 mars. Fritz-E louard Cornu, proprié-

taire-vigneron, Neuchâtelois, et Mina-Au-
gnstine Paris, Vaudoise.

27. Etienne-Joseph Rosetti, entrepre-
neur, Italien, et Emma Jacot, Neuchâte-
loise.

Naissances.
12 février. Samuel-Ernest, à Justin Bonny

jardinier, et à Rosa-Mathilde née Schreyer.
12. Anna-Germaine, à Léon-Ulysse Jean-

neret-Grosjean, chapelier, et à Marie-Emma
née Muller.

22. Juliette, à Frédéric-Henri Wenjcer,agriculteur, et à Julie-Françoise née Colin.
2 mars. Lucie-Eva, à Oscar Pfenniger,vigneron, et à Lize-Emma née Lœtscher.
5. Paul-Ernest, à Jean-Frédéric Jordi,vigneron, et à Lina-Julie née Renand.
10. Reine-Bertha, à Jules Perrin, char-

pentier, et à Emma née Roulin.
12. Ida, à Alphonse-Auguste Hâihmerli,journalier, et à Marie née Forster.
14. Berthe-Germaine, à Frédéric Moser,charpentier, et à Bertha née Allenbach.
15. Rose-Juliette, à Emile Werder, hor-

loger, et à Louise-Estelle née Troyon.
17. Juliette, à Jacques-Gottfried Tissot,

journalier, et à Emma-Adelaïde née Maire.
Décès.

1er février. Louis-Edouard Rougemont,
veuf de Aimable-Adèle née Couzu, huis-
sier, Neuchâtelois, né le 25 juill et 1814.
(Hospice.)

6. Sophie née Huguénin, veuve de
François-Lucas Lang, ménagère, Neuchâ-
teloise, née le 18 décembre 1831 (Hos-
pice.)

10. Caroline née Huguénin, veuve de
Louis-Edouard Matthey-Doret, ménagère,
Neuchâteloise, née le 24 mars 1838.

12. Rosa-Mathilde née Schreyer, épouse
de Justin Bonny, Vaudoise, née le 27
janvier 1871.

17. François-Paul Goumaz? veuf de Julie
née Bourquin, vigneron, Fribourgeois, né
le 30 décembre 1895. (Hospice.)

19. Hélène-Susanne Perrenoud, fille de
Charles-Henri et de Marie-Louise née Da-
nelet, Neuchâteloise, née le 18 mai 1867.

20. Thérèse née Clerc, venve de Louis-
Constant Péter-Comtesse, Neuchâteloise,
née le 7 janvier 1825.

5 mars. Christian Schallenberg, veuf de
Zéline née Nicolet, horloger, Bernois, né
le 1« mars 1825. (Hospice.)

,7. Louise née Rognon, veuve de Lonis-
Abram Perret, journalière, Neuchâteloise,
née le 28 mars 1819. (Hospice.)

8. Paul Gehrig, fils de Jean et de Marie-
Cécile née Nicole, menuisier, Neuchâte-
lois, né le 23 mai 1872.

16. Anna née Gygi, veuve de Samuel
Kœnel, Bernoise, née le 21 août -(811.
(Hospice.)

25. Marie-Célestine née Jeanmonod,
veuve de Frédéric -Louis L'Eplattenier,
Neuchâteloise, née le 14 juin 1826.

26. Samuel-Henri Grandjean, fils de
Jonas-François et de Susanne-Marie née
Sigot, Neuchâtelois, né le 5 février 1821.
(Hospice.)

Él'AT-Cim DE
CORCEIXEfil ET CORMONDRÊCHE



NOUVELLES SUISS3SS

Congrès ouvrier. — L'assemblée gé-
nérale du congrès ouvrier a été ouverte
hier matin , à Winterthour , par M. le
conseiller national Geilinger, président
de la ville. Il souhaite la bienvenue dans
la cité industrielle aux membres du con-
grès. Il rappelle l'assemblée de 1872 qui
a reconnu la nécessité d'une législation
internationale sur le travail , question
que les efforts de la Confédération sem-
blaient devoir mener à bien, mais qu'un
puissant souverain a paralysée en s'en
emparant. L'orateur espère qae cette
question, reprise sur le sol où elle est
née, aboutira à un bon résultat. Parlant
des tractanda du jour, M. Geilinger ap-
prouve l'organisation des syndicats pro-
fessionnels, mais dit : « Ne perdons pas
de vue que les organisations de catégo-
ries sont un danger pour l'idée générale
d'une politique. Le canton de Zurich en
a fait l'expérience. » L'orateur conclut
en souhaitant que les délibérations tour-
nent au bien du peuple et à l'honneur
de la patrie.

M. Werner, président central, à son
tour salue les nombreux participants.
« Ce Parlement ouvrier, dit- il, prouvera
que nous savons travailler à la réforme
sociale par des moyens pacifi ques et en
faisant usage de nos libertés constitu-
tionnelles. »

M. Decurtins inaugure les délibéra-
tions par un rapport sur le droit d'asile,
dont il fait l'historique. Il dit qu'il a été
respecté tant que les réfug iés parta-
geaient les opinions de la majorité du
peuple suisse, mais qu'il ne l'a plus été
envers les socialistes et les nihilistes,
expulsés par mesure administrative.
L'orateur conclut en proposant de faire
trancher les cas d'expulsion par les au-
torités judiciaires .

Militaire. — A propos du cas du capi-
taine Bitterlin , la Gazette de Lausanne,
constatant que d'après le communiqué
du département militaire t la discipline
et le zèle d'une partie des sous-ofliciers.
du bataillon 24 laissaient beaucoup à
désirer et que le capitaine Bitterlin en a
été irrité », et d'autre part , suivant les
rapports d'autres officiers , t qu'un grand
nombre d'hommes avaient bu de l'eau-
de-vie avant d'entrer au service », que
* le manque de discipline et de tenue
des cadres du bataillon 24, ainsi que leur
état physique et intellectuel contribuait
pour beaucoup à fati guer et à énerver
les instructeurs », la Gazette de Lau-
sanne ajoute :

« Voilà qui est pour le moins aussi
grave que le fait du capitaine Bitterlin.

€ Sans aucun doute , le département
militaire a bien fait de punir cet officier ,
mais ce que nous regrettons profondé-
ment, c'est que la loi place des officiers
dans la situation où celui-ci se trouvait.

« Voici nombre d'années que tous les
officiers de l'armée se plaignent des ser-
vices d'un jour ou de deux jours, qu'ils
les signalent comme pernicieux pour la
discipline et en demandent la suppres-
sion. Tout officier ayant passé par là sait,
par expérience, qu il est à peu près im-
possible de prendre sérieusement en
main une troupe qui entre au service le
matin sachant qu'elle le quittera le soir
ou le lendemain. Il n'y a qu'une voix à
ce sujet. Ce qui n'a pas empêché qu'on
n'ait généralisé cette pratique vicieuse

en l'appliquant eucore au landsturm,
moins habitué pourtant à la discipline
qae la landwehr ou l'élite.

« La loi ne doit pas exiger l'impossible.
Elle ne doit pas placer un officier dans
une situation où on sait par avance qae
son autorité court le risque d'être com-
promise. MM. Cuénat et Stockmar avaient
le droit de se plaindre , mais nous aime-
rions bien voir comment ils s'y pren-
draient pour se fai re obéir d'un peloton
d'hommes sentant l'eau-de-vie à distance
et se moquant de leur chef aux applau-
dissements d'une galerie de bourgeois.
On sait bien aussi qu'en pareille circons-
tance, il suffit d'un mauvais garnement
ou denx pour dérouter toute une classe.
Et on comprend qu'un officier qui a le
sentiment de son devoir perde patience
et s'énerve à ce métier.

c Voilà pourquoi le département mili-
taire, tout en punissant le capitaine Bit-
terlin, a eu raison de parler de son
« excitation excusable ». Et voilà pour-
quoi aussi ceux qui s'intéressent à la
discipline dans l'armée profiteront de
cette aventure pour demander, une fois
de plus, la suppression des services d'un
jour ou de deux jours .

t Malheureusement, ce serait une loi
à changer et on ne change pas une loi
mauvaise aussi facilement qu'on met un
capitaine aux arrêts. »

Banque d'Etat. - Dans une conférence
faile à Lucerne, le rédacteur Weber, de
Saint-Gall , a exposé les motifs * pour
lesquels les démocrates et les démocrates-
socialistes veulent une Banque fédérale ».
Cet établissement, a-t-il dit, devra pro-
curer à la Confédération les ressources
nécessaires pour résoudre « les grands
problèmes sociaux » à l'ordre du jour.
En première ligne, il doit faciliter la na-
tionalisation des chemins de fer ; avant
que la banque soit créée, il ne peut être
question de poursuivre l'expropriation
des voies ferrées. La banque devra en-
suite fournir les ressources pour l'assu-
rance contre la maladie et les accidents.
Il s'ag it donc de concentrer tous les
efforts sur ce seul point : création de la
banque fédérale d'Etat. Si la banque
d'Etat échoue, le socialisme d'Etat est
paralysé en Suisse pour des dizaines
d'années, t Plus tard », une banque hy-
pothécaire devrait être annexée à la
banque fédérale pour procurer de l'ar-
gent à bon marché aux paysans.

ZURICH. — 11 existe à Ellikon un
asile destiné à la guérison des ivrognes.
Cet établissement avait, au 1er janvier
1895, 29 pensionnaires. Au cours de
cette même année, 79 malades ont été
admis dans la maison et 70 en ont été
renvoyés. Au 31 décembre, il y restait
33 personnes. Des 70 individus licenciés
comme guéris, 36 sont demeurés absti-
nents, 15 se sont remis à boire modéré-
ment, 6 sont retombés dans leur vice,
13 ont été perdus de vue. Ainsi qu'on
peut le voir par les chiffres ci-dessus,
l'asile d'Ellikon rend de signalés services
dans la contrée.

SOLEURE. — Le curé alsacien Froh-
berger, auquel le gouvernement avait
interdit la cure des âmes à Seewen et
qui a enfreint cette défense, a été con-
damné par le tribunal de Dorneck-Thier-
stein à trois jours de prison et à trois
mois de bannissement du canton.

GHRONIQUE LOCALE

La Commission scolaire , dans sa
séance d'hier, lundi 6 avril, a entendu
un rapport de son bureau exposant que
la réorganisation des écoles secondaires,
actuellement à l'étude, exigera du direc-
teur une surveillance plus active et un
travail plus considérable ; aussi devient-
il nécessaire de décharger le directeur
de la comptabilité scolaire, qui absorbe
une bonne partie de son temps, et de
créer un nouveau poste de secrétaire-
comptable. Le bureau propose dès main-
tenant la création de ce poste, afin de
pouvoir ensuite préparer définitivement
le projet de réorganisation et fixer les
attributions du directeur. La proposition
du bureau est adoptée ; le crédit néces-
saire sera immédiatement demandé au
Conseil généra l, afin que le titulaire du
nouveau poste puisse eutrer en fonctions
après les vacances d'été.

La Commission nomme les délégués
aux examens annuels des écoles de Ser-
riéres et de Chaumont , examens qui au-
ront lieu dans quelques jours .

Le Conseil communal soumet à la Com-
mission les plans de la maison d'école
projetée au quartier des Sablons. Ces
plans sont approuvés d'une manière gé-
nérale et renvoyés pour les détails à
l'examen du bureau, qui fera rapport à
la prochaine séance.

Deux délégués ont assisté aux examens
des écoles oatholiques de la ville; leur
rapport constate avec satisfaction que
ces écoles sont bien dirigées et que l'en-
seignement donne de très bons résultats.

Musique. — On sait que le second
concert de M. Santavicca a lieu après-
demain ; le programme porte encore,
comme exécutants, les noms de Mlles
Gentil et Delachaux pour le piano, M"e
Tripet pour le chant et de M. Petz.

C'est encore par du Grieg que com-
mencera le violoniste, la sonate en do
mineur cette fois ; puis viendront la
Rhapsodie de Hauser, un rondo de Wie-
niawski et des Airs hongrois d'Ernst,
un concerto de Bach ponr deux violons
et piano, les Suites algériennes de Saint-
Saëns pour deux pianos, du Mozart et
du Bizet pour le chant et, pour piano
seul, du Chopin , du Scharwenka ainsi
que trois compositions de Mlle Gentil.

Un programme superbe, avec an ar-
tiste hors ligne.

Pour les Arménien». — On nous fait
remarquer qu'il n'est pas besoin d'en-
voyer à Lausanne les dons en faveur des
Arméniens, la librairie Berthoud s'étant
chargée de les recevoir.

Chanteurs tyroliens. — On aime tou-
jours à entendre des concerts pareils h
ceux qui sont donnés au Chalet de la
Promenade par une troupe , quatre dames
et trois messieurs, de chanteurs tyroliens
d'Innthaler.

Des chœurs, duos, solos, le lout exé-
cuté avec beaucoup de finesse , par les
dames surtout dont les voix fraîches et
claires sont un véritable charme, for-
ment le programme de chaque soir.

Ajoutons que de jolis morceaux de
zither contribuent à agrémenter ces
concerts dont chacun garde un bon sou-
venir.

Messieurs les membres de l'Harmonie
de Neuchâtel sont informés du décès de
Monsieur Emile BRAILLARD,

et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu jeudi 9 courant , à 1 heure.
33.35 I-3E COMIT*.

(SERVICE SPéCIAL DB LA Feuille d'Avit)

-Londres, 7 avril.
Le Morning Post félicite le roi Hum-

bert à propos du décret instituant un
nouveau régime de gouvernement pour
la Sicile.

ëifKKiËRES BÊPÊKS

Monsieur et Madame Emile Braillard-
Dessoulavy et leur fils Maurice, Madame
veuve Dessoulavy, Monsieur et Madame
Charles Braillard, Monsieur et Madame
Louis Braillard, Monsieur et Madame Louis
Ghautems-Dessoulavy et leurs enfants,
Monsieur et Madame Edouard Bachelin-
Dessoulavy et leurs enfants , à Auvernier,
Monsieur et Madame Tissot-Dessoulavy,
à Neuchâtel, ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la mort de
leur cher et bien-aimé fils,. frère , petit-
fils , neveu et cousin,
Monsieur Emile BRAILLARD,

que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui ,
dans sa 20m° année, après une longae
maladie. ¦

Auvernier, le 7 avril 1896.
Ne crains point, car je t'ai

racheté et je t'ai appelé par ton
nom, tn es à moi.

Esaïe XLH1, 1.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 9 avril, à
1 heure de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 3554
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CHOSES ET AUTRES
Le mariage par annonces. — On pré-

tend qu'un nommé J.-A. Lombard , de
Brooklyn (New-York), qui s'est marié
récemment avec une jeuue fille de Mas-

peth (Long-Island). dont il a fait la con-
naissance au moyen d' une annonce in-
sérée dans un journal de New-York, est
sur le point d'être poursuivi en rupture
de promesse de mariage, par trente-neuf
autres jeunes filles qui avaient également
répondu à son annonce.

Lombard , qui est âgé de trente ans et
qui a une certaine fortune que son père
lui a léguée en mourant , doit prendre
incessamment la direction d'une grande
entreprise dans l'Alabama. Lorsqu'il s'est
présenté, il remplissait toutes les condi-
tions, à l'exception d'une seule. On ne
voulait confier la direction de l'entre-
prise qu'à un homme marié, et il était
célibataire I C'est alors que Lombard ,
poar se mettre en règle au plus tôt , a
inséré l'annonce suivante dans an jour-
nal : e Jeune homme, ayant des ressour-
ces et qui s'attend à voyager dans le
Sud, demande ane époase aimable et
affectionnée. »

En moins de hait jours, Lombard a
reçu 649 réponses, sans parler d'une
foule de jeunes filles et de veuves qui
sont allées se présenter à lui en per-
sonne. Il y en a même une qui est allée
le trouver en équipage et accompagnée
de son valet de pied. Une autre, demeu-
rant à San-Franciso et prétendant pos-
séder deux mines... de charbon , lui a
écrit qu'elle était toute disposée à l'épou-
ser, même par téléphone s'il était trop
pressé. D'autres enfin , craignant de se
compromettre, lui ont donné des rendez-
vous. Mais il n'a même pas répondu à
une seule de ces dernières.

Quoi qu'il en soit, M. Lombard est en-
chanté du choix qu'il a fait, et il se dis-
pose, dit-on , à partir pour l'Alabama
sans s'inquiéter des menaces dont il est
l'objet de la part d'une quarantaine des
jeunes personnes qu'il a dû refuser.

La fabrication du beurre en Dane-
mark. — H y a quelque utilité à appeler
l'attention sur la grande perfection ac-
complie en Danemark par la fabrication
du beurre. La méthode d'acidification de
la crème au moyen de ferments choisis,
comme aussi la technique générale de la
fabrication du beurre à la laiterie de
Karlsberg-Mejeri , ont fait l'objet d'étades
récentes. Nous mentionnerons seulement
que la quantité de lait qui y est employée
chaque jour est en moyenne de 73 à 80
hectolitres. En 1892, cette fabrique a
opéré sur une quantité supérieure à
25,000 hectolitres de lait et a produit
plus de 1,000 quintaux de beurre. Il est
a remarquer que le beurre à l'usage de
la consommation et celui préparé pour
l'exportation en Angleterre sont salés,
tandis que l'on se borne à enfermer
dans des boites hermétiquement closes
le beurre non salé à destination de l'Amé-
rique ou de l'Océanie. L'emballage diffère
suivant les lieux d'exportation. Le beurre
expédié en Angleterre est mis en barils
de hêtre blanc, revêtus intérieurement
de parchemin végétal.

Dans toutes les laiteries et fabriques
de beurre danoises règne la plus minu-
tieuse propreté, qui contribue pi us qu'on
ne croit à donner à leurs produits une
réelle supériorité . Par exemple, le pé-
trissoir et la baratte sont nettoyés cons-
tamment avec une brosse imprégnée de
chaux éteinte qui , outre son pouvoir mi-
crobicide, a la propriété de saponifier la
matière grasse et de neutraliser l'acide
du lait caillé. Cette sorte de gangue cal-
caire est ensuite brossée à l'eau bouil-
lante. D'autre part , tous les ustensiles
sont de temps en temps désinfectés avec
une solution de bisulfite de chaux, et les
bidons servant au t ransport du lait sont
soumis à de puissants jets d'eau bouil-
lante et de vapeur.

Le commerce dn beurre en Danemark
est réglé, en ce qui concerne les cours,
par le « comité des prix du beurre », co-
mité qui se rattache à celui de l'Associa-
tion des négociants, dont dépend la di-
rection de la Bourse de Copenhague. Ces
prix sont ordinairement si bien calculés
qu'ils ne sont presque jamais modifiés,
même par les agents exportateurs et les
négociants anglais ; ils sont de plus pu-
bliés dans la Berlingske Tidende, journal
officiel du royaume.

IIOTIMES NOUYELLES

Genève, 6 avril.
Un terrible accident est arrivé diman-

che soir. Mlle Elise Risse, ouvrière pier-
riste, âgée de 32 ans, se promenait sur
le trottoir de la route de Florissant avec
deux personnes, lorsque arriva le train
du Genève-Yeyrier partant de Rive à
5 h. 35. Le mécanicien donna à plusieurs
reprises les signaux d'avertissement.
Mlle R. eut la malheureuse idée de vou-
loir traverser la voie au lieu de rester sur
le trottoir . Elle heurta l'un des rails et
tomba devant la locomotive. La mort a
été instantanée, Mlle R. ayant été litté-
ralement coupée en morceaux.

Rome, 6 avril.
Un décret royal signé hier institue

pour un an un commissaire civil pour
toutes ies provinces de Sicile. Ce com-
missaire aura sa résidence à Palerme.
Il est investi des pouvoirs politiques et
administratifs appartenant aux ministres
de l'intérieur , des travaux , de l'instruc-
tion et de l'agriculture. Les préfets cor-
respondront avec lui pour les affaires
réservées jusqu 'ici à la compétenco du
gouvernement central. Le commissaire
pourvoira à la revision extraordinaire
des budgets provinciau x et communaux,

afi n que toutes les dépenses soient pro-
portionnées à la force contributive du
pays. Ce décret sera soumis au Parlement
et converti en loi.

Le gouvernement présentera , en ou-
tre, au Parlement des projets relatifs
aux droits de sortie sur les soufres et
instituant une représentation des inté-
rêts miniers en ayant spécialement égard
aux conditions dans lesquelles se trou-
vent les mineurs.

Auteuil-JLongohamps, 6avril.
Des manifestations se sont produites

hier sur le champ d'Auteuil où se courait
le prix du président de la Républi que.
Au moment où le président de la Répu-
blique, accompagné des généraux Tour-
nier, Jamont, de Négrier, et conduit par
le prince de Sagan, est allé, suivant son
habitude, visiter le paddock , il a été
pendant toute la promenade chaleureu-
sement acclamé, mais aux cris de c Vive
Félix Faure I Vive le président I » se mê-
laient des cris non moins nombreux de
t Vive le Sénat ! »

Ces manifestations se sont renouvelées
plus bruyantes et plus significatives au
moment où les voitures présidentielles
ont quitté le champ de course.

Mais l'incident le plus vif s'est produit
au départ des ministres. Au moment où
M. Bourgeois est apparu en haut de
l'escalier de la tribune avec MM. Ricard
et Doumer, une immense clameur l'a
accueilli : e A bas Bourgeois ! A bas le
ministère I Vive le Sénat I »

M. Bourgeois s'est arrêté, regardant
autour de lui , tandis que les cris redou-
blaient. Puis il est descendu rapidement
jusqu'à sa voiture, qui est partie au
grand trot au milieu des quolibets. La
foule est restée assez longtemps très
animée.

Anvers, 6 avril.
La chaudière du remorqueur Virginie,

qui fait le service sur l'Escaut entre
Gand et Anvers, a fait explosion hier
près de Terremonde. Quatre personnes
qui se trouvaient sur le remorqueur ont
été tuées. Le choc produit par l'explo-
sion a fait sombrer un bateau qui se
trouvait dans le voisinage. Le patro n, sa
femme, ses quatre enfants et deux au-
tres personnes se sont noyés.

Alger, 6 avril.
M. Combes, ministre de l'instruction

publique, a assisté hier au défilé devant
le président du concours de gymnastique
d'Alger des drapeaux des sociétés. Au
moment où la société de Lausanne défi;
lait , M. Combes a salué le drapeau saisse
en l'appelant le drapeau de la paix.

GHRONIQUI rajei&moiii
Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.

— Le conseil d'administration , réuni
jeudi dernier à la Chaux-de-Fonds , a
discuté le projet d'horaire d'été et a pris
connaissance du résultat financier appro-
ximatif de l'exercice annuel écoule au
3i décembre dernier.

Horaire d'été. — La direction serait
disposée à augmenter les services et à
étudier la création d'un ou deux trains
directs entre le Locle et Neuchâtel , en
supprimant au moins six arrêts dans les
stations intermédiaires, mais le matériel
roulant est insuffisant et la compagnie
demandera au Conseil d'Etat de proposer
au Grand Conseil l'achat de nouvelles
locomotives.

Résultat financi er. — Malgré les dé-
penses extraordinaires imposées par la
rigueur de l'hiver de 1894 à 1895, les
comptes de 1895, non encore définitive-
ment arrêtés, présenteront un boni d'en-
viron 57,000 fr. On sait que la part de
perte subie par l'Etat sur le déficit d'ex-
ploitation des deux premières années lui
a été payée depuis longtemps. Il reste à
verser aux communes de Neuchùtel et
de la Chaux-de Fonds un solde sur leur
part de ce découvert et à reconstituer le
capital-actions, entamé fortement par le
même déficit.

Tout cela sera réglé complètement sur
le bénéfice de 1895 et il restera encore
environ 8,000 fr. disponibles. Or, d'après
les intentions montrées par le Conseil
d administration , cette somme serait at-
tribuée en faveur des employés, avant
toute répartition de dividende aux ac-
tionnaires, et on ferait do cette valeur
une allocation à la caisse de prévoyance
du personnel, à moins qu 'elle ne serve à
augmenter les traitements dès le 1er juil-
1611896, pour le restant de l'année.

A ce sujet , M. le directeur est chargé
de s'informer si les salaires des employés
du Jura-Neuchâtelois , princi palement
des petits , sont équivalents aux traite-
ments nouveaux obtenus par les agents
du Jura-Simplon. Si les salaires sur le
J.-N. sont inférieurs , le boni de 1895
serait destiné à les relever dès 1896 sans
attendre le budget pour 1897, sinon le
boni serait versé au fonds de prévoyance ,
le tout , cela va sans dire, suivant la dé-

cision que prendra la prochaine assem-
blée générale des actionnaires, qui est
seule compétente poar se prononcer en
dernier ressort sur l'affectation du boni
de 1895. (Neuchâtelois.)

Caserne de Colombier. — On nous
écrit :

« Permettez-moi quelques réflexions
suggérées par votre entrefilets du n° 80,
relati f à la construction d'une nouvelle
caserne à Colombier, devisée à 380,000
francs.

Il me semble qu'à l'instar des places
d'armes de Berne et de Bière, lesquelles
j'ai eu l'occasion de visiter, la nouvelle
caserne à construire à Colombier serait
très bien placée sur la place d'exercice
de Planeyse, au point de vue hygiénique
surtout.

Reste la question de l'eau , qui, je le
crois, pourrait très bien être fournie par
les communes de Bôle et Colombier ;
quant aux ombrages des Allées, ils pour-
raient facilement être remplacés par la
plantation , autour de la caserne pro-
jetée, d'arbres de haute futaie.

L'on se trouverait aussi rapproché de
la ligne de tir de Bôle, ce qui n'est pas à
dédaigner.

Bref , sous tous les rapports , il me
semble qu'il y aurait avantage et que la
commission nommée par le Grand Con-
seil pour l'étude de cette question , pour-
rait examiner sérieusement la possibilité
de réaliser ce projet. »

Val-de-Ruz. — Un incendie a éclaté
hier soir, à dix heures, à Saules, et y a
détruit deux maisons de ferme ; cinq fa-
milles sont délogées ; le mobilier de trois
d'entre elles était assuré.

Le corps de sûreté a eu beaucoup de
peine à se rendre maitre de l'incendie,
à cause de la quantité de fourrage at-
teinte par le feu , qu'on croyait avoir
éteint et qui reprenait tout à coup.

On ignore la cause de ce sinistre.
De Neuchâtel on apercevait la lueur

de cet incendie, comme celle d'une au-
rore boréale au-dessus de Chaumont.

encore empoisonné personne au chloro-
forme, ni même prati qué la moindre
opération criminelle, il n'est qae juste
de reconnaître qu 'il était un bien grand
coupable, aux yeux des femmes « res-
pectables* de Ladonia. Il avait , paralt-il,
osé ordonner du whiskey à des personnes
affaiblies et atteintes de la fièvre. On n'a
vraiment pas idée de cela dans un pays
civilisé comme Ladonia. Mais voici qui
est bien plus fort. Ce misérable médecin
a poussé l'impudence jusqu 'à faire dé-
cerner un mandat d'arrêt contre chacune
dps femmes , respectables qui l'avaient
attaqué !

Tuile d'or. — Il y a un peu plus d'un
an. M. Burke, avocat à San-Francisco,
éorivait au lord-maire de Londres, alors
sir Joseph Renais, pour lui demander de
l'aider à découvrir les héritiers d'un An-
glais nommé Wilson , décédé dans cette
ville, et qui laissait à des héritiers alors
inconnus une fortune considérable. L'a-
vocat américain ajoutait avoir quelques
raisons do douter que Wilson fût le vé-
ritable nom dn défunt.

Les recherches ordonnées dans ce but
par l'administration métropolitaine vien-
nent enfin d'aboutir. Le faux Wilson se
nommait en réalité John Sprerway. En
1867, il avait déserté du navire de guerre
Zealous, n'avait pas osé rentrer en An-
gleterre et s'était fixé en Amérique, où
U n'avait pas tardé à faire fortune. Ses
héritiers sont un frère et quatre sœurs
3ai vont avoir à se partager 21 millions
e francs, après avoir toujours vécu dans

une situation presque misérable.

Simplification. — En Allemagne, on
parle de supprimer les premières classes
dans les trains ordinaires, car ce n'est
guère que dans les grands express que les
premières sont occupées. Le gouverne-
ment ayant remarqué que cette classe
lui coûtait bien plus qu'elle ne rappor-
tait, a ouvert une enquête pour savoir
s'il ne vaudrait pas mieux la faire dispa-
raître et consacrer les économies qui ré-
sulteraient de cette mesure à l'améliora-
tion des troisièmes classes.

L'idée est très approuvée. Déjà, dans
le Métropolitain berlinois, la première
n'existe plus. On ne la conserverait que
dans les convois internationaux à grande
vitesse.


