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Formulaires de BAUX A LOYER
Petit et grand format.

BON PAPIER

PRIX : 80 OBJNTIMBia

PTOBUCMIONS GOMMOTALES

COMMUNE DE COLOM BIER

Service de Sûreté
CONTRE L'INCENDIE

Tons les citoyens habitant la circons-
cription communale, âgés de 19 à 55 ans,
qui ne font partie d'aucun corps de sû-
reté contre l'incendie et qui désirent ôtre
incorporés, sont invités à s'inscrire, d'Ici
au 15 avril, chez le citoyen Edouard
Redard, président de la Commission du
feu.

Passé ce délai, ceux qui n'auraient pas
rempli cette formalité, seront soumis à la
taxe annuelle, conformément à l'art. 67
du règlement de police locale.

Colombier, le 6 avril 1896.
3557 Commission de Police du feu.

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 qni doit être réclamé comme
preuve d'identité.

Le Service des Eaux décline tonte res-
ponsabilité pour les réparations faites par
du personnel étranger, et met en garde
le public contre les fausses allégations
qni peuvent lui être faites. 3510

Neuchàtel, le 4 avril 1896.
_La Direction.

Comme île MlrtmoniIMe
Conformément à la loi, les contribua-

bles domiciliés dans le ressort communal
de Corcelles - Cormondrêche, possédant
des immeubles dans d'autres localités du
canton, ainsi que les personnes non do-
miciliées dans cette Commune, mais qui y
possèdent des immeubles, sont invitées
à faire parvenir au caissier communal, à
Cormondrêche, jusqu'au 20 avril 1896,
une déclaration signée, indiquant la situa-
tion, la nature et la valeur de ces im-
meubles.

A défaut de cette déclaration, les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Corcelles-Cormondrèche, le 30 mars 1896.
3268 Conseil communal.

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NlirOHATHL 10

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

Gabriel Franay.—if lie Huguette, 3fr.50.
Vanderheym. — Une expédition avec

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

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

Porcelaine, Faïence, Verrerie, Cristaux
ARTICLES DE MÉNAGE

Lampes à pied et à suspension.
Spécialité d'articles émaillée.
Bascules pour cuisines , lO et 15 kilos.
Moulins à café et à poivre, égrugeoirs pour fromage .
Cafetières fer blanc, extra fortes.
Lampes à esprit-de-vin , divers genres.
Boîtes à sucre, café, thé, épices, etc., etc.
Grand choix de garnitures de lavabos à bas prix.
Sceaux et brocs en tôle vernie.
Terre à cuire, terre brune .
Liquidation de divers articles de brosserie. 3590c

âLBIET MST1II
Prix modérés. — On livre à domicile. — Prix modérés.

Au bas de la rue des Chavannes

AU MAGASIN HORTICOLE
GRAINES DE FLEURS, POTAGÈRES ct SEMENCES pour pelouses.

E. BOREL-MONTI, horticiilteur-marcliand-grainier
Trésor 2 bis — NEUCHATEL — Téléphone.

Envoi des prix - courants franco , sur demande. 3500c

Ma chines & Instruments d'agriculture
CHARRUES ^̂ BkJL. DiplôIIlB ûmm

B R A D A N T  ^^^^^ ĵ 
VI e EXPOSITION SUISSE

"11 ** -̂ iPHPSHI^*' ft BE USÎE, en 1895
Charrues à Pommes de terre. Extirpateurs. Semoirs.

Herses. Rouleaux. «'¦ "¦
Faucheuses. Faneuses. Bateleuses.

POMPES à PURIN et autres M ACHINES AGRICOLES
A l'Agence agricole, faâ dn Crtt 23, Hencnàiel

SCHÙRCH, BOHNENBLUST 8c CIe

successeurs de J. -R. GARRAUX
Représentant* exclusifs des fabriques Ou, à Worb , Rauschenbaeh, à Schaffhouse ,

et Aebl, à Berthoud. 3265

IMMEUBLES A VENDRE 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
DE LA

FABRIQUE D'HORLOGE RIE J.-J, BADOLLET, GENÈVE
(Société anonyme en liquidation)

Le mardi 28 avril 1896, à 10 h. du matin, aura lieu en l'étude de MM. Binet
& Cherbuliez, notaires, rue de la Gorraterie n» 21, à Genève, la vente aux enchères
publiques de la fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet, Société anonyme en liquidation,
comprenant un immeuble rue de la Dole aux Charmilles, en la ville de Genève,
consistant en 2939 mètres de terrain, avec grand bâtiment à destination de fabrique,
machines et outils fixes, calibres dynamos et installations d'éclairages électriques.

Mise à prix fixée à dire d'experts : 173,718 fr. 75.
Les marchandises ne sont pas comprises dans la vente et pourront faire l'objet

de tractations ultérieures entre l'acheteur et les liquidateurs.
Cette fabrique, qui est admirablement bien installée, est mue par la force mo-

trice avec turbine de 18 chevaux, système Picard. Elle peut contenir un personnel
de 300 ouvriers, et les ateliers et comptoirs sont chauffés au moyen d'appareils à
circulation d'eau chaude, système Perkins. — Pour tous renseignements, s'adresser
soit à l'étude des dits notaires dépositaires du cahier des charges, soit au bureau de
M. A.-». Cherbuliez, arbitre de commerce, rue Petitot 10, soit à M. Colomb,
fondé de pouvoirs des liquidateurs, à la fabrique, rue de la Dôle, Genève. (H2952X)

E. Schouffelberger
00_aO_E3LI_j_E8

Confections pour dames
Collets

Jaquettes
Mantes

Cache-Poussière
Promenades

Imperméables
Blouses, Tabliers
Japons, Corsets

Châles "
Succursale à Neuchàtel

A LA CONFIANCE
Rne dn Seyon 3101

Téléphone. — Téléphone.

f HUES PAR VOIE D'EHCIfflMES

VENTE DE BOIS
I_e département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre, par
voie d'enchères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement lues, le
samedi 11 avril, dès les 9 heures
dn matin, les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale da 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. • • y

Le rendez-vous est à la guérite. ,
Neuchàtel , le 2 avril 1896.

L'Inspecteur 3473
des forêts du /<* arrondissement.

COMMUNE DE VALANGIN

VENTE DE BOIS
La Commune de Valangin vendra, par

voie d'enchères publiques et aux condi-
tions qui seront lues avant l'ouverture
de la vente, le vendredi 10 avril, dès
8 heures du matin, les bois suivants :

165 stères sapin,
13 » hêtre,

3500 fagots de coupe,
4700 » d'éclaircie,

11 4 /2 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 */a heures.
Valangin, le 1<* avril 1896. 3417

(N. 2740 G") Conseil communal.

ANNONCES DE VENTT

A VPndrP d'occasi°n nn casier de
V U11UIC bureau et une niche à

chien. S'adresser à Ab. Décoppet, entre-
preneur. 3562c

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

Rue de l'Industrie n° 15 2342

COMPLETS
sur mesure 3558c

depuis 35 francs
P. BERRUEX, CORCELLES

Viande fumée, lre qualité
garantie fumée dans le pays.

Jambon extra délicat, 10 k° fr. 13.20
Jambon ordinaire, 10 » » 10.80
Côtelettes de lard, 10 » » 12.80
Filet de porc, 10 » » 14.80
Viande de bœuf sans os, 10 » » 14.70
Graisse comest., l» qual., 10 » » 10.30
J. Winiger, Boswyl (Argovie). H. 1331 Q.

CORNAUX
Nouveautés —- Confections

TROUSSEAUX
Dépôt d'échantillons de draps et tissus

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

Choix très important en :
Dernières nouveautés pour robes

et manteaux.
Complets et Pantalons , sur me-

sure et confectionnés.
Chemises, Blonses et autres arti-

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

lons à domicile.
Se recommande, 685

Aimé MBERLY.

M 4P^ îIV^,&D 0 
20,000 atte»

J*-*"** '̂»*" tations dans les 9
è̂&e*** derniers mois.

Ce remède du
Pharmacien Ant. Meissner,

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

Cors au pieds et les Verrues
Disparition garantie des souffiran- pr__ l___>LJ
oes ; effet prompt et sûr. Se trouve JSEÏSB
dans toutes les pharmacie» 1.26 Fr. BgjjBBP

DéPôT GéNéRAL : (1U252
Pharmacie JORDAN, Neuohâtel.

I VERMOUTH WERENFELS 1

_____________________________________B Ĥn_____________________(__H

Il vient B^̂ T T̂F 3̂P"_ 5I U en flacons depuis 90 cts., et en tubes de 15 et
d'arriver B i* j  fll  #*"¦§ FÏ I de 10 cts., ainsi que des Potages à la minute,

du M I m  W m V*A "__§ fl chez H. LESCHOT, épicerie, Parcs n " 8.
Les flacons d'origine de 90 centimes sont

remplis à nouveau ponr 60 centimes et ceux de 1 fr. 50 pour 90 centimes.

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rue
foi Moulin» n° 19, Neuoh&teL 428

Se méfier des contrefaçons I

Vonjonra bail* MACBLâTBRE * 30 oral,
le kilo, au Bnrean da cette Feuille.



GRAND BAZAR
8CHINZ, MICHEL & Cie

Place dLrj . I ôart
Reçu un GRAND C H O I X  de

CHARS d'Enfants
dans les modèles les plus nouveaux et de tons prix. 3006

LA BOISSON HYGIÉNI QUE
GA.LISSIER

est excellente à l'estomac, elle facilite la digestion et combat la constipation.
Elle désaltère et peut se prendre impunément. 3445

Concessionnaire des Ventes — Edm. MATILE — Faubourg du Lac, 4.
Livraisons en bouteilles et en fûts , franco domicile dans Nenchâtel.

f ^̂ x MALADIES CONTAGIEUSES 1i j#frft4rc _6_2iir_g^. Maladies do la Peau, Dartres, g
_ ' M *i_ èHà \ WPm V*°— da Sang, Glandes, Œ, ftfrfl W *% j „ S
* \ MMtnSt f̂ ^Siaâ BISCUITS DÉPURATIFS > H •§.
é |U!̂ «njfa^ :"f»<>«I«»pprt>«Tfc»p«rrAo»4fani««»»tai««»ld» M s

I VtVmal f IJT*___# »»*«». aa«orlaAs par le «onraonl tort* > -
! wAB-****aiMr quatre années (Texpértenoes pnbllqaea. ¦«__* M"" ' z »a ! %>*̂ , M " ~""*__r «M» »— Haptunx. aaériaon certaine per ee yotwant S »

Vfilll9'__r »*r«»»tirdesWe*rw._fo<mfcm«ntt,_i#W-»*»r»»«4J«» o
t ^̂ âH*̂ «fln«i«n',-teeM(nM<i(m ĉMir<4ikB<moh««*)_.«««*/h. S

S4UWO FRANOS OB RÉOOMPCIMM »
1 tM M̂_M^w*<a"»<>t» * ¦!«_____. Tt*m **t>^, m^*ÊmM, mmw **. g
i 0Jr.ésMwl_ ,PMfa.Cse»WTAT_Bi»iisltoiAes wMi-_i >*«(;iw»iiiMi wal •"

Avis aux Découpeurs
Toujours nn grand choix de bois à dé-

couper et placages, chez
Georges BASTIiW, tourneur,

3S88 Place du Marché.

GUÉRISON CERTAINE
des Maladies de Poitrine, Catarrhes,

Bronchites, Embarras des voies respiratoires,
Tuberculose, ete, etc.

. '•' PAR LA.

TISANE MERVEILLEUSE
BUERI & PELLA.TON

employée avec succès dans les cas de
goutte, mftni d'entrailles, rbnma»
tînmes, asiatiques, migraines, ver-
tiges et fl_tlble_ .se nerveuse.

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

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

Pharmacie BARBEZAT
Cbanx - de - Fonds (Neuchàtel).

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

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

OE1J3F1S !
OeufS d'Italie et de Styrie, 1" qua-

lité, garantis frais , expédie par caisses de
1440 et 720 pièces, au plus bas prix :
Jacques Gehring, marchand d'œufs en
gros, Winterthour. (0 F 7416)
N.-B.- Prix-courants franco sur demande.

LAIT
La Société de fromagerie de Travers

offre à vendre du lait, en gare de Nen-
châtel, à de favorables conditions. S'adr. ,
tout de suite, à la dite fromagerie, à Tra-
vers, avec garantie. 3507

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 septembre, un
logement composé de quatre grandes
chambres, chambre de bonne, cuisine et
dépendances. — S'adresser à Mm« veuve
Nofaier, Industrie 21, 2°>» étage. 3564c

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, le second étage de la mai-
son rue du Seyon 6, comprenant
quatre pièoes et dépendances.
S'adr. Etude des notaires Guyot
& Dubied, rue du Môle. 3568

A louer, pour St-Jean, Gibraltar n» 2,
un logement au 2m8 étage, de cinq belles
pièces et dépendances. S'adr. faubourg de
l'Hépital 36, an 3"">, à gauche. 3068

A louer, ensemble ou séparément, denx
jolis logements, l'un avec, jardin, l'autre
avec balcon, à Viefl*-Cfoftlel ,n°„17. Pp.gr
voir les appartements, s'adresser le matin
après 9 heures, au rez-de-chaussée du
n» 7, même quartier. 99

A l  4\ 11 AI* beaux logements,
*v UCl au soieii. RUe de

l'Industrie n° 20. — S'y adresser au 2»»
étage. 3343c

A loner, pour Saint-Jean, un logement
de quatre chambres et dépendances. —
S'adr. Ecluse 33, an magasin. 3567

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

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

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

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

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

A louer, pour le 23 avril prochain, à

COLOMBIER,
un beau logement de 4 pièces, cnisine et
dépendances. S'adresser rue de la Société
n» 4, au 1«». 3327

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

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

CHAMBRES A LOUER

Grande et belle chambre meublée, à
louer, à un monsieur sérieux, rue des
Epancheurs 11, 2»». 3574c

Petite chambre meublée, à louer, S'a-
dresser Seyon 32, an 2°»>. 3584c

Grande chambre meublée, an
soleil, aveo oa sans piano. Epan-
chenrs 4, 2me étage. 3493c

Chambre non meublée, à louer, rue
Ponrtalès 11, an 4°">. 2408

Jolies chambres meublées, pour mes-
sieurs rangés, rue Coulon 2, 2»». 1871

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

Chambre à louer, pour tout de suite, rue
Pourtalès 3, rez-de-chaussée. 3481c

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

Jolies chambre» et pension soi-
gnée. Rne des Beaux-Arts 3, 3"«. 11273

Jolie chambre avec pension, pour un
monsieur. Ruelle Dupeyrou 1, au 2»». 3512

UttikWwM* DIVERSES
A louer, rne da Seyon, an

local comme magasin on ate-
lier. S'adr. rue des Moulins 88,
ter étage. 393

Locaux pour bureaux
A loner, pour le 24 jnin prochain etmême plus tôt, si on le désirait, au rez-

de chaussée de la maison rue du Châ-teau n» 12, deux belles pièees ponr
bureaux, ayant poêle et cheminées, avec
en outre les dépendances nécessaires. —S'adresser étude GUYOT & DUBIED, ruedu Môle. 3597

Grands locaux à louer
A louer, à l'Ecluse, pour le 24

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

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

Pour St-Jean, Ecluse 25, denx grandes
pièces avec eau et cave, pour magasin
on atelier. S'adr. Comba-Borel 4. 2896

HôTEL à LOUER
La Commune de Bevaix offre à loner,

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

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

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

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

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

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

Bevaix, le 24 mars 1896.
3038 Conseil communal.

OH DEMANDE A LOUER

On demande à louer
deux grandes pièces, bien situées, au
centre des affaires , éventuellement, un
petit logement, pour tout de snite. Adr.
offres sous chiffres H. 2300 J., à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel. 

naj-____________________H^s_____________________________________________ .

OFFRES DE SERVICES
Une jenne fllle cherohe place pour faire

tons les travaux d'un petit ménage. Rne
Saint-Honoré 6, 1«. 3599e

Une personne libre demande de l'oc-
cupation, soit comme remplaçante cuisi-
nière ou pour fairi. les bureaux. Adresse :
Tertre 16, 2«» étage. 3593c

A la CITE OUVRIERE
NEUCHATEL, nie du Seyon, 7* DIEDISH El NI 'KLEIN 7* m du Se»fln' NEUCHATEL

MUNIS POUR HOMMES, JUS GIS R HAIS
Maison connue depuis de longues années pour avoir le plus grand choix , depuis les plus BELLES QUALITÉS au MEILLEUR MARCHÉ

j â t  Vêtements I î  TT 17 11 T T C! 17 C Pantalons ^mW0***W complets, drap haute nouveauté, fa- B I I ¦"! %/ H S "̂A JM ^  ̂
drap élégant, choix consi- C f-Tr^B

WsÈr çon et coupe très élégantes, OC l i l  S J 11 S k. J ¦ J L / dérable, pure laine . . . . O. rj ^M
j f êz)  quai. garantie,60,50,40,30et AU. V-* ,¦ ¦ -¦—* J-W-M- _ ____ _ P^S _¦_-_¦ *_• 

Jfe£\

%' " il Vêtements \r ŝK % H '9 M /m ir̂sk Pantalons ft^ B̂i"

rt^fti-Wi - m » veanté • • PhomiODO Manches phpmiopa blanches Phpmîopo touristes, —^ r^^Wmm̂ BbSdTZ^olnBffî^nÉ __ - UJlCIlllùCù en toile, UllGllIlûOù tontes les ullDlUlùCOassortiments lîmTBUWfflTO n'IMïU UTTC. ~ ~̂ BsBlEggmgSS&t
 ̂ ' VeStOn avec col, Q "tC formes , forte cre- Q An les plus variés en des- W f t l  Kil Kil I ft II K 11 11 A \\ I A „

vêtement complet, 7 fr. 50 gasAr.r^aJHr >•--*• "i-- *̂- »1 &gr,ti.w enZ"™ veteMi coMplet,121r. 50
Vêtements et Chemises sur mesure

RAYON SPÉCIAL DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL
W*T CHOIX ET PRIX COMME NULLE PART "»¦

H ^BEi Incontinence d'urine i B̂H
Il est reconnu qu'un grand nombre d'enfants mouillent leur lit, ce qui fait, à

bon droit, le désespoir de leurs parents et des personnes chargées de les élever. Ce
mal peut ôtre guéri, à peu d'exceptions près, par la Policlinique privée de Glaris,
qui donne par lettres les indications nécessaires. Je suis d'autant plus à même de
constater l'efficacité du traitement ordonné par cet établissement , qne mon fils a été
guéri en le suivant et qu'il n'a plus eu de rechute depuis lors. Domdidier, le 24 août
1895. Mélanie Fornerod. MT "Vu pour la légalisation de la signature de Mélanie
Fornerod. Domdidier, le 24 août 1895. C. Corminbœuf. syndic. 1ft|g S'adresser à la
Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. S9___99____S___KS_B____________ 9346

Divertissement hygiénique pour le printemps!
(Nouveauté surprenante) H 1265 Qc CERF-YOLANT de POCHE, LE FAUCON

fait d'étoffe de couleur, très solide et complètement démontable, est fourni dans
tontes les couleurs de la Confédération et des cantons. Grandeur, 96 X 76 cm.

Prix, y compris 300, mitres de ficelle, 4 tt. 20. — Le Cerf-volant de poche,
« Le Faucon », est fabriqué par Charles Ksethner, "Wartstrasse 20, Winterthour.

&,__ _ maMPtfULQH «zsraffi.
>^ïï^V ^^  ̂  ̂FÀTJiI Fils, à Cortaillod
l^f^T ^ WBlllrnï ATELIER de MÉCANIQUE

"W^lfil^w] VSlœPlir Râparatibïi's et transformations de vélocipèdes.
*v6v/lv\»' TC XKWI 1\\>^ Nickelages. — Emaillages au four.
^T̂ mÊ^^Ê^rr̂ ^ — ACCESSOIRES —

éPirnm*%'l A_EX _P*_f\CSlllf _rtSS Excellentes machines Suisses, munies de tous
vyvivS VvOMv Si les perfectionnements. Absolue garantie.

#,l»»*0[ ABV T A lUTinCS Machines Anglaises de luxe. — Matériaux
vyv_lC9|UA_HJ.JL.I9B 1» qualité. — Perfection de travail. 2919

PNEUMATIQUES d'occasion et antres machines. — Facilités de paiement.

PIANO
A vendre un piano bien conservé. —

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

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

A. vendre 600 pieds de fu-
mier. S'adr. Prébarreau 4. 3669

On cherche à louer ou à acheter une
bonne BOULANGERIE; éventuelle-
ment, on achèterait une maison où l'on
pourrait installer nne boulangerie. Offres
sons chiffre tHc. 3561 N.,|à Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel.



DEMANDE DE PLACE
Un jenne homme de 17 ans, possé-

dant nne bonne instruction, eherehe
plaee dans nne maison de commerce,
pour apprendre la langue française, de
préférence dans un magasin d'épicerie.
Rétribution suivant entente. Offres sons
chiffre Qc 1388 Q. à Haasenstein & Vo-
gler, Bàle. 

Un jenne homme sérieux, ayant fait
nn stage de trois ans dans une banque
de commerce, désire trouver place dans
un bureau, à Neuchàtel.

S'adresser rue du Château 4, 3™« étage,
chez MŒ» Berger. 3575c

Une ouvrière tailleuse
cherche une place chez une bonne cou-
turière de la ville. S'adr. à la Fleur de
Lys, rue des Epancheurs. 3572c

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

APPRgrrassAgg
Une maison de banque de la ville de-

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

Photographie
Une jeune fille intelligente, d'honora-

ble famille, sachant dessiner, aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond toutes les
branches de la photographie, ainsi que la
langue allemande. Agréable vie de fa-
mille assurée. Offres à A. Eôlla , atelier
de photographie, Brugg (Argovie). 3285

Un jeune homme
bien recommandé, ayant terminé ses clas-
ses et possédant une belle écriture, pour-
rait entrer immédiatement à l'<_TVDE
BOREL & CARTIER, Môle 1. 3499

OBJETS PERDUS OU TROUAS
PERDU

dimanche soir, depuis la gare à l'hôtel dn
Soleil, nne pelisse. La rapporter, con-
tre récompense, chez Mme Degrandi, Tré-
sor 11, 2°". 3578c

Un O-fc-Slt
angora, gris, a été égaré depuis jeudi
soir. Prière aux personnes qui pourraient
en donner des renseignements d'en infor-
mer , contre récompense, Henri Auber-
son, casernier, Colombier. 3592c

AVIS raviBa
Jeune homme, Suisse allemand, cher-

che, dans une famille honorable, à Neu-
chàtel, pension et logement. Adresse :
C. P., poste restante, Nenchâtel. 3560c

der

deutschen Stadtmission in Neuenburg
Sonntag nnd Moiitag

den 12. und 13. April 1896

PROGRAMM :
Sonntag : Nachmittags 3 Uhr und Abends

3 Uhr, Versammlung im mittlern
Conferenz-Saal.

Montag : Abends 8 Uhr, Liebesmahl im
grossen Conferenz-Saal.

Eintrittskarten zum Liebesmahl à 50 cts.
sind zu haben bei Herrn Beck, Bazar
Jérusalem und an der Kasse. 3587

Herr Inspecktor Rappard von St.-Chri-
schona nnd andere auswârtige und biesige
Freunde werden bei dem Festemitwirken.

Jedennann ist freundlichst eingeladen.
A l'occasion de la fête du tir, le di-

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

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA

Fabrique d'Appareils flectripes
MM. les actionnaires de la Société

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

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

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

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

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

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

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

A. DUPASQUIER.

JOSEPH MASONI
PESEUX ao

Entreprise de Gypserie et Peinture
TRAVAUX ES CIMENT

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

Chalet du Jardin anglais
MERCREDI 8 A VRIL 1896

à 8 heures du soir

CONCERT D'ADIEU
donné par

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

schuhplattltânzer d'Inthaler
composée de 7 personnes, 4 jeunes, dames
et 3 messieurs, en costume national, sous
la direction de M. Fr. Junder, d'Inhsbruck.

Entrée 50 centimes. 3538c
N.-B. — Chaque programme est nouveau

et composé expressément pour familles.

Attention
Une bonne repasseuse se recommande

anx dames de la ville et des environs
pour de l'ouvrage, en journées et à la
maison. S'adresser à W1» Baumgartner,
Bercles 5. 2913

I_a liste complète du tirage des
obligations communales 4 '/a °/o>
remboursables a 110 °/0, et des
obligations communales 4 o/,,, rem*
boursables à 105 %, de la Pester
ungarisohen Commerelalbank, sor-
ties le 27 mars de cette année, en pré-
sence d'un notaire royal et suivant les
formalités légales, et remboursables
le 1" octobre 1896, a paru dans le
numéro du 3 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-
ques et banquiers. 3541

UN CŒUR ET UN ESPRIT

VARIÉTÉS

Oa l'a dit depuis longtemps : il y a
plus de roman dans la vie que dans les
livres. En voici une preuve nouvelle
dans l'article suivant que Pickwick en-
voie de Londres à Y Indépendance belge :

C'est lundi qu'on a enterré, au cime-
tière de Mortlake, sous un fac-similé,
en marbre, de tente arabe, lady Isabel
Burton, veuve du célèbre explorateur et
orientaliste Richard Burton , dont l'épi-
taphe, écrite en vers par Justin Mac
Carthy, le désigne comme « le dernier
et le plus noble des chevaliers errants >.
Si Richard Burton a trouvé un poète
pour glorifier ainsi sa mémoire, qui donc
relatera en strophes vibrantes la vie de
celle qu'on a couchée, lundi, à ses côtés,
sous cette symbolique tente de pierre ?

Vous chercherez, sans trouver, dans
l'histoire ou le roman, un type de femme

É
lus sublime que celui de lady Burton.
Ile était née riche, belle, noble, — de

cette vieille et orgueilleuse race des
Arundell de Wardour, qui fournit, à
l'époque féodale, tant de barons hau-
tains et batailleurs et qui est demeurée
jusqu'aujourd'hui catholique, — trop
fière pour changer quoi que ce soit à sa
religion plus qu'à son blason. Une' édu-
cation de couvent lui avait inculqué des
superstitions puériles. Un jour elle pro-
voqua, de la part d'une Bohémienne,
diseuse de bonne aventure, cette pro-
phétie : « Vous épouserez un homme de
notre tribu, sans fortune ni .foyer ; et,
avec lui, vous vivrez en Bohémienne,

(Voir snite en 4°" page.)

Vous avez peut-être observé des cartes
de pays ravagés par une épidémie quel-
conque. Les districts dangereux, où les
hommes meurent comme des mouches
sont très logiquement indiqués par des
marques ou des traits noirs. Si la vie
d'une femme pouvait être représentée
par nne carte, certains âges où la vie de
la femme coure de bien grands dangers
pourraient être représentés par des cou-
leurs très sombres. L'une de ces mar-
ques devrait couvrir en particulier la vie
à l'école.

Ainsi M"6 Limodin, de Nancray, par
Boiscommnn (Loiret), était pour ainsi dire
infirme dès l'âge de 14 ans. « Elle était
atteinte, nons écrit son père, d'une ma-
ladie interne provenant de la pauvreté
dn sang on anémie, ainsi que les méde-
cins la nomment. La pauvre enfant était
trop faible pour sortir de son lit, fût-ce
même ponr s'asseoir sur un fauteoil : elle
était maigre et très pâle. On lui fit pren-
dre mille remèdes différents sans qu'elle
en éprouvât aucun soulagement. Nous
cherchions à exciter son appétit en lui
offrant des mets recherchés, mais elle
refusait d'y loucher. Les aliments, disait-
elle, lni faisaient mal. B nous vint alors
à l'esprit que nons ferions bien de lni
faire prendre un remède ponr la diges-
tion, et je commandai chez M. Oscar Fa-
nyau, pharmacien à Lille (Nord), nn flacon
de Tisane américaine des Shakers.

« Les effets en furent étonnants. Après
en avoir pris pendant trois jours, son
état s'améliora un peu. Puis, petit à petit,
elle engraissa, reprit ses forces et sa
gaité. On vit renaître sur ses joues les
roses perdues depuis bien longtemps, et
on la félicite maintenant de son joli tei&t.
A la regarder, on ne croirait pas qu'eue
eût jamais eu nn senl jour de maladie.

c Je vons suis d'autant plus reconnais-
sant de ce résultat qu'une autre de mes
filles a déjà été guérie par votre remède.
Elle a actuellement 18 ans et en avait
alors 14. Je vous autorise à publier cette
lettre et vous prie d'agréer l'assurance
de ma gratitude. (Signé) Limodin. Vu
pour la légalisation de la signature appo-
sée ci-dessus de M. Limodin, scienr de
long, à Nancray, le 2 février 1894. Le
maire : (signé) Couperet. »

Y a-t-il un senl père en France dont la
sympathie ne soit pas acquise à l'auteur
de cette lettre et qui ne se réjouisse de
savoir que sa fille ait traversé nne pé-
riode si difficile de l'existence ? Lors-
qu'une jeune fille, a dépassé l'âge de 12
ans, elle entre dans une période critique.
Elle grandit,, se développe vite ; la nature
la prépare sax, fatigues et aux épreuves
de son sexe. Le corps n'est pas toujours
en mesure de lés snbir. Il en résulte de
l'hystérie, de la faiblesse, des palpitations
et de là dyspepsie ou indigestion chroni-
que. Lorsque ce dernier mal est vaincu,
la bataille de la santé et de la vigueur
est gagnée.

M11» Limodin mourait de faim. Elle
avait l'estomac et les intestins affaiblis.
Le sang, qui joue nn rôle important dans
le travail de la digestion, s'était appauvri
parce qu'il ne trouvait plus dans l'esto-
mac les aliments nécessaires à la nutri-
tion du corps.

La Tisane américaine des Shakers dé-
barrasse facilement le système digestif des
impuretés qn'il contient et stimule l'ac-
tion de l'estomac et des intestins. Une
fois ce résultat obtenu, le sang se refait,
et les petites filles pâlottes qui se regar-
dent dans le miroir voient les couleurs
renaître à leurs joues.

M. Fanyau enverra gratis à tons ceux
qui lui en feront la demande, une bro-
chure illustrée donnant la description de
cette grande découverte.

Dépôt dans les principales pharmacies. —
Dépôt général : Fanyau, pharmacien, Lille,
Nord (France).

FAIRE RENAITRE LES ROSES

Maladies de Poitrine
M. le D? Egenoir, à Kelklieim (Taunns),

écrit : « Je ne puis dire que du bien de
l'hématogène dn D'-méd. Hommel. Dans
nn cas de commencement de tuberculose
pulmonaire, où l'appétit avait totalement
disparu et où j'avais déjà employé sans suc-
cès beaucoup de stomachiques, l'appétit,
ainsi qne l'état général du malade
se sont très sensiblement relevés. •
Dans tontes les pharmacies. (H. 1184 Z.

VDB&M M Ub WMTBNi
DE LA 3553

Société " LA CANARI A"
â Neuchàtel , le 6 avril 1896.
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17 9 248 83 441 33 698 84 903 111 1233 126 1482 61 1771 77
20 116 281 51 459 98 713 127 906 102 1243 115 1501 10 1781 129
46 122 .284 29 473 112 715 57 907 120 1244 49 1514 71 1785 69
50 94 294 67 478 35 739 6 925 93 1252 70 1520 117 1801 92
55 60 296 11 503 8 751 96 984 108 1259 118 1536 63 1802 37
60 81 306 55 539 86 752 44 995 95 1265 79 1544 110 1816 101
64 5 309 50 543 19 759 62 1002 65 1289 99 1549 73 1827 17
72 128 317 21 570 22 762 4 1026 47 1292 36 1576 30 1856 43
89 7 322 89 582 105 776 100 1036 46 1307 54 1582 113 1872 31
101 52 332 34 605 130 788 107 1071 64 1310 12 1583 123 1878 27
122 28 348 75 620 23 790 32 1096 56 1323 91 1643 59 1882 97
130 41 354 2 650 125 815 76 1098 45 1342 78 1644 13 1902 38
134 114 368 68 654 82 825 16 1099 87 1351 106 1657 88 1907 18
143 121 370 40 662 1 826 14 1198 104 1407 109 1700 90 1927 119
173 85 382 58 665 66 830 24 1199 3 1425 42 1716 103 1970 48
175 26 403 20 690 74 868 72 1218 80 1463 15 1739 124 1978 25

I 200 53 423 39 j
Les lots peuvent être retirés, jusqu'au 20 avril courant, chez M. Wickihalder

Brasserie Gambrinus, à Neuchàtel ; passé ce terme, les lots appartiennent à la Société,
——-——_ ¦_____————————_——¦»__——_———__——— ———————_^^_——————————__—____________,».

Entreprise générale de travaux de gypserie
ET PEINTURE EN BATIMENTS

DALDMIPE NEVEYRE
Atelier : Moulins 39. ^^___^ Domicile : Seyon 7,

Décorations en tous genres, imitation de bois et marbres, staffs et carton-pierre ,
papiers peints. 286E

Exécution prompte et soignée. — Prix modérés.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

Capital sooial : Fr. 5,000,000. — Capital versé : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances individuelles contre les accidents de tonte nature, profes-

sionnels où autres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Besponsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1» juillet 1875 au 31 décembre 1894 :

\ 2,650 décès,
9,413 cas d'invalidité,

246,697 cas d'incapacité temporaire de travail, 912
pour la somme de fr. 36,330,091.28 e.

AGENTS GÉNÉRAUX : MM. SCHMIDT & LAMBERT, Neuohâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice - G .  GICOT, avocat-notaire, an

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

PARAGRËLE
MM. ies sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement des primes

avant le 31 mars, soit directement à l'agence (bureau J. WAVRE, avocat, à
Neuchàtel), soit chez l'une des personnes ci-dessous désignées :

au .Landeron, H. A. Bonjour, notaire,
à Saint-Biaise, M. Charles Dardel, notaire,
à Cortaillo d, M. Edouard Berthoud,
a Colombier, M. François d'ivernois,
à Boudry, H. C.-P. Baillot, notaire,
à, Saint-Aubin, M. Louis Humhert-Kilian.

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

a été fixée, comme les années précédentes, à ft*. 2 par ouvrier.
NEUCHàTEL, le 22 février 1896.

LE COMITÉ DE DIRECTION.

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

TJXE FILLE
de 20 ans, de bonne maison, parlant fran-
çais et allemand, an courant d'un service
soigné, désire place dans une bonne fa-
mille française peu nombreuse. S'adresser
Nenbonrg 19, 3™. 3598c
D On désire placer, pour le mois de mai,
(«me volontaire, nne jeune fille de la
Suisse allemande, pour aider dans les
travaux du ménage. S'adresser rne des
Beaux-Arts 19, an 2°». 3577c

POUR LE 1er MAI
une brave personne de 30 ans, sachant
bien cuire, cherche place dans une pe-
tite famille, pour faire le ménage. Bons
certificats à disposition. Rue du Seyon 4,
2"" étage. 3559c

Une personne d'un certain âge, bien
recommandée, intelligente, dévouée, d'un
abord agréable, bonne cuisinière, désire
entrer chez monsieur ou dame seul pour
diriger leur intérieur. S'adresser chez M.
Emery, rue dn Concert 6, 3""> étage. 3573c

Une jeune fille SgB1LMît2î
bonne d'enfants on pour aider dans la
maison. S'adr. à M"« Madeleine Burri, chez
Mme Ferdinand Richard, Boine 2. 3576c
~Ûne jeune fille de 15 ans cherche un
emploi comme bonne d'enfants ou pour
commissionnaire; elle peut coucher chez
ses parents. S'adr. Maladière 22, 1". 3591c

Volontaire
Jeune fllle 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 DOMESTIQUES
On demande, pour un petit ménage,

une fille honnête et laborieuse, au cou-
rant de tous les travaux. — S'adresser
Grand'rue n° 8, an 1". 3583

On demande tout de suite, pour nn
ménage soigné, à la campagne, une fllle
de tonte confiance, sachant faire la cui-
sine et tous les travaux dn ménage. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler indiquera. 3570

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

On demande une jeune fille française,
sérieuse, fidèle, propre et active, connais-
naissant un peu le service, pour aider
dans un ménage. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 3595

Un médecin de la Suisse allemande
cherche, pour le 1er avril, un

jeune homme
pour soigner nn cheval. — Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adresser à M. le
Dr Frey, Anet, près Cerlier. 2262
~Pour le 15 avril, on demande une fille
robuste et active, sachant nn peu cuire,
pour le service de la cnisine à café.

Pour le 1er mai, une fille d'office.
S'adresser à l'Hôtel du Lac, à Neu-

chàtel . 3490c

Cuisinière
Une cuisinière d'âge mûr, sachant très

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

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

On demande, pour la première quin-
zaine d'avril, une fille parlant français,
pour tout faire dans nn ménage. S'adr.
Beaux-Arts 13, au 1«, à droite. 3284

êïîMi & 1IMAIBII vmw
ED O U A R D  FORNEROD , charpentier,

à Avenches, demande, tont de suite, (H 1558 ï)

5 OUVRIERS CHARPENTIERS.
On demande un 3566c

PORTEUR DE I_AIT
libéré des écoles. Rue des Moulins 21.

Mécanicien
Un jeune ouvrier mécanicien et nn

jeune garçon trouveraient emploi tont de
snite, chez Ed. Faure fils, A Cor-
taillod. 3160

Compositeur-typographe
Snisse, habile et sérieux, trouve place à
l'imprimerie Wyss, à Berne. (H Y)

Un jeune homme
de 20 ans, sachant bien l'allemand et le
français (parler et écrire), qni connaît as-
sez bien le commerce de fer, de ver-
res et de porcelaine et surtout bien
le service au magasin, cherche à se pla-
cer dans un magasin pareil. — Offres :
Ch. B., poste rettante, Brenets. (Ht 1041 C)

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

1 jeune boine
de 19 ans. qui a travaillé jusqu 'à présent
daus un bureau, cherche place dans un
bureau on magasin, pour se perfectionner
dans la langue française. Les meilleurs
certificats à disposition . S'adr. à Heribert
Walser, Gibraltar 5, Neuohâtel. 3565c

I L a  

famille KRAFT remercie
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné tant
de sympathie dans les jours de
maladie et de deuil qu'elle vient
de traverser. 3563c

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉNAGEMENT S
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées

Charles WALTER
Marchand-tailleur

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

RÉPARATION , TRANSFORMATION
et blanchissage de 1849

CHAPEAUX DE PAILLE
en tous genres, à prix modérés.

Hue du. NBnjBOTJHQ- 19.

Iffiâl fiï
Un propriétaire de Boujean désire pla-

cer sa fille, âgée de 15 ans, en échange
d'nn garçon on d'une fille du même
âge, dans nn village dn Vignoble neuchà-
telois. Ponr renseignements, s'adresser
à M. G. Clottn-Bemard, à St-Blaise. 3375

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

M°« veuve RAISIN
§AGE - FEMME
Maison de \" ordre, reçoit des pension-

naire», 15, rne dn Xont-Slâno, 1», Genève,
près de la gare. (H. 559 X,)
|_T L'imprimerie de la Feuille d'Avli

livre rapidement les lettrée de faire-part.



sons la tente, errant toujours, aimant
toujours. » Peu après, séjournant à Bou-
logne-sur-Mer avec sa famille, elle croisa
snr la plage un inconnu de hante taille,
aux cheveux de jais , au teint olivâtre,
aux yeux pleins d'éclairs, — grands
Îreux noirs de brigand classique ou de
égendaire paladin. C'était Richard Bur-

ton, un Anglais de souche bohémienne,
qui revenait d'avoir fait, avant tout autre
chrétien, et sous un déguisement de
Derviche, le périlleux pèlerinage de la
Mecque. .¦ y

— Voilà l'homme qui m'épousera, dit
tranquillement Isabelle à sa sœur qui
l'accompagnait dans sa promenade.

— Folle I Tu ne sais ni son nom ni
doù il vient I...

— Il m'épousera. Nos regards vien-
nent de nous fiancer.

Quelques jours plus tard, le hasard
d'un bal mettait Isabelle et Richard en
présence. Ils se promirent presque tout
de suite l'un à l'autre. La famille Aran-
dell de Wardour opposa à cette mésal-
liance un méprisant et irrévocable veto.
Richard était roturier, pauvre, et de plus
incroyant, presque athée. Isabelle en-
tendit prononcer le mot : Jamais t

— Ma patience osera la vôtre, dit-elle
simplement à ses parents.

Et à Richard :
— Plutôt une croûte de pain sons une

tente avec toi, qu'une couronne de reine I
Burton lui répondit :
— Je vais partir pour l'Afrique et aider

à découvrir les sources du Nil. Je te re-
viendrai célèbre, digne de toi.

Pour tenir cette parole, il dut rester
six ans perdu dans la nuit du « conti-
nent mystérieux », au milieu de mille
dangers de mort, émacié par les fièvres
consumantes. Malgré tout, elle l'attendit
fidèlement, le sourire delà foi aux lèvres.
Elle lisait tous les journaux , tous les li-
vres, et chaque soir écrivait un abrégé
des événements de l'Europe, afin que
son fiancé, cet homme de génie éclectique
et passionné pour toutes les choses de la
vie, pût connaître, en rentrant de son
long exil chez les barbares, tout ce qui
s'était passé chez le reste du genre hu-
main. Comment l'orgueilleuse résistance
des Arnndell à leur mariage n'eùt-elle
pas molli ?

Au retour de Burton, désormais illus-
tre, ce miracle d'amour s'accomplit. Et
alors commença l'incomparable idylle de
leurs tendresses conjugales. Leur union
resta stérile, comme si rien ne devait se
mettre entre leurs denx cœurs. Mais ce
ne serait pas assez de finir sur ces mots :
» Ils furent heureux, et ils n'eurent pas
du tout d'enfants. » 11 y a mieux. Lady
Burton accompagna son nomade époux
partout où il alla : sur la côte africaine,
an Brésil, en Syrie, sous le ciel presti-
gieux des Indes parfumées, au milieu
des aveuglantes rafales des déserts de
sable, — de moitié dans tous ses rêves,
tous ses périls, toutes ses luttes ; appre-
nant à manier la hache et la carabine
pour chasser et cheminer, avec lui, dans
les forêts vierges ; s'habillant en homme
et se faisant passer pour son fils ou son
frère au milieu des farouches tribus Ber-
bères ; traversant avec lui, à la nage, les
mêmes rivières de Lousiane que Chactas
et Atala franchissent, enlacés, dans le
roman si démodé de Chateaubriand ; et,
aux heures casanières du repos, s'asso-
ciant à tous ses travaux littéraires, son-
dant avec lui les mystères des antiques
idiomes, l'aidant à sa prodigieuse tra-
duction des Mille et une Nuits, gagnant
avec lui, pour cette œuvre de Bénédic-
tins, 400,000 francs dont il restait en
tout 8 shillings, le jour de la mort de
Burton — car elle l'avait aidé aussi à
dissiper sa fortune en actes de charitable
et orientale prodigalité : ils étaient si
riches d'amour I... l'or leur coulait si
naturellement et si distraitement entre
les doigts pour le bonheur d'autruiI...

Et surtout, écoutez bien ceci, ô con-
temporains de cette fin de siècle fémi-
niste qui rêve le divorce des sexes. Lady
Burton, assez lettrée, assez inspirée pour
laisser derrière elle, si elle avait voulu,
la réputation d'une lady Mortague Wort-
ley ou d'une lady Browning, s'absorba
entièrement dans le génie de son mari,
n'eut d'autre ambition que de le com-
pléter par la fusion absolue de leurs deux
intelligences, comme de leurs deux âmes
et de leurs deux chairs. Elle ne voulut
qu'une gloire pour eux deux, et que ce
fût celle de son mari ; et c'est presque
sans le savoir ou sans y songer qu'elle
faisait ainsi à son époux une auréole
assez grande pour leurs deux fronts .

Vous savez que Burton , à cause de sa
rude franchise, de ses allures d'aventu-
rier indépendant, incapable de courber
l'échiné, piaffant et intraitable comme sa
t cavale numide », fut toute sa vie sevré
d'honneurs, mis en quarantaine par les
gouvernants de la Grande-Bretagne qui
le laissèrent mourir, il y a six ans, dans
la froide médiocrité du consulat de
Trieste. Son admirable compagne le con-
solait, le vengeait de tous les dédains
officiels , le défendait contre tous ses en-
nemis, eût été, au besoin, lorsqu'il de-
vint goutteux et perclus, jus qu'à se bat-
tre en duel pour lui... elle avait appris
l'escrime exprès. Et le grand explora-
teur étant mort, elle consacra ce qui lui
restait de j ours à écrire la vie de son
« chevalier errant », dans un style d'apo-
théose, si passionné qu'il a fait sourire
les sceptiques et battre d'orgueil les
cœurs des chauvins qui prétendent que
l'Angleterre est le dernier refuge des
vertus conjugales. J'ai sous les yeux un
exemplaire de cette biographie ardente,
embelli d'une dédicace profondément
émue que lady Burton m'adressa à la
suite d'un artiole où j'avais simplement
rendu justice — ici même — a la mé-
moire de t son grand homme ». Elle n'a-
vait j amais vu Pickwick, qui ne la vit
jamais. Mais son culte pour son mari

prenait toutes les formes, — jusqu à
celle-ci, — la plus héroïque, peut être,
de tontes : quelques semaines après le
décès de Richard Burton, qui, ponr toute
fortune, laissait les huit fameux shillings
susmentionnés, un éditeur de Londres
offrit à milady 150,000 fr. d'une traduc-
tion inédite du roman persan : Le Jar-
din embaumé, traduction que Richard
avait précisément entreprise sur le tard
pour assurer du pain à sa veuve. A la
grande stupéfaction de l'éditeur, lady
Burton refusa de conclure le marché.

— C'est une traduction bâclée d'un
ouvrage médiocre, répondit-elle. Je ne
veux pas qu'on la publie. Elle pourrait en-
lever quelque chose à la gloire de Richard.

Et comme le publisher insistait, par
charité sans doute pour cette grande
dame pauvre, milady prit le manuscrit
et le jeta au feu. Vous devinez que la
flamme de son regard répandit en ce
moment un plus grand éclat que l'ardent
charbon où elle faisait flamber 150,000
francs, son unique ressource, à la mé-
moire adorée de son « héros ».

Tel est le splendide poème qui s'est
clos lundi par l'inhumation de lady Bur-
ton au cimetière de Mortlake. La pytho-
nisse tzigane n'avait lu dans l'avenir
3u'à moitié. Cette fière Isabelle Arundell
e Wardour ne devait pas seulement

vivre au désert, avec un aventurier ,
sous une tente arabe brodée d'étoiles et
de versets du Coran. C'est aussi sous
une tente arabe que tous deux devaient
dormir, à jamais, dans la souriante im-
mortalité que fait à deux pareils amants
l'infinie admiration des hommes.

NOUVELLES POLITIQUES

Russie
Un phénomène économique, qui n'est

pas sans précédent, d'ailleurs, appelle
en ce moment l'attention de la Russie.
Nous voulons parler de l'affluence énor-
me de capitaux étrangers qui, depuis un
certain temps, ont été introduits dans
l'empire et qui y sont appliqués à la
création de vastes entreprises industriel-
les appelées à doter son immense terri-
toire d'un outillage qui lui faisait défaut
jusqu'ici, et qui ne peut que contribuer
à augmenter sa puissance économique et,
par conséquent, aussi son influence poli-
tique.

Dans une récente assemblée de la So-
ciété russe d'encouragement pour le
commerce et l'industrie, le président,
M. Goorevich, a constaté que, depuis
peu, plus de trente entreprises belges
ont vu le jour, entreprises dans les-
quelles sont engagés 181 millions de
roubles.

La plupart de ces industries se rap-
portent à la métallurgie, et elles sont
établies dans le sud de la Russie où l'on
trouve de riches gisements de minerais
et de charbons. Plusieurs de ces établis-
sements sont installés sur un très grand
pied.

D'autre part, il faut signaler l'accrois-
sement sensible des transactions commer-
ciales avec les pays européens, voisins
immédiats ou plus éloignés de l'empire.
Le Times constate, non sans une cer-
taine amertume, que la Belgique tient la
tête dans l'industrie du fer, tandis que
la France, malgré l'entente politique qui
unit les deux puissances, semble plutôt
être réduite à ne se livrer qu'au com-
merce.

Chose curieuse, cette invasion de ca-
pitaux étrangers, dont on devrait, en
Russie, se féliciter , suscite, dans quel-
ques j ournaux, des récriminations qui
ne s'expliquent pas bien. Une partie de
la presse va jusqu'à demander des me-
sures de restriction contre « l'invasion
des industries et des syndicats étrangers ».
La Gazette de Moscou, par exemple,
propose que tous les établissements fon-
dés par des étrangers en Russie fassent
retour au gouvernement au bout d'un
certain nombre d'années I

Le patriotisme a quelquefois de ces
fâcheuses inspirations. Il vaudrait mieux
assurément que la Russie trouvât chez
elle-même les ressources indispensables
pour l'appropriation des richesses de
son sol; mais puisqu'elle ne les a pas,
elle devrait bénir ceux qui lui apportent
le fruit de leur expérience et de leur tra-
vail et en font profiter , en première
ligne, le peuple russe.

Etats -Unis
Sur le rapport de la commission inter-

parlementaire, la Chambre a voté, par
244 voix contre 27, l'acceptation de la
résolution cubaine votée par le Sénat.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Jeux olympiques. — La Grèce est en
fête : les jeux olympiques ont commencé
lundi. Ils ont été ouverts avec une grande
solennité par le roi, qui a souhaité la
bienvenue à la jeunesse athlétique venue
de toute les parties du monde. Les or-
chestres réunis ont exécuté l'hymne
olympique.

Tonneau d'arrosage mu par l'électri-
cité. ,n- Un essai vient d'être fait en
Amérique,' à Newark, en vue d'utiliser
le réseau de tramways électriques pour
assurer d'une manière rapide et écono-
mique l'arrosage des rues traversées par
ces voies. On se sert dans ce but de
wagons-citernes, mus également par un
trolley prenant le courant sur le conduc-
teur aérien de la ligne. Chaque wagon
porte deux pulvérisateurs placés, 1 un
sous le châssis, l'autre sur le côté, dont
le débit peut être réglé au moyen d'un
levier placé sur l'avant du châssis, à la

main du conducteur. Le premier sert à
arroser entre les rails. Le second lance
snr le côté nn jet suffisamment puissant
pour couvrir la demi-largeur de la chaus-
sée, les voies étant posées le long des
trottoirs . Il en résulte que dans son
voyage d'aller et retour, le wagon-ci-
terne a arrosé complètement toute la
chaussée, et cela avec une rapidité in-
connue dans nos grandes villes. Chaque
wagon porte 110 mètres cubes d'eau, et
pèse, en charge, environ quinze tonnes.
Comme l'emploi des tramways électri-
ques tend à se généraliser très rapide-
ment, la Revue universelle pense que ce
mode d'arrosage trouvera également de
nombreuses applications.

NOUVELLES SUISSES
Secrétaire ouvrier. — Le congrès de

Winterthour a réélu par acclamation M.
Greulich comme secrétaire ouvrier.

BERNE. — Le comité central de l'As-
sociation populaire jurassienne a décidé
de proposer le rejet de l'initiative con-
cernant la représentation proportionnelle
et l'élection directe du Conseil d'Etat et
des députés au Conseil des Etats par le
peuple, comme tendant à bouleverser le
canton et à annihiler le Jura. Il a décidé,
en outre, de convoquer pour le 19 avril,
à Sonceboz, une assemblée des radicaux
du Jura pour organiser la campagne con-
tre l'initiative et d'envoyer des délégués
de chaque district à l'assemblée du 12
avril, convoquée à Berne par le comité
central du parti radical. Il a pris acte
d'une demande des conservateurs de .
leur abandonner le siège au Conseil na-
tional, devenu vacant par la mort de '
M. Jolissaint. Cette demande sera sou- ,
mise à l'assemblée du 19 avril.

emoNiQïïi iroeMT3SL©isi
Inspection du bétail. — Le Conseil

d'Etat a nommé le citoyen Henri-Louis
Robert, inspecteur da bétail de la cir-
conscription de Brot-Plamboz, en rem-

E 
lacement du citoyen Henri-Ulysse Ro-
ert, décédé ; et le citoyen Louis-Alexis

Sandoz, inspecteur-suppléant, en rem-
placement du citoyen Henri-Louis Ro-
bert, nommé inspecteur.

Eglise catholique. — Les électeurs
appartenant au culte de la paroisse ca-
tholique chrétienne de la Chaux-de-
Fonds sont convoqués pour les 18 et 19
avril, aux fins d'exercer leur droit de
réélection à l'égard de leur curé, le ci-
toyen Albert Rais.

Frontière française. — Vendredi ma-
tin, un bien triste accident a jeté la dé-
solation dans le ménage de M. Meunier,
scieur, à Pontarlier.

Mme Meunier s'était absentée pendant
quelques minutes, laissant seule à la cui-
sine sa fillette Marie-Louise, âgée de 14
mois, qu'elle avait préalablement placée
dans une de ces roulottes qui servent à
apprendre à marcher aux bébés. Quand
Mme Meunier rentra chez elle, sa pauvre
enfant était entourée de flammes et ne
donnait déjà plus signe de vie. Le doc-
teur, appelé en toute hâte, ne put que
constater le décèsl A côté du corps de
l'enfant , on retrouva un journal plié et
à moitié consumé. On suppose alors que
la petite Marie, jouant avec ce journal ,
l'aurait allumé au fourneau et mis ainsi
le feu à ses vêtements.

Foires. — A la foire du Locle de lundi ,
il y avait 80 pièces de gros bétail et 200
jeunes porcs. La coïncidence avec la
foire des Bois, fixée au même jour , a été
préjudiciable aux transactions, qui ont
élé peu nombreuses.

Milita ire. — La caserne de Colombier
a ouvert ses portes lundi et mardi aux
hommes de la première école de recrues.
L'école durera jusqu'au 23 mai.

Chaux-de-Fonds. — L'Impartial dit
que le cortège de lundi des garçons bou-
chers a eu un vif succès de curiosité et
un succès non moins vif de réussite. Il
était ouvert par deux garçons portant
d'énormes couperets, puis venaient, sur
douze chevaux empanachés, les patrons
bouchers, de superbes echarpes en sau-
toir, puis des groupes de poulains et de
bœufs enguirlandés , un char de porcs,
un chat de moutons, enfin le char de la
oharouterie, sur lequel des garçons ha-
chaient avec énergie de la chair à sau-
cisses, tandis que dans un angle fumait
un fourneau et que, du milieu du char,
un garçon jetait de temps à autre une
saucisse* aux gamins.

Tout cela marchait aux sons entraî-
nants de la Philharmonique italienne,
mêlé d'un écriteau, d'une bannière,
d'écussons et de pompons, formant en
somme un tableau agréable et rappelant
les festivités du moyen-âge. Le temps,
radouci, a favorisé de son côté cette ma-
nifestation d'une poésie dont on avait
perdu le souvenir.

La conférence de M. F. Pasiy. — Un
public nombreux a écouté hier soir, à
l'Aula, M. Passy parler avec éloquence
— éloquence dialectique et vocale, à la
fois délicate et familière , forte toujours
— sur la cause dont il est l'un des porte-
parole les plus autorisés , la cause de la
paix par un arbitrage international .

M. Passy a commencé en rappelant
les horreurs d'une guerre et les pertes
de vies humaines et d'argent qui en sont
la conséquence.

Est-il vraiment besoin de se battre,
alors que l'entente serait si facile dès
qu'au lien d'opposer les intérêts on re-
chercherait en quoi ils sont communs ?
N'est-ce pas surtout la communauté des
intérêts qui a groupé des provinces au-
trefois ennemies, en nations fortes et
homogènes comme la France, des Etats
en confédérations comme la Suisse et
l'Allemagne, en Europe, et comme les
Etats-Unis, en Amérique ? Ne peut-on
pas éviter de recourir aux armes si au
régime de la spoliation réciproque on
substitue celui de la justice réciproque ?

Il devait bien y avoir dans l'audi-
toire quelques personnes que l'orateur
n'aura pas convaincues, de celles qui se
croient des esprits profonds parce qu'el-
les vont répétant que t la guerre est un
mal nécessaire ». (Ces vieux clichés ont
ane puissance étonnante : d'abord ils
ont l'air de signifier quelque chose; en-
suite, ils dispensent les paresseux d'es-
prit de toute sorte de raisonnement. Mais
nous serions curieux de. savoir si le pre-
mier venu de ces résignés ;à' la guerre
redirait sa phrase aved la'même convic-
tion s'il avait perdu à la suite d'un con-
flit armé, son fils, ou un frère , ou sa for-
tune ?)

Mais la majorité des assistants était
des convertis et M. Passy s'est appliqué
à leur prouver qu'ils auraient tort de se
désintéresser de la question en se disant
que la Suisse est un pays neutre et que
les nations de l'Europe sont garantes de
sa neutralité. Rien n'est moins sûr que
cette garantie, car que reste-t-il des trai-
tés en temps de guerre et dans quelle
mesure sont-ils observés par une nation
qu'ils gênent ? D'autre part, pourquoi
la Suisse dépenserait-elle autant pour
son armée si sa neutralité ne devait ja-
imais être violée?

Puis, en quelque point du monde civi-
lisé qu'on se batte, ce ne sont pas les
belligérants seulement qui en souffrent ,
c'est tout le monde. On l'a vu lors de la
guerre de Sécession, où, le coton n'arri-
vant pins en Europe, quantité d'ouvriers
français et anglais mendiaient leur pain
sur les routes et le long des lignes de
chemins de fer. On le voit d'une manière
plus générale encore par la baisse des
valeurs, titres de rente ou actions indus-
trielles, que chacun peut posséder, par
où chacun peut perdre le fruit de ses
économies.

D ailleurs la guerre sur champs de ba-
taille n'est pas la seule dont nous souf-
frons : il y a encore celle qui ne se fait
pas, celle qu'on appelle la paix armée.
On ne frappe pas les gens rien qu'à coups
de fusil ou de mitraille, on les frappe
aussi à coups de douane, à coups d'impôt.
Ce sont les impôts, en effet, qui servent
à payer le budget de la guerre et les in-
térêts de la dette nationale, qui a le plus
souvent les guerres passées pour origine.
L'Europe entière paie encore la rançon
de Sadowa et de Sedan ; en plus, elle
paie les intérêts de ses cent vingt mil-
liards de dette publique.

Il importe donc que la Ligue de la paix
reçoive l'appui le plus complet, le plus
général. II fut un temps, pas très éloigné,
où ses membres étaient traités d'utopis-
tes, où l'Association était doucement plai-
santée, moquée même. Aujourd'hui, gou-
vernements et diplomates comptent avec
elle; son passé s'appelle l'arbitrage au
sujet de l'Alabama, l'arbitrage au sujet
des lies Carolines, la guerre évitée entre
l'Angleterre et les Etats-Unis pour le
Venezuela, de nombreux conflits aplanis
simplement par l'expansion de l'idée pa-
cifi que dont elle poursuit le triomphe.
Sur un signal de son bureau internatio-
nal, qui siège à Berne, toutes ses sections
favorisent ou combattent un mouvement
ou une intention : elle est une puissance.

Que sera-t-elle et qui résistera à son
mot d'ordre de paix, le jour où ses mem-
bres auront doublé, quadruplé, décuplé
par l'adhésion de toutes les sociétés qui
poursuivent un but philanthropique, par
l'adhésion de toutes les femmes? Car les
femmes ont leur mot à dire dans les
questions de paix et de guerre, elles
qu'une campagne militaire peut priver
d'un fils, d'un frère, d'un époux, d'un
père, et Jules Simon a eu la meilleure
des inspirations lorsqu'il a proposé de
faire appel au pouvoir des femmes.

Seul,' l'homme ne peut rien ; uni à
d'autres, il peut beaucoup. (Nous en
avons eu dernièrement la démonstra-
tion en Suisse par lé mouvement des
chemineaux.) Et quand une association
d'hommes veut fortement une chose,
elle l'obtient toujours. Rien n'est plus
vrai que le proverbe anglais : Where
tkere is a will there is a way. — Où il
y a une volonté, il y a un moyen.

La captivante causerie de M. Passy a
été coupée de bravos à plusieurs repri-
sés et les applaudissements de la fin
étaient aussi bien à l'adresse de l'ora-
teur que pour les idées qu'il représente
noblement.

CHRONIQUE LOCALE
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Berne, 7 avril.
Le lieutenant-colonel Wildbolz mani-

feste quelque hésitation à accepter ie
poste d'instructeur en chef de la cava-
lerie.

_Le Caire, 7 avril.
,,,. Lord,.Cramer s'est rendu aujourd'hui "
^au ministère de la guerre et s'est entre-
tenu téléphoniquement avec sir H. Kit-
chener, de dix heures à midi. On assure
que ce dernier a reçu l'ordre de ne pas
précipiter les opérations. Les enrôle-
ments pour le Soudan sont arrêtés. On
croit que les Anglais attendront les Der-
viches dans le voisinage d'Akasheh, puis
avanceront s'il y a lieu. Leur plan réel
serait de procéder lentement, de ma-
nière à prolonger le statu quo.

Apoïda, 7 avril.
Le congrès des ouvriers des industries

textiles de l'Allemagne a adopté une ré-
solution demandant l'extension de la loi
sur la protection des ouvriers à l'indus-
trie à domicile, ainsi que la fixation par
une loi d'un salaire minimum.

Alger, 7 avril.
Parmi les récompenses décernées au

concours fédéral de gymnastique, on re-
marque : division supérieure , sociétés
étrangères, 1er prix, Bourgeoise, de Lau-
sanne; anx concours individuels , 2"18

5
' rix, M- Alfred Cornaz, de la Bourgeoise,

e Lausanne.

(Suivie* SPéCIAL DS LA Feuille d'Avis)

Berne, 8 avril.
Ce matin, de bonne heure, un inconnu

qu'on croit être un ouvrier ou un cam-
pagnard est tombé dans la fosse aux
ours on ne sait comment.

Dans sa chute, il aura été blessé à la
tète et aura saigné abondamment, car
les ours ont commencé à lui ronger des
parties da crâne; ils ont aussi détaché
un de ses bras.

Tous les efforts pour les chasser furent
vains d'abord, quoiqu'on eût essayé des
feux de paille. Enfin des jets d'hydrante
en eurent raison. La victime est morte;
on l'a transportée à la Morgue.

Borne, 8 avril.
Après sa victoire du 2 avril et le dé-

part de la caravane, le colonel Stevani
rentra à Kassala et attaqua le 3 les der-
viches, retranchés dans les forêts, avec
une réussite partielle.

n a voulu renouveler l'attaque, mais
le général Baldissera lui ordonna de se
retirer sur Agordat.

wimimm DÉPÊCHES

La famille Schilli, à Nenchâtel, Vallor-
bes et Genève, Monsieur Jean Gérnti et
Mademoiselle Adeline Jacot, à St-Anbin,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'épronver en la per-
sonne de

Madame Louise-Augusta PECH
née SCH_n__I_I,

leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante
et fidèle amie, décédée dans sa 57m«
année, après une courte maladie.

Saint-Aubin, le 7 avril 1896.
H lni sera beaucoup par-

donné, car elle a beaucoup
aimé. Luc VII, 47.

L'ensevelissement aura lieu & St-Aubin
le jeudi 9 courant, à 1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 3594

Monsieur et Madame Emile Braillard-
Dessoulavy et leur fils Maurice, Madame
veuve Dessoulavy, Monsienr et Madame
Charles Braillard, Monsieur et Madame
Louis Braillard , Monsienr et Madame Louis
Chautems-Dessoulavy et leurs enfants,
Monsieur et Madame Edouard Bachelin-
Dessoulavy et leurs enfants, à Auvernier,
Monsieur et Madame Tissot-Dessoulavy,
à Neuchàtel, 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 1Qm<> année, après une longue
maladie.

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

racheté et je t'ai appelé par ton
nom, tu 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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Messieurs les membres de l'Harmonie
de Nenchâtel sont informés du décès de
leur regretté collègue,
Monsieur Emile BRAILLARD,

MEMBRE ACTIF DE LA SOCIÉTÉ,
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu jeudi 9 courant, à __, heure.
3555 . I.E COMITÉ.



— Où petit se procurer gratuitement,
à la Chancellerie d'Etat et dans les pré-
fectures du canton, l'édition référendaire
de : 1» La loi fédérale du 25 mars 1896,
sur la garantie des défauts dans le com-
merce des bestiaux ; 2» La loi fédérale
dn 27 mars 1896, sur la comptabilité des
chemins dé fer ; 3° La loi fédérale du 23
mars 1896, sur les peines disciplinaires
dans l'armée suisse.

— Faillite de Sebellin Bellino, entre-
preneur, domicilié à Brot-Dessous. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de Colloeation : 17 avril 1896.

— Succession répudiée de Jaques-Char-
les-François-Louis-Olivier Muriset, en son
vivant domicilié au Landeron. Date de la
clôture : 4 avril 1896.

— Faillite de Edgar Meyer, boulanger,
à la Chaux-de-Fonds. Date du jugement
de clôture : 31 mars 1896.

— Succession répudiée dé Marie-Anna
Audétat née Roulet , quand vivait domi-
ciliée à la Chaux-dë-Fonds. Date du juge-
ment de clôture : 31 mars 1896.

— Faillite de Edouard Meyer, chapelier,
4 la Chaux de-Fonds. Date du jugement
ie révocation : 31 mars 1896.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Isa-
belle Rougemont, fille de François-Alfred,
dëcédéè à Saint-Aubin, le 17 février 1896.
Inscriptions an greffe de la justice de
paix -de Saint-Aubin, jusqu 'au samedi
9 mai 1896. Liquidation des inscriptions
devant le juge de paix de Saint-Aubin,
qni siégera à la maison de .paroisse du
Oit lieu, le lundi 11 mai 1896, à 9 heures
du matin.

— Par jugement en date dn 4 mars
1896, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Lisa-
Mathilde Jeanneret née Stnder, acheveuse
de boites, et Fritz-Henri Jeanneret, mon-
teur de boites ; les denx domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

— Par jugement du 30 mars 1896, le
président du tribunal civil du Locle a
prononcé la séparation de biens entre les
éponx Rose-Caroline Pafois née Brandt,
ménagère et horlogère aux Hauts-Gene-
veys, et Charles-Jean Pafois, horloger,
an Locle.

Extrait de la Feuille officielle

— i ¦—^—^—»___ ___¦ _̂________ _̂_^__ _̂__ _̂_ _̂<__^__.______________________________________a

^^^^^^^ _^^ _^^ ^^^ 
jus qu'à 6 Fr. 65 (environ 459 dessins et nuances différents,

^W ¦ ^H ^B _ _¦¦_¦ ____. aiaBl que des étoffes de sole, noir, blanc et couleur, de 66 cts.
¦ V ¦ ¦ _W ^^^ à 22 Fr- 80 le mètre — en urii> rayk> quadrillé, façonné,«ta,
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BAOXTL DE NAVBHY

«Le boudoir dans lequel entrèrent
StudenetVanika était une pièce octogone,
-tendue de satin bleu. Sur une table,
dans un coffret ouvert, s'entassaient les
diamants que ia princesse venait d'ôter
de son cou, de ses oreilles et de ses bras.
Ils débordaient avec l'abondance et la
grâce que les peintres mettent souvent
en reproduisant la table de toilette d'une
femme occupée de sa iparure.

< Vanika tomba sur un divan, Stu-
den resta debout, appuyé contre la table.

• Son attitude était brisée, son visage
pâle.

« — Je le sais, lai dit-il, je ne méri-
tais pas le bonheur que vous m'aviez
¦promis , mais enfin je m'étais accoutumé
à y croire. Vous brisez d'un mot, subi-
tement, mes espérances les plus chères.
Vous me ohAtiez comme si j'avais com-
mis un crime. Apprenez-moi ce que vous
avez à me reprocher ?

i — Rien I répondit Vanika, rien 1
J'ai été folle de songer, à cinquante ans,
à devenir la femme d'un homme de

Reproduction 'Interdite -an* journaux qni
n'ont pu trrité avec la Société des Gens de
Lettre».

vingt-trois. Je me serais couverte de ri-
dicule, et ce ridicule eût été le moindre
de mes châtiments... plus tard... Que
voulez-vous, enfin ? Mon frère m'a mon-
tré que le bonheur , à mon âge, ne pou-
vait se trouver que dans les paisibles
joies de la famille. Je cède à ses conseils,
je pars. Vous trouverez une compagne
jeune et belle qui me fera vite oublier.

t La voix de la pauvre femme trembla
un peu ; elle passa sur ses yeux son
mouchoir de dentelle, et l'y garda quel-
ques instants.

f Jean Studen l'épiait. Il ramena une
de ses mains derrière son dos, bien à
portée de la table et du coffret de pier-
reries. Puis, après avoir caché brusque-
ment cette même main dans sa poitrine,
il dit à la princesse :

e — Ainsi, c'est à jamais fini ?
« — A jamais, répondit-elle.
« — C'est bien , fit Studen, j'ai toujours

le droit de mourir t
c Un cri de terreur échappa à la prin-

cesse ; elle cria d'une voix étouffée :
« — Malheureux, qu'allez-vous faire ?
i Mais Jean Studen avait déjà disparu,

et la princesse se trouvait seule dans le
boudoir bleu, avec son éventaire de lilas
blanc sur les genoux.

i Ce fut ainsi que la trouva son inten-
dant Jacques Duchemin.

c Depuis longtemps il souffrait de qui
se passait chez sa maltresse, mais, trop
convaincu que ses conseils eussent été
inutiles, il gardait le silence, se conten-
tant de plaindre une femme à laquelle il
était sincèrement attaché et qui compre-
nait le dévouement exclusif. Duchemin,
largement rétribué, gagnait bien ses

vingt mille francs d'appointement. II
faisait de fréquents voyages en Russie,
et s'y prenait avec tant d'adresse quand
il s'agissait de renouveler les baux des
fermiers, que la fortune de la princes e
s'augmentait chaque année depuis la
gestion de cet intendant modèle.

« — Madame la princesse est-elle tou-
jours décidée à partir dans deux jours ?
demanda Jacques Duchemin.

« — Dans deux jours. Vous avez trouvé
acquéreur pour l'hôtel ?

» — Oui, Madame. On le prend tout
meublé.

c — C'est bien, Monsieur Duchemin ,
veuillez porter ce coffret de diamants
dans mon secrétaire ; voici la clef.

t L'intendant prit le coffret , le plaça
dans le meuble indiqué et rentra dans
un cabinet de travail où, pendant tonte
la nuit, il s'occupa à ranger des papiers.

* Un moment fl crut entendre des
bruits de pas dans sa chambre, mais il
se rassura vite après en avoir ouvert la
porte, car la chambre se trouvait dé-
serte.

c Cependant , s'il eût attendu davan-
tage et s'il avait eu la curiosité d'avancer
jusqu 'à l'escalier de service, il aurait pu
voir un jeune homme descendre en
prenant des précautions infinies , et dans
ce jeune homme il eût reconnu Jean
Studen .

< Pendant toute la nuit, l'intendant
veilla ; pendant toute la nuit , on dansa
dans l'hôtel Saboulof. La princesse joua
le mieux qu 'elle pût sa comédie de fem-
me du monde, mais à l'aube elle se sen-
tit brisée et tomba dans les bras de ses
femmes de chambre.

« Vers trois heures de l'après-midi,
elle se leva

« Grâce à l'activité de Jacques Duche-
min, l'acte de vente de l'hôtel se trouva
signé et tous les préparatifs de voyage
terminés à l'heure dite. Pendant ce
temps, les femmes de service faisaient
les malles ; la princesse se réservait seu-
lement le soin de ses diamants, ce qui
était pour elle une occasion de passer ses
parures en revue.

« Quand elle fut debout , elle songea à
ses bijoux et fit ouvrir le coffre de voyage
dans lequel elle les enfermait.

f Ce coffre se trouvait séparé en plu-
sieurs étages dont chacun recevait les
colliers, les bracelets, les broches, les
pendeloques et les bagues.

t Vanika commença à coucher sur leur
lit de velours les rivières de diamants,
les fils de perles.

t Elle chercha un collier à trois rangs
de solitaires, et ne le trouvant point ,
elle pensa qu 'il restait au fond de diffé-
rentes boites et continua de classer a vec
ordre ses broches, ses boucles d'oreilles
et ses bracelets. Mais elle eut beau cher-
cher, le collier à trois rangs manquait
à l'appel.

» La princesse appela ses femmes de
chambre, donna ordre de fouiller tout
l'hôtel, on ne trouva rien.

« Le général , informé de l'incident,
entra dans une violente colère et, sans
réfléchir , sans même consulter sa sœur,
il courut à la préfecture de police dé-
noncer le vol d'un collier dont la valeur
atteignait quatre cent mille francs.

t Une demi-heure après, la justice
descendait à l'hôtel Saboulof.

< On interrogea les domestiques, oc
visita leurs chambres, on ne trouva rien.

f La princesse, questionnée sur h
façon dont elle avait quitté son collier,
répondit qu'elle l'avait détaché dans le
boudoir et jeté dans un coffret d'apgen.
ciselé où, provisoirement, elle avait l'ha-
bitude de mettre ses bijoux quand elle
les ôtait.

c — Et ce coffret , qu'est-il deVenu 1
demanda le commissaire de police.

« — J'ai chargé Jacques Duchemin,
mon intendant, de le renfermer dans k
secrétaire.

t — Vous êtes sûre de là "prtMJlté d«
votre intendant, Madame? demanda le
commissaire.

f — Sans doute, puisqu'il augmente
ma fortune. Vouiez-vous le faire venir?

« — Non ; j'irai le trouver.
c Le commissaire passa chez l'inten-

dant , se fit raconter les incidents de la
veille, parcourut l'appartement privé de
Jacques Duchemin, et poussa un cri en
voyant briller auprès du pied du lit un
gros diamant monté qui, évidemment,
avait été arraché d'un collier.

i Ce diamant parut plus qu'un indice,
une preuve.

c Duchemin convenait avoir eu les
diamants dans les mains pendant la soi-
rée, on trouvait un des chatons brisés
près de son lit. La conclusion de ces
faits fat qae cet honnête homme, dé-
crété d'accusation comme coupable de
vol domestique, se trouva emprisonné le
soir même.

f Ce qu'il souffrit , nul me put le dire,
car la honte qui tombait sur 'lui ne le
frappait pas seul : il avait un fils , un fils
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« Travail lolgné. Prix modérés a
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Saint-Biaise. — Maitre ou maîtresse
de langue allemande pour la classe su-
périeure primaire nouvellement créée.
Obligations : deux heures de leçons par
semaine. Traitement : fr. 100 l'henre par
année. Examen de concours : sera fixé
ultérieurement. Entrée en fonctions : pro-
chainement. Adresser les offres de ser-
vice, avec pièces à l'appui, jusqu 'au 17
avril, au président de la Commission
scolaire et en aviser le secrétariat du
département de l'Instruction publique.

PUBLICATION SCOLAIRE

IMMEUBLES A îfflME

Placement de tout repos
On offre à vendre, à 40 minutes de la

Chaux-de-Fonds, sur nn chemin vicinal,
une propriété rurale, rapportant annuel-
lement 1000 francs. Prix : 23,000 francs.
S'adr. à MM. Leuba & Gallandre, avocats
et notaires à la Chaux-de-Fonds. (H. C)

VENTE D'UNE PROPRIETE
à NEUCHATEL

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

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

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

carrés.
Zm* lot. Bâtiment de 46 mètres carrés,

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

3_at i0t. Bâtiment de 36 mètres carrés;
place et jardin de 116 mètres carrés ;
assurance du bâtiment : 8,500 te.

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

Ponr tons les renseignements, s'adres-
ser au soussigné chargé de la vente.

Neuohâtel, le 16 mars 1896.
2964 BEAUJON, notaire.
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nne poussette de malade, 30 fr; un burin
fixe et un tour â lunettes. E. Hoguenin ,
Colombier. 3476c
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PIANOS
«À& ê&iifiig

tt autras Instruments do muslqut
choisis et garantis, des

meilleures f abriques suisses et étrangères.

BDGO -E. JAC0BI
faotrar de pianos

9 et 11» Rue Pourtalès, 9 et 11
(rae en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT a la GHAOX-DK -FONDS :
11 Bne dn Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes

seurs de musique.
Pianoi d'occasion i prix arantaganx.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1er ordre, telles : que Julius
Bltitbner , Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
martn, ThûlîniSr, ete., iétc. 12
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son orgueil et sa joie. Il venait d'achever
ses études de droit et promettait de de-
venir un brillant avocat. Le malheur
immérité qui frappait son père brisait à
jamais ane carrière honorable.

f Vanika tenta d'arracher Duchemin à
la justice ; elle déclara qu'elle ne croyait
pas l'intendant coupable, bien que les
apparences fussent contre lui ; que, d'ail-
leurs, elle loi devait plus d'un million
rentré dans ses coffres grâce à ses soins.
Mais la justice n'admet ni compromis
ni indulgence; Duchemin fat gardé, on
le jugea.

< Il dut sabir les angoisses de la cour
d'assises, voir la foule hostile et cruelle,
chercher à deviner sur le visage des
jurés ce qui se passait dans leur con-
science. Il s'entendit flétrir par le pro-
cureur-général.

c Et son fils était là, son fils qui en-
tendait ces choses horribles, invraisem-
blables, et qui le regardait à travers ses
pleurs.

< Ce qui se passa dans l'âme de ces
deux hommes ne peut se décrire ; le
père ne songeait qu'au supplice de son
enfant, le fils qu'à l'angoisse du père.

« Il reprit an pea courage en enten-
dant la plaidoirie éloquente de son avo-
cat, mais, hélas 1 son espérance ne fat
pas de longue dorée, le ministère pu-
blic, qui voulait ane condamnation, ré-
pliqua, et cette réplique impressionna à
tel point les jurés et le public, que Du-
chemin se jugea perdu. Il ne s'aban-
donna cependant pas encore, et d'une
voix rauque de sanglots, il se leva, le
visage livide, les yeux brûlés de larmes,
et cria par trois reprises :

« — Je suis innocent I jo suis inno-
cent t je suis innocent I

« Puis, sans pousser un cri , sans faire
un geste, il tomba roidi sur son banc. Le
désespoir avait causé l'asphyxie.

c Son fils restait ; son fils héritier de
sa honte, son fils héritier de sa mémoire
aussi, et qui savait que son père n'était
pas coupable 1

f Et le fils fit un serment sur le cada-
vre de Jacques Duchemin : il jura de le
venger et d'arracher un jour le double
masque collé au visage de Jean Studen. >

Encore une fois le comte de Mortagne
s'arrêta. La voix sifflait dans sa gorge,
il avala un verre d'eau.

Autour de lai, chacun attendait la fin
de cette dramatique histoire, et quel-
ques femmes murmurèrent :

— Après, après ?
Le président reprit :
« — Vous m'avez évoqué, Monsieur

Amaury de la Haudraye, je suis venu.
Plus que tout autre, vous pourriez don-
ner des renseignements précis sur ce
Jean Studen qui, moralement, fut mon
assassin . Il est temps que justice se
fasse ; je la demande, je la veux, je
l'exige. »

L'auditoire haletait.
— La signature I la signature ! répétè-

rent les gommeux.
— La communication est signée Jac-

ques Duchemin, répondit M. de Mortagne.
L'émotion des auditeurs était à son

comble.
Amaury de la Haudraye se leva dans

une extrême agitation.
— Arrêtez cet homme I dit-il en éten-

dant la main vers James Hunters.

Les spirites se groupent ; le président
voit envahir le bureau, chacun veut voir
la signature du mort qui vient de racon-
ter cette étrange histoire. On se demande
pourquoi Amaury de la Haudraye est si
pâle ; on cherche le médium américain
pour lui demander des renseignements,
mais le médium a disparu.

A peine James Hunters eut-il été té-
moin de la dernière scène de cette
séance, qu'il s'esquiva rapidement, tra-
versa la cour et s'avança vers une voi-
ture dont un domestique lui ouvrit rapi-
dement la portière.

Dès qu'elle fat close, le médium tira
les stores, abaissa une glace, arracha sa
perruque et sa fausse barbe, passa un
paletot sur son habit et quitta le coupé.

— Monsieur Ramoussot,' lui demanda
le domestique, faut-il vous attendre T

— Sans doute ; j 'ai à t'envoyer une
pacotille de coquins.

Au même moment, une voiture, d'ap-
parence également mystérieuse, s'arrêta
en face du Club des viveurs.

Un homme en descendit.
Lucien Ramoussot, qui venait déjouer

si merveilleusement le rôle de médium,
dit en s'avançant :

— Monsieur le commissaire de police,
vous pouvez monter.

Sur an signe, des agents suivirent.
Le magistrat noua son écharpe par

dessus son paletot et passa dans la salle
du club.

— Au nom de la loi, dit-il, que per-
sonne ne bouge.

Il s'avança alors vers M. de Mortagne.
— Je viens, lui dit-il, mettre fin à une

scène étrange, et arrêter les gens qui se

jouent des choses les plus sacrées, en
affirmant que l'esprit des morts obéit à
leurs ordres.

— Oui ! oui l s'écria Amaury de la
Haudraye, qu'on arrête ce James Hun-
ters.

— Où est-il ? demanda le commissaire
de police.

— Il a disparu, répondirent les spi-
rites de tons genres qui encombraient
l'estrade.

— Alors, vous paierez pour les autres,
répliqua le commissaire.

— Mais nous n'avons rien à voir là-
dedans I s'écrièrent, avec un effroi très
sincère les spirites déconcertés ; nous ne
sommes pas médiums, nous n'évoquons
pas les esprits. Nous sommes de faux
spirites, opérant des phénomènes avec
plus ou moins d'adresse, voilà tout.
Monsieur le commissaire de police a trop
d'esprit pour croire qu'il est possible à
des hommes d'entrer en communication
avec les âmes des morts, en frappant
des coups sur une table ou en écrivant
soi-même ce qui vous vient à l'esprit.
Nous trichons, Monsieur le commissaire,
nous trichons 1

— Soit t dit le commissaire, on vous
traitera en escrocs.

Et le magistrat donna an ordre à la
suite duquel la bande des malheureux
spirites fut rapidement conduite vers
les voitures où s'enfermèrent aussi les
agents.

Un moment après, le vicomte de-la
Haudraye, accompagné de M. de Morta-
gne, prenait le chemin de son hôtel.

— Un homme rudement fort que ce
James Hunters, dit M. de Mortagne à

son ami ; vous aviez beau répondre de
votre , courage, Amaury, il vous a pour
le moins aussi ému que nous tous. On
n'accusera toujours pas celui-là d'être an
filou , car il n'a rien demandé ct a dis-
para sans donner son adresse. Qu'en
pensez-vous, hein ?

— C'est étrange I étrange 1 répéta M.
de la Haudraye.

Il serra la main de son compagnon et
s'enferma chez loi.

Quand il se trouva seul, il déposa son
masque de froideur, son front se plissa,
ses yeux étincelèrent, ses lèvres frémi-
rent et, les poings crispés, il marcha à
travers son petit salon en murmurant :

— Quel est ce James Hunters ? Comr
ment a-t-il appris l'histoire de Jacques
Duchemin ? Quel intérêt avait-il à la ra-
conter devant moi ? On dirait qu'il a
connu l'intendant de Vanika Saboulof.
Pour qae cet homme ait parlé avec tant
d'audace, il faut qu'il soit payé cher ou
qu'il ait un grand intérêt à perdrecelui...

Amaary s'arrêta et ajouta d'une voix
plus sourde :

— Ce Jacques Duchemin avait an fils !
Il resta longtemps pensif, puis il re-

prit sa marche saccadée en disant d'une
voix de plus en plus étranglée:

— C'est impossible ! Je deviens fou !
Puis, cédant à ane terreur pleine d'é-

pouvante, ajouta :
— Si cela était, cependant, si cela

était !

(A mkf ê.)
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RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
h Neuchfttel-Yllle

du 30 mars au 2 avril 1896.
s la

NOMS ET PRÉNOMS 1 ? fa p. -s
DES e s  I

LAITIERS f |  1

Baertschi, Fritz 4t) 83
Ruegsegger, Gottfried 87 82
Schmidt, Guillaume 85 34
Stegmann, Marie 40 83
Berger, Henri 89 84 '
Humbert, Maurice 88 83
Pillonel, Lydie 40 Si
Chollet, Paul 87 31
Fisch, Jean 85 83
Iufer, Fritz 87 83
Geiser, Henri 85 83
Isenschmidt, Christian 34 82

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 89 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qnlnse francs.

Direction de Police.

l̂ _̂_____________k___4 _̂ _̂_____________P^

Le meilleur dépuratif do sang
et le moins coûteux est

l'Essenett concentrée de véri-
table salsepareille de la Ja-
maïque, préparée & 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, bontons, ron-
geurs, dartres, épalsslssement
du 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.
I [Dépôts à Nenchâtel : Pharma-
cies Dardel, Bourgeois, Guebhart,
F. Jordan et E. Bauler ; à Saint-
Biaise - Zintgraff. (H. 2351 X.)

A Moscou. — Pendant les réjouissan-
ces populaires organisées par le gouver-
nement et la municipalité de Moscou , à
l'occasion du couronnement du tsar, des
gobelets ou bratines seront distribués au
peuple. Ces bratines porteront l'aigle
impérial, la couronne, le chiffre de Leurs
Majestés et la date de la grande solen-
nité ; elles ont été commandées, au nom-
bre de 400,000, au fabricant Klatschko.
Le métal dout elles seront composées
sera recouvert d'émail blanc, bleu et
rouge, formant un dessin de style vieux-
russe.

Ces jours derniers, l'orfèvre Faberger,
fournisseur de la cour, a remis au grand
maréchal du palais les services de table
qui seront employés pendant les fêtes,
plus un service style Louis XVI admira-
blement ciselé et spécialement destiné à
la table de l'empereur. On parle aussi
beaucoup du service commandé au même
fournisseur par la grande-duchesse Xénia
Alexandrowna : service style empire
dont les différentes pièces sont, parait-i l,
remarquables par la finesse du travail et
par leur poids.

Industrie d'exportation. — Pour la
première fois, l'Argentine vient de ten-
ter en grand l'exploitation du sucre in-
digène. Le vapeur norvégien Stella,
chargé de deux mille tonnes de sucre de
Tucuman, est parti hier pour l'Europe
viaSaint-Vincent. Il n'y a encore que cinq
aus, l'Argentine élait tributaire de l'é-
tranger pour plus de la moitié de sa
consommation de sucre. Elle en impor-
tait au moins vingt millions de kilos, en
grande partie de la marque Say. Daus
ces derniers temps, l'importation du su-
cre étranger avait très considérablement
diminué ; voici que l'exportation com-
mence. C'est une indication commerciale
à noter.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Congrès ouvrier. — Dix-sept délégués
romands ont signé une déclaration qui a
été lue dimanche, au début de la séance
de l'après-midi, par M. Croisier, de Ge-
nève, affirmant 1 unité de la Fédération
ouvrière et du secrétariat ouvrier, tout
en demandant une représentation équi-
table de la Suisse romande dans le co-
mité central, et l'institution d'un adjoint
spécial, avec siège dans la Suisse ro-
mande. Cette déclaration a été insérée
au procès-verbal. Le comité central y
donnera suite en conservant M. Reimann
comme adjoint allemand à Bienne et en
nommant M. Héritier, à Genève, comme
adjoint romand.

Les thèses sur les syndicats profession-
nels, développées par M. Reimann, ont
élé adoptées, à l'exception de la sep-
tième, dont voici le texte : c Les déci-
sions du syndicat professionnel qui, dans
un groupe ou dans l'autre, n'auraient

pas réuni les deux tiers des voix, peu-
vent faire l'objet d'un recours, sur lequel
le Conseil fédéral statue en première et
l'assemblée fédérale en deuxième ins-
tance. Le Conseil fédéral en première
instance et l'assemblée fédérale en deu-
xième, peuvent annuler des décisions
du syndicat professionnel , même sans
qu'il y ait recours, lorsqu'elles sont con-
traires aux intérêts généraux de la po-
pulation. >

Sur la proposition de M. Decurtins,
appuyée par M. Seidel, cette thèse est
renvoyée au comité.

M. Feigenwinter (BAle) expose ensuite
les thèses relatives à l'extension de la
responsabilité civile. La discussion conti-
nue.

Lundi matin, dans une séance des dé-
légués catholiques, l'abbé Lemire, député
à la Chambre française, a parlé sur le
rôle international de la Suisse et a ex-
primé son admiration pour ce Parlement
ouvrier, composé de délégués des asso-
ciations professionnelles.

Les thèses développées par M. Feigen-
winter au sujet de 1 extension de la res-
ponsabilité civile sont adoptées et diffé-
rentes propositions, présentées au cours
de la discussion par MM. Lang (Zurich),
Keel (Zurich) et Albisser (Lucerne) sont
renvoyées au comité fédéral .

MM. ureuhch et Sourbeck proposent
d'adopter sans discussion les thèses rela-
tives à la réduction de la journée de
travail des employés de chemins de fer
de douze à dix heures, ce qui est voté ;
en outre, sur la proposition de M. Sie-
benmann (Berne), le congrès décide que
la Fédération ouvrière appuiera éven-
tuellement une pétition en masse des
employés de chemins de fer dans ce sens.

Le comité fédéral a été composé de
54 membres; la Suisse romande y est
fortement représentée.

Les motions déposées par le Gewerk-
schaftsbund au sujet de la contribution
à la caisse de réserve de cette association
par la Fédération ouvrière, par le syn-
dicat des ouvriers métallurgistes au sujet
de la revision des statuts et de la réor-
ganisation du secrétariat ouvrier, dans
ce sens que chaque groupe professionnel
aura un secrétaire subventionné par la
Fédération, par les associations ouvrières
de Saint-Gall et de Coire au sujet de la
révision de la loi sur les fabriques et une
motion annoncée des ouvrières relative
à la question des domestiques, sont ren-
voyées au comité fédéral.

Le congrès a ensuite été clos et le co-
mité fédéral nouvellement nommé a été
invité à se réunir en première séance le
lendemain.

Pontonniers. — La Société des pon-
tonniers a accompli sans accident son
voyage de deux jours de Thoune à Bragg,
par 1 Aar, pour aller prendre réception
de trois nouveaux pontons.

Tailleurs. — Ou mande de Zurich qne
l'association des tailleurs et tailleuses
suisses s'est prononcée pour la suppres-
sion du travail à domicile et l'introduc-
tion d'ateliers. Dans le cas où les corps
législatifs et gouvernements ne se con-
formeraient pas à ce vœu, une grève
générale — dans la mesure où l'organi-
sation des ouvriers tailleurs la permet-
trait, — serait organisée. L'organisation
des ouvrières de la branche de la con-
fection doit être poussée énergiquement ;
une enquête sur les conditions de sa-
laire, de travail et de logement des ou-
vriers tailleurs sera demandée.

LUCERNE. — L'assemblée annuelle
de la Société cantonale des instituteurs,
très nombreuse, a eu lieu lundi . L'assem-
blée a déclaré qu'elle considérait le mo-
ment actuel comme peu opportun pour
l'organisation d'un mouvement d'initia-
tive en faveur de la subvention de l'é-
cole primaire par la Confédération. L'as-
semblée des délégués de la Société suisse
des instituteurs se réunira prochaine-
ment à Lucerne.

NOUVELLES SUISSES

JANVIER, FéVRIER, MARS

Mariage.
Paul - Alexandre Menétrey , vigneron,

Neuchàtelois , et Laure - Adèle Chédel,
Neuchâteloise.

Naissances.
2 janvier. Emma-Olga, à Frédéric Schaf-

froth , aiguilleur au J.-N., et à Bertha-
Victorine née Jeanbourquin.

12. Yvonne-Hélène, à Arnold Maire,
vigneron, et à Jeanne-Hélène née Beau-
sire.

24 février. Henri-Albert, à Henri-Edouard
Magnenat, hôtelier, et à Anna née Brand.

29. Gaston-Ernest, à Ernest-Théodore
Jacot, chocolatier, et à Julie née Giroud.

29. Marthe-Emma, à Louis-Emile Co-
lomb, voiturier, et à Lina née Wittwer.

3 mars. Auguste-Oscar, à Auguste-Henri
Jaggi, scieur, et à Elise née Hasler.

4. Suzanne-Elisabeth, à Frédéric-Auguste
Duvoisin, négociant, et à Marie-Louise
née Kummer.

10. Madeleine-Emilie, à James-Fernand
Leuba, horloger, et à Emilie née Mené-
trey.

18. Marguerite-Julie, à William-Charles-
François Narbel, boucher, et à Caroline
née Nock.

Décès.
18 janvier. Charlotte née Widmann,

veuve de Louis Chautems, Fiibourgeoise,
née le 24 avril 1806.

30 mars. Numa-Henri Giroud, télégra-
phiste, Vaudois, né le 11 juin 1877.

ÉTAT-CIVIL DE PESEUX


