
Propriété à vendre
Samedi 16 mal «896, à 3 heures après-midi, à l 'Hôtel-de-Ville

de Neuchâtel , Salle de la Justice de Paix, l 'administration des suc-
cessions de déf unts Isa&c-Louis-Henri Touchon et de son épouse Marie-
Caroline née Jacot-Guillarmod, vendra aux enchères publiques, con-
f ormément à la loi sur la matière, la propriété connue son» le nom
de Villa Tonohon, Fahys n° 15, se composant d'nne maison d'ha-
bitation confortable, avec jardin, verger planté d'arbres f ruitiers,
ombrages, etc., le tout désigné au cadastre de Neuchâtel comme suit :

1. Article 1726. Les Fahys, bâtiments, places, jardins, vignes, vergers el bois
de 767on>2.

2. Article 2217. Aux Fahys, vigne et terrain vague de 2787m2.
Les conditions de vente seront lues avant les enchères.
Un exemplaire du cahier des charges est déposé à l'office des faillites (greffe du

tribunal) de Neuchâtel , et un autre en l'étude du notaire Lambelet, chargé de la
vente.

S'adresser, pour visiter la propriété, au notaire Emile Lambelet, rue de
l'Hôpital 18, à Neuchâtel.

Neuchâtel , le 8 avril 1896.
3653 Off ice des f aill i tes de Neuchâtel.

€3, IBSL&SIXI , O — "Vis-à-vis dix Xemple-du-Bas

MODES I C HAP EAUX DE PAILLE
GROS DETAIL pour hommes, garçonnets et enfants

Grande spécialité de la maison 
LE STOCK EST "AU COMPLETEnsuite de Ja vente complète du stock de 

l'été dernier, tant en formes qu'en fleurs et Beau choix pour- enfants
piquets , tout l'assortiment est nouveau et -. . , « "TT
garanti de première fraîcheur. Choix très vane P°*r garçonnets

La maison garnit et vend ses articles de CH0IJ |j «j^g ggjjggg pj-gj ggggggmodes a des prix encore meilleur marché que
l'an passé, ensuite du gros écoulement. Bon Depuis 30 cent, pour enfants,
marché sans précédent. 75 cent, pour hommes et garçonnets,

: Fournitures en tous genres. jusqu 'à 6 fr. la pièce.

CORSETS GRAND CHOIX DE BAS DOTANTS "

Ensuite de conditions spéciales, les corsets Sous Peu> Srand arrivage de :
de la maison sont offerts avec une diminution 1000 paires bas à 75 c
de prix d'environ \ 0 % sur ceux de l'an passé. 500 » bas, occasion, pour enfants, à 50 c.

1 Toujours en qualité pareille, sinon meil- 300 -» » n » fillettes, à 75 c.
1 leure. Grande variété de teintes.

Choix varié, depuis 95 c. à 12 fr. Tonjom y agsortilDent en art icie? de BONNETER IE
Voir spécialement les articles à 3, 4, 5 et 6 fr. 95. "~~—",~'™ j

Tons nos Corsets sont forts «t durables. L l  IN u Ln l  L
confectionnée, choix varié, pr dames et enfants

ip®:-U-w<SsilFII_ -f§ ^ wÊff l Chemises, caleçons , jupons , etc.
)pg|L Layettes : Articles pour fillettes.

GRAND CHOIX dans tons les prix iSpl̂  ~~ 
ct dans tous les genres. Sfg^ IH- 0MBRELLES

Spécialité de poussettes an- ffl̂  

en 
tous genres 

et 
à tous prix.

glaises , genres nouveaux , soli- (gwJll| 
, ~""-"—

des, bon marché et spéciau x, WjB URA V il A J^ S»
au Bazar Central, JSIIIIi Régates, choix varié, fermeture solide, nœuds noirs
de 30, 35, 45, 50,55,60 à 90 fr' *€Pw et couleurs.

Quincaillerie, Maroquinerie, Lampisterie, Brosserie, Jeux, Jouets, Vannerie, Ferblanterie,
Boissellerie, Parfumerie , Savons, Cannes, Parapluies. 3702

La maison se recommande par ses pri x avantageux et la bonne qvalité de ses articles.

POUR VOITURIERS
A vendre nn bon cheval de trait , sur

l'âge, mais fort et bien portant , ponr le
prix net de 450 fr. avec le collier. — Le
bureau Haasenstein & Vogler, à Neuchâ-
tel, indiquera. 3603

Beau et bon PÏARO à SSSiî"
rue du Seyon n» 6. 3729c

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rne da Château 4

Le magasin est assorti en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

sur canevas, style ancien et moderne,
haute nouveauté, sur peluches et étoffes
diverses et sur toile.

I.es ouvrages les pins diffi ciles
peuvent être exécutés sur com-
mande. 3721c

— PRIX MODÉR ÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMER.

DîailA bien conservé, à vendre.
JTXCatUU Prix : 200 fr. Faubourg
dn Crêt 17, 1« étage. 3618c

A VENDRE
en vue d'un prochain déménagement :
un secrétaire (noyer),

un lit en fer
presque neuf , avec matelas bon Crin,
très propre, une table à jeu , nn .grand
pupitre (sapin verni), un cartel (marbre),
nn petit fourneau en fonte de 1er, une
bibliothèque (livres d'occasion). S'adres-
ser Comba-Borel 4, de préférence, après
midi. 3612

LIBRAIRIE ATTWBER FRERES
NJBUCHATKL 10

Alphonse -Daudet. — Goûtes d'hiver
(lotuS ^ieuV illà'stré), 2 fr.

Gabriel Franay.—M^* Euguette, 3 fr. 50.
Vanderheym. — Une expédition avec

le négus Ménélik, 4 fr.¦ Petit de Julie ville. — Histoire de la
langue et de la littérature française,
fascicule I, 2 fr.

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

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

ZWIEBACKS DE VEVEY
qualité absolument extra

pour malades et convalescents

EPICERIE Hri MATTHEY
Moulins, 19 ¦ 3715

LES H 'W » W _»' -W".__£' |__LX£l£iJ
se vendent en rouleaux et en tablettes de
10 cent., chez E. Widmann, Bazar d}
la Côte, à Corcelles.

Bulletin météorologique — AVRIL
Les obsprvations se font à 7 h.", 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrts cent. S | 25 Vent domin. â
K * •§ 35 S "¦———'—— H "-<m Su  Q *_ o ;
B MOY- MINI- MAXI- Sf  * FOR- H ,'
 ̂ BNNK MBM MUM g g « CE 1 g '

K 9.7 4.6 15.3 lii.G 2.3 var. moy couv

Rosée lo matin ; le ciel se couvre vers midi.
Fort joran de a à 7 heures. Pluie fine inter-
mittente à partir de 6 h. Vs du soir.

Hauteurs du Baramètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

H tuteur moyenne pour Neuchâtel : 719»»,8
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ïam , |
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

i 5.2 I 8.2 I 6.2 1 :69.11 l.E NE IfaiblJcouv

Brouillard un peu le matin. Soleil jusqu'à
3 heures.

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

9 avril . 1138 4.8 6W.9 N.-E. Couv.
Petite pluie de 6 heures à 7 heures.

NIVEAU DU 1AC:
Du 10 avril (7 h. da m.) : 429 in. Î40
Du 11 » 4S9m. 9',0

jUST" L'imprimerie de la Feuille d'Avis
livre rapidement les lettres de faire-part.
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WMLBMA.Cm OUVERTE
demain dimanche :

A. B O U R G E O I S , rue de l'Hôpital.
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VACCINATIONS OFFICIELLES
Le docteur A. CORNAZ vaccinera d'office

le mercredi DS avril courant , dès les
4 henres de l'après-midi, an Collège de
la Promenade.

Nenchâtel, le -1°' avril 1896.
3418 Direclion de Police.

COMMUNE DE COLOMBIER

Service de Sûreté
CONTRE L'INCENDIE

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

Passé ce délai , ceux qni 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 .

MEUPMS à mmim

Maison de rapport
Jeudi 16 avril 1896, à 3 heures

après raidi, les hoirs Joss expo-
seront en vente, en l'étude rue
de l'Hôpital n° 18, à Neuch&tel,
la maison qu'ils possèdent rue
des Chavannes n° 10, renfermant
magasin et divers appartements.

KAPPOBT : 8 %.
S'adresser pour visiter l'im-

meuble et pour prendre con-
naissance des conditions de la
vente, au notaire Emile Lambe-
let, à Neuchâtel. 3264

MAISON A VENDRE
& CORTAILLOD

Mme veuve Emile Henry et ses enfants
offrent à vendre, de gré à gré, la maison
avec jardin et verger qu'ils possèdent à
Cortaillod, rue Dessus. Cette maison ren-
ferme quatre chambres, cuisine, deux
chambres mansardées, pressoir et cave;
elle est en bon état d'entretien.

Pour traiter et pour tous renseigne-
ments, s'adresser au notaire H. Anberson.
à Bondry. . 3699

On offre à vendre
de gré à gré, une grande propriété bien
entretenue, située dans un petit village
du Vignoble, à deux minutes d'une gare

, ;4e ;chemin de fer, renfermant habitation,
grange, écurie, remise, pressoir, cave,
buanderie. Eau dans la maison. Grand
jardin et verger, belle vue sur le lac et
les Alpes. — Assurance contre l'incendie,
37,500 fr. — Conviendrait ponr hôtel-pen-
sion, pensionnat ou hôlel Prix : 22,000 fr.
— S'adresser étude Baillot, Treille n» 11,
Nenchâtel . 2286

Cormondrêche
A vendre un bon petit hôtel , situé au

milieu du village, seul logeable de la lo-
calité, eau installée; deux petits bâti-
ments, l'un avec distillerie, l'autre avec
fenil , formant des dépendances nécessai-
res ; un beau j ardin potager est attenant.
Le tout ne forme qu 'un mas. Clientèle
assurée.

Une petite maison de rapport, attenante
à l'hôtel, pourrait ôtre ajoutée à la vente
an gré des amateurs. 3648

S'adr. à M. Piguet , à Cormondrêche.

fiira PAB mw rKwciliSf
VENTE^DE BOIS
La Commune des Geneveys-sur-Coffrane

vendra aux enchères publiques , le ven-
dredi 17 avril 1890, dans la forêt des
Splayes :

225 plantes entières.
4 tas de perches.

175 stères de sapin et foyard.
2400 fagots.
Darre des plantes.

Rendez-vous à l'Hôtel de Commune, à
8 heures Ou matin.

Geneveys-sur-Coffrane, le 10 avril 1896.
3741 Conseil communal.
9S3ËËB9ËË££ËSBSSS&£S& B̂BSB£*Ë&£ÊSS£2S Ë̂ËS£SÊ.

ANNONCES DF, TTENTK

Â VflnHro un canapé couvert ve-VOIEUI O j ours, une table ionde,
un sèche-linge, une selle officier , une
bride, une ehabraque, une brande en
fer mesurée, une pompe Japy n° 2, trois
cages pour oiseaux , ainsi que des vieilles
bouteilles. S'adr. Ruelle Dupeyrou 2. 3662

3F* Q I IV
A vendre environ 100 quintaux de foin

de première qnalité. S"adr. à M136 Gayot ,
dépôt des Postes, à Malvilliers. 3710

.SAMEDI 11 AVRIL
dès 6 Va heures du soir

prêt â l'emporté :

TRIPES à la RICHELIEU
TRIPES à la mode de CAEN

POULET SAUTÉ CHASSEUR
CHEZ 3661

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



PAILLE POUR Lft VIGNE
Comme les années passées, MM. les

propriétaires et vignerons peuvent se
procurer de la belle paille du pays,
préparée pour attacher la vigne , aux
prix de :

Fr. 1.50 le paquet de 10 poignées, en
45 centimètres de longueur.

» 2.— le paquet de 10 poignées, en
50 centimètres de longueur.

Prière de se faire inscrire, sans retard,
soit au siège de l'établissement , ou à
notre dépôt, Concert 6, en ville.

Le Directeur-Econome du Pénitencier:
ALCIDE SOGUEL.

Nenchâtel, le 9 avril 1896. 3690

"WA.G3KE E2
prête au veau, à vendre, chez M. Pulver,
à Bondry. 3740

Entretenenos chaussures
Chez

E. JEANMONOD
vis-à-vis des bureaux de la FEUILLE D'AVIS

BUE DU TEÏÏEPLE-HEUF
Grand choix de graisse jaune et noire,

pour rendre le cuir souple.
Vernis et pommades pour souliers jau-

nes, bruns on noirs.
Lacets en peau de poissons, dits incas-

sables.
Lacets en fil, noirs et jaunes.
Elastiques pour ceintures.
Semelles en tous genres, pour l'inté-

rieur.
Fermoirs, pour empêcher les lacets de

se dénouer.
Protecteurs anglais, pour les semelles.
Fers pour talons et les bouts.
Enclumes des familles, chevilles, clous,

crochets, œillets, basanes pour tabliers,
cuir de buffle, peaux de chamois, de
cabrons, de chèvres et toutes les fourni-
tures pour cordonniers, selliers et relieurs.
Rondelles pour robinets. 3705

Remède efficace contre les cors

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion,
U N  VÉL. O 3640c

S'adr. à M. von ^Esch, boucher, rue Fleury.

&HTBWBTÏS
-

On demande à acheter , chez Ferd.
Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et ler ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

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

APPAETEMMTS k LOÏÏH,

A louer, à Colombier, rue Haute n° 3,
à. des personnes tranquilles, un apparte-
ment de 3 chambres, situé au soleil, cui-
sine et dépendances. Eau sur l'évier. S'y
adresser. 3727c

A loner nn appartement de 7 cham-
bres (2 balcons) cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Môle 3, lor étage,
entre 4 et 6 heures après midi. 3724c

A. remettre, pour le 24 juin,
an beau logement de 5 grandes
chambres et dépendances, rne
dn Bassin 14, 1er étage.

S'adresser a M im Jacottet»
Gempp. 3720c

A loner, pour le 24 juin 1896,
appartement de 6 chambres, Avenue du
1« Mars ; un dit de 5 chambres et nn
rez-de-chaussée de 3 pièces pour ateliers
ou bureaux, à la rue du Môle. — S'adr.
à l'Etude Wavre, Palais Rougemont. 3687

Un logement de trois pièces, avec eau
et gaz, et dépendances, rue du Seyon 30,
4m» étage. — Un logement de deux cham-
bres et dépendances, Fahys 7. S'adr. au
propriétaire, Fahys 7. 3719c

A. _LOTJER
au dessus de la ville, près du funiculai re,
deux petits logement de trois pièces, cui-
sine avec eau, dépendances, et part de
jardin. Entrée en mai ou juin. S'adresser
étude Brauen, en ville. 3698

A louer, à Bôle, pour Saint-Jean, un
petit logement avec dépendances et jar-
din-verger. S'adr. à M. Schnegg, faub. de
la Gare 11, Neuchâtel. 3666c

A loner pour le 24 juin 1896 :
Une maison de huit à neuf chambres,

avec jardin, terrasse, véranda. Rue de
la Côte.

Un appartement de six chambres
confortables, à l'Evole.

Un appartement de six chambres et
dépendances, Faubourg du Lac.

Un appartement de trois à quatre
chambres, Chemin du Rocher.

Un appartement de trois chambres,
au Tertre.

Un appartement de deux chambres,
Grand'rue.

Un logement d'une chambre, Fahys 1.
S'adresssr Etude A.-N. Brauen, no-

taire, Trésor 5. 3073
A louer, pour Saint-Jean 1896, nn lo-

gement de trois pièces et dépendances.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 5, 1«
étage, à droite. 3627c

A LOUER , A FLEURIER
pendant la belle saison, un bel appar-
tement, composé de cinq chambres, non
meublées, vastes dépendances, jouissance
du jardin , charmante situation. Le bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel, indi-
quer^ 2958

A louer, pour St Jean, dans
le bas de la ville, un logement
au soleil, 4 chambres et dépen-
dances. Etude K. Bonjour, uo-
taire, Saint-Honoré 2. 3700

Pour Saint-Jean, logement au soleil de
3 chambres, cuisine, galetas et cave,' au
4™« étage. S'adresser rne St-Maurice 8,
an I". ¦ ' ;;'• . .¦.¦. : 3298c

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

Séjour dL'été
A louer, & Hauterive, à la lisière de

la forêt , nn logement de 4 à 5 pièces, un
dit de 5 pièoes et dépendances, jardin et
vue splendide ; de plus, quelques cham-
bres en partie meublées. — S'adr. Etude
Wavre, à Neuchâtel, ou à M. L» L'Epée,
an dit lien. 3581c

Ponr le 24 juin, on demande
a loner, près de la CroIx-d«a~
Sfarché, nn appartement de 3
a 4 chambres. Faire les offres
an notaire A.-N. Brauen, rne dn
Trésor 5. 3142

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

A lmiOr à Valangin, pour le
XV UU1 t) 23 avril et 1er mai,

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

Séjour d'été
A louer, au pied de la montagne, pour

l'été ou à l'année, toute ou partie de
maison bien située, meublée ou non,
organisée pour pension. Jouissance d'un
jardin, belle vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à M">» Favre-Guillod, Provence
sur Saint-Aubin. 3706c

A louer, pour Saint-Jean, Qual 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^ 3242

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

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

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

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

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

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

A l  A I I C D  à des personnes
LV J U t n, d'ordre, un loge-

ment bien exposé an soleil, composé de
quatre chambres, cuisine et dépendances.
Eau sur l'évier et portion de jardin . S'a-
dresser Parcs n» 51. 3632

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

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

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

A louer, ensemble ou séparément, deux
jolis logements, l'un avec jardin, l'autre
avec balcon, à Vieux-Châtel n° 17. Pour
voir les appartements, s'adresser Vieux-
Châtel 9, 2°*° étage. 99

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

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

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

Pour St-Jean, appartement de trois piè-
ces et alcôve, rue Pourtalès 3, rez-de-
chaussée. 3609

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

CHAMBRES A LÛÏÏKR
A louer de suite, pour un monsieur

rangé, une jolie chambre meublée, avec
deux fenêtres, alcôve et cheminée. Fau-
bonrg de l'Hôpital 62. 3736

Jolie chambre meublée indépendante,
Eclnse 2, 3""> étage. 3732c

Un jeune homme
désire partager tout de suite sa cham-
bre avec un jeune homme sérieux. Prix
15 fr. Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser le soir de 7 à 8 h., Bercles 3,
2mo étage. 3735c

A louer une jolie chambre meublée, vue
sur le lac, au quai du Mont-Blanc 6, rez-de-
chaussée, à gauche. S'y adresser. 3204

Jolie chambre meublée, indépendante,
à deux croisées. Bercles n» 3, 3œ6 étage,
à gauche. 3517c

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

Chambre meublée, avec alcôve. Avenue
dn l" Mars 12, 3™. 3579c

On offre à louer, à deux demoiselles,
belle chambre meublée, au soleil, avec
pension soignée, au prix de 55 fr. par
mois. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 3623c

Tout de suite, deux chambres meublées,
au soleil, dont une indépendante, pour des
personnes rangées. Faubourg du Châ-
teau 15, 1" étage, à gauche. 3629c

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

Chambre et pension, ou pension et
chambre seule, rue du Concert n0 4, au
3°"> étage, à droite. 10519

<£!l"tnih> ai holla chambre à denx
Ul OllUC Cl llCllt; fenêtres, Beaux-
Arts 3, 4°"» étage. 3443

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

Chambre et pension, pour de suite, rue
Ponrtalès 3, 2-»> étage. 2849

Phomhro et pension soignée, pour
UlloIHUI O messieurs, rue Coulon 8,
2°"* étage. 3435c

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

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur. S'radresser Terreaux
5, 2""» étage. 3542

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

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

Chambre meublée, rue J.-J. Lallemand
no i _ 3me étage. 3548c

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

A louer jolie chambre meublée, Rue
Coulon 4, 2°*» étage. 3651

Jolie chambre meublée, pour monsieur
tranquille, rue de l'Orangerie n° 6, 3n,«
étage. 3635

Jolies (chambres et pension soi-
gnée. Rne des Beaux-Arts 3, 3°"*. 11273

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

mamom gggsgs
A louer, pour le 24 juin 1896 :

Un magasin aveo atelier et ap-
partement de 3 chambres, à
la rue du Seyon.

Un atelier, situé Grand'Rue.
Une cave, à la rue des Moulins.
Deux grands locaux, au Prébar-

reau.
S'adr. étude A.-N. Brauen, no-

taire, Trésor 5. 3072

A LOUER
locaux pour ateliers, avec force motrice
hydraulique, situés à proximité d'une
gare du régional N.-C.-B. 3419

A la même adresse, tout ou partie
d'une maison comprenant 10 à 12 cham-
bres avec dépendances, jouissance de
vérandah et jardins. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler, qui indiquera.

À LOUER
poun

SAINT-JEAN
le magasin de blancs situé rue du
Seyon et rue des Moulins , avec ou
sans marchandises. — S'adresser
au magasin 3695

A. 1.11 IS( lll l.
Pour St-Jean, Ecluse 25, deux grandes

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

HôTEL à LOUER
La Commune de Bevaix offre à loner,

pour le !<** avril 1897, l'hôtel de Com-
mune avec ses dépendances, comprenant :

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

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

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

au centre, à quelques minutes de la gare,
offre de réels avantages à nn 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.

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

juin prochain ou plus tôt, si on
le désire, encore deux grands
locaux complètement neufs, uti-
lisables oomme 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

Locaux pour bureaux
A louer, pour le 24 juin prochain et

môme plus tôt, si on le désirait, au rez-
de chaussée de la maison rue du Châ-
teau n° 12, denx belles pièces ponr
bureaux, ayant poêle et cheminées, avec
en outre les dépendances nécessaires. —
S'adresser étude GUYOT & DUBIED:, rue
du Môle. 3597

A. louer, rne du Seyon, nn
local comme magasin on ate-
lier. S'adr. rne des Moulins 38,
1er étage. 393

01 DEMANDE A LOUBR
On cherche, pour un jeune étudiant,

ebambre et bonne pension bour-
geoise. Adresser les offres avec condi-
tions au burean Haasenstein & Vogler,
sous chiffre H. 3696 N. ; 

DEUX DAMES
cherchent, ponr la fin de mai, un petit
logement de trois chambres et dépen-
dances, clair, propre, situé au soleil et
avec vue sur le lac, si possible. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 5, an magasin. 3718c

Pour un commerce, on demande à
louer une grande cave cimentée, avec
casiers et accès facile. S'adr. à MM. Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 3637c

Un ménage soigneux demande à louer,
pour le 24 juin , un petit logement à
l'Est de la ville. S'adresser à Haasenstein
& Vogler, qui indiqueront. 3616

Un ménage .sans enfants demande
à louer, à Boudry, pour le 20 avril, un
petit logement de deux ou trois chambres ;
confortable et, si possible, exposé au so-
leil. Le bureau Haasenstein & Vogler in-
diquera. 3643
a———gBBgB—'¦¦—¦—™̂ —

OFFRES DB SERVICES
Une fille intelligente, ayant quitté

l'école à Pâques, et connaissant très bien
les travaux féminins , désire plaee où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Un petit gage
est demandé. Offres à veuve Oppliger-
Furer, Herligen, près de Thoune (can-
ton de Berne). 3717

Une jeune femme
de bonne famille, connaissant tous les
travaux d'un bon ménage, ayant vécu
plusieurs années en Angleterre, cherche
engagement comme ménagère on dame
de compagnie. Références à disposition.
— Le bureau Haasenstein & Vogler in-
diquera; 3689

Une feue le cliamto
bien recommandée, demande occupation
pour mai jusqu 'au 15 juin. S'adr. Clos-
des-Epinettes, Colombier. 3723c

On cherche à louer ou à acheter une
bonne BOULANGERIE; éventuelle-
ment, on achèterait une maison où l'on
pourrait installer une boulangerie. Offres
sous chiffre Hc. 3561 N., à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

Fabrique d'armes de précision
Henri RYCHNER, à Aarau

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

Ch. PETITPIERRE & Fils, Neuchâtel
représentants pr le canton de Neuchâtel.

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

Groupe important à l'Exposition
de Genève.

A vendre une 3654c

BICYCLETTE
pneumatique, demi-course, poids 12 kilos,
modèle 1896, très peu usagée.

Rue du Coq-d'Inde 4, au 1er étage.

A VENDRE
1 piano, 1 sofa, 2 fauteuils, 4 chaises
rembourrées, 2 tabourets de pieds, 1 paire
grands rideaux, 1 lavabo, 2 baignoires
rondes, 1 grande baignoire.

S'adresser rne du Môle 3, 1« étage,
entre 4 et 6 heures après midi. 3725c

BICYCSTSTçUINTON
IJBi Pneumatiques véritable Dunlop
Modèle 1896, avec accessoires, 300 fr. net.

BICYCLETTES STYRIA
(Machines très soignées)

Accessoires en tous genres
Atelier spécial pour les réparations

OCCASIONS :
Pour cause d'abandon de la marque

Peugeot, les machines de la dite marque
sont à vendre en dessous du prix de .
facture. 3748

Se recommande.
Bl. -Likthi.

E. Schouffelberger
OOROiEIj IjJEB

Nouveautés pr Robes
Mousselines laine

Indiennes
Satinettes

| Toile imprimée
Cotonne

Doublures
! Passementerie

Mercerie
- - - v

Gants

Succursale à Neuchâtel

A LA CONFIANCE
Rne dn Seyon '3104

Télép hone. — Téléphone.

mm wmtutm m ®ÈxÈÊ&mmm n
GRANDE LIQUIDATION!

de SOO pièces ROBES nouvelles, à moitié prix I

GRANDE LIQUIDATION I
à moitié prix de 500 nouvelles CONFECTIONS 1

POUR CAUSE OE D_É_MEIWAO:E]Mffi»CT 3686 M



A. NERGER, HORTICULTEUR
COLOMBIER 3713

demande deux bons ouvriers j ardiniers.

fin ni f PO contre une demi journée
UU UUI C, de travail de ménage,

CHAMBRE et PENSION
à une personne jeune, active et propre.
— Le bureau Haasenstein & Yogler indi-
quera. 3613

Une jeune fille, ayant déjà servi dans
nn magasin, cherche place analogue.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 3707c

Un garçon robuste, de la Suisse alle-
mande, quittant l'école, cherche place
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. On désire qu 'il puisse fréquenter
l'école le matin ; dans l'entre-temps, il
travaillerait.

S'adresser à Rodolphe Tanner, tuilier,
Wangen a /A. (Berne). 3652

UN HOMME
de 45 ans, avec sa femme, ancien fer-
mier, connaissant tous les travaux fores-
tiers et de la campagne, désire se placer
pour surveiller un domaine, comme garde
de propriété ou garde-forestier. Excel-
lents certificats à disposition. S'adr au
bnrean Haasenstein & Vogler. 3722c

Un jeune homme allemand, sérieux, de
18 ans, cherche place comme

VOLONTAIRE
dans un restaurant de la Suisse française,
ponr se perfectionner dans la langue
française. Offres à G. R., poste restante,
Andermatt. (H. 905 Lz.)

Une jeune 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 M"»» Stucker sœurs,
à Neuchâtel, ou directement à M. Die-
trich, instituteur, Langgasstrasse n» 65,
Berne. «526

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

APPRDmSSAGRS
Un jeune homme recommandé et qui

désirerait se former anx travaux de bu-
reau, pourrait entrer dans l'étude des
notaires GUYOT & D UBIED , à Neu-
châtel

^ 
3697

Apprenti boulanger
On demande un jeune homme, fort et

robuste, d'honorable famille, pour ap-
prendre à fond le métier de boulanger.
S'adr. à la boulangerie Marchand. 3738

Un jeune homme intelligent et robuste,
pourrait entrer comme

APPRENTI
chez Fritz PETITPIERRE , maréchal, à
Couvet, 3610

Un robuste garçon de 16 ans, du can-
ton de Soleure, ayant une bonne instruc-
tion, désire entrer comme apprenti chez
un mécanicien en petite mécanique on
chez un serrurier de la Suisse française.
S'adresser à Haasenstein & Vogler, Nen-
chàtel. 3539c
flUf ni 17f inir  au plus vite, un jeune
Ull liHBUUlli , homme, fort et ro-
buste, comme apprenti, dans une bou-
langerie-pâtisserie. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 3630c

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

Un jeune homme ayant terminé ses
classes, pourrait entrer, tout de suite,
comme apprenti, dans un bureau, à Co-
lombier. — Le bureau Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchâtel, indiquera. 3605

OBJETS PERDIS OU TTEOIf 18
Perdu, il y a quelque temps, un drap

de lit neuf, depuis la rue des Epan-
cheurs anx Cassardes, en passant par le
Funiculaire. Prière de le rapporter, con-
tre récompense, au bureau Haasenstein
& Vogler. 3712

PERDU
une petite montre d'or, portant, gravé
sur la cuvette, le nom de son proprié-
taire. Remettre an bureau Haasenstein &
Vogler, contre récompense. 3708

Trouvé, dimanche, une montre avec
chaîne. — Prière de la réclamer rne de
l'Hôpital 17, 2»*° étage. 3655c

AVIS DIVjBBg
lia directrice d'nn pensionnat-

famille, en Angleterre, désirerait re-
cevoir des jeunes demoiselles voulant
continuer l'étude de l'anglais.

Elles auraient l'occasion d'ôtre accom-
pagnées en mai et juillet pour faire le
voyage.

S'adresser à M"*0 Knôry, 1, route de la
Gare, Nenchâtel. 3749c

CIBARRES
On demande trois cibarres bien

au courant de leur service. — Se
présenter chez M. N. Brauen, rue
du Trésor S. 3345

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

Dimanche 12 avril 1896, de 8 à 11 heures
AU STAND DU MAIL 3703

©as aaaaa
Toutes armes admises

Salle d'EvangBlisation de la me île l'Orangerie
M. le past. DEMTTRE

parlera
Dimanche 12 courant, à 2 h. après midi

et le soir à 8 h., de son

ŒUVRE D'ÉVANGÉLISATION
cLeixis l'Auvergne.

Invitation cordiale â tous. 3668

LIGUE OE U PAIX
Les personnes qui n'auraient pas reçu

des brochures de M. Fr. PASS Y, à
l'issue de la conférence de mardi soir
(d'autres brochures ayant été mêlées par
mégarde à la distribution) , en recevront
gratuitement si elles prennent la peine
de se faire inscrire à la LIBRAIRIE
«ÏTXOT, rue du Seyon.

A la même adresse, on trouvera des
listes d'adhésion à la Ligne de la Paix.
La cotisation annuelle de la Ligue n'est
que de 1 fr. 20. 3614

3<*#e£fefi
der

deutschen Stadtmission in Neuenburg
Sonntag und Montag

den 12. und 13. April 1896

PROGRAMM :
Sonntag : Nachmittags 3 Uhr und Abends

8 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 und andere auswârtige und hiesige
Freunde werden bei dem Feste mitwirken.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

ÉCOLE-CHAPELLE llll TRESOR
Bue dn Trésor 2, an l"

L'école de semaine a recommencé. —
Préparation des tâches depuis-1 fr. par
mois.

Se recommande.

Le dimanche il y a deux services :
Ecole du dimanche à 9 heures du matin
et réunion fraternelle à 8 heures du
soir. ; 3701

LA SOCIÉTÉ

DE NAVIGATION A VAPEUR
Des lacs de Seneh&tel et Morat

a l'honneur de rappeler au public le
service de banlieue qui a lieu tous les
dimanches de beau temps, entre Nen-
châtel-St-Blaise et Cudrefin, ainsi que le
service régulier de la course 8, partant
tous les jours de Neuchâtel pour Cudre-
fin et Estavayer, à 1 h. 15 de l'après-
midi et retour à Neuchâtel à 4 h. 35 du
soir.

— BANLIEUE —
Aller :

Départ de Neuchâtel à 2 h. — du soir.
Passage à Saint-Biaise à 2 h. 20 »
Arrivée à Cudrefin à. . 2 h. 50 »

Retour :
Départ de Cudrefin à . 6 h. — du soir.
Passage à Saint-Biaise à 6 h. 30 »
Arrivée à Neuchâtel à . 6 h. 50 »

La Direction.
Neuchâtel, le 9 avril 1896. 3694

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA

Fabriqne d'Appareils électriques
MM. les actionnaires de la Société auxi-

liaire sont informés que le dividende pour
l'exercice 1895 à été fixé par l'assemblée
générale du 9 avril dernier à 7 fr. 30 par
action, payable dès ce jour chez MM.
Peyer, Favarger & G»», à Nenchâtel, con-
tre remise du coupon n» 7.

Nenchâtel, le 10 avril 1896.
L'Administrateur-délégué,

3704 A. DuPasquier.

Croix-Rouge
Les membres de la Société de la Croix-

Rouge, domiciliés dans le district de Neu-
châtel, sont convoqués en assemblée gé-
nérale pour le samedi 11 avril, à 5 heures
du soir, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel,
salle de la Justice de Paix.

Rapport du Comité sortant de charge.
Nomination d'un nouveau Comité. 3663

Langue allemande
Une famille honorable, où l'on parle le

bon allemand, habitant la ville de Berne,
prendrait en pension une jeune fille, sor-
tie de l'école, désirant apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. Offres sous chiffre
Y1615 Y, à Haasenstein & Vogler, Berne.

Leçoos d'anglais et d'allemand
J.-A. Swallow. M. A., Ph. D. 3674c

2, rue Pourtalès, 3"™ étage

DEMANOE_DE PLACE
Un jeune homme cherche place comme

cocher ou pour aider dans les travaux de
la campagne. Bon traitement et le temps
pour apprendre la langue française sont
préférés à un grand gage.

Deux garçons, de 12 à 14 ans, auraient
l'occasion d'apprendre à fond la langue
allemande, chez le soussigné. Vie de fa-
mille. Leçons de piano (piano et violon).
Pension : 35 francs par mois. S'adresser
à VOGT, instituteur et musicien, à Wolf-
wil (Soleure). 3692

Une bonne cuisinière
de confiance se recommande comme
remplaçante. Ecluse 25, 2""» étage. 3621c
¦_ _. On cherche à placer, comme aide dans
un ménage, une jenne fille de 17 ans,
sachant le français et l'allemand. S'adr.
pour renseignements, Serrières n° 1. 3582c

Une fille d'âge mûr cherche place ponr
tout faire dans un petit ménage. — Le
bureau Haasenstein & Vogler indiq, 3752c

Peur une jeune fille
honorable, on cherche nne place dans
une bonne famille de Neuchâtel, où, tout
en aidant dans les travaux du ménage, elle
pourrait apprendre le français. Offres avec
conditions, sons chiffres U. 1610 Y., à
Haasenstein & Vogler, à Berne. 

Une dame d'un certain âge, parlant le
français et l'allemand, désire entrer chez
une personne seule pour lui faire son
ménage ; comme bonne mère de famille,
connaît très bien la fine cuisine ainsi
que tous les travaux du ménage. De
préférence hors ville. Serait disponible
tout de suite. S'adresser à V. Jeannerat ,
agent d'affaires, Ecluse n» 17, Neuchâ-
tel. ' 3667c

Une femme ie charte sïïSË
sire se placer comme telle ou pour tout
feire. S'adresser faubourg de l'Hôpital 16,
2=>» étage. 3620c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande de suite une jenne fille

comme volontaire, pour aider aux travaux
d'un petit ménage et garder un enfant.
S'adr. rue du Concert 4, l" étage. 3757

Un garçon ayant fréquenté l'école
trouverait à se placer, pour apprendre
la langue allemande gratuitement ; on se
chargerait du blanchissage. Il aurait à
soigner un cheval et une vache et aurait
a aider dans les travaux de la campagne.

S'adresser à M. Benedlkt Ntttzi, à
Wolfwil. (H. 3693 N.)

ON DEMANDE
pour tout de suite, une jeune fille alle-
mande comme volontaire, pour aider à
la cuisine et au ménage. Elle pourrait
apprendre le français. Le bureau Haasen-
stein & Vogler incliquera. 3734c

On demande une cuisinière parlant
français et au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. Evole 9. 3742c

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

On demande, pour le 1™ mai, une
bonne fille , propre et active, possédant
de bonnes recommandations et sachant
faire nn bon ordinaire, S'adr. à Mme Bo-
rel, La Rosière, Parcs 52, en ville. 3551

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

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 une jeune fille parlant
français , propre et active, pour aider au
ménage. S'adresser chez Alfred Sydler,
Auvernier. 3660

On demande nne jenne 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

Pour le 15 avril, on demande
une bonne cuisinière, recomman-
dée, pour un petit ménage. — Le
bureau Haasenstein & Vogler in-
diquera^ _3602

On cherche nne bonne, capable
de soigner deux enfants. Bonnes référen-
ces exigées. S'adresser à M"»» Savary,
pasteur, à Môtiers-Travers. 3607

JE DEMANDE, Cpt 453/4
pour le 1er mai, une bonne munie de bons
certificats , pour mes denx enfants de 2
et 4 ans. S'adresser, avec la photographie
et les copies des certificats, à Mm« Anna
Nauenberg, Berlin , Maassen-Strasse 35.

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 lor mai, une fille d'office.
S'adresser à l'Hôtel du Lac, à Neu-

chfltel. 3490c
On demande, pour le 15 courant ou

tout de suite, une fille honnête, active,
au courant de tons les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser au bnrean Haasen-
stein & Vogler. 3638c

Une servante d'nne bonne santé
et d'un bon caractère, sachant cuisiner,
est demandée pour le 23 avril. Bons ga-
ges. S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 3611

mwi & MAMiBg wmnm
On demande un ouvrier relieur sor-

tant d'apprentissage et sachant bien tra-
vailler. A la même adresse, on demande
un apprenti relieur. — S'adr. au buraeau
Haasenstein & Vogler. 3714

E D O U A R D  F O R N E R O D , charpentier,
à Avenches, demande, tout de suite, (H 1558 ï)

5 OUVRIERS CHARPENTIERS.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
SAMEDI U AVRIL 1896

à 8 h. V2 du soir

GRAND CONCERT
et SOIRÉE FAMILIÈRE"

donnés en l'honneur de
MM. les membres honoraires de la

FANFARE ITALIENNE
Après le concert, BAL avec l'orchestre

Amez-Droz.
Entrée : S0 centimes.

Entrée libre pour MM. les membres
honoraires et leurs familles. 3678c

DIMANCHE 12 AVRIL
CAFÉ DE LA COTE, à PESEUX

GRAND JEU D ŒUFS
organisé par la

SOCIÉTÉ DES GARÇONS de la localité
avec le bienveillant concours

d'une troupe de musiciens «Ll VOLANTE»

PROO-IEtA-MME :
2 henres. Grande cavalcade.
2 1/4 h. Ouverture du jeu et représen-

tation par les clowns.
3 heures. Départ du cortège pour l'Hôtel

dn Jura, gare de Cor-
celles, et ouverture dn

BAL PUBLIC
Carrousel. — Tir mécanique.

Bon accueil et bonne consommation
attendent les amateurs. 3628c

SE RECOMMANDE.

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée au dimanche suivant.

DIM ANCHE 1» AVRIL 1896
dès 2 h. après midi

devant le Caf é de la Croisée
VAUSEYON

COM AUX ras
organisée par les

G-arçons du Quartier

BAL — BONNE MUSIQUE
3677c Le Comité.

Dlmancbe 12 avril
dès 2 heures et si le temps le permet,

JEU D'ŒOFS
A BOLE

organisé par la Société des garçons, suivi d'une

Danse publique
On désire donner en

ÉCHANGE
un enfant de 12 ans, fréquentant encore
l'école, contre nn garçon ou nne fille du
môme âge, de préférence chez .

Il T1ILUDH
Bons soins et surveillance sont assurés
et demandés.

Offres, avec conditions, sons chiffres
P. 1577c Z., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Zurich.

DIMANCHE 12 A VRIL 1896

DANSE
A L'HôTEL DU VERGER

A THIELLE
Se recommande,

3730c FEISSLY, boucher.

Dimanche 1» avril 1896

B^L
à 1 Hôtel de la CHOIX BLANCHE

à Cressier 3739
Dans une bonne famille à Bâle, on

prendrait en pension quelques JEUNES
FILLES désirant apprendre la langue
allemande, et qui auraient l'occasion de
fréquenter l'école supérieure pour j eunes
filles ; elles recevraient aussi des leçons
particulières ; bon traitement affectueux est
assuré. Pour renseignements, s'adresser
à H. le pasteur Bôhringer et Mm« Gysin-
Rôsçhard , Austrasse 104, à Bàle. (H 1632 Q)

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉNAGE MENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées

CHALET DU JARDIN ANGLAI S
Compagnie Artistique Française

Directeur : F. DULEE

Dimanche 12 avril 1896
Bureaux : 8 h. — Rideau : 8 V2 h.

JEAN MAYEUX
BUGKEL HANS

Mimo-drame en. 3 actes
de M. B. DE LA BRETESCHE, — Musique

de Ch. THONY
pour la représentation de H. Rocher

dn théâtre des Folies dramatiques.

On peut retenir ses places dès aujour-
d'hui au Casino du Jardin anglais. —
Réduction pour les familles et MM. les
étudiants. 3753

HOMÉOPATHIE
W. L. JAQUES ancien missionnaire,

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

Charles CBIPOT, 3726
boucher, Ecluse 39, Neuchâtel, reçoit des

pensionnaires sérieux.
UN JEUNE HOMME

de 22 ans, du canton des Grisons, cher-
che, pour trois mois, une pension dans
une famille où il aurait l'occasion de par-
ler français et de recevoir quelques leçons
de cette langue. Adresser les offres , avec
indication du prix de la pension et du prix
des leçons, sous initiales Hc3746 N, au
bureau Haasenstein & Vogler. 

PENSION-FAMILLE
belle situation. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. _3728

Sage-femme Z. JAQUET
30, faubourg de l'Hôpital

informe le public qu'elle garantit la gué-
rison des plaies variqueuses. 3747

PENSION
On prendrait encore quelques pension-

naires, rue de l'Industrie n° 6, rez-de-
chaussée. 3709

ÉTAT-CIVIL DE LA BÉROCHE
MARS 1896.

Mariages.
Henri Jeanmonod, agriculteur, Vaudois,

et Philomène Seuri, Tessinoise, les deux
domiciliés à Fresens.

Naissances.
9. Mathilde-Elisa, à Auguste Pierrehum-

bert, agriculteur, et à Elisa née Burgat ,
à Sauges.

21. Marie, à Albert Nussbaum, agricul-
teur, et à Cécile née Porret, aux Prises
de Montalchez.

23. Marguerite, à Alexandre Benoit,
bûcheron, et à Lina née Braillard, aux
Crises de Gorgier.

26. Rose-Louise, à Fritz-Henri Fardel,
agriculteur, et à Louise-Adèle née Jacot-
Descombes, à St-Aubin.

Décès.
2. François-Louis, Roulin veuf de Marie-

Louise née Dalay, Vaudois, à la Gorne-
du-Bois, né le 29 juin 1820.

14. Robert-Alfred Perrottet , boucher,
époux de Elisabeth née Barbier, Fribour-
geois, à Saint-Aubin, né le 2 février 1864.

SAVON des Princes du Congo.
Le p lus parfumé des savons de toilette,

5 grands prix, 30 médailles d'or.

Les femmes de notre pays ont le
teint naturellement joli , mais aussi très
fragile. En effet , les températures exces-
sives — froid trop vif ou soleil trop ar-
dent — occasionnent hâle, gerçures,
rougeurs et même lâches de rousseurs.
— Pour prévenir ces désagrément^» nous
recommandons pour la toilette de chaque
jour , la CREME SIMON , cold-cream in-
comparable, connu depuis près de 40 ans.

La Pondre de riz Si mon et I e Savon
Simon complètent les effets hygiéniques
de la Crème. Ces produits se vendent
partout, mais il y a de nombreuses imi-
tations ; pour les éviter, il faut s'assurer
que le flacon remis porte bien la signa-
ture ci-contre de ^»

J. SIMON, Paris, > *̂
-̂^̂ -,13, rue0range-Batelière. >^ 
¦—^nf

Un précieux renseignement
Beaucoup d'enfants, de personnes fai-

bles, ayant l'estomac délicat, auxquelles
on conseille un dépuratif agissant à la
manière de l'huile de foie de morue,
prendront sans la moindre répugnance,
sans malaises, ni dégoûts, le véritable
Sirop dépuratif au brou de noix ferrugi-
neux de Fréd. Golliez , pharmacien, à
Morat. En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50
dans les pharmacies. 22 ans de succès.
Prescrit et recommandé par beaucoup
de médecins. 6

Faiblesse générale
M. le Dr Demme, à Berlin , écrit : « J'ai

employé l'hématogène du D'-méd. Hom-
me! dans nne centaine de cas d'ané-
mie, scrofnlose , phtisie, convales-
cence et faiblesse générale et je
suis exceptionnellement satisfait du
résultat. Je ne prescris pins ancnne
antre préparation ferrugineuse. »
Dans toutes les pharmacies. (H. 1185 Z.)

I 

Monsieur Emile BRAILLARD I
et sa famille remercient bien sin- I
cèrement toutes les personnes qui I
leur ont témoigné de la sympathie I
à l' occasion du deuil qui vient I
de les frapper. 3688 I



CHOSES ET AUTRES
Poisson d'avril. — On cultive beau-

coup les plaisanteries de 1er avril dans
la Suisse allemande. Voici ce que l'intel-
ligenzblatt a trouvé cette année pour ne
pas laisser perdre la tradition :

c Le comité du tir fédéral de Winter-
thour a fait une curieuse découverte en
récapitulant les résultats du tir.

l i a  été constaté que la plupart des
coups mis dans les cibles du côté droit
de la ciblerie se groupaient à droite du
centre du carton , tandis que dans la
partie gauche les balles étaient entrées
a gauche du centre du carton. En outre,
il constatait que tous les projectiles
construits tont ou en partie en acier
étaient devenus magnétiques.

La commission fédérale d'essais, ren-
due attentive à ces faits, s'est demandé
s'ils ne devaient pas être mis en relation
avec l'existence des très nombreux fils
de la sonnerie électrique et du téléphone
tendus à droite et à gauche de la place
de tir de Winterthour. Elle a fait de nou-
veaux essais sur l'AHmend de Thoune et
sur le Wylerfeld à Berne, et ces expé-
riences ont pleinement corroboré l'hypo-
thèse émise.

On a installé sur la place de Thoune,
parallèlement à la trajectoire, à 40 mè-
tres de distance, uu courant électrique
de 8,000 volts par quatre câbles d'acier
de 18 millimètres, superposés. Afin de
dessiner la trajectoire, on a placé de dix
mètres en dix mètres des cerceaux en
papier fin.

Les premiers essais ont été faits avec
le fusil modèle 1889. L'influence du cou-
rant électrique s'est révélée immédiate-
ment : déjà à 260 mètres, la dérivation
latérale était de 24 mètresI La trajectoire
dessinait donc une inflexion très mar-
quée vers le courant électrique.

Un second essai fut fait avec le fusil
japonais de 3,3mm, inventé par le colonel
Yamagata. La balle minuscule se rua sur
les fils électriques, brisa deux isolateurs,
suivit servilement le câble et s'y usa par
le frottement.

On fit ensuite l'expérience avec de la
munition d'artillerie. Les résultats obte-
nus n'ont pas été moins probants. On
tira à 3,000 mètres, et on insta lla le cou-
rant électrique à partir de 2,800 mètres,
soit de 200 mètres avant les cibles, et
par les mêmes procédés. La dérivation
latérale des obus fut de 14 degrés. Les
schrapnels présentèrent des phénomènes
encore plus curieux. La tête du projec-
tile, portant la fusée faite d'un métal
non magnétique, fut complètement dé-
placée ; le culot, par contre, fut attiré
par le courant électrique et la gerbe des
projectiles, à l'éclatement, montra de
telles variations que toute la précision
du tir était littéralement supprimée.

Les essais ont prouvé que la force
d'attraction s'accroît géométriquement à
mesure que le projectile est moios lourd
et la vitesse initiale moins forte .

Ainsi , une section d'infanterie exposée
à 300 mètres au feu de l'infanterie en-
nemie et qui aurait sur l'une de ses ailes
un courant électrique (dynamos ou accu-
mulateurs), n'aurait rien à craindre des
projectiles ennemis. Une compagnie d'in-
fanterie à 500 mètres serait protégée de,
même façon. Môme phénomène pour les
projectiles de l'artillerie à 900 et 1,400
mètres.

Quelles seront les conséquences de
cette découverte ? L'imagination peut se
donner libre carrière. La première serait
le retour à la munition de plomb, sur
laquelle le courant électrique n'a pas
d'action. Mais alors, c'est l'abandon du
petit calibre, des trajectoires rasantes,
des tirs à grande distance, de la péné-
tration intense, bref , un recul sur toute
la ligne.

Nous n'avons pas encore de renseigne-
ments précis sur les expériences du
Wylerfeld, mais elles auront sans doute
confirmé les faits constatés à Thoune. »

Les vêtements en papier. — Tout ar-
rive à notre époque de progrès extrara -
pide. S'habiller de papier gris, ce qui
symbolisait pour nos pères un état de
déconfiture emblématique, devient ou
tend à devenir une réalité. C'est pen-
dant la guerre sino japonaise aue les Ja-
ponais ont essayé cette réalisation. Divers
journau x allemands y insistent.

Le Bœrsenblalt pense qu'il y a là une
nouvelle industrie. D'après lui, une im-
portante maison de Chicago fabriquerait
des vêtements en papier. Ceux-ci au-
raient été trouvés si légers, si souples
et si commodes, que l'emploi s'en serait
généralisé même dans les hôpitaux. Le
prix en serait encore assez élevé, mais
l'inventeur espère pouvoir remédier à
cet inconvénient, d'autant plus qu'en
Angleterre la fabrication des vêtements
en papier peut s'effectuer , dit-il, à très
bon marché.

Le Wochenblatt donne à ce sujet des
renseignements connexes. Le papier qni
sert à la confection de ces chemises et
pantalons est fait à la cuve, finement
froncé, superposé par feuilles et cousu ;
il est ourlé légèrement avec de la laine
et on le munit de boutons et d'attaches.
La matière offre une grande solidité,
beaucoup de souplesse et ne gêne en rien
les mouvements. Le papier n'étant pas
collé, les fonctions de la peau s'effectuent
normalement. La matière première em-
ployée pour la fabrication de ce papier
est, parâlt-il , l'écorce du mûrier papyri-
fère.

Caresses de chien. — Le chien est
l'ami de l'homme, c'est une affaire en-
tendue, et bien des personnes lassées
des infidélités humaines cherchent et
trouvent dans le beau regard d'un chien
l'amitié et l'attachement dont veut se
nourrir: leur cœur. Hélas ! faut-il encore
venir troubler ces épanchements du
chien pour son maître et rappeler que tout
est empoisonné ici-bas, même la caresse
affectueuse et désintéressée d'un cani-
che. — L'échinocogue ou ténia échinoco-
gue est un ver parasite qui vit adulte
chez le chien. En se laissant lécher le
visage par son chien, ies œufs de ce ver
peuvent s'introduire dans notre corps.
Cela vient d'arriver à une jeune fille de
Berlin qui perdit un œil sans qu'on pût
en expliquer la cause. L'œil enlevé de
son orbite fut examiné, on y constata la
présence du ténia echinocogue du chien ;
l'enquête de l'oculiste démontra que la
jeune et sentimentale Gretchen se laissait
embrasser par son bichon I... D'autre
part , un médecin a constaté récemment
dans le liquide extrait d'une tumeur
kystique du foie d'une personne intime-
ment liée avec son chien , la présence de
nombreux embryons de ce même ténia.
En Islande, ces kystes du foie sont très
fréquents chez l'homme qui vit tout l'hi-
ver dans une constante intimité avec ses
chiens. Conclusions : Ne vous laissez pas
embrasser par votre caniche, et ne pous-
sez pas la familiarité jus qu'à faire « vais-
selle commune > .

Sauvetage d'une poupée. — Une jolie
histoire de pompier racontée par la pe-
tite revue londonienne Tit-Bits. Il s'agit
des divers objets que les pompiers sont
amenés à sauver tout en travaillant :
bijoux , carnets de chèques, argent, bil-
lets de banque, qu'ils fourrent à même
leurs poches au milieu du feu et de la
fumée, et qu'ils restituent après le si-
nistre. Un pompier interviewé raconte
la charmante anecdote que voici :

— Ce que j'ai sauvé de plus étrange,
c'est une poupée. Lors d'un grand in-
cendie, je venais de quitter les bâtiments
qui menaçaient ruine, quand j'appris
qu'une petite fille était restée au deuxiè-
me étage. Je remontai précipitamment
et trouvai en effet , à l'endroit indiqué,
l'enfant endormie dans son berceau.
C'était nne fillette de cinq à six ans ; elle
sommeillait, sa poupée dans les bras. Le
mouvement que je fis pour la saisir la
réveilla. Elle ouvrit les yeux, me fixa
avec épouvante, vit aussitôt les flammes
dont nous étions entourés et poussa des
cris affreux. Je l'enlevai. J'atteignais
presque l'escalier quand elle cria plus
fort : f Dolly ! Dolly t *¦ C'est le nom que
toutes les petites filles donnent à leur
poupée. Je rentrai immédiatement dans
la chambre, sans trop me rendre compte
de ce que je faisais, et malgré l'impru-
dence que je commettais à m'attarder ,
et je redescendis enfin , les bras chargés
— d'un côté l'enfant , de l'autre la grosse
poupée — et je les portai toutes deux
avec les mêmes précautions jusqu'au
trottoir opposé.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs sont invités à assister au
convoi funèbre de lenr collègue,

Joseph GAVÉGLIO,
dimanche à 1 heure.

Domicile mortuaire : Plan n» 1.
3716 UE COMITÉ.

t
Monsieur et Madame Simon et leurs

enfants, Marguerite, Marie, Rose, Violette
et Alice, les familles Simon, Dabief , Pé-
piot, Losey, Jeannin, Mttgli, font part à
leurs amis et connaissances de la mort
de lenr chère enfant,

JEANNE-LUCIE,
âgée de 5 ans, que Dieu a rappelée à
Lui, le 9 avril, après une longue et dou-
loureuse maladie.

Je t'ai appelée par ton nom,
tu es à moi.

L'enterrement aura lieu dimanche 12
avril, à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Saars n» 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 3684c

Les membres de la Société française de
secours mutuels « La Fraternité a de
Nenchâtel, sont invités à assister à
l'inhumation de

JEANNE SIMON,
décédée dans sa 5">e année, fille de leur
collègue Monsieur François Simon.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
12 courant, à 9 henres du matin.

Domicile mortuaire : Saars n» 7.
3685 ME COMITÉ.
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NOUVELLES POLITIQUES

Italie
Le colonel Stevani mande de Kassala

que les derviches , démoralisés par les
pertes subies dans les derniers combats,
se sont retirés, à Osobri, sur la rive gau-,
che de l'Atbara , abandonnant leurs bles-
sés, leurs mulets et leur blé. On assure
que Ménélik leur a envoyé des vivres, et
notamment du café.

Corée
Les consuls anglais et américains ont

protesté contre lé Séjour prolongé du roi
de Corée à la légation de Russie. On télé-
graphie de Séoul au Daily News que le
consul allemand ne s'est pas associé à
cette protestation, mais observe une
neutralité absolue.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Variole. — Une épidémie de petite-
vérole maligne sévit à Gloucester et
prend des proportions alarmantes, Jus-
qu'à présent, sur 210 cas, 200 ont été
mortels. Le gouvernement a envoyé une
commission spéciale chargée de, prendre
les mesures nécessaires. La municipalité
s'était refusée jusqu'à présent d'intro-
duire la vaccination dans le district.

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — On mande de Berne à la

Revue:
La première victime des ours a été un

Norvégien en villégiature à Berne. C'est
vers trois heures da matin, dans la nuit
du samedi au dimanche 3 mars 1861,
que JI. Lorck., de Drontheim, en Norvège,
ancien capitaine dans la légion étrangère
recrutée par l'Angleterre, pendant la
guerre de Crimée, tomba dans cette
même fosse de gauche. Il avait dîné en
compagnie de sept amis à l'hôtel du Fau-
con. Après le dîner , la société avait ac-
compagné M. Lorck à sa chambre, puis
tout le monde était parti, sauf un jeune
Anglais, avec lequel M. Lorck descendit
en promenade jusqu'à ia Fosse-aux-Ours.
Il était très gai. Il voulut faire de la gym-
nastique et marcher sur le mur d'en-
ceinte entre les denx fosses. Il sauta du
mur sur le rebord intérieur de la bar-
rière ; le pied manqua le rebord et l'im-
prudent tomba dans la fosse, où il resta
un moment étourdi.

Le jeune Anglais, affolé , courut aux
maisons voisines, frappant aux portes.
Des ouvriers boulangers accoururent, et
pendant qu'ils tentaient le sauvetage, le
jeune Anglais courut au poste de police,
où il fut pris pour un fou. Ne pouvant
s'expliquer en allemand, il voulut saisir
un fusil ; on arrêta un moment le mal-
heureux, puis enfin l'affaire s'expliqua.
Les gendarmes coururent à la fosse,
mais il était trop tard : par deux fois le
malheureux Lorck fut soulevé ; une fois,
les habits auxquels il était suspendu se
déchirèrent, une seconde fois il n'eut pas
la force de se tenir à la main qui lui était
tendue. L'ours, qui avait été tranquille
jusque là, s'avança alors. M. Lorck eut
la malheureuse idée de se défendre avec
un parapluie lancé dans la fosse pour
occuper l'attention du plantigrade. Ce
fat le signal d'une lutte de dix minutes.
M. Lorck fut étouffé, traîné dans la fosse
et complètement mis à nu par les redou-
tables griffes de l'ours. La femelle, qui
avait des petits, ne sortit que plus tard
de son réduit. Comme mercredi matin,
on eut mille peines à chasser les deux
ours qui défendaient leur proie. Toutes
les autorités de la ville étaient sur place.
Enfin on put enlever le corps. La léga-
tion d'Angleterre fit placer au cimetière
de Montbijou , où il fut inhumé, une
pierre tombale qui n'a été enlevé que
tout récemment.

emoNiQïïi wmmàwusm
Instruction profession nelle. — Voici

le texte de l'arrêté fédéral concernant
l'enseignement de l'économie domestique
et l'instruction professionnelle à donner
à la femme, qui vient d'entrer en vi-
gueur, le référendum n'ayant pas été
demandé :

Art. 1er . — La Confédération , par ap-
plication extensive de l'arrêté fédéra l du
27 juin 1894, concernant l'enseignement
{•rofessionnel et en vue de développer
'enseignement de l'économie domesti-

que et l'instruction professionnelle à
donner à la femme, subventionnera les
entreprises ct les établissements, exis-
tants ou à créer, qui poursuivent ce but .

Les dispositions de l'arrêté précité
leur sont applicables par analogie. On
s'attachera à tenir compte, aussi large-
ment que possible, des classes moins
aisées de la population.

Art. 2. — Le crédit nécessaire à cet
effet sera inscrit au budget de la Confé-
dération.

Ecole cantonale d'agriculture. — Les
examens d'admission de nouveaux élè-
ves ont eu lieu mercredi. Pour 17 places
disponibles, il y avait 29 inscriptions et
il s'est présenté 26 candidats, de sorte
que 9 d'entre eux n'ont pu être reçus.

Motion. — Le marché au bétail, qui
a eu lieu jeudi dernier, contenait environ
200 bètes à cornes ; malgré la quantité
considérable, on peut dire qu 'il y avait
Î»eu de pièces de choix, peu de vaches à
ait et presque pas de bêtes grasses; ce-

pendant un grand nombre de marchés
ont été conclus et les prix se sont main-
tenus à nn prix moyen assez haut, dit le
Courrier du Val-de-Travers. 80 bètes
environ ont été expédiées par le chemin
de fer , achetées surtout par les mar-
chands juifs, qui étaient venus en nom-
bre.

OHBONIQtTlS LOCALE

Tir fédéral. — On mande au Journal
de Genève que le comité provisoire du
Tir fédéral de 1898, à Neuchâtel, et le
Conseil communal se sonl mis d'accord ,
sous réserve des décisions da Conseil
général, pour choisir le Mail pour l'em-
placement définitif da tir. Toutes les ins-
tallations, aiqsi qne la cantine, se trou-
veront sur le Mail.

DERRIfiRES MOWELLiE

Berne, 10 avril.
Les recettes des douanes se sont éle-

vées en mars 1896 à 3,854,376 fr. 99,
contre 3,700,320 fr. 39 en mars 1895,
soit un excédent de recettes en mars
1896 de 153,856 fr. 60. Du 1" janvier à
fin mars 1896, l'excédent de recettes est
de 1,092,628 fr. 98 sur la période cor-
respondante de 1895.

Berne, 10 avril.
Ensuite de la réinstallation par les

délégués de l'Union ouvrière de Berne
de Cari Moor comme rédacteur de la
Tagwacht, le comité de ce journal , com-
prenant MM. Brustlein , Muller, conseil-
ler municipal, Obrist, Schrag, Steck,
conseillers communaux , Tschanz, Morf ,
Z'graggen, procureur général, a remis sa
démission au comité de l'Union. M. Rei-
mann s'est déclaré solidaire avec cette
mesure et a aussi donné sa démission de
président de l'Union.

Londres, 10 avril.
On mande d'Ottawa au Times que la

Chambre des communes du Canada sié-
geait hier soir depuis soixante-quinze
heures, discutant toujours le bill relatif
aux écoles du Manitoba. On ne parlait pas
encore de lever la séance.

Borne, 10 avril.
Lo roi et la reine, accompagnés du

marquis di Rudini , sont partis ce matin
de Rome et sont arrivés à midi sept à
Florence, où ils ont été reçus par le
prince héritier et les autorités. Une foule
énorme les a acclamés avec enthousias-
me. Les souverains sont repartis à midi
trente-cinq pour Venise. Le duc de Ser-

moneta, ministre des affaires étrangères,
M. Brin, ministre de la marine, et le gé-
néral Lanza sont arrivés ce matin à Ve-
nise.

Borne, 10 avril.
Le général Albertone, qui est prison-

nier de Ménélik, a écrit au général Bal-
dissera que les prisonniers italiens sont
bien traités au camp abyssin. Le général
Albertone raconte que la reine Taïtu a
voulu le voir et lui parler. La lettre du
général Albertone a été télégraphiée par
le général Baldissera au ministère de la
guerre.

Borne, 10 avril.
La colonie italienne de Buenos-Ayres

a eu l'idée d'envoyer, en cadeau, au
gouvernement italien, 2000 mulets. Ces
animaux, dans la République-Argentine,
coûtent très peu et, en Italie, on ne peut
s'en procurer qu'à des prix exagérés. Il
en est de même en Arabie et en Egypte,
la plupart ayant été achetés par les
Abyssins ainsi que par les Français pour
l'expédition de Madagascar.

Madrid, 10 avril.
On mande de la Havane au Libéral

qu'un vif engagement a eu lieu le 8 avril,
dans la province de Pinar del Rio, entre
la colonne Arolas et la bande de Maceo.
Cette dernière a été complètement bat-
tue ; les détails manquent encore.

Athènes, 10 avril.
Dans la course Marathon-Athènes, aux

jeux olympiques, M. Louis, Grec, est
arrivé premier, après avoir parcouru les
quarante-deux kilomètres qui séparent
les deux villes en 2 heures 55 minutes.

Washington, 10 avril.
Le comité des relations étrangères à

la Chambre a décidé l'établissement d'un
consulat à Alexandrette, pour la protec-
tion des missionnaires américains.

Le sénateur Gallinger a déposé un
bill nommant une commission chargée
de conférer avec les nations chrétiennes,
en vue de faire cesser les abus de pou-
voir de la Turquie.

(SKKVICK SPéCIAL DS LA Feuille d'Avis)

Londres, 11 avril.
Le Daily News attribue une grande

importance à l'entrevue de Venise.

Borne, 11 avril.
La Tribuna reçoit des détails sur le

premier combat du colonel Stevani con-
tre les derviches. Ceux-ci éprouvèrent
des pertes considérables et laissèrent sur
le terrain des fusils et des drapeaux.

En résumé, complète victoire des Ita-
liens. Les derviches, pris entre deux
feux, battirent en retraite ; un gros ren-
fort qui leur arrivait fut repoussé et mis
en fuite.

Borne, 11 avril.
Les journaux saluent cordialement

l'entrevue des majestés italiennes et al-
maudes à Venise.

Venise, 11 avril .
Le roi et la reine d'Italie, avec le

prince héritier, sont arrivés ici hier soir.
a——— 1^———

8S8MERES 3£P£SHES

Dieu est amour.
1 Jean IV, 8.

Monsieur et Madame Arnold Decreuze-
Cortaillod et leurs enfants, à Auvernier,
Monsieur et Madame Jules Decreuze-
Bregnet, à Boudry, Monsieur et Madame
Louis Gretillat-Decreuze, à Auvernier, et
les familles Collet, Thiébaud-Gollet , Filliger-
Collet, Hauser-Collet et Negri, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
cher père, frère, grand-père, beau-frère ,
oncle et cousin,
Monsieur Georges DECREUZE-COLLET,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui , dans
sa 61m9 année, après une longue et pé-
nible maladie.

Boudry, le 8 avril 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Bondry, samedi
11 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : N° 81.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas. 3683c

t
Madame Gavéglio et ses enfants, Céles-

tin, Lucie, Eugénie, Marie, Emma et
Charles, et les familles Cérutti , Boriglione
et Gavéglio, en Italie, ainsi que les famil-
les Vaucher, à Fleurier, ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances, la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, grand-père, frère,
oncle et parent,

Jean-Joseph GAVÉGLIO,
décédé après nne longue et pénible ma-
ladie, vendredi matin , à 8 h. 10, dans sa
77mo année.

Neuchâtel, le 10 avril 1896.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 12 avril,
à 1 heure après midi. '

Domicile mortuaire : Plan n° 1.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 3733c

fiVLTIS BU DI1ANCH» 12 AVRIL 1896

EGLISE N A T I O N A LE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.9 8/4 h. 1« Culte à la Collégiale.103/4 h. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux.8 h. soir. S" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières etd'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelledes Terreaux.
Deutsche reformirte Gemeinde.

9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormit. 8 'L Uhr. Gottesdienst in Colombier.Nachmitt* Halb 3 Uhr. Gottesd. in St-Blaise.

ÉeLZSB INDÉPENDANTS!
Samedi 11 avril, 8 h. s. Réunion de prières.Petite salle.

Dimanche 12 avril :
8 h. m. Catéchisme, Grande Salie.9 Vs h. m. Culte d'édificationmutuelle (Hébr. I).Petite Salle.
10 Vi h. m. Culte au Temple du Bas.8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 Vi h. matin. Culte.
8 heures soir. Culte.
Salle moyenne. Mercredi, 8 h. soir. Etudebiblique.

DEUTSOHE STADTMISSION
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.

BALLE D'ÉVANGÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

Dimanche s., 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

ORATOIRE É VAFî GÉ JL I QOE
Rue de la Place d'Armel

Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène.—7 heures soir. Réunion d'évangélisation.

Deutsche Methodiston-Gemeinde,
Rue de* Beaux-Arts n' 11

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

CHtBCH OF JKSGLAM)
rue de la Collégiale 3.

Morning 10.3.1. Afternoon 4 30.
Holy Communion !¦< and 3rd Sundays.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle , de l'hôpital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Eg lise paro m iaU.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à toua
les enfants.

Grand-messe k 9 3/4 heures avec sermon.Vêpres k 1 1/3 heure.



— Faillite de Paul Schâffer , négociant
en horlogerie, domicilié à la Ghaux-de-
Fonds. Délai pour intenter action en op-
position à la rectification de l'état de col-
location : 18 avril 1896.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Lu-
cine-Olga Thiébaud née Angsburger, à la
Ghaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée à
l'audience da tribunal civil du district de
la Ghaux-de-Fonds da 7 avril 1896, contre
son mari, Edouard-Eugène Thiébaud, gra -
veur , domicilié à la Ghaux-de-Fonds.

— Le citoyen Emile Bonjour , notaire,
à Neuchâtel , a fait dépôt le 4 courant ,
au greffe de paix de Lignières, de l'acte
de décès de demoiselle Emma-Maria Junod ,
fille de Louis-Auguste, décédée à Kelso
(Ecosse), le 2 mai 1895.

Extrait de la Feuille officielle
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^ vannes ; H. Bourquin , rue J.-J. Lallemand ; Rod. Lûscher, faubourg ^^^ O A * _^^^s
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80 c. le» 500 gr. <H- 1914 X-> F- Sandoz- I coloniales, à Nenchâtel. 40 c. leTsOO gr.

AUX DEUX PRIX FIXES
ti \, Grand'rue — Ancienne maison Moïse Blum — Grand'rue, 6

J AVANT DE FAIRE VOS ACHATS
3 Voyez le grand assortiment de COMPLETS
| à fr. 25.—, fr. 35—, fr. 40—, fr. 50—
§ Chois considérable dans tous les genres 28?s
S 3VTa.rclxa.n.clise» toutes nouvelles

P Pantalons haute noudveeadesésinsgraDd Tment \ Chemises blanches, s.-, 3.60, 2.70, 2.50
Jj fr. 18.—, 15.-, 12.-, 9.— et 0. > 

5 Pan^^^ava^ | Chemises touristes, *> * .% 50 **. 1,85
3 VptPUlPIltc Pnf»ntc grande variété de dispo- ' "

S 
éléments eniants,de Sgs, y 50 | Chemises de travail< 325 275, 1.85

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

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

couper et placages, chez

Georges BASTING, tonrnenr,
3S88 Place du Marché.

Pour cause de départ pour Bâle
'ÊÈ Toul mon stock de vêlements, composé de S

* 750 COBÏFXiETS pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants JJ
I 300 PANTALONS , 100 douzaines de CHEMISES blanches et couleurs *

XS \ „ 2CS i Qxa-elcfui.es clo'u.zairxes dLe Blouses , Cravates , Chaussettes *3

1 1 SOIT ¥1110 g
^ 

Pour en activer la 
LIQUIDATION, je donnerai toutes ces marchandises 15 °|0 au-dessous du prix établi cS

ce j usqu'à ce jour. g»

 ̂
j Quelquts Coupes de 

drap, Complets démodés , Paletots et Pantalons dépareillés seront cédés à vil prix. «¦"
•S La liquidation générale étant réelle , impossible , à qui que ce soit , de vendre à ces prix. c
"® Bonne reprise pour personne sérieuse. — Affaire existant depuis 25 ans. §

^ 

Le 
MAGASIN DE 

TOILE, se trouvant à côté , sera totalement liquidé également. g
jg Malgré les pri x déjà très bas faits jusqu 'à ce jour , sur tous les articles dont le détail est donné ci-dessous, le l out étant S
g marqué en chiffres connus , il sera fait un escompte extra de lO °|0 : "S-
ce Cretonnes blanchies et écrues en toutes largrurs. Essuie-mains de toutes qualités et à tous ^rix. £j
p1 Toile fil et mi-fil, en 70 , 80, 90 , i 80 et 200 cm. de largeur. Cretonnes pour tabliers , indiennes pour enfourrages. **
Hh Nappages fil et coton avec Serviettes assorties. Oxfor d , Tapis de lable , Tapis de lit , Mouchoirs. *À
||| Crins , Flumes et Duvets. 2561 gp

Rue du Seyon 5 bis — Rue des Moulins 2 et 4

I, BUE 00 TEMPLE-NEOF , I

P R I M E R I E  j |

FMTH & O | !
, de la Feuille d'Avis fo

| articles deuil : |
1 LETTRES DE FAIRE-PART S
« . . %À Cartes de visite |
gj Caries de remerciements fâ

À Travail soigné. Prix modérés S

jl TÉLÉPHONE W

ANNONCES DE VENTE
AMTinillTI^Q Pendules, chaises
«Il I IUUI I LO. et fau teuils, tables,
bahuts. Corcelles n° 56. 3066

DISSOLUTION de CAOUTCHOUC
POUR RÉPARER LES

mmmw&Œtmm
Qualité incomparable

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

ON SE CHARGE DES RÉPARATIONS

— TRAVAIL SOIGNÉ — 3010
A vendre SOO pieds de fu-

mier. S'adr. Prébarreau 4. 3569

CHEMISES I HOMMES
avec et sans col

j à des prix très modérés
MAGASIN

W. AFFEHANN
11, Place du Marché, 11

Grand choix de

Cravates, Faux - Cols et Bretelles
Une série de

COSTUMES D'ENFANTS
de 4 à 12 ans

seront vendus avec une forte rédaction
de prix.

Les petites bandes oelluloldes pour dames
sont arrivées. 2092

COMPLETS
sur mesure 3558c

depuis 35 francs
P. BERRUEX, CORCELLES

A VPIldrO d'occasion un casier de
113111111; bureau et une njche à

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

Le meilleur dépuratif do sang
\ et le moins coûteux est

l'Esse»©» concentrée de véri»
| table salsepareille de la Ja-

maïque, préparée & la Phar-
macie centrale de Genève.

Cette essence, d'une composition
t1 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,

manx de tête, bontons, ron-
[ genre, dartres, épaisslssement
I dn sang, manx d'yenx, scro-
I fnles, goitres, démangeaisons,

rhumatismes , manx d'esto-
mac, etc., etc.

Exigez toujours sur chaque fla-
con la marque de fabrique ci-des-

I sus et le nom de la Pharmacie
centrale de Genève.

I 

Dépôts à Nenchâtel : Pharma-
cies Dardel, Bourgeois, Guebharl,
F. Jordan et E. Bauler ; à Salnt-
Blnlse : Zintgraff. (H. 2351 X.)

nb **^
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GRAND BAZAR
SCHINZ, MICHEL & Cie

ï l̂stce cixx Port
Reçu un GRAND CHOIX de

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

5 OUVERTURE DE LA SAISON 1
limiL PBINTEJgPS-JêlTË I

Malgré tous les efforts , le magasin i
ALA VILLE DE NEUCHATEL g

vendra toujours 10 à 20 °|0 meilleur marché qu'ailleurs

Aperçu de quelques articles : B
aT'M't/'itinAB 1°° cm.., vendues seulement en gros jusqu'à présent, offertes et liquidées ailleurs à 65, 60 et 55. HV/ObOunes cédées à RA / Q et A A mlie pins grand choix de la place. *J?f *¦** ™ * IjH

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

ASSORTIMENT COMPLET DE TISSUS PODR ROBES ET HAUTES NOUVEAUTÉ S I
PRIX DE GUERRE, véritables sacrifi ces, marchandise garantie. Il

Tlam-Î.laînû imnrimo CI ««p deux tons, façonné, double Roiiro façonné, multicolore, dou- Ëj|D G llll " IctlilC llllJJl 1111C UltttC largeur, excellente qualité, DClgt ble largeur, valant 1.75, <M
0.35 le mètre. valant 1.85, cédé à 0.95 le mètre. cédé à 0.95 le mètre. jB[

SERGE PXJHE LiklNE douWe largeur, sept coloris (valant 1 fr. 95), cédé à 1.0<5 fâ

Mohairs glacés , 100 cm., magnifique choix, depuis Fr. 1.95 f j
Nouveautés , 100 cm., effets soie (val. 2.25), à . . .. Fr. 1.45 |

Un très grand assortiment de Nouveautés , 100 c, aux prix du gros. $£
2OOO coupons lainages et iudieunes, vendus à vil prix, m

-A.T13C C3rra.ra.cis IVIagrasixis m

A LA VILLE DE NEUCHATEL 1
m, <fsas»£s-Hswf, m »» |

BI3C0TIHS MftTTHEY
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, me
dei Moallni no 19, Neaohâtel, 428

Se méfier des contrefaçons I

ioo Feuilleton ûe la Feuille û'âYîS de Hencliâtel

PAR

RAOUL PB HAVEUT

L'entrée des ateliers était libre, on
n'annonçait personne. Jean parlait ami-
calement à ses amis, faisait ses condi-
tions et posait ses chiffres aux mar-
chands de tableaux, et traitait courtoise-
ment avec les propriétaires de galeries.

Il venait de passer deux heures au
milieu d'un mouvement perpétuel d'en-
trées et de sorties, quand un jeune hom-
me s'avança vers lai.

En levant les yeux sur ce dernier vi-
siteur, Jean retint un cri de surprise.

— .Monsieur Amaury de la Haudraye,
dit-il.

Le jeune homme s'inclina.
— J'ai appris, dit-il, que vous vous

proposiez de vendre les toiles garnissant
votre atelier. On pourrait tout prendre
de confiance et les yeux fermés, car les
tableaux que j'aperçois sont de valeur
égale. Je vais me créer une galerie. Faire
courir est stupide. D'ailleurs, quand

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas Irrité avec U Société des Gens de
L t̂tiroe,

même j'aimerais les chevaux, ce genre
de distraction plaît peu à une jeune fem-
me. Ma fiancée peint elle-même fort
bien. Voici une chasse au sanglier su-
perbe. Combien en demandez-vous ?

f— Quinze mille francs.
— Vous êtes modeste comme le vrai

talent, répliqua M. de là Haudraye. Nous
disons donc cette chasse quinze mille
francs. Et cette ravissante tête de jeune
fille ?

— Oh I une étude ; six mille.
— Quinze et six, vingt et un , ajouta M.

de la Haudraye.
Il s'arrêta devant un tableau de grande

dimension représentant Moïse et Séphora
près du puits. C'était une toile harmo-
nieuse, pleine de lumière et sur laquelle
la palette de l'artiste avait répandu des
trésors de grâce orientale.

— Me céderiez-vous cette toile pour
trente mille francs ? demanda M. de la
Haudraye.

— Certes ! dit Jean Marigné qui se
réjouissait pour Fabienne de voir comp-
ter si haut les œuvres destinées à lui
former une dot.

— Nous disons cinquante et un mille
francs, reprit M. de la Haudraye. Vous
pouvez faire passer chez M. Delapalme,
mon notaire, Chaussée-d'Antin, ceci est
entendu. Il me reste maintenant à vous
demander un service.

— Croyez, Monsieur, répondit Jean
Marigné, que s'il est en mon pouvoir de
vous le rendre, c'est chose faite.

Le jeune homme sourit pour remer-
cier, puis il reprit :

— Je suis, vous le savez, le neveu de

M. Monier, qui fut assassiné dans son
hôtel des Champs-Elysées.

— Je le sais, Monsieur, dit Jean , ma
sœur est la femme d'Urbain Kerdren.

— On ne raisonne pas les héroïsmes,
répliqua M. de la Haudraye. Après la
mort de mon oncle, dont vous étiez
l'ami, une épreuve photographique fut
tirée d'après le visage de la victime.

— Je m'en souviens, dit Jean Mari-
gné.

— Avez-vous conservé le cliché ?
— Je ne crois pas, Monsieur * il me

semble me souvenir que la maladresse
d'un élève m'en a privé.

— Ainsi, vous n'avez plus le portrait
de M. Monier ?

— Pardon, fit Jean, il me reste une
épreuve photographique.

— Pouvez-vous me la donner, me la
vendre ? Estimez-la tel prix que vous
voudrez.

— Monsieur, répondit Jean, vous êtes
le plus proche parent du mort, et je
trouve que ce portrait vous appartient
de droit. Vous venez, du reste, de ré-
gler trop généreusement le prix de mes
toiles pour que je puisse vous refuser un
souvenir auquel vous tenez.

Jean ne put voir l'expression de
triomphe qui passa en ce moment dans
les yeux d'Amaury de la Haudraye, et à
laquelle fit place la froideur hautaine
habituelle à sa physionomie.

Marigné n'aperçut pas davantage, dis-
simulé à demi par les tentures d'une
portière, Lucien Ramoussot prêtant une
attention étrange à la scène si simple en

apparence qui se passait entre ces deux
hommes.

Marigné venait d'ouvrir un coffret ; il
y chercha longtemps, découvrit enfin ce
qu'il voulait, et dit en se tournant vers
M. de la Haudraye.

-r J'ai craint un moment d'avoir égaré
ce portrait.

Amaury s'avança vivement pour saisir
la photographie ; mais au moment où
Jean Marigné allait la lui remettre, Lu-
cien Ramoussot se plaça subitement en-
tre Jean et Amaury de la Haudraye.

— Jamais, dit-il, Monsieur, jamais,
entendez-vous bien, ce portrait ne vous
sera vendu.

— Pardon, Monsieur, répliqua d'une
voix glaciale Amaury de la Haudraye, je
ne sache pas que les affaires d'intérêt
de votre ami soient les vôtres. Je viens
d'acheter pour cinquante et un mille
francs de tableaux à M. Marigné ; il me
semble que ce chiffre mérite quelques
égards. Et si l'on en manquait envers
moi...

— Vous retireriez votre parole ?
— Je reviendrais du moins retrouver

M. Marigné quand je serais certain de
le rencontrer seul, et de ne point être
exposé à marchander avec des amis trop
zélés. Vous réfléchirez , Monsieur Marigné.

— Lucien I dit Jean quand Amaury
se fut éloigné en proie à une froide co-
lère, tu me fais perdre la moitié de la
dot de Fabienne !

— Et je sauve l'honneur de Kerdren !
s'écria l'agent do police.

— L'honneur d'Urbain , comment ?
Explique-toi.

— Ce que Barbézius a écrit dans la
Bouche de f e r, est-il vrai ?

— Oui, répondit Jean, mais que si-
gnifie ?

— Quoi ! tu ne devines pas ? S'il est
possible que le visage d'un assassin
reste reflété pendant un certain laps de
temps dans la prunelle de la victime,
pourquoi le regard pétrifié de M. Monier,
qui nous parut jadis si étrange, ne livre-
rait-il pas aujourd'hui le secret de sa
mort ?

Marigné trembla, son front devint
livide, la sueur mouillait la racine de
ses cheveux.

— Malheureux que je suis ! dit-il, je
n'y pensais point ! Il le savait peut-être
lui, cela Haudraye qui achetait cinquante
mille francs une photographie ! Avant
une heure, oui, avant une heure je sau-
rai... Oht si tu disais vrai, si Urbain...
Laisse-moi donner cette espérance à
Fabienne ! Je ne me connais plus, je suis
fou 1

Ramoussot serra le bras de son ami.
— Calme-toi, dit-il, reprends le sang-

froid dont nous avons tous besoin. Si tu
mettais la main sur mon cœur, tu ver-
rais qu'il bat aussi vite que le tien, et
cependant je veux cacher à tous l'émo-
tion croissante qui m'envahit. C'est le
secret de la mort, le secret de Dieu que
nous allons peut-être livrer au monde,
à la justice ! Or, l'exercice de la justice
est une charge sacrée.

— Parle, dit Marigné, que faut-il
faire ?

— Nous ne devons point faire à huis-
clos semblable expérience ; mais nous

LES PARIAS DE PARIS

PlUS D'EMPOISOMEMENTS
par le enivre ! 
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ne renferme

PAS DE CUIVRE
ANTISEPTI Q UE et INSECTICIDE

! Prévient et détruit tontes .les maladies cryptogamiques de la vigne, des
pommes de terre, des arbres fruitiers, des légumineuses, des plantes
d'agrément, etc., etc. (H. 2258 X.)

POUDROYE tous les insectes nuisibles
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Au Bon Marché
B. HAUSER-LANG ET FILS
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Pour les saisons du printemps et d'été , mise en vente de
vêlements confectionnés pour hommes, jeunes gens et enfants ,
à des prix défiant toute concurrence. 3330

Façon et fournitures irréprochables.
Vêtements complets cheviotte fantaisie , tt'5 nuances fr. 23 —
Vêtements complets drap nouveauté . . . . . » 24 —
Vêtements complets cheviotte bleue et noire , article

soigné » 25 —
Vêtements moleskine depuis D 8 —
Pantalons drap fantaisie y> J> 6 —
Pantalons coton ; . . -, . . . y > D 2 50
Chemises blanches , col rabattu et col droit. » » 2 50
Chemises percale et en couleurs . . . .  D J> \ 90
Vêtements d'enfants J> s 3 50
Vêtements sur mesure . y> » 38 —

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

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

CO LOMB IER
Du lait, livrable à domicile, est en-

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

!

Machines 8c Instruments d'agriculture
CHARRUES -gmrpr 4t mm ûmm

B R A D A N T  «^^^^  ̂ - EXPOSITION SUISSE
"11 - PBHBHP  ̂ à BERNE, en 1895 j|

Charrues à Pommes de terre. Extirpateurs. Semoirs.
Herses. Rouleaux.

Faucheuses. Faneuses. Bateleuses.
POMPES à PUBIN et autres M ACHINES AGRICOLES

1 "
A l'Agence agricole, faub. fln Cret 23, McMtel

SCHÙRCH, BOHNENBLUST & C"
successeurs de J. -R. GARRA UX

Représentants exclusifs des fabriques Ott, à Worb, Ransehenbach, à Schaflhoase,
et Aebi, à Berthoud. 3265

aHBBSES Dartre de la. Barbe I—WIH
Toutes les personnes atteintes de cette ennuyeuse et opiniâtre maladie savent que

la plupart des remèdes sont impuissants à la guérir. C'est pourquoi je tiens à faire
connaître à ces personnes que c'est à la Policlinique privée de Glaris que je
dois d'être maintenant complètement délivré de la dartre de la barbe. Saignelégier,
le 23 août 1895. Ed. BROSSARD. Œ/F" VU et approuvé pour la signature qui précède
et reconnue conforme. Saignelégier, le 24 août 1895. Julien JOBIN, maire. "VfB
S'adresser à la POLICLINIQUE PRIVÉE, Kirchstrosse 405, Glaris. .̂ ^m 9347
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ne pouvons perdre une heure, dans la
crainte qu 'Amaury de la Haudraye ne
cherche un moyen quelconque de nous
jouer. Je vais prévenir les Compagnons
de la Yache-Enragée d'avoir à se réunir
chez toi à dix heures du soir. Nous con-
voquerons en même temps Blanche Mo-
nier, Henri, sœur Sainte-Croix, derniers
parents de M. Monier ; et devant eux
nous tenterons une épreuve suprême.

— Oui, dit Marigné. devant tous !
— Jusque-là, silence, même à l'égard

de Fabienne.
— Je te le promets, répondit Jean.
Ramoussot lui serra vivement la main.
— A ce soir ! dit-il.
Un moment après, Marigné se trou-

vait de nouveau seul.
H était sous l'empire d'une surexcita-

tion fébrile. Ses nerfs tendus outre me-
sure, lui causaient de cuisantes douleurs.
La pensée bouillonnait dans son cerveau,
des bourdonnements emplissaient ses
oreilles. Il tremblait comme un fiévreux ,
et cependant, au sein de cette acuité
d'émotions poignantes, il se sentait vi-
vre, il se sentait fier. Il ne voulait pas
douter du miracle qu'il allait demander
à la Providence ; et, sûr d'être à cette
heure dans ses mains maternels, il
éprouvait un immense besoin de prier.
Il ne pouvait articuler aucune parole,
mais son âme débordait de cette suppli-
cation intérieure qu'entend si bien
l'oreille de Dieu. Marigné sentait à la
fois l'impuissance des hommes et l'insuf-
fisance de la science ; le prodige, si ce
prodige s'accomplissait, viendrait moins
de lui que d'en haut et, tout brisé d'é-

motion, il tomba à genoux dans un coin
de l'atelier.

Fabienne le trouva ainsi, le front levé
vers une magnifique image de Christ
qu'il avait peinte dans une heure d'ins-
piration.

— Que peux-tu demander au ciel avec
tant de ferveur ? dit Fabienne d'une
voix émue.

— Ton bonheur et celui d'Urbain , ré-
pondit Marigné ; et il m'a semblé enten-
dre au fond de mon cœur l'écho d'une
promesse divine.

Fabienne s'effraya presque de l'émo-
tion mêlée de souffrance de son frère ;
elle s'efforça de le calmer doucement et,
comme elle savait quelle affection Jean
portait à Blanche et au petit Henri, elle
les envoya chercher. Mais Henri refusa
de partir si l'on n'amenait point sa mi-
gnonne Alie ; Alie, à son tour, s'obstina
pour qu'Alléluia vint avec elle, et une
partie du groupe que Marigné voulait
réunir le soir même, se rendit chez lui
sans se douter des événements graves
qui pouvaient survenir.

Pendant ce temps, Ramoussot courait
à la maison des orp helins prévenir sœur
Sainte-Croix ; puis, passant rue Cassini,
il donna rendez-vous à Claudius Hous-
say, André Bauvais, Clément Roux et
leurs amis dans l'atelier du dessinateur.

Tout le monde fut exact. Bien que ni
Barbézius ni Ramoussot n'eussent fait de
confidences , chacun comprenait qu'il
s'agissait d'un événement grave. D'ail-
leurs l'annonce faite parles journaux du
prochain départ d'Urbain pour Cayenne
suffisait , aux yeux de tous, pour moti-

ver une réunion de ses amis dans la
maison de sa femme.

A mesure qu'entraient les jeunes gens,
Marigné leur serrait la main avec une
cordialité émue ; Fabienne, gracieuse,
accueillante, avait dans les yeux et sur
les -lèvres ce sourire que donne aux
grandes natures le martyre accepté. Elle
voyait dans cette réunion une touchante
preuve de sympathie et en remerciait les
amis d'Urbain par des mots vibrants de
reconnaissance.

Au moment où sœur Sainte-Croix pa-
rut, la jeune femme se jeta dans ses
bras :

— Tout sera bientôt consommé ! dit-
elle.

La religieuse, Fabienne, Blanche et les
deux enfants se groupèrent dans un
angle du salon. Les lumières y étaient
rares, et la pénombre dans laquelle se
noyaient les groupes ajoutait quelque
chose de solennel à cette réunion in-
time.

Jean Marigné, de plus en plus pâle,
s'avança de quelques pas.

— Il y a plusieurs mois, dit-il, Urbain,
mon frère , votre ami à tous, fut flétri
par une condamnation infamante, et Fa-
bienne, aujourd'hui sa femme, en appela
à Dieu. Dieu va peut-être répondre !

Un murmure plein d'émotion accueil-
lit ces mots, et Marigné raconta rapide-
ment à quelle série d'expériences il s'é-
tait livré, la visite intéressée qu'il avait
reçue la veille, l'intervention de Ramous-
sot et le vague espoir conçu par celui-ci.

— Souvenez-vous, dil-il en terminant,
de notre surprise, je dirai presque de

notre épouvante, en remarquant l'é-
trange regard de M. Monier assassiné.
Si jamais une prunelle immobile, vitri-
fiée, parut révéler un secret et promet-
tre un mystère, ce fut celle de ce mal-
heureux. Le docteur Roland, le ju ge
d'instruction, tous ceux qui la virent
éprouvèrent la même sensation. Eh bien I
je vais prendre la photographie faite
d'après M. Monier, la soumettre à un
objectif grossissant de la plus grande
puissance, et nous verrons si cet œil
fixe et droit, qui semblait encore pour-
suivre l'assassin , n'en a pas conservé
l'image.

En un instant, Marigné se trouva en-
vironné des Compagnons de la Vache
enragée, tandis que les trois femmes
se rapprochaient en confondant leurs
prières et leurs pleurs.

Deux jets de lumière, produits par le
gaz oxhydrique, répandiren t dans l'ate-
lier une clarté brillante comme celle du
jour ; Marigné s'approcha de l'appareil,
y plaça la photographie faite après le
trépas de M. Monier par ordre du juge
d'instruction, puis, avec une émotion
facile à comprendre, il leva la plan-
chette.

Tandis qu'il comptait les secondes né-
cessaires pour l'opération , on aurait pu
entendre battre le cœur de tous les
hommes groupés dans cette pièce.

La parole de Marigné : c C'est fait t >
se confondit avec le bruit sec de la plan-
che glissant dans la coulisse. Jean enleva
la plaque de verre, mais avant d'entrer
dans la chambre noire, il dit en se tour-
nant vers ses camarades :

— Trois de vous, Messieurs, peuvent
m'accompagner.

Ramoussot s'avança, et au moment où
il allait franchir le seuil de la chambre
noire, une main se posa sur son épaule.
L'agent de police se retourna et un cri
de joie s'échappa de ses lèvres :

— Louis Taden ! mon ami, mon frère !
— Chut l répondit le jeune homme;

dans une minute, sans doute, tu pour-
ras devant tous me donner mon vérita-
ble nom.

Ramoussot et Louis passèrent enlacés.
Fabienne les suivait.
— C'est mon droit 1 dit-elle à son frère

qui voulait la retenir.
Tous trois s'enfermèrent dans la cham-

bre noire, tandis que la plaque de verre
trempait dans son bain.

Personne ne parlait ; les mains se
pressaient; les cœurs battaient à ou-
trance; les lèvres s'ouvraient pour la
prière.

Tout à coup Marigné se pencha vers
le bain sensibilisateur, fixa un regard
plein d'attente et d'angoisse sur le cliché
et recula pris de vertige, comme s'il eût
aperçu un spectre.

— Le mort a parlé, dit-il, le mort a
parlé 1

Ramoussot et Fabienne saisirent à la
fois l'image désormais fixée sur la glace,
et tous deux reconnurent dans la pru-
nelle agrandie de la victime le visage
d'un homme qu'ils connaissaient tous.

Cet homme, c'était Amaury de la Hau-
draye !

(A suivre J

COMESTIBLES
Lard du pays, très belle qual., fr. i .30 p. k.
Lard maigre, de 3 à 4 kos, » 1.35 »
Jambon famé ¦> 6 à 7 » » 2.— »

» » t 3 à 4 ' > J 1.40 »
Filet de pore fumé, de 1 k», » 1.90 »
Halle d'olive (Lucca) pure, * 2.— •<

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

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

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

•Aliment parfaifc- SU

j En. Vente chez, fous la» Pfraag I
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PLUSS-STAUFFER

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

Véritable seulement en flacons à 65 e.,
chez A. Zimmermann, droguerie, à Neu-
chatel ; César Hirt, nég', ans Verrières.

Manufacture et commerce de

PXJJfOS
Grand et beau choix pou r la vente et

la location. 12
Magasin la plut grand at la miaux

assorti du canton
rue Pourtalès n°« 9 et 11, !«• étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAYEMENT.

Mi tmtstMàtnxtf té»,

HUGO-L JACOBI
NETJOHATEL

BEDBBE CENTIME
La fruitière de Savagnier vient

de s'installer en laiterie centrifuge. Au
moyen des procédés de fabrication les
plus récents et de ses machines perfec-
tionnées, elle est à même de fournir un
beurre de 1" qualité.

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

Envois les mardis, jeudis et samedis.

COLOMBIEËT
A vendre ensemble, quatre actions de

la Boulangerie sociale et nne de la So-
ciété de construction de Colombier. Adr.
les offres par écrit au notaire E. Paris,
à Colombier. 3381

CALDELAEJ & C"
entrepreneurs — ÉVOL.E

( Vis-â-vis de la gare du Régional)

CIMENTS : Saint-Sulpice, No iraigue,
Convers et Grenoble.

Ohaux blutée, Gyps.
Fabrication de Flanelles, Carrons

et Tuyaux en ciment.
Carrelages en grès de Belgique.
Tuyaux en grès, I" qualité.
Travaux en ciment de tous genres.

— PRIX MODÉRÉS — 29ii

Magasin ÏHorloprie P.-C. PIAGET
Rue des Epancheurs

f 

GRAND CHOIX
de montres, régulateurs,

pendules et réveils

BEL ASSORTIMENT
de chaînes de montres

DEPUIS TOUS LES PRIX

argent, fantaisie et de

RHABILLAGES
en tous genres

_et_GAEANÏ IS

Grand choix de$agues argent et doublé.
2133 Alliances or. 

A VJKISTIDI^E:
avec 20 °/o de rabais, un bon de la
Suisse romande illustrée, de 150 fr., à
faire valoir snr une bicyclette de meil-
leure marque. S'adr. à M. E. Droz-Neeb,
négociant, rue du Seyon, Neuchâtel. 3530c

bpéClâlllé 06 LOFS6lS véritables baleines,

f 

Corsets de tulle,
de santé, redres-
seurs, pour jeunes
filles et demoiselles.
Corsets pratiques p»
dames corpulentes.
Corsets orthopédi-
ques, recommandés
par des autorités
médicales. De 12 à

Lavage et répara-
tions de corsets.

M119 EMMA HOFMANN
Seyon 7, Neuchâtel 2889

Confiserie-Pâtisserie
JTJEiUV KUFFER

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

Tous LES JOURS :
Grand choix d'excellentes PATISSERIES

MERINGUES
CORNETS à la CRÈME

à 70 o. et 1 fr. la douzaine
Café, Thé et Chocolat à la tasse.

"» B k Vvlt uerha Nenhausen-Sohaff- ,
•g n.-S. IlIliSbllC,house. — Fabrica- I
g tion de lingerie pr dames et la pre- 135 mièreVersandthaus fondée en Suisse. »
| m  ̂

B

g 45 sortes chemiset, de jour, pr dames o,
g, 12 » chemises de nuit, » ck
¦» 18 >> pantalons, pour dames g,
6 62 » camisoles, » ai
«" 24 » tabliers, » g,¦a 24 » jupons de dessouset dé cos- Ci
3 tume ; aussi tout le linge nécessaire o
& pour le ménage. — Prière d'indiquer g
S tonjourssil'ondésire des échantillons ¦
g de qualité bon marché, moyenne ou 1

__W meilleure en étoffe fine ou grosse. '
Voulez-vous un bon dessert de table?

Prenez les 483

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse no 9.

D m i R ï ï ?  PHARMACIEN,¦» Ml/lDJUfi., à OOLOMBIBB,
3470 recommande au public son

THÉ DÉPURATIF AMER
3?Iî,I2£ <3.-vx pa,cf«.et : 1 franc.

[DENTIFRICES DE CHOIX]

HP^ Jè'̂ wHl Surdemande, envoi
i? ^JW^ ïB ^ranco du Prï* cou"
M (XX TT** W rant avec *e mo(*e
S& \ /Or.) Jl tructions détaillées
H^^L'll -y-aB 

sur 
l'hygiène de la

§r F. NADENBOTTSCH^i
Sff lL ÇBmzr&G£Êl!tkû£i$%S3!® \̂ÊaiagL SEPCHATB. —-c-~ .(gpfssâ^K

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue du Coq-d'Inde, 24

A vendre plusieurs armoires, commodes,
secrétaires, dressoirs, lits neufs et d'occa-
sion, canapés, chaises, tables, glaces, lava-
bos, fauteuils, potagers, etc. 2402

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

k ûapriierii ti c«U« l'tiiilr

FORMULAIRES
DK

BAUX A L0Y1
Petit et gra-od formai

BON PAPIER
Prix : &O centimes

AVIS DIVERS

Bonne Brtnlta SWSSSt -
Rue Saint-Manrice n» 13. 3645c

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
Bieber-Seliiafli , Schinznacli-Dorl (Argovie)
Etude rapide des langues modernes,

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

PBE3UEB ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pur vêtements et lingerie de dames

et enfants
diplômé avec médaille par l'Académie

européenne des modes.

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

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

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

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception.

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

Miie DUBOIS
institutrice, professeur de coupe

Avenue dn 1er Mars 16

Une bonne tailleuse
se recommande aux dames de Bôle et des
environs pour tout ce qui concerne son
métier, soit robes et confections , ainsi
que habillements pour jeunes garçons. —
Travail prompt et soigné, prix modérés.

SE RECOMMANDE, 3424C
M"» Adèle BRAILLARD,

A B61e.

SÉJOUR P ÉTÉ
Dans un village bien situé de la Côte,

une petite famille offre une bonne pension
et chambres. Prix modéré, soins dévoués.
Le bureau Haasenstein Se Vogler, Neu-
châtel, indiquera. 3420

Le Casino de Chanélaz
EST OUVERT

à partir du dimanche 5 avril

G. BEYEL, propriétaire. 3468
*)A*« a-S A«I soignée, avec ou sans
rVUUUU chambre, chez Mme
Graber, rue Ponrtalès 2, 2°" étage. 1158~~ 

HOTEL DU YAISSEiD
Samedi soir, à 7 h. 3413c

TRIPES NATURE
Tripes à la mode Caen

! JAMBONS I
peu salés et bien fnmés, pesant

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

YIANDETE BœUF
fumée, sans os, bien maigre,

à 80 cent, par Va WI*»

FILETSTE PORC
bien maigre, sans os, 80 cent,

par Va kUo. (M. 6989 Z.)

LAN6UESÎE BŒUF
salées ou fumées, environ 2 kilos,

par pièce, 4 fr. 80.

Suivant la quantité, on accordera
du rabais en conséquence.

Le tout contre remboursement.

H. KLEINER & Cie !
ïïsterlstrasse 15!, ZUBIOH.

rîHafMR*PHiiri
X Artistique et Industrielle JE
Z J. R0SSI-V0GT, Colombier ï
m Grand salon de pose an rez-àe-cbaussce. m
X L'atelier est ouvert tous les j ours. JE
* Agrandissements directs, repro- jjjT ductions d'anciennes photographies T
Q seules et aussi prises seules dans Q
jjj un groupe. A
x Tous ouvrages sont exécutés T
D sur échantillon et à la satls- Q
m faction des clients. m
X Sur demande, on se rend à X
yf domicile, pour groupes, sociétés, Jjj
jj noces, vélocemens, etc. 3357 H
n Arrangements spéciaux pour Pensionnats. A

ï J. ROSSI-YOGT, photographe. !

§0T IVROGNERIE - TROIS GUÉRÏSONS ~m§
n y a quelque temps déjà que j'ai fait usage de votre traitement contre l'ivro-

gnerie et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureux. C'est pourquoi
je ne puis que recommander l'emploi de votre méthode, espérant ainsi ôtre utile
aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Jusqu 'à présent il n'y a pas eu de
rechute chez notre patient ; il n 'a plus aucune envie de boire, quoiqu 'il n'éprouve
pas de dégoût. C'est donc à votre procédé que j'attribuç ce succès inattendu, dont
je suis très heureux, et je vous en témoigne ici ma plus sincère gratitude. Louis
Sick, à Bellenberg (Bavière), "il m '~ "~m̂ ^nint1IIITVf r
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Les résultats de votre traitement contre l'ivrognerie ont dépassé mon attente.
Notre patient est radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie, car depuis l'em-
ploi de votre méthode, il n'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre mé-
thode à tons les intéressés, non-seulement parce qu'elle n'est pas nuisible à la santé,
mais encore parce qu'elle peut ôtre appliquée à l'insu dn malade. André Locher, à
Breitenrode , près d'Oebisfelde (Saxe). —m^—M^—

__^______
M

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

10 c. coûte la disparition d'an COR AU PIED
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
thylophagues, inventées par Alex. Freund, h CEdenbourg, patentées en Alle-
magne, n» 12998. — L'enveloppe de 12 pièces à \ fr., 6 pièces à 60 centimes, au
dépôt général pour la Suisse : Tb. Lappé, pharmacie du Marché anx Poissons, a
BAle, — Dépôt pour Boudry : pharmacie Chapuis ; pour Colombier : phar-
macie Chable; pour Neuchâtel : pharmacie Donner. (H. 4584 Q.)
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ï Compagiiie suisse d'Assurances contre l'incendie, à Saint-Gall |
T Primes fixes et modiques. — La Compagnie répond aussi des dégâts T
Q causés par le sauvetage. Q
A Agence générale : MARTI & CAMENZINO, rue Purry 8, à Neu- A
T châtel, et aux agents. T

i ivraies \
S Compagnie générale d'Assurances contre les accidents S
0 et la Responsabilité civile, à Zurich j
Q Assurances individuelles contre les accidents professionnels et fl
X autres, comprenant les voyages dans toute l'Europe. j i
J Assurances collectives et de responsabilité civile. JQ S'adresser à l'agent général : B. CA2HENZIND, rue Purry 8, à fl
m Neuchâtel, et à ses agents. 2415 n

BAINS SALINS,_RHEINFELDE N
L'Hôtel Schiitzen, avec dépendances, est ouvert

Prospectus gratis. (H. 1466 Q.) F. Kottmann, propr.

M**6 veuve ALPHONSE BOREL
il, rne de l'Hôpital, li

annonce à sa clientèle et an public en général qne, dès ce jour , le téléphone est
installé à son magasin de papeterie. _________ _ 3550

DépAt de plantes et fleurs de l'établissement d'horticultare de M. CHARLES
BOREL, à La Rosière. Sur commande, couronnes, bouquets, confections diverses
en fleurs naturelles.

Se recommande.

L'IMPRIMERIE S
» DE LA. W

; FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL g
3, Rue du Temple-Neuf , 3 jfc

se charge de travaux d'impressions en tous genres : J \

) Circulaires, Brochures, Catalogues, f à
\ Cartes de visite, Lettres de mariage, Programmes, (g
\ Aff iches , Lettres mortuaires, etc. O

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE
MARS 1896.

Promesses de mariage.
Rodolphe Grenacher, poôlier, Argovien,

domicilié rière Hauterive, et Maria-Rosina
Dtlbler, cuisinière, Bernoise, domiciliée à
LUscherz.

Eugène Gordey, mécanicien, Vaudois,
domicilié à Grandson, et Sophie-Louise
Zimmermann, couturière, Bernoise, do-
miciliée au Villaret.

Hugo Willy, négociant, Saint-Gallois,
domicilié à Niederlenz, et Rose-Adèle
Virchaux, de Saint Blaise, domiciliée à
Neuchâtel.

Emile-Samuel Sauser, agriculteur, Ber-
nois, et Maria-Rosina Heubi née Garo,
veuve de Jean-Rodolphe, ménagère, Ber-
noise, domiciliés à la Condre.

Jules-Samuel Chappuis, horloger, des
Ponts de-Martel, et Louise Sophie Buhler,
institutrice, de Saint-Biaise, domiciliés aux
Ponts-de-Martel.

Jonas-Aimé Jequier, charretier, de Fleu-
rier, domicilié à Serrières, et Bertha-Adèle
Blanck, Bernoise, domiciliée à Saint-Biaise.

Edouard-Auguste Tribolet, contrôleur
au tramway, Bernois, et Ida Grandjean-
Perrenoud-Comtesse, couturière, de la Sa-
gne et des Ponts-de-Martel, domiciliés à
Saint-Biaise.

Naissances.
3 mars. Hélène-Elisabeth, à Frédéric

Hasen, cantonnier, et à Emma née Isen-
schmied, domiciliés à Epagnier.

10. Ida-Hélène, à Jacob Œsch, vigneron,
et à Maria née Gaschen, domiciliés à la
Favarge. .

15. Hélène-Elisabeth, à Jean-Jacob Brun-
ner, agriculteur, et à Elisabeth née Ma-
this, domiciliés à Hauterive.

20. Louis-Eugène, à Jean-Frédéric Stei-
ner, carrier, et à Verena née Richer, do-
miciliés à Hauterive.

23. Marie-Adèle, à Charles-Alphonse
Jeannot, horloger, et à Marie-Elise née
Brandt, domiciliés à la fabrique de Marin.

25. Rolin-Louis, à Gustave-Emile-William
Wavre, professeur, et à Adèle-Marie-
Louise née Jeanjaquet, domiciliés à Hau-
terive.

Décès.
4. Michel-Louis, 5 mois, 22 jours, fils

Cena Battista-Guiseppe et 'de Louise Fer-
ruchi née Droz, domicilié à Hauterive. i \

8. Robert-Gustave, 1 mois, 4 jours, fils
de Robert-Gustave Mollett et de Anna-
Elisabeth née Zehnder, domicilié à la
Coudre, Abbaye de Fontaine-André.

20. Mathias-Wilhelm-Auguste Hoeter,
49 ans, 5 mois, 7 jours, fabricant d'hor-
logerie, époux de Maria-Emilie Bach, dé-
cédé à Préfargier.

21. Walther Nœrbel, 28 ans, 1 mois,
22 jours, célibataire, décédé à Préfargier.

22. Elise née Némitz, 71 ans, 6 mois,
13 jours, veuve de Jules d'Epagnier, do-
miciliée à Saint-Biaise.

23. Frédéric-Guillaume Rossel, 43 ans,
2 mois, 11 jours, employé au chemin de
fer, époux de Rose-Bertha née Virchaux,
domicilié à Hauterive.

28. Jules-Ali Dubois, 49 ans, 4 mois,
27 jours, agriculteur, époux de Cécile née
JeanRichard-dit-Bressel , décédé à Préfar-
gier.

29. Anna-Maria née Graser, 68 ans, 1
mois, 13 jours, veuve de Henri Pillonnèl,
domiciliée à Saint Blaise.

31. Charles-Albert, 5 mois, 12 jours,
fils de Abram-David Guanillon et de Marie-
Louise née Coulaz, domicilié à St-Blaise.

31. Jeanne-Augnsta, 3 ans, 10 mois, 12
jours, fille de Paul-Edouard d'Epagnier et
de Elise née Schârer, domiciliée à Marin.

NOUVELLES SUISSES

Halle des machines. — Il y a, à
l'Exposition nationale, une Halle des
machines qui fait honneur à l'industrie
du pays. La carcasse de ce bâtiment en
fer comporte douze fermes posées en
porte-à-faux sur quarante-huit piliers;
fait curieux , chaque ferme se compose
de deux demi-fermes complètement in-
dépendantes l'une de l'autre et qui sont
séparées, au faîte, par un espace de plu-
sieurs mètres recouvert par un simple
dôme de tôle ondulée. Cela forme un en-
semble d'une incomparable hardiesse et
d'une admirable légèreté. L'app.ication
de ce système est tout à fait récente :
c'est M. Ed. Phelps, ingénieur, qui a
conçu les plans de l'édifice et la maison
Bell* & Cie, de Kriens, qui en a assumé
l'exécution.

La Halle des machines est divisée en
trois nefs dans le sens de la longueur; la
plus haute, au centre, a 38 mètres de
largeur; les deux autres 25 mètres cha-
cune. La superficie totale est de 13,200
mètres carrés, auxquels il convient d'a-
jouter une galerie extérieure couverte
de 600 mètres carrés, destinée à recevoir
les principaux types du matériel de
transport des compagnies suisses de
chemins de fer. Les groupes des machi-
nes, de l'électricité et des industries
chimiques, auront leur exposition dans
la Halle des machines. On sait l'impor-
tance des usines de Zurich, de Winter-
thour, de Neuhausen, de Genève, qui
fournissent au monde entier des machi-
nes, de l'aluminium et des installations
électriques; on comprend que le palais
destiné à ces groupes soit de si grandio-
ses proportions.

On peut considérer comme une annexe
de la Halle la galerie des matériaux de
construction, vaste quadrilatère de cons-
truction très simple, en bois, dans lequel
on aura accès par la Halle des machines.

Bétail.— Pour prévenir l'introduction
de la fièvre aphteuse de Suisse en Ba-
vière, le ministère de l'intérieur a donné
ordre aux stations frontières d'interdire
l'importation du bétail de Suisse.

GLARIS. — La fête anniversaire de la
bataille de Nœfels, qui a été célébrée
jeud i, a été contrariée par un temps ex-
trêmement mauvais. Sur le champ de
bataille, le landammann Blumer a dé-
fendu les Glaronnais contre le reproche
qui leur a été adressé d'avoir montré, àl'occasion de la votation du 3 novembre,l'absence d'esprit militaire. M. Blumer a
repoussé l'accusation que dans le canton
de Glaris se soit implanté l'esprit de né-
gation. Glaris, dit-il, est toujours fidèle à
la Confédération; sa politique continuera
à être progressiste et démocratique. Le
peu ple a une confiance inébranlable dans
le Conseil fédéral. En terminant , l'ora-
teur a adressé aux Abyssins, qui luttent
pour leur indépendance, le salut sympa-thique du peup le glaronnais.

_ Le sermon de fète a été prononcé dansl'église de Naîfels, par le pasteur Merz,devant une énorme affluence.

CHOSES ET AUTRES

Ce que deviennent les vieux souliers.
— Rien ne se perd, rien ne se crée. La-
voisier a introduit ce principe fécond
dans les sciences physiques. Dans l'in-
dustrie moderne, on l'a aussi appliquéavec de très heureux résultats; rien ne
se perd , tout se transforme.

Voici, par exemple, les vieux souliers.
Lorsqu'ils sont absolument hors de ser-
vice, on les découd ; le vieux cuir estsoumis à de longues manipulations qui
le transforment en une sorte de cuir ar-
tificiel , qui prend l'apparence des plus
beaux cuirs de Cordoue. Sur cette pâte,
en Amérique, on imprime les plus élé-
gants dessins. L'industrie française se
contente, paraît-il, de recouvrir avec cet
enduit les malles et les sacs de voyage.
Une autre industrie, assez prospère en
France, consiste dans la transformation
des vieux souliers en souliers neufs.
C'est la principale occupation à laquelle
se livrent les militaires internés à la pri-
son de Montpel lier. Le plus grand nom-
bre des vieux souliers et fourni par l'Es-
pagne. On les découd et on arrache tous
les clous, puis les morceaux sont mis à
tremper dans l'eau pour les assouplir un
peu, et on y taille à Pemporte-pièce des
empeignes de souliers d'enfants ou de
fillettes. La semelle est également utilisée
de la sorte. Les plus petits morceaux
sont employés pour faire les talons
Louis XV , qui furent si à la mode il y a
quelques années. Les morceaux un peu
plus grands et amincis forment les se
nielles des souliers de bébés. Et le-
clous ? Avec un aimaut on sépare ceux
de fer de ceux de cuivre, et ces derniers
se vendent un prix encore assez élevé.
L'entrepreneur de la prison militaire di-
sait qae le prix qu 'il en reti rait couvrait
presque complètement ses déboursés
pour l'achat des vieux souliers. Les der-
nières rognures, ies débris qu'on balaie
ne sont pas encore transformés en cuir
de Cordoue, mais ils forment un excel-
lent engrais très recherché par certains
agriculteurs.

Un poisson qui marche. — Les ichtyo-
logues connaissent depuis longtemps un
poisson très curieux , dénommé par eux
sïluroïde, et qui , entre autres habitudes
étranges, a celle de vivre fréquemment
hors de l'eau.

A dire vrai, les différentes espèces
étudiées jusqu 'ici n'usaient que le plus
rarement possible de cette faculté singu-
lière. Mais voici qu'un médecin de la
marine française, M. Suard, a eu la bonne
fortune, au cours d'un récent voyage au
Soudan français, de découvrir à Nioro,
petite bourgade située à 800 kilomètres
de la côte, un nouveau siluroïde qui ,
lui, pourrait être proprement dénommé
poisson terrestre.

Ce curieux animal vit dans le pays,
au fond de petites mares, ou marigots,
que la chaleur dessèche pendant dix
mois de l'année. Dès que la saison plu-
vieuse est terminée, sa vie se dédouble :
le jour, il s'enfonce dans la vase pour se
mettre à l'abri de la trop grande cha-
leur ; la nuit, il sort de sa retraite et,
rampant sur le sol, cherche les quelques
grains de millet dont se contente son
appétit.

M. le Dr Suard a pu conserver à Nioro
quelques-uns de ces poissons en capti-
vité ; il les avait installés dans une caisse
en mince fer-blanc et les nourrissait,
leur donnant de temps à autre quelques
poignées de millet ; mais il dut prendre
la précaution de fermer hermétiquement
la boite tous les soirs ; les captifs, en
effet, sitôt la nuit venue, sortaient agile-
ment de leur prison et gagnaient la cam-
pagne sans autres formantes.

Malheureusement, le voyageur ne put
transporter vivants, jusqu 'à Paris, les
poissons qu'il avait tantôt péchés, tantôt
chassés. On commit l'imprudence, pen-
dant la traversée, de placer la boite qui
les renfermait trop près de la chaudière
du bâtiment, et les animaux périrent
asphyxiés. On n'a pu que le regretter, à
cause des expériences scientifiques ren-
dues désormais impossibles; pourtant les
poissons ont été parfaitement conservés
dans l'alcool ; ils seront exposés prochai-
nement à Paris.

Imprimerie H. WOLFRATH de C>«

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

de MM. N. Brauen, président ; Ch. 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 '/a 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 ' (au Grand bazar), jusqu 'à fin courant ;
passé ce terme, elle- sera prise en remboursement.

Ponr 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
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Société "LA CANARI A"
â Nenchâtel , 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 60 830 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
200 53 423 39 |

Les lots peuvent être retirés, jusqu 'au 20 avril courant , chez M. Wickihalder
Brasserie Gambrinus, à Neuchâtel ; passé ce terme, les lots appartiennent à la Société.

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

miss PRIESTïïALI., Place Purry 9.
Diplômes à disposition. 184

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

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

JOSEPH MAS0NI
PEBEPX ao

Entreprise de Gypserie et Peinture
TRAVAUX EN CIMENT

en tous genres.
Travail prompt et soigné. Prix modérés.
3187c SE RECOMMANDE.
f<ra]oun bellt MACULÀT0RE I 30 oant.

U kilo, an Bnrean de ostta Fouille,

France
On télégraphie de Marseille :
Les nouvelles de Madagascar ne pré-

sentent rien de particulièrement saillant;
toujours même encombrement néfaste
de fonctionnaires, et à ce sujet on cite
le fait suivant : Pendant huit jours, les
troupes manquèrent de farine à Tanana-
rive, parce que M. Thoumazon ne put
pas obtenir les porteurs, accaparés par
M. Laroche, résident , au nombre de
1,200, pour ses bagages personnels et
ceux de son entourage. L'état sanitaire
des troupes est bon , car il n'y a plus de
troupes, et c'est la seule raison qui em-
pêche les maladies de sévir.

Canada
Le Parlement du Dominion promet,

sinon de battre le record de durée des
séances parlementaires, au moins d'égaler
les séances du beau temps de l'obstruc-
tionnisme à Londres. Mercredi soir, à
huit heures, la Chambre des communes
siégeait sans interruption depuis cin-
quante-trois heures, et il semble que
cette interminable séance ne puisse
prendre fin que samedi soir, afin de ne
pas violer le repos dominical. Le parti
ministériel et l'opposition se sont orga-
nisés par groupes qui se relaient de
douze en douze heures pour continuer
les débats et déjouer les manœuvres
obstructionnistes et les votes par sur-
prise.

Cette stratégie parlementaire parait
s'exercer au sujet d'un projet de loi re-
latif aux écoles mixtes et séparées, ca-
tholiques et protestantes, du Manitoba,
dont l'opposition veut empêcher le vote.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Honneur à la pipé. — Une discussion
assez plaisante s'est produite au sein du
conseil du district de Wimborne (Angle-
terre).

En ouvrant la séance, le président de
cette assemblée rurale a donné lecture
de lettres émanant de plusieurs de ses
collègues qui demandaient que lenr nom
ne fût pas prononcé. Ces lettres tendaient
à obtenir un vote autorisant les conseil-
lers à fumer la pipe pendant les séances.
On est allé au scrutin secret et la propo-
sition a été adoptée à l'unanimité.

Trop de sans-gêne. — La question de
savoir s'il est oui ou non licite d'ôter ses
chaussures en chemin de fer, quoique
très souvent soulevée en Angleterre, n'y
a pas encore reçu de solution juridique
faisant précédent. Aussi doit-on une cer-
taine reconnaissance au juge français qui
vient de trancher le différend en vrai
Salomon. Un Anglais, dont la nationalité
est indiscutable, puisqu'il répond au nom
de London, s'était permis de se mettre
ainsi à l'aise dans un wagon de première
classe, entre Calais et Paris ; il s'était
ensuite étendu sur la banquette et en-
dormi du sommeil du juste qui ne souffre
plus de ses cors. Il avait deux dames
pour compagnes de route et, pour des
raisons qui ne sont pas difficiles à devi-
ner, ces dames n'ayant pu réussir à ré-
veiller le dormeur, s'avisèrent de pendre
les souliers de M. London à la poignée
extérieure de la voiture. Un employé les
avait décrochés et mis dans le wagon des
bagages, où London, après des allées et
venues en chaussettes, les retrouva à
Paris. Furieux de sa mésaventure, l'An-
glais a eu le toupet de citer ces dames
devant le tribunal de police, mais le juge
l'a très justement débouté de sa plainte,
en ajoutant que la leçon de bonnes ma-
nières qu'il avait reçue valait beaucoup
plus cher que les désagréments qu'il
avait pu subir.

Toujours la même chose. — Un ef-
froyable accident vient de terrifier la
commune de Sciez (Haute-Savoie). Un
brave cultivateur, le nommé P. C, ren-
trait, lundi soir, chez lui, après avoir un
peu trop fêté la bouteille. Il lui prit la
funeste fantaisie de mettre en joue avec
une vieille carabine un de ses voisins,
M. Génoud , venu pour le visiter. Le
chien de l'arme s'abatti t sans produire
d'effet.

P. renouvela alors le même jeu , en se
tournant vers sa femme. Par malheur,
la capsule s'enflamma et la charge, qui
se trouvait dans l'arme sans qu'on s'en
fût douté, cette fois fit balle et vint
broyer la poitrine de la malheureuse.
Celle-ci s'affaissa en poussant un seul cri
de : « Mon Dieu ! » P., hébété de cet
épouvantable dénouement d'une plaisan-
terie qu'il croyait sans conséquence, s'est
laissé arrêter sans résister. Sa victime
laisse trois enfants, dont l'alné a huit ans
et le plus jeune deux ans.

Une mauvaise nouvelle. — Des dépê-
ches de Berlin signalent une épidémie de
lèpre qui sévirait dans les provinces bal-
tiques ; elle ferait des centaines de victi-
mes, de manière que les hospices spé-
ciaux ne suffiraient plus. Le Landtag de
Livonie aurait décidé, en conséquence,
d'interner chaque lépreux dans un asile,
aux frais du pays.
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