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Pluie et tempête Ouest pendant la nuit et
neige intermittente en tourbillons tout le jour.
Soleil perce pour un moment vers 1 heure.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719=»,6

Avril 8 | 9 ) 10 | 11 | 12 j 13

•786 
 ̂

' " j "  >: ..V-, .j ' :=•=. j -"* 'j  .

780 =- 
¦ • ¦ ¦  j -  j j

73o |L i j
«720 =- |

716 =_ '

no 1- | |
7JB EE_ J
700 ;L i

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Du 10. Alpes visibles le matin. Le ciel se
couvre dès midi. Pluie fine à 9 h. Va-

Du 11. Brouillard et nei ge intermittents
pendant la matinée. Le ciel s'éclaircit vers
midi. Alpes partiellement visibles Le ciel se
couvre vers (j h. Fort vent et pluie pendant
la soirée.

STVEAU DU J.AC:
Du 13 avril (7 h. du m.) :' 429 m. 940
Da li » 439 m. 940

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 20
avril, dès les 9 heures du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale de
Fretereules :

330 stères de hêtre.
10 » de sapin.

2500 fagots.
6 plantes et billons de sapin.

15 billes de frêne et orme.
3 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à Fretereules.
Neuchâtel, le 11 avril 1896.

3796 L'inspecteur
des forêts du Ie* arrondissement.

Vente de Bois
Lundi 80 avril 1896, la Commune

de Neuchâtel vendra aux enchères, les
bois suivants, situés au Bois de l'Hôpi-
tal, Fahys.

20 stères chêne.
2100 fagots chêne.

Rendez-vous, à 9 heures, à la Laiterie
des Fahys. 3670

ANNONCES DE VENTE
A vendre d'occasion , un burin-fixe,

pouvant servir pour remonteurs et ser-
tisseurs. S'adresser rue de l'Hôpital 8,
lor étage, derrière . 3825
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CERCUEILS TACHYPMGES
de luxe et ordinaires.

Dépôt chez L» JEANBENAÏÏD, menuisier,
15, Ecluse, 15

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

Certificats à disposition.

Le Compte-Courant de Banque
à la portée de tont le monde

traité facile , permettant d'apprendre et
d'examiner soi-même les C» O. Prix,
fr. 3.—, remb*. Demandez prospectus :
« La comptabilité sans maitre ». Nouvelle
méthode. (H. 274 Z.)

BŒSCHt, expert-comptable,
Zurich (Metropol).
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?AÀ o SAVONNERIE NATIONALE  ̂A 6
° V^ kJ  ̂ FABRIQUE DE SAVON DE MARSEILLE <=> ^thJ ?

S. .O 'V  ̂ J ®" venle' * Neuchâtel, ( hez MM. Andrié-Roulet, rne des Cha- Ç* ^"̂  *\ .>*»̂^V £ y ^^  ̂ vannes ; H. Bourquin , rue J.-J. Lallemand ; Rod. Luscher, faubourg ^^  ̂O .£ > >^
^w 

^^
 ̂ de l'Hôpital ; W. Schilli, rue de la Promenade-Noire. ^»w '̂ ^

^SNW«X  ̂ En gros, chez MM. Wyssmann & Verdan, | négociants en denrées ^^
^^

X^
SO «. les 500 gr. <H- 19U x- ) F- Sandoz, | coloniales, à Neuchâtel. 40 c< , 500

CLUB DE LAWN-TENNIS
Reçu un grand choix de

RAQUETTES et BALLESV DE TOUTES QUALITÉS

Filets avec et sans piquets.
Huile pour conserver les raquettes.

Presses à raquettes.
Marqueurs.

Poches à raquettes.
(Modèle nouveau et très bon marché.)

JEUX COMPLETS ,
MF" PRIX SPÉCIAUX POUR MEMBRES DU CLUB -fqg

GRAND BAZAR SCHINZ. MICHEL & C
NEUCHATEL 3802

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
DE LA

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

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

Mise à prix fixée à dire d'experts : if à&âf af rY 75.
Les marchandises ne sont pas comprises dans la vente et pourront faire l'objet

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

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

J 10 Diplômes d'honneur et 20 Médailles 1 '
décernés en 20 ans au véritable 

^^^^^n

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
y  ..- mpjj V 20 ans de succès et les nombreux témoignages de re-

fdA ™' , ^'UU(Î connaissance permettent de recommander en toute

iffl jjy .̂  ̂confiance cette préparation spécialement aux personnes p
I^W^S^^P délicates, affaiblies , convalescentes ou souffrant des pâles g
tSillIlij couleurs , manque d'appétit, de faiblesse générale, lassi- *

LSMARKE J Réputation universelle. Excellent fortifiant.
H ^W—¦¦ ¦¦ Il mnir
H En f lacons de 2 f r .  50 et 5 f r .  dans toutes les pharmacie».

m AVERTISSEMENT. Le ^"table Cognac ferrugineux étant
Hi" HHBBW "̂ ^̂ — 

très 
souvent contrefait , le public n'ac- MMBHM

^^^^^^ H ceptera que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la ¦
H marque des dem palmiers et le nom de m

H Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à Morat. 1

LA BOISSON HYGIÉNI QUE
QA.LI88IER

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

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

¦Sa»!'" **- ' '.LSHÏÏ ^^er solitaire j * "y ««. ^^5
A la Policlinique privée de Glaris. En réponse à votre question , je viens vous

informer que je suis tout à fait satisfaite de votre trai tement. Dans l'espace de deux
heures de temps, j'ai été délivré du ver solitaire , qui a été expulsé avec la tête.
Gomme un grand nombre de personnes souffrent de ce mal ici, je tiens à leur re-
commander l'emploi de votre procédé. Genève, Allée Malbuisson 9. Madame Ebert.
0|F Vu pour légalisation de la signature de Mms Ebert, domiciliée à Genève.
Genève, le 15 août 1895. P' la Chancellerie d'Etat, le chef de bureau , Th. Bret. *W
S'adresser à la Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. —HM— 93*8

SMMMMrSS A 1MMM

IM1UBLES_A YE1RE
A vendre, de gré à gré :
1» Une belle propriété de rapport

et d'agrément, à Pesenx. Vastes dépen-
dances en nature de jardin et verger.

2° Un bâtiment de bon rapport,
sis au dit lieu.

3° Un sol & bâtir, dans une situation
superbe sur la route cantonale tendant
de Cormondrêche à la gare de Corcelles.
Conduite d'eau passant devant l'immeu-
ble. Vue étendue sur le lac et les Alpes.

S'adresser, pour voir ces immeubles
et pour traiter, au notaire JteBrot, à
Corcelles. 3789

COMME DE COLOMBIER
Le Conseil communal met au concours

les travaux de prolongement d'un che-
min dans sa forêt de Klontanban,
territoire de Brot-Dessous, snr une lon-
gueur d'environ 480 mètres.

Les soumissions, sons pli cacheté avec
la sussription : « Chemin de forêt à Mon-

tauban », devront être adressées, d'ici
an 23 avril 18 »6, à 5 henres du
soir, au citoyen Edouard Bedard,
président du Conseil communal, où on
peut prendre connaissance du cahier des
charges.

Colombier, le 11 avril 1896. 3793
Au nom dn Conseil communal :

Direction des Forêts et Domaines.

?ISM(E1TÏ0NS COMMUNALES

COMMUNE DE NEU CHATEL

VACCINATIONS OFFICIELLES
Le docteur A. CORNAZ vaccinera d'office

le mercredi 15 avril courant, dès les
4 henres de l'après-midi, au Collège de
la Promenade.

Neuchâtel, le 1<» avril 1896.
3418 Direction de Police.

COMMUNE DE COLOMBIER

Service de Sûreté
CONTRE L'INCENDIE

Tous les citoyens habitant la circons-
cription communale, âgés de 19 à 55 ans,
qui ne font partie d'aucun corps de sû-
reté contre l'incendie et qui désirent être
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 qui n'auraient pas
rempli cette formalité, seront soumis à la
taxe annuelle, conformément à l'art. 67
du règlement de police locale.

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

VENTE D'UN JARDIN
ôL «Oorteiillocl

Le lundi 20 avril 1806, à 8 h.
dn soir, à l'Hôtel de Commune,
à Cortaillod, les héritiers de Mme
Berthoud née Forestier expo-
seront en vente, par voie d'en-
chères publiques, le JARDIN
qu'ils possèdent au village de
Cortaillod, lieu dit aux Cour-
tils, mesurant 496m2 (article 186
du cadastre). Il sera fait un essai
de vente par parcelles, compre-
nant cinq lots de 119m9, 182mS,
83mî, 69m2 et 92m2, puis l'immeu-
ble sera exposé en bloc.

S'adresser , pour renseigne-
ments, aux notaires Baillot &
Montandon, & Boudry. 3738

MAISON A VENDRE
à CORCELLES

lie samedi 25 avril 1896, dès
8 henres du soir, à l'hôtel Bellevue, à
Corcelles, M.11* Julie-Henriette Nieole
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, l'immeuble qu'elle possède à
Coreelles et qui est désigné au cadastre
de cette localité comme suit :

Article 1176, à Corcelles , bâtiment,
places, jar din et vigne de 571 mètres.
Limites : Nord, 694 ; Est 1627 ; Sud,
route cantonale ; Ouest, 693.

Subdivisions :
Pl. f» 1, n» 36. A Corcelles, bâtiment , 66°>.

» 1, » 37. » place, 10»
» 1, » 38. » place, 30 «
» 1, » 39. » j ardin, 135 »
» 1, » 40. » vigne, 330 »
Il sera accordé de grandes facilités

ponr le paiement.
S'adresser, pour tous renseignements,

en l'Etude dn notaire DeBrot, &
Corcelles. 3790

VKHTKS PAR VOIE D'EMCIËHS

VENTEJDE BOIS
La Commune des Geneveys-sur-Coffrane

vendra aux enchères publiques, le ven-
dredi 17 avril 1896, dans la forêt des
Splayes :

225 plantes entières.
4 tas de perches.

175 stères de sapin et foyard.
2400 fagots. ?iy
ûarre des plantes.

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

Geneveys-sur-Coffrane, le 10 avril 1896.
3741 Conseil communal.

LIBRAIRIE-PAPETERIE
ATTINGER frères, Neuchâtel

FOURNITURES DE CLASSE
et de BUREAU

Grand choix de PAPETERIE
en tous genres. 10

ARTICLES POUR LA PEINTURE

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic Hic)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
iEÏNET é£L FUJI

8, rue des Epancheurs, 8 471

Pins de potasse! Plus de potassium !
Plus de savon noir !

5© % d'économie par l'emploi du

Moïka
Indispensable aux peintres , ébénistes ,

imprimeurs, antiquaires
et DANS MES MENACES

Demandez renseignements et notices
chez

M. DARDEL, droguiste
BUE SU SEYON i

Seul dépositaire â Neuchâtel

EAU DE CHÊNE
ponr remettre tons les bons bois

durs a nenf. 2627c



a*a»eifi«?ii8
et autres Instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleure * fabriques suisses et étrangères.

HUGO E. JACOBI
"> faotrar de planes]

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

démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DAPôT i la GHAUX-DK-FONDS :

IL Bue dn Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Planoi d'occasion i prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1<" ordre, telles : que Julius
J^ûthner , Pleyel: (nouvelle construction
pioûr TeXportàtion), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, TJiùrmer, etc., etc. 12

Magasin ZIMMERMANN
Choucroute de Strasbourg

& 15 cent, le kilo. 3761

ANTHRACITE
Coke, Houille

BRIQUETTES

E. LESEGRETAIN
i*

19, Faubourg dn Lac, 19

Bfflj DE H §
A vendre, au profit d'un pauvre enfant,

les livraisons comp lète-* du Journal Re-
ligieux du canton de Vaud. années 1858,
5», 60, 61, 67, 6S, 69, 70, 71, 72, 76, 77,
78, 83.

S'adresser an bureau Haasenstein &
Vogler. _3675c

ÏEURBË CEMFUGE
lia 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 de 1 fr. 50
le demi-kilo. 3421

Envois les mardis, jeudis et samedis.

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

couper et placages, chez ^è^ --- -
Georges BASTING, tourneur,

3888 Place du Marché.

Henri HUGMJY KiJUE
jeudi 16 eonrant, avec un convoi de

ports maigres français. 1

AOVEMIER
A partir de Inndi 18 eonrant,

GRANDE LIQUIDATION
du magasin de feue Mme Constance
Redard, consistant en : chaussures di-
verses, chapeaux, caleçons, camisoles,
cotonnes, toiles, mercerie.

Il sera fait un rabais considérable jus-
qu'au samedi 18 courant , clôture de la
liquidation. 3795

Il 5i!>* v̂^e 0 20>°00 atte*
(pJ"*y ôt» tations dans les •
.ĝ &eP* derniers mois.

Ce remède du
Pharmacien Ant. Meissner,

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

Cors an pieds et te Vernies
Disparition garantie des souffran- flËS^

Bj
ces; effet prompt et sûr. Se trouve mg .\j $
dans toutes les pharmacies 1.88 Fr. jjgpÇjS

DéPôT GéNéRAL : (10252
Pharmacie JORDAN, Nenoh&teL

POUR CELLIERS
Le soussigné recommande son assorti-

ment de

colliers pour ctaaux el vaches
ordinaires et fins, ainsi que façon des
Grisons, en cuir, demi-cuir et coutil, bien
rembourrés et bien montés. Franco pour
toute gare suisse à partir de trois pièces.

Fréd. Wltschl, sellier, BUndelbank
(Berne). iH. 1591 Y.)

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 , un grand
pupitre (sapin verni), un cartel (marbre),
un petit fourneau en fonte de fer, une
bibliothèque (livres d'occasion). S'adres-
ser Comba-Borel 4, de préférence, après
midi. 3612

On offre :
1 action du chemin de fer Funiculaire

Ecluse-Plan.
2 actions du chemin de fer Régional

Neuchâtel-Cortaillod-Boudry.
S'adr. à la Banque cantonale. 3797

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 rue du Môle 3, 1« étage,
entre 4 et 6 heures après midi. 3725c

F o r zv
A vendre environ 100 quintaux de foin

de première qualité. S'adr. à Mmo Guyot,
dépôt des Postes, à Malvilliers. 3710

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, de rencontre,
un petit char à pont et deux établis de
menuisier. S'adresser Place des Halles
n» 2, 1« étage. 3809c

APPARTEMENTS A L0ÏÏM
Par suite de circonstances imprévues,

on offre à louer, pour la Saint-Jean, à
des conditions très favorables, un bel
appartement de cinq pièces et dépen-
dances, très bien situé en ville et com-
plètement remis à neuf. Eclairage élec-
triqne. S'adr. à l'Etude Wavre. 3823

A louer, au dessus de la ville,
à des personnes tranquilles, un
petit logement de 4 à 5 pièces,
un grand de6 à 6 pièces; jardin,
belle situation à proximité du
Funiculaire. S'adresser rue de
l'Hôpital 4, au lor étage 3791

A l  _r\ ¦ ¦ p- D à des personnesL U U t h, d'ordre, un loge-
ment bien exposé au soleil, composé de
quatre chambres, cuisine et dépendances.
Eau sur l'évier et portion de jardin. S'a-
dresser Parcs n° 51. 3632

A remettre tout de suite, pour la sai-
son d'été, un joli logement meublé, au
pied de la forêt. S'adr. à M™» Perrinja-
quel, Hauts-Geneveys. 3821

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

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

 ̂
3242

Ecluse 6, pour 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, au second. 443

A louer, pour Saint-Jean, rne de l'In-
dustrie, un rez-de-chaussée de 4 cham-
bres et dépendances. Adresse : Avenue
du 1er Mars 24, au second, à gauche. 3506

A lAU Or à "Valangin , pour le
JL%J UVl y 23 avril et 1« mai,

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

A louer, pour St Jean, dans
le bas de la ville, un logement
au soleil, 4 chambres et dépen-
dances. Etude E. Bonjour, no-
taire, Saint-Honoré 2. 3700

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

A louer, pour SainWean, rue de la
Place d'Armes 8, 1er étage, un petit lo-
gement au soleil, avec balcon, cave et
galetas. S'adr. chez M. Wittwer, voitu-
rier, faubourg du Château. 3491c

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

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 LOCEB, ponr ST-JEAN 1S96,
à l'anoien Hôtel Fauche :

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

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

3° La maison de la Cure, près de l'Hô-
pital de la Providence.
S'adresser à la Cure. 3167
A louer, de suite ou pour Saint-Jean,

un appartement situé rue de la Place-
d'Armes 6, comprenant six chambres et
dépendances. S'adresser môme maison,
2°"» étage. 36

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

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

Séjour d'été
A louer, an 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 Mm° Favre-Guillod, Provence
sur Saint-Aubin. 3706c

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

S'adresser rue du Môle 3, 1« étage,
entre 4 et 6 heures après midi. 3724c

Pour St-Jean, logement exposé au so-
leil, deux chambres avec balcon, cuisine
et dépendances. Rue du Château 11. 3768c

A louer, pour Saint-Jean 1896, un lo-
gement de trois pièces et dépendances.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 5, 1"
étage, à droite. 3627c
30—î ^l̂ —I——0— î—I——l̂ ^î B̂ —JM

CHAMBRES A LOUEE

Jolie chambre au soleil, Seyon n» 22,
2>»e étage. 3810c

Pour un monsieur rangé, jolie chambre
indépendante, au soleil, bien meublée et
avec balcon, rue Pourtalès n» 7, au 3mo

étage. 3819
A louer une jolie chambre meublée, à

un monsieur de bureau ou étudiant. Rue
dn Château n» 13. 3833c

Deux chambres meublées, pour mes-
sienrs. Treille 5, 1". 3832c

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

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

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

Chambre meublée, avec piano, au so-
leil. Industrie'15, 3°". 3522c

Chambre et pension, ou pension et
chambre seule, rue du Concert n» 4, au
3°"> étage, à, droite. 1Û519

A louer Jolie chambre meublée, Rue
Coulon 4, 2"» étage. 3651

Jolies chambres et pension soi-
gnée. Rue dès Beaux-Arts 3, 3". 11273

Jolie chambre avec pension, pour un
monsieur. Ruelle Dupeyrou 1, au 2=><> . 3512

DEMANDE
Une jeune fille intelligente, connaissant

les deux langues, expérimentée dans les
travaux de couture, trouverait une bonne
place dans un très bon café-restaurant ,
comme

SOMMELIÈRE DE SALLE.
On donnerait la préférence à une tail-

leuse. Bon traitement et jolis gages sont
assurés. Copies de certificats et photogra-
phie sont désirés. — Offres à J. Dialer-
Pfister , restaurant z. Lamm, Bâle, Bar-
fusserplatz. (Hcl519 Q)

Mm» Bertha Borel, faubourg de l'Hô-
pital 62, demande, pour le 1» juin , une
bonne domestique, bien recommandée,
sachant cuire, et faire les travaux d'un
ménage soigné. 3737

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

M»>i> veuve N« Olsommer, 10, Quartier
du Palais, cherche, pour fin courant, une
jeune femme, propre, intelligente, pour
faire la cuisine de deux personnes et lui
tenir compagnie. 3782

On demande, dans un peti t ménage,
une servante sachant un peu l'allemand.
S'adresser à Port-Roulant 3. 3767c

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

On demande, ponr tont de snite,
à Yverdon, une domestique honnête,
propre et active, connaissant la cuisine
et au courant des travaux de maison.
— S'adresser chez Mm° Veuve, Parcs 54,
Villamont. 3759

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

Une servante «l'une 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

mm & iiMAMgg wïïmi r '
La fabrique de chapeaux de paille

A. Jeanneret & C'% Saint-Nicolas,
demande des ouvrières pour la couture
à la machine et à la main, munies de
bonnes recommandations. 3818

Unjeunehomme epanemlSr^
verait à se placer comme portier à la
Heimat, Moulins 18. 3834c

UNION INTERNATIONALE
des

AMIES DE LA JEUNE FILLE
Une jeune fille de 18 ans, de Bâle,

désire se placer chez une couturière pour
le milieu de mai. Elle a fait un appren-
tissage et a travaillé pendant un an
comme ouvrière. — S'adresser, dans la
matinée, chez Mme Borel, route de la
Gare 4. 3828
TTna 43 11 g % de 19 ans, qui a fini
W**w ****w son apprentissage,
cherche place de volontaire chez une
tailleuse où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 3829c

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

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 3707c

Un jeune Allemand, 2rt
Paris, qui a été élève pendant trois ans
à l'Ecole de commerce et qui a travaillé
trois ans et demi dans une maison de
commission, connaissant les langues : al-
lemande, française et anglaise, ainsi que
la passementerie, cherche place à Neu-
châtel. Les meilleurs certificats et réfé-
rences à disposition. Ecrire sous chiffres
H. 3658 N., à Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel.

OT 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
bureau Haasenstein & Vogler. 3722c

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

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

APPRENTOSASSIl
Le Comité dn Patronage de Tra-

vers désire placer une jeune fllle de 14 ans
comme apprentie chez une couturière, de
préférence dans nn des villages du Vi-
gnoble. La jeune fille devra îêtre nourrie
et logée. S'adresser à la présidente du
Comité du Patronage, à Travers. 3794

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 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, du canton d'Argovie,' où il pourrait
en même temps apprendre la langue al-
lemande. S'adresser à MM. Haasenstein
& Voger, qui renseigneront. 3552

Apprenti
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

HE MEILLEUEB BOISSON "y *
\m ^vant chaque repas f f &
Bj UN VERRE DE |§n

1 VERMOUTH WBRENFBLS 1
3%! AUVERNIER (Suisse) WÊ
\__WA* 9797 Ï^R

E. Schouffelberger
COJaOBJLLBlS

AMEUBLEMENTS
riches et ordinaires de tous styles

ponr salons

Chambres à manger
CHAtlBRES A COUCHER

SPÉCIALITÉ de LITS complets

ALBUMS , PRIX COLRANT & DEVIS
à disposition. 3105

Succursale, Neuchâtel

A LA CONFIANCE
Rue du Seyon

TÉLÉPIÏOITB

Le meilleur dépuratif da sang
et le moins coûteux est

l'Essenew concentrée de véri-
table salsepareille de la Ja-
maïque, préparée a la Phar-
macie centrale de Genève.

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

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

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

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

uFADQ6 Ct JD6I16 fenêtres, Beaux-
Arts 3, 4°"> étage. 3443

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

A louer, pour un monsieur rangé, une
jolie chambre meublée, avec deux fenê-
tres, alcôve et cheminée. Faubourg de
l'Hôpital 62. 3736

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

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

Chambre meublée, avec alcôve. Avenue
du 1" Mars 12, 3m». 3579c

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

KAGiXIOllS BHfHœ

A LOUER
POUR

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

A. GCETSCHEL
01 DEHARDE A LODEEk

On demande à louer une chambre non
meublée. S'adresser à M. Hirt, Hôtel de
Tempérence. 3811c

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

DEUX DAMES
cherchent, pour 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, au magasin. 3I18o

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

©FFRES DI SERVICES
MmB Hostettler, Seyon 16, demande à

remplacer des cuisinières on à aller en
journées. 3815c

Une personne bien recommandée cher-
che à se placer comme remplaçante-cui-
sinière ou pour des journées. S'adresser
me des Moulins 21, 4™. 3830c

DEMANDE DE PLACE
Deux jeunes filles, Bernoises, de 18 et

19 ans, cherchent places comme femmes
de chambre, à Neuchâtel , dans un hôtel
ou une maison particulière. L'une (tail-
leuse) désire apprendre à fond la langue
française, l'autre, se perfectionner. Bons
certificats à disposition. Entrée le 15 mai.
Ponr renseignements, s'adresser à Rosa
Weibel , Vorstadt , Laufen. 3799

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

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

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

Une fille de 26 ans cherche place
pour tout faire dans un petit ménage.
Adresse : Amélie Widmer, anx Prés, sur
Lignières. 3776c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille sérieuse, pour tout faire dans
un petit ..ménage. S'adresser au Mont-
Blanc, 1" étage, à droite. 3824c

On demande, pour tout de suite, un
bon domestique vigneron. S'adr. à EmUe
Biinzli, Auvernier. 3813c

On demande une jeune fllle française,
fidèle , propre et active, connaissant le
service et pouvant aider dans un ménage
soigné. S'adresser ohez Mm« Artigue, rue
Coulon 12, rez-de-chaussée. 3822



On. demande
deux apprenties tailleuses, rue du Pertuis-
du-Sault 8. 3779c

OBJETS PERDUS OD TROMËS
Un jeune garçon a perdu , samedi après

midi, au bord du lac (Garage), 3814c

pèlerine à capuchon.
Prière de la rapporter, contre récom-

pense, au bureau Haasenstein & Vogler.

vendredi 3 avril, une broche en or, que
l'on est prié de rapporter, contre récom-
pense, route de la Côte 38. 3771c

Perdu un trousseau de clefs. Prière de
le rapporter au bureau Haasenstein &
Vogler, contre récompense. 3770c

AVIS DIVBBB
j v w_^m^^ Un 

élève architecte dé-
MM B^ sire prendre des leçons de
fH^^^ dessin (perspective) et de
lavis (aquarelle) ; les personnes désirant
les lui donner, sont priées de s'adresser
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Nenchâtel, qui renseignera. 3792

SOCIÉTÉ DES

ÂNGIEHHES CÀTÉCHOMÈNES
DE L'ÉGLISEJIATIONALE

RÉUNION, aujourd'hui mardi 14 avril,
au nouveau Collage des Terreaux,
Salle n» 5. 3812c

RÉUNION FRATERNELLE
MARDI 14 AVRIL, à 8 heures du soir

à la CHAPELLE DES TERREAUX

Les enfants de Dieu de toute dénomi-
nation y sont cordialement invités.

.1 Jean Hl, 2-6. 3772c

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA

Fabrique 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 & C'6, à Neuchâtel , con-
tre remise du coupon n° 7.

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

3704 A. DuPasquier.

Pan cri /\n soignée, avec ou sans
rClUiUU chambre, chez M»»
Graber, rue Pourtalès 2, 2m» étage. 1158

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

Capital social : Fr. 5,000,000. — Capital versé : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primés fixes :
Assurances Individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

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

S*,650 décès.
9,418 cas d'invalidité,

246,607 cas d'incapacité temporaire de travail, 912
pour la somme de fr. 36,330,091.28 c.

AGENTS GÉNÉRAUX : MM. SCHMIDT A LAMBERT, Nenchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; G. GICOT, avocat-notaire, au

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

(Suisse) 33 -A. XD E3 IST (Suisse)
CELEBRE SOURCE D'EAUX THERMALES SULFURIPERES

COMMENCEMENT OE LA SAISON D'ÉTÉ
Un même temps que l'ouverture du CASINO

Ob OB OL Sa Êk '̂ CaCtOfa O @ S> C3
Hôtels : De l'Aigle, de l'Ours, de la Fleur, Grand-Hôtel, du Cerf , du Bœuf , de la Vigne, du Vaisseau,

du Cygne, Hôtel U nisse, de l'Etoile, Verenahof -Limmathof .
(M. 7387Z) SOCIÉTÉ DU CASINO.

PENSION -FAMILLE
belle situation. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 3728

THEATRE DE NEUCHATEL
Four la première fols dans cette ville

JEUDI 16 AVRIL 1896

UNE CURIEUSE SOIRÉE
Grande nouveauté inédite et sensationnelle

donnée par la célèbre troupe des

XXX J CXX
Pour les détails voir les programmes

Prix des places : 3801
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr.

Parterre, 2 fr. — Secondes, 1 fr.

Location : Magasin de musique et ins-
truments en tous genres Sandoz-Lehmann.

LEÇONS D'ANGLAIS
M"" SCOTT, de Londres, rue Pour-

talès n» 8, rez-de-chaussée. 3817

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

pensionnaires sérieux.
Une demoiselle, devant se rendre à

Paris aux environs du 25 avril, désirerait
trouver une

Compagne de voyage.
Prière de s'adresser à M"8 Ling, chez

M"0 Jeanrenaud, rue de la Treille 10, en
ville. 3774c

MALADIES DES YEUX
Le D* VERREY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Nenchâtel , 3, rue
de la Treille, tons les mercredis, de
10 V4 heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

Club de Lawn Tennis
Demain mercredi, au "Verger des Ca-

dolles, réunion des membres actifs, dès
2 henres. 3286 '

CH 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 He 3746 N, au
bureau Haasenstein & Vogler.

PENSION
Depuis aujourd'hui , l'on peut avoir

bonne pension, café et chocolat, rue
Fleury 4, ancien café Armand. 3831c

Four instituteurs
On cherche à placer jenne homme

allemand , désirant se préparer pour
examen postal. Adresser les ofires
aves indication de prix , à M. Dreyer,
Vereinsweg 21, Berne. (Hcl645 Y)

PENSION
pour jeunes gens ; vie de famille agréable,
bonne table et chambres confortables ;
prix modérés. Qnai dn Mont-Blanc
n° 6. 3780c

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

3, rue Pourtalès, 3>» étage

PENSION
On prendrait encore quelques pension-

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

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Nenchâtel-Ville

du 7 au 11 avril 1896.
§~~~£

NOMS ET PRÉNOMS I f  f
DES g s i

LAITIERS S g 1g e, 1 s
Salcbli, Jean 88 34
Bramaz, Nicolas 3.i 88
Balmer, Alfred 35 82
"Winkler, Fritz 40 33
Isenschmidt, Christian 8*7 33
Berruei, Henri 37 32
Vogel, Gustave 86 33
Billaud, Henri 86 33
Sauvai n, Edmond 85 34
Bramaz, Nicolas 87 33
Hostettler, Gottlieb 83 82
Maffli , Alfred 30 32
Senften, Emile 40 32
Chevrolet, Paul 37 82
Schwab, Gottfried 33 33

Art 9 dn Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de'
qnlnme Crânes,

Direction de Police.

f oujoun belle MACDLAIORE i 30 cent.
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

Promesses de mariages.
Christian Mâder, charretier, Bernois, et

Elisabeth Stâj er, cuisinière, Bernoise, les
deux domiciliés à Nenchâtel.

Charles-Auguste Jeanrenaud, tonnelier,
Neuchâtelois, domicilié à Fleurier, et Cé-
cile-Caroline-Emma Dubois-ditrDuterreaux,
Neuchâteloise, domiciliée à Travers.

Charles-Edouard de Perrot, pasteur,
Neuchâtelois, domicilié à Sainte-Croix, et
Marie-Bertha Mestral, Vaudoise, domiciliée
à Préverenges.

Paul Christin, électricien, Vaudois, et
et Rosa Rodari, ouvrière chapelière, Tes-
sinoise, les deux domiciliés à Neuchâtel.

Julien Folly, cocher, Fribourgeois, et
Louise Dessonnaz, cuisinière, Fribour-
geoise, les deux domiciliés à Neuchâtel.

Numa-Léon Borel, distillateur, Neuchâ-
telois, domicilié à Fleurier, et Marthe-An-
gèle Huguenin-Dumittan, Neuchâteloise,
domiciliée à Boveresse.

Naissances.
4. Amélia-Pauline, à Henri-Louis Gyss-

ler, mécanicien-électricien, et à Julia née
Chevalier.

8. Eugénie-Mathilde, à Louis-Henri Hoss-
mann, ouvrier papetier, et à Ottilia née
Ruedi.

8. Albert, à Georges Cressier, journa-
lier, et à Anna de Siebenthal.

10. Maurice-Emile, à Emile-Edouard
Chuat, vigneron, et à Adèle née Heubi.

12. Blanche -Alice, à Alphonse - Léon
Monbaron, photographe, et à Rosina née
Nydegger.

12. Hélène-Louisa, à Frédéric-Louis
Gacon, commis postal, et à Marie-Lina-
Elise née Luthi.

Décès.
9. Jeanne-Cécile, fllle de François-Nar-

cisse Simon et de Marie-Alexandrine née
Dubief , Française, née le 4 mars 1891.

10. Jean-Joseph Gavéglio, horloger,
époux de Jeanne-Marie née Boriglione, Ita-
lien, né le 24 décembre 1819.

11. Léon-Henri, fils de Joseph Abra-
ton, mineur, et de Marie-Sophie née
Bourquin, Italien, né le 22 novembre 1894.

11. Jules-Maurice Schonenbetger, hor-
loger, Bernois, né le 10 mars 1876.

11. Johann -Georg Munsch, dentiste,
époux de Louise-Emma née Perret-Gentil,
Alsacien, né le 2 mai 1838.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Angleterre
Les membres du parti ministériel, en

Angleterre, semblent vivement contra-
riés des attaques de plus en plus nom-
breuses que suscite l'expédition du Sou-
dan. Voici qu'un de leurs propres col-
lègues, M. Léonard Courtney, le libéral
unioniste bien connu, vient à son tour
de se déclarer nettement hostile à cette
entreprise qu'il qualifie de « folie». Dans
un discours prononcé à Lodwin, au mi-
lieu d'une grande assistance, M. Courtney
a fait ressortir que le gouvernement
n'avait pas consulté le Parlement au
sujet de l'expédition et ne lui avait même
pas fait connaître ses intentions. Contrai-
rement à l'opinion généralement répan-
due que les adversaires de l'expédition
sont les partisans de l'évacuation de
l'Egypte, M. Courtney a établi que lord
Farrer lui-même, quoique partisan de
l'occupation de l'Egypte, désapprouve
absolument la tentative de conquête du
Soudan, car c'est bien la conquête du
Soudan que rêve M. Chamberlain.

« Ce rêve, a dit M. Courtney, consiste
à conquérir un pays en partie aride et
plus grand que la France, l'Allemagne et
l'Espagne réunies, habité par de nom-
breuses peuplades guerrières, pleines de
bravoure et toujours prêtes à tenir l'épée
pour défendre leur liberté ; ce n'est pas
contre ces peuplades de guerriers, qui
composent l'armée du khalife, forte de
près de 100,000 hommes bien armés,
3ue la petite colonne expéditionnaire
'Egypte peut lutter avec succès. En

admettant même que l'expédition réus-
sisse, a ajouté M. Cburtn ey, on peut se
demander de quelle utilité cette conquête
sera pour l'Egypte. »

Ces attaques d'un membre du parti
ministériel ont naturellement soulevé au
ministère une vive émotion ; une feuille
ministérielle cherche à en atténuer l'effet
en déclarant que M. Courtney est seul à
êlre de cet avis ; mais, en dépit de toutes
les dénégations, il est probable que plu-
sieurs des collègues de M. Courtney pen-
sent comme lui, sans oser, pour le mo-
ment du moins, émettre leur opinion
d'une façon aussi catégorique.

Italie
L'empereur Guillaume a été reçu par

la population de Venise avec une cordia-
lité et une chaleur qui ont dû satisfaire
le souverain allemand. Il ne doit pas
ignorer , en effet , que la Triplice irest
pas, au fond, populaire en Italie; et l'ac-
cueil eût été sans doute plus réservé et
plus froid s'il ne s'était agi que de mani-
fester à l'hôte de la ville des doges les
sentiments éprouvés pour le plus in-
fluent et le plus important des < alliés >
de l'Italie.

Mais, cette fois, Guillaume II est re-
venu en Italie après avoir donné à ce
pays un gage non douteux de sa sympa-
thie ; au lendemain du désastre d'Adoua,
il a affirmé d'une façon catégorique sa
foi dans l'avenir de la nation italienne et
son inébranlable attachement aux con-
ventions avec elle. C'était là un acte
d'habile politique et qui a peut-être plus
fait pour consolider la Triple-Alliance
que n'auraient pu faire toutes les ren-
contres princières et bien des conférences
entre ministres dirigeants. La chaleur
des démonstrations qui ont accueilli les
souverains allemands à Venise semble
indiquer que sur ce point le sentiment
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FABRIQUE SUISSE DE CIMENT PORTLAHD
à St-Sulpice (Val-de-Travers)

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

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

ORDRE DU JOUR t
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 avril 1895.
2. Comptes de 1895. Rapports y relatifs du Conseil d'administration et des com-

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

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

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

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

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

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT
Cédules hypothécaires 4 °\0, Série XII

ÉMISSIONS 1885 & SUIVANTES

La baisse continue du taux de l'intérêt d'anciennes hypothèques nécessite la
conversion en 3 Va °/0 du solde de nos cédules hypothécaires 4 %, Série XII. Ce sont
les titres ci-après. '=*' •

Série XII. Let. H. N» 2001 à 2670, 16001 à 16300, 17001 à 17350
» » N. » 8901 à 10600, 16001 à 19000, 30001 à 30475
» » O. » 11601 à 15400, 16001 à 20000, 30001 à 30854
» » P. » 10101 à 13600, 16001 à 19500, 30001 à 30575
» » R. » 9701 à 13000, 16001 à 19000, 30001 à 30251
» » Q. » 10701 à 15050, 16001 à 19500, 30001 à 30411

autant que ceux-ci ne sont pas déjà sortis aux tirages précédents.
Nous offrons au préalable la prolongation du paiement de l'iatéret

à 4 °/0 jusqu'au I" janvier 1897 et la diminution d'Intérêt a 3 '/„ %, aTec
application a partir du 1er janrier 1897, à ceux des porteurs qui pré-
senteront leurs cédules (munies des coupons au 1er juillet 1896 et ulté-
rieurs) au timbrage conforme, d'Ici au 2 mai 1896.

Les formulaires pour cette production sont délivrés à Francfort-s.-M., par notre
caisse (Gallusanlage 8); à l'étranger, sur les places de paiement de nos coupons,
particulièrement à NeuchAtcl, chez 3803

]Vt3Vt. :E»-CJ3R.Y <&: C*«.
La révocation des titres qui, à la date du 2 mai 1896, n'auront pas été présentés

au timbrage, sera annoncé par une publication ultérieure.
Francfort-sur-le-Main, le 10 avril 1896. 3803

Banque hypothécaire de Francfort.

J|j jygme VILLINGER, Rne de l'Hôp ital 2 , NEUCHATEL î
m recommande sa représentation pour la (H. Q.) m

Ç Teinturerie de Yêtement§ a
Q et 1» M.aLH.eliisserie chimique Q
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MORDASINI & HOLLIGER
GRAND 'RUE 2

NEUCHATEL,
Travaux de maçonnerie. — Cimentages

DE TOUS GENEES

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

Travail consciencieux et à prix modéré 816

Téléphone — Téléphone

Dr MATTHEY
ABSENT 3820

JUSQU'AU 5 JUIN
On désire placer un garçon de 14 ans,

dans la Suisse romande, pour apprendre
à fond le français , et où il aurait l'occa-
sion de fréquenter une bonne école ; on
prendrait aussi, en échange, un jeune
garçon. S'adr, à Fritz Biberstein- Bùhler,
café Edelweiss, Bienne. 3806

RACCOMMODAGE DE CHADSSURES
prorapt et soigné.

Se recommande
Veuve KUFFEït, Poteaux 8.

J'achète toujours vêtements, chaussures,
lingerie. 1828

Hôtel-Restaurant
BEAU SÉJOUR

19, Fanbonrg dn Lae, 19

BRANDES SALLES pour banquets de Sociétés.

REPAS DE NOCES
TÉLÉPHONE ~~ TÉLÉPHONE
2125 E. LESEGRETAIN.

PENSION
Pour le l°f mai prochain, on cherche,

pour un jeune homme allemand, de
bonne famille, qui vient à Neuchâtel faire
un apprentissage de commerce, bonne

CHAMBRE et PENSION
dans une famille. — Déposer offres écri-
tes, indiquant le prix, sous chiffre H.
3804 N., à l'agence Haasenstein & Vogler.



CHRONIQUE DE L'ÈTRANGEâ

Variole. — L'épidémie de variole qui
sévit a Gloucester et dans les environs
continue de s'aggraver, malgré le zèle des
médecins et tes mesures prises par les
autorités locales. Quelques chiffres don-
neront une idée de la progression du mal.
Dans la première semaine où la maladie
se déclara, semaine qui finissait le 15 fé-
vrier, 9 cas seulement furent constatés;
la deuxième semaine en fournit 41, la
troisième 50, la quatrième 79, la cin-
quième 130, la sixième 145, la septième
154 et la huitième semaine, qui vient de
s'écouler, a vu se déclarer 214 cas.

On a remarqué que la maladie s'atta-
que plus particulièrement aux enfants et
aux adultes, et que beaucoup de ceux
qui ne succombent point contractent,
pendant la convalescence, une sorte
d'ophtalmie purulente qui se dénoue
Earfois en cécité complète et incurable,
a contagion, qui s'était d'abord étendue

assez loin, le long de la voie ferrée, sem-
ble aujourd'hui enfermée et comme blo-
quée dans Gloucester, où elle a tué tout
mouvement commercial et toute activité.

Sérum antidiphtérique. — Un pénible
accident s'est produit vendredi dans la
famille du docteur Langerhans, profes-
seur à la Faculté de médecine de Berlin.
Des cas de diphtérie s'étant produits
dans la maison habitée par le professeur,
ce dernier crut devoir immuniser son
fils, âgé de vingt mois, au moyen d'in-
jections avec le sérum de Behring. Or,
une demi-heure après l'inoculation, l'en-
fant, jusque-là très bien portant, suc-
comba en quelques minutes au milieu
des plus vives souffrances . Le père a ca-
cheté le flacon contenant le reste du sé-
rum antidiphtérique et l'a envoyé au
parquet, avec prière d'examiner le re-
mède.

Dans les journaux a paru, sous la
signature du docteur Langerhans, l'avis
suivant : « Notre enfant est mort hier
subitement, en pleine santé, à la suite
d'une inoculation du sérum Behring,
destinée à lui procurer l'immunité contre
la diphtérie, etc. » La forme donnée à
cet avis mortuaire cause une grande
sensation dans le monde médical.

M. Langerhans avait perdu, l'an der-
nier, deux de ses trois enfants de la
diphtérie.

Un enfant de onze ans pendu par set
camarades. — Un triste événement s'est
accompli, jeudi, au hameau de Ten-
Bossche à Merchtem, près de Bruxelles.
Quelques enfants jouaient sur la voie
publique. Ils constituèrent un tribunal,
et l'un d'eux fut traduit devant les juges
improvisés, qui le condamnèrent à la
peine de mort. La sentence fut exécutée
séance tenante. Cinq ou six gamins s'em-
parèrent du condamné et le pendirent à
un arbre au moyen d'une courroie dont
on se sert à la campagne pour traîner les
brouettes. Malheureusement, ils ne pu-
rent pas la défaire et quand , après quel-
ques instants, ils y parvinrent enfin , le
petit malheureux avait cessé de vivre.
Ce terrible événement cause une vive
émotion dans la commune.

Un steamer en feu. — Vendredi soir,
vers minuit , un formidable incendie a
éclaté en rade d'Anvers à bord du stea-
mer belge Clèves, chargé de 760 sacs de
naphtaline, de 500 tonnes de goudron,
etc.

Ce n 'est que vers 7 heures du soir que
le Clèves avait été amarré et que le tra-
vail de déchargement avait pu commen-
cer, à la lueur de lampes a pétrole. Ce
que les déchargeurs avaient craint s'est
malheureusement réalisé : une lampe à
pétrole a été renversée par une fausse
manœuvre, et en un clin d'œil la cargai-
son de nap htaline a pris feu.

Uue heure après, une formidable ex-
plosion s'est produite à bord : les gaz de
naphtaline et de goudron qui s'étaient
accumulés sous le pont ont fait explosion
projetant au loin la partie supérieure du
navire. Vers une heure, les autorités du
port ont décidé de faire remorquer le
steamer en feu à la rive gauche, pour ne
pas entraver les manœuvres du port.
Quatre remorqueurs se sont acquittés de
celle tâche dangereuse; on a craint un

instant que le bâtiment en feu ne s'é-
croulât en pleine rade, obstruant ainsi le
passage des navires sur le haut du fleuve.
Aussitôt une équipe de pompiers s'est
fait transporter à bord d'un bateau de
passage de l'Etat sur la rive gauche, afin
de continuer à combattre le feu. Le stea-
mer a été complètement détruit.

Aucun accident de personnes n'est à
dép lorer. Le machiniste et le chauffeur,
3ui se trouvaient à bord lorsque l'incen-

ie a éclaté, ont pu quitter le navire à
temps.

NOUVELLES SUISSES

Le code disciplinaire de l'armée. —
M. Repond, dans la Gazette de Lausanne,
fait le procès de la nouvelle loi disci pli-
naire militaire, en rappelant que le délai
de référendum expire le 30 juin. Il y
voit un nouveau spécimen de la confu-
sion des pouvoirs politique et militaire,
à laquelle des faits récents ont donné un
regain d'actualité. M. Repond estime
qu'il n'est pas admissible de confier à uu
magistrat ou à uue autorité civile le droit
de punir des militaires. Le soldat, dit-il,
appartient à l'armée et doit obéissance
à ses chefs hiérarchiques et non pas à
uu bureau.

De son côté, M. Durrenmatt propose
carrément, dans la Volkszeitung, d'orga-
niser le référendum contre ce projet.

La nouvelle loi .est vue aussi de mau-
vais œil dans les milieux démocratiques
de la Suisse allemande, à cause de sa
tendance à transporter dans la vie civile
les rigueurs de la discipline militaire.

Enseignement professionnel. — Di-
manche a eu lieu, à Lausanne, une as-
semblée de plus de quarante maî tres de
dessin des écoles professionnelles, venus
de toutes les parties de la Suisse ro-
mande. On a décidé la création d'une
Société pour le développement de l'en-
seignement professionnel. Les départe-
ments de l'instruction publique de Ge-
nève, Vaud et Fribourg s'étaient fait
représenter. M. Léon Genoux, directeur
de l'Ecole normale de Fribourg, a été
élu président de la nouvelle société à
l'unanimité.

La Bévue suisse d'enseignement pro-
fessionnel sera adoptée comme organe
de la Société.

BERNE. — La ville fédérale va-t-elle
enfin avoir un théâtre ? On serait pres-
que tenté de le croire. Une souscription ,
ouverte il y a 18 mois et qui vient d'èlre
close, a produit 160,000 fr. Avec les
50,000 fr. de la bourgeoisie, cela fait
210,000 fr. Il ne manquerait que 90,000
francs pour parfaire la somme que l'on
demandait à l'initiative privée. Devant
ce résultat, le comité a pris la résolution
de convoquer les souscripteurs et de
fonder la société. Un architecte a élaboré
un projet prévoyant une dépense de
900,000 fr. qui serait couverte de la ma-
nière suivante : 300,000 fr. par le public
et les corporations privées ; 300,000 fr.
par la municipalité ; 300,000 fr. par des
obligations. On espère aussi que le canton
viendra en aide à sa capitale.

ZURICH. — Le Conseil municipal de
Zurich a voté, par 51 voix con tre 24,
l'achat de 22 hectares de terrain au pied
de l'Uetliberg pour y construire des habi-
tations à bon marché, au prix de 940,000
francs ; il a décidé, par 44 voix contre
35, de soumettre cette décision au réfé-
rendum obligatoire.

GRISONS. — Dans les élections en
renouvellement du Conseil d'Etat , les
membres actuels ont été réélus, dans la
ville de Coire, par des majorités variant
de 900 à 1000 voix. Dans le canton , il
n'y a eu également que fort peu d'oppo-
sition.

VALAIS. — Dans la nuit du 10 au 11
courant, un vol audacieux a été commis
à Martigny-Bourg, dans la cave d'un ca-
fetier . Environ 600 litres de vin ont été
soutirés. Comme ce n'est pas le premier
vol du même genre dans cette localité,
on espère cette fois réussir à s'emparer
des voleurs.

WBSOSSBSIÎBB mWEUM

Bienne, 13 avril.
Hier dimanche matin, des passants ont

trouvé, un peu au-dessus de la maison
Ducrot , à la route de la Reuchenette, le
cadavre d'une femme encore jeune et
assez bien mise. On présume que par
l'obscurité de la nuit elle est tombée eu
bas les rochers et a trouvé ainsi la mort.
Le cadavre de l'infortunée, dont l'iden-
tité n'a pu être établie jusqu'ici, a été
transporté à la Morgue.

— Jeudi avant midi, un petit garçon
de deux ans, fils de M. Junker , auber-
giste à la rue du Marché, à Bienne, est
tombé d'une fenêtre du premier étage
dans la rue. Au premier moment on
crut que le pauvre petit avait été mira-
culeusement préservé dans sa chute,
mais il avait cependant éprouvé des lé-
sions internes, auxquelles il succomba
dimanche matin.

Sion, 13 avril.
Depuis samedi, il fait un temps abo-

minable. La neige est descendue fort
bas. A Sion, il neigeait lundi à gros flo-
cons sur les arbres en fleurs.

Cossonay, 13 avril.
Ce matin , à Sullens, le mur de soutè-

nement d'une maison en reconstruction
s'est écroulé sur une écurie renfermant
25 pièces de gros bétail. 11 ont été écra-
sées.

Parla, 13 avril.
La session des conseils généraux a été

ouverte aujourd'hui sans incident. De
nombreux vœux ont été déposés contre
le projet du gouvernement concernant
l'impôt sur le revenu .

Berlin, 13 avril.
Le bureau Wolf confirme de la façon

la plus formelle que, contrairement à ce
que certains journaux français ont pré-
tendu, le prince de Hohenlohe n'a été
en contact avec aucune personnalité po-
litique, pas plus avec M. Bourgeois qu'avec
d'autres.

Venise, 13 avril.
Le roi et la reine d'Italie et le prince

royal se sont rendus à une heure au-
jourd'hui à bord du Hohenzollern où
l'empereur les avait invités à déjeuner.

Après le lunch , l'empereur s'est en-
tretenu avec les ministres di Rudini ,
Brin et Sermoneta, et le roi avec les
ambassadeurs de Bulow, Eulenburg et
Lanza. L'empereur a accompagné la fa-
mille royale jusqu'à la chaloupe pendant
que l'on tirait des salves et que les équi-
pages poussaient des hourrahs. Les sou-
verains allemands ont ensuite fait le
tour du bassin au milieu de vives accla-
mations, puis ils sont revenus sur le
Hohenzollern.

A o h. ôU, les souverains allemands et
italiens se sont rendus à la gare, suivis
par de nombreuses gondoles, et ont été
vivement acclamés en traversant le
grand canal. La famille impériale est
partie à 6 h. 20 pour Vienne, et le roi et
la reine ont quitté Venise à 6 h. 40. Les
adieux des souverains ont été très affec-
tueux.

Madrid, 13 avril.
Le candidat socialiste Iglasias a échoué.

Les socialistes n'auront aucun représen-
tant à la Chambre. Les résultats déjà
connus des élections font prévoir que les
ministériels et l'opposition seront repré-
sentés dans les proportions indiquées
dans une dépêche de la matinée.

Bourse ds Genève, du 13 avril 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 686.— 3%féd.sh. det 105 —
Jura-Simplon. 213.— S1/, fédéral 87. 109 —

Id. priv. 570.— 8«/0 G8n. àlots 108,-
ïd. bons 24.75 Jars-S.,8V«»/. 506 75

N-JS Suis. ane. 683.— Franco-Suisse —.—
St-Gotoard . . 888.— N.-R. Suie.*»/„ 507 50
Union-S. ane. 480.— Lomb.ane.Ss/, 855 —
Bq« Commerce 1015.— Mérirt . liai.8% 274 —
Unionfln. gen. 608,— Douan.ott.5% 490 —
Parts de Sitif 160.— Prior. otto. 4% 463 —
Alpines . . . .  — ,— Serbe Obrt . . 887,—

_ Demain» Hert
QtoSW France 100.47 100.53

à Italie 91. tO 92 50
" Londres..... 25.28 25,82

(HnèTt Allemagne,,. 123 65 123.85
Vienne 209.75 310.50

Cote de i'arg. fin en gren. en Soiue,
fr. 118.— lo kil.

Sénève 13avril. Eso.Baiiq.duConî.37,%

BdiiTltu 4& Parle, du 13 avril 1806
(Oouo ds aO*s.-.

S5/, Français . 101 26 Comptoir nat. 570.—
Italien 6»/c . . 84.10 Crédit fonsiar 638.-
Russel891,S% 92.25 Cred. lvonr.sis 763.—
Hu8.0rien.4o/o 65.70 Suer . '. . . . .  S284.—
Ext. Esp. 4«/o 61 63 C!hem>ATXtrieSi. 7c6 -
Portugais 3% — .— Gh. Lombards — .—
Tabacs portg'. — ,-- Gh. Méridien. — .—
Ture 4% . . . 20.77 Gb. Nord-Ssp. 101.—

Actions Gh. Saraaosse 166.—
Bq. de France 3525.— Banq. ottom., 5T6 25
Bq. ûe Paria. 798.- Bio-Thito . . . 467.60

Basque Cantonale Hencbiteioise *
Nous sommes acheteurs de :

3'Wlo Oblig. foncières de la Banque, série K,
remboursables le 5 juillet lfc96 ,au pair et int.
Nous sommes vendetuii ds:

S1/*0/» Oblig. foncières de la Banque, série O,
jouissance 15 juillet 1895, au pair et int.
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populai re a confirmé et au delà les com-
binaisons de la di plomatie la plus raf-
finée.

Si l'on pouvait croire la Triple-Alliance
sérieusement atteinte après le désastre
d'Adoua, on devra reconnaître aujour-
d'hui que cette combinaison est, au con-
traire, plus solide que jamais, et c'est ce
que confirmera encore l'entrevue que
Guillaume II va avoir à Vienne avec
l'empereur François-Joseph, après avoir
Sassé deux jours à Venise avec le roi

îumbert.
Reste à savoir, toutefois, si les condi-

tions dans lesquelles se trouve actuelle-
ment l'Europa n'exerceront pas une in-
fluence sur les tendances de la Triplice.
Un fait significatif à cet égard, c'est le
refus de l'empereur Guillaume de rece-
voir en audience M. Crispi, qui avait de-
mandé à le voir à Naples. Il aurait même
prié le roi Humbert de se faire accom-
pagner à Venise par le marquis di Ru-
dini et le duc de Sermoneta. Ce sont là
de minces incidents, si l'on veut, mais
pour qui sait ce que signifient ces nuan-
ces dans l'étiquette des cours, ils indi-
queront clairement une désapprobation
absolue et irrévocable de la politique
agressive et insolente dont M. Crispi s'était
fait une spécialité dans la Triplice. Espé-
rons que le jeune empereur complétera
la leçon, en faisant entendre de sages
conseils — dont M. di Rudini a peut-être
moins besoin que son royal maître —
sur la politique africaine.

GESONIQUE BSSTJCMmOEgS

Chaux-de- Fonds. — On lit dans le
National .-

« La neige nous est revenue. Elle a
commencé a tomber pendant la nuit de
samedi. Dimanche, le temps a été mau-
vais, et , auj ourd'hui, il est détestable.
On se croirait en décembre. Pendant la
nuit et toute cette journée de lundi , il a
neigé ferme. En outre, le vent souffle,
désagréable. La couche blanche qui re-
couvre nos Montagnes atteint 20 à 30
centimètres. Quel printemps ! »

GHBONIQUB LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 13 avril.

M. le président avise le Conseil que le
bureau a nommé deux délégués — qui
n'engageront en rien le Conseil — pour
faire partie du comité provisoire du tir fé-
déral ; ces deux délégués sont le président
et le premier vice-président du Conseil
général, MM. P. Jeanrenaud et L. Dubois.
Il l'avise également des déclarations fa-
vorables au tir fédéral qu'il a cru pou-
voir faire au banquet de la Corporation
des tireurs, en raison de l'intérêt évi-
dent que ses collègues ont manifesté
pour cette question.

Le Conseil communal rapporte sur :

1° Les compt es de la gestion de 1895.
— L'exercice boucle par un déficit de
10,656 fr., dû en grande partie aux tra-
vaux de déblaiement des neiges. Il faut
néanmoins considérer ce déficit , le pre-
mier depuis des années, comme un
avertissement de voter avec prudence
des dépenses.

2° La question du tir fédéral.— Après
étude des divers emplacements qu'on
pensait être suffisants pour recevoir les
installations d'un tir fédéral , le Conseil
communal a fait une étude plus spéciale
des emplacements du lac devant la Ma-
ladière et du Mail. (Nous en avons som-
mairement indiqué les résultats d'après
les explications données par M. le prési-
sident du Conseil communal lors de la
réunion des tireur du 1er avril dernier.
— Béd.).

Le Conseil communal s'est définitive-
ment prononcé pour l'emplacement du
Mail, après avis favorable de la Commis-
sion des travaux publics et de la Corpo-
ration des tireurs.

Divers travaux seront nécessités pour
l'aménagement de la promenade et de la
plateforme du Mail.

Il faudra remblayer et niveler les ter-
rains en nature de vigne de la propriété
Mercier qui donnera une plateforme
d'environ 4,700 mètres carrés, devis
49,500 fr. ; écrèter les rochers entre la
Chaumière et l'Observatoire, à la hau-
teur de la plateforme de ce dernier éta-
blissement, devis 18,000 fr.' ; établir des
escaliers, chemins et sentiers pour facili-
ter les communications entre le Mail et
la forêt, et créer par le nivellement
d'une partie de la forêt un vaste parc
ombragé, devis 10,000 fr. ; élarg ir le
chemin d'accès actuel de la Maladière au
Mail et y construire un trottoir , devis
23,000 francs.

En outre il faudra une dépense de
41,500 fr. pour l'esplanade des tireurs et
de 26,000 fr. pour le fossé des cibleries.
— Le total du devis pour le projet du
Mail s'élève à 168,000 francs.

3. Construction de bains à Serrières
pour laquelle le crédit demandé est de
12,000 fr. Il s'agit de bains pour dames,
les installations actuelles pour hommes
devant être rendues utilisables pour
cette année encore ; la question d'em-
placement n'est pas encore résolue pour
les bains des hommes.

4. Aménagements du cimetière du
Mail, soit l'agrandissement des locaux
habités par le concierge, auxquels on
ajouterait une annexe devisée fr. 4,750
et le pavage de la place à l'entrée du
cimetière sur une surface de 97 mètres
carrés, réfection qui coûterait fr. 500.
Total, fr. 5,250.

5. Acquisition et aménagement en
jardin public du terrain entre la gare et
la ruelle Vaucher. Cette mesure est pro-
posée pour empêcher que des construc-
tions de rapport ou industrielles ne
viennent étrangler ou déparer la place
de la gare. Une promesse de vente pré-
voit que la Commune achètera 3,215
mètres carrés de terrain , qu'elle paiera
fr. 45,000 à M. E. Haller fils , et que les
propriétaires voisins lui verseront : le
J.-S., fr. 5,000 ; la famille F" DuPasquier,
fr. 7.500, et M. J. de Montmollin , fr. 8,000,
moyennant certaines servitudes et con-
ditions. La dépense réelle de la Com-
mune sera donc de fr. 22,500.

6. Une demande d'un crédit de fr. 835
pour la création v d'un nouveau poste,
celui de secrétaire comptable des écoles
secondaires, qui déchargerait le direc-
teur actuellement trop occupé et qui
aurait un traitement annuel de fr. 2,500.
II entrerait en fonctions le 1er septembre
prochain.

7. Vente d'une parcelle de terrain à
Monruz , enclavée dans la propriété de
Mme Châtelain. Il s'agit d'une bande de
rochers d'une surface de 70 mètres qui
sera payée fr. 100.

M. Steiner rapporte sur les travaux de
réfection au palier moyen de la Reu.se.

La commission a examiné si la Com-
mune pouvait être rendue responsable
pour les fautes de construction commises
au cours des premiers travaux.

Elle constate que la commission de
surveillance a eu la main malheureuse
dans le choix de son premier ingénieur
et celui de quelques surveillants. Elle
estime, en outre, qu'une seule personne
compétente est mieux qualifiée qu'une
commission pour surveiller de pareils
travaux.

La dite commission a apporté aux
plans des changements que combattait le
directeur des travaux publics de Neu-
châtel. Il est regrettable qu'en matière
de travaux publics on veuille trop éco-
nomiser.

Quant à la responsabilité des entre-
preneurs, le rapport renvoie aux conclu-
sions de l'expertise à laquelle a présidé
le juge de paix de Boudry. (Nos lecteurs
connaissent ces conclusions ; elles cons-
tatent que l'épaisseur de la voûte et le
blocage n'ont pas été faits partout selon
les prescriptions du cahier des charges.
— Béd.) Quelqu'un ou quelques-uns ont
gravement manqué dans l'exécution de
ces travaux ; il ne serait pas juste que la
Commune en portât la peine, d'autant
que les entrepreneurs ont reçu paiement
de travaux non exécutés.

La commission propose le vote du cré-
dit demandé, soit 66,000 francs.

M. Alfred Borel ne veut pas laisser
intervenir le vote sans exprimer le sen-
timent pénible qu'a eu le Conseil général
en apprenant que la tromperie était en
partie la cause des travaux à refaire. Il
espère qu'à l'avenir on sera prudent
dans le choix des hommes auxquels on
confiera d'autres entreprises importantes.

Le Conseil vote à l'unanimité le projet
d'arrêté.

M. Barbey rapporte sur les comptes de
la route des bords du lac Evole- Grand-
Ruau , qu'il s'agit de solder au moyen
d'un crédit de 27,539 fr. 40 pour in-
demnité à l'entreprise Mérian & C'°, et
18,043 fr. 20 pour solde définitif des
travaux.

M. Roulet ne pourra pas voler le pre-
mier crédit. Les travaux ont été faits à
forfait; nous ne devons rien aux entre-
preneurs, ou alors le contrat a été mal
fait.

M. Jeanhenry répond que lo forfait
eût peut-être dû être complété, lorsqu'il
fut modifié par des travaux supplémen-
taires sur ordre du Conseil communal ,
qui avait reconnu meilleur un autre tracé.
En droit , on pourrait dire aux entrepre-
neurs qui n'ont pas protesté : Nous ne
vous devons rien. Mais, équitablement,
la Commune, qui a gagné au changement
de tracé, ne peut tenir ce langage pour
du travail fait de bonne foi.

M. Roulet répond que la modification
de tracé n'ayant pas été soumise au
Conseil général, il ne pourra voter l'ar-
rêté.

M. Berthoud estime qu'on doit voter
l'arrêté puisque le changement en ques-
tion est en définitive profitable pour la
Commune.

M. Hartmann dit que le tronçon Seyon-
Ville a dû être sorti du forfait , que les
modifications au tra cé, par lesquelles la
Commune gagne environ 45,000 fr., se
sont faites peu à peu, que les réclama-
tions de la Société Mérian et Cie ont dû
être examinées et ont été réduites d'ail-
leurs.

M. Roulet fait observer qu'il est d'ac-
cord pour la dépense de 18,000 fr., mais
qu 'il n'admet pas qu'on fasse des modi-
fications à un forfait sans les soumettre
au Conseil général.

M. Jeanhenry remarque que si une
incorrection a été commise c'est quand
le Conseil communal a porté en dehors
du quai du Mont-Blanc la route et la
voie ferrée. Mais personne ne se plaint
que le quai ait été épargné. Quant aux
autres modifications, c'est au fur et à me-
sure de l'exécution des travaux qu'elles
apparaissaient comme nécessaires. Il au-
rait fallu plusieurs conventions supp lé-
mentaires ; elles n'ont pas été faites.
Seulement l'équité commande de payer
des travaux qui ont été faits et dont on
peut se louer.

M. de Pury déclare que le Conseil com-
munal ne s'attendait pas aux réclama-
tions de la Société. Mais si l'on mettait à
la charge du Conseil communal la somme
à payer, il ferait une bonne opération
en reprenant à son compte les terrains
gagnés.

Après ces explications, l'arrêté dans
son ensemble est voté par 20 voix con-
tre 2.

La séance est levée à 7 h. 10.

Les Hicks X? a Neuchâtel. — Ou nous
annonce pour jeudi au théâtre une soi-
rée bigarre que donnera la célèbre troupe
des Hicks... ou des X?

Ils produisent , à ce que l'on dit, des
effets étranges et imprévus qui décon-
certent l'imagination des plus sceptiques.
Ce spectacle vraiment extraordinaire a
déjà passionné toutes les grandes villes
de France et de l'étranger , ainsi que la
société des grands salons parisiens.
Aussi il n'est pas douteux que les ama-
teurs avides de nouveautés et de bonnes
soirées ne manqueront pas de profiter de
cette occasion. C'est une des attractions
les plus remarquables du Casino de Pa-
ris. Les X sont accompagnés d'artistes
d'élite qui présenteront de sensation-
nelles attra ctions. (Communiqué.)

(Ssavicx PéCIAL DX u_ f euil le d'Avis)

Zurich, 14 avril.
On prévoit qu'il y aura au Grand

Conseil 93 démocrates, 102 libéraux et
9 socialistes.

Rome, 14 avril.
Les souscriptions pour l'emprunt de

60 millions sont ouvertes. L'émission est
à 98 lires; jouissance au 1er avril.

Bnenos-A jres, 14 avril.
Les Espagnols ont réuni de fortes

sommes pour aider à la répression de
l'insurrection à Cuba.

Capetow», 14 avril.
M. Grey a accepté les offres du gou-

vernement du Cap d'envoyer 300 hus-
sards et 150 soldats d'infanterie pour
réprimer l'insurrection dans le Matabélé-
land. -
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IMMEUBLES A fffliffi

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à BOUDRY

Le samedi 18 avril 1896, à 8 heures
du soir, à l'hôtel du Lion-d'Or, à Boudry,
Mm « veuve de Jonas Jampen , à Boudry,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques les immeubles suivants :

Cadastre de Boudry. 3471
i. Art. 1172. A Boudry, bâtiment, pla-

ces, jardin et verger de 529 m 2.
SUBDIVISIONS :

Pl. f" 1, n» 135. A Boudry, bâtiment, 162m 2
» 1, » 136. » place, 12 »
» 1, » 137. B place, 23 »
» 1, * 138. * jardin, 140 »
» 1. » 139. » verger, 192 »

Art. 1173, pl. i» 1, n« 180. A Boudry,
place de 17 m 2.

2. Art. 1174, pl. f° 46, n° 31. Prises aux
Mores, vigne de 1007 m 2 (2 ouv. 859)..

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

u» Feuilleton de la Feniile d'ÀYis ôe Nensbàtel
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L'avocat-général ne put s'empêcher de
se sentir impressionné par l'accent con-
vaincu de Ramoussot. Ce jeune homme,
dont le visage, le regard, l'accent s'ac-
cordaient pour révéler ses instincts gé-
néreux et la noblesse de ses sentiments,
s'imposait à tous ceux qui le voyaient de
près. L'avocat-général subit à son tour
cette sorte de fascination, il prit uu fau-
teuil , fit signe à Ramoussot de s'asseoir ,
regarda la pendule comme s'il voulait
ainsi rappeler à l'agent que son audience
avait des limites forcées, puis il lui dit
d'une voix calme, d'une voix de magis-
trat, qui ne peut ni ne veut laisser per-
cer la moindre émotion :

— Je vous écoute, Monsieur.
Ramoussot tira de sa poche un porte-

feuille d'assez grande dimension.
— Vous vous souvenez, dit-il, Mon-

sieur, du bruit que causa dans Paris
Reproduction interdite aux journaux qui

n'ont pas trrité avec la Société des Sens de
Lettres.

l'assassinat de M. Monier, oncle de M.
de la Haudraye ? L'opinion publique
resta partagée et, longtemps après la
condamnation d'Urbain Kerdren , on dis-
cuta les faibles charges qui avaient mo-
tivé le verdict du jury. Quand la justice
a parlé, il faut respecter sou arrêt et se
soumettre. Quand ou croit que la justice
se trompe, on aie droit de poursuivre len-
tement le procès qu'elle s'est hâtée de ter-
miner, d'opposer une contre-enquête à
son enquête, d'entendre d'autres témoins,
de s'enquérir de nouveaux faits , et de ve-
nir un jour dire aux magistrats : Vous
avez commis une erreur. C'est ce que nous
avons fait pour Urbain , nous les Compa-
gnons de la Yache-Enratée. Je voudrais
procéder par ordre, et malgré moi les
paroles se pressent sur mes lèvres. Ve-
nez-moi en aide, Monsieur , et trouvez la
ligne droite , la logique, au milieu de tout
ce que j'ai à vous révéler. Depuis deux
jours mes amis et moi nous vivons dans
une sorte de rêve, la fièvre brûle notre
sang, nous avons tant lutté , tant souf-
fert que notre joie nous écrase.

— Continuez , Monsieur , dit l'avocat-
général , je vous ai donné quinze mi-
nutes.

— Vous n'avez pas oublié, sans «nul
doute, Monsieur , des remarques faites
par le docteur Roland et par le juge
d'instruction au sujet de l'étrange re-
gard de la victime Ï En effet , M. Monier ,
paraissait encore regarder l'assassin qui
l'avait frappé au cœur. — Un de mes
amis, Jeau Marigné, reprenant, en les

perfectionnant , des expériences faites
par un Américain, a exécuté différentes
épreuves tendant à prouver que la pru-
nelle d'un mort conserve pendant un
laps de temps plus ou moins long l'image
du dernier objet qui s'y reflète. La Pro-
vidence a voulu qu'il songeât, il y a deux
jours, à chercher la photographie faite
d'après le cadavre de M. Monier et par
ordre de la j ustice, au moment où celle-
ci parut sur le théâtre du crime. Hier
au soir, devant sœur Sainte-Croix ,
sœur cadette de M. Monier, Mme Blan-
che, sa nièce, Henri son petit neveu, et
Fabienne Marigné', femme d'Urbain Ker-
dren , une épreuve solennelle a été ten-
tée. La photogra phie originale que voici
a été reproduite par un appareil grossis-
sant ; puis on a photogra phié séparément
les yeux de la victime, en se servant du
même procédé. D'abord l'image qu'il a
été possible de distinguer dans la pru-
nelle qui lui avait servi de miroir , a été
presque microscopique, mais chaque ex-
périence l'a grandie, perfectionnée, ren-
due plus visible, plus reconnaissable.
Tenez, Monsieur, regardez, étudiez à la
loupe, dans cette prunelle vous voyez
une image, mais toute petite, un peu
vague, impossible à reconnaître ; dans
cette autre elle se dessine mieux, elle
grandit , vous distinguez les traits. Vous
frémissez, donc vous entrez dans la
voie, vous devinez la vérité, une vérité
poignante, terrible, une vérité mortelle,
n'est-ce pas ?

En effet , l'avocat-sénéral venait de

saisir la photographie, de ses doigts cris-
pés il la tenait à la hauteur de ses yeux
et, l'effroi mettant un brouillard sur ses
prunelles , il distinguait mal le, visage
que Ramoussot venait de lui présenter.

L'agent de police saisit une dernière
photographie.

— Regardez-la, dit-il , Monsieur le ma-
gistrat. Regardez-la bien. Onze heures
sonnent à cette pendule... vous savez
tout ce que je voulais vous apprendre.

L'avocat-général fit un mouvement
pour s'approcher de la croisée, comme
s'il doutait du témoignage de ses yeux
et de sa raison , puis il répéta d'une voix
sourde :

— Amaury de la Haudraye I
Et cet homme si froid , si fort , tomba

dans son fauteuil , comme si l'on venait
de lui écraser le front d'un coup de
massue.

Ramoussot prit une carafe , remplit
d'eau un verre, le tendit à l'avocat-gé-
néral , dénoua sa cravate blanche, lui fit
respirer des sels et conjura une conges-
tion imminente.

La première surprise de la douleur
passée, l'avocat-général essaya de se re-
trouver lui-même.

11 se leva rapidement, but le verre
d'eau , respira avec force , puis il prit
dans ses mains les mains de Ramoussot.

— Vous m'avez sauvé l'honneur ,
dit-il, que faut-il faire ? Les instants
sont précieux , dans le salon voisin at-
tendent les témoins de ce mariage
odieux...

— Voulez-vous, Monsieur l'avocat- gé-
néral , me remettre un ordre d'arresta-
tion immédiate au nom de Jean Studen,
dit Amaury de la Haudraye ?

— Oui , dit le magistrat, à l'instant.
— Une fois cet ordre entre mes mains,

je réponds de tout.
— Mais le scandale ?
— Il n'y en aura pas, dans votre mai-

son du moins.
— Ce misérable y est peut-être déjà.
— Non, répondit Ramoussot, il a dû

trouver un embarras de voitures au mo-
ment où il approchait de votre hôtel.

— Vous aviez prévu...
— 11 faut tout prévoir , Monsieur , ré-

pondit Ramoussot.
Pendant que l'avocat-général remplis-

sait l'ordre d'arrestation , trois coups de
sifflet se firent entendre sous les fenê-
tres de l'hôtel.

— Vite ! vite ! dit Ramoussot, je n'ai
pas un moment à perdre. Encore une
seconde et la voiture du misérable en-
trerait dans la cour.

— Voici, dit le magistrat. Comment
vous dire...

— Vous ne me devez rien I s'écria
Ramoussot, quand je vous révélerai qui
je suis, vous comprendrez comment j'ai
pu et pourquoi j'ai voulu vous sauver.

L'agent de police sortit du cabinet du
magistrat par une porte donnan t sur le
vestibule ; il descendit les escaliers, jeta
autour de lui un regard rapide, qui
groupa immédiatement à ses côtés quatre
hommes à l'aspect froid et déterminé ;

LES PARIAS DE PARIS

MANUFACTURE a COMMERCE DE' PIANOS
Magasin de Musique et instruments

Gr. LUTZ & Cie
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

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

PIANOS ©'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 8

Prix modérés. — Facilités de paiements.

Pour cause de départ pour Bâle
H Tout mon stock de vêtements, composé de S

\. 750 COMPOSTS pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants *
§ 300 P4NT4L0SMS, 100 douzaines de CHEMISES et couleurs *
C| Ç>uelques douzaines de Blouses , Gra.-va.tes , Chaussettes £*

I SOIT ¥1111 I
Jg Pour en activer la LIQUIDATION, je donnerai toutes ces marchandises 15 °|0 au-dessous du prix établi c§
co jusqu'à ce jour. S*
S Quelques Coupes de drap, Complets démodés, Paletdtrét Pantaloos dépareillés seront cédés à vil prix.  ̂ ^
•S La liquidation générale étant réelle , impossible , à qui que ce soit, de vendre à ces prix. ĉ
"JD Bonne reprise pour personne sérieuse. — Affaire existant depuis 25 ans. §

• ï ' Le M&GASIM DE TOILE, se trouvant à côté, sera totalement liquidé également. g
!g Malgré les prix déjà très bas faits jusqu 'à ce jour , sur tous les articles dont le détail est donné ci-dessous, le tout étant B
g marqué en chiffres connus, il sera fait un escompte extra de IO °|0 '> «¦
ce Cretonnes blanchies et écrues en toutes largeurs. Essuie-mains de toutes qualités et à tous prix. te
p Toile fil et mi-fil, en 70 , 80, 90, 180 et 200 cm. de largeur. Cretonnes pour tabliers , Indiennes pour enfourrages. **
h* Nappages fil et coton avec Serviettes assorties. Oxford , Tapis de table , Tapis de lit , Mouchoirs. gl
|| j Crins , Plumes et Duvets. 2561 i g|

Rue du Seyon 5 bis — Rue des Moulins 2 et 4
A. GCETSC:H::E:L..

Maison de rapport
Jeudi 16 avril 1896, à 8 heures

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

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

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

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

Vente d'une maison et dépendances
& MONTÊZILLOIV

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

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

Article 1208. A Montézillon : logement,
77 m 2 ; étable à porcs, 5 m 2 ; jardin,
187 m 2 ; place, 60 in 2. — Assurance :
4200 fr. — Mise à prix : 8500 fr.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Albert-Edouard Roulet, à Montézillon, ou
aux notaires Baillot et Montandon, à
Boudry. 3474
WSBggBglgBo———^—¦fSsWÊ————

ANNONCES DE VENTE

A VFNflPF six chaises antiques,Iblllinu deux tabourets assor-
tis, un canapé Louis XVI, un secrétaire,
un bahut et un violon. — Rue de l'In-
dustrie n« 15. 2343

Jpp 
Goitre, Gonflement du cou

a» accompagnés d'étouffements , enflures des glandes, sont guéris par
S||) l'anti-goitreux universel du Dr Smid. Prix fr. 2.50. Dépôt général :
•Qflj P. Hartmann, pharmacien, Steckborn. Dépôts : Neuchâtel : A. Dardel ,
f f î & È  pharm., A. Bourgeois, pharm., A. Donner, pharm. Couvet : F. Chopard ,
"-̂ pharm. Locle, dans toutes les pharmacies. 6394



les deux portières d'une voiture qui ve-
nait d'entrer dans la cour de l'hôtel de
Grandchamp s'ouvrirent à la fois, puis
se refermèrent ; un des hommes dont
disposait Ramoussot sauta sur le siège à
côté du cocher, et la magnifique voiture
de gala, dans laquelle se trouvaient à
cette heure Jean Studen et quatre agents
de police, prit à grand train la route de
Mazas.

Cela s'était accompli sans désordre,
sans un cri, sans un mot; le misérable
que l'on arrêtait à l'heure où il se croyait
sûr de sa victoire, sentit que la lutte
était impossible, il ferma les yeux et
resta immobile au fond de la voiture. Il
ne se fit pas même l'illusion qu'un moyen
de salut pût encore être possible pour
lui. Tandis que les agents tenaient les
mains du prisonnier, Ramoussot plaça
devant les yeux de Studen la signature
de M. de Grandchamp, puis il lui glissa
à l'oreille quelques mots qui redoublè-
rent l'effroi du misérable.

Après avoir vu , par la fenêtre de son
cabinet, disparaître la voiture entraî-
nant celui qui , une heure plus tard , au-
rait été le mari de sa fille, M. de Grand-
champ respira.

Un horrible malheur venait d'être
conjuré. La Providence le sauvait par
un miracle. Cependant il ne pouvai t ou-
blier qu'il devait expliquer à ses amis,
à sa femme, à sa fille, l'événement ter-
rible qui, quelques heures plus tard,
ferait l'objet de toutes les conversations
de Paris.

Il souffrait à la fois comme père, com-
me magistrat, comme homme. Son or-
gueil et son cœur saignaient , et il lui eût
été impossible de dire en ce moment
laquelle de ces blessures lui paraissait la
plus douloureuse.

Enfin il prit une résolution et fit en
avant quelques pas.

Le bruit d'une porte que l'on verrait
d'ouvrir , le bruissement de longues jupes
de soie, un murmure de voix douces ap-
prirent à AI. de Grandchamp que, leur
toilette étant achevée, sa femme et sa
fille entraient au salon.

Il frissonna d'angoisse, se demandant
comment il leur révélerait les événe-
ments qui venaient de s'accomplir; puis,
prenant une décision subite, il tourna
le bouton de la porte, souleva les ten-
tures et entra lentement dans le salon.

Marie courut se jeter dans ses bras.
— Du courage I lui dit-il , courage I je

sais seul combien tu en as besoin à cette
heure.

Marie leva vers M. de Grandchamp
son beau et pale visage, et elle allait lui
demander le sens des paroles qu'il ve-
nait de prononcer , quand la porte du
salon, faisant face au cabinet d'où sor-
tait l'avocat-général , laissa passer le va-
let de chambre qui, d'une voix vibrante ,
annonça :

— Monsieur le vicomte de la Haudraye !
— Lui ! murmura le magistrat, qui fit

deux pas en avant pour aller au-devant
de l'homme qu'on venait d'introduire ;
lui, le misérable 1

Mais au moment où l'avocat-général
allait lui jeter à la face une de ces pa-
roles qui soufflètent et déshonorent , ses
yeux se levèrent sur le jeune homme
qui s'inclinait respectueusement devant
lui, et il recula sous l'empire d'une su-
perstitieuse terreur.

Il avait en face de lui le Menechme,
l'image dédoublée d'Amaury l'assassin,
le faussaire, qui avait failli devenir son
gendre. Sauf une douceur plus grande
dans le regard, une expression de no-
blesse plus vraie sur le front et une che-
velure de teinte différente, c'était bien
le même visage, la même taille, la même
élégance. Il devenait tellement impossi-
ble à tous de ne pas s'y méprendre que
le premier mouvement de l'avocat-géné-
ral fut de chasser le jeune homme, tan-
dis que les témoins s'avançaient vers lui,
la main tendue.

Le beau jeune homme sourit , saluâ tes
amis de l'avocat-général , puis marcha
vers Marie de Grandchamp, un rayon de
joie dans les yeux, un sourire de bon-
heur sur les lèvres.

— Me reconnaissez-vous, Mademoi-
selle ? lui demanda-t-il d'une voix émue.

La fille de l'avocat-général le regarda
avec l'expression d'une confiance heu-
reuse.

— Oui, dit-elle, c'est vous qui priiez
à Notre-Dame, le jour de l'adoration de
la sainte Couronne.

— C'est vous qui pleuriez, ce soir-là,
près du Tombeau.

— Vous m'avez promis secours.

— Et vous êtes sauvée.
— Deux larmes de joie roulèrent sur

les joues de la jeune fille.
Le nouveau venu se tourna vers l'avo-

cat-général :
— Monsieur, lui dit-il, un misérable,

usurpant mon nom, a failli plonger votre
famille dans un double deuil. Celui qui
me volait mon titre et mes millions a
offert à Mlle de Grandchamp le nom de
la Haudraye. Moi , possesseur légitime de
ce nom , moi à qui revient de droit Ja
fortune de mon oncle assassiné, je vous
supplie de m'accorder une joie, dont il
était indigne, et de remettre en mes
mains le bonheur de votre enfant.

Marie de Grandchamp s'approcha de
son père.

— Cette fois , je n'ai pas peur, dit-
elle.

Les témoins de l'avocat-général ne
pouvaient rien comprendre à ce qui se
passait d'insolite dans cette maison d'or-
dinaire si calme ; ils devinèrent aisé-
ment cependant qu'un empêchement
subit entravait le mariage projeté , et
demandèrent à M. de Grandchamp si
leur présence n'était plus nécessaire.

Le magistrat leur serra la main.
— Les journaux vous apprendront

peut-être ce soir pourquoi le mariage de
ma fille...

— Est remis à un mois, ajouta le jeune
homme, du ton de la prière.

(A suivrt )

Spécialités d'Articles et Laines
du Dr JUCHER

Adolphe-LoùïTMEYm
Evole 9. — Neuchâtel.

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

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

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

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

BICYCLETTES ÇUINTON
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.
H. Hititlii.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Dans l'élection sénatoriale à Paris, en

remplacement de M. Floquet, le premier
tour n'a pas donné de résultat ; les voix
se sont divisées entre MM. Georges Mar-
tin , ancien sénateur, radical ; Barodet ,
député, radical-socialiste, et Bourneville,
radical. Plusieurs bulletins portant les
mots : « A bas le Sénat I » ont été an-
nulés. Au deuxième tour, M. Barodet est
élu par 307 voix contre 231 à M. G. Mar-
tin. M. Bourneville s'était désisté en fa-
veur de M. Barodet.

Italie
On écrit de Florence au Journal de

Genève :
Ce qui rend la position du ministère

difficile , c'est qu'il n'appuie sur rien. Il
est plus que seul, il est isolé. Ni à droite ,
ni à gauche, ni en haut , ni en bas, il ne
trouve qui l'étaje.

Il n'a pas une Chambre. La majorité
qu'il y obtint à la veille de Pâques est
sensible sans doute. Elle n'est pas si
dense, si unanime, ni si résolue qu'elle
offre une pierre d'angle pour l'avenir.

Quoi que le marquis di Rudini fasse ou
dise, il ne changera pas l'esprit d'un
Parlement qui n'est point son oeuvre. Il
fut taillé sur un autre patron et répond
à des besoins disparus.

Il n'a pas une presse. II n'a que l'Italie,
qui s'imprime en français et coûte deux
sous, ce qui est cher ; l'Opinion libérale,
qui, quoique très bien faite et fort bien
informée, ne sort guère de Rome ; le
Carrière délia Sera, qui est plus l'ex-
pression d'un groupe de l'Italie du Nord
qu'un organe ministériel . Les autres
journaux sont ses ennemis, et ses enne-
mis acharnés. Or, comme le marquis si-
cilien est trop galant homme pour les
faire taire, il faut qu'il se résigne à cette
lutte sourde, implacable, et d'ailleurs
parfaitement inconvenante au deuil na-
tional que nous traversons.

Enfin, à défaut d'un Parlement et d'un
organe, il n'est pas bien sûr que le nou-
veau ministère ait le roi pour lui. Le roi,
aussi parfaitement constitutionnel qu 'il
se montre, garde ses sympathies d'un
autre côté. Il les a toujours gardées d'un
autre côté. Il n'a accepté la combinaison
actuelle qu'en rechignant. Son choix se
fût porté délibérément sur un replâtrage
Sonnino-Saracco. Dernièrement il a reçu
M. Crispi, qui porte cependant une
lourde responsabilité politique, et nous
ne lisons pas qu 'il lui ait fait mauvaise
fi gure. Vraiment , M. Crispi est son
homme. Il en a pris la mauvaise habi-
tude. Et si, non M. Crisp i en personne,
mais ses acolytes remontaient au pou-
voir , on prétend que le roi n'en serait
pas fâché.

Si bien que M. di Rudini n'a guère
pour lui que le bon sens populaire , que
la fraction très notable de population
qui veut la paix , le recueillement , l'édu-
cation socia 'e et morale du pays , plutôt
que la politique d'aventures, de coups
de tête et de coups de théâtre. Malheu-
reusement, cet élément, plus considé-
rable qu'on se le figure, n'est pas orga-
nisé. Pris de droite et de gauche, dans
tous les groupes politiques et à tous les
degrés des classes sociales, il ne constitue
pas un parti. Il ne se sent pas les coudes.
Il n'est pas groupé à la Chambre. Il n'est
pas proclamé par une presse. Et que si,
en dehors des divisions parlementaires,
plus haut que les vieilles étiquettes et
que les nuances passées d'opinion, on
pouvait l'organiser sur une base solide,
un beau joui - aurait sonné pour l'Italie,

— L'Italie dit qu'il se confirme que
les derviches qui ont assiégé Kassala se
sont retirés au delà de l'Atbara. Au mi-
nistère de la guerre, on considère comme
très probable que les derviches renonce-
ront pour cette année à toute autre ten-
tative contre les possessions italiennes,
ensorte que l'évacuation de Kassala ne
serait plus une éventualité dont le gé-
néral Baldissera aurait à se préoccuper.

Pays-Bas

Le journal officiel néerlandais confirme
la gravité de la situation des troupes
néerlandaises à Atjeh.

Immédiatement après son arrivée à
Sumatra, le général Vetter s'est vu aux
prises avec les Atchinois, qui lui ont tué
un officier , plusieurs sous-officiers et de
nombreux soldats. Le général lui-même
s'est cassé la clavicule dans une chute de
cheval et ne peut, pour le moment, son-
ger à reprendre sa monture.

Quoi qu'il en soit, il faut s'attendre à
une guerre à outrance ; le gouvernement
hollandais a déjà pris des mesures pour
pouvoir envoyer, a la première demande,
600 soldats d'infanterie de marine sur le
théâtre de la guerre. Mais il est peu pro-
bable que, vu la gravité de la situation,
il puisse en envoyer un plus grand nom-
bre, car, aux termes des règlements, au-
cun soldat ne peut , en effet , être envoyé
aux Indes contre son gré.

L'article 184 de la Constitution néer-
landaise est formel . Tandis que l'art. 183
déclare que les miliciens de l'armée de
mer doivent servir leur patrie en Europe
comme à l'étranger, l'article 184 dit :

NOUVELLES SUISSES
Chemins de fer. — M. Zemp a terminé

un projet de réorganisation du départe-
ment fédéral des chemins de fer. Ce
projet maintient l'état actuel de l'admi-
nistration des postes, télégraphes et té-
léphones. En revanche, Q répartit en
trois sections l'administration des che-
mins de fer : le secrétariat avec un chef,
la section technique et la section admi-
nistrative, chacune avec un directeur.
Ces trois employés auront des traitements
de 8,000 à 10,000 francs. Les deux der-
niers seront secondés chacun par un
adjoint avec le titre d'inspecteur et bé-
néficiant d'un traitement de 6,000 à
8,000 francs . Cette augmentation sera
prise non sur le budget, mais sur une
augmentation des prix de concessions.

Pensions de Naples. — Le nombre des
Suisses, anciens officiers , sous-officiers
et soldats de Naples et de Rome, qui re-
çoivent une pension du gouvernement
italien , est encore actuellement de 183,
recevant une somme annuelle totale de
75,000 francs.

BERNE. — Une nombreuse assemblée
réunie à Moutier a discuté samedi la
question du chemin de fer Moutier-So-
leure par le Weissenstein. Soleure avait
envoyé quatre délégués. L'assemblée a
décidé d'appuyer le projet. Les commu-
nes qui ont voté des subventions pour
une ligne appliquant le système d'adhé-
sion seront invitées à accorder ces sub-
sides à une ligne avec système mixte,
crémaillère et adhésion. Le comité d'ini-
tiative va s'occuper de la réunion du
capital.

BALE-VILLE. — Le Conseil d'Etat
propose au Grand Conseil de voter un
crédit de 82,300 francs pour la construc-
tion d'un four crématoire au Petit-Bâle.
La Société de crémation versera 15,000
francs.

— Les résultats de l'exploitation de la
Compagnie des tramways électriques
pour le premier exercice sont très satis-
faisants. La compagnie se propose de
donner une assez grande extension à son
réseau. Elle consacrerait à ce but, jus-
qu'en 1897, une somme de un million
646,000 fr.
• GRISONS. — Le village de Raschvella,
dans la Basse-Engadine, sur la pente
nord-est du Piz Lat, près de Remus, est
menacé d'être enseveli par un éboule-
ment. A plusieurs reprises déjà de gros
blocs de rocher sont tombés près des
maisons. Il est question d'évacuer le
village.
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Beau et bon PIAN O à __ ?$&£?
rue du Seyon n» 6. 3729c

Vin de quinquina Matthey
recommandé depuis plus de 20 ans par
un grand nombre de médecins ; de même
que le

Vin de quinquina Matthey ferrugineux
tonique, reconstituant ; excellente prépa-
ration, facile à supporter par les person-
nes les plus délicates. 2665

Pharmacie A. Bourgeois, Neuchâtel.

Avis aux Agriculteurs
Gendres de bois et d'écorce, à vendre,

pour engrais, à 12 fr. le mètre cube,
franco gare Pontarlier. S'adr. à M. Charles
Lagier, tanneur, à Pontarlier. 3227

DISSOLUTION de CAOUTCHOUC
POUR RÉPARER LÉS

rairacMswis
Qualité incomparable

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

ON SE CHARGE DES RÉPARATIONS

— TRAVAIL SOIGNÉ — 3010

c Les miliciens de l'armée de terre ne
peuvent être envoyés aux colomes et
possessions de l'Etat que de leur propre
consentement. »

Les renforts dont le général Vetter a
absolument besoin se borneront donc à
des envois de volontaires, et certes le
patriotisme hollandais y pourvoira large-
ment. Le gouvernement peut, il est vrai,
disposer encore de la réserve coloniale,
composée d'anciens soldats pensionnés,
mais il n'y aura probablement recours
que dans un cas extrême.

Etats-Unis
Il est inexact que M. OIney ait adressé

à M. Taylor, ministre des États-Unis à
Madrid, une lettre proposant la média-
tion des Etats-Unis entre l'Espagne et les
Cubains.

Aitres sans reproche. — L'observa-
toire royal de Bruxelles (Ucc!e) est en
émoi. Depuis quelque temps les astro-
nomes de l'établissement constataient
avec stupeur que les astres se permet-
taient des déviations inconciliables avec
les trajectoires qui leur sont assignées
par les lois de la gravitation universelle.
Après avec maudit Newton , Laplace et
Leverrier , l'idée leur vint de se deman-
der si le ciel était réellement coupable ,
el , reprenant les cotes de construction
des bâtiments élevés sur le territoire
d'Ucd e, depuis la désaffectation , de l'an-
cien observatoire de Bruxelles, ils cons-
tatèrent que les astres étaient à l'abri de
tout reproche, mais que l'observatoire
changeait de place, glissant sur le lit
d'argile de la commune d'Ucde, cela par
suite de l'insuffisance des fondations
creusées à 4 mètres seulement , alors que
dans d'autres observatoire, et notam-
ment à Paris, les tours des télescopes
s'enfoncen t jusqu 'à 24 mètres sous le sol.
De là un concert de récriminations
échangées entre les savants de l'obser-
vatoire et les fonctionnaires de l'admi-
nistration des bâtiments civils qui fut
chargée de la construction. On s'attend
à une demande de crédit extraordinaire
au budget de l'agriculture et des travaux
publics.

Vache furieuse. — La commune de
Jancigny (Côte-d'Or) a été péniblement
impressionnée par la terrible mort d'une
petite fille de dix ans. Au moment où le
pâtre communal conduisait le troupeau
de vaches à l'abreuvoir, une d'elles, su-
bitement furieuse, se précipita les cornes
basses sur la fillette , qui traversait la
rue. L'enfant fut renversée, piétinée,
enlevée à plusieurs reprises sur les cor-
nes de l'animal et lancée en l'air. Quand
on put arriver près d'elle, elle avait le
crâne enfoncé et les cuisses broyées. La
vache furieuse a été abattue à coups de
fusil .

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
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f ^S Machines à boucher les bouteilles
IJ IffljŒjffl ff i GLORIA et autres systèmes
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JlfH 33, FAUBOUBG DU ORÊT, 33
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CONS TR UCTIONS en BÉ TON ARMÉ
Système HEllNrJNrEBIQTJlE

Brevet + N» 6588 3428
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVERS

Concessionnaire : ADOLPHE RYCHNER, entrepreneur , NEUCHATEL
Projets et entreprise de tous travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts, etc.

| AMEUBLEMENTS COMPLETS
A. RŒSLI, tapissier-décorateur

1$ E XJ CS M AT E IL.
6, Rue de l'Hôpital — 1er Étage — K,ue de l'Hôpital, 6

Successeur de ALPHONSE BOREL
Maison fondée en 1832. — La plus ancienne maison de la ville et du oanton.

Ébénisterie soignée  ̂Sièges - Literie complète.
Etoffes nouvelles pour ameublements, 1497

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

ciréou boisnoirsculptê,étoffévelours, poli, étoffé velours gauffre, les sept H
gauffré, les sept pièces depuis 395 fr. | pièces depuis 275 francs. |[


