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Du 14. Ciel nuageux tout le jour. Soleil in-
termittent. Alpes bernoises visibles à 4 h.
Ciel étoile.

Du If. Neige toute la matinée. Soleil et
brouillard intermittents pendan t l'après-midi.
Ciel étoile.

7 heures du matin
Altit. Terap. Barora Vent. Ciel
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— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Adolphe Bobillier, célibataire, agent d'af-
faires, domicilié à Môtiers. où il est dé-
cédé le 28 février 1896. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du dit lieu,
jusqu 'au lundi 18 mai 1896, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le jngo qui siégera à l'Hôtel-de-Ville
de Môtiers , le samedi 23 mai 1896, à 2
heures après midi.

— Dans sa séance du 13 courant, l'au-
torité tutélaire du cercle de St-Aubin a
nommé d'office un curateur provisoire à
demoiselle Elise Banderet, ffeu François,
en pension aux prises de Montalchez, en
la personne du citoyen Jean Montandon ,
avocat et notaire, à Boudry.

— D'un acte en date du 7 avril 1896,
reçu Fernand Cartier, notaire, à Neuchâ-
tel, dont une copie est déposée au greffe
du tribunal civil du district de Neuchâtel,
il résulte que le citoyen Etienne Rolland,
représentan t de commerce, et demoiselle
Louise-Julie Menegoz. sans profession , les
deux domiciliés à Neuchâtel , ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui sti-
pule le régime de la séparation de biens.

— Le citoyen A.-J. Robert, notaire, aux
Ponts-de-Martel, a fait dépôt lo 14 cou-
rant, au greffe de paix de la Brévine, de
l'acte de décès du citoyen François Mon-
tandon , négociant, décédé à Rio-de-Ja-
neiro (Brésil), le 13 janvi er 1896.

PUBLICATION SCOLAIRE
Neuchâtel. — Institutrice d'une nou-

velle classe enfantine à Serrières. Traite-
ment : 1,200 fr., plus l'augmentation lé-
gale pour années de service. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 4 mai 1896. L'examen de con-
cours sera fixé ultérieurement. Adresser
les offres de service avec pièces à l'ap-
pui jusqu 'au 29 avril courant, à la direc-
tion des écoles primaires et en aviser le
secrétariat du département de l'Instruction
publique.

?TOLI0_TÏ0NS COMMUNALES

RECENSEMENT FÉDÉRAL
DU

B-g-TAIL
Par arrêté en date du 28 janvier 1896,

le Conseil fédéral a ordonné qu'un recen-
sement général du bétail serait fait le

20 AVRIL PROCHAIN.
A cet effet , MM. les propriétaires de

bétail de la circonscription communale
sont invités à déposer entre les mains de
l'inspecteur du bétail, en son domicile,
Evole n° 3, les vendredi et samedi, 17 et
18 courant , de 8 heures du matin à midi,
les certificats qni ne lui auraient pas
encore été remis pour les pièces de bé-
tail introduites récemment dans leurs
écuries.

Ceux qui ««"ront trouvé** eu dé-
faut H*rr©_t passibles de la pé-
nalité pi évn» a l'art. _OS * du
règlement fédéral.

MM. les propriétaires, détenteurs de
livrets, voudront bien aussi faire contrôler
aux jours et heures ci-dessus indiqués,
si les inscriptions portées dans ces livrets
sont conformes à celles contenues dans
les registres de l'inspecteur du bétail.

Le recensement devant égale-
ment mentionner le nombre de
ruches d'abeilles qui existent dans
le ressort communal, les person-
nes qui en possèdent sont instam-
ment priées d'en f aire la déclara-
tion au secrétariat.de police, Hôtel
communal , 1er étage, ou à l'ins-
pecteur du bétail.

Afin de faciliter le travail du recense-
ment, il est désirable que les préposés
puissent trouver, le 20 avril, au domicile
des propriétaires une personne capable
de leur donner tous les renseignements
concernant l'âge et là destination des
animaux dont le recensement sera fait.

Neuchâtel , le 15 avril 1896.
3805 Direction de Police.

COMMUN E DE KEUCHATEL

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de :
1» Terrassements et maçonnerie,
2° Charpente et menuiserie,

pour la construction des nouveaux bains
des dames, à Serrières.

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des travaux publics, Hôtel mu-
nicipal.

Fermeture du concours : lo mercredi
22 avril, à midi. 3985

COMMUNE DEJEDCHÀTEL
Les personnes disposées â enlever ré-

gulièrement, à partir du 1« juin prochain,
les détritus et déchets provenant des
abattoirs de Serrières et formant un en-
grais excellent, sont invitées à s'adresser
par écrit, jusqu 'au 1er mai prochain , à la
Direction de Police.

Neuchâtel, le 18 avril 1896. 3992

COMMDH E DE COLOMBIER
Le Conseil communal met au concours

les travaux de prolongement d'un che-
min dans sa forêt de Montauban,
territoire de Brot-Dessous, sur une lon-
gueur d'environ 430 mètres.

Les soumissions, sous pli cacheté avec
la suscription : « Chemin de forêt à Mon-
tanban », devront être adressées, -d'ici
an 25 avril 1806, à S heures dn
soir, au citoyen Edouard Redard,
président du Conseil communal, où on
peut prendre connaissance du cahier des
charges.

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

Direction des Forêts et Domaines.

WSSMMM à rarom
A vendre ane maison de rap-

port, Située à Gibraltar. Elle
renferme 5 appartements. Ter-
rasses. Jardin potager et d'agré -
ment. S'adresser étude A.-N. Brauen ,
notaire , Trésor 5. 3964

A vendre, à Trois Fortes, nne
maison renfermant 8 chambres
et belles dépendances. Jardin et
verger. S'adresser étude A.-N. Brauen ,
notaire, Trésor 5. 3963

TBÉS DE CHINEI * DE L'INDE
C_vyl»_i, Congou, Souchong

JFio^voi-y Pekoe, Orange Pekoe

SPÉCIALITÉ :
THÉ DES FAMILLES OU MÉLANGE

Reçu un envoi tout frais.
Prix spéciaux pour pensions et hôtels.

GRAI BAZAR PIE Mil t F
_P___ _.C__ __>T_T PORT aa»

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche :

E. BAULER , Croix-du-Marché.

Vente pulpe par nom
à SAÏNT-BLAISE

Jeudi SO avril 1896, dès 8 heures
dn soir, à l'hôtel du Cheval blanc, à
Saint-Biaise, Dame veuve Albertine Louise
Wyss et ses fils MM. Edmond et Albert
Wyss, tous trois domiciliés ,au dit lieu,
exposeront en vente publique par licita-
tion, les immeubles qu'ils possèdent en
indivision , au bas du .village de Saint-
Biaise, Immeubles consistant en nn
double bâtiment, places et verger,
d'une contenance totale de 748 mètres.
Situation exceptionnelle pour atelier,
magasin, etc. Assurance du bâtiment :
25,000 fr. Bevenu de l'immeuble : 1,250 fr.
environ. Entrée en propriété : 24 juin 1896.

S'adresser pour tous autres renseigne-
ments et conditions, au notaire Emile
Lambelet, a Nenchâtel, et au sous-
signé, chargé de la vente.
3969 Alf. GLOTTU, notaire.

MAISON A VENDRE
à CORCELLES

_e samedi 25 avril 1896, dès
8 henres du soir, à l'hôtel Bellevue, à
Corcelles, M11» Julie-Henriette Nicole
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, l'immeuble qu'elle possède à
Corcelles et qui est désigné au cadastre
de cette localité comme suit :

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

Subdivisions :
PI. f» 1, n» 36. A Corcelles, bâtiment, 66m.

» 1, » 37. » place, 10»
» 1, » 38. » place, 30»
» 1, » 39. » jardin , 135 »
» 1, » 40. » vigne, 330 »

' Il sera accordé de grandes facilités
ponr le paiement.

S'adresser, pour tous renseignements,
en l'Etude dn notaire _ eBrot, a
Corcelles. 3790

MEUBLES A TOMBE
A vendre, de gré à gré :
1° Une belle propriété de rapport

et d'agrément, à Peseux. Vastes dépen-
dances en nature de jard in et verger.

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

3° Un sol a bâtir, dans une situation
superbe sur la route cantonale tendant
de Cormondrèche 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, an notaire Défirot , à
Corcelles. 3789

nmn PAR ME BINSSèISI

CoiMfle .es &eneyeys-sir-Colfrane
Par suite de chute neige, la vente de

bois annoncée pour le vendredi 17 avril
1896, est renvoyée au vendredi 24
courant, a la mène beure.

Geneveys-sur-Coffrane, le 16 avril 1896.
3947 Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Samedi 25 avril 1896, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques,
dans ses forêts des Buges, du Chanet-
des-Métairies et Derrière-le-Crêt, les bois
suivants :

77 plantes et billons de chêne ,
mesurant 70m3,

2700 fagots de foyard ,
52 stères de chêne,
20 stères de foyard , ¦,
16 stères de sapin; " .

200 verges de haricots,
3 tas de perches et
9 lots de dépouille.

; Rendez-vous, à 8 heures du matin, à
j Trois-Rods.
1 Boudry, le 16 avril 1896. 3948

Conseil communal.

ANN ONCES DE VENTE
Faute d'emploi, on offre à vendre une

forte
JtJivac-E-isrT

de trait, âgée de 6 ans, hauteur du garot :
1 m. 74, bien corporée. — S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler qui
indiquera. 3949"

CIGARES & TABACS
200 Vei Courts, fr. 1.80
200 Rio Grande, » 2.25
200 Havane I, » 2.90
200 Victoria-Kneipp, » 3.10
200 Flora-Brésil, » 3 —
100 Brisago I, » 2.50
100 Maduro extra fins, de 5 c, » 2.55
100 Palma-Havane, » 3.50
100 Manilla-Bouquet, » 4.70
10 k08 tabac en côtes, lre quai., » 3.80
10 k°« tabac américain, > 4.70
10 ko» tabac en feuilles, extra

(H. 1488 Q.) fin , fr. 6.40 et 7,30
Garantie : on reprend.

J. WINIGER, Boswyl (Argovie). i

POUR TAILLEUSES!
PAPIER FIERS (jMtn) j

Dix mètres pour fr. 10.—, chez
ESLANGBB Frères, Lnoerne. (B.966 Lz) i

LIBRAIRIE-PAPETERIE
ATTINGER Frères, Nenchâtel

FOUTUBES DE CLASSE
et de BUREAU

Grand choix de PAPETERIE
en tous genres. 10

ARTICLES POUR LA PEINTURE

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

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

SAMEDI IS AVRIL
dès _ Va heures du soir

prêt â l'emporté:

TRIPES à la RICHELIEU
HitfOmiSE DE HOMARD

CHEZ 3926

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

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C"

FONDÉE EN 1855 3986

REPRÉSENTAIT :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

S6, Faubourg de l'Hôpital , SS
NEÏÏOHATBL

Album et prix-courant à disposition de toute
personne qui en fera la demande

TÉLÉPHONE

IE. Schouffelberger
OORCELLE8

TOILE S CIRÉES

Linoléum
Passages

Devants de lavabos

Tapis coco

Tapis manille
Nattes !

Descentes de lit

MILIEUX de SALON

fl'Succursale à Neuchâtel

ALA COSFIlil
Rue dn Seyon 3109

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

MAISON A VENDRE, à NEUCHATEL
'̂ màmm -̂ Ê̂t 8̂9ë:; A 3 

heures 
de l'après-midi , 11 géra, mis

en vente, par voie —'enchères publiques, en l'Etude du notaire
A.-Numa Brauen, rue du Trésor 5, a Neuch—tel, une maison
ayant façades sur la rue du S*yon et snr la Place du Marché.
Surface 193m2. Cette maison comprend trois magasins et quatre
étages à l'usage d'appartements. Buanderie ; gaz et eau a tous
les étages. Par sa situation centrale sur les denx passages les
plus fréquentés de la ville, cet immeuble convient particulière-
ment pour un grand commerce. — Bapport : 8 °/ 0. — Mise & prix :
90,0O0 fr.

Ponr tons renseignements , s'adresser au soussigné. 3956

A.-Numa BRAUEN, notaire.

MAISON A VENDRE
Samedi 9 mai 1806, à 3 heures après midi, en l'Etude rue de l'Hôpital n° 18,

à Neuchâtel, M. Adolphe Reuter exposera en vente, aux enchères publiques, la
maison qu'il possède me de la Place-d'Armes n° 6, à Neuchâtel , formant l'article
657 du cadastre, bâtiment et place de 268™2.

Maison particulièrement bien construite et bien entretenue. Façade toute en
pierre de taille. Situation exceptionnellement favorable, au centre de la ville entre
la place Purry et la place du Gymnase, à proximité immédiate de l'Hôtel
des Postes. Deux beaux magasins au rez-de-chaussée et trois logements de
six pièces et dépendances.

S'adresser, pour visiter la maison, au propriétaire qui l'habite, et, pour les condi-
tions, au notaire Emile Lambelet chargé de la vente. 3968



BICYCLI§TE
A vendre, faute d'emploi et avec forte

réduction, un bon de 150 fr., à faire
valoir sur une bicyclette de l'Internatio-
nale artistique, Vevey. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 3916c

* W k ri>itvc-hf- Neuhausen-Sohaff-
_ n.-â.inU5-U-,houBe. — Fabrica- I
5 tion de lingerie p» dames et la pre- »g '
a mièreVersandthans fondée en Suisse, g

g 45 sortes chemises de jour, p* uames o,
g, 12 » chemises de nuit, » as
g 18 » pantalons, pour dames g,
6 62 * camisoles, » _
« 24 » tabliers, » g.
g 24 » . jupons de dessous et dé cos- £S
g tume ; aussi tout le lingo nécessaire 5*
e- pour le ménage.— Prière d'indiquer g_ toujours si l'on désire des échantillons •
§ de qualité bon marché, moyenne ou i
_\ meilleure en étoffe fine ou grosse. '

BIJ OUTERIE à VEN DRE
Bracelets, Broches, Boucles d'oreilles,

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

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

ZWIEBAGKS DE VEVEY
qualité absolument extra

pour malades et convalescents

EPICERIE Hri MATTHEY
Moulins, 19 3715

A VOndrO un canaPé couvert ve-
VOIIUI O Jours, une table ronde,

un sèche-linge, une selle officier, une
bride, une chabraque, une brande en
fer mesurée, une pompe Japy n° 2, trois
cages pour oiseaux, ainsi que des vieilles
bouteilles. S'adr. Ruelle Dnpeyron 2. 3662

CHEVAL
A vendre un bon cheval (8 ans), gris

pommelé, bon pour la course et le trait.
Garanti. S'adresser à Jean-_ouls, à
SaintBlaise. 3888.

ON DEMANDE A ACHETER

ON DEMANDE
à acheter un piano d'occasion, pour hô-
tel. Le bureau Haasenstein & Vogler in-
diqnera. , 3877c

Concours pour lait
L'Administration du Pénitencier des

hommes, à Neuchâtel, met au concours
la fourniture de 60 a 80 litres de lait
par jour, à partir du 1er juillet 1896.

S'adresser au soussigné pour les con-
ditions, et lui envoyer les soumissions
sous pli cacheté portant la suscription
t Soumission pour lait », jusqu 'au 30 cou-
rant, à 6 heures du soir.

Neuchâtel, le 11 avril 1896.
Le Directeur-Économe du Pénitencier :

3854 Alcide SOGUEL.

_PP_Jl_ _n_E_TS A LOUEE
A louer, pour Saint-Jean, faubourg de

l'Hôpital 11, au 2" étage, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. an 1«, chez Mm« Neipp. 3990

A louer pour le 24 j uiu 1896
Un appartement de 2 chambres et dé-

pendances, Grand'Rue.
Un appartement de 3 chambres, dépen-

dances et jardin , Prébarreau.
Un appartement de 2 chambres et dé-

pendances, au Tertre.
Un appartement de 4 chambres et dé-

pendances, à l'Evole.
Un logement de 1 chambre et cuisine,

aux Fahys.
Un appartement de 2 à 4 chambres,

Chemin du Rocher.
S'adresser étude A.-N. Brauen , notaire,

Trésor 5. 3967
A louer, pour St-Jean , un logement de

deux pièces et dépendances. S'adresser
Industrie 10, 1« étage. 3924

CONCIERGE
Une personne bien recommandée, qui

se chargerait de faire un bureau, pourrait
louer, dès Saint-Jean, à des conditions
avantageuses, une cuisine et deux cham-
bres attenantes à ce local. — S'adresser
jusqu 'à mardi, à M. Max Rentier, étude
Borel & Cartier, rne du Môle. 3998

A louer, pour le 24 juin 1896,
un bel appartement de 6 cham-
bres confortables, situé à l'Evole.
S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire. Trésor 6. 3962

A LOUER
an second étage dn NOU VEL
HOTEL DES POSTES, _ Neu-
etaâtel :

1° Deux beaux et grands appar-
tements de sept pièces chacun,
avec de vastes dépendances , salle
de bains, eau, gaz, éclairage élec-
trique, etc, Vue du lac.

2° Deux bureaux indépendants ,
de trois et quatre pièces spa-
cieuses et bien distribuées.

Situation centrale, à proximité
de tous les services publics et des
stations du Port, du Régional et
du Tramway.

S'adr. en l'Etude des notaires
Guyot & Dubied, rue du Môle , à
Neuchâtel. 3960

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

Sel oui» d'été
A louer, a Hauterive, à la lisière de

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

Par suite de circonstances imprévues,
on offre à louer, pour la Saint-Jean , à
des conditions très favorables, un bel
appartement de 5 pièces et dépendan-
ces, très bien situé en ville et complè-
tement remis à neuf. Eclairage électri-
gue. S'adr. à l'étude Wavre. 3823

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

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

A louer, pour [le 24 juin prochain, rue
du Temple-Neuf, un logement de 5 piè-
ces, cuisine et dépendances. S'adr. pour
les conditions et visiter le logement, au
tenancier du Cercle catholique. 2874

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

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

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

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

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

A louer, pour le 24 juin, une
propriété située à la rue de la
Oôte, comprenant une maison
de 9 chambres et belles dépen-
dances. Vérandah, terrasse et
jardin d'agrément. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 6. 3961

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

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

A louer, pour 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

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

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

A louer, au dessus de la ville,
à des personnes tranquilles, un
petit logement de 4 à 5 pièces,
un grand de 6 à 6 pièces; jardin,
belle situation à proximité du
Funiculaire. S'adresser rue de
l'HOpital 4, au 1er étage. 3791

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

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

Ecluse 6, pour StrJean , logement de 3
chambres et dépendances. 3069

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

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

A l  A I IC D  à des personnes
LUUC, n, 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

CHAMBRES A LOUEE

Une chambre meublée, pour un mon-
sienr. Rue St-Maurice 8, 3°° étage. 3976c

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-
chaussée, à gauche. S'y adresser. 3204

Jolie chambre et bonne pension, Indos-
trie 15, 2" étage. 2534

A louer, deux jolies chambres neuves,
meublées ou non, et indépendantes, à
des personnes tranquilles, S'adr. maison
Lambert, aux Sablons, 1er étage. 3893c

PÏÏ A IKTUBI? à louer, pour une jeune
0__JJ1_._ 1__ fille. — S'adresser rue de
Flandres n» 3. 3897c

Jolie chambre meublée indépendante,
Ecluse 2, 3°"» étage. 3732c

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur rangé, avenue du
1«" 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. 10519

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

Pour un monsieur rangé, jolie chambre
indépendante, au soleil, bien meublée et
avec balcon, rne Pourtalès n° 7, au 3""»
étage. 3819

A louer une jolie chambre meublée, à
un monsieur de bureau ou étudiant. Rue
dn Château no 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, an
1-, à droite. 11016

UrâllQG Cl _elle fenêtres^ Beau£
Arts 3, 4™° étage. 3443

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

Jolies chambres et pension soi»
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, 3™. 11273

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

A louer, tout de suite, une petite
chambre meublée, rue du Château 9,
3>°e étage. 3858c

EgCjgOHg gggggi
COLOMBIER. — A louer, pour St-

Jean, un beau magasin et arrière-maga-
sin, et appartement de deux chambres,
cuisine, chambre haute, cave et dépen-
dances, au centre du village. S'adresser
à C. Pizzera, à Colombier. 3849c

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

A louer, pour ST-_ABT_f (il no-
vembre 1896),

le domaine du PRÉ LOUISET ,
A CHAUMONT,

comprenant : maison d'habitation avec
fenil , prés et pâturages de 590 ares. —
S'adresser à l'étude du notaire Ed.
JCNCER, a Nenchâtel. 3514

HôTEL à LOUER
La Commune de Bsvaix offre à louer,

pour le 1«» avril 1897, l'hôtel de Com-
mune avec ses dépendances, comprenant :

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

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

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

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

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

Bevaix, le 24 mars 1896.
3038 Conseil communal.

A louer, pour Saint-Jean prochaine,
pour bureaux, ensemble ou séparément,
deux grandes pièces à un 1er étage. Pro-
ximité immédiate de l'Hôtel des Postes.
S'adresser étude Clerc, notaire. 3852

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

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

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

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

S'adresser en l'étude des no-
taires Guyot et Dubied, rue du
Môle. 320b

TOUS LES JOURS :

CORNETS à la CREME
à 0.70 et 1 fr. la douzaine

MERII^GXrE»
ET .

CHOUX à la CRÈME
à 1 fr. 50 la douzaine

CHEZ 3997

Jean KUFFER, confiseur
Bue des Poteaux 8

Véritable MÔÔSBRUGGERLI
ou PAIN d'ANIS de Fribourg .

AIMEZ -VOUS "
un joli teint délicat , blanc et rose, lavez-
vous- tous les jours avec

le SAVON de Lait de Lys, de Bergmann
de Bergmann & O, à Zurich

(MARQUE DE FABRIQUE : DEUX MINEURS)
Le meilleur remède contre les taches

de rousseur, ainsi que contre toutes les
impuretés de la peau. H 664 Z

_« MORCEAU 75 cent.
Pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,

Guebhardt, à Nenchâtel. Pharmacies Cha-
ble, Colombier ; H. Viesel, Dombresson.

Boulangerie-Pâtisserie
Epicerie

EDOUARD MAGNIN
Bue Basse. Colombier

informe son honorable clientèle, ainsi que
le public en général , que tous les jours
il livre, à parti r de 7 h. du malin, miches
au beurre, flûtes et croissants frais.

Toujours bien assorti en pâtisserie fine.
Macarons aux amandes et aux noisettes.

Dessert fin et ordinaire. Fondants. Cho-
colat. Grand assortiment de tablettes.

Tous les samedis, spécialités de gou-
guelopfs Ans, depuis 50 et. à 2 fr. 50 pièce.

Epicerie fine.
Tous les mercredis pain de seigle.

3950 Se recommande.

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 12
Mag asin le plue grand ot le mieux

assorti du canton
rue Fourtalèi n°> 9 et 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAYEMENT.

Sa ncoauaamU,

HUGO-E. JACOBI
ME UOHAT-L 

A vendre on a échanger contre
une fraiche, une vache portante, de 8V_
mois. S'adresser à G. Miéville, aux Prés
d'Arense. 3983

BRILLANT SOLEIL
s \„i„„_v *>°
sa -̂ P_ ^__~ 2« -̂* ,-jrft M m̂,\ jr*— ______

es y T̂Î/ÎTrï̂ S  ̂ 55
oo 'r/ ly V '  S

ENCAUSTIQUE
séchant très vite, te distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt à Neuchâtel : chez Jules
Panier, Alfred Krebs, Alf"1 Zimmermann,
A. Lœrsch, Ernest Morthier, Albert Petit-
pierre, Rod. Luscher, Faubourg de l'HÔ-
pital n" 17, F. Gandard. (H. 722 Q.)

L'INSTANTANÉE
Poudre pour la fabrication de la Bouillie
Bordelaise. En vente chez M. Adam
_cerseh, quincaillerie, rue de l'Hôpital,
à BfenchAtel. (H. 3484 X.)

A VENDRE
chienne d'arrêt, âgée de six mois, long
poil , tachetée noir et blanc. — Adresser
offres case postale n» 3111. 3984

M _̂____-_t_ »_____9|0 1''*

Le meilleur dépuratif du sang
et le moins coûteux est

I 1 _ssen«e concentrée de véri-¦'¦ table salsepareille de la Ja-
maïque, préparée a la Phar-
macie centrale de Genève.

Ceite 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,
manx de tête, boutons, ron-
geur», dartres, épalsslssement

i «lu saiiir, maux d'yeux, scro-
j finies, goitres, démangeaisons ,'-. rhumatismes , manx 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 Nenohfttel : Pharma-
cies Dardel, Bourgeois, Guebhart,
F. Jordan et E. Bauler ; à Saint-
Biaise : Zintgraff. (H. 2351 X.)

A LOUER
POUR le 24 JUIN 1896 :

Trois beaux locaux pour ate-
lier ou entrepôts , au Prébar-
reau;

Une oave, située rue des Mou-
lins;'

Une dite meublée, située rue
des Moulins;

Un atelier, à la Grand'Rue.
S'adr. Etude A. -N. Brauen,

notaire, Trésor 6. 3966

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

même pins tôt, si on le désirait, au rez-
de chaussée de la maison rue du Châ-
teau n» 12, deux belles pièces pour
bureaux, ayant poêle et cheminées, avec
en outre les dépendances nécessaires. —
S'adresser étude GUYOT & DUBIED, rue
du Môle. 3597

A louer, pour le 24 juin, un ma-
gasin avec atelier et appartement ,
situé rue du Seyon. S'adi: étude
A.-N. Brauen, notaire, rue du Tré-
sor 5. 3965

©I D___4HDB A PIB
On demande à louer, pour fin avril ou

1« mai, un petit logement de deux
chambres. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 19 a, an 1". 3971c

On demande à louer tout de suite,
pour un ménage de deux personnes tran-
quilles, une chambre et une cuisine avec
eau et gaz. 3894c

Adresser les offres , par écrit , à M.
Senglet, rue du Seyon 38, au 1<*.

On demande à louer une chambre non
meublée. S'adresser à M. Hirt, Hôtel de
Tempérence. 3811c
*~M~ "̂™MM~̂ ™»~""'"~»™»»«B'»ga»j»a!BB

OFFRES D_ S_E¥î __ï':"

Une jeune fille de 19 ans, connaissant
les deux langues, cherche, pour tout de
suite, place dans un petit ménage. S'adr.
rne dn Coq-d'Inde 8. 3996c

Une personne de toute confiance cher-
che une place de cuisinière. Ecluse 35,
2°"» étage. 3974c

Une honne fllle, SSSïffi SS
ordinaire, demande place, dès le 11 mai,
pour femme de chambre dans nn hôtel,
ou bonne d'enfants dans une bonne mai-
son. S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler, qni indiquera. 3981c

_¦»• A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H. 3 Y.)

Une jeune fille, bien recommandée,
aimerait se placer pour tout faire dans
un ménage sans enfants. On ne demande
pas un gros gage. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 3909

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, une
fille parlant français , pour tout faire dans
un ménage. S'adr. Beaux-Arts 13, au 1er,
à droite. 3845

Bonne d'enfant
On demande, pour tout de suite, une

jeune fille de langue française , aimant les
enfants et sacbant bien coudre et repasser.
— S'adresser pendant la matinée, chez
MmB Jean de Montmoliin , ruelle Vaucher
n° 4. — Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. 3995c

ON CHERCHE 3978c
pour le commencement de mai, une
bonne cuisinière, très bien recommandée.
S'adr. à Mm« DnBois, route de la Gare 6.

On demande une jeune fille de 15 à 18
ans, pour garder les enfants. Bonne oc-
casion d'apprendre le français. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 3933

POUR PARENTS
Une jeune fllle de la Suisse romande,

désirant apprendre la langue allemande,
trouverait une place de volontaire
dans une famille de l'Oberland bernois.
Bon traitement est assuré. S'adresser à
M-» Crfer-Huggler , bureau de poste,
Balmhof-Brienzwyler. (H. 1684 Y.)

On demande une jeune fille française,
sérieuse, fidèle , propre et active, connais-
sant un peu le service, pour aider dans
un ménage. — S'adresser faubourg du
Lac 15, 1« étage. 3595

On demande

une cuisinière
ayant du service et bien recommandée.
— S'adresser à Mme de Crousaz, Etraz,
Lausanne. (H. 5025 L.)

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

ON DEMANDE uque ,on <__£_£
sant bien les chevaux et pouvant être
utile dans un commerce. Recommanda-
tions de première classe sont exigées.
Bon gage. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler qni indiquera. 3878c

On demande une cuisinière ou une
personne qni puisse aider a la
cuisine, à l'hôtel de la Côte, à Auver-
nier. 3946



VEEIVXES
E_T FAVEUR des MISSIONS

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

Les dons pourront être remis à :
MIIe Louise DuPasquier.

» Anna de Perrot.
M-e de Pury-Wolf.

» Georges' de Montmoliin.
» Nagel-Terrisse.
» Gretulat-Martin.
» Charles Schinz.
» Marguerite Clerc.
» Bonhôte-DuPasquier.
¦» DuPasquier-de Pierre.
» F. de Perrot-Perrot.
» Ida Gyger.
» Guye-Leuba. 2295
» Maurice Boy-de-la-Tour.

Grande Salle des Conférences
DIMANCHE 19 AVRIL 1896

à 8 heures du soir 3991

SIGNES ET MIRACLES
dans le Champ de la Missitn

par M. le pasteur E.-A. SENFT, de Peseux

Cours libre cie!
NUMISMATIQUE

Histoire monétaire de Neuoh&tel: W. Wavre.

Ouverture du cours lundi 20 avril, à
4 heures, à l'Académie. Inscription chez
le recteur. 3973c

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureaux : 8 h. — Rideau : 8 Va h.

_>E"LT_IÈMH SÉANCE j
SAMEDI 18 AVRIL 1896

UNE CURIEUSE SOIRÉE
Grande nouveauté inédite et sensationnelle

donnée par la célèbre troupe desxxxxxx
Pour les détails voir les programmes

Prix des places : 3952
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr.

Parterre, 2 fr. — Secondes, 1 fr.

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

Casino k Jardin Anglais - NencMiel
Compagnie ARTISTIQUE FRANÇAISE

Direction : F. DULÏER

Dimanche 19 avril 1896
Bureaux .- 8 h. — Rideau : 8 Va n-

Le grand succès actuel
du Théâtre da Vaudeville, à Paris

Les surprises du divorce
Comédie en 3 actes

de MM. A. BISSON et A. MARS

LES ESPÉRANCES
Comédie en 1 acte, de M. Ch. BILHAUD.

On peut prendre ses places en location
chez H. Petitpierre, armurier, 11, rue de
la Treille. Réductions pour familles, so-
m_âo _ MM \aa Atnritento 3QOQ

HOMÉOPATHIE
M. I». JAQUES ancien missionnaire,

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

Sœurs KOHLER
Couturières 3953

Boute de la G-are n° 11

sont de retour de Paris.
UNE BONNE REPASSEUSE

se recommande pour de l'ouvrage en
journée et à la maison. S'adresser rue
de l'Industrie 24, an plainpied. 3982c

Une famille
honorable, de Berne, ayant une fille fré-
quentant les écoles, recevrait en pension
une fille d'honnête famille de Neuchâtel,
désirant apprendre l'allemand en suivant
les classes. — Adresse : Famille Pfister ,
Mattenhofstrasse 18, Berne. 3899c

ÉCHANGE
Un instituteur (Berne -Ville) désire

placer sa fllle de 15 ans, en échange,
à Neuchâtel ou environs immédiats. —
S'adr. sous chiffre K. E. 1314 à H. Blom,
à Berne.

Prêt hypothécaire
On offre à prêter, sur hypothèque en

1» rang, une somme de 8,500 fr., dis-
ponible en juillet prochain, intérêt 4 %.S'adresser au notaire E. Paris, à Colom-
bierr. 3763

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

Belle terre
de jardin, gratuite, à prendre depuis
l'Ecluse. S'adresser à Louis Hirschy, à la
Frise. 3942c

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

5 grands prix, 20 médailles d'or.

ON PEUT VIVEMENT CONSEILLER
aux personnes qui ont employé des

préparations ferrugineuses contre les pâles
couleurs, sans obtenir le résultat désiré,
une cure régulière de véritable Cognac
Golliez ferrugineux ; depuis 22 ans,
cette excellent produit s'est montré su-
périeur contre l'anémie, la faiblesse, les
maux de cœur, aussi a-t-il été seul primé
par 10 diplômes d'honneur et 20 médail-
les dans toutes les dernières expositions.

Plus de 20,000 attestations en
2_ ans. — En flacons de 2 fr. 50 et
5 fr. , dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Gollie-,
Morat.

Manque d'appétit
M. le D' Jttrgens à Werl (Westphalie)

écrit : « J'ai vu beaucoup de très bons
effets de l'hématogène du Dr-méd. Hom-
mel. Il est facilement supporté, même
par les nourrissons, et excite très sou-
vent l'appétit d'une manière tout
A fait remarquable. > Dans toutes les
pharmacies. (H. 1187 Z.)

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

L'empereur d'Allemagne vient de
prendre nettement position contre les
socialistes-chrétiens, qu'il considère com-
me plus dangereux que les socialistes ou-
vriers. Il a même voulu que ses senti-
ments à leur égard fussent rendus publics;
et, pour les faire connaître, il a choisi le
baron von Stumm, le grand industriel et
député antisocialiste, qui, dans un mee-
ting tenu à Neukirchen, a rempli sa
mission.

Cette communication ne saurait man-
quer de produire ses effets. Bien des
gens étaient restés persuadés que l'em-
pereur, au fond, ne voyait pas de mau-
vais œil les efforts du prédicateur Stacker
et d'autres hommes d église qui essayaient
de développer un soi-disant socialisme
religieux pour contrecarrer le socialisme
révolutionnaire. Il faut voir ce que feront
les partisans monarchiques de ce mou-
vement, maintenant qu'ils savent que
l'empereur condamne energiquement ce
socialisme-là aussi bien que l'autre.

Angleterre
Deux sections d'aérostiers sont parties

pour le Soudan.
— Une certaine inquiétude au sujet

du Matabeleland règne dans les cercles
officiels. Le maréchal Wo'seley et M.
Chamberlain ont conféré jeudi . On croit
que des renforts vont partir pour le Cap
et le Natal.

— On télégraphie de Johannesboure
au Times que le Transvaal a armé 600
volontaires, qui ont quitté samedi le Rand
pour Boulouwayo.

Espagne
A Madrid, l'attention s'est un peu dé-

tournée du conflit cubain et du différend
avec les Etats-Unis, à la suite du scan-
dale provoqué par les élections législa-
tives. On est habitué, cn Espagne, à tous
les abus de la candidature officielle. C'est
chose admise que le parti au pouvoir
remporte toujours la victoire dans les
élections auxquelles il préside ; il y a
même une sorte d'entente tacite entre
les adversaires politiques pour se céder
régulièrement à chaque changement de
ministère un certain nombre de sièges
qui passent, de temps immémorial, de
l'un à l'autre groupe.

Mais, cette fois, la pression officielle et
les actes de corruption ont été tels, les
fraudes ont été si effrontées que l'opinion
publique s'est émue et qu'une violente
agitation se manifeste dans les cercles
politiques. A Madrid , en particulier, on
est outré que le gouvernement ait fait
élire députés tous les conseillers madri-
lènes compromis dans les récents scan-
dales municipaux dénoncés si courageu-
sement par le marquis de Cabrinana .

Les trois députés libéraux élus diman-
che à Madrid sont allés mettre à la dis-
position de M. Sagasta leurs démissions
qu'ils présenteront aussitôt que la Cham-
bre aura achevé la vérification des pou-
voirs. M. Sagasta a approuvé leur con-
duite qui dégage le parti libéral de toute
solidarité dans les procédés électoraux
que M. Sagasta se propose de dénoncer
à la tribune. Il faut s'attendre à des dé-
bats d'autant plus vifs que le parti libé-
ral a loyalement observé la convention
passée avec M. Canovas au moment de
son arrivée au pouvoir. La majorité alors
libérale des Cortès aurait pu créer des
embarras terribles au cabinet conserva-
teur. Elle ne l'a pas fait. Les cléricaux
ont abusé de son respect des traités. On
conçoit que leur attitude ait profondé-
ment froissé les libéraux et que ceux-ci
se préparent à combattre sans merci le
cabinet.

(Voir snite en 4~' page.)

5WM & IMA_I_g B -lf-flH
On demande un bon domestique rhar-

retier, chez H* Jaggi, à Peseux. 3932

Une personne
capable et consciencieuse, connaissant
parfaitement le repassage des chemises
neuves, trouverait un travail suivi. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 3928

UnjeuDe hommeepSrem^ ŝ
verait à se placer comme portier à la
Heimat, Moulins 18. 3834c

ÎINE JEUNE FILLE
de bonne famille, ayant fréquenté l'Ecole
de commerce de Berne, désire se placer
dans un bureau ou magasin. S'adr. à
M. J. STETTLEB, rue de l'Arsenal n° 23,
à Berne. (H 1712 Y)

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 Mm» Borel, route de la
Gare 4. • 3828

DEMANDE DE PLAGE
Une fille intelligente, de 15 ans, qui a

reçu une bonne instruction, désire se
placer dans un bureau ou dans un ma-
gasin de mercerie où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise.

S'adresser à Rosa Richard, Hirseren-
Uraenbach (et. de Berne). 3912

UN JEUNE BALOIS
de 19 ans, intelligent et laborieux, bien
recommandé, ayant lait" un apprentissage
de commerce de trois ans, désirerait en-
trer dans une bonne maison de Neuchâtel.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 3898c

__»P1___1ÏSSA_1_

Un jeune homme, venant de terminer
ses classes, pourrait entrer, tout de suite
ou en juillet prochain , dans une Etude
de notaire de la ville. Rétribution immé-
diate suivant les cas. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 3853

Un jenne 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

Pour apprenne commerce
Un jeune homme, bien recom-

mandé et de bonne éducation ,
pourrait entrer prochainement
dans une ancienne maison de
vins du pays.

Ecrire sous chiffre H. 3908 N.,
au bureau Haasenstein & Vo-
gler, a Neuchâtel.

OBJETS PIRMS OU TR0OT_8

Il a été oublié un parapluie dans
la confiserie HAFNER , faubourg de
l'Hôpital. 3927

M-H-H-U 3937c
cette semaine, un billet de 100 fr. , que
l'on est prié de rapporter, contre récom-
pense, au bureau Haasenstein & Vogler.

AVIS PIVggg
9onoJ Atl soignée, avec ou sans
mVX rMm.al.f JMX chambre, chez M™
Graber, rue Pourtalès 2, 2" étage. 1158

Hôtel-Pension ENGEL
PLACE PIAGET 3994c

OE SOIR,, dès 8 </_ h.
Soupes* di _. I_ ». 50

POTAGE
Tripes nature. Fricassée de cabri.

Pommes frites. Fromage.
Restauration d toute heure.

Billard — Téléphone
DIMANCHE 19 avril 1896

GRANDE COURSE aux ŒUFS
Organisée par la jeunesse de

CORCELLES
Bonne musique « La M nette »

Cortège à 1 heure. 3938c

•••••••••••• «••••• ••••••• v

• La Maison •
S JULES PERRENOUD & Cie S
• â CERNIER •
• demande de bons ouvriers •
S ÉBÉNISTES. 3837 •
• ___i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

S Une jeune fille trouverait place •
§ comme APPREKTIE 3
S chez une bonne couturière, à Berne. £
# Vie de famille et occasion d'appren- •

Î

dre la langue allemande. S'adr. à •
Mu« Nora Walser, Grand'rue n° 17, S
Berne. (Hcl7U Y) S

_ _ __ , ; •

SALLES LÉOPOLD RODERT

Exposition Japonaise
accompagnée de

CAUSERIES EXPLICATIVES
par 3844

M11" -EBERSOLD, institutrice.
Plus de 500 estampes, photographies

et phototypies sur le pays et le peuple
japonais , représentant en outre les
scènes les plus importantes de la
dernière gnerre sino-Japonaise (1894-
1895), le matériel de guerre, l'empereur
et l'impératrice du Japon et les officiers
supérieurs des armées et des marines
japonaise et chinoise.

Objets d'art industriel
(en cloisonné, argent, antimoine, écaille,

soies, broderies anciennes).

COL&.-CTION DE TIMBRES

Ouverte pour quelques jours, de midi
& 6 beures du soir ; ponr les écoles et
pensionnats, à toute heure fixée d'avance.

Prix d'entrée : SO centimes.
Ponr les écoles : 20 centimes.

LA SOCIÉTÉ

DE NAVIRATION A VAPEUR
Des lacs de Nenchâtel et Morat

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

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

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

La Direction.
Nenchâtel, le 9 avril 1896. 3694

DIMANCHE 19 AVRIL
A 2 benres

GRANDE

COURSE AUX ŒUFS
A CORNAUX

Après le jeu .-

BAL PUBLIC
à[ !'H0TEL DU;S0LEIL

Musique de fête : Fanfare -'UNION
de Cornaux. 3975c

m JEUNE HOMME
ne sachant pas bien le français, cherche
une personne qui saurait bien le français
pour parler avec lui. — S'adresser rue
J.-J. Lallemand 1, 3"». 3941c

DIMANCHE 19 AVRIL
CAFÉ DE LA COTE, à PESEUX

GRAND JEU D'ŒUFS
organisé par la

Société des Garçons de la localité.

3 heures :

BAL PUBLIC
* l'Hôtel du Jura, gare de Corcelles

BONNE MUSIQUE
Bon accueil et bonne consommation

attendent les amateurs.
3979c Se recommande.

SOCIÉTÉ DE TIR
DE

SOUS OFFICIERS
N E U C H A T E L

Dimanche 19 avril 1896
de 7 à 11 heures

1er TIR OBLIGATOIRE
à conditions.

Distance : 300 et 400 mètres.

Ancienne et nouvelle munition
Les miliciens et amateurs de tir dési-

rant faire partie de la Société sont cor-
dialement invités à se présenter au Mail
le dit jour, munis de leur livret de tir.

Entrée 2 fr. Cotisation annuelle 2 fr. 50.
3929 _e Comité.

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

SE RECOMMANDE, r 3424c
M-» Adèle BRAIIXABD, j

à Bôle.

Fraternité du Vignoble
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

extraordinaire
DIMANCHE 3 MAI 1896

à 2 h. après midi
au Collège des Garçons, Promenade du Faubourg

A NEUCHATEL
Tous les sociétaires, Messieurs et Da-

mes, sont invités à s'y rencontrer, mnnis
de leur carnet qui leur servira de carte
d'entrée.

ORDRE DU JOUR

1. Modification à l'article 1er du Règle-
ment (fixation du montant du secours au
décès).

2. Nomination du Comité. -
3. Autres nominations réglementaires

(objet resté à l'ordre du jour de l'assem-
blée du 29 mars).

4. Proposition d'un membre tendant à
modifier l'article 27 du Règlement relatif
à la dissolution éventuelle de la Société.

5. Proposition d'un membre d'indem-
niser les chefs de quartiers.

Neuchâtel, le 30 mars 1896.
Au nom du Comité

de la Fraternité du Vignoble :
Le président,

J.-Alb. DUCOMMUN.
Le secrétaire-caissier,

3889 Ch.-Eug. TISSOT.

ORPHELINAT BOREL
à DOMBRESSON

La Commission de surveillance de l'éta-
blissement met au concours l'emploi de
mère de la première famille d'or-
phelins, ensuite de démission honorable
de la titulaire actuelle! Traitement annuel :
500 fr., avec haute paie de 10 fr. par an
jusqu'à 700 fr., et l'entretien complet.
L'entrée en fonctions aura lieu dans le
courant de juin prochain. (N. 2779 C»)

Adresser les offres à la Direction de
l'Orphelinat , à Dombresson, jusqu'au
1~ mai 1896. 3904

BAL PUBLI C
-E DIMANCHE 19 AVHJX

dès 3 h. après midi 3902

Au Débit de la Brasserie
DE BOUDRY

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

2, rue _"cmrtalès, ~ B,# étage

ON CHERCHE
nn jeune garçon de 12 à 15 ans, qui
aurait l'occasion d'apprendre la langue
allemande, chez un agriculteur, à de favo-
rables conditions. S'adr. à Job. Schwab,
président, à Arch. 3955

AVIS 41X PARENTS
Un ménage sans enfants prendrait en

pension un enfant, âgé de un an et au-
dessus. Bons soins maternels sont assu-
rés. Prix modérés.

S'adresser chez M. Henri Droz, à Peseux,
qui renseignera. 3972c

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

de MM. N. Brauen, président ; Ch. Wasserfallen, vice-président ; H. Rivier, directeur
du tir ; P. Attinger, secrétaire ; Ch. Schinz, caissier ; 6. Favre et G. Berthoud, asses-
seurs. — Les exercices réglementaires ont été fixés aux vendredis 24 avril,
29 mai, 26 juin et 24 ju illet, de 5 à 7 Va heures du matin. — Tous les tireurs sont
cordialement invités à se faire recevoir membres de la Société, en s'inscrivant auprès
de l'un des membres du Comité. Finance d'entrée : 2 fr. Cotisation annuelle : 2 fr.

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

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

HOTEL & PENSION DU BAT EAU
_X_ aE> 3____ _̂_ t_»

Belle situation à proximité du débarcadère, jardin ombragé;
jolies chambres ; table soignée, vins de première qualité.

BIÈRE DBl BBAUREGAÏtD 3954
Se recommande, ~m" A. PETITPIERRE, propriétaire.

I MISE EH GARDE
La HALLE AUX TISSUS de

] Neuchâtel n'ayant pas de voya-
' genre ni aucune personne chargée

de la vente à domicile, avise sa
nombreuse clientèle que son ancien
commissionnaire, Fritz Zurcher,
ne fait plus partie de son per-
sonnel. 3923

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

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

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

talès n» 8, rez-de-chaussée. 3817



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Avis aux plaideurs. — David Steward
et M. Ogston. tous deux propriétaires
ruraux d'Angleterre, en vinrent à un
procès pour \o droit de pèche dans une
rivière qui sépare leurs propriétés. D'a-
bord ils se présentèrent devant le juge
de paix, qui se déclara incompétent.
Cette sentence leur coûta à chacun plus
de 5,000 francs. Ils se poursuivirent alors
devant la cour du Banc de la reine, et
Stewart gagna le procès. Ogston en ap-
pela et fit casser l'arrêt. Stewart re-
tourna devant la Cour du Banc de la
reine, qui déféra la cause à une autre
chambre qui donna tort à Stewart. L'obs-
tiné plaideur se pourvut à son tour eu
appel, et son recours fut repoossé. Il ne
lui restait plus qu'à s'adresser à la juri -
diction suprême de la Chambre des lords.
Il n'hésita pas. La Chambre des lords
(section judiciaire) condamna définitive-
ment, et sans appel , Stewart, qui perdit
la cause et dut payer tous les frais du
procès. Les frais du procès se sont élevés
à 183,000 francs, sans compter les hono-
raires des procureurs et des avocats.

Et le droit de pêche, objet de cet ef-
frayant litige, ne représente qu'une va-
leur de 52 francs et demi par an !

L'huila révélatrice. — Ces jours der-
niers, un fiacre allait à fond de train
(cela peut arriver) dans la direction de
la porte de la Chapelle, à Paris. Près de
la porte, un vieillard assez replet le pré-
cédait. Le cocher crie pour l'avertir ;
l'autre, ne l'entendant pas, ne se gare
point; la voiture le renverse et lui passe
sur le corps.

On s'empresse autour de lui pour le
secourir. L homme replet avait perdu du
coup son embonpoint, à tel point qu'il
était plat comme une planche. On le crut
mort ; mais le vieillard n'avait aucun mal
et, au lieu d'être baigné dans son sang,
il était baigné dans l'huile. On juge de la
stupéfaction des témoins de cette scène !
Quoiqu'un peu étourdi par sa chute, no-
tre homme se relèyé assez vivement, re-
mercie et veut s'éloigner. Mais cette huile
qui coulait de tous ses pores excite la
curiosité. On fait cercle autour de lui.
Un homme avisé va conter cette particu-
larité à un préposé de l'octroi, à qui elle
fait tout de suite dresser l'oreille. Il ac-
court, et il invite l'homme à l'huile à
venir à son bureau, i Je vous assure que
je n'ai aucun mal, répond le vieillard,
qui veut s'esquiver. » — « Tant mieux,
réplique le préposé de l'octroi, mais il
ne s'agit pas de vous donner des soins. »
Notre homme veut résister, mais on l'en-
traîne et le voilà de force dans le bureau
de l'octroi. On le déshabille ; le vieillard ,
qui tout revêtu était replet, avait, une
fois nu, presque la maigreur d'un jockey.

Le mystère s'expliqua vite. L'homme
renversé avait, sur sa poitrine, dissimulé
entre son gilet et sa chemise, un réci-
pient en peau assez semblable au plas-
tron qui protège la poitrine des tireurs.
Ce récipient s'étendait du cou jusqu'au
bas-ventre ; il servait au bonhomme à
passer en fraude de l'huile de noix, dont
le droit à payer est de soixante centimes
par litre. L'outre pouvait contenir envi-
ron six ou sept litres de ce liquide.
L'huile emmaganisée sur la poitrine du
vieillard l'avait à la fois perdu et sauvé.

Le service de la sûreté rechercha l'a-
dresse du vieillard ; c'est un nommé
Saurot, qui habite rue de Paris, dans la
plaine Saint-Denis. Le sous-chef de la
sûreté se préoccupa de savoir s'il n'avait
pas de complices, et, jeudi , il en arrêtait
un. Au domicile de Saurot, on a trouvé
une certaine quantité d'huile et d'autres
outres du modèle de celle qu'il portait
sur sa poitrine.

Enterré vivant. — On a déjà cité plu-
sieurs exemples d'originaux qui , se liant
à un procédé quelconque d'où ils espé-
raient une facile résurrection , se faisaient
inhumer vivants pour connaître ensuite
la joie de raconter leurs souvenirs d'ou-
tre-tombe.

Les héritiers se prêtent complaisam-
ment à ces sortes d'expériences ; mais
elles réussissent d'ordinaire assez mal au
Erincipal intéressé. Un Anglais de trente-

uit ans, Alfred Wooton, vient de tenter
encore l'aventure. Il s'est fait hypnotiser
par un magnétiseur bien connu, le pro-
fesseur Fricker ; une fois dûment plongé
dans le sommeil cataleptique, on lui a
bouché les yeux et los narines avec de la
cire, à la manière des fakirs de l'Inde;
on l'a enfermé dans un cercueil clos por-
tant seulement une ouverture à la hau-
teur du visage; enfin, on l'a enterré dans
une fosse profonde d'environ trois mètres,
où il doit rester pendant huit jours . Après
quoi Wooton sera exhumé, tiré de son
cercueil et rappelé à la vie par des passes
énergiques.

L'enterrement a eu lieu au Royal-
Aquarium de Londres, en présence d'une
foule énorme, et un comité de médecins
veille nuit et jour sur la to.obe du mort
provisoire. Le professeur Fricker montre
une belle confiance ; mais bien des gens
prétendent qu 'à la fin de l'expérience on
ne déterrera qu'un cadavre.... Les paris
sont ouverts et Yexcitement est à son
comble.

L'expédition Nansen. — Il y a quelque
temps, on s'en souvient, le bruit se ré-
pandait du retour derexpIorateurNansen<j
Des renseignements, venus de Sibérie;
signalaient la présence de son navire sur
la côte septentrionale d'Asie, et, comme
ces renseignements étaient assez précis
et circonstanciés, tout le monde, un ins-
tant, fut porté à croire à leur exactitude.
Et cependant, ces renseignements ne re-
posaient sur rien ; on le sait maintenant
que l'on est arrivé à retrouver leur ori-
gine. Un marchand sibérien d'Oustiansk
avait envoyé trois caravanes pour cher-

cher de l'ivoire fossile. L'une d'elles re-
vint en annonçant qu'elle avait vu un
bateau, chose qui n'avait d'ailleurs rien
de particulièrement étonnant , car des
navires viennent assez souvent dans ces
parages. Aussitôt , le marchand , qui était
au courant des préoccupations du monde
civilisé, conclut que ce ne pouvait être
que Nansen. Il écrivit la nouvelle à ses
amis, qui en parlèrent à des fonctionnai-
res. Ceux-ci télégraphièrent à leurs supé-
rieurs hiérarchiques, et la nouvelle, ayant
ainsi un cachet officiel , fut vraie pendant
quelques jours.

QKEommJB LOO&IJ-
Les pronostics du temps. — Déjà lors

des toutes vieilles années et des hivers
d'antan , le Neuchâtelois doué cherchait
àconnaltrel 'avenir; et, parmi les moyens
d'y arriver , il avait grande confiance
(outre les prescriptions du Grand Gri-
moire) aux oiseaux... Il est reste le mê-
me; lo 9 courant, remarquant une hi-
rondelle rasant le lac de son aile fatiguée,
il s'écriait : « Vive nousl... Nous voici
au printemps 1 » C'était déjà ainsi il y a
cent-soixante-cinq ans; preuve en est
l'observation suivante, due à la sap ience
de « David Paris, de Concize, cordonnier ,
demeurant à Neufchâtel », — auquel on
ne peut donc pas appliquer le méchant
autant que véridique adage comtois :
Fin, faux et courtois, — cousin germain
de celui non moins véridique et cruel,
mais bérochau : Bouèna tèra, crouyè
dzin !

e Le 15 janvier 1730, il passa par Neu-
châtel des grands oiseaux appelés outar-
des, d'une grandeur prodigieuse. On en
a pesé deux, l'un du poids de treize li-
vres et demie, l'autre de diz-neuf livres.
On en a tué six sur la comté de Neuchâ-
tel. Fort peu de personnes se souvien-
nent d'en avoir vu "dans ce pays. Ces
oiseaux portent de trois sortes de plumes
et même davantage ; les plumes sur le
dos et aux ailes sont blanches et musqué
brun, comme les véritables dindons ;
et, au cou, les plumes sont comme celles
des perdrix, la tète carrée, et leur nour-
riture comme les dindons et non pas de
proie. Et les ailes bien étendues de cet
oiseau avaient six pieds de long. Cela a
signifié de grandes neiges et le reste de
l'hiver fort rude. »

Inutile de faire observer que l'outarde,
objet des observations du consciencieux
David Paris, est un oiseau d'Europe de
l'ordre des échassiers, se rapprochant
des autruches par la disposition de ses
pieds et son port lourd . F. C.

Banque commerciale. — Le Journal
du Jura annonce que la commission
d'enquête pour l'examen des affaires de
la Banque commerciale a chargé le pro-
fesseur Meili, à Zurich , et M. Dupraz ,
avocat à Lausanne, de lui présenter des
rapports sur la responsabilité du conseil
d'administration.

Colportage. — Un maître d'état nous
écrit pour »•: plaindre de la concurrence
que font les colporteurs dans notre can-
ton et spécialement à Neuchâtel , aux in-
dustriels établis chez nous et y payant
régulièrement leurs contributions. Il
pense qu'une démarche collective des
négociants et industriels du canton au-
près des autorités compétentes serait la
meilleure procédure pour mettre fin à
cette situation.

Si, comme il l'affirmq, les patentes à
payer pour étalages de colporteurs sont
plus élevées dans les cantons de Vaud
et de Fribourg que dans le nôtre — ce
que nous ignorons, — il est évident que
nos industriels seraien t dans un état
d'infériorité que le législateur devrait
prendre en considération.

Chalet du Jardin anglais. — La troupe
de M. Dulier jouera dimanche soir, nous
dit-on , les Surprises du divorce, la co-
médie à laquelle tout Paris a couru et
court encore. Ces artistes ont inauguré
la semaine dernière la série de leur re-
présentation par un spectacle tout en
mimique bien fait pour montrer que leur
talent est à la hauteur de tout ce qu 'on
Ïeut désirer. Comme lever de rideau,

ies Espérances, pièce en un acte, de
Ch. Bilhaud.

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. — Les élections de Zurich

ont attiré l'attention du public, surtout
par l'insuccès de M. Forrer et par la dé-
faite des socialistes. Il y a trois ans, les
Ligues des paysans avaient déjà choisi
M. Forrer comme point de mire de leurs
attaques. Cette fois, elles ont réussi à le
mettre en ballottage. C'est un échec d'une
très grande importance ; il est assez pro-
bable que M. Forrer sera élu , et dans
tous les cas il lui sera facile d'entrer par
une autre porte au Grand Conseil. Mais
cela n'enlève rien de son importance au
scrutin de l'arrondissement d'Elgg. Il
faut y voir la preuve que les fameux
projets d'assurance , dont M. Forrer
est l'auteur, n'exercent pas sur les cam-
pagnes une bien grande influence, au-
trement les paysans d'Elgg auraient eu
plus d'égard pour le lion de Winterthour.

BALE-VILLE. — Une nombreuse as-
semblée convoquée par le cercle catholi-
que de Bàle a discuté la question de
l'extension de la responsabilité civile et
a voté les résolutions suivantes :

1° Le cercle catholique de Bâle invite
la fraction conserva rice catholique de
l'Assemblée fédérale à s'efforcer de faire
appliquer les thèses adoptées au congrès
ouvrier de Winterthour au sujet de la
responsabilité civile; 2° l'assemblée pro-
teste contre le procédé des sociétés d'as-
surances de faire soigner dans les clini-
ques gratuites les assurés victimes de
petits accidents, pour se soustraire à
l'obligation de verser une indemnité.

En ce qui concerne les prochaines
élections, l'assemblée a exprimé le vœu
que les électeurs bâlois accordent aux
minorités, dans l'intérêt de la justice
politique, une représentation en rapport
avec leurs forces. Elle a décidé enfin de
donner au parti une plus forte organisa-
tion, et de présenter dans chaque cir-
conscription au moins un candidat.

VAUD. — Le maniement imprudent
des armes à fea a fait jeudi, à Lausanne,
une nouvelle victime.

Un jeune homme de vingt-deux ans,
nommé Grobet, employé chez un photo-
graphe, recevait mercredi soir, à son
domicile, rue St-Pierre, la visite de son
frère aîné qui habite hors de Lausanne.
Jeudi matin , les deux frères se levèrent,
de bonne heure. Comme ils procédaient
à leur toilette, l'alné aperçut dans une
armoire un revolver et le prit pour l'exa-
miner. Malheureusement, l'arme était
chargée, et la détente ayant été touchée,
le coup partit. La balle atteignit à l'œil
droit le frère cadet qui tomba comme
une masse. Il est mort a 9 heures du soir
à l'hôpital où il avait été transporté.

G_RONIQU_ MÏÏ___fmOI_l

Amies de la jeune fille. — On lira
avec intérêt la lettre suivante, adressée
de Buenos-Ayres, par une Amie de la
jeune fille , au Neuchâtelois :

On ne se fait aucune idée en Europe de
l'astuce, de l'habileté et de I impunité
avec lesquelles se pratique la traite des
blanches. Comme les agents de police
reçoivent un tant pour cent pour cha-
cune des victimes renfermées dans les
mauvaises maisons, celles ci n'ont rien
à redouter, puisque la loi ne les poursuit
pas.

Nous appelons de tous nos vœux une
femme chrétienne, qui puisse nous aider
dans la grande œuvre de sauvetage à
créer. Il faudrait dévoiler les monstruo-
sités commises journellement et éclairer
l'opinion. Les preuves entre nos mains
ne sont que trop nombreuses. Et qu'on
ne nous dise pas qu'il y a assez à faire
en Europe sans qu'on s'y inquiète des
Américaines, car si nous vous appelons
à notre secours, c'est en premier lieu en
faveur de nos filles et de nos sœurs eu-
ropéennes. N'est-ce pas un fait épouvan-
table que celui de tout es ces jeunes filles
qui viennent ici pour périr misérable-
ment au bout de deux ou trois ans, dans
un hôpital, abandonnées de tous l Et
parmi ces jeunes filles , il en est qui ont
été bien élevées, qui sont arrivées ici
pures et honnêtes, et qui n'étaient ve-
nues si loin que pour gagner leur pain
et soutenir leurs familles. Je parle de ce
que j'ai vu de mes propres yeux.

Nous nous sommes adressées à plu-
sieurs consuls, mais ils ne peuvent rien
faire dans cette cause, parce qu'ils n'ont
pas le droit de s'ingérer dans les affaires
des jeunes filles une fois débarquées, à
moins que celles-ci ne s'adressent elles-
mêmes à eux ; mais comment le feront-
elles, elles qui ignorent le plus souvent
ce que c'est qu'un consul ? Si nous pos-
sédions un asile, nous les inviterions
toutes à venir à nous, pour qu'elles sus-
sent du moins qu'elles ont des amies qui
s'intéressent à elles. Mais où trouver les
ressources nécessaires, où surtout cher-
cher une directrice capable ?

Faisons cependant mention d'un fait
intéressant. Il s'agit d'une pétition écrite
en espagnol émanant d'un certain nom-

bre de j eunes filles qui avaient été elles-
mêmes esclaves blanches , et adressée
aux consuls, « aux autorités de la ville
et au public en général », dans laquelle
elles révélaient les agissements dont elles
avaient été les victimes , et exprimaient
l'espoir que ces révélations secoueraient
la police de Buenos-Ayres de sa torpeur ,
et attiraient l'attention des ambassadeurs
étrangers. Elles assurent que dans l'es-
pace d'un mois, 117 jeunes filles , pres-
que toutes des mineures, ont été débar-
3nées et livrées à des maisons publiques

ont elles donnent les noms et les
adresses. Une enquête a eu lieu ; plu-
sieurs des mineures ont déclaré que les
fourbes qui les avaient expédiées à Bue-
nos-Ayres et à Montevideo leur avaient
fait croire qu'il n'y avait point de con-
suls dans ces villes, et que, comme leurs
papiers n'étaient pas en ordre, elles se-
raient mises en prison , si elles ne sui-
vaient pas leur conseil et ne surfaisaient
pas leur âge.

Cette pétition , trop longue pour vous
être communiquée, excite en même
temps noire indignation contre cet état
de choses, et notre plus chaud intérêt
pour les malheureuses dont la voix finira
par être entendue, car la victoire doit
appartenir en fin de compte à la cause
de la justice. M. B.

Chaux-de-Fonds. — La question du
tramway, dit le National, commence à
sortir du domaine de l'utopie, où quel-
ques-uns la croyaient confinée à tout
jamais, pour entrer dans celui de la réa-
lité.

Les fonds à trouver ne sont, en effet ,
pas très considérables . On a établi un
dernier devis de 150,000 fr., sur lequel
il sera facile de faire des réductions pour
une vingtaine de mille francs .

Ensuite d'une étude approfondie de la
question, il a été reconnu que le service
des marchandises occasionnerait des frais
hors de proportion avec le rendement
qu'on pourrait en attendre. Ce service
sera donc supprimé pour le moment, et
la ligne, au lieu d'aller jusqu'aux abat-
toirs, s'arrêtera à la hauteur de la place
DuBois, après avoir traversé la rue Léo-
pold Robert depuis la brasserie de la
Métropole , la place de l'Hôtel de Ville,
la rue de la Balance et la rue du Collège.
On prévoit environ 200 trains par jour ,
soit nne centaine dans chaque direction.
Le croisement des convois s'effectuerait
devant l'Hôtel des Postes. Le mode de
traction définitivement adopté est l'élec-
tricité.

Dès que les travaux du premier tron-
çon seront commencés, ce qui ne tardera
pas, car 1896 verra probablement circu-
ler dans nos rues les véhicules du futur
tramway, on activera l'étude des lignss
nécessaires pour faire bénéficier de l'en-
treprise les quartiers supérieurs de la
ville, qu'il serait possible de desservir,
pense t-on , au moyen d'un funiculaire.
Un des wagons circulerait , par exem-
ple, dans là rue de l'Hôpita l, et condui-
rait le public jusqu'au Stand et au Bois
du Petit-Château , l'antre circulerait dans
une des rues du quartier Ouest. Nous
aurions ainsi un petit funiculaire élec-
trique dont les deux lignes seraient sé-
parées par quelques centaines de mè-
tres. Tel est le projet qui paraît avoir,
jusqu'ici, le plus do chances de réussite.
D'autres, sans doute, surgiront encore.

©SMBâREg K©ÏÏ¥!X___

Londres, 17 avril.
A la Chambre des communes, dans la

séance d'hier, le chancelier de l'échi-
quier a déposé lo budget et exposé les
résultats de l'exercice précédent , qui
sont satisfaisants . En voici les chiffres :
101,974,000 lis -, st.; dépenses 97,764,000
liv. st., soit un excédent de 4,200,000
liv. st. La dette a été réduite de 8,000,000
de liv. st. Les recettes de 1896 sont éva-
luées à 102,000,000 de liv. st. et les
dépenses 100,000,000. L'excédent sera
employé à cer tains dégrèvements et à
l'exécution du nouveau projet sur l'édu-
cation.

Madrid, 17 avril.
Les amendes infligées aux présidents

des collèges électoraux qui ont violé la
loi atteindraient la somme de deux mil-
lions de pesetas.

Dans quelques provinces, la lutte élec-
torale a été très acharnée. Dans la pro-
vince de Biscaye, les candidats des diffé-
rents partis ont dépensé plus de quatre
millions de francs. Dans une seule cir-
conscription , les candidats carlistes et
libéraux qui étaient riches ont dépensé
un million.

Mulhouse , 17 avril.
La filature de coton Frey, qui compte

25,000 broches, est en feu. Trois ouvriè-
res ont été brûlées, plusieurs autres ont
disparu. L'incendie a éclaté au milieu de
l'établissement , au moment où tout le
monde travaillait.

Odessa, 17 avril.
Le prince Ferdinand de Bulgarie est

arrivé hier matin à huit heures à Odessa.
Le gouverneur général de cette ville et
le colonel Rentern , aide-de-camp de
l'empereur, se sont rendus à bord du
Sultanich pour offrir au prince le pain
et le sel. Une compagnie d'honneur,
avec musique , avait pris place sur le
débarcadère. Un train spécial de la cour
impériale conduit le prince d'Odessa à
Saint-Pétersbourg, où il arrivera cette
après-midi.

Souakim, 17 avril.
Hier, trois cents cavaliers derviches

et un millier d'hommes d'infanterie ont
attaqué les forces égyptiennes sous le
commandement du major Sidney, à To-
kar. Les derviches ont été mis en dé-
route et ont subi de fortes pertes.

Les cavaliers derviches ont attaqué
également un escadron de cavalerie sous
les ordres du major Tenwick. Ils ont été
repoussés avec pertes.

(SKBVICE OPJèOIAL DB LA Feuille d'Avis)

Tonl, 18 avril .
MM. Félix Faure et Cavaignac ont été

invités hier soir à un punch au Cercle
militaire.

M. Faure a exprimé son émotion en
visitant le front de la Meuse et a porté
un toast à l'armée et au 6me corps. Il est
rentré à Paris à 10 h. 45.

Capetown, 18 avril.
Le premier ministre de la colonie du

Cap a informé , au nom de M. Chamber-
lain, le président Kruger ,qu'il est néces-
saire d'envoyer un régiment dans toutes
les garnisons du Cap et du Natal.

M. Chamberlain a déclaré que cette
mesure ne modifiera en rien les relations
entre l'Angleterre et le Transvaal et
qu'elle ne ralenti rait pas la conclusion
d'un accord satisfaisant entre les deux
pays.

«il!» BÊPÊSHES

Monsieur Paul Hammer et son enfant,
Monsieur A. Zirngiebel-Roulet , ses enfants
et petits-enfants, Madame veuve Elise
Hammer, ses enfants et petits-enfants,
Mademoiselle Sophie Roulet, Monsieur et
Madame Landry-Roulet et les familles
Hammer et Zirngiebel ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la mort de leur chère
épouse, mère, fllle, sœur, belle-sœur,
nièce et parente,

Madame Marie HAMMER
née ZIRNGIEBEL,

décédée aujourd'hui 16 avril 1896, dans
sa _7m« année, après une longue maladie.

Christ est ma vie et la
mort m'est un gain.

Phil. I, 21.
L'ensevelissement aura lieu samedi 18

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 8.
Le présent avis tient lieu de lettres de

fai re-part. 3936
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8 JJ. m. Catéchisme au Temple dn Bas.
9 3/4 h. 1» Culte à la Collégiale.
108/4 h. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. soir. 3-« Culte à la Chapelle îles Terreaux.

Tous les sainedlH, réunion do prières et
d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormittags S8/, Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags Halb 3 Uhr, Gottesd. in Bevaix.

______ _a___?E2îîiï_.BÏT_
Samedi 18 avril, 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 19 avril :

8 h. m. Catéchisme, Grande Soli*.
9 V. h. m. Culte d'édification mutuelle (Matth.

XVIII, l-_) et communion. Petite Salle.
10 VJ h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Conférence missionnaire de M. le pas-

teur E.-A. Senft. Grande Salle. (Voir aux
annonces.)

Chapelle de l'Ermiiaga.
9 VJ h. matin. Culte.
Salle moyenne. Mercredi, 8 h. soir. Etude

biblique.

DETJTSOHE STADTMI8SIOK
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends

8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.

SALLE D _VAN__î_3AXION
Rue de l'Orangerie.

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQU-
Rue de la Place d'Armes

Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cône. —

7 heures soir. Réunion d'évangélisatioa.
Deutsche -ïet_od_te_ -Gemeinde.

Rue des Beaux-Arts n' I l
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde,

OHGBOH OF I_irG_âJn>
rue de la Collégiale 3.

—ornlngr 10.30. Afternoon 4,30.
Holy Communion l" and 3rd Sundays.

VACSEYOIt. — Culte à 7 ty_ h. du soir,
salle d'Ecole.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providenu.

Messe à 6 heures du matin.
Église paroissiale

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

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 11/2 heure.

H_mrS8 im fianèvs, da 17 avril 1KS»!
1 Actions ObliffO -tiont

GaatarJ-Saisse 688.— Sy.fêvri., int 104 9C
Juia-SirapioB. 215.— ci'/a ïèàiroi 37, 111 —

Id. f rii. 574.— 8*/t $»xti. âio-fc» JOH .—
Id. nocs 25 — Jv_t;-8., 3 ¦¦//-.•,, 507 —

N-S Se'.3. au*. 68b.— FrMW.o-SuisrrB 501 -
8î-C*os_oxâ . . 889 , — N.-_ ._ _ is. •$>(', 518.—
Union-S. IX M . H 0. ~ Loaab,au«. 8»/0 854 7E
Bç* Commerce 1020.— _&id.!_L.8°/0 274,7E
Onlonât .gsv.. 622.— Doniui.oJt.5»/. 
Paria âe Sotit 162 .— Prior. otto. *>/0 457 -
Alpùies . . . .  — ,— Serbe Obrt . . 844 -

BsmKmt» ORr -
w_Bg— franco 100.45 100 EO

» I t a l i e, . , ., , .  92 25 93 25s Londres.., ., 25,26 25 SO
8ttt«?9 _U__sna. . . J&'.ift 188 85

Vienne.. . . . .  2C9.75 510.EO

Cote de l'arg. fin en gren . on Suisse.,
fr. 118.— ki kil.

Sônève 17 avril. Esc. Banq. da ?]«_ . 4 %

murm 49 Parie, du 17 avril 1896
(Con» 4o _C_FC)

&l. Fràt!«si3 . 101.60 comptoir n«t E69.—
Italien tV>/c . . 84.«5 Crfidr. fonder 645,—
ÏVusBei—l,So/. 92.7fr Gre_ lyon_j„ 769.—
RttS.Orien.4"/0 £6.10 Sues 8300 —
Bxt. Esp. 4«/o 61.87 Gbem.Auirisîi. 7ol —
Foïtiî£_s 3»/0 — .— Ch. Lombard* — .—
Tshaca; portg». 480.— ch. Kéridion. 6*0 —
Tu«! *«/_ . .¦  20.90 C_ .N_ <ï _sp. 101.-

Actions Ch. Sareco—e 167 —
B<?. de France — .— Bann. ottom., 571 25
B*. 3« Paris. 805.— Rio-Tinto. . . 470 62
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MAISON A VENDRE
„ CORTAILLOD

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

Ponr traiter et pour tons renseigne-
ments, s'adresser au. notaire H. Auberson,
à Boudry; 3699

VENTE D'UN JARDIN
et CorteiillocL

Le lundi 20 avril 1898, à 8 _.
dn soir, à l'Hôtel de Commune,
à Cortaillod, les héritier» do Mme

Berthoud née Forestier expo-
seront en vente, par voie d'en-
chère» publiques, le JARDIN
qu'i'is possèdent au village de
Cortaillod, lieu dit aux Cour-
tils, mesurant 495m2 (article 186
du cadastre). Usera f_it un essai
de vente par parcelles, compre-
nant oinq lots de U9m2, 182m2,
88mî , 69m2 et 92m2, puis l'immeu-
ble sera exposé en bloc.

S'adresser , pour renseigne-
ments, aqx notaires Baillot &
Montandon, à Boudry. 3758

Cormondrèche
A vendre un bon petit hôtel, situé an

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

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

S'adr. à M. Piguet, à Cormondrèche.

mm MI Wê wmm&m
Vente de Bois

Lundi 20 avril 1896, la Commune
de Neuchâte l 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

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 pré tlablement lues, le lundi 20
avril , dès l»>s 9 heures du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale de
Freterenles :

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 Freterenles.
Neuchâtel , le 11 avril 1896.

3796 L'inspecteur
des forêts du I " arrondissement.

/INNONCES DE VENTE

Chocolat-prime - Thé-prime
Tout acheteur d'une livre de chocolat

de fr. 1.40 ou d'un paquet de thé de
fr. 1.—, reçoit nne prime faïence ou
verrerie.

Grand arrivag e de jambons à fr. 0.70
la livre.

Filet de porc, sans os, salé et fumé.
> » salé, frais.

Palettes , côtelettes , lard maigre, pre-
mière qualité.

Undj âger fumet , à 35 cts. la paire.
Macaronis Italie , à fr. 0.65 le kilo.
Vins et liqueurs.
Bel arriv.-ge de SAUCI SSONS de Bâle.
ÉPICERIE OSCAR VON BCREN

28, Chavannes, 28 1935

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Eue du Coo_-d'Inde, 24

A vendre plusieurs armoires, commodes,
secrétaires, dressoirs, lits neufs et d 'occa-
sion, camuiès, ctiaises, tablrs, glaces, lava-
bos, fuulfuils , potagers, etc. '.'40'2

lâlH CERBAL
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SAISON 13 ' :é_C T :__=_

MODES I CHAP EAUX ®| PAI LLE
GROS DETAIL pour hommes, garçonnets et enfants

Grande spécialité de la maison 
, , „ . • LE STOCK EST Aï COMPLETEnsuite de Ja vente complète du stock de 

l'été dernier, tant en formes qu'en fleurs et _3eet_i choix pour enfants
piquets , tout l'assortiment est nouveau et «, . , , ~T7 ,
garanti de première fraîcheur. Choix très vanejOlir garçonnets

La maison garnit et vend ses articles de gjfljj gfl TOUS HEURES POUR HUMESmodes a des prix encore meilleur marché que 
l'an passé, ensuite du gros écoulement. Bon Depuis 30 cent, pour enfants,
marché sans précédent. 75 cent. pour, hommes et garçonnets,

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

CORSETS 
" GRAND CHOIX DE BAS DTOATO "

Ensuite de conditions spéciales, les corsets Sous Peu> -rand arrivage de :
de la maison sont offert s avec une diminution 1000 P^res bas à 75 c.
de prix d'environ 10 % sur ceux de l'an passé. 500 » bas, occasion, pour enfants, à 50 c.

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

Choix varié, depuis 95 c. à 12 fr. ToDj0]irg M assortiment en article» de BONNETEBIE
Voir spécialement les articles à 3, 4,5 et 6 fr.  95. *"~"—~ ~ 7 i i in r n ir  " "

Tous nos Corsets sont forts et durables. L-1 I N VJ L- M I C.
confectionnée, choix varié, pr dames et enfants

P©ÎJ©<il_B 1 Ti»<S ®WÊW Chemises, caleçons, jupons , etc.
—— j__ liL_. Layettes : Articles pour fillettes. j

GRAND CHOIX dans tons les prix ÊÈBtoL ~~—— _ ""

et dans tons les genres. .S5§'..y_L OMBRELLES
o ' • VI 7~â « <___ «p tons grenres et à. tous prix.Spécialité de poussettes an- WÊk 

glaises, genres nouveaux , soli- (*Wjlft 
" " 

GRAVAT ESdes, bon marché et spéciaux , w!9ff - --.:-¦ w f t a ï A l J i ifl
au __ î*__ai- Oenti-aï, {!§Bi_§|i Régâtes, choix varié, fermeture solide, nœuds riçifs
de 30, 35, 45, 50,55, 60 à 90 fr. WW et couleurs.

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

La maison se recommande par ses pri x avantageux et la bonne qu alité de ses articles.
—w-miuni.JMmniVinrwfiffl -i. 1 11 lynincrTiTinruiii iiiiiiiiiririiirt->_w>-______BMi__i____Twii_iiii»w.i». l i l !¦¦!!¦¦ n ¦mu »¦—__¦__—1 iw-_f___w___________i

ENCHERES DE MOBILIER, VINS, BIBLIOTHEQUE
mam 

_e mardi 21 avril 1896, dès 9 heures du malin, on vendra , au domicile de
défunt M. Gli »-H. Bovet-Lardt t , à Fleurier, Avenue de la Gare :

Un mobilier de salon , deux lits complets, un potager, commode, canapé, tables
diverses , tables de nuit , console, chaises, pendules , lavabo, buffet, candélabre à gaz,
argenterie, verrerie, vaisselle, lingerie, etc., etc.

Bibliothèque comprenant des œuvres de Voltaire, Musset, Hugo, Dumas, Eug.
Sue. — Histoire du Consulat et de V Empire ; 52 volumes Tour du Monde; 6 volumes
Archives héraldiques ; dictionnaires ; 18 volumes Musée Neuchâtelois; 6 volumes
Marques de fabrique ; 102 livraisons Nouvelle Géographie, de Reclus; 124 livraisons
Bibliothèque Universelle ; Droit civil Jacottet, etc., etc.

1200 bouteilles via M blancs et rouges Neuchâtel, Bordeaux, Porto, Beaujolais ,
Marsala, Johannisberg, Alicante , Malaga, Kirsch, etc.

Vente des vins et de la bibliothèque à _ heures précises dn soir.
Pour renseignements, s'adresser à MM. Jeanhenry & Strittmatter, avocats, à Neu-

châtel, et, à Fleurier, au notaire Vaucher. 3890
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EXPOS mON UNIVERSELLE DE 1889 '"" "  ̂" 
Q Q |J y £ J| Bg, g «CHRISTOFLE *

DEUX A R G E N TÉS SUR MÉTAL BLANC
GRA NDS P B? IY il Sans nms Préoccuper ûe la concurrence de prix qui ne p eut nous être f aite Qu'au détriment de '
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Chez F. JORDAN, pharmacien.
0EÊBB ezoellente chez E. MORTHIER , rue de l'Hôpital, et F. GAUDARD, faub. de l'Hôpit

! MADERE MISA
{ à 1 fr. 40 la bouteille

VERRE PERDU
Bouteilles reprises à 15 cts.

Au magasin de comestibles
®E_Mi_rr 4_ - '" :JPi__ti

8, Rue des Epancheurs, S 433

BICYCLETTES QUI3ST0N
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 :

Deux bicyclettes Peugeot
en liquidation à bai prix.

Se recommande.

U- -L.lithti-

BE0B.E CENTRIFUGE
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 môme de fournir un
beurre de 1™ qualité.

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

Envois les mardis, jeudis et samedis.

Pour maîlres'selliers
Le soussigné a toujours un assortiment

de collier, de trait, lourd» et lé-
gers pour bœufs, fabriqués en cuir,
demi-cuir on coutil. Expédition franco à
chaque station Suisse 0e chemin de fer ,
par commandes de trois pièces.

Frédéric VITSCHI , sellier, à Eildenbank
(canton de Berné) . "¦¦/. ¦_ ~ (H 1591 Y)

CIMENTS. CHAUX, GYPS
LATTES „ LITEAUX

BKIQUES EN CIMENT
en terre culte et Eéfraotalres.

TUYAUX en gras et an ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice il

Même Maison d la Chauco-de-Fonds,

— T-X—PHONX! — 426

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

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

Pharmacie A. Bourgeois , Neuchâtel.
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ALIMENT PRÉCIEUX POUR CONVALESCENTS.
POMn nn RÉCONFORTANT DE PREMIER ORDRE .„mac
V" Personnes faibles ou atteintes de maladies de l'estomac.

En vente chez les
pharmaciens ,Droguistes,Marchands de Comestibles ,Epiciers,etc .
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SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.
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Beurre de table, centrifuge, surfin , en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
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Au BonJMarché
B. HATJSER-LANG ET FILS

MT Croix-du-Marché "1_|

Pour les saisons du printemps el d'été, mise en vente de
vêtements confectionnés pour hommes , jeunes gens et enfants ,
à des prix défiant toute concurrence . 3330

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

soigné . . » 25 —
Vêtements moleskine depuis _ 8 —
Pantalons drap fantaisie y> _ 6 —
Pantalons coton _ „ 2 50
Chemises blanches , col rabattu et col droit. a _ 2 50
Chemises percale et en c o u l e u r s . . . .  y> _ I 90
Vêtements d'enfants D î 3 50
Vêtements sur mesure . „ „ 38 —
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Maison connue depuis de longues années pour avoir le plus grand choix, depuis les plus BELLES QUALITÉS au MEILLEUR MAR CHÉ. 3331
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CAoïa; ei pm comme nulle part. — Vêtements et chemises sur mesure. Rayon spécial de vêtements de travail. — Choix et prix comme nulle p art.
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CAFE DE FIGUES
des fabriques les plus renommées de

-VndLiré HOFËR, Salzbourg et Freilassing
(H. 2695 Q.) améliore tout café,

est nutritif et lui donne un excellent goût et une belle couleur.
En vente dans la plupart des magasins.

HT SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS ~M

Entretenez vos chaussures
Chez

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

BUE DU TEMPLE-NEUF
Grand choix de graisse jaune et noire,

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

nes, brans ou noirs.
Lacets en peau de poissons, dits incas-

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

rieur.
Fermoirs, pour empêcher les lacets de

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

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

Remède efficace contre les cors.
PERROQUET

A vendre , avec une grande cage, un
jeune perroquet d'Afrique, vert tacheté
de rouge, jaune et bleu ; commence à
parler.

S'adresser au magasin de cigares sous
le théâtre. - 3876c

COMPLETS
sur mesure 3558c

depuis 35 francs
P. BES.tR._EX, CORCELLES

K» FeollletoD de la Feuille d'ÀYis de Seacb-tel

MB
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LE RESSORT D'ACIER

Après que Ramoussot eût conduit Jean
Studen à la Conciergerie, il donna ordre
au cocher de se rendre à l'hôtel Monier.
Les agents qui avaient aidé à l'arresta-
tion du misérable, restèrent dans la voi-
ture, en attendant que l'agent de police
les appelât par un signal convenu.

Aucun des nombreux domestiques de
l'imposteur qui , pendant plus de deux
années, s'était fait passer pour le vicomte
de la Haudraye, ne soupçonnait les évé-
nements qui venaient de s'accomplir. Tous
s'occupaient des préparatifs nécessaires
pour l'arrivée de la jeune femme qui
devait le lendemain les commander. On
renouvelait les vases de fleurs dans les
escaliers, le tapissier donnait le dernier
pli aux soyeuses tentures des fenêtres ;
une foule d'objets charmants étaient dis-
posés avec goût dans le boudoir et dans

Reproduction interdite aux journaux qui
n 'uni  pas tr'ité avee la Société den Qens de
I, . i \r« *

la chambre destinée à la futur vicom-
tesse.

Pierre se multipliait dans l'hôtel. De-
puis le moment où M. de la Haudraye
était sorti pour se rendre chez M. de
Grandchamp, Germain Loysel, devenu
invisible, accomplissait dans l'apparte-
ment de son maitre, des ordres secrets
pour lesquels il refusa l'aide des autres
domestiques. Un tel mouvement régnait
dans la maison, que l'on ne songea pas
même à demander à Ramoussot ce qui
l'amenait. Le suisse, si rébarbatif et si
curieux d'ordinaire , le laissa passer, les
valets du vestibule ne 6rent aucunement
attention à lui , et l'agent de police au-
rait pu monter au premier étage sans
demander aucun renseignement si, dé-
sireux de savoir immédiatement où se
trouvait Germain, il ne se fût informé
près du valet de chambre.

Celui-ci allait répondre à Ramoussot,
quand un cri de douleur effroyable,
aigu, surhumain, parvint au groupe de
valets.

— Qu'est-ce que cela signifie ? de-
manda l'agent de police.

— Nous n'en savons pas plus que
vous, Monsieur, répondit un des laquais.

— Vous devinez , du moins, d'où vient
la voix ?

— De l'appartement de M. le vicomte,
répliqua le valet de chambre.

Un second cri plus douloureux que le
premier jeta l'épouvante parmi les domes-
tiques. Ramoussot comprit que l'aide de
ses subordonnés pouvait lui être utile, il
les appela , et une minute après, trois hom-

mes d'un aspect déterminé se groupè-
rent autour de lui.

— Allons I dit Ramoussot.
11 appela Pierre et lui fit un signe :
— Montrez-nous le chemin.
— Monsieur, dit Pierre, la maison

sent le crime et la mort.
Les domestiques, un peu revenus de

leur panique, et d'ailleurs rassurés par
la vue des trois compagnons de Ramous-
sot, s'élancèrent dans les escaliers.

On n'entendait plus rien.
— Ouvrez toutes les portes I dit l'a-

gent de police.
Mais on n'eut pas besoin de parcourir

les salons et les chambres du premier
étage pour deviner d'où partaient les
cris, car des gémissements douloureux
comme un râle d'agonie recommencè-
rent, et Ramoussot, marchant vers une
porto d'acajou , en tourna le bouton afin
de pénétrer dans la pièce d'où sortaient
des appels désespérés.

Cette porte fermée au-dedans résistait.
Sur un signe de Ramoussot, un des

agents tira de sa poche un trousseau
complet de rossignols et les essaya sur
la serrure, aucun d'eux ne parvint à
l'ouvrir.

— Le verrou est mis, dit l'agent.
— A l'aide ! à moi I criait au dedans

une voix rauque, je meurs...
— Essayez de faire sauter la porte,

ajouta Ramoussot, en s'adressant à ses
hommes.

Ceux-ci étaient robustes, ils donnèrent
un violent coup d'épaule et la porte sauta
hors des gonds.

Alors un cri d'horreur et d'effroi s'é-
chappa de toutes les poitrines.

Un homme, les deux poignets pris dans
un ressort d'acier à dents de scie, se tor-
dait à terre à côté du coffre-fort de celui
que ses domestiques appelaient encore
Amaury de la Haudraye.

Cet homme c'était Germain.
Il roulait sur le sol en proie à d'inexpri-

mables souffrances, criait, hurlait, appe-
lant à l'aide et mêlant le blasphème à l'ex-
pression suprême de la douleur physique.

— Abattez-moi les poignets, tuez-moi !
je souffre trop, criait-il.

Ramoussot regarda le nom du fabri-
cant qui avait fourni ce coffre-fort , écri-
vit son adresse sur un papier, puis ex-
pédia les deux autres agents, l'un chez
M. Reynaud, le commissaire de police,
l'autre chez le chirurgien le plus proche.

Les domestiques de l'hôtel semblaient
terrifiés .

— Que/va dire M. le vicomte I s'écria
le valet de chambre en second.

— Rien, répondit Ramoussot ; le pré-
tendu Amaury de la Haudraye, le voleur
du nom et de ia fortune de M. Monier,
est en ce moment à la Conciergerie, et il
n'en sortira que pour monter sur l'écha-
faud.

Voici ce qui s'était passé depuis trois
jours à l'hôtel Monier.

La veille de la signature de son con-
trat de mariage avec Mlle de Grand-
champ, Amaury de la Haudraye avait
sonné Germain, et quand les portes du
petit cabinet de travail se trouvèrent
fermées, il dit à Loysel, de cette voix

sèche et sans timbre que celui-ci con-
naissait si bien :

— Voilà cent mille francs dans ce
portefeuille, partez pour l'Amérique, et
que je ne vous revoie jamais.

Germain regarda froidement son maître.
— Je n'aime pas l'Amérique, répon-

dit-il.
— Choisissez alors tel pays qui vous

plaira, mais partes.
— Je ne me plais qu'à Paris, et M. le

vicomte doit comprendre que, pour cer-
taines gens, c!est le seul milieu où il leur
soit possible de vivre.

— On est bien partout quand on est
riche.

— Monsieur le vicomte estime-t-il cent
mille francs une fortune ?

— Pour vous, oui, répondit M. de la
Haudraye.

— Et si je refusais les offres généreu-
ses de M. le vicomte?

— Vous vous en garderez bien.
— Pourquoi ?
— Vous n'en quitteriez pas moins mon

service, et vous perdriez le fruit de deux
années pendant lesquelles je vous ai bien
payé.

Germain se demanda pendant un ins-
tant rapide s'il ne menacerait pas M. de
la Haudraye de révéler les secrets qui
les liaient l'un à l'autre; mais il réfléchit
vite que son maître ne s'effraierait guère
d'une dénonciation qui, si elle le per-
dait, consommerait également la ruine
du valet de chambre. Germain possédait
sur lui-même un grand empire; il garda
un moment le silence, comme s'il réflé-

LES PARIAS DE PARIS



HALLE AUX TISSUS, ffeuehâtel

GRANDE LIQUIDATION
à prix incroyables de
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de TOUS LES ARTICLES composant mes magasins

La grande vente du moment sera :

500 lliraUS PIÈCES ÏIW POUR ROBES
ET 3884

#<w wmmmms mm fin dirais
a_r Liquidation sérieuse, pour faciliter le déménagement .-_¦

HALLE AUX TISSUS, Neuchâtel

GRAND BAZAR
SCHINZ, M.ICI ÎEL ôc Cie

Place __¦__ !Port
Reçu un GRAND CHOIX de

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

HLXdLChin.es k Instruments d'agriculture
CHARRUES y ~ iË E Ê r 4 k  DiplôID6 fl ll0IlIieiir

BRABANT^^^^^ Vl ° "aS"
011 ^^^llIBllIlllfiîlïP  ̂ à BE„„_, en 1895

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

Faucheuses. Faneuses. Bateleuses.

POMPES à PURIN et autres MACHINES AGRICOLES
A l'Agence agricole, laà U Crêt 23, teb-tel

SCHÙRCH, BOHNENBLUST 8c Cie

successeurs de J.-A. G ARR AUX
Représentants exclusifs des fabriques Ott, à Worb, Rauschenbaeli, à Schaffhouse ,

et Aebl, à Berthoud. 3265

cbj ssai t aa dernier argument de M. de
la Haudraye ; puis, feignant de prendre
son parti , il répliqua rapidement :

— Je quitterai la France.
— On signe mon contrat demain,

ajouta Amaury, je me marie jeudi ; je
désire ne pas vous trouver à l'hôtel en
revenant de la cérémonie civile.

Germain s'inclina sans répondre.
Amaury lui tendit le portefeuille.
Loysel le prit sans trembler, sans re-

mercier, le plaça tranquillement dans sa
poche et sortit à reculons.

Dès qu'il eut disparu, Amaury poussa
un soupir de soulagement.

— Allons I dit-il , ça été moins difficile
que je ne le redoutais. Un mot de lui ,
un mouvement de colère pouvait tout
compromettre. Je le croyais plus fort l
Je le flattais en l'appelant un coquin de
grande école, ce n'est au fond qu'un
plat filou.

Amaury fit quelques tours dans la pe-
tite pièce où il se trouvait, et s'arrêta
devant un miroir :

— Qu'on vante donc la science de la
physiognomonie, dit-il, la perspicacité
de certains hommes qui écrivent votre
biographie d'après les lignes de votre
visage! Est-il beaucoup de figures plus
placides, plus calmes que la mienne ?
Qu'on parle donc des bouleversements
du remords dans la conscience, des yeux
hagards, de la folie furieuse de ceux qui
ont passé dans des routes dont la fange
s'est détrempée de sang. Et les cauche-
mars! est-il assez question dans les livres
des visions de la victime, des obsessions

des fantômes. M. Monier n'a jamais dai-
gné m'apparaltre, et si parfois mon som-
meil a été interrompu, ça été seulement
par les souvenirs d'un bal ou les émo-
tions d'nn baccarat. Dans deux jours,
j'aurai pour compagne une des jeunes
filles les plus accomplies de Paris, et
cette fois il ne tiendra qu'à moi d'être
complètement heureux. Allons, Studen
mon ami, vous avez travaillé en maître,
reposez-vous, l'œuvre est finie .

Il souleva élégamment ses cheveux,
redressa le nœud mignon de sa cravate,
prit un cigare et se disposa à sortir.
Bien qu'il eût trouvé Germain conci-
liant, la préoccupation de son règlement
de compte avec le valet de chambre l'a-
vait troublé pendant toute la matinée.

Germain se tenait caché derrière les
rideaux de croisée du salon, il vit son
maître traverser la cour, et, quittant son
observatoire, il rentra dans le cabinet.

— Cent mille francs ! disait-il entre
ses dents, il me donne cent mille francs t
un os à ronger! Il s'est servi de moi
pour entrer en possession d'une colossale
fortune ; et puis il me crie : « Va-t'en,
tu me gènes ! > Et sur ce mot, je dois
quitter Paris et m'en aller me faire pen-
dre ailleurs. Mon petit monsieur, vous
ne connaissez guère votre humble ser-
viteur, Germain Loysel, si vous pensez
qu'il va tranquillement boucler sa malle
et quitter l'hôtel Monier sans réclama-
tion ; ce mot n'est pas exact : sans re-
vendication , je ne daignerai plus rien
demander. On me refuse ce qui m'est
dû just ement, je le prendrai .

Germain s'arrêta devant le coffre-fort :
— Songer à forcer cette serrure est

impossible, dit-il, il faut user de ruse.
Une seule clef le peut ouvrir, et M. de
la Haudraye la porte toujours sur lui ; la
nuit seulement, le trousseau est sur la
table avec un revolver chargé. L'enlever
serait stupide, l'alarme serait tout de
suite dans l'hôtel ; supprimer la clef de
la caisse ne serait guère plus habile, sur
cinq clefs quand il en manque une, le
calcul est tout de suite fait, et le résultat
resterait le in^mé.

Après avoir mûrement réfléchi, Ger-
main se rendit chez le marchand de
coffres-forts qui avait livré celui de M.
Monier.

Sous prétexte qu'un ami de M. de la
Haudraye souhaitait en avoir un sem-
blable, il étudia les serrures, les roua-
ges, les secrets, les combinaisons de let-
tres, fit jouer les divers ressorts, mania
un nombre énorme de clefs lilliputien-
nes, promit de revenir pour faire l'ex-
pédition demandée, et laissa le mar-
chand enchanté de la bonne grâce et du
savoir-vivre du valet de chambre.

Dès qu'il fut rentré à l'hôtel, Germain
retourna dans le cabinet et essaya au
coffre-fort une clef qu'il venait de dé-
rober chez le marchand. Elle n'ouvrait
point la caisse d'Amaury, et Loysel sa-
vait bien qu'il ne devait pas s'y atten-
dre, mais il acquit la certitude que cette
clef était de la même grandeur que celle
du coffre, et c'était tout ce qu'il voulait.
Une substitution devenait désormais fa-
cile. Le vicomte aurait le lendemain trop

d'occupations diverses pour s'occuper
d'affaires. Son secrétaire était plein d'or,
et il ne semblait point probable que
M. de la Haudraye eût besoin d'ouvrir
sa caisse.

— Imbécile! fit Germain en frappant
du pied, j'allais faire une sottise ; les va-
leurs peuvent être présentées sur la ta-
ble du contrat, le vicomte les remettra
dans le coffre en rentrant de la soirée
de M. de Grandchamp. J'agirai le lende-
main matin, et tandis que M. de la Hau-
draye sera à la mairie.

Puis,̂  avec un sourire railleur, Ger-
main ajouta :

— S'il trouve un déficit dans sa caisse,
le vicomte se gardera bien de porter
plainte. Porter plainte, lui ! aller devant
un juge pour lui dire : c Germain Loysel
m'a volé ! » Allons donc ! II sera trop
heureux de se taire. Quoi ! j'aurais suivi
depuis dix ans une voie dangereuse,
servi les vices d'autrui, échafaudé des
fortunes princières, dépisté la police,
joué avec le code, raille les magistrats,
nié la justice et la providence, et je m'en
irais avec cent mille francs dans ma be-
sace de mendiant t Non ! non ! M. de la
Haudraye, nous partagerons en amis et
en camarades. Et encore, quand je dis :
< nous partagerons » , je ne me fais point
illusion, presque toutes vos valeurs sont
nominatives, et je devrai me contenter
de l'or et des billets de banque. Ma pa-
role, s'il n'y allait aussi de ma tète, j'au-
rais voulu jouer une dernière partie,
terrifier à mon tour ce misérable, ra-
conter ce que je sais à Ramoussot, cet

agent de police en gants gris perle, qui
m'effraie plus que toutes les brigades de
la préfecture, voir devant les juges, les
jurés, la foule, ce gommeux dont Paris
fit un des héros de la mode. Cracher sur
lui, retirer à pleines mains de ses coffres
la fortune que je lui ai gagnée, et la jeter
dans la robe de veuve de Mme Blanche.
Germain tira de sa pocheles cent mille
francs qu'il venait de recevoir et froissa
les billets avec rage.

— Cent mille francs ! pour avoir volé
le petit Henri, un innocent, que j'ai fait
torturer par ce monstré

^
de Tamérlan ;

pour avoir fait assassiner ce beau jeune
homme qui réclamait le nom de la Hau-
draye, et ressemblait à mon maître
d'une façon si étrange ; pour avoir fait
tomber sur Urbain Kerdren les soupçons
qui l'ont voué à l'infamie! et enfin , avoir
presque été parricide; Non, ce n'est pas
payé, ce n'est pas !payé ! Quand on s'as-
socie des hommes de ma trempe, il faut
s'attendre à partager avec eux.

Pendant le reste de la journée, Ger-
main s'occupa ostensiblement de son
départ, et comme ses camarades s'éton-
naient de le voir quitter une aussi bonne
place :

— J'ai pour principe de ne servir que
des jeunes gens, répondit Germain; dès
qu'un maître se marie, je vais porter
mes services ailleurs.

Du reste, aucun de ses camarades ne
le regrettait, et son départ causait à tous
une sorte de soulagement.

(A suivre.)

A vendre d'occasion , nn burin-fixe,pouvant servir ponr remonteurs et ser-
tisseurs. S'adresser rne de l'Hôpital 8,
1er étage, derrière. 3825
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VÉLOCIPÈDES
F. GLATTHARDT

mécanicien-spécialiste
RUE DE LA PLACE D'ARMES 6

__ .__ lie_* ci© I^.êpetr'sttioi-.es
Je représente toujours, comme les années précédentes, les célèbres marques

Q1J__._>I_.__.]_VT, la meilleure machine de route du monde,
,,iVA-_VI>I___LEIl, machine remarquable par son fini.

et, en plus, 3448

la Grande Marque Peugeot
H LIC PI-TTS GRAND STJOOÈS DE L'ANNÉH -895 —>¦i

Je ne possède en magasin que des modèles de l'année 1896

COMESTIBL ES
Lard du pays, très belle quai., fr. 1 .30 p. k.
Lard maigre, de 3 à 4 k<", » 1.35 »
Jambon fumé » 6 à 7 » » 2.— »

» » » 3 à 4 » » 1.40 »
Filet de pore famé, de 1 k°, » 1.90 »
Halle d'olive (Lucca) pure, » 2.— »

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

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

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

D fll I RIU PHARMACIEN,. lillillJlit. , à OOLO-tBIBJB,
3470 recommande au public son

THE DÉPURATIF AMER
_=:_?.___ _ L_  p_s_. _et : 1 _______

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

couper et placages, chez
Georges BASTING, tourneur,

3588 Place du Marché.

Magasin -Horlogerie P.-C. PIAGET
Rue des Epancheurs

t 

GRAND CHOIX
de montres, régulateurs,

pendules et réveils

BEL ASSORTIMENT
de chaînes de montres

DEPUIS TOUS LES PRIX ,

Broches
argent, fantaisie et de

RHABILLAGES
en tous genres

et GABANTIS
Grand choix dejbagues argent et doublé.
2133 Alliance» or. 

CHIENNE SAINT-BERNARD
A vendre, une belle chienne Saint-

Bernard , manteau jaune et blanc, âgée
de 13 mois, excellente gardienne. Prix
favorable. S'adresser Laiterie des Fahys,
Nenchâtel. 3875c

On offre :
1 action du chemin de fer Funiculaire

Ecluse-Plan.
2 actions du chemin de fer Régional

N euchâtel-CortaillodiBoudry.
S'adr. à la Banque cantonale. 3797

10 c. coûte la disparition d'un COR AU PIED
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
thylophagues, inventées par Alex. Freund, _ Oldenbourg, patentées en Alle-
magne, n» 12998. — L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 pièces à 60 centimes, au
dépôt général ponr la Suisse : Th. I»appé, pharmacie dn Marché aux Poissons, —
Bale. — Dépôt pour Boudry : pharmacie Chapuis ; pour Colombier : phar-
macie Chable; pour Neuchâtel : pharmacie Donner. (H. 4584 Q.)

I JAMBONS I
peu salés et bien famés, pesant

2 Va - ^ kilos,
à 65 cent, par Va kilo.

VIANDETE BjfJf
fumée, sans os, bien maigre,

à 80 cent, par </ 2 kilo.

fiunijÈÉBc
bien maigre, sans os, 80 cent.

par '/_ kilo. (M. 69891.)

LAN6UE8ÏE BŒUF
salées ou fumées, environ 2 kilos,

par pièce, 4 fr. 80.
Suivant la quantité, on accordera

du rabais en conséquence.
Le tout contre remboursement.

H. KLEINER & O"
Usteristrasse 151, ZpBIOH.



AUX DEUX PRIX FIXES
1, Grand'rue — Ancienne maison Moïse Blum — Grand'rne, 6

AVANT DE FAIRE VOS ACHATS
Voyez le grand assortiment de COUPLETS

à fr. lS.75, fr .25-, fr.35-, fr. 45-
Choix considérable dans tous les genres 2875

IVIa.rcl__t__.clises toutes nouvelles

Pantalons hau te n™7deséSinfand assogiment | Chemises blanches, 5-, 3.„, 2.70, 2.50
fr. 18.—, 15.—, 12.-, 9.— et 0. 

___ ______
Pantalonsdetravail^l^li^^.OO ) Chemises touristes, de fr. 85o à _ . 1.85
Vêtements enfants, ĵ ^ f̂ ^  j Chemises de travail, 3.25, 2.75, 1.85

PLUS D EMPOISOMEMENTS
par le cuivre î 

M I L D I O LIMMENSE SUCCÈS TL™ne renferme
PAS DE CUIVRE

ANTISEPTI Q UE et INSECTICIDE
Prévient et détruit toutes les maladies cryptogamiques de la vigne, des

pommes de terre, des arbres fruitiers, des légumineuses, des plantes
d'agrément, etc., etc. (H. 2258 X.)

FOUDROYE tous les insectes nuisibles
a_F* Demandez prospectus "*&_

ï_âs_^r -yaas r̂t_*2_a 3__?<___Q~it __»cxyQ5r _ï*

~w\ __________^i»i_„«iniMiTirTpiM

/ Topmentille de " ffinSDOICB #
M est le meilleur savon de toilette et d'hyglêne mm
i connu à ce jour. Ses succès dans les maladies êsjff
i sans nombre de la peau sont surpreaants et mj g

g font sensation partout. Ce savon est sans pareil Mm
g contre les gerçures et conserve le teint frais. JÊW
i Dépositaire général pour la Suisse romande : Jûm

f  JHatthey-Gabns «fe C*«, à Genève. JIW

i Neuchâtel : A. Donner pharmacien. JÊW
t Chaux-de-Fonds : La Société de Consommation ; Mm
i Mll8« Sandoz-Perrochet. _SF
i Au Locle : A. Theiss, pharm. ; J. Wagner, pharm. SgS
t Les Bois : Alcide Baume. (H. 617 Q.) gÊf

PAILLE POUR LA VIGNE
Gomme les années passées, MM. les

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

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

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

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

Le Directeur-Econome du Pénitencier:
ALCIDE SOGUEL.

Nenchâtel, le 9 avril 1896. 3690

AVIS
MM. les architectes et entrepreneurs

sont informés qu'ils trouveront de la belle
et bonne pierre de taille, de toutes dimen-
sions, gros blocs pour soubassements,
parpins, encadrements de portes, fenêtres
et lavoirs, sur commande, etc.

S'adresser a Louis Gioria, entrepreneur,
Dombresson. 1203

Ouvriers et patrons.
Les ouvriers et les patrons de l'indus-

trie florale , cette industrie qui fait vivre
à Paris plus de 70,000 personnes, vient
de donner un bon exemple aux autres
producteurs. Une certaine effervescence
règne depuis quelque temps dans cette
corporation. Des personnes étrangères
à cette industrie ont découvert et publié
que les ouvriers et ouvrières fleuristeà
étaient absolument sacri fi és à la » rapa-
cité patronale » et que ces dernières,
dans l'impossibilité de vivre de leur tra-
vail, « étaient obligées de se prostituer ».

Ouvriers et ouvrières se sont naturel-
lement émus de leur sort, qui leur était
dépeint sous de si tristes couleurs, et ont
décidé de reprendre avec plus de vigueur
encore leur campagne de revendications.

Mais la chambre syndicale ouvrière de
l'industrie florale a, pour cela, employé
un moyen qui n'est guère préconisé par
les agitateurs du quatrième Etat. Elle a
convoqué, lundi, à la salle du Commerce,
la chambre syndicale patronale à venir
discuter avec elle, ainsi que le groupe
corporati f dissident de la chambre syn-
dicale ouvrière, lequel entretient avec
les chefs d'industrie d'excellentes rela-
tions. Deux patrons , délégués par leur
chambre syndicale , MM. La'loue et Char-
les, se sont rendus à l'invitation. Ils n'ont
pas eu lieu de s'en repentir , car, si leurs
discours ont été, à diverses reprises, in-
terrompus par quelques énergumènes,
on peut dire que la majorité des assis-
tants leur a donné de nombreuses mar-
ques d'approbation.

Le secrétaire du syndicat a présenté
d'abord les réclamations du personnel.
La fabrication des fleurs artificielles est
nuisible à la santé des ouvriers, dans
deux opérations principales : 1° P« ap-
prêt » qui se fait en trempant dans un
mélange d'acétate de plomb et d'amidon,
le tissu, afin do lui donner de l'imper-
méabilité ; 2° la teinture, préparée à

l'aniline. L'orateur a réclamé la suppres-
sion de ces matières dangereuses .

Mais M. Laloue a répondu fort juste-
ment :

— Je ne demande pas mieux que de
supprimer tous ces produits toxiques.
Mon plus cher désir est de vous voir
heureux et en bonne santé. Mais veuillez
me dire par quelles substances inoffen-
sives je les remplacerais ?

A cette question, personne ne répond,
naturellement. On passe alors à la ques-
tion des salaires, l'apprèteur gagne en-
viron 4 fr., le découpeur S fr. 50 et au-
dessus, le trempeur de 7 à 12 francs.
t Augmentez nos salaires, et nous nous
déclarerons heureux ! » s'écrie l'orateur.

A cette demande, le patron répond
encore par des objections non prévues
par les ouvriers :

— Je veux bien, mes amis, seulement,
vous savez que l'étranger et la province
font depuis quelques années une concur-
rence redoutable à notre industrie, au-
trefois strictement parisienne. Nos adver-
saires ont sur nous la supériorité de
vendre à plus bas prix. Si j 'augmente
vos journées, il faudra que j 'augmente
mes produits. Si j 'élève mon prix de
vente, je ne vendrai plus et je serai
obligé de renvoyer mes ouvriers. Qu'en
dites-vous ?

Personne ne dit rien. Plusieurs audi-
teurs, au contraire, applaudissent à ce
raisonnement , pendant qu'un ouvrier
politicien, égaré dans la salle, s'écrie :

— Y a qu'un remède, la suppression
des patrons !

— Je vous ferai remarquer, réplique
encore M. Laloue, qu'en supprimant les
patrons vous supprimerez aussi les ou-
vriers. A moins que vous ne vouliez nous
exproprier purement et simplement.
Dans ce cas, nous nous défendrons.

M. Laloue démontre ensuite, son livre
de caisse en main, que les ouvrières ne
sont nullement obligées, comme on venait
de le dire, de chercher dans l'inconduite
des facilités d'existence. Au bout de ses
trois ans d'apprentissage — durant les-
quels elle gagne progressivement — la
fleuriste reçoit un salaire quotidien va-
riant de 3 francs à 6 francs.

Enfin, après une assez vive discussion,
un ouvrier demande aux patrons s'ils
croient qu'une entente entre le syndicat
patronal et le syndicat ouvrier pourrait
améliorer le sort de tous.

Les patrons répondent affirmativement
et se retirent.

Il est regrettable que la réunion n'ait
pas pris fin sur cette réponse, car elle
s'est terminée sans qu'aucune résolution
sérieuse ait été prise. Mais, dès mainte-
nant, tout danger de grève est écarté et
il est probable qu'une entente entre em-
ployeurs et employés sortira de cette
conférence. (Le Temps.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Hôpital du Val-de-Ruz. — L'hôpital de
Landeyeux, lisons-nous dans le Neuchâ-
telois, ouvert en 1871, a eu, comme pre-
miers pensionnaires, des soldats malades
de l'armée française de l'Est. U aura
terminé, au 31 décembre prochain , sa
vingt-cinquième année d'existence. Pen-
dant ce quart de siècle, bien des misères
ont été soulagées dans l'établissement.
Mais les places disponibles sont généra-
lement toutes occupées, les demandes
d'admission sont nombreuses, et le co-
mité se voit souvent forcé , bien malgré
lui, de retarder, pour ce, motif , des en-
trées qui seraient cependant urgentes.

Afin que l'hôpita l arrive à rendre tous
les services qu'on est en droit d'attendre
de lui , il faudrait augmenter sensible-
ment le nombre des places, et, pour
cela, créer de nouveaux locaux, en
agrandissant le bâtiment actuel , ou en
construisant un pavillon spécial.

Dans ce but , une personne généreuse,
qui a tenu à garder l'anonyme, a fait
parvenir au comité un dpn de 6,000 fr.,
destiné spécialement à l'agrandissement
de l'hôpital.

Pour le moment, il sera créé, au
moj en de celle somme, un fonds de con-
struction qui ne tardera pas à s'augmen-
ter de nouveaux dons. La bienveillance
dont les amis de l'hôpital ont toujours
fait preuve envers lui ne lui fera pas
défaut en cette occasion , et, grâce à l'ini-
tiative charitable à laquelle est due la
création du fonds, le moment pas très
éloigné où, passant des préliminaires à
l'exécution, l'administration pourra pro-
céder aux agrandissements dont le be-
soin se fait si vivement sentir.

La réunion annuelle de la commission
générale de l'hôpital a eu lieu le 13
avril à Landeyeux. Le comité adminis-
tratif a présenté son rapport pour 1895.

Au 1er janvier 1895, 18 personnes
restaient en traitement ; 50 ont été ad-
mises pendant l'année, en sorte que le
nombre total des malades soignés en
1895 a été de 68, dont 24 placés par les
commun es du district,2 pard'autrescom-
munes du canton, 3 par l'orphelinat Bo-
rel, 36 par charité privée (15 Neuchâte-
lois, 19 Suisses d'autres cantons, 2 étran-
gers), enfin 3 admis à titre gratuit. La
pension de ces derniers s'élevant à 232
francs a été supportée par le fonds Mast
ou de gratuité.

La fortune de l'hôpital, augmentée du
boni de l'année, 2,338 fr. 52, et d'une
somme de 600 fr. mieux-value réalisée
sur un legs soumis à un usufruit qui a
pris fin, s'élevait au 31 décembre der-
nier à 161,759 fr. 21. Elle est portée à
176,548 fr. 58 en y ajoutant le montant
du fonds Mast, sur lequel il a été prélevé
232 fr. pour paiement de journées de
gratuité.

Imprimerie H. WOLIUATS _ C*

R_.SIIVOX.IN-3
la première et la seule des

Huiles inodores pour Parquets
qui, depuis 15 ans, s'est introduite partout dans la consommation. S'emploie ponr
l'entretien des parquets et des planchers de sapin , dans les locaux où l'on circule
beaucoup : bureaux, magasins, salles d'attente, d'écoles, cafés, brasseries,
eorrldors , escaliers. Empêche toute poussière pendant le balayage. L'étendre sur
la surface bien nettoyée et séchée avec un chiffon , puis, un quart d'heure après,
repasser avec une flanelle sèche.

Le nom B_SINO_INE étant déposé, nous poursuivrons rigoureusement tout
produit similaire vendu sous cette dénomination.

Usine de J_» Claire, Le Locle (Suisse).
Dépôts dans toute la SUISSE :

Dépôts à Neuchâtel : A. Dardel, pharmacien ; Alf. Zimmermann, négociant ;
F. Gaudard, épicerie ; H. Gacond, épicerie. — A Cormondrèche : William Dubois. —
A Colombier : A. Dzierzanowski, épicerie. H 2052 J

B̂J51_if lai„-ii__SLtio__ des oreilles J|j :_^
Un de mes enfants souffrant d'inflammation des oreilles, accompagnée d'écoule-

ment, a été radicalement guéri par la Policlinique privée de Glaris. Toutes les
personnes qui savent à quel point les maux d'oreilles sont tenaces et douloureux,
comprendront que je tienne à témoigner publiquement ma reconnaissance à l'établis-
sement dont les bons soins ont guéri mon enfant. Lausanne, Ghenau de Bourg 40, le
26 août 1895. Ecuyer Ulysse. _tif ~ Vu pour légalisation de la signature. J. Bonnefoy, briga-
dier de police. "TÉ(_ S'adresser à la Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. 9349

CALDELAEI & C"
entrepreneurs — _vo__

( Vis-à-vis de la gare du Régional)

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

Chaux blutée, Gyp».
Fabrication de Flanelles, Carrons

et Tuyaux en ciment.
Carrelages en grès de Belgique.
Tuyaux en grès, 1,e qualité.
Travaux en ciment de tous genres.
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BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rue
dei Uoullna n« 19, Neuoh&tel. 428

Se méfier des contrefaçons I

Le Casino de Chanélaz
EST OUVERT

à partir du dimanche 5 avril

G. BEYEL, propriétaire. 3468

-O* 13 O T=t .___!__
Oculiste

I>e MJSTOtJÏB.
(Consultations tous les jours de 3 à 5 h.

sauf le mardi et le dimanche). 3873c
Rue Saint-Honoré 5.

POUR PARENTS"
Chez un bon agriculteur du canton de

Neuchâtel, on recevrait encore quelques
jeunes gens désirant se vouer à l'agri-
culture. Bons soins. Vie de famille. Prix
modérés. S'adresser à l'agence Haasen-
stein & Vogler qui indiquera, et pour
renseignements, à M. V. LE D E R RE Y ,
directeur de l'Ecole d'agriculture, à Cer-
nier; 3841

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

Miss PBIEST_A__, Place Purry 9.
Dip lômes à disp osition. 184

«r«_-c-̂ »_-«j-»__n_ar«_p̂ t_r»_»-t!^»<a_ _̂^î PHOTOGRAPHIE î
JS Artistique et Industrielle «&
S J. ROSSI-VOftT , Colombier ï
m Grand salon de pose nn rez-de-ehanssée. m
jk L'atelier est ouvert tous les jou rs. X.

f i t  Agrandissements directs, repro- m
V ductions d'anciennes photographies T
Q seules et aussi prises seules dans Q
jjj un groupe. n
T Tons ouvrages sont exécutés x
D sur échantillon et _ lu satls- D
m faction des clients. Q
X Sur demande, on se rend a A
Igl domicile, pour groupes, sociétés, _
ft noces, vélocemens, etc. 3357 Q
n Arrangements spéciaux pour Pensionnats , g

! J. ROSSI-VOGT, photographe. S

PARAGRÊLE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement des primes

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

au Landeron, H. A. Bonjour , notaire,
a Saint-Biaise, H. Charles Dardel , notaire,
a Cortaillod, M. Edouard Berthoud,
a Colombier, M. François d'Ivernois,
a Boudry, M. C.-P. Baillot, notaire,
a Saint-Aubin, 11. Louis Humbert-Kilian.

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

a été fixée, comme les années précédentes, à fr. 2 par ouvrier.
NEUCHâTEL, le 22 février 1896.

' LE COMITÉ DE DIRECTION.

N.-8. Lors du paiement des primes, il est remboursé immédiatement aux
propriétaires, contre quittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale allouée
aux assurés contre la grêle en 1896, soit fr. 1 par ouvrier. 1791

LE PREMIER TIRAGE
des obligation* à primes 2 %, de 100 fr., de noire Banque, garanties par l'Etat,
aura lieu le 11 mai prochain (a<i lieu du 10 mai, qui tombe sur un dimanche), dès
10 heures du matin , dans nos bureaux. Ce tirage est public et comprend 1 prime
de 50,000 fr., 1 de 20,000 fr., 1 de 10,000 fr., 1 de 5,000 fr. et 185 primes plus
petites.

Nous pouvons encore offrir de cos obligations au prix de fr. 95 i/ À, sans frais.
S'adresser à la banque soussignée ou à nos correspondants. (H. 1211 F.)

FRIBOURG , avril 1896. Banque de l'Etat de Fribourg.

Un jeune homme aimerait échanger
anglais ou français contre allemand. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 3816

1_____B ET SEVI»

INSTITUT DE COUPE
ponr vêtements et lingerie de dames

et enfants
diplômé avec médaille par l'Académie

européenne des modes.

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

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

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

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception.

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

M_e DUBOI§
institutrice, professeur de eoupe

Avenne dn 1er Mars 16
Pour article, alimentaire de vente facile,

on demande

UN VENDEUR
sur provision. Bons bénéfices pour un
voyageur visitant les hôtels et maisons de
comestibles. Offres sous chiffres V. 1034 O.
à Haaseosteia _ Vogler, Lugano.

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉNAGEMENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées

JW_ \PË£^ 
Un élève architecte dé-

IjHB sire prendre des leçons de
lllf^

-
** 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 Neuchâtel, qui renseignera. 3792

Sage-femme Z. JAÇÏÏET
30, faubeurg de l'Hôpital

informe le public qu'elle garantit la gué-
rison des plaies variqueuses. 3747
__-R-a__________ a_____^________M__a___ H--______«


