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Da 1". Fort joran de 2 h. à 5 h. du soir, et
pluie de S h. >U à à h. V,.

Du 19. Bosée et brouillard sur le lac A 7 h.
Pluie fine intermittente à partir de î h. Va du
soir.
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Du 16. Temps calme ; un peu de brouillard
l'après-midi. Ciel complètement découvert le
soir.

Du 17. Ciel nuageux Brouill ard dans la
plaine. Soleil intermittent jusqu 'à 8 heures.
Fine pluie depuis h. à H h. Lune voilée.
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CONCOURS
La Commune de Neuchâlel met au

concour.s les travaux d« :
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 tt condilions an
bureau des travaux publics , Hôtel mu-
nicipal.

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

La Commune d'Anvernier
offre à vendre, ponr ôtre démoli d'ici an
15 mai prochain , un petit bâtiment situé
aux Fenlenettes, construit en règle-mur,
couvert cn tu iles, mesurant 10m,60 de
long. 6m de large et 4m de haut. Adres-
ser les offres au 3911

Conseil communal .

MMMMM A Mi
A vendre on & loner, pour .St-Jean,

en ville , en dessous de la voie ferrée du
chemin de fer J.-S., une petite maison
donnant sur deux vues, comprenant : six
chambres , cabinet de bains et petit jar-
din au midi . Le buieau Haasenstein &
Vogler indiquera. 3881

Vente d'un Café
On offre à vendre, de gré à gré,

nne belle propriété, sitnée à Boa-
dry, renfermant : débit de viu,
denx logements, benn jardin et dé-
pendance». Pour tons renseignements,
s'adiesser à M. A. Perregaux-Dielf , no-
taire , à Boudry . 3840

nmm PAR ME Bwitig
VENTE AM ENCBÈRES PUBLIQUE S

APRÈS FAILLITE

Le jendi 23 avril 1896, dès 9 heures
du matin, à la rne dn Seyon n° 30,
l'administration de la faillite de K. Heller,
ferblantier à NeachiUel , exposera en vente
aux enchères publiques les objets mobi-
liers suivants : Une armoire à denx por-
tes, sapin ; une commode sapin plaqué ,
quatre tiroirs ; nne petite table bois dur;
une glace cadre doré ; un régulateur ;
trois cl aises placet bois dur.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant.

Nenchàtel , le 10 avril 1890. 3935
Office des faillites.

ENCHÈRES DE MOBILIER, VINS, BIMOTBÊQUE
Le mardi 31 avril 1806, dès 9 heures du matin, on vendra, au domicile de

défunt M. Ch*-H. Bovet-Lardet, à Fleurier, Avenue de la Gares :
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, vaisse lle, lingerie, etc., etc.

Bibliothèque comprenant, des œuvres de Voltaire, Musset, Hugo, Dumas, Eug.
Sue. — Histoire du Consulat et de l'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 Beclus ; 124 livraisons
Bibliothèque Universelle; Droit civil Jacottet, etc., etc.

1200 bouteillfs vins blancs et rouges Nenchàtel, Bordeaux, Porto, Beaujolais,
Marsala, Johannisberg, Alicîinte, Malaga, Kirsch, etc.

Vente des vins «t de la bibliothèque & 4 heures précises du soir.
Pour renseignements, s'adresser à MM. Jesinhenry & Strittmatter, avocats, à Neu-

châtel, et, à Fleurier, au notaire Vaucher. 3890

Commune des teveys-sir-CoffraBe '
Par suite de chute neige, la vente de

bois annoncée pour le vendredi 17 avril
1896, e«t renvoyée an vendredi 24
courant, à la même heure.

Geneveys-sur-Coffr;me , le 16 avril 1896.
3947 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A Tendre ou à échanger contre

une fraiche, une vache portante, de 8 Va
mois. S'adresser à G. Miéville, aux Prés
d'Areuse. 3983

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

! 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 probablement lue.3, le lundi 27

I avril, dès 9 Va heures du matin,

les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de Pourtalès :

130 stères de sapin.
100 » de hêtre.

3000 fagots de coupe.
2000 » d'éclaircie.

60 plantes de sapin.
10 billes de hêtre.
4 » de plane.

Le rendez-vous est à la Maison des
bols. 4008

Nenchàtel, le 17 avril 1896.
L'Inspecteur

des forêts du 1er arrondissement.
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LIBRAIRIE AT1WRER FRERES
JNAUOHATJSIi i(

H. Correvon. — Le jardin de l'herbo-
riste. Propriétés et culture des plantes
médicinales et des simples, avec 145
illustrations . 3 5C

Saint-Brise. — La cuisine végéta-
rienne . 2 5.

G. Franay. — M^ Huguette . . 3 51
Henry Grésille. — Céphise . . 3 5(

Faute d'emploi, on ofifre à vendre une
forte

JUMENT
de trait , âgée de 6 ans, hauteur du garot
1 m. 74, bien corporée. — S'adresseï
an bureau Haasenstein & Vogler qu
indiquera. 394'.

BICYCLI8TE
A vendre, faute d'emploi et avec fort*

réduction, un bon de 150 fr., à l'ain
v-aloir sur une bicyclette de l'Internatio-
nale artistique, Vevey. Le bureau Haa
senstein & Vogler indiquera. 3916c
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I HALLE AUX TISSUS, Neuchâtel

GRANDE LIQUIDATION
à prix incroyables de

aosî sa^a^aâ
de TOUS LES ARTICLES composant mes magasins

La grande vente du moment sera :

500 NOUVELLES PIÈCES TISSUS POUR ROBES
E T 3884

466 CONFECTIONS EN TOU S ^ffllIS
WF Liquidation sérieuse, pour faciliter le déménagement -w

HALLE AUX TISSUS, Neuchâtel
l̂aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMMaSaaaaaaa^LaaaaMaSaa^aaaaaaaaaaaaaaaaaaSaaaaaaaaMMBM La^aaBfflE^

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

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

On offre nn grand choix de piîinos des fabriques BLûTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BUSSE, NEUMKYER, NIEBER, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron , ainsi qne de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmonium**.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

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

Prix modérés. — Facilités de paiements.

AVEO PREUVES A. L'APPUI
40-50 mille francs

de revenu annuel
sont offerts par nne maison de confections et articles de laine, de Zurich, des mieux
commet* depuis SO ans et possédant pour le gros et le détail une
clientèle très étendue, à un négociant actif, possédant les moyens d'acquérir,
par achat , ce commerce et les immeubles.

Offres sous H. 1678 Z. à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler, Zurich.

Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au bureau de cette feuille.

 ̂ >&• CONFECTIONS POUR HOMMES ET JEUNES GENS < .̂ *

Jf : : % ̂ { LA LIQUIDATION ! '
S marchant rondement, il est temps 8
| que les personnes soucieuses de |
| leurs intérêts se hâtent ! 3872 f
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<k> ^<fy u Moulins 2 et 4 £. GŒTSCHEL Seyon 5- 
^W & ARTICLES BLANCS  ̂ "%
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APPARTEMMTS A L0ÏÏM

A loner, tout de suite ou dès St-Jean,
un logement situé Avenue du l" Mars,
composé de 4 chambres et dépendances.
S'adr. même rue n» 24, au 2">»e. 4015

A louer, pour la Saint-Jean, une
maison de huit chambres, située au-dessus
de la ville, avec ou sans écurie et
jardin. S'adr. à M. Nippel, Maujobia . 2935

A remettre, ponr le 24 jnin,
un bean logement dé 5 grandes
chambres et dépendances, rue
du Bassin 14, 1er étage.

S'adresser à Mme Jacottet-
Gempp. 3720c

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

A l Allûf* beaux logement»,XU UC1 au soleil. Rue de
l'Industrie n» 20. — S'y adresser au 2*»
étage. 3343c

A louer, pour St-Jean ou plus tard,
dans le quartier de l'Est, un bel appar-
tement de quatre pièces et dépendances.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler, Nenchàtel. 3860c

Petit logement, au Champ-Coco, chez
Au<guste Fitzé, peintre. 3843

A louer, pour le 24 juin 1896, à la
rue da Château, un joli logement de 4
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser étude Jacottet, rue Saint-Ho-
noré 5. 3764

CHAMBRES A LOÏÏM

A louer une chambre à deux lits, pour
deux jeunes gens rangés. Industrie 22,
au 1" étage. 4013c

Belle chambre meublée, pour un mon-
sieur, rue St-Maurice 6, 4*. étage. 4016c

Pour un monsieur soigneux , jolie cham-
bre meublée, route de la Gare 2, entrée
par le jardin . 4021c

Pour le mois de mai, chambres meu-
blées, pour jeunes gens, avec pension
bourgeoise, ou chambre seule. S'adresser
à Haasenstein & Yogler. 4019c

Chambre meublée, indépendante, au
soleil, à un ou deux messieurs. S'adr.
Rocher 42, 3°"> étage. 4026c

On offre à louer, à Cortaillod, une
grande chambre meublée, exposée au
soleil. — S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler. 3921

Grande et belle chambre meublée, à
louer, à un monsieur sérieux, rae des
Epancheurs 11, 2"°. 3856

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

Jolies chambres et pension soi-gnée. Rne des Beaux-Arts 3, 3°>». 11273
Jolie chambre avec pension, pour unmonsieur. Ruelle Dnpeyrou 1, au 2»»e. 3512

"~gggu j . j . . ' -«...i,, .,.,
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A louer, tout de suite ou pour le24 juin prochain, au centre de laville : beau magasin et dépendances ;deux beaux logements de cinq cham-bres, bien exposés au soleil, avec toutesleurs dépendances. S'adresser PassageMax de Meuron 2, atelier de gypserie etpeinture. 3355
A louer, pour ST-MARTIN (U no-vembre 1896),

le domaine du PRÉ LOUISET,
A CHAUMONT,

comprenEint : maison d'habitation avecfenil, prés et pâturages de 590 ares. —S'adresser à l'étude du notaire Ed.JUNIER, a Neuchâtel. 3514

01 DEHAH9E A LOÏÏM
On demande à louer, pour tout desuite, une chambre non meublée. S'adr.à M. Jaunin, rue des Moulins n» 23. —A la même adresse, à vendre un beauperroquet. 4017c
On demande une chambre meublée,indépendante, au soleil, pour le prix de12 à 15 fr., pour une personne tranquille,dans le faubourg du Grôt, si possiblepour le 4 mai. S'adresser faubourg duCrêt 13. ^Petite famille tranquille demande àlouer, pour le mois de juin, logement au

soleil, composé de quatre chambres et
dépendances avec balcon et petit j ardin,situé aux environs de la gare de Neu-
châtel ou de Corcelles. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 3910

On demande à louer, pour fin avril ou
1« mai, un petit logement de deux
chambres. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 19 a, au 1«. 3971c

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Allemande, forte et active,
cherche place pour aider au ménage,
avec occasion d'apprendre le français.
Prière de s'adresser rue des Beaux-Arts
n» 19, au 1". 4009c

Une jeune fille, honnête et active, dé-
sire entrer tout de suite comme aide dans
un petit ménage. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4012c

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
TTn **

,fill£»de 17 ans> airant une
W**w 111, W année de service,
cherche à se placer comme aide de mé-
nage ou bonne d'enfants. S'adr. à Sophie
Vogel, chez M. Samuel Hurni , à Gurbru

, près Kerzers (Berne). 3914c

Fabrication de timbres
EN

Oaou.tch.ouc, Métal et Gélatine
pour Administrations, CMCommerce, Industrie, eto. W^

â 

Timbres dateurs, numéroteurs, JÇL
Lettres et Chiffres pour ^=—3

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
2016 faubourg du Lac 2

lin _ _ l ï _ _ â8é de 8 ans» à vendre» au
UII alltS prix de 130 fr. avec harnais,
chez M. Ed. GEISER, à Enges, près de
Cressier. 4010c

CHEVAL
A vendre, jument de 10 ans, selle et

voiture. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 4020c

Pour cause de départ
on offre à vendre un vélocipède et
une armoire & denx portes, à bon
marché. S'adr. rue de l'Industrie 20, au
4"» étage. 4032c
Manufacture et commerce de

m&MOM
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 12
Magasin la plut grand et le mieux

assorti du canton
rne Pourtalès n« 9 et 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAYEMENT.

__» recommande,

HUGO-E. JACOB!
NTiat7CIBtA.arE!Xi

LOUIS KURZ
B, Rue Saint-Honoré, B, NEUCHATEL

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUM S
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en OUXVBE, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohstein,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, C. Rordorf,Htini, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Oordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

.PU A lin I AIT Les personnes quiItnnUU Uti l désirent avoir du
chaud lait, tel que la vache le donne
(traite le matin), peuvent s'adresser au
magasin de Louis Borel, route de la
Gare 3, qui renseignera. 4003

Drapeaux de sociétés
dont un riche album d'échantillons avec
certificats est à disposition, sont livrés
promptement et bon marché par

J. WERFFEM, PEINTRE,
(H-352-Z) Turtenthal (Zurich).

S_W L'imprimerie de la Feuille d'Avis
livre rapidement les lettres de faire-part.



EXPOSITION NATIONALE SUISSE
SENEVE 1896 — OUVERTE A PARTliR dn 1" MAI (H ffl8, x >

Pour connaître les conditions de transport, taxes d'entrée, logement et nourriture des visiteurs s'adresser à laChancellerie de l'Exposition ou à M. Jules Chapalay, président de la Commission de publicité, à Genève.

Un jeune homme
âgé de 17 ans, désire place de domes-
tique ou de sous-portier, pour appren-
dre le français. Prétentions modestes. —
Offres sous Hc. 979 G., à Haasenstein &
Vogler, Saint-Gall. 

Une per.sonne cherche une place pour
tout faire dans un ménage, à la cam-
pagne. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 4023c
~Une personne d'un certain âge cher-
che place dans un petit ménage ou comme
remplaçante. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 4006

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 15 mai ou avant,
une femme de chambre sachant bien
repasser et coudre, surtout la lingerie.
— Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 4011c

OH Q6Dltinu6 ans, pour aider à la
cuisine et servir dans un café. S'adresser
au restaurant Port-d'Hauterive. Inutile de
se présenter sans bons certificats. 4018c

ON DEMANDE une jeune fille, honnête
et robuste, pour les travaux du ménage
et ceux de la campagne. Bon traitement
et vie de famille. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 3901

On demande

une cuisinière
ayant du service et bien recommandée.
— S'adresser à M0" de Crousaz, Etraz,
Lausanne. (H. 5025 L.)

On demande, pour tout de suite, un
domestique sachant traire et travailler à
la campîigne. Bon gage. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 3920

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

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

jeune fille de langue française, aimant les
enfants et sachant bien coudre et repasser.
— S'adresser pendant la matinée, chez
M""8 Jean de Montmollin, ruelle Vaucher
n° 4. — Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. 3995c

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 fille de la Suisse romande,

désirant apprendre la langue allemEmde,
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 dem-ande 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

orrais & HIAMI wmm_
On demande, pour tout de suite, à

Pontarlier, de bons ouvriers plâtriers
et peintres. — S'adresser à Marc Ca-
veggia, à Pontarlier. 3.847c

UN BON COMMIS
pourrait entrer tout de suite dans un
établissement industriel du canton. Adr.
offres avec références et prétentions,
sons chiffre H. 4002 N., à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

On demande un bon domestique rhar-
retier, chez Hri Jaggi, à Peseux. 3932

COLOMBIER
Un jeune homme ayant terminé ses

classes, pourrait entrer tout de suite au
bureau du notaire E. Paris, à Colombier.
Conditions favorables. 3762

ON DEMANDE
un cocher pouvant s'occuper des travaux
du jardin. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. . 3913c

Une jeune ouvrière tailleuse désire
se placer chez une bonne tailleuse de
la Suisse française . S'adr. à M"" B. B.,
faubourg St-Alban 3, Bftle. (H. 1610 Q.)

On cherche
un jeune nomme Instruit, s'occupant
spécialement de dessin et de peinture,
comme compagnon d'un jeune homme
maladif, retardé pour l'instruction. Séjour
de campagne avec pension et honoraires
75 fr. par mois. Adresser sérieuses réfé-
rences & M. de Stoutz , à Versoix. 4024c

Un Jeune homme ayant fait son
apprentissage dans une maison de tissus,
à Berne, parlant et écrivant l'allemand
et le français, cherche place comme

MAGASINIER *-'
Offres sous n» 314, case postale, Berne.

Un jeune homme
bien recommandé, ayant terminé ses clas-
ses et possédant une belle écriture, pour-
rait entrer immédiatement à l'cTCDE
BOREIi «fe CARTIER, Môle 1. 3499

OBJETS PERDIS Oïï TR01VSS

UNE PERSONNE
a déposé mardi 14 avril, dsins un magasin
de la ville, un panier neof et un paquet
contenant de l'épicerie, de la chaussure
et une robe d'enfant. Prière à la personne
chez qui ces objets sont restés de bien
vouloir les rapporter au bureau Haasen-
stein & Vogler. 4025e

AYIB PUTBRfl
Iaa directrice d'un pensionnat-

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

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

S'adresser à Mme Knôry, 1, route de la
Gare, Neuchâtel. 3749c

ACADÉMIE DE ilCCHÂTÊL
COURS LIBRE

M. Max Diacon commencera son cours
d'Histoire neuchâteloise mardi 21
avril, à 5 heures.

Inscriptions au bureau du recteur.
4029 Le Recteur de l'Académie.

Ecole Normale Evangélique
PESEUX

A88HBLfÏ 6lNlBALl
DES ACTIONNAIRES

au Château de Peseux
LUNDI »? AVRIL 1896

à 10 Va b- du matin.

Ordre du jour :
Approbation des comptes.
Fixation du dividende.
Propositions diverses.

15 avril 1896. 3922
LE PTéSIDENT.

â H W^^ B̂____ W ____ \r

Association Industrielle & Commerciale
T>__\ NBUOHATBL

ASSEMBLÉË GÉNËMIE
Mercredi 22 avril, à 8 heures du soir,

à l'HOTEL DE VILLE
Ordre du jour :

1° Rapport du comité et présentation des
comptes.

2° Nomination du comité pour l'exercice
1896-97.

3° Conférence sur les progrès récents des
applications de l'électricité, par M. R.
Chavannes, ingénieur.

4° Divers. '_
Toutes les personnes que la conférence

de M. Chavannes sur l'électricité peut
intéresser, sont invitées à assister à cette
assemblée. 4033

Le Comité.

Cours libre de
NUMISMATIQUE

Histoire monétaire de Neuchâtel : W. Wavre.

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

On désire placer
dans une bonne famille bourgeoise de la
Suisse romande, une demoiselle de 17
ans, en échange d'un monsieur ou d'une
dame, afin de se perfectionner dans la
langue française. — Offres sous chiffres
O. H. 101 S. B., Orell Fûssli, annonces,
Bienne. 

LEGOHS DE SCULPTURE SDR BOIS
et de MODELAGE

L. BESANÇON,
4031c Sablons 10.

PRUDENCE
Société suisse

pour l'achat d'obligations à primes
par le moyen de l'épargne;

Association inscrite au registre du Commerce.
Capital formé par les sociétaires

à ce jour : 278,700 ffr. A part à
tons les tirages, avec primes de
plusieurs millions par an. On
est reçu sociétaire à toutes époques.

"Versement : 5 ffr. par mois.
Demandez statuts, etc., à la Di-

rection de la « PRUDENCE », à
Berne. (H. 1411 Y.)

1 MISE EM GARDE
La HALLE AUX TISSUS de

Neuchâtel n'ayant pas de voya-
geurs ni aucune personne chargée
de la vente à domicile, avise sa
nombreuse clientèle que son ancien
commissionnaire, Frits Zurcher,
ne fait plus partie de son per-
sonnel. 3923

AFPRERTISSAG3S

9 Une jeune fille trouverait place •
X comme APPRENTIE S
\ chez une bonne couturière, à Berne. S
S Vie de famille et occasion d'appren- •# dre la langue allemande. S'adr. à •
X M"« Nora Walser, Grand'rue n» 17, S
i Berne. (Hcl7H Y) S
———————••——•

JACQUES KISSIiINCr
Nenchàtel, nie des Terreaux n° 5, 2me étage, se recommande
ponr la reliure des journaux et revues de fin d'année. 4022c
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EXPOSITION NATIONA LE SUISSE
GŒZfcTÈTT-IE 139G

JOURNAL OFFICIEL
I L L U S T R É

Les annonces sont reçues à l'Agence de publicité
HAASEMSTEII^ «fc VOGLER

concessionnaire exclusive de la publicité du
JOURNAL OFFICIEL DB L'EXPOSITION

On peut souscrire dès à présent â la publicité de tout ou partie
des numéros encore â paraître.

# y tf  

' Messieurs les exposants , ^»»gag>-
négociants , industriels , hôte - ^frrrNfj ^AstÉr
liers, etc., sont prévenus que 43apt§^ÉllM^\

le seul organe officiel 9f @E| m mn
édité à l'occasion de l'Exposition, 3fiL%^QMi/ ls?

JOURNAL OFFICIEL *É&*
LES ABONNEMENTS

DU

JO UR NA L OFFI CIEL IL L US TR É
DE •

L'EXPOSITION NATIONALE SUISSE
GKENÈVE 1896

sont reçus par l'Agence de publicité

HAASENSTEIN «fc VOGLER
NETJCH:A.TEL

I aflHHI aHBaBBHDiDa^DI H^BHHBHB B

HOTEL à LOUEE, a MOTIERS
Le Comité administratif des immeubles appartenant en commun aux Six Com-

munes, remettra à bail l'Hôtel-de-'Ville, à Môtiers-Travers, pour une durée de neuf
ans, avec facnllé aux contractants de le résilier à la fin de la troisième et de la
sixième année du bail. La remise de l'immeuble aura lieu par voie d'enchères entre
ceux qui auront annoncé leur intention de louer ; toutefois, le Comité se réserve de
choisir, après enchère, parmi les postulants, sans tenir compte d'une manière absolue
de l'offre qui atteindrait le chiffre le plus élevé. — Le nouveau bail commencera le
23 avril 1897. — L'immeuble comprend :

lo Le bâtiment de l'hôtel, excepté les salles des tribunaux et la remise des
pompes à incendies ;

2° Un bâtiment ayant grange, écuries et remise, cave et dépendances ;
3° Un bâtiment pour la lessiverie;
4° Un jardin potager.
Môtiers, chef-lieu de district, a, outre le siège des tribunaux et les greffes, la

Préfecture et l'Office des poursuites.
L'hôtel, situé dans un vilhige au centre du vallon, tout près de la gare du régio-

nal, dans un bon état d'entretien, offre à un tenancier qualifié des avantages appré-
ciables.

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des conditions du bail, l'on peut
s'adresser au tenancier actuel ou au secrétaire du Comité, Ed. Favre-Barrelet, à Bo-
veresse. — Les soumissions seront reçues, jusqu'au 6 mai prochain, chez le dit
secrétaire Favre-Barrelet, et le jour fixé pour la réunion des délégués et l'enchère du
bail, au lundi 11 mai, à 2 heures du soir, dans l'hôtel à louer. 3754

Boveresse, le 9 avril 1896.
Le Comité administratif.

MORDASINI & HOLLIGER
GRAND'RUE 2

Travaux de maçonnerie. — Gimentages
DE TOUS GENEES

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

Travail consciencieux et à prix modéré 816

Téléphone — Téléphone

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 G . )

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

ÉCHANGE
Un instituteur (Berne-Ville ) désire

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

REPRÉSENTANT
h _. CONFIANCE, maison de tissus en

tous genres, demande un représentant
solvable et sérieux pour faire la vente
sur échantillons de ses marchandises, à
Auvernier, Bevaix, Bayards, Boveresse,
Cortaillod, Champvent, Saint-Sulpice. Gain
assuré. S'adr. directement à IiA CON-
FIANCE, an IiOcle (Neuchâtel). (_ 1159 Ç)

ON CHERCHE
un 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 Joh. Schwab,
président, à Arch. 3955

•wwwww—
Hôtel-Restaurant

BEAU SÉJOUR
19, Faubonrg dn Lac, 19

GRANDES SALLES pour banquets de Sociétés.
REPAS DE NOCES

TÉLÉPHONE ——— TÉLÉPHONE

2125 E. LESEGRÉTAIN.

Une jeune dame veuve, ayant une
bonne éducation, désirerait trouver un
travail à faire chez elle, lui rapportant
80 à 100 fr. par mois. — Prière d'écrire
au bureau Haasenstein & Vogler sous
Hc 4030 N. 

RACCOMMODAGE DE CBADSSM
prompt et soigné.

Se recommande
Veuve KUFFER, Poteaux 8.

J'achète toujours vêtements, chaussures,
lingerie. 1828

Extrait de la Feuille officielle
— Faillite de François Perret, fabricant

d'horlogerie, à Colombier. Délai pour in-
tenter action en opposition à l'état de
collocation : 28 avril 1896.

— Faillite de R. Heller, ferblantier-lam-
piste, à Neuchâtel. Délai pour intenter
action en opposition à l'état dé colloca-
tion : 28 avril 1896.

— Faillite de S. Frey-Goumœns, mar-
chande de modes, à Neuchâtel. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de collocation : 28 avril 1896.

— Homologation du concordat Perre-
noud & Bertrand , négociants, à Neuchâ-
tel, le 9 avril 1896. CommissEdre : Phi-
lippe Dubied, avocat et notaire, à Neu-
châtel.

— A la suite d'un jugement, prononçant
la mise sous curatelle du citoyen Daniel-
Onésime Golomb-dit-Delay, époux de Marie-
Gélestine née Perret, agriculteur domicilié
à Cormondrêche, l'autorité tutélaire d'Au-
vernier lui a nommé comme curateur le
citoyen Edouard Redard, agent d'affaires,
à Colombier.

— James-Arnold Andrié, représentant
de commerce, à la Chaux-de-Fonds, rend
publique la demande en divorce qu 'il a
formée à l'audience du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, du 14
avril 1896, contre sa femme dame Marie-
Amanda Andrié née Hofstettler, actuel-
lement an Grand-Cachot.

— Dame Rosina Bertschy née Schwei-
zer, domiciliée à la Ghaux-de-Fonds, rend
publique la demande en séparation de
biens qu'elle a formée à l'audience du
tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, du 14 avril 1896, contre son mari
Emile-Gottlieb Bertschy, boucher, domi-
cilié au môme lieu.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorce.

3 février 1896. — Marie-Elise Bonjour
née Ghiffelle, et Charles-Louis Bonjour,
agriculteur, les deux domiciliés _ Lignières.

13 janvier 1896. — Marie-Célestine Go-
lomb-dit-Delay née Perret, et Daniel-Oné-
sime Colomb-ditrDelay, .agriculteur, les
deux domiciliés à Cormondrêche.

BV* Anx mères de famille. Tonte
ménagère soucieuse de ses intérêts se
sert actuellement de l'Extrait de viande
Liebig, qui lui procure une économie no-
table et une grande facilité, non seule-
ment pour préparer un excellent bouillon,
mais aussi pour renforcer toutes sortes
de soupes, de sauces, de légumes et
d'autres plats qu'il rend en même lemps
plus savoureux.

M- PETITHDGDENIN-HDI1BERT
COUTURIÈRE, rae de Flandres 5

est de retour de Paris. Elle se recom-
mande à toutes les dames qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

On demande des apprenties et des
assujetties. 4027c

Une dame Anglaise
habitant une partie agréable de l'Angle-
terre, prend trois ou quatre dames en
pension ; fréquente bonne société; place
pour deux actuellement. Conditions : 40 fr.
par semaine. Arrangements pour sœurs.
Sa fille, revenant de Suisse le 31 mai,
accompagnerait volontiers. Adresse : Miss
de Saulez, chez Miss Ewer, rue Pierre
Fatio 9, Genève. 4004

15,000 fr. à prêter
au 3 3/4 %, d'ici au 1« juin prochain,
contre garantie hypothécaire de 1« ordre
sur immeuble situé en ville.

S'adresser case postale n° 2056, en in-
diquant les garanties offertes. 3171

AVIS AUXJPARENTS
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

GARDE-M ALADE et RELEVEOSE
M»« MATTHEY est disponible. Nom-

breuses références. — Faubonrg de
l'Hôpital 89, chez M™ JAQUET. 3906

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

Sœurs KOHLER
Couturières 3953

Boute de la Gare n» 11
sont de retour de Paris.



ces escrocs et la correspondance échan-
gée, le cas échéant, avec ces derniers,
on leur rendrait un signalé service.

Pour cela, il suffirait d'adresser ces
documents à la police cantonale, qui , à
son tour, les ferait parvenir à l'autorité
fédérale, pour être transmis à qui de
droit. CE.

Emig ration. — Le nombre des émi-
grants suisses s'est élevé en 1895 à
4.268 contre 3,844 en 1894 et 6,174 en
1893. De ce nombre 3,697 ont émigré
aux Etats-Unis, 8 au Brésil , 354 dans la
République argentine, 38 au Chili, 39 en
Afrique, 3 en Asie. Le canton de Nen-
chàtel a fourni 146 émigrants, dont 120
aux Etats-Unis, 2 au Brésil, 5 en Uru-
guay, 13 dans la République Argentine,
3. au Chili, 1 en Afrique et 2 en Asie. En
ce qui concerne les autres cantons de la
Suisse romande, Vaud a 139 émigrants,
le Valais 236, Genève 153 et Fribourg
53. Parmi les autres cantons, Berne oc-
cupe le premier rang avec 1,037 émi-
grants, puis vient Zurich avec 587.

BERNE. — Jendi a comparu devant
la cour d'assises du Jura un tonnelier du
nom de César Rebetez, âgé de 32 ans,
domicilié aux Genevez. Cet individu est
accusé d'avoir, en avril 1895, tué avec
une atrocité inouïe son enfant âgé d'en-
viron quinze mois. Auparavant déjà il
avait tenté de perpétrer le même crime
sur un autre de ses enfants âgé de quatre
mois seulement.

Depuis longtemps lès époux Rebetez
étaient tous deux très fortement adonnés
à l'eau-de-vie. Dans leur état d'ébriété
ils se battaient et se livraient aux désor-
dres les plus scandaleux dans leur inté-
rieur. Les enfants étaient abandonnés,
ils ne recevaient aucun soin de leurs pa-
rents, pas même la nourriture nécessaire
à leur existence et souvent ces petits
êtres subissaient encore, surtout de la
part de leur père, des mauvais traite-
ments d'une cruelle brutalité.

L'accusé ne se conduisait pas mal avant
son mariage. Comme sa femme buvait
énormément, il chercha à la corriger,
mais n'y réussissant pas, il se mit lui-
même à boire aussi. Un de ses frères a
été condamné à la détention perpétuelle
pour assassinat commis aux Genevez. La
femme Rebetez donnait à boire à ses en-
fants de l'eau-de-vie sucrée. Elle a aussi
été renvoyée devant la cour d'assises.

Rebetez a été condamné à cinq ans de
réclusion et sa femme à six mois. —
Après quoi , elle sera libre de continuer
ses soins maternels à ses enfants 1

GRISONS. — Le peuple des Grisons
vient d'exercer pour la seconde fois le
droit de nommer directement son gou-
vernement. Les cinq conseillers sortants
ont été réélus sans opposition. Cette fois
le peuple a approuvé l'accord intervenu
entre les partis, tandis qu'il y a trois
ans, il a choisi le cinquième membre du
Conseil d'Etat en dehors des listes des
partis et malgré l'entente intervenue
entre eux. Les électeurs ont voulu mon-
trer par là qu'ils entendaient garder une
indépendance complète envers les comi-
tés politiques et leurs arrangements.

Les Grisons ont d'ailleurs toutes les
raisons pour être contents du nouveau
régime, inauguré il y a trois ans. Avant
cette époque, le Conseil d'Etat étaifrcom-
posé de trois membres seulement, qui
gouvernaient en commun ; il n'y avai t
pas de répartition des affaires selon le
système départemental; tout était dis-
cuté et décidé en commun entre les trois
conseillers d'Etat. Ce système commen-
çait à avoi r de sérieux inconvénients,
surtout au point de vue financier. Cer-
tains chefs de service s'étaient émanci-
pés toujours plus du contrôle gouverne-
mental ; chaque membre du Conseil
d'Elat ayant à s'occuper de tout , la sur-
veillance sur l'administration était in-
suffisante. Le taux de l'impôt était monté
à 3 °/00 . Le gouvernement réélu diman-
che a réduit , par un contrôle sérieux et
efficace de l'administration, des travaux
publics en particulier, l'impôt à 2,8 °/00
pour la première, à 2.5°/ 0o Pour la se-
conde, et enfin à 2,2 °/00 pour la troi-
sième année. Voilà qui élait bien fait
pour recommander sa réélection.

IMMëHS mwmim
Zurich, 18 avril.

Le comité central des voyageurs de
commerce suisses a répondu à une de-
mande que lui adressait le Gewerbe-
verein qu'il repoussait les syndicats obli-
gatoires.

Vienne, 18 avril.
Le D1' Laeger a été réélu aujourd'hui

bourgmestre de Vienne par 96 voix sur
138. Il a déclaré accepter son élection.
Une foule énorme, massée devant l'édi-
fice municipal, a accueilli ce résultat
par des hourrahs et le cri de : « Vive
Lueger l »

Vienne, 18 avril.
Les 138 conseillers municipaux étaient

tous présents lors de l'élection du bourg-
mestre de Vienne, qui a eu lieu aujour-
d'hui. M. Lueger a été élu par 96 voix
contre 42 données à M. Gruebl par les
libéraux. Une foule énorme s'était ras-
semblée aux abords de l'Hôtel-de-Ville.
Elle a accueilli l'élection de M. Lueger
par des vivats enthousiastes.

8®!3fS9 ata Ssnàve, du 18 avril um
Actions Obligations
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANSEB

Une arrestation mouvementée. — Les
inspecteurs Nulkins et Marshall , de la
police secrète de Londres, viennent d'a-
jouter un chapitre posthume en langue
anglaise aux œuvres de Gaboriau et de
Ponson du Terrait. Au mois de février
avait été assassiné un vieux et riche cé-
libataire nommé Smith, qui habitait à
Muswell Hill , aux environs de Londres,
une maison isolée. Pendant longtemps, la
police ne put trouver la trace des assas-
sins. Ceux-ci n'avaient laissé sur le lieu
du crime qu'une blague à tabac et une
lanterne. Ce fut à l'aide de cette lanterne
que les détectives, plus heureux que
Diogène, trouvèrent non seulement un
homme, mais deux hommes. Vers l'épo-
que du crime, deux repris de justice,
nommés Millsom et Fowler, avaient dis-
paru de la localité qu 'ils habitaient. La lan-
terne fut montrée au frère de l'un d'eux ,
Sui la reconnut comme lui appartenant,

es lors, la conviction des agents de la
Sûreté fut faite, et ils so mirent à suivre
les traces des deux malfaiteurs. Après
une chasse à l'homme qui aurait fait
honneur au flai r des Mohicans, ils tom-
bèrent à Bàth sur ceux qu'ils cherchaient.
Millsom et surtout Fowler, qui est taillé
en hercule, opposèrent aux agents une
résistance acharnée. Ce dernier mordit
cruellement l'inspecteur Marshall, et les
détectives durent presque lui casser la
tète avec la crosse de leur revolver pour
parvenir à s'emparer de lui. Enfin force
resta à la loi, et les deux malfaiteurs fu-
rent ramenés à Londres. Une foule im-
mense les attendait à la gare de Padding-
ton et les accueillit par des sifflets et des
cris d'exécration.

Incendie . — L'incendie de la fi lature
de coton Frey, à Mulhouse, a été terrible;
depuis bien des années on n'en avait pas
vu de semblable. Le feu a pris à 8 Va a-
vendredi matin dans l'étage inférieur du
bâtiment principal de la fabrique, long
de 50 mètres et haut de quatre étages,
l'une des plus vieilles bâtisses de la ville.
Il s'est propagé avec une rapidité prodi-
gieuse; en moins d'un quart d'heure tout
le bâtiment était en flammes : des ou-
vriers et ouvrières n'ont pas pu s'enfuir
par l'escalier, beaucoup ont sauté par
les fenêtres et se sont blessées en tom-
bant; d'autres sont plus ou moins griè-
vement brûlés. Le feu a éclaté dans la
salle où se prépare le fil brut à la suite
d'un échauffement des machines.

NOUVELLES S'OISSBB

Berne, le 18 avril 1896.
(De notre correspondant.)

Entre bons amis. — Liberté de commerce et
d'industrie. — Arrestation d'escrocs.
A sa soitie de prison, Cari Moor, qui y

était entré pour un crime qu'il n'avait
pas commis, a été confirmé dans ses fonc-
tions de rédacteur de la Tagivacht par la
majorité des délégués ouvriers.

Mais voici que les groupes de l'Union
ouvrière, tout au moins le Grutli après
l'association des typographes, déclarent
se retirer de cette Union pour aussi
longtemps que Moor, renié par eux à
raison de ses antécédents en général,
restera à la léte de la Tagwacht. En pré-
sence de cette manifestation intempes-
tive, le Dr Wassilieff prend la défense de
Cari Moor dans la Tagwacht d'hier et
qualifie de rétrograde le mouvement di-
rigé contre lui. II s'en prend à l'état-
major intellectuel du parti. Les Steck,
les Brùstlein , les Schrag, etc., ne seraient
que des socialistes de salon et ne se ser-
viraient des ouvriers que pour accaparer
toutes les places, tous les honneurs, et
manger de la bonne galette du matin au
soir.

Toujours est-il que la zizanie est au
camp socialiste à Berne et que, bien que
confirmé dans ses fonc'.ions, Moor, pour
lequel on se bat entre amis, aura de la
peine à maintenir sa place à la rédaction
de la Tagwacht.

A l'occasion d'un recours, le Conseil
fédéral a statué qu'une taxe de 10 centi-
mes par kilogramme de viande importée
à Porrentruy était contraire au principe
de la liberté de commerce et l'a réduiie
à 5 centimes, avec obligation à la muni-
cipalité de cette ville de restituer aux
bouchers la différente perçue depuis
l'établissement de la taxe. Par contre,
il a déclaré que les bouchers qui vendent
de la viande à Porrentruy sans y être
domiciliés pouvaient être astreints à
payer , outre un prix de location pour la
place qu'ils occupent au marché , un
émolument dit de marché, calculé à rai-
son de 1 fr. 50 par jour. Ce droit n'est
autre qu'une contribution équitable aux
frais occasionnés par la police du marché,
équitable en ce sens que, vu sa modicité,
il ne porle nullement atteinte au principe
de la liberté de commerce it d'industrie.

Le consulat général de Suisse à Madrid
annonce que la police espagnole a pro-
cédé tout récemment à l'arrestation de
quelques-uns des escrocs dont la spécia-
lité consiste à offrir des trésors cachés ou
de soi-disant héritages à des personnes
domiciliées à l'étranger.

On a saisi au bureau organisé par ces
individus pour l'exercice de leur coupa-
ble industrie des lettres, de faux certifi-
cats, des plans, des timbres et d'autres
objets en abondance, qui leur servaient
à commettre leurs escroqueries.

Si on pouvait mettre les autorités es-
pagnoles en possession des lettres en-
voyées ces derniers temps en Suisse par

CHRONIQUE KBUGalâTSLOmS

Examens professionnels d'apprentis.
— Le délai fixé pour les demandes de
participation aux examens d'apprentis
étant expiré le 15 avri l, les parents, tu-
teurs et maîtres d'apprentissage sont
avisés qu'ils doivent remettre au secré-
tariat communal (où les conseils de prud-
hommes sont institués, au greffe central)
les formulaires d'inscription qu'ils au-
raient demandés, cela pour le 30 courant
au plus tard. Chaque apprenti inscrit re-
cevra , en temps utile, le programme des
examens de sa profession.

Diplôme de l'exposition. — L'auteur
du projet ayant pour devise In medio
veritas, dont le pli cacheté contenant
son nom s'était égaré et qui a obtenu un
deuxième prix de 300 fr., vient de se
faire connaître. C'est M. Louis de Meu-
ron , peintre, à Saint-Biaise.

OSBONiaUE LOCALE
Assises. — Un des trois malandrins

condamnés à dix-sept ans de réclusion
par le tribunal de Cossonay pour tenta-
tive d'assassinat et vols, le nommé Gar-
sch.Tgen, aura aussi des comptes à ren-
dre devant les assises de Neuchâtel ; il
est prévenu de vols commis à la Cuisine
populaire de la Chaux-de Fonds et à la

. Sagne.

La Cour d'assises se réunira pour une
session de quatre jours du lundi 27 au
jeudi 30 avril 1896 inclusivement, cha-
3ue jour à 8 heures du matin , au Château
e Neuchâtel. Le rôle des causes com-

prend six affaires , dont cinq seront ju-
gées avec l'assistance du jury.

Examens pour apprentis de commerce.
— Ces examens auront lieu dans notre
ville vendredi et samedi prochains, dans
les locaux de l'Ecole de commerce. Seize
candidats sont inscrits ; la plupart ont
fait leur apprentissage dans des maisons
de la ville. La clôture des examens avec
communication des résultats se fera sa-
medi à midi, à la salle circulaire du Col-
lège latin; le Département fédéral du
commerce et le comité central de la So-
ciété suisse des commerçants seront re-
présentés par des délègues.

Le cinquantenaire de la République.
— On écrit de Neuchâtel à la Revue :

« A l'occasion du choix d'un emplace-
ment pour le tir fédéral , la question s'est
posée de savoir s'il ne conviendrait pas
d'étudier la construction d'une grande
cantine qui serait aussi utilisée pour
l'exécution du drame historique composé
en vue de la célébration de l'anniversaire
du premier cinquantenaire de la Répu-
blique, en 1898. Mais, d'après des ren-
seignements pris à bonne source, cedrame
serait interprété en plein air, comme le
Festsp iet de Schwytz, sur un vaste terrain
qui existe au sud du bâtiment académi-
que, à l'est de la ville. Pour peu que le
temps s'y prèle, l'effet sera saisissant,
avec le ciel bleu , le lac et le magnifique
panorama des Al pes comme décors. Au-
cune décision définitive n'a, paraît-il ,
été prise au sujet de la création du dra-
me. M. Ribaux ne serait pas enthou-
siasmé de collaborer à cette œuvre avec
M. Phili ppe Godet, à en juger par le peu
d'empressement dont il fait preuve dans
le cas particulier, tandis que ce dernier,
ne voyant que le but patriotique de
l'entreprise, serait mieux disposé. »

Jeunes commerçante. — Samedi soir,
le Chalet du Jardin anglais ouvrait ses
portes aux nombreux amis des Jeunes
commerçants de notre ville, fêtant par
une petite soirée dont le programme
promettait beaucoup, le vingt-deuxième
anniversaire de la fondation de la Société
suisse des commerçants, section de Neu-
châtel.

Une allocution du président, suivie
d'un morceau , de violoncelle fort bien
exécuté, d'une déclamation et d'une ro-
mance chantée avec beaucoup de senti-
ment, précédait deux comédies : Les
deux sourds, dont tous les acteurs méri-
tent une mention pour la bonne interpré-
tation des rôles qui leur étaient confiés.
' Quant à la seconde, une pièce compo-

sée pour la circonsta nce par un membre
de la Société : Fin Blick auf Neuenburg
(Un coup-dla.il sur Neuchâtel) a été en-
levée d'une façon telle, que l'auteur s'est
vu dans l'obligation de venir saluer le
public, qui l'accueillit avec une véritable
frénésie.

Ce n 'était que justice, — pourrait-on
dire à l'auteur et à ses interprètes — car
il faut avoir au cœur une peine bien
lourde à supporter pour ne pas se laisser
envahir par cette gaîté franche que vous
avez su communiquer à vos auditeurs
avec une verve et un entrain pleins de
charmes.

La section théâtrale de votre société a
su mettre la main sur un directeur plein
de tact et de savoir faire, g îrdez-le pré-
cieusement, quoiqu'en puissent dire les
jaloux , sachant que vous aure z toujours
pour vous l'amitié de tous vos auditeurs.

Dd.

Prévoyance. — L'assemblée des délé-
gués des sections de la Société de Pré-
voyance a eu lieu hier matin à Neuchâ-
tel , dans l'ancienne salle du Grand Con-
seil.

Le rapport du comité central , pré-
senté par son président , M. Latour,
constate la marche normale et progres-
sive de cette utile institution, ainsi que
sa solidité et sa viabilité, ce que prouve
d'ailleurs, dans une certaine mesure,
l'étude approfondie qui a été faite de
son organisation par M. Leubin, mathé-
maticien à Berne, bien que celui-ci con-
clue à ce qu'une révision partielle des
statuts de cette société fortifie sa situa-
tion financière en vue de l'avenir.

Dans son remarquable rapport , M. La-
tour déclare que les projets fédéraux
sur l'assurance ne sont pas de nature à
nous satisfaire, et que ces problèmes ne
seront pas résolus aussi vite que le pen-
sent certains techniciens et politiciens.

Après une longue et intéressante dis-
cussion, il a été pris la résolution sui-
vante :

« L'assemblée des délégués prend en
considération les propositions du Comité
central et les renvoie à l'étude d'une
commission spéciale, qui devra s'inspirer
de la discussion générale et rapporter
avant le 1er juil let prochain. »

Chacun reconnaît qu 'il y a quelque
chose à faire, soit en augmentant les co-
tisations, soit en diminuant quelque peu
les indemnités accordées. C'est dans un
moyen-terme que se trouvera la vraie
formule, et nous sommes persuadés que,
d'ici à fin jui n, la Société sera assi.se sur
des bases sodides offrant toute sécurité
à ceux qui , nombreux parmi nous, met-
tent en elle toute leur confiance.

Lo rapport de la commission des comp-
tes, qui conclut à leur approbation , a
été approuvé à l'unanimité , et des re-
merciements ont été votés au Comité
central et particulièrement au caissier ,
M. Louis Junod.

La Société dc prévoyance a indemnisé,
en 1895, 1,275 malades , ponr 68,607 fr.
75 cent., et a payé aux héritiers de|4i

sociétaires décédés la somme de 22.000
francs. Le fonds de réserve s'est accru
de 8,000 fr. ; il ascende, au 31 décembre
1895, à 119,500 fr.

Dans la section féminine, il a été payé
à 195 malades et pour 47 accouchements
la somme de 6,532 fr. 50. L'actif de cette
section était , au 31 décembre 1895, de
1,874 fr. 10, soit en diminution de 853
francs 80 sur l'année 1894.

Le Comité central et la commission des
comptes ont été réélus, et la Chaux-de-
Fonds a été désignée comme lieu de la
réunion générale en 1897.

Dans l'après-midi, un banquet bien
servi réunissait presque tous les délégués
au Chalet de la Promenade, pendant le-
quel plusieurs discours et de nombreuses
productions ont égayé cette partie de la
réunion.

X. — M. Hicks et ses deux sujets ont
donné samedi avec autant de succès que
la première fois une nouvelle soirée de
prestidigitation et de suggestion de pen-
sée. Est-ce bien de la suggestion de pen-
sée, ou n'y a-t-il pas un truc quelconque?
Nous ne savons, mais dans ce dernier
cas, on pourrait rendre hommage à l'ha-
bileté consommée de M. Hicks, qui a
prouvé dans les autres numéros du pro-
gramme que la noix de muscade n'a pas
de secrets pour lui.

Ce que nous verrons à Genève en 1896.
Sous ce titre, M. S. Henchoz , éditeur

à Lausanne, nous présente un Guide
pratique de 160 pages qui donne déjà en
détails tout ce que l'Exposition nous of-
frira de merveilles, d'attractions et de
nouveautés. Tout le monde voudra pos-
séder déjà aujourd'hui ce petit guide
très complet et souscrit à plus de 3,000
exemplaires afin de pouvoir l'étudier
d'avance et mieux profiter du voyage
obligatoire à Genève cet été. Des cartes
et des pages blanches suivent les joh 's
détails que nous avons lus nous-mêmes
sur Genève , l'Exposition , le village
suisse, le Parc de Plaisance, etc.
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Genève, 19 avril.
Le comité de l'Association de la presse

suisse a fixé ce matin la fête annuelle de
l'association aux 29, 30, 31 mai et 1er

ju in. Le comité a visité l'Exposi tion el le
village suisse; un dîner a eu lieu à midi
au restaurant du palais de l'industrie.

Franenfeld , 19 avril.
Aujourd'hui ont eu lieu, dans le can-

ton de Thurgovie, les élections au Grand
Conseil pour une nouvelle période légis-
lative de troii ans. Daus le district de
Frauenfeld , les 7 membres actuels, radi-
caux, ont été réélus avec un nombre de
voix variant de 400 à 600. Un candidat
démocratique et un candidat conserva-
teur-catholique ont obtenu chacun 200
voix.

Sonceboz, 19 avril .
L'assemblée des délégués des sections

de l'Association populaire jurassienne,
réunie à Sonceboz , sous la présidence du
préfet Locher, a discuté le remplacement
de M. Jolissaint au Conseil national . Une
demande du Comité central du parti
conservateur, tendant à ce qu'une repré-
sentation lui soit accordée dans le 10me

arrondissement, a été écartée
M. Locher , préfet de Courtelary, a été

désigné , par 25 voix sur 52, comme
candidat du parti libéral. Le Dr Virg ile
Rossel a réuni 22 voix et M. Favre, pré-
fet de Neuveville, en a eu 5.

8t-£*étersboarg, 19 avril.
Le prince Ferdinand de Bul garie est

arrivé hier après midi ; il a été reçu par
le grand-duc Wladimir , les généraux
Riohtei\ Fredericks et Toll , et par une
délégation de la colonie bul gare de Saint-

Pétersbourg. Une compagnie avec musi-
que formait le piquet d'honneur; l'am-
bassadeur de Turquie était également
présent.

Bouloawayo, 19 avril .
Une patrouille a attaqué hier matin les

postes avancés des Matabélés. Ceux-ci
ont été refoulés et ont eu 50 hommes
tués. Sir Cecil Rhodes est rétabli ; il va
rejoindre la colonne Salisbury, qui mar-
che sur Gwelo.

Paris, 20 avril.
L'état de santé de M. Léon Say est

grave. Les nouvelles sont contradictoires.
Selon l'Evénement, les médecins au-
raient peu d'espoir.

SlouSouwajo, 20 avril.
Les Matabélés augmentent autour de

la ville, qui est entourée au nord et à
l'est par des postes extérieurs. Leur
nombre s'élèverait à 15,000.

.nmmm SëPêSHSS

Monsieur Victor Schwander, Monsieur
et Madame Léon Schwander et leurs en-
fants, à Dubuque (Etats-Unis), Mademoi-
selle Olga Schwander , institutrice, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Emile
Schwander, à Saint-Louis (Etats-Unis),
Monsieur Samuel Weber, à Brethièges,
ont la profonde douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances qu 'il a plu
à Dieu de rappeler à Lui leur chère
épouse, mère, grand'mère et sœur,

Madame Catherine SCHWANDER
née WEBER,

décédée aujourd'hui 19 avril , dans sa
62m» année, après une longue et pénible
maladie.

Père, mon désir est que là
où je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec moi,
afin qu 'Us contemplent la gloire
que tu m'as donnée, parce que
tu m'as aimé avant la création
du monde.

Saint Jean XVII, v. 24.
La Feuille d'Avis de demain indiquera

le jour et l'heure de l'enterrement.
Ddmicile mortuaire : Rue Pourtalès 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 4043

Madame Clémentine Montandon et ses
enfants, à la Brévine, au Locle et à Berne,
Madame Augusta Montandon et ses en-
fants, à Genève, Montrenx , Vallorbes et
Nuremberg, Madame Abt et ses enfants,
à Bàle, Vevey, Genève. Madame Mary-
Montandon , à" Rio de Janeiro, Madame
et Monsieur Hector Plar.tin et leurs en-
fants, à Peseux, Madame Uranie Montan-
don, à Colombier, et ses enfants, au Lo-
cle, à la Brévine et à Fleurier, Madame
Fanny Jeanneret et ses enfants, à [la
Brévine et au Locle, Madame Cécile Mon-
tandon, à Fleurier, Madame Marie Mon-
tandon, à Livourne, et sa fille. Mademoi-
selle Elisa Montandon, à la Brévine, Mon-
sieur et Madame Adolphe Montan don, à
Cernier, Monsieur et Madame Bégnin-
Montandon, à Corcelles, Monsieur et
Madame Giauque -Montandon , au Locle,
Monsieur et Madame Schopfer-Montandon-
à Travers, Madame Augosta Dubois, au
Locle, Madame Cécile Sandoz , à Tunis,
Monsieur et Madame Louis Calame-Mon-
tandon, à Besançon, Monsieur et Madame
Jean Montandon et Mademoiselle Emma
Montandon, à Genève, ainsi que les famil-
les Montandon-Montandon ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la .grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
neveu, cousin et parent,

Monsieur FRANÇOIS MONTANDON,
que Dieu a rappelé à Lui , ce matin, à
3 h. 15, dans sa 28m8 année, après, une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 18 avril 1896.
J'ai patiemment attendu l'Eternel

et il a ouï mon cri. Ps. 23.
L'enterrement aura lieu lundi 20 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Parcs n° 9.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 4040

Messieurs les membres de la Société
Fraternelle de Prévoyance sont in-
formés du décès de leur collègue,

Monsieur J. DELACASA,
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu aujourd'hui lundi, à 3 heures.

Domicile mortumre : Cimetière du Mail.
403'« IE COMITÉ.
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Beau choix
varié et de première

POQQCTCMinâtfd
ricbes et ordinaires

BAZAR ©iiTiiL
6, Bassin, 6 — Vis-à-vis du Temple-du-Bas

JSTHTJOBCATEL

Magasin Â. COURVOISIER
PAUL TRIPET , successeur
AsoortiMt Goilet|ej ]itellerie ie table

COUTEAUX A FRUITS

COUVERTS RUOLZ
métal blanc et métal ferré

GRAND CHOIX D'ÉCRINS GARNIS

Couteau économique breveté, pour éplucher les légumes
Indispensable dans chaque ménage.

AVIS AU PUBLIC
Les maisons de commerce ici réunies, toutes honorable-

ment connues à Neuchâtel et comptant parmi les plus an-
ciennes et les plus importantes de la place, ont pensé qu'il
pourrait être utile à leurs clients, non moins qu'à elles-mê-
mes, de se grouper en vue d'une publicité collective.

Chacune de ces maisons ofire dans sa spécialité le plus
grand choix possible et s'efforcera de servir son honorable
clientèle, en toute occasion, aux meilleures conditions de
prix, en même temps qu'avec la plus grande conscience.

Maison fondée en 1804:

ANCIENNE MAISON
~

HEER-CRAMER & CIE

WEIiTI-HEER
SUCCESSEUR

1, Faubourg du Lac, 1 — NEUCHA TEL — Maison Neuve

GRAND^MAGASINS
Ebénisterie soignée. Tapisserie. Literie.

RIDE A UX , TAPIS , TENTURES
INSTALLATION D'APPARTEMENTS AU COMPLET

J. EUCHLÉ-BOUVIER, tapissier-décorateur, représentant.

G. PÉTRE MAND
15, rue des Moulins - NEUCHATEL - rue des Moulins, 15

CHAUSSURES COPECTIOMËES
EN TOUS GENRES

pr James, Messieurs. Fillettes t Enfuis

ARTICLES FINS
courants et ordinaires

:F»:E=II:X. ]MOI3Jè:JFî.éîS
— TÉLÉPHONE —

A LA VILLE I PARIS
NEUCHATEL

FORNACHON & 0AL6EER
VAtlG&tGlt

NOUVEAUTÉS FRANÇAISES et ANGLAISES
pour vêtements sur mesure

w- ENGLISH SPOKEÏT *m_

Télépliozie Télép3a.ori.e

A. niD-LIUER
PELLET IER-CHAPELIER

12, R U E  DE L 'HOPITAL, 12

ASSORTIMENT COMPLET
DE

Chapeaux de feutre et de soie
Nouveautés de la saison,

depuis l'article bon marché au plus fin.

Comme les années précédentes

CONSERVATION DE FOURRURES
pendant l'été, contre garantie.

MWER MGI
Rne de l'Hôpital et rne dn Seyon S

TAPIS A LA PIÈCE
en toiis génies

Milieux de salon - Descentes de lit
TAPIS DE TABLËltlQUVERTURES

Rideaux et Etoffes pour meuble
LINOLEU M errOn-ES CIRÉES

DRAPERI E et NOU VEAUTÉS
Vêtements sur mesure

ERNEST MORTHIER
15, rue de l'HOpital

N E U C H A T E L

Vins mousseux Suisses et Français
VINS nisrs

LI QUEURS
_w Cognacs premières marques -*¦

FRUITS SECS ET CONFITS
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"V ** » 23 ""la ĵMpTÏia.. ic 'f i  ~ ,\ i ÇaV B̂Ma *C

flf^ ÂTêÏÏër desculphure Jlf^

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE

GYPSERIE & PEINTURE
Alfred MEYSTRE

ENTREPRENEUR

13, Ecluse, NEUCHATEL.

Exécution soignée
de tous les travaux concernant la profession

PAPIERS PEINTS (Modèles nouveaux)

Grand choix de papiers de luxe et ordinaires
PBIX MODÉRÉS

Bue du Château, 2 - NEUOHATBL - 2, rne du Château

Spécialité de Potagers de tontes grandeurs
FEU DIRIGEABLE A VOLONTÉ

GABNISSAOH SPÉCIAL

Magasin du Printemps
RUE DE L'HOPITAL

LES COUPONS
DE LA

SAISON PASSÉE
sont en vente à très bas prix

Un lotde bëiiësJÂQUETTES
à. fr. rZP.— pièce.

PAPETERIE

W. HUGUENIN
22, rue de l'HOpital - NEUCHATEL - me de l'Hôpital, 22

VENTE ET LOCATION
DE

MODÈLES DE PEIRTURE
Photographies de fantaisie

CACHE-POTS

io? Feuilleton de la Feuille film de Neuchâtel

PIB

BAOTJL DB NAVEBY

La soirée .de contrat finit à onze heu-
res, avant minuit Amaury rentra dans
l'hôtel. Germain le déshabilla, sortit de
la chambre, ferma les portes, mais au
lieu de quitter le cabinet de toilette, il
s'y tint caché jusqu'au moment où le
brait de la respiration d'Amaury lui
prouva que celui-ci venait de s'endormir.

Alors pieds nus et retenant son souffle,
il revint dans la chambre, prit le trous-
seau de clefs, l'emporta, opéra dans le
cabinet voisin la substitution des clefs
et s'éloigna définitivement de l'apparte-
ment de son maitre.

Ainsi que Loysel l'avait prévu, Amaury
possédait assez d'or dans son secrétaire
pour ne point ouvrir son coffre-fort.

M. de la Haudraye ordonna d'atteler
à dix heures.

Au moment où il achevait de bouton-
ner ses gants, il dit à Germain, en le re-
gardant bien en face :
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— Je ne vous retrouverai pas en ren-
trant à l'hôtel.

— Ma malle est prête, répondit Ger-
main, et Benoit me remplace.

Amaury de la Haudraye descendit l'es-
calier, donna des ordres aux domesti-
ques et monta en voiture, après avoir dit :

— Hôtel de Grandchamp.
Germain ne perdit pas une minute,

tandis qu'on achevait de ranger, de
fleurir l'appartement, il rentra dans le
cabinet renfermant la caisse, en ver-
rouilla en dedans les deux portes, puis
approchant sa petite clef de la serrure,
il la fit tourner.

Il s'attendait à trouver plus de diffi-
cultés dans son entreprise.

Son regard en plongeant dans le cof-
fre découvrit des liasses de billets de
banque et un amas de rouleaux d'or.

Les yeux de Germain étincelèrent de
convoitise, il plongea rapidement les
mains dans le coffre. Mais alors nn cri
terrible lui échappa. Ses deux poignets
se trouvaient pris à la fois dans un en-
grenage qui hachait les chairs et attei-
gnait jusqu'à l'os.

Germain ne savait pas que si le pre-
mier venu pouvait ouvrir la caisse, il
fallait connaître le mot du secret pour
écarter le piège dans lequel il se trou-
vait pris.

Ses hurlements de douleur parvinrent
à l'oreille des domestiques de l'hôtel, au
moment où Ramoussot y entrait pour

i opérer l'arrestation du valet de chambre.

Le misérable pris en flagrant délit ne
songeait pas à nier, il ne défendait même
pas sa vie, il criait qu'on l'achevât pour
abréger ses tortures.

Il se passa plus d'un quart d'heure,
avant l'arrivée du chirurgien.

Presque au même instant, le fabricant
du coffre-fort entra.

Le négociant reconnut le valet de
chambre qui, l'avant-veille, avait mar-
chandé des caisses de sûreté, mais quand
on le pria d'ouvrir le ressort d'acier qui
venait de se fermer sur les poignets de
Germain , il secoua la tête.

— C'est impossible ! dit-il ; j'ignore de
quelle combinaison de lettres M. de la
Haudraye s'est servi.

— Que reste-t-il donc à faire ? de-
manda Ramoussot.

— A couper les mains, si vous ne
voulez attendre le retour de M. de la
Haudraye.

L'agent de police consulta le docteur
Roland.

Celui-ci était très pâle.
— Si méprisable que soit cet homme,

dit-il, ce qui se passe est horrible... Mal-
heureusement le conseil du mécanicien
est le seul bon. 11 ne peut y avoir d'es-
poir de conserver ces poignets hachés,
mutilés ; si vous l'approuvez , je ferai ici
une opération indispensable.

— Soit, Monsieur, répondit l'agent de
police.

Le docteur Roland écrivit deux billets
à des chirurg iens du voisinage, puis il

envoya chercher sa boite de chirurgie.
Malgré la hâte qui fut mise à remplir

ces commissions, une heure se passa
avant que tout fût prêt et que les collè-
gues du docteur pussent lui servir d'ai-
des.

Pendant ce temps, Germain poussait
des cris de damné.

Le chirurgien prit une petite scie dans
sa boite et l'un après l'autre il coupa les
deux poignets de Germain Loysel ; ce-
lui-ci criait, se tordait, hurlait, à la fin
il roula sur le sol, et ses deux moignons
hideux tracèrent sur le tapis un sillon
sanglant.

L'excès de la douleur le fit évanouir.
Une demi-heure après, Germain se

trouvait couché dans un lit à Lariboi-
sière.

D'un côté se tenait le docteur Roland,
qui surveillait le blessé dans la crainte
d'une hémorragie.

Sœur Sainte-Croix était agenouillée au
pied du lit.

— C'est un grand misérable I dit le
docteur avec l'expression du dégoût.

— Aussi a-t-il besoin qu'on prie da-
vantage pour sa pauvre âme.

— Vous me reverrez ce soir, ajouta le
docteur.

Le chirurgien s'éloigna de la couche
sur laquelle restait plongé, dans la tor-
peur qui suit souvent une souffrance
excessive, le complice de Jean Studen .

Ses yeux clos purent longtemps laisser
à sœur Sainte-Croix l'illusion qu'il dor-

mait, mais un soupir rauque s'exhala de
sa gorge, et il murmura :

— J'ai soif 1
La religieuse remplit une tasse de ti-

sane et la lui tendit.
— Buvez, mon ami, dit-elle doucement.
Le son de cette voix n'était pas in-

connu de Loysel, il souleva les paupiè-
res, puis, d'un accent mêlé d'effroi et de
respect, il murmura :

— Sœur Sainte-Croix !
Le misérable, privé de l'usage de ses

deux mains, ne pouvait se soulever sur
son lit, la religieuse passa un bras au-
tour de ses épaules, et le soutint, tandis
qu'elle approchait le breuvage de ses
lèvres.

— Merci, lui dit Germain.
Sainte-Croix prit son rosaire et conti-

nua à prier.
A travers ses cils à demi-clos, Ger-

main la voyait placide comme une
sainte, répétant de ses lèvres pures les
invocations qui rapprochent le ciel de la
terre.

Quand le jour baissa, la religieuse se
trouvait encore à son poste.

Le docteur Roland revint, suivant sa
promesse, défit les bandages des deux
bras, regarda attentivement la face de
l'amputé, puis s'éloigna du lit pour faire
place aux magistrats.

L'interrogatoire de Jean Studen étant
fini , on allait procéder à celai de Loysel.

En voyant paraître le juge d'instruc-
tion et le commissaire de police, Loysel
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contracta sa bouche par un horrible sou-
rire :

— Je ne suis plus un homme, dit-il,
mais un amputé, que la mort prendra
demain. Je veux rester en paix. Quoi
que vous demandiez, je ne répondrai
pas. J'ai voulu voler, vous le savez, lais-
sez-moi tranquille.

— Il vous reste un seul moyen de
pallier vos fautes, répliqua M. Jomart,
et vous le repoussez. Jean Studen, dit
Amaury de la Haudraye a tout avoué.

Un éclair de joie farouche passa dans
les yeux de Loysel :

— Vengé ! dit-il, je suis vengé 1 Gela
me suffît.

Il se rejeta sur son lit, ferma de nou-
veau les yeux et ne répondit plus. Quand
les magistrats eurent constaté l'inutilité
de leurs efforts, ils se retirèrent.

Encore une fois, dans la salle remplie
de lits blancs, sœur Sainte-Croix resta
seule près de Germain. Les lampes ve-
naient d'être allumées, les draperies
étaient retombées autour du lit de cha-
que malade.

Celui de Germain se trouvant le pre-
mier du côté de la muraille, quand il
restait tourné de ce côté, il pouvait se
faire l'illusion d'être seul dans une cham-
bre, veillé par un de ces anges terres-
tres dont la vie se résume dans ces deux
mots : héroïsme chétien.

— Mon ami, dit sœur Sainte-Croix,
en se tenant debout près de l'amputé,
afin de lui parler plus bas et de plus

près, vous avez dit aux magistrats que
vous vous sentiez perdu.

— Oui, répondi t Germain, je ne serai
pas sauvé, en dépit des soins que vous
me prodiguez. Ne croyez pas que je m'en
afflige. Si je vivais, que ferait-on de
moi ? Je ne regrette qu'une chose, c'est
que le docteur Roland ait lié les artères,
je serais mort doucement et plus vite.

— Doucement ! répéta la religieuse,
pouvez-vous l'affirmer quand vous avez
la conscience chargée d'un crime.

Germain se tourna avec effort vers la
religieuse.

— Allez-vous-en ! lui dit-il, vous allez
me parler de Dieu, et je ne le veux pas.

— Ne redoutez-vous point de paraître
devant lui ?

— Pourquoi le craindrais-je, je ne suis
pas sûr qu'il existe.

— Malheureux ! N'avez-vous jamais
prié ?

— Non.
— Vous avez un père ?
— Il m'a vendu à des saltimbanques.
— Une mère ?
— Mon père lui a donné trois coups

de couteau.
— C'est horrible ! horrible ! répéta

sœur Sainte-Croix. Mais si votre enfance
fut ainsi abandonnée, le Sauveur vous
tiendra compte de ces misères et il vous
fera double part de miséricorde.

— Allez-vous-en ! répéta le misérable,
je hais la société, je maudis Dieu, je cra-
che sur le crucifix.

Sœur Sainte-Croix porta à ses lèvres
la sainte image descendant sur sa poi-
trine, puis elle reprit , avec une onction
plus tendre :

— Vous ne pouvez pas me décourager,
quand il s'agit de plaider contre vous-
même la cause de votre éternité.

Loysel eut un spasme de douleur , qu 'il
dompta avec une grande énergie, puis il
répliqua :

— Vous vous trompez, ma sœur, le
dégoût vous éloignera de moi.

— Je suis ici pour ceux qui souffrent.
— J'ai volé, dit Germain, si j'avais

l'usage de mes bras, je volerais encore.
La religieuse murmura :
— Ayez pitié de lui, Seigneur, selon

l'étendue de vos miséricordes.
— J'ai payé des assassins pour débar-

rasser mon maitre d'un homme qu'il re-
doutait.

— Le sang de Jésus, qui suffi t pour
racheter le monde, lavera tous vos cri-
mes, ajouta sœur Sainte-Croix.

— Le jeune homme haï par mon maître
était le véritable vicomte de la Haudraye.

— Dieu l'a visiblement protégé, il a
un généreux cœur, il vous pardonnera .

Germain s'effrayait du calme de la reli-
gieuse. Il ne concevait pas que cette pure
jeune fille ne s'enfuît point épouvantée.

— Ce n'est pas tout, non , ce n'est pas
tout t dit-il, et pour le crime que je vais
vous avouer, il ne peut y avoir d'indul-
gence. J'ai chargé un innocent d'un meur-
tre atroce, et je l'ai laissé condamner.

— Un miracle vient de rendre la li-
berté à Urbain Kerdren.

— Enfin ! ajouta Loysel, j'ai enlevé
Henri à sa mère, j'ai voulu qu'on le tor-
turât , j'ai payé ses larmes et son mar-
tyre.

— Blanche efface ses pleurs sous ses
baisers. Vous êtes un grand coupable,
mais vos crimes ne sauraient lasser la
miséricorde infinie qui pardonne jusqu'à
septante fois sept fois.

— Vous n'avez pas compris, ma sœur.
J'ai vendu Henri ! J'ai fait jeter à la Seine
votre cousin de la Haudraye. Tout votre
sang doit se soulever contre moi.

— La charité me crie d'avoir pitié de
vous.

— Non ! non I elle ne peut aller aussi
loin ; vous avez le droit de me maudire.

— Si je vous maudissais, serais-je à
cette place, priant près de votre lit de
souffrance. Vous n'avez vu que le mal et
vous avez fait le mal. Il ne m'appartient
pas de vous juger. Au nom de mon Dieu,
je dois vous promettre le pardon , et pour
que vous l'obteniez, il suffit d'une larme
de repentir.

— Eh bien ! reprit Germain, ce n'est
pas tout encore, je suis peut-être un par-
ricide.

En quelques mots le misérable rgcopta
l'épisode terrible qui s'était passé dans
le champ de pierres avoisinan t les buttes
Chaumont.

— Il ne manque pas un crime à la
liste terrible. On peut m'envoyer à

l'échafaud pieds nus et la tête couverte
d'un voile noir ; les poignets étant cou-
pés, c'est autant de moins à faire pour
le bourreau.

— Mon Dieu 1 dit sœur Sainte-Croix
en tombant à genoux, vous pouvez dis-
soudre les montagnes avec une goutte
d'eau, vous fondrez bien une âme avec
une larme et une goutte de sang. Ger-
main, reprit-elle en élevant ses doigts,
enroulés d'un chapelet, vers le misérable,
que voulez-vous, que demandez-vous
pour croire au pardon ? Une âme, l'âme
d'un larron, d'un meurtrier vaut encore
un prodige de la part du Sauveur.

Grâce à un effort surhumain, Loysel
se souleva vers la religieuse :

— Allez au champ de pierres où se te-
nait jadis le Conservatoire des cris de
Paris, si vous y trouvez un homme aveu-
gle, veillé par une femme, et que cet
homme consente à vous accompagner
ici, je croirai que Dieu peut encore avoir
pitié de moi !

Germain tomba dans un lourd som-
meil ; quand il ouvrit les yeux, il cher-
cha vainement du regard la religieuse
qui le veillait durant la nuit : elle n'é-
tait plus là.

— Allons, dit-il, j'avais raison; elle a
compris et ne reviendra plus : tant
mieux I

(A suiwiO
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L'EXPOSITION NATIONALE

On écrit de Genève à la Gazette de
Lausanne :

Deux semaines nous séparent encore
de l'inauguration de l'Exposition, deux
semaines d'activité fiévreuse, non seule-
ment pour les Genevois, mais pour les
commissaires, exposants et ouvriers ve-
nus de tous les points de la Suisse, et
dont la présence très bien venue a donné
depuis quelque temps déjà à cette acti-
vité des chantiers le caractère national
que gardera toute l'Exposition. Le mo-
ment est venu, non pas encore de dé-
crire d'une façon détaillée les merveilles
qui attendent le visiteur, mais de faire
avec le lecteur une promenade d'orien-
tation à travers les chantiers et d'indi-
quer sommairement les grandes lignes de
l'Exposition future.

Dès son arrivée en gare, le visiteur
trouvera un service des logements très
bien organisé qui mettra à sa disposition
des chambres de tous les prix , à partir
de 1 fr. 50. De la gare on se rend au
Rond-Point de Plainpalais, où est l'en-
trée générale de l'Exposition, soit par
Coutance, Pont de l'Ile, Corraterie (tram-
way électrique de la gare au Rond-
Point), soit par le boulevard James-Fazy,
le nouveau pont monumental de la Cou-
louvrenière et le boulevard de Plainpa-
lais. Le visiteur qui craindrait de faire
queue à l'entrée du Rond-Point, trouvera
sur son trajet de nombreux dépôts de
cartes d'entrée, désignés par des affiches
très voyantes.

Disons d'emblée que le Palais des
Beaux-Arts, qui occupe le fond de la
Plaine de Plainpalais transformée en un
beau parc anglais, est la création archi-
tecturale et artistique de cette exposi-
tion, celle qui lui donne son caractère, et
sa beauté propres. C'est l'œuvre de l'ar-
chitecte neuchâtelois M. Paul Bouvier
qui a pris, par elle, une place hors ligne
dans 1 histoire de l'art suisse. En s'ins-
pirant des mouvements vraiment origi-
naux et nationaux de l'ancienne archi-

tecture suisse, M. Bouvier a fait là une
œuvre d'une saveur et d'une originalité
exquises, en dehors des formules et des
poncifs de l'Ecole. Mais n'anticipons pas
et bornons-nous à indiquer que la Palais
des Beaux-Arts se compose d'un grand
pavillon central, flanqué de deux ailes :
a la gauche de celui qui arrive, celle de
l'art moderne ; à sa droite, celle de l'art
ancien et des industries d'art (horloge-
rie, bijouterie , etc.). Le pavillon central,
admirablement égayé par une décora-
tion polychrome très brillante, où domi-
nent les notes bleu, rouge et jaune,
porte, sous un aigle aux ailes étendues,
d'une envergure de huit mètres, tenant
entre ses serres la croix fédérale, cette
inscription socratique, qui dit bien au
pays le but et le sens de son exposition :
Connais-toi toi-même. Au-dessous, deux
magnifiques panneaux décoratifs du
peintre Bieler, le c Travail aux champs »
(laboureurs, moissonneuses), et le t Tra-
vail en ville » (forgerons , dessinateurs).
Voilà ce que 1 on aperçoit dès l'entrée,
et pour aujourd'hui nous ne décrirons
pas de plus près cet ensemble décoratif
imposant que complètent les robustes
figures d'Hodler, et quatre panneaux de
Bieler et Dufaux. Tout cela est, dès au-
jourd'hui, parfaitement prêt , achevé.

Pénétrant dans le parc par l'avenue
des poteaux-pavillons où flottent les ban-
nières des vingt-deux cantons, nous
voyons à notre droite le pavillon des
concerts, puis le grand restaurant tenu
par MM. Excoffier et Paschoud, et un
peu en retrait , le petit théât re du Sapa-
j ou, où danseront les ombres chinoises,
sérieuses ou folles, rendez-vous des ar-
tistes et du public sélect, dont on achève
aujourd'hui de couvrir la façade d'une
amusante décoration fantaisiste. Au bout
de la plaine, à droite, Y Aquarium vous
invite à descendre sous terre pour y
contempler toutes les variétés imagina-
bles de poissons suisses.

Revenant sur nos pas, et nous diri-
geant vers la gauche du parc, nous ren-
controns d'abord le charmant Café-gla-
cier, construit par l'architecte F. Fulpius,
où les ouvriers de M. Heer-Cramer, de
Lausanne, installent précisément un
buffet artistement sculpté. C'est ensuite
le pavillon de la poste, du télégraphe et
de la presse, qui ne paie pas de mine
extérieurement, mais qui sera organisé
à l'intérieur de la façon la plus pratique
et la plus agréable par les soins de notre
confrère le Dr Hablulzel , chef du service
de la presse. Ceux de nos collègues, qui
préfèrent travailler en plein air, trouve-
ront de l'ombre et tout ce qu'il faut pour
écrire, sous une vaste tente que le ser-
vice de la presse fera dresser auprès du
pavillon. Plus loin , l'architecture élé-
gante du restaurant de l'industrie des
hôtels.

A l'intérieur du Palais des Beaux-Arts
on déballe, on cloue, on met en place ;
on interdit avec raison la circulation aux
profanes, fussent-ils journalistes : ne
cherchons pas à enfreindre la règle com-
mune, et disons, qu'ici tout est avancé,
tout sera prêt. A l'art moderne, le jury,
fort bien composé des représentants lès
plus autorisés des tendances les plus
diverses, a eu à examiner environ 2200
envois, dont il a refusé environ le tiers,
proportion tout à fait normale. On m'as-
sure cependant que certains refusés font
des appels désespérés à l'indulgence et à
la bonté d'âme des jurés, sollicités in-
dividuellement. Espérons que le jury
opposera une résistance absolue à ces
efforts , qui , en aboutissant, ne feraient
qu'abaisser la moyenne des envois au
Salon suisse. A l'stl ancien, où nos ar-
chéologues déploient une activité et un
zèle d'autant plus louables qu'ils sont
plus désintéressés, les envois affluent,
arrivant par wagons complets. Il y aura
environ trois cents exposants et 4000
objels exposés. Entre les deux divisions,
sous le dôme, le f iall central, laissé libre,
et orné d'immenses panneaux peints par
M. Simonet, servira de promenoir et de
salle de concert.

Un pont nous conduit de là , par des-
sus l'avenue du Mail , au chemin de l'E-
cole de médecine, baptisé aujourd'hui

avenue de l'Agriculture, et nous ren-
controns d'abord à gauche le bâtiment
de l'Alimentation où les vitrines sont
toutes placées et commencent à se garnir
de ce que Rabelais appellerait le « har-
nois de gueule > le plus appétissant du
monde ; à droite, le Pavillon Baoul Pic-
tet, très simple et très élégant, où, entre
autres merveilles, les amateurs de fraî-
cheur pourront jouir, s'ils le désirent,
d'une température de 274 degrés au-des-
sous de zéro.

De là , en quelques pas, nous gagnons
l'immense Halle aux machines, d'une
architecture de fer, si svelte et si légère
et si hardie, que c'est un charme de la
contempler, œuvre de l'architecte Phelps,
exécutée par la maison Th. Bell, de
Eriens (Lucerne). Ici, toutes les instal-
lations sont prêtes pour recevoir les en-
vois, mais il y a encore beaucoup à faire ;
les exposants se font attendre, et l'on
Eeut prévoir que, malgré l'activité fé-

rile qui fait de l'immense édifice une
fourmilière humaine aux bruits étour-
dissants, il faudra patienter un peu
avant que cette division soit achevée.

En face de cette halle, qui frappe
l'imagination par la hardiesse de ses
proportions, le Palais de l'industrie,
moins imposant quoique presque aussi
vaste, charme surtout par l'élégance de
l'aménagement intérieur, où le noir
ébène des vitrines fait ressortir l'éclat
des tentures de soie rouge ou bleue, et
où la lumière tombe très douce et très
aimable sous les vélums blancs, bandés
de bleu ou de jaune. Ici aussi les vitri-
nes sont installées, on déballe, on place,
on s'ingénue, et c'est tout ce que je per-
çois, si ce n'est que je goûte la jolie fiè-
vre d'activité de quelques dames du
meilleur monde qui président à l'instal-
lation des travaux féminins d'amateurs,
dont on dit merveille. Mais, ici encore,
il faut voir avec les yeux de la foi et sa-
voir attendre.

Traversant la rue des Sciences, nous
pénétrons dans le palais de l'Enseigne-
ment, des sciences, de l'intellect en un
mot, et cette longue série de cloisons
aux dures tentures rouges ont encore
toute la nudité et la sécheresse de 1l'in-
tellectualité la plus pure. Rien, ou pres-
que rien , n'est encore en place, mais
comme tout est parfaitement classé et
les emplacements de chaque envoi éti-
quetés, il est probable que cette divi-
sion, d'ailleurs peu passionnante, sera
prête en temps voulu. En parcourant
rapidement ce vaste fer à cheval, je
note les emplacements de la presse
suisse, de l'Armée du salut, je vois d'in-
téressants envois déjà installés des écoles
d'art industriel de Winterthour, la cu-
rieuse exposition rétrospective de la So-
ciété de physique de Genève, et je croise
un docte professeur qui , en bras de che-
mise et en tablier de jardinier, met
lui-même la main aux installations.

Un coup dœu au ballon captif, qui
sera pour les enfants de tout âge une
des attractions de l'exposition, et par le
quai de l'Arve, où Gambrinus a installé
ses grandes assises en une immense
brasserie qui occupe le manège des ca-
sernes, nous traversons la rivière sur le
pont de l'Agriculture. Mais le lecteur est
essoufflé , et moi aussi.

Nous continuerons notre promenade
une autre fois, pour voir sur la rive gau-
che de l'Arve, le Palais de l'agriculture
et le Village suisse et revenir par le
Parc de Plaisance. Pour rassurer d'a-
vance les visiteurs asthmatiques, je dois
les informer qu'un tramway électrique
les promènera sans fatigue dans toutes les
parties de l'exposition. Je voudrais, par
ces lignes rapides, avoir montré qu 'il y
aura beaucoup à voir et beaucoup à ad-
mirer, et que, pour rendre complet le
succès de l'Exposition nationale suisse,
il ne manque plus que l'affluence dps
visiteurs. Et si l'on en juge par tous les
indices favorables qui parviennent ici de
tous les points delà Suisse, cette af(luence
ne fera pas défaut. Je pense que nos
proches voisins feront bien de profiter
des premiers mois pour venir, avant les
lourdes chaleurs de juillet et la cohue
des trains de plaisir.

NOUVELLES SUISSESTUILES D'ALTKIRCH
Meilleure et plus ancienne tuile à emboîtement

GILARDONI f pères, » iVltklreh (Alsace)
Inventeurs des tuiles â emboîtement en 1835.

Seul représentant pour la Suisse rom.ande : 1807
M. HŒNICKE, Neuchâtel,

— TÉLÉPHONE — 26, rue du Coq-d'Inde 26.

aSBaaaaaSSB ____)  SUCt^GS Gaaâ SSESSES
Pendant longtemps j'ai eu la tête et la barbe couvertes de dartres, ce qui

m'occasionnait de violentes démangeaisons. Je suis tout à fait guéri aujourd'hui , grâce
au traitement que m'a fait suivre la Policlinique privée de Glaris. Vacheries des
Breulenx, district des Franches-Montagnes , le 26 août 1895. Jérôme Pétermann.
$0f Vu pour légalisation de la signature apposée ci-dessus. Le maire Emil Hamel. "TBd
S'adresser à la Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. HBBHHBBHHi 9352

Jeux de quilles,
Jeux de croquet,

Jeux de bauches,

Cbez : J. MERKI , tourneur,
BERCLES n° 5 (vis-à-vis de la Grande
Brasserie). 3765

Meubles neufs et d'occasion
A vendre, des commodes, tables de

nuit, tables rondes et carrées, buffets à
une et deux portes, buffet de service,
dressoirs, tables à coulisses, canapés,
chaises, glaces, bureaux-secrétaires, lava-
bos et tables à ouvrage, lits à une et
deux places, lits en fer, potagers, ainsi
qu'une grande baignoire en zinc.

Prix modérés.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
Rue de l'Industrie n° 15 2342

A liquider une partie restant d'une
livraison de
COUVERTURES de chevaux d'armée
refusées pour cause de défauts de
tissage dans la bordure, pour le prix
bon marché de 5 te, 75 pièce.

Ces couvertures, épaisses et
Indestructibles, sont chaudes
comme la fourrure, et ont en-
viron 190 X 140 centimètres de di-
mension (couvrent donc presque en-
tièrement le cheval), sont brun foncé
avec des coins cousus en rouge et
munies de trois larges bordures.

COUVERTURES ANGLAISES
pour chevaux de sport

grandeur environ : 205 X 165 cm.,
jaune doré, coutures rouges, mu-
nies de quatre magnifiques et lar-
ges bordures, sont offertes , pour
cause de tout petits défauts de
tissage, à 8 fr. 75 pièce, au lieu
de 18 fr. — .des mêmes, d'environ
185 X 145 cm., à 6 fr. pièce. —
L'envoi ne se fait que contre rem-
boursement. (H. 1336 Q.)
li. FABIAN, Nonnenweg 22, Bâle.
U^~ N.-B. — Je m'engage à rem-
bourser le montant payé pour les
envois qui ne conviendront pas. De
nombreux témoignages de recon-
naissance et renouvellements de
commandes sont en ma possession.

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

An chantier PRÊTRE, gars
magasin rne Saint-Maurice 41

Même maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 425
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