
I» Une maison sise an village de
Corceiles, renfermant uu magasin avec
arrière-magasin, caveau, grande cave et
chambre haute et deux logements de
quatre chambres, cuisine et dépendances ;
nn Jardin de 427m- et nn verger de
2031»3 attenant à la maison ; le tout, d'une
contenance de 837m2, forme l'article 1110,
plan folio 1, n»» 181 à 186, du cadastre
de Corcélles-Cormondrèche. Vue étendue
snr le lac et les Alpes. Galeries au midi.
Situation agréable et avantageuse au mi-
lieu du village. Eau dans la maison,
source dans le jardin . Le tout est bien
entretenu.

2<> Article 1111. La Côte, vigne de
6102 (1 .731 ouv.). Cette vigne, ayant
pour limites Sod la route cantonale,
Ouest et Nord , un sentier public, pour-
rait être employée comme terrain &
bâtir d'an accès particulièrement facile.

Pour renseignements, s'adresser aux
propriétaires, soit au lm étage de la
maison mise en vente, ou aux notaires
Baillot & Montandon , à Boudry. 4076

MAISONS A VENDRE
La Société de construction d'Auvernier

offre à vendre les deux belles maisons
qu'elle termine en ce moment, et qui
sont admirablement situées au bord du
lac et à proximité immédiate de la gare
du Régional N.-C.-B. Une maison est
aménagée pour une seule famille, l'autre
renferme, deux beaux logements Jardin,
eau dans la maison, buanderie, véranda.
— Conditions exceptionnellement avanta-
geuses de paiement.

S'adresser, pour les conditions, à MM.
Colomb et Prince, architectes, à Neuchâ-
tel. et, pour visiter les immeubles, à
MM. Charles Bonnet ou S. Geissler, pré-
sident et caissier de la Société, à Auver-
nier

^ 
4036

VENTE du DOMAINE deL ÉTAT
à ENGOLLON

Le département de l'Industrie et de
l'Agriculture exposera en vente, aux en-
chères publiques, le samedi 2 mal
prochain, & 3 beures da soir, dans
la Salle de Commune d'Engollon, le do-
maine que l'Etat possède sur le territoire
de cette commune et comprenant :

1» Un bâtiment construit en 1887, ser-
vant à l'usage d'habitation et de rural,
assuré pour fr. 28,000.

2» Environ 50 poses de terres situées
sur les territoires d'Engollon, de Fontaines
et de Fenin.

Pour visiter le domaine, s'adresser au
fermier , et, pour les conditions de la
vente, à M. Frédéric Soguel, notaire, à
Cernier, ou au département soussigné.

Neuchâtel, le 18 avril 1896.
Département de l'Industrie

4039 et de l'Agriculture.

mro PAE VOIE raeitffi ¦

Enchères ie rural et immûh
Cbarles-IiOnis Bonjonr, & -Ligniè-

res, exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, le samedi 25 avril,
dès 1 heure après midi, à son domi-
cile : deux vaches portantes, deux porcs,
vingt toises de bon foin , de la paille, 800
pieds de fumier, des pommes de terre,
du froment et de l'orge ; le même jour,
dès 8 beures du soir, à l'Hôtel de
Commune : cinq immeubles en nature de
champs et prés sur Lignières, deux vi-
gnes sur Landeron .

Neuchâtel, le 20 avril 1896.
4044 E. BONJOUR , notaire.

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,
S0 stères de foyard,
16 stères de sapin,

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

Rendez-vous, à 8 heures du matin , à
Trois-Rods.

Boudry, le 16 avril 1896. 3948
Conseil communal.

AMEUBLEMENTS COMPLETS
A. RŒSLI, tapissier-décorateur

NEUCHATEL
6, Rue de l'Hôpital — 1er Étage — Rue de l'Hôpital, 6

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

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

BIENFACTURE GARANTIE PRIX MODÉRÉS
Meuble de salon Xonis XIV, noyer Meuble de salon Louis XV, noyer

ciréouboisnoirsculpté,étoffévelours, poli, étoffé velours gauffré, les sept
gauffré, les sept pièces depuis 395 fr. pièces depuis 275 francs.
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m Nous avons l'avantage d'offrir à nos clients, pour la saison du printemps» m
T un choix: splendide «TA_RTICIJES ï»OTTJ» ROBES», T
UJ dont plusieurs séries à des Q

A PRIX SURPREiANTS DE BON MARCHÉ Q
m Tout en étant de cf -malité irréprochable m

O L'Inusable beige Ecossais royal La Printanière 5
t*\ uni et à côte, dans toutes les teintes dispositions variées, grande largeur, i Impression d'Alsace, grand teint, fit
\U nouvelles, grande largeur, à à de w

m | 1 fr. 45 JL. | 1 fr. 15 „,£„. | | 45 * 85 c. m£e. | jj)

A u nn un ci i Environ 180 coupes de robes | n n î m a à.(? HOHAIlls ! de^JLe, s ALPAGAS (p
JL * vendues, comme chaque année, à tous prix. • » E
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m SATINETTE en toutes teintes, à *"? £5° le mètre. 3272 Jk

Q ASSORTIMENT RICHE en CRÊPEL1NE, PIQUÉ, BATISTE, etc. jj)
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 ̂ En gros, chez MM. Wyssmann & Verdan, | négociants en denrées ^v^^*̂
»0 c. le* 500 gr. ("• 1914 x ) ' F. Sandoz, | coloniales, à Neuchâtel. M e_ leB 500 gr
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Bulletin météorolog ique — AVRIL
Les observations se font à 7 b., 1 h. et 9 h

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. S Ss M Vent domin. ri
s z— i l i  $8B MOY- MINI- (MAXI- 2 P W FOR- f5 !
S «NNE MUM MUM S § -g CK *> §

2t 6.6 3.9 10.1 7H.I NE moj.miag

Pluie fine intermittente jusqu'à *i heur:s du
matin ; brouillard sur Chaumont le matin.

¦ '»'¦•• 

Haatenrs <tu Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719oln,6

Avril 15 j 16 | 17 | 18 19 20
ans ' *^~ i i i | ""'

785 _- i C"1 i i?3C s- i | | ! î
726 =- ! !

i72o =- ! ; 1 1
715 B- I .

710 =~ -;

7C5 EL

8 r — I I
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.

1?| 2.5 1-1.5 I 2.5 |s73.o| I NE I moy le ouv
19| 3.3 1-1.2 | 7.0 |660.6| 1.0| » |.aibl.|auag

Du 18. Temps couvert toute la journée.
Soleil apparaît quelques instants pendant la
matinée. Grésil à i heures.

Du 19. Ciel nuageux tout le jour Soleil
intermittent Alpes partiellement visibles. Ciel
couvert le soir.

NIVEAU _»D IiAO :
Ou 20 avril (7 h. du in.) 429 m. 887
Du 21 • «9 m. 870

TOBHGâTONS C0MMUNAI££

COMUNE DE WEICHATE L

CONCOURS
La Commune de Neuchâlel 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 : le mercredi
22 aviil , à midi. 3985

JMMMMJS A VEEMS

VENTE D'IMMEUBLES
à CORCELLES

I_e samedi 2 niai 1896, a 8 heures
da soir, à I'iiôtcl Pape, a Corceiles,
les enfants de feu M. Edouard Matthey-
Doret , à Corceiles, exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, les im-
meubles suivants :

3, RIE DU fEHPLE -NEUF, 3

I I M P R I M E R I E  -fe

I H. WOLFRATH & C^ |
A éditeurs de la Feuille d'Avis £»

| VOLUMES. PRIX-COURANTf ; |
I AFFICHES p

1 LETTRES DE VOÏTUSE |
'? Programmes, etc. F

S Travail soigné. Fris modérés fe

1 TÉLÉPHONE JF

gr^^^^^^^W^WW^ 'im

ANNONCE! DE VENTE
A Tendre ou k échanger contre

une fraîche, une vache portante, de 8 V2
mois. S'adresser à 6. Miéville, aux Prés
d'Areuse. 3983

A VENDRE
ou à louer une vache, bonne laitière.
S'adr. à Serrières, chez M. Baudin.

Même adresse, à vendre deux brandes
à sulfater la vigne. 4047

LA BirSON
A

HYiiilQUE
QA.__L.ISS.IER

désaltérante, apéritive et digestive. (H. 3445 N.)

La bouteille : 25 centimes.
Seul concessionnaire ponr le canton — Edm. MATILE — Fanbonrg dn Lac n° 4.

— Livraisons franco domicile dans Neuchâtel. —

UBRAIRIE ATTINBER FRERES
mUOHATSTL 10

H. Correvon. — Le jardin de l'herbo-
riste. Propriétés et culture des plantes
médicinales et des simples, avec 112
illustrations 3 50

Saint-Brlac. — La cuisine végéta-
rienne 2 50

G. Franay. — M^ Huguette . . 3 50
Henry OréTllle. — Céphise . . 3 50
__________________________________________________________________ __.__k__k___

Grand choix dans tous les genres.
MUNITIONS, RÉPARATIONS

Gh. Petitpierre & Fils i
Treille £4. - TéLéPHONE - Place Purry i.

POUR CELLIERS
Le soussigné recommande son assorti-

ment de

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

Fréd. Wltschi, sellier, Hlndelbanfe
(Berne). (H. 1591 Y.)

A VENDRE
magnifique bicyclette pneumatique Peu-
geot, dernier modèle. S'adr. à M. Louis
Touchon , à Valangin. 4048

DteAKTS POPR OHM1INS DB ARRIVéES m 
t 10| 7 66| 8 80|10 15|1- 18| » 151 4 151 5 801 — ___ jfiÉjj 1 jjjjgj 60|11 50|1 851 ~__ \ _ \ ___ 46|8 —18 «|9 88[ïï"ï_i
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Une fille, connaissant les travaux du
ménage, cherche place. Entrée à volonté.
Rue Saint-Honoré 6. 1er étage. 4070c

Mm» Hostettler, Seyon 16, demande à
remplacer des cuisinières ou à aller en
journées. 3815c

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une fille honnête, connaissant tous les
travaux d'un ménage, pourrait entrer
dans une pfitite famille. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 4038

On demande, pour tout de suite, à
Bienne, une brave fille , pour faire un
ménage. S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 4062

On demande une jeune fille , fidèle ,
active et propre, sachant cuire un bon
ordinaire, pour tout faire dans un mé-
nage. — Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 4059

On cherche, à Neuchâtel, pour le Ie» juin ,
une bonne pour nn ménage soigné de
deux personnes. Elle doit savoir bien
faire la cuisine, à la française. Bon salaire
assuré. Inutile de se présenter sans cer-
tificats satisfaisants. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. , 4072

On demande, ponr le 1er mai, une fille
forte et active, sachant faire un bon or-
dinaire ainsi que tous les travaux du
ménage. Iontile de se présenter sans de
bonnes recommandations. — S'adresser
chapellerie Grand'Rue 1. 4074c

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
Mmo Jean de Montmollin, ruelle Vaucher
n» 4. — Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. 3995c

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. 38jfô

ON CHERCHE: 3978C
pour le commencement de mai , nne
bonne cuisinière, très bien recommandée.
S'adr. à M™ DuBois, route de la Gare 6.

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

mm* & muras wm^m
Horloger-rhabilleur

Un jeune homme, ayant terminé son ap-
prentissage en Allemagne, fréquenté une
école de commerce, bien au courant des
rhabillages de montres, horloges, régula-
teurs, etc., désire entrer chez un bon
horloger, pour se perfectionner dans son
métier et la langue française. Prétentions
modestes.

Adresser les offres sous chiffre P. et B.,
case 388, Chaux de-Fonds. (H. 1219 G.)

UN JEUNE BÂL0IS
de 19 ans, intelligent et laborieux, bien
recommandé, ayant lait un apprentissage
de commercé de trois ans, désirerait en-
trer dans une bonne maison de Neuchâtel.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer^ 3898c

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

APPREiniSS_4GBS
Un jeune homme instruit, de 17 ans,

de bonne famille, désire entrer tout de
suite dans un commerce où il pourrait
beaucoup apprendre. — S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler à Nenchâtel. 4061

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

A¥IS PWBEfl

13AV* _aî _nn soignée, avec ou sans
Xr tJmJk&LUmJm chambre, chez Mme
Graber, rue Pourtalès 2, 2°" étage. 1158
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0 jygme VILLINGER , Rne de l'Hôpital 2 , NEUCHATEL î
m recommande sa représentation pour la (H. Q.) A

j Teinturerie de Vêtements B
S et la ISlftnei&is&erie ehiniique Ù
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•t autres Instruments de musique
f éhoititet garantis, des

meilleure * fabrique * suisses el étrangère*.

BfcA J-ACOBI '
fnoUur da planes

, MM t%,Jftra Pourtalès, 9 et 11
(raaéli'fadei&i- 'Jartiin ^ngiatè. entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT à la CJHiVpx-pi.-FONDS :

H Rue da Pare, H

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparation * et

accord* de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux proies-

seurs de musique.
Pianoi d'occasion â prix avantageux.

Senl dépositaire dans le canton des
fabriques de 1« ordre, telles : que Jnlius
Bltlthner , Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thfirmer , etc., etc. 12

Tl.ED .. .i /  . '. ¦ . 

A .VElVi>Ifc_Ef
un jol i braeck et une petite voiture à deux
bancs, ainsi qu'une selle et bride. S'adr.
rue da l'Hôpit al 10, au magasin. 4051c

et upnriro nn régulateur de préci-
to VCIIUI O sion, quelques tableaux,
du mobilier et des bouteilles vides, etc.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. ~ ;- : - ij ï̂ 4041

__ l^*̂ ^^
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20,000 attes>
JpJ^^ A'o** talions dans 

les 

•
-̂ é&**̂  derniers mois.

Ce remède dn
Pharmacien Ant. Meissner,

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

Cors aux pieds et les Vernies i
Disparition garantie des souffran- |ĵ Ŝ S|
oes ; effet prompt et sûr. Se trouve _tf M  \
dans toutes les pharmacies 1.25 Fr. flHl||5J

DéPôT GéNéRAL : (10252
Pharmacie JORDAN, Neuchâtel.
j f*l|Allll I AIT Les personnes qui

-WlflUU 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

CERCUEILS TACHYPMGES
de luxe et ordinaire».

Dépôt chez L* JEANRENAUD, menuisier,
15, Ecluse, 15

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

Certificats à disposition.

Faute d'emploi, on offre à vendre une
forte juivnEiiNrT
de t rai t, âgée de 6 ans, hauteur du garot :
1 m. 74, bien corporée. — S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler qui
ndiqnera. 3949

M MEILLEUBE BOISSON ' M

1 VERMOUTH WERENFELS 1

8u£ y^— ,-— — •' •-—- _ ~ '-— Tizzvz~.'Mrr~' a_____JiSjBCii

Le meilleur dépuratif do sang
et le moins coûteux est

l'X-Bsenets concentrée de vérl- *,
table salsepareille de la Ja-
maïque, préparée a la Phar-
macie centrale de Genève.

' Cette essence, d'une composition
, exclusivement végétale, élimine les

virus qui corrompent le sang, et
répand dans l'organisme la vigueur
et le bien-être. ~ .

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

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

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

ANTHRACITE
Coke, Houille

BEIQÏÏETTES

E. LESEGRETAIN
19, Faubourg dn Lac, 19

T X̂-.__É_ I=»lE î:0-INr-E__

éééNI FOYARô S
A vendre, à bas prix, faute d'emploi,

nn potager presque nenf , avec acces-
soires. S'adresser Fahys 2. • 4054c

HT n'UTVfFllVT1 à vendre, rue du
Ml II Ml!Ail 1, château 11, 2-°
étage. 4069c

A l'imprimerie de cette Feuille :

FORMULAIRES

BAUX A LOYER
Petit et grand format.

BON PAPIER

' PRIX : SO OENTrfi-EES

llll âllA  ̂
de ** ans> à vendre, au

Ull dlID prix de 130 fr. avec harnais,
chez M, Ed. GEISER, à Enges, près de
Cressier. 4010c

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

âPPARTEMMTS à LOUEE

A louer, pour tout de suite; un petit
logement de une chambre, cuisine avec
eau, exposé au soleil. S'adresser faubourg
de la Gare 1. 4077

A louer, pour St-Jean, faubourg du
Château, un logement de sept pièces et
dépendances. — S'adresser à l'étude
Wavre. 4073

A louer, pour lé 84 juin 1896 :
Un appartement de 3 cham -

bres, Place du Marché.
Un appartement de 3 cham-

bres, situé à Matij obia.
S'adr. étude Brauen, notaire,

Trésor 5. 4066
Beau logement, l°r étage de cinq

pièces et dépendances, dans une maison
soignée, pour la Saint-Jean ou tout de
suite. Belle vue et position très salubre.
Prix modique pour une famille soigneuse.
S'adresser Vieux-Chàtel 13. 2656

A louer, de suite ou pour Saint-Jean,
un appartement situé rue de la Place-
S'Àrmes 6, comprenant six chambres et
dépendances. S'adresser même maison,gme étage. . 36

A loner, ponr le 24 juin 1S96,
appartement de 6 chambres, Avenue du
l«r Mars ; un dit de 5 chambres et un
rez-de-chaussée de 3 pièces pour ateliers
ou bureaux, à la rue du Môle. — S'adr.
à l'Etude Wavre, Palais Rougemont. 3687

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

A louer dès maintenant, dans un
village du Vignoble, un logement de
trois chambres, cuisine, dépendances et
jardin. Belle situation, vue sur le lac et
les Alpes. S'adresser au notaire E. Paris,
à Colombier. 3781

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 éleo
triqne. S'adr. à l'Etude Wavre. 3823

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

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

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

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

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

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

A louer, pour St-Jean, un logement de
deux pièces et dépendances. S'adresser
Industrie 10, 1" étage. 3924

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, pour nn mon-
sieur, avec pension si on le désire. —
Treille 7, 3°"> étage. 4050c

Chambre meublée, exposée au soleil,
rue des Epancheurs 11, 4°» étage, 4067c

Chambre meublée, indépendante, an
soleil. Seyon 22, 2°"» étage. 4068c

A .LOUER
à une personne soigneuse, travaillant de-
hors, une grande chambre non meublée,
au soleil, située Avenue du 1« Mars.

A la même adresse, à louer une cam-
pagne bien située, meublée ou non. S'adr.
boulangerie rue J.-J. Lallemand 7. 4028c

Jolies ehambrês et pension soi-
gnée Rue des Beanx-Arts 3, 3"">. 11273

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

A louer, ensemble ou séparément, plu-
sieurs jolies chambres. S'adresser Gibral-
tar 2, an rez-de-chaussée. 3919

Chambre meublée à louer. Quai du
Mont-Blanc n» 2, 3"»° étage (près station
Evole)

^ 3930
On offre à louer, pour le 15 avril, à

deux jeunes gens soigneux, une belle
grande chambre à deux ljts, avec pen-
sion soignée. Le bnreau Haasenstein &
Vogler indiquera. . .. 3513

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

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

A loner nne jo lie chambre meublée,
pour un monsiéui" rangé, avenue du
1« Mars 10, 3™° étage. 1416

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

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

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

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

uFtHluC Cl DC1I6 fenêtres, Beaux-
Arts 3, 4°° étage. 3443

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

igggiggg wmmm
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

Pour cause de changement de domicile,
SIM. E. COLOMB et E. PRINCE,

architectes, à Neuchâtel, offrent à louer,
pour le 24 juin prochain, 4055c

leurs bureaux actuels,
rue St-Honoré 7.

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

oi DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour tout de

suite, une chambre non meublée. S'adr.
à M. Jaunin, rue des Moulins n» 23. —
A la même adresse, à vendre un beau
perroquet. 4017c

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

OFFRES DE SMYIŒS
Une jeune fille , bien élevée, sachant

l'allemand, l'italien et le français, cherche
une place de volontaire dans une bonne
famille pour s'occuper des enfants, ou
dans un pensionnat pour donner des
leçons. — S'adresser à la directrice de
l'Institut Bertschy, à Lugano, et pour
références (par écrit), à Mœe Borel, rue
des Beaux-Arts 3, Nenchâtel. 4071
4053  ̂ Une fille
de chambre, connaissant bien les travaux
à la main et ayant déjà du service, cher-
che une place où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue française.
Certificats à disposition. S'adresser à M"»
Lina Gerber, à Wynigen (canton de Berne).

Une fille de 21 ans, ayant du service
et sachant le français, cherche une place
dé femme de chambre pourle 1er mai. S'adr.
an bureau Haasenstein & Vogler. 4052c

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, an 1er. 4009c

Une bonne fille , SSfgSK
ordinaire, demande place, dès le 11 mai,
pour femme de chambre, dans un hôtel,
ou bonne d'enfants dans une bonne mai-
son. S'adresser .au bureau Haasenstein &
Vogler, qui indj ĵ iera. 3981c

Une personne cherche-, une place pour
tout faire "dans un ménage, à la cam-
pagne. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 4023c

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

VENTE
EN FAVEUR DES

MISSIONS
La vente en faveur des Missions, an-

noncée déjà précédemment, aura lieu le
jeudi 23 avril, dans la Grande salle du
bâtiment des Conférences, et s'ouvrira à
10 heures précises.

Elle se recommande d'elle-même à ses
nombreux amis, d'autant plus que tant
d'enfants du pays travaillent maintenant
dans le vaste champ des Missions et que
de précieux encouragements nons ont été
accordés dans le courant de cette année.
La Mission achantie a vu s'ouvrir les
portes de Coumassie, où nos amis Ram-
seyer ont été retenus prisonniers tant
d'années ; leurs fidèles prières ont été
exaucées et l'Evangile est annoncé en
toute liberté dans cette ville sanguinaire.
Mais c'est à nous à pourvoir à tous ses
besoins en accourant à la vente avec un
zèle tout nouveau et en toojours pins
grand nombre.

Dès le 22, à 2 heures de l'après-midi,
nos amis pourront visiter la vente, à la
condition toutefois de débourser les 50 cen-
times de rigueur et on leur offrira du
thé. Le lendemain, dès 10 1/a heures, ils
trouveront des glaces et des petits pâtés,
et à 1 heure du café.

Les dons pourront être remis, jusqu 'au
21 avril, aux dames du Comité, et, à
partir de ce jour , au local de la vente,
dès 9 heures du matin. 4014

40°° CONCERT
DE LA.

SOCIÉTÉ CHO RALE

LE MESSIE
de G.-F. Handel

Les membres passifs sont invités à
retirer leurs billets lundi 27 avril, de
IO h. & midi, dans la petite salle des
Concerts, contre présentation de leurs
actions.

Us auront la faculté de choisir leurs
places pour l'une ou l'autre des auditions
des 2 et 3 mai.

Les numéros d'ordre seront délivrés
à 9 3/ | heures. 4037

Dans une bonne famille à Bàle, on
prendrait en pension quelques JEUNES
FILLES désirant apprendre la langue
allemande, et qui auraient l'occasion de
fréquenter l'école supérieure pour jeunes
filles; elles recevraient aussi des leçons
particulières ; bon traitement affectueux est
assuré. Pour renseignements, s'adresser
à M. le pasteur Bôhringer et Mm* Gysin-
Rôschard, Austrasse 104, à Bàle. (H 15324)

ACADÉMIE
COURS snr les

Applications modernes ie l'électricité
Suite du cours dès jeudi 2» avril,

à 8 h. du soir, 4060
pour finir très prochainement.

JMÊ_sfÊB**m* Un élève architecte dé-
fllHNS  ̂ sire prendre des leçons de
Wd 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

Association Industrielle & Commerciale
_D_B NETTCIIATEL

ASSëMBLëëIéNëRALE
Mercredi 22 avril, à ÎB heures du soir,

à l'HOTEL DE VILLE

; Ordre du jour :
1° Raipport du comité et présentation des

comptés.
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 snr l'électricité peut
intéresser, sont invitées à assister à cette
assemblée. 4033

Le Comité.

SOCIÉTÉ
DE LA

SALLE DES CONCERTS
Le coupon n° 10 est payable, dès ce

jour , chez MM. Berthoud & C», à raison
de 5 fr. par coupon. 4046

LE PREMIER TIRME
des obligations à primes 2 %, de 100 fr., de notre Banque, garanties par l'Etat,
aura lieu le 11 mai prochain (au 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 ces obligations au prix de fr. 95 l / 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.



SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

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

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

2,650 décès.
9,413 cas d'invalidité,

246,607 cas d'incapacité temporaire de travail, 912
pour la somme de fr. 36,330,091.88 c.

AGENTS GÉNÉRAUX : MM. SCHMTOT A ___A_tIBERT, Neuchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; C. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; C. WALDSBUHGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier, à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières.
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EXPOSITION NATIONALE SUISSE
<3-_B_]_Sr_È3Tr_E3 1Ô9G

JOURNAL OFFICIEL
ILLUSTR É

Les annonces sont reçues à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN «& VOGLER
concessionnaire exclusive de la publicité du

JOURNAL OFFICIEL DES L'EXPOSITION

On peut souscrire dès à présent â la publicité de tout ou pa rtie
des numéros encore â para ître.

# & f F ~  

Messieurs les exposants, 'mm mzms-
négociants , industriels , hôte - * P̂[£MÏBwuÊt
liera, etc., sont prévenus que 45Él|§k|||SHB \̂

JO O RNAL OFFlcI T Mi0 *
LES ABONNEMENTS

DU

JO UR NAL OFFICIEL ILLUSTR É
DE

L'EXPOSITION NATIONALE SUIS8E
GENÈVE 1806

sont reçus par l'Agence de publicité

HAASENSTEIN «& VOGLER
3 -̂_E3-Cra_EÎ-A_.Œ'_E3Xj
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L'IMPRIMERIE I
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL g

3, Rae du Temple -Neuf, 3 ?
se charge de travaux d'impressions en tous genres : JK

Circulaires, Brochures, Catalogues, C#
Cartes de visite, Lettres de mariage, Programmes, Cl

Aff iches , Lettres mortuaires, etc. Cl

« --—--—-ja

Emprunt hypothécaire
On demande a emprunter ,

contre bonne hypothèque en
premier rang et au 4 °/0, nne
somme de «8,000 & 30,000 fr.,
ponr le 84 Juin 1896. S'adres-
ser an notaire Ernest Guyot, a
Boadevilllers, jusqu'au 1" mal
1896. 4035

MALADIES DES YEUZ
Le D» VEBRJEY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Nenchâtel , 3, rue
de la Treille, tons les mercnedls, de
•10 4 /.i heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

1P MUNSCH
a recommencé ses leçons de

MANDOLINE et de GUITARE
Bue Pourtalès 13. 4075c

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Jean-Ulysse Hammel, ébéniste, Soleu-

rois, domicilié à Fleurier, et Caroline-
Emma Michaud, servante, Neuchâteloise,
domiciliée à la Brévine.

William-Auguste Borel, forestier, Neu-
châtelois, domicilié à Ghoulex (Genève),
et Hortense de Soigneux, Vaudoise, do-
miciliée à Genève.

Charles-Louis Cornut, agriculteur, Vau-
dois, domicilié à Villarzel, et Lydie Bari-
don, cuisinière, Vaudoise, domiciliée à
Neuchâtel.

Christian Biicher, maître couvreur, Ber-
nois, domicilié à Neuchâtel, et Elisabeth
Balmer, domestique, Bernoise, domiciliée
à Auvernier.

Ali-Emile Cbiffelle, agriculteur, Neuchâ-
telois, domicilié à Lignières, et Marie-
Célina Rossier, cuisinière, Fribôurgeoise,
domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
17. Charlotte-Augnsta, à Edouard-Jean-

Baptiste Revel, pasteur, et à Emilie-Eve-
line née Ramseyer.

17. Ferdinand - Marcel, à Gustave Fi-
scher, journalier, et à Laure-Emma née
Marti.

18. Hélèrié-Lydia, à Jules Décoppet,
charpentier, et à Ida née Moser.

Décos.
16. Marie née Zirngiebel, ménagère,

épouse de Paul-Guillaume Hammer, Neu-
châteloise, née le 10 septembre 1869.

17. Mathilde née Mathys, ménagère,
épouse de Louis Mermoud, Vaudoise, née
le 7 juillet 1858.

18. François Montandon, rentier, Neu-
châtelois, né le 27 juillet 1868.

18. Marie - Wilhelmine née Amstutz,
ménagère, épouse de Louis-Victor Bàhler,
Bernoise, née le lor février 1864.

18. Guiseppe Dellacasa, maçon, époux
de Garolina née Brianza, Tessinois, né le
7 octobre 1838.

19. Enfant du sexe féminin, ayant vécu
quelques heures, à Jean-Baptiste-Charles
Rovere, gypseur, et à Caroline née Brun,
Italien.

19. Charles-Albert, fils de François-
Louis Waldmann et de Pauline-Louise
née Chaudet, Neuchâtelois, né le 19 fé-
vrier 1896.

19. Catharina née Weber, ménagère,
épouse de Victor Schwander, Bernoise,
née le 5 octobre 1834.

20. Anna-Julia, fille de Friedrich Hoffer-
berth et de Marguerite née Werndli, éco-
lière, Hessoise, née le 16 mars 1881.

ÉTAT-cmi- D'AITVéKNIER
Mois de JANVIER, FéVRIER et MARS 1896.

Mariage.
Frédéric Jampen, vigneron, Bernois, et

Félicie-Henriette Junod, Neuchâteloise ; les
deux domiciliés à Auvernier.

Naissances.
15 janvier. Suzanne, à Ami Héritier et

à Elisa née Hiither.
22. Jacques-Gustave, à Louis Aubert,

professeur, et à Marie-Emma née Calame.
12 février. Elisabeth-Jeanne, à Albert-

Louis Humbert-Droz et à Henriette-Jenny
née Masson.

18. Ernest-Gustave, à Alfred-Gustave
Humbert-Droz et à Marie-Sophie née Re-
naud.

28. Willy-Maurice, à James-Emile Hum-
bert-Droz et à Elisa-Louise née Barbier.

Décès.
28 janvier. Constant-Gustave Galland,

Neuchâtelois, époux de Stéphanie née
Robert, né le 5 septembre 1830.

31. Henriette Lardy née L'Hardy, ren-
tière, Neuchâteloise, veuve de Benjamin
Lardy, née le 1er septembre 1806.

9 février. Samuel Galland, ancien can-
tonnier, Neuchâtelois, époux de Elisabeth
née Racle, né le 28 août 1819.

15. Françoise née Martinet, venve de
Pierre-Louis Perret, Vaudoise, née le 21
juiUet 1812.

25. Charles-Frédéric, fils de Charles-
Alexandre Maier, Badois, né le 6 décem-
bre 1889.

9 mars. Constance née Galland, veuve
de Charles-Henri Redard, Neuchâteloise,
née le 26 janvier 1825.

20. Frédéric-Paul Favre, horloger, époux
de Marguerite-Henriette née Piéchaud,
Neuchâtelois, né le 10 juin 1837.

ÉTAT-CIVIL DE BOUDRY
Mois DE MARS.

Mariage.
Constant Cachin, appointé de gendar-

merie, Vaudois, domicilié à Boudry, et
Alice-Adèle Chédel, des Bayards, domici-
liée à Dombresson.

Naissances.
6. Paul-Jules, à Jules-Constant Aubert,

charpentier, et à Hortense-Pauline née
Dubois.

10. Otto-Edgar, à Oscar-Frédério-Armand
Landry, horloger, et à Ida née Droz.

24. Louis-Maurice, à James-Louis Guin-
chard, boulanger, et à Elisa-Emilia née
Etienne.

28. Jeanne-Marguerite, à Joseph-Cyprien
Scherly, mineur, et à Albertine née
Lenhardt.

Décès
17. Emma, fille de Frédéric-Gottlieb

Vogel et de Anna-Maria née Hummel,
Fribôurgeoise, née le 29 octobre 1894.

21. Laure-Marguerite, fille de Frédéric-
Julien Udriet , et de Louise-Cécile née
Morel, née le 15 septembre 1895, de
Boudry.

LIBRAIRIE

Jésus, par Jean Aicard. Un volume grand
in-18. — Paris, Flammarion, éditeur.
Jésus, tel est le titre du livre que

Jean Aicard vient de publier. C'est à la
fois une vie de Jésus et une interpréta-
tion moderne de la parole évangélique.
Le livre est écrit dans une langue simple
et claire, à laquelle la forme du vers,
loin d'apporter les inversions et les
obscurités, ajoute seulement l'harmonie.
Energies, fiertés, révoltes, tendresses,
gaietés et larmes, les scènes dialoguées
de la vie familière qui entoure Jésus,
alternent avec les plus nobles tableaux
de la vie évangélique et les méditations
qu'elle inspire.

La Femme, La ZPreuve est en nous,
La grande Solitude, Le Chemin vers
Dieu, remettront bien des cœurs en
présence des plus grands problèmes de
ta vie, résolus par la pitié philosophique
comme par le pardon divin.

L 'âne, Jésus à douze ans, Jésus au
berceau, iront bientôt rejoindre dans la
mémoire de tous les enfants ces poésies
de Jean Aicard qu'ils apprennent dans
les écoles et dont on a dit : t Une nou-
velle poésie vient de naître, arrivant
aux plus grands effets par les moyens
les pins simples. » C'est l'éloge qui, par
excellence, convient au nouveau Jésus.

NOUVELLES POLITIQUES
France

La session des Conseils généraux,-qui
va se clore cette semaine ,.en France,
n|aura pas été très heureuse pour le ca-
binet Bourgeois. La grande majorité des
assemblées départementales s'est pro-
noncée avec une absolue clarté contre le
projet d'impôt sur le revenu de M. Dou-
mer. Dans 54 départements ont été émis
des vœux nettement défavorables à l'im-
pôt personnel et progressif sur le revenu;
une dizaine de conseils ont accepté le
principe, en repoussant les moyens d'ap-
plication, c'est-à-dire la déclaration et la
taxation; un nombre à peu près égal s'est

S 
renoncé dans le sens de la motion de
[. Dron, en laissant de côté ou en » ré-

servant » les procédés de taxation dont
M. Doumer avait pris l'initiative ; les
autres, enfin, n'ont pas encore fait con-
naître leur opinion.

Personne ne peut méconnaître aujour-
d'hui l'importance d'une pareille mani-
festation.

Angleterre
Le général Garrington, commandant

de l'infanterie de Gibraltar, a été nommé
commandant des troupes du Matabele-
land.

Autriche-Hongrie
Le bruit court que le conâeil des mi-

nistres ne veut même pas soumettre à
la ratification de l'empereur l'élection
du docteur Lueger comme bourgmestre
de Vienne. Le conseil municipal sera,
dit-on, dissous de nouveau.

Pays-Bas
La question d'Atchin semble être subi-

tement entrée dans une phase plus favo-
rable pour les Hollandais. Un télégramme
reçu samedi par le département des co-
lonies à La Haye annonce, en effet, que
le chef rebelle Toekœ Djohaii ou OEmar,
dont la trahison avait été l'origine des
difficultés présentes, manifeste des in-
tentions de soumission. Il a tout au moins
fait annoncer au général Vetter qu'il allait
lui envoyer des émissaires, afin de traiter
de la pacification.

A La Haye, ou parait toutefois se mé-
fier de ces avances du chef de tribu qui,
tant de fois déjà, a suscité des difficultés
aux Hollandais, et dont l'attitude n'a
jamais été bien nette. Dans la missive
qu'il a adressée au général Vetter, Toekœ
annonce qu'il retire les griefs qu'il avait
précédemment élevés contre les Hollan-
dais. Ces griefs consistaient tout uniment
dans une plainte contre un fonctionnaire
hollandais qui aurait incivilemeut reçu
des fonctionnaires indigènes.

Il va de soi que ce n'est point là le
seul et unique motif de la trahison de
Toekœ OEmar. Ses vues ambitieuses sont
depuis longtemps connues. On sait qu'il
rêve de devenir sultan de l'île de Suma-
tra. S'il s'est retourné contre les Hollan-
dais après leur avoir juré fidélité, c'est
qu'il avait évidemment des projets plus
vastes ; ce n'est pas uniquement pour
faire obtenir justice à deux de ses sujets
qu'il a suscité une rébellion ; et l'on
comprend que l'on n'accorde à La Haye
qu'une médiocre confiance à ses protes-
tations actuelles et à ses offres de paix.

Ce sera au général Vetter à aviser
après avoir pris connaissance des pro-
positions que Toekoe Oemar a an-
noncé l'intention de lui faire parvenir.
Quoi qu'il en soit, la démarche de Toe-
koe OEmar semble indiquer qu'il n'est
pas soutenu comme il l avait peut-être
espéré, et qu'il craint une guerre en
règle.

Russie
Uu dîner de gala a été offert à Saint-

Pétersbourg au Palais d'hiver en l'hon-
neur du prince Ferdinand de Bulgarie.
Le couple impérial, le prince Lobanoff
et l'aide de camp du sultan y assistaient.
Le tsar a bu au sultan, puis à Ferdinand
de Bulgarie et au prince Boris.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La variole en Angleterre. — L'épidé-
mie de petite vérole reste stationnaire à
Gloucester, mais de mauvaises nouvelles
nous parviennent de Heywood et de Ply-
moutn. Dans cette dernière ville, la con-
tagion semble avoir été introduite par
des joueurs de « foot bail » arrivés l'autre
jour pour un concours avec les membres
d'une société locale. Aussi la municipalité
a-t-elle interdit tous les autres matchs
annoncés.

A Gloucester, le nombre des victimes
est aujourd'hui de 1,250, la journée de
vendredi ayant été marquée par 159 cas
et 34 décès. Plusieurs cas de folie ont été
constatés chez les individus atteints de
variole ; l'un d'eux a même essayé de se
suicider en s'ouvrant la gorge avec un
rasoir. A Heywood, l'épidémie s'attaque
surtout aux adultes et n'a pas fait plus
de quinze victimes eu trois jours.

293 jours de prison pour 1 fr. 90 de
bois. — Au tribunal pénal de Corne, ou
vient de juger Pietro et Angelo Vedovati,
Louise Pernicina, Louis Turcati et Jac-
ques Losa, tous mineurs sauf Pietro Vi-
dovati. Ils étaient accusés d'avoir à eux
tous soustrait dans un bois communal un
peu de bois représentant une valeur to-
tale de 1 fr. 90. Les prévenus ont fait
défaut et le tribunal les a condamnés par
contumace savoir : Pietro Vedovati à 100
jours de prison, Angelo à 83, Louise Per-
nicina et Losa à 50 jours, et Turcati, qui
compte à peine 12 ans, à 10 jours. En
tout 293 jours de prison pour l fr. 90
de bois I

VARIÉTÉS

Filet sauce marchand de vin. — Gelée de
viande au vin blanc.

Nous sommes toujours eu quête dé
cuisines nouvelles , n'est-ce pas , mes
chères nièces, et une recette peu connue
est généralement bien accueillie. La'va-
riété dans la préparation des aliments
est précieuse pour exciter les appétits
alanguis, et sans être malade, on se lasse
bien vite de manger toujours la même
chose. i

Tenez, connaissez-vous la sauce dite
marchand de vin ? Elle rentre dans la
cuisine simple et facile, et elle peut être
employée avec avantage dans bien des
cas, soit pour accompagner un morceau
de bœuf, filet ou rosbif, soit pour utiliser
les reliefs d'un rôti .

Le filet marchand de vin est un mets
presque classique, que les vieilles cuisi-
nières réussissent à merveille. Vous en
pourrez faire l'essai, car en voici la re-
cette : Vous mettez dans une casserole
un bon morceau de beurre, vous faites
un roux blond que vous mouillez de vin
blanc, coupé de bouillon pour un tiers.
Vous ajoutez quelques champignons cou-
pés en rondelles, vous assaisonnez de sel,
poivre : le goût doit être relevé ; puis
vous laissez bouillir une heure environ,
pour ôter un peu l'âcreté du vin. Cette
sauce ressemble beaucoup à celle des
rognons sautés, mais elle est plus acide,
avec un goût de vin plus prononcé.

Si la sauce est destinée à utiliser; les
restes d'un rôti de bœuf, on a soin de
mettre la viande, coupée en tranches, à
réchauffer dans la sauce une demi-heure
avant de servir.

Si le rôti est chaud, on verse tout sim-
[ilement la sauce dessus, et on arrange
es champignons avec goût autour du

filet.

Je vous ai déjà donné, à l'occasion de
la recette de la galantine, la manière
d'obtenir de bonne gelée de viande.
L'une de vous me réclame aujourd'hui
la gelée de viande au vin blanc.

La gelée de viande au vin blanc peut
se faire de deux façons, ou seule, ou
avec la viande qu'elle doit accompagner
sur la table.

Dans ce dernier cas, elle s'obtient par
l'addition de couennes de pied de veau
et un mouillage de vin blanc pour moitié
à la cuisson du mets.

Seule, elle se confectionne avec un
jarret de veau, des débris de volaille
crue, s'il est possible, et toujours du pied
de veau. On fait bien dorer ces viandes
sur le feu, puis ou ajoute des couennes
fraîches, de l'oignon, un peu de carotte,
uu bouquet garni, le sel et les assaison-
nements qu'on aime. On mouille d'eau
d'abord, puis on rafraîchit avec du rin
blanc à mesure que l'évaporation se fait.
Il faut quatre heures environ de cuisson.
Il ne faut plus mettre de vin pendant la'
dernière demi-heure. Il n'aurait pas le
temps de cuire et rendrait la gelée acide.

Dans les deux cas, il faut clarifier la
gelée à l'œuf, après l'avoir passée, pour
enlever tous les os et débris dans un
linge mouillé qui a pour but d'arrêter la
graisse. ..

Celte clarification se fait de la façon
suivante : prenez deux blancs d'œufs,
battez-les comme pour une omelette,
mêlez-les peu à peu avec votre jus; met-
tez ce dernier sur le feu et remuez-le
jusqu'à ce qu'il soit près de bouillir ; re-
tirez alors la casserole sur le coin du
fourneau, couvrez-la avec du feu dessus.
Quand les blancs vous paraissent cuits,
ajoutez le jus d'un citron, votre gelée
sera clarifiée. Laissez-la alors tiédir, et
passez-la une seconde fois à travers une
serviette fine. Vous descendez votre ge-
lée à la cave pour la faire prendre. Si
vous êtes en été, vous entourez votre
moule, ou le récipient quelconque qui
contient votre jus, de morceaux de
glace.

Cette gelée est délicieuse, elle se sert
avec les viandes froides, veau, bœuf,
pâté, etc.

TANTE -ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

LES PROPOS DE ROSALIE

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

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

par wagons et voitures capitonnées

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. — Offre s sous chiffres
0. H. 101 S. B., Orell Fussli, annonces,
Bienne. 

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

2, rue Pourtalès, 2"« étage

ÉCHANGE
On désirerait échanger, pour apprendre

la langue française, un garçon de 15 ans,
contre un garçon ou une fille à peu près
du même âge. Occasion de fréquenter
une bonne école secondaire. Bon accueil
est assuré. — S'adresser à 0. Remund,
à Neuendorf (Soleure). 4063

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

700 FRANCS
sont demandés par un employé d'Etat
sérieux, à Neuchfttel , contre bonne ga-
rantie et remboursement semestriel de
75 fr. Pour renseignements, s'adresser
à J. -R. Forster, Auwandstrasse 8, Zn-
rich III. (H. 1744c Z.)

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

PENSION
Depuis aujourd'hui , l'on peut avoir

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

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

dolles, réunion des membres actifs, dès
2 heures. 3286



NOUVELLES SUISSES
Chemins de fer. — M. Sourbeck va

entamer ces jours-ci des négociations
avec la direction de l'Union suisse a6n
d'obtenir pour les employés de cette com-
pagnie les mêmes salaires que pour ceux
du Central.

Protection littéraire. — Le ministre
des affaires étrangères de Suède et Nor-
vège a notifié le 1er avril au Conseil fé-
déral l'accession de la Norvège à l'Union
internationale pour la propriété artisti-
que et littéraire, association qui compte
l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la
France, la Grande-Bretagne, Haïti, l'Ita-
lie, le Luxembourg, Monaco, le Monténé-
gro, la Norvège, la Suisse et la Tunisie.

BALE. — Les ouvriers sculpteurs sur
bois devaient se mettre en grève hier.
Les patrons avaient refusé de se prêter
à des négociations. M. Reese, conseiller
d'Etat, s'est déclaré prêt, sur la demande
des ouvriers, à faire une tentative de
conciliation.

— Le mouvement en faveur de l'aug-
mentation des salaires des ouvriers char-
pentiers est terminé. Les ouvriers ont
accepté l'offre des patrons d'accorder une
augmentation de salaire de 30 à 50 cen-
times par jour,L,suivant le degré d'habi-
leté des ouvriers. Par contre, les ouvriers
ont abandonné leur demande relative à
la fixation d'un salaire minimum.

— Une assemblée des ouvriers menui-
siers a décidé à une grande majorité
d'accepter les propositions de dix-neuf
patrons, qui leur assurent une augmen-
tation de salaire de 30 à 50 centimes par
jour. L'assemblée a repoussé l'offre faite
par l'association des maîtres menuisiers
d'une augmentation de salaire de 20 à
30 centimes par jour , et a décidé en prin-
cipe la grève et le boycott à l'égard de
tous les ateliers de menuisiers dont les
patrons n'accorderaient pas une augmen-
tation d'au moins 10 0/„ sur les salaires
actuels. Une tentative de conciliation
sera encore faite avant le vote définitif
de la grève. L'assemblée a décidé en ou-
tre de chômer le 1er mai.

ARGOVIE. — Après deux jours de
débats, la Cour d'assises a condamné à
la réclusion perpétuelle les deux sœurs
Louise et Lisette Fischer, de Tennwyl,
nées en 1840 et 1852, et accusées d'avoir
empoisonné leur frère au moyen de phos-
phore le 4 novembre 1895. Toutes deux
ont protesté de leur innocence et ont fait
preuve d'une absence complète de sens
moral.

VALAIS. — On mande de Zermatt la
triste mort d'une Tyrolienne de 18 ans,
qui a succombé le 10 avril sur le col de
Saint-Théodule. Elle s'était mise en che-
min avec un ouvrier italien qui se ren-
dait à Zermatt. Surprise par la nuit et la
neige sur le glacier, elle ne put suivre
son compagnon de route, s'affaissa dans
la neige et déclara ne plus pouvoir mar-
cher. Son compagnon fit tous ses efforts
fiour la remettre sur pied, mais en vain.

1 passa la nuit auprès de la malheureuse
jeune fille , qui mourut dans ses bras vers
8 heures du matin. L'ouvrier n'arriva
lui-même à Zermatt que le lendemain
soir, à demi-mort de faim et de froid.

GENÈVE. — M»8 Ida Welt, docteur en
chimie, a été autorisée à faire à l'Univer-
sité, pendant le présent semestre, un
cours sur l'histoire de la chimie. Ce cours
a été inauguré samedi, à l'Ecole de chi-
mie. La leçon avait attiré un public con-
sidérable, près de cent personnes, et le
professeur féminin a parlé avec une net-
teté et une facilité d'élocution que pour-
raient lui envier certains professeurs
hommes ; cela en dépit de la difficulté de
la langue, M1,e Welt étant américaine.

OHBONiaUE LOCALE
Société de Prévoyance. — Au banquet

des délégués de cette Société, qui a eu
lieu dimanche au Chalet de la Prome-
nade, et que uous avons mentionné dans
notre compte-rendu d'hier, le président
du comité central , M. Latour, a porté à
la Société de Prévoyance un toast cha-
leureux et résumant très bien les senti-
ments qui animent les membres de cette
institution philanthropique en présence
de projets de loi d'assurance qui ont
surgi depuis quelque temps.

Un des prévoyants ayant exprimé le
désir que ce discours fût communiqué à
la presse, et cette proposition ayant ren-
contré l'approbation unanime des assis-
tants, nous en donnons ci-après le ca-
nevas :

f Président de la Société depuis plu-
sieurs années, M. Latour a appris à l'ai-
mer et à la connaître de près.

Aujourd'hui plus que jamais, une sem-
blable institution est nécessaire; les
projets d'assurances par l'Etat et la Con-
fédération sont des problèmes difficiles
à résoudre. Cependant nos sociétés mu-
tuelles, qui ont été dans le domaine de
la mutualité et de la fraternité , de vail-
lants pionniers, ne s'opposeront pas à ce
qu'on fasse plus et mieux qu'elles ne font
aujourd'hui.

Elles donneront les mains à tout projet
qui permettra à la grande masse des tra-
vailleurs habitant le sol helvétique de
s'assurer contre le chômage forcé et de
mettre leur famille à l'abri de la misère
et des funestes conséquences de la mala-
die. Loin d'obéir à un mesquin senti-
ment d'amour propre ainsi qu'on le leur
a reproché, les sociétés mutuelles dési-
rent que les projets d'assurances tien-
nent compte de leurs expériences, qu'ils
s adaptent à nos conditions économiques
et sociales et surtout qu'ils intéressent
chaque assuré à la bonne marche de
l'assurance par le paiement d'une con-
tribution si petite soit-elle.

Le tout par l'Etat est loin d'être la
formule des prévoyants neuchâtelois. Ils
reconnaissent aussi que l'obligation s'im-
posera pour ceux qui , malgré tout, né-
gligeront de remplir leurs devoirs envers
leurs familles.

A mesure qu'on avance dans l'étude
de ces questions difficiles et complexes,
on finit par mieux reconnaître la route
à suivre, les lignes se précisent et les
opinions s'affermissent.

Ce que nous voulons par dessus tout,
dit encore l'orateur, c'est que les beaux
sentiments qui font l'ornement de l'âme
humaine, la vraie charité qui soulage et
console, l'amour fraternel qui a déjà
produit de si belles choses dans notre
petit pays, par le moyen des sociétés de
secours mutuels, que cet idéal de frater-
nité soit à la base de toute œuvre d'as-
surance populaire.

Aimez-vous les uns les autres, telle a
été et telle restera la devise de la Société
fraternelle de Prévoyance. »

La longueur et la vigueur des applau-
dissements qui ont accueilli les paroles
de M. Latour ont prouvé que l'assislance
était en communion d'idées avec son
président central. Cela étant, il paraît
indiqué qu'on devra tenir largement
compte, dans les sphères fédérales , des
dispositions où se trouvent les mutualis-
tes neuchâtelois ; cela d'autant plus
qu'elles sont sensiblement celles aussi
des mutualistes des autres cantons ro-
mands.

Ecole d'horlogerie. — Les examens
publics annuels de l'Ecole d'horlogerie
auront lieu mercredi , de 8 heures du
matin à 6 heures du soir.

Les personnes qui s'intéressent au dé-
veloppement de l'enseignement profes-
sionnel apprendront avec plaisir qu'elles
pourront a cette occasion visiter de 2 à
4 heures le même jour les travaux d'élè-
ves destinés à l'Exposition de Genève ;
ils seront exposés dans les locaux de
l'Ecole. Une horloge astronomi que et
quelques chronomètres de poche y re-
présentent l'horlogerie de précision.

Professorat. — Nous apprenons avec
plaisir que M. Georges Reymond, ancien
étudiant de notre Académie, vient d'ob-
tenir à la suite d'examens subis brillam-
ment à l'Université de Naples, le diplôme
de professeur de langue et de littérature
française dans les écoles gouvernemen-
tales italiennes, classiques et techniques.

Représentation théâtrale. — Nous
avions apprécié M. Du lier comme acteur
consommé dans les représentations don-
nées cet hiver par la troupe de la Chaux-
de-Fonds; il a tenu à nous prouver qu'il
peut aussi être un excellent directeur.

Sa troupe, fort bien composée, nous a
donné dimanche soir Les surprises du
divorce avec un véritable talent; aussi
le nombreux public composant la salle
a-l-il à plusieurs reprises manifesté sa
satisfaction par des applaudissements et
des bravos enthousiastes.

Jeudi on jouera , toujours au Chalet du
Jardin ang lais, l'Abbé Constantin, pièce
pleine de promesses, qui fera ôvidem
ment salle comble, récompensant le di-
recteur de ses efforts pour plaire à notre
public. ©MlUSllS KOMELLIS

Tavannes, 20 avril.
Hier après midi , à Loveresse, un jeune

homme, en maniant imprudemment uu
revolver , a tué un de ses camarades
nommé Choffat , de Chaindon.

Londres, 20 avril.
Les princi paux syndicats ouvriers de

Londres intéressés dans l'industrie du
bâtiment ont décidé de faire grève à
partir du 1er mai , s'ils n'obtiennent d'ici
là une augmentation de salaire d'un sou
par heure et un nouveau règlement du
travail .

La grève, si elle réunissait toutes les
catégories d'ouvriers comprises dans
l'industrie du bâtiment , affecterait envi-
ron 50,000 hommes.

Londres, 20 avril.
Une dépèche de Greenock annonce

qu'une collision s'est produite , hier, près
du phare de Kish , entre le vapeur Mars-
den et la barque Firïh-of-Sdlway, partie
le 16 pour Dunedin (Nouvelle-Zélande).

La barque a été coulée. Treize hom-
mes, la femme du capitaine et son enfan t
se sont noyés. Le capitaine et huit hom-
mes ont été sauvés.

(Swmci SPéCIAL 02 Là f euille dCAvit)

Coire, 21 avril.
A Thusis, ce matin à 3 heures, une

maison d'habitation avec bouti que de
menuisier attenante a été consumée par
un incendie. Deux porcs et deux chevaux
sont restés dans les flammes.

Paris, 21 avril.
L'état de Léon Sa y est à peu près

désespéré. .
Madrid, 21 avril.

Des dépêches de la Havane annoncent
que le bataillon Luzon a battu , à Cien-
fuegos, les bandes réunies de Zuyas et
Rego. Les rebelles ont eu 86 morts et de
nombreux blessés ; les Espagnols, 8morts
et quelques blessés.

Washington, 21 avril.
Les représentants des puissances étran-

gères recevront le mois prochain les di-
plômes et médailles décernées aux expo-
sants à Chicago.

Capetown, 21 avril.
Plusieurs escarmouches ont eu lieu

hier^ auiour de Boulouwayo ; les Mata-
bélés ont été repoussés avec pertes.-

mmmE® BSFëSHES

L'expédition Nansen. — Le gouver-
neur de Yakoutsk a reçu du gouverneur
d'Irkoutsk une dépèche disant que l'en-
quête pour trouver des nouvelles de
rexpédition Nansen au pôle nord n'a
abouti à aucun résultat. Nulle part , dans
l'extrême nord , les traces du navire de
l'explorateur n'ont pu été trouvées.

On demande des maris. — La posses-
sion anglaise qui fait le moins parler
d'elle est assurément Tristan d'Acunha,
groupe de trois Ilots émergeant des bru-
mes de l'Atlantique-Sud, entre le cap de
Bonne-Espérance et le cap Horn . C'est
cependant un pays qui mériterait d'être
recommandé aux célibataires : le com-
mandant d'un navire de guerre anglais
qui l'a récemment visité a constaté que
l'Ile est habitée par quarante-cinq fem-
mes et quinze hommes seulement. Il pa-
raît que les femmes guettent les naufra-
gés, les seuls immigrants qui viennent
jamais augmenter la population de la co-
lonie, et on cite le cas du matelot d'un
baleinier qui, saisi par une de ces Wal-
kyries, au moment même où une vague
le jetait sur la plage, fut , dit un journal
anglais, marié avant même d'être sec.

£!M.IQÏÏ! WMŒJLTŒimm
Bevaix , le 20 avril 1896.

(De notre correspondant.)
Si, par le fait des circonstances et de

la concurrence, le rôle de l'Hôtel de
Commune n'est plus aussi prépondérant
que jadis, il n'en occupe pas moins en-
core une place importante dans la vie
villageoise. C'est, pour ainsi dire, le cen-
tre autour duquel tout gravite : vie poli-
tique, vie locale, etc. Voilà pourquoi la
remise à bail , ce jour , de notre Hôtel, eu
séance publique du Conseil communal ,
intéressait si vivement les Bevaisans.

Sur une offre ferme de 1,200 fr., le prix
s'est successivement élevé à 1,260 fr.
Aux termes des conditions lues avant
l'enchère, le donneur, qui n'est pas lié
par l'échùte, prendra une décision dans
les huit jours .

Dans nos campagnes, l'influence bonne
ou mauvaise d'un tenancier d'établisse-
ment public sur la population est beau-
coup plus grande qu'on ne se le repré-
sente généralement. S'il se respecte lui-
même et respecte son établissement et
son village, ce dernier ne connaîtra pas
ces scènes bachiques qui déshonorent
tant de localités. Pendant 21 années, le
tenancier actuel de notre Hôtel de Com-
mune l'a exploité d'une façon modèle
sous plusieurs rapports, et tout spéciale-
ment sous celui du bon ordre. Aussi
n'est-ce pas sans regrets que notre popu-
lation le voit prendre sa retraite. Dans
l'intérêt de notre village, il est vivement
à désirer que son successeur suive ce
même sillon.

Le résultat du recensement fédéral du
bétail, qui a lieu aujourd'hui dans toute
la Suisse, ne sera pas sensiblement diffé-
rent pour notre commune de celui du re-
censement cantonal opéré en novembre
dernier. Nous lui empruntons les chiffres
suivants concernant Bevaix : 35 che-
vaux, 275 bètes à cornes, dont 3 tau-
reaux, 46 bœufs, 162 vaches, 24 génisses,
40 élèves et veaux ; 225 porcs, 11 mou-
tons, 37 chèvres, 82 ruches.

Les fortes récoltes de fourrage de ces
dernières années et les prix rémunéra-
teurs de la vente du bétail ont donné une
vive impulsion à l'élevage dans notre
pays, en sorte que les traces de l'année de
la sécheresse ne sont plus visibles dans
nos étables. Elle a même eu cet excellent
effet , de faire opérer une heureuse sé-
lection et de débarrasser nos agriculteurs
de quantité de vieux sujets. — Ce re-
tour de froid a été favorable à nos cam-
pagnes, eu arrêtant une pousse trop hâ-
tive , mais, du train où tout marchait,
s'il fût survenu plus tard de sérieux dé-
gâts en auraient été la conséquence. Nos
paysans sont actuellement satisfaits de
l'aspect général des cultures.

Exposition de Genève. — Une qua-
rantaine d'exposants de la Chaux-de-
Fonds ont adressé au comité des finances
de l'Exposition nationale une requête en
vue d'une revision du règlement sur les
taxes d'entrée, dans le sens de la gra-
tuité pour les exposants.

Ils font valoir que leur qualité d'ex-
posants leur donne, en princi pe, le droit
d'entrer gratuitement dans l'enceinte de
l'exposition pendant toute la durée de
celle-ci ; qu'à leur connaissance, ce droit
a toujours été accordé aux exposants,
tant aux expositions nationales qu'aux
expositions universelles ; que la nature
de leurs produits nécessite une surveil-
lance constante et des soins pour lesquels
leur présence est souvent indispensable ;
enfin , que tous les chefs des maisons
exposantes étant également exposants,
il est équitable qu'il ne soit pas fait une
situation particulière à ceux d'entre eux
qui sont associés.

Pharmaciens. — Le Conseil d'Etat a
autorisé les citoyens Max-Oscar Lindner
et Ernest Muckermann, tous deux Alle-
mands, à pratiquer dans le canton en
qualité de commis-pharmaciens.

Navigation à vapeur. — Le comité de
direction de la Société de navigation à
vapeur des lacs de Neuchâtel et de Morat
s'est réuni à Payerne, le samedi 18 cou-
rant , pour la première fois depuis sa no-
mination ensuite de là revisiondesstatuts.
Il a choisi pour président M. F.-X. Me-
noud , directeur de la Banque d'Etat de
Fribourg, à Fribourg, et comme vice-
président. M. Jules Morel , conseiller
d'Etat , à Neuchâtel.

Chaux de* Fonds. — Les électeurs ca-
tholiques chrétiens de la Chaux-de-Fonds
étaient appelés à réélire dimanche leur
curé. M. Raiss a été confirmé dans ses
fonctions par 201 voix ; 56 électeurs ont
voté non, 5 bulletins nuls.

— Du National :
Samedi soir se réunissaient au café

Pierre - Henri Sandoz quelques amis ,
jeunes et vieux, qui tenaient à célébrer
par un petit banquet tout intime la dis-
Earition de cet établissement cher à tout

on Chaux-de-Fonnier, à tout bon Neu-
châtelois.

Charmante soirée, dans laquelle ce-
pendant la joie de se trouver réunis et
d'entendre d'excellentes choses ne par-
venait pas à dominer un certain senti-
ment de tristesse bien compréhensible.

Sous la présidence de M. Alfred Ro-
bert , major de table, plusieurs discours
empreints du plus profond patriotisme
ont' été prononcés, entre autres par MM.
Ul ysse Sandoz Robert , le petit-fils de
« Pierre-Hen ri »; Numa Droz-Matile, un
républicain de la veille; Arnold Gros-
jean ; Arnold Robert, etc. Outre M. le
préfet Droz-Matile , deux autres patriotes
de 1848 assistaient au banquet , MM.
H.-F. Ducommun et Aimé Hahn. Inutile
de dire que tous trois ont été chaleureu-
sement acclamés. M. Numa Droz , retenu
à Berne, avait envoyé un télégramme de
sympathie.

Dans quelques jours, le café Pierre-
Henri Sandoz aura vécu. L'ancien quar-
tier général du parti républicain chaux-
de-fonnier, qui fut à un moment donné
celui du parti républicain neuchâtelois
tout entier, fermera ses portes le 23 avril,
et les locaux qu'il occupe actuellement
seront transformés en magasins.

Hauts Geneveys. — Samedi, un chien
de forte taille, qui avait mordu un char-
pentier , aux Hauts Geneveys, a dû être
abattu. Le bruit courait que l'animal
était enragé ; l'autopsie du corps a heu-
reureusement prouvé qu'il nen était
rien. Œeuchâtelois.)

Cernier. — Il a été amené hier à la
foire au bétail 45 bœufr , 102 vaches et
génisses, 5 chèvres et 60 porcs. Les prix
étaient assez élevés.

CHOSES ET AUTRES
Les tours d'un contrebandier français.

— Un ancien fonctionnaire de la douane
à New-York a fait récemment l'intéres-
sant récit suivant de toute une série de

tours exécutés par un adroit contreban-
dier français, dont il a refusé toutefois
de donner le nom :

« Nous reçûmes, il y a plusieurs an-
nées, une lettre anonyme de Paris nous
informant qu'un contrebandier des plus
rusés se disposait à s'embarquer pour
New-York à bord du paquebot de la
Compagnie générale transatlantique, em-
portant avec lui une quantité de dia-
mants représentant une valeur énorme.
La lettre donnait le nom du paquebot, le
jour du départ et le signalement le plus
précis du contrebandier. Deux de nos
inspecteurs les plus consciencieux furent
chargés d'arrêter le prétendu contreban-
dier. Celui-ci se livra aux plus vives pro-
testations, déclarant qu'il était un hon-
nête touriste et qu'il n'avait jamais pos-
sédé un diamant de sa vie. Nous avons
cru qu'il nous serait facile de Je démas-
quer. On le dépouilla de ses vêtements
que l'on coupa en loques ; on examina
ses bagages avec le soin le plus minu-
tieux. Mais on ne trouva pas un seul
diamant, et il fallut relâcher le prison-
nier. Çelui-ci protesta de nouveau avec
Ja plus grande indignation , jurant qu'il
ne voulait pas rester un jour de plus
dans ce pays où l'on entendait si mal la
liberté individuelle, et il s'embarqua sur
le même paquebot qui l'avait amené.
Quelques jours après, Maiden Lane, la
rue des bijoutiers , était littéralement
inondée de diamants de contrebande.
Une enquête fut ouverte ; mais il fut
impossible de découvrir comment tous
les diamants avaient pu être apportés en
fraude.

« Un an environ plus tard, nous rece-
vions à la douane une nouvelle lettre
anonyme de Paris, nous prévenant que
le même contrebandier français , qui nous
avait si bien joué l'année précédente,
retournait à New-York avec une quantité
de diamants plus considérable que la
première fois. Cetle fois le contrebandier
arrivait déguisé en malade, et accompa-
gné par un prétendu médecin , qui n'était
en réalité qu'un complice. Le faux ma-
lade avait le corps entouré de bandages,
et l'on pourrait trouver ses plus beaux
diamants cachés sous un emplâtre qu'il
portait sur le dos. Le faux malade arriva,
en effet , avec le faux médecin, comme
l'avait annoncé la lettre, et tons deux
furent arrêtés au débarcadère par les
mêmes inspecteurs qui avaient si mal
réussi l'année précédente. En dépit de
ses protestations et de celles du prétendu
médecin , qui déclara que l'on allait tuer
son client, le malade fut déshabillé de
force et l'on trouva vingt-quatre gros
diamants sous son emplâtre. Cette fois,
les inspecteurs étaient dans la jubilation.
Us croyaient tenir enfin ce satané Fran-
çais, qui leur avait déjà causé tant de
désagréments. Mais quand les diamants
fu rent soumis à des experts, ceux-ci dé-
clarèrent que c'étaient de mauvaises imi-
tations en verre , et il fallut de nouveau
relâcher le contrebandier et son com-
plice, qui repartirent immédiatement
pour la France. Quelques jours plus tard ,
tout comme l'année précédente, on si-
gnala la mise en circulation dans Maiden
Lane d'une quantité énorme de diamants
de contrebande, parfaitement authenti-
ques et de la plus belle eau. Mais il était
impossible de les saisir, car on ne pou-
vait pas prouver légalement qu'ils eussent
été importés en fraude.

« Dans le deuxième cas, on avait attri-
bué une telle importance à la saisie des
faux diamants , que l'on avait inspecté
très superficiellement les bagages du
contrebandier et de son complice, qui
avaient été réclamés à la douane par un
compère. Le département du trésor, à
Washington , duquel dépend la douane,
était dans une grande perplexité, de ce
qu'on pût ainsi frauder impunément. On
était même disposé à offrir une très forte
récompense à qui découvrirait comment
les diamants avaient été importés la pre-
mière fois. Sur ces entrefaites, le contre-
bandier français, qui s'était laissé eni-
vrer par ses premiers succès, se fit
prendre de nouveau , et cette fois en fla-
grant délit. Non seulement ses diamants
furent saisis, mais il était exposé à se
voir condamner à de nombreuses années
de travaux forcés. Néanmoins, le dépar-
tement du trésor consentit à se désister
de la poursuite, à la double condition
que le contrebandier expliquerait com-
ment il avait introduit ses diamants la
première fois, et qu'il repartirait immé-
diatement pour la France pour ne plus
remettre les pieds aux Etats-Unis.

« Trop, heureux de s'en tirer à si bon
compte, le contrebandier français expli-
qua que c'était lui-même qui avait écrit
les deux lettres anonymes avant son dé-
part. La première fois, il avait arrêté son
passage pour l'aller et le retour dans la
même cabine et le même paquebot. Pré-
voyant son arrestation et l'inspection
minutieuse de ses bagages , il avait mis
ses diamants dans un petit sac en toile,
et les avait adroitement cachés dans un
trou qu'il avait pratiqué dans la cloison
de la cabine, et ensuite bouché de ma-
nière à pouvoir l'ouvrir sans difficulté.
Lorsqu'il fut relâché, un de ses compères
de New-York l'accompagna à bord du
paquebot , comme un ami qui allait lui
faire ses adieux, et il lui remit le pré-
cieux sac. Quant à la deuxième fois,
prévoyant l'émotion que causerait la
saisie des faux diamants , il avait simple-
ment caché les vrais dans ses bagages . »

Monsieur et Madame Paul Mailler, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Jobannes
Stegmaier, à Sôhnstetten (Wurtemberg),
Monsieur Alfred Mailler et sa famille, à
Mels (canton de St-Gall), Monsieur et
Madame Fernand Roth, à Neuchâtel, ainsi
que les familles Broth-Mailler et Thié-
baud-Wolper, à Neuchâtel, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances,
la perte qu'ils viennent de faire en la
personne de leur chère fille , petite-fille
et nièce.

Mélina-Chrlstine MAILLER ,
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 14
mois,, après une longue et pénible ma-
ladie."' *."¦""

Laissez venir à moi les pe-
tits enfants et ne les en em-
pêchez point, car le royaume
des Gieux est pour ceux qui
leur ressemblent.

Luc XVHI, 16.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 22 courant,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital des enfants.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 4058c

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 'ils contemplent la gloire
que tu m'as donnée, parce que
tu m'as aimé avant la création
du monde.

Saint Jean XVQ, v. 24.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 22 avril, à
1 heure .

Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 4043

Banque Cantonale tahàtflioise n
Nous sommes acheteurs de :

3*/4°/o Oblig. foncières de la Banque, série K,
remboursables le 5 juillet 1896, au pair et int.
Nous sommes veutleurs de:

3lA% Oblig. Société de navigation à vapeur
des lacs de Neuchâtel et Morat , rembour-
sables par tirages au sort de 1KS6 à 1H10 et
non conveitissables avant 1HC6 (intérêts et
amortissement garantis par la subvention
des cantons do Neuch.Uel, Vaud et Fribourg
et de la ville de Neuchi ltel), à 101.25 et int .
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-PUBLICATIONS COMMUNALES

COHMBRE DEJEOCHATEL
Les personnes disposées à enlever ré-

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

Neuchâtel, le 18 avril 1896. 3992

IMMEUBLES A fffliK

Vente pulpe par Mata
à SAINT-BLAISE

Jeudi 80 uvril 1896, «lèsS heurts
do 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 dn bâtiment :
25,000 fr. Revenu de l'immeuble : 1,250 fr.
environ. Entrée en propriété : 24 ju in 1896.

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

MAISON A VENDRE
à OOR CELLES

Le samedi 35 avril Ï896, dès
8 heures du soir, à l'hôtel Bellevue, à
Corceiles, M11» Jolie-Henriette Nicole
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, l'immeuble qu 'elle possède à
Corceiles et qui est désigné au cadastre
de cette localité comme suit :

Article 1176, à Corceiles , 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 Corceiles, bâtiment, 66".

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

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

en FEtnde dn notaire DeBrot, &
Corceiles. 3790

l j HALLE AUX TISSUS, Neuchâtel I

| à prix incroyables de i

de TOUS LES ARTICLES composant mes magasins

La grande vente du moment sera :

500 iraUS PIÈCES ÏIW POUR ROBES
E. T 388* I

êê% CONFECTIONS EN TttUS ««MM '

mr Liquidation sérieuse, pour faciliter le déménagement *m I
HALLE AUX TISSUS, Neuchâtel 1 1
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LE MONSTRE

L'aube se levait. Sur son lit d'hôpital
entouré de rideaux blancs, Germain re-
posait d'un sommeil fiévreux ; de temps
en temps, il agitait ses bras et secouait
ses moignons sanglants ; des mots sans
suite s'échappaient de ses lèvres, et ses
courtes syllabes étaient des commence-
ments de blasphèmes. Agenouillée près
de sa couche, sœur Sainte-Croix priait.
La religieuse était pâle, non pas seule-
ment de cette pâleur calme de la fatigue
physique qui brise le corps, mais garde
l'âme dans toute sa sérénité, mais d'une
pâleur attestant d'intimes souffrances ,
des luttes, dont Dieu seul connaissait le
secret. Depuis que l'héroïque fille exer-
çait la charité, en se faisant toute à tous,
au nom de celui qui mourut pour le sa-
lut du monde, elle avait côtoyé bien des
misérables, frôlé, de sa robe de sainte,

Reproduction interdite anx journa ux qui
n'ont paa irrité avet la Société de» Gens de
Lettre»,

la casaque d'anciens forçats , abrité,
dans sa maison de refuge, bien des mau-
dits de la société. Et pourtant, jamais sa
pensée n'était descendue tout au fond de
l'ignominie humaine. Tout en s'occupant
des brebis galeuses et des bètes fauves,
elle avait gardé, le plus possible, son igno-
rance céleste des crimes de la terre. Elle
savait accueillir des coupables, mais ce
mot gardait pour elle quelque chose de
vague dans son horreur. Entre sœur
Sainte-Croix et le misérable, se plaçait
presque immédiatement le prêtre. Celui-
ci entendait les confidences terribles. On
lui racontait des vies employées à com-
mettre le mal et vouées à toutes les tur-
pitudes. Il faut convenir aussi que, si
pervertis que fussent les hommes à qui
sœur Sainte-Croix ouvrait les portes de
son refuge , ils témoignaient à la reli-
gieuse un profond respect, et jamais de-
vant elle il ne leur échappait un mot
rappelant les terribles scènes et les dé-
pravations du passé.

Pour la première fois, la sainte fille
se trouvait en face d'un criminel com-
plet qui , avec une sorte de bravade,
l'avait initiée aux plus atroces actions de
sa vie. Elle trouvait en lui l'agent em-
ployé par Amaury, pour se débarrasser
d'Henri, le comp lice de l'assassinat de
M. Monier, son frère.

Elle n'avait pas hésité une minute à
remplir sa mission près de Loysel ; l'oc-
casion d'exercer la charité chrétienne
dans ce qu'elle a de plus complet, de
plus absolu, de plus divin , lui était en-
voyée, elle en bénissait Dieu. Mais de
même que les athlètes frottaient leurs
membres d'huile, afin de se trouver

mieux disposés pour la lutte, elle redou-
blait de ferveur pour obtenir du ciel la
grâce de ce malheureux. Près du lit de
Germain, elle éprouvait le vague effroi
dont nous nous sentons saisis en pré-
sence d'un coupable; la nature, l'ins-
tinct, cherchaient à l'arracher à la cou-
che d'un maudit couvert du sang de sa
famille. La tentation de fuir la pressait,
et il lui semblait qu'une main de fer la
repoussait et qu'une voix lui criait :
t C'est une âme perdue, pourquoi la dis-
puter à Satan qui la réclame ? »

Elle essayait de ne pas écouter cette
voix, elle se cramponnait aux couver-
tures de ce lit d'agonie.

— Là est ta place !, murmurait la mi-
séricorde.

— Laisse mourir ce pécheur dans son
impénitence, répétait l'autre voix.

Sœur Sainte-Croix collait ses lèvres
sur le crucifix et demeurait agenouillée.

La nuit s'écoula pendant ce combat
dont elle sortit victorieuse. Quand les
premières blancheurs de l'aube passè-
rent à travers les rideaux des fenêtres,
la religieuse se leva , regarda Germain
qui , dans ce moment, reposait tranquil-
lement, puis, d'un pas si léger qu'il
n'aurait pu troubler le sommeil d'un en-
fant, la religieuse quitta la salle, après
avoir jeté un dernier regard sur le grand
crucifix dont les plaies saignantes sem-
blaient comme autant de bouches élo-
quentes criant à la fois :

— Pardon I Charité I
La matinée était fraîche et belle. Les

arbres des boulevards avaient revêtu
leurs nouvelles feuilles, et les fleurs ro-
sées des marronniers exhalaient uu par-

fum suave. La vie s'éveillait dans Pans.
De lourds tombereaux circulaient lente-
ment, tandis que, l'une après l'autre,
s'ouvraient les fenêtres. Les cloches son-
naient dans ce silence plein de la pureté
du matin. Paris n'était pas encore Paris .
Il ne descendait pas sur les pavés, pour
le négoce, pour la bataille, pour le tra-
vail. Quelques femmes, vêtues de noir,
montaient avec lenteur les marches des
églises et des chapelles. Encore une
heure, et tout serait changé dans cet as-
pect qui rafraîchissait le cœur.

La religieuse marchait rapidement,
elle prit la rue Granges-aux-Belles, mal
pavée, mal bâtie, et rappelant encore
les quartiers du vieux Paris dont elle
garde le nom. A mesure qu'elle montait,
le bruit paraissait grandir. Les échoppes
s'ouvraient, les marchands de vin ver-
saient à boire sur leur comptoir d'étain.
Des ouvriers déguenillés, hâves, la cas-
quette sur l'oreille, gouaillaient sur le
seuil des ateliers. Des femmes commen-
çaient le labeur matinal, les enfants
descendaient pour jouer dans le ruisseau.

Deux ou trois créatures trouvèrent
plaisant d'insulter la religieuse qui ne
t rendait service à personne, faussait
l'éducation des enfants, et vivait à rien
faire». Sœur Sainte-Croix s'approcha
d'une jeune mère, pâle, amaigrie, por-
tant dans ses bras un enfant chétif.

— Il est bien faible ! dit-elle .
Sans rien ajouter , la religieuse glissa

un louis dans la main de la femme, em-
brassa l'enfant et s'éloigna.

Enfin , elle aperçut , d«vant elle, une
colline verdoyante semée de fleurs , c'é-
tait les Buttes-Chaumont.

Sœur Sainte-Croix s'orienta , tourna
le champ de pierres, franchit la barrière
de planches et se trouva dans le terrain
pierreux, dont lui avait parlé Germain.

Une baraque s'élevait à quelque dis-
tance, elle se dirigea vers la porte et
frappa doucement.

Une femme en haillons l'entrebâilla ,
et regarda la visiteuse avec une expres-
sion d'étonnement mêlé de défiance.

— Que voulez-vous ? demanda brus-
quement la Balayeuse.

— Vous parler, à vous seule d'abord.
— Qui vous envoie ?
— Dieu, répondit sœur Sainte-Croix.
— Il n'a rien de commun avec des

parias comme nous.
— Il n'est ni parias ni maudits pour

le Seigneur et pour ceux qui le servent,
répliqua sœur Sainte-Croix avec une an-
gélique douceur.

Puis plus bas, comme si elle redoutait
qu'on pût l'entendre et trahir le secret
des malheureux, elle ajouta :

— Où est votre mari ?
— Est-ce que je sais ? répliqua la Ba-

layeuse. Je m'inquiète bien de cet ivro-
gne ! Qu'est-ce que cela vous fait , à vous 1

— Beaucoup, lui et vous avez au cœur
un profond chagrin.

— Le chagrin, ça nous connaît , on
n'en meurt pas.

— Je vous ai dit que je venais de la
part de Dieu, j'ajouterai , pour que vous
m'accordiez l'entrée de votre maison, que
je suis envoyée...

— Par la police ! s'écria la Balayeuse.
Sœur Sainte-Croix saisit les mains

calleuses de la femme :
— Etes-vous assez à plaindre pour ne

LES PARUS DE PARIS

Spécialités d'Articles et Laines
du I> J-ZEGHE-R.

Adolphe-LoûïTMEYRAT
Evole 9. — Neuchâtel.

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

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

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

et livraison de marchandises & choix
exclusivement contre bonnes références
ou garanties. La marchandise qui ne
conviendrait pas est reprise seulement si
elle est retournée franco dans la huitaine.
3377 SE RECOMMANDE.
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IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, de gré à gré :
1» Une belle propriété de rapport

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

2<> Un bâtiment de bon rapport,
sis au dit heu.

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

S'adresser, pour voir ces immeubles
et pour traiter, au notaire DeBrot, a
Corceiles. 3789

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

pouvant servir pour remonteurs et ser-
tisseurs. S'adresser rue de l'Hôpital 8,
1er étage, derrière. 3825

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

couper et placages, chez

Georges MSTING, tourneur,
3S88 Place du Marché.

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - nie)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEINET éz __PI._L.-S

8, rue des Epancheurs, 8 471

Ê. Vi'ftinRÏ- s>x Chaises antiques,r% V E>IiUni_i deux tabourets assor-
tis, un canapé Louis XVI, un secrétaire,
un bahut et un violon. — Rue de l'In-
dnstrie n° 15. 2343

L'imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidemnnt les lettres ïk faire-
part.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Progrès infernal. — A en juger par
les plus récentes statistiques» l'alcoolisme
ferait en Belgique des progrès terrifiants .
En effet , l'impôt sur l'eau-de-vie de ge-
nièvre — la boisson favorite des paysans
belges, — qui en 1851, rapportait à l'E-
tat 4 millions, lui en rapporte actuelle-
ment 33. En 1851 il y avait, dans toute
la Belgique, 53,000 auberges débitant
du genièvre; il y en a aujourd'hui 175
mille, ce qui donne la proportion d'une
auberge par 36 habitants, femmes et
enfants compris. La consommation de
l'alcool par rapport à la population s'élève
annuellement à 12 litres par tète, et à
48 litres par rapport à la population
mâle. Elle n'est en moyenne que de
3 litres en France. Les conséquences de
cette consommation exorbitante d'eau-
de-vie se sont d ailleurs fait nettement
sentir. De 1851 à 1883, le nombre des
crimes s'est accru de 200%; celui des
mendiants et des vagabonds de 290 °/„ ;
celui des aliénés de 139 °/0 et celui des
suicides de 140 %. 80 % des malades
dans les hôpitaux de Bruxelles sont des
alcooliques. L'épargne dans la classe pau-
vres a dû souffrir également du dévelop-
pement de l'alcoolisme; car, tandis que,
de 1866 à 1869, on consommait en Bel-
gique pour 37,631,480 fr. d'eau-de-vie,
on en a bu, de 1873 à 1876, pour 71 mil-
lions 711,720 fr., et de 1873 à 1893,
pour 2 milliards 600 millions de francs,
soit 1, en chiffres ronds , 130 millions
par an !

Le sérum' Behring. — Dans la Deutsche
medizinische Wochenschrifi , le profes-
seur Eulenbourg critique très vivement
les déclarations de son collègue Langer-
hans. C'est, d'après lui, une impossibilité
criante que la mort de l'enfant de ce der-
nier ait été causée par l'inoculation du
sérum Behring. Cette opération s'est faite
des centaines de mille fois sans avoir
jamais eu un tel résultat. M. Eulenbourg
invite donc le monde médical à garder
son sang-froid.

Le rapport annuel de l'hôpital muni-
cipal de Friedrichshain, rédigé par les
professeurs Hahn et Fûhrbringer, s'ex-
prime de façon très réservée sur l'emploi
du sérum : Au point de vue de son effi-
cacité, « nous ne pouvons, conclut-il,
nous avancer beaucoup », par contre,
c on n'a pas observé que le sérum ait
causé une action nocive ».

Mariage civil. — Le mariage civil en
Italie n'est pas encore parvenu à s'impo-
ser d'une façon absolue; il a lieu géné-
ralement après le mariage religieux, et
beaucoup de gens ne se décident point,
au sortir de l'église, à passer par le mu-
nicipe. Cette abstention se justifie sou-
vent pçir de sérieux intérêts. Une veuve
hérite d'un usufruit, à la condition de ne
pas se remarier ; elle tourne la difficulté
en se mariant seulement à l'église; les
héritiers du premier mari ne peuvent
l'attaquer devant la loi civile; en même
temps, aux yeux du monde, sa situation
est parfaitement régulière. Des officiers ,
faute de la dot réglementaire, épousent
religieusement la femme de leur choix,
en attendant que les circonstances leur
permettent de régulariser officiellement
cette union légitime, sinon légale. Ces cas
ont été si nombreux depuis quelques
années qu'à l'occasion des fêtes de la
prise de Rome, le roi a accordé une am-
nistie à tous les officiers qui se trouvaient
dans cette situation ; ils ont pu se marier
civilement, sans la dot réglementaire.

croire qu à la trahison , et voir partout
des pièges ? La police ! voilà le seul mot
qui vient à votre pensée, quand il était
si facile d'attendre la charité ! N'avez-
vous jamais prié, jamais espéré... la
Providence...

— La Providence ! Ah ! bien oui ! Te-
nez, j'ai tort peut-être de vous parler
durement, vous semblez douce, et vous
ne me ferez pas de mal. Eh bien I je puis
vous le dire, je n'ai point commis de
faute grave, je n'ai jamais songé à un
crime, et cependant toutes les misères
sont tombées sur moi comme une grêle.
Je me suis trouvée séparée du compa-
gnon de ma vie.

— Dieu vous l'a rendu.
— Qu'en savez-vous ?
— Il est là.
— On a arraché de mes bras mon en-

fant, et l'enfant est mort.
— Non, dit sœur Sainte-Croix d'une

voix plus triste.
— Il n'est pas mort, Antoine ? Oh ! si

vous disiez vrai, si je retrouvais mon
enfant, si vous veniez de sa part, je
baiserais vos mains, je tomberais à vos
genoux. J'ai été brusque, pardonnez-
moi, le chagrin m'a rendue mauvaise.
Si vous saviez ce que c'est que de per-
dre son enfant !

— Vous seriez bien heureuse de le
revoir ?

— Je donnerais mon sang pour l'em-
brasser.

— Et s'il fallait le quitter après ?
— Après. Oh I ce serait affreux.
— Vous résigneriez-vous ?
— J'essaierais, dit la Balayeuse. Vous

savez où le trouver, vous êtes venue

comme une sainte, comme un ange. Où
faut-il aller ? Que voulez-vous que je
fasse ?

— Ecoutez, dit sœur Sainte-Croix avec
une autorité mêlée de confiance , votre
fils vous appelle et c'est près de lui que
je vais vous conduire, mais j'y mets une
condition formelle, absolue.

— J'obéirai, dit la Balayeuse, montrez-
le-moi seulement.

— Antoine, plus connu, hélas ! sous
le nom de Germain Loysel, est blessé,
amputé, sur un lit d'hospice, il va mou-
rir, et cette mort rapide le sauve de
l'échafaud. Il expie ses crimes par ses
tortures, mais en face du trépas, au mi-
lieu de son agome, il refuse de croire à
la miséricorde divine. Il ne veut pas
confesser ses fautes au prêtre, parce que
le parricide ne peut, dit-il, être absout
que si son père lui pardonne.

— Parricide ! lui, s'écria la Balayeuse,
dont tous les membres tremblèrent.
Ainsi, l'homme qui paya Denis pour l'as-
sassinat du pont Notre-Dame et qui ca-
cha de la poudre au milieu de l'argent
destiné à payer le meurtre, c'était...
c'était mon fils...

Un tremblement convulsif agita les
membres de la femme, elle cacha son
front dans ses mains, et la religieuse en-
tendit le bruit d'un sanglot rauque et
poignant.

— Si coupable qu il soit, il esl votre
enfant , il va mourir, ajouta sœur Sainte-
Croix, en rapprochant d'elle la Balayeuse
qu'elle soutint d'un de ses bras. Songez
moins à ses crimes qu'à sa misère, à ses
tortures. Il fut abandonné...

— Pas par moi I

— Vendu.
— Oui, vendu. Mais c'est horrible,

cela, ma sœur ! J'avais un enfant , un
beau petit enfant que j'aimais, et qui
renouvela ma vie du moment où je l'eus
dans mes bras ; cet enfant me fut arra-
ché!... J'ai vécu dans l'attente du jour
où je le retrouverais, me privant pres-
que de pain pour lui amasser un pécule.
J'ai trimé, besogné, souffert , enduré le
froid , la faim, et quand on me le rend,
c'est pour me dire : < Il est là-bas dans
un lit d'hôpital, ct le bourreau vous le
prendrait si la mort ne venait la pre-
mière... » Je deviens folle ! Lui par-
donner ? Quand Denis..•

— Denis n'est pas mort , ne me trom-
pez pas davantage. Je n'ignore point le
crime du pont Notre-Dame. Je sais tout,
la victime est un de mes parents, la
Providence que vous essayez.de nier l'a
sauvé. Ce meurtre est connu seulement
de vous, de moi et de votre fils. Je me
tairai, Dieu le permet ; soyez donc sans
crainte. Je n'ai d'autre mission en ce
monde que celle de bénir et de pardon-
ner. Je viens vous redemander l'âme
de votre fils ; ne pouvant sauver sa
vie, je veux, du moins, racheter son
éternité. Le malheureux n'ose pas lever
les yeux vers le ciel, avant d'avoir été
pressé dans les bras de sa mère. Il m'a
mise au défi de vous convaincre, de vous
amener. Mais il ne sait pas, comme moi,
de quelle générosité une mère est capa-
ble. II ne sait pas que vous allez céder à
ma prière et venir au chevet de ce lit
d'agonie. Ah ! pauvre femme, s'il voyait
vos pleurs, il ne douterait déjà plus de
son pardon.

La Balayeuse venait de tomber à ge-
noux.

Elle tenait, dans ses mains tremblan-
tes, les mains frêles de sœur Sainte-
Croix et les couvrait de baisers et de
larmes. Sa poitrine se soulevait sous les
sanglots, elle s'abîmait dans nne douleur
qui, à cette heure, lui paraissait presque
un soulagement.

Le soleil se levait et montait au ciel
tout rayonnant de jeunesse printanière,
les teintes du ciel de\ enaient plus vives,
la fête du jour commençait, et certes,
jamais ses clartés n'avaient baigné un
groupe plus touchant que celui formé
par cette femme en haillons et cette jeune
religieuse, dont le voile d'azur flottait
comme deux ailes légères, soulevées par
la brise.

La Balayeuse se releva, essuya ses
yeux, regarda sœur Sainte-Croix et Im
dit :

— Partons.
— Nous ne partirons pas seules.
— Qui voulez-vous emmener ?
— Denis.
— Lui ! jamais il ne consentira.
— Si, dit la sainte fille, Dieu veut le

salut de Germain.
La Balayeuse n'essaya plus de lutter

contre la religieuse. Elle poussa la porte
de la maison de planches, où jadis se
donnaient les cours du Conservatoire des
cris de Paris; puis, se reculant, elle fit
entrer sœur Sainte-Croix.

D'abord , celle-ci ne distingua rien
qu'un capharnaum étrange, dans lequel
s'entassaient des chaises, des bancs, des
caisses vides, des loques. Les fenêtres
avaient des rideaux sombres, un ré-

chaud de fonte répandait une délétère
odeur de charbon.

La Balayeuse fit un signe à la reli-
gieuse, lui désigna un siège, pais elle
passa derrière un lambeau de tapisqu'elle
tira.

— C'est toi, la femme? demanda une
voix inquiète.

— Oui, Denis, c'est moi.
— Tu causais tout à l'heure, c'est im-

prudent.
— Lève-toi, dit doucement la Ba-

layeuse, le soleil est beau, je te mènerai
au soleil.

Un moment après, la femme reparut,
tenant par la main un être tellement
hideux qu'un cri d'épouvante faillit
échapper à sœur Sainte-Croix.

Toute la figure se trouvait labourée,
crevassée de cicatrices noires laissées par
l'explosion de la poudre. La bouche tor-
due grimaçait, et deux trous énormes,
deux trous rouges comme le sang, s'ou-
vraient sous les arcades des sourcils.
Rien n'était épouvantable comme cette
face sans regard, ces orbites creuses pa-
raissaient encore plus horribles que cel-
les des têtes de morts trouvées dans les
charniers. La religieuse avait certes vu
bien des monstres, jamais aucun ne lui
parut si effrayant.

(A suivre J

Imprimerie H. WOLFRATH & C"

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

¦ Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois de mars, il a été

enregistré dans le canton 63 mariages,
316 naissances et 205 décès.

Le nombre des mariages est de 18 supé-
rieur à celui du mois de mars de l'an-
née passée. On compte 13 mariages dans
le district de iNeuchâtel, 8 dans celui de
Boudry, 7 dans le Val-de-Travers, 2 dans
le Val-de Ruz, 10 dans le district du Locle
et 23 dans celui de la Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 159, celles du sexe fémi-
nin de 157. Les morts-nés, au nombre

de 17, forment le 5,4 % du total. On
compte 17 naissances illégitimes.

Le taux par 1000 habitants, de la nata-
lité, y compris les morts-nés, se répartit
comme suit entre les districts :

rtiSTnifTS • Totaldes P- 1000 ^^_JIS.TR.CTS • naissances habit. 1891-95
Neuchâtel . . .  66 31,6 27,5
Boudry . . . .  36 31,4 28,3
Val-de-Travers . 41 30,1 27,1
Val-de-Ruz. . . 25 32,5 31,2
Locle . . . .  57 36,8 35,0
Chaux-de-Fonds . 91 32,3 32,4

Canton . . 316 32,5 30,3
Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :

28,6 pour 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 106 du

sexe masculin et 99 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 8,3 % du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les mort-nés non
compris, et les décédés dans les hôpi-
taux, ainsi que les suicidés, répartis sui-
vant leurs domiciles) :

n,»„im . TotaHes P. 1000 Moyennel'isTiucrs . dfcès ĵ  lg91 95
Neuchâtel . . .  37 17,7 17,4
Boudry . . . .  20 17,4 19,5
Val de-Travers . 28 20,5 18,3
Val-de-Ruz . . . 18 23,4 17,4
Locle . . . .  27 17,4 17,6
Chaux-de-Fonds . 55 19,5 18,2

Canton . . 185 19,0 18,1
Hors du canton 3

Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :
20,4 pour 1000 habitants.

Le nombre des décès causés par des
maladies infectieuses a été de 56, à sa-
voir :
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Il est mort 14 personnes par suite
d'affections générales (anémie, cancer,
scrofules, etc.)

Les décès par suite d'affections aiguës
des organes de la respiration (bronchite,
pneumonie, pleurésie) sont au nombre
de 32, dont 10 dans la région du Bas,
7 dans la région moyenne et 15 dans
celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont
occasionné 9 décès, dont 5 par suite
d'entérite.

Les décès par suite de maladies orga-
niques du oœur sont au nombre de 15,
et ceux provoqués par des affections du
cerveau et du système nerveux en gé-
néral sont au nombre de 13, dont 7
par suite d'apoplexie.

On compte 3 suicide, 1 décès par suite
d'alcoolisme et 4 décès par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- 1 an 41 soit le 21,8 °/ 0
1- 5 ans 23 » 12,2 »
6-20 » 14 » 7,4 »

21-40 » 26 » 13,8 »
41-60 » 30 » 16,0 »
61-80 » 47 » 25,0 »
81 et au-delà T » 3,7 »

Longévité. — Les plus âgés des vieil-
lards décèdes sont deux hommes, qui
avaient atteint l'âge de 87 ans.

La mortalité infantile est due aux ma-
ladies suivantes :

0-1 an 1-5 ans
Faiblesse congénitale 13 1
Affections tuberculeuses 2 4
Diarrhée infantile, entérite 5 —
Convulsions 4 —
Rougeole 2 6
Scarlatine — 1
Diphtérie et croup — 2
Broncho-pneumonie 10 5
Rachitisme — 1
Syphilis 1 —
Autres maladies 2 2
Cause non indiquée 2 1

Neuchâtel, le 13 avril 1896.
Département de l'Intérieur.

Résumé des observations météorolo-
giques pendant le mois de mars 1896.
— Le mois de mars nous a sauvé de la
sécheresse dont nous étions menacés, et
avec son régime océanique, accompagné
d'une température très élevée, a réveillé
» fiévreusement » la nature. Non seule-
ment la température moyenne (7°,0") dé-
passe de 3°,1 la température normale du
mois, mais nous avons vu monter le
thermomètre le 18 à 18°,3 et le 22 mars
même jusqu'à 19°,2. Après les fortes
pluies, tombées dans la première décade,
cette chaleur a fait sortir, comme par
enchantement, feuilles, fleurs et herbes.

La somme totale de l'eau tombée at-
teint 133in ra,8, ce qui dépasse de plus du
double la quantité moyenne (62mra);
dans les trois jours du 7 au 9, de forts
vents de S.-O. nous ont amené 83ram

d'eau, dont 47mm,3 sont tombés pendant
le seul jour du 8 mars. Cela rappelle un
peu les pluies des tropiques.

Il n'est que naturel que l'humidité ait
été un peu forte, 79 % au lieu de 76 %,
et que la nébulosité aussi, avec 72 % de
la voûte céleste, ait dépassé de 8 % la
valeur normale.

Les vents équatoriaux ont dépassé les
vents polaires dans le rapport de 54 à 20.

Le seul élément presque normal a été
la pression atmosphérique, la moyenne
du baromètre ayant été de 717mra,9, au
lieu de 717mm,4, avec l'oscillation com-
prise entre 703">»,5 (le 4) et 725mm,3
(le 7).

Observatoire cantonal.

CHOSES ET AUTRES

Baccalauréat. — Au moment où la
suppression, en France, du baccalauréat
est en question, les anecdotes reviennent
en foule sur les examinateurs célèbres
qui illustrèrent le f bachot ».

L'un des meilleurs au fond, mais des
plus irascibles à la surface, était le père
Ampère.

— Vous êtes un âne I dit-il un jour à
un jeune candidat qui expliquait mal un
problème de géométrie.

Ce garçon était nerveux et il avait le
sang chaud ; il se rebiffa.

— C'est vous qui êtes un âne ! répli-
qua-t-il.

— C'est possible, reprit Ampère, mais
je ne crois pas... Recommencez la dé-
monstration , vous reconnaîtrez vous-
même que vous vous trompez.

Le candidat recommence et est obligé
de reconnaître qu'il se trompe.

— Mon cher enfant , dit Ampère, vous
voyez que je ne suis pas un âne... Vous
non plus, du reste... J'ai eu tort de vous
donner le nom de cet animal... Cepen-

dant, l'âne est fi dèle, sobre, patient et
laborieux ; en nous donnant réciproque-
ment son nom, c'est peut-être à lui que
nous faisions injure t

Jours de printemps. — De la Semaine
littéraire :

Les chapeaux à la mode du jour sont
extraordinairement chargés et volumi-
neux ; les formes sont à peu près les
mêmes que l'an passé, mais passablement
agrandies. Ainsi la minuscule capote a
fait son temps. La < capote > actuelle est
aussi large que la coiffure , ce qui est
pourtant beaucoup dire I Elle se fait cet
été presque uniquement en dentelle de
crin noir fort légère, toute brodée de
paillette de jais. Cette dentelle, toute
nouvelle, fait merveille pour ces toques-
capotes ; elle se plisse en ruches scintil-
lantes, et se gondole à volonté d'après la
coiffure. Les touffes de fleurs, les choux
de tulle, et les aigrettes et poufs de plu-
mes de toutes sortes les couvrent d'un
fouillis compliqué et, surtout, bigarré. On
assemble souvent les teintes les plus
désagréables à l'œil, mais souvent aussi
on obtient une symphonie de couleurs
d'une exquise harmonie. Quant aux bri-
des, les énormes encolures les ont ren-
dues impossibles et inutiles.

Les chapeaux ronds se placent main-
tenant tout à fait en avant, la passe plate
ombrageant les yeux, et se relevant au-
dessus du chignon. Il a surgi ce prin-
temps un choix immense de pailles de
couleur, nattées, irisées, chatoyantes au
Eossible, toutes fort légères et satinées,

e fond du chapeau s'élargit dans le haut
en forme de béret, et se garnit de nœuds
absolument gigantesques, en ruban de
taffetas glacé, changeant, de toutes tein-
tes. Ce ruban , de quinze à vingt centi -
mètres de large, pour le moins, se chif-
fonne en hautes coques très enlevées,
retenues par une boucle de strass. Der-
rière, huit à dix roses, ou touffes d'au-
tres fleurs , mises sous la passe, en cache-
peigne... voilà le chapeau-type de ce
printemps.

En voici un bien distingué comme ma-
tériaux et assemblage de teintes : La
paille est écossaise, rose et mousse, dite
paille Pompadour. La passe dentelée est
relevée en Louis XVI derrière, sous un
large nœud de dentelle Chantilly noire,
traversé par une large boucle de jais-
bijouterie ou de strass, donnant la note
brillante. En avant, autour de la haute
calotte au fond légèrement creusé, une
guirlande de fines roses noire effeuillées,
fermée derrière par une auréole de Chan-
tilly. A gauche, une belle plume noire
frisée et une aigrette-colonel.

Voici encore une capote pour dame
âgée. Le bord est formé d'une grosse
ruche en paille satin noir formant den-
telle. Le fond est tout en feuillage de ro-
sier. De chaque côté, deux roses rubis
foncé. Dans celles de gauche, un superbe
pouf de plumes noires.

Enfin , pour finir , deux mignons mo-
dèles, dont le premier serait parfait pour
accompagner une toilette de demoiselle
d'honneur. C'est un amour de chapeau
Louis XV, tout recouvert de tulle bouil-
lonné € violette de Parme », avec, sur le
côté, une énorme rose-roi, à haute tige
et à feuillage formant aigrette. Le second
est en paille « vert-chaume », tout jon-
ché de violettes nuancées, surmonta
d'une aigrette en lilas blanc et d'un nœud
en tulle illusion blanc et lilas mélangés,
posé en façon de cache-peigne.

En somme, beaucoup, beaucoup de
garnitures ; fleurs, plumes, rubans et
tulle à profusion. Ajoutons que le muguet
fait littéralement fureur à Paris. Fines
pointes de fleurs, très mélangées à du
feuillage vert-tendre, recouvrant presque
entièrement la passe des chapeaux ronds.
Et quoi de plus jeune, de plus frais que
cette fleur si modeste, qni, ce printemps,
rivalise avec la violette, et menace même
de la détrôner.

FRANQUETTE.

NOUVELLES SUISSES

Référendum. — Du Nouvelliste :
t La politique fédérale, depuis quel-

ques jours en chômage, sollicite de nou-
veau l'attention. II y a du référendum

dans l'air. Les échos des différentes ré-
gions de la Suisse se renvoient de l'un
à l'autre les sons d'un refrain connu,
souvent chanté jadis :

Oui, mes amis, référencions
Pour le salut de nos can tons.

Un journal d'Argovie demande s'il ne
se trouvera pas, dans l'étendue de la
Confédération , deux ou trois hommes
d'initiative pour organiser l'enterrement
des nouveaux articles disciplinaires, dont
les allures monarchiques ne cadrent pas
avec nos principes nationaux.

Ailleurs, c'est la loi sur la comptabilité
qui soulève l'opposition . Celle-ci se ma-
nifeste en particulier chez nos voisins de
Neuchâtel , que les Chambres ont traités
à l'égal d'une simple compagnie de che-
mins de fer , c'est-à-dire avec beaucoup
de sans-gêne. Le Conseil fédéral prétend
faire peser sa lourde main sur ce canton
comme sur le premier actionnaire venu.
D'un trait de plume il lui a supprimé,
pour le Jura-Neuchâtelois, propriété de
l'Etat, la garantie du tribunal arbitra l,
que la Confédération avait reconnu ce-
pendant à cette entreprise par l'acte de
concession.

Au Conseil des Etats, les députés neu-
châtelois ont fait inscrire leur protesta-
tion au procès-verbal. Le gouvernement
du canton de Neuchâtel vient d'adresser
à son tour au Conseil fédéral une protes-
tation officielle. Voilà donc une terre
bien préparée pour l'éclosion d'un mou-
vement référendaire. S'il éclatait , nous
ne douions pas que la Suisse romande
unanime ne lui fournirait un solide
appui.

La Suisse allemande aussi lui en four-
nirait un. On y distingue plusieurs grou-
pes qui ne demanderaient pas mieux
que de faire éclater au grand jour leur
hostilité contre la loi Zemp.

Un de ces groupes est celui des adver-
saires du rachat des chemins de fer. Il
est plus nombreux qu'on n'imagine. Le
récent mouvement des chemineaux lui
a valu quelques gros bataillons de re-
crues.

Un second groupe est composé de par-
tisans du rachat, mais auxquels répu-
gnent, pour y parvenir, les voies tor-
tueuses. Ceux-là réclament que la ques-
tion soit nettement posée au peuple, afin
qu'il la tranche par un vote de principe.
Ce groupe condamne la politique des pe-
tits moyens suivie par le Conseil fédéral
et qui a abouti déjà à la loi sur le droit
de vote des actionnaires.

Enfin un troisième groupe, très impor-
tant, est celui des citoyens qui répudient
la politique générale du Conseil fédéral ,
l'estimant dommageable au pays, parce
au'elle porte de continuelles atteintes au

roit. Ces citoyens ont déjà voté non
le 3 novembre, dans l'espoir que la le-
çon serait profitable au gouvernement
fédéral. Ils constatent qu'il n'en a rien
été et que la leçon est à recommencer.

En présence de cette coalition d'oppo-
sants, les deux lois en question résiste-
raient avec peine à un mouvement réfé-
rendaire. Pour ce qui nous concerne,
nous porterions leur deuil fort allègre-
ment. »


