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fTO3UÏ(GÂTOHS GOMHDHAUB?

La Commune d'Auvernier
ofire à vendre, pour être démoli d'ici au
15 mai prochain,.nn1J,petit bàtiment .situé;
aux Fentënettes, construit' en iègle-raôr,
couvert en toiles, mesurant 10"»,60 de
long, 6m rie large et 4m de hunt.. Adres-
ser les offres au 8911

Conseil communal.
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MUMULIS à WBBUSS

VENTE du DOMAINE de L'ÉTAT
à ENGOLLON

Le département do l'Industrie et de
l'Agriculture exposera en.vente, aux en-
chères publiques, le aamedl 3 mai
prochain, u 3 henres du noie, 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 an département soussigné.

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

4039 et de l'Agriculture.

Cormondrêche
A vendre un bon petit hôtel , situé au

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

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

S'adr. à M. Piguet, à Cormondrêche.

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

nne belle propriété, Kit née à Bou-
dry, renfermant : débit de vin,
denx logements, bean Jardin et dé-
pendances. Pour tous renseignements,
s'ndiesser à M. A. Perregaux-Dielf , no-
taire , à Bondry . 3840
W^W>«"HH!!_H"""H_Œ__H_ _̂^™H_H>MMpfae?fi'»=

fBBTOS PAR VOIE D'BHCïïftBB -:
A vendre par voie d' enchères publi-

ques, lundi 27 avril, a 2 heures
aprèt midi, fnnbonrg du Lac 21:
un billard avec tous accessoires,
une table a coulisses avec trois
rallonges, 1 paravent de salon , 1 vi-
trine bois noir , 16 grands foulard s blancs
en soie. 5 fichus noirs à franges , 7 calot-
tes brodées.

Neuchâtel , le 20 avril 1896.
4098 Greffe de Paix.

VENTE DE BOIS
Le départemen t de l'Industrie et, de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 27
avril, dès 9 1/2 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de Ponrtalès :

130 i-tères de sapin.
100 » de hêtre.

3000 fagots de coupe.
2000 » d'éclaircie. i

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

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

Neuchâtel, le 17 avril 1896.
L'Inspecteur

des forêts du 1<* arrondissement.

LIBRAIRIE RÏÏIHBER FRERES
NJ-UOHAT-SL 10

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

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

G. Franay. — M n» Huguette . . 3 50
Henry «Sréville. — Céphise . . 3 50

POTAGER
à deux trous, bien conservé, à bas prix.
S'adr. chez Haasenstein & "Vogler . 3943c

BISCOTIHS MJ.TTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rue
dei Hoalini no 19, Neuohâtel. 428

Se méfier des contrefaçons !

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rne dn Château 4

Le magasin est assorti en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

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

I_es ouvrages les plus difficiles
peuvent être exécutés sur com-
mande. 3721c

— PRIX MODÉRÉS —
¦_-_-_-_ii--Pi----i-n________H 

%

Se recommande,
Albertine WIDMEE.

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

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

ANNONCE» DE VENTE
PUB llll I AIT Les personnes qni
yn^U U  Lftl 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

Pour cause de départ
on offre à vendre nn vélocipède et
une armoire & denx portes, k bon
marché. S'adr. rue de l'Industrie 20, an
4°>» étage. 4032c
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ia A# MANTES NOIRES |f|KH Ĵm^A^StmÊ-}^. garnies de dentelles et de perles (val. de 11 à 100 fr.), au HfgJ§f

' ?' \-:4^x^^^m^^^^r __r̂ ®!_?!^_
ï

 ̂  ̂ t^^^^SS __Ak«4t j3iu<« a* ma s Hiâp \^̂ ^̂ p  ̂ wUJjjjiJfeB i s ©xi dirap |̂ s11  ̂ %î^^^^^ t)ure ^Rme > Pe^G ^Ç°n et garniture (vendus 2.95 à 50 fr.). ^TBJ

J^^^^L^ 
G^ll&t^ C- IJ P >  2.90, 3.90, 4.85, 5.80, 6.80 et 7.8U. Ixl

A ^^^^^m, i uUIr EL I lOIS DE Plnla Kl
^1X̂  _^^^^B^-^SïMS;:̂ rS^^^t i Elégance incomparable. SAII
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VENTE ADX ENCHERES PUBLIQUES
APRÈS FAILLITE

Le jeudi 33 avril IS96, dès 9 henres
dn matin, & la rue dn Seyon n° 30,

l'administration de la faillite de B. Heller,
ferblantier à Neuohâtel, exposera en vente
aux enchères publiques les objets mobi-
liers suivants : lTr>e armoire à deux por-
tes, sapin; une commode sapin plaqué,
quatre tiroirs ; une petite table bois dur ;
une glace cadre doré ; un régulateur ;
trois chaises placet bois dur.

La vente aura lien contre argent comp-
tant.

Nenchâtel, le 16 avril 1896. 3935
Office des faillites.



A VENDRE
nn gros et. fort cheval de trait, âgé
de 5 ans. S'adresser au bureau Haasen-
stcin & Vogler. 4080

CHEVAL
A vendre, jument de 10 ans, selle et

voiture. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 4020c

Machines & Instruments d'agriculture

CHARRUES -XMLÈ  ̂ Dipl"°"
R^É ItÂ lVT M,  ïXISKH* VI e EXPOSITION SUISSE

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

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

A l'Agence agricole, fat un Cret 23, Mchâtel
SCHÙRCH, BOHNENBLUST & Cle

successeurs de J. -R. GARRAUX
Représentants exclusifs des fabriques Ott, à Worb, Bauschenbach, à Schafihonse,

et Aebl, à Berthoud. 3265

Il vient H B ¦ 9f V' — \  fl en flacons depuis 90 centimes, ainsi qne des
d'arriver H iT* B i\ C"f tl fl Potages à la minute, chez

du B k M  W - Â \ _m_____ __Ln H.-L8 OTZ, épicerie , a Auvernier.
Les flacons d'origine de 90 centimes sont

remplis à nouveau ponr 60 centimes et ceux de 1 fr. 50 pour 90 centimes.

Au BonJVIarché
B. HAUSER-LANG ET FILS

..W Croix-du-Marché "PG
Pour les saisons du printemps £t d'été, mise en vente de

vêtements confectionnés pour hommes , jeunes gens et enfants ,
à des prix défiant toute concurrence. 3380

Façon et fournitures irréprochables.
Vêtements complets cheviotle fantaisie , tt'9 nuances fr. 23 —
Vêtements complets drap nouveauté . . . . .  y > M —
Vêtements complets cheviotte bleue et noire , article

soigné 3> 25 —
Vêtements moleskine. t depuis y> 8 —
Pantalons drap fantaisie 2> _t> 6 —
Pantalons coton J> J % 50
Chemises blanches , col rabattu et col droit. » » % 50
Chemises percale et en couleurs . . . .  T> » < 1*90
Vêtements d'enfants s> » 3 50
Vêtemen ts sur mesure y> » 38 —

Â k VÉLOCIPÈDES
fi F. GLATTHARDT
^MM mécanicien-spécialiste
HHylfe RUE DE LA PLACE D'ARMES 6

y  ̂ âfe-̂ ^Pg!̂ . -A.telier ci© f%.êp>etx,ett.iozis
Je représente toujours, comme les années précédentes, les célèbres marques

QUA._Dj_EtA_.NX, la meilleure machine de route du monde,
WANDERER, machine remarquable par son fini,

et, en plus, 3448

la Grande Marque Peugeot
WÊm IJH PLUS GRAND SUOOÈS DE L'ANNÉH 18©5 _____ ¦

Je ne possède en magasin p des modèles de l'année 1896
BIJOUTERIE à VENDRE
Bracelets, Broches, Boucles d'oreilles,

Chaînes de montre, Bagues en or et ar-
gent, & des prix défiant tonte con-
currence. — Rue Coulon n° 2, rez-de-
chaussée. 2550
fonjour» bell* HACULATORE * SO ourt.

le kilo, au Bureau de cette Feuille.

1Q9 Feuilleton de la Fenille fi'Avis fle Nenchâtel

PAK

RAOUL DB NAYBEY

— Il y a quelqu'un ici ! dit l'aveugle
eu serrant la main de sa femme; parle,
j 'ai peur.

— Ecoute, dit la Balayeuse, tu m'as
donné une fois ta parole, et cette parole
n'a pas été tenue, tu devais me rendre
mon fils, et je ne l'ai pas encore vu.
Souviens-toi des coups de couteau, sou-
viens-toi que je te défendis à la cour
d'assises, et rends-moi Antoine.

Un frisson agita les membres de l'a-
veugle.

— Antoine l'assassin t Antoine le par-
ricide 1

— Oui, Antoine le parricide, qui ne
connaissait pas son père, parce que,
tout enfant, son père l'avait vendu.

— Tais-toi I dit Denis.
— Je ne me tairai pas, je veux An-

toine, tu as juré ! je ne me souviens que
de ton serment.

Reproduction Interdite aux journaux qui
n'ont pas trrité avec la Société dea Gens de
Lettri'n

— Je ne sais pas où il est, si je le sa-
vais, j'irais à lui pour saisir son cou à
deux mains et pour l'étrangler en le
maudissant.

— Nul n'a le droit de maudire, Denis,
vous moins que personne, dit la reli-
gieuse. Dieu s'est chargé du châtiment
du coupable, il se repent, il vous ap-
pelle, vous me suivrez et vous souve-
nant de vos propres fautes, vous n'au-
rez plus le courage d'accuser. Quand
vous aurez accompli ce sacrifice , votre
âme sera déjà dans une voie meilleure,
et puis, je serai là moi, pour vous sou-
tenir, vous soulager, vous consoler, pour
adopter votre misère et adoucir l'amer-
tume de vos dernières années.

— Denis 1 Denis! répéta la Balayeuse,
tu m'as promis de me rendre mon en-
fant, tiens ta parole, je ne te quitterai
jamais, je serai ton amie, ta servante,
tu feras de moi ton guide, ta chose et
ton chien ! Si tu viens au lit d'Antoine
et si tu lui pardonnes, moi aussi, je croi-
rai comme la sainte qui nous parle qu'un
Dieu de miséricorde nous prendra tous
en pitié !

Un spasme douloureux crispa la face
du monstre, il tordit ses mains noueuses,
puis d'une voix sourde, il murmura :

— J'ai promis.
Le colosse aveugle étendit au hasard

ses mains tremblantes, et sœur Sainte-
Croix en saisit une, tandis que la Ba-
layeuse fermait la porte du Conserva-
toire des cris de Paris. Les gens du peu-

ple habitant la rue Grange-aux-Belles
virent avec une grande surprise la re-
ligieuse que, le matin, ils avaient insul-
tée, revenir avec la Balayeuse, que tous
connaissaient et aimaient, et l'aveugle
dont le visage effrayait les petits enfants.
Sœur Sainte-Croix sema les aumônes sur
son passage, et, une demi-heure après,
elle franchissait le seuil de l'hospice La-
riboisière avec Denis et sa femme.

Quand Germain Loysel ouvrit les yeux
et chercha près de son lit la jeune reli-
gieuse qui, la veille, avait tenté de lui
faire croire au pardon du ciel, sa première
pensée fut que la sainte fille, rebutée
par ses refus et ses blasphèmes, avait
quitté sa couche et ne reviendrait plus.
Le misérable murmura bien : « Tant
mieux ! > Mais cette parole sonnait faux.
Un criminel, si endurci qu'il soit, est
toujours consolé par une parole d'espé-
rance. Si cette parole ne pénètre pas au
plus profond de son cœur, elle y descend
toujours comme une rosée bienfaisante.
Malgré lui, il regretta de ne plus voir
Fangélique visage qui s'inclinait la veille
à son chevet, de ne plus entendre la
voix harmonieuse qui répétait des priè-
res divines, de ne plus saisir le cliquetis
du chapelet de bois dont les grains heur-
taient les médailles de cuivre. 11 s'irri-
tait de ce regret et le sentait d'autant
plus vivement qu'il essayait de le com-
battre.

L'heure de la visite du docteur Roland
arriva, ce fut une autre religieuse que

sœur Sainte-Croix qui reçut les instruc-
tions du chirurgien, et, de ce moment,
Germain demeura convaincu qne la sœur
de M. Monier ne reviendrait jamais.

Il enfouit sa tète dans les oreillers et
resta immobile, souffrant une douleur
atroce dans les deux mains broyées qu'on
avait coupées la veille, et mordant les
draps pour s'empêcher de crier.

— C'est l'enfer ! l'enfer ! murmura-t-il.
Et ce mot lui rappela des vérités à

peine entrevues, mais dont l'idée lui
causa une sourde terreur.

— Si cela était vrai, pourtant, pensait-
il; si j 'avais une âme, si tout ne finissa it
pas avec l'agonie, s'il fallait souffrir en-
core, souffrir toujours, comme hier,
comme aujourd'hui. Si, au milieu de
mes tortures, je devais entendre comme
à cette heure les sanglots du petit Henri,
le cri mal étouffé du vicomte de la Hau-
draye, la malédiction de mon père. Si
cela était... Oh! si cela était !

Germain se tordit sur son lit.
Une main légère effleura son épaule,

une voix douce lui demanda :
— Avez-vous soif?
Il se retourna, sœur Sainte-Croix se

tenait debout près de son lit.
— Vous ! dit-il, vous !
Elle écarta les rideaux et lui dit :
— Regardez !
La Balayeuse, tenant Denis par la main ,

s'approcha de la couche du misérable.
— Vous ne me maudissez pas? de-

manda-t-il en agitant ses bras sanglants.

— Non, répondit l'aveugle.
— Vous me pardonnez ? ajouta Ger-

main, en se tournant vers la Balayeuse.
— Oui, répondit celle-ci plus douce-

ment.
Alors un homme dont le blanc surplis

tranchait sur le noir de sa robe, s'ap-
procha du blessé :

— Sœur Sainte-Croix a tenu sa parole,
dit-il.

— Je crois maintenant au pardon de
Dieu, ajouta Germain.

Alors avec une âpre amertume, un
regret sauvage, de sourds éclats de dou-
leur, Germain raconta sa vie semée de
lâchetés, de fautes et de crimes.

— J'aurais plus d'espoir dans la misé-
ricorde, dit Germain quand il eut achevé,
si je pouvais ajouter à mes œuvres une
seule action sainte. Mais je la cherche
en vain, je ne la trouve pas.

— Mon fils, lui répondit le prêtre, ce
sont les vertus des anges semblables à
sœur Sainte-Croix, qui méritent pour les
coupables le pardon du ciel. Les œuvres
des justes et le sang du Sauveur, voilà
l'éternelle médiation et le secret de la
patience de la miséricorde céleste !

Quand le prêtre leva la main pour ab-
soudre Germain Loysel, la Balayeuse et
Denis se jetèrent à genoux ; et au mo-
ment où l'abbé Maurice s'éloignait , la
mère prit le coupable dans ses bras et
l'embrassa en pleurant.

Dans la journée, de terribles symp-
tômes se déclarèrent, le système ner-

LES PARIAS DE PARIS

*P CYCLES

g§|| "METROPOLE,,
CéiS(._*Aeatèoes «ïS__S.i
u pn(!if|An machines suisses très

LUalUUa •• soignées.
U ]n«.nn machines anglaises de

" Reform „ g 5̂g*" *"
Garantie absolue. - Catalogues gratis.

Ed. FA ÛRE FILS
à Oortaillod-Neuo-iâtel 4078

Atelier de mécanique

Réparations et transformations de vélocipèdes
Nickel.gcs. - Emaillages au four.

__£_¦ o g ES SPIRES

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
G. COUSIN, Anvernicr

Lard fumé, le demi kilo, 90 c; id. salé,
80 c; id. frais gras, 65 c; porc frais, 85 c;
jambon fumé, 1 fr. 'lO; saucisses au foie,
1 fr.; saindoux frais, 85 c; id. fondu , pur
porc, par bidons de 6 à 15 kilos, 85 c;
veau, depuis 80 c.

Se trouve trois fois par semaine sur la
Place du Marché, à Neuchâtel.
4095c Se recommande.

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

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

Pharmacie A. Bourgeois, facMtel.
Entretenez vos chaussures

Chez

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

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

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

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

S3.blôS
Lacets en fil, noirs et jaunes.
Elastiques pour ceintures.
Semelles en tous genres, pour l'inté-

rieur.
Fermoirs, pour empêcher les lacets de

se dénouer.
Protecteurs anglais, pour les semelles.
Fers pour talons et les bouts.

• Enclumes des. familles, chevilles, clous,
crochets, œillets, basaines pour tabliers,
cuir de buffle, peaux de chamois, de
cabrons, de chèvres et toutes les fourni-
tures pour cordonniers, selliers et relieurs.
Rondelles pour robinets. 3705

Remède efficace contre les cors.

A vendre une vitrine
pour étalage, fond, dessus et 3 rayons,
en bois verni ; fermeture glaces mobiles ;
neuve et n'avant pas servi. Dimensions :
1»,65 X 0%90 X 0">,80. — S'adresser à
la librairie Attinger frères. 4096

CbarcÉÊ S. TREYVAUD
Bue St-Maurice 4.

Dès aujourd'hui, galantine de veau
truffée, langues de bœuf dites de Dijon
et salami, fabrication de la maison.
4111c SE RECOMMANDE.

COMPLETS
sur mesure 3558c

depuis 35 francs
P. BEIIRUEX, CORCELLES

Boulangerie -Pâtisserie
Epicerie

EDOUARD MAGNIN
Rue Basse, Colombier

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

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

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

Tons les samedis, spécialités de gou-
guelopfs fins , depuis 50 ct. à 2 fr. 50 pièce.

Epicerie fine.
Tous les mercredis pain de seigle.

3950 Se recommande.

BRODERIES
M™" Maire, à Colombier, rne da

Verger n° 18, avisent l'honorable public
de Colombier et des environs qu 'elles ont
reçu un superbe choix d'ouvrages pour
dames, tels que : broderies snr drap,
toile, étamine et canevas, ainsi qu 'un
choix considérable de fournitures en
tons genres et de première fraîcheur,
le tout à des prix très modérés. On se
charge aussi d'exécuter tous les genres
de broderies et de marquer les ouvrages
au gré des acheteurs.

A la même adresse, leçons de bro-
derie et de piano, premiers éléments
de peinture à l'buile.

Elles se recommandent vivement. 4108

On offre :
1 action du chemin de fer Funiculaire

Ecluse-Plan.
2 actions du chemin de fer Régional

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

UN CHEVAL
6.ans, un ebar à pont, trois veaux, à
vendre ou à échanger contre des vaches.
S'adresser Laiterie modèle , Neuchâtel ,
Temple-Nenf 16. 4121

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

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

Prix modérés.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
Rue de l'Industrie n° 13 2342

ON DEMANDE A ACHETER
On cherche à acheter d'occasion un

petit coffre-fort. Le bureau Haasenstein
& Vogler; à Nenchâtel, indiquera. 4104

OIT CHERCHE A ACHETER
UN DOMAINE

de préférence dans l'un des districts des
bords du lac. Adr. les offres sous Ac. 3650
X., à Haasenstein & Vogler, Genève.

^P̂ jR.'!. .KM]^;fB * luxons».
A louer, pour St-Jean 1896, fau-

bourg dn Crét n° 9, maison entière,
indépendante, ayant sept chambres, plu-
sieurs mansardes et toutes les dépen-
dances. — S'y adresser. 4107

CORMONDRÊCHE
Logement de quatre chambres, cuisine,

galetas, cave et portion de jardin. —
S'adresser au dit lieu, n° 50. 4093c

Petit logement, au Champ-Coco, chez
Auguste Fitzé, peintre. 3843

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

A LOUER
an second étage da NOUVEL
HOTEL DES POSTES, à Neu-
ohâtel i

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

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

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

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

On ofire à loner, pour St-Jean 1896,
au faubourg dn Château, deux logements
aux 2n>« et 3œo étages, de trois chambres,
cuisine et dépendances. Vue magnifique,
belle exposition au soleil. — S'adresser,
pour les visiter, à M. Jules Bruand, fau-
bourg du Château 15, et pour traiter, en
l'Etude du notaire Aug. Roulet, rue du
Pnmmifir 9. ftftt

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

A lmiAl* beaux logements,
IvUUi au soleil. Rue de

l'Industrie n° 20. — S'y adresser an 2"»
étage. 3343c

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

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES A . .0BK»
Jolie chambre meublée, à louer, pour

le Ie* mai. Pension si on le désire. Rue
Pourtalès 3, rez-de-chaussée. 4100

A louer, pour le 1er mai, à une personne
rangée, une jolie chambre mecblée. —
Quartier de l'Est. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel . 4101c

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

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

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

Une chambre meublée, pour un mon-
sieur. Rue St-Maurice 8, 3»« étage. 3976c

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

À louer une chambre à deux lits, pour
deux jeunes gens rangés. Industrie 22,
au 1<» étage. 4013c



veux subit un choc violent, on fit appe-
ler en toute hâte le docteur Roland.

Qnand celui-ci se trouva en face du
lade, il secoua la tète et murmura assez
bas pour être seulement entendu de
sœur Sainte-Croix :

— Le tétanos !
Ce mot équivalait à une condamnation.
On devait désormais compter les heu-

res du misérable.
Ni sa mère ni Denis ne le quittèrent;

tous deux furent témoins de son effroya-
ble agonie, tons deux aussi entendirent
l'expression de son repentir et tentèrent
d'apaiser l'angoisse de la dernière heure.

U expira dans la soirée.
Sœur Sainte-Croix ne voulut pas per-

mettre que la Balayeuse le veillât, elle
fit monter les deux vieillards dans une
voiture, prit place à côté d'eux, et les
chevaux partirent au galop.

— Où allons-nous? demanda Denis,
qui comprit vite qu'au lieu de monter la
rue Puébla ou le quartier Grange-aux-
Belles, il traversait les allées d'un bois.

— Nous nous rendons chez vous, ré-
pondit la religieuse.

La voiture tourna dans une cour sa-
blée, les chevaux s'arrêtèrent, la Ba-
layeuse se trouva en face d'un bâtiment
immense, sur la façade duquel se trou-
vaient écrits ces mots :

t Venez à moi vous tous qui souffrez
et je vous soulagerai. »

(A suivre.)

Une honnête fille de 27 ans, bonne
couturière, désire se placer comme femme
de chambre dans une honnête famille,
pour apprendre le français, contre hono-
raire modeste. — Offres sous chiffres H.
4097 N., à Haasenstein & Vogler, à
Nenchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

On clierclie
tout de suite, pour la ville de Berne, une

B O W N E
pour surveiller les enfants et aider dans
le ménage. Bons appointements. Bonnes
références exigées. Offres sons chiffres
Ec. 1735 Y., à Haasenstein & Vogler, Berne.

Pour le 6 mai, on demande une ser-
vante d'âge mûr, de toute confiance et
de moralité, sachant tenir un ménage
d'une personne seule. — S'adresser à
M. Matthey, à Hauterive. 4091c

ON CHERCHE
dans une maison particulière â la campa-
gne, un domestique sachant conduire
et soigner les chevaux et connaissant
les travaux du Jardin. Bons certificats
sont exigés. Offres sous chiffre H. 4090
N., à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

fllkT fTTlFB PW une volontaire, dans
UJN WIiX.£V.WnJ!_ une maison où il y
a une cuisinière. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4112c

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

Une jeune fille
honnête, active et propre, sachant tenu-
un petit ménage soigné, trouverait place
tout de suite. S'adresser l'après midi,
chez Mm« Ed. Sandoz, faubourg de la
Côte 56. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. 4115c

On ftpmandp nne flU® «Je 17 à 20
UU UCUIttllUC ans, pour aider à la
cuisine et servir dans un café. S'adresser
au restaurant Port-d'Hauterive. Inutile de
se présenter sans bons certificats. 4018c

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

ON DEMANDE
pour le Ie» mai, une brave et honnête
jeune fille , pour aider à servir et s'occu-
per des enfants. S'adresser au café de
tempérance, rue du Trésor. 4119c

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

o_rirans & UIATOES wmmi
On demande, pour tout de snite, à

Pontarlier, de bons ouvriers plâtriers
et peintres. — S'adresser à Marc Ca-
veggia, à Pontarlier. 3847c

ON OHERCHE
pour tont de suite, dans une pension à
Zurich, une demoiselle qni donnerait
deux henres de français chaque
jour, en échange d'allemand et d'anglais.

Pension Bradley, Parhrlng, Zu-
rich. (H. 1757c Z..

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

Un homme t bZe 7o'-
lonté et fidèle, connaissant les deux lan-
gues, cherche un emploi quelconque, si
possible stable. S'adr. chez M. Guillaume
Letschert, Rocher 24. 3625c

AVIS
Un jeune Thurgovien, qui a fait

pendant quatre ans le service pratique
à Zurich, cherche emploi comme vendeur
dans un magasin de détail, J_.FICX.BIE
ou MERCERIE, dans la Suisse française .
Prière d'adresser les offres sous chiffre
Q. 1750 Z., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Zurich.

Un cordonnier
qni a terminé son apprentissage, cherche
plaoe pour se perfectionner dans son
métier et pour apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser au Bureau officiel
de placement de la ville de Berne, à
Berne. (H 1736 Y)

RELIEURS
Un jeune relieur, sortant d'apprentis-

sage, trouverait de l'occupation immédia-
tement. A la même adresse, on prendrait
un apprenti ponr la reliure. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 4085

Horloger-rhabillear
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 nn 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 C.)

Un jeune garçon de 16 ans aimerait à
entrer en apprentissage comme

Peintre-Gypseur.
S'adresser rue Saint Honoré 16, 3™> étage,
à droite. 4116c

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

AVIS DIVERS
On désire, pour apprendre le français,

placer un garçon de 16 ans, en 'échange
d'une fille on d'nn garçon du même âge,
dans une famille protestante. Entrée au
commencement ou au milieu du mois de
mai. S'adresser à M. Emmanuel Hermann,
Biel-Benken (Bàle-Campagne). 4083

Salle circulaire du Gymnase
Vendredi 24 avril 1896

à 5 heures du soir

SIMPLE J^AUSERIE
Impressions

d'un écolier en Grèce.
Billets dans les librairies et à l'entrée

de la salle. Prix : 1 fr. 50. — Pour le
corps enseignant, étudiants, élèves des
écoles, 1 fr. 4045

ACADÉMIE
COURS snr les

Applications motones àe rélecîricité
Suite du cours dès jeudi 23 avril,

à 8 h. du soir, 4060
pour f inir très prochainement.

Association Industrielle & Commerciale
DE NEUOHATEL

ASSëMBLWGéMRALE
mercredi 22 avril, à 8 heures du soir,

à l'HOTEL DE VILLE

Ordre du jour :
1° Rapport du comité et présentation des

comptes.
2° Nomination du comité pour l'exercice

1896-97.
3° Conférence sur les progrès récents des

applications de l'électricité, par M. R.
Chavannes, ingénieur.

4° Divers.
Toutes les personnes que la conférence

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

Le Comité.

Ecole Normale Evangélique
I^E.S.E.TJX:

ASSEMBLÏËllNlRALE
DES ACTIONNAIRES

au Château de Peseux
LUNDI S7 AVRIL. 1896

à 10 V2 h. du matin.

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

15 avril 1896. 3922
LE PTéSIDENT.

FABRIQUE SUISSE
DE

CIMENT PORTLAND
à St-Snlpiee (Val-de-Travers)

Dans leur assemblée du 18 courant,
les actionnaires de la fabrique ont fixé à
52 fir. le dividende de l'exercice de
1895.

Le coupon n° 18 est payable dès ce
jour au siège social, à Saint-Sulpice ;

A la Banque cantonale neuchâteloise, à
Neuchâtel ;

A sa succursale, à la Chaux-de-Fonds ;
et à ses agences de Fleurier, le Locle et
Cernier.

SaintrSulpice, le 20 avril 1896.
4079 La Direction.

Pension pour jennes filles
On demande encore quelques jeunes

filles comme pensionnaires dans une
honnête famille de Colombier. Bonnes
écoles dans la localité, leçons d'ouvrages,
de piano et premiers éléments de pein-
ture à l'huile. On prendrait aussi des
dames ou demoiselles en séjour d'été.
Vie de famille et prix modérés.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Mme venve Maire, rne dn Verger
n° 18, Colombier. 4109

Deux jeunes filles
de bonne famille, désirent, pour fin avril,
pension avec une chambre à deux per-
sonnes, dans une famille privée et pou-
vant disposer du piano.

Adresser les ofires et prix, sous les
initiales A. I_>, poste restante, Ken-
chfttel. 4120c

RÉPARATION , TRANSFORMATION
et blanchissage de 1849

CHAPEAUX DE PAILLE
en tous genres, â prix modérés.

Rue du. NBUBODRQ- 1©.

« Quelle heureuse existence a dû être
la vôtre, grand-père. » Telles étaient les
paroles qu'un groupe de quatre enfants
(dont faisait partie l'auteur de ce récit)
avaient l'habitude d'adresser à un vieil-
lard qui, chaque soir, était assis à sa
place habituelle, au coin du feu, et leur
racontait ses aventures passées. Durant
presque toute sa vie il avait vécu sur la
mer et il avait le visage ridé et tellement
bronzé que sa peau semblait recouverte
d'une couleur ineffaçable. Et, pendant
qn'il parlait de ce qu'il avait vu, fait et
ressenti, de l'immensité de l'Océan, de
son calme et de ses tempêtes, du cou-
cher du soleil dans les mers tropicales,
des pays et des peuples étranges qu'il
avait rencontrés dans ses voyages, tontes
choses dont notre jeune et faible imagi-
nation ne pouvait se rendre compte, nous
l'écoutions, les oreilles et la bouche ou-
vertes et, comme des écervelés, nous en
tirions cette conclusion enfantine : « Quelle
heureuse existence a dû être la vôtre,
grand-père ! »

Le vieux marin souriait, avec un air
affectueux et triste, et nous disait : « Vous
vous trompez, mes enfants, mais vous
ne pouvez pas encore comprendre pour-
quoi. »

Cependant d'autres personnes plus âgées,
principalement parmi celles qui ont éprouvé
les dures caresses de Neptune, peuvent
le comprendre, ainsi, quand nous lisons,
dans nne lettre écrite par un autre marin,
une phrase comme celle-ci : « Les dou-
leurs que je ressentais dans les articula-
tions étaient le résultat de 30 années
passées sur la mer », nous pouvons aisé-
ment le croire.

« Pendant plus de 20 ans », ajoute-WI,
« j'ai souffert d'une maladie d'estomac
occasionnée par de grandes privations et
par un long séjonr dans la zone torride !
J'ai vécu sur la mer depuis 1854 jusqu'à
1885. En 1883 je me rendis à Vichy pour
y faire une cure et je me trouvai presque
guéri. Mais, en 1885, je fis naufrage et
les tortures mentales et physiques que
j'endurai alors ramenèrent ma maladie
sous une forme plus aiguë et plus opi-
niâtre qu'avant mon voyage à Vichy.

n Malheureusement pour moi, ce ne
fut qne cette année (1892) que je fus
conduit à essayer de la préparation mer-
veilleuse appelée Tisane américaine des
Shakers ; j'en fis venir un flacon au mois
d'avril, mais je n'en fis usage qu'en mai.
J'en pris régulièrement, soir et matin,
une cuillerée à café dans un peu d'eau
et, au bout de quatre jours, j 'éprouvai
le salutaire effet de ce remède. La pré-
paration, employée en aussi petite quan-
tité, dnra un mois, après quoi je me crus
assez guéri pour discontinuer le traite-
ment. Non-seulement j'ai été débarrassé
de mes douleurs d'estomac, mais encore
j'ai été délivré des migraines dont je
souffrais fréquemment. Je remarque aussi
que je n'ai presque plus de douleurs
dans les articulations, douleurs qui, comme
je l'ai dit , étaient le résultat de 30 années
passées sur la mer.

» Je recommande instamment à tous
ceux qui souffrent de suivre mon exem-
ple et de faire usage de la Tisane amé-
ricaine des Shakers.

« Veuillez agréer mes remerciements
sincères et mes salutations empressées.
(Signé) Le capitaine Ch. Dupon , pension-
naire de la Caisse des Invalides de la
Marine, président de l'Union des inscrits
maritimes, rue de Lerme 62, à Bordeaux.
Le 6 juin 1892. »

* Cette lettre en faveur de votre re-
mède », dit encore le capitaine Dupon,
« est absolument spontanée. » Il était à
peu près inutile qu'il fit cette déclaration,
cependant nous l'en remercions. Sa lettre
respire, aussi bien dans le fond que dans
la forme, la franchise d'nn marin. Les
rudes épreuves par lesquelles il est passé
pendant sa longue carrière sur la mer,
et son séjour sous le climat énervant
des tropiques, affaiblirent ses fonctions
digestives et donnèrent naissance à tontes
les indispositions ultérieures, entre antres
au rhumatisme, qui est presque invaria-
blement une infirmité de la vieillesse.
Le prompt soulagement apporté par la
Tisane américaine des Shakers, dans son
cas, prouve éloquemment ses vertus mé-
dicinales.

M. Oscar Fanyau, pharmacien, à Lille
(Nord), à qui était adressée la lettre du
capitaine, se fera nn plaisir de fournir
des renseignements détaillés, gratuite-
ment, à qni quiconque lui en fera la
demande.

Dépôt dans les principales pharmacies. —
Dépôt général : Fanyau, pharmacien, Lille,
Nord (France).

GRAND-PËRE PENSAIT AUTREMENT

Rachitisme (dit maladie anglaise)
M. le D-- Schaffirath à Crefeld écrit:

«J ' ai obtenu de très bons résultats
par l'emploi de l'hématogène du D'-méd.
Hommel dans le cas d'une enfant de 4 ans
atteinte de rachitisme et de chlorose, qui
depuis plusieurs mois refusait pour ainsi
dire toute nourriture et qui par suite avait
tout à fait maigri et se trouvait dans un
état pitoyable. Déjà après le premier
demi-flacon (trois cuillerées ordinaires
par jour dans du lait), l'appétit avait
augmenté, la malade avait repris
meilleure mine, le goût du jeu était
revenu et les forces progressaient visi-
blement. Cette amélioration a suivi son
cours, après emploi de quatre flacons
environ jusqu'à ce jour. L'état de la
malade est relativement excellent. >
Dans toutes les pharmacies. (H. 1162 Z.)

Jolies chambres et pension «ol-
gnée. Rne des Beaux-Arts 3. 3»». 11273

Jolie chambre avec pension, pour un
monsieur. RuelleDnpeyron l, an 2°». 3512

Chambre non meublée, à louer, rue
Pourtalès 11, au 4=». 2408

SggATIOWS greggjg
A loner, tont de suite on ponr le

24 jnin prochain, au centre de la
ville : bean magasin et dépendances ;
denx beaux logements de cinq cham-
bres, bien exposés au soleil, avec toutes
leurs dépendances. S'adresser Passage
Max de Meuron 2, atelier de gypserie et
peinture. 3855

Brands locaux à louer
A loner, à l'Eoluse, pour le 24

juin proohain on pins tôt, si on
le désire, enoore denx grands
looanx complètement neufs, uti-
lisables oomme magasins, en-
trepôts, etc., avec dépendances
d'usage. Aménagement oonfor-
table et éclairage à l'électricité.

S'adresser en l'étude des no-
taires Guyot et Dubied, rue du
Môle. 3205

A louer, pour ST-MARTIN (11 no-
vembre 1896),

le domaine du PRÉ LOUISET,
A CHAUMONT,

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

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

A LOUER
ocaux pour ateliers, avec force motrice

'hydraulique, situés à proximité d'une
gare du régional N.-C.-B. 3419

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

01 BËMAHBI A L01M
Petite famille tranquille demande à

louer, pour le mois de juin, logement au
soleil, composé de quatre chambres et
dépendances avec balcon et petit jardin,
situé anx environs de la gare de Neu-
châtel ou de Corcelles. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 3910

OFFRIS DE SERVICES
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 M">« Borel, rue
des Beaux-Arts 3, Nenchâtel. 4071

Une jeune fille de 10 ans cherche une
place ponr s'aider au ménage, où elle
pourrait apprendre le français. S'adresser
rue Saint-Honoré 5, 2"" étage. 4094c

Une personne d'nn certain âge, sachant
cuisiner , cherche une place dans un
petit ménage sans enfants. Le bnreau
Haasenstein & Vogler indiquera. 4103

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

Une personne d'un certain âge cher-
che place dans un petit ménage ou comme
remplaçante. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 4006

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

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE

SOUS-OFFICIERS
SECTION DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉS GÉNÉRALE , mercredi
22 avril 1896, à 8 74 du soir, au looal
Café Strauss, 1<* étage.

ORDRE DU JOUR :
I. Circulaire n° 2 du Comité central

U. Elaboration du programme de la
course aux fortifications du Bas-
Valais et passage de la Gemmi.

n.. Conférence snr la Télégraphie
militaire, par le sergent du
génie, Louis Martenet. 4049

 ̂
LE COMITé.

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE
NEUCHATEL

P R E M I E R
EXERCICE RÉGLEMENTAIRE

AU MAIE. 4082
Vendredi 24 avril 1896

de 5 à 7 7» h. du matin
Di8ta3n.ce : 300 et 400 mètres.

MUNITIONS SUR PLACE

W En cas de mauvais temps, l'exer-
cice sera renvoyé de huit jours. —
Clôture des inscriptions à 7 heures.

Les militaires et amateurs de tir sont
cordialement invités à se faire recevoir
de la Société. — Les inscriptions sont
reçues sur la place de tir. — Finance
d'entrée : 2 fr. Cotisation annuelle : 2 fr.

SOCIÉTÉ SUISSE
DES

COMMERÇANTS
SECTION DE NEUOHATEL

Liste des numéros sortis à la Tombola
dn 18 avril et dont les lots n'ont pas
encore été réclamés :

23, 65, 76, 79. (80, 105, 157, 184, 301,
371, 372, 373, 384, 387, 471, 490. 603,
604, 613, 616, 618.

Les lots peuvent être retirés d'ici au
30 courant, à la succursale de la boulan-
gerie Marchand, sous le Théâtre ; passé
ce terme, ils deviendront la propriété de
la Société. 4124

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

LANGUE ALLEMANDE
Une famille honorable, où l'on parle le

bon allemand, habitant la ville de Berne,
prendrait en pension une jeune fille, sortie
de l'école, désirant apprendre l'allemand.
Vie de famille. Offres sous chiffre J. 1741 Y.,
à Haasjngtein & Vogler, Berne. 

M"1 PETITHÏÏfiDEHIN-HDiB ERT
COUTURIÈRE, rue de Flandres 5

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

On demande des apprenties et des
assujetties. 4027c

REPRÉSENTANT
On demande un représentant à la com-

mission, sérieux et actif, pour la vente
d'un bon produit de consommation dans
le district de Neuchâtel. Placement facile.
S'adresser faubourg du Lac n° 4, 2m«
étage, à gauche. 4092c

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

LEÇONS DE SCDLPTDRE SDR BOIS
et de MODELAGE

L. BESANÇON,
4031c Sablon» 10.

Les familles MONTANDON
remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie â l'occasion du
deuil qui vient de les frapper.

4114c 

Monsieur Paul HAMMER et
les familles Z IRNGIEBEL et
HAMMER remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper. 4099

France
Après de nombreuses conversations

avec les chefs de service, M. Doumer,
ministre des finances, est arrivé à la
conclusion que ses renseignements sont
suffisants relativement à l'impôt sur le
revenu, pour l'engager à modifier son
projet dans ce sens, que l'impôt serait

établi suivant l'estimation qui doit être
faite par l'administration de l'impôt, au
sujet de chaque contribuable, d'après
les signes visibles de la richesse.

— Léon Say est mort hier matin.
Né en 1826, petit-fils de Jean-Baptiste

Say, il fut élu représentant de la Seine à
l'Assemblée nationale en 1871. En 1872,
M. Thiers l'appela au ministère des
finances qu'il conserva dans divers ca-
binets, il fut ambassadeur à Londres
pendant quelques semaines en 1880,
puis, la même année, président du Sé-
nat. En 1882 il fit partie du ministère
de Freycinet. toujours comme ministre
des finances. Il donna sa démission de
sénateur en 1889, après s'être fait élire
à la Chambre où il a défendu jusqu'à

(Voir suite en 4"" page.)

NOOTELLES POUTIQUES



NOUVELLES SUISSES
BERNE. — Le tribunal de police du

district du Bas-Simmenthal vient de ren-
dre un jugemen t assurément intéressant
pour tous ceux qui s'occupent du com-
merce du bétail.

Un riche paysan de la contrée, aidé de
son fils , avait réussi à vendre à un mar-
chand de bétail un jeune taureau, sous
l'assurance formelle que la bête prove-
nait d'une race de choix déterminée
exactement. Malheureusement, le tau-
reau n'ayant pas répondu à l'attente de
l'acheteur, celui-ci déposa une plainte en
abus de confiance contre ses vendeurs.
Une enquête fut ouverte, des experts
furent appelés et le ju ge d'instruction ne
tarda pas à acquérir la preuve que la
bête en cause était issue d'une race des
plus ordinaires. Le tribunal a eoudamné
les vendeurs, père et fils, à plusieurs
jours de prison ainsi qu'aux frais de la
cause dirigée contre eux.

— Un homme de 38 ans , M. G. IL ,
monteur de boites, s'est noyé dimanche
soir, entre huit et neuf heures, en reve-
nant à Douanne de l'île de Saint-Pierre.
Il était accompagné de sa femme et de
trois amis, et dirigeait le bateau. Ayant
fait une fausse manœuvre, il tomba à
l'eau et, malgré les efforts que firent ses
camarades pour le sauver, il disparut au
bout de quelques minutes sous l'eau et
ne reparut plus. Il faut ajouter qu'il fai-
sait assez sombre et que H. ne savait pas
nager. Des pêcheurs étaient occupés,
lundi matin , à rechercher son cadavre.

ZURICH. — L'assemblée de la Société
cantonale des instituteurs, qui a eu lieu
dimanche , comptait 300 participants.
Elle a émis l'avis que le moment actuel
l,ui paraissait inopportun pour un mou-
vement d'initiative en faveur de la sub-
vention des écoles primaires par la Con-
fédération.

LUCERNE. — Dans la nuit de lundi à
mardi , vers deux heures, un malfaiteur
s'est introduit aveo effraction dans un
magasin de fer à la place de la Caserne.
Surpris par le garde de nuit , il a tiré
deux coups de revolver sur lui et l'a
blessé à la poitrine. Au bruit , la police
et la garde sont accourues, mais le mal-
faiteur avait déjà disparu. Il a du reste
été arrêté depuis.

BALE-VILLE. — Dans le demi-canton
de Bâle-Ville, les sommelières ont droit
à six heures de repos par semaine.

Or , dernièrement, une jeune fille em-
ployée dans une brasserie de Bàle s'étant
plainte à un client de l'établissement que
son patron ne lui accordait que trois
heures de liberté hebdomadaire, ledit
client dénonça le cafetier h l'autorité
compétente. Les fai ts ayant été reconnus
exacts, le tribunal do police du district
de Bâle a condamné le délinquant à KO
francs d'amende et aux frais do la cause
dirigée contre lui.

TESSIN. — Un triste accident a jeté
mardi la consternation dans une hono-
rable famille demeurant à Brissago. Pour
ne pas la conduire avec eux aux champs,
les parents d'one fillette de deux ans
l'avaient coachée dans leur lit et étaient
Êartis après s'être assurés qu'elle dormait,

lais pendant leur absence la petite se
réveilla. Elle saisit des allumettes qui se
trouvaient à portée et joua avec elles.
Les allumettes s'enflammèrent et mirent
le feu au lit dans lequel reposait la fillette.

Celle-ci fut en un clin d'oeil entourée
de flammes et ou l'entendit bientôt pous-
ser des cris stridents de douleur. Des
voisins, attirés par ces cris et par la fu-
mée qui se dégageait de l'appartement,
accoururent. Ils enfoncèrent la porte et
se précipitèrent au secours de la pauvre
enfant. Mais celle-ci était déjà à l'agonie.

Œ&9MQÏÏI MÏÏSMTOySIii

Saint-Biaise. (Corr.) — Notre popula-
tion scolaire et le village tout entier
viennent d'avoir deux jours de fête
joyeuse. Dimanche, la cérémonie du
rapport scolaire et des promotions réu-
nissait au temple, outre nos 240 en fants
des écoles, la foule des parents et de
ceux qui s'intéressent à l'instruction de
la jeunesse. Le rapport a constaté qu'une
bonne année vient de s'écouler pour nos
classes ; les examens et les témoignages
des maîtres ont prouvé que nos élèves
ont été sages et app liqués et que leur
travail a porté de bons fruits. Comme
d'habitude, les beaux chants du chœur
d'hommes Y Avenir et ceux des enfants
ont embelli cette partie de la fête. Quel-
ques fragments de la cantate de Pesta-
lozzi, chantés par les trois cksses supé-
rieures, avec accompagnement d'orgue,
ont été particulièrement goûtés du public.

Le soir, dès 7 1/3 heures, une soirée
musicale et de gymnastique était offerte
gratuitement, dans la balle du nouveau
collège, aux élèves et aux autorités, par
notre section de gymnastes YArentia et
par notre petit orchestre de jeunes gens
qui a pris nom La Cantil&ie. Ue plus,
huit demoiselles, la fraiche jeunesse du
village, avaient , bien voulu prêter leur
concours pour représenter les différentes
saisons de l'année, dont elles ont chanté
et déclamé les charmes dans des toilettes
appropriées au sujet et en présentant les
attributs respectifs de chacune des sai-
sons. Les autres numéros du programme
ont aussi élé bien réussis, tant les préli-
minaires avec cannes ou drapea ux exé-
cutés aux sons de la musique, que les
pyramides aux échelles ou les tableaux
vivants. Mais le clou de là soirée, comme
succès d'enthousiasme pour le jeune pu-
blic, a été la cavalerie légère, course
fantastique sur la scène de six chevaux...
de bois et carton manœuvres par des
gymnastes. Merci aux organisateurs de
cette séance ; ils peuvent être certains
que leur but a été atteint, car nos en-
fants se sont royalement amusés.

Lundi , dès le matin , drapeaux et ori-
flammes sortaient de leur cachette et
paraissaient aux fenêtres ; tout le vil-
lage se mettait en fête pour l'inaugura -
tion du nouveau collège dont un an
auparavant , jou r pour jour , nous posions
la pierre angulaire. Coïncidence voulue,
sans doute.

A une heure après raidi, aux accords
vibrants de la musique d'Hauterive, un
long cortège compose des autorités, des
invités, des enfants des classes et des
diverses sociétés du village, se mettait
en routa pour parcourir toutes les rues
remplies de monde et revenir ensuite
sur la place du nouveau bâtiment où de-
vait avoir lieu la cérémonie officielle.
Malheureusement celle-ci fut un peu
gâtée par la pluie qui s'était mise de la
partie et par la bise qui soufflait par ra-
fales. Cependan t le programme fut ponc-
tuellement suivi : d'abord une prière et
une allocution religieuse de M. le pas-
teur de Meuron ; puis vint le discours
de M. Thorens, président du Conseil
communal, et la remise des clefs du bâ-
timent à la Commission scolaire ; ré-
ponse de M. Quartier, au nom de cette
dernière ; enfin un très beau discours
de M. John Clerc, chef du département
de l'instruction publique, qui félicite les
autorités de Saint-Biaise du bel édifice
scolaire qu'elles ont élevé et aménagé
conformément à toutes les exigences
modernes et engage les enfants à s'ef-
forcer, par leur zèle et leurs progrès dans
la voie du bien , de récompenser les au-
torités et leurs parents des sacrifices
qu 'ils se sont imposés pour les loger si
confortablement. Ces discours furent
ponctués par des coups de mortiers re-
tentissants et entremêlés des chants de
t l'Avenir » et de ceux des enfants , et la
cérémonie se termina par l'hymne na-
tional.

Sur ces entrefaites, le temps s'étant
rasséréné, la fête de la jeunesse, un
moment compromise, put commencer,
à la grande joie des 'enfants qui se ré-
pandirent immédiatement sur la « Rive
de l'herbe » et prirent part avec ardeur
aux jeux nombreux qui leur avaient été
préparés ; Mais de cocagne , tonneau ,
fléchettes , paumes et courses ; l'entrain
n'a pas manqué et, jusqu 'après 6 heures
du soir, la place fut très animée.

Le soir enfin , un banquet cordial était
offert par la Commune aux autorités du
village, Conseil communal , Conseil géné-
ral et Commission scolaire, ainsi qu 'aux
invités du dehors , aux daines inspec-
trices et au corps ensei gna ni . Beaux dis-
cours et product ions diverses ont été
nombreux et ont comp lété d' une manière
très heureuse les excellentes choses qui
ont. élé servies.

Frontière française. — L'autre soir,
vers S heures , a Pontarlier , la jeune
Perntt , âgée d'environ 4 ans, est tombée
accidentellement dans le canal de l'usine
Laithier. Le jeune Louis Arizi , âgé de
14 ans, s'est bravement jeté à l'eau et a
pu ramener la petite fille saine et sauve
sur la berge. (National.)

Militaire. — Le Conseil fédéral a
nommé instructeur d'artillerie de IIme
classe M. le capitaine d'Elat-major Paul
Lardy, à Auvernier.

©ESUnfiRES OTIYELLIS
Berne, 21 avril.

Le Conseil fédéral s'est occupé aujour-
d'hui de l'affaire de la lettre des officiers
supérieurs de cavalerie relativement à la
nomination du colonel Markwalder au
poste de chef de l'arme de la cavalerie.

Le département militaire fédéral a in-
fli gé aux deux colonels brigadiers Fehr
et Gugelmann quinze jours d'arrêts, et
aux chefs de régiment dix jours .

Le Conseil fédéral a pris acte de cette
décision.

Paris, 21 avril.
Au Sénat , M. Demôle présente au nom

des trois groupes modérés de cette as-
semblée une motion ajournant lo vote
des crédits de Madagascar jusqu'à la
constitution d'un cabinet ayant la con-
fiance des deux Chambres.

M. Bourgeois monte à la tribune et
proteste contre les paroles de M. Demôle,
qui a prétendu, au cours du développe-
ment de sa proposition , que le ministère
n'existe que grâce à une violation de la
constitution. « L'interprétation de la
constitution n'appartient pas au Sénat
seul, dit M. Bourgeois, mais au Parle-
ment dans son ensemble. »

M. Demôle réplique et constate que le
Sénat a refusé trois fois sa confiance au
cabinet.

La proposition Demôle est adoptée par
171 voix contre 90.

La prochaine séance aura lieu jeudi.

(SisaviCJG spic.A3. OH LA. Feuille d Avst)

RETRAITE DU CABINET BOURGEOIS

Paris, 22 avril.
Devant le refus du Sénat de voter les

crédits de Madagasca r, le ministère croit
ne pas pouvoir continuer de diriger les
affaires .

Il estime cependant qu 'il ne peut, pas
démissionner en l'absence de la Chambre.
Il s'est décidé à la convoquer pour lui
faire connaître , au commencement de la
séance, les motifs de sa résolution.

M. Bourgeois a visité successivemen t
MM. Faure, qui a pris acte de ses décla-
rations, et Ch. Brisson , qui convoquera
la Chambre pour jeudi.
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cette année, sur le terrain où elles ont
le plus d'adversaires, les idées du répu-
blicanisme libéral. Sa mort est une
grande perte pour sou parti , pour la
science économique et pour la France
entière.

Angleterre
A la Chambre des communes, en ré-

ponse à une question sur l'introduction
du système métrique en Angleterre, M.
Balfour a déclaré qu'il n'est pas dans les
usages de la politique prati que de forcer
les Anglais par une loi à bouleverser
leurs habitudes.

Autriche-Hon grie

Une fois de plus, comme on sait, le
conseil munici pal de Vienne a élu bourg-
mestre le l)r Lueger. Le conflit qui , de-
puis tantôt un an, est ouvert entre la
couronne ot les représentants de la ca-
pitale, ne fait donc que s'accentuer et
l'on se demande comment le gouverne-
ment s'y prendra pour y mettre un ter-
me. D'un côté, en effet , les antisémites
paraissent bien résolus à obtenir satis-
faction, c'est-à-dire à élire un bourgmes-
tre de leur bord ; de l'autre, l'empereur
semble moins que jamais disposé à sanc-
tionner la nomination de l'agitateur dont
il a maintes fois condamné très explici-
tement les tendances. M. Lueger a, du
reste, rendu lui-même cette ratification
impossible en prononçant samedi un
discours où il a mis en quelque sorte le
gouvernement en demeure de le confir-
mer au poste de bourgmestre. Le comte
Badeni ne peut évidemment conseil-
ler à son souverain de s'incliner devant
une pareille injonction. On s'attend donc
généralement à un refus de sanction.
Mais cela ne résoudra rien, car le conseil
municipal pourrait refuser à son tour
d'accepter un autre bourgmestre et, dans
ce cas, une nouvelle dissolution s'impo-
serait.

Egypte
Les représentants de Russie et de

France dans l'administration de la Dette
égyptienne citent les autres membres de
l'administration pour le 27 avril devant
le tribunal mixte. Us déclarent que la
décision prise le 26 mars est illégale, et
qu'ils insisteront pour que l'Egypte rem-
bourse les fonds prélevés pour l'expédi-
tion de Dongola.

Afrique du Sud
On télégraphie de Mafeking au Times

que 2 ,000 Boers avec des mitrailleuses
sont arrivés à Mafeking.

Oo télégraphie de Pretoria au même
journal que dans sa réponse à M. Cham-
berlain , M. Kruger dit qu'il ne peut pas
demander au Volksraad la permission de
voyager avant que les questions qui se-
ront mises en discussion soient fixées .
Le Transvaal ne peut pas reconnaître à
une puissance le droit d'immixtion.

Li! ton de cette dépèche est amical et
conciliatoire.

CEaj OKIQŒ DE L'ÉTEINSE!
La fin d'un ermite. — La Pall Mail

Gazette rapporte l'extraordinaire histoire
suivante :

Depuis plusieurs années, une femme
appartenant, paraît-il , aux classes aisées
de la société, s'était installée dans une
cabane tout près de la mer, dans le voi-
sinage du village de Heacham, près de
Hannstonton (comté de Norfo lk, Angle-
terre). Elle y vivait en ermite, ne voyant
personne, et n'ayant auprès d'elle que
quatre chiens. U paraît que son mari
s'était noyé dans le voisinage et qu'elle
n'avait jamais cessé d'espérer que son
corps serait ramené par les vagues au
même endroit. Tout récemment, les voi-
sins n'ayant plus vu la pauvre femme
reparaître depuis quelques jours, averti-
rent la police. On ouvrit la cabane et
l'on y trouva un spectacle horrible. La
femme était morte et son cadavre avait
été dévoré en partie par ses chiens.

Mariée par sa mère. — La semaine
dernière, on a célébré au temple protes-
tant, à Boston, le mariage du révérend
Cari Horst avec miss Emily Dilken. La
cérémonie nuptiale a été célébrée par la
f  pastoresse » C. Martha Dilken, mère de
l'épouse, qui est elle-même une des pre-
mières et des plus distinguées « minis-
tresscs », qui a conquis selon les règles
tous ses grades théologiques. C'est la pre-
mière fois qu'un mariage se célèbre dans
ces conditions aux Etats-Unis ; une foule
énorme assistait à la cérémonie.

Un loup dans une maison. — Une scène
terrible s'est passée un des jours de la
semaine dernière, dans un village des
environs de Naples.

Un loup s'était introduit dans la mai-
son occupée par la femme Maria Mari.
Lorsque celle-ci rentra et qu'elle aperçut
la bote, elle se mit à appeler au secours.
Des voisins pénétrèrent aussitôt dans la
maison. L'un d'eux , M. Pietro Magala ,
armé d'un fusil , déchargea son arme sur
la bête qu'il ne parvint qu 'à blesser.
L'animal, devenu furieux , se jeta sur
l'une des personnes qui étaient présen-
tes, le jeune Gior dano Biagio, et le mor-
dit cruellement à la figure et au bras. Le
père de Biag io voyant son fils en danger,
engagea une lutteavec la bête, et, maigre
une terrible morsure au bras, parvint à
la tuer à coups de couteau.

Troubles ouvriers en Grèce. — Deux
mille ouvriers des mines françaises de
Laurium sont en grève. Des troubles se
sont produits; plusieurs grévistes ont
été blessés, cinq même auraient été tués.
Les grévistes ont cerné le bureau de la
Compagnie et mis le feu à un dépôt. Des
troupes ont été envoyées sur les lieux.

Les progrès de la civilisation en Al-
sace-Lorraine. — On écrit de Metz au
Temps que M. Louis Prevel, étudiant à
Nancy, avait été mandé de Metz auprès
de son père mourant. Il arriva en tonte
hâte samedi , à dix heures du matin ,
sans avoir , en sa qualité d'émigré en
France, pris la précaution de demauder
une autorisation. A cinq heures du soir,
il fut mandé à la direction de police où
un arrêté d'expulsion immédiate lui fut
siguifiô. Sans avoir pu retourner chez
son père, il fut mené par un agent au
train qui partait à sept heures quarante-
deux du soii- .

Voilà , n'est-il pas vrai ? dequoi réjouir
les nègres auxquels nous parlons de no-
tre civilisation. Un jeune homme ex-
pulsé, uni quement en raison de sa qua-
lité de Français, d'un pays où il va ren-
dre ses derniers devoirs à son père
mourant!... Un jol i exemple d'humanité
donné aux noirs des Cameroonsl... Et
une bien singulière façon dps autorités
allemandes de gagner les cœurs de la
population conquise)...

Choses d'Amérique. — Une dépêche
de Cincinnati (Ohio) annonce que les
e dames de la meilleure société » de la
ville ont décidé de so venger du vote de
la nouvelle loi leur interdisant, sous peine
d'amende, de porter au théâtre des cha-
peaux empêchant ies personnes placées
derrière elles de voir ce qui se passe sur
la scène.

Elles se proposent, en effet , de faire
présenter immédiatement à la législature
un nouveau projet de loi punissant de la
même amende les hommes qui quittent
leurs sièges pendant les entr'actes, ou
qui chiquent et crachent leur jus de
tabac ! « Comme ce sont encore les hom-
mes seuls qui font les lois dans l'Etat de
l'Ohio, a dit l'une d'elles, il est impossi-
ble de dire si le projet sera voté. Mais
ce qu'il y a de certain, c'est qu'il sera
présenté. »

Pour amuser les foules. — A des
courses de taureaux qui out eu lieu di-
manche à Perp ignan , un toréador a été
pressé contre la barrière par un taureau
qui lui avait crevé le mollet gauche d'un
coup de corne et coupé deux tendons du
jarret. Un banderillero, en posant une
paire de banderillas, a été saisi par un
taureau qui lui a donné un violent coup
de corne dans le ventre. La corne a pé-
nétré profondément. Ces blessés ont dû
être transportés dans un état grave à
l'hôpital civil . Peu après , le chef du qua-
drille a été renversé par nn taureau et
piétiné, puis projeté en l'air par le même
taureau ; par miracle, il n'a eu d'autre
mal que son costume complètement dé-
chiré.

OTKGNKfcOT LOCALE
Simplo causerie. — Les journaux

nous ont dit que proportionnellement les
Neuchâtelois étaient les plus nombreux
parmi les étrangers qui ont assisté aux
jeux olympiques.

On entendra l'un d'eux, jeune étu-
diant d'ici, raconter vendredi , à la Salle
circulaire, ses impressions en Grèce. Il
s'agit de M. Marcel Godet, qui s'engage
avec toute l'ardeur de ses 19 ans dans
une voie que l'exemple du brillant con-
férencier, son père, a dû lui faire envi-
sager comme jonchée de fleurs. Puissent
les roses que nous lui souhaitons d'y
trouver lui faire oublier les épines qu'elles
portent !

Petits abstinents. — On nous écrit :
« La Société de l'Espoir , composée de

130 enfants abstinents, avec l'autorisa-
tion des parents, et représentant 80 fa-
milles, offrait dans le local de la Tempé-
rance, mercredi soir, à leurs parents,
une soirée où nous avons vu par le pro-
gramme varié et joliment arrangé, ce
que l'on peut obtenir sur déjeunes cœurs
en une année de travail. Après les pro-
ductions, dites avec ce naturel enfantin
dont bien des vieux ont été émus à ja-
lousie, collation offerte à tous, et, pour
terminer, projections lumineuses repré-
sentant des sujets de tempérance et re-
ligieux.

« M. le pasteur Morel adresse, au nom
des .enfants et de l'assemblée, un cordial
merci aux directrices de celte œuvre,
pou r leur dé vouement, leu r persévérance,
leur patience, et nous, pères et mères de
famille, quelle soirée agréable nous avons
passée ! Et c'est avec des cœurs recon-
naissants que nous bénissons Dieu de ce
qu'il veut préserver nos enfants et les
mettre à l'abri du flé^u cle l'alcoolisme.
Que celte Société de l'Espoir grandisse
et apporte la paix dans bien des cœurs
tristes et abattus, c'est le vœu d'un
joyeux abstinent I *

Neuchâtelois à l'étranger. — Le Mo-
niteur oriental du 13 avril annonce que
notre compatriote , M. Jules Sandoz , di-
recteur de l'agence Havas, à Constanti-
nople, a été décoré par le sultan de l'or-
dre du Medjidié .

Paris, 22 avril.
Les journaux républicains et conser-

vateurs félicitent le Sénat pour sa coura-
geuse attitude.

Les journaux radica ux et socialistes
critiquent sévèrement la retraite de M.
Bourgeois ; ils disent que c'est une cap i-
tulation ou une désertion.

Rome, 22 avril.
Il a été offert 1200 millions pour l'em-

prunt de 60 millions.

Pretoria, 22 avril.
Une bataille est imminente autour de

Boulouwayo.
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Monsieur Frédéric Descombes et ses
enfants, Marie, Emile, Frédéric, Hermann,
Numa et Monsieur Paul Descombes et sa
famille, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la perte
crnelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille , sœur, tante
et cousine,

RACHEL-LÊA DESCOMBES,
qne Dieu a rappelée à Lui subitement, à
Hérisau, dans sa 18m<> année.

Cressier, le 21 avril 1896.
Ne pleurez point , elle n'est pas

morte, mais elle dort.
Luc Vin, 52.

Il lui sera beaucoup pardonné,
car elle a beaucoup aimé.

Luc VII, 47.
L'ensevelissement aura lieu à Cressier,

jeudi 23 courant, à 1 heure et demie
après midi.

Domicile mortuaire : Bellevue , sur
Cressier.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire-part. 4106c

Monsieur Victor Schwander, Monsieur
et Madame Léon Schwander et leurs en-
fants, à Dnbuque (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
62mo 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 XVH, 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

Monsieur et- Madame Paul Mailler, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Johannes
Stegmaier, à Sôhnstetten (Wurtemberg),
Monsieur Alfred Mailler et s1* famille, à
Mels (canton de St-Gall), Monsieur et
Madame Fernand Roth, à Neuêhàtel, ainsi
que les familles Broth-Mailler et Thié-
band-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-tille
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 Cieux est pour ceux qui
leur ressemblent.

Luc XVIII, 16.
L'enterrement , auqnel 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
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