
Li COMMUNE DE NEUCHATEL
offre à louer, pour St-Jean , un apparte-
ment situé Parcs 7, composé de trois
chambres, dont une avec terrasse, gale-
tas, cave, buanderie et jardin. S'adr. à la
direction des Finances commanales. 4168

ÇOMMUHE DE COLOMBIER
Le Conseil communal met au concours

les travaux de prolongement d'un che«
miu dans aa, forêt de Montauban,
territoire de Brot-Dessnus, sur une lon-
gueur d'environ 430 mètres.

Les soumissions, sons pli cacheté avec
la suscription : « Chemin de forôt à Mon-
tauban », devront être adressées, d'ici
an 25 avril 1896, ù 5 heures dn
aolr, au citoyen Edouard Redard,
président du Conseil communal, où on
peut prendre connaissance du cahier des
charges.

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

Direction des Forêts et Domaines.

wmmmM à .urois
MAISON A VENDRE

à CGF.CELLES
Le samedi 25 avril 1896, dès

8 heures, du soùs, à l'Jiôtel Bellevue,. à
Corcelles, M"' Jnîic-Heuriette Mcole
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, l'immeuble qu'elle possède à
Corcelles et qui est désigné aa cadastre
de cette localité comme suit :

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

Subdivisions :
PL f» 1, n» 36. A Corcelles, bâtiment, 66"»,

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

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

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

VENTE du DOMAINE de L'ETAT
à ENGOLLON

Le département de l'Industrie et de
l'Agriculture exposera en vente, aux en-
chères publiques, le samedi 2 mai
prochain, à 8 heures 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 F Industrie

4039 et de i 'Agriculture.

IMMEUBLES À TOMBE"
A vendre, de gré à gré :
1» Une belle propriété de rapport

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

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

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

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

f IITKS PAR VOIE D'ENCI ËRIS
A vendre par voie d'enchères publi-

ques, lundi 27 avril, & 2 heures
apr6 o midi, faubourg du Lac 21:
nn billard avec tons accessoires,
une table â coulisses avec trois
rallonges, 1 paravent de salon, 1 vi-
trine bois noir, 16 grands foulards blancs
en soie, 5 fichus noirs à franges, 7 calot-
tes brodées.

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

PAROISSE DE SAINT-AUBIN

Vente de Bois
Mardi 28 avril courant, le Conseil

de paroisse vendra, aux enchères publi-
ques, dans la forêt du Devens :

14 lots chêne à écorcer,
3000 beaux fagots de hêtre.

Rendez-vous à 9 heures du matin, der-
rière la forge du Devens, pour la vente
des fagots, et à lQ»4/ivt neures,. sous, la
Prise Gattolliat, pour le chérie.

Saint-Aubin, 22 avril 1896. 4173
Conseil de Paroisse.

Enchères ie rural et ilienMes
Charles-Louis Bonjour, à Lignlè-

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 do bon foin , de la paille, 800
pieds de fumier, des pommes de terre,
du froment et de l'orge ; le même Jour,
dès 8 heures 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

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

77 plantes et billons de chêne ,
mesurant 70103,

2700 fagots de foyard,
52 stères de chêne,
20 stères de foyard,
16 stères de sapin,

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

Rendez-vous, à 8 heures du matin , à
Trois7Rods.

Boudry, le 16 avril 1896. 3948
Conseil communal.

AWN0NSE8 DE Vgrf 
y

A vendre , quatre beaux porcs mai-
gres, pour engraisser, chez Fritz Imhof,
laitier, à Corcelles. 4158c

Baisse du café
5 kil. café, fort , bon goût . . . 9.80
5 kil. café, extra-An 10.90
5 kil. café, perlé, superflu . . 12.40

(B. 1640 Q.) J. Winiger, Boswyl (Argovie).
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Bulletin} météorologique — AVRIL
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Rosée le matin ; toutes les Alpes visibles à
partir de midi.
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Ciel nuageux tout le jour. Sùleil et neige
intermittents. Lune voilée. Brouillard à 10 h. »/j
du soir.

7 heures du matin.
Altit . Temp. Barom. Vent. Ciel .

21 avril 1138 -1.6 6£6.8 N.-E. Couv.
Brouillard. Vent 1res froid.

NIVEAU SDH LAC :
Du 22 avril (7 h. du m.) : 429 m. 870
Du 23 » 429 m. 870

roiOGâTMS COMMUNAL

COMMUNE DE NEUCHATEL
Le tirage semestriel des obligations à

lots, emprunt 1857, aura lieu en séance
publique vendredi 1er mai, à 8 heures
du matin, dans la Salle des Commissions,
à l'Hôtel municipal.

Neuchâtel, 23 avril 1896. 4169
Direction des Finances communales.

COMMUNE DE NEUCHATEL
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, jusqu'au i«r mai prochain, à la
Direction de Police.

Neuchâtel, le 18 avril 1896. 3992

La Commune de Nenchâtel
offre & louer

ponr Saint-Jean 1806 :
un grand appartement situé à Vieux -
Châtel n« 5, rez-de-chaussée et i« étage,
composé de huit pièces, deux chambres
hautes, galetas et cave ; jardin.

S'adresser à la Direction des Finances
communales. 220

MAISON A VEKDRE, à 1EUCHATEL
Le mardi 4 mai 4896» à, 3 beures de l'après-midi, il sera mis

en vente, par voie d'enchères publjquscs, en l'Etude dn notaire
A.-Nnma Brnnen, rne du Trésor 5, A Neuchâ.tel, une maison
ayant façades sur la rue du Seyon et sur la Place du Marché.
Surface 193m2. Cette maison comprend trois magasins et quatre
étages à l'usage d'appartements. Buaudeiric ; gaz et eau & tous
les étages. Par sa situation centrale sur les deux passages les
plus fréquentés de la Tille, cet Immeuble convient particulière-
ment pour un grand commerce. — Rapport : & °/ 0. — mise à prix :
90,000 fr.

Ponr tous renseignements, s'adresser au soussigné. 3956

A.-Numa BRAUEN, notaire.

POISSON
SSaxamon. cLxx TE^Tfciirx

au détail, à 1 fr. 50 la livre
PALÊES — TRUITES DU LAC

Petites truites dn Val-de-Travers.
Soles d'Ostende

Merlans, la livre, fr. —.60
Aigrefins, » » —.60
Cabliau (morne fraîche), » » —.60

POULETS DE] BBB8S31
Dindes - Gros pigeons romains

GIGOTS DE CHEVREUILS
Coqs de Bruyère, la pièce, fr. 3.25
Gelinottes, » » 2.—

Au magasin de comestibles
SEINET & FIIL.S

8, rue des Epancheurs, 8 4170
À vendre, une poussette de ma»

Inde. S'adresser à M. Jules Decreuze,
instituteur, à Boudry. 4146c

Substance pour cidre
suffisant pour 150 litres de cidre ; sans
sucre, fr. 3.20 ; avec sucre, fr. 9.-70. Rai-
sins secs et tous les ingrédients pour 150
litres d'excellent vin. fr. 18, seront four-
nis, en qualité toujours fraîche , par
(0.1596 Q.) J. Winiger, TB^sjryî ^^^^,Paul Joko-Winiger, Mûri (Ârg.).

par IVROGNERIE - TROIS GUERISONS ^|
B y a quelque temps déjà que j'ai fait usage de votre traitement contre l'ivro-

gnerie et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureux. C'est pourquoi
je ne puis que recommander l'emploi de votre méthode, espérant ainsi être utile
aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Jusqu'à présent il n'y a pas eu de-
rechute chez notre patient ; il n'a plus aucune envie de boire, quoiqu'il n'éprouve
pas de dégoût. C'est donc à votre procédé que j'attribue ce succès inattendu, dont
je suis très heureux, et je vous en témoigne ici ma plus sincère gratitude. Louis
Sick, à Bellenberg (Bavière). *n***M âumiiuaÊmima) imMiMuj >mn ^mam K̂B ^mÊmn^^^^^

Les résultats de votre traitement contre l'ivrognerie ont dépassé mon attente.
Notre patient est radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie, car depuis l'em-
ploi de votre méthode, il n'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre mé-
thode à tous les intéressés, non-seulement parce qu'elle n'est pas nuisible à la santé,
mais encore parce qu'elle peut être appliquée à l'insu du malade. André Locher, à
Breitenrode , près d'Oebisfelde (Saxe). ITlBriMIffîfflfatfMffllMTi I I 'IIWfltfMIrïlWllBBBMIaMM

Votre traitement de l'ivrognerie a radicalement guéri le patient de son pen-
chant à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est
maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude,
ce qui lui était impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je
constaté donc avec plaisir l'efficacité de votre cure, en même temps que je dois
reconnaître qu'elle n'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égale-
ment assurés en appliquant la cure avec ou sans le consentement du malade; car
le traitement ne ie dérange en aucune façon. Jacques Wâber, à Marly-le-Grand (Fribourg).
¦BB Adresse : FOOCMSFIQ.ÏIE PRIVÉE, Kirchstrasse 405. Glaris. ___T\ 319

LIBRAIRIE ATTIRRER FRERES
NIUOHATBL 10

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

Salnt-Brlae. — La1 cuisine végéta-
rienne . ¦ 2 50

G. Franay. — M^» Huguette. . 3 50
Henry Gréville. — Céphise . . 3 50

D f f î  A RI  F pharmacien,
. LHA OLJb , à COLOMBIER,

recommande au public son

THÉ DÉPURATIF AMER
Prix du ^aouet : UN PBAN0. 3470

o HORS CONCOURS o
Engrais chimiques du prof. Wagner

ponr jardins et ponr fleurs (sels nutri-
tifs purs pour plantes, 1 gramme pour
1 litre d'eau). En boîtes de fer blanc à
fermoir breveté. — 1 k°, fr. 1,80;
5 k<", fr. 6.
Agence générale pour la Suisse occi-

dentale et centrale : Muller & t> àZoflnffne.
Dépôts à Neuchâlel chez : Ferdinand

HOCH, négociant, Place du Marché ; Rod.
LUSCHER, nég*, au Faubourg. (H. 1005 Q.)

RÉSHtfOtïïtfE
la première et la seule des

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

Le nom RÉSINOLINK étan t déposé, nons poursuivrons rigoureusement tout
produit similaire vendu sous cette dénomination.

Usine «1© La Claire, Le Locle (Suisse).
Dépôts dans toute la S UISSE :

Dépôts à Nenchâtel : A. Dardel, pharmacien ; ,41f. Zimmermann, négociant;
F. Gaudard , épicerie; H. Gacond, épicerie. — A Cormondréche : William Dubois. —
A Colombier : A. Dzierzanowski, épicerie. H 2052 J

Catarrhe d'estomac et bronchite
Comme je souffrais depuis longtemps d'un catarrhe d'estomac et d' une bronchite

accompagnée de manque d'appétit, toux, expectoration , suffocations, etc., j'étais de-
venu de plus en plus faible, au point même que je ne digérais presque plus aucun
aliment. Après avoir épuisS tous les remèdes, j 'ai tenté de m'adresser encore à la
Policlinique privée de Glaris et, ensuite de la méthode qu 'elle m 'a prescrit par
correspondance et que j' ai appliquée rigoureusement, je dois dire que je sois tout jà
fait rétabli et que mes forces sont revenues en même temps que l'appétit. Malleray
(Jura bernois), li septembre 1895. Ernest Gfeller. $0T~ Le soussigné certifie pour
véritable Ja signature de M. Ernest Gfeller, horloger, à Malleray, apposée ci-dessus
en ma présence. Malleray, le 11 septembre 1895. F. Germiquet. notaire. "<>B S'adr.
à la Policlinique privée , Kirchstrasse 405, Glaris. aSaaaaaaaMBaaaaVaBaaaaHaaal (9350)
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*J/ ŷ quatre «nuées d'expériences publiques. Seul» admis i _
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17, Uu7de l'Industrie, 17 fÉsEm
Entrepreneur de Ferblanterie en bâtiments, Plomberie,

Zinguerie, Installation d'eau et de bains, Water-Glosets, Buanderie
avec appareillage à eau chaude et eau froide. 4132

I4T DEVIS ET PRIX-COURANT GRATIS "3N
SE RECOMMAND E.

On demande
pour tout de suite ou dès Saint-Jean , un
local bien éclairé on une chambre pou-
vant servir d'atelier, au centre de la ville.
S'adr. à F. Œhl , Place du Marché. 4141c

On demande à louer une jolie chambre
avec vue sur le lac. — Offres par écrit,
sous chiffres Hc 4150 N., à Haasenstein
& Vogler. 

Une dame seule cherche , pour le
1« octobre 1896, une chambre avec
alcôve on deux petites contiguës, dans
une belle situation et une maison bien
habitée. — S'adresser à la librairie Dela-
chaux. 4153

OFFRES M SER¥!CES
On désire placer, dans une bonne fa-

mille du canton de Neuchâtel, une jeune
fllle de 15 ans, pour s'aider au ménage,
avec occasion d'apprendre le français. —
On ferait aussi un échange, si cela peut
convenir. Adresesser les offres à Anna
LUthi-Kohler, Neuhof , Bienne, qui ren-
seigner^ 4126

On cherche à placer une jeune fille
comme

VOLONTAIRE
dans la Suisse française. — S'adresser à
G. Gassner, Oberdorf , Amseldingen, près
Thoune. 4125

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, Neuchâtel. 4071

DEMANDE DE PLACE
Une jeune fille , forte et robuste, âgée

de 16 ans, sortant d'une famille honora-
ble, cherche tout de suite une place pour
s'aider au ménage, avec occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser rue des
Chavannes n° 9, 2m« élage. 4164c

Une bonne femme de chambre, âgée
de 23 ans, qui sait bien coudre et repas-
ser, très bien recommandée, cherche
place pour le 1er mai. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 4145c

Une brave fille g&gj_
et aimant les enfants, cherche place
comme aide. S'adr. rue du Château 2,3me étage. 4148c

Une fille forte, robuste, assidue, cher-
che place, dès le 1er mai, pour , faire un
ménage. Adresse : Elise Rindlisbacher,
au Manège, faubourg du Crêt n° 12, à
Neuchâtel. 4140c

Une jeune damBSSSTSIÏ
çante cuisinière ou pour aller en jour-
née. — S'adresser rue du Château n° 2,
3""> étage. 4165c

Une fille de 21 ans, ayant du service
et sachant le français, cherche une place
de femme de chambre pour le 1« mai. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 4052c
4053c 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 Mlle
Lina Gerber, à Wynigen (canton de Berne).

Une fille , connaissant" les travaux du
ménage, cherche place. Entrée à volonté.
Rue Saint-Honoré 6, I e' étage. 4070c

Une bonne fllle, S£S SE
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 indiquera. 3981c

DEMANDES DE DOMES TIQUES

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

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

On. cherche
tout de suite, pour la ville de Berne, une

B03W IV H
pour surveiller les enfants et aider dans
le ménage. Bons appointements. Bonnes
références exigées. Offres sous chiffres
Ec. 1735 Y., à Haasenstein & Vogler, Berne.

ON DEMANDE
pour le 1er 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

fl W PTTWB CTIl? nne volontaire, dans
WIN baJ!lttWnJ!i une maison où il y
a une cuisinière. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4112c

TU xi© jeune fille
honnête, active et propre, sachant tenu-
un petit ménage soigné, trouverait place
tout de suite. S'adresser l'après midi,
chez M™8 Ed. Sandoz, faubourg de la
Côte 56. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. 4115c

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

oinrus & IKIAISIBS \wmm
On cherche un jeune homme sérieux,

se présentant bien, comme placier pour
la ville. S'adr. sous chiffres H. 4161 N., à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

LaFamllte.srs&S
me du Trésor 11, offre nne bonne fille
pour faire un petit ménage. Bon traite-
ment est préféré à un grand gage. —
Demande filles pour restaurants et mai-
sons particulières, cuisinières et somrae-
lières, ainsi qu'un jeune homme pour
soigner un cheval. 4171c

Un jeune homme recommandé et qui
désirerait se former aux travaux de bu-
reau, pourrait entrer dans l'étude des
notaires G UYOT & D U B I E D , à Neu-
chfttel. 3697

On désire placer
ane jenne fllle, ayant fini son apppren-
tissage, chez une bonne tailleuse. Vie de
famille exigée. S'adresser à Mm« Wust-
Peyer, à Wllllaan. (H 5303 L)

POCB COUTURIÈRES

Une jeune couturière de la Suisse alle-
mande cherche une place où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.,
ponr renseignements, au magasin d'épi-
cerie faubourg de l'Hôpital 19. 3915c

ON DEMANDE
pour un jeune homme de 16 ans, robuste,

i qui a déjà travaillé pendant une année
chez un serrurier, une place chez un
habile serrurier, où il recevrait chambre
et pension. Prière d'adresser les offres à
M. A. Buchmiiller, horloger, à Zofingue
(Argovie). 4172c

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

MAGASINIER (, l,i"
Offres sous n» 314, case postale, Berne.

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, Chanx-de-Fonds. (H. 1219 G.)

RELIEURS
Un jeune relieur, sortant d'apprentis-

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

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

_ \?ff lsEïïmM_m
On désire placer une jeune fille comme

apprentie chez une bonne couturière.
Adresse : Mm» Cécile Gasser-Zoller , à
Belp, canton de Berne. 4129

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

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

A YIB DITOBS
On demsinde à échanger 15 à 20 stères

sapin contre du vin blanc Neuchâtel 1895,
1«> qualité. — S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 4147c

SOCIÉTÉ SUISSE
DES

COMMERÇANTS
SECTION DE NEUCHATEL

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

23, 65, 76, 79, [80, 105, 157, 1P4, 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

Casino du Jardin Anglais - McMtel
Compagnie ARTISTIQUE FRANÇAISE

Direction : F. DULXEB

Bureaux : 8 h. — Rideau : 8 '/a h.
JEUDI 23 AVRIL 1S96

Le grand succès actuel du théâtre
du Gymnase, Paris

L'ABBÉ CONSTANTIN
Comédie en 3 actes, tirée du roman

de M. HALéVY, par
MM. H. CRéMEUX et G. DE COURCELLES.

LES DEÏTSOURDS
Comédie en 1 acte, de J. MOINEAUX.

On peut se procurer des places en
location chez M. Nicole, Casino du Jardin
anglais. 4130

LAITERIE MODÈLE
16, Temple-Ueuf, 16

Fabrication et vente de produits laitiers
de tous pays.

Spécialité de produits étrangers.
Chaud-lait matin et soir.

VACHERIE A L'EVOLE

Seul exploiteur, â Neuchâtel, de la
découverte de M. Hermann de Pury,
chimiste, po ur la stérilisation du lait.

E X P O R T A T I O N

GROS — DÉTAIL

ON PORTE A BOMICIIiE

2452 Maurice HUMBERT.
LIT D'ENFANT, y2F«™£
étage. 4069c

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1 S I |i OA le litre,
* * ¦ éaï\>a9 verre compris.
Le litre vide est repris â 20 cts.

Au magasin de comestibles
ÉŒàtàïïET & jTFITJS

8, rne des Epancheurs, 8 436

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

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

Grand arrivage de jambons à fr. 0.70
la livre- ,

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

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

Landjâger fumés, à 35 cts. la paire.
Macaronis Italie, à fr. 0.65 le kilo.
Vins et liqueurs.
Bel arrivage de SAUCISSONS de Bâle.

ÉPICERIE(OsëïPvON BlIREN
28, Chavannes, 28 1935

PU A lin | A|T Les personnes qui
UimUU Lffl I 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

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BBIQUES EN CIMENT
en terra culte et Eéfraotalres,

TUYAUX en gros et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et ruo Saint-Maurice 11

Même Maison d la Chaux-de-Fonds.

— TÉtÉPHOJSK — 426

Nouvelle méthode facile pour apprendre

LA COMPTABILITÉ
sans naître.

Demandez prospectus et attestations chez
l'auteur, Bœsch, expert-comptable, Zurich
(Metropol). (H. 5674 Z.)

XHalEX.
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à i re. io le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEKVE'r «& JFVKJS
8, Bue dei Epuoheun. 8 946

Chez Robert 2ESCHBACHER
Tertre n° 16

BOIS de FOYARD et SAPIN
i" qualité 4105

et bois BUCHE EN CERCLES
Pour cause de départ

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

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

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

POUR TAILLEUSES!
PAPIER FIBRE (taUm)

Dix mètres ponr Te. 10.—, chez
ERLANGER Frères, Lucerne. (H. !66Lz)

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEINET *£ FILS

8, rue des Epancheurs, 8 437

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

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

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

ON DEMANDE Â ACHETER

On demande à acheter le MUSÉE
NEUCHATELOIS dès l'année 1874 ou
la collection complète. Adres. les offres
par écrit, sous chiffre H. 4154 N., à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

ON CHERCHE A ACHETEE
UN DOMAINE

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

aM^PâRTEMMTS A LOUER

A louer, près de la gare, pour le 24
juin ou plus tard, un joli appartement de
quatre chambres, cuisine, dépendances
et jardin. — S'adresser rue Pourtalès 9,
2™ étage. 4159

A louer, à des personnes d'ordre, un
beau logement, bien exposé au soleil,
composé de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. — Eau sur l'évier et portion
de jardin. S'adr. Parcs 51. 4162

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

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

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

pendances, au Tertre.
Un appartement de 3 chambres, rue

du Râteau;
Un logement de 1 chambre et cuisine,

aux Fahys.
Un appartement de 2 à 4 chambres,

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

Trésor 5. 3967
Pour Noël ou plus tôt, beau logement

de quatre chambres, chambre de bonne,
cuisine et dépendances. Prix : 660 fr.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 4136

A louer un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer!^ 3826

a\ louer, pour ie *4 juin isso, rue oes
Beaux-Arts et Quai des Alpes, deux ap-
partements aux 1er et 3ma étages, se
composant de sept pièces et dépendan-
ces. Eau, gaz, chauffage central , buan-
derie et chambres de bains pourvues de
toutes les installations nécessaires. —
Concierge dans la maiion. — Belle situa-
tion, sur le Quai et la Promenade. —
Quartier tranquille. S'adresser pour visi-
ter ces logements et traiter, en l'étude
des notaires 6DY0T & DUBIED , rne dn
Mole. 3903

A louer, pour St-Jean, un appartement
bien exposé au soleil, composé de qua-
tre ou sept chambres, au gré de l'ama-
teur. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 3615

On offre à loner, dans nne 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 le 24 juin 1896 :
Un appartement de 3 cham-

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

bres, situé à Maujobia.
S'adr. étude Brauen, notaire,

Trésor 6. 4066
A louer, ponr tont de snite; 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 Saint-Jean prochaine, place
Purry, nn appartement soigné, de
5 pièces, cuisine et dépendances, au se-
cond étage. S'adr. à M. F.-A. Guyot , rue
Purry 2, au second. 443

A louer, pour Saint-Jean , faubourg de
l'Hôpital 11, au 2»e étage, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. an 1«, chez M"»» Neipp. 3990

A louer, pour le 24 juin, une
propriété située à la rue de la
Côte, comprenant une maison
de 9 chambres et belles dépen-
dances. Vérandah, terrasse et
jardin d'agrément. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 3961

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

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

A louer, pour le 24 juin 1896,
un bel appartement de 6 cham-
bres confortables, situé à l'Kvole.
S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 3962

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

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

CHAMBRES A L0KJER

Chambre meublée à louer, pour un
monsieur rangé. S'adresser Avenue du
1er Mars 8, rez-de-chaussée. 4144c

Chambre et pension, pout tout de suite,
rue Pourtalès 3, 2"» étage. 4081

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

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

Pour un monsieur rangé, jolie chambre
indépendante, au soleil, bien meublée et
avec balcon, rue Pourtalès n° 7, au S"18
étage. 3819

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

£rillirl<i ot hpllo chambre à deux
Ul UIIUl" Cl llUUt" fenêtres, Beaux-
Arts 3, 4™ étage. 3443

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, au
soleil. Seyon 22, 2°9 étage. 4068c

Jolies chambres et pension sol-
gnée. Rne des Beaux-Arts 3, 3»». 11273

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

im_T_ms Bimimm
A louer, pour le 24 juin, un ma-

gasin avec atelier et appartement ,
sitné rue du Seyon. S'adr. étude
A. -N. Brauen, notaire, rue du Tré-
sor s. 3965

A loner, ensemble ou séparément,
tout de suite bu pour St-Jean, à proxi-
mité de la gare, en ville, un rez-de-
chaussée composé de : grand atelier et
cour vitrée, grand magasin avec devan-
tures ; grande cave voûtée, sèche, avec
casiers, et grande chambre mansardée,
plus un beau logement de 3 chambres
au soleil. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 3882

A LOUER
POUR le 24 JUIN 1Q96 :

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

Une cave, située rue des Mou-
lins;

Une dite meublée, située rue
des Moulins;

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

notaire, Trésor 5. 3966

BOULANGERIE
Pour cause de santé, on offre à louer,

au plus tôt, une excellente boulangerie
avec tout son matériel, logement, dépen-
dances et jardin ; eau sur les éviers. Le
dit établissement jouit d'une bonne et
ancienne clientèle. — S'adresser à MM.
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel , qui
indigneront. 

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

01 BEM-&NBE A L01JM

On demande à louer, tout de suite, pour
un ménage de deux personnes tranquilles,
un logement d'une ou deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. rue des
Moulins 21, 3"»° étage, à droite. 4157c

An PIIAPPIIO chambre avec pension.
Ull WlCl LIlu Offres aveo indication
du prix , sous chiffres E. W. 19, poste
restante, Neuchâtel. 4139c

On demande à louer, pour tout de
suite, une chambre non meublée. S'adr.
à M. Jaunin, rue des Monlins n» 23. —
A la même adresse, à vendre un beau
perroquet. 4017c



MARCHE au BÉTAIL
4127 à VALANGIN (N. asos o)

le VEND.REDI 24 AVRIL courant.

I L'IMPRIMERIE I
g FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL g
£ 3, Rne du Temple -Neuf, 3 jfc
-M se charge de trava ux d'impressions en tous genres : /ft
Q Circulaires, Brochures, Catalogues, O
ô Cartes de visite, Lettres de mariage, Programmes, Cl
CJ Aff ich es, Lettres mortuaires, etc. w

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

ÉMISSIONS 1885 & SUIVANTES
La baisse continue du taux de l'intérêt d'anciennes hypothèques nécessite la

onversion en 3 V» °/o du solde de nos cédules hypothécaires 4 %, Série XH. Ce sont
es titres ci-après.

Série XII. Let. H. N» 2001 à 2670, 16001 à 16300, 17001 à 17350
» J N. » 8901 à 106G0, 16001 à 19000, 30001 à 30475
» » O. » 11601 à 15400, 16001 à 20000, 30001 à 30854
» » P. » 10101 à 13600, 16001 à 19500, 30001 à 30575
» » R. » 9701 à 13000, 16001 à 19000, 30001 à 30251
» » Q. » 10701 à 15050, 16001 à 19500, 30001 à 30411

mtant que ceux-ci ne sont pas déjà sortis aux tirages précédents.
Nous offrons an préalable la prolongation dn paiement de l'Intérêt

i 4 o/0 jusqu'au 1er janvier 1897 et la diminution d'Intérêt à 3 '/s °/o» avec
.application à partir dn 1er janvier 1897, à «eux des porteurs qui pré-
senteront leurs cédules (munies des coupons au lor juillet 1896 et ulté-
rieurs) an timbrage conforme, d'Ici an 2 mal 1896.

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

3Vt]Vt. TF»Tjn.Y &. G*®.
La révocation des titres qui, à la date du 2 mai 1896, n'auront pas été présentés

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

Banque hypothécaire de Francfort.

EXPOSITION NATIONALE SUISSE
G-E^TÈTT-E 1B9G

JOURNAL OFFICIEL
I L L U S T R É

Les annonces sont reçues à l'Agence de publicité
HAASEN§TEIN «& VOGLER

" concessionnaire exclusive de la publicité du
JOUBNAL OFFICIEL DE L'EXPOSITION

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

il|gPJ!§§& négociants
^

industriels , hôte - ^E^____m
^JSJLJJJTTB ^ 

liers, etc., sont prévenus que if àtÊf âÊMÊm 11&\

*BB* JHMATIFFICIEU ^SCÉ
u

LES ABONNEMENTS
DU

JO UR NA L OFFICIEL ILLUSTR É
DE

L'EXPOSITION NATIONALE SUISSE
GENEVE 1896

sont reçus par l'Agence de publicité

HLAASE.NrSTEIBB' An VOGLER
.NETTCnHLA.WE.Xj

LE PREMIER TIRAGE
des obligations à primes 2 %, de 100 fr., de noire Banque, garanties par l'Etat,
aura Heu 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 i l i , sans frais.
S'adresser à la banque soussignée ou à nos correspondants. (H. 1211 F.)

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

Pension et chambre. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 4143c

PENSIONNAT de DEMOISELLES
i HIRSGHTHiL, près AARAU

Etude sérieuse des langues (spéciale-
ment de l'allemand), la musique, les
ouvrages à l'aiguille. — Vie de famille. —
Education soignée. Prix modérés. Bonnes
références. Prospectus à disposition. —
S'adr. à ¦»•¦ Willy. (O. F. 7061)

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Le Reichstag a discuté, à propos d'une
résolution des libéraux et d'une inter-
pellation du centre, la question du duel.

MM. Rickert, de l'union libérale, et
Schall, conservateur, demandent des
améliorations en ce qui concerne les tri-
bunaux d'honneur militaires.

M. Bebel fait observer que les socia-
listes n'ont pas d'objection si ce qu'on
appelle les hautes classes s'occupent à se
supprimer mutuellement. Il ajoute que
le nombre des duels augmente parce
que les duellistes sont sûrs de l'impu-
nité.

M. de Bennigsen dit que depuis long-
temps il désire voir le duel ponr motifs
politiques ou autres aboli en Allemagne,
comme il l'est en Angleterre. Il insiste
sur la nécessité d'intervenir dans la ques-
tion et tout d'abord chercher à modifier
les idées actuellement en cours au sujet
de la nature de la satisfaction que récla-
me l'honneur offensé. Il exprime l'avis
que les pénalités en cas d'injures sont
aujourd'hui trop faibles.

M. Richter critique une déclaration
faite par le chancelier de l'empire, la
trouvant aussi vague que peu satisfai-
sante. Tous les partis devraient s'unir
dans un énergique appel adressé au gou-
vernement. M. Richter blâme les duels
d'étudiants. Il constate que dans ce do-
maine le mal vient, d'en haut , et il émet
l'opinion que ce qui aggrave là situation,
c'est la façon dont est exercé actuelle-
ment le droit de grâce.

M. Grceber fait ressortir ce qu'a de
fâcheux la coutume des duels d'étudiants.
11 fait remonter la responsabilité de la
situation actuelle pour une part tout au
moins à la presse, qui recherche et ex-
ploite les scandales.

M. de Manteuffel dit qu'en se plaçant
au point de vue strictement chrétien , il
rejette et condamne le duel. Il reconnaît
toutefois que des abus de ce genre ne
peuvent pas être supprimés du jour au
lendemain.

M. Fcerster demande la création de
tribunaux d'honneur pour chaque classe
de la population.

M. Bebel émet l'avis que la droite
n'exprime pas avec sincérité sa manière
de voir dans la question des duels. Ce
qui importe avant tout, c'est de modifier
à cet égard la manière de voir des cer-
cles militaires.

M. Adt dépose un amendement < invi-
tant tous les gouvernements confédérés
à s'efforcer, par tous les moyens à leur
disposition, de combattre énergiquement
le duel, qui est en contradiction fla-
grante avec les lois pénales ».

MM. Bachem, Richter et de Bernstorf
retirent les propositions qu'ils avaien t
présentées pour se rangera la proposi-
tion Adt, qui est adoptée à l'unanimité.

Italie
Les dernières et rares nouvelles par-

venues de l'Abyssinie semblent indiquer
que le général Baldissera a encore l'in-
tention de débloquer la position d'Adi-
grat, qui est toujours assiégée par ane
partie des troupes du négus. Il circule à
Rome, à ce sujet, des bruits contradic-
toires ; mais il faut reconnaître que ce
projet, pour être difficile peut-être, n'of-
fre rien d'irréalisable. En effet , le 11
avril, les troupes du général Baldissera
s'étaient avancées jus qu'à Halaï. Leurs
avant-postes se trouvaient même à 25

kilomètres au sud d'Halaï , près d'Adi-
Caje. Ces troupes sont assez considéra-
bles et comprennent environ 28,000
hommes de tontes armes, dont onze ré-
giments d'infanterie. D'autre part, Mé-
nélik s'est retiré à Antolo, à 138 kilo-
mètres d'Adigrat, pour y passer vrai-
semblablement la saison des pluies. Il
n'a laissé dans l'Agamé que les ras Man-
gascia et Aloula avec 15,000 hommes
environ, auxquels il faut ajouter les 2000
guerriers des ras Sebat et Tafari.

Le général Baldissera aurait donc quel-
que chance de pouvoir lutter avec avan-
tage contre un ennemi inférieur en nom-
bre ; telle n'est toutefois pas1 son inten-
tion. Il ne s'agit pour lui que de pousser
une pointe hardie et rapide jusqu'à Adi-
grat et de battre alors en retraite avec
la garnison libérée de ce fort. On ne sait
pas, en effet , si le départ du négus ne
cache pas une ruse ayant pour but d'at-
tirer les Italiens plus avant vers l'inté-
rieur.

A Rome, d'ailleurs, on ne semble nul-
lement partisan d'un mouvement offensif
des troupes italiennes ; on craint surtout
pour les prisonniers italiens au nombre
de 2000 environ, sur lesquels le négus
pourrait songer à se venger d'une dé-
faite partielle.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
Les prochaines Expositions. — Voici

la liste des Expositions dès aujourd'hui
annoncées pour cette fin de siècle :

1896 : Exposition de l'industrie et des
arts de l'habitation, d'Odessa ; Exposition
internationale de Cannes ; Exposition in-
ternationale de Mons ; Exposition natio-
nale et coloniale, de Rouen ;, Exposition
nationale de Genève ; Exposition indus-
trielle de Berlin ; Exposition internatio-
nale maritime et de pèche, de Kiel ; Ex-
position internationale de Mexico; Expo-
sition de Johannesburg ; Exposition de
Brisbane ; Exposition de Ifa râ ; rExposi-
tion provinciale de Namur; Exposition
des colonies, de Paris; Exposition d'élec-
tricité, de New-York. — 1897 : Exposi-
tion universelle de Bruxelles ; Exposition
de Rio-de-Janeiro. — 1898 : Exposition
universelle d'Amsterdam ; Exposition de
San-Paolo. — 1899 : Exposition d'Adé-
laïde. — 1900 : Exposition universelle
de Paris.

Un financier juif. — Une dépêche de
Vienne annonce la mort du célèbre finan-
cier, M. de Hirsch, qui a succombé subi-
tement, mardi matin, à une apoplexie
du cœur, dans sa propriété d'Oqhiallœ,
près de Komorn, en Hongrie.

Le baron Hirsch était né le 9 décem-
bre 1831. Il était fils du baron Joseph de
Hirsch, de Gereuth , banquier de la cour
de Bavière, qui est mort il y a quelques
années seulement. Le grand-père avait
été anobli par le roi de Bavière. Le baron
Hirsch avait fait une fortune énorme
dans les travaux publics exécutés pour
le compte de plusieurs gouvernements et
à la Bourse. Il avait épousé, à l'âge de
22 ans, la fille d'un sénateur belge, M.
Bischofsheim, banquier lui-même, et avec
lequel il fut un certain temps associé.
Mais, lors de Ja construction des chemins
de fer ottomans, il se sépara de SOH
beau-père pour fonder une maison de
banque, et entreprit alors, tantôt seul,j  , ,__ 
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tantôt avec d'autres banquiers, les émis-
sions de grands emprunts.

Depuis une dizaine d'années, il était
à peu près retiré des affaires et consa-
crait ses loisirs à des œuvres de bienfai-
sance. La plus connue de ses fondations
charitables est l'œuvre de colonisation
agricole qu'il créa en 1891 dans la Répu-
blique Argentine, pour recueillir les juifs
russes expulsés de l'empire du tsar. Le
baron Hirsch la dota de 50 millions. II a
ouvert , en outre, plusieurs écoles pro-
fessionnelles et agricoles en Galicie, aux-
quelles il consacra 12 millions.

Le baron Hirsch s'occupait beaucoup
de sport. Grand chasseur, il possédait
dans les environs de Paris le magnifique
domaine de Beauregard, où il prenait
plaisir à réunir souvent de nombreux
invités. Il partageait son temps entre ses
propriétés de Hongrie, Vienne, Paris et
le midi de la France.

Il n'avait en qu'un fils, qui est mort à
l'âge de 27 ans.

Inondations au Canada. — On mande
de Montréal que des inondations consi-
dérables ont causé pour un million de
dollars de dégâts dans les communes de
l'Est.

La ville de Richmond et une partie de
Sherbrooke ont été submergées. Des
centaines de familles ont abandonné
leurs maisons. Un grand nombre de
moulins et d'usines sur les bords da
Saint-Francis ont été emportés. Des via-
ducs en fer ont été détruits. La circula-
tion a été entravée sur le chemin de fer
de Québec-Central et sur les lignes du
district de Richmond. Lundi, plusieurs
maisons ont été emportées à S tannes et
à l'Ile-de-Grâce.

(Voir suite en 4*" pag e.)

accompagnées de maux de tête, malaises,vertiges, etc., qui sont très souvent pro-
voquées par les occupations sédentaires,
des selles quotidiennes abondantes sont,
selon le conseil de médecins réputés, de
la plus grande importance, et il faut,
quand c'est nécessaire, prendre les Pilu-
les suisses du pharmacien Richard Brandt ,
depuis nombre d'années les plus répu-
tées et plus recommandées par les pro-
fesseurs et médecins qu'aucune autre
préparation analogue. Elles sont en vente
seulement en boites de 1 fr. 25, dans les
pharmacies. 4

Dans les affections hémorrhoïdales
H"" PETITHDGDESIH-HDHBERT

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

P^SION-FAMILLE
belle situation . Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera.— Grand jardin. 3728

Société Neuchâteloise
DES

MISSIONS
La Commission générale se réunira,

D. V., le mercredi 6 mai, à 2 Va heures,
dans la Salle moyenne des Conférences,
à Neuchâtel.

L'assemblée générale aura lieu , le'
même jour,,à 8 heures du soir, dans la
Grande Salle.
. Les personnes qui auraient encore des
dons à remettre sont priées de les faire
parvenir à M. Charles de Coulon, caissier,
jusqu 'au 30 avril. 41.34

SOCIÉTÉ DE TEMPÉRANCE
Vendredi 24 courant, à 8 heures du soir,

au local,

Visite des délépés dn Comité' cantonal.
RÉUNION POUR TOUS

4160 Le Comité.
SHT~ Ua homme dans la force de l'âge,

honnête et fidèle , connaissant les deux
langues, demande articles courants pour
le colportage. S'adresser Rocher n° 34,
2°« étage. 4142c

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
10 li. & 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 a/, heures. 4037

Dans une honorable famille parlant le
bon allemand et habitant Berne,

on recevrait en pension
quelques jeunes gens occupés dans une
maison de commerce ou désirant suivre
les excellentes écoles de la ville. Vie de
famille agréable et prix modérés. Pour
renseignements, s'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4113c

Charles WALTEE.
marchand-tailleur

4, rue Saint-Maurice, 4
informe son honorable clientèle et le
public en général, qu'avec l'autorisation
de l'Office des faillites, il continue son

•commerce comme par le passé et se
recommande, son magasin étant très bien
assorti pour la saison d'été. 2450

DAV« am aw» soignée, avec ou sans
JT6XIB1UI1 chambre, chez M™
Graber, rue Pourtalès 2, 2»>« étage. 1158

On désire, pour apprendre le français,
placer un garçon de 16 ans, en échange
d'une fille ou d'un 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

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 offres et prix, sous les
initiales A. 1s., poste restante, Nen-
chfttel. 4120e
/l^â B!  ̂ Un 

élève architecte dé-
w fr sire prendre des leçons de
H|̂ ^  ̂ 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

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
* Nenehatel-TUIe

du 13 au 18 avril 1896.

NOMS ET PRÉNOMS I?  fS es. -53
DBS s a  g

LAITIERS f |  1
| S 

Mollet, Ernest 39 33Humberf , Maurice 37 81
Sut ter, Adolphe 34 33Senften, Emile 40 33Hàmmerli, Gottlieb 88 84Bula , Louis 36 84Rosselet, Marie 39 33
Stegmano, Marie 37 33Imhof, Fritz 33 33
Groux, Edouard 40 33Montandon, Paul 83 i2Sauvain, Edouard 81 33 -Eymann-Schneider 88 31
Freiburghaus, Adolphe 81 33Smith, Auguste 29 33Evard, Jules 40 32
Winzenried, Gottlieb 37 32
Rommel, Max 33 34

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dontle lait contiendra moins de 29 grammes dej beurre par litre, payera une amende deJ quinze trancs,
î Direction de Police.

¦
Madame Emma SCHJSFFER ¦

et famille, â St-Blaise, remercienh m
bien sincèrement toutes les per- I
sonnes qui leur ont témoigné de 'M
la sympathie â Voccasion du grand I
deuil qui vient de les frapper. M
4149c B

Mme veuve RAISIN
SACHEZ - FEMME
Maison de 1" ordre; reçoit des pension-

naires, 15, me du Kont-Blano, 1«, Genève,
près de la gare. (H. 559 X,)

Pour vente et achat de Valeurs et Fond!
publiai, s'adresser à JULES MOREL, à

'Neuchâtel.

RfiUNION C0KMBRCÎALM, 26 avril 1896

vALBtms Prix fait Dunudi Ofin

Banque Commerciale . . — — 600
Banque du Locle . . .  660 — 670 j
Crédit foncier neuchâtel1 — — 563
La Neuchâteloise . . . .  435 420
Jura-Simplon, ordinaires — 214 216
Fab. de citent St-Sulpice — 760 —
Grande Brasserie, oroin. — — 460 is » priv. . — — —
Papeterie de Serrières. — 110 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 600 —

» » » d*app. - 370 -
Régional du Vignoble . . — — 870
Funiculaire Ecluse-Plan — — 240
Tramway Saint-Biaise — 320 —
Soc. ex. Jura Neuchâtel"' — 140 —
Immeuble Ghatoney... — 580 —
Immeuble Sandoz-Trav"1 — 265 —
Salles des Conférences . — 150 —
Hôtel de Chaumont...  — 75 100
Franco-Suiss'obl.,3»/«% — 49° 500
Jura-Simplon, 3»/» % — 50î 508
Etat de Neuchâtel 4 »/« % — 103V« —» » 3 0/4 % — 101 —

» » 3«/i % — 101 lOl'/a
Banque Cantonale 8%% — 100 —

» » 3.60% — 100 —
» » 3V>% — 100 —

Com.de Neuchâtel 4 >/i% — 102 —
» » 3Vt °/o - 101 -

Locle-Ch -de-Fonds4Vj% — 1011/» —» » 4 % a — 101 ! —
» » 3"/4% - 100 -

Locle, &60<Vo — 100 | —
Autres Comm. Neuchâtel — — j —
Créa» fonc" neuch» 4 Vs% — 100l/j —

» » » 8»/4°/« — 100 . —
a » s 3Vï °/O — 100 I —Lots municipaux neucn* — 21 —

Ciment. St-Sulpice 4 Vs% — 100 —
Grande Brasserie 4 V«% — 100 —Soc. techniq' s/275 fr.3o/o — — 200

Taux d'escompte :
Banque Cantonale.. . .  — — 4 %Banque Commerciale . . — — 4 %



NOUVELLES SUISSES

DISCIPLINE ET POLITIQUE
Les dépèches annonçaient hier la peine

disciplinaire infli gée par le chef du dé-
partement militaire fédéral aux briga-
diers et commandants de régiments de
la cavalerie.

La Gktzette de Lausanne fait à ce sujet
les réflexions suivantes :

t Nous ne voulons pas épuoguer sur
le fait que les signataires de la lettre dé-
clarent, non pas qu'ils refusent à leur
chef l'obéissance, mais seulement le res-
pect, et annoncent vouloir aussi le res-
pecter quand il se sera lavé dn reproche
de manquer de véracité.

En écrivant comme ils l'ont fait , ils
reprochaient, à tout le moins, au Conseil
fédéral , qui connaissait les faits, d'avoir
agi avec légèreté lorsqu'il nommait M.
Markwalder. Et en donnant à leur dé-
marche Ja publicité des journaux, ils
aggravaient singulièrement une critique
déjà déplacée dans leur bouche.

Que deviendrait notre armée, s'il était
permis à chacun, depuis le colonel jus-
qu'au soldat, de disenter les titres de son
supérieur au respect de ses subordonnés?
Ces titres, le supérieur les tient de son
brevet et il est inadmissible que les bre-
vets soient discutés, à moins qu'on ne
considère 1 armée comme une landsge-
meinde dans laquelle tout le monde a le
droit de parler de tout et de tous.

Le brevet est un ordre comme un au-
tre, un ordre d'obéissance aux subalter-
nes de celui qui le porte. Et si on peut
discuter cet ordre-là, on pourra aussi
disenter les autres.

Da hœrt Ailes auf ! comme dit l'Al-
lemand.

Le département militaire a bien fait
de punir les signataires de la lettre. Il
ne pouvait pas agir autrement. Il le de-
vait, ne fût ce que pour couvrir le Con-
seil fédéral. Si ces messieurs ont pu
croire un instant qu'il en serait autre-
ment, ils n'ont pas assez réfléchi à la
portée de leur acte. Lorsqu'ils auront
commencé leurs arrêts et qu 'ils seront
rentrés en eux-mêmes, dans le silence
et le calme du cabinet, ils comprendront
leur erreur.

Nous leur recommandons, pour leurs
loisirs forcés, la lecture de Grandeur et
servitude militaires, d'Alfred de Vigny.
C'est un livre admirable et, comme phi-
losophie de la discipline, on n'a encore
rien écrit de mieux que le Cachet rouge.

Quant au Conseil fédéral, il serait hau-
tement désirable qu'il réfléchit aussi un
peu aux conséquences de sa politique et
de sa façon d'administrer l'armée.

Il lui est très simple et très facile de
mettre des officiers aux arrêt», même de
le faire aux applaudissements de la mul-
titude. Mais après ? Les résultats, s'il
vous plaît ? Quels sont-ils ?

Les colonels Bleuler, Wille, de Dies-
bach, Pietzker, perdus pour l'armée !
Une dizaine d'officiers supérieurs, hom-
mes de devoir et de dévouement, après
tout, aux arrêts ! Toute la cavalerie du
pays en agitation ! Tout le corps des offi-
ciers de l'armée attristé, consterné I Et
les polémiques irritées dans les gazettes,
et les querelles entre hauts fonction-
naires, et les accusations de mensonge
et d'abus de pouvoir remplissant les co-
lonnes des journaux t Et tout cela sous
les yeux du peuple, des Suisses hors de
Suisse, navrés de tous ces scandales ; de
l'étranger qui nous observe attentive-
ment et prend des notes !

Tout cela pouvait être évité. Tout cela
devait être évité . Rien de tout cela ne se
fût passé il y a dix ans.

Nous l'avons déjà dit il y a longtemps :
la confiance est ébranlée. Le 3 novembre
l'a démontré de la façon la plus éclatante.
Les autorités fédérales seules ne le sen-
tent pas. C'est là qu'est le grand malheur.
Les arrêts que le département militaire
a été obligé de distribuer n'y changeront
rien. *

VAUD. — Un jour de la semaine der-
nière, un individu assez bien mis se
présentait chez le syndic de Thierrens
en demandant à examiner le plan cadas-
tral. Il dit se nommer Chambaz , fils de

Charles Chambaz , agriculteur à Combre-
mont le-Petit, et déclara que son père
l'envoyait faire un nettoyage dans les
bois qu'il possède sur le territoire de
Thierrens, mais il ne savait pas où cette
propriété était située : le plan était donc
nécessaire. Le syndic et le garde fores-
tier se mirent obligeamment à son ser-
vice et lui facilitèrent ses recherches.

Après cette étude topogra phique, le
so^-disant fils Chambaz se rendit :avèc
une , escouade de sept ouvriers stir'Mes
lieux, où une respectable quantité de
bois fut abattue. Les ouvriers n'eurent
pas à se plaindre : le patron était vrai-
ment généreux, trop généreux même,
car une bonbonne contenant sept litres
de vin fit deux fois le voyage du café à
la forêt. On eut des soupçons qui s'ac-
crurent encore lorsque notre pseudo-
propriétaire annonça que la mise du bois
coupé aurait lieu le lendemain à huit
heures du matin. H. Chambaz, à Com-
bremont-le-Petit, fut averti par téléphone
de ce qui se passait et répondit qu'on
avait affaire à un escroc. Malheureuse-
ment, l'amateur de bois eut vent de la
chose, et pendant la nuit il prit la poudre
d'escampette. Il court encore.

Situation. — L'alternance de journées
froides et pluvieuses avec des journées
chaudes ne permet à la végétation de se
développer que lentement, sans lui causer
grand préjudice. Ce retard est heureux,
car il a déjà fait assez froid pour que
les cultures, et la vigne en particulier,
eussent eu beaucoup à souffrir si elles
avaient été plus avancées.

La pluie a été favorable aux céréales
et a permis aux fumures complémen-
taires dernièrement appliquées de pro-
duire déjà un bon effet , en sorte que
toutes les céréales sont dans un état très
réjouissant. Les prairies ont un bel as-
pect. Les fourra ges verts ne tarderont
pas à fournir leur appoint pour la nour-
riture du bétail , si l'on en juge par l'ap-
parence actuelle des luzernes et autres
fourrages artificiels, pour lesquels les
gelées tardives sont encore à redouter.

En commerce, il n'y a pas grands
changements à signaler, et les cours
pour tous les articles restent inchangés.

Blés et farines. — La belle apparence
des céréales dans tous les pays d'Europe
n'est pas faite pour encourager les ache-
teurs à faire de gros approvisionne-
ments. Du reste, de plusieurs côtés, et
en France en particulier, les provisions
énormes de farines entravent, aussi les
achats de. blés. li en résulte que les cours
ont une tendance faible en général. La
Russie, cependant, envoie encore des
cours très fermes, et sur le marché de
Marseille les blés de cette provenance
sont cotés de 13 fr. 65 à 15 fr. 75 les
100 kilos en entrepôt ; ceux de la mer
Noire valent de 13 fr. 85 à 15 fr. 85, et
ceux du Danube de 14 fr. 35 à 15 fr. 65.
Ces prix équivalen t en moyenne à la pa-
rité 17 fr. 25 les 100 kilos franco Genève.

Vins.— Les préoccupations sont toutes
pour le moment tournées du côté de l'état
des vignes et des risques qu'elles courent
d'être endommagées par ,les gelées tar-
dives. Les appréhensions vont se pro-
longer jusqu'au milieu de mai, c'est-à-
dire jusqu'à la fin de la lune rousse. On
constate cependant , malgré les hésita-
tions, une légère reprise des affaires
dans le marché des vins.

Lait. — Les ventes de lait deviennent
plus nombreuses dans la Suisse alle-
mande. Il s'en est fait beaucoup, la se-
maine dernière , à des prix variant entre
11 4/i et 14 V2 cent., pour la période du
1er mai au 31 octobre, c'est-à-diro aux
mêmes prix que l'année dernière.

(Journal ̂ agriculture suisse.)

BULLETIN COMMERCIAL

! OHECNmUE LOCALE
Le mildiou. — Nous recevons les lignes

suivantes :
Depuis 1886, il y a à Neuchâtel une

commission pour organiser la lutte contre
le mildiou par l'injectage des vignes, qui
se fait deux fois par saison. Cette com-
mission possède le matériel nécessaire,
qui est assez coûteux. Elle est subven-
tionnée par la Compagnie des vignerons,
qui a alloué jusqu'ici 250 fr. pour un an.
Les quatre membres de la commission,
tous connaisseurs et propriétaires, ont
eu bien de l'ouvra ge à surveiller les opé-
rations et à les organiser. Ils n'avaient
rien à gagner, leur but était seulement
de rendre service. De nos jours, on aime
à travailler pour les autres. Dans l'anti-
quité, il n'y avait ni Caisses d'épargne,
ni Compagnies d'assurances, m" rien pour
les pauvres et les écoles. Aujourd'hui ,
c'est un autre esprit qui règne. Même
pour le mildiou, il semblait qu'on l'avai t
compris et la chose marchait bien. Cette
année, ce n'est plus cela. Il nous manque
des abonnés, et hier le comité se deman-
dait s'il ne doit pas tout abandonner et
liquider. Ce serait fâcheux ; aussi nous
tenons à prévenir le public. Le fléau est
toujours le même. Nous parcourons très
souvent les vignes, et il est facile de voir
même de loin celles qui sont injectées ou
pas. On se plaint de vins malades, et le
mildiou y est certainement pour quelque
chose. Les encaveurs éflès acheteurs le
savent, et ils payeront 2 ou 3 francs de
moins par gerle pour une vigne pas in-
jectée. Grâce aux subventions que nous
recevons, nous faisons l'opération à meil-
leur compte que les propriétai res ; il y a
une différence sensible.

On nous reproche de ne pas surveiller
nos ouvriers, et depuis dix ans nous le
faisons avec soin pendant l'opération.
Au risque d'abimer nos habits , qui en
portent encore les traces, nous le faisons
par complaisance pour le public , qui ne
nous en sait aucun gré — même les per-
sonnes qui ne savent pas où trouver
leurs vigues, et qui ne sont pas les plus
faciles à contenter. Mais nous aimons la
vigne, nous voudrions qu'elle fût belle,
et non pas hideuse comme elle l'est après
le mildiou. On dit qu'on ne voit pas notre
injectage, qu'il ne laisse pas de traces ;
c'est souvent la preuve qu'il est bien fait,
avec de bons instruments et de bonnes
drogues. Qu'on retourne à la vigne quand
le mildiou a éclaté, et on verra s'il n'y a
pas une différence. Eu résumé, ce que
nous demandons, c'est qu'on s'inscrive
le plus tôt possible.

J'ai été chargé par la commission
d'adresser cet avis aux propriétaires.

James LARDY.
22 avril 1896.
Exposition de Genève. — On nous

écrit :
» Quelques renseignements à propos

des prix de trajet pour l'Exposition trou-
veront leur place ici pour les lecteurs
de la Feuille d'Avis.

t Le trajet de Genève à Neuchâtel,
aller et retour, qui coûte ordinairement
10 fr. 15 en 3rae classe, coûtera pendant
l'Exposition nationale suisse 7 fr. 90,
valable 4 jours , si l'on demande un billet
spécial. Ce billet donne en outre droit à
une entrée à V Exposition. Il est utile de
rappeler que le visiteur a le droit de voir
toute l'Exposition proprement dite pour
1 fr. Des taxes spéciales seront perçues
seulement à l'entrée du village suisse,
de l'aquarium, du pavillon Raoul Pictet,
etc. Les billets de cheminée fer devront

; être revêtus d'un ti mbre de contrôle ap-
j pïi qué à l'Exposition,; leSrpilletsnoh tim-
' brés ne seront pas Valables pour le re-

tour. Rappelons encore que les visiteurs
peuvent s'adresser à la Commission offi-
cielle des logements, à Genève, un mois
au moins à l'avance pour avoir un loge-
ment. Les prix seront les suivants :

Hôtel de 1er ordre : 6 à 12 fr. par jour.
, 2me » 4 à 8 fr. »
> 3"e » 3 à 6 fr. »

« Le service, la lumière et le premier
déjeûner sont compris dans ces prix.

« Les personnes qui se rendront à
l'Exposition feront bien de visiter la
ville, qui en vaut certes la peine I Les
attractions ne manqueront pas, et le vi-
siteur retournera chez lui charmé de
son séjour, c La ville de Genève, a dit
Alexandre Dumas , est, après Naples, la
ville la mieux située du monde » . N'ou-
blions pas de mentionner, comme curio-
sités à voir, le Théâtre , le superbe Vic-
toria-Hall , le musée, Ariana , Ja campagae
Rotschild, la cathédralde de Saint-Pierre
et le Jardin ang lais, ravissante prome-
nade, située au bord de l'incomparable
rade de Genève, d'où l'on voit les gra-
cieuses barques du Léman glisser à la
surface de l'eau. Il y aura des fêtes vé-
nitiennes dans la rade, spectacles d'une
richesse de feux d'artifice rare ; les fon-
taines lumineuses, ainsi que l'embrase-
ment des jetées contribueront à la beauté
des fêtes de nuit que la ville de Genève
se propose de donner dans le courant de
l'été. »

F. PROKESCH .

Un Neuchâtelois vainqueur aux j«ux
olympiques. — La Société des « Amis
gymnastes > de Neuchâtel , qui avait un
représentant à la fête des jeux olympi-
ques d'Athènes, en la personne de M.
Louis Zutter , de Neuchâtel , à Peseux,
reçoit la communication suivante :

Louis Zutter a obtenu : au concours
du cheval (arçons), la lre couronne, —
au saut du cheval, la 2me couronne, —
aux barres parallèles, la 2me couronne.
Il a en outre reçu un grand diplôme et
une magnifique médaille et a été invité
au dîner oflert aux vainqueurs par le
roi de Grèce.

Ce brillant succès, qui fait honneur
aux t Amis gymnastes », a valu à M.
Zutter de la part des Suisses d'Athènes
un cadeau consistant en une couronne
et une montre.

Représentation théâtrale. — La troupe
de M. Dulier donnera ce soir au Chalet
du Jardin anglais une représentation
bien intéressante. Le spectacle se com-
pose de L'abbé Constantin et de l'amu-
sante comédie de Moineaux, Les deux
sourds.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de mars, le bulletin

météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant : \
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La citadelle souterraine de Verdun.
— Au cours de sa tournée dans l'Est,
le président de la Républi que française
a visité la citadelle soutenaine de Ver-
dun, qui a coûté plus de cent millions et
que M. de Freycinet, lors de l'inaugura-
tion, appelait la huitième merveille du
monde. C'est la première fois qu'il est
parlé dans la presse de cet ouvrage dé-
fensif , de beaucoup plus audacieux que
les souterrains plus ou moins légendai-
res qui faisaient communiquer entre
elles les villes fortes au temps des an-
ciennes guerres.

Un beau prix de course. — On sait
que la course de Marathon a été gagnée
dans les jeux olympiques par le jeune
Grec Loys, qui a fait le trajet de 45 ki-
lomètres cn 2 heures 58 minutes et 50
secondes.

Loys était , à son arrivée, daus un état
absolument normal. Il n'avait pas une
goutte de sueur. Le pouls battait soi-
xante-dix-huit pulsations. Il paraissait
aussi dispos que s'il n'eût pas fourni une
longue course. Il n'a même pas voulu se
reposer. Il est resté simplement étendu
pendant à peine dix minutes.

Des cadeaux viennent, de toutes parts
à Loys. M. Stéphanovitch, frère de l'ar-
chitecte de l'église grecque à Paris, lui a
donné une jolie propriété près d'Ama-
roussi, son village natal , et la compa-
gnie du chemin de fer Athènes-Laurium,
qui traverse Amaroussi, un billet per-
manent sa vie durant.

GEtRONIQUB IMClâTlMŒ

Appel aux autorités communales et aux
habitants de la Suisse. — La commis-
sion suisse des houillères, dont le prési-
sident est le professeur F. Mûhlberg,
nous adresse avec prière de la repro-
duire la circulaire suivante :

c La commission géologique suisse nous
a donné la mission de rassembler tous
les documents relatifs à la répartition des
Sroduits houillers jusqu'ici connus en

uisse; en outre, elle nous a chargé de
compléter ces connaissances, par des
recherches ultérieures, afin de résoudre
définitivement , par la publication du
résultat de ces recherches, la question
qui se rattache à l'existence ou non des
houilles et produits analogues dans notre
sol. Celte étude est du plus haut intérêt
pour l'économie nationale, soit en nous
donnant en perspective la découverte de
gisements nouveaux, soit en faisant évi-
ter dans l'avenir des dépenses inutiles
pour des recherches sans résultats pra-

Pour donner suite au programme de
travail, programme fixé et accepté, nous
faisons appel, par l'intermédiaire de la
presse, aux autorités communales et aux
particuliers de notre pays. Nous leur
demandons de nous communiquer les
renseignements aussi complets que pos-
sible qu'ils peuvent posséder sur l'exis-
tence, en Suisse, de corps minéraux en
rapport avec notre étude, à savoir :
charbons feuilletés, lignites, houilles,
anthraci tes, asphalte, pétrole.

Parmi ces communications nous de-
mandons si possible : 1° Décrets et règle-
ments concernant les exploitations de
houille, anthracite, etc. 2° Demandes de
concession , concessions et rati fi cations
des dites. 3° Expertises scientifiques,
expertises juridiques, contrats, etc. de
toute espèce sur les gisements de houille,

asphalte, etc. 4° Rapports et données sta-
tistiques sur les genres de propriétés, sur
les différentes exploitations anciennes
ou actuelles. 5° Indications sur les exploi-
tations anciennes, actuelles ou projetées;
sondages et fouilles avec ou sans succès ;
si possible données exactes sur le lieu ,
la constitution et la position géologique
des corps minéraux que nous recher-
chons.

Comme on le voit, il s'agit d'une ques-
tion d'un intérêt général ; c'est pourquoi
nous comptons sur une nombreuse col-
laboration qui puisse faciliter notre tâche.
Nous accepterons avec plaisir les moin-
dres communications, même colles qui
paraissent sans valeur importante.

Nous prions d'adresser les communi-
cations à l'adresse suivante : A la com-
mission suisse des houillères, Ecole poly-
technique, Zurich.

Postes. — Dès le 1er mai prochain ,
les lettres recommandées et les lettres
et boites avec valeur déclarée grevées
de remboursement jusqu'au montant
maximum de 500 fr. seront admises
dans l'échange avec la France (y com-
pris la Corse et l'Algérie).

Locle. — Ensuite de l'enquête établie
par les soins des autorités communales,
après l'inoiidation qui a tant éprouvé le
Locle les 8 el 9 mars écoulés, il résulte
que les dégâts causés par l'eau aux in-
dustriels, négociants et particuliers du
fond de la vallée, au nombre de 350 en-
viron, s'élèvent à la somme de 68,754 fr.

Les frais incombant à la Commune du
Locle, pour réfection de rues, répara-
tions et curage du Ried, solde aux pom -
piers, etc., sont évalués à 5100 fr.

Bâle, 22 avril.
On mande de Rerne à la National

Zeitung que le nouveau chef d'arme de
la cavalerie, colonel Markwalder, a ex-
primé au département militaire le désir
qu'une commission spéciale soit chargée
de vider à fond la question soulevée par
les colonels Wille et Fehr, en examinant
contradictoirement les affirmations de
ces officiers et la réponse qu 'il a faite
lui-même aux accusations du colonel
Wille.

Le département militaire fédéral , après
avoir soumis la question au Conseil fé-
déral , a informé le colonel Markwalder
que ni le Conseil fédéral , ni le départe-
ment militaire n'estiment qu'il y ait lieu
de revenir à nouveau sur cette affaire.

Paris, 22 avril,
On assure que le président de la Ré-

publique a accepté la démission du ca-
binet, laquelle deviendra officielle seule-
ment après la séance de la Chambre. On
croit que M. Faure essayera de former
un cabinet de conciliation et de concen-
tration.

On cite dans les couloirs de la Chambre
comme pouvant reconstituer le cabinet ,
M. Peytral, M. Méline ou M. Bourgeois,
si la Chambre lui accorde un vote de
confiance. M. Bourgeois a contremandé
la réception diplomatique hebdomadaire
de ce soir. Il travaille à la rédaction
d'une déclaration qu'il lira demain à la
Chambre après l'avoir soumise à ses col-
lègues.

Paris, 22 avril .
On assure, dans les couloirs du Palais-

Bourbon , que le cabinet maintiendra sa
démission, quand bien même la Chambre
voterait demain un ordre du jour de
confiance, car ce vote ne changerait rien
à la situation.

— Le conseil municipal . de Paris a
adopté , après:une vive discussion , par
38 voix , un vœu exprimant le regret du
départ du cabinet Bourgeois et deman-
dant la revision de la Constitution pour
défendre le suffrage universel contre le
Sénat.

Berlin, 22 avril.
Ce malin, à 9 3/ À heures, a commencé

le procès du baron de Hammerstein, an-

cien rédacteur en chef de la Gazette de
la Croix.

Hammerstein se reconnaît coupable
d'avoir contrefait la signature du comte
de Finckenslein , auquel était confié le
droit de propriété de la Gazette de la
Croix, et d'avoir fait fabri quer , pour lé-
galiser cette signature, un sceau de la
mairie de Sellin , le tout pour soutirer de
l'argent (200,000 marcs) à un M. Flinsch,
fournisseur de papier de la Gazette de la
Croix. Une des conditions du prêt était
quo le journal se fournirait pendant dix
ans chez M. Flinsch , en payant le papier
à un prix majoré de 25 %•

Le procureur général requiert quatre
ans de travaux forcés, 3,000 marcs d'a-
mende, cinq ans de privation de ses
droits civiques, l'amende étant éventuel-
lement remplacée par 400 jours de tra-
vaux forcés supp lémentaires .

Le baron de Hammerstein est con-
damné à trois ans de travaux forcés,
cinq ans de privation des droits civiques
et 1,500 marcs d'amende. Eventuelle-
ment l'amende sera remplacée par un
jour do travaux forcés supplémentaires
pour quinze marcs.

S1OTÎÉBES NOUVELLES

(SKMYICS s-piciAî- Dî; IA Veuille cf Avi s)

Bulle, 23 avril .
Un incendie a éclaté hier, vers trois

heures de l'après-midi, à Remaufens,
près de Chàtel-Saint-Denis. Le feu , ac-
tivé par la bise, a consumé la maison
d'école, le presbytère et trois bâtiments
voisins. La commune est très éprouvée.

Paris, 23 avril.
Quelques journaux prétendent que la

gauche radicale déposerait aujourd'hui à
la Chambre une motion dénLnt au Sénat
le droit d'interpréter seul la Constitution
et réclamant la réunion du Congrès pour
reviser la Constitution.

Londres, 23 avril.
M. Chamberlain a fait hier au Consti-

tutional Club un grand discours où il a
déclaré que l'Angleterre maintiendra par
tous les sacrifices nécessaires sa pré-
pondérance dans l'Afrique du Sud.

Washington, 23 avril.
Hier, le cheval de la voiture de M. Cle-

veland s'est emballé. La voiture a été
brisée; M. Cleveland n'a pas été blessé.

«EISIŒS »£«$

Boares de Gasièvs, da 22 avril 1896
Actions Obligations

Csatral-Smaae 687.— a>70fé!Ï.sfc.de?. 
Jura-Sâsplsu. 216.50 B'/s fédéra! 37. 

IA. prir. 573.— 8% San. Mots 308,50
K. MOT 25 50 lxuc ^-B.,3^% 508 —

H-f! Suis, sue, 683.— Irraneo-Sniiise 498 —SWîo&srct . . 885.— N.-K. .Suis. 4»/» 5C8 50
Urdnr.-S. au*. 477.- Lflîaiî.aBe. lS'/j 866 —Bq« Commerce. 1028 — Métià .itaLS*/, 276 25
Onioii fin. ger... 622 .-*- Dansa.ott.5% 492 —
3Jsrtr, Ze, Sôtiî 160.- Pïior.otto.4% 459 -
Alplnas . . . .  _ ,_ Serba Obrt . . 344 —

Uimtâa as*-«U*SpJ Fres»,... 100.42 100 48
A Italie, . , ,. , 92 fO 98 50
* Londres. ,., 25.25 25 29

Cton»?» Au«.taagao, . ifcî» 55 SIÏ3 70
Vï ratie. . . , 2C9.75 310 10

Cote de î'arg. fisn en gren. on Soisce,
fr. 118.— ia Ï.Û-

S*..w?e22avril. Esc. Banq. da tofl. 4%

Bmvt» es Pfcris, de 22 avril 1896
(CoûïO ^-3 *:iC*T.!Xli.

Vf , SYsaçaie . 102 07 Go'swtoir nat. 578.—Ifciii w, ;>'/„ . . 84 26 Caïédii fonsior 648, —BiuselSSO, /̂» 9a .10 Grèd.lyonnais 768.—Itns.Ortâu.'P/ii — — SUAS 8345 —JSxt. ESR, 44/o 63.12 CheïQ..inte-i«h. 753.—.Portugais S»/o — .— Gh. Loaibsréî — .—Tabacs porte*. — .— Gh. Méridien. — .—Tut s 1% . . . 20.87 Gh. Nord-Ssp. 106.—
A.9iioîM Cb. Sxrsgosse 171 —

IV, <in France — .— BSWï. sttosi.. 569 37
Bv lia PwiiJ 803 - KioTiï-.io . . ¦ 475 —

ANNONCES
Af in d'éviter des retards assez fré-

quents, le bureau ^annonces de la
FEUILLE DAVIS ( Haasenstein <b
Vogler) rappelle au publ ic que le terme
fatal pour la remise des petites an-
nonces destinées au numéro du lende-
main reste toujours f ix é  â 4 heures
dn soir. — Les grandes annonces
doivent nous parvenir avant midi.

Les avis de décès (signés) sont reçus,
suivant les circonstances, jusqu'à 8 heures
du matin (dernière henre) ; il en est
de même des annonces d'un caractère
urgent que, snr demande seulement,
nous faisons f igurer soies la rubrique
J Avis tardifs » (Tarif spécial).

&. l'imprimerie de cette Feuille :

Formulaires de BAUX i LOYER
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— Faillite de Marie-Madelaine Henry,
épicière, précédemment domiciliée à Cor-
taillod, actuellement sans domicile connu.
Date de l'ouverture de la faillite : 16 avril
1896. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 21 mai 1896.

— Faillite de Joseph Thum fils, gyp-
seur et cafetier, aux Brenets. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de
collocation : 1er mai 1896.

— D'un acte en date du 16 mars 1896,
reçu Alan-Charles Comerford, notaire pu-
blic, à Londres, dont une copie est dé-
posée au greffe du tribunal civil du dis-
trict de Neuchâtel, il résulte que le citoyen
Joseph-René-Benoit Ritter, ingénieur-élec-
tricien, en résidence temporaire à Cleve-
laand house, Barnes, Comté de Surrey
(Angleterre), et demoiselle Mary-Winiired
Gordon, sans profession, demeurant à
Brompton Square 19, Comté de Londres,
ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage stipulant le régime de la séparation
de biens.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, le citoyen
Paul Bertschinger, relieur, à Saint-Biaise,
rend publique la demande en divorce
qu 'à l'audience du 17 avril du tribunal
civil du district de Neuchâtel, il a formée
à sa femme, dame Louise-Elisa Bertschin-
ger née Benguerel-dit-Perroud, ménagère,
également domiciliée à Saint-Biaise.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Boveretse. — Institutrice de la classe

mi-primaire, mi-enfantine. Obligations :
celles prévues par la loi. Traitement :
1080 fr., plus l'augmentation légale pour
années de service. Examen de concours :
le 7 mai. Entrée en fonctions : le 11 mai.
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui, jusqu'au 5 mai, au prési-
dent de la Commission scolaire et en
aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique.

Couvet. — Instituteur de la classe pri-
maire mixte, à la Nonvelle-Censière snr
Couvet. Traitement : 1450 fr. plus le lo-
gement et l'augmentation légale pour
années de service. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 11 mai. La date de l'examen de con-
cours sera désignée ultérieurement. Adr.
les offres de service, avec pièces à l'ap-
pui, jusqu'au 2 mai, au président de la
Commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du département de l'Instruction
publique.

Extrait de la Feuille officielle

ANNONCES DE VENTE

A UOndrO an régu'ateur de préci-
VCIIUI D sion, quelques fc.bleaux ,

du mobilier et des bouteilles vides, etc.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
qnera. 4041

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue da Coq-d'Inde, 24

A vendre plusieurs armoires, commodes,
secrétaires, dressoirs, lits neufs et d'occa-
sion, canapés, chaises, tables, glaces, lava-
bos, fauteuils, potagers, etc. 2402

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour  la vente et

la location. 12
Magasin !• plut grand «t l« mltux

assorti du canton
nu PonrUlèf w» 9et U, 1«étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAYEMENT.
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I HALLE AUX TISSUS, Neuchâtel I

GRANDE LIQUIDATION
à prix incroyables de

de TOUS LES ARTICLES composant mes magasins
La grande vente du moment sera :

500 MHÏHUS PIÈCES TISSUS POUR ROBES
ET 3884

### CONFECTIONS EN TOU S ÇOMS
m- Liquidation sérieuse, pour faoîliter le déménagement -w ll

HALLE AUX TISSUS, Neuchâtel1 y
no Feuilleton île la Feuille d'ÀYis te MM
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LE PORTRAIT PARLANT

Une des grandes attractions de la vie
parisienne, et dont la périodicité ramène
chaque année une curiosité égale et un
charme aussi piquant , est, au mois de
mai, l'ouverture de l'Exposition des
Beaux-Arts au palais de l'Industrie. Les
artistes ont la fièvre, les journaux entre-
tiennent l'attente du public, les salo-
niers commettent des indiscrétions au
profit de leurs amis, les peintres font
des visites aux critiques haut placés, les
anecdotes d'alelier circulent, le livret
s'imprime, chacun se demande avec
crainte comment sa toile sera éclairée,
à quelle hauteur se trouvera un tableau-
tin dont la finesse des détails constitue

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont partrrité avet la Société des Gens de
Lattre*.

le plus grand mérite. A l'avance on dé-
cerne les médailles. Règle générale, un
mouvement révolutionnaire règne parmi
les jeunes artistes au moment de la for-
mation du jury. Les écoles s'opposent
aux écoles. Les réalistes conspuent les
classiques, les membres de l'Institut ont
contre eux les jeunes. Les derniers ra-
pins parlent de la haine qu'ils inspirent
aux grands maîtres modernes, et d'a-
vance expliquent ainsi leur refus d'ad-
mission. Quinze jours avant l'ouverture
des portes, les exclus lancent des malé-
dictions contre le jur y qu'ils ont libre-
ment élu, et préparent une contre-expo-
sition destinée à les venger du mépris
dans lequel on tient leurs œuvres.

L avant-veille, les artistes reçus pé-
nètrent au palais, donnant à leur toile
une couche de vernis, et la j  agent pour
la dernière fois. Personne n'est content.
L'un est à contre-jour, celui-ci trop haut,
l'autre trop bas, le dernier a sa toile
d'un ton doux et fin placée entre deux
machines tapageuses qui l'écrasent. On
regarde l'œuvre de son camarade, on l'ap-
plaudit tout haut ; tout bas on la critique
amèrement. Les jeunes gens qui expo-
sent pour la première fois ressentent
une joie infinie à feuilleter le livret dans
lequel leur nom se trouve imprimé à
côté de celui de leur maître. Les criti-
ques, munis de leur carte, demandent
un livret spécial, sur la page blanche
duquel ils écriront leurs impressions.

Tandis qu'on donne aux toiles la der-
nière retouche, les hauts saloniers pré-
parent leur premier article. Rapidement ,
avec une sorte de hâte poseuse, ils re-
gardent une toile, écrivent trois mots, et
passent à une autre, comme s'ils vou-
laient dire : « Voyez à quel point j'ai le
goût sûr ! Mon opinion est formée sur un
regard, je la formule en quatre mots,
et j'envoie un homme à l'immortalité ou
je le jette pour jamais dans l'oubli ! »

Le premier mai, sur la place faisant
face au palais de l'Exposition , s'élève le
monument le plus important de l'année.
Des banderolles flottent au gré du vent,
des cartouches annoncent à tous que le
palais des arts s'ouvre pour la foule. Des
tourniquets assez semblables à des ins-
truments de torture arrêtent au passage
les gens pressés, les changeurs de mon-
naie font leurs affaires, les ouvreurs de
portières vous prennent par le coude
comme s'ils avaient affaire à des impo-
tents, et vous réclament un pourboire
parce qu'ils ont gêné vos mouvements,
vous en donnez parce que vous ne pou-
vez faire autrement, et vous vous de-
mandez pourquoi la police n'interdit pas
cette mendicité au service obligatoire et
non gratuit.

Les voitures prennent la file , une foule
élégante en descend.

Les critiques et les artistes passent
avec une affectation un peu orgueilleuse,
par une petite porte interdite aux pro-

fanes . Le vestibule s'emplit ; en face
s'ouvrent de magnifiques portières de
gobelins, qui vous laissent apercevoir
les blancheurs idéales des marbres, les
inspirations primesautières de la terre
cuite, les grandes et austères fi gures de
bronze, les groupes majestueux , les
bustes fins, les enfants rieurs. Quelques
œuvres polychromes rendent la vie avec
un double sentiment, les magnificences
des émaux s'ajoutent à la beauté des
colorations rosées. Les marbres de cou-
leurs se drapen t en vêtements brochés
d'or, incrustés de pierreries. A côté des
marbres, des plâtres, des cires, les plan-
tes rares envoient le parfum de leurs
fleurs et découpent leurs feuillages. On
se croirait dans un jardin peuplé d'êtres
vivants que la baguette d'un magicien a
pour un moment rendus immobiles. On
passe d'un groupe à l'autre, saluant le
fier Gloria victis de Mercier, souriant à
la Jeunesse de Chapu attachant un ra-
meau d'or au tombeau brisé de Régnault.
On salue les madones recueillies, les
anges adorateurs, on reconnaît les bustes
d'hommes célèbres, on applaudit à cer-
tains groupes, on s'étonne de voir ad-
mises beaucoup de statues, et plus d'une
mère regrette que la licence laissée à
l'art ne lui permette point d'amener sa
fille admirer ce qui est vraiment noble
et beau.

Les larges escaliers conduisant aux
salons de peintures sont gravis par une

foule parée, vivante, joyeuse. Les fem-
mes font assaut de coquetterie pour la
jour de l'ouverture du salon. On y porte
les toilettes les plus fraîches et les plus
inédites de l'été. Au sommet des esca-
liers se trouvent les dessins de verriè-
res, les grandes décorations de Puvis de
Chavannes que l'on est toujours tenté de
prendre pour des tapisseries; enfin , on
pénètre dans le salon carré, cette sorte
de salon d'honneur. Les toiles exquises
et les tableaux officiels ont seul droit à
son hospitalité dont la faveur distribue
le plus souvent les places.

Vers deux heures, la foule est énorme;
les exposants conduisent leurs amis,
leurs parents devant leurs œuvres; les
critiques, jugeant à voix haute, entraî-
nent le public devant certaines toiles ;
les préférences se prononcent déjà ; on
décerne par avance les grandes médail-
les. On se presse, on s'étouffe, on voit
souvent mal, parfois on admire de con-
fiance, en somme tout le monde est con-
tent, sauf l'artiste dont le tableau n'est
pas sur la cimaise, ou celui qui entend
dire à un monsieur armé d'un lorgnon :

— Pour qui l'exposition des refusés
est-elle donc faite, si l'on reçoit de sem-
blables croûtes ?

Jean Marigné cause au milieu d'un
groupe d'artistes et de connaisseurs ar-
rêté devant un paysage de Mareuil. Cette
œuvre simple, bien conçue, rendue avec
un sentiment vrai de la nature, est déjà
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AVIS DIVERS
Une jeune dame veuve, ayant une

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

Mno MARIE ZUttERMAM
i BBUSGr (Argovie)

ne reçoit plus que deux ou trois jeunes
demoiselles en pension, qui pourraient
fréquenter les très bonnes écoles supé-
rieures ou secondaires.

Vie de famille et soins affectueux sont
assurés.

Les élèves jouissent des grands avan-
tages de la campagne, d'un grand jardin
avec place de jeux.

Bonnes références à disposition. 3869

LEÇONS DE ZITHEB

M ' B . GRANER
INDUSTRIE 21. 3052

Pour article alimentaire de vente facile,
on demande

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

Sage-femme Z. JAQUET
30, faubourg de l'Hôpital

informe le public qu'elle garantit la gué-
rison des plaies variqueuses. 3747

Emprunt hypothécaire
On demande A emprunter ,

contre bonne hypothèque en
premier rang et an 4 °/0, une
somme de 28,000 à 30,000 fr.,
ponr le »4 juin 1896. S'adres-
ser au notaire iSraest Guyot, à
Bou (Se villiers, jusqu'au 1er mal
lgj»g. 4035

ÉCHANGE
On désirerai 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 O. 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

Prêt hypothécaire
On offre à prêter, sur hypothèque en

1« rang, une somme de 8,500 f r., dis-
ponible en juillet prochain, intérêt 4 °/0.
S'adresser au notaire E. Paris, à Colom-
bien-. 3763

Un régiment qui déserte. — Le com-
mandant des invalides de Budapest, le
colonel Gserby, a eu, jeudi, une heure
de poignante émotion. Il Y a un an, le
brave vétéran, qui avait 9â ans, fit une
chute qui mit sa vie en danger ; il par-
vint toutefois à se rétablir. Jeudi , en pé-
nétrant dans la cour de l'établissement,
il constata que tout le régiment avait
disparu, y compris le lieutenant, aveugle,
et le sergent-major, boiteux. Le cas était
grave : tout le régiment avait déserté, et
si le cas s'était présenté il y a un demi-
siècle, un homme sur dix devait être fu-
sillé ! Heureusement, se dit le colonel,
les lois actuelles n'ordonnent plus les
exécutions barbares.

Tout à coup un roulement de tambours
se fait entendre. Les vétérans, drapeau
en tète, entrent dans la cour et se ran-

gent en bataille. Conduit par les deux
nommes les plus valides, le lieutenant
aveugle se présente devant le chef et
prononce une allocution émue : c Le ré-
giment, à l'occasion de l'anniversaire de
l'accident, s'était rendu à l'église pour
remercier Dieu de lui avoir conservé son
chef bien-aimé. » Que devait faire le
vieux brave ? Sa réponse se perdit dans
les sanglots.

LETTRE DE PARIS

Paris, 20 avril 1896.
Tout le monde n'a pu qu'applaudir à

l'initiative du président partant inopiné-
ment pour l'Est afin d'y donner l'alerte
et l'alarme aux corps de troupes et vi-
siter camps, forteresses et villes.

Il en a été récompensé par l'approba-
tion du public, la sympathie des soldats
et même des officiers et l'acclamation des
citoyens de la région, ainsi que M. Ca-
vaignac, le ministre de la guerre, qui
l'accompagnait.

Ces deux civils, investis des plus hautes
fonctions militaires, ont fait très bonne
figure dans ce milieu. A noter d'ailleurs
que tous deux se sont distingués en
1870-1871.

Ce camp fortifié de Verdun qu'a par-
couru le président est quelque chose de
formidable. A tel endroit , il faudrait
marcher pendant une douzaine de kilo-
mètres pour le traverser. On aime à sen-
tir ce bon gardien à cette place I Et sur-
tout quand on sait le zèle et l'ardeur
qui animent nos soldats de la frontière .
Signalons encore qu'on envoie là presque
tous nos jeunes guerriers parisiens. C'est
un poste d'honneur. Ils en sont fiers. Et
tout le monde sait, même au fond des
provinces les plus hostiles, que l'on peut
compter sur eux et qu'ils ne laisseront
jamais s'éteindre le feu sacré du patrio-
tisme.

En même temps, une alerte nocturne
a été donnée aussi au camp retranché de
Paris, qui est immense et comprend jus-
qu'à Versailles, Rambouillet, etc. Au-
jourd'hui, chose singulière, Paris est h
première place forte du monde entier i
Aussi, sans vain chauvinisme, envisa
geons-nous l'avenir avec quelque con-
fiance. La raison a beau nous prêcher la
paix et la concorde ; au premier choc,
notre vieux sang guerrier se réveille !
Vous auriez dû voir l'autre jour l'entrain
de maints sages, au défilé de nos régi-
ments!... Comme adjuvant, si nous n'a-
vons pas toujours d'aussi belles musiques
que nos rivaux de l'Est, en revanche nos
fanfares militaires, avec leurs sonneries,
leurs tambours, passant rapidement sur
des rythmes saccadés, vifs, excitants,
sont d'un style et d'un esprit vraiment
français. Derrière elles, on marche, on
court, on s'élance I....

Ne nous préoccupons pas donc outre
mesure de ce que nous voyons du reste
très bien se tramer à droite et à gauche.
Mais notons l'influence curieuse, toujours
croissante, que prend le vieux continent
noir sur l'Europe. Cette antique Afrique,
peut-être l'une des plus vieilles parties
de notre terre, en proie aux races éner-
giques et conquérantes de l'Europe, nous
apparaît aujourd'hui comme un monde
en gésine ou à l'aurore d'une Genèse
nouvelle !

Vous voyez que nous ne nous canton-
nons pas dans l'enceinte étroite de noi
murs (lesquels murs sont plutôt un grand
fossé ridicule à supprimer bientôt !),
mais que nous savons pourtant nous in-
téresser à tout ce que les autres nations
nous offrent de grand ou de remar-
quable.

C'est ainsi qu'en attendant des nou-
velles de Nansen, en route de retour des
régions du pôle Nord — dit-on ? — Paris
se préoccupe très vivement, ces temps-ci,
de la nouvelle exploration Scandinave
qui se prépare à son départ .

Cette expédition présente un très grand
intérêt par ceci surtout que les moyens
employés pour la faire réussir diffèrent
entièrement de ceux auxquels nous étions
habitués jusqu'à présent. Car c'est en
ballon qu'elle aura lieu !... On a remar-
qué que certains vents réguliers souf-
flaient de tel ou tel endroit dans la di-

rection du pôle boréal, de même que
d'autres vents non moins réguliers vien-
nent de lui sur d'autres points. Les au-
dacieux explorateurs, MM. Andrée (donl
le ballon, que l'on achève actuellement à
Paris, porte le nom), Eksholm et Strind-
berg (non pas l'écrivain Scandinave el
misogyne bien connu, mais son propre
neveu), se transporteront tout d abord
dans l'ile d'Amsterdam, archipel du
Spitzberg. De là au pôle, il y a plus de
1,000 kilomètres à franchir ! Et les trois
braves voyageurs espèrent y arriver
dans leur ballon, très bien aménagé,
muni de vivres pour quatre mois et qui,
pensent-ils, pourra flotter toujours dans
l'air à une hauteur moyenne de 200 mè-
tres environ. Ceci, grâce à un très ingé-
nieux système qui consiste surtout dans
l'emploi de ce pondérateur — corde,
poids — que l'on nomme le guide-rope,
glissant sur la terre et la glace ou sur
l'eau, étant enduit à cet effet de vaseline
afin de ne pas augmenter alors trop son
poids, qui est déjà de 1,000 kilogrammes
environ. Et aussi d'une voile bien orien-
tée et dirigée, qui parviendra à main-
tenir à peu près la direction voulue de
l'aérostat, en le faisant obliquer légère-
ment à droite au à gauche, selon les cir-
constances et selon les vents.

Les voyageurs, tout en se livrant à des
expériences et en prenant des notes d'un
intérêt si passionnant, à mesure qu'ils se
rapprocheront de ce pôle mystérieux,
plus qu'aucun homme ne l'a fait jusqu'à
présent (il faudrait un Jules Verne pour
nous raconter cela !), nos voyageurs, di-
sais-je, supposent que parvenus vers le
point recherché, ils tourneront sans
doute sur place quelque temps, jusqu'à
ce qu'ils soient saisis par l'un des autres
vents déjà observés qui doit les ramener
vers la Sibérie russe sans doute. Ils es-
pèrent qu'après avoir franchi d'immenses
étendues et peut-être des montagnes de
glace, parvenus vers la région centrale
du pôle même, ils pourraient bien y
trouver une mer libre ! Car de nombreux
explorateurs ont remarqué que volaient
dans cette direction des oiseaux qui re-
cherchent les ondes. Qui sait même, qui
sait s'ils ne trouveront pas une race hu-
maine quelconque, Esquimaux ou autres,
vivant là dans une sorte d'oasis polaire1?
L'imagination peut se donner libre car-
rière, en attendant la réalité qui la dé-
passe quelquefois. En tous cas, il est
bien certain qu'il y a là de curieuses
expériences électriques, magnétiques et
autres à faire — et peut-être des décou-
vertes nouvelles. Qui ne voudrait, de
ceux au cœur hardi, les accompagner en
ce superbe voyage ? Disons, à l'honneur
de notre sexe, que la très jeune femme
de l'un des aéronautes, M. Ekholm (ils
ne sont mariés que depuis trois mois),
voulait se joindre à eux ; mais tout était
si exactement calculé de telle sorte qu'on
a dû le lui refuser. Nos vaillants explo-
rateurs espèrent être de retour dans la
Russie d'Asie déjà en octobre ou novem-
bre de cette année)... De tous les points
du globe, les vœux et les pensées de
millions de créatures humaines les sui-
vront certainement dans leur admirable
st magnifique voyage t...

Toutefois, ajoutons encore ces détails
intéressants, que les explorateurs comp-
tent, en marchant avec le vent qui les
emporte, ne pas constater souvent le
thermomètre descendre beaucoup au-
dessous de zéro, car, à la saison choisie,
ils vont voir brûler presque continuelle-
ment le soleil dans ce long jour estival
polaire de six moisi... Tandis que, dans
les conditions ordinaires, ce pourrait
être bien autre chose. Par exemple,
l'Aérophïle, l'un de ces ballons non
montés qu'on lance dans l'espace munis
d'instruments et d'appareils enregistra-
teurs, est redescendu l'autre jour, près
de Cambrai, ayant atteint une altitude
de 13,000 mètres et ayant subi un froid
terrible de 65 degrés au -dessous de
zérol...

Redescendons bien vite sur notre bou-
levard parisien et, pour nous remettre
de toutes ces grandeurs, croquons main-
tenant quelques gentillesses, par exemple
les coiffures actuelles de nos charmantes
citadines ! En voici deux que j'ai notées
chez l'une de nos plus charmantes vicom-

tesses. Car, quoi de plus original que
cette capote faite d'un rien de gaze noire,
de trois touffes de roses-souvenir et sur
le côté de deux aigrettes simili, en forme
de porte-bouquet, d'où s'échappe une
fusée de gaze plissée? Et quoi encore de

S
lus conquérant que ce grand chapeau
e pur style Louis XVI, en fine dentelle

de crin noire pailletée, le bord dentelé,
entouré d'un léger ruche de tulle, le
côté relevé par une barrette et trois roses
folles, et autour de la calotte une splen-
dide marquise de plumes noires?...

Entre ces premières choses si hautes et
ces dernières si mignonnes, que choisir?
où s'arrêter? comment se décider?...

Rose LOTUS.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

placée au nombre des meilleures du sa-
lon. Mareuil reçoit les offres de plusieurs
marchands de tableaux ; il hésite, se ré-
serve, mais son cœur bat de joie dans
sa poitrine, et il songe combien sa mère
sera heureuse, en lisant la lettre dans
laquelle il lui racontera son succès.

— Allons ! dit Barbézius, encore un
Compagnon de la Vache enragée arrivé
au but. Sois tranquille, ami, la Bouche
de fer , d'où sort la voix de la vérité,
dira demain au public ce que je pense
de ta toile, te voilà connu, on te cite,
l'an prochain tu fais prime, et l'année
suivante te voilà célèbre !

— Qu'on essaie donc de nier les bien-
faits de l'association, dit Marigné ; si
nous n avions point serré les rangs de
notre phalange, en serions-nous tous à
ce point ? Et si nous ne nous étions ré-
signés à vivre pauvres comme des fils
de Job, cloîtrés dans nos ateliers comme
des clercs, sobres comme des arabes, et
unis comme des frères, eussions-nous
grandi si vite? Combien pouvons-nous
compter dans cette foule de jeunes gens
doués de facultés incontestables qui ont
gaspillé leur santé dans des veilles et
des orgies, vautré leur âme dans la
fange, et si bien épuisé leur imagination
qu'il ne peut sortir de leur cerveau
qu'une création brute et triviale dont
les anciens n'auraient pas voulu pour la
borne de leurs champs.

— Allons voir tes toiles, dit Barbézius;

généreux de louanges pour les auteurs,
tu te montres sévère pour toi-même.

— Oh I moi, dit Marigné, ce que j'ai
envoyé au salon est bien peu de chose,
ce n'est guère la peine de s'en occuper.
J'ai voulu mon nom dans le livret, et
ma carte dans ma poche, voilà tout.

Le jeune peintre guida ses amis dans
une salle timbrée de la lettre M. brillant
en blanc sur fond bleu, puis il se dirigea
vers une place qu'il connaissait.

Un groupe pressé de curieux empêcha
pendant un moment les amis de Marigné
de s'aprocher de son tableau.

Le jeune homme l'avait dit, c'était
peu de chose : une figure 1 mais que d'an-
gélique beauté dans cette tête d'enfant ,
quelle expression de souffrance résignée
dans ses yeux bleus levés vers le ciel;
quel abandon douloureux dans la pose
des petits bras maigres, des mains trans-
parentes ! Sous les haillons perce la peau
rosée, délicate, où souvent des teintes
bleuâtres laissent deviner la trace des
brutalités d'une mégère.

Depuis la Fasgua-Mària d'Hébert,
rien de si touchant dans sa grâce souf-
frante n'avait paru à Paris. Nul ne con-
naissait le nom de ce modèle, et chacun
l'aimait d'avance. On le devinait, la fan-
taisie n'était pour rien dans cette figure,
c'était un portrait. La curiosité, une cu-
riosité attendrie serrait le cœur de ceux
qui regardaient la toile de Jean Marigné.
L'artiste se tenait à l'écart, recueillant

les éloges émus de la foule, étudiant le
visage des femmes, surprenant de belles
larmes de pitié dans des yeux d'enfant.
Mais il secouait la tète comme s'il pen-
sait : ce n'est point encore cela que je
rêve, que je veux, que j'attends...

Cependant, depuis une seconde, le re-
gard de Marigné s'attachait avec persis-
tance sur une jeune femme d'environ
trente ans, dont la beauté attirait par
un charme mêlé de souffrance. Les yeux
conservaient ce rayon mouillé que leur
donne l'habitude des larmes; les lèvres
avaient oublié le sourire. La tête se pen-
chait en avant, et la démarche trahissait
encore plus de lassitude de la vie que de
fatigue physique.

— J'ai certainement vu cette figure
quelque part, murmura Marigné.

— Comment vous trouvez-vous? de-
manda une voix affectueuse en stres-
sant à la jeune femme.

— Mieux, beaucoup mieux, mon cher
comte, répondit celle-ci, je sus les pres-
criptions du docteur Roland, je me pro-
mène, vous le voyez; où donc se trouvent
vos filles ?

— Dans le salon carré, en face de la
Madone de Bouguereau, une merveille
qu'on vante beaucoup et qui vaut encore
mieux que les louanges qu'elle inspire.
Tandis que mes enfants se reposent, je
fais une rapide inspection des toiles mises
ï l'ordre du jour, et je tiens à voir la
Petite fille de Jean Marigné.

— Offrez-moi donc votre bras et aidez-
moi à passer, reprit la jeune femme.

Le comte de Sermet se glissa entre les
trois premiers rangs de curieux; sa
grande taille lui permit d'apercevoir ce
tableau avant sa compagne, et il mur-
mura :

— Oui, c'est bien, c'est vivant ! Re-
gardez, regardez, comtesse.

Un mouvement de la foule porta rapi-
dement la jeune femme en face du ta-
bleau, elle s'avança comme affolée , passa
les mains sur ses paupières, se cram-
ponna ensuite à la balustrade, et les
yeux noyés de pleurs, le corps agité
d'un tremblement convulsif, elle s'écria :

— Alie! Alie ! et tomba à la renverse
sur le plancher, pâle comme une morte,
roidie comme un cadavre.

— Je comprends maintenant, dit Ma-
rigné .

II se penche vers Mme de Sézane, la
soulève dans ses bras et l'emporte en
courant jusqu'à la dernière salle voisine
du buffet. L'évanouissement de la jeune
femme, son cri qui semble promettre
une dramatique aventure, ont entraîné
la foule sur les pas de Marigné. Le comte
de Sermet lui aide à humecter les tempes
de la jeune femme, il s'étonne, il s'ef-
fraie.

— Pauvre créature ! dit-il à Marigné,
elle croit voir partout l'image de l'enfant
qu'on lui a volée.

— Monsieur, dit Marigné, cette fois je
veux croire qu'elle a vu juste.

— Vous croyez...
— Cette jeune femme revient à elle,

je sollicite l'honneur de l'accompagner,
et je vous supplie, Monsieur, de vouloir
bien nous suivre.

— Me? filles ? demande le comte de
Sermet.

— Vous avez le temps de les rejoins
dre et de les amener avant notre départ .

La comtesse remercie du regard ceux
qui s'empressent autour d'elle; elle porte
à ses lèvres un verre d'eau glacée, ac-
cepte le bras de Marigné, descend les
escaliers et se trouve dans les Champs-
Elysées au moment où le comte de Ser-
met vient d'installer ses filles en voir
ture.

— Monsieur, lui dit rapidement Mari-
gné, je suis l'auteur du tableau dont la
vue a si fortement ému cette j eune fem-
me, ayez confiance en moi,,.

Puis se tournant vers Barbézius :
— Préviens le docteur Roland qu'il

ait à venir tout de suite à la maison.
Barbézius sauta dans un fiacre, tandis

que le comte de Sermet, Mme de Sézane
et Marigné montaient dans la calèche qui
les amena rue de Provence, suivant l'or-
dre donné au cocher.

(A mivrt.)
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Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.
— Mouvement et recettes , mois de
mars 1896. Longueur exploitée : 40 ki-
lomètres.
46,000 voyageurs . . Fr. 34,500 —

150 tonnes de ba-
gages . . . »  1,800 —

1200 tètes d'animaux » 900 —
8,410 tonnes de mar-

chandises . . » 24,500 —
Total . . Fr. 61,700 —

Recettes du mois cor-
respondant de 1895 » 57,200 —

Différence . . Fr. 4,500 —
Recettes à partir du 1er

jan vier 1896 . . . Fr. 169,679 38
Recettes à partir du 1er

janvier 1895 . . . » 147,980 30
Différence . . Fr. 21,699 08

Chemin de fer Neuchfltel-Cortaillod-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
de mars 1896. Longueur exploitée :
11 kilomètres.
40,431 voyageurs . . . Fr. 8,908 42

11 tonnes de bagages » 152 50
724 tonnesdemarchan-

dises . . . .  i 1,051 22
Total . . Fr. 10,112 14

Recettes du mois corres-
pondant de 1895 . . » 8,390 65

Différence . . Fr. 1,721 49
Recettes à partir du 1er "

janvier 1896 . . . Fr. 27,064 57
Recettes à partir du 1er

janvier 1895 . . . » 23,214, 20
Différence . . Fr. 3,850 37

Chemin de fer Ponts-Sagne-Chaux-
de-Fonds. — Mouvement et recettes,
mois de mars 1896. Longueur exploi-
tée : 17 kilomètres.
4,586 voyageurs . . . Fr. 2,650 31

22 tonnes de bagages . » 154 82
7 tètes d'animaux . » 27 55

211 tonnes de marchan-
dises . . . .  t 842 90

Total . . Fr. 3,655 58
Recettes du mois corres-

dant de 1895 . . . _» 3,486 52
Différence . . "Fr. 169 06

Recettes à partir du 1er
janvier 1896 . . . Fr. 10,571 71

Recettes à parti r du 1er
janvier 1895 . . . » 8,226 02

Différence . . FÎ\ 2,345 69

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Traite des blanches. — Sous ce titre,
le Moniteur de l'Empire allemand du
10 avril courant publie l'avis suivant :

^ 
« Unejeune dame de Kattowitz ne vient

d'échapper que par une circonstance for-
tuite à un grand danger. Elle était sur le
point de quitter une place de gouver-
nante dans une famille de la ville, pour
en chercher une autre dans un plus
grand centre. A cet effet , ainsi que le
raconte la gazette de Kattowitz, elle s'a-
dressa à une placeuse de Breslau, qui ne
tarda pas à lui offrir une place avanta-
geuse à Budapest, eu la lui recommandant
chaudement, la maison étant, disait-elle,
très distinguée et les obligations point
exagérées. Une dame qui avait en séjour
chez elle une parente revenant de Buda-
pest où elle avait aussi rempli une place
de gouvernante, entendit par hasard
parler des intentions de la jeune per-
sonne, qu'elle engagea à prendre des
informations sur la famille en question.
11 se trouva que c'était précisément celle
chez qui la parente avait été placée, que
cette famille n'avait pas un bon renom,
qu'au contraire elle était à la tête d'une
mauvaise maison, et que la placeuse de
Breslau la pourvoyait de j eune filles en
les attirant par le mirage de fausses pro-
messes. L'ex-gouvernante, après avoir
donné d'abordT des leçons aux deux en-
fants de la maison, avait eu à se défen-
dre contre les plus odieuses entreprises
et n'avait réussi .qu'à grand'peine à s'é-
chapper. Effrayée de ces renseignements,
la jeune dame déjà engagée voulut en
obtenir de plus sûrs encore. Fille d'un
employé ducal de Randen, elle s'adressa
au consul général, le prince de Ratibor,
à Budapest, qui lui fit répondre par re-
tour du courrier que tout ce qu'elle avait
appris était la pure vérité et qu'en aucun
cas elle ne devait entrer dans cette place.
Il va sans dire qu'elle suivit ce conseil. »

Si seulement beaucoup de parents li-
saient ces lignes et comprenaient enfin
que s'ils peuvent se résoudre à laisser
partir leurs filles, ce ne doit être que sur
des renseignements puisés à source sûre,
tels que «eux que les Amies de la jeune
fille sont en mesure de leur fournir de la
manière la plus désintéressée !

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Ils n'y vont pas par qua-
tre chemins les régents bernois. Non
contents d'avoir pris la résolution una-
nime de soutenir l'initiative en faveur
du subventionnemeut par la Confédé-
ration de l'école populaire et de faire
triompher ce point de vue à la grande
assemblée de Lucerne, les voici qu'ils
Bartent en guerre contre leur supérieur ,

[. Gobât, directeur du département de
l'instruction publique.

A l'occasion d'un acte de brutalité
commis par le régent de Wattenwyl,
Zumbach , M. Gobât avait adressé au
corps enseignant une circulaire pour lui
interdire les peines corporelles. Devant
le toile général, M. Gobât a dû retirer sa
circulaire. Mais il a quand même verte-
ment réprimandé le régent Zumbach.
Le comité des régents prend maintenant
fait et cause pour Zumbach, et il charge
le nouveau comité central de demander
au gouvernement le retrait de la mer-
curiale de M. Gobât à Zumbach, sinon
d'obtenir au Grand Conseil une inter-
pellation sur cette affaire.

— Un laitier de Berne, qui avait mêlé
jusqu'à 75 % d'eau à son lait, a été con-
damné par le ju ge de police à 10 jours
de prison et 200 fr. d'amende.

VAUD. — La société de Belles-Lettres
de Lausanne a réuni un capital de 40,000
francs pour ériger, à Lausanne, une sta-
tue d'Alexandre Vinet, ancien professeur
à l'Académie de Lausanne. La t Société
du monument Vinet » demande à la ville
l'autorisation d'élever le monument sur
la promenade de Montbenon, ou bien
sur la grande esplanade au midi du pa-
lais de justice, ou bien à l'extrémité de
la pelouse située à l'est du palais, à la
bifurcation des deux avenues qui con-
duisent au nord et au midi de 1 édifice.

La municipalité s'est déterminée pour
ce dernier emplacement et propose au
Conseil communal que la ville de Lau-
sanne s'associe à l'œuvre poursuivie par
la société de Belles-Lettres en autorisant
celle-ci à dresser la statue d'Alexandre
Vinet sur le domaine communal. Le
préavis de la municipalité a été renvoyé
à une commission.

Toujours belle MACOLATURE à 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.


