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Brouillard et gelée blanche sur les arbres le
matin. Soleil intermittent; légère rougeur à
1*0. le soir. Bise assez froide tout le jour.

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

22 avril 1128 8.6 6S7.9 N.-E. Clair.
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?I13L_ÎO__T!0__S COMMOTÂLI^

La Commuue d'Auveroier
offre à vendre, ponr ôtre démoli d'ici au
15 mai prochain, un petit bâtiment situé
anx Fentenettes, construit en règle-mur,
couvert en tuiles, mesurant 10,60 de
long, 6m de large et 4" de haut. Adres-
ser les offres au 3911

Conseil com-mun-il.

WSMSWBS à TOggnsi

IMMEUBLES A VENDRE "
A vendre, de gré à gré :
lo Une belle propriété de rapport

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

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

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

S'adresser, pour voir ces immeubles
et ponr traiter, au notaire Defirot , à
Cor_elIe_. 3789

Vente d'un Café
O» offre & vendre, de gré & gré,

une belle propriété, située â Bon-
dry, renfermant : débit de Tin,
denx logements, bean jardin et dé-
pendances. Pour tous renseignements,
s'adresser à H. A. Perregaux-Diolf , no-
taire ,, à Boudry. 3840

MAISON A VENDRE
à CORCELLES

I_e samedi 25 avril 1896, dès
8 heures du soir, à l'hôtel Bellevue, à
Corcelles, M» 0 Julie-Henriette Nicole
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, l'immeuble qu'elle possède à
Corcelles et qui est désigné au cadastre
de cette localité comme suit :

Article 1176, à Corcelles , bâtiment,

E 
laces, jardin et vigne de 571 mètres,
imites : Nord, 694 ; Est 1627 ; Sud,

route cantonale ; Ouest, 693.
Subdivisions :

Pl. I» 1, n» 36. A Corcelles, bâtiment, 66»».
i l , » 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 du notaire DeBrot, _k
Corcelles. 3790

GRAND BAZAR
8CHINZ, MICHEL & Cic

Place cLtx Port
Reçu un GRAND CHOIX de

CHARS d'Enfants
dans les modèles les plus nouveaux et de tons prix. 3006
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LIBRAIRIE ATTINBEH FRERES
JNJBUOJdLATSCL 10

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

Salnt-Briac. — La cuisine végéta-
rienne 2 50

G. Franay. — _1_> Huguette. . 3 50
Henry Gré ville. — Céphise . . 3 50

Fabrique d'armes de précision
Henri RYCHNER, à Aarau

_____ 
*" * _>_&__¦_____

>
Spécialité ds Carabines système Mar-

tini cal. 7,5, éprouvées au stand d'essai
à 300 m. 3498

Ch. PETITPIERRE & Fils, Neuchâtel
représentants pr le canton de Neuchâtel.

Transformation du cal. 10,4 en 7,5. —
Courroies. Fourreaux. — Prix de fabrique .

Groupe important ù, l'Exposition
de Genève.

VÉRITABLES

SAUCISSES de FRANCFORT
à 45 cent, la paire

Au magasin de Comestibles
§EINET «fc JFIXJS

8, Rue des Epancheurs, 8 595

lËÂSlSpGÊDSË"
A remettre, pour cause de santé, dans

une des plus importantes localités du
canton de Neuchâtel, un café-tempérance
situé au centre des affaires. Clientèle et
rentabilité assurées.

Pour renseignements, s'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 3669

Fabrication de timbres
EN

Caoutchouc , Métal et Gélatine
pour Administrations , Çh,

Oommeroe, Industrie, eto. W?

i 

Timbres dateurs, numéroteurs,JgL
Lettres et Chiffres pour =̂13

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin 8!. Stahl
2016 faubourg du Lac 2

<» U k Vi i t iorhù Neuhansen-Sohaff- .
¦g n.-Jl.f J ll__atllC,house. — Fabrica- I
g tion de lingerie p1 dames et' la pre- ^
jj mièreVersandthaus fondée en Suisse, g

I ii , a §
| ï^MP g

5 45 sortes chemises de jour, pr dames a,
g, 12 » chemises de nuit, » • a_
o 18 » pantalons, pour dames g,
6 62 i camisoles, » sa
x 24 » tabliers, » Jj.
S 24 » jupons de dessons et de cos- S5
"g tume ; aussi tout le linge nécessaire o
e. pour le ménage. — Prière d'indiquer g
S toujourssiron désiredes échantillons ¦

a de qualité bon marché, moyenne ou i
M meilleure en étoil e fine ou grosse. '

Clarcnterie S. TREYVAUD
Hue St-Maurice 4.

Dès aujourd'hui, galantine de vean
trulTée, langues de bœuf dites de Dijon
et salami, fabrication de la maison.
4111c Sic RECOMMANDE .

POISSON
Saumon cLxx -E^Jbiirx

au détail, à 1 fr. 50 la livre
PALÉES — TRUITES BU LAC

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

Merlans, la livre, fr. — .60
Aigrefins , » » —.60
CaJbliau (morue fraîche), » » —.60

POTJ XiHTS DB _B _ _ _ _ _ _ 8 S _ f f l
Dindes - Gros pigeons romains

GIGOTS DË~CHËVREUILS
Coqs de Bruyère, la pièce, fr. 3.25
Gelinottes, » » 2.—

Au magasin de comestibles
SEKWET &. FILS

8, rue des Epancheurs, 8 4170

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
G. COUSIN, Anveriiier

Lard fumé, le demi kilo, 90 c; id. salé,
80c; id. frais gras, 65 c; porc frais, 85 c. ;
jambon fumé, 1 fr. 10; saucisses au foie ,
1 fr.; saindoux frais, 85 c. ; id. fondu, pur
porc, par bidons de 6 à 15 kilos, 85 c;
veau, depuis 80 c.

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

i MADERE MISA
j. - a 1 tr. 40 la bouteille

VERRE PERDU
Bouteilles reprises à 15 cta.

Au magasin de comestibles
SEUXTETT Se. .FILS

8, Rue des Epancheurs, 8 433

A remettre
Commerce ûpicerie et mercerie

A NEUCHA TEL
Pour cause cle santé, on offre à remet-

tre un magasin d'épieerie-mercerie bien
achalandé et possédant une bonne clien-
tèle .

Locaux très bien aménages. Reprise
avantageuse. Entrée immédiate ou à une
époque à convenir.

S'adre. ser, pour tons renseignements,
en l'Etude de MM. Borel «fe Cartier,
rue du Môle ., _ Menchâtel. 4189
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I JAMBONS I
peu salés et bien fumés, pesant

2 Va à 4 kilos,
à 65 cent, par V2 kilo.

VIAND ETE BŒUF
fumée, sans os, bien maigre,

| à 80 cent, par 1/2 kilo.

FILETS DË PORC
bien maigre, sans os, 80 cent,

par Va kilo. (M. 6989 Z.)

LAN6UESÏE BŒUF
F salées ou fumées, environ 2 kilos,

par pièce, 4 fr. 80.

il Suivant la quantité , on accordera
du rabais en conséquence.

Le tout contre remboursement.

I H. KLEINER & Cie

Usteristrasse IE', ZURICH. >;

Kj 3̂QjLS_______________n_______ V̂ __b/ Vy  ̂_r __l H J& î _̂__SI'*ï"'¦'¦¦¦' v_________ f|_______l_ __B___________ '̂ ^> ''̂ ^% «-"Si

10 c. coûte la disparition d'un GOR âU PIED
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
thylopliag'a.s, inventées par Alex. Frennd, & Œdenbourg, patentées en Alle-
magne, n° 12998. — L'enveloppe de 12 pièces à i fr., 6 pièces à 60 centimes, au
dépôt général pour la Suisse : Th. __.appé, pharmacie du Marché aux Poissons, &
Bâle. — Dépôt pour Boudry : pharmacie Chapuis ; pour Colombier : phar-
macie Chable; pour Neuchâtel : pharmacie Donner. (H. 4584 Q.)

S%\ £ctif stérilisé /#^^ î
)ol qui remplace le mieux et le plus [a z [  ViÉlli )o] co

f â ^y  économiquement le lait maternel. y Â>ij^Ks Rv/ _ï
L_V 3/10 : 20 c. ; 6yio;: 30 c. ; 1 litre : 50 c. XJJit*®» \̂ / f i

Chez F. JORDAN, pharmacien.
CRÈME exoellente chez E. MORTHIER, rue de l'Hôpital , et F. GAUDARD, faub. de l'Hôpital.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
ou à louer

On offre à vendre ou à louer, de suite,
dans une localité du Vignoble, à proxi-
mité de la ville, une maison de campa-
gne récemment construite, composée de
deux logements comprenant quatre cham-
bres et dépendances, chacun. Eau dans
la maison, terrasse et terrain attenant.
Vue étendue sur les Alpes. S'adresser
Etude Baillot & O, Treille n» 11, Nen-
chàtel. 4188
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Oiiice des Faillites île faite!
Vente aux enchères publiques

APRÈS FAIXUXE

I.e jendi 30 avril 1896, dès 9 heures
du matin, l'Office des faillites de Neu-
châtel vendra, par enchères publiques,
1° les marchandises du magasin d'épi-
cerie dépendant de la masse en faillite
de Marie Henry, précédemment à
Neuchâtel , rce Fleury ; 2° l'agencement
du dit magasin, soit deux banques, ta-
blars et layettes, cn canapé, une bascule
et une balance avec leurs poids, un ovale,
un réservoir à pétrole, etc., etc.

__<a vente aura lien an comptant.
Neuchâtel , le 23 avril 1896.

4193 Office des faillites.

ANNONCES DE ¥E_fTE

Chien de garde î îtât̂
Clos-Brochet n° 12. 4186c

Chapellerie L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL

(Sous l'Hôtel du Faucon)

Seca un choix considérable de

Chapeaux de Paille
ponr MESSIEURS et ENFANTS 4176

Articles fins et ordinaires
â des prix , très modérés.

_____________________a____t_____________HM_

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C»

FONDÉE EN 1855 3986

REPRÉSENTAIVT :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie m bâtiment

86, Faubourg de l'Hftpital, 36
WB Ï Ï O H A TEL

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

TÉLÉPHONE
A vendre une trentaine de bonnes

JEUNES POULES
à la ferme de Grandchamp, Areuse. 4196

Le meilleur dépuratif dn sang \
et le moins coûteux est

l'_Sssen«'_ concentrée de véri-
table salsepareille de la Ja-
maïque, préparée a la Phar-
macie centrale de Genève.

Cette essence, d'une composition %
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et
répand dans l'organisme la vigueur
et le bien-être.

Devrait en faire usage toute per-
• sonne souffrant de congestions,
! maux de tête, boutons, ron-

genrs, dartres, épalsslssement
, du sang, maux d'yeux, scro-
| fuies, goitres, démangeaisons ,

rhumatismes , maux d'esto-
mac, etc., etc.

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

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



Des étoffes de soie, noir, blanc et oonleiur, à partir de 65 o.
•WêT ~WSA*% IB A ~_R /""̂ -É A A jusqu'à Fr. 22.80 le mètre — en uni, rayé, quadrillé et façonné
¦ H 11 ¦_ 3 _L. 1 (environ 240 qualités et 2000 nuances différentes).Les ii Hïiiiirs de Soieries =  ̂ ; ni i
JjVyk. JL *M)MkW M. M. \M /̂__L _̂-/ KJ MM. \_S K/ "*VM JL /̂KJ Robes «le Bal-Sole . . .  _ -65 » 20 SO

H Étoffe eu Sole écrue, par robe, » » 10 80 » 77 50
-"¦*- Peluches-Sole a a 1 90 » 28 85

Satin pour mascarades » o — 65 » 4 85
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* 

elc°"- Echantillons par retour. (H. Wil Z.|¦ ****** ** id*****V.__ - M W__ . JiVU. Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.
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Malgré les soins dont elle venait d'être
l'objet, la jeune femme se trouvait si
émue, si brisée, qu'elle ne s'étonna pas
trop de recevoir l'hospitalité dans une
maison inconnue. Du reste, la vue de
Fabienne qui accourut au-devant d'elle
avec un empressement touchant, l'émo-
tion sympathique que lut la comtesse
dans les yeux de la soeur de Marigné,
tout concourut à la convaincre qu'elle se
trouvait au milieu de nouveaux amis.
D'ailleurs sa tète lui semblait si lourde, la
pensée s'y faisait jour avec peine, une
sorte de brouillard flottait devant son
esprit.

Le comte de Sermet la regardait avec
inquiétude, et pour le rassurer, elle lui
serra doucement la main.

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas Irrité ave* la Société des Gêna de
L Ures.

Le bruit inusité régnant alors dans
l'atelier de Jean, arracha à ses jeux la
petite servante de la Paumelle que Ma-
rigné et Barbézius trouvèrent jadis aux
Battes - Chaumont. Alléluia elle-même
cessa de jouer le morceau qu'elle répé-
tait sur l'orgue, et la fillette , en vérita-
ble enfant gâtée et curieuse, allait fran-
chir le seuil du cabinet de travail dans
lequel elle se tenait avec la jeune aveu-
gle, quand Fabienne parut subitement,
et arrêta l'élan de l'enfant en la prenant
dans ses bras.

— Qu'avez vous ? Oh ! qu'avez-vous,
Fabienne, ma chérie ? demanda la petite
fille en prenant à deux mains pour l'em-
brasser le visage de sa grande amie.
Vous pleurez ? Vous a-t-on fait de la
peine ? Votre mari, M. Urbain, a-t-il été
méchant pour vous ? Oh 1 si cela était,
je le gronderais bien fort. Pour le punir,
restez ici, avec nous, Alléluia fera de la
musique pour nous deux, et moi, je vous
dirai des contes.

Fabienne s'assit dans un fauteuil et
garda l'enfant sur ses genoux, puis tout
en la caressant, et comme si elle se li-
vrait à un jeu, elle enleva la jolie robe
bleue de la petite Alie, délia ses cheveux
blonds que maintenait un ruban, arra-
cha les souliers élégants, les chaussettes
de fil d'Ecosse, puis elle prit dans un
coffret de chêne, les haillons dont la
fillette était revêtue le jour où nos amis
la découvrirent partageant, au milieu

des arbustes des Buttes-Chaumont, le
déjeuner des moineaux.

— Ma grande chérie ! dit l'enfant, je
n'aime pas à me retrouver sous ces hail-
lons, ils me rappellent la Rosalba, la
Paumelle, tout ce que j'ai souffert...

— Laisse faire, mignonne, tu ne les
garderas pas longtemps.

— Je vais poser une petite mendiante?
— Oui, pour la dernière fois.
— Alors attachez tout cela, ma grande

amie, seulement on ne voit plus la trace
des coups par les déchirures du corsage,
et je n'ai pas autant l'air d'avoir pleuré.

— C'est égal , dit Fabienne, tu ressem-
bles...

La jeune femme d'Urbain s'éloigna
comme les peintres qoi veulent juger de
l'effet d'un tableau, puis elle attira de
nouveau Alie sur ses genoux.

— Maintenant, dit-elle, tu vas chanter.
— La romance d'Alleluia ?
— Non, la complainte de M. André

Bauvais.
— Oui, répondit docilement l'enfant.
— Oh ! ce n'est pas tout ! Tu commen-

ceras la complainte ici, dans ce cabinet,
et tout en chantant tu marcheras vers
l'atelier, en passant par la petite porte.
Au fond de l'atelier est un grand cadre
vide qui sert à essayer le rendu des toi-
les, tu le connais ?

— Oui, ma grande amie.
— Quand tu seras arrivée près du ca-

dre, tu te placeras en arrière, et tu seras
immobile.

— Je comprends, dit Alie, c'est moi
qui serai le tableau.

Tandis que l'enfant se prête docile-
ment aux désirs de Fabienne, Mme de
Sézane serre la main du docteur qui vient
d'entrer.

— Le pouls est agité, dit-il ; encore
une imprudence, sans doute.

— Non, répond la jeune femme, une
émotion.

— M. Barbézius m'a raconté cela en
chemin. Mais que de fois déjà n'avez-
vous pas cru retrouver les traits ou la
voix de celle que vous pleurez.

— Cette voix, je l'ai entendue, dit
Mme de Sézane d'un accent vibrant, la
vie m'abandonnait, j'étais près de mou-
rir, et cependant l'accent de mon enfant
chantant dans la rue m'a remué le cœur
jusqu'à me faire revivre.

— Et tout à l'heure ?
— Tout à l'heure, j'ai vu son portrait.
— Patience, dit le docteur d'une voix

ferme et douce ; vous êtes ici dans l'ate-
lier de M. Jean Marigné, l'auteur de la
toile exposée au salon, il a voulu lui-
même vous donner les détails que vous
ne pouviez manquer de souhaiter.

— Quoi ! dit Mme de Sézane en se
tournant vers Marigné, cette enfant en
haillons a posé chez vous, vous la con-
naissez, parlez, ohl Monsieur, parlez
vite !

— Calmez-vous, de grâce, Madame, dit
l'artiste ; oui, je connais cette enfant, elle
a beaucoup souffert, et nous l'attirons ici
pour la consoler des douleurs passées,
c'est un petit ange. Vous la verrez, je
vous le promets...

— Tout de suite, Monsieur, tout de
suite ! Je vous en supplie ! dit la pauvre
mère. J'ai failli mourir du regret de
l'avoir perdue, la joie ne me fera pas
de mal, la joie de nous retrouver nous
guérira toutes deux.

Tandis que ces paroles s'échangeaient,
Fabienne, sûre de l'intelligence d'Alie,
rentrait dans l'atelier.

Une seconde après, Alléluia commen-
çait très doucement la ritournelle de l'air
sur lequel André Bauvais avait composé
sa complainte.

Le docteur gardait dans ses mains la
main de la malade, tandis que Fabienne,
anxieuse, s'inclinait sur le dossier de
son fauteuil.

Alors un timbre doux, cristallin, pé-
nétrant, commença ce couplet :
Le nid était doux, l'aile de la mère
Couvait l'oiselet d'un ardent amour ;
Le chêne géant, au tronc séculaire.
Cachait leur bonheur aux rayons du jour.
La brise de mai soufflait fraîche et douce,
Les fleurs du printemps parfumaient le sol;
Le couvert était dressé sur la mousse,
Et pour eux chantai t le gai rossignol.

Dès les premiers vers Mme de Sézane
s'était penchée, attentive, anxieuse. Ses

LES PARIAS DE PARIS

Chaque iemaine, grand arrivage de

JÂIMRS (Pic Hic)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEINET «& _FIB__ __J

8, rue des Epancheurs, 8 471

HT BIDAUX, Corsetière
B-E-FUNTE -* . 'vf

Assortiment complet de corsets de fa-
brique et sur mesure.

Jupons haute nouveauté.
La maison se charge des racommoda-

ges et blanchissage de corsets à neuf.
M"M sœurs Stucker, Avenue du l«r Mars,

se chargent des commissions. 3939c

BRODERIES 
~

I1" Maire, a Colombier, rne dn
Verger n° IS, avisent l'honorable public
de Colombier et des environs qu'elles ont
reçu un superbe choix d'ouvrages pour
dames, tels que : broderies sur drap,
toile, étamlne et canevas, ainsi qu'un
choix considérable de fournitures en
tons genres et de première fraîcheur,
le tout , à des prix très modérés. On se
charge aussi d'exécuter tous les genres
de broderies et de marquer les ouvrages
au gré des acheteurs.

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

Elles se recommandent vivement. 4108

Au magasin de comestibles
SEINET £_. FKLM

Bue des Epancheurs 8 434

MALAGA BRUN MISA
MALMA DORE MISA

à 1 fr,, 0̂%-tà00», v«re perdu
Èbateitles reprises "à H5 cts.

LE OIlVCEîISrT
PLUSS-STAUFFER

très renommé et seul primé à Lubeck,
est le meilleur pour recoller les objets
cassés, tels que : Verres, porcelaines,
bois, etc. (H. 666 Q.)

Véritable seulement en flacons à 65 e.,
chez A. Zimmermann, droguerie, à Neu-
châtel ; César Hirt , nég', aux Verrières.

CHEVAL
A vendre, jument de 10 ans, selle et

voïUhre. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 4020c

_. iiapruuru ds ceiu fâiulie.

FORMULAIRES
DI

BAUX A L0Y1
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix t «O centimes

ON DEMANDE A 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.

Concours pour lait
L'Administration du Pénitencier des

hommes, à Neuchâtel, met au concours
la fourniture de 60 & 80 litres de lait
par jour, à partir du l«r juillet 1896.

S'adresser au soussigné pour les con-
ditions, et lui envoyer les soumissions
sous pli cacheté portant la suscription
« Soumission pour lait » , jusqu'au 30 cou-
rant, à 6 heures du soir.

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

3854 Alcide SOGUEL.

ÂPPAETEMMTS k LOUB*
A remettre tout de suite, pour la sai-

son d'été, un joli logement meublé, au
pied de la forêt. S'adr. à M™8 Perrinja-
qnet, Hauts-Geneveys. 3821

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

A louer, tout de suite ou dès St-Jean,
un logement situé Avenue du 1« Mars,
composé de 4 chambres et dépendances.
S'adr. même rue n° 24, au 2™». 4015

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

LOGEMENTS A LOfËT
A louer, tout de suite ou pour St-Iean,

à Cormondrêche ; à des personnes
soigneuses :

1° Un logement comprenant une
grande chambre, chambre-haute, bûcher,
cuisine, cave et portion de jardin. Eau
sur l'évier.

2° Un logement comprenant une
chambre, cuisine, galetas, cave, chambre-
haute et portion de jardin. — S'adresser
au citoyen Edouard Redard, agent
d'affaires, à Colombier. 4192

Beau logement, 1" étage de cinq
pièces et dépendances, dans une maison
soignée, pour la Saint-Jean ou tout de
suite. Belle vue et position très salubre.
Prix modique pour une famille soigneuse.
S'adresser Vieux-Châtel 13. 2656
WBÊÊmmmmmmmÊmmÊÊmmamiÊmÊÊËmmmii^^ Ê̂ m̂mmmm^ m̂ÊÊmmk

CHAMBRES A LOÏÏM

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

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

Chambre meublée à louer. Quai du
Mont-Blanc n» 2, 3me étage (près station
Eyole). 3930

Un offre à louer, pour le 15 avril, à
deux jeunes gens soigneux, une belle
grande chambre à deux lits, avec pen-
sion soignée. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 3513

Jolie chambre menblée, à louer, pour
le 1er mai. Pension si on le désire. Rue
Pourtalès 3, rez-de-chaussée. 4100

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

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

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

Jolies chambres et pension _K»1»
gnée. Rne des Beanx-Arts 3, 3°". 11273

Chambre meublée, exposée au soleil,
rue des Epancheurs 9, 4=>« étage. 4067c

MCATIORS MTOgg
A. louer, tont de suite on ponr le

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

MAGASIN
des mieux situés est à remettre ou à louer
pour le mois de juin, ainsi qu'un joli lo-
gement. S'adresser Corcelles n» 82, au
magasin. 4177

BOULANGERIE
-

Pour cause de santé, on offre à louer,
au plus tôt, nne excellente boulangerie
avec tout son niatériel, 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
indiqueront. 4138

m DEMANDE A LOUER
On demande à louer une jolie chambre

avec vue sur le lac. — Offres par écrit,
sous chiffres Hc 4150 N., à Haasenstein
& Vogler.

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

fln rfuHwhfi chambre avec pension.
UU 1/Util MIC Offres avec indication
du prix, sous chiffres E.. W. 19, poste
restante, Neuchâtel. 4139c

OFFRES DI SlEflŒS
Une personne d'un certain âge cher-

che place dans un petit ménage ou comme
remplaçante. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 4006

Unêlrâve fllle, JTTT&S
et aimant les enfants, cherche place
d'aide. S'adresser rue des Chavannes 2,
3me étage. 4185c

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

Une jeune fille f «"ÂïïïS
bonne d'enfants ou aide de ménage. —
S'adresser à M»» Beyeler , conducteur
postal, anx Parcs, maison Foyet. 4180c

On désire placer, dans une bonne fa-
mille du canton de Neuchâtel, une jeune
fille 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
Lùthi-Kohler, Neuhof, Bienne, qui ren-
seignera. 4126

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le 15 mai ou avant,

une femme de chambre sachant bien
repasser et coudre, surtout la lingerie.
— Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 4011c

On demande SâSW
der au ménage. S'adresser Musée des
Beaux-Arts, C. GIOBBé. 4187c

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

m\m & niiTOS wimwi
On demande, pour tout de suite, à

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

On demande un bon

cocher-jardinier
ayant déjà servi comme tel et connais-
sant à fond son métier. S'adresser à MM.
Haasenstein & Vogler. 4175

Un jeune homme robuste, sortant des
écoles, cherche un emploi où il au-
rait bonne occasion D'APPRENDRE
I_E FRANÇAIS. De préférence dans une
auberge ou un magasin. Offres à G. Scbaub,
Waldenbnrg. près de Bâle. 4197

ON DEMANDE
pour un jeune homme de 16 ans, robuste,
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.- Buchmûller, horloger, à Zofingue
(Argovie). 4172c

On désire placer
une jeune fllle, ayant fini son apppren-
tissage, chez une bonne tailleuse . Vie de
famille exigée. S'adresser à B_ œB Wttst-
Peyer, à Wlllisau. (H 5303 L)

àW'EMmmMm
On désire placer une jeune fille comme

apprentie chez une bonne couturière.
Adresse : Mme Cécile Casser-Zoller , à
Belp, canton de Berne. 4129

Un jeune homme
bien recommandé, ayant terminé ses clas-
ses et possédant une belle écriture, pour-
rait entrer immédiatement à I'JCTUDE
BOREL A CARTIER, Môle 1. 3499

AVIS Diromi
Hf Un 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,
2me étage. 4142c

POU TAPISSIERS
3940c

Mise an concours : La fourni-
ture de 18 lits neufs complets
en fer, pour employés. Adresser
les offres , en Indiquant : les di«
mensions, la. qualité des mar-
chandises employées et le prix,
ease postale 5794 , Neuchâtel.

Eglise Mionale
La Paroisse est informée que

le culte du SOIR de dimanche
prochain 26 avril sera remplacé
par la réunion, convoquée à la
même heure, à la Grande salle
des Conférences, par le Comité
de l'Alliance évangélique, en
faveur des ARMÉNIENS PER-
SÉCUTÉS. 4182

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

au local,

Visite des délégués du Comité cantonal.
RÉUNION POUR TOUS

4160 Le Comité.

Salle circulaire du Gymnase
Vendredi 24 avril 1896

à 5 heures du soir

SIMPLE J^AUSERIE
Impressions

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

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

Sonntag den 26. April, 2 '/, Uhr
ira Lokal

EINWEIHUN6 DER FAHNE
DES

Deutschen Mâssigkeits-Verciii
NEUENBURG

Ansprache von Herr Pfarrer Guye und
anderer Freunde der Sache. 4190

Jedermann ist herzlich dazn eingeladen.

Evanyelical MISSION
EVM LES-BMS

A Meeting on behalf of the above will
be held D. V. by

The Misses Wellington
on Tuesday nezt April 28 u> at 8 o'clock p. m.

by the kin permission
of M=>e KNôRY, at 1 route de la Gare.
Ail are cordially invited.

4184 Collection.

EARDE-MALADE et RELEYEIISE
Mœ« BIA.TTHEY est disponible. Nom-

breuses références. — Faubourg de
l'Hôpital SO, chez Mme JAQUET. 3906

AVIS AEX PARENTÏT
J. Lehmann, ancien instituteur, à

ZolUkofen, près Berne, prendrait en
pension quelques jeunes gens pour leur
enseigner la langue allemande. (H. 1774 Y.)



THÉÂTRE DE NEUCHATEL
SAMEDI 25 AVRIL IS96

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
Suivi de SOIRÉE FAMILIÈRE et BAL

organisé par la

MUSIQUE MILITAIRE
_D___t NEUCHATEL

Sous la direction de M. M. Koch, prof.

PROGRAMME:
1. L'avant-garde , marche . . LâTTàN.
2. Ouverture de l'opéra Fra

Diavolo AUBERT.
3. Angélo, valse de l'opérette

Pentecôte à Florence . . CYBULKA.
4. Les deux pinsons, polka pour

petit bugle et piston (exé-
cutée par MM. P. F. et F. P.) HAMM.

5. Les anneaux romains (exé-
cuté par L.-H. Juvet, ar-
tiste gymnasiarque).

6. Ouverture de l'opéra Rosa-
monde SCHUBERT.

7. Les nouvelles mixtes, pot-
pourri . REKLING.

8. Le Chemin de la Liberté . LATTAN.
9. Trapèze en force (exécuté

par L.-A. Juvet, artiste
gymnasiarque).

Prix des places : 50 centimes.

DANSE : 1 fr.
Orchestre von Eaenel, Bienne

Entrée libre pour MM. les membres
. passifs à qui les premières galeries sont
réservées. 

Les consommations seront de premier
choix et servies par la Société. 4191

Pension pour jennes filles
On demande encore quelques jeunes

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

Pour tous renseignements, s'adresser
à M1»» veuve Maire, rue du Verger
n<> IS, Colombier. 4109

lèvres tremblaient; sa main frémissait
dans la main du docteur, son regard
prenait une fixité inquiétante.

Enfin elle se leva comme si elle se trou-
vait sous l'empire d'une hallucination.

— Cette voix I murmura-t-elle, j'ai
peur...

Le regard de Fabienne interrogea le
docteur Roland.

— Laissez faire, dit-il à voix basse.
Mme de Sézane s'avança du coté d'où

venait la voix d'Alie, qui reprit d'un ac-
cent plus pénétré, plus ému :
Plaignez l'oiseau tombé du nid à terre ;
Plaignez l'enfant qui répète à grands cris :
Ah t rendez-moi les baisers de ma mère,
Et le bonheur que les méchants m'ont pris

Mme de Sézane échappa au docteur
qui s'efforçait de la retenir, et tendit les
bras vers le fond de l'atelier.

— Ma fille 1 dit-elle, ma fille !
L'infortunée était à genoux, presque

en délire, la poitrine gonflée de sanglots,
les yeux voilés de larmes.

Fabienne s'approcha, soutint douce-
ment, d'un bras caressant et fort tont
ensemble, la taille de la jeune femme,
puis de la main qui lui restait libre, elle
écarta la lourde tapisserie qui cachait
une partie du fond de l'atelier.

Derrière la tapisserie se trouvait le
grand cadre d'or au milieu duquel se
tenait Alie en haillons, vivante repro-
duction du tableau du palais de l'expo-
sition des Beaux-Arts.

Denx cris retentirent à la fois :
— Alie I
— Ma mère !
Des bras tremblants s'enlacèrent, des

baisers se répondirent, des sanglots de
joie se mêlèrent. Mme de Sézane ne pou-
vait parler, elle regardait sa fille, elle
écartait les cheveux de son front, elle
approchait ses petites mains de ses lè-
vres ; elle s'abandonnait à nne expansion
de folle joie qu'Alie partageait avec
ivresse.

Le docteur se frottait les mains, Fa-
bienne essuyait ses joues humides de
larmes, et Barbézius écoutait les derniers
accords expirant sous les doigts d'Allé-
luia.

Pendant plus d'une heure ce furent
des joies infinies, des conversations en-
trecoupées de caresses, des questions
restant sans réponse. Fabienne, après
avoir obtenu le résultat qu'elle souhaitait
en montrant à la jeune mère Alie vêtue
comme la Petite fi l le  du tableau de Ma-
rigné, s'empressa de lui remettre sa jolie
robe blene avec laquelle sa mère la re-
trouvait plus semblable à ce qu'elle
l'avait connue autrefois . Alléluia quitta
l'orgue, désormais muet et inutile, et
vint dans l'atelier prendre place à côté de
l'empailleur de grenouilles qui lui par-
lait de sa voix la plus douce, et l'initiait
k ce qu'elle ne pouvait voir.

— Mère, mère, dit Alie, il ne manque
plus ici que le petit Henri ; et si je ne

vois pins Henri, je serai triste ; nous
avons été 'si malheureux ensemble.

— Me voilà, dit Henri en accpuçant.
Tandis que les enfants s'embrassaient,

les mères faisaient connaissance. Blan-
che et Mme de Sézane ne pouvaient man-
quer de s'aimer. Toutes deux, après
avoir perdu le compagnon de leur vie,
avaient failli mourir de douleur en se
voyant séparées de leurs enfants. Une
sympathie spontanée les rappocha ; elles
se devinèrent, se comprirent et de cette
heure commença une amitié que rien ne
devait altérer.

Les enfants jouaient pendant ce temps :
Henri racontait à Alie les émotions de la
terrible séance pendant laquelle il joua
Daniel dans la fosse aux lions ; Alie re-
commençait l'histoire des Buttes-Ghau-
mont, et la chanson d'André Bauvais.

Ces deux êtres également éprouvés,
doux et beaux l'un et l'autre, étaient en
ce moment l'objet de toutes les tendres-
ses de deux mères admirables, jeunes,
belles, que la souffrance avait sanctifiées
et rendues denx fois plus chères à ceux
qui les aimaient.

— Madame, dit Blanche à la comtesse,
séparons-les le moins possible I

— Nous nous aimerons, dit Mme de
Sézane.

— Vous serez ma sœur, ajouta Mme
Monier.

— Et jamais sœur ne se montrera
plus dévouée.

Le docteur Roland, comprenant qu'il
pouvait laisser les deux jeunes femmes
à leurs joies maternelles, prit congé de
Jean et de ta sœur.

— Où donc est Urbain ? demanda-t-il.
— Mon mari est allé voir l'abbé Ti-

burce, qui, après l'avoir soutenu pen-
dant l'épreuve, se réjouii maintenant de
son bonheur.

— Ma petite sainte Cécile ? dit le doc-
teur en regardant autour de lui pour
chercher Alléluia.

Barbézius s'éloigna discrètement.
L'aveugle sourit et tendit la main au

docteur.
— Vous souvenez-vous, mon enfant,

de la promesse de mon ami ?
— Oui, dit Alléluia, dont le visage

rayonna d'allégresse, il m'a répété que
grâce à lui je pourrais revoir le ciel, ma
mère, que grâce à lui je cesserais d'être
aveugle.

— Eh bien I chère enfant, ce miracle
de la science s'accomplira demain.

— Demain ? répéta Alléluia.
La jeune fille plaça les denx mains sur

son cœur, se jeta dans les bras de Blan-
che, et fondit en larmes.

— Je suis trop heureuse I lui dit-elle.

(A suivrt )

RÉUNION
EN FAVEUR DES

•AEMÉ NIBN8
SOUS LES AUSPICES DE

L'ALLIANCE ÉYAHGÉLIQDE
__>__»AJ_C_E__t_ 26 AVRIL 1896

à 8 heures du soir.
dans la Grande Salle des Conférences

Communications. — Réunion de prières.

Les chrétiens de toute dénomination
sont invités à y prendre part. — On
chantera les Chants évangéliques.

Une collecte sera faite à l'issue en fa-
veur des malheureux Arméniens. 4208

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Gottlieb Hofmann, maître-cordonnier,
Argovien, et Anna Antenen, cuisinière,
Bernoise, les deux domiciliés à Neuchâtel.

Jean-Baptiste Meregnani, maçon, Italien,
et Louise-Marguerite Rossinelli, ménagère,
Tessinoise, les deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
20. Enfant du sexe féminin, né mort,

à Paul-Albert Duvoisin, scieur êt à Rose-
Esther née Jaggi.

21. Aloïs-Edouard, à Alfred-Aloïs Bas-
tardoz, ouvrier papetier, et à Pauline-
Maria-Régina née Dornier.

21. Ferninand-Benjamin, à Nicolas-
Charles Fanac, chapelier, et à Marie-
Louise née Eguelbach.

21. Elise, à Domenico-Roberto Introzzi,
maçon, et à Elise née Schwab.

20. Paul-Alfred, à Frédéric-Jacob Bichsel,
agriculteur, et à Marie-Louise née Maumary,

22. Fritz-René, à Lonis-Philippe Petta-
vel, manœuvre, et à Pauline née Steiner.

22. Anna, à Karl Liechti, cocher, et à
Anna-Elisabeth née Schôni.

Décès.
19. Mélina-Christine, fille de Paul-Henri

Mailler et de Valpurga née Stegmaier,
Neuchâteloise, née le 20 février 1895.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 23 avril 1896

Da Fr. 1 rr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 90 1 —
Choux-raves . . les 20 litres, 1 50
Carottes . . . . les 20 litres, 2 60
Carottes . . . .  le paquet, — 20
Poireaux . . . le pacjuet, — 05 — 10
Choux-fleurs . . la pièce, — 70 — 90
Asperges du pays, la botte, — 80 1 40
Radis la botte, — 10 — 20
CEufs la douzaine, — 70 — 75
Beurre eu livre. . le demi-kilo, 1 40

» » mottes, » 1 25 1 35
Fromage gras . . » — 90

» mi-gras, » — 70_ maigre . » — 45
Viande de boeuf . le demi-kilo, — 80 — 90

» » veau . » — 90 1 —
» « mouton, » — 90 1 10
» » porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . . " ? "* — 65

Foin par 50 kil., 8 —
Paille . . . . par 50 kii., 2 50 3 —
Foyard . . . .  le stère, 13 —
Sapin le stère, 9 50 10 —
Tourbe . . . . les 8 m». 18 —

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
L'envoi dans l'Afrique du Sud du gé-

néral sir Frédéric Carrington est favora-
blement accueilli en Angleterre, où l'on
se rappelle la part active que cet officier
a prise à l'expédition de sir Charles War-
ren au Bechouanaland. Dans certains
milieux, cette nomination est attribuée
au désir de M. Chamberlain d'inspirer
aux Boers une salutaire terreur; car c'est
contrairement à l'avis du haut commis-
saire de l'Afrique australe que M. Cham-
berlain a fait procéder au renforcement
des garnisons et a autorisé l'emploi de
forces régulières contre les Matabélés.
Il envoie maintenant dans ces régions
un général. Rien ne prouve que cè ne
soit pas là une réponse à la nouvelle
qu'un fort parti de Boers, deux mille
hommes a-t-on dit, était massé à la fron-

tière du Matabéléland afin de repousser
éventuellement toute nouvelle tentative
d'invasion au Transvaal. Cette concen-
tration des Boers à la frontière est signi-
ficative ; il est évident qu'au Transvaal
règne méfiance générale contre l'Angle-
terre, méfiance que justifient jusqu'à
certains points les derniers incidents.

A Pretoria, il est vrai, on prétend que
la concentration des troupes à la fron-
tière a pour but d'enrayer la contagion
d'une épizootie. Ce n'est là évidemment
qu'un fallacieux prétexte.

C'est à la crainte d'une nouvelle inva-
sion également qu'il faut rattacher le
peu de succès qu'ont eu jusqu'ici les né-
gociations entamées entre le Foreign Of-
fice et le gouvernement de Pretoria pour
amener le président Krûger à se rendre
à Londres. Le président Krûger redoute
les embûches diplomatiques et il semble
avoir pris le parti de repondre invaria-
blement la même chose pour justifier ses
hésitations : à savoir qu'il ne peut de-
mander au Volksraad l'autorisation de
partir avant que la base des négociations
soit nettement établie.

Cette précaution n'est pas, après tout,
inutile. Mais, à Londres, on n'est pas sa-
tisfait de ces hésitations et les relations
qui paraissaient un moment s'être amé-
liorées entre les deux pays, semblent de
nouveau se tendre.

Italie
Deux paysans ont apporté à Massaouah

au général Baldissera une lettre de Mé-
nélik et une autre du ras Mangacha.

Le négus écrit que, les préliminaires
de paix par lui proposées au major Salsa
n'ayant pas été acceptés, il demande la
restitution de deux lettres relatives à ces
préliminaires, et il annonce qu'il retient,
en attendant, le major Salsa comme
otage ; il promet, d'ailleurs, de le relâ-
cher aussitôt les lettres restituées. Le
général Baldissera, n'ayant aucun intérêt
à conserver ces documents, les a ren-
voyés aussitôt au négus.

Dans sa lettre, le ras Mangacha assure
que le négus lui a fait part de son amitié
pour le général Baldissera. Il ajoute, en
son propre nom, qu'il aime et recherche
la paix. Le général Baldissera lui a ré-
pondu que lui aussi aimait et recherchait
la paix.

Le général Baldissera considère les
négociations comme rompues.

Etats -Unis
Le gouvernement de Washington n'est

pas à • même d'accepter un traité qui lui
a été soumis par le cabinet britannique,
en vue d'établir un tribunal permanent
d'arbitrage chargé de régler les conflits
entre l'Angleterre et les États-Unis.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGEE
Président trouble-f ête. — L'arrivée

inopinée à Verdun du président de la
République et de M. Cavaignac, ministre
de la guerre, est venue brusquement
interrompre une cérémonie attendue
avec impatience par le monde militaire
verdunois. Jeudi dernier, en effet , juste
le jour du branle-bas, devait avoir lieu
le mariage de la fille du colonel Guntz,
clu 147e d'infanterie, avec le lieutenant
d'artillerie Renard. L'alerte donnée, le
colonel et son futur gendre, leurs té-
moins, parmi lesquels le général de la
place et d'autres officiers , durent monter
à cheval et manœuvrer avec les troupes !
La cérémonie nuptiale fut ajournée ip so
facto , au grand désappointement des
jeunes époux et de leurs invités, qui se
souviendront longtemps de la visite im-
prévue de M. Félix Faure.

Une ogresse. — La police anglaise
s'occupeactuellementd'uneépouvantable
affaire. Une femme Dyer, exerçant la
profession de gardienne d'enfants, a fait
disparaître, en les noyant, plus de vingt
bébés qu'elle avait i adoptés » , moyen-
nant des rétributions qui variaient entre
200 et 500 fr. En dernier lieu, elle opé-
rait à Reading, où elle a été découverte.
Se sentant perdue, elle a tenté de se
suicider, mais sans succès.

Taxe des lettres. — L'administration
est d'une cherté exceptionnelle pour
Berlin ; la capitale de l'Allemagne est la
seule ville ou le port des lettres soit de
iO pfennigs, et, malgré les réclamations
dont on accable le ministre, celui-ci tient
bon et ne veut pas démordre 'de' son sys-
tème. Il en résulta la création d'une poste
privée qui fait d'excellentes affaires, car
elle a adopté un port de lettres de trois
pfennigs ; une seconde entreprise privée
suivit, faisant concurrence à la première,
et une troisième vient de naître : cette
dernière a abaissé le port à un pfennig l
L'une d'elles a, du reste, entrepris de
faire concurrence à la poste pneuma-
tique et, n'ayant pas à sa disposition les
conduits souterrains dont se sert la poste,
elle a organisé un système de vélocipé-
distes qui permet de faire parvenir dans
l'espace d'une heure, trois fois meilleur
marché que la poste pneumatique, toute
lettre d'une extrémité à l'autre de la
ville. Peut-être toutes ces entreprises
arriveront-elles à faire entendre raison
au ministre si peu progressiste.

Comique. — Nous avons relevé der-
nièrement l'originale délibération par
laquelle le conseil du district anglais de
Wimborne avait accordé à tous ses
membres le droit de fumer pendant les
séances. Cette petite comédie de politi-
que locale vient d'avoir son épilogue.

Un des membres de l'assemblée, M.
Georges Salisbury. qui n'était pas pré-
sent lors ce vote important, a protesté
dans une séance ultérieure avec la der-
nière violence contre la décision qu'il
qualifie de t subversive » et d' « abomi-
nable ». Puis, apercevant sur le bureau
du conseil une boîte de cigarettes que
ses collègues savouraient voluptueuse-
ment, il a pris cette boîte et l'a jetée par
la fenêtre. La majorité ayant exigé des
excuses, M. Georges Salisbury a quitté la
salle en déclarant qu'il ne mettrait plus
les pieds dans un lieu aussi mal fré-
quenté. Ce dissident va donner sa dé-
mission et saisir le corps électoral de la
question du tabac.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 22 avril 1896.
(De notre correspondant.)

M. le professeur Auer, l'architecte du
nouveau Palais fédéral et du Palais du
Parlement, ce dernier actuellement en
voie de construction, a parlé de Berne
dans la dernière séance de la Société
d'utilité publique, de son architecture,
dont les beautés caractéristiques ne sont
ni assez connues, ni, partant, suffisam-
ment appréciées; de ses tours gothiques,
de ses fontaines historiques, richement
ornées, et de ses arcades qu'on ren-
contre aussi dans la Haute-Italie, mais
reposant sur de frêles piliers, tandis
qu'à Berne les pilastres massifs qui les
soutiennent témoignent d'une solidité
germanique à toute épreuve.

Les tours et les fontaines de la ville
fédérale offrent, en effet, le plus grand
intérêt, en tant que curiosités remar-
quables. Ainsi, la tour de l'Horloge
(Zeitglockenthurm), ainsi appelle parce
qu'elle renferme les principales horloges
de la ville, fait encore aujourd'hui ,1'ad-
miration des étrangers. Cette fàùr , qui
se trouve à peu près, dans son centre,
entre la Grand'rue et la rue du Marché,
est d'une forme carrée. Les trois faces
de l'est, de l'ouest et du nord sont en-
tièrement dégagées ; mais, du côté du
sud, elle est contisuë aux maisons de
l'arcade de l'Hôtel de Musique. Elle est
percée d'une belle voûte qui sert de pas-
sage aux piétons, tandis que les voitures
roulent à côté. Cette tour présente aux
habitants de ia haute et de la basse ville
deux beaux cadrans noirs, avec de grands
chiffres dorés, qui marquent les heures
et les minutes. Un troisième cadran,
placé sur la face de l'ouest, indique les
phases de la lune, les signes ,du Zodiaque
et les douze rnois ,de Pannéé. A côté de
ce cadran se trouve une mécanique assez
curieuse : un coq de bois chante deux
fois une minute avant que l'heure sonne
et deux fois après qu'elle a sonné; un
mannequin, coiffé d'une marotte, an-
nonce également l'heure en frappant
avec de petijs marteaux sur deux clo-
chettes, en même temps qu'une troupe
de petits ours en différentes postures
parcourt un petit cercle ; une autre figure,
assise sur un trône, copapte l'heure en
ouvrant la bouche et en abaissant un
sceptre ,qu'elle tient d'une main, tandis
qu'elle tourne avec l'autre un sablier.
Un peut lion dressé et tenant d'une
griffe une.épée, indique également l'heure
en inclinant celle-ci et en faisant un léger
mouvement avec sa tète. Aujourd'hui, je
le répète, cette mécanique, qui a été faite
par un nommé Gaspard Brunner et qui
passait dans le temps pour un chef-
d'œuvre, fait encore l'admiration des
étrangers, qui restent absolument baba
quand elle fonctionne. Dans le campa-
nile, on voit un automate représentant
le duc de Zaehringen tout armé, qui fait
le mouvement de frapper sur une cloche
chaque coup de l'heure qu'elle sonne.
Bien que célèbre depuis le KrawaM de
juin 1893, je laisse de côté la tour des
prisons, afin de ne pas m'allonger.

Mais, si cela peut vous intéresser, je
vous dirai aussi deux mots des antiques
fontaines de Berne, jugées par M. le pro-
fesseur Auer dignes d'être signalées à

(Voir mite en 4*>m page.)

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS DE NEDCHATEL
2me TIR A CONDITIONS DE **96

DIMANCHE 26 AVRIL, dès 7 h. du matin
AU STAND DU MAIL

Exercices I, II, III et IV àJOO^t 400 m. et tir facultatif
Tous les miliciens et amateurs de tir sont cordialement invités

â se faire recevoir de la société.

Les tireurs sont expressément invités à prendre part au tir facultatif, donnant
droit à un subside fédéral spécial de 1 fr. 20. 4194

A _UŒme VILLINGER , Rne de l'Hôpital 2, NEUCHÂTEL î
m recommande sa représentation pour la (H. Q.) jjj
a Teinturerie cle Vêtements n
Q et la. Blanchisser ie chimique Q

HOTEL & PENSION DU BATEAU
S2_2 CE> I__à. _____ <Ok

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

BIÈRE DH BBATTEtlCG-AIÎX) 3954
Se recommande, Mme A. PETITPIEKRE, propriétaire.

LISEZ LE
CATALOGUE DE M. GOLLIEZ

pharmacien, d Morat
joint au numéro de ce jour.

HOTEL-PENSION
DE

CHANÉLAZ
Ouvert tons les jours

Repas à prix fixe et à la carte
EXCELLENTE? TRUITES

Grande salle. Terrasse. Jardin.

Prend des pensionnaires

BAWS CHAUDS
Se re.oi_ w_ .iu__ pour repas de noce, etc.
4179 G. BEYEL, propriétaire.

COMPAGNIE DE GAZ BELGE
MM. PURY & O, à Nenchàtel et à la

Chaux-de-Fonds paieront, sans frais, le
coupon d'intérêt an 1« mai de nos Obli-
gations à 4 °/0. 4135

Bruxelles, le 20 avril 1896.
LA DIRECTION.

ï»_E_V®IOBir
Une bonne famille de Bàle cherche, pour

son fils de 15 ans, une pension dans le
canton de Neuchâtel, où il aura l'occasion
de visiter une bonne école et où il pour-
rait se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Echange pas refusé. — Prière
d'adresser les offres, avec l'indication du
prix et quelques descriptions, sous chiffre
Zc 17S0 Q., à Haasenstein & Vogler, à Bâle.

ÉCHANGE 
~~

On désirerait échanger, pour apprendre
la largue française, nn garçon de 15 ans,
contre un garçon ou une fllle à peu près
dn même âge. Occasion de fréquenter
une bonne école secondaire. Bon accueil
est assuré. — S'adresser à O. Remund,
à Neuendorf (Soleure). 4063"ROBES ET CONFECTIONS

Mue* TINGUELY
ont l'honneur de prévenir leur clientèle
qu'elles sont de retour de Paris.
Genre nouveau, prix modérés. _1S»

Provisoirement Ecluse 39.

toujours balle MACULATURE i 30 oral,
le kilo, an Bureau de cette Feuille.



l'attention de la Société d'utilité pu-
blique. Citons d'abord la fontaine monu-
mentale du Palais fédéral , avec la statue
de la Berna. Vous la connaissez tous pour
l'avoir admirée en. visitant le Palais fé-
déral. Pais la fontaine à Quatre-Tuyaux
(en allemand Vierrbhrigerbrunnen), si-
tuée au bas de la rue de la Justice. La
colonne de cette fontaine est carrée et le
chapiteau, d'ordre corinthien , est sur-
monté d'un ancien guerrier en armure
complète, la longue et large épée au côté
et un guidon aux armes de Berne dans
la main. — La f ontaine de la Justice,
dans la rue de ce nom, avec des statues
représentant l'empereur d'Allemagne,
l'avoyer de Berne, le sultan et le pape,
c'est-à-dire la personnification des quatre
formes connues de gouvernement : la
monarchie constitutionnelle, la répu-
blique, la monarchie absolue et la hié-
rarchie. La Justice, les yeux bandés, le
glaive d'une main et les balances de
"autre, surmonte le chapiteau de la co-
lonne d'ordre corinthien de cetto fon-
taine qui jaillit par deux tuyaux dans
un bassin octogone. — La fontaine de
Samson, au milieu de la Grand'rue.
Samson déchirant un lion est placé sur
le fût de cette fontaine, qui jaillit par
deux tuyaux dans un bassin de forme
octogone portant le millésime MDXLIL
— La fontaine supérieure, dans la même
rue. Le chapiteau de la colonne do cette
fontaine est supporté par quatre caria-
tides, entre lesquelles se trouvent des
inscriptions allemandes indiquant la fon-
dation de Berne, par le duc de Za._trin-
gen, Berthold V, en 1191, et l'établisse-
ment de la fontaine en MDXLII. Sur ce
chapiteau est placé un ours dressé, vêtu
à mi-corps d'une cotte de mailles et
coiffé d'une espèce de muselière en forme
de casque ouvert ; une longue épée est
suspendue à sa gauche et une dague à sa
droite ; dans l'une de ses pattes il tient
une bannière et dans l'autre un écusson
aux armes du duc de Z_ehringen (de
gueules au lion d'or). — La fontaine de
l'Abbaye des Tirmrs(Schûtembrunnen),
au miÛeu de la rue du Marché, a pris
son nom de l'ancienne Abbaye des Ti-
reurs. La colonne de cette fontaine est
ronde et couronnée d'un chapiteau d'or-
dre corinthien, qui supporte la fi gure
d'un ancien guerrier armé de toutes
pièces et portant la bannière de Berne.
Entre ses jambes est placé un petit ours
armé d'une arquebuse. Le bassin de
cette fontaine est un carré à angles obtus,
et l'eau y est versée par quatre tuyaux.
— La f ontaine supérieure, rue du Mar-
ché. Sur une colonne ronde de marbre,
à chapiteau, est placée une figure de
femme (probablement une Hébé), ver-
sant de l'eau d'un vase dans une coupe.
Deux tuyaux sont pratiqués dans la co-
lonne et jaillissent dans un bassin carré
à angles obtus. — La fontaine de la Cy-
gogne, en face de l'auberge de ce nom,
au milieu de la rue de l'Hôpital. Des en-
fants, dansant el traînant après eux des
oies, sont sculptés sur la colonne ronde
de cette fontaine, dont le chapiteau,
d'ordre corinthien, est surmonté d'un
berger jouant de la cornemuse ; il est
appuyé contre un tronc d'arbre, sur le-
quel est assis un enfant jouant du ga-
loubet ; une oie est au pied de ce groupe.
Le bassin, de forme octogone, reçoit l'eau
par quatre tuyaux. — La f ontaine de
David, à l'extrémité occidentale de la
rue de l'Hôpital , près de l'église Saint-
Esprit, qni s'élève sur l'emplacement
autrefois occupé par le couvent des reli-
gieux de ce nom. Une colonne carrée et
couronnée d'un chapiteau d'ordre corin-
thien supporte un David avec sa fronde,
dans l'attitude de lancer une pierre con-
tre le Goliath qui , dans le temps, était
placé en face, dans une grande niche de
la tour de ce nom, aujourd'hui rasée.
Cette fontaine a deux tuyaux et un grand
bassin carré. La statue de Goliath était
placée, avant la Réforme, auprès du
grand autel de la cathédrale, pour faire
peur aux voleurs qui avaient pillé le
trésor de l'église. On peut encore la voir
aujourd'hui, mais démontée, an Musée
national. — La fontaine de Moïse, située
à l'extrémité occidentale de la place de
la Cathédrale, au bas de la rue des Chau-
dronniers, supporte, sur une colonne
cannelée, la fi gure de ce prophète, por-
tant les tables de la Loi. Cette fontaine
ja illit de deux tuyaux dans un bassin
carré. —La fontaine de l'Ogre qui mange
les petits enfants, sur la place du Grand-
Grenier, emplacement autrefois occupé
par la Fosse-aux-Biches. — Le Grand-
Grenier a été construit de 1711 à 1716.
Son portique sert encore de halle aux
blés. Au-dessous est la Grande Cave.
C'est 1_ qu'on voit les célèbres fûts qui
pourraient contenir ensemble 9,000 hec-
tolitres, d'où le dicton : « Si Venise règne
sur les eaux, Berne règne sur le vin. »
La prévoyance du gouvernement de cette
époque allait si loin que non seulement
le peuple ne devait pas souffrir de la fa-
mine, mais pas même de la soif. — La
fontaine au milieu de la rue d'Aarberg.
Sur une colonne d'ordre corinthien est
placé un homme vêtu d'une cotte de
mailles. Ornée d'une longue barbe, la
tète de cet homme est coiffée d'une toque
ou barrette à plumes. Cette fontaine
jail l i t  de deux tuyaux dans un bassin
carré. — Enfin , la fontaine de Wy tten-
bach, devant 1 hôpital bourgeois, sur la
porte duquel on lit ces mots touchants :
Christo in pawperibus, cités par l'illustre
savant bernois Albert de Haller. Ici s'éle-
vait autrefois la porte de Morat et, dans
un temps plus éloigné, la tour de Saint-
Christophe avec la statue du saint, que
le populaire baptisait du nom de bo-
liatn. Aujourd'hui, la Caisse hypothé-
caire, la Banque fédérale, la Banque
populaire et la succursale de la Banque
commerciale bâloise ont remplacé Goliath
et les saints.

CE.

ARGOVIE. — Après un débat qui a
duré deux jours, le Grand Conseil a
abandonné mardi comme inutile la dis-
cussion du projet de loi sur l'assurance
contre l'incendie. Le moti f de cet aban-
don est le rejet , à une grande majorité,
de l'article fondamental du projet relatif
à la classification des risques d'incendie.

SCHAFFHOUSE. — La Constituante a
voté mercredi le principe de la gratuité
de la fourniture du matériel scolaire par
les communes aux écoles primaires. Elle
a reconnu comme Eglises c nationales »
l'Eglise évangélique réformée , l'Eglise
catholique romaine , l'Eglise catholiqne
c nationale ». Ces Eglises régleront elles-
mêmes leur situation sous la surveillance
de l'Etat , par le moyen d'un synode
composé de membres laïques et de mem-
bres ecclésiastiques. Les ecclésiastiques
seront nommés pour huit ans et devront
avoir subi l'examen d'Etat. L'enseigne-
ment religieux public à des mineurs est
interdi t à toute personne qui n'a pas
fourni la preuve qu'elle possède les con-
naissances scientifiques et les qualités
morales nécessaires.

LUCERNE. — Vendredi après midi,
deux Italiens domiciliés à Lucerne louaient
un canot dans l'intention de faire une
courte promenade sur le lac. Que se
passa-t-il en route, c'est probablement
ce qu'on ne saura jamais. Toujours est-il
qu 'en rentrant à Lucerne, un des der-
niers bateaux à vapeur rencontra le ca-
not des Italiens en plein lac, tourné
quille sur fond. Quant aux deux passa-
gers, il fut impossible de retrouver leur
trace, ct il paraît certain qu'ils seront
tombés accidentellement dans les flots.
Une canne et un chapeau leur apparte-
nant ont été recueillis le soir même à la
côte.

GENÈVE. — La grève des plâtriers-
peintres se généralise de plus en plus ;
actuellement, on compte au plus une
centaine d'ouvriers continuant leur tra-
vail , t;nidis que le nombre des grévistes
augmente constamment; on l'évalue à
plus de cinq cents.
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Escrocs espagnols. — Le département
de police se référant à l'avis qui a paru
dans le n° 138 de la Feuille officielle de
1891, relatif aux escrocs espagnols, in-
vite toutes les personnes qui auraient
reçu des lettres de ces chevaliers d'in-
dustrie à les lui faire parvenir dans
l'intérêt d'une enquête ouverte actuelle-
ment contre six de ces escrocs arrêtés à
Madrid.

Chaux-de-Fonds. — Du National :
Les déménagements de St-Georges

ont été très nombreux. Il n'y en avait
plus eu autant depuis bien des années.
Les déménageurs, mercredi et hier ma-
tin , ont été favorisés par un temps splen-
dide. L'après-midi, il pleuvait, au grand
désespoir des retardataires.

Les rentrées, dit-on, se font bien. Du
reste, le travail est abondant et l'on ne
peut que formuler des vœux pour que
les affaires continuent longtemps encore
à ne pas marcher plus mal qu'aujour-
d'hui.

— La communauté israélite ,a décidé
d'inaugurer solennellement sa nouvelle
synagogue par une cérémonie religieuse
qui aura lieu le 13 mai prochain , et dans
laquelle prendront la parole MM. Michel
Bloch, vice-président de la communauté ;
Jules Wolff , rabbin ; J. Wertheimer, grand
rabbin de Genève, et J. Auscher, grand
rabbin de Besançon. On entendra en ou-
tre un solo avec accompagnement d'or-
gue de M. V. Heymann, premier ministre
ofBciant de Strasbourg, des morceaux
d'orgue et des chants hébraïques.

Colombier. — La commission d'assis-
tance a reçu avec reconnaissance les
dons suivants : de la Boulangerie par
actions, 200 fr. pour le Fonds des ap-
prentissages et 200 fr. pour les soupes
économiques ; des dames de la Société des
missions _0 fr. pour le premier et 10 fr.
pour le second des mômes fonds.

OH&ONIQTHS IcOCALE
Le Conseil général se réunira lundi,

avec l'ordre du jour suivant : Rapports
des commissions sur l'emplacement pour
le tir fédéral et sur l'acquisition du ter-
rain Haller au sud de la gare.

Objets restés à l'ordre du jour : Con-
vention pour la fourniture de l'eau au
funiculaire E.-P. ; divers aménagements
au cimetière du Mail.

Représentation théâtrale.—Salle assez
bien garnie, hier soir, au Chalet du Jar-
din anglais, où la troupe dirigée par M.
Dulier nous donnait l 'Abbé Constantin.
Cotte pièce superbe est si bonne à en-
tendre, surtout lorsqu'elle est interprétée
par des acteurs tels que nous en avions
hier, que les applaudissements qui l'ont
suivie ne sont que j ustice.

Décidément le directeur tient à bien
faire les choses et nous sert ce qu'il y a
de mieux, puisqu'il nous vient dimanche
avec Premier mari de France, qui cer-
tainement fera salle ̂ comble.

A PROPOS DE

L'AMÉLIORATION DU LOGEMENT

La réalisation de l'amélioration du
logement incombe dans une large me-
sure aux classes aisées, et en général
à toutes les personnes qui peuvent, par

leur position sociale, leurs relations, leur
crédit, réunir un certain capital. En dé-
pit des objections les plus plausibles en
apparence, la réforme du logis de l'ou-
vrier est d'une importance considérable,
elle s'impose, devrions-nous dire, après
d'autres, dans l'intérêt même de la civi-
lisation.

Or, si la partie éclairée et riche de la
population ncj. comprend pas le sens et
l'esprit des, besoins de notre époque, à
qui devra:-, on s'adresser ? Quel est celui
qui voudrait mériter lo reproche de ce
socialiste s'écriant un jour : « Les réfor-
mes politiques, mes amis, on vous en
donnera tant que vous en voudrez, parce
qu'elles ne coûtent rien , mais ne de-
mandez pas des réformes qui pourraient
exiger quelques sacrifices ; dans ce cas,
les classes aisées portent la main sur
leur portemonnaie et vous laissentseuls. »

Ce ju gement serait peut-être excessif
pour notre canton, où l'on donne volon-
tiers de sa personne et do sa bourse
lorsqu'il s'agit de travailler en faveur de
ceux qui ont besoin de secours et d'ap-
pui.

D'un autre côté, ne se laissc-t-on pas
aussi entraîner trop souvent à critiquer,
comme le remarque très justement M.
le professeur L. Wuari n , de Genève,
dans son appel à l'opinion publique, en
faveur de l'amélioration du logement,
« les erreurs de doctrine ou de tacti que
des apôtres des réformes sociales au sein
des groupes avancés, au lieu de leur
prouver qu'on peu t au besoin faire plus
et mieux qu'eux, en leur frayant le che-
min du côté des améliorations utiles ? »

il fait bon à cet égard rencontrer des
personnalités comme l'Américain Pea-
body-, un richissime philanthrope, qui ,
en 1869, sur le point de mourir, laissait
un capita l de 12,500,000 fr., destiné à
construire des maisons ouvrières à Lon-
dres.

D'après les renseignements fournis
par M. Georges Picot, de l'Institut, et
résumés dans son remarquable volume
intitulé : XJn devoir social et les loge-
ments d'ouvriers (Paris. 1885), le legs
princier dont nous parlons aurait per-
mis, dans l'espace de 16 ans, de loger
4,500 familles représentées par 20^ 000
individus.

-t L'espérance du donateur, est-il dit
dans le testament du 31 mai 1869, est
que, dans un siècle, les recettes annuel-
les provenant des loyers auront atteint
un tel chiffre qu'il n'y aura pas, dans
Londres, un seul travailleur pauvre et
laborieux qui ne puisse obtenir un loge-
mont confortable ot salubre pour lui et
sa famille, à un taux correspondant à
son faible salaire. »

Une remarque de M. Picot, basée sur
des calculs approximatifs, porte que
c lorsque la reconnaissance publique cé-
lébrera le centième anniversaire de la
mort de M. Peabodv, la fondation due à
sa générosité possédera peut-être à Lon-
dres pour deux milliards d'immeubles,
abritant 1.500,000 personnes distribuées
en 350,000 logements. »

Ces logements se louent à 20 % au-
dessous du cours, et rapportent néan-
moins du 3 Vs0/.-

A un degré plus modeste, citons en-
core à Londres M. Guiness, qui donnait
il y a quel ques années une somme de
six millions pour construire des habita-
tions à loyer plus bas que celui des mai-
sons Peabody, et enfin à Paris, en 1888,
deux frères, MM. Heine, faisant une
dotation de 750,000 fr. pour être em-
ployée h élever des habitations écono-
miques.

On nous dira peut-être : » Tout cela
est très beau, mais demande une bourse
autrement garnie que les nôtres. Dès
lors, contentons-nous d'admirer en sou-
haitant que d'autres imitent do tels
exemples si les moyens dont ils dispo-
sent le leur permettent ! »

C'est une fin de non-recevoir qui n'a-
boutit pas à do brillants résultats, et qui
ne procurera pas, à coup sûr, d'heureux
foyers aux familles nécessiteuses. Il n'est
pas nécessaire pour faire le bien de pos-
séder beaucoup, mais il faut par contre
être au nombre des gens dont parlai t le
poète quand il s'écriait :
Ceux qui -vivent , ce sont ceui qui luttent ; ce sont
Ceux dont un dessein ferme emp lit l'ame et le front ,
Ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpro cime ,
Ceux qui marchent pensifs , épris d'un bat sublime ,
Ayant devant moi les yeux , sans oesse, nuit ct jour ,
Ou quelque saint labeur ou quel que grand amour.

Miss Octavia Hill, une vaillante fem-
me, connaissait-elle le mot de Victor
Hugo ? Je l'ignore, mais elle le prati-
quait. C'était en 1864. On agitait en An-
gleterre la question du logement des
pauvres. Le gouvernement lui-même
s'en occupait, mais on comptait beau-
coup sur le dévouement individuel. « Ah!
si j'avais seulement un peu d'argent à
employer au bien de mes semblables,
dit miss Hill , je ne leur ferais pas l'au-
mône, jo ferais mieux que cela. » L'un
de ses amis, le professeur Ruskin , d'Ox-
ford , entend le propos, met immédiate-
ment à sa disposition , à titre do prêt,
une somme de 19,000 fr.

•Armée de ses fonds, miss Hill part
pour l'un des quartiers les plus mal fa-
més de la grande ville, achète là trois
maisons délabrées, ignoble, où grouille
une population abjecte, composée de
gens incapables de payer leur terme
sans y être contraints par la force. Avec
un courage au-dessus do tout éloge, la
nouvelle propriéta ire so fait connaître
de ses administres, donne l'ordre de
réparer tant bien que mal les immeubles
qu'elle vient d'acquérir , fait nettoyer,
laver, assainir et déclare ensuite à ses
locataires qu'elle n'acceptera plus chez
elle de gens qui n'acquittent pas régu-
lièrement leur terme ou qui causent du
scandale, et on se le tient pour dit. A
mesure qu'un appartement devient va-
cant, il est remis en bon état , puis offert

sans augmentation de prix à telle famille
de la maison qui paraît p lus particuliè-
rement intéressante. Chacune des trois
maisons y passera ainsi tout entière.

L'œuvre entreprise par Miss Hill ne
pouvait rester ignorée. Des personnes
au cœur chaud s'y intéressent et offrent
des fonds qui permettent d'acheter six
nouveaux immeubles en aussi mauvais
état que les précédents. Un détail suffira
pour le prouver. Dans l'une de ces misé-
rables habitations, il ne reste plus que
huit carreaux encore intacts, sur cent-
nonante deux qu'on aurait dû trouver.

Les ivrognes, les amateurs de querel-
les, les mauvais payeurs, sont mis impi-
toyablement à la porte. Par sa fermeté,
Miss Hill attire les sympathies et le
respect. On comprend qu'elle s'est im-
posée une tâche répugnante par amour
pour ses semblables et elle devient peu
a peu l'amie et la conseillère de gens
qui auparavant étaient inabordables.

En outre, Miss Hill administre elle-
même ses immeubles . Se plaçant sur le
terrain exclusif des affaires , elle parvient,
malgré la modicité des loyers, les som-
mes dépensées pour les réparations, etc.,
à servir un intérêt de 5% Pour l'en"
semble du capital engagé dans son en-
treprise.

En 1878, le chiffré des achats de mai-
sons acquises par Miss Hill s'élevait à
plus de deux millions de francs , et elle
avait la satisfaction d'être aidée dans
son travail par un nombre respectable
de collaboratrices dévouées.

C'est encore à l'initiative de la femme
admirable dont nous venons de parler,
que l'on doit la création , dans plusieurs
villes de l'Angleterre et de l'Ecosse, des
Unions sociales, dont la mission consiste
à établi r un contact entre les différentes
catégories de la population. Combien de
gens privilégiés sous le rapport de l'ins-
truction , de l'éducation et de la fortune,
qui ignorent complètement en quoi con-
siste les conditions d'existence el d'éta-
blissement des masses populaires. Les
unions sociales ont précisément comme
but de faire disparaître ces anomalies et
de faciliter aux classes aisées l'améliora-
tion de la situation des pauvres, en leur
procurant certai n es j  ouissances et en leur
créant une vie saine et morale.

* En tète du programme de ces asso-
ciations figure la réforme du logement »,
écrit M. Wuarin , à l'obligeance duquel
nous devons une bonne partie des ren-
seignements qui précèdent, mais qui ne
nous en voudra certainement pas d'avoir
mis ses communications en coupe réglée,
puisqu'il s'agit de servir une cause qui
nous est chère à tous deux.

Et maintenant, dans notre pays, ne
pourrions-nous tirer largement parti des
exemples de générosité et de dévouement
qui nous sont fournis par d'autres? A
ceux que cela concerne et touche d'une
façon plus spéciale de répondre.

A. 3.

CHOSES ET AUTRES

La chasse aux incendiaires. — Un
négociant enrichi et retiré des affaires,
William Buddenklepper , demeurant au
n° 1740 Lexingto n avenue, à New-York,
a été traduit devant la cour d'assises pré-
sidée par le ju ge Cowing, sous l'accusa-
tion d incendie.

Buddenklepper tenait dans la 125e rue
Est un grand magasin de tapissier qni
fut détruit l'été dernier par un incendie
dont l'origine parut des plus suspectes
dès le premier jour. A la requête du
marsbal de l'administration des pompes
à incendie, Buddenklepper fut arrêté
immédiat .mont; mais le juge de police
devant lequel il fut traduit le fit relâcher
faute de preuves suffisantes. L'enquête
n'en a pas moins été poursuivi e secrète-
ment depuis. On a découvert qui. Bud-
denklepper , peu avant l'incendie, avait
augmenté considérablement son assu-
rance, et qu'il avait fai t ensuite démé-
nager secrètement la plus grande quan-
tité de son stock par un commissionnaire
du nom de John Rafferty. Depuis, le
marshal des pompes à incendie affirme
avoir trouvé un témoin qui a vu Budden-
klepper dans son magasin quelques ins-
tants avant qu 'il ne "prî t feu. Bref , les
charges les plus graves ont été relevées
contre Buddenklepper et, le grand jury
ayant prononcé sa mise en accusation,
il a été arrêté de nouveau .

Mis en demeure devant le juge Cowing
de faire connaître ses moyens de défense,
Buddenklepper a déclare qu'il plaiderait
la non cul pabilité, et il a été écroué à la
prison des Tcmbs à défaut de 10,000 dol-
lars de caution. Son avocat a voulu pro -
tester contre le montant de la caution
exigée, prétendant qu'il était exagéré.
Mais le juge Cowing a refusé de le ré-
duire, rappelant à l'avocat qu'aux termes
d'une nouvelle loi actuellement en vi-
gueur, l'incendie volontaire était un
crime punissable de quarante ans de
travaux forcés.
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Paris, 23 avril.
Grande affluence à la Chambre. La

tribune diplomatique est comble. Grande
animation dans la salle. Presque tous les
députés sont à leur poste.

M. Bourgeois lit une déclaration rap-
pelant le vote par la Chambre des crédits
pour Madagascar et le refus par le Sénat
de voter ces crédits. (Cris à l'extrême
gauche : A bas le Sénat !)

Il dit : < La Chambre nous ayant té-
moigné à plusieurs reprises sa confiance ,

nous n'avons pas cru pouvoir démission-
ner avant de venir devant la Chambre
expliquer les motifs de notre démis-
sion. » M. Bourgeois proteste ensuite
contre l'accusation d'êtro inconstitution-
nel qui a été jetée à la face du Cabinet.
11 n'appartient pas au Sénat seul , dit-il,
d'interpréter la constitution.

M. Bourgeois et tous les ministres
quittent ensuite la salle et vont à l'Ely-
sée remettre leur démission au président
de la République.

Plusieurs autres ordres du jour sont
déposés. M. Goblet se rallie à celui de
M. Ricard , dont voici le texte : * La
Chambre affirme à nouveau la prépon-
dérance des élus du suffrage universel
et sa résolution de poursuivre une poli-
tique de réformes démocratiques. »

La première partie de cet ordre du
jour, jusqu'aux mots c suffrage univer-
sel », est adoptée par 309 voix contre 38.

La deuxième partie est adoptée par
417 voix contre 37.

Le vote sur l'ensemble de l'ordre du
jour a lieu ensuite à la tribune par appel
nominal.

La Chambre adopte par 258 voix l'or-
dre du jour do M. Ricard, député de la
Côte-d'Or. (Applaudissements.)

Paris, 23 avril.
Au Sénat, M. Franck Chanvea u, au

nom de la commission financière , dépose
son rapport concluant à l'adoption des
crédits pour Madagascar. La discussion
en a été ajournée à demain.

— La réunion des ministres dém is-
sionnaires à l'Elysée a élé courte. M.
Félix Faure a accepté la démission du
cabinet. On croit que le président com-
mencera demain sa consultation en vue
de la formation du nouveau cabinet. Il
fera d'abord appeler, suivant l'usage, les
présidents 'de la Chambre et du Sénat.

Wur__bourg, 23 avril.
L' ( Association du centre » , de la

Franconie, a adopté une résolution de-
mandant au groupe du centre du Reichs-
tag de déposer un projet de loi faisant
rentrer le duel dans le droit commun et
lui app liquant , suivant les cas. les peines
prévues pour coups et blessures ou pour
meurtre.

(îtevïcz i PicîAî. ES i___ Veuille d. Avis)

Athènes, 24 avril.
A Episcopis (Crète) un combat a eu

lieu enlre chrétiens et musulmans. La
lutte dura deux jours ; il y a une cin-
quantaine de tués ou blessés. Les Cre-
tois invoquent le secours de la Grèce.
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AVIS TARDIFS

MAGASIN HORTICOLE.
Trésor 2 bis

ROSES NOUVELLES DU PAYS
FLEURS DE NICE

E. BOREL-MONTI , horticulteur.
TÉLÉPHONE 4209c
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Kl r>n? . 5 ;S. — se/, San. à Iota 108,50
| Id. boas 28 75 Jurs-S., S »/_ •/« 508.—
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CbBBtfW France.,.,,. 100.42 100.48

_ Italie 93 £0 93.£0
Londres , , , , ,  25,25 25 29
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Vian. .. 2.9.75 «10 60

Cote de i'arg. fin eu gren. en Suiwe.,
fr. 118.— le kil.

fleura 23 avril. Esc. Banq. da Com. 4 %

BoMS'Sfl é% P&tls, de 23 avril 1896
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Banqne Cantonale Nenchâteloiso w
Nous sommes acheteurs de :

S*/*0/. Oblig. foncières de la Banque, série K,
remboursables le 5 juillet li>96, au pair et int.
Nous sommes ven<_eii___ de :

3Vs°/o Oblig. Société de navigation à vapeur
des lacs de Neuchatel et Morat , rembour-
sables par tirages au sort de 1896 à 1910 et
non couve 1 tissables avant 19C6 (intérêts et
amortissement garantis par la subvention
des cantons de Neuchatel , Vaud et Fribourg
et de la ville de Neuchâtel), à 101.25 et int.
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