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MANTEAUX
imperméables

tenant lien également de

PARDESSUS ffll-SilSON
NOUVEAUX, PRATIQUES et ÉLÉGANTS

Très confortables ponr voyages

AU MAGASIN

W. APPE_IA_T_T
PLACE DIT MARCHÉ 11.

Reçu un très beau, choix de

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
ponr hommes, jeunes gens et enfants,

recommandables par leur bonne qualité,
les façons les plus nouvelles et la
grande modicité des prix.

VÊTEMENTS^UR MESURE
Se recommande, 3870

W. AFFEMANN,
marchand-tailleur.

LIBRAIRIE NÏÏINOEA FRERES
ÏTOUOHATEL 10

F. Brnnetière. — La renaissance de
l'idéalisme 0 50

A. Sabatier. — L'apôtre Paul. Esquisse
d'une histoire de sa pensée ; 3m° édition
revue et augmentée 7 50

H. Motte. — Petite histoire de l'art.
Relié 10 —

A. Deshayes. Histoire d'une grève. 2 50

Fabrique d'armes de précision
Henri RYCHNER, à Aarau

f*H ^̂ _B_2SBSP 3̂tttmr______M O
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"Spécialité de Carabines système Mar-
tini cal. 7,5, éprouvées au stand d'essai
à 300 m. 3498

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

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

Gronpe important à l'Exposition
de Genève.

Bulletin météorologique — AVRIL
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Rosée le malin . Ciel couvert le matin de-
puis 10 b. jusqu'à a h. Alpes fribourgeoises
visibles.

Hi-tears da Baromètre réduites à 0
aulnnt les donnés* de l'ObtorvatoIre
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Du 26. Ciel nuageux tout le jour. Al pes par-
tiellement visibles de midi à 4 h. Lune voilée.

Du 27. Ciel couvert tout !e jour Soleil in-
termittent. Ciel clair et étoile le soi. à . h.

JSITEAU I>U LAC :
Dn 28 avril (7 h. du m.) : 429 m. 830
Du 29 • 429 m. 810

PERCEPTION
DE

L IMP0O1RECT
Les contribuables du district

de Neuchâtel sont informés que
la perception de l'impôt direct
pour 1896 a été fixée comme
suit :
A Lignières , le mardi 5 mai.
Au Landeron , le mercredi 6 mai.
A Cressier, le jeudi 7 mai.
A Marin , le vendredi matin 8 mai.
A Cornaux , le vendredi après midi

8 mai.
A Saint-Biaise, le samedi 9 mai.
A Neuchâtel, du mardi 11 au mer-

credi 20 mai, chaque jour de
9 heures du matin à midi et de
2 à 5 heures du soir. 4137

Neuchât el, le 25 avril 1896.
Le Préfet, STUCKI.

?fBMï(£à_t.H§.f _ ". _ÛMMMM__Î

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

Conseil communal.

?SIÎ1_ PAB Mi: l'UCEIIII

COMMU NE DE PESEOX

VENTEJDE BOIS
Le samedi 2 mai prochain, le

Conseil communal fera vendre, par voie
d'enchères publiques, dans la forêt de
Pesenx, le bois suivant :

358 stères sapin,
101 stères souches,

6 V< toises mosets fendus,
4 tas de perches,

107 billons,
1535 fagots,

1 pièce de merrain de 19 mètres
de long, cubant 1,83 m.3,

3 lots de dépouille d ênviron
5C0 fagots chacun.

Le rendez-vous des amateurs est fixé
à 7 heures et demie du matin, à la mai-
son du garde-forestier. ' i .,
4295 Conseil communal.

VENTE DE BOIS
I/iuid 4 mai 1896, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants, situés sur de bons chemins,
dans la partie supérieure des forêts de
Chaumont :

900 stères sapin,
100 » hêtre,

3000 fagots.
Rendez-vous, à 9 heures, à Champ-

Monsieur. 4344

I_n vente aux enchères publi-
que-) du magasin d'épicerie
Mari* Henry, annoncée pour
jeudi 30 avril courant, n'aura
pas lieu.
4329 Off ice des f aillites.

VENTE BE BOIS
Samedi 2 mai 1896, la Commune

de Gorgier vendra en mises publiques,
dans sa torêt de la Côte, les bois
suivants :

3000 fagots d'élagage hêtre,
70 stères de hêtre,
40 tas de perches, pour haricots,
tuteurs, échalas, etc.

Rendez-vous, à 10 heures du matin,
au chemin neuf, rière la Benette.

Gorgier, le 25 avril 1896.
4353 Conseil communal.

VENTE DE MOBILIER
Hme de Perrot-Morel vendra,

par voie d'enchères publiques,
dans sa propriété , à Wavre, le
lundi 4 mal prochain, dès 9 h.
du matin, et jour suivant s'il y
a Heu :

Un grand assortiment de por-
celaine (Saxe royale, terre an-
glaise, etc.) ; deux assortiments
complets de verrerie (cristaux
de Bohême) ; tableaux , objets
d'art et chinoiseries ; un grand
oboix de lingerie appareillée
(nappage fin, eto.) ; bibliothèque
(ouvrages historiques , romans
et divers) ; vins et liqueurs (en-
viron 2000 bouteilles), un lot
de bouteilles vides ; un appro-
visionnement de bois façonné ;
un joli traîneau et quelques
objets de sellerie, plantes de
serre et outils de jardin, divers
articles de ménage, etc., etc.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Saint-Biaise, le 37 avril 1896.
4305 Greff e de Paix.

Commune de FeÉt-Vilars-Saiile.
VENTE DE BOIS

Lundi _ mai 1896, la Commune de
Fenin-Vilars-Saules vendra par enchères
publiques et à de favorables conditions :

650 plantes de bois pour billons et
merrains.

Mardi 5 mai : 4339
12,000 fagots,

100 stères sapin,
30 tas de lattes.

Rendez-vous des amateurs, lundi, à
l'Hôtel de Commune, à Fenin, et mardi,
à la Maison de Commune, à Saules,
chaque jour à S .heure» dn matin.

Les bois, d'une exploitation facile, se
trouvent situés au pied de la forêt, de
Saules à la limite de Neuchâtel.

Vilars, le 25 avril 1896.
(N. 2832 G») Conseil communal.

mmmy oi mxti
On offre à vendre une selle usagée

avec bride et chabraque. — S'adresser à
WUrthner, sellier, rue du Goq-d'Inde. 4261

CERCUEILS TACBYPMGES
de luxe et ordinaires.

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

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

Certificats à disposition.

BRILLANT SOLEIL
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ENCAUSTIQUE
séchant très vite , se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt à Neuchâtel : chez Jules
Panier, Alfred Krebs, Alf1*1 Zimmermann,
A. Lcersch, Ernest Morthier, Albert Petit-
pierre, Rod. Lilscher, Faubourg de l'Hô-
pital n» 17 , F. Gaudard. (H. 722 Q.)

E. Schouffelberger
j COROELLE8

Confections pour dames
Collets

Jaquettes |
Mantes

Cache-Poussière
Promenades

s l__npe_r_raa.éaî>îe@
Blous es/Tablier s
Jupons, Corsets

{-.fraies

Succursale : Neucliâtel |

k la Confiance
I 4225 RUE BU SEYON

Téléphone Téléphone

n vient B?ww»!Wf'jwf 'wj B en flacons depuis 90 cts et des Pois au lard, ainsi
.d'arriver twVt.i Wi \: Cn_ Ci H <ïae des Potages à la minuts,

du «• _-.-¦ EaOpfcS-i " chez FA-_K -__EBCH, négt., _ Boehefort.
Les flacons d'origine de 90 centimes sont

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

LA BOISSON HYGIÉNI QUE
Digestive G. _A-IJISSI_E_R Bafraiohissante

est un composé de plantes et de racines cuites à 100 degrés. — Prise aux repas,
avec ou sans vin, elle constitue le meilleur des digestifs et remplace avantageusement
les eaux gazeuses et minérales ; elle est souveraine contre les maux d'estomac. Prise
entre les repas, elle forme la boisson la plus agréable et la plus désaltérante connue.

L'ESSAYES- C'EST L'ADOPTEE

La bouteille : 25 centimes.
Seul concessionnaire — Edm. MATILE — Fanhoiirg da lac n" 4.

Livraisons à domicile. — Service prompt et soigné. 3445

LOTEIRIE
de I'EXPOSITIO -T ^^ario__T____-_-i_=. STJISS-S

CN FBANC I_E BILLET
Gros lot d'une valeur de fr. 25,000.

Agent-général pour la vente des billets dans le canton de Neuohâtel :
M. J.-Aug. MICHEL, 7, Hôpital , NEUCHATEL. (H. 3669X.)

J 

VOULEZ- VOUS VOULEZ- VOUS

V, DEVENIR BEAU ? RESTER BEAU?
w / LAVEZ-VOUS AVEC LE employez exclusivement

?/ SAVON DŒRINCf porÏÏ™°re
/ marque HIBOU DŒRING larpfi Hibon

c'est le meilleur savon impossible
-  ̂j du monde ! 1200. d'en trouver de meilleur !

' En vente partout à eo centimes le morceau.
__________________¦___¦ _________--M____Mn-__M___W8_ -lil_____M III1U I __________¦_______¦___________ !

PfflTH WILD__Jlr! 1 I I ¦ ¥ ¥ S ______ L.-? •mwmrWÊ
! 17, Uue de l'Industrie , 17 WMBm

SsJpJgE- NEUCHATEL Jp ""ffljfc
1-lRiPr  ̂ Entrepreneur 

de 
Ferblanterie 

en 
bâtiments, Plomberie,

fil fj__yp s[ Zinguerie , Installation d'eau et de bains, Water-Glosets , Buanderie
___9___ \_________\ avec appareillage à eau chaude et eau froide. 4132

SWT DEVIS ET PRIX-COURANT GHATIS "̂ 1
SE RECOMMA N D E .

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin SEINET & FILS , rua de» Epancheurs 8.

&É. .à , ,- -x_-_, JL , / la V, bouteille. . fr. - .53/*£gk£|L. Lait stérilisé , pour nouveaux nés \ , /' .„ .„
V*553? r̂_ . i A . 1» b o u t e i l l e . . . » —.40
\T_ï ^V&.;3 et malades )  , ,- . _c
sKP&f v*. ' . . . .  » —.55

€ ,̂ _S5fc-__E _, » -T ._ ._ .__ x A ¦. • i la Va bouteille. . » —.75P̂&B+mm CrcmeZstérillsée, produ.t exquis | la 
, t̂pjlle , iM

Beurre de table, centrifnge, surfin, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
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A LOUER
pour tout de suite, un terrain en nature
de jardin, d'une contenance de 750 mètres,
situé au commencement des Parcs. —
S'adresser à J.-Alb. DUCOMMUN, Trésor 9,
Nenchâtel. 4234

A loner, rue du Seyon, nn
local comme magasin oa ate»
Uer. S'adr. rue des Moulins 38,
1er étage. 393

A louer dès maintenant, rue Fleury 5,
un local à l'usage de magasin ou d'en-
trepôt. — S'adresser à l'Etude Junier,
notaire. 4275

01 BEMANM __ L© ÏÏ5__,

Une nombreuse famille demande à
louer, pour la saison d'été, un apparte-
ment de 6 à 8 pièces ou une maison
meublée, avec grand jardin ombragé,
dans les environs de Neuchâtel.

Ecrire case postale 849 à la Chaux-
de Fonds. 4349

OFFRES DE SMfîSlS

Une domestique, au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné, cherche
place pour tout de suite. — S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler qui
indiquera. 4286c

Une jeune Bernoise
de 16 ans cherche à se placer, comme
aide de ménage, où elle pourrait appren-
dre la langue fran çaise. — Ecrire à Elise
Studer, Evole 55, Neuchâtel. 4368c

Une jeune fllle 2SBSK."SS
l'été dans une bonne famille, comme

VOLONTAIRE
pour pouvoir se perfectionner dans la
langue française. Elle aiderait dans les
travaux du ménage et, selon désir, don-
nerait des leçons d'allemand, de piano,
de dessin et de travaux manuels. S'a-
dresser à M. G. Fankhauser, horloger, à
Luetzelflneh (Berne). H 1804 Y

Une bonne cnisinière
désire se placer, pour tout de suite, ou,
à défaut , comme femme de chambre
dans hôtel ou bonne maison bourgeoise.
S'adresser chez Mm° Scheuermann, fau-
bourg de l'Hôpital 42, 1«. 4287c

TTllP fpïïlïïlP de 45 ans cnerche place
U110 -CUllUC dans un petit ménage. —
S'adresser Fahys 6. 4277

Une femme de chambre expérimentée
cherche place dans une maison particu-
lière. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 4323c

Une cuisinière ?a„f une116 b
poS

famille, pour le 1er mai. S'adresser rue
Coulon n» 2, au 1™ étage. 4325c

Jeune fllle cherche place de bonne
d'enfants. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 4327c

Une jeune fille ïïsr_ _t!
mande, ayan t de bons certificats, cher-
che place dans la Suisse française comme
femme de chambre ou sommelière.
Offres à Joséphine Kuater, z. Ochsen,
Iiucerne. (H. 1069 Lz.)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, une
bonne fille pour servir dans un café. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler qui indiquera. 4369c

On demande, tout de suite, une bonne
de toute moralité, pour la cuisine et l'en-
tretien des enfants. — S'adresser Gave
économique, Temple-Nenf 6. 4371c

UNE JEUNE FILLE
honnête, active et propre, sachant tenir
un petit ménage soigné, trouverait place
tout de suite. — Inutile de se présenter
sans de bonnes références . — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 4367c

On demande, tout de suite, un jeune
homme sachant traire et travailler à lai
campagne. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 4219

Mue» Rudolf demandent, pour fin mai i
ou commencement de juin , une dômes- !
tique propre, active, robuste et sachant
bien cuire.. Inutile de se présenter sans
bonnes recommandations. — S'adresser
Vieux-Châtel 11, second étage. 4284c

mm & MIMMI ni?ni i
On demande, tout de suite, une per- !

sonne pour porter dn lait le matin,'
de 8 à 10 heures. Laiterie Saint-Sfau-
rice 1. 4360c

Une bonne couturière de Berne
cherche une jenne fllle comme

VO_LOIV _r____I___t_E.
Elle pourrait entrer tout de suite. Offres
sous chiffres L. 1841 Y. à Haasenstein &
Vogler, à Berne. 

Une assujettie trouverait tout de suite
à se placer chez une bonne couturière.
Vie de famille. — Bons soins assurés. —
S'adresser à M"« Elise Vernli, couturière,
Schachen 739, Aarau. 4269c

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 intelligent désirerait se
placer dans une maison de commerce ou
dans un magasin de denrées coloniales.
Bonnes références à disposition. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 4213c

On dés ii» e placer
UN JEUNE GARÇON

dans une famille de la ville de Neuchâtel,
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français et de fréquenter les écoles de la
ville. — Offres sous chiffres B. 16 Y., k
Haasenstein & Vogler, Bienne.

On désire placer (H 5407 L)

UN BRAVE GARÇON
de 18 ans, d'une honorable famille, qui
a fréquenté les écoles secondaires et a
fait un cours de deux ans à l'Institut
agricole « La Rutti », près Berne, chez
nn bon maître tapissier, à Neuchâtel
ou environs, pour se perfectionner dans
le français et le métier. — S'adresser à
M. Ritschard, vétérinaire, à Interlaken.

Une jeune fllle ^LVi. _•__:
çais et l'allemand, cherche ane place

d'aide dans un magasin
ou dans une bonne famille bourgeoise.
Excellents certificats. S'adresser à M™»
Baumann-Murner, Couvet. (Hc 1838 Y)
*̂ ml*â m̂*̂ ^̂^̂^̂^ H *̂̂ *nmW*mmmf m~mm%WmVmmTmmm Vmmmmm

APPRENTISSAGE
Une maison de denrées coloniales en

gros de la place demande jeun e homme
intelligent, actif , possédant de bons cer-
tificats et jolie écriture. Durée de l'ap-
prentissage : 3 ans.

Adresser offres sous chiffre H. 4346 N.
à MM. Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TEOPÎS

Perdu, au quartier de l'Est,

une montre de dame
(montre or à cuvette), munie d'une
chaîne avec cœur d'argent. La rapporter,
contre récompense, chemin de Comba-
Borel 1, rez-de-chaussée. 4363c

depuis Pierre-à Bot à Valangin , une petite
montre or (Lépin. ). La rapporter, contre
récompense, à Mme Elise Siegrist, épice-
rie, à Valangin. 4340

AYIB DITOBff

Pension pour jeunes 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 M""» veuve Maire, rne dn Verger
n» 13, Colombier. 4109

POUR PARENTS
ET

PENSIONNATS
Les personnes désirant faire de la pu-

blicité pour placer ou prendre des jeunes
gens en

r=*_Eï]Nrî3i03>j
peuvent s'adresser, pour tous renseigne-
ments, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
-STBTJOHATBI.

S, Rne dn Temple-Nenf, 3

EXPéDITION D'ANNONCES
â tous les journaux suisses et étrangers.

PRIX ORIGINAUX

Devis de frais et tons renseignements
à disposition.

••••••••••••••••••••••• M*

Charles WALTER
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

Transformation complète
des plus mauvaises écritures en douze
leçons. On pe ut encore s'inscrire aux
cours du prof. Petoud, j -usqu'au lundi
4 mai, 1896, poste restante; Neuchâtel.
Cours pa rticuliers pour dames. Leçons
en ville et dans les pensionnats. (H. 133J C.)

Changement de domicile
M. INNOCENTE MENDES,

artiste peintre,
a transféré son domicile rue J.-J. Lalle-
mand n° 1, jusqu'à la St-Jean ; à partir
de cette époque, son domicile sera rue
Pourtalès n» 13, au 4=>« étage. 4354

RÉSINOE.I]WE_
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 de sapin, dans les locaux où l'onJ circule
beaucoup : bureaux» magasins, salles d'attente, d'écoles, eafés, brasseries ,
corridors, escaliers. Empêche toute poussière pendant le balayage. L'étendre sur
la surface bien nettoyée et séchée avec un chiffon , puis, un quart d'heure après,
repasser avec une flanelle sèche.

Le nom K__SIS.01.INE étant déposé, nous poursuivrons rigoureusement tout
produit similaire vendu sous cette dénomination.

Usine <!«. JL» Claire, Le Locle (Suisse).
Dépôts dans toute la SUISSE :

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

Catarrhe CLT_ L nez et du pharynx
Pendant ma jeunesse j'ai été sujet à des attaques épileptiques, qui ont cessé

petit à petit, mais qui ont été remplacées par des chaleurs subites et par un catarrhe
du nez et du pharyni, tellement persistant qu'aucun des remèdes appliqués n'a pu
më débarrasser de cette vilaine maladie. En môme temps j'étais tourmenté par un
écoulement du nez, un besoin constant d'expectorer et des étouffements. On me
conseilla enfin de m'adresser à la Policlinique privée de dlaïris, cefque j'ai fait
heureusement, et je puis constater avec joie, que c'est grâce aux avis que m'a donnés
pair lettre cette excellente institution et que j'ai ponctuellement suivis, que je dois d'être
aujourd'buTcomplétement rétabli. Géligny sur Genève, le 14 septembre 1895. RUFFET,
Joseph. :y Pour légalisation de la signature de M. Ruffet , Joseph. Henri GUIGNARD,
maire. -̂ Bl S'adresser à la Policlinique privée, Kirchstrosse 405, Glaris. (9353)

I 10 Diplômes d'honneur et 2Jè Médailles i
^—B^MÏ décernés en 20 

ans 
au véritable 

K^^^^H

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
SJ _nilF« WRDi \ ̂  ans ^e succè8 e* les nombreux témoignages de re-

jjArP D|il .ll{j connaissance permettent de recommander en toute
ÊÊÈ^'̂ LtÊÈÊk confiance cette préparation spécialement aux personne» ps

M^HE^I^ délicates, affaiblies, convalescentes ou souffrant des pâles g
|TOS|| couleurs, manque d'appétit, de faiblesse générale, lassi- "

i C l̂lnl_îf__ __J Réfutation nniYerselle. Excellent fortifiant.
nt iiMi ¦ IIII -H i, )

H En f lacons de 2 f r .  50 et S f i :  dans toutes les pharmacie *.

I -F^RTISSEMENT. ** véritable Cognac ferrugineux étant
_______________ B ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦. très souvent contrefait, le public n ac- ______m__mmiii__ iriT__i-_n | cep â qùg '̂ eg flacons qui portent sur l'étiquette bleue la ^^^^^^^

B marqRef^e?. .denx palmiers et le nom de _ '-{;,, , . JE

1 Fréd. <_OI_ LIEZ, pharmacien à Morat. 1
ËttM_̂ »̂'*TAWww«««« î|| I MIMIMU II !!! ¦¦ ¦¦¦¦—B

£55 L'Huile pour les oreilles, du Dr Smid pp

â

est d'une efficacité sans égale dans toutes les affections des
oreilles, surdité, bourdonnements et 'bruissements dans les
oreilles, catarrhe et Inflammation des oreilles, fluxion des oreil-
les, démangeaisons , picotements et crampes.— Prix, y compris
une boite de ouate préparée, 4 fr. — DéPôT GIÎNéRAL : P. Hartmann,
pharm., Steckborn. — DéPôTS à Neuohâtol : A. Dardel, pharm.', A.
Bourgeois, pharm., A. Donner, pharm. ; à Oouvet : F. Chopard, pharm. •
Loole : dans toutes les pharmacies. 6396

TOUS LES JOURS :

GLACES
à la portion

CONFISERIE HAFNER !
4372 faubourg de l'Hôpital j

M. MEIE R , coutelier
rue Saint-Maurice 6

prie l'honorable public de Neuchâtel et
des environs de bien vouloir donner un
coup d'œil dans son magasin, et ne pas
croire au favoritisme exclusif de
certains négociants d'avoir de la bonne
marchandise.

Je suis toujours bien assorti en cou-
teaux de table, de poche, cuisine ; séca-
teurs fins et ordinaires, garantis.

Aiguisages. — Séparations.
4359c SE RECOMMANDE.

COMPLETS
sur mesure 3558c

depuis 35 francs
P. BERRUEX, CORCELLES

Meubles antipes. 2 A
ca_ _ _ _S_;

Louis XV, 6 chaises et \ fauteuil Louis XHI,
1 bureau à 3 corps et 1 canapé Louis XVI.
Rue de l'Industrie 15. A la même adresse.
une poussette anglaise est à vendre. 4366

Pour MM on restaurant
A vendre, faute d'emploi, un grand

potager avec chauffe-plat , bien conservé.
Prix avantageux. — S'adresser faubourg
dn Lac 8. 4235c

A .  •VJE3Nr-C_>_e:l_E__
quatre beaux porcs, chez Louis Chautems,
k Bôle. 4364c

LAITERIE
bien acbalandée , au centre des

j affaires , a remettre, à Neuchatel.
j Ecrire sous II. 4365 N., à l'agence
j Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

| ÎAUX SOCIÉTÉS DE GMJ|' -
25 CHŒURS _'HO__-__ES I

l (!_ divers _ftgr _ d. force. M
Frii : 30 cts. — par 20 exempt. 25 cts,

! r> CHŒÏÏES mXTES
Pria: 40 cts. — par _0 eiempl. 30 cts.

§ 3 CANTATES
urandson — Davel — Pest_lo_«

Jjl pour chœurs mixtes, c_—urs_ 'lion-nosetêcoles.
"""' Prix: 40 cts. — par 20 eiempl. 30 cts.

Envol _u catalogue et de spécimen* sur demande.
S'adresser _ l'anteur:

à St<> CROIX (Vaud).
V̂___________-_-__B__-_-H__-_____0

A vendre une

BICYCLETTE PED&EOT
en excellent état. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4341

SranJs vins de Calilornie
Plants de Pomard , Saint-Emilion, Saint-

Julien, Médoc, Beaune, Beaujolais, Sau-
terne, Sherry, Porto Tarragone, Pontet
Canèt.

Représentant :
Paul i AVAI-GEIt,

4342 Industrie 23.

ATTENTION
On offre à vendre deux bons chevaux,

un de 6 ans et l'autre de 12 ans. —
S'adr. au bureau Haasenstein. & Vogler
qui indiquera. 4348

Deux bons chevaux
à deux mains, à choix sur cinq, a ven-
dre ou à échanger contre des vaches,
chez G. NATUREL, aux Geneveys -sur -
Coffrane. 4258

Occasion
A vendre trois calorifères usagés, gar-

nis en briques réfractaires. S'adresser à
M="> Hœfliger, Hôtel Du Peyrou. 4362c
_______________________-_---_______________----_-B_i

APPARTEMENTS A LOUER

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

A LOUER
au second étage da NOUVEL
HOTEL DES POSTES, & Neu-
ohâtel :

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

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

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

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

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

C0RM0NDRË€flE
Logement de quatre chambres, cuisine,

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

On offre à louer, pour St-Jean 1896,
au faubourg du Château, deux logements
aux 2»o et 3me étages, de trois chambres,
cuisine et dépendances. Vue magnifique,
belle exposition au soleil. — S'adresser,
pour les visiter, à M. Jules Bruand, fau-
bourg du Château 15, et pour traiter, en
l'Etude du notaire Aug. Roulet, rue du
Pommier 9. 864

A louai-, pour la St Jean 1896, au 1er

étage ds la maison Jeanjaquet, rue du
Bassin, un bel appartement de 5 pièces
et grandes dépendances , ayant vue
sur la rue de la Place-d'Armes et la
Place du Gymnase. Conditions avanta-
geuses. Conviendrait spécialement pour
bureaux. — S'adresser à l'étude Clerc ,
notaire.- 4347

A louer, pour St-Jean 1896, fau-
bourg dn Crét n° 9, maison entière,
indépendante, ayant sept chambres, plu-
sieurs mansardes et toutes les dépen-
dances. — S'y adresser. 4107

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

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

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

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

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

A lfkiiAl* beaux logement.,
AW l-Ci aa soleil. Rue de

l'Industrie n° 20. — S'y adresser au 2m«
étage. 3343c

M. Marc Durig, propriétaire, à Bôle,
offre à louer, en bloc ou en deux loge-
ments, une maison contenant 10 chambres
et dépendances. Verger, jardin , eau dans
la maison, belle terrasse, buanderie. Vue
magnifique. 4206

CHAMBRES Â LOÏÏM

Jolies chambres et pension soignée ;
jardin. Vieux-Châtel 6, 1« étage. 4355

Chambre non meublée, à louer, rue
Pourtalès 11, au 4™o. 2408

BOT JOLIE CHAMBRE &
louer chez H. Berney, Beaux-
Arts 15. 4276c

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

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

Jolies chambres et pension soi-
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, 3°>«. 4280
mtmm «¦ ¦ » wwjgjg i nj t mm____ 9Kmmo âmtmmrs^m^wv*wmi <m m '¦ ai. ¦_¦__¦¦ .r__mf

__}Q_m0HS BIfWIl •
On offre à louer, pour le 24 juin, un

local à l'usage de magasin, situé à la
rue Fleury. S'adresser Etude Baillot & G*»,
Treille n» 11. 4356

Grands locaux à louer
A louer, à l'Ecluse, pour le 24

juin prochain ou plus tôt, si on
le désire, encore deux grands
locaux complètement neufs, uti-
lisables comme magasins, en-
trepôts, etc., aveo dépendances
d'usage. Aménagement confor-
table et éclairage à l'électricité.

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

A louer, pour le 24 juin prochain ou
plus tôt :

Beau magasin et dépendances.
Deux logements de cinq chambres,

cuisine et dépendances, bien situés au
soleil.

Ecurie pour trois chevaux , sellerie,
remise et fenil. 4345

S'adresser passage Maximilien de Meu-
ron, à l'atelier de gypserie et peinture.

0 TRICOTAGE Q
A à la machine. m \
A Beau choix de Bas, < haus- 

 ̂
i

I settes, Jupons, camisoles, LI
|ST Sous-Tei -les et Caleçons, et 2T
V divers autres articles. V

C| SPéCIALITé DE (3827) (y
A COTOI\_ET LAINE fh

% A LI TRICOTEUS E ï
U Rue du Seyon W



CHEMINS DE FER DU JURA-SIMPLON
Nouveaux trains en mai 1896 (H.î___. L.)

I. Train rapide Lausanne-Genève et retour
avec voitures des trois classes

Aller : Lausanne, départ 8 h. 10 du matin.
Genève, arrivée 9 h. 20 »

Retour : Genève, départ 7 h. 10 du soir.
Lausanne, arrivée 8 h. 20 »

Aucun arrêt intermédiaire, sauf à Renens£pour les correspondances.
II. TBAIN W-UCHATEIi-YVEBDOM. — Le premier train d'Yvèrdon à Lau-

sanne (arrivée à 8 h. 03 du matin) sera exécuté dès Neuchâtel ; départ à 5 h. 15 du
matin. Il s'arrête dans toutes' les gares ; voir les heures de passage sur les affiches.

ï Mme VILLINGER , Rue de l'Hôpital 2, HEUCHÀTEL î
h recommande sa représentation pour la (H. Q.) m

h Teinture»!»ic «le Vêtement§ Q
p ct la. l$l_-i__itc_tSLi-§»--»C--*ic c____i:n__ .__c[ii.e Q

j C. LADENDORF , Bâle î

CREDIT FONCIER NEUCHATELOI S
REMBOURSEMENT D'OBLIGATIONS 3 % °|0

MM. les porteurs d'obligationsjà 3 3/t %Fémises pour 5 ans, ferme, pm's rembour-
sables sous six mois d'avertissement, sont informés que le remboursement en sera
effectué à l'échéance de la cinquième année. — L'intérêt cessera de courir dès la
date fixée sur les titres pour le remboursement. (H-701-N.)

En échange le Crédit Foncier pourra remettre aux porteurs des obligations 3 Va °/o
à trois ans.

NEUCHATEL, le 22 janvier 1896.
__E DIRECTEUR.

;* X K

i L'IMPRIMERIE I
f DE LA ©

; FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL g
3, Rue du Temple -Neuf , 3 *

i se charge de travaux d'impressions en tous genres : m

) Circulaires, Brochures, Catalogues, &
> Cartes de visite, Lettres de mariage, Programmes, w
? Aff iches , Lettres mortuaires, etc. O

VAMETËS

La Gazette de Lausanne reçoit d'un
correspondant en Algérie les intéressants
détails sur la vigne que voici :

t ...De Constantine à Guelma, la ferti-
lité du terrain augmente visiblement à
chaque détour de la voie ; mais ce n'est
qu'à partir de Guelma qu'on ehtre déci-
dément dans un riche pays, où la terre,
gonflée de sucs nourriciers, ne demande
qu'à produire. Les vignobles, d'abord
rares, se font de plus en plus nombreux ;
bientôt ils accaparent presque tout et
remplissent le fond de cette large vallée
de la Seybouse qui , par une pente insen-
sible, s'en va jusqu'à Bône, au bord de
la mer.

Si le lecteur veut bien s'arrêter ici
avec nous, à la station de Duzerville, la
dernière avaut Bône, nous lui ferons vi-
siter en détail une grande exploitation
agricole, la plus belle peut-être de l'Al-
gérie. C'est un de nos compatriotes, M.
Jules Hirzel , fils de l'ancien directeur de
l'Asile des aveugles de Lausanne, qui en
a la direction. Nous venons de jouir pen-
dant trois jours de son hospitalité aima-
ble, et nous voudrions tâcher de dire à
nos amis de Suisse tout ce que nous
avons appris d'intéressant chez lui.

Le domaine de Randon , que dirige M.
Hirzel, est propriété de la Banque d'Al-
gérie. Il comprend les trois fermes de
Chapeau-de-Gendarme, de Mirbeck et de
Sidi-Denden. Longé par le chemin de fer
de Bône à Tunis, il est traversé par la
Seybouze et coupé obliquement par un
chemin de fer non achevé, tronçon de la
ligne électorale Randon-Combes^ et spé-
cimen charmant des tripotages ferrugi -
neux de la région ; — nous tâcherons d'y
revenir.

La superficie totale du domaine est de
1,000 hectares. Ce n'est pas énorme pour
ce pays, et, sans trop chercher, on trou-
verait en Algérie des propriétés plus
vastes. Mais ce qui donne à Randon son
intérêt exceptionnel, c'est l'étendue de
son vignoble : 500 hectares, dont 430 en
plein rapport, les autres 70 devant don-
ner leur première récolte cette année-ci
ou l'année prochaine. — 500 hectares,
cela fait, si nous comptons juste, 1,350
poses vaudoises. Se figure-t-on bien
1,350 poses de vignes, d'un seul mas,
sur un fond de vallée plat comme une
carte, sans le moindre accident de ter-
rain qui empêche d'embrasser l'ensemble
du regard ? C'est prodigieux. On voit les
ceps, plantés au cordeau, s'étendre sur
quatre ou cinq kilomètres de longueur en
lignes d'une rigidité absolue, et comme
l'alignement est parfait dans tous les
sens, le vignoble chatoie, au passage du
train, comme la moire d'une étoffe. A lui
seul, ce spectacle vaut d'être vu.

Ce qui n'est pas en vigne est cultivé
en céréales (avoine, maïs, orge, sorgho),
en betterave fourragère, en fourrage ar-
tificiel , le tout pour 250 hectares environ.
Le reste est encore en pâturage, mais on
eu restreint l'étendue tous les ans.

Voyons d'abord la vigne.
•

Les premières plantations datent de
1883 et de 1884. On avait débuté par

une vingtaine d'hectares ; on s'est agrandi
depuis, chaque année, progressivement,.
Les:plants so . t de dix vàriétëà diÛîJ-
rentes ; les plus fortement représentées
sont le Carj gnan, le Mourvèdre et l'AJi-
cante-Bouschet. Presque tout est en rai-
sin rouge. Il n'y a guère qu'une tren-
taine d4iecta.es en Semillon et en Clai-
rette blanc.

Les ceps sont plantés à 3 mètres s«r
1 mètre, c'est-à-dire que les lignes de
ceps ont un écartement de 3 mètres, et
que, dans la ligne, il y a 1 mètre de dis-
tance de cep à cep. Pour nos vignerons,
qui auraient peine à comprendre ce
grand écartement des lignes, il faut ex-
pliquer tout de suite que ce mode de
faire est imposé par le genre de culture.
On ne peut, pour de telles étendues, bê-
cher la terre à la main : ce sont des char-
rues qui font tout l'ouvrage ; il faut donc
que les lignes soient assez écartées pour
que des charrues attelées de deux mulets
tirant 1 un devant 1 autre, ou de quatre
petits bœufs algériens accouplés deux
par deux puissent passer partout, Jongi-
tudinalement, sans dommage pour les
ceps. Et il faut aussi qu'à la vendange
des chars étroits puissent trajeter entre
les lignes. Le mode de plantation de 3
mètres sur 1 donne 3,330 pieds de vigne
à l'hectare.

A part l'Alicante-Bouschet , la vigne
n'a pas d'échalas. Les sarments se tien-
nent rigides d'eux mêmes ou s'étendent
librement sur le sol. Oa se contente,
quand ils soat suffisamment grands, de
les ramasser et de les attacher ensemble
en une touffe, au-dessus du cep. L'atta-
chage se fait soit par un des sarments,
sans autre, soit par un brin de roseau
ou d'aloës. L'échalas est une complication
et un surcroît de besogne très notable.
On l'évite tant qu'on peut , d'autant qu'il
est, là-bas, très cher et de qualité très
médiocre.

La taille se fait en décembre, par des
vignerons du midi de la France qui met-
tent ainsi à profit la saison morte pour
gagner quelque argent de l'autre côté de
la mer. On les paie de 4 à 4 fr. 50 par
jour , et ils se nourrissent eux-mêmes.
M. Hirzel en emploie, pour son vignoble,
une centaine environ. La taille, beau-
coup moins soignée que chez nous, il est
à peine besoin de le dire, s'opère avec
un grand sécateur à deux mains. On
laisse à chaque cep de huit à dix por-
teurs, parfois même davantage.

La taille finie, on commence immédia-
tement les labours, et on les poursuit
aussi longtemps que la longueur des sar-
ments n'interdit pas d'entrer dans la
vigne. A Randon , les charrues vigne-
ronnes, à deux mulets ou à quatre boeufs,
font jusqu 'à huit et neuf laboars par
année. Entre les ceps, les Kabyles pio-
chent à la main, trois ou quatre fois par
an. Les vignes sont ainsi tenues comme
un jardin anglais, et on n'y trouve pas
une mauvaise herbe. Ce n'est pourtant
pas dans ce but éminemment décoratif
qu'on se donne une telle peine. Main-
tenir la terre toujours meuble est une
condition indispensable de la culture
dans ce pays. Sans des labours fré-
quents, la sécheresse et le sirocco au-
raient bientôt transformé la surface du
sol en une croûte dure comme la pierre,
profondément crevassée et où rien ne
pousserait.

Si les labours demandent plus de tra -
vail que dans nos terrains, les autres
opérations de la culture se font de façon
plus sommaire. On ébourgeonne, un peu
après la pousse, de façon à ne pas laisser
un trop grand nombre de sarments,
mais on n'f effeuille * pas. La vigne n'a
jamai.. trop de feuilles, en Algérie, pour
protéger le raisin contre l'ardeur du so-
leil. On se garde donc bien d'en ôter.
Si on le pouvait même, on en mettrait. »

LE VIGILE EN ALGÉRIE

NOUVELLES POLITIQUES

Espagne
Les opérations pour le renouvellement

des Cortès se sont terminées dimanche
en Espagne par l'élection de la moitié
éligible des membres du Sénat. Comme
les élections pour la Chambre des dépu-
tés, le scrutin sénatorial a donné une
majorité au cabinet Canovas, qui kemble
toutefois avoir reconnu la faute qu'il
avait commise en faisant élire iine trop
forte majorité de ministériels à la Cham-
bre des députés. Au Sénat, il a réservé
un plus grand nombre de sièges aux
groupes, libéraux. Ceux-ci n'en seront
pas moins uue minorité très faible et
tout à fait impuissante, tout au moins
au sein du Parlement, de sorte qu'ils se-
ront obligés de se rattraper par la pro-
pagande au dehors.

M. Canovas ni les institutions monar-
chiques ne peuvent gagner à ce jeu
dangereux, surtout en un moment où de
si graves préoccupations pèsent sur la
situation en Espagne. De toutes façons,
l'opposition étant ainsi poussée aux extrê-
mes, il faut s'attendre à une session très
agitée où la politique intérieure sera dis-
cutée tout aussi vivement que la politi-
que coloniale.

A ce propos, on affirme dès à présent
que le message royal qui sera lu à l'ou-
verture des Cortès contiendra rénumé-
ration des réformes dont M. Canovas
attend la pacification de l'île de Cuba ;
il contiendra aussi des indications rela-
tives à la réorganisation administrative
des Antilles. Il fera ressortir les efforts
faits par l'Espagne avec un patriotique
enthousiasme pour vaincre l'insurrection,
il parlera également de la défense des
côtes de la péninsule, affirmera la cor-
dialité qui règne dans les relations du
gouvernement avec les autres puissances
et se louera de l'amitié des Etats-Unis
qui se sont toujours montrés en complet

accord avec la nation espagnole. On pense
qu'il parlera également des réformes à
introduire dans l'administration de la
justice et dans les finances, de la réforme
des impôts et de la création d'un budget
extraordinaire pour faire face aux be-
soins urgents. Au point de vue' intérieur,
il proposera une réforme des lois provin-
ciales et municipales relatives au suffrage
universel. 11 indiquera également cer-
taines réformes à opérer en ce qui con-
cerne les travaux publics.

LETTRE DE PARIS

Paris, 27 avril 1896.
Rarement semaine politique aura été

aussi agitée que celle-là. Et nous ne som-
mes pas encore au bout de nos surprises.
Le Prèiriier Mai va venir brocher sur
le tout.

Cependant, rien n'émeut, au fond , cer-
tains de ces mondes qui composent Paris.
Et à travers les crises les plus variées,
vous les voyez continuer leur petit tran-
tran, comme si de rien n'était.

C'est ainsi que l'Opéra vient dé nous
offrir la première de Sellé, dont les pa-
roles sont de MM. Camille du Locle et
Charles Nuitter, et la musique de M.
Alphonse Duvernoy, fils du professeur
du Conservatoire. C'est une priêtj ésse
des anciens dieux de la Grèce, tranSRQr-
tée au moyen-âge en Europe (les libret-
tistes nous expliquent parfaitement cet
apparent anachronisme !), enlevée par
un guerrier toscan dont le fils obtient
son amour ; mais la fia est tragique et
sanglante.

Au Chatelet, MM. Paul Ginisty et Ch.
Samson, le neveu du grand comédien,
nous ont présenté leur Catherine de
Russie, qu'admirablement incarne Mme
Tessandier. La femme intelligente et
passionnée à la fois qu'était la veuve du
tsar Pierre III , Catherine-le-Grand,
comme on l'a si bien nommée, vit sous
nos yeux dans ces quelques actes.

A l'Odéon, les Deux sœurs, de Jean
Thorel, jeune écrivain en train de sortir
de l'ombre.

Le Théâtre de l 'Œuvre nous donne
souvent des essais intéressants. A M.
Lugné-Poë, son directeur, comme ja dis
à M. Antoine, l'art doit réellement plus
qu'à telle scène largement subventionnée.

Parmi les livres, signalerai-je les deux
qui m'ont le plus intéressée ces jours-ci ?
C'est Céphyse, de Henry Grëvitle (Mm«
Durand), l'une de ces jolies histoires, si
peu réelles au fond , mais qui n'en ont
pas moins le don de vous charmer. Et les
Souvenirs d'un matelot, de Georges Hugo,
le petit-fils du maître. Il est souvent bien
difficile, pour le porteur d'un tel nom,
de tenter de ressaisir l'outil par lequel
ce nom a été illustré ! Georges Hugo s'en
est bien tiré, en nous racontant avec
émotion de vraies histoires de matelots,
sous le costume desquels il a accompli
du reste son service militaire.

Enfin , il va de soi que je n'ai pas
manqué, en attendant sous peu celui des
Champs-Elysées, d'aller visiter le Salon
du Clvctmp de-Mars (à l'ombre de la tour
Eiffel, dans l'une des vastes constructions
conservées encore depuis l'exposition de
1889). Il me serait impossible de résu-
mer inême seulement l'impression que
peuvent donner ces 2,380 objets d'art,
tableaux, statues, etc. A peine une ou
deux sensations toutes personnelles : à
mon point de, vue, quan t aux paysages
— à certains du moins, — les .étrangers
nous dépassent souvent. J'ai admiré des
marines surtout, de peintres anglais,
vraiment supérieures. Nos artistes pari-
siens ne comprennent même pas le
grand paysage souvent (sauf lès maîtres
superbes hors de cause !). Lorsqu'ils ont
reproduit sur un bout de toile, un petit
coin de la Marne ou de la Seine avec un
bateau et trois arbres, voilà le paysage
et la nature, pour eux. N'a-t-on pas
assez raillé Gustave Doré, dont, moi,
j 'admirais les paysages grandioses . II
est vrai qu'à l'étra nger il a été parfaite-
ment compris et apprécié. Tandis que
les Anglais, les Scandinaves, les Suisses
savent voir, comprendre et reproduire
la beauté sereine ou terrible et majes-
tueuse de l'astre vivant que nous habi-
tons. Eu revanche, nos Parisiens sont
passés maîtres quant à la figure, à l'ex-
pression, et leurs académies sont souvent
parfaites.

J'ai regretté de ne pas trouver davan-
tage, au Champ-de-Mars, de ces noms

(Voir suite en 4»« page.)

Maladies de Poitrine
M. le Dr Sehrader à Wrlsbergholisen

(Hannover) écrit : « L'hématogène du D'-
méd. Hommel, que j!ai «mployé dans
deux cas de tuberculose, avec arrêt
complet des fonctions digestives, a été
très effleace comme incontestable exci-
tant de l'appétit et fortifiant. » Dans toutes
les pharmacies. (H. 1164 Z.)

Société Neuchâteloise
DES

MISSIONS
La Commission générale se réunira,

D. V., le mercredi 6 mai, à 2 V» 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. 4134

AVIS
M. Alfred MONNIER, tenancier de

l'Hôtel de la Couronne, à Valangin, in-
forme ses fournisseurs , amis et connais-
sances, qu'à partir du 23 avril 1896, il
A REPRIS le

Restaurant .n Jura-Simplon
vis à vis de la

Gare de ÎTeucMtel
II se recommande vivement à tous

ceux qui l'ont honoré de leur confiance
jusqu'à ce jour. • 4259

Consommation de premier choi s
— Service promp t et soigné —

Une belle éenrie et une vaste cour
sont à la disposition de Messieurs les
propriétaires de chevaux et de voitures.

ÉCHANGE
On désire placer un garçon de 15 ans,

d'une famille de fonctionnaire public,
dans une bonne famille pareille, où il
aurait l'occasion d'apprendre le français
et de se servir d'un piano, — contre
échange d'un garçon ou d'une fille qui
pourrait profiter des mêmes avantages.
S'adresser à Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel. 4289

RÉUNION DE PRIERES
EN PAVEUR DES

__V ït lME ÉIVIEIV S
ORGANISÉE PAR 4336

L'ALLIANCE ÊVANGÉLIQUE
JEU»! 30 AVRIL 1896, à 8 heures

du soir, dans la
Grande Salle des Ceoférenc s.

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

Ccollecte faite à l'issue de la réunion,
en faveur des Arméniens malheureux.

THE GHURGHJF ENGLAND
Mr. Edwin Arrowsmitti , London ,

well-known in connection with the Chil-
dren's Service Mission, will give addresses
to Young People and others, on

Th-uratlay, April 30th , at 5 p. m.
Frlday, May !«', at 8 p. m.

in the Chapelle des Terreaux . Ail
English-speaking people of any dénomi-
nation soever are cordially invited.
4290 JOHN BEST, Chaplain.

GUSTAVE CHABLE
ARCHITECTE «»

A OUVERT SON BUREAU A NEUCHATEL
17, RUE DES BEiUX-ARTS, 17

Pour tout de suite
on désire mettre en pension, dans la
Suisse française , nn garçon de 14 ans,
dans une famille honorable où il pourrait
fréquenter les écoles de l'endroit. Offres
avec prix sous chiffre Je. 1811 Q., à
Haasenstein & Vogler, Bâlo.

RÉPARATION , TRANSFORM ATION
et blanchla-agre de 1849

CHAPEAUX DE PAILLE
en tous genres, à prix modérés.

ïtiie du NBUBOTTHO- 10.

AULA DE L'ACADÉMIE
JEUDI 30 AVRIL 1896

à 8 heures du soir

SÉANCE HUMORISTIQUE
PAR

M. B R U N O  F R I E D
dèclamateur de Vienne.

Prix des places :
1« rang, 2 fr. — 2me rang, 1 fr. 50, —

pour étudiants et élèves, 1 franc.
Billets à l'avance chez MM. Delachaux

& Niestlé et le soir à l'entrée. 4374

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
A Nenchâtel-Ville

du 20 au 25 avril 1896. \
1 1 1 1  

; g> " ' g
NOMS ET PRÉNOMS 1 » fa °- "¦•DBS g SB S

LAITIERS l g  î

Fisch, Jean 89 81
Winwer , Edouard 37 32
Lebet. Louise 87 34
Salchli, Jean 40 34
Sutter, Adolphe 40 84
Lemp, vacherie des Fahys 38 34
Guillet, Rosine 89 32,5
Freiburghaus, Samuel 37 81,5
Thalmann , Edouard 34 32
Fahys, Julien 40 31
Bonjour, Herbert 37 62
Dessaules, Adamir 83 33
Evard, Jules _6 33
Fisch, Jean 84 33,5
Hofstettler, Gottlieb 32 88
Iufer, Fritz 33 33
Schmidt, Auguste 83 83
Hofstettler, Gottlieb 3. 38

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moin_ de 29 grammes de
ben rre par litre, payera une amende de
«gniase franc» ,

Direction de Police.

i Monsieur Frédéric DESCOMBES I
I et ses enfants expriment leur vive I
I reconnaissance â toutes les per- I
B sonnes qui ont pris part â leur |
I grand deuil. 4351 R j

L HELVÉTIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES contre L'INCENDIE

Saint - Gall
(Capital social: 10,000,000 de francs)

ae charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et modiques.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MJf. MARTI «fc C__M_E_i_-_ND, agents principaux, rue Pnny n° 8, Neuchatel.

et à leurs agents. 3305

CHRONIQUE IDE L'ÉTRANGER

Propagande par le fait. — On mande
de Lons-ïe Saulnier qu'ira anarchiste de
28 ans a tué d'un coup de couteau, sans
provocation aucune, au milieu d'une fête
publique, le maire de Néry. On croit que
des rancunes politiques ont été le mobile
du crime.

Les fuites de la colère. — Samedi
soir, une femme, dans un accès de fu-
reur, a lancé une lampe contre un spec-
tateur au théâtre de Cripplecreek (Colo-
rado). Un incendie s'ensuivit et 150 mai-
sons furent détruites. Les dommages
s'élèvent à un million de dollars.
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Chaux-de-Fonds. — Deux jeunes gens
de la localité en caserne à Thoune, les
frères B., domiciliés à la rue du Stand,
étaient venus, dimanche, passer leur
grand congé dans leur famille. Qu'on
juge de l'émoi des parents qui les trou-
vèrent , lundi matin, inanimés dans leur
lit, la face toute bleuie. On appelle aus-
sitôt le médecin , qui constate une as-
phyxie; toutefois, grâce à ses soins éner-
giques, les deux asphyxiés sont heureu-
sement rappelés à la vie et s'en tireront
avec quelques jours de soins.

— Le recensement fédéral du bétail ,
qui a eu lieu le 20 avril écoulé, a donné

les résultats suivants en ce qui concerne
la Commune de la Chaux - de - Fon ds :
422 chevaux et poulains ; 29 ânes ; 1955
bêtes à cornes, dont 1453 vaches, veaux
et génisses, 21 taureaux et 14 bœufs ;
547 porcs ; 149 moutons; 92 chèvres et
119 ruches d'abeilles.

Locle. — Le recensement fédéra l du
bétail donne les résultats suivants pour
la commune du Locle : cheva ux,. 233;
ânes, 13; bêtes ai cornes, 1,120 ; porcs,
349 ; moutons, 72 ; chèvres, 83 ; ruches
d'abeilles, 100.

Val-de-Travers. — Dimanche après
midi, raconte l'Express , au train par-
tant à 1 h. 45 de Neuchâtel pour Pontar-
lier, un accident qui aurait pu avoir des
suites fort graves pour celui qui en a été
la victime, s'est produit entre Couvet et
Boveresse : un enfant de 3 à 4 ans, pen-
ché à la fenêtre d'un wagon, est tombé
sur la voie ; le chemin de fer marchait à
grande vitesse ; un employé du train
s'étant aperçu de la chute a immédiate-
ment tourné le robinet des freins conti-
nus et le train s'est arrêté instantané-
ment. L'employé est allé ramasser l'en-
fant qu'il a eu la joie de rapporter, sans
une égratignure, à ses parents qui , après
l'avoir cru perdu , ont eu le bonheur de
le retrouver sain et sauf.

Gorgier. — Le recensement du bétail
du 20 avril a constaté! là présence dans
la commune de 28 chevaux, 52 bœufs,
141 vaches, 45 génisses, 47 élèves, 7
veaux, 2 taureaux, 162 porcs, 7 mou-
tons, 75 chèvres et 173 ruches d'abeilles.

QHRONK&'OE LOCALE

Cours d'assises. — Séance du 28 avril
1896.

Un tout jeune homme, Wilhelm-Ste-

E
ban Schmidt, âgé maintenant de dix-
uit ans, mais qui n'avait pas encore

dix-huit ans lorsqu'ont eu lieu les faits
mis à sa charge, et un malfaiteur célèbre,
Charles Garschagen , sont assis sur le
banc des accusés. Ils sont défendus par
M. Ch.-Ed. Ohnatein , avocat. Garschagen ,
qui vient d'être condamné à 17 ans de
réclusion par le tribunal criminel de
Cossonay, est l'objet d'une surveillance
attentive. Bien que Garschagen ne soit
âgé que de vingt-huit ans et demi, il a
déjà subi 25 condamnations, dont plu-
sieurs pour vol.

Schmidt a déjà été condamné à la
Chaux de-Fonds pour divers vols commis
avec effraction à la Sagne, de concert
avec Garschagen . Ce dernier ne nie pas
avoir été, avec Schmidt, l'auteur de ces
vols, commis dans la nuit du 13 au 14
août 1895 ; il se borne à s'excuser en
disant qu'il élait ivre et qu'il n'a pas
gardé le souvenir de ce qu'il avait fait.

Schmidt et Garschagen sont accusés
d'un vol de 230 fr. environ de timbres-
impôt et de jetons de la c Cuisine popu-
laire », à la Chaux-de-Fonds, commis
dans la nuit du 19 au 20 juillet 1895.

Le défenseur de Schmidt et Garschagen
plaide qu'il n'est pas établi d'une ma-
nière certaine que les deux accusés
soient les auteurs du vol commis au
préjudice de la Cuisine populaire de la
Chaux-de-Fonds.

Le jury rend un verdict aflirpaati f sur
tous les points.

Garschagen est condamné à trois ans
de réclusion et à cinq ans de privation
de ses droits civiques. Wilhelm-Stephan
Schmidt est condamné à six mois d'em-
prisonnement , qui sont ajoutés aux neul
mois de la même peine que le tribunal
correctionnel de la Chaux-de-Fonds lui
a déjà infli gés.

A 2 heures après midi est appelée la
cause de Anna Ryser, accusée d'avoir
favorisé ou facilite la débauche de per-
sonnes de l'un el de l'autre sexe, défen-
due par M. Gustave Renaud , avocat.

Anna Ryser, reconnue coupable par le
jury, est condamnée à un an de réclu-
sion, trois ans de privation de ses droits
civiques et 20 fr , d'amende.

La cour, siégeant sans l'assistance du
jury, condamne Louis-Ernest Beyeler,
convaincu d'attentat à la pudeur , dé-
fendu d'office par M. Emile Lambelet,
avocat , à la peine de dix-huit mois de
réclusion et a cinq ans de privation de
ses droits civiques...

Société des scierices naturelles. —
Séance du jeudi 30 avril, à 8 heures du
soir, à l'Académie. — 1. Neuf lettre-
inédites de L. Agassiz ; 2. Jacob Steiner,
élève de l'Institut Pestalozzi , à Yverdon ,
par M. Louis Isely, professeur ; 3. Com-
munications diverses.

Exposition nationale. — La journée
de jeudi, à l'Exposition nationale de Ge-
nève, sera tout entière affectée aux
nettoyages, de sorte que les exposants
en retard ne pourront utiliser ce jour-là
pour leurs installations. En outre, à par-
tir de l'ouverture de l'Exposition , toutes
les installations ne peuvent se faire que
de sept heures du soir à dix heures du
matin.

Déclamation humoristique. — Les au-
diteurs neuchâtelois qui ont entendu , il
y a deux ans, M. Bruno Fried interpré-
ter à l'Aula divers morceaux allemands
de littérature sérieuse ou fantaisiste, et
qui ont admiré le talent souple et varié
du déclamateur, seront heureux d'ap-
prendre que M. Fried se propose de don-
ner demain une séance très gaie de mor-
ceaux modernes, dont les monologues de
Coquelin supérieurement traduits , nous
dit-on , forment une partie essentielle.
Régal artistique et humoristique, tel pro-
met d'être le bilan de celte soirée. M.
Bruno Fried a visité dernièrement Zu-
rich, Aarau , Soleure, etc., où ses audi-
tions ont eu le plus grand succès.

Nos petits princes noirs. — On écrit
de Berne à la Revue :

Les lecteurs de la Revue s'intéressent
probablement au sort des petits princes
noirs échappés de Neuchâtel à la veille
de la dernière Noël, ils seront désireux
de savoir ce qu'ils sont devenus. On se
souvient que le gouvernement italien
ne songeait à rien moins qu'à faire de
Gougsa un prétendant rival de Ménélik.
Aujourd'hui lil n'est plus question de
partager les Etats du négus, et l'Italie
serait peut-être heureuse d'en sortir ho-
norablement. Les trois Abyssins sont
encore à Pausilippe, sous la garde d'un
commissaire et d'un certain nombre de
policiers chargés de les protéger. On
pouvait craindre, après le désastre d'Aba-
Garima, quelque violence à leur égard ;
mais peu à peu, le peuple napolitain s'est
habitué à eux, et ils se promènent au
dehors sans courir aucun risque. On va
diriger les trois Abyssins sur Turin , où
ils résideront. Le neveu de Ménélik. sera
placé aux frais du gouvernement à l'Ins-
titut international italien. On lui aurait
déjà loué un petit appartement. Quant
aux deux autres, le gouvernement ne
sait pas trop qu'en faire, il ne peut pla-
cer Afwork dans un collège, car il a 27
ans et il a de grands enfants, ni le ren-
voyer, car en vertu de la loi justinienne
qui règne en Abyssinie, on lui couperait
la main droite et le pied gauche, comme
traître à son pays.

IIIEIIERES NOUmLES

Paris, 28 avril.
La combinaison ministérielle se pré-

sente actuellement comme suit : sont
certains, MM. Méline, présidence du Con-
seil et agriculture ; Barthou , intérieur;
Hanotaux, affaires étrangères ; Georges
Cochery, finances ; Deschanel , colonies.
On considère comme très probable l'en-
trée de M. Lebon au commerce et du
général Billot à la guerre II est question ,
en outre, de MM. Darlan à la justice,
amiral Besnard à la marine, Vallé aux tra-
vaux publics. Un sénateur, probable-
ment M. Rambaud , prendrait l'instruc-
tion publique.

Le ministère ne paraîtra que jeudi à
l'Officiel ; il se présentera le même jour
au Parlement , tenant à être en fonctions
le 1er mai et à ne pas décliner la respon-
sabilité de cette journée .

Paris, 28 avril.
M. Deschanel refuse le portefeuille des

colonies.
— A l'ouverture de la séance de la

Chambre, les députés sont très nom-
breux . Après l'adoption du procès-verbal
de la séance précédente, la Chambre s'a-
journe à demain.

Le Sénat aborde la discussion du rap-
port de la commission concluant au rejet
de la prise en considération de deux
propositions de revision constitution-
nelle. Il est toutefois constaté que l'as-
semblée n'est pas en nombre, et le Sénat
s'ajourne à jeudi.

Londres, 28 avril.
A la Chambre des Communes, M.

Chamberlain annonce que cinq des prin-
cipaux membres du Comité des réformes
à Johannesbourg ont été condamnés à
mort. Il ajoute que la sentence sera cer-
tainement commuée.

M. Chamberlain annonce qu'il a chargé
sir Hercules Robinson de demander au
président Krûger la commutation de la
peine des condamnés à mort, parmi les-
quels se trouve le colonel Rhodes.

— L'affaire Jameson a été renvoyée
au 11 juin.

Rome, 28 avril.
A la Chambre, la présidence annonce

le dépôt par le cabinet d'un Livre vert
sur l'Afrique.

Le président du Conseil dépose plu-
sieurs projets, parmi lesquels ceux rela-
tifs à la Sicile, qui sont renvoyés à des
commissions spéciales. L'assemblée en-
tend ensuite le développement de diffé-
rentes interrogations sur les affaires in-
neures.

La Chambre vote l'invalidation de
l'élection de M. Bosco, socialiste, lequel
n'a pas l'âge légal. En revanche elle va-
lide, contrairement aux propositions de
sa commission, l'élection de MM. Barbalo
et De Felice, socialistes également. Ce
vote est accueilli par des applaudisse-
ments.

La Chambre décide, sur la proposition
de M. Di Rudini, que la discussion sur
les affaires d'Afrique aura lieu le 5 mai.

Saint-Pétersboarg , 28 avril.
On prépare une réception particulière-

ment brillante à l'ambassade de Chine
aux fêtes de Moscou, à la tète de laquelle
se trouve Li-Hung-Chang. L'ambassade,
qui est arrivée hier à Odessa , compte 70
personnes. Elle apporte de riches pré-
sents.

Boalouwayo, 28 mars.
Le nombre des Matabélés entourant la

ville va croissant. Un vif engagement a
eu lieu hier matin; l'ennemi voulant
cerner les troupes a été battu et repoussé
avec de grandes pertes.
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Londres, 29 avril.
Unedépèche de Johannesbourg annonce

que, outre la condamnation à mort des
cinq principaux accusés, soixante per-
sonnes ont été condamnées à deux ans
de prison.

Rome, 29 avril.
Depuis quelques jours , on est sans

nouvelles d'Adrigat, ce point étant cerné
de près. Le camp d'Adicajé est achevé.

Les ras ti grins attendent du Choa des
renforts promis et semblent décidés à
s'opposer à toute marche en avant des
Italiens.

Pretoria, 29 avril.
Le gouvernement du Transvaal a l'in-

tention de publier les documents qu'il
possède concernant le procès et le rôle
joué par les étrangers.

Ces documents démontrent la partici-
pation évidente de Cecil Rhodes, de la
Chartered company, etc.

mmimm SêPêGHES

suisses et surlout neuchâtelois qui me
sont familiers et sympathiques. Mais ce
sera sans doute pour le très prochain
Salon du Palais de l'Industrie ? Nous
pourrons alors y revenir.

Parmi les tableaux exposés par des
dames, j'ai remarqué plus d'un portrait
surtout où elles dépassaient parfois, à
mou sens, le sexe fort. J'en ai vu qui
étaient réellement saisis, frappants ; car
n'est-il ¦ pas vrai que, sans connaître
leurs modèles, il est tels portraits dont
ou oserait assurer de confiance qu'ils
doivent être ressemblants ?

Mais quelle foule dans certaines salles,
devant telle ou telle toile ! Il est vrai
qu'il en est de plus en plus ainsi dans
Paris tout entier, dont leshabitants sont,
selon une expression pittoresque, enfer-
més dans une boîte élégante mais trop
petite. Ainsi la superficie de Paris n'est
que de 78 kilomètres carrés, tandis que
celle de Londres, pour le double de po-
pulation environ, est de 360 kilomètres.
Aussi, c'est bien une mer humaine qui
bouillonne autour de ce point qui repré-
sente notre situation géogra phique et qui
s'inscrit, à la façade de l'Observatoire,
par : Longitude :*0°0'0", et Latitude :
48°50'H". Et si le terrain qui nous
porte s'abaissait d'une cinquantaine de
mètres seulement, les vagues de l'océan
rouleraient sur nos têtes, car notre alti-
tude n'est que de 29 mètres seulement
au port de ia Monnaie et de 37 mètres,
par exemple, au boulevard $t-Germain,
à la Société de géographie. II y a quelque
différence de cela a vos 430 mètres
environ, si je ne me trompe, qui indi-
Suent la hauteur de votre beau lac au-

essus de la mer.
Ce sera donc à l'altitude de 33 mètres

environ que l'Académie va prendre une
attitude intéressante aux prochaines
élections de nouveaux Immortels. La
mort de M. Léon Say vient de laisser
encore un fauteuil vacant. La fin sou-
daine du célèbre économiste a étonné.
Presque en même temps a disparu le
baron de Hirsch, le milliardaire connu.
Qui n'a visité son merveilleux hôtel du
coin de l'avenue Gabriel, aux Champs-
Elysées ? Les richesses d'art y étaient
accumulées, car Hirsch était un homme
de goût autant qu'un philanthrope sin-
cère. Citerai-je cet escalier tout d'onyx,
d'agate et de porphyre, à double révolu-
tion, et couvert du haut en bas d'un
tapis d'Orient tissé sur commande et se
développant d'un seul tenant, de la pre-
mière à la dernière marche, sans inter-
ruption.

Cet heureux du monde est, en réalité,
mort de douleur, de la perte d'un enfant
chéri ! Est-il en effet de souffrance com-
parable à celle-là ?...

Rose LOTUS.

Phylloxéra . — Le Conseil fédéral a ac-
cordé, pour dépenses faites en vue de com-
battre le phylloxéra, aux cantons de Neu-
châtel 19,038 fr. 40, Genève42,814 fr. 77,
Vaud 37,989 fr. et Zurich 24,824 fr.

Inspecteurs fédéraux. — Le Conseil
fédéral a nommé ingénieurs de contrôle
pour les bateaux à vapeur MM. Adrien
Sctuelz, de La Coudre , directeur de
l'école de mécanique de Couvet, et Her-
mann Wilmann , de Zurich , chef du
chantier des bateaux à vapeur du Lé-
man , à Lausanne.

ZURICH. — Le rapport annuel de l'é-
cole de tissage de la soie de Wipkingen ,
près Zurich , a paru il y a quelque temps.
Il est rédigé par le président de la com-
mission de surveillance, M. le conseiller
national Abegg. Il contient le passage
suivant sur la partici pation de l'école à
l'Exposition de Genève :

« Autrefois la Suisse occidentale se
fournissait d'étoffes de soie exclusive-
ment à Lyon, qui ne redoutait aucun
effort pour la conservation de ces rela-
tions commerciales. Nos produits étaient
trop peu connus dans la Suisse romande ;
on les achetai t peu. Il faut ajouter que,
de notre côté, nous n'accordions pas ace
débouché une attention suffisante. Au-
jourd'hui nous constatons avec plaisir la
tournure que ce genre d'affaires a prise
là-bas : nos soieries sont , plus recher-
chées, les commandes veu'âut de ces con-
trées sont plus fréquente.',- le mouve-
ment d'affaires s'est accru. A l'avenir,
Zurich devra consacrer des soins atten-
tifs à ce débouché dont il ne faut pas
méconnaître l'importance. »

SOLEURE. — L'Union des fabricants
d'horlogerie du district du Leberberg a
fait placarder un avis qui informe les
ouvriers que la fête du 1er mai ne leur
sera pas concédée. Ceux qui chômeront
seront passibles des dispositions prévues
par la loi fédérale sur les fabriques et
!)ar les règlements. Il est probable que
a fête se bornera à l'après-midi et à la
soirée.

NOUVELLES SUISSES

CORRESPONDANCES

Bevaix, 28 avril 1896.
Monsieur,

Comme suite et complément au com-
muniqué de M. Comtesse, conseiller
d'Etat , que vous insérez aujourd'hui , je
vous prie de bien vouloir publier les
brefs renseignements ci-après.

La Commission nommée pour s'occuper
du Festspiel m'a demandé, le 25 janvier,
de lui présenter, pour le 15 mars, un
plan , sinon définiti f, du moins * assez
développé et étudié pour qu'elle pût se
rendre compte du choix des tableaux,
des scènes et des personnages, et de
l'agencement général de la pièce » .

En fixant un délai si court, la com-
mission semblait ne se rendre aucun
compte des lectures, des études, du tra-
vail préalable que comportait un tel
plan. Je pouvais d'autant moins m'y
ranger que j'étais pris en ce moment par
les représentations du Roman d'un jar-
din, engagé de plus, par traité, à livrer
ponr le 1er septembre 1896 mon drame
Charles-le Téméraire à la ville de Grand-
son ,— sans compter Divico et la Légion
thébaine attendus ailleurs .

J'ai demandé à la commission d'atten-
dre trois mois, estimant que cette de-
mande était parfaitement justifiée par
les circonstances , — d'autant plus que
je n'avais rien offert et que c'était à mon
insu que mon nom avait été mis en
avant , l'été.dernier, pour la composition
du dit Festspiel.

Elle n'a pas jugé à propos d'y con-
sentir, et m'a mis ainsi dans l'impossi-
bilité matérielle de prépare r le plan en
question.

Je ne renonce pas, du reste, à écrire
une fois ou l'autre, à loisir , et cela en
dehors de toute préoccupation officielle ,
une œuvre dramatique tirée de notre
histoire neuchâteloise.

En vous remerciant de l'hospitalité
donnée à ces lignes, je vous présente,
Monsieur , mes salutations empressées.

Adolphe RIBAUX .

CHOSES ET AUTRES
Entretien de la peau. — On sait que

la peau secrète continuellement par les
pores des substances multiples. Si ces
substances séjournent sur la peau , elles
ne tardent pas à se décomposer en pro-
duisant des gaz délétères.

Partout où il y a décomposition , il y a
viciation de l'air. Indiquer la cause d'un
mal, c'est en même temps avoir trouvé
le remède. Or, pour empêcher la décom-
position de se produire sur la surface
cutanée, essayerons-nous d'empêcher la
peau de sécréter les substances qui eu
sont la cause ? Nullement, nous ne le
pouvons pas; mais au contraire nous fa-
ciliterons cette sécrétion en lavant notre
corps le plus souvent possible ; c'est-à-
dire au moins une fois par jour. C'est là
une des plus importantes lois de l'hy-
giène. Les personnes en santé s'y sou-
mettront pour conserver ce qu 'il y a de
plus désirable au monde, et les personnes
maladives doivent s'y conformer pour
trouver ce qu'elles cherchent : la santé.
Etre en santé c'est être propre.

En faisant chaque jour minutieuse-
ment la toilette de notre corps avec de
l'eau qui ne coûte rien et un peu de sa-
von de Marseille qui est à la portée de
toutes les bourses, on atteint deux grands
buts : premièrement on empêche l'accu-
mulation et la décomposition des pro-
duits de la sécrétion cutanée, ce qui au-
trement serait nuisible et gênant , non
seulement pour soi-même, mais autant
pour ceux avec qui nous vivons ; secon-
dement : on maintient aussi les pores de
la peau ouverts ; ce qui est d'une haute
importance en hygiène.

II nn?est pas besoin d'avoir été bien
longtemps sans s'être lavé lo corps ou
sans avoir pris de bain pour que le tégu-
ment externe soit entièrement recouvert
d'une espèce de vernis qui entrave le
fonctionnement régulier de la peau.

Des expériences de ph ysiologie démon-
trent que les animaux dont la peau est
enduite d'un vernis sur la plus grande
partie de son étendue, meurent rapide-
ment. On rapporte aussi qu'à une cer-

taine occasion , un enfant dont la peau
avait été recouverte de feuilles d'or pour
qu'il représentât un chérubin , mourut
au bout de quelques heures.

Ces quelques lignes suffisent pour nous
montrer l'importance que nous devons
attacher à l'hygiène de la peau pour
l'entretien de la santé.

Mais il y a encore un autre danger au-
quel sont particulièrement exposés ceux
qui craignent l'eau : c'est qu'ils sentent
plus facilement le froid que ceux qui
entretiennent le bon fonctionnement de
la peau par un lava ge journalier. Aussi
les gens sont-ils portés à revêtir des ha-
bits plus épais, à chauffer davantage
leurs appartements, à empêcher tous les
courants d'air en bouchant les fentes des
portes et des fenêtres, à prendre enfin
toutes les mesures propres à accroître le
danger, en provoquant la rétention des
agents nocifs. C'est ainsi qu'en voulant
ménager l'eau on devient ennemi de l'air
pur. (Le Vulgarisateur.)

L'absinthe en Angleterre. — Une ligue
se forme, actuellement, entre les sociétés
anglaises de tempérance, à l'effet d'ob-
tenir des pouvoirs publics une loi inter-
disant la vente de l'absinthe. Il faut re-
connaître que cette liqueur a fait ici
d'inquiétants progrès.

Il y a dix ans environ, l'absinthe
n'existait pas à Londres. On en servait
seulement dans quelques grands établis-
sements du quartier français. Encore le
consommateur qui se hasardait à en de-
mander ne tardait-il pas à devenir le
point de mire de ses voisins anglais.
Boire de l'absinthe ! Ingurgiter cette
liqueur affreusement colorée qui ressem-
blait à une infusion de vert-de-gris !
Les Londoniens avaient même inventé
un sobriquet pour l'absinthe; ils l'appe-
laient le c poison français ».

Aujourd'hui , l'absinthe se débite dans
presque tous les quartiers de Londres.
Mais, en consentant à en absorber, les
Anglais ne se sont pas résignés à la pren-
dre comme on la prend sur le continent :
coupée d'eau fraîche, battue, additionnée
de sirop de gomme, d'orgeat, d'anisette
ou de sucre. Non ; ils en font des grogs.

A l'intérieur de maint public-house,
un écriteau annonce : t Absinthe not. »
Absinthe chaude. Et il n'est pas rare
d'apercevoir un consommateur qui mêle
à cette absinthe coupée d'eau bouillante
quelques morceaux de sucre, une tranche
de citron, un peu de cannelle pilée et un
clou de girofle. Le mélange achevé, il
avale la chose fumante sans reculer de-
vant sa couleur ignoble ni ses parfums
nauséabonds. D'autres boivent l'absinthe
froide, mais en la corsant d'alcools an-
glais qui en augmentent la force. Quel-
ques-uns vident même leur petit verre
d'absinthe pure dans un tasse de café
sucré.

En une ville immense comme celle-ci
et où il n'y a pas d'octroi , la statistique
de la consommation de l'absinthe exige-
rait un long travail d'enquête. Il est ce-
pendant certain que tel épicier qui, en
1885, vendait chaque année dix caisses
de douze bouteilles d'absinthe, en vend
aujourd'hui plus de trois cents. II ne
vendait de « poison frannçais » qu'à
quelques Français établis à Londres; il
en vend maintenant aux Anglais de son
quartier et aux patrons de public-house.

Cette extension dans la consommation
de l'absinthe n'a pas été sans influence
sur les ivrognes londoniens, le buveur
d'absinthe se dégoûtant peu à peu de
tout autre alcool et n'admettant plus
dans son verre que la liqueur verte. On
reconnaît ce buveur entre cent ivrognes.
C'est un être amaigri, pâle, d'une pâleur
d'eau glauque avec des taches plus pro-
fondes aux pommettes ; c'est un nerveux
dont bientôt la main tremblera et dont
l'œil se teint de stries sanglantes ; c'est
un rageur prompt aux aveugles colères ;
c'est le mauvais ivrogne, triste et dan-
Eereux . On commence à rencontrer dans

ondres beaucoup de ces faces inquié-
tantes de pierrots malades. Et cela fait
songer au mot de Stern : « Quand ils
sont ivres, le Français bavarde, l'Alle-
mand dort , l'Anglais boxe. »

Les sociétés de tempérance se sont
émues à juste titre, et leur initiative sera
suivie.

Baurat de Senâvc, du 28 avril 1896
Actions Obligations

Ce_ trs_-8uif_a 687. — 8%.. ..«b.< _ .. 104 75
Jura-Simplon. 217.50 8»/a _ < _r_i 87. -

Id. priv. 575.— 8°_ 6on. ilote 1C9 —
Id. • bons 28.75 Jurs-S., 8»/s '/• 507 75

N-5 Suis. ane. 690.— Frai_o-S_ifl_ _ 498 —
at-fiothard . . 881.— N.-B. Suis. _«_, 509 —
Union-S. ane. 471.— Loj_b._M.S< _ 354 25
Bq'Commerce — .— __éri _ .tt_..8<,_, 274 —
Dnion fln. gen. 620,— Donan.011.5% 490 —
Parts de Séti. 160.— F.io_ .o_o.4<V_ 464 _
Alpines . . . .  —.- Serbe Obrt . . 888 75

Deaattt CB*-
0_*ag8B Fnmeo...... 100 87 100 48

A Italie.. . . . . .  91.75 92 758 Londres 25 24 25 28
H*nèv_ Allemagne.. , 1211 50 123 6.

Vienne 2C9.75 310 tO

Cote de l'arg. fin en gren. ec Sniwe,
fr. 118.— le kil.

B¦_nàvs 28avril. Esc. Banq. da Cotn. 4°/ 0

Beursa ds Parle, da 28 avril 1896
{Goure _c «tôtuc/

8% Françai- . 102.10 Gomntoil nat. 560 —
ItnUen 6°/3 • . 88 67 Créait feraeier 648 —_us_8l891,-»_ 93.22 Créd. lyonnais 762.—
H __.Orien.4% 66 10 8nei . . . . . .  .330 -
Kit. S_p. *>/„ 63 25 cajem.Aut-iO-_ . 748 -
Portugais Ŝ  — .— Ch. Lombards 
Tabaea portg*. 480 Ch. Sï-ridion. 615 -
Tur« 4*_ . . . 20.70 Ch. Nord-Bap. 1(2 -

Actions Cb. Saragosse 171 —
Bq. de France 3585.— Baisq. ottoa... 562 .0
Bq. de Paris. 807.- Bio-Tinto. . . 493 75
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— Faillite de César Terraz, voyageur
de commerce, précédemment à Fleurier,
actuellement sans domicile connu. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de collocation : 5 mai 1896.

— Faillite de Anchel-Leib Hedrich, né-
gociant en horlogerie, précédemment à
la Chanx-de-Fonds. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de colloca-
tion : 5 mai 1896.

— Faillite de Barthélémy Prestinari,
menuisier, précédemment à la Chaux-de-
Fonds. Date du jugement de clôture : 23
avril 1896.

— Faillite de Gabriel Cousin, pharma-
cien, précédemment à la Ghaux-de-Fonds.
Date du jugement de clôture : 23 avril
1896.

— Succession vacante de Marie-Caro-
line Touchon née Jacot-Guillarmod, en
son vivant a Neuchâtel. Délai pour in-
tenter action en opposition à l'état de
collocation : 6 mai 1896.

— Succession répudiée de Charles-Ed.
Duby, quan d vivait horloger à la Ghaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la liqu i-
dation : 11 avril 1896. Liquidation som-
maire. Clôture des productions: 18 mai
1896. ' , : "-} '

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Louis-
Edouard Seybold, veuf de Julie-Etise née
Monbaron , mécanicien, à Neuchâtel, dé-
cédé le 17 avril 1896, à Colombier. Ins-
criptions au greffe de paix de Nenchâtel
jusqu 'au samedi 23 mai, à 9 heures du
matin. Liquidation des inscriptions devant
le juge de paix de Neuchâtel, qui siégera
à l'Hôtel de Ville du dit lien, le lundi
25 mai, à 10 henres du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Au-
guste Zimmermann , époux de dame Ma-
rianne née Fischer, sellier , domicilié à
Neuchâtel , où il est décédé le 10 mars
1896. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel jusqu 'au samedi 23 mai, à
9 heures dn matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge de paix de Neu-
châtel, qui siégera à l'Hôtel de Ville du
dit lieu, le mardi 26 mai 1896, à 10 heu-
res du matin.

— Dans sa séance du 21 avril 1896, la
juslice de paix de Neuchâtel , sur la de-
mande de demoiselle Henriette Reuter,
domiciliée à Neuchatel , lui a nommé un
curateur de son choix en la personne da
citoyen Alphonse Alioth , domicilié à Neu-
châtel.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l' article 212 du code civil , dame Clara
Wuthier née Richard, domiciliée à Bou-
dry, rend publique l'action en séparation
de biens que , à l'audience du tribunal
civil do Boudry, du 22 avril 1896, elle a
formée contre son mari le citoyen Au-
guste Wuthier, entrepreneur de travaux ,
précédemment domicilié à Boudry et
actuellement à Lyon (France), domicile
élu en l'Etude de Jules-Alexis Breguet ,
notaire, à Coffrane.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du coda civil , dame. Elise
Baumann née Kohler , domiciliée à Colom-
bier, rend publique l'action en séparation
de biens que, par demande déposée an
greffe du tribunal de Boudry, le 20 avril
1896, elle a formée contre son mari le
citoyen Albert Baumann , boucher , domi-
cilié également à Colombier.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Marie-
Françnise Langet née Boy de la Tour ,
domiriliée à Môtiers, rend publique la
demande en séparation de biens qu'elle
a formée à l'audience du tribunal civil
du district du "Val-de-Travers, du 20 avril
1896, à son mari Louis-Frédéric Langet,
agriculteur, au même lieu.

— D' an acte en date du 23 avril 1896,
reçu Eug. Beaujon, notaire, à Neuchâtel ,
dont une copie est déposée au greffe do»
tribunal civil du district de Neuchâtel, il
résulte que le citoyen Hermann-Joseph
Straub, restaurateur, et demoiselle Anna-
Maria Maurer, sans profession , les denx
domiciliés à Neuchâtel, ont conclu entre
eux un contrat de mariage stipulant le
régime de la séparation de biens.

— Par jug ement en date du 4 février
1896, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Charles
Fridelance, graveur, domicilié k la Ghaux-
de-Fonds, et Caroline Fridelance née
Marmei, blanchisseuse, domiciliée actuel-
lement â Vevey.

— Par jugement en date du 24 avril
1896, le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel à prononcé la sépa-
ration de biens entre dame Rose-Pauline
Cousin née Hurni , domiciliée à Peseux,
et son mari, le citoyen Charles-Henri
Cousin, ouvrier mécanicien, domicilié à
Port-Ronlant, près Neuchâtel.

— Pour se conformer à l'article 212 du
code civil, le citoyen Hermann-Aaguste
Letscher, doreur , domicilié à Neuchâtel ,
rend publique la demande en divorce
qu'à l'audience du tribunal civil du dis-
trict de Neuchâtel, du 24 avril 1896, il a
formée à sa femme, dame Marie-Virginie
Letschert née Pierrehumbert, ménagère,
également domiciliée à Neuchâtel.

— Par jugement en date du 7 février
1896, le tribunal cantonal a prononcé une
séparation de corps pour le terme de
deux ans entre les époux Oscar Perret,
marchand de bétail , et Laure Perret née
Magnin, les deux domiciliés à Coffrane.

Extrait de la Feuille officielle

IlOS-gOBLES A TOJlffi

lente pulpe pr nation
à SAINT-BLAISE

Jeudi SO avril 1896, dès 8 henres
da soir, à l'hôtel du Cheval blanc, à
Saint-Biaise, Dame veuve Albertine Louise
Wyss et ses fils MM. Edmond et Albert
Wyss, tous trois domiciliés au dit lieu,
exposeron t en vente publique par lieita-
tion, les immeubles qu'ils possèdent-: en-
indivision , au bas du village de "Saint-
Biaise, i-umenbles consistant en nn
double bâtiment, places et verger,
d'une contenance totale de 748 mètres.
Situation exceptionnelle pour atelier,
magasin, etc. Assurance du bâtiment :
25,000 fr. Revenu de l'immeuble : 1,250 fr.
environ. Entrée en propriété : 24 juin 1896.

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

ANNONCES DE VENTE
Ponr «anse de déménagement,

ON OFFRE A VENDRE :
Une banque avec tiroirs, longueur :

1"> ,_0. .
Une vitrine en bois dur, longueur :

0m.75, largeur : 0m,50.
Une étagère, en sapin verni , pour livres ;

hauteur : 2»,35, largeur : 1"».
Un excellent calorifère inextinguible,

peu usagé, pour magasin ou corridor.
Un joli petit fourneau à anthracite pou-

vant se placer devan t une cheminée.
S'adresser faubourg du Château n° 9,

2mo étage. 4221

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

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

Prix modérés.

1CIIAT ET VENTE DE MEUBLES
Rue de l'Industrie n» 15 2342

ypi^ tfts  ̂ 2o'oo° fttte8"
JJŜ T^ e.ot* tatlons dans les 9_̂à°**̂  derniers mois.

Ce remède da
Pharmacien Ant. Meissner ,

à OlmOtz
éprouvé depuis 30 ans et recommandé pé-
nombre de médecins est le plus efficace et le
meilleur marché des moyens contre les

Cors am pis et les Verrues
Disparition garantie des sonffran- |ji|B^3ces ; effet prompt ei eût. 8e troure flSSÂtjf
dans tontes les pharmacie. 1.8* Fr. IBjj tggj H

DéPôT GéNéRAL : (lu-252
Pharmacie JQRD AN, NeuohàteL

D f 1 H A  PI F pharmacien,. liUADLJj , à COLOMBIER,
recommande an public son

THÉ DÉPURATIF AMER
Prix du pjquat : UN FBAN0. 3470

Bâiâl illîRAL
N_ SUCHm_r|SIL- •-

G, Bassin , €E> — "VUs-à-vis «d.?J. 'X'e:naple-civ_ -_E3a.s
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MODES I C W A P .A_JX il PMIUE
GROS DETAIL pour hommes, garçonnets et enfants *

Grande spécialité de la maison — 
_-, . J , , J , LE STOCK EST AU COUPLET .Jlnsuite de la vente complète du stock de 

l'été dernier, tant en formes qu'en fleurs et Beau clioi -K: pour enfants »
piquets , tout l'assortiment est nouveau et -, . , , "~7, , i
garanti de première fraîcheur. Choix très ™rie _pour garçonnets j

La maison garnit et vend ses articles de CHOIX EN TOUS GENRES POUR HOMMES !modes à des prix encore meilleur marché que ."s .'_ ïT?
l'an passé, ensuite du gros écoulement. Bon Depuis 30 cent, pour enfants,
mar ché sans précédent. 75 cent, pour hommes et garçonnets,

Fournitures en tous genres. jusqu'à_6 fr. la pièce. ¦_

CORSET S GRAM) CHOIX DE BAS D'EMIS

Ensuite de condilions spéciales, les corsets Cache-corsets depuis 35 cent,
de la maison sont offert s avec une diminution 1Q0O paires bas à 75 c. .
de prix d'environ 10 % sur ceux de l'an passé. 500 » bas, occasion, pour enfants, à 50 c

Toujours en qualité pareille, sinon meil- 300 » » - > fillettes, à 75 c. '
! leure. Grande variété de teintes.

Choix varié, depuis 95 c. à 12 fr. ToDjonrg M assortiment en utidn de BONNETERIE
Voir spécialement les articles à 3, 4,5 et 6 fr. 95. ~" , , . ,  ̂ZZ J_T . — "** "

Tons nos Corsets sont forts et durables. ¦— ' • * vJ C n I L.
———^ confectionnée, choix varié, pr dames et enfants.

i ©il. ll<S!_E I lEH ^^WÊW Chemises, caleçons, jupons, etc.
jy ||L Layettes : Articles pour fillettes.

GRAND CHOIX dans tous les prix ||1|| B̂ r _ nff r_ i_t r? w i __ . _ _
et dans tons les genres. .SnS? &ÊL \ OS0nEl_.l_.E5

o - :«K»I~J i. g» en tous genres et à tous prix. _Spécialité de poussettes an- §lià f_ 
glaises, genres nouveaux,, soli- fWaBBu »*™*isx C R A V AT E S1 des, bon marché et spéciaux, l||pl|f |#«r--i i«-i *iw

1 au Bdzar Gentral mSS&h Régates, choix varié, fermeture solide, nœuds noirs

j  de 30, 35, 45, 50, 55, 60 à 90 fr' ^P%SP «j couleurs. =

] Quincaillerie, Maroquinerie,* Lampisterie, Brosserie, Jeux, Jouets, Vannerie, Ferblanterie,
Boissellerie, Parfumerie, Savons, Cannes, Parapluies. 3702

La maison se recommande p ar ses prix avantageux et la bonne qualité de ses articles.

__= 60 o/o ges -̂ n Blanchisseuses, Ménagères HT — 7* 0/o =

ô\T >̂s. ies meilleurs Savons ̂ ^̂ ^
>^V^ ^5. "̂  _V 1 sonl reconnus être ceux de la «O' A f _A

 ̂A X ô SAVONNERIE NATIONALE z /$V o
_£, V->é JL J fiS FABRIQUE DE SAVON DE MARSEILLE <=> V»-î .K_/ j2^£~ iT  ̂ "̂  1\ A^%  ̂

O *\*' J *"n vente< à Nenchâtel, ( hez MM. Andrié-Roalet , H. Bourquin , fi *""̂  * \ = > >^*v v _§ > ^r Hanri Gacond , François Gaudard , Rod. Luscher , Porret - Ecuyer, ^ŝ  U * > _>^
V

 ̂
7 ^r w- Schilli, Alfred Zimmermann. ^«sT  ̂ f̂ T

^SS|/^"̂  En gros, ohez MM. Wyssmann & Verdan, | négociants en denrées ^"̂ V-*̂ ^
80 c. les 800 gr. <H- i9U x -> F- Sandoz, I coloniales, à Neuchâtel. 40 c# leg 500 ^

3, X8B DD TEMPLE-MEOF , 3

5 _̂î_>v_g_j »̂&> f̂e__.> .«-'>^&> -̂-̂ -î-> ĝ

If IMPRIMERIE \

1 H. W0LFMTH & (?• S
*J édttcnn de la FevilU d'Avis k,'

Û LIVRAISON A BKXr DtLAI I
M B» Ê

1 FACTURES |
2 -D__: TOUS FORMATS iaft t*

Û EN-TÊTES DE LETTRES I
< Mémorandums y

g Travail soigné. Prix modérés |

l̂ TÉI-ÉPHONK ly

I6-MVS5V527SîïS __ î̂?^EP;_3' î̂ V̂^
VM>S

Buttes (Mont-vers-Bise). — Institutrice
de la classe primaire mixte. Traitement :
1080 fr., plus l'augmentation légale pour
années de service. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : im-
médiatement après l'examen. Examen de
concours : le 11 mai, à 8 b. du matin.
Adresser les offres de service avec pièces
â l'appui jusqu'au 9 mai, au président de
la Commission scolaire et en aviser le
secrétariat da département de l'instruc-
tion publique.

Noiraigue. — Institutrice de la 3m°
classe mixte. Traitement : 1080 f _ plus
l'augmentation légale pour années de ser-
vice. Obligation : celles prévues par la
loi. Entrée en fonctions: le 18 mai 1896.
L'examen de concours sera fixé ultérieu-
rement. Adresser les offres de service
aveo pièces à l'appui jusqu'au 9 mai, au
président de la Commission scolaire et en
aviser le secrétariat du département de
l'instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

Le Dépilatoire du Dp Bmid
É|

L enlève rapidement et sans blesser la peau les polis an visage et à
(-' d'autres places. Ce remède est très facile à employer et au contraire
te u autres dépilatoires, il ne contient aucune substance acre irritant la
'?;< peau — Prix , y compris une boite de poudre cosmétique : 3 fr. 50. —
j ,Ja DéPôT GéNéRAL : F. H»r._uunn, pharmacien, Steclsborii.— éPôTS
(.$;.* à Neuohâtel : A. Dardel , pharm., A. Bourgeois, pharm., A. Donner, pnarm.;_& à Couvet : F. Chopard, pharm. ; Loole : dans toutes les pharmacies. 6395

Au BonJVIarché
B. HATJSER-LANG ET FILS

_W Croix-du-Marché TN_
Pour les saisons du printemps et d'été , mise en vente de

vêtements confectionnés pour hommes , jeunes gens et enfanls ,
à des prix défiant toute concurrence . 3330

Façon et fournitures irré prochables.
Vêlements comp lets cheviolle fantaisie , lt" nuances fr. 23 —
Vêlements comp lets drap nouveauté _> 24 —
Vêtements comp lets cheviotlc bleue et noire , article

soi gné J 25 —
Vêlements moleskine depuis _> 8 —
Pantalons dra p fantaisie D D 6 —
Pantalons colon D D 2 50
Gliemiscs blanches , col raballu ct col droit. x> j > 2 50
Chemises percale cl cn couleurs . . . .  y> 3» . 90
Vêlements d'enfants » _• 3 50
Vêlements sur mesure D J. 38 —

Le Compte-Courant de Banque
à la portée de tout le monde

traité facile, permettant d'apprendre et
d'examiner soi-même les C4» C". Prix,
fr. 3.—, remb'. Demandez prospectus :
« La comptabilité sans maître ». Nouvelle
méthode. (H. 274 Z.)

BO-SCH, expert-comptable,
Zurich (Metropol).

LOUIS KURZ
i, Rue Saint-Sou-ré , S, NEUCHÂTEL

MA -A S I N
DH

PIANOS , HARMONIUM S
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en 0UXYBB, etc.

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

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande. 

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
PlaiioM «l'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelle» anolem.

Oord.es liarraonlquee.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT



I _̂J_ _̂
tU^BM___0

1, Grand'rue — Ancienne maison Moïse Blum — Grand'rue, 6 S

AVANT DE FAIRE VOS ACHATS |
Voyez le grand assortiment de COMPLETS g

à fr. 18.75 , fr. 25-, fr.35-, fr. 45- |
Chois considérable dans tons les genres 2875 (J)

nVIarc-htairi dises toutes nouvelles Q
Pantalons hante ^SsJ™* T""1' 1 Chemises Manches, 5-, m 2.70, 2.50 3

fr. 18.—, 15.—, 12.—, 9.— et "• Q

Pan^^hî^^ j 
Chemises touriste

s, ^ ^ 8 50 à fr. 1.85 m
V £tPïl_ P_ l_ « PI_ f__ Il _Ç 8rande variété de dispo- -~~~~--~~-~~~~--. 

0Y eiemeDls eManis
^efr lsafr, y.50 I Chemises de travail, ^ ^  1.85 g

MAN UFACTURE a COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cic

Rue Saint-Honoré n 2, NEUCHATEL
On offre un grand choix de pianos des fabriques BLûTHNER & FRANKE de Leipzig ;

W. BIESE, NEUMEYER, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — fSCHANA fS — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et hanuonlamit.
Instruments de mnsiqne à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

R éparations.
Tente et abonnement de musique, classique et moderne.
jEdition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 8

Prix modérés. — Facilités de paiements.

iaEïifc-iEjofc_ ĵfcï»wfc-iwwv-ffc_pfcjfcjwwwwwfc-*wwwfc-*

A LA CONFIANCE I
j ( Pour liquider un certain nombre de coupons d'étoffes jj
j  pour robes , nous les vendrons dès ce jour aux prix ff
J suivants : (T
< Depuis 50 cent, à 3 fr. le mètre ; étoffes vendues jusqu'ici H»
i de I fr. à 5 fr. le mètre. }f>

î voixi i_- 'É,Tr_f 3̂L_. î_^C-a-]es S
1 TÉLÉPHONE 4244 B

' _ jusqu'à 6 Fr. 55 (environ 450 dessins et nuances différents,
^BBMBHW ^H ^_ ____Bft__ ! fflf a*

DS
* 'î

116 
^

es 
^^°^es ^e so'ei noir, blanc et couleur, de 65 cts.¦¦ """ _¦ H & mj r *ffl à 22 Fr. 80'le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, etc.,

IP _l i ____ ¦___ '*¦ T P* JéTOBV Wj«k __B___B _.lMiy, ^L 1 _________ ^B î Bkk environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).
lj  ' ̂ r v_ ¦ ¦ P* fll B w T O  Ir TH HB ^W ¦¦ ^B___ HT «» H __Sr ™ Dainas-Soie . . . .  à partir de Fr. 1.40 jusqu'à Fr. 20.60
Hfi fi fll B H ¦ IJi H 11 Sfi ISk. 1 B H ^B_h_ M _E_i Ui ___L. M Grenadines-Soie . . . 1.50 > > 14.85
__t \  H fl S H fl ___rfl H ¦ ^Œ___ là ^flk rai H fl ¦Hi Bengaliaes-Soie . . > 2.20 » 11.60
H ' H H H fl Si H H I fl k ^Êk k ¦li H M fl i Bobes de Bal-Soie . » 0.65 » 20.50
X fl m fl. -A fl f l  JBLà Y. IL JB ¦!-_- JW __^____flf «k^. ifl WL_1> Eto _. en Soieéc_uo ,par roi. . • > 10.80 > 77.50___¦__. ^Bl-P' ^¦W____ ________ ^BP"WP ________ ¦̂nD-l-.PVB  ̂ r̂ ____  ̂^BP" -4__B-_ ^Hr Pelucïtes-Soie . . . » 1.90 > 28.65

Satins p* mascarades » . 0.65 > » 4.85
, ,n , . . . «<  m m , n i  AA _ ix Dentelles-Soie . . . > > 8.15 » » 67.50(H- iOM Z.) împriJHéS FF. 1.20 le mètre Etc.- Echantillons par retour.

* Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.

! Entretenez vos chaussures
Chez

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

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

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

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

sables.
Lacets en fll , noirs et jannes.
Elastiques pour ceintures.
Semelles en tous genres, pour l'inté-

rieur.
Fermoirs, pour empocher les lacets de

se dénouer.
Protecteurs anglais, ponr les semelles.
Fers pour talons et les bouts.
Enclumes des familles, chevilles, clous,

crochets, œillets, basanes pour tabliers,
cuir de buffle , peaux de chamois, de
cabrons, de chèvres et toutes les fourni-
tures pour cordonniers, selliers et relieurs.
Rondelles pour robinets. 3705

Remède efficace contre les cors.

ANTHRACITE
Coke, Houille

BEIQUETTES

E. LESEBRETAIH
19. Faubourg dn Lac. 19

Tr_É x___é_ 3F» H: O PST ne

CHARBON DE FOYARD s

C§fe%\ £ait stérilisé / $§tf $& S
¥|?_§i )csl qui remplace le mieux et le plus (oi( yjggal )o) ¦ co
j Û̂rw/ éoonomiciuement le lait i_.atsrr.ei. Y^̂ *ïïO f v̂/ S&2&-\$S 3/10 : 20 c. ; 6/10) 30 c. ; 1 litre : 50 c. XÏJ«STO*|_0  ̂ 3

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

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

ne Feuilleton de la Feuille ffira de Nencitel

PAR

RAOUL DH WAVER-J.

Le regard de Ramoussot enveloppa
doucement Mésange.

Puis le jeune homme ajouta avec un
peu d'hésitation :

— Voulez-vous me permettre de vous
offrir un souvenir ?

Mésange rougit un peu, elle n'osa
refuser, quand Ramoussot lui dit, avec
une certaine altération dans la voix :

— Vous ne pouvez pas dire non, Mé-
sange, d'abord parce que vous êtes
bonne, et que vous me causeriez une
grande peine ; ensuite parce que je suis
sans doute à la veille de vous quitter.

— Vous partez ? demanda Mésange.
Tout à l'heure elle avait rougi , en ce

mo ment elle devint pâle.

Reproduction interdite aux journaux ({ai
n'ont pu tr.-.ité ave» la Société dea Gens de
Lettre».

— Oui, je partirai , probablement.
— Une affaire pressante vous appelle?
— Je n'ai pas d'affaires.
— Vous vous ennuyez ?
— Non, Mésange, je travaille et je

prie ; aveo la prière et le travail on ne
s'ennuie jamais.

— Mais pourq uoi, alors ? pourquoi.. .
— Si vous acceptez mon souvenir, je

vous le dirai.
Mésange, toute tremblante, avança

une main dans laquelle tomba une ba-
gue, non point un riche anneau orné de
pierreries, un bijou destiné à faire re-
marquer la main de celle qui le porte,
mais une pauvre petite bague d'or usée,
amincie, et qui semblait à elle seule
avoir toute une vie honnête à raconter.

— Elle vient de ma mère, dit Ra-
moussot.

Mésange garda la bague dans sa main,
mais sans la passer à son doigt. Ceri-
sette, qui tournait autour des livres, des
chapelets et des montres, s'approcha de
sa sœur aînée, et Mésange prit l'enfant
sur ses genoux. Elle se sentit alors plus
forte et plus tranquille, sans s'expliquer
pourquoi, ou du moins sans chercher à
le comprendre.

— Je ne suis pas bon, Mésange, dit
Ramoussot, la souffrance a laissé dans
mon âme un levain mauvais qui ne dis-
paraîtra sans doute que lentement. Seu-
lement, il me semble que je deviendrais

excellent, si je subissais doucement , per-
pétuellement, l'influence d'une créature
angélique. Il faudrait pour que je de-
vinsse l'homme que j'eusse été sans l'ef-
froyable malheur qui brisa ma vie, que
quelqu'un prît en pitié mon isolement et
ma tristesse.On prie souvent mal quand on
prie seul. Je voudrais d'autres voix pour
me répondre. On devient indifférent à
toutes les questions de fortune et d'ave-
nir, quand le labeur ne doit profiter
qu'à soi, et qu'on n'en peut partager le
prix qu'avec ceux qu'on aime. Ma vie
est isolée, et quoi que vous ayez fait
pour mon âme, Mésange, je sens encore
le vide autour de moi. Ai-je besoin d'en
dire davantage, Mésange? Ne m'avez-
vous pas compris?

La jeune fille regarda Ramoussot sans
rougir et sans baisser les yeux.

— Oui, je vous comprends, dit-elle et,
du fond du cœur, je vous remercie de tou-
tes les nobles pensées dont j'ai été l'ob-
jet. Mais vous n'avez point réfléchi que
votre rêve est impossible à réaliser. Je
ne suis pas une jeune fllle comme les
autres, moi I Mes dix-neuf ans n'ont pas
le droit de fleurir I J'ai connu les devoirs
trop vite pour avoir le loisir de songer à
moi-même, et ces devoirs sont mainte-
nant mon existence même. J'ai une fa-
mille, une chère et douce famille de
jeunes anges ! Je leur ai donné mes rê-
ves, mes espérances, mon travail , je ne

leur reprendrai rien de tout cela. De mes
sœurs j'ai mission de faire des femmes
laborieuses, honnêtes^ de mon frère un
ouvrier ou un soldat. Je ne me reposerai
qu'à l'heure où Gerisette, à son tour ,
aura choisi son sillon dans la vie. Alors
les aînées seront peut-être mères à leur
tour, et je bercerai les nouveaux-nés sur
ma poitrine. Mon bonheur sera le reflet
du bonheur d'autrui. Ma mère mourante
a placé ses enfants dans mes bras, je ne
les en repousserai jamais.

— L'ai-je donc pensé, Mésange, l'au-
rais-je même souffert ? N'ai-je point , près
de vous, appris à chérir la couvée d'oi-
seaux, le chœur d'enfants, dont les
chants me calmaient jadis dans mes heu-
res de tristesse ?

— Oui, vous les aimez, je vous crois,
je le sais.

— Alors, promeltez-moi...
— Rien I dit Mésange, rien encore, cette

semaine est sainte entre toutes, gardons-
la pour Dieu. Il n'est point permis de
parler des choses de la terre, à côté d'en-
fants qui se trouvent si près du ciel.
Laissez-moi prendre ma part de leur re-
cueillement, de leur joie, me souvenir
du jour où cette solennité fut pour moi
l'initiation à la vie sérieuse, à la lutte,
et fit succéder à l'enfance, l'adolescence
déjà grave. Comme mes sœurs, je ne
veux songer qu'à Dieu ; plus lard, quand
vous aurez subi l'épreuve à laquelle je

veux vous soumettre, nous reparlerons
de ce que vous avez rêvé.

— Voilà tout , Mésange ? pas une pro*
messe, pas un signe?'

— Attendez ! répondit la jeune Site-
Ce mot fut dit a.vec un grand calme,,

mais le regard qui l'accompagna fut si
doux que Lucien se sentit subitement
consolé.

— J'ai encore- une chose à vous de-
mander . Mésange.

— Parlez.
— Je voudrais faire ce soir la prière

avec vous et les chères enfants».
— Nous vous attendrons- répondit

lentemen t la jeune fille.
Ramoussot embrassa Gerisette, qui ve-

nait de s'assoupir dans les bras de sa
sœur. Puis il descendit chez lui le cœur
ému, le front brûlant , et s'arrêta devant
le portrait de son père. Longtemps il
resta perdu dans la contemplation de la
noble et belle figure de l'intendant de la
princesse Vanika Saboulof ; il ne sortit
de sa méditation qu'en entendant, au-
dessus de sa tète, un chœur de voix en-
fantines qui chantait la légende de saint
Nicolas :

Il étai t trois petits enfants
Qui s'en allaient glaner aux champs.

Alors quittant la place qu'il occupait
en face du portrait, il monta l'étage qui
le séparait de la jeune famille et s'avança

LES PARUS DE PARIS

Ma chines & Instruments d'agriculture
CHARRUES «̂IcjL M̂\ l}mm

B R A B A N T  -^^^^fe_ r EX POSITION SUISSE
ATT *̂ ^J-_Si-B3B8-i--- d'agricnlturc
"11 ^^•̂ ŒJHilSëiPB*- à BEftMB, en 1805

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

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

A l'Agence agricole, fat dn Crût 23, Nenchâtel
SCHÙRCH, BOHNENBLUST 8c Cie

successeurs de J. -R. GARRA UX
Représentants exclusifs des fabriques Ott, à Worb, Ranschenbacb, à Schaffhouse,

et Aebi, à Berthoud. 3265

t 

VÉLOCIPÈDES
F. GLATTHARDT

mécanicien-spécialiste
RUE DE LA PLA.CE D'ARMES 6

Atelier cie i=têp>eLi,ettior_.-3
J : o____i 

Représente toujours, comme les années précédentes, les célèbres marques
QTTA_0_tt_____\T T9 la meilleure machine de route du monde,
"̂ ^_5_._^i.I>_E_EK.E___8., machine remarquable par son fini,

et, en plus, 3448

la Grande Marque Peugeot
______ I__31 PLUS Q-RAND STTOOÈS DE! L'AN-STÉE 1895 ____¦

Ne possède en magasin que des modèles de Tannée 1896

| AMEUBLEMENTS COMPLETS
A. RŒSLI, tap issier-décorateur

NEUCH _.TEL
6; Rue de l'Hôpital — 1" Étage — Rue de l'Hôpital, 6

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

Êbénisterie soignée - Sièges - Literie complète.
Etoffes nouvelles pour ameublements, ug?

BIENFACTURE GARANTIE PRIX MODÉRÉS
Meuble de salon Louis ~X.IV , noyer Meuble de salon Louis XV, noyer

ciréouboisnoirsculptô, étoffé velours, poli, étoffé velours gauffré , les sept |
gauffré , les sept pièces depuis 395 fr. \ pièces depuis 275 francs.



8ISC0TINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rue
lei Houlini n» 19, Neuohâtel , 428

Se méfier des contrefaçons !

PIANOS.
liiitmis

«t autres instruments d» musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriq ues suisses et étrangères.

auGO-Ë. JACOBl
facteur de pianos'

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(me en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la GH AUX -DE-FONDS :
1. Sue dn Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de _ <* ordre, telles : que Julius
Blûthner , Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, ThUrmer, etc., etc. 12

Gave Alexis THÉVENAZ
45, rue des Moulins, 45

Ouverte chaque jour de 11 h. à midi
Domicile : Oratoire 1. 4252

Vm . dii Midi de 4Ô à 10 œnL io
VIBS UU mlUl litre , de la maison

Louis Rouvière , propriétaire de vignobles.

Mieon — Bordeaux — Beaujolais
Alicanle , à 1 fr. le litre.

Vente en fûts d'origine.

i_j_l H.£tfo£liS f AJin «l'offrir, eomi-xe toinjo t-Lï-s, les plus grands 1mlBTI Rabais avantages, il sera fait, dès lundi 20 avril, P-pg

H"̂ biir [il GRAID RABAI S SUR TOUTES LES lOPEADTfiS H
¦Ott Rabais et Wrm
151 Rabais CONFECTIONS FOUR DAMES IéI
¦(Dl I Serge |inrc laine, _„le ,.,,, . „= Beige grisaffl. . 10 .S1

 ̂-.95 Lawn-Tennls,f™. .j^^ri 
'IS 

pi1X1 <^^» 
H_ 

Beige mul ticolore , ?_ M,--JS_̂ 95 
^^ ¦̂ '-  ̂ ¦ - l -9V |||

lïl liUltUlSlC 2 SOÎC, double larg , 1 I R  IlJlIn _ >« __ f . e  Pure laine > doubl e larêr I Qf . """® IftlCS 11068, double largeur t J K  H|$tH
«fj lgl belles tfintes , à !•¦*« IHIIIC Idlt», (valant 2.80), à !»»« (val. 2.75), à l . l d  HQB

|nl Grand rabais Grand rabais Grand rabais IÈfa)__i

101 Enplleesd? nouveautés de la Saison, ^gff-Sfâr- ièl
Ë$l seront SACRIFIÉES AUX PRIX DE FABRIQUES. — ^lâlB) ifclftB8 |||
SmR Uoiltao UniIU QÛIl lûC pure laine ' 1U(J à 14° cm" vendues jusqu 'à présent 2.25 à 5.80 ie met., flnnneinn IfilMil j ndU lBb-HUUysaU yjO en liquidation maintenant ans prix de 1.75 à 4.40. UbbCtdlUH gf |
|0| Encore ÎOOO COUPONS DE ROBES j f 1
Ijjj ï belles qualités, LÏQUIDÉ§, pour. laire place, à 40 % iVTT-I>E®*_ïOïJ® 1̂ 1
l|jM9 du pa*i:s_ cle facture. /,ooi H|i|S

mm RâBAis Environ 500 Confections pour Damas RABAIS |g|
8(kl| RABAIS dernières nouveautés, sont également sacrifiées et vendues dès JLIAJDAIO màM
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Le meilleur dépuratif do sang
et te »ioî'n_ eorttewa; est

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

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

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, boutons, ron-
geurs, dartres, épalsslssement
du sang, manx d'yeux, scro-
fules, goitres, démangeaisons,

B 
rhumatismes , maux d'esto-
mac, ete., 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 -tfenchfttel : Pharma-
cies Dardel, Bourgeois, Guebhart,
F. Jordan et E. Bauler ; à Saint-
Biaise : Zintgraff. (H. 2351 X.)

plus craintivement que d'habitude au
milieu du groupe d'enfants recueillis-

Mésange dit alors à Ramoussot , tandis
qu'elle faisait agenouiller, près d'elle, Ce-
risette que le sommeil domptait un peu :

— Veuillez faire la prière, Monsieur
Lucien, nous répondrons.

Un sentiment de joie remplit le cœur
du jeune homme; il lui sembla que cette
parole, si simple, le plaçait subitement
à la tète de ia famille d'orphelins. Il
commença lentement, prononçant les
mots sacrés comme s'il leur trouvait un
sens nouveau, plus profond et plus am-
ple, plus consolant et plus divin. Les en-
fanta , avec leurs voix claires, leurs an-
géliqucs visages, lui faisaient l'effet de
chérubins en exil, se souvenant des
louanges célestes apprises dans l'autre
patrie . Quand le dernier c Amen » s'é-
teignit sur les lèvres, Lucien se leva,
tendit la main à la sœur aînée, et la
quitta sans dire un seul mot qui lui pût
rappeler la conversation de la matinée.

Elle passa vite la semaine de recueil-
lement pendant laquelle, Luce, Lucie,
Marthe et Jeanne entrèrent pas à pas
dans l'initiation du divin mystère des
autels. Plus tard, quand nous nous sou-
venons de ces jours bénis de ferveur,
de joie, d'attente, nos yeux se mouillent
de larmes, et nous regrettons, entre tou-
tes, cette semaine que rien ne saurait
plus nous rendre...

Le samedi , les quatre sœurs parurent
plus graves encore que de coutume ; le
pardon du ciel allait descendre sur leurs
âmes; elles allaient revêtir la robe sans
tache du baptême, et cette divine can-
deur qui appelle Dieu au milieu des
hommes. A les voir toutes quatre, se te-
nant par la main, groupées avec un sen-
timent de tendresse joyeuse, on s'arrê-
tait surpris, charmé, pris à la fois d'é-
motion et de respect. Tandis qu'elles
achevaient à l'église leurs dernières
prières, Mésange rangeait les blanches
toilettes du lendemain, souriant avec
une joie maternelle à ces apprêts de la
plus grande des fêtes, et se baissant de
temps en temps pour mettre un baiser
sur le front de Gerisette, qui courait de
temps en temps vers la porte, pour voir
si l'ange n'apportait pas encore quelque
chose.

Quand les enfants rentrèrent , tout était
fini , et le modeste repas s'étalait sur la
table.

Luce et Lucie s'avancèrent les pre-
mières vers leur sœur aînée, pâles d'une
émotion profonde , elles s'agenouillèrent
devant elle, tandis que Marthe et Jeanne
se pressaient à ses côtés.

— Tu nous as servi de mère, dit Luce
d'une voix tremblante, tu as plus fait
pour nous qu'aucune créature n'a jamais
fait en ce monde. Bénis-nous à cette
heure, Mésange, car notre mère qui est

au ciel t'a transmis son autorité sur ses
filles. Si nous n'avons pas toujours ré-
pondu à tes soins, pardonne-le nous, à
l'avenir nous ferons mieux. Oh ! Mésange,
chère Mésange, dis que tu nous bénis et
que tu nous pardonnes.

Mésange était debout , suffoquée par
les pleurs ; elle ne voyait plus qu'à tra-
vers un brouilla rd de larmes les quatre
enfants groupées à ses pieds. De son
âme de chrétienne jaillissait le chant du
Magnif icat. Elle bénissait le Seigneur
pour le passé; pour le présent, pour l'a-
venir, elle se sentait, à cette heure, trop
payée de ses sacrifices.

Ses mains s'abaissèrent sur les fronts
levés vers elle, et ces mots passèrent
avec peine ses lèvres tremblantes :

— Que Dieu ratifie la bénédiction que
je vous donne au nom de celle qui n'est
plus l

Puis, avec un intraduisible élan de ten-
dresse, elle attira les enfants sur son sein.

Alors, dans cette chambre, on enten-
dit un murmure confus de voix tremblan-
tes, de sanglots étouffés , de baisers, de
tendres caresses. Que de joie dans ces
larmes, que d'éloquentes promesses dans
ces silences, que de remerciements au
ciel dans ces regards muets attachés sur
le crucifix I

Debout près de sa sœur, Louis se tai-
sait, mais quand elle dénoua les bras
qui pressaient les enfants contre elle,

le jeune garçon lui dit d'une voix mâle :
— A partir de celte heure, je suis un

homme.
Et la fierté adolescente de son rpgai-d

prouvait qu 'il venait de sentir doubler
son courage.

Planez au-dessus de cette maison, an-
ges de la pudeur, de la charité, de la
tendresse ! Recueillez les derniers souf-
fles s'exhalant de ces lèvres pures, car
le nom de la Vierge sainte s'y mêle
comme un parfum. Restez invisibles pour
tous, chérubins aux ailes de flammes,
dans cette chambre aux lits chastement
groupés, remplissez d'images divines les
rêves de ces enfants qui vous ressem-
blent aujourd'hui; et quand va se lever
le soleil, réveillez-les par cette parole
que vous chantiez au-dessus du berceau
de Bethléem :

— Gloire à Dieu dans le ciel, et paix
sur la terre aux hommes de bonne vo-
lonté I

Mésange est debout la première ; un
baiser apprend à Lucie, Marthe, Jeanne
et Luce, qu'il est temps de se lever. C'est
le grand jour. La joie rayonne sur le
front des enfants. Elles ne parlent pas,
recueillies et dominées par le sentiment
d'une crainte religieuse et d'une attente
mêlée de tremblement, elles passent leurs
blancs vêtements sans se préoccuper de
l'élégance de leur costume. Leur âme est
à Dieu ; elles permettent aux mains vi-

gilantes de Mésange de les parer, mais
rien n'interrompt leur prière, et la sœur
aînée se sent pénétrée d'attendrissement
et de respect près de ces enfants double-
ment chères à sa tendresse. Le voile
blanc couvre leurs fronts, le chapelet
descend de leur cou en collier modeste,
le livre d'heures est dans leurs mains.
Gerisette n'ose plus les approcher , elle
leur envoie des baisers timides.

Enfin , la famille des Mésanges des-
cend; Louis passe le premier, Mésange,
tenant Gerisette par la main, marche la
dernière. Le batteur d'or et sa famille
se tiennent sur la porte; toutes les fem-
mes du quartier regardent avec admira-
tion les blanches enfants qui , les yeux
baissés, traversent la rue étroite encom-
brée de curieux .

L'église Saint-Germain-des Prés étin-
celle de lumière ; les fresques magnifi-
ques de Flandri n retracent aux yeux des
fidèles les grandes pages de la Bible, la
vie de l'Immaculée et les souffrances du
Sauveur. Un jour adouci tombe des vi-
traux, les rayons se brisent et se colorent
dans les rosaces ; ils jettent des teintes
roses, rouges ou bleues sur les vêtements
de neige; on dirait que du haut du ciel
les anges effeuillent des corbeilles de
fleurs sous les pas des enfants.

Une foule énorme, recueillie, se presse
dans l'église. Ce peuple de Paris, si sou-
veille de se faire enterrer civilement,
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vent gouailleur , incrédule, garde le res-
pect de certaines grandes choses. La cé-
rémonie des premières communions l'é-
meut et l'attire. L'homme qui parlait la
pleure en effleurant le voile blanc de sa
fille. Demain , peut-être, soutiendra-t-il
qu'il n'y a pas de Dieu, mais sous le re-
gard pur de son enfant , il mouille ses
doigts dans le bénitier et s'agenouille sur
le pavé du temple. Ohl pauvres gens
qui voulez arracher les dernières racines
par lesquelles vous tenez à Dieu, allez
dans une des églises de Paris un jour de
première communion , assistez à cette
fôte, à ce banquet où ja dis l'on vous vit
prendre place; voyez rayonner ce ciboire
contenant le pain de la vie, et osez me
répéter que vous ne croyez pas au Christ
après l'avoir senti vivre en vous !

Quand Mésange eut conduit ses sœurs,
elle fit quelques pas du côté d'une cha-
pelle ; un groupe s'ouvrit, ello comprit
qu'on lui faisait place et tomba pieuse-
ment à genoux . Dans le groupe qui l'ac-
cueillait se trouvaient Fabienne, Urbain
Kerdren, Jean Mari gné, Barbézius , le
vicomte de là Haudraye, Marie de Gran-
champ, son heureuse fiancée, Blanche,
Alléluia, Mme de Sézane, Henri , Alie,
Ramoussot et une grande partie des
Compagnons de la "Vache-Enragée. Tous
priaient ; tous avaient à bénir Dieu d'a-
voir adouci leur épreuve et changé leur
tribulation en joie.

Apres i omce, il tut convenu entre
Mésange et les amis qui lui donnaient ce
jour-là cette preuve d'estime et de sym-
pathie, qu'y doux heures tous se retrou-
veraient à Notre-Dame-des-Victoires.

Plus d'un cœur reconnaissant y vou-
lait accomplir un vœu, répéter une ar-
dente prière ou suspendre un ex-voto.

On se rejoignit sous le porche, Mésange
el ses sœurs arrivèrent les dernières.
Après avoir traversé la nef , les jeunes
filles , les jeunes femmes prièrent le
prêtre, veillant près de la statue, de
bénir des chapelets, des médailles ; alors
Mésange tendit à Lucien la bague qu'il
lui avait donnée :

— Faites-la bénir en même temps,
dit-elle sans le regarder.

Henri et Alie, vêtus de bleu , souriants,
se tenant par la main, allèrent s'age-
nouiller devant le prêtre qui posa son
étole sur leurs fronts , en leur disant :

— Croissez en grâce et en sagesse I
De toutes les âmes s'exhala une prière

ardente ; les femmes prièrent pour leurs
époux, les jeunes filles demandèrent les
vertus dont elles auraient besoin dans
un nouvel état de vie; sœur Sainte-Croix,
dont le royaume n'était pas de ce monde,
supplia le Seigneur de lui envoyer beau-
coup de malheureux à consoler.

Uu magnifi que soleil de mai inondait
la ville, jouait à travers les fenêtres,

•éclatait sur les dômes, répandait à pro-
fusion ses nappes de clarté sur la ville
étincelaate et la foule empressée ; il sem-
blait jaloux de prendre ta part de celte
fête et de réjouir le regard des hommes.
Et le Soleil de justice, dont l'astre d'or
est le pâle reflet , vivifiait , éclairait, ré-
chauffait les-Ames pures. II y faisait ger-
mer à la fois le lis de la pudeur et les
roses rouges du sacrifice, li transformait
en vertus chrétiennes les qualités hu-
maines ; il divinisait les œuvres de la
charilé, il transfi gurait les cœurs en les
inondant de ses flammes.

Fiat lux ! qu'elle rayonne à jamais
cette double lumière de la clarté du jour
et des clartés célestes I Que le soleil ar-
dent, suspendu dans l'espace, continue
à épanouir les fleurs , à dorer les mois-
sons, à mûrir les grappes de la vendange 1
Mais que le Soleil de justice dissipe les
ténèbres de l'ignorance , réchauffe les
cœurs glacés, inonde de ses rayons ceux-
là même qui s'obstinent à rester aveugles I

Fiat lux ! que cette bienfaisante lu-
mière baigne les groupes souffrants d'or-
phelins, de vieillards, de mères en deuil,
de tous les Parias de la vie, qui tendent
les bras vers le ciel, de tous les vaincus
de la lutte, à qui manque la force pour
la recommencer ; de tous les misérables
qui n'osent plus se souvenir qu'il existe
un Dieu, dans la crainte de trouver en
lui un juge.

Miat lux .' ae plus en plus dans tes
âmes pures et choisies !

Fiat lux ! pour les incrédules, les
apostats et les lâches !

Fiat lux! pour le travailleur qui
fouille la pensée humaine, et tente de
faire passer dans ses œuvres un rayon
de cette clarté divine. La lumière ! tou-
jours et partout la lumière ! mais la lu-
mière d'en haut qui, après avoir inondé
nos âmes, remonte à sa source première,
et retombe sans fin sur les hommes en
rayons jaillissant des bras étendus de
la croix.

Au pied de cette croix, laissons prier
les femmes qui ont gagné leur part de
bonheur : Fabienne, Mésange, Blanche,
Marie de Granchamp, Alléluia, Sœur
Sainte-Croix, ces créatures angéliques
qui comprennent le rôle unique de la
femme en ce monde : l'abnégation ; ces
hommes qui ont souffert et qui sont res-
tés forts : Kerdren , Lucien, le vicomte de
la Haudraye, Barbézius et cette phalange
de vaillants écrivains, d'artistes convain-
cus qui travaillent à la gloire du pays
en l'honorant par leur génie.

Oui , laissons-les prier, la croix est ra-
fraîchissante et douce pour ceux qui ont
grandi à son ombre !

FIN

LA VIE A LA CAMPAGNE

VARIÉTÉS

Le printemps dans la forêt. — Le bois-gentil.
Les daphnés. — Héraut des beaux jours.
Les températures qui auront présidé _

l'éclosion du printemps sont loin d'être
aimables; un ciel gris, couvert de nuages,
ne permet que trop rarement à un rayon
de soleil d'arriver jusqu'à nous. Elles se
sont montrées, en revanche, beaucoup
trop prodigues de froid , de grêle, de bise
glaciale et même de tempête pour que la
végétation lui en soit très reconnaissante.
Cependant elle suit sa march e et, le ri-
deau ayant été levé là-haut, les acteurs
ne semblent pas s'inquiéter des divers
incidents qui se passent dans la salle.
La forêt s'est éveillée après la plaine.
Comme toujours, ce sont les humbles des
dessous qui avaient mené le branle en
entaillant de blanc, de jaune, de bleu le
tapis de feuilles mortes dont leurs bou-
quets verdoyants avaient commencé à
égayer la désolante nudité. Après Jes vé-
gétaux terrestres, les arbrisseaux ont
dreâsé l'oreille, car le signal và 'en mon-
tant du plus petit au plus grand ; les
MiSsons a'.pine noire se soçt Chargés
de leurs minuscules fleurettes qui , vues
à distance, font croire à une neige per-
sistante ; l'éclosion de l'aubépine, la vé-
ritable reine forestière du renouveau, ne
viendra que dans quelques jours.

Il est cependant une floraison qui a
devancé celle de l'épine noire elle-même:
celle du bois-gentil , une variété des
daphnés; malheureusement, le bois-gentil
est assez peu commun dans notre région ;
c'est un arbrisseau des montagnes, beau-
coup plus commun dans les bois de la
Suisse, du Jura , des Gévennes et dans
les Alpes. Nous l'avons cependant ren-
contré dans les Ardenncs, bien plus au
nord par conséquent, où son apparition
en plein mois de mars, dans un milieu
désolé, produisit sur nous une impres-
sion que nous n'avons pas encore ou-
bliée. Il se_présentai l sous la forme d'une
baguette garnie, de son milieu à l'extré-
mité de sa tige, de petits paquets de
fleurs sessiles d'un blanc rosé, qui les
faisait ressembler à des fleurs de pêcher.
Un garde nous le désigna sous le nom de
bois-gentil, et, comme nous étions d'avis
qu'il n'avait pas volé cette étiquette,
nous nous empressâmes de le cueillir et
de l'emporter comme une relique.

Les autres daphnés ou lancéolés sont
beaucoup plus répandus. La lancéolé
commune est même assez multipliée
dans nos jardins, où son privilège de
vivre parfaitement à l'ombre des grands
arbres la rend précieuse pour la garni-
ture des dessous bocagers. Cependant,
ni celle-là ni les autres espèces n'ont ni
la grâce ni le charme du bois-gentil , sur-
tout lorsque ce dernier se montre comme
à nous sur une tige unique. Les fleurs de
ces espèces sont d'un blanc verdàtre,
leurs fruits noirs se détachent sur le
feuillage d'un vert solide, et c'est alors
surtout que ces daphnés produisent un
effet très agréable dans les massifs.

Les hirondelles continuent, à nous tenir
rigueur ; on en aperçoit de loin en loin
quelques-unes ; une seule fois elles se
sont montrées à nous à l'état de paire ;
le 'passage véritable n'est évidemment
pas même commencé. Ce retard insolite
Bous présage-t-il que des rigueurs atmo-
sphériques nous sont encore réservées ?
Indique-t-il lout simplement que le sud
est aux prises avec elles, ce que les bul-
letins de la météorolog ie nous disposent
à supposer ? En revanche, le héraut le
plus brillant du printemps a pris pied
chez nous et, depuis deux jours, nos
taillis retentissent des appels monotones
du coucou.

G. DE CHERVILI .E.

NOUVELLES POLITIQUES
Angleterre

A la Chambre des communes, M. Cham-
berlain déclare qu'à la suite de la ré-
ponse du président Kruger , le gouverne-

ment a retiré son invitation. Il a télé-
graphié à sir Hercule Robinson de venir,
si la situation du Matabeleland le permet,
pour recevoir des instructions au sujet
des négociations avec le Transvaal.

— Le ministre de la république sud-
africaine résidant à La Haye, M. Beelarts
van Blokland , invité au c South africa n
dinner », à Londres, que devait présider
M. Chamberlain , a refusé à cause des
paroles que M. Chamberlain a pronon-
cées au < Constitutional club » et' à la
Chambre des communes.

Chine
Près de la moitié de l'armée chinoise

a été licenciée. On travaille au ministère
de la guerre à l'élaboration d'un projet
concernant la réorganisation de l'armée,
particulièrement la création d'une artil-
lerie d'après le système européen.

— Vendredi a été promulgué un édit
impérial autorisant la construction d'un
chemin de fer de Pékin à Hankow. Les
vice-rois des deux provinces intéressées
sont chargés de la surveillance des tra-
vaux.

Afrique du Sud
Trois cents hommes de la garnison de

Boulouwayo ont fait une nouvelle sortie
contre les insurgés, qu'ils ont refoulés
vers la rivière Umguza. Au cours d'un
combat qui a duré trois heures, les ca-
nons Maxim ont brûlé 40,000 cartouches
et le hotchkiss lancé 150 balles; l'en-
nemi, complètement démoralisé, s'est
dispersé en laissant ses blessés derrière
lui; on évalue ses pertes à" 800 hommes ;
le détachement de Boulouwayo, que
commandait le capitaine Mac Parle, n'a
eu que 3 morts et 7 blessés.

Cette victoire des Anglais est considé-
rée comme très importante. Elle a coupé
en deux les lignes ennemies et elle a dé-
gagé la route au nord de Boulouwayo.

Cuba
Les insurgés ont gagné une victoire

importante à Campana. Les troupes du
général Olivera seraient tombée . tlanâ
une embuscade. Un grand nombre dïls-
pagnols ont été tués et la tfptipè k'.eté
mise en déroute, abandonnant c'hè v aux
et munitions.

Maceo, qui était cerné par les troupes
espagnoles, s'est frayé un passage et a
atteint une place où il est eu sûreté.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Alcoolisme. — Une campagne digne
de tout intérêt s'entreprend en Belgique
contre l'alcoolisme ; une dame danoise
vient de donner des conférences fort
intéressantes et dont les chiffres ci-après
démontrent l'utilité :• la consommation
de la bière, par tète d'habitant , est de
169 litres en Belgique, 145 en Angleterre,
107 en Allemagne, 37 */_ en Suisse, et
22 ^bh  France. La 

consommation de
reaj -£de-viéést de27 litres au Danemark,
de li'Sen'Bussie, en Belgique et en Hol-
lande, .lé 13 en Allemagne, de 9 l / _ en
Suisse, de 8 aux Etats-Unis et de 4 1/_ en
Suède. Eu réunissant, pour chaque peu-
ple, les trois espèces de boissons, vin ,
bière et eau-de-vie, et en calculant la
portion d'alcool que chacun e contient,
on arrive au résultat suivant : Belgique,
11.68 litres ; France, 11.12; Danemark ,
10.30; Allemagne , 9.01; Angleterre,
8.73; Suisse, 7.90; Autriche, 7.09 ; Hol-
lande, 6.14; Russie, 5.15; Norvège, 4.68;
Etats-Unis, 4.60 ; Suède, 2.07.

La Belgique tient aussi le record en
matière du nombre des cabarets; elle
compte un débit de boissons par 36 ha-
bitants ; après elle vient la France, 1 sur
68; la Suisse, 1 sur 135; la Saxe, 1 sur
148 et enfin les campagnes de Suède,
1 sur 20,839. Le rang tenu par la Suisse
n'est pas très flatteur pour noire amour-
propre national.

Comique, mais très pratique. — M.
Fodor, recteur de l'Université de Buda-
pest, vient d'annoncer à M. Reichert ,
fabricant d'instruments , à Vienne, que
l'Université ne fera pas d'achats dans la

capitale autrichienne * parce que le doc-
teur Lueger avait été réélu bourgmestre».
On sait qu'après sa réélection, M. Lueger
avait prononcé un discours violent contre
la Hongrie et les Hongrois.

Inondations au Canada. — On mande
de Montréal :

La crue des eaux, aggravée par les
pluies incessantes, continue dans les ré-
gions de l'est. Elle prend les proportions
d'un véritable déluge. Les populations
de plusieurs villagersitués dans les val-
lées ont dû chercher un refuge sur les
collines. Les dégâts sont navrants. De
plusieurs bourgades situées aux environs
de Richmond, il ne reste plus pierre sur
pierre. Les derniers détails manquent, à
cause de l'interruption des communica-
tions par chemin de fer et par télégraphe.
Les autorités s'occupent activement de
l'organisation des secours à apporter aux
milliers de personnes que cette catas-
trophe laisse sans abri.

NOUVELLES SUISSES
SOLEURE. — Pendant l'internement

de l'armée de Bourbaki en Suisse, "plu-
sieurs soldats fra nçais se lièrent de bonne
amitié avec les membres des familles au-
près desquelles ils vivaient, et gardèrent
toujours de l'accueil reçu une vive grati-
tude.

G est ainsi qu'en 1871, un brave petit
lignard de l'armée de l'Est arrivait à So-
leure et était remis en mains d'une fa-
mille de l'endroit, qui s'empressa dé lai
Krodiguer les soins les plus empressés,

ne fois rétabli, le pioupiou français
s'ingénia à se rendre utile dans la* mai-
son, rendit tous les services qu'il put, si
bien que chacun, séduit par sa gentil-
lesse et son activité, s'attacha à lui, et,
au moment de se quitter, on versa de
côté et d'autres d'abondantes larmes.

Rentré dans son pays, le Français en-
voya plusieurs lettres à ses amis de
Suisse, leur annonça son mariage, la
naissance d'un enfant , tous les petits
détails de son existence qu'il pensait de
nature à les intéresser.

Mais il vient de faire mieux : l'autre
jour il leur a envoyé son fils, un vigou-
reux gars qui est actuellement au service
militaire à Avignon , et qui avait profité
d'un congé de huit jours pour venir re-
mercier les Soleurois , en son nom, des
soins dont ils avaient entouré son père
en 1871. N'est-ce pas joli et touchant ?

VAUD. — A La Côte, le marché des
vins blancs est calme; la reprise d'affai-
res qui accompagne les premiers trans-
vasages se dessine difficilement; la spé-
culation trouve les prix élevés et se tient
sur la réserve; le commerce, rendu pru-
dent par les expériences des années
1890, 1891 et 1892, achète au fur et à
mesure des besoins. On est d'accord pour
attribuer cet arrêt relatif dans les tran-
sactions vineuses à la perspective très
réjouissante de la prochaine récolte.

Les vins de l'année dernière confir-
ment en plein la réputation de qualité
supérieure que les mdùti. 'promettaient ;
les La Côte ont tout cè-qu'il faut pour
fai re un vin de premier choix, aussi les
prix se maintiennent-ils très fermes. On
signale clés ipàrchés à 70 cent, le litre,
vin" clair i pour des premiers crus de
Tart .gains et de Mont.

Muses neuchâtelois. Recueil d'histoire
nationale et d'archéologie. Organe de
la Société d'histoire du canton de
Neuchâtel. 33me année. — Sommaire
de la livraison de mai 1896 :
David Chaillet à Lyon en 1565, par

V. Humbert. — La Chronique des Cha-
noines de Neuchâlel , par Arthur Piaget
(suite) . — Les milices de la Bourgeoisie
de Neuchâtel , par le Dc Ed. Cornaz
(suite). — Qnestions , par Eugène Ritter.
— Le pont , des Boucheries (avec plan -
che), par Alf. Godet.

On s'abonne chez H. "WOLFRATH à Cie ,
imprimeurs, Neuchâtel , rue du Temple-
Neuf 3. — Prix de l'abonnement : 8 fr.
par an , franco pour toute la Suisse. Pour
la France, l'Allemagne, l'Italie et l'An-
gleterre, 10 fr.

Annuaire du canton de Neuchâtel et
guide général de l'horlogerie. — Neu-
châtel, la « Nationale », agence inter-
nationale de publicité.
Cet annuaire est un livre d'adresses

divisé en trois parties. La première est
l'annuai re de Neuchâtel-Ville dont nous
avons déjà parlé dernièrement avec
quelques détails ; nous n'y revenons
donc pas. La seconde partie, établie sur
le même plan, avec cette différence ce-
pendant que les habitants ne sont indi-
qués que sous la rubrique des profes-
sions et non sous celle des rues, donne
les adresses des habitants de toutes les
localités du reste du pays. Enfin la troi-
sième partie est un guide général de
l'horlogerie, comprenant non seulement
le canton de Neuchâtel, mais toute la ré-
gion {îorlorère : Genève, la Vallée de
Joux , Sainte-Croix, Orbe, Moudon , le
Jura bernois, Soleure et les départe-
ments horlogers du Doubs, du Jura et
de la Haute-Savoie.

LIBRAIRIE

IV Nous rappelons qae la
demande d'envoi de la FEU1I_ 1_K
D'AVIS _ la campagne, pendant
l'été, doit être accompagnée de
la finance d. 50 c. (en timbres-
posté) prévue ponr tout chan-
gement d'adresse.

; • —-aa—
Imprimerie H. Wo__uw & P*

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSIMNÇES CONTRE LE. AC(ÉPTS

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

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

2,650 décès.
0,413 cas d invalidité.

246,697 cas d'incapacité temporaire de travail, 912
pour la somme de fr. 36,330,091.28 c.

AGENTS GÉNÉRAUX : MM. SCHMIDT ds -_AMBEKT, Neuchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; G. GICOT, avocat-notaire, au' Lariaëfbn; C. WAIDSBUBGER, à Fonlainemelon ; E. BERGE», greffier , à St-Blaise; .

A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières.

I
AVIS DIVERS

COMPAGNIE DU GAZ BELGE
MM. PURY & C". à Neuchâtel et à la

Ghaux-de-Fonds paieront, sans frais, le
coupon d'intérêt au i" mai de nos Obli-
gations à 4 °/„. -41b5

Bruxelles, le 20 avril 1896.
LA DIRECTION.

HOTEL-PENSIOIV
DE

CHANELAZ
Ouvert tous les jours

Repas à prix fixe et à la carte
EXCELLENTES TRUITES

Grande salle. Terrasse. Jardin.
Prend des pensionnaires

BAINS CHAUDS
Se recommande pour repas de noce, ete.
4179 G. BEYEL, propriétaire.

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Êùnorè, 10

DêM êNIGëIHENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées

Hôtel-Restaurant
BEAU SÉJOUR

IO, Faubourg dn __ae, 10

GRANDES SALLES pour banquets de Sociétés.
REPAS DE NOGES

TÉLÉPHONE ——— TÉLÉPHONE

2128 E. LESEGRETAIN.

RACCOMIDAGE DE CHAUMES
prompt et soigné.

Se recommande
Veuve KCFFER, Poteaux 8.

J'achète toujours vêtements, chaussures,
Lingerie. _828 i


