
MS ET feOU lBATIOft |
Le soussigné informe l'honorable public qu 'il s'est chargé

du Dépôt général, pour Neuchâtel et environs,
de la fabrique de boissons acide carbonique et sans alcool, 

^excellentes et bon marché, de la maison RooschUtz & Cie , à (
Berne. I

Sont spécialement recommandées pour la saison chaude, '
comme boissons hygiéniques et rafraîchissantes : Ginger aie
(doux et aigre), Ginger béer (doux et aigre), Kola, Cham- ]
pagne cidre, Limonades à douze différentes sortes de |
fruits. i

Gottlieb» BEINTZ, I
Vieux-Châtel 8. 4552c !

E. Schouffelberger
OOBOEIJIJES

Crin «I'ALÎrique
Tampico

CRIN* MIMAL
LAINE pour

^
MA TELAS

Plumes
ÉDREDONS

F êixille de Maïs

SOXJES&S

Fonrnitores pour TAPISSIERS

Succursale : Neuchâtel

A 1a Canianee
4230 RUE DE SEYON

Téléphone Téléphone

H. MORLTZ-P1GUET
Bue de l'Hôpital 6 4737

BEAU CHOIX DE

CHAPEAUX de Paille
depuis l'artiole ordinaire au plus fin

PBIX MODÉRÉS

PATISSERIE

Fritz IEŒ-SEILER
Dès dimanohe :

¦GLACES
Tartelettes et Gâteaux aux fraises.

TÉLÉPHONE 4665

LIBRAIRIE ATTINBEH FRERES
NIUCHATXL 10

Figaro-Salon, 1896, 1" livraison, 2.—
Catalogne illustré da Salon,

Champs-Elysées . . . . . .  3.50
Le même, Champ de Mars . . 3.50

François Coppée, Mon franc
parler, 4me série 3.50

Pillon, — L'année philosophique
(1895) . . 5.—

Emile Zola, — Rome . . . .  3.50

Granà obolz d'armes en tous genres
ARTICLES D'ESCRIME 4264

Carabines « Flobert D -= Revolver»
Prix modérés. - Réparations soignées.

TOUS LES JOURS :

GLACES
à 40 ets. la portion

CHEZ

Jean KUFFER, confiseur
Bne des Poteaux 4738

B8P* De qualité exquise
LES ipy* B yzy^nPàîaTmSS lk/Filvt nl|

sont en vente, richement assortis, chez
Rod. LUSCHER, Faub. de l'Hôpital 19.

A remettre à Vevey
un commerce de nouveautés faisant
de fortes affaires. — An besoin, on pren-
drait associé. — Ecrire sous H. 2410 M. à
Haasenstein & Vogler, Montreux.

SAMEDI 9 MAI
dès 6 Va heures du soir

prêt à l'emporté:

TRIPES à la RICHELIEU
Tête le Tean en Tortue

CHEZ 4435

Afterf HAMER, traitcor
9. îanbonra da l'Hânital. 9

Magasin MMRM1
Vernis fins à l'alcool ponr chapeaux de

paille. Assortiment en quatorze nuances.
Ce vern is séchant très rapidement peut

aussi s'employer pour d'autres objets. 4611

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C»

FONDÉE EN 1855 3986

REPRÉSENTANT :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'Hôpital, 36
NE U O H A TEIJ

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

TÉLÉPHONE .... __

Cave Alexis THEVENAZ
45, rne des Moulins, 45

Ouverte chaque jour de li h. â midi
Domicile : Oratoire 1. 4252

Vin* du Mîdî de * à 70 cent- le
VlUS UU midi litre , de la maison
Louis Rouvière , propriétaire de vignobles.

Mieon — Bordeaux — Beaujo'iis
Alitante , à 1 fr. le litre.

Vente en fûts d'origine.

COMESTIBLES
Lard du pays, très belle quai., fr. 1.30 p. k.
Lard maigre, de 3 à 4 k°", » 1.35 »
Jambon fuiné » G à 7 » » 2.— »

» » » 3 à 4 » > 1.40 »
Filet de pore fumé, de 1 k<>, » 1.90 »
Huile d'olive (Lucca) pure, * 2.— *

» » i San Remo) pure,» 1.80 »
en estagnons de 5 et 10 kilos.
Morue sèche, Labrador I», » 0.55 »

franco contre remboursement postal.
G. RANZANIERI (Lugano).

Pour commandes importantes , fort
rabais. Garantie pour marchandise de
première qualité. (H. 844 O.)

CLUB DE LAWN-TENNIS
Reçu, nn grand choix de

RAQUETTES et BALLES
DE TOUTES QUALITÉS

Filets avec et sans piquets.
Huile pour conserver les raquettes.

Presses à raquettes.
Marqueurs.

Poches à raquettes.
(Modèle nouveau et très bon marché.)

JEUX COMPLETS
ggf PRIX SPÉCIAUX P IR MEMBRES BU CLUB T^S®

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cie

NEUCHATEL 4735

ANNONCES DE FENTE
A vendre, à prix très réduit, un pota-

ger usagé, à deux trous. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 4609c

TOUS LES JOURS :
JOLI CHOIX

d'excellente Pâtisserie
SPÉCIALITÉ DE

GATEAUX FOURRÉS
anx Pistaches et Noisettes

M O C K A S
ENTREMETS VARIÉS

Puddings — Yéritablte Plom-Cakes
CHEZ 4251

Jean KUFFER, confiseur
Bne des Poteaux 8

A U X  11 DD E  700° tulles nsa-
I b N U n C  gées, en bon état,

et nn tour. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 4712c

AIMEZ-VOUS
nn joli teint délicat, blanc et rose, lavez-
vous tous les jours avec
le SAVON de Lait de Lys, de Bergmann

de Bergmann & O, â Zurich
(MARQUE DE FABRIQUE : DEUX MINEURS)
Le meilleur remède contre les taches

de rousseur, ainsi que contre toutes les
impuretés de la pean. H 664 Z

LK MOBCEAU 75 cent.-
Pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,

Guebhardt, à Neuchàtel. Pharmacies Cha-
ble, Colombier ; H. Viesel, Dombresson.

A VENDRE
Neuchâte l rouge, des Parcs

1" choix 1893, 1894. 4634
A venue de la Gare n° 19.

COMMUNE DE NEUCHATEL
Vente aux enchères publiques

DE LA

TOTALITÉ du MASSIF C
des TERRAINS de l'EST

LE LUNDI 18 MAI 1896
à U heures da matin

Le dit jour , dans la Salle de» Com-
missions, à l'Hôtel municipal, le
Conseil communal fera vendre, por voie
d'enchères publiques, en exécution et
aux conditions du cahier des charges,

les sept lots formant le massif C
des Terrains de l'Est.

a M M ~ s ""¦
—; a £ g ts < Ĵ
•o " *j —- ES «
*; SS » .£f .. i3
Ê »¦ •» œ S § M

mètre* mètres mètre» mètres
1 245 299 408 136

Il 20J 200 300 100
III S00 200 300 100

•IV 306 270 432 144
V '2(0 2C0 300 100

VI 200 200 300 100
VII 245 299 408 136

Totaux 1596 1608 2448 ~~IÏ6
Le massif G est situé entre le prolon-

gement des rues Pourtalès à l'Ouest et
Coulon à l'Est.

La vente aura heu aux conditions du
cahier des charges (qui peut être con-
sulté, ainsi que le plan de distribution , au
Secrétariat communal, Hôtel-de -Ville) :

1° Chaque lot séparément;
2° Les lots 11 à VI inclusivement, en

bloc ;
3° Les sept lots du massif, réunis, en

bloc. (H. 4524 N.)
L'échûte sera prononcée, immédiate-

ment aprè s l'enchère, en favenr du mode
de vente qui sera le plus avantageux
pour la Commune.

Ses offres fermes sont faites pour la tota-
lité du massif, savoir : 46 Fr. par mètre
ponr les 2448 mètres soumis à l'enchère et
20 Fr. par mètre pour les 816 autres mètres.

NEUCHàTEL, le 2 mai 1896.
CONSEIL COMMUNAL.

NIVEAU BU LAC :
Du 8 mai (7 h. du m.) 489 m. 950
Du 9 » 4=9 m. i 40

ffonjonn bella HACULAT0RE S S0 oanl.
1* kilo, au Bnrean da r.etta Fenilla.

PfflAJâlMACIE OUVERTE 8
demain dimanche: 1

F. JORDAN , mes du Seyon et du Trésor I

Hauteurs dn Bartmètre réduites i 0
autant les danntet de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719=»,6

Mai | 3 4 | 5 | 6 { 7 | 8

786 =-

780 EL

735 =-

¦ 720 =-
715 ==_ I

710 EL I
ÎC5 _̂ I
700 JL . î

STATION DK CHAUMONT (altit. 1138 m.)

6| 7.8 I -.82 114.5 1667.11 j SE Imoy.1 clair

Alpes partiellement visibles l'après-midi.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom Vent. Ciel
7 mai 1128 - 6.5 665.9 E Fort

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tanpr. ea degrés cent. § x _ Vent domin. ti
* —_ _ % g a r « "
6 MOT- MINI- MAXI- 1 C ^ __, ÏOR- H 

u
S «NHK MUM MUM S § Jj OK « g

8 11.9 8.1 15.8 717.8 NE moy clair
——^i——^»

?TOLTOÂTIOMS COMMUNALES
C0MMPSB DE jjEPCHATEL

VAGGINATIDNSJFFIGIELLES
Le docteur E. HEN RY vaccinera chez

lui, tue du Coq-d'Inde 10, les lnndl 11
et mardi 12 mai courant, dès S heures
de l'après-midi.

Ntuchàtel , le 7 mai 1896.
4666 Direction de Police.

mmmmm
J .̂ VI IS

Le Musée historique sera
de nouveau ouvert au public,
comme d'habitude, à partir de
dimanche 10 mai 1896.
4667 Le Conservateur.

THTIS PAE 70S2 rafilIlSS

ENCHÈRES à SORCIER
Pour cause de cessation de voiturage,

le citoyen Charles Provin , à Gorgier, ex-
posera aux enchères, lundi 18 cou-
rant, dès 1 1/a heure du soir, son maté-
riel de voiturier , consistant en : 1 cheval,
2 chars à échelles, à char à pont, 1 voi-
ture couverte, 1 harnais de travail , 1 dit
à l'anglaise, 2 bâches, 4 grelottières,
3 couvertures de cheval, 1 cric, 2 cro-
chets, des chaînes, 2 brancards à ven-
dange, des épondes grandes et petites,
2 flèches avec palonniers.

Il sera accordé un terme pour le paie-
ment.

Saint-Aubin, le 7 mai 1896.
4546 Greffe de Paix.

Communej e Coffrane
VENTE DE BOIS

Le mardi 12 mai 1896, la Commune de
Coffrane vendra par enchères publiques
et sous de favorables condilions, dans les
parcelles 5, 8, 13 de ses forêts, les bois
suivants :

1° 300 plantes entières,
2° 150 stères sapin,
3° 30 billes de sciage,
4° 4 Va ^s de perches,
5° la darre des plantes.

Rendez -vous à Crotêt, maison de M.
Constant Richard, à 8 heures du matin.

Coffrane , le 6 mai 1896.
4674 Conseil communal.

ENCHÈRES DE BÉTAIL
et de

MOBILIER RURAL ET AUTRE
Le citoyen Emile Causer, propriétaire-

agriculteur, domicilié à La Coudre, ven-
dra par voie d'enchères publiques, le
lundi 98 mal 1896, dès 8 heures
du matin, devant son domicile, k La
Condre, ce qui suit :

3 vaches dont 2 portan tes, 1 génisse.
1 tas de foin et de paille , 3 chars à che-
val , 1 pompe et 1 bosse à purin , 1 char-
rette à 2 roues, 2 brouettes , 2 colliers
pour vaches, 1 joug aveo torches et
courroies, 4 clocheties, 1 établi et des
outils de menuisier , des faulx , fourches,
râteaux, crocs, fossoirs, bêches, pelles,
fléaux , vans , tamis, cribles, scies, haches,
chaînes, de la ferraille ; 1 bouille à lait
étalonnée, 1 melter, 2 seillots à lait ,
1 biberon ponr veaux , 1 cuveau et 1 tré-
buclut.

3 lits complets. 2 bois de lit , 2 cana-
pés, 2 armoires à 2 portes, 1 table ronde,
1 dite pliante, 2 dites de nuit , 2 dites
carrées, 1 dite de cuisine, 1 buffet de
cuisine, 6 chaises, 6 tabourets, 1 glace,
2 tableaux, 1 bureau-commode, 1 jardi-
nière, 2 horloges, 1 baromètre ; du linge,
de la literie, vaisselle et batterie de cui-
sine, 1 potager avec accessoires, 1 cou-
leuse, des seilles, seaux, lanternes et
lampes de cuisine, du bois bûché, des
fagots, des planches, verges à haricots,
des échelles, 1 grand crible à sable.

1 pressoir en fer avec accessoires ,
2 cuves à vendange, 9 gerles, 3 vases
ovales, bien avinés, de 600, 1200 et 1300
litres, 2 pipes, 10 tonneaux, 1 brochet ,

2 boites laiton ; environ 500 litres de vin
blanc 1895, 120 bouteilles rouge 1894,
300 bouteilles blanc 1893 et 1894, 100
bouteilles piquette, et d'autres objets dont
le détail est supprimé. — Conditions fa-
vorables.

Saint-Biaise, le 6 mai 1896.
4650 Greffe de Paix.

COMMUNE DE NEUCHATEL

Le public est prévenu qu'on brûlera
un canal de cheminée dans la maison
de Chambrier, rue du Coq-d'Inde n» 1,
lundi 11 mai, à 8 heures du matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.
4748c Police du feu.



A LOUER
au second étage du NOUVEL
HOTEL DES POSTES, à Neu-
ohâtel :

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

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

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

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

COLOMBIER. — A loner, ponr le
24 juin prochain, rne Haute n» 25, au
2me étage, un logement de six chambres,
alcôve, cuisine avec eau, chambre hante,
bûcher et cave. Prix : 750 fr. par an. —
S'adr. à M. François Perret. 4466

A louer, pour Saint-Jean, un
bel appartement de six pièoes et
dépendances ; buanderie, cham-
bre à bains ; jardin. Vue des
Alpes et sur l'Avenue de la Gare.
S'adresser à M. Boiteî , rue de la
Serre n° 4. 4628

A. MA.RHST
à louer nn petit logement, à une petite
famille tranquille. Vue splendide. S'adr.
à t La Terrasse », au dit lien. 4630

A louer, pour Saint-Jean, faubourg du
Château, nn logement de sept pièces et
dépendances. — S'adresser à l'étude
Wavre. 4547

CHAMBRES A LOUER

A louer, dès à présent, pour la belle
saison ou à l'année, deux on trois cham-
bres bien meublées. Belle exposition ;
maison tranquille et confortable , avec
jardin. Prix modérés. S'adresser à Mmo
veuve Sehifferl y, à Marin. 4690

A lftll AI* tout de suite> à une
*V ***** personne tranquille ,

jolie chambre meublée. S'adr. Parcs 12,2me étage. 4732c
Chambre indépendante, non meublée,

rne dn Seyon 9, 2°"» étage. 4506c
Chambre meublée à louer, pour un

monsieur rangé. — S'adresser Avenue du
1» Mars 8, rez-de-chaussée. 4622c

Grande et belle chambre, bien meublée,
ponr un ou deux messieurs, avec pension
si on le désire ; prix modéré. Rue de la
TreiUe 7, 3°»> étage. 4623c

A louer, pour un monsieur rangé, nne
jolie chambre meublée, indépendante,
Industrie 28, au 1OT étage. 4504c

Chambre meublée, rue dis Beaux-
Arts 17, 3"» étage. 4385

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

A louer nne belle chambre et nne
mansarde meublées. S'adr. Evole 3, an
I»*, à droite. 4281

Petite chambre meublée, rue du-Châ-
teau 1, 2»e étage. 4586c

A louer, pour un monsieur, nne jolie
chambre meublée. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera . 4575

Jolie chambre meublée pour nn mon-
sieur, dans une maison d'ordre, près de
la Poste. S'adresser rue du Trésor, chez
M"8 Hnguenin-Robert, épicerie. 4578

Jolies chambres et pension soi-
gnée. Rne des Beaux-Arts 3, 3"». 4280

A louer nne jolie chambre meublée, à
une ou deux personnes tranquilles. S'adr.
à M. Léger, Faub. du Château 15. 4625c

LggATîggS Mfgtgg
On offre à louer le champ de

LA PRISE GODET
sur Hauterive. 4541c

S'adresser an b» Reynier, à La Coudre.
A louer, au centre de la ville,

un magasin donnant sur les rues
du Seyon et des Moulins. S'adr.
rue des Moulins 2, au 1er. 4629

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

ju in prochain ou plus tôt, si on
le désire, enoore deux grands
locaux complètement neufs, uti-
lisables oomme magasins, en-
trepôts, etc., avec dépendances
d'usage. Aménagement confor-
table et éclairage à l'électricité.

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

A louer, ponr 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.

OH DEMANDE A L0ÏÏM

On demande à louer, pour Saint-Jean,
nn logement de quatre à cinq chambres,
avec dépendances. Ecrire sous H. 4557 N.
à l'agence Haasenstein & "Vogler.il il
cherche chambre meublée et bonne pen-
sion dans une bonne famille

ott il pourrait apprendre le français.
Offres , avec indication du nombre de
personnes composant la famille et du prix,
à adresser sous chiffre F. 2060c Z. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Zurich. 

On cherche nn local bien situé, dans
la ville de Neuchâtel, pour y établir ou
reprendre

M KSTAIRAIT
Offres avec conditions, à Orell Fttsali,
publicité, ,à Lausanne, sous chiffres
O. 591 L. (H. 6043 L.)

OFFRES II SERVICES

On désire placer un garçon de 16 ans
dans nn magasin ou comme garçon d'of-
fice dans un hôtel. S'adresser à la 'lai-
terie rue Pourtalès 13. 4715c

Une jeune fille de 20 ans, qui sait faire
une bonne cuisine et les travaux du mé-
nage, cherche à se placer. — S'adr. rue
Saint-Maurice 1, 2°» étage. 4731c

USE PERSONNE
de toute confiance cherche une place
pour garder une maison pendant l'été,
ou antre occupation de ce genre. —
S'adresser à Mu» A. Humbert, Promenade-
Noire n° 3. 4739

Une. jenne fille de 20 ans, an courant
du service de femme de chambre, sachant
bien coudre et repasser, cherche une
place pour le l«r juin. Bonnes références.
S'adr. route de la Gare 9. 4740c

Une jeune fille
cherche à se placer pour tout faire dans
un ménage soigné. S'adr à MmB Hosstetler,
rue du Seyon 16, 2m» étage. 4705c

Une jeune fille de 20 ans, bien recom-
mandée, cherche place comme fille de
chambre. A la môme adresse, un garçon
de 17 ans, Allemand, cherche place
comme domestique de magasin on pour
travailler à la campagne.

S'adresser à M. Thomet, Ecluse 17, à
Nenchâtel. 4722c

Une jeune fille de 18 ans cherche à
se placer tout de suite ; elle sait faire un
ménage soigné. S'adr. rue des Poteaux 7,
2me étage, où l'on, indignera. 4716c

Une jeune fille
de la Suisse allemande , connaissant la
couture, cherche place comme volontaire
dans une bonne famille, pour se perfec-
tionner dans la langue française. S'adr.
par , écrit sous Hc 4721 N. à l'agence
Haasenstein & Vogler. _____

Une jeune fille cherche place oomme
volontaire, pour s'aider au ménage et
garder les enfants. On désire qu'elle
soit bien traitée. S'adr. à M™» Bourquin,
Sablons no 10. 4711c

GARDE-MALADE
Une garde-malade-relevense se recom-

mande aux dames de la ville et des
environs. A la même adresse, on demande
des journées de lavage et de repassage.
Industrie 19, 2™° étage. 4724c

Une jeune jfille cherche tout de suite
place pour faire nn ménage. S'adresser àMme Quinche, Serrières 57. 4607c

CHERCHENT PLACES : 
"

Une personne de 25 ans, bien recom-
mandée, ayant fait nn cours de sage-femme,
comme releveuse ou garde-malade.

Deux femmes de chambre, dans
de bonnes maisons, et deux garçons
d'office , par le bureau de placement
Burkhalter, à Worb (Berne). (H. 1991 Y.)

TÉLÉPHONE
Une personne honnête se recommande

pour des journ ées ou ponr remplacer
des cuisinières. S'adr. chez Mm0 Hostettler,
me dn Seyon 16. 4687c

UNE FILLE
âgée de 20 ans, ayant déjà servi et con-
naissant un peu le français, cherche
place, ponr le 15 mai, dans une bonne
famille où elle pourrait apprendre à fond
la langue française. Un petit gage est
désiré. Offres sous chiffre Qc. 1972 Y., à
Haasenstein & Vogler, à Berne.

Une jeune fille cherche place, pour le
milieu de mai, comme bonne d'enfants
ou pour tont faire dans un petit ménage.
— S'adresser an burean Haasenstein &
Vogler. 4608c

11 JEUNE FILLE
intelligente et robuste, âgée de 18 ans,
de famille honorable, cherche plaee
comme aide dans les travaux du ménage,
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Un gage est désiré.
Offres sons chiffres Uc. 1989 Y., à Haa-
senstein & Vogler, à Berne.

Une personne d'âge mûr cherche nne
place de cuisinière ou, à défaut', de mé-
nagère. S'adresser à Mme Golay, rue de
Buttes 7, Fleurier. 4617

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande, pour le 15 mai, une per-

sonne, forte et robuste, sachant faire nn
bon ordinaire. .— S'adresser chez Mme
Lehmann, faubourg dn Lac n° 4, Nen-
châtel, qui indiquera. 4655

On demande, pour le 15 mai, une
jeune fille robuste, sachant cuire, laver
et repasser. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 4610c

On oherche
un jenne homme de 16 à 20 ans, comme
domestique. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler qui indiquera. 4720c

On demande, pour le 1er juin , une do-
mestique sachant le français, active, pro-
pre et connaissant bien la cuisine, pour
un ménage soigné de deux personnes.

S'adresser, avec bonnes recommanda-
tions, de 2 à 4 heures de l'après-midi,
Pertnis-dn-Sanlt 10. 4732c

Benne ménagère
40 ans, robuste, trouverait place à 20 fr.
par mois, dans petite famille honorable.
Entrée immédiate. Adresser demandes
avec recommandations, sous chiffre B.
M. 3, poste restante, Reconvillier. 4693

On demande, pour tout de suite, une
fille pour tout faire dans la cuisine, et nn
jardinier qui serait entretenu dans l'éta-
blissement. — Le burean Haasenstein &
Vogler indiquera. — Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacité et de
moralité. 4616

On demande, pour le 1»' juin prochain
ou un peu plus tard, une bonne expé-
rimentée, pas tonte jeune, de préférence
allemande , sachant bien coudre , pour
soigner quatre enfants de 4 à 10 ans. —
S'adresser au burean Haasenstein & Vo-
gler qui indiquera. 4556

On demande, pour Moscou, une per-
sonne de 30 à 40 ans, pour soigner deux
petits garçons. Gage : 65 à 70 fr. par
mois. Voyage payé.

S'adresser à M. Henri Kuffer , rue Pour-
talès 10. 4565

On demande une jeune fille française,
propre et active, ponr s'aider au ménage.
S'adr. fanb. du Lac 15, 1°' étage. 4558
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SÉJO UB_D ÉTÉ
A louer, au Villaret, sur Saint-Biaise, un

logement meublé, de trois chambres et
cuisine ; vue magnifique sur le lac et les
Alpes. S'adr. à M"" Geissler-Gantschi,
â la Tricoteuse, rne dn Seyon. 4222
Jl louer , pour la St Jean 1896, au 1er

étage de 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 pou ¦
bureaux. — S'adresser à l'étude Clerc,
notaire. 4347

A louer, dans les Villas Bourquin, à la
Boine :

2 beaux appartements de 5 pièces cha-
cun, avec dépendances,' salle de bains,
buanderie, jardin, etc. Prix avantageux.

1 petit logement d'une cuisine, deux
chambres et dépendances. Vue magnifi-
que. (Sera loué à des dames seules.)

Prière de s'adresser bureau Bourquin,
rue du Concert 2. 4456

Pour Saint-Jean, à louer, joli logement
de 3 chambres, cuisine claire, belles dé-
pendances. S'adresser place des Halles 2,
1er étage. — A la même adresse, on
demande un apprenti ou assujetti me-
nuisier. 4505c

A louer, pour Saint-Jean, nn logement
exposé au soleil, deux chambres, cuisine et
dépendances. Rue du Château 11. 4620o

A louer deux appartements
de trois chambres, situés au
soleil, au faubourg des Sablons.
Pour tons renseignements, s'a-
dresser au notaire A.-Nnma
Branen, Trésor 5. 4512

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

A louer, pour St-Jean, Avenue de la
Gare, un appartement confortable de
cinq pièces et dépendances. Vue sur le
lac et les Alpes. S'adresser à M. Girard ,
rue de l'Industriel. 4692

A louer, pour la Saint-Jean, Fahys 35,
nn logement de deux chambres, avec
ean, bûcher, cave. S'adresser au pro-
priétaire, au 1« étage. 4713c

A I AIIAI* Ponr tout de suite>¦W Uvl f  un grand apparte-
ment de trois chambres, alcôve, cuisine,
chambre haute, galetas, caveau ; eau à
la cuisine, 1er étage. Prix : 510 fr. Si on
le désire, potager et batterie de cuisine
complète. S'adresser rue de la Treille 5,
an magasin. 4726c

A L0DER , A FLEURIER ,
pendant la belle saison, un bel appar-
tement, composé de cinq chambres, non
meublées, vastes dépendances, jouissance
du jardin , charmante situation. Le bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel, indi-
qnera. 2958

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

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

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

• tecte-constructeur. • 2880
A louer, ensemble ou séparément, deux

jolis logements, l'un avec jardin, l'autre
avec balcon, à Vienx-Châtel n° 17. Pour
voir les appartements, s'adresser Vieux-
Châtel 9, 2°° étage. 99

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

Chez Robert JESCHBACHER
Tertre n° 16

BOIS de FOYARD et SAPIN
i" qualitéjj gg 4105

et bois BUCHE EN CERCLES
A VENDRE

un tapis de lit, une cassette en noyer,
nn potager à trois trous avec acces-
soires, nne balance et nn bois de lit,
le tout à prix raisonnable. — S'adresser à
Mme Petter-Oppliger, Corcelles 75, qui
renseignera. 4702

POTAGERS
Chez le soussigné, à vendre plusieurs

potagers neufs , nouveau système , à
flamme renversée. 4631

SE RECOMMANDE,
G. WALTHER , serrurier,

AVVEBHIEB.

VOUS N'AUREZ PLUS
de pellicules, plus de cheveux gris, et
vos cheveux ne tomberont pins, lorsque
vous employerez le régénérateur des
cheveux de Rosetter, fabriqué par
B. Hofisann, parfumeur, Berne.

Eu vente, à 2 fr. 50 la bouteille, à
Neuchâtel , chez MM. les coiffeurs Hediger
et Krêter. (H. 1946 Y.)

LAITERIE
bien achalandée, an centre des
affaires, & remettre, à Nench&tel.

Ecrire sous H. 4365 N., à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

ZWIEBACKS DE VEVEY
qualité absolument extra

ponr malades et convalescents
EPICERIE Hri ÏÏ1TTHEY

Moulins, 19 3715

CHARCUTERIE GÉNËRALE
L* SCHWAB

EPAKOHBUBS 5

A vendre un solde de choucroute de
1" qualité, à prix réduit. 4717c

AVIS AUX AGRICULTEURS
Un solde de 75 sacs de gyps à semer

est à la disposition des agriculteurs, au
prix de 85 cent, le sac, en gare Saint-
Biaise.

Ch» PERRIER,
4657 Secrétaire de la Soeie'té d'Agriculture.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre
nn latrin, à nne place, en bon état.
Envoyer les offres, avec indication de
prix, au bnrean Haasenstein & Vogler
sons H. 4563 N. 

ANJiai JdTËS.
r On demande à acheter , chez Ferd.
Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 2

APPARTEMENTS à. LOÏÏER

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

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

A louer , dès maintenant ou pour le
24 juin , un logement de 5 à 6 pièces,
avec terrasse, eau, gaz , dépendances .
Vue splendide et jouissance du jardin.
— S'adresser rue de l'Hôpital n° 4,
1« étage. 4691

| i% L0UBB §
A ponr tont de snite, deux petits Q
S logements remis à nenf. Prix : 21 «
• et 22 fr. par mois. S'adresser rue •
Q) du Temple-Neuf n» 24. 4708 Q



ornas A BMAiBii raww
Un assujetti menuisier ou nn jenne

ouvrier est demandé. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indignera. 4730

On cherche nn bon ouvrier Jardi-
nier ponr Journées. Offres sous chiffre
H. 4694 N., à Haasenstein & Vogler, à
Neuchàtel. 

Voyageur
attitré, bien au courant de la vente des
tissus, trouverait emploi, dès le 1er juin,
dans un grand commerce de détail de
Nouveautés et Confections, avantageuse-
ment connu. Adresser offres sous chiffre
Z. 3057 J. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Chaux-de-Fonds._

On~ demande nn jeune homme, dans
nne fabrique d'outils d'horlogerie. Rétri-
bution immédiate. — Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 4638

Un instituteur
de la Suisse orientale cherche, dans la
Suisse française, pour cet été, une occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. S'adresser sous chiffre H. 479 Ch.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, â Coire. 

Un jenne homme de 17 ans, recom-
mandé, cherche place dans nn bureau
on magasin. — S'adresser à M. Dubois,
Chavannes 15, 3™ étage. 4725c

Une demoiselle de toute moralité et
ayant reçu une bonne éducation , cher-
che, pour tout de suite, une place en
qualité de

GOUVERNANTE;,
demoiselle de magasin ou de com-
pagnie.

S'adresser sous initiales A. B. 50,
poste restante, Neuchâtel. 4446s

Un jeune homme, parlant et écrivant
le français et l'allemand, cherche place
dans une banque ou fahrique, comme
commis. Excellentes références S'adres-
ser à M, G. VERPILLOT, Industrie n» 6,
qui indiquera. 4419c

ÂPPRENTISSâffîlf
On demande un (H. 4044 X.)

apprenti confiseur-pâtissier.
S'adr. Pâtisserie Place Cornavin 6, Genève.

UN GARÇON
de 16 à 17 ans, d'une honorable famille,
pourrait entrer comme apprenti boulan-
ger. S'adr. boulangerie Gasser-Dumont,
rne de l'Industrie. 4710c

Un jeune homme
bien recommandé, ayant terminé ses clas-
ses et possédant une belle écriture, pour-
rait entrer immédiatement à l'ETCDE
BOREL & GAUTIER, . IHOle . 1. 4548

OBJETS PERDUS OU TEOWlS

Perdu un lorgnon dans un étui, diman-
che passé, anx abords du Temple-du-Bas.
— Le rapporter, contre récompense, au
bureau Haasenstein & Vogler. . 4729
X>AWJ «•¦ mercredi 6, entre 7 et 8
m CJTlilt heures du soir, sur la
Place Purry, une paire de lunettes, que
l'on est prié de rapporter au magasin
F. Roulet & C«>. 4723c

ATOJ mvmm
Je me recommande pour

REMONTER LES MATELAS
et festonner l'étoffe.

Mmc GERBER ,
4718c Ooroelles n« 64.

SociÉtÉ de Tir anx Armes ûe Guerre
DE LA COTE

1er TIR RÉGLEMENTAIRE
à Ohantemerle-eur-Oorcelles

LE 10 MAI 1896

Distances : 300 ct 400 m.
Section de Corcelles-Cormondrèche, de

6 h. 30 dn matin à 11 h. 45 ; Section de
Pesenx, de 1 h. 15 du soir à la nuit.
4632 Le Comité.

Hôtel-Pension ENGEL
PLAOE PIAGET 3994c

Soupes* à JL fr. SO
OH BOIB, dès © Va h.

Tète de veau en tortue on en vinaigrette
Cabri rôti — Pommes frites

SALADE

OAJETÉ au rez-de-cliauseée
Bière de Munich et du pays

Billard — Téléphone

LEÇONS D'ANGLAIS
M»' SCOTT, de Londres, rne Pour-

talès n° 8, rez-de-chaussée. 3817

PESEUX
Le soussigné a l'avantage d'informer

l'honorable public de Peseux et des en-
virons qu'il vient de s'établir dans cette
localité comme ferblantier-couvreur; il
espère, par nn travail consciencieux et
des prix modérés, mériter la confiance
qu'il sollicite.
4183 Henri BOUDRY.

A PROPOS OU SHAH DE PERSE

La mort de Nasr-ed-Dine rappelle à
Jules Claretie quelques souvenirs qu'il
confie au Temps :

Le shah de Perse a-t-il écrit le Journal
de son voyage de 1889 ? C'est probable.
Il ne l'a du moins pas publié, que je
sache. Je n'ai là que la traduction an-
glaise de ses premières impressions de
voyage en Europe (1873). Il n'y faudrait
point chercher l'esprit et les ironies des
Lettres persanes et ce Persan-là n'a rien
du mordant de Montesquieu; mais il voit
bien, il note les incidents de route avec
la fidélité scrupuleuse d'un traveller an-
glais, précis comme un horaire de rail-
way. Il a de la bonhomie et de la fran-
chise. Il va de Téhéran à Astrakan en
vingt-six jours, reste quatorze jours en
Russie, vingt jours en Allemagne et en
Belgique, dix-huit jours en Angleterre,
dix-neuf jours en France et en Suisse,
consacre trois semaines à l'Italie et à
l'Autriche, onze jours à la Turquie et
rentre chez lui par la Géorgie — mais il
ne se pique point d'avoir jugé tous ces
peuples d une façon définitive . Il les re-
verra.

La première page de son livre ne man-
que ni de grandeur ni de couleur. Le
shah trace gravement ces lignes avant
de partir :

< Au nom du Seigneur compatissant et
miséricordieux !

c Ceci est le journal du voyage en Eu-
rope que nous nous proposons d'écrire,
pour notre joie et sanctification , par la
volonté du Dieu Très Haut, tout-puis-
sant, incomparable, miséricordieux, bien-
faisant — qu'il nous accorde la santé 1 »

Le shah est d'ailleurs frappé, durant
tout ce voyage, des spectacles extérieurs
bien plus que des mœurs des pays qu'il tra-
verse et des caractères des nommes qu'il
rencontre. A Berlin, ce qui l'attire sur-
tout, c'est Y Aquarium. Il y va deux fois
et s'arrête avec une attention passionnée
devant une tortue. Un unau oaparesseux
le comble d'étonnement. Il écrit à propos
des curiosités de l'établissement : < C'est
une des choses de ce monde clignes d'être
VTlfiS. 1

Aucune appréciation sur le vieil em-
pereur Guillaume ou l'impératrice Au-
gusta : « Visite d'adieu à l'empereur.
L'empereur entra, s'assit et nous causâ-
mes. La femme de l'empereur m'offrit
un vase en porcelaine. » Et c'est tout.
Le shah désire tout naturellement voir le
prince Bismarck. Quelle impression em-
porta-t-il du chancelier de fer ?

Oh ! la moins compliquée qu'il soit !
« Vendredi, 6 juin. — Nous allâmes ren-
dre visite au prince Bismarck. Il était
chez lui et vint à notre rencontre. Sa
demeure est petite et simple. Sa femme
et sa fille étaient assises dans le salon.
Une longue conversation s'ensuivit. Puis
nous partîmes et allâmes au musée. »

Et c'est tout ? — c'est tout. On n'accu-
sera pas le shah de Perse de trahir les
secrets diplomatiques. Les impressions
qu'il ressent à Paris sont du même genre.
Il s'étend volontiers sur les curiosités du
Jardin d'acclimatation et les séductions
de Mabille. La flore et la faune des pays
qu'il traverse l'intéressent par-dessus
tout, comme les enfants. Même cultivés,
ces cerveaux d'Asiatique semblent em-
bryonnaires encore. Le général du Ba-
rail , dans ses souvenirs si intéressants,
si amusants, si poignants aussi, en un
mot si français et qu'il écrit au galop,
dit-il, oui, mais avec une élégance et
une furia de grand cavalier, a tracé, en
quelques vigoureux coups de plume, le
portrait du shah se gorgeant de sorbets,
de pâtisseries, de tranches de melons
glacés, pendant les fêtes officielles de ce
temps. Le général était stupéfait de la
capacité de l'estomac du souverain per-
san. U regardait le docteur Tholozan
comme pour lui demander s'il ne redou-
tait pas ponr son auguste client une in-
digestion ou une apoplexie foudroyante.
Je me rappelle Nasr-ed-Dine, debout,
une soucoupe et une cuiller à la main,
mangeant avidement, dévorant aussi des
glaces, à Longchamps, pendant des heu-
res, tandis que défilaient nos soldats
Ëassés en revue par le maréchal de Mac-

[ahon, pour le grand plaisir du shah de
Perse.

Victor Hugo tira même parti de l'anti-
thèse dans une pièce de vers où il décla-
rait que, vaincu et humilié, il saurait
Se garder de montrer son armée aux passants I

J'entends même encore le poète, dont
on parlait de saisir le volume où ces vers
venaient de paraître, nous dire :

— Que le maréchal m'envoie des té-
moins, soit : je les accepte t Mais un duel
par la saisie, ce ne serait pas d'un soldat 1

Je n'invente rien.
Le général du Barail — ce pittoresque

écrivain militaire qui restera désormais
comme le Marbot des guerres d'Afrique,
du Mexique et du Rhin — raconte encore

la fête donnée au shah à Versailles et le
feu d'artifice qui se faisait attendre, ne
partait pas et amenait sur les lèvres du
maréchal de Mac-Mahon ces mots de co-
lère contre les artificiers :

— Ah çà ! mais qui est-ce qui com-
mande donc dans cette boutique-là .

Le shah, dont la patience n'était point
la vertu, dut être satisfait de l'impa-
tience du maréchal. Ce qui rendit le
shah si populaire chez nous, c'est qu'il
venait nous visiter après nos défaites.
Paris, en 1873  ̂ était en deuil depuis
trois ans. La politesse lui imposait de
fêter l'hôte qui lui venait du pays fabu-
leux d'Haroun-al-Raschid. Paris en pro-
fita et se rua vers les feux d'artifice , se
pressa, se poussa sur le passage du shah
avec la furie d'un peuple qui adore le
plaisir et qui en était sevré, s'en privait
depuis de longs mois, par décence. La
Marche persane montant dans l'air pari-
sien, avec ses bruits de cimbales, fut
comme le signal d'un réveil de gaieté.
On pouvait bien sourire, puisque c'était
par courtoisie. La foule fit, vers le
Champ-de-Mars où passait la retraite
aux flambeaux , une sortie torrentielle.
On sut gré au shah de Perse de nous
avoir fourni le prétexte de retrouver un
peu de belle humeur.

Ce qui fut très divertissant et très iro-
nique — le général du Barail le constate
spirituellement lui-même, — c'est que
les partisans de la monarchie crurent
voir dans cette poussée du peuple de
Paris vers une aigrette de diamants la
preuve certaine des sentiments monar-
chiques de la population. On pouvait
bien songer à proclamer roi le comte de
Chambord, puisque les Parisiens criaient :
cVive le shah de Perse ! i

Les vivats qui retentissaient sur le
passage du bonnet d'astrakan de Sa Ma-
jesté asiatique prouvaient clairement
que l'on pouvait ramener le drapeau
blanc, t Vous le voyez, disait un ministre
d'alors en montrant Gavroche et ses pa-
rents éblouis par la bijouterie du shah,
ils réclament la monarchie 1 » Les grands
politiques ne raisonnent jamais autre-
ment. Les illusions font partie du bagage
des hommes d'Etat. Et peut-être faut-il
qu'il en soit ainsi pour qu'ils puissent
accomplir de grandes choses, ces grandes
choses qui ne semblent petites qae lors-
qu'on les mesure à l'aune du succès.
Mais c'est parce que le shah fut du ba-
gage, c'est parce qu'il apporta aussi à
notre pauvre Paris en robe noire l'illu-
sion d'une renaissance, l'éclat d'une vi-
site amie où il y eut bien des éclairs de
fusées, vite éteintes, et bien des éclats
de strass, qu'il est demeuré et demeu-
rera populaire parmi nous et que les Pa-
risiens suivront avec émotion le convoi
du shah assassiné après le noble prési-
dent de notre République et endormi
dans sa mosquée aux revêtements de
faïence et de marbre doré, comme Sadi
Carnot dans son Panthéon de pierre.

Nasr-ed-Dine a, un jour de notre his-
toire, incarné pour nous un rêve, celui
de notre patriotique renouveau. Il n'y a
que les rêves que l'homme n'oublie pas.

VARIÉTÉS

SOCIÉTÉ DE TIR
DE

SOUS OFFICIERS
NE UCHA TEL

Dimanche 10 mai 1896
de 7 à 11 heures

2me TIR OBLIGATOIRE
à conditions.

Distance : 300 et 400 mètres.

Ancienne et nouvelle munition
Les miliciens et amateurs de tir dési-

rant faire partie de la Société sont cor-
dialement invités à se présenter au Mail
le dit jour, munis de leur livret de tir.

Entrée 2 fr. Cotisation annuelle 2 fr. 50.

3V Pour éviter un service de trois
jours à Colombier, les soldats du land-
sturrn qui n'ont pas accompli leur tir
obligatoire en 1895, peuvent le faire avec
celui de cette année. Ils recevront de ce
chef le subside à double.
4736 I«e Comité.

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Neuchâtel et du Vignoble

ASSEMBLteXPOSfflON
Au Collège de Saint-Biaise

Dimanche 10 mai, à 2 h. après midi

_ ENTRÉE GRATUITE — 4699

DIMANCHE PROCHAIN 10 MAI
Si le temps est favorable

COURSE DE . BANLIEUE
ET

PROMENADE

Là ftâUGE
La Société de navigation a Tapeur

des lacs de Nenchâtel et Morat a
l'honneur d'annoncer au public que le
bateau de banlieue continuera sa course
de Cudrefin jusqu'à la Sauge.

ALLER
Départ de Neuchâtel, 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise, 2 h. 20

» à Cudrefin, 2 h. 50
Arrivée à la Sauge, 3 h. 10

RETOUR
Départ de la Sauge, 6 h. — soir

» à Cudrefin, 6 h. 20
» Saint-Biaise, 6 h. 50

Arrivée à Neuchàtel, 7 h. 05

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
Neuchâtel à Cudrefin et I«" d»i6« n™0 clisse

la Sauge fr. 1.50 fr. 1.20
Saint-Biaise à Cudrefin

et la Sauge . . . . fr. 1.— fr. 0.80
Neuchâtel, le 6 mai 1896.

4697 La Direction.

Casino un Jarûin Anglais - Kenchàlel
Compagnie ARTISTIQUE FRANÇAISE

Administrateur : F. DULIEB'

Bureau : 8 h. — Rideau : 8 </a h-
DIMANCHE 10 MAI 1896

Le grand succès
du Théâtre de la Porte Saint-Martin, Paris

LES CROCHETS DU PÈRE MARTIN
Pièce en 3 actes de E. CORMON et GRANGE

M. F. Daller jouera le rôle de Armand
Martin, qu'il a joué 120 fois au théâtre
de l'Ambigu, à Paris.

Le grand succès du Théâtre de .
VOdéon, Paris

3R.ivsil pour Rire
Comédie en 1 acte, de GRENET D'ANCOURT

PRIX DES PLACES
Premières, 1 fr. Secondes, 50 ct.

On peut retenir ses places chez MM.
Ch. Petitpierre & fils , 11 , rue de la
Tréfile. 4707

CAFÉ DE LA PROMENADE
SAMEDI 9 MAI

6RMB CONCERT
SOIRÉE DE FAMILLE

Débuts de l'excellente troupe de la
TOURN ÉE PARISIENNE

Direction : M. MALLAIVRE.

H"» MANADSY , chanteuse légère et pre-
mière chanteuse d'opérette, surnommée
le « Rossignol parisien » .

Mm« MALLAIVRE , chanteuse de genre
et duettiste.

M"" Lina BLDET, comique de genre et
ingénuité.

M. GUI BERT, comique de genre, mono-
loguiste.

M. MALLAIVRE , chanteur comique et
grand premier comique d'opérette.

Hme EMIRA , pianiste-accompagnateur.

La troupe de la Tournée parisienne
se recommande an public neuehâtelois
par son répertoire de grands airs d'opéra,
d'opéra-comique, monologues , etc., par
le talent artistique et original des artistes
et par le succès obtenu à la Chaux-de-
Fonds. 4700

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

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

EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que, les

dimanches IO et 17 mal courant,
le culte du soir aura lieu au Temple-
dn-Bas. 4680

(gfflfafrttttfl
Der Temperenz-Verein Neuenburg

beabsichtigt am Aufiartstag mit Extra-
Sehiff einen Ausflug nach Murten ; Nach-
mittags 2-Uhr, ôflentliche Yersammlung.

Mitglieder und Freunde sind freundichst
eingeladen. Abgang des Schiffes Morgens
um 9 Uhr. Die Theilnehmer sind ersucht
filr Mittagessen nach Belieben selbst zu
sorgen. Preis hin und zurùk, Fr. 1.50. Die
"Vereinsmusik und Gesangchor begloiten
das SchifT.

Billets sind zu haben bei Herren Berger-
Hachen, boucher, Moulins 32, u, F. Beck,
Jerusalem-Bazar.

N.-B. — Nicht Mitglieder sind auch
eingeladen. 4559c

DIMANCHE 10 MAI 1896
à 8 heures du soir 4679

AU TEMPLE-DU-BAS

CONFÉRENCE
de M. le pasteur G. PONS, de Gênes

sur l'évangélisation de l'Italie
PAR L ÉGLISE VAUDOISE.

CHŒUR INDÉPENDANT
Répétition ""

AVIS AUX DAMES
La soussignée avise son honorable

clientèle et les dames de la ville et des
environs, qu'elle a repris ses occupations.

Installation de l« r ordre ponr lavages
et coiffures.

Ouvrages en cheveux en tous genres.

PRIX TRèS MODéRéS.
— Service prompt et soigné. —

Parfumerie, épingles écaille et ordinai-
res, brosses, peignes, fers et lampes à
friser, etc.

Se recommande,
4695 Louise ZORN-HIRT.

A. Hartmann
Sellier - Tapissier

SAINT-AUBIN
se recommande pour tous les ouvrages
concernant son état, à des prix modérés.
Il va aussi en journée.

On trouvera chez lui un choix de fouets,
brides, guides, licols, avaloirs, coussins de
bœufs, colliers de vaches, etc.

Matelas sur commande, à deux person-
nes, crin végétal, l« e qualité, 22 fr. ; crin
animal, depuis 50 à 100 fr. Sommier, 25
francs. 4714c.

Restaurant du Mail
GRAND CONCERT

donné par la

MUSI QUE MILITAIRE
DIMANOHB IO MAI

Consommation de premier choix.
SE RECOMMANDE, 4742c

Le tenancier, J. SCHLUEP-LEEMANN.

B&WBE
à l'HOTEL DE LA COURONNE

à SAINT-BLAISE
Lundi 11, JOUR DE FOIRE

Se recommande, 4719c
F. PERSOZ.

ÉCHANGE
Le propriétaire d'nn hôtel des bords

dn lac des Quatre-Gantons (station clima-
tériqne), cherche à placer son fils, d'une
vingtaine d'années, pour passer les va-
cances d'été (trois mois) dans une bonne
famille, où l'on ne parle que le français.

On prendrait en échange un jeune
monsieur ou demoiselle, aux mêmes con-
ditions.

Offres sous chiffre H. 4698 N., à Haa-
senstein & Vogler, à Neuchàtel.

Restaurant RUCHTI
Ruelle Dublé

• DINERS à PRIX FIXE
Restauration à tonte heure
N.B. — On prendrait encore quelques

bons pensionnaires. 4683

BAL — BAL
DIMANCHE 10 MAI 4728

à l'Hôtel de la CROIX BLANCHE
à CRESSIER 

DIMANCHE 10 MAI 1896

DANSE
j au Restaurant de la Croisée
1 VAUSEYON 4704c
t

Les familles RENAUD à Bou- I
dry, RENAUD- VO UGA à Neu- I
chatelet QUART1ER-LA-TENTE 1
à St-Blaise remercient sincèrement I
les personnes qui leur ont témoi- I
gnè de la sympathie dans le grand I
deuil qui vient de les frapper. fl* ' c- 4745cB

Il manque plusieurs cahiers da lMessie,
dans toutes les voix. Les membres qui
en ont pris soin, sont instamment priés
de les faire parvenir sans retard à M.
Rod. Schinz, rue dn Seyon 4. 4661

SOCIÉTÉ CHORALE

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Le bruit court à Berlin que M. de Ber-
lepsch, ministre du commerce, aurait
donné sa démission à la suite des échecs
parlementaires qu'il a subis et parce
qu'il ne se sentirait pas suffisamment
appuyé par l'empereur dans ses projets
de réforme en matière ouvrière et sociale.
On ajoute que l'empereur n'a pas accepté
la démission de M. de Berlepsch, attendu
que d'autres remaniements ministériels
sont en vue et ne seront arrêtés qu'au
moment de la retraite du chancelier de
Hohenlohe. Il se confirme, en effet, que
M. de Hohenlohe a demandé à l'empereur
de le relever de ses fonctions, vu son
état de santé, et que l'empereur lui a
demandé de rester en place jusqu'à la fin
des sessions parlementaires.

Angleterre
Il aura fallu les horreurs de Reading

pour appeler l'attention du législateur
anglais sur la situation des enfants en

(Voir suite en 4*» page.)

SAVON des Princes da Congo.
Le plus parfumé dès savons de toilette,

B grands prix, 20 médailles d'or.

Impuretés du teint, Dartres,
rougeurs, feus, boutons, glandes, dispa-
raissent avec une cure de Dépuratif
Golliez an brou de noix, phosphates et
fer. Dépuratif agréable au goût, plus actif
et digeste que l'huile de foie de morue.
Seul véritable avec la Marque des deux
palmiers. Le flacon fr. 3.—, la bouteille
tr. 5.50 dans les pharmacies. 10
Dépôt gén. : Pharmacie GOLLIEZ , Morat.

Pâles couleurs des enfants.
M. le Dr Mansbacb, à Carlsrube

(Baden), écrit : « Les résultats que j'ai ob-
tenus jusqu'à ce jour par l'hématogène
du Dr-méd. Hommel sont si favorables
qu'à l'avenir j'aurai grand soin de recom-
mander dans tons les cas indiqués l'em-
ploi de ce médicament. J'ai été tout par-
ticulièrement satisfait de son efficacité
ponr les enfants, lia grande pâleur
des petits souffreteux a bientôt
fait place an ronge naturel cons-
tant et florissant , dans tous les cas
où aucune grave souffrance inhérente à
la nature physique spéciale du malade ne
vient y mettre obstacle. » Dans toutes les
pharmacies. (H. 1167 Z.)



e

nourrice. Le lord-chancelier lord Hers-
chell soumet à la Chambre haute une
proposition de loi dont la disposition es-
sentielle est ainsi conçue : c Toute per-
sonne qui, moyennant un salaire ou nn
payement définitif , recevra chez elle,
dans le but et avec l'engagement pris de
l'élever, un enfant âgé de moins de douze
ans, devra, sept jours au plus tard après
l'arrivée de l'enfant à son domicile, en
donner avis au autorités locales, qui
consigneront cette déclaration sur nn re-
gistre spécial. >

Le nouveau bill crée en outre un ser-
vice de surveillance qui sera confié à des
médecins désignés par les paroisses. Des
pénalités sont édictées contre les nour-
rices qui manqueraient à l'obligation de
la déclaration et contre les médecins of-
ficiels qui montreraient de la négligence
dans leurs fonctions.

Italie
La discussion sur les affaires d'Afri-

que a continué à la Chambre dea députés
italienne, le 6 mai.

Un grand nombre d'orateurs ont pris
la parole ; M. Luzzatto pour défendre le
ministère Crispi, M. Macola pour atta-
quer c les deux puissances qui agissent
ensemble pour épuiser la puissance mi-
litaire de l'Italie en Afrique » ; d'autres
encore, réclamant les nns la continua-
tion de la guerre, les autres le retrait
immédiat des troupes d'Erythrée, sui-
vant les opinions politiques auxquelles
ils appartiennent. Un seul incident s'est
produit : M. Sacchi, radical, ayant de-
mandé la mise en accusation du minis-
tère Crispi, et dit qu'il résultait des
Livres Verts que M. Crispi demandait une
victoire authentique, M. Crispi a répondu
que ce mot n'existait pas dans le docu-
ment original.

Le duc de Sermoneta , ministre des
affaires étrangères, a répondu qu'il exis-
tait. M. Crispi a persisté à nier au mi-
lieu de l'agitation de l'extrème-gauche.

Turquie
Voici sous quelle forme la censure ot-

tomane a permis aux journaux de Cons-
tantinople d'annoncer la mort du shah
de Perse :

e Samedi, à midi et demi, nous est par-
venue la nouvelle du décès de S. M. le
shah de Perse. L'ambassadeur avait reçu
la douloureuse annonce vendredi soir, à
9 heures, sans aucun détail sur le carac-
tère de la catastrophe. Ce n'est qu'à mi-
nuit qu'un télégramme plus circonstancié
est arrivé à l'ambassade disant que le
souverain, étant allé faire une prome-
nade dans le jardin de la Mosquée, s'était
senti mal et était mort subitement. Il
était midi et demi. »

On ne peut plus prudent I

OHRONiaOB LOCALE
Commission scolaire. — Séance du

8 mai. — Le Conseil d'Etat ayant ratifié
la nomination de M. Barbezat comme
secrétaire-comptable des écoles, la Com-
mission pourvoit à son remplacement
comme directeur des écoles secondaires
et latines en appelant à ce posle M. Ed.
Quartier-la-Tente , pasteur et professeur
de théologie.

Les articles du règlement fixant les
fonctions du directeur secondaire sont
soumis à revision et adoptés avec quel-
ques modifications , conformément aux
propositions du bureau.

Quatre institutrices et deux institu-
teurs sont autorisés à suivre le cours
normal de travaux manuels qui aura
lieu à Genève au mois de juillet et rece-
vront la subvention réglementaire.

Société de musique. — L'assemblée
générale de la Société de musique, qui a
eu lieu le 30 avril dernier, à la petite
Salle des Conférences , a laissé à .  ses
membres une impression de tous points
très favorable. Le rapport du comité
constate, en effet , la bonne marche de
la Société pendant le dernier hiver , le
résultat financier très satisfaisant, puis-
que cette année-ci le comité a pu boucier
ses comptes sans déficit et exprime l'es-
poir de pouvoir , d'ici à peu de temps, si
le nombre des souscriptions et des abon-
nements va en augmentant, organiser
un sixième concert.

Ce résultat très heureux, et qui ré-
jouira certainement tous ceux qui s'inté-
ressent au développement musical de
notre ville, est dû uniquement à une
augmentation notable de souscriptions et
d'abonnements sur l'exercice précédent.
Il prouve, en outre , que sans cenx-ci la
Société de musique ne peut pas exister.
Or, il est évident que si nous voulons
voir s'augmenter le nombre de nos con-
certs d'abonnement , les membres de la
Société (sont membres tous ceux qui
souscrivent Une ou plusieurs cotisations)
se feront un devoir de rester fidèles au
comité, et non seulement cela , mais
chercheront encore de leur côté à ren-
forcer leur effectif. Il faut bien qu'on se
le dise : ce sont les membres de la Société
de musique qui sont indirectement les
organisateurs de nos concerts. L'assem-
blée générale, composée de tous les sous-
cripteurs , nomme à sa tète un comité
qu'elle charge spécialement de s'occuper
de la chose. Mais en définitive c'est elle
qui , par son appui financier , rend pos-
sible la bonne marche de la Société. Et
c'est pour cela qu'on ne saurait assez
engager chacun de prêter main forte au
comité, afin que, le concours de tous ai-
dant , il puisse assurer d'une manière dé-
finitive une marche progressive à notre
Société. Nous avons le ferme espoir que
nous en sommes arrivés là.

Il est intéressant de noter que cet hiver
la moyenne des auditeurs a été de 600
environ par concert. A ceux qui doutent
encore du bon résultat obtenu par le
changement do local , nous demanderons
où ils placeraient actuellement ces 600
auditeurs dans notre salle de concerts et
comment ils installeraient l'orchestre,
composé comme il l'est actuellement. Et
si l'orchestre est aujourd'hui plus com-
plet qu'autrefois, ce sont les souscrip-
tions et les abonnements qui ont permis
ce développement important. Il serait
donc insensé de vouloir revenir à l'an-
cien ordre de choses, et ce serait en outre
imprimer à la Société de musique un
recul qui aurait pour conséquence inévi-
table son affaiblissement et peut-être sa
ruine.

Les concerts de l'hiver prochain conti-
nueront donc à avoir lieu dans la grande
Salle des Conférences, et nous ne dou-
tons pas que le dévouement des mem-
bres du comité en fasse une saison aussi
brillante sous tous les rapports que celle
qui vient de se terminer.

M. le Dr Cornaz, fils, a été nommé par
l'assemblée générale membre du comité,
en remplacement de M. Maurice de Pour-
talès, démissionnaire.

Concert. — Ce sont deux heures fort
agréables que les auditeurs venus hier
soir à la Grande salle des Conférences
ont passées à entendre le Frohsinn et
l'orchestre Sainte-Cécile.

Citons parmi les chœurs qui ont pro -
duit la meilleure impression : Es zogen
drei Krieger et Abendglocken ; là les
voix étaient parfaitement fondues et
l'effet obtenu était à l'honneur des chan-
teurs et de M. Wolf qui les dirige. L'en-
semble n'a pas été le même dans Friïh-
ling, mais ce morceau de Rheinberger
offrait de réelles difficultés ; il est écrit
d'ailleurs très haut pour les ténors, dont
beaucoup devaient alors recourir à la
voix de tête.

L'orchestre a exécuté avec brio l'ou-
verture de Sémiramis, où un passage
pour petite flûte a été remarqué, et celle
d'une opérette de Suppé, Banditen-
streiche.

Les deux duos, le premier surtout, et
le chœur restreint avec solo de baryton
ont plu également; mais il faut louer
tout particulièrement le directeur du
Frohsinn de l'idée qu'il a eue de faire
étudier deux jolies compositions de Pache
accompagnées par l'orchestre. Il est ar-
rivé à un résultat qui aura surpris plus
d'un assistant. Nous n'en voulons pour
témoignage que les applaudissements
bien mérités et très nourris à la fin de
chaque chœur.

Gymnastique. — Nous apprenons que
la première fête de l'Union gymnastique
du Vignoble aura lieu à Neuchâtel, le
31 mai courant. Le nombre des gym-
nastes devant y partici per atteint la cen-
taine. Outre les concours individuels , il
y aura concours de sectioos.

Représentation théâtrale. — M. Oulicr
a, parait-il , changé le spectacle de de-
main , puisque l'affiche porte, au lieu du
Roman d'un jardin, les Crochets du p ère
Martin et Rival pour rire.

Pavillon de musique. — Le premier
concert public sera donné demain di-
manche, de 11 V4 heures à midi , par la
Musique militaire. Ce concert n'aura pas
lieu si le temps n'est pas favorable.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Exploits d'un cachalot. — On mande
de Perpignan que depuis quelques jours,
un énorme' cachalot était signalé dans les
eaux de Banyuls-sur-Mer, où il faisait
des ravages considérables dans les filets
de pèche. Mercredi, le petit vapeur Ro-
land, attaché au laboratoire de zoologie
de marine, partit pour donner la chasse
à ce cachalot; l'équipage s'était muni
d'un harpon solidement attach é à de
forts cordages mesurant 500 mètres de
long.

Le Roland ne tarda pas à découvrir
le cachalot, qui vint se ranger le long du
bord. Le harpon fut lance à ce moment
et pénétra profondément dans les chairs.
Le cachalot plongea immédiatement et
disparut avec le harpon dans le flanc, le
cordage s'étant cassé. Le Roland est parti
de nouveau jeudi , matin à la recherche
du cétacé.

Sur les toits. — Une dizaine de gar-
diens de la paix, conduits par un inspec-
teur de commissariat, ont fait , dans la
soirée de mercredi, pendant plus de deux
heures, sur les toits de la rue des Mar-
tyrs, à Paris, la chasse à un cambrioleur
évidemment introuvable puisqu'il était
imaginaire.

C est sur l'affirmation d'une bonne du
quartier qu'un homme, un voleur certai-
nement, s'enfuyait par le toit de la mai-
son, que la concierge du S7, de la rue
des Martyrs, après avoir requis un gar-
dien de la paix, se mit à la recherche de
cet individu. Bientôt l'inspecteur du
commissariat arrivait avec da renfort.
Munis de torches, les chasseurs impro-
visés se hissèrent sur les toits, visitant
chaque cheminée. Dans la rue, la foule
s'amassait, amusée par ce spectacle nou-
veau. Pourtant on ne trouvait rien. Les
agents redescendirent , interrogèrent
chaque locataire ; un serrurier fut prié
d'ouvrir les portes des logements dont
les locataires étaient absents, toujours
sans résultat : personne n'avait été volé,
mais d'adroits cambrioleurs n'avaient ils
pas provoqué tout ce remue-ménage dans
le but d'opérer plus tranquillement ?
Celte opinion , émise par un locataire,
stimula de nouveau l'ardeur des pour-
suivants. De nouveau ou envahit le toit;
et les recherches s'étendirent cette fois
aux maisons voisines. Un Ang lais, que
tout ce tapage avait attiré, sommaire-
ment vêtu , sur son balcon , s'apprêtait à
grimper à son tour sur le toit , lorsqu'un
agent apparaissant derrière une cheminée
le fit réintégrer vivement dans son do-
micile et son lit.

De guerre lasse, chacun finit par faire
comme lui ; les agents revenant bre-
douille éteignirent leurs torches et les
curieux quittè rent la place. Mais il était
11 heures et demie, la chasse avait com-
mencé avant 9 heures.

NOUVELLES SUISSES
Conseil fédéral. — Questionnée par

un journal sur l'ancienne profession des
conseillers fédéraux , leur religion et leur
fortune, une agence télégraphique ré-
Ëond : Il y a quatre avocats, MM. Zemp,

luller, RuBy et Lachenal ; un médecin,
M. Deucher ; un publiciste, M. Frey, et
un tanneur, M. Hauser. Quatre protes-
tants : MM. Muller, Ruff y, Frey et Hauser.
Trois catholiques : MM. Zemp, Lachenal
et Deucher. Quant à la fortune, c'est
décidément y mettre trop de curiosité.
Enfin , il y a cinq colonels : MM. Zemp,
Muller, Ruff y, Frey et Hauser.

Département des chemins de fer. —
Le projet de loi relatif à la réorganisation
du Département des chemins de fer, qui
a été approuvé par le Conseil fédéral , a
pour but de décharger le chef du dépar-
tement de certaines affaires pour lui
permettre de consacrer plus de temps
au développement de la législation et
aux questions de politique en matière de
chemins de fer, etc.

Le projet prévoit trois divisions : la
chancellerie, la division technique et la
division administrative.

Le chef de la première division est le
secrétaire du département qui , à côlé
des affaires de chancellerie, assume les
fonctions de conseil juridique du dépar-
tement.

A la tète de la deuxième division se
trouve le directeur technique, qui a sous
ses ordres trois inspecteurs, savoir : celui
de la section technique des travaux, de
la section technique des machines et de
la section technique de l'exploitation.
Cette division est conforme à la réparti-
tion du travail dans les grandes admi-
nistrations de chemins de fer. En outre,
le directeur a sous ses ordres les ingé-
nieurs du contrôle nécessaires.

La troisième division est dirigée par
le directeur administratif. Elle est par-
tagée également en trois sections, sa-
voir : tarifs et transports, horaires et
législation sur la durée du travail, comp-
tabilité et statistique, ayant chacune à
leur tète un inspecteur et les fonction-
naires nécessaires, sous les ordres du
directeur.

Les traitements sont conformes aux
règles établies par la nouvelle loi sur les
traitements des fonctionnaires du dépar-
tement militaire, avec maximum de
8000 fr.

FRIBOURG. — Au Grand Conseil, M.
Liechti a déclaré qu'il retirait sa motion
pour l'introduction de la représentation
proportionnelle au Grand Conseil, attendu
que la loi ne pourrait plus être appliquée
Sour les élections générales de décembre.

1. Bossy, conseiller d'Etat, protesta con-
tre l'accusation de mauvaise volonté de
la part du Conseil d'Etat pour n'avoir
pas convoqué la session extraordinaire
décidée en janvier, pour s'occuper de la
motion Liechti.

VAUD. — Le Grand Conseil a voté
l'achat de sources pour améliorer le ser-
vice des eaux des casernes de Bière.

— Un scandale a éclaté à l'Ecole nor-
male. On a découvert des irrégularités
qui se sont produites depuis plusieurs
années à l'occasion des examens pour le
brevet d'instituteur. Une personne en-
core inconnue qui avait accès au bureau
du directeur en emportait les questions
et remettait d'avance aux candidats les
sujets des travaux écrits.

cmoNiQUB iracmim»!
Grand Conseil- — Le Grand Conseil

est convoqué en session ordinaire du
Êrintemps pour lundi , 18 mai, à deux
eures de l'après-midi.

Commission du Grand Conseil. —
C'est la commission des établissements
militaires de Colombier qui s'est réunie
jeudi dans cette localité, avec M. le co-
lonel Frey, chef du département militaire
fédéral , et MM. les colonels Isler, Rudolf
et Walther .

On sait que l'arsenal, dont les deux
étages supérieurs sont transformés en
caserne depuis 1888, est devenu insuffi-
sant pour loger toul le matériel de guerre
et qu'il est nécessaire ou bien de cons-
truire une annexe à l'arsenal ou bien de
rendre l'arsenal entier à sa destination
et de transporter les troupes qui y sont
logées dans une nouvelle caserne. La
commission s'était décidée pour cette
dernière alternative et avait proposé au
Grand Conseil la construction d'une ca-
serne de 600 hommes dans le jardin Du-
bois. Il ne s'ag issait plus que d'obtenir
l'approbation des plans par le départe-
ment militaire fédéral.

Or, le département fédéral et les offi-
ciers supérieurs compétents ne sont pas
d'accord avec les propositions de là com-
mission. Ils préfèrent que les deux étages
supérieurs de l'arsenal continuent à ser-
vir de caserne et qu'on ajoute une an-
nexe à l'arsenal pour y mettre le maté-
riel. Ils demandent en outre que l'on
crée de nouveaux locaux pour la troupe
et proposent à cet effet la transformation
du manège en caserne; on construirait
alors un manège neuf.

Après avoir entendu les explications
de M. le colonel Frey, la commission,
sans prendre une décision absolument
définitive , a paru , dans sa majorité , dis-
posée à modifier ses premières proposi-
tions et à entrer dans les vues du dépar-
lement militaire fédéral.

Confirmations scolaires. — Le Conseil
d'Elat a confirmé : 1° la nomination défi-
nitive , faite par la Commission scolaire
de Travers, de M. Louis Hâmmerli au

poste d'instituteur de la première classe
mixte du collège primaire de cette loca-
lité ; 2° la nomination, faite par la Com-
mission scolaire de Neuchâtel, de M"è
Magdeleine Eeigel au poste d'institutrice
d'une nouvelle classe enfantine à Ser-
rières.

Nécrologie. — Nous avons le vif re-
gret, dit la Suisse libérale, d'apprendre
la mort, survenue à Boudry, vendredi
malin, de M. Vouga, artiste-peintre et le
dévoué conservateur du Musée de Bou-
dry. Fils du capitaine Vouga, de Cor-
taillod , dont la belle collection d'oiseaux
fait l'ornement du Musée d'histoire na-
turelle de Lausanne, Albert Vouga fit à
Dusseldorf et à Paris des études de pein-
ture et revint, peut-être trop jeune en-
core, dans son pays pour se livrer à son
art. Bien que sa peinture ne manquât
pas de qualités solides, l'émulation lui
faisait défaut et des critiques peut être
trop sévères dans les débuts paralysèrent
un peu son essor et empêchèrent cet ar-
tiste modeste et quelque peu timide de
donner toute sa mesure. Il n'en a pas
moins toujours travaillé avec persévé-
rance, et plusieurs de nos expositions
ont reçu de ses tableaux, qui font de
préférence revivre les aspects aimés de
notre lac.

A côté de son art, Albert Vouga s'inté-
ressait vivement à l'histoire naturelle et
à l'archéologie. Aussi fut-il un des pion-
niers des fouilles lacustres et un des plus
zélés fondateurs du Club j urassien , et plus
tard de la Société du Musée de l'Areuse.
Spécialement chargé de la direction du
Musée de Boudry, il s'est acquitté de ces
fonctions pendant près de trente ans
avec un dévouement à toute épreuve,
l'enrichissant de nombreuses pièces et
ne ménageant pas à cette œuvre son
temps et ses forces, même lorsque le
déclin les atteignit avec l'âge. Albert
Vouga a également fourni un certain
nombre de travaux intéressants au Ra-
meau de Sapin et au Musée neuehâtelois.

Quoique modeste, la carrière de cet
homme absolument désintéressé el dé-
voué a été utile dans sa sphère res-
treinte, et ses nombreux amis garderont
longtemps le souvenir de son humeur
enjouée et de son caractère aimable, qui
ne connaissait que la bienveillance en-
vers tons.

Chaux-de-Fonds. — Dans sa séance
de jeudi soir, le Conseil général a com-
posé comme suit son bureau pour l'exer-
cice 1896-1897 : MM. Jules Breitmeyer,
président; Arnold Grosjean et Alfred
Robert, vice-présidents ; Georges Leuba,
secrétaire; L.-H. Courvoisiér, vice-se-
crétaire; Charles Perret et Georges Du-
bois, questeurs.

Couvet.— Couvet fêtera demain I'achè
vement des entreprises du nouveau col
lège et des forces motrices.

©graïÉMS TOïïfILM

Znrich, 8 mai.
La commission du Conseil national

pour l'assurance contre la maladie et les
accidents a décidé ce matin , à la majorité
de deux tiers des voix, l'organisation
uniforme de l'assurance contre les acci-
dents. Une commission de cinq mem-
bres a été nommée pour examiner le
projet d'assurance contre la maladie. Il
a été décidé, en outre, de soumettre à
un tribunal fédéral des assurances, et
non au Tribunal fédéral , le contentieux
en matière d'assurance.

Genève, 8 mai.
Le nombre des entrées à l'Exposition

a été hier de 11,563. Total pour la pre-
mière semaine : 72,601.

Londres, 8 mai.
Certains directeurs de la Chartered

Company ont donné seulement une
adhésion provisoire à la démission de
M. Cecil Rhodes, mais ils regardent néan-
moins la démission comme inévitable,
autrement ils se retireraient eux-mêmes.

Pretoria, 8 mai.
On attend prochainement d'autres ré-

vélations sensationnelles. Des lettres ont
été trouvées qui prouveraient que ce
sont les grandes compagnies de mines
ou d'exploration qui ont fourni les sub-
sides nécessaires à la rébellion.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Londres, 9 mai.
A la Chambre des Communes , sir

William Harcourt a dit que l'organisation
par la Chartered Company des incursions
dans le Transvaal est prouvée.

Or, la Chartered dépend du gouverne-
ment ang lais. L'Angleterre voudra-t-elle
se faire la complice d'une 'compagnie cu-
pide et risquer de se déshonorer ?

Tunis, 9 mai.
Les obsèques des victimes du drame

de Sfax ont eu lieu hier au milieu d'une
affluence considérable.

Quatre arrestations d'indigènes ont été
faites et maintenues. On recherche acti-
vement un Tripolitain , ancien gardien
du jardin de Leach.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

aîLÎÏS DU DraJSSCHl 10 MAI 1896

E G L I S E  N A T I O N A L E
8 h. m. Catéchisme au Temple du Ba».
9 3/4 h. 1» Culte à la Collégiale.
103/4 h. 2»' Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. s. Conférence de M. le pasteur Pons, auTemple da Bas. (Voir aux annonces.)

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormit. 8 »/, Uhr. Gottesdienst in Colombier.
Nachmitf Halb 3 Uhr. Gottesd. in St-Blaise.

S9W8K ÏITDÉPENBANTB
Samedi 9 mai, 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 10 mai :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vs h. m. Culte d'édification mutuelle (Actes

XII, 1-18). Petite Salle.
10 Vj h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Conférence de M. le pasteur Pons, au

Temple du Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
9 '/s h. matin. Culte.

DET7TSOHE STADTKESSION
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends

8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.

SALLE D'ÉVANGÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

Dimanche s., 8 h. Béunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQCS
Rue de la Plaee tf Armes

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche: 9 1/2 heures m. Culte avec Cène —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
Deutsche Kethodisten-GemeindOv

Rue det Beaux-Arts n' ii
Jeden Sonntag : Moi-gens 9 1/3 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 >/« Uhr, Bibelstan ie.

CMUKCH OF ENGXiAJiD
rue de la Collégiale g.

Morning' 10.3 '. Afternoon 4 30.
Holy Communion 1" and 3rd Sundays.

'V̂ T— ~̂- ĝTT-n gn-T '-irfMW—TWMMTTgtfllgir>ii|,

Saurs» de Canèvo, de 8 mai iS'je
Actions Obligations

Central-Suisse 717 - !P/0 îéd.«h.de î. 104 —
Jura- Simplon. 2Ï3 - 3»/i fédéral 87. 108 25

Id. priv. —.— 3% Gen. à lots J09 25
Id. bons 29.25 Jurs-S., 8»/*% 608 25

N-B Suls.ans. 710 — Fran«o-Sui*»e 498 —
St-Gotosrd . . 89u.— N.-E. Suis. 4«/o SOS 50
Union-S. anc. 485.— Lomfc.ane. 3% 357 —
Bq- Commerce 1010.— Mérid.itftl.8»/, 276 —
Union ftn. gen. 655.— Doutai, ott.5% 
Parte de Sétif 163,- Prior. otto.4% 456 —
Alpinea . . . .  -.- Serbe Obrt . . 849.75

DsnaftM OSurt
OheagM Franee..,,, . 100.26 100 83

t ItaUe . , ., , . . 92.75 98 75
* Loudrfla.... 25,22 25.26

GenèVî Allemagne, . , 12."..50 133 65
Vienne , . 2C9.75 310 50

Cote de I'arg. fin en gren. en SBûSJQ ,
fr. 118.— le kfl.

fiênève 8 mai. Esc. Banq. d« Com. 4 %
Bourss i* Paris, du 8 mai 1896

(Ooon do eiatan)
8»/n Français . 103.02 Comptoir nat 581.-ItaUen 5»/0 . . 85.2.2 crédit fonder 673.—Russel891,3«/, 94.95 Créd. lyonnais 790.—Bu8.0rien.4o/0 Sue». . ... . 34C5 -
S1':-*8?- t1.' 63,25 ChemAutrith. 761 -Portugal» 8% —.— QJ. Lombards — -Tabaes portg-. 4S0.- ch. Méridion. 631 -Tnr« *% . . . 21.6") Ch. Nord-Bsp. 112.—

Action * ch. Seragosse 169,—
Bq. de France —.- Banq. ottosa., 571 —
Bq. de Paris. 827.— Rlo-Tinto . . , 525 —

Ce numéro est de huit pages,
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Monsieur le D* et Madame Paul Vouga,à Saint -Aubin, Madame Verdan-Vouga,
Monsieur et Madame Victor Bonhôte et
leurs enfants, à Peseux, Monsieur le D'Robert Verdan, à Neuchâtel, et les familles
Vouga, Verdan, Hugli et Borrel, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé frère, beau-frère, oncle, grand'oncle
et cousin,
Monsieur ALBERT VOUGA,

PEINTRE,
décédé aujourd'hui, dans sa 67™» année,après une longue et cruelle maladie.

Boudry, le 8 mai 1896.
Ps. CXIX, v. 58.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lien à Boudry, dimanche
10 courant, à 1 heure après midi. 4744

Monsieur Henri Ziplinski, à Columbus
(Amérique du Nord), et la famille Ziplinski-
Porret, à Neuchâtel, ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la
mort de leur bien-aimée épouse, belle-
fille et belle-sœur,

Madame Ua.a>ie ZIPLINSKI
née VUIIXEUMIER,

survenue le 23 avril, à l'âge de 33 ans,
après une très courte maladie.

Neuchâtel, le 8 mai 1896.
Mes pensées ne sont pas

vos pensées et mes voies ne
sont pas vos voies, dit l'Eternel.

4747c Esaïe LV, 8.



Propriété à vendre
Samedi 4 6 mai 3 896, à 3 heures après midi, à l'Hôtel-de- Ville

de JHeuctiâtel, Salle de la Justice da Paix , l' administration des suc-
cessions de déf unts Isaac-Louis-Henri Touchon et de son épouse Marie-
Caroline née Jacot-Guillarmod, vendra aux enchères publiques, con-
f ormément à la loi sur la matière, la propriété connue sou» le nom
de Villa Touchon, Fahys n° 15, se composant d'une maison d'ha-
bitation confortable, avec jardin, verger planté d'arbres f ruitiers,
ombrages, etc., le tout désigné au cadastre de Neuchâtel comme suit :

1. Article 1726. Les Fahys, bâtiments, places, jardins, vignes, vergers et bois
de 7678">2.

2. Article 2217. Aux Fahys, vigne et terrain vague de 2787œ2.
Les conditions de vente seront lues avant les enchères.
Un exemplaire du cahier des charges est déposé à l'office des faillites (greffe du

tribunal) de Neuchâtel , et un autre en l'étude du notaire Lambelet, chargé de la
vente.

S'adresser, pour visiter la propriété , au notaire Emile Lambelet, rue de
l'Hôpital 18, à Neuchàtel.

Neuchâtel , le 8 avril 1896.
3653 Off ice des f aillites de Neuchâtel.

ENCHÈRES D'HOTEL
Les enfants de feu Martin Morach ex-

poseront en enchères publiques l'immeu-
ble qu'ils possèdent au centre du village
de Cormondréche, connu sous le nom
d'Hôtel des Alpes, ainsi que la maison
d'habitation qui le joute. Cet établisse-
ment est d'un rapport assuré, a de belles
dépendances, grand jardin , eau sur l'é-
vier, etc.

Les enchères auront lieu dans le dit
hôtel le 16 mai 1896, à 8 heures du soir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. J. Piguet, au dit lieu. 4493

Belle propriété à vendre
A NEUCHATEL

Le SAMEDI 23 mai 1896
à 11 heures dn matin

les héritiers de Mme Monnin - Perret ex-
poseront en vente par voie d'enchères
publiques, en l'étude de M. Clerc, no-
taire, à Neuchâtel, la propriété qu'Us
possèdent à Neuchâtel, quartier

des Trois-Portes, n»» 5 et 7, joutant
au nord le chemin des Trois-Portes et an
sud la route de Neuchàtel à Serrières,
d'une contenance totale de 46»6 mètres
(art. 520 et 1367 du cadastre), composée
d'une maison de maîtres solidement et
confortablement construite, bâtiment voi-
sin à usage de logement, éenrie et fenil ,
plus hangar et verger, jardins et vigne.
Assurance des bâtiments : 64,700 francs.
Vue splendide, beaux ombrages. Entrée
en jouissance immédiate.

Pour visiter la propriété et connaître
les conditions de vente, s'adresser en la
dite Etude. 4483

wmu PAë wn racit»
Commune des Geneveys-snr-Goîîrane

VENTEJDE BOIS
La Commune des Geneveys-sur-Coffrane

vendra, aux enchères publiques, le lundi
11 mai 1896, dans la Grande Forêt de
Rasereules :

9 FeDîlieton de la Feoille d'Avis de Nencliâtel

PAU

A. DESHAYES - DUBDISSON

Une triple salve d'applaudissements
éclata , la salle était conquise, il n'y avait
plus place pour les prudents, pour les
temporisateurs , l'orateur , avec un véri-
table élan d'éloquence , venait d'atteindre
les fibres secrètes et toujours vibrantes.

— Oui, les temps de l'action sont ar-
rivés, continua-t-il, quoi qu'on en dise,
regardez partout... Vos frères de tous
les pays se lèvent pour la grande pro-
testation et vous tenden t les bras à tra-
vers de menteuses frontières. (Sensa-
tion.) Les chaînes s'agitent , un souffle
de délivrance passe partout , et vous,
galériens du travail auxquels depuis
tant de siècles on refuse la justice, res-
terei-vous seuls courbés sous le joug .

— Non ! non I clama l'assemblée, ar-
rière les lâches, les faux-frères, vive
l'orateur !

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont paa traité avec la Société des Gens de
Lettre*,

L'enthousiasme montai t à son comble.
— En bien 1 continua-t-il encore, dans

l'écrasement de votre individu par une
société marâtre, une seule arme à fic-
tion égale nous reste : la grève... Pour-
quoi ne la saisiriez-vous pas ? (Oui, oui,
vive la grève, et mille cris retentissent.)

Le grand mot lâché, l'orateur avait
beau jeu , il tenait maintenant son public
dans le creux de la main.

— On parle des misères qui tombe-
ront sur vous, sur vos familles, on veut
vous effrayer... Croyez-vous que les di-
recteurs risqueront longtemps de mé-
contenter leurs actionnaires, de compro-
mettre leurs commandes, leur place sur
le marché . Ils céderont, et alors vous
aurez conquis une partie de vos droits.

La foule resta silencieuse ; elle n'était
p as persuadée à l'exemple de l'orateur
que le conseil des mines se rendit de
sitôt à merci. Le conférencier vit qu'il
ne fallait pas appuyer sur cette hypo-
thèse, il enjamba bravement.

— Quand même l'issue favorable se
ferait attendre, est-ce qu'un si beau ré-
sultat ne vaut pas la peine d'endurer
quelques souffrances 'dont tous ceux qui
aiment véritablement le peuple vous
tiendront compte ? A la Chambre, au
Conseil municipal de Paris et de tant
d'autres villes, vous comptez les plus
chaudes sympathies, vous provoquerez
l'approbation , l'admiration de tous en
souffrant pour une cause qui est celle
du prolétariat tout entier.

— Vive la grève ! s'exclama-t-on avec
ensemble, vive l'orateur !... et ces cris
furent répétés pendant quelques instants.

Voyant que la séance allait prendre
fin et craignant une sortie tumultueuse,
nos deux amis partirent.

— Il a du talent, dit M. Debans, avec
quelle vivacité il sait saisir les impres-
sions mobiles de son auditoire.

— Oui, il a su également éviter les
lieux communs et déclamatoires, et ob-
server une certaine mesure dans ses
récriminations. Les observations de Jo-
seph Orban étaient fort judicieuses,
mais elles manquaient de l'assaisonne-
ment qui agit sur l'impressionnabilité
des masses.

— Décidément , je crois à la grève à
bref délai. Cette pauvre demoiselle Thé-
rèse sera malheureuse de cette certitude.
Vous entrez chez elle avec moi . conti-
nua M. Debans en prenant la rue qui
conduisait au logement de l'ex-institu-
trice.

— Dois-je me le permettre ? Je con-
nais si peu cette demoiselle.

— Très sur, elle vous verra avec plai-
sir. À deux, nous raconterons mieux Ja
séance. Ensuite, nous ferons route en-
semble j usqu'à la maison .

Les mineurs sortaient en foule. A
peine dehors, les groupes se formaient
et l'on parlait avec chaleur. L'animation
régnait sur la place. Le conférencier
parut un des derniers, entouré des mem-
bres du bureau. On l'acclama à plusieurs

reprises sur son passage. Il échangea des
poignées de mains à droite et à gauch e,
appela les mineurs ses amis et leur
donna rendez-vous pour le dimanche
suivant. Il reviendrait, leur dit-il , en
compagnie d'un collègue comme lui tout
dévoué au peuple. Puis il se retira , es-
corté de ceux qui l'avaient piloté, parmi
lesquels on apercevait François Mauroy.

Lorsque nos deux amis arrivèrent à la
porte de Mlle Darbel , celle-ci les ayant
aperçus, ne leur laissa pas le temps de
sonner, vivement elle vint leur ouvrir.

— Entrez , leur dit-elle en les faisant
passer dans son petit salon, je vous at-
tendais avec impatience. Eh bien ?

— Tout va de mal en pis, Mademoi-
selle, répondit M. Debans, nous allons
vous raconter la séance par le menu.

Il commença la narration avec une
fidélité remarquable, n'omettant ni un
détail , ni une attitude. Lorsqu'il eut fini ,
Mlle Darbel repri t avec an soupir :

— Par malheur, il y a du vrai dans
le discours de cet homme. Vous croyez
que la grève sera déclarée dimanche
prochain ?

— Je le crains... La plupart des assis-
tants sont conquis à cette idée.

— Mais il ne peut suffire de quelques
centaines d'hommeî pour prendre une
détermination qui intéresse des milliers
d'individus.

— Ah ! chère Mademoiselle, il en faut
parfois bien moins. Voyez le syndicat.

— Voici comment les choses s'arran-

gent pour l'ordinaire, intervint M. Com-
bes. D'abord , les gens âgés qui craignent
le tumulte restent chez eux. D'un autre
côté, un très grand nombre d'ouvriers,
fort sceptiques sur l'opportunité des agi-
talions et ne demandant qu'à travailler
tranquillement, en font autant. D'autres
y restent encore, les uns par principes,
les autres par nonchalance. Enfin , les
jeunes qui aiment le bruit , le mouve-
ment, se rendent aux réunions par
curiosité, et bientôt, soulevés par une
éloquence fortement épicée, sont pris et
renforcent l'armée des utopistes et des
mauvaises tètes. Ajoutez un lot d'hési-
tants, et voilà le public formé ou à peu
près, non sur la majorité , mais sur une
infime minorité, au contraire, ce qui
n'empêchera nullement la première d'ab-
diquer par son silence et d'obéir à l'au-
tre. Presque toujours, la majorité man-
que de chefs capables de galvaniser sa
lassitude, sa mollesse, et de l'amener
aux efforts d'une action effi cace. Même
dans celte minorité, un petit nombre des
membres suivent leurs chefs avec en-
thousiasme, les autres les subissent par
crainte des vexations et une troisième
catégorie laisse faire, trouvant cela plus
commode, tellement à part les ambi-
tieux, les fauteurs de désordre et de
nobles individualités dans un autre genre,
les gens raisonnables ont l'effroi d'une
initiative personnelle. Vous le voyez,
ajouta le Philosophe en riant , il n'a fallu
rien moins que votre parole généreuse,

HISTOIRE D 'UNE GRÈVE

AUX DEUX PRIX-FIXES
6 & 1, Grand'rue - HEUCHATEL - Grand'rne, 1 & 6

VÊTEMENTS ¦ CHEMISES

tf **

sr\'w% *%1 A+a recommandables,VrUIUpieiS malgré -10 j  K
leur bas prix. . . . fr. lOrl tl

r'AmnlA+C Cheviot bleu etWOmpieiS toutes OR _
disposions . . . . fr. *.*»«

|*V»m Tfcl f&'iCE tout à fait soignés,VUIIipAt;U9 choix DK _
dans tous les genres, ¦ fr. **"•

Homnl nHhe tont ce <iui se faitV^OinpieirSdemieux i K
en confection , série riche, fr. ^w» "̂

VAfititns Cheviot 11 7^

Pnntnlnne srand choix <FcUlliCilUnS j n x x x A
coupe moderne, de fr . iw  ti.av

Pnntfllni1S de travail, en
tons genres, de fr. 4.3U <¦•( O

VÂtAmAIltfi ENFANTSveieinenxs C KA
^pnis fr. D.OU

Chemises lr&rïi
^ 4.75, 3.60, 2.75, 2.50

fThAmifiAfi de travail> &ran-WlâdllAEW» des et solides,
r Q Q f l  O K 1 QAfr Ô.ÔV , i.4o 1.50

Chemises %*T>i r*Complet, fr. 25.— veaux êenres' de fr
Constamment, granJ cloii ie Vêtements Je travail 4202

VETEMENTS & CHEMISES SUR MESURE
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ i

QUO BAZM SCB1Z, MML 1 T
PLACE X>XU PORT 3802

MEUBLES EN JONC POUR VÉRANDAH
à des prix déf iant toute concurrence

BANCS, CHAISES, TABLES EN FER
Chaises , Plietixts «Se Chaises-lon gues

en toile ordinaire et brodée
TENTES P0UR 1ENFANTS ET GRANDES PERSONNES

BAINS DE MER
GRANDS PARASOLS JAPONAIS PO UR JARDINS

Croquets, Bauches, Lawn-Tennis, Tonneanx, Jeux d'adresse, Fléchettes,
Engins de gymnastique, Escarpolettes et Trapèzes.

HP* Grand choix de Chars d'enfants l ĵg
Beaucoup de modèles nouveaux.

IMMEUBLES A VENDRE 

VENTE par ENCHÈRES PUBLIQUES d'unePROPRIÉTÉ
A LA. COUDRE (canton de Neuchâtel)

Pour sortir d'indivision , les frères Emile et Edouard Sauser, à La Gondre,
vendront par voie d'enchères publiques, le vendredi 15 mai 1896, dès les
7 heures dn soir, dans le restaurant de Dame Bre h. à Hauterive, la
propriété qu 'ils possèdent an village de JLa Coudre, consistant en nne maison
d'habitation , renfermant logements, cave, pressoir , bûcher, grange et écurie, avec
petit bâtiment de buanderie, four et étable à porcs, et ayant comme dépendances :
places, jardin , vergers et vignes, le tout d'un seul mas d'une superficie de
8532mi, dont 7143""2 soit 20 ouvriers en vignes, et formant les articles 49,
87 et 177 dn cadastre de La Coudre.

Plus deux champs séparés de la propriété, cadastre de La Coudre :
Article 74. Sons l'Abbaye, champ de 6443m3 (poses 2,385).
Article 77. Es Berthoudes, champ de 4527m2 (pose 1,676).

En ootre, M. Emile Sauser vendra sa vigne de 14301»2 soit 4 ouvriers, située à
Monthaux. Article 288 du même cadastre.

Les bâtiments, assurés pour fr. 15,700, bien situés, sont en bon état d'entretien ;
le verger est peuplé de beaux arbres fruitiers et les vignes, toutes replantées depuis
quelques années, sont actuellement en plein rapport.

S'adresser, pour tous renseignements, à H. Gottfried Hug, ancien greffier , à
Saint-Biaise, et à H. C. Mosset, instituteur, à La Coudre.

Par commission :
4373 J.-F. THORENS, notaire.

MAISON A VENDRE
Samedi 9 mai 1896, à 3 heures après midi, en l'Etude rue de l'Hôpital n» 18,

à Neuchâtel, M. Adolphe Reuter exposera en vente, aux enchères publiques, la
maison qu 'il possède rue de la Place-d'Armes n° 6, à Neuchâtel , formant l'article
657 dn cadastre, bâtiment et place de 268=>2.

Maison particulièrement bien construite et bien entretenue. Façade toute en
pierre de taille. Situation exceptionnellement favorable, au centre de la ville entre
la place Purry et la place dn Gymnase, à proximité immédiate de l'Hôtel
des Postes. Deux beaux magasin»' au rez-de-chaussée et trois logements de
six pièces et dépendances.

S'adresser, pour visiter la maison, au propriétaire qui l'habite, et, pour les condi-
tions, an notaire Emile Lambelet chargé de la vente. 3968

4 billons,
30 plantes entières,
52 V2 t88 de perches,

222 stères de sapin,
300 fagots,

3 lots darre.
Rendez-vous à l'Hôtel de Commune, à

8 heures du matin.
Geneveys-sur-Cofïrane, le 2 mai 1896.

4523 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A nantira un csn&I>è couvert ve-
VollUI D lours, une table ronde,

un sèche-linge, une selle officier, une
bride, une chabraque, nne brande en
fer mesurée, une pompe Japy n° 2, trois
cages pour oiseaux, ainsi que des vieilles
bouteilles. S'adr. Ruelle Dupeyrou 2. 3662

D P!! i DI F pharmacien,
. UU A DLL , à COLOMBIER,

recommande au public son

THÉ DÉPURATIF AMER
Prix du paquet : UN FRANC. 3470

Offres avantageuses

lillUiÎHTS
POUR 4598

Messieurs
CHOIX CONSIDERAB LE
fnmnfote draP Ia laine> un et
liUlllJIlCl» deux rangs de bou-
tons, noir, bleu et fantaisie. Coupe
élégante et fournitures extra. Habil-
lement recommandable, O K 
an choix. i\ OOt

Pnmnlatc! eQ draP laine? bleu et
LUllIJIlClS fantaisie, à 4 R 

Qualité solide, 19.50 et 25.—.

SÉRIE GARANTIE

Complets extra Tm t
bien en confections, coupe mo-
derne, fournitures extra, OO
à 48.—, 45—, 43.— et JO'

Complets Bgp; 58.—
Complets sur Mesure

(Vestons, j aquettes et D K 
Cérémonie), depuis . . »«'
jusqu 'à 85.—.

(Au lien de 45.— à 110.—).

Pantalons r lata! 3.90
PANTALONS drap solide, 4.85

I EXTRA, 6.85, 7.80, 8.50 et 9.80

Pantalons draperie riche
Hante nouveauté, depuis \ \ Kr t
12.80, jusqu 'à 18.50. L l t O V

Pantalons pour ouvriers
en coutil solide, 2.50 et 2.90. §
EJTBA, 3.90, 4.85, 5.80. 

Rlmi«p« blenes» grfses 1 (HlllUuat» et rayées, dep. X *o O

Chemises «y*» 1.45
EXTRA, 1.85, 2.25, 2.50. 

VeStOnS «'Paca, depuis 8.50

GRANDS MAGASINS

A la Ville de iiicMM
JRue du Temple-Neuf 24



NOUS iPPROH DE Li FIN
Tout ce qui reste en magasin, soit environ

200 VÊTEMENTS POUR HOMMES lï 11 11
H p PWËS DOUZAINES de PANTALONS

seront LIQUIDÉS 10 % au-dessous du prix d'inventaire
Le restant des toiles coton, écrues et blanchies, simples et doubles largeurs,

indiennes, cotonnes, toiles fil et mi fil , serviettes, essuie-mains, seront liquidés,
pour en finir le plus rapidement possible, mi

AU PRIX I3JE E^ACTILTJFSJEï .

Mil limilllllil«m¥MïimB»TgMBWmMMIEW^

Au BonJVIarché
B. HAUSER - LANG & FILS

ÏÏLtf " Croix-du-Marché "TC

Pour les saisons du printemps et d'été , mise en vente de
vêtements confectionnés pour hommes , jeunes gens et enfants ,
à des prix défiant toute concurrence. 3380

Façon et fournitures irréprochables.
Vêtements complets cheviotte fantaisie , tt*8 nuances fr. 23 —
Vêtements complets drap nouveauté . . . . . D 24 —
Vêtements comp lets cheviotte bleun ct noire , article

soigné 3) 25 —
Vêtements moleskine depuis » 8 —
Pantalons drap fantaisie J> ï 6 —
Pantalons coton » » 2 50
Chemises blanches , col rabattu et col droit. J> J> 2 50
Chemises percale et en couleurs . . . .  a> » 1 90
Vêlements d'enfants D » 3 50
Vêtements sur mesure 3> D V 38 —

IE MAGASIN DE PARFUMERIE
HEDIGIR , Place du Port

est au grand complet dans les articles suivants :
Parf umerie et Savonnerie des meilleures maisons f rançaises e.

anglaises.
Grand choix de Brosserie en ivoire, écaille, ébène, olivier, etc. —

Peignes en tous genres.
Choix variés de peignes f antaisie pour coiff ura , et épingles en

écaille, celluloïde, corne, etc.
Broches et bracelets en véritable jais.
TROUSSES DE VOYAGE. — ARTICLES DE VOYA GE. — Glaces.

Lampes et f ers à f riser. — Grand assortiment de vaporisateurs ei
boîtes à poudre.

Eponges de toilette f ines et ordinaires. 4595

Mademoiselle, ponr remuer notre égoïste
placidité.

— A notre époque de pessimisme, la
foi dans le succès manque, Monsieur ,
les meilleurs sont tentés de se sentir
vaincus à l'avance. Il faut réagir avec
courage contre cette déplorable ten-
dance. Nul n'a le droit de déserter au
moment de la lutte.

— Vous avez raison, cent fois raison,
reprit M. Debans, nous sommes résolus
en ces temps difficiles à faire de notre
mieux sans regarder aux résultats ob-
tenus. N'est- ce pas, maître Combes ? .

— Oui, répondit celui ci d'un accent
très net.

Mlle Darbel les enveloppa de l'un de
ces regards chauds et pénétrants qui, à
eux seuls, sont déjà une récompense en
même temps qu'un encouragement pour
les hommes de cœur.

— Que pensez-vous de ces commis-
sions mixtes ? reprit l'ex-institutrice en
s'adressant au Philosophe ?

— Je ne sais si le fonctionnement en
serait facile... Seraient-elles autre chose
qu'une autorité morale ou auraient-elles
une autorité arbitrale ? Dans tous les
cas, je crois que cette idée, prise au sé-
rieux et étudiée avec justice et perspi-
cacité, pourrait amener de bons résul-
tats ; mais il faudrait des deux côtés bon
vouloir et sagesse.

— Cette création pourrait prévenir les
conflits .

— Sans doute. Ce désir des mineurs
me semble juste.

— De plus, ainsi rapprochés, patrons
et ouvriers apprendraient à se connaître
et souvent perdraient quelqu'une de
leurs préventions.

— Je le répète, je ne trouve à cette
demande rien que d'équitable, mais, en
ce moment, je le crains, les patrons
n'accueilleront aucune observation , si
modérée qu'elle soit. Les articles diffa-
matoires des journaux socialistes et anar-
chistes, les injures, les menaces quoti-
diennes, tout cela n'est pas fait pour
préparer les voies à la conciliation.

— Joseph Orban le leur a dit.
— Il avait grandement raison, mais

cette pauvre raison est souvent mise de
côté quand la passion s'agite, et pour
l'instant la parole est à cette dernière.

— Je suis de cet avis, reprit à son
tour M. Debans, je ne crois pas une
seule force capable, à cette heure, d'en-
rayer le mouvement désordonné des es-
prits... Nous aurons la grève, qu'en sor-
tira-t-il ? Nul ne le sait.

Mlle Darbel n'était pas résignée, elle
intervint :

— Ainsi, vous pensez qu'aucune con-
cession des patrons ne pourrait être ob-
tenue en ce moment ?

— Je le pense... De plus, je suis per-
suadé que, montés comme ils le sont,
les ouvriers trouveraient toute amélio-
ration insuffisante.

— Et François Mauroy ? fit-elle encore.

— Il était membre du bureau et pa-
raissait l'un des plus ardents.

Dix heures sonnèrent.
— Nous nous oublions, Mademoiselle.
Les deux hommes se levèrent et pri-

rent congé.
Mlle Thérèse monta soucieuse dans sa

chambre.
— Je crains bien qu'ils n'aient raison,

murmura-t-elle à mi-voix.

VI

Reprendre le calme de la vie quoti-
dienne, le fil des occupations journa-
lières, lorsqu'un grave événement me-
nace toute une population , est chose
difficile. Mlle Darbel en fit l'épreuve. En
vain , le lundi suivant, essaya-t-elle de
se remettre à la couture, de lire, de cau-
ser avec sa jeune bonne, d'agir enfin à
la manière de tous les jours, la chose lui
devint bientôt absolument insupporta-
ble, aussi, jetant ouvra ge et livre, elle
se disposa à sortir.

Il pouvait être deux heures de l'après-
midi. Bien qu'on fût aux derniers jours
de septembre, le soleil conservait un vif
éclat. L'ex-institutrice prit un sentier
qui conduisait vers une jolie route plan-
tée d'arbres, laquelle montait et se per-
dait à l'horizon dans les bois de la Banse.
Le mouvement fait du bien aux esprits
hantés d'idées fixes. Arrivée sur la route,

Mlle Darbel marcha à pas lents, à l'om-
bre des peupliers d'Italie qu'un vent
léger faisait cliqueter commife des casta-
gnettes. Son cerveau martelé depuis des
semaines par la recherche d'introuva-
bles remèdes, se détendait à l'air et re-
couvrait la lucidité et l'élasticité que la
fatigue lui avait fait perdre. Elle son-
geait tout en avançant sur le joli ruban
blanc.

Tout à coup elle s'arrêta.
A droite, les grilles d'un beau domaine

se dressaient devant elle. Au loin , der-
rière une superbe pelouse on apercevait
un bâtiment qui, malgré la simplicité de
son architecture, aurait pu ambitionner
le titre de château. Dans le pays, on
l'appelait simplement la Maison Blanche
à cause sans doute de la couleur de la
pierre.

Mlle Darbel considéra les arbres ma-
gnifiques s'élevant au dessus du toit, les
riants massifs, puis le parc qui s'éten-
dait au loin en se reliant au bois de la
Banse appartenant au même proprié-
taire.

Pourquoi n'oserait-elle pas frapper
encore à cette porte pour essayer de
faire vibrer les cordes du sentiment de
la solidarité humaine, sinon de l'amour
chrétien et fraternel ? Mais, hélas ! ils
le disaient tous : • Il n'y avait plus qu'à se
croiser les bras et à attendre I »

Peut-être allait-elle continuer sa pro-
menade sans autro hésitation, lorsque
l'appel de son nom l'arrêta.

La concierge, une ancienne élève, ou-
vrait la petite porte de côté.

— Bonjour , Mademoiselle Thérèse, ne
ferez-vous point un tour de parc ? Il esl
vraiment joli en ce moment. Il y a une
éternité qu'on ne vous a vue ?

— Ces dames vont bien, Louise ?
— Oui, Mademoiselle. Elles sont par-

ties en visite, mais elles rentreront de
bonne heure, car il y a grand diner ce
soir. Chacun serait heureux de vous
voir, n'est-ce pas Mme Noris ? continua
la concierge en s'adressant à une femme
d'un certain âge qui s'avançait vers
elles.

L'extérieur de cette dernière annon-
çait la domestique de confiance d'une
riche demeure.

— Oui, répondit-elle après avoir salué,
avec une cordialité mêlée de déférence,
l'ex-institutrice, Madame disait hier :
« Que devient donc Mlle Darbel , on ne
la voit plus ? Un de ces jours, j'irai la
relancer dans son ermitage. >

— Mme Anfrey a raison , je deviens
vraiment paresseuse à sortir. J'aperçois
quelqu 'un là-bas.

— C'est Monsieur. Voilà sa place favo-
rite lorsqu'il fait beau. Il s'y repose en
lisant son journal. Il serait très content
de vous voir, Mademoiselle, car il vous
estime beaucoup, ajouta l'omnipotente
femme de charge, à titre d'encourage-
ment, avec un accent où, sans que la
bra ve femme s'en doutât , perçait une
nuance de protection.

O MÏ1TJJM [A.TIS]M:E A.lTI7ICYnL.AIEME: o
Ma femme a souffert pendant longtemps de rhumatisme articulaire accompagné

d'inflammation et de raideur dans les membres, à tel point , qae le moindre mouve-
ment lui était devenu presque impossible ; de plus, elle avait la langue chargée,
l'urine trouble et elle était tourmentée d'hemorrhoïdes et de constipation, ainsi que
d'une éruption sur le corps. Tous les soins qui lui ont été donnés, tant dans les
cliniques que par des médecins particuliers, ayant été inutiles, je me suis adressé
enfin à la Policlinique privée de Glaris, qui a traité ma femme par correspondance
et l'a complètement guérie. Par reconnaissance aussi bien que par amour de la
vérité, je tiens à attester le fait publiquement et à engager d'autres malades à avoir
confiance en cet utile établissement. Zurich III, Feldstrasse 14i. Emile KOCH, employé
de chemin de fer du Nord-Est. S_W Attestation de la signature ci-haut. Pour "le
syndic J.-V. WOLFENSBERGER , Zurich IH, le 12 mars 1895. "VB S'adresser à la
POLICLINIQUE PRIVÉE, Kirchstrasse 405, Glaris. BBHOHIMH^Hi 9343

L'imprimerie de là Feuille d'Avis livra rapidement les lettres de faire-part

Le meilleur dépuratif da sang
et le moins coûteux est

FEssenc-Q concentrée de véri-
table NalNepareille de la Ja-
maïque, préparée a la Phar-
macie centrale de Genève.

Cette essence, d'une composition
exclusivement , végétale , élimine les
viros 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 fête, boutons, ron-
geur», dartres, épaississement
du sang, maux d'yens, scro-
fules, goitres, démangeaisons,
rhumatismes, maux d'esto-
mac, etc., etc.

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

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

mandoline presque neuve, à vendre.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 11, 2">».
— Même adresse, chambre et pension
pour deux honnêtes ouvriers. 4535c

10 c. coûte la disparition d'an COR AU PIED
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
thylophagues, inventées par Alex. Freund, t\ Œdenbourg, patentées en Alle-
magne, n° 12098. — L'enveloppe de 12 pièces à d fr., 6 pièces à 60 centimes, au
dépôt général pour la Suisse : Th. Lappé, pharmacie du Marché aux Poissons, &
Bâle. — Dépôt pou r Boudry : pharmacie Chapuis ; pour Colombier : phar-
macie Chable; pour Neuchâtel : pharmacie Donner. (H. 4584 Q.)
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lèbre ÔAndArAniLLlAll connu comme la prépara- J _
k tion de Salsepareille par excellence, grâce à son mode de M =3 ,
9 fabrication spécial et au choix des matières premières em- 

 ̂ ^| ployées. — Recommandé par^ plusieurs autorités médicales, J g
a son succès est éclatant dans toutes les maladies provenant A *"
p de l'altération du sang. Il réagit contre la mauvaise circula- V ?<)
f  tion du sang, combat les humeurs, préserve des rechutes ou 1 "-' i
_ récidives de maladies anciennes, est d'une aide précieuse A
B dans les affections rhumatismales invétérées, dartres et ' %
r autres maladies de la peau, scrofules etc. 1
k &F~ Exiger le Sarsaparillian à la marque Ancre. "TttfS A

L'ex-institutrice sourit, puis son cœur
se mit à battre... Oserait-elle parler de
la grève ? Après tout, si le courage lui
manquait n'avait-elle pas une échappa-
toire dans l'apparence d'une visite à ces
dames'.?

— Allons donc souhaiter le bonjour à
M. An frey, puisque vous pensez qu'en
ce moment je ne le dérangera i pas.

— Assurément non , Mademoiselle,
voulez-vous que je vous annonce ?

— Merci, je m'annoncerai moi-même.
En plein air , les choses se simplifient.

Et les quittant sur un salut amical,
elle se dirigea vers la large allée con-
tournant la pelouse.

Les grands arbres frissonnaient dou-
cement sous la brise. L'herbe courte et
verte, les corbeilles aux couleurs va-
riées, les arbustes, légers comme des
plumes ou vernissés comme le houx ,
formaient un ensemble fort agréable ;
mais Mlle Darbel ne voyait rien de ces
choses, son cœur se serrait de plus en
plus et cependant sa résolution augmen-
tait.

Un sentier conduisait directement au
banc sur lequel le maître de la maison
était assis, sous un magnifique frêne
pleureur. Au bruit des pas sur le sable.
M. Anfrey leva les yeux, reconnaissant
la visiteuse, il s'empressa de venir à sa
rencontre.

— Ces dames vont être contrariées
d'avoir perdu votre bonne visite... on
dit qu'elles se font rares.

Comme toujours dans les caractères
où l'impressionnabilité et la timidité na-
tives ne sont rien moins que de la fai-
blesse, chez Mlle Darbel la détente se
faisait au moment de l'action, elle ré-
pondit en souriant :

— J'ai grand'peine à sortir de ma co-
quille, n'y ayant pas été accoutumée.

— Une bonne habitude à prendre, je
vous assure, Mademoiselle. Chaque jour,
je fais une heure de marche et m'en
trouve fort bien. La distance du bourg
ici n'est qu'une promenade.

— Assurément, il faudra que je me
corrige, ajouta-telle en riant, ce qui ne
l'empêchait pas d'être en dedans tortu-
rée par cette pensée : c Comment entre-
rai-je en matière ? car je ne puis conti-
nuer ma visite sans cela. »

Quelque esprit bienfaisant vint à son
aide.

M. Anfrey regarda à sa montre.
— Mademoiselle, veuillez vous repo-

ser ici quelques instants, j'en suis per-
suadé, ma femme et ses filles ne tarde-
ront pas à rentrer.

— Mais je crains de vous déranger,
risqua t-elle.

— Pas le moins du monde, au con-
traire. Suivez-moi, je vous prie, dans
mon bureau, nous serons mieux qu'ici.

— Il fait très bon sous ces arbres.
— L'air ne tardera à fraîchir. Ren-

trons, ce sera plus sage.
Tous deux se dirigèrent vers la mai-

son.

Le cabinet de M. Anfrey était une
vaste pièce confortablement meublée,
mais sans luxe. Deux larges fenêtres
donnaient sur le parc. A cette heure, la
vue était splendide. Les feuillages déjà
rouges, les tons nuancés de la verdure,
poudrés d'or par les derniers feux du
soleil couchant, formaient un tableau
délicieux. La première brume du soir,
légère, impalpable, montant delà vallée,
jetait sur les lointains un voile bleuâtre.

Le maitre du logis installa Mlle Dar-
bel près de la fenêtre, et lui-même, atti-
rant un fauteuil , s'asseyait de l'autre
côté, lorsqu'un léger coup fut frappé à
la porte.

— Entrez, dit la voix du directeur.
Un jeune garçon parut. Il pouvait

avoir onze à douze ans et ressemblait au
portrait de Raphaël adolescent. Des yeux
magnifiques, à la large prunelle gris
sombre, de longs cils, une che\ elure
bouclée, blond cendré à reflets brillants,
la bouche fine, l'ovale pur, le teint rose
composaient un radieux visage. Mais ce
qui frappait surtout dans ce bel enfant ,
c'était l'expression de candeur et de
bonté unie à un regard déjà pensif.

Son père lui posa avec amour la main
sur l'épaule.

— C'est notre Benjamin, Mademoi-
selle, nous le gâtons un peu.

Le jeune garçon le regarda avec un
ravissant sourire.

— Cela doit être si facile et si doux ,
répondit l'ex-institutrice, qui lisait sur

les traits juvéniles les indices d'une na-
ture exquise.

— Oui, aussi tout le monde s'y met.
Jean est-il sorti.

— Pas encore, père.
— Vraiment, Monsieur, je crains d'a-

buser de vos instants. Je reviendrai voir
ces dames.

— Pas du tout, Mademoiselle. Une
bonne fortune, au contraire, pour cette
heure de loisir. Bientôt peut-être, ajouta-
t-il avec un sourire non exempt d'amer-
tume, nous jouirons d'un repos forcé.

Mlle Darbel saisit l'occasion.
— Ainsi les bruits de grève sont vrais.
— Trop vrais, Mademoiselle, je m'é-

tonne même qu'elle ne soit pas déjà
proclamée.

— Pauvres gens ! murmura-t- elle, pau-
vres fous I

— Pauvres fous ! en vérité. Mais doit-
on beaucoup les plaindre ? Ne se livrent-
ils pas misérablement poings et pieds
liés aux meneurs ? En ce moment, ils
acceptent, sans examen, sans contrôle,
les idées les plus subversives et les plus
fausses.

— Pas tous, fi t-elle doucement.
— Sans doute, un grand nombre, le

plus grand peut-être, préférerait la tran-
quillité d'un tra vail paisible, mais ceux-
là mêmes sont coupables en subissant
sans révolte une dictature pour laquelle,
si elle venait de nous, ils n'auraient pas
assez d'anathèmes.

(A mme.)

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchàteloise-
et appréciés depuis pins do 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rue
dei Boulin» n» 19, Neuohâtel. 428

Se méfier des contrefaçons I

COMPLETS
sur mesure 3558c

depuis 35 francs
P. BERRUËX, CORCELLES

•® D k fntvcpha Neuhausen-Sohaff-¦g n.-A.I I llïSUlC.house. — Fabrica- I
«3 tion de lingerie p' dames et la pre- fcja mière Versondthaus fondée en Suisse. _
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_ 45 sortes chemises de jour, pr dames Q,
g. 12 » chemises de nuit, » «ù
«18 » pantalons, pour dames g.
e* 62 » camisoles, » ta
« 24 » tabliers, » JJ.¦§ 24 » jupons de dessous et de cos- SS

"g tume ; aussi tout le linge nécessaire o
& pour le ménage. — Prière d'indiquer g
S toujours si l'on désire des échantillons •
g de qualité bon marohè, moyenne ou i
S meilleure en étoffe fine ou grosse. '
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Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 12
Magasin l« plus grand et lt mlaux

assorti du canton
rue Pourtalès n<» 9 et 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAYEMENT.

B« recosuaaade,

HUGO-E. JACOBI
X ^lBl CIMENT

PLUSS-STAUFFKR
très renommé et seul primé à Lttbeck,
est le meilleur ponr recoller les objets
ea<*sés. tels que : Verres, porcelaines,
bois, etc. (H. 666Q.)

Véritable seulement en flacons à 65 e.,
chez A. Zimmprmann , droguerie, à Neu-
chàtel ; César Hirt , nég', anx Verrières.

BICYCLETTE
Pour cause de santé, à vendre une

bicyclette pneumatique, en bon état —
S'adr. honlan gprie Bach, Eoluse 9. 4538

Magasin d'Horlogerie P.-C. PIASET
Rue des Epancheurs

f 

GRAND CHOIX
de montres, régulateurs,

pendules et réveils
à tous prix.

BEL ASSORTIMENT
ds chaînes de montres

DEPUIS TOUS LES PRIX

argent, f antaisie et de
Tempérance.

RHABILLAGES
en tons genres

et GARANTIS

Grand choix de baguas argent et doublé.
2133 Alliances or.

T Si vous voulez acheter de bonnes T
Q chaussures, à bon marché, demain- Q
A dez le prix-courant de la maison X
T bien connue Jf

Î Brûhlfflano - Huggenberger S
X WINTERTHOUR y
j tj Forts souliers, cuir bœuf , pour JtjT hommes, depuis fr. 7.35. SJQ Forts souliers, pour filles ou gar- Q
A çons, n»« 26 à 29, dep. fr. 4.80. A
x Bottines dames, cuir mat, depuis X

Q Molières dames, depuis fr. 4.80. Q
À GRAND CHOIX jjj
X Expédition franoo oontre remboursent X
jj  Les articles ne convenant pas Z
V sont échangés sans aucune diffi- _ \
Q culte. (H. 1800 1.) Q

MAGASIN DE SOLDES, rue de Flandres 3
Pour cause de changement de propriétaire, il sera mis en vente 10,000 pièces

de coupes et coupons rubans, soieries, broderies, mercerie, à des prix qu'on ne
.trouvera nulle part ailleurs. — Avis aux tailleurs, tailleuses et revendeurs. 4640c

^ ——^—™«—¦

n<|pK"MUâMESTCONTAGïEOSES j 1
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Fabrication de timbres
EN

Oaoutctiouc, M:étal et G-élatine
pou? Administrations, Çh

Oommeroe, Industrie, eto. W

i 

Timbres dateurs, numéroteur»,̂ ^Lettres et Chiffres pour ^=^Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
2016 faubourg du Lac 2

JAMBONS
i™ qualité, sans os, envoyé franco , contre
remboursement, par 5 kilos à fr. 8.50 ;
10 kilos à fr. 16.—. (H. 1893 Q.)

| Ch' Smusander, A BAle.

A VENDRE
' un joli brœck et une petite voiture à deux
. bancs, ainsi qu'une selle et bride. S'adr.

rue de l'Hôpital 10, au magasin. 4051c
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Corsets de tulle,
de santé, redres-
seurs, pour jeunes
filles et demoiselles.
Corsets pratiques p*
dames corpulentes.
Corsets orthopédi-
ques, recommandés
par des autorités
médicales. De 12 à .

Lavage et répara-
tions de corsets.

S'adresser à

MUe EMMA HOFMAra
Seyon 7, Neuchâtel 2889

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue dnlOoçi-d'Inde, 24

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

Râteau à foin
modèle perfectionné 2EBI

à l6  fr. la pièce
CHEZ 3442

Schurch, Bohnenblust & Cie

suce™ de J.-R. GARRÂDX
AGENCE AGRICOLE]

Faub. du Crêt 23, NEUOHATEL

Le soussigné s'occupe toujours, et à
bon marché, des recouvrements et
encaissements douteux et difficiles. Com-
missions en tous genres. Achat, vente,
gérance d'immeubles et de terrains.

Références à volonté.

V. JEANNERAT, agent d'affaires,
4641c Ecluse 17, Neuchâtel.

Tramway McMtel-Saint-Blaise
Le public est informé qu'à partir du

lundi 11 mai prochain, la voiture n» 1,
partant de St-Blaise à 7 h. du matin,
partira a 6 h. 25 ponr arriver an
Mont-Blanc & 7 heures.
4673 La Direction.

HOMÉOPATHIE
M. IJ. JAQUES ancien missionnaire,

informe les personnes qui désirent re-
courir à l'homéopathie , qu'il reçoit à
son domicile, 36, faubourg de l'Hôpital,
le jeudi et le samedi, de 1 à 5 heures.
— Le jeudi, de 3 à 5 heures, les consul-
tations sont gratuites. 11197c

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honorè, iO

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

par wagons et voitures capitonnées j

VALANGIN
Dimanche 10 mal, dès 1 h. après midi

à l'emplaoement du Saut

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée pu la Société théâtrale

La Persévérante, de Valangin
Tir aux flobert , fléchettes, jeux divers.

Beaux et nombreux prix.
"Vaste pont de danse. Orchestre

de six musiciens.
— Cantine sur le champ de fête. —

Consommation de 1« choix. Prix modérés.

INVITATION CORDIALE 4627c

VARIETES

LES PROPOSE ROSALIE
Œufs mollets en sauce blanche. — Pudding

aux pommes de terre. — Pour éteindre un
feu de pétrole. — Les feux de cheminée.

Voici la bonne saison pour manger des
œufs, mes chères nièces ; les poules pon-
dent beaucoup et les oeufs ne sont, ni
rares ni chers.

Une bonne préparation, que vous ai-
merez toutes, sont les œufs mollets en
sauce blanche. Vous versez de l'eau dans
une casserole, et quand elle bout , vous
mettez dedans la quantité d'œufs que
vous jugez à propos, puis vous laissez
bouillir cinq minutes bien juste. Au bout
de ce temps, vous enlevez promptement
vos œufs et vous les plongez quelques
minutes dans l'eau fraîche. Vous les pelez
ensuite avec précaution , pour ne pas les
rompre, car ces œufs sont mollets sous
le doigt. Le blanc seul est coagulé, le
jaune est comme celui des œufs à la
coque.

Vous faites alors une bonne sauce
blanche, avec un morceau de beurre
frais dans lequel vous faites revenir une
grosse cuillerée de farine, puis vous
mouillez avec du lait bouillant. Quand
votre sauce vous semble suffisamment
cuite, vous la retirez du feu et vous y
mettez vos œufs un petit instant pour
les réchauffer. Vous fiez enfin avec un
jaune d'oeuf et vous servez.

Ces œufs mollets peuvent également
s'accompagner d'une sauce tomate ; ils
font très bien aussi dans un ragoût de
champignons, un ragoût de ris de veau
ou sur une farce à l'oseille.

* *
Avant que votre provision de vieilles

pommes de terre soit complètement épui-
sée, il faut que je vous apprenne à faire
avec ce légume un bien excellent gâteau.

Faites cuire sept belles pommes de
terre à l'eau, écrasez-les et passez-les au
tamis. Cassez huit œufs, en ayant soin
de séparer les blancs des j aunes. Mettez
les jaunes à part dans un grand plat
creux, ajoutez-y huit cuillerées de sucre
en poudre et des amandes pilées, dont
vous aurez préalablement enlevé la peau.
Mêlez le tout avec la purée de pomme de
pomme de terre et les blancs d'œufs que
vous aurez battus en neige, ajoutez éga-
lement un peu de poudre de vanille.

Enduisez un moule de caramel , beur-
rez-le et versez-y votre mélange, que
vous faites cuire au four ou au bain-
marie. Vous renversez pour servir et
vous recouvrez votre gâteau d'une crème
à la vanille.

Cet entremets est sain et délicieux, il
a de plus l'agrément de n'être ni difficile
à préparer , ni très coûteux.

Laissez-moi maintenant, mes chères
nièces, vous donner un conseil sur la
manière dont il faut s'y prendre, en cas
d'accident, pour éteindre un feu de pé-
trole. La chose arrive malheureusement
fréquemment : une domestique impru-
dente laisse une lampe ou un bidon rem-
pli de pétrole près du feu , le liquide
s'enflamme, communique le feu aux

objets qui l'entourent, si l'on n'avise pas
assez promptement pour arrêter le com-
mencement de l'incendie.

Il ne faut donc pas perdre la tète, mais
agir. Si l'on avait sous la main du sable
ou de la terre, le mal serait bientôt con-
juré ; mais cela ne peut se faire qu'à la
campagne; en ville, à un second, troi-
sième ou quatrième étage, où aller cher-
cher de la terre ?

Ce que vous pouvez faire, c'est de
prendre votre provision de lait et de la
jeter sur le liquide enflammé. En se pres-
sant, dès le début du feu , alors qu'il n'est
pas trop étendu, vous verrez les flammes
s'éteindre de suite.

Puisque nous sommes en train de cau-
ser sur la manière d'éteindre le pétrole
en feu , je vais en même temps vous don-
ner un moyen très pratique d'éteindre
également les feux de cheminée.

Tout d'abord, je n'ai pas besoin de
vous dire que s'il est bon de connaître le
remède, éviter le mal est mieux encore ;
et pour cela, vous le savez toutes, il n'y
a que les ramonages fréquents.

Mais enfin , si pour une cause ou une
autre, le feu vient à prendre dans une
cheminée, ce qui s'entend tout de suite
au ronflement bruyant et inusité qui se
produit dans le tuyau, prenez immédia-
tement une poignée de fleu r de soufre et
jetez-la dans la cheminée, sur le brasier.
Le soufre, en brûlant , étouffe le com-
mencement d'incendie ; mais il faut avoir
soin de fermer l'ouverture de la cheminée
avec un dra p mouillé.

Le sulfure de carbone, jeté dans la
proportion de 100 grammes environ ,
donne le même résultat.

Enfin , si vous n'avez sous la main au-
cune de ces deux substances, souvenez-
vous que la potasse ou même le sel de
cuisine en grande quantité, peuvent rem-
placer, quoique avec moins de succès, le
soufre et le sulfure de carbone.

Je ne saurais donc trop vous conseil-
ler, en terminant, d'avoir toujours chez
vous une petite provision de l'un ou de
l'autre de ces produits. Un accident est
si vite arrivé.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

NOUVELLES SUISSES
Exposition nationale.—Voici le relevé

des entrées à l'Exposition , y compris les
abonnés et les exposants : le 1er mai,
10,964 ; le 2, 8,453 ; le 3, 14,247; le 4,
9,055; le 5, 8,790; le 6, 8,489. Les cartes
d'abonnement dépassent 9,000, contre
6,053 à Zurich.

— Le parc de Plaisance gagne chaque
jour en animation, de nouvelles exhibi-
tions ouvrant leurs portes. Mercredi a eu
lieu l'ouverture d'une verrerie installée
par M. l'ingénieur Boissonnas. Cette ver-
rerie, créée avec le concours de M. Lu-
dovic Durand , statuaire, et de M. Man-
telet, peintre, sur le modèle des ins-
tallations du musée Grévin, forme un
spectacle intéressant. On pénètre d'abord
dans la salle de chauffe des fours, puis
dans les différentes salles de la verrerie,
où des personnages de cire d'un grand
réalisme, en des travaux fort bien com-
posés, nous font assister à toutes les opé-
rations de la fabrication du verre.

A côté de ce musée, le public pourra
assister au travail d'ouvriers en chair et
en os confectionnant toutes sortes de bi-
belots ou gravant en véritables artistes
des verres et des services de table. Cette
dernière partie du spectacle complète
d'une façon heureuse l'excellente leçon
de choses que le public a reçue en visi-
tant cette exhibition.

Tout près de la verrerie s'élève un
édifice en style japonais, le palais des
fées, qui offre les spectacles les plus
variés. Tous ne sont pas encore complè-
tement installés, mais malgré cela le pu-
blic pourra passer une agréable après-
midi dans les différents compartiments
du palais des fées. Citons en première
ligne le cynématographe Lumière, qui
fait défiler devant les yeux du public
émerveillé des photographies animées,
grandeur nature. La reproduction de
ces scènes animées nécessite de 1,000 à
1,500 photographies successives pour re-
produire le mouvement des personnages
représentés. Mentionnons, parmi les ta-
bleaux les plus remarqués, la démolition
d'un mur par une équipe d'ouvriers,
l'entrée d'un train en gare, une querelle
de bébés, etc. La chambre tournante
obtiendra aussi un grand succès, succès
qui sera plus grand encore pour les ta-
bleaux vivants d'un caractère véritable-
ment artistique que le public pourra ad-
mirer dans une autre partie du palais
des fées. Autour de ces spectacles divers
viennent se grouper un café-divan japo-
nais, un jardin égyptien et d'autres at-
tractions encore. Ajoutons que le palais
des fées contient un nombreux personnel
appartenant aux différents pays repré-
sentés dans ses différents spectacles ; les
Japonaises du café-divan ne sont pas
authentiques.

VAUD. — D'importantes découvertes
viennent d'être faites au château de
Chillon. Les fouilles pratiquées dans la
salle de justice, sous la surveillance de
M. Albert Nîef, viennent de mettre à jour
les restes d'une construction fort an-
cienne, et même des fragments de murs
d'une construction carloving ienne. Les
recherches archéologiques viennent donc
confirmer les indications de l'histoire, et
la légende du comte Walla enfermé dans
le donjon de Chillon pourrait bien être
un fait historique.

Imprimerie H. WOLFRAM & O»
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Marque de fabrique Wagner. — Un
négociant de Vienne, qui porte le nom
de Richard Wagner, a eu l'idée d'adop-
ter et de faire enregistrer, comme mar-
que de fabrique, le portrait de l'auteur
aaParsifal et de l'Anneau du Niebelung.
Mme Cosima Wagner et son fils Siegfried ,
indignés que l'image du maitre servît de
réclame à un vulgaire produit industriel,
protestèrent contre cette profanation ; ils
intentèrent un procès au commerçant
indélicat. Mais le ministère du commerce
a repoussé la réclamation de la famille
Wagner, en constatant que rien, dans
les lois actuelles de l'Allemagne, n'empê-
chait d'utiliser comme marque de fabri-
que le portrait d'une personne quelcon-
que. En dépit des résistances des intéres-
sés, l'image du compositeur continuera
de faire vendre les produits de son obs-
cur homonyme.

Femme courageuse. — La femme Ri-
chard , du canton d'Aigre (Charente),
gardant, ces jours derniers, ses moutons
au pâturage, a été tout à coup assaillie
par un loup. Sans s'effrayer, ouvrant son
couteau, elle l'a plongé jusqu'au man-
che dans le ventre du loup, qui a pris la
fuite en laissant derrière lui nne traînée
de sang.

Une scène émouvante au bagne. —-
Le chevalier Rosa, directeur du bagne
de Civita-Vecchia, reçut l'autre matin un
télégramme du ministère de l'intérieur,
apportant l'ordre de mettre en liberté
Bruno Martino, condamné par erreur à
30 ans de travaux forcés , et dont l'inno-
cence, après 12 ans de bagne, avait été
complètement reconnue. Le chevalier
Rosa fit appeler Martino dans son cabinet
et, craignant que cette heureuse nou-
velle ne lui fit trop d'effet, lui annonça
que sa peine avait été commuée, lui fai-
sant retirer le bonnet vert, lui promet-
tant qu'il allait encore s'occuper de lui,
et l'envoyant à l'infirmerie. Le matin , il
le faisait appeler de nouveau et lui an-
nonçait, avec beaucoup de précaution ,
que son innocence avait été reconnue et
qu'il était libre. Le pauvre homme resta
près d'une heure comme hébété et, vers
3 heures, après avoir passé 12 ans au
bagne sans jamais avoir subi le moindre
reproche, sortit de l'établissement et
partit pour Pellara, district de Reggio
Calabria.

Le bout de l'oreille. — On mande de
Huningue à la Strasburger-Post, au su-
jet du prolongement du canal de Hunin-
gue, que le conseil municipal de cette
dernière ville s'est ému de l'active pro-
pagande faite à Bàle en vue de l'établis-
sement d'un port sur territoire suisse.
Ce conseil a décidé, en conséquence, d'a-
dresser à la Diète une pétition deman-
dant le rejet de tout projet de loi autori-
sant Bàle à établir un port au préjudice
de Huningue.

Effet inattendu du canon. — Les pro-
priétaires des magnaneries qui avoisi-
nent le camp de Lombardore, à 20 kilo-
mètres au nord de Turin , viennent
d'adresser au ministre de la guerre une
pétition pour lui demander de retarder
jusqu'au 25 jui n prochain les écoles à feu
que les compagnies d'artillerie de forte-
resse et de cote doivent exécuter dans

ce polygone. II parait que les détonations
des grosses pièces en service dans ces
compagnies font tellement souffrir les
vers à soie, dont la délicatesse est ex-
trême, que les établissements se dépeu-
plent et que les éleveurs risquent d être
ruinés.

La btere et les fraudeurs. — Le con-
seil du comté de Londres fait publier le
rapport annuel des chimistes chargés de
diriger le laboratoire officiel . Les Lon-
doniens qui commettront l'imprudence
d'ouvrir ce volume n'oseront plus ni
boire ni manger, tant la fraude et l'adul-
tération y sont montrées dans toutes les
denrées et dans tous les produits.

Parmi les supercheries légales, les chi-
mistes de l'administration métropolitaine
en sigoalent une assez ingénieuse : t De-
puis quelques années, disent-ils, nous
remarquons que les bières sont de plus
en plus salées. Aucune loi n'interdit aux
brasseurs de saler leurs bières à leur gré,
le sel n'étant pas considéré comme une
substance, nuisible. Il conviendrait pour-
tant d'en limiter l'emploi. En effet, à
mesure que la dose de sel augmente, la
production et la consommation augmen-
tent également, le consommateur étant

E
lus altéré que désaltéré par sa boisson.
es brasseurs le poussent à l'alcoolisme

sous prétexte de le rafraîchir. »
Le même rapport relève une intéres-

sante bévue de la loi. Un débitant , con-
vaincu d'avoir introduit de l'eau dans sa
bière, est condamné à 250 fr. d'amende.
S'il est surpris introduisant de l'eau dans
son lait, l'amende n'est plus que de 15
ou 20 francs. Or, dans le premier cas, la
fraude tourne au profit du consomma-
teur, puisqu'elle rend la bière plus lé-
gère, moins nuisible à la santé. L'inten-
tion frauduleuse est la même, mais les
résultats en sont moins dangereux. Tout
au contraire, le lait additionné d'eau
perd toutes ses vertus. La logique exige-
rait donc que l'amende de 250 francs fût
prononcée contre le e coupeur » de lait,
et la petite amende, celle de lo à 20 fr.,
contre le c coupeur » de bière.

Hypnotisme, télépathie et spiritism e,
par le Dr Bonjour. — Lausanne, F.
Payot.
Il y a beaucoup d'intérêt et de plaisir

à lire cette brochure d'une cinquantaine
de pages, qui traite d'une matière où
beaucoup voient trop aisément du sur-
naturel dans ce que la science explique
sans difficulté. Elle ne revêt cependant
Eas une forme technique qui en rendrait

i compréhension malaisée, car son con-
tenu a été présenté sous forme de confé-
rences au public lausannois. Lue atten-
tivement par chacun, elle déracinerait
chez nous pas mal d'idées saugrenues
sur les visions, les hallucinations, etc.,
en démontrant d'une façon péremptoire
que les apparitions sortent de notre cer-
veau et non des choses et des personnes
vivantes ou mortes de notre entourage.

LIBRAIRIEPKK1ttIF.lt ET SEVI.

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements et lingerie de dames

et enfants
diplômé avec médaille par l'Académie

européenne des modes.

La méthode la plus simple et facile
pour confectionner ses vêtements seul et
pour sa famille.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dames

qui ont suivi mes cours de trois mois,
et chez les couturières qui se sont éta-
blies.

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception.

Vente de patrons sur mesures. 1243
Envoi de prospectus sur demande.

m*»* DUBOI§
institutrice, professeur de coupe

Avenne dn 1er Mars 16
On offre à prêter, contre garantie hypo-

thécaire de premier ordre, la somme de
15,000 & 20,000 francs au 3 3/4 °/0,
sur immeubles situés en ville. S'adresser
case postale n» 2056, en indiquant les
garanties offertes. 4470

Hôtel de la Couronne
VALANGIN

M. Frédéric Jeanneret, ancien tenancier
de l'hôtel de l'Epervier, à Cernier, a
l'honneur d'annoncer au public de Neu-
chàtel et des environs, qu'il a repris la
suite de l'hôtel de la Couronne, à Valangin,
tenu précédemment par M. Alfred Monnier.

Il espère, par un service prompt et soi-
gné, des marchandises de bonne qualité
et la modicité des prix, justifier la con-
fiance qu'il sollicite.

Pension et logements pour familles,
repas de noces et de sociétés.

Q TéLéPHONE à L'HôTEL Q
Se recommande, 4626c

F. JEANNERET.

Le soussigné a l'avantage d'informer
son honorable clientèle et le public en
général, qu'il vient de remettre le dépôt
de ses dentifrices et préparations odon-
talgiques (autrefois à la pharmacie Mat-
they), à M. A. Bourgeois, pharmacien,
rue de l'Hôpital, en ville. 4545c

À. JEANNERET, chir.-dentiste,
Terreaux 1, Neuchàtel.

CHARCUTERIE j  COLOMBIER
Le citoyen Franz EGGER, lequel a

travaillé pendant plusieurs années dans
une des premières charcuteries de la
ville, vient de s'établir à Colombier, rue
du Château n° 6, et se recommande
à l'honorable public de cette localité. H
sera toujours bien pourvu de charcu-
terie One, fraîche et fumée. — Café
de tempérance. — A la même adresse,
on prendrait des pensionnaires. 4615

Leçons d'anglais et d'allemand
S'adresser à

Miss PIUESTNAJLIi, Place Purry 9.
Diplômes â disposition. 184

rPHOTÏGRAPHÎi^
Z Artistique et Industrielle Z
Z J. ROSSI-VOGT, Colombier Z
m Grand salon de pose m rcr-de-ebanssée. m
Z L'atelier est ouvert tous les jours. Z
A Agrandissements directs, repro- m
T ductions d'anciennes photographies JrQ seules et aussi prises seules dans Q
A un groupe. m
x Tous ouvrages sont exécutés x
D sur échantillon et a la satis- D
m faction des clients. Q
X Sur demande, on se rend & Z
4I domicile, pour groupes, sociétés, y
Q noces, vélocemens, etc. 3357 Q
A Arrangements spéciaux pour Pensionnats, m

Z J. ROSSI-VQGT, photographe. Z


