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Du 24. Légère couche de nei ge sur le sol à
7 h. du matin. Ciel se découvre vers 11 h.
Alpes bernoises visibles contre le soir. Vent
très froid après midi et le soir. Ciel étoile.

Du 25. Alpes partiellement visibles toute la
journée. Le ciel se couvre vers <4 h. Ciel clair
le soir. ,
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AVIS DE CONCOIMS
Le Conseil communal de Boudry met

au concours les travaux à exécuter pour
la concentration des eaux des sources de
Derrière-Treymont, comprenant les fouilles
ainsi que la fourniture et pos« des con-
duites en tuyaux de fonte.

Les entrepreneurs peuvent prendre
connaissante des plans et, cahier des
charges au Secrétariat communal, à Bou-
dry, et chez M. N. Convert , ingénieur, k
Nenchâtel , qui remettront des formulaires
de soumission aux intéressés.

Le terme pour le dépôt des soumissions
est fixé au lundi 4 mai 1896, à midi.
4248 Conseil communal.
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VESTE D'IMMEUBLES
à CORCELLES

IiC samedi 2 mai 1896, à 8 heures
dn soir, & l'hôtel Pape, à Corcelles,
les enfants de feu M. Edouard Matthey-
Doret , à Corcelles, exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, les im-
meubles suivants :

1» Vue maison sise an village de
Coreelles, renfermant un magasin avec
arrière-magasin , caveau, grande cave et
chambre haute et deux logements de
quatre chambres, cuisine et dépendances;
n» Jardin de 427m2 et un verger de
203m:1 attenant à la maison ; le tout, d'une
contenance de 837m2, forme l'article 1110,
plan folio 1, n°» 181 à 186, du cadastre
de Corcelles-Cormondrèche. Vue étendue
sur le lac et les Alpes. Galeries au midi.
Situation agréable et avantageuse au mi-
lieu du village. Eau dans la maison,
source dans le jardin. Le tout est bien
entretenu.

2° Article 1111. La Côto , vigne de
6iO>3 (1.731 ouv.). Cette vigne, ayant
pour limites Sud la roule cantonale,
Ouest et Nord , un sentier public, pour-
rai t ôtre employée comme terrain à
bfttlr d'un accès particulièrement facile.

Pour renseignements, s'adresser aux
propriétaires, soit au 1er étage de la
maison mise en vente, ou aux notaires
Baillot & Montandon , à Boudry. 4076" PROPRIÉTÉ A VENDRE

ou à. louer
On offre à vendre on à louer, de suite,

dans une localité du Vignoble , à proxi-
mité de la ville , une maison de campa-
gne récemment construite, composée de
deux logements comprenant quatre cham-
bres et dépendances , chacun. Eau dans
la maison , terrasse et terrain attenant.
Vue étendue sur les Alpes. S'adresser
Ktude Baillot & C'«, Treille n» 11, Nen-
châtel. 4188

MAISON A VENDRE, à NEUCHATEL
EJ« mardi 5 mai 3 8»Os A 3 heures de l'api^-Eialdl, il sera mis

en venta, par voie {('enchères publiques, en l'Etude du notaire
A.-Rhnma, Brauvii, rne du Trésor S, A Neuoti&tel, une maison
ayant façades sur la rne du Seyon et snr la Place du Marché.
burïao.» 193m2 „ Cette maison comprend trois magasins et quatre
étages à l'usage d'appartements. Buanderie ; gaz et ean a tous
les étages. Par sa situation centrale sur le» deux passages les
plus fréquentés de la- ville, cet immeuble convient particulière-
ment pour nu graud commerce. — Rapport : 8 °/ 0. — Alise à prix i
90,0O0 fr.

Pour tous renseigtneraôsîts, s'adresser au soussigné. 3956

A.-Numa BRAUEN, notaire.

TOUJOURS GRAND CHOIX DE POUSSETTES
Garanties bonne fabrication

AU MAGASIN DE SELLERIE ET ARTICLES DE VOYAGE

E. BIEDERMANN
RUE SAINT-MA URICE — RUE DU BASSIN

Toutes los réparations à un prix raisonnable. 4291

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion une

baignoire eu fonte émaillée, gran-
deur moyenne. Offres case postale 5755,
Neuchâtel . 4322c

On demande à acheter, de rencontre,
nn petit char à pont et deux établis de
menuisier. S'adresser Place des Halles
no 2, 1er étage. 3809c

AFPART3EMMTS Â LOÏÏM
A louer, tout de suite on pour St-Jean,

un appartement de 4 grandes pièces et
dépendances, Grand'rue n° 1. S'adresser
chez Léon Blum. 4335

AimariPlIiPllt au centre» de quatre
il[iyttl !l'UH lll pièces et dépendan-
ces, pour St-Jean, à un ménage propre
et tranquille ; pins an magasin. S'adr.
Seyon 11. 4330

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

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

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

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

du Râteau.
Un logement de 1 chambre et cuisine ,

aux Fahys.
Un appartement de 2 à 4 chambres,

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

Trésor 5. 3967
A louer, pour Saint-Jean , Qnai du

Mont-KIane, 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

MAISONS A VENDRE
La Société de construction d'Auvernier

offre à vendre les deux belles maisons
qu 'elle termine en ce moment, et qui
sont admirablement situées au bord du
lac et à proximité immédiate de la gare
du Régional N.-G.-B. Une maison est
aménagée pour une seule famille , l'autre j
renferme deux beaux logements. Jardin,
eau dans la maison, buanderie, véranda.
— Conditions exceptionnellement avanta-
geuses de paiement.

S'adresser, pour les conditions, à MM.
Colomb et Prince, architectes, à Neuchâ-
tel, et , pour visiter les immeubles, à
MM. Charles Bonnet ou S. Gej ssler, pré-
sident et caissier de la Société, à Auver-
nier. 4036

A vendre, à Tx-ois-Portes, une
maison renfermant 8 chambres
et belles dépendances. Jardin et
verger. S'adresser étude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 3963

A VEND RE
Vignes et terrains, très bien situés, au
bord de la route cantonale et du tram-
way. — S'adresser à V. Jeannerat , agent
d'affaires , Ecluse 17, Neuchâtel. 4334c

mm PAR VOIE yngtjg
Li», ïp;i t'r' nuis enchères publi-

que» «lu magasin d'épicerie
SSfj arfï-? aïessry, annoncée ponr
jeudi 3<J ïHTril coupant, n'aura
<p»« lien.
4329 Off ice des f aillites.

COMMU NE DE PESEUX

VENTE J>E BOIS
Le samedi 2 mai prochain, le

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

358 stères sapin,
101 stères souches,

6 V4 toises mosets fendus,
4 tas de perches,

107 billons,
1535 fagots,

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

3 lots de dépouille d'environ
5C0 fagots chacun .

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

VENTE DE MOBILIER
Mme de Perrot-Morel vendra,

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

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

La vente aura lieu au comp-
tant.

Saint-Biaise, le 27 avril 1S98.
4305 Greff e de Paix.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormondrè-

che vendra dans ses forêts du Coteau,
Pommeret, Fiasses et Luche, lundi 4 mai,
les bois suivants : .

252 stères de sapin,
2675 fagots,

27 demi-toises mosets fendus,
13 demi-toises mosets ronds, ,

540 billons,
33 tas de grosses perches.

Le rendez-vous est à Montmollin, à
8 Va heures du matin.

Corcelles, le 24 avril 1896.
4243 Conseil communal.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, lundi 4 mai, à 2 heures après-midi,
dans la maison de dame Jeanrichard,
rue dn Sentier, à Colombier, les objets
ci-après désignés :

Une commode ancienne, une table
ronde pliante, une jardinière, trois fau-
teuils, quatre chaises de salon et deux
antres, un lit en fer avec sommier et ma-
telas, un bureau ert noyer à trois corps ;
un matelas laine à deux personnes; une
lampe à sïispensiou, une lampe de salon ;
un burin fixe ; deux tapis anglais de 5
mètres carrés chacun ; plusieurs paires
de grands rideaux d'étoffe ; une pendule
en marbre et deux candélabres de Paris
assortis, un coucou chalet. Belle vaisselle
fine, porcelaine, soupières, plats, assiettes
et caraffes en cristal ; une grande glace
de salon, -une de toilette et d'autres ar-
ticles trop long à détailler.

La vente sera faite contre argent
comptant. 4309

Coranne de Saint-Anli-Saiip
TENTEJME BOIS
La Commune de St-Aubin-Sauges ven-

dra aux enchères publiques, le mercredi
29 avril 1896, les bois suivants :

120 plantes abattues.
3 lots de dépouille.

Rendez-vous à 10 henres du matin,
côte de Sauges, chemin neuf , sur la
Taupe.

Saint-Aubin-Sauges, le 23 avril 1896.
4205 Conseil communal.

ANNQNOEi DE ¥ENTE
On offre à vendre un jeune chien de

race, excellent pour la garde. S'adresser
à M. Keller, jardinier, à Wavre. 4306

Chapellerie L. 6RAF
RUE DE L'HOPITAL

(Sous l'Hôtel du Faucon)

Bsça nn choix considérable de

Chapeaux de Paille
pour MESSIEURS et ENFANTS 4176

Articles fins et ordinaires
à dos prix très modérés.

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

A remettre
Commerce d'Épicerie et mercerie

A NEUCHATEL

Pour cause de santé, on offre à remet-
tre nn magnsin d'épicerie-mercerie bien
achalandé et possédant une bonne clien-
tèle.

Locaux très bien aménagés. Reprise
avantageuse. Entrée immédiate on à une
époque à convenir.

S'adresser, pour tons renseignements,
en l'Etude de SOI. Borel «fc Cartier,
rue du Môle 1, à Nenetaftte!. 4189

Lait de chèvre ffi^îCîS
par le jnrdin. 4254c

Chez Robert 2ESCHBACHER
Tertre n° 16

BOIS de FOYARD et SAPIN
i" qualité 4105

et bois BÛCHÉ EN CERCLES
A VPndrP un régulateur de préci-

VCIIUI C sion, quelques tableaux, •
du mobilier et des bouteilles vides , etc.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 4041

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

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

Vient d'arriver :
Thé Souchong supérieur, à 20, 40,

80 c. et 1 fr. C0 le paquet.
Chocolnts et cacaos de différentes

qualités.
Tins et liqueurs diverses.
Pois, haricots, petites et grandes boî-

tes ; thon, aarrtines.
4238c SE RECOMMANDE :

MÀ&ÀSIN A. ELZINGRE , 28, me fln Seyon
RïPT7Pl»ffo anSla'se > de 12 kilos,
UlbyirlGUG pneti s Dunlop, parfaite-
ment conservée, à vendre. S'adresser au
bureau Haasenstein & Yogler. 4321c

A VENDRE
un bel ameublement de salon, une
armoire à glace et nn piano. S'adr.
Coq-d'Inde 24, i« étage. 4320c

A. VENDRE
un joli braeck et uno petite voiture à deux
bancs, ainsi qu 'une selle et bride. S'adr.
rue de l'Hôpital 10, au magasin. 4051c
Toujours belle MACULATURE à 30 cent,

le kilo, au Bureau de cette Feuille.

Concessionnaire : ADOLPHE RYCHNER, entrepreneur, NEUCHATEL
Projets et entreprise de tous travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts, etc.

CONSTR UCTIONS en RÉTON ARME
Système DMEJISTlNrEIJSIQXJEÎ

Brevet + N° 6533 3428
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVERS

LIBRAIRIE ATTiNBEB FRERES
BGBUOMATBIi 10

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

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

G. Franay. — M u» Huguette. . 3 50
Henry «réville. — Céphise . . 3 50

A vendre, pour raison de santé, une

BICYCLETTE
caoutchoucs creux, billes partout sauf à
la direction, roulant bien. — S'adresser
Sablons 28. 4237c

Chaque semaine, grand arrivage de i

JAMBONS (Pic- Nie)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEINET «& FILS

8, rue des Epancheurs, 8 471

A vendre d'occasion, un burin-fixe,
pouvant servir pour remonteurs et ser-
tisseurs. S'adresser rue de l'Hôpital 8,
1er étage, derrière. 3825

Â VENDRE
petits pores et pores maigres, au
débit de la Brasserie de Boudry. 4294



A LOUER
POUE le 24 JUIN 1896 :

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

Une oave, située rue des Mou-
lins;

Une dite meublée, située rue
des Moulins;

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

notaire, Trésor 5. 3966
A louer, pour le 24 juin, un ma-

gasin avec atelier et appartemen t,
situé rue du Seyon. S'adz \ étude
A.-N. Brauen, notaire, rue du Tré-
sor s. 3965

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

ON ©1MMB1 â L©I11
Une dame seule demande à partager

un joli appartement, bien babité,
avec une dame ou une famille tranquille.
Il lui faudrait une chambre avec alcôve
ou deux petites. S'adresser à la librairie
Delachaux & Niestlé. 4307

Jeune homme
demande chambre à louer pour le 1«
mai. Ecrire sous J. W. 3712, poste res-
tante. 4324c

/ v. .» v : i

Tout ce qui reste en magasin, soit environ

200 VÊTEMENTS POi 111 lï .ll GH
ÉSi p QUELQUES DOUZAINES f fi PANTALONS

seront LIQUIDÉS 10 °lo 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, 4217

A.XJ PRIX IDE WET AGTURE.

Étude DUVANEL , notaire, à Neuchâtel
A LOUER, TOUT DE SUITE

un logement de deux pièces, alcôves et
dépendances. — Une écurie très saine,
pouvant renfermer sept chevaux. 4300c

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

On offre à louer, dans une 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
du Môle 1. 1626

A louer, au dessus de la ville,
nn logement de 5 à 6 pièces, avec
terrasse, eau, gaz, jardin, dépen-
dances ; à proximité du funicu-
laire. S'adr. rue de l'Hôpital 4,
au 1er étage 4204

A louer, près de la gare, pour le 24
juin ou plus tard, un joli appartement de
quatre chambres, cuisine, dépendances
et jard in. — S'adresser rue Pourtalés 9,
2°"> étage. 4159

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

A remettre tout de suite, pour la sai-
son d'été, un joli logement meublé, au
pied de la forêt. S'adr. à M™« Pernnja-
quet, Hauts-Geneveys. 3821

A l  f \V9 Al* pour Saint-Jean 1896,
WUvA un beau logement,

situé au quartier de l'Est. S'adresser à
l'Etude du notaire Duvanel. 4242c

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

Pour St-Jean, logement de 3 chambres
mansardées et dépendances. S'adresser
rue de l'Oratoire n° 1, 1« étage. 4216c

A louer, de suite ou pour Saint-Jean,
un appartement situé rue de la Place-
d'Armes 6, comprenant six chambres et
dépendances. S'adresser même maison,
2me étage. 36

Eclnse 6, pour St-Jean, logement de 3
chambrés et dépendances. 3069

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

CHAMBRES Â L0ÏÏM
A louer, tout de suite, grande et belle

chambre meublée ou non. S'adresser rue
Hante n° 2, Colombier. 4292

Chambre meublée ponr un monsieur
rangé. — S'adr. Seyon 28, 4m8 étage, à
droite! 4285c

BELLE CHAMBRE à deux lits, Seyon
no 36. 4326c

Chambre non meublée, indépendante,
rue du Seyon _ ° 9, 2°»° étage. 4301c

À îouer, pour un monsieur rangé, une
jolie chambre meublée, indépendante,
Industrie 28, au l«r étage. 4302c

. A. LOUEES.
à une personne soigneuse, travaillant de-
hors, une grande chambre non meublée,
au soleil, située Avenue du 1er Mars.

A la même adresse, à louer une cam-
pagne bien située, meublée ou non. S'adr.
boulangerie rue J.-J. Lallemand 7. 4028c
, A louer, ensemble ou séparément, plu-
sieurs jolies chambres. S'adresser Gibral-
tar 2, au rez-de-chaussée. 3919

_fCT JOLIE CHAMBRE à
louer chez SX. Berney, Iteaux-
Arts 15. 4276c

Chambre meublée, indépendante, Ecluse
no 6, 2m° étage, à gauche. 4256c

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

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

Pour un monsieur rangé, jolie chambre
indépendante, au soleil, bien meublée et
avec balcon, rue Ponrtalès n° 7, au 3m°étage. 3819

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

Jolies chambre* et pension sol-
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, 3°». 4280

JLggâjgfflg gggggg
Pour cause de changement de domicile,
aim. E. COLOMB et E. PRINCE,

architectes, à Neuchâtel, offrent à louer,
pour le 24 juin prochain, 4055c

leurs bureaux actuels,
rua St-Honoré 7.

Un employé
(commis), cherche chambre et pension
dans une famille, de préférence route de
la Côte. — Adresser les offres au bureau
Haasenstein & Vogler, sous Hc. 4273 N.

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

OFFRES II SMTOGIE
Une femme de chambre expérimentée

cherche place dans une maison particu-
lière. S'adresser au burean Haasenstein
& Vogler. 4323a
lina Plliciniàl'a cherche une place
UllU \J lUS 111 IL 11/ dans une bonne
famille, pour le l°r mai. S'adresser rue
Coulon n° 2, au 1" étage. 4325c

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

Une fllle propre, de 18 ans, parlant les
deux langues, cherche place pour tont
faire dans un petit ménage, à Neuchâtel
ou environs. Adresse : Lina Engel, Carl's,
Twann (Berne). 4303c

Une bonne cuisinière
désire S'è placer," pour 'tout de' suite, ou,
à défaut , comme femme de chambre
dans hôtel ou bonne maison bourgeoise.
S'adresser chez M™» Scheuermann, fau-
bourg de l'Hôpital 42, 1°'. 4287c

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

11* Fenilleton fle la Feuille g'ATis de Senchâtel

FUI

BAOUIa DB NAVEBY

Tandis que Mésange replaçait les robes
dans les cartons, on heurta doucement à
la porte qui, eu s'ouvrant, livra passage à
un petit commis tenant un paquet enve-
loppé de papier bleu et noué de rubans
blancs.

— Pour Mlle Mésange, de la part de
Mme Urbain Kerdren, dit-il.

Et le petit commis disparut comme un
sylphe.

Cerisette dénoua le ruban :
— Des livres ! de beaux livres d'heu-

res tout dorés, avec les noms de Luce,
de Lucie, de Jeanne et de Marthe sur la
couverture.

— Venez les prendre, dit Mésange à
ses soeurs, et que demain la première
oraison que vous y lirez soit pour cette

Reproduction interdite aus journaux qui
n'ont pas trrtté a-ree la Société des Gens «Je
Lettr»*.

noble Fabienne qui a si bien mérité son
bonheur.

Jeanne, Luce, Lucie et Marthe prirent
les missels, en regardèrent les images,
en admirèrent la reliure, puis elles allè-
rent les placer à côté du carton renfer-
mant les blanches toilettes.

Elles n'avaient pas repris leur place,
quand on frappa de nouveau à la porte.
Cette fois , les deux jumelles ouvrirent
en même temps à un enfant vêtu comme
les orphelins adoptés par la sœur de
M. Monier et recueillis dans sa maison
de Neuilly.

— De la part de sœur Sainte-Croix ,
dit-il doucement.

Il sourit à Louis, à Mésange, aux qua-
tre mignonnes, referma la porte et des-
cendit en courant.

La religieuse envoyait pour les quatre
sœurs de beaux chapelets d'ivoire mon-
tés en argent, ornés d'un grand nombre
de saintes médailles, et auquel pendait
un reliquaire renfermant une parcelle
du bois sacré sur lequel expira le Sau-
veur des hommes.

Un dernier chapelet en bois noir, en-
chaîné de fer , était joint à ceux des ju-
melles, de Marthe et de Jeanne. A celui-
là, sœur Sainte-Croix avait joint ce
mot : < Vous avez aidé à Molécule à mou-
rir en chrétienne, je vous envoie le cha-
pelet qu'elle roulait dans ses doigts avant
de rendre le dernier soupir. Dieu vous

bénisse, Mésange I autant que je vous
aime. »

— Les anges pensent à tout ! dit Ce-
risette ; c'est complet ! les robes blan-
ches, les livres, les chapelets. Ah 1 pour-
tant il manque quelque chose.

— Quoi donc? demanda Marthe.
— Ce n'est pas la peine de le dire,

répondit Cerisette, on monte l'escalier,
on va frapper à la porte. Et, tenez, on
frappe. Entrez , Mademoiselle, dit Ceri-
sette en faisant une révérence enfantine
à une jeune femme de chambre.

— Pour Mesdemoiselles Jeanne, Mar-
the, Luce et Lucie, dit la camériste.

— Des montres d'or, des croix ! s'écria
Cerisette. Oh ! dites-moi vite quel ange
envoie ces belles choses à mes sœurs?
demanda l'enfant radieux.

— Mlle Alie de Sézàne, répondit la
femme de chambre.

— Alie de Sézane, la petite Alie ?
— Qui a retrouvé sa mère, la comtesse

de Sézane.
La femme de chambre allait sans

doute donner des détails que les enfants
souhaitaient avec impatience, mais, par
la porte, restée entr'ouverte, se glissa
un homme long, maigre, tout de noir
vêtu, qui posa un portefeuille sur la
table :

— Pas besoin de reçu, Mesdemoiselles,
et mille pardon de vous déranger ; c'est
Mme Blanche Monier qui m'envoie.

Il recula de nouveau vers la porte, et
la femme de chambre de Mme de Sé-
zane, comprenant que Mésange devait
avoir hâte dejvisiter le contenu du porte-
feuille, sortit également de l'appartement
des fleuristes .

La main de la sœur ainée tremblait
en ouvrant le fermoir. Elle craignit un
moment que Blanche eût renfermé dans
les poches du portefeuille un billet de
banque, dont sans doute elle avait grand
besoin, mais qu'elle eût rougi d'accepter.

Quatre livrets glissèrent du portefeuille
sur la table.

Un billet, qui les accompagnait, ren-
fermait ces mots :

c Quatre modestes dots pour quatre
honnêtes filles. >

Chacun des livrets de caisse d'épargne
était de trois mille francs.

Cette fois, lès yeux de Mésange se
mouillèrent de larmes. Elle courut à ses
sœurs, les pressa sur sa poitrine, sans
parler, et si grande était la joie de la
chère fille, qu'elle n'entendit point la
porte s'ouvrir sous les petits doigts de
Cerisette.

Ramoussot venait d'entrer.
Au même moment aussi, l'horloge

sonna , les enfants replacèrent les bru-
celles, les pétales, les fleurs sur l'établi,
et quittèrent la chambre ; l'église les ap-
pelait. Elles s'y rendirent sous la con-
duite de Louis.

— Mais voyez donc mes richesses ! dit
Mésange, avec une charmante expres-
sion de bonheur ; regardez ces robes, ces
livres, ces chapelets, ces croix d'or, ces
montres ; les chéries aimées s'occupent
trop de Dieu pour beaucoup regarder ces
choses, mais je me réjouis pour elles. Je
puis bien le dire, maintenant, je me se-
rais peut-être sentie triste demain, en
les voyant moins bien parées que leurs
compagnes ; elles ressembleront mieux
à des anges, avec ces voiles de tulle et
ces robes de neige.

— Et vous? demanda Ramoussot.
— Moi ?
— Oui, vous, quelle sera votre parure?
— Mes sœurs, répondit Mésange avec

une douce fierté .
— Vous vous souvenez de m'avoir ar-

raché une promesse, Mésange ?
— Oui, l'avez-vous tenue ?
— Je l'ai tenue. Et c'est avec un cœur

heureux, reconnaissant, un cœur nou-
veau que je viens vous remercier, Mé-
sange.

— L'abbé Tiburce a tout fait, Mon-
sieur.

— Vous m'avez conduit vers lui.
Les yeux de Mésange rayonnèrent.
— Dieu est bon 1 dites avec moi que

Dieu est bon , Monsieur Ramoussot. Vous
avez souffert de longues, d'horribles
souffrances , et maintenant vous êtes en
paix avec tous, avec vous-même.

LES PARIAS DE PARIS



LE PREMIER TIRAGE
des obligations à primes 2 %. de 100 fr., de noire Banque, garanties par l'Etat,
aura lieu le 11 mai prochain (au lieu du 10 mai, qui tombe sur un dimanche), dès
10 heures du matin, dans nos bureaux. Ce tirage est public et comprend 1 prime
de 50,000 fr., 1 de 20,000 fr., 1 de 10,000 fr., 1 de 5,000 fr. et 185 primes plus
petites.

Nous pouvons encore offrir de ces obligations au prix de fr. 95 lU, sans frais.
S'adresser à la banque soussignée ou à nos correspondants. (H. 1211 F.)

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

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Jean Gafner, agriculteur, Bernois, do-

micilié à La Mordetta sur Fleurier, et
Estelle-Elma Borel , pierriste , Neuchâte-
loise, domiciliée à Plancemont sur Couvet.

Théodore-Emile Pauchard, employé au
J.-S., Fribourgeois, et Rosina Krebs, cui-
sinière, Bernoise ; les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naissances.
22. Louise-Alice, à Jules Burnier, ma-

telot, et à Louise née Pellet.
22. Anna, à Karl Liechti, cocher, et à

Anna-Elisabeth née Schôni.
25. Berthe-Emma, à Jean Fries, méca-

nicien, et à Eugénie-Louise née Colin.
25. Traugott, à Friedrich Urben, car-

rier, et à Rosina née Berger.
26. Marguerite-Germaine, à Théophile-

Aimé Guillaume, sous-chef de gare, et à
Marie-Salomé née Vossner.

Décès.
23. Jules-David Porret, employé an gaz,

époux de Marianne-Nanette née Guillod,
Neuchàtelois, né le 21 mai 1839.

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
On télégraphie de Pretoria que la ré-

ponse du président Kriiger à M. Cham-
berlain est ainsi conçue : « Le gouverne-
ment refuse de discuter les réformes,
parce que l'Angleterre ne peut pas s'in-
gérer dans les affaires du Transvaal. Si
de cette discussion il doit résulter le
remplacement du traité de 1884 par un
traité d'amitié et de commerce avec la
clause de la nation la plus favorisée, le
gouvernement préfère rester dans l'état
actuel et réclamer une indemnité pour
l'affaire Jameson. L'Angleterre peut faci-
liter le voyage du président Kriiger en
acceptant les bases de négociations qui
ont été proposées. Par la patience et des
concessions mutuelles, toutes les diffi-
cultés disparaîtront pour faire place à
l'union . »

Le ton de la presse britannique, dans
ses commentaires sur cette réponse, est
aigre-doux à Ja fois et menaçant. Le dé-
pit éprouvé à Londres, en voyant se ma-
nifester de la sorte la rancune calme et
froide des Boers, s'y traduit d'une façon
très caractéristique. On sent parfaite-
ment qu'il y a une colère méprisante
contre ce peuple obstiné, et un désir de
ne pas rompre définitivement avec lui,
de crainte de complications qui pour-
raient se produire ailleurs qu'en Afrique
et en Afrique même. La révolte des Ma-
tabélés, indépendamment de sa gravité
propre, est un souci d'autant plus cui-

. sant pour l'Angleterre que l'on est dans
l'incertitude des véritables intentions des
Boers. En présence des événements dans
le pays voisin et du sans-gène bien connu
des Anglais, ils ont cru devoir prendre
des mesures militaires dont on s'inquiète
à Londres. Non pas que l'on puisse les
soupçonner d'avoir fomenté l'insurrec-
tion des indigènes du Matabéléland ou
de vouloir prêter assistance à ces sau-
vages.

Mais si — ce qui n'est pas exclu — les
Matabélés réussissaient à battre les faibles
forces de la Chartered Company, la ré-
bellion pourrait éventuellement s'éten-
dre et forcer malgré eux les Boers à in-
tervenir pour garantir leur propre sé-
curité.

Etats - Unis

La première candidature présidentielle
démocrate vient de surgir officiellement.
Les conventions de ce parti dans les
Etats de Massachusetts et de Rhode-
Island ont proclamé candidat à la prési-
dence des Etats-Unis M. "William Russel,
gouverneur du Massachusetts, et se sont
déclarés pour l'étalon d'or. Du côté des
républicains, M. Mac Kinley continue à
tenir la tète, et la convention républi-
caine du Connecticut a adopté sa candi-
dature.

— Le révérend William Cleveland,
frère aîné du président des Etats-Unis,
qui depuis de nombreuses années rem-
plissait la mission de pasteur de l'église
presbytérienne de Chaumont, dans l'Etat
de New-York, vient d'être expulsé de
cette chaire par le synode presbytérien.
Depuis la campagne présidentielle de
1892 qui porta à la présidence M. Grover
Cleveland, les paroissiens républicains
de Chaumont n avaient pas pardonné à
leur pasteur de prendre trop chaleureu-
sement, même en chaire, le parti de son
frère et des démocrates. La paroisse s'é-
tait divisée en factions qui portaient
leurs dissentiments jusque dans le tem-
ple. Plusieurs fois le synode presbytérien
s'était ému de cette situation et avait es-
sayé d'amener une réconciliation entre
le révérend Cleveland et ses ouailles.
Désespérant d'y réussir, il s'est résolu à
sacrifier le pasteur pour rétablir la paix
dans la paroisse de Chaumont.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 27 avril 1896.
(De notre correspondant.)

Fusion. — Registre du commerce.
C'est fait. Nos quatre musiques de

cuivre ont fusionné, et nous avons main-
tenant un corps de musique di^ne 

de 
la

ville fédérale, intitulé Stadtmusik Bem,
et comptant pour le moment 84 exécu-
tants. Cette musique s'est fait entendre
pour la première fois hier dimanche,
aux « Petits-Remparts » , charmante pro-
menade à proximité du Palais fédéral ,
d'où l'on a une belle vue des Alpes et où
un indicateur, placé là par les soins de
l'édilité, permet de se reconnaître au mi-
lieu des nombreux sommets neigeux :
Jungfrau , Mônch, Eiger, Wetterhorn ,,
Schreckhorn, etc., qu'on distingue au
loin. Il y avait foule à ce concert. Le
Tout-Berne des premières et des se-
condes y était. On place de légitimes
espérances dans le corps de musique
dont nous sommes dotés et qui est appelé
à relever le prestige de la ville fédérale
aux yeux et surtout aux oreilles de la
population et des étrangers dans toutes
les grandes occasions. Eu général, les
productions de hier matin n'ont pas déçu
l'attente du public.

Le registre du commerce — on lui en
fait un reproche — ne répond pas tou-
jours à la réalité. A l'effet d'établir aussi
exactement que possible les points sur
lesquels il s'en écarte et de faciliter sa
revision, le département fédéral du com-
merce a prié toutes les maisons et so-
ciétés qui y figuraient au 30 juin 1895,
en leur envoyant à chacune une carte-
questionnaire, de bien vouloir lui faire
connaître si, peut-être, l'Annuaire suisse
du commerce, rédigé depuis 1894 sur la
base de ses indications, renfermait des
inexactitudes à leur égard. La plupart
des maisons et sociétés inscrites ont ré-
pondu à cette invitation. Toutefois, un
assez grand nombre de cartes ne sont
pas rentrées. A en ju ger par les réponses
obtenues, les reproches d'insécurité qu'on
adresse au registre du commerce ne sont
que trop fondés. Les fautes sont nom-
breuses el doivent être prises en due et
sérieuse considération, encore que nom-
bre d'inexactitudes et de lacunes n'aient
trait qu'au genre de commerce, soit à
son indication plus précise, ou n'aient
qu'uneimportance secondaire. Les cartes-
questionnaires rentrées ont été classées
par le département déjà cité, tant par
ordre de matières que par localités, c'est-
à-dire, là où il y a plusieurs registres du
commerce, par arrondissements de re-
gistre. Elles seront transmises d'ici à
quelques jours aux gouvernements can-
tonaux, avec un tableau sommaire et
récapitulatif des inexactitudes relevées,
le tout en vue d'obtenir les inscriptions,
soit rectifications ou compléments néces-
saires, au registre du commerce, afin que
ce registre gagne en sûreté quant aux
renseignements qu'il fournit et puisse de
nouveau raisonnablement servir de base
à la prochaine édition de l'Annuaire
suisse du commerce. OE.

BERNE. — Le compte d'Etat du can-
ton de Berne pour 1895 solde par un
excédent de recettes de 627,625 francs,
tandis que le budget prévoyait un déficit
de 802,990 fr. I/amélioration est donc
de 1,430,615 fr., sur lesquels 575,000 fr.
seront consacrés à amortir les avances
pour construction et 250,000 fr. seront
mis à la disposition de la direction de
l'instruction publique pour dépenses
extraordinaires.

— Le comité central du parti radical-
démocratique de la ville de Berne adresse
aux membres du parti un appel, dans
lequel il combat énergiqùement le sys-
tème de la proportionnelle pour les élec-
tions du Conseil d'Etat et du Grand Con-
seil. En ce qui concerne le troisième
point, élection directe des députés aux
Etats, le comité central ne se prononce
pas; cependant l'appel contient le pas-
sage suivant : « S'il ne s'agissait que de
l'élection directe des autorités, le citoyen
radical pourrait, fidèle à ses principes,
voter oui. »

— Dimanche ont eu lieuj dans tout le
canton de nombreuses assemblées popu-
laires pour discuter les projets qui seront
soumis le 3 mai à la votation populaire.
D'après les nouvelles reçues jusqu'ici,
on peut prévoir que le Jura , l'Oberland
et l'Emmenthal donneront de fortes ma-
jorités de rejetants ; pour le reste du
canton, il est difficile de pronostiquer.^

APPENZELL (R.-E.). — La Landsge-
meinde a eu lieu dimanche, à Trogen.
MM. Lut/, de Lutzenberg, et Graf, juge
à la cour d'appel , à Hérisau, ont été élus
au Conseil d'Etat en remplacement de
MM. Zust et Willi, démissionnaires. M.
Zuberbûhler a été réélu à l'unanimité
landammann.

OBWALD. — La Landsgemeinde s'est
réunie dimanche, à Sarnen, par un temps
superbe ; un très grand nombre de ci-
toyens y assistaient. Presque toutes les
élections se sont faites sans opposition ,
sauf pour MM. Reinbard comme conseil-
ler d'Etat, et Etlin, juge à la cour d'appel,
pour lesquels il a fallu voter trois mis.
Ont été élus conseillers d'Etat : MM.
Omlin, Wirz, Seiler (actuels), major
Britschgi, de Alpnach, et Dr Reinbard,
de Kerns (nouveaux). M. Wirz a été élu
landamman pour 1896-1897 ; M. Omlin,
vice-président; M. von Moos, trésorier.
M. Wirz a été réélu député aux Etats à
une brillante majorité.

Ul JEU NE FILLE
assidue cherche place dans une bonne
famille, pour aider la maîtresse, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Bon traitement de famille est préféré aux
gages. Offres sous Ac. 1104 G., à Haa-
senstein & Vogler. à Saint-Gall. 

Une jenne fille ayant appris taillease
aimerait une place comme femme de
chambre, rue du Château 7, 1". 4214c

Une j eune fille rêrki£
mande, ayan t de bons certificats, cher-
che place dans la Suisse française comme
femme de chambre ou sommelière.
Offres à Joséphine Knster, z. Ochsen,
Lucerne. (H. 1069 Lz.)

Une fille Instruite cherche place
comme

FEMME DE CHÀMBBE

BONNE D'E N FANTS
dans la Suisse française. — Offres sous
Ac. 1798 Q., à Haasenstein & Vogler, Bàle.

Ilnp ipnnp fillp de la Suisse alle"UUt JtUIIl* 1IUC mande cherche une
place de servante ou bonne d'enfants.
S'adr. à M™» veuve Bunzll, Tschugg,
près Cerlier (Berne). 4268c

Une jeune fille cherche une place pour
s'aider au ménage ou garder des enfants,
avec occasion d'apprendre le français. —
S'adr., le matin, Balance 1, 1". 4241c
TJn A «C1|A forte et robuste, qui
W U%t lUlv sait cuire, cherche
une place pour le 1er mai. — S'adresser
Place Purry n° 1, 3™° étage. 4255c

DEMNDES DE DOMESTIQUES

On demande, tout de suite, une per-
sonne d'âge mûr, sachant faire la cuisine
et tenir un petit ménage de deux per-
sonnes. — Pour renseignements, s'a-
dresser chez M. Verpillot, rue de l'In-
dnstrie n° 6. 4288

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

On cherche deux sommeliers ou som-
melières connaissant bien le service et
sachant cuire, pour la restauration des
bateaux. Inutile de se présenter sans de
bons certificats et de bonnes recomman-
dations. S'adr. à M. H. Perriard, capi-
taine de bateaux, à Neuchâtel, qui don-
nera tous les renseignements. 4308

Pour la première quinzaine de mai,
on demande une domestique, propre et
active, sachant tout faire dans un mé-
nage. — S'adresser à Mm« J. Ginnel,
Parcs la. 4331c

On demande, pour le 10 mai, une cui-
sinière de toute confiance et moralité,
propre, active, sachant bien cuire et en-
tendue au ménage. Bonnes références
indispensables. S'adresser à Mm« Bachelin ,
Marin, Neuchâtel. 4332c

On demande une 4207

bonne cuisinière.
S'adresser faubourg du Lac n» 19.

On cherche, à Nenchâtel, pour le 1« juin ,
une bonne pour un ménage soigné de
deux personnes. Elle doit savoir bien
faire la cuisine, à la française. Bon salaire
assuré. Inutile de se présenter sans cer-
tificats satisfaisants. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 4072

I7?D & DBMABBRS WWÊWÎ

On demande un jenne homme, dans
une fabrique d'horlogerie. — Rétribution
immédiate. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 4304c

VOLONTAIRE
Place offerte dans un bureau de la

ville. Adresser offres à case postale 1938,
Nenchâtel. 4308

Une institutrice anglaise (certificats
de Cambridge) désire se placer dans un
pensionnat de la Suisse française. —
S'adresser à M"« Berthoud, Marin, près
Neuchâtel, qui renseignera. 4333c

— J'ai réhabilité la mémoire de mon
père et tiré le voile noir dont je couvrais
son cher visage.

— De plus, vous avez sauvé Urbain
Kerdren , rendu le bonheur à Fabienne,
mis le vicomte de la flaudraye en pos-
session de sa fortune , aidé à l'oeuvre de
sœur Sainte-Croix, replacé Alie dans les
bras de M"18 de Sézane, reconquis la foi,
l'espérance, toutes les divines vertus qui
font fleurir l'âme humaine. Oui, vous
êtes heureux et Dieu est bon 1

— Dieu est bon et vous êtes une sainte,
Mésange I

— Moi, si faible, moi...
— Vous êtes vraiment la femme forte,

la femme dévouée, la femme selon Dieu
et telle qu'il en faudrait beaucoup pour
régénérer notre pauvre société morale.
Quand je songe qu'à vous seule vous
avez élevé une famille. Avant cinq ans
vos sœurs seront sans doute toutes ma-
riées...

— J'ai déjà les dots 1 s'écria Mésange,
en montrant les livrets de caisse d'é-
pargne.

— Et vous ? demanda encore une fois
Ramoussot.

— Moi, dit Mésange, est-ce que je puis
me marier? Je suis mère de famille, vous-
même l'avez dit , et je ne puis être que
cela.

(A suivre.)

Neuchâtel — TÊMPLB-DU-BAS — Neuchâtel

XLme CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
DEUX A.XJXDITICDJNrs

DU

M E S S I E
Oratorio jleJL-P îENDEL

Première audition : SAMEDI S MAI, à 8 heures du soir.
Deuxième audition : DIMANCHE s MAI, à 4 heures dn soir.

Direction : M. Edm. RŒTHLISBERGER
Solistes : M"» ANNA VIERORDT-HELBING, de Carlsruhe, soprano ; Mue CÉCILE

EETTEN , de Genève, alto ; M. ROBERT EADFHANN , de Bâle, ténor ; M. HENRY
FONTAINE , d'Anvers, basse.

Orgue : M. JOSEPH LAUBER , de Neuchâtel :
Orchestre : ORCHESTRE DE BERNE , renforcé.

Les billets sont en vente dès mercredi 29 avril, à 10 h. du matin, au magasin
de musique de MUM GODET, rue Saint-Honoré, et, nne heure avant chaque audition,
aux guichets de MM. H. WOLFRATH. & Cie, à côté du Temple.

Les demandes du dehors doivent ôtre adressées à MllM GODET.

PBEC DES PI-ACES t
Numérotées, 3 fr. — Non numérotées, 2 fr. 4198

MT* Les portes s'ouvriront une demi-heure avant chaque audition, im

ON DEMANDE
pour donner plus d'extension à un com-
merce en pleine activité , un ou une
associé ou commanditaire disposant de
12 à 15,000 fr. Travail facile, pas de con-
naissances spéciales nécessaires. — Offres
sous chiffre H. 4296 N.. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

ÂPPiïMTEBSAêim

APPRENT I
Un jeune homme ayant terminé les

classes, possédant une bonne instruction
primaire, de bonne conduite, pourrait
entrer dans une imprimerie du canton,
en qualité d'apprenti. Entretien et vie de
famille. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 4293

ON DEMANDE
un apprenti pâtissier-confiseur, robuste,
âgé de 15 ans. — S'adresser à la confi-
serie Bersot-Pittet, Loclë, pour les condi-
tions. (H. C.)

AVIg PITOBfl
On demande, tout de suite, bonne tail-

leuse en journée. — Même adresse, on
désire acheter un dressoir en bon état.
Adresser les offres E. F., poste restante,
Marin. 4328

VENTE EXCLUSIVE
pour nne source minérale d'acide
carbonique naturelle, universelle-
ment réputée,

eau de table, de consommation
et médicale de 1er ordre,

est à remettre. Il faut que les postulants
disposent de magasins ad hoc et si possi-
ble aussi de voitures. Offres sous E. 1611,
à Haasenstein & Vogler, Bâle. (H 61611 a)

MALADIES_DES YEUX
Le D' VEKRET, médecin - oculiste,

â Lausanne, reçoit à Nenchâtel, 3, rue
de la Treille, tons les mercredis, de
10 V; heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

Club Je Lawn Tennis
Demain mercredi, au Verger des Ca-

dolles, réunion des membres actifs, dès
2 heures. 3286

PENSION
Depuis aujourd'hui , l'on peut avoir

bonne pension, café et chocolat, rue
Fleury 4, ancien café Armand. 3831c

ATTENTION
M. Louis Bula avise l'honorable public

de Neuchâtel qu'il a repris le commerce
de laiterie , beurre, fromage et
légumes de M. Freiburghaus, situé rue
de l'Hôpital 13.

U espère , par des marchandises de
premier choix et de toute fraîcheur, mé-
riter la confiance qu'il sollicite. 4274c

PENSION-FAMILLE
belle situation. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera.— Grand jardin. 3728

RÉUNION DE PRIÈRES
EN FAVEUR DES

iVUMÉ^flEBSTS
ORGANISÉE PAR 4336

L'ALLIANCE ÊVANGÊLIQUE
JEUDI SO AVRIL 1896, à 8 heures

dn soir, dans là

Grande Salle des Conférence.
Les chrétiens de toute dénomination

sont invités à y prendre part. — On
chantera les Chants évangéliques.

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

THE CHURCH OF EN6LAND
Mr. Edwln Arrowsmith, London ,

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

Thursday, April 30"', at 5 p. m.
I riday, May lst, at 8 p. m.

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

Une dame Anglaise
habitant une partie agréable de l'Angle-
terre, prend trois on quatre demoi-
selles en pension, auxquelles elle peut
offrir des ressources de société ; place
pour deux actuellement. — Conditions :
40 fr. par semaine ; arrangements pour
sœurs. Sa fllle, retournant de Suisse le
31 mai, accompagnerait volontiers. Adresse :
Miss de Sanlez, chez Miss Ewer 9, rue
Pierre Fatio, Genève. (H. 5511 L.)

Emprunt hypothécaire
On demande a emprunter,

contre bonne hypothèque en
premier rang et au 4 °/0, une
somme de 28,000 à 30,000 fr. ,
poar le 84 juin 1886. S'adres-
ser au notaire Ernest Guyot, a
Boudevilliers, jusqu'au 1er mai
1896. 4035

ÉCHANGE
On désire placer un garçon de 15 ans,

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

Leçons d'anglais et d'allemand
J.-A. Swallow. M. A., Ph. D. 3674c

2, rue Pourtalés, . S"* étage
Place pour deux pensionnaires, chez

M. Louis Bula, Hôpital 13. 4271c

Prêt hypothécaire
On offre à prêter, snr hypothèque en

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

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

GUSTAVE CHABLE
ARCHITECTE 42GO

A OUVERT SON BUREtU A NEUCHATEL
17, RUE DES BEAUX-ARTS, 17

BARDE-MALADE et RELEVEPSE
Mm« MATTHEY est disponible. Nom-

breuses références. — Faubourg de
l'HApital 80, chez M™ JAQUET. 3906

DAM MJ Am soignée, avec ou sans
X  ̂OUEUUU chambre, chez M»»
Graber, rue Pourtalés 2, 2m» étage. 1158

UN JEUNE HOMME
ayant un petit avoir cherche à faire la
connaissance d'une demoiselle de 20 à
25 ans. Ecrire sous H. V. 24, poste res-
tante, Boudry. 4239c



NIDWALD. — La Landsgemeinde, qni
a eu lieu dimanche à Stanz , était extrê-
mement nombreuse. M. Wyrsch a été
élu landammann , et M. Businger vice-
président sans opposition. L'élection d'un
député au Conseil des Etats a donné lieu
à une très vive discussion et a nécessité,
après le deuxième tour de scrutin , le
dénombrement des voix. M. Wyrsch ,
candidat conservateur , a obtenu 1,121
voix, et M. Blœttler , candidat de l'oppo-
sition , 1,082. M. Wyrsch est donc élu
par 39 voix de majorité . La proposition
tendant à la revision de la constitution a
été approuvée à l'unanimité ; une consti-
tuante, composée de 25 membres, a été
nommée pour élaborer la nouvelle cons-
titution; elle devra présenter un projet
à la Landsgemeinde de 1897.

La Landsgemeinde a décidé, sur la
proposition du Landrath, de verser à la
caisse de l'Etat la moitié du produit de
la taxe militaire, qui revenait j usqu'ici
au fond Wmkelried , celui-ci s'étant con-
sidérablement augmenté. Elle a fixé à
1 fr. SO %0 le taux de l'impôt pour 1896,
et a approuvé les propositions du Land-
rath relatives aux routes et chemins.

TESSIN. — Un drame effroyable vient
de se produire près de Côme, à Ja fron-
tière tessinoise. Quelques enfants jouaient
à la guerre entre Italiens et Abyssins.
L'un d'entre eux figurait le général Ba-
ratieri, l'autre le roi Ménélik. Les gamins
prirent leur rôle tellement au sérieux
qu'à un moment donné, Ménélik ayant
été fait prisonnier, Baratieri le fit trans-
porter dans une cabane inhabitée à la-
quelle il mit le feu de ses propres mains.

Lorsque, aux cris poussés par le pri-
sonnier, des paysans accoururent, il
était trop tard déjà , l'enfant venait d'ex-
pirer.

GENÈVE. — Le comité d'organisation
de la manifestation socialiste du 1er mai
avait convoqué pour avant-hier une réu-
nion préparatoire à la brasserie Wand-
werk; de nombreux ouvriers s'étaient
rendus à cet appel. M. Laurent, député,
présidait. Il a déclaré que la manifesta-
tion de cette année doit être imposante,
vu la situation défavorable de plusieurs
des corporations. M. Héritier, secrétaire
ouvrier, démontre que le cortège du 1er
mai n'est pas une simple promenade.
Nous traversons actuellement, dit-il , une
période de transformation sociale qui
avancera toujours davantage le triomphe
des ouvriers. Faisant allusion à la loi fé-
dérale sur les fabriques, il rappelle que
c'est dans une manifestation socialiste à
Olten , en 1873, que les principes de
cette loi ont été posés. M. Isler, prési-
dent du Grutli suisse allemand, parle
dans le même sens; il affirme que six
heures de travail seront suffisantes pour
produire ce qui est nécessaire à la con-
sommation.

ARGOVIE.— Dimanche, 500 personnes
assistaient à une assemblée des catho-
liques du district de Baden, qui , après
avoir entendu plusieurs discours, entre
autres de M. Beck, professeur à Fri-
bourg, a décidé d'adhérer à la Volks-
partei catholi que suisse et de faire de la
propagande active auprès de tous les
cercles catholiques d'hommes et de jeunes
gens du canton d'Argovie.

MMIËRES fôOOTELLES
Berne, 27 avril.

La Typographia de Berne a décidé,
par 128 voix contre 9, de ne pas pren-
dre part à la fète officielle du 1er mai,
mais de la célébrer d'accord avec les as-
sociations qui se sont retirées de l'Union
ouvrière, si celles-ci sont d'accord pour
le faire.

L'association ouvrière métallurgique a
décidé, à la majorité de 3 voix , de se re-
tirer de l'Union ouvrière dans les mê-
mes conditions que la Typograp hia et
le Grutli.

Berne, 27 avril.
La reine et la reine-mère de Hollande

arriveront demain par train spécial et
feront un séjour jusqu 'au lo mai au Fau-
lensee Bad, près de Thoune.

Zarïeh, 27 avril.
Le Comité central de la Société du

Grutli propose à ses délégués à Zofingue
l'institution d'un secrétariat permanent.
Parmi les principaux tractanda figure la
revision de la loi sur les fabriques, la
question des banques et la nationalisation
des chemins de fer.

Schwytz, 27 avril.
Les élections au Grand Conseil ont

plutôt tourné à l'avantage de l'opposi-
tion, qui gagne en tout^o sièges. Il y
aura ' en tout 24 conservateurs et 20
libéraux.

Ë'arïs, 27 avril.
M. Félix Faure a mandé dans la mati -

née M. Méline ct lui a offert la mission
de former le cabinet. M. Méline a accepté
de consulter ses amis en vue de la cons-
titution d'un cabinet. Il donnera une
réponse définitive dans le courant de
l'après-midi.

Paris, 27 avril.
M. Méline s'est rendu à 3 h. 30 à l'Ely-

sée pour informer M. Félix Faure qu il
ne pourrait probablement pas lui donner
une réponse définith e avant demain
matin , à 10 heures.

Vienne, 27 avril.
L'empereur a reçu ce matin, en au-

dience privée, M. le Dr Lueger.
Vienne, 27 avril.

La Neue Freie Presse dit que, dans
l'audience qui lui a été accordée aujour-
d'hui, l'empereur a exposé à M. Lueger
les motifs qui ne lui permettent pas de
confirmer , pour le moment , son élection
aux fonctions de bourgmestre de Vienne,
faisant eu même temps appel à son pa-
triotisme afin qu 'il ne soulève pas, pour
une question de personnes, un conflit
pouvant compromettre l'administration
régulière et autonome de la ville de
Vienne.

M. Lueger a répondu que les désirs de
l'empereur étaient un ordre pour lui , et,
en quittant la Hofburg, il s'est rendu à
l'hôtel de ville et a remis sa démission à
M. Friebeis, commissaire impérial.

SSouraeinoutli, 27 avril.
Le juge Bridge, accompagné des avo-

cats et d'un médecin , est arrivé pour
interroger Cornélius Herz. Dès le début
de l'interrogatoire, Herz , qui est dans
son lit , a des spasmes ; il s'évanouit et il
est pris de vomissements. Des soins lui
sonl prodi gués, mais il demeure livide,
les yeux éteints.

Basqns Cantonale Nenshâteloise n
Nous sommes acheteurs de :

3 'Wlo Oblig. foncières de la Banque, série K,
remboursables lo 5 juillet 1896, au pair et int.
Nous sommes vendeur» île:

37s% Obli g. Société de navigation à vapeur
des lacs de Neuchatel et Morat , rembour-
sables par tirages au sort de 1896 à 1910 et
non convertissants avant 1906 (intérêts et
amortissement garantis par la subvention
des cantons do Neuchâtel , Vaud et Fribourg
et de la ville dn Neuchâtel), à 101.25 et int.

massât ¦¦—— ¦¦¦ "¦'¦¦¦ s»
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Matériel scolaire . — Le service gra-

tuit du matériel scolaire à l'usage des
écoles primaires et frœbeliennes a pro-
voqué en 1895 une dépense totale de
87,808 fr. 30, dont 70,245 fr. 93 ont été
supportés par l'Etat et 17,562 fr. 37 par
les communes.

Le matériel a été fourni à 21,470 élèves,
ce qui représente une moyenne de 4 fr.09
par élève. La moyenne de la dépense
annuelle par élève, pour les six années
1890 à 1895, est de 3 fr. 80.

D'après la dépense moyenne par élève,
les communes se classent comme suit :
1. Môtiers, 5 fr. 70; 2. Saint-Biaise,
5 fr. 37; 3. Lignières, 5 fr. 33; 4. Ver-
rières, 4 fr. 97 ; 5. Rochefort , 4 fr. 96 ;
6. Landeron, 4 fr. 94 ; 7. le Locle, 4 fr.
68; 8. Fenin-Vilars-Saules, 4 fr. 60; 9. la
Chaux-de-Fonds, 4 fr. 59 ; 10. les Epla-
tures, 4 fr. 52 ; il. les Hauts-Geneveys,
4 fr. 50; 12. Neuchâtel , 4 fr. 48; 13.
Thielle-Wavre, 4 fr. 42; 14. Fontaines,
4 fr. 40; 15. Chézîrd-St-Marlin , 4 fr. 39;
16. Fleurier, 4 fr. 38 ; 17. Cernier, 4 fr.
22; 18. Joux-du-Plàne , 4 fr. 21 ; 19. Cor-
celles, 4 fr. 20 ; 20. Serrieres, 4 fr. 19 ;
21. Buttes, 4 fr. 17; 22. la Brévine, 4 fr.
12; 23. la Sagne, 4 fr. 06; 24. Peseux,
4 fr. 04; 25. Fontainemelon , 3 fr. 96;
26. Brot-Dessous, 3 fr. 93; 27. Bôle, 3 fr.
87; 28. Couvet, 3 fr. 83 ; 29. Noira igue,
3 fr. 83; 30. Saint-Aubin (paroisse),
3 fr. 81; 31. Bevaix , 3 fr. 78; 32. les
Ponts, 3 fr. 77; 33. Villiers, 3 fr. 72;
34. Hauterive, 3 fr. 71 ; 35. Pieux-Prés,
3 fr. 71; 36. les Bayards , 3 fr. 66;
37. Saint-Sulp ice, 3 fr. 52 ; 38. Enges,
3 fr. 46; 39. Colombier , 3 fr. 37; 40. les
Brenets, 3 fr. 19; 41. le Pâquier , 3 fr .26;
42. Coffrane , 3 fr. 25; 43. Mari n, 3 fr. 20;
44. Cortaillod , 3 fr. 19; 45. la Côte-aux-
Fées, 3 fr. 17; 46. Montmollin , 3 fr. 16;
47. Valang in , 3 fr. 14; 48. Travers,
3 fr. 02; 49. Cressier, 2 fr. 99; 50. le
Cerneux Pérj ui gnot , 2 fr. 95; 51. la Cou-
dre. 2 fr. 90; 52. Dombresson , 2 fr. 87 ;
53. Boudry, 2 fr. 72; 54. Fresens, 2 fr. 55;
55. les Planchettes, 2 fr. 40; 56. Boude-
villiers, 2 fr. 32; 57. Cornaux , 2 fr. 18;
58. Auvernier , 2 fr. 12 ; 59. la Chaux-
du-Milieu , 2 fr. 05; 60. Monta lchez,
2 fr.04;61. Saint-Aubin-Sauges, 2 fr. 01 ;
62. Savagnier, 2 fr.; 63. les Geneveys-
sur Coffrane , 1 fr. 96; 64. Boveresse,
1 fr. 87; 65. Brot-Plamboz, 1 fr. 87;
66. Gorgier, i fr. 34; 67. Vaumarcus,
1 fr. 01.

Presse. — Une circulaire nous annon-
çait ces jours passés la réapparition du
Messager du Vignoble, avec M. Adol phe
Ribaux comme rédacteur princi pal. Nous
en avons reçu samedi le premier nu-
méro, accompagné d'un supp lément con-
tenant en illustrations quelques scènes
du Roman d'un jardin, de M. Ribaux.

Soc été d'histoire. — L'assemblée gé-
nérale du printemps de la Société canto-
nale neuchâteloise d'histoire et d'archéo-
logie aura lieu au Château de Valang in
le 21 mai.

Eglise catholique. — Le Conseil d'Etat
a validé la réélection du citoyen Albert
Rais comme curé de la paroisse catholi-
que chrétienne de la Chaux-de-Fonds,
pour une nouvelle période sexannuelle
prévue par la loi.

Chaux-de-Fonds. — Le Petit Comtois
annonce que le nommé V., né à Cler-
mont-Ferrand , publiciste, vient d'être
arrêté à Besançon par M. Orsat , sous-
inspecteur de police, en vertu d' un man-
dat d'arrêt émanant de M. le juge d'ins-
truction de Neuchâtel. V., qui est accusa
de faux et d'abus de confiance commis
au préjudice de la maison Haasenstein
& Vogler, à la Chaux-de-Fonds, dans la-
quelle il était employé, a été mis à la
disposition du procureur de la Répu-
blique, à Besançon.

Auvernier. (Corr.) — Dimanche matin ,
aux environs de 5 heures, un chevreuil
a été aperçu près de notre cimetière. A
6 heures, probablement poursuivie par
des chiens, la pauvre bète se jeta dans
le lac, en face du restaurant de la Station
lacustre, où , malgré les efforts farts pour
la sauver, elle trouva la mort.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune

Séance du 27 avril.
M. Louis Perrier rapporte sur l'empla-

cement du tir fédéral.
La commission propose de ne pas met-

tre lo tir au revolver aux Fahys et de
réduire le nombre des cibles do 180 à
175, de demander au Conseil communal
une nouvelle étude pour correction et
élargissement de la rampe du Mail et
pour l'aménagement de la forêt du Mail
en parc, — choses que la commission
estime étrangères à la question du tir
fédéral , — elle trouve que la pelouse du
Mail pourrait être un excellent emplace-
ment pour la cantine, elle se prononce
contre l'écrètement même partiel des
rochers entre l'Observatoire et la Chau-
mière, elle réduit considérablement le
projet de nivellement de la vigne Mercier.

En résumé elle propose les crédits sui-
vants : 45,500 fr. pour agrandissement
de l'esplanade des tireurs ; 26,000 fr.
pour la construction duffossé des cible-
ries et 8,000 fr. pourle nivellement par-
tiel du terrain de la vigne Mercier , soit
un total de 75,500 fr. que la commission
propose de porter au bud get avec amor-
tissement en huit annuités.

M. Krebs déclare qu'il eût voulu voir
la cantine hors du Mail , mais la majorité
étant d'accord pour la placer au Mail il
la désirerait au milieu de la grande
pelouse.

M. Jeanhenry déclare que si les prin-
cipaux intéressés envisagent que le Mail
est suffisant avec los aménagements
qu'on propose aux installations du tir
fédéral , ce n'est pas au Conseil com-
munal de prendre pied contre la réduc-
tion des crédits nécessaires , crédits
ramenés de 168,000 fr. à 75,500 fr. Seu-
lement, fait-i l observer, il y a un certain
manque de franchise à ne pas vouloir
reconnaître que l'élargissement de la
rampe du Mail est réclamé en vue du
tir fédéral ; d'autre part , l'aménagement
de la forêt n'ayant pas été critiqué, il
est incompréhensible de demander une
nouvelle étude sur ce point. Deux choses
sont évidentes : le Conseil communal n'a
pas poussé à faire grand , car ce qu'il
avait demandé l'avait été ensuite d'une
démarche de la Corporation des tireurs ;
ensuite, que la réduction apportée par
la commission n'est qu'apparente.

M. Alfred Bourquin dit que le plan
d'aménagement du Conseil communal
soumis le 13 février 1896 aux tireurs,
plan qui prévoyait la cantine et le pa-
villon des prix soit à la vigne Mercier,
soit entre 1 Observatoire et la Chaumière
et qui laissait la pelouse libre, que ce

E
lan était celui du Conseil communal,
a Corporation des tireurs s'est bornée

à dire oui ou non au sujet de certains
emplacements ; elle n'a pas fait de pro-
position. Il importe de bien fixe r ce
point là.

M. Berthoud , président de la Commis-
sion , explique les raisons qui motivent le
choix de la pelouse du Mail pour l'em-
placement de la cantine. Les emplace-
cements proposés au bord du lac eussent
coûté trop cher, tout en présentant cet
inconvénient d'éloigner par trop la can-
tine des tireurs ; ceux de la vigne Mer-
cier et de la colline du Mail eussent été
insuffisants. Restait la pelouse du Mail
et rien n'empêcho d'y élever la cantine,
dans laquelle on ferait même rentrer les
plus grands des platanes, qui formeraient
un décor tout trouvé. Lo pavillon des
prix aurait sa place sur le terrain nivelé
de la vigne Mercier. Quant à la distinc-
tion entre les travaux des installations
du tir et ceux faits à l'occasion du tir ,
elle est toute naturelle : le Conseil com-
munal l'a faite lui-même, puisqu'il pré-
voyait pour ces derniers travaux un
amortissement spécial. Le proj et d'élar-
gissement de la rampe du Mail ne satis-
fait pas la Commission; elle demande

une nouvelle étude, surtout pour savoir
si, au lieu d'élargir la roule au sud, on
ne pourrait pas, à moins de frais , porter
un peu au nord le mur du cimetière, co
que permet l'absence de tombes. Le
temps a aussi manqué à la Commission
pour examiner le projet d'aménagement
de la forêt; elle ne peut voter les l0,000
francs demandés snns être mieux rensei-
gnée. La Commission s'est bornée à se
prononcer au sujet des crédits urgents,
ceux des installations du tir.

M. Perrier confirme les paroles de M.
Berthoud , en y ajoutant de nouvelles
explications.

M. Eug. Borel rend hommage au tra-
vail de la commission, dont il approuve
les conclusions. Il exprime l'opinion que
faire beau et grand n'est pas l'essentiel ;
co n'est pas sage d'ailleurs , alors que les
conditions topogra phiques sont défavo-
rables ; il importe , en revanche, que nos
hôtes trouvent de la cordialité dans notre
accueil , et de cela ils peuvent être sûrs.
L'orateur serait d'avis que le Conseil
général procédât en corps à une vision
locale.

M. DuPasquier sait gré à la commis-
sion d'avoir tenu compte des vœux ex-
primés au Conseil général ; il reconnaît
que ses propositions peuvent être votées
sans inquiétudes.

M. Hartmann tient à déclarer que le
projet du Conseil communal n'a vu le
jour qu'après que les personnes compé-
tentes eussent été consultées. Si la com-
mission ramène les chiffres à des pro-
portions plus modestes, l'orateur en est
heureux; seulement, il entend dégager
sa responsabilité au sujet des déceptions
possibles. Il demande qu'on ne revienne
plus demander de nouveaux crédits pour
le tir.

M. Roulet n'est pas opposé au projet
de la commission, mais il a quelques
craintes quant à la superficie des ter-
rains, qui ne lui semble pas assez grande.
U attire l'attention sur le mauvais rac-
cordement de la rampe du Mail et de la
route des Saars.

La discussion est close.
Le Conseil rejette la proposition Eug.

Borel tendant à ce que le Conseil général
se transporte sur les lieux.

Il vote le projet d'arrêté de la com-
mission qui met à la disposition des ti-
reurs les terrains du Mail sans qu 'il en
résulte d'autres dépenses pour la Com-
mune que les crédits mentionnés plus
haut et dont le total s'élève à 75,500 fr.
Il est décidé que le Conseil communal et,
si la chose est d'importance, le Conseil
généra l auront à se prononcer sur les
projets d'utilisation des terrains mis à la
disposition de l'entreprise du tir.

M. Lambelet dépose une demande
d'interpellation sur les suites données
aux explications échangées au cours do
la séance du 4 novembre 1895 concer-
nant un captage par la Commune de
Boudry de sources derrière Treymont et
sur ce que le Conseil communal compte
faire en présence do la mise au concours
par la même commune de travaux pour
la concentration des eaux des sources
derrière Treyraont.

« *
M. Fallet'rapporte sur l'acquisi tion du

terrain Haller au sud de la gare. La
commission est d'accord avec le Conseil
communal et propose de voter un crédit
de 22,500 fr. pour l'acquisition et un
autre de 4,000 fr. pour lo paiement des
frais d'acte et l'aménagement du terrain
en jardin public. — Adopté.

Le Conseil ratifie une prolongation de
la convention pour la fourniture de l'eau
au funiculaire Ecluse-Plan.

Il est sursis au vote sur la demande
de crédit pour aménagements au cime-
tière du Mail , jusqu'après examen de la
question du rélargissement de la rampe
du Mail.

La séance est levée à 7 heures. Session
close.

Cour d'assises. — Séance du 27 avril
1896. — La cour est composée de MM.
J. Berthoud , président, L'Eplattenier et
Gaberel.

Le siège du ministère public est oc-
cupé par M. Albert Calame, procureur-
général.

M. Jules Morel-Veuve, à Neuchâtel, est
nommé chef du jury.

La première cause appelée est celle de
Jean-Jacob Hirschi, défendu d'office par
M. Henri Lehmann, avocat .

L'accusé, déjà condamné six fois pour
vol, est convaincu d'avoir frauduleuse-
ment soustrait divers effets d'habillement
au préjudice de M. Emile Calame, agri-
culteur aux Planchettes.

Jean-Jacob Hirschi est condamné à
trois ans de réclusion et à cinq ans de
privation de ses droits civiques.

La réclamation civile d'Emile Calame
est trouvée bien fondée, et Jean-Jacob
Hirschi est condamné à lui payer une
indemnité de cent francs.

A deux heures après-midi est appelée
la cause de Jean-Ulrich Scheidegger,
prévenu d'incendie volontaire, défendu
d'office par M. H.-L. Vaucher, avocat.

L'accusé a fai t des aveux complets et
la cause est appelée devant le jury parce
que Scheidegger étant âgé de moins de
dix-huit ans, la question de discerne-
ment doit être posée.

Jean-Ulrich Scheidegger a volontaire-
ment mis le feu, le 26 mars, à la maison
qu'il habitait avec son père et quel ques
membres de sa famille, parce qu 'il dési-
rait être agriculteur et non pas bûcheron
comme son père. Il a voulu exercer une
vengeance contre son père , croyant
qu 'ensuite son père lui laisserait choisir
1 état d'agriculteur.

Le défenseur comme aussi lo procureur
général lui-même demandent que l'en-
fant soit reconnu avoir agi sans discer-

nement. Le jury partage cette manière
de voir et le jeune Scheidegger est remis
au Conseil d'Etat pour quo celui-ci pour-
voie à sou amendement do la manière la
mieux appropriée à ce résultat.

Pièce du cinquantenaire. — Nous som-
mes informés par M. le président Com-
tesse que la Commission chargée dé faire
représenter aux fêtes du cinquantenaire
de la République une pièce populaire
composée des scènes cle notre histoire
neuchâteloise et ayant pour couronne-
ment la Révolution do 1848, la procla-
mation de la Républi que et l'union défi-
nitive de Neuchâtel à la Suisse, a élé
unanime pour accepter , moyennant quel-
ques modifications , le seul projet qui lui
ait été soumis, celui de M. Phili ppe Godet.

Sa composition , qui a pour titre Neu-
châtel-Suisse, a paru à la Commission
répondre pleinement au but , tant par
l'heureux choix des tableaux , leur en-
chaînement, leur exactitude historique,
que par le souille élevé, patriotique et
républicain qui l'inspire, et la Commis-
sion ne doute pas que cette oeuvre, lors-
qu 'elle sera représentée, ne recueille les
suffrages de tous les Neuchàtelois sans
exception.

Exposition nationale. — Nous avons
eu le plaisir de voir hier , au chantier de
M. Adolphe Stœmp fli , un superbe bateau
que le constructeur neuchàtelois doit en-
voyer aujourd'hui ou demain à l'Exposi-
tion de Genève.

Construit à la fois pour aller à la rame
ou à voile, le Fleur d'eau est un admira-
ble spécimen des bateaux à dérive, sys-
tème américain. Il mesure 6 m. sur
1 m. 50 et peut contenir de dix à douze
personnes; son faible tirant d'eau per-
met de l'employer à tous les usages. Di-
vers bois sont entres dans sa construc-
tion : l'épicéa (sapin rouge) pour la coque,
le chêne et l'acacia pour l'intérieur et la
membrure, l'acajou pour le dernier bor-
dage et le plat-bord , le cerisier et l'aca-
jou pour les dossiers. Il est d'une solidité
à toute épreuve, cloué et rivé entière-
ment en cuivre.

Son gréement se compose d'une voile
et d'un foc. Aménagé aussi pour rameurs,
il possède trois paires de rames et une
tente,, et peut alors , la dérive étant ren-
trée, aborder où l'eau est le moins pro-
fonde. Ses proportions élégantes et l'en-
semble harmonieux de ses couleurs,
ainsi que ses qualités nautiques, en font
un objet digne de l'admiration des con-
naisseurs et des profanes et qui vaudra
sans doute une distinction à MM. Stœm-
pfli père et fils. Ces constructeurs expo-
seront aussi le plan de ce bateau ainsi
que celui des trois autres, du plus joli
effet , avec le bloc en relief de la coque,
qui n'est autre que la réduction des ori-
ginaux.

Examens pour apprentis de com-
merce. — Nous avons dû, faute de
temps, ne donner hier que les noms des
apprentis de commerce diplômés. Voici
quelques considérations sur la matière
dont la commission des examens de-
mande la reproduction.

Il y a progrès sur l'an dernier en ce
qui concerne la comptabilité et la corres-
pondance en langue allemande; nous
insistons cependant auprès de nos ap-
prentis de la Suisse romande, pourqu 'ils
cherchent à s'assimiler mieux les langues
étrangères, ce qui leur permettra de se
présenter plus nombreux aux examens ;
plusieurs d'entre eux ont dû être ren-
voyés cette année, parce qu 'ils ne con-
naissaient qu 'une langue. La composi-
tion et le calcul mental sont les deux
branches qui ont laissé à désirer.

Nous avons constaté un manque de
culture générale; nos jeunes gens ne
profitent pas assez des excellentes biblio-
thè ques qu'ils ont à leur disposition dans
les Sociétés de jeunes commerçants dont
ils font partie; quant au calcul mental,
beaucoup ignorent les procédés rapides
pour effectuer un calcul , procédés qu'un
employé de commerce doit connaître.

Mentionnons, pour terminer, les prix
qui ont été distribués sous forme de vo-
lumes scientifi ques aux sept apprentis
ayant le mieux réussi ; ces livres sont
dus tout d'abord au département canto-
nal de l'agriculture et du commerce, à
l'Association industrielle et commerciale,
à la Banque cantonale et à l'Ecole de
commerce. En outre, les maisons sui-
vantes ont bien voulu s'associer à cette
bonne oeuvre destinée à provoquer l'é-
mulation parmi nos apprentis de com-
merce : MM. Russ-Suchard et Cie , Pury
et Cia, Berthoud et Cie, Frédéric Schmidt.
Qu'il nous soit permis d'adresser ici nos
plus sincères remerciements aux géné-
reux donateurs, tout en exprimant le
désir qu'ils veuillent bien nous continuer
leur bienveillance à l'avenir.

Un banquet très bien servi par l'hôtel
du Soleil , et auquel ont pris part bon
nombre des chefs de maisons de la villo,
ainsi que des membres du Conseil com-
munal , a suivi la séance de clôture des
examens.

Musique militaire. — On nous écrit :
La Musique militaire a donné samedi

dernier au théâtre un concert suivi
d'une soirée familière. Les nombreuses
personnes qui s'y sont rendues en sont
sorties enchantées. Les morceaux exécu-
tés par la Musique militaire ont , comme
d'habitude , été très bieu enlevés el tous
très app laudis et hissés. Les deux solis-
tes F. P. et P. F. ont charmé l'auditoire
par l'exécution artistique de deux très
jolis duos pour petit bugle et cornet à
pistons.

Nous avons beaucoup admiré lo travail
de notre compatriote L.-H. J., artiste
gymnaste , do passage en notre ville. M.
j . s'est montré dans ses productions aux
anneaux romains et au trapèze, d'une
force extraordinaire , aussi lui adressons-
nous nos compliments.

M. B. a eu aussi beaucoup de succès
dans ses deux productions .

La dernière partie de la soirée s'est
terminée joyeusement par un bal.

Somme toute , belle soirée, dont nous
remercions la Musique militaire. x.
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Bern e, 28 avril.
L'Association des Suisses romands

s'est réunie hier. Elle a entendu MM.
Virgile Rossel et Stockuiar qui ont parlé
contre et MM. Brustlein et Répond qui
ont parl é pour la représentation propor-
tionnelle. Il n'y a pas eu de vote, mais
la majorité paraissait opposée à la pro-
portionnelle.

Paris, 28 avril.
Il est presque certain que les négocia-

tions de M. Méline aboutiront pour la
formation d'un cabinet avec M. Hanotaux
aux affaires étrangères.

Rome, 28 avril.
Des troubles ont éclaté hier à Paterno

(Sicile), les agents de l'impôt ayant con-
tinué de percevoir la taxe de famille
dont le Conseil communal avait voté la
suppression partielle.

La force publi que est intervenue ; il y
a eu quelques blessés. Le préfet de Ca-
tane, arrivé immédiatement , a confirmé
la décision du Conseil munici pal . Il a été
acclamé par la foule.

Rome, 28 avril.
L'agence Stefani apprend do Massaouah

que lo gros des derviches campe entre
Osobri et El-Fascer.

Le gros des forces tigrines campo com-
pacte sur les hauteurs près d'Adigrat.

La sécheresse persiste.
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