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PERCEPTION
DE

LWfLHUCr
Les contribuables du district

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

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

credi 20 mai, chaque jour de
9 heures du matin à midi et de
2 à 5 heures du soir. *137

Neuchâtel, le 25 avril 1896.
Le Préfet , STUCKI.
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COMMUNE DE PESEUX

CONCOURS
La Commune de Peseux met au con-

cours la fourniture de 20 tables d'école,
livrables à fin mai. Le modèle est déposé
au secrétariat communal où il peut être
consulté.

Les soumissions sons pli cacheté se-
ront reçues jusqu 'au lundi 4 mai , par
M. H.-L. Henry, directeur des travaux
publics.

Peseux,' le 28 avril 1890.
4390 Conseil communal.

WMMBMIM à VBNBIRK

VENTE D'IMME UBLES
à CORTAILLOD 4429

Pour sortir d'indivision, M. Gus-
tave Choux et ses enfants mineurs
Gustave , Anna-Elisabeth , Marie , Fritz
et Lina Choux , à Cortaillod , exposeront
en vente par voie d'enchères publiques,
le samedi 16 mai 1806, à 8 heures
du soir, à l'Hôtel de Commune, à Cor-
taillod , les immeubles suivants :

Cadastre de Cortaillod.
1. Article 74. PI. f» .3, n» 149. A Cortail-

lod , me Dessus , dépend.inces, 35m2.
PI. 1° 3, n» 150 A Cortaillod , rue

Dessus, habitation. 80m 2.
PI. f» 3, n° 151. A Cortaillod , rue

Dessus, dépendances, 22"»2.
Article 72. PL f» 3. n» 27. Aux Conr-

tils , jardin de 50m2.
2. Article 224. P!. f° 55, n" 24. Lucelle,

champ de 825™ 2 = 2 ém. 443.
3. Article 1075. PI. f» 34 , n» 17. Les

Joyeuses, vigne de 214m2 = 0 ouv. 607.
Ponr renseignements, s'adresser aux

notaires Baillot & Montandon, à Boudry.
fgggggggaggmggsi^SSBÊStKBStBBÊgSBBS '"' minm»_____ HI TO1E HTMIËIES

ENCHERES DE MOBILIEB
_Le mercredi 6 mai, des S heures

du matin, on vendra par voie d'en-
chères publiques, dans la maison de
feue dame Constance Redard née Galland,
à Auvernier, les objets mobiliers sui-
vants, savoir :

Deux lits complets à deux personnes,
matelas bon crin, deux canapés, un bu-
reau à trois corps, une commode, cinq
tables carrées, une table de nuit, six
chaises antiques, trois buffets, un potager
et accessoires, une couleuse à lessive,
un assortiment complet de magasin, une
bascule avec poids , une balance, une
fromagère et quantité d'objets dont le
détail est supprimé.
4449 Greffe de Paix.

VENTE DE MOBILIER
Mme de Perrot-Morel vendra,

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

Un grand assorti ment de por-
celaine (Saxe royale, terre an-
glaise, etc.) ; deux assortiments
complet» de verrerie (cristaux
de Bohême) ; tableaux , objets
d'art et chinoiseries ; un grand
ofeoix de lingerie appareillée
(nappage nn, eto.); bibliothèque
(ouvrages historiques , romans
et divers) ; vlna et liqueurs (en
viron 2COO bouteilles), iiu lot
de bouteilles vides ; un appro-
visionnement de bois façonné ;
un joli traîneau et quelques
objeta de sellerie, plantée de
serre et outils de jardin, divers
articles de ménage, eto., etc.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Saint-Biaise, le 27 avril 1898.
4305 Greff a de Paix.

Commune de Bôle

VENTE S BOIS
La Commune de Bôle vendra par voie

d'enchères publiques, dans ses forêts de
Montauban :

25 stères foyard,
2700 fagots foyard.

Le rendez-vous aura lieu à Fretereules,
lundi 4 mai, à 10 heures du matin.
4450 Conseil communal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
"

de bétail et de mobilier
à CORNAUX

Pour cause de départ, M. Gottfried
Scherler, aubergiste, à Cornaux, expo-
sera en vente publique, devant son domi-
cile, le mercredi 6 mai 1896, dès 1 h.
de l'après-midi, quelques pièces de bétail,
savoir : deux vaches laitières, une gé-
nisse et un jeune bœuf d'un an, un porc
et cinq poules et divers objets mobiliers
consistant en un matériel de café, tables,
sièges, bancs, verrotterie, un potager,
trois fourneaux métal dont un calorifère,
deux lits complets, deux buffets, cinq
tonneaux avinés, un char à échelles, une
brouette à fumier, un petit établi, deux
colliers de vaches, différents outils ara-
toires et une cinquantaine de mesures
de pommes de terre.

Terme de trois mois pour le paiement.
Saint-Biaise, le 30 airil 1896.

4439 Greffe de Paix.

Commune île Fenin-Yilars-Sanles
VENTE DE BOIS

Lundi 4 moi 1896, la Commune de
Fenin-Vilars-Saul'es vendra par enchères
publiques et à de favorables conditions :

650 plantes de bois pour billons et
merrains.

mardi 5 usai : 4339
12,000 fagots,

100 stères sapin ,
30 tas de lattes.

Rendez-vous des amateurs, lundi , à
l'Hôtel de Commune, à Fei_d.ii, et mardi,
à la Maison de Commune, à Saules,
chaque jonr à 8 heures du matin.

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

Vilars, le 25 avril 1896.
(N.2832 C8) Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Samedi 2 mai 1896, la Commune

de Gorgier vendra eu mises publiques,
dans sa lorèt de la Côte, les bois
suivants :

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

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

Gorgier, le 25 avril 1896.
4353 Conseil communal.

COMMUEE 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 7<i toisos mosats fendus,
4 tas de perches,

107 billons,
1535 fagots,

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

3 lots de dépouille d'environ
500 fagots chacun.

Le rendez-vous des amateurs est fixé
à 7 heures tt demie du matin, à la mai-
son du garde-for»stier.
4295 Conseil communal.
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ANNONCES DS TOIB

RifM7Plfktfrk anglaisa , de 12 kilos,
-UlUjf blGllu pneus Dunlop, p^faite-
ment conservée, à vendre. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogl«r. 4321c

â

XiilLÏV STéRILISé:
ou_tt__ M_n mes DES ALRES BERN OISES

S Plus de Diarrhée infantile! — Recommandé par les
1 sommités médicales. (II. 1823 Y.)
x 7% Seul lait offrant parfaite sécurité I — Le litre , 55 c. ; t! dl., 40 c. ;
jf lL 3 -JL, 25 centimes, sans le verre.

DÉPOTS à Nenchatel : SEINET & FILS ; à Neuveville : F. PI .OBST-
RUMMEL ; à Colombier : pharmauie CHABLE.

TOUJOURS 6M CHOIX DE POUSSETTES
Garanties bonne fabrication

AU MA6ASIH DE SELLERIE ET ARTÎGLIS DE VOYAGE
E. BIEDERMANN

RUE SA INT-MA URICE — RUE DU BASSIN

Toutes te* réparations à un prix raisonnable. 4291

MARÉE
Aigrefins, la livre, fr. —.50
Cabliau (morue fraîche), » » —.50
Merlans, » » —.60

Soles et Turbots d'Ostende

Saumon. cLu. X l̂xixx
au détail, à 1 fr. 75 la livre

TRUITES DU LAC — PALÉES
' POULETS DE BEESSE

Beaux gros pigeons romains.

GIGOTS DÏmVREUILS
Coqs de Bruyère, la pièce, fr. 3.25
Perdreaux gris, • » » 2.-40
Gelinottes, » » 2.—

Pommes de terre nouvelles
de MALTE. — Le kilo, 60 cent.

ORANGES — DATTES — CITRONS

Au magasin de comestibles
§EIHET Se FILS

8, rue des Epancheurs, 8 4421

A vendre une

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

SAÎÎEOI S MAI
dès 6 V_s heures du soir i

prêt à l'emporté :

TRIPES à la RICHELIEU
Tête ie Veau en Tortue

CHEZ 4435

Alhert MME, traiteur
9, faubourg ds l'Hôpital, 9

A VfssllflpA solde des costumes dn
ICllUl t, cortège historique, 15

et 19 septembre 1887, à N«uchâtel, cro-
quis par A. Bachelin. — S'adresser à
Mmo veuve Furrer , rue Beau-Séjour 1,
Lausanne. 4430

ÏKTTlËiÏTÏÔii
On offre à vendre deux bons chevaux,

un de 6 ans et l'autre de 12 ans. —
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler
qui indiquera. 4348
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LIBRAIRIE ATTiNBEH FRERES
MJflUOUATBL 10

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

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

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

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

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Hic)
à 7© cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEINET «fc FIES

8, rue des Epancheurs, 8 471

MeoDles antiques. 2 ^mrS
Louis XV, 6 chaises et 1 fauteuil Louis XHI,
1 bureau à 3 corps et 1 canapé Louis XVI.
Rue de l'Industrie 15. A la même adresse,
une poussette anglaise est à vendre. 4366

BOUCHERIE SOCIALE
BŒUF DU PAYS I" qualité, depuis

70 centimes le demi kilo. 4440
VE4U depuis 80 centimes le demi kilo.

Chapellerie L.UM ï
RUE DE L'HOPITAL

(Sous l'Hôtel du .Faucon)

Beçu DD choix considérable de

Chapeaux de Paille
pour MESSIEURS et ENFANTS 4176

Articles fins et ordinaires
à des prix très modérés.

MADERE MISA
à 1 ffr. 40 la bouteille

VEKRK PERDD
-Boiiteilles reprises à 15 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET .A. FIL§

8, Rué des Epancheurs, 8 433
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Pommes de terre nouvelles
de JMIÀJL-.TT JE;

à 60 oent. le kilo
An Magasin de Comestibles

SEIBïET A . FILS
8, rue des Epancheurs j 8 4422

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

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

Grand arrivage de jambons àfr. 0.70
la livre-

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

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

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

ÉPICERIE OSCAR VON BUREN
28, Chavannes, 28 1935

Les Eaux et Pondre dentifrices
de Ht. Munsch-Perret

se trouveron t, comme par le passé, chez
M'i» .Maret, rue du Seyon, ainsi que rue
Pourtalès 13, au second. 4427

MAGASIN DE

BRODERIES
A. ImiGER-EVARD

i

Place du Marché
En vue du prochain déménagement,

liquidation d'un grand choix d'ouvrages
en tous genres, à très bas prix. 4457

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre culte et Béfraotalres.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 426

CHarcÉrie S. TREYVAUD
Itue St-Maurice 4.

Dès aujourd'hui, galantine de veau
truffée, langues de bœuf dites de Dijon
et salami, fabrication de la maison.
4111c SE RECOMMANDE.

VÉRITABLES

SAUCISSES de FRANCFORT
à 45 cent, la paire

Au magasin de Comestibles
§EINET «& FIL§

8, Rue des Epancheurs, 8 595

Mme BIDAUX, Corsetière
BERNE

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

Jupons haule nouveauté,
La maison .-e charge des racommoda-

ges et blanchissage de corsets à neuf.
MUo» soeurs Stocker, Avenue du 1er Mars,

se chargent d. s commissions. 3939c

1894 &1895
Neuchâtel blancs 1" choix, à prix très

. avantageux. — S'adresser, par1 écrit, à
l'agence Haasenstein & Vogler , sous
H. 4378 N.
WBm B̂ÊBBSÊmÊBmÊÊBBgB ŜBÊmB B̂m

A remettre
Commerce d'épicerie et mercerie

A NEUCHATEL

Pour cause de santé, ou offre à remet-
tre un magasin d'épicerie-mercerie bien
achalandé et possédant une bonne clien-
tèle.

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

s'adresser, pour tous renseignements,
en l'Etude de MM. Borel S. Cartier,
rue du Môle 1, à Neuch&tel. 4189

Au magasin de comestibles
®_EK_V_Erjr «fc JF-ML®

Bue des Epancheurs 8 434

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

à 1 fr. 40 la bouteille, verre perdu
Bouteilles reprises â 15 cts.

OCCAfflJV§TIGEIJ$E
A remettre, pour cause de santé, dans

uue des plus importantes localités du
canton de Neuchàtel, nn cafMémpëràhce
situé au centre des affaires. Clientèle et
rentabilité assurées.

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

Hs vins de Californie
Plants de Pomard, Saint-Emilion, Saint-

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

Représentant :
Panl FAVARGER,

4342 Industrie 23.

A VENDRE
petits pores et pores maigres, aU
débit de la Brasserie de Boudry. 4294

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

Jk. VElVttitE
40 pieds de branches de noyer et quel-
ques plateaux de frêne, chez E. Hoffer,
charron, à Montet sur Cudrefin. 4459c

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, de rencontre,

n«» 1, 2, 3 de la Méthode Darr pour
zither. Epancheurs 4,2"», Neuchâtel. 4445c

APPÂRTEMEITS k LOUEB

A louer, pour Saint-Jean, un logement
de deux chambres et cuisine, au soleil
levant, avec galetas, cave et jardin. S'adr.
à M"» Adèle Evard, à

^ 
Bôle. 4426

A REMETTRE
pour la St- Jean, un joli petit appartement
de deux pièces, cuisine et dépendances,
situé au midi, avec vue sur le lac et les
Alpes. S'adressser pour le visiter et pour
traiter à la rue de l'Industrie n° 27, au
2mo étage. 4434c

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

Étude DUV ANEL , 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, tout de suite ou dès St-Jean,
un logement situé Avenue du l" Mars,
composé de 4 chambres et dépendances.
S'adr. même rue n° 24, au 2"»>. 4015

. . ..

g Fenilleton fle la Fenille g'ATis dgHenchâtel

PAK

A. DESHAYE S - DDBUISSON

Mlle Darbel prenait congé afin d'éviter
le flot humain , quand le septuagénaire
lui dit :

— Pourquoi ae m'appelez-vous pas
f Père Jacques » comme tout le monde ?
Mauroy, c'est bon ponr le fils.

Pais suivant un autre ordre d'idées
avec la mobilité des mémoires atteintes
par le temps, il s'adressa à Cécile.

— Je puis bien rester, François me
ramènera .

— Grand-père, la soupe vous attend ,
Céleste aussi, reprit la jeune fille.

U se leva sans autre hésitation.
L'ex-institutrice reprit son chemin,

pendant que le vieillard et l'ouvrière se
dirigeaient vers leur logement situé dans
les environs.

La promeneuse n'eut que le temps de
franchir une barrière donnant sur les
champs, le puits commençait à vomir sa
cargaison noire.

Reproduction Interdite aux journaux qui
n'ont paa fixité ave» la Société des Gen* de
Lettre*-

Nombre de fois, ce spectacle avait
frappé les yeux de Mlle Darbel, cepen-
dant, par suite d'une disposition parti-
culière due anx circonstances actuelles,
jamais il ne l'avait si profondément re-
muée. La vue de ces hommes qui ve-
naient de passer la journée sous terre,
souvent la semaine, qui sortaient de
l'antre, noircis de la poussière du char-
bon , lui serrait le cœur. La vie à l'air, à
la lumière, lui semblait si désirable,
qu'un mot revenait sans cesse à ses lè-
vres : « Pauvres gens ! Pauvres gens ! »
Si encore elle eût pu se persuader que
tous trouveraient au logis un gai et con-
fortable repas, une atmosphère saine et
agréable ? Pauvre demoiselle Thérèse !
elle demandait bien des choses auxquel-
les la misère humaine, doublée de pas-
sions et de vices, met obstacle.

Pour son malheur, Thérèse Darbel
avait, dès sa jeunesse, laissé s'implanter
dans son âme, la fleur divine de la pitié.
La germination de cette plante est dou-
loureuse, et toujours sa présence provo-
que la mélancolie. Quelle possibilité
d'être heureux soi-même, lorsqu'on a
sans cesse le souci du bonheur des au-
tres îi Quand ce qui les atteint vous
frappe ? L'institutrice savait quelles épi-
nes l'avaient blessée au passage, sous
l'apparence d'une vie paisible.

Et ils sortaient toujours... un vérita-
ble nuage sombre s'élevant dans la lumi-
neuse soirée d'été. Bon nombre des
mineurs se dispersaient à travers la
campagne, les autres prenaient la route
du bourg.

Mlle Darbel resta encore quelques ins-
tants immobile et songeuse. Son regard
errait du puits aux environs couverts
de monticules, de débris et de cangues.
Parfois, il fixait à l'horizon la ligne on-
duleuse des montagnes. Sortant enfin de
sa rêverie, elle s'en revint à pas lents
par les jardin s et les prés, désireuse de
s'arracher à ses préoccupations pour
jouir des charmes du soir ; mais impos-
sible, la fantasmagorie de cette sortie de
mine la hantait, ponctuant d'un trait
lugubre les confidences de Cécile Mau-
roy.

Elle la savait par cœur cette histoire,
banale à force d'être redite, mais tou-
jours douloureuse, du père, de l'époux,
du fils, allant au cabaret dépenser l'ar-
gent destiné à nourrir la famille. Elle
connaissait aussi le triste ménage de la
femme dépensière, incapable. Durant
ses années d'institutrice, elle s'était ef-
forcée d'inculquer à ses élèves, l'ordre,
l'économie, l'amour du devoir. Thérèse
Darbel avait réussi pour un certain
nombre et Cécile Mauroy brillait au pre-
mier rang. Hélas ! sur combien d'autres
n'avait-elle pas échoué ?

La nuit faisait place au crépuscule,
mais Mlle Darbel n'éprouvait aucun sen-
timent de crainte. N'était-elle pas aimée
et estimée à Massy, même des pires ou-
vriers ? Les étoiles s'accentuaient sur
l'azur sombre, la Grande Ourse resplen-
dissait de son éclat paisible, l'odeur pé-
nétrante du réséda arrivait des jardins
fleuris ; il faisait bon dehors après la
chaleur du jour . Cependant il fallut ren-

trer en ville. Les maisons à deux ou
trois étages se trouaient de points lumi-
neux ; mais ce qui attira surtout l'atten-
tion de la promeneuse, ce fut le bruit se
faisant dans les cafés. C'était un samedi,
jour de paie. Elle soupira . Combien de
travailleurs avaient déjà déserté le logis
pour venir s'attabler dans cette atmo-
sphère fumeuse remplie des odeurs du
tabac et de l'alcool ? Combien dépen-
saient là l'argent destiné à nourrir la
mère et les enfants pendant plusieurs
jours, la semaine peut-être ? Combien de
chefs de famille abdiquaient ainsi misé-
rablement leur puissance protectrice
pour devenir les tyrans du foyer, en
perdant avec leurs qualités morales et
aimantes, toute bienfaisante influence ?
Et ceci, sous prétexte de s'amuser! lis
n'en avaient pourtant guère l'air ces
gens qui criaient à tue-tête et dont les
silhouettes décrivaient des gestes inco-
hérents.

Sur ces réflexions, Thérèse Darbel
rentra.

Fille d'un officier douanier, marié sur
le tard, elle montra de bonne heure
d'heureuses dispositions pour l'étude.
Son père, homme intelligent et instruit ,
s'en occupa d'une manière sérieuse,
tout en lui faisant suivre les cours de
l'école primaire, A seize ans, elle put
recevoir le brevet élémentaire. Par mal-
heur, ses parents moururent , à peu de
distance l'un de l'autre, comme elle at-
teignait l'âge de dix-huit ans. Ce fut pour
la jeune fille une épreuve cruelle dont
elle ne se consola jamais entièrement.

La retraite de M. Darbel qui formait
la principale ressource de la famille ex-
pirant avec lui , Thérèse dut se mettre
en quête d'une position. Après quelques
mois de recherches, l'orpheline obtint
une place d'adjointe à Massy-Ies-Mines.
Elle partit en affermant son petit héri-
tage.

A l'abord , la vue de la population
noire la troubla , mais elle s'y fit , si bien
qu'au bout de trois ans passés comme
adjointe, elle accepta la place de titulaire
au même lieu.

Où trouverait-elle un centre d'action
semblable ? Elle n'avait plus en Bourgo-
gne que des parents éloignés... la tâche
était là. Celle-ci fut rude, en commen-
çant surtout. Des enfants très difficiles,
quelquefois abandonnées à elles-mêmes,
mais en compensation, possédant géné-
ralement de la vivacité et de la mémoire.
L'institutrice travailla, dompta , aima ces
petites âmes humaines, et souvent elle
elle eut la jo ie de les discipliner à la vie
en les élevant pour une vocation plus
haute.

Conservant soigneusement à chaque
enfant son individualité, elle en recher-
chait les facultés heureuses et les soi-
gnait avec amour.' La croissance géné-
reuse finissait alors par étouffer les mau-
vais germes, ou du moins par les
amoindrir de telle sorte qu'ils cessaient
de devenir un obstacle. Si cette mission
était rade et parfois attristée par les dé-
ceptions, elle avait des bonheurs intimes
d'une pénétrante douceur. De temps à
autre cependant, l'institutrice songeait

HISTOIRE D'UNE GREVE

A IAIIAW beaux logement»,
lUUCr au soleil. Rue de

l'Industrie n» 20. — S'y adresser au 2»»>
étage. 3343c

A loner, ponr le 24 juin 1896,
appartement de 6 chambres, Avenue du
1« Mars ; un dit de 5 chambres et un
rez-de-chaussée de 3 pièces pour ateliers
ou bureaux, à la rue du Môle. — S'adr.
à l'Etude Wavre, Palais Rougemont. 3687

A louer, tout de suite ou pour St-Jean ,
un appartement de 4 grandes pièces et
dépendiinces, Grand'rue n» 1. S'adresser
chez Léon Blum. 4335

Pour St-Jean ou plus tard, à louer, à
Neuchâte l, dans un quartier central et
près des quais, un appartement au 2me,
de cinq chambres, cuisine, mansardes
chauffables et dépendances. Conditions
favorables. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 4389

Pour Saint-Jean 1896, un logement de
trois pièces et dépendances. S'adr. rue
J.-J. Lallemand 5, 1", à droite. 4404c

CHAMBRES Â LOUER

JOLIE CHAMBRE meublée, à louer, tout
de suite. Ecluse 15, 3°" étage. 4462

Chambre meublée, à louer , tout de
suite ; pension sf on le désire.1 Rue Pour-
talès 3, rez-de-chaussée. 4453

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

Jolie» chambré* et pension soi-
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, 3"». 4280
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A louer dès maintenant, rue Fleury 5,

un local à l'usage de magasin ou d'en-
trepôt. — S'adresser à l'Etude Junier,

' notaire. 4275
Pour cause de changement de domicile,
MM. E. COLOMB et E. PRINCE,

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

leurs bureaux actuels,
rue St-Honoré 7. 

On offre à louer, pour le 24 juin, un
local à l'usage de magasin, situé à la
rue Flenry, S'adresser Etude Baillot & Ci»,
Treille n° 11. 4356

A LOUER
pour tout de suite, un terrain en nature
de jardin , d'une contenance de 750 mètres,
situé au commencement des Parcs. —
S'adresser à J.-Alb. DUCOMMUN, Trésor 9,
Neuchàtel. 4234

01 ©EMMBI à LOUER

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

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

Élève de l'École ie Commerce
cherche bonne chambre et pension.
Offres sous chiffre O. 2364, à Rodolphe
Mossé, à Zurich. (M 8072 Z)

OFFRES IE SERVICES

Une j enne lille cherché place où
elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser à Jacob Linder,
à Gampelen (Berne). 4451

Une jeune fille de 18 ans cherche place
de femme de chambre ou pour tout faire
dans un petit ménage, avec occasion
d'apprendre le français. S'adresser rue
St-Honoré 18, café de tempérance. 4398c

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

Une fille de bonne famille , Autri-
chienne, désire place comme

BONNE
auprès de grands enfants. Bons certificats
à disposition. Offres sous chiffre V.
1918 c %., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vooler. Znrich .

Une jeune fille , désirant apprendre le
Irançais, cherche place pour tout faire dans
un ménage soigné. — S'adr. Chemin de
Comba-Borel 1, 1er étage. 4444c

Une honnête femme désirerait trouver
des journées, soit pour laver ou écurer.
S'adr. au magasin d'épicerie Winzenried,
rue des Fausses-Brayes. 4442c
TTnp fpïïlïïlP de 45 ans cherche place
UIIC ÎGIUIUG dans un petit ménage. —
S'adresser Fahys 6. 4277

Une jeune fille cherche place pour
tout faire dans un petit ménage. S'adr.
rue Coulon 10, 3"><> étage. 4423c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, un
jeune homme sachant traire, et conduire
les chevaux. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 4454

ON DEMANDE
une jeune fille , forte et robuste, pour
aider aux travaux du ménage ; salaire
convenable et bonne occasion d'appren-
la langue allemande. Entrée en service :
dès le 15 mai prochain. — S'adresser à
Mme T. Diacon, Brùkfeldstrasse 20, Lâng-
gasse, Berne. 4428

On demande, pour un ménage sans
enfants, une fille, propre et active, sa-
chant bien cuire, et faire tous les travaux
d'un ménape soigné. S'adresser au ma-
gasin du Chat Botté. 4443c

LA FAMILLE ïrart
demande : bonnes cuisinières et filles
comme aides, pour restaurants, hôtels et
maisons particulières ; des sommelières,
femmes de chambre et filles d'office. 4461c

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille pour aider au ménage et gar-
der des enfants. S'adr. rue des Fausses-
Brayes 3, 2mo étage. 4458c

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

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 M™8 Bachelin,
Marin , Neuchàtel. 4332c

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

On demande
pour tout de suite, deux dames ou de-
moiselles de toute confiance, pour aider
à servir le dimanche. S'adresser hôtel du
Dauphin, à Serrières. 4417c

On demande, tout de suite, une bonne
de toute moralité, pour la cuisine et l'en-
tretien des enfants. — S'adresser Cave
économique, Temple-Neuf 6. -i371c
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On demande, tout de suite, comme
gérante, une demoiselle de magasin bien
au courant de la vente. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera, 4431

ON DEMANDÉ
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.

Demoiselle de toute moralité, parlant
les deux langues, cherche place comme
vendeuse dans magasin de nouveautés,
bonneterie ou autre commerce. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 4448

On cherche
nn jenne homme Instruit, s'occupant
spécialement de dessin et de peinture,
comme compagnon d'un jeune homme
maladif , retardé pour l'instruction. Séjour
de campagne avec pension et honoraires
75 fr. par mois. Adresser sérieuses réfé-
rences à M. de Stoutz , à Versoix. 4447c

On désire placer comme volontaire
dans maison de banque on com-
mission, jeune homme intelligent (18 Va),Italien, de bonne famille, qui a saivi pen-
dant deux ans et demi les cours d'une
école de commerce de la Suisse alle-
mande, connaissant à fond l'allemand et
le français et ayant de bonnes connais-
sances de l'anglais. Cas échéant, on paie-
rait indemnité.

Ecrire sous initiales L. 1126 G., à Mil.
Haasenstein & Vogler, St-Gall . 

DEMANDES
DE PLACES

Deux jennes filles (tailleuses) ayant
fait leur apprentissage dans l'Ecole des
arts et l'Ecole professionnelle de Boos-
Jegher, cherchent places dans le canton
de Neuchàtel, pour se perfectiohner
dans leur métier et dans la langue fran-
çaise. En échange de leur travail, elles
demandent pension. Offres sous chiffres
U. 1913c Z., à Haasenstein & Vogler,
Zurich.

Une Institutrice anglaise (certificats
de Cambridge) désire se placer dans un
pensionnat de la Suisse française. —
S'adresser à MUo Berthoud, Marin , près
Neuchâtel, qni renseignera. 4333c

m mm HOMME
cherche place dans un restaurant ou
magasin de la Soisse romande ou aussi
à la campagne, pour apprendre le fran-
çais. Offres par écrit sons chiffre H. 4412
N., à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

M&BM TlSBàÊm
Une jenne fille intelligente cherche

place comme apprentie chez une tail-
leuse capable, à Neuchâtel.

S'adresser à Bertha Scheurer, à Geer
Buren a./A. (ct. de Berne). 4432

0RJ1TS PERDUS .OU ÏBOlfll

On a perdu , en ville , mardi dernier
28 avril , à la rue Saint-Maurice, une
montre de dame en or. Prière de la rap-
porter, contre récompense, à M. l'ins-
pecteur de la police communale. 4413

2P___F". La personne qui a ramassé, lundi
après midi, devant le Collège de la Pro-
menade, un ridicule de satin noir, garni
de dentelle, est priée de le rapporter à
Vieux-Châtel n° 8. „ 4386

â¥Xg DITOBfg
Représentant général pour la Suisse

d'une maison de vins et spiritueux,
i. Bordeaux, et d'huiles et de savons,
à Salon (Provence), demande des

SOUS-AGENTS
à la commission. S'adr. sons chiffre
H. 2220 M., à Haasenstein & Vogler , à
Montreux.



au coin de vigne, à la maisonnette des
environs de Beaune dont elle n'avait ja-
mais voulu se dessaisir dans l'espoir
d'aller l'habiter un jour. L'heure de la
retraite sonna, sa santé usée dans les
fatigues d'un rude labeur demandait
impérieusement du repos.

Au moment de faire ses malles, cette
pauvre demoiselle Thérèse s'aperçut
qu'elle n'aurait jamais le courage de
partir... Comment laisser ses nombreu-
ses élèves maintenant mères de familles
pour la plupart , lesquelles venaient dans
chaque circonstance, dans chaque tris-
tesse, faire appel à son affection ? Affec-
tion sur laquelle elles comptaient comme
sur un bien inaliénable. N'était-elle pas
la confidente ordinaire et extraordinaire
de tout ce qui l'entourait? Combien de
fois n'avait-elle pas relevé un courage
sur le point de faiblir ? Parfois aussi,
besogne difficile, mais laborieusement
poursuivie, elle était parvenue à arrêter
sur une pente fatale la jeune étourdie,
passionnée pour la toilette et le plaisir.
Parfois encore, aidée par les rudes le-
çons des misères que les chutes entraî-
nent, elle avait retiré du mal de pauvres
créatures.

Si elle abandonnait cette tâche, qui la
remplacerait ?

Serait-ce la j eune institutrice débar-
quée depuis trois mois et si imprudem-
ment mise à la tête de l'un des postes
les plus importants de la contrée? Sans
racines dans le passé, sans expérience,
celle-ci ne pouvait rien pour le côté mo-
ral , absolument rien de sérieux. Il lui

fallait acquérir , avec le temps, l'habileté
et la sûreté de main qui fondent l'in-
fluence. Il lui fallait surtout s'attacher à
la génération pour lors assise sur les
bancs de l'école.

* On ne peut faire du bien à son frère
qu'en l'aimant » , a dit le père Lacor-
daire- Il fallait donc que la nouvelle ar-
rivée apprit et sut aimer. Ce n'était pas
l'affaire d'un jour , ni même d'une an-
née... et encore... Sortir de soi-même
pour incarner sa pensée, sa force, sa joie,
dans les autres, n'est pas une chose si
commune qu'il faille l'attendre avec cer-
titude.

Ces pensées affluèrent à l'esprit de
l'ex-institutrice, et son coeur en fut pro-
fondément troublé.

Alors la vision du pays apparut : la
maison, le coin ensoleillé du sol bour-
guignon, la voix douce et chère de la
terre natale se fit entendre, et la lutte
s'engagea, longue, ardente, mêlée de
larmes, de mouvements contradictoires,
et... Thérèse Darbel resta... Afin qu'il
n'y eut plus de retour possible, elle fit
vendre son petit héritage, du produit
acheta sa demeure actuelle, et dit à son
cœur : f Reste où tu as jeté l'ancre. >

Continuant son œuvre modeste, à
l'instar des sources inaperçues qui ferti-
lisent l'herbe et les fleurs des champs,
Thérèse Darbel fit chaque jour le bien à
sa portée.

L'heure du repos était arrivée depuis
longtemps, cependant l'ex-institutrice,
accoudée sur le rebord de la fenêtre ou-
verte de sa chambre, contemplait va-

guement les étoiles, reposant son regard
dans leur impassibilité sereine, quand
la sortie bruyante d'un cabaret la fit
tressaillir. Des groupes d'hommes tra-
versèrent la rue et les quelques mots
qu'elle put saisir la ramenèrent aux pen-
sées douloureuses provoquées par les
confidences de Cécile Mauroy.

L'esprit d'analyse, che? Mlle Darbel,
n'excluait en rien l'action, tout au con-
traire, il fortifiait cette dernière d'une
énergie et d'uue constance particulières.
La première question qu'elle se posa fut
celle-ci : « N'y a-t-il rien à faire, même
pour moi ? »

L'ex-institutrice avait une haute idée
de la solidarité sociale, qu'elle élevait
plus haut en solidarité chrétienne. Elle
trouvait que nul n'a droit, quoi qu'il ar-
rive, de se désintéresser des hommes et
des choses. La phrase sublime de Té-
rence lui était devenue d'application
personnelle et d'action journalière, aussi
conclut-elle immédiatement. Le lende-
main, dimanche, elle irait chez Français
Mauroy. Si nulle circonstance favorable
ne lui permettait d'échanger quelques
mots avec ce dernier, au moins elle ferait
plaisir à Cécile. Ce serait déjà quelque
chose.

Cette résolution prise, elle ferma la
fenêtre.

(A suivre J

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
La nouvelle de la sévère mais juste

condamnation capitale prononcée par la
haute cour de justice de Pretoria contre
les personnages qui avaient ourdi un
complot contre l'indépendance du Trans-
vaal, d'accord avec les flibustiers du Dr
Jameson, a produit à Londres une très
vive émotion. On ne s'attendait pas,
semble-t-il, à ce que les juges transvaa-
liens se montrassent si rigoureux. On
avait compté sans doute sur l'effet moral
que la menace de nouvelles complica-
tions produi rait sur les juges de la répu-
blique pour soustraire les coupables au
châtiment qu'ils ont mérité. Très ferme-
ment, la cour de Pretoria a fait son de-
voir en prononçant la condamnation à
mort que tous les codes comminent con-
tre le crime de haute trahison, manifeste
en l'occurence.

Mais à Londres, on ne l'entend pas de
cette oreille, et l'on continue de traiter
en héros les personnages qui avaient
combiné cette expédition , qui devait as-
surer la possession du Transvaal à la
puissance britannique sans que le gou-
vernement anglais lût intervenu, officiel-
lement. C'est l'histoire de la plupart des
établissements coloniaux de l'Angleterre.

Aussi les journaux anglais réclamaient-
ils du président Krùger un acte de clé-
mence ; le Times n'a pas hésité une mi-
nute à déclarer que si jamais on osait au
Transvaal appliquer la sentence qui vient
d'être prononcée, l'Angleterre envahirait
le Transvaal et qu'il s'en suivrait une
lutte sans merci entre les deux races.

Il suffira de signaler ce langage pour
soulever la protestation de toute l'Eu-
rope civilisée contre une pareille vio-
lence. Il est inadmissible que l'Angle-
terre s'arroge un droit supérieur à celui
des autres nations. Si ses sujets ont trahi
le pays-quMeuf'donnaitr l'hospitalité, il
n'est que juste que ces traîtres soient
punis, et c'est une offense au droit pu-
blic européen , aux sentiments de justice
et d'équité qui unissent toutes les nations
civilisées que de parler comnle le fait le
Tirnes. Oh sait d'ailleurs cfùe le prési-
dent ITruger a usé de son droit de grâce
en faveur des condamnés de Pretoria.

(Voir suite en 4** page .)
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Messieurs les actionnaires de

LA NEUCHATELOISE
Swift, suisse d'uniuee des risques de transport

sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRAL E
pour lo

Lundi 18 mal 1896, à 11 h. '/a du matin
A la Petite Salle des Conférences,

passage Max Meuron 6.

Les objets à l'ordre du jour sont :
1° Rapport du Conseil d'administration sur

le 25="> exercice.
2» Rapport de MM. les commissaires-vé-

rificateurs .
3» Fixation du dividende.
4<> Nomination de deux administrateurs.
5° Nomination de trois commissaires-véri-

ficateurs et d'un suppléant.
Neuchàtel, le 30 avril 1896.

.Le Président, L'Administrateur-délégué,
Ferd. RICHARD. GROSSMANN.

MM. les actionnaires sont prévenus que
les bulletins de vote peuvent être retirés
au bureau de la Société, les 15 et 16
ainsi que le 18 mai, de 8 à 10 heures
du matin. 4460

Transformation complète
des plus mauvaises écritures en douze
leçons. On p e u t  encore s'inscrire aux
cours du prof. Petoud, jusqu'au lundi
4 mai, 1896, po ste restante, Neuchâtel.
Cours particulie rs pour dames. Leçons
en ville et dans les pensionnat s. (H. 1338 C.)

Pension pour jennes filles
On demande encore quelques jeunes

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

Pour ' tous renseignements, s'adresser
à Hme veuve Maire, rue du Verger
n» 18, Colombier. 4109

AVIS
H. Alfred MOSJNIEB, tenancier de

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

Restaurait è Jura-Simplon
vis à vis de la

Gare de neuchâtel
D se recommande vivement à tous

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

Consommation de premier choix— Service prompt et soigné —
Une belle écurie et une vaste cour

sont à la disposition de Messieurs les
propriétaires de chevaux et de voitures.

Dimanche 3 et lundi 4 mai prochain
JOURS DE TIR

DANSES PUBLIQUES
organisées par la

Jeunesse de Bevaix
BEA U ET GRA ND PONT

Restauration sur plaça 4420

iV INVITATION CORDIALE -»_ffl

En cas de mauvais temps, les danses
seront renvoyées au dimanche suivant.

HOTEL-PENSION
DE

CHANEL AZ
Ouvert tons les jours

Repas à prix fixe et à la carte
EXCELLENTES TRUITES

Grande salle. Terrasse. Jardin.

Prend des pensionnaires

Se recommsiils. pour repas de noce, etc.
4179 G. BEYEL, propriétaire.

Changement de domicile
M. INNOCENTE MENDES,

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

PENSION BBRNIB B
PROVENCE

Jolie'situation abritée. — Belle vue.
Forêts de sapins.

Bonne table et chambres confortables.

OUVERTURE I_E 1" JUIN

S'adresser directement. 4350

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

"ITO âîX PARENTS
J. Lehmann, ancien instituteur, à

Zollikofen, près Berne, pren«lralt en
pension quelques jeunes gens pour leur
enseigner la langue allemande. (H. 1774 Y.)

FOI TAPISSIERS
3940c

Misa an concours : La fourni-
ture de *8 lits neufs complets
en fer, pour employés. Adresser
les offre s, en indiquant s les di-
mensions, la qualité des mar-
chandises employées et le prix,
oase postale 5791. IVenehâtel-

STÀT10K LACUSTRE près Mortier

GRANDE TOUILLE
dimanche et lundi 3 et 4 mai

VALEUR EXPOSÉE : 4433c
270 francs en pains de sucre.

AVIS
Le public eit informé que, à l'occas ion

du concert de la Société Chorale, da
samedi 2 mai, le départ du dernier train
Neuchâtel-Cortaillod-Boudry sera re-
tardé jusqu 'à l'issue du concert. 4436

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

Dépôt
pour Neuchâtel et ses environs, à re-
mettre à des maisons ou agents solvables,
ponr un nouvel article d'utilité (se ven-
dant facilement et à tout le monde).

Offres , avec références, à J. Delbanco,
Zurich. (H. 1820 Z.)

POUR DENTISTES
Occasion favorable pour un bon den-

tiste voulant s'établir. Case postale 444,
I_an-amie. (H. 5706 L.)

Une jeune fille
de 17 ans, d'une très honorable famille,
désire se placer, contre échange (garçon
ou fille), ou comme volontaire, dans le
canton de Neuchâtel, pour apprendre le
français. — S'adresser à J.-G. Reinhard,
huissier, à Morat. 4391

GUSTAVE CHABLE
ARCHITECTE «««

A OUVERT SON BURE »U A NEUCHATEL
17, RUE DES BEAUX-ARTS, 17

ËTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Naissances.
26. Rose-Marguerite, à Paul-Auguste

Perregaux-Dielf , boulanger, et à Madeleine
née Mœder.

28. Madeleine - Caroline , à Wilhelm
Biihler, menuisier, et à Marie-Georgina
née Straub.

29. Robert-Adolphe, à Gottfried Gut-
knecht, ouvrier chocolatier, et à Louise
née Beyeler.

29. Agnès-Anna, à Pierre Talandier,
chaudronnier, et à Susanne née Leclerc.

Décès.
28. Marie-Thérèse née Ruffati, journa-

lière, épouse de Albin-Hyacinthe Bran-
gietto, Italienne, née le 8 août 1827.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 30 avril 1896

De Fi. I ft
Pommes de terro, les 20 litres, 1 — 1 10
Choux-raves . . les 20 litres, 1 50
Carottes . . . . les 20 litres, 2 50
Carottes . . . .  le paquet, — 15 — 20
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux . . . .  la pièce, — S0 — 35
Laitues . . . .  » — 20 — 25
Choux-fleurs .. . la pièce, — 60 — 80
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Asperges du pays, la botte, — 80 1 30
Radis la botte, — 10 — 20
Œufs la douzaine, — 70 — 80
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 40

» » mottes, » 1 20
Fromage gras . . * — 90

» mi-gras, s — 70
» maigre . s — 50

Pain » — 15
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 90

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

Lard fumé . . .  » 1 —
B non-fumé . » — 60

Foyard . . . .le stère, 13 —

LE VIGNOBLE EN ALGÉRIE
( SUITE )

Nous avons vu comment on vendange
et comment on fait le vin. Allons main-
tenant visiter les caves.

Les caves de Chapeau-de-Gendarme,
comme toutes les caves algériennes, ne
sont ni creusées en sous-sol, ni voûtées.
Ce sont de simples halles, construites à
ras de terre, avec des parois en maçon-
nerie et une haute toiture organisée de
façon à donner le plus de fraîcheur pos-
sible. Ici elles sont immenses. Nous < y
avons compté, en un quadruple aligne-
ment, 31 cuves et 93 foudres en bois,

d'une contenance moyenne de 60,000
litres pour les premières et de ,23,000
litres pour les seconds ; au total , de quoi
loger 4 millions de litres. Les cuves font
exactement le même office que les fou-
dres ; elles sont fermées dans le haut :
il n'y a de différence entre les deux es-
pèces de vases que la disposition des
douves, verticales chez les unes, horizon-
tales chez les autres.

Rien d'imposant comme ces longues
rangées de foudres, bien ali gnés, passés
à l'huile, très propres, avec de larges
couloirs qui rendent la manutention , très
aisée. Celle-ci est, du reste, réduite à sa
plus simple expression. C'est la machine
à vapeur qui fait toute la besogne :
remplissage, soutirage, transvasage, au
moyen d'une canalisation permanente,
de gros calibre, en cuivre étamé, qui fait
tout le tour des caves, à ras du sol, et
qui s'embranche sur chaque foudre à sa
partie e inférieure ». Un jeu de robinets
permet de régler la manœuvre avec la
plus grande facilité.

Malgré leurs dimensions exception-
nelles, les caves de Chapeau-de- Gen-
darme sont devenues insuffisantes : on a
manqué de place aux dernières récoltes.
Aussi a-t-on construit, l'an passé, une
cave de réserve, meublée de 60 cuves ou
amphores en sidéro-ciment (ciment coulé
sur un treillis de fils de fer), pouvant
contenir chacune, en moyenne, 300 hec-
tolitres. C'est un renfort total de près
de deux millions de litres. Le ciment ne
vaut sans doute pas le bois, et on ne
ferait guère du vin de garde dans ces
amphores. Mais il ne s'agit que d'une
réserve, pour les grosses récoltes ; en
aucun cas, le vin ne séjournerait dans
cette cave plus de quatre ou cinq mois.
On pouvait donc, sans inconvénient ma-
jeur , renoncer aux coûteux récipients en
bois et recourir, pour se meubler, à un
moyen plus économique. Notons que les
amphores peuvent être largement ou-
vertes par le haut , ce qui permet de les
utiliser comme cuves de fermentation ,
en cas de besoin. La cave de réserve est
donc doublement précieuse.

Si vous additionnez les chiffres indi-
3ués ci-dessus, vous verrez que les caves

u domaine de Randon peuvent loger
près de six millions de litres de vin. Ce
n'est pas trop. Dans les trois dernières
années, les vignes ont produit de 45 à
46,000 hectolitres. Quand les jeunes
plantations seront en plein rapport, on
dépassera largement les cinq millions de
litres. Ce rendement de plus de 100 hec-
tolitres à l'hectare est un rendement
élevé ; il est notablement supérieur à
celui des vignobles voisins, ce qui doit
être attribué soit à la fumure, soit au
mal considérable que M. Hirzel se donne
pour prévenir, sur son domaine, l'inva-
sion du mildiou et des autres maladies
parasitaires de la vigne.

Le grand aléa, dans toute cette exploi-
tation , c'est la vente du vin. Les prix
peuvent varier énormément, d'une année
a l'autre, suivant que la récolte est abon-
dante en France ou ne l'est pas. On a vu
des années où l'on ne trouvait pas ache-
teur à 8 francs l'hectolitre (huit centimes
le litre !) En 1894, on a vendu 12 fr.; en
189b, 15 fr. 50. On vend généralement à
un seul acheteur, marchand ou courtier,
qui prend livraison sur les quais de Bône
et qui expédie sa marchandise aux en-
trepôts de Bercy, à Paris.

En tablant sur 5 millions de litres à
15 fr. l'hectolitre, on obtient un produit
total de 750,000 fr. C'est un joli denier.
M. Hirzel , qui-a  une comptabilité très
claire et qui établit avec la plus rigou-
reuse exactitude ses prix de revient,
compte que les frais de culture (main-
d'œuvre et matière première) s'élèvent à
500 fr. par hectare, et les frais de ven-
dange et de fabrication du vin à 70 cent,
l'hectolitre. II est loisible à chacun, avec
ces données, de calculer Je bénéfice.

Pour en avoir fini avec ce chapitre du
vin , il reste à dire deux mots des soins
qu'il exige après la vendange. C'est plus
compliqué que dans nos climats. Le vin
doit être soumis à trois transvasages au
moins pendant la première année; on
poursuit l'opération aussi longtemps qu 'il
reste des traces de sucre dans le liquide.
Le premier transvasage se fait en dé-
cembre, soit trois mois après la récolte ;
les autres suivent à des intervalles plus
ou moins rapprochés. Grâce aux pompes
à vapeur et aux canalisations fixes, cette
manutention — qui serait énorme ail-
leurs — se fait , ici, le plus facilement du
monde.

Les expéditions s'opèrent à loute épo-
que. On les commence parfois quelques
semaines après la vendange. Elles sont
toujours précédées d'un filtrage dans un
filtre bordelais à pression. Un embran-
chement du chemin de fer , qui pénètre
jusque dans la ferme, permet de charger
les fûÇs sur wagon au .sortir de la cave.
En juillet,, tout doit être vidé. Les lies
sont introduites dans de petits sacs, sé-
chées au soleil, puis réduites en poudre
et vendues aux fabriques d'acide tar-
trique. Tous les deux ans, on procède
aussi au détartrage des foudres et des
cuves en bois. Cette année, on a vendu
pour 40,000 fr. de lies et de tartre.

Les traitements préventifs contre les
maladies de la vigne sont une des grosses
préoccupations de M. Hirzel . Le vigno-
de Ranoon est, en effet , un vignoble de
plaine ; il souffre fréquemment de l'hu-
midité en hiver, et, au premier prin-
temps, des buées et des brouillards. C'-est
vous dire qu'il est exposé plus qu'un
afatre aux ravages des champignons pa-
rasites. De fait , l'anthrachnose, l'oïdium,
le mildiou y appara issent chaque année,
et si on ne les combattait pas ils empor-
teraient souvent les trois quarts de la
récolte. Mais on les combat et avec beau-
coup de soin.

En hiver, un peu avant la pousse, le
vignoble tout entier est traité à l'acide
sulfurique ou au sulfafe de fer contre
l'anthrachnose. L'acide sulfurique est
répandu au moyen de pulvérisateurs de
verre ; avec la solution de sulfate, on
pratique des badigeonnages au balai. Un
seul traitement suffit , l'expérience l'a
démontré, mais il est indispensable. Le
travail qu'il exige est du reste peu de
chose en regard de celui que nécessite la
lutte contre le mildiou, l'ennemi par
excellence.

Contre le mildiou, on utilise exclusive-
ment, comme dans le vignoble vaudois,
la bouillie bordelaise. L'emploi qu'on eu
fait est énorme. Les 500 hectares de vigne
de Randon sont sulfatés quatre ou cinq
fois par an , d'un bout à l'autre, dès la
pousse jus qu'au milieu de juillet. Vous
imaginez la besogne que cela représente!
Pour la préparation de la bouillie, M.
Hirzel a fait bâtir un petit bâtiment spé-
cial avec un système très bien cornpris
de chaudières à eau chaude et à eau
froide pour les dissolutions et les mé-
langes. Cette usine fournit jusqu'à 30,000
litres de bouillie par jour. Chargée dans
des tonneaux de 1,000 litres placés sur
des charrettes étroites, avec une baratte
qui permet d'en agiter constamment le
contenu , la bouillie s'en va par les vignes,
où 60 à 70 hommes, munis de pulvérisa-
teurs, travaillent du matin jus qu'au soir.
Quand ils ont passé partout, ils rëcom
mencent.

Quant au .soufra ge contre l'oïdium, on
ne peut pas non plus s'en dispenser. On
soufre trois fois par an : à la pousse, à
la floraison et au moment où le raisin se
colore. L'appareil employé est la tor-
pille, bien connue dans le midi de la
France, mais peu ou point usitée chez
nous.

Ajoutons que, jusqu'ici, le phylloxéra
n'a pas fait son apparition dans les en-
virons de Bône, tandis qu'on le trouve
déjà ailleurs, à Philippeville par exemple.
S'il venait, ce serait un désastre sans
nom.

VARIÉTÉS

L'ORGUEIL OE LA MÉNAGÈRE
est de posséder un beau linge ; quand
les cols, manchettes, chemises, etc., sont
repassés aussi beau que nenfs, alors la
dame regarde son travail avec une cer-
taine satisfaction orgueilleuse. Mais sou-
vent on constate que le linge ne réussit
pas comme on l'espérait, malgré toute la
peine qu'on s'est donnée. II arrive qu'on
ajoute à l'amidon, pour le rendre meil-
leur, des compositions nuisibles à la qua-
lité de ce produit : borax, stéarine, cire
ou esprit de vin. Bref, chaque femme
croit avoir trouvé, pour empeser le linge,
la pierre philosophale ; et pourtant elle
est souvent très embarrassée, parce qu'il
est difficile de trouver chaque fois la
proportion juste. Un moyen absolument
éprouvé et confirmé par une pratique de
pius de douze ans, c'est l'emploi de
l'amidon double de Mack qui con-
tient déjà tous les ingrédients nécessaires
en proportion exacte, y compris celui
qui donne du brillant au linge. Dans une
petite brochure publiée par Henri Mack,
& 171m o/D., le seul fabricant de l'ami-
don double de Mack, et que l'on re-
çoit contre envoi de 25 cent., la ména-
gère trouve des instructions qui lui per-
mettent d'obtenir un linge repassé ayant
toute l'apparence du linge neuf.

fonj ouri fa»llt MACULATCRE i 30 oant.
lé kilo, au Bureau da catu Feullla.

Les familles HASGLER et
CHA TELAIN remercient bien
sincèrement pour les nombreuses [
marques de sympathie qui leur
ont été données â l'occasion de
leur deuil. 4455



GHRONÏQGE DE L'ÊTKANQES

Surprise désagréable. — Un tigre est
entré, ces jours derniers, au poste de
Thai-Nguyen, au Tonkin. Le soldat de
faction cria : Au poste ! Un homme en
sortit sur lequel se j eta le fauve. La sen-
tinelle tira alors uu coup de fusil, man-
quant le tigre et traversant les deux
cuisses de sou camarade sans toutefois
lui rompre les os. Le tigre effrayé aban-
donna sa victime. Le blessé, conduit par
son lieutenant , est descendu à l'hôpital
d'Haïphong.

Un virtuose. — Le pianiste Paderewski
vient de s'embarquer pour l'Angleterre,
après avoir fait aux Etats-Unis une tour-
née triomphale où il a touché les t ca-
chets » les plus extraordinaires qu'on ait
jamais cités. M. Paderewski a voulu
laisser aux Américains un témoignage de
sa gratitude : avant son départ , il a re-
mis 50,000 francs à MM. William Stein-
way, Mason et Higginson, et les a insti-
tués curateurs d'une t Fondation Pa-
derewski pour l' encouragement des
compositeurs de musique en Amérique».
Cette fondation distribuera , tous les trois
ans, trois prix de 2,500, 1,500 et 1,000
francs pour des compositions diverses,
surtoot pour des morceaux d'orchestre
et de musique de chambre.

Surproduction médicale. — On dé-
plore, de tous côtés, l'encombrement des
carrières libérales ; personne ne pourrait
plus justement s'en plaindre que les mé-
decins d'Odessa. Ces infortunés sont si
nombreux en cette ville et les habitants
s'y portent tellement bien qu'il a fallu
organiser, au Nouveau-Théâtre, une re-
présentation au bénéfice des femmes et
des enfants de médecins. Ceux-ci ont
fait tous les frais du spectacle ; l'un d'eux,
le docteur Feodoreff , avait écrit la pièce
sur un sujet spécial à ta corporation ,
Suggestion hypnotique ou Vengeance de
femmes ; tous les acteurs appartenaient
au corps médical d'Odessa, ct l'orchestre,
excellent, dit-on , avait été exclusivement
recruté parmi les disci ples , trop peu
occupés, d'Hippocrate et de Galien.

OHBOHIOTB LOCALE
Cour d'asiises. — Séance du 30 avril

1896.
A huit heures du matin, les débals de

l'affaire Hedrich sont repris. M. Hourict
présente la défense de Moïse Hedrich ;
un avocat renonce difficilement à plaider
non coupab'e, et M. Houriet s'efforce de
jeter des doutes dans l'esprit des jurés.
M. Renaud plaide ensuite la cause de
Pesel Hedrich : les coupab' es, dit-il , sont
Ancbel-Leib Hedrich , mari de Pesel, et
les membres de la famille Hedrich , mais
Pesel Hedrich n'a fait que subir l'in-
fluence de son mari et n'a joué qu'un
rôle passif dans cette affaire. Il est prouvé
du reste qu'elle vivait en mauvais termes
avec les membres de la triste famille dans
laquelle son mariage l'a introduite, ce
qui n'est pas pour lui faire du tort auprès
des ju rt s.

Le procureur-général réplique cn quel-
ques mots ; M. Renaud dupli que briève-
ment. Les deux accusés présentent en-
suite un complément de défense dans
leur jargon de j aifs polonais , et la cour
doit recourir une fois encore aux services
de l'interprète, M. Rosen , de la Chaux-
de-Fonds, qui s'est montré à la hauteur
d'une tâche difficile que bien peu de
personnes auraient été à même de rem-
plir.

Le jury, entré dans la salle de ses dé-
libérations à 11 '/a heures , rapporte à
midi et demi un verdict de culpabilit é
contre Moïse Hedrich et d'acquittement
ci faveur de Pesel Hedrich.

La Cour condamne Aloï-ie Hedrich à la
peine de quatre ans de réclusion dont à
déduire six mois de prison préventive
subie, de cinq ans de privation de ses
droits civi ques et de cent francs d'a-
mende.

Une condamnation identique est pro-
noncée par défaut contre David Orbach
ou Aurbach.

L'auteur princi pal , Anchol Leib He-
drich , est condamné par défaut à six ans
de réclusion et à dix ans de privation de
ses droi ts civiques.

Tir fédéral. — Une assemblée extraor-
dinaire des délégués de la Corporation
des tireurs, réunie hier soir au Café de
la Poste, a décidé — conformément à
l'avis émis la veille dans lo comité pro-
visoire — de prendre sur soi de demander
pour Neuchàtel le tir fédéral de 1898.
Cette décision a été prise à l'unanimité
et aux acclamations des membres pré-
sents ; la demande écrite définitive en a
été expédiée séance tenante au comité de
la Société suisse des carabiniers. Ce co-
mité doit se réunir au milieu du mois de
mai à la Chaux- de-Fonds, pour de là venir
siéger à Neuchâtel.

L'assemblée a renvoyé à son conseil
l'étude de la question financière , et l'a
chargé d'organiser la manifestation qui
aura lieu à la nouvelle de la remise offi-
cielle du tir fédéral à la ville de Neu-
châtel.

A qui de droit. — Serait-ce trop de-
mander à la direction des travaux pu-
blics de notre ville de niveler le terrain ,
servant de passage à de très nombreuses
personnes, longeant les arbre s de la place
A.-M. Piaget ? Par la forte pluie de ces
jours , on aurait pu se croire en plein
marais, tant le sol était recouvert d eau.

La santé de M. Cornaz. — Ou donne
de Lausanne de mauvaises nouvelles sur
la santé de l'honorable juge fédéral. Son
état quoique grave n'est cependant pas
désespéré.

Représentation théâtrale. — Peu de
monde, hier soir, au Chalet de la Prome-
nade, pour y entendre Tailleur pour
dames, par la troupe de M. Dulier. Il est
difficile pour des acteurs d'interpréter
avec beaucoup de verve et d'entrain une
pièce aussi désopilante que celle d'hier
soir, quand le public no montre pas plus
d'empressement.

Aussi M. Léon , en aj inonçant pour di-
manche Bébé, comédie en trois actes, de
E. de Nayac et Hennequin , a-t-il recom-
mandé à ses auditeurs d'en faire part à
Ieur3 amis, afin qu 'ils accourent nom-
breux , récompensant par là les efforts
de tous les membres de la troupe ; ils ne
l'auront certes pas volé. D.

Déclamation. — M. Bruno Fried n'a
pas pu se produire hier soir. Il se pro-
pose, nous dit-on , de faire connaître pro-
chainement la date de sa séance.

Liste des principales obligations de
l'emprunt munici pal de 1857 de la ville
de Neuchâtel , sorties au 76me tirage, le
1" mai 1896 :
¦ Fr. 25,00© t N° 97,655.

Fr. 500 » N°s 73.704, 86,145.
Fr. IOO : N»* 9,772, 15,659, 32,677,

71,765, 80,334.
Fr. 5© : N°s 1,843, 14.920, 22,681,

32,427, 37.648, 61,677, 64,542, 111,587,
118,913, 119,643."

Fr. »5: N«» 633," 4.354, 24,268,
30.253, 35,392, 37,591, 55,607, 55,831,
66.657, 71,986, 75,650, 81,321, 88,504,
105,090, 105,669.

Plus 2117 obligations à fr. 18 dont
la liste sera affichée à notre bureau dans
quelques jours .

Accident. — Hier au soir , un jeune
homme en pension à la rue de l'Indus-
trie, a été grièvement brûlé ensuite de
la chute d'une lampe à pétrole. Son état
a nécessité son transport à l'hôpital.

IîEMïÈMS EOTOLLIS

Berne, 30 avril.
Il vient de se constituer un consor-

tium pour la production de vins de rai-
sins et de fruits non fermentes et non
alcooliques, selon le nouveau procédé de
la station vinicole de Wadensweil. Le
siège de la société est à Berne avec suc-
cursales à Zurich et à Lausanne.

Tramelan, 30 avril.
La nouvelle fabrique d'horlogerie des

frères Etienne, à Tramelan-Dessus, est
devenue.la proie des flânâmes cette nuit.
On croit à la malveillance. Les pertes
sont importantes. Heureusement que
toutes les machines n'étaient pas encore
en place.

Lausanne, 30 avril.
Le train amenant les conseillers fédé-

raux et les personnages officiels qui doi-
vent assister à l'inauguration de l'Expo-
sition est arrivé à Lausanne à 4 h. 50.
Seuls, les conseillers fédéra ux et les re-
présentants des cantons sont descendus
du train. Ils ont été conduits en landaus
à l'hôtel Beau-Rivage, où un dîner leur
sera offert ce soir.

Paris, 30 avril.
A la Chambre, M. Méline lit la décla-

ration du gouvernement , qui se termine
en demandant au Parlement d'écarter
les discussions irritantes . La France, dit-
elle, est lasse d'agitations , elle veut la
paix et la tranquillité ; c'est pour la bien
servir que le cabinet a assumé sa lourde
lâche.

La déclaration ministéri elle a été vive-
ment applaudie au centre. Quelques
protestations se sont fait entendre à l'ex-
trême gauche. Trois demandes d'inter-
pellation sont déposées sur les conditions
dans lesquelles a été formé le cabinet.
M. Méline en réclame la discussion im-
médiate.

M. Goblet soutient que les ministres
ont été choisis en dehors do la maj orité
républicaine , qui est progressiste. Il fal-
lait , dit-il , pour former le Cabinet , con-
sulter la Cbaaibre et non le Sénat. U
fallait teuir compte de la majorité du 23
avril. M. Goblet espère que la Chambre
votera contre ce Cabinet de combat , sans
craindre la dissolution.

M. Deschanel rép lique et dit que l'ex-
périence d'un cabinet radical est décisive.
Depuis six mois, dit-il , les radicaux n'ont
pas pu réaliser un seul article de leur
programme et n'ont pu discuter aucune
réforme.

M. Gauthier de Clagny soutient la né-
cessité d'une revision de la constitution.

M. Méline répond qu'il est impossible
de discuter incidemment la question de
la revision , qui viendra régulièrement
devant la Chambre. Quant à la formation
du cabinet , M. Méline la justifie par de
nombreux précédents .

M. Bourgeois monte ensuite à la tri-
bune. II s'agit de savoir, dit-il , si la di-
rection générale de la politique du pays
appartient à la Chambre ou au Sénat. Ce
dernier , en refusant les crédits pour
Madagascar, a .créé un précédent regret-
table ; son vote est la mainmise sur la
politique générale» M. Bourgeois termine
en disant : c Nous sommes prêts pour la
dissolution et la revision. »

M. Méline réplique et demande
pourquoi M. Bourgeois réclame nu Gou-
vernement de faire la revision que lui-
môme n 'a pas voulu fairo . -

La discussion est close. M. Ricard , de
la Côte-d'Or, dépose un ordre du jour
qui est. la répétition ' du celui voté le
23 avril dernier. 11 réclame la priorité
qui , sur la dcitiande du gouvernement ,
est repoussée par 279 voix contre 251.

M. Méline déclare accepter l'ordre du
jour de M. Bozérian affirmant la prépon-
dérance du suffrage universel et approu-
vant la déclaration du gouvernement.
La première partie de cet ordre du jour
e«t adoptée à l'unanimité de 569 votants.

On vote ensuite à , la tribune sur la se-
conde partie approuvant la déclaration
du gouvernement.

La Chambre adopte par 231 voix con-
tre 196 la deuxième partie de l'ordre du
jour approuvant la déclaration du gou-
vernement.

L ensemble de 1 ordre du jour est
adopté par 299 voix contre 256.

— Au Sénat, le ministre cle la justic e
lit la déclaration ministérielle, qui est
très applaudie. Après une courte discus-
sion, le Sénat repoui.se par 214 voix con-
tre 42 la prise en considération des pro-
positions de revision de la constitution
déposées par quelques sénateurs.

Francfort, 30 avril.
On mande de Cologne à la Gazette de

Francfort qu'après une délibération de
cinq heures, neuf cents agriculteurs de
la province rhénane ont adopté une ré-
solution visant à une extension de l'in-
terdiction de la spéculation à terme sur
les sucres, un contrôle sanitaire sur la
coloration de la margarine et l'interdic-
tion de la fabrication des fromages de
margarine.

New-York, 30 avril.
La ville de Cripple Creek a été presque

entièrement détruite par l'incendie de
samedi. Une explosion s'est produite
pendant l'incendie, qui a amené la mort
de trois personnes, tandis que douze
étaient grièvement blessées.
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Genève, 1er mai.
Ce matin , à 7 heures, des salves de

25 coups de canon ont annoncé à la po-
pulation de Genève que le grand jour
de l'inauguration de l'Exposition est
arrivé.

Le temps n'est pas beau. On travaille
fébrilement à la décoration des rues, que
la pluie a empêché de faire hier.

Les autorités genevoises et les comités
de l'Exposition se sont réunis à 7 h. 45
à la chapelle des Macchabés pour fai re,
à 8 heures précises, précédés des huis-
siers du canton et de la ville, une entrée
solennelle à la cathédrale dont l'immense
nef est ornée avec goût.

Ouchy, 1er mal-
Le bateau emportant à Genève les au-

torités fédérales et les délégués des can-
tons est parti ce matin à 6 h. 30. C'est
la Suisse (ancien Mont-Blanc) ; il est
décoré aux couleurs des vingt-deux can-
tons. Le temps est menaçant , ii v a une
forte vaudaire, le lac est agité.

Paris, 1er mai.
Dans un nnnifeste, le groupe socia-

liste de la Chambre fait une attaque viru-
lente contre le Sënat et les députés qui
ont voté pour le cabinet M.dine.
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NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Un grave accident a failli
se produire près de Boncourt. Un atte-
lage de deux chevaux , appartenant à M.
Jules Japy, de Beaucourt , et conduit par
deux domestiques, arrivait à Boncourt
au moment du passage d'un train. Les
chevaux eurent peur et s'emballèrent.
Dans leur course furibonde, ils brisèrent
en partie la voiture, et après avoir tra-
versé le village, allèrent se jeter sur la
barrière du passage à niveau. La garde-
barrière , par ses signaux d'alarme, fit
arrêter le train et empêcha ainsi un
malheur. Les deux domestiques étaient
déjà descendus de voiture quand les
chevaux prirent le mors aux dents. Il
n'y a donc pas d'accident de personne.
Les chevaux n'ont que quelques égrati-
gnures.

— La scission qui s'est produito au
sein de l'Union ouvrière, à Berne, s'est
encore aggravée à la suite d'une assem-
blée desouvriers métallurg istes de Berne,
qui a eu lieu mercredi ; 170 partici pants
y assistaient , mais on n'a pu s'entendre,
l'assemblée s'étant divisée en deux moi-
tiés égales entre partisans de Moor et de
Wassilieff et de leurs adversaires, qui
voudraieut les amener à se retirer. On
se propose de réunir une grande assem-
blée de l'Union pour prendre des mesu-
res définitives au sujet de la situation
devenue intolérable.

ZURICH. — Le cortège des enfants
qui aurait dû avoir lieu au < Sechselœu-
ten » et avait été renvoyé à cause du
mauvais temps, a admirablement réussi
dimanche après-midi. Le coup d'œil était
charmant et pittoresque, par la quantité

et la variété des groupes, représentés
Ïiar ces hommes et femmes en miniature.
1 y avait de tout : costumes suisses, ty-

roliens, turcs, tsiganes, sauvages de tous
pays, sans parler des corps de métiers
dont aucun ne manquait. Le Printemps
et l'Industrie figuraient sur deux chars
ornés avec goût. La fillette représentant
l'Industrie a risqué plusieurs fois de
tomber sur le nez, à cause des cahots
(imprimés à la voiture sur les routes dé-
foncées par les dernières pluies ; espé-
rons que ce no sera pas de mauvais au-
gure et que la réalité ne viendra pas
confirmer l'allégorie. Le cortège s'est
rendu au Sihlhœlzli , où des jeux et une
collation bien méritée avaient été prépa-
rés pour les enfants.

— Un gros spéculateur de Zurich , bien
connu dans tout le canton, vient d'être
condamné par le tribunal de police de
cette ville à 1,000 francs d'amende et à
250 francs de dommages-intérêts pour
avoir donné un coup de poing dans le
visage d'un marchand avec lequel il ne
s'entendait pas. Le tribunal a estimé que
l'argument décisif mis en avant par l'ac-
cusé constituait un délit très grave qu'il
convenait de ne pas laisser impuni.

— Un terrible accident s'est produit
luodi à Wermatsweil , près d'Uster. Un
jeuno garçon de cinq ans, Jacob Egli ,
s'est emparé d'une bouteille d'acide phé-
nique dont ses parents venaient de se
servir pour désinfecter une chambre, et
en a absorbé lo contenu. Le pauvre gar-
çon , en proie bientôt aux plus horri bles
souffrances , a succombé deux heures
plus tard.

BALE-VILLE. — Un compromis entre
radicaux et socialistes pour les 47 ballot-
tages au Grand Conseil , dont les bases
ont été posées mardi , a été définitivement
ratifié mercredi. En conséquence, les
listes des deux partis porteront 37 radi-
caux, 8 socialistes, 1 catholique et un
nom restera en blanc. Grâce à cette
combinaison, les socialistes obtiendront
12 sièges, soit le double de ce qu'ils
avaient dans le précédent Grand Con-
seil ; les radicaux auront la majorité.

TESSIN. — Lundi soir, un jeune hom-
me en état d'ébriété a tenté de faire dé-
railler, près de Claro, district de Riviera,
en manoeuvrant une aiguille, l'express
du Gothard à destination d'Italie. Heu-
reusement un employé de la ligne s'a-
perçut de la fausse position de l'aiguille,
et put la rétablir au moment même où le
rapide allait s'engager à toute vapeur
sur une voie de garage. L'auteur de la
tentative de déraillement a été incarcéré
dans les prisons de Bellinzone.

FRIBOURG. — Lundi a eu lieu à Fri-
bourg la mise des vins de l'Hôpital com-
munal. 3,922 litres de Calamin 1895
ont été adjugés à 87 c. le litre, et 18,000
litres de Riez 1895 à des prix variant de
78 Va c. à 88 c. Les Béranges ont été
vendus 60 à 66 centimes.

— On écrit d'Estavayer qu'un triste
accident est arrivé mercredi à Vesin.
Les époux J. Michaud conduisaient un
gros char de fumier atlelé de deux va-
ches et d'un bœuf. Les bètes s'emportè-
rent brusquement à une descente, cul-
butan t et piétinant leurs conducteurs.
La femme, relevée mourante, la poitrine
écrasé*' , expira quelques minutes après.
Le mari a un bras cassé et des lésions
dont la gravité n'est pas encore constatée.
Ce fut un spectacle poignant pour ceux
qui reconduisirent les victimes à leur
habitation quand ils se trouvèrent en
présence de cinq enfants en bas âge, ne
se rendaut pas même compte de l'éten-
due de leur malheur.

VAUD. — La Compagnie de navigation
sur le lac Léman o, par des transactions ,
réglé toutes les indemnités — sauf une
— qui lui ont, été réclamées par les fa-
milles des victimes do la catastrop he du
Mont-Blanc. Le seul procès qu'elle ait
eu au sujet du paiement de ces indem-
nités se déroule aujourd'hui devant la
cour civile vaudoise. Il est intenté à la
Compagnie par les parents de M. Luigi
Ageno, de Gènes, docteur en agronomie
et lieutenant dans les alpins, célibataire,
mort le jour même du sinistre, à l'âge do
35 ans. La famille du défunt réclame
une indemnité de 130,000 francs, qu'elle
se propose de consacrer en entier à une
œuvre de bienfaisance qui portera le
nom de la victime. La Compagnie de na-
vigation offre 5,000 francs. Le jugement
sera rendu dans quelques jours.
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Sel. — Le Conseil d'Etat a nommé lo

citoyen Fritz Monnard , débitant de sel
aux Ponts, en remplacement du citoyen
Albert Monnard , démissionnaire.

Nominatinn scolaire. — Le Conseil
d'Etat a confirmé la nomination du ci-
toyen Armand Jossi, au poste d'institu-
teur de la classe mixte des Petits-Ponts.

Commis-pharmaciens. — Les citoyens
Paul Weltz, au Locle, et Cari Muller , à
Neuchâtel , Allemands, sont autorisés à
pratiquer dans le canton en qualité de
commis-pharmaciens.

| Pénitencier. — U résulte du rapport
I de la direction du Pénitencier de Neu-

obàtel.pour 1895, qu'au 1er janvier l'ef-
fectif était de 86 détenus. Pendant l'an-
néo 1895 le Pénitencier a reçu 127 ôon-
damnés, dont 33 au criminel et 94 au
correctionnel; par contre, il est sorti du
Pénitencier 118 condamnés, de sorte
qu 'au 31 décembre dernier l'effectif était
de 95 détenus. L'effectif journalier moyen
a été de 80,7. Parmi ces 127 détenus,
46 sont Neuehâtelois, 67 Suisses d'antres

cantons et 14 étrangers ; la grande ma-
jorité est célibata ire, soit 82. Au point
de vue de la profession , ce sont les jour-
naliers et manœuvres qui peuplent le
plus le Pénitencier , soit 38, puis vient
l'horlogerie avec un contingent de 24
détenus ; les autres professions en four-
nissent chacune 3 au plus.

Les délits se répartissent comme suit :
conlre la sûreté, la paix et l'ordre public,
45; contre la loi publi que, 2; contre les
mœurs, 4; contre la vie d'autrui, 12;
atteintes à la propriété, 63. La durée
moyenne des peines prononcées est de
27 mois et 21 jours ; 39 Va °/0 des déte"
nus au criminel et 31,9 % des détenus
au correctionnel sont des récidivistes. Il
y a eu 19,291 journées de travail. Au
1er janvier 1895, 7 détenus étaient en
libération provisoire; 3 autres furent
libérés conditionnellement pendant l'an-
née.

Saint-Biaise. (Corr.) — Le recense-
ment fédéra l du bétail du 20 avril a
donné pour notre commune les résultats
suivants : 52 chevaux , 1 âne; 235 bêtes
à cornes, .savoir : 21 veaux, 14 élèves,
47 génisses, 130 vaches, 4 taureaux et
19 bœufs ; 154 porcs, 10 moutons, 64
chèvres et 69 ruches d'abei l les.
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Transvaal
Le gouvernement transvaalien pu-

bliera les documents qui prouvent qu'une
entente existait entre la Compagnie à
charte et le comité des réformistes, ou du
moins des quatre princi paux membres.

Beaucoup de télégrammes en chiffres ,
dont le code a été trouvé dans les baga-
ges de Jameson , ont été échangés entre
un grand financier de Londres et Lionel
Phillips, à Johannesburg, en vue de hâter
la révolution : il en est qui établissent
que la Compagnie ouvre un crédit d'un
million de francs au colonel Rhodes, à
Johannesburg, pour le comité des réfor-
mes et pour l'installation de dépôts de
vivres destinés à la troupe Jameson ;
d'autres établissent que M. Cécil Rhodes
en personne fait donner à Jameson des
instructions sur la meilleure manière
d'expliqoer le rassemblement des trou-
pes au camp de Pitsani; on voit encore
que des dftlf gués du comité de Johannes-
burg vont au Cap expliquer aux agents
de la Compagnie à charte qu'il faut re-
tarder un peu l'invasion, parce que l'o-
pinion publique dans le Rand n'est pas
favorable au mouvement.

Enfin , Phillips télégraphie à Jameson
que les organisateurs de l'affaire, qui
habitent en dehors de l'Afrique ont tort
de se montrer trop pressés, et le secré-
taire de la Compagnie à charte télégra-
phie au colonel Rhodes de pousser
l'affaire, lo Times ayant envoyé au Cap
une dépêche d'après laquelle attendre
serait imprudent.

Les.documents que possède le gouve r-
nement boer compromettent encore d'au-
tres personnages notables et des officiers
en charge de l'armée anglaise.

Banque Caetouale Heachàtoloiss w
Nous sommes acheteurs de :

S 'U'I o Oblig. foncières de là Banque, série K,
remboursables le 5 juillet 1896, au pair et int.
Nous sommes Tendeurs de:

3 '/j % Obli g. Société de navi gation à vapeur
des lacs de Neuchàtel et Morat , rembour-
sables par tirages au sort de .8:6 à lflO et
non convectissables avant 19(6 (intérêts et
amortissement garantis par la subvention
des cantons de Neuchàtel , Vaud et Fribourg
«t de la ville de Neuchàtel), à 101.25 et int.
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sfMT* Nous rappelons qae la
demande d'envoi de la FEUILiLB
D'AViS à la campagne, pendant
l'été, doit être accompagnée de
la finance d» 50 c. (en timbres-
poste) prévue pour tont chan-
gement d'adresse.
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