
VENTE D'IMMEUBLES
à CORTAILLOD 4429

Pour sortir d'indivision, 91. Gus-
tave .lions et s*, enfants mineurs
Gustave , Anna-Elisabeth , Marie , Fritz
et Lina Choux , à Cortaillod , exposeront
en vente par voi -^ d'enchères publiques ,
le saniedi 16 mai 1896, à 8 heures
du soir, à l'Hôtel de Commune, it Cor-
taillod , les immeubles suivants :

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

lod , tue Dessus, dépf-n4. nées, 35™'-.
PI. t° 3, r.» 150. A Cortaillod , rue

Dessus, habitation , 80<n'2.
PI. f» 3, n» 151. À Cortaillod , rue

Dessus, dépendances. 2_ °>2.
Article 72. PI. f° 3. n° 27. Aux Cour-

tils, jardin de 50m2.
2. Article 224. PI . f° 55, n» 24. Lucelle,

champ de i-Sô1"2 = 2 ém. 443.
3. Article 1075. PI. f» 34 , n» 17, Les

Joyeuses , vigne de 214"n2 = Q OUV. 607.
Pour renseignements, s'adresser aux

notaires Baillot & Montandon, à Boudry.

A TONDRE
Neuchâtel rouge, des Parcs

1" choix 1803, 1894. 1634
Avenue de la Gare n° 19.

PÏÂMO à vendre, pour 50 fr.,
Ji d_i__ *_V^ ^ar très bon pour com-
mençints. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 4531

E. Schouffelberger
COROBLLBS (>j

AMEUBLEMENTS
riches et ordinaires de tous styles

ponr salons

Chambres à manger
CHAMBRES A COUCHER

SPÉCIALITÉ de LlTS compleâ

^%®$fc%^¥ _fl _

ALBUMS , PR)X-COURA _ T& DEVIS
à disposition.

Succursale à NcucMtcl : __

A LA CONFIANCE
Rne dn Seyon. 4229

Téléphone. — Téléphone.

/ 0PM %\ &rit stérilisé $gjf!%& £
\QZ-i V7Î&1 y '75) I111 remplace 19 mieux et ls plus [ QZ ( flgsA .Ve5) "V^>i;ëMj» rV^Y économiquement le lait maternel. 

V^^ _K2J_ f^VV/ _.
\^_ _SEP>L£/ 3/10 . 20 c. ; 6 10,: 30 c. ; 1 litre : 50 c. X»lJ«*S»Lè  ̂ o

Chez F. JORDAN, pharmacien. .
C_ .__IE excellente chez E. MORTHI KB, rue de l'Hôpital , et P. GAUDARD, faub. de l'Hôpi.
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I Pour cause de départ j
| L I Q U I D A T ION ,
X au prix de facture /
Ô DE TO UTE LA MARCHANDISE EN MAGA SIN \

8 BRODERIES - GANTERIE - LAINES - LAYETTE l

| Mne " SœunT FA VUE \
O Sous le Grand Hôtel du Lac. 4484 f
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Bulletin météorologique -* llll
Les observatioas se foat à 7 h., 1 h. et 9 h

OBSERVATOIRE DE NEUGHATEL
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Toujours belle MACUJ .ATURE à 30 cent,
le kilo, au Bureau de c.tte Feuille.

roincs&TfOïïs cQMOTi . âij_§

COMMUNE DE NEUCHATEL
Vente aux enchères publiques

DE LA

TOTALITÉ du MASSIF C
des TERRAINS de 1EST

LE LUNDI 18 MAI 1896
à 11 heures du matin

Le dit j 'j ur, dans la .alla d«s Coni-
mU'wion*, . l'Hôtel municipal, le
Conseil communal f .ia vendre, par voia
d'enchère, i ubli ques. en exécution et
aux conditions du cahier des charges,

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

1 245 _f . 408 13.
U _0;') 200 .00 100

III 200 200 300 100
IV 306 270 432 • 144

V 2(0 200 300 100
VI 200 200 300 100

Vil 245 299 408 1.6
Totaux 1596 1608 2448 816
Le massif G est situé entre 1B prolon-

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

La vente aura heu aux condition s du
cahier des charges (qui peut être con-
sulté, ainsi que le pl. it de distributio n , au
Secrétariat communal , Hôtel-de-Ville) :

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

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

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

ment après l'enchère, en faveur du mode
de vente qui sera le plus avantageux
pour la Commune.

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

NEUCHATEL, le 2 mai 1896.
CONSEI L COMMUNAL.

_ 0M___ _B DE _EU CHATEL

RECENSE .ENT des AVEUGLES
La demande étant faite de procéder

an dénombrement des aveugles en
Sni.se — opération qui n 'a pas eu lieu
depuis 1870. — la Direction soussignée
prie instamment MM. les médecins et
ecclésiastiques , ainsi quo toutes les per-
sonnes en mesure de. le faire, de bien
rouloir lui indiquer les personnes attein-
tes de cécité qu 'elles connaissent, afin
qu 'un état exact des aveugles habitant
le ressoi t communal puisse être dressé
d'ici au 9 courant.

Neuchàtel , le 4 mai 1896. 4530
Direction de Police.

Office des poursuites du Landeron

VENTE AH ENCHÈRES PUBLI QUES APRÈS POUR SUITES
Loi sur la poursuite, art. 133 à 141.

i_JËIÉiESlDÏii_IllilS
Mercredi 3 juin 1896, . 9 '/a heures du matin, à l'Hôtel de Ville du Landeron ,

il sera procédé, à la réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vento, par voie
d'enchères publi ques , des immeubles ci-après désignés, appartenant au citoyen
Nyfl'enegger, Jacob-André, et à son épouse Anna née Gygi :

Cadastre du Landeron.
Article 3356. A Chemin Mol , bâtiment , place., jardins et vigne de 1073 mètres.

Subdivisions.
Folio 44, n» 38. A Chemin Mol , logement de 112 mètres carrés.

» 39. » place '.le 28 » »
» 40. » jardin de 38 » »
» 42. . » » 84 » »
» 43. » place de -79 » »
» 44. » vigne de 732 . »

Article 1782. Folio 43, n° 8. Les Levées Mabillonnes , vigne de 1314 mètres.
Article 3012. Folio 43, n» 9. Les Levées Mabillonnes, vigne de 599 mètres.
Article 1428. Folio 44, n» 2. Au Moulin de la Tour , vigrie de 1692 mètres.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des

articles 151 à 158 de la loi , seront déposées à l'Office, à la disposition de qui de
droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothéca ires et à tons antres intéressés de
produire à l'Office, dan s le délai de vingt jours dès la première publication du pré-
sent avis , leurs droits sur les immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts
et frais.

La vente aura tieu conformément aux articles 133 à 143 de la loi.
Donné pour trois insertions , à huit jours d'intervalle, dans la Feuille d'Avis.
LANDERON, le C0 avril 1896.

Office des Poursuites :
4600 Le Préposé, C.-F. WASSERFALLER .

La Commune de Nenchâtel
offre à louer

pour Saint-Jean 1896 :
nn gi-and appartement situé à Vieux -
Châtel n» 5, rez-de-chau. sée et 1»' étage,
composé de huit pièces, deux cMmbres
hautes, galetas et cave ; jardin.

S'adresser à la Direction des Finances
communales. 220

LA CpMlM DE NEUCHATEL
offre à louer, pour St-Jean, un apparte-
ment situé Parcs 7, composé de trois
chambres, dont une avec terrasse, gale-
tas, cave, buanderie et jardin. S'adr. à la
direction des Finances communales. 4168

COMIBKE DE COLOMBIER
Service de sûreté contre l'inceniie

L'inspection du matériel et l'essai des
pompes du printemps auront lieu le jeudi
14 mai 1896.

En conséquence, tous les hommes In-
corporés dans le service de secours
contre l'incendie, sains exception, re-
çoivent, par le présent, l'ordre de se
rencontrer le dit jour , à 2 7a heures
précises de l'après - midi , devant le
Hangar des pompes.

Réunion des chefs de corps à
2 henres.

A cette occasion, il est rappelé les dis-
positions réglementaires, à teneur des-
quelles tonte absence non justifiée
à un exercice ou une inspection est pas-
sible d'une amende de Z francs.

Colombier, le 6 mai 1896. 4614
Commission de Police du feu .

MBBXBWBB â ffflMl
A vendre on à louer, ponr St-Jean ,

en ville, en dessous de la voie ferrée du
chemin de fer J.-S., une petite maison
donnant sur deux rues, comprenant : six
chambres, cabinet de bains et petit jar-
din au midi. Le bm eau Haasenstein &
Vogler indiquera. 3881

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

poseront en enchères publiques1 l'immeu-
ble qu 'ils possèdent au. centre du village
de C_r_a©i__ _ ècl' - ', _onnu sous le nom
d'Hôtel des Alpes, ainsi que la maison
d'habitation qui le- joute. Cet établisse-
ment est d'un rapport assuré, a de belles
dépendances, grand jardin, eau sur l'é-
vier, etc.

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

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. J. Pignet, au dit lieu. 4493
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Cmunne des Ge_ . .ey.-$.r-Co._raiie
VENTE DE BOIS

La Commune des Geneveys-sur-Coffrane
vendra , aux enchères publiques, le lundi ;
11 mai 1896, dans la Grande Forêt de
Rasereules :

4 biilons,
30 plantes entières,
52 Va tas de perches,

222 stères de sapin,
300 fagots,

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

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

4523 Conseil communal.
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ANNONCES DE W.NTE
mandoline presque n.uve, à vendre.

S'adresser faubourg de l'Hôpital 11, 2™ .
— Même adresse, chambre et pension
pour deux honnêtes ouvriers. 4535c

A VA_ lri_*A ^ k°n marché, un esca-
ï _. VGIIUI O ]ier eri chêne, presque
neuf. S'acî resser rue des Epancheurs 5,
au magasin. 4595c

IvXIEEi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

â l fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

I AU MAGASIN DE COJFESTIBLES

[ SEINET «S_. _FI___®
8, Sue _cs Epancherai, 8 94.

I A Vf>îS/ _ l ' _ p !lU Vauseyon n° 4, un charI __ * blIUl t?* à échelles, un dit à bre-
| c.tte. deux bionett '-s, une herse, nne
! )_ iiiip« pour jtudîr ), alambic, hache-paille.

divers p '.i .'Uic- .. p -t outi ls  de campagne ,p -nv i r . i n  Rii quintaux de bon foi -i et troi.
ruches ri' ubt i ill t  s bien peuplées. 4576

Chez Robert iESCHBAGHER
Tertre n° 16

BOIS de FOYARD ct SAPIN
I" qaaiité 4105

et lois BÛCHÉ EH CERCLES

LIBRAIRIE ATTWflER FRERES
_f_rpro__A _____ io

Figaro-Salon , 1896, lr» livraison, 2.—
Catalogue illustré du Salon,

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

François Coppée, Mon franc
parler, 4"«> série 3.50

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

MJ__ ___1_ ES¦ 

Aigrefins, la livre, fr. —.50
Cabliau (moine fraîche) , » » —.50
Merlans,' . _ —.60

Soles et Turbots d'Ostende

&aiar___ o_ __ cl _x -Erthirx
au détail, à 1 fr.v75 la livre

TRUITES LU LAC — PALÊES
Petites truites du Val-de-Travers

POULETS DE BBESSE
Beaux gros pigeons romains.

GIGOTS DMÊyREUILS
Au magasin de comestibles

SIEITVETr ___ FII_S
8, rue des Epancheurs, 8 4647

BA.,A:__ .'
nouveau vrai Milanais.

Au ___£„_J_ de Comestibles

©JEIMIEir A JPI_L__I
• S , n>e des Epancheurs, 8 437

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

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

Offres avantageuses

UIILUÎUT S
POUR 4598

Messieurs :
CHOIX CONSIDÉRABLE
f_nitiT_ÏP_ _ draP Ia laine> un et
tiWUIJ. il,l_ deux rangs de bou-

I tons, noir, bleu et fantaisie. Coupe ,
I élégante et fournitures extra. Hàbil-
1 lement recommandable, 9K 
I au choix, à tï el »

rnmnlatc en drap laine, Weu et
liULIlJllt__ fantaisie, à i R 

Qualité solide, 19.50 et 2.5.—.

SÉRIE GARANTIE
Complets extra Tm "i
bien en confections, coupe mo-
derne, fournitures extra, QO
à 48.—, 4t..—, 43 et «O»

Complets gg: 58.—
Complets sur Mesure

(Vestons, Jaquettes et O K
Cérémonie), depuis . . ou»
jusqu 'à 85.—.

(Au lieu de 45.— à 110.—).

Pantalons r lBiue 3.90
PA_IT_._ _ _ _ S  drap solide, 4.SJS
EXTRA, 6.85, 7.80, 8.50 et 9.80

i Pantalons draperie riche
I Haute nouveauté, depuis .11 K A
1 12.80, jusqu 'à 18 50. J- l»vV

j Pantalons pour ouvriers
I en coutil solide, 2.50 et 2.90.
i KIT»., 3.90 , 4.85, 5.80. r

Blouses ggtgg 1.95
J Chemises »y^ 1.45
g _ ITB_, 1.85, 2.2". 2.50.

j  Vestons aipaca, depuis 8.50

I GRANDS MAGASINS

A la Vile de NeucMtel
| Rus du T&mple- Veuf 24



HISTOIRE D'il GRÈVE

' M_u __Mfl _ _ !___ !

PAR

A. DESHAYES - DUBUISSON

V

En ces temps d'agitation , Mlle Darbel
se dirigeait souvent vers la demeure de
son ancien collègue, l'amateur de jardi-
nage.

Malgré son étrangeté et son inutilité
apparentes, l'idée de parler à M. Anfray
hantait encore son esprit. Démarche
extravagante, pensait-elle, mais est-ce
qu'en certains moments la raison suffit
toujours? Est-ce que les hardiesses du
cœur n'ont pas produit des résultats
heureux et inattendus? Elle eût pu mon-
ter très haut dans l'apologie des folies
généreuses, mais la modestie de sa pen-
sée n'entrevit que les horizons les plus
rapprochés.

A moins que la pluie tombât à tor-
rents ou qu 'il gelât à pierre fendre, il
était impossible de trouver l'excellent
M. Debans autre part que dans son jar-
din ; aussi co jour-là Mlle Darbel , trou-

vant la porte de la maison fermée, se
dirigea sans hésitation vers l'enclos.

Un personnage de petite taille, à l'al-
lure vive, accompagnait l'ex-magister
dans sa promenade à travers les plates-
bandes. Mlle Darbel le reconnut pour
l'avoir rencontré souvent chez l'institu-
teur dont il était le voisin.

M. Combes tenait depuis vingt ans un
poste important dans les bureaux de la
compagnie. Il occupait une modeste ha-
bitation tout près des époux Debans.
Une vieille femme tenait son ménage et
lui préparait un très modeste ordinaire.
On ne lui connaissait aucun parent et
nul ne s'était enquis du lieu de sa nais-
sance. Il vivait à l'écart à petit bruit.
Son humeur égale et la placidité de son
sourire l'avaient fait surnommer, dès le
commencement de son arrivée à Massy :
le Philosophe, nom que l'on avait conti-
nué à lui donner plus communément
que celui de Combes. On ne connaissait
qu'une passion à cet inolïensif petit
homme, sobre comme un ascète, discret
comme un diplomate : celle de la musi-
que. Il jouait fort bien du violon et cha-
que soir, en passant devant sa porte, on
entendait l'archet courir sur les cordes
harmonieuses. Il dépensait la meilleure
partie de ses épargnes en musique et en
bouquins, car la lecture avait également
pour lui un grand charme.

— Ah I c'est vous, Mademoiselle, dit
l'ex-magister en s'avançant vivement au

devant de la visiteuse, je n'ai pas en-
tendu la sonnette.

— Et pour cause, répondit en sou-
riant son interlocutrice, la petite porte
était ouverte.

— Vraiment! alors ma femme n'est
pas loin ou, par oubli, elle a mis de côté
ses précautions ordinaires. Voulez-vous
rentrer, Mademoiselle, ou vous asseoir
sous ce marronnier qu'on ne me permet
pas d'arracher, bien qu'il nuise à tout
ce côté du jardin. Il faut en convenir, à
certains moments, il a quelque utilité.

— Je suis de l'avis de Mme Debans;
en été, un peu d'ombre fait plaisir.

— Bravo, Mademoiselle, intervint la
maltresse de maison, qui accourait en
trottinant aussi vite que le permettait
un respectable embonpoint. A entendre
Justin, il faudrait tout sacrifier au bon
plaisir des quenouilles et des rosiers.
Dans la belle saison, j 'aime à venir tra-
vailler sur ce banc... et quoiqu'il en
dise, notre jardini er s'y repose volon-
tiers.

— Allons, reprit l'excellent homme, il
est convenu que le marronnier conti-
nuera en paix à nous gratifier de son
ombrage, mais ces trois énormes sapins
là-bas, je vous demande à quoi ils ser-
vent, sinon à nuire à mon plant d'as-
perges.

— A quoi ils servent ! s'écria la bonne
dame avec une véhémence qui lui était
peu ordinaire, mais à récréer nos yeux

l'hiver, quand tes arbres et tes rosiers
dépouillés ne sont plus que des spectres
noirs... A quoi ils servent? à abriter les
oiseaux... Rien de charmant comme de
voir arriver ceux-ci, vers le soir, et d'en-
tendre leur ramage jusqu'à ce qu'ils
soient établis à leur guise sur les bran-
ches.

Le magister riait de l'animation de sa
femme.

— Savez-vous, chère Madame, que
vous êtes un peu poète, dit le voisin.

— Poète I s'exclama-t-elle en riant,
entends-tu, Justi n , moi qui de ma vie
n'ai trouvé une rime.

— Nulle nécessité de composer des
vers pour ce'a, Madame, le sentiment très
vif de la nature suffit.

— Je suis une campagnarde et j 'aime
tout ce qui me rappelle ma jeunesse,
bien que je ne me plaigne pas du pré-
sent, ajouta-t elle en regardant tendre-
ment son mari. Mais venez donc vous
asseoir, Mademoiselle, on rôtit ici.

Les deux femmes s'installèrent sur le
banc, ainsi que M. Combes. Le jardinier ,
après avoir remis sa veste, les rejoignit.

Aussitôt la conversation s'engagea sur
les affaires du jour.

Ce que voyant, Mme Debans pensa
judicieusement qu'elle ne tarirait pas de
si tôt, alors se levant :

— Voulez-vous, Mademoiselle Thérèse,
me permettre d'aller chercher les bas
que je tricote pour mon petit Louis. Je

voudrais les envoyer demain à la mère.
— Certes, Madame, j 'aurais dû moi-

même apporter mon ouvrage, mais je
suis devenue paresseuse, ajouta-t-elle,
en se tournant vers les deux hommes,
car déjà la bonne dame était partie, et
je m'arrange de ne rien faire. On parle
d'une conférence pour dimanche, dit
l'ex-institutrice en changeant de ton.

— Oui , répondit Justin Debans. Ce
monsieur va encore farcir la tète des
ouvriers de phrases creuses et de projets
irréalisables.

— Les ouvriers, dit à son tour le Phi-
losophe, sont comme les malades qui
changent de côté, croyant se trouver
mieux. Ils accueillent sans examen tous
les projets, tous les changements, sans
se douter ou sans vouloir convenir que
le mal vient beaucoup plus d'eux-mêmes
que de l'extérieur. S'ils employaient
mieux leur raison, ils verraient les cho-
ses par les côtés accessibles, pratiques,
et ne demanderaient que le possible.
Pardon , Mademoiselle, et vous aussi,
mon cher voisin, mais à l'école on tra-
vaille l'intelligence, l'imagination , la mé-
moire surtout, un peu la volonté, mais
de la raison on s'en préoccupe peu sous
prétexte du jeune âge du sujet , et c'est
par là qu'on devrait commencer.

— Mais, Monsieur, toutes les fois qu'on
cherche à redresser une idée fausse en
faisant appel à la justice, ce qui se trouve
à chaque instant à l'école, n'est-ce pas

__PP__R______a& _,S A LOÏÏEi.
Une dame désire partager, dès St-Jean

1896, son logement, situé à un 1« étage,
ainsi que les dépendances, an quartier
de l'Est ; elle céderait deux ou trois
chambres. Offres par écrit an bureau
Haasenstein & Vogler, ville, sous chiffre
H. 4491 N. 

A louer, ponr le 24 juin 1896,
un. propriété comprenant 8 à 9
chambres (meublées ou non),
vérandah, jardin, située rue de
la Côte. S'adresser THïtude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 6. 4645

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

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

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

A. MA_RIJN
à louer un petit logement , à une petite
famille tranquille. Vue splendide. S'adr.
à a La Terrasse », au dit lien. 4630

A louer, tout de suite, à Gibraltar, un
appartement de deux chambres et dé-
pendances, — et pour le 24 juin 1896,
à louer deux appartements de 2 à 4
chambres, situés chemin du Rocher ;
un dît de 3 chambres, Place du Marché ;
un dit d'une chambre, aux Fahys. —
S'adresser étude A.-N. Brauen , notaire .
Trésor 5. 4642

A louer un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. —
Le bureau ! Haasenstein & Vogler indi-
quer^ 3826

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

A louer, pour St-Jean, un appartement
bien exposé au soleil, composé de qua-
tre ou sept chambres, au gré de l'ama-
teur. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 3615

A louer un bel appartement
confortable , de 6 chambres et
grandes dépendances, situé à
l'Evole. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 6. 4643

A louer, pour Saint-Jean, Qaal du
__ou_-_.Ianc, 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

i_ i_ nîir__ 'iii Pii _ au centre > de quatre
__[iptll LClliUlll pièces ec dépendan-
ces, pour St-Jean , à un ménage propre
et tranquille ; pins nn magasin. S'adr.
Seyon 11. 4330

A louer, pour la St Jean 1896, au 1er
étage de la maison Jeanjaquet, rue du
Bassin, un bel appartement de 5 pièces
et grandes dépendances , ayant vue
sur la rue de la Place-d'Armes et la
Place du Gymnase. Conditions avanta-
geuses. Conviendrait spécialement pou -
bureaux. — S'adresser à l'étude Clerc.
notaire. 4347

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, pour St-Jean , rue de Flandres,
logement de quatre chambres, au soleil ,
donnant sur la Promenade-Noire.

S'adresser Etude E. Bonjour, notaire,
St Honoré. 4424

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I IP** OO la utre'¦F P» ¦ mm\J verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET &. FHJ

8, rue des Epancheurs, 8 436

LAITERIE MODÈLE
16, Temple-Neuf, 16

Fabrication et vente de produits laitiers ¦

de tous pays.
Spécialité de produits étrangers.
Chaud-lait matin et soir.

VACHERIE A L'EVOLE

Seul exploiteur, â Neuchâtel, de la
découverte de M. Hermann de Pury,
chimiste, p our la stérilisation du lait.

EXPORTATION
GROS — DÉTAIL

ON PORTE A DOMICILE

2452 Maurice HUMBERT.
Vins Je Cortaillod. pït6»
lod, serait vendeur d'excellents vins de
son encavage, rouges et blancs, vieux et
nouveaux, en fûts et en bouteilles, à
prix raisonnables. S'adresser à lui-même,
à Cortaillod. 4392

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 12
Magasin la plus grand «t le mieux

assorti du canton
rus Pourtalài _.«• 9 et 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PAYEMENT.

Sa nxsosamanâo,

HUCO-E. JACOBI
M J_ U OHAT ___

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue du Co .-d'Inde, 24

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

A l'imprimerie de cette Feuille :
Formulaires de BAUX A LOYER

Petit et grand format.
PRIX ; gQ OB__TTI_____S

CIRAGE BRILLANT
LARMOYER — PARIS

Article excellent pour la conservation de
la chaussure. 4376

Au magasin Rod. Llischer
19, faubourg de l'Hôpital.

Magasin MIMAI
Vernis fins à l'alcool pour chapeaux de

paille. Assortiment en quatorze nuances.
Ce vernis séchan t très rapidement peut

aussi s'employer pour d'autres objets. 1619

L'INSTANTANÉE
Pondre ponr la fabrication de la Bouillie
Bordelaise. En vente exclusivement chez
M. Zintgraff , pharmacien, à St-Blaise. (B 4090 ï)

POTAGERS
Chez le soussigné, à vendre plusieurs

potagers neufs , nouveau système , à
flamme renversée. 4631

SE RECOMMANDE,
G. WALTHER, serrurier,

AUTEBSIES.
p̂ —*î »—PPJ

^BH____________i

Colombier
M. J. Laurent, menuisier, à Colombier,

offre à louer deux appartements, au
soleil, dont un grand boisé, au 1er étage ;
pourrait être utilisé comme atelier pour
huit ou dix ouvriers ou aussi comme
bureau. — Un plus petit est à louer pour
tout de suite ou dans quelques semaines.
Même adresse, à vendre un secrétaire et
une armoire en noyer poli, meubles
neufs, garantis. 4581

A louer, dès maintenant, un logement
avec local pour magasin ou bureau et
dépendances ; le tout très bien situé à
Neuveville. Conditions très favorables.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 4579

CHAMBRES A LOÏÏM
Cbambre indépendante, non meublée,

rue du Seyou 9, 2¥* étage. 4506c
Chambre meublée à louer, pour un

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

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

A louer une jolie chambre meublée, à
une ou deux personnes tranquilles. S'adr.
à
^M^éger, -Faub. du Château 15. 4625a

Deux chambres meublées, au soleil,
vue sur le lac. Faubourg du Château 15,
i<» étage, chez M"e Bruand. 4416c

Chambre meublée, indépendante. Ber-
cles 3, 2"><> étage, à droite. 4400c

Petite chambre meublée , à louer, à
un monsieur soigneux. S'adr. Ecluse 30,
au 2m°. 4537c

A louer, pour un monsieur rangé, une
jolie chambre meublée, indépendante,
Industrie 28, au 1« étage. • 4504c

Chambre meublée, rue des Beaux-
Arts 17, 3"° étage. 4385

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

A louer une belle chambre et une
mansarde meublées. S'adr. Evole 3, au
1er, à droite. 4281

A louer, à Cudrefin , pour l'été ou à
l'année, une belle chambre au rez-de-
chaussée, meublée ou non. S'adresser à
M. Porret-Ecuyer, à Nenchâtel, qui ren-
seignera. 4593

Jolie chambre menblée pour un mon-
sieur, dans une maison d'ordre, près de
la Poste. S'adresser rue du Trésor, chez
Mmo Huguenin-Robert, épicerie. 4578

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

Jolie» ._t_mb.es et pension .w.
gnée. Rue des Beanx-Arts 3, 3"». 4280

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

mmm®m src___$_ _ _

A louer, rue du Seyon (en face de
l'ancienne Poste), un grand magasin
à transformer au gré des amateurs,
avec appartement, si on le désiré. S'adr.
Trésor 11, 2°>e étage. 4635

A louer, pour le 24 juin 1896,
uu magasin avec atelier et ap-
partement, situé dm. la rue du
Seyon. S'adresser Etude A.--T.
Brauen, notaire, Trésor 6. 46.6

Pour cause de cessation de commerce,
on offre à louer un magasin très bien
situé, au centre de la ville. Local spa-
cieux, avec devanture et arrière-magasin.
Adresser les demandes écrites à Haasen-
stein & Vogler, à Neuchâtel, sous chiffre
H. 4558 N. 

__ loner, au centre de la ville,
un magasin donnant sur les rues
du Seyon et des Moulins. S'adr.
rue dea Moulins 3, au 1er. 4629

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

Bean magasin et dépendances.
Deus logements de cinq chambres,

cuisine et dépendances, bien situés au
soleil.

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

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

CORCELLES
A louer, joli local aménagé pour maga-

sin, avec dépendances et une grande cave.
S'adresser Corcelles n° 82. — A la même
adresse, à vendre une banque de dix
tiroirs mesurant 2m,40 sur 0m,65 et 0m,90
de hauteur. 4496

A louer, pour le 24 juin 1896 :
Une cave pouvant servir d'entrepôt ou

magasin.
Une eave meublée. Rue des Moulins.
Deux grands locaux, au Prébarreau.

S'adresser étude Brauen , notaire,
Trésor 5. 4644

A louer, an centre de la ville, dans
nne rne très fréquentée, un local à
l'usage de magasin. On serait disposé,
cas échéant, à transformer la devanture.

S'adresser en l'Etude Aug. Roulet, no-
taire, rue du Pommier. 4411

On offre à louer le champ de

LA PRISE GODET
snr Hauterive. 4541c

S'adresser au D>- Reynier, à La Coudre.

01 DEMAHDS Sk LOTM
On cherche un local bien situé, dans

la ville de Neuchâtel, pour y établir ou
reprendre

•I RESTAVRAOT
Offres avec conditions, à Orell Fiissli,
publicité, à Lausanne, sous chiffres
O. 591 JL. (H. 6043 L.)

On demande à louer une cave, située
si possible à la rue des Moulins. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 4544c
¦__n—¦w___B____C—!¦__—___—^¦_—_——P__—

• OFFRIS II SBHOTICBS
Une personne d'âge mûr cherche une

place de cuisinière ou, à défaut , de mé-
nagère. S'adresser à Mme Golay, rue de
Buttes 7, Fleurier. 4617
TTW*A f i ï l_ __ de 20 ans cherche
UU» AP&JPLV? piaœ comme aide
dans un ménage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Entrée 15 mai.
S'adresser Ecluse 36. 4591c

Une jeune fille allemande, de 17 ans,
cherche place comme aide dans un mé-
nage, pour tout de suite. Pour de plus
amples renseignements, s'adresser case
postale 3102, Colombier. 4588c

ON CHERCHE
pour nne fille robuste de 16 ans, place
comme volontaire dans une famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française en échange de son travail.
On serait disposé à faire nn éebange.
S'adresser à Eml. Blatter, Herrengra-
benweg 7, Bftle. (H. 1905 Q.)

Ilnp ipïinp __ l _ A cherche une Place
U II C Je UIlC UlIC pour s'aider au mé-
nage et garder des enfants. Elle préfère
un bon traitement à un grand gage. —
Entrée tout de suite. S'adresser à Elise
Weber, Sur les Gez, Brévine. 4606c
—Une jeune fille cherche tout de suite
place pour faire un ménage. S'adresser à
Mm0 Quinche, Serrieres 57. 4607c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour tout de suite, une

fille ponr tout faire dans la cuisine, et un
jardinier qui serait entretenu dans l'éta-
blissement. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. — Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacité et de
moralité. 4616

On demande, pour Genève, une jeune
fille sachant bien cuisiner, et faire un
ménage très soigné. S'adr. Grand'rue 1,
au magasin. 4639

Un jeune homme de 17 à 20 ans, dési-
rant apprendre l'allemand, trouverait à se
placer comme domestique dans une ferme
du canton, de Zurich. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. G. Hofer, Ecole
d'agriculture, à Cernier, ou directement à
M. H. Schârer , Schulverwalter, ©ber-
trenlngen (canton de Zurich). 4529

On demande, pour le 1« juin ou la
Saint-Jean, dans un petit ménage, une
domestique de 30 à 35 ans, bien recom-
mandée et capable de faire la enisine.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 4605c

Une dame résidant à Hauterive cher-
che une personne de confiance, sachant
cuire, et diriger un ménage soigné. Pour
informations, s'adresser à M™ Bouvier,
à Hauterive. 4566

On demande une jeune fille française,
propre et active, pour s'aider au ménage.
S'adr. faub. dn Lac 15, 1" étage. 4558

On demande, comme domestique,
une personne de 20 à 25 ans, de toute
confiance et ayant la pratique des tra-
vaux du ménage. S'adresser à Mm» Evard.
Clos Brochet, route de la Gare. 4573

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

wvm i mwkmm wmnm
Un jeune homme recommandé et qu

d ésirerait se former aux travaux de bu-
reau, pourrait entrer dans l'étude des
notaires G UYOT & D UBIED , à Neu-
chàtel. 3697

Une jeune fille, bien recommandée,
trouverait à se placer de suite comme

assujettie tailleuse
chez M110 Marie Coste, couturière, Palais
Rougemont 8. 45**9c

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

LA FAMILLE \̂Snî;
demande de bonnes cuisinières d'hôtels,
filles de cuisine, filles d'office , somme-
lières, filles pour maisons bourgeoises,
ainsi qu'un jeune garçon de la campagne,
pour un hôtel ; entrée tout de suite. —
Offre une demoiselle de comptoir. 4603c

Jeune boulanger
capable, cherche place. Entrée à volonté.
S'adr. pour renseignements à M. Panier,
rue du Seyon. 4590c

Une institutrice diplômée, possé-
dant de bons certificats , cherche enga-
gement comme traductrice ou dans
nn burean. Offres sous H. 4618 N., à
Haasenstein & Vogler, à Ne ichâtel.

fi jeune le
ayant terminé avec succès son appren-
tissage, à Zurlcb, désire place comme
volontaire chez une tailleuse capable,
pour se perfectionner. Petit gage désiré
mais pas exigé. — Offres sous chiffre
JE. 2015 c Z., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Zurich.

Une honorable famille allemande désire
placer, pendant l'été, un garçon de 16
ans, qui vient de sortir de l'Ecole de
commerce du Gymnase de Berne, dans
une maison de commerce ou dans un
bureau, comme volontaire ou commis-
sionnaire, où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française. —
Offres sous H. 4410 N., à Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel.

__J?PH_ffl_J_._iŒ
Un jeune homme, ayant fréquenté de

bonnes écoles allemandes et françaises,
désire entrer tout de suite comme ap-
prenti dans une maison importante de
commerce. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 4580

Un jeune homme de la Suisse allemande,
bien recommandé et ayant terminé ses
années d'école, cherche une place

d'apprenti tailleur
dans la Suisse romande. — Offres sous
chiffre H. 4582 N., à Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.



SOCIÉTÉ SUN D'ASSURANCES contre la GRÊLE
Fonds de réserve disponible : Fr. 485,782.44.

En 1895, la Société a payé pour dommages causés par la grêle, fr. 451,237.10.
Suivant art. 27 des conditions, tous les assurés de l'année dernière qui n'ont pas

résilié leur contrat sont tenus de renouveler leur assurance jusqu 'au 20 juillet au
plus tard, faute de quoi ils seront passibles de la peine conventionnelle.

Pour proposition d'assurances, s'adresser aux agents :
Cernier, SOGUEL, Abram , notaire.
Saint-Anbin, POINTET, H., secrétaire municipal.
HTenvevlIle, IMER , Louis-Sigismond, banquier. (H. 1720 Z.)

HOTEL & PENSION DU BAT EAU
sot <x> na ,_£___ «?*

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

BIÈRE DEJ BBAUBEGABD 3954
Se recommande, Mm« A. PETITPIERRE, propriétaire.

AIG__E-i_ES-B2_.E__. _f3
Vaste établissement hydro-électrothérapique

Eau salée. — Eau mère. — Eau alcaline 5°. — Ascenseur hydraulique. — Lumière électrique.

GRAND HOTEL
de premier ordre, au pied des Alpes, au milieu des forêts de sapins. Air très forti-
fiant. Appartements meublés avec le dernier confort moderne. Table soignée. Cures
de lait chaud. Orchestre. Tennis. Gymnastique. — Agrandissement, 40 lits de plus.
Nouveaux restaurant et terrasses. Omnibus à tous les trains. Nombreuses prome-
nades et excursions. — Prix très modérés.

Faculté de prendre les repas sans frais dans sept grands hOtels de Territet,
Montreux , Vevey, Leysin , Villar . et Diablerets. (H. 2351 M.)

Médecin : D* MANDRIN. Propriétaire : !.. EMERY.

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
Mardi s'est ouvert, à la Chambre des

députés d'Italie, le grand débat sur la
politique africaine- Les Livres verts que
le cabinet di Rudini a fait publier ont
jeté un jour des plus fâcheux sur la façon
dont cette affaire a été conduite par le
cabinet Crispi , et l'on comprend que
celui-ci ait pris un certain soin à ne pas
publier dans leur intégrité les dépêches
qu'il avait échangées avec le gouverneur
général de l'Erythrée. Quand on lit la
suite des dépèches échangées du 22 jan-
vier 189. au 20 mai de la même année,
entre les ministres et le général Bara-
tieri, sur les opérations qu'il avait à
faire pour le printemps, on éprouve une
sorte de vertige.

De part et d'autre se manifestent une
inconscience de la situation , un mépris
des difficultés , une ignorance de la véri-
table situation, une légèreté d'esprit qui
donnent le frisson. Le général Bara tieri
désirait savoir ce qu'on attendait de lui,
si on voulait qu'il entreprît une cam-
pagne de conquête ou s'il devait rester
sur ses positions. Les réponses du mi-
nistre de la guerre, M. Mocenni, pas plus
que celles de M. Crispi, ou celles du ba-
ron Blanc, ministre des affaires étran-
gères, ne sont décisives à cet égard. On
évite, à Rome, de se prononcer. Un jour
on explique qu'il faut se borner à défen-
dre la situation acquise, le lendemain on
télégraphie au malheureux général qu'il
est indispensable que les armes italiennes
remportent une éclatante victoire. Le
général Baratieri demande instamment
du renfort : on lui envoie les bataillons
demandés, mais en même temps on lui
ordonne d'eu renvoyer d'autres, pour
faire croire que tout va bien.

C'est, en un mot, un double jeu con-
tinu de la part de M. Crispi et de ses
collègues. Ils rêvaient d'une campagne
qui aurait relevé le prestige du gouver-
nement, mais ils ne voulaient l'entre-
prendre qu'à la condition qu'elle fût ra-
pide et victorieuse, et surtout qu'elle ne
leur coûtât rien.

Il s'agissait de tirer de l'argent de po-
pulations incapables de le fournir, et en
même temps de faire miroiter devant
elles le mirage de conquêtes glorieuses
et pleines de profits futurs. Au fond,
c'était une indigne comédie que l'on
jouait, car on avait pris bien soin, à
Rome, de laisser au général Baratieri la
responsabilité d'une décision , que Ion
se réservait , en cas de'malheur, d'attri-
buer à son initiative. Et lorsqu'il deman-
dait s'il fallait agir, on ne lui disait ni
oui , ni non.

Quelque habileté que puissent dé-
ployer les amis de M. Crispi, il est im-
possible que celui-ci sorte indemne du
débat qui va s'ouvrir devant le Parle-
ment. Quoi qu'il dise ou quoi qu'il fasse,
le précèdent cabinet né pourra diminuer
la large part des responsabilités qui lui
incombent dans les désastres qu'a subis
l'armée italienne en Afrique. Il a entre-
pris et poursuivi une guerre inutile au
pays, et cela dans un but purement gou-
vernemental. Le Parlement, il faut le
souhaiter, lui demandera compte de la
légèreté et de l'insouciance dont il a fait
preuve.

— M. Imbriani a remis à la Chambre
une pétition revêtue de 100,000 signa-
tures réclamant l'abandon des colonies
d Afrique.

Etats -Unis
La Chambre a refusé de ratifier le vote

du Sénat réduisant à deux cuirassés le
chiffre de l'augmentation de la flotte.

Perse
L'assassin de Nasser-ed-Dine appar-

tient, on le sait, à la secte des « bâbys »,
et c'est par fanatisme religieux, croit-on ,
qu 'il a commis son attentat .

Les « bâbys » sont une secte mahomé-
tane de Perse, dont le fondateur fut un
jeune illuminé de Chiraz, le hadj i Ali
Mohammed. Il avait alors dix-neuf ans
et était déj à célèbre par sou éloquence
et sa force d'argumentation en matière
théologique. Il rassembla autour de lui
un grand nombre de disciples, qui véné-
raient en lui l'esprit des précédents pro-
phètes, dont il avait hérité par transmi-

f 
ration. Il fut appelé Bâb, c est-à-dire la
orte (de la vérité) ; d'où ses sectateurs

B 
rirent le nom de bâbys. Son idée de
ieu est d'ailleurs celle même da mono-

théisme mahométan. Dieu est l'être uni-
que, éternel, immuable. La création,
comme émanation de la divinité, est
bonne nécessairement; le mal dans les
êtres et dans l'arrangement de l'univers
n'est donc qu'accidentel et non orga-
nique ; il est remédiable.

(Voir suite en _¦• page.)

M__ nv Aa iota palpitations, ver-
maUA UC ICU7, tiges, berlues et
autres symptômes sont bien souvent les
suites, de la constipation et de selles in-
suffisantes. Par conséquent toute personne
soucieuse de sa santé ne devrait rien
négliger pour maintenir les fonctions les
plus importantes du corps à leur état
normal, en faisant au besoin usage des
pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt, éprouvées et recommandées par
nombre de professeurs et médecins dis-
tingués, comme étant d'un ;effet certain,
agréable, sans danger pour la santé et
coûtant très bon marché. En vente seu-
lement en boites de 1 fr. 25, dans les
pharmacies. 5

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

.BJITS PERDU S OU T_.0I .1_

Perdu, samedi soir, petite montre or,
avec chaîne et médaillon. La rapporter,
contre bonne récompense au bureau Haa-
senstein & Vogler. 4526

I=>:E__R._D"CJ
depuis Pierre-à-Bot à Valangin, une petite
montre or (Lépine). La rapporter, contre
récompense, à M""' Elise Siegrist, épice-
rie, à Valangin. 4340
fll*-»_"_ii _ r___ samedi après midi, Ave-
l l i lUVCnue de la Gare, nn
peigne de poche dans un étui. — Le
réclamer rue de la Serre 9, chez M. Ter-
risse, à Neuchàtel. 4542c

AVIS DIVB&S
Le soussigné s'occupe toujours, et à

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

Références à volonté.

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

Pension
Une honorable famille désire prendre

en pension un garçon ou une fille. Bonne
école secondaire. Traitement bienveillant.
— Prix : 45 à 50 francs par mois. —
Adresse : A. ]_en, secrétaire, Langnau
(Emmenthal). 4568

dtttlrtbttttg
Am Auffabr tstag den 14. Mal,

¦grosse deutsche Temperen- Versamm-
lnng in Murten, mit Fanfare u. Chor
des Vereins Neuenburg. Aile Freunde
der Sache sind freundlichst eingeladen.
Abfahrt des extra Schiffes 9 Uhr. hin und
zurûck 1 fr. 50. Zu melden Bazar de
Jérusalem u H. Berger-Hachen, rue des
Moulins 32. 4559c

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
ponr vêtements et lingerie de dames

et enfants
diplômé avec médaille par l'Académie

européenne des modes.

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

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

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

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception.

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

IMPie BUBOI§
Institutrice, professeur de coupe

A.enn e dn 1er Mars 16
Dans une honorable famille parlant le

bon allemand et habitant Berne,

on recevrait en pension
quelques jeunes gens occupés dans une
maison de commerce ou désirant suivre
les excellentes écoles de la ville. Vie de
famille agréable et prix modérés. Pour
renseignements, s'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4113c

Hôtel _e la Couronne
VALANGIN

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

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

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

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

F. JEANNERET.

Messieurs les actionnaires de

LA NEUCHATELOISE
Soeiétt misse d'assurance des risques de transport

sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRAL E
pour le

Lundi IS mal 1S96, à 11 h. '/. 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 snr

le 25m0 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.

L* 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

Hôtel-Pension Fillieux
MARIN

(A 10 minutes du tram et da débarcadère)

GRAND JARDIN OMBRAGÉ
avec jeux divers

Dîners et goûters à toute heure.
Restauration en tous genres pour familles

et pensionnats.
Menus variés pour repas de noces

et de sociétés. 4338

gar PRIX MODÉRÉS <»B

TÉLÉPHONE (STATION PUBLIQUE)

______ ..BU - COLOMBIER
Le citoyen Franz EfiGEB, lequel a

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

n™sioN^F__«_tï__r
belle situation. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. — Grand jardin. 3728

VALANGIN
Dimanche 10 mai, dès 1 h. après midi

à l'emplacement du Saut

6RAN0E FÊTE CHAMPÊTRE
organisés par la Société théâtrale

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

Beaux et nombreux prix.
Vaste pont de danse. Orchestre

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

Consommation de Ier choix. Prix modérés.

INVITATION CORDIALE 4627c

Société de Tir aux Armes de Guerre
DE LA COTE

1er TIR RÉGLEMENTAIRE
à Oliantemerle -Bur-OoTcelles

LE 10 MAI 1896

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

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

Salle de Chant du Collège de la Promenade
SAMEDI 9 MAI 1896

à 8 1/j heures du soir

CONCERT
DONNé PAR . 4621c

IV__»»»« __ _ _ _ _  César

Mme veuve RAISIN

SAGE - FEMME
Maison de 1er ordre, reçoit des pension-

naire!, IS, rne du Mon. Blano, 1«, Genève,
près de la gare. (H. 559 X,)

On cherche à placer
dans une très bonne famille bourgeoise,
où il n'y aurait point d'autres pension-
naires, une jeune demoiselle désirant
suivre des cours à l'Académie. Adresser
les offres par écrit, en indiquant les con-
ditions, au bureau Haasenstein & Vogler
sous Hc 4624 N.

ÉCHANGE 
~

On désire placer un garçon de 15 ans,
d'une famille de fonctionnaire public,
dans une bonne famille pareille, où il
aurait l'occasion d'apprendre le français,
de fréquenter une bonne école et de se
servir d'un piano, — contre échange
d'un garçon ou d'une fille qui pourrait
profiter des mêmes avantages. S'adr. à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 4534

Pour vente et achat de Valeurs et Fonda
publics, s'adresser à Juras MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION _0MM_R___LB, 6 mai 1896

VALEURS Prix bit Dnundi Oïirt

Banque Commerciale . . — — .00
Banque du Locle . . .  - 640 670
Crédit foncier neuchâtel1 — 560 5.0
La Neuchâteloise . . . .  — 435
Jura-Simplon, ordinaires — 224 22.
Fab. de ciment St-Sulpice — 760 -r
Grande Brasserie, ordin. — — 460

» » priv. . — — 520
Papeterie de Serrieres. . — 110 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 610 —

» » » dfapp. — 360 —
Régional du Vignoble . . — — 370
Funiculaire Ecluse-Plan — — 230
Tramway Saint-Biaise . — 300 —
Soc. ex. Jura Neuchâtel"" — 140 — '¦
Immeuble Chatoney. . .  — 685 —
Immeuble Sandoz-Trav"' — 265 —
Salles des Conférences . — 150 170
Hôtel de Chaumont . . .  75 70 100
Franco-Suiss'obl.,37,% — 494 500
Jura Simplon, 3Vs % • — 507 509
Etat de Neuchàtel 4 V» % — 10 «V» —

» » 3»/ 4 % — 101 , —
» » 3V_ % — 101 j —

Banque Cantonale 3 %% — 100 —
» » 8.60% - 100 i —
» » 3V« % - 100 ; —

Com. de Neuchâtel 4 Vi% — 1021/» —
» » 3»/. % - 101 -

Locle-Ch -de-Fonds4V./o — 101l/_ —
» » 4 % . — 101 —
» » 3»/4 % — 100 —

Locle, 3.60% — 100 ; -
Autres Comm. Neuchâtel — — —
Créd' fonc«' neucb'4V.% — 100'/3 —

» » » 3%% . — 100 —_ » _ 3V.% - 100 —
Lots municipaux neuch' — 21 —
Ciment St-Sulpice 4 V_% — 100 —
Grande Brasserie 4 Vs% — 100 —
Soc. _chniq«s/275 _ . .% — 170 —

Tauw d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — 4 % —
Banque Commerciale . . — 4 % —

la raison ou le jugement qui est mis en
demeure d'agir .

— Certainement, Mademoiselle, mais
l'enfant est appelé seulement à conclure,
la méthode, vous seule l'avez employée.
Quand votre élève sera livré à lui-même,
le plus souvent, son esprit , inhabile au
raisonnement, conclura par les autres.

— Vous voudriez que l'exercice de la
logique prît le premier rang dans l'en-
seignement... 11 y existe déjà sous une
forme modeste, repondit Mlle Thérèse,
intéressée bien que sceptique encore sur
l'efficacité des résultats.

Son ex-collègue intervint.
— Vous oubliez une chose, mon voi-

sin, c'est que les enfants, ainsi que les
masses, sont rétifs au raisonnement, sur-
tout quand chez les uns comme chez les
autres, la passion et les convoitises se
trouvent en désaccord avec ce dernier.

— La passion! mais seule la raison
peut la diri ger, la dompter.

— Eh bien I Monsieur, reprit Mlle Dar-
bel, vous habitez le pays depuis long-
temps, vous y êtes avantageusement
connu, certains ouvriers, et des plus in-
telligents, je le sais, aiment à converser
avec vous ; essayez, je vous prie, d'agir
sur eux, de les prémunir contre des en-
traînements qui ne peuvent qu'attirer
sur eux les mécomptes et la misère.
Tâchez de leur inspirer cette modération ,
cette justice qui sont l'essence de toute
philosophie digne de ce nom.

M. Combes fixa son interlocutrice, mais
il n'aperçut sur son visage aucune trace
de raillerie.

— Je ne sais, Mademoiselle, si vous
croyez beaucoup à la puissance de la rai-
son pure, dit-il en souriant; dans tous
les cas, celle-ci comme tous les autres
agents de persuasion , devient insuffi-
sante, inutile quand les passions sont
surexcitées à un haut degré.

— Mon Dieu ! Monsieur, je vous l'a-
voue fra n chement, je crois qu'il faut à
l'âme d'un peuple, ainsi qu'à l'âme d'un
individu, autre chose que la raison, mais
ici n'est pas la question en ce moment ;
je fais appel à votre concours, comme je
le ferais à celui de tout homme sincère
et droit , quel que fût l'ordre d'idées au-
quel il appartint. Et si, dans cette foule
passionnée, peu accessible en ce mo-
ment, j 'en conviens, aux bons conseils,
il se trouve seulement deux ou trois
mineurs susceptibles de ressentir votre
salutaire influence, n'est-ce pas assez
pour agir quand même? Oh 1 je voudrais
pouvoir entraîner toutes les volontés
vers la lutte pour le bien... Ce que je
réprouve, ce que j'anathématise, en ces
jours sombres, c'est le découragement et
l'insouciance.

Elle s'était animée, ses yeux brillaient
d'un vif éclat.

Les deux hommes la regardèrent, puis
M. Combes reprit :

— J'ai déjà essayé ce que vous de-

mandez, Mademoiselle; mais, hélas t
comment faire entendre raison aux cer-
veaux surexcités, non seulement par les
discussions ardentes, mais encore par
les alcools frelatés ? Malgré cela, nous
descendrons ce soir et ferons de notre
mieux, continua-t-il, en regardant l'ama-
teur de jardin.

— Certes, répondit celui'ci, puis il
ajouta en souriant : Mademoiselle Darbel
vient de prouver la puissance du senti-
ment comme agent de persuasion. Il me
semble que vous-même, cher philosophe,
en avez subi l'empire.

— J'en conviens, dit-il; Mademoiselle,
par cet accent venant du cœur, a doublé
mon bon vouloir.

— Oh ! s'écria la peureuse Mme De-
bans, qui tricotait cn silence, prenez
toujours bien garde... n'allez pas vous
attirer quelque ennui.

— Ne craignez rien , Madame, nous
sommes gens prudents.

— La prudence même, reprit en riant
le mari, ma femme a peur de son ombre,
même en plein jour.

— Nous avons des enfants et des pe-
tits-enfants... et la vie nous est chère,
voisin .

— Eux aussi, chère Madame, ont des
enfants... des enfants qui. peut-être
dans quelques jours, manqueront de
pain. Vous êtes chrétienne, continua
gravement Mlle Darbel, des chrétiens
peuvent-ils rester les bras croisés quand

ces malheureux, leurs frères, menacent
de se fourvoyer

La pauvre femme soupira en disant :
— Allons, faites pour le mieux.
— Ne crains rien, dit son mari, nous

ne nous compromettrons nullement.
t La raison, certes, est une belle chose,

se disait Mlle Darbel en revenant à pe-
tits pas, mais toute seule, elle n'agit que
sur les esprits déjà préparés à son action.
Les plus beaux raisonnements de la phi-
losophie, les plus probants ne sont pas
capables d'enrayer une seule passion.
Par bonheur, je soupçonne M. Combes
de posséder autre chose qu'une tète bien
organisée. »

Le lendemain, son ex-collègue vint
l'avertir que l'orateur attenduétaitarrivé.

— Lundi, ajouta-t-il , je vous rendrai
compte de la séance. Nous irons, le Phi-
losophe et moi, en ayant soin de nous
tenir bravement près d'une porte, je l'ai
promis à ma femme. Vous avez tout à
fait conquis notre voisin, il vous trouve
l'intelligence élevée et Je cœur vaillant.

— Alors je regrette qu'il ne soit pas
parmi nos mineurs.

— Vous ne pensez qu'à eux, chère
Mademoiselle.

— Absolument, j 'en rêve la nuit. Son-
gez qu'une notable partie de leurs fem-
mes ont été mes élèves.

— Allons, à bientôt !
Ils se séparèrent.

(A euivr*.)

' ¦' S "- —P̂ P̂ —^—

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

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

9-T Etablissement hydrothérapique -w

SCHŒNB R TJNN prniiP^
Situation magnifique et abritée à 700 mètres sur mer. Service et cuisine soignés.

Très favorable pour cures de printemps. Prix modérés.
— Saison : 15 mal-15 octobre. — (H. 760 Lz)

TÉLÉPHONE — TÉLÉGRAPHE — PROSPECTUS GRATIS
Pr Hegglln. méd. de l'établissement. —— Hegglin frères , propr.



CHRONIQUE DE L'ÉTRAHdEI
Le cœur au ventre. — L'armée britan-

nique vient de trouver le moyen de se
rendre invincible ! A l'occasion d'une
exposition culinaire ouverte présente-
ment à l'Impérial Institute, à Londres,
un grand concours de cuisine rapide est
organisé entre les cuisiniers de l'armée.
Il s'agit de savoir lequel met le moins de
temps à servir à un régiment ses rations
de harengs frais, de pommes de terre
bouillies, de pudding et de tarte à la
rhubarbe. Nouveau genre de grandes
manœuvres : les manœuvres des batte-
ries de cuisine. Tous ceux qui ont gardé
certains souvenirs des campagnes de
Crimée et du Soudan concevront l'impor-
tance tactique et stratégique de ce con-
cours culinaire. Vit-on jamais les Anglafs
vaincus sur le champ de bataille — sauf
à jeun ? Trouvez le moyeu de servir
chaud une platée de harengs et de pom-
mes de terre, au premier signal de com-
bat, et vous les rendez définitivement
t imbattables ». Du côté de la tarte à la
rhubarbe est la toute-puissance.

Un souvenir sur le shah de Perse. —
Dans une garden party que lord Salis-
bury offrit au roi des rois,, en son fas-
tueux domaine d'Hatfield , figurèrent les
exercices d'un tireur de première force
qui, à quinze ans , abattait des bouchons
placés sur la tète d'une dame. Puérile-
ment amusé, plutôt qu'angoissé de ce
jeu périlleux, Nasser-ed-Dine s'empara
d'un fusil à répétition pour essayer « d'en
faire autant ». Affolemeat et protestation
de la dame qui allait lui servir de « sous-
cible ».

— Soit, fit le shah, que mon premier
ministre prenne.la place de cette dame.
C'est sur lui que je tenterai l'expérience.

Saisi de pitié pour le Salisbury persan,
le seigneur d'Halfield intervint.

— Sire, fit-il .malicieusement , it y a
un exploit beaucoup plus fort que celui
de viser le bouchon ct de l'atteindre.
C'est de se placer sous le bouchon. Votre
Majesté ne préférerait-elle pas subir cette
épreuve autrement digue d'elle ?

Par uno expressive grimace, le noble
sh.h signifia son refus et rendit le fusil.

Terrible orage à Rome. — Samedi
matin, un violent orage s'est déchaîné
sur Rome, avec des torrents de pluie
mêlée de grêle, et accompagné de coups
de tonnerre effrayants. La grêle a causé
de grands désastres dans les vignobles
des environs; la foudre est tombee à Li-
cenza, près, de Tivoli , et a frappé deux
maçons qui travaillaient à une maison
en construction, lous deux ont été tués
sur le coup; c'étaient les frères Tarquino
et Constantino Moschalti. Un aut re ouvrier,
Francesco Rufini , a eu une jambe para-
lysée. La foudre est aussi tombée à Rome
même, rue Calabria , sur le palais appar-
tenant à la Banque Subal pine, et a dé-
moli le balcon d'une fenêtre au 6e étage
et une partie du mur de l'appartement.
La foudre est encore tombée sur plu-
sieurs autres points de la ville. Les ser-
vice» télégraphiques et téléphoniques ont
été suspendus par précaution. Un coup
de foudre à Montecitorio a dérangé les
appareils électriques, à un certain mo-
ment les lampes se sont trouvées allu-
mées, ce qui a causé une grande frayeur.
Un ouvrier qui travaillait dans la salle
des séances est tombé comme mort,
heureusement il est revenu à lui après
quelques instants.

Inondations en Bohême. — Toutes les
villes situées sur la Moldau sont mena-
cées p.r la crue de ce fleuve que les
pluies, qui continuent à tomber, pût dé-
mesurément grossi. Les parties basses de
la ville et des faubourgs de Prague sont
inondées.

Pigeons voyageurs. — Le Messager
officiel russe publie une communication
du ministre de Suède et de Norvège près
le tsar, disant que Tijpgénieur suédois
André, qui va partir é& ballon pouf les
régions du pôle Nord , emportera avec lui
du Spitzberg, en juillet prochain, pour
le compte du iof ivqa^ Af tonbludet de
Stockholm, un certain nombre de pigeons
voyageurs,, qui, chargés de dépép«es des-
tinées au dit journal , seront lâchés suc-
cessivement. Ces pigeons porteront sur
leurs ailes, au-dessus les lettres A. B. et
un numéro, au-dessous le mot André.

Les stations de retour des pigeons
sont situées aux environs de Hammer-
fës|;,j ,pi ,ais miel que soit \e .ieu qù ]llqn
constatera leur prés . née, il faudra les
prendre et inscrire avec précision la date
et l'heure de cette prise. Puis, on enlè-
vera les lettres roulées dans des tubes
attechés ^ous 

la 
queue.. Il ytjpeij jura

deux : l'une en caractères ordinaires,
qu'il faudra télégraphier __dmé__a.ement
à l 'Aftonbladet , avec indication du nu-
méro du pigeon, de la date et du lieu de
sa prise; 1 .autre en signes slènographi-
ques, qu'il (audra envoyer par la poste
au même journal.

NOTJV__]ÉLfiS -'»'Wm&ÉB
Simplon. , — Mercredi matin s'est réu-

nie, à Berne, sous la présidence de M.
Zemp, la conférence i pour le percement
du Simplon. Le Conseil fédéral , les( gou-
vernements de Berne, Fribourg, Vaud,
Neuchàtel et Genève, ainsi que la direc-
tion dû Jura-Simplon y étaient représen-
tés. Elle a donné les résultats suivants :

Les cantons qui avaient précédemment
assuré leur concours pour des subven-
tions les ont maintenues, soit pour un
total de 10 millions et demi. Vaud a fait
entrevoir qu'il -pourrait aller plus loin ;
Genève, qui n'avait jus qu'ici fait aucune
promesse, participera pour 750,000 ou
un million de francs . Neuchâtel a déclaré
ne pouvoir prendre aucun engagement
précis pour le;mo_ient.

En ce qui concerne les conditions qui
régleront lès subventions, il s*est produit
des divergences importantes et M. Zemp
a été chargé de faire à ce sujet des pro-
positions aux cantons. Le Jurà-Simplon
négociera de son côté avec les cantons
qui ont des droits de reversion au sujet
de.la valeur actuelle de ces droits. Ce
chiffre établi , il serait déduit par les can-
tons du montant de leurs subventions.

BERNE. — Le 1er mai , quatre bate-
liers de Douanne devaient chercher à
l'Ile de Saint-Pierre six fûts de vin con-
tenant chacun 1,100 litres. Aussitôt le
vin chargé, ils quittèrent l'Ile. Au côté
ouest de celle-ci , les vagues, soulevées
par un vent violent du nord-est, péné-
trèrent dans la barque qui , bientôt rem-
plie d'eau, coula. Heureusement, l'eau
était peu profonde à cette place ; les
quatre hommes purent se réfugier sur la
partie de la barque qui émergeait, jusqu 'à
ce qu'on vint à leur secours. Le bateau
et les fûts se trouvent encore dans l'eau.

ZURICH. — Ces jours a. eu lieu, à Zu-
rich , une réunion convoquée pour s'oc-
cuper du projet de construction d'une
halle centrale. Un comité d'action de neuf
membres a été élu. Il convoquera ulté-
rieurement une nouvelle assemblée pour
lui soumettre le plan financier. L'entre-
Erise est devisée à un million et demi,

e Conseil municipal fait entrevoir,
moyennant certaines conditions, une
subvention cle 100,000 francs.

— Le soldat Peter, originaire de Dick-
buch , de la 4e compagnie du batail lon 63
de. landsturm, s'était rendu samedi à
Winterthour pour y effectuer son service
obligatoire d'un jour. Pendant uu exer-
cice d'assaut, ce militaire a reçu dans le
dos la baïonnette d'un de ses camarades
et a été très grièvement blessé. Le mé-
decin du quartier a immédiatement or-
donné le transfert de Peter à l'hôp ital.

BALE-VILLE . — Le locataire d'une
mansarde de la Hochslrasse, à Bâle , n'a
pas été peu surpris de trouver daus son
lit samedi soir, au moment où il allait
s'y glisser, un singe confortablement ins-
tallé entre les draps .1 par_ i.ss. itt , ne pas
être dispo^ à faire de la place au nouvel
arrivant. Ce dernier, un peu effrayé , se
rhabilla eu hâte et courut prévenir les
voisins, qui constatèrent que l'animal
s'était échappé de chez un particulier de
la maison située en face de celle où se
déroulait cette scène. Le singe a été
rendu à son propriétaire.

emowiQïïi ' WSBGSUOBUMR

REFERENDUM

L'information que nous donnions hier
d'après le Journal de Genève était pré-
cédée des lignes suivantes :

Les, questions de chemins, de fer ont
toujours vivement intéressé notre canton.
On se souvient des luttes mémorables
que se sont livrées dans le temps le Val-
de-Travers et les Montagnes à propos de
la construction du Jura-Industriel et du
Franco-Suisse. On se rappelle également
lès diverses campagnes auxquelles a donné
lieu la question du ra chat du Jura-Indus-
triel par l'Etat, en 1875 d'abord, lorsque
le rachat qui avait été voté par le Grand
Conseil fut repoussé par le peuple à une
forte majorité- puis en 1884 lorsque, la
situation ayant changé, les électeurs neu-
châtelois décidèrent de faire usage de
leur droit et de racheter cette ligne à la
Compagnie du J ura-Berue-Li icerne.

Actuellement , le Jura-Neuchâtelois
(ancien Jura-Industriel) est donc la pro-
priété du canton de Neuchàtel. Si l'on
faisait le compte des millions que cette
ligne a déjà coûtés au canton et aux
municipalités de Neuchâtel , de la Chaux-
de-Fonds, du Locle, etc., etc., soit sous
forme .de subventions à fonds perdus au
début de l'entreprise, soit sous forme de
prix d'achat, soit enfin par le fait des
dépenses faites pour l'amélioration et
l'entretien de la ligne depuis qu'elle est
la propriété de l'Etat, on arriverait à un
chiffre considérable el qui atteindrait
certainement, si même il ne le dépassait
pas, la somme de 'vingt millions.

Les Neuchâtelois ne se plaignent ce-
pendant pas des sacrifices qu 'ils ont faits.
D'abord , la ligne a pour le pays une im-
portance considérable, puisqu'elle relie
les principales villes du canton, la Mon-
tagne et le Vignoble. Ensuite, l'Etat et
les municipalités qui se sont imposé ces
lourdes charges ont toujours pensé que
lorsque, le moment venu, la Confédéra-
tion rachèterait le réseau suisse, elle
paierait un prix équitable et qu'elle tien-
drait compte non seulement du capital
d'établi, sèment primitif , mais aussi des
améliorations qui ont été apportées aux
lignes depuis , leur construction. Sans
clouté, . Etat et les munici palités ne pou-
vaient pas s'attendre à se voir rembour-
ser au moment du rachat les subventions
à fonds perdus qu 'ils avaient versées au
début. Mais tout au moins pouvaient-ils
exiger que l'on fasse entrer en ligne de
compte les sacrifices consentis dans ces
dernières années.

Aussi a t-on été désagréablement sur-
pris chez nous en voyant la désinvolture
avec laquelle la majorité des Chambres
a traité les protestations que la députa-
tion neuchâteloise a fait entendre contre
certains articles de la loi et surtout con-
tre celai qui supprime les tribunaux ar-
bitraux. Dans l acté de concession du
Jura-Industriel , il est, en effet , stipulé
que les contestations relatives au rachat
de la ligne par la Confédération seront
tranchées par un tribunal arbitral. La
nouvelle loi sur la comptabilité supprime
d'un trait de plume cette garantie, et
cetto suppression peut avoir une assez
grande importance pour le canton de
Neuchâtel. Il ne lui est pas indifférent ,
en effet , lorsque la question du rachat
de la ligue par la Confédération se posera ,
de voir ses droits défendus devant un
tribunal arbitral qui pourra juger d'a-
près l'équité et tenir compte des dépenses
réellement faites par le canton, ou de
voir la question tranchée par le Tribunal
fédéral , qui doit s'en tenir strictement à
la législation fédérale. Or , on sait que le
législateur fédéral ne se propose actuel-
lement qu 'un but : diminuer le plus pos-
sible le prix du rachat. Un des moyens
qu 'il emploie entre beaucoup d'autres est
de circonscrire dans les limites les plus
étroites possibles les sommes qui peuvent
être portées au compte de construction.
A ce titre , l'article 9 de la nouvelle loi
sur la comptabilité est significatif.

Il y a donc là pour le canton de Neu-
châtel uno question d'intérêt matériel
très positive. Mais il y a en outre une
question de droit et de sentiment. Nous
avons été forcés de constater que la Con-
fédération ne respectait pas à notre égard
l'engagement pris par l'octroi et le trans-
fert de la concession. Aussi tous les ci-
toyens, sans distinction de .parti , ont-ils
hautement approuvé les protestations

que M. Comtesse, au Conseil national,
MM. Robert et Monnier au Conseil des
Etats et tout récemment encore le Conseil
d'Etat, dans une lettre officielle au Con-
seil fédéral , ont fait entendre contre
cette violation du droit.

Ces protestations n'ayant pas été écou-
tées, il est très probable que les Neuchâ-
telois vont recourir au seul moyen qui
leur reste de faire valoir leurs droits.
C'est d'en appeler au peuple de la déci-
sion des Chambres.

Exposition nationale. — La commis-
sion nationale a procédé, samedi 2 mai, à
la nomination des jurys proposés par les
exposants des divers groupes. Voici les
noms des Neuchâtelois qui y fi gurent :

Groupe 1. Horlogerie. MM. David
Perret, à Neuchâlel ; Louis Rosat , à la
Chaux-de-Fonds; Alb. Vuille, à la Chaux-
de-Fonds.

Groupe 19. Procédés de reproduction.
M. Victor Attinger, à Neuchâtel.

Groupe 26. Photographie. M. Ed. Cha-
ble, à Neuchâtel.

Groupe 37. Hygiène. M. le Dr Nicolas,
à Neuchàtel.

Groupe 38. Electricité. MM. F. Borel
& C », à Cortaillod.

Groupe 39. Agriculture, a) Partie
scientifique . M.MaxC.rhonnier , à Wavre.
b) Machines et outils. M. V. Léderrey, à
Cernier. c) Matières utiles. M. Jeanre-
naud , professeur, à Cernier. d) Culture
de la vigne et vins (caves de propriétai-
res). MM. Eugène Bouvier , à Neuchàtel ;
H. -L.  Vouga , notaire , à Cortaillod.
e) Partie permanente. M. Gubler, à Bel-
mont. /) Aviculture. MM. Ch. Landry, à
Neuchâtel; Schenker, à Neuchâtel.

Groupe 40. Horticulture. M. Ch. Ulrich,
à Neuchàtel.

Groupe 42. Aliments, a) Chocolats.
M. Russ-Suchard, à Serrieres. b) Vins
(caves de négociants). M. Eug. Bouvier,
à Neuchâtel. c) Liqueurs. M. Louis Per-
nod, à Couvet.

Groupe 47. Navigation. M. Adolphe
Stœmpfli, à Neuchâtel.

Locle. — À'ia foire du Loclédu 4 mai,
il y avait 100 pièces de gros bétail et 200
jeunes porcs. Parmi les ventes qui se
sont faites, on cite celle d'uae vache qui
a été payée 530 francs.

Geneveys-sur-Goffrane. — Le chef de
gare écrit à l'Impartial, à propos du vol
de Saint-Biaise", qu'ilj dpit avoir eu à faire
aux ) mêmes Meurs 'dans la nuit '* du. 2i_
au 29 avril.

c Je n'ai non plus rien entendu, dit il,
quoique couchant en dessus; une fenêtre
a été forcée, puis toul le bas de la gare
visité dans tous les coins; mon pupitre a
été forcé : heureusement j'avais toutes
mes valeurs dans mon logement. Les vo-
leurs ont emporté un colis de café aux
marchandises, puis des effets de toute
espèce en lingerie et habillement. »

Les institutions religieuses et sociales
sont pour iftjosi dire rythmées par un
nombre mystique, 19,. L'année a 19 mois,
les,grands prêtres chargés de maintenir
l'Etat idéal dans l'ordre et le pouvoir
dans la bonne voie, doivent aussi être
au noipbre de 19. L'Etat devrait être
fondé sur une base àla fois théocratique,
démocratique et sociale (dans le sens
qu'on peut donner à ce mot en Orient).
Ainsi lqs impôts ne seraient pas obliga-
toires , mais s'alimenteraient de dons
libres. . , .

Le bâbisme s'écarte absolument du
mahométisme dans la question du sort
des femmes, ll leur reconnaît une per-
sonnalité, une dignité et un rôle. , La po-
lygamie et la répudia tion sont presque
condamnées par les bâbys. Us recon-
naissent aux femmes le droit au minis-
tère religieux.; Un des apôtres les plus
zélés du bàbysm . et qui fit de nom-
breuses, conversions fut une femme,
Kuret-el-Ayn, de Kaswyn.

Le bâbisme promet à ses martyrs la
résurrection par la transmigration de
leur âme. ,

Quand Nasser-ed-Dine monta sur le
trône (i848), la secte fut l'objet déme-
sures de rigueur.,, Le prophètê .Mollah
Hussein, du Khora ssan, rassembla au-
tour de lui un fort parti de bâbys, et ils
se retranchèrent dans un lieu fortifié du
Mazanderan , d'où les troupes du shah ne
purent les. déloger qu'au ,prix de grandes
pertes. Quelques mois après, elles n'eu-
rent pas moins de peine à réprimer un
soulèvement de bâbys dans là province
de Zendschan. Le Bâb lui-même, fait
prisonnier, fut exécuté à Tfiuris 1 année
suivante (1849). Un des sectaires dirigea
contre Nasser-ed-Dine un premier atten-
tat qui échoua (1852). A cette époque,
un grand nombre de bâbys furent em-
prisonnés un peu partout, terriblement
tourmentés et exécutés. Ceux qui s'é-
chappèrent s'enfuirent en Turquie et
aux Indes, ou se cachèrent de leur
mieux, et la secte devint secrète.

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — La pluie, dont le besoin
se faisait déjà sentir , est venue ; mais
elle est immédiatement suivie du vent
du nord, qui en détruit le bon effet sur
les prairies et les céréales en terre. Avec
la pluie et là bise, le froid est également
revenu, nous rapportant son cortège de
craintes et d'appréhensions. Les prévi-
sions météorologiques nous annoncent
encore, pour la période du 4 au 10 mai ,
des sautes brusques de la température
qui n'ont rien de rassurant pour les viti-

i culteurs.
En France, on signale déjà quelques

dommages causés par des gelées sérieuses
en Bourgogne, dans lo centre et la Cha-
rente.

Les travaux du printemps sont à peu
près tous terminés : la main-d'œuvre,
beaucoup moins recherchée qu'il y a
quelques semaines , demeure depuis 15
jours à des prix relativement bas.

En commerce,. rien de nouveau à si-
gnaler. Los cours des grains sont à peu
près les mêmes, les vins se vendent len-

tement à des prix inchangés ; le bétail,
quoique toujours abondant sur les mar-
chés, maintient ses prix , qui ne fléchis-
sent que très lentement.

Blés et farines . — C'est le marché de
Marseille qui , depuis quelques jours,
conserve le meilleur courant d'affaires ;
les achats y sont assez importants, et les
prix pratiqués sont de plus en plus
fermes. On y cote les blés russes en en-
trepôt de 15 fr. 25 à 15 fr. 75 les 100
kilos, suivant provenance et époque de
livraison.

Sur les marchés de la Suisse romande,
les prix pratiqués durant le dernière se-
maine ont varié entre 16 et 19 fr. les
100 kilos.

Vins. — La température variable et
plutôt basse qui règne actuellement n'est
point faite pour activer le commerce des
vins. Dans ces conditions, les vendeurs
hésitent et les affaires ne pourront re-
prendre sérieusement qu'à l'issue de là
période, critique, c'est-à-dire dans une
quinzaine de jours. Les demandes, du
reste, ne sont pas nombreuses. En raison
de leur bonne qualité , les vins de la
dernière récolté maintiendront sûrement
leurs prix .

(Jounial cCctgriculture misse.)

CHBOBIQ.^B LOCALE
Mouvement référendaire. — La cam-

pagne contre la loi sur les peines disci-
plinaires dans l'arrose .et la loi sur la
comptabilité des chemins de fer (voir en
Chronique neuchâteloise) a été décidée
hier, à iN.ucbâtel , par un comité mixte.
Des listes pour recueillie les signatures
seront déposées dans toutes les com-
munes. Le mouvement protestataire a ,
sans doute aucun , les sympathies de
notre canton.

Sous-officiers. — Les sous-officiers de
la section de Neuchâtt . ont décidé de
faire , les 27, 28, 29 et 30 juin , une
course militaire aux fortifications du
Bas-Valais , avec retour par la Gemmi.

Concert.— Le Frohsinn donnera avec
le concours de V Orchestre Sainte-Cécile,
vendredi soir, dans la grande Salle des
Conférences, un concert qui, au vu du
programme, promet d'être une véritable
jouissance pour les auditeurs.

Tribunaux. — On annonce que les He-
drich se pourvoient _ n cassation.

Les souffrances de l'Arménie, par G.
Godet. — Neuchàtel, Attinger frères.
Le plaidoyer par les faits, on n'a pas

encore trouvé mieux pour convaincre et
émouvoir. C'est ce qu'aura pensé l'auteur
en relatant d'après des sources sûres les
atrocités qui se sont commises et se com-
mettent encore en Arménie sous prétexte
de religion. On reste indigné et moqueur
à l'égard des prétentions civilisatrices de
l'Europe, après la lecture des innombra-
bles ot révoltants forfaits qu'elle laisse
accomplir à sa porte ; d'autre part , il n'y
a guère de consolation dans la pensée
qu elle interviendra peut être au jour où
il n'y aura plus en Arménie de chrétiens
en vie ou de chrétiennes non souillées. En
attendant, ces martyrs de leur foi ont un
pressant besoin de secours, et c'est pour
leur venir en aide dans une certaine
mesure que cette brochure se vend à
leur profit.

LIBRAIRIE

®___l_Ë!!__-_ ..OÏSTOM
Berne, 6 mai.

Les associations des ouvrières , des for-
gerons, des charrons et des ouvriers de
la ville déclarent , contrairement à la
Tagwacht, qu'elles ne se sont pas pro-
noncées pour le maintien de Moor à la
rédaction de ce jo urnal, attendu qu'elles
ne se sont pas occupées de celte affaire.

Berne, 6 mai.
Les chiffres pour l'élection d'un con-

seiller national dans le dixième arrondis-
sement ne sont pas encore officiellement
connus. Cependant il est maintenant
certain qu'il y aura ballottage entre MM.
Rossel et Locher.

M. Jobin, candidat conservateur, dé-
clare se désister en faveur de M. Rossel.

Londres, 6 mai.
On assure que sir Cecil Rhodes a remis

sa démission entre les mains des direc-
teurs de la Chartered Company. Ces der-
niers délibèrent actuellement sur la si-
tuation.

Londres, 6 avril.
Un correspondant du Digger's News

de Johannesburg se dit autorisé à annon-
cer que les sentences prononcées contre
les chefs du comité des réformes seront
réduites à une légère amende sans em-
prisonnement ni bannissement.

Vienne, 6 mai.
M. Strobach a été élu bourgmestre par

94 voix. M. Gruebl en a obtenu 4. En
déclarant qu'il acceptait son élection ,
M. Strobach a déclaré qu'il serait tou-
jours prêt à céder à un moment donné
son mandat à M. Lueger. Il a déclaré,
en 'ert-tre, qu 'il ̂ suivrait toujours une po-
litique allemande et chrétienne.

Madrid, 6 mai .
Un incendie allumé intentionnellement

a éclaté dans une salle de bal à Alosno,
province de Huelva. Il y a six morts et
plusieurs blessés. L'auteur de l'incendie
a été arrêté.

Sosnow « ce (Russie), 6 mai.
Une grève générale a éclaté dans la

mine de Niémczyneck, appartenant à
une compagnie par actions. Les grévistes
ont essayé de noyer la mine : le contre-
maître a cherché à les en empêcher. Us
l'ont attaqué; deux d'entre eux ont été
tués. Le contre-maître a été tué à son
tour.

Quito, 6 mai.
Une secousse de tremblement'dé terre

s'est produite dans; l'Eqdateur. La. ville
de Porto-Viego est détruite; il y a une
centaine de blessés.

(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

Rome, 7 mai.
L'agence Stefa n i apprend de Mas-

saouah que dans le camp des Derviches
on parle beaucoup du rebelle Dali , qui
menace El Obeid dans le Darfour. Osman-
Digma continue de rester à Adamara .

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Rodolphe Renaud , à Boudry,
Mesdemoiselles Henriette et Marie Renaud ,
à Bondry , Monsieur et Madame Jules
Renaud-Vouga et leurs enfants, à Neu-
chàtel , Monsieur et Madame Edouard
Quartier-la-Tente et leurs enfants, à Saint-
Biaise, et les familles Renaud, Perrot et
Vouga, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent d'épn__ver en la
personne de
Madame Mèlanie RENAUD née PERROT,
leur chère épouse, mère, grand'mère et
parente, enlevée à leur affection dans sa
74_& année, après une courte et pénible
maladie.

Boudry, le 6 mai 1896.
J'ai patiemment attendu

l'Eternel et II s'est tourné
4651 vers moi.

Psaume XL, 1.
L'enterrement fuira lieu à Boudry ven-

dredi 8 courant , à 1 heure après midi.
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