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PflBLIGATIOMS GOBOTOIÂLEf
COMMUEE DB SEUCHATEl

VAGGINATIONS OFFIGIELLES
Le docteur E. HE^RY vaccinera chez

lui, rue du Coq-d'Iride iO , Ws lantli 11
et mardi 12 mal courant, dès 3 heures
de l'après-midi.

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

Nouveau Collège de Boudry
Mise en adjudication des tnivanx de

peinture et plAtrerle, asphalt»ge,
parquets en chêne.

S'adresser au bureau de M. Alfred
Rychner, architecte, à Neuchâtel , avant
le .) mai prochain. Les soumissions seront
déposées en mains de M. 1K président
dn Conseil communal , à Boudry, le.
11 mai avant midi. 4267

wssm PIE ME imitai *
Commune de Coffrane

VENTE DE BOIS
Le mardi 12 mai 1896, la Commune de

Coffrane vendra par enchères publiques
et sous de favorables conditions , dans les
parcelles 5, 8, 13 de ses forêts, les bois
suivants :

1° 300 plantes entières,
2» 150 stères sapin ,
3° 30 billes de sciage,
4» 4 V2 tas de perches,
5° la darre des plantes.

Rendez -vous à Crotôt , maison de M.
Constant Richard, à 8 heures da matin.

Coffrane, le 6 mai -\ 8U6.
4674 Conseil communal.

ANNON CES DE VENTE
A vendre nn bon cheval «le trait,

très sage. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indignera. 4675

SAMEDI 9 MAI
dès 6 Va keuxes du soir

prit â l'emporté:

TRIPES à la RICHELIEU
Tête ie Veau eu Tortue

CHEZ 4435

Albert HAFNER , traiteur
9, faubourg de l'Hôpital , 9

A I/O 11 f{ i*fi à bon mar°bé, un esca-
VDllUI O lier en chêne, presque

neuf. S'adresser rue des Epancheurs 5,
au magasin. 4595c

A vendre une forte 4669c
j tr^tEnsr'r

bai brun, âgée de 9 ans, bonne trotteuse.
Le bureau Haasentein & Vogler indiquera.

j i
MAI^B AUX'' -TISSUS, 11, Epancheurs à

. : Q

é Dès aujourd 'h ui grande LIQUIDA TION GÉNÉRALE o
f cie tous les "V r r £

'ji* SO, -4LO et OO °/o die raJfoaï» ont été fait® §ur tous les articles pour A
m faciliter le déménagement à l'ancienne poste §

l 600 PIÈCES D'IOIEÏŒES POUR ROBES ¦
*- Jolies nouveautés en Zéphirs, Batistes, Crépons, Levantines, valant —.65, —8 5 et 1 fr , f
° Tendue§ —.S.§, — .32»9 —.45, —.5»S, —.6S». *»
W . : Woa . — m
"3 S~^\ S~\ rrn ^

~\ -iv T Tv -r ~np O fortes pour tabliers, largeur 100 cm., valant —.80, —.90 et 1 fr., .N53 \̂ \_J ± VJ IN IN XliO vendues en liquidation —.BS, -.60, —.65 et —.TO. >

j  Ï5& pièces MOUSSELINE LAINE pour ROBES I
j Dessins nouveaux, marchandise de premier chois f
0 Lavage garanti , largeur 80 cm. et pure laine, article de Mulhouse, valant toujours de fr. 1.30 à fr. 1.40, ?
!, vendues comme liquidation —.65, —.75, —.85 *g

| 200 pièces Rideaux guipure blancs et crème j§
f MUTES NOIRES POUR DAMES j
8 Jolies confections, haute nouveauté, garnies dentelles et perles , valant de 30 à 40 fr. *
•g VEJ\DUE8 à Jl».—, 14.50 et IO.— fraues g
pâ  — A
* Cols et Confections dentelle, Cache-p oussière soie, Jup ons, Chemisettes, «g
M Corsages-Blouses, Jaquettes g
* et une quantité d'autres articles trop long à détailler *
y _ __ jg
j 30, 40 et 60 °f0 de RABAIS ont été faits sur tons les articles, paur faciliter le déménagement .-s

à l'Ancienne Poste „« A

u^um - HAIXE AUX TISSUS - ̂ g

mMsM 'Mm
Aigrefins, la livre, fr. —.50
Cabliau (morne fraîche), » » —.50
Merlans, » » —.60

Soles et Turbots d'Ostende

Saumon clix I l̂iin
au détail, à 1 fr. 75 la livre

TRUITES DU- LAC — PALÊES
Petites traites dn Val-de-Travers

POULETS SE SBE3SE
Beaux gros pigeons romains.

GIGOTS DYmVREUILS
Au magasin de comestibles

SEINET «& FIL§
8, rue des Epancheurs, 8 4647

A vendre, à prix très réduit, un pota-
ger usagé, à deux trous. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera . 4609c

J. GEISSBERGER, -____ .
6, Bue Saint-Maurice, 6

A vendre un landau, une oalèohe, un
ljreaok, et deux chaises d'occasion ; une
Victoria neuve ; le tout de fabrication
soignée. — Articles de sellerie en
tous genres et réparations d'articles de
voyage. 4660

— SE RECOMM ANDE -̂ .

Ombrelles - Parapluies
MALLES - U-  SACS DE VOYAGE - SACOCHES

en tous genres et à tons prix
SPÉCIALITÉ - RÉPARATIONS

GUYE-ROSSELET
GRAIVDRUE 7̂8

J 

VOULEZ-VOUS VOULEZ-VOUS

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

?/ SAVON DŒIUNG ^TSETf  marque HIBOU BERING imrfeHibOB
( c'est le meilleur savon j impossible

--̂  j  du monde ! 1206& d'en trouver de meilleur !

r En vente partout à 60 centimes le morceau.

TOUJOURS GRAND CHOIX DE POUSSETTES
I Garanties bonne fabrication

AU MAGASIN DE SELLERIE ET ARTICLES DE VOYAGE
E.[ BIEDERMANN

RUE. SAINT-MA URICE - RUE DU BASSIN
f 

Toutes les réparations à un prix raisonnable. 4291

LIBRAIRIE ATTUW0] FRERES
CTUOHATBŒi 10

Figaro-Salon, 1896, 1™ livraison, 2.—
Catalogne illustré dn Salon,

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

François Coppée, Mon franc
parler, 4m<> série 3.50

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

SHT' Ensuite d'entente avec la maison
Manuel M I C A  à Jerez-de-la-Frontéra
manuel m i ù A , (Espagne), nous pou-
vons offrir ses vins, garantis 1™ qualité :

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORÉ MISA

MADÈRE MISA
MOSGATEL MISA

à 1 fr. SO la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 c,

SEINET <& FTLM
8, Sue des Epancheurs, 8 4648

Meubles antiques. 2 AooSSE
Louis XV, 6 chaises et 1 fauteuil Louis XIII,
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

OCCASION
On offre à vendre une voiture avec

soufflet, en bon état, essieux patent.
S'adresser chez M. Geissberger, maitre
maréchal, ruelle Du Peyron 3. 4668



A vail(1 pp solde des costumes dn
V CllUlt. , cortège historique, 15

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

PAR

A. DESHATES - DDBDISSON

Le lendemain, vers sept heures du
soir, les mineurs se rendirent en grand
nombre dans une salle louée par le syn-
dicat à un entrepreneur de bals publics.
Nos deux amis, arrivés des premiers,
s'installèrent ainsi qu'ils l'avaient projeté.

Bientôt la réunion devint animée. Les
membres du syndicat entouraient la tri-
bune. On élut le bureau au bruit des
conversations particulières.

M. Debans fit remarquer, à son ami,
Joseph Orban causant avec véhémence
au milieu d'un groupe d'hommes. Puis
son regard chercha François Mauroy
dont Mlle Darbel l'avait prié d'étudier
les faits et gestes, mais parmi un tel
fourmillement de têtes, car là foule aug-
mentait de minute en minute, il deve-
nait très difficile de retrouver les visa-
ges connus. Cependant un mouvement
se faisant du côté de l'estrade, la fi gure
énergique de Mauroy lui apparut parmi
les membres du bureau.

Bientôt chacun se pencha en avant , le

conférencier entrait. On l'acclama lon-
guement.

Après avoir salué la foule et le prési-
dent, il monta à la tribune.

De taille moyenne, le geste prompt et
facile, le citoyen Roussel s'installa avec
aisance. Il paraissait avoir de trente à
quarante ans. La mobilité nerveuse des
traits empêchait d'en fixer le caractère.
Le regard vif et hardi dans l'action pre-
nait au repos quelque chose de rusé et
de félin.

Un grand silence se fit.
Le Philosophe se pencha vers son voi-

sin en lui disant à l'oreille :
— H lûe[;trompè' fortf.bù npijs avons

a flaire à un simple charlatan' et non à
un socialiste convaincu. U n'en est; que
plus à craindre.

; M. Debans acquiesça du geste, l'ora-
teur commençait.

Avec une habileté aussi réelle que peu
soucieuse de la vérité et de la justice,
celui-ci, par un exorde insinuant où la
flatterie, doucement voilée, tenait la pre-
mière place, sut se concilier son auditoire.

Le proverbe : la vanité mène le monde,
eut encore une fois raison. Ensuite il se
lança dans son sujet, faisant, sans trop
de brutalité apparente, appel à toutes
les mauvaises passions ; exagérant les
misères, les sujétions, les risques de la
vie du mineur, assombrissant le tableau
avec cette éloquence à phrases courtes
et heurtées qui éveille, dans les intelli-
gences peu cultivées surtout, des éner-

gies trempées d'amertume dont la pre-
mière saveur semble agréable, forti-
fiante. Beaucoup d'entre les spectateurs
se trouvèrent sorçs: ce t̂e , parole vibrante
dont se détachait de sinistres , éclairs,
plus malheureux qu'ils ne l'avaient ja-
mais pensé... De là à devenir les créan-
ciers impitoyables d'une société qui avait
tant de torts envers eux, le pas était
facile à faire, l'orateur n'eut garde d'y
manquer au milieu des applaudissements
et des hourras.

Pas un motr cela va sans dire, des ré-
sultats acquis et des difficultés de l'in-
dustrie, encore moins de la responsabi-
lité pefsoùnelle dé'l'Biiyr^er

 ̂
ni du caba-

ret, ce lieti néfaste où s'engouffrent à la
fois l'épargne et la santé. Tout simple-
ment il fit un réquisitoire, et quel réqui-
sitoire ! contre la société tout entière.

Après une péroraison ardente, le con-
férencier descendit de la tribune. 11 fut
accueilli avec enthousiasme. Les bravos
firent vibrer les vitres de la salle. De
rudes mains saisirent ses mains d'oisif
et les serrèrent à leur faire mal.

Bude étreinte que celle du peuple,
parfois ses favoris d'une heure en con-
servent longtemps l'empreinte.

Un certain nombre de mineurs placés
au fond de l'appartement n'avaient point
mêlé leurs applaudissements à ceux de
leurs camarades, ce qui fut remarqué
par le citoyen président, lequel les apos-
tropha ainsi :

— Dans cette salle, s'écria-t-il , tout le

monde ne s'unit pas au sentiment de
reconnaissance et d'admiration qui vous
anime envers l'orateur descendant de
cette tribune. Il y a ici de faux frères
qui,> troublés par l'éloquence insinuante
d'un ami des patrons, se tournent con-
tre ceux qu'ils devraient aider de tous
leurs efforts.

Orban, se sentant visé, répondit de sa
place par un démenti.

— A la tribune ! à la tribune ! cria-t-
on de toutes parts.

Le jeune homme hésita un moment,
puis se décida. Franchissant sans forfan-
terie, mais aussi sans peur, la muraille
vivante qui s'ouvrait avec difficulté de-
vant ses pas, il parvint à monter les
marches de la tribune.

Des apostrophes désobligeantes.l'y as-
saillirent.

— Ecoutez, crièrent les autres.
Enfin le silence se rétablit sous la son-

nette du président.
Joseph Orban n'ayant ni l'habitude

ni le désir de parler en public, n'avait;
rien préparé, aussi se contenta-t-il de
quelques observations judicieuses.

— Se ne prétends pas faire un dis-
cours, dit-il simplement de sa voix forte
et bien timbrée, je n'en ai ni le savoir-
faire, ni l'envie, mais en ma qualité de
mineur, j'ai le droit de dire que, mal-,
gré son talent pour manier la parole,
l'orateur qui descend de la tribune n'a
aucune compétence pour s'occuper de|
nos affaires.

Des murmures s'élevèrent aussitôt;
d'autres voix crièrent :

— Laissez-le parler.
Orban reprit :
— Connaît-il le métier, ses exigences,

ses traditions, les intérêts réciproques
des patrons et des ouvriers ? (Oui, oui.)
Moi je dis non. Mais laissons cela. Si
vous suivez ses conseils, ils vous con-
duiront à la grève. (Eh bien !) La grève,
c'est à bref délai la misère pour vos fem-
mes et vos enfants... et, dans un délai
plus ou moins long, vous serez obligés
de reprendre le travail sans avoir obtenu
autre chose que des renvois et une mi-
sère plus grande encore. (Exclamations.)
La grève, c'est la lutte entre les ouvriers,
l'intimidation sur les faibles , les excès
de tout genre. (Protestations.) Oui, les
excès... Demandez aux anciens qui ont
vu des grèves, si elles ne finissent pas
toutes ainsi ? (Oui, oui, c'est vrai.) Ne
doit-on pas réfléchir avant d'entraîner
plusieurs milliers; d'hommes , en sembla-
ble aventure ? (Sensation.) Il faudrait
des commissions mixtes. (Ah t Ah I les
patrons n'en veulent pas.) Ils y vien-
dront, si nous y mettons de la prudence
et de la mesure: Si nous savons par la
fermeté et le calme de notre conduite
nous attirer la sympathie générale. Ce
qu'il faut pour réussir dans certaines
revendications, dont je suis le premier
à reconnaître la légitimité, c'est d'en
éloigner tout ce qui est faux et excessif,
ce qu'il faut, c'est avoir raison et le

HISTOIRE D UKE GRÈVE

A vendre collection complète du Musée
neuchâtelois (les trente premières an- ,
nées). De 1864 .à 1874 les volumes sont
reliés, le reste est broché. Prix avanta-
geux. — Adresser les lettres à l'agence
Haasenstein & Vogler, sous chiffre H. 4663 N.

â
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*¦¦ "* * DES ALPES BERNOISES

s Plus de Diarrhée Infantile! — Recommandé par les
i sommités médicales. (H. 1823 Y.)
[ f a  Seul lait offrant parfaite sécurité ! — Le litre, 55 c. ; 6 dl., 40 c. ;
_9 3 dl., 25 centimes, sans le verre.
*̂ DÉPOTS à Nenchâtel t SEINET & FILS ; à Neuveville : F. PROBST-

RUMMBL ; & Colombier : pharmacie CHABLE. .

===. e© o/f ï== .̂ j|g Blanchisseuses, Ménagères HT = ™^> =

/<t|Ns. Les meilleurs Savons ĴE^\
5fc»¦ .̂ ?%-. '4! * i  sont reconnns être cenx de k ' _Ov A Â

# Âj L o SAVONNERIE NATIONALE :£ f \  é>
0 .Cl*t J m± FABRIQUE DE SAVON DE MARSEILLE <=> \**u*J ?
^ TUÈ WJK '. ' /̂L A <\T

* f* ^^ *\ x  E11 vente, & Nenchâtel, < nez MM. Andrié-Roulet , H. Bourquin, I - C \  *"̂  'V J**Ŝ  0 ja  ̂ r̂ Henri Gacond, François Gaudard , Rod. Lûscher , Porret - Ecuyer, ŝ
 ̂O f ,  >/

^
>̂t W ^̂ r W. Schilli, Alfred Zimmermann. *̂Ŝ  ^̂y k̂ ĵtr  ̂ En gros, chez MM. Wyssmann & Verdan, \ négociants en denrées V̂ X̂  ̂ j
80 e. lefsoo gr. <H - 19U Xl) . F. Sffdoz ,- r | coloniales, à Nenchâtel. 4P «. Us 5QQ gr.

Bâlâl C1ITM3L
s z.  s . . ., s .u- >. fi f; ; .. v ss? -- M M 

¦ , -i iTt- • £.. . . ; ¦ - . 'î • - -NEUCHATEL
£>, Bassin , O — "Vis-à-vis dLxx Temple-du-Bas
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GROS ——-— * DETAIL ; pour hommes, garçonnets et enfants
Grande spécialité de la maison ...«,.„. i* „««,-¦.— • - -S STOCK EST kl COMPLET

; Ensuite de la vente complète du stock de 
l'été dernier, tant en' formés qu'en fleurs et Seau choix pour enfants
piquets , tout l'assortiment e|t nouye^u j t j ^ ̂  ̂  garçonnetsgaranti de première tricheur. f_ ° T
?%a - maison garnit et vend les articles de CHOIX EH TOUS GMES POUR HOMMES
modes à.des prix encore meilleur marché que vv *n j j ± i  -.
l'an passé, "ensuite du gros écoulement. Bpn Depuis, Jjj cent, pour enfants,
marché "sans précédent. 75 cent pour hommes et garçonnets,

i'!oui,nitnre? en tous genres. jusqu'à 6 fr. la pièce. j

CORSETS GRMD CHOIX DE BAS DTOAM !

Ensuite dp conditions spéciales, les eprsets ^a ĥe-corsets depuis 35 cent,
de la maison sont offerts avec une diminution 1000 paires bas à 75 c.
de prix d'environ 10 % sur ceux de l'an passé. 500 » bas, occasion, pour enfants, à 50 c.

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

Choix varié, depuis 95 c. à 12 fr. lm-mn M aggortilBeilt M f ̂  
de BONNmBIE

Voir spécialement les articles à3,4, 5e t 6fr .  95. " _ ___ . ._ _  J "™~

Tops no» Corsets sont forts et dorables. L- I IN VJ C f i l  Qr" ' - <ggg^ confectionnée, choix varié, pr dames et enfants
ir ©IJ^^ife I W m>W ^WW Chemises, caleçons, jupons, etc.

fs ̂ _L____-___ 
/liiiL, Layettes : Articles pour fillettes.

GRAND CHOIX dans tous les prix É||im 
et dans tous les genres. ~1|£/ -SS- OH BBEL IiES

Spécialité de poussettes an- B^. en tous genres et à tous prix.
glaises, genres nouveaux , soli- ^^B| "" 

= 
rn AVATFSdes, bon marché et spéciaux, ^^pl^pv VRa v A l ù O

au Bazar Central, (SSlilif Ré9ates' choix varié' fermetyre 80,itfe, nœuds noirs
de 30, 35, 45, 50,55, 60 à 90 %. ^WW 

et couleurs.

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

La maison se recommande par ses. pri x avantageux et la bonne qualité de ses articles.

BAISSE SUR LE CAFÉ
5 kil. café fort, bon goût. . . . 9.80
5 kil. café extra-fin 10.90
5 kil. café perlé, extra-fin . . . 12.40
(B. 1812 Q.) J. Wlnlger, Boawyl (Argovie).

MACHINES A VENDRE |
| A Tendre un outillage complet
et neuf pour la fabrication des
parquet*, savoir : une circu-
laire à table mobile, une rai-
neuse, un disque dit raboteuse,
trois contr'arbres, un appareil
a vapeur pour coller , plusieurs
lots de presses, etc., etc., avec
tons les engins et accessoires nécessaires.

Rédaction de cinquante pour cent
snr le prix de facture.

Pour traiter et visiter le matériel, s'a-
dresser Etude Lambelet, notaire, rue
de l'Hôpital 18, à Nenchâtel. 4659

Pommes de terre nouvelles
de ]VIA._______ • TE

à 60 cent, le kilo
An Magasin de Comestibles

SEIISTET «fc FIIJS
8, rue des Epancheurs, 8 4422

IZIMPŜ -M _SP*̂  ̂ 20,000 attw
IJBU^T&'ot' tatlons dans les 9

&̂&oP* derniers mois.
Ce remède dn

Pharmacien Ant. Meissner,
à Olmfltz

éprouvé ' depuis 30 ans et recommandé pu
nombre de médecins est le plus efficace et U
meilleur marché des moyens contre les

Cors au p et les Vernies
Disparition garantie des soufflraa- ISâiWI
oes; effet prompt et sftr. Sa trouve |s32
dans toutes les pfcaraac.ee l.M Wi. ________§

DéPôT GéNéRAL : (10252
Pharmacie JORDAN, genoMtel.
A v aniipa an Vanseyon n» 4, nn char

VCUUI C, à écheUes, un dit à bre-
cette, deux brouettes, une herse, une
pompe ponr jardin, alambic, hàcbe-paille,
4JTOI;§ colliers et outils de campagne,
ërçiyiftiii 80 quintaux de bon foin et trois
ruches à'abejlle_»̂ bien peuplées. 4576

Mme BIDAUX, Corsetière
¦B-EFt-INTEi

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

Jupons haute nouveauté.
La maison se charge des racommoda-

ges et blanchissage de corsets à neuf.
Mile» sœurs Stucker, Avenue du l" Mars,

se chargent des commissions. 3939c

VÉRITABLES

SAUCISSES de FRANCFORT
à 45 cent, la paire

Au magasin de Comestibles
SEI1VJE3T «fc FIL§

8, Rue des Epancheurs, 8 595

Baisse sur la viande famée
Jambons, extra-fin, 10 kil. . . . 11.80
Côtelettes, » . . . .  11.90
Epaules, » . . . . 12.80
'âWndôtiz, 1" qualité, » . . . . 10.30

Oflre en tant qu'invendu
J. Winlger , Boswyl (Argovie )

Winiger, Au Bon Marché,
Bapperswyl. (H. 1833 Q.)

AVIS AUX A6RICULTEURS
Un solde de 75 sacs de gyps à semer

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

Gh» PERRIER,
4657 Setntiire de la Société d'Agriculture.

I Chapellerie L. GRAV
RUE DE L'HOPITAL

(Sous l'Hôtel du Faucon)

Beça nn choix considérable de

Chapeaux de Paille
pour MESSIEURS et ETANTS 4176

Articles fins et ordinaires
à des prix très modérés.

Chocolat-prime - Thé-prime
Tout acheteur d'nne livre de chocolat

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

. Grand arrivage de jambons à f r. 0.70
Ja livre .
': Filet de porc, sans os, salé et fumé.

> > salé, irais.
Palettes, côtelettes, lard maigre, pre-

mière qualité.
LandjMger fumés, à 35 cis. la paire.
Macaronis Ital ie, à fr. 0.65 le kilo.
Vins et liqueurs.
Bel arrivage de SAUCISSONS de Bâle.

ÉPICERIE OSCAR VON BDREN
28, Chavannes, 23 1935

Chaque semaine, grand arrivage de

JÀMBOJSS (Pic - Hic)
à 7ft cent, la livre

Au magasin de comestibles
iEINET «&. FIUS

8, rue des Epancheurs, 8 471

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre ralto et BéfraotalrM.

TUYAUX en gros et en ciment

AU CHANTIER PRÊTRE
gare at nie Saint-Maurice H

Même Maison â la Chaux-de-Fond*.

— TÉUÉPflOîïE — 426

Les Eaox et Pondre dentifrices
de SI. -Hnnsch- Perret

se trouveront, comme par le passé, chez
M"8 Maret, rue du Seyon, ainsi que rue
Pourtalès 13, au second. 4427

ATTENTION «._.
De magnifiques violiers de toutes cou-

leurs, à vendre, chez W. Coste, au Grand-
Rueau, entre Serrières et Auvernier.

POTAGERS
Chez le soussigné, à vendre plusieurs

potagers neufs , nouveau système, à
flamme renversée. 4631

SE RECOMMANDE,
G. WALTBZER, serrurier,

ACTEBNIEB.

i

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de rencontre

nn lutrin, à une place, en bon état.
Envoyer les offres, avec indication de
prix, au bureau Haasenstein & Vogler
sous H. 4563 N.



On demande à acheter, anx abords de
la ville, nne parcelle de terrain de 200
à 300 mètres. — S'adresser au bnreau
Haasenstein & Vogler. 4670c

APPARTgMMTS A LOÏÏM
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-
qnera. *579

sÉjqmnrÉTÉ^A louer, au Val-de-Ruz : Grand-
Chézard, nn beau logement de quatre
chambres, cuisine et dépendances. Eau
sur l'évier. — Situation indépendante et
agréable. — Dombresson, un logement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. Maison bien située et moderne. —
Entrée à volonté. iN. 2857 G»)

S'adresser à M. V. Tripet, à Cernier.
A loner, ponr le 24 jnin 1896, rne des

Beaux-Arts et Quai des Alpes, deux ap-
partements anx i« et 3ma étages, se
composant de sept pièces et dépendan-
ces. Eau, gaz, chauffage central , buan-
derie et chambres de bains pourvues de
tontes les installation» nécessaires. —
Concierge dans la maison. — Belle situa-
tion, snr le Quai et la Promenade. —
Quartier tranquille. S'adresser ponr visi-
ter ces logements et traiter, en l'étude
des notaires GOTOT & DUBIED, rne dn
Môle. 3M3

A. MARIN
à louer un petit logement, à une petite
famille tranquille. Vue splendide. S'adr.
à « La Terrasse » , an dit lien. 4630

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

Logements à louer à Colombier
1» Tout de suite ou pour St-Jean, un loge-

ment de trois chambres, cuisine, cham-
bre haute, galetas et cave. Prix annuel :
350 fr.

2° Pour le 24 juin 1896, un dit com-
prenant nne chambre, cabinet, cuisine,
chambre haute, galetas et cave. Prix :
260 fr. par année.

S'adresser an citoyen Edouard Redard,
gérant d'immeubles, à Colombier. 4492

A remettre, pour le 24 juin,
Trésor 8, petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
oes. S'adr. étude Wavre. 4528

A remettre tont de suite, pqur la sai-
son d'été, nn joli logement meublé, au
pied de la forêt. S'adr. à M"»" Perrinja-
qnet, Hants-Geneveys. 3821

On offre à remettre, pour la St-Jsan
1896* un joli logement de quatre pièces
et bellet dépendances, balcon , eau et
gaz. S'adresser à Mme Bersot-L'Hardy,
Avenue de la Gare 4. 4597c

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

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

offre à louer denx appartements, au
soleil, dont un grand boisé, au lar étage ;
pourrait être utilisé comme atelier pour
huit ou dix ouvriers ou aussi ' comme'
bnreau. -r, Un plus petit est à louer pour
tout déJ suite° ou dans quelquës'semaines.
Même adresse, à vendre'un secrétaire et
nne armoire en noyer poli, meubles ,
nenfs, garantis. 4581

. -
CHAMBRES À LOUEE

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

prouver par la modération et la sagesse
de son attitude.

Des observations contradictoires s'éle-
vèrent à travers la salle, on sentait que
divers courants traversaient les rangs
des ouvriers. Par malheur, comme pres-
que toujours, la raison eut encore une
fois tort. L'orateur parisien devinant '
que certans mineurs restaient perplexes:
et hésitants, s'élança à la tribune.

— Attendre ! toujours attendre ! s'é-
cria-t-il aveo véhémence, n'avez-vous ;

pas assez attendu ? Quand donc vous
a-4-on fait justice ? Où sont les fruits de
votre patience, de votre sagesse passée?
A laquelle de vos justes revendications
a-t-on fait droit sans y être forcé ? N'êtes-
vous pas encore pour les patrons des
instruments de travail, pas autre chose ?
(C'est vrai , c'est vrai.) Des machines
dont il faut tirer le plus de profit possi-
ble ? Se sont-ils jamais préoccupés de la
part de bonheur que vous êtes en droit
d'attendre ici-bas ? De cette place au
soleil des heureux que vous méritez plus
qu'eux ? (Il a raison, il a raison.) Ils ont
jeté quelque argent dans les crèches,
dans les maisons d'école, mais n'ayez
crainte, ils n'y mettront ni leurs fils, ni
leurs filles . (Applaudissements prolon-
gés.) Jamais ils ne nous ont considérés
et ne nous considéreront jamais comme
des égaux, pourtant vous Tètes, mieux
que cela, leurs supérieurs souvent , car
vous n'avez ni leur égoïsmc, ni leur
amour effréné de l'argent.

(A euivrtj

Pour saison d été
très belle situation an-dessus de la ville,
au bord de la forêt, plusieurs chambres
meublées. Facilité d'accès. Pension au
besoin. Le bnreau Haasenstein & Vogler
indiquera. 4662

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

Une chambre bien meublée, pour
un monsieur.

Terreaux 5, 2°° étage. 4601c
A louer une belle grande chambre meu-

blée, au soleil. S'adr. rue de l'Industrie
no 20, 1« étage. 4604c

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

Jolie chambre meublée, Beaux-
Arts 15, chez M. Berney. 4518

Chambre meublée, à deux lits, à loner
à des jeunes gens rangés. Industrie 22,
1« étage. 4473c

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

,Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur, dans une maison d'ordre, près de
la Poste. S'adresser rne dn Trésor, chez
Mme Huguenin-Robert, épicerie. 4578

M BEMAIBI A LOÏÏM
On demande, tout de suite, un loge-

ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Ecluse n° 45,
an 3""> étage. 4684c

On cherche un local bien situé, dans
la ville de Nenchâtel, pour y établir ou'''
reprendre

m 1B3TMMHT
Offres avec conditions, à Orell Fussli,
publicité, à Lausanne, sous chiffres
O. 591 _. (H. 6043 L.)

On demande à louer, pour Saint-Jean,
un logement de quatre à cinq chambres,
avec dépendances. Ecrire sons H. 4557 N.
à l'agence Haasenstein & Vogler.

OFFRIS DI SM1ŒS
Une personne d'âge mûr désire une

place pour faire une bonne cuisine bour-
geoise, de préférence au "Vignoble.

Prière de s'adresser an bureau Haasen-
stein & Vogler, qui indignera. 4686c

Une personne honnête se recommande
pour des journées on pour remplacer
des cuisinières. S'adr. chez Mmo Hostettler,
rue du Seyon 16. 4687c

DÈS LE 15 MAI
on cherche pour une fille de 17 ans, une
place dans une famille chrétienne où elle
pourrait apprendre la langue française
tout en recevant nn petit gage. S'adres.
route de la Gare 6, 2°»» étage. 4685c

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

îïne personne d'âge mûr cherche une
place de cuisinière ou, à défaut, de mé-
nagère. S'adresser k M»» Golay, rue de
Buttes 7, Fleurier. 4617

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

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
Pour nne dame seule, on demande nne

personne de toute confiance, sachant
faire tons les travaux d'un ménage soi-
gné. — Le bnreau Haasenstein & Vogler
indignera. 4654
~"On demande, pour le 15 mai, une per-
sonne, forte et robuste, sachant faire un
bon ordinaire. — S'adresser chez Mme
Lehmann, faubourg du Lac n° 4, Neu-
châtel, qui indiquera. 4655
~Oh demande, à la campagne, une cui-
sinière de 25 à 30 ans, propre, active
et sachant travailler an jardin. S'adr. à:
M™« Roulet-Anker, à Saint-Biaise. 4662 '

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

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

S'adresser à M. Henri Kuffer, rue Pour-;
talés 10. [ 4&5'

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

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

On demande, pour lé 1er jnin on la
Saint-Jean, dans un pqtit ménage, nne
domestique de 30 à 35 tins, bien recom-
mandée et capable de faire la cuisine.
— S'adresser an bnrean Haasenstein &
Vogler. 4605c

Une dame résidant à Hauterive cher-
che nne personne de confiance,' sachaht
cuire, et diriger un ménage soigné. Pour
informations, s'adresser à Mm° Bouvier,
à Hauterive. 4566

On demande unç jeune fille française ,
propre et active, pour s'aider an ménage.
S'adr. faub. du Lac 15, 1er étage. 4558

mnm & i&mfgs rsai»
Une jeune fille, bien recommandée,

trouverait à se placer de snite comme

assujettie tailleuse
chez M»« Marie Coste, couturière, Palais
Rougemont 8. 4589c

HENNIEZ-les-BAINS (Vaud)
Ouverture le ____. «* Juin

Ean bicarbonatée, alcaline , llthlnée, souveraine contre les rhumatismes,
la gontte, les maladies chroniques de l'estomac, des intestins, du foie, des reins, de
la matrice, le diabète, l'anémie et les affections nerveuses. Coteau verdoyant, abrité
de la bise. Sentiers ombragés. Cours d'eaux. Luxuriantes forêts à 50 mètres des
bains. Vue étendue. Air salubre. Chaque année, nombreux cas de guérisons que
d'autres eaux célèbres et étrangères n'avaient pu obtenir. (H. 5893 L.)

Médecin spécial attaché à l'établissement.
fin juin, depuis 4 tt. par Jonr, chambre, pension et service compris. Pour

tous antres renseignements et envois gratis de prospectus, s'adresser à
Mma Vve docteur BOREL.

CHABCUÏEBIl à COLOMBIER
Le citoyen Franz EGGEK, lequel a

travaillé pendant plusieurs années dans
nne des premières charcuteries de la
ville, vient de s'établir à Colombier, "nie
dn Château n° 6, et se recommande
à l'honorable public de cette localités II
sera toujours bien pourvu de charcu-
terie Une, fraîche et famée. — Café
de tempérance. — A la même adresse,
on prendrait des pensionnaires. 4615

Promesses de mariages.
Max-Théodore Dessoulavy , pasteur ,Neuchâtelois, domicilié à Cernier, et Laure-

Valentine Russ, Genevoise, domiciliée à
Neuchâtel,

Albert Kunzli, meunier, Lucernois, do-
micilié à Serrières, et Emma Schârer,
horlogère, Bernoise, domiciliée à Ruthi
prés Buren.

George-Arthur Ducommun-dit- Verron,
fabricant d'horlogerie, Neuchâtelois, et
Lucie Droz-dit-Busset, Neuchâteloise ; les
deux domiciliés au Locle.

Naissance.
6. Frédéric-Hermanri, à Gottlieb Béer,

ouvrier papetier, et à Marie-Louise née
Thomann.

Décès.
4. Ernest-Arthur, fils de Frédéric-Albert

Glôckner et dé Adeline née Feer, Saxon,
née le 18 juillet 1895.

5. Paul-Auguste, fils de Jules-Paul Tho-
mann et de Liha-Fanny née Sandoz, Ber-
nois, né le 30 avril 1896. ., .;

5, Berthe-AnnarElisabelh,.fille de Alfred
Robert et de Anna-Elisabeth née Dubois,
Neuchâteloise, née le 3 octobre 1894.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

du jeudi 7 mai 1896

.De ifr. à ti
Pommes de terre, les 20 litres, 1 10 1 20
Choux-raves . . les 20. litres, 1 10 1 20
Carottes . . . .  les 20 litres, 2 —
Carottes . . . .  le paquet, — — 30
Poireaux . . .  le paquet, — 10 — 15
Choux1 . . . .  la pièce, — 25 — 80
Laitues . . . .  » — 15 — 20
ChQQx-fieurs . . la pièce, — 80 1 —
Oignons . . . . la  chaîne, — 10 — 15
Asperges du pays, la botte, — 40 — 45
Asperges de France, la botte, 2 30
R a d i s . . . . .  la botte, . . — Oô — 10

. Pommes . . . . les 20 litres, 5 —
Poires . . . .  s 8 -
ÔEufs la douzaine, — 70 — 75
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 20

» .» mottes, » 1 10
Fromage gra£ . . » — 90

» .¦ mi-gras, . » — 75
» maigre'. » — 50

Pain » — 15
Lait : . . . . , , .  le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 90

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

Lard fumé . . .  » 1 -r
»' non-fumé . » — 65

Foin par 50 kil., 8 —
Paille . . . .  par 50 kil., 3 —
Foypd . . . . le stère, 12 —
Sapin . . . . . le stère, 10 —
tourbe'- . . . . les 8 m". 17 — 18 -

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Représentant fle commerce
Une importante maison de

commerce, ayant fondé nn dépôt
à Nenchâtel pour la vente de ses
produite, jouissant d'une bonne
clientèle, demande un GERANT
pour le 31 mai 1896. Location des
locaux nécessaires payée à l'entière dé-
charge du gérant par la maison. Con-
ditions pécuniaires très avanta-
geuses.

S'adresser pour tous renseignements
Etude Lambelet, notaire, rue de
l'Hôpital n° 18, à Neuch&teL 4658

Trouveraient places :
Une jenne fille ponr aider dans nn
café. Occasion d'apprendre à fond la lan-
gue allemande et de se perfectionner
dans les travaux du ménage. Bon traite-
ment et bonne pension assurés;

Un oa denx garçons de 14 à 15 ans
comme pensionnaires. Bonnes éeoles.
Leçons particulières (aussi de musi-
que : violon et piano). Vie de famille.
Très favorable pour enfants de santé
délicate . Aux alentours, forêts et belles
promenades. Références à disposition. —
Prix modéré.

S'adresser à M. Vogt, instituteur,
Herslwll, près Soleure. 4569

Demande de pl ace
Jeune employé , Suisse f rançais,

' 22 ans, libéré du service militaire,
connaissant à f ond l'allemand et
le f rançais, bien au courant de
tous les travaux de bureau, de
correspondance et d'expédition,

cherche p lace
stable, pour le 1er juin , dans mai-
son de commerce ou administra-
tion. Bonnes réf érencés à disposi-
tion. S'adresser sous É. 13d3 C , â
Haasenstein & Vogler, Chaux-de-
Fonds.

JWlIITOgÂŒIS

Un jeune homme, ayant fréquenté de
bonnes écoles allemandes et françaises,
désire entrer tont dé suite comme ap-
prenti dans une maison importante de
commerce. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 4580

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

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

OBJETS PERDIS OU TROIflS

TROUVÉ
Il a été fait dépôt ce jonr, au greffe de

paix de Saint-Biaise, d'une soinme de
cinquante francs, trouvée à Saint-Biaise.

Les personnes qni pourraient avoir des
droits à prétendre ' sur ce dépôt, sont
priées d'adresser leurs réclamations an
greffe de paix, à Saint-Biaise, dans les
trente jours dès la première publication
du présent avis.

Saint-Biaise, le 6 mai 1896.
4652 Greffe de Paix. v

___ r ¦ ¦ : ¦  . 
• 

:..- ' ¦¦ !

AVIS DIVERS
On offre a prêter, en premier rang hy-

pothécaire, 10,000 fr., 15,000 flr. et
80,000 fr., sur des immeubles situés à
Neuchâtel. Intérêts : 4 °/0. S'adr. Etude;
Juvet, notaire, Palais 10. 4514

HOTEL-PENSION
DE

CHANÉLAZ
Onfreift tons les Jonrs

Repas à prix fixe et à la carte!

EXCELLENTES TRUITES'

- Grande salle. Terrassé. Jardin.

Bains c3b.etxj.cis.
Prend des pensionnaires

Se recommanda pour'repas de noce, ete
4179 G. titorÀ, propriétaire:

SOCIÉTÉ CHpRAM
~

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

EGLISE NATIO NALE
La pàroiise est informée que, (et

dimanches i O et 4. il mai courant,
le culle du soir aura lieu au Temple-
du-Bas. 4680

DIMANCHE f ci MAI 1896
à 8 heures du soir 4679

AU TEMPLE-DU-BAS

CONFÉRENCE
de M. le pastenr CJ. PONS, de Gênes

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

Tramway NwÉM-M-Mai
Le public est informé qu'à partir du

lundi 11 mai prochain, la voiture n<> 1,
partant de' St-Blaise à 7 h. dn matin,
partira h 6 h. 85 ponr arriver an
Mont-Blanc & 7 beures.
4673 La Direction.

Société de Tempérance
Il y aura, le jour de l'Ascension, de

grandes réunions de tempérance (fran-
çaise et allemande) à Morat. Un bateau
spécial partira, de .Neuchâtel à 9 heures
du matin. Prix du billet aller et retour :
1 tr. 50.

S'inscrire d'avance, au Bazar de Jéru-
salem ou à la boucherie Berger-Hachen,
Moulins 32. 4664

Salle île Etant jj Collège fle la Promenade
SAMEDI 9 MAI 1896

à 8 h. 7a dn soir

CONCERT
donné par

M» IDA CÉSAR
avec

BATAILLE DE FLEURS
PROGRAMME :

1. Larghetto tes Huguenots. MEYERBEER.
2. Preghiere de Norma. . BELLINI.
3. Scène et monologue; im-

provisée de Rosine. . ROSSINI.
4. Der Mônch et RâpUhlik . TOI HernamCéSAR
5. 1° Malice des femmes, des vieux , et

éloges des nouveaux auteurs.
2° Supériorité de la femme.

6. Romance MERCADANTE.
Id. M"» PUGET.

7. Echo des Alpes norvégiennes. ,
8. 1» Danse excentrique , composée par

l'exécutrice.
2° Marche d'attaque illustre des Polo-

nais. 
ENTRÉE : 4672c'

Chaises, 2 fr. — Premières, 1 fr.

Grande Salle des Conférences'
(Grosser Confèrenzsaal)

Freltag den 8. Mal 1896

Frfthlin gs-Concertj
gegeben vom 4481

Mannerchôr Frohsinn
unter gelaUigw M_tY. _ita.Dg des

Orcliester Ste -Cécile1

' Entrltt :
1"» Platz, Fr. 1.— ; 2"* Platz, 50 cent.

Kassaeroffnung: 7 Uhr. Anfang: 8 Uhr.

Billets und Programme sind zu haben'
bei den Mitgliedern des « Frohsinn »
und am Concertabend ah der Kasse.

PENSION BURN IN D
PROVENCE

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

Bonne table et chambres confortables.

OUVERTURE I_E 1" JUIN

S'adresser directement, 435&

Petision pour jeunes filles '
On demande encore quelques jeunes;

filles comme, pensionnaires, dans une
honnête famille de Colombier. Bonnes'
écoles dans là localité, leçons 'd'ouvrages,^de piano et premiers éléments' de pein-
turé à: l'huilé. On prencfràit ' aussi dès!
damés on demoiselles en' séjour 1* d'été.'
Vie de famille et prix modérés.

Ponr tons renseignements, s'adresser
à Mœ6 veuve Maire, rne da Vërgferj.
n° 18, Colombier. 4109;

k l'imprimerie de cett« Feuille:'

Formulaires de BAUX A LOYER'
Petit et grand for mat.

BON PAPIER

| PRIX : 80 OBUSTTiadCHIS

— Faillite de Jean-Joseph Andrey, fro-
mager, anx Geneveys-sur-Coffrâhë: Date
de l'ouverture de là faillite : 1er mei 1896.
Première assemblée des créanciers : sa-
medi 16 mai 1896, à 4 heures du soir, à
l'Hôtel-de-Ville de Cernier. Délai ppur les
productions : samedi 6 jnin 1896.

— Faillite de Charles Walter, marchand-
tailleur, à Neuchâtel. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de colloca-
tion : 16 mai 1896.

— Faillite de Henri Rosselet, fabricant
d'horlogerie, à la Ghaux.-de-Fond8. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de collocation : 16 mai 1896.

— Bénéfice d'inventaire de Rosine née
Steger. épouse de Jean Bohren, ménagère,
doniiciliée aux Verrières, ; où elle est dé-
cédé? le 18 mars 1896. Inscriptions an
greffe de paix des Verrières, jusqu'au
Erçardi 9 juin 1896,, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le juge
dé paix dés Verrières, qui siégera à. l'JHô-
tel-de-Ville du dit lieu, le mercredi 10
juin 1896, à 2 heures après midi.

— Par jngéttiént en date du 2'mai 1896,
le président ,dtt tribunal civil dtf district
de la Chaux-de-Fonds a prononcé une
séparation de biens entre dame! Louise-
Sophie Schoaffer, née Rûsçer, p^Ociaate,
à la, Chaux-dç-Fonds, et #on mari. E&nl-
Léon Sehceffèr , négociant, actuellement à
Paris.

— Par jugement en date du 8 avril
1896, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture, .paç. Je divorç» 4e;s Jjens matri-
moniaux qtn' unissaient lés*épbux Fritz-
Albert Ducommun-dit-Boudry, horloger,
et Emiliej-Julie Ducommunr.di B̂oudry née
Améz-Droz, les denx domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS SCOLAIRES

Môtiers. — Le poste, de-maître de lan-
gue allemande à l'école primaire est an
concours. Obligations : trois heures de
leçons par semaine. Traitement : 100 fr.
par heure et par année. Examen de con-
cours : sera fixé ultérieurement. Entrée
en fonctions immédiatement. Adresser les
ofires de( service, avec pièces à l'appni,
jusqu'au 15 mai, au président de la
Commission scolaire et en aviser le secré-
tariat du département de l'Instruction
publique.

Peseux. — Instituteur de la 2»» classe
mixtiè. Traitement initial minimnm : 1,600
francs. Obligations : celles prévues par la
loi. Entrée en fonctions : le 1« juin.
Examen de concours : le samedi 23 cou-
rant, à 8 heures dn matin. Adresser les
offres de service, avec pièces i à l'appni,
jusqu'au 20 mai, au président de la Com-
mission scolaire et en aviser le secréta-
riat dn département de l'Instruction pu-
blique.



NOUVELLES P0LÏTÏQDE8

Italie
Enfermée dans Adigrat depuis deux

mois, à bout de vivres, le sort de la
garnison d'Adigrat causait en Italie les
mêmes appréhensions que , naguère ,
celui de la garnison de Makallé avant la
bataille d'Adoua. Aussi le général Bal-
dissera a-t-il tenté de la délivrer. Con-
centrés à Senafé, les Italiens ont com-
mencé le 2 mai leur marche offensive
sur Adigrat, où les troupes sont entrées
mardi sans coup férir.

On s'attendait à une grande bataille ;
il n'y a eu que de petites escarmouches.
Le général Baldissera a préféré, plutôt
que d'exposer la vie de ses soldats, né-
gocier avec le ras Mangacha el obtenir
Pévacuation d'Adigrat sans coup férir.

Il y aurait eu certainement folie d'at-
taquer les Abyssins dans les inexpugna-
bles positions qu'ils occupaient . Adigrat
est situé sur un mamelon placé au milieu
d'une conque qu'entourent de tous côtés
des montagnes de 2,400 à 3,500 mètres.
Les Abyssins s'étaient établis sur ces
hauteurs et y attendaient l'ennemi.

On ne connaît pas les conditions faites
par le ras Mangacha pour laisser évacuer
Adigrat. Mais aujourd'hui que cette place
est virtuellement délivrée, on se de-
mande ce qui va arriver. Baldissera se
retirera-t-il en deçà du Belesa, évacuant
le Tigré, ou bien a-t-il l'intention de ra-
vitailler Adigrat et de le conserver ? On
dirait que le ras Mangacha elle rasAlula
qui occupent les envi rons d'Adigra t, at-
tendent eux-mêmes que Baldissera se
décide. Le général en chef a été laissé
libre par M. di Rudini d'abandonner ou
de conserver Kassala et Adigrat après le
désastre d'Adoua. Lui laissera-1-on même
liberté aujourd'hui ? La discussion sur
l'Afrique, commencée mardi à la Cham-
bre, dictera probablement au ministère
sa ligne de conduite.

Perse
L'émoi qui s'était emparé des chancel-

leries européennes, à la suite de la mort
du shah de Perse, semble être aujour-
d'hui complètement dissipé. Les premiers
actes du nouveau souverain, Muzaffer-
Ed-Dine, et ce qu'on apprend du passé
de ce prince, ont rassuré les esprits.
L'énergie avec laquelle, comme gouver-
neur de l'Azerbadjian , il a su rétablir
l'ordre dans cette province où depuis
plus de trente ans régnait une situation
très troublée, l'esprit de conciliation et
de justice qu'il a montré après la répres-
sion , les sympathies dont il jouissait
même auprès des fonctionnaires de son
gouvernement , tout cela indique en lui
des qualités d'administrateur qui per-
mettent d'attendre de lui un gouverne-
ment ferme et pacifique tout ensemble.

Son premier acte est une preuve d'ha-
bileté. En conservant ses fonctions au
grand-vizir qui avait eu la confiance de
son père, il a montré aux puissances
européennes son désir de continuer avec
elles les excellentes relations qui ont tant
contribué à la prospérité de la Perse.
Mirza Ali-Asgar-Khan est, en effet , un
ministre d'une haute intelligence et qui
avait compris l'intérêt qu'il y avait pour
la Perse à étendre de plus en plus ses
relations industrielles et commerciales
avec les puissances européennes. C'est
lui qui a favorisé, sous l'inspiration de
son maître Nasr-Ed-Dine, l'installation
des exploitations de tout genre qui, dans
ces dernières années, ont mis en valeur
les précieuses richesses naturelles du
pays. Le maintien de cet homme d'Etat
éclairé à la tète des affaires , au début du
nouveau règne, prouve que Muzaffer-
Ed-Dine a la juste notion de ses devoirs
et la haute compréhension du rôle qui
lui est dévolu. Aussi longtemps que la
Perse sera bien administrée et que son
gouvernement saura y maintenir la paix
tout en assurant la sécurité des Euro-
péens qui y ont des établissements, il n'y
aura pas de place pour les convoitises
qui, de l'un ou de l'autre côté, ne man-
queraient pas de se manifester en cas de
troubles,

— Des troubles ont éclaté à Chiraz,
dans la nuit du 3 au 4 mai. Les bazars
ont été fermés ; les banques sont ou-
vertes, mais gardées par la police. Les
perturbateurs ont tenté de piller le quar-
tier des juifs , mais ceux-ci étaient sur
leurs gardes. Ils avaient entassé sur les
toits de leurs demeures de grandes quan-
tités de pierres et les ont jetées sur les
agresseurs, qui ont pris la fuite.

Indes néerlandaises
Trois bataillons de troupes hollan-

daises, essayant de gagner Kroung-Kali ,
au nord-est d'Atjeh (Sumatra), ont été
attaqués par une troupe d'insurgés qui
leur ont tué un sous-officier et blessé une
quinzaine d'hommes, y compris un lieu-
tenant.

liMUMS TOOTILLIS
Berne, 7 mai.

Mv. le colonel Gagelmann a été relevé
des arrêts , pour motifs de santé.

Zurich, 7 mai.
Dans la séance de ce matin de la com-

mission pour l'assurance contre la mala-
die et les accidenls , plusieurs orateurs
ont recommandé la nomination d'une
sous-commission pour examiner une im-
portante modification des bases du projet ,
dans le sens d'une action plus intensive
des cantons.

Lansnnne, 7 mai.
La Société de géographie de Paris a

décerné le prix du colonel Huber à M.
F.-A. Forel , professeur , à Morges, pour
ses travaux sur les glaciers et sa mono-
graphie du Léman.

Bellinzone, 7 mai.
Un vif incident s'est produit jeudi

après midi au Grand Conseil à l'occasion
de la discussion du projet de loi concer-
nant le tribunal du district de Lugano.
M. Respini s'étant élevé avec force contre
le libéralisme et la fra nc-maçonnerie, il
s'en est suivi' un débat très orageux, et
la séance a dû èjtre levée.

'.-•^ . Paris, 7 mai.
Une dépêche, officielle de Cayenne an-

nonce que les condamnés transportés à
la Montagne-d'Argent , à bord de la goé-
lette Delta, se sont révoltés, ont pris la
direction du bâtiment et sont allés dé-
barquer dans le Venezuela. L'équipage
est arrivé er suite à Demerara.

Rome, 7 mai.
On dément de source officieuse la nou-

velle suivant laquelle des négociations
auraient été entamées avec le ras Man-
gacha , pour faciliter au général Baldis-
sera sa marche sur Adigrat ct la libéra-
tion de la garnison de celte place.

— Une dépêche de Massaouah annonce
que le ras Sebat va se rendre au sud
d'Adigrat, sur la crête d'Ada-Agamus ;

l'agos Tafari se trouve encore au nord-est
d'Adigrat. Le ras Mangacha semble opérer
un mouvement vers Aoussen. Le ras
Alula , avec ses forces, s'est avancé
d'Adoua jus qu'au passage dc Gascorchi,
à deux heures au nord d'Adoua.

Tienne, 7 mai .
La Chambre des députés a adopté en

troisième lecture les projets de loi sur la
réforme électorale. La première loi , mo-
difiant la loi fondamentale sur la repré-
sentation de l'empire, a été adoptée par
234 voix contre 19. La deuxième, modi-
fiant le règlement électora l , a été votée
également à une très forte majorité.

Heldelberg, 7 mai.
Un incendie a détruit cette nuit le ma-

nège de l'Université. Trois enfants du
propriétaire , une de ses parentes et une
domestique sont restés dans les flammes,
avec vingt-sept chevaux. La femme du
propriétaire et trois aulres enfants ont à
grand'peine pu être sauvés.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Lyon, 8 mai.
La fabrique de bougies Imbert a été

détruite par un incendie. Les pertes
s'élèvent à plusieurs centaines de mille
francs.

Belgrade, 8 mai.
Le prince Ferdinand de Bulgarie est

arrivé hier soir. II a été reçu à la ga re
par le roi Alexandre, l'ambassadeur de
Turquie et tous les ministres.

Le roi et le prince se sont rendus au
palais dans une voiture escortée militai-
rement et à travers les rues pavoisées.

Tunis, 8 mai.
On confirme l'assassinat du mission-

naire anglican Leack, de sa femme et de
son fils , celui-ci âgé de dix ans; la fa-
mille habitait à deux kilomètres de Sfax.

M. Leack reçut dix coups de poignard ,
sa femme quatre, et le fils avait le cou
coupé. Un enfant de 18 mois a été re-
trouvé sain et sauf dans son berceau. Il
n'y a pas eu vol; on attribue ce crime à
une vengeance.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

SOCIÉTÉ HORTIC OLE
de Neuchâtel et du Vignoble

A$SEMBLÉË¥XP0SITI0N
Au Collège de Saint-Biaise

Dimanche 10 mai, à 2 h. après midi

— ENTRÉE GRATUITE — 4699

Ssursa é$ Senrièw., da 7 mai 1896
Actions Obligations

Cco_tal-Sai«;e 717.— 87ofêd.*l_ .def. 103 60
Jura-Simplon. 224 , — 3V8 fédéral 87. 108 5.0

li. priv. — .— 8o/o Gen. àlots 109 25
Id. bons 80 — Jure-S.,S«/»•/. 508.—

N-* Suis.anc. 712.— Franeo-Su&w 49n —
St-Sothard. . . 88s).— N.-E.Sais.4»/„ 508 50
Union-S. ane. 482 .— Lomb.sne.S»/, 356 75
Bq 'Commerce 1010.- Môrid.ite!.8»/0 277 —Union fin. gen. 647.— Doa£_-.oi1.->% Psrte de SètU 161 - Prie?, ctto. 4% 456 —Alpines . . . .  —.- Serbe Obrt . . 349 —

DssB-t-ldâ 3HSP

««««es Franca...... 100.29 100 34
i Italie 92.E0 93 508 Londres.,. . 25,22 25.26

S«fl*?* Ailomagne. . 1*̂ .45 1S3 60
Vienne.. ¦ 2C9.75 310 £0

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse
fr. 118.— le kiî.

Steiiàve 7 mai. Eso. Banq. dn Com. 4 °/0

ïïmim $& Parle, du 7 mai 1896
{Oa «ra <5o «if-taiei

8% Frfir.çsi_ ! . 102.97 C/jn_D.oir net. 576 —ItaHe» 5-7, . - 85,85 Grêdli ionaler 675 -
Buss63.891,.P,'s 94 75 Crfl'l. îyonaul* 790.—RïiB.Onou.*'/,, 66 60 Sue* , , . . . . £388 —
B*t. Em 4% 63 - ahe_a./Ç.i7.tri<ii. 
Portugais 3°/c —.— Gh. I_059b»r<it — -Tabacs ports". 480 - ch. Môridion 
Tors i'k . . .  21.73 Gb. Nor'l-Ssp 208 —

A étions Gh. Saraçoas* 170 —
Bq. de Frsmse — . Banq. ottom. 570 —
Bq. de Paria , 824.— ftio-Tloto 544 50

Banque Cantonale fienchiteioise "
Nous sommes acheteurs de :

3'iV/o Oblig. foncières de la Banque, série K,
remboursables le 5 juillet 1896, au pair et int.
Nou.« sommes vendeurs ie:

3Vi°/o Oblig. Société de navigation à vapeur
des lacs de NeuCbAtel et Morat, rembour-
sables par tirages au sort de IH .6 à 1HI0 et

• non convertissables avant 1906 (intérêts et
amortissement garantis j>ar la subvention
des cantons de NeuchAter. Vaud et Fribourg
et de la ville de Neuchâtel), à 101.25 et int.

3 '/s % Oblig. Etat de Neuchâtel 18.3, à 101,75
et int.

Imprimerie H. WOI_FRATH & C>»

SBRONIQUE SOTŒ&mOISl.

Tribunal cantonal. — Le tribunal a
jugé dernièrement le cas d'un ouvrier
qui a eu la main droite estropiée par une
machine, qui , ce qu'ignorait l'ouvrier,
se met en mouvement automati quement.
Le tribunal a accordé à l'ouvrier une
indemnité de 5,800 fr. L'employeur, ou
plutôt la compagnie d'assurance , n'avait
offert que 2,000 fr.

Examens d'Etat. — Les examens en
obtention des brevets de connaissances
pour l'enseignement dans l'école enfan-
tine et dans l'école primaire auront lieu
à Neuchâtel , dans ie courant dc juillet
prochain; la date précise en sera fixée
ultérieurement et portée à la connais-
sance des intéressés. L'âge requis pour
être admis aux examens est au minimum
de 18 ans révolus (art. 71 de la loi). Les
inscri ptions seront reçues au secrétariat
du département de I nstruction publi-
que, à Neuchâtel , jusqu'au 4 juin pro-
chain. Les candidats devront joindre à
leur demande : 1° un extrait de leur acte
de naissance ; 2° un certificat de bonnes
mœurs ; 3° des certificats d'études.

— Les examens en obtention du bre-
vet de capacité pour l'enseignement se-
condaire et industriel auront lieu à Neu-
châtel dans le courant de juin prochain.
La date précise en sera fixée ullérieure-
ment et portée à la connaissance des
intéressés. L'âge requis pour être admis
aux examens est au minimum de 19 ans
révolus.

Les inscriptions seront reçues au se-
crétariat du département de l'Instruction
publique jusqu'au 4 juin 1896. Les aspi-
rants et les aspirantes devront joindre à
leur demande : 1° l'extrait de leur acte
cle naissance ; 2° un certificat cle bonnes
mœurs ; 3° des certificats d'études.

Une réparation. — La Chambre des
mises en accusation a accordé une in-
demnité de 600 francs à un ouvrier en
bâtiment qui , ensuite d'une dénonciation
par un homme reconnu depuis comme
aliéné, a fait soixante-quinze jours de
prison.

Co ombier. — M. le conseiller fédéral
Frey a visité jeudi la place d'armes de
Colombier en vue de la construction de
nouvelles casernes, système des bara-
quements. (National.)

OÏÏEOKiaUE LOCALE
Le Conseil général se réunira lundi

avec l'ordre du jour suivant :
Rapports du Conseil communal sur :

modifications au tarif pour la vente de
l'eau , éclairage électrique de l'Hôtel des
Postes, aménagement du chemin des
Ravines, subvention aux cours donnés
par les Sociétés commerciales, demandes
d'agrégation de citoyens suisses.

Rapports de la commission des agré-
gations sur : diverses demandes de ci-
toyens suisses et celle de Charles-Henri
Schœffer , contre-maître menuisier, céli-
bataire, sujet allemand.

Objet resté à l'ordre du jour : demande
d'interpellation de M. Emile Lambelet.

Synode national. — Le Synode de
l'Eglise nationale s'est réuni le 7 cou-
rant, à 9 '/a neures du matin , au Châ-
teau, en session ordinaire du printemps.

M. le président DuBois prononce l'éloge
de M. Brandt-Ducommun , décédé cet hi-
ver. L'assemblée se lève pour rendre
hommage à la mémoire de cet homme
excellent, qui a toujours porté tant d'in-
térêt aux travaux du Synode. Il est rem-
placé dans le bureau, dont il faisait par-
tie, par M. H. Barbezat , du Locle.

Lecture est faite du rapport de gestion
du bureau par son secrétaire , M. C. Châ-
telain. Pour la première fois, les comptes
rendus des collèges d'anciens sont arrivés
tous et complets. Il en ressort que la for-
tune des fonds des sachets du pays monte
à près d'un million. Neuchâtel est une
des rares paroisses qui n'ait point de
capital.

Le Synode officieux de l'Eglise protes-
tante de France se réunira à Sedan le

2 juin prochain et invite l'Eglise neuchà
teloise à se faire représenter par une
délégation. Cette assemblée aura une
importance particulière, parce que la
question du rétablissement d'un Synode
officiel y sera discutée ; on espère qu'une
telle mesure aurait d'heureux résulta ts
pour la pacification et la prospéri té de
l'Eglise de France. M. DuBois, président
du Synode, y sera le délégué de notre
Eglise, et si ses occupations , comme il le
craint , ne lui permettent pas de faire ce
voyage, M. le pasteur Dumont , de Cor-
naux , le remplacera.

Il est procédé à la réélection de M.
Langel, diacre du district de Boudry,
pour une nouvelle période sexannuelle,
et à la nomination du diacre allemand
du Val-de Travers ; sur cinq candidats,
M. R. Pfisterer , de Bàle, qui exerce de-
puis deux mois, à titre provisoire, les
fonctions de ce poste, réunit tous les
suffrages.

M. le président expose ensuite les
conclusions d^un rapport intéressant pré-
senté à la conférence des églises réfor-
mées de la Suisse, sur l'enseignement de
la religion dans les classes supérieures
des Gymnases. Le rapporteur demande
que deux heures par semaine soient con-
sacrées à l'étude des morceaux essentiels
des saintes écritures, de l'histoire du
christianisme et des religions, enfin des
points des plus importants de la doctrine
et de la morale chrétiennes. — Il s'agit
naturellement des cantons où l'enseigne-
ment religieux rentre dans le programme
scolaire, et c'est le cas de tous ceux qui
ppt des Gymnases, sauf de Genève,
Saint-Gall et Neuchâtel. Chez nous, l'ins-
truction des six semaines remplace,
aussi avantageusement que possible, cet
enseignement scolaire.

Mentionnons encore un incident qui a
égayé la séance, ce qui n'arrive pas sou-
vent. M. le pasteur Leidecker ayant dit
que M. le Dr Paris aurait besoin d'un
aumônier pour l'établissement des incu-
rables de Perreux, où l'on a élevé une
chapelle, M. Schmidheini , pasteur alle-
mand à la Chaux-de-Fonds, tient à rap-
peler que M. Paris a prêché pour lui
l'année passée ! II confondait le médecin
avec le jeune ministre qui possède aussi
le titre de docteur, mais en philosophie.

La séance est levée à onze heures et
demie, après une prière de M. le pasteur
Ecklin , du Locle.

Société nautique. — Hier soir, le co-
mité de la S. N. N. a pris officiellement
livraison , après examen minutieux ,
d'une yole de mer, sortant des ateliers
de M. ûossunet, à Joinville-le-Pont , et
destinée à représenter la S. N. N. dans
les régates nationales et autres. La course
du printemps de la société aura lieu à
Morat le 17 mai.

Forte alerte. — Hier après midi, peu
après deux heures, un commencement
d'incendie éclatai t dans nne cave de la
maison n° S de la place des Halles, où
se trouvaient beaucoup de corbeilles con-
tenant des légumes. Le feu a pris, croit-
on, à la suitb de la chute d'une lampe à
pétrole ; il fut bientôt assez fort pour que
le contenu de deux extincteurs amenés
du poste de police ne réussit pas à l'é-
teindre. On dut recourir à un chariot-
dévidoir, et l'hydrante mise en jeu en
eut assez promptement raison.

NOUVELLES SUISSES
Assurances. — La Commission du

Conseil national pour les projets d'assu-
rance a pris les décisions suivantes :
Subvention de la Confédération à l'assu-
rance contre la maladie de 1 centime
par jour et à celle contre les accidents
du quart . Le principe de versements
pour l'assurance contre la maladie de Va
par les patrons et */ _ par les ouvriers a
été adopté par 10 voix contre 4, qui
voulaient répartir les charges comme
suit : Va Pour les patrons, 2/3 pour les
ouvriers. Pour l'assurance contre les ac-
cidents, l'obligation de verser ne sera
imposée qu'aux patrons. Cette décision
a été prise par 9 voix contre 5, qui vou-
laient faire participer les ouvriers au
versement pour '/ s- — Les personnes
travaillant à des métiers particulière-
ment dangereux devront payer une
prime plus élevée pour l'assurance en
cas cle maladie.

BERNE. — M. Locher, préfet de Cour-
telary, retire sa candidature pour l'élec-
tion d'un député au Conseil national
dans lo 10me arrondissement. M. Virgile
Rossel est maintenant seul candidat.

, BALE. — La section de Bâle du Eid-
genôssischer Ver ein a décidé d'appuyer
les trois demandes de référendum (code
disciplinaire, comptabilité des chemins
de 1er et loi sur le bétail).

GENÈVE. — Une mort est survenue
dans des circonstances assez mystérieu-
ses chez une dame R., qui est venue il y
a quel que temps à Genève pour y créer

une pension d'étrangers. Mae R. s était
liée avec une jenne fille d'origine wur-
tembergeoise, Mlle Anna B. Celle-ci se
rendit vendredi dernier chez Mme R.
pour lui confectionner une robe; vers
dix heures et demie du matin , M,,e B. se
plaignit de violents maux de tète et de
douleurs aux jambes, en attribuant son
malaise à une veille trop prolongée. Mme
R. lui offrit une poudre d'anti pyrine et
toutes deux se rendirent à la cuisine
pour faire dissoudre ce remède. Mm0 R.
goûta le breuvage qu'elle tendit ensuite
à son amie, qui but la moitié du verre ;
elle le trouva fort mauvais et en versa le
reste dans le lavoir.

MUo B. se remit au travail ; elle était
assise depuis cinq minutes à peine lors-
qu'elle se mit à pousser des cris. Mme R.
lui prépara immédiatement une infusion
de camomille et des voisins accourus aux
cris de la malheureuse lui donnèren t des
soins. Tout fut inutile et M"8 B. ne tarda
pas à expirer.

Le commissaire de police a procédé
aux constatations légales et une perqui-
sition faite dans l'appartement de Mme R.
a amené la saisie de divers médicaments
provenant de pharmacies de Lausanne.

On dit que l'autopsie du cadavre de
Mlle B. aurait démontré qu'il y aurait eu
un commencement d'empoisonnement,
mais que la mort de la malheureuse jeune
fille paraîtrait plutôt due à une suffoca-
tion produite par l'absorbtion d'un liquide
qui aurait pénétré dans les voies respi-
ratoires.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGE»

Un mort de marque. — Le colonel
North , le t roi des nitrates » , a succombé
mardi soudainement à une attaque d'apo-
plexie, en ses bureaux de Gracechurch
street, à Londres, où il venait de dé-
jeuner d'une douzaine d'huîtres et d'une
bouteille de stout.

Né à Leeds, il y a quelque cinquante
ans, John-Thomas North rit un appren-
tissage de mécanicien dans le Yorkshire,
et partit fort jeune pour le Chili; il cons-
truisit des chaudières dans la ville de
Huasco jusqu'au moment où tous les
champs de nitrate du Pérou commen-
cèrent à préoccuper l'attention des spé-
culateurs. North travailla un des pre-
miers à leur exploitation , et en vingt

années il réussit à la monopoliser pres-
que complètement à son profit. La for-
tune qu'il réalisa pendant ce laps de
temps est évaluée à un demi-milliard de
francs ; une fois gagnée, il fallai t en
jouir. Ayant solidement établi ses usines
à Tarapaca, et su acquérir un intérêt
dominan t dans les compagnies qui ap-
provisionnaient d'eau la région, construi-
sirent les navires et les chemins de fer
nécessaires au transport du nitrate, le
colonel North regagna l'Angleterre. Il
devint un patron du turf et le possesseur
de palais — telle sa résidence d'Eltham ,
dans le Kent — où il accumula de gran-
des richesses et donna de brillantes ré-
ceptions, si brillantes que le prince de
Galles lui-même ne dédaignait pas l'hos-
pitalité de l'ancien ouvrier mécanicien.

A Leeds, sa ville natale, le colonel
North fit don, en 1889, de l'abbaye de
Eirkstall, y compris le beau domaine
avoisinant. Il dota largement le collège
scientifi que du Yorkshire. Enfin , il avait
fondé en Belgique une importante fa-
brique de ciment et se proposait de créer
une station balnéaire énorme et somp-
tueuse aux environs d'Ostende.

Le titre de colonel que portait le cé-
lèbre financier n'avait pas de caractère
militaire. C'était simp lement un titre
honorifique à lui décerné par la garde
milicienne du comté de Sussex, où il
possédait un magnifique château et fai-
sait beaucoup de largesses.

Missionnaire assassiné.— Une dépèche
de Sfax (Tunisie) annonce que le docteur
anglais Leack, qui dirigeait la mission
évangélique, a été^àS-Sassiné avec sa
femme et son fils

Un jubilaire de trente-sept ans. — On
a célébré dimanche, à Deggendorp, dans
la Basse-Bavière, le vingt-cinquième an-
niversaire de l'entrée en fonctions de
l'organiste, qui est aussi un compositeur
de musique connu , M. Ludwig Ebner.
C'eU à l'âge de douze ans que M. Ebner
avait remplacé l'organiste défunt.

Place repourvue. — Sur Je refus de
M. Massenet , qui ne voulait pas, a-t-il
dit , «r aliéner sa liberté » , le musicien
Théodore Dubois, de l'Institut , a été
nommé directeur du Conservatoire de
musique de Paris, en remplacement
d'Ambroise Thomas.

Le record de la fraude électorale. —
Il semble difficile d'inventer quoi que ce
soit en fait dé « manœuvres de la der-
nière heure ». Les révolutionnaires de
Saint-Denis ont pourtant trouvé encore
quelque chose de nouveau , et qui a bien
failli réussir. La veille du scrutin , au
soir, un certain nombre d'électeurs, triés
parmi ceux dont l'hostilité à la muni-
cipalité sortante n'était pas douteuse,
reçurent un exemplaire de la liste anti-
révolutionnaire patronnée par l'Union des
groupes républicains. Cette list»; {parfai-
tement exacte (c'étaient tout bonnement
des exemplaires officiels dérobés), était
accompagnée d'une court&note indiquant
qu'une erreur typographique s'était glis-
sée dans les bulletins déjà distribués, et
que le comité républicain avait cru de-
voir, pour plus de sûreté, la faire recti-
fier. Rien dans tout cela n'était de nature
à éveiller le soupçon. Mais, au verso du
bulletin était inscrite, en caractères rou-
ges, la mention , en apparence inoffen-
sive : « Elections municipales. » Comme
tout bulleti n , marqué d'un- signe exté-
rieur , est annulé , les révolutionnaires
de Saint-Denis, nés malins, — ou de-
venus tels par l'imminence d'un échec,
— comptaient annuler ainsi un certain
nombre de bulletins adverses. Le t truc »
a été promptement découvert , et signalé
par des affiches ; mais il faut avouer qu'il
était ingénieux , sinon délicat. Malgré ce
procédé désespéré, les socialistes-révolu-
tionnaires de Saint-Denis ont été battus.
Il était facile de le prévoir d'après les ré-
sultats des élections partielles qui , trois
fois de suite en deux ans, avaient tourné
au désavantage du Conseil sortant. Une
expérience de quatre ans a suffi aux ha-
bitants de Saint-Denis pour les édifier
sur les beautés du régime socialiste.

Monsieur Ernest Lienhard , prédicateur
méthodiste, à Neuchâtel, a la donlenr de
faire part à ses amis et connaissances de
la mort subite de son cher frère,

Philippe. _LIE1VHA»»,
MISSIONNAIRE,

survenue le 4 mai, à l'âge de 27 ans, au
service de la Mission de Bâle, à la Côte
d'Or.

Nnl de nous ne vit ponr soi-
même, et nul ne meurt ponr
soi-même.
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