
ABoaranaBtawxB 
i Ait 6 MOIS 3 voie

4s f - 1'.aa »iU* ai bciet a Si. S — fr. 8 EO fr. 1 SC
> l.-sî«s f u U porttaie , m *tib . . 3 — 4 CO Z CO
• yu It portante bon de Tille os par

U porta dam tonte U Saine. . S •- « 70 Z 80
K>>usger (Oitloa piniale), pu 1 iH»tro.. . . SS — 98 — 8 Ï8

• t i pu 2 nmaércs . . £0 — 10 80 8 80
ièî SBjatmt pili u< ïi7«*«i da puis, [0 «. n tu. — A l'échéance de tont

l'MaKiaeat , I'UTSI dn jonrnal eet <ostina4 Mif a»i» contraire da destinataire.
Changeant filial 80 Mntlmn.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent, g % S Vent domin. ri
S ^— f i l  i 53
B MOY- MINI- MAXI- g P ** FOR- g
S «UNI! MUM MUM M g jj C* * O

9 12.4 6.2 16.7 718.3 NE fort clair
1C 13.7 4.1 18.3 719.4 NE moy »

Du 10. Toutes les Alpes -visibles.

Hauteurs dn Baromètre réduites i 0
lulvant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»°,6

Mai j 5 | 6 | 7 | 8 j 9 j io]
an
786 =r-

780 EL

785 ==-

Ï 720 =-
710 =~
710 EL

705 EL j

TOO =_ , f 11 M _ 1 
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

?| 9.8 1—5.8 lia.5 1666.3 J I var. I fort l-mag
l\ 7.3 | 3.8 J 11.3 |<SSW?| |NE /moy.| »
Du 7. Ciel clair lo matin ; se couvre vers
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7 heures du matin.
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Extrait de la Feuille officielle

— Succession répudiée de Lucie-Ida
Jaquemin née Cachelin , de son vivant ,
merciers, à Neuchâtel. Date du jugement
de clôture : 6 mai 1896.

— Faillite de Jean Barlh, lerrinier , au
Locle. Date de la révocation : 4 mai 1896.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Georges
Meyer, veuf de Marie-Elise née Beerli ,
professeur, domicilié à Neuchâtel , où il
est décédé le 2 mai 1896. Inscriptions au
greffe de paix de Neuchâtel , jusqu 'au
samedi 6 juin , à 9 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge de
paix de Neuchâtel, qui siégera à l'Hôtel-
de-Ville du dit lien le mardi 9 juin , à
10 heures du matin.

PERCEPTION
DE

LINPOÏ Ilï
Les contribuables du district

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

8 mai.
A Saint-Biaise, le samedi 9 mai.
A Neuchâtel , du mardi 12 au mer-

credi 20 mai, chaque jour de
9 heures du matin à midi et da
2 à 5 heures du soir. 4137

Neuchâtel, le 25 avril 1896.
Le Préfet, STUGKI.

Ombrelles ¦ Parapluies \
MALLES - VALISES - SACS DE VOYAGE - SACOCHES

en tous genres et à tous prix
SPÉCIALITÉ - RÉPARATIONS
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VAGGfNATfONS OFFIGIELLES
Le docteur E. HENRY vaccinera chez

lui, rue du Coq-d'Inde 10, les lundi U
et mardi 32 mai courant, dès 3 heures
de l'après-midi.

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

COMME DE COLOMBIER
Service Je sûreté contre l'incÉlie

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 dan s le service de secours
contre l'incendie, sans exception, re-
çoivent, par le présent, l'ordre de se
rencontrer le dit jour , à 2 */a heures
précises de l'après - midi , devant le
Hangar des pompes.

Rénnion des chefs de corps k
2 heures.

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 2 francs.

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

fflSfiOTHE S k ¥11111

VENTE D'IMMEUBLES
& AUVERNIER

Le lundi 1S mai, dès 8 h. 1/a du soir,
k l'hôtel de la Côte, à Auvernier,
les héritiers de dame Constance Redard-
Galland exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, les immeubles ci-
après, savoir :

Cadastre d'Auvernier.
1» Une maison, sise à Auvernier

assurée à l'assurance mutuelle cantonale
contre l'incendie , -,sous n° 146, pour
6,000 fr., désignée au cadastre comme
suit :

Article 508. Plan folio 1, n°» 9 à 12.
A Anvernler, logement , places, galerie
et jardin , de 161 mètres carrés.

2° Article 1021. Plan folio 14, n» 13.
Lerin , vigne de 581 mètres carrés (1.649
ouvriers).

Pour les conditions de la vente, s'a-
dresser à l'Etude de
4765 F. BONHôTE, notaire.

mm PAE YOIE raGitm

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 18
mai, dès 8 *!.__ heures du matin, les
bois suivants , situés dans la forêt canto-
nale de l'Eter :

160 stères de sapin,
75 stères de hêtre,

5000 fagots de coupe,
2500 fagots d'éclaircie,
230 plantes de sapin,
25 billes de hêtre,
1 tas de perches.

Le rendez-vous est & la Baraque.
Neuchâtel , le 8 mai 1896. 4753

L'Inspecteur
des forêts du 1<* arrondissement.

ANNONCES DE fENTl
A vendre une forte 4669c

J TJ TSOLJEZISS 'S?
bai brun , âgée de 9 ans, bonne trotteuse.
Le bureau Ilaasentei u & Vogler indiquera.

TUYAUX £1 CAOUTCHOUC
pour conduites d' eau et arrosage, à des
prix très favorables, chez Ernest Reber,
bandagist». rue dn Trésor 2. 4754

C
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SÈ^l?/  3/10 : 20 c. ; 6/10;: 30 c. ; 1 litre : 50 c. XLJK*3S»L£>' *?
Chez F. JORDAN, pharmacien.

OEÊIIB excellente chez E. MORTHIER , rue de l'Hôpital , et F. GAUDARD, faub. de l'Hôpital .

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

de coupes et coupons rubans , soieries, broderies , mercerie , à des prix qu 'on ne
trouvera nulle part ailleurs. — Avis'aux tailleurs , tailleuses et revendeurs. 46i0c

mm CATARRHE D'ESTOMAC WWM
Pendant quatre ans, j'ai souffert d'une maladie d'estomac très douloureuse, d' un

catarrhe d'estomac, accompagné de manque d'appétit , de douleurs, flatuosités, fatigue ,
crampes, constipation , etc. Après avoir suivi divers traitements, qui ont été .tous aussi
inutiles les uns que les autres, j'ai demandé conseil , par lettre, à la ï^licîitïiqïie
privée, à Glaris , et celle-ci m'a guérie en peu de temps. Je suis très heureuse de
pouvoir constater publiquement ce fait. Guarnens sur Cossonay, le 2 septembre 1895.
Adeline Clément. gggP" Je soussigné déclare que la signature ci-dessus esl. véritable.
Guarnens, le 2 septembre 1895. Ls Chappnis. syndic, -̂ g S'adresser à la Policlinique

J 1 0  Diplômes d'honneur et W Médailles f
décernés en 20 ans au véritable ^^^^M

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
y  nllP ct PJBD "\  ̂ans ^e succ^8 e* Ie8 nombreux témoignages de re-
^W* . '"Mlulljj j connaissance permettent de recommander en toute
lÉÈlÊi^^WÈirs ! 

con
fi ance cette préparation spécialement aux personnes a

I^^^^^TOP délicates, affaiblies , convalescentes ou souffrant des pâles g
ilfn^W'S ! cou 'eurs> manque d'appétit, de faiblesse générale, lassi- *

1 S ŜSRKE J Réputation nniYerselIe. Excellent fortifiant.
B En f lacon» de 2 f lr .  50 et 5 f r .  dans toutes les pharmacies.

M AVERTISSEMENT.  ^° véritable Cognac ferrugineux étant
I&sHsSKSssa i i i . i i i i .i.. n »' très souvent contrefait , le public n'ac- pm/mmamwwimmff m 

COpj.era que jes fl ac0ns qui portent sur l'étiquette blene la H^**-*'"
B marque des deux palmiers et le nom de P

Fréd. CJOILLUEIZ, pharmacien à Morat. p

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL
On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;

W. BIESE, NEUMEYER, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication , pour la vente et la location.

PIANOS ©'OCCASION — ÊCHAKGE — (SABAWTMS
jRépturatloius et aecords de pianos et barmoniiuui».
Intitranienisi d« sanslqne à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition PeteiiV Litolt, Breitkopf et H&rtel, etc., etc. , .8

Prix modérés. — Facilités de paiements.

LIBRAIRIE âïï MER FRERES
mUOHATBIi 10

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

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

François Coppée, Mon franc
parler, 4m0 série 3.50

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

Emile Zola, — Borne . . . .  3.50

Grand choix dans tous les genres.
MUNITIONS, SÉPARATIONS

Gh. Petitpierre & Fils i
Treille 11. - TéLéPHONE - Place Purry 1.

«Feux de quilles,
«Sens de croquet,

Jeux da bauches,

Chez : J. MERKI , tourneur,
BERCLES n° 5 (vis-à-vis de la Grande
Brasserie). 3765

VINS P GROS
C. AMEZ-DROZ

Courtier-Représentant
c:oTZ,j ^£oi^rj DJR±-Ctj L3:^i

Espagnol, rouge et blanc, 1" marque,
28 fr. l'hecto.

Malaga sec, extra, 65 fr. l'hecto.
Tons mes prix s'entendent franco gare

destinataire. 4759c

DENTIFRICES et SPECIFIQUES
ODONTALGiaUES

de J. JEANNERET, chirurgien-dentiste

En vente : A Neuchâtel , pharmacie
Bourgeois ; à Colombier, pharmacie Cha-
ble; à Boudry, pharmacie Chapuis, et
chaque mercredi, maison Hiltpolt , route
de la Gare, à Neuveviïle. 4755

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 12
Magasin la plus grand ot le mieux

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

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PAYEMENT.

Sa TecoaaiB&nita. s

HUG0-E JACOBI
NETTOHATELi

lia Société de fromagerie dn
Frâne met an eoneourtt son lait,
pour le 1" juin 1896. (Environ 700 à 800
litres par jour en moyenne.)

Adresser les offres à M. John Gretillat,
président de la Société, à Coffrane (canton
de Neuchâtel), et remise dn lait, le
20 mai conrant, à 1 heure après midi,
à la Salle de Commune. 4585

A 
If £ M R DE 700° *n"e» «»»»-
V CR U K C  S**»» en bon état,

et nn tonr. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 4712c
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A lftnAr Ponr tout de smte>Iwllvl y un grand apparte-
ment de trois chambres, alcôve, cuisine,
chambre hante, galetas, caveau ; eau a
la cuisine, 1« étage. Prix : 510 fr. Si on
le désire, potager et batterie de cuisine
complète. S'adresser rue de la Treille 5,
an magasin. 4726c

A 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. Boitel, rue de la
Serre n° 4. 4628

A louer, ponr la Saint-Jean , une
maison de huit chambres, située au-dessus
de la ville, avec ou sans écurie et
jardin. S'adr. à M. Nippel, Manjobia. 2935

A louer, dès maintenant ou pour le
24 juin, â la Cité-de-1'Ouest , un rez-de-
chaussée confortable, de cinq pièces et
dépendances avec jardin . — S'adresser
étnde des notaires Guyot & Dnbied, rue
du Môle. 4266

On offre à louer, à Bôle,
une belle maison, à proximité de deux
gares, se composant de dix chambres et
dépendancesr terrasse , buanderie ; eau
dans la maison, belle vue sur le lac et
les Alpes ; conviendrait pour pensionnat
ou pour une grande famille. 4562

S'adresser à M. Marc Durig, à Bôle.
A louer, pour St-Jean 1896, fhu-

bourg du Crêt n° O, maison entière,
indépendante, ayant sept chambres, plu-
sieurs mansardes et toutes les dépen-
dances. — S'y adresser. 4-107

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

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

CHAMBRES A LOÏÏM

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

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

A louer une belle grande chambre meu-
blée, au soleil. S'adr. rue de l'Industrie
n° 20, 1« étage. 4604c

Une chambre bien meublée, pour
un monsieur.

Terreaux 5, 2°»> étage. 4601c
Jolie chambre meublée pour un mon-

sieur, dans une maison d'ordre, près de
la Poste. S'adresser rue du Trésor, chez
Mm0. Huguenin-Robert, épicerie. 4578

Jolie* eluuubres et pension (soi-
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, 3™. 4280

MK£âïit» Div&RSEg

,,A louer, rue du Seyon (en face de
l'ancienne Poste), nn grand magasin
a tran * former au gré des amateurs,
avec appartement, si on le désire. 'S'adr.
Trésor 11, 2™ étage. 4635

A louer, an centre de la Tille, 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

01 DEMANDE Â L0PM
On demande, tout de suite, un loge-

ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Ecluse n" 45,
au 3»e étage. 4684c

il noie
cherche chambre meublée et bonne pen-
sion dans une bonne famille

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une fllle de 23 ans cherche une place
de première femme de chambre dans un
hôtel de premier ordre ou dans une mai-
son particulière, pour le !•' juin. Certifi-
cats à disposition. S'adresser rue Pour-
talès 3, 2»» étage. 4749

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

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

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

CHERCHENT PLACES :
Une personne de 25 ans, bien recom-

mandée, ayant fait un cours de sage-femme,
comme releveuse ou garde-malade.

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

TÉLÉPHONE 

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

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, à la campagne, une cui-
sinière de 25 à 30 ans,, propre, active
et sachant travailler au jardin. S'adr. à
M°»> Roulet-Anker, à Saint-Biaise. 4682

OCCASION
Une bonne famille possédant , à proxi-

mité de Bâle, un magasin de ferblanterie
et lampes, recevrait, comme volontaire,
une jeune fille de 15 ans. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande. Offre s
à E. Seiler Fûnfschilling, ferblantier, à
Binningen près Bàle. (Hc. 1990 Q.)

Pour une dame seule, on demande une
personne de toute confiance, sachant
faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné. — Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 4654

TJIWE BOIVIVE
bien expérimentée dans les soins à don-
ner aux petits enfants, est demandée.
Inutile de se présenter sans de sérieuses
recommandations. Adresser les offres avec
photographie, sous chiffres H. 2421 M., à
Haasenstein & Vogler, Montreux.

Jeune homme
de 16 à 18 ans, honnête, intelligent, ro-
buste, est demandé dans grand café-
restaurant, pour le service de la cave.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. — Adr : Charles Bovet,
café Vaudois, Lausanne. (H 6276 L)

On demande, pour le 15 mai, une per-
sonne, forte et robuste, sachant faire un
bon ordinaire. — S'adresser chez Mm0
Lehmann, faubourg du Lac n» 4, Neu-
châtel, qui indiquera. 4655

ÛBFFM & BIlàllMIIM

Demande de place
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 pl ace
stable, pour le 1er juin , dans mai-
son de commerce ou administra -
tion. Bonnes réf érences à disposi -
tion. S'adresser sous B. 1393 C , à
Haasenstein & Vogler, Chaux-de-
Fonds.

INI JEUNE FILLE
de bonne famille allemande cherche, pour
les mois d'été, à partir du i<* juin , une
famille ou une pension de jeunes filles
qui la recevrait en échange de leçons
d'allemand et de quelques services ren-
dus dans le ménage. Adr : Mm° Lasserre,
Champel , Genève. (A. X)

Pour couturières
Jeune Zuricoise, ayant fini son appren-

tissage de trois ans, désire entrer chez
une bonne couturière, pou r son entretien.
Adr. offres sous chiffre H. 6400 N., au
bureau Haasenstein & Yogler, Neuchâtel.

APPRBrngSASBg

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

OBJETS PERDUS OU TROWfSg
Perdu, samedi après midi, à l'est de la

ville, un billet de banque de 50 francs,
qne l'on est prié de rapporter au bureau
Haasenstein & Vogler, contre récom-
pense. 4763c

AVIS DIVBBa
Monsieur riche cherche mariage. Même

adr. demandé choristes pour Sylphides,
puis prêt de 50-100 fr., remb. après 3
mois, intérêt 10 °/0. Adr. P. S. 10, poste
rest., ville, jusqu'au 15 conrant. 4761c

A louer, tout de suite,

deux bons pianinos,
magasin de musique et instruments en
tous genres Mmo Sandoz-Lehmann, Ter-
reaux 3. 4766

j Compagnie suisse d'Assurances contre l'incendie, à Saint-Gall

r Primes fixes et modiques. — La Compagnie répond aussi des dégâts
j causés par le sauvetage.
\ Agence générale : MARTI * CAMENZIND, rue Purr y 8, à Bfen-
r j châtel, et aux agents.

j liiiCI
) Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents
) et la Responsabilité civile, à Zurich

| Assurances Individuelles contre les accidents professionnels et
i autres, comprenant les voyages dans toute l'Europe.

Assurances collectives et de responsabilité civile.
I S'adresser à l'agent général : B. tAHKNZISiD, rue Purry 8, à
i Nenchâtel, et à ses agents. ' 2415

| 

HENNIEZ-les-BAINS (Vaud)
Ouverture le Ie* Jvtizx

Eau bicarbonatée, alcaline, Uthlnée, souveraine contre les rhumatismes,
la goutte, 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 qne
d'autres eaux célèbres et étrangères n'avaient pu obtenir. (H. 5893 L.)

Médecin spécial attaché à l'établissement.
En juin , depuis 4 flr. par jour, chambre, pension et service compris. Pour

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

I L'IMPRIMERIE 1
g FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL g
* 3, Rue du Temple-Neuf , 3 j r
_\ se charge de travaux d'impressions en tous genres : 1\
B Circulaires, Brochures, Catalogues , ô
S Cartes de visite, Lettres de mariage, Programmes, O
ÇJ Aff ich es, Lettres mortuaires, etc . «I

DES

PRINCIPAUX FOURNISSEURS
DE LA.

Cordonnerie Populaire
NEUCHATEL

Les fils de C.-F. BALLY, à Schœnenwerd
(Soleure).

F. PINET, à Paris.
A. HUNERWADEL & Ci», à Veltheim (Ar-

govie).
J. NJEGELI , à Amrisweil (Thurgovie).
STRUB & GLUTZ, à Olten.
Adolphe SCHENKER , à Olten.
ANSTALT BRCTTISELLEN (Zurich).
HOFMANN & Ci», à Winterthour
BROSSARD & KOHLER, à Porrentru y
DIERAUKR-FORRER , à Oberuzwyl (St-Gall).Achille NADI, à Genève.
Gustave PERNET, à Vevey.
STENGELIN, HOSCH & O», canton de Schaff-house.
BRAUCHLIN, STEINHAOSER & Ci», à Frauen-feld.
MANUFACTURES FRANçAISES de Paris, Mar-seille,- Toulouse, Oioron (Pyrénées) et

de l'Isère.
MANUFACTURES ALLEMANDES de BerlinCologne, Dresde, Dortmund, Nuremberg!Harbourg, Offenbach , Francfort , Erfurt ,Mulhouse, Pirmasens et Tuttlingen.
MANUFACTURES ANGLAISES ET éCOSSAISES

de Northampton , Leicester, Gladston-bury, Nonvich et Edimbourg.
MANUFACTURES de Boston (Massachussets),

de Riga, de St-Pétersbourg, de Vienne
et de la Bohême. 254

BRASSERIE STRAUSS
Mardi 12 mal, à 8 h. du soir

CONCERT
DONNé PAR 4764c

l'Orchestre Alessandro, de Genève
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, Nenchâtel.

ATTENTION
Bonne blanchisseuse-repasseuse

se recommande pour de l'ouvrage à la
maison. Travail prompt et soigné. S'adr.
Trois-Portes 14, plain pied. — A la même
adresse, chambre meublée, à louer tout
de suite, prix : 8 fr. par mois. 4750

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
La SCHWAB

EPANOHHUB8 6

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

POTAGERS
Chez le soussigné, à vendre plusieurs

potagers neufs, nouveau système, à
flamme renversée. 4631

SE RECOMMANDE,
Cf. WALTHER , serrurier,

AWTEBNIEB.

Meubles neufs et d'occasion
A vendre, des commodes, tables de

nuit, tables rondes et carrées, buffets à
une et deux portes, buffet de service,
dressoirs, tables à coulisses, canapés,
chaises, glaces, bureaux-secrétaires, lava-
bos et tables à ouvrage, lits à une et
deux places, lits en fer, potagers, ainsi
qu'une grande baignoire en zinc.

Prix modérés.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
Rne de l'Industrie n" 15 2342

Vins ie MM. SfiS"»0
^lod, serait vendeur d'excellents vins de

son encavage, ronges et blancs, vieux et
nouveaux, en fûts et en bouteilles, à
prix raisonnables. S'adresser à lui-même,
à Cortaillod . 4392

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

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

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

Bonne occasion
A vendre un petit tour neuf, sans pieds,

et un étau pour mécanicien on appareil-
leur. — S'adresser Fahys 27, 1er étage,
Nenchâtel. 4757c

A l'Imprimerie de cette Feuille :

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format.

BON PAPIER

PRIX : SO CENTIMES

Drapeaux de sociétés
dont nn riche album d'échantillons avec
certificats est à disposition, sont livrés
promptement et bon marché par

J. WEÏtFFELï, PEINTRE,
(H-352-Z) Turtenthal (Zurich).

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

CERCUEILS TACRYPHAGES
de lux© et ordinaires.

Dépôt chez L» JEANBENAUD, menuisier,
15, Ecluse, 15

De qualité supérieure et meilleur marché
que les cercueils en bois. 3505

Certificats à dispositi on.

A VENDRE
tout de suite, faute de place, 2500 bou-
teilles fédérales, de bonne fabrique, à un
prix avantageux.

S'adr. rue Saint-Maurice 3. 4762c

ON DEMANDE Â ACHETER

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

On demande à acheter, anx
abords immédiats de la ville,
une maison d'habitation de 12 à
15,000 fr. — S'adresser, sous
chiffre Ho 4768 N., au bureau
Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, tout de suite, un joli logement
de deux chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser maison Beaulieu, à
Gorgier. 4751

o HORS CONCOURS o
Engrais chimiques du prof. Wagner

pour jardins et ponr fleurs (sels nutri-
tifs purs pour plantes, 1 gramme pour
1 litre d'eau). En boites de fer blanc à
fermoir breveté. — 1 k°, fr. 1,80;
5 k°", fr. 6.
Agence générale pour la Suisse occi-

dentale et centrale : Millier & C'« à Zofingue.
Dépôts à Neuchâtel chez : Ferdinand

HOCH, négociant, Place du Marché ; Rod.
LUSCHER, nég', au Faubourg. (H. 1005 Q.)

SOCIETE CHORALE
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

HOTEL-PENSION
DK

CHANELAZ
Ouvert tons les jours

Repas à prix fixe et à la carte
EXCELLENTES TRUITES

Grande salle. Terrasse. Jardin .
Bains olxatuLds.

Prend des pensionnaires

Se recominnude pour repas e noce, etc
4179 6. BEYEL, propriétaire.

Une honorable famille du canton
de Berne désire prendre en pension une
fllle de 15 ans, désirant apprendre la
langne allemande. Prix modéré. On assure
la fréquentation sérieuse d'une bonne
école secondaire. — Offres sous chiffre
H. 4560 N., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

Pension pour jeunes filles
On demande encore quelques j eunes

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

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

Représentant
LA CONFIANCE, maison de tissus en

tous genres, demande une personne, dame
ou monsieur, habitant les Bayards, pour
cette localité seulement, qui se chargerait
de la vente sur échantillons de ses mar-
chandises, moyennant une commission sur
toutes les ventes faites par son entremise.
S'adresser directement à la Confiance,
an Locle. (H. 1159 C.)

ECHAN GE
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
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CAPITAL-ACTIONS : 10,000,000 de Francs
en S,000 Actions xioixiinatives de SOOO I r̂., dont 20 °|0 versés et 80 °|0 garantis par un engagement

signé par chaque actionnaire.

EMPRUNT DE 7,500,000 FRANCS
divisé en *7,SOO Obligations 4 °|„ de lOOO I r̂.

mu i Sur i

La Société Suisse d'Industrie Electrique, avec siège à Bâle, '
a été constituée le 10 mars 1896. La Société a pour objet de faire soit pour
son compte, soit pour le compte de tiers, soit en participation avec des tiers,
toutes opérations, affaires et entreprises commerciales, financières, indus-
trielles, etc., se rattachant à l'électricité.

Le Conseil d'administration se compose de :
M. R. Geigy-Merian, président du Conseil d'administration de la Banque

Commerciale de Bâle, président.
» B. Usteri-Pestalozzi , vice-président de la Société anonyme Leu & Ci8,

Zurich, vice-président.
» le professeur Dr Budde, directeur de la succursale de Charlottenbourg de

la maison Siemens & Halske, de Berlin.
» Jules Dreyfus-Brodsky, de la maison Les Fils Dreyfus & Cie, Bâle.
» A. Faesy, directeur de la Société anonyme Leu & C'*, Zurich.
» Henry Fatio, de la maison d'Espine Fatio & Cle, Genève.
J Cari Funk, directeur de la Banque de Crédit Rhénane, Mannheim.
T> von Hefner-Alteneck, ingénieur, Berlin.
» Rud.-Alb. Kœchlin, direcleur de la Banque Commerciale de Bâle, Bâle.
» L'ommerzienrath Hugo Oppenheim, de la maison Robert Warschauer

&C ie, Berlin.
» Bernhard Rosenthal, banquier, Vienne (Autriche).
D Alfred Sarasin-Iselin, de la maison Riggenbach & CIe, Bâle.
» Wilhelm von Siemens, de la maison Siemens & Halske, Berlin.
» César Vicarino, ingénieur, Bâle.

La Société peut, suivant l'art. 14 des statuts, émettre des obligations sur
une décision du Conseil d'administration.

Le montant nominal des obligations en circulation ne pourra jamais dé-
passer une fois et demi le montant nominal du capital-actions.

Le Conseil d'administration a décidé, en conformité des stipulations
mentionnées à l'art. 14 des statuts, dans sa séance du 7 mai 1896, l'émission
d'un emprunt de fr. 7,500,000 en obligations 4 %, aux conditions sui-
vantes :

a) Les obligations sont au porteur, en coupures de fr. 1000, et stipulées
en monnaie suisse.

b) Les obligations rapportent 4 % par an ; elles sont munies de coupons
semestriels au 1er février et au 1er août.

c) Le remboursement des obligations s'effectuera le 1er août 1915.
La Société Suisse d'Industrie Electrique se réserve le droit, déjà avant

cette date, d'anticiper le rembuursement total de cet emprunt ou
son remboursement partiel par tirage au sort, moyennant un aver-
tissement préelable de trois mois. Si le remboursement se faisait par
anticipation avant le 1er février 1902, les obligations sorties de-
vront être remboursées avec une prime de 1 °/o soit fr. 1010 par
obligation.

Les obligations sorties aux tirages ou dénoncées cesseront de porter
intérêt à partir de la date fixée pour leur remboursement.

d) Le paiement des coupons semestriels et des obligations remboursables
s'effectuera à

Bâle, Berne, Genève, Saint-Gall et Zurich
aux guichets à désigner ultérieurement.

e) Les formalités seront remplies pour demander l'admission des obliga-
gations aux Bourses de Bàle, de Genève et de Zurich.

Bâle, le 7 mai 189b.
SOCIÉTÉ SUISSE D'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE.

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION :
La souscription à fr. 7,500,000 Obligations 4 % de la Société

Suisse d'Industrie Electrique, à Bâle, aura lieu le
Vendredi 15 XXIGLI 1896

aux conditions suivantes :
1° Le prix d'émission est fixé à 100 %.
2° Les domiciles de souscription peuvent exiger une caution de 10 % du

montant nominal souscrit.

3° La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription.
Si les demandes dépassent le nombre des titres à émettre, les souscrip-

tions seront soumises à une réduction proportionnelle,
4° La libération des titres définitifs s'effectuera à partir du 26 mai et

jusqu'au 31 juillet au plus tard. Les titres définitifs , avec jouissance du 1" août
1896, seront délivrés de suite lors de la libération, sous déduction des intérêts
à 4 % l'an jusqu'au lec août 1896. (H. 1993 Q.)

Les demandes de souscriptions seront reçues, sans frais, aux domiciles suivants :

Neuchâtel. Banque Cantonale Neu-
châteloise.

Berthoud & C".
Du Pasquier , Montmol-

lin & C".
Pury & C18.

Cernier. Banque Cantonale Neuchâte-
loise, Agence.

Chaux-de-Fonds. Banque Cantonale Neuchâte-
loise, Agence.

Perret & G'8.
Pury & G'8.
Reutter & G1».
Julien Robert & O.

Fleurier. Banque Cantonale Neuchâte-
loise, Agence.

Loele. Banque Cantonale Neuchâte-
loise, Agence. ',

Banque du Locle.
Du Bois & L'Hardy.

Aarau. Banque d'Argovie.
Crédit Argovien.

Amriwweil. Banque Cantonale Thurgo-
vienne, Agence.

Balsthal. Banque Cantonale de Soleure,
Agence.

Bâle. Banque Commerciale de Bâle.
Les fils Dreyfus & C'\
Frey & La Roche.
Rudolf Kaufmann & G'».
La Roche & C'«.
Oswald frères.
Riggenbach & C».

Bellinzone. Banque Cantonale Tessinoise.
Banque Populaire Tessinoise.

Berne. Banque Cantonale de Berne.
Banque Commerciale de Berne.
Caisse d'Epargne et de Prêts.

Berne. Eugène von Buren & Ci8.
Gruner-Haller & G'».

Berthoud. Banque Cantonale de Berne,
Agence.

Caisse d'Epargne et de Crédit.
Bienne. Banque Cantonale de Berne,

Agence.
Banque Populaire de Bienne.
Paul Blœsch & G'».

Blsehofluell. Banque Cantonale Thurgo-
vienne, Agence.

Balle. Banque Cantonale Embour-
geoise, Agence.

Crédit Gruyérien.
Chiasso. Banque Populaire de Lugano,

Agence.
Coire. Banque des Grisons.
Davos-Plats. Banque des Grisons, Comptoir.
Delémont. Banque du Jura.
Estavayer. Crédit Agricole et Industriel

de la Broyé.
Banque Cantonale Fribour-

geoise, Agence.
Frauenfeld. Banque Cantonale Thurgo-

vienne, Agence.
Banque Hypothécaire Thurgo-

vienne.
Fribourg. Banque Cantonale Fribour-

geoise.
Banque de l'Etat de Fribourg.
Week & JEby.

Genève. Bordier & G'8.
A. Chenevière & C<8.
Ed. Crémieux & O»
D'Espine Fatio & G*».
H. Ferrier & G".

Glaris. Banque Cantonale de Glaris.
Banque de Glaris.

Herisau. Bank far Appenzell A.-Rh.
Kreuzlingen. Banque Hypothécaire Thurgo-

vienne, Agence.

Langenthal. Banque Cantonale de Berne,
Agence.

Caisse de Prêts de Langenthal.
Lausanne. Banque Cantonale Vaudoise.

Ch. Bugnion.
Charrière & Roguin.
Galland & G'».
Girardet Brandebourg & G1".
Hoirs Sigd. Marcel.
Ch. Masson & G»».

Llehtenstelg. Banque du Toggenbourg.
Locarno. Banque Cantonale Tessinoise,

Agence.
Banque de la Suisse italienne,

Agence.
Lugano. Banque Cantonale Tessinoise,

Agence.
Banque de la Suisse italienne.
Banque Populaire de Lugano.

Lueerne. Banque Cantonale de Lucerne.
Banque de Lucerne.
Falck & G1».
Cari Sautier.

Hendrlslo. Banque Populaire de Lugano,
Agence.

Banque Cantonale Tessinoise,
Agence.

Banque de la Suisse italienne,
Agence.

Montreux. Banque de Montreux.
Morat. Banque Cantonale Fribour-

geoise, Agence.
Nyon. Baup & C'«.

Gonet & G'».
Olten. Banque Cantonale de Soleure,

Agence.
Caisse d'Epargne d'Olten.

Porrentruy. Banque Cantonale de Berne,
Agence.

Choffat & C'8.
Belnaeh (Argovie). Volksbank Reinach.
Rorschaeh. Banque du Toggenbourg.

Romanshorn. Banque Cantonale Thurgo-
vienne, Agence.

Banque Hypothécaire Thurgo-
vienne, Agence.

Samaden. Banque des Grisons, Comptoir.
J. Tôndury.

Saint-Imier. Banque Cantonale de Berne,
Agence.

Saint-Gall. Banque Suisse de l'Union.
Banque du Toggenbourg.
Brettauer & G'».
Mandry, Dom & G'8.
Wegelin & G'8.

Sehaffhonse. Banque Cantonale de Schaf-
fhouse.

Banque de Schaffhouse.
Zûndel & C'8.

Schwytz. Banque Cantonale de Schwytz.
Banque de Schwytz.

Soleure. Banque Cantonale de Soleure.
Henzi & Kully.
Vigier frères.

Thoune. Banque Cantonale de Berne,
Agence.

Caisse d'Epargne et de Prêts.
Vevey. Crédit du Léman.

Chavannes, de Palézieux & G'8.
A Cuenoud & G18.
William Cuenoud & G'8.

Welnfelden. Banque Cantonale Thurgo-
vienne.

Winterthour. Banque de Winterthour.
Wyl. Bank in Wyl.
Yverdon. Crédit Yverdonnois.

A. Piguet & G'8.
Zofingue. Banque de Zofingue.
Zoug. Banque Cantonale de Zoug.

Sparkasse Zoug.
Zurich. Actiengesellschaft Leu & G".

Escher & Rahn.
Kugler & C'8.



CHRONIQUE DE L'ÊTMHSEi.

Patriotisme exubérant. — Oa lit dans
la Concorde, journal qui se publie à Port-
au-Prince, l'aimable écho suivant :

t Un rédacteur dc la Concorde, géné-
ralement très réservé, s'est montré hier
soir, chez le nouveau président, d'une
exubérance remarquable. Il prie tous
ceux qu'il a embrassés de l'excuser. Cette
exubérance avait pour cause principale
l'allégresse de voir le prestige d'Haïti
relevé par cette journée du 31 mars, el
la direction des affaires confiée à un hon-
nête et di gue soldat. A cette allégresse
s'ajoutait la fatigue des nuits passées au
poste. Un verre de Champagne a fait
l'appoint, J

On était gai, le 31 mars dernier , après
l'élection présidentielle, chez le nouveau
président de la républi que d'Haïti !

Les adversaires de kermesses aux
Pays-Bas. — Très inventifs, les morali-
sateurs de Groningue, mais il est dou-
teux que leur nouvelle tentative réus-
sisse. Un comité composé par ces braves
gens a convoqué à une assemblée géné-
rale tous les propriétaires de tentes, de
boutiques foraines, de carrousels, d'acro-
bates, de chanteurs de rues, etc. Une
petite fête leur sera offerte ainsi qu'à
leurs enfants, et plusieurs pasteurs enga-
geront vivement les forains à choisir une
autre profession I

NOUVELLES SUISSES
Presse. — Nous recevons le f numéro

d'essai • d'un nouveau journal qui pa-
raîtra à Yverdon, dès le 1er ju illet, tous
les jo urs, sauf le dimanche. Le Journal
du Nord est sou titre. L'éditeur en est
M. Dull y, imprimeur; la rédaction et
l'administration en sont à l'imprimerie
Dully. Son programme, la rédaction le
résume en trois mots : intéressant, exact,
impartial.

Percement du Simplon. — Le Journal
du Jura donne les renseignements sui-
vants sur la conférence qui a eu lieu la
semaine dernière à Berne :

Tous les représentants des cantons, à
l'exception de ceux de Neuchâtel, ont
déclaré qu'ils étaient prêts à fournir la
subvention réclamée de chacun d'eux.

Dans quelques cantons, l'autorité lé-
gislative devra être consultée de nou-
veau , mais il n'y a aucun doute que les
subventions déjà votées précédemment
seront maintenues.

Le canton de Neuchâtel a déclaré qu'il
ne fournirait sa quote-part que le jour
où la compagnie du Jura-Simplon aura
donné l'assurance positive qu'elle cons-
truira la ligne directe Berne-Neuchâtel.

Le montant tota l des subventions can-
tonales est évalué à 10,500,000 ou 11
millions de francs. La Confédération
participant pour 4,500,000 fr., la Suisse
avancera donc pour le percement du
Simplon une somme totale d'au moins
15 millions.

Le département fédéral des chemins
de fer a été invité par la conférence à
indiquer aux divers cantons quelles sont
les conditions moyennant lesquelles les
subventions devront être accordées.

Lorsque les cantons seront au clair
sur leurs droits éventuels de rachat et
lorsqu'ils auront arrêté les conditions
suivant lesquelles ils accordent leurs
subventions, le Conseil fédéral convo-
quera une nouvelle conférence.

Les Chambres italiennes discuteront
le projet relatif au percement du Sim-
plon dans leur session actuelle.

Il est peu probable toutefois que, de
leur côté, les Chambres fédérales puis-
sent être nanties de la question dans
leur prochaine session de juin.

Agriculture. — L'Association des agri-
culteurs suisses a décidé d'adresser au
Conseil fédéral une longue pétition sur
les points suivants : l'Association s'ex-
prime contre le projet du Conseil fédéral
du 12 mars 1896 relatif aux stations
d'essais agricoles et de produits laitiers,
et l'invite à présenter un nouveau projet
basé sur la proposition Haeni et tenant
compte des vœux de la Société d'intérêt
public de Berne et de la Société suisse
de l'industrie laitière. Elle désapprouve
également le projet du Conseil fédéral
de placer l'annexe agricole du Polytecb-
nicum de Zurich sous la direction du
département de l'agriculture, et de-
mande qu'il soit donné une plus grande
extension à cette station d'essais.

Assurances. — La commission pour
les assurances Forrer a approuvé , par
9 voix contre 5, les dispositions des ar-
ticles 176 et 177 renfermant les disposi-
tions générales pour les caisses libres.
La commission chargée d'étudier l'orga-
nisation et l'administration de l'assu-
rance contre la maladie par les cantons
a été composée de MM. Comtesse, Forrer,
de Steiger, Kinkelin et Favon. La com-
mission a ensuite abordé la discussion de
détails pour les caisses libres et a pris
connaissance d'une pétition à ce sujet de
la Fédération genevoise des Sociétés de
secours mutuels.

TESSIN. — Le Conseil d'Etat a infli gé
une amende de 1,000 francs au Conseil
communal de Locarno, à payer immé-
diatement par ses membres, pour avoir
refusé d'obéir aux ordres du préfet con-
cernant la radiation et ^inscription de
divers citoyens sur les listes électorales.
Le nouveau Conseil est, en outre, ré-
voqué. Une nouvelle élection devait avoir
lieu hier.

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat a re-
couru auprès de l'Assemblée fédérale
contre la décision du Conseil fédéral an-
nulant les élections communales de Ro-
mont. Il a également recouru au Tribunal
fédéral pour conflit cle compétence contre
cette même décision.

VAUD. — Un comité sans distinction
de partis politiques vient de se constituer
pour appuyer dans le canton la demande
de référendum sur les lois relatives à la
comptabilité des compagnies de chemins
de fer et à la discipline militaire.

DSRjnËRES KOWELLIS

Zurlolt, 9 mai.
Dans la séance de ce matin de la Com-

mission des assurances, la tendance à
faire droit dans la mesure du possible
aux vœux des caisses libres, a continué
à se faire jour.

La discussion générale est close.
La discussion par articles du projet

d'assurance contre les accidents com-
mencera lundi.

Paris. 9 mai.
M. Cochery a informé aujourd'hui le

Conseil des ministres que le gouverneur
de la Banque de France lui soumettra
prochainement des propositions pour le
renouvellement du privilège de cet éta-
blissement.

Rome. 9 mai.
La Chambre, dans la discussion sur

les affaires d'Afrique, prononce la clôture
de la discussion générale.

M. Giorgini développe son ordre du
jour. Il rappelle que le gouvernement a
déclaré autrefois que tant qu'un nouveau
traité ne serait pas conclu avec l'Abyssi-
nie, celui d'Ucciali resterait en vigueur.
M. Giorgini prie M. Di Rudini de confir-
mer ces paroles.

Le président du conseil fait un signe
d'assentiment.

Répondant à divers orateurs, M. Di
Rudini confirme les déclarations qui ont
été faites par les ministres de la guerre
et des affaires étrangères. Il ajoute que
le général Baratieri doit être jugé par
des juges militaires. Il repousse énergi-
auement la mise en accusation du cabinet

rispi, qui raviverait les haines et les
récriminations.

Le président du conseil ajoute que la
publication dans les Livres verts de tous
les documents relatifs à l'Afrique a fait
cesser tous les soupçons et écarté toute
demande d'enquête. Les intérêts moraux,
dit-il, notre influence, le sang versé,
nous défendent d'évacuer l'Afrique.

M. Di Rudini déclare ensuite repousser
tout ordre du j our en faveur d'une poli-
tique d'expansion. (Applaudissements.)
Il repousse l'occupation de la ligne Adi-
grat-Adoua , qui conduirait l'Italie à une
guerre à fond. « Nous ne devons pas,
ajoute M. Di Rudini, pour des raisons
politiques et militaires, nous éloigner de
la ligne du Mareb et du Belesa ; et ainsi
cessera tout motif de conflit entre Méné-
lik et l'Italie, et la paix sera ainsi as-
surée. »

Le président du conseil espère que la
Chambre approuvera le programme et la
conduite du gouvernement. Afin d'éviter
tout équivoque, il veut que la Chambre
sache qu'il a ordonné l'évacuation d'Adi-
grat. (Bien.) Il désire qu'un vote ait lieu
sur un ordre du jour prenant acte des
déclarations du gouvernement, et con-
clut en envoyant un salut à l'armée
d'Afrique et à ses braves chefs Baldis-
sera , Stevani et Prestinari. (Applaudis-
sements prolongés.)

Le président annonce que le gouver-
nement déclare accepter l'ordre du jour
suivant de M. Snardi Gianforle :

» L&r Chathbrë prend acte des déclara-
tions du gouvernement et passe à la dis-
cussion de l'article unique du projet de
loi. »

La Chambre approuve à l'appel nomi-
nal par 278 voix contre 133 l'ordre du
jour Suardi Gianforte. Ensuite elle ap-
prouve par assis et levés Io projet con-
cernant l'excédent des engagements pour
les dépenses d'Afrique.

SL» Havane, 9 mai.
Le conseil de guerre a condamné à

mort , hier soir, les flibustiers capturés à
bord de la goélette américaine Compe -
tidor.
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Allemagne
Le projet relatif à l'organisation des

Suatrièmes bataillons a été discuté au
eichstag. Il a été décidé qu'à partir du

1er avril prochain, l'effectif de l'infanterie
sera de 624 bataillons entiers au lieu de
538 bataillons entiers et 173 demi-ba-
taillons comme jusqu'ici.

Angleterre
Vendredi , à la Chambre des Commu-

nes, M. Labouchère a dit que M. Cecil
Rhodes devrait être dans la prison de
Bow-Street, à la place de Jameson. M.
Buxton demande la suspension provisoire
de Rhodes.

M. Chamberlain déclare que les condi-
tions mises au voyage du président Krû-
ger sont inacceptables. M. Chamberlain
est d'accord avec sir H. Robinson , qui
viendra en Angleterre pour étudier un

E
lan d'action. L'action de Rhodes a été
lamable, mais cet homme a rendu d'im-

menses services. Les mesures prises par
le gouvernement l'empêcheront de nuire
à l'avenir. Le président Krûger aura
toutes les garanties raisonnables. M.
Chamberlain ajoute qu'il faut accorder à
la Chartered Company du temps pour
étudier la question de la démission de
M. Rhodes. L'orateur conclut en conseil-
lant la nomination d'une commission
parlementaire d'enquête.

Italie
Prenant à son tour la parole à la

Chambre (voir la seconde feuille), le mi-
nistre de la guerre parle en faveur de la
décision du gouvernement d'abandonner
le Tigré et de renoncer au protectorat.
La ligne de démarcation des possessions
italiennes sera déterminée par le Mareb
et la Belesa.

Pour faire la guerre, dit le ministre, il
faudrait deux ans, cent cinquante mille
hommes et un milliard , et encore le
succès serait-il incertain . Pour procéder
par étapes à la conquête de l'Abyssinie,
il faudrait cinq ans et un milliard et
demi.

Le ministre combat l'opinion de ceux
qui voudraient occuper d'une façon stable
la ligne Adigrat-Adoua, qui est moins
forte que celle du Mareb et de la Belesa.

Les négociations pour la paix ont été
rompues lorsque Ménélik a formulé des
prétentions excessives. Le gouvernement
fera tous ses efforts pour obtenir Ja mise
en liberté des prisonniers, même en
payant une rançon. Pour les délivrer
par la force, il faudrait faire la guerre à
fond.

Il n'est , continue le ministre, pas
question , ni pour le moment actuel , ni
pour l'avenir, d'abandonner l'Erythrée.
Il faut, outre Asmara, fortifier Senafé,
les reliant solidement à Massaouah et
Zoula. Ces dispositions permettront de
repousser toute attaque, et la dépense
de 150 millions qui a été votée suffirait ,
car on pourrait commencer assez promp-
tement à rappeler les troupes blanches.

Le gouvernement a confirmé au gé-
néral Baldissera les instructions du ca-
binet précédent , l'autorisant à évacuer
éventuellement Adigrat. Quan t à Kassala,
le ministre confirme les déclarations du
duc de Sermoneta.

HOOTOLES POLITIQUES

CHBOHIOTE LOCALE

Représentation théâtrale. — Les cro-
chets du p ère Martin, comédie en trois
actes donnée hier soir au Chalet du Jar-
din anglais, ont valu à la troupe dirigée
par M. Dulier, un nouveau succès.

Pièce morale, ayant comme fond un
drame de famille, et interprétée avec
beaucoup do soin par tous les acteurs,
elle ne pouvait manquer d'être app lau-
die, ce qui du reste n'a pas été négligé
par les nombreux spectateurs présents.

Incendie de forêt. — Samedi soir, peu
après 10 heures, l'alarme étai t donnée
au village do Peseux, appelant les hom-
mes de la localité à so rendre dans la
forêt qui fait limite entre les territoires
dc Peseux et Neuchâtel où un incendie
venait d'éclater.

Probablement allumé par des enfants
durant la soirée, le feu aurait pu pren-
dre de grandes proportions vu la très

forte bise qui soufflait en oe moment.
Ce n'est qu'après un travail acharné de
plus d'une demi-heure, qu'on réussit à
éteindre ce commencement d'incendie.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 10 mai.
M. Virgile Rossel a été élu, au scrutin

de ballottage, conseiller national du
dixième arrondissement.

Lncerne, 10 mai.
Dimanche après midi, à 2 heures et

demie, un canot, monté par trois per-
sonnes, ayant passé devant un bateau à
vapeur qui se rendait à Vitznau, a cha-
viré. Deux des personnes n'ont pu être
sauvées.qu 'à grand'peine; la troisième,
un nommé Jakob Keller, a été noyée.

Borne, 10 mai.
Il a été délivré hier à la Chambre dif-

férents documents concernant l'évacua-
tion d'Adigrat. Il résulte de ces docu-
ments que le gouvernement a ordonné
le 6 mai au général Baldissera de tout
préparer pour l'abandon complet de
i'Agamé et de se replier dans les confins
du Belesa et du Muna.

Home, 10 mai .
Une dépèche de Massaouah datée du

9 mai dit que le général Baldissera , aus-
sitôt arrivé à Chersaber, a sommé les
ras Mangascia , Sebat et l'agos Ta fari de
lui remettre les prisonniers italiens , les
menaçant de représailles sévères en cas
de refus.

Le ras Sebat répondit qu 'il n'avait pas
les prisonniers et qu 'il lui importait peu
que l'on mit à feu et à sang toute la
contrée.

Le général Baldissera donna ordre
alors au colonel Stavaui d'aller attaquer

Sebat avec trois bataillons dans sa re-
traite entre Ambat et Debramatzo. Le
colonel Stevani n'a pas trouvé Sebat sur
ce point, mais il l'a poursuivi de colline
en colline, lui tuant une douzaine d'hom-
mes et lui enlevant trois cents tètes de
bétail.

L'agos Tafari a remis aux Italiens
quelques prisonniers, promettant qu'il
renverrait les autres le lendemain. Il en
a avec lui une vingtaine encore.

Mangascia a commencé à tergiverser,
se prétendant chargé par Ménélik de
traiter et de signer la paix, et se disant
prêt à remettre les prisonniers qui sont
encore dans le Tigré aussitôt que l'éva-
cuation d'Adigrat serait effectuée.

Les négociations continueront, mais en
attendant qu'elles aboutissent, le général
Baldissera a décidé que l'on commence-
rait des représailles dans la direction de
Mai-Manet et de Debra-Damo. Le prieur
du couvent de Debra-Damo, craignant
d'être l'objet de violences, a envoyé à
Mangascia un messager pour lui deman-
der de rendre les prisonniers. Le général
Baldissera n'attend toutefois guère d'effet
de cette démarche, les chefs abyssins
faisant en toute circonstance preuve
d'une complète indifférence quant au
sort des populations qui leur sont sou-
mises.

Mangascia se trouvait le 7 dans le
Gheralta. Le ras Alula est encore entre
Adoua et le Mareb.

Le fort d'Adigrat a été évacué par les
malades, les convalescents ; on en a sorti
également les bagages et du matériel
inutile. Le fort renfermait au total 1,900
hommes lorsque les Italiens y sont entrés
le matin du 5 mai.

Le général Baldissera demande le 6 mai
le rapatriement des garnisons de Mas-
saouah, d'Arkiko, de Ghinda , soit envi-
ron douze bataillons et le gouvernement
y consent.

Francfort, 10 mai.
Le couple impérial est arrivé ce matin

à 10 heures pour assister à l'inauguration
de la statue équestre de Guillaume Ier .
II a été salué par des acclamations en-
thousiastes ; la ville est superbement dé-
corée et l'affluence est énorme. On re-
marque de nombreuses députations,
parmi lesquelles celles de toutes les uni-
versités du sud et du centre de l'Alle-
magne.

Guillaume II a envoyé un télégramme
de remerciements au prince Bismarck.

Madrid, 10 mai.
On mande de la Havane à l'Impartial

que le général Weyler a jugé indispen-
sable l'exécution des flibustiers du Com-
petidor, et qu'il a déclaré que si le gou-
vernement de Madrid était d'un avis
contraire par suite des réclamations des
Etats-Unis, il démissionnerait immédia-
tement.

Wew-Yorlt, 10 mai.
La condamnation des Américains du

Competidor a produit une grande émo-
tion. D'après une dépèche du Journal
de Washington , M. Olney, après avoir
conféré avec le président Cleveland , a
fait appeler M. Dupuy de Lôme, auquel
il a déclaré que M. Cleveland regardait
la question de Cuba comme entrée dans
une phase aiguë. Il a vivement insisté
pour que les prisonniers ne soient pas
exécutés suivant un jugement du tribu-
nal militaire.

Des instructions spéciales ont été en-
voyées au consul des Etats-Unis à la Ha-
vane, déclarant que le gouvernement
des États Unis considérera comme un
acte peu amical si les condamnés sont
exécutés sans procès civil.

— Une dép èche de Tampa au World
dit que le gouverneur de la Floride a
ordonné à un bataillon de se tenir prêt
pour une action immédiate.

Sl&ssaouah, 10 mai.
L'agos Tafari a restitué le lieutenant

Cimino et quatorze soldats qu'il retenait
prisonniers.

Paris, 11 mai.
Au scrutin de ballottage pour les élec-

tions municipales de Paris, sont élus
5 républicains progressistes, 11 radicaux,
3 radicaux socialistes et 9 socialistes.
22 anciens conseillers ont été réélus.

Londres, 11 mai.
Les journaux engagent l'Espagne à

garder ie calme et le sang-froid.
Le Standard dit que si la sentence

contre les flibustiers du Competidor était
maintenue, l'Espagne doit se préparer à
la guerre avec les Etats-Unis. '

Madrid, 1 1 mai.
La question du Competidor produit

une vive impression dans le pays.
On confirme que le général Weyler a

déclaré qu'il démissionnerait si la sen-
tence du conseil de guerre n'était pas
exécutée. Deux autres généraux à Cuba
ont dit la même chose.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Charles Bichsel et
leurs enfants, Monsieur et Madame Gottlieb
Bichsel et leurs enfants, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du départ pour le
ciel de leur cher enfant ,

FÉLIX,
que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de
4 ans et 9 mois, samedi soir à 11 h. '/»»
après une pénible maladia.

Ma possesbion m'est échue
dans les lieux agréables, et un

4777c très bel héritage m'est échu.
Ps. XVI, 6.

Domicile mortuaire : Moulins 15.
La Feuille d'Avis de demain indiquera

le jour et, l'heure de l'enterrement.

Madame Marie Gauchat, à Neuchâtel,
et sa fille Marie, en Russie, M. Jacques
Braillard et famille, à Gorgier, Madame
veuve Braillard et famille , à Bondry,
Monsieur Salager-Braillard et les familles
Braillard , Didier, Gauchat, Perna, Colomb
et Chiffelle, ont la doulenr de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur GUSTAVE GAUCHAT,
leur cher fils, frère, neveu et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui samedi matin, après
une pénible maladie.

Le Seigneur Jésus-Christ est
notre espérance.

1 Tim. I, 1.
L'ensevelissement aura lieu mardi 12

mai, à 11 heures. 4760c
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

AVIS TARDIFS

RÉUNION FRATERNELLE
Hardi 12 mal 1896, à 8 h. du soir

& la Chapelle des Terreaux.

SUJ ET : Philippiens H, 1-18.

Les chrétiens de toutes dénominations
y sont fraternellement invités. 4770

Perdu une pochette à ouvrage, entre
l'Académie et le Mail. Prière de la rap-
porter, contre récompense, rne Coulon 10,
2"° étage. 4768c

Perdu samedi à 6 heures, au Plan, un
trousseau de clefs. Le rapporter, contre
récompense, au bureau Haasenstein &
Vogler. 4770

CAFÉ DE LA PROMENADE
CE SOIR

iM CONCERT
SOIRÉE DE FAMILLE

Débuts de l'excellente troupe de la
TOURNÉE PAHISIENSE

Direction : h. HALLAITBE.

M1U MANAUSY , chanteuse légère et pre-
mière chanteuse d'opérette, surnommée
le « Rossignol parisien ».

Mm« MALLAIVRE , chanteuse de genre
et duettiste.

MUe Lina BLDET, comique de genre et
ingénuité.

M. Gill SERT, comique de genre, mono-
loguiste.

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

Mme EMIRA , pianiste-accompagnateur.

GRAND SUCCÈS ï
La troupe de la Tournée parisienne

se recommande au public neuchâtelois
par son répertoire de grands airs d'opéra,
d'opéra-comique, monologues, etc., par
le talent artistique et original des artistes
et par le succès obtenu à la Chaux-de-
Fonds. 4700
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P^- La FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas jeudi 14 mai, jour
de l 'A scension, et nos bureaux
étant f ermés ce jour-là, les per-
sonnes qui auraient des annonces
à f aire paraître dans le numéro de
vendredi 15 mai, sont priées de les
f aire parvenir jusqu'à mercredi
soir, à 4 heures.

LA

FE UILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville
et daus tout le Vignoble, Val-de-
Rnz, Val-de-Tra vsrs, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

Ce numéro est de six pages.
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PAR

A. DESHAYES - DDBDISSON

— Ne pourrait-on ramener au vrai
cette masse flottante ? poursuivit Mlle
Darbel.

— Qui, chère Mademoiselle, aurait au-
torité pour semblable tâche ?

Elle dit en hésitant :
— Mais parmi vous, Messieurs... vous-

même... qui connaissez le mineur depuis
l'enfance.

M. Anfrey eut un rire amer.
— Parmi nous t chère Mademoiselle,

mais nous sommes l'ennemi , ne le sa-
viei-vous pas ? Ecouter un seul de nos
conseils serait un crime de lèse-majesté
envers le" syndicat. Avez-vous lu des arti-
cles de leurs journaux ? de cette propa-
gande désastreuse qu'avec les idées d'une
liberté au moins singulière dans son ap-

Reproduction interdite aux journaux qui
n 'ont psis tr lié avec la Société des Gens de
Lettre*.

plication, on laisse s'inflltrer à travers
tous les rangs de la société.

— Ces misérables feuilles ! pourquoi
ne les interdit on pas ?

— On y arrivera , Mademoiselle, lors-
qu'un mal irrémédiable sera fait , quand
les ravages moraux leur sauteront aux
yeux par quelque fafl matériel. Du reste
le gouvernement , eu tant que pouvoir
exécutif , avant les derniers attentats ,
n'avait trouvé que peu d'appui dans la
chambre et daus le pays pour les lois
préservatrices qu'il proposait. Je le dis
avec une profonde tristesse, le sens mo-
ral delà nation, battu en brèche par une
presse qui sacrifi e à chaque instant la
justice et le patriotisme à ses haines ou
à ses appétits ; qui mène des campagnes ,
cherche le scandale pour des buts ina-
voués et inavouables , en se décorant du
beau nom de justiciers , comme si la
boue que l'on jette à grand tapage sur
des Français , ne retombe pas, surtout
pour l'étranger, sur la nation entière...
Eh bien ! ce sens moral s'amoindrit el
perd sa force.

— Il y a encore, dans les différents
partis , des journaux sérieux qui com-
prennent leur lâche sociale. '

— Certes. Mais ceux-là , Mademoiselle,
on les respecte, on les estime, mais la
foule ne les lit pas. Elle va à la passion
et au scandale. Ceux qui rédigent ces
derniers le savent bien, eux qui pétris-
sent de limon le sang de la France. Et

cette littérature démoralisante du livre"
du feuilleton , où l'anal yse prétendue
psychologique est presque aussi écœu-
rante que l'obscénité qu 'affiche une au-
tre école. Même dans les ouvrages pré-
tendus inoffensifs , quel coloris faux et
quelle mollesse dissolvante de toute vi-
gueur morale!

— En effet , si les étrangers nous ju-
geaient sur une partie des livres do lec-
ture courante, ils se tromperaient étran-
gement. Ceci me rappelle le propos d'une
Américaine faisant le compte rendu d'un
voyage en France :

t Les femmes françaises, écrivait-elle
dans un des princi paux journaux de
New-York , ne ressemblent nullement
aux héroïnes des romans français en
vogue. Ce sonl des épouses dévouées,
d'excellentes mères de famille. Si j'étais
autocrate de ce beau pays pendant seu-
lement vingt-quatre heures, je ferais
pendre au moins six de ces romanciers.
Ce sont des malheureux qui diffament è
plaisir , devant l'étranger, les épouses
et les mères de leur patrie. »

M. Anfrey se mit à rire.
— Le moyen serait peut-être un peu

draconien... Dans tous les cas, son ap-
préciation est juste. De plus, cette litté-
rature est un vrai poison pour nos mon-
daines inoccupées .

Voyant la conversation dévier vers les
idées générales et craignant l'arrivée
subite des dames , Mlle Darbel s'efforça

de la ramener sur le sujet qui lui tenait
au cœur.

— Pardon , Monsieur, dit-elle brave-
ment , pour reprendre pied dans les re-
vendications des mineurs, n'y en a-t il
aucune digne d'examen?

— Vous-même, Mademoiselle, seriez-
vous disposée à étudier et à accorder des
demandes faites la menace à la bouche ?

— Ils ont tort , très grand tort; mais,
Monsieur , il ne faut pas l'oublier, c'est
une infime minorité qui prend cette al-
titude.

— Quand la majorité est assez pusilla-
nime pour se laisser conduire par cette
minorité, elle en devient solidaire.

Cette logique semblait sans réplique;
l'ex-institutrice reprit cependant :

— Tout à l'heure, Monsieur , je parlais
de quelques concessions à faire, l'obten-
tion d'un résultat sous ce rapport aide-
rait peut-être cette majorité à reprendre
sa place ?

— Non , en ce moment, Mademoiselle.
Souvenez-vous que, de tous temps, il a
suffi de quelques brouillons pour mener
les masses.

— Et les commissions mixtes, Mon-
sieur, ne pourraient-elles prévenir ces
terribles secousses ?

M. An frey réfléchit un moment.
— La commission mixte offre beau-

coup d'inconvénients au regard de cer-
tains avantages. Elle peut entraver la
liberté du patron et celle de l'ouvrier.

Son fonctionnement présenterait de
grandes difficultés. Somme toute, l'expé-
rience seule pourrait en démontrer les
dangers ou l'utilité.

— Alors, insista l'institutrice, pour-
quoi ne pas la soumettre à cette expé-
rience ?

— Il est souvent dangereux d'intro-
duire dans une organisation qui a fait
ses preuves, une innovation grosse de
conséquences.

— Même si cette commission n'avait
pour mission que de discuter des choses
dont la résolution resterait facultative?

— On commencerait ainsi peut-être,
mais bientôt , d'un côté ou de l'autre, des
deux à la fois, la tendance impérative
s'accentuerait.

— Oh ! il ne faudrait pas.
— Alors, la commission, n'ayant pas

plus de force que les réunions que l'on
peut toujours provoquer , tomberait en
désuétude.

— Il me semble pourtant , Monsieur ,
que des réunions régulières , empreintes
du calme ordinaire , ne pourraient qu 'a-
voir une heureuse influence sur les rap-
ports des patrons et des ouvriers. A se
connaître , on s'apprécie mieux.

— La chose est possible, Mademoiselle ,
mais pour cela il faudrait des temps
calmes et nous sommes à une époque
troublée. Or , laissez-moi vous le dire, la
véritable question n'est pas là. Aujour-
d'hui on accorderait aux mineurs tout
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ce qu'ils demandent, tout, entendez-
vous, demain ils formuleraient un ulti-
matum de nouvelles concessions. Le mal
est plus profond que vous ne le pensez.
Il réside au fond même des choses. L'ou-
vrier, sollicité par l'orgueil, flatté dans
ses appétits par le journal et l'orateur
populaire, s'est cru le maître sans se
préoccuper de s'en rendre digne. Ayant
perdu le sens religieux et n'ayant acquis
aucun autre équilibre moral, il est dé-
sarmé devant les excitations malsaines
des uns et les ambitions de ceux qui
l'emploient comme une valeur non né-
gligeable à certaines heures. Ainsi em-
barqué, à chaque déception, sa haine
s'accroit contre la société.

— Ah 1 Monsieur, s'écria Mlle Darbel
avec élan, peut-on laisser ces malheureux
mâcher ainsi leur haine sans rien faire
pour les éclairer?

M. Anfrey tressaillit, ému de l'accent.
L'enfant , le crayon à la main, jusqu'ici

était resté tranquille; tout à coup, il re-
jeta l'instrument et l'ex-institutrice,
malgré sa préoccupation , fut frappée de
son air attentif.

— Peut-être, reprit le maître du logis
dont le ton s'imprégnait de tristesse,
n'avons-nous pas assez compris que,
nous aussi, avions charge d'âmes ; dans
tous les cas, nous avons pour excuse la
presque impossibilité de se faire en-
tendre d'une foule prévenue et surexci-
tée par les plus mauvaises passions.

— Cette excuse absout-elle les patrons
de n'avoir pas, dans le passé, lutté con-
tre ces désastreuses influences ? dit-elle
hardiment.

M. Anfrey releva la tête qu'il avait
penchée et la fixa.

Une flamme si pure, si impersonnelle
brillait dans les yeux de l'ex-institutrice,
qu'il ne ressentit aucune humeur de ce
trait vif et répondit simplement :

— Qui peut se trouver exempt de tout
blâme dans la mêlée humaine?

— Ne pourrait-on leur parler, essayer
de les convaincre?

Il secoua la tête en souriant de sa té-
nacité bien féminine.

— Je suis persuadé de l'inutilité de
l'effort, sans cela, j'ai un ami qui s'oc-
cupe des questions sociales et qui parle
fort bien.

— Oh I Monsieur, pourquoi ne pas lui
demander son concours ?

— Parce que je sais qu'il irait au-
devant d'un échec et que, peut-être, il
lui arriverait des choses désagréables.
Songez donc, l'acolyte d'un directeur et
descendant chez lui.

— Tout effort ne doit-il pas être tenté,
même sans espoir de réussir ? On pour-
rait ignorer qu'il vous connût.

— La chose serait difficile. Je ne pour-
rais pourtant pas, ajouta-t-il en souriant ,
l'envoyer à l'hôtel.

Mlle Darbel reprit en hésitant tout
d'abord.

— Si ma modeste maison pouvait être
agréée, je serais heureuse d'offrir l'hos-
pitalité à votre ami.

— Vous ne craignez donc pas de vous
compromettre ? fit-il en riant.

— Oh, non, dit-elle avec un regard où
s'alluma la flamme du patriotisme.

M. Anfrey, ému sous sa froide cara-
pace de vieux lutteur, lui tendit la main
et serra la sienne.

— Vous avez l'âme généreuse, Made-
moiselle, et la chaleur de votre dévoue-
ment menace de me gagner. Je réfléchi-
rai à votre proposition.

En ce moment, un coup vif fut frappé
à la porte. Le fils aîné entra .

C'était vraiment une belle famille ces
Anfrey.

Le jeune homme paraissait prêt à
monter à cheval. Avec ses yeux noirs
pétillants d'intelligence et de fierté, sa
chevelure brune épaisse et bouclée, il
offrait un magnifi que type de la royauté
humaine. Lorsqu'il sourit à Mlle Darbel ,
lorsque surtout il se pencha sur son petit
frère pour l'embrasser, ses yeux s'em-
plirent d'une lueur caressante qui le
rendit irrésistible.

Alors, elle se souvint du surnom
d'QEil-de-Faucon , donné par les mineurs ;
certes, il ne s'était pas laissé voir à eux
sous cet aspect séduisant.

M. Anfrey lui passa quelques papiers
à signer, en disant avec un sourire :

— C'est mon associé maintenant, et

un associé très actif , vous pouvez le
croire.

Avec quelques traits de plume, le
jeune homme eut fini. Il allait prendre
congé, quand son père lui dit :

— Voici Mlle Darbel qui voudrait que
l'on tentât quelque chose pour ramener
les mineurs à la raison.

L'œil de Jean s'assombrit et dans sa
dureté acérée prit véritablement une
grande analogie avec celui du terrible
épervier. Un frisson passa dans les vei-
nes de l'ex-institutrice : c Comme ils
l'avaient bien nommé ! »

— Les ramener à la raison , Mademoi-
selle, serait une tâche dépassant en ce
moment toute force humaine. U faudrait
un miracle.

— Mademoiselle possède assez de foi
et de générosité pour l'obtenir, reprit
en souriant son père. Toi, tu n'es qu'un
païen, mon pauvre Jean.

— Surtout en fait de religion huma-
nitaire.

— Ne le croyez qu'à demi, Mademoi-
selle, il en a été l'un des plus fervents
apôtres.

— Oui , dit Jean Anfrey, et ses noirs
sourcils se rapprochèrent. En arrivant
de mes voyages à l'étranger j'apportais
une riche cargaison de ces idées-là. Mon
projet n'était rien moins que de faire de
notre contrée le Paradis terrestre du
travail... et je n'aurais épargné , pour ce
but, ni soins, ni veilles. Pendant long-

temps, j'ai poursuivi mon rêve, toujours
je me suis heurté à la méfiance, au mau-
vais vouloir, ou à l'incurie, à la lâcheté,
aux goûts dépravés. Cette lutte a duré
six mois. La leçon a été complète, je me
le suis tenu pour dit.

Six mois I pensa l'ex-institutrice, com-
bien le plus léger défaut d'enfant lui
avait demandé plus de temps à extirper t

— Et maintenant? interrogea-t-elle
avec angoisse.

— Maintenant , je les abandonne à
leur propre sagesse.

— Mais ce sera la guerre t
— Oui , Mademoiselle, entre ceux qui,

par leur travail , leur intelligence, leur
esprit de conduite, ont acquis l'aisance,
la fortune, et ceux qui, sans effort, sans
abandonner un seul de leurs vices, veu-
lent s'asseoir aux premières places des
tables servies par les autres. Oui, Ma-
demoiselle, la lutte entre le capital et
tous les mercenaires du travail, de la
patrie, de Ja société elle-même. C'est
pour cette lutte que tous nous devons
nous armer.

Une indomptable énergie se lisait sur
ce beau visage aux lignes nettes et fières.
U vint aux lèvres de Mlle Darbel beau-
coup de choses à dire, mais elle s'abstint,
en en comprenant l'inutilité sur le cœur
bouillant d'une jeunesse d'autant plus
implacable, qu'elle s'était montrée plus
généreuse dans ses conceptions huma-
nitaires. (A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
La Chambre a repris vendredi la dis-

cussion des affaires d'Afrique.
Le duc de Sermoneta, ministre des

affaires étrangères, dit qu'en publiant
les • Livres verts », le ministère a exposé
simplement la vérité, afin que le pays
pût rendre son jugement sur des faits
qui ne furent peut-être pas des fautes,
mais au moins d'impardonnables erreurs.

On ne peut, continue le ministre, aban-
donner la colonie, car quitter aujourd'hui
Massaouah, ce serait faire preuve d'une
légèreté égale à celle qui nous a poussés
à l'occuper. Si la colonie est exposée
aux tracasseries d'un mauvais voisin, il
faut espérer néanmoins que le gouver-
nement saura , en usant d'une sagesse
diplomatique , éviter de pénibles conflits.

Lorsque nous avons appris que l'An-
gleterre, pour venir en aide à l'Egypte
et pour nous venir en aide, dirigeait une
expédition vers le Haut-Nil , la nécessité
de conserver Kassala — que le général
Baldissera , pour des considérations mili-
taires, voulait abandonner — nous est
clairement apparue. Il ne faut pas nous
dissimuler cependant que cette occupa-
tion nous occasionnera des dépenses im-
portantes, car la guerre entreprise sera
longue et difficile , bien que l'issue n'en
soit pas douteuse.

Le ministre constate ensuite que, de-
puis le traité d'Ucciab', l'Abyssinie est
devenue une puissance militaire. Il est
naturel que , se trouvant aux confins de
la colonie, elle conserve toujours une
attitude de défiance . Il faut s'attendre
même à ce qu'elle attaque l'Italie le jour
où celle-ci serait engagée dans une guerre
européenne et jette ainsi son poids dans
la balance. (Vifs commentaires.)

M. Cavallotti dit que, lorsque le procès
Baratieri sera terminé, il faudra frapper
ceux qui ont la responsabilité des der-
niers é vénements. (Applaudissements à
l'extrême gauche.)

Etats-Unis
Se conformant aux désirs du président

Cleveland et de M. Olney, le grand-juge
Faller , malgré les protestations de la dé-
fense, a définitivement fixé au 18 mai
les débats sur l'appel fait par les flibus-
tiers cubains capturés à bord du Horsa.
Cetle affaire ressemble à beaucoup d'au-
tres analogues,- mais elle est unique par
les conséquences qui en découleront,

c'est-à-dire que la cour suprême devra
pour la première fois définir un délit qui
a donné lieu à des opinions différentes.
D'accord avec les précédents, les juge-
ments rendus par les tribunaux infé-
rieurs permettaient aux insurgés d'ob-
tenir légalement tout ce dont ils ont be-
soin, sauf les navires de guerre et les
soldats de l'Etat. La décision que doit
prendre le président Cleveland dépendra
plus de la décision de la cour suprême
que de la pression exercée sur lui par le
Congrès.

80UVBLLES SUISSBS
Organisation militaire. — Les modifi-

cations les plus importantes apportées à
l'organisation militaire de 1874 par les
projets de loi adoptés par le Conseil fé-
déral sont les suivantes :

1. L'infanteri e de landwehr est réduite
de 104 à 74 bataillons et répartie en 37
bataillons de réserve, contenant les 7 der-
nières classes d'àgp, et en 37 bataillons
de landwehr de second rang.

Les bataillons de réserve serviront à
former pour le corps d'armée une bri-
gade mobile de 2 régiments de 2 à 4 ba-
taillons. Un certain nombre de ces ba-
taillons de réserve restent disponibles
pour être employés comme garnison dans
les forts, etc.

Les bataillons de landwehr de second
rang devront servir de noyau et de cadre
au landsturm et seront employés aussi à
renforcer les garnisonr de places fortes,
de positions fortifiées et à assurer tes
communications.

2. La compagnie de guides, qui esfels
seule cavalerie attribuée à la division,
aura l'effectif d'un escadron, soit 120f*u
lieu de 43 qu'elle compte actuellement.

3. L'artillerie d'élite comptera 56 au
lieu de 48 batteries de campagne. JLe
nombre des batteries de montagne sera
porté de 2 à 4 et l'effectif des compagnies
de position sera de 170 hommes. Les
seize colonnes de parc et les deux-com-
Eagnies d'artifidîers seront supprimées,

es nouvelles batteries seront formées
par la Confédération.

4. L'instruction de la landwehr sera
modifiée de façon à ce qu'elle profite
mieux à la troupe soit au point de vue
du développement général et en même
temps de ce que les obligations du ser-
vice actuel pour le soldat soient adoucies.
Les officiers jus qu'à 44 ans, les six der-
nières classes de sous-officiers et les qua-
tres dernières classes de soldats devront,
suivant le projet, prendre part à des
cours de répétition de neuf jours pour
les cadres et de six jours pour la troupe.

Dans leur ensemble, les modifications
proposées constituent une augmentation
de l'armée de campagn e en vue d'ac-
croître la force de combat du corps d'ar-
mée sans qu 'il en résulte une augmenta-
tion de charges pour les citoyens et pour

BERNE. — Trois ouvriers italiens s'é-
taient rendus de Choindez à Roches,
mardi, pour y faire une partie de plaisir.
Après de copieuses libations, ils repri-
rent le chemin de Choindez, non sans
s'être munis d'une bonbonne de vin.
Celle-ci donna lieu à une querelle ; l'un
des ouvriers, Calvi, voulut s'emparer de
la bonbonne; un autre, Tramontani , à
qui elle appartenait , mais qui était com-

Ç
lètement ivre, essaya de la reprendre,
ous deux finiren t par tomber dans la

Birse. Le troisième réussit à tirer de l'eau
Calvi, mais Tramontani , qui dans sa
chute s'était probablement assommé sur
un rocher du bord , fut emporté parole
courant. Son cadavre a été retrouvé ven-
dredi matin.

r.SQLEUHE. — Voici teta&mbre des voix
obtenues par les différents partis soleu-
rois lors des élections de dimanche au
Grand Conseil : radicaux 10,238, con-
servateurs 6,012, socialistes 1,714. A
Soleure même, les radicaux ont obtenu
757 voix, les conservateurs 549, les so-
cialistes 126.
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I Largeur 45 cm. Largeur 90 cm. Itt I Largeur 183 cm., magnifipes dessins I
B soldé à —60 soldé à 8.40 | N»l àfr. 2 I N °2àfr.2.70 I N°3àfr.8.50 1 N°4àfr. 8.90 H
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I 8*" COUPONS D 'INDIENNES ET DE COTONNES I
I Aux GrraxxcLs IVIeiçja.siri.s ¦

I A LA VILLE DE NEUCHATEL I
I M. Mggg'gSgg, m 4499 I

LOUIS KURZ
I, Rat Saint-Ionorl, I, NEUCHATEL

M A O A 8 I N
DK

PliNOS , HARMONIUMS
-¦T AUTRES

INSTRUMENTS 0E MUSIQUE
en BOIS, en 0UT7BE, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohsteln,
à Berlin (seul représentant ponr le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, C. Rordorf,
Hllni, à Znrich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande. 

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Oordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

Meubles antipes. 2 Acommoddél
Lonis XV, 6 chaises et 1 fauteuil Louis xm,
1 bureau à 3 corps et 1 canapé Louis XVI.
Rue de l'Industrie 15. A la même adresse,
nne poussette anglaise est à vendre. 4366

MARS ET AVRIL 1896.

Mariages.
Ami-Eugène Mentha, horloger, de Cor-

taillod, et Fanny:Honorine Rey, ménagère,
de Colombier ; tous deux domiciliés à
Colombier.

Charles-Eugène Morel, journalier, et
Marie Morel, journalière ; tous deux de
Colombier et y domiciliés.

Georges - Albert Perrottet , agriculteur ,
Fribourgeois, et Elisa Veuve, blanchis-
seuse, de Cernier; tous deux à Colombier.

Frédéric Hurni , agriculteur, Bernois, el
Anna Rytz , cuisinière, Bernoise ; tous
deux à Colombier.

Naissances.
9 mars. Rose-Henriette, à Louis-Charles-

Auguste Burdet et à Eline-Uranie née
Jaqnet.

9. Alice, à Charles-Léon Kleinert et i
Emilie née Schmidt.

18. Pierre -Joseph, à Joseph -Antoine-
Louis Cantova et à Césarine-Th^èse née
Piattera.

23. Blanche-Anna, à Max-Albert Perrel
et à Mathilde née Gaberel.

24. Germaine, à Antoine - Dominique
Gorbellari et à Catherine - Cécile née
Chassot.

8 avril. Charles-Alfred, à Eugène Probst
et à Louise née Morel.

11. Olga-Germaine, à Jales-Henri Dubois
et à Elisa-Lucie née Badoux.

21. Virgile-François, à Oreste-Barthé-
lémy Pierre Deregis et à Rose-Louise née
Vuitel.

24. Henriette-Elise, à Louis-Frédéric-
Henri Troyon et à Julie-Elise née Rubeli.

Décès.
18 mars. François-Auguste Deregis, fils

de Oreste-Barthélemy-Pierre et de Rose-
Louise née Vnitel, né le 23 mars 1895.

30. Blanche-Anna Perret, fille de Max-
Albert et de Mathilde née Gaberel, née
le 23 mars 1896.

17 avril. Jean-Louis-Edouard Seybold,
veuf de Julie-Elise née Montbaron, né le
13 juin 1856.

28. Alice-Marie-Philomène Vernier, fille
de César-Joseph et de Philomène née
Froidevaux, née le 7 juin 1889.

ETAT-CIVIL DE COLOMBIER

Mois de MARS et AVRIL.

Mariage.
Fritz-Edouard Cornu , propriétaire-vigne-

ron, Neuchâtelois, domicilié à Cormon-
drêche, et Mina-Augustine Paris, Vaudoise,
domiciliée à Bevaix.

Joseph-Etienne Rosetti, entrepreneur,
Italien, domicilié à Cormondrêche, et
Emma Jacot, Neuchâteloise, domiciliée à
Neuchâtel.

Naissances.
2 mars. Lucie-Eva, à Oscar Pfenniger,

vigneron, et à Lise-Emma née Lœtscher.
5: Paul-Ernest, à Jean-Frédéric Jordi,

vigneron, et à Lina-Julie née Renaud.
10. Reine-Berthe, à Jules Perrin, char-

pentier, et à Emma née Roulin.

12. Ida, à Alphonse-Auguste Hàmmerli ,
journalier , et à Marie née Forster.

14. Berthe-Germaine, à Frédéric Mooser,
charpentier, et à Bertha née Allenbach.

15. Rose-Juliette, à Emile Werder, hor-
loger, et à Louise-Estelle née Troyon.

17. Juliette, à Jaques-Gottfried Tissot,
journalier, et à Emma-Adalaïde née Maire.

27 avril. Paul-Edouard, à Jules Ecuyer,
maréchal, et à Bertha née Burgdorfer.

28. Edmond-François, à Constant-Fran-
çois Chapuis, employé au J.-S. et â Marie-
Sophie née Clavel.

Décès.
5 mars. Christian Schallenberg, veuf de

Zéline Nicolet, horloger, Bernois, né le
1« mars 1825. (Hospice.)

7. Louise née Rognon, vanve de Abram-
Louis Perret, journalière, 'Neuchâteloise,
née le 28 mars 1819. (Hospice.)

8. Paul Gehrig, menuisier, Neuchâtelois,
né le 23 mai'1872.

i6. Anna née Gygi, veuve de Samuel
Ksenel, Bernoise, née le 21 août 1811.
(Hospice.)

25. Marie - Célestine née Jeanmonod,
veuve de Frédéric-Louis L'Eplattenier,
ménagère, Neuchâteloise, née le 14
juin 1826.

26. Samuel Henri Grandjean, époux de
Marie-Ambroisine née Béguin, Neuchâte-
lois, né le 5 février 1821. (Hospice.)

8 avril. Elisa-Aline Droz, horlogère,
Neuchâteloise, née le 25 avril 1874. (Hos -
pice.)

8. Christian-Georges Decreuse-dit-Dupoil,
veuf de Marie née Collet, horloger, Neu-
châtelois, né le 20 janvier 1836. (Hospice.)

14. Henri-Ulysse Landry , journalier,
Neuchâtelois, né le 14 juin 1826. (Hospice.)

ÉTAT-CIVIL DE
CORCELLES ET CORMONDRÊCHE

Voulez-vous un bon dessert de table ?
Prenez les 483

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n» 9.

SOIS BûCHé
Tourbe—Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

An chantier PRÊTRE, gars
Magasin rne Saint-Hauriee 1 1 ¦

Même maison d la Chauas-de-Fond*.

— TÉLÉPHONE — 425


