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Du 9. Alpes bernoises et fribourgeoises
visibles l'après-midi et le soir.

Du 10. Alpes bernoises et fribourgeoises
visibles tout le jour.

7 heures du matin.
Altit. Temp. Barom . Vent. Ciel.
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Du 10. Alpes bernoises découvertes.

NIVEAU DU LAO :
Dn 11 mai (7 h. du n»0 '": * 489 m. 900
Du 12 a 429 m. 89U

BV L'imprimerie de la Feuille- d'Avis
livre rapidement les lettres de faire-part.
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PERCEPTION
DE

LWfilllï
Les contribuables de Neuchâ-

tel-Serrières sont informés que
la perception de l'impôt direct
pour l'exercice 1896 a lieu au
bureau de la Prélecture , du
lundi 11 au mercredi 20 mai cou-
rant, chaque jour de 9 heures du
matin à midi , et de 2 heures à
5 heures du soir. 4137

Neuchâtel, le il mai 1896.
Le Préfet , STUCKI.

SEULEMEN T PEU DE TEMPS ENCORE
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Il ne me reste plus que de BOITS VÊTEMENTS
qui seront IiIQUIDËSS au prix des ordinaires.

De nouveau quelques vestons dépareillés provenant de complets dont les pantalons et
I gilets ont été liquidés, cédés à vil prix.

Tout ce qui reste en Toiles, Nappages, Essuie-oiains, Serviettes, Descentes de lit, Couvertures de
lit, seront liquidés A.TLT PRIX DE Ir^.ACTTJrjR.IH]- im S
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¦PUBLICATIONS COMMÏÏIALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

Vente aux enchères publiques
DE LA

TOTALITÉ do MASSIF C
des TERRAINS de l'EST

LE LUNDI 18 MAI 1896
& 11 heures du matin

Le dit jour , dans la Salle des Com-
missions, à l'Hôtel municipal, le
Conseil communal fera vendre, par voie
d'enchères publiques, en exécution et
aux conditions du cahier des charges,

les sept lots formant le massif C
des Terrains de l'Est.
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mètres mètres mètres mètres
I 245 299 408 136
Il 200 200 300 100

IH 200 200 300 100
IV 306 270 432 144
V 2C0 200 300 100

"VI 200 200 300 100
VU 245 299 408 136

Totaux 1596 1668 2448 816
Le massif C est situé entre le prolon-

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

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges (qui peut ôtre con-
sulté, ainsi que le plan de distribution , au
Secrétariat communal, Hôtel-do-Ville) :

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

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

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

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

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

NEUCHATEL, le 2 mai 1896.
CONSEIL COMMUNAL.

mwmm m NEUCHATEL

VAGGINATI0N8 0FFIGIELLES
Le docteur E. HENRY vaccinera chez

lui, rue du Coq-d'Inde 10, les lundi 11
et mardi 13 mal courant, dès 3 henres
de l'après-midi.

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

WMMWM à TOHMB

.4 VENDRE
une propriété en dessus de la ville. S'adr.
à J.-Alb. Ducommun , Trésor 9. 4797

DOMAINE_àJfENDRE
A vendre an Maley, snr Saint -

Biaise, un BEAU DOMAINE compre-
nant habitation rurale en bon état
d'entretien, avec 41 poses d'excellentes
terres labourables et productives. Exploi-
tation facile, revenus assurés.

S'adresser à H. Alfred DARDEL , au
Maley, ou au notaire J.-F. THORENS, à
Saint-Biaise. 4520

Belle propriété à vendre
A NEUCHATEL

Le SAMEDI 23 mai 1896
à 11 heures du matin

les héritiers de Mm8 Monnin -Perret ex-
poseront en vente par voie d'enchères
publiques, en l'étude de M. Clerc, no-
taire, à Neuchâtel, la propriété qu'ils
possèdent & Nenchâtel , quartier
des Trois-Portes, n08 5 et 7, joutant
au nord le chemin des Trois-Portes et au
sud la route de Neuchâtel à Serrières,
d'une contenance totale de 4696 mètres
(art. 520 et 1367 du cadastre) , composée
d'une maison de maîtres solidement et
confortablement construite, bâtiment voi-
sin à usage de logement, écurie et fenil,
plus hangar et verger, jardins et vigne.
Assurance des bâtiments : 64,700 francs.
Vue splendide, beaux ombrages. Entrée
en jouissance immédiate.

Pour visiter la propriété et connaître
les conditions de vente, s'adresser en la
dite Etude. : 4483

nmn PAR VOIE IIMêIE
VENTE DE BOIS
Le lundi 18 mai 1896, dès 8 heures du

matin, la Commune de Valangin vendra
par voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement lues,
les bois suivants, situés dans ses forêts
de la Cernia, Bellière, Combe Perroue et
Teinture :
277 plantes sapin mesurant ensemble 306 "**3
95 billes » » » 74 »
24 » hêtre » » 10 »
Les bois résineux sont proprement

écorces.
Lots de 2 à 22» 3.
Rendez-vous des amateurs, devant l'hô-

tel de Commune, à 7 Va henres du matin.
Valangin , le 9 mai 1896.

4767 Conseil communal.

ENCHERES à 60RKIBR
Pour cause de cessation de voiturage,

le citoyen Charles Provin, à Gorgier, ex-
posera aux enchères, lundi 18 cou-
rant, dès 1 1/a heure du soir, son maté-
riel de voiturier, consistant en : 1 cheval,
2 chars à échelles, à char à pont, 1 voi-
ture couverte, 1 harnais de travail, 1 dit
à l'anglaise, 2 bâches, 4 grelottières,
3 couvertures de cheval, 1 cric, 2 cro-
chets, des chaînes, 2 brancards à ven-
dange, des épondes grandes et petites,
2 flèches avec palonniers.

H sera accordé nn terme pour le paie-
ment.

Saint-Aubin, le 7 mai 1896.
4546 Greffe de Paix.

I LIQUEURS ET ELIXIR VÉGÉTAL
| DE LA

•A* GRANDE CHARTREUSE „
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ROUX,
®4i# *7, rue Chantepoulet , à Genève , |

Agent pour la Suisse |

VENTE DE BOIS
Vendredi 15 mai 1896, la Commune de

Bevaix vendra par enchères publiques,
dans sa forêt de la Côte, les bois sui-
vants :

24 stères de , hêtre,
10 stères de sapin,

1600 fagots de hêtre,
12 tas de perches.

Rendez-vous, à 9 heures du matin, an
deuxième contour du Chemin de la Mon-
tagne.

Bevaix, le 11 mai 1896.
4793 Conseil communal.

ANNONCEE DE VENTE
A vendre nn bon cheval de trait,

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

MAGASIN

MVLMIIS
Ce qui reste en confections

de la saison sera vendu, dès
ce jonr, à très bas prix. mi

Chez Robert 2ESCHBAGHER
Tertre n° 16 a

BOIS de FOYARD et SÀPI3V
lre qualité 4105

et bois BÛCHÉ EN" CERCLES

Fabrication do voitures
Fr. KELLER

j Linde, BBRNB

Voitures neuves et d'occasion en
l magasin : Landau, coupé, mylord,

vis-à-vis, phaéton, cabriolets, etc.

Vôtres américaines
à deux et à quatre roues, à deux et
à quatre places, se recommandant
par leur poids minime et leur rou-
lage facile et tranquille. (D. 1923 ï.)

POUSSETTE
A vendre une grande poussette nngloisfi.

S'adresser, le matin , Balanco. 1. 4803c

E. Schouffelberger
OOBOELLE8

Coutils stores
Coutils matelas

Coutils et Sarcenets pr duvets
Limoges

Indiennesjretonnes
Enfourrages

en petite et grande largeurs

TOILE IMPERMÉABLE
| POUR lilXS

Succursale : Neuchatel

A la Contact
4231 RUE BC SEYON

Téléphone Téléphone

L1RWE ATTWOER FRERES
KXUOHA.TXL 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, 4n*o série 3.50

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

Emile Zola, — Morne . . . .  3.50

Banque et vitrine
à v endre. Faubourg du Château n« 9,
2™ étage. 4782

Magasin ZIMMERMANN
Vernis fins à l'alcool pour chapeaux de

paille. Assortiment en quatorze nuances.
Ce vernis séchant très rapidement peut

aussi s'employer pour d'autres objets. K>1J

i i UTNI1EÏ .!? 7000 *n,les n8a-
; m W EN USÏ fc gées, en bon état ,¦ "t nn tonr. — Le bureau Haasenstein &
1 Vogler indiquera. 4712c



Annnrtpmont au centre. de quatre
Appui lUlJltlll pièces et dépendan-
ces, pour St-Jean , à un ménage propre
et tranquille ; pins nn magasin. S'adr.
Seyon 11. 4330

A louer, pour Saint-Jean , tin
bel appartement de six pièoes «t
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

On offre à louer, dans une belle situa-
tion, des appartements très soignés,
de 3 à 6 pièces, dont 3 avec jardin d'agré-
ment.

S'adresser Etude Borel & Cartier, rue
du Môle 1. 1626

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

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

A louer, pour courant novembre ou
Noël, nn bel appartement de 3 chambres
et mansardes. S'adr. rue du Musée n» 4,
3mo étage, à droite. 4788c

A remettre, pour le 24 juin,
Trésor 3, petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adr. étude Wavre. 4528

A louer, pour Saint-Jean, faubourg du
Château, un logement de sept pièces et
dépendances. — S'adresser à l'étude
Wavre. 4547

CHAMBRES A LQÏÏM
Jolies chambres meublées à louer. —

S'adresser rue Pourtalès 13, 3°*a étage,
à droite. 4810

Chambres menblées ĝg S
Coulon 2, rfz-de-chaussée. 4808

Chambre meublée à louer, pour un
monsieur rangé. — S'adresser Avenue du
1« Mars 8, rez-de-chaussée. 4622c

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

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

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

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

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

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

Jolies chambres et pension soi-
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, 3***>. 4280

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

Bean magasin et dépendances.
Deux logements de cinq chambres,

cuisine et dépendances, bien situés au
soleil.

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

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

A louer, pour le 24 juin 1806,
un magasin avec atelier et ap-
partement, situé dans la rue du
Seyon. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 4646

BOULANGERIE-PATISSERIE
Pour le 24 juin , Quai du Mont-Blanc 4,

en face la gare de l'Evole , locaux
neufs, avec four. S'adr. à H**' Bonhôte,
architecte-constructeur. 4802
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Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Hic)
à 70 eent. la livre

Au magasin de comestibles
SEINET «fc FTI^S

8, me des Epancheurs, 8 471

A VENDRE «*
Neuchâtel rouge, des Parcs

1er choix, 1893,1894, en bouteilles
19, AVENUE de la GARE, 19

MACHINES A VENDRE
A Tendre un outillage complet

et neuf pour la. fabrication des
parquets, savoir s une circu-
laire & table mobile, une rai-
lleuse, un disque dit raboteuse,
trois contr'arbres, un appareil
a Tapeur pour coller, plusieurs
lots de prenses, etc., etc., avec
tous les engins et accessoires nécessaires.

Réduction de cinquante pour cent
sur le prix de factu re.

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

H. M0RLTZ-P1GUET
Bue de l'Hôpital 6 4737

BEAU CHOIX DE

CHAPEAUX de Paille
depuis l'article ordinaire au plus fin

PEIX MODÉRÉS

On demande à acheter d occasion nn
pupitre double et un petit coffre-fort. —
Offres par écrit, à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel, sous chiffre H. 4774 N.

âPPARTEMEHTS A L0UÊ>
Un premier étage de 3 chambres, eau

sur l'évier, avec jardi n si on le désire ;
un deuxième étage de 3 chambres, eau
sur l'évier, avec jardin ; une chambre non
meublée à deux fenêtres ; situés au soleil
levant, vue sur le lac et les Alpes. 4799

S'adr. à J.-Alb. Ducommun, Trésor 9.

Pour le 24 juin 1896, à louer deux
appartements de 2 à 4 chambres, situés
chemin du Rocher ; un dit de 3 cham-
bres, Place du Marché ; un dit d'une
chambre, aux Fahys. S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire. Trésor 5. 4642

Une maison composée de 8 chambres,
cuisine et dépendances, avec jardin ; vue
sur le lac et les Alpes. 4798

S'adr. à J.-Alb. Ducommun, Trésor 9.

A louer, pour le 24 juin 1896,
uns propriété comprenant 8 à 9
chambres (meublées ou non),
vérandah, jardin, située rue de
la Côte. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 4645

A louer, près de 1 Hôtel des Postes, à
des personnes soigneuses, deux beaux
logements de six pièces chacun, bien
exposés au soleil, et avec de belles dé-
pendances. Prix très avantageux. S'adr.
étude E. Lambelet, notaire, rue de
l'Hôpital 18. 4783

A louer, dès maintenant ou pour le
24 juin , un logement de 5 à 6 pièces,
avec terrasse, eau, gaz, dépendances.
Vue splendide et jouissance du jardin.
— S'adresser rue de l'Hôpital n° 4,
1er étage. 4691

A louer, pour Saint-Jean, Quai du
Mont-Blanc, deux beaux logements de
4 grandes pièces, balcons, chambre haute,
buanderie, séchoir chauffable , galetas,
belle situation, vue étendue. S'adresser à
M. Auguste Marti, entrepreneur, Mala-
dière 4. 3242

A louer, pour le 24 juin 1896, rue des
Beaux-Arts et Quai des Alpes, deux ap-
partements aux 1er et 3ma étages, se
composant de sept pièces et dépendan-
ces. Eau, gaz, chauffage central , buan-
derie et chambres de bains pourvues de
toutes les installations nécessaires. —
Concierge dans la maison. — Belle situa-
tion, sur le Quai et la Promenade. —
Quartier tranquille. S'adresser pour visi-
ter ces logements et traiter, en l'étude
des notaires 6DT0T & DUBIED, rue du
Môle. 3903

A louer, pour St-Jean, un logement de
deux pièces et dépendances. S'adresser
Industrie 10, 1°** étage. 3924

UN VRAI TRÉSOR
Tous ceux dont la santé a été

altérée par les excès de la jeunesse
trouveront un excellent guide et con-
seiller dans l'ouvrage du Dr Retau :

LA PRÉSERVATIO N
DE SOI-MÊME

dont la traduction en français a été
faite sur la 80m8 édition allemande.
Des milliers de malades qui expiaient
h s fautes de leurs excès, doivent le
rétablissement de leur santé à la
lecture de ce livre. Un fort volume
in-18 contenant 27 gravures. Prix :
4 fr. Au Verlags - Magazin , Neu-
markt 21, Leipzig (Saxe), ainsi que
dans toutes les librairies. (H 38694)

n Feuilleton de la Feuille g'ATis de Heachaitel
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— Nos mineurs se préparent dans les
meilleures conditions à prendre de gra-
ves résolutions, continua Jean. Hier, à
la sortie, les camarades ont dû en re-
conduire plusieurs à leurs domiciles res-
pectifs.

— Ah ! Mademoiselle, intervint M. An-
frey, le véritable ennemi des ouvriers,
c'est le cabaret. S'ils mettaient de côté
ce qu'ils y engouffren t d'argent, eux
aussi deviendraient bientôt proprié-
taires.

A ce moment, on entendit un bruit de
roues.

— Maman ! s'écria l'enfant.
Il sortit, suivi de son frère.
— Jean est frondeur comme la jeu-

nesse, et comme elle sans indulgence,
mais c'est un bon garçon , charmant en
famille et rempli de cœur, quoi qu'il en
dise.

L'attendrissement perçait dans la
voix.

— J'en suis persuadée, répondit l'ins-
titutrice, la bonté est au fond. La vie lui
apprendra la patience et la miséricorde.

Ses regards furent attirés au dehors.
Mme Anfrey et ses trois filles étaient

descendues. Ces dernières, vêtues de ro-
bes blanches, formaient avec leur mère,
le jeune homme et l'enfant un groupe
digne d'un peintre royal. Tous étaient
beaux et doués d'une élégance qui em-
pruntait un charme de plus au fond de
velours dessiné par les sombres massifs.

Le regard fier et heureux du père de
famille vint retrouver celui de Mlle Dar-
bel. Au milieu de l'admiration causée
par cette délicieuse scène, il découvrit
un autre sentiment, car il reprit avec
vivacité :

— Vous trouvez que nous avons beau-
coup à nous faire pardonner par les
déshérités de la fortune; mais, chère
Mademoiselle, tout toit d'ouvrier pour-
rait receler les mêmes trésors. Les affec-
tions de famille sont le vrai soleil de la
vie. Vous le savez, mon grand-père fut
un simple mineur.

Il leva les yeux vers le portrait où
l'aïeul était représenté en costume de
travail. On retrouvait dans le petit-fils
les mêmes traits, aussi l'expression loyale
et énergique.

— C'est lui qui a posé la première
pierre de la prospérité de notre maison
par son activité et son intelligence. Je
n'avais que six ans lorsqu'il est mort ;
cependant je m'en souviens et lui con-
serve un filial et pieux souvenir. Les en-

fants savent ce qu'ils doivent au grand-
père ouvrier et l'honorent.

Les dames, averties de la présence de
Mlle Darbel, entrèrent dans le cabinet.
Les jeunes filles, avec leurs mouvements
gracieux et leur blanche parure, rappe-
laient les jolies fées rêvées par notre en-
fance.

Mlle Darbel , qui se levait pour partir ,
fut cordialement invitée à rapprocher
ses visites.

— Du reste, j 'irai vous voir, dit Mme
Anfrey ; je regrette beaucoup l'heure que
j 'ai perdue.

— Moi, j'en ai profité de la manière
la plus agréable, dit le maître du logis,
et il ne faudra pas vous étonner, Marie,
si je pousse une reconnaissance dans
votre salon quand je saurai Mademoiselle
Thérèse présente.

Tout le monde reconduisit Pex-institu-
trice jusqu'à la route

Au moment de la séparation , Richard
vint présenter son front aux lèvres de
Mlle Darbel ; le père sourit.

— Vous avez, il parait , conquis ce
garçon, dit-il, et ce n'est pas toujours
chose facile.

La visiteuse revint l'esprit allégé. Des
bouffées heureuses lui montaient du
coeur. Maintenant, elle pourrait facile-
ment causer et discuter avec le chef de
famille. Une activité délicieuse faisait
courir le sang dans ses veines ; ce qui
surtout navre les cœurs généreux dans
les temps de crise, c'est leur impossibi-
lité d'agir.

Soudain, elle entendit le bruit du trot
d'un cheval. Jean Anfrey parut. En pas-
sant près d'elle, il mit sa monture au
pas et la salua avec courtoisie.

— Oh I OEil-de-Faucon , murmura-t-
elle, tu seras un homme, mais puisse la
vie l'apprendre bientôt l'indulgence.

VII

Octobre avait fait son apparition d'une
manière toute bénigne. Si les brumes
s'épaississaient , si les jours commen-
çaient à raccourcir, si la chaleur dimi-
nuait, le feuillage restait intact aux ar-
bres. Les gammes variées de l'arrière-
saison donnaient au paysage un coloris
superbe. Quand le soleil jetait son reflet
sur les tons d'ocre et de pourpre, une
chaude lumière se répandait dans l'at-
mosphère. Il n'était pas jusqu'aux gri-
sailles qui n'en ressentissent l'effet en
se revêtant du brillant de l'argent et de
celui de l'acier.

Céleste Mauroy se rendait à son tra-
vail accoutumé.

Nous l'avons dit , il lui fallait, pour ar-
river au but, ou traverser plusieurs rues
de la ville, ou prendre à travers champs.
En été, elle choisissait ordinairement ce
dernier chemin. Parfois, elle se trouvait
en compagnie d'autres ouvrières comme
elle, rarement, celles-ci préférant les
rues fréquentées du bourg. Les filles de
Mauroy étaient de nature fière , et Cé-

leste, malgré sa légèreté, trouvant ses
compagnes d'atelier généralement com-
munes, n'aimait pas à se rencontrer
autre part avec elles. Ce jour-là , elle
marchait en avant du pas allègre de la
jeunesse. Cependant une ombre semblait
répandue sur son beau visage ; elle avait
essuyé le matin même une mercuriale
de sa sœur, à propos de l'achat d'une
robe neuve, trop chère et trop brillante
pour leur position.

— Si l'on écoutait Cécile, proféra-t-
elle en murmurant, il faudrait s'enterrer
toute vivante. A quoi servirait d'être
jeune, alors ?

Sur ce raisonnement concluant, reje-
tant au loin les pensées fâcheuses, elle
reprit sa gaieté.

Ses pas légers faisaient crier les pre-
mières feuilles mortes. Tout à coup elle
s'arrêta , une vive rougeur lui monta au
front.

Un homme sortant de 1 ombre d'un
beau hêtre s'avançait en souriant.

Ayant reconnu l'ingénieur Hamelin,
Céleste je ta un regard sur le sentier ;
il était parfaitement désert à cette heure
matinale. A peine si çà et là on distin-
guait au loin quelques travailleurs dans
les champs.

— Vous devenez introuvable, Made-
moiselle ; j'ai passé des heures et des
heures à guetter votre passage près de
la fontaine... Rien..., personne. Oh t la
méchante.

Il voulut prendre la main de la jeune
fille.

HISTOIRE D'UNE GRÈVE

Chapellerie L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL

(Boue l'Hôtel du Faucon)

Reçu un choix considérable de

Chapeaux de Paille
pour MESSIEURS et ENFANTS 4176

Articles fins et ordinaires
à des prix très modérés.

A. VEIV»ïtE
& bas prix, une collection reliée du
TOUR DU MONDE , de 1 à 46, beaucoup
de livres scientifiques et autres. Chaque
jour de 1 V2 h. à 3 h., rue Pourtalès 13,
au second, à gauche. 4789c

J. uEISSBER GER, clrrossieT
6, Bue Saint-Maurioa , 6

A vendre nn landau, une calèche, un
¦breaok , 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 RECOMMANDE —

ON DEMANDE A ACHETER

On cherche à acheter nn immeuble
de rapport, situé dans le territoire
communal de Neuchâtel. — Adresser les
offres avec renseignements détaillés, en
l'étude du notaire Aug. Roulet, rue du
Pommier. 4772

On demande & acheter , aux
abord» immédiats de la ville,
une maison d'habitation de 12 à
16,000 fr. — S'adresser, sons
chiffre Ho 4768 N., au bureau
Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel.

BEURRE BEURRE
J'expédie le meilleur 136111X8 de paysan

(garanti pur), à fr. 1.15 la livre.
Beurre pour fondre, à fr. 1.10 la livre.
Butterlne (beurre de table) extra frais ,

excellent, soit pour la table ou pour
fondre , fr. 1.02 la livre. Le tout franco
contre remboursement. (H. 1870 Y.)

Joseph GLANZMANN , Olten.

A louer, pour le 24 juin 1896 :
Une cave pouvant servir d'entrepô t ou

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

S'adresser étude Brauen , nota ir e,
Trésor 5. 4644

01 BEMANBE à. LOUER

Du jeune home £rz %;*«*£
environs, avec jouissance d'un jardin. —
Offres avec prix sous G. W., poste res-
tante, Neuchâtel. 4807c

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 & "Vogler.

OFFRES Bl §M¥IS1Ë
I Une fllle de 25 ans, parlant les deux

langues, cherche une place comme som-
melière. S'adresser rue du Coq-d'Inde 3,
1" étage. 4804c

Une jeune fille de 22 ans cherche une
place, autant que possible chez des per-
sonnes de langue française. Elle désire un
gage. S'adresser rue du Temple-Neuf 9,
an !«¦¦ étage. 4806c

Jeune fille
cherche place pour tout faire dans une
famille. — S'adresser rue Coulon n" 10,
au 3°*« étage. 4811c

Un jeune homme allemand cherche
une place comme aide dans un magasin
ou dans un café. S'adresser rue Saint-
Honoré_16, 3™ étage, à_droite. 4785c

Une jenne Allemande désirant appren-
dre le français serait disponible tout de
suite, pour aider dans un ménage. —
S'adresser de midi à 1 h., Avenue de
la Gare 21. 4794

GARDE-MALADE
Une garde-malade-releveuse se recom-

mande aux dames de la ville et des
environs. A la même adresse, on demande
des journées de lavage et de repassage.
Industrie 19, 2°"* étage. 4724c

Une personne d'âge mûr désire une
place pour faire une bonne cuisine bour-
geoise, de préférence au Vignoble.

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

UNE PERSONNE
de toute confiance cherche une place
pour garder une maison pendant l'été,
on autre occupation de ce genre. —
S'adresser à M"" A. Humbert, Promenade-
Noire n» 3. 4739

Une jeune fille de 20 ans, au courant
du service de femme de chambre, sachant
bien coudre et repasser, cherche une
place pour le 1« juin. Bonnes références.
S'adr. route de la Gare 9. 4740c

Une jeune fille
cherche à se placer pour tont faire dans
un ménage soigné. S'adr à MmB Hosstetler,
rue dn Seyon 16, 2">B étage. 4705c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une fille sachant cuire et diriger un
ménage, est demandée. Entrée tout de
suite. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 4791c

On demande une jeune fille sachant
très bien faire la cuisine ainsi qn 'un mé-
nage soigné. S'adresser Grand'Rue 6, au
magasin. 4801

Pour un grand ménage, on cherche
une cuisinière robuste. Entrée immédiate.
Gage : 30 fr. par mois. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 4805c

On demande un domestique connais-
sant bien les chevaux. Entrée immédiate.
Adresse : hôtel de Commune, Geneveys-
sur-Coffrane. 4790c

On demande, pour tout de suite, un
jeune homme sachant travailler, et con-
duire les chevaux. S'adr. à M. Jules Wen-
ker, hôtel de Commune, Cortaillod. 4795



Celle-ci la retira brusquement.
— Passez votre chemin , Monsieur,

cela vaudra mieux pour tous deux.
Hamelin la regarda avec étonnement ;

il vit dans ses yeux, au milieu d'une
forte dose de vanité et de légèreté réu-
nies, un éclair de fermeté inconnue jus-
qu'alors. Réellement fort épris de la jolie
ouvrière, il dit vivement :

— En quoi vous ai-je offensée, Made-
moiselle, je me suis toujours conduit
envers vous avec politesse... et honnê-
teté, ajouta-t-il après une légère hésita-
tion.

— Je le pense, fit-elle avec hauteur ;
je ne comprendrais pas qu'on voulût me
parler pour autre chose que le bon
motif.

Le bon motif ! L'ingénieur n'y son-
geait guère... U se laissait aller au char-
me qui l'entraînait vers cette fleur de
beauté, voilà tout ; aussi resta-t-il un
instant étourdi sous ce coup direct ; mais
lorsqu'il vit Céleste qui épiait sa pensée,
froncer les sourcils, il pensa qu'une pro-
messe était chose aléatoire : qu'entre la
coupe et les lèvres, il y avait parfois
tout un abîme, et enfin que plus d'une
dame pourrait envier à la charmante fille
son esprit et sa beauté.

— Le bon motif , sans doute, répéta-t-
il du ton le plus convaincu en faisant
taire certaine voix accusatrice. Après
tout, pourquoi ne l'épouserait-il pas ?

Les grands yeux bleus fouillèrent dans
les siens.

Il soutint bravement l'examen.

Un éclair de fierté glissa entre les pau-
pières baissées de Céleste. Que disait
donc Cécile ? Que les beaux messieurs
n'épousaient jamais les jeunes filles pau-
vres qu'ils courtisaient. Quelle sottise !
En voilà un qu'elle tenait dans sa main.
La femme d'un ingénieur t... que pense-
raient son père et sa sœur ? Une triom-
phante joie remplit son esprit enivré,
car le cœur n'y était pas pour grand
chose ; aussi l'instinct de fierté person-
nelle lui permit de voiler son ravisse-
ment ; elle dit seulement avec un peu de
tremblement dans la voix :

— Si telles sont vos intentions, Mon-
sieur, c'est à mon père qu 'il faut parler.

Malgré son aplomb ordinaire, l'ingé-
nieur se trouva quelque peu désarçonné
par nne solution si prompte ; cependant
il répondit sans hésiter :

— Je vous avoue, ma bien-aimée, que
je trouverai une grande opposition dans
ma famille ; mais d'ici quelques jours,
je dois me rendre en Poitou, et j'espère
amener mon père à donner son consen-
tement. En attendant, je vous demande
la plus grande discrétion , car si le moin-
dre soupçon en venait à ses oreilles
avant d'être prévenu par moi, tout se-
rait perdu. N'en parlez, je vous prie, ni
à votre sœur, ni à votre père, jusqu'au
moment où je le ferai moi-même à mon
retour.

Elle le lui promit.
Us causèrent quelques instants encore.

Elle rayonnante, lui n'osant se départir
du rôle d'honnête fiancé qu'il venait de

prendre, moitié par respect, moitié par
crainte de l'effaroucher. Enfin , il tira de
la poche de son gilet un joli petit écrin
qu'il lui glissa dans la main.

— Acceptez ce bijou , ma chère Cé-
leste, et portez-le en mémoire de moi...
Vous le voulez bien, n'est-ce pas ?

Reprise par un secret instinct, elle re-
poussa l'écrin.

— Non , dit-elle, pas maintenant, plus
tard.

— Plus tard, pourquoi ? Je vous en
prie, prenez ce petit souvenir, il vous
parlera de moi pendant mon absence.

Elle hésitait, mais il parvint à glisser
l'écrin dans la poche de son tablier, puis,
lui prenant un baiser en murmurant :
< A demain ! > il s'enfuit la laissant rou-
gissante et émue.

Oui, émue réellement. Céleste prit un
pas rapide, l'heure avançait, elle serait
à l'amende : < Bah t il s'agissait bien de
l'amende en ce moment, pensa-t-elle en
secouant sa jolie tète, et en laissant son
cœur chanter la chanson d'avril en plein
jour brumeux d'octobre. Quelle pers-
pective radieuse n'entrevoyait-elle pas ?
Elle était donc bien jolie, puisque Jean
Anfrey lui-même, le fier cavalier, dont
raffolaient toutes les folles tètes de ses
compagnes, le lui avait dit ? »

La jeune fille voguait ainsi en plein
azur , lorsque la vue de l'usine la rappela
à l'heure présente. Avec un geste d'en-
nui , elle ouvrit la barrière et bientôt
s'installa à son métier.

(A mivr$.)

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Voici la teneur du télégramme envoyé

de Francfort par Guillaume II au prince
Bismarck :

« Le traité de paix de Francfort qui
fut conclu il y a vingt-cinq ans et dont
le souvenir est célébré par l'inauguration
de la statue de Guillaume-le - Grand ,
constitue la fin de la grande époque pen-
dant laquelle l'Allemagne a conquis son
unité et sa grandeur, ainsi que la situa-
tion qui lui revenait parmi les puis-
sances. C'est pour moi un besoin et un
devoir de vous remercier de nouveau
pour les services éminents et inoublia-
bles que vous avez rendus en cette cir-
constance, mon cher prince. Le nom du
grand chancelier vivra dans l'histoire à
côté de celui du grand empereur, et un
sentiment de reconnaissance vivra tou-
jours dans mon cœur. »

Le prince de Bismarck a répondu par
une dépèche ainsi conçue : « Le salut
gracieux de Votre Majesté, qui fait re-
naître en moi tant de souvenirs, m'a
hautement honoré et rendu infiniment
heureux . Je prie Votre Majesté do me
permettre de déposer à ses pieds mes
remerciements les plus respectueux. >

Italie
Le grand débat sur la politique afri-

caine s'est terminé, samedi, à la Chambre
des députés d'Italie, par l'adoption d'un
ordre du jour qui prend acte des décla-
rations du gouvernement et approuve sa
politique. M. di Rudini avait longuement
expliqué avant le vote comment il en-
tendait interpréter cet ordre du jour;
très nettement il a déclaré qu'il ne l'ad-
mettait que comme l'expression de la
volonté du Parlement d'appuyer la poli-
tique de recueillement préconisée par le
cabinet, c'est-à-dire l'abandon d'Adigrat
et le retrait des troupes en deçà de la
ligne de la Belesa et du Mareb. Il n'y a
donc aucune équivoque : en adoptant
l'ordre du jour, le Parlement a claire-
ment indiqué qu'il tournait définitive-
ment le dos à la politique d expansion et
du même coup il a condamné les folies
et la mégalomanie de M. Crispi.

Le cabinet di Rudini a donc remporté
un incontestable succès de nature à con-
solider sa situation. M. Crispi et ceux
qui le soutenaient n'ont pas désarmé, il
est vrai , et l'on doit s'attendre à les voir
revenir à la charge, ils continueront à
soutenir , comme l'a encore fait vendredi
M. Sonnino, que l'honneur du drapeau
eût exigé impérieusement la continuation
de la guerre. Mais cette campagne, d'ail-
leurs conduite avec une audace que n'ar-
rête aucun scrupule, ne prévaudra pas
contre le sentiment général du peuple
italien fatigué des inutiles sacrifices que
l'entreprise africaine , si déplorablement
conduite, lui a imposés et qu'elle lui eût
coûtés encore s'il avait fallu la continuer.

Ce que l'Italie a de mieux à faire, c'est
de se retirer de la fâcheuse aventure où
elle a été si imprudemment engagée. Il
semble que le moment soit favorable et
que le cabinet di Rudini ait préparé ha-
bilement le terrain pour une entente
avec Ménélik. En annonçant du haut de
la tribune que l'Italie ne voulait pas la
conquête de l'Abyssinie, qu'elle enten-
dait uniquement borner son occupation
au territoire de l'Erythrée, il a eu évi-
demment pour but de retrouver la con-
fiance du négus et rien ne prouve qu'on
ne pourra pas s'en faire un ami dans
l'avenir. Ménélik , en effet, n'est pas le
souverain barbare et cruel qu'en veulent
faire les amis et les journaux restés
fidèles ai M. Crispi. S'il n'est pas un Eu-
ropéen raffiné, Ménélik a prouvé tout au
moins qu'il était un esprit supérieur ,
ayant un sens très droit de l'équité et
capable de se façonner à la culture euro-
péenne en dépit de ce qui reste en lui
des mœurs et des préjugés africains. Le
souverain qui , dans des circonstances
où il aurait pu abuser de sa force, a
montré une générosité presque chevale-
resque et qui a offert de traiter alors que
rien ne l'y obligeait, n'est certainement
pas un adversaire que l'on peut mépriser ;
et le mieux que puisse faire l'Italie, c'est
de chercher par une politique de modé-
ration et de prudence à dissiper ses sen-
timents de méfiance et à le détourner
ainsi d'autres alliances.

Bulgarie
Le prince Ferdinand de Bulgarie vient

de rentrer dans sa capitale, après avoir
achevé le voyage circulaire qu'il avait
entrepris pour rendre visite aux diffé-
rentes cours européennes. Comme on
l'avait annoncé, il ne s'est pas rencontré
avec l'empereur François-Joseph ; il n'a
fait que traverser Vienne et Budapest,
sans s'y arrêter. 11 n'est donc plus dou-
teux que les relations, autrefois si in-
times, entre François-Joseph et son pro-
tégé, sont pour le moment rompues et
que de Sofia à Vienne s'étend un désert
infranchissable de glace. On ne peut

prévoir actuellement quand cette glace
fondra , mais ce n'est pas de si tôt, selon
toute apparence.

Chine
On signale de Londres que le second

versement de l'indemnité de guerre due
par la Chine au Japon a été effectué ven-
dredi à midi : le conseiller de la légation
de Chine s'est rendu à la Banque d'An-
gleterre où , en présence du gouverneur
de cette institution , il a remis une som-
me de 110,012,650 francs au chargé
d'affaires du Japon.

Transvaal
Il faut croire que les Boers ne sont pas

très rassurés sur les intentions de l'An-
gleterre.

Le 23 avril , le secrétaire d'Etat , le
docteur Leyds, télégraphiait de Berlin
au haut commissaire du Cap que les
burgers s'inquiétaient de la concentra-
tion des troupes anglaises à Mafeking et
craignaient une nouvelle invasion. Sir
Hercules Robinson répondit le même
jour que ces craintes étaient dénuées de
fondement et il assurait le docteur Leyds
de l'amitié de l'Angleterre pour le Trans-
vaal. Il manifestait son étonnement au
sujet des préparatifs militaires que les
Boers faisaient, mais ajoutait qu'il ne
croyait cependant pas encore nécessaire
de demander des explications à ce sujet.

Le 2 mai, l'agent britannique à Preto-
ria , sir Jacobus Dewet, revint de nou-
veau sur les concentrations des troupes
au Transvaal , dans la crainte d'une nou-
velle invasion britannique. Sir Hercules
Robinson lui répond que si le président
Krûger n'ajoutait pas foi à ses déclara-
tions, il le priait d'envoyer un officier à
la frontière pour se rendre compte de la
situation sur la frontière du Matabele-
land. Le lendemain , nouvelle dépêche
du docteur Leyds à sir Hercules Robin-
son, lui signalant que le gouvernement
du Transvaal avait appris que 6,000
hommes de troupes britanniques étaient
massés à la frontière, que de nouveaux
renforts devaient rejoindre ces troupes,
Ju'on recrutai t en hâte un grand nombre

'indigènes dans la colonie du Cap pour
les envoyer également à la frontière . De
tous ces faits, il concluait que plus que
jamais il y avait lieu de redouter une
nouvelle agression de la Chartered.

A cela, sir Hercules Robinson réplique,
quelque peu dépité , que le capitaine
Fuller était parti depuis deux jours pour
l'Angleterre et qu'il n'y avait pas même
700 hommes de troupes à Mafeking !

Telles sont les dépèches échangées en-
tre le docteur Leyds et le haut commis-
saire du Cap. Elles donnent une idée
très exacte des suspicions que le Trans-
vaal nourrit à l'égard des Anglais et qui
dureront aussi longtemps que le docteur
Jameson et ses acolytes se promèneront
en liberté à Londres et que M. Cecil
Rhodes sera considéré dans son pays
natal comme un des plus grands patrio-
tes du siècle.

On comprend que le mouvement de
concentration des troupes ang laises à la
frontière du Transvaal , alors que la ré-
volte des Matabeles nécessite leur pré-
sence à Buluwayo et dans les environs,
n'est pas précisément fait pour rassurer
les Boers ; et il n'y a pas lieu de s'éton-
ner outre mesure des précautions qu'on
a cru devoir prendre à Pretoria pour
prévenir toute invasion nouvelle.

Cuba
Les flibustiers du Competidor, con-

damnés à mort , sont deux Cubains et
trois Américains.

GHRONIQUE.DE L'ÉTRâNSER

LETTRE DE PARIS

Paris, 10 mai 1896.
Beaucoup d'animation électorale en-

core aujourd'hui pour les vingt-huit siè-
ges de conseillers municipaux à repour-
voir. Ces ballottages terminés, notre
Conseil parisien va se retrouver au com-
plet et assez peu différent du précédent,
c'est-à-dire de nuance passablement ac-
centuée.

Les conseillers seront dorénavant à
l'Hôtel-de-Ville pour quatre ans, comme
ceux de toutes les autres communes de
France. Leur réélection, sauf imprévu ,
n'aura donc plus lieu qu'en 1900, pen-
dant la grande Exposition universelle
au succès de laquelle ils vont continuer
certainement à se vouer avec une ar-
deur toute renouvelée. Qu'ils le fassent,
et notre bonne population leur en saura
gré !

Un tour à droite et à gauche encore
avant d aller revoir plus a l aise le Salon.

Les théâtres nous offrent toujours d'in-
téressantes nouveautés. Pour m'en tenir
à celles qui sont de premier ordre, je
citerai : Manon Roland (l'Egérie des
Girodins), d'Emile Bergerat , à la Co-
médie-Française ; et le Chevalier d'Har-
mental (d'après notre vieux Dumas et
Maquet) , par Paul Ferrier, musique de
M. Messager, à l'Opéra-Comique.

Dans le domaine musical, signalons
enfin la nomination d'un nouvea u direc-
teur du Conservatoire national , — fau-
teuil vacant dès la mort d'Ambroise
Thomas, le quatrième chef de ce célèbre
établissement depuis un siècle. Mais, à
l'avenir, le règne de ces fonctionnaires
enviés ne durera peut-être plus si long-
temps (à tort , plutôt'), car le ministre
dont ce poste dépena a tenu à réorga-
niser le Conservatoire et à n'y nommer
qu'un directeur à bien plaire, si l'on peut
ainsi dire — et .ce n'est malheureuse-
ment que trop just e, — soit pour cinq
ans seulement, — quitte à être renommé

ON DEMANDE
pour tout de suite, un bon domesti-
que sachant traire et connaissant les
travaux de la campagne. — S'adresser à
Alexis Barbier, propriétaire, au Champ-
du-Moulin. 4775

Un jeune homme, actif et sérieux , trou-
verait, pour tout de suite, nne place
de domestique dans un magasin de la
ville. Adresser offres par écrit avec re-
commandations, à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, sous chiffre H.
4773 N. 

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 l°r juin , une do-
mestique sachant le français , active, pro-
pre et connaissant bien la cuisine, pour
un ménage soigné de deux personnes.

S'adresser, avec bonnes recommanda-
tions, de 2 à 4 henres de l'après-midi,
Pertuis-dn-Sault 10. 4732c

flggffiBS & MMAM1B8 111»
On demande nn jeune homme, dans

une fabrique d'outils d'horlogerie. Rétri-
bution immédiate. — Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 4638

Représentant ie commerce
Une important e maison de

commerce, ayant fondé tin dépôt
à Nenchâtel pour la vente de ses
produits, jouis sant d'une bonne
clientèle, demande un GÉRANT
ponr 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
FHôpital n" 18, à Nenchâtel. 4658

Un assujetti menuisier ou un jeune
ouvrier est demandé. Le bureau 'Haasen-
stein & Vogler indiquera. 4730"ON DEMANDE
deux ou trois bonnes et habiles repas-
seuses à neuf. Salaire : 30 à 35 francs
par mois. S'adr. à MmB Hutmacher, rue
du Musée 16, Bienne. 4776

TJn jeune homme de 17 ans, recom-
mandé, cherche place dans un bureau
ou magasin. — S'adresser à M. Dubois,
Chavannes 15, S""16 étage. 4725c

àmSSTISSàSm

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

OBJETS PERDUS OU T10PÎS \
Perdu, samedi soir, trois elefs. Les

rapporter, contre récompense, au bureau
Haasenstein & Vogler. 4792c
DPDT\TT dimanche, au Mail,
M TBsnVU ) un collet drap beige,
brodé, avec col de velours brun. Le rap-
porter, contre récompense, Avenue de
la gare 19. 4787c

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

Perdu , samedi après midi, à l'est de la
ville, un billet de banque de 50 francs,
que l'on est prié de rapporter au bureau
Haasenstein & Vogler, contre récom-
pense. 4763c

Trouvé, dimanche 10 mai, à St-Blaise,
une montre. La réclamer chez M. Schlap,
Sai nt-Biaise. 4809c

Vallée des Ormonts STATION CLIMATERIQUE Station de chemin(V!_ud) Hôtel et Pension de la Comballaz de fer lAig,e-
1361 mètres sur mer. — Ouvert dès le 15 mai.

Confortable établissement de 90 lits, situé sur la belle et pittoresque route de
Château d'Œx. Promenades et excursions des plus variées. Poste, télégraphe et
téléphone à l'hôtel. Service postal régulier.

Prix pour chambre et pension , de fr. 5.— à fr. 8.—.
Arrangements pour familles et pensionnats de demoiselles.

(M. 8306 Z.) J- IiASDRTT.ST.EHMN.

HAVRE-NEWYORK direct
Prochains départs des paquebots français du Havre à Mew-lfork : La Bretagne,

16 mai ; La Bourgogne , 23 mai ; La Touraine, 30 mai ; La Normandie , 6 juin ; La
Bretagne ; 13 juin ; La Gascogne, 20 juin. — Passages pour cette bonne ligne sont
soignés par l'agence générale autorisée, S. LEUENRERGER •& C1", à Bienne, et
par ses représentants : MM. Ch. JEANNERET , a Neuchâtel, rue du Musée n<* 4 ;
J. STUCKY, restaurateur, a la Chaux-de-Fonds. (H. 294 Y.)

y CHANGES et PAIEMENTS pour l'Amérique. "̂ Q

& VJB DIWWBB
Zur Ërlernung und bezw. Ausbildung

in der franzôsisehen Sprache wilnscht ein
junger Kaufmann Aufnahme in einer po-
sitiv Christlichen Familie der franzôsisehen
Schweiz, wo er, wenn môglich, nebst
ganzer oder teilweiser Pension auch
Sprachstunden etc. zu nehmen Gelegen-
heit hâtte.

Gefl. Offerten sub H. 4800 N. an Haa-
senstein & Vogler, Neuenburg.

AVIS AUX DAMES
-

La soussignée avise son honorable
clientèle et les dames de la ville et des
environs, qu'elle a repris ses occupations.

Installation de !«¦ ordre pour lavages
et coiffures.

Ouvrages en cheveux en tous genres.
PRIX TRèS MODéRéS.

— Service prompt et soigné. —
Parfumerie, épingles écaille et ordinai-

res, brosses, peignes, fers et lampes à
friser , etc.

Se recommande,
4695 Louise Z0RN-HIRT.

Casino ë Jardin Anglais - NeucMtel
Compagnie ARTISTIQUE FRANÇAISE

Direction : F. DULIEE

Bureau .* 8 h. — Rideau : 8 '/a h.
JEUDI 14 MAI 1896

Une seule représentation du grand succès

Le roman d'un j ardin
pièce en 3 actes et 5 tableaux

précédés d' un prologue,
de M. ADOLPHE RIBAUX, créateur

du Théâtre national.
Vu l 'importance de cette pièce,

elle sera jouée seule.
Le prologue sera dit par l'auteor.

PRIX DES PLACES
Premières, 1 fr. Secondes, 50 ct.

On pent se procurer des billets à l'avance
chez MM. Petitpierre & Fils. 4784

Je me recommande pour

REMONTER LES MATELAS
et festonner l'étoffe.

Mme GERBER ,
4718c Ooroelles n» 64.

On demande & emprunter, con-
tre garanties hypothécaires de 1er
ordre, une somme de 45,000 fr.
au taux de S '/a %• Adresser les offres
avec conditions, en l'étude du notaire
Aug. Roulet, rue du Pommier. 4771

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

CONCERT
DONNÉ PAR 4764c

l'Orchestre Alessandro, de Genève

' SOCIÉTÉ DBS

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION , aujourd'hui mardi 12 mal,
au nouveau Collège des Terreaux,
Salle n° 5. 4786c

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

& la Chapelle des Terreaux.

SUJET : Philippiens II, 1-18.

Les chrétiens de tontes dénominations
y sont fraternellement invités. 4770

Société de Tempérance
D 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 ir. 50.

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

Lo Dr VERBE7
médecin-oculiste (H 1182 L)

ne recevra pas à Nenchâtel
ME R CREDI 13 MAI

HOTEL -RESTAURANT
BEAU SÉJOUR

19, Faubourg dn Lac, 19

GRANDES SALLES pour banquets de Sociétés.

REPAS DE NOCES *™
TÉLÉPHONE ~~~ TÉLÉPHONE¦
^^^^^Î

MI mni

Restaurant RUCHTI
Ruelle Dublé

DINERS à PRIX FIXE
Restauration à toute heure
N.B. — On prendrait encore quelques

bons pensionnaires. 4683

Promesses de mariages.
Jules de Pnry, capitaine d'infanterie,

Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel, et
Noémi Perrot, rentière, Neuchâteloise,
domiciliée à Versoix.

Jules-Henri Coulaz, émailleur, Neuchâ-
telois, et Louise-Bertha Guye, horlogère,
Neuchâteloise; les deux domiciliés à la
Ghaux-de-Fonds.

Louis Pernod, propriétaire-rentier, Neu-
châtelois, domicilié à Vaumarcus, et Blan-
che Berthoud, Neuchâteloise, domiciliée
à Neuchâtel.

Charles-Jean Riecker, commis-négociant,
Neuchâtelois, domicilie à Neuchâtel, et
Louise - Lina Pétremand, Neuchâteloise,
domiciliée à la Sagne.

Naissance.
8. Marguerite, à Jacob-Benjamin Fallet,

employé d'administration, et à Marie-Au-
gustine née Margot.

10. Max-Charles, à Jean-Ulrich Haus-
mann , boulanger, et à Emma née Wolter.

Décii.
9. Gustave-Henri Gauchat, charretier,

Neuchâtelois, né le 10 décembre 1845.
9. Félix, fils de Charles Bichsel et de

Marguerite-Elisabeth Krâhenbùhl, Bernois,
né In 30 aniï t 1893.

ÉTAT-GML DE NEUCHATEL



— si...? M. Massenet a refusé d'accepter
ces conditions léonines, mais M. Théo-
dore Dubois l'a fait à sa place. M. Dubois
est d'ailleurs l'un de nos plus distingués
compositeurs et. parmi ses oeuvres mu-
sicales, il me suffira de vous rappeler au
hasard ces pièces : La guzla de l'Emir;
Le Paradis per du; Àben-Samet; et,
comme musique religieuse (M. Dubois
¦est également l'un de nos organistes et
maîtres de chapelle des plus estimés),
Les sept paroles du Christ.

Quant aux libraires , bornons-nous en-
core à n'indiquer qu'un ou deux ouvra ges
hors pair parmi tous ceux qui seraient
dignes pourtant de nous fixer. C'est , ici,
les livres de M. G. Clemenceau qui , re-
tiré provisoirement de la grande mêlée
parlementaire, se signale chaque année
comme un écrivain de premier ordre à
tous éeaids. On ne l'estimait qu'orateur.
U a prouvé qu'il savait manier la plume
aussi bien que se servir de la parole.

Puis la Rome d'Emile Zola (vous
conaissez le romancier, et je ne yeux
Eas lui faire une réclame de librairie) ,
'est le plus gros bouquin du célèbre

écrivain ; car il ne compte pas moins
de 751 pages de 30 lignes, ce qui fait
22,530 lignes à 10 mois l'une, soit
225,000 mots et, au total , environ un
million de lettres. Mais, quand on a lu
ce livre curieux, on doit constater une
fois de plus que Zola, malgré la grosseur
de son dernier volume, est toujours à
mille lieues de ces fabricants de feuille-
tons banaux, goûtés du reste de la ma-
jorité des lecteurs, dont les véritables
hommes de lettres, dignes de ce beau
titre, traitent la fastidieuse compilation
de simple p êche à la ligne/ .. . (Je ne vous
avais pas avertis du jeu de mots : une
autre fois, vous vous défierez!)

Quelque sage méfiance ne serait peut-
être pas inutile à l'égard de certains
changements de mode dont on fait grand
bruit. Aujourd'hui, c'est aux messieurs
que je m'adresse. Il parait donc qu'une
formidable campagne (à la tète de la-
quelle on cite le prince de Galles en per-
sonne I) s'organise en notre fin de siècle
contre... le chapeau haute-forme! ou haut
de forme ! vulgo : tuyau de poêle, cylin-
dre, bobine, tube ! etc., etc. Eh bien,
pour étrange que cela puisse vous pa-
raître, je n'approuve pas cette tentative
et je suis persuadée qu'elle avortera !...
Et ceci, parce qu'au fond, le chapeau
haute-forme symbolise l'égalité. Tout
paysan, tout ouvrier peut l'arborer com-
me le bourgeois, et le premier citoyen
venu, babillé avec quelques francs d un
habit noir et-d'un haut chapeau, pour
peu qu'il sache les porter, est le citoyen
égal au plus grand et au plus riche. Yoilà
quelle est la grande signification de notre
costume moderne, et l'on aura beau
faire : aux temps à venir, le XIXe siècle
et le chapeau haute-forme seront insépa-
rables. C'est ainsi que nous apparaîtrons
à la postérité ! Je ne vous assure pas que
cela sera d'une esthétique sans rivale"?
Mais il en sera ainsi, et une caractéris-
tique quelconque a toujours sa valeur.
Celle ci représente la démocratie et l'éga-
lité, et elle est donc bien de notre épo-
que. Cela vaut mieux que des costumes
distinctifs de castes ou de richesses.
Donc, je crois que le prince de Galles
lui-même en.sera le mauvais marchand,
comme on disait jadis, et malgré le mot
si juste qu'appliquait avec conviction
Napoléon Ier à ses compatriotes: « Peuple
de marchands ! » disait-il. Les événe-
ments, si profondément intéressants à
cet égard, de l'Egypte et du Transvaal,
sont une preuve nouvelle de la justesse
de cette appréciation... Mais, de grâce 1
fuyons la politique I

Ce n'est pourtant pas réellement parler
d'elle que d'effleurer, par exemple, les
curiosités se rattachant au sacre du tsar
à Moscou. Vous savez que le duc de
Montebello, notre ambassadeur, doyen
du corps diplomatique, et la mission mi-
litaire représenteront Ja France avec
éclat. On a mentionné déjà les équipages
de gala , les fêtes et le grand luxe que
déploiera la République au coeur même
de l'empire moscovite.

Le grand homme d'Etat chinois, Li-
Hung-Chang, y est déjà. Par Berlin et
Londres, il viendra ensuite à Paris (finis-
sant son tour du monde par New-York,
etc.), où il s'est déjà fait précéder par la
plaque du Double-Dragon , que l'ambas-
sadeur des Célestes, le marquis (je crois?)
Tching-Tchang, a remis l'autre jour a
M. Hanotaux , notre ministre des affaires
étrangères, de la part du Tsong Li-
Yamen.

Qui sait les étonnements que nous
prépare peut-être ce jaune empire ?
Toujours est-il qu'on en éprouve encore
en plongeant dans son passé fabuleux.
C'est ainsi qu'à propos d'une idée, qui
mûrit çà et là, de réformer notre calen-
drier en basant l'année sur des mois lu-
naires, composés chacun de quatre se-
maines, en étudiant cette question, je
me suis aperçue qu'elle avait été à peu
près résolue déjà , guère moins de 2,357
années avant Jésus-Christ ! En effet , à
cette époque, qui n'est donc pas d'hier,
l'empereur chinois Yao, tout en appre-
nant à distinguer le commencement des
quatre saisons à l'aide de certaines étoi-
les, Yao avait reconnu que l'année était
d'un peu plus de 365 jours, et il l'avait
partagée en mois lunaires, en indiquant
même les années qui devaient recevoir
le mois intercalaire !...

Pas trop mal, pour des hommes si
vieux et si jaunes ?

Notez, je vous prie, que ceci est au-
thentique et que l'on possède des textes
formels sur ce point : vous trouverez
sûrement cela dans le Chou-King.

Rose LOTUS.

NOUVELLES SUISSE®

BERNE. — Sous les auspices de la So-
ciété artistique de Berne, il s'est organisé
dans cette ville une exposition de ta-
bleaux anciens provenant de maisons
particulières, qui ont répondu avec em-
pressement à l'appel de la Société. Elle
comprendra 400 tableaux , la plupart
portraits de genre, et elle aura ainsi une
certaine valeur au point de vue histori-
que. L'exposition est ouverte depuis di-
manche au musée des Beaux-Arts.

— Les grands ateliers de construction
de MM. Chapuis, Wolf & C'e, à Nidau ,
ont été complètement détruits par un
incendie, dans la nuit de samedi à di-
manche; il n'y a pas eu d'accidents de
personnes, mais les dégâts sont très con-
sidérables. On croit que l'incendie a été
causé par la fermentation de chiffons.

GLARIS. — La Landsgememde, qui a
eu lieu dimanche, et à laquelle assistaient
plus de 5,000 citoyens, a duré plus de
quatre heures et s'est passée dans le
plus grand calme. Les conseillers d'Etat
actuels, ainsi que les députés au Conseil
des Etats, ont été confirmés. M. Blumer
a été nommé landammann, ct le Dr
Schindler vice-président.

La proposition du Landrath , tendant
à remettre à une sociélé par actions une
force motrice de 2,200 chevaux, fournie
par la Sernft , pour la ligne de la Sernft-
thalbahn, et pour un prix annuel de
25,000 fr., a été adoptée après une vive
discussion. L'introduction de l'assurance
obligatoire sur le bétail a été adoptée
dans ce sens que la majorité des proprié-
taires de bétail d'une commune est auto-
risée à déclarer obligatoire l'assurance
sur le bétail. Le projet relatif à l'élection
directe des juges d'instrustion et du pro-
cureur général, qui avait été rejeté par
le Landrath , a été adopté à une faible ma-
jorité. L'introduction d'une carte d'élec-
teur pour la Landsgemeinde a été rejetée.

VAUD. — Voici des détails sur le scan-
dale de l'Ecole normale :

Depuis fort longtemps, la concierge de
l'Ecole normale — uue femme âgée et
actuellement très malade , — prenait
dans le pupitre du directeur les sujets
de travaux écrits et les communiquait
aux élèves. Elle témoignait ainsi de sa
reconnaissance pour le cadeau que ceux-
ci lui faisaient au Nouvel-An.

Cette pratique, constamment suivie,
remonte au temps du directeur Guignard.
C'est dire qu'un très grand nombre de
candidats en ont profité. La fraude a été
ainsi découverte : Un élève avait été
surpris trichant (mais d'une autre ma-
nière) aux derniers examens. Pour le
punir, on ne lui donna qu'un brevet
Erovisoire au lieu du brevet définitif,

à-dessus, il déclara que ses camarades
avaient aussi triché, et il découvrit le
pot aux roses.

Le département de l'instruction publi-
que, qui a ouvert une enquête sur ces
faits, est fort perplexe quant à la con-
duite à tenir vis-à-vis des instituteurs de
la dernière fournée. Doit-on considérer
leurs examens écrits comme nuls et non
avenus, et leur en faire subir d'autres ?
Ce serait les punir seuls, alors que des
centaines peut-être de leurs prédéces-
seurs devraient être mis sur le même

S
ied. Faut-il passer l'éponge sur le tout?
n verra.
Disons que la fraude n'a pas eu , au

point de vue pratique, des résultats aussi
graves qu'on pourrait le supposer. Il ar-
rivait souvent que les experts mettaient
de côté les questions choisies par le di-
recteur et en proposaient d'autres. Les
élèves en étaient quittes pour avoir for-
tement pioché à côté du sujet. Mais la
grande majorité d'entre eux se retour-
naient tout de même. Les travaux écrits
ne forment d'ailleurs qu'une partie des
examens; même en trichant sur ces tra-
vaux, des candidats notoirement incapa-
bles ne réussiraient pas à passer.

La concierge est une femme âgée et
malade. Elle avait déjà donné sa démis-
sion depuis quelque temps, pour des
raisons de santé. Dans ces conditions, le
département n'a pas cru devoir prononcer
contre elle une révocation en due forme.

SSRllSRES 10ÏÏ1ELLES

Berne, 11 mai.
Jeudi prochain se réuniront les hom-

mes de confiance du parti socialiste suisse
pour essayer d'arriver à une entente
dans l'affaire Moor.

Bâle, 11 mai.
M. Fûrholz, avocat à Soleure, a retiré

son pourvoi contrô le jugement prononcé
contre lui dans le procès qu'il avait in-
tenté aux Basler Nachrichten.

Ijuoerne, 11 mai.
Les délégués de l'Union des employés

de chemins de fer, composée de douze
associations, ont décidé la création d'une
caisse en cas de décès et d'une caisse de
résistance. Berne est désigné comme
Vorort.

A venclies, 11 mai.
La section d'Avenches de la Société

vaudoise de secours mutuels s'est pro-
noncée hier à la presque unanimité con-
tre les projets Forrer.

Paris, 11 mai.
Le résultat définitif des élections mu-

nicipales est le suivant : sur 351 chefs-
lieux d'arrondissement, les républicains
ont la majorité dans 234; les radicaux
ou les socialistes dans 85 ; les conserva-
teurs dans 20. Dans 12 chefs-lieux la
majorité est douteuse.

Madrid, 11 mai.
L'imparcial émet l'opinion que les

Etats-Unis abusent de la patience de
l'Espagne pour pouvoir lui déclarer la
guerre au moment qui leur conviendra .
Ce journal estime qu 'il serait préférable
pour l'Espagne de préci piter les événe-
ments, son infériorité s'accentuant à me-
sure que le temps passe.

Alger, Il mai.
Un train spécial transportant deux

compagnies de troupes qui allaient s'em-
barquer à Al ger, h destination de Mada-
gascar , a été tamponné hier soir entre
Addia et Vesoul-ben-Ares. Cinq officiers
ont été tués ; trois autres officiers , une
trentaine de soldats et tous les employ és
du train ont été blesses.

Le wagon dans lequel se trouvaient
les officiers était en tète du train. Les
deux trains, qui marchaient l'un vers
l'autre, avaient été par erreur engagés
sur la même voie; la pluie et le brouil-
lard ont empêché les mécaniciens de
s'en apercevoir à temps.

Sew-York , 11 mai.
Le vapeur anglais Laurada est parti

samedi pour une destination inconnue.
On soupçonne cependant qu'une centaine
de Cubains avec des armes, des muni-
tions et de la dynamite ont été transpor-
tés à bord de ce bâtiment par des remor-
queurs à Montauk. Point , Long Island.

Washington, 11 mai.
Aucune publication officielle n'a été

faite relativement à la condamnation des
prisonniers du Competidor. La nouvelle
que le gouvernement espagnol ordonne
le renvoi de cette affaire à Madrid a été
accueillie avec satisfaction. L'affaire sera
probablement portée devant le Congrès.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 12 mai.
La Société du Grutl i a décidé hier soir,

par 48 voix contre 25, d'exclure Cari
Moor, rédacteur de la Tagwacht.

Vienne, 12 mai.
La princesse de Bulgarie est partie

hier pour Sofia avec les princes Boris
et Cyrille.

Pretoria, 12 mai.
Le gouvernement du Transvaal a

adressé au gouverneur du Cap une note
dans laquelle il exprime sa surprise que
l'Angleterre continue à soutenir la Char-
tered company et Cecil Rhodes, malgré
leur désobéissance aux ordres de la reine
et leur violation des traités ; il se refuse
aussi de croire que la reine veuille éten-
dre son empire au moyen du crime.

Bio-de-Janeiro, 12 mai.
Un groupe d'étudiants à l'Ecole poly-

technique a menacé le directeur et frappé
plusieurs professeurs, en criant : A mort
le directeur ! A bas la monarchie ! Vive
la République.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Conseil général de la Commune

Séance, du 11 mai.
La présidence donne lecture d'une

lettre par laquelle M. F. Haussmann se
plaint, qu'après lui avoir enlevé la con-
struction du chemin du Bois de l'Hôpital
et l'avoir fait condamner parce qu 'il
avait disposé des troncs et fagots coupés
sur le chemin, le forestier de la Com-
mune ait remis l'entreprise à d'autres ,
en tolérant —¦ selon l'usage non observé
pour lui — les faits qui ont amené sa
condamnation. En outre, son compte n'a
pas été réglé depuis le 11 janvier 1896,
bien qu'il ait un grand besoin de fonds.
Le pétitionnaire demande que le Conseil
général constate ses allégations, qu'il
invite la Commune au règlement du
compte en souffrance et n'oblige pas un
ouvrier à un procès que sa situation ne
lui permettrait , pas de soutenir. — Cette
lettre est renvoyée au Conseil communal.

Le Conseil communal présente divers
rapports.

1. Modifications au tarif pour la vente
de l'eau. — La Société des architectes et
ingénieurs demande l'abaissement du
coût d'abonnement , surtout en ce qui
concerne les appareils à chasse des wa-
ter-closets; elle voudrait que le prix fût
réduit à 10 fr. par an. Le Conseil com-
munal propose de réduire de 20 à 10 fr.,
de 15 à 8 fr. l'abonnement pour appareil
à chasse et cuvette à syphon et pour ap-
pareil sans syphon, et de laisser à 20 fr.
les appareils sans réservoir, etc. L'admi-
nistration se réserve de ne pas accorder
de concession pour les appareils exposés
au gel et devant avoir un écoulement
continu en hiver.

2. Eclairage électrique de l'Hôtel des
Postes. — Le rapport demande d'ap-
prouver un contrat en dérogation aux
tarifs ordinaires vu la quantité de la lu-
mière prise; il prévoit un prix d'abonne-
ment de 4.500 fr. pour 3,201 bougies
brûlant par année 17,205 heures, au lieu
des 5,250 fr. prévus par le tarif ordi-
naire.

3. Aménagement du chemin des Ravi-
nes, à la limite des territoires de Neu-
châtel et d'Auvernier. Crédit demandé,
800 fr., pareille somme devant être dé-
pensée par la commune d'Auvernier.

4. Subventions aux Sociétés commer-
ciales pour les cours qu'elles donnent.
Ces cours comptent 120 participants,
14 classes et 9 professeurs. Les frais de
1895 se sont élevés à 1,100 fr., déduc-
tion faite de la subvention fédérale. Le
bud get de 1896 les porte à plus de 2,000
francs , ensuite de l'institution de nou-
veaux cours. L'Union commerciale et la
Société des jeunes commerçants prient
donc la Commune de leur accorder un
subside pour un enseignement dont pro-
fiteront , outre les apprentis de com-
merce, tous les jeunes gens qui le vou-
dront. Le rapport propose d'inscrire au
bud get un crédit de 200 fr. pour venir
en aide aux dites Sociétés.

5. Six demandes en agrégation de ci-
toyens suisses, comprenant un total de
20 personnes. Renvoyé à la commission.

Sur le rapport de la commission des
agrégations, le Conseil vote l'agrégation
citoyens suisses dont les noms suivent :
JEschbachcr Robert, chargeur postal, cé-
libataire, Bernois ; Antonin , Catherine-
Célestine, chocolatière, célibataire, Fri-
bourgeoise ; Buscher, Frédéric, pointeur
au chemin de fer , son épouse et trois
enfants mineurs, Bernois ; Fardel née
Convert, Fanny-Pauline, veuve de Louis,
Vaudoise ; Froidevaux, Paul-Emile, te-
nancier de cercle, et son épouse, Ber-
nois; Meylan, Paul-Auguste, facteur pos-
tal , son épouse et trois enfants, Vaudois ;
Pellet, Victor-Emmanuel, valet de cham-
bre, célibataire, Fribourgeois; Thalmann,
Ed., marchand de bestiaux, son épouse
et deux enfants Thurgovien ; Tuscher,
Edouard-Henri, adjoint à la direction
des postes, son épouse et deux enfants,
Bernois ; Hochuli, Jacob, commis-négo-
ciant, son épouse et trois enfants, Argo-
vien ; Jeanmonod, Alph.-Edouard, tenan-
cier de cercle, son épouse et quatre
enfants, Vaudois.

Il vote aussi l'agrégation de M. Ch.-
HenriSchœffer , contre maître menuisier,
célibataire, Prussien.

M. Emile Lambelet développe son in-
terpellation.

L'interpellant ne s'est pas proposé
seulement d'attirer l'attention sur le fait
que la Commune de Boudry a capté en-
viron 110 litres d'eau par minute en
amont de l'endroit où nos sources onl
été captées. Il se demande si notre
régime des eaux et celui de la Chaux-
de-Fonds ne pourraient pas souffrir gra-
vement de l'extension de pratiques sem-
blables qui , à la longue, couperaient nos
sources. Le Conseil communal a répondu
à l'orateur , le 4 novembre 1895, qu 'il se
préoccupait de la question , que la Com-
mune de Boudry n'avait fait que des
sondages. Or, aujourd'hui cette Com -
mune va concentrer les sources qu'elle
a captées et qui alimentent nos sources.
Il y a là une question de princi pe qui
doit se résoudre.

M. Hartmann répond que depuis la
première interpellation de M. Lambelet ,
en novembre 1895, le Conseil communal
n'a pas perdu de vue la question ; il est
actuellement en négociations avec la
Commune de Boudry et il espère arriver
à uno entente à bref délai.

M. Lambelet prend acte de cette dé-
claration , ne doutant pas que le Conseil

communal ne fasse ce qu 'il faut pour
sauver intégralement les droits de la
Commune de Neuchâtel.

M. Béguin-Bourquin estime que si
Neuchâtel a des droits sur la source des
Brûlés, il n'y a pas lieu à une entente ;
nous devons réclamer tout ce qui est à
nous.

M. Hartmann répond qu'on étudie si
l'eau captée par la Commune de Boudry
entre réellement dans nos sources.

M. Jacot fait remarquer qu'en écoutant
M. Béguin-Bourquin , le Conseil mettrait
le Conseil communal qui négocie en sin-
gulière position.

M. Eug. Borel remercie M. Lambelet
d'avoir soulevé la question. Il compte
sur la vigilance du Conseil communal et
estime avec M. Lambelet que le code
civil nous arme suffisamment.

Le Conseil prend d'urgence les propo-
sitions qui ont fait l'objet des rapports
déposés sur le bureau.

Il vote les 800 fr. demandés pour tra-
vaux de canalisation au chemin des Ra-
vines, entre les lignes de chemins de fer,
construction de deux sas et pose d'une
pierre percée.

Il aborde la discussion des modifica-
tions au tari f pour la vente de l'eau.
M. Prince recommande les conclusions
du rapport , surtout en raison de l'abais-
sement du prix d'abonnement pour ap-
pareils de chasse. M. J. de Montmollin
trouve un peu sévères quelques-unes
des dispositions du projet , il demande le
renvoi à une commission. M. Perrier est
d'accord avec les modifications, au moins
en ce qui concerne les appareils de
chasse, mais il importe de surveiller le
débit de ces appareils. M. de Meuron in-
siste aussi sur ce point : dans certaines
maisons, l'eau coule en permanence.
D'autres orateurs parlent encore. L'affaire
est renvoyée à une commission composée
de MM. Perrier, Erhard Borel , Barbey,
Prince et Al f. Borel.

Il ratifie la convention pour l'éclairage
électrique de l'Hôtel des Postes.

Il vote la subvention proposée (200 fr.)
en faveur des cours donnés par les so-
ciétés commerciales de Neuchâtel.

La séance est levée à 6 h. 15. Session
close.

Flottille. — Le Hallwyl est entré hier
soir dans le port ayant à sa remorque
l'ancien Cygne, qui se trouvait dans les
chantiers de construction de la Maladière
depuis l'automne dernier. Ce bateau porte
maintenant le nom de Jura; il a été re-
mis à neuf et vient heureusement ren-
forcer notre flottille au début de la belle
saison.

Sur les toits. — Hier, à 3 heures de
l'après-midi, deux ouvriers travaillant
sur le toit d'une maison de la rue du
Seyon se sont pris de querelle.

L'un d'eux , ouvrier couvreur , qui
avait bu, asséna sur la tête de son com-
pagnon , ouvrier ferblantier , un coup
avec une bouteille, pais, saisissant son
marteau de travail, le frappa à l'épaule
à coups redoublés. Son acte de brutalité
accompli il s'enfuit, et jus qu'à mainte-
nant la police ne l'a pas encore arrêté.
Quant à l'ouvrier blessé, un nommé S.,
son état n'est heureusement pas grave.

Accident. — Hier matin , un cheval
dételé qu'accompagnait un voiturier de
MM. Hammer & Cie, a glissé sur la passe-
relle faisant face au second pont depuis
la gare du J.-S. et s'est cassé une jambe.
Il a été abattu dans le courant de l'après-
midi.

GHROSnCtUE LOCALE

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 maladie.

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

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

L'enterrement aura lieu aujourd'hui
mardi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Moulins 15.
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Banque Cantonale Nenchâteloiw "
Nous sommes acheteur» de :

8 V» °/o- Ville de Neuchâtel, à 100.75 et int.
Nous sommes vendeur* de:

37s°/o Navigation à vapeur des lacs de Neu-
chatel et Morat (intérêt et amortissement
garantis par la subvention des cantons de
Neuchàtef , Vaud et Fribourg et de la villede Neuchâtel), à 101.25 et int .

3 7s % Etat de Neuchâtel 1893, à 101.75 et int.

SST La FEUïIXIS D'AVIS ne
paraissant pas jeudi 14 mai, /our
de l'Ascension, 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 .

!s5*ip«merie H. WOUPRATH & d«

S:Jnt-Blaise. (Corr.) — La foire d'hier
a été assez animée. On y comptait 48
paires de bœufs, 21 bœufs dépareillés,
27 vaches, 23 génisses, 2 taureaux, 200
porcs et 1 chèvre. Ces chiffres sont un
peu inférieurs à ceux de la foire de mai
de l'année passée. Les plus beaux bœufs
se sont vendus jusqu'à 1180 fr. la paire.
Les prix, comparés à ceux des dernières
foires du Landeron et d'ailleurs, restent
stationnaires à cause de l'incertitude où
l'on se trouve concernant la prochaine
récolte de fourrage. Des porcs de quatre
mois ont été payés 7b fr. la paire envi-
ron; d'autres gros, de huit à neuf mois,
150 fr. la paire.

De nos trois foires de l'année, celle-ci
est la plus appréciée des enfants, qui
jouissent particulièrement du carrousel
et des marchands de friandises. Cette
année, nous avons de plus un tir méca-
nique et un jeu de maillet qui donnent
au champ de foire une grande animation.

Hier aussi, nous avions à Saint-Biaise
les examens du certificat d'études pri-
maires pour les élèves de la partie est
du district. Sur 41 élèves qui s'étaient
fait inscrire, 34 se sont présentés venant
des localités de Lignières, Landeron,
Cressier, Enges, Marin et Saint-Biaise.

Sur ces 34 élèves, 17, soit le S0 °/0 ont
réussi. 8 ont été éliminés dès le com-
mencement de l'examen par l'épreuve
d'orthographe ct 9 ont échoué aux au-
tres examens écrits ou oraux.

GMONIQUE HBBGHATOLOÏSB


