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J Exposilion universelle de Paris 1889 : MACHINES WOOD, GRAND PRIX* objet d'art l

1 ' Prospectus et prix franco à toute personn e qui en fera la demande. v

|[ IMPRIMERIE &,

| ff. WOIFRATH i o F
*5 éditeurs de la Feuille à'Avii y

à £ettae_- de maziaye- »

| MENUS I
1 FAIRE-PART DE NAISSANCE I

2 CAKTES D'ADKESSE |
#j Enveloppes jg,

fy Travail soigné. Prix modérés &

*l TÉLÉPHONE W

I, 1CE DO TEMPLE -UEO?, 3

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

OBSEKVATOIRE DE NEUCHATEL

Tampr. en degrés cent. S 5 M Vent domin. ê
f
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Toujours belle MACULATDRE à 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

PHARSSACIE OUVERT®
demain, Jour de l'Ascension :

E. BAULER , Croix-du-Marché.

PERCEPTION
DE

LTWfLWIKI
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 11 mai 1896.
Le Préfet , STUCKI.

W___ W.ïï___ -\ à wmm

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

MAISONS fl VENDRE
La Société de construction d'Auvernier

offre à vendre les deux belles maisons
qu'elle termine en ce moment, et qui
sont admirablement situées au bord du
lac et à proximité immédiate de la gare
du Régional N.-G.-B. Une maison est
aménagée pour une seule famille, l'autre
renferme deux beaux logements. Jardin,
eau dans la maison, buanderie, vérandah.
— Conditions exceptionnellement avanta-
gea ses de paiement.

S'adresser, ponr les conditions, à MM.
Colomb & Prince, architectes, à Neuchâ-
tel, et, pour visiter les immeubles, à
MM. Charles Bonnet ou S. Geissler, pré-
sident et caissier de la Société, à Auver-
vier. 4734

filins PAR mm wmmîim
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, au
deuxième contour du Chemin de la Mon-
tagne.

Bevaix, le 11 mai 1896.
4793 Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Le lundi 18 mai 1896, dès $ heures du

matin, la Commune de Valapgin 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 m3
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 heures du matin.
Valangin , le 9 mai 1896.

4767 Conseil communal.

ANNONCES DE fENTF

ON OFFRE Â VEND RE X *™™
miers, denx commodes, une table, un
buffet , un bon potager ;ivec accessoires,
etc. — S'adresser rue de la Serre n» 4,1» étage. 4832c

VERMOUTH
de TURIN, lrt qualité

IV n  OO le litre,
» * ¦ *_*%_* verre compris,
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
(SEINET A _FIÏ_®

8, rue des Épanchenrs, 8 436

E. Schouffelber ger
COHOBLLES

ÉTOFFESJEUBLES
Damas

VELOURS
Coquette

ÉTOFFES JFA N TAIS1E
Rideaux

LAMBREQUINS |
Draperies

PORTIÈRES
Stores d'intérieur

Succursale à Nenchâtel :

A LA CONFIANCE
Rue da Seyon. 4232

Téléphone. — Téléphone.

f Le but est sûrement atteint £ i
k en employant comme dépuratif dn sang À
f  le c e - C l D Cip i D Ï Ï  I ÎIU àla marque «Ancre» re- l
L lèbre Of-HOMl Hllllililful connu comme la prépara- A ^m tion de Salsepareille par excellence, grâce à son mode de M W
W fabrication spécial et au choix des matières premières em- w ?_.
[ ployées. — Recommandé par^plusieurs autorités médicales, , 1 §
k son succès est éclatant dans toutes les maladies provenant Â *"
w de l'altération du sang. Il réagit contre la mauvaise circula- W J<1
f  tion du sang, combat les humeurs, préserve des rechutes ou ™ w
k récidives de maladies anciennes, est d'une aide précieuse À
h dans les affections rhumatismales invétérées, dartres et 9 j
f  autres maladies de la peau, scrofules etc. '
L §_&" Exiger le Sarsaparillian à la marque Ancre. "W_ A

r -__-_-. ___a___ ____ _____-______M

TUYAUX EN CAOUTCHOUC
pour conduites d'eau et arrosage, à des prix très favorables, chez
E_p___.e>sït'MÈBÈÏi, bandagiste, rue du Trésor 2.^-. 4754

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS, rua das Epancheurs 8.

^_i £> _. . _ . -,, - . / la V» bouteille. . fr. — .25(*&«£,. liait stérilisé , pour nouveaux nés , , ' . ...
\$%ÂP W} i _ \ la bouteille . . . » —.40
Xl r&vKa et malades j , ...
ffiPfJrh*. ' —

w, r££k-ï{-r . _._ __ _¦_ _ _ _ I la Va bouteille. . » —.75«'4_-«^ais Crème stérilisée , produit exquis i . / . .,, . .„sus » *  \ la bouteille . . . » 1.40
Beurre de table, centrifuge, sorflii , en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.

ARRIVAGES JOURNALIERS 435

==_= e© o/o  ̂ -̂  ̂ Blanchisseuses, Ménagères 19" == ^J» =

X^AT>\ Les meilleure Savons /^T>\
>>^

r 
ŝ- £<f «k 

| sont reconnus être ceux de la ' o^r JL 'r\$AA o- SAVONNERIE NATIONALE J^ /\ éC3' Sa j , t  J 52 FABRIQUE DE SAVON DE MARSEILLE CD V .̂w.y ^ŷ i.f r 'j *  —¦— "̂  JX <$¦
L rt. ^^ *V  ̂ J En vente' * Neuchâtel, < hez MM. Andrié-Roulet , H. Bourquin , l *̂ ft *"̂  "\ >^S

^ V * > y  ̂Henri Gacond , François Gaudard , Rod. Lûscher , Porret - Ecuyer, ^*w O  ̂ ^^^N
 ̂

™ 
^^  ̂ i/a . Scbilli, Alfred Zimmermann. ^S

 ̂ ^^^***Sa^^^
 ̂ En gros, chez MM. Wyssmann & Verdan, I négociants en denrées ^"*V^X

^^
30 .. ljTsoo gr. <H- 1914 x-> F- Sandoz - I coloniales, à Neuchâtel. i0 c. ltm 500 g,.

URSAIE ATTIHBER FRERES
i MÉ^SéWKi'zzx i m •

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, 4">» série . . . . . . 3.50

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

Emile Zola, — Rome . . . .  3.50
__tlas .de poche d'insectes utiles

et nuisibles 6.50

MAGASIN

mjLMIB
Ce qni reste en confections

de la saison sera vendu, dès
ce j onr, à très bas prix. 478i

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue du ^ Ooçi-d'Inde, 24

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

MAGASIN DE SOLDES
Rue de Flandres 3

Pour cause de changement de
propriétaire, il sera mis en vente

10,000 PIÈGES
de Coupes, Coupons, Rubans,
Soieries, Broderies, Mercerie,
à des prix qu'on ne trouvera nulle
part ailleurs. 4833c

AVIS
anx tailleurs, taille» et reveDita

_D_s__v_:_A___<r_D_B___;

LA BOISSON H¥GIËNJ [QUE
Digestive CxA-LISSIER Rafraîchissante

Concessionnaire .pour le oaaton : Edm. HATILE, faubourg du Lao '4.
La bouteille : 25 centimes.

EIN" "V'JENTH dans les magasins suivants :
MM. Rod. Lûscher, faubourg de l'Hôpital 19; Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital 3;

L» Huguenin-Robert, Trésor 7; épicerie Borel, Saint-Maurice 10; L»-A. Meyrat,
Evole 9; Ch. Demagistri, Moulins 6; Ern. Colomb, Château 17; Oscar von Bûren,
Chavannes 23; Mme Rognon , Ecluse 29; Spahr-Monard , Parcs 20; Jules Jnnod,
Industrie 7 ; Consommation, Sablons 16 ; M»» Rayronx-Gamet, Rocher 36 ; H. Bour-
quin, J.-J. Lallemand 1 ; Mme Garnier, Coulon 6 ; F. Tâcheron, Vauseyon 15.

Peseux, Corcelles et Cormondrèclie : M. T. Colin ; Serrières : M"<> Michel ;
Auvernier : M"» Berger ; Colombier : M. G. Poirier ; Boudry : MM. A. .Eschi-
mann, G. Hubschmid ; Bevaix s M»"» Numa Comtesse, Ribaux-Comtesse ; Chez-le-
Bart : Mm« Elisa Rongemont ; Gorgier : M. A. .Ellen. 3445



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

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

Grand arrivag e de jambons à fr. 0.70
la livre.

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

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

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

ÉPICERIE OSCAR VON BUREN
28, Chavannes, 23 1935

D r U  A DI T pharmacien ,
. lO&DLIl, à COLOMBIER,

recommande au public son

THÉ DÉPURATIF AMER
Prix du paquet : UN FRANC. 3470

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, aux abords de

la ville, nne parcelle de terrain de 200
à 300 mètres. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4670c

ON DEMANDE
à acheter une petite maison avec jardin ,
située près de Nenchâtel, ou à défau t,
du terrain ponr en bâtir nne.

Adresser les offres avec prix, sous ini-
tiales S. W. A. poste restante. Chaux-de-
Fonds. (H. C.)

APPARTEMENTS A LOÏÏM
A loner, ensemble ou séparément,

tont de suite ou pour St-Jean, à proxi-
mité de la gare, en ville, un rez-de-
chaussée composé de : grand atelier et
cour vitrée, grand magasin avec devan-
tures ; grande cave voûtée, sèche, avec
casiers, et grande chambre mansardée,
plus un beau logement de 3 chambres
au soleil. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 3882

VALANGIN
Logement de trois pièces, deux cuisines,

cave, galetas et magasin, part au jardin .
S'adr. à M. Kaufmann, à Valangin, ou à
M. Gehri, Parcs 58, à Nenchâtel. 4823c

A louer, pour Saint-Jean, faubourg de
l'Hôpital 11, au 2>»e étage, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. an 1», chez M""» Neipp. 4829c

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

§AIIVT-BLAI8E
On offre à loner, pour la Saint-Jean

(24 juin prochain) ou plus tôt, au bas du
village de Saint-Biaise, un logement de
quatre chambres, cuisine, chambre hante,
galetas et cave ; jouissance d'un grand
jardin. 4572

S'adresser au notaire J.-F. Thorens.
A louer, ensemble ou séparément, plu-

sieurs jolies chambres. S'adresser Gibral-
tar 2, au rez-de-chaussée: 3919

A I ATI AI* on Pet'1 logement, à
JLU UCi la Coudre, S'adresser

à Emile Sandoz, au dit lieu. 4824c
A louer, ensemble ou séparément, deux

jolis logements, l'nn avec jardin, l'autre
avec balcon, à Vieux-Châtel n° 17. Pour
voir les appartements, s'adresser Vieux-
Chàtel 9, 2-° étage. 99

A louer, pour Saint-Jean, un logement
de 5 chambres et dépendances. S'adr.
magasin du Printemps, Concert 2. 1099

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

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

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

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

A louer, pour St-Jean, Avenue de la
Gare, un appartement confortable de
cinq pièces et dépendances. Vue sur le
lac et les Alpes. S'adresser à M. Girard ,
rue de l'Industriel. 4692

A louer, pour la Saint-Jean, Fahys 35,
un logement de deux chambres, avec
ean, bûcher, cave. S'adresser au pro-
priétaire, au 1er étage. 4713c

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

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

A louer, pour Saint-Jean, un
bel appartement de six pièoes 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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Wilderswyl, à nne demie

heure d'Interlaken (canton de Berne),
joli chalet meublé, contenant 5 à 6 cham-
bres, vérandah, cnisine, cave, etc. ; pour
famille désirant faire un séjour d'été. Prix
très modéré. S'adresser à Mm» Steiner-
Sterchi, à Wilderswyl. 4819

Pour Saint-Jean, appartements neufs,
quai du Mont-Blanc, de 4 pièces et al-
côves, et 5 pièces, jolies cuisines bien
éclairées, dépendances, nn balcon par
appartement, buanderie, séchoir, belle
situation, an soleil, vue très étendue. —
S'adresser à M. Henri Bonhôte, archi-
tecte-constructeur. 2880

A LOUER
au second étage du NOUVEL
HOTEL DES POSTES, à Neu-
ohâtel s

_ ° Deux beaux et grands appar-
tements de sept p ièces chacun,
avec de vastes dépendances , salle
de bains, eau, gaz, éclairage élec-
trique, etc, Vue du lac.

2° Deux bureaux indépendants ,
de trois et quatre pièces spa-
cieuses et bien distribuées.

Situation centrale, à proximité
de tous les services publics et des
stations du Port, du Régional et
du Tramway.

S'adr. en l'Etude des notaires
Guyot & Dubied , rue du Môle , à
Neuchâtel. 3960

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

S'adr. à J.-Alb. Ducommun, Trésor 9.
A louer, pour Saint-Jean 1896,

rue Pourtalès, un logement-man-
sarde de 3 piè ces et dépendances.

S'adresser à M. Jules Morel, tau-
bourg de l'Hôpital 1. 3195
A I ATIAI* pour tout de suile?*" ttvl _$ un grand apparte-
ment de trois chambres, alcôve, cuisine,
chambre haute, galetas, caveau ; eau à
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

Un premier étage de 3 chambres, eau
sur l'évier, avec jardin 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.
COLOMBIER. — . Â louer, pour le

24 jnin prochain, rue Hante n» 25, au
2_ie étage, un logement de six chambres,
alcôve, cuisine avec eau, chambre haute,
bûcher et cave. Prix : 750 fr. par an. —
S'adr. à M. François Perret. 4466

A louer un petit logement de deux
chambres, cnisine et dépendances. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 3826

CHAMBRES Â L0UBIR,
Belle chambre meublée ; s'adres. fau-

bourg du Lac 3, 3°>e. — Même adresse, à
vendre nne belle grande table, lon-
gueur : 2">50, et un canapé. Prix
avantageux. 4830c

Belle chambre meublée, indépendante,
à louer, à un ou deux messieurs rangés.
S'adr. Gibraltar 7, au 2»». 4827c

Chambre non meublée, à louer, rue
Pourtalès 11, au 4»°. 2408

A louer, à Gudretin, pour 1 été ou à
l'année, une belle chambre au rez-de-
chaussée, meublée ou non. S'adresser à
M. Porret-Ecuyer, à Neuchâtel, qui ren-
seignera. 4593

A louer, dès à présent, pour la belle
saison ou à l'année, deux on trois cham-
bres bien meublées. Belle exposition ;
maison tranquille et confortable , avec
jardin . Prix modérés. S'adresser à M"»
veuve Schifferly, à Marin. 4690

Jolie chambre meublée. Vue sur
le lac. — Beaux-Arts 15, chez M.
Berney. 4518

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

Deux chambres meublées, au soleil,
vue sur le lac. Fanbonrg du Château 15,
1er étage, chez M118 Bruand. 4416c

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

Jolies chambres et pension soi-
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, 3»«. 4280

LQCMlO-f 8 ggggjjg
A louer, au centre de la ville,

un magasin donnant sur les rues
du Seyon et des Moulins. S'adr.
rue des Moulins 2, au 1er. 4629

ON DEMANDE A LOÏÏER
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.

On demande à louer
pour le mois d'août, un local compre-
nant magasin et atelier , si possible
avec logement. Offres avec indications
précises, à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel, sous chiffre H. 4818 N.

Ou demande à reprendre 4839c
la suite d'un café-restaurant , si possible
en ville. Adresser les offres , par écrit, à
M. Perrenoud, poste restante, Neuchâtel.

PIANOS
«A»»*»!.*?»»

et autres Instruments de musique
choisit et garantis, des

meilleures f abriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos'

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT & la CHAUX -DK -FONDS :
U. Rne dn Pare, Il

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de p ianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Piano» d'occasion â prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de Ie* ordre, telles : que Julius
Blûthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Eall-
mann. Thtlrmer. etc.. etc. 12

Râteau à foin
modèle perfectionné _BBI

à JLG lr. 'la pièce
CHEZ 3442

Schureh, Bohnenblust & Cie
suce" de J.-R. GARRAUX

AGENCE A G R I COL E
Faub. du Crêt 23. NEUOHATEL

Le Compte-Courant de Banque
& la portée de tont le monde

traité facile, permettant d'apprendre et
d'examiner soi-même les C" G". Prix,
fr. 3.—, remb*. Demandez prospectus :
t La comptabilité sans maitre ». Nouvelle
méthode. (H. 274 Z.)

BŒSCH, expert-comptable,
Zurich (Metropol).

BISCOTINS MÂTTHE _
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères.— Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rue
dei Boulini n» IS, Neuohâtel. 428

Se méfier des contrefaçons I

A VENDRE
un joli braeck et une petite voiture à deux
bancs, ainsi qu'une selle et bride. S'adr.
rne de l'Hôpital 10, an magasin. 4828c

|MP?^U-^""rrT&'ot* tations dans les 9
¦rf _o»  ̂ derniers mots.

Oe remède du
Pharmacien Ant. Meissn.r,

à Olmiltz
épron-6 depuis 30 ans e* recommandé pai
nombre de médecins est le pins efficace et la
meilleur marché des moyens contre les

Cors aux pieds et la Venus
Disparition garantie des souffiran- \\_\yf_ j _ _ _ _ \
ces ; effet prompt et sûr. Be trouve IjBaffl
dans tontet lei pharmaciet t.M Tt. HBBBagpi

DÉPÔT GÉNÉRAL : (10252
Pharmacie JORDAN, Neuohâtel.

t̂ag &__BÈ___L___W¦̂ncGapr

Le meilleur dépuratif du sang
et le moins coûteux est

l'Essenne concentrée de véri-
table salsepareille de la Ja-
maïque, préparée a la Phar-
macie centrale de Genève.

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qni corrompent le sang, et
répand dans l'organisme la vigueur
et le bien-être.

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, boutons, rou-
geurs, dartres, épaississement
du sang, maux d'yeux, scro-
fules, goitres, démangeaisons,
rhumatismes, maux d'esto-
mac, etc., etc.

Exigez toujours sur chaque fla-
con la marque de fabrique ci-des-
sus et le nom de la Pharmacie
centrale de Genève.

Dépôts à Nenchâtel : Pharma-
cies Dardel, Bourgeois, Guebhart,
F. Jordan et E. Bauler ; à Saint-
Biaise : Zintgraf-. (H. 2351 X.)

¦Ecole technique à De.x-Punls. Jj a
m ponr 'ia consrrucHon de machines jjj 1p eU' élecfPOl -Chnlque. fis 0j[g ̂ Z^.^__m « a M '

Ombrelles - Parapluies
HALLES - VALISES - SACS DE VOYAGE - SACOCHES

en tous genres et à tous prix
SPÉCIALITÉ - RÉPARATIONS

GUYE-ROSSELET
GRAND RUE ^78

CONS TR UCTIONS en BÉ TON ARMÉ
^z ŷ - 1 SYSTÈME HENNEBIQUEm m ' ' '"' '" %̂ ^^^S-̂ ^^^^  ̂ » Brevet + N° 658» 3428

_____^̂ ^̂ ^_|r̂ ^̂ *̂** Médaille d'or â Paris, Chicago

~^^^^ \̂ ï  ^_§NV_^__= 
CONCESSIONNAIRE :

Ë'̂ Si^KS ADOLPHE RYCHNER
I ÎB^V 1 ̂ f

5̂  ̂ ^fjf entrepreneur, NEUCHATEL
1 11|_ J ¦ \ PBOJETS et ENTEEPBISE

JJIUJLL-JJ  ̂toM travaux de .'bâtiment, fabriçiues,
A l'épreuve du feu et inaltérables ! ^eervoir s, ponts, etc.

â 

Goitre, Gonflement du cou
accompagnés d'étouffements, enflures des glandes, sont guéris par
l'anti-goitreux universel du Dr Smid. Prix fr. 2.50. Dépôt général :
P. Hartmann, pharmacien, Steckborn. Dépôts : Nenchâtel : A. Dardel,
pharm., A. Bourgeois, pharm., A. Donner, pharm. Couvet : F. Chopard,
pharm. Locle, dans tontes les pharmacies. ; 6394

/^ ?IF%\ Coït "stérilise f f lmr ^ b. "¦
V*X>i_K__ r£¥j économiquement ls lait maternel. V*2>ilSffil IW/ ïï
>4_J»* ît U3' 3/10 : 20 C.; 6/10J: 30 C. ; 1 litre : 50 c. NQJIW®«L£'

r 
3

Chez F. JORDAN, pharmacien.
CBÊHE excellente chez E. MORTHIER, rue de l'Hôpital , et F. GAUDARD, faub. de l'Hôpital .

Pommes de terre nouvelles
d<_. M A. ______ TT __EEC

à 60 cent, le kilo
Au Magasin de Comestibles '

SEKtfET «fc _FI____S
8, rue des Epancheurs, 8 4422

Cave Alexis THÉVENAZ
45, rne des Moulins, 45

Ouverte chaque jour de 11 h. à midi
Domicile : Oratoire 1. 4252

Vins du Midi me, Ja ™ S
Louis Bouvière, propriétaire de vignobles.

Ms .on — Bordeaux — Beaojo 'ais
Alicante , à 1 fr. le litre.

Vente en fûts d'origine.
j ^f c ,  20 ans de succès ont__
ŴK _t^t, Prouvé que l'Essence

*_IT 1_^TK7 TANNO-CH.ININ, faite
_P v Jt__£ny d'après les recettes du
^^

nSjB£§J,. Dr Askinson , de Ch.
JÊL̂ êÉÊ Sfc^S Zlmmermann (Cons-
^MJRHEOS tance-Emishofen), est la
4HK__JS9_F mt '"eni'e essence de¦s

ĵjj^çtv^Pî not re époque pour la
crue tdes cheveux, pour les empêcher de
tomber et pour faire disparaître lts pelli-
cules. Tous ceux qui n 'ont pas nne belle
chevelure devraient faire un essai de cette
essence afin de s'assurer de son efficacité.
Des centaines du pprs-onnes doivent une
crue abondaTde de leurs cheveux à cette
essence « Tannn Chinin » , de Ch. Zlni-
merman-i. Prix nu ^rand flacon. 3 fr. 50.
Dépôt chez Ch. Zorn-Hirt , coiffeur , rue
du Seyon. 4696

CIRAGE BRILLANT
LARMOYER — PARIS

Art icl<! excellent pour la conservation de
la chaussure. 4376

Au magasin Rod. Lûscher
19, fanbonrg de l'Hôpital.

POUSSETTE
A vendre une grande poussette anglaise.

S'adresser, le matin, Balance i. 4803c

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
denx places, lits en fer, potagers, ainsi
qu 'nne grande baignoire en zinc.

Prix modérés.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
Rue de l'Industrie n» 15 2342

ûTWCOTJIBÉû
m à la machine. m
I Beau choix de Bas, Chaus- X
llJ settes, Jupons, Camisoles, M
X Sous-Tailles et Caleçons, et X
V divers autres articles. V
C| SPéCIALITé DE (3827) uj

jk COTOIV_ET L AINE jh

À A Li TRICOTEUSE X
lll Rne da Seyon W

CAVE CENTRALE
Rueljft Breton 2

Vin rouge, depuis 35, 40, 45; rosé, 50,
60; blanc, 35, 45,' 50, Vaudois. Vins fran-
çais, en bouteilles, 80 c. Asti mousseux.

Liqueurs au détail.
Vermouth dé Tarin . . . . fr. 1.—
Cognac ordinaire ". . . . .  » 1.—
Cognac fin 1 . » 1.30
Rhum » 1.70
Kirsch . » 2.50
Eau-de-vie de lie » 2.50
Absinthe fine » 2.—
Eau-de-vie de marc . . ..  » 1.70
Savon de Marseille.
Sardines et thon.
Macaronis.
Sirops divers. 4820

Bière en bouteilles
à 30 centimes

On livre à domicile. 

LAITERIE MODELE
16, Temple-Neuf, 16

Fabrication et vente de produits laitiers
de tous pays.

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

VACHERIE A L'EVOLE

Seul exploiteur, à Neuchâtel, de la
découverte de M. Hermann de Pury,
chimiste, pou r la stérilisation du lait.

IXPOETATION

GROS — DÉTAIL

ON PORTE A DOMICILE

2452 Maurice HUMBERT.
Pins de potasse! Pins de potassium !

Pins de savon noir !
50 % d'économie par l'emploi du

Moïka
Indispensable aux peintres , ébénistes ,

imprimeurs, antiquaires
et DANS LES MÉNAGES

> Demandez renseignements et notices
chez

M. DARDEL, droguiste
BUE DU SBYON _

Seul dépositaire â Neuchâtel

EAU DE CHÊNE
ponr remettre tons les bons bols
ff tm ¦ j dnrs _> nenf. 2627c

ATTENTION <•_.
De magnifiques violiers de toutes cou-

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

1 Demande - chez tons les épiciers. I
jBifeygg »»^o^»»»»ft̂ ^ ^M^BE.

H MEILLEURE BOISSON
¦ Il I avant chaque repas jaBH
'. , ' UN VERRE DE |

M VERMOUTH W1EIELS i
| AUVERNIER (Suisse)

JH Exiger l'étiquette. i p
oBo<>OO^ftSg»fraOOOftO ».»^-a-B|fj



Ponr Saint-Jean 1891
on demande un appartement de 5 à 6
pièces, dans quartier et maison paisibles,
avec terrasse on balcon , voe dégagée,
aux abords de la ville ou sur les quais.
Adresser les offres au Cercle de Lecture,
sous initiales O. B. Q. 4831c

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche place pour tout
faire dans nn ménage. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 4842c
—Unë~fiUe , forte et robuste, cherche, tont
de suite, place pour tout faire dans un
ménage. Rne Saint-Honoré 14, 2™ étage,
à droite. 4841c

On désire placer, jB* ̂
jenne Allemande recommandée. S'adres-
ser Saars 10. 4825c

Une jeune fille bien recommandée,
qui connaît son service, et bien la cou-
ture, sait les deux langues, cherche place
de femme de chambre, pour le 1« juin.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 4822

Une fille 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 1er juin. Certifi-
cats à disposition. S'adresser rne Ponr-
talès 3, 2-i- étage. 4749
—Une fille de 25 ans, parlant les deux
langues, cherche une place comme som-
melière. S'adresser rue du Coq-d'Inde 3,
l" étage. 4804c

Une jeune fille de 22 ans cherche nne
place, autant que possible chez des per-
sonnes de langue française. Elle désire nn
gage. S'adresser rue du Temple-Neuf 9,
au I" étage. 4806c

Un jeune homme allemand cherche
nne place comme aide dans un magasin
on dans un café. S'adresser rue Saint-
Honoré 16, 31»8 étage, à droite. 4785c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande , ponr un petit ménage
soigné, une jenne fille sérieuse, sachant
laver et repasser. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
an bureau Haasenstein & Vogler. 4835c

On cherche, à Neochâtel, ponr le l«r juin,
nne bonne ponr nn ménage soigné de
deux personnes. Elle doit savoir bien
faire la cuisine, à la française. Bon salaire
assuré. Inutile de se présenter sans cer-
tificats satisfaisants. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 4072

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

OCCASION
Une bonne famille possédant , à proxi-

mité de Baie, un magasin de ferblanterie
et lampes, recevrait, comme volontaire,
nne jeune fille de 15 ans. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande. Offres
à E. Seiler Fùnfschilling, 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

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-
snr-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

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, an Champ-
du-Moulin. 4775

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

On demande, pour le 1er jnin , une do-
mestique sachant le français , active, pro-
pre et connaissant bien la cnisine, ponr
nn ménage soigné de denx personnes.

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

eïl IIS A HIAIBK2 im MO
ON DEMANDE

tout de suite, une assujettie tailleuse. —
S'adresser Evole n» 3, rez-de-chaussée,
à droite. _ 4587c

Un jeune homme, parlant et écrivant
le français et l'allemand, cherche place
dans une banque ou fabrique, comme
commis. Excellentes références S'adres-
ser à M. G. VERPILLOT, Industrie n» 6,
qui indiquera. 4419c

ON DEMANDE
denx on trois bonnes et habiles repas-
seuses à nenf. Salaire : 30 à 35 francs
par mois. S'adr. à M"» Hntmacher, rue
du Musée 16, Bienne. 4776

Un jeune homme de 17 ans, recom-
mandé, cherche place dans un bureau
ou magasin. — S'adresser à M. Dubois,
Chavannes 15, 3»« étage. 4725c

Mise à ban
Le citoyen Paul-Henri Colin, à Corcelles,

met à ban l'immeuble suivant, qu'il pos-
sède rière le territoire de Corcelles, dé-
signé an cadastre de cette localité comme
suit :

Art : 337, plan f» 46, N° 6. Le grand
Locle, champ de 2900 mètres. Limites :
Nord 636, 1224 ; Est 550, Sud, 1065;
Ouest 1419.

En conséquence, défense formelle est
faite à toute personne de pénétrer dans
le susdit champ sans en avoir obtenu
l'autorisation du propriétaire.

Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.

Publication pemise.
Auvernier, le 11 mai 1896.

Le Juge de Paix :
4837 J. PERROCHET.

H. Maurice JACOTTET
Dr en droit et avocat, 4821

à Neuchâtel, reçoit à partir du 12 mai
au 12 novembre, tontes les après midi
dès les 5 heures, à son domicile, à Bole.

Deutsche Himmelfahrtsfeier
X>onneretag' Naplimjttag 3 TJixr

ïxxx -VTa.il 4845c
bel Begenvetter im mittleren Oonferenz-Saal

Jederman ist frendlichst eingeladen.

Un jenne commerçant
désire ôtre reçn dans nne famille chré-
tienne de la Suisse romande, pour ap-
prendre et se perfectionner dans le fran-
çais. Il désire, si possible , pension et
l'occasion de prendre des leçons particu-
lières de français. Offres sous H. 4800 N.
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Voyageur
attitré, bien au courant de la vente des
tissns, trouverait emploi^ dès le 1

er 
juin ,

dans nn grand commerce de détail de
Nouveautés et Confections , avantageuse-
ment connu. Adresser offres sous chiffre
Z. 3057 J. a l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

Demande de p lace
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
correspon dance et d'expédition ,

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

ON DEMANDE Z^Ste"*MM. Haasenstein & Vogler. 4834c
i ¦ ' =

OBJETS HUMS Oj H TIOTf U

Perdn, samedi soir, trois clefs. Les
rapporter, contre récompense, au bureau
Haasenstein & Vogler. 4792c

WPT-TT dimanche, an Mail,
* JE-l J_% M * %J y un collet drap beige,
brodé, avec col de velours brun. Le rap-
porter, contre récompense, Avenue de
la gare 19. 4787c

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

A¥ÏS Divrag

ÉGLISE INDÉPENDANTE
mercredi IS mal 1S96, à 8 h. du soir

4844 SALLE MOYENNE

SOIRÉE FAMILIÈRE
Sujet d'entretien :

LES jjgjjX TRISTESSES
Mme PORCHET-KUFFER

Blanchisseuse
Immobilière n» S (Parcs)

se recommande au public pour tout ce
qui concerne son état. Les commandes
peuvent être déposées à la boucherie
Althaus, me Fleury. 4840c

Bateau-salon GASPARD - ESCHER

JEUDI 14 MAI 1896
j orri- r>E L'ASCENSION

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE

CHEVROUX
Berrichon et Tir franc

ALLEB
Départ de Nenchâtel, 2 h. — soir
Passage à Serrières, 2 h. 10

» à Auvernier, 2 h. 20
» à Cortaillod, 2 h. 40

Arrivée à Chevroux, 3 h. 05
BETOUE

Départ de Chevroux, 6 h. 30 soir
Passage à Cortaillod, 6 h. 55

. à Auvernier, 7 h. 15
> à Serrières, 7 h. 25

Arrivée à Neuchâtel, 7 h. 35

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
De Neuchâtel et Serrières l^laise. 2me„ui!e.

à Chevroux . . . . fr. 1.50 fr. 1.20
D'Auvernier à Chevroux. » 1.20 » 1.—
De Cortaillod à Chevroux. » 1.— » 0.80

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisition
des employés.

N.-B.— Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
snr le bateau et présentés à l'entrée.
4838 La Direction.

Hôtel-Pension Fillieux
MARIN

(A 10 minutes du tram et du débarcadère)

GRAND JARDIN OMBRAGÉ
avec jeux divers

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

et pensionnats.
Menus variés pour repas de noces

et de sociétés. 4338

HT PRIX MODÉRÉS "«¦

TÉLÉPHONE (STATION PUBLIQUE)

LAUTERB RUNIVEJV
Oberland bernois

Hôtel STAUBBACH
agrandi par de nouvelles constructions, installé avec le dernier confort, près de la
gare, situation tranquille et idyllique, en face de la chute du Staubach. Bains, che-
vaux, guides, porteurs. Service attentif réputé et prix de pension modérés.

Se recommandent, (H. 2012 Y.)
Les propriétaires, VON AI___H__B_ frères.

JACQUES KISSIIIHTG
Nenchâtel, rne des Terreaux n° 5, 2me étage, se recommande,
à l'occasion de l'Ascension, à ses amis et connaissances
ponr tons genres de reliures. 4826c

EXPOSITION NATION ALE DE GENÈVE
LOGEMENTS à 2 fr. 50. _REPAS à 2 fr., vin compris

Spécialité de Vins de Nenchâtel

F. MURISET, 10, Quai de la Poste 10, Genève

PENSION DV RVBLT
Rougemont (Pays-d'Enhaut)

Ouverte toute l'année. Situation magnifique. Excursions variées. Belles chambres.
Bonne cuisine. Pension depuis 3 fr. 50. Prix réduits pour familles et reconvalescents.
4817 M "e DOLDER , propriétaire.

t

SEELISBERG Station de Cure Climatérique Emmetten SCHAECK
une heure au-dessus de Beckenried, au bord du lac des Qnatre-Gantons (altitude, 800
mètres), à dix minutes de l'établissement hydrotbérapique Schôneck.

ÉTABLISSEMENT DE CURE A L'ANGE
Prix de pension, tont compris^ de fr. 4.— à fr. 6.—. Prospectus à disposition.

(H. 636 Lz) !_• NIEDERBERGER, propriétaire.

HOTEL & PENSION DU BATEAU
E2___ <3> 3_S3L «_____ tT

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

BIÈRE DB] BBAUEBGARD 3954
Se recommande, 9Ima A. PETITPIERRE, propriétaire.

Bains salins de Schweizerhall I
Poste, Télégraphe. ail bord OU Rhin, près Bâle. Téléphone. I

Bains salins renommés et les seuls recevantfdlrectement les sources I
salées de la saline, qui se trouve à proximité. — Très beaux jardins an I
bord du Rhin. — Position tranquille, grandes forêts de hêtres tout près. — I
Cures de lait. — Prix de pension modérés. — Prospectus. (H. 1935 Q.) I

BRCDERUH-. I

À côté du nouvel Hôtel des Postes

GRAND THÉÂTR E DES VARIÉTÉ S
Directeur : T_. PRAISS

Trente personnes. — Rien que det nouveautés.
Artistes spéciaux de premier rang. — Dames et Messieurs de toutes nations.

Costumes riches. — Chapelle attachée à l'établissement.

JEUDI 1.4L WS.AJBL
3 grandes et brillantes représentations d'ouverture

à 3 heures, 5 heures et 8 heures 4813
et les jours suivants, à 8 heures du soir,

<3-__FÏ.A.]Nr3Z>E: REPRÉSENTATION

airst. Presly, l'équilibriste le plus célèbre du m«i ¦.¦¦ — iwjmi _______ ij
monde actuel ; Mister Barns, athlète africain ; &f ^Sa_rS^^Bj ^^%_\*Q_ WsrS^
Brothers Slrron, Knock-abont anglais ; Frères a ___*. {f  *4B0 *3v fSBenmont, jongleurs - acrobates ; SI11* Bai.in, jf /£i^%  ̂ vfe_) Kî _C^1avec sa meute de chiens admirablement dressés ; \__\ "à f *  lb \H. Alfred Léonhardy, dans ses productions f *JffL Q& 9̂ . S 2r ^
inimitables sur le bicycle et monocycle ; M11" l *to. Il Jj f JffiT W.?.Presly, jongleuse snr la boule roulante avec le I—ZC^~~ZM) ,.j 9f i—"̂ n^^Mpont aérien ; potpourri gymnastique-acrobatique l ^_L î̂ .*̂ ^r^_JL_w^ JuL,_^0iJ
par les frères et soeurs Pralss. " **»

PANTOMIMES ANGLAISES COMIQUES, exécutées par toute la troupe.
Chaises réservées, 2 fr. — Premières, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. — Galeries, 50 c.

France
La plupart des journaux parisiens

commentent l'incident de Cuba et pro-
testent contre les prétentions des Etats-
Unis à s'immiscer dans les affaires de
Cuba. Ils estiment que cette affaire doit
attirer l'attention des nations européen-
nes qui ont des intérêts en Amérique.

Allemagne
Par une majorité considérable , le

Reichstag s'est prononcé pour l'interdic-
tion des opérations à terme à la Bourse
des grains. Par ce vote, le Parlement a
pris en considération un des principaux
griefs de l'agriculture allemande.

La spéculation la plus effrénée avait
provoqué des variations arbitraires sur
les cours des céréales. La culture alle-
mande et tous les marchés de grains de
l'Allemagne dépendaient littéralement de
la Bourse de Berlin. En réalité, les mar-
chandises effecti ves qui se négociaient ne
représentaient qu'une proportion infime
de celles qui formaient l'objet de la spé-
culation. L'acheteur qui désirait se pro-
curer des graines pour la mouture ne
s'adressait pas à la Bourse de Berlin,
mais bien au dehors et était obligé de
payer les marchandises bien au-dessus-
du cours de Berlin.

Avec la nouvelle loi, on compte mettre
fin à ces abus ; on espère surtout rétablir
les grands marchés de céréales qqi exis-
taient autrefois dans les principaux cen-
tres. Mais la culture ne profitera de la
nouvelle situation qu'autant que les cul-
tivateurs se constitueront en sociétés
coopératives. Le projet de loi sur la cons-
truction des silos pour les céréales qui a
été soumis récemment à la Chambre des
députés de Prusse et qui y a reçu un ac-
cueil favorable ne peut qu'encourager ce
mouvement coopératif.

Autriche-Hongrie
Une réunion populaire convoquée par

plusieurs députés de l'extrême gauche a
été tenue dimanche à Budapest en faveur
du suffrage universel. Une résolution a
été adoptée. _;0,000 socialistes environ
se sont rendus à cette réunion, précédés
d'un drapea u rouge, qui a été confisqué
par la police. Pendant la bagarre qui
s'en est suivie entre la police et les ou-
vriers, il y a eu une vingtaine de blessés.
De nombreuses arrestations ont été opé-
rées.

Espagne
On assure que le général Weyler per-

siste dans sa décision de démissionner.
Il serait remplacé par le général Blanco,
gouverneur des Philippines. Parmi les
condamnés du Competidor , il se trouve,
parait il, un seul Américain.

— On annonce de bonne source que
le gouvernement espagnol ajournera
l'exécution de la sentence de mort jus-
qu'à ce qu'il soit fixé sur l'interprétation
que donnent les Etats-Unis au traité de
188S et que plusieurs semaines s'écou-
leront.

(Voir unité ea 4»* page.)
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NOWELLES POLÏTIQUES

ÉTAT-Crvn. DE COFFRAJSE,
GENEVEYS ET _IO_fT_IOI___G_

Mois DE MABS ET AVRIL 1896.

Promesses de mariage.
Henri-Emile Perregaux-Dielf, agriculteur,

et Marie-Antoinette Dubied ; les deux des
et aux Geneveys.

Virgile-Edouard Jacot, employé au J.-N.,
de Montmollin , et Louise-Bertha Steiner,
Bernoise; les denx domiciliés au Locle.

Gustave-Albert Gretillat, émailleur, de
Montmollin, et Lucie-Elise Perret, de la
Sagne; les deux domiciliés à la Ghaux-
de-Fonds.

Auguste-Henri Jacot, charpentier, de et
à Coffrane, et Sophie-Elise Messerli, de et
à Boudevilliers.

Ami-Ulysse Schenk, agriculteur, de et
à Coffrane , et Rose-Léa Gretillat, de
Montmollin, domiciliée à Montezillon.

Ernest-Adolphe Montandon, agriculteur,
de et à la Brévine, et Félicie-Adeline
Gretillat, de Montmollin, domiciliée à la
Brévine.

Charles Vuithier, instituteur, de Coffrane,
domicilié à Cernier , et Julie-Esther
Morthier, de et à Dombresson.

Jules-Louis L'Eplattenier, graveur, des
Geneveys, domicilié à Bienne, et Sara
Primault, Bernoise, domiciliée à Courte-
lary.

Paul-Emile Barbey, émailleur, Fribour-
geois, domicilié anx Geneveys, et Anna-
Adèle Duvanel, de Brot-Dessous, domici-
liée à la Neuveville.

Nal-ianoas.
10 mars. Frida-Hélène, à Charles-Geor-

ges Gûth et à Anna-Susanna née Frei,
domiciliés anx Geneveys.

14. Charles-Arthur, à Paul-Edmond Ja-
cot et à Véréna née Millier, domiciliés à
Coffrane.

7 avril. Félicie-Esther, à Fritz-William
Gretillat et à Laure-Elisabeth née Perret,
domiciliés à Coffrane.

13. Blanche-Alice, à Adolphe-Jaques
Waeber et à Sophie-Elvina née Montandon,
domiciliés anx Geneveys.

Décos.
l«r mars. Ulrich Bischof, Bernois, do-

micilié à Coffrane , né le 11 avril 1830.
16. Cécile-Adèle Richard, de et à Cof-

frane, née le 25 mars 1865.
17. Sophie née Gretillat, épousé de Oscar

L'Eplattenier, des Geneveys, domiciliée à
Coffrane, née le 31 décembre 1856.

18. Marie-Madelaine née Morier, épouse
de Christian Hintenlang, Bernoise, domi-
ciliée à Montmollin, née le 29 décembre
1828.

30. Marcel-Edouard Sagne, domicilié
au Carabinier rière les Geneveys, né le
8 décembre 1894.

Faiblesse des nerfs (Henrasthénie)
M. le D< Erdruaim à Charlotten-

bourg écrit : < Je me sois couvain en
de l'efficacité de l'hématogène du Dr-
méd. Homme! dans ma propre fit-
mille, dans laquelle une jeune dame
neurasthénique, qni s'était totalement rui-
née la constitution par une étude absor-
bante de la musique, etc., a entièrement
recouvré, par l'usage de quatre flacons, son
ancien appétit et son teint frais précédent. »
Dans toutes les pharmacies. (H.fH68 Z.)



CHRONIQUE DE U ÊTMTOEl

Les suites d'un déraillement. — On
donne des détails atroces de la catas-
trophe d'Adelia. Le commandant La-
garde, qni avait la tête à la portière au
moment du choc, a eu la tète écrasée.
Le sous-lieutonant Coutan a été complè-
tement aplati ; les autres officiers tués
ont été pris par le milieu du corps. Un
capitaine a eu la jambe broyée et est
mort peu après. Plusieurs autres officiers
et sous-officiers sont grièvement blessés.

Le chef de gare d'Adelia, considéré
comme responsable de l'accident, a été
arrêté. Divers journa ux saisissent l'oc-
casion pour rappeler les critiques nom-
breuses auxquelles les chemins de fer
d'Algérie prêtent le flanc et pour récla-
mer une intervention énergique des pou-
voirs publics pour obtenir des grandes
compagnies les améliorations indispensa-
bles. M. Turrel , ministre des travaux
publics , a ordonné une enquête.

Un mouton pour la douceur. — Il y a
Suelques jours, le révérend Francis

ïaydn Williams assignait devant la cour
de police de Leeds un policeman par le-
Ïael il prétendait avoir été brutalisé,
'agent opposait des dénégations catégo-

riques aux accusations du vénérable
ecclésiastique.

— Ce serait plutôt à moi de me plain-
dre, dit-il, car, à ma première observa-
tion, le révérend a répondu par des me-
naces de voies de fait.

— Moi ! exclama M. Williams. Moi,
frapper mon semblable 1

Et, transporté d'une sainte indigna-
tion, il traversa la salle d'audience,
bondit sur le policeman et lui cassa son
parapluie sur la tète.

C'est pour s'expliquer sur ce mouve-
ment de vivacité que le révérend vient
de comparaître devant la cour d'assises
de Leeds. Malgré ses explications et ses
excuses, le jury l'a déclaré coupable et
le magistrat l'a condamné à 500 francs
d'amende. Le condamné a riposté que,
son revenu annuel étant de moins de
1,200 francs , il M serait impossible de
payer son amende et.qu'il préférait aller
en prison.

Un enterrement notable. — Lundi
matin, à Paris, les habitants des rues
avoisinant l'hôpital de la Charité étaient
fort surpris de voir s'arrêter le long de
trottoirs de longues théories de fiacres
appartenant à la Compagnie générale des
Petites-Voitures qui venaient à vide, les
uns après les autres, et qui bientôt trans-
formaient la rue des Saints-Pères jus-
3u'au quai et la rue Jacob jusqu'à la rue
e Seine, en d'interminables stations de

voitures. Us ne tardèrent pas, d'ailleurs,
à avoir l'explication de cette étrange in-
vasion de victorias et de coupés. En effet,
un modeste convoi funèbre sortait par
la porte cochère de l'hôpital et tous les
braves automédons se rangeaient der-
rière le corbillard. Ils rendaient ainsi un
dernier hommage à l'un de leurs cama-
rades qui est mort à l'hôpital de la Cha-
rité, à la suite d'un accident, et dont
l'enterrement avait justement lieu.

Ce n'est pas, du reste, sans quelque
difficulté que le cortège a pu se former.
Il a fallu l'intervention de l'officier de
!>aix de l'arrondissement pour en régler
es détails. Tous ces cochers ont tenu à

accompagner jusqu'au cimetière le corps
de leur camarade défunt.

Un curieux cas de démission. — M.
Montfort, désirant faire connaître à ses
électeurs les motifs qui l'ont amené à
donner sa démission, publie la lettre
ci-après qu'il a déposée à la mairie d'An-
nemasse (Savoie) :

« J'ai pris connaissance du résultat
des élections municipales d'Annemasse
du 3 mai 1896.

Le nombre des votants a été de 383;
bulletins blancs, 3 ; il reste 380, soit,
pour la majorité, 191.

J'ai, parait-il , obtenu exactement ce
même chiffre de 191 voix ; je constate
ainsi qu'avec une voix de moins, je
n'étais pas élu ; or, en toute bonne foi ,
je suis obligé de convenir que j 'ai déposé
dans l'urne — sans élimination et avec
une parfaite discipline — un bulletin de
la liste dite t municipale -, portant les
noms de tous les conseillers sortants,
parmi lesquels j 'ai l'honneur de fi gurer ;
il en résulte qu'en votant pour moi je
me suis précisément donné la voix qui
m'aurait fait défaut pour obtenir la ma-
jorité.

Donc, en réalité, je me suis nommé
moi-même. Dans ces conditions, je n'é-
tonnerai aucun de mes collègues en dé-
clarant oue je ne puis accepter une élec-
tion qui ne se trouve acquise que par
mon propre vote ; n'ayant qu'un seul
moyen de retirer la voix que je me suis
donnée, j 'en use en vous adressant ma
démission que je vous prie de faire par-
venir à qui de droit. »

L'immigration aux Etats -Unis. —
Trois mille cix cents immigrants, amenés
par divers paquebots, ont été débarqués
pendant la journée du 30 avril à Ellis-
Island, dans le port de New-York. C'est
la première fois, dit le Courrier des
Etats-Unis, depuis bien des mois, qu'il
arrive à New-York, un aussi grand nom-
bre d'immigrants en un seul jour ; et ce
qu'il y a peut-être de plus extraordi-
naire, c'est que les nouveaux venus sont
pour la plupart non pas des Italiens,
mais des Irlandais, des Allemands et des
Suédois. Presque tous, croit-on, sont en
règle avec la loi sur l'immigration. D'ail-
leurs, les logements des immigrants dé-
tenus sont a peu près vides. En effet ,
plus de deux cents Italiens, arrivés de-
puis quelques jours et qui ne se trou-
vaient pas dans les conditions requises
par la loi, ont été renvoyés dans leur
pays pendant la journée.

Les conseils d'un juge. — Les pre-
mières heures d'une audience des cours
de police londoniennes sont habituelle-
ment consacrées à des consultations gra-
tuites demandées au magistrat. 11 faut
assister à ces audiences pour se faire une
idée de la confiance énorme dont sont
animés les Londoniens à l'égard de leurs
magistrats.

L'autre matin , un ouvrier de Maryle-
bone se présentait devant M. Curtis Be-
nett, juge de la cour de police de ce
quartier , et lui demandait d'intervenir
auprès de sa femme pour l'engager à
devenir plus tendre.

f Depuis quelques mois, disait-il, elle
ne m'embrasse plus au moment où je la
quitte le matin pour me rendre à mon
travail. -

Le juge a répondu : « Et vous, l'em-
brassez-vous ? — Oui , Votre Honneur.
— Autant qu'autrefois ? Vous n'avez pas
l'air d'en être bien sûr. Il m'est impos-
sible de condamner votre femme à vous
embrasser, mais je puis vous donner un
bon conseil. Soyez pour elle ce que vous
étiez avant votre mariage, et tout ira
bien. — Mais, avant mon mariage, je
n'avais pas de belle-mère. — Soyez pour
votre belle-mère ce que vous étiez avant
votre mariage, et tout ira bien. »

Le grand mérite de cette consultation
a été d'être entièrement gratuite.

ÎSPUVELLES SUI&B8

Exposition nationale. — La vente des
cartes d'abonnement continue à être très
active. Lundi matin, il y avait encore
foule au bureau de la rue du Sland ; on
a maintenant atteint le chiffre de 10,000
abonnés.

Les concours temporaires de la division
d'agriculture, qui commencent demain,
dans les bâtiments des casernes, s'an-
noncent comme de grands succès. Le
concours d'animaux gras compte 75 têtes
de gros bétail , uu certain nombre de lots
de porcs, de veaux et de moutons. Le
bétail est en général fort beau.

Quant au concours d'aviculture, il
comprend environ 1,200 lots et est la
plus belle exposition de ce genre que
nous ayons eue en Suisse. On remarquera
de superbes spécimens de pigeons et de

f 
j oules, des lapins détaille énorme. Dans
a cour des casernes, on a installé des

paons, de nombreuses colonies de ca-
nards, d'oies, etc.

Ces expositions seront ouvertes, sans
finance supplémentaire, du 13 au 17 mai.

CHB03TOOT LOCALE

Commis-pharmaciens. — Le Conseil
d'Etat a autorisé M. Pierre Nellmann ,
Alsacien, domicilié à Neuchâtel, à prati-
quer dans le canton en qualité de com-
mis-pharmacien.

Architecture. — On sait qu'avec le
boni de l'Exposition d'Yverdon , il avait
été décidé de construire un casino. Un
concours a été ouvert à cet effet et, des
trois premiers prêt - .a? œquo décernés
par le jury, l'un a été attribué à un ar-
chitecte de notre ville, M. Jean Béguin.

Représentation dramatique.— Demain
soir, la troupe Dulier jouera le Roman
d'an jardin, de M. Ad. Ribaux.

iHMlSlES KOÏÏYELLIS

Berne, 12 mai.
Les commissions réunies du Conseil

national et du Conseil des Etats sur la
réorganisation du département des che-
mins de fer ont terminé leur examen.
Après l'entrée en matière, qui a été rapi-
dement votée, on a discuté en détail et
terminé la loi, qui a été acceptée avec
quelques amendements auxquels le dé-
partement lui-même a souscrit.

Zurich, 12 mai.
La commission du Conseil national

pour les assurances a approuvé en prin-
cipe, ce matin, les art. 8, 9, 10 du pro-
jet accidents. Elle a repoussé comme tar-
dive une proposition tendant à revenir
sur la fixation de la subvention fédérale
dans le sens d'une augmentation de cette
subvention.

Lo__ï-es, 12 mai.
On mande de Pretoria à l'agence Reu-

ter que les journaux , commentant le
télégramme d. M. Chamberlain à sir
H. Robinson , disent que le gouverne-
ment ang lais fait encore preuve de par-
tialité à l'égard des directeurs de la
Chaitered Company et spécialement à
l'égard de M. Cecil Rhodes. Ils ajoutent
que le gouvernement du Transvaal ne
croit pas à l'exactitude des allégations
du ministre anglais.

A leur avis, la Chartered est une source
de danger pour toute l'Afrique du Sud.
Ceux qui avaient eu connaissance du
plan d'invasion du Dr Jameson et qui
l'ont appuyé, se défendent en disant
qu'ils ont agi dans l'intérêt de la souve-
raineté anglaise dans l'Afrique du Sud ;
ceux qui ont appuyé l'incursion et qui
demandent aujourd'hui que les rebelles
soient traités avec générosité, ne s'étaient
pas rendu compte des misères et des
malheurs qu 'ils ont causés.

Pretoria, 12 mai.
Dans une interview que M. Kriiger a

eue avec un représentant de l'agence
Reuter, le président a exprimé son éton-
nement de ce qu'on ait pris, vendredi
dernier, à la Chambre des communes, la
défense de M. Cecil Rhodes. Il a déclaré
qu'il aurait désiré être préseni pour ré-
futer personnellement les allégations de
certains orateurs. Il a ajouté que la ré-
publique du Transvaal désirait entre-
tenir des relations amicales avec toutes
les puissances, mais qu'il n'était pas pos-
sible de prendre la défense de la récente
incursion. Ceux, dit-il, qui l'ont exécu-
tée, doivent être sévèrement punis.

Rome, 12 mai.
Une grande partie dé la séance de la

Chambre a été consacrée au développe-
ment des motions Cavallotti et Muratori
relatives à la présentation des actes de
l'enquête faite par l'ordre de M. Di Ru-
dini, sur divers services administratifs
au ministère de l'intérieur. Le dévelop-
pement de ces motions a donné lieu à
de vifs incidents, notamment entre MM.
Imbriani et Peroni , et MM. Cavallotti et
Galli. La séance a même du être suspen-
due pendant quelques instants.

M. Di Rudini a refusé la publication
intégrale des actes de l'enquête ; il a
déclaré que la partie pouvant intéresser
le Parlement serait seule publiée.

Budapest, 12 mai.
La population serbe et roumaine du

sud de la Hongrie a fait hier des mani-
festations anti-hongroises.

A Oroshaz, des socialistes sont entrés
dans l'église revêtus de chemises rouges.

— La ville de Budapest a voté une
somme d'un million de marcs pour la
constitution d'un fonds du millénaire,
qui sera affecté à soutenir des œuvres
nationales, philanthropiques ou destinées
à favoriser le développement de la cul-
ture intellectuelle du peuple.

Colmar, 12 mai.
Un ouvrier de chemin de fer a essayé

de couper la conduite d'air comprimé au
train spécial arrivant do Neu-Breisacb,
à 9 h. du soir. Aperçu à temps par un
contrôleur, il a sauté sur la voie, d'où on
l'a relevé blessé. Si sa tentative crimi-
nelle avait réussi, la catastrophe aurait
été terrible, lo t rain étant lancé à toute
vitesse et chargé de voyageurs venus
pour les fêtes.

St-Pétersbourg, 12 mai.
Des avis privés de Téhéran représen-

tent la situation en Perse comme moins
rassurante que ne le feraient croire les
rapports officiels. On s'attendrait à des
désordres. Suivant les mêmes avis, l'as-
sassin du shah subirait d'atroces tortures.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Londres, 13 mai.
On répand le bruit que M. Chamber-

lain se serait plaint auprès du président
Kruger du retard apporté dans l'affaire
des sentences de Pretoria.

Rome, 13 mai.
La Tribuna apprend de Massaouah

que le tribunal militaire a reçu l'acte
d'accusation contre le général Baratieri.

Ménélik retient toujours prisonnier le
major Salsa.

Menton, 13 mai.
Henri Cernusthi, philanthrope et apô-

tre du bimétallisme, est mort.

La Havane, 13 mai.
Des mesures ont été prises pour em-

pêcher le débarquement des flibustiers.
Deux individus, appartenant à l'équi-

page du Competidor, ont été arrêtés. Un
Français, faisant partie des flibustiers
du Competidor, passera aujourd'hui en
conseil de guerre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

ALLIANCE JÊVANGÉLEQOE
La Réunion «l'édification dn j our

de l'Ascension aura lien à 2 heures,
& Pierrabot, si le temps est favorable ;
sinon dans la Grande salle des Confé-
rences.

Tous les chrétiens sont invités à y
prendre paît. 4851

On chantera les chants évangéliques.
Perdu un portemonnaie contenant nn

billet de cent francs. Le rapporter, contre
récompense, au bureau Haasenstein &
Vogler. 4850c

CULTES DU JOUR DE L'ASCENSION
ÉG__I3a NATION AZ.E

9 "/« h. Culte aveo prédication à la Collégiale.
Ratification des jeunes filles.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
__lin_uelfa_urt_fe_ .,

9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
ÉGLISE INDÉPENDANTS

10 Va h. m. Culte au Temple du Baa.
Chapelle de l 'Ermitage.

9 Vi h. m. Culte.
cmjBCH OF ENGLANO

Tbnrsday. May l.th. Acenslon Day. Ser-
vice 10.-0. Holy Communion.
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3_@_ir.sa g_ Senève, da 12 mai 18S6
Actions Obligations

<_snt-al-Sïùs*e 716— 8%_s_, sn.cl_ f. io. 10
Jura-Siraplon. 253.50 S1/* fédéral 87. 108 40

Id. nriv. 575.— .'/<, Gen. _ lofe 109 —
î_ . _ ._ ._ 80,— Jura-.., .'/.»/, 507 75

K'SSuis._7iï. "Oj .— ____ieo-Su_sse 490 —
SWàtot&ard . . 8S2.— N.-S.Sn_g.4»/0 508 E0
Union-S. sr.e. 485.— Lorab, ane. 8% 358 —
Bq'Comœer.e 1015.— Mê_id.ital.8% 278 50
ïînion ffln.gen. 650.— Douan.ott. _»/0 492 —_»_rta de Se _i 163.— Prier.otto. 4°/, 460 —
Alpines . . . .  —.— Serbe Ofcrt . . 354 75

_ -MR*».. OStlt
-tagw France 100.28 100.38

» ItaUe.,,,,,, 92.75 93.75
* Londres 25,22 25,26

9-E$T. Allemagne.., 123.60 138,65
Vienne.. .... 2C9.50 810 50
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BGf La FJ_.UI_.L1_ D'AVIS ne
paraissant p as jeudi 14 mai, jour
de l 'Ascen sion, 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 ce soir, à
4 heures.

Ce numéro est de huit pages,

Imprimerie H. WOURATH dt P1»

Grand Conseil. — Objets à l'ordre du
jour de la session qui s'ouvrira lundi :
Nominations du bureau , de la députation
aux Etats, de la commission du budget,
des crédits supplémentaires, de la ges-
tion et des comptes de 1896, du sup-

E
léant du président du tribunal de la
haux-de-Fonds ; — rapports du Conseil

d'Etal sur sa gestion et les comptes de
1895 et de la commission chargée de les
examiner ; — rapport de la commission
législative sur certaines modifications au
code civil touchant lo régime matrimo-
nial et sur diverses questions relatives
aux concordats et aux faillites ; — rap-
ports de commissions sur la protection
des ouvrières, sur la construction d'une
caserne à Colombier, sur la construction
d'une route de la Brévine au Cerneux-
Péquignot, sur la correction de la route
cantonale à Cernier et sur la loi sur
l'enseignement supérieur ; — rapports
du Conseil d'Etat sur : une pétition de la
Société cantonale de tir pour un subside
de 1 fr. 50 par tireur ; une demande de
subvention de la Commune de Neuchâtel
pour aménagement d'une salle de dessin
mathématique au Collège latin; des de-
mandes de subvention pour construction
de maisons d'école aux Hauts-Geneveys,
à Saint-Biaise et à Travers; une demande
de crédit de 1,600 fr. pour travaux au
Sont du Monson, entre Saint-Biaise et

[arin , et à l'aqueduc de la route de
Montmirail ; deux demandes de crédits,
l'une de 32,000 fr. pour la consolidation
du grand barrage de la Reuse en aval de
Grandcbamp etl'endiguement des berges
entre ce seuil et le lac, l'autre de 50,000
francs pour travaux d'endiguement le
long ues cours d'eau du canton ; enfin ,
sur des modifications à la loi sur les trai-
tements des fonctionnaires et employés
cantonaux; — naturalisations; — divers.

Nominat ion. — Le Conseil d'Etat a
désigné le citoyen James Cavin, profes-
seur à l'Ecole secondaire de Fleurier,
comme membre de la commission d'Etat
des machines à vapeur et des usines à
gaz, en remplacement du citoyen Adrien
Scbâtz, ancien directeur de l'Ecole de
mécanique, à Couvet , démissionnaire.

Ancienne Banque cantonale. — La
Feuille officielle publie un arrêté, lon-
guement motivé, par lequel le Conseil
d'Etat fixe un dernier délai, expirant le
30 juin 1897, pour le remboursement
des billets de banque émis par l'ancienne
Banque cantonale neuchâteloise qui se-
ront présentés jusqu'à ce terme. Passé
le 31 décembre 1897, aucun de ces bil-
lets ne sera plus payé ; la liquidation do
l'ancienne Banque cantonale sera clô-
turée et il sera disposé du solde actif
conformément aux statuts.

Fonta ines. — Samedi soir, deux ou
trois jeunes gens s'occupèrent sans auto-
risation , parait il , à décharger un billon.
Ils s'y prirent sans doute maladroite-
ment, car l'un d'eux eut la jambe brisée
et dut être condui t le lendemain à l'hô-
pital Pourtalès.

Coffrane. — Dimanche, une voiture
rencontrait, sur la route de Coffrane à
Boudevilliers, une caravane de mon-
treurs de chameaux, singes, etc. La vue
et surtout l'odeur de ces animaux ef-
fra yèrent lo cheval, qui fit un brusque
écart de côté sur le talus de la route. La
voiture fut renversée et les personnes
qui s'y trouvaient projetées à terre, sur
le gazon heureusement. Une seule a eu
une fracture à l'avant-bras ; la voiture
elle-même n'a pas subi d'avarie, les mon-
treurs de bêtes, auteurs involontaires de
l'accident, ainsi qu'un citoyen qui passait
en ce moment, ayant tout de suite porté
secours.

Couvet, ce 11 mai 1896.
(De notre correspondant.)

La fête d'inauguration des trois entre-
prises : nouveau collège, école de méca-
nique, force motrice, a eu lieu dimanche,
par un temps superbe; aussi la réussite
en a-t-elle été complète sous tous rap-
ports. Rarement fête populaire fut plus
cordiale et plus gaie.

A1 heure de l'après-midi, les autorités
et la jeunesse scolaire se réunirent à
l'ancien collège. Un cortège se forme
pour se rendre au nouveau collège. Le
soleil rayonne dans toute sa gloire; la
nature parée de sa livrée printanière,
aux couleurs si tendres et si harmonieu-
ses, semble d'autant plus belle que nous
sortons d'un hiver maussade. Partout,
les maisons sont pavoisées. Les toilettes
claires de la jeunesse mettent encore
une note très gaie dans le paysage et une
bonne humeur inaltérable anime toutes
ces petites physionomies expressives.

Une foule compacte est réunie devant
le nouveau bâtiment, décoré pour la cir-
constance; la véranda, enguirlandée et
tout à fait charmante dans sa toilette de
fête, sert de tribune aux autorités et
invités.

Les discours alternent avec les chœurs
des enfants. Une grosse pièce d'artillerie
fait résonner au loin les échos.

C'est M. Ed. Steiner, président du
Conseil communal, qui parait le premier
à la tribune. Dans un discours fort bien
pensé, l'orateur donne une idée de l'acti-
vité incessante qu'il a fallu déployer et
des grandes responsabilités qui incom-
baient au Conseil communal, chargé de
mener à chef les trois entreprises. Celles-
ci sont terminées maintenant dans d'ex-
cellentes conditions et leur succès est
dorénavant assuré. Elles deviendront en
peu de temps les facteurs essentiels de
la prospérité matérielle de notre village.

M. Ch. Houriet, président de la com-
mission de mécanique, démontre dans
un langage persuasif l'importance consi-
dérable de la mécanique dans l'industrie
moderne, et la nécessité pour des centres
industriels comme le nôtre de posséder
un atelier et une école, pépinière de bons
ouvriers. L'innovation réalisée aujour-
d'hui est. un établissement modèle où les
mécaniciens de la localité peuvent venir
aux informations.

M. le pasteur Vuille, président de la
commission scolaire, félicite les enfants
de leur bonne fortune, et, d'un parallèle
avec le passé, déduit une excellente le-
çon morale. De chaleureux remercie-
ments sont adressés aux autorités canto-
nales et communales, ainsi qu'à M. L.
Châtelain , ascliitecte à Neuchâtel, qui a
su résoudre avec autant d'habileté que
d'élégance le problème complexe d'ins-
taller sous le môme toit, d'une façon
prati que, des élèves mécaniciens, des
élèves primaires, des classes enfantines.

Vient enfin M. John Clerc, conseiller
d'Etat, directeur de l'instruction publi-
que. Il apporte à la population réunie le
salut patriotique du gouvernement , avec
ses vives et sincères félicitations. Le bâ-
timent inauguré est superbe; il rendra
d'incontestables services à l'instruction
de la jeunesse autant qu 'à l'industrie
essentielle de Couvet, la mécanique ;
c'est donc un nouvel élément de prospé-
rité pour notre pays. L'orateur a de très
belles envolées patriotiques ; il est salué
par de longs applaudissements.

M. J. Clerc adresse encore une très
jolie allocution aux enfants des écoles et
se fait écouter sans peine aucune — ce
qui n'est point peu de chose lorsqu'on
est immobile depuis longtemps et qu'une
copieuse collation, des jeux, des prix,
vous attendent sur le champ de fête.

Mais le cortège se reforme. Fanfare,
dragons et guides, artillerie, autorités,
écoles, sociétés, tout le monde défile en
cortège et se. transporte aux Petits-Ma-
rais, sur l'emplacement de fête.

Quel mouvement et quelle joie jusqu'au
soir ! Quelle fiévreuse activité durant ces
quelques heures d'amusement I Impossi-
ble d'en donner une idée. Les sociétés
locales rivalisent de zèle pour divertir le
public. Les préliminaires des gymnastes
obtiennent grand succès, de même que
les productions entraînantes de l'Union
chorale, du Mànnerchor, de la fanfare.
Quant aux écoles, entourées d'une haie
de curieux , elles se livraient, avec toute
l'ardeur du jeune âge, à toute espèce de
jeux qui font les délices des spectateurs.

a a

Un banquet très bien servi réunissait
ensuite 70 participants environ au cercle
de l'Industrie. Comme d'habitude en pa-
reille occurence, il s'est dit — et con-
sommé — de fort bonnes choses. Les
orateurs se succédèrent sans interruption
à la tribune; ce fut un feu de file de dis-
cours. Mentionnons M. E. Petitpierre,
préfet , qui est venu saluer avec fierté
son village natal en un si beau jour ;
M. le pasteur Vuille pour son toast à Ja
patrie; M. E. Matthey-Doret, député, pour
son toast aux autorités ; M. J. Clerc, con-
seiller d'Etat, et M. L. Latour, inspecteur
scolaire, très éloquents et vivement ap-
plaudis.

Mais il est 9 heures : grande retraite
aux flambeaux . Le cortège parcourt la
localité, salué par d'innombrables feux
d'artifice et de bengale. Le spectacle le
plus féerique se présentait près du grand
pont. Une colonne d'eau de 50 mètres
de hauteur environ formait dans la ri-
vière même un jet-d'eau colossal, éclairé
Î>ar des feux de toutes couleurs. Les
arges ondées, tour à tour rougeàtres,

bleuâtres, rosées ou blanchâtres, retom-
baient dans l'air calme en nappes soyeu-
ses et chatoyantes, tandis que des fusées
s'entrecroisaient par-dessus, allaient très
haut dans le ciel pour retomber en pluies
d'étoiles.

Longtemps, la population contempla
ce rare spectacle, bouquet magique de
cette joyeuse et sereine fête populaire.
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PUBMCATOWS COM__n_.H-M_lS

La Commune de Nenchâtel
offre à louer

ponr Saint-Jean 1896 :
nn grand appartement situé à Vieux -
Châtel n° 5, rez-de-chaussée et 1er étage,
composé de huit pièces, deux chambres
hautes, galetas et cave; jardin.

S'adresser à la Direction des Finances
communales. 220

COMMER E DE COLOMBIER
Service de sûreté contre Italie

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

En conséquence, tons les hommes In-
corporés; dans le service de secours
contre l'incendie, sans exception, re-
çoivent, par le présent, l'ordre de se
rencontrer le dit jour , à 2 Va heures
préclses de l'après - midi , devant le
Hangar des pompes.

Réunion des chefs de corps &
2 heures.

A cette occasion, il est rappelé les dis-
positions réglementaires, à teneur des-
quelles toute 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 dn fen.

-fflfiOT!__ES È. VBHMIS

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

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. J. Piguet, au dit lieu. 4493

« Ftiiiilieîo_ -8lâ Fe_ille !ll.isil8 fieflctiMel

PAR

A. DESHA YES - DUBUISSON

Pendant ce temps, Joseph Orban allait
frapper à la porte de François Mauroy.
Cécile vint ouvrir et fit un geste d'éton-
nement en voyant le jeune homme.

— Vous n'êtes pas au travail , ce ma-
tin ?

— J'ai demandé un congé, je voulais
vous parler.

Voyant la lingerie étalée sur la table :
— Reprenez votre ouvrage, dit-il , je

vois que vous êtes pressée, cela ne nous
empêchera nullement de causer.

Cécile obéit , attendant avec un certain
trouble ce qu 'il avait à lai dire.

Il existait entre eux une affection pro-
fonde, basée sur l'estime réciproque et
la conformité des goûts, autant qu'éclai-
rée de l'étincelle vagabonde qui provo-
que l'amour. C'était un sentiment d'une
grande force, mais dont l'expansion mu-

Reproduction interdite anx j ournaux qni
n'ont pas irrité avec la Società des Gens de
Leitrt»,

tuelle ne se faisait jour qu à de rares
intervalles.

— Savez-vous, Cécile, que la grève
sera proclamée sans doute dimanche
prochain ?

Elle laissa tomber son ouvrage sur ses
genoux.

— Si tôt ? fit-elle enfin. Hélas ! voilà
mes craintes réalisées.

— Vous savez, reprit le jeune homme
en hésitant, que votre père en est un
des plus ardents promoteurs ?

Elle baissa la tète.
— De la manière dont les choses se

présentent, vu l'acharnement des uns et
la faiblesse des autres, je crains qu'elle
ne soit longue et ne donne lieu à plus
d'un malheureux conflit.

— A l'entrée de l'hiver, soupira-t elle.
— Ils veulent profiter de l'arrivée de

commandes dont ils connaissent l'impor-
tance. Bientôt la misère sera grande,
car les cabarets absorberont le peu d'é-
pargne des familles .

— C'est désolant ! Et pas moyen de
leur faire accepter d'autres moyens de
revendication ?

— Non, les esprits sont montés jus-
qu'à la folie. Tous ces étrangers : anar-
chistes, socialistes de tous genres, les
grisent avec des promesses fallacieuses
et l'espoir de je ne sais quelles repré-
sailles.

— J'ai pourtant maintes fois entendu
dire qu'à Massy la population minière
était bonne et raisonnable.

— Oui , mais il nous est venu beau-
coup d'ouvriers étrangers au sol, en-
suite, depuis longtemps, les journaux ,
les brochures prodiguent l'insulte à tout
et à tous ; à ce régime, impossible que
le sens moral et le jugement ne soient
pas altérés. Parlons de nous, Cécile.
Comment nourrirez-vous votre monde
lorsque le gain du père manquera ? Vous
ne pouvez avoir d'avances, j'en suis sûr.
Pardonnez moi ces interrogations indis-
crètes ! Vous savez combien je vous
aime et si je suis préoccupé à votre
sujet ?

— Je le sais, fit-elle, avec un sourire
triste, en avançant la main.

IL prit celle-ci et la serra tendrement.
— Vous allez continuer à travailler ?

interrogea-t elle à son tour.
— Certes, avec quelques camarades

décidés à le faire également. Des non-
syndiqués, vous le pensez bien. Pour les
autres, la grande majorité fera grève, les
uns emportés par le mouvement, les au-
tres, terrorisés par le syndicat et les
fauteurs de désordres.

— Mais, reprit-elle avec un serrement
de coeur, ne courrez-vous aucun risque
en continuant à travailler au milieu de
l'effervescence générale.

— Le gouvernement doit protection à
la liberté du travail , il le fera sans nul
doute.

— Alors, c'est l'envoi de troupes, de
gendarmes ?

— Oui..., ne sa vi . .-vous pas tout ce

qu entraîne une grève ? Cécile, dit-il , en
prenant à nouveau Ja main de la jeune
fille , il vous sera impossible, avec le peu
que vous gagnez, ay ant en outre la fati-
gue et le poids du ménage, de nourrir
et entretenir quatre personnes sans
compter le loyer.

— Céleste m'aidera, reprit-elle avec
eflbrt.

— Quand Céleste a pris ce qu'il lui
faut pour sa toilette et ses caprices, il ne
doit pas lui rester grand'chose, continua
Orban. Cécile, ma chère Cécile, il faut
me laisser demander à votre père de
fixer au plus tôt l'époque de notre
union. C'est le seul moyeu de tout ar-
ranger ?

Elle tressaillit violemment, puis son
cœur s'apaisa. Une vision heureuse pas-
sait devant ses yeux : quelle douceur de
s'appuyer sur un cœur loyal , ferme et
aimant ! Le grand-père trouverait un
foyer toujours chaud, et Céleste un tu-
teur clairvoyant et sûr. Combien ce se-
rait doux , et pourtant , au milieu du ra-
vissement même de son rêve, le mot :
. Impossible ! » surgissait implacable et
dur... Elle ferma les yeux pour retenir
la radieuse perspective.

Le mineur, respectant son émotion , la
contemplait en silence, mais, quand il
vit deux grosses larmes rouler sur les
joues pâlies par les veilles et les soucis,
il prit la parole.

— Pourquoi pleurer, ma bien-aimée,
ne sommes-nous pas unis depuis long-

temps par le cœur ? Une union plus in-
time vous effraierait-elle ?

— Non , Joseph, je vous aime, mais la
réalisation d'un projet si doux ne sau-
rait avoir lieu en ce moment.

— Pourquoi , si nous le voulons tous
deux ?

— Parce que — et la rougeur lui
monta au front — vous connaissez les
sentiments actuels de mon pauvre père.
Pour l'instant, vous êtes à ses yeux un
faux-frère , presque un ennemi, il ne
consentirait jamais à notre mariage.
Plus tard , il reviendra à ses idées d'au-
trefois , je l'espère, mais à cette heure
votre demande soulèverait un violent
orage.

— Laissez-moi du moins essayer ?
— Non , mon ami, cela ne servirait

qu'à aggraver la situation. Il faudrait se
fâcher , vous ne le voudriez pas ?

— Et mon bonheur à moi, n'en pren-
drez-vous point souci, Cécile ?

— Ah ! Joseph, ne parlez pas ainsi,
vous le savez , toute mon âme vole vers
vous. Mais comment laisser le logis à
l'abandon.

— Nous prendrions le grand-père. Ce
sera une j oie pour moi, je l'ai toujours
beaucoup aimé.

— Vous pensez que son fils se résou-
drait à nous le donner ? Jamais I Les
voyez vous tous trois à la maison, sans
travail , sans argent! Il faudrait que Cé-
leste restât au logis, et père ne voudrait
accepter aucun de nos dons.

HISTOIRE D'UNE GRÈVE

VENTE D'IMMEUBLES
_t ACVERAIER

Le lundi IS mai, dès 8 h. 4 /_ da soir,
à 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 Auvernier, 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'Elude de
4765 F. BONHôTE, notaire.

ENCHÈRES DE BÉTAIL
et de

MOBILIER RURAL ET AUTRE
Le citoyen Emile Sauser, propriétaire-

agriculteur, domicilié à La Coudre, ven-
dra par voie d'enchères publiques, le
lundi IS mal 1896, dès S heures
du malin, devant son domicile, à lia
Coudre, ce qui soit :

3 vaches dont 2 portantes, 1 génisse,
1 tas de foin et de paille, 3 chars à che-
val, 1 pompe et 1 bosse à purin, 1 char-
rette à 2 roues, 2 brouettes, 2 colliers
pour vaches, 1 joug avec torches et
courroies, 4 clochettes, 1 établi et des
outils de menuisier, des faulx, fourches,
râteaux, crocs, fossoirs , bêches, pelles,
fléaux, vans, tamis, cribles, scies, haches,
chaînes, de la ferraille ; 1 bouille à lait
étalonnée, 1 melter, 2 seillots à lait,
1 biberon pour veaux, 1 cuveau et 1 tré-
buchet.

3 lits complets, 2 bois de lit, 2 cana-
péSj 2 armoires à 2 portes, 1 table ronde,
1 dite pliante, 2 dites de nuit, 2 dites
carrées, 1 dite de cuisine, 1 buffet de
cuisine, 6 chaises, 6 tabourets, 1 glace,
2 tableaux, 1 bureau-commode, 1 jardi-
nière, 2 horloges, 1 baromètre ; du linge,
de la literie, vaisselle et batterie de cui-
sine, 1 potager avec accessoires, 1 coû-
teuse, des seilles, seaux, lanternes et
lampes de cuisine, du bois bûché, des
fagots, des planches, verges à haricots,
des échelles, 1 grand crible à sable.

1 pressoir en fer avec accessoires ,
2 cuves à vendange, 9 gerles, 3 vases
ovales, bien avinés, de 600, 1200 et 1300
litres. 2 pipes, 10 tonneaux, 1 brochet,
2 boîtes laiton ; environ 500 litres de vin
blanc 1895, 120 bouteilles rouge 1894,
300 bouteilles blanc 1893 et 1894, 10C
bouteilles piquette, et d'autres objets dont
le détail est supprimé. — Conditions fa-
vorables.

Saint-Biaise, le 6 mai 1896.
4650 Greffe de Paix.

Offres avantageuses

uiiLïTiim.
POUR 4598

Messieurs
CHOIX CONSIDERABLE
f l__ n_ -.-_ k _ e  draP Ia laine> un et
liUlUj flL.i. deux rangs de bou-
tons, noir, bleu et fantaisie. Coupe
élégante et fournitures extra. Habil-
lement recommandable, O'K 
au choix, à OO»

rninnl- t - . en drap lame, bleu et
liUlUpitlS fan taisie, à f fi 

Qualité solide. 19.50 et 25.—.

SÉRIE GARANTIE

Complets extra Tm t
bien en confections, coupe mo-
derne, fournitures extra, 9Q
à 48.—, 45.—, 48.— et «O»

Complets jgg 58.—
Complets sur Mesure

(Vestons, Jaquettes et OK
Cérémonie), depuis . . OO»
jusqu 'à 85.—.

(Au lien de 45.— à 110.—).

Pantalons r7*4™ 3.90
PANTALONS drap solide, 4.85
EXTRA, 6.85, 7.80, 8.50 et 9.80

Pantalons draperie riche
Haute nouveauté, depuis \ \ tï ti
12.80, j nsqn'à 18 50. 11 ¦ » U

Pantalons pour ouvriers
en coutil solide, 2.50 et 2.90.
EXTRA, 3.90, 4.85, 5.80. 

R.MKPC bleues. g"868 i ûf \DlUUSca et rayées, d.p. 1*0 O

Chemises «y*» 1.45
EXTRA, 1.85, 2.25, 2.50. 

VeSt0nS_ àlpaca, depuis
^ 
8.50

GRANDS MAGASINS

A la Yl de facMtel
Rue du Temple-Neuf 24

ISB,«..«._ -._ _•_— _-_ ___
^̂

V IMPRIMERIE É

H. WOLFMTH & fl«
\ éditeurs de la FtuilU d'Jvit £

\ ** (>

EXÉCUTION CORRECTE
o DE I

Tons les genres de travaux
a d'impression $

a Travail soigné. Prix modérés o
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Office des poursuites du Landeron

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES APRÈS POURSUITES
Loi sur la poursuite, art. 133 à 141.

ENCHêRES'Dïï MMEUBIES
Mercredi 3 juin 1896, à 9 Va heures du matin, à l'Hôtel de Ville du Landeron,

il sera procédé, à la réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente, par voie
d'enchères publiques, des immeubles ci-après désignés, appartenant an citoyen
Nyffenegger, Jacob-André, et à son épouse Anna née Gygi :

Cadastre du Landeron.
Article 3356. A Chemin Mol , bâtiment, places, jard ins et vigne de 1073 mètres.

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

» 39. » place de 28 » »
. 40. » jardin de 38 » »
» 42. > » 84 » »
* 43. » place de 79 » »
> 44. » vigne de 732 » »

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

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

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

La vente aura lieu conformément aux articles 133 à 143 de la loi.
Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle, dans la Feuille d'Avis.
LANDERON, le 30 avril 1896.

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

VENTE par EJV CHÈRES PUBLIQlfES d noePROPRIÉTB
A __n_ cou»«_ _ (canton de Neuchâtel)

Pour sortir d'indivision, les frères Emile et Edouard Sauser, à La Coudre,
vendront par voie d'enchères publiques, le vendredi 15 mai 1S96, dès les
7 heures du soir, dans le restaurant de Dame Breh, à, Hauterive, la
propriété qu'ils possèdent au village de La Coudre, consistant en nne maison
d'habitation , renfermant logements, cave, pressoir, bûcher, grange et écurie, avec
petit bâtiment de buanderie, four et étable à porc., et ayant comme dépendances :
places, jardin, vergers et vignes, le tont d'an seul mas d'ane superficie de
8582ma, dont 7143m2 soit 20 ouvriers en vignes, et formant les articles 49,
87 et 177 du cadastre de La Coudre.

Plus deux champs séparés de la propriété, cadastre de La Coudre :
Article 74. Sous l'Abbaye, champ de _443">2 (poses 2,385).
Article 77. Es Berthoudes, champ de 4527m2 (pose 1,676).

En outre, M. Emile Sauser vendra sa vigne de 1430""2 soit 4 ouvriers, .itnée à
Monthaux. Article 288 du même cadastre.

Les bâtiments, assurés pour fr. 15,700, bien situés, sont en bon état d'entretien ;
le verger est peuplé de beaux arbres fruitiers et les vignes, toutes replantées depuis
quelques années, sont actuellement en plein rapport.

S'adresser, pour tous renseignements, à M. Gottfried Hug, ancien greffier, à
Saint-Biaise, et à M. C.r Mosset, instituteur, à La Coudre.

Par commission :
4373 J.-F. THORENS, notaire.

A VENDRE
tout de suite, faute de place, 2500 bon
teilles fédérales, de bonne fabrique, à ur
prix avantageux.

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

JAMBONS
1« qualité, sans os, envoyé franco, contre
remboursement, par 5 kilos à fr. 8.50 ;
10 kilos à fr. 16.—. (H. 1893 Q.)

Ch' Sumsander, & BAle.
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jusqu'à 6 Fr. 65 (environ 450 dessins et nuances différents,
n̂s-HBHB Ĥ Ê̂ __B* R̂ B aiDP1 .ue des étoffes de soie, noir, blanc et couleur, de 65 cts.
H « m ¦ ___T ^  ̂ ^ 

22 ¦Fr
" 
80 le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, etc.,

H J i ___K__ '̂ B ^H il __H___. ,,_W"-__ ___mM ___¦___. m_ » ________ "̂ B _________ environ 340 qualités et 2000 nuances et dessins différents).
WLmM M B  1 1 1  B U  _ W M _¥ m H ^V ___¦___« m, A T M  11 V V  Damas-Soie . . . .  à partir de Fr. 1.40 jusqu'à Fr. 20.50
H fl fl fl M '*___M ___ ™1 H ^__h__ * V ^_k i i l  _ _ _ _ _ _ _ _ _  Grenadines-Soie . . > 1.50 > > 14.85
¦ 1 H B B M M #1 M B B 8̂_k t V̂_L 1_1 m H B""" Bengalines-Soie . . » 2.20 > 11.60
B B B B fl fl H fl J H fl k. ^B L B Ht fl B fl __ Robes de Bal-Soie . > 0.65 > 20.50

JL. _̂___ W l_l________ __L ttJw __L 1___jfl ___é -f l __-____ -__¥ H_____y M. m JE Eto_f«enSoieécrue,parrob', • > 10.80 > 77.60
-"̂ ¦» ûw ^̂ _W-__ \_. __-__--. *̂_W _̂T ______,. nmm_.V*m_-W W^ _̂__W *t̂ _W ________ t̂O-W Peluches-Soie . . . » 1.90 » 28.65

Satins p* mascarades % » 0.65 > > 4.85(H I04 , Z ) — imprimés — Fr. 1.20 le mètre ^̂^ -̂E^ ÎJ :̂ * 67,69
Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG , Zurich.
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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

mal, dès 8 */ 2 heures du matin, les
bois suivants, sitnés 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 à Ja Baraque.
Neuchâtel, le 8 mai 1896. 4753

L'Inspecteur
des forêts du 1»' arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

Meubles antiques. a ' Aoo5SB
Louis XV, 6 chaises et 1 fauteuil Louis XIII,
1 bureau à 3 corps et 1 canapé Louis XVI.
Rue de l'Industrie 15. A la même adresse,
nne poussette anglaise est à vendre. 4366

XvlIEI.
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET Su FI_L§
8, Bue des Epancheurs, 8 946
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AUX DEUX PRIX-FIXES g,
A î, ûrand'rue — Ancienne maison Moïse Blum — Grand'rue, 6 «tJ

| AVANT SE FAIRE VOS ACHATS S
g Voyez le grand assortiment de COMPLETS g
| à fr. 18.76 , fr. 25.-, fo. 35.-, fr. 45.- |
A Choix considérable dans tous les genres 2.75 A
Q Marcîiandises toutes nouvelles Q j

i Pantalons haute nol!'tt^nd assoiTent I Qiemises blanches, ~ *.«>, 2.70, 2.50 y
Q fr. 13.—, 15.—, 12.—, 9.— et "• l : ___ Q

É Païïaîon^ j Chemises touristes, *> *. 8.50 _ _.. 1.85 S
O V_ > __ »m_ >ti l . .  O.ltl .llt. Srande variété de dispo- ~~~ ~~~ ~~ Q
M ^lemems eniAms,

^ 
sgnS, ?50 | çhemisesjetf^ 3.25, 2.75, 1.85 |jjj

Ceci était d'une évidence indiscutable,
le jeune homme baissa la tête.

— Parfois, moi aussi, j'ai envie de me
révolter contre les sottises de ceux qui
nous broient ainsi le cœur.

— Soyez bon , comme toujours , mon
bien-aimé, et fort , et patient. Dieu nous
éprouve, courage. Si ma mère vivait
encore, elle vous dirait ces choses bien
mieux que moi.

— Votre mère était une sainte, Cécile.
Ce souvenir l'émut.
— Et vous lui ressemblez, continua-t-

il, en la contemplant avec une tendresse
infinie.

Elle secoua la tète.
— Je n'ai ni sa force, ni sa douceur,

mais je puis au moins dire comme elle :
f Faisons notre devoir, et laissons la
Providence s'arranger du reste. » Nous
ne sommes pas obligés d'être heureux,
fit-elle en souriant, bien que des larmes
voilassent ses yeux. Pour le devoir, c'est
autre chose.

Ils se regardaient la main dans la
main, si bien identifiés l'un à l'autre
qu'ils lisaient leurs pensées réciproques
à livre ouvert. Elle, aimante et résignée,
lui , vaillant et généreux. Et plus ils se
comprenaient, plus la vision du bon-
heur s'assombrissait, faisant place à un
sentiment d'intime tristesse.

La première, elle rompit le charme.
— Allez voir Mlle Darbel , vous verrez

qu'elle pensera comme moi.
— Cécile, reprit le jeune homme sans

répondre, il faut que vous me fassiez
une promesse.

Son accent parut à celle-ci tendrement
impératif.

— Laquelle ? fit-elle esseyant de sou-
rire.

— Celle de ne pas vous tuer par les
veilles et d'accepter mes secours frater-
nels, puisque je ne puis obtenir un titre
plus précieux en ce moment.

Une légère rougeur monta aux joues
de là jeune fille. Elle avait sa part de l'or-
gueil familial , et même à la première
communication de son fiancé, cet orgueil
lui avait suggéré qu'il serait dur d'en-
trer sous sa protection , en entraînant de
si lourdes charges après elle, mais ce ne
fut qu'un éclair ; trop généreuse elle-
même pour ne pas comprendre le bon-
heur de la générosité, elle posa sa main
sur le bras du jeune homme en disant
simplement :

— Je vous le promets, Joseph. Je n'ai
pas le droit par un sot amour-propre de
les faire souffrir. J'en suis persuadée,
ma mère ne me désavouerait pas, n'étiez-
vous pas le fils de son choix.

— Oui, fit-il , en vérité.
Et leurs mains s'étreignirent de nou-

veau.
— Allez, dit-elle plus gaiement, il faut

que je travaille.
Il sortit en disant :
— Alors, puisque je suis en congé, je

vais voir Mlle Darbel.
— C'est cela.

— Ils se séparèrent.
Lorsqu'il fut parti, au lieu de se re-

mettre à son ouvrage, Cécile se laissa
tomber sur une chaise. Une désolation
irrésistible l'envahissait, l'amertume s'y
mêla d'une manière exagérée pour la
cause, un simple retard après tout.
Pourquoi alors cette sensation doulou-
reuse qui lui glaçait le coeur, comme si
sa détermination actuelle lui eût enlevé
tout espoir de bonheur humain ? En
vain, elle voulut réagir, la poignante
angoisse persista. Etait-ce un pressenti-
ment. Un instinct secret précurseur de
malheurs futurs ? Tout son être tressail-
lit... Mais Cécile Mauroy possédait son
âme par une foi robuste et cette âme
était trempée et courageuse, elle s'a-
genouilla palpitante sous la mortelle
étreinte.

« Mon Dieu 1 dit-elle, serait-ce un
amer calice que vous me présentez ?
Alors que votre volonté soit faite... Mais,
je vous en supplie, que la douleur n'at-
teigne que moi, et faites qu'un jour, tous
les miens reposent dans la paix. >
i\ Elle se releva apaisée, avec un senti-
ment étrange de quiétude et de mélan-
colie.

La jeune fille retourna à ses occupa-
tions ordinaires, paisible, mais réellement
transformée comme si quelque ange,
envoyé mystérieux, l'avait effleurée de
son aile.

Joseph Orban trouva Mlle Darbel au
milieu d'arrangements de ménage, dont

elle prenait sa large part. Il voulut se
retirer, cette dernière s'y opposa formel-
lement.

— Au contraire, je suis enchantée de
te voir, j'ai à te parler .

Joseph Orban , fils de l'une de ses
meilleures élèves, tout enfant , avait fré-
quenté sa maison. Elle s'en était beau-
coup occupée à la mort de sa mère, ar-
rivée lorsqu'il n'avait encore quo huit
ans, aussi le jeune homme conservait
pour l'ex-institutrice une tendresse pres-
que filiale. Elle de son côté continuait de
le tutoyer.

— Tu te fais rare depuis quelque
temps, dit-elle en l'introduisant dans un
petit bureau, viens, le balai et le plu-
meau en ont fini de ce côté, nous y se-
rons tranquilles. Tu me parais, conti-
nua-t-elle en le regardant, avoir quel-
que chose sur le cœur, débarrasse-t-en
vite.

Joseph lui raconta toute sa conversa-
tion avec Cécile.

— Pauvre chère fille, elle ressemble à
sa mère, mais elle a raison , mon ami, il
serait impossible, pour l'instant, d'obte-
nir le consentement du père. Le mal-
heureux devient absolument fou , lui si
raisonnable autrefois. On m'a cité de ses
propos que je refuserais de croire, s'ils
n'avaient été entendus par M. Combes
lui-même.

— Je le sais, Mademoiselle, le voilà
complètement à la merci de ces gens-là.
Pourquoi faut-il que les innocents pâtis-

sent pour les coupables, continua-t-il
d'un ton amer.

— Que veux- tu ? C'est la loi des soli-
darités humaines. Dieu , par bonheur,
garde ie dernier mot. Tu juges bien , toi
aussi, qu'elle ne peut les quitter.

— Ce sera la misère noire ?
— J'y veillerai . Tu crois donc la pro-

clamation d'une grève imminente ?
— Dimanche peut-être, ou dans tous

les cas dimanche en huit.
— Eh bien ! écoute, j'ai à mon tour

quelque chose à te raconter.
Elle connaissait son inattaquable dis-

crétion et lui narra par le raccourci sa
conversation avec M. Anfrey.

— Penses-tu comme lui, conclut-elle,
que ce soit surtout une lutte de classe ?

— M. Anfrey a raison, voilà pourquoi
je n'ai pas voulu entrer dans leur syn-
dicat , car jo n'obéirai jamais aux mots
d'ordre des chefs secrets. Non , il ne
s'agit pas de simples mesures adminis-
trati ves, quoiqu'on en dise, mais de con-
voitises qu'on ne se donne même pas la
peine de dissimuler. Tous les meneurs
sont socialistes ou anarchistes, cela se
tient d'assez près. Si on les laissait faire,
il n'y aurait bientôt plus do riches assu-
rément, mais il n'y aurait plus de ri-
chesse non plus. En l'absence de liberté,
toutes les sources du travail se tariraient
vite. Ce serait retourner à l'état sauvage,
pis que cela, à un gâchis final. Et les ou-
vriers laissent entrer ces gens-là dans
notre maison, les imbéciles ! Ils leur

Au BonJVIarché
B. HAUSER - LANG & FILS

__W Croix-du-Marché "̂ 1
Pour les saisons du printemps et d'été, mise en vente de

vêtements confectionnés pour hommes, jeunes gens et enfants ,
à des prix défiant toute concurrence. 338C

Façon et fournitures irréprochables.
Vêtements complets cheviotle fantaisie , tt" nuances fr. 23 —
Vêtements complets drap nouveauté a> 24 —
Vêtements complets cheviotle bleue et noire , article

soigné j  25 _
Vêtements moleskine depuis D 8 —
Pantalons drap fantaisie y> j> 6 —
Pantalons coton K D 2 50
Chemises blanches, col rabattu et col droit. » D 2 50
Chemises percale et en couleurs . . . .  _> » 1 90
Vêtements d'enfants » s 3 50
Vêtements sur mesure D J 38 —

"" ¦̂-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦____ " _̂___-______B__

W\TH WILD-_J1_
Il ¦¦¦¦ w W H _____¦ _h__w - tf légm ymj m

\ J 17, Rue de l'Industrie, 17 <||IÉÉi&
î gjgfe NEUCHATEL. M ^ I8_L
iïnggfe Entrepreneur de Ferblanterie en bâtiments, Plomberie,
§_f ™IEM zinëuerie> Installation d'eau et de bains, Water - Closets, Buanderie
______-___ W avec appareillage à eau chaude et eau froide. 4132

WP DEVIS ET PRIX-COURANT GRATIS *9f
SE RECOMMANDE.

LE MAGASIN DE PARFUMERIE
HEDIGIR , Place du Port

est au grand complet dans les articles suivants :
Parf umerie et Savonnerie des meilleures maisons f rançaises et

anglaises.
Grand choix de Brosserie en ivoire, écaille, ébène, olivier, etc. —

Peignes en tous genres.
Choix variés de peignes f antaisie pour coiff ure , et épingles en

écaille, celluloïde, corne, etc.
Broches et bracelets en véritable jais.
TROUSSES DE VOYAGE. — ARTICLES DE VOYA GE. — Glaces.

Lampes et f ers à f riser. — Grand assortiment de vaporisateurs et
boîtes à poudre.

Eponges de toilette f ines et ordinaires. 4594

8 Pour cause de départ x
g L IQUIDATION §
X au prix de facture X
O DE TOUTE LA MARCHA NDISE EN MA GASIN Q

8 BRODERIES - GAmRÏ^LAIl.ES - LAYETTE 8

g M"" Sœurs FAVRE §
Q Sous le Grand Hôtel du Lac. 4434 Q

Liquidation complète T I\]A| PI 111 Liquidation complète
ne voulant plus Bj l  IITHJBJJ Ï f l  ne voulant P1*1®
tenil* i'"**** (TAPIS DE LIEGE) tenir l aytiele

Afin de faire de la place au plus tôt
UN

RABAIS de 40 °|0 est fait sur le solde de 19 pièces de Linoléum
Largeur 45 cm. Largeur 90 cm. I" I Largeur 183 cm., magnifiques dessins

soldé à —60 soldé à 2.4o |_Màfr. 2 I N°2àfr. 2.70 I N<>3àfr .S.50 | N°4àfr.3.90
an lieu de —.95. au lieu de 3.90. I an lieude3.50 | au lieude3.90 | au lieu de5.50 | au lieu de6.80

Aiia.'Â'. / â  _s_w_"ï"»c_ (5 mm- d'épaisseur), 200 cm., la plus fine composition (val. 15.—), Q Q_T% ¦
 ̂
IJLCM.__ 8_ <sS tfAUCl dessins riches et inaltérables, soldé à ^_W\_r U

Environ 6QO coupons de Robes «~ IO \ STgJffSJ. g
|_T COUPONS D'INDIENNES ET DE COTONNES I
tÊ____MWa__M-___ -___-_----M--mM__-__________ -_______________________________ -__ ^ E

J^xx^ai Grands __V&aç$-a.si:rï.s

A LA VILLE DE NEUCHATEL I
M, visKi-itivt» M 4499 I
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beauté 
et que de mauvais savons 

de toilette sont
/Wu l__^r HH '̂ _s9 un P°'son Pour la peau. Le savon de toilette doit
•l$Mï8* P̂Ss§P être pur , gras et doux; aussi n 'emploie exclusi-_£H__. ¦'- **» vement que le SAVON DOERIWG, marque dn

En vente partout Hibou, et tu conserveras ta beauté, ton teint
à 60 cent, le morceau, blanc et ta peau douce. 1206c
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A VENDRE
nn tapis de lit, une cassette en noyer,
un potager à trois trous avec acces-
soires, une balance et un bois de lit,
le tout à prix raisonnable. — S'adresser à
Mme Petter-Oppliger, Corcelles 75, qui
renseignera. 4702

nouveau vrai Milanais.
An magasin de Comestibles

iEIHET Sz JFI____@
8, rue des Epancheurs, 8 437

LOTERIE
de l'E2_^-=OSITIOIST iT^_-1II03iT _̂.______ STTISSE

CN FRANC LE BILLET
Gros lot d'nne valenr de fr. 25,000.

Agent-général pour la vente des billets dans le canton de Neuchâtel :
H. J.-Aug. MICHEL, 7, Hôpital , NEUCHATEL. (H. 3669X.)

Il vient Bta,̂ |jf*iy'W^ -̂̂ nH_l en 
flacons depuis 

90 centimes, chezd anger |j^£Aj£jejJ £rnest MA GNIN-ROBERT , à Hauterive,
Les flacons d'origine de 90 centimes sont

remplis à nouveau pour 60 centimes et ceux de 1 fr. 50 pour 90 centimes.

L'imprimerie de la Feuille d'Avis livre rapidement les lettres de faire-part



AVIS DIVERS

Pension pour jeunes filles
On demande encore quelques jeunes

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

Pour tous renseignements, s'adresser
à H_ me venve Maire, rne dn Verger
n° 18, Colombier. 4109

ïï»« veuve EAISIN

§AGE - FEMME
Maison de 1er ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rue du Mont-Blanc, 1«, «enève,
près de la gare. (H. 559 X,)

RÉPARATION, TRANSFORMATION
et blanchissage de 1849

CHAPEAUX DE PAILLE
en tous genres, à prix modérés.

Hue du. _ST__11JBOT7K.a- 19.

âîTENTIOM
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 menblée, à loner tont
de suite, prix : 8 fr. par mois. 4750

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
"W" !_ 3>J T ES __F*. T ____-£ TJ Ft

Capital social : Fr. 5,000,000. — Capital versé : Fr. 1,500,000. >
La Société traite à primes fixes :
Assurances individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1« juillet 1875 au 31 décembre 1895 :

2,8SS décès,
10,627 cas d'invalidité,

287,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 912
pour la somme de 41,000,000 de Francs.

AGENTS GENERA UX : MM. SCBHUDT «Sfc LAMBERT, & Nenchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; G. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; C. WALDSBURGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier , à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;
Ed. REDARD, à Colombier.

BAINS & STATION CLIMATÉRIQUE

WEISSEINBURG
Oberland bernois (Suisse). Station de cûemin de fer : Thoune on Spïez

Ouverture des bains dessous le 20 mai.
Ouverture des bains dessus le 1er juin.

AN CIENN E REN OMM ÉE
dans toutes les i7ialadies des organes RESPIRATOIRES

Médecins : Direction :
Prof. HUGUENIN ZURICH. f *  ITATTQPl.
Dr ENDERMN OSPEDAUETTI. "¦ JUAU»£__%.

Prospectus gratis et franco. (H. 913 Lz)

livrent les clefs de la citadelle ! S il se
trouve des horions à recevoir , mes ca-
marades peuvent être sûrs que ce sera
pour eux pendant que les autres se tire-
ront. Pas d'étrangers dans nos affaires ,
s'écria Orban avec violence. Si nous
avons des griefs contre les directeurs,
la compagnie, etc., exprimons-les, coa-
lisons-nous s'il le faut , mais pas d'intrus.
Il faudrait des commissions mixtes.

— Tu en reviens toujours là.
— Oui , Mademoiselle, parce qu'il me

semble que c'est le seul moyen d'arriver
pacifiquement à l'entente.

— La chose est possible. Maintenant
prends ce billet.

Le jeune homme lut ce qui suit :
< Mademoiselle, fort de votre aimable

invitation, j'ai écrit à M. Annibel . Il m'a
répondu immédiatement qu'il arriverait
samedi soir par le train de six heures,
Combes vous le conduira, c'est entendu...
etc. >

— M. Anfrey a eu raison, dit Joseph
en voyant la signature, descendant chez
lui, le conférencier, pris immédiatement
en suspicion, aurait été hué, pis peut-
être. Je connais ce nom, lequel appar-
tient à un orateur éminent.

L'œil de Mlle Darbel brilla.
— Tant mieux ! es-tu aussi pessimiste

que ton patron 1
— Plus, peut-être, car je vois les cho-

ses de près.
L'ex-institutrice soupira en murmu-

rant :

— Mon Dieu I que tout cela devient
donc décourageant.

— Pardou , Mademoiselle, en l'état des
esprits, si ce Monsieur veut parler di-
manche, je crains fort un échec. Les
protestations, les huées, les injures ne
manqueront pas. Vous savez qu'on at-
tend le fameux Droch ? Si, au contraire,
votre conférencier s'adressait à la mino-
rité dont je fais partie, il pourrait dissi-
per les hésitations, relever le courage
chez les uns, l'augmenter chez les au-
tres.

— Tu as raison, il faut essayer , lors
même que l'on ne ferait que préparer le
lendemain de la grève.

Joseph sourit.
— Vous prévoyez de loin , chère Ma-

demoiselle, rien ne peut lasser votre
courageuse persévérance.

— La vie est une lutte où les bons et
les mauvais instincts se livrent bataille.
Nous sommes dans la mêlée, surtout toi,
mon ami.

— Oui , et je promets de ne pas m'é-
pargner, de frapper d'estoc et de taille,
comme disaient les anciens preux.

— Ah ! si le patriotisme échauffait les
âmes, bien des difficultés s'aplaniraient.

Une crispation amère glissa sur les
lèvres du jeune homme.

— La France ! s'écrirt-t-il , ils n'y son-
gent guère en leur aveuglement.

Et les veines de son front se gonflè-
rent.

Mlle Darbel vit que ce silencieux s'é-

branlait sous un souffle puissant, que
les colères et les amertumes contenues
allaient déborder , mais l'heure pressait,
elle le calma en le ramenant à la ques-
tion du moment.

— Ainsi, tu voudrais organiser une
conférence particulière ?

— Oui. Le difficile est de trouver un
local privé assez grand et de tenir la
chose secrète afin de n'être pas troublés
par les fauteurs de désordres. Voyons,
aujourd'hui jeudi , bien, je vais réfléchir
et si vous le permettez, je viendrai sa-
medi soir voir ce que ce Monsieur aura
décidé et m'entendre avec lui.

— Parfait. Courage, mon ami, sois
digne de ta fiancée et de ceux qui ne
sont plus. Ton père a été un vaillant
travailleur et ta mère un cœur dévoué.

— Vous l'aviez élevée, dit simplement
le jeune homme en lui serrant la main.

Mlle Darbel le regarda arpenter la rue
à pas pressés. Il possédait une tournure
aisée et la plus réelle de toutes les dis-
tinctions, celle qui vient de la loyauté et
de la fermeté du caractère.

c Ta vue m'a fait du bien, mon gar-
çon, se disait l'ex-institutrice en ren-
trant, considérer un instant un honnête
homme à l'âme généreuse, repose des
turpitudes et des lâchetés. •

(A mivrij

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Testament intéressant. — Le Figaro
donne les renseignements que voici sur
le testament du baron de Hirsch :

La succession doit être réglée suivant
la loi autrichienne; Mme la baronne de
Hirsch , née Bischoffsheim , est nommée
légataire universelle; la Société fondée à
Londres sous le nom de « Jewish coloni-
sation association > (Association de colo-
nisation juive) sera, à son défaut , léga-
taire universelle; la légataire universelle
doit supporter tous les frais.

La fille adoptive du baron de Hirsch
reçoit 1 million de francs, tous frais de
succession payés.

Les établissements de bienfaisance de
Moravie reçoivent 1 million de francs ,
tous frais de succession payés ; la moitié
de cette somme doit revenir à des éta-
blissements Israélites.

Les actions de la « Jewish colonisation
association », appartenant au défunt,
sont léguées, par quart , à la c Jewish
colonisation association », à la commu-
nauté Israélite de Francfort-sur-le-Mein,
au conseil d'administration de la synago-
gue de Bruxelles et à la communauté
Israélite de Berlin.

Les exécuteurs testamentaires sont :
MM. Jules Dietz , avocat à Paris, rédac-
teur au Journal des Débats; Adler, ban-
quier à Dresde; Bauer, consul d'Autriche
à Bruxelles, et Cashil, de Londres. Les
biens, maisons, fabriques et autres entre-
prises, dont la gestion serait onéreuse
pour les héritiers, doivent être vendus
au plus tôt. Les exécuteurs testamentai-
res seront remboursés do leurs frais et
toucheront annuellement la somme de
100,000 francs pendant 5 ans au plus.

Danger écarté. — Au moment où le
grand-duc de Mecklembourg-Strelitz, qui
est aveugle, traversait les voies ferrées à
la gare de Neu-Brandebourg, à Berlin, il
eut le pied pris entre deux rails et ne
put pas se dégager. Il allait être écrasé
par un train entrant en gare lorsqu'un
employé réussit à arracher son pied de
la bottine, tandis que le chef de gare
faisait les signaux d'arrêt.

Médecin bourreau . — On a pendu
jeud i, à Philadelphie, le fameux meur-
trier Holmes, un médecin et chimiste
dont le procès aura été certainement
une des causes les plus célèbres de ce
temps.

On n'a pu arriver à établir le chiffre
exact des meurtres commis par ce cri-
minel. La police a découvert la preuve
d'une vingtaine, mais lui-même, dans
une confession qu'il a écri te dans sa pri-
son pour le New York Journal, qui la
lui a payée, paralt-il, très libéralement,
s'accuse de vingt-sept assassinats qu'il
conte cyniquement, avec des détails
horribles, et en analysant scientifique-
ment les particularités physiologiques et
psychologiques qui le condamnaient fata-
lement à être un assassin.

H faut dire que la confession sensa-
tionnelle de Holmes, qui ressemble à un
conte d'Edgar Poë, bien qu'elle soit cer-
tifiée conforme par un agent de police,
parait avoir eu pour objet surtout de dé-
router la justice, en ajoutant aux crimes
véritables des meurtres imaginaires. L'as-
sassin comptait ainsi rouvrir indéfini-
ment son procès par l'aveu de nouveaux
meurtres, et prolonger son existence. Ce
calcul a été déjoué par quelques-unes de

ses prétendues victimes qui ont, depuis
sa confession , déclaré qu'elles étaient
touj ours bien vivantes, et malgré les
efforts de ses défenseurs pour faire re-
commencer le procès, on s'est décidé à
exécuter Holmes, les crimes prouvés
suffisant à justifier amplement la peine
capitale.

Dans le petit speech qu'il a fait sur
Pécha faud, Holmes n'a plus avoué que
deux assassinats au lieu de vingt-sept,
puis il a subi sa peine avec le plus grand
sang-froid.

Le principal mobile de ses crimes était
de toucher les assurances faites sur la.
tête de ses victimes ou de s'emparer
d'héritages ou de dépôts dans les ban-
3ues, à l'aide de faux , après avoir fait

isparaitre les intéressés. Tirant parti de
tout, il vendait des squelettes à des ana-
tomistes. On découvrit par hasard , en
faisant des travaux d'égout, deux petits
caveaux qu'il avait fait construire secrè-
tement sous sa maison à Chicago, et où
un four crématoire lui servait à faire
disparaître les corps des malheureux
qu'il avait asphyxiés, empoisonnés, etc.
Des ossements et des cheveux de femme
ont été trouvés dans ces souterrains, et
les enquêtes de police prouvent qu'il au-
rait assassiné dans ces caveaux treize
femmes dont on n'a jamais pu expliquer
la disparition.

NOUVELLES SUISSES
ZU-U(__l. — Le Conseil municipal de

Zurich a voté un crédit de 1,735,000 fr.
pour l'établissement de nouveaux tram-
ways électriques et le rachat du tramway
électrique de Zurich.

SAINT-GALL. — Jeudi après midi,
une jeune dame de Buda-Pest en séjour
à Ragatz, district de Sargans, partait
avec sa mère pour visiter les sources des
bains de la localité. A la suite d'un faux
pas, cette jeune femme est tombée dans
les gorges de la Tamina, très enflée en
ce moment par la fonte des neiges, et a
été emportée par le courant. Le cadavre
de la malheureuse a été retrouvé quelque
temps plus tard.

ARGOVIE. — Le comité du monument
à élever à la mémoire du général Herzog
s'est réuni la semaine dernière à Aarau
pour examiner les divers emplacements
de la ville susceptibles de recevoir la
statue. Finalement, le comité s'est décidé
en principe pour la place située entre le
bâtiment occupé par les bureaux dû
Conseil d'Etat et la cour de la caserne.
Le monument qu 'on projette d'édifier
coûtera 45,000 fr. ; 28,000 fr. sont déjà
souscrits.

SCHAFFHOUSE. — II y a deux ans,
un employé de la fabrique d'armes de
Neuhausen, le sieur Hafner-Rubli, répan-
dait le bruit que plusieurs pièces de fu-
sils sortant de l'établissement munies du
poinçon fédéral étaient de mauvaise qua-
lité. Une enquête fut aussitôt ouverte
qui démontra à l'évidence la fausseté de
ces allégations. Hafner-Rubli, traduit
devant les tribunaux, fut condamné à
une forle amende pour diffamation ,
amende qui fut payée par une souscrip-
tion ouverte entre les membres du Grutli
et des sociétés ouvrières.

Aujourd'hui , le Journal de Meilen
apprend que Hafner est poursuivi pour
escroquerie.

FRIBOURG. — Samedi après midi, à
Fribourg, un curieux accident s'est pro-
duit à la rue des Alpes. Des ouvriers
étaient occupés, devant la maison de M.
Vicarino, à raccorder une conduite d'eau
particulière à la conduite principale de
la rue. Un coup de pioche fit sauter cette
dernière et aussitôt une formidable co-
lonne d'eau s'échappa , renversant l'ou-
vrier, auteur de l'accident. S'élevant à
plusieurs mètres au-dessus des maisons,
elle projetait sur les toits des cailloux
d'une certaine dimension et inondait les
chambres des immeubles voisins. L'hôtel
du Faucon eut ainsi plusieurs apparte-
ments remplis d'eau. On ne tarda pas à
fermer la vanne et l'on mit ainsi fin aux
exploits de ce jet d'eau peu commode.

VAUD. — On parle d organiser le tir
cantonal de 1897 a Montreux-Villeneuve.
La ciblerie serait installée à Villeneuve
et toutes les fêtes auraient lieu à Mon-
treux.

— La question de la création d'une
salle de concerts et de conférences à
Lausanne parait près de recevoir une
solution. La municipalité propose au
Conseil communal la construction d'une
salle pouvant contenir 2,000 personnes ;
le coût serait de 650,000 fr., qui seraient
couverts par un emprunt à lots sans
intérêts.

Allemagne
Le Reichstag a adopté la loi sur les

sucres par 122 voix contre 110, à l'appel
nominal, dans le sens des propositions
du centre acceptées par le gouverne-
ment. Cette proposition rétablit la taxe
sur la fabrication , supprimée par Ja com-
mission , mais à un taux différent de celui
que prévoyait le gouvernement.

Il a adopté ensuite la proposition de
la commission tendant à fixer le chiffre
total de l'importation du sucre pour
1896-97 à 12 millions de quintaux mé-
triques au lieu de 14, comme le propo-
sait le gouvernement.

Perse
Il a été question, à propos de l'assas-

sinat de Nasr-ed-Dine, d'un certain Dje-
mal-Eddin , qui est à Constantinople et
qu'on soupçonne en être l'instigateur.
Voici des détails sur ce personnage :

Djemal s'était déclaré l'ardent partisan
des réformes en Perse, avait exposé lon-
guement ses idées à Nasr-ed-Dine pen-
dant la visite de celui-ci à Paris. Le shah
l'écouta attentivement et l'invita à venir
à Téhéran. Djemal y consentit et, par
son activité, ne tarda pas à grouper au-
tour de lui tout un parti réclamant des
réformes. Les esprits s'échauffèrent et le
shah, ne pouvant ou ne voulant pas sa-
tisfaire à toutes les exigences, engagea
Djemal à quitter le territoire persan.

Djemal laissa dernière lui de nom-
breux partisans, et parmi ceux-ci figu-
raient beaucoup de babis, quoique lui-
même n'appartint pas à cette secte.

Il y a trois ans, le shah et les princes
trouvèrent dans leurs appartements des
lettres anonymes, les sommant de faire
des réformes, sinon ceux qui avaient pu
placer ces lettres dans leurs apparte-
ments sauraient tout aussi bien s y in-
troduire pour les tuer. Le shah fit faire
une enquête, et une quinzaine de per-
sonnes furent arrêtées. Parmi elles se
trouvait Mirza Mohammed Reza, celui
qui vient de tuer Nasr-ed-Dine.

Le plus j eune des fils du shah, qui est
ministre de la guerre, le fit comparaître
devant lui et l'apostropha ainsi : « Tu as
écrit à mon père, tu n'es qu'un misé-
rable ! » Reza répondit : « Celui qui me
traite de misérable est un misérable lui-
même, qu'il soit prince ou non ! -

Et comme le prince portait la main à
son sabre, Reza ajouta en ricanant :
« Tu peux me tuer, mais tu ne me pu-
niras pas. Il y a longtemps que nous
avons fait le sacrifice de notre vie. Cha-
cun de nous est prêt à verser son sang à
toute heure, et je vais te le prouver . »

Au moment même, il tira de sa man-
che, où il le dissimulait, un poignard et
voulut se l'enfoncer dans le corps. Le
prince lui saisit le bras et Reza ne put
se faire qu'une blessure. On le soigna et,
lorsqu'il fut guéri, on le mit en liberté.
On a vu quel usage il a fait de sa liberté
et comment il a remercié le shah de sa
générosité.

"""— l __g__B

NOUVE-LES FOLITIQDES

(vittlitfruiHl
Der Temperenz-Vereln Nenenburg

beabsichtigt am Auffartstag mit Extra»
ScliiiT einen Ansflug nach Murten ; Nach-
mittags 2 Uhr, ôffentliche Versammlung.

Mitglieder und Freunde sind freundichst
eingeladen. Abgang des Schiffes Morgens
mn 9 Uhr. Die Theilnehmer sind ersucht
fUr Mittagessen nach Belieben selbst zn
sorgen. Preis hin und zurtik, Fr. 1.50. Die
Vereinsmusik und Gesangchor begleiten
das Schiff.

Billets sind zu haben bei Herren Berger-
Hachen, boucher, Moulins 32, u. F. Beck,
Jerusalem-Bazar.

N.-B. — Nicht Mitglieder sind auch
eingeladen. 4559c

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DéMINIGëMENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées

HOTEL-PENSION
DE *-

CHANÉLAZ
Cuver- tons les jours

Repas à prix fixe et à la carte
EXCELLENTES TRUITES «^

Grande salle. Terrasse. Jardin.

H_3a.i3__.__> ctxsi.\Ja.dL-3.
Prend des pensionnaires

Se recommande ponr repas e noce, etc
4179 G. BEYEL, propriétaire.

Sage-femme Z. JAÇÏÏET
30, fanibeurg da l'Hôpital

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

Casino dn Jardin Anglais - incite!
Compagnie ARTISTIQUE FRANÇAISE

Direction : F. DUI___B

Bureau : 8 h. —- Rideau : 8 Va h.
JEUDI 14 MAI 1896

Une seule représentation du grand succès

Le roman d'un jardin
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 jo uée seule.
Le prologue sera dit par l'antear.

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

On peut se procurer des billets à l'avance
chez MM. Petitpierre & Fils. 47_4

ïoaj oars bail® MACOLATORE â 30 mni,
ls kilo, au Bureau de cette Feuille.

Créer le Lotus Bleu, dans les condi-
tions extraordinaires que l'on sait, donner
au public un des plus jolis livres qui aient
existé au prix des produits inférieurs de
la librairie, c'était un merveilleux tour
de force.

Il se poursuit néanmoins par la publi-
cation de deux nouveaux volumes, Pour
une nuit d'amour, de Zola, et Trois sou-
venirs, de Daudet. Nous aimons mieux
ne pas insister sur le premier, une his-
toire assez invraisemblable et un peu
raide par endroits. Quant au livre de
Daudet, on le lira avec un plaisir très
réel ; il est digne en tous points du luxe
de son apparence.

Imprimerie H. WOLFRAM & G*

LIBRAIRIE

Aia_-_E-_-__--_S-B__UMrS
Vaste établissement bydro-électrothérapiqiie

Eau salée. — EauTmère. — Eau alcaline 5». — Ascenseur hydraulique. — Lumière électrique.

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

Faculté de prendre les repas sans frais dans sspt grands hôtels de Territet ,
Montreux , Vevey, Leysin, Villars et Diablerets. (H. 2351 M.)

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

DES

PRINCIPAUX FOURNISSEURS
DE LA

Cordonnerie Populaire
JTOBATEl̂

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

F. PINET, à Paris.
A. HUNERWADEL & C'°, à Veltheim (Ar-

govie).
J. N__ GELI, à Amrisweil (Thurgovie).
STRUB & GLUTZ, à Olten.
Adolphe SCHENKER, à Olten.
ANSTALT BRUTTISELLEN (Zurich).
HOFMANN & C1», à Winterthour.
BROSSARD & KOHLER , à Porrentruy.
DIERAUER-FORRER , à Oberuzwyl (St-Gall).
Achille NADI, à Genève.
Gustave PERNET, à Vevey.
STENGELIN, HOSCH & C'», canton de Schaff-

house.
BRAUCHLIN, STEINHAU SER & Gie, à Frauen-

feld.
MANUFACTURES FRANçAISES de Paris, Mar-

seille, Toulouse, Oloron (Pyrénées) et
de l'Isère.

MANUFACTURES ALLEMANDES de Berlin,
Cologne, Dresde, Dortmund, Nuremberg,
Harbourg, Offenbach , Francfort, Erfurt ,
Mulhouse, Pirmasens et Tattlingen.

MANUFACTURES ANGLAISES ET éCOSSAISES
de Northampton, Leicester, Gladston-
bury, Norwich et Edimbourg.

MANUFACTURES de Boston (Massachnssets),
de Riga, de St-Pétersbourg, de Vienne
et de la Bohême. 254



PROSPECTUS

SOCIÉTÉ SUISSE D INDUSTRIE ÉLECTRIQUE
A BALE

¦_ a e»

CAPITAL-ACTIONS : 10,000,000 de Francs
en 2,000 Actions nominatives de SOOO HFTr., dont 20 °|0 versés et 80 °|0 garantis par un engagement

signé par chaque actionnaire.

EMPRUNT DE 7,500,000 FRANCS
divisé en *_T,SOO Obligations 4 °|0 de ÎOOO T r̂.

-T »f, 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.
» E. Usteri-Pestalozzi , vice-président de la Société anonyme Leu & Cie,

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

la maison Siemens & Halske, de Berlin.
» Jules Dreyfas-Brodsky, de la maison Les Fils Dreyfus & Cie, Bâle.
» A. Faesy, directeur de la Société anonyme Leu & Cie, Zurich.
» Henry Fatio, de la maison d'Espine Fatio & Cle, Genève.
» Cari Funk, directeur de la Banque de Crédit Rhénane, Mannheim.
» von Hefner-Alteneck, ingénieur, Berlin.
. Bud.-Alb. Kœchlin, directeur de la Banque Commerciale de Bâle, Bâle.
» Commerzienrath Hugo Oppenheim, de la maison Robert Warschauer

& Cie, Berlin.
. Bernhard Rosenthal , banquier, Vienne (Autriche).
_> Alfred Sarasin-Iselin , de la maison Riggenbach & Cle, Bàle.
_ 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 18'd6, 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. 10U0, 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 l8r août 1915.
La Société Suisse d'Industrie Electrique se réserve le droit, déjà avant

cette date, d'anticiper le remboursement total de cet emprunt ou
son remboursement partiel par tirage au sort, moyennant un aver-
tissement préalable de trois mois. Si le remboursement se faisait par
anticipation avant le 1" février 1902, les obligations sorties de-
vront être remboursées avec une prime de 1 °/0 soit fr. 1010 par
obligation.

Les obligations soriies 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-
gâtions aux Bourses de Bâle, de Genève et de Zurich.

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

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION :
La souscription à fr. 7,600,000 Obligations 4 % de la Société

Suisse d'Industrie Electrique, à Bâle, aura lieu le
Vendredi 15 mai JL QOO

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

j jusqu'au 31 juillet au plus tard. Les titres définitifs, avec jouissance du 1er 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-
châleloise.

Berthoud & Cle.
Du Pasquier , Montmol-

lin & Cle.
Pury & C1*.

Cernier. Banque Cantonale Neuchâte-
loise, Agence.

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

Perret & C">.
Pary & G".
Reutter & G1".
Julien Robert & G*».

Fleurier. Banque Cantonale Neuchâte-
loise, Agence.

Locle. Banque Cantonale Neuchâte-
loise, Agence.

Banque du Locle.
Du Bois & L'Hardy.

Aarau. Banque d'Argovie.
Crédit Argovien.

__mriswell. Banque Cantonale Thurgo-
vienne, Agence.

Balsthal. Banque Cantonale de Soleure,
Agence.

B&le. Banque Commerciale de Bâle.
Les fils Dreyfus & G'».
Frey & La Roche.
Rudolf Kaufmann & C>».
La Roche & G".
Oswald frères.
Riggenbach & G'8.

Belllnzone. 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 & C».
Gruner-Haller & C"».

BertUond. Banque Cantonale de Berne,
Agence.

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

Agence.
Banque Populaire de Bienne.
Paul Blœsch & C>«.

Bisehoflszell. Banque Cantonale Thurgo-
vienne, Agence.

Bulle. Banque Cantonale Fribour-
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 & _ Eby.

Genève. Bordier & G'°.
A. Chenevière & G*".
Ed. Crémieux & G'»
D'Espine Fatio & G'».
H. Ferrier & G'».

Glaris. Banque Cantonale de Glaris.
Banque de Glaris.

Herlsau. Bank fitr Appenzell A.-Rh.
Kreuzllngen. 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 & Gle.
Hoirs Sigd. Marcel.
Ch. Masson & G1*.

Liehtensteig. Banque du Toggenbourg.
Loearno. Banque Cantonale Tessinoise,

Agence.
Banque de la Suisse italienne,

Agence.
Lugano. Banque Cantonale Tessinoise,

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

Lucerne. Banque Cantonale de Lucerne.
Banque de Lucerne.

; Falck & G1».
Cari Sautier.

Blendrisio. 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 & G1».

Gonet & G1».
Olten. Banque Cantonale de Soleure,

Agence.
Caisse d'Epargne d'Olten.

Porrentruy. Banque Cantonale de Berne,
Agence.

ChofTat & G1».
Beinaeh (Argovie). Volksbank Reinach.
Ito__.ka.l_. 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'».
Wegelin & C1».

Schaffhouse. Banque Cantonale de Schaf-
fhouse.

Banque de Schaffhouse.
Zttndel & Ci».

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 & Ci».
A Guenoud & O.
William Guenoud & G".

Welnfelden. Banque Cantonale Thurgo-
vienne.

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

A. Piguet & C".
Zofingue. Banque de Zofingue.
Zoug. Banque Cantonale de Zoug.

Sparkasse Zoug.
Zurich. Actiengesellschaft Leu & G<«.

Escher & Rahn.
Kugler & G".


