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Du 15. Brume dans la plaine le matin à
7 h. Ciel nuageux tout le jour. Alpes bernoi-
ses visibles l'après-midi.

Du 16 Ciel couvert et orageux le matin.
Soleil depuis lu h. à 6 h. du soir. "Vent du
N.-O. froid toute la journée.

7 heures du matin.
Altit. Terap. Barom. Vent. Ciel .

16 mai 1138 6.7 665.0 N.-O. couv.
17 » 1128 4.4 665.3 N.-E. nuag.

Du 16. Fort vent toute la nuit.
NIVEAU DU LAC s

Du 18 mai (7 h. du m.) • M 9m.  P40
Dn 19 B 429 m. 83.

vunrcs PAE von menus
Commune de Boudevilliers

VENTE HCOLTES
Hardi 26 mai 1896, la Commune de

Boudevilliers vendra par voi> >. d'enchères
publiques lu récolte en f oin es re-
gain de ses terres communales, soit
d'environ 180 poses.

Rendez-vous des amateurs au Collège,
à 8 lienre» dn matin, ponr signer les
conditions d'enchères.

Boudevilliers , le 17 mai 1896.
4975 Conseil communal.

VENTE CE BOIS
Vendredi 88 mai 1806, la Commune

de Gorgier vendra en mises publiques,
dans sa forêt de la Cùte, les bois suivants :

'260 plantes de sapin abattues, cuban t
2351»', pour billons et charpente,

27 stères de hêtre ,
22 stères de sapin ,

S) lots de dépouille.
Rendez-vous, à 10 heures du matin , au

Contour , à Peseux.
Gorgier , le 16 mai 1896. 5015

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, un «menblenieut de sa-
lon . t ien conservé , composé, de six
ebaisps, deux fauteuils et une causeuse
couleur grenat. Corcelles n° 56. 5016

1 2 5  

MAI — 26 MAI
27 mSiU-l!

GRANDE LIQUIDATION
à prix INCROYABLES DE BON MARCHÉ y

pour cause de déménagement
À l'ANCIENNE PO§TE, rue du §eyon

d'environ 600 COUPONS
de S SL 17 mètres

Pure Laine , Laine et Coton , Indiennes , Mousseline Laine.

Cette vente aura lieu au comp tan t
1er étage de la im

HALLE AUX TISSUS

VENTE DE BOIS DE SERVICE
DK LA . . ¦

COMMUNE DE NEUCHA-TEL
du 25» mai 1§96

FORÊT DE CHAUMONT
La Commune de Neuchàtel offre en vente par voie de soumission et aux condi-

tions habituelles de ses mises, les lots de bois suivants, situés sur de bons chemins
dans les forêts de Chaumont :
Lot n» XXXVII. 64 billons sapin, m 3 46,70. Chem. auCoqetBlanche» Roches.

» XXXVIII. 65 » » » 37,56. Chemin Paul-Etienne.
» XXXIX . 154 » » » 101,42. » de la Chatelainie.
» XL. 58 » » » 33,26. » de la Chatelainie et

Chable aux Raves.
» XLI. 5 » » » 2,63. Pierre-à-Bot.
» XLII . 93 » » » 57,45. Derrière Tète-Plumée.
» XLin. 8 » » » 4,43. Route de Valangin.
» XLIV. 10 pièoes charpente sapin, • 6,20. Chemin Paul-Etienne.
» XLV. 151 » » » » 96,45. » de la Chatelainie.
» XLVI. 60 » ' » » 30,05. » de la Chatelainie, Vy

aux Anes, Chable aux Raves.
» XLVII . 22 » » .» » 12,98. Pierre-à-Bot.
» XLVIII . 6 » » » » 3,79. Cernia.
» XLIX . 71 » > » » 36,74. Derrière Tête-Plumée.
» L. ll » » » » 3,71. Combe aux Merles.
» LI. 31 » » » » 13,23. Planches du Pont.
» LIL 60 billes chêne, » 29,77. Chemin de la Chatelainie, Der-

rière Tête-Plumée.
» LUI, 49 » » » 19,72. Route de Valangin.
» LIV. 23 » » » 11,48. » »
» LV. 4 » » » 3,79. » »
» LVI. 31 » » » 8,63. Trois Chênes.
» LVII. 15 » » •» 5,21. » »
* LVm. 24 » » » 9.60. Ronte de Valangin.
» LIX. 26 » » » 5,22. Trois Chênes.
» LX. 15 » » » 4,04. Route de Valangin.
» LXI. 64 » » » 35,90. Forêt du Chanet.
Le lot n» LXI est en qhêne de 1»» qualité et d'un voiturage facile.
Les soumissions devront être déposées à la Direction des Finances, d'ici an

28 mal 1896, a midi.
Pour visiter les lots, s'adresser aux gardes-forestiers L.-E. JAQUET, à Champ-

Monsieur, et Aug. RENAUD, an Plan.
Les prix d'adjudication des dernières ventes de la Ville ont été, pour les lots de

billons de sapin , de fr. 19 à 22 le m 3, et, pour les lots de bois de charpente, de fr. 16.
4997 Direction des Finances, Forêts et Domaines.
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Les BISCOTINS MCHATELOIS
~ 4 de

iTuil'e9 3R__a.ia.ie_r
se trouvent en vente :

à St-Blaise : chez Sam. Maurer, épicier.
à Colombier: » Gasp. Poirrier, »

A.Dzierzanowski, »
à Auvernier : » Aline Berger, »
à St-Aubin : » Eug. Bracher, »
à Rochefort : » Aline Moor, »
à Coffrane : » A. Borel , »
à Cressier : » Julien Persoz-Wuille-

min , épicier.
A Neuchâtel, chez :

Ch. Clemmer, épicier, rue des Moulins.
Arth. Dumont, » Cassardes.
Franc. Gaudard , * faub. de l'Hôpital.
Benjamin Fallet, » Industrie.
François Chollet, » Parcs.
Mmo Reymond, » Ecluse.
Et à la Fabrique, rue du Seyon 12. 5001

On offre à vendre
à de favorables conditions, environ 30 mè-
tres de barrière en fer, nsagée, avec main
courante en fer demi-rond. S'adresser à
G. Walther, serrurier, à Auvernier. 4991

SOCIÉTÉ DES CAVES ÉCONOMIQUES
Relations directes entre la Propriété et le Consommateur

Dépôt de Neuchâtel
RUE DU TEMPLE-NEUF 6, en face de la Feuille d'Avis
La Société des Caves économiques (siège social : rue de Lausanne 31,

Genève) informe ses nombreux clients qu'elle vient de réinstaller sur de nouvelles
bases son dépôt de Neuchàtel. Tenant compte de l'expérience qu'elle a acquise, elle
s'efforcera à l'avenir de donner satisfaction à tous, soit par un service soigné et
accéléré, soit par la qualité des marchandises qu 'elle met en vente ; d'ailleurs d'im-
portants achats faits directement dans les pays de production lui permettront de livrer
à des prix relativement bas des vins entièrement naturels et dont les résultats de
l'analyse resteront toujours à la disposition des intéressés. Elle engage donc toutes
les personnes soucieuses de leur intérêt et de la santé de leur famille à faire un essai
chez nous, persuadée d'avance qu'elles seront entièrement satisfaites.

SÉRIE DES PRIX
Vins français ronges : Vins italiens :

Vin de ménage . . . .  le litre 0.35 Piémont o r d i n a i r e . . . .  le litre 0.40
Bon ordinaire » 0.40 Avellino » 0.50
Demi-côte » 0.50 Piémont supérieur . . .  » 0.60
Coteau supérieur . . . .  » 0.60 Asti mousseux la bout. 1.50
Analyse du via rouge à 35 centimes le litre faite par le Laboratoire cantonal de Genève :

Alcool 9°. Extrait sec 19.5° par litre. Coloration naturelle.
JBS-F BON POUR LA CONSOMMATION "M

Vin blanc étranger . . .  le litre 0.40 Absinthe s u p é r i e u r e . . .  le litre 2.—
Vin blanc vaudois . le litre 0.50 et 0.60 Cognac ordinaire . . . .  » 1.20
Rosé (genre Schaffhouse) . le litre 0.45 Cognac supérieur . . . .  » 1.40
Vinaigre pur vin . . . .  » 0.40 Rhum » 1.70
Madère et Malaga, au détail » 1.50 Vermouth de Turin . . .  » 1.—

Huiles d'olives et de noix surfines, à 2 fr. le litre.
Prime offerte anx acheteurs de la Cave économique. — Pour chaque

litre de vin livré, il sera remis un cachet, et, en échange de trente de ces cachets,
l'acheteur recevra gratuitement nn litre de vin du même prix qui aura été livré ;
par ce fai t, nous offrons à notre clientèle sérisuse et suivie un escompte de 4 °/0 sur
nos prix déjà minimes.

Avis important. — Un service spécial fonctionnera très régulièrement et per-
mettra de livrer à domicile, par caisses de douze litres, tous les vins ci-dessus, bou-
chés et cachetés, moyennant une majoration de 5 centimes par litre. 4957

| LIBRAIRIE-PAPETERIE

ATTINGER FRÈRES. Neuchàtel
Pour Catéchumènes

Bibles et Psautiers.
Ouvrages de piété en tous genres.

Tableaux bibliques.
Cartes pour catéchumèmes.

Photographies religieuses
snr carton et sur verre.

CHAUSSETTES 1m
coton et III, écrues et en con-
teur, à très bas prix, et quel-
ques douzaines panosses trico-
tées, provenant d'un ouvroir, à.
vendre, au Tertre 2 a, jeudi 21,
de 9 heures du matin & midi.

Librairie A. -G. BERTHOUD
N E U C H A T E L  4941

"Vient de paraître :

IlT eo FAVEOR ta MISSIONS
PAR UN ÉTUDIANT

Brochure in-12», 80 oentimes.

*gafc 20 ans de succès ont
ĵ Sj^aj fPjr^ÀlsTL 

prouvé que l'Essence
IwI^W TANNO-CHINIV, faite

f #yf & $ Ê & P m  d' après ',:'s recettes du
m 7t^vfjÉ?@f7r I> Askinson , de Ch.
j**4_ËÉ_8-»Tiï Zlmmermaiin (Cons-
s^MJj^spmEj^ tai- ';H-Emis..ofen), est la
^SalBsY^fcS*̂  meilleure , essence de
"̂ Ŝ  noire époque pour la

crue des cheveux , ponr les empêcher de
lomber et pour taire disparaître I-.s pelli-
cules. Tous ceux qui n 'ont pas une belle
chevelure devraient faire un essai de cette
essence afin de s'assurer de son efficacité.
Des centaines lie personnes doivent une
crue abondante de leurs cheveux à cette
essence « Tanno-i ._ l. ir.in » , rie Ch. Zim-
mermann. Prix iiu fer .nnd Ilacon . 3 fr . bO.
Dépôt chez Gh. Zorn-Hit t , coifl'eur, rue
du Sevon. 4696

( Fabrication de voitures I
Fr. KELLER

Linde, B E! R, N JE

"Voitu res neuves et d'occasion en
magasin : Landau , coupé, mylord,
vis-à-vis , phaéton , cabriolets, etc.

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

A VENDRE
deux bonnes chèvres fraiches. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 4981

BRILLANT SOLEIL
>~— v\\Sll ll//î'/__s» S-9CC *V^s«î"*'i|̂ Ys» E5.

oo // |y\ S
ENCAUSTIQUE

séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son bràllant.

En dépôt à Neuchàtel : chez Jules
Panier, Alfred Krebs, Alf011 Zimmermann,
A. Lœrsch, Ernest Morthier, Albert Petit-
pierre, Rod. LUscher, Faubourg de l'Hô-
pital no 17, F. Gaudard. (H. 722 Q.)
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F. ROULET & CT
Place Purry — Neuchâte l

Encore nn grand choix de JAQUETTES et COIXETS qui se
vendent, à partir d'aujourd'hui, avec 20 et 40 % "*e rabais.

Jolis assortiments de Mohair, Alpaca et Robes fantaisies,
à prix avantageux. 4987

Sulfatez vos vignes
avec la

BOUILLIE BORDELAISE CELESTE A POUDRE UNIQUE
le meilleur préservatif contre le mildew ; succès assuré ; préparation instantanée
(2 kg. de poudre dans 100 litres d'eau). Prix : 0.7f> le kilo. — Envoi contre rembour-
sement, port en sus ; par sacs de 25 kil. franco ; conditions réduites depuis 100 kilos.

S'adresser exclusivement à l'agence agricole G. DUMtTR & FILS, à GENÈVE,
représentants généraux pour la Suisse. (H. 4149 X.)

WTH WILD-̂ HirI ¦ ^"™ ^^ Wêë MM
j 17, Rue de l'Industrie, 17 <«^Hi^B

T?I|p NEUCHATEL .JBfiBfiBL
I§HsKpl| Entrepreneur de Ferblanterie en bâtiments, Plomberie,
ià. fflPtte. Zinguerie, Installation d'eau et de bains, Water - Glosets, Buanderie
ĵg fgSgif avec appareillage à eau chaude et eau froide. 4132

HT DEVIS ET PRIX-COURANT GBATIS 'Wt
SE RECOMMA NDE.

ftnnartPTiiPiit au centre> de quatre
ilj ipal U IHrIH pièces et dépendan-
ces, pour St-Jean, à un ménage propre
et tranquille ; pins nn magasin. S'adr.
Seyon 11. 4330

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

A louer, pour le 24 juin , dans une
maison neuve, rue de la Côte (à 100
mètres du funiculaire) , deux beaux lo-
gements, bien exposés au soleil , compo-
sés de cinq chambres, cuisine et belles
dépendances, vérandah, terrasse et jar-
din. Belle situation. S'adr. Sablons 10,
au 1er étage. 4971
'~ Pour Saint-Jean, à louer joli logement
de 3 chambres, cuisine claire, belles dé-
pendances. S'adresser place des Halles 2,
au 1" étage. 4918c

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

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

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

S'adresser à M. Marc Durig, à Bôle.
A louer, tout de suite, un joli logement

de deux chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser maison Beaulien, à
Gorgier. 4751

CHAMBRES Â LOÏÏM

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur rangé. Faubourg du Lac n° 4, au
1« étage. 4990

Chambre meublée, rue des Moulins 16,
2°"> étage. 5017c

Jolies chambres meublées à louer. —
S'adresser rue Pourtalès 13, 3m« étage,
à droite. 4810

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

SÉJOUR P ÉTÉ
On offre à louer, à Montezillon, deux

belles chambres meublées, avec pension,
pendant les mois de juin et juillet. S'adr.
à M. Gustave Girardier. 4989

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

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

Jolies chambres et pension H©â«
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, 3"». 4280
¦n»w.m>sw wT-t-Awirtoi ¦<*" *«vw «.- «w^w».! -i ¦B-.«W»_.I mti •«<_«_.>.»•. want.*»***.!*

MGATÎ01S DiraflH
A louer, an centre de la ville, dans

nne rne très fréquentée, un local à
l'usage de magasin. On serait disposé,
cas échéant, à transformer la devanture.

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

AUBERGE
ET

DOMAINE à LOUER
Ensuite du départ du tenanci?r actuel,

la Commune de Chézard-St-Martin offre
à louer, pour le 23 avri l 1897, l'anberge
de la Balance, a Pertuis, avec do-
maine comprenant :

5 hectares 8230 m2 en nature de pré.
3 a 8990 ma en nature de pâ-

turage.
750 m2 en nature de place et jardin ,

soit une" surface totale de 36 poses an-
cienne mesure.

Pour renseignements, s'adresser jus-
qu'au 8 Juin, à M. Emile FAVRE , pré-
sident du Conseil communal.

Chézard, le 14 mai 1896.
4976 Conseil communal.

BOULANBEBIE-PftTISSir
Pour le 24 juin, Quai du Mont-Blanc 4,

en face la gare de l'Evole , locaux
neufs, avec four. S'adr. à H*1 Bonhôte,
architecte-constructeur. 4802

ON BEMA1BI k Un
On cherche, pour le 1« juin, une

chambre bien éclairée, au rez-de-chaussée,
ou un petit magasin, dans une rue fré-
quentée de la ville. Adresser les offres
avec prix, au bureau Haasenstein & Vo-
gler, sons chiffre H. 4973 N. 

On demande à louer
pour tout de suite, 2 chambres meublées
et cuisine, ou, à défaut , chambres et
pension pour trois personnes, dans une
famille bourgeoise. Adresser les offres et
conditions par écrit, au magasin du Prin-
temps, rue de l'Hôpital. 4998c

Ufl (lCIHîUMlC de deux chambres et
dépendances, pour un jeune ménage. —
S'adresser rue Saint-Maurice n° 8. 4931c

UN JEUNE HOMME
cherche chambre et pension dans une
bonne famille des environs de Neuchàtel
ou de St-Blaise. Adresser offres et con-
ditions à M. Hertz , Fahys 65, ville. 4993c

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 Saint-Jean,
si possible au quartier de l'Est, un loge-
ment de 2 à 3 chambres, avec dépen-
dances. Ecrire sous H. 4928 N., à l'agence
Haasenstein & Vogler.
»¦¦.'¦"!¦]' .U.BMB1 _ M-____U.__.1J!.1 UJL....L .L.. J .' ¦'

OFFRES DI SERVICES
Une honnête femme cherche place

comme remplaçante cuisinière ou pour
faire un petit ménage. S'adresser rue des
Poteaux 4, au 1er étage. 5010c

CHERCHENT PLAGES
par le bureau de placement Mme BURKHALTER ,

à Worb, près Berne :
Trois garçons d'office , femmes de

chambre pour hôtels et familles parti-
culières, aides de ménage dans des
bonnes maisons, une gouvernan te ou
ménagère. Certificats à disposition. (I12100Î)

T .n Ffl TCl i 11A burean général
SJOtS Cfc.llIUJ.At? de placement,
rue du Trésor 11, offre un jeune homme
comme portier, garçon d'office, un chef
cuisinier et des jeunes filles pour aider
au ménage, qui désirent apprendre le
français en ville. 4965c

Une fille d'un certain âge cherche une
place pour la cuisine ou dans un petit
ménage. S'adresser chez Mmo Wàlchli,
Neubourg 19, 3°"» étage. 4964c

VOLONT AIRE
Une jeune fille cherche à se placer

comme volontaire dans la Suisse française ,
où elle aurait l'occasion d'apprendre à
fond le ménage et de se perfectionner
dans le français. — Offrf s sous chiffre
F. 2839 Z., à Haasenstein & Vogler,
Frauenfeld.

Une jeune fille, bien recommandée,
cherche place pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser rue Pourttlès 4,
au 4»» étage. 4894c

On cherche à placer au plus vite, si
possible à Neuchâtel ou aux environs,
une jeune fille de 19 ans, honnête et
d'une bonne famille, comme

FILLE OE CHAMBRE
ou pour aider au ménage, dans famUle
distinguée. Offres sous chiffre U. 3332 I.
à Haasenstein & Vogler, Saint-lmier.

Une jeune fille , bien recommandée,
ayant déjà du service, cherche une place
pour aider dans un ménage. Prétentions
modestes. S'adr. à Mm° F. Memminger,
quai dn Mont-Blanc 2. 5008c

Une fille de 17 ans cherche place pour
tout faire. S'adresser rue du Seyon 16,
2»»a étage. 4999c

UNE JEUNE FILLE
cherche, pour tout de suite, une place
comme femme de chambre ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser
Grand'Rue 1, au second étage. 5002c

Une jeune fille demande une place
dans un petit ménage. — S'adresser au
bureau Haasenstein 8c Vogler. 5011c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche une jeune fille de bon
caractère, pour tout faire dans un mé-
nage. — S'adresser à M'i<» Berger, Place-
d'Armes 8, Neuchâtel. 4994c

On demande, pour deux mois, une fille
fidèle , connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser, dans la matinée,
faubourg de l'Hôpital 26. 5009c

Un domestique bien recommandé
trouverait place stable dans un com-
merce de vins du Vignoble. Doit savoir
soigner et conduire les chevaux. Bon
gage. — Ecrire sous chiffre H. 4882 N.,
à Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

On demande, tout de suite, pour l'é-
tranger, une jeune fille ayant de bons
principes.

Pour toutes références , s'adr. Ecluse 28,
de midi à deux heures. 4923c

On demande tout de snite, pour un
ménage de trois personnes, une jeune
fille sachant si possible cuire, laver et
repasser. S'adr. Peseux n° 29. 4977

On cherche une jeune fille pour aider
au ménage. Occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à Mme Burkhalter , Mala-
dière 4 bis. 4897c
~Une fille de 20 à 22 ans, de la

Suisse française , trouverait tout de suite
place dans pension-famille du Vignoble.
On exige connaissance de la cuisine et
bonne tenue de ménage. Certificats exi-
gés. — Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 4849

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille comme bonne d'enfants. S'adr.
Crand'Bue 6, au magasin. 4954

XJ1VE BOIV1VE
bien expérimentée dans les soins k don-
ner aux petits enfants, est demandée.
Inutile de so présenter sans de sérieuses
recommandations. Adresser les offres avec
photographie, sous chiffra s H. 2421 M., à
Haasenstein & Vogler, Montreux.

mm & iiiMiis wmm,
On cherche des placiers pour la

ville. S'adr. Compagnie Singer. 4986

GHAPEAUXJ PAILLE
MSI. H.-A. Tbléband & fils, à Bou-

dry, demandent des ouvrières couseuses
à la machine. Ouvrage garanti toute
l'année, par convention spéciale, sans au-
cune saison morte. 4980

On demande un

JARDINIER MARI É
expérimenté, de toute confiance, connais-
sant parfaitement les trois branches et
l'entretien d'une campagne soignée. Inu-
tile de se présenter sans les meilleurs
certificats .

S'adresser, par écrit, à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel , sous chiffre H. 47*6 N.

Représentant île colmërcë
Une importante maison do

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

S'adresser pour tous renseignements
Etude Lambelet, notaire, rue de
l'Hôpita l n» 18, à Neuchâtel. 4658

On demande, tout de suite, un bon
ouvrier tailleur avec bons certificats. —
S'adresser à Probst, maître-tailleur, à
Montezillon. 4948c

Une bonne couturière
connaissant la eonpe et la confection
des habillements de garçons et de fillet-
tes peut entrer tout de suite à l'Orphe-
linat Borel , à Dombresson. Se présen-
ter à la Direction de l'établissement pour
traiter des conditions. 4944

Un jeune homme désirant apprendre
la langue française, cherche place de
magasinier dans un commerce ou dans
un bureau. Adresse : Hans Berry, z. Rôsli,
Unterthor, Coire (Grisons.) 5013c

Un jeune homme
de 15 ans, qui désire se perfectionner
dans la langue française, cherche place
où il aurait l'occasion de fréquenter les
écoles. Il pourrait aussi entrer comme
volontaire dans une maison de commerce.
Adresser les offres sous chiffres B. 22 Y.
à Haasenstein & Vogler, à Bienne,

Une demoiselle connaissant trois lan-
gues, très capable, désirerait trouver un
emploi dans un bureau, dans un maga-
sin, commme caissière, ou dans un pen-
sionnat. S'adr. pour renseignements, au
Panier-Fleuri , Hôtel du Lac. 4996

i JEUNE HOMME
Suisse allemand, ayant fr.it son appren-
tissage dans une banque et passé quatre
mois dans la Suisse française, cherche
& se placer dans une maison de Ban-
que. Offres sous chiffres O. 6497 L. à
l'agence da publicité Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne.

Voyageur expérimenté cherche place,
article quelconque. Ecrire à Rossier, poste
restante, Neuchàtel. 4949c

Une personne sérieuse
disposant d'un certain capital, demande
à entrer dans un commerce prospère
comme associé ou commanditaire. Offre s
sous Hc 4860 N. à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Jenne commerçant, connaissant les
deux langues, cherche place dans un
bureau de la ville. Il serait disposé à ôtre
volontaire les premiers mois, avec rétri-
bution. Offres sous Hc. 5012 N., à Haa-
senstein & Vogler.

IfflE JEUNE FILLE
de bonne famille allemande cherche, pour
les mois d'été, à partir du 1er juin , une
famille ou une pension de jeunes filles
qui la recevrait en échange de leçons
d'allemand et de quelques services ren-
dus dans le ménage. Adr : Mme Lasserre,
Champel, Genève. (A. X)

Une jeune fille, qui possède une
bonne écriture et sait faire les travaux
manuels, cherche place comme

demoiselle de magasin
si possible à Neuchàtel. Adr. les offres à
R. Hurter, rue Dufour 67, Bienne. (B 20 Y)

AppsrarasAoss
Une jeune fille désirant apprendre l'état

de couturière, pourrait entrer le 1er juil-
let, chez M™8 Elisa Grandjean née Mat-
they, couturière, à Vallamand- Dessus
(Vully.) 4985.

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

Un jeune homme ayant fini ses classes
pourrait entrer à l'étude Baillot & G18. —
S'y adresser. 4978

E. Schouffelberger
COROELLE9

I TOILES FIL
Toiles demi-fil

TOILES
^

GOTON
Nappage

Essuie-mains
ESSUIE-SERVICES

Torchons

Lingerie

MOUCHOIRS de Poche

Succursale : Neuchàtel

A la Confiance
4224 RUE DU SETON

Téléphone Téléphone

La masse en faillite de Jean
ANDREY, fromager, & Coffrane ,
offre & vendre, de gré à. gré, 48
porcs, âgés <e 8 à C mois, et
175 pièoes de fromage. 5019

S'adresg! - A MM. Jobn Gre-
tillat et Louis-Samuel Calame,
& Coffrane.

A VENDRE
un joli brseck et une petite voiture à deux
bancs, ainsi qu'une selle et bride. S'adr.
rue de l'Hôpital 10, au magasin. 4988c

"PEINTS
ROUGES et VINS BLANCS
4904 pour emporter

NHDBOUEO No 1©

BEURRE BEURRE
J'expédie le meilleur beurre de payaan

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

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

Joseph GLANZHANN , Olten.

A vendre
d'occasion un char à pont à nn cheval.
S'adr. à M. L. Q'uellet, Goq-d'Inde. 4906c

A. vendre ls récolte ponr 1896 en
herbe, foin et regain de l'ancien do-
maine Brttck, au Vauseyon.

A louer, Vauseyon 4, maison Briick ,
un logement de 1 cuisine, 3 chambres et
dépendances, ainsi que l'écurie, grange
et dépendances.

S'adresser Saint-Nicolas 1. 5000

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

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A. L0ÏÏER

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

Le meilleur dépuratif du sang
'f et le moins coûteux est
| l'Essenfo "oiieentrée de véri-

table salsepareille de la Ja-
maïque, préparée a la Phar-
macie centrale de Genève.

Cette essence, d'une composition
I exclusivoment végétale, élimine les J
f  virus qui corrompent le sang, et
|l répand dans l'organisme la vigueur

et le bien-être.
Devrait en faire usage toute per-

§ sonne souffrant de congestions,'f maux de tête, boutons, ron-
genrs, dartres, épaiNsksèment
du sang, manx d'yeux, scro-
fules, goitres, démangeaisons,
rhumatismes, manx 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 Neuchàtel : Pharma-
cies Dardel, Bourgeois, Guebhart,
F. Jordan et E. Bauler ; à Saint-
Biaise : Zintgrafif. (H. 2351 X.)

Une jeune fille
ayant déjà fait le ménage et possé-
dant de bons certificats, cherche
place dans une bonne maison par-
ticulière de la Suisse française, où
elle aurait l'occasion d'apprendre

' le français. Entrée pour le 1« ou
le 15 juin. — Offres sous chiffre
F. 2838 Z. à Haasenstein & Vogler,
Frauenfeld.

OIV DEMANDE
pour le canton de Vaud,

COCHER-JARDINIE R
de toute confiance, et une très bonne

cuisinière
S'adr., avec certificats et photo-

graphie , sous chiffre A. Z. 1000,
poste restante, Berne. (H. 2103Y.)



ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Jules-Hermann Breguet, viticulteur, Neu-
ehâtelois, domicilié à Neuchâtel, et Ruth-
Marguerite Delorme, Vaudoise, domiciliée
à Cortaillod.

Himmanuel Hanhardt, graveur, Fran-
çais, et Marie-Lucine-Laure Bindit , Fran-
çaise ; les deux domiciliés à Besançon.

Etienne Litzistorf, manœuvre, Fribour-
geois, et Marie-Geneviève Pauchard, Fri-
bourgeoise ; les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Paul-Fritz Robert-Tissot, agent de droit,
Neuehâtelois, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, et Hélène Philippin, Neuchàteloise,
domiciliée à Neuchâtel.

Naissance.
17. Henri-Charles, à Charles Couchoud,

conducteur au J.-S., et à Emma née Hegi.
Décès.

17. Emile-George, fils de Emile-Alfred
Moser et de Louise-Augusta née Breguet,
Bernois, né le 10 janvier 1896.

17. Valentine-Marie Abbtthl, demoiselle
de magasin, Bernoise, née le 23 août 1873.

Mois D'A VRIL 1896.

Mariages.
François-Augustin-Marie Corvi, bûche-

ron, et Rosa-Emilia-Agnese Delgrande,
journalière, Italiens, domiciliés à Boudry.

Otto Gubler, instituteur, Thurgovien,
domicilié à Boudry, et Lina-Bertha Win-
kelmann, Bernoise, domiciliée à Colombier.

Naissances.
11. Rachel, à Charles-Albert Favre, ca-

fetier, et à Marie-Elise Blanc, Vaudois.
26. Blanche-Marguerite-Isaline, à Jules-

Constant Galland, bûcheron, et à Isaline-
Anna Blanc, Neuehâtelois.

Décès.
2. Caroline Zbinden, cuisinière, Ber-

noise, domiciliée à Grandchamp, née le
8 février 1856.

8. Susette née Bovet, ménagère, veuve
de David Noyer, Fribourgeoise, domiciliée
à Trois-Rods, née le 3 juillet 1813.

ÉTAT -CIVIL DE BOUDRY

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La Bourse des timbres-poste. — Le
conseil municipal de Paris est à peine
élu qu'il vient de recevoir une pétition.
Les auteurs de ce document n'ont pas
perdu de temps II est vrai qu'on peut
dire d'eux qu'ils ont l'habitude de courir
la poste. En effet , ces pétitionnaires sont
les collectionneurs de timbres.

Ils demandent qu un local leur soit
attribué. Ce serait la Bourse officielle des
timbres-poste. Actuellement le marché
se tient, deux fois par semaine, sur le
cours Marigny.et les négociations, échan-
ges, vérifications , se font en plein air :
ce n'est pas gai par les mauvais temps.
C'est le parapluie en main, souvent , que
les amateurs doivent procéder à l'exa-
men, parfois des plus délicats, d'un fili-
grane. D'autre part, sur ce marché en
pleine rue, la cote n 'a rien d'officiel , et
il arrive même que les timbres offerts ne
sont pas toujours de bon aloi. Un syn-
dicat de collectionneurs et de marchands
s'est donc formé dans le but de réclamer
l'établissement d'un abri.

L aunez-vous cru ? Il paraît qu'il y a,
en France, 400,000 personnes, grandes
ou petites, qui s'intéressent à ce com-
merce des timbres-poste. C'est du moins
ce qu'affirment les membres du syn-
dicat.

On peut, à propos de leur pétition ,
rappeler que le premier marché des
timbres - poste fut créé en 1860. Dès
1834, on signalait des collectionneurs.
Le marché ouvert en 1860 se tenait dans
le Jardin des Tuileries. Tout d'abord, il
n'y eut que peu de monde, mais le nom-
bre des marchands et des amateurs s'é-
tant accra , la police leur donna la chasse.
Ils durent aller se réfugier à l'angle de
l'avenue Gabriel, aux Champs-Elysées.

Il ne se tenait d'abord que le diman-
che, dans l'après-midi; mais un seul
jour n'étai t pas suffisant pour contenter
la fièvre des négociateurs, et, en 1877,
on décida que les réunions seraien t bi-
hebdomadaires, la seconde ayant lieu le
jeudi.

Une statistique estime à 6 millions de
francs par an la vente des timbres-poste.
C'est en France que la mode de ces col-
lections est née, mais il existe mainte-
nant des marchands de timbres-poste
ayant catalogues, journaux, prix-cou-
rants, non seulement dans toutes les
grandes villes d'Europe , mais encore en
Perse et au Japon. A Paris, le plus im-
portant de ces marchands fait un chiffre
d'affaires si considérable, que ses provi-
sions de timbres sont assurées pour la
somme de 400,000 francs.

La Bourse qu'on veut créer n'empê-
cherait pas les opérations de ce genre de
flibustiers, mais elle gênerait peut-être
les falsificateurs. Il est question, en effet ,
d'y placer des experts qui seraient char-
gés de dénoncer les fraudes. Elles attei-

gnent parfois la perfection. Les cachets
de la poste sont parfaitement bien imités
et le simple amateur est absolument
trompé. Mais à la Bourse qu'on veut
créer, les valeurs des timbres seraient
inscrites, il y aurait contrôle et on serait
— assure-1 on — à l'abri des super-
cheries.

Bref, les collectionneurs veulent être
chez eux. Ils rêvent d'être leurs maîtres
dans leur local. C'est bien le moins, après
tout, que, collectionnant des timbres-
poste, ils aient formé le projet de s't af-
franchir ».

Calendrier commercial en projet. —
La presse anglaise semble vouloir exa-
miner sérieusement une idée américaine
qui avait d'abord prêté à rire, et qui
consiste à abandonner notre calendrier
astronomique pour adopter un nouveau
calendrier exclusivement pratique au
point de vue commercial.

Dans cette nouvelle division dn temps,
l'année se composerait de 13 mois, les
douze premiers ayant 28 jours chacun et
le treizième en ayant 29 dans les années
ordinaires et 30 dans les années bissex-
tiles.

Selon les partisans américains de ce
projet , son grand avantage consiste dans
la régularité des jours de la semaine à
travers toute l'année. Chaque mois étant
composé exactement de quatre semaines,
les jours de la semaine se représente-
raient toujours aux mêmes dates. A sup-
poser, par exemple, que le 1er janvier
soit un lundi, les 1", 8, 15 et 22 de cha-
que mois tomberaient toujours un lundi
jusqu'à la fin de l'année. Le mardi re-
viendrait régulièrement les 2, 9, 16 et
23 du mois. Et ainsi de suite.

Quelques partisans de ce nouveau
mode organisent une série de confé-
rences pour la propagande de leur idée,
et il est à prévoir-qu'ils rencontreront
en Angleterre un certain nombre d'adhé-
rents. Ils comptent également soumettre
la question à un grand congrès interna-
tional qui tiendrait ses assises à Paris
pendant l'Exposition de la fin du siècle.

La folie contagieuse. — Un fait extra-
ordinaire est signalé de Vienne. Toute
une famille, composée du père, du fils
et de trois filles , a été frappée tout à
coup du délire des grandeurs. Le père
se figurait être propriétaire et donnait
congé à tous ses co-locataires. Lorsqu'on
est venu pour colloquer le fils , le père et
ses trois filles se sont précipités, armés
de haches, sur les agents, et il a fallu
l'intervention d'un grand nombre de
personnes pour les mettre dans l'impos-
sibilité de nuire. Les journaux s'occu-
pant du fait concluent à la suggestion.

Un revenant. — La Gazette de Samara
(Russie) rapporte le curieux fait du re-
tour à son village d'un prêtre de la com-
mune de Bogorodsky, Jean Fiwokhine,
que ses parents et amis, qui l'ont parfai-
tement reconnu , croyaient mort depuis
cinq ans, car tous avaient assisté à ses
funérailles. Mais il parait que le pauvre
homme, tombé simplement en léthargie,
s'était réveillé dans son cercueil, au ci-
metière, pendant que les fossoyeurs
l'avaient un instant abandonné pour
aller déjeuner, remettant à plus tard le
soin de l'ensevelir. Or, comme il avait
eu, malgré son état léthargique, pleine
connaissance de ce qui se passait autour
de lui, des cérémonies funèbres célébrées
sur sa prétendue dépouille mortelle, il
avait craint qu'en le voyant réapparaître
les superstitieux paysans ne le prissent
pour un revenant ou un sorcier et ne lui
fissent un mauvais parti , et, soulevant
le couvercle faiblement cloué de la bière,
il s'était enfui dans les bois pour mener
après cela , de village en village, la vie
errante dont il avait fini par se lasser et
à laquelle il vient de mettre un terme en
prenant le chemin de son pays natal.

LETTRE DE PARIS

Paris, 17 mai 1896.
Entre la France et la Russie, c'est tou-

jours un échange de bons procédés, de
courtoisies, d'amitiés. On se gracieuse,
on sympathise, et l'alliance ne s'en trouve
que toujours plus resserrée.

Chacun a donc applaudi M. Félix Faure
se rendant à la frontière afin d'y saluer
l'impératrice douairière de Russie au
moment où elle quittait le territoire de
la République.

Et , pendant que sa mère rentre chez
elle par le nord , le tsarewitch Georges y
rentre aussi, mais par le sud. Après
l'une de ces cures par l'air marin et le
voyage qui sont en grande faveur parmi
les thérapeutistes de notre époque — en
touchant à la Corse, à l'Italie, à la Grèce,
il va retrouver son Caucase familier.
Mais reviendra-t-il jamais chez nous ?
Beaucoup en doutent. L'état où elle le
voyait a dû rappeler plus d'une fois à
l'impératrice de lointains souvenirs. Car
ceux qui jouissent du privilège de l'âge (?)
se rappellent que jadis, à Nice même
déjà , la princesse Dagmar de Danemarck
soignait son fiancé, le tsarévitch, fils
d'Alexandre IL Mais la mort ne se laissa
pas fléchir. Elle ravit l'héritier du trône,
qui voulut , vers sa fin , faire comme un
don suprême de sa fiancée à son frère.
Ce fut ainsi que la princesse Dagmar finit
donc par épouser ce frère puiné, qui
devint plus tard le tsar Alexandre HI,
mort il y a un an et demi. Et , quand
disparaîtra le prince qui vient de quitter
Nice , peut-être saluera-t-on la venue
d'un nouveau petit tsarévitch, fils de
Nicolas II, dont le sacre va être le grand
événement de cette fin de mois... Et
ainsi va le monde !

Cette semaine a vu disparaître aussi,
à Paris, plus d'un personnage connu,
notamment le docteur Germain Sée, le

On demande un jeune homme comme

APPRENTI BOULANGER |
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler.

OBJETS PIRDBS ou tmm
Perdu samedi, de la rue de l'Orangerie

à l'hôpital Pourtalès, un jeté de fauteuil
en gui pure et un morceau de dentelle.
Le rapporter, contre récompense, au bu-
rean Haasenstein & Vogler. 4974

ON A OUBLIÉ {Tf, "2f
un banc au bas du Crêt, côté de l'Aca-
démie ou près des chamois, une om-
brelle rayée brune et blanche. Prière de
la rapporter, contre récompense. Bercles
n» 5, rez-de-chaussée. 4992c

AVIS DIV3BBS

COMPAGNIE DU TRAMWAY
Neuchâtel-St-Blaise

Messieurs les actionnaire s de la Com-
pagnie du Tramway MeuchAtel-Salut-
Blalse sont convoqués en assemblée
générale extraordinaire, a Neuchâ-
tel, pour le mercredi 3 Juin 1896, &
10 heures dn matin, dans la grande
salle de l'Hôtel-de-Ville avec l'or-
dre du jour suivant :

1° Rapport du Conseil d'administration
sur la transformation de la traction par
l'emploi de l'électricité.

2° Autorisation de contracter l'emprunt
nécessaire à cette transformation.

Pour assister à l'assemblée, MM. les
actionnaires devront effectuer , trois jours
à l'avance, le dépôt de leurs actions chez
MM. Berthoud «fe C», banquiers à Neu-
chàtel, qui leur délivreront en échange,
une carte d'admission.

MM. les actionnaires pourront prendre
connaissance des rapports au bureau de
la Compagnie, huit jours avant l'assem-
blée. 4961

Neuchâtel, le 16 mai 1896.
Au nom du Conseil d'administration :

Le Secrétaire, Le Président,
J. DE DARDEL. GUYOT, notaire.
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LES BAINS DE SCHNÏTTWETER
près THOUNE

SONT OUVERTS
BUREAU TéLéGRAPHIQUE : Stefflsbourg ou Thoune. — Téléphone.

Source saline ferrugineuse. Air pur et fortifiant. Agréables promenades dans les
superbes forêts environnantes. Cures de bains et de lait. Prix de pension : fr. 4.50
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Chancellerie de l'Exposition ou à M. Joies Chapalay, président de la Commission de publicité, à Genève.

HOTKL KURH AUS BRUNIG PENSION
ÎOIO mètres sur mer

Bien recommandé pour séjour prolongé. Prix de pension pour mai et juin : 6 fr.
Arrangements pour familles et pensionnats.
4979 HAÏJBEÎÏSAK FRÈRES & C", propriétaires.

PENSION DU RUBLY
Ro'u.creriaori.t (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 '" DOLDER, propriétaire.

M TMtre Ses Variétés
DIRECTEUR : L. PRAISS

Tons les soirs, à 8 h. Va

GRANDE REPRÉSENTATION DE 6ALA
donnée par des

Artistes, Messieurs et Dames, de tout
premier rang.

Physique. Illusion. Gymnastique. Acro-
batie. Jongleur sur boule. Atlète africain.
Artiste cycliste. Deux hommes crocodiles.
Meute de chiens admirablement dressés.

Entre autres : Début de M. Henri-
Louis Juvet, de Neuchôtel, premier
et plus fort gymnaste, ayant été engagé
en dernier lieu aux Folies-Bergères de
Paris et au cirque Carré d'Amsterdam, etc.

Pour terminer, grande pantomime
de l'apparition des spectres et fantômes,
intitulée Flamina , la fille des Enfers,
donnée par vingt personnes et dirigée par
Mm» Praiss. 
Chaises réservées, 2 fr. Premières, 1 fr. 50.

Secondes, 1 fr. Galerie, 50 c.

Dès mercredi et tous les jours, à 4 h. </ 2
REPRÉSENTATION

pour lei éooles et pour les familles
à prix réduits.

Premières, 50 c. — Secondes, 30 c.
Galeries, 20 c. 4960

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 21 MAI 1896

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
DE

M. Frédérics BONHOMME
SUR CE SUJET : < ¦

ÉVANGILE ET LIBERTÉ
A l'issue de la Conférence, collecte en

faveur de l'Œuvre des Prêtres. 4953

LA NEUCHÀTELOISE
Société suisse

d'Assurances des risques de transport
à NEUCHATEL

Le dividende de 6 Fr. par action pour
l'exercice 1895, voté par l'assemblée des
actionnaires du 18 mai, sera payé contre
remise du coupon n» 25:
A Neuchàtel : à la Caisse de la Société,

rue Purry n» 8 ;
A la Chaux - de - Fonds : chez MM. Pury

& Cio ;
Au Locle : à la Banque du Locle ;
A Genève : chez MM. Bonnà & C,e ;
A Bâle : chez MM. Ehinger & C1»; les

fils Dreyfus & Ci0 ; de Speyr &
C. Luscher & G1».

MM. les actionnaires sont prévenus
qu'ils pourront échanger les talons de
leurs actions contre de nouvelles feuilles
de coupons, au siège de la Société, à
Neuchâtel, du 15 Juin au 31 juillet
prochain. 4995

Montreux
Hôtel-pensjirôBIENSIS

Maison recommandée par sa position
abritée et par sa belle vue. Cuisine
soignée. - Prix modérés.

— TÉLÉPHONE —
5003c M»" Grimer.

MEUBLES & LITERIE

J. Perriraz, tapissier
faub. de l'Hôpital U

se recommande à ses amis et connais-
sances et au public en général pour tous
les travaux concernant sa proifession.

Réparations en tons genres:
Ouvrage prompt et soigné.
On se rend à domicile. 5007c

Langue allemande
On prendrait en pension un gar-

çon ongiine fille qui pourrait fréquenter
les écoles de la ville de Berne. Vie de
famille et bons soins. Prix : 50 francs par
mois. S'adr. à E. Scribante, mécanicien,
directionJdes Télégraphes, Berne. (Ce 2115 î)

Mme veuve VANEY
Courtepointière

se recommande pour le charponnage et
le remontage de matelas. 5018c

6, IVIovilirïs , 6

3 Monsieur et Madame HEATON- \
] JUNOD ont la joie de faire part (
Ij â leurs amis et connaissances de f
jj l'heureuse naissance de leur petite Jj
i f ille 5020c (

j  FEI DA. j
J Dimanche matin, 17 mai 1896. i

France
Plusieurs milliers de jeunes gens ont

fait dimanche, à Paris, devant le monu-
ment de Jeanne d'Arc, une manifestation
en faveur d'une fête nationale pour ho-
norer l'héroïne nationale. Ils se sont en-
suite rendus devant les bureaux de la
Libre Parole, du Peuple français et de
l'Intransigeant, dont ils ont essayé d'en-
foncer les portes en criant : « A bas Ro-
chefort ! » La police est intervenue à
plusieurs reprises à l'arme blanche.
Plusieurs arrestations ont été opérées.

Angleterre
On mande de Pretoria que M. Kruger

a déclaré à un journaliste que la majo-
rité des condamnés du comité réformiste
a imploré la substitution d'uue amende
au lieu de la prison et du bannissement.
M. Kruger opinerait pour les relever
tous. Il pense que le gouvernement se
rangera à son avis.

Un des prisonniers, du nom de Grey,
atteint de la monomanie du suicide, s'est
tué en prison. On juge très sévèrement
la conduite du médecin boer qui ne l'a
pas surveillé. Ce suicide a atterré M.
Kriieer et la population.

Russie
Le tsar et la tsarine, accompagnés de

la grande-duchesse Olga, sont partis di-
manche soir de Saint-Pétersbourg pour
se rendre à Moscou.

Turquie
On mande de Constantinople qu'il y

règne une certaine agitation ; 1,500 Ar-
méniens sans travail ont été arrêtés,
59 Arméniens et 16 Turcs ont été exilés,
73 élèves de l'école militaire de Kuleli
ont été arrêtés et deux élèves du collège
arménien, qui ont été trouvés porteurs
de listes de souscription en faveur de
leurs coreligionnaires, condamnés à dix
ans de réclusion. Le gouverneur de Ma-
resh a été rappelé sur l'intervention de
l'ambassadeur de France.

NOUVELLES POLITIQUES?



savant professeur , le peintre Luminais,
et M. Rousselle, conseiller munici pal du
quartier de la Maison-Blanche (XIIIe ar-
rondissement) et président du conseil
Barisien. On parle, pour lui succéder, de
[. Lucipia ou de M. Baudin. Et, le 7 juiu,

trois circonscriptions de Paris vont avoir
chacune un député à envoyer à la Cham-
bre. Attendez vous à voir alors le triom-
phe d'opinions très accentuées.

Les pessimistes nous menacent en ou-
tre de la prochaine visite du choléra , qui
désole déjà l'Egypte. Mais nous pouvons
avoir quelque confiance cn l'efficace des
mesures prises par les commissions inter-
nationales d'hygiène et de prophylaxie.
Paris y veillera de près, car il se souvient
encore de l'épidémie de 1832, qui fit
100,000 victimes, et de celle de 1849,
qui en fit 250,000 ; sans compter ses vi-
sites moins graves en 1865 et 1866.

Paris, pour l'instant, comme presque
toujours à pareille époque, s'intéresse h
de nombreuses expositions, et canine
(plus de mille chiens 1), et horticole , et
fûclurale, etc. A propos de celle-ci, c'est
a dernière fois sans doute que le Salon

aura lieu au Palais de l'Industrie. Ce
monument, qui suffit jadis à l'une de
uos premières expositions universelles
(...Quantum mutatus /...), va être dé-
moli. Il sera remplacé par deux autres
palais, dont l'un bordera l'avenue d'An-
tin. Ce, toujours pour l'Exposition de
1900, l'année à surprises qui, entre pa-
renthèses, nous offrira déjà cette curio-
sité'.chronologique qu'elle ne sera pas
bissextile, chose qui ne se représente, je
crois, que tous les quatre siècles.

Un souvenir amusant de la dernière
grande Exposition de 1889 et, à la fois,
de ce pauvre feu shah de Perse, Nasr-
ed-Dine, c'est l'anecdote qu'il rapporta
lui-même en ses impressions de voyage
en Europe. Comme'il n'aimait guère les
longs discours (et combien l'en approu-
vent !), auxquels il ne comprenait d'ail-
leurs pas grand'chose, à son arrivée aux
galeries du Louvre, un ministre, M. Lar-
roumet, se préparant au flux de paroles
officiel et obligatoire : « Je le toisai de la
tète aux pieds —raconte le shah, — et
je lui dis : Marche !... »

Et le monarque persan ajoute avec
quelque mélancolie mitigée d'orgueil,
sans doute au souvenir des kilomètres
de peinture qu'il dut subir, mais tou-
tefois avec la consolation de son ordre si
bien écouté : c ...Et l'on marcha... pen-
dant très longtemps !... » Telle fut l'im-
pression artistique du successeur de
Cyrus et de Cambyse. Et veuillez bien
croire ceci très authentique.

Une poignée de petits faits de la grande
ville : Une découverte archéologique in-
téressante est celle que l'on a faite d'un
fragment de la muraille d'enceinte et de
défense de Paris sous Philippe-Auguste.
C'est au coin des rues du Cardinal- Le-
moine et Clovis, au sommet de la Mon-
tagne Sainte-Geneviève, non loin du
Panthéon et de Saint-Etienne-du-Mont.
Comme souvenir plus moderne, on sait
Îue, sous le pavé de la place qui s'étend

evant cette dernière vieille église, doit
se trouver encore maintenant le corps
de Mara t, le fameux Ami du Peuple.
Mais peut-être ne pourra-t-on jamais le
retrouver ou le certifier .

Genre tout à-fait actuel, celui-là : que
dites-vous d'un... automobilodrome !...
Voilà pourtant la quelque peu effrayante
chose dont on nous parle, afin d'y jouir
des ébats el des courses de ces voitures
sans chevaux que l'on rencontre mainte-
nant journellement dans Paris.

Un peu dans ce même domaine, signa-
lons un progrès récent : c'est l'adaptation
aux roues des voitures (roues à établir
en ce cas plutôt en acier et en rayons en
tangente, relativement à l'essieu) de
pneus du genre de ceux dont sont garnis
les vélos. Ceci est surtout précieux en
cas de voyages et de transports de ma-
lades, de blessés, ou de personnes âgées.
On est dans un tel véhicule à peu près
comme dans son lit.

Enfin , dans la petite chronique des
différents mondes, je cueille ces deux
nouvelles, se rapportant à des personna-
lités que je crois connues chez vous à tel
ou tel titre : M. Buisson, directeur géné-
ral de l'enseignement primaire, va sans
doute être appelé à un très haut poste
d'un autre genre, dans les études supé-
rieures. Et l'on parle beaucoup de la
conversion très prochaine au catholi-
cisme du fils d'un homme très connu
dans le monde du protestantisme. Lui-
même, fort répandu en Suisse, est actuel-
lement l'un des principaux rédacteurs
d'un grand journal, l'un des deux moni-
teurs presque officiels de l'opportunisme.
Si sou nom ne commençait pas par un P.,
j 'en serais bien surprise ! Mais je ne puis
en dire plus aujourd'hui.

Tout cela prouve simplement que les
générations se suivent sans toujours se
ressembler et que les idées changent.
A mon avis, peu importe, pourvu que
partout l'on fasse son devoir en obéissant
a sa conscience.

Rose LOTUS.

C3BR0NIQUB B^Œ&mOISg
G R A N D  C O N S E I L

Présidence de M. Ed. PERROCHET, président,

Séance du 18 mai.
M. le président exprime les sentiments

de regrets du Grand Conseil à la suite de
la mort de M. Auguste Cornaz et rend
hommage à la mémoire du défunt , sur-
tout en raison de l'intervention de M.
Cornaz alors que la représentation pro -
portionnelle semblait être remise en
question après un essai de trois ans. Il
relève son œuvre et en marque les points
essentiels, le Code pénal avant tout au-
tre, qui se distingue par la plus vive pitié
pour les misérables ; il rappelle aussi
quelques souvenirs de jeunesse. Son dis-
cours est à l'honneur de celui qui n'est
plus ; c'est aussi un appel à un travail
commun, exempt de luttes sans but,
pour le plus grand bien de la Républi-
que. L'assemblée se lève en signe de res-
pect et de regrets.

M. Soguel Dronose une susDension
d'une demi-heure pour que les députés
puissent se consulter au sujet des nomi-
nations à l'ordre du jour. — Adopté.
(Ensuite d'entente avec la majorité, les
députés libéraux renoncent à présenter
un candidat à la première vice-prési-
dence pour cette année. Ils en propose-
ront un en 1897.)

Le Grand Conseil vote pour le renou-
vellement de son bureau.

M. Louis Martin est nommé président
par 75 suffrages sur 78.

Sont nommés à la vice-présidence :
1er vice-président , M. Auguste Pétavel,
par 76 voix ; 2me vice-président, M. Eug.
Borel, par 57 voix. M. Pierre Coullery
obtient 13 voix.

Sont nommés secrétaires, MM. Charles
Perret, par 78 suffrages , et Adrien Ro-
bert, par 75.

Sont nommés à la questure, MM. Paul
Ducommun, Charles Dardel, Alfred Stei-
ner et Louis Ulrich.

Avant d'abandonner ses fonctions de
président, M. Perrochet remercie le
Grand Conseil de la bienveillance dont il
a été l'objet et appelle les nouveaux
membres du bureau à occuper leurs
fauteuils.

Présidence de M. Louis MARTIN, président.

M. le président loue l'amabilité et la
distinction de son prédécesseur, remercie
pour l'honneur que lui font ses collègues
et déclare qu'il mettra la plus entière
impartialité à la direction des débats.

Le président donne lecture de la lettre
de démission de M. Camille Calame, dé-
Îmté de la Chaux-de-Fonds, qui a quitté
e canton.

Le secrétariat lit une pétition de la
Fédération pour le relèvement moral de
la Chaux-de-Fonds, demandant'au Grand
Conseil de s'occuper de la recherche en
paternité.

Le Conseil d'Etat rapporte sur la péti-
tion de la Société cantonale de tir pour
un subside fixe de 1 fr. 50 par tireur.
Il est actuellement porté au bud get pour
subside au tir 5000 fr. ; comme notre
canton compte 5,623 tireurs, il y aura de
ce chef une augmenta tion de 3,434 fr. 50;
le Conseil d'Etat propose de ne pas faire
droit à la pétition. Eu revanche, il de-
mande que le subside soit porté à 1 fr.
par tireur »

Sont élus députés au Conseil des Etats,
MM. F.-A. Monnier, par 82 voix, et M.
Arnold Robert , par 69 voix.

Le Conseil d'Etat propose de nommer
au grade de major le cap itaine Jules-
Henri Perret.

Il nomme au commandement du ba-
taillon 18 M. le major Eugène Bonhôte,
et au commandement du bataillon 19
M. le major Ulysse Matthey, et demande
au Conseil de prendre acte de ces nomi-
nations , rendues nécessaires par une
vacance ensuite du passage au comman-
dement d'un régiment de M. le lieute-
nant colonel Gyger.

Lecture est faite de divers rapports
du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat propose une modifi-
cation aux articles 4, 5 et 7 de la loi du
10 février 1891 sur le traitement des
fonctionnaires et employés de l'Etat. —
Ces propositions devront être imprimées
et distribuées aux députés. .

Rapport sur une demande de crédit
de 1,600 fr. pour l'abaissement du Ra-
dier et la reconstruction du pont du
Mouzon entre Saint-Biaise et Marin et de
l'aqueduc de la route cantonale de Mont-
mirail.

Rapport du Conseil d'Etat sur une de-
mande de crédit pour travaux d'endi-
guement le long des cours d'eau du can-
ton. Ces travaux se feront suivant un
plan d'ensemble qui sera soumis au
Grand Conseil et qui s'exécutera année
par année, en commençant sur les points
où il y a le plus d'urgence.

Rapport du Conseil d'Etat sur une de-
mande de crédit de 30,000 fr. pour la
consolidation du grand barrage de la
Basse-Reuse en aval de Grandchamp, et
l'endiguement des berges entre ce seuil
et le lac.

Rapport sur la demande en grâce de
Dominique Gelmini , condamné à douze
mois de prison pour comp licité dans une
affaire de vol avec effraction , et qui de-

mande une réduction de peine par la
déduction de toute la prison préventive.
Le rapport conclut à ce qu'il soit passé à
l'ordre du jour.

Rapport au sujet de la création d'un
poste do copiste au greffe du tribunal
cantonal, poste dont Tes appointements
seraient de 1,200 à 1,800 fr.

Rapport sur une demande de subven-
tion pour la construction d'une maison
d'école aux Hauts-Geneveys ; le crédit
demandé est de 14,019 fr.

Rapport sur une demande de subven-
tion de 1,420 fr. pour l'aménagement
d'une salle de dessin mathématique dans
les combles du Collège latin , à Neuchâtel.

Rapport sur une demande de subven-
tion pour réparations à une maison d'école
à Travers. La demande n'a pas été faite
dans les délais prescrits ; elle est ren-
voyée à la commission des pétitious.

Rapport tendant à allouer une somme
de 500 fr. au comité d'organisation de la
fête cantonale de gymnastique au Locle.
Cette allocation est votée d'urgence.

Rapport sur une allocation de 8,000 fr.
à accorder à la veuve et à la fille de feu
Auguste Bovet, intendant de l'arsenal de
Colombier et victime de son secrétaire,

3 
ni, congédié pour inconduite, le tua par
errière d'un coup de revolver.

M.Ea gèneBorel rapportesurleprojet de
loi concernant l'enseignement supérieur.

La revision de cet enseignement est la
conséquence de la réorganisation du
Gymnase cantonal et de l'Académie. La
commission s'est ralliée au projet du
Conseil d'Etat avec quelques amende-
ments. Elle approuve l'introduction de
la gymnastique au Gymnase et la créa-
tion éventuelle d'une 3me année à l'Ecole
normale. Elle propose, entre autres, que
les nominations non faites par voie d'ap-
pel le soient à titre d'essai pendant un
an ; elle prie le Conseil d'Etat de veiller
à ce que les professeurs ne puissent pas
donner un nombre de leçons trop élevé,
exerçant ainsi un cumul fâcheux pour la
qualité de leur enseignement.

Les articles du projet sont lus et dis-
cutés.

Les 7 premiers articles sont adoptés.
L'art. 8 prévoit que l'enseignement de

l'Ecole normale pourra être porté à trois
années. — M. Amiet demande que l'on
crée dès maintenant la troisième année.
II présentera une motion dans ce sens si
lors du dépôt du budget rien n'avait été
fait à cet égard.

A l'art. 11, on adopte un amendement
fixant à 16 ans la limite d'âge pour l'E -
cole normale quand celle-ci comptera
trois années.

Les autres articles jusqu'au 18me qui
concernent le Gymnase sont adoptés.
Les suivants sont relatifs à l'Académie.

A propos de l'art. 28, M. Beck désire
qu'il soit entendu que les élèves des éco-
les secondaires (de celles qui comptent
quatre années d'études) seront admis à
l'Académie. — M. Clerc répond que lors-
que le nombre des années d'études sera
suffisant et l'élève capable , ce qu'il pourra
faire voir à la suite d'un examen, l'ad-
mission aura lieu suivant les vœux de
M. Beck.

L'art. 37 est adopté avec un amende-
ment portant que le secrétaire du Con-
seil académique, élu pour deux ans, est
immédiatement rééligible.

A l'art. 44 (dispositions communes au
Gymnase et à l'Académie), la commis-
sion propose d'ajouter un quatrième
alinéa portant que les nominations qui
ne sont pas faites par voie d'appel seront
faites à titre d'épreuve pour un an. —
Adopté.

M. Paul Jeanneret fait observer, à
propos de l'art. 50, qu'il est dangereux
de paraitre reconnaître des droits à une
indemnité à un professeur mis hors d'ac-
tivité de service. — M. le rapporteur
reconnaît que le mot indemnité pourrait
être remplacé par le mot somme ; mais
la discussion qui vient d'avoir lieu sau-
vegarde les droits de l'Etat. — M. So-
guel trouve la rédaction vague, au point
de vue du chiffre de la somme qui pourra
être accordée ; ce chiffre pourra-t il excé-
der une année de traitement ? — M.
Clerc fait observer que dans le cas d'un
professeur méritant qui n'aurait qu'une
ou deux heures de leçon, l'indemnité
serait bien peu de chose. — M. Soguel
admet en partie ces explications, mais
il estime que le Grand Conseil devra
pouvoir se prononcer ; il fait la propo-
sition de limiter l'allocation au montant
maximum d'une année de traitement. —
M. Comtesse pense qu'on insiste un peu
trop sur ce point. — M. de Perregaux
propose un article déclarant que les arti-
cles 50 et 51 ne créeront aucun droit en
faveur des professeurs. — Au vote, la
proposition du Conseil d'Etat , appuyée
par la commission, l'emporte sur celle
de M. Soguel.

Un nouvel article 52 est adopté con-
formément à la proposition de Perregaux
qu'on vient de lire.

M. Convert demande qu'il soit revenu
sur l'article 28 touchant les admissions.
Il voudrait que cet article prévit l'ad-
mission à l'Académie des élèves sortant
d'écoles secondaires à 4 années. Sur l'as-
surance du directeur de l'Instruction
publi que qu 'une nouvelle loi sur l'ins-
truction secondaire, qui sera présentée
dans le courant de l'année, lui donnera
satisfaction sur ce point, il retire sa pro-
position.

L'ensemble de la loi sur l'instruction
supérieure est voté à l'unanimité.

La séance est levée à 6 h. 40.

Information. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
la maison Mouthaan ct C°, Amsterdam ,
au secrétariat général de la Chambre
cantonale du commerce , à La Chaux-de-
Fonds.

Jura-Neuchâtelois. — Le conseil d'ad-
ministration s'est réuni à Neuchâtel le
16 courant pour prendre connaissance
des comptes définitifs de l'exercice 1895
et arrêter les propositions à soumettre à
l'assemblée générale des actionnaires.

L'excédent net de l'exercice est de
299,628 fr. 09, sur lesquels il doit être
prélevé en premier lieu le prix du bail
de la ligne, à savoir 227.435 fr. 50. Solde
net de l'exercice, 72,192 fr. 59.

Chaux-de-Fonds. — Une dame qui
passait lundi matin sur la rue Léopold
Robert , devant le Casino, a été renver-
sée par un cheval attelé à un char de
boucher et assez gravement contusion-
née. Transportée chez un pharmacien ,
qui lui donna les premiers soins, on re-
connut qu 'elle avait une côte fracturée.
Elle a été conduite à son domicile, rue
du Progrès 91, et devra probablement
rester alitée pendant un certain temps.

Il n'est pas superflu de rappeler , à
propos de ce regrettable accident, qui
eût pu avoir des suites plus graves en-
core, qu'on se plaint avec raison , depuis
longtemps déjà , de l'allure désordonnée
avec laquelle certains attelages circulent
dans nos rues. Il serait urgent que la
police fasse, dans ce domaine, preuve
d'une grande sévérité. (National.)

La prévision du temps pour Neuchàtel
Pour le mois d'avril , le bulletin

météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable qui ont eu pour Neuchàtel le
succès suivant :
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Exposition de Genève- — On noue
écri t :

Les grandes fêtes vénitiennes, que la
ville de Genève organisera cet été, auront
lieu les 27 juin , 15 juillet, 19 juillet et
9 août.

La ville de Genève a l'intention de
faire mieux que tout ce qu'elle a fait
jusqu'à présent en fait de fêtes de ce
genre, et pourtant , qu'elle était belle, la
fête vénitienne du tir fédéral de 1887 !
Ce sera pour les amateurs de fêtes de ce
genre le bon moment d'aller à l'Exposi-
tion, pour l'une de ces dates ci-dessus

mentionnées ; le spectacle vaudra la
peine d'être admiré t L'Exposition sera
dans son plein alors, toutes les vitrines
encore vides seront garnies.

URL — Dimanche ont eu lieu les élec-
tions au Landrath . Elles avaient été pré-
cédées d'une vive agitation. La liste libé-
rale a passé en entier , avec 60 voix de
majorité.

.NOUVELLES' SUISSES

Znrich, 18 mai.
La section de Zurich de l'Eidgenoessi-

scher Verein s'est prononcée à l'unani-
mité en faveur des trois demandes de
référendum.

Paris, 18 mai.
La Cour d'appel a acquitté M. Ulrich

de Civry, condamné dans l'affaire de
chantage Lebaudy, et a confirmé la peine
de treize mois de prison infligée à M. de
Cesli.

— La Bourse du commerce sera fer-
mée lo 26 mai, à l'occasion du couronne-
nement du tsar.

Madrid, 18 mai.
Un pétard a fait explosion dans une

rue voisine du palais royal, mais sans
occasionner aucun dégât. On recherche
l'auteur, mais on croit que le pétard
était chargé avec de la poudre ordinaire.

Athènes, 18 mai.
Le gouvernement prépare un projet

instituant des jeux olympiques à Athènes
tous les quatre ans, à partir de 1898.

Meran, 18 mai.
La Compagnie du chemin de fer du

Sud de l'Autriche envoie en Suisse un
expert pour étudier un projet de ligne
directe Zurich-Coirc-Meran-Botzen .

SHWlMlg .fôOOTILLIS

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berlin, 19 mai.
Le jugement a été rendu dans le pro-

cès contre les socialistes. Ont été con-
damnés : Bebel à 75 marks d'amende,
Auer à 50, Singer et Gervich à 40, la
plus grande partie des présidents de so-
ciété à 30. Les hommes de confiance et
deux accusés féminins sont acquittés.
Le tribunal a ordonné en même temps
la fermeture des réunions des comités de
partis.

Massaouah, 19 mai.
On continue à voir les tentes des pri-

sonniers italiens sur le flanc du col de
Saeta.

Baldissera est allé à Adigrat pour as-
sister à la remise des prisonniers, mais
les chefs tigrins ont déclaré ne pas vou-
loir les remettre si les Italiens occupant
les forts avancés ne se retiraient pas.
La division Del Maino s'est alors un peu
retirée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Toute demande d'adresse faite par let-
tre au bureau d'annonces de la Feuille
d'Avis (Haasenstein & Vogler) doit être
accompagnée d'un timbre-poste pour la ré-
ponse, sinon celle-ci ne sera pas affranchie.

Les membres de la Société d'Horti-
cnltnre de Neuchâtel et da Vignoble
sont prévenus du décès de leur collègue,

Monsieur LOUIS THIBA UD ,
jardinier, â Bevaix,

et priés d'assister à son enterrement , qui
aura lien à Bevaix , mercredi 20 courant,
à 1 { / A heure de l'après-midi.
5027 tsE COMITÉ.

Madame Rose Thiband-Mellier et son
fils Gustave, Monsieur François Thibaud,
Monsieur et Madame Henri Thibaud et
famille, à Chevroux , Madame Henriette
Bétrix-Thibaud , Monsieur et Madame Joies-
François Thibaud et famille, à Rances,
Mademoiselle Sophie Tbibau d, à Neuchâ-
tel, Madame veuve Louise Grandjean-
Mellier et famille. Monsieur et Madame
Louis Tinembart-Mellier et famille, Mon-
sieur et Madame Rodolphe Jampen-Mel-
lier et famille, les familles Thibaud, Lam-
bert , Porret et Bobillier , ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur LOUIS THIBAUO-MELLIER,
leur cher époux , père, fils, frère , beau-
frère , oncle, neveu et cousin, que Dieu
a enlevé subitement à leur affection , dans
sa 49mo année.

Bevaix, le 18 mai 1896.
Veillez donc, car vous ne

savez ni le jour,, ni l'heure
à laquelle le Seigneur viendra.

5021c Matth. XXV, 13.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Hevaix , mercredi
20 courant, à l 1/, heure de l'après-midi.

Monsieur et Madame Jules Martin-Hof-
mann et leurs enfants, Mademoiselle Ber-
tha Martin, Monsieur Numa Martin, Rosa,
Hélène et Marthe, à Pierre-Gelée, ainsi
que les familles Martin , à Peseux, Béjanin-
Martin, Schenk:Martin, HeicMIofmann , ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis, et "connaissances du décès
de leur chère fille, sœnr, nièce et cousine,

Mademoiselle EMMA MARTIN,
que Dieu a rappelée à Lui, le 16 mai, à
l'âge de 22 ans, après une pénible ma-
ladie.

L'Eternel n'abandonne pas
ses bien-aimés.

Ps. xxxvn, 28.
Notre cité, à nous, est dans

les cieux.
Phil. m, 20.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Corcelles, mardi
19 courant, à 1 heure. Départ de Pierre-
Gelée à midi et demi.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire-part. 4983

Monsieur et Madame Antoine Amodez
et leurs enfants Charles et Jeanne, Ma-
dame Yeuve Abbtihl, Mademoiselle Louise
et Monsieur Emile Abbûhl, à Noville,
Madame veuve Barras et ses enfants, à
Orbe, Monsieur et Madame Apothéloz et
leurs enfants, à Neuchâtel, la famille
Amodez, à Santa-Maria. Maggiore (Italie)
et Genève, la famille Christen, à Chaux-
de-Fonds et Saint-Aubin, la famille Wirtz,
au Landeron et en Amérique, Madame
et Monsieur Ernest Courvoisiér et famille,
à Neuchâtel, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte irréparable qu'ils viennent de
faire en la personne de leur chère fille ,
sœor, nièce et cousine,

Mademoiselle Valentine ABBUHL,
enlevée à leur affection , à l'âge de 23
ans, après une longue et douloureuse
maladie.

Neuchàtel, 17 mai 1896.
Adieu ,  mes chers parents , mes amis précienx.
Je monte à notre Dieu , je monte à notre père ;
La mort nous désunit nn temps illimité,
J'échange aujourd'hui la terre pour les cieux.
Bannissez de vos cœurs votre doulenr amère,
Contemp lez votre bonheur , soyez-en joyeni.
O que mon sort est beau , qu 'il est digne d'envie,
Je passe par la mort au séjour de la vie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 19 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Rue Flenry 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 4984

S«a?86 ils Senèvs , da 18 mai 18S6
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Jare-Sl»plou. 258 EC 8«/t tolère) 87. 109 —

li. priv 5 0 - 8% Gen, Mots 109,EO
M. houn >9 15 J«r*8.,»i(,«/. 509 50

N*&3ute.a&«. Ï08 — fwieô. Suisse 495 —
8i.«otluur-: . , 88') —  S.4)!. Puis. i% 509.50
Un!c»-S. «ne, 478 — tofr-b.4Die.8»à 867 —
Bq*Commerce ÎO'-'O — ¦dérid.lta l.SW,, 279 25
Onîotîfin,j (3E. 65 . — Ooaan.cit.Eo/0 
F»rt» d« S*iy 163 — Prior.otto. i"i- 442 —
Alpine* . . . .  —.— Serbe Obrt . . 854 —

DanamM OC*'GSiUgSî Frants.... . 100,30 1Û0.S5
1 Iiolie.,.. ., 93 — 94 —

Londres.,.. 25 22 25 26
SecèTS Allaniague.., ISS 50 328 6i

Vtepn.fi. 2C9.50 310 10

Cote de fàcg- fin on gret;. en Suis.-»«
fr. 118.— le lil.

Sténèvo 18 mai. Esc. Banq. dis Coca. 4%

Eaursa to Paris, du 18 mai 1896
(Oaon io ni (Hc»!

8"7D Fraïiqaie . K-2.07 Comptoir nat. 578 —
Italien 5»/0 . . £6.80 Crédit ionsior 663 -
Ru880l8BÏ,8<y, 94 .40 créd. Iyontwl* 787.-Rus.Orien.4'/,, 6H. 60 snM 3355 _
Kst. Kap. #>/« 63 75 Oîs«r.-..Auiri«Q. 748 -
Portugais 3°,'0 — .— Ch. Lombards 
Tabaes ports-. —.— Ch. Mértàiou. 635 —
Tur« 4 » / o . . .  21.47 Ch. Nord-Ksp. )09 —

Aciion.t Ch. Sayagowe 170 —
Bq. de France;365^.- Ban.;, otioxi 5S9 50
Bq. de Pari». I 881 — Bio-Ttato . . 537.—



nOBEiBUES A W3E3M1S

A VENDRE UN JARDIN
,en plein rapport , avec vigne, berceaux
de vigne, jardin potager, et beaux om-
brager , d'une superficie de 1441 mèt res
carrés , aux abords immédiats de la ville,
avec petite maison ayant eau et gaz. —
Vue magnifique et situation exception-
nelle pour bâtir. — S'adressser à Haaspn-
stein & Vogler. 4899c

HISTOIRE D'UNE GRÈVE

» Mehi ie la Feuille i'Aiis île Mitel

PAR

A. DESHAYES - DUBDISSON

DEUXIÈME PARTIE

I
On était en décembre. Chaque jour le

froid devenait plus vif. De fortes gelées
emprisonnaient les eaux et durcissaient
la terre. Le givre brillait aux arbres dé-
pouillés. Le vent glacé du nord cinglait
le visage des rares passants. Les rues de
Massy, silencieuses et désertes, contre
leur ordinaire , attestaient la rigueur de
la saison. Chacun restait chez soi. Cepen-
dant légère s'élevait la fumée s'échap-
pant des toits ; le combustible manquait
à nombre de demeures, où la misère
régnait en souveraine, ce qui achevait
de frapper de mort la vivante petite ville
d'autrefois.

Mlle Darbel venait de se mettre à
Reproduction interdite aux journaux qui

s'ont pus irrité avec la Société dea Gens de
Lo!îr-r,

table devant son très modeste diner. A
cette heure, le plus gros de ses minces
revenus passait en bouillon' pour les
malades, en lait pour les petits enfants
et même en pain pour les autres. C'était
encourager la résistance, lui disait-on,
mais comment ne pas venir en aide à
tant de misères !

Les mineurs, toujours bercés par de
funestes illusions, s'entêtaient à la résis-
tance. Déjà quelques troubles avaient
eu lieu, et plusieurs compagnies d'infan-
terie étaient arrivées en ville pour ren-
forcer la gendarmerie.

Les journées, les soirées même, se
passaient mornes malgré la présence
d'un certain nombre de mineurs dans
les cafés. Les chants qui par-ci, par-là
sortaient de ces lieux n'annonçaient
rien moins que la joie. Les ouvriers vi-
vaient presque entièrement sur le crédit.
Les boulangers , craignant de fâcheuses
extrémités, n'osaient leur refuser du
pain , aussi se trouvaient-ils horrible-
ment gênés. Ne pouvant payer eux-
mêmes, c'était à grand'peine qu 'ils par-
venaient à obtenir des livraisons de fa-
rine. Le malaise devenait général. La
population sous le coup d'une menace
incessante de conflits sanglants, excitée
par la vue des troupes, travaillée par
des ferments de désordre, subissant des
deux côtés des lois draconiennes, se
montrait énervée au dernier point.

Mlle Darbel pensait à tout cela et à
bien d'autres choses encore. Elle sou-
pira plus d'une fois en comparant sa
petite salle chauffée et close aux masures
mal fermées où le froid rougissait les
membres des petits enfants et des vieil-
lards, de tous, pendant qu'une nourri-
ture insuffisante ne pouvait réparer
leurs forces. Certes, il y avait bien des
coupables, mais combien plus d'inno-
cents encore I Son cœur se serra... Et
toutes ces souffrances étaient dues à
l'ambition des uns et à l'aveuglement
des autres. Les déceptions ne manquaient
pas aux derniers pourtant . Ils avaient
cru que les secours leur arriveraient à
foison. Que de tous côtés, on s'ébranle-
rait pour leur venir en aide. Et voici
qu'au contraire, la générosité française ,
crai gnant d'encourager la lutte , se replie
sur elle-même. Quelques souscriptions
de conseils munici paux socialistes, un
peu d'argent étranger et les seules res-
sources du syndicat , c'était tout !

Depuis deux mois que durait la grève,
les ressources particulières elles-mêmes
s'épuisaient chez les mieux partagés. On
sentait venir pour tous la misère noire.
Le. froid apportant un surcroit de souf-
frances , la grève se faisait sombre. Par-
fois on rencontrait des visages farouches
d'une effrayante expression.

Mlle Darbel. ayant fini son repas, s'ap-
procha de la fenêtre sur laquelle les

dernières étoiles du givre brillaient en-
core malgré le feu de la cheminée.

Tout à coup un bruit lointain la fit
tressaillir , bientôt il devint formidable :
un escadron de dragons arrivait au petit
trot. Les casques reluisants, les longues
crinières agitées par la bise, les beaux
chevaux, l'allure martiale des hommes,
formaient un beau spectacle et pourtant
Mlle Darbel devint pâle, très pâle...

— Les dra gons I murmura-t elle, alors
on craint des collisions.

Elle resta debout, immobile, pendant
le passage de la troupe. Jusqu 'ici il n'y
avait eu à Massy qu'un faible détache-
ment d'infanterie. Et ils venaient pour
une triste et cependant nécessaire cor-
vée, les braves soldats : protéger des
Français , contre des Français , prévenir
les rixes, les dépradations et surtout
conserver au travail sa liberté.

A peine si l'on percevait encore le pas
cadencé des chevaux.

La vue de l'ex-institutrice errait du
ciel d'un gris uniforme à sou jardin sans
feuilles et sans fleurs. Tout à coup, elle
remarqua de blancs flocons voletant au
eré du vent.

— Ah ! pensa-t-elle avec une tristesse
profonde , si la ne;ge tombe, jamais elle ne
m'aura paru aussi réellement un linceul.

Elle revint s'asseoir.
Au moment où Mlle Darbel prenait un

trico t de bas d'en fant , une ombre vint se

projeter devant la fenêtre, l'instant
d'après, Joseph Orban entra.

— Les dragons, fit-elle pour tout
salut.

— Ils arrivent. On le savait hier.
— On craint donc des troubles ?
— Oui. Des menaces circulent contre

M. Anfrey, on va faire garder son habi-
tation. Dans la réunion de ce matin, la
continuation de la grève a été votée. Il
doit y avoir une manifestation aujour-
d'hui.

— Elles deviennent de plus en plus
rapprochées, ces manifestations, et de
plus en plus sinistres.

— On a doublé les postes et vous avez
vu dé61er le renfort. Hier les carreaux
des deux fenêtres de ma chambre ont
été brisés à coups de pierre et des inju-
res ont été proférées.

— Prends garde, Joseph, fit avec an-
xiété la vieille demoiselle, tu es un de
ceux auxquels ils en veulent le plus.

— Né craignez rien, je ne sors qu'en
jour. Puis, j'ai à ma disposition de bon-
nes armes, ajouta-t-il , en montrant ses
bras musculeux.

— Mon Dieu I que les temps sont
tristes, soupira-t-elle.

— Que voulez-vous , Mademoiselle,
cela passera. Cet état de choses ne
pourra durer longtemps encore. Per-
sonne n'a plus d'économies. Les boulan-
gers finissent par ne plus obtenir de

DOMAINE à VENDRE
A vendre an Maley, sur Saint -

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

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

Belle propriété à vendre
A NEUCHATEL

Le SAMEDI 23 mai 1896
à 11 heures du matin

les héritiers de Mm0 Monnin - Perret ex-
poseront en vente par voie d'enchères
publiques, en l'étude de M. Clerc, no-
taire, à Neuchâtel , la propriété qu'Us
possèdent A Neuciiâtel, quartier
des Trois-Portes, n<" 5 et 7, joutant
au nord le chemin des Trois-Portes et au
sud la route de Neuchàtel à Serrières,
d'une contenance totale de 46 86 mètres
(art. 520 et 1367 du cadastre), composée
d'une maison de maîtres solidement et
confortablement construite, bâtiment voi-
sin à usage de logement, écurie et fenil ,
plus hangar et verger, jardins et vigne.
Assurance des bâtiments : 64,700 francs.
Vue splendide, beaux ombrages. Entrée
en jouissance immédiate.

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

OTTES M mi ilKItel

VENTE D'OBJETS MOBILIERS
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, pour cause de départ , le samedi 23
mai prochain, à 2 heures après midi,
dans la propriété Brùck, Vauseyon n» 4,
les meubles et objets ci-après, savoir :

1 piano, 1 canapé, '4 lits en bois avec
sommiers et traversins, 1 commode,
1 potager avec ustensiles de cuisine,
5 tables, 2 tables de nuit , 1 table à ou-
vrage, 7 chaises, 3 tabourets, une ma-
chine à coudre, 3 étagères, 6 tableaux ,
3 glaces, 1 pompe de jardin , 1 herse,
1 alambic, etc., etc.

La vente aura lieu contre paiement
comptant.
4902 Greffe de Paix.

ENCHÈRES MOBILIÈRES
Vendredi 22 mai, à 2 heures

du soir, on vendra par enchères
publiques , A Gibraltar n° 9,
trois lits complets, un petit la-
vabo, des tables noyer et sapin,
tabl<t à ouvrage, table de nuit,
secrétaire, armoire à. deux por-
tes en noyer, un cartel, canapé,
chaises, glace, potager, balte-
rie de cuisine et objets divers.
4913 Greff e de Paix.
¦ ¦ ¦!¦¦¦ JI ¦ aî »î î» ŵî^ î —iwi—WB*a

ANNONCES DE VENTE
Nouvelle méthode facile pour apprendre

LÀ COMPTABILITÉ
sans maître.

Demandez prospectus et attestations chez
l'anteur, Bcesch, expert-comptable, Zurich
(Metropol). (H. 5674 Z.)

Chez Robert iESCHBACHÈR
Tertre n° 16

BOIS de FOYARD et SAPM
1" qualité 4105

et bois BUCHE M CERCLES

UQUIDATlijJEJFÎjîTjE SAISON
Vu le temps peu favorable j usqu'à présent et pour diminuer le

trop grand stock de marchandises d'été, il est fait, dès aujourd'hui,

le PRIX DE FABRIQUE
sur toutes les

H0ÏÏ7EAUT IS H CQÏFECflQK DE DAMES
A ISSUS pour robes, pure laine, IOO cm., depuis laOO

iI&U
,
&CS-MOUVC@/3I'fc63 Pur" laine et </ a soie, IOO et 120 cm., depuis 1.50

XJ xx xx\eL,çjxxl£i.c£xx& clioiac cie

COLLETS, HANTES, CAFES, JAQUETTES, etc.
i (surtout dans les belles qualités)

de bon goût, des meilleures fabriques de PARIS et BERLIN, pour faire place,
\ 3Q à so °lo en-dessous de la valeur réelle. .

Oollo'fcs on dx*£iT) pnpe iaine» depuis —,T5 à 35.— (au ueu de 2-— à 58 —)•
I Mantes noires g»™**«««eu..«t PerieS, depuis 6.8O * 28.— (au ï wjy^"*

| On peut visiter les magasins sans acheter.
'¦4 -A.xa.3c Grands !IM[ag-SL©ixi.s

A LA VILLE DE NEUCHATEL
I " mt . uwu-siVf , M ««

v La nouvelle faucheuse Wood, ACIER I
(p v ' I MPORTATION DIRECTE D'AMéRIQUE (
«ft est livrée aux meilleures conditions par (H. 4550 N.) f
W Charles PERRIER, agriculteur, à Marin près Neuchâtel l

Q Exposition universelle de Paris 1889 : MACHINES WOOD, GRAND PRIX, objet d'art (

Q Prospectus et prix franco à toute pers onne qui en fera la demande. t
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— Faillite de Eugène Jnvet-Rosselet ,
fabricant d'horlogerie, à Fleurier. Date de
l'ouverture de la faillite : 12 mai 1896.
Première assemblée des créanciers : sa-
medi 23 mai, à 2 V2 heures de l'après-
midi, à l'hôtel de ville de Môtiers. Délai .
pour les productions : 16 jui n 189ô.

— Faillite de Marie-Joséphine-Emilie
Ménen née Veylant, précédemment canti-
nière au Champ-du-Moulin , actuellement
sans domicile connu. Date de la clôture :
12 mai 1896.

— Par jugement en date du 11 mai
1896, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds u prononcé une sépara-
tion de biens entre dame Rosina Bertschi
née Schweizer, ménagère, à la Chaux-de-
Fonds, et son mar i, Emile-Gottlieb Bert-
schi, boucher, au même lieu.

PERCEPTION
DE

Lurnjun
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 Préfecture, 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.

TUYAUX EN CAOUTCHOUC
pour conduites d'eau et arrosage, à des prix très favorables, chez
Ernest REBER, bandagiste, rue du Trésor 2. 4754

Deux machines à coudre
à vendre, faute d'emploi , spécialement
recommandables pour

SEIXIERS on TAPISSIERS.
S'adresser chez Ernest Reber, bandagiste,
rue du Trésor 2. 4869



farine. Malgré les menaces du syndicat,
tout crédit va devenir impossible. S'ils
s'obstinent malgré tout, à bref délai , ce
sera la famine-

— Oh I ne parle pas de cela. J'ai en-
tendu raconter à mon père l'hiver de
1829. Les souffrances furent horribles.
N'est-il pas arrivé des secours de
Paris ?

— Ah t les fameux secours, attendus
et prônés depuis si longtemps ; mais que
sont quel ques mille francs pour de
tels besoins ? Avez-vous vu Cécile ?

— Oui, ce matin. Grâce à toi, ils ne
souffrent pas trop, bien que ta fière
amie n'accepte que l'indispensable.

— Grâce à vous aussi, reprit le jenne
homme.

— Non , puisque tu m'apportes plus
que je ne donne. Aux yeux de Mauroy,
tout passe sur mon- compte, il le faut.
L'autre jour, en voyant le pot au feu
pour la seconde fois dans la semaine, il
dit à sa fille :

— Nous aurions pu manger des pom-
mes de terre.

— Et le bouillon ponr grand-père, ré-
pondit-elle.

— Comment fais-tu face à ces dé-
penses ?

— Je travaille, Céleste aussi.
Mauroy lui jeta un regard si inquisi-

teur qu'il faillit la troubler.

— Mlle Darbel doit y mettre la main,
reprit-il d'un air sombre.

— Vous ne voudriez pas voir grand-
père souffrir ? répondit Cécile. El Cé-
leste qui part de bonne heure a besoin
d'être nourrie.

— Alors, continua Mlle Darbel, il s'est
avancé vers sa fille en disant :

— Surtout n'accepte jamais un sou
d'Orban, le traître, quand même nous
n'aurions pas une bouchée de pain à
manger. Si jamais tu me désobéissais je
te mettrais à la porte.

Le jeune homme tressaillit.
— Pauvre Cécile ! Vous auriez pu être

si heureux sans cette maudite grève.
Orban soupira.
— Cela ne peut durer longtemps ainsi.

Dieu nous garde de plus grands malheurs.
— Je le prie chaque jour dans cette

intention. Mais va-t'en, mon ami, rentre
chez toi. Voici bientôt l'heure de leur
lugubre promenade.

Pour calmer ses craintes, le jeune
homme prit congé.

Le voile grisâtre qui enveloppait l'at-
mosphère s'épaississait par degrés. Bien
qu'il fût à peine deux heures, on eût pu
se croire à l'approche de la nuit, tant la
lumière s'éclipsait sous les nuages som-
bres. Depuis quelques moments, le vent
s'était levé et fouettait les arbres par
courtes rafales. Sa froide haleine péné-
trait dans les appartements les mieux clos.

— Si ce temps continue, il faudra al-
lumer la lampe, dit l'ex-institutrice à sa
jeune bonne.

Un coup de sonnette retentit.
M. Debans parut sur le seuil.
Il fut doublement le bienvenu en ces

heures pesantes où la solitude double la
facilité de souffrir .

— L'idée vient de ma femme, répon-
dit-il en souriant, f Ou parle de mani-
festation, m'a-t-elle dit. Mlle Darbel est
seule aveo sa petite bonne, vas-y. M.
Combes voudra bien rester avec moi,
puis il y a le menuisier... » Nous faisons
lambrissser la salle. Et me voila.

— Je suis très reconnaissante à Mme
Debans, bien que je n'aie rien à crain-
dre, votre présence m'aidera à supporter
ce lamentable spectacle.

Après avoir installé son ex-collègue,
elle mit au feu deux bûchettes, qui bien-
tôt projetèrent de joyeuses flammes dans
l'appartement.

Grâce à la cave sous terre et au per-
ron, celui-ci dominait la rue.

La conversation commença lente et
interrompue par des silences... L'attente
dominant la pensée empêchait toute
liberté d'esprit.

Le vent avait augmenté et les brins
de neige lourbillo.pnqipnt sous son souf-
fle. Entrant au dedans par les fentes des
portes et se livrant au courant de la
cheminée, il gémissait en plaintives

gammes ou grondait en clameurs cour-
roucées.

— Il va tomber beaucoup de neige, le
temps s'assombrit de plus en plus, dit
M. Debans.

— Oui, le vent aussi l'annonce. Ecou-
tez... (Elle prêtait l'oreille.) N'entendez-
vous pas un bruit lointain ?

Ils demeurèrent un instant silencieux.
Le bruit, devenu distinct, approchait.

' — Ce sont eux, dit en se levant M.
[ Debans, ils viennent de ce côté... Ils

doivent être fort nombreux car l'on sent
une certaine trépidation du sol sous leurs
pas.

Les deux interlocuteurs s'installèrent
à la fenèlre, prêts à soulever le rideau
chacun de leur côté pour voir sans être
vus.

Cinq minutes n'étaient pas écoulées
que la tète du cortège parut.

Un homme marchait seul en avant,
un large drapeau noir à la main.

Puis la foule des grévistes suivait par
rangs compacts, d'abord formés d'hom-
mes seuls* ensuite mélangés de femmes
et d'enfants. Les faces étaient pâles et
amaigries, les vêtements sordides. Il y
avait des nudités, des jupes claires, des
pantalons flottants, lamentables à voir
par ce froid. Ils marchaient au pas com-
me des soldats de l'armée de la misère.
De temps en temps, une loque noire
surgissait au bout d'un bâton. Les mines

hagardes des femmes paraissaient plus
effrayantes encore que les visages des
hommes, pourtant sur la face de certain»
d'entre eux on pouvait lire l'expression
d'une haine à hâter les pulsations chea
l'être le plus intrépide.

Et elles passaient les masses sombres
fouettées par le vent qui soulevait leurs
guenilles et glaçait leurs membres.

Sous ce ciel gris de décembre, les gré-
vistes émergeaient comme les fantômes
lugubres d'une procession fantastique.
Jamais on n'avait vu pareilles chevelures
broussailleuses, pareilles robes déchique-
tées, ils outraient leur dénuement avec
impudeur, l'étalant avec un cynisme qui
provoquait à la fois le dégoût et la pitié.
Ah ! le spectacle était assez émouvant
sans cela. Les drapeaux noirs se multi-
pliaient dans les mains des garçons frêles
à figure de fouine.

Ils passaient toujours.
— Ils sont beaucoup plus qu'à l'ordi-

naire, proféra M. Debans.
Mlle Darbel ne répondit pas.
Soudain , une terrible rafale jeta sa

clameur vibrante et secouant les bran-
ches des arbres en brisa les plus légères.
Elle secoua aussi de sa rude haleine la
sinistre troupe, tordant cheveux et étof-
fes avec des gémissements et des cris
rauques.

Alors le bruit cadencé des pas s'inter-
rompit et un chant s'éleva plus lugubre
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encore que le silence. D'horribles vieilles,
de tontes jeunes filles se mirent à danser
la Carmagnole, pendant que les hommes
qui les entouraient chantaient les pa-
roles.

Mlle Darbel se rejeta en arrière, pâle
et le cœur défaillant.

— C'en est trop ! fit-elle.
Elle se laissa tomber sur un siège.
H. Debans, l'air plus soucieux qne ja-

mais, continuait h regarder la houle
vivante.

On entendait toujours les sinistres
accents et les pas ry thmés des danseurs.
Enfin le bruit s'éloigna, ils étaient passés.

— On a semé le vent, reprit-il enfin ,
on recueillera la tempête.

— Oui, reprit avec indignation l'ex-
institutrice, on ne pent trop le répéter,
fol lement, stupidement , on a rejeté cette
école de respect et de résignation qui
s'appelle la religion. On a laissé une
presse homicide prêcher la révolte et le
meurtre... et une littérature indigne de
ce nom dépraver la jeunesse en salissant
les vitrines des marchands et des biblio-
thèques populaires. On a laissé la liberté
dégénérer en licence. Oni, la liberté de
mal faire s'est étalée an grand jour...
Et l'on s'étonne des résultats qui nous
déshonorent ? Quel aveuglement 1

— Il est difficile de mettre un frein
aux passions, qni, avec le concours des
circonstances, se sont déchaînées.

— Il le faut , reprit-elle encore. Il faut
surtout travailler à ressaisir l'âme du
peuple qu'on a livrée sans défense à
toutes les convoitises et à toutes les ré-
voltes.

— Savez-vous qu'il y a eu quelques
troubles hier soir ?

— Oui, Joseph Orban sort d'ici. On a
brisé les carreaux de sa chambre à coups
de pierres.

— A-t-il ajouté que ce matin même,
assailli par une bande de grévistes, com-
me il se rendait à la mine, il n'aurait
pu résister au nombre si une escouade
de fantassins, arrivant au pas de course,
ne l'avait dégagé ?

Mlle Darbel frémit.
— Ils lui en veulent, murmura-t-elle,

à cause de son intelligence et de sa fer-
meté. Par quel côté vont les grévistes ?
fit-elle en prêtant l'oreille.

— Je pense qu'ils ont pris la route de
Vernai.

— Alors ils se dirigent vers la Maison
Blanche, s'écria l'ex-institutrice en se
levant vivement. Mon Dieu t que va-t-il
se passer ?

— Ne craignez rien, la propriété doit
être gardée par la troupe. Ils n'attaque-
ront pas la solide grille. k..

En effet, les grévistes marchaient sur
la jolie route aux arbres dépouillés. Le
silence, intimé par les chefs, planait sur
cette troupe de plusieurs milliers d'hom-

mes. Arrivés devant la demeure de M.
Anfrey, ils s'arrêtèrent en se massant.
Les femmes firent mine de recommencer
leurs danses, un impérieux commande-
ment les cloua sur place. Alors, les hom-
mes entonnèrent un de ces chants de
ponon affreusement tristes dans la no-
menclature mélancolique des dangers et
des misères du mineur. C'était une mé-
lopée naïve et bizarre que les pères
avaient chantée et que les fils repre-
naient à leur tour. Mélopée à laquelle la
foule, les drapeaux, les figures farou-
ches, les guenilles et les pâleurs don-
naient un accent tra gique.

Cependant tout se borna à quelques
cris poussés et réprimés aussitôt par des
objurga tions véhémentes. Près de l'habi-
tation, on voyait reluire les casques des
dragons immobiles sur leurs chevaux et
le sabre au clair.

Des poings se levèrent contre eux et
contre l'opulente demeure dont nul ne
sortit. Et pourtant l'orage y grondait :
Jean voulait se montrer,ouvrir la grille ;
il dut céder aux prières de sa mère, à
l'autorité de son père. Se cacher der-
rière les murailles, sous la protection de
la force publique, lui semblait déshono-
rant et indigne de sa jeunesse.

Les grévistes s'ébranlèrent de nou-
veau, le sinistre cortège défila. En ville,
ils reprirent le chant du mineur, d'une
tristesse si pénétrante qu'il semblait une

marche funèbre. Funèbre vraiment, ne
portaient-ils pas en terre un passé qui
valait mieux que le présent ? Passé de
résignation et d'espérance, de courage
et de foi.

Ainsi la grève montait à l'état aigu.
Les ouvriers, déçus dans les promes-

ses d'aide et de secours efficaces et voyant
la compagnie inflexible dans sa résis-
tance, entrevoyaient l'amère solution :
céder sans avoir rien obtenu. Déjà nom-
bre d'entre eux, navrés des souffrances
de leurs familles, songeaient à repren-
dre le travail, cependant la majorité des
manifestants, toute sombre et désespérée
qu'elle fût , résistait encore.

Les esprits arrivaient au paroxisme de
l'exaspération, chaque jour, les voies de
fait succédaient aux menaees. Il fallait
que la troupe protégeât le départ et l'ar-
rivée des travailleurs.

Cet état de choses devenait intolérable
pour tous. Chacun sentait qu'une catas-
trophe était dans l'air, que ces colères,
que ces rancunes éclateraient quelque
jour et qu'il en sortirait d'épouvantables
malheurs.

La neige tomba toute la nuit, insensi-
ble aux maux qu'elle aggravait encore,
couvrant les habitations et la terre dur-
cie de son froid linceul.

(A suivre J

wêMM*mmM8
•t autres Instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO - E. JAGOBI
facteur de pianos'

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

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DAPôT à la GHAUX -DK-FONDS :
U. Bne dn Pare, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

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

seurs de musique.
Piano» d'oooaiion i prix avantageux.
Seul dépositaire dans le canton des

fabriques de 1er ordre, telles : que Julius
Bluthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, ThOrmer, etc., etc. 12

MACHINES A VENDRE
A rendre nn outillage complet

et neuf pour la fabrication des
parquets , savoir > une circu-
laire A table mobile, une rai-
neuse, un disque dit raboteuse,
trois contr'arbres, un appareil
a vapeur ponr coller, plusieurs
lots de presses, etc., etc., avec
tous les engins et accessoires nécessaires.

Réduction de cinquante ponr cent
sur le prix de facture.

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

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 C O U V E R T S  C H R I S T O F L E  } t >  I
QEUX ARGEN TÉS SUR MÉTAL ' éLANC ' _ .

ADANHC P BIY Sans nous p réoccup er de la concurrence de p rix qui ne p eut nous être f aite qu'au détriment de 'uRHiiUO « ««A ia Qualité, nous aoons constamment maintenu ia p erf ection de nos produits et sommes restés g
i ¦ mien ne ne r up R in iic **'•* au Princip e qui a f ait notre succès :

Im Ç ! Donner le meilleur produit au plus bas pris possible. £
[ PPn wïsl ' Pmr 6oiior toute inf usion dans l'esp rit de l'acheteur, nous avons maintenu également :

I

TciïhûEi l'unité de qualité,
¦̂ HuÉiâ CBlle 9

ue noire exp érience d'une industrie que nous aoons créée U y a quarante ans, nous a
W_a_j ___ i démontrée nécessaire et suff isante.
MBŒsEEa ta seule garantie p our [acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les

22 CH RISTOFLE "Î5S" obj ets p ortant ia marque de f abrique ci-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
" Saule» garanties pour l'Acheteur. CHRISTOFLE & O». » il

A VENDRE **
Neuchâtel rouge, des Parcs

1" choix, 1893,1894, en bouteilles
t», AVENUE de la GARE, 19

BOIS BUCHÉ
. Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRACITE , HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

An chantier PRÊTRE, gari
Magasin rue Saint-Maurice 11

< Même maison d la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 425

MANUFACTUR E ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
Rue Saint-Honoré n» 2, NEUCH ATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
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UN VRAI TRÉSOR
Tous ceux dont la santé a été

altérée par les excès de la jeunesse
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seiller dans l'ouvrage du Dr Retau :

LA PRÉSERVATION
DE SOI-MÊME

dont la traduction en français a été
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Des milliers de malades qui expiaient '
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rétablissement de leur santé à la
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i est le meilleur savon de toilette et d'hygiène ^K
i connu à ce jour. Ses succès dans les maladies _j j
i sans nombre de la peau sont surprenants et Êj Ê

I font sensation partout. Ce savon est sans pareil ES
g contre les gerçures et conserve le teint frais. Êjf
i Dépositaire général pour la Suisse romande : ÊK
i 9Iatthey-Gabas & C1», à Genève. jK

i Neuchâtel : A. Donner pharmacien. MS
i Chaux-de-Fonds : La Société de Consommation ; SËg

g Mlles Sandoz-Perrochet. MB
i An locle : A. Theiss, pharm. ; J. Wagner, pharm. Ofi Les Bois : Alcide Baume. (H. 617 Q.) ÉLW

I Les Verrières : Chappuis, pharmacien. É_W

BB Incontinence d'urine 339
Il est reconnu qu 'un grand nombre d'enfants mouillent leur lit, ce qui fait, à

bon droit, le désespoir de leurs parents et des personnes chargées de les élever. Ce
mal peut être guéri, à peu d'exceptions près, par la Policlinique privée de Glaris,
qni donne par lettres les indications nécessaires. Je suis d'autant plus à même de
constater l'efficacité du traitement ordonné par cet établissement, que mon fils a été
guéri en le suivant et qu 'il n 'a plus eu de rechute depuis lors. Domdidier, le 24 août
1895. Mélanie Fornerod. iW" "Vu pour la légalisation de la signature de Mélanie
For nerod. Domdidier, le 24 août 1895. G. Corminbœuf, syndic. S'adresser à la
Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glapis. ——I— — 1 9346

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

en tous genres et à tous prix .
SPÉCIALITÉ - RÉPARATIONS

GUYE-R088ELET
GRAND'RUE «ra

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Rie)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEINET «& F1XM

8, rue des Epancheurs, 8 471 j



LE MA6ASIN DE PARFUMERIE
HEDIGER , 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. — ARTICL ES DE VOYA GE. — Glaces.

Lampes et f e r s  à f riser. — Grand assortiment de vaporisateurs et
boîtes â poudre.

Eponges de toilette f ines et ordinaires. 4594

AIOU-IiES-BiraS
Vaste établissement hydro-électrothérapique

Eau salée. — Eau mère. — Eau aloaline 5°. — Asoenseur hydraulique. — Lumière èleotrique.

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

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

Médecin : Dr MANDRIN. Propriétaire : &. EMERY.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
\VINXERXHUR

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

2,858 décès,
10,627 cas d'invalidité.

287,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 912
pour la somme de Fr. 41,010,661,8a cts.

AGENTS GÉNÉRAUX : MM. SCHMIDT & LAMBERT, h Neuchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. F A.VBE, à St-Sulpice ; G. GICOT, avocat-notaire, au

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

LAUTERBRUNNEN
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 Slaubach. Bains, che-
vaux, guides, porteurs. Service attentif réputé et prix de pension modérés.

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

Modes- — De la Semaine littéraire :
Petit à petit, depuis l'été dernier, la

mode a revêtu un caractère nouveau.
L'an passé, à pareille époque, on ne
voyait, vous vous en souvenez , que blou-
ses bouffantes , chemisettes lâches et
tombantes qui donnaient à toutes les
robes un air un peu négligé. Eh bien,
ces vêtements flottants , ces formes va-
gues sont éclipsées aujourd'hui par le
charmant habit Louis XV, grâce auquel,
au contraire, toutes les toilettes prennent
un air d'apparat assez frappant. Et il
faudrait, à mon avis, le réserver pour les
toilettes de luxe. Rien de plus parfaite-
ment élégant, en effet , que cet habit bien
ajusté, à courte basque ondulée, à revers
largement ouverts, laissant voir une che-
misette ou gilet qui contribue grande-
ment au charme de l'ensemble, mousse-
line de soie froncée, cascades de dentel-
les, volontiers traversées par de petites
barrettes de rubans fixées à l'habit par
des boutons de strass ou d'acier ciselé.
Cet habit se fait maintenant de préfé-
rence, vu la saison, en taffet&s pékiné
pompadour , imprimé sur chaîne, étoffe
exquise entre toutes. Il se porte avec une
jupe de satin ou de faille noire. >

Pour le soir, on peut ouvrir la chemi-
sette en carré et l'orner d'un cordon de
fleurs. Un haut col Médicis s'arrête sur
les côtés, là où commencent les revers.
Ce qui fait très bon effet, c'est un nœud
de dentelles posé de chaque côté sur la
basque. Les manches se font très longues,
terminées en pointe.

La mancbe ! Voilà une partie du vête-
ment féminin bien discutée à ce change-
ment de saison. Les énormes ballons re-
tombant sur le coude ont cédé le pas aux
ailes de papillons s'envolant de l'épaule
et laissant voir le bras dès sa naissance,
dans une manche ajustée et toute plate,
qui se prolonge très bas sur la main ,
formant une pointe en dessus et en des-
sous. On y ajoute encore un jabot de
dentelle ou un volant froncé de tulle ou
de mousseline de soie, et ainsi le bout
des doigts seul s'aperçoit.

Voici le moyen de faire soi-même cette
nouvelle manche, dont les nombreux
modèles nous plaisent : Prenez un mor-
ceau d'étoffe droit fil (dans le sens de la
lisière), long d'un mètre et large de 50
centimètres. Froncez-le par le milieu,
puis aux bouts. Fixez ces deux extrémi-
tés, l'une à la couture intérieure, l'autre
à celle du coude, sur une longueur de
18 centimètres, en égalisant l'ampleur.
La fronçure du milieu se fixe à l'entour-
nure, au haut de la couture de l'épaule.
On met dessus un coulant de ruban qui
semble retenir les plis de ce gros nœud
d'éloBe. On peut aussi remplacer ce bal-
lon par cinq grandes coques de ruban.
C'est une jolie variante.

Continuant à m'adresser à celles qui
se taillent bravement leurs robes elles-
mêmes et s'ingénient à les rajeunir, y
réussissant souvent à merveille, je leur
conseille une jolie façon de mettre au
goût du jour une j upe devenue trop
étroite pour la mode régnante. On prati-
que deux ouvertures sur les côtés, jus-
qu'aux trois quarts de la hauteur ; on y
introduit deux soufflets de soie, fixés sur
la doublure; on laisse retomber les lés
coupés, en leur donnant un écart de 20
à 25 centimètres dans le bas, l'ouverture
diminuant progressivement, et se termi-
nant par une pointe aiguë. Ces soufflets
seront différents de la robe : unis si
celle-ci est façonnée, et d'une couleur
tranchante si là robe est unie. Aveo une
robe claire, rose, bleu pâle ou mauve,
n'hésitez pas à mettre des soufflets blancs.
Si elle est beige, mordorés, maïs aveo
une robe bleu foncé, etc. Ce mode de
transformation produit l'ampleur obliga-
toire et... un charmant effet.

FRANQUETTE.

VARIÉTÉS

NOUVELLES _P OLITI QDES
France

« Il faut recoudre, s'écrie mélancoli-
quement la Petite République; c'est à la
criminelle division du parti socialiste que
nous devons des échecs, provisoires évi-
demment, mais échecs fâcheux. » Suit
l'analyse d'un certain nombre d'insuccès
qui paraissent affli ger profondément le
journal révolutionnaire : conclusion , il
recommande plus que jamais l'union de
tous les socialistes et leur organisation
sous une discipline inflexible. Ces regrets
et ces recommandations disent assez la
déception causée par les élections muni-
cipales.

Italie
Les nouvelles de Sardaigae donnent

des détails navrants sur la triste situa-
tion des populations. Les habitants de
Dorgali, San-Antioco et d'autres contrées
sont obli gés de se nourrir d'herbe. A
Aggino, les récoltés ont été séquestrées
par le fisc et, pour payer les impôts, les
habitants en sont réduits à vendre leurs
vêtements et leur literie. A Barisardo,
Tertenia , Barrus , la misère est telle que
lès petits propriétaires sont obligés de
mendier leur pain.

Selon le Messaggero, qui enregistre
ces épouvantables misères, M. di Rudini ,
répondant à un député sarde qui lui
exposait la déplorable situation de l'île,
aurait reconnu que plusieurs régions de
l'Italie sont dans les mêmes conditions.
« Et dire, observe le Messaggero, que
certains parlent encore de conquérir des
roches arides en Afrique, alors que les
plus belles régions de l'Italie sont con-
damnées à la famine. »

Pays-Bas
On parle des prochaines fiançailles de

la jeune reine Wilhelmine avec îe second
fils du défunt prince héritier de Saxe-
Weimar, Bernard-Henri.

La jeune reine aura seize ans cette
année, le prince Bernard-Henri en a
dix-huit et, en ce moment, est étudiant
à l'Université d'Iéna. Ses fiançailles au-
raient lieu le 24 juin prochain,"78e anni-
versaire de la naissance du grand-duc
de Saxe-Weimar régnant , Charles-Ale-
xandre, grand-père du prince Bernard.

Abyssinie
Ménélik refuse de prendre à l'égard de

l'Italie aucun engagement restreignant
sa souveraineté, mais il accepterait un
accord européen garantissant la neutra-
lité de son empire indépendant.

Chine
On a reçu à Londres les quelques dé-

tails que voici au sujet du pillage de la
mission de Kiang-Yiou, que nous avons
signalé :

L'agitation contre les étrangers repren d
avec une grande violence tout le long du
Yang-Tsé. Dans la ville de Kiang-Yiou,
la populace est devenue furieuse à la
nouvelle que des missionnaires auraient
tué des enfants chinois. Elle a attaqué la
résidence de la mission américaine et,
ayant envahi l'établissement, olle trouva
dans le jardin le corps d'un enfant qui
y avait été déposé par un instigateur de
l'émeute. Immédiatement la foule se mit
à démolir les bâtiments en présence des
autorités chinoises. Les missionnaires
purent s'enfuir en menaçant les enva-
hisseurs de leurs revolvers.

NOUVELLES SUISSES
Tribunal fédéral. — Le Tribuoal fé-

déral a écarté à l'unanimité le recours
de la compagnie d'assurances le Soleil,
de Paris, contre un jugement de Ja cour
d'appel de Bàle. Cette dernière l'avait
condamnée à se substituer, dans une
affaire en responsabilité civile, pour le
payement d'une somme de 5,362 francs
à un entrepreneur de Bâle du nom de
Zehnder, dont un ouvrier avait été blessé
grièvement par une machine à raboter.

BERNE. — H y a quelques années,
une élection avait lieu à Porrentruy
pour la nomination d'un préfet. Le can-
didat radical , M. Cuénat , fut élu à une
voix de majorité. Mais un adversaire
politi que, M. Daucourt , devenu lui-
même l'année dernière préfet de Porren-
truy, prétendit que M. Cuénat devait
son élection à un bulletin portant les
mots de : f Cuénat est un cochon », et que
le candidat , qui siégeait comme membre
du bureau électoral à Porrentruy, avait
admis comme étant en sa faveur.

M. Cuénat ne voulut pas rester sous
le coup d'une pareille accusation. Il
porta plainte en diffamation contre M.
Daucourt et réclama de lui une somme
de 3,000 fr. comme dommages-intérêts.
Malheureusement pour le plaignant, les
faits incriminés ont paru évidents aux
tribunaux, car, jugeant ensuite do re-
cours, la cour d'appel du canton de
Berne vient de débouter M. Cuénat de
ses prétentions et de le condamner
même aux frais du procès. M. Cuénat
est actuellement député au Conseil na-
tional.

ZURICB. — Le Conseil général de
Zurich a chargé le Conseil communal
d'examiner s'il n'y aurait pas moyen
d'augmenter le produit de l'impôt et s'il
ne serait pas utile de créer dans ce but
un bureau municipal d'informations. Le
Conseil a rejeté, à l'appel nominal , plu-
sieurs propositions tendant à la publica-
tion du registre de l'impôt.

— Un bourgeois d'Eglisau, domicilié
à l'étranger, vient de faire don à cette
commune d'une somme de 3,000 francs,
à l'effet de doter l'église paroissiale du
meilleur système de chauffage actuelle-
ment connu.

SCHWYTZ. — Dimanche matin est
mort le doyen du couvent d'Einsiedeln,
le père Joachim Baehmann , de Men-
zingen. Il était âgé de 86 ans.

— Un train de pèlerins a amené di-
manche à Einsiedeln 900 Fribourgeois et
quelques Badois. On attend presque pour
chaque jour de cette semaine des trains
de pèlerins allemands.

FRIBOURG. — On annonce la mort
subite, à Berne où il était en traitement,
de M. J. Schindler, directeur de la Ban-
que populaire de la Gruyère, président
du Cercle des arts et métiers et de la
Société cantonale de gymnastique, un
des principaux chefs du parti radical de
la Gruyère.

Imprimerie fi. WOLHUîï 4 O*

f Le but est sûrement atteint # *
L en employant comme dépuratif du sang À
F le ce- Q A R C  A P A R I I  T IAN à la marque «Ancre » re- 1
_ lèbre ÛAnûArAnlLLIAn Connu comme la prépara- J -.
M tion de Salsepareille par excellence, grâce à son mode de A *
w fabrication spécial et au choix des matières premières em- 

 ̂ ^F ployées. — Recommandé par^plusieurs autorités médicales, 1 o
* son succès est éclatant dans toutes les maladies provenant A **
W de l'altération du sang. Il réagit contre la mauvaise circula- V f^
r tion du sang, combatles humeurs, préserve des rechutes ou 1 ""'
IL ' récidives de maladies anciennes, est d'une aide précieuse A
m dans les affections rhumatismales invétérées', dartres et V
f  autres maladies de la peau, scrofules etc. .;, 1
k OS?"" Eriger ie Sarsaparillian à la marque Ancre. -&& À

WÊF IVROGNERIE - TR&ÏS GÙÉRISONS -»
D y a quelque temps déjà que j'ai fait usage de votre traitement contre l'ivro-

gnerie et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureux. C'est ' pourquoi
je ne puis que recommander l'emploi de votre méthode, espérant ainsi être utile
aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Jusqu'à présent il n 'y a pas eu de
rechute chez notre patient ; il n'a plus aucune envie de boire, quoiqu 'il n'éprouve
pas de dégoût. C'est donc à votre procédé que j'attribue ce succès inattendu, dont
je suis très heureux, et je vous en témoigne ici ma plus sincère1 gratitude. Louis
Sick, à Bellenberg (Bavière). HMB^——^———M^—^WKB^———BB

Les résultats de votre traitement contre l'ivrognerie ont dépassé mon attente.
Notre patient est radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie, car depuis l'em-
ploi de votre méthode, il n'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre mé-
thode à tous les intéressés, non-seulement parce qu 'elle n'est pas nuisible à la santé,
mais encore parce qu'elle peut être appliquée à l'insu du malade. André Locher, à
Breitenrode, près d'Oebisfelde (Saxe). —BBBMBB—BBBgBaBMM—B—BW

Votre traitement de l'ivrognerie a radicalement guéri le patient de son pen-
chant à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est
maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude,
ce qui lui était impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je
constate donc avec plaisir l'efficacité de votre cure, en même temps que je dois
reconnaître qu'elle n'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égale-
ment assurés en appliquant la cure avec ou sans le consentement du malade, .car
le traitement ne le dérange en aucune façon. Jacques Wâber, à Marly-le-Grand (Fribourg).
^^H Adresse : POUCUNIQBE PRIVÉE, Kirchstrasse 405. Glaris. MR 318

sLYis MVERS
i

Dans un pensionnat de jeunes gens,
en ville, on demande des leçons de
violon et de dessin. Indiquer prixj
temps disponible, conditions et référen-
ces, au bureau Haasenstein & Vogler,
sous chiffre H. 4852 N.

ÉCHANGE
On désire placer un garçon de 15 ans,

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

Restaurant RÏÏCÉTI
Ruelle Dublé

DINERS à PRIX FIXE

Eestauration à toute heure
N.B. — On prendrait encore quelques

bons pensionnaires. 4683

Agence
La Société suisse d'assurance contre la

grêle cherche, pour Neuchâtel et les en-
virons, un agent actif , pouvant visiter les
propriétaires de vignes.

S'adresser sans retard à M. F. Bœgli ,
rue centrale 36, à Bienne. 4877

HOTEL - RESTAURANT
BEAU SÉJOUR

19, Faubourg da IJac, 10

GRANDES SALLES pour banquets de Sociétés.
REPAS DE NOCES «»¦

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
à Nencbfttel-Ville

du 4 au 9 mai 1896.

NOMS ET PRÉNOMS I ? 1
a <* ¦§

DES g SS g

LAITIERS f f  î

Chollet, Paul 34 82
Deschamps, Jean 32 32
Maffli , Alfred 30 31
Rosselet, Marie 37 32
Balmer, Alfred 86 32
Prysi-Beauverd 83 83
Baehmann, Albert 38 32
Balmer, Alfred 37 31
Winzenried, Gottlieb 39 83
Vogel, Gustave 36 33
Weidel, Louis 35 33
Dessaules, Adamir 39 81
Baehmann, Albert 39 33
Freiburghaus, Adolphe 34 Si
Berruex, Henri 40 80
Geiser, Henri 39 33
Prysi-Beauverd 39 83

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
quinze franc*,

Direction de Police.

Les fêtes de Moscou. — Le tsar a
commandé un tableau de son couronne-
ment au peintre danois Tuxen. Dans ce
tableau, qui sera un des plus grands
qu'on ait exécutés depuis longtemps,
t outes les figures seront des portraits.
Tuxen devra reproduire trois fois, iden-
tiquement, son œuvre. Un des exem-
plaires est destiné à la reine d'Angle-
terre, grand'mère de l'impératrice ; un
autre est destiné au grand-duc de Hesse,
père de l'impératrice; enfin , le troisième
6era offert au roi de Danemark , grand-
père de l'empereur.

La couronne que la tsarine portera à
la cérémonie du couronnement vient
d'être achevée. Deux bijoutiers y ont
travaillé pendant neuf mois. Elle est or-
née de 2,000 diamants, pesant ensemble
600 carats. La pièce entière pèse 358
grammes.

Jack l'Eventreur. — On a exécuté par
l'électrocution, le 26 avril dernier, à
New York, un assassin nommé Feigen-
baum, arrêté l'an dernier à New-York,
au moment où il venait de tuer une
femme.

Après l'exécution, l'avocat du sup-
plicié a déclaré à l'assistance que son
client n'était autre que Jack l'Eventreur.
Pour appuyer son dire, il a invoqué une
série de coïncidences : la parfaite ana-
logie du signalement de Feigenbaum
avec celui qu'on a donné de Jack l'Even-
treur; la simultanéité des assassinats de
Whitechapel, à Londres, de New-York
et de l'Illinois, avec les séjours qu'a faits
Feigenbaum dans ces divers endroits ;
enfin , la ressemblance parfaite constatée
dans les mutilations exercées sur les
douze femmes assassinées à Whitechapel
et celles assassinées aux Etats-Unis, les-
quelles avaient la gorge tranchée, la poi-
trine et le bas-ventre lacérés.

On dépeignait Jack l'Eventreur comme
nn homme d'une cinquantaine d'années,
aux allures de marin , allemand d'origine
et parlant l'anglais avec un fort accent
tudesque. Or, c'est absolument le signa-
lement de Feigenbaum.

Ces meurtres n'avaient pour mobile ni
le vol ni la vengeance; Feigenbaum était

plutôt riche et ses victimes toutes pau-
vres, et il a déclaré à son avocat qu 'il
était poussé par une manie homicide in-
vincible qu'il ne pouvait assouvir que
par la mutilation d'une femme.

La jeune Amérique. — La police de
Poughkeepsie (New-York) vient, sur une
réquisition partie de Chicago, d'arrêter
un jeune garçon de 16 ans, Ralpha Weeks,
fils d'un millionnaire de Chicago, qui
s'est enfui récemment de la maison pa-
ternelle, on ne devinerait jamais pour-
quoi. Tout simplement pour aller assister
au combat de Fitzsimmons et de Maher
sur la frontière du Mexique ! Le jeune
Ral pha a une passion pour la boxe et il
irait au bout du monde pour voir un
combat de ce genre. Il n^ a pas bien
longtemps, il avait assisté non loin de
Chicago à une rencontre de boxeurs^ M.
Weeks ayant appris cette escapade de
son héritier, lui avait infligé une punition
sévère. Mais cela n'avait pas guéri le
jeune homme de sa passion pour la boxe
et les boxeurs, et quand Ral pha a su que
Fitzsimmons et Maher allaient se rencon-
trer, il n a pas pu tenir en place.

Se rendant très bien compte que le
papa Weeks ne lui permettrait jamais
d'aller au Texas pour voir des boxeur»
se pocher les yeux ou s'écraser le nez, il
a pensé que le meilleur moyen était de
se passer de permission et, sans rien dire
à personne, il a pris le train pour El
Paso. Il a assisté au combat de boxe, il
a vu Fitzsimmons faire mordre la pous-
sière à Maher dès la première reprise et
il a éprouvé une satisfaction indicible.
Mais pendant ce temps-là, M. Weeks
s'était ému de là disparition de son fils ,
et il avait donné son signalement à la
police de Chicago avec ordre de faire
arrêter le fug itif dès qu'on le trouverait.
C'est ainsi que le jeune Ralpha a été
pincé à Poughkeepsie, à son retour du
Texas. Un agent de police de Chicago va
venir l'y chercher pour le ramener-dans
sa famille, où la réception qui l'attend
n'est pas sans lui causer quelques inquié-
tudes.

La lot sur l'immigration aux Etats-
Unis. — Un immigrant suisse, Samuel
Saladin, âgé de cinquante ans et ayant
déjà habité quinze ans aux Etats-Unis
sans se faire naturaliser, étant revenu à
New-York par le paquebot de la Compa-
gnie générale transatlantique la Bour-
gogne, après être retourné deux ans en
Suisse, sera renvoyé dans son pays en
vertu de la loi interdisant l'entrée aux
Etats-Unis des personnes alcooliques.
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