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à prix mCROTABLES DE BON MARCHÉ I
pour cause de déménagement |

s_ l'ANTCHSICWlS _»Oî§JX__ , rue diu. Seyon 1

d'environ 600 COUP ONS ï
cle ___ à *_?' mètres p

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

Cette vente aura lieu au comptan t g
1er étage de la 4939 1

I_l A 1 I __"" A l i  \mf TT I O €__ I I O_¦"_ A ¦ < i I" A â § JC i r^ _ P3̂  1 i r̂ _ $_p H ir s. ' _ _ « T f i  H S _~_. _ I _ B 4 . I K 1» V- E_I 1 # _t _s_» _____ ___a /ff « ât# Jff _̂ ¦ ¦ *W _̂* W# V^
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LA BOISSON HYGIÉNIQUE
Digestive GALISSIEH Rafraîchissante

Concessionnaire pour le canton : Edm. MATILE, faubourg du Lao 4.
La bouteille : 25 centimes.

_DN VJ__ ï __ D dans les magasins suivante :
MM. Rod. Liischer, faubourg de l'Hôpital 19 ; Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital 3 ;

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

Peseux, Corcelles et Cormondrèche : M. T. Colin ; Serrière. : M""» Michel ;Auvernier : M"" Berger; Colombier : M. G. Poirier ; Boudry : MM. A. /Eschi-
mann , G. Hubschmid ; Bevaix : M-" Numa Comtesse, Ribaux-Comtesse ; Chez-le-
Bart : M~o Elisa Rougemont ; Gorgier : M. A. ^Ellen. 3445

j j f cy^ PERRET-PEÏTE R
^^M^m^^F^^^^k LUNETTES et PINCE - NEZ

Examen de la vue gratuit au moyen d'instruments perfectio nnés indiquant avec
•précision les diverses particularités de conformation de l'œil.

« CONSERVE ». verres famés

JUMELLES « marine » . — JUMELLES pour officiers. — JUMELLES de campagne.
BAROMÈTRES. — THERMOMÈTRES. — LOUPES,, etc.

Prix avantageux. — Atelier de réparations. 5133

ANNONCE! DE VENTEy

A vendre, cinq cuves à vendange,
en chêne. S'adresser à M. Alfred Sydler,
à Auvernier. 5107

Merveilleuse Guérison
est obtenue par l'emploi du très célèbre

Onguent Végétal Indien
contre le cancer, anciennes blessures qui
ne peuvent se cicatriser, suppurations de
tous genres, abcès, exéma, brûlures, etc.
Cet onguent est recommandé par des
médecins et ne devrait manquer dans
aucune famille. En vente par pot, avec
mode d'emploi, à 3 fr. 50, contre rem-
boursement, chez F. Iiutz, Zurich, Lo»
wenstrasse 56 I. (H. 2206 Z.)

Charcuterie Générale - L. ScW
Bue des Epancheurs 5

Grand assortiment de jambons garantis.
Spécialité à manger crû. 5057c

Le tout produit de la maison.

BUT " Ensuite d'entente avec la maison
M I  M I C A  - Jerez-de la-Frontéramanuel mioM , (Espagne)) nons pou _
vons offrir ses vins, garantis _ "> qualité :

WLlIAk BRUN USA
liiièi* mit nu

MADÈRE MISA
lOSCàTEL JKISi

à 1 fr. 30 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles â 15 c.

§EINET <& FIÏ-S
8, Bue des Epancheurs, 8 4648

A vendre, un ameublement de sa-
lon , bien conservé , composé de six
chaises, deux fauteuils et une causeuse
couleur grenat. Corcelles n° 56. 5016

NT BIDAUX, Corsetière
BERNE

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

Jupons haute nouveauté.
La maison se charge des raeommoda-

ges et blanchissage de corsets à neuf.
Miio» sœurs Stacker, Avenue du l°r Mars,

se chargent des commissions. 3939c

Â la Reine des Fleurs
MAGASIN HORTICOLE

Trésor 2 bis - NEUCHATEL

PiWFliPS îlii
Grand choix de plantes ponr massifs,

telles que : Géraniums, Géraniums lierre,
Anthémys blanches et jaunes, Fuschias,
Cannas, Dahlias, Plantes pour mosaïque,
ôtc _tc

Ed. BOREL-MOÏTTI,
horticulteur.

5138C — TÉLÉPHONE —

TAUREAUX PRIMÉS A VEHDRE
_e syndicat de Missy près Payerne

offre à vendre deux taureaux de douze
et de dix mois. Le premier a obtenu une
l»e prime. — Prix modéré. — Adresse :
S. Roulet, secrétaire. (H. «3748 L.)

OCCASION
A vendre cinq chars à pont de diffé-

rentes grandeurs, en bon état , un tilbury
et une petite voiture. — S'adresser chez
Jacob, maréchal, Evole 33. 5089c

LIBRAIRIE-PAPETERIE

ATTIMBER FRÈRES. Nauchâtel
Pour Catéchumènes

Bibles et Psautiers.
Ouvrages de piété en tous genres.

Tableaux bibliques.
Cartes pour catéchumèmes.

Photographies religieuses
sur carton et sur verre.

Les Eaux et Pondre dentifrices
de M. Sfunsch-Perret

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

A VENDRE
l'outillage de charpentier et me-
nuisier : établis, chevalets, mou-
fles, cordages, chaînes, eto.

S'adres. à Charles G-UINAND, Evole 37,
de 2 à 6 heures. 5118

Propriété d'agrément
ET

§OL§ __ SâTIB
A VENDRE

A COLOMBIER ET A BOLE

Pour sortir , d'indivisio n , les hoirs de
M. Paol Barrelet-Leuba offrent à vendre
de gré à gré :

a) Rière Colombier.
1. Une charmante propriét é, situéo en-

tre le village et la aare J .-S., lieu dit
Les Epinettes, consistait en maison d'ha-
bitation ayant rt z-dê-ebaussée et un étage,
bûcher attenant , verger, jurdin et chaînes,
d'une contenance totale de 14,267 mètres
carrés. Limites : Nord , M. Kretzsohmar ;
Est, la route cantonale; Ouest , M. Ber-
thoud ; Sud, M. Conrvoisier-Ochsenbein.
Beaux ombrages; jets d'eau , fontaine et
puits intarissables. Vue étendue. Issue
sur le chemin de Planeyse.

2. Un verger de 2,860 mètres, sitné à
l'Est de la propriété ci-dessus, dont elle
est séparée par la route cantonale.

Au gré des amateurs, l'immeuble n° 1
peut être divisé en trois lots et celui sous
n° 2 en deux lots.

b) Rière Bôle.
3. Un beau mas de terrain de 6,007

mètres carrés, en nature de verger et
jardin , situé lieu dit La Prairie , entre la
gare J.-S. de Colombier et le village de
Bol-', au sud do la roote cantonale et à
proximité immédiate de la conduite d'eau
communale. Il forme deux articles au
Cadastre et sera divisé en deux parcelles

de 4,722 et 1285 mètres, constituant des
sols à bâtir de premier ordre, par leur
situation exceptionnellement favorable. —
Vue splendide sur le lac, les Alpes et le
Jura.— Voisins : MM. Calame-Colin et
Berthoud.

4. Un verger de 3,015 mètres carrés
(Cadastre, art . 15), situé aussi lieu dit
La Prairie, et joutant l'immeuble précé-
dent. Voisins : MM. Calame-Colin, Ber-
thoud et Félix Chable.

Pour tous renseignements et visiter les
immeubles, s'adresser à M. Henri-E.
Chable, architecte, à Colombier, ou à
M. Ad. Clerc, notaire, à Neuchâtel , et
M. F.-A. Jacot, notaire, à Colombier. —
Celui-ci est spécialement chargé de traiter
avec les amateurs. 5117
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Belle propriété à vendre
A NEUCHATEL

Le SAMEDI 23 mai 1896
à 11 heures du matin

les héritiers de MmB Monnin-Perret ex-
poseront en vente par voie d'enchères
publiques, en l'étude de M. Clerc, no-
taire, à Neuchâtel , 1» propriété qu'ils
possèdent i- Neuchâtel , quurtier
des Trois-Portes, M.0» 5 et 7, joutant
au nord le chemin des Trois-Portes et au
sud la route de Neuchâtel à Serrières,
d'une contenance totale de 46 :6 mètres
(art. 520 et 1367 du cadastre), composée
d'une maison de maîtres solidement, et
confortablement construite , bâtiment voi-
sin à usage de logement, éenrie et fenil ,
pins hangar et verger, jardins et vigne.
Assurance des bâtiments : 64,700 francs.
Vue splf-ndide , beaux ombrages. Entrée
en jouissance immédiate.

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

Hauteurs da Baromètre réduites à 0
minuit les donnée» de l'ObtervatoIre

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»», 6

Mai 16 17 | 18 | 19 | 20 | 21
¦_
735 —-

780 E_

786 _=_-

1720 =-

715 \=- I

710 E_

705 EL.

700 HL _j __ I L
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m,)

20| 7.6 I - 5.5| 10.7 1663.2 US, I NO I fort Icouv

Brouillards et pluie intermittente le matin.
Quelques instan ts de soleil après midi. Fort
vent tout le jour.

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

21 mai 1128 —0.3 661.5 N.-O. couv
Brouillards et fine pluie mêlée de neige.

NIVBAW DU LAC :
Du 21 mai (7 h. du m.) : 429 m. 820
Dn 22 P 429 m. 810

Ballet— —étèerolegiqne — Mil
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tampr. en degrés cent. _ 5 ;§ Vent domin. ri

S Z il I 53 _t MOY- —NI- MA.3U- g P _ • _.__, FOR- 5s. ¦__ _TO _u_ a _ i ! DIR- _ * _i
21 16.1 4.9 9.4 716.4 3.2 N moy. couv

Très fort vent N. -O. avant minuit et pluie
intermittente tout le jour.

VENTE D'UNE MAISON
en construction

aux HAUTS-GENEVEYS
Jeudi 38 mai 1896, a 8 henres

du soir, la Commune d?s Hauts-Gene-
veys vendra par voie d'enchères publi-
ques, dans l'Hôtel de Commune, une
maison en construction avec chézal et
terrain d'aisances. Les matériaux prépa-
rés sur le chantier, consistant principale-
ment en pierres taillées, seront compris
dans la vente. La Commune fournira la
pierre de maçonnerie à prendre dans sa
carrière.

En raison de sa situation agréable, cette
construction pourrait être achevée pour
devenir un séjour d'été.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Lucien Morel, président du Conseil
communal des Hauts-Geneveys.

Cernier, le 15 mai 1896. 5072
(N. 2903 C°) Abram SOGUEL, not.

lUm PAB VOIE raCKj&BBS

VENTE DE BOIS
Mercredi 27 mai 1896, la Commune de

Bevaix vendra, par enchères publiques,
dans sa forêt de la Côte, les bois suivants :

1» 340 plantes de sapin, mesurant en-
viron 600-3.

2° 25 stères de sapin.
3° La dépouille des plantes ci-dessus.
Rendez-vous à Traygnolan, à 7 heures

du matin.
Bevaix , le 20 mai 1896.

5115 Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Lundi 25 mai 1896, la Commune de

Bondry vendra, par enchères publiques,
dans sa forêt de Trémont, les bois sui-
vants :

335 billons de sapin mesurant 181-3,
350 stères de sapin ,
60 stères de foyard,
2 demi-toises de mosets.

Rendez-vous, à 7 '/_ heures du matin ,
au pied de la forêt.

Boudry, le 20 mai 1896. 5081
Conseil communal.

La Commune de Saint-Biaise
exposera en vente par enchères publiques
les matériaux de la buanderie à démolir,
à la Rive-de-1'Herbe, et divers objets mo-
biliers, savoir : 2 cuves à lessive, 2 gran-
des seilles, 2 chaudières, 2 robinets en
laiton , 2 trépieds, 1 fourneau à cuire avec
ustensiles, 1 longue table, 1 banc et
quelques pupitres d'école de 6 à 8 places,
avec banc ou sans banc. Les enchères
auront lieu lundi 25 mai après midi ;
rendez-vous à la Rive-de-1'Herbe, à 2 */_
heures.

Saint-Biaise, le 20 mai 1896.
5108 Conseil communal.

VENTE DE BOIS
La Commune de Colombier vendra par

voie d'enchères pnbliques, aux conditions
qni seront préalablement lues, le lnndi
85 mai 1896, dès les 9 henres du
matin, dans ses forêts des Replanes
et Montanbnn, les bois suivants :

50 stères foyard ,
5800 fagots »

2 lots de dépouille.
Rendez-vous à 9 heares du matin , ara

Pré du Cloître, et à 11 heures, à
Fretreules.

Colombier, le 18 mai 1896.
Au nom du Conseil communal:

Direction
5037 des Forêt, et Domaines.

VENTE DE BOIS
Lundi 25 mai 1896, la Commune de

Peseux vendra par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui seront préa-
lablement lues, les bois suivants, situés
dans sa forê t des Chaumes, au lieu dit
« La mauvaise Combe », rière Rochefort :

3300 fagots de hêtre,
45 stères de hêtre,
1 lot de bois de charronnage,
1 lot de fî*5p©ni_fj.

Rendez-vous des amateurs, à 9 heures
du matin, au contour de la Sagneule.

Peseux, le 19 mai l'896.j
5045 Conseil communal.



»» Fenilleton de la Feuille d'Avis de Hencbâtel

PAR

A. DESHATES - DDBOISSON

III

Quinze jours se sont écoulés depuis la
dernière rencontre de Mlle Darbel avec
Céleste. Dans cet intervalle, le dégel
survenant, toute trace de neige a dis-
paru. Après d'abondantes pluies, l'at-
mosphère s'est adoucie. Par malheur le
vent du nord siffle de nouveau et la
gelée recommence.

Une après-midi que, soucieuse et
triste, l'ex-institutrice tisonnait son feu ,
la petite bonne introduisit un visiteur.
L'extérieur de celui-ci annonçait l'ou-
vrier. Il tenait à la main un objet enve-
loppé.

— Comment, vous voilà, Deniset, fit
la maltresse du logis se levant avec em-
pressement, j'espère qu'aucun malheur
n'est arrivé chez vous ?

— Non , Mademoiselle, au contraire,

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont paa trotté ave* la Société de» Gens de
Lettres,

le médecin vient de déclarer le petit
hors de danger, nous le conserverons.
Sans le lait et le bouillon que vous lui
avez procuré, l'enfant serait mort.

— Je suis très heureuse de cette nou-
velle, mon aide a été peu de chose.

— Peu de chose ? Ah ! ne dites pas
cela.

Il reprit avec un certain embarras.
— Ma femme et moi voudrions vous

témoigner notre reconnaissance, mais
nous sommes de pauvres gens... J'ai
tressé ce petit panier à votre intention ,
continua-t-il en développant l'objet.

— Oh ! la jolie corbeille, s'écria Mlle
Darbel.

En effet, elle était charmante, com-
posée de 6ne bourdaine, l'ouvrier lui
avait donné une forme gracieuse.

— Je me suis rappelé mon ancien état
de vannier, dit celui-ci en souriant, mais
je n'avais pas de paille.

— Je la préfère ainsi. Je vous remer-
cie. Il est très aimable à vous d'avoir
pensé à me faire ce plaisir.

— Par exemple t fit-il , joyeux de son
contentement. Vous pourrez y déposer
vos pelotons.

— Vraiment non, je la trouve trop
élégante pour cet usage. Je l'ornerai de
feuillage et de fleurs. Si nous n'étions
en deuil, ajouta-t-elle après une légère
hésitation, je la garnirais dès aujour-
d'hui.

— En deuil ? répéta-t-il en jetant un
regard sur les vêtements de l'ex-institu-
trice.

-— Qui ne l'est par ces tristes temps 1
fit-elle avec un douloureux accent.

Deniset tressaillit.
— Tout le monde n'a pas le cœur fail

comme vous, Mademoiselle.
— Tout le monde gémit de l'état .de

choses actuel ; en ville, la tristesse règne.
— Oui, à cause de leurs intérêts, pro-

féra sourdement le mineur.
Elle le regarda.
C'était un homme dans la force de

l'âge, à la physionomie résolue, intelli-
gente et froide .

— Vous êtes injuste envers vos com-
patriotes, Deniset, l'humanité parle plus
haut dans les cœurs que vous ne voulez
le croire. Pourquoi , mon pauvre ami,
vous obstiner dans une lutte impossible?

— Pourquoi ? Mademoiselle, — et son
œil étincela, — nous luttons non seule-
ment pour nous, mais pour ceux qui
viendront après nous... Soldats da tra-
vail , nous souffrons pour défendre les
droits des trava illeurs.

— Deniset, reprit Mlle Darbel aveo
émotion, je savais déjà que vous n'étiez
ni un égoïste, ni un mercenaire... Mais
avez-vous choisi de dignes chefs ?

— On ne peut pas toujours choisir,
fit-il d'un air sombre. Puis, il ajouta
avec un sourire rempli d'ironie : de-
vions-nous les demander à la Maison-
Blanche ?

Mlle Darbel retint une phrase qui lui
vint aux lèvres et se contenta de dire
simplement :

— M. Anfrey a toujours été juste et
secourable pour les ouvriers.

— Peut-être... seulement il n'est pas
seul maître. Dans tous les cas, GEil-de-
Faucon ne lui soufflera pas l'indulgence.

— Jean Anfrey a toute l'impétuosité
de la jeunesse ; mais on ne peut lui re-
procher aucun dérèglement, ni aucune
bassesse.

— J'en conviens, répondit le mineur,
aussi, si nous ne l'aimons guère, nous
ne le méprisons pas.

— Au dernier accident, pourriez-vous
nier qu'il ne se soit comporté en homme
de cœur ?

— Certes, il ne craint pas pour sa
peau... Ceux qui l'ont suivi n'étaient pas
des lâches non plus, Mademoiselle.

— Oh ! non, et je sais que vous en
étiez.

Voyant le mineur se lever pour pren-
dre congé, elle ajouta sur le ton de la
prière :

— Je vous en prie, Deniset, au nom
du petit enfant que Dieu vient de vous
rendre, évitez les rixes et tout ce qui
pourrait envenimer le triste état des
choses.

L'émotion adoucit les yeux du mineur,
il prit la main que lui tendait Mlle Dar-
bel, en disant d'un ton ferme :

— Je vous le promets.
La grève arrivée au paroxysme, une

catastrophe semblait imminente . Se
voyant contraint de céder à bref délai,
les grévistes ne ménageaient plus rien.
Ils s'attaquaient aux demeures et aux

personnes mêmes de leurs compagnons
qui, lassés de misère, reprenaient le tra-
vail. Plusieurs collisions avaient eu lien
avec la troupe. Des pierres lancées par
de jeunes drôles avaient blessé assez
grièvement un gendarme à cheval et
denx fantassins. A différentes reprises,
la troupe s'était trouvée obligée de char-
ger pour dissiper les attroupements.
Chacun envisageait avec effroi l'instant
probable où, sous le coup de provoca-
tions répétées, les gardiens de l'ordre
public se trouveraient dans la doulou-
reuse obligation de faire usage de tous
leurs moyens de défense.

A peine si les citoyens paisibles osaient
sortir du logis. Malgré tout, Mlle Darbel
allait et venait, continuant son œuvre
de charité, le cœur gonflé d'angoisse.
Elle rencontrait partout des regards irri-
tés ; elle entendait des paroles mena-
çantes et désespérées. La raison n'avait
plus aucun empire sur les esprits. La
voix même de l'humanité semblait ré-
duite au silence.

Chaque jour, la situation s'assombris-
sait encore.

L'ingénieur Hamelin s'ennuyant fort
de la surveillance de la mère Dubois
dont il avait constaté l'impeccable hon-
nêteté, parvint, après maint effort in-
fructueux , à décider Céleste à lui accor-
der, une fois encore, un rendez-vous an
lieu ordinaire de leurs rencontres clan-
destines. Il objectait certaines choses à
lui communiquer ne devant être enten-
dues que d'elle seule. La jeune fille

HISTOIRE D'UNI GRÈVE

| OCCASION UNIQUE |
Environ 350 à 400 HABILLEMENTS

A POUR HOMMES ET JEUNES GENS A

f k (restant d'été 1895), en beau drap, très solide, dessins A
X clairs et foncés, seront Jk
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Travaillons pour la gloire ! 1
A partir d'aujourd'hui , on trouvera tous

les juurs, à la boucherie de Cor—ton*
drèche :

Tête de bceofs, langues, foie, poumons,
etc., à très bas prix.

Toos les deux jours, tripes fraîches à
SO centimes le demi kilo, graisse de bœuf
à partir de 35 centimes le demi kilo.

SE RECOMMANDE, 5125c
Jules HUGUENIN.

mm SUCCèS DE GUéRISON
Ceux qui souffrent de manx d'o-

reilles obtiennent guérison certaine par
l'emploi de l'huile indienne ponr les
oreilles, du D' Callins, contre dureté de
l'ouïe, bourdonnements, tintements, otal-
gie, dessèchement du tympan, rhumatisme
goutteu x dans les oreilles, etc. — Flacon
avec mode d'emploi, 3 fr. 50, contre rem-
boursement, ainsi qne la Remède univer-
sel, Bannie indien pour les yeux,
contre l'inflammation, les troubles et la
faiblesse des yeux. Fortifie admirablement
la vue. (H. 2205 Z.)

Flacon avec mode d'emploi, 3 fr. 50,
contre remboursement, par F. _utz,
Lôwenstrasse 56 I, Zurich.

S-perle j eiûinniou" r&sS!
Rue de la Serre 2, 1« étage. 5130c

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Rie)
à TO eent. la livre

Au magasin de comestibles
»____ __T «fc FVLM

8, rue des Epancheurs, 8 471

Pommes de terre nouvelles
de MALTE

à 60 oent. le kilo
Au Magasin de Comestibles

SEINET __. JBT1_»
8, rue des Epancheurs, 8 4422

Les BISCOTINS NEUCHATELOIS
de

Jules Panier
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:

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

Eau de Cologne Suisse
La seule pouvant rivaliser, comme prix
et qualité, avec-les premières marques.
Très appréciée par les connaisseurs.

Prix du flacon original : 1 fr. 50.
(2621 M.) Parfumerie Montreusienne.

Vieilles tuiles ordinaires
On offre à vendre d'occasion 80OO

vieilles tulles ordinaires, en parfait
état. Pour traiter, s'adresser à M. Henri-
E. Chable, architecte, à Colombier. 5110

A vendre un veau de quelques jours ,
pour engraisser.

S'adresser Mail 1. 5128c

_PPMT____ÎTS _ LOÏÏH
A louer, pour Saint-Jean, Qnal du

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

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

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

A l  g\m"_\ A«* P°ur 1- saiion d'été,
•¦" l*w»_ | ane galerie vitrée où

l'on peut faire la cuisine, et deux cham-
bres non meublées. S'adresser au Chalet,
à Peseux. 5136c

__ . remettre
pour St-Jean, un joli logement de trois
pièces et dépendances, agréablement situé
dans les Allées de Colombier. — S'adr.
à M. Glatthardt, gare du Régional, à
Colombier. 5126c

Logements à louer immédiatement et
pour la St-Jean 1897. S'adr. à l'étude
Jacottet, rue St-Honoré. 4955

Séjour d'été à Marin
Un petit logement de une ou deux

chambres, cuisine et dépendances ; belle
vue et jouissance du jardin. S'adresser
au Bazar de Jérusalem. 5067

SÉJOUR D'ÉTÉ m
A louer, au Val-de-Rnz : Grand-

Chécard, un beau logement de quatre
chambres, cuisine et dépendances. Eau
sur l'évier. — Situation indépendante et
agréable. — Dombresson, un logement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. Maison bien située et moderne. —
Entrée à volonté. (JSL 2857 G»)

S'adresser à M. Y. Tripet, à Cernier.

APPARTEMENT A REMETTRE
A remettre, dès maintenant ou pour

l'automme, un joli appartement de qua-
tre pièces, belles dépendances , jardin ,
balcon , eau et gaz. S'adr. à Mm0 Bersot-
L'Hardy, Avenue de la Gare 4. ol.lc

numnJîTMF
A louer un chalet de deux apparte-

ments meublés. Eau des bains gra uite
au chalet. — S'adresser à M-6 Chevalier,
faubourg du Crêt 17, Neuchâtel. 5124c

CHAMBRES Â LO__E

Pour St-Jean, chambre meublée, pour
un jeune homme rangé. Avenue du 1«~
Mars 10, rez-de-chaussée. 5122c

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

Chambres' mendiées tttj i, £
Coulon 2, rez-de-chaussée. 4808

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

_j_à_ioi_ uimfiœ
A louer, pour le 24 juin prochain ou

plus tôt : 4345
Beau magasin et dépendances.
Un logement de cinq chambres, cui-

sine et dépendances, bien situé au soleil.
S'adresser passage Maximilien de Meu-

ron, à l'atelier de gypserie et peinture.

01! _____ _ à LOUBR

On cherche, pour le 1er 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, sous chiffre H. 4973 N.

On demande à Ioner
pour St-Jean ou septembre, un logement
bien situé, de trois à quatre pièces et
dépendances. Adr. les offres par écrit, à
M. L. Meystre, Comba-Borel 1. 5062c

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 20 ans, forte et ro-
buste, active, connaissant les travaux de
la campagne, cherche place dans une
bonne maison. S'adresser à M. le pasteur
Michelin-Bert, aux Bayards. 5068

-NE FILLE
de 25 ans cherche une place de cuisi-
nière ou pour tout faire dans un petit
ménage, de préférence en ville. S'adr. à
Mlle Sophie Lenhardt, Cressier. 5129c

Une jeune fille, sachant passablement
bien cuire , cherche place dans une
bonne famille. Offres sous chiffres M. J.
1414, à H. Blom, à Berne.

Une jenne fille
cherche une place dans une honnèle fa-
mille comme première bonne ou femme
de chambre. S'adr. Parcs 31 c. 5131c

Une fllle de 23 ans cherche une place
de première femme de chambre dans un
hôtel de premier ordre ou dan s une mai-
son particulière, pour le 1_ juin. Certifi-
cats à disposition. S'adresser rue Pour-
talès 3, 2-« étage. 4749

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour tout de suite, une

jeune fille pour aider dans un ménage.
S'adresser rue de l'Hôpital 8, 2-» étage,

derrière. 5135c
On cherche une jeune fille bien recom-

mandée, parlant français , pour tour faire
dans un petit ménage. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 5123c

BONNE OCCASION
pour apprendre l'allemand

On prendrait une fille ou un garçon de
14 à 17 ans pour aider à la maison ou à
la campagne. Adresse : Théodor Naef., p. a.
bureau Kummler & C-, à Olten. 5120c

__e jeune fille
gentille et fidèle, pourrait entrer comme
volontaire dans une honorable famille.
Elle aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand, le service du magasin et de con-
duire un petit ménage. — S'adresser à
M-8 Leuenberger, épicerie, Sandrain 76,
à Berne. (Hc 2181 Y.)

On cherche, pour une dame seule,
une

personne sérieuse
et de confiance, pouvant faire tout le ser-
vice d'un petit ménage soigné. S'adresser
sous C. 6621 L., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

On demande, pour le 1« juin, une
brave fille, recommandée et au courant
des travaux du ménage. S'adresser rue
Hante 25, Colombier. 5032

On cherche, pour le 1- juin , une cui-
sinière. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 4966c

On demande une jeune fille, bien re-
commandée et parlant français, pour faire
un ménage soigné. S'adresser à Mm8 A.
Perregaux, Cité de l'Ouest 5. 5058c

On demande, en Allemagne, à Mann-
heim, pour le courant de juin, une

femme de chambre
travailleuse, sachant coudre et repasser
et ne craignant pas de s'occuper d'un
enfant de dix ans. Voyage payé. S'adr.,
avec de bonnes références, à M-e A.
Juillerat, A. 4. n° 5, Mannheim, Grand-
Unché de Bade. 5024

On demande, pour tout de suite ou
pour juillet prochain , une domestique
expérimentée, d'âge moyen , pour un
ménage soigné de deux personnes . —
Recommandations sérieuses sont néces-
saires. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 5079

On demande une jeune fille française,
propre et active, sachant coudre, pour
aider dans un petit ménage. — Entrée
immédiate.

S'adresser faubourg du Lac n° 15, au
1_ étage. 5102c

On cherche, tout de suite, une bonne
cuisinière, munie de bons renseignements.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 5097c

Une bonne fllle de cuisine trouverait
place tout de suite à la Heimath, rue des
Moulins 18. 5095c

_i_u & !____ __ i «M
Une personne sérieuse

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



On demande
dame ou demoiselle possédant bonne
écriture courante, pour travail de bureau.
Rétribution de suite.

Adresser les offres sous chiffre P. 130,
poste restante, Neuchâtel. 5137c

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande désire se placer dans un magasin
ou café-restaurant comme garçon d'office,
en échange de sa pension. Adresser les
offres case postale 5785, Neuchâtel. 5114

BOUCHER
On demande un jeune boucher robuste,

sortant d'apprentissage, désirant appren-
dre la langue allemande. S'adresser à
M. Gysin, boucher, z. Adler, à Arlesheim,
près Bâle. 5042

_ _ _mgg_@_
On demande, pour Berne, chez une

très bonne couturière, une ou deux
jeunes filles comme

APPRENTIES
à des conditions très favorables, vie de
famille. S'adresser à M_e Diwy-Schœrer,
Grand'rue 58, Berne. (H. Y.)

OBJETS PERDIS OU îlOîf î%
D a été fait dépôt ce jour, au greffe

de paix de Saint-Biaise, d'un porte-mon-
naie contenant quelque argent.

Le réclamer dans les trente jou rs dès
la première publication du présent avis.

Saint-Biaise, le 12 mai 1896.
4854 Greffe de Paix.

T-tO-VÉ
Il a été fait dépôt ce jour , au greffe de

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

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

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

AVIS prjynBfl

Eaux minérales ferrugineuses
DE I_ BRÉVINE

L'établissement sera ouvert depuis le
I- juin. Les eaux ferrugineuses de la
Brévine sont surtout recommandées dans
le traitement de la chlorose et de toutes
les formes de débilité constitutionnelle.
— Altitude 1050 mètres. Bains chauds ou
froids dans l'établissement. — Cure de
lait et de petit-lait. — Buts variés de
promenades. — Communications très fré-
quentes avec les gares voisines.

Les curistes trouveront chez M. Albert
Jeanneret, tenanj ier de l'Hôtel de Ville,
tout le confort désirable. Service prompt
et soigné. — Prix modérés. Chambres à
l'hôtel et chez les particuliers.

Pour tous renseignements, s'adresser au
directeur de l'établissement M. U. Matthey-
Doret ou à M. Albert Jeanneret. (H. C.)

IIXAGASIIV
DE

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE et HORLOGERIE
Rue de l'Hôpital, vis-à-vis de l'Hôtel de Ville

__. __r_ai__r c »_ _ _ _ _ __»?»___

Le soussigné informe l'honorable public et sa nombreuse clientèle de la ville et
des environs qu'il a installé dans son magasin un 5109

Atelier spécial de réparations
lui permettant une prompte livraison et un travail soigné, à prix modérés, de tout
objet de bijouterie et d'orfèvrerie que l'on voudra bien lui confier pour la réparation.

Se recommande,
F. BOREL-HUNZIGER.

n'était pas bien convaincue, mais elle
craignait de le fâcher, et l'idée d'une
rupture lui paraissait insupportable sur-
tout pour son amour-propre, elle se
rendit donc à la fin du jour même où
nous reprenons ce récit, au chemin creux
derrière la fontaine.

Hamelin s'y trouvait déjà.
— Enfin , dit-il, nous allons pouvoir

causer à l'abri des oreilles tendues de la
vieille. A quelle dore épreuve m'avez-
vous soumis, mon cher amour, dit-il en
s'emparant des mains de l'imprudente.

De son bras libre enveloppant la taille
de la jeune fille, il l'atti ra sur son cœur
en la couvrant de baisers passionnés.

Céleste jeta an faible cri et voulut se
dégager, mais l'étreinte devint plus
forte. Elle le regarda. Sans doute, elle
vit dans ses yeux la dure punition de sa
légèreté, car la surprise et l'indignation
la suffoquèrent. D'un suprême effort elle
parvenait à briser sa chaîne, lorsqu'on
entendit an pas lourd retentir sar la
terre durcie. Par instinct, les jeunes gens
se retournèrent. Les mouvantes lueurs
da soleil mettant la figure du passant en
pleine lumière, Céleste reconnut son
père.

Eperdue, avec ane sourde exclama-
tion, elle partit comme ane flèche dans
la première direction venue. Dans son
affolement, elle heurta an homme venant
en face d'elle.

— Peste delà folle! s'écria ce dernier,
mais la jeune fille était déjà loin.

L'ingénieur, après ane courte hésita-
tion, avait pris ane autre direction.

Mauroy et le survenant, marchant
l'un en face de l'autre, se rencontrèrent
bientôt.

— J'ai fait fuir deux amoureux, dit le
premier en riant ; ils ont volé avec la
rapidité de l'hirondelle.

— Les as-tu reconnus ?
— Non, ils sont partis trop vite.

L'homme a la tournure d'an monsieur.
Mais j'y pense, la femme a pris de ton
côté ?

— Comme toi, je n'y ai va qae du feu,
fit laconiquement l'autre, lequel avait
parfaitement reconnu Céleste.

Ils quittèrent ce sujet pour parler de
la grève.

L'an aurait voulu céder, arguant qu'on
ne gagnerait rien à attendre plus long-
temps, mais Mauroy, s'entètant , voulait
aller jusqu'au bout. On avait reçu avis
d'an nouvel envoi de fonds.

— De fameuses sommes, on en aura
lourd chacun.

— Voyons, Gervais, il faut se conduire
en homme.

— Tout cela est bel et bon à dire pour
toi dont le ménage va quand même,
mais chez nous la femme se lamente et
les enfants pleurent la faim.

On arrivait aa boarg.
Mauroy rentra chez lai de fort mau-

vaise humeur. II ressortit bientôt sans
avoir voulu prendre sar la table antre
chose qu'an morceau de pain.

(A suivre)

APPEL
EN FAVEUR DE LA

Fête Régionale de Gymnastique
LE 31 MAI 1896

à _l-<r_-'-rO-_-_.-_-î .Li
La section fédérale de gymnastique de

Neuchâtel ayant été désignée pour orga-
niser dans notre ville, le 31 mai 1896,
la première fète régionale de l'Union
gymnastique du Vignoble, le comité des
prix se permet d'adresser au public un
appel chaleureux afin que le pavillon des
prix soit des plus fournis.

U ne doute pas que tous les amis de
la gymnastique — et il sait qu'ils sont
nombreux dans notre ville — se feront
un plaisir d'aider la section de Neuchâtel
à recevoir dignement tous les gymnastes
du Vignoble, en leur procurant l'occasion
de remporter dans leurs foyers de nom-
breux et jolis prix.

Que chacun s'empresse donc de re-
mettre chez M. J.-Aug. Michel, marchand
de cigares, rue de l'Hôpital, le ou les
prix en espèces ou en nature ; la tâche
du comité des prix sera ainsi facilitée.

Le comité des prix
5039 de la fêté duiSl mai 1896.

HOTEL-PENSION
DE

CHANELAZ
Ouvert tous les jours

Repas à prix fixe et à la carte
EXCELLENTES TRUITES

Grande salle. Terrasse. Jardin.

Bains cla.etX3._l_i .
Prend des pensionnaires

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

MILDIOU
MM. les propriétaires qui se sont fait

inscrire pour le sulfatage de leurs vignes
sont priés de faire afficher les cartes in-
dicatrices qui leur ont été adressées, et
d'apporter les clefs au bureau de M.
C.-A. Périllard, rue du Goq-d'Inde 20,
d'ici au 25 mai. ' 5078

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Jules Corlet, horloger, Neuchâtelois,
domicilié à Neuchâtel, et Rosa-Estelle
Borel, repasseuse, Neuchâteloise, domici-
liée à Couvet.

Bernard Jordan , négociant, Neuchâte-
lois , et Elisabeth - Eugénie - Marguerite
Vielle, Neuchâteloise ; les deux domici-
liés à Neuchâtel.

Naissances.
16. Berthe-Hélène , à Samuel Ulrich,

mécanicien, et à Rosina née Nobs.
17. Frieda, à Clément-John Heaton, ar-

tiste peintre, et à Rose-Marie née Junod.
17. Jean-Joseph, à Jean Arni. jardinier,

et à Emma-Grescentia née Schôner.
19. Germaine-Alice, à Edouard Liniger,

employé de commerce, et à Ida-Rosa née
Drnz-dit-Rnsset.

19. GermainerLina, à Joseph-Antoine-
Galli Ravicini, maitre-gypseur, et à Marie-
Louise née Kohler.

20. Ulysse, à Adolphe Vôgeli, horloger,
et à Anne-Victorine née Favre.

20. Louise-Elisabeth, à Alexandre Ceppi,
maçon, et à Maria née Schaub.

21. Ernest-Paul, à Henri-Louis Jeanre-
naud, chef de bureau postal et à Hor-
tense-Gatherine' née Widmer.

Décôi.
18. Jules-Alfred Jacot-Descombes, do-

mestique, Neuchâtelois, né le 1« juillet
1860.

19. Ludwig Hoffmann, cordonnier, époux
de Margaretha née Knecht, Zurichois, né
le 27 janvier 1857.

19. Henri-Justin Courvoisier , tailleur,
époux de Virginie née Dromard, Neuchâ-
telois, né le 6 mars 1816.

19. David Balmer, propriétaire, veuf de
Rose-Augustine née Junod, Neuchâtelois,
né le 24 juin 1814.

20. Marie-Adèle Guéra, cuisinière, Neu-
châteloise, née le 3 octobre 1834.

NOUVELLES POLITIQUES
Angleterre

Une dépèche reçue par M. Chamber-
lain confirme la précédente dépèche de
Pretoria. Elle dit que la plupart des ac-
cusés ont été condamnés à an an de
prison. Quant à la condamnation à quinze
ans de prison elle est de pare forme, et
il n'est pas probable qu'elle soit mainte-
nue. L'amende, par contre, sera mainte-
nue et le bannissement sera suspendu
si les condamnés s'engagent à ne plus
s'immiscer dans la politique da Trans-
vaal.

Russie
Une sérénade à laquelle ont pris part

un millier de chanteurs et an orchestre
de 180 musiciens a été donnée mercredi
devant le palais Petrowski. Le tsar et la

tsarine ont paru au balcon et ont été
acclamés.

Le prince de Naples et le prince Louis
de Bavière sont arrivés. Ils ont été reçus
par les grands-ducs.

Turquie
Les événements se précipitent en

Crète. Les rixes entre Cretois et soldats
turcs sont journalières. En dépit des
efforts faits par le gouvernement pour
calmer les esprits, un mouvement écla-
tera certainement d'un jour à l'autre.

Le ministère des affaires étrangères
de Grèce est continuellement en relations
télégraphiques avec le consul général
hellénique à la Canée. De son côté, M.
Mavrocordato, ministre de Grèce à Cons-
tantinople, a eu ane audience très lon-
gue du sultan , qu'il a engagé à prendre
des mesures nécessaires pour arrêter
ane révolution dont les conséquences
seraient des plus graves pour les deux
pays.

Cuba
Un croiseur espagnol à Cuba a tiré

sur des flibustiers qui tentaient de dé-
barquer sur la place de Salado. Les in-
surgés ont en 17 tués et ont perdu deux
embarcations chargées de munitions.

NOUVELLES SUISSES
Nord-Est . — Les recettes du Nord-Est

se sont élevées en avril 1896 à 1,920,000
francs et les dépenses à 1,165,000 fr.,
laissant un excédent de recettes de
775,000, contre 964,000 en avril 1895.

Fonctionnarisme fédéral. — Un cor-
respondant des Basler Nachrichten pu-
blie une étude artistique sur les fonc-
tionnaires et employés fédéraux, dont le
nombre s'élève à 13,600, si on y fait
rentrer les employés des douanes et des
postes, télégraphes et téléphones. L'au-
teur observe que cela équivaut à une di-
vision d'armée, dont le défilé ne pren-
drait pas moins de trois quarts d'heure.
Il estime néanmoins que l'accroissement
continu de ce personnel est un fait nor-
mal, que la réforme sociale rend d'ail-
leurs inévitable.

Le nombre des fonctionnaires de l'ad-
ministration centrale qui résident à
Berne ne serait actuellement, d'après
l'article en question , que de 725, lesquels
se répartissent entre les cantons comme
suit : Berne 257, Zurich 70, Argovie 68,
Vaud 43, Soleure 42, Neuchâtel 30,
Saint-Gall 29, Grisons 29, Thurgovie 23,
Lucerne 22, Schaffhouse 22, Bâle-Ville 15,
Fribourg 13, Tessin 12, Genève 12, Bâle-
Campagne 9, Glaris 6, Valais 6, Uri et
Appenzell-Ext. , chacun 4 , Schwyz et
Zoug, chacun 3, Obwald 2, Appenzell-
Int. 1, Nidwald 0.

Relativement au chiffre de députés
que chaque canton envoie au Conseil
National , les cantons qui fournissent les
plus forts contingents de fonctionnaires
sont Schaffhouse, Soleure, Berne, Argo-
vie et Neuchâtel.

BERNE. — Une entente complète rè-
gne actuellement entre la Compagnie du
chemin de fer du lac de Thoune et la
Compagnie de navigation du lac de Thou-
ne, au sujet de la fusion, fl ne manque
plus, pour la faire passer aa nombre des
faits accomplis, que l'adhésion du Jura-
Simplon.

— Un syndicat des fromageries ber-
noises s'est constitué mardi à Berne. Les
statuts provisoires de l'association, éla-
borés par le Dr Wutrich, de l'institut
agricole de la Rutti , ont été approuvés.

En considération du fait que la qualité
du fromage suisse baisse constamment,
des inspections régulières seront faites
dans toutes les fromageries du syndicat,
et les membres seront en outre tenus au
courant de tons les perfectionnements
apportés à la fabrication.

Les Etablissements et mai-
sons de banque soussignés ont
l'honneur d'informer le publie
que leurs bureaux seront fer-
més, comme d'habitude , le
lundi de Pentecôte 25 mai.
Caisse d'Epargne.
Crédit foncier.
La Neuchâteloise.
Antenen & Eonhôte.
Berthoud & Cie.
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmoliin & C".
Georges Nicolas & Cie.
Perrot & Cie.
Pury & Cie.
Zumbach & C". siie

THEATRE des VARIÉTÉS
DIRECTEUR : L. PRAISS

Tous les soirs, à 8 h. Va

BRANDE REPRÉSENTATION DE GALA
donnée par des

Artistes, Messieurs et Dames, de tout
•premier rang.

Pour terminer, grande pantomime
de l'apparition des spectres et fantômes,
intitulée Flamina , la fllle des Enfers,
donnée par vingt personnes et dirigée par

M-« Praiss.
1«», 1 fr. 50. — _ ~e», 1 fr. — Galeries, 50 c.

ÎTIft» REPRÉSEITATIOH
pour les écoles et pour les familles

à prix réduits. 4960
1*-, 50 c. — 2-e», 30 c. — Galeries, 20 c.

Pensionnat de demoiselles
à Hirschthal, près Aarau

Etude sérieuse des langues (spécialement
de l'allemand), la musique, les ouvrages
à l'aiguille. — 'Vie de famille. — Educa-
tion soignée. — Prix modérés. — Bonnes
références. — Prospectu s à disposition.
S'adresser à M"» Willy. OF 6128

EXCURSIONS de PENTECOTE

LES BRENETS
A la pension-restaurant de la

Croix-Rousse (immédiatement au-des-
sous de la gare), on trouve rafraîchisse-
ments variés, à prix modérés. — Bon
accueil aux membres de la Croix-Bleue.
Les sociétés sont priées de s'annoncer
d'avance. 5063c

Monsieur le pasteur et Madame
Armand DE MESTRAL remer-
cient profondément toutes les per-
sonnes qui leur ont donné de si
touchantes preuves de sympathie
à l'occasion du départ pour le
ciel de leur bien-aimée f ille

JACQUELINE. (H.3M2J.)

(Correspondant spécial de la Feuille d'Avis.)

Pavillon Raoul Pictet.—Galerie d'alimentation.
Collectivité des brasseries suisses.

Laissons à présent le palais da goût,
aux suggestions idéales, pour tenter an
prosaïque voyage à travers les produits
qui s'adressent au goût du palais.

En sortant du hall centra l par la porte
de derrière, vous gravissez un escalier
de trente marches, vous franchissez an
pont de trente mètres et vous redescen-
dez dans la deuxième partie de l'Expo-
sition — celle qui est comprise entre la
rue da Mail et 1 Arve. Vous voilà dans la
rue de l'Industrie. En face de vous, dans
l'encadrement des casernes et de l'école
de médecine, s'enfuit la perspective
d'une gracieuse passerelle lancée sur
l'Arve ; aa loin, la silhouette da pavillon
de l'agriculture découpe ses élégances
sur an ciel d azur.

Le premier bâtiment qui frappe le re-
gard du visiteur est le pavillon de M.
Raoul Pictet, dans l'alignement de droite.
Ses blanches façades, ses tourelles car-
rées aux pinacles hémisphériques sur-
montant des pans coupés, et ses ailes en
hémicycle ont fort bon air. Aa milieu du
motif principal, ane porte à l'arcature
très architecturale donne accès dans ane
vaste salle où l'illustre savant a réuni
tons les appareils inventes par loi pour
la production des basses températures.
L'aménagement intérieur est terminé,
mais les machines ne fonctionneront pas
avant une quinzaine de jours, au grand
désappointement de notre curiosité vive-
ment excitée par la bizarrerie des ins-
truments qui s'offrent à elle. A côté,
dans la partie contiguë, c'est la salle ré-
servée aux conférences. Représentez-

vous an amphithéâtre bien aéré, simple
dans son uniformité de sapin blanc, avec
trois rangées de gradins qui s'étagent
devant une table d'expériences de mo-
deste apparence, le tout sous an faîtage
chevronné de mélèze retenu par des ar-
matures de fer. J'ai assisté, la semaine
dernière, à la première série des disser-
tations sur la chaleur. L'affluence était
médiocre, mais l'intérêt considérable.
L'éminent conférencier a reproduit dans
des conditions de fidélité absolue, avec
les instruments historiques, les expé-
riences de M. A. Pictet sur la réflexion
de la chaleur, expériences qui ont révo-
lutionné la physique au siècle passé et
qui formèrent le point de départ de la
thermodynamique actuelle. L'aile oppo-
sée du pavillon, en forme de péristyle,
est consacrée à la dégustation. Là, au-
tour d'un bloc de glace perpétuellement
entretenue par an serpentin réfrigérant,
sont disposées des tables en plein air,
sur lesquelles on consomme les boissons
les plus fraîches.

Traversons la rue, si vous le voulez
bien , pour pénétrer en face dans la ga-
lerie de l'alimentation , dont le sty le ne
présente pas grand caractère. A l'exté-
rieur, une décoration quelconque, dont
le goût humoristique des imaeiers da
siècle dernier ne relève en rien la mono-
tonie des lignes droites : un réseau d'a-
beilles brunes tranche sur an fond jaune;
en haut, an coq lance à voix pleine son
coquerico sonore; ane frise, qui court en
bordure autour, du toit , représente une
chaîne de canetons battant des ailes ou
marquant le pas. Quelques constructions
pittoresques, s'adossant à la façade prin-
cipale qui se développe le long da boule-
vard , égaient les à-côtés d'un portique
de meilleure allure, orné d'une traite
monstre et d'un cartouche sur lequel on
lit : « Produits alimentaires ». L'avant-
corps, avec son attique à horloge, parait
bien compris. Dans l'intérieur, par con-
tre, le coup d'ceil est ravissant. Partout
émergent les édicules, dont la richesse
clinquante égale le brillant des étalages.
Chacun, par son arrangement artistique,
sollicite l'attention. C'est un pêle-mêle
de tons caressants, de bigarrures cha-
toyantes qui scintillent comme les pail-
lettes de l'histrion. Aliments, boissons,
stimulants se disputent l'espace ; la place
qui reste au public est à peine suffisante.
Ici les pyramides de bouteilles casquées
dressent fièrement leur pointe, là de
somptueux kiosques d'Orient écrasent
sous leurs oripeaux l'humilité de voisins
rustiques. Plus loin, un énorme pavillon
borne brusquement la vue, qui ne peut
plonger que par des échappées habile-
ment ménagées entre des colonnes de ré-
clame. Parfois une conception simpliste,
un ensemble sobre, un peu lourd, cou-
doyant une élégante facture. Mais mo-
destes ou pompeux, ces petits bâtiments
qui affectent les formes les plus bizarres
el les' plus variées, portent tous le cachet
de l'ambition de leurs propriétaires. Un
arrangement minutieux dénote le souci
de la recherche et le désir de tirer l'œil
da passant.

Devant ce labyrinthe, peut-être poncif ,
le visiteur a l'impression qu'il traverse
une partie intéressante de l'Exposition ;
à la vue de tant d'articles si propres à
éveiller sa convoitise, la gourmandise lui
met fatalement la main à la bourse, et
bientôt il s'installe aa milieu d'un de ces
coquets tendages qui l'entourent. Les
consommations sont excellentes, les ac-
cortes servantes jolies, la conversation
ne tarde pas à prendre une allure de
madrigal. Puis on s'enquiert , on s'in-
forme. * Quel est donc l'ordre fantaisiste
— s'exclame-t-on — qui a présidé à la
répartition des produits alimentaires et
qui a voulu qae le tabac figurât dans le
même groupe que le Champagne ? Se-
rait-ce pour donner raison aux fanatiques
da cigare qui prétendent que la fumée
des narcotiques nourrit ? » Et la gente
demoiselle de vous expliquer avec une
compétence souriante que les articles
ont été groupés suivant la classification
admise a Zurich en 1883, à savoir en
cinq catégories : 1° les produits de la
meunerie, boulangerie, pâtisserie; 2° cho-
colats, confiseries ; 3°conserves, viandes,
charcuterie, etc.; 4° boissons; 5° tabacs.
Vous admirez la profonde philosophie de
cette répartition et vous reprenez votre
flânerie studieuse à son point d'inter-
ruption.

Le rez-de-chaussée est réservé à la
fabrication da chocolat, de la pâtisserie,
des friandises confites, à la bière, aux
vins. Tous les exposants du bas sont au-
torisés à débiter la marchandise à condi-
tion de restreindre leurs ventes à l'échan-
tillonnage. Par cette dégustation compa-
rative, le publ ic, érigé en jury, est à
même de bien apprécier la supériorité
des produits. Sar la galerie, vous distin-
guez des vitrines de fort belle apparence ;
l'idée vous vient de vous rendre dans
cette partie affectée aux expositions sans
vente, mais l'inspiration n'est pas heu-
reuse : vous vous heurtez à ane roate
barrée défendue par ane consigne sévère.
Il ne vous reste qu'à rebrousser chemin
et à remettre à plus tard la réalisation
de vos désirs.

Comment procéder à un examen mé-
thodique dans ane salle où la plus haute
fantaisie a distribué l'emplacement ? Le
mieux n'est-il pas de suivre les hasards
d'an couloir aux méandres capricieux
qui serpente autour des édicules ? Oui,
et bien, emboîtons le pas.

A compter de la partie antérieure en
prenant a main droite, nous constatons
la splendide installation de la maison
Russ-Suchard, qui comporte une super-
ficie de 50 mètres carrés avec annexe en
hors d'oeuvre sur les côtés extérieurs da
bâtiment. Devant nous s'étagent des piles
de chocolat enpaqueté dessinant ane mo-
saïque en deux tons; là, vous avez le
salon de correspondance, sar la table
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duquel est disposa à titre gracieux tout
ce qu'il faut pour écrire. Ici c'est une
vitrine destinée à retracer la physiono-
mie d'une plantation de cacao dans la
république dominicaine. En face s'élève
le relief des usines, plus loin c'est la
réduction des machines servant à la fa-
brication. Tous ces modèles fonctionnent ,
actionnés par un moteur électrique , mais
le mouvement et l'intérêt sont cinq mè-
tres plus loin , concentrés dans le comp-
toir japonais, où de sémillantes jeunes
filles revêtues dus trois couleurs servent
dextrement le noir breuvage aux ama-
teurs empressés. Non loin , les broyeurs
de la maison Kohler , de Lausanne, nous
initient aux préliminaires de la fabrica-
tion, et ce spectacle semble intéresser au
plus haut degré le public .

La maison Sprûng li , de Zurich , pré-
sente ses produits appréciés dans un
kiosque riche et de très bon goût. Signa-
lons en passant les conserves de Saxon,
les cigarettes Zaracosta, fabriquées par
an personnel féminin en costume grec,
le fez crânement posé sur le chignon , les
boissons non alcooliques de Berne, la
confiserie fin de siècle aux appétissantes
bouchées, les fondants à la menthe de la
maison D. Isaac, les drops de "Versoix ,
les bocaux d'Erismann, les Moosbrugger-
lis de Fribourg, les ramequins au fro-
mage, la charcuterie d'Yverdon , les sau-
cissons de Chiasso, et combien d'autres
choses que nous omettons à dessins pour
ne point franchir les limites d'une chro-
nique permise. Chacune de ces attrac-
tions offre en son genre des particularités
curieuses.

Nous avons vu de tout au cours de nos
pérégrinations, de quoi assouvir la soif
la plus inextinguible comme l'appétit le
plus raffiné. Nos dents commencent à
s'allonger, l'estomac tiraille, une vague
angoisse da supplice de Tantale nous
étreint, mais la raison nous harcèle et
vient à chaque défaillance nous sustenter
fiar l'adage bien connu : t N'ayez point
es yeux plus grands que le ventre. »

Vous refoulez alors vos poussées d'envie
sous un stoïcisme de commande en dé-
clarant sur le ton de la sagesse que pour
satisfaire vos péchés mignons, les trésors
du moulin de la galette ne suffiraient
point. Puis, pour calmer l'obsession lan-
cinante des séductions gastronomiques,
vous vous livrez à corps perdu dans les
calculs de statistique et les comparaisons
rétrospectives. Vous embrassez le chemin
parcouru depuis Zurich dans le domaine
des industries nouvelles. Vous récapitu-
lez les innovations et si, passant graduel-
lement des unes aux autres, vous n'êtes
pas une demi-heure après à l'abri de
toute tentation , appliquez le seul régime
qui convienne et visitez les débits acha-
landés de vos compatriotes. Ils ne sont
pas nombreux , mais bien en vedette
avec d'excellente marchandise. C est
d'abord le chocolatier Klaus, chez lequel ,
à l'ombre des montants d'un pylône
égyptien, vous goûterez les charmes
d'une dégustation parfumée. S'il vous
restait quelque humeur noire, allez la
dissiper dans une coupe d'excellent cham-
Eagne au bar Bouvier ou chez Mauler.

eurs établissements sont fort bien tenus
et séduits par la gaîté qui y règne, vous
vous y attarderez, soyez-en certains.

La tournée des Neuchâtelois sera com-
plète quand vous vous serez présenté
chez Mme Lozeron-Girard, d'Auvernier,
3ui offrent dans un des bons coins, sous
es arceaux de soie aux couleurs canto-

nales, une collection des vins de chez
nous. En vidant les produits vénérés de
leur cave, vous comprendrez les délices
de retrouver dans ce monde cosmopolite
les denrées du pays qui reflètent la joie
des cœurs.

Voici l'heure de quitter cette galerie
où il fait si bon vivre : mais avant de re-
noncer à cette villégiature idéale, pous-
sons une pointe dernière vers l'espace
réservé aux brasseries suisses dans le
corps de bâtiment qui prolonge la paierie
de l'alimentation. La maison » trois éta-
ges et contient dans un ensemble bien
ordonné le type de tous les appareils
employés dans un établissement de ce
genre. L'outillage est complet et les ma-
tières premières sont utilisées sous les
yeux des spectateurs suivant les procé-
dés de' fabrication . La.bière, comme les
fabriques de conserves, foie gras, Maggi,
lait stérilisé, biscuits, a pris un essor
immense depuis ces dernières années
pour devenir une des principales sources
de prospérité du pays. Les brasseurs
suisses ont eu l'excellente idée d'exposer
à part; et, chaque jour, à tour de rôle,
dans une spacieuse salle éclairée de trois
verrières de prix , les syndiqués débitent
les tonneaux d'une de leurs fabriques.
La pose des machines est bien près d'être
finie ; lorsque l'installation marchera,
cette partie ne sera pas la moins inté-
ressante.

(A suivre)  i. n.
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Marseille, _2 mai.
Pdr suite du choléra qui règne en

Egypte, les passagers do ce pays et de
Syrie ne sont pas autorisés à débarquer.

Rome, 22 mai.
L'Opinione dément une dépêche Havaa

disant que Kassala a été cédé à l'Egypte
et qu'il y a des négociations italo-fran-
çiises au sujet de la Tunisie.

Florence, 22 mai.
Les tresseuses de paille ont commencé

une grève qui tend à prendre de grandes
proportions; il y a déjà 1,000 grévistes.

Dans plusieurs localités, les ouvrières
qui continuaient le travail ont été mal-
traitées. Les carabiniers ont été reçus à
coups de pierre. On a envoyé des ren-
forts de troupe.

Madrid, 22 mai.
On dément dans les cercles officiels

que le cabinet ait reçu une note de M.
OIney , secrétaire d'Etat pour les affaires
étrangères à Washington.

DERNIERES DÉPÊCHES

G R A N D  CONSEIL
Présidence de M. Louis MARTIN, président.

Séance du 21 mai.
La séance est ouverte à 8 heures. Le

procès-verbal est lu et adopté.
M. Ed. Steiner rapporte pour la com-

mission des naturalisations. Sont natura-
lisées les personnes suivantes :

Arnoux , Henri-Constant , originaire
français, monteur de boites, domicilié à
la Chaux-de-Fonds, son épouse Marie-
Anne, née Maître , et leurs cinq enfants
mineurs ; Bey, Georges-Humbert, ori gi-
naire français, agriculteur et horloger,
domicilié à Travers, son épouse Evodie-
Jenny, née Jeanneret, veuve Mi chel, et
leur fils mineur; Bloch , Georges-Leh-

mann, originaire allemand, apprenti de
commerce, domicilié à la Chaux-de Fonds,
célibataire ; Desanctis, Paul-Martin , ori-
ginaire italien, monteur de boites, domi-
cilié à la Chaux-de Fonds, célibataire ;
Desanctis, Gabriel-dit Auguste, originaire
italien , monteur de boites, domicilié à
Brot-Dessous, célibataire ; Gaffiot , Albert ,
ori ginaire français, vannier, domicilié à
St-Blaise, célibataire ; Grellinger, Aaron,
originaire français, négociant, domicilié
à la Chaux-de-Fonds, son épouse Célina ,
née Drey fus, et leurs quatre enfants mi-
neurs; Grieshaber, Anna-Elisabeth, veuve
de Jean , originaire allemande, négo-
ciante, domiciliée à la Chaux-de-Fonds ,
et ses cinq enfants mineurs ; Lévy, Gas-
pard , originaire allemand , négociant,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, son
épouse Désirée, née Liebmann, et leurs
sept enfants mineurs ; Ruschetta , Aqui-
lino (Dacville), originaire italien, horlo-
ger, domicilié à Fontainemelon, son
épouse Julie-Louise, née Favre, et leurs
trois enfants mineurs , et Hall , Charles-
Joseph^ originaire allemand, imprimeur,
domicilié à Neuchâtel, célibataire.

M. E. Guyot rapporte pour la commis-
sion des pétitions.

Il propose de passer à l'ordre du jour
sur la pétition de Baar , cordonnier à
Saint-Aubin , condamné sur son propre
aveu pour incendie et qui a passé près
de 20 années au pénitencier. Une fois
l'erreur reconnue, grâce a été faite et le
Conseil d'Etat pourvoit à son entretien.
Baar a peut-être été induit dans un mo-
ment d'ivresse à signer la pétition ac-
tuelle pour demander un capital. Le
Conseil passe à l'ordre du jour. Il passe
également à l'ordre da jour sur la de-
mande en grâce de Dominique Gelmini,
condamné pour recel.

Il adopte la proposition de la commis-
sion de relever la commune de Travers
des conséquences de son oubli d'avoir
présenté à temps les plans et devis qui
devaient lui permettre d'obtenir la sub-
vention ordinaire pour la construction
d'une maison d'école.

Il passe à l'ordre du jour sur une re-
quête de dame Perrin-Sandoz.

II ren^ oie à la commission des péti-
tions la lettre de la Fédération pour le
relèvement mora l de la Chaux-de-Fonds
en faveur des enfants naturels, de même
que la requête de la Compagnie du ré-
gional du Val-de-Travers, à l'effet d'ob-
tenir l'aide financière du gouvernement
pour achat de matériel.

Le Grand Conseil discute les résolu-
tions proposées par la commission des
comptes et du budget de 1895.

Il approuve à l'unanimité les comptes
du Conseil d'Etat et lui en donne dé-
charge.

La seconde résolution proposant l'ap-
probation de la gestion de 1895 soulève
une discussion.

M. Biolley explique pourquoi il n'a pas
pu approuver la gestion; M. le chef du
département de justice et le Conseil
d'Etat sont sortis de la légalité en soute-
nant et en couvrant le greffier des prud'-
hommes de la Chaux-de-Fonds, accusé
par M. Schaad d'avoir détourné des je-
tons de présence d'un certain nombre de
juges prud'hommes absents qu 'il poitait
comme présents et dont il s'attribuait les
indemnités de présence en passant de
fausses écritures (L'orateur rappelle par
le menu cette affaire, dont nos lecteurs
ont déjà lu les détails dans nos comptes-
rendus des sessions précédentes du
Grand Conseil.) M. Biolley insiste surtout
sur le fait que le chef du département de
justi ce n 'a pas répondu à une lettre où
le juge d'instruction lui demandait des
explications, et que ce dernier, revenant
à la charge un mois plus tard , reçut du
chef du département de justice une lettre
disant que le greffier des prud'hommes
do la Chaux-de Fonds lui avait donné
des explications satisfaisantes et que ce
fonctionnaire relovait uni quement de
son département. En agissant ainsi, le
chef du département de justice s'est
substitué au juge d'instruction et il a
violé le principe de la séparation des
pouvoirs et celui de l'égalité des citoyens
devant la loi. — Il y a une autre consi-
dération qui empêche les socialistes d'ap-
prouver la gestion (nos lecteurs la con-
naissent également), c'est le paragra phe
o de l'article 20 de la loi sur les commu-
nes, qui prive du droi t de vote, les ci-
toyens en retard pour le paiement de
leurs impôts.

M. Aug. Jeanneret, rapporteur , fait
remarquer que les reproches de M. Biolley
atteignent le Grand Conseil qui a voté la
loi sur les communes, loi qui est consti-
tutionnelle. Si d'aucuns ne l'estiment pas
telle, ils peuvent en demander l'abroga-
tion en consultant le peup le. — Quant
au cas Dubois , l'autorité judiciaire a
rendu un arrêt de non lieu auquel le
Conseil d'Etat est naturellement étran-
ger ; il n'y a plus qu'à s'incliner. Le
Grand Conseil l'a bien compris ainsi lors-
qu'il a rejeté par trois fois des motions
relatives à cette affaire. Le Conseil d'Etat
est donc doublement couvert par le
Grand Conseil.

M. Monnier, chef du département de
justice, ne veut pas s'indi gner des per-
sonnalités de M. Biolley, il les laissera
tomber à terre. Chacun a pu voir dans
ce renouvellement d'un vieux grief la
suite d'une tactique du groupe auquel
appartient M. Biolley. M. Monnier déclare
une fois de plus qu'il y a eu simple né-
gligence du greffier des prud'hommes de
la Chaux-de-Fonds et que l'enquête mi-
nutieuse qui a été faite l'a très bien
prouvé. D'autre part , il y avait là avant
tout une affaire de la compétence admi-
nistrative du département de justice ; si
le ju ge d'instruction avait pensé autre-
ment, il aurait poussé plus loin et aurait

cité devant loi comme simple citoyen le
chef du département de justice.

M. Monnier déclare que M. Biolley n'a
voulu avant tout chercher qu'un effet de
déclamation, il a parlé pour la galerie et
il continuera évidemment à le faire.
Quant aa chef da département de jus-
tice, il ne tolérerait jamais un fonction-
naire malhonnête sous ses ordres, et il
espère que le Grand Conseil en a la con-
viction. II interprétera ainsi le vote de
l'assemblée approuvant la gestion; pour
l'approbation de M. Biolley, il s'en pas-
sera comme il a pu s'en passer jusqu ici ;
il s'en consolera facilement , plus faci le-
ment peut-être que s'il avait cette appro-
bation. (Bravos.)

M. Ed. Steiner s'indigne des calomnies
renouvelées auxquelles son collègue a été
et est encore en butte. Il explique com-
ment il n'eût pas été possible de com-
mettre des malversations, chaque in-
demnité aux prud'hommes devant être
justifiée devant le Conseil d'Etat par la
signature du prud'homme qui a reçu
l'argent. — II demande en même temps
que le Conseil d'Etat porte son attention
sur l'institution des greffiers de prud'-
hommes, qui gagnerait à être revue et
dont les attributions ne sont pas assez
définies.

M. Schaad est d'opinion que Je chef du
département de justice a été trompé par
un fonctionnaire trop habile.

M. Adamir Sandoz exp lique pourquoi
il ne votera pas la gestion ; ses raisons
sont les mêmes que celles exposées par
ses collègues, MM. Biolley et Schaad.

M. Ferrier demande quelle suite a été
donnée au débat soulevé dans une pré-
cédente sessipn. par M. Martin , sur le
régime des forêts. Il y a urgence à ce
qu'une loi vienne empêcher le déboise-
ment considérable des forêts de notre
canton , déboisement si préjudiciable aux
intérêts industriels et inquiétant pour ce
qu'on est en droit d'attendre de la Reuse,
où chaque pouce pour ainsi dire a été
mis en valeur. Actuellement , l'eau arrive
dans la rivière et en disparaît avec une
rapidité effrayante ; la cause en est évi-
demment aux nombreux arbres qu'on
coupe et aux tentations qu'on a de ven-
dre ses bois, grâce à la zone douanière.
Pour un avantage immédiat , on sacrifie
l'avenir de tout le pays. Il ne faut pas
hésiter dans la loi à faire — à faire dans
le plus bref délai — d'introduire dis dis-
positions exceptionnelles.

M. Comtesse répond que les travaux
de revision de la loi forestière sont assez
avancés pour que le Grand Conseil soit
nanti , dans sa session de novembre,
d'un projet nouveau, complet. 11 indique
quels sont les moyens emp loy és jusqu'ici
pour le reboisement, et fait prévoir que
sous le nouveau régime il y aura des
dispositions un peu sévères, mais dont
on ne sera pas fondé à se plaindre : on y
aura poussé, et elles sont nécessaires.
Peut- être même faudra-t il un régime
exceptionnel pour la zone dont dépend
la Reuse.

M. Soguel dit qu 'il faudra se préoccu-
per, à côté des forêts protectrices du
régime des sources , qui sont au Val-de-
Travers, des forêts protectrices du cli-
mat, qui sont au Val-de Ruz , et que la
loi ne négligera pas ce rôle-là des forêts.

M. Peter-Comtesse revient sur la ques-
tion du refus de gestion. Il justifie le pa-
ragraphe de la loi sur les communes,
que la majorité du peuple, que la majo-
rité des ouvriers , dont il est aussi le re-
présentant, trouve équitable. En compa-
rant les conditions identi ques des dis-
tricts du Locle et de la Chaux-de-Fonds ,
il estime qu'à côté de ceux qui ne peu-
vent pas payer leurs imp ôts, il y a ceux
qui ne veulent pas les payer, et cela
vient de l'éducation que répandent cer-
taines gens. On se moque de Dieu et l'on
se moque des devoirs civiques : nous en
voyons les résultats.

M. Schaad proteste contre ces paroles ;
ce n'est pas lui ni ses amis qui enseignent
le refus de payer l'impôt , ce sont les ex-
ploiteurs qui empêchent les exp loités de
les payer.

M. Coullery s'étonne qu'on feigne de
croire qu'il n'y ait que des imp ôts directs ;
si c'était vrai, on poursuivrait quiconque
ne les paie pas. Tant qu'on privera du
droit de vote celui qui est en retard pour
le paiement de ses impôts, il excitera les
ouvriers à ne pas aimer l'autorité qui les
dépouille ainsi. .-

Le débat revient aux forêts. MM. Ro-
bert et Comtesse échangent des explica-
tions; M. Robert-Wœlti exprime le désir
qu'on ne permette de couper que des

É
lan tes qui ont achevé leur croissance ;
.. Ferrier engage l'autorité à redoubler

de vigilance, car jusqu 'à l'adoption de là
loi , il en sera coupé des forêts !

M. Bille fait observer qu 'il ne faut pas
tout rapporter aux forêts ; le dessèche-
ment des tourbières entre pour beau-
coup dans le changement du régime des
eaux.

La discussion est close. Approuvent la
gestion, 69 députés ; la rejettent , 10 dé-
putés.

Le Conseil examine la demande de
crédit de 32.000 fr. pour consolidation
du grand barrage de la Basse-Reuse et
endiguement des berges. Il est décidé
de renvoyer l'affaire à une commission
avec laquelle le Conseil d'Etat pourra
s'entendre pour faire exécuter les tra-
vaux d'urgence.

Il vote un crédit de S,500 fr., pour
travaux d'endiguement dans le canton .
Lo décret autorise le Conseil d'Etat à
faire exécuter d urgence tout travail
d'endiguement nécessaire, à condition
de rapporter sur cet objet dans la session
suivante.

Il vote 'lès crédits scolaires suivants :
1° un crédit do 1,420 fr. en subvention
à la Commune de Neuchâtel , pour amé-
nagement d'une salle de dessin mathé-
matique au collège latin ; 2° un crédit de

14,019 fr. pour la construction d'une
maison d'école aux Hruils-Geneveys ;
3° un crédit de 505 fr. 10 pour répara-
tions au Collège de Travers. gj_ fp

Il vote un crédit de 1,600 fr. pour tra-
vaux de route entre Saint-Biaise et Marin.

Il vote aussi la création d'un poste de
copiste au greffe du tribunal cantonal ,
aux appointements de 1,200 à 1,800 fr.

La discussion est ouverte sur la pro -
position d'allouer une somme de 8,000 fr.
à la veuve d'Auguste Bovet. Une propo-
sition de renvoi à une commission faite
par M. Amiet , réunit 9 voix ; le décret
est voté.

Le vote a été précédé d'une discussion
sur l'opportunité de nommer une com-
mission. Non que l'allocation ne parût
pas justifiée, mais il ressortait du débat
que plusieurs membres du Grand Conseil
n'eussent pas élé fâchés de voir établir
certaine question de responsabilité. Tout
en demandant le vote immédiat , M. Le-
dermann a déclaré que la responsabilité
du Conseil d'Etat lui semblait engagée
dans une certaine mesure, feu M. Bovet
n'ayant consenti à garder les services de
celui qui devait l'assassiner et don t il avait
assez, que sur l'intercession renouvelée
du chef du département militaire. —
M. Alfred Borel demandait que ce point
fût élucidé par une commission. — M.
Robert-Waelti a déclaré ne pas compren-
dre qu'on voulût venir en aide seule-
ment à la famille de la victime, sans se
préoccuper aussi de la veuve du meur-
trier, dont la situation peut être tout
aussi précaire et qui n'est pas responsa-
ble du crime de son mari .

La séance est levée à 12 h. 15. Session
close.

Référendum. — Les députés radicaux
au Grand Conseil ont décidé de proposer
au comité central de l'Association patrio-
tique radicale du canton de ne pas s'as-
socier à la demande de référendum con-
tre les trois lois fédérales, mais de laisser
agir les radicaux librement, suivant
leurs convictions. Si les lois sont sou-
mises au peup le, il serait conseillé au
parti radica l de voter contre la loi de
comptabilité des chemins de fer et d'adop-
ter les deux autres lois.

Course scolaire. — Mercredi, profes-
seurs et élèves du collège de Saint-Mi-
chel de Fribourg se sont rendus aux
gorges de la Reuse où ils ont joyeuse-
ment diné à l'hôtel de la Truite, au
Champ du-Mou)in, dit la Suisse libérale.
Au nombre de près de 400, tous revêtus
d'un uniforme rappelant celui des ly-
céens français , ils ont , dans la soirée,
traversé Colombier dans un ordre mili-
taire parfait , musique en tète, bannières
déployées, les professeurs en soutane et
en froc fermant la marche. Ils avaient
très bon air en descendant les Allées
pour se rendre à Auvernier, d'où un ba-
teau spécial a reconduit, toute cette jeu-
nesse fribourgeoise à Estavayer.

Chaux-de-Fonds. — Dans la journée
d'hier, il a neigé, plu, fait du soleil et
grêlé. Que pourrait-onsouhaiterdemieux,
comme variété ?

— Le National apprend la mort d'un
de ses fondateurs, ancien député et an-
cien membre du Conseil gêné -a!. M. Ju-
lien Robert, banquier , âgé de 69 ans,
qui a été frapp é d'une attaque d'apo-
plexie chez lui .

___U>NIQUi _^____©i_

Société nautique. — Les régates de
sociétaires , qui se feront le 7 juin , dans
la baie du Mont-Blanc , comprennent
trois courses à 1500 mètres à un rameur
et cinq courses à 2500 mètres pour 2, 3
et 4 rameurs. Les courses au chronomè-
tre auront lieu le matin et les courses
libres ainsi que les handicap secrets
l'après-midi.

Théâtre des variétés. — Dequis quel-
ques jours est installé sur la Place du
Port le Théâtre des variétés, dirigé par
M. Praiss. Un nombreux public se rend à
chaque représentation et y applaudit les
nombreux artistes composant la troupe,
dont les exercices sur le vélocipède, la
boule, les boucles et avec les poids va-
lent la peine d'être vus.

Chaque représentation est suivie d'une
pantomime exécutée par des membres
de la troupe.

Accident. — Hier matin, pendant une
manœuvre du premier train Neuchâtel-
Lausanne, quelques minutes après six
heures, en gare de Serrières, le chef de
train Ulrich Gimpert , retenu par la
courroie de sa sacoche, en voulant relier
deux wagons, fut tamponné au côté et
relevé dans un triste état. Le chef de
gare de Neuchâtel , prévenu , le fit aussitôt
chercher par une locomotive attelée à un
fourgon et conduire ici à son domicile,
où il demanda à être transporté. On croit
qu'il a de fortes lésions internes ; cepen-
dant , le médecin a exprimé l'espoir de le
voir en réchapper. Tous les voisins qui
connaissent son caractère aimable et
obli geant seront heureux s'il se rétablit.
M. Gimpert habile à la rue cle la Côte ;
il est originaire de Kussnacht (Zurich) et
chef de famille.

OBBOMia^B LOGâ&B

Madame et Monsieur Paul Ducommun-
Robert et leurs enfants, à Travers, Mon-
sieur et Madame Alfred Robert et leurs
enfants, Madame et Monsieur M.-A. Booth-
Robert et leurs enfants, à Shanklin, Mon-
sieur Henri Robert , à Londres, Monsieur
Paul Robert , Monsieur Léon Robert ,
Madame Julie Sandoz-Robert et sa famille,
Madame Sophie Jacot-Baron et sa famille,
Monsieur Henri Robert, Madame Marie
Brandt-Vuille, à Vevey, et sa famille,
Monsieur et Madame Paul Vuille-Perret
et leur famille , les familles Robert,
Gugnier, Dn< ommun-Sandoz et Courvoi-
sier-Sandoz ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Julien ROBERT,
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère et parent , décédé
subitement, jeudi 21 mai, dans sa 70"
année.

Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1896.
L'enterrement aura lieu dimanche 24

mai, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. (H. G.)

Monsieur et Madame Alphonse Hauert
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Alfred Kybourg et
leurs enfants, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Paul Hauert et leurs enfants, à
Wavre , Madame veuve Hauert et ses
enfants, au Locle, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur bien-aimée mère, belle-mère
et grand'mère,

Madame Henriette HAUERT née WEBER ,
que Dieu a reprise à Lui paisiblement,
aujourd'hui 21 mai, à l'âge de 83 ans,
après une longue et pénible maladie.

Apoc. XXI.
L'enterrement aura lieu à Cornaux di-

manche 24 courant.
Départ de Wavre. a 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 5139

Monsieur et Madame Jean Guéra-Loup
et leurs enfants, à Neuchâtel, Monsieur
et Madame Daniel Senn-Guéra et leur
enfant, à Wavre, Monsieur et Madame
Alphonse Guéra-Kretz et leurs enfants, à
Wavre, les familles Guéra, Gaffner-Guéra,
à Berne, Sibus-Guéra, à New-York, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur
chère mère, grand'mère, sœur, tante et
parente,

Madame Marie GtïIÉRA.,
que Dieu a rappelée à Lui, hier, à 6 h.
du matin , après une courte maladie, à
l'âge de 62 ans.

Neuchâtel, le 21 mai 1896.
Dieu est notre retraite, notre

force et notre secours dans nos
détresses ; Il est fort aisé à
trouver. Ps. LVI, 2.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
22 courant, â 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Mail 5 (Pénitencier).
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 5104
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Messieurs les membres de la Société
des Carabiniers de Neuchâtel sont
avisés du décès de

Madame MARIE GUËRA ,
mère de leur cher collègue et ancien
président, Monsieur Jean Guéra, et
sont instamment priés de prendre part à
son enterrement, aujourd'hui vendredi
22 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Mail 5.
f.134 I_ PRÉSIDENT.
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