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Gouttes de pluie fine intermittente tout le
jour.

BectlflcBtlon. — Le bulletin d'hier portait
comme moyenne de la température 16,1, c'est
10,1 qu'il faut lire !

Hauteur* du Barentefrft réduites à 0
suivant la* données de l'Observatoire
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Brouillards et fine pluie mêlée de neige tout
ls jour. Temps calme à 9 h. du soir.

HITO-VU DU I_AO l
Da 22 mai (7 h. du m.) : 429 m. 810
Dn 28 » 429 m. 800

IM.l_nD.lLES A WiM

VENTE D'UNE MAISON
en construction

aux HAUTS-GENEVEYS
Jeudi 28 mal 1886, & 8 heures

du soir, la Commune d.s Hauts-Gene-
veys vendra par voie d'encbères 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 Ja
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.

A VENDRE UN JARDIN
en plein rapport, avec vigne, berceaux
de vigne, jardin potager, et beaux om-
brages, d'une superficie de 1441 mètres
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 Haasen-
stein & Vogler. 4899c

A vendre, jolie propriété, aux abords
immédiats de la ville, ayant écurie et re-
mise ; vigne et verger. — Haasenstein &
Vogler indiqueront. 5119

nuiras PAI VOIE rwiêiss
VENTE D'OBJETS MOBILIERS

On vendra par voie d'enchères puhli-
ques, pour cause de départ, le samedi 23
mai prochain, à 2 heures après midi,
dans la propriété Brûck, 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.

Commune île SÉt-AnMn-Sanps
VENTE DE BOIS

La Commune de St-Aubin-Sauges vendra
aux enchères publiques, le vendredi
29 mai courant, les bois suivants :

60 stères hêtre,
4 » sapin,

3000 fagots de hêtre.
Rendez-vous, à 9 heures du matin, au

Plan-du-Vent, côte de St-Aubin. -
Saint-Aubin-Sauges, le 21 mai 1896.

5143 Conseil communal.

Commune de Boudevilliers

VENTE flCOLTES
mardi 26 mal 1896, la Commune de

Boudevilliers vendra par voie d'enchères
publiques la récolte en foin et re-
gain de ses terres communales, soit
d'environ 180 poses.

Rendez-vous des amateurs au Collège,
à S heures du matin, pour signer les
conditions d'enchères.

Boudevilliers, le 17 mai 1896.
4975 Conseil communal.

VENTE BE 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 forêt des Chaumes, au lieu dit
« La mauvaise Combe » , rière Rochefort :

3300 fagots de hêtre,
45 s-tères de hêtre,
1 lot de bois de charronnage,
1 lot de dépouille.

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

Peseux, le 19 mai 1896.
5045 Conseil communal:

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 600m3.

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

Boudry 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 i/ 3 heures du matin,
au pied de la forêt.

Bondry, 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

GRAÏD BAZAR SCHIIZ, MICHEL ii (f
PLACE TDXJ I-EPO-FtT 3802

L 'Assortiment des

ARTICLES DE VOYAGE
EST -A.TJ COMPLET

Grand choix de Malles de tous genres et de tous prix.
malles américaines en jonc.

malles Jonc plaqué, très légères.
malles bois recouvert de tissus, . - ,

Corbeilles de voyage de toutes grandeurs.
Valises avec et sans soufflets, en toile et toile à voile.Valises riches en cuir, à soufflets .
Sacs de touristes , modèles nouveaux.

Sacs tyroliens. — Gibecières.
Saos en cuir pour dames et messieurs.

Trousses, Nécessaires et Pharmacies de voyage.
Gourdes. — Sacs a éponges, a brosses, a savon, etc., etc.

Jumelles. — Cannes et Piolets.

E-M-M •_ • • • S01 ¦ '"-̂ r ¦" -- ' ,- '—¦ '-

Liquidation Je fin de Saison
Grand Rabais lQdiennesdeMulhouse&cretonnettcs

25 et 28 c. le. mètre. 

Grand Rabais . Batiste et Levantines *tl^&̂
(val . 75 à 95), de 35 à 55 c. 

Grand Rabais Satinete> SergeSj Cretonnes doubl.
_ , _ , . à 45, 55 et 75 c. (au lien de 75 à 1 fr.)ron a aïs pj^ ̂  jour et palltaisie anglaise
Grand Rabais —Vetoinw ~ —"Toile ^V-naéricstiinLe
Grand Rabais Cho"sams pare11- 
„ . _ . . A PRIX RÉDUITS
lirant ! IiaDaiS même qualité, 20 % meilleur marché que partout

ailleurs.

Grand Rabais Cotonne 100 cm., î*«, "SflfeVœ S
LA HA UTE NOUVEA UTÉ

POUR

ROBES & CONFECTIONS
POUR DAMES

sont vendus avec nn rabais de 30 °[0
GRANDS MAGASINS

l Li ILG 1Ul
24, rue du Temple-Neuf , 24 5025

KrT^^ ™̂ ** ¦•"J"̂ . " ' , Ij» rrrt 
'
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3, KBE BU TEMPLE - NEUF, 3
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|[ IMPRIMERIE ]|

I H. WOLFRATH & O |
]K éditeurs de la FeuilU JAvis £.

2 .AjTticles deuil : |
| LETTRES DE FAIRE-PART S
2 Cartes de visite |
è Cartes de remerciements fe

À Travail soigné. Prix modérés fe

l̂ TÉLÉPHONE J?

PHARMACIE! OUVERTE
demain dimanche :

A. DARDEL , rue du Seyon 4.

auront lieu lundi 25 mai après midi ;
rendez-vous à la Rive-de-1'Herbe, à 2 V2
heures.

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

ANNONCES DE VERTE
A vendre un piano en bon état. S'adr.

au bureau Haasenstein & Vogler. 4910

Cave Alexis THÉVENAZ
45, rne des Moulins, 45

Ouverte chaque four de 11 h. â midi
Domicile : Oratoire 1. 4252

vto fa iûdi sSKiï'Si
Louis Rouvière, propriétaire de vignobles.

Mieon — Bordeaux — Beaujolais
Âlicante, à 1 fr. le litre.

Vente en fûts d'origine.

ATTINGER FRÈRES
Libraires-Imprimeurs-Editeurs

NEUCHATEL (Sui«»e)
Vient de paraître : 5153

LE SECRET DE LA FORCE
pour la Vie journalière

Traduction autorisée de l'anglais du Rév.
W. H0UGHT0N

Avec préface de M. le past. HENRIOD

Une jolie brochure in-12. 2mo édition,
& prix réduit. Prix : 80 c.

•» H A Vr'itvccha Nenhausen-Sohaff-
•g n.-a.iruïaWlc.houBe. — Fabrica- I
«3 tion de lingerie pr dames et la pre- ^9 mièreVersandthaus fondée en Suisse, g

5 45 sortes chemises de jour, p' dames Q,
g, 12 » chemises de nuit, » <£
» 18 » pantalons, pour dames g.
6 62 » camisoles, » ai
« 24 » tabliers, » B
S 24 » jupons de dessous et dé cos- CS
g tume ; aussi tout le linge nécessaire o
er pour le ménage. — Prière d'indiquer g
S toujours si l'on désire des échantillons •
S de qualité 'bon marohé, moyenna ou i
si meilleure en étoffe fine ou grosse. '

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB t C"

FONDÉE EN 1855 3986

REPRÉSENTANT :

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en bAtiment

86, Faubourg de l'Hôpital , 36
N-BTT O H A T EL,

Album et prix-courant à disposition de toute
personne qni en fera la demande

TÉLÉPHONE

JAMBONS II
peu salés et bien fumés, pesant

2 VJ à 4 kilos,
à, 60 cent, par Va kiï°-

VIANDE DE BOEUF
fumée, sans os, bien maigre,

à 80 cent, par Va kilo.

FILETS DE PORC
bien maigre, sans os, à 80 cent.

par Va kilo. '

LANGUES DE BŒUF
fumées, par pièce, fr. 4.80.

Par achat de gros, rabais en
conséquence. (H. 8394 Z.)

LE TOUT CONTRE REMBOURSEMENT

H. KLEINER & C*
i Usteristrasse 15 k, ZURICH.

LIBRAIRIE-PAPETERIE

ATTINGER FRÈRES. Neuchâtel
Pour Catéchumènes

Bibles et Psautiers.
Ouvrages de piété eu tous genres.

Tableaux bibliques.
Cartes pour catéchumèmes.

Photographies religieuses
sur carton et sur verre.

Grand ohoix d'armes en tons genres
ARTICLES D'ESCRIME 4264

Carabines « Flobert » — Revolvers
Prix modérés.-- Réparations soignées.*__, _ .

PATISSERIE

Fritz IIMILER
Dès dimanohe :

GLACES
Tartelettes et Gâteaux anx fraises.

T-ÉLÉPHONTHl 4665

LE GIDVCE^rSTT
PLUSS-STAUFFER

très renommé et seul primé à Lubeck,
est le meilleur ponr recoller les objets
cassés, tels que : Verres, porcelaines,
bois, etc. (H. 666Q.)

Véritable seulement en flacons à 65 c,
chez A. Zimmermann, droguerie, à Nen-
eb&tel ; César Hirt , négt, anxTerrières.

Snperle JEnBS CHIEM à Ŝe.
Rue de la Serre 2, 1« étage. 5130c

EAU DE COLOGNE SUISSE
La senle pouvant rivaliser, comme prix et qnalité, avec les premières marques.

Très appréciée par les connaisseurs. — Prix du flacon original : 1 fr. 50.
(2621 M.) Parfumerie Kontrensienne, à Montreux.



A la Reine des Fleurs
MAGASIN HORTICOLE

Trésor 2 bis - NEUCHATEl

pniiNiTifflPs mm
Grand choix de plantes ponr massifs,

telles que : Géraniums, Géraniums lierre,
Anthémys blanches et jaunes, Faschias,
Cannas, Dahlias, Plantes pour mosaïque,
ptf» ptr*""""KL BOREL-MONTI,

borticnltenr.
5138c — TÉLÉPHONE —

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

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

S'adres. à Oharles GÏÏINAND, Evole 37,
de 2 à 6 heures. 5118

P(ÏÏ nMftï II' Q A vendre un bon pota-
OULUUlDl-liil. ger, peu usagé, ainsi
qu'un joli petit char à pont. S'adresser
rue Haute 7, au 1er étage. 5169c

AIMEZ-VOUS
un joli teint délicat, blanc et rose, lavez-
vous tous les jours avec

le SAVON de Lait de Lys , de Bergmann
de Bergmann & O, â Zurich

(MARQUE DE FABRIQUE : DEUX MINEURS)
Le meilleur remède contre les taches

de rousseur , ainsi que contre toutes les
impuretés de la peau. H 664 Z

I_E IttORC-BAtT 75 cent.
Pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,

Guebhardt, à Neuchâtel. Pharmacies Cha-
ble, Colombier ; H. Viesel, Dombresson.

A l'imprimerie de oette Fenille :

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format.

BON PAPIER

PRIX : SO CENTIMES

A
yrunDET du beau bois de car-
fftllllllb telage et rondin , rendu

franco en gare de Neuchâtel, à un prix
très avantageux. S'adresser à Georges
Meylan-Heystre , Belle-Ile, Flenrier. 5141

A VENDRE
machine à coudre usagée « Singer ». —
S'adresser étude Baillot & CiB, rue de la
Treille n° 11. 5145

Voitures à vendre
A vendre un coupé, une calèche et un

braeck se transformant en traîneau, le
tout en parfait état d'entretien. Condi-
tions avantageuses.

S'adresser chez Mm8 Monnin-Perret,
Trois-Portes 7, Nenchâtel. 5048

^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

A VENDRE
en bon état, un lit, une commode, deux
tables. — A la même adresse, on désire
aussi vendre des bouteilles propres. Rue
du Bassin n° 3, 2°>« étage. 5096c

A i/an ri rp '̂  ieunes poules et pous-
VDIII1I O sines, bonnes pondeuses,

plus 2 coqs. S'adresser au café Lacustre,
à Colombier. 5066

ZWIEBACKS DE VEVEY |
qualité absolument extra '

ponr malades et convalescents

EPICERIE Hri MATTHEY
Moulins, 19 3715

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un appareil

photographique 9 X 12. Adresser les of- .
fres . à Albert Schmid, faubourg des
Sablons n» 28. 5023

Avis aux coiffeurs
On demande à acheter de rencontre

un bon lavabo avec deux cuvettes à bas-
cule ou percées, et réservoir pour eau. Le
bureau Haasentein & Vogler indiquera. 4888

On demande à acheter d'occasion un
pupitre double, un petit coffre-fort et un
char à bras. — Offres par écrit, à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel, sous chiffre
H. 5040 N. 

MTIWITO
On demande à acheter , chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 2

On désire acheter, anx abords
immédiats de la ville, de préfé-
rence anx Sablons on ronte de
la Côte, nne petite maison avee
jardin, éventuellement nn sol à
bâtir. Adresser offres et prix,
par écrit, sous chiffre H. 6060 N.,
à Haasenstein & Vogler.

On demande à acheter
d'occasion un lit d'enfant propre et bien
conservé. Adresser offres avec indication,
de prix, case postale 3446, Cernier. 5080

AFPMT1MMTS â LOUER
A louer, Chavannes 15, petit logement

pour une ou deux personnes. Eau. —
S'adr. à Henri Landry, Ecluse 47. 5158

A louer, pour Saint-Jean, un petit lo-
gement. S'adresser rue des Moulins 11,
au magasin. 5152

SËJtfjjl WÈTÈ
A louer, aux Hauts-Geneveys, â

prox imité de la gare, une petite
maison très bien entretenue, com-
prenant trois chambres non meu-
blées, cuisine, chambre à réduire,
bûcher, cave et jardin. Belle vue.
S'adr. pour tous renseignements
â M. Jules Andrié, aux Hauts-
Geneveys. 5112
"""Pour Saint-Jean, à louer joli logement
de 3 chambres, cuisine claire, belles dé-
pendances. S'adresser place des Halles 2,
au 1er étage. 4918c

Appartement de trois chambres, cham-
bre haute, buanderie, jard in, très grandes
dépendances, et une jolie chambre, avec
pension, si on le désire. Rocher n« 23,
au second. 5034

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

SÉJO UR D 'ÉTÉ
Logement de 5 chambres, cuisine et

dépendances. S'adresser à Fritz Helfer,
laitier, à la Joncbère. 5148c

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

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

A louer, dès maintenant, à Cortaillod,
un logement de trois chambres, cuisine,
dépendances et jardin. Belle situation. —
S'adr. au notaire Paiis, à Colombier. 4878

A louer, pour Saint-Jean 1896,
rue Pourtalès, un logement-man-
sarde de 3 pièces et dépendances.

S 'adresser à M. Jules Morel , f au-
bourg de l'Hôpital 1. 3195

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

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

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

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

A LOUER
au second étage du KOIIVEL
HOTEL. DES POSTES, à Neu-
ohâtel t

1° Deux beaux et grands appar-
tements de sept pièces chacun,
avec de vastes dépendances , salle
de bains, eau, gaz, éclairage é lec-
trique, etc, Vue du lac.

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

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

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

A louer, ensemble ou séparément, deux
jolis logements, l'un avec jardin, l'autre
avec balcon, à Vieux-Châtel n» 17. Pour
voir les appartements, s'adresser Vieux-
Châtel 9, 2°° étage. 99

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 fhme Bersot-
L'Kardy, Avenue de la Gare 4. 5121c

A louer, dans le haut du village de
Saint-Biaise, un logement de trois cham-
bres, cuisine , galetas et cave, pour le
24 juin 1896. — S'adresser à M™» Fanny
Sandoz-Vu-chaux , au dit lieu. 5087c

A louer, tout de suite, au centre du
village d'Hauterive, un joli petit logement
de deux pièces, alcôve, cuisine et dé-
pendances ; plus la jouissance d'un jar-
din. S'adr. à M. Ernest Magnin-Robert,
au dit lieu. 5030

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

Appartements de quatre pièces et dé-
pendances, avec buanderie, rue Pour-
talès n» 3. — S'adresser à H'' Bonhôte,
propriétaire. 4942

COLOMBIER. — A louer, pour le
24 juin prochain, rue Haute n» 25, au
2mo étage, un logement de six chambres,
alcôve, cuisine avec eau , chambre haute,
bûcher et cave. Prix : 750 fr. par an. —
S'adr. à M. François Perret. 4466

A L0DER, A FLEURIER ,
pendant la belle saison, un bel appar-
tement, composé de cinq chambres, non
meublées, vastes dépendances, jouissance
du jardin , charmante situation. Le bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel, indi-
quera. 2958

A louer, près de l'Hôtel des Postes, à
des personnes soigneuses, denx beaux
logements de six pièces chacun, bien
exposés au soleil, et avec de belles dé-
pendances. Prix très avantageux. S'adr.
étude E. Lambelet, notaire, rue de
l'HôpitalJ8. 4783

A loner, pour le 24 juin prochain, un
bel appartement situé an quartier de
l'Est. — S'adresser à l'étude du cotaire
Duvanel. 4927c

CHAMBRES Â L01S_&
Chambre meublée, ruelle Breton 4, au

2°° étage. 5163c
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. 50i7c

CHAMBRES et PENSION
pour messieurs rangés . S'adresser rue
des Beaux-Arts 15, rez-de-chaussée, à
droite. 5155

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

Jolies chambres menblées, à louer.
Faubourg du Lac 8. 5098c

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
On offre à louer, à Montezillon, deux

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

Gûambre meablèe, rue aes Beaux-
Arts 17, 3™> étage. 4385

Jolies ebambres et pension sol-
giiée. Rue des Beaux-Arts 3, 3=»». 4280

Chambre et pension , pout tout de suite,
rue Pourtalès 3, 2=>e étage. 4081

î fsiTioii lira»
A louer immédiatement, au f au-

bourg de la Gare, nne remise
pouvant être utilisée comme cave.
— S'adresser â l'étude Lambelet,
Hôpital n° 18. S046

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

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

A louer, an oentre de la ville,
un magasin donnant BUT les rues
du Seyon et des Moulins. S'adr.
rue des Moulins 2, au 1er. 4629

01 B1M1MBI k LOIS!
On demande à louer, pour Saint-Jean,

nn logement de quatre à cinq chambres,
avec dépendances. Ecrire sous H. 4557 N.
à l'agence Haasenstein & Vogler.

OFFRES 11 SBR7IGBS
Une jeune fille , très recommandable,

cherche place , tout de snite, comme
bonne d'enfants ou pour tout faire dans
un petit ménage. S'adresser à Mme James
Paris, à Peseux. 5069

Une brave fille
de 19 ans, allemande, cherche place pour
tout faire dans un ménage soigné. Entrée
1" juin. S'adresser chez Mme Jeanneret-
Robert, Mail 10. 5147c

Cuisinière
d'âge mûr, connaissant cuisine française
et genevoise, désire place. — Le bnreau
Haasenstein & Vogler indiquera. 5095
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Maison connue depuis de longues années pour avoir le plus grand choix , depuis les plus BELLES QUALITÉS au MEILLEUR MARCHÉ. 3331

Le Lait Stérilisé
d'après le brevet de M. Hermann de
Pury, est reconnu le meilleur par les
hautes sommités médicales et scientifi-
ques, ainsi que par toutes les personnes
qui en ont fait usage (spécialement pour
les nourrissons). L'essayer c'est l'adopter.
Le __<>nl concessionnaire, la

LAITERIE MODÈLE
Temp le-Neuf 16

vend la bouteille de 6 décilitres, 30 c. ;
3 décilitres, 20 c, rendu domicile en ville.
An dehors, port en plus. 5170

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

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

Grand arrivage de jambons à fr. 0.70
la livre-

Filet de porc, sans os, salé et fumé.
« » salé, frais.

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

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

ÉPICERIE OSCAR VON BUREN
28, Chavannes, 28 1935

COMESTIBLES
-Lard dn pays, très bflle qu^l., fr. 1.30 p. k.
.Lard maigre, de 3 à 4 k°», » 1.35 >
Jambon fumé » 6 à 7  • » 2.— »

» » » 8 à 4 » » 1.40 >
Filet de pom fumé , de 1 k°, » 1.90 »
Halle d'olive (L UCCîI) pure, » 2.— »

» ' San R^nioj pnre , » 1.80 »
en estagnon« rla r. pt 10 kilos.
morne sècl.»-- Lub«ador 1", » 0.55 •

franco cbntn.' renihoursTuert postal.
G. RANZANIERI (Lugano).

Pour commandes importantes , fort
rabais. Garantie pour marchandise de
première qns .HA, (H. H/fi O.)

ROUfeES et VINS BLANCS
4904 pour emporter

NBITJBOTJÏtG No IQ

BAISSE SUR LE VIN
Vin de table espagnol, ronge, 100 litres,

29 fr. — Via rouge, extra-fin. pour cou-
pages, 100 litres, 32 fr. — Vin blanc es-
pagnol (pareil au vaudois), 100 litres 32 fr.
— Livré garanti authentique. J.WINIGER ,
Boswyl (Argovie.) (H. 2073 Q )

Fabrication de timbres
EN

Oaoutcl-touc, Métal et Gélatine
ponr Administrations, £1|

Oommeroe, Industrie, eto. ĵjf r

i 

Timbres dateurs, numèroteurs. _ss>
Lettres et Chiffres pour ^_0

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Statil
2016 faubourg du Lac 2

[DENTIFRICES DI CHOIX]
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LES PROPOS DE ROSALIE

VARIÉTÉS

Côtelettes d'agneau à la jardiniè re. — Petits
navets au sucre. — Eau de cuivre.

Les légumes de toutes sortes abondent
sur les marchés, c'est le moment d'en
user ; après le régime sec de l'hiver, les
légumes frais réjouissent le palais et font
grand bien à la santé.

Ce qui s'accueille généralement tou-
jours bien, c'est une jardinièr e, dans la-
quelle on réunit tous les légumes possi-
bles : petits pois, carottes, navets, hari-
cots verts, pointes d'asperges, etc., etc.
Tous ces légumes se font cuire à part, à
l'eau salée, puis on les passe au beurre,
avant de les servir comme garniture.
La jardinière accompagne toutes sortes
de viande et fournit tout de suite un fort
joli plat.

Nous allons aujourd 'hui préparer ainsi
des côtelettes d'agneau pour un diner
c'est un bon mets de famille sain et
léger.

Vous achetez un carré d'agneau , vous
divisez en côtelettes que vous préparez
de votre mieux, en ayant soin de laisser
un petit manche. Vous battez deux œufs,
blancs et jaunes, comme pour une ome-
lette ; vous y trempez une à une vos
côtelettes, que vous roulez ensuite dans
de la mie de pain émiettée; vous les
faites frire de belle couleur, et vous les
arrangez sur un plat rond en couronne,
les manches en dehors. Vous garnissez
enfin le milieu du plat d'une bonne jar-
dinière. Si vous avez quelques convives,
vous cernez le manche des côtelettes
d'une papillotte de papier.

Pour la jardinière, les carottes et les
navets se coupent en dés, les haricots
verts se cassent en deux, les pointes
d'asperges se choisissent vertes, de pré-
férence ; les petits pois, enfin , ne doivent
être ni trop fins ni trop gros.

Vous pouvez servir ainsi, sous une
jardinière, un filet de bœuf, un canard
ou un gigot d'agneau.

Une de mes nièces ma  demandé ces
jours-ci de lui indiquer comment se pré-
paraient les petits navets au beurre. Oh !
ce n'est pas difficile , et c'est un bon
entremets.

Vous prenez une dizaine de navets
blancs, bien faits si possible; vous les
pelez et les mettez dans la casserole à
sauter avec un gros morceau de beurre
frais. Vous les laissez cuire doucement

en les sautant de temps en temps; mais
il ne faut pas les toucher avec une cuil-
ler, car vous les abîmeriez. Quand les
navets sont presque cuits, vous les salez
et poivrez légèrement ; vous leur faites
donner un petit tour, puis vous les sau-
poudrez d'un peu de sucre. Vous les
mettez alors sur un feu plus vif pour les
laisser se dorer d'une belle couleur.

Ces navets se servent seuls comme
plat de légumes, ou s'emploient comme
garniture autour d' un canard , par
exemple!

A

A *

Avant de quitter notre causerie sur la
cuisine, je veux vous apprendre à pré-
parer l'eau de cuivre indispensable pour
nettoyer les casseroles et autres usten-
siles de cuivre.

Dans un litre d'eau de rivière, vous
faites tout simplement fondre 30 grammes
d'acide oxalique ; puis vous ajoutez trois
cuillerées d'esprit-de-vin ou de bois, et
deux cuillerées d'essence de térébentine.
Vous mettez ce liquide en bouteilles ca-
chetées. Pour s'en servir, on verse un
peu de cette eau sur un tampon de laine,
on frotte légèrement le cuivre, puis on
essuie et on donne le brillant avec un
autre tampon , sur lequel on a mis un
peu de poudre de pierre ponce.

Les enivres deviennent éclatants de
poli et comme neufs.

TANTE R OSALIE.
(Reproduction interdite.)

NOUVELLES POLITIQUES
Angleterre

M. Chamberlain présidait jeudi soir,
à l'hôtel Métropole, à Londres, un ban-
quet auquel assistait le gendre de M.
Kruger, et a prononcé un discours dans
lequel il a exprimé ses regrets de ce que
les nuages ne se soient pas dissipés.

Les causes d'agitation subsistent, et la
réconciliation entre les deux grandes
races n'est pas accomplie. Les nouvelles
concernant les sentences ne sont pas sa-
tisfaisantes et ne tendent pas à réaliser
les vues de l'Angleterre au Transvaal.
M. Chamberlain espérait plus de gran-
deur de la magnanimité de M. Kruger à
l'égard d'hommes qui ont commis des
erreurs, mais qui ne considéraient que
la prospérité du Transvaal. Le gouver-
nement accomplira ses obligations lé-
gales. M. Chamberlain espère rétablir
l'entente anglo-hollandaise ; toutefois , la
prospérité de l'Afrique du sud dépend
de la perspicacité des hommes d'Etat qui
sont responsables de ses destinées.

Afrique du Sud

La Chartered Company cherche à en-
rôler cinq mille indigènes pour le service
du transport.

— M. Kruger ayant fait demander des
explications sur la présence de troupes
enlre Mafeking et Ramuzza, sir H. Ro-
binson a répondu que ces troupes sont
peu nombreuses et a exprimé ses regrets
de ce que M. Kruger ait ajouté foi à de
faux rapports.

— Les colonnes du colonel Napier et
de M. Rhodes ont opéré leur jonction,
jeudi, près de Guelo. M. Rhodes a déclaré
que la campagne est presque terminée
et que les troupes seront probablement
licenciées au commencement de juillet.

CANTATE SEM PAC H
Paroles de Jean BERTHOUD - Musique d'Edouard MUNZINGER

DEUX AUDITIONS
Les DIMANCHE 31 Mil 1896, à 4 heures dn soir,

et LUNDI 1" JUIN, à 8 heures
A_u Temple - du - Bas, » IVe-ixcliâ.tel

sons la. direction de M. Ed. MCNZINGER

S O L I S T E S :
Hme TROYON-BL-SSI, soprano, de Lan- H. SANDREDTER , ténor, de Bàle.

sanne. H. BURGMEIER , baryton d'Aarau.
Hm« RàEUBER-SANDOZ , alto, de Berne. M. WASSERMANN , baryton, de Bâle.
H. TROYON , ténor, de Lausanne. H. SAXOD, basse, de Genève.

CHŒUR DE 220 EXÉCUTANTS
ORCHESTRE DE BERNE, renforcé (d'artistes et d'amateurs de Neuchâtel et de Villes voisines (46 exécutants)¦¦— 4*- - ...

_P_RIX DBS PLAOE8 :
Numérotées, 4 fr. — Non numérotées, 2 fr.

Billets en location an Magasin de musique de Mme SANDOZ-LEHMANN , dès
mercredi 27 mai, à 3 heures, et une heure avant chaque audition aux guichets de
MM. H. WOLFRATH & C", à côté du Temple.

Les demandes du dehors doivent être adressées à M™8 Sandoz-Lehmann.

__.es portes dn Temple s'ouvrirent une demi-heure avant le concert,

N.-B. Les personnes habitant le littoral à l'Ouest de la ville pourront utiliser, le
lundi soir, le dernier train du Régional. 5166

LIGNIÉRES — Altitude 809 mètres.
Chambre et pension depuis 4 fr. par jour. — Repas de noces et sociétés. —

Dîners à toute heure, à 1 fr. 50. — Téléphone.
5083 Se recommande, Eng. JUNOD, propriétaire.

WtÊB  ̂D - iTT ILHIDd  D U R  statl011 Worb,ligne Beme-Laeerne,
iPF nU I I inUDlLLDALJ 8 3/4 »• de Berne, 736m d'altitude.

Situation abritée. Vue splendide. Forêt de sapins à proximité. Source ferrugineuse.
Recommandé aux personnes ayant besoin de repos, aux convalescents, anémiques,
et contre les rhumatismes. — Bonne cuisine, de bons vins et lait. — Jeu de quilles
allemand. — Téléphone. — Prix du jour : 3 fr. 50 à 4 fr. 50.
(H. 2124 Y.) Propriétaire : NIKL_VUS-S€HUI*BAC3H.

OBJETS PERMIS OU TIOPSS

Un chat noir s'est égaré dans les en-
virons dn Crêt depuis mercredi passé.
Les personnes qni en auraient pris soin
sont priées de le rapporter, contre forte
récompense, faubourg du Crêt 19, rez-
de-chaussée. 5060c
¦ III .I i ..IIII —«jgg»«¦J_i___ __ B.J.L!.!_.U.|i.i'.H

&TOS pmB@
Un ménage habitant à la campagne

(au-dessus a'Enges), recevrait en pension
deux ou trois enfants, à l'année ou pour
l'été seulement. Air salubre et situation
à proximité de la forêt. S'adresser au
notaire Ph. Dobied , à Neuchâtel. 5165

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

THEATRE des VARIÉTÉS
DIRECTEUR : L. PRAISS

JUSQU'A LUNDI 25 MAI
Tons les soirs, à 8 h. Va

GRANDE REPRÉSENTATION DE 6ALA
donnée par des

Artistes, Messieurs et Dames, de tout
premier rang.

DIMANCHE 24 Mil

3 GRANDES REPRÉSENTATIONS
à 4 h., 6 h. et 8 h. </a

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

M"» Praiss.
1«", 1 fr. 50. — 2"»', 1 fr. — Galeries, 50 c.

ÏPftKf REPRÉSEHTATIOH
ponr les écoles et pour lei familles -

à p r i x  réduits. 4960
1«», 50 c. — 2««», 30 c. — Galeries, 20 c.

On demande à échanger
contre du vin et des liqueurs, quelques
toises de bois, sapin ou foyard . S'adres.
poste restante K. K., Nenchâtel. 5161c

SOCIÉT É ANONYME
DE LA

Fabrique aepapier tie Serrières
PAYEMENT DE COUPONS
Les porteurs d'obligations de l'emprunt

hypothécaire de 500,000 fr. du 14 août 1887,
de la Fabrique de papier de Serriéres,
sont prévenus que le coupon n» 8 des
dites obligations, échéant le 30 jnin pro-
chain, sera payé dès cette date, soit au
siège de la Société à Serriéres, soit à la
caisse de MM. Pury & O, banquiers, à
Neuchâtel. j

Serriéres, le 21 mai 1896. 5144
Fabrique de papier de Sçrrières.

AVIS POSTAL
La place de dépositaire postal, à Gi-

braltar , est mise au concoura avec nn
traitement annuel qui sera fixé lors de la
nomination.

Les personnes disposées à se charger
de cet emploi sont priées d'adresser par
écrit, à la Direction soussignée leur de-
mande en indiquant leur vocation, lieu
d'origine et année de naissance, jusqu'au
31 mai 1896. 5111

Neuchâtel, 20 mai 1896.
La Direction du IVe arrond. postal.

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.
G.-A. Périllard, rue du Goq-d'Inde 20,
d'ici an 25 mai. 5078

Tonhalle - Chalet fln Jarflln Anglais
DIMANCHE 24 MAI 1896

à 8-VJ h. du soir

8RUD COÏÏSERT
DONNÉ PAR LA

COMPAGNIE DE CHANT D'OPÉRA

Profes. E.-P. COSPI
autorisé par le 4917

Royal Conservatoire de Dresde
PEIX D'ENTRÉE :

Premières, 75 cent. — Secondes, 50 cent.

ÉCHANGE
Une bonne famille bourgeoise de Lôr-

rach (Grand-Duché de Bade), désire pla-
cer en échange, à Neuchâtel, son fils de
15 ans. Le jeune homme fréquentera les
écoles françaises. D y a à Lôrrach des
écoles supérieures pour l'étude de la
langue allemande.

Adresser les offres sous chiffre H. 2172 Q.
à Haasenstein & Vogler, à Bâle.

Les personnes qni auraient des comp-
tes à fournir à l'hoirie de fen M.
David Balmer sont priées d'envoyer
leurs notes, avant le 31 mai, rne du
Seyon 6, au 2=» étage. 5150

I 

Monsieur et Madame m
Jules MARTIN, d Pierre-Gelée, I
remercient sincèrement toutes les I
personnes qui leur ont témoigné I
tant de sympathie dans les jours I
de maladie et de deuil qrf ils vien- I
nent de traverser. 5162c I

CHŒUR INDÉPENDANT
Répétition

A U  T E M P L E  DU BAS
à 8 h. précises du soir. 5146

Pension pour jeunes filles
On demande encore quelques jeunes

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

Pour tous renseignements, s'adresser
à Sine venve maire, rne dn Verger
n» 13, Colombier. 4109

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 21 mai 1896

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 30 litres, 1 — 1 10
Carottes . . . . les 20 litres, 2 — 2 20
Carottes . . . .  le paquet, — 85
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Laitues . . . .  » — 20
Choux-fleurs . ' . la pièce, — 50 1 —
Oignons . . . .  la douzaine, — 10 — 15
Asperges du paya, la botte, — 30 — 40
Asperges de France, la botte, 1 60
Radis . . . . . la  botte, — OS
Cerises . . . .le demi-kilo, — 50
Œufs la douzaine, — 75
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 40 1 £0

J» » mottes, » 1 25
Fromage gras . . » — 90

» mi-gras, » — 75
» maigre . » — 45

Pain » — 15
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 90

> » veau . » — 90 1 —
> » mouton, » — 90 1 10
» » porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 65

Foin par 50 kil., 3 80 3 —
Paille . . . .  par 50 kil., 8 — 8 20
Foyard . . . .  le stère, 12 60 13 —
Chêne » 10 —

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à, Nenehfltel-VUIe

du 11 au 16 mai 1896.
~ S s

NOMS ET PRÉNOMS f f fg EM -|
DBS g s a

LAITIERS f f 1"g, .3 
Berner, Jacob 39 84
Schmidt, Auguste 84 84
Portner, Fritz 84 3a
Humbert, Maurice 37 33
Maurer, Paul 38 38
Hâmmerli , Gottlieb 82 83
Winkler, Fritz 40 32
Eymann-Schneider 87 82
Schwab, Gottfried 36 83
Lebet, Louise 40 82
Chollet, Paul 40 82
Guillet, Rosine 88 31
Jost, Samuel 40 31
Bonjour, Herbert 40 Si
Fahys, Julien 87 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 39 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
<iut_»e Crtu_.cs.

Direction de Police.

BATON des Princes du Congo.
Le p lus parfumé des savons de toilette,

5 grands prix, 20 médailles d'or.

Purifiez et fortifiez le sang
Réparez vos forces avec nne Cnre de

Dépuratif an bron de noix Golliem
à base de phosphates et fer. Excellent
ponr les enfants qui ne supportent pas
l'huile de foie de morue. — En flacons de
3 fr. et 5 fr. 50 dans les pharmacies;
ce dernier suffit pour la cure d'un mois.
— Seul véritable avec la Marque des
deux palmiers snr chaque flacon.

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ,
Morat.

Manque d'appétit.
M. le D' Heil, méd.-secondaire émé-

rité de l'hôpital général de Bodenbaeb
écrit : t Je suis très satisfait de
l'efficacité de Phématogène du D'-méd.
Hommel, son effet puissamment actif snr
l'appétit est particulièrement incontesta-
ble. Le goût agréable de ce remède fait
également que les enfants le prennent avec
plaisir.» Dans toutes les pharmacies. H1171Z

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

Une journalière de toute confiance , dis-
posant de ses après-midi, offre ses ser-
vices. S'adresser l'après-midi, faubourg dn
Crét 7, rez-de-chaussée. 5041

DEJÏAÏftES DE DOMESTIQUES

On demande, ponr le 10 juin , une bonne
fdle honnête et bien au courant des tra-
vaux du ménage. S'adr. Sablons 32. 5164

LA FAMILIE 5^*£sra
demande des bonnes cuisinières, pour
pension et hôtels, bon gage ; des some-
lières, filles de cuisine, fille d'office. 5161e

On demande, pour le commencement
de juin, un domestique muni de recom-
mandations, pour faire ce qui se présente,
y compris l'entretien d'un jardin. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 5074

On demande, pour une campagne du
Vignoble, nn jeune homme bien recom-
mandé, qni connaisse un peu le service
de maison et celai d'aide jardinier. 5140

S'adresser avec certificats au régisseur,
M. Morel, Prise Roulet sur Colombier.

ON DEMANDE ™r̂ r&
semaines, à partir du 1« juin , une per-
sonne de confiance, sachant cuire et faire
tous les ouvrages d'un ménage soigné de
deux personnes. — S'adr. Collégiale 8, le
matin de 9 h. à midi. 5168c

On demande, pour tout de suite, une
jenne fille pour aider dans un ménage.

S'adresser rue de l'Hôpital 8, 2"><> étage,
derrière. 5135c

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

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 demande, ponr le Ie» juin, une
bonne et brave fille, pour tout faire dans
un ménage. Place avantageuse. Certificats
exigés. Adresser les offres sous initiales
G. J., poste restante, à St-Aubin. 4880

On demande, pour tont de suite, un
bon domestique vigneron. S'adr. rue des
Moulins 33. 5090c

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

«111 & IIIMM wmnm
La maison Amédée Kohler A flla ,

fabricants de chocolat à Lausanne, de-
mande

de bons ouvriers
chocolatiers, spécialement comme mon*
leurs. S'y adresser par écrit avec certi-
ficats à l'appui. H-6794-L.

On demande un jeune garçon de 12 à
15 ans, honnête et robuste, pour faire le
service de commissionnaire dans nne fa-
mille de la ville faisant un séjour d'été à
la montagne. Adr. les offres , avec re-
commandations, case postale 1933. 5035

ON DEMANDE 
~

tout de suite de bons ouvriers ser-
rurier». S'adres. à Henri Girard,
à Chez-le-Bart. 5028

Un jenne homme ayant fini ses classes
pourrait entrer à l'étude Baillot & C">. —
S'y adresser. 4978

On eberebe des placiers pour la
ville. S'adr. Compagnie Singer. 4986

Une jeune personne de 21 ans aimant
beaucoup les enfants et pouvant donner
les premiers principes, désire se placer à
l'étranger. On demande peu de gage. Bon-
nes recommandations. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 5*42

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

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

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

Allemande instruite désirs donner le-
çons de piano et d'allemand ds Suisse
française, contre station libre et occas.
pr conversation française. Event. payerait
petit prix de pension. Off es sous J. W.
3359, à Rodolphe Mosse, Berlin S. W.

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

_£_?PRENTISS_iGSS

ON DEMANDE TSLSSSZ
S'adr. chez Mm» Mattheyer-Weber, blan-
chissense, a St-Blaise. 5094c

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

Corps enseignant aux Etats-Unis. —
11 ressort du dernier recensement fait
aux Etats-Unis que les institutrices y
sont beaucoup plus nombreuses que les
instituteurs. La proportion générale est
de deux contre un. Dans les Etats de
Massachussetts et du New-Hampshire,
on compte neufs institutrices pour an
instituteur, et cinq pour un dans les
Etats de New-York et de New-Jersey.
Le nombre total des membres du corps
enseignant atteignait, l'année dernière,
293,860, soit une diminution sensible
sur le recensement de 1891, qui donnait
le chiffre de 374,460.

Choléra. — Il y a en jeudi an Caire
5 décès cholériques, 17 à Alexandrie,
35 dans le Vieux-Caire, S dans le camp
de Jung, et dans les autres localités 300
décès an total.

(Yoîr suite en 41" page.)
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L'accident de l'Opéra. — Voici quel-
ques détails et hypothèses au sujet de la
chute du contrepoids du lustre, arrivée
mercredi soir à 1 Opéra de Paris :

Au-dessus du lustre se trouve une
large coupole en cuivre servant de ré-
flecteur et nommée le Soleil. Elle est
soutenue par six câbles ou fils de sûreté
et par le câble du contrepoids, qui va
obliquement ea traversant deux étages
du bâtiment s'engrener sur une ponlie
fixée tout en haut de la coupole. C'est ce
câble, en fils de laiton , composé de quatre
brins de l'épaisseur d'un doigt , tordus
ensemble, qui s'est rompu , à peu près à
l'endroit de la poulie, mis en fusion par
un courant électrique, ce qu'on appelle
en termes d'électricien un court circuit.
Ce câble avait une force de résistance
énorme; il pouvait supporter une traction
de 10,000 kilogr. au moins et ne soute-
nait qu 'un poids de 1,000 kilogr. au ma-
ximum. A partir de la poulie, ce câble
était protège par une enveloppe de plan-
ches, nommée la cheminée du contre-
poids du Soleil. Mais, avan t la poulie, le
câble, seulement protégé par son enve-
loppe, croisait deux fils électriques d'é-
clairage recouver ts et séparés jusqu'en un
point d'une gaine en bois, mais redeve-
nant flottants à partir de là . C'est entre
ces deux fi ls que s'est établi le court cir-
cuit regardé comme la cause de la rup-
ture du câble du contrepoids. Mais dans
quelle partie de ces fils ? Dans la partie
fixe ou dans la partie flottante ? L'incen-
die a rendu assez difficile à faire cette
constatation . Les uns prétendent que les
fils ballants auront, par le frottement,
usé leur enveloppe contre le câble ; d'au-
tres, que l'huile versée sur la poulie de-
puis des années aura glissé dans la gaine
de bois des fils électriques et, par une
action chimique, nne sorte de minérali-
sation, détruit la séparation de bois, at-
taqué l'enveloppe des fils et donné lieu
au court circuit.

Le trésor du shah. — Nasr-ed-Dine
laisse à son successeur d'immenses ri-
chesses.

Le trésor royal, renfermé dans les ca-
veaux du palais de Téhéran , s'est accu-
mulé à l'infini pendant son règne, car
rarement le shah se décidait à y toucher.
Des sentinelles veillent jour et nuit de-
vant la porte scellée qui mène au sou-
terrain ou sont entassés les millions d'or
et d'argent ainsi que les lingots de ces
précieux métaux. Le shah, pour être à
la portée de son trésor, avait fait instal-
ler ses appartements particuliers au-des-
sus de ces caveaux.

Outre ces richesses, que l'on évalue à
un milliard, le shah possédait encore un
trésor de grande valeur enfermé dans un
appartement du palais. Ce sont des dia-
man ts, des perles, des rubis, des éme-
raudes et autres pierres précieuses ,
parmi lesquelles on distingue un magni-
fique diamant que sa splendide beauté a
fait appeler « mer de lumière ».

Le joyau de cette royale collection est
un globe terrestre en or massif, de soi-
xante centimètres de diamètre, tout en-
richi de pierreries du pôle n ord au pôle
sud, et dont les noms des capitales indi-
qués en lettres persanes, sont montés
avec des brillants. Les Indes sout repré-
sentées par des améthystes splendides,
l'Afrique forme une surface de rubis,
l'Angleterre scin tille, tracée par des bril-
lants de la plus belle eau , les mers sont
en émeraude.

De plus, il y a un magnifique trône
portati f en marbre, surmonté d'un grand
soleil en or, etincelant de pierreries.
Sous ces rayons sont fixés des oiseaux
au plumage entremêlé de pierres pré-
cieuses. Le ta pis qui le recouvre et les
coussins sont brodés et frangés de grosses
pierres.

Enfin , quantité d'armes et de vête-
ments à loDgs pans plissés, enrichis de
pierreries et de diamants de très grand
Î>rix, complètent celte inestimable col-
ection.

Un grand voyageur. — Le Birming-
ham Mail a in terv iewé un employé du
chemin de fer du Great Western , qui va
prendre sa retraite après plus d'un demi
siècle de service. A l'en croire, il serait
le plus grand voyageur du monde. Qu'on
en juge :

t Benjamin Jeans a voyagé continuel-
lement pendant cinquante-trois ans ;
comme il faisait en moyenne 320 kilo-
mètres par jour, on peut évaluer à plus
de 6 millions de kilomètres (décompte
fai t des chômages), l'étendue totale qu'il
a parcourue en chemin de fer. Cela équi-
vaut à avoir fait 160 fois le tour du
monde, ou 8 fois Je voyage de la terre à
la lune, aller et retour. Pour couvrir à

(>ied une telle distance, à raison de 6 ki-
omètres par heure et de 12 à 13 heures

par jour, il faudrai t marcher pendan t
230 ans. »

L'objet de ces statistiques surprenantes
ne touchera pas, après ses cinquante-
trois ans de services, plus de 17 fr. SO
de pension par semaine.

Téléphone. — Deux ingénieurs anglais
viennent de négocier avec le gouverne-
ment français pour l'établissement d'un
fil téléphonique direct entre Nice et Lon-
dres. Cette ligne entrera prochainement
en exploitation. Il est en outre question
dq relier Londres directement à Mar-
seille, Cannes, Bordeaux , Nantes et le
Havre. Comme d'autre part, la direction
générale des postes et télégraphes étudie
l'établissement du téléphone entre Mar-
seille et Alger, la transmission d'un té-
légramme entre l'Algérie et Londres
pourra s'effectuer en un très rapide
délai.

NOUVELLES SUISSES

Nord-Est- — L'assemblée des action-
naires du Nord-Est , qui s'est réunie à
Zurich , a approuve sans discussion les
propositions du Conseil administratif de-
mandant un crédit de cinq milli ons pour
la première période de la reconstruction
de la gare de Zurich et un crédit de qua-
tre millions pour le transfert des ateliers
de construction et de réparation à Die-
tikon.

BERNE. — La semaine dernière, une
jeune fille du Kôniz, près Berne, trou-
vait sur la route un petit tuyau qu'elle
utilisa comme por te-plume pendant quel-
ques jours. Samedi, ayan t fait cadeau
de sa trouvaille à son jeune frère, âgé
de sept ans, celui - ci, pour se distraire
en classe, ne trouva rien de mieux à
fai re que d'approcher le tuyau d'une al-
lumette enflammée. Aussitôt une déto-
na tion épouvan table retentit : le pauvre
petit écolier eut deux doigts enlevés et
reçut, en outre, de nombreuses blessures
à la tête. Le tuyau était une des pièces
d'un projectile d'ar tillerie, tombé acci-
dentellement sur la route au passage
d'une batterie.

ZURICH. — M. Seidel a été réélu pré-
sident de l'Union ouvrière, bien qu 'il eût
formellement décliné une réélection.

OHEONiaOE LOCALE

Eglise indépendante. — Le Synode
de l'Eglise indépendan te aura sa session
annuelle ordinaire à Neuchâ tel, les 2 et
3 juin. Elle s'ouvrira par une prédication
de M. le pasteur Schneider, du Locle.
Il n 'y aura pas, à cette session, de con-
sécration de nouveaux ministres.

Tir. — Un groupe de la Compagnie
des Mousquetaires de notre ville a ob-
tenu la 2rae couronne au tir de Boujean-
Bienne, qui a eu lieu du 17 au 20 cou-
rant.

Ont obtenu des couronnes comme ré-
sultats individuels : au concours de sé-
ries : MM. L. Coursi , A. Hirschy, E. We-
ber et A. Weissmuller; au concours de
groupes : MM. L. Coursi et A. Hirschy.

En passage. — Ce matin, entre six et
sept heures, un troupeau de vaches ve-
nant du can ton de Berne et se rendant à
la Tourne, faisait étape sur la place du
Port. Les gaies sonnailles avaient attiré
bon nombre de personnes désireuses de
boire un bol de chaud lait.

Représentation théâtrale. — Peu de
moude, jeudi soir, au Chalet de la Pro-
menade , où la troupe de M. Dulier don-
nait Durand Durand, comédie en trois
actes. Cette pièce, fort gaie, a été enlevée
avec le brio auquel nous ont habi tués ces
artistes ; aussi le publ ic leur a t  il prouvé
son contentement par de nombreux ap-
plaudissements.

De demain en huit, ils nous reviennent
avec L'oncle Labastrou et Tailleur pour
dames.

AVIS TARDIFS
On demande, pour entrer de suite, une

jeune femme de chambre parlant français
et bien au courant du service. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 5171
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JOUR DE PENTECôTE

E G L I S E  N A T I ON A L E
Samedi 23 mai : A 3 h. Service dn préparation

à la communion, au Temple du Bas.
Dimanche i.4 mai :

8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale. Comiunnion.
10 3/1 h. 2™ Culte à la Chapelle des Terreatu.

Commanlon.
8 b. soir. 3" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Samedi, réunion de prières et d'édification,
a 8 h. du soir, à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdiensl

mit Abenduialilfeler.
H Uhr. Terreauschule : Kincl erlehre.
3 Uhr. Schlosskirche : Predigtgottesdienst.

Vignoble :
Vormit. Halb 9 Uhr. Gottesd. in Colombier.

Commanlen.
Nachmitt» Halb 3 Uhr. Gottesd. in St-Blaise.

Communion.

aeias» INDéPENDANTE
Samedi 23 mai : 8 h. s. Salle moyenne. Ser-

vice de préparation à la Sainte Cène.
Dimanche 24 mai :

8h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 V» h. m. Culte d'édification mutuelle (Lévi-

tique XXIH, 1-18). Petite Salle.
10 *lt h. m. Culte avec communion. Temple

du Bas.
4'/t h. s. Culte de clôture de l'instruction reli-

gieuse. Collégiale.
3 li. s. Culte avec communion. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 Vi h. m. Culte avec communion.
8 heures soir. Culte.
Salle moyenne. Mercredi, 8 h. soir. Etude

biblique.
DETJTSOHB STADTMISSION

Jeden Donnerstag und Sonntag, Abendt
8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.

SALLE D'ÉVANGÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

Dimanche s., 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place d'Armes (Baptiste).

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —8 heures soir. Réunion d'évangélisation.

Deutache Methodisten - Gemeinde.
Rue des Beaux-Arts n' 11

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 «/< Uhr, Bibelstunde.

OHCBCB OF _B_STGI__UrD
Wlii.snn.iay 10.30 Service with Holy

Communion.
4.45 Erensong.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Église paroittial e.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous
les enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon
Vêpres à 1 1/2 heure.

Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1896.
(De notre correspondant.)

Lettre de la Montagne.

La statistique est une bien belle chose,
du moins aux yeux de ceux qui la con-
sidèrent comme la science exacte par
excellence. Il semb lerait, à voir les
alignements de chiff res formidables et à
lire les déductions et conclusions d'un
rapport quelconque do statistique, que
l'humanité possède enfin la formule en
vertu de laquelle elle se connaît exacte-
ment, la formule qui lui permet de sa-
voir où elle en est, quelle est sa marche,
ses progrès ou ses reculs, la formule ma-
gique qui la mettra à même de prévoir
l'avenir, puisque l'avenir et ses surprises
sont désormais contenus dans des chiffres
d'une autorité indiscutable.

Hélas ! malgré ses apparences de
science exacte, la statistique est, à mes
yeux, la science de l'illusion et de la
fantaisie mathématique, et les conclu-
sions autoritaires d'un rapport de statis-
tique me font toujours songer à cette
parole : c La lettre tue, mais l'esprit
vivifie t » Démontrer la chose serait fa-
cile, par mille exemples ; je n'en pren-
drai qu'un . Il y a deux mois environ, on
nous disait, et cela en vertu de calculs
statistiques : l'année 1896 est en avance
de tant de jours sur l'année 1895, et de
tant de jours sur l'année 1894, etc. Cha-
cun de se réj ouir, de prévoir des récoltes
abondantes et des moissons hâtives ;
votre correspondant môme, sédui t par
le charme et l'apparen te vérité de ces
déclarations scientifiques, parlait de nos
montagnes comme si elles devaient ac-
quérir sous peu la réputation de Mon-
treux , Cannrs ou Nice ! Et cela? parce
que février avait été ensoleillé; parce
que la neige avait disparu par enchante-
ment; parce qu'autour des ruchers de la
campagne bourdonnaient déjà les abeilles
travailleuses. Aujourd'hui , 21 mai , après
une série de jours où la bise a fait rage
et desséché la terre à tel point que la vé-
gétation s'est arrêtée presque complète-
ment, la neige, oui , la neige ! tombe ; ce
matin , les toits étaient blancs et les jeu-
nes feuilles nouvelles , toutes frileuses,
se recroquevillent comme si elles vou-
laient ren trer dans le bourg eon qui les a
formées .

La statistique va nous dire, sans doute,
que l'année 1896 est en retard de tant
ou tant de jours sur l'ann ée 1895. Et
puis ? qu'aurons-nous gagné à connaître
ce nouveau renseignement ? Que nous
aura-t-elle appris, la statistique ? De
quelle utilité auront-elles été, ses affir-
mations savantes et si rigoureusement
exaotes ? Tant il est vrai qu'il faut, avec
Molière, douter de tout, même des chiffres.

Ce dont nous ne doutons pas, c'est que
Neuchâtel a obtenu le tir fédéral de 1898.
Cela vous a grandement réjoui, et soyez
persuadés que tout le can ton par tage
votre joie. Le comité d'organisation du
tir fédéral de Winterthour vous a envoyé
un superbe don d'honneur. La Chaux-
de-Fonds, j'en suis sûr, tiendra à prou-
ver au chef-lieu qu'elle est heureuse et
fière aussi de l'avoir vu choisi comme
organisateur de la fête nationale suisse
par excellence. Neuchâlel, vu son admi-
rable situation, a tout pour faire réussir
la double fête du tir et du cinquante-
naire, et nous nous réjouissons à l'avance
d'aller vous féliciter et jouir de l'hospi-
talité que vous accorderez à tous vos vi-
siteurs.

Société d'histoire. — La Société d'his-
toire a eu jeudi sa réunion de printemps
au Château de Valangin.

Boudevilliers a été choisi comme siège
de la fête d'été, qui s'y fera en juillet
prochain. Le comité a été réélu. H a été
décidé de procéder aux réparations les
plus urgentes au Château , et de faire
dresser pour les autres un plan d'en-
semble. Le comité a été chargé de de-
mander au Conseil communal de Neu-
châtel de faire remettre au j our une
fresque de la Collégiale, qui , lors de ré-
parations, a été recouverte.

La Société a reçu avec une vive recon-
naissance, par l'intermédiaire de M. Châ-
telain, architecte, un don do 1,000 fr. de
M. An toine Borel , consul suisse à San-
Franoisco, pour les travaux de restau-
ration.

Rage. — Un cas de rage a été constaté
hier au Landeron . Le chien atteint a dû
être abattu et le séquestre est prononcé
pour toute la partie du district de Neu-
châtel située à l'est du chef-lieu.

Locle. — Mercredi, un homme âgé
s'est présenté dans un magasin du Locle,
demandant à choix deux paires de chaus-
sures, qui lui ont été confiées . Voulant,
dit-il , revenir bientôt terminer l'affai re,
il laissa un panier paraissant contenir
des provisions de ménage . Le soir, le
marchand n'ayant vu personne rapporter
ses chaussures, commença à avoir quel-
ques doutes et, visitant ie panier, il vit
qu'il contenait du pain dans un sac et
des cornets renferm ant du vieux papier .
Comme il est douteux que l'homme en
question vienne reprendre son panier,
plainte a été portée.

Colombier. — Le bataillon de recrues
n° 1 a été licencié ce matin.

Les hommes de l'école n° 2, dont les
cadres sont déjà à Colombier, entreront
en caserne lundi et mardi.

Bevaix. — Le Conseil d'Etal a ratifié
la nomination, faile par le Conseil com-
mun al de Bevaix , du citoyen Alfred
Grandjean aux fonctions de préposé à la
police des étrangers de cette localité, en
remplacement du citoyen Eugène Mellier,
décédé.;

Travers. — Le citoyen César Junod a
été nommé inspecteur-suppléant du bé-
tail à Travers, en remplacement du ci-
toyen Henri Delachaux , décédé.

Boveresse. — Le Conseil d'Etat a con-
firmé la nomination, faite par la com-
mission scolaire de Boveresse, de demoi-
selle Cécile Irlet , originaire de Douanne,
brevetée pour l'enseignement primaire
et l'enseignement frœbelien, au poste
d'institutrice de la classe inférieure mixte
de l'école primaire de cette localité.

— On annonce la mort d'un vieux pa-
triote neuchâtelois, Dalphon Favre, né
en 1811. D'abord sous-mallre d'école à
Boudry, puis mécanicien, il fut préfet
du Val-de-Travers de 1868à 1883, après
avoir élé activement mêlé à tous les
mouvements républicains avant 1848.

emoïiiooi IMIMMIH

Soleure, 22 mai.
La Cour d'assises a condamné aux tra-

vaux forcés à perpétuité Bernard Jœcker,
qui , le 23 mars, avait tué le fermier
Eberhard t, sa femme et sa fille , à Bâr-
schwyl.

Londres, 22 mai.
La Chambre des communes a discuté

toute la nuit un article du bill concernant
les dégrèvements de l'agriculture.

Vers 3 heures du ma tin , un incident
s'est produi t à propos de la demande de
clôture. Le président a prononcé alors
l'exclusion temporaire de plusieurs mem-
bres, parmi lesquels MM . J. Dillon , Dr

Ch. Tanner et D. Sullivan , qui avaient
refusé de se conf ormer è ses injon ctions.

Sir W. Harcourt a demandé alors l'a-
journement de la discussion , mais cette
motion, combattue par M. B;ilfour, a été
repoussée par 200 vo ix contre 70. La
Chambre a siégé jusqu'à 2 heures de
l'après-midi. Elle a adopté tous les arti-
cles du bill relatif aux dégrèvements de
l'agriculture , puis s'est ajournée au l"
juin .

Reiehenberg, 22 mai.
La nuit dernière, un conflit sanglant

s'e^t produit dans le village de Dœrfel ,
près de Reiehenberg (Bohème), entre
grévistes et gendarmes. Un capitai ne de
gendarmerie a été blessé. Les ouvriers
avaient été licenciés au commencement
de mai de la fabrique de tissus. Dans la
bagarre, un ouvrier a été tué, cinq ont
été blessés et ont succombé plus tard à
leurs blessures. L'ordre est rétabli.

Bilbao, 22 mai.
Un bloc de rocher pesant 150 tonnes a

écrasé en tombant seize ouvriers des
mines d'Indiana .

Massaouah , 22 mai,
Le corps d'opération continue à pe-

tites journées son mouvement de retrai te.
La première colonne est arrivée aujour-
d'hui à Sénafé.

Après plusieurs rencontres,une petite
bande de voleurs abyssins a été détruite
hier dans les environs de Kerer. Un sol-
dat italien , qui s'est enfu i du camp de
Ménélik, est arrivé à Aoussa ; il se di-
rige vers Assab.

ÎB1MÏÊMS K0ÏÏ1ELL1S

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 23 mai .
Ce matin de bonne heure est mort ,

après une com te maladie, M. Marbach,
propriétaire de l'hôtel de l'Ours, bien
connu dans toute la Suisse.

Paris, 23 mai.
Une lugubre découverte , rappelant

beaucoup l'affaire Gouffé, a causé une
grande émotion à Couville près de Cher-
bourg.

Les employés de la gare, rendus cu-
rieux par l'odeur nauséabonde qui s'é-
chappait d'une malle venant de Paris et
laissée en consigne , l'ouvrirent et y dé-
couvrirent le cadavre d'un jeune homme
complètemen t nu.

Quelques heures plus tard, un homme
et une femme vinrent réclamer la malle.
Aussitôt arrêtés , ils déclarèrent avoir été
chargés par une tierce personne de trans-
porter ainsi le cadavre pour éviter les
frais de transport d'un cercuei l . L'adresse
donnée par eux a été reconnue fausse ;
l'enquête se poursuit activement.

Florence , 23 mai.
Les démonstrations des tresseuses ont

continué hier après midi. La troupe a
barré les routes conduisant à Florence
et repoussé les bandes de grévistes.

Dans une réunion des négociants à la
Chambre de commerce, a été pris une
résolution favorable aux tresseuses. Cette
nouvelle a été bien accueillie ; on croit
que îa grève sera bientôt terminée.

DERNIERES DÉPÊCHES

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 Jolie Sandoz-Robert et sa famille,
Madame Sophie Jacot-Baron et sa famille,
Monsieur Henri Robert, Madame Marie
Brand.-Vuille, à Vevey, et sa famille,
Monsieur et Madame Paul "Vuille-Perret
et leur famille , les familles Robert ,
Gugnier, Du< 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.

Ghaux-de-Fonds, le 21 mai 1896.
L'enterrement aura lîétt dimanche 24

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

faire-part. (H. G.) POUR PARENTS 
~

ET

PENSIONNATS
Les personnes désirant faire de la pu-

blicité pour placer ou prendre des jeunes
gens en

I=»E3ISnSI03>ï
peuvent s'adresser, pour tous renseigne-
ments, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
NBU OHATBL

8, Bue du Temple-Neuf, S

EXPéDITION D'ANNONCES

â tous les journaux suisses et étrangers.

PRIX ORIGINAUX

Devis de frais et tons renseignements
à disposition.

ANNONCES
Af in d'éviter des retards assez fré-

quents, le bureau d'annonces de la
FEUILLE D'A VIS (Haasenstein dfc
Vogler) rappelle au public que le terme
fatal pour la remise des petites an-
nonces destinées au numéro du lende-
main reste toujours f ix é  à 4 heures
du soir. — Les grandes annonces
doivent nous parvenir avant midi.

Les avis de décès (signés) sont reçus,
suivant les circonstances, jusqu e â 8 heures
du matin (dernière heure) ; il en est
de même des annonces d'un caractère
urgent que, sur demande seulement ,
nous faisons f igurer sous la rubrique
c Avis tardifs » (Tarif spécial).

BOUI-M i» Genève, du 22 mai 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 716.- 8»/0ttd.«h. def. 104 IB
Jura-Simplon. 223 — 8»/, fédéral 87. 110 —

Id. priv. 585.— 3»/i)Gen. àlots 109 50
Id. bon» S9 _ JvxaA-8.,8*lt »l, 508.75

N-K Suis. ane. 703. - Franeo-Suisse 495 —
St-Gothard . . 885 - N.-E. Suis. 4°/0 509 —
Union-S. ane. 480 Lomb,ïnc.8o/. 858 50
Bq« Commerce 1015 Mérid.ital.8»/0 278 60
Dnionfln.gen. 6E0 — Douan.ott.5°/0 490 —
Parts de Sétif 170 Prior.ot.o. 4% 451 —
Alpine» . . . .  170 . - Serbe Obrt . . 852 50

_ DjainM 088-v
«««fias France.,,.. i00 30 100.35

* Italie. 93 — 94 —
Londres.... 25 22 25 26

(hntrt Allemagne, , 128 60 138 65
Vienne.. . 209.75 810 60

Cote do l'arg fin en gren. en Suisse,
fr. 118.— le kil.

Sénève 22 mai. Esc. Banq. da Coin. 4 °/0

Saura* ta Paris, du 22 mai 1896
(Oasn te elttani

8% Français . 102 C2 Comptoir nat. 576 —
Indien Wo . . 88 - >édit foncier 663 -
RT-Ssel891,8Vo 94 40 Créd. lyonnais 782.—
Rus.Orien.40/,, 66.45 gUe» 8872 —
Bxt. Ksp. 4«/0 68 26 ahem.Autri«__. 742 —
Portugais 8% — .— Ch. Lombards — .—Tabaesportg*. -.- Ch. Méridion. 680 -
Tare 4°/0 . . . 21.65 Ch. Nord-«sp. 113.-

À.etions Ch. Saragosse 171.—
Bq. de France — .- Banq. otfoia.. 567 —
Bq. de Paris 885 — Rio-Tinto . . . 538.50

MF* L'imprimerie de la Feuille d'Avis
ivre rapidement les lettres de faire-part.

Ce numéro est de huit pages,

Imprimerie H. WOLTRAïH & C«



— Par jugement en date du 4 mai
1896, le tribunal cantonal de la républi-
que et canton de Neuchâtel a prononcé
l'absence définitive de Augustin Jeanmai-
ret, fils de Adamir et de Zélie-Henriette
née Nicolet-Félix, né le 11 avril 1832,
lequel est parti des Ponts ponr l'Austra-
lie en mars 1853 et n 'a pins donné de
ses nouvellles depuis 1864.

— Faillite de Charles Hauert , cafetier
et graveur, à la Chaux-de-Fonds. Date
de l'ouverture de la faillite : 9 mai 1896.
Liquidation sommaire. Clôture des produc-
tions : 10 juin 1896.

— Faillite de Louis Friolet-Matthey,
épicier et cafetier, vers chez Blaiset, la
Brévine. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocation : I** juin
1896.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de Jean-Emile Jonrniac, quand
vivait négociant, domicilié au Locle, où il
est décédé le 3 janvier 1896, sont assi-
gnés à l'audience du juge de paix du
Locle, qui siégera à l'Hôtel-de-Ville du
dit lieu , le mardi 2 juin prochain, dès
les 9 heures du matin, pour suivre à la
liquidation des inscriptions et, cas échéant,
clôturer le bénéfice d'inventaire.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Pierre
Colomb-dit-Delay,- agriculteur, époux de
Maria-Louisa née Aubert, décédé à Cor-
mondrêche, où il demeurait , le 11 dé-
cembre 1894. Inscriptions au greffe de
paix d'Auvernier, jusqu 'au mercredi 24
juin 1896, à 5 heures après midi. Liqui-
dation des inscriptions devant te juge de
paix d'Anvernier, qni siégera à la sage
dé justice à Ânvërnier, le vëBâreM_ ^S9
juin 1896, à 10 heures du matin.

— D'un acte reçu Ch. Chabloz , notaire,
au Locle, le 15 mai 1896, dont une copie
a été déposée au greffe dn tribunal civil
du Locle pour y Être enregistrée, il ré-
sulte que le citoyen Hermann Zbinden ,
emailleur, domicilié à Bienne, et demoi-
selle Bertha-Julia Ris, sans profession ,
domiciliée au Locle, ont conclu un con-
trat de mariage stipulant le régime de la
séparation de biens.

— Par jugement en date du 16 mai
1896, le président dn tribunal civil du
district de Nenchâtel a prononcé la sépa-
ration des biens entre dame Elise Perre-
noud née Junod, et son mari, le citoyen
Jules-Adolphe Perrenoud, négociant, les
deux domiciliés à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

HISTOIRE D'UNE GRÈVE

*> Fi-illGtu ds la Fs A f i w de Htl

PAIi

A. DESHAYES - DUBUISSON

Céleste ne s'arrêta qu'à bout d'ha-
leine. L'image de son père la glaçait
d'épouvante. L'avait-il reconnue ? Ja-
mais elle n'oserait rentrer. Il la tuerait.
Elle connaissait son inflexibilité en fait
d'honneur. Alors, toute sa folle conduite
du passé lui apparut , le voile se déchi-
rait. Oh ! le misérable ! le misérable I
elle vieillit de dix ans dans cette heure
d'angoisse.

La pauvre fille tremblait de tous ses
membres, ses jambes se dérobaient sous
elle. Elle s'assit sur un tertre en pleine
campagne. La nuit était venue et le
froid la saisit. Où aller, mon Dieu ! où
aller I A la seule idée de retourner à la
maison, son sang se glaçait dans ses
veines. Soudain , le souvenir de Mlle
Darbel 11 ranima.

Elle se dressa avec difficulté sur ses

Heprodueti <u interdite aux jonrnanx qni
u ont pas Irrita avec la Société des Gens de
1 «. i lr-.-

jambes engourdies et cc fut après une
longue et pénible marche qu 'elle parvint
à la demeure de l'ex institutrice.

Celle-ci la voyant affreusement pâle et
défaite , crut à un malheur, Oleste la
rassura d'une voix brisée et voulut
s'exp li quer.

— R'-chauffe -toi d' abord , lui dit la
bonne demoiselle , tes dents claquent.

Ci'loslc obéit. Ses dents claquaient en
effet ot des frissons lui parcouraient tout
le corps.

Mlle Darbel s'empressa de lui donner
une tasse de bouillon.

— Bois ceci, cela te fera plus de bien
que le reste.

Enfin , la voyant en état de parler,
elle l'interrogea .

La fille de Mauroy raconta comment
elle avait consenti à accorder un rendez-
vous à l'ingénieur hors de chez la mère
Dubois.

— Oh ! Céleste , interrompit Mlle
Darbel.

Celle-ci baissa la tête et continuant à
voix à peine intelligible, elle redit com-
ment il en avait agi avec elle... qu'elle
commençait à prendre peur, lorsque la
silhouette d'un homme apparaissant sur
le chemin, elle avait reconnu son père...
alors, dans son double effroi , se déga-
geant des bras qui la retenaient, elle
s'était élancée vers la campagne.

— Je pense que ta conscience te fait
assez de reproches pour que je t'épargne
les miens.

— J'ai été bien folle, mais que je suis
punie... Je le vois, le misérable ne vou-

lait pas m'épouser , dit-elle d'une voix
rauque.

— S'il avait eu de bonnes intentions,
il ne t'aurait pas attirée à des rendez-
vous clandestins, ma pauvre fille. J'ai
toujours pensé qu'il en serait ainsi.

— Oh I Mademoiselle, pourquoi ne me
l'avoir pas dit ?

— M'aurais-tu crue ? Ta sœur t'a aver-
i Vie en vain plusieurs fois.

Céleste mit sa tète dans ses mains,
des larmes filtrèrent entre ses doigts,
mais bientôt l'indignation la ressaisit.

— Il osait dire qu'il m'aimait, le mal-
heureux I

— Songe que toi-même as beaucoup
de reproches à te faire. Lorsqu'on ac-
cepte des rendez-vous à l'insu des pa-
rents ; lorsqu'on reçoit des cadeaux de
ceux qui ne sont ni vos fiancés , ni vos
frères, on s'expose aux pires supposi-
tions.

— Des cadeaux ! s'exclama-t-elle avec
violence, dès demain je lui renverrai la
croix et la bague.

— Tu me les donneras, je m'en arran-
gerai.

Céleste trouvait l'expérience amère et
l'exp iation dure. Hélas I ces fatales impru-
dences et son opiniâtreté devaient avoir
des conséquences autrement terribles.

— Ton père t'a-t il reconnue ?
— Je n'en sais rien , Mademoiselle, fit-

elle avec accablement.
Mlle Dj rbel réfléchit un moment.
— Je vais prendre une niante pour te

conduire. J' entrerai d'abord seule et
nous verrrons.

Elles partirent.
Le froid avait augmenté vers le soir,

et la dislance était longue de la maison
de l'institutrice à celle de Mauroy, Cé-
leste, toute à ses préoccupations, mar-
chait rapidement, oubliant que son an-
cienne maîtresse pouvait en souffrir.

On arriva sans mauvaise rencontre.
Tout paraissait tranquille dans la mai-

son , Mlle Darbel entra .
Cécile travaillait prèsdu feu. Le grand-

père était couché. A la vue de la visi-
teuse, la jeune fille fut prise de peur.

— Comment, Mademoiselle, vous à
cette heure et par ce froid. Qu'y a-t-il ?

— Rien de trop grave, tu es inquiète
de Céleste ?

— Très inquiète... et je n'ose sortir à
cause du père qui peut rentrer à chaque
instant , puis, où aller ?

— Ne crains rien , elle était chez moi.
Ensuite, aussi brièvement que possi-

ble, Mlle Darbel la mit au courant.
— Ah ! la malheureuse, s'écria la

sœur ainée, à quoi s'exposait-elle?Mon
père ne l'a pas reconnue, sa colère eut
éclaté en arrivant. Elle est là ?

— Oui, et n'ose pas rentrer.
Cécile courut la chercher.
En voyant à lueur de la lampe les

traits défaits et la pâleur de sa sœur,
elle n 'eut pas le courage de lai adresser
des reproches.

— Je vais ranimer le feu , vous vous
réchaufferez.

— Non , ma fille , je m'en retourne
immédiatement, il est déjà tard.

— Alors, je vous reconduirai , Céleste
restera.

— Merci , je n 'ai pas peur.
— Toujours, j usqu'à l'entrée du bourg.
Elle mettait un vêtement.
Les deux femmes partirent.
Mlle Darbel voulut encourager la jeune

fille, en lui disant que Céleste venait
d'éprouver une angoisse salutaire qui lui
servirait de rude leçon.

— Je veux le croire, Mademoiselle,
répondit Cécile, car je me sens triste
jusqu'au fond de l'âme. Est-ce un pres-
sentiment ? Je n'en sais rien. Il se pré-
pare pour demain une manifestation
dont je crains les suites. Dans tous les
cas, l'avenir ne peut être que sombre
pour nous. Quand même la grève pren-
drait fin , mon pauvre père est trop com-
promis pour ne pas être renvoyé de la
mine. Que fera t il? Que deviendrons-
nous? Oh ! Mademoiselle, la vie esl bien
triste, on ne peut y avoir la paix.

— Allons, tu broies trop de noir, les
choses tourneront peut-être mieux que
tu ne le penses. N'as-tapas pour fiancé le
plus honnête garçon du monde?

— Oui , Mademoiselle, et je l'aime de
tout mon cœur. Je suis portée à croire
que cette affection d'un noble cœur a été
ma.part de joie en ce monde, mais je ne
puis me persuader que je jouirai du
bonheur d une vie tranquille avec lui.
Dieu est le maitre, continua-t-elle après
une pause, il sait ce qu'il nous faut.

— Tu es trop seule depuis longtemps,
ma pauvre Cécile, reprit l'institutrice
d'une voix émue, il faudra que j'aille te

25 BEAI - 26 MAI
27 et 28 MAI

GRANDE LIQUIDATION
I à prix INCROYABLES DE BON MARCHÉ
g pour cause de déménagement

& I?A.BtOIEW_W_B PO§TE, rue du Seyon

\d'environ 600 COUP ONS
H de 2. et T7 mètres
i Pure Laine , Laine et Coton , Indiennes, Mousseline Laine.

Cette vente aura lieu au comptant

1 1er étage de la 4939
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— ——i—*-*—- - ¦ •¦ 

— ¦ ••- • ¦ - ¦ « * »•

I, ME DO lEMPLE-NEOr , S

j f f  IMPRIMERIE \

1 H. WOLFRATH & O I
6) éditeurs de la Finillt i'Avis W

à LIVRAISON A BREF DÉLAI 1
«s DE a

1 FACTURES g
À -DE TOUS F'OHML&.TB fc

« EN-TÊTES DE LETTRES w

"S Memorar_.d.'u.3-ri8 >

2 Travail soigné. Prix modérés a.

ZÀ, TOÈIJÈPHONB W

ANNONCES DE VENTE

Meubles antiques. s *«£££
Louis XV, 6 chaises et 1 fauteuil Louis X_H,
1 bureau à 3 corps et 1 canapé Louis XVI.
Rue de l'Iudustrie 15. A la même adresse,
nne poussette anglaise est à vendre. 4366

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue dn Coq-d'Inde, 24

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

Râteau à foin
modèle perfectionné JEBI

à 16 fa», la pièce
CHEZ 3442

Schûrch, Bohnenblust & Cie

suce" de J.-R. GARRAUX
AGENCE A G R I C O L E

Faub. du Crêt 23, NEUOHATEL

ŴB&___Wr

Le meilleur dépuratif da sang
et le moins coûteux est

l'Essenœ «.oncentrée de véri-
table salsepareille de la Ja-
maïque, préparée à la Phar-
macie centrale de Genève.

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

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffran t de congestions,
maux de tête, bontons, ron- f
genrs, dartres, épaississement |
dn sang, maux d'yeiuc, scro- j
foies, goitres, démangeaisons, 1
rhumatismes, maux d'est©- E
mac, etc, etc. f i

Exigez toujours sur chaque fia- H
con la marque de fabrique oi-des- B
sus et le nom de la Pharmacie g
centrale de Genève. H

Cépôts à Nenchfttel : Phiarma- li

I

cies Dardel , Bourgeois, Guebhart, H
F. Jordan et E. Bauler ; à Saint- ri
Biaise : Zintgrafï. (H. 2351 X.) I

CLUB DE LAWN-TENNIS i
Reçu un grand choix de

RAQUETTES et BALLES
** DÉ TOUTES QUALITÉS

Filets avec et sans piquets.
Huile pour conserver les raquettes.

Presses à. raquettes.
Marqueurs.

Poches à raquettes.
| (Modèle nouveau et très bon marché.)

J-ET-JX COMPLETS
ggy PRIX SPÉCIAUX POUR MEMBRES BU CLUB ~^g

GRAND BAZAR SCHINZ. MICHEL & Cie

NEUCHATEL. 3802

BH&B-H Dartre de le. Barbe ÉilifflM
Toutes les personnes atteintes de cette ennuyeuse et opiniâtre maladie savent que

la plupart des remèdes sont impuissants à la guérir. C'est pourquoi je tiens à faire
connaître à ces personnes que c'est à la Policlinique privée de Glaris que je
dois d'être maintenant complètement délivré de la dartre de la barbe. Saignelégier,
le 23 août 1895. Ed. BROSSARD. fjSF" Vu et approuvé pour la signature qui précède
et reconnue conforme. Saignelégier, le 24 août 1895. Julien JOBIN, maire. ~9H|
S'adresser à la POLICLINIQUE PRIVÉ!., Kirchstrasse 405, Glaris. — 9347

! MANUFACTURE et COMMERCE
j DE j  . ¦¦ ¦¦ -

JRï A-iSârt^s
GRAND ET BEA.TJ CHOIX

pour la vente et la location. 12
MAGASIN LE PLT/S GBAND

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rue Pourtalès nos 9 et 11 , 2me étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NHUaHATEI-i

BiSCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rue
dei Monllni n» 19, Neuohâtel, 428

Se méfier des contrefaçons I

Librairie A. -G. BERTHOUD
NE UCHAT EL 4941

"Vient de paraître :

UN MOT en FAVEUR fles MISSIONS
PAR UN ÉTUDIANT

Brochure in-12°, 30 centimes.

B suffit de brûler un petit morceau de l'étofTe noire que
l'on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la fraude. La

¦̂ ___ __ 
 ̂

^~k 0th -mm -*_» /~A^t -i». soie teinte, pure, s'enroule immédiatement, s'éteint bientôt
SH "\| ' ... fp SB Mk Â %$ f M  f__ tt\^% © et laisse peu de cendres d'un bru n clair. La soie surchargée,

JH. m>v M Ks œL JêLM . ̂ y m^w- w M. x^r 
M.M. 

%M. ^s M. M W ^/ ̂ Lr M. %^s envS^ donuere 'dï G. HENNEBERG , à Zurich ,
échantillon-i de leurs étoffes de soie pure et livrent franco

_^_^__ ^ domicile, par mètres et par pièces entières. (H. 1041 Z.)



UQUIDATIôTDEIîN'DE SAISON
Vu le temps peu favorable jusqu'à présent et pour dimin uer le

trop g rand stock de marchandises d'été, il est fait , dès aujour d'hui ,

le PRIX DE FABRIQUE
sur toutes les

gOgmïïTjjS j COHFESTIO H S DE DAMES
TÎSSUS pour robes, pure laine, t©0 cm., depuis LOS
H&UttèS'NOIlVGQ/irfcéS P»**3 !»*«« «* Va soie, f «O et 12© cm., depuis 1.50

Un xxxetg'xiificxvLe choix de

COLLETS, MANTES, CAPES, JAQUETTES, etc.
(surtout dans les belles qualités)
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voir souvent. Mais, va-t'en, nous voici
aux maisons.

Et l'embrassant affectueusement , elle
la renvoya malgré ses instances.

Mile Darbel devait conserver le sou-
venir de cette conversation toute sa vie.

L'ingénieur Hamelin n'était pas, en ce
moment, beaucoup plus tranquille que
Céleste. Peu assuré de n'avoir pas été
reconnu par Mauroy, il éprouvait, de
plus, une forte irritation contre la jeune
fille- Quelle sotte histoire I Cette étourdie
et vaniteuse folle lui avait glissé entre
les doigts après tant de démarches et
d'attente. Il aurait rougi de prendre
cinq centimes au voisin, et il ne s'inquié-
tait pas de perdre l'honneur à une pau-
vre fille . Tous le proclamaient bon ami,
bon camarade et honnête homme, ce
roué qui, comme tous les roués, esti-
mait peu les femmes en général, dont il
ne connaissait que les plus tristes spéci-
mens. Il trouvait de bonne guerre tout
ce qui pouvait lutter contre leur soi-
disante perversité. Etre joué par une
ingénue, c'était dur. Si elle causait, il
serait demain la fable de ses collègues.
C'est qu'elle avait vraiment cru à cette
promesse de mariage arrachée je ne sais
comment. La situation devenait ridicule,
et sans la grève, qui faisait de son poste
actuel un poste de combat , il eût de-
mandé son changement.

Il devait ôtre^servi à souhait.
Appelé, le lendemain matin, dans le

cabinet de M. Anfrey, ce dernier lui
montra une lettre reçue à l'instant du
directeur de Niévens : lettre lui deman-

dant avec instance et à bref délai un de
ses ingénieurs pour remplacer un col-
lègue malade. Le travail continuait dans
le puits.

— Voulez-vous faire cet intérim ? Vous
reviendrez aussitôt M. Vincent rétabli.

— Je suis aux ordres de la compagnie,
Monsieur, dois-je me préparer immédia-
tement?

— Vous le voyez, il semble extrême-
ment pressé, ce poste ne peut avoir de
vacance.

— Je partirai par le train de midi.
Mes apprêts ne seront pas longs.

Il prit congé du directeur.
< Cela vient à point > , pensa-t-il.
Hamelin regrettait seulement que son

départ eut lieu en temps de grève. Doué
d'une bravoure éprouvée, plus d'une
fois son énergie avait sauvé une situation
critique. On estimait donc fort ses ser-
vices dans la compagnie, mais il était
peu sympathique aux ouvriers. Pour
cette raison, en ces temps difficiles , où
les motifs de discorde pullulaient, M. An-
frey l'avait choisi de préférence à tout
autre. .

IV

Une forte gelée avait eu lieu pendant
la nuit. Les ruisseaux étaient emprison-
nés sous une couche de glace. Le givre
pendait aux arbres en stalactites bril-
lants.

En ville, de rares passants parcou-
raient les rues. L'anxiété pesait sur cha-
cun. On savait qu'une manifestation

monstre se préparait. Les postes étaient
renforcés, surtout du côté de la mine.
Que ne pouvait-on craindre d'un tel dé-
chaînement de haines ?

C'était un dimanche. Circonstance ag-
gravante et favorable aux conflits , cha-
que mineur étant chez lui.

Dès huit heures du matin, les chefs
du mouvement se réunirent au lieu ha-
bituel de leurs délibérations, un café, à
l'entrée de la ville. On prit les dernières
dispositions. La promenade devait com-
mencer à midi, pour troubler la diges-
tion des bourgeois, dit un loustic, les
crève-la-faim n'ayant pas de temps à
passer à table. Il y avait un va-et-vient
continuel. Les uns accouraient chercher
des renseignements ou des ordres, les
autres les portaient aux différents en-
droits. On était au moment de se sépa-
rer, après avoir échangé l'heure précise
et le nom du lieu du rendez-vous, lors-
que Mauroy recommanda de nouveau le
calme.

— S'il y a agression, il ne faut pas
qu'elle vienne de notre côté, dit-il, ce
serait un prétexte à représailles.

Des murmures s'élevèrent d'un groupe
de j eunes gens, lesquels ne comprenaient
pas une manifestation sans une bonne
rixe par-ci, par-là. L'un d'eux même
murmura à demi-voix :

— On voit bien que la fille a des ac-
cointances avec les bourgeois, le père a
peur de toucher à leur peau.

— Que dis-tu? s'écria Mauroy, qui
avait saisi le mot fille et s'avançait me-
naçant.

Les ouvriers reculèrent.
— Enfin , parleras-tu, vipère ? reprit

le mineur furieux.
— Je dis, répondit l'autre, piqué au

vif, que la Céleste porte de trop beaux
bijoux , pour qu'il n'y ait pas quelque
amoureux sous roche. Du reste, je ne
suis pas le premier qui en parle.

— Menteur ! s'exclama Mauroy, bon-
dissant comme un tigre.

On s'interposa entre eux.
— Mais, je répète seulement ce que

tout le monde dit, grommela le jeune
homme .sur l'observation d'un vétéran.

Deux mineurs entraînèrent Mauroy.
— Je te promets, fit son vieil ami

Noël, de te dire la vérité. Après tout, il
n'y a pas de quoi fouetter un chat, des
contes en l'air.

— Enfin, quels sont ces commérages,
interrogea François, pâle d'irritation,
lorsqu'ils furent éloignés.

— Des bêtises. Tu sais, des jalousies.
Céleste est jolie fille, un brin coquette,
elle aime la parure, il n'y a là rien d'éton-
nant à son âge.

— On dit autre chose, interrompit
Mauroy avec impatience.

— On parle d'une bague et d'une croix
en or.

Un éclair traversa l'esprit du mineur ,
il se souvint d'avoir déjà entendu parler
de cette croix comme d'un achat à un
bazar.

Sans répondre, il quitta Noël et courut
chez lui, où il arriva comme un ouragan.

— Qu'y a-t-il? s'écria Cécile effrayée.

— Où est Céleste ? fit son père sans
répondre.

— A l'église, la messe de neuf heures
n'est pas finie.

— Monte à la chambre avec moi.
Elle obéit, très inquiète.
— Où sont les affaires de ta sœur ?
— Dans ce tiroir.
Céleste, comptant aller voir Mlle Dar-

bel dans l'après-midi, avait atteint les
bijoux pour les lui remettre selon leurs
conventions. Les deux écrins furent les
premiers objets que vit son père. Il s'en
saisit d'un bond et, s'assurant que les
joyaux s'y trouvaient , Mauroy franchit
en une seconde l'escalier et sortit.

Un voisin voulut l'arrêter à propos
d'un renseignement, mais il passa outre
sans l'entendre. Cependant la bise, qui
lui cinglait le visage, apaisa un peu sa
fièvre... Comprenait qu'il ne fallait pas
faire d'esclandre, d'un effort surhumain,
il parvint à se calmer, c Après tout, ils
sont peut-être en faux, comme elle l'a
dit », se répétait-il, mais d'instinct les
petites boites en velours lui faisaient
peur. Il fallait savoir... Si elle était cou-
pable, il serait aussi inexorable que la
mort... Où irait-il ? chez les deux bijou-
tiers au milieu de la ville ? tous le sau-
raient... Le souvenir d'un raccommo-
deur d'horloges et de montres lui vint à
l'esprit. Il passait pour habile, bien que
n'ayant pas réussi en boutique. Cet
homme demeurait aux abords de Massy,
sur la route de Verney.

Alors, faisant un détour, il courut par
les champs. Il trouva oelui qu'il cher-
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FORÊT DE CHAUMONT
La Comn_unen'de Neuchâtel 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 Chauniont :
Lot n» XXXVII. 64 billons sapin , m 3 46,70. Chem.au Coq et Blanch9» Roches.

» XXXVIII. 05 » » » 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 Tête-Plumée.
» XLffl. 8 » » » 4,43. Route de Valangin.
» XLIV. 10 pièces charpente sapin, » 6,20. Chemin Paul-Etienne.
» XLV. 151 » » » » 96,45. » de la Chatelainie.
» XLV1. 60 » * » » 30,05. » de la Chatelainie, Vy

aux Anes, Chable anx Raves.
» XLVII . 22 » » » » 12,98. Pierre-à-Bot.
» XLVI1I. 6 » » » » 3,79. Cernia.
» XLIX. 71 » * » » 36,74. Derrière Tête-Plumée.
» L, 11 * » » » 3,71. Combe aux Merles.
» LI. 31 » » » » 13,23. Planches du Pont.
» LR. 60 billes chêne, » 29,77. Chemin de la Chatelainie, Der-

rière Tête-Plumée.
» DU. 49 » » » 19,72. Route de Valangin.
» LIV. 23 » » » 11,48. » »
» LV. 4 » » » 3,79. » »
» LVI. 31 » » » 8,63. Trois Chênes.
» LVH. 15 » » t 5,21. » >
» LVIII. 24 » » » 9.60. Route 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 chêne de 1"> qualité et d'un voiturage facile.
Les soumissions devront être déposées à la Direction des Finances, dlci an

28 mai 1898, & midi.
Ponr 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, ponr les lots de

billons de sapin , de fr. 19 à 22 le m 3, et, poar les lots de bois de charpente, de fr. 16.
4997 Direction des Finances, Forêts et Domaines.

SOCIÉTÉ DES CMS ÉCONOMIES
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 ds Neuchâtel. 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 •les prix relativement bas des vins entièrement naturels et dont les résultats de
l'analyse resteront toujours à la disposition dès 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: I

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 dn via rouge à 35 centimes le litre faite par le Laboratoire cantonal de Genève :

Alcool 9°. Extrait sec 19.5° par litre. Coloration naturelle.
OT BON POUR LA CONSOMMATION im

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 pnr 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 aux 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 un litre de vin du même prix qui aura été livré ;
par ce fait , nous offrons à notre clientèle sérieuse et suivie un escompte de 4 % 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 nne majoration de 5 centimes par litre. 4957

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

Constant BUGMT Ŝ SE
samedi après midi 21 courant, et à
Bevaix lundi 85 mai, avec un beau
choix de 5101

PORCS MftIGRES

A VENDR E
deux bonnes chèvres fraîches. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 4981

A VENDRE m

Neuchatel rouge, des Parcs
1er choix, 1893,1891, en bouteilles

19, AVENUE de la GARE, 49

j â VENDRE
; un joli brœak et une petite voiture à denx
' bancs, ainsi qu'une selle et bride. S'adr.

rue de l'Hôpital 10, au magasin. 4988c

On offre à vendre
à de favorables conditions, environ 30 mè-
tres de barrière en fer, usagée, avec main
courante en fer demi-rond. S'adresser à
G. Walther, serrurier, à Auvernier. 4991
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Représente toujours, comme les années précédentes,

 ̂ les célèbres marques 4846

QUADRANT WANDERER
la meilleure machine de route du monde, machine remarquable par son Uni,

et, en plus,
La Grande marque PEUGEOT

Le plus grand succès de l'année i895.
P_F" Ne possède en magasin que des modèles de l'année 1896.

chait se chauffant près de son poêle,
dans nn appartement plus que modeste.

Mauroy s'efforça de prendre un ton
naturel pour lui demander de vouloir
bien estimer ces deux objets.

L'homme du métier, après avoir tiré
les joyaux des écrins, les considéra à
l'oeil nu, puis à la loupe, enfin les pesa.

— Ce serait dommage, dit-il enfin, de
vendre au poids ces jolies fantaisies.
Leur plus grand prix n'est pas dans l'or
qu'ils contiennent, mais dans la façon et
les pierres.

— Ces bijoux sont en or? reprit Mau-
roy d'une voix blanche.

— Certes, la croix est finement ciselée
et les perles en sont pures.

— Et la bague?
La turquoise a une certaine valeur.
— Voulez-vous me dire à peu près le

prix de ces bijoux ?
— La croix avec la chaînette a pu

coûter cinquante à soixante francs. La
bagne de vingt à trente.

— Merci, dit Mauroy.
Et il sortit. Ainsi, la malheureuse avait

menti, c'était une fille perdue, tout le
monde le savait, excepté lui. A quoi
servait donc Cécile? elle ne pouvait pas
la garder? L'idée lui vint qu'il n'avait
guère aidé sa fille aluée dans un devoir
qui pouvait bien être aussi le sien... Sa
colère contre Céleste s'accrut des repro-
ches de sa propre conscience. Il deve-
nait terriblement calme, d'un calme plus
effrayant que la violence même. Il serait
sans pitié, la chasserait impitoyable-
ment... elle pourrait aller retrouver son

Cécile, bien que peu connaisseuse en
joaillerie avait remarqué le brillant et la
finesse des bijoux, la beauté des pierres,
aussi le doute lui venait de temps à au-
tre qu'ils fussent achetés à une boutique
foraine, mais privée de tout moyen de
contrôle, obligée de rester constamment
à la maison par son travail et la garde
du grand-père, elle ne pouvait éclaircir
ses doutes. La démarche de son père,
provoqua en elle plus d'angoisse que de
surprise. Depuis si longtemps elle re-
doutait que les bruits fâcheux sur le
compte de Céleste n'arrivassent aux
oreilles du mineur. Cependant, en l'ab-
sence prolongée de l'ingénieur, les com-
mérages avaient cessé et elle commen-
çait à espérer... et voici que le père
savait tout, car elle avait deviné l'idée
et les recherches de celui-ci. Si les bijoux
étaient en or, qu'ariverait-il , mon Dieu!
La pensée des excès où Mauroy pourrait
se porter dans la colère, la terrifiait. Et
Céleste qui allait rentrer... que faire ?
Courir au-devant d'elle pour la prévenir,
et le grand-père ? Pourtant, à n'importe
quel prix, il fallait éviter le premier
choc... si Mauroy rentrant trouvait la
maison seule ? Son anxiété devenait
intolérable. A chaque instant, elle sortait
pour regarder sur le chemin. Des grou-
pes d'ouvriers passaient se rendant pour
la manifestation. N'ayant qu'une préoc-
cupation , Cécile ne remarqua ni les vi-
sages sombres, ni les expressions farou-
ches. Les minutes lui semblaient des
heures, elle supputait le temps d'aller
chez le prochain bijoutier et la sueur lui

amant... ce mot le frappa comme un
trait aigu... Il s'arrêta... quel était
l'homme ?

A ce moment, deux ouvriers passè-
rent.

Dans cette malheureuse journée, cha-
que circonstance devait concourir à un
but fatal. Mauroy dans l'un d'eux re-
connut Gervais, le mineur rencontré la
veille; une idée lui vint ajoutant sa
pointe acérée à l'angoisse qui le tortu-
rait.

— Pardon, camarade, un mot, s'il te
plaît.

L'ouvrier interpellé s'arrêta brusque-
ment, l'autre continua son chemin.

— Gervais, reprit Mauroy, pensant
n'avoir plus de ménagements à garder,
c'était ma fille qui, l'autre soir, s'est
sauvée de ton côté ? Je sais tout.

Le mineur interdit ne sut que répon-
dre.

— Je le sais, répéta Mauroy, interpré-
tant son silence.

— Elle est si jeune, fit l'autre dans un
maladroit palliatif.

— Sans doute. Merci, au revoir.
Il en finirait avec elle, ensuite U fau-

drait trouver le misérable.
Ses dents claquèrent, il trébuchait

comme un homme ivre. Le père sentait
que si elle lui répondait, la malheureuse
lui mentait encore, il allait faire un
mauvais coup. Mauroy s'imposait les
plus violents efforts , malgré cela il ne
pouvait se calmer.

Voici ce qui s'était passé en son ab-
sence.

perlait au front. Envoyer une voisine ?
Non. Enfin, elle vit la taille svelte de sa
soeur se dessiner dans un tournant. Elle
fut sur le point de s'élancer, mais cette
dernière se trouvait en société. Cécile
rentra laissant la porte entr'ouverte. Son
cœur battait à se rompre.

Céleste, apercevant sa figure pâle à
travers les carreaux, entra vivement en
disant :

— Es tu malade ?
Mais déjà Cécile lui avait saisi la main.
— Réponds, dit- elle d'une voix rau-

que comme si c'était Dieu lui même qui
l'interrogeât. As-tu acheté la croix et la
bague ?

Céleste tressaillit, puis devint blanche.
A cet appel suprême, elle ne put opposer
un mensonge.

— Non, fit-elle en baissant la tète.
— Alors, sauve-toi chez Mlle Darbel.

Le père sait tout, il va rentrer et te
tuera.

Céleste frémit, un frisson la secoua,
mais elle resta sur place.

— Mais va donc, s'écria Cécile, qui
avait recouvré son sang-froid en la pous-
sant vers la porte.

Sa sœur la regarda d'un air hébété.
Puis, avec un sursaut et un cri de biche
poursuivie, elle s'élança dehors. Bientôt
elle disparut à travers champs.

Avec le soulagement, la faiblesse
vient. Notre ainée se laissa tomber sur
un siège, ses jambes se dérobaient sous
elle. Pourtant elle n'en avait pas fini
avec les terribles émois : bientôt on en-
tendit le pas lourd de Mauroy.

Complètement décoloré et froid comme
la pierre il jeta les écrins sur la table.

— Où est Céleste ? fit-il d'une voix
qu'elle ne reconnut pas.

— Chez Mlle Darbel.
Elle n'avait rien trouvé de mieux que

la vérité.
— Tu l'y as envoyée , s'écria-t-il avec

un éclair sauvage dans les yeux.
— Oui, répondit-elle, sans baisser les

siens.
Elle ne craignait plus rien, pas même

la mort, trouvant la vie assez dure pour
faire désirer cette dernière.

Mauroy leva la main comme pour la
frapper... elle ne sourcilla pas ; c'était la
première fois qu'elle lui résistait en face,
il frissonna et son bras retomba.

Ainsi, droite et courageuse dans sa
pâleur de marbre, elle ressemblait si
bien à sa mère, qu'il la considéra une
seconde comme si le spectre de sa pau-
vre Marie s'était dressé devant lui.

A ce moment, son nom retentit ré-
pété plusieurs fois. Dix heures sonnaient
et les compagnons réclamaient sa pré-
sence pour l'organisation du cortège.
Lui, pendant qu'ils l'entraînaient, son-
geait qu'il retrouverait l'homme. Il sau-
rait ce que tous savaient sans doute...
dût-il provoquer ses camarades ou les
supplier ; dût-il écouter aux portes com-
me un malfaiteur, il le saurait, et se
vengerait de manière à les faire trem-
bler, tous les misérables trompeurs de
filles t

(A suivre.)
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Constamment , grand cMi ie Vêtements ie travail 4202

VETEMENTS & CHEMISES SUR MESURE
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10 c. coûte la disparition d'nn COR AU PIED
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
ttiylophagnes. inventées par Alex. Freund, & Œdenbonrg, patentées en Alle-
magne, n° 12998. — L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 pièces à 60 centimes, au
dépôt général ponr la Suisse : Th..X_appé, pharmacie da Marché anx Poissons, à
Bâle. — Dépôt pour Boudry : pharmacie Chapuis ; pour Colombier : phar-
maele Chable ; pour Neuchùtel : pharmacie Donner. (H. 4584 Q.)

J. WOLUGHLEBEL, armurier
2, me de la Treille, 2, Neuohâtel

Fabrication de carabines de précision,
transformation en petit calibre.

Ventn du nouveau fusil et revolvers
d'ordonnance.

Grand choix de carabines Flobert, re-
volvers.

Nouveauté : Pistolets à répétition se
chargeant automatiquement, dernière in-
vention.

Munitions. Feux d'artifice soignés en
tons genres. Lanternes vénitiennes.

Réparations et nettoyage d'armes.

Prix très modérés. 4903

Magasin Oorloprie P.-C. PIAGET
Rue des Ep ancheurs

f 

GRAND CHOIX
de montres, régulateurs ,

pendules et réveils

BEL ASSORTIMENT
de chaînes de montres

DEPUIS TOUS LES PRIX

argent , fantaisie et de

RHABILLAGES

et GARANTIS

Grand choix de bagues argent et doublé.
2133 Alliances or.

VOUS N'AUREZ PLUS
de pellicules, pins de cheveux gris , et
vos cheveux ne tomberont pins , lorsque
vous employerez le régénérateur des
cheveux de Rosetter, fabriqué par
E. Hofmann, parfameur, Berne.

En vente , à 2 fr. 50 la bouteille, à
Neuchâtel , chez MM. les coiffeurs Rédiger
et Krèter. (H. 1946 Y.)

BOIS SEC AUX PRWS
Faubourg du Château n° 3

Sapin , fr. —.80 le cercle.
Hêtre, fr. 1.— le cercle.

ON LIVRE A DOMICILE. 4956

E. Schouffelberger
I OOBOBLLE8

Vêtements confectionnés
et sur mesure

pr hommës_& enfants
Chemises blanches et couleurs

Cï_emises_Touristes
Chemisés Jàger

Gilets Gymnastes
Caleçons

Camisoles
Cra.va.teis

Succursale à Neuchâtel :

A LA CONFIANCE
I

îlne du Seyon. 4226

Télép hone. — Téléphone.
mmmwmu&mBBBËBBmk—BB^BŒBma

i MAGASIN IE CHAUSSURES 1
î C. HENTZI |
4 Rue «lu §eyon - Vis-à-vis de l'ancienne Poste j f

f POUR CAUSE DE DÉPART »

. LIQUIDATION!
T à bref délai et au prix de facture 4370 R
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F. ROULET & C"
Place Purry — Neuchâte l

Encore un grand choix de JAQUETTES et COLLETS qui se
vendent, à partir d'aujourd'hui, aveo 20 et 40 "/„ de rabais.

Jolis assortiments de mohair, Alpaca et Robes familiales,
à prix avantageux. 4987

TUYAUX EN CAOUTCHOUC
pour conduites d'eau et arrosage, à des prix très favorables, chez
Ernest REBER, bandagiste, rue du Trésor 2. 4754
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agiî d'une façon étonnante ! Elle détruit
infailliblement et rapidement n'importe quels insectes et c'est la raison pour laquelle elle
est recommandée et demandée par des millions de clients. On la reconnaît : 1° au flacon
cacheté ; H» au nom de ZA.C.HERL. Dépôls : Neuchâtel : A. Dardel; Boudry : G Hub-
schmid; St-Blaise : Pharm. H. Zintgraf; St-lmier : J. Aeschlimann; Sonvillier : G. Mar-
chand; à Bienne , il yia des succursale . partout où se trouvent des affiches du Zacherlin.



LE MAGASIN DE PARFUMERIE
HEDIQER , Place du Port

est au grand complet dans les arlicles 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

écail le, celluloïde, corne, etc.
Broches et bracelets en véritable jais.
TROUSSES DE VO YA GE. — ARTICLE S DE VOYA GE. — Glaces.

Lampes et f ers à f riser. — Grand assortiment de vaporisateurs et
boîtes à. poud re. y

Èpoiiges de toilette f ines et ordinaires. 4594

f Le but est sûrement atteint i \
k en employant comme dépuratif du sang À
f  le ce- R A t KA P A R I I  ï ÎAN à Ia marQue «Ancre» re- 1
_ lèbre oMUoJil MHlJUlilHll connu comme la prépara- I -̂
m tion de Salsepareille par excellence, grâce à son mode de M W
¥ fabrication spécial et au choix des matières premières em- 

 ̂ ^.
ployées. — Recommandé par^plusieurs autorités médicales, j  g

k son succès est: éclatant dans toutes les maladies provenant A *"'
B de l'altération du sang. Il réagit contre la mauvaise circula- W H
f  tion du sang, combat les humeurs, préserve des rechutes ou 1 """'
k récidives de maladies anciennes, est d'une aide précieuse À
B dans les affections rhumatismales invétérées, dartres et 9
f  autres maladies de la peau, scrofules etc. 1
k Ŝ " Exiger le Sarsaparillian à la marque Ancre. "WI A

IBMIMM-I..I««»TIII i ¦mi tmÊcmMamÊlBssammmBptUÊm «aa i tams^^^m^a^at̂ Ê^m^mm

CONSTR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
bfrŝ sc ,̂ ^ . - ¦l '̂ m 1̂ US{ SYSTÈME HENNEBIQUEBSS g^s 

^^iî^%%S^^^^^2 BreTet + N° 6588 3428

^^.jSSĈ gSlpk l̂ -î sâs-ffî  Médaille d'or à Paris, Chicago

^̂ ^̂ ^ X̂ L̂^̂ ^^̂ ^S. CONCESSIONNAIRE :

l̂ aQlfe ADOLPHE RYCHNER
* ' 

^̂ ^ nnl T̂^̂  l i l  entrepreneur, NEUCHATEL
j  flPJ . ' l l  .' I PROJETS et ENTREPRISE~ de tous travaux de bâtiment, fabriques ,

A l'épreuve du feu et inaltérables ! réservoirs, ponts, eto.

Aia-GE-LES-BA-aVS
Vaste établissement nydro-électrothérapiqie

Eau salée. — Eau mère. — Eau alcaline 5°. — Âsoenseur hydraulique. — Lumière éleotrlque.

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 dan . sept grands hôtels de Territet ,
Montreux , Vevey, Leysin , Villars et Diablerets. (H. 2351 M.)

Médecin : »r MANDRIN. Propriétaire : K,. EMEKY.

EXPOSITION NATIONALE DE MVE
LOGEMENTS à 2 fr. 50. JIEPAS à 2 fr., vin compris

Spécialité de Vins de Nenchâtel

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

Occasion fl' àpprenflr e rallemanû
Une bonne famille chrétienne de la

Prusse rhénane recevrait, pendant les
mois d'été, une jeune fille .de la Suisse
romande. Traitement affectueux. Pas de
leçons à donner ; excellente occasion
d'apprendre l'allemand. En échange, cette
famille désire, pour sa fille de 19 ans,
un séjour de môme durée, en Suisse
française, pendant les mois d'hiver.

S'adresser à M11» M. Sohéren, 34, fan-
bourg de l'Hôpital. 5077

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Une pétition en faveur du suffrage des

femmes a été exposée mercredi dans
Westminster Hall , à Londres, en atten-
dant d'être présentée à la Chambre des
communes. Elle est signée par 257,000
femmes, dont 57,800 habitent des villes,
140,700 les campagnes d'Angleterre et
du pays de Galles, 51,270 les comtés
écossais, 7,320 les districts ruraux de
l'Irlande. Au nombre des signataires fi-
gurent presque toutes les directrices de
collèges et maîtresses d'école du Royau-
me-Uni et la plupart des femmes qui se
sont distinguées dans la carrière médi-
cale, dans la littérature ou dans les arts.

Russie
L'aspect de la ville de Moscou , jeudi,

était merveilleux.
Dans les priuci pales voies d'accès, les

maisons disparaissent presque sous les
guirlandes, les drapeaux , les images et
les busles du couple impérial qui les dé-
corent. Sur les places se dressent des
mâts ornés d'oriflammes, des obélisques,
des pavillons pour la noblesse et les cor-
porations, des tribunes destinées à rece-
voir des milliers de personnes. Une foule
énorme circule dans toutes les rues, en-
vahissant celles que doit parcouri r le
cortège. L'ordre est parfait. Le temps est
froid.

A 2 heures, trois coups de canon, tirés
dans le parc du palais Pétrovsky, annon-
cent que le cortège se met en marche, et
dès qu'il fait son entrée dans la banlieue,
72 coups de canon lui apportent le salut
de la ville du couronnement. Le gouver-
neur général, grand-duc Serge A|exan-
drovitch, s'est rendu au-devant du cor-
tège pour recevoir le coup le impérial.

A 3 h., le cortège est arrivé devant le
palais du gouverneur général, où l'em-
pereur a reçu l'hommage de la noblesse,
des autorités, des corporations , qui leur
ont présenté le pain et le sel. Près de la
porte "V'oss Kressensky, l'empereur est
desceadu de cheval pour aller dans la
chapelle ibérique faire ses dévotions,
puis il est remonté à cheval et les deux
impératrices qui l'avaient accompagné
sont remontées en voiture. Le cortège
s'est remis ensuite en marche jusqu'au
Kremlin, où 85 coups de canon ont an-
noncé son entrée dans l'église du cou-
ronnement.

. Après que les prières eurent été dites
dans les différentes églises, LL. MM. se
sont rendues au Kremlin. Le cortège
offrait , grâce aux superbes uniformes,
aux costumes variés des délégués des
nations asiatiques, et au grand nombre
de carosses dorés, un aspect féeri que.
L'empereur montait un cheval blanc, et
portait l'uniforme de colonel du régiment
de la garde Préobrajensky, avec le ruban
de l'ordre. St-Andre. L'impératrice et les
grandes-duchesses étaient en toilettes de
soie blanche, et avaient pris place dans
des carosses dorés traînés par six che-
vaux blancs.

Au moment où le cortège entrait dans
le Kremlin , le ciel s'est éclairci , el les
nombreuses coupoles ont resplendi sous
les rayons du soleil. 101 coups de canon
sont tirés et los cloches des 600 églises
de Moscou sonnent à toute volée. Des
centaines de milliers de personnes accla-
ment le couple imp érial.

NOUVELLES SUISSES

SOLEURE. — La Compagnie drs che-
mins de fer du Centra l a accordé une
somme de 37,000 fr. pour la reconstruc-
tion de la gare d'Olten , incendiée der-
nièrement, selon le modèle du bà limeot
pr imitif . Les habitants d'Olten , qui espé-
raient être dotés d'une station beaucoup
plus spacieuse , sont dans la consii'rna-
tion.

THURGOVIE. — Jacob Wehrli. 87 ans,
se trouvait mardi après midi à la station
de Marstetten , district de Weinfelden,
lorsque, en traversant la voie, il glissa
et tomba entre les deux rails. Wehrli
chercha immédiatement à se relever,
mais comme à ce moment même arrivait
à grande vitesse un train de marchandi-
ses, le vieillard fut bousculé et eut une
jambe broyée par les roues de la ma-
chine. Le pauvre homme, qui se serait
certainement tiré sain et sauf de sa fâ-
cheuse position s'il élait resté étendu à
terre à l'approche du convoi , a succombé
à ses blessures une demi-heure après
l'accident.

FRIBOURG. — Une audacieuse tenta-
tive de vol a été commise mercredi soir,
vers 7 heures, dans les bureaux de la
Banque cantonale, à Fribourg.

Pendant que la concierge était occupée
aux soins de propreté des divers locaux ,
deux individus se faufilèrent dans le
bureau du directeur et, après en avoir
tourné la clef, se mirent en devoir de
faire sauter le coffre-fort. Obligée de re-
venir dans ce bureau pour en terminer
le nettoyage, la concierge ne fut pas peu
surprise de le trouver fermé. Les vo-
leurs, dérangés dans leur travail et crai-
gnant d'être pinces, en sortirent aussitôt,
s'enfuirent au galetas et pénétrèrent par
le toit dans la maison voisine, d'où ils
purent sortir sans être remarqués. Ils
out cependant été arrêtés peu après.

——~^——------------
Imprimerie H. WeuriUTl de C1'

D r U  i D t V pharmacien,
. uahahL , à COLOMBIER,

recommande au public son

THÉ DÉPURATIF AMER
Pria àa paquet : UN FRANO. 3470

A lfOnrim un c^apé couvert ve-
YGIIUI O lours, une table ronde,

un sèche-linge, une pompe Japy n° 2. —
S'adresser ruelle DaPeyrou 2. 3662

&mB mTwmmm
On offre à prêter, contre garantie hypo-

thécaire de premier ordre, la somme de
15,000 à 20,000 francs au 3 3/4 °/0 ,
sur immeubles situés en ville. S'adresser
case postale n» 2056, en indiquant les
garanties offertes. 4470

| Montreux
Hôtel-pension BIENSIS

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

— TÉLÉPHONE —
5003c M»" Grnner.

Mme PORCHET-KUFFER
Blancli.l_isense

Immobilière n» S (.Parcs)
se recommande au public pour tout ce
qui concerne son état. Les commandes
peuvent être déposées à la boucherie
Althaus, rue Fleury. 4840c

LAUTERBRUNIVE iV
Oberland bernois

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

Se recommandent, (H. 2012 Y.l
Les propriétaires, VON AI.LMEBÏ frères.

Vallée des Ormonts STATION CLIMATËRIQUE Station de chemin
(v™d) Hôtel et Pension de la Comballaz de fer i_Algle-

1364 mètres snr mer. — Ouvert dès le 15 mal.
Confortable établissement de 90 lits, situé sur la belle et pittoresque route de

Château d'Œx. Promenades et excursions des plus variées. Poste, télégraphe et
téléphone à l'hôtel . Service postal régulier.

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

(M. 8306 Z.) J. LANDRY-ST/EHLIN.

Atelier et Magasin an rez-de-Ghaussée D U n T n P D A D U I C  P U I U TIII I C PLACE ALEXIS -MARIE PIAGET
TéLéPHONE rnu i uunArniL bnirrn.Lt NEUCHATHL

COMPAGNIE DU TRAMWAY
Neuchâtel-St-Blaise

i Messieurs les actionnaires de la Com-
pagnie du Tramway Nencliâtel-Saiiat-
Blaise sont convoqués en assemblée
générale extraordinaire, a Nenchâ-
tel, pour le mercredi » jnin 1896, à
10 henres 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. Berthond A. Cie, banquiers à Neu-
châtel, 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 maiB1896.
Au nom du' Conseil d'administration :

Le Secrétaire, Le Président,
J. DE DARDEL. GUYOT , notaire.

PENSION BURNAN D
PROVENCE

Jolie situation abritée. — Belle vue.
Forêts de sapins.

Bonne table et chambres confortables.

O1.VEBT0RG LE 1" JUIN

S'adresser directement. 4350

Restaurant RUCHTI
Ruelle Dublé

DINERS à PRIX FIXE

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

bons pensionnaires. 4683

MISE A BAN
Le citoyen Edouard Perrochet, domicilié

à la Chaux-de-Fonds, met à ban les im-
meubles suivants situés sur le territoire
de Peseux, désignés au cadastre de cette
localité comme suit :

1» Art 615. Plan f« 4. N» 46. A Longe
queue, bâtiment, place, jard in et verger
de 449 mètres carrés.

Limites : Nord 75, 586, 583, 614; Est
403, 506, 862 ; Sud la route cantonale ;
Ouest 64, 82, 130, 527, 747.

2» Art 616. Plan f° 4. N» 66. A Boubin,
verger de 274 mètres carrés. . .

Limites : Nord la route cantonale ; Est
722 ; Sud 535; Ouest 800.3 v-JS - i.it -

En conséquence, défense formelle est
faite à toute personne de circuler , sur les
dits immenbles ainsi que d'appuyer quoi
que ce soit contre les murs d'enceinte.

Les contrevenants seront punis confor-
mément à la loi. |

Publication permise.
Auvernier, le 15 mai 1896.

4936 Le Juge de Paix,
(Signé) J. PERROCHET.

Leçons d'anglais et d'allemand
S'adresser à

Miss PKIK_STNAI_I_, Placo Purry 9.
Diplômes â disposition. 184

Sage-femme Z. JAQUET
30, faubeurg de l'Hôpital

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

HOMÉOPATHIE
in. L. JAQUES ancien missionnaire,

informe les personnes qui désirent re-
courir à l'homéopathie , qu 'il reçoit à
son domicile, 36, faubourg de l'Hôpital,
le jeudi et le samedi, de 1 à 5 heures.
— Le jeudi , de 3 à 5 heures, les consul-
tations sont gratuites. 11197c

MEUBLES & LITERIE
J. Perriraz, tapissier

faub. de l'Hôpital 11
se recommande à ses amis et connais-
sances et au public en général pour tous
les travaux concernant sa profession.

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

l PHOTOGR APHIE î
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Artistique et Industrielle X
J. R0SSI-V0GT , Colombier S

Grand salon de pose au rez-de-chaussée. m
L'atelier est ouvert tous les jours. JL

Agrandissements directs, repro- fiductions d'anciennes photographies T
seules et aussi prises seules dans Q
un groupe. fi

Tons ouvrages sont exéentés T
snr échantillon et a la satls- Q
faction des clients. m

Sur demande, on se rend à x
domicile, pour groupes, sociétés, W

fi noces, vélocemens, etc. 3357 Q
A Arrangements spéciaux pour Pensionnats. A

? J. ROSSI-YOGT, photographe. 5

Un télégramme à sensation. — L'em-
pereur d'Allemagne a reçu, lundi, par
voie télégraphique, l'avis of6ciel du décès
de Tyras, le Meichshund. Le c chien
d'empire » avait été offert au prince de
Bismarck par l'empereur Guillaume Ier .
Il est mort de débilité sénile et il a été
enterré à Friedrichsruhe, à l'entrée du
parc, devant le groupe Hirsch, offert à
l'ex-chancelierà l'occasion de son quatre-
vingtième anniversaire. Sic transit...

Etudiant perpétuel. — Le plus ancien
étudiant en théolog ie vient de mourir en
Allemagne à l'Age de soixante-dix ans.
Pendant cinquante ans, il a été inscrit
sur les registres de l'Université de Greifs-
wald sans passer un seul examen. Il
avait une excellente raison pour cela.
Un parent éloigné et fort riche lui avait
légué par testament une rente qui devait
lui être servie tant qu 'il étudierait et se-
rait sans cure. La fortune devait revenir
ensuite à une fondation pieuse. L'heu-
reux candidat en théologie a été assez
malin pour savoir étudier jusqu 'à son
dernier jour.

Brutalité milita ire. — Le Messin rap-
porte un grave incident qui s'est passé à
la foire de Metz.

Deux officiers allemands, en tenue,
ont bousculé, sans provocation ni motif
quelconque, un malheureux passant tout

à fait inoffensif. Celui-ci se retourna et
repoussa ses agresseurs, dont l' un deux
tira son sabre, en asséna un coup vio-
lent sur la tôte du passant et lui fendit
le cràue. La blessure est très grave et
a nécessité le transport du blessé à l'bô •
pital.

La foule s'est ameutée et s'est lancée à
la poursuite des officiers ; une patrouille
fut impuissante à la disperser. La multi-
tude, criant : tVive la Lorraine I • pour-
suivit les officiers jus qu'à leur maison ,
qu'elle s'est mise à assiéger pendant plus
d'une heure.

Hannetons. — On écrit de Lembach
au Journal d'Alsace :

t Les hannetons se montrent en si
grande quantité ici que les autorites
communales et forestières se sont vues
obligées d'accorder des primes pour leur
destruction. On paye 25 pfennigs par
kilo de ces coléoptères nuisibles. Dans la
commune de Harthauseu (Palalinat), on
en a pris jus qu'à présent 20 hectolitres.
Un litre contenant environ 400 hanne-
tons, on en a donc détruit dans une
seule commune 800,000. »

Tué à coups de fusil. — Un ancien
instituteur, actuellement laitier à Villiers-
sur-Marne (France),. M. Maréchal, qui
jouit dans le pays de la plus grande con-
sidération et qui , par son travail et son
économie, se trouve à la tète d'un éta-
blissement des plus prospères, a tué d'un
coup de fusil, étant en état de légitime
défense, un de ses garçons vachers,
Charles Lapeyre, âgé de trente-six ans ,
originaire du Cantal.

M. Maréchal avait congédié récemment
ce garçon qui, buveur d'absinthe, ayant
l'ivresse brutale et violente, était un
alcoolique dangereux. Or, Lapeyre avait
juré de se venger et, le soir venu de
quitter les lieux, il s'armait d'une longue
fourche en fer et, comme un fou furieux,
se précipitait dans le salon de son maître,
où se trouvaient alors M. et Mme Maré-
chal, leur fille et trois garçons laitiers.
Le danger était imminent "et chacun se
sauvait devant le forcen é, quand M. Ma-
réchal, saisissant son fusil de chasse, fit
feu sur lui par deux fois. Le premier
coup de feu atteignit Lapeyre au poignet
gauche et le blessait à peine ; mais le
second coup le frappait dans la région
du cœur, et presque aussitôt le. blessé
roulait à terre pour ne plus se relever.

Le centenaire de la porcelaine. — La
ville de Limoges a décidé de célébrer,
cette année, le centenaire de l'introduc-
tion de la porcelaine en France par une
exposition , plus spécialement affectée à
la porcelaine dure, qui s'ouvrira le 1er
juillet, à l'hôtel de ville de Limoges. Elle
retracera l'histoire de l'industrie céra-
mique dès son origine et marquera les
diverses étapes qu'elle a parcourues, ca-
ractérisant pour chaque période les pro-
grès accomplis dans le choix des ma-
tières premières, dans l'outillage, dans
la cuisson , dans la forme et dans le décor
des pièces. A côté de cette partie rétros-
pective, l'exposition des produits mo-
dernes montrera le point de perfection
aujourd'hui atteint et mettra en lumière
les desidera ta de la situation actuelle.

Choléra. — Le 20 mai. il y a eu 19
cas nouveaux de choléra à Alexandrie et
29 au Cuire. L'état sanitaire des troupes
est excellent.
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