
Bulletin me_ . roI.giq_- — MAI
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempr. en degrés cent. S ? _s Vent domin. à

6 MOT- MOU- M__I- § E * POB- H
S MNNE MUM MUM _5 § S D™- <_K « %

2S 8.6 5.5 13.0 719.. 2.5 NE faibl. couv
24 9.2 6.8 10.9 721.E 4.9 var. faibl couv

Du 23. Pluie intermittente à partir de 8 h.
du matin.

Du 24. Pluie intermittente à partir de
10 8/< h. du matin.
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Brouillard et petite neige tout le jour -
Brouillard dans la plaine le soir.

HIVEAU DU IiAO :
Du 23 mai (7 h. du m.) : 429 m. 800
Du 24 B ¦ 429 m. 790

rososâfras coM__ra______ :

COMMUNE DE NEUCHATEL
Il est rappelé à MM. les architectes

et entrepreneur, que les plans des
nouvelles constructions et des réparations
doivent, aux termes de l'article 10 du
Règlement cantonal du 11 juin 1870, être
soumis à l'examen de la Commission de
salubrité publique, avant le commen-
cement des travaux.

Les contrevenants seront passibles d'une
amende de 20 à 500 fr. (art. 21 de la loi
sur la police sanitaire). 5203

Neuchàtel, le 23 mai 1896.
Le Directeur de Police,

Président de la Commission de salubrité publique.

Commune de Corcelles -Cor_iDnilr.c_e

Al D1JPM
La Commune de Corcelles-Cormondrè-

che met au concours les travaux sui-
vants :
1° Réfection d'un sentier.
2° Construction d'un mur en maçonnerie.
3» Construction de denx fourneaux.
4° Vernissage de 25 tables d'école.
Les soumissions sous pli cacheté de-

vront être adressées, jusqu 'au 4 juin,
à M. A. Humbert , directeur des travaux.

Corcelles-Cormondrèche, le 20 mai 1896.
5100 Conseil communal.

25, 26 et 27 mai
liquidation tota le de tout ce qui reste en Conf e ctions pour hommes et jeunes gens, à des prix
étonnants.

Mêmes jours, liquida tion générale de tout ce qui reste en Toiles, Nappages, Essuie-mains,
Serviettes, etc.

Couvertes, Couvertures et Descentes de lit
Réductions considérables sur tous les articles. 3i87
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§OL§ A BATIR
Â VENDRE

A COLOMBIER ET A BOLE

Pour sortir d'indivision, les hoirs de
M. Paul Barrelet-Leuba offrent à vendre
de gré à gré :

a) Rière Colombier.
1. Une charmante propriété, située en-

tre le village et la gare J.-S., lieu dit
Les Epinettes, consistant en maison d'ha-
bitation ayant rez-de-chaussée et un étage,
bûcher attenant, verger, jardin et champs,
d'une contenance totale de 14,267 mètres
carrés. Limites : Nord , M. Kretzschmar ;
Est, la route cantonale; Ouest, M. Ber-
thoud ; Sud, M. Courvoisier-Ochsenbein.
Beaux ombrages; jets d'eau, fontaine et
puits intarissables. Vue étendue. Issue
sur le chemin de Planeyse.

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

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

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

mètres carrés, en nature de verger et
jardin, situé lieu dit La Prairie, entre la
gare J.-S. de Colombier et le village de
Bôle, au sud de la ronte cantonale et à
proximité immédiate de la conduite d'eau
communale. Il forme deux articles au
Cadastre et sera divisé en deux parcelles
de 4,722 et 1285 mètres, constituant des
sols à bâtir de premier ordre, par leur
situation exceptionnellement favorable. —
Vue splendide snr le lac, les Alpes et le
Jura. — Voisins : MM. Calame-Colin et
Berthoud.

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

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

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.

L'administration de la masse en faillite
François Perret-Paux, fabricant d'hor-
logerie, à Colombier, offre à vendre, de
gré à gré, l'horlogerie et les fournitures
suivantes :

27 montres métal jaune, terminées ;
9 dites chronographes-compteurs ; 24
mouvements bostons, terminés, 20'";
6 dits 18'"; 6 pièces mouvements re-
montoirs 20'"; 18 mouvements remon-
toirs 20'" secondes au centre ; 12 mou-
vements égrenés, terminés ; 12 dits
remontoirs 20'"; 12 mouvements égre-
nés ; 6 boites de montres argent, 18"';
72 boîtes métal jaune doré ; 6 dites
métal blanc; 24 pièces horlogerie dé-
pareillées , en ouvrage; 13 cadrans mé-
tal ; 12 mouvements Élzinger, non ter-
minés ; 10 boîtes métal égrenées ; 24
flacons huile ; 66 douzaines ressorts;
23 grosses rozillons acier, 24 grosses
métal serti , 10 grosses plaques de con-
tre-pivots , 4 grosses croissants* 37
grosses viroles et pitons, 12 grosses
balanciers divers, 6 douzaines assorti-
ments, 30 douzaines raquettes, 1 lot
d'aiguilles , 75 grosses fournitures d'é-
chappements, 24 grosses viroles et 100
cartons d'emballage.

On recevrait des offres pour le bloc. —
Pour renseignements et traiter, s'adresser
au soussigné.

Colombier, le 23 mai 1896. 5174
L'administrateur de la masse :

Ed. REDARD , agent d'affaires.

Toujours bail» HACULATDRE i S0 o .ntj .
U kilo, au Bureau de cette Feuille.

IMMEUBLES A VENDRE 

MAISON à VENDRE m ViL-DK-TB4V_RS
A vendre, dans de bonnes conditions, un immeuble récemment construit, dans

une localité prospère dn Val-de-Travers. Situation exceptionnellement favorable, à
proximité immédiate d'une station de chemin de fer. Beaux appartements convenant
pour pension. Locaux pour magasin et atelier. Caves, etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude BOREL «fc CARTIER , rue du
Môle n° 1, à Nenchâtel. 5184

LIBRAIRIE-PAPETERIE

ATTINGER FRÈRES. Neuchâtel
Pour Catéchumènes

Bibles et Psautiers.
Ouvrages de piété en tous genres.

Tableaux bibliques.
Cartes pour catéchumèmes.

Photographies religieuses
sur carton et sur verre.

A vendre un veau de quelques jours,
pour engraisser.

S'adresser Mail 1. 5128c

DENTIFRICES et SPÉCIFIQUES
ODONTALGiaUES

de J. JEANHEEET , chirurgien-dentiste

En vente : A Neuchâtel, pharmacie
Bourgeois ; à Colombier, pharmacie Cha-
ble ; à Boudry, pharmacie Chapuis, et
chaque mercredi, maison Hiltpolt, route
de la Gare, à Neuveville. 4755

ARTICLES DE MÉNAGE
Services de table et Services à thé et café.
3? lats à dessert, fantaisie. ¦ .

-' •¦' ¦ Garnitures de lavabos, nouveaux décors.
Grand cboix de vases à fleurs.
Lampes à pied et à suspension.
__écbauds à esprit-de-vin.
Cafetières à filtre en fer-blanc, extra-fortes.
Armoires à épices et Salières en bois.
.Paniers à pain et Plateaux en tôle vernie.
_?lats à gâteaux, bordures et anses nickel.
Spécialité d'articles émaillés.
Hacbe-viande et Egrugeoirs pour fromage.
Seaux et Brocs en tôle vernie.
Couteaux de table et dessert, fins et ordinaires.
Spécialité de terre à cuire et terre de grès.
"Verres , Carafes et Services à bière, en cristal gravé.
Dessous de plats fantaisie , Liens pour serviettes.
Mioulins à café, nouveaux modèles, extra-forts.
Savon pour nettoyer les glaces et pommade à polir.
Biberons et accessoires pour enfants.

Réparations promptes et soignées de tous genres de lampes.

ALBERT BASTING
AU BAS DE LA RUE DES CHAVANNES 5205
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EAU DE COLOGNE SUISSE
La seule pouvant rivaliser, comme prix et qualité, avec les premières marques.

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

TUILES D'ALTKIRCH
Meilleure et plus ancienne tuile à emboîtement

0-II__A.R__.OXI frères, à AltJ__ii. eh (Alsace)
Inventeurs des tuiles d emboîtement en 1835.

Seul représentant ponr la Suisse romande : 1807
M. H _ _ _ _ I_ _ _ E , Neuchâtel;

— TÉLÉPHONE — 26, rue du Coq-d'Inde 26.

VOTES PAE VOIE rasïSni
L'administration de la masse en faillite

François Perret-Panx, à Colombier,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, aux conditions qui seront préa-
lablement lues, au domicile du failli, rne
Hante n° 25, le lundi 1er juin 1896,
dès les 9 henres dn matin, ce qui
sait :

1 piano bois noir avec tabouret et ca-
sier à musique, 1 lavabo-commode, 1 ca-

napé, 6 chaises, 2 régulateurs, 1 table
ronde bois dur, 1 table à ouvrage, 2 com-
modes noyer, 1 vieux canapé, grands et
petits rideaux, 9 tabourets, 1 grande et
1 petite glace, 1 baignoire, descentes de
lit, 1 lampe à suspension, 5 vases à fleurs,
1 table de nnit et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

Colombier, le 23 mai 1896. 5175
L'administrateur de la masse :

Ed. REDARD, agent d'affaires. '

ANNONCES DE VENTE
A vendre un comptoir, avec tiroirs et

buffets de chaque côté. Prix modique. —
S'adresser au bureau de la Grande
Brasserie. 5176

MEUBLES
Rue du Seyon 6, au 2m8, à vendre

divers meubles : lits, canapés, tables
diverses, commodes, chaises, glaces, pen-
dules, etc. 5151

Indispensable a chaque ménagère :
CHARBON de FOTARD, 1" qualité,

garanti sans odenr ni famée,
se vend, par paquet de deux kilos, au
magasin d'épicerie de M"8 Huguenin,
route de la Gare, vis-à-vis du Collège
des mies. 5173

A LA CORBEILLE OE FLEURS
F. RACLE .198

TERREAUX
Fraises et Cerises

— ,TËLÉPHONE —



ÏGRANDE LIQUIDATION!
j  de Fin de Saison I
fB Environ 40 à 50,000 mètres d'Indiennes, Impressions m
1K u fines de Mulhouse, Piqués à jour , Batistes, Brochés , Cretonnes fortes , Fan- ml
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M l 171 Pièces de Cotonne Sf^g f r t  broché' hm 45 et 65 11
_l ®" h Elj

?:| Malgré tons les efforts et promesses, la maison Â Là VILLE ||
|| w DE NEUCHÀTEL vendra touj ours 10 à 30 °|0 meilleur marché (dif- i|
kil ^ férence d'achat, comme maison de gros) que les magasins de détail. Il
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hi I" COLLETS — JAQUETTES — MANTES l
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km provenant des meilleures fabriques de Paris et Berlin. m
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j) l P Liquidés à fr. 35, 30, 28, 26, 23, 20, 18, 12.50, 9.80, 7, 0.75. ||i
kH| CT ces conf ections sont du meilleur goût et élégante *. Hj

m 5' 700 à 800 pièces de Tissus Hautes Nouveautés pour Robes |
'f W È  ICO, 115, 120 et 140 cm. de largeur M
\M SONT LIQUIDÉES AVEC UN 6MIVD RABAIS Hj

twÊ JO Raina 100 cm., */2 laine, à . . . . . 7K n___ _r__ T___ l _ t n»»M«olore, 92 cm., QK -j II.
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| 
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'M »' Alpacas, Mohairs, Lenos ico a «o cm., grand choix, depuis . . . . . . . .  1,95 H

Jj Hautes Nouveautés rao^ig^S^^So. ^ • • • ¦ ¦ • ;.. ; • • ¦  2 — ||
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qua~ 
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kl On peut visiter les magasins sans acheter 5172 m
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A VENDRE
l'outillage de charpentier et me-
nuisier : établis, chevalets, mou-
fles , cordages, chaînes, eto.

S'adres. à Charles GUINAND, Evole 37,
de 2 à 6 heures. 5118

Meubles antiques. 2 A
co™a0t1

LoniS XV, 6 chaises et 1 fauteuil Louis XIII,
1 burean à 3 corps et 1 canapé Louis XVI.
Rue de l'Industrie 15. A la môme adresse,
une poussette anglaise est à vendre. 4366

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

__PPMT___ÏÏE_fT g A LOÏÏM
A louer, pour la saison d'été, ou

pour l'année, aux liant s-Genève, s,
deux logements de trois pièces et dépen-
dances, en partie meublés. S'adresser à
M. Jules Morel, faub. de l'Hôpital 1. 5181

_u UjjjpoH '
A louer un logement de deux cham-

bres, caisine, cave et galetas, avec un
petit jardin. — On louerait aussi un petit
logement, à une dame seule. S'adresser
à_Miie Plattet, à_Cressier, près Landeron.

A louer, dès maintenant ou pour le
24 j uin, à la Cité-de-1'Ouest, un rez-de-
chaussée confortable , de cinq pièces et
dépendances avec jardin. — S'adresser
étude des notaires Guyot & Dubied , rue
dn Môle. 4266

SÉJOUR D'ÉTÉ
On offre à louer, pour la saison d'été,

on logement de trois pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser à M"» Renaud,
Bregot près Rochefort. 5201c

A loner, ponr la Saint-Jean , une
maison de huit chambres , située au-dessus
de la ville, avec ou sans écurie et
jardin. S'aclr. à M. Nippel, Manjobia. 2935

A louer, pour le 24 juin , un logement
de trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. boulangerie Leiser, Ecluse 31. 5088e

APPARTEMENT A REMETTRE
A remettre, dès maintenant ou pour

l'automme, un joli appartement de qua-
tre pièées, belles dépendances, jardin,
balcon, eau et gaz. â'adr. à j_ me Bersot-
L'Hardy, Avenue de la Gare 4. 5121c

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

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

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

A louer, tout de suite ou pour St-Jean,
un appartement de 4 grandes pièces et
dépendances, Grand'rue no 1. S'adresser
chez Léon Blum. 4335

A I AIIAI* pour la sa"on d'été,
*** i*w* , une galerie vitrée où

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

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

BAINS DE LE_CK ~
A louer un chalet de deux apparte-

ments meublés. Eau des bains gra'uite
au chalet. — S'adresser à M»"> Chevalier,
faubourg du Crêt 17. Nenchâtel. 5124c

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

ATTINGER FRÈRES
Libraires-Imprimeurs-Editeur.

NEUCHATEL, (Suisse)
Vien t de paraître : 5153

LE SECRET DE Li FORCE
pour la Vie journalière

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

Avec préface de M. le past. HENRIOD

Une jolie brochure in-12. 3me édition,
a prix réduit. Prix : 80 c.

Chevaux à vendre
OU A gCHAM«BR

Un fort et grand cheval hongre, Ôgé de
5 ans, s'attelant partout, trait et course.
— Une belle jument montagnonne, ale-
zane, 6 ans, idem. — Une jolie jument
de luxe, marques fédérales, 4 */ a ans,
idem. — A la même adresse, un fort
char à pont neuf , force : 70 quintaux,
mécanique devant, échelette et tour,
flèche, doubles-palonniers et limonière. —
S'adr. à Di Stauffer , Ponts-de-Martel. 5180

FIAISTO
A VENDU*', faute d'emploi, un piano

en bon état. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 5182

Fromages à vendre
Fromages gras, d'été 1895, Chatagne, à

77 centimes le demi kilo par pièce. —
Fromages tout gras, d'hiver 1896, Ferme
du Maix-Rochat, à 70 centimes le demi
kilo par pièce. — Rabais par quantités.
— S'adresser à D1 Stauffer, négociant,
Ponts-de-Martel. 5179

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

Ï^X-A-ISTOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 12
MAGASIN LE PLUS GBAND

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

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

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

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

A VENDRE- du beau bois de car-
W Cil Uns. telage et rondin, rendu

franco en gare de Neuchàtel, à un prix
très avantageux. S'adresser à Georges
Meylan-Meystre, Belle-Ile, Fleurier. 5141

Jenx de quilles,
Jeux de croquet,

Jeux de hanches,

Chez : J. MERKI, tourneur,
BERCLES n° S (vis-à-vis de la Grande
Brasserie). 3765

RïrYrilïTTE ayant de gros caont-IU U1 l_LJ_ l lEi choucs creux, direc-
tion à billes, avec tous ses accessoires, à
échanger ou à vendre au prix de 150 fr.
S'adresser rue de l'Hôpital n» 19, au
magasin. 5192

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

Snperlie JEUNE CHIENNE à SSSk
Rue de la Serre 2, 1« étage. 5130c

A irptlff m *5 jeunes poules et pous-
VUI-UI w sines, bonnes pondeuses,

plus 2 coqs. S'adresser au café Lacustre,
à Colombier. 5066§0F~ L'imprimerie de la Feuille d'Avis livre rapidement les lettres de faire-part. ~Vfl !

» Feuilleton de la Feuille â'ÀYis de Hencbàtel

PAB

A. DESHAYES - DDBUISS0N

Quand Céleste arriva chez Mlle Darbel ,
M. Debans s'y trouvait. Il insistait pour
emmener l'ex-institutrice qui refusait de
quitter sa maison. L'arrivée de la jeune
fille , son visage bouleversé, assurèrent
encore sa résolution.

— J'en suis persuadée, je n'ai rien à
craindre des grévistes, répondait-elle
anx instances de son collègue, et il faut ,
à l'occasion, que l'on puisse me trouver
chez moi. Voyez, ajouta-t-elle en indi-
quant la nouvelle venue, si j'étais sortie?

A bout d'arguments, M. Debans se
retira.

— Eh bien I dit Mlle Darbel en faisant
asseoir l'ouvrière tremblante, qu'y a-t-il
encore ?

Céleste répondit en phrases hachées
par le frisson, mais sans larmes ; son
agitation faisait mal à voir.

Reproduction interdite aux Journaux qui
n'ont pas irrité avec la Société des Gens de
l,f t;--*.

L'imprudente fille comprenait à pré-
sent les terribles conséquences de ses
fautes. Elle savait que son père serait
sans pitié... Comment s'expliquer ? Ja-
mais il ne la croirait. Toutes les appa-
rences n'étaient-elles pas contre elle ?
Et cette pauvre Cécile si malheureuse à
son sujet l Le remords s'emparant d'elle,
la jetait dans l'abattement du désespoir.
Elle aurait , en ce moment, donné sa vie
pour effacer toute trace de sa coupable
équipée. Des spasmes nerveux la secouè-
rent, enfin les sanglots so firent jour
avec une violence effrayante.

Mlle Darbel laissa passer la crise en
silence ; lorsque l'épuisement lui donna
un calme relatif , elle la fit monter dans
sa chambre où il y avait du feu.

— Si ton père vient ici, je le verrai
d abord seule. Tu ne descendras qu à
mon appel.

Puis elles restèrent silencieuses. L'ex-
institutrice réfléchissait à la situation.
Elle croyait que Céleste lui avait dit la
vérité, mais comment le persuader à
un père irrité ?

Elle soupira.
La petite bonne vint averti r que le

dîner était servi. Les deux femmes des-
cendirent.

La maltresse du logis fit fermer avec
soin les portes du dehors, afin de ne
pouvoir être surprise.

A peine si la jeune fille put avaler
quelques cuillerées de bouillon. Le court
repas achevé, les deux femmes remon-
tèrent dans la chambre.

Elles n'y étaient pas depuis une demi-

heure, qu'on entendit comme un bruit
lointain de marée montante. C'était la
manifestation qui s'ébranlait à distance.
La trépidation, après avoir paru se rap-
procher, s'éloigna de nouveau.

— Sans doute, ils ne passeront pas
par ici, dit l'ex-institutrice avec soulage-
ment.

Céleste ne répondit pas. Elle semblait
tombée dans une prostration complète.
Les mains abandonnées sur ses genoux,
la tète baissée, elle ne faisait pas un
mouvement.

Mlle Darbel essaya plusieurs fois de la
tirer de son affaissement par d'encoura-
geantes paroles, mais la pauvre fille la
regardait avec une expression si poi-
gnante, si désolée, qu'elle résolut de la
laisser tranquille.

On n'entendait plus rien. C'était fini , ou
ils avaient pris une direction opposée.

Le temps marchait , il était près de
trois heures, lorsqu'un vigoureux coup
de sonnette retentit.

La servante ouvrit.
— Mlle Darbel est ici ? disait une voix

essoufflée par une course rapide.
— Oui , répondit-on.
— Et Céleste Mauroy ?
— Mon Dieu I s'écria celle-ci, c'est la

voix de mère Davy, notre voisine.
EUe se précipita vers l'escalier.
L'ex-institutrice la suivit.
Lorsqu'elles apparurent dans le jardin ,

une des deux femmes, car elles étaient
deux, s'écria :

— Viens vite, ta sœur se meurt.
— Ma sœur ? bégaya Céleste.

Puis elle chancela et tomba à terre.
— Faites-la revenir, vous la ramène-

rez, dit Mlle Darbel .
Et saisissant un vêtement, elle s'élança

dans la rue.
V

Les grévistes s'étaient mis en marche
à l'heure indiquée : midi. Le sinistre
cortège, plus nombreux encore que les
précédents, se déroula dans les princi-
pales rues de Massy. Les femmes en cer-
tain nombre, tenant pour la plupart des
enfants dans leurs bras, avaient été re-
jetées à l'arrière-plan. Les masses d'hom-
mes semblaient innombrables, toute la
grève était là. En les voyant passer sous
le terne ciel d'hiver, mordus, sous d'in-
suffisants vêtements, par l'âpre bise, on
songeait aux pâles multitudes de l'Enfer
du Dante.

Seul, le bruit cadencé des sabots se
faisait entendre. Nul , parmi les habi-
tants, ne se montrait aux portes dans
les rues où passait < la vision de misère > ;
les boutiques étaient fermées, mais au
premier étage, derrière les rideaux, aux
vitres à demi-couvertes de givre, on
apercevait un œil curieux ou effrayé. Il
s'exhalait de ces êtres à la fois piteux et
menaçants, un ensemble d'impression-
nante angoisse.

Sur la grande place, les hommes en-
tonnèrent à voix contenue, presque basse,
ce chant où le porion gémit sa tristesse.
Et en chantant, le serpent grisâtre dé-
roulait ses interminables anneaux.

Après s'être repliés sur eux-mêmes,

les grévistes prenant par les faubourgs
se dirigèrent lentement vers l'emplace-
ment de la mine.

En ce moment, un jeune garçon, se
frayant un passage à grand renfort de
coups de coudes, parvint près de Fran-
çois Mauroy et lui remit un papier bleu.
C'était un télégramme. Ce dernier, pour
le lire sans être bousculé par le flot , se
jeta dans le corridor d'une maison de-
vant laquelle il se trouvait. Là, il rompit
le cachet. Les délégués de Paris, atten-
dus le matin, ne pouvaient arriver que
le lendemain. Le mineur s'apprêtait à
rentrer dans la foule, quand le nom de
sa fille prononcé dans l'appartement
voisin, derrière une porte fermée, l'ar-
rêta net.

— Je te répète, accentuait une voix
jeune et fraîche, qu'on a toujours parlé
d'un ingénieur pour son amant.

— Allons donc, reprit son interlocu-
trice, jeune aussi, il y a longtemps de
cela, on ne le voit plus, je suis sûre,
moi, que le donneur de bijoux est Jean
Anfrey. Il la trouvait si jolie ! Te sou-
viens-tu du jour où il lui a jeté en riant
une poignée de graines fleuries .

Mauroy n'en entendit pas davantage,
un flot de sang montant à sa gorge, lui
bourdonnait aux oreilles. Ahl c'était
1 homme, celui qui l'avait déshonoré ! Il
vit rouge... Sur le point de jeter un ru-
gissement, il se contint jusqu'à l'étouffe-
ment et se précipita dehors.

Depuis le matin, dans l'esprit du mal-
heureux, aux excitations de la grève se
joignaient celles du déplorable incident

HISTOIRE DUNE GRÈVE
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S 25 MAI — __6 MAI
27 et 28 MAI

GRANDE LIQUIDATION
à prix INCROYABLES DE BON MARCHÉ

pour cause de déménagement
__ l'ANGIENNE PO§TE, rue «lu §eyon

d'environ 600 COUPONS
de 2 à 7 _____ètares

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

Cette vente aura lieu au comp tant
I 1er étage de la 4939

I HALLE AUX TISSUS
CHAMBRES Â LOME

Belle chambre meublée, pour un ou
deux messieurs. Rue des Epancheurs 11,
m 2mo étage. 5189

Pour St-Jean, chambre meublée, pour
m jeune homme rangé. Avenue du 1er
tfars 10, rez-de-chaussée. 5122c

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

Chambres meublées Z^Jl S
Toulon 2, rez-de-chaussée. 4808

Chambre meublée, ruelle Breton 4, au
2-» étage. 5163c

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

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

Jolies cJ-._____ e_ et pension, soi-
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, 3»». 4280

EgCAggjg ggggg
A louer, pour le 24 juin prochain oc

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

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

ron, à l'atelier de gypserie et peinture.

OH BEHAHDE A LOTOS,
On demande à louer, pour Saint-Jean,

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

OFFRES DE SERVICES
(aima filin robuste, cherche place
JO ..lit/ llll O pour tout faire. Facilité
l'apprendre le français désirée. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 5188

des bijoux. Torturé dans l'endroit le plus
délicat, le plus susceptible de son âme,
sous cette nouvelle secousse, Mauroy
devenait incapable de la moindre ré-
flexion. La mise en doute de fous propos
de jeunes filles ne lui vint même pas à
l'esprit. Il ne douta pas du déshonneur
de Céleste, ne l'avait-il pas vue au ren-
dez-vous ? N'avait-il pas remarqué la
tournure distinguée de l'homme ? Ah !
les misérables t ils ne respectent pas
même le plus pur sang du cœur du pau-
vre. Cinglé ainsi en plein visage, en
pleine poitrine, il n'eut plus qu'une idée,
se venger, se venger à tout prix...

Par malheur, le mineur se trouvait à
proximité de sa demeure. Prenant une
ruelle, il arriva en quelques secondes
chez lui , entra sans distinguer personne
et passa dans sa chambre.

Cécile ayant confié le grand-père à
une voisine chez laquelle celui-ci ne
pourrait apercevoir le cortège des gré-
vistes, était assise à la fenêtre. Retour-
nant la tête au bruit, elle se dressa su-
bitement à la vue de son père. Quand il
reparut, elle le vit mettant dans sa po-
che un objet qu'elle reconnut aussitôt.

— Oh ! père, ne prenez pas le revol-
ver, s'écria-t-elle suppliante.

Il la regarda avec une si implacable
11 si farouche résolution, qu'elle se jet a
en travers de la porte pour l'arrêter.

La repoussant avec nne force irrésis-
tible, il sortit sans dire un mot.

Cécile resta une seconde immobile,
comme galvanisée, puis, avec un cri d'é-
pouvante, elle se précipita au dehors.

(A suivrtJ

On clé si.], e placer

UNE JEUNE FILLE
connaissant très bien les travaux du mé-
nage, dans la Suisse romande, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. S'adr. à M. R. Dartsehi. res-
taurateur, z. Landhaus, Berne. (Ht 2216 ï.)

Une lille allemande de 20 ans, ayant
déjà servi comme femme de chambre
dans une bonne famille, sachant bien
coudre et repasser, cherche une place
analogue. Elle prendrait aussi une place
de volontaire pour quelques mois. —
S'adresser à Ernest Leutle, Hôtel du Lac,
Neuchàtel. 5199

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

Une jeune fille, très recommandable,
cherche place , tout de suite, comme
bonne d'enfants ou pour tout faire dans
un petit ménage. S'adresser à Mme James
Paris, à Peseux. 5069

UNE FIIXE
de 25 ans cherche une place de cuisi-
nière ou pour tout faire dans un petit
ménage, de préférence en ville. S'adr. à
M1'8 Sophie Lenhardt, Cressier. 5129c

BEIAIIDES DE DOMESTIQUES

On cherche, à Neuchâtel, pour le 1er juin ,
une bonne pour un ménage soigné de
deux personnes. Elle doit savoir bien
faire la cuisine, à la française. Bon salaire
assuré. Inutile de se présenter sans cer-
tificats satisfaisants. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 5177

LFMMIIIE, SSSïï:
demande une première lessiveuse pour
un établissement, bon gage ; des cuisiniè-
res d'hôtels et de bonnes sommelières. —
Entrée immédiate. Bons gages. 5194c

On demande, pour le 15 juin , une
jeune fille , forte et active, de langue
française, connaissant bien les travaux
d'un ménage soigné. Bonnes recomman-
dations sont exigées. Le bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchàtel, indiquera. 5178

On demande une veuve ou une fille,
âgée de 30 à 35 ans, pour faire un petit
ménage et soigner un jardin. Ecrire à
Louis Bachmann, Marmoud, Sagne. 4943

On demande une très bonne cuisi-
nière, pour la saison d'été. — Gages :
50 fr. par mois. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 5071

LA FAMILLE .ïï̂ SETS
demande des bonnes cuisinières, pour
pension et hôtels, bon gage ; des some-
lières, filles de cuisine, fille d'office. 5U7«

On demande, pour la campagne, un
cocher expérimenté, actif et sobre.
Entrée à la Saint-Jean. Ofires sous chiffre
H. 5075 N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel. 

On cherche une jeune fille bien recom-
mandée, parlant français, pour tour faire
dans un petit ménage. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 5123c

ON DEMANDE ZSr<EÏÏT!&
semaines, à partir du 1« juiUj une per-
sonne de confiance, sachant cuire et faire
tous les ouvrages d'un ménage soigné de
deux personnes. — S'aclr. Collégiale 8, le
matin de 9 h. à midi. 5168c

On cherche, pour une dame seule,
une

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

@FFSI_ & BE_.__ ._ igS l'IIFEJ.

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

La maison Amédée Kohler & fils,
fabricants de chocolat à Lausanne, de-
mande

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

Une j eune 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. 5142

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

i_I^R___TOS_L_!__.

Pour tailleuses
Une jeune fille intelligente désire entrer

en apprentissage chez une bonne tail-
leuse, dans une ville de la Suisse fran-
çaise. — Adresser les conditions à La
Secrétairerie de ville, à Morat . (B. 1734 F.)

OBJETS PIRDÏÏS OU T.10I?_ „

PERDU 519i

un petit parapluie noir de garçon, avec
pommeau en fer blanc, il y a environ
quinze jours, au marché. Prière de le rap-
porter au bureau Haasenstein & Vogler.

Dans un pensionnat de la ville, on de-
mande, pour jeunes gens, des leçons de
violon et des leçons de dessin mathéma-
tique et industriel. Offres avec-indications
du prix, temps disponible, conditions et
références, au bureau Haasenstein & Vo-
gler, sous chiffre H. 5183 N.

SOCIÉTÉ ANONYME
DE LA

Fc._iritiuea.papier flii Serri.re_
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 Serrieres,
sont prévenus que le coupon n» 8 des
dites obligations, échéant le 30 juin pro-
chain, sera payé dès cette date, soit au
siège de la Société à Serrieres, soit à la
caisse de MM. Pury & O», banquiers, à
Neuchâtel.

Serrieres, le 21 mai 1896. 5144
Fabrique de papier de Serrieres.

MILDIOU
MM. les propriétaires qui se sont fait

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

OI\ DEMANDE
pour le canton de Vaud,

COCHER -JARDINIER
de toute confiance, et une très bonne

cuisinière
S'adr., avec certificats et photo-

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

Se rendant ù, l'Exposition de Genève.

BRASSERIE DU CHALET - Aujourd 'hui lundi 25 mai, à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LE CÉLÈBRE TRIO DE DAMES

_NTJ^G_E_I'riC3-_^_X-.lL,E3_Nr (Rossignols)
3 Lames, 2 Messieurs.

Elégants costumes suisses. — Entrée du comique ayné, M. Diezte, surnommé Senz,de Bâle. — Chef d'orchestre : M. Paul Gerlach, du Conservatoire royal de Leipzig.
B_F* ENTRÉE LIBRE *̂ g 5202c

JACQUES KISSEIIZVGT
Nenchâtel, rne des Terreaux n° 5, 2m étage, se recommande
ponr la reliure des journaux et revues de fin d'année. 5190c

PENSION DU B U BLY
_FtoviQ:e__t_.o-_tt (Pays-d'Enhaut)

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

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 & Cie.
Bovet & Wacker.
DuPâsquier, Montmollin & C*.
Georges Nicolas & Cie.
Perrot & Cie.
Pury & Cie.
Zumbach & Cie. sue

r
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THEATRE des VARIETES
Aujourd'hui lundi 25 mai

Irrévocablement

2 iernières Représentations Mem
A 4 '/a h. de l'après-midi

FÊTE ARRANGÉE POUR LES ENFANTS
et Représentation pour les Familles

à prix réduits
A 8 Va heures du soir

Dernière Représentation d'adieux
1«», 1 fr. 50. 2mes, 1 fr. Galeries, 50 c.

Attention! Prière de lire ! Attention!
Celui qui découpe la carte d'entrée ci-

dessous et la présente à la caisse paie
moitié prix à toutes les places. 4960

A DÉCOUPER

esl THÉÂTRE des VARIÉTÉS \>
{L, Dm. L. PRAISS g

1 CARTE D'ENTRÉE g
•g à moitié prix pr toutes les places, ^" galerie 30 cent. H
•̂  valable p' la représentation de 81 /a h. "

A DÉCOUPER 
A prêter 10,000 fr., à des con-

ditions très favorables, contre
hypothèque de 1er ordre sur im^
meuble en ville. S'adr. étude des
notaires Guyot & Dubied. 5185

Représentant
LA CONFIANCE, maison de tissus en

tous genres, demande une personne,
dame ou monsieur, habitant Boveresse,
pour cette localité seulement, qui se char-
gerait de la vente sur échantillons de ses
marchandises, moyennant une commis-
sion sur toutes les ventes faites par son
entremise. S'adr. directement à Eu Con-
fiance, an Eocle. (H. 1159 C.)

HOTEL-PENSION
DE

CHANELAZ
Ouvert tons les Jours

Repas à prix fige et à la carte
EXCELLENTES TRU ITES

i

Grande salle. Terrasse. Jardin.

_BetJ___s c3a._ -X_.cis.
Prend des pensionnaires

Se recommande ponr repas e noce, eto
4179 G. BKYEL, propriétaire.

SPÉCIALITÉ
pour les soins de la chevelure, mas-
sage de la tête. Certificats après guérison
complète. — Se rend à domicile.
(H. 6670 L.) M=» EMERY,

Place du Marché 2, Vevey.

CITHARISTÎT
M™ KUFFER-BLOCH

Rue des Poteaux S. 5055

î CERCLE NATIONAL
Le 1« semestre de la cotisation de 1896

est payable au Cercle, ou se percevra à
domicile dès ce jour. 5204

Le Comité.

On demande à emprunter
7,000 tr. en première hypothèque. —
S'adresser étude Baillot & Ci», Treille 11,
Neuchâtel. 5200

I___WE__BRAEU DE BALE, & BAIe,
a l'honneur d'annoncer à son honorable
clientèle que sa bière courante a obtenu
la plus haute récompense,

B̂ " le prix du Roi ~ §̂
an Concours international de bières, à
Gand (Belgique). (H. 2174)

Italie
Les détails qu'apportent des dépêches

particulières sur la façon dont le fort
d'Adigra t a été évacué et livré au ras
Mangàscia, soulèvent de plus en plus
l'indignation des organes de M. Crispi,
qui demandent à grands cris la lumière
pleine et entière sur les négociations qui
ont précédé la fin de la campagne et
qu'ils appellent ignominieuses. Leur fu-
reur n'a pas de bornes. Les journaux
officieux se contentent de répondre que
le gouvernement ne manquera pas de
faire connaître la vérité. On verra alors
que l'abandon d'Adigrat a eu lieu d'une
manière absolument digne et honorable,
ce qu'on ne peut pas dire de la capitula-
tion de Makallé sous le ministère Crispi.

Autriche-Hongrie
Le Dr Lueger a été nommé premier

vice-bourgmestre de Vienne, et M. Nau-
meyer deuxième vice-bourgmestre, tous
deux par 95 voix contre 41. Ils ont im-
médiatement prêté serment entre les
mains de M. Friebeis, capitaine de dis-
trict.

Dans le discours qu'il a prononcé, le
Dr Lueger a déclaré qu'il attachait la
plus grande importance à la solution des
questions financières , il a fait ressortir
la nécessité d'une revision de la loi com-
munale actuelle, qui présente des la-
cunes et qui permet au gouvernement
de supprimer complètement l'autonomie
communale. L'orateur a rappelé, en ou-
tre, la nécessité de réformer la législation
électorale, dans le sens de la participa-
tion aux élections de toutes les classes
de la population. En terminant, le Dr
Lueger s'est engagé à observer la plus
stricte impartialité à l'égard des fonc-
tionnaires placés sous ses ordres.

Turquie
D'après une correspondance de Cons-

tantinople au Times, les massacres d'Or-
fah auraient dépassé en férocité et en
nombre ceux qui , l'automne dernier,
ont ensanglanté l'Anatolie. Orfah est une
ville d'environ 65,000 âmes, située en
Mésopotamie ; les Arméniens y étaient
au nombre de 20,000, et un grand mé-
contentement régnait parmi eux, parce
que depuis des années ils étaient en
quelque sorte traités en parias. Un inci-
dent imprévu a amené la crise. Un ma-
hométan,, nommé Ismaïl Birejikll , avait
acheté d'un changeur arménien , nommé
Boghos, un certain nombre de pièces

(Voir mite en 4™» paj .* .)

NOUVELLES POLITIQUES

Le meilleur est le meilleur marché
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contient déjà lea ingrédients nécessaires pour
repasser simplement le linge (cols, manchettes,
chemises, etc.) en peu de temps, comme ton.
ne-Lf. On est prie de prêter attention à la
marque de fabrique et au nom du seul fabri-
cant Henri Mnck, _ _lm a/_>.



d'or, dont il ne se pressait pas de régler
le prix. Boghos vint un jour chez lui
pour lui réclamer son dû ; Ismaïl le remit
au lendemain, qui était le 27 octobre.
Ce jour-là, en effet , Ismaï l se présenta
chez Boghos, où. il apprit qu'il était sorti;
il le chercha par la ville, le trouva près
de la cathédrale arménienne et le tua
raide. C'était un dimanche; beaucoup
d'Arméniens sortaient de la cathédrale,
ils arrêtèrent Ismaïl et le livrèrent aux
gendarmes turcs. Mais, voyant que
ceux-ci allaient le laisser échapper, ils
voulurent le leur reprendre pour le con-
duire eux-mêmes au Konak. Une lutte
s'engagea et, dans la bagarre, Ismaïl fut
tué d'un coup de baïonnette, c'est-à-dire
par un gendarme, ainsi que le déclara
un médecin arménien nommé Melion.

Le lendemain , les gendarmes furieux
assassinèrent Melion , traînèrent son corps
par les rues et le jetèrent dans un fossé.
Le soir du même jour , la populace tur-
que allait saccager le quartier arménien,
tuant et pillant partout. Pendant deux
mois le quartier fut bloqué, on y man-
quait d'eau et de vin ; enfin , le 28 dé-
cembre eut lieu le massacre final . Tous
les hommes arméniens trouvés hors de
leur quartier furent égorgés. Nazif Pacha,
commandant des troupes, fit dire à tous
les chrétiens non Arméniens de se réunir
dans leurs églises, de n'en pas sortir et
de n'y donner refuge à aucun Arménien.
Puis, à la tète de ses soldats et de la po-
pulace de la ville, il envahit le quartier
arménien et y fit massacrer tous les hom-
mes au-dessus d'un certain âge. Les Ar-
méniens, qui depuis longtemps avaient
dû rendre leurs armes, criaient merci
pour leurs femmes et leurs enfants, mais
ils furent égorgés sans pitié, pendant
qu'un cheik récitait des versets du Co-
ran, comme pour un sacrifice. Le mas-
sacre, le pillage durèrent jusqu'au cou-
cher du soleil, pour recommencer le
lendemain avec plus de férocité que ja-
mais.

Plus de 3,000 Arméniens, hommes,
femmes et enfants s'étaient réfugiés dans
la cathédrale. On commença par tirer
sur eux par les fenêtres, puis on enfon ça
les portes de fer , et le massacre com-
mença ; on mit le feu aux galeries supé-
rieures, et pas un de ces malheureux
n'échappa à la mort. 11 fallut trois jours
pour ramasser le. morts, environ 8,000 !
Quatre ou cinq cents Arméniens à peine,
cédant aux menaces, se sont convertis
au mahométisme.

— Un iradé du sultan révoque le fir-
man qui avait suspendu les travaux de
la Chambre crétoise et convoque celle-ci
pour jeudi. Cet iradé est la conséquence
des représentations faites au sultan par
le gouvernement hellénique appuyé par
les puissances.

NOUVELLES SUISSES
Nord-Est. — Par 33,114 voix contre

735, l'assemblée générale des action-
naires du Nord Est a approuvé la mo-
tion Curti tendant à attaquer devant le
Tribunal fédéral , par voie civile, la déci-
sion du Conseil fédéral du 12 mars, re-
lative à la non approbation d'une partie
des nouveaux statuts du Nord-Est.

Une proposition de M. Guyer-Zeller,
tendant à accorder l'appui de la Com-
pagnie aux projets de chemins de fer
secondaires à voie normale, dans le rayon
du Nord-Est , et éventuellement à l'Orient-
bahn , a été adoptée à l'unanimité.

BERNE. — Un crime affreux a été
commis vendredi soir, à huit heures, au
Maira , commune de Buix, à 7 kilomètres
de Porrentruy. Un vieillard de 72 ans,
nommé Simon Piégay, était dans sa
grange occupé à fourrager son bétail ,
lorsqu'un inconnu se précipita sur lui et
le frappa à coups de serpe. La victime
tomba baignée dans son sang, le crâne
fendu. L'assassin entra alors dans la
maison , où il trouva la sœur de Piégay,
âgée de 68 ans. Il se précipita sur elle
et la frappa également. Aux cris qu'elle
poussa, son frère Joseph, qui était à
l'étage de la maison , accourut , mais
l'assassin s'était déjà enfui en sautant
par la fenêtre.

On croit qu'il s'agit d'un vagabond
nommé Frey ou Frund , de Delémont,
qui avait demandé à un voitu rier des
renseignements sur le nombre des habi-
tants de la maison et leur fortune. La
police fait d'activés recherches. Les bles-
sures qu'a reçues Mlle Célestine Piégay
ne sont pas graves, mais son frère Simon
est mort sur le coup. Ce crime cause une
grande émotion dans la contrée.

ZURICH. — La population de Zurich
a augmenté, en avri l dernier, du chiffre
énorme de 2,397 âmes. Le nombre des
habitants de la grande cité industrielle
s'élève actuellement à 143,908.

FRIBOURG. — Le procès Guinnard
s'est terminé vendredi soir, à 11 heures,
après une plaidoirie d'un jour. Le jury
a reconnu Guinnard coupable d'avoir,
dans l'exercice de ses fondions, falsifié
le tirage des lots de Fribourg, en lui ac-
cordant des circonstances atténuantes,
li a été condamné à neuf ans de réclu-
sion et aux quatre cinquièmes des frais.
Mme Guinnard a été acquittée, mais de-
vra supporter un cinquième des frais.

VAUD. — Un vigneron , qui travaillait
dans une vigne située en Prins sur Cully,
a été, samedi dernier, témoin d'un spec-
tacle bien curieux. Deux corbeaux s'é-
taient mis à la poursuite d'un épervier
et s'acharnaient à le lacérer de coups de
becs et de griffes , si bien que l'oiseau de
proie, vaincu dans cette lutte aérienne,
vint s'abattre aux pieds de notre brave
vigneron , qui l'acheva d'un coup de son
fossoir. C'était, paraît-il , un épervier
d'une taille remarquable.

— On signale, de Concise, un bel acte
de crânerie d'une fillette de dix ans. Sa
petite sœur , âgée de deux ans, s'était
enfuie de la maison pour aller jouer sur
le débarcadère des bateaux à vapeur ;
tout en jouant , elle tomba à l'eau. L'aî-
née, qu'on avait envoyée à la recherche
de l'enfant disparue, arrive au bord du
lac et voit sa sœur qui se débat encore
à la surface. Sans hésiter, elle se jette à
l'eau et parvient à la ramener sur la
rive. Combien d'autres, à sa place, n'au-
raient songé qu'à aller chercher du se-
cours, qui serait vraisemblablement ar-
rivé trop tard ?

CHBONianiS LOCALE
Société des sciences naturelles. —

Séance du 21 mai 1896. — Fidèle à sa
promesse, M. Ritter entretient la Société
des sources de la Raisse près Concise et
de leur utilisation. Ces sources magnifi-
ques, donnant à l'étiage plus de 20,000
litres à la minute, ont été, comme l'on
sait, proposées à la ville de Lausanne,
qui se meurt de soif , par M. Ritter. La
combinaison ayant échoué, notre entre-
prenant concitoyen propose de les em-
ployer à l'alimentation de plusieurs loca-
lités du Vignoble neuchâtelois , sans
compter Neuchàtel et la Chaux de-Fonds.
Par malheur, les sources de la Raisse
sourdent à l'altitude de 436 mètres et
ont ainsi besoin d'élévation mécanique
pour les déverser dans les puisards des
pompes de la Chaux-de-Fonds et dans
l'aqueduc de Neuchâtel . La force motrice
capable d'élever ces eaux, M. Ritter la
trouve dans la Noira igue souterraine
dont il a dès longtemps demandé la con-
cession et qui ,suivant lui , est susceptible
de fournir une force de 1,000 chevaux I
Voici pour la partie technique. D'aucun?,
quelque peu sceptiques, préfèrent la par-
tie hydrologique du travail de M. Ritter,
traitée de main de maître.

Rappelons en passant que le 4 juin
aura lieu à Colombier la séance annuelle
publique de la Société, avec visite à l'u-
sine électrique des Clées.

Musique. — On nous prie d'annoncer
qu'après entente avec le Conseil commu-
nal , M. P. Schmid a été chargé de donner
annuellement un cycle de concerts d'or-
gue, ainsi que cela se pratique dans plu-
sieurs villes suisses.

Ces auditions musicales, qui seront
autant variées que le permettront les
circonstances, ont été organisées dans le
but de procurer aux habitants de notre
ville, privés à peu de choses près de
jouissances - artistiques pendant l'été ,
quelques heures de délassement; elles
procureront en même temps aux étran-
gers de passage l'occasion de passer une
agréable soirée. Ces concerts auront lieu
entre 6 et 7 heures du soir pendant les
mois de juin, fin août et commencement
de septembre, à la Collégiale, en atten-
dant l'installation des nouvelles orgues.
Le prix modique des places permettra à
chaque amateur de musique d'y assister
et une parti du produit sera affectée à
une œuvre d'utilité publique.

Cette innovation sera, nous n'en dou-
tons pas, favorablement accueillie.

Suicide. — Un ouvrier tonnelier nom-
mé J. M.-D., le soldat du train qui avait
perdu une jambe en passant sous un
train à Gorgier, lors du dernier rassem-
blement de troupes, et qui était sorti de
l'hôpital depuis quelques j ours, s'est tiré
deux coups de revolver, l'un à la tempe
et l'autre dans la bouche, la nuit de sa-
medi à dimanche, entre minuit et heure.
Lorsque le juge de paix se rendit dans la
chambre où il logeait, à l'Ecluse, il avait
déjà cessé de vivre.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 24 mai.
L'identité de la victime du crime de

Couville est établie. C'est un jeune hom-
me de vingt-six ans, nommé Julien De-
lachef, fils d'un entrepreneur de maçon-
nerie de Paris. Le lendemain de l'Ascen-
sion, Delachef prévenait le service de la
sûreté que son fils, qui s'occupait du
commerce de timbres-poste, avait dis-
paru de chez lui depuis le 14 au matin.
Ce jour-là , M. Delachef avait reçu un
télégramme dans lequel son fils l'avisait
qu'il était retenu pour affaires et rentre-
rait dans la soirée. Il ne revint pas et,
comme il était très rangé, ses parents
s'inquiétèrent.

La sûreté fit des recherches qui de-
meurèrent sans résultat. Lorsqu'on ap-
prit la découverte du cadavre de Couville,
la police pensa que ce pouvait bien être
celui de Julien Delachef. Le père, pré-
venu, partit avec M. Cochefert pour
Cherbourg, où il reconnut immédiate-
ment le corps de son fils. Le cadavre
portait des blessures au crâne, qui paraît
avoir été défoncé avec un marteau.

L'individu arrêté , qui avait dit se
nommer Castel, adroitement interrogé,
a fini par avouer qu'il s'appelait réelle-
ment Joseph Aubert, âgé de trente ans,
né à Bordeaux, courtier en marchandi-
ses. Pressé de questions, il a fini par
reconnaître que c'est lui qui a tué à coups
de hache le jeune Delachef. Il prétend
qu'il a commis ce meurtre dans une lutte
amenée par des motifs futiles. On croit
toutefois qu'en réalité il a tué Delachef
Eour s'emparer de sa collection de tim-

res-poste, qui valait une dizaine de
mille francs .

Paris, 24 mai.
Dans la course Bordeaux-Paris, M.

Langlor.-Carlisle. Anglais, est arrivé pre-
mier à 9 h. 18; M. Th. Rivière est arrivé
deuxième avec une seconde de distance.

Rome, 24 mai.
Trente-cinq bataillons, sept batteries

d'artillerie et quatre compagnies du génie
vont être réexpédiés de l'Erythrée. Il ne
restera dans la colonie, outre les troupes
coloniales permanentes, que quelques
bataillons, deux batteries d'artillerie et
une compagnie du- génie.

Berne, 25 mai.
Hier et aujourd'hui a lieu l'assemblée

des délégués des socialistes italiens de la
Suisse; 27 sociétés sont représentées.
On s'occupera aujourd'hui de la création
d'un organe.

Florence, 25 mai.
Malgré les concessions faites, on craint

que la grève des tresseuses ne soit pas
terminée. On a saisi de nombreux ma-
nifestes socialistes poussant à la conti-
nuation de la grève.

K<e Caire, 25 mai.
Hier, 45 décès cholériques à Alexan-

drie, 75 au Caire et 8 dans les autres lo-
calités.
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Brûlée dans son bain. — Une femme
Marie Perret, âgée de trente-six ans, en
traitement depuis un mois dans l'asile
d'aliénés de Bron (Rhône), avait été me-
née au bain mardi soir. Les robinets des
baignoires fonctionnant mal, paraît-il ,
celui de l'eau chaude resta ouvert à
l'insu de l'infirmière, et la malheureuse
folle fut horriblement brûlée. Une se-
conde infirmière, attirée par la vapeur
d'eau qui se dégageait , s'aperçut du sup-
plice de la malade. On dut vider la bai-
gnoire avant de la retirer. Son corps ne
formait qu'une plaie et elle n'a survécu
que quelques heures à ses horribles souf-
frances.

Intéressante trouvai lle. — Une ins-
cription du quatrième siècle avant Jésus-
Christ, c'est-à-dire de la période qui
s'étend de la reconstitution de la démo-
cratie athénienne après la guerre du
Péloponèse jusqu'à la création de l'em-
pire macédonien, très importante, a été
découverte à Delphes. Cette inscription,
qui porte sur le règlement de la faillite
commerciale, donne plusieurs détails in-
connus sur le taux de la capitalisation
des intérêts dans l'antiquité.

Taureau dans une mairie. — Une pa-
nique épouvantable s'est produite lundi
après midi, à Gallargues (France), où
avait lieu une course de taureaux.

Le cirque avait été dressé place de la
Mairie, et, comme dans tous les villages,
il était fait avec des charrettes sur les-
quelles les spectateurs étaient juchés ;
une partie du cirque était formée par la
façade principale de la mairie, dont la
porte était entre-bâillée pour permettre
aux personnes placées dans le vestibule
de voir la course.

Tout à coup, l'un des animaux pour-
suivant un torero amateur, affolé par les
cris des spectateurs du vestibule de la
mairie, se dirige de ce côté. D'un bond
il franchit la porte, renversant tout sur
son passage, grimpe les escaliers jusqu'au
premier étage et pénètre dans la salle
des délibérations du conseil municipal ,
où son arrivée provoque un indescrip-
tible désordre parmi les personnes qui,
du balcon de la mairie, assistaient à la
course.

Ce balcon n est séparé de la salle des
délibérations que par deux portes vitrées
qui ne résisteraient pas à la moindre
poussée et que le taureau menace à cha-
que instant. Déjà hommes, femmes et
enfants sont suspendus au balcon et vont
se laisser tomber sur la place au risque
de se briser lès jambes ou de se tuer.
Fort heureusement, deux courageux ci-
toyens parviennent à détourner l'animal
et à le faire fuir. Dans la bousculade, il
n'y a eu que quelques contusions sans
gravité ; mais sans l'intervention des
deux personnes désignées, cet incident
aurait pu avoir des suites funestes.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGE»

Jurisprudence. — Une rédaction hâ-
tive nous avait fait , dans l'article nécro-
logique sur Auguste Cornaz, ranger le
code de procédure civile parmi les œu-
vres législatives auxquelles le défunt eut
la plus grande part. Ce n'était pas exact ,
et le correspondant neuchâtelois de la
Gazette de Lausanne dit à ce propos :

t II me sera permis aussi de rectifier
une assertion de M. F.-A. Monnier dans
le discours qu'il a prononcé à l'enterre-
ment de M. Cornaz. Ce n'est pas à celui-
ci qu'il faut attribuer notre code de pro-
cédure civile ; ce code a été élaboré par
Henri Jacottet, notre plus éminent juris-
consulte. »

Hospice cantonal des incurables. —
Le Conseil général de la commune de la
Sagne a décidé de faire don au fonds de
réserve et de secours institué par la loi
sur les communes, pour l'hospice canto-
nal de Perreux, d'une somme de 6,000
francs, payable par dix annuités de
600 francs. En prenant cette décision, le
Conseil général a voulu honorer la mé-
moire du citoyen Edouard Perrenoud ,
qui a disposé d'une grande partie de sa
fortune en faveur du fonds des ressor-
tissants et du fonds de l'hospice de la
commune de la Sagne; il a également eu
pour but de donner au fonds de réserve
et de secours des communes et plus spé-
cialement à l'hospice cantonal de Perreux
un témoignage de l'intérêt bienveillant
qu'il porte à ces utiles institutions.

Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit de
vendredi à samedi, dit le National, le
portier de l'hôtel de la Gare est tombé
dans les escaliers de l'hôtel, frappé par
une attaque, au moment où il répondait
à l'appel d'un voyageur. La lampe qu'il
tenait à la main se cassa, le pétrole
qu'elle contenait se répandit et prit feu,
et le pauvre homme eut les pieds assez
grièvement brûlés. Il a été transporté
à l'hôpital.
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Berne, 23 mai.
A la suite de nombreux cas de fièvre

aphteuse qui ont été constatés à la fron-
tière française , le département fédéral
de l'agriculture a interdit l'importation
du bétail de race bovine, porcine, ovine
et caprine par le bureau frontière de
Bressaucourt.

— Le crime du Maira (Porrentruy) a
été commis pendant que les gens de l'en-
droit se trouvaient à la prière. II n'y
avait à la maison que Simon Piégay, qui
était occupé dans la grange. Ce n'est que
vers onze heures que l'assassin a pénétré
dans la maison et a frappé Célestine
Piégay avec la même serpe dont il s'était
servi pour tuer Simon. Le cadavre de ce
dernier a été retrouvé au fond de la
grange, sous un tas de foin , la bouche
pleine de foin et bâillonnée. Il était en-
core attaché à la roue d'un char. Après
le crime, l'assassin s'est probablement
tenu caché dans un coin, en attendant
le moment propice pour voler. Ce n'est,
du reste, pas la première fois qu'il venait
dans cette maison. La serpe a été recon-
nue comme appartenant au frère de
Piégay ; elle avait disparu depuis une
huitaine de jours.

L'assassin a été arrêté samedi matin
dans la commune de Baurimont, à la
frontière française. C'est un nommé
Schweetzer, originaire de Soultz (Alsace).

Lucarne, 23 mai.
Il y a actuellement dans l'Entlibuch de

deux à trois pieds de neige. Le chemin de
fer du Pilate a dû interrompre ses courses
ce matin, la neige atteignant à certains
endroits une épaisseur de deux mètres.

Paris, 23 mai.
Au conseil des ministres, ce matin ,

M. Faure a signé les décrets de nomina-
tion de M. Poubelle comme ambassadeur
au Vatican ; de M. de Selvès, directeur
des postes, comme préfet de la Seine ;
de M. Delpeuch, député, comme sous-
secrétaire d'Etat aux postes et télégra-
phes.

Le conseil a continué l'examen de la
réforme des contributions directes.

Londres, 23 mai.
Un accident bizarre est arrivé, jeudi ,

à l'Exposition d'Earlscourt. La roue gi-
gantesque de l'Exposition s'est arrêtée
subitement à 7 h. Va du so'r - ^es voya-
geurs sont restés en détresse, suspendus
en l'air, pendant toule la nuit et pen-
dant la matinée d'hier. Ils n'ont pu des-
cendre qu'à une heure après midi, lors-
qu'on eut réussi à remettre la roue en
mouvement.

Bordeaux , 23 mai.
Aujourd'hui ont lieu les courses vélo-

cipédiques Paris-Bordeaux. Le départ
s'est effectué à midi , sans incident.
Trente-deux partants. La route est bonne
et humide, lo vent souffle du sud-ouest.
Les princi paux favoris sont : Fischer,
Allemand; Arth. Langton Carlisle, An-
glais; Georgez, Autrichien , et Th. Ri-
vière, Français.

Budapest , 23 mai.
Une explosion de grisou s'est produite

dans les houillères de Rechitza ; jusqu 'ici
on a retiré trente mineurs grièvement
blessés.

Moscou, 23 mai.
Ce matin a eu lieu la proclamation so-

lennelle du jour du couronnement. Dès
la première heure, la place Rouge et les
rues et places que devait traverser le
cortège regorgeaient de monde. A 9 '/a
heure., le cortège, très brillant, a quitté
le Kremlin. Arrivé sur la place Rouge, il
fait halte : les hérauts en costume moyen
âge lèvent leurs bâtons pour imposer
silence à la foule et toutes les tètes se
découvrent. Un secrétaire des comman-
dements donne lecture, du haut de son
cheval , de la proclamation , dont le texte
ensuite est distribué à profusion à la
foule qui s'est précipitée sur ce précieux
document , chacun voulant en posséder
un. La cérémonie de la proclamation
sera répétée demain et lundi.
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Monsieur et Madame François Prahins
et leur fils Georges, Monsieur et Madame
Bettens-Glerc et leur enfant , à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Frey-Prahins, à
Nyon, Monsieur et Madame Daniel Pra-
hins, à Fontaines, Monsieur Louis Prahins
et son fils , à Yverdon , Monsieur et Ma-
dame Dapuis-Bettens et leurs enfants, à
Orbe, Monsieur et Madame Jean Bettens
et leurs enfants, à Yvonand, Madame
Bettens et ses enfants, à Rolle, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur ROBERT PRAHINS,
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, que Dieu a rappelé à
Lui, dimanche 24 courant, à 5 heures du
soir, dans sa 21me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 24 mai 1896.
Mes pensées ne sont pas

vos pensées et mes voies ne
sont pas vos voies, dit l'Eternel.

Esaïe LV, 8.
L'enterrement aura Heu mardi 26 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Vauseyon 5.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 5209

Madame Apothéloz-Christen et ses neuf
enfants, Monsieur et Madame Louis Apo-
théloz et leur famille, Monsieur et Ma-
dame Henri Apothéloz et leur famille ,
Monsieur Charles Apothéloz , en Australie,
les enfants de feu Alfred Apothéloz, Mon-
sieur et Madame Jules Apothéloz et leur
famille, à Colombier, Madame veuve Bar-
ras et sa famille, à Orbe, Monsieur et
Madame Antoine Amodey et leur famille ,
les familles Wirz, au Landeron et en
Amérique, et Ghristen, à Chaux-de-Fonds,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent de faire en la
personne de leur cher époux, père, frère ,beau-frère, oncle, neveu et parent,

Monsieur François APOTHÉLOZ,
que Dieu a retiré à lui aujourd'hui, dans
sa 40»ie année, après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtel, le 23 mai 1896.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 25 courant, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Neubourg 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 5206

Messieurs les membres de la Société
Vaudoise de secours mutuels et de
bienfaisance de et à Neuchàtel, sont in-
formés du décès de leur collègue

Monsieur François APOTHÉLOZ,
et sont priés, d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu aujourd'hui lundi, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Neubourg 17.
Se munir de son brassard.

5207 - I_B COMITÉ.

Les membres du Cercle Libéral de
Neuchàtel sont informés du décès de leur
collègue,

Monsieur François APOTHÉLOZ ,
et priés d'assister à son enterrement, qui
aura Lieu aujourd'hui lundi, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Neubourg 17.
5210 IJ_ COMITÉ

L'Harmonie de Nenchâtel a le re-
gret d'annoncer à ses membres actifs,
passifs et honoraires le décès de leur
regretté collègue,
Monsieur FRANÇOIS APOTHÉLOZ père,

MEMBRE FONDATEUR ,
et sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment, lundi 25 courant, à 3 heures après
midi.

Domicile mortuaire : Neubourg 17.
5211 i__ COMITÉ.

Les familles Bourquin, Isely et Mathey
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu 'elles vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Rosine BOURQUIN
née MATHEY,

leur mère, grand'mère, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui le vendredi
22 mai, à 9 heures du soir, après une
longue et pénible maladie.

Je suis la résurrection et la
vie, celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean XI, 25.
L'enterrement aura lieu à Bevaix, le

lundi 25 mai, à 1 heure '/_ .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part . 5195

Monsieur Luthi et ses trois enfants,
Monsieur et Madame Reubi et leurs en-
fants, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Reubi , à Anet, ainsi que les familles Reubi,
k Yverdon, l.uthi, à Hasle, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, fille , sœur,
belle-sœur et tante,

Madame LOUISE LUTHI nés REUBI,
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui , à
l'âge de 33 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtel, le 23 mai 1896.
L'ensevelissement, auquel ils ssont priés

d'assister, aura lieu lundi 25 mai, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Neubourg 13.
Le présent avis tient heu de lettres de

faire-part. 5197


