
) TRICOTAGE I
t à la machine. j

{
Beau choix de Bas, Chaus- .

settes, Jupons, Camisoles, j
u Sous-Tailles et Caleçons, et .
' divers autres articles. "

| SPéCIALITé DE (3827) (

! 

COTON JET LAINE j
i Là TRICOTEUSE t

Rne du Seyon '

Maison VltUHANIir-WITRUIgER
6, rue Saint-Honoré, 5, et Place du Gymnase

REASSORTIMENT COMPLET de tous les articles de la saison
vendus avec rabais très importants

Escompte 20 °/o sur toutes les Confections : Collets, Mantes, Caches-poussière, Jaquettes, etc.
500 Tailles-Bloiises, dernière création, depuis 1.45 à 12.95
Jupons couleur, à , 2 —
Jupons blancs, avec broderies, à 2.50
Corsets, bonne qualité, à 1.95
Choix considérable en Lainage et Toiles pour robes, depuis 50 c. le mètre.

D£T Lingerie confectionnée et sur commande, à très bas prix. ^MB

Aux Deux Passages ™ Aux Deux Passages
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Brouillard sur Chaumont et sur le lac à
7 h. du matin. Soleil perce vers 11 h.

Hauteurs du Bartmètre réduites à 0
suivant tes données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»»,6
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.
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Du 23. Brouillard et pluie intermittente
toute la journée. Soleil perce quelques ins-
tants à 5 h.

Du 24. Brouillard et pluie intermittente
tout le jour.

T heures du matin.
Altit. Temp. Bsrom, Vent. Ciel.

24 mai 1128 4.8 666.0 N. couv .
85 » 1128 4.8 668.6 N.-O. »

HTVEAU »U lACl
Dn 24 mai (7 h. du m.) : 429 m. 790
Du 25 » 429 m. 780

toujours belle MACCLATDRK * 30 oeuf .
le kilo, an Bureau de oette Fenille.

PUBOGMIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
Il est rappelé à MM. les architectes

et entrepreneurs que les plans des
nouvelles constructions et des réparations
doivent, anx 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

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

Président de la Commission de salubrité puhliqne.

La Commune de Peseux
rxxet au concours :

1» Les travaux de maçonnerie, char-
pente et menuiserie, ferblanterie et cou-
verture, serrurerie et peinture de l'ancien
bâtiment de la buanderie et abattoir.

2° Environ 100 mètres de jalousies à
lames fixes et leurs fermentes, pour le
collège.

Les plans, cahiers des charges et for-
mulaires de soumission sont déposés dès
aujourd'hui, an secrétariat communal, au
rez-de-chaussée du collège, où on peut
les consulter, ainsi qn'au bureau de
M. James-Ed. Colin, architecte, à Neu-
châtel.

Les soumissions devront ôtre remises
sous pli cacheté, au Secrétariat de la
Commune de Peseux, jusqu 'au 29 mai
courant , au soir. 5228

IH!B PAR VOIE D'EHCKtBKS
L'administration de la masse en faillite

François Perret-Faux, à Colombier,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, aux conditions qni seront préa-
lablement lues, an domicile da failli , rne
Hante n° 25, le lundi l«r juin 1896,
dès les 9 heures du matin, ce qni
suit :

1 piano bois noir avec tabouret et ca-
sier à musique, 1 lavabo-commode, i 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 e}
1 petite glace, 1 baignoire, descentes de
Ut , 1 lampe à suspension, 5 vases à fleurs,
1 table de nuit 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.

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture met en vente, au pins
offrant :

11 stères de hêtre,
3 » de sapin,

160 fagots,
situés dans le haut de la forêt cantonale'
de Chassagne,

Adresser les offres, jusqu'au 3. jnin
1896, à l'Inspecteur général des forêts, à
Neuchâtel.

Neuchâtel, le 24 mai 1896. 5225

Commie île Saint-Anhin-Sanges
VENTE PE BOIS

La Commune de St-Aubin-Sauges vendra
aux enchères publiques, le vendredi
29 mal 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.

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.

ANNONCES DE VENTE
RTPYPI PTTK ayant de gros caout-1*1 li 1 IJUM I IB choucs creux, direc-
tion à billes, avec tous ses accessoires, à
échanger ou à vendre au prix de 150 fr.
S'adresser rué de l'Hôpital n» 19, au
magasin. 5192

Le Compte-Courant de Banqae
a la portée de tont le monde

traité facile, permettant d'apprendre et
d'examiner soi-même les G*— C1-. Prix,
fr. 3.—, remb'. Demandez prospectus :
« La comptabilité sans maître ». Nouvelle
méthode. (H. 274 Z.)

BŒSOH, expert-comptable,
Zurich (Metropol).

A vendre
faute de place, à de très favorables con-
ditions, nn bois de lit à deux places,
avec sommier, très bien conservé. S'adr.
Petit-Catéchisme 2. 5240c

jBHpji; PERRET-PETTER

M M^m Ê® Wk LUNETTES et PINCE - NEZ

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

« CONSERVE! » -verres famés
JUMELLES « marine » . — JUMELLES pour officiers. — JUMELLES de campagne.

BAROMÈTRES. — THERMOMÈTRES. — LOUPES, etc.

Prix avantageux. — Atelier de réparations. 5133

' ,. i. "1 MMWJ. m DU W A M wa ta HA. â \^TH. WILD-Jli
17, Rue de l'Industrie, 17 IBSttm

I^Jp NEUCHATEL V . |jL
ÉOÏPPfe Entrepreneur de Ferblanterie en bâtiments, Plomberie,
^3 ft f âTMk: Zinguerie, Installation d'eau et de bains, Water-Closets , Buanderie
fgJBglacgj avec appareillage à eau chaude et ean froide. 4132

PF" DEVIS ET PRIX-COURANT GItATIS ~9|
SE RECOMMA NDE.

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

Le Dépilatoire du Dr ££mid

â 

enlève rapidement et sans blesser la peau les poils au visage et à
d'autres places. Ce remède est très facile à employer et au contraire
O'antres dépilatoires, il ne contient aucune substance acre irritant la
peau. — Prix, y compris une boite de poudre cosmétique : 3 fr. 50. —
DéPôT GéNéRAL : P.Hartmann, pharmacien, Steckborn.— éPôTS
à Neuohâtel : A. Dardel , pharm., A. Bourgeois, pharm., A. Donner, pnarm.;
à Couvet : F. Chopard, pharm. ; Loole : dans toutes les pharmacies. 6395

LA GRANDE BRASSERIE DU LION
a le plaisir d'annoncer à son honorable clientèle qu'à l'Exposition interna-
tionale de la table, a Gand (Belgique),

ART CULINAIRE ET ALIMENTAIRE, '
en avril et mai 1896, sa bière courante a obtenu

JLiV PUCTS HAUTE RÉCOMPENSE
LE PRIX DU ROI

Entrepôts à Neuchâtel, chez J.-H. SCHLUP, Industrie n° 20
TÉLÉPHONE

On livre à domicile par 10 et 25 bouteilles, à 30 c. la bouteille .
dans chaque ménage. 5223

LA BOISSON HYGIÉNIQUE GALISSIER
digestive et rafraîchissante par excellence

Toute famille soucieuse de sa santé tiendra à avoir sur sa table cette boisson
stimulante et désaltérante, si précieuse pendant les chaleurs.

Vente en fûts et en bouteilles : Edm. MATILE, faub. du Lac 4.
Se trouve dans les magasine suivants :

MM. Rod. Luscher, faubourg de l'Hôpital 19 ; Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital 3 ;
L» Huguenin -Robert , Trésor 7 ; épicerie Borel, Saint-Maurice 10; L»-A. Meyrat,
Evole 9; Gh. Demagistri, Moulins 6; Ern. Colomb, Château 17; Oscar von Bûren,
Chavannes 23; M™3 Rognon , Eclnse 29 ; Spahr-Monard, Parcs 20; Jules Junod,
Industrie 7 ; Consommation , Sablons 16 ; Mm8 Rayroux-Gamet, Rocher 36 ; H. Bour-
quin, J.-J. Lallemand 1; M™> Garnier, Coulon 6; F. Tâcheron, Vauseyon 15.

Pe'seux, Corcelles et Cormondreche : M. T. Colin ; Serrières : M1'0 Michel ;
Auvernier : MllB Berger ; Colombier : M. G. Poirier ; Bondry : MM. A. jEsehi-
mann, G. Hubschmid ; Bevaix : Mm« Numa Comtesse, Ribaux-Comtesse ; Chez-le-
Bart : Mm» Elisa Rougemont ; ©orgier î M. A. ^Ellen ; Landeron : M. Paul Per-
roset, Mme veuve Bonjour. 3445

La bouteille : 25 centimes.

I LIBRAIRIE-PAPETERIE

| ATTINGER FRERES, Neucliâtel
Pour Catéchumènes

Bibles et Psautiers.
Ouvrages de piété en tous genres.

Tableaux bibliques.
Cartes pour catéchumèmes.

Photographies religieuses
sur carton et sur verre.

Chaque semaine, grand arrivage de

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

Au magasin de comestibles
§EINET Se FM.JLM

8, rue des Epancheurs, 8 471

A X/FNnR P du t)eau bois de car_
W d II Ulit telage et rondin , rendu

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

Au dépôt des fabriques
RUE POURTALÈS 2

Toujours grand choix de tabliers en
tons genres ; camisoles coton, soie, laine;
broderies blanches.

Senl dépôt du SOUTIEN-BUSTE
SCHINDLER , corset hygiénique re-
commandé par les médecins. 5229

Prix hors concurrence.
Se recommande, 0. BELRICHARD.

Foin, Vaches, Veaux, Porcs
à vendre, tont de suite . Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 5255c

1 Demandez chez tons les épieiers. 1

Il HEILLEUBE BOISSON e}
avant chaque repas WÊ

WÈ V1* VERRE DE 3I VERMOUTH WERUFELS I
M <  AUVERNIER (Suisse) ju

Hl Exiger l'étiquette. -<ff

UN VRAI TRÉSOR
Tous ceux dont la santé a été

I altérée par les excès de la jeunesse
S trouveront un excellent guide et con-
i seiller dans l'ouvrage du Dr Retan :

LA PRÉSERVATION
DE SOI-MÊME

dont la traduction en français a été
f faite sur la 80m8 édition allemande.
^; Des milliers de malades qui expiaient

le s fautes de leurs excès, doivent le
rétablissement de leur santé à la
lecture de ce livre. Un fort volume
in-18 contenant 27 gravures. Prix :
4 fr. Au Verlags - Magazin , Neu-
markt 21, Leipzig (Saxe), ainsi que
dans toutes les librairies. (H 38694)



SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALOEN
SEUL DEPOT ^Magasin SEINET & FILS, ru« dit Epancheurs 8.

.-iToj  , . [ la '/a bouteille. . fr. - .25
ÇES&L tait stérilisé, pour nouveaux nés \ ,a bonteiUe > _ _ , _M
y mjÇJL et malades ( le  litre . . . . . -.55

£N )s2lrv/# l la VJ bouteille. . » —.75^S*«»yfc Crème stérilisée , produit exquis | la bouteil]e , iM

Beurre de table, centrifuge, surfin , en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
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Le but est sûrement atteint $ 1
L en employant comme dépuratif dn sang À

lèbrê SÂnûAPÂnlLLIÂN connT ôTme
1 

la prépara 1 o
i tion de Salsepareille par excellence, grâce à son mode de M r5
f  fabrication spécial et au choix des matières premières em- 

 ̂ g
ployées. — Recommandé par ,j plusieurs autorités médicales, ] o

k son succès est éclatant dans toutes les maladies provenant £ *J
9 de l'altération du sang. Il réagit contre la mauvaise circula- O ^tion du sang, combat les humeurs, préserve des rechutes ou ™

récidives de maladies anciennes, est d'une aide précieuse ii
^ 

clans les affections rhumatismales invétérées, dartres et ma
autres maladies de la peau, scrofules etc. ii

k flflF* Eriger te Sarsaparillian à la marque Ancre. "3®3 Jg

3-j«rfflWrii . . i itfWfr»i. i/Qttt. Ê̂Ht, dfla* f f̂fifo .mffltti. *$**- -
tfa
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CONS TR UCTIONS en BÉ TON ARMÉ
u-vw.  ̂ ĝjgLu.̂ ^, SYSTÈME HENNEBIQUE' ' ^̂ ^T^̂ tepî ^̂ ^!*̂ ' Brevet + N» 658S 3428
——"̂ Ŝ ëlPrK ̂ =1̂ *̂  Médaille d'or â Paris, Chicago
¦iàŝ ^^^^S K̂ B (0\ .—— et Anvers.

î ^̂ ^ ]"ir2^ 5̂v Ŝ= CONCESSIONNAIRE :

|̂ |ft g ADOLPHE RYCHNER
Il ^̂ S^î ^S S| entrepreneur , NEUCHATEL
Jl f Ifflr ll L| [1 PEOJETS et ENTEEPEI3E

de tous travaux de bâtiment, fabriques,
A l'épreuve du feu et inaltérables ! réservoirs, ponts, eto.

Merveilleuse Guérison
est obtenue par l'emploi du très célèbre

Onguent Végétal Indien
contre le cancer, anciennes blessures qui
ne peuvent se cicatriser , suppurations de
tous genres, abcès, exéroa, bvûlnres, elc.
Cet onguent est recommandé par des
médecins et ne devrait manquer dans
aucnne famille. En vente par pot, avec
mode d'emploi, à 3 fr . 50, contre rem-
boursement, chez F. Lutz, Zurich, Eo-
wenstrasse n« I. (H. 2206 Z.)

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquette* B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et ttatron.

An chantier PRÊTRE, gare
Magasin rne Saint-Maurice 41

Même maison à la Chaux-de-f onds.

— TÉLÉPHONE — 425

Chevaux à vendre
OU A ÉCHANGER

Un fort et grand cheval hongre, âgé 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 '/j ans,
idem. — A la môme adresse, un fort
char à pont neuf, force : 70 quintaux,
mécanique devant, échelette et tour,
flèche, doubles-palonniers et limonière. —
S'adr. à D' Stauffer , Ponts-de-Martel. 5180

CHALOUPE
de plaisance, en très bon état (5 places),
à vendre très avantageusement. 5212

S'adr. à M. Ducommun, à Gorgier.

Fabrication de voitures
Fr. ICKM iïiER

Linde, BERNE

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

Voitures américaines
à denx et à quatre roues, à denx et
à quatre places, se recommandant
par leur poids minime et leur rou-
lage facile et tranquille. (H. 1923 Y.)

SEJOUR D'ETE,
A louer, aux Hauts-Geneveys, à

proximité de la gare, une petite
maison très bien entretenue, com-
prenant trots 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 SainWean, logement de 3 pièces.
S'adr. rae J.-J. Lallemand 5, 1er étage, à
droite. 5242c

A louer, pour le 24 juin , dans una
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. «s 4942

A louer an bel appartement
confortable , de 6 ohambres et
grandes dépendances, situé à
l'Evole. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor B. 4643

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

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

A louer, dès le 24 juin , su Prébarreau ,
de grands locaux pouvant servir d'ate-
liers, entrepôts, etc., et, de suite, â louer
une grande cave meublée, dans la rue
des Moulins. S'adr. étude A. -N. Brauen ,
notaire, Trésor 5. 5092

A louer, à des personnes d'ordre, un
beau logement, bien exposé au soleil, et
composé de quatre chambres, cuisine et
dépendances. Ean sur l'évier, et portion
de jardin. S'adresser Parcs 51. 5252

A louer, dès le 24 juin 1896, un bel
appartement de 3 chambres, vérandah
et jardin , situé chemin du Rocher. —
S'adresser étude A -N. Brauen , notaire .
Trésor 5. 5093
Annarfpmpnt aa centre. de <iuatre
iljipal ICIUUJ l pièces et dépendan-
ces, pour St-Jean, à nn ménage propre
et tranquille ; plus un magasin. S'adr.
Seyon 11. 4330

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 î. 3195

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

CHAMBRES A L0ÏÏM
Jolie grande chambre meublée, à loner,

pour un monsieur rangé. Ruelle Dupey-
rou n° 1, 1er étage. 5213c

Chambre menblée pour un monsieur,
rue Saint-Maurice 8, 3™° étage. 5234c

A louer, tout de suite, une chambre
non meublée et an soleil. S'adr. Balance 2,
rez-de-chaussée. 5251c

Une chambre meublée, ponr un ou
denx messieurs. S'adresser Place-d'Ar-
mes 5, rez-de-chaussée, à droite. 5241c

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

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

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

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

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

JtolleB chambres et pension sol»
gnée. Rne des Beaux-Arts 3, 3»">. 4280

Chambre et pension, pout tout de suite,
rue Pourtalès 3, 2»"> étage. 4081
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BOULAN GERIE -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

AUBERGE
ET

DOMAINE à LOUER
Ensuite du départ du tenancier actuel,

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

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

turage.
750 m? en nature de place et jardin ,

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

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

Chézard, le 14 mai 1896.
4976 Conseil communal.

ON J0SMA1B2 A LOUER
On cherche, pou r le 1»' juin , une

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

Une dame
d'nn certain âge, cherche une chambre
non meublée, avec pension, en ville ,
dans une famille bienveillante. 65 fr. par
mois. Adresse : H. J. 58, poste restante,
Neuchâtel. 5231c

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

^̂ "̂ "M B̂gHgBBaBBggBgU.ili LglB!l l' l«W

OFFRES DI SERVICES
Une jeune Allemande de 21 ans, con-

naissant le service, cherche place dans
un hôtel on restaurant où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Elle
désirerait entrer aussi dans une famille
ayant un ou denx enfants déjà grands.
Photographie et certificats à disposition.
Offres sous Hc. 5208 N. à Haasenstein &
Vogler.

Une ii île Bile ~
aubergiste, désire placer sa fille de 20
ans, au buffet ou comme sommelière,
dans une grande brasserie ou hôtel, pour
se perfectionner dans la langue française.
Offres sous chiffre Qc. 2197 Q., à Haa-
senstein & Vogler, à Bàle. 

Une jeune fille désirerait se placer
pour faire un petit ménage. 5233c

S'adresser Grand'Rue 1, 1« étage.
UNE JEUNE FILLE

allemande cherche une place pour aider
dans le ménage ou pour garder les en-
fants. S'adr. rue des Moulins 21, an 3mB
étage, derrière. 5232c

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

une jeune femme de chambre parlant fran-
çais et bien au courant du service. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler indiquera. 5171

On demande, pour entrer le plus tôt
possible, une fille sachant cuire et faire
les travaux dn ménage. — S'adresser à
M. Jales Wenker, Hôtel de Commune, à
Cortaillod. 5226

LA FAMILLE, SUSSES!
demande une première lessivense pour
nn établissement, bon gage ; des cuisiniè-
res d'hôtels et de bonnes sommelières. —
Entrée immédiate. Bons gages. 5194c

On demande, pour entrer tout de suite,
une domestique, propre et active, sachant
faire la enisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser a Mmo Schnapp,
pharmacie, à Grandson (Vaud.) 5216

On demande
pour le lfr juin, une fille forte et active,
sachant faire un bon ordinaire. Inutile de
se présenter sans de bons renseigne-
ments. S'adr. chapellerie Grand'rue 1.5250e

On demande une fille bien recomman-
dée, parlant français, robuste et au cou-
rant des travaux d'un ménage soigné.
Entrée immédiate. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 5238c

On cherche, à Neuchâtel, pour le 1» juin,
nne 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

ON DEMANDE r̂^T îsemaines, à partir dn 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

Une fille 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 nne place
de volontaire pour quelques mois. —
S'adresser à Ernest Leutle, Hôtel dn Lac,
Neuchâtel. 5199
B«MM—i»¦—¦BB—«M——MM—¦——m

fiffflii & UEilBKS B'SSM
On demande un bon onvrier charretier.

— S'adresser chez Samuel Lehmann, à
Anvernier. 5217

On demande des 5235c
OUVRIERS GYPSECRS.

S'adr. à M. Baloca, à Fleurier, ou à M.
Gnglianetti, Place-d'Armes 3, Neuchâtel.

CAVISTE
Slaison de vins en gros de la Suisse

romande demande comme caviste un
tonnelier expérimenté, muni des
meilleures références.

Adresser offres sons S. S329 X. à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
a Lausanne.

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

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

BONNE OCCASION
pour apprendre l'allemand

On prendrait une fille ou un garçon de
14 à 17 ans ponr aider à la maison on à
la campagne. Adresse : Théodor Naef., p. a.
bureau Kummler & Cie, à OIten. 5120c

lina nrianto ininetina est commise par la mère qui utilise, pour laver
Ullo bl lalIlC IIIJUOII I/O et baigner ses nourrissons et enfants, un autre
savon que le Savon Dœring, marque dn Hibou, reconnu après analyse médicale
et chimique comme étant d'une innocuité complète. Non seulement il assure à l'enfant
une pi au d'une beauté éblouissante, mais encore il le préserve des irritations cui-
santes, des démangeaisons et éruptions, qni sont , dans tous les cas, l'origine des
crevasses qui font tant souffrir les enfants. - Le Savon Dœring à la marque du
Hibou est en vente partout à 60 centimes. (1206 d.)

Sulfatez vos vignes
avec la

BOUILLIE BORDEUISE CÉLESTE i POOOHE UNIQUE
le meilleur préservatif contre le mildew ; succès assuré ; préparation instantanée
(2 kg. de poudre dans 100 litres d'eau). Prix : 0.75 le kilo. — Envoi contre rembonr-
sement, port en sus ; par sacs de 25 kil. franco ; conditions réduites depuis 100 kilos.

S'adresser exclnsivement à l'agence agricole G. DUMUR «& FIES, à GENÈVE,
représentants généraux pour la Suisse. (H. 4149 X.)

Le meilleur dépuratif do sang
et le moins coûteux est |j

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

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

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

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

Dépôts à Neuchâtel : Pharma-
cies Dardel, Bourgeois, Guebhart,
F. Jordan et E. Bauler ; à Salnt-
Rlalse : Zintgraff. (II. 2351 X.)

Meubles neufs et d'occasion
I A vendre, des commodes, tables de

nnit , tables rondes et carrées, buffets à
I nne et denx portes, buffet de service,

dressoirs, tables à coulisses, canapés,
chaises, glaces, bureaux-secrétaires, lava-
bos et tables à ouvrage, lits à une et
deux places, lits en fer, potagers, ainsi
qu 'une grande baignoire en zinc.

Prix modérés.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
Rne de l'Industrie n° 15 2342

Baisse sur la viande fumée
Jambon extra-fin , 10 kil Fr. 11,80
Côtelettes maigres, » » 11,90
Epaules maigres, » » 12,80
Vér. Salami de Milan, le kilo. . » 3,20
Saindoux 1«« qualité, 10 kil. . . » 10,30
(H 2137 Q) J. Winiger, BOBWTI (Argovie.)

A VENDRE »*
Neuchâtel rouge, des Parcs

1" choix, 1893,1804, en bouteilles
19, AVENUE de la GARE, f O

GRAND SUCCÈS DE GUÉRISON
Ceux qui souffrent de maux d'o-

reilles obtifinnent guérison certaine par
l'emploi de l'halle iAdieune pour les
oreilles, du Dc Callins, contre dureté de
l'ouïe, bourdonnements, tintements, otal-
gie, dessèchement da tympan, rhumatisme
goutteux dans les oreilles, etc. — Flacon
aveo mode d'emploi, 3 fr. 50, contre rem-
bonrsement, ainsi que la Remède univer-
sel , Baume Indien ponr les yeux,
contre l'in fl ammation, les troubles et la
faiblesse des yeux. Fortifie admirablement
la vue. (H. 2205 Z.)

Flacon avec mode d'emploi, 3 fr. 80,
contre remboursement, par F. &utz,
Lôwenstrasse 56, I, Znrioh.

Paul COLIÎT & Ci8
TERREAUX 3, HEUCHATEÏ, 5218

Spécialité de vins de table
A vendre un ameublement de sa-

lon bien conservé, composé de 6 chai-
ses, 2 fauteuils et 1 causense couleur
grenat. Corcelles, n° 56. 5016

L'Oifice des Faillites île NeicMfel
offre à vendre la récolte d'herbe de la
propriété Touchon, aux Fahys. — Pour
renseignements, s'adresser au dit office,
Hôtel municipal. 5222

TrayailloHS pour la gloire!!
A partir d'aujourd'hui, on trouvera tous

les jours, à la boucherie de Cormon-
dreche :

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

Tous les deux jours, tripes frabhes à
20 centimes le demi kilo, graisse de bœuf
à partir de 35 centimes le demi kilo.

SE RECOMMANDE, 5125C

Jules HUGUENIN.
„ jrafcL «- 2° ans de succès ont
|̂gR|p|35l» prouvé que l'Essence

JSlr MJlTs! TANBfO-CHIWIW, faite
f f î $ -  WWÏKPV d'après les recettes du
Ir^eSsfiË t̂ï' Dr Askinson> de cu-
iskJ ŜJ «ffifi^ Zimmermann (Cons-
^JHfPBwjS tanos-Emishofen), est la
^BHH^^^Ï" meilleure essence de
^SH* ~~ notre époque pour la

crue des cheveux, pour les empêcher de
tomber et pour faire disparaître les pelli-
cules. Tous ceux qui n'ont pas une belle
chevelure devraient faire un essai de cette
essence afin de s'assurer de son efficacité.
Des centaines de personnes doivent une
crue abondante de leurs cheveux à cette
essence « Tanno-Ghinin », de Ch.- Zim-
mermann. Prix du grand flacon , 3 fr. 50.
Dépôt chez Ch. Zorn-Hirt, coiffeur, rue
du Seyon. 4696

AVIS
Indispensable a chaque ménagère :

CHARBON de FOYARD, 1" qualité,
garanti sans odeur ni fumée,

se vend, par paquet de deux kilos, an
magasin d'épicerie de Mu° Huguenin,
route de la Gare, vis-à-vis du Collège
des filles. 5173

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

77 centimes le demi kilo par pièc9. —
Fromages tout gras, d'hiver 4896, Ferme
du Maix-Rochat, à 70 centimes le demi
kilo par pièce. — Rabais par quantités.
— S'adresser à Di Stauffer , négociant,
Ponts-de-Martel. 5179

Vieilles tuiles ordinaires
On offre à vendre d'occasion 8000

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

PflT nWnHFR A vendre un bon pota-
UUJUUIUDIMI, ger, pan usagé, ainsi
qu'un joli petit char à pont. S'adresser
rue Haute 7, au 1" étage. 5169c

ON DEMANDE A ACHETER

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

ÂPPARTEMHTS k L0ÏÏM
A loner, pour le 24 juin , à une ou

deux personnes tranquilles, un petit ap-
partement de deux chambres, cuisine
avec eau, et galetas. S'adresser Temple-
Nenf 15, an magasin. 5253

A remettre, ponr St-Jean , un logement
de trois chambres, enisine et dépendan-
ces, situé dans un des plus beaux quar-
tiers de la ville. Vue superbe. S'adresser
an burean Haasenstein & Vogler. 5226c

A LOUER
A LA CAMPAGNE

près de St-Blaise, nn logement de trois
chambres, enisine et dépendances, ponr
l'été ou toute l'année. Vue du lac et des
Alpes. Entrée à volonté. — Le burean
Haasenstein & Vogler indiquera. 5247c

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

j ATTENTION {
S On demande à acheter d'occasion Ô
2 deux piliers de portail. A
5j Le bureau Haasenstein & Vogler Jr
V indiquera. 5154 5

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.
(262 1 M.) Parfumerie Montrensienne, à Hontrenx.



COMMERÇANT
Jeune homme, actif et disposant d'une !

quinzaine de mille francs, désire trouver
position, au besoin association.

S'adresser poste restante B. 899 C,
Nenohàtel. 5246

Demoiselle anglaise cherche un
engagement au pair, pour les mois de
juillet et août, soit dans une famille ponr
parler anglais, soit ponr accompagner des
jeunes filles à la campagne. Adresser les
offres à M. Rickwood, Rampe du Mail 4,
Neuchâtel. 5220

ON DEMANDE Xnffi eSse!
S'adr. chez Mmo Mattheyer-Weber, blan-
chisseuse, à St-Blaise. 5094c

âfPlMTESSAili
Jeune fille de 18 ans cherche place

ponr apprendre le métier de repas-
seuse. S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler. 5237c

Une maison de commerce de la
Tille demande un jeune homme
comme apprenti. — S'adresser
au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 5239c

UNE APPRENTIE TAILLEUSE
est demandée tout de suite , Seyon 28, an
l»* étage. 5236c

OBJETS PERDIS OU THOÏÏf U

Un chien jaune
sans collier s'est rendu mardi 19 courant
chez M. Numa Girard, garde police, à
Hauterive, où on est prié de le réclamer
dans la huitaine , contre les frais d'u-
sage. 5244c

AVIS DIYEBB
Une demoiselle anglaise cherche,

pour le 1er septembre, pension et cham-
bre confortable, dans nne famille ou un
pensionnat. Elle préférerait donner des
leçons de musique et d'anglais en échange
de tout ou parlie de son entretien. —
Adresser les offres à M. Rickwood, Rampe
dn Mail 4, Neuchâtel. 5221

PAROISSE CATHOLIQUE
DE NEUCHATEL

Les paroissiens établis dans la circons-
cription paroissiale sont convoqués en
assemblée générale extraordinaire le di-
manche 7 Juin, a 11 beures du
matin, dans la Salle de Chant.

Ordre du jour :
1° Emprunt ' projeté pour la construction

de l'église.
2» Emplacement de la future église et

proportions.
3° Renseignements sur les voies et moyens.
5215 Le Comité.

Pension pour jeunes filles
On demande encore quelques jeunes

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

Pour tous renseignements, s'adresser
à H1"» veuve Maire, rue du Terger
n« 18, Colombier. 4109

x̂antf mtet p̂ ot^cîcnHnt
Ausûbung des Bezugsrechtes auf neue Aktien

Nachdem unser Pfandbriefumlauf der im Verhàltnisse zu dem Aktienkapital durch die Sta-
tuten bestimmten Grenze nahe gekommen ist, hat unsere Generalversammlung am 30. Màrz 1896
beschlossen, das Aktienkapital von bisher M. 12,000,000.— auf M. 15,000,000.— zu erhôhen
durch Ausgabe weiterer voll einbezahlter 3000 Inhaber-Aktien zu 1000 Mark.

Dièse Aktien bieten wir zum Course von I55r% (einschliessIich'Aktienstempel) unseren Aktionàren hier-
durch in der Weise an, dass auf je 4 der bisherigen Aktien eine neue Aktie bezogen werden kann. FUr die Zeit
vom Tage der Einzahlung bis zum I. Juli 1896 vergtlten wir den Zeichnern 4% Zinsen des Nominalbetrages,
welehe bei der Einzahlung in Abzug zu bringen sind.

Die neuen Aktien sind vom 1. Juli 189b' ab dividendenberechtigt, d. h. sie erhalten pro 1896
die Hàlfte des Procentsatzes, welcher auf die alten Aktien entfàllt.

Das Bezugsrecht ist vom 10. bis einschliesslich 22. Juni 1896 in der Weise auszuUben, dass an unserer
Kasse der Betrag fur die neuen Aktien bezahlt wird, gleichzeitig Zeichnungsschein in doppelter
Austertigung eingereicht wird und diejenigen alten Aktien, auf Grund deren das Bezugsrecht
ausgeùbt werden soil, mit Nummernverzeichniss ohne Gouponsbogen vorgelegt werden. Ueber
die Einzahlung wird einfache Quittung ertheilt und dièse dem Ueberbringer unter Rùckgabe der
mit Bezugsvermerk versehenen alten Aktien ùbergeben. Gegen Rùckgabe dieser Quittung erfolgt
spâter die Aushàndigung der neuen Aktien, sobald die Kapitalerhôhung in das Handelsregister
eingetragen ist.

Aktionàre, welehe auf nur eine zwei oder drei alte Aktien ein Bezugsrecht auszuùben wùn-
schen, haben zunàchst lediglich dièse Aktien nebst doppeltem Zeichnungsschein vorzulegen, worauf
alsdann der auf die Gesammtheit solcher kleineren Zeichnungen nach dem Verhâltniss von einer
neuen auf vier alte Aktien entfallende Betrag neuer Aktien durch Verloosung vertheilt wird.

Zeichnungsscheine kônnen an unserer Kasse wie auch bei unseren Couponseinlôsungsstellen
in Empfang genommen werden.

FRANKFURT a. M., den 22. Mai 1896.
(1, 65900) FRANKFURTER HRPOTHEKENBANK.

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

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 burean Haasenstein & Vo-
gler, sous chiffre H. 5183 N.

ITAT-CML DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

François-Jules-Emile Troyon, vigneron,
Neuchâtelois, et Barbara Rieser, cuisinière,
Saint-Galloise ; les denx domiciliés à Nen-
ohàtel.

Max-Auguste Reuter, avocat, Neuchâ-
telois, et Madeleine-Cécile Ramns, Neu-
châteloise; les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Charles-François Rognon, vigneron, Neu-
châtelois, et Marie-Estelle Sauser, ména-
gère, Bernoise ; les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naissances.
21. Hélène-Nathalie, à Léon Fassnacht,

coiffeur, et à Fanny-Maria née Nicklaus.
21. Charles-Frédéric-Alexandre, à Char-

les-Frédéric Kônig, horloger, et à Rosina-
Elisabeth née Gilbert.

21. Julia-Esther, à Joseph-Justin Stenllet,
maçon, et à Elise née Aeberhardt.

21. Ida-Clara, à Charles Walter, mar-
chand-tailleur, et à Barbara née Hartmann.

22. Enfant du sexe masculin né-mort,
à Paul Vuillemin, conducteur postal, et à
Estelle-Ida née Gosteli.

23. Ruth-Eglantine, à Numa-Lonis Evard,
commis postal, et à Mélina née Juillard.

24. Adolphe, à Romano-Siro Rimoldi,
cimentier, et à Marie-Anne née Chèvre.

24. Henriette-Marie-Véronique, à Victor-
Arsène Baudrey, manoeuvre, et à Marie-
Henriette née Monneron.

Décès.
21. Rosalie née Rnbin, épouse de Gus-

tave-François Hasler, Bernoise, née le 3
mars 1851.

22. Marie-Julie Villien, aide-ménagère,
Française, née le 2 mai 1858.

23. Marie-Louise née Renbi, ménagère,
épouse de Gottfried Luthi , Bernoise, née
le 26 juin 1863.

23. François Apothéloz, caviste, époux
de Elise née Christen, Vaudois, née le
15 avril 1857.

24. Robert Prahin, Vaudois, né le 6 fé-
vrier 1876.

24. Hélène-Elisa, fllle de Joseph Frydli
et de Elisa née Challandes, Lucernoise,
née le 27 juillet 1894.

24. Anna-Barbara Gysler, servante, Ber-
noise, née le 4 septembre 1815.

IBRASSERIE DU CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Aujourd'hui mardi 28 mai, à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LE CÉLÈBRE TRIO DE DAMES

NAGHTIGALLEN (Rossignols)
3 Dames, 2 Messieurs.

Elégants costumes suisses. — Entrée du comique aimé. M. Diezte, surnommé Senz,
de Bâle. — Chef d'orchestre : M. Paul Gerlach, du Conservatoire royal de Leipzig.

SBT» ENTRÉ!» LIBRE "Ŵ 5249c

SEESSBER* Station de Cure Climatérique Emmetten SCHœNECK
une heure au-dessus de Beckenried, au bord du lac des Quatre-Gantons (altitude, 800
mètres), à dix minutes de l'établissement hydrothérapique Schôneck.

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

(H. 636 Lz) t» NIEBEBBEROER, propriétaire.

SOCIÉTÉ SUSSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

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

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

2,858 décès, f
10,627 cas d'invalidité, ï

287,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 912pour la somme de Fr. 4^ ,010,661,88 cts.
AGENTS GENERAUX : MM. SCH5BTOT A LAMBERT, a Neuchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; C. GICOT, avocat-notaire, au

t Landeron ; C. WALDSBURGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier, à St-Blaise ;
A. PERHEGAUX-DrELF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignieres;
Ed. REDARD, à Colombier. -

LAUTERBRU NJVEN
Oberland bernois

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

Se recommandent, (H. 2012 Y.)
Les propriétaires, TON AIXIHEN frères.

Bains salins de Scïawei^erhall h
Poste, Télégraphe. au bord du Rhin , près Bâle. Téléphone, j j

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

BUUDERLÏN. || 1

ÉCHM1TS ANCRE
Un important comptoir d'horlogerie de-

mande un atelier de planteur d'échappe-
ments anc re capable de lai fournir régu-
lièrement chaque semaine 30 à 40 cartons
de plantages ancre, courtes et longues
fourchettes, qualité bon courant, en gran-
deur 16 à 22 lignes.

Adresser les offres, si possible avec
prix , par écrit, à case postale 90, Chaux-
de-Fonds. (H. 1531 C.)

Le docteur Jules BOREL
est ett>seixt. 5j43c

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. Il 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.

Une Wanchissense-repassense
se recommande ponr de l'ouvrage en
journée. S'adr. rue des Epancheurs 11,3">8 étage. 5061c

BSmKSHBBaHHBOB^HHi^HV

, Monsieur et Madame Jean
GUERA-LOUP et famille remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie dans ces jours
de deuil. 5245

VARIETES

— Et alors, Monsieur Jacques, est-ce
que vous allez abattre le Roi ?

Le jeune homme eut un vague sourire,
comme s'il attachait peu d'importance à
cette prouesse, tandis que secrètement,
depuis plus d'un mois, il caressait l'im-
mense désir d'apporter le coq flamboyant
en hommage à la belle fille.

Maintenant on n'entendait dans la
vaste salle de cabaret, toute tapissée
d'affiches rouges et jaunes, que le dur
soupir de la pompe à bière qui faisait :
t Hiou ! hiou 1 » sous l'effort des bras
nus qui emplissaient la chope mous-
seuse.

— Et alors, Mamselle Josfiae , vous
seriez donc contente si j'abattais le Roi ?

Il avait prononcé cela d'une voix ti-
mide, sans oser la regarder, bourrant sa
pipette d'un geste distrait.

Sur un plateau d'étain brillant comme
un miroir, elle apportait la blonde bois-
son, dans un grand verre uni , sans anse,
surmonté du couvercle de bois où se li-
sait le nom de l'habitué et son numéro
d'ordre.

— Oh \ moi, Monsieur Jacques, je dis
cela sans attention. Il faut bien que quel-
qu'un l'abatte, n'est-ce pas ?...

Mais une voix criait du jardin :
— Six demi-litres, Mamselle Josfine I
Et pendant qne de nouveau, dans le

silence, la pompe à bière recommençait
ses f Hiou ! hiout > grinçants, Jacques
alla ouvrir la grande armoire où les ar-
chers de la confrérie de Saint-Sébastien
serraient leurs accessoires.

Il y prit successivement, dans la case
qui lui était réservée, l'arc souple en bois
poli, garni, en son milieu, de velours
rouge, la flèche à bout d'ébène, la man-
chette de cuir qu'il assujettit à son avant-
bras gauche ; il accrocha son chapeau à
une patère et se coiffa d'une casquette
de coutil blanc.

Ainsi préparé il se rendit au jardin,
sur une pelouse circulaire, bordée d'un
large chemin sablé, où les tireurs assem-
blés s'exerçaient autour de la perche. Le
mât fuyait en plein ciel, étageant là-haut
ses trois rangs d'oisillons que surmontait
d'un triomphal panache, rouge et blanc,
l'Oiseau-Roi, le Coq, qui allait échoir au
vainqueur.

— Toujours en retard, Monsieur Jac-
ques 1 lm crièrent ses amis. II y a plus
d'une heure qu'on a commencé.

Il ne répondit rien, car cette fois son
retard n'était pas involontaire. Il savait
que la longue attente énerve le tireur et
qu'il fallait tout au moiDs que l'objet du
concours, solidement fixé dans sa rai-
nure, eût reçu quel ques bons horions

avant le coup suprême qui l'enverrait
sur le sol.

— Le Roi a déjà été touché deux fois,
lui dit un compagnon ; il commence à
branler, et vous arrivez au bon moment.

Au pied de la perche régnait une ani-
mation extrême. Un par un, à l'appel de
leur nom, les tireurs venaient se poster
dans le cercle ombragé d'une charmille,
et les flèches prenaient leur vol, mar-
quant sur l'ample azur comme de frêles
épingles jetées sur un tapis, et saluées
au passage d'un sourd roulement de
tambour lorsqu'elles avaient frôlé l'Oi-
seau-Roi dans leur course.

Et c'étaient des rires, des cris, des
santés portées par les verres entrecho-
qués, tandis que des gamins, sous d'é-
normes chapeaux de paille protecteurs
contre les chutes de flèches, couraient de
ci, de là, ramasser les projectiles et les
rapportaient à leurs propriétaires.

Toujours majestueux, le Grand-Prix
brillait là-haut d'une gloire non outragée.

Ce fut au tour de Jacques. A l'appel
de son nom, il se retourna pour voir si
mamselle Josfine était encore là. Il ve-
nait de l'apercevoir circulant entre les
froupes avec son plateau d'étain couvert

e brocs de bière. Mais elle avait dis-
paru. Ah I si elle eût été là, il se serait
senti trop faible et malhabile. Depuis uu
mois il le rêvait, ce tournoi ; il rêvait de
décrocher ce flamboyant trophée pour le
lui offrir comme un gage, comme une
preuve de cet amour dont il se sentait
le cœur plein , qu'il n'osait exprimer, et
qu'elle eût peut-être compris par cette
offre .

II plia sur ses jarrets, tendit son buste,
assujettit la corde dans l'encoche de la
flèche et d'un geste lent l'amena, cher-
chant le point de mire.

Soudain la flèche fila le long du mât,
passa à un millimètre du corps de l'oi-
seau, fit onduler le panache, sans autre
résultat qu'un roulement de tambour,
encourageant la quasi-adresse du tireur.

Mais déjà un autre nom était appelé,
un nouveau compagnon prenait place
dans le cercle.

Jacques rentra à l'auberge, désap-
pointé. Encore un long tour à attendre I
Il éprouvait le besoin de se réconforter ,
de se donner du cœur, par la présence
de mamselle Josfine. Gomme il se déta-
chait du groupe des tireurs, il lui sembla
que là-bas, derrière les petites vitres
verdàtres du cabaret, une silhouette ve-
nait de se retirer brusquement. Quel-
qu'un était donc là en observation qui
n'osait pas se montrer sur la pelouse ?

— Vous n'avez pas été heureux, Mon-
sieur Jacques ?

Ge fut la première parole qu'elle lui
adressa lorsqu'il reparut dans la salle
vide.

— Comment le savez -vous ? fit-il ,
trouvant un aplomb qu'il ne se connais-
sait pas.

— Oh ! répondit-elle en riant, ça se
voit bien à votre mine. Avouez que vous
auriez été bien heureux d'abattre le Roi.

— Eh! bien, oui , Mamselle Josfine,
dit-il, j'aurais été bien heureux. Mais ce
n'est pas pour moi, allez.

— Et pour qui donc ?
Il n'osa répondre, repris par sa timi-

dité.
— Des mystères ? insista la jeune fille.
Et pendant qu'elle pompait à tour de

bras une nouvelle tournée de chopes
qu'on venait de lui crier du jardin , elle
ajouta, malicieuse :

— Des mystères... d'amour ?...
— Oui , Mamselle Josfine... Ah 1 si

vous saviez...
— Je n'ai pas le temps, cria-t-elle en

se sauvant avec ses chopes. Tâchez d'a-
battre l'Oiseau, Monsieur Jacques !...

Tâchez d'abattre l'Oiseau !... Il vida
son verre d'un seul trait. Puis il se mit
debout , serra son arc dans son poing
d'un effort décidé et retourna à la lutte.
Oh ! oui, qu'il l'abattrait, cette fois-ci.
Elle le lui avait commandé et il avait
compris. Echouer maintenant c'était se
rendre ridicule!...

Le panache multicolore était toujours
là, mais il penchait légèrement, ayant
reçu un nouveau coup. Le soir appro-
chait. Le sang du soleil inondant le ciel
à l'Occident tombait sur les lointains eu
pluie rouge.

Maintenant les tireurs se hâtaient,
énervés par la longue lutte. L'appel des
noms se faisait plus rapide et plus bref.
Les cris, les rires avaient cessé peu à
peu. Toute l'anxiété allait au but suprême
qui penchait de plus en plus sa plume
resplendissante.

Jacques vit revenir son tour avec une
Eulsation douloureuse dans la poitrine,

haque fois que mamselle Josfine avait
reparu sur la pelouse, promenant son
plateau chargé de verres, à la ronde,
parmi les tireurs, il avait surpris dans
ses yeux un regard d'encouragement un
peu ironique, bienveillant tout de même.
Et chaque fois ses doigts s'étaient crispés,
dans une crise d'énergie, sur le velours
de son arc. Il sursautait en entendant le
bruit mat des flèches touchant le sommet
de la perche. D'autres allaient-ils avoir
la chance avant lui ?...

Mais aussitôt qu'il se remit en posture
de tir, dans le cercle, il reconquit sou
calme, un calme glacé et terrible. Il ne
chercha pas à viser trop longtemps, ce-
pendant. Ce qu'il risquait à cette heure,
c'était son bonheur.

Et U voulait tirer les yeux fermés
presque, certain que le hasard — ou
Dieu — conduirait la flèche où elle devait
aller. Il lâcha donc le coup sans trop sa-
voir ce qu'il faisait.

Un immense tumulte éclata à ses côtés.
L'oiseau tournoyait dans le bleu emporté
par l'élan formidable de la flèche et mon-
tait avec elle. Puis, avec majesté, allen-
tie par le balancement rythmé du pana-
che, elle descendit sur l'océan des mains
tendues qui essayaient de la saisir.



Ce fut un délire. Toutes les voix criè-
rent, les tambours battirent , un orgue
j oua. Jacques se sentit enlever par vingt
bras vigoureux. Et, tandis que, ramené
vers l'auberge, il brandissait au-dessus
de son front sa triomphale conquête avec
un geste d'offrande et d'enthousiasme, il
vit, là-bas, derrière les petites vitres
verdâtres, un visage rose et souriant sur
lequel la réverbération d'un dernier
rayon de soleil couchant mettait une lan-
gue de feu, la flamme d'un amour vrai ,
sincère, révélé, visible à ses yeux seuls
et ne brûlant quo pour lui.

Franz FOULON.

NOUVELLES SUISSES
Socialistes. — Le comité central du

parti socialiste, réuni à OIten sous la
présidence de M. Z'gra ggen, a décidé
d'appuyer énergiquement la récolte des
signatures pour la demande d'initiative
en vue de la nationalisation des chemins
de fer ; de se prononcer pour la loi sur
la comptabilité des chemins de fer ; de
combattre la loi sur les peines discipli-
naires et d'appuyer la demande de réfé-
rendum contre cette loi ; d'observer vis-
à-vis de la loi sur le bétail une attitude
neutre ; d'appuyer enfin de toutes ses
forces une demande d'initiative éven-
tuelle en faveur d'une subvention fédé-
rale à l'école primaire.

Géographie. — Lundi s est ouvert à
Genève, dans l'Anla de l'Université, le
lime congrès de là Société de géographie.
M. le conseiller d'Etat Dunant , rempla-
çant M. Richard , malade, a souhaité la
bienvenue aux participants en se félici-
tant de ce que ce soit un congrès suisse
qui ouvre la série des réunions scientifi-
ques qui auront lieu cette année à Ge-
nève.

M. A. de Claparède, président du con-
grès, prononce le discours d'ouverture.
Le prince Roland Bonaparte inaugure la
série des communications par un travail
sur les variations de la période des gla-
ciers. M. F.-A. Foret, de Morges, pré-
sente cinq cartes donnant des mesures
sur les variations glaciaires en Suisse ;
M. E. Chaix traite du désert ; M. Placé
fait une dissertation sur le labiés ; enfin ,
M. Rossel, professeur, fait une communi-
cation sur Dhombes, son aspect et son
origine.

Typographes. — Dimanche a eu lieu,
à Zurich , la 38me assemblée générale de
l'Association des typogra phes; elle comp-
tait environ 300 participants. La propo-
sition de la section de Lucerne au sujet
d'un tarif normal uniforme de salaires a
été repoussée. La prochaine assemblée
générale aura lieu à Coire ; Saint-Gall a
été confirmé comme Vorort. Par 158 voix
contre 73, le comité a été chargé d'étu-
dier la rentrée de l'Association dans l'U-
nion ouvrière suisse. Au banquet , M.
Greulich a prononcé un discours.

SCHWYTZ. — Les Schwytzois n'ont
pas encore pu s'entendre au sujet de
l'adoption de l'heure de l'Europe cen-
trale.

Samedi, les conseillers communaux de
Schwytz avaient à se prononcer sur la
question de savoir si l'école du matin de-
vait être fermée à 11 h. ou à il 4 /3 fa-
La discussion a été si vive qu'on n'est
pas parvenu à s'entendre. Au reste, nos
excellents confédérés sont encore cn bis-
bille quant au moment où doit être son-

née la cloche de midi. Aussi le sonneur ,
ne sachant à qui obéir , sonne chaque
jour à une heure différente , et, voulant
contenter tout le monde, réussit à ne
satisfaire personne.

GRISONS. — On télégraphiait de Thu-
sis, le 23 :

La circulation entre Ilanz et Coire est
interrompue par suite de l'écroulement
survenu ce matin à 6 heures et demie,
du pont de Versam, haut de 70 mètres,
qui traverse la Radivisa. Trois personnes
qui traversaient le pont en voiture à ce
moment ont échappé par miracle à la
mort. L'écroulement du pont de Versam
a eu lieu par suite de la rupture d'un
arc-boutant. La circulation entre Ilanz et
Coire se fait par Flims.

GSRONIQUB IMSlâTOLOIil

Référendum. — Nous trouvons la
lettre suivante dans le National :

Neuchâtel , le 22 mai 1896.
Monsieur le rédacteur du National,

à la Chaux-de-Fonds.
Cher Monsieur ,

Votre numéro de ce jour contient , sous
la rubrique Befei-endum, une inexacti-
tude que je vous prie de corriger, afin
que la vérité et la loyauté restent la base
des relations entre radicaux.

Les députés radicaux au Grand Con-
seil ont décidé de proposer au Comité
central de la Patriotique :

1° De ne pas s'associer, comme parti ,
à la demande de référendum sur l'une
quelconque des trois lois, mais de laisser
les radicaux agir librement, suivant leurs
convictions.

2° Dans le cas où les lois seraient sou-
mises à la votation populaire, d'engager
le parti radical à voter le rejet de la "loi
sur la comptabilité des chemins de fer,
mais pour les deux autres lois de laisser
les radicaux libres d'agir suivant leurs
opinions sur ces deux lois.
' Agréez, Monsieur le rédacteur , mes

salutations cordiales.
D. PERRET.

Le National fait suivre cette lettre de
l'annotation suivante :

« La rectification que nous adresse
M. David Perret est de tous points con-
forme à la vérité. »

Horlogerie. — A l'Eocposition natio-
nale. — Les experts désignés par le Co-
mité central pour l'admission des pro-
duits dans le groupe I procéderont à
l'examen des expositions :

De Genève, mercredi 27 mai, dès 8
heures du matin ; de Vaud et de Soleure,
jeudi 28 mai, dès 8 heures du matin ;
de la Chaux-de Fonds, vendredi 29 mai,
dès 8 heures du matin ; des autres loca-
lités du canton de Neuchâtel , lundi
1er juin , dès 8 heures du matin ; de
Berne et cantons non mentionnés, mer-
credi 3 juin , dès 8 heures du malin.

Ecole normaleévangélique de la Suisse
romande. — Le 11 mars dernier, une
assemblée des aoùYet soutiens de l'Ecole
normale de Peseux avait décidé la liqui-
dation de cet établissement. Cette me-
sure étail motivée par la difficulté que
rencontrait le comité pour trouver un
nouveau directeur, en remplacement de
M. Jules Paroz , que son âge a obligé de
prendre sa retraite. Dès lors, uu grand
nombre de personnes ont exprimé leurs
regrets de voir disparaître une institu-
tion qui a rendu des services à la cause
de l'instruction et à celle de l'Evangile.
En particulier la Société des anciens
élèves de l'Ecole s'est émue et a demandé
avec insistance que l'on continuât les
démarches pour trouver un remplaçant
à M. Paroz. En conséquence, il a été fait
de nouvelles recherches qui ont été cou-
ronnées de succès et, le 22 de ce mois,
l'assemblée des amis de l'Ecole normale
est revenue sur son vote précédent et a
appelé au poste de directeur un ancien
élève régent de Peseux, M. Amy Roch,
pasteur a Echallens. M. Roch, qui s'est
déjà occupé aveo succès de l'éducation
de jeunes gens, a répondu favorable-
ment à l'appel qui lui a été adressé et
entrera en fonctions le 15 août prochain .

Chaux-de-Fonds. — Pendant la nuit
de samedi à dimanche, une femme E. C,
âgée d'une trentaine d'années, s'est pré-
sentée au poste de police. La malheu-
reuse avait le visage couvert de sang et
se plaignait en outre de violentes dou-
leurs internes. Elle a raconté qu'elle
était victime des brutalités de son mari ,
qui, après l'avoir bâillonnée, l'avait
frappée à coups de pieds et à coups de
couteau. La pauvre femme a été trans-
portée d'urgence à l'hôpital. Quant à son
bourreau, il est actuellement sous les
verrous.

— Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers minuit, deux citoyens qui passaient
à la rue de l'Hôtel-de-Ville ont été as-
saillis par des malfaiteurs, qui les ont
frappés et laissés sur le carreau. Con-
duits au poste de police un peu plus
tard, les deux blessés ont reçu les pre-
miers soins médicaux et ont été trans-
portés à l'hôpital . Quant aux agresseurs,
ils ont réussi à prendre la fuite.

(National.)
Val-de-Travers. —On écrit de Fleurier

au National :
L'assemblée générale de la Fraternité

du Val-de-Travers, réunie dimanche à
Fleurier, a adopté par 196 voix contre
27 la revision du règlement , proposée
par le comité et la commission. Ce sont
les conclusions du rapport Leubin qui
ont été votées, soit : réduction de l'in-
demnité à 750 fr. avec maintien du chif-

fre actuel de cotisations , ou indemnité
de 1,000 fr. avec une augmentation de
34 °/0 des cotisalious. Chaque sociétaire
a la liberté d'opter pour l'une ou l'autre
de ces catégories . En outre et pour faci-
liter le recrutement , une échelle de coti-
sations plus modérée a été admise.

BevaiX. (Corr. du 25 mai.) — Plus l'on
s'éloigne de la capitale, plus la foire con-
serve son antique cachet, sinon au point
de vue des affai res, du moins à celui des
réjouissances. C'est l'événement capital
de l'année, l'une des fêtes populaires par
excellence. Tous y trouvent leur compte.
Les écoles vaquen t, le carrousel tourne,
quelques sous en poche permettent à
l'écolier d'acheter l'objet — jouet ou
douceur — depuis si longtemps convoité.
Pour nos paysans, c'est une occasion,
toujours la bienvenue, de déguster les
crus généreux de nos coteaux , tout en
causant de l'agriculture et de l'élevage.
Pour leurs compagnes enfin , réunies en
nombreuse société, une occasion aussi de
commenter les événements locaux petits
et grands et de savourer avec nouvelles
délices ce café, si gentiment chanté par
Jaques-Dalcroze :

Quand on a tou t réduit chez nous,
Bien astiqué chaque couvercle,
Nos dames prennent rendez-vous
Pendant que monsieur est au cercle.Après s'être bien attifé
Et mis sa robe la meilleure,
On fait la causette à quatre heures,

En prenant le cààfé.
C'est jour de foire. Il a été amené sur

notre marché de 30 à 40 pièces de bétail,
Earmi lesquelles 12 paires de beaux

œufs. Contrariées un peu par le temps,
et beaucoup par la foire de Boudevilliers
qui a lieu aujourd'hui méme, les trans-
actions ont été nulles. Néanmoins les
prix restent fermes et, vu le temps, il
n'y a pas perspective de baisse pour les
bœufs de boucherie.

La vigne a très belle apparence. Com-
me dans le vignoble vaudois , il y a eu
dans le nôtre une belle sortie de raisin ,
légèrement rougeâtre par place cepen-
dant; mais il suffira de quelques jours
de beau temps pour remettre tout en
ordre. Espérons que ces belles perspec-
tives ne seront pas anéanties par quelque
insecte ou maladie et que ce mot, que
nos braves vignerons ne sont que trop
souvent à même de répéter, — non sans
une pointe d'humour : — « Notre pauvre
vigne, hélas I a plus d'ennemis que le
vin » , ne se jus tifiera pas cetle année.

Brévine. — La Commission scolaire de
la Brévine a nommé M. Henri Gédet au
poste d'instituteur de la classe supé-
rieure mixte dô cette localité.

France
M. Faure est parti de Paris dimanche

mati n pour Amboise, où il a inauguré le
buste du sénateur Guinot.

D'Amboise il s'est rendu à Tours, où la
population lui a fait une réception en-
thousiaste. Le grand vicaire qui lui a
présenté le clergé, a déclaré qu'en obéis-
sant au pape le clergé reste dévoué à la
République. Au banquet, M. Faure a rap-
pelé le passé de Tours et porté son toast
à la prospérité de la Touraine.

— Dans un discours prononcé à Paris,
au banquet de la Ligue nationale bimé-
tallique, M. Méline a regretté que les
puissances européennes aient renoncé au
régime monétaire qui assurait leur pros-
périté. Le remède à la crise commerciale
est le retour au bimétallisme. M. Méline
a constaté que le parlement français est
favorable à ce retour et qu'un mouve-
ment bimétalliste s'accentue en Angle-
terre, en Allemagne et aux Etats-Unis.

Italie
M. di Rudini, maintenant la promesse

faite à la Chambre, a consigné au prési-
dent le rapport du commandeur Astengo
sur le service de caisse au ministère de
l'intérieur. Le rapport constate :

1° Un détournement de 12,000 fr. du
chapitre 79, répression du brigandage ;
du chapitre 59, dépenses secrètes ; dé-
tournement opéré le 10 mars 1896.

2° Anticipation de 16,000 fr. sur le
chapitre 32, service de la sûreté pu-
blique.

3° Prélèvement de 126,118 fr. 86 sur
les fonds de propriété des détenus.

4° Autre prélèvement, 20 avril 1895, de
15,000 fr. sur les fonds de la Société agri-
cole des Trois Fontaines, somme versée
au bureau du sous-secrétaire d'Etat pour
le service secret de la sûreté publique,
non encore réintégrée.

5° Dépenses pour ces services de sû-
reté publique pendant les huit mois de
l'exercice, en plus de sommes assignées,
457,000 fr. , auxquels on a fait face avec
les 15,000 fr. du numéro précédent;
puis avec Jes 80,000 fr. prélevés sur la
masse des détenus et gardiens des pri-
sons ; du dernier, par un détournement
de 350,000 fr. sur le fonds de réserve
établi suivant deux décrets r oyaux des
19 septembre et 20 octobre 1885, à con-
vertir en loi.

6° Prélèvement de 24,000 fr., en partie
remboursé par le fonds delà comptabilité
spéciale.

Au sujet des 350,000 fr. prélevés sur
le fonds de réserve, le commandeur As-
tengo a fait observer que c'est une me-
sure sans précédente dans l'histoire de
l'administration italienne. Relativement
aux fonds secrets, il dit que, le 10 mars
1896, il n'y avait en caisse que 14,670
francs, desquels 2,670 fr. étaient un ré-
sidu de là quote-part mensuelle de 83,333
francs et 12,000 fr. prélevés sur le fonds
brigandage, ce qui, dit le rapport , cons-
titue une violation de la comptabilité
générale de l'Etat.

Le rapport contient un jugement sé-
vère contre la dernière administration.

Russie
Dimanche après midi a eu lieu , à Mos-

cou, la bénédiction solennelle du nouvel
étendard de l'empire, sur lequel figurent
les armes de toutes les parties de l'em-
pire et les dates principales de l'histoire
russe. Aux anciennes armes on a joint
celles des possessions acquises à la Russie
sous le règne d'Alexandre III. Outre le
couple impérial, les grands-ducs, les
princes étrangers et les officiers généraux
assistaient à la cérémonie. Pendant que
le clergé récitait les prières, l'empereur
a tenu la main étendue sur la hampe du
drapeau , ce qui signifiait qu'il a reçu
l'étendard intact , sans tache, et qu'il
entend le conserver ainsi. L'étendard a
été ensuite aspergé d'eau bénite, et la
cérémonie a été close.

Afrique du Sud
Une partie des prisonniers mis en li-

berté à Pretoria sont arrivés jeudi soir à
Johannesburg. Quelques amis les atten-
daient à la gare, mais il n'y a eu aucune
démonstration. La population est absolu-
ment calme et parait même se désinté-
resser de l'affaire.

— Après quelques jou rs de discussion,
le Volksraad de l'Etat d'Orange a rejeté
par 38 voix contre 18 la convention avec
le Cap concernant la construction de
nouveaux chemins de fer.

NOUVELLES POLITIQUES

£ Epilogue. — Nous avons eu assez sou-
vent l'occasion d'entretenir nos lecteurs
de Kœgler, l'individu soupçonné d'avoir
assassiné le pasteur Ollier, au Beaten-
berg, et convaincu d'aulres assassinats
en Bohême. Un tribunal de ce pays,

celui de Reichenberg, vient de le con-
damner à mort. A la fin des débats , le
tribunal a reçu de Saxe une lettre dans
laquelle Kœgîer est accusé d'un nouveau
meurtre.

Noyade en mer. — Quinze personnes
de Toulon , formant trois groupes d'amis,
avaient organisé dimanche une tournée
en rade à bord d'un petit bateau , le
Pinson, appartenant à l'un d'eux. La
sociélé se composait de marins, de doua-
niers et de jeunes filles. Au milieu de la
rade le bateau fit eau. Le quartier-maî-
tre qui le dirigeait voyant le danger se
dirigea vers le cuirassé Friedland qui
était à proximité pour demander du se-
cours, mais la peur gagnant les jeunes
filles , il s'en suivit une mêlée, et le Pin-
son sombra . L'équipage du Friedland
put sauver 11 personnes, mais 4, dont
une jeune fille , ont été noyées.

Singulier accident. —M»18 Berthereau,
demeurant avenue de la Caserne, à
Mayenne, a été victime, mardi soir, d'un
singulier accident, suivi de mort presque
immédiate.

Elle se disposait à rentrer en son dor
micile, portant un bouquet de roses
qu'elle venait de cueillir dans son jardin ,
lorsque, s'étant pris les pieds dans un
treillage, elle est tombée et s'est enfoncé
dans la gorge les ciseaux qu'elle tenait à
la main ; l'artère carotide a été tranchée.
Malgré cela, la malheureuse femme a
réussi néanmoins à rentrer seule dans sa
maison; mais, épuisée par la perte de
son sang qui s'échappait à flot de la bles-
sure, elle n'a pas tardé à rendre le der-
nier soupir. Mme Berthereau élait âgée
de vingt-huit ans ; elle laisse deux enfants
en bas âge.

Le système métrique en Russie. — Le
correspondant du Soleil écrit à ce journal
que d ici à peu de temps, selon toute
probabilité , le système métrique sera
promulgué et rendu obligatoire dans
l'empire des tsars.

L'honneur de ce nouveau progrès,
remporté par l'esprit réformateur sur la
tradition routinière, revient à la Société
technique impériale. Elle a repris, de-
puis quelques mois, une vigoureuse cam-
pagne en faveur du système décimal.
Tout récemment, la Société des natura-
listes de Moscou est venue à la rescousse
en émettant un vote des plus catégori-
ques. Elle a formulé le vœu que le sys-
tème français fût , dès aujourd'hui, pro-
clamé légal. L'usage des anciennes me-
sures serait, à la rigueur, toléré encore
pendant deux ans, concurremment avec
le nouveau système. Mais toutes les
grandes administrations de l'Etat , la
douane, les postes, les chemins de fer,
la guerre et la marine, devraient adopter
sans délai le système métrique si simple
et si rationnel .

Voilà , ajoute le correspondant, une
conséquence assez inattendue, mais très
pratique, de l'alliance franco-russe.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Commission scolaire. — Séance du
25 mai. — Après avoir entendu le rap-
port de son bureau sur la réorganisation
des écoles secondaires, la Commission
décide d'établir dans les classes secon-
daires de garçons trois degrés d'enseigne-
ment au lieu de deux ; le degré inférieur
comprendra deux classes parallèles, et
les deux degrés supérieurs chacun nne
classe ; nous aurons donc, à parti r du
1er septembre, quatre classes secondaires
de garçons. Le programme de ces classes
est adopté conformément aux proposi-
tions du bureau, ainsi que la répartition
des leçons entre le personnel enseignant.
Les maîtres actuels, dont plusieurs ont
déjà un nombre très élevé d'heures de
leçons, ne peuvent être chargés de toutes
les leçons nouvelles ; aussi la création de
deux nouveaux postes est-elle décidée,
savoir un poste de maître de mathéma-
tiques avec un maximum de 24 heures
de leçons par semaine, et un poste de
maitre d'allemand avec 8 heures de le-
çons. Ces deux postes seront mis au con-
cours après que le Conseil général aura
voté les crédits nécessaires.

Les deux classes industrielles de jeunes
filles pour élèves étra ngères comptant
près de 90 élèves, le dédoublement s'im-
pose; une nouvelle classe sera créée pour
le 1er septembre prochain et formera une
classe supérieure aux deux classes ac-
tuelles, de sorte que ces classes compren-
dront à l'avenir deux degrés d'enseigne-
ment.

Enfin , la commission décide d'unifier
les traitements des maîtres spéciaux
dans les classes secondaires et au Collège
latin.

Ces différentes décisions ayant pour
conséquence des modifications assez im-
portantes dans les chiffres du budget, la
commission adopte un bud get rectificatif
qui prévoit une augmentation annuelle
de 5,180 fr. pour toutes les écoles secon-
daires et industrielles, soit, pour la pé-
riode du 1er septembre au 31 décembre,
1,876 fr. 85. Ce bud get rectificatif sera
soumis à la ratification du Conseil géné-
ral avec rapport à l'appui.

La fète scolaire est fixée au vendredi
17 juillet; la rentrée des classes primai-
res aura lieu le 24 août et celle des clas-
ses secondaires le 31 août.

Le temps- — Pourrons-nous sorti r de
nouveau sans parapluie après la série de
jours pluvieux que nous venons de tra-
verser ? Ils ont répondu à l'attente des
agriculteurs, tant mieux ; mais la géné-
ralité des gens aimerait à revoir le soleil
et le seo, dont ils s'étaient bien vite fait
une douce habitude.

Le beau serait particulièrement bien
venu pour les promeneurs que nous
avons vu stationner en groupes nom-
breux , il y a une semaine, derrière le
Collège latin , chaque soir où il y avait
répétition pour les chœurs de la cantate
Sempach, qui sera exécutée dimanche et
lundi au Temple-du-Bas.

OHROMICIOT LOCALE

Paris, 25 mai.
M. Hanotaux a reçu une dépèche du

consul de France en Crète annonçant
que de gra ves troubles ont éclaté à la
Canée, à la suile de rixes entre chré-
tiens et musulmans. Sur la demande de
M. Hanotaux , le ministre de la marine a
ordonné au croiseur Cosmao, actuelle-
ment à Smyrne, de se rendre à la Canée
pour protéger les ressortissants français.

i—— I M I M^—
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(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 26 mai.
On a arboré en ville beaucoup de dra-

peaux russes et les monuments publics
sont pavoises.

Cliambéry, 26 mai.
On annonce la mort du général Mena-

brea, ancien ambassadeur d'Italie à Paris.
Rome, 26 mai.

Le major Nerazzini est parti pourZeila
où il préparera une caravane destinée
par le gouvernement à porter secours
aux prisonniers italiens dans le Choa. Il
est autorisé à entrer en communication
avec Ménélik pour leur libération.

Budapest, 26 mai.
L'administration des mines apparte-

nant au chemin de fer de l'Etat austro-
hongrois dément la nouvelle d'une explo-
sion dans les houillères de Rechitza.

Athènes, 26 mai.
Les cuirassés anglais et russes ont reçu

l'ordre de se rendre immédiatement à la
Canée.

— Les nouvelles concernant les ré-
centes attaques ont produit une grande
émotion.

DERNIERES DÉPÊCHES

Monsieur Paul Bertrand, à la Chaux-de -Fonds, Mademoiselle Laurence Bertrand,Madame veuve Loup , à Montmagny,
Mesdemoiselles Bertrand, à Onchy, Ma-
dame veuve Bertrand et ses filles , Mon-
sieur et Madame Loup et leurs enfants,à Lausanne, Monsieur le pasteur Grand-
jean, à Morteau, font part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la personne
de leur bien-aimée sœur , petite-fille,
nièce, cousine et fiancée,

Mademoiselle Marguerite BERTRAND,
que Dieu a rappelée à Lui , dimanche
24 mai, dans sa 24™» année;

Jean XIV, 1-4.
L'ensevelissement aura lieu mardi 26

mai, à 3 heures.
Domicile mortuaire : La Printanière ,

Onchy.
Cet avis tiendra lien de lettre de faire-

part. 5227

Madame Néeb et ses deux enfants Fritz
et Louise, Monsieur et Madame Fritz Fnri,
MUe Marguerite Furi , à Anet, Monsieur
et Madame Edouard Droz-Néeb et leur
enfant , à Neuchâtel , Monsieur Louis Roulet,
à Auvernier, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur Fritz NÉEB,
leur cher époux, père, beau-frère et on-
cle, décédé subitement dans sa 53n>o année.

Saint-Biaise, 25 mai 1896.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 27 mai, à
1 heure après midi.

Le présent avis tient heu de lettre de
faire-part. 5254

Monsieur et Madame François Prahins
et lenr 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 Dnpuis-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 21mo année, après nne courte
maladie.

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

vos pensées et mes voies ne
sontpas vos voies, ditl'Eternel.

Esaïe LV, 8.
L'enterrementJ-aDra lieu mardi 26 cou-

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

faire-part. 5209

Banque Cantonale Henchâteloùa "
Nous sommes acheteurs de :

8 VJ %• Ville de Neuchâtel , à 100.75 et int.
Nous sommes Tendeurs de :

3V«°/o Navigation à vapeur des lacs de Neu-
châtel et Morat (intérêt et amortissement
garantis par la subvention des cantons de
Neuchâtel, Vaud et Fribourg et de la ville

i de Neuchâtel), à 101.25 et int.
8 Vf % Etat de Neuchâtel 1893, à 101.75 et int.
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Chez M. Anfrey l'inquiétude aussi était
grande, surtout au cœur de la mère et
des sœurs. On avait appris que les gré-
vistes devaient stationner devant les
bureaux de ia Compagnie, situés à mi-
chemin de Massy à la mine. Il s'y trou-
vait un grand nombre d'employés. Des
postes d'agents et de gendarmes avaient
été concentrés de ce côté et un renfort
de troupes se teuait à portée. Jean An-
frey disant, avec raison, qu'aux jours de
combat les chefs devaient se montrer
sur la brèche, était parti aussitôt après
le déjeûner. En vain son père, connais-
sant son impétuosité et l'antipathie des
ouvriers à son égard , avait voulu le rem-
placer et lui confier la garde de la mai-
son, il n'avait pu vaincre sa résistance,
à laquelle s'unit bientôt celle du reste de

H ^production interdite aux journaux qui
n'ont pis traité ave« la 8o«iété des Oena de
La.(tr«*

la famille A mesure que le temps s'écou-
lait , le directeur se sentait atteint de
sombres pressentiments, bien qu'il le
cachât à son entourage.

Un lourd silence pesait sur tous, lors-
que tout à coup Mme Anfrey s'écria :

— Où est Richard ? Il y a longtemps
que je l'ai vu.

— Dans le parc sans doute.
— Il me faudrait en ce moment lout

mon monde autour de moi, reprit la
pauvre femme, avec nne anxiété crois-
sante.

M. Anfrey sonna.
Un domestique parât.
— Enquérez vous de M. Richard et

priez-le de venir près de nous.
Cinq minutes s'écoulèrent, enfin le

même domestique entra.
— M. Richard , dit-il, est sorti aveo

Mme Norris (la femme de charge).
Mme Anfrey se leva d'un bond.
— Sorti, fit-elle, se tordant les mains,

sorti en un pareil moment t
— Ma chère Claire, pourquoi t'épou-

vanter ainsi ? Tu connais la prudence de
Norris.

Puis se tournant vers le serviteur :
— Dites à François et à Laurent d'al-

ler chacun de leur côté à la recherche de
mon fils. Aussitôt trouvé, priez-le de re-
venir en hâte ici ; sa mère s'inquiète.
Voyez aux abords de la ville, du côté de
l'étang... enfin partout... Le cocher de
Jean peut aller avec vous.

Ensuite, revenant à sa femme :
— Voyons, Claire, tu sais bien que

l'enfant sort à chaque instant avec Norris
ou autre, sans que nous y prenions garde.

— Oui, mais aujourd'hui n'est pas un
jour ordinaire.

Son agitation augmentait d'instant en
instant.

Les heures de poignante attente sem-
blent arrêtées dans l'immobilité.

La mère, debout près de la fenêtre,
l'œil collé aux carreaux, se tourna en
disant :

— Il ne revient personne?
— Ma pauvre amie, à peine ont-ils

eu le temps de sortir.
Les jeunes filles pleuraient tont bas.
Une heure, deux heures s'écoulèrent.

Le jardinier et le concierge avaient été
envoyés, nul ne revenait.

— Oh I il aura été aux bureaux, il y
va souvent.

— Son frère le renverrait.
Et le pauvre père lui-même se sentit

pris de terreur.
Il aurait voulu sorlir, s'enquérir, mais

comment laisser sa femme et ses filles
au milieu d'une si cruelle anxiélé ?

La première restait debout , le regard
ardemment fixé sur lu grille, éloignée
pourtant.

— Je t'en prie, Claire, assieds-toi, tu
vas tomber... Veux-tu que j 'aille moi-
même? dit-il, en l'entourant de ses bras.

— Non , non, cria t-elie en se cachant

la figure sur sa poitrine. J'irai moi, ils
ne pourront rien faire à une femme.

— Ni à un enfant, ma pauvre amie.
Et glissant un fauteuil près d'elle, il

la força à s'asseoir.
Mme Anfrey ferma un instant les yeux

comme pour échapper aux visions ter-
ribles qui passaient devant elle. Son vi-
sage blêmissait et des frémissements,pas-
saient sur ses lèvres, tandis que, par
instant, les nerfs lui secouaient tout le
corps d'un frisson.

Une mortelle demi-heure s'écoula en-
core.

Ce silence devenait menaçant.
M. Anfrey, malgré les prières des

siens, se disposait à aller lui-même aux
nouvelles.

— Je ne m'exposerai pas, je vous le
promets, et je reviendrai tout de suite,
leur disait-il.

Toutàconp une des jeunes filles s'écria :
— Maman, qulqu'un à la grille.
Tout le monde fut debout à la fenêtre.
— Ah!... c'est M. le curé, reprit la

méme voix.
Les respirations s'arrêtèrent... Tous

se regardèrent avec nne de ces épou-
vantes qui blanchissent les cheveux en
cinq minutes et laissent sur l'âme, méme
pour les henres de joie que pourra comp-
ter l'avenir, nne ombre mélancolique...
En ce moment, la venue du prêtre pou-
vait-elle signifier autre chose que l'an-
nonce de quelque horrible malheur.

Nul n'osa regarder l'attitude du nou-
veau venu pendant qu'il franchissait la
dislance entre la grille et la maison...
Nul ne put aller au-devant de lui... Lors-
qu'il parut sur le seuil, l'œil rempli de
tristesse et de pitié, les jeunes filles écla-
tèrent en sanglots.

La mère blêmit plus fort .
— Ils sont morts ! fit-elle en chance-

lant.
Son mari la reçut dans ses bras.
— Non, Madame, personne n'est

mort... mais un de vos fils est blessé.
— Lequel ? sembla-t-elle vouloir arti-

culer, mais le mot s'étrangla dans sa
gorge.

A ce moment, le malheureux père
tressaillit , faisant signe au prêtre, pour
lui recommander sa femme et ses filles ,
il sortit vivement.

Frappée par ce brusque départ , Mme
Anfrey se précipita de nouveau vers la
fenêtre.

Un lugubre cortège traversait la pe-
louse. Quatre hommes portaient on bran-
card sur lequel reposait un blessé dont
on ne pouvait distinguer les formes sous
la couverture qui l'enveloppait.

La mère jeta un cri rauque, marcha
vers la porte, les bras tendus pour se
tenir debout ; mais ses forces trahirent
son courage, elle chancela bientôt et,
avant qu'on pût la recevoir, tomba lour-
dement sur le plancher.

HISTOIRE D'UNE GRÈVE

GRAND CHOIX
DK

MODÈLES SPÉCIAUX
ET

DES PLUS AVANTAGEUX

<*J| POUSSETTES
jS WÊÊ en tous senres

if|||| SOLIDITÉ - BON MARCHÉ

iilii CENTRAL
6, Bassin, 6 — Vis-à-vis dn Temple-du-Bas

NBJTJOHATEIJ

Magasin A. COURVOISIER
PAUL TBIPET, successeur
AsoortiMt coipletj ejoiitellerie ie taille

COUTEAUX A FRUITS

COUVERTS RUOLZ
métal blanc et métal ferré

GRAND CHOIX D'ÉCRINS GARNIS

Couteau économique breveté, pour éplueher les légumes
Indispensable dans chaque ménage.

MU M PUBLIC
Les maisons de commerce ici réunies, toutes honorable-

ment connues à Neuchâtel et comptant parmi les plus an-
ciennes et les plus importantes de la place, ont pensé qu'il
pourrait être utile à leurs clients, non moins qu'à elles-mê-
mes, de se grouper en vue d'une publicité collective.

Chacune de ces maisons offre dans sa spécialité le plus
grand choix possible et s'efforcera de servir son honorable
clientèle, en toute occasion, aux meilleures conditions de
prix, en même temps qu'avec la plus grande conscience.

Maison fondée en 180-4

ANCIENNE MAISOI\T HE ER-CRAMER & CIE

WEIiTI-HEER
SUCCESSEUR

1, Faubourg du Lac, 1 — NEUCHA TEL — Maison Neuve

GRANDS MAGASINS
Ebénisterie soignée. Tapisserie. Literie.

RIDEA UX , TAPIS , TENTURES
INSTALLATION D'APPARTEMENTS AU COMPLET

J. KUCHLÉ-BODVÏER, tapissier-décorateur, représentant.

LE PLUS GRAND CHOIX
DE

SOULIERS LAWN - TENNIS
p our Dames et Messieurs

SE TROUVE AU

MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PÉTREMAND
15, Rue det Moulins , 15

N ETJ O HA T E L
Importation directe.

VINGT VARIÉTl d̂epais 3 fr. 50
Voir l'Étalage !

TELBPHONH

A LA AILLE DE PARIS
NEUCHATEL

FORNACHONICALBEER
V&lMJMlfe

NOUVEAUTÉS FRANÇAISES et ANGLAISES
pour vêtements sur mesure

s*~ ENGLISH; SPOEEff -*¦

Téléphone Téléphone

i siSOiêi
PELLETIER-CHAPELIER

12, RUE DE L 'HOPITAL, 12

ASSORTIMENT COMPLET
DE

CHA PEA UX de PAILLE
de FEUTRE et de SOIE

Nouveautés de la saison,
depuis l'article bon marché an plus fin.

Comme les années précédentes

CONSERVATION DE FOURRURES
pendant l'été, contre garantie.

EDOUARD KOCH
Bue du Château, 2 - NEUOHATEL - 2, rue du Château

Spéeialité de Potagers de tontes grandeurs
FEU DIRIGEABLE A VOLONTÉ

GABNI8SAGB SFiJOIAL

Magasin du Printemps
RUE DE L'HOPITAL

LES COUPONS
DE LA

SAISON PASSÉE
sont en vente à très bas prix

Un lotde bëïïësJÂÇUETTES
SL fr. *Z?.— pièce.

WILLIAM HUGUENIN
Grand choix de PAPETERIES

Maroquinerie fine

MODELES DE PEINTURE
FauuM pour peinte

ECRANS A PHOTOGRAPHIES
nouveauté

EÈGLES DE COMMERCE

22, rue de l 'Hôpital, 22

Rne de l'Hôpital et rne dn Seyon S

TAPIS A LA PIÈCE
en. to-va.» gfexixes

Milieux île salon - Descentes lie lit
TAPIS DE TABLE et COUVERTURES

Rideaux et Etoffes pour meuble
LINOLEU M et TOILES CIRÉES

DRAPERIE et NOUVEAUT ÉS
Vêtements sur mesure

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE

GYPSERIE & PEINTURE
Alfred MEYSTRE

ENTREPRENEUR
13, Ecluse, NEUCHATEL

Exécution soignée
de tous les travaux concernant la profession

PAPIERS PEIN TS (Modèle» nouveaux)

Grand choix de papiers de lnxe et ordinaires
PRIX MODÉRÉS

WF Usine  m é c a n iQu e_J^L

^
»" Are l ie r  de scul prur e  

^F

ERNEST MORTHIER
15, rae de l'HOpital

N E U C H A T E L

Tins HUM Suisses et Français
VINS FIIMS

; LI QUEURS

sr Cogna.cs premières marques -we

FRUITS SECS ET CONFITS
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MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cle

Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL
On offre un grand choix de pianos des fabriques BLDTHNER & FRANKE de Leipzip;

W. BIESE, NEDMEYER, NœBER, Ci. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Séparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent; cordes et rouro'ltjxres. —

Réparations.
Tente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et HSrtel, etc., etc. 8

Frix modérés. — Fïwiiitàa «le paiement!!».

Oui, les directeurs du mouvement
avaient décidé qu'on s'arrêterait devant
les bureaux de la compagnie; que là, on
chanterait la plus lugubre des complain-
tes d'autrefois, alors que les conditions
du travail étaient plus dures qu'au-
jourd'hui.

Le sombre cortège, après avoir con-
tourné les abords de la mine, se dirigea
donc vers ce nouveau but. On entre-
voyait à chaque instant le casque d'un
dragon ou les buffleteries d'un gen-
darme. Peu à peu, l'exaspération latente
se changeait en effervescence... et l'on
sentait qu'il suffirait d'une étincelle pour
enflammer cette atmosphère orageuse.
La distanoe franchie, le chant lamenta-
ble commença... rhythmé par des chutes
de basses qui ressemblaient à des roule-
ments de tambours et à des glas de
cloches. C'était sinistre.

De nombreuses troupes, massées en
arrière dans un terrain vague, évitaient
de se montrer pour ne pas ajouter à l'ir-
ritation des grévistes, mais se tenant
toutes prêtes à appuyer les agents de
police, dont un double cordon défendait
les portes.

Jean Anfrey se trouvait depuis un
certain temps aux bureaux, lorsque son
petit frère y parut, escorté de Norris.
Celle-ci, n'ayant pu empêcher l'enfant
gâté de se diriger de ce côté, avait dû le
suivre. Le jeune homme les reçut fort
mal lous deux et s'empressait de les

renvoyer, lorsque la vue de groupes à
mine peu rassurante, déjà répandus
dans les environs, l'arrêta. Inquiet et
contrarié, il eut la pensée de demander
ane escorte au capitaine de gendarmerie
pour reconduire Richard , mais, déjà il
était trop tard , les premiers rangs des
grévistes se montraient.

— Mets-toi ici, fit-il à l'enfant en indi-
quant le coin le plus reculé de l'apparte-
ment. Veillez sur lui, M. Denis.

La femme de charge, désolée et an-
xieuse, saisit la main du petit garçon et
la retint d'une forte pression.

Bientôt on entendit au dehors la houle
humaine, non loin des murailles.

Quand le chant du pauvre porion fut
terminé, quelques sifflets commencèrent.
Alors, ce fut un concert de notes stri-
dentes. Entre temps, on percevait le
bruit des sabots des chevaux : les gen-
darmes se formaient en carré. Les agents
se massaient. De l'autre côté de la mai-
son, les crinières noires des dragons ap-
paraissaient soulevées par la bise.

Les premiers rangs du cortège s'étaient
arrêtés, mais, par derrière, la foule, re-
fluant sur eux, les poussait en avant.

— Ils ne paraîtront pas I vociféreront
quelques voix.

Et les huées, les sifflets retentirent de
nouveau.

Jean Anfrey se promenait comme un
lion dans sa cage, faisant de violents ef-
forts pour se calmer.

— Venez par ici, Monsieur, je vous
en prie, dit le caissier en chef, un vieux
commis dévoué à la famille ; ces force-
nés pourraient vous apercevoir par les
fenêtres.

Jean n'avait pas voulu qu'on mit les
contrevents.

— Qu'importe I répondit-il exaspéré.
En effet, quelques jeunes garçons, se

hissant non loin des ouvertures, dirent
à leurs voisins qu'il voyaient Œil-de-
Faucon. Ce mot circula comme un fil
électrique à travers les masses. La pre-
mière proie semble la bonne aux colères
aveugles et aux haines folles ; et, nous
le savons, le fier et bouillant jeune
homme s'était attiré l'animadversion des
mineurs.

— Il se cache ! sifflaient les uns. —
Vous verrez qu'il n'aura pas le courage
de se montrer, hurlaient les autres. —
Démolissons la bicoque ! — A bas le nid
du faucon 1

Comme toujours, les garçonnets criaient
le plus fort.

Jean bondissait sous ces dards empoi-
sonnés... Plus d'une fois, il voulut s'é-
lancer vers la fenêtre — la porte étant
barricadée — mais il fut retenu par son
entourage qui usait d'une certaine vio-
lence.

La foule, se grisant de sa propre fu-
reur, atteignait le paroxysme de l'exci-
tation. Des pierres furent lancées aux
gendarmes; plusieurs furent atteints.

C'était encore l'ouvrage de misérables
gavroches. Les huées, les sifflets se sui-
vaient sans interruption. Parfois une
clameur plus vibrante s'élevait... II de-
venait impossible, même aux chefs de la
grève, d'arrêter ces masses en délire.
Enervés par des privations de toutes
sortes et grisées par les excitations répé-
tées, les mineurs ne se connaissaient
plus.

Au moment où, pour la centième fois,
son nom, accompagné d'odieuses épi-
thétes, fut vociféré par la multitude,
d'un suprême effort, Jean se dégageant
des mains qui le retenaient, courut à la
fenêtre, l'ouvrit et s'élança au dehors.
Un cri d'épouvante retentit. Dans ce dé-
sarroi, le petit Richard put se cacher
derrière le rideau.

A la vue du jeune homme qui, grâce
à l'élévation du terrain et à sa haute sta-
ture, dominait la foule, le silence se fit
comme par enchantement. Il était beau
comme l'Apollon du Belvédère, fier
comme lui, avec un air de défi aux lè-
vres. Les mineurs, surpris et quasi sub-
jugués par tant d'audace, restaient im-
mobiles, lorsqu'une voix partant des
premiers raDgs, s'écria :

— Mort au misérable suborneur I
Et le canon d'une arme briUa.
Avec un cri déchirant, Richard, s'é-

lançant près de son frère, l'enlaça de
ses bras... Au même moment, une déto-
nation se faisait entendre... l'enfant

tomba inanimé sur la poitrine du jeune
homme.

— Lâches ! cria celui-ci, tuez-moi
aussi.

Et il les foudroyait d'un regard où le
désespoir le disputait à la fureur.

La tète du pauvre petit pendait sur
son épaule, tandis que Norris, qui l'avait
rejoint trop tard , s'efforçait d'arrêter le
sang.

Peut-être les horreurs de cette jour-
née néfaste se seraient-elles arrêtées là,
car les ouvriers étaient honteux d'avoir
frappé un enfant, mais au loin on ne se
rendait pas compte de la terrible scène,
et les clameurs continuèrent. De nom-
breuses pierres furent lancées de nou-
veau, des sommations furent répétées à
haute voix, la foule y répondit par des
injures et des menaces, en brisant le
double cordon d'agents qui entouraient
la maison et en jurant de démolir cette
dernière. Un nouveau coup de revolver
atteignit un dragon qui tomba. Alors,
l'officier commanda le feu. Ce fut un
désordre indescriptible. Le bruit des
armes, le piétinement des chevaux, les
cris des blessés, se mêlèrent aux malé-
dictions de la foule. Les dragons firent
une charge... les femmes et les enfants
s'enfuirent en criant. Une partie des
hommes se reformant, l'œil farouche, ne
cédait le terrain que pas à pas. Cepen-
dant, la.place se vida et de chaque côté, on
compta ses blessés, hélâsV et ses morts.
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25, 26 et 27 mai

liquidation totale de tout ce qui reste en Conf ections pour hommes et jeunes gens, à des prix
étonnants.

Mêmes jours, liquidation générale de tout ce qui reste en Toiles, Napp ages, Essuie-mains,
Serviettes, etc.

Couvertes, Couvertures et Descentes de lit.
Réductions considérables sur tous les articles. 5187
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décernés 
en 20 ans au véritable B_^__

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
y  .-, „n,RDl \ 20 ans de succès et les nombreux témoignages de re-
j^RyilD ADKIfJUjj connaissance permettent de recommander en tonte
/ËBtèf ô°wÊÈÈk. confiance cette préparation spécialement aux personne» p
W^^^^M^ délicates, affaiblies, convalescente» ou souffrant des pâles |
^̂ ^̂ w couleurs, manque d'appétit, de faiblesse générale, lassi- *

K ^^mS) Réputation nniYerselle. Excellent fortifiant.
En f lacon» de 2 f r .  BO et B f r .  dans toutes les pharmacies.

AVERTISSEMENT. ê véritable Cognac ferrugineux étant

n

' très souvent contrefait, le pnblic n'ac- î î Bfjjji
ceptera que les flacons qui portent BUT l'étiquette bleue la B^̂ ^̂ ^̂
marque des denx palmiers et le nom de fl

Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à Morat. I
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Bl fi m Pe* 9 B BL. rayé, quadrillé et façonné (environ 240 qualités et 2000 nuances et
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F*El. - l&sOO HL-EÏ 1VE3È3TH.3E3 Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG , Zurich.

~ 
BEURRE BEURRE

J'expédie le meilleur beurre de paysan
(garanti pur), à fr. 1.15 la livre.

Beurre pour fondre, à fr. 1.10 la livre.
Butterine (benrre de table) extra frais,

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

Joseph GLANZMANN , OIten.
^SBanttSBBËÊamBBËKaBB aammm

LOUIS KURZ
fi , Rot Saint-Honoré, S, NEUCHATEL

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en OUIVBE, etc.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohateln,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, G. Rordorf,
Hûni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIS:
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Vlolonoellea anciens.

Cordes liarin.onlq .ues.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

TAUREAUX PRIMÉS A VENDRE
te syndicat do MTissy près Payerne

offre à vendre deux taureaux de douze
et de dix mois. Le premier a obtenu nne
1™ prime. — Prix modéré. — Adresse :
S. Roulet , secrétaire. (H. 6748 L.)

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

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

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

SÉRIE  DES P R I X
Tins français ronges : Tins italiens :

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

Alcool 9°. Extrait sec 19.5° par litre. Coloration naturelle.
99" BON POUR LA CONSOMMATION -*¦

Vin blanc étranger . . .  le litre 0.40 Absinthe s u p é r i e u r e . ..  le litre 2.—
Vin blanc vaudois . le litre 0.50 et 0.60 Cognac ordinaire . . . .  • 1.20
Rosé (genre Schaffhouse) . le litre 0.45 Cognac supérieur . . . .  » 1.40
Vinaigre pur vin . . .  . » 0.40 Rhum » 1.70
Maàère 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 °/0 sur
nos prix déjà minimes. •

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

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



OCCASION UNIQUE |
Environ 350 à 400 HABILLEMENTS 1

POUR HOMMES ET JEUNES GENS Q»
(restant d'été 1895), en beau drap, très solide, dessins jKB

clairs et foucés, seront IM

LIQUIDÉS A VIL PRIX âVANT L1VENTA1BE M
Complets ffiS Complets TSE*. ?1

dessins (au lieu de AÂ lide , façon soignée (au lieu *% &SL Qm
3SS ), liquidés à «Va de 4:©.—), liquidés à «W- ~ IXH

Complets extra, ÏKFSF **» «&*> F ïl
^sf->, li quidés à ^y —"jj .— Vg

5QO Pantalons ̂ glai" e? 2-5Q ||
Grands magasins mm

â Là VILLE 11 NEUCHATEL I
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Ombrelles - Parapluies
MLLES - MISES - SACS DE VOYAGE - SACOCHES

en tous genres et à tons prix
SPÉCIALITÉ - RÉPARATIONS
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Cette lutte fratricide n'avait pas duré
le temps de l'écrire, et pourtant quels
lamentables résultats!

Quand Mauroy vit qu'il avait atteint
l'enfant innocent , au lieu de celui qu'il
croyait coupable, un épouvantable dé-
sespoir s'empara de lui... Tournant son
arme contre lui-même, il allait se faire
sauter la cervelle, quand ceux qui l'en-
touraient parvinrent à le désarmer.
Alors, il bondit comme un tigre et, per-
çant la foule, s'enfuit à travers champs.

Le malheureux courut jusqu'à perdre
haleine. Il s'abattit comme foudroyé au
pied d'un arbre. Combien de temps
resta-t-il ainsi? Il n'eut pu le dire. Enfin
le froid lui redonna la conscience de lui-
même et de l'épouvantable chose qu'il
venait de faire. Lui, un assassin I... II
voyait le bel enfant avec son doux sou-
rire et ses joues roses... Il voyait ce qu'il
en avait fait : une pâte chose inerte. Ah t
ces boucles blondes retombant sur le
bras de son ennemi, ces bras pendants,
ce sang... cela, il le verrait toujours,
toujours... Et la voix de son passé, de
ce passé d'honneur et de travail qui avait
été le sien, s'élevait pour l'accabler et le
maudire. Il avait suffi d'un instant pour
faire de lui un misérable assassin...
L'affreux désespoir s'emparait de son
Ame, il oubliait ses filles, son vieux père.
Le monde entier n'existait plus pour
lui... Rien que la vision terrifiante d'un
innocent, d'un jj auvre enfant qui n'avait

fait de mal à personne, dont chacun
vantait la douceur et la bonté... Ahl
s'il avait encore en sa possession l'arme
meurtrière, comme il se débarrasserait
du remords et de la vie.

Le froid engourdissait ses membres,
il se leva d'instinct et continua à mar-
cher sans but. Soudain, il aperçoit la
ligne brillante, qui court à travers la
prairie. En tressaillant, il marche plus
vite, là, il trouvera la délivrance à tous
ses maux. Son pas devient rapide et sûr,
bientôt le voilà au bord de l'onde. Sans
regarder, il jette son chapeau à terre,
puis passe à la veste. Comme il sortait
la première manche, un objet s'accrocha
retenu par une chaîne de métal. Il fré-
mit, son premier mouvement fut pour le
remettre dans sa poitrine, mais il ne put
résister au désir de le contempler en-
core une fois, c'était un médaillon con-
tenant deux boucles de cheveux, l'une
blonde, l'autre noire. Sa femme le lui
avait mis au cou lorsqu'ils avaient perdu
leur premier enfant ; une petite fille de
six mois.

— C est un petit ange, avait-elle dit,
son souvenir te portera bonheur.

Depuis, il avait joint les cheveux de
la mère à ceux de l'enfant , et jamais il
ne s'était séparé de la chère relique.

Après l'avoir baisée, il la replaça, vou-
lant l'emporter avec lai, puis il regarda
l'eau qui roulait en petites vagues empor-
tées par le courant assez fort en cet endroit.

Chose étrange, il crut voir briller
l'image de sa femme dans l'onde. Deve-
nait-i l fou ? Oui, sans doute. C'était bien
elle, pale comme dans ses derniers jours,
et l'expression irritée et suppliante à la
fois. Il frissonna. Ah ! si sa pauvre Marie
avait su qu'il deviendrait un assassin...
qu'il tuerait un pelit enfant ) Il monta
sur un talus pour prendre son élan et
tomber bien au milieu de la rivière...
mais quoi, toujours cette image chérie
dont l'expression devenait de plus en
plus suppliante et désespérée !... Il se
rejeta en arrière. Mauroy n'était pas
superstitieux , aussi comprenait-il que
sa pensée seule, arrêtée sur un souvenir
à la fois doux et cruel, évoquait les traits
de la morte. Et cependant sa force mo-
rale chancelait sous cette persistance
qu'il ne pouvait fuir. Après ces secous-
ses terribles et répétées, il sentait dé-
faillir sa raison. Le malheureux recom-
mença une course échevelée, prononçant
des mots incohérents, jusqu'au moment
où, tournant en spirale, il s'affaissa sur
le sol. Il resta ainsi quelques instants,
puis, chose singulière, son désespoir
entra dans une nouvelle phase. L'irré-
médiable le saisit et le calma. Ce calme
du condamné qui en a fiai avec l'an-
goisse des perplexités, et vient d'enten-
dre sa sentence. U avait tué l'enfant au
lieu du séducteur de sa fille... Tout était
ruines et déshonneur autour de lui et en
lui. Puisque Marie ne voulait pas qu'il

meure, il lui obéissait... Pourtant il eût
été bon de dormir là-bas au fond , sous
les herbiers de la rive. Allons, n'en par-
lons plus. Il fit un effort pour se relever
et chancela. Après une nouvelle tenta-
tive, Mauroy put enfin reprendre le che-
min de la ville.

Le jour commençait à baisser et le
froid augmentait. Le pâle disque de la
lune faisait place aux mourantes lueurs
du soleil d'hiver. Il se trouvait à deux
cents mètres de sa demeure, lorsqu'il
aperçut un homme courant sur lé che-
min en face de lui.

En approchant, il reconnut son voisin
Davy. A sa vue, ce dernier poussa un cri.

— Ah I dit-il en lui saisissant le bras,
il y a une heure qu'on te cherche. ,

Le pauvre homme était haletant, il
s'arrêta pour respirer.

— Viens, dit-il enfin. .'
Mauroy pensa aux gendarmes.
— Déjà ? fit-il , du reste, que m'im-

porte !
Davy comprit son idée.

— Hélas I ce n'est pas cela... qn af-
freux malheur t'attend.

Quel malheur pouvait donc l'attendre
maintenant, puis l'idée du vieillard lui
vint.

— Mon père ?
— Non, dit l'autre, viens, tu as le

temps de le savoir.
Le cœur lui manquait, mais Mauroy

lui prit le bras.

— Il faut dire... ne puis-je pas tout
supporter maintenant ?

Il le croyait du moins.
— La pauvre Cécile est bien mal.
— Cécile ?
Il l'avait oubliée.
— Oui, elle a été atteinte par une

balle.
Mauroy demeura immobile une se-

conde, devenant livide comme le cama-
rade n'avait jamais vu personne. Il crut
qu'il allait tomber, mais le malheureux
père se ressaisissant se mit à courir et
ne s'arrêta que devant la porte de sa
demeure.

VI

Ainsi que nous l'avons raconté, Cécile,
après un instant de stupeur , s'était pré-
cipitée sur les pas de son père. Elle
allait l'atteindre quand un flot de gré-
vistes les sépara ; et malgré des efforts
désespérés, la jeune fille le perdit de
vue. Pour son malheur, on la reconnut.

— C'est la fille aînée de Mauroy, di-
rent plusieurs voix autour d'elle, laissez-
la passer. Sans doute elle porte une
affreuse nouvelle, voyez son visage.

Et les rangs s'ouvrant, elle parvint
aux premiers.

Pendant qu'au milieu de cette mer
mouvante de têtes, Cécile cherchait à
distinguer son père, un coup de feu re-
tentit suivi d'exclamatioDS et de bruit.

VENTE DE BOIS DE SERVICE
,. ., . , . . ' DE LA

COMMUNE DE NEUOH.A.TE:L.
dlii 2& mai 1§96

FORÊT DE CHAUMONT
La Commune 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 cheminsdans les forêts de Chaumont :

Lot n» XXXVII. 64 billons .sapin, m 3 46,70. Ghem.au Coq etBlanch* Hoches.» XXXYm. 65 » » » 37,56. Chemin Paul-Etienne.» XXXIX. 154 » » » 101,42. » de la Chatelainie.» XL. 58 » » » 33,26. » de la Chatelainie et
Chable anx Raves.» XLI. 5 » » ! » 2,63. Pierre-à-Bot.» XLII. 93 » » • 57,45. Derrière Tète-Plumée.» XLBI. 8 » » » 4,43, Route de Valangin.

» XLIV. 10 pièces charpente sapin, » 6,20. Chemin Paul-Etienne.» XLV. 151 » » » » 96,45. » de la Chatelainie. .» XLVI. 60 * a i  » » 30,05. » de la Chatelainie, Vy
„ aux Anes, Chable aux Raves.» XLVH. 22 » » » » 12,98. Pierre-à-Bot.» XLVm. 6 » » . . .  3,79. Cernia.» XLIX. 71 » - ¦» i » » 36,74. Derrière Tête-Plnmée.

» L. 11 » .. » . » « 3,71. Combe aux Merles.
» LI. 31 » » » » 13,23. Planches du Pont.
» Lll. 60 billes chêne, » 29,77. Chemin de la Chatelainie, Der-

rière Tète-Plumée.» Lm. 49 » » » 19 72. Route de Valangin.
LIV. 23 . , Hjffi . »

» LV. 4 » » » 3,79. , ,
» LVI. 31 » » . , 8,63. Trois Chênes.
» LVII. 15 » » t 5,21. » *a LVITL 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, d'Ici an28 mai 1896, a midi.
Pour visiter les lots, s'adresser aux gardes-forestiers L.-E. JAQUET, à Champ-

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

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

c.

F. ROULET & CT
Place Purry — Neuchâte l

Encore un grand choix de JAQUETTES et COLLETS qui se
vendent, à partir d'aujourd'hui, avec 20 et 40 % de rabais.

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

MftfiftSHI -DE CHAUSSURES
j C. HENTZI

Rue «lu Seyon - Vis-à-vis de l'ancienne Poste
.

POUR CiUSE DE DÉPART

LIQUIDATION
à bref délai et au prix de factur e 4870

de toutes les marchandises en magasin
JL_ie magasin est à remettre

LOTERIE]
<a.e l'EXPOsrnoN a .̂ '̂rxcttT.-â-XjE: STJISSB

U9T FRASC LE BILLET
Gros lot d'nne valeur de fir. 25,000.

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

I^^^^^^^îSI "Ver" 

solitaire 

SlSSaSlilM
A la Policlinique privée de Glaris. En réponse à votre question, je Yiens vous

informer qne je suis tout à fait satisfaite de votre traitement. Dans l'espace de deux
heures de temps, j'ai été délivré du ver solitaire, qui a été expulsé avec la tête.
Comme un grand nombre de personnes souffrent de ce mal ici, je tiens à leur re-
commander l'emploi de votre procédé. Genève, Allée Malbuisson 9. Madame Ebert.
JPF~ Vu pour légalisation de la signature de M™> Ebert, domiciliée à Genève.
Genève, le 15 août 1895. P' la Chancellerie d'Etat, le chef de bureau, Th. Bret. "96
S'adresser à la Policlinique "privée, Kirchstrasse 405, Glaris. ¦jHBHmSBBHB 9348

N'a pas été surpassé
comme remède pour la beauté et les soins de la pean, pour la cicatrisation des

plaies et pour la toilette des enfants, le |

LANOLINE *»%£ LANOLINEde la V/P^v Véritable seulement ayec cette
fabrique patentée de Lanoline kff \K. . t . 

Martinikenfelde. \JF 
marque de fabnqne

En tubes de zinc à S0 cts., et ^^"  ̂ boîtes de fer blanc à 25 et 18 cts.
Se trouve, a Neuchâtel, dans les pharmacies Jordan, Dardel, Bauler, Bourgeois,

Donner et Gnebhardt. (H. 4226 Q.)

/#M^k £aiî stérilisé /#^% î[az ( 'fMai Jol qui remplace le mieux et le plus \çtz( VKal Joj to
Vwl^SI f l S s  économiquement le lait maternel. V^iMHJ rW§/ ïï\CU&Së8>{$S 3/10 : 20 c. ; 6/10 : 30 c. ; 1 litre : 50 c. XtjH*»* \2/ 3

Chez F. JORDAN, pharmacien.
0BÊME exoellente chez E. MORTHIER, rue de l'Hôpital, et F. GAUDARD, faub. de l'Hôpital.

PIAISTOS
mmmmmwm

«t autres instrumenta de musique
choisi* et garantis, des

meilleures f abriques suisses et étrangère*.

HUGO -E. JACOBI
faottnr de pianos]

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

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CFADX-DB-FONDS :
11. Eue dn Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

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

senrs de musique.
?lanoi d'oooaslon à prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1°» ordre, telles : que Julius
Blûthner , Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

CERCUEILS TACHYPMGES
de luxe et ordinaires.

Dépôt chez L9 JEANBENAUD, menuisier,
15, Ecluse, 15

De qualité supérieure et meilleur marché
que les cercueils en bois. 3505

Certificats à disposition.



AVIS DIVEMS
Les personnes'qui auraient des comp-

tes à fournir à l'hoirie de feu M.
David Balmer sont priées d'envoyer
leurs notes, avant le 31 mai, rue du
Seyon 6, au 2™» étage. 5150

COMPAGNIE DU TMNIWM
Neuchâtel-St-Blaise

Messieurs les actionnaires de la Com-
pagnie du Tramway Nenchâtel-Saint-
Blaise sont convoqués en assemblée
générale extraordinaire, a Nenohà-
tel, pour le mercredi 3 Jnin 1806, a
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.

Ponr assister à l'assemblée, MM. les
actionnaires devront effectuer, trois jours
à l'avance, le dépôt de leurs actions chez
MM. Berthoud «fe f $ %  banquiers à Neu-
châtel, qui leur délivreront en échange,
nne carte d'admission.

MM. les actionnaires pourront prendre
connaissance des rapports au bureau de
la Compagnie, huit jours avant l'assem-
blée. *9B1

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

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

Occasion fl'aprenûre l'allemand
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 M"» M. Schéren, 34, fau-
bourg de l'Hôpital. 5077

HôTEL KURHAUS BRUNIG PENSION
1010 mètres snr mer

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

DE

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

^  ̂
3K3- £a "QS" <38 533 

«Ŝ . lO» UBt ££»

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

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

Se recommande,
F. BOREL-HUNZIGER.

La jeune fille jeta un cri terrible ; elle
avait tout vu, lout compris. Au moment
où elle s'affaissait retenue par ceux qui
l'entouraient, une balle vint la frapper
en pleine poitrine. De nouvelles excla-
mations s'élevèrent, puis un silence rem-
pli d'horreur, enfin un épouvantable
tumulte. Les grévistes, refoulés par les
chargés, rompirent leurs rangs. Les
femmes et les enfants fuyaient. On n'en-
tendait que blasphèmes et lamentations
au milieu d'une confusion indescriptible.
Quelques groupes d'hommes résistaient
encore, enfin ils se dispersèrent, empor-
tant leurs blessés.

Vingt minutes plus tard, les abords
des bureaux, complètement dégagés,
rentraient dans un morne silence que
troublait seul le commandement d'un
chef ou le pas d'un cheval. Les troupes
continuaient à stationner près de la mai-
son et devaient y passer la nuit, dans la
crainte d'une attaque de la part des plus
exaltés entre les mineurs.

Mais le calme ne fut pas troublé. De
chaque côté ou se sentait triste et som-
bre. Il y avait trois gendarmes et deux
dragons grièvement blessés, d'autres lé-
gèrement. Du côté des mineurs, un mort
et de nombreux blessés, la pauvre Cé-
cile faisait partie des derniers.

Et ceux qui sèment de pareilles haines
ne jugent pas leur œuvre : sanglante et
fratricide t

Cécile fut rapportée ches elle.

Quand Mauroy parut , les groupes for-
més devant sa porte et qui parlaient à
voix basse, firent silence. A la vue du
changement opéré dans l'extérieur du
malheureux, un sentiment de profonde
pitié monta au cœur de tous.

— Seigneur 1 à peine si on le recon-
naît, murmura une vieille femme à sa
voisine.

Mlle Darbel qui n'avait pas quitté le
chevet de la pauvre fille accourut au-
devant de lui.

— Venez, dit-elle, la pauvre enfant
vous a demandé plusieurs fois. Oui,
murmura l'ex-institutrice au regard
désespéré qui la fixait , elle est bien
mal. Soyez courageux, il ne faut pas
l'agiter.

Il entra , courbé comme un vieux et
tellement misérable, que Mlle Darbel lui
pardonna sur l'heure.

On avait posé la blessée sur la couche
de Mauroy, dans la chambre qu'il occu-
pait près de la cuisine. Le médecin ve-
nait de sortir en recommandant le plus
grand calme. Joseph Orban, la figure
décolorée et sombre comme la nuit, se
tenait debout au pied du lit. Céleste,
retirée dans un angle, le corps secoué de
sanglots, la télé dans ses mains, n'osa
regarder son père.

Ce dernier approoha en chancelant.
Cécile prévenue à voix basse par Mlle

Darbel, ouvrit les yeux. Sa bouche es-
quissa un sourire, elle lui tendit la main.

Le malheureux, s'agenouillant, la re-
garda avec une expression de tendresse
si désespérée, que deux taches rouges
montèrent aux j oues blanches de la mou-
rante.

— Pauvre père ! murmura-t-elle, et
tournant les yeux vers MUe Thérèse,
ajouta — l'enfant.

Celle-ci comprit.
— Cécile veut que je vous dise qu'on

espère sauver le petit Richard Anfrey.
Il la fixa d'abord sans comprendre,

puis un flot de sang le congestionna, en-
suite un soupir se fit entendre. Ce fut
tout le signe d'allégement qu'il donna.

L'état de sa fille l'absorbait entière-
ment, cependant resté en partie sous le
coup de la première stupeur, il ne rai-
sonnait pas encore son malheur.

On avait appuyé la blessée d'oreillers
qui lui maintenaient la tète haute. Le
médecin oraignait, à bref délai, une hé-
morragie interne.

Le silence revint.
Par intervalles, et avec les plus gran-

des précautions, on lui faisait prendre
une cuillerée de potion.
. Mauroy, toujours à genoux sur le

plancher, se trouvant ainsi de niveau
avec la malade, avait passé un bras sous
lès oreillers pour les maintenir à la même
Hauteur et ne quittait pas sa fille du re-
gard. Souvent elle levait les yeux vers
lui, des yeux remplis de pitié et de ten-
dresse. Jamais ils ne s'étaient tant aimé».

A mesure que le temps s écoulait, le
désespoir, de Mauroy, jusque-là sauvage
et tournant à la folie, se transformait...
Elle priait pour lui , sans doute.

— Pèce, dit-elle d'une voix faible,
veux-tu me promettre quelque chose?

— Commande, répondit-il.
— Je désire que tu considères Joseph

comme ton fils.
Il leva les yeux, n'ayant vu personne..
Le jeune homme s'approcha. Il avait

éprouvé, et il éprouvait encore presque
de Fhorreur pour le meurtrier, mais en
considérant combien ces quelques heures
l'avaient vieilli, il ne put se défendre
d'une grande pitié. U avança la main,
non sans un certain frémissement.

Mauroy eut-il conscience de cet éloi-
gnement ? Peut-être, car il hésita une
seconde à donner la sienne. Orban, vain-
queur de la première impression, la prit
et la serra aveo énergie.

— Ahl ma bien-aimée, dit-il à sa
fiancée en s'agenouillant près d'elle, je
vous l'ai promis, je leur appartiendrai.

— Nous nous reverrons tous dans la
paix, dit-elle encore.

Puis, elle fit signe à Joseph de s'éloi-
gner.

Se relevant, le jeune homme se rap-
procha de Mlle Thérèse au fond de l'ap-
partement.

— Père, vous pardonnerez à Céleste ?
Il tressaillit.
— Elle n'est pas aussi ooupable que

vous le pensez ; père*, vous lui pardon-,
nerez.

— Oui, dit-il, ne suis-je pas le plus,
coupable de tous ?

— Dieu vous pardonnera , parce que
vous avez pardonné.

Elle était épuisée.
— Tais-toi, ma pauvre enfant , je ferai

tout ce que tu voudras.
Elle ferma les yeux.
Il resta près d'elle sans un mouve-

ment, sans détacher ses yeux delà mou-
rante.

Une demi-heure s'écoula ainsi, la nuit
était tout à fait venue.

Mlle Darbel fit prendre avec difficulté
deux cueillerées de bouillon à Cécile.
Elle en apporta une tasse à Mauroy. A
part un morceau de pain le matin, ce
dernier n'avait rien mangé de la jour-
née.

Il secoua la tète.
— Il le faut , dit Mlle Darbel . Cécile le

veut, ne l'agitez pas.
La malade fit un mouvement.
Le père obéit, bien que la répugnance

lui soulevât le cœur.

(A suivrtj

Imprimerie H. WeinuTs dr (?•

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le ministre et l'agent de police. —
Les journaux de Paris racontent un trait
curieux de la manifestation antisémite
de dimanche en l'honneur de Jeanne
d'Arc.

M. Barthou, ministre de l'intérieur, se
promenait, en simple bourgeois, comme
calife Aroun-al-Raschild en sa bonne
ville de Bagdad, et précisément il arrivait
rue Laffite, au moment où un passant
inoffensif et même infirme se débattait
entre les lourdes . et cruelles pattes d'un
agent. Quelques passants, témoins de
l'acte brutal, accourent et reprochent
son attitude à l'agent qui, rouge de co-
lère, ne lâche pas sa victime, la secoue
et lui crie : « Vous allez me suivre chez
le commissaire, et plus vite que ça I » .

A ce moment, un des spectateurs de la
scène fait un pas en avant , se plante en-
tre ragent et le jeune homme, puis très
froid : — Agent, vous avez tort : j'ai
assisté à l'incident, vous avez été d^une
brutalité révoltante ; lâchez cet homme
dont vous auriez dû respecter l'infirmité.
— De quoi vous mêlez-vous ? c'est pas
votre affaire, et si vous dites encore un
mot, je vous mène au poste aussi. — Je
me mêle de ce qui me regarde ; je suis le
ministre de l'intérieur, je vous révoque
et je vous donne l'ordre de m'accompa-
gner auprès de votre officier de paix.

Bientôt, la scène se corse. De loin, M.
Puibaraud, officier de paix, avait suivi
la scène et, le sourcil froncé, ne recon-
naissant pas le ministre, il l'apostrophe:
—:De quel droit, monsieur, empêchez-
vous: unj ageat idé la;force publique de
faire son devoir ?

M. Barthou sourit : — Vous ne me re-
connaissez pas, Monsieur Puibaraud ; je

suis le ministre de l'intérieur; j'ai été
témoin de la brutalité de cet agent et je
viens de le révoquer. Vous veillerez à ce
qu'un rapport sur l'incident me soit
adressé demain matin.

M. Puibaraud devient très rouge, il
enlève son chapeau , puis le ministre lui
fait un signe et tous les deux s'éloignent
vers la rue Rossini, où on les voit causer
aveo animation.

Si les ministres se mettent à empêcher
les sergents de ville de cogner à tour de
bras sur n'importe qui, que va devenir
l'ordre public ?

Le canal de Kiel. — Le Reichstag a
voté, en troisième lecture, le projet de
loi concernant le tarif des droits de pas-
sage dans le canal de Kiel, qui relie la
Baltique à la mer du Nord.

Le transit, depuis l'ouverture du canal
au commerce, n'a pas été brillant. Pen-
dant les sept premiers mois de l'exploi-
tation qui semblent avoir été les plus
productifs, on n'a guère compté plus de
8,284 passages : 3,308 bâtiments à va-
peur et 4,976 voiliers, donc une moyenne
mensuelle de 710 voiliers et de 472 bâti-
ments à vapeur. La recette la plus élevée
a été celle du mois d'octobre ; elle n'a
Î;uère dépassé 140,000 fr. Presque tous
es bâtiments qui ont passé le canal

étaient allemands ; on a compté cepen-
dant quelques danois, des hollandais,
des suédois, très peu d'anglais, un vais-
seau de guerre russe et un brésilien.

LIBRAIRI E
Album det compositeurs neuchâtelois.

Exposition nationale. La Chaux-de-
Fonds, Wille & Cie, éditeurs.
Parmi tant de publications musicales

qui ont déjà paru et paraîtront encore à
l'occasion de l'Exposition nationale, nous
éprouvons un plaisir particulier à signa-
ler celle-ci, tant le cachet en est artisti-
que à tous égards.

Au point de vue matériel d'abord, cet
Album se présente sous une forme qui
flatte l'œil du premier coup. D'un format
élégant, il porte en phototypie, sur la
couverture, un dessin d'un goût exquis
de M. P.-E. Ingold. de l'Ecole d'art de la
Chaux-de-Fonds. Une sainte Cécile, ap-
puyée à un groupe d'arbres, la robe cou-
verte de fleurs, un collier d'étoiles au-
tour du cou, regarde le ciel, d'où part
un concert exécuté par un vol de petits
anges. Les écussons de Genève et de
Neuchâtel, et divers attibuts, se mêlent
à cette composition.

A l'intérieur, la gravure est nette,
bordée de larges marges.

Les morceaux : Nocturne, d'Alice
Gentil, Chaconne, d'Emile Lauber, Seri-
nette, de Joseph Lauber, Meigen, d'Ed.
Munzinger, Rêverie, de G. Pantillon ,
Gavotte, d'A. Quinche, Scherzo, de Paul
Schmid, et Canzonnettcu, de H. Wuilleu-
mier, sont tous d'une véritable valeur
musicale, et donnent de nos musiciens
l'idée la plus flatteuse. Ils se vendent
séparément aussi.

Cet Album constitue donc un véritable
Seti t joyau , qui fait honneur au pays de

euchàtel, aux compositeurs qui l'ont
formé et à ses éditeurs. Il figure à l'Ex-
position nationale dans le groupe 17.
Bien des visiteurs tiendront aussi à le
garder comme un ebarmam souvenir de
cet événement. X.

Les hôtels de la Suisse. — Guide pour
les vovageurs. publié par le bureau
central de la Sooiété Suisse des Hôte-
liers.
Quiconque voyage en Suisse pour ses -

affaires ou pour sou plaisir sera heureux
de pouvoir consulter ce petit livre, où iL:
trouvera des renseignements détaillés
sur tout ce qui touche au séjour dans les ̂
hôtels, la liste des hôtels, pensions et
établissements balnéaires de la Suisse,
les prix et vues d'hôtels suisses, la..no-
menclature des bureaux officiels de.ren-
seignements et une carte itinéraire de la.
Suisse. Cette publication témoigna en
faveur de l'esprit pratique des hôteliers;
de notre pays.

Un mot en faveur s t Missions, par un*
étudiant. — Neuchâtel, A.-G. Berthoudv
« Pour Dieuet pour l'humanité > ,.voilà

l'épigraphe de cette petite brochure, que
sou auteur a été sans doute, induit à
écrire par la-générosité et l'enthousiasme
de la jeunesse. Ce qui fait le prix d» son
plaidoyer pour la légitimité et la Béees-
site de. l'œuvre' des Missions,, c'est l'ar-
deur de la conviction qu'on y sent et,
plus enoore peut-être , les- faits dont
notre étudiant fat le témoin réfléchi
parmi les noirs de l'Afrique, dont il a
une fois déjà proclamé le& droits et les
Sualités-d ansnos colonnes, croyons-nous,
'autre part, il est toujours réconfortant

de voir un jeune homme se passionner
pour une cause qu'irèstime jôsté et faire
effort pour la soutenir.

™ *- , „-,. .* , .rœ. .-vos/*? .̂ rtlIW r̂.ùCT'ÏFMI.'JiMMaff'anftl'

ABBAYE DE CONCISE
La fête de cette Société est fixée au

30 et 31 mai prochain.
Ontre la cible de la Société, il y aura

cibles à cartons avec exposition et répar-
tition. Toutes les armes seront admises.
5082 Le Comité.

UNE DEMOISELLE
ancienne élève du Conservatoire de Ge-
nève, pourrait, dès le mois d'août, dispo-
ser de deux ou trois jours par semaine,
pour donner des leçons de piano et de
chant dans un bon pensionnat. S'adresser
sous initiales A. B. 300, poste restante,
Chanx-de-Fonds. (Hc 1581 G.)

étoogi l'Été
Pension - Famille

à Sauges-Saint-Aubin
Propriété indépendante. Vastes dégage-

ments. Beaux ombrages. Charmante
situation. Vue magnifique sur le lac et
les Alpes. Bains du lac. — Prix modéré.
5070 J. «UINCHAJRD «fe Fils.

ToTtt^MTAURAItï
BEAU SEJOUR

19, Faubonrg dn Lac, 19

BRANDES SALLES pour banquets de Sociétés.

REPAS DE NOCES 212B

TÉLÉPHONE —— TÉLÉPHONE

Mme~ veuve VANEY
Courtepointière

se recommande pour1 le eharpohnage et
le remontage de matelas. 5018c

G, IMCoialins , €»

Pans, 24 mai 1896.
Républicains et monarchistes marchent

la main dans la main, fraternisent.
Non pas en notre doux pays de France

— grands dieux ! — Mais bien sous l'é-
gide de l'alliance franco-russe.

Réunissant dans une commune pensée
leurs vœux et leurs sympathies, Paris,
la ville de la révolution , l'avant-garde
de l'Occident, et Moscou , la vieille cité
aux cinq cents églises, quasi orientale et
asiatique encore, vont faire flotter en-
semble leurs étendards pour le sacre du
tsar. Et peut-être bien nos amis de là-
bas finiront-ils par arborer à leur tour lé
drapeau bleu et blanc à côté du drapeau
tricolore, à nos futurs Quatorze Juillet
ou autres fêtes nationales, voir humani-
taires ?

Que l'on serait heureux de voir aussi
quelque jour une alliance aussi puissante
employer sa force, non à la seule lutte
sanguinaire pourtant fatale, mais à pro-
poser, et même à imposer des progrès
véritables et nouveaux !

Par exemple, 1 aérostation n est pas
sans préoccuper déjà nombre de bons
esprits. Si on laisse cette science neuve,
de tant d'avenir sans doute, se mêler
aux guerres futures , il en adviendra
certainement des choses affreuses, épou-
vantables...

Pourquoi n'assurerait-on pas d'avance
une sorte de neutralité des airs?... Com-
bien de malheurs une telle et si sage pré-
voyance n'épargnerait-elle pas à nos
petits-enfants ?...

Et ne serait-il pas beau de la part de
la Suisse de prendre l'initiative d'une
pensée aussi généreuse 1 Cela rentrerait
si bien dans son rôle de pays déjà consi-
déré comme neutre (bien qu'au fond ce
soient surtout la bravoure et la volonté
de ses citoyens qui lui garantissent la
durée de cet état). Ce serait dans son
esprit, dans ses traditions modernes, et
nul doute qu'un jour ou l'autre son appel
énergique en ce sens ne fût écouté, en-
tendu, compris...

En attendant les grands événements
qu'un avenir prochain peut-être lui ré-
serve, notre Paris s'occupe ou s'amuse
de mille choses variées.

Ici, c'est le voyage de notre président,
qui vient de partir tout à l'heure pour
Amboise et Tours.

Là, c'est la bien amusante querelle qui
menace, ou promet, de scinder sérieuse-
ment un jour le parti royaliste. Car, à
côté des Philippistes qui suivent tou-
jours le duc d'Orléans, vulgo Gamelle,

le représentant de la branche atnée ac-
tuelle, depuis la disparition du dernier
des vrais Bourbons, Henry'V, voici pa-
raître les Henristes, se groupant autour
du prince d'Orléans, le jeune et vaillant
explorateur.

Il est intéressant de savoir que la
brouille a à son origine une cause toute
personnelle... Cherchez la Femme f . . .
disait un sage. Ici, la femme n'est autre
que la princesse d'Orléans v. sœur du
prince Henri, jadis comme fiancée au
duc Philippe, qui depuis... Elle épousa
donc le jeune de Mac-Mahon, due de Ma-
genta. Et son frère épousa... son dépit
peut-être I

Et voilà comment il se fait que Tex-
branche cadette a déjà sa propre branche
cadette, et que les d'Orléans ont trouvé
leurs d'Orléans I

Cela rappelle un peu le joli mot de
Napoléon III, qui ne manquait pas d'es-
prit à ses heures : f Pas de régime plus
divisé que le nôtre — disait-il en sou-
riant : — l'impératrice est légitimiste,
mes ministres sont orléanistes, et moi...
je suis républicain 1 »

De tout cela, Paris s'amuse...
Plus qu'à la perspectiveévoquéel'autre

jour par une panique au Grand-Opéra.
Mais il en faut prendre son parti. Car
c'est son architecte même, Ch. Garnier,
qui l'a dit : c C'est la destinée des théâ-
tres de finir par le feu , tôt ou tard. » Et,
en un siècle, une bonne moitié disparaît
ainsi. Le reste, plus tard !

Autres guitares :
M. G. Clemenceau va sans doute se

porter, comme on dit (sous-entendu :
candidat à la députation) dans quelques

i
'ours. Cette rentrée serait intéressante.
)eux autres élections sont provoquées

par les démissions de deux hommes qui
ont tenu ainsi à protester contre la ty-
rannie des comités. Si partisan que l'on
puisse être en principe du mandat impé-
ratif , en le cas actuel il faut les approu-
ver, car le joug des dits comités devenait
aussi oppressi f que ridicule — mème-
meht jusqu'à dévaliser les heureux élus
sous mille prétextes. Espérons que les
citoyens rééliront ces gens de cœur et de
fierté, qui pourront alors envoyer... pro-
mener les comités, sans pour cela man-
quer à leurs devoirs de représentants.

Le père Hyacinthe vient de bénir le
mariage de son propre fils, qui a terminé
ses trois ans de service militaire. L'ex-
prédicateur de Notre-Dame félicite chau-
dement son ami... Ménélik, bien étonné
peut-être de se voir proclamer lé seul
grand roi chrétien et civilisé, et comme
un nouveau Constantin , voire Clovis Ier.
N'est-ce pas Alphonse Karr qui l'a dit
autrefois : e Plus ça change, plus c'est la
même chose ! »

Ceci s app liquerait encore à nos j eu-
nesses cléricale et royaliste, qui essaient
parfois d'endosser l'habit des muscadins
et des incroyables! Je crois bien que leur
aventureux petit pouvoi' eosêmùf, com-
me les anciens nommaient de gros gour-
dins, ne leur servent qu'à se faire cor-
riger un beau jour , quand Paris finira
d'en rire et s'en fâchera !

Mais rassurons-nous : afin d'adoucir
nos mœurs, sans doute, voici que notre
nouveau Conseil municipal nous promet,
mais là sérieusement cette fois, le Théâtre
de Paris, qui sera aussi subventionné
que municipal et aussi musical que pos-
sible. Oui, Euterpe l'emporte sur Po-
lymnie et Terpsychore, et notre futur
nouveau théâtre sera tout ce qu'il y,a de
plus lyrique.

On y jouera sans doute cette GhiseUe$.
du vieux maitre César Franck , repré-
sentée récemment à Nice (car même pour
de tels compositeurs, il faut recourir à la
décentralisation si l'on veut être j t ^gê
aux chandelles, comme disaient nos an-
cêtres du théâtre); Cette musique n'a
peut-être pas le don d'être comprise par
tout le monde. Dame! il y a loin de là
aux f ions f ions .qui transportent les fou-
les vulgaires ; quant au poëme^ on n'a
qu'un reproche-à lui faire : c'est d'être
réellement un peu trop mèrowïngiien. Il
est vrai que c?est fort à la mode mainte-
nan t. L'action se passe sous la régence
de Frédégonde et le règne de Glother
(sic) .

On voit que, s'il faut espérer qu'il y
aura encore de beaux jours pour la
France, comme on disait jadis, il y aura
aussi de beaux soirs pour Paris en pers-
pective.

Mais beaucoup soupirent déjà après la
campagne et les lointains horizons, et
trouvent que, plus que les citadins, sont
heureux les habitants des paisibles et
douces régions, qui peuvent répéter avec
Pierre Dupont , le grand chansonnier po-
pulaire :

... Aux paysans, le Bo» Dieu donne
Les champs, aux riches épis d'ort...

Rose LOTUS.

LETTRE DE PARIS


