
TMTBS PAR VOIE B'EMÊM
L'administration de la masse en faillite

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

1 piano bois noir avec tabouret et ca-
sier à musique, 1 lavabo-commode, 1 ca-
napé, 6 chaises., 2 régulateurs, 1 table
ronde bois dur, 1 table à ouvrage, 2 com-
modes noyer, 1 vieux canapé, grands et
petits rideaux, 9 tabourets, 1 grande ei
1 petite glace, 1 baignoire, descentes de
lit, 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 LA RÉCOLTE
OU RRAND VERGER

A. :F" E isr i INT
Lundi 1er juin 1896, à 2 heures

de l'après-midi, M. Max Dessoulavy
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques la récolte en foin et regain de
son verger de Fenin, d'une superficie
d'environ 19 poses.

Terme de paiement : 11 novembre
1896, moyennant caution.

Rendez-vous à l'Hôtel de Commune de
Fenin.

Boudevilliers , le 25 mai 1896.
5257 Ernest GUYOT, notaire.

ANNONCE® DE VENTE
A vendre nn ameublement de sa-

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

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

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

S'adresser chez Mme Monnin-Perret,
Trois-Portes 7, Neuchâtel. 5048

CAVE CENTRALE
Ruelle Breton 2

Vin ronge, depuis 35, 40, 45 ; rosé, 50,
60; blanc, 35, 45, 50, vaudois. Vins fran-
çais, en bouteilles, 80 c. Asti mousseux.

Liqueurs au détail.
Vermouth de Turin . . . . fr. 1.—
Cognac ordinaire » 1.—
Cognac fin » 1.30
Rhum » 1.70
Kirsch » 2.50
Eau-de-rie de lie » 2.50
Absinthe fine 2.—
Eau-de-vio de marc . . . .  » 1.70
Savon de Marseille.
Sardines et thon.
Macaronis.
Sirops divers. 4820

Bière en bouteilles
à 30 centimes

On livre à domicile.
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JGRANDE LIQUIDATION !
M de Fin de Saison 1$
jnH Environ 40 à SO,000 mètres d'Indiennes, Impressions If
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f' bon 45 et 55 1$Xg fl . — — M f a

WÊ I Malgré tons les efforts et promesses, la maison A LA VILLE |*ÎJ
Su  DE NEUCHÂTEL vendra toujours 10 à 30 °j 0 meilleur marché (dit- lm
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Wi 31 Au lieu de . . fr. 58, 45, 39.80, 35, 30, 28, 25, 19.80, 15, 9.80, 1.95, tjx
QH P Liquidés à fr. 35, 30, 28, 26, 23, 20. 18, 32.50, 9.80, 7, 0.75. 10
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f m  S" 700 à 800 pièces de Tissus Hautes Nouveautés pour Robes K
n rf m  100, 115, 120 et 140 cm. de largeur Wrt
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JM On peut visiter les magasins sans acheter 5172 HA

Q| GRA NDS MA GA SINS ||

IA la Ville de Neuchâtel n
¥¦ 3^4, 56.UÎ3 »U TEMPLE-^ECF, «4L ffl¥

Pommes de terre nos?elles
de MALTE

à 60 cent, le kilo
An Magasin de Comestibles

SEiMsrr «& FILS
8, rue des Epancheurs, 8 4422

BISCOTINS MATTHEY
Sois y desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, n»
das ffioullni u» 19, Nenoh&tel. 428

Se méfier des contrefaçons I

MAGASIN DE MODES
Avenue dn 1er Mars 1

Ponr cause de fin de bail et cessation
de commerce,

LIQUIDATION
à bref délai et an prix de facture de tou-
tes les marchandises. On traiterait pour
la vente en bloc. 5292

VINS
ROUGES et VINS BLANCS
4904 pour emporter

NEUBOUEG N" 1©

LIBRAIRIE ATTINOER FRERES
NXUOHATSIi 10

Paul Bourget. — Une idylle tragi-
que 3 50

Pages choisies de Pierre £.oti . . 3 50
G. Bley. — La Roumanie . . . 4  —
Figaro-Salon. No II , 2 —

F^IuA-ISTCD
A VENDRE, faute d'emploi, nn piano

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

POUSSETTE ?errrux
d7
e;

Cabinet de lecture. 5270c

Bulletin météorolsgique — Mil
Les observations se font à 7 fa., 1 h. et 9 fa.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tampr. en degrés cent. || | Vent demin. à
P MOT- MINI- MAXI- S E € „— 'OR- $
S BNNI MUM MUM <3 § J GK « g

2t 12.9 10.7 16.8 720.4 NE moy. couv

Hantonrs du Bartmètre réduites à 0
iuivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719lua,6

Mai 21 22 i 23 | 24 | 25 | 26
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NIVEAU DV LAC:
Dn 25 mai (7 h.du m.) : 429m. 780
Du 26 B 429 m. 770

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

PÏÏMJŒMTOMS COMMÏÏIlMg

COMMUNE DE NEUCHATEL
Il est rappelé à MM. les architectes

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

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

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

Président de la Commission de salubrité publique.

CONGOU RS
lia Commune de Buttes met au

concours les travaux de maçonnerie et
pierre de taille, charpenterie, ainsi que la
fourniture de 24642 kilos de poutrelles
en fer I, pour son nouveau collège.

Les plans, cahiers des charges, formu-
laires de soumissions sont déposés chez
M. George Lebet, directeur des Travaux
publics.

Les soumissions cachetées et portant
la suscription : « Soumission pour le Col-
lège », seront reçues jusqu 'au 8 juin 1896,
à midi, par le citoyen Paul Lfiuba , pré-
sident du Conseil communal.

Buttes, le 25 mai 1896.
5262 Conseil communal '.

La Commune de Pesenx
met &.rx concours :

lo 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, au secrétariat communal, au
rez-de-chai ssée dn collège, où on peut
les consulter , ainsi qu 'au bureau de
M. James-Ed. Colin , architecte, à Nen-
châtel.

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

ÎBOUTOLES A ¥M®M
A vendre on à louer, ponr St-Jean,

en ville, en dessous de la voie ferrée du
chemin de fer J.-S., une petite maison
donnant snr deux rues, comprenant : six
chambres, cabinet de bains et petit jar-
din au midi. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 3881

PROPRIETE A VENDRE
Seconde et dernière séance d'enchères.
Aucune offre n'ayant été faite lors du

premier essai de vente qui a eu lieu le
16 mai 1896, l'administration des succes-
sions de défunts Isaac-Loriis-Henri Tou-

chon et de son épouse Marie-Caroline
née Jacot-Guillarmod , vendra aux enchères
publiques, conformément à la loi sur la
matière, le samedi 27 juin 1896, a
S henres après midi, à l'HOtel-de-
Ville de Neuchâtel, salle de la Justice
de Paix, la propriété connue sous le nom
de Villa Touchon , Fahys n° 43, se com-
posant d'une maison d'habitation confor-
table, avec jardin , verger planté d'arbres
fruitiers, ombrages, etc , le tont désigné
au cadastre de Neuchâtel comme suit :

1° Article 1726. Les Fahys, bâtiment,
places, jardins, vignes, vergers et bois
de 7675 m2.

2° Article 2217. Anx Fahys, vigne et
terrain vague de 2787 m2.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Un exemplaire du cahier des charges
est déposé à l'Office des faillites (greffe
du tribunal de Neuchâtel), et un autre en
l'étude du notaire Lambelet, chargé de
la vente.

lia vente étant définitive, l'échûte
sera accordée an plus offrant et
dernier enchérisseur.

S'adresser pour visiter la propriété,
au notaire Emile LAMBELET, rue de
l'Hôpital 18, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 18 mai 1896.
5022 Office des faillites.



LIQUIDATION de toutes les OMBRELLES
MAGASIN GUYE-ROSSELET

Gr3R. AJSTID'IVCJDE

Ensuite de la saison avancée et des contre-temps survenus
pour la vente de cet article, il sera fait un rabais con-
sidérable. 

OCCASION UNIQUE
I .._. .

Liquidation Je fin Je Saison PI
} Grand Rabais lndiemiesdeMulhouse&cretonnettes 1§S
(J 25 et 28 c. le mètre. BfH
| Grand Rabais Batiste et levantines "as ŜS, SIV (val. 75 à 95). de 35 à 55 c. glH

i G^d Rabais Patinettes, Serges, Cretonnes doubl. lii
Al à 45, 55 et 75 c. (an lien de 75 à 1 fr.) BwH

S G™ Bate Piques à jour et Fantaisie anglaise m
l Grand Rabais ^"T.—: fi Toile Américaine lm

Grand Rabais o -̂ .̂^n. M
„ Jn u • A PRIX REDUITS i

Q i Grand RabaiS même qualité, 20% meilleur marché que partent Ufl
îii aillenrs. W

| Grand Rabais [ Cotonne 100 an., KSffihj  ̂M
m Â HA UTE NO UVEA UTÉ f l
MM| P°UR SB
I ROBES & CONFECTIONS I
É if ^ POUR DAMES ||
m sont vendes avec nn rabais de 30 °|0 î |

1 GRANDS MAGASINS 911 LI M 1111 i
*J 24, rue du Temple-Neuf , 24 5025 jj JH

LE MAGASIN DE PARFUMERIE
HEDIGER, Place du Port

est au grand complet daus les articles suivants :
Parf umerie et Savonnerie des meilleures maisons f rançaises et

anglaises.
Grand choix de Brosserie en ivoire, écaille, ébène, olivier, etc. —

Peignes en tous genres.
Choix variés de peignes f antaisie pour coiff ure , et épingles en

écaille, celluloïde, corne, etc.
Broches et bracelets en véritable jais.
TROUSSES DE VOYAGE. — ARTICLES DE VOYAGE. — Glaces.

Lampes et f ers à f riser. — Grand assortiment de vaporisateurs et
boîtes â poudre.

Eponges de toilette f ines et ordinaires. 4594

HISTOIRE D'UNE GRÈVE

» FemUeton de la FeiiDle â'Avls de Heacbaicl

PAR

A. DESHAYES - DDBDISSON

Dix heures sonnèrent, la respiration
de la patiente devenait plus difficile,
plus haute.

Mauroy n'avait pas changé de position,
seulement il se tenait en arrière pour
que l'air arrivât à la pauvre poitrine
oppressée. Céleste vaquait aux choses
les plus urgentes. La pauvre fille était
si défaite qu'on eût pu croire qu'elle re-
levait de maladie. HUe Darbel priait ou
donnait ses soins à la mourante. Le mé-
decin revint vers onze heures, il resta
longtemps, sur sa figure on lisait claire-
ment que l'heure du départ approchait.
Joseph Orban, assis au pied du ,lit , sem-
blait vouloir imprimer dans son cœur
les traits de sa bien-aimée.

Après la visite du médecin, ce fut
celle du curé de Massy, qui venait de
voir d'autres blessés, d'autres mourants.

Reproduction interdite anx journaux qui
n'ont pus irrite avet la Société de» Gens de
Lettre».

Il s'approcha du lit. Au bruit , Cécile ou-
vrit les yeux. A la vue du prêtre, une
légère rougeur colora ses joues.

— Mon enfant, dit-il , vous allez repo-
ser dans la paix... dans l'amour de Dieu
lui-même.

Le regard de l'agonisante brilla.
— Vous l'avez aimé... servi de votre

mieux... Allez à lui avec confiance...
Plus tard, tous ceux que vous aimez
vous rejoindront au séjour de la lumière.
Vous prierez pour eux... pour nous...
pour ceux qui ne le connaissent pas.

Il disait ces choses à phrases courtes,
interrompues par des silences et avec un
accent très doux.

Les lèvres de la jeune fille ébauchè-
rent un merci.

Après avoir prié un instant près de
sa couche, il la bénit , et se retira en
adressant quelques mots de sympathie
au malheureux père.

Cécile ferma les yeux, et deux larmes
qui n'étaient pas sans douceur, roulèrent
sur ses joues.

Vers une heure du matin, elle eut un
peu de délire. Plusieurs fois elle appela
son père avec un accent déchirant , le
nom de Joseph vint aussi sur ses lèvres,
celui de sa sœur... Combien sou agita-
tion entrecoupée de suffocations était
douloureuse à voir. Ah! ces nuits pas-
sées auprès de mourants bien-aimés, qui
pourra en retracer l'angoisse.

Une demi-heure s'écoula, là malade

parut se calmer et reposer quelques ins-
tants, puis elle ouvrit ses grands yeux
bruns et regarda autour d'elle... Toute
trace de délire avait disparu . Mlle Dar-
bel lui fit prendre un peu de bouillon.

Ses lèvres s'agitèrent, on se pencha
vers sa couche.

— Je ne souffre plus, murmura-t-elle,
sa voix était faible, mais distincte, je
vais rejoindre maman... père n'ayez pas
de chagrin... nous nous reverrons.

Il baisa son front déjà moite des sueurs
de la mort.

Tous s'étaient agenouillés autour du
lit.

— Je vous confie les uns aux autres,
prononça-t-elle encore.

Puis s'adressant à Mlle Darbel :
— Je vous les lègue... merci.
Un long silence suivit.
Sa voix s'éleva de nouveau :
— Ah I si l'on voulait s'aimer ! mur-

mura-t-elle.
Ce furent ses dernières paroles.
Le vicaire qui, aussitôt après la catas-

trophe, lui avait administré les derniers
sacrements, vint prendre part à la veil-
lée funèbre. Il dit les prières des agoni-
sants, Mlle Darbel faisait les réponses.

La mourante parut s'unir aux prières.
A ce moment terrible, seule la foi

peut apporter un adoucissement à la
douleur, car elle parle d'espérance. Sans
doute, un souffle fortifiant passa sur les
affligés, en cette heure suprême... et si

1 acuité de la douleur nc put leur per-
mettre d'en constater la douceur, plus
tard , le souvenir devait leur en rappeler
l'impression bienfaisante. Dieu leur épar-
gna l'agonie, seule l'horloge sonnant les
heures interrompit le lugubre silence.
Mauroy devenait froid comme un mar-
bre. Céleste pleurait tout bas. Orban
sentait en lui mourir son cœur. Pour
Mlle Darbel , malgré son affection très
profonde, elle continua de s'occuper de
la mourante jusqu'à la fin.

La pauvre Cécile expira aux premiè-
res lueurs de l'aube.

Mlle Darbel eut toutes les peines du
monde à faire sortir le malheureux père
de la chambre pendant qu'on ensevelis-
sait la jeune morte. II demeura tout le
jour près de la couche funèbre, contem-
plant son enfant immobile et blanche
sous son bonnet de mousseline. La ma-
ladie n'ayant pas altéré ses traits, elle
avait revêtu une réelle beauté. Ses sour-
cils et ses longs cils bruns projetaient
une ombre douce sur les joues pâles.

Les voisines vinrent jeter de l'eau bé-
nite, apporter des fleurs , des couronnes,
Mauroy ne bougea pas.

Le pauvre grand-père qui avait été
emmené par une charitable voisine loin
de ces scènes de désolation, voulant à
toute force rentrer à la maison , on vint
chercher Mlle Darbel afin qu'elle essayât
de le retenir. Celle-ci, à son grand éton-
nement, trouva le vieillard renseigné

sur beaucoup de choses et perspicace
comme autrefois.

— Je sais qu'il y a un malheur à la
maison, dit-il, et je veux retourner avec
mon fils.

Alors, doucement, elle lui apprit la
mort de Cécile.

— C'était une bonne fille, dit le grand-
père, trop près de la mort lui-même pour
que celle-ci le surprît , je veux la voir.

Tous deux entrèrent dans la chambre
mortuaire.

Mauroy n'avait pas bougé, mais quand,
levant les yeux, il reconnut le vieillard,
il jeta un cri et, se levant, l'entoura de
ses bras.

— Oh ! père, c'est moi qui...
La main de Joseph Orban se posa sur

sa bouche.
— Elle vous défendrait de parler ainsi,

dit-il avec autorité.
L'octogénaire regarda son fils.
— La grève amène toujours des mal-

heurs, fi t-il avec gravité.
Tous tressaillirent... Il s'était donc

rendu compte des choses ?
Céleste lui apporta son fauteuil de

paille, il s'assit près du lit et contempla
longtemps la morte.

Mauroy retomba sur son siège, en
proie à un tremblement convulsif.

— Tout comme sa mère, dit le vieux
père à Mlle Darbel. La voilà bien tran-
quille... rien ne la fera plus pleurer.

Cette allusion aux larmes dont le vieil-

Paul COLIN & O
Terreaux 2 — Nenchâtel.

Vin de Neuchâtel rouge et blanc
Vins ronges de table français 3219

Beaujolais — Sauterne — St-Emilion 1890

Meubles antiques. 2 A00££5
Louis XV, 6 chaises et 1 fauteuil Louis XIII,
1 bureau à 3 corps et 1 canapé Louis XVI.
Rue de l'Industrie 15. A la même adresse,
une poussette anglaise est à vendre. 4366

AVIS
Indispensable & chaqne ménagère :

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

se vend, par paquet de deux kilos, au
magasin d'épicerie de M'1» Huguenin,
route de la Gare,.s vis-à-vis du Collège
des filles. 5173

BICYCLETTE i
(marque Swift), 12 kilos, presque neuve,
à vendre, avec accessoires, cornette et
lanterne. — S'adresser à Léon Meystre,
Comba Borel 1 ou Ecluse 13. 5278c

Chevaux à vendre
OU A ÉCHANCiER

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 4 /a ans,

j idem. — A la même adresse, un fort
i char à pont neuf, force : 70 quintaux,

mécanique devant, échelette et tour,
flèche, doubles-palonniers et limonière. —
S'adr. à Di Stauffer , Ponts-de-Martel. 5180

À VENDRE
deux lits de fer peu usagés, un avec
sommier, un lit en sapin, à deux places,
un autre en noyer, à deux personnes, tout
neuf ; un tombereau neuf n 'ayant jamais
servi. S'adr. Poteanx 6, au S"1". 5293o

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

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

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

S'adr. à M. Ducommun, à Gorgier.
A vendre un piano en bon état. S'adr.

au bureau Haasenstein & Vogler. 4910

A VENDRE
machine à coudre usagée « Singer ». —
S'adresser étude Baillot & Gi0, rue de la
Treille no 11. 5145

A vendre une belle

toilette-lavabo,
dessus marbre blanc, avec nne cuvette
pereée et surmontée d'une glace anti-
que. S'adr. rue Pourtalès 13, au second,
à gauche. 5267c

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

IMCETJTBI JBS
Rue du Seyon 6, au 2n><>, à vendre

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

A loilAI* pour Ia saiton d'été,
*v **̂ * j  uue galerie vitrée où

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

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

Pour Saint-Jean , logement de 3 pièces".S'adr. rue J.-J. Lallemand 5, 1« étage, àdroite. 5242c

CHAMBRES A L00ER
Dans une bonne famille, on offre joli epetite chambre et bonne pension, prèsde l'Académie, à un j eune homme oujeune fille. Agréable vie de famille. Prixtrès modéré. Le bureau Haasenstein &Vogler indiquera. 5272

Chambres meoblées Z ktJ *, SCoulon 2, rez-de-chaussée. 4808
Belle chambre meublée, pour un oudeux messieurs. Rue des Epancheurs 11an 2™ étage. 5189
Pour St-Jean, chambre meublée, pourun jeune homme rangé. Avenue du 1er

Mars 10, rez-de-chaussée. 5122c
Jolie chambre meublée. Vue sur

le lac. — Beaux-Arts 15, chez M.
Berney. 45^

A louer, tout de suite, une chambrenon meublée et au soleil. S'adr. Balance 2rez-de-chaussée. 5251c
Jolies eluuubf es et pension soi-gnée. Rue des Beaux-Arts 3, 3=>c , 428O

A loner, pour le 24 juin prochain oupins tôt : 4345Beau magasin et dépendances.
Un logement de cinq chambres, cui-sine et dépendances, bien situé au soleil.
S'adresser passage Maximilien de Meu-ron, à l'atelier de gypserie et peinture.

AVIS AUX S0ClETÉS
~~

Grande cantine couverte, à loner —S'adresser faubourg du Lac 19. 5269
A louer immédiatement, au f au-

bourg de la Gare, une remise
pouvant être utilisée comme cave.
— S'adresser à l'étude Lambelet,
Hôpital n° 18. 5046

VALANGIN
Logement de trois pièces, deux cuisines,cave, galetas et magasin, part au jardin .S'adr. à M. Kaufmann, à Valangin, ou àM. Gehri, Parcs 58, à Nenchâtel. 4823c

SÉJOUR P ÉTÉ
On offre à louer, à Montézillon, deuxbelles chambres meublées; avec pension,pendant les mois de juin et juillet. S'adr.à M. Gustave Girardier. 4939

8AINT-BLAI8E
On offre à louer, pour la Saint-Jean(24 juin prochain) ou plus tôt, au bas duvillage de Saint-Biaise, un logement dequatre chambres, cuisine, chambre haute,galetas et cave; jouissance d'un grandjardin . 4572S'adresser au notaire J.-F. Thorens.

m BIMAIBI â wwm
On demande à louer, pour Saint-Jean,un logement de quatre à cinq chambres,avec dépendances. Ecrire sous H. 4557 N.

à l'agence Haasenstein & Vogler.

OFFRES BE UMmmU

UNE HONNÊTE FILLE
de 23 ans, désireuse d'apprendre le fran-
çais, cherche une place auprès d'enfants
ou comme femme de chambre. S'adresser
Evole 53. 5284c

R vient K"-*lï"̂ "̂ ^" '¥ 

fl"U 

en flacons depuis 
90 centimes, ainsi que des

d'arriver 1 iT/FiT C*f C"l H Potages à la minute, chez
dn B ti f B \ 

¦ JL Jl a B. FAIXET, ép icerie, rue de l'Industrie.
Les flacons d'origine de 90 centimes sont remplis à nouveau pour 60 centimes

et ceux de 1 fr. 50 pour 90 centimes.

MAISON à VENDRE an VAL-DE-TRAVERS
A vendre, dans de bonnes conditions , un immeuble récemment construit, dans

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

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

A VENDRE
un superbe chien Saint-Bernard , 2 ans,
stature extraordinaire, bon pour la garde.
S'adresser à MM. Ducommun & Geneux,
à Gorgier. 5259

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre un
char d'enfant. S'adresser à Mm° Beyeler,
Parcs-Valangines. 5283c

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

APPMTSMllf S à LOÏÏHi
A loner, pour le 24 juin , à des gens

tranquilles, un logement de deux cham-
bres et alcôve. S'adresser Tertre n» 18,
au magasin. \ 5274

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Montalchez sur Saint-Aubin,

un logement meublé, de cinq chambres,
cuisine et dépendances. Belle vue et bon
air. S'adresser, pour tous renseignements,
de 10 heures à midi, chez M. Montandon,
Avenue de la Gare 4. 5282c

A louer, Chavannes 15, petit logement
pour une ou deux personnes. Eau. —
S'adr. à Henri Landry, Ecluse 47. 5158

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

Appartement de trois chambres, chamr
bre haute, buanderie, jardin, très grandes
dépendances, et une jolie chambre, avec
pension, si on le désire. Rocher n° 23,
au second. 5034

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

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

SÉJO UR D 'ÉTÉ
- , Logement de 5 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à Fritz Helfer,
laitier, à la Jonchère. 5148c

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

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

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

AU LftHDEROH
A louer nn logement de deux cham-

bres, cuisine, cave et galetas, avec un
petit jardin. — On louerait aussi un petit
logement, à une dame seule. S'adresser
à M'" Plattet, à Cressier, près Landeron.

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



Une fille âgée de 20 ans, qui sait ibien
faire la cuisine, cherche à se placer. —
S'adr. rue St-Manrice n° 1, an 2°"». 5264c

Sommelière
cherche une place pour tout de suite.
S'adr. Industrie 25, 3°"» étage. 5288c

loiino fillo robuste, cherche place
JUUIie H116 p0ur tout faire. Facilité
d'apprendre le français désirée. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 5188

Une Jeune fllle désirerait se placer
pour faire un petit ménage. 5233c

S'adresser Grand'Rue 1, 1" étage.

DEMANDES DE DOME STIQUES
On demande une jeune fille sachant

faire tous les travaux du ménage. S'adr.
Grand'rue 10, an 3°»» étage. 5266c

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

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

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

On demande, 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 du ménage. — S'adresser à
M. Jules Wenker, Hôtel de Commune, à
Cortaillod. 5226

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

OTBBS & iiiiiin wmmu
Un jeune homme ayant fini ses classes

pourrait entrer à l'étude Baillot & C10. —
S'y adresser. 4978

ON DEMANDE
tout de suite de bons ouvriers ser-
ruriers. S'adres. à Henri Girard,
à Chez-le-Bart. 5028

On demande un bon ouvrier charretier.
— S'adresser chez Samuel Lehmann, à
Auvernier. 5217

On demande des 5235c
OUVRIERS GYPSEURS.

S'adr. à M. Baloca, à Fleurier, ou à M.
Guglianetti, Place-d'Armes 3, Nenchâtel.

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

Une demoiselle Aliemande
cherche place à Neuchâtel, comme vo-
lontaire, dans un magasin quelconque
où elle pourrait apprendre le français.
Pas de gage demandé, mais bon traite-
ment désiré. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 5290c

Un boulanger-pâtissier
muni de bons certificats et pouvant rem-
placer le patron, cherche place pour le
15 juin prochain. S'adr. au bureau Haa-
senstein & Vogler qni indiquera. 5260

Une jeune personne de 21 ans aimant
beaucoup les enfants et pouvant donner
les premiers principes, désire se placer à
l'étranger. On demande peu de gage. Bon^
nés recommandations. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 5142

AI?PRE!ÎTÏSSAÊ1S

Jeune fille de 18 ans cherche place
ponr apprendre le métier de repas-
seuse. S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler. 5237c

lard avait été le témoin impassible,
mais nou inconscient , ainsi qu'on l'eût
pu croire, tomba comme une lave brû-
lante sur le cœur du malheureux père.

II reprit son attitude de sombre déses-
poir.

Quand, plus tard, Mlle Darbel, reve-
nue après une courte absence, l'engagea
à prendre quelque chose, il s'y refusa ,
mais lorsque le vieux mineur lui dit :

— Il faut venir, François.
Il obéit.
Mauroy reprit ses habitudes pour ne

pas contrarier le père, mais il n'accep-
tait que du pain seul, et retournait aussi-
tôt à la funèbre veillée.

— Quel gâchis ! dit-il à un moment où
il se trouvait seul avec Mlle Darbel, voici
deux innocentes victimes frappées, tandis
que moi, le meurtrier, et les autres cou-
pables échapperont à la mort.

— Il y a toujours eu des victimes
expiatoires... Après tout, n'est-ce pas
vous le plus frappé ? Cécile est dans la
paix de Dieu.

— Dieu ! fit-il avec amertume, mais il
n'ajouta rien.

— La mère et la fille croyaient... et
cela a été leur force et leur consolation.

Il ne répondit pas.
Le silence revint, à peine troublé par

les nombreuses visiteuses qui venaient
prier près de la bière. La morte était
universellement estimée.

(A suivrt.)

NOUVELLES POLITIQUES
France

Dans un discours prononcé lundi à
Melun , M. Bourgeois déclare que la dé-
mocratie doit s'inspirer de deux idées
qui priment toutes les autres : la réforme
des impôts par l'impôt progressif sur les
revenus, et la revision de la Constitution
avec maintien du Sénat comme instru-
ment de contrôle, mais en modifiant le
fonctionnement de cette assemblée de
manière à prévenir tout conflit.

— Tous les journaux parisiens com-
mentent le discours de M. Bourgeois à
Melun. Les feuilles avancées trouvent
trop timide le programme de revision de
l'orateur, qui veut conserver le Sénat
comme assemblée de contrôle, tout en
réglant tous les cas de conflit qui peu-
vent se produire, de façon à assurer le
dernier mot aux élus du suffrage uni-
versel.

Italie
Dans la séance de lundi de la Chambre,

M. Imbriani a développé son interpella-
tion sur la politique étrangère en Europe.
Selon lui, la politique africaine et la Tri-
ple alliance causent un grand préjudice
a l'Italie. Il désire savoir quelle est la
nature des conventions qui lient l'Italie
à la Triple alliance. Est-ce un protectorat
ou des garanties ? M. Imbriani demande
également au gouvernement de démentir
le bruit d'après lequel, en cas de mouve-
ment populaire en Italie, la Triple al-
liance interviendrait par les armés. Il
désire savoir aussi quelle attitude le gou-
vernement compte observer à l'égard de
l'Angleterre, responsable en grande par-
tie des massacres en Arménie, et dont la
politique est essentiellement une politi-
que d'intérêt. Enfin M. Imbriani déplore
que l'on ait toujours cherché à accentuer
et à aggraver les dissentiments entre
l'Italie et la France, une nation avec la-
quelle nous voudrions et pourrions nous
entendre.

M. di Rudini prend la parole. Si M.
Imbriani, dit-il, est tenace dans ses opi-
nions, moi aussi je persiste sans varier
dans ma manière de voir. J'ai toujours

•i ' <i .- • i l/.(Voir suite en **• page.) , r . (

An Parc des Beaux-Arts!
L'Exposition a donc ouvert ses portes

et, chaque jour, de nombreux visiteurs
en parcourent l'étendue, émerveillés des
splendeurs qui.s'y .trouvent. Afin de ne
pas perdre de"temps, " chacun s'arrange
pour prendre ses repas à l'intérieur môme
de l'enceinte et, à ce propos, nous attirons
tout spécialement l'attention de nos lec-
teurs sur le restaurant du Parc des Beaux-
Arts. Ce pavillon, placé ' immédiatement
à droite de l'entrée principale (Rond-point
de Plainpalais), est tenu par M. Excoffier ,
ancien restaurateur à Paris, et MM; Pa-
schoud frères & O, de, Vevey;,:.c'est
dire que si les mets seront soignés, la
cave n'aura que des crus garantis et ven-
dus à dès prix très raisonnables. Le côté
faisant ' face au palais des Béaux-Arts,
comprend une charmante terrassé où sont
disposées avec goût des tables que de
jolis stores garantissent contre les ardeurs
du soleil. Le bâtiment, très coquet, est
entouré d'une large véranda où l'on
pourra également se restaurer et d'où
l'on jouira d'un coup-d'oeil naerveilleux
sur l'ensemble du parc. Maintenant voici
la grande èalle avec table d'hôte, très
spacieuse et décorée artistement. Le pla-
fond est run vrai chef-d'œuvre; exécuté
par M. Ferrera j/les Chaises sont très élé-
gantes, d'un, style très original et l'en-
semble est ,des. mieux réussis.

Derrière cette salle sont les fourneaux
et l'office, le tout bien aménagé et per-
mettant d'activer et de soigner le service ;
la cuisine est faite sur fau de bois, ce
qui, pour les gourmets, est une grande
affaire. Un second local, pouvant contenir
environ 150 personnes, a été installé der-
rière celui que nous venons de décrire.
Quoique très bien aménagé aussi, on y
trouve moins de luxe et la restauration
se fait à des prix très abordables ; c'est
une heureuse idée qu'ont eue les tenan-
ciers de penser aussi à ceux dont la
bourse est petite, mais dont l'appétit est
grand. Inutile de dire que les victuailles
et les vins débités dans cette c cantine »¦
seront également de 1« choix et recom-
mandâmes à tous égards.

N'oublions pas de mentionner une
allée, ombragée le long de laquelle sont
disposées de nombreuses tables qui per-
mettront aux visiteurs de consommer, en
plein ail'; nous voyons môme quelque»
tables spécialement réservées à ceux qui
viendront avec leurs provisions et qui
pourront .avoir du vin, du pain à volonté.
Ainsi rien n'a été négligé pour satisfaire
chacun dans la mesure du possible.
Ajoutons encore que ce restaurant est le
seul qui possède une cave, et que celle-
ci est très bien installée sous le pavillon.
En' outré. MM. Paschoud ont eu la bonne
fortune d'en : découvrir, à quelques mi-
nutes de l'Exposition , une grande , formée
par une vaste excavation du sous-sol.
Cette cave est excellente à tous lés points
de vue et elle leur permet d'avoir un
stock considérable de ; vins qui seront
toujours frais et bien entretenus.

Voilà de quoi contenter les pins diffi-
ciles ;6t nous ne, doutons pasique le res-
taurant du Parc des, Beaux-Arts ne soit
la. rendez-vous des Neuchâtelois, qui se-
ront sûrs d'y trouver bon accueil.

OBJETS PERDIS OU TlOIf U
IBy^w lfA vendredi 22 mai, une
-X Ms UUVlfn  montre de dame, que
l'on peut réclamer Hôtel Beau-Séjour,
faubourg du Lac 19, contre les frais d'in-
sertion. 5279c
————¦mgmmm——————

AVIS DIVBBB

Union (Mienne de Jeunes ta
TREILLE 9

JEUDI 38 MAI 1896
à 8 h. '/i du soir

CONFÉRENCE
de M. le prof. M0NVERT :

Les persécutions de Lyon
9 h. '/.; : Assemblée administrative.

5287 Le Comité.

GRANDE PROMADE
DIMANCHE 31 MAI 1896

rtfTOgGIONlLLE
de l'Union gymnasti que du Vignoble

PROGRAMME :
8 h. à 11 3U h. Concours individuels, en-

gins et nationaux.
1 4 /4 heure. Cortège en ville.
2 h. à 6 { j 2 h. Concours de sections, luttes

et jeux spéciaux.
6 % heures. Distribution des prix.

L'APRèS-MIDI

GRAND C O N C ER T
donné par laj inusique de lèle

L'HARMONIE DE NEUCHATEL

P AWPïMP sur l'emplacement où l'on
U2U11111 II débitera aux mêmes prix
que dans les établissements de la ville.

5281 ENTRÉE :
Carte de simple entrée. . . . — .50
Libre circulation —.80

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE
NEUCHATEL

D E U X I È M E

EXERCICE RÉGLEMENTAIRE
VENDREDI 29 MAI 1896

de 5 à 7 1/2 h. du matin

Distance : 300 et 400 mètres

MUNITIONS SUR PLACE

BJF* En cas ds mauvais temps, l'exer-
cice sera renvoyé de huit jours. —
Clôture des inscriptions à 7 heures.

Les ayants-droit au subside, qui ne
l'ont pas encore reçu, sont informés
qu'ils pourront le retirer sur place.

Les militaires et amateurs de tir sont
cordialement invités à se faire recevoir
de la Société. Les inscriptions sont reçues
sur la place de tir. — Finance d'entrée :
2 fr. ; cotisation annuelle : 2 fr. 5285

GENEVE (Exposition)
Tout de suite, belles chambres et sa-

lon, depuis 1 fr. 50 à 3 fr. par nuit, dans
bonne famille. S'adresser à Mme Rossier,
Place du Lac 1, Genève. 5276c

CERCLE NATIONAL
Le 1er semestre de la cotisation de 1896

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

Le Comité.

HOTEL-PEIVSÏOIV
DE

CHANELAZ
r , Ouvert tons les Jours

Repas à prix fixe et à la carte
EXCELLENTES TRUITES

Grande salle. Terrasse. Jardin.
Betiras chauds.

Prend des pensionnaires

Se recommande peur repas e noce, ete
4179 G. BEYEL,.propriétaire.

On demande à emprunter
7,000 fr. en première hypothèque. —
S'adresser étude Baillot & G", Treille ; 11,
Nenchâtel. 5200

MILDIOU
MM. les propriétaires qui se sont fait

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

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉN AGEMENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées

CANTATE SEMPAGI Ï
Paroles de Jean BERTHOUD - Musique d'Edouard MUNZINGER

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

et LUNDI 1er JIM, à 8 henres
Au Temple-du -Bas, à NeueJhâtel

sous la. direction de M. Ed. MUNZINGER

S O L I S T E S :
Mm* TR0Y0N-BL.ESI, soprano, de Lan- M. SANDREUTER , ténor, de Bâle.

sanne. M. BURGHEIER , baryton d'Aarau.
Mm » RAEOBER-SàNDOZ , alto, de Berne. M. WASSERMANN , baryton, de Bâle.
M. TROYON , ténor, de Lausanne. M. SAXOD, basse, de Genève.

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

PEIX DES PLACES :
Numérotées, A fr. — Non numérotées, 2 fr.

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

Les demandes du dehors doivent être adressées à Mmo Sandoz-Lehmann.

lies portes du Temple s'ouvriront nne demi-heure avant le concert.

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

BRASSERIE DU CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Aujourd'hui mercredi 27 mai, à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 'LE^CÉLÈBRE TRIO IDE DAMES ' q !"

ISr^^CKC'TI'G-A.X^I-.EÎISr (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.

__W ENTRÉE LIBRE -̂ 1 ' 5291c

ARMEE DU SALUT
Mercredi 27 et vendredi 29 courant, auront lieu,

dans notre salle de l'Ecluse,

Deux soirées intéressantes
concernant l'Œurre «le relèvement. — Des
détails touchants seront donnés par la cap. d'Etat-Major MAY0R,
directrice de nos maisons de Nîmes. — Invitation à tous.

Entrée 10 c, au prof it de l'Œuvre 5286

Vins naturels et Vins de fruits m
non fermentes et sans alcool. mj s

Dès lîautomne prochain , aura lieu la mise en K3

I VESNTE: p
des vins non fermentes Ŷ e fruits et de raisins, préparés d'après le nouveau 9
procédé de Waîdensweil, sans production d'alcool. (H. 2218 Y.) Bj B

Les Maisons solvables, disposées à se charger de cette vente, sont invitées Ss
à s'annoncer, avec indication de leurs références, à la raison sociale : jt«
Première Société suisie pour la production des vins naturels et des vins |g|

de fruits non fermentes et sans alcool , à Berne. |||

Exposition .— Genève 1896
RESTAURANT DÏWIËS BEAUX-ARTS

à droite de Ventrée p rincipa le
'JÊL 'j E &sn J9 Mmmtt X3S JUi XHX G  ̂* M." j E i t

MATIN : 3 fr . 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris.

F. Excoffier ! Paschoud frères <fc Ci8
ex-restaurateur a Paris \ négociants en vins et propr., à Vevey

150 PLAGES QAJSfTIBJE 15° PLACES
| 

Repas depuis 1 fr. 80, sans vin
Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.

TÉLÉPHONE 8148 (H. 6976 L.)

ABBAYE DE CONCISE
BAL PUBLIC

EN PLEIN AIE
Les 30, 31 mai, x« juin

Bon accueil aux amateurs.
5268 LA JEUNESSE.

SAGE-FEMME
M»e BOURQUIN - RIESER,̂ sagé-femme

diplômée de la Maternité de Genève. '
4, Rne du Château, 4. 5271c

CITEAUISTE
Mme KUFFEE-BLOCH

Rne des Poteaux 8. ¦ 15055

Anémie — Chlorose
M. le D' M. Helf à Tienne écrit :

« C'est avec plaisir que je vous ,fais part
de ma satisfaction pour les excellents
résultats que j'ai obtenus avec l'hémato-
gène du D'-méd. Hommel. Dans trois cas
de chlorose prononcée, il s'est montré
en peu de temps une amélioration très
réjouissante. Le recouvrement com-
plet de l'appétit et l'absence to-
tale d'nn effet pernicieux quelcon-
que font- de votre préparation une pré-
cieuse acquisition pour le trésor médical.»
Dans toutes les pharmacies. (H 1172 Z)

AIGUG-IiES-BAIXVS
Vaste établissement hydro-éîectrothèrapiqne

San salée. — San mère. — Eau alcaline 5°. — Ascenseur hydraulique. — Lumière électrique.

GRAND HOTEL
de premier ordre, au pied des Alpes, au milieu des forêts de sapins. Air très forti-
fiant. Appartements meublés avec le dernier confort moderne. Table soignée. Cures

, de lait chaud. Orchestre. Tennis. Gymnastique. — Agrandissement, 40 lits de plus.
Nouveaux restaurant et terrasses. Omnibus à tous lés trams. Nombreuses prome-
nades et excursions. — Prix très modérés.,

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

Médecin : Dr, MANDRIN. ,.. .„i ,v I [ Propriétaire : L. EMERY.



cru et je crois toujours que la Triple al-
liance est une nécessité. Si elle n'existait
pas, il faudrait la créer. On a parlé du
préjudice qu'elle cause à l'Italie. Jamais
on a apporte une seule preuve à l'appui
de cette assertion. La Tri plice n'a , en
aucune occasion, été une source de char-
ges pour l'Italie; elle a eu, en revanche,
pour conséquence de lui assurer de lon-
gues années de paix. L'Italie fai t partie
de la Triple alliance aux mêmes condi-
tions que l'Autriche et l'Allemagne. Com-
ment donc peut-on venir affirmer qu'elle
subit un protectorat ? Il faut protester
hautement contre une pareille suppo-
sition.

Voici de longues années que la politi-
que de l'Italie ne subit aucun change-
ment, cela prouve qu'elle est vraiment
nationale et populaire.

En faisant allusion à l'amitié qui unit
la France et la Russie, M. Imbriani a
apporté un argument à l'appui de la thèse
qu 'aucun Etat ne peut rester isolé. Il est
heureux , continue M. di Rudini , que M.
Imbriani ait parlé des rapports de l'Italie
avec l'Angleterre, cela me fournit l'occa-
sion de répéter encore une fois que l'a-
mitié avec l'Angleterre complète le sys-
tème de nos alliances. Cette amitié a sa
source non seulement dans des senti-
ments, mais aussi dans des intérêts , car
les intérêts de l'Angleterre et de l'Italie
dans la Méditerranée sont solidaires.

Le président du conseil conclut eu dé-
clarant que la politique du gouvernement
consiste a maintenir sur une base solide
la Triple alliance, en soutenant en même
temps des rapports cordiaux et affec-
tueux avec toutes les puissances, notam-
ment avec la Russie et la France.

M. Imbriani déclare que la réponse de
M. di Rudini ne l'a pas satisfait. Il dépose
une motion « rappelant le gouvernement
à une politique étrangère vraiment na-
tionale et plus conforme aux droits de
l'Italie ».

Sur la proposition de M. di Rudini ,
acceptée par M. Imbriani, la Chambre
décide que cette motion sera discutée
après les budgets.

Turquie
Au sujet des nouveaux troubles dans

l'Ile de Crète, signalés hier, une dépêche
au Times dit que, le 24 mai, les soldats
turcs se sont répandus dans les rues de
la Canée, comme obéissant à un mot
d'ordre supérieur de piller et d'assas-
siner les chrétiens. Les kavas des consu-
lats de Grèce et de Russie sont au nom-
bre des victimes. On croit que le gou-
verneur militaire est l'instigateur du
massacre.

Indes néerlandaises
Les troupes hollandaises ont occupé

Lampisang, chef-lieu fortifié du territoire
de Toekoe Oemar, chef des insurgés atchi-
nois. L'ennemi a subi des pertes très
graves. Les Hollandais ont eu un capi-
taine et quinze soldats tués, neuf officiers
et 132 soldats blessés.

Les troupes hollandaises campent sur
les positions conquises. Les opérations
continuent.

NOUVELLES SUISSES
Géographie. — Le congrès géographi-

que réuni à Genève a entendu mardi
matin des communications de MM. Henri
Moser , sur la Bosnie et l'Herzégovine;
H. de Saussure, sur les ruines d'une an-
cienne cité mexicaine; Ed. Naville, sur
ses fouilles à Deïr-el-Bahari ; M. A. Ber-
thoud a donné des détails sur son voyage
dans l'Afrique centrale. Des projections
lumineuses et l'exposition de collections
ethnographiques ont illustré les travaux
présentés.

BERNE. — Lundi soir, près d'Eggi-
wyl, district do Signau, une jeune 'fille
qui revenait des champs , prise soudain
de vertige au passage d'un sentier sur-
plombant l'Emme d'une grande hauteur,
tomba dans la rivière, très grosse en ce
moment, et fut entraînée rapidement par
le courant. Heureusement, un passant,
M. Matthias Zaugg, avait vu la scène. Il
s'élança au secours de la pauvrette et
réussit, après des efforts surhumains, à
l'arracher à une mort certaine.

— Le 22 avril écoulé, un cheval d'une
valeur de 1,500 fr. a péri dans l'écurie
de M. Ghristen, voiturier à Bienne. Le
20 mai courant, le même a perdu de-
rechef un autre cheval, estimé 1,000 fr.
Quatre autres chevaux, dont la maladie
fut constatée, purent être sauvés. Les
recherches des vétérinaires appelés ont
révélé que ces animaux ont été empoi-
sonnés. On a malheureusement tout lieu
de croire qu'il s'agit d'un acte criminel ;
cependant il faut, pour le moment, se
borner à des suppositions.

— Les gendarmes du poste de Bure
ont arrêté lundi soir le nommé Pley,
Louis, le seul non encore retrouvé de
six évadés du pénitencier de Belfort.
L'arrestation de ce malfaiteur, qui a été
interrogé par le préfet, sera du plus
grand secours pour l'instruction du crime
de Mairat .

ZURICH. — Un accident s'est produit ,
mercredi dernier, sur la machine d'un
train de la ligne Coire-Zurich .

Le convoi venait de Coire et se diri-
geait sur Zurich. A la hauteur du hameau
de Rûtti , district d'Hinweil, la locomo-
tive, qui remorquait une dizaine de wa-
gons, était sous pression normale. Tout
a coup cependant une violente détona-
tion se fit entendre, et un jet de vapeur
et d'eau bouillante pénétra dans le foyer .
Un tuyau de distribution venait de sauter.
Un instant plus tard , la porte du foyer,
violemment repoussée en arrière par la
tension des gaz se dégageant de l'eau qui
tombait sur les braises ardentes, s'ou-
vrait , livrant passage à un nuage com-

pact de vapeur. Le chauffeur Otto Diener,
de Rapperswyl, qui se trouvait en ce
moment devant cette porte, fut affreuse-
ment brûlé aux jambes et aux mains, et
tombait bientôt sans connaissance au
fond du tender où il s'était réfugié.

Le mécanicien, bien que sérieusement
blessé lui aussi , eut le courage de rester
à son poste et réussit, non sans peine, à
conduire le train jusqu'à la prochaine
station.

On ignore les causes de l'explosion.
Le malheureux chauffeur est père de fa-
mille. Son état esl désespéré.

SCHWYTZ. — Quatre touristes de Bâle
ont essayé lundi l'ascension de la Hoch-
fluh du côté nord, où la montée est faci-
litée par une échelle en fer. Deux d'entre
eux ont fait une chule en franchissant de
la neige nouvellement tombée; l'un , l'in-
génieur Krug, a eu le crâne fracturé et
est mort sur le coup; l'autre, M. Wort-
mann , a été grièvement blessé et trans-
porté à l'hôpital de Gersau. Les médecins
espèrent le sauver.

CHRONIQUE HSUCaUmOEgî

Nom inations militaires. — Le Conseil
d'Etat a nommé le major Euuène Bon-
hôte commandant du bataillon 19 d'élite;
le major Ulysse MattheY-Gentil, com-
mandant du bataillon lo d'élite, et le
major Jules-Henri Perret-Michelin , com-
mandant du bataillon 20 de landwehr.

Chaux-de-Fonds. — L'école ménagère
de la Chaux-de-Fonds, qui s'est ouverte
en janvier 1896, est appelée à rendre les
plus grands services. C'est une oeuvre
d'utilité publique au premier chef. Dans
cette cité industrielle, que de mères qui
n'ont pas le temps d'enseigner à leurs
filles la cuisine et la tenue d'un ménage !
Que de jeunes filles apprenties ou ou-
vrières qui n'ont pas de loisirs pour ap-
prendre cet art pratique qui leur est
pourtant indispensable 1

Les cours durent quatre semaines.
Ils commencent le 1er de chaque mois,
sauf un mois de vacances en été. Il y a
six heures par semaine de cours théori-
ques sur l'économie domestique, l'hy-
giène et l'alimentation. Le reste du temps
est consacré à la pratique. Les jeunes
filles divisées en escouades, font les
achats , préparent et cuisent les aliments,
lavent la vaisselle, font la lessive, repas-
sent et raccommodent le linge et les vê-
tements, calculent le prix de revient de
chaque repas, tiennent les comptes du
ménage, prennent des notes, écrivent
des receltes, etc., etc.

Un arrangement très favorable a été
conclu avec la Famille, pour les jeunes
filles du dehors qui désireraient suivre
les cours.

Saint-Biaise. (Corr.) — Lundi matin ,
vers dix heures, la justice de paix a dû
procéder à la levée du cadavre de Fré-
déric N., âgé de 53 ans, vigneron et
crieur public, que l'on a trouvé noyé
dans le petit lac, accroché aux roseaux
du bord. Il avait quitté la maison di-
manche soir, après huit heures, avait
passé quelques moments dans une au-
berge, puis était reparti. Sa famille avait
été très inquiète de ne pas le voir ren-
trer. Il laisse une veuve et deux enfants,
un garçon de 21 ans et une fille de 15
ans. Tout porte à croire qu'il y a eu
suicide.

ilMIÊBES lOïïflLLli

Paris, 26 mai.
M. Faure a adressé de Tours au tsar

le télégramme suivant : « Je tiens à vous
exprimer les vœux sincères que la
France entière forme pour le bonheur
personnel de Votre Majesté , pour la
gloire et la prospérité de la Russie. Je
dépose aux pieds de S. M. l'impératrice
l'hommage de mon respect, et vous prie
de croire à mon profond attachement. »

— Le nombre des maisons particuliè-
res pavoisées à Paris est beaucoup plus
considérable qu'il ne l'était hier. Des dé-
pêches des principales villes de province
annoncent que les édifices publics et
beaucoup de maisons particulières sont
pavoisées.

Les administrations publiques chô-
ment. Plusieurs magasins sont fermés.
Des adresses continuent à être envoyées
en Russie, notamment par les élèves des
écoles. Daus tous les ports les navires et
les paquebots sont pavoises.

Aix-la-Chapelle, 26 mai.
Dans la séance de ce matin du congrès

international des ouvriers mineurs, il a
été procédé à la vérifica tion des pou-
voirs. Cinquante-sept délégués présents
représentent i,087,000 mineurs .

Les motions présentées par la fédéra-
tion des mineurs anglais, par les délé-
gués de l'Allemagne, de la France et de
la Belgique au sujet de l'introduction de
la journée de huit heures, ont été adop-
tées par 960,395 voix contre 126,000.

Dans sa séance de cette après-midi , le
congrès a adopté à l'unanimité une réso-
lution déposée par la Miners Fédération
et par les délégués allemands et suivant
laquelle le travail des femmes dans les
mines serait complètement interdit par
la loi.

Athènes, 26 mai.
Les soldats turcs continuent à attaquer

à Retimo, en Crète, les chrétiens réfu-
giés dans les maisons. Toutes les com-
munications télégraphiques et postales
sont interdites en Crète, à l'exception de
celles des consuls.

Le prétexte que les Turcs donnent aux
massacres esl qu'ils ont reçu la nouvelle
que cent soldats seraient tombés entre les
mains des chrétiens à Vamos.

L'escadre est prête à toute éventualité.
D'après des informations reçues hier

de Crète, il y aurait eu plusieurs maho-
métans tués à Kisamo. A la Canée et à
Retimo,. il y a eu lutte dans les rues.
Enfin , des bandes armées ont attaqué la
ville de Suda et des conflits se sont pro-
duits à plusieurs reprises entre la troupe
et les habitants, sur Io territoire de
Sphakia.

On craint un soulèvement général de
l'Ile.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Pari», 27 mai ,
Un officier russe se promenant dans la

soirée sur les bouleva rds a été reconnu
et acclamé par la foule. Il a dû entrer
dans un café pour se soustraire à ces ac-
clamations.

Londres, 27 mai.
Une dépèche d'Athènes annonce la fin

des combats de rue à la Canée. On dit
que le nombre des chrétiens tués diman-
che et lundi est de 35.

La Porte, comprenant la gravité de la
situation en Crète, y enverrait un gou-
verneur chrétien.

Johannesburg, 27 mai.
La police ayant arrêté un individu

pendant les sports athlétiques, la foule
le délivra . Une rixe s'ensuivit et plu-
sieurs agents furent blessés. La police
se retira, évitant ainsi de rendre le con-
flit plus terrible.

DERNIERES DÉPÊCHES

Bourse tfc Genève, du 26 mai itm
Actions Oiligations

GentraJ-Sisiaaa 712.— 8%fé<i.îh. iïe f. 104 25
JWR-Simplon. 221.50 8»/i fédéral 87. 103 5C

Id. priv. 593.— 8% San. à lois 109 -
U. bons «9.— J;ws-8.,8Va */i 519 -

N-ffi Sain.anc 705.— Frsnoo-Suisae 495 —
St-QoihJrra . . 883.— N.-B.Suis.*»/„ 509 -
Dnion-S. sm«. 480.— I.-omb.anî.8% 357 —
Bq'Commerce 1020.— Mérid.itel.8«/0 280 50
Dnionfiîi.gen. 647.— Douan.ott.6»/,, — .—
Fnrte da Sôttl 168.— Frior.otto. 4% 4^3.—
Alpines . . . .  —.— Sorte Obrt . . 352.—

Dsaoa»** SSrtf
UkMfW Franee 100.27 100 82

t Italie 98,25 94.258 Londres,.... 25 23 25.27
Gtaatoa Allemagne... 133.55 133.70

Vienne* .... 209.75 210.60
Cote de l'arg. fin en gren. en Saine,

fr. 118.— le kfl.
Sénève 26 mai. Esc. Banq. da Com. 3 < /2 %

Bourss de Paris, du 26 mai 1896
(0»on io eltta»)

8»/0 Fnmsals . 101.56 Comptoir nat. 575.—
Italien &k . . 88.25 Crédit fonder 663.—
Ru*sel891,8«/, 94.27 Crôd. lyonnais 782.—
Rns.Orien.4»/o —.— Sues 3400.—
Rit. Esp. 4»/, 63 87 Ghem.ÀutrUh. 734,—
Portugais 8°/o —.— Ch. Loaibards 223.—
Tabaes portg". 483,— ch. Méridien. 630 —
Tnr» 4*/t . . . ai.05 ch. Nord-Ssp. 116.—

Actions Ch. Sar*goi»se 173 —
Bq. de Franee — .- Banq. ottosc., 5*>8 50
Bq. de Paris. 831.— Bio-Tlnio. . . 556.—

toujours bail* MACULATDRE l 30 oint.
la kilo, au Bureau da oetta Fouilla.

imprimerie H. WoitfRATa <Sc Cls

Un mort illustre. — Une dépêche d'hier
annonçait la nouvelle de la mort, à Cham-
béry, du général Menabrea ; avec lui dis-
parait une des dernières grandes figures
du Bisorgimento italien.

Le général comte Menabrea , marquis
de Valdora, est né à Chambéry le 4 sep-
tembre 1809. Il fit ses études à l'Univer-
sité de Turin et entra dans le génie sarde.
Dès 1848, il fut député au parlement.
En 1859, il était majo r-général et com-
mandant en chef du génie. Il était à Pa-
lestre et à Solferino. Après l'annexion
de la Savoie à la France, il opta pour
l'Italie, malgré les offres qui lui furent
faites par Napoléon III, tandis que son
frère entrait dans la magistrature impé-
riale. Plus tard, Menabrea commandait
au siège de Gaete. En 1861, il fut minis-
tre de la marine dans le cabinet Ricasoli
et réorganisa la flotte italienne.

C'est le général Menabrea qui, en
1866, signa le traité de Prague au nom
de l'Italie.

En 1867, il devint premier ministre.
Son gouvernement fut rempli par les dif-
ficultés avec la France au sujet de la
question romaine. Tout en protestant
contre le maintien du pouvoir temporel,
il fit poursuivre Garibaldi. A plusieurs
reprises, il demanda, sans succès, l'éva-
cuation de Rome par les troupes fra n-
çaises. Son ministère, plusieurs fois mo-
difié, sombra devant la Chambre en
décembre 1869 et fit place à celui de M.
Lauza. Menabrea reprit alors sa place au
Sénat , où le roi l'avait appelé en 1861.

En 1876, le général Menabrea accepta
l'ambassade de Londres. En 1882, il
passa à celle de Paris , qu'il occupa pen-
dant dix ans, jusqu 'au commencement
de 1892. L'occasion de sa retraite fut la
décision prise par son fils de se faire na-
turaliser Français pour divorcer. Anobli
en 1843, Menabrea fut créé comte en
1861 et marquis de Valdora en 187b.

La course Paris-Bordeaux. — Sur les
56 bicyclistes inscrits, 32 ont effective-
ment pris part à l'épreuve, qui comporte
un parcours total de 591 kilomètres.

A 100 mètres du point de départ , à
Bordea ux, le groupe de tête, composé de
Fischer, Arthur Linton , Rivierre, Thé et
Cordang, mène un train des plus ra-

E
ides : les 25 kilomètres qui séparent
ibourne de Bordeaux sont couverts en

37 minutes 50 secondes. Fischer et Lin-
ton passent ensemble a Pontabrac (100
kilomètres); à 2 h. 50 à Angoulême (127
kil.) à Ruffec (169 kil.), à 5 h. 5. Mal-
heureusement, à 5 h. 55, un chien qui

traverse la route se jette dans la roue
d'avant de Fischer ; le coureur tombe et
se blesse assez sérieusement pour être
obligé d'abandonner la course. Peu à
Eeu, Rivierre, qui avait été distancé par

inton , regagne le terrain perdu. Linton
passe à Châtèllerault (268 kil.) à 8 h. 35;
Rivierre à 8 h. 51.

A Tours, enfin (339 kil.), Rivierre pa-
raît en tète à 11 h. 13, aux acclamations
de la foule ; il est très dispos, tandis que
Linton, qui arrive à 11 h. 26, parait très
fatigué. Mais c'est ici que l'incroyable
énergie du coureur gallois se montre une
fois de plus : malgré une lassitude dont il
donne d'incessantes preuves, il achèvera
les 252 kilomètres à toute allure, suivant
à quelques minutes Rivierre. Rivierre
arrive à Versaille à 8 h. 33 du matin,
Linton à 8 h. 37.

En arrivant au bas de la côte de Su-
resnes, Rivierre suit le parcours offi ciel :
la rive gauche de la Seine et le pont de
Puteaux. Par suite d'une erreur, Linton
traverse le pont de Suresnes , suit la rive
droite de la Seine et arrive premier à
9 h. 18. C'est donc Linton qui est pre-
mier, Rivierre deuxième ; mais une ré-
clamation est déposée en raison de l'er-
reur de parcours commise par Linton.
Thé est troisième.

Les 591 kilomètres ont été couverts
en 21 heures 18 minutes ; c'est une
moyenne de 28 kilomètres environ. L'an
dernier, le parcours avait été fait par
Gerger en 24 heures 12 minutes.

Les merveilles de l'électricité . — Ou
écrit de Londres, le 23 mai , au Temps :

« La Compagnie électrophone avai t
convié hier soir la presse anglaise et les
représentants de la presse étrangère à
uno bien intéressante audition , dans ses
ateliers de Gerrard street. A la suite
d'un accord intervenu entre les adminis-
trations française et anglaise, nous avons
eu à Londres uue audition de la repré-
sentation du jour à l'Opéra et à l'Opéra-
Comique de Paris.

e Si habitué que l'on soit à manier le
téléphone , on éprouve une émotion sin-
gulière à entendre Mme Rose Caron chan-
ter à 402 kilomètres de distance. Nous
n'oserions dire que tous les sous nous
soient parvenus avec une netteté par-
faite. Les communications téléphoni ques
se ressentent beaucoup de l'état de la
mer, et dans certains jours de tempête
on n'entend absolument rien. Hier soir,
par bonheur, la Manche n'était pas trop
agitée et d'assez nombreux passages de
Sellé nous sont arrivés très distincts.

t C'est la première fois qu'une audition
d'opéra réussit sur une aussi grande dis-
tance, J

Dédommagement bien dû. — Les di-
recteurs de la Compagnie de la grande
roue d'Earlscourt, à Londres, sont dé-
cidés à verser la somme de 125 francs h
chacune des personnes qui ont eu l'ennui
de rester suspendues pendant une nuit
et une matinée dans leur machine, par
suite de l'accident dont nous avons déjà
parlé.

GERGNÏQBS DE L'ÉTRANGER

Banque commerciale. — Les action-
naires de la Banque commerciale neu-
châteloise sont convoqués, par circulaire
datée du 24 mai, en assemblée générale
extraordinaire pour lo jeudi 4 juin pro-
chain , à la grande salle des Conférences,
à Neuchâtel, à l'effet de délibérer sur
l'ordre du jour suivant :

1° Présentation des comptes de l'exer-
cice de 1895.

2° Rapport du conseil d'administration
et des censeurs à l'appui de ces comptes.

3° Rapports des commissaires-vérifica-
teurs statutaires et de la commission
spéciale instituée par l'assemblée géné-
rale du 6 février 1896 sur l'examen qu'ils
ont fait de ces mêmes comptes.

4° Rapport spécial du conseil d'admi-
nistration sur les objets renvoyés à son
examen par l'assemblée générale sus-
mentionnée du 6 février 1896.

5° Rapport de la commission spéciale
nommée le 6 février 1896.

6° Discussion de ces divers rapports ;
votation sur leurs conclusions.

7° Nomination statutaire de deux ad-
ministrateurs et d'un censeur sortant de
charge ; nomination éventuelle d'autres
membres de l'administration et du con-
trôle.

Régional. — Le train du Régional , qui
doit arriver à la gare du Port à 7 h. 59,
a dû s'arrêter hier soir sur le quai de-
vant l'hôtel de la Caisse d'Epargne, par
suite d'un accident survenu au cylindre
do la locomotive. Une machine envoyée
de la gare de l'Evole y a ramené les
wagons, laissant en place la locomotive
endommagée qui a été conduite au dépôt
de l'Evole vers 9 heures.

Les trains en partance n'ont subi au-
cun retard , sauf deux trains Evole-Gare
J.-S. qui ont dû être supprimés.

CHBOfflQUB LOCALE

Monsieur le rédacteur,
Il est incontestable qu'un vent d'inno

valions souffle en ce tnomeut sur Neu
chàlel , avec tant de violence qu'il ren

verse tout sur son passage ; même la
langue française, puisque nous voyons à
l'Hôtel des Postes, dont nous sommes à
bon droit si fiers , la désignation bizarre
d'estampilles de valeur succéder brus-
quement à celle de timbres-poste, usitée
j usqu'à ce jour.

Dans ces circonstances, ne croyez-vous
pas le moment opportun , Monsieur le
rédacteur, pour appuyer auprès de la
Commune la requête de plusieurs archéo-
logues de notre canton , requête que je
vous demande la permission d'exposer
en peu de mots.

Il s'agirait tout simp lement d'obtenir
des autorités compétentes que la rue du
Concert et le vieil édicule délabré qui en
décore l'angle le plus apparent , fussent
désormais classés parmi les monuments
historiques de notre cité ; car beaucoup
de nos concitoyens , et certainement tous
ies étrangers qui nous rendent visite,
ignorent encore que le pavage de celte
rue et le dit édicule sont d'origine la-
custre.

En accueillant leur vœu avec faveur,
la Commune comblerait d'aise, à peu de
frais, Jo cœur de tous Jes archéologues,
et elle aurai!, en outre, l'avantage d'ex-
pliquer au public, hélas ! toujours igno-
rant , pourquoi elle s'est refusée jus qu'à
présent, eu dépit de maintes pétitions,
à consentir à l'asphaltage de la rue du
Concert et à la réfection de l'antique
vespasienne qui en compose le plus bel
ornement. J'ose croire même que cette
explication lui gagnerait sûrement les
suffrages de nombreux électeurs.

Un citoyen.

CORRESPONDANCES

Moscou, 26 mai.
Aujourd'hui a eu lieu, par un temps

superbe, la troisième proclamation so-
lennelle du couronnement. Vers onze
heures du matin , des maîtres des cérémo-
nies se sont rendus, dans des équi pages
de gala couverts d'or, auprès des ambas-
sadeurs pour leur notifier le couronne-
ment.

A trois heures et demie a eu lieu le
transfert des insignes précieux de l'em-
pire dans la salle des armes du Kremlin,

où ils ont été déposés à droite du trône,
sur des sièges préparés dans ce but. Une
garde d'honneur , composée de grenadiers
du palais, de chambellans et de gentils-
hommes de la chambre a pris place dans
la salle.

L'empereur et l'impéra trice se sont
rendus du palais Alexandre au Kremlin,
où ils sont arrivés à quatre heures, ac-
clamés par une foule immense.

Moscou, 26 mai.
Après que tous les témoins du couron-

nement ont pris place dans la basilique
de l'Assomption et que l'impératrice
douairière revêtue de la pourpre et la
couronne sur la tète s'est placée sur le
trône qui lui était réservé, l'empereur et
l'impératrice sont partis du Kremlin à
9 3lt h. pour se rendre également à la
basilique. Ils sont sous un dais, devant
eux on porte les insignes impériaux.
Toutes les cloches de Moscou sonnent à
grande volée, les troupes présentent les
armes avec roulement de tambours et
musique, et la foule acclame avec en-
thousiasme les souverains. A 11 h., les
cloches de nouveau mises en branle et
101 coups de canon annoncent que le
jeune souverain a placé la couronne sur
sa tète et a couronné aussi l'impératrice.
A midi, les cloches annoncent encore
que l'empereur a reçu la sainte onction.

Moscou, 26 mai.
La cérémonie du couronnement a été

terminée vers midi et demi. Le couple
impérial a ensuite fait, selon l'usage,
une visite solennelle à toutes les cathé-
drales du Kremlin , puis il est rentré à
une heure au palais.

(2 heures). Le temps est superbe.
Chaque apparition du couple impérial
est saluée par des acclamations sans fin.

St-Pétersbonrg, 26 mai.
A 1 Va heure, des salves d'artillerie

ont annoncé la fin de la cérémonie qui
venait d'avoir lieu sans incident fâcheux
à Moscou. Des cris de joi e ont éclaté de
toutes parts. Dans les rues, où la foule
était énorme, on s'embrassait et l'on se
serrait les mains. Dans toutes les églises
des services d'actions de grâces ont été
célébrés. Les journaux publient des nu-
méros spéciaux.

Le manifeste du tsar à l'occasion de
sou couronnement paraîtra demain.
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