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Brouillard sur Chaumont le matin. Le ciel
s'éclaircit de 9 h. du matin à midi et à partir
de 8 h. du soir. Quelques gouttes de pluie à
8 h. Joran le soir.
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Brouillard intermittent le malin. Le ciel
s'éclaircit pendant l'après-midi. Alpes bernoi-
ses et fribourgeoises visibles à 5 h.

NIVEAU BU EAG i
Dn 26 mai (7 h. du m.) : 429 m. 780
Da 27 » 429 m. 760

FinumcAiÉoifs GOMMOT nuis
CONHIM DE NEUCHâTEL

VENTE D'IMMEUBLE
Le mardi 9 joli» 1896, à 11 heures

du matin, dans la Salle des Commissions, à
l'Hôtel municipal, la Oommnue de Neu-
eh&tel exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, la propriété en na-
ture de maison , écurie et jardin de
1,113 mètres 2 (ancienne propriété Desor),
qu'elle possède au Faubourg du Crôt
n° 14 et pour laquelle elle a reçu une
offre ferme de 84,000 fr. Cette propriété a
issue au nord sur la route Neuohâtel-
Saint-Blaise et au sud sur la nouvelle
route Crêt-Maladière. Les constructions
existantes sont assurées contre l'incendie
pour 85,000 fr. Le jardin constitue un
magnifique sol à bâtir. 5304

Direction des Finances communales.

La Commune de Nenchâtel
offre à louer

ponr Saint-Jean 1896 :
nn grand appartement situé à Vieux -
Châtel n° 5, rez-de-chaussée et 1<» étage,
composé de huit pièces, deux chambres
hautes, galetas et cave ; jardin.

S'adresser à la Direction des Finances
communales. 220

Comme île Corceiles - CormonflrBclie

AVIS Mil
La Commune de Corcélles-Cormondrè-

che met an concours les travaux sui-
vants :
1° Réfection d'un sentier.
2» Construction d'un mur en maçonnerie.
3° Construction de deux fourneaux.
4» Vernissage de 25 tables d'école.

Les soumissions sous pli cacheté de-
vront être adressées, jusqu 'au 4 juin,
à M. A. Hnmbert , diiecteur des travaux.

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

CONCOURS
I<a Commune de Buttes met au

concours les travaux de maçonnerie et
pierre de taille, charpenterie, ainsi qne 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 Leuba, pré-
sident du Conseil communal.

Buttes, le 25 mai 1896.
62 Conseil communal.

La Commuée de Peseux
met SLXJL concoixrs :

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-chanssée du 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 Pesenx, jusqu'au 29 mai
courant, au soir. 5228

A VENDRE TO JARDIN
en plein rapport, avec vigne, berceaux
de vigne, jardin potager, et beaux om-
brages, d'une superficie de 1441 mètres
carrés, aux abords immédiats de la ville,
avec petite maison ayant eau et gaz. —
Vue magnifique et situation exception-
nelle pour bâtir. — S'adressser à Haasen-
stein & Vogler. 4899c

Office des Poursuites île Saint-Biaise
Publication de vente d'immeuble

lie lundi 22 juin 1896, dès les
8 heures dn soir, à l'Hôtel de
Commune, & Cornaux, il sera procédé
à la vente par voie d'enchères publiques
de l'immeuble suivant, appartenant au
citoyen Christian Roth, à Cornaux.

Cadastre de Cornaux.
Article 1403, pi. f» 3, n°» 83-S?. àÀ la Rne,

bâtiment, place, jardin die 401 mètres
carrés. Limites : Nord , 634; Est, un
chemin public ; Sud, 1477-1529 ; Ouest,
1304.

Les conditions de vente sont déposées
an bnreau de l'Office des poursuites, à
la disposition de qui de droit.

Sommation est faite anx créanciers hy-
pothécaires et à tous autres intéressés
de produire à l'office , dans le délai de
vingt jours dès la première publication
du présent avis, leurs droits sur les im-
meubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais.

La vente aura lieu conformément aux
articles 133 à 143 de la Loi fédérale sur
la poursuite.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Saint-Biaise, le 19 mai 1896.
Office des Poursuites,

5073 E. BERGER, préposé.

MAISONS A VENDRE
La Société de construction d'Auvernier

offre à vendre les deux belles maisons
qu'elle termine en ce moment, et qui
sont admirablement situées au bord du
lac et à proximité immédiate de la gare
du Régional N.-C.-B. Une maison est
aménagée pour une seule famille, l'autre
renferme deux beaux logements. Jardin ,
eau dans la maison, buanderie, vérandah.
— Conditions exceptionnellement avanta-
geuses de paiement.

S'adresser, pour les conditions, à MM.
Colomb & Prince, architectes, à Neuchâ-
tel, et, pour visiter les immeubles, à
MM. Charles Bonnet ou S. Geissler, pré-
sident et caissier de la Société, à Auver-
vier. 4734

Propriété d'agrément
ET

SOL§ A BATIR
Â VENDRE

A COLOMBIER ET A BOLE
Poor sortir d'indivision, les hoirs de

M. Paul Barrelet-Leuba offrent à vendre
de gré à gré :

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

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

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

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

ANNONCE» DE VENTE
A vendre un comptoir, avec tiroirs et

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

Fabrication d'eaux gazeuses
L'administrateur de la f aillite

E. Stauff er off re à vendre un ma-
tériel complet pour la f abrication
d'eaux gazeuses, comprenant: ma-
chines, syph ons, chopines, caisses,
etc., le tout établi dans de bonnes
conditions et presque neuf . En ou-
tre, une certaine quantité de li-
queurs, sirops, etc. S'adresser à
E. Bonjour, notaire, à Neuchâtel,
rue St-Honoré 2. 5328

A vendre (H. 2250 Y.)

1131 grand cheval
monté et attelé. Conviendrait pour officier
de grande taille. S'adresser poste restante
C. K., à Muncbenhuchsee, près Berne.

H f̂» MARTIN LUTHER 4gk

ŝf ™^^  ̂ y^  ̂ Lunettes et pince-nez fumés. JEBS. S°mr
5315 Verres pour toutes les vues. ^^P_E ^

MâiâSII II MOUS
1, Avenue du Premier Mars, 1

Pour cause de fin de bail et cessation de commerce,

LIQUIDATION
à bref délai et au prix de facture, de toutes les marchandises.

On traiterait pour la vente en bloc. 5292

TUYAUX EN CAOUTCHOUC
pour conduites d'eau et arrosage, à des prix très favorables, chez
Ernest ÎE8,1B_B-8E_R., bandagiste, rue du Trésor 2. 4754

F. ROULET & CT
Place Purry — Neuchâtel

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

Jolis assortiments de mohair, Alpaca et Robe», fantaisies,
à prix avantageux. 4987

LA GRANDE BRASSERIE DU LION
à _E3^VI_ _E

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

LA Ï»JL1JS HAUTE _R.ÉCOMI»_E]SrS__E
LE PRIX PU 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

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

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

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

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

f uns PAR mi l'iraliii
L'administration de la masse en faillite

François Perret-Para, fabricant d'hor-
logerie, à Colombier, offre à vendre, de
gré à gré, l'horlogerie et les fournitures
suivantes :

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

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

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

Ed. REDARD, agent d'affaires.

Commune île SÉt-Anl-Sanges
VENTE DE BOIS

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

60 stères hêtre,
4 » sapin,

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

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

5143 Conseil communal.

VENTE DE LA RÉCOLTE
DU GRAND VERGER

A. F E N I N
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'nne 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.

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 juin
1896, à l'Inspecteur général des forêts, à
Nenchâtel.

Neuchâtel , le 24 mai 1896. 5225

! LIBR W ATTMOER FRERES
1 NHUOHATBIi 10
i 

Paul Bourget. — Une idylle tragi-
que 3 50

Pages choisies de Pierre Loti . . 3 50
G. Bley. — La Roumanie . . . 4 —
Figaro-Salon. N° II . . . . . 2 —

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

It lw QA le litre,
K JL ¦ _fiw verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEIMETT «& FI:ï.,S

8, rne des Epancheurs, 8 436
A vendre nne belle

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

EAU DE COLOGNE SUISSE
La seule pouvant rivaliser, comme prix et qualité, avec les premières marques,

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

BUREAUX : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

on anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi')
paraissent le lendemain.



IKIEE.
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

d 1 «r. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET «& FEUS
8, Bue dei Epanobetiri, 8 946

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

G R A N D  ET BEAU CHOIX
— '. pour la vente et la location. .12
MAGASIN LE PLUS GRAND

ET LE SŒUX ASSORTI DU CANTON

Rue Pourtalès nos_9 et 11, 2me étage.
Prix modérés. — Facilités de paieme nt.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

A vendre un ameublement de sa-
lon bien conservé, composé de 6 chai-
ses, 2 fauteuils et 1 causeuse couleur
grenat. Corceiles, n» 56. 5016

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

les jours, à la boucherie de Cormon-
drêche :

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

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

SE RECOMMANDE, 5125c
Jules HUGUENIN.

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue dn Ooq-d'Incle, 24

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

A VENDRE ~^

Neuchâtel rouge, des Parcs
1er choix, 1893,1894, en bouteilles

19, AV£KI1Ë de la GARE, 19

IISTOIRE D'UNE GRÈVE

i Feileloa ie laF-Dlffis il-llBBli-liil

PAR

A. DESHATES - DUBDISSON

Les anciens [promoteurs de la grève,
arrivés la veille au soir, avaient trouvé
ûûè armée disloquée, démoralisée sur-
tout. Chacun sentait que cette grève,
qui avait atteint un enfant et une femme,
était frappée à mort. En vain ils voulu-
rent réchauffer le zèle des uns, encoura-
ger les autres, ranimer les haines, ils se
heurtèrent à un'sombre affaissement. II
s'agissait surtout en ce momont de veil-
lées funèbres prèsjdes morts et de soins
à donner aux blessés dont plusieurs
laissaient à craindre pour leurs jours.
Ces effroyables malheurs avaient dégrisé
la multitude et les sophismes ordinaires
ne trouvaient plus prise que sur quel-
ques exaltés. La continuation de la
grève, tout le monde s'en rendait compte,
devenait impossible.

Après avoir essayé en vain de changer
cet état de choses, les conférenciers se
disposaient à repartir pour Paris, lors-

Eeproduetion interdite aux journaux qui
n'ont pas trr.ité avec la Société des Gens de
Lettres

que l'un des deux proposa de donner
une marque de sympathie au malheu-
reux Mauroy.

Il pouvait être quatre heures lorsqu'ils
entrèrent dans la maison du mineur.
Traversant la cuisine où le vieux père
se chauffait au feu d'une grille, leur
conducteur ouvrit la porte de la cham-
bre mortuaire. Les Parisiens reculèrent
d'abord à la vue des cierges allumés et
du lit blanc où reposait une femme ina-
nimée.

Le président du syndicat qui les ac-
compagnait, s'approcha du malheureux
père.

— Ces Messieurs, dit-il, veulent l'ex-
primer eux-mêmes combien ils compa-
tissent à ta douleur.

Cette ouverture produisit un effet
étrange sur Mauroy, son visage s'em-
pourpra , la veine de son front grossit
d'une manière effrayante , une pensée
l'avait saisi et l'étranglait : < Sans leurs
excitations, je n'aurais pas tiré snr l'en-
fant, ni perdu ma fille ; ils ont fait de
moi un meurtrier. > II se leva, ses mains
tremblaient, ses dents claquaient, ils
parvint pourtant à leur jeter cette apos-
trophe d'une voix ranque en leur indi-
quant le lit funèbre :

— Voua votre ouvrage... sortez.
Les deux hommes tressaillirent... Le

plus jeune pùlit et lança sur la forme
blanche un regard de pitié, l'autre
haussa les épaules. Après une seconde
d'hésitation, tous deux disparurent dans
la baie de la porte.

Mauroy vint s'abattre sur son siège.

Il tremblait d'une manière effrayante.
Orban s'avança vers lui. Peu à peu
l'agitation diminua, puis cessa tout à
fait. 11 retomba dans un silence morne.

Le lendemain le soleil parut, mais le
froid restait vif sous l'haleine du vent
da nord.

La cérémonie funèbre était fixée pour
dix heures.

Un des blessés ayant succombé la
veille, ce fat trois cercueils que la foule
dut conduire au champ de repos.

La levée du corps de Cécile Mauroy
étant faite la dernière, l'assemblée se
trouva considérable. Quand la blanche
bière, disparaissant sous les couronnes,
parut, entourée de nombreuses jeunes
filles vêtues de blanc, malgré le froid ,
an frisson de sympathie parcourut les
rangs. Mais lorsque derrière le corps de
la jeune morte on aperçut le vieux grand-
père et son malheureux fils , devenu mé-
connaissable, cette sympathie s'augmenta
d'une immense pitié. Céleste les suivait
accompagnée de Mlle Darbel . L'assis-
tance semblait moins clémente pour
elle. Le cortège s'ébranla lentement. Les
chants des prêtres recommencèrent. On
entra dans l'église. Les trois cercueils
furent placés au milieu de l'a van t-chœur,
la blanche bière au haut.

A peine si tout le monde pnt trouver
place dans l'église, grande pourtant. Les
psalmodies religieuses s'harmonisaient
avec les sentiments des assistants, les-
quels éprouvaient la tristesse poignante
des lendemains de bataille. Chez plu-
sieurs, il s'y joignait l'arrière-goût em-

poisonné qui suit le déchaînement des
violences haineuses.

Avant le ZLïbera, le curé de Massy
monta en chaire. Il prononça des paroles
émues qai pénétrèrent au fond des
cœurs, toutes les femmes pleuraient. Le
prêtre finit par nn touchant et véhément
appel à l'union. Puis le service continua
et bientôt le triste cortège sortit de l'é-
glise.

Le service d'ordre était fait par de
nombreux agents.

On craignait quelques troubles au ci-
metière, il n'en fut rien. Après la der-
nière pelletée de terre sur la dernière
tombe, la foule se dispersa en silence.
Quelques groupes se formèrent an de-
hors, pour se séparer bientôt .

Le soir, peu de cris et lesquels ne
trouvèrent aucun écho. Deux réunions
tumultueuses, ce fut tout. La grève était
bien morte, il fallait le constater.

Mauroy rentra chez lui avec son père
et sa fille. Lui aussi aurait pu dire com-
me saint Clare, que le monde était vide
comme une coquille d'oeuf, Mlle Darbel
et Joseph Orban les accompagnèrent.

La première aida Céleste à tout ranger,
puis il fallut prendre congé.

— Mademoiselle, fit le malheureux
père, si jamais vous aviez besoin de mon
sang, il vous appartient.

Et il lai serra fortement la main.
Quand Céleste fut sur le.point de se

séparer de son ancienne institutrice,
elle se jeta en sanglotant dans ses bras.

— Courage, ma pauvre enfant , lui dit
cette dernière.

— Oh ! Mademoiselle, si vous saviez
comme tout me fait peur t

— Dieu t'aidera et Cécile va prier
ponr toi. Je viendrai souvent te voir, je
te le promets.

Elles se quittèrent avec une dernière
étreinte.

VII

La désolation ne règne pas moins aa
foyer luxueux de la Maison-Blanche qu'à
celui du pauvre mineur.

Un célèbre chirurgien, mandé en hâte
de Paris, a trouvé, comme le modeste
Esculape de l'endroit, qu'il était impos-
sible d'éviter l'amputation de la jambe
aa pauvre petit. L'opération fut faite
avec ane grande habileté, mais pendant
plusieurs jours, on craignit pour la vie
de l'enfant. Les angoisses des parents
furent de celles que l'on ne peut com-
prendre sans les avoir ressenties.

Trois semaines se sont écoulées depuis
les déplorables événements que nous
venons de raconter et tout danger de
mort a disparu , mais la faiblesse persiste.
Dans la chambre aux larges fenêtres
égayées de rideaux roses, la mère est
assise. De longs et nombreux hivers
semblent avoir passé sur sa tète incli-
née. Les yeux aux paupières alourdies
par les larmes, ont perdu leur éclat.
Dans la maison silencieuse, nul écho
joyeux ne retentit... et pourtant février
touche à sa fin , et les arbres bourgeon-
nent sous les rayons d'an soleil déjà
chaud.

CHAMBRES Â LOÏÏH,

Chambre meublée, pour un monsieur.
Faubourg de l'Hôpital 34, 2""» étage. 5297

Tout de suite, chambre meublée ; vue
sur le lac. Faubourg du Château n° 15,
au 1" étage. 5273c

Jolie chambre meublée, à un ou deux
messieurs, avec ou sans pension. —
Treille 7, 3"»» étage. 5321c

Jolie grande chambre meublée, à louer,
pour nn monsieur rangé. Ruelle Dupey-
rou n° 1, 1" étage. 5*213c

Une chambre meublée, pour 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 rne
des Beaux-Arts 15, rez-de-chaussée , à
droite. 5155

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur rangé. Faubourg du Lac n» 4, au
1« étage. 4990

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

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

Chambre et pension, pout tout de suite,
rue Pourtalès 3, 2"" étage. 4081

Jolies ehsunbre*. et pension soi-
gné»* Rue des Beaux-Arts 3, 3™». 4280
W<—WOWW—«W l l i _ 'IP--« il» rafWi<^W*M«<W»W W _M» ____ Miii aL iCTBnni n̂

LgCAMgj gj fggg
A louer, au centre de la ville,

uu magasin donnant sur les rues
du Seyon et des Moulins. S'adr.
rue de_s Moulins 2, au 1er. 4629

LOCAUX pour BUREAUX
A louer, dès maintenant, au rez-de-

chaussée de la maison rue du Château
n» 12, deux belles pièces pour bu-
reaux, ayant poêle et cheminées, avec,
en outre, les dépendances nécessaires.

S'adresser étnde Guyot & Dubied, rue
dn Môle. 5317

BOULftNBERIE -PATISSËBJË"
Pour le 24 juin, Quai du Mont-Blanc 4,

en face la gare de l'Evole , locaux
neufs, avec four. S'adr. à H"-' Bonhôte,
architecte-constructeur. 4802
mmimi t M i nm imrm *BÊMmÊimammBmBmzmmmmamKaa *3imamnxm

01 Bill Â UmWSSL
On demande à louer, pour fin juin , au

centre de la ville, deux chambres pour
bureaux. — Adresser les offres case pos-
tale 5781. 5334c

Un jeune homme aimerait trouver une
chambre meublée, snr ville. S'adresser
an bureau Haasenstein & Vogler. 5320c

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 DI SMHG1S

Une jeune fille ayant l'habitude du
service cherche place dans un bon

cetfê ou hôtel
de la Suisse française. S'adresser à Lina
Roth , à Murgenthal (Argovie.) 5313
TTMA <_R11A Parlant le français
UIIC UU» et sachant faire nn
bon ordinaire, cherche place à Neuchâtel.
S'adresser à Jb.-Fréd. Schneeberger, visi-
teur, Orpund, près Bienne. 5318c

Uue âme tle Baie
aubergiste, désire placer sa fille de 20
ans, an buffet ou comme sommelière,
dans une grande brasserie ou hôtel, pour
se perfectionner dans la langue française.
Offres sons chiffre Qc. 2197 Q., à Haa-
senstein & Vogler, à Bâle.

Une jeune femme
demande à remplacer des cuisinières ou
à aller en journée . — S'adresser rne duChâteau 2, 3"»» étage. 5323c

Une jeune Allemande de 21 ans, con-naissant le service, cherche place dansun hôtel ou restaurant où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Elle
désirerait entrer aussi dans une famille
ayant nn on deux enfants déjà grands.
Photographie et certificats à disposition.
Offres sous Hc. 5208 N. à Haasenstein &
Vogler.

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

§ommelière
cherche nne place pour tout de snite.S'adr. Industrie 25, 3°»> étage. 5288c

DEMANDES DE DOMESTIQ UES

On demande une remplaçante, pour
tout faire dans un ménage soigné, d'ici
au 15 juillet. S'adresser, le matin , rue
Coulon 10, 3me étage. 5325c

On demande, SSS&îfeaider au ménage. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. _^ 5330e

OIT CHERCHE
ponr tout de snite, une brave domestique
sachant bien cnire et au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné. Bons
gages. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 5335e

ON DEMANDE toScef sachant bton
cuire et pouvant se charger des travaux
du ménage. S'adresser à la boulangerie,
rue des Epancheurs. 5312c

On demande, pour Berne, une
bonne d'enfants de toute con-
fiance, parlant le français S'a-
dresser chez Mme Henri' Robert,
faubourg 87. 5308

On demande un bon domestique sachant
traire, et soigner le bétail. S'adresser à
A.-H. Desaules, à Fenin. 5299

ON DEUUDTU*
femme de chambre an conrant du ser-
vice, et aimant les enfants. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 5310c

On demande, ponr le 15 juin , une do-
mestique propre et active, sachant bien
faire la cuisine et antres travaux. S'adr.
le matin, faubourg de l'Hôpital n» 34,
an 2°"> étage. 5298

On demande
pour le 1« 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 1.5250«

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

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

On demande nn cocher expérimenté,
actif et sobre. Entrée â ia Saint-Jean.
Offres sous chiffre H. 5075 N. à Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

On demande une jeune fille sachant
faire tons les travaux du ménage. S'adr.
Grand'rue 10, au 3mB étage. 5266c

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

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

E. Schouffelberger
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Meublf s de ĵardm
Ms, fer, jono|iMsa

^Pliants "
Berceuses

Chaises automatiques
POUSSETTE S

genres anglais et suisses

1 Stores Ms verni
Stores coixtil

ET

TOILE IMPERMÉABLE
POUR TENTES

Succursale à Neuchâtel :

A LA CONFIANCE
Eue dn Seyon. 4227

Téléphone. — Téléphone.

OCCASION POlRfBiafiADX
Environ TRENTE SOUS - MAINS

au rabais, pour bureaux. 5331c

Papeterie WINTHER
PfH DMlîTlïR A vendre un bon pota-
uUllUilIûlufl- ger, peu usagé, ainsi
qu'un joli petit char à pont. S'adresser
rue Hante 7, an 1er étage. 5169c

AVIS
Indispensable à chaque ménagère s

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

se vend, par paquet de deux kilos, au
magasin d'épicerie de M11» t Huguenin ,
route de la Gare, vis à-vis du Collège
des filles. 5173

A vendre, à Besançon,
bonne PATISSERIE.

Prix demandé : 2000 fr. ; facilités de paie-
ment ; conviendrait à bon ouvrier pâtis-
sier et confiseur ; loyer : 1000 fr., avec
appartement. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 5332c

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEINET éc FILS

8, rue de* Epancheur*, 8 437
A vendre de grands

LAURIERS ROSES
chez A. Fitzé, peintre en voitures et
enseignes, Ecluse 42. 5301

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

_<<%. vendre 5327c
prix favorable, cheval pur sang, excel-
lent trotteur, selle et voiture. L'agence de
publicité Haasenstein & Vogler indiquera.

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

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

POUSSETTE ?errTaïxd7e;
Cabinet de lecture. 5270c

A vendre
faute de place, à de très favorables, con-
ditions, un bois de lit à deux places,
avec sommier, très bien conservé. S'adr.
Peti t-Catéchisme 2. 5240c

ON DEMANDE A ACHETER

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

On désire acheter, aux abords
immédiats de la ville, de préfé-
rence anx Sablons ou route de
la Côte, une petits maison aveo
jardin, éventuellement un sol à
bâtir. Adresser offres et prix,
par écrit, sous chiffre H. 6069 N.,
à Haasenstein & Vogler.

ÔTSi à aBtetef ï srïïiïït
de 4 à 5 ans, en bois ou en fer, avec
ou sans matelas. — Adresser les offres
à M. François Robert , menuisier, Neu-
bourg 1. 5086c

APPâRTEBïMTE A LQBM

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

COLOMBIER. — A louer, pour le 24
juin prochain, un logement de trois
chambres, alcôve, cuisine avec eau et
dépendances. — Un logement de trois
chambres, cuisine avec ean et dépen-
dances. S'adresser à Mm6 Marchand, au
Café fédéral. 5316

A louer, pour le 24 juin , dans une
maison neuve, rue de la Côte (à 100
mètres du funiculaire), deux beaux lo-
gements, bien exposés au soleil , compo-
sés de cinq chambres, cuisine et belles
dépendances, vérandah , terrasse et jar-
din. Belle situation. S'adr. Sablons 10,
au 1er étage. 4971

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

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

SËJiii P/iîi
A louer, aux Hauts-Geneveys, à

proximité de la gare, une petite
maison très bien entretenue, com-
prenant trois chambres non meu-
blées, cuisine, chambre à réduire,
bûcher, cave et jardin. Belle vue.
S'adr. pour tous renseignements
à M. Jules Andrié, aux Hauts-
Geneveys. 5112

Appartements de quatre pièces et dé-
pendances, avec buanderie, rue Pour-
talès n° 3. — S'adresser à H" Bonhôte,
propriétaire. 4942
Ânniirfpmpnf an centre> dQ <ïuatre
il PI».Il II lllllll pièces et dépendan-
ces, pour St-Jean, à nn ménage propre
et tranquille ; pins nn magasin. S'adr.
Seyon 11. 4330

A LOUER
A LA CAMPAGNE

près de St-Blaise, un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances, pour
l'été ou toute l'année. Vue du lac et des
Alpes. Entrée à volonté. — Le bureau
Haasenstein Se Vogler indiquera. 5247c

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

A louer, dès le 24 juin 1896, au
Maujobia , un appartement de trois
chambres, cuisine, dépendances et jar-
din. S'adresser étude A.-N. Brauen , no-
taire, Trésor 5. 5091

À louer un petit logement de denx
chambres, cuisine et dépendances. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 3826

BAINS BE IMCR
A louer un chalet de deux apparte-

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

A louer, pour la saison d'été, ou
pour l'année, aux Hauts-Geneveys,
deux logements de trois pièces et dépen-
dances, en partie meublés. S'adresser à
M. Jules Morel, faub. de l'Hôpital 1. 5181

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

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

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

Pour Saint-Jean, logement de 3 pièces.
S'adr. rue J.-J. Lallemand 5, 1er étage, à
droite. 5242c



ON DEMANDE
pour tont de snite, une fille forte et ro-
buste, connaissant les travaux d'un mé-
nage et aimant les enfants. Inutile de se
présenter sans bons certificats. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 5295

On demande, ponr nne campagne du
Vignoble, nn jeune homme bien recom-
mandé, qui connaisse un peu le service
de maison et celni d'aide jard inier. 5140

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

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

mm & siNASiss wmnm
On demande un bon ouvrier charretier.

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

(IU QCIflftll UG lense, pour* tout de
suite ; entrée immédiate. S'adresser rne
dn Seyon 22, au 2°">. 5326c

On demande des 5235c
OUVRIERS GYPSEURS.

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

M JEUNE HOMME
de 15 ans, ayant une bonne instruction
secondaire et des connaissances avancées
dans la langue fran çaise, cherche place
où il pourrait apprendre à fond la langue.
En échange de son entretien , il serait
disposé à s'occuper de n 'importe quel
travail , sauf de travaux de campagne. Il
pourrait entrer tout de snite. S'adresser à
B. Hnber, à Jegenstorf (Berne.) 5322c

Un jenne employé de contserce
cherche place, pour tont de suite ; il se-
rait aussi disposé à faire nn remplace-
ment. Références et certificats à disposi-
tion. Adresser les offres à Charles Zum-
bach, à Saint-Biaise. 5309c

Une jenne fille bien recommandée cher-
che une place comme

assujettie tailleuse.
S'adresser pour renseignements à M"»»

Borel-Conrvoisier , faubourg de l'Hôpital
n» 70, Neuchâtel. 5302

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,
Nenchâtel. 5246

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 qui indiquera. 5260

WRgmSSAglS
On demande, tout de snite, des appren-

ties ou assujetties tailllenses. Bercles 5,
rez-de-chaussée. 5319c

Une maison de commerce de la
ville demande nn jeune homme
comme apprenti. — S'adresser
an bureau Haasenstein & Vo-
gler. 5239c

UNE APPRENTIE TAILLEUSE
est demandée tout de suite, Seyon 28, au
l" étage. 5236c

Pour tai.leuses
Une jeune fille intelligente désire entrer

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

Ou demande ^nSTJSÏ
brique d'outils d'horlogerie. Rétribution
immédiate. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. . 5333c

Dans Pâtre brille un feu clair. Richard
repose. Sa belle tète pâle, encadrée de
cheveux bouclés et brillants, émerge des
blancs oreillers. Ses traits que les gran-
des souffrances n'altèrent plus, ont re-
pris leur pureté et leur calme.

Ses yeux aimants s'ouvrent enfin... il
sourit.

— Mère, tu es le, toujours là.
Elle accourt souriante et baise le front

blanc.
— Il fait beau aujourd'hui, vois, ce

rayon de soleil vient me faire visite.
— Oui, mon chéri, le printemps com-

mence.
— Tant mieux, le parc prendra sa

robe verte qui le rend si charmant.
Pois, après nne hésitation :
— Le docteur me permettra-t-il bien-

tôt de me lever, chère maman ?
Un frisson parcourt Mme Anfrey tout

entière. Malgré elle, son regard se porte
vers la porte du cabinet. Lk se trouve
une boite étroite et longue que la pau-
vre femme ne peut apercevoir sans que
son cfBur se brise.

L'enfant a tout compris.
A cette intelligence déjà développée

d'une manière remarquable pour son
âge, le repos forcé, le silence, la souf-
france ont apporté une maturité et un
tact merveilleux.

Il enveloppe d'un bras caressant le
cou de Mme Anfrey, lui sourit avec une
tendresse infinie , en disant :

Je t'en prie, mère, ne te fais pas
de chagrin à cause de moi, je serai heu-
reux , très heureux, tu verras.

Des larmes, qu elle ne peut retemr,
roulent sur les joues pâlies par la dou-
leur et les veilles.

— Oui, continua-t-il en la caressant
de sa petite main blanche, je serai très
heureux et je resterai toujours avec
vous. Voyons, ajouta-t-il en lui essuyant
les yeux, chère maman, souris-moi.

Elle le fit sans pouvoir proférer un mot.
— Ecoute, j'ai beaucoup réfléchi de-

puis que je ne souffre plus, je vais tra-
vailler sérieusement et m'instruire, j'ai
un projet pour plus tard. Vois-tn, je suis
tout à fait consolé, je sauterai un peu
moins, voilà tout. Il faut redevenir gaie
puisque voilà ton petit Richard hors de
danger.

Il lui dit tant de choses encourageantes,
tout en l'embrassant, que la pauvre ma-
man s'en sentit le cœur allégé, et se prê-
tant à ses désirs, promit de faire de son
mieux.

On vint la chercher pour un soin do-
mestique.

— Va, dit-il en souriant, je vais causer
avec le rayon de soleil. Ne dérange pas
mes soeurs. A propos, pourquoi ne font-
elles pas de musique ? J'aime à entendre
le piano.

Mme Anfrey mit à sa portée livres et
gravures et sortit après un dernier
baiser.

Il y a presque toujours dans ces ma-
turités précoces que la douleur visite,
aux premières heures, les germes d'une
vocation supérieure. Pour l'ordinaire, la
semence amère se développe plus tard
en doux fruits.

L'instruction sur les faits qui avaient
ensanglanté la fatale journée du 20 jan-
vier fat courte. Plusieurs mineurs avaient
été arrêtés, entre antres Mauroy, le plus
chargé de tous. Ce dernier ne fit aucune
résistance et, comme il l'avait promis à
Mlle Darbel, répondit avec la plus grande
sincérité au magistrat chargé de l'en-
quête, sans chercher une seule excuse à
son méfait.

Cette attitude le servit mieux que
toutes les habiletés possibles. Du reste,
les sentiments de commisération et de
pitié se faisaient jour de toutes parts. On
déplorait le concours de circonstances
qni avaient armé la main du malheu-
reux père. Nul ne croyait à la culpabi-
lité de Jean Anfrey, on parlait plutôt de
l'ingénieur dont l'absence laissait libre
carrière à tontes les suppositions.

Manroy, écroué à la prison da chef-
lieu, devait comparaître aux prochaines
assises. Mlle Darbel donna asile au grand-
père et à Céleste. Celle-ci avait repris
son état de blanchisseuse dont elle avait
fait l'apprentissage avec sa sœur.

L'institutrice eut de fréquents entre-
tiens avec Joseph Orban et s'occupa
beaucoup de la jeune fille. Le caractère
de cette dernière avait subi un change-
ment complet sous les rades leçons da
malheur, Mlle Darbel en profita pour
mûrir son jugement et exciter en eue le
sentiment religieux.

(A suivit.)

OBJITS PERDIS 00 T10IOT
On a perdu, depuis la rue de la Côte

en passant par la Boine et les Terreaux
ou autour du Collège latin, nne chaîne de
montre en or avec nn médaillon et un
petit cachet. — Prière de la rapporter au
bureau Haasenstein & Vogler , contre
récompense. 5329c

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

AY3B DIVBBB
fpy* Le soussigné informe MM. les

architectes et entrepreneurs, ainsi que le
publie en général, qu 'il vient de s'établir
comme 5311c

menuisier-ébéniste,
Sablons n° 22. Il se recommande pour
tout ce qui concerne son métier et espère,
par un travail soigné et des prix modé-
rés, mériter la confiance qu 'il sollicite.

Henri RIESER-MATTHET.

Montreux
Hôtel-pensjt^BIENSIS

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

— TÉLÉPHONE —
5003c M"" ©rouer.

COMPAGNIE DU TRÏiWH
Neuchâtel-St-Blaise

Messieurs les actionnaires de la Com-
pagnie du Tramway Neneliâtel-Saint-
Blalse sont convoqués en assemblée
générale extraordinaire, a Bfeachfl-
tel, pour le mercredi S jain 1896, à
10 heures da matin, dans la grande
salle de l'HOtel-de-Ville avec l'or-
dre du jour suivant :

1° Rapport du Conseil d'administration
sur la transformation de la traction par
l'emploi de l'électricité.

2° Autorisation de contracter l'emprunt
nécessaire à cette transformation.

Pour assister à l'assemblée, MM. les
actionnaires devront effectuer, trois jours
à l'avance, le dépôt de leurs actions chez
MM. Ber thon tl ds Cle, banquiers à Neu-
châtel, qui leur délivreront en échange,
une carte d'admission.

MM. les actionnaires pourront prendre
connaissance des rapports au bureau de
la Compagnie, huit jours avant l'assem-
blée. 4961

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

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

POUR COUTURIÈRES
Pour des raisons de famille, on offre à

remettre un grand atelier de couture, à
de très avantageuses conditions.

Ecrire poste restante, M, A. E. C,
Nenchâtel. 5248c

Mme veuve RAISIN
SAGE -FEMME
Maison de 1er ordre, reçoit des pension-

naires, 15, me du Hont-Blano, 1", Genève,
près de la gare. (H. 559 X,)

Madame AUGUSTE CORNAZ et sa f amille expriment toute
leur reconnaissance pour les nombreuses marques de sympathie
qui leur ont été témoignées dans le grand deuil qui vient de les
f rapper. (H. 7031 L.)

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
An déjeuner qui a en lieu mardi ma-

tin au château, à l'occasion du couronne-
ment du tsar, l'empereur Guillaume a
porté un toast aa couple impérial de
Russie. Il a dit qu'à la joie du peuple se
joignait celle des autres nations qui sont
représentées à Moscou par des délégués
spéciaux, et en particulier celle du peu-
ple allemand. L'empereur a exprimé ses
vœux de prospérité pour le couple im-
périal de Russie, et a poussé un triple
hourra en son honneur.

Italie
La Chambre continue la discussion da

budget de la guerre. Au chapitre con-
cernant les dépenses pour l'Afrique, M.
Imbriani propose une diminution d'un
demi-million, en exprimant l'espoir que
le gouvernement évacuera bientôt l'Ery-
thrée.

Le marquis di Rudini, président du
conseil, dépose un projet modifiant la loi
électorale, et suivant lequel les officiers
supérieurs de terre et de mer perdront
leur mandat législatif et deviendront iné-
ligibles lorsqu'ils feront partie de troupes
mobilisées en temps de gaerre.

Le ministre de la guerre déclare qu'il
n'accepte pas la proposition Imbriani,
car, dit-il, le gouvernement n'a pas l'in-
tention d'abandonner la colonie, mais il
vent, au contraire, s'y consolider mili-
tairement et civilement, dans les limites
Ïu'il a tracées. H entend aussi conserver

assala pour le moment, quitte à prendre
ane décision définitive dans quelques
mois.

— On mande de Florence que le calme
est rétabli dans tontes les localités où les
tressenses de paille étaient en grève. Le
travail a repris, aussi bien dans les ate-
liers que dans les maisons particulières.
La plus grande partie des troupes est
rentrée à Florence.

A Empoli, où les gendarmes avaient
dû dégainer pour se défendre contre la
foule qui leur lançait des pierres, la tran-
quillité est rétablie.

Etats-Unis
La nouvelle de la candidature éven-

tuelle de M. Mac Kinley à la présidence
des Etats-Unis semble avoir produit une
certaine émotion dans le parti républi-
cain et menace même d'y provoquer nne
scission. Le refus de M. Mac Kinley de se
prononcer clairement au sujet du main-
tien de l'étalon d'or, a provoqué surtout
an grand mécontentement dans le monde
des affaires. La Bourse da coton de New-
York vient de voter ane résolution qui

déclare que l'étalon d'or doit être main-
tenu et que la question devra être ins-
crite au programme électoral da parti
républicain. L'Association des banques
d'épargue s'est prononcée dans le même
sens et a protesté contre toute tentative
3ui serait faite de toucher au privilège

e l'or. Or, on sait qu'au fond M. Mac
Kinley est bimétalliste en même temps
que protectionniste. S'il a pour lui tout
le groupe des silvermen et des partisans
des tarifs douaniers de prohibition contre
l'Europe et la Chine, il aura en revanche
à lutter contre les libre-échangistes et les
monométallistes; c'est-à-dire que le parti
républicain, qui n'est rien moins qu'uni
sur ces importantes questions économi-
ques, va se trouver partagé en deux
camps ardemment hostiles.

Les démocrates ne sont pas mieux
d'accord , tout au moins sur la question
monétaire, mais ils sont libre-échangistes
sans exception. S'ils sont habiles, ils
pourraient donc tirer parti des antago-
nismes qui se dessinent parmi les répu-
blicains. Malheureusement, ils ont tou-
jours manqué de discipline. De toute
façon, la période électorale paraît devoir
être active et intéressante; et l'Europe
n'y sera pas indifférente, car, dans les
conditions où elle s'engage, elle entraî-
nera des résultats gros de conséquences
pour le vieux continent.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
Armée de requins. — Une grande

émotion règne en Angleterre, dans le
monde des marins et dans le monde des
baigneurs, depuis qu'on a constaté la
présence sur les côtes de la Manche, à
proximité des ports les plus fréquentés
et des plages les mieux achalandées,
d'une armée de requins.

C'est au large de Portsmouth que le
premier de ces redoutables monstres a
été aperçu par un pêcheur, qui a même
payé cette primeur de la perte d'an bras.
Depuis, les squales pullulent partout ;
ils remontent même certaines rivières,
semant à la ronde une panique bien jus-
tifiée.

On se perd en conjectures sur les
causes de l'émigration de ces horribles
bètes, qui vivent d'ordinaire sous des
climats plus chauds.

A rebours. — L Espagne est actuelle-
ment le pays du monde renversé. Le
petit roi Alphonse XIII entre dans sa
onzième année ; il ne règne ni ne gou-
verne; néanmoins, il réside depuis plus
d'années au palais royal que son père.
L'Espagne poursuit, à Cuba, une guerre
dans laquelle ses généraux, tous les
jours, remportent une victoire et tous
les jours perdent du terrain. Les insur-
gés font disparaître, en colonnes énor-
mes de fumée, les précieuses plantes de
tabac qu'on brûlait autrefois an détail.
Les littérateurs dédaignent Pégase et
vont en vélo ; Echegaray vient d'achever
son apprentissage, il a 65 ans, mais il
compte concourir sur la piste. Les pre-
mières épées rengainent leur redoutable
lame et prennent la plume. Minuto,
émule de Gordito, Coccanegra et Mozan-
tini, vient d'achever un drame en trois
actes qui va être incessamment joué au
théâtre. Enfin les dignitaires de l'Eglise
recrutent des volontaires et forment des
bataillons pour Cuba, tandis que les au-
torités civiles organisent des processions
[)onr demander an ciel qu'il mette fin à
a guerre civile à Cuba.

L'ogresse de Readmg. — Nonobstant
l'opinion de certains médecins, les ex-
perts délégués par la couronne à l'exa-
men de la femme Dyer ont fini par con-
clure qu'elle n'était point aliénée et que
la responsabilité de ses actions, lors-
qu'elle se débarrassait des enfants re-
trouvés dans la Tamise, lui était impu-
table. En conséquence, le jury de la cour
criminelle centrale de Londres vient de
rendre contre elle un verdict de culpa-
bilité, et l'ogresse de Reading, Amelia
Dyer, âgée de 87 ans, a été condamnée
à mort par le juge Hawkins.

Conquêtes du mètre. — Le Figaro
annonce que le système métrique, offi-
ciellement adopté par le gouvernement
du snltan, sera bientôt en usage dans
tout l'empire ottoman. Déjà, par une cir-
culaire en date du 1er mars dernier, la
préfecture de Constantinople a interdit
l'usage des anciennes mesures au profit
da mètre étalon et de ses multi ples et
sous-multiples, qu'elle reconnaît exclu-
sivement.

Tour du monde électrique. — M. Edi-
son a eu la curiosité de savoir en com-
bien de temps une dépêche ferait le tour
du monde. Il s'est assis devant son ap-
pareil et a transmis un télégramme qui
est allé de New-York à Chicago, los An-
geles, San-Francisco, Vancouver, Win-
nipeg, Montréal , Canso, Londres, Lis-
bonne, Gibraltar, Malte, Alexandrie,
Suez, Bombay, Madras, Singapour, Na-
Eazaki, Tokio et est revenu à New-York,

e voyage de cette dépêche autour du
globe a demandé cinquante minutes.
Cette petite expérience a coûté à M. Edi-
son io2 livres sterling, soit 3,860 fr.

(Voir «a/te en 4"» page.)

Mousquetaires de Cortaillod
GRA1 TIR ANNUEL

Le dimanche 31 mai et lundi 1er juin
Bon accueil aux amateurs.

Dan§e puJblicjue
organisée par la jeunesse 5300

BEAU ET CHAMP PONT
Les personnes qui auraient des comp-

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

Union chétienne de Jennes Gens
TREILLE 9

JEUDI 38 MAI 1806 j
à 8 h. '/* du soir

CONFÉRENCE
de M. le prof. M0NVERT :

Les persécutions de Lyon
9 h. K U : Assemblée administrative.

5287 Le Comité.
A prêter 10,000 fr., à des con-

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

ÉCHAPPEMENTS AHGRE
'

Un important comptoir d'horlogerie de-
mande nn atelier de planteur d'échappe-
ments an< re eapahle de lui 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 G.)

Hôtel-Pension Fillieux
MAJMIJff

(A 10 minutes du tram et du débarcadère)

GRAND JARDIN OMBRAGÉ
avec jeux divers

Dîners et goûters à toute heure.
Restauration en tous genres pour familles

et pensionnats.
Menus variés pour repas de noces

et de sociétés. 4338

If PRIX MODÉRÉS -W(g

TÉLÉPHONE (STATION,. PUBLIQUE)

ABBAYE DE CONCISE
La fête de cette Société est fixée au

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

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

Monsieur et Madame
Antoine AMODEY, à Neuchâtel,
remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans les fours
de maladie et de deuil qtf ils vien-
nent de traverser. 5307

Ligne patriotip suisse contre l'alcoolisme
Section du district de Boudry

CONFÉRENCE
dans le Temple de St-Aubin

Le dimanche 31 mai, à 7 K }_ h. dn soir
sur : La cure des buveurs et les asiles pour alcooliques

par le D' PARIS 5303
Le public est cordialement invité.

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

Place du Marché 2, Vevey.

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

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

KfilMON GGMIHUmS, 27 mai 1896

VALKURS Prix lait Otmaoéi Ofirt

Banque Commerciale . . , — — 500
Banque du Locle . . . ! - 640 670
Crédit foncier neuchâtel1 — 660 i 580
La Neuchâteloise . . . . ; - 414 jJura-Simplon, ordinaires ' — 220 ! 223
Fab. de ciment St-Sulpice ! —• 760 i —Grande Brasserie, orain. j — , — j 460

» » priv. . — I — | 530
Papeterio de Serrières. . : — | 110 i —Câbi.él., Cortaillod, priv. ! — j 6C0 —» » » d app. [ — ! 860 I —Régional du Vignoble . . — j —- j 360
Funiculaire Ecluse-Plan — I — 210
Tramway Saint-Biaise . — 800 —Soc. ex. Jura Neuchâtel0" — 145 I —Immeuble Chatoney.. .  — 585 j —
Immeuble Sandoz-Trav»" — 265 j -—
Salles des Conférences . — 150 ! 170
Hôtel de Chaumont. . .  — 75 I 100

l !Franeo-Sniss'obl.,3»/4% — 494 j 498
Jura-Simplon, 3"/» Vo — 508 510
Etat de Nenchâtel 4 »/»% — 102'/» —» » S •/««/, — 101 i —

» » 3Vs % - 101 -
Banque Cantonale 8 »/4% — 100 —

» » 3.60»/„ - 100 —» » 3V»% — 100 —Com. de Neuchâtel 4 »/»% — 1031/, — s
» 3V,°/0 - 101 ; -Locle-C_-. -de-Fonds4V8% — 1011/» —» » 4 °/0 . — 101 ; —» » Sa/iVo — 100 j —

Locle, 3.60 % — 100 | —Autres Comm. Neuchâtel — — ! —Créd» fonc"neuch'4Vj % — 1007a —
» » » 3»/< °/e — 100 | —» » » 3V,% - 100 | —Lots municipaux neuch» — 21 —

Ciment St-Sulpice 4 VJ % — 100 —
Grande Brasserie 4 V»% — 100 —Soc.tecl-niq' s/275 fr.3<>/0 — 170 —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — S'/s '/o —Banque Commerciale . . — S'/j 0/,, —

Pour vente et achat de Valeurs «t Fonds
publias, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

Ceux qui souffrent de congestions
à la tôte et à la poitrine, de vertiges, ber-
lues, maux de tête et constipation, doi-
vent veiller à avoir des selles suffisantes
chaque jour. Les pilules suisses du phar-
macien Richard Brandt, éprouvées et re-
commandées par de nombreux profes-
seurs de médecine distingués, sont le
seul remède qni agisse agréablement,sûrement et sans ancun inconvénient ponr
la santé, etc., ne coûtant que 5 centimes
par jour. Elles sont vendues seulement
en boites de 1 fr. 25 dans les pharmacies.



NOUVELLES SUISSES
Litige diocésain. - MM. Lachenal ,

président de la Confédération , et Muller ,
chef du département de la justice, sont
rentrés de Ragalz où ils ont pris part à
la conférence relative à l'antique litige
concernan t l'évèché de Coire et l'Au-
triche.

Voici quelques détails que la Bévue
donne à ce sujet :

En 1801, l'Autriche signait la paix de
Lunéville, qui ratifia le traité de Campo
Formio, et reconnut les Républiques ba-
tave, hel vétique, ligurienne et cisalpine.
En 1803, le gouvernement autrichien ,
qui avait, disait-il , beaucoup perdu de
ses droits politiques sur la Suisse, mit la
main sur les revenus du diocèse de Coire,
dans le Vorarlberg et le Windschgau.
Dès cette époque, les négociations com-
mencèrent en vue d'obtenir de l'Autri-
che une compensation ; le gouvernement
autrichien voulait bien donner une cer-
taine satisfaction au gouvernement de
l'Helvétique, mais il posait comme con-
dition qu'il paierait un traitement de
20,000 florins au minimum à l'évèque
de Coire. L'Helvétique, en présence de
cette exigence , ne s'occupa plus de
l'affaire, elle avait do reste d'autres
affaires plus graves sur les bras. La
Diète helvétique reprit l'affaire sans au-
cun succès ; en 1847, l'évèque de Coire
négocia directement à Vienne, et il obtint
du gouvernement autrichien 4,000 flo-
rins et 2,000 pour le Chapitre. Ces in-
demnités annuelles et gracieuses furent
payées pendant vingt ans, c'est-à-dire
jusqu'en 1867, époque à laquelle le Par-
lement de l'empire autrichien protesta
et l'allocation fut supprimée. Et les né-
gociations recommencèrent sans grand
succès et continuèrent jusqu'à ce jour.
C'est une affaire fort embrouillée dans
laquelle il manque des pièces officielles ;
on n'a pas même le décret d'incaméra-
tion, et l'évèque de Coire, qui a prêté au
commencement du XVIIIe siècle certaines
sommes à l'empereur d Autriche , n a
plus les récépissés en original ; ils avaient
été envoyés à Insbruck, d'où ils ne sont
plus revenus.

Telle est l'affaire qui a donné lieu à la
conférence de Ragat z, dans laquelle on
a examiné le cas sous toutes ses faces
historiques et jurid iques. Réussira-t-on
à régler ce vieux litige ? Depuis 1803,
les intérêts et intérêts des intérêts cou-
rent toujours , et la somme en cause est
devenue fort respectable, tellement res-
pectable, qu'il est bien douteux qu'on
réussisse à en obtenir du gouvernement
autrichien autre chose que des atermoie-
ments et des fins de non recevoir. La
Révolution française, en dépossédant
tant de princes die l'Eglise et autres, ne
s'est pas préoccupée des conséquences
juridiques de ses actes.

Exposition nationale. — Voici une
anecdote assez curieuse :

Le 29 avril , un jeune prêtre s'est pré-
senté à l'entrée du Palais des Beaux-
Arts et il a demandé à parler au prési-
dent du groupe de l'horlogerie. II appor-
tait une pendule, fabriquée par lui, et
disait que « si on ne la trouvait pas
assez jolie pour figurer à l'Exposition , il
la remporterait. »

' On déballe, on regarde, on est stupé-
fait. C'était une magnifi que pendule, tout
en bois sculpté, de forme rectangulaire,
surmontée d'un triangle dans lequel se
ment la lune.

Le rectangle est divisé en deux par-
ties : l'une portant le cadran ; l'autre, en
forme de chapelle, ayant au fond un ca-
lendrier perpétuel automatique.

Dans la chapelle, au premier plan, se
trouve un prie-Dieu. Trois fois par jour ,
une porte s'ouvre à gauche ; la vierge
Marie s'avance; puis, à droite, apparaît
l'ange Gabriel qui s'incline, lève la main ;
une colombe descend du ciel ; la vierge,
à son tour, se prosterne, la colombe re-
monte, les deux personnages se retour-
nent et rentrent chez eux. Le tout est
fait avec une douceur de mouvements
remarquable.

Ce chef-d'œuvre, appelé montre de
VAngélus, a coûté deux ans de travail à
son auteur. Celui-ci est M. Joseph, cha-
noine, à Lucerne.

Landsturm. — Après M. Comtesse, la
députation démocratique saint-galloise
fait savoir qu'elle a, elle aussi, l'inten-
tion de proposer la suppression du land-
sturm dans la prochaine session des
Chambres.

Train en panne. — Samedi, le train
direct Lausanne-Bàle, qui part de Bienne
à 5 h. 05 du soir, est resté en panne
pendant une demi-heure devant le pont
du Taubenloch. Une locomotive est par-
tie de la gare de Reuchenette pour le
déprendre. L'arrêt est dû à la boue qui
recouvrait les rails aux deux passages à
niveau des routes d'Evilard et de Son-
ceboz. Les roues des locomotives pati-
naient dans l'élément liquide sans avoir
prise sur le rail souillé.

VAUD. — La sociélé des ouvriers
charretiers de Lausanne a décidé la
grève, qui a été déclarée lundi matin.
Beaucoup de charretiers sont Italiens.
Dans l'après midi , des tentatives ayant
été faites par les grévistes pour empê-
cher les non grévistes de travailler, des
mesures d'ordre ont été prises et la gen-
darmerie garde les chantiers. Les gré-
vistes demandent une augmentation de
salaire, une meilleure nourriture et de
meilleurs logements. Ils demandent aussi
que la journ ée commence à 7 heures an
lieu de 4 Va heures.

VALAIS. — Le Grand Conseil a élevé
de 50 à 75 fr. par mois le minimum de
traitement des instituteurs primaires, ce
qui , pour les six mois d'école, porte le

minimum à 450 fr. par an , au lieu de
600 fr. que les instituteurs demandaient.
Il a adopté une motion invitant le Con-
seil d'Etat à reviser le plan d'études
dans le sens de l'introduction de l'ensei-
gnement de l'économie domestique dans
les écoles de filles .

EXPOSITION NATIONALE
(Correspondance spéciale de la Feuille d'Avis.)

A travers l'instruction et l'éducation.
Et nunc erudimini... J'ai passé la se-

maine entière à fouiller cette longue ga-
lerie des groupes 17 et 18, réservés à
l'enseignement public et privé des can-
tons, ainsi qu'à leur enseignement pro-
fessionnel ! Il semble, de prime abord,
qu'une telle occupation ne puisse rien
offrir de séduisant ; qu'une incursion
dans le domaine de la pédagogie est une
atteinte portée aux prérogatives du corps
professoral, sans qu'il en résulte un
avantage immédiat pour votre hardiesse.

Et bien , ce pensant, vous êtes dans
l'erreur la plus complète. Le profit de-
vient manifeste et l'intérêt croit à mesure
que vous pénétrez plus avant dans ces
parages ardus. J'avoue toutefois que le
plaisir est purement intellectuel. Les
yeux n'éprouvent aucun de ces éblouis-
sements auxquels les avait habitués la
splendeur des beaux-arts, mais en re-
vanche vos facultés seront agréablement
surprises, pour peu que vous preniez
peine à ne pas trop accélérer la revue
des multiples objets exposés. Deux mille
cinq cents mètres carrés, bien couverts,
étalent devant vous le processus normal
et complet d'une cervelle d'écolier aux
prises avec les difficultés du savoir. Le
développement s'étend de l'école enfan-
tine à l'université. Voici la classification
générale adoptée pour la meilleure ré-
partition des échelons de la science pé-
dagogique : 1° une section historique,
consacrée à tout ce qui concerne l'école
suisse dans le passé ; 2° une classe type
de l'école primaire, avec mobilier sco-
laire et matériel intuitif; 3° collèges,
écoles secondaires de jeunes filles ; 4°
écoles professionnelles; 5° universités,
établissements d'instruction supérieure.

Tous les cantons ont organisé comme
ils l'ont voulu leur exposition , ce qui
fait que la plus grande variété règne
dans les coins et recoins où il a fallu ré-
duire tant bien que mal les produits sco-
laires. Chacun a sa loge, et pour le pro-
fane comme pour l'homme d'école, la
comparaison entre les différents compar-
timents cantonaux est instructive au plus
haut chef. On se rend compte aisément
de ce que produisent nos établissements
en matière de programmes, de mobiliers
ou de constructions. Les travaux des
élèves figurent là comme illustration de
la méthode des maîtres; ils prennent
ainsi leur valeur et contribuent à la par-
faite compréhension de l'ensemble. Qui-
conque s'occupe de l'éducation de la jeu-
nesse, père ou mère de famille, fera bien
de s'attarder quelques heures dans ce
champ fertile en observations heureuses
autant qu'en édifiants rapprochements.

Les divers groupements, bien que
laissés à l'initiative cantonale, possèdent
cependant les caractères d'une simili-
tude générale ; cela prouve qu'en Suisse
l'enseignement est donné sur des bases
identiques dans toutes les écoles. Peu de
divergences de fond , beaucoup dans la
forme et le détail. Le progrès est rendu
tangible par les résultats de la méthode
intuitive. Partout on constate l'introduc-
tion des travaux manuels, dont les bien-
faits sont réels. L'enseignement secon-
daire, par contre, ne laisse pas cette
impression d'un pas énorme en avant,
analogue à celui que révèle la situation
florissante des degrés primaires. Son
essor a-t-il été moins sensible, ou bien
les résultats paraissent-ils moins pro-
bants ? Nous ne savons. Quoi qu'il en
soit, et d'une façon absolument univer-
selle, c'est là que les étapes de l'amélio-
ration sont le moins visibles. L'univer-
sité, ainsi que les établissements d'ins-
truction supérieure, fournissent une
excellente idée de l'esprit de recherche
des professeurs et de la sagacité des
élèves. Là, réellement , on se trouve en
présence de travaux hors pair, bien
dignes d'exciter l'admiration pour la
persévérance qu'ils dénotent. J'y revien-
drai, je pense, dans une prochaine chro-
nique, afin de vous les faire connaître de
plus près.

Depuis 1883, l'enseignement profes-
sionnel a pris une importance considé-
rable, en corrélation avec la culture ar-
tistique et technique, très répandue chez
la jeunesse des métiers. Il marche de
front avec l'augmentation des efforts
faits conjointement par la Confédération
qui subventionne et les gouvernements
cantonaux qui créent le matériel d'en-
seignement le mieux approprié aux in-
dustries locales. On le trouve dans les
subdivisions A et C du groupe 18, tandis
que la partie B est affectée à l'instruction
commerciale et la partie D aux travaux
d'apprentis.

Vous voyez par ces données prélimi-
naires que nécessite l'intelligence du
sujet, quelle étendue et quelle impor-
tance ont prises les dimensions de ce
quartier dans la superficie totale de
l'Exposition. Le bâtiment des sciences
est disposé dans la forme d'un fer à che-
val ; pour le traverser il faut dix minutes.
C'est un vrai monde.

Parmi toutes les expositions scolaires,
celle de Neuchâtel est sans contredit
l'une des plus frappantes par sa bonne
ordonnance, sa facilité de compréhension
et l'abondance des matières- Tout est gai
dans ce genre sérieux et témoigne, de la
part des organisateurs, autant de sens
pédagogique que de goût relevé. La vi-
sion des moyens éducatifs est nette, on

suit sans tension d'esprit la gradation des
études et l'application méthodique des
principes des Pestalozzi et des Frœbel.

C'est à l'entrée même du groupe XVII
que se trouvent les ouvrages de l'école
enfantine ; le coup-d'œil est charmant et
le nœud à nos couleurs qui tombe de la
corniche est d'un excellent effet. En
consultant les cahiers des élèves de l'é-
cole Frœbel, je me suis initié aux prin-
cipes qui ont dirigé ces petites menottes
d'enfant dans la confection de leurs tra-
vaux. L'objectif qu'on cherche à attein-
dre en eux est l'éveil du sens esthétique
par le dessin , base de toutes les bran-
ches, et par le modelage qui donne les
formes usuelles en permettant les essais
de mémoire. Le sentiment qui vous pé-
nètre devant ces ornements rudimen-
taires est que les bambins ont fort bien
compris leur affaire.

On poursuivant son chemin, on pénètre
dans l'emplacement réservé aux écoles
primaires. D'un côté l'on trouve les tra-
vaux manuels, les ouvrages de garçons ;
en face, la lingerie, les échantillons de
c-outure ; plus loin , le matériel gratuit :
ardoises, crayons, ciseaux, etc. Les ca
hiers sont bien tenus, propres ; ils pos-
sèdent en outre la qualité essentielle : la
clarté. Les travaux manuels sont nom-
breux. En confrontant les cahiers de
croquis avec l'exécution des objets, vous
remarquerez les connaissances sérieuses
du dessin. Les ouvrages féminins de
Neuchâtel-ville, de Chaux-de-Fonds, de
Cernier, etc., sont des modèles bien exé-
cutés de couture, de tricotage, de cro-
chetage et de reprisage. Le manque de
place n'a malheureusement pas permis
l'étalage de ces richesses, elles gisent
enfouies sous de vastes cartons , dérobant
aux yeux du public leur excellente fac-
ture. Soulevez donc les couvertures,
vous pourrez vous rendre compte non-
seulement de la délicatesse du travail
mais encore de l'ingénieuse idée qu'ont
eue les maîtresses d'orner tous les objets
de rubans verts, blancs, rouges. Jetez
en partant un coup-d'œil sur les tableaux
et les photogra phies qui décorent les pa-
rois, puis passez aux écoles secondaires.

L'emplacement est moins ostensible-
ment favorable, mais le meilleur parti
a été tiré de la situation. Le panneau du
fond est occupé par les modelages, avec
les sculptures sur bois qu'encadrent les
travaux manuels de l'école industrielle
delà Chaux-de Fonds. Ceux-ci sont d'une
exécution soignée et pourraient briller
avec avantage dans une exposition pro-
fessionnelle. Mais je me permets néan-
moins une remarque à leur propos. La
réflexion m'est suggérée par ce que j'ai
pu contrôler ailleurs. Cette nouvelle
branche, introduite depuis peu chez
nous, ne gagnerait-elle pas à être pous-
sée par les futurs instituteurs vers la
construction des appareils simples qui
aideraient à la démonstration de la géo-
métrie et de la physique ? Ne trouve-
raient-il point ainsi un puissant auxiliaire
pour l'attrait de leurs leçons, et ces mo-
dèles ne deviendraient-ils point les élé-
ments d'un succès assuré ?

Les albums de dessins, en revanche,
ne réunissent que des éloges. Les épures
d'architecture et les copies artistiques
peuvent soutenir avantageusement la
comparaison avec les travaux des écoles
similaires. Il en est de même pour les
ouvrages à l'aiguille des jeunes filles; ils
méritent une mention spéciale. Les col-
lections de coléoptères et les herbiers
des plantes de la contrée se classent en
bonne ligne.

Pourquoi l'Académie n'occupe-t-elle
qu'une surface réduite ? Ne pouvait-on
pas mieux faire valoir la supériorité de
cet établissement ? La disposition parait
nn peu terne à côte d'autres expositions
plus riches en documents. On y admire
cependant les produits fabriqués au la-
boratoire de chimie et les instruments
de tous genres. Au-dessous des rayons
du sommet, les publications des profes-
seurs montrent, par leur valeur et la
respectabilité du nombre , l'expansion
que lettres et sciences ont prises à Neu-
châtel. J'y vois l'histoire de Daguet, les
ouvrages scientifi ques d'Auguste Jaccard,
Béraneck, Weber. La littérature est re-
présentée par le docteur Châtelain, Henri
Warnery et les livres de Perrochet, Du
Pasquier, etc. Sur une tablette figurent
la législation de l'Académie, les rapports,
les statistiques qui intéressent plus di-
rectement les spécialistes.

En somme, la démonstration de l'ex-
cellence de nos moyens pédagogiques
qu'a voulu faire le département de l'Ins-
truction publique est confirmative. Si
nous procédons par comparaison , notre
amour-propre peut être légitimement sa-
tisfait sur bien des points qui mettent
en lumière notre réelle supériorité, mais
nos professeurs et instituteurs qui vien-
dront à Genève n'auront pas de peine à
trouver quelques rubriques susceptibles
d'amélioration. C'est leur tâche ; et leur
devise doit être non pas t toujours bien »,
mais t toujours mieux ».

Je termine par le compte-rendu des
travaux professionnels. Dans cette expo-
sition là , aucune arrière-pensée ne vient
gêner la satisfaction du critique. Tout
est bien coordonné et les travaux sont
indubitablement parmi les premiers du
groupe. Les écoles d'art de la Chaux-de-
Fonds offrent une série remarquable de
dessins. Les murs sont tapissés de copies
d'après plâtres, de lavis, de croquis à la
plume. Sur les tables, de grands albums
représentent les compositions des élèves :
ornementation de panneaux , de vases,
de cuvettes de montres, d'émaux et tutti
quanti. Au fond , l'outillage mécanique
avec sa riche collection de fonds émaillés.
Les jeunes filles ont envoyé des compo-
sitions de panneaux , des peintures sur
porcelaine, des aquarelles , des travaux
de broderie, de lingerie , ainsi qu'une

vitrine de confections pour dames et
petits garçons. La Société d'enseignement
professionnel du Locle soumet des des-
sins techniques, des cahiers de cours ct
une œuvre collective aussi bien conçue
qu'exécutée par les élèves du cours "de
modelage. Les écoles de Neuchâtel pré-
sentent des produits du même genre
dans l'horlogerie, les travaux d'aiguille,
la coupe, le dessin artistique et mathé-
matique. Tout cet ensemble témoigne de
la vitalité d'un enseignement qui , on
peut le dire sans exagération , s'est dé-
veloppé à pas de géant. Le dessin a pris
une énorme extension , c'est actuellement
une branche de première nécessité pour
la mécanique et l'horlogerie ; son impor-
tance y est capitale et je suis heureux
de constater qu 'il entre pour beaucoup
dans la marche prospère des industries
du canton. t. R.

QSRONIQUB .ra^MmoEai
Frontière française. — On lit dans le

Petit Comtois, de Besançon :
« Vendredi , un groupe d'officiers de

l'armée suisse, ayant à leur tête M. le
colonel Seerétan , commandant de la
4me brigade d'infanterie, à Lausanne,
est arrivé dans notre ville. Ces officiers
viennent dans notre pays pour faire une
étude pratique sur les différents champs
de bataille et combats livrés par l'armée
de l'Est en 1871.

« Vendredi soir , au Cercle militaire, a
eu lieu une brillante réception offerte
par les officiers du 21me bataillon de
chasseurs aux officiers suisses. La fan-
fare a donné, à cette occasion, un con-
cert au kiosque. Elle a commencé par
l'exécution de l'hymne suisse et a ter-
miné par la Marseillaise. Pendant toute
la soirée, la plus grande cordialité n'a
cessé de régner. »

— Mardi , vers onze heures du soir,
des habitants du quartier de Casamène,
à Besançon, ayant entendu les cris d'un
homme qui venait de tomber dans la ri-
vière du Doubs, se sont aussitôt portés
à son secours, mais, après un quart
d'heure de recherches, ils n'ont pu reti-
rer qu'un cadavre. La victime de cet acci-
dent portait sur elle des papiers au nom
de Frédéric Rubin , âgé de soixante-neuf
ans, horloger , originaire de Thoune
(Suisse) et demeurant , en dernier lieu ,
rue Battant 6, chez un logeur.

Un phénomène. — En 1894, le direc-
teur du Devens achetait une truie , pure
race craonnaise, qui , après avoir donné
à l'établissement 47 porcelets, vient
d'être vendue pour la charcuterie, ayant
atteint le joli poids de 397 kilos !

Chaux-de-Fond$. — Des agents ont
arrêté hier matin , dans la cour d'une
brasserie, un prisonnier évadé et l'ont
ramené en sac à la ménagerie Falk. Il
s'agit d'un porc-épic qui avait fui on ne
sait trop comment.

Fleurier. — La liste des prix souscrits
au Val-de-Travers pour le tir cantonal
d'un jour , le 7 juin , atteint actuellement
la somme de 800 fr., si bien qu'avec les
allocations de la Société cantonale de tir
et les contributions des sections et des
tireurs, le pavillon des prix sera le plus
beau que l'on ait vu jusqu'à présent
dans les concours analogues.

Beurra i* Genève, du 27 mai 1896
Actions Obligation!

Central-SciMe 719.— 8»/0îé(i.«h.dsf. 104 S0
Jura-Simplon. 283.- 3>/i fédérai 37. 10» 75

Id. priv. 59d.— 8«/0 Gen. ilôt. 109 —
Id. bons 39.- Jurs-S.,-.>/• »/, 508 50

N-E Suis. ane. 713.— Franso-Suiiîse 493 —
St-Gothard . . 883.— N.-B.Suis.i«/o 508 50
Onion-S. ane. 479.— Lomb.ane.8a/0 858 —
Bq«Commerce 1020.- Mérid.itaJ. 8% 281 50
Union fin. gen. 647.— Dou3_n. ott.5°/0 490 —
Parto de SMif 168.- Prior.oUo. 4iVo 452 —
Alpines . . . .  — ,- Serbe Obrt . . 852 50

DMMOM Oflsr.
0&MS-JW Franee 100 27 100 82

è Italie ,. 98 25 94 25¦ Londres,.... 25 23 25 27
OanèTO Allemagne. , 12S.E5 123.70
' Vienne 210— 211.-
Cote de l'arg. fin en gren. en Salue,

fr. 118.— le kil.
fiinève 27 mai. Esc. Banq. da Gom. 3 '/â %

Bourse de Parle, du 27 mai 1896
(Oena do etttan)

8"/0 Français . 101.75 'j omptoir ml. 574 .—Italien &% . . 88.77 Grédit fonsiei 663 —RnM6l891,8% 94.— Gréd. lyonnais 780.—Rus.Orien.4o/o 68.35 SUBI 8415.—Kxt. Ksu. 4»/o 68 87 Ghem._luiri*h. 747.—Portugais 8% —.— Gh. Lombard* ——Tabacs portg*. 481.— Ch. Héridlon. 680 —Tnre i% . . . 21.17 Gh, Nori-X*p. 118 —Actions Gb. Ssragosae 172 —
Bq. do France — .- Baaq. ow»., 563 —
Bq. de Paris, 830.- Rlo-Tln.o. . . 556.—
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Avant l'ouverture des bains. — H y a
toujours des gens trop pressés. Ainsi
hier soir, peu après 9 heures, un nommé
P., Vaudois , est entré dans le lac jus-
qu'à mi-corps, devant la table d'orienta-
tion.

Un brave citoyen réussit à le dissuader
d'aller jusqu'au bout de son bain ou de
son dessein — quel que fût celui-ci, —
le ramena au bord et le remit quelques
instants après entre les mains des agents,
qui le conduisirent au violon.

Cet exercice aquatique avait amené
un attroupement assez grand des nom-
breux promeneurs qui ont profité de la
belle soirée d'hier, d'une si agréable
fraîcheur après la forte chaleur du jour.

OHEONiaUE LOCALE

Bienne, 27 mai.
Hier matin , à Boujean , pendant que

sa mère était occupée en dehors de la
maison, un petit garçon de deux ans,
fils de M. Stebler, horloger, est tombé
du premier étage de la maison de la
veuve Tschâppât sur un escalier de cave.
Le pauvre petit a été relevé avec une
grave fracture du crâne. Il fut immédia-
tement transporté à l'hôpital de Bienne.

Lucerne, 27 mai.
Par 53 voix contre 42, le Grand Con-

seil est entré en matière sur le projet de
loi admettant le système proportionnel
aux élections communales. Il l'a repoussé
à l'unanimité pour l'élection des juges
de district .

Aarau, 27 mai.
Par 109 et 80 voix, sur une majorité

de 76, MM. Kellersberger et Isler sont
confirmés comme députés aux Etats.
M. Villiger, avocat, candidat de la gau-
che avancée en opposition à M. Isler, a
réuni 57 voix.

A l'appel nominal et par 100 voix
contre 35, il a pris en considération la
motion de M. Jœger sur l'application
stricte de la loi de 1845 sur les jésuites,
interdisant l'enseignement à ceux-ci et
à leurs affiliés .

-Londres, 27 mai.
On mande de Capetown au Times qne

le gouvernement cherche à faire dispa-
raître les lettres de Phili pps accusant les
amis de M. Kruger d'avoir touché des
pots-de-vin de la part des propriétaires
de mines. La surexcitation est grande ;
le gouvernement craint la formation de
sociétés secrètes. La garde de la prési-
dence est renforcée.

Aix-la-Chapelle, 27 mai.
Le congrès international des mineurs

a adopté , par 961,000 voix contre 36,000
(ces dernières fournies par les Anglais),
la résolution Mœller, tendant à la fixa-
tion par les associations ouvrières d'un
salaire minimum fixe , déterminé d'après
les circonstances du moment, et qui de-
vront servir de base à tout mouvement
ouvrier en faveur de l'augmentation des
salaires. Quatre-vingt-dix mille voix an-
glaises se sont abstenues au vote.

Châlons-snr-itïarne, 27 mai.
Le tribunal unitaire du sixième corps

d'armée a condamné à l'unanimité le
sergent fourrier Boullot , du 154me régi-
ment d'infanterie, à Toul , pour espion-
nage, à vingt ans de prison et à la dé-
gradation.

Moscou, 27 mai.
De forts détachements de troupes

étaient échelonnés hier sur tout le par-
cours du cortège impérial. Des cheva-
liers-gardes, le sabre au clair , marquaient
aussi le passage jusqu 'à la basilique et
les aulres églises que devait visiter le
couple impérial.

Le moment où l'empereur et l'impéra-
trice ont quitté le château pour se rendre
à la basilique a été très solennel ; les
acclamations de la foule couvraient pres-
que le son des cloches, le bruit du canon
et de la musique et le roulement des
tambours. Mais l'enthousiasme des spec-
tateurs n'a plus connu de bornes lors-
qu'après la fin de la cérémonie, l'empe-
reur et l'impératrice sont arrivés sur le
Perron-Rouge et ont salué la foule en
signe de remerciement. Le spectacle était
absolument saisissant.

— Le couple impérial et les autres
membres de la famille impériale se sont
rendus hier soir sur un balcon du Krem-
lin pour assister à l'illumination. Au
moment où on remettait à l'impératrice
un magnifi que bouquet , toutes les tours
du Kremlin , les églises avoisinantes, les
palais ont été instantanément illuminés.
Le coup d'oeil était vraiment féerique.

Toronto, 27 mai.
Un incendie a détruit presque entiè-

rement Deseranto (Ontario). Cent mai-
sons, plusieurs usines, des entrep ôts,
l'église catholique ont été brûlés. Soi-
xante-quinze familles sont sans abri .

BIOTIÉMS K0OT3SLL1S
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Paris, 28 mai.
Le conseil des ministres a décidé d'é-

tablir un imp ôt de 4 */ s °/0 sur les créan-
ces hypothécaires et de relever de 4 à
4 V2 °/o 'e taux de la taxe sur le revenu
de valeurs mobilières, avec application
de cette taxe à toute valeur et fonds
d'Etat français et étrangers.

Ce projet aboutit à un dégrèvement
considérable pour la population agricole.

Athènes, 28 mai.
Le journal Asty assure que trois mille

chrétiens armés ont paru devant la Ca-
née pour protéger leurs coreligionnaires.

Les obsèques des victimes ont eu lieu,
mais les parents n'ont pas osé suivre le
convoi funèbre.

Tunis, 28 m ai.
Un bandit qu'on croit être l'assassin

de la famille Leach a été arrêté aux en-
virons de Sfax.
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