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VENTE D'IMMEUBLES
a A UVEHNIBl .

Le lnndi 18 mai. dès 8 b. Va du soir,
A l'hôlel de 1» Côte, & Anvernier,
les héritiers de dame Constance Redard-

Galland exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, les immeubles ci-
après, savoir :

Cadastre d'Auvernier.
Une maison, sise à Auvernier, assu-

rée à l'assurance mutuelle cantonale contre
l'incendie, sons n» 146, pour 6,000 fr.,
désignée an cadastre comme suit :

Article 508. Plan folio 1, n°» 9 à 12.
A Auvernier, logement , places, galerie
et jardin , de 161 mètres carrés.

Pour " les conditions de la vente, s'a-
dresser à l'Etude de
4765 F. BONHôTE, notaire.

Une [ regrettable erreur judiciaire
I i A LA CHAUX-DE-FONDS

Tout le monde se souvient encore du vol considérable commis chez les tailleurs
K. F., à la Chaux-de-Fonds , et dont les conséquences, amèneront sans doute la chute de
cette maison , qui était une des plus fortes de la place. 30 ou 50 habillements avaient été
volés par un audacieux filou , dont la police ne put retrouver les traces. Ces habillements
étaient du plus haut prix , car ils valaient de 70 à 90 francs , au bas mot. Cependant la !
police eut des doutes sur un individu de la localité , qui , depuis celte époque , vivait bien , j
avait des maîtresses, et , quoiqu'il eût toujours été très pauvre, ne travaillant pas entre
ses repas , il était mis avec richesse et élégance. Des doutes à la certitude il n'y a qu'un
pas , et notre prétendu voleur fut bientôt arrêté et emprisonné. Comme il ne voulut point
avouer le larcin dont il était accusé, le juge d'instruction le laissa pendan t 15 jours sans
l'interroger, espérant que la solitude du sombre cachot lui délierait la langue. On fit
même maintes perquisitions chez lui , qui n'amenèren t aucun résultat. Comme, au bout
de 15 jours , l'accusé gardait toujours un mutisme absolu sur la provenance de ses beaux §
habillements , qui imitaient à s'y méprendre ceux volés de 90 francs chez les K. F., le
juge eut l'idée de le faire fouiller , chose élémentaire , que cependant on avait oublié de
faire. Qu'arriva-t-il ? car le juge tout d'un coup ordonna sa mise en liberté et se confondit
en excuses auprès de l'accusé. Ce qui arriva ? Eh bien ! On avait trouvé dans la poche
du prétendu voleur... des factures acquittées de la maison Naphlal y, portant solde de
plusieurs complets payés rubis sur l'ongle. Cet individu , qui n 'était pas un imbécile ,
achetait des complets à 35 francs de la maison Naphlal y, 9 , rue Neuve , et allait les ré-
vendre dans des grands magasins de Morteau pour 50 ou 60 francs. Pour en revenir au
faux voleur , il se fit verser 300 francs d'indemnité , acheta des habits au prix de 35 francs ,
et s'en fut encore à Morteau où il est en train d'en tirer un notable bénéfice. Ceci n'est
pas une réclame, c'est une vérité reconnue sur les habillements au prix uni que , et c'est
un avertissement donné aux personnes qui paient très cher un habillement dans les ma-
gasins qui surfont toujours les prix , suivant la tête de l'acheteur; tandis que chez Naph-
laly ce n'est point le cas, pour 35 francs , pas plus , vous avez les plus beaux complets en
buxkin , diagonale , laine peignée , cheviot et même, ce qu'on n'a jamais vu , en vrai drap
anglais ; il faut bien qu 'ils .soient bons , puisqu 'on les a confondus avec les habits de
90 francs volés chez les K. F. Voilà la vraie preuve que ce n'est pas de la camelotte que
M. Naphlaly vend , mais bel et bien de la bonne et durable marchandise. Ceux qui en
ont acheté n'essaient jamais ailleurs .

Chez M. Naphlaly on trouve aussi des habillements de garçons , n° 1 , 6 francs , le
meilleur n° 1 , 10 francs , ainsi que des pantalons de drap dernière mode , pou 8.10 , 12 ,
14 et 15 francs. Que tout le monde accourre , c'est ru-© _$.©«. v© 99 Chaux-
de-Fonds, seule maison vendant au prix uni que de < H. G.)

35 FRANCS
Se recommande ,

| J. NAPHTALY
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Paroisse de Saint-Aubin
Vente de Bois

Mardi 19 mai. le Conseil de Paroisse
vendra aux enchères publiques, dans la
forêt du Devens :

2200 beaux fagots de hêtre.
Rendez vous au Crêt Sacrement, à 8 h.

du malin.
Saint-Aubin, le 13 mai 1896.

4879 Le Conseil.

ANNONCES m ¥ENTE

Meubles antiques. 2 ^ESS
Louis XV, 6 chaises et 1 fauteuil Louis XHI,
1 bureau à 3 corps et 1 canapé .Louis XVI.
Rue de l'Industrie 15. A là mêttie adresse,
nne poussette anglaise est à vendre 4366

Gave Alexis THÉVENAZ
45, rne des Moulins, 45

Ouverte chaque jou r de 11 h. à midi
Domicile : Oratoire 1. 4252

Vins du Midi fure ,
5 
L _a laisol

Louis Bouvière, propriétaire de vignobles.

___ .._ — Bordeaux — Beaujolais
Âlicante . à 1 fr. le litre.

Vente en fûts d'origine.

BOIS SEC AUX PRISONS
Faubourg dn Château n° 8

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

ON LIVRE A DOMICILE. 4956

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 12
Magasin la plus grand si le mieux

assorti du canton
rae Pourtalèi w 0 et 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACTUTÉS DE PAYEMENT.

.. . __o____ .n.e ,

HUGO-E. JACOB»
*r__T. O_ = .ATT___

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

nuit , tables rondes et carrées, buffets à
une et deux portes, buffet de service,
dressoirs, tables à coulisses, canapés,
chaises, glaces, bureaux-secrétaires, lava-
bos et tables à ouvrage, lits à une et
deux places, lits en fer, potagers, ainsi
qu'une grande baignoire en zinc.

Prix modérés.

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

BOUCHERIE SOCIALE
BŒU F DU PAYS

1" qualité
à partir de 70 cent, le '/a kilo.

*%r E: A li
depuis 80 cent. 4914

Jeux de quilles,
Jenx de croquet,

Jenx de banchea,

Chez : J. MERKI , tourneur.
BERCLES n° 5 (vis-è-vis tle la Grande
Brasserie). 3765

TUILES D'ALTKIRCH
Meilleure et plus ancienne tuile à emboîtement

GILARDOMI frères, à _l_lt___ii_ eh (Alsace)
M«_*fc v.,_«»_s_r_ desituiles à emtâtemeiti; eii:1835ww>'i%J çr>rirw- '

Seul représentant ponr la Suisse romande : 1807
Sf. HŒNICKE, Nenchâtel ,

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

!_Va. pas été surpassé
comme remède pour la beauté et les soins de la peau, pour la cicatrisation des

plaies et pour la toilette des enfants, le

LANOLINE «=£ LANOLINE
««« la V/P  ̂ Véritable seulement me cettefabrique patentée de Lanoline 4/f \K, . . . . 

Martinikenfelde. >SL_-_/ marque de falirupie
En tubes de line à 50 cts., et ^-̂  boîtes de 1er blanc à 25 et .5 e_ .

Se trouve, _ _î _ u_ I._v.c_, dans les pharmacies Jordan, Dardel, Bauler, Bourgeois,
Donner et Gnebhardt. (H. 4226 Q.)

LIBRAIRIE-PAPETERIE

ATTINBER FRÈRES. Neuchàtel
• PeBrCalêÉoni-ii..'

Bibles et Psautiers.
Ouvrages de piété en tous genres.

Tableaux bibliques.
Cartes pour catec_.umem.es.

Photographies religieuses
sur carton et sur verre.

MAGASIN

mimi.Mii.
Ce qai reste en confections

de la saison sera vendu, dès
ce jonr, à très bas prix. 4?8i

' CHAUD LAIT
matin et soir, à la Grande Rochette. On
prendrait encore des pratiques. 4858c

J. rai__ £_____©_ÎS C0M__ÏÏ1__L__S

COMMUNE DE NEUCHATEL
Vente aux enchères publiques

DE LA

TOTALITÉ du MASSIF C
des TEHRAIKS de l'EST

LE LUNDI 18 MAI 1896
à U heures du matin

Le dit jour , dans la Salle de. Com-
missions, à l'Hôtel municipal, le
Conseil communal fera vendre, par voie
d'enchères publiques, en exécution et
aux conditions du cahier des charges,

les sept lots formant le massif C
des Terrains do l'Est.
I s -M s pfi
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mètres mètres mètres mètres
I 245 299 408 136

II 200 200 300 100
DI 200 200 300 100
IV . 306 270 432 144
V 2(0 200 300 100

VI 200 200 300 100
VII 245 299 408 136

Totaux 1596 1668 2448 816
Le massif C est situé entre le prolon-

gement des mes Pourtalès à l'Ouest et
Coulon à l'Est.

La vente aura heu aux conditions du
cahier des charges (qui pent être con-
sulté, ainsi qne le pi. n de distribution , au
Secrétariat communal, Hôtel -do -Ville) :

1° Chaque lot séparément ;
2° Les lots II k VI inclu.ivement, en

bloc ;
3° Les sept lots du massif, réunis, en

bloc. (H. 4524 N.)
L'échute sera prononcée, immédiate-

ment après l'enchère, en faveur du mode
de vente qui sera le plus avantageux
pour la Commune.

Ses offres fermes sont faites pour la tota-
lité du massif, savoir : 46 Fr. par mètre
pour les 2448 mètres soumis à l'enchère et
20 Fr. par mètre pour les 816 autres mètres.

NEUCHATEL, le 2 mai 1896.
CONSEIL COMMUNAL.

p"p">pp"asp^P»P_________PP«

Bulletin météorolog ique — Mil
I_ _ observations se font _ 7 h., 1 b. et 9 h

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. .§ 5 ij Vent d. min. tîpu t «i a ———— H -j
6 MOT- -UNI- MAX1- i P * FOR- f!
g JENNE MUM MUM g g 3 OK * Q

lfc 10.9 8.2 15.4 718.. NO moy nuag
l'A 11.5 5.9 lf .7 20.0 NE moy. nuag

Du 16. Quelques gouttes de pluie pendant
la nuit et la soirée. Très fort joraii de midi à
8 h. du soir.

Du 17. Clair le matin et le soir.

Hsutenr. da Baromètre réduites à d
8.1 «nt (et donniet de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»",6

Mai 12 | 13 i 14 | 15 | 16 | 17
_P_P

78. —

¦781J E_

785 =-

.720 EL-

715 =L-

710 EL

705 EL.

700 JL A _ _ _ J j  L 
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

141 9.8 I 6.8 1 14.8 |_3 7.4 1 I Var. moy. mag

Brouillard dans la plaine à 7 h. du matin.
Le ciel se couvre penefant l'après-midi. Etoile
le soir.

7 heures du matin.
AJUt. Temp. Barom. Vent. Ciel

15 mai 112. 9:6 667.5 N.-E. Clair

NTFEAU DU I__0 :
Du 17 mai (7 h. du m.) : 429 m. 840
Du 18 » 429 m. SiO

DENTIFRICES et SPÉCIFIQUES
ODONTALQiaUES

de J. JEANNERET , chirurgien-dentiste

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

j Ane à. vendre
Faute d'emploi, à vendre un bon âne

\ avec son collier. — S'adresser à M. E.
j von Ksenel, à Malvilliers, près Hauts-
• Geneveys. 4862c

A vendre
• d'occasion un char à pont à ' un cheval.

S'adr. à M. L. Quellet, Coq-d'Inde. 4906c



HALLE AUX TISS US - NEUCHATEL
Devant déménager prochainement à rAi_rciEiw.E POSTE, rue du

Seyon, dès aujourd'hui,

GRANDE LIQUIDATION
de tous les articles d'été à des prix, incroyables «le bon marché.

Environ 600 pièces Indiennes, de —.50, —.60 et —.70
Vendues —.28, —.35, —.45, —.55, —.65, —.75.

150 pièces Mousseline laine, pure laine, lavage garanti, val. 1.35,
vendues —.65, —.75, —.85, —.90.

COTONNES, 10° cm »'forte —.55, — .60, —.65, —.70.
MANTES noires pour «lames, garniture dentelle,

COLLETS dentelle , CACHÉE-POUSSIÈRE soie,
JAQUETTES, JTJPQiys, CHEMISETTES.

BLOUSE S - Choix complet ¦ BLOUSES
RAYON D'ARTICLES NOIRS POU R ROBES

COUTILS MAT ELAS, CRINS ', PL UMES, COUVERTURES
COUTILS et DRAPS ponr habits de j ennes gens

et une QUANTITÉ d'autres ARTICLES

HALLE AUX TISSUS
CHEVAL §

A vendre une jument , 8 ans, bonne
poor la course et le trait, garantie. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiquera.

Banque et vitrine
à v endre. Faubourg du Château n» 9,
2»o étage. 4782

15 FenilletDD de la Feuille ë'AYIS de Nenchâtel

PAR

A. DESHAYES - DUBUISSON

— Et penser, reprit M. Annibel, que
tant de gens de cœur et d'intelligence
n'ont pas su où nous menait la neutralité
religieuse de l'école.

— Ne le savaient-ils pas ? reprit avec
amertume l'ex-instituteur.

— J'en connais, Monsieur, qui étaient
sincères.

— Alors, ils avaient un triple ban-
deau sur les yeux.

— Les meilleurs d'entre eux, reprit
le prêtre, commencent à s'effrayer des
résultats de leurs systèmes. Si l'enjeu
n'était l'âme même d'un peuple, il y au-
rait de quoi sourire en voyant leur em-
barras. Ils ne veulent pas entrer dans le
temple, bien sûr, et pourtant ils con-
viennent qu'il faudrait un terrain sûr,
une base, un plan positif d'éducation.

K -production interdite aux journaux qui
n ' int pus irrité ave* la Société des Gens de
_ •» tr*i.

D'aucuns vont jusqu'à risquer qu'on
pourrait peut-être enseigner le senti-
ment religieux en général, sans applica-
tion doctrinale. Ils s'agitent dans le vide,
et le savent bien, mais l'amour-propre
est là... Gomment revenir sur les réso-
lutions antérieures, sur les discours lan-
cés... Il faut reconnaître franchement ses
torts, une réelle grandeur d'âme dont
peu d'hommes sont capables.

— On a voulu, dit M. Debans, faire
de la science un nouveau Dieu, et il
s'est trouvé que celle-ci manquait du
souffle qui vivifie les nations.

— On a calomnié la science comme
tout le reste, reprit encore le prêtre,
elle peut être un merveilleux échelon
de l'échelle de Jacob, mais on veut la
détourner de son but.

— Oui, ajouta Mlle Darbel, on a dé-
veloppé l'esprit par une gymnastique
journalière, mais on a délaissé l'âme sa
royale compagne.

— La religion , reprit le conférencier,
est nécessaire au peuple, sans elle, la vie
lui devient amère et ses convoitises
prennent le dessus.

— Elle est nécessaire à tous, Monsieur,
dit le prêtre. Quel être humain peut
éviter les heures du découragement,
celles de l'angoisse ? Avez-vous vu souf-
frir ceux que vous aimez ? Avez-vous vu
mourir ? L'espérance divine n'est-elle
pas alors l'ancre suprême ? Ah ! per-

sonne, à moins de ressembler au marbre
de cette cheminée, ne peut se passer
d'amour et d'espérance.

— Cependant, intervint M. Combes,
avec les nobles facultés de la maison,
on peut éviter les chutes et fortifier son
cœur. _

Le prêtre hocha la tète.
— N'avez-vous point, Monsieur, vu

plus d'une fois la raison sombrer devant
des écueils qu'un simple croyant eût
franchis sans dommage ? La raison ne
va guère sans orgueil et l'orgueil n'a que
les apparences de la force.

— Est-ce que nombre des héros de
l'antiquité n'ont pas su souffrir avee con-
stance ?

— Oui, Monsieur, mais on cite ces
stoïques. Dans la vie chrétienne l'hé-
roïsme devient la trempe ordinaire de
l'âme qui puise sa force en Dieu et non
en elle-même.

— L'idée religieuse, ajouta M. Annibel,
a fait des martyrs dans tous les pays,
elle a enfanté et enfante chaque jour des
dévouements sublimes.

— Sans monter jusqu aux sommets,
dit Mlle Darbel , nul ne peut nier que la
foi religieuse donne une perception plus
haute de la vie, qu'elle en centuple la
puissance et peut changer en admirable
générosité notre égoïsme naturel.

— Vous avez raison, Mademoiselle,
reprit M. Annibel, les belles théories

peuvent être d'origine platonicienne,
mais le zèle des âmes uni au dévoue-
ment de chaque jour est d'origine chré-
tienne. Je le reconnais, bien que, hélas !
Monsieur le curé, ajoul a-t-il en souriant,
je sois un mauvais pratiquant.

— Vous y arriverez, Monsieur, répon-
dit le prêtre, votre âme est trop élevée
pour que Dieu ne la pénètre pas de sa
lumière.

Il se leva pour le départ.
— Déjà ? fit la maîtresse du logis.
— Neuf heures sonnent, Mademoiselle.

Je suis très heureux, très enchanté de
ma soirée. Je me réjouis d'avoir fait
votre connaissance, Monsieur, contiua-
t-il en se tournant du côté de M. An-
nibel.

— Monsieur le curé, reprit encore Mlle
Darbel, ne pourriez-vous agir sur nos
mineurs ? Il est cruel de les voir livrés
à ces forbans du bien public.

— Hélas I Mademoiselle, nous sommes
comme les patrons, on se défie de nous,
aussi notre influence devient à peu près
nulle.

— Voilà l'inévitable conclusion à la-
quelle je me heurte sans cesse, gémit
Mlle Darbel , lorsque le prêtre fut sorti.
Où trouverai-je l'indépendance et le dé-
vouement ?

— Pour les jeter en holocauste au Mi-
notaure populaire, dit en riant M. An-
nibel.

— Pourquoi n'aurions-nous pas aussi
nos héros ? répondit-elle. Pour parler
plus simplement, je voudrais'faire appel
à tous les gens de bonne volonté sans
exception, leur persuader qu'un effort
généreux et collectif est nécessaire.

— Vous avez cent fois raison, mais,
voyez-vous, on se décourage... A quoi
bon, se dit-on, je peux si peu de chose !
Ou bien encore, on craint les froisse-
ments, les échecs, que sais-je ? Il fau-
drait marcher en avant, sans regarder
en arrière, la chose est difficile . Tenez,
voici celui d'entre nous dont la parole et
l'exemple auraient le plus de puissance
sur les mineurs.

M. Annibel désigna Joseph Orban .
Ce dernier fit un signe négatif.
— Vous vous trompez, sur un grand

nombre d'entre nous la raison a peu de
prise.

—• Cependant, continua M. Annibel,
tantôt nous avions un auditoire attentif,
intelligent, ponctuant à merveille ses im-
pressions.

— On vous servait le dessus du pa-
nier, dit en souriant l'instituteur.

— Ou du moins, les plus raisonnables
d'entre nous.

— Il reste toujours la possibilité de se
faire estimer et aimer, par le bon con-
seil et les services rendus, ajouta la maî-
tresse du logis. Ce chemin-là est peut-
être encore le plus sûr et le plus direct

HISTOIRE DUNE GREVE

A louer, dès maintenant ou pour le
U juin , â la Cité-de-1'Ouest , un rez-de-
chaussée confortable, de cinq pièces et
dépendances avec jardin . — S'adresser
étude des polaires Guyot & Dubied , rue
du Môle. 4266

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

01 B__M__a_D)I A LOOSR
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.

Une dame
d'un certain âge demande, en ville, cham-
bre non meublée, avec pension, dans
une famille bienveillante. — On payerait
60 fr. par mois. — Offres sous B. P. 64,
poste restante, Neuchâtel. 4952c

Deux personnes tranquilles désirent
trouver un petit appartement de 2 cham-
bres. A défaut , on en partagerait un.
Adresser les offres par écrit au bureau
Haasenstein & Vogler, sous Hc 4896 N.
On i_ PT_ i__ ii__p à louer un losementUU ____ l_ .U_ ._t. de deux chambres et
dépendances, pour un jeune ménage. —
S'adresser rne Saint-Maurice n° 8. 4931c

OFFRES ©I SERVICES
Une fille d'un certain âge cherche une

place pour la cuisine ou dans un petit
ménage. S'adresser chez Mm0 Wâlchli,
Neubourg 19, 3°» étage. 4964c

La Famille S_f32ïïSSS
rue du Trésor 11, offre un jeune homme
comme portier, garçon d'office, un chef
cuisinier et des jeunes filles pour aider
au ménage, qui désirent apprendre le
français en ville. 4965c

Une jeune fille de 17 ans, qui connaît
déjà un peu les travaux du ménage,
cherche à se placer. S'adresser rue du
Goq-d'Inde 22, 3"° étage. 4963c

On cherche à placer au plus vite, si
possible à Neuchàtel ou aux environs,
une jeune fille de 19 ans, honnête et
d'une bonne famille, comme

FILLE DE CHAMBRE
ou pour aider au ménage, dans famille
distinguée. Offres sous chiffre U. 3332 I.
à Haasenstein _ Vogler, Saint-Imier.

Une jeune hlle allemande, ayant de
bons certificats , parlant un peu français,
cherche place comme cuisinière ou pour
tout faire dans une bonne famille. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 4900c

Une jeune Allemande bien recomman-
mandée et très au courant du ménage,
cherche place pour tout faire dans une
famille. S'adr. pension Maladière 30. 4891c

Une fille de 20 ans, sachant faire seule
une cui.ine bourgeoise, cherche place.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 4929c

Une bonne cuisinière *?$££
tout de suite. S'adresser chez Mm0 Pouy,
rue Fleury 6. 4925c

QUELQUES JOURS SEULEMENT I
..., .- -—mt—SÊm* wwiin il

Tout ce qui reste en VÊTEMEN TS pour Hommes et Jeunes Gens sera, ces derniers quelques 1
jours, LIQ UID É bien au-dessous du pr ix de revient. m

m~ OCCASION UNIQUE -•¦ I
Le restant des Toiles, Nappages, Serviettes, Essuie-mains, Descentes de lits, Couvres et I

Couvertures de lits, sera I
LIQUIDÉ AUX __P T=tI3C DE FACTURE ! 4947 1

SEYON 5 Ws A. GŒTSCHEL mms 2et * |

ÂPPMTEfifilITS â LOUER
Appartements de quat re pièces et dé-

pendances, avec buanderie, rue Pour-
talès n» 3. — S'adresser à H" Bonhôte,
propriétaire. 4942

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

A LOUER
à la campagne, près de Neuchâtel, un
logement au soleil, de trois chambres,
cuisine et dépendances. Vue sur le lac
et les Alpes. Entrée tout de suite ou „
volonté. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 4857

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

Pour saison d'été
très belle situation au-dessus de la ville,
au bord de la forêt , plusieurs chambres
meublées. Facilité d'accès. Pension au
besoin. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 4662

__ 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

CHAMBRES A LOÏÏH
Belle chambre meublée, indépendante,

à louer, à un ou deux messieurs rangés.
S'adr. Gibraltar 7, au 2°">. 4827c

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

A louer une belle grande chambre meu-
blée, au soleil. S'aclr. rue de l'Industrie
no 20, 1« étage. 4604c

Chambres meublées £*£,£ J
™Coulon 2, rez-de-chaussée. 4808

A proximité de la ville, quatre cham-
bres, avec jouissance d'un jardin , à
louer immédiatement, avec pension. —
S'adresser Port-Roulant 15. 4865

Joliet) chambres et pension soi-
gnée. Rne des Beaux-Arts 3, 3»> . 4280

Mmtmm MïïMMM
A louer, rue du Seyon (en face de

l'ancienne Poste), un grand magasin
a transformer au gré des amateurs,
avec appartement, si on le désire. S'adr.
Trésor 11, 2°" étage. 4635

A loner, pour le 24 juin prochain ou
plus tôt :

Bean magasin et dépendances.
B eux logements de cinq chambres,

cuisine et dépendances, bien situés au
soleil.

Ecurie pour trois chevaux, sellerie,
remise et fenil. 4345

S'adresser passage Maximilien de Meu-
ron, à l'atelier de gypserie et peinture.



pour arriver au succès. Je me rappelle
combien la mère de M. Anfrey avait
d'influence sur les ouvriers. Vous vous
en souvenez, M. Combes ?

— Oui, répondit ce dernier avec émo-
tion. Quelle digne femme! Je vois encore
la petite salle où elle se tenait pour l'or-
dinaire et où chacun pouvait l'aborder
librement. Elle-même visitait les mala-
des, les ménagères, grondait , encoura-
geait et tous se sentaient l'objet de ses
préoccupations, de sa sollicitude.

— Autre temps, autres mœurs, dit
M. Debans, ces choses-là ne sont plus
possibles.

— Non , accentua le Philosophe. Com-
ment voulez-vous que la femme du mi-
neur parcoure sans crainte les anticham-
bres de la Maison-Blanche avec leurs
riches tapis et leurs valets moqueurs.
Voulez-vous que Mme Anfrey traîne ses
vêtements de velours et de soie sur les
planches souvent boueuses des demeures
de nos ouvriers ? C'était bon pour la
maman Anfrey avec ses robes de laine
et au besoin ses sabots.

— Oui, fit Mlle Darbel avec tristesse,
le luxe aussi sépare.

En raison de l'heure avancée, les in-
vités se retirèrent.

Seule avec son hôte, la maîtresse du
logis lui demanda son opinion sur ceux-ci.

— Ces messieurs m'ont beaucoup plu.
Bien que différents , tous ont l'intelligence

développée et le jugement sûr. Votre
jeune ami m'intéresse infiniment.

— Pauvre Joseph 1 II ne manque pas
de chagrins particuliers non plus.

Voyant l'intérêt bienveillant de M.
Annibel, elle raconta les difficultés et
les tristesses de l'intérieur des Mauroy.

— Pourtant, conclut-elle, François est
un honnête homme et un rude travail-
leur.

— Il y a, Mademoiselle, dans l'air que
respirent les générations à notre époque,
quelque chose qui les grise. Elles n'ont
plus la perception nette des devoirs qui
incombent à tous. Tant de poisons ont
été répandus dans l'atmosphère morale
par l'écrit et par la parole, qu'il ne faut
pas s'étonner si les principes vitaux sont
atteints. Au milieu de l'abondance de
contradictions, de scandales, de men-
songes, de calomnies, si le bon sens
français surnage ce sera miracle.

— Je l'espère, Monsieur, et la foi du
grand nombre aussi, Dieu merci ! quoi-
qu'on disent les pessimistes, survivra à
ces épreuves.

— Vous êtes une croyante doublée
d'une bienveillante et vous avez raison.
D'ailleurs le mal fait beaucoup plus de
bruit que le bien et vis-à-vis chaque ma-
nifestation du premier, combien d'actes
ignorés du second.

Ils devisèrent encore quelques ins-

tants, heureux de la conformité de leurs
sentiments et de leurs espérances.

Le lendemain au matin, M. Annibel
repartait pour Paris.

Quand les membres du syndicat ap-
prirent la réunion du magasin Denfert
et le succès de la conférence de M. Anni-
bel, ils entrèrent dans une violente co-
lère. Cécile Mauroy eut à subir une véri-
table diatribe de son père contre son
fiancé. C'était un renégat dont il ne
voudrait jamais pour gendre ; elle pou-
vait se tenir pour avertie. La pauvre
fille ne répondit rien , mais son cœur se
gonfla de pensées amères.

Le samedi soir, comme les deux sœurs
vaquaient aux soins du ménage, Céleste
dit tout à coup :

— J'ai vu dimanche, au bazar, une
jolie croix attachée à une chaînette, qui
m'a beaucoup plu. Je l'achèterai en sor-
tant, ce n'est pas cher.

Cécile s'arrêta sur place.
— Qu'as-tu besoin de bijoux ? Est-ce

le moment d'acheter de pareilles choses?
— Avec toi, il faudrait s'ensevelir vi-

vante. Si dans la jeunesse on ne se
donne pas un peu de plaisir, à quoi bon
travailler du matin au soir.

— Voyons, Céleste, sois raisonnable,
tu sais que bientôt peut-être nous n'au-
rons pas d'argent pour acheter du pain,
et tu penses au clinquant ?

— Tu prêches toujours misère, fit Cé-
leste d'un ton boudeur.

— Mauroy écrivait dans sa chambre,
la porte entr'ouverte. Entendant la dis-
cussion, il sortit.

— Qu'y a-t-il encore ? gronda-t-il.
— Cécile dispute parce que j e parle

d'acheter une pauvre croix.
— Combien cela peut-il coûter ? de-

manda le père.
— Deux francs au plus.
— Laisse-lui passer sa fantaisie puis-

qu'elle la paie... et épargnez-moi tout
bruit, s'il vous plait.

II rentra chez lui.
— Vois-tu, dit à voix basse Céleste

triomphante.
Sa sœur ne répliqua rien, à quoi bon ?

La tristesse l'envahissait de plus en plus.
En vain, elle s'efforçait de réagir contre
ce sentiment, chassé un instant, U reve-
nait bientôt avec une augmentation
d'intensité. L'avenir lui paraissait enve-
loppé de voiles sombres et son cœur
battait lourd , comme s'il pressentait
quelque catastrophe. Parfois, elle son-
geait à ces oiseaux de mer dont les cris
lugubres annoncent la tempête, il lui
semblait alors que chacune de ses pul-
sations était un cri d'alarme.

L'ouverture de la grève fut proclamée
le dimanche 15 octobre.

(A suivre.)

A. Hartmann
Selliez* - Tapissier

SAINT-AUBIN
se recommande pour tous les ouvrages
concernant son état, à des prix modérés.
Il va aussi en journée.

On trouvera chez lui un choix de fouets,
brides, guides, licols, avaloirs, coussins de
bœufs, colliers de vaches, etc.

Matelas sur commande, à deux person-
nes, crin végétal, 1" qualité, 22 fr. ; crin
animal, depuis 50 à 100 fr. Sommier, 25
francs. 4714c.

ÉCHANGE
Le propriétaire d'un hôtel des bords

du lac des Quatre-Gantons (station clima-
térique), cherche à placer son fils, d'une
vingtaine d'années, pour passer les va-
cances d'été (trois mois) dans une bonne
famille, où l'on ne parle que le français.

On prendrait en échange un jeune
monsieur ou demoiselle, aux mêmes con-
ditions.

Offres sous chiffre H. 4698 N., à Haa-
senstein & Vogler, à Neuchâtel.

VOLONTAIRE
Une fille de bonne famille cherche

place, pour tout de suite, dans une fa-
mille française, pour se perfectionner
dans la langue française. Un petit gage
est demandé.

Offres sous chiffre D. 2164 Z. à Haa-
senstein & Vogler, Zurich. 

Une fille de 23 ans cherche une place
de première femme de chambre dans un
hôtel de premier ordre ou dans une mai-
son particulière, pour le 1er juin. Certifi-
cats à disposition. S'adresser rue Pour-
talès 3, 2»« étage. 4749

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour le 1« juin , une cui-
sinière. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 4966c

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

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille comme bonne d'enfants. S'adr.
Grand'Rue 6, au magasin. 4954

On demande, chez un horticulteur,
comme domestique, un jeune homme,
fort et robuste, connaissant déjà les tra-
vaux de campagne; il aurait l'occasion,
s'il est intelligent, d'apprendre le métier
sans condition. S'adresser au Magasin
Horticole, Trésor, Neuchàtel. 4951c
r.». j_V «_P.JP/1_M pour une fille de 26
UB C_l _ rC__6 ans, active et intelli-
gente, connaissant la couture, une place
dans un magasin de n'importe quel genre.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 4861c

On demande, à Neuchâtel, pour le 1"
juin, une jeune fille sachant très bien
faire la cuisine et les autres travaux d'un
ménage soigné de deux personnes. —
Salaire : 30 fr. par mois. Inutile de se
présenter sans bons certificats. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 4864
—Une fille de 20 a 22 ans, de 1_
Suisse française, trouverait tout de suite
place dans pension-famille du Vignoble.
On exige connaissance de la cuisine et
bonne tenue de ménage. Certificats exi-
gés. — Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 4849

On demande
pourla Suisse allemande, un jeune homme
qui s'aiderait aux travaux de la campa-
gne et aurait l'occasion d'apprendre l'al-
lemand. Excellente vie de famille. Adresse:
Ferdinand Amman, Gemeindeamman, zum
Schâfli , W_ngi (Thurgovie). Références :
Pasteur Frick, Lignières. 4881

On demande un bon domestique char-
retier, de 30 à 40 ans. — S'adresser à
Charles Devand, à Bondry. 4922

Un domestique bien recommandé
trouverait place stable dans un com-
merce de vins du Vignoble. Doit savoir
soigner et conduire les chevaux. Bon
gage. — Ecrire sous chiffre H. 4882 N.,
à Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

On demande, pour les mois d'été,
comme commissionnaire, un jeune homme
fort, robuste et de toute moralité. —
Adresser les offres par écrit à la phar-
macie Bourgeois. 4890

mm$ __ miMi wmmm
On demande , tout de suite, un bon

ouvrier tailleur avec bons certificats. —
S'adresser à Probst, maître-tailleur, à
Montezillon. 4948c

Une bonne couturière
connaissant la coupe et la confection
des habillements de garçons et de fillet-
tes peut entrer tout de suite à l'Orphe-
linat Borel, à Dombresson. Se présen-
ter à la Direction de l'établissement pour
traiter des conditions. 4944

On demande deux on trois bons
remontenrs, pour grandes pièces cylin-
dre. On en donnerait aussi à domicile.
— Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 4855

CN JEUNE mm
Suisse allemand, ayant fait s .n appren-
tissage dans une banque et ) _ssé quatre
mois dans la Suisse irançaife , cherche
à se placer dans une maison de ban-
que. Offres sous chiffres ... 6497 L. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne. 

Une demoiselle de Francfort
cherche place dans un bureau
ou dans un magasin.

S'adr. à M"e Emerich, Hôtel
du Soleil , Neuchâtel. 4962c

LIMILLE ïn« •£_ _ _ "_$;
demande plusieurs cuisinières d'hôtel ,
des sommelières ; bons gages ; fille d'of-
fices, filles de cuisine, femmes de cham-
bres, filles pour maisons bourgeoises et
filles de campagne. — Offre une bonne
fille comme cuisinière ou pour tout faire
dans un ménage. 4920c

Ornière repasseuse
Une Jenne Zuricoise (21 ans) de

toute moralité, ayant fait l'apprentissage
et servi déjà plusieurs mois, cherche
place ch._ nne repasseuse, de pré-
férence à Nenchâtel. Prétentions mo-
destes, mais on désire qu'elle soit traitée
avec égard.

S'adresser à M"»8 Tourn, Pré du- Mar-
ché 13, Lausanne. (Hc. 6557 L.)

Voyageur expérimenté cherche place,
article quelconque. Ecrire à Rossier, poste
restante, Nenchâtel. 4949c

UN BON PEINTRE
en travaux sur bois, possédant bons cer-
tificats, cherche place.

Offres à Franz Wifci, Theaterstr. 13,
I_teerne. (H. Lz)

APP__£_mssAG__s
Un jeune homme de bonne conduite et

ayant terminé ses classes, pourrait en-
trer tout de suite comme apprenti dans
une bonne maison de commerce de la
place. — Adresser les offres case pos-
tale n» 5785. 4853

ON DEMANDE ZJSST?J!^
MM. Haasenstein & Vogler. 4834c

OBJETS PIBB1S OU WmÈÏ

Perdu, mercredi matin, entre la Coudre
et la gare, une montre en argent. Prière de
la rapporter, contre récompense, chez
Emue Sandoz, à la Coudre. 4905c

On a perdu jeudi, 14 courant,
dans une prome nade , depuis la
station du f uniculaire du Plan,
une montre de dame, en or, avec
chaînette et breloques. La per-
sonne qui l' aurait trouvée est
priée de la remettre au bureau de
police locale, contre bonne récom-
pense. 4933

AVIS DIYggg
Pour l'Australie et les Indes

Maison de Londres avec bureaux et
agents dans toutes les parties de l'Aus-
tralie et des Indes, désire représenter
des fabricants d'articles convenant à ces
marchés. S'adres. à Snmmers Brown
& C°, 56 Goleman Street, Londres
E. C. (H. 5033 X)

REPRESENTANT
LA CONFIANCE, maison de tissus en

tous genres, demande une personne,
dame ou monsieur, habitant Bevaix, pour
cette localité seulement, qui se charge-
rait de la vente sur échantillons de ses
marchandises, moyennant une commis-
sion sur toutes les ventes faites par son
entremise. S'adr. directement à La Con-
fiance, au Locle. (H. 1159 C.)

DES

PRINCIPAUX FOURNISSEURS
DE LA

Cordonnerie Populaire
__„_._ .

Les fils de C.-F. BALLY, à Schœnen werd
(Soleure).

F. PINET, à Paris.
A. HUNERWADEL & C'«, à Veltheim (Ar-

govie).
J. N__ GEU, à Amrisweil (Thurgovie).
STRUB & GLUTZ, à Olten.
Adolphe SCHENKER, à Olten.
ANSTALT BR.TTISE-LEN (Zurich).
HOFMANN & Cie, à Winterthour.
BROSSARD & KOHLER, à Porrentruy.
DIERAUER-FORRER , à Oberuzwyl (St-Gall).
Achille NADI, à Genève.
Gustave PERNET, à Vevey.
STENGELJN, HOSCH & Cie, canton de Schaff-

house.
BRAUCHLIN, STEINHA. SER & C'0, à Frauen-

feld.
MANUFACTURES FRANçAISES de Paris, Mar-

seille, Toulouse, Oioron (Pyrénées) et
de l'Isère.

MANUFACTURES ALLEMANDES de Berlin,
Cologne, Dresde, Dor tm und, Nuremberg,
Harbourg, Offenbach, Francfort, Erfurt,
Mulhouse, Pirmasens et Tuttlingen.

MANUFACTURES ANGLAISES ET éCOSSAISES
de Northampton, Leicester, Gladston-
bury, Norwich et Edimbourg.

MANUFACTURES de Boston (Massachnssets),
de Riga, de St-Pétersbourg, de Vienne
et de la Bohème. 254

HT PORCHET-KUFFER
Blanchisseuse

I____r_c__ i_ière r_° S (3?arcs)
se recommande au public pour tout ce
qui concerne son état. Les commandes
peuvent être déposées à la boucherie
Althaus! rne Fleury. 4840c

HOTEL-PENSION
DE

CHANELAZ
Ouvert tons les jours

Repas à prix fixe et à la carte
EXCELLENTES TRUITES

Grande salle. Terrasse. Jardin.
Bains c__t_ . __.cls.

Prend des pensionnaires
Se recommand _ pour re pas e noce, ete
4179 G. BEYEL,. propriétaire.

Pension pour jeunes filles
On demande encore quelques jeunes

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

Pour tous renseignements, s'adresser
à __ m<> veuve Maire, rne dn Verger
u° 18, Colombier. 4109

A côté du nouvel Hôtel des Postes

M Théâtre de. Variétés
DIRECTEUR : L. PRAISS

Artistes spéciaux de premier rang.
Lames et Messieurs de toutes nations.

Aujourd'hui LUNDI, à. 8 h. du soir

GRANDE REPRÉSENTATION DE GALA
avec programme changé et varié. 4960

Chaises réservées, 2 fr. Premières, 1 fr. 50.
Secondes, 1 fr. Galerie, 50 c.

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

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

Mise à ban
Le citoyen Paul-Henri Colin, à Corcelles,

met à ban l'immeuble suivant, qu'il pos-
sède rière le territoire de Corcelles, dé-
signé au cadastre de cette localité comme
suit :

Art : 337, plan fo 46, N» 6. Le grand
Locle, champ de 2900 mètres. Limites :
Nord 636, 1224 ; Est 550, Sud, 1065;
Ouest 1419.

En conséquence, défense formelle est
faite à toute personne de pénétrer dans
le susdit champ sans en avoir obtenu
l'autorisation du propriétaire.

Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.

Publication pemise.
Auvernier, le 11 mai 1896.

Le Juge de Paix :
4837 J. PERROCHET.

Italie
La prochaine comparution du général

Baratieri en conseil de guerre préoccupe
vivement l'opinion publique en Italie.
On pense, en général, qu'au point de
vue strict du code, militaire, le général
ne peut être condamné; mais si on s'at-
tend généralement à le voir acquitter,
l'opinion publique n'en reste pas moins
sévère pour lui. L'Italie déclare que le
général Baratieri, quoique non punis-
sable, le code à la main, est et restera
devant l'histoire comme le type du gé-
néral fanfaron et léger, qui n'a jamais
compris ce qui se passait autour de lui,
jamais prévu que sa folle annexion du
Tigré devait enfanter la guerre avec
toute l'Ethiopie, et que cette guerre exi-
geait une préparation bien autrement
vaste que celle qu'il réclamait.

Sa triste illusion l'a amené jusqu'à se
croire capable de vaincre l'ennemi avec
8 à 10,000 hommes contre 30,000. Un
soldat, un général de génie et moins va-
niteux que lui aurait compris que, même
sans ordres du gouvernement, il fallait
se retirer à Asmara et de là préparer,
dans le plus grand calme, les forces né-
cessaires pour tenir tète aux envahis-
seurs.

Mais il n'en eut pas le courage, de
peur probablement qu'une marche en
retraite aurait mis à jour tout ce qu'il y
avait de fantastique et de charlatanesque
dans son fameux programme, développé
dans les banquets joyeux qui l'accom-
pagnèrent dans sa tournée en Italie.

L'histoire lui pardonnera difficilement.
Si, comme on s'y attend, le tribunal

acquitte le général, rien ne saurait tou-
tefois effacer la responsabilité du premier
ministre, qui, le sachant incapable, lui a
conservé le commandement devant l'en-
nemi ; dans cette lamentable campagne
de l'Erythrée, le véritable auteur des
malheurs de l'Italie, ce n'est pas tant le
général Baratieri que les crispiniens qui
lui en ont confié la direction, en adoptant
tour à tour les programmes les plus con-
tradictoires, des plans fan tastiques et
téméraires, sans aucune connaissance de
l'art de la guerre et avec une légèreté
sans pareille dans les annales de l'his-
toire.

Autriche-Hongrie
Dans une grande réunion du parti

antisémite de Vienne, le Dr Lueger a
déclaré qu'il continuera la lutte contre
les juifs libéraux et les juifs magyars,
avec toutes les forces du parti , à l'excep-
tion des Allemands-nationaux de la cou-
leur Schœnerer, et qu'il ne renonce que
temporairement au poste de bourgmestre
de Vienne. D'ailleurs, il ajoute ne pou-
voir ni vouloir donner de détails sur
l'entrevue à laquelle l'empereur l'avait
convoqué.

Pays-Bas
La révolte des Atchinois préoccupe

beaucoup le gouvernement néerlandais.
Il est possible qu'elle soit l'occasion d'un
changement radical du régime colonial
actuellement en vigueur aux Indes néer-
landaises, tout au moins pour le royaume
d'Atchin qui , pendant vingt années con-
sécutives, s'est montré rebelle à toutes
les tentatives de colonisation.

Le ministre des colonies a bien dû
avouer que le régime qni consiste à
laisser aux populations leurs chefs, sous
le contrôle de fonctionnaires hollandais,
n'avait pas donné les résultats qu'on en
espérait, particulièrement à Atchin. Le
chef de l'insurrection actuelle, Tœkœ
GEmar, n'a cessé d'abuser de la confiance
des gouverneurs néerlandais ; et c'est
grâce à la liberté relative d'action qu'on
lui laissait, qu'il a pu tout à son aise
fomenter la révolte qui a pris une si
redoutable extension.

(Voir snite en _¦• page.)

NOUVELLES POLITIQUES

l_a Société Suisse d'Assurances
contre les accidents, a Winterthur,
a payé en avril 1896 :

3279 accidents, qui se répartissent
comme suit :
A. Assurances individ, B. Assurances oolleot.

1 décès. 7 décès.
2 cas d'invalidité. 31 cas d'invalidité.

601 cas d'incapacité 2637 cas d'incapacité
temporaire de temporaire de
travail. travail.

604 cas. 2675 cas.

JACQUES KISSIiIItfG
Nenchâtel, rne des Terreaux n° 5, 2me étage, se recommande,
ponr la relinre des jonrnanx et revnes de fin d'année. 4950c

EXPOSITION NATIONALE »E GENÈVE
LOGEMENTS à 2 fr. 50. _ REPAS à 2 fi*., vin compris

Spécialité de Vins de Nenchâtel

F. MUR1SET, 10, Quai de la Poste 10, Genève
Grand Café-Brasserie-Restaurant du Square

En face de la gare, CHAUX-DE-FONDS
Venant de reprendre la suite du Café-Brasserie du Square depuis

le 23 avril dernier, je me recommande à mes amis et connais-
sances ainsi qu'au public en général. — Excellente bière de la
Brasserie Muller. Consommation de premier choix. Restauration
à toute heure.

& __TO_ML__. SAJVDOZ,
(H. 1508 C.) Ancien tenancier de la Brasserie de la Promenade, à Neuchâtel.



Tœkœ OEmar a suivi tout à fait les
procédés de N.na Sahib, le fameux chef
de l'insurrection des Indes anglaises qui,
en 1857, a cuûté tant d'hommes à l'An-
gleterre.

Le gouvernement hollandais estime
donc qu'une fois l'insurrection réprimée,
il placera Atchin sous l'administration
immédiate de la Hollande, sans aucune
autorité indigène intermédiaire.

Le projet àc réforme du ministre des
colonies, quoique limité et dicté par des
circonstances exceptionnelles, pourrait
toutefois rencontrer une sérieuse oppo-
sition aux Etats Généraux. La presse n'y
parait pas favorable et l'opinion publique
en généra l semble désirer plutôt une po-
litique purement défensive.

NEUCHATEL et le TIR FÉDÉRAL

OEBOm&UE LOCALE

Nous avons eu I occasion samedi après
midi de faire distribuer en ville un bul-
letin spécial contenant la nouvelle que
Neuchâtel aura le tir fédéra l de 1898 et
la dépêche que voici , envoyée de Chaux-
de-Fonds par le comité centra l de la So-
ciété suisse des carabiniers :

Chaux-de-Fonds, 3 h. 55, 16 avril .
Major BOURQUIN,

président de la Corporation des tireurs,
Neuchâtel.

Le comité central unanime a chargé la
Corporation des tireurs de Neuchâtel du
tir fédéral de 1898. Nos meilleurs vœux
et nos félicitations patriotiques.

Vive Neuchâtel !
Vive la Confédération !

THéLIN, président.

Nous ajoutions que la ville de Neuchâ-
tel sentait bien la preuve de confiance
qui lui était donnée et s'en trouvait ho-
norée, que le prochain tir fédéral témoi-
gnerait du patriotisme neuchâtelois et de
l'entière cordialité de notre population à
l'égard des Confédérés, et que la décision
du comité central des carabiniers serait
accueillie ici avec satisfaction.

Si ces sentiments avaient besoin d'une
confirmation , il n'y aurait qu'à la cher-
cher dans la manifestation populaire qui
a eu lieu samedi soir.

Aussitôt la nouvelle reçue, les édifices
publics se sont garnis de drapeaux et
elle a été communiquée par un crieur
accompagné d'une batterie de tambours.
Peu après, un détachement d'artilleurs
et une pièce venus de Colombier allaient
prendre position entre le Musée des
Beaux-Arts et le port , et, de 5 à 6 heures,
21 coups de canon étaient tirés.

Dès 8 heures, la place Purry fut en-
vahie par les éléments du grand cortège
qui allait se rendre au Chalet du Jardin
anglais après avoir traversé les princi-
pales rues. Ouvert par des cibarres cos-
tumés et la Musique militaire, son long
défilé comprenait les autorités ainsi que
les tireurs, l'Harmonie, les bannières
des sociétés de la ville, les étudiants
des sociétés de Belles-Lettres et de Zo-
fingue , la Société nauti que, les associa-
tions commerciales, la Fanfare italienne

et d'autres sociétés. Il a passé sous le
Cercle national et le Cercle libéral , illu-
minés tous deux ; sur tout son parcours,
les fenêtres s'éclairaient de feux de ben-
gale et l'espace était sillonné de fusées.

La foule, de plus en plus considé-
rable, montrait une animation croissante
et accusait un entrain qu'on n'eût pas
soupçonné au début. C'est avec une sym-
pathie évidente qu'elle a fait escorte au
cortège jusqu'au Chalet.

Là, après un morceau de l'Harmonie,
qui avait pris place sur l'estrade, M. Al-
fred Bourquin , président de la Corpora-
tion des tireurs, a salué le tir fédéral au
nom de la population et a donné lecture
de la dépèche du Comité central des ca-
rabiniers, ainsi que d'un télégramme de
félicitations du Comité du tir fédéral de
Winterthour, télégramme auquel le con-
seil de la Corporation a répondu par un
autre de remercîments. Puis il a fait res-
sortir l'honneur qui était échu à Neu-
châtel, en insistant sur l'union qu'il fau-
dra entre lous ses habitants pour l'orga-
nisation de ce tir, par où ils répondront
dignement à la marque d'intérêt, d'amitié
et de sympatie dont ils sont l'objet de la
part des Confédérés . Remerciant ensuite
les sociétés de la ville de leur présence
au cortège, il a bu à la cordialité et à la
solidarité entre la population et les ti-
reurs. « ;

M. Paul Jeanrenaud, président du
Conseil général , lui succède à la tribune.
Il commence par proposer un vivat en
l'honneur du comité central de la Société
suisse des carabiniers, que les assistants
acclament chaleureusement. Nous som-
mes sortis, dit-i l , de la période d'incu-
bation ; nous en sommes à l'éclosion du
tir ; l'organisation suivra et j'en escompte
le succès, car toutes nos fêtes patrioti-
ques ont réussi : il n'y a pas engouement
au commencement, mais il y a toujours
eu unanimité à la fin. Ici encore ce sera
la fête de tous — de tous, vous me com-
prenez — je suis autorisé à le dire et à
l'affirmer. (Bravos.) Je résume ma pen-
sée ce soir en disant : Réjouissons-nous
de recevoir les confédérés ; éloignés
d'eux géogra phiquement, nous sommes
assez rapprochés par le cœur du centre
de la patrie suisse pour lui prouver la
chaleur de notre dévouement. Je vous
convié à boire au succès par l'union , qui
est la force !

M. Robert Comtesse, conseiller d'Etat,
prend la parole : Au moment actuel ,
arrière les discussions inutiles, arrière
toutes les paroles stériles ! Nous avons
besoin d'une volonté commune, de faire
un effort commun pour un acte de patrio-
tisme qui passe par dessus les opinions
politiques, quelles qu'elles soient. Il s'a-
git de montrer ce que peut un petit
peuple énergique , uni pour mener à bien
le tir fédéra l, dont chaque canton doit
à son tour assumer la charge et l'hon-
neur. A côté de cette fête du peuple
suisse se placera celle du peuple neuchâ-
telois, le cinquantenaire de la République
et de la Révolution : nous inaugurerons
un monument qui en perpétuera la mé-
moire et nous montrerons d'autre façon
encore combien l'idée suisse est vieille
chez nous et combien elle fut persistante.
Nos confédérés verront à quel point
notre histoire nous rapproche d'eux
quand ils sauront mieux que 1848 en
est le couronnement logique ; ils compren-
dront alors pourquoi le canton de Neu-
châtel est un des meilleurs, un des plus
fidèles soutiens de la patrie suisse ! Mais,
pour le leur bien montrer , il faut le
triple concours de la Corporation des
tireurs, de la Commune et de l'Etat : je
bois à ces trois forces et à l'association
intime de tous les partis pour la réussite
du tir fédéral.

Les applaudissements les plus vigou-
reux, les plus convaincus ont salué ces
discours, surtout aux passages où les
orateurs faisaient appel aux sentiments
d'union , de solidarité. La musique s'est
fait entendre entre les toasts ; l'assem-
blée a adopté un projet de dépèche re-
merciant le Comité centra l dés carabi-
niers. A 11 heures, le cortège repartait
du Chalet ; il a été licencié peu après
devant le Collège latin.

Toute la soirée, on a entendu les salves
des canons de nos deux cercles politi-
ques. Il n'est pas indifférent de signaler
que, placés dans la Promenade pendant
la réunion du Chalet, ils étaient allumés
par la même mèche.

La manifestation de samedi aura le
meilleur effet dans notre ville. Elle ré-
jouira tous ceux qui y ont puisé la certi-
tude de voir la population seconder de
son mieux les tireurs pour recevoir
dignement et cordialement nos confédérés
en 1898.
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I_ondre_, 16 mai.
Le courrier du sud de l'Afrique a ap-

porté hier à Londres le texte de quel-
ques-unes des dépèches versées aux
débats de la cour au Transvaal. Ces
dépêches, qui ont été échangées entre
fonctionnaires et officiers des troupes de
la Chartered Company, démontrent la
préméditation de l'expédition Jameson.

Moscou, 16 mai.
De nombreux princes, les représen-

tants d'un grand nombre de villes, les
principaux membres du clergé sont arri-
vés. La ville est richement pavoisée, la
foule est considérable. Le grand-duc
héritier se rendra par mer directement
au Caucase, où il fera un séjour d'une
certaine durée.

Boalouwayo, 16 mai.
On croit généralement qu 'aucun dan-

ger ne menace plus Boulouwayo . La po-
pulation reprend ses occupations habi-
tuelles.

Y-- New-York, 16 mai.
Un oj clone a partiellement détruit

hier la vit e de Sherman, dans le Texas.
Soixante j .ersonnes ont été tuées. On
craint que le cyclone n'ait causé des dé-
gâts dans d autres parties du Texas.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Les obsèques dn lage fédéral CORNAZ

JLausanné, 17 mai.
(D' un correspondant)

Les derniers honneurs ont été rendus
à notre éminent concitoyen dimanche
après midi. Un train spécial avait trans-
porté un fort contingent neuchâtelois
dans la cap itale vaudoise. On y remar-
quait le Conseil d'Etat en corps, des
membres de toutes nos autorités judi-
ciaires, du barreau , de la magistrature,
et divers fonctionnaires. Des amis per-
sonnels du défunt et des adhérents de
tous nos partis politiques s'étaient joints
à ce cortège qui , dès l'arrivée à Lau-
sanne, se rendit au palais du Tribunal
fédéral , devant lequel le convoi devait
s'organiser.

Peu à peu arrivent au palais les diffé-
rentes délégations de la Confédération et
des cantons ; on les appelle dans l'ordre
consacré, et le cortège s'ébranle en bon
ordre derrière un corbillard chargé de
fleurs .

Un corps de musique lausannois joue
la marche funèbre de Chop in dont quel-
ques mesures parviennent encore jus-
qu 'à la députation neuchâteloise non
offi cielle qui suit immédiatement les au-
torités neuchâteloises et vaudoises. Les
étudiants ne sont pas absents : Helvetia
et Belles-Lettres marchent en tète du
cortège avec leurs bannières et leurs
écharpes couvertes de crêpe. Un déta-
chement de l'école de recrues, actuelle-
ment à Lausanne, a été mis sur pied et
assure le service d'ordre au départ du
cortège comme à son arrivée au cime-
tière. Un peloton de gendarmes vaudois
rend aussi les honneurs.

Au cimetière, la cérémonie est ouverte
par M. le pasteur Secretan, qui insiste
sur les qualités privées de M. Cornaz,
sur celles que sa famille et ses intimes
ont surtout pu apprécier. M. le juge fé-
déral Soldan, au nom du Tribunal fédé-
ral, apporte son tribut d'éloges au collè-
gue défunt; avant sa nomination au
poste de juge fédéral , M. Corn.z s'était
déjà acquis des titres a la reconnaissance
de la plus haute autorité judiciaire de
notre pays, celle ci est la première à
souffrir des lois imparfaites, hâtivement
rédigées. Or, l'on sait avec quel soin M.
Cornaz a travaillé les lois et codes neu-
châtelois, dont la refonte et la mise au
point sont son œuvre.

M. le conseiller d'Etat Monnier, au
nom du gouvernement et du peuple
neuchâtelois, vient ensuite apporter au
défunt le dernier salut de son canton
d'adoption; l'orateur retrace éloquem-
ment quelle fut la carrière politique de
M. Cornaz et la manière dont le politi-
cien plein d'une bravoure parfois pas-
sionnée finit par devenir l'homme d Elat
serein , capable de juger de haut les
hommes et les choses, et s'étant acquis
l'estime de ses adversaires politiques
eux-mêmes. M. Monnier rappelle aussi
l'influence décisive exercée par l'attitude
prise par M. Cornaz dans plusieurs
questions importantes pour notre can-
ton, ainsi la fondation de la Banque can-
tonale, le rachat du Jura-Neuchâtelois,
enfin dernièrement l'adoption du système
de représentation proportionnelle.

Enfi n M. Jean Berthoud ajoute quel-
ques paroles émues au nom des amis
personnels du défunt qui ont toujours
pu apprécier sa générosité, sa grande
bonté. L'auditoire est vivement impres-
sionnné au moment où M. Jean Berthoud
dit un dernier au revoir à son vieil ami.

Puis la bénédiction est donnée, on
s'approche des parents pour les dernières
condoléances et la foule s'écoule peu à
peu. Elle reste digne et triste, chacun
ayant sans doute bien présent à l'esprit
le sentiment de la perte que viennent de
faire et la Confédération et notre canton
dans la personne de M. Cornaz, cet homme
qui nous avait choisis pour ses conci-
toyens et qui , de retour depuis peu sur
le sol natal vient, d'y être enseveli, ac-
compagné de tous les regrets des Neu-
châtelois. R.

Nancy, 17 mai.
M. Félix Faure est monté à Frouard

dans le wagon de l'impératrice douai-
rière do Russie. Il y est resté jusqu'à
Pagny, où il a pris congé de l'impéra-
trice, qui lui a fait remettre des roses,
ainsi qu'au général de Boideffre. A 5 h.
40 minutes, M. Faure est reparti pour
Paris, où il est arrivé sans incident à
11 h. 45.

Bras , (embouchure du Niger), 17 mai.
Hier, une explosion s'est produite à

Rida , dans le pays de Nupe. Le palais
de l'émir a été détruit. Deux cents per-
sonnes ont été tuées.

Sherman, 17 mai.
Le nombre des victimes du cyclone est

de 120 morts et 100 blessés. Les corps
ont été retirés affreusement mutilés.

Pretoria , 18 mai.
La libération des prisonniers est immi-

nente.
— Une grosse émotion règne à la suite

de la publication par un journal de
Johannesbourg d'un fac-similé du plan
de Jameson pour le bombardement et la
prise de Pretoria.

Londres, 18 mai.
Le Daily Telegraph apprend de Mos-

cou qu'après le couronnement du tsar,
un édit impérial délivrera les prisonniers
en Sibérie et abolira les peines corpo-
relles.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

Berne, le 16 mai 1896.
(De notre correspondant.)

L'Armée du salut.
L'Armée du salut a fait, il y a quelque

temps de cela, l'acquisition d'un immeu-
ble a Berne, rue de la Justice. C'est là
qu'elle tient ses réunions, d'ailleurs très
fréquentées, et qui parfois suscitent des
troubles dans la rue. Mais il ne faut pas
oublier que l'Armée du salut, qui n'est

S 
oint un ordre religieux, est au bénéfice
e l'article 50 de la Constitution fédé-

rale, qui garantit le libre exercice des
cultes dans les limites compatibles avec
l'ordre public et les bonnes mœurs. En
effet , la religion de cette t armée » est
essentiellement la religion chrétienne,
en ce qu'elle enseigne et pratique tous
les principes du christianisme primitif :
la vérité absolue, la droiture, la loyauté,
l'amour du prochain , le sacrifice et l'ab-
négation de soi-même pour l'avancement
du règne de Dieu sur la terre. Dans une
multitude de cas, l'Armée du salut a été
le moyen d'amener des personnes autre-
fois mauvaises, égoïstes, avares, injustes,
colères, ne vivant que pour elles-mêmes,
à une réelle transformation de cœur et
de vie, en sorte que ces personnes, en
devenant de fidèles serviteurs de Dieu,
sont devenues de meilleurs citoyens,
exerçant un pouvoir pour le bien sur
ceux qui les entourent. Un grand nom-
bre de personnes qui , autrefois, étaient
des ivrognes ou des personnes adonnées
à divers vices, ont été transformées et
mènent maintenant une vie honorable
sous tous les rapports.

Cependant, 1 opinion publique ne juge
pas ainsi l'Armée du salut, puisque par-
tout en Suisse où- elle a voulu s'établir,
elle a été mal accueillie et que les gou-
vernements cantonaux ont eu fort à faire
pour la protéger contre l'animadversion
générale. C'est qu'à côté du but élevé
qu'elle poursuit et des grandes qualités
qu'il serait très injuste de lui contester,
elle se présente avec deux points faibles
qui ont suffi pour la faire juger avec
une extrême sévérité et pour animer les
masses contre elle. Le premier est la
question d'argent. On sait le rôle impor-
tant que joue la quête dans toutes les
réunions salutistes. Les appels à la
bourse y sont fréquents et toujours pres-
sants. Pas ou peu d'exhortations sans
qu'on y rappelle les grands besoins de
c l'Armée ». L'opinion publique en est
venue à croire que l'Armée du salut
n'est qu'une vaste entreprise financière
où quelques illuminés servent incon-
sciemment à enrichir l'entrepreneur et
sa famille. C'est une erreur, qui s'ex-
plique en partie par le fait que, dans
nos cantons protestants, où l'Etat paie
les frais du culte, en tout ou en partie,
les masses ne savent pas ce qu'il en
coûte d'entretenir un culte. Si l'on songe
que l'Armée du salut, n'ayant pas d'é-
glises à elle, est obligée d'acheter des
immeubles ou de louer des locaux à des
prix ordinairement élevés ; si l'on sait
que l'Armée du salut a maintenant des
t postes » partout dans la partie protes-
tante de la Suisse romande, dans chaque
petite ville presque et dans maint vil-
lage, et que, dans chacun de ces postes,
elle entretient un ou une capitaine, ou
un lieutenant ou une lieutenante; si l'on
note enfin que l'Armée se recrute prin-
cipalement dans les classes pauvres,
dont l'obole ne peut pas être aussi
grande que le zèle, on se persuadera
aisément que l'état-major des corps d'ar-
mée suisses ait déjà grand'peine à équi-
librer son budget et n 'ait point d'argent
pour l'Angleterre.

Le second point qui a donné naissance
à l'hostilité dont l'Armée du salut est
assez généralement l'objet , c'est le tapage
qu'elle fait. Les allures du culte des salu-
tistes, l'imitation des formes militaires,
les costumes voyants, les cantiques chan-
tés sur des airs populaires, sur des airs
qui portaient des chansons d'un genre
bien différent, des processions dans les
cantons où l'intérêt de la paix confes-
sionnelle y a fait renoncer depuis des
temps déj à reculés, une réclame exces-
sive, un prosélytisme qui s'exerce par-
fois sans aucune retenue, qui poursuit
les gens malgré eux dans les rues, dans
les trains de chemins de fer, dans les
maisons ; tous ces moyens artificiels ,
destinés à attirer violemment l'attention
sur l'Armée du salut , ne peuvent man-
quer de l'entourer d'une véritable mé-
fiancç: , de soulever autour d'elle des
mouvements plus ou moins violents, et
elle ne saurait trop se plaindre si parfois
elle en ressent le contre-coup.

Mais cela n'efface pas le caractère reli-
gieux et moral de l'Armée du salut. Les
exigences de l'ordre public peuvent obli-
ger les autorités à imposer quelques li-
mites aux manifestations publi ques de
cette singulière Armée ; elles ne pour-
raient conduire à leur suppression sans
violer la liberté des cultes, qui est l'un

des fleurons de notre Constitution. A
Berne, on le comprend fort bien ; les
circonstances locales ne se présentent
Sas, d'ailleurs, aussi défavorables que

ans certaines villes. OE.

Assurances. — La commission pour
les assurances Forrer a adopté, sans mo-
dification importante , les paragraphes
49 et 54 de l'assurance contre les acci-
dents. La date de la prochaine convoca-
tion sera fixée pendant la session de juin
des Chambres fédérales. La commission
devra probablement encore siéger pen-
dant six semaines environ.

Gymnastique. — Le département mi-
litaire soumet au Conseil fédéral un pro-
jet concernant les cours de gymnastique
pour instituteurs. Suivant ce projet , les
cours actuels de gymnastique pour re-
crues pour les instituteurs qui n'auront
pas subi avec succès les examens de
maître de gymnastique, seront abandon-
nés. En revanche, les instituteurs seront
envoyés, dans l'année qui suivra leur
école de recrues, à un cours de gymnas-
tique de seize jours, combiné avec ma-
nœuvres militaires. Ce cours sera compté
comme cours de répétition ordinaire.

BERNE. — Il s'est passé à Delémont
un incident dont les suites auraient pu
être très graves. Un négociant de la
Chaux-de-Fonds, accompagné de son fils,
se rendit entre deux trains chez un hor-
loger de la ville, le sieur G., pour lui ré-
clamer le montant d'une petite facture
échue depuis plusieurs années. Ils furent
très mal reçus et avec mille invectives
jetés à la porte. Dans sa surexcitation ,
le débiteur s'arma d'un revolver et fit
feu plusieurs fois sur ses créanciers, qui
se trouvaient déjà sur la voie publique.
Les balles se perdirent heureusement
dans le vide ; cependant une d'elles érafla
la joue du plus jeune homme. Sur l'in-
tervention des passants indignés par ces
procédés de sauvage, l'irascible horloger
dut cacher son revolver et rentrer promp-
tement chez lui. On doute fort que son
créancier se laisse payer avec cette
monnaie.

SAINT-GALL. — Nous avons dit que
l'année dernière l'administration des té-
léphones avait fait placer un câble de
deux kilomètres et demi de longueur à
travers le lac de Wallenstadt, entre les
localités de Murg et de Quinten. Peu
après son installation, ce câble avait été
coupé, du côté de Murg, par des mains
criminelles, puis rétabli.

L'autre jour , de nouveau, le fil a été
coupé , mais cette fois-ci, du côté de
Quinten. Une enquête sévère s'instruit
pour tâcher de découvrir les coupables.

GENÈVE. — Un vol d'une audace
inouïe a été commis dans la nuit du 11
au 12, au bureau de poste de Céligny ;
les voleurs ont dû travailler entre deux
et trois heures du matin. Les volets ont
été troués pour donner passage à une
tringle qui devait soulever la barre de
fer qui fermait ceux-ci; cette opération
faite, et probablement au moyen d'un
diamant, ils ont fait une entaille dans le
carreau pour pouvoir ouvrir la fenêtre ;
les tiroirs ont été forcés, un casier a été
enlevé et n'est pas retrouvé. Les filous
ont enlevé 1,600 fr.

NOUVELLES SUISSES

Monsieur et Madame Antoine Amodez
et leurs enfants Charles et Jeanne, Ma-
dame veuve Abbûbl , Mademoiselle Louise
et Monsieur Emile AbbUhl , à Noville,
Madame veuve. Barras et ses enfants, à
Orbe, Monsieur et Madame Apothéloz et
leurs enfants, à Neuchâtel, la famille
Amodez, à Santa-Maria, Maggiore (Italie)
et Genève, la famille Ghristen, à Chaux-
de-Fonds et Saint-Aubin , la famille Wirtz,
au Landeron et en Amérique, Madame
et Monsieur Ernest Courvoisier et famille,
à Neuchâtel , ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte irréparable qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur chère fille,
sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle Valentine ABBUHL,
enlevée à leur affection , à l'âge de 23
ans, après nne longue et douloureuse
maladie.

Neuchâtel, 17 mai 1896.
Adieu , mes cbers parents, mes amis précieux.
Je monte à notre Dieu , je monte _ notre père ;
La mort nous désunit un temps illimité ,
J'échange aujourd'hui la terre pour les cieui.
Bannissez de vos cœurs votre douleur amère,
Contemplez votre bonheur , soyez-en joyeux.
O que mon sort est beau , qu'il est digne d'envie,
Je passe par la mort au séjour de la vie.

L'ensevelissement, auquel ils _ont priés
d'assister, aura lieu mardi 19 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Rue Flenry 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 4984

Madame veuve Beets-Dacloux, Mes-
sieurs Edward, Henry et Charles Betts,
en Angleterre, et les familles Duclonx et
Leidecker ont la grande donlenr de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère mère, grand'mère
et parente,

Madame JULIE DUCLQ&TX
née ___--->-.€_-___ ,

survenu le 15 courant, à Saint-Saphorin
(Lavaux).

Je ferai de Toi le sujet de
ma joie et de mon allégresse,
je chanterai Ton nom, Dieu
Très-Haut.

Ps. IX, 3.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 18 mai 1896. à
3 </a heures. (H. 6576 L.)

Le présent avis tient lien de faire-part.
On ne reçoit pas.

Madame Sophie Leidecker, Monsieur le
pastenr Leidecker, Madame et leurs en-
fants et Monsieur James Leidecker à Be-
vaix, ont la douleur de faire part à leurs
parents et amis, de la perte de leur chère
belle-sœur et tante,

Madame QUSLOUX-LEIOECKER,
qne Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
84 ans, après une courte et pénible ma-
ladie.

Bevaix, le 15 mai 1896. 4968c

Monsieur et Madame Jules Martin-Hof-
mann et leurs enfants, Mademoiselle Ber-
tha Martin, Monsieur Numa Martin , Rosa,
Hélène et Marthe, à Pierre-Gelée, ainsi
que les familles Marti n , à Peseux, Béjanin-
Marti n, Schenk-Martin , Heid-Hofmann, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès
de leur chère fille, sœnr, nièce et cousine,

Mademoiselle EMMA MARTIN,
que Dieu a rappelée à Lui, le 16 mai, à
l'âge de 22 ans, après une pénible ma-
ladie.

L'Eternel n'abandonne pas
ses bien-aimés.

Ps. XXXVH, 28.
Notre cité, à nous, est dans

les cieux.
Phil. ffl , 20.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Corcelles, mardi
19 courant, à 1 heure. Départ de Pierre-
Gelée à midi et demi.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire-part. 4983

Monsieur et Madame Moser, à Neuchà-
tel, les familles Moser, à Nenchâtel, la
famille Breguet, à Yilars, et les familles
Gandin et Breguet, à Neuchâtel, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé fils , petit-fils,
neveu et cousin,

EMILE-GEORGES,
enlevé à leur affection , à l'âge de quatre
mois, après une courte et pénible ma-
ladie.

Neuchàtel, le 18 mai 1896.
Laissez venir à moi les pe-

tits enfants et ne les en em-
pêchez point, car le royaume
des Cieux est pour ceux qui
leur ressemblent.

Luc xvra, 16
L'ensevelissement aura lieu lundi 18

mai, à 1 heure de l'après-midi. 4982
Domicile mortuaire : rue des Poteaux 6.
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k la Salle circulaire.
PEEDU, depuis Serrieres à Nenchâtel ,

par la route du bas, nne broche en
or. — La rapporter épicerie rue J.-J. Lal-
lemand. ' 4970c

t'mpni»_-_ .  H. W -ï _ S_ _ E <5t C1'


