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A VENDRE UN 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 bfttir. — S'adressser à Haasen-
stein & Vogler. 4899c

PROPRIÉTÉ K VENDRE
Seconde et dernière séance d'enchères.
Ancnne offre n'ayant été faite lors du

premier essai de vente qui a eu lieu le
16 mai 1896, l'administration des succes-
sions de défauts Isaac-Louis-Henri Tou-
chon et de son épouse Marie-Caroline
née Jacot-Guillarmod , vendra aux enchères
publiques, conformément à la loi sur la
matière, le samedi 27 jnln 1896. a
S heures après midi, a l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel, salle de la Justice
de Paix, la propriété connue sous le nom
de Villa Touchon. Fahys n° 43, se com-
posant d'une maison d'habitation confor-
table, avec jardi n , verger planté d'arbres
fruitiers , ombrages, etc , le tout désigné
au cadastre de Neuchâtel comme suit :

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

2° Article 22i7. Aux Fahys, vigne et
terrain vague de 2787 ma.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

I<a vente étant définitive, l'échute
¦era accordée au plus offrant et
dernier enchérisseur.

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

Nenchâtel , le 18 mai 1896.
5022 Office des faillites.
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VENTE DE BOIS
Vendredi a* mal 1896, la Commune

de Gorgier vendra en mises publiques,
dans sa forêt de la Côte, les bois suivants :

260 plantes de sapin abattues, cubant
235m3, pour billons et charpente,

27 stères de hêtre,
2-2 stères de sapin ,
i. lots de dépouille.

Rendez-vous, à 10 heures dn matin, an
Contour, à Peseux.

Gorgier , le 16 mai 1896. 501:
Conseil communal.
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VENTE DE BOIS
Lundi 25 mai 1896, la Commune de

Peseux vendra par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui seront préa-
lablement lues, les bois suivants, situés
dans sa forêt des Chaumes, au lieu dit
» La mauvaise Combe », rière Rochefort :

3300 fagots de hêtre,
45 stères de hêtre,
1 lot de bois de charronnage,
1 lot de dépouille.

Rendez-vous des amateurs, à 9 heures
du matin, an contour de la Sagneule.

Peseux , le 19 mai 1896.
5045 Conseil communal.

VENTE DE BOIS
La Commune de Colombier vendra par

voie , d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues, le lundi
25 mai 1896, dès les 9 heures da
matin, dans ses forêts des Replanes
et Montant»»!», les bois suivants :

50 stères foyard ,
5800 fagots »

2 lots de dépouille.
Rendez-vous à 9 heures du matin, aa

Pré da Cloître, et à 11 heures, &
Fre treilles.

Colombier, le 18 mai 1896.
Au nom du Conseil communal :

Direction
5037 des Forêts et Domaines.

ANNONCES DE ÎENTS
La niasse en faillite de Jean

AND» E Y, fromager, & Coffrane,
offre à vendre, de gvé A, gré, 48
porcs, âgés «.fie 2 » (S mois, et
175 pièces de fromage. 5019

S'adresser à M.SU. John Gre-
tillat et Louis-Samuel Calame,
à Coffrane.

Pommes de terre nouvelles
de .MAIL, TE

à 60 cent, le kilo
An Magasin de Comestibles

§EINET Sz FWKJS
8, rue des Epancheurs, 8 4422

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

BOIS SEC AUX PRISONS
Faubourg du Château n° 3

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

ON LIVRE A DOMICILE. 4956

Eau de Cologne Suisse
j La seule pouvant rivaliser, comme prix
! et qualité, avec les premières marques.
I Très appréciée par les connaisseurs. -

Prix du flacon original : 1 fr. 50.
(2621 M.) Parfnmerie Hontrensienne.

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TOUS GENRES DE TRAVAUX
Spéci alité d'ouvrages en Bâtiments

VEUVE CHARLES MEYSTRE
NEUCHATEL

Magasin : Place du Marché. —o— Atelier : Rue du Seyon.

FABRICATION _ ^2É_ INSTALLATION
de LESSIVEUSES avec ou JP^^H complète pour Salles de

sans réchaud. ®K; falBi * bains.
DOUCHES — BAIGNOIRES"' I' 'flHfm CHAUFFE -BAINS AU GAZ

en tous genres. . ."Tl- *I j Êj f f l  || Appareillage pour l'eau.
BAINS ANGLAIS lJÏV|JV APPA REILS INODORES

BAINS DE SIÈGE . -r^KaB^  ̂ de 
tons 

systèmes.
g Location de baignoires. 4988
_ï Grand choix d'articles de ménage.
JS Tuyaux caoutchouc pour arrosage.
i— Réparations en tous genres.

AMEUBLEMENTS COMPLETS
A. RŒSLI, tapissier'décorateur

NEUCHATEL
6, Rue de l'Hôpital — 1« Étage — Sue de l'Hôpital, 6

liaison fondée en 1832. — La plus ancienne maison de la ville et du canton.
Ébénisterie soignée — Sièges — Literie complète.

Étoffes nouvelles ponr ameublements.

BIENFACTURE GARANTIE PRIX MODÉRÉS
I Salle à manger, Henrj t II , dep. 450 fr. Meuble de salon, en velours, dep. 275 fr.

ÔBCAÛCÉRB à OÔTJÔECEB. de tous stylée. "SOS.̂

•—¦—.—«a——»—^M»a«H_«M__ ^̂ .̂^ HaM .̂ MMH

R vient W"W W ̂ '"-"V'JTT en flacons depuis 90 centimes, ainsi quei des
d'arriver g ï ï*  S A »  |*"f fHj H Potages à la minute,

du 1 ULfJft LZJL.ZA.il chez M" B.-E. EVARD, à Bôle.
Les flacons d'origine de 90 centimes sont

remplis à nouveau pour 60 centimes et ceux de 1 fr. 50 pour 90 centimes. ¦

LIBRAIRIE-PAPETERIE

ATTINGER FRÈRES. Neuchâtel
Pour Gatéchnmènes

Bibles et Psautiers.
Ouvrages de piété en tous genres.

Tableaux bibliques.
Cartes pour catéchumèmes.

Photographies religieuses
sur carton et snr verre.

*• H k Vrîitep hù Nenhausen-Sohaff- ,¦g n.-A.IllU9lU(S,house. — Fabrj ca- I
g tion de lingerie p» dames et la pre- 13
a mièreVersandthaus fondée en Suisse. _g __ |

§ 45 sortes chemises de jour, p1 dames a,
» 12 » chemises de nuit, » o£
«18 » pantalons, pour dames g,
& 62 * camisoles, » »
«-24 » tôliers, » g.
a 24 » jupons de dessonset dé cos- ES
"g tnme ; aussi tont le linge nécessaire o*
ef pour le ménage. — Prière d'indiquer g
S toujourssil'ondésiredes échantillons ¦
_ de qualité bon marché, moyenne on 1.
â meilleure en étoffe fine ou grosse. '

CAVE CENTRALE
Ruelle Breton 2

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

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

Bière en bouteilles
à 30 centimes

On livre à domicile.

BISCOTINS MATTHEY
Bons dessert» économiques recom-

mandés aux ménagères.— Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depnis pins de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rne
des Konlini n<> 19, Nenchâtel. > 428

Se méfier des contrefaçons I

Râteau à foin
modèle perfectionné MBÎ

à JLG fr- la pièce
CHEZ 3442

Schùrch, Bohnenblust & Cie
suce" de J.-R. GARRAUX

AGENCE AGRICOLE
Faub. du Crêt 23, NEUCHATEL

MeuMes antiques. 2 ẐS
Louis XV, 6 chaises et 1 fauteuil Louis XHI,
1 bureau à 3 corps et 1 i-anapé Louis XVI.
Rue de l'Industrie 15. A la même adresse,
une poussette anglaise est à vendre. 4366

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

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

S'adresser chez .M» Monnin-Perret,
Trois-Portes 7. Nenchâtel, 5048



J 18. rue du Seyon -MaiSOD MÎX CLLMAI IS të F" «™«. •
' FONDÉE EN 1850 J

J mr VOIR LES ÉTALAGES ~m S
I Nous avons l'avantage d'offrir à nos clients, pour la saison du printemps, P
1 uj tt clioixL splendide a'AJftTICJLES POUR ROBES, 1
) dont plusieurs séries à des E

) PRIX SURPRENANTS DE BON MARCHÉ É
| Tout en étaxat de qualité irréprochable à

11 L'Inusable beige Ecossais royal I La Printaiiière C
I uni et à côte, dans toutes les teintes dispositions variées, grande largeur, Impression d'Alsace, grand teint , f
| nouvelles, grande largeur, à à de II

j , l fr. 45 mek [j | 95 cts. Ju. \ \ 45 ^ 85 c. JS *. \ *

unniin o I Environ 180 coupes de robes • n n i n m  3IIIMRS : -e« ,, m^r, : ALPAlïAiS Cmvui i iuu  vendues, comme chaque année, à tons prix. • J

J .̂.................. .....•.••....••••••••• s c
ie SA.TIIS r^TT EÎ ea toutes teintes, à 75°  ̂ mètre. 3272 jj

) ASSORTIMENT RICHE en. CRÊPEL1NE, PIQUÉ, BATISTE, etc. (j
*̂P̂  . .̂ Ww .,̂ Ŵ» ,̂ ^̂ y ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ,. ^̂ "̂  - . —

HISTOIRE D'UNE GRÈVE.y

17 Feuilleton de la Feuille â'ÀTis de HeucMtel

PAR

A. DESHATES - DUBUISSON
.. a f 'f > '

II

Il y a dans le spectacle de la nature
couverte de son manteau d'hermine un
aspect saisissant de grandeur, surtout
quand la blancheur de la neige est en-
core immaculée. Mais l'imposante beauté
provoque dans l'âme une tristesse in-
finie. Cette immobilité et cette blancheur
glacée font entrer la sensation du froid
jusqu'au cœur.

Mlle Darbèl traversait l'une des prin-
cipales1 rues de Massy. Ses pas dans le
sentier frayé ne rompaient en rien le
silence. Au sortir du faubourg elle prit
le chemin conduisant à la demeure des
Mauroy. A mesure qu'elle marchait, le
paysage devenait réellement superbe.
Toutes les scories, tous les' monticules,
toutes laideurs enfin des terrains rava-
gés, étaient recouverts d'une ouate
éblouissante. D'un côté le chemin bordé

Beproduetion interdite aux Journaux qui
r 'ont pas Irrité ave« ln Société de» Qens de
.1., ttra.it

d'arbustes emplumés. A droitei Ia 'fon-
taine, avec son''groupe d'aftëres élevés.
Plus loin les massifs ;des bôisp Etj tout
cela pelucheux, cotonneux et immuable
comme une invocation de mort finale.
Oui, la solitude donnait à l'austère so-
lennité de la scène, je ne sais quoi de
mystérieux qui rappelait à la voyageuse
les énigmes des contrées hyperboréen-
nes. C'était comme le crépuscule d'une
nuit inconnue sans lune et sans étoiles.

Mlle Darbel trouva le grand-père et
Cécile seuls à la maison , ce qui la satis-
fit. Mauroy lui faisant presque peur
maintenant.

Le premier se chauffait à la grille
bien garnie, grâce à Joseph Orban le-
quel, cependant , ne venait plus jamais
voir sa fiancée, de peur de rencontrer le
mineur.

— Eh bien ! père Jacques, dit Mlle
Darbel , en s'approchant du vieillard,
voilà le froid qui pique.

— Bah I répondit le bonhomme en
montrant son chaud vêtement, il y a pis
que nous.

— Sans doute, vous avez un bon habit
et un bon feu.

— Et du bon bouillon, fit le vieux
porion en désignant le pot de terre d'où
s'échappait un agréable arôme. C'est
François qui gagne tout cela. Un fier
travailleur, allez !

— Sans doute. Cécile aussi travaille et
soigne bien le grand-père.

L'octogénaire tourna vers sa petite-

fille dés yeux ternis "et se penchant vers
rèx^instïtiïtrice : !

'— Toiit le portrait de la Marie. Joseph
aura une bonne femme, le garçon peut
s'en vanter.

Puis comme fatigué, il s'appuya au
dossier de son siège de paille.

— Oh I Mademoiselle, dit Cécile, com-
ment venez-vous par oe temps ? Vous
devez avoir les pieds mouillés ?

— Non, les sentiers sont tracés, ce-
pendant j'accepterai une chaufferette.

La jeune fille servit son ancienne mal-
tresse avec un soin filial.

— Eh bien ! que devenez-vous ? Je
n'ai pu venir ces dernières' semaines.

— Toujours de même.
— On parle de rixes, d'attaques noc-

turnes.
— Les grévistes sont furieux con-

tre les mineurs qui descendent dans
les puits, et leur feraient un mauvais
parti si ceux-ci n'étaient protégés par
la troupe.

— Pourquoi ces derniers ne seraient-
ils pas aussi libres de travailler que les
autres de ne rien faire ?

— Sans doute, mais ils ne raisonnent
pas ainsi et les accusen t de manquer de
solidarité ouvrière. Us croient que sans
eux la compagnie céderait.

— Ils ont tort , dans la dernière réu-
nion générale des actionnaires, la résis-
tance a été dit-on, votée à une très
grande majorité. Et Mauroy ?

— Il ne parle plus qu'à grand-père.
Un moment de silence survint.

¦ 
T» :

Cécile reprU :
— La-misère est épouvantable : une

voisine me disait qu 'hier les enfants de
Corbin criaient la faim et que le père
tempêtait pour les faire taire. Elle y a
porté une miche.

— C'est affreux à penser, murmura
Mlle Darbel, je vais y passer.

— Oh I Mademoiselle, je suis persuadée
que vous vous imposez des privations
pour soulager nos misères... Chaque
jour , il me revient des récits à ce sujet.
Comment pouvez-vous y suffire ?

Son ancienne institutrice la regarda
avec une expression particulière.

— En effet , Cécile, quand je mange-
rais du pain sec et boirais de l'eau,
mes maigres revenus n'iraient pas loin.

La fille de Mauroy saisit le sens caché
de ces mots, une rougeur subite couvrit
son visage.

— Ne crains rien, reprit Mlle Darbel
avec un triste sourire, je n'ai jamais
puisé dans leur bourse pour vous.

En effet , Mme An frey, remuée jus-
qu'au fond du cœur par la détresse de
tant de malheureux, avait ouvert à l'ex-
institutrice un crédit illimité sous le
sceau du secret. Je ne répondrais pas
que son mari n'en soupçonnât quelque
chose, en tous cas, il fermait les yeux.

Mlle Darbel connaissait la discrétion
de Cécile.

— Les grévistes les plus exaltés de-
vraient comprendre que les choses ne
peuvent durer ainsi.

— Ils le comprennent et cela les exas-

père. Si vous saviez quelles craintes
m'inspire mon pauvre père.

— Mauroy est-il donc devenu si diffé-
rent de lui-même ?

La jeune fille soupira sans répondre.
— Et Céleste? continua la visiteuse.
Au même instant, le maître du logis

parut.
A l'aspect de Mlle Darbel, il eut un

certain mouvement de contrariété qu'il
réprima aussitôt, ce qui n'empêcha nul-
lement la vieille demoiselle de le saisit;
au passage ; elle ne s'en étonna ni ne
s'en formalisa. N'était-elle pas pour le
mineur dévoyé un reproche vivant. Elle
lui tendit la main ; lui, de son côté, mur-
mura je ne sais quel remerciement
qu'elle arrêta au premier mot.

Indiquant une bouteille de vin qu'elle
avait déposée sur la table :

— Du vieux, fit-élle, qui me vient
d'un don fait il y a douze ans par un pa-
rent de Bourgogne, il réchauffera le
grand-père.

François tourna son regard vers le
vieillard ; ce qu'il n'aurait jamais accepté
pour lui-même, il n'avait pas le courage
de le refuser pour son père.

Cécile apportait à ce dernier une tasse
de bouillon.

— Débouchez la bouteille, dit Mlle
Darbel à la jeun e fille , il faut lui en don-
ner un peu.

Quand l'octogénaire eut bu à petits
coups la liqueur généreuse, son visage
s'anima.

— Ça fait circuler le sang dans les

ON DEMANDE Â ACHETER

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

Avis aux coiffeurs
On demande à acheter de rencontre

un bon lavabo avec deux cuvettes à bas-
cule ou percées, et réservoir pour eau. Le
bureau Haasentein & Vogler indiquera. 4888

On désire acheter, ans abords
immédiats de la ville, de préfé-
rence aux Sablons ou routa de
la Côte, une petite maison aveo
jardin, éventuellement nn sol à
bâtir; Adresser offres et prix,
par écrit, sons chiffre H. 6069 N-
à Haasenstein & Vogler.

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

ON DEMANDE
à acheter nne petite maison avec jardin,
située près de Neuchâtel, ou à défaut,
du terrain pour en bâtir une.

Adresser les offres avec prix, sous ini-
tiales S. W. A. poste restante. Ghaux-de-
Fohds. (H. C.)

.APPARTEMENTS A LOïïffi
A louer, tout de suite, au centre du

village d'Hauterive, un joli petit logement
de deux pièces, alcôve, cuisine et dé-
pendances ; plus la jouissance d'un jar-
din. S'adr. à M. Ernest Magnin-Robert,
au dit lieu. 5030

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

VALANGIN
Logement de trois pièces, deux cuisines,

cave, galetas et magasin, part an jardin.
S'adr. à M. Kaufmann, à Valangin, ou à
M. Gehri, Parcs 58, à Nenchâtel. 4823c

A louer, pour St-Jean, un appartement
bien exposé au soleil, composé de qua-
tre ou sept chambres, au gré de l'ama-
teur. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 3615

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

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

A louer, pour Saint-Jean 1896,
rue Pourtalès, un logement-man-
sarde de 3 pièces et dépendan ces.

S'adresser à M. Jules Morel , f au-
bourgf de l'Hôpital' 1. 3195

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

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

SAIIV f-BLAISE
On offre & loner, pour la Saint-Jean

(24 juin prochain) ou plus tôt, au bas du
village de Saint-Biaise, un logement de
quatre chambres, cuisine, chambre haute,
galetas et cave; jouissance d'un grand
jardin. 4572

S'adresser au notaire J.-F. Thorens.
A louer, dès maintenant, à Cortaillod,

un logement̂  de trois chambres, cnisine,
dépendances et jardin. Belle situation. —
S'adr. au notaire Paris, à Colombier. 4878

A LOUER
an second étage da NOUVEL
HOTEL DES POSTES, à. Nen-
châtel i

1» Deux beaux et grands appar-
tements de sept pièces chacun,
arec de vastes dépendances , salle
de bains, eau, gaz, éclairage élec-
trique, etc, Vue du lac.

2° Deux bureaux indépendants ,
de trois et quatre p ièces spa-
cieuses et bien distribuées:

Situation centrale, à proximité
de tous les services publics et des
stations du Port, du Régional et
du Tramway.

S'adr. en l'Etude des notaires
Guyot & Dubied, rue du Môle, à
Neuchâtel. 3960

A. loner, pour le 24 juin prochain, un
bel appartement situé au quartier de
l'Est. — S'adresser à' l'étude dir»otairè
Duvanel. 4927c

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

Logements à louer immédiatement et
poun la St-Jean 1887. S'adr. à l'étude
Jacottet, rue St-Hohoré.' 4955

A louer, tout de suite on pour St-Jean,
un appartement de 4 grandes pièces et
dépendances, Grand'rue n» 1. S adresser
chez Léon Blnm. 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. -Î662

A louer, pour Saint-Jean, Quai dn
mont-Blanc, deux beaux logements de
4 grandes pièces, balcons, chambre haute,
buanderie, séchoir chauffable , galetas,
belle situation, vue étendue. S'adresser a
Mi Auguste Marti^ entrepreneur, Mala-
dière 4. S3242

CHAMBRES A L0IM
A louer, à Cudrefin , pour l'été ou à

l'année, une belle chEunbre au rez-de-
chaussée, meublée ou non. S'adresser à
M. Porret-Ecuyèr, à Nenchâtel, qui ren-
seignera

^ 
4593

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

Chambres meublées %**&£, SE
Coulon 2, rez-de-chanssée. 4808

Jolies chambres et pension soi-
gné*. Rue des Beaux-Arts 3, 3"«. 4280

u&mm BiiMii
A loner, pouf le 24 juin prochain ou

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

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

ron, à l'atelier de gypserie et peinture.
A louer immédiatement, au f au-

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

m DEMANDE A Lûia
On demande à louer

pour St-Jean ou septembre, un logement
bien situé, de trois à quatre pièces et
dépendances. Adr. les offres par écrit, à
M. L. Meystre, Comba-Borel 1. 5062c

B Liquidation de fin de Saison |
Ici Gr and Rabais Indiennes^lulhouse&cretonnettcs ||
Kl 25 et 28 c. le mètre. 131

|:| Grand Rabais Batiste et Levantines t^Èîg1' |WHm " (val. 75 à 95), de 35 à 55 c. il

Kl Graod Rabais Satinettes , Serges, Cretonnes doubl. 1
Hjjtl . à 45, 55 et 75 c. (an lien de 75 à 1 fr.) jjjfl
M. Grand Raba,s Piqués à jour et Fantaisie anglaise $1
¦w n...J f>.L.:_ Velours russe. jjjfl¦jr Grand Rabais — — âl¦Il Toile Américaine |g
BlGraid Rabais Choix sans pareU- IlIl Y ~ 

n 7 A PRIX RÉDUITS fl
HpH GrSDd «abaiS même qualité, 20 »/„ meilleur marché que partout Dl

Mf l\(3 ailleurs. nj fl

B|| Grand Rabais Cotonne 100 cm., ÎZX ^r lH :  i
Kl LA HA UTE N OUVEAUTÉ 1
Hxl POUR *M

H ROBES & CONFECTIONS 1
HI POUR DAMES I
l|| sont vendus avec nn rabais de 30 °|0 û|

H| GRANDS MAGASINS 1

IjXl 24, rue du Temple-Neuf , 24 5025 tu

i Gave Alexis THÉVENAZ
I 45, rue des Moulins, 45
I } ( Ouverte chaque four de 11 h. â midi
I Domicile : Oratoire 1. 4252

[ Vins du Mi^aVf/So1;
p Louis Rouvière, propriétaire de vignobles.
I Mleon— Bordeaux — Beaujolais
I Alicante, à 1 fr. le litre.

f , Vente en fûts d'origine.
I A vendre un piano en bon état. S'adr.
|l au bureau Haasenstein & Vogler. 4910

l CHAUSSETTES J¦ kO
I" coton et fil , écrues et en cou->
¦ leur, à très bas ' prix, et quel-
le que» douzaines panosses trico-
¦ tées, provenant d'un onvroir, à
1 vendre, au Tertre Sa, jeudi SI,
I de 9 heures du matin A midi.

D r U  i HI V pharmacien,
. UnAOLJJl , ^ COLOJHBIEK,

I recommande au public son

THÉ DÉPURATIF AMER
I; Prix du paquet : UN FRANC. 3470

I Cïarcflterie Générale - L. Schwab
1 Ru© des Epancheurs S

I Grand assortiment de jambons garantis.
1 Spécialité à manger crû. 5057c
I Le tout produit de la maison.

i Ane à vendre
t- Faute d'emploi, à vendre un bon âne
Wr avec son collier. — S'adresser à M. E.
L. von Kaenel, à malvilliers, près Hauts-
m- Geneveys. 4862c

I CHEVAL f
I A vendre une jument, 8 ans, bonnes¦ pour la course et le trait, garantie. Le
I bureau Haasenstein & Vogler indiquera.



UN JEUNE HOMME
cherche chambre et pension dans une
bonne famille des environs de Neuchâtel
on de St-Blaise. Adresser offres et con-
ditions à M. Hertz, Fahys 65, ville. 4993c

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. 

On demande à louer
pour tout de suite, 2 chambres meublées
et cuisine, ou, à défaut, chambres et
pension ponr trois personnes, dans nne
famille bourgeoise. Adresser les offres et
conditions par écrit , au magasin du Prin-
temps, rue de l'Hôpital. 4998c

OFFRES DE SER¥!£1S
Une journalière de toute confiance, dis-

posant de ses après-midi, offre ses ser-
vices. S'adr. faubourg dn Grêt 7, rez-de-
chaussée

^ 
5041

VOLONTAIRE
On cherche, ponr nne jeune fille de

14 ans, nne place de volontaire dans nne
bonne famille de Nenchâtel, où elle anrait
l'occasion d'apprendre le français. Ponr
de plus amples renseignements, s'adres-
ser à M»» Haller, hôtel des Alpes, gare
Nenchâtel. 5036
""Une jeune fille de 17 ans, qui connaît
déjà nn pen les travaux du ménage,
cherche à se placer. S'adresser rue du
Coq-d'Inde 22, 3-"> étage. 4963c

CHERCHENT PLACES
par le bureau de placement Mme BURKHALTER.

à Worb, près Berne :
Trois garçons d'office , femmes de

chambre pour hôtels et familles parti-
culières, aides de ménage dans des
bonnes maisons, une gouvernante ou
ménagère. Certificats à disposition. (B2100Î)

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

UNE JEUNE FILLE
cherche, pour tout de suite, une place
comme femme de chambre ou pour tont
faire dans nn petit ménage. S'adresser
Grand'Rne 1, au second étage. 5002c

Une lille de 20 ans, sachant faire seule
une cuitine bourgeoise, cherche place.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer^ 4929c

Une jeune fille demande une place
dans un petit ménage. — S'adresser an
bureau Haàéenstèm & Vogler. 5011c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le .1™ juin, nne

jenne fille dé tonte confiance, pouvant
s'aider iva± travaux du ménagé et servir
an café. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. — S'adresser à
M. Favre, café dn Vésnve, Bondry. 5029

On demande une jeune fille, bien re-
commandée et parlant français, pour faire
un ménage soigné. S'adr. à M"» A. Perre-
ganx, Gité-de-1'Onest 5. 5058c

On demande, en Allemagne, à Mann-
heim, ponr le courant de juin, nne

femme de chambre
travailleuse, sachant coudre et repasser
et ne craignant pas de s'occuper d'un
enfant de dix ans. Voyage payé. S'adr.,
avec de bonnes références, à M"» A.
Juillerat, A. 4. n» 5, Mannheim, Grand-
Dnché de Bade. 5024

On demande, ponr le 1er juin, une
brave fille, recommandée et an courant
des travaux dn ménage. S'adresser rue
Haute 25, Colombier. 5032

On cherche, ponr Aarau, comme bonne
d'enfants et fille de chambre, une jeune
personne robuste et sachant bien travail-
ler à l'aiguille. S'adr. avec certificats , au
bureau d'annonces H.-R. Sauerlânder & C»,
à Aarau. 5031

veines. Il vient encore de chez vous,
Mademoiselle Thérèse?

U ne la nommait jamais autrement.
— Entre amis, on se fait des gentil-

lesses, grand-père.
Le vieux mineur sourit.
— Vous avez toujours eu bon coeur.

Vous étiez bien jeunette quand vous êtes
venue à Hassy, et gentille, ajouta le
bonhomme en clignant de l'œil.

— Voyez-vous cela, riposta-t-elle gaie-
ment, et maintenant j'ai les cheveux
blancs. On change en vieillissant.

— Oui, tout change à présent. Il pa-
rait, continua-t-il en regardant son fils,
qne les heures pour sortir dé la mine
sont changées aussi ?

Cette remarque jeta du froid. Mlle
Darbel prit affectueusement congé. Mau-
roy la reconduisit, et comme il remerciait
de nouveau, elle l'arrêta en disant :

— ^Votre femme a été mon amie, vos
filles mes élèves, n'ai-je pas quelque
droit et un certain devoir de vous être
utile en ces circonstances difficiles ?

O n'est pas de cœur, si ulcéré qu'il
soit, qui n'ait une corde sensible. Chez
le mineur, le souvenir de sa femme vi-
brait toujours, au toucher d'une main
bienveillante surtout.

— Marie vous aimait beaucoup, Ma-
demoiselle, et croyez-le, malgré ma ru-
desse, je suis bien reconnaissant dc vo-
tre amitié.

Elle lui tendit la main, puis ils se sé-
parèrent.

(A rnivrt.)

AM J>M «H J«  pour aider anx tra-UI1 demande, vaux du ménage,
nne jeune fille sachant parler français.
S'adr. Grand'rne n° 4. 5056c

On cherche, à Neuchâtel, ponr le 1er juin ,
une bonne pour un ménage soigné de
deux personnes. Elle doit savoir bien
faire la cuisine, à la française. Bon salaire
assuré. Inutile de se présenter sans cer-
tificats satisfaisants. Lia bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 4072

On demande, pour le 1er juin , une
bonne et brave fille, pour tout faire dans
un ménage. Place avantageuse. Certificats
exigés. Adresser les offres sous initiales
G. J., poste restante, à St-Aubin. 4880

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

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer!  ̂ 4966c

ft*i ' #»V«w*% A Pour une fllle cle ^6
VU CUerCUe 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, 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, Nenchâtel. 4951c

On cherche une jeune fille de bon
caractère, pour tout faire dans nn mé-
nage. — S'adresser à >P|e Berger, Place-
d'Armes 8, Nenchâtel. 4994c

On demande, pour deux mois, une fille
fidèle , connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser, dans la matinée,
faubourg dé l'Hôpital 26. 5009c

«mn & IHillBS B'BIPM -
On demande un jeune garçon de 12 à

15 ans, honnête et robuste, pour faire le
service de commissionnaire dans une fa-
mille de la ville faisant nn séjour d'été à
la montagne. Adr. les offres , aveo re-
commandations, case postale 1933. 5035

ON DEMANDE 
~

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

On demande , tont de suite, un bon
ouvrier tailleur avec bons certificats. —
S'adresser à Probst, maitre - tailleur,
Montezillon. 4948c

BOUCHER 
~

On demande un jeune boucher robuste,
sortant d'apprentissage, désirant appren-
dre la langue allemande. S'adresser à
M. Gysin, boucher, z. Adler, à Arlesheim,
près Bâle. 5042

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

CHAPEAUXJE PAILLE
HH. H.-A. Thiebaud ds fils, à Bon-

dry, demandent des ouvrières couseuses
à la machine. Ouvrage garanti toute
l'année, par convention spéciale, sans au-
cune saison morte. 4980

in jeune homme
de 15 ans, qui désire se perfectionner
dans la langue française, cherche place
où il aurait l'occasion de fréquenter les
écoles. Il pourrait aussi entrer comme
volontaire dans nne maison de commerce.
Adresser les offres sous chiffres B. 22 Y.
à Haasenstein & Vogler, à Bienne,

DN JEUNI HOMME
Snisse allemand, ayant fait son appren-
tissage dans une banque et passé quatre
mois dans la Suisse française, cherche
à se placer dans une maison de ban-
que. Offres sous chiffres O. 6497 L. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler. Lausanne.

aiPPRElTÏSSAŒSS,
Une jeune fille désirant apprendre l'état

de couturière, pourrait entrer le 1« juil-
let, chez M™° Elisa Grandjean née Mat-
they, couturière, à Vallamarid -Dessus
(Vully.) 4985

On demande, pour Berne, chez une
très bonne couturière, une on deux
jeunes filles comme

APPRENTIES
à des conditions ' très' favorables, vie de
famille. S'adresser , à M»» Diwy-Schœrer,
Grand'rne 58, Berne. (H. Y.)

OBJETS PERDUS OU TlOUflS
a»aaa. .̂ i I

Un chat noir s'est égaré dans les en-
virons dn Crêt depuis mercredi passe.
Les personnes qui en auraient pris soin
sont priées de le rapporter, contre forte
récompense, faubourg du Crêt 19, rez-
de-chanssée. 5060c

Perdu samedi, de la rue de l'Orangerie
à l'hôpital Pourtalès, un jeté de fauteuil
en guipure et un morceau de dentelle.
Le rapporter, contre récompense, au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 4974

AVIS DIVERS

Une WancMssense-repassense
se recommande ponr de l'ouvrage en
journée . S'adr. rue des Epancheurs 11,
3»e étage. 5061c

EXPOSITION NATMLE DE GENÈVE
LOGEMENTS à 2 fr. 50. — REPAS à 2 fr., vin compris

Spécialité de Vins de Nenchâtel

F. MURISET, 10, Quai de la Poste 10, Genève
BAINS DE WOEBBN

OUVERTS LE 10 MAI. — 20 minutes de la station de chemin de fer Styss.
Belle situation. Excellents bains ferrugineux, très recommandés contre

rhumatisme, paies couleurs, anémie, etc. Grand jardin. Prix de pen-
sion modestes. Omnibus à la gare et tous les jours nne fois de Bienne.

Se recommande an mieux,
M"»' veuve 35OTI8TE1N-STETT1.EB,

(H. 2097 Y.) (auparavant aux bains d'Enjggistein).

N0WELLES_P0LITIQUES

France
| Le duc d'Orléans, pour calmer les
' bruits de dissentiments qui seraient sur-
! venus, au sein,du. courte ;rqy$JisJ,e, a fait
puijliepi la Mtrë qu.'il^a adressée à M-,

j d'Àudiffret çjfï^qnieri, D«ns, cette lettre,
i le duc dit qu'il aurait voulu se, relier, au
j projet de, ses aqiis, ouvriers de, faire une
; manifestation élèctprale snr; son nom.
; 11 faut; chpisir, ditTil, entre figurer la
monarchie ou la faire.

Le pripçe se, prononce contre l'attitude
; expectative. Il eût été temps, en laissant
J lessujftirçges^se porter sur son nom, de
| réduire à néant la légende de l'ipcoippg-
i tifyilijé de la monarchie avec les droits
i électifs.

Il ne lui déplairait pas de donner, un
exemple de force, et un gage de rappro-
chement en portant , de, sa , personne un
premier coup aux préventions contre la
monarchie. Il ne désapprouve pas, le
prince Henri, d'avoir accepté, la décora-
tion , car s'il était dans le cas d'en con-
férer, il serait le premier peiné que de
bons citoyens la refusent sous prétexte
de sentiments républicains.

Les journaux conservateurs sont una-
nimes à approuver la lettre du duc d'Or-
léans, qui constitue un acte mémorable,
par lequel il prend position vis-à-vis de
l'opinion publique. Les républicains di-
sent que la lettre n'est pas de nature à
modifier la situation.

— M. Cochery, ministre des finances ,
déposera, le 26 mai, à la commission du
budget, nn nouveau projet de réforme
des contributions directes.

Ce projet tendra à atteindre les reve-
nus encore exempts d'impôts, sans cher-
cher à établir le revenu global du contri-

buable. Le produit du travail sera frappé
à part et à un taux inférieur à celui qui
atteindra les produits et revenus de la
fortune acquise. La rente sera frappée
d'nn impôt de 4 °/0, mais elle sera
exemptée des droits de timbre et d'en-
registrement.

Allemagne
Le Reichstag a renvoyé à la commis-

sion du budget le projet des quatrièmes
bataillons.

Autriche-Hon grie ¦

On annonce la mort de l'archiduc
Charles-Louis. Né à Schônbrun le 30
juillet 1833, général de cavalerie, il était
frère de l'empereur et héritier du trône
austro-hongrois par suite des morts tra-
giques du prince Rodolphe et de l'empe-
reur Maxinùlien. On avail admis que
l'archiduc Charles-Louis ne ceindrait pas
la couronne en cas de vacance du trône
mais la passerait à son fils, l'archiduc
F rancois-Fer dinand.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

—• La nouvelle lancée par le Figaroi,de
la prochaine conversion au catholicisme
d'un journaliste distingué, chargé' dé la
politique étrangère dans un gràûd jour-
nal du soir, et dont le père a été pli des
plus éminents prédicateurs du culte pro-
testant,' fait l'objet de nombreux com-
mentaires.

Le Signal, de Paris, fait ' suivre cet
entrefilets des réflexions suivantes :

c A la précision des lignes du portrait,
chacun reconnaîtra la personne' mise en
causé.' La note du Figaro désigne aùs^i
clairement que possible M. Francis de
Pressensé, et ne peut viser que'lttï. Reste
à savoir si le fond en est vrai. Pour nous,
nous voulons espérer que l'allégation de
la feuille boulevardière est fausse,' et que
M. F. de Pressensé tiendra à^honneifr
autant qu'à devoir de la démentir. »

Catastrophe maritime. — Les portes
du bassin de construction de Hull (An-
gleterre) se sont rompues samedi à la
marée haute ; les eaux des bassinsIvoi-
sins ont envahi le bassin de construction,
entraînant plusieurs navires dont' deux
ont coulé à pic. Lés pertes sont évaluées
à deux millions et demi. Il n'y a pas eu
d'accident de personnes.

ENFANTS MALADIFS
M. le Dr Bceckh à Dlngttngen-Lahr

écrit : c J'ai prescrit l'hématogène du D'
méd. Hommel à! des enfants souffrant de
catarrhe chronique des bronches, d'in-
flammation des glandes branchiales, de
rachitisme et en général de tontes les
maladies qui accompagnent l'anémie, et
j'ai obtenu sans exception — je me
fais , un plaisir de vous écrire ceci — les
meilleurs résultats. Il m'est arrivé
plusieurs fois, en visitant un malade an
bout de huit où 1 quinze jours, de m'en-
tendre dire, avant môme que je fusse
entré : « Ah ! monsieur le docteur,
« quel excellent remède vous nous
« avez donné làî » Les couleurs fraîches,
les jories rebondies, lé bien-être &értèm
sensiblement relevé, et avaint tout l'ap-
pétit ayant pris d'énormes' proportions
m'ont permis alors de constater qu'il
s'agissait d'un mieux « non seulement
apparent, mais tont à fait réel ». Dans
toutes les pharmacies. (H. -1170 Z.)

Grant Théâtre te Variétés
DIRECTEUR : L. PRAISS

Tous les soirs, â 8 h. 7j

GRANDE REPRÉSENTATION DE GALA
donnée- par des

Artistes, Messieurs et Dames, de tout
premier rang) .

Physique. Illusion. Gymnastique. Acro-
batie. Jongleur sur boule. Atlète africain.
Artiste cycliste. Denx hommes crocodiles.
Mente de chiens admirablement dressés. ,

Entre autres : Début de M. Henri-
Louis Juvet, de Nenchâtel, premier
et plus fort gymnaste, ayant été engagé
en dernier lieu aux Folies-Bergères de
Paris et au cirque Carré d'Amsterdam, etc.

Pour terminer, grande pantomime
de l'apparition des spectres et fantômes,
intitulée Flamina , la fille des Enfers,
donnée par vingt personnes et dirigée par
Mme Praiss. 

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

Dès mercredi et tous les jours, à 4 h. 4 /a
REPRÉSENTATION-

ponr les écoles et pour les familles
â prix réduits.

Premières, 50 c. — Secondes, 30 c.
Galeries, 20 c. 4960

LA NEUCHATELOISE
Société snisse

d'Assurances des risques de transport
à NEUCHATEL

Le dividende de 6 Fr. par action pour
l'exercice 1895, voté par l'assemblée des
actionnaires du 18 mai, sera payé contre
remise du coupon n° 25 :
A Neuchâtel : à la Caisse de la Société,

. rue Purry n» 8 ;
A la Chaux - de - Fonds : chez MM. Pury

& C^ ;
An Locle : à la Banque du Locle ;
A Genève : chez MM. Bonna & O;

. A Bâle : chez MM. Ehinger & C'8 ; les
fils Dreyfns & O ; de Speyr &
C. Ltischer & C-".

MM. les actionnaires sont prévenus
: qu'ils pourront échanger les talons de
lenrs actions contre de nouvelles feuilles
de coupons, an siège de la Société, à
Nenchâtel, du 15 Juin au 81 Juillet,

i prochain. 4995

HOTEL-PENSION
DE ,

GHANELAZ
Ouvert tous s les jours

! Repas à prix fixe et à la carte
EXCELLENTES TRUITES

Grande salle. Terrasse. Jardin.
TBedLxxs chauds.

Prend des pensionnaires

So recommande po nr repas e noce, eto
4179 G. BEYEL, propriétaire.

On demande un atelier qui pourrait
entreprendre des

plantages
17 lignes Lépine, ancre de côté, genre
courant. Donner les prix, avec ou sans
la fourniture de l'assortiment, sons chiffre
3379-J. à l'agence Haasenstein & Vogler,
Saint-Imier. '

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

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

par wagons et voitures capitonnées

^TPTPEL
EN FAVEUR DE LA

Fête Régionale de Gymnastique
LE 31 MAI 1896

à ItTIE-CrCŒI.A.l'EIIli

La section fédérale' de gymnastique de
Nenchâtel ayant été désignée pour orga-
niser dans notre ville, le 31 mai 1896,
la première fête régionale de l'Union i
gymnastique du. Vignoble, le' comité des ;
prix se permet d'adresser au public un |
appel chaleureux afin que le pavillon des
prix soit des plus fournis.

Il ne doute pas que tous les amis de !
la gymnastique — et il sait qu'ils sont
nombreux dans notre ville — se feront i
un plaisir d'aider la section de Neuchâtel i
à recevoir dignement tous les gymnastes s
du Vignoble, en leur procurant l'occasion .
de remporter dans lenrs foyers de nom-
breux et jolis prix.

Que chacun s'empresse donc de re-
mettre chez M. J.-Aug. Michel, marchand
de cigares, rue de l'Hôpital, le ou les
prix en espèces ou en nature ; la tâche
du comité des prix sera ainsi facilitée.

Le comité des p r i x
5039 de la fête du 31 mai' 1896.

CHŒUR INDÉPENDANT
Répétition

S A L L E  C I R C U L AI R E
à 8 heures dn soir. 5044

EXCURSIONS de PENTECOTE

LES BRENETS
A la pension-restaurant «le la

Crolx-Ronsse (immédiatement an-des-
sous de la garé), on trouve rafraîchisse-
ments variés, à prix modérés. — Bon
accueil aux membres de la Croix-Blene.
Les sociétés sont priées de s'annoncer
d'avance. 5063c

Langue allemande
On prendrait en pension un gar-

çon ou une fille qui pourrait fréquenter
les écoles de la ville de Berne. Vie de
famille et bons soins. Prix : 50. francs par
mois. S'adr. à E. Scrjbante, mécanicien;
direction des Télégraphes, Berne. (Hc 2115 ï)

CITHAEISTE
Mme KXJFFER-BLOCH

Rue des Poteaux 8. 5055

RÉPARATION , TRANSFORMATI ON
et blanchissage de 1849

CHAPEAUX DE PAILLE
en tous genres, â prix modérés.

Htie du NB3TJBOURQ- 1&.

Berne, le 20 mai 1896.
(De notre correspondant.)

Assemblée fédérai — Bulletin démographique
et sanitaire suisse. r

L'assemblée fédérale se réunit à Berne,
en session ordinaire d'été, le lundi l¥
juin prochain. Voici quelques-uns des
principaux objets qui figurent à l'ordre
du jour de cette session :

Election d'un membre (en remplace-
ment du regretté Aug. Cornaz) et d'un
suppléant du Tribunal fédéral . — Rap-
port de; gestion et compte d'Etat pour
1895., -X Réorganisation du département
politique. — Denrées alimentaires (droit
de légiférer sur , ces denrées). — Coçijëcj-
tion de la Broyé. — Retard au paiement
d'une créance exigible (motion Favon),
soit adjonction au code fédéral des obli-
gations d'une disposition concernant la
demeure dans le paiement d'une créance
exigible. — Traité d'extradition avec
l'Autriche-Hongrie. — Création dé sec-
tions de mitrailleuses. — Nouvelle ;orga-
nisajtion des troupes de la landwehr dans
l'infanterie, des corps de troupes de l'air
tillerie et de l'instruction de la landwehr.
— Construction de casernes et de loge-
ments de fonctionnaires aux fortifications
du Gothard. — Loi d'exécution de l'arti-
cle 39 de la Constitution fédérale (mono-
pole des biDets de banque). — Organi-
sation du département du commerce, de
l'industrie et de l'agriculture. — Assu-
ra nce en cas: de maladie et d'accidents.
— Pétition relative à la protection des
produits agricoles et, en particulier, de
la culture des céréales. — Création d'une
station d'essais et,de contrôle, pour l'agri-
culture et l'industrie laitière. ' —^ Haute
surveillance de1 la Confédération sur.,l|t
police des forêts. — Affaires de chemins
chemiqs' de fer. — Organisation du dé-
partement des chemins de fer. — Per-
cement du Simplon. — Motion Brûnner
(référendum et droit d'initiative

^ 
— Mo-

tion Schâpj^ sur la question de 
savoir

s'il ne conviendrait pas d'étendre l'en-
seignement du travail' manuel pour lés

(Voir mite en _ ** page.)

NOUVEU.ES SUISSES



jeunes filles à la tenue du ménage et à
l'art culinaire, comme aussi de subven-
tionner les cantons qui décréteraient
cette réforme.

Permettez-moi d'appeler l'attention de
vos lecteurs sur une publication cle la
plus haute importance. Je veux parler
du bulletin hebdomadaire démographi-
que et sanitaire suisse, qui parait à Berne
sous l'intelligente et habile direction de
M. le Dr Guillaume, directeur du Bureau
fédéral de statistique, et avec le concours
efficace du bureau sanitaire fédéral . Ré-
digé en français et en allemand, les deux
textes en regard l'un de l'autre, ce bul-
letin , spécialement utile aux autorités,
au corps médical et aux sociétés savan-
tes, forme à la fin de l'année un volume
de 800 pages. Outre des données régu-
lières sur le nombre des mariages, des
naissances et des décès dans les princi-
Ïiales villes et communes de la Suisse, sur
e mouvement de la population dans les

hôpitaux et les asiles d'aliénés, sur l'ef-
fectif des personnes placées dans les éta-
blissements ponr épileptiques, pour en-
fants intellectuellement retardés, dans
les asiles pour le traitement des alcooli-
ques, il traite des mesures destinées à
combattre les épidémies, de la police des
denrées alimentaires, des affaires médi-
cales en général, des délibérations et ré-
solutions de sociétés savantes et d'auto-
rités sanitaires, de la démographie, des
maladies épidémiques à l'étranger, de la
lutte contre l'alcoolisme, en un mot d'une
quantité de sujets tous plus intéressants
les uns que les autres.

M. le Dr Guillaume estime qu'il serait
utile et bon d'introduire l'enseignement
de l'hygiène dans les écoles. On pourrait
le faire sans effort , sans charger davan-
tage le programme scolaire, grâce à un
petit changement apporté dans les exer-
cices de lecture, en y introduisant les
éléments de l'hygiène qu'au besoin le
maître développerait au cours de la leçon.
L'idée est ingénieuse et ne peut manquer
de faire son chemin, preuve en soit l'ac-
cueil enthousiaste qu'elle a déjà ren-
contré ici. ' CE.

Ligue de la paix. — Les délégués des
sections de la Ligue de la paix ont été
réunis dimanche a Zurich pour discuter
entre autres la question de la création
d'un tribunal arbitral international. Il a
été décidé dans ce but d'adresser une
pétition au Conseil fédéral pour le prier
de prendre l'initiative d'inviter tous les
Etats européens à envoyer des délégués
interparlementaires pour discuter le pro-
jet du professeur belge, M. Descamps,
pour l'arbitrage international. En ce qui
concerne l'Arménie, il a été laissé à cha-
que section le loisir de protester contre
les massacres et d'organiser des collectes.

Chemin de fer de la Jungfrau. — Pour
le concours international ouvert par la
commission scientifique du chemin de fer
de la Jung frau, sur le meilleur projet
pour les installations de la dite ligne, il
ne s'est pas annoncé moins de 130 con-
currents, dont 43 de la Suisse, 42 d'Al-
lemagne, 10 d'Italie, 9 d'Angleterre, 6 de
France, etc.

Jura-Simplon. — Les recettes se sont
élevées en avril 1896 à 2,562.000 fr.,
contre 2,502,800 fr. en avril 1895. Les
dépenses ont été de 1,272.000 fr., contre
1,317,680 fr. en avril 1895.

Pour les premiers mois de 1896,
l'excédent des recettes est de 3,804,500
francs, contre 2,777,430 fr. pour la pé-
riode correspondante de 1895, ce qui
fait en faveur de 1896 une différence de
1,027,000 fr.

Militaire. — Le Conseil fédéra l a nom-
mé le lieutenant-colonel à l'état-major
général Alfred Audéoud , instructeur
d'arrondissement de la Ire division, avec
promotion au grade de colonel d'infan-
terie.

BERNE. — Le Grand Conseil a re-
poussé, par 93 voix contre 50, une mo-
tion tendant à l'introduction de tribu-
naux agricoles de prud'hommes, ainsi
qu'une motion radicale demandant la
revision de la Constitution dans le sens
de l'élection du Conseil d'Etat par le
peuple.

SCHAFFHOUSE. — La Constituante a
fixé, en vue de la taxation pour l'impôt
d'Etat , le minimum nécessaire pour
l'existence à 500 francs et a autorisé les
communes à agir de même pour l'impôt
communal. Les modifications les plus
importantes apportées par la Consti-
tuante concernent l'organisation judi-
ciaire. Celle-ci partage le canton en six
districts, chacun avec un office de pour-
suites et un juge de paix, dont la com-
pétence s'étend aux affaires dont l'objet
ne dépasse pas 50 francs. Il y aura pour
tout le canton un seul tribunal civil et
une seule cour pénale avec, comme ins-
tance supérieure, une cour d'appel. Tous
les juges seront élus par le peuple.

BALE-VILLE. — Le 19 mars, il s'est
fondé à Bàle une société forte de qua-
rante-huit membres actifs et passifs,
ayant pour titre : Union romande. Son
but est d'établir des relations cordiales
enlre les Romands habitant Bâle, de dé-
velopper par la littérature et la musique
les sentiments intellectuels et moraux de
ses membres, leur procurer l'occasion de
fraterniser et de fêter notre Suisse ro-
mande.

VALAIS. — D'après les Schweizer-
Bahnen, les moyens d'exécution finan-
ciers seraient assurés pour la construc-
tion du funiculaire du Gornergrat, et les
travaux préparatoires seraient achevés.
La ligne aurait une longueur de 9,600
mètres ; elle serait exploitée au moyen
dc l'électricité. Chaque train pourrait

contenir cent voyageurs. Le prix de la
course simple serait de 12 fr., celui de
la double course de 18 fr. Les frais d'éta-
blissement sont devises à 3,500,000 fr.;
la recette annuelle est évaluée à 270,000
fr. et le bénéfice net annuel à 100,000 fr.,
ce qui permettrait de distribuer aux ac-
tionnaires un dividende de 5°/ 0. La ligne
serait ouverte au printemps de 1900.

VAUD. — On va faire des essais de
culture du tabac dans la plaine de l'Orbe.
L'Institut agricole vaudois recommande
vivement ces essais et espère que beau-
coup d'agriculteurs s'y livreront. On a
tout lieu de croire que le terrain sera
favorable à cette nouvelle culture, et
qu'on pourra ainsi utiliser avantageuse-
ment les vastes étendues assainies parle
dessèchement des marais.

6&R0NIQUË MÏÏGMTlLOIil

GRAND CONSEIL
Présidence de M, Louis MARTIN, président.

Séance du 19 mai.
La séance est ouverte à 8 heures.
Le procès-verbal est lu et adopté.
Le Conseil procède à la nomination

de la commission financière pour 1897,
composée de neuf membres. Sont élus
au premier tour : MM. Emile Lambelet,
François Henry, Alber t Piquet, Friiz
Bovet, Henri Maumary, Henri Auberson.
Sont élus au second tour : MM. Edouard
Perrochet, Matthey-Doret et Gottfried
Gygi.

Le Conseil nomme, comme supp léant
du président du tribunal de la Chaux-
de-Fonds, M. Ch.-E. Gallandre, notaire.

Lecture est donnée d'une requête de
la Compagnie du Régional du Val-de-
Travers demandant l'aide de l'Etat sous
forme de prêt, en vue de l'achat du ma-
tériel suffisant à permettre l'entrée de la
Compagnie du Régional dans la Société
des chemins de fer suisses et à exploiter
elle-même la ligne, ainsi qu'en vue de
divers travaux.

M. Henri Calame rapporte sur le projet
de loi touchant la protection des ou-
vrières. Les modifications de la commis-
sion, acceptées par le Conseil d'Eta t,
portent entre autres sur l'adjonction de
l'inspecteur cantonal des apprentissages
aux autorités communales, comme or-
ganes de surveillance ; sur l'attribution
des dépenses pour assurer l'application
de la loi, les communes auront droit à
une indemnité équitable déterminée cha-
que année ; sur les amendes dans les
ateliers, que la commission supprime
comme injustes et immorales; sur les
conventions en dérogation au paiement
par quinzaine, que la commission in-
terdit, etc.

Le projet est discuté article par ar-
ticle.

A l'article 3, visant les personnes aux-
quelles la loi n'est pas applicable, M.
Schaad demande qu'on étende la loi aux
servantes et aux personnes employées
dans les exploitations agricoles.

M. Comtesse ne nie pas qu'il y ait des
patrons et patronnes surmenant leurs
servantes, mais il faudrait que ces abus
fussent plus nombreux et très criants
pour qu'on osât pénétrer par la loi dans
l'intérieur des familles.

M. le rapporteur fait observer qu'en
adoptant la proposition Schaad, la sur-
veillance deviendrait impossible.

M. Soguel dit que les abus peuvent
être réprimés par les tribunaux.

La proposition Schaad n'est pasadoptée.
L'article 4 est voté après explications

d'où il résulte que les greffiers des prud'-
hommes pourront utilement exercer une
surveillance dans les magasins, boutiques
et comptoirs.

A l'article 16, M. Paul Robert propose
de rétablir les amendes. — M. Calame-
Colin dit que la commission unanime a
trouvé que ce genre de peine n'est pas
juste ; il n'est pas moral de frapper une
ouvrière en diminuant son gain. Il est
préférable de renvoyer un ouvrier que
de le frapper jpar des amendes; ce genre
de peine est destiné à disparaître. — M.
Comtesse explique qu'il s'est rallié à la
commission, car la sanction au règle-
ment d'atelier ne doit pas être une
amende, où il y a de l'arbitraire et de
la vexation. — M. David Perret pense
que la commission est allée trop loin :
on ne peut pas toujours renvoyer un
ouvrier qui arrive en retard. Qu'on em-
pêche les abus des patrons, fort bien ;
mais les amendes sont nécessaires, elles
existent même chez les socialistes (l'ora-
teur lit un entrefilets de la Solidarité
ouvrière), et chez eux elles sont fortes.

M. Paul Jeanrenaud a été heureux du
principe posé dans la loi; il espère qu'a-
vant longtemps les amendes disparaî-
tront, car s'il n'y a jamais vu d'avan-
tages, il en a toujours vu les inconvé-
nients.

M. Schaad répond à M. David Perret
que les socialistes emploient l'amende
parce que les syndicats obligatoires
n'existent pas.

M. Ledermann parle contre les amen-
des. — M. Gira rd-Gallet ne voit pas
comment on fera dans certains ateliers
en supprimant les amendes : on ne peut
pourtant pas jeter sur la rue un ouvrier
dont une légère amende punirait un
manquement. La présente loi elle-même
prescrit une amende de 20 à 50 fr. pour
quiconque ne l'observera pas ; pourquoi
cette anomalie ?

M. Soguel estime que la place de
l'amende n'est pas dans un règlement
d'atelier, mais dans la loi. — C'est éga-
lement l'opinion de M. Ulrich .

La proposition P. Robert (maintien
des amendes) est rejetée. L'article 16 est
adopté.

A propos de l'art. 20, concernant le
repos des ouvrières, M. Eugène Berthoud
fai t une digression voulue pour recom-
mander à l'attention du Conseil d'Etat
les élèves des deux sexes des écoles se-
condaires, qui sont surmenés.

L'alinéa troisième donne lieu à une
longue discussion , car on veut entourer
des meilleures garanties la disposition
interdisant qu'un tenancier d'établisse-
ment public puisse employer des jeunes
filles au-dessous de 18 ans autres que ses
propres filles à servir les clients. C'est la
rédaction de la commission qui l'emporte
(nous venons d'en donner le sens).

Sur la proposition de M. Bille, l'a-
mende prévue de 20 à 50 francs pour
contraventions à la présente loi est ra-
menée de 5 à 20 francs .

M. G. de Montmollin , faisant observer
qu'avec cette loi nous sommes sur un
terrain nouveau, il conviendrait peut-
être de n'adopter la loi qu'à titre provi-
soire. — M. Ulrich combat cette propo-
sition, puisque la loi est une loi de pro-
tection. — M. de Montmollin déclare que
ce n'est pas du principe de la loi qu'il se
défie, mais de son application. Il ne main-
tient d'ailleurs pas sa proposition.

Au vote sur l'ensemble, la loi est adop-
tée à l'unanimité des volants.

Après une suspension de séance d'un
quart d'heure, le Conseil rentre en
séance.

M. Auberson rapporte sur la correction
de la route cantonale au nord-ouest de
l'entrée du village de Cernier. — Le cré-
dit nécessaire est voté ; il se monte à
14,500 fr., qui seront payés à la Com-
mune de Cernier dès qu'elle aura acheté
l'hôtel de la Couronne et en aura arrêté
la démolition.

M. Bille rapporte favorablement sur la
construction d'une route entre la Brévine
et le Cerneux-Péquignot ; crédit demandé
88,500 fr. — La commission a reconnu
que la route Brévine-Cbaux-du-Milieu
peut être améliorée en quelques,points ,
et qu'il faudra construire le tronçon Clé-
d'Or-Queues. La route Brévine-Cerneux-
Péquignot passera par les Maix.

M. Paul Jeanrenaud a signé le rapport;
il votera le crédit. S'il a changé d'opinion
depuis le mois de mars, c'est qu'on a
étudié les rectifications demandées par
des pétitionnaires, que la Brévine, vu
son éloignement, a droit à être facilitée
dans ses communications et qu'on réser-
vera sans doute un bon accueil aux pé-
titions demandant des rectifications de
ronte dans ces régions.

M. Peter-Comtesse déclare qu'il aura
de la peine à voter le crédit, l'étude faite
ne lui paraissant pas la meilleure ; elle
entraînera la correction d'une autre
route et de trois tronçons.

Après nombre d explications , le crédit
est voté avec une seule voix contraire.

M. Eugène Borel rapporte sur la cons-
truction d'une nouvelle caserne à Colom-
bier. — La commission a abandonné le
projet d'une nouvelle caserne. Elle s'est
décidée, après pourparlers avec le dépar-
tement militaire, à conserver les deux
étages de la caserne à leur destination
actuelle et à recommander de revenir au
projet d'une annexe à l'arsenal. Comme
le canton doit encore trouver des locaux
pour y loger 200 à 400 hommes, les
combles de la caserne n° 2 et le manège
seront aménagés à cet effet et un nou-
^ eau manège sera construit. Les frais
sont devises à 87,000 fr. pour l'annexe
à l'arsenal et, pour le reste, à une somme
bien inférieure aux premières exigences
de la Confédération. Ce qui est urgent,
c'est l'agrandissement de l'arsenal pour
lequel un crédit de 87,000 fr. est de-
mandé. Le Conseil d'Etat est invité , à
étudier la question des locaux pour loge-
ments militaires.

M. Biolley demande par motion d'ordre
que la suite de la discussion soit renvoyée
au lendemain , vu l'heure avancée.

Le Conseil adopte cette motion.
La séance est levée à midi cinquante.

Jura-Neuchâtelois . — Nous avons dil
hier que le solde net de l'exercice 1895
était de 72,192 fr. 59. Co reliquat rece-
vrait l'affectation suivante :

1° Troisième annuité d'amortissement
à payer à l'Etat de Neuchâtel pour le
remboursement des frais de conversion
des emprunts pour le rachat et de com-
plément de la ligne du Jura-Neuchâtelois,
20,000 fr.

2° Paiement aux communes de Neu-
châtel et de la Chaux-de Fonds pour sol-
der les versements effectués par ces deux
communes afin de couvrir des déficits
antérieurs d'exploitation, 12,697 fr. 71.

Par cette attribution se trouveront
ainsi liquidées les participations à fonds
perdu , d'ensemble 45,270 fr. 85, que
ces communes avaient versées en exécu-
tion des engagements pris lors du rachat
de la ligne.

3° Somme pour reconstituer définiti-
vement le capital social atteint par les
déficits des premières années d'exploita-
tion , 25,445 fr. 57.

Total des sommes à attribuer à l'ex-
tinction de charges antérieures, 58,143
francs 28.

Excédant spécial, 14,049 fr. 31.
Le Conseil d'administration proposera

que ce solde soit réparti comme suit :
A la caisse de prévoyance du person-

nel une somme de 5,000 fr.
Il restera encore disponible après ce

prélèvement 9,049 fr. 31, qui seront re-
portés à compte nouveau pour compen-
ser partiellement les améliorations de
traitement déjà app liqués et celles déci-
dées en principe par le Conseil d'admi-
nistration en faveur du personnel subal-
terne.

Pour des raisons d'opportunité et de
prudence , il ne sera encore celte année

distribué aucun dividende aux action-
naires, car , en réalité , ils reçoivent déjà
une somme de 25,445 fr. 57 afin de com-
pléter la reconstitution du capital social,
ascendant à 250,000 fr.

Ce capital , qui se trouvait à un mo-
ment donné réduit de plus de 100,000
francs, se reti ouve en conséquence au-
jourd'hui absolument intact , ce dont il y
a lieu de féliciter sincèrement la direction
du Jura-Neuchâtelois.

Enfin , les communes de la Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel pourront être, en-
suite duprélèvement effectué sur l'exer-
cice 1895, complètement remboursées
des avances qu 'elles avaient dû faire à
fonds perdu.

L'assemblée des actionnaires a été fixée
au jeudi 25 juin prochain , à Neuchâtel .

(National.)
Militaire. — Le bataillon de recrues,

venant de Colombier, a cantonné lundi
soir à la Chaux-de-Fonds. Hier matin le
bataillon est parti à 6 heures pour se
rendre à Dombresson par Renan et le
Bec-à-1'Oiseau. Aujourd'hui , retour à
Colombier par Chaumont, les Valangines
et Peseux.

Les cadres de l'école de recrues n° 2
sont entrés lundi en caserne à Colombier.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 20 mai.
Les conservateurs porteront comme

candidat au Conseil d'Etat, pour le siège
de M. Stockmar, M. Boinay, catholique,
de Porrentruy.

ta Havane, 20 mai.
300 rebelles ont attaqué le village de

Cascajo, mais ils furent repoussés avec
de grandes pertes.

Masgaonab, 20 mai.
Le lieutenant Poggi, maintenant li-

béré, raconte qu'il fut réduit, lorsqu'il
était prisonnier, à mendier pendant trois
semaines, de localité en localité, avec un
autre lieutenant et 20 soldats. Presque
tous moururent; Poggi fut très mal
traité.

DERNIERES DÉPÊCHES
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Tir fédéral. — Chacun lira aveo plaisir
les deux lettres qui suivent, lesquelles
se rapportent à l'aimable attention qu'a
eue le Comité d'organisation du tir fédéral
de Winterthour à l'égard de Neuchâtel.

Winterthour, le 16 mai 1896.
Au Comité d'organisation du tir

fédéral 1898, Neuchâtel .
Monsieur le président et messieurs,
C'est avec une vive satisfaction que

nous avons appris que le prochain tir
fédéral aura lieu dans votre ville, sur les
rives du beau lac de Neuchâtel. Nous
nous empressons de vous adresser nos
cordiales félicitations et nos vœux les plus
sincères pour cette fète patriotique, et
cela d'autant plus que vous avez l'inten-
tion de la faire coïncider avec une autre
solennité historique et nationale. A la
même occasion, nous avons l'honneur et
le plaisir de vous adresser, de la part du
Comité soussigné et par le chèque ci-
inclus, 1,000 fr., à titre de don d'hon-
neur pour le tir fédéral de 1898. et nous
vous en souhaitons bonne réception.

Salut cordial et patriotique.
Au nom du Comité d'organisation

de 1895 :
Le président , Le secrétaire général,

(sig.) GEILINGER . (sig.) Dr W. WITZIG.

Neuchâtel, le 19 mai 1896.
Au Comité d'organisation |du tir fédéral

de 1895, à Winterthour.
Monsieur le Président et Messieurs,
Chers Confédérés,

Nous avons l'honneur et le plaisir de
vous accuser réception de votre lettre du
16 courant et du chèque de 1,000 fr .
qu'elle renfermait et qui ouvre magnifi-
quement la première liste des dons d'hon-
neur pour le tir fédéral de 1898.

C'est avec reconnaissance que nous
acceptons ce témoignage de votre géné-
rosité, pour lequel nous vous remercions
de tout cœur, ayant été également très
sensibles à vos vœux de félicitation pour
la réussite de notre fète patriotique de
1898, vœux qui nous sont parvenus
quel ques inslants après la remise à notre
ville du soin d'organiser cette solennité.
Soyez certains que les citoyens chargés
de l'organisation du tir de 1898 pren-
dront modèle sur vous pour l'accomplis-
sement de leur tâche difficile.

Notre population attend avec joyeuse
impatience le jour où il sera donné au
comité d'organisation du tir fédéral de
1898, qui sera nommé sous peu, de vous
souhaiter cordialement la bienvenue sur
les bords de notre lac, tout en recevant
de vos mains la bannière fédérale. —
Le canton de Neuchâtel tout entier célé-
brant alors le cinquantenaire de son
union définitive avec notre chère Patrie
suisse, sera aveo nous pour acclamer
patriotiquement votre amitié et le pré-
cieux emblème dont vous avez actuelle-
ment la garde.

Recevez , Monsieur le Président et
Messieurs, chers Confédérés, notre salut
reconnaissant et patriotique.
Au nom du Conseil de la Corporation des

tireurs de Neuchâtel :
Le secrétaire, Le président,

Paul BOVET. Alf. BOURQUIN .

Tir. — La section de tir les Carabiniers
du Stand, de Neuchâtel , a obtenu au tir
du Seeland, qui a eu lieu à Cerlier du
14 au 18 mai , le 2me prix couronné.

Ont obtenu des couronnes individuel-
les : MM. A. Hirschy et A. Weissmuller
au concours de section, et A. Hirschy au
concours de série.

La Société det sciences naturelles se
réunira le 21 mai à 8 heures du soir, à
l'Académie. Ordre du jour : Les sources
de la Baisse et leur utilisation , par M. G.
Bitter. — Divers.

OHBONïaUE LOCALE

Berne, 19 mai.
L'assemblée radicale des députés ju-

rassiens vient de désigner à l'unanimité
M. Joliat pour succéder à M. Stockmar.

Moscou. 19 mai.
Le couple impérial estarrivéàSh. */ a.

Les grands-ducs et les princes l'ont reçu
à son arrivée et, malgré la pluie qui
tombe à flots, une foule énorme l'a salué
d'acclamations enthousiastes.

Moscou, 19 mai.
L'empereur et l'impératrice se sont

installés au palais Pétrowski, qu'ils occu-
peront jusqu'à leur entrée solennelle.

La grande-duchesse Xénie, sœur de
l'empereur , est arrivée par le même
train que le couple impérial.

Le train précédent avait amené le
prince Henri de Prusse et une délégation
d'officiers prussiens, le grand-duc d'Ol-
denbourg et le duc de Connaught.

Massaouah, 19 mai.
Ce matin a eii lieu , sans incident no-

table, la remise des prisonniers italiens,
à savoir 3 officiers et 88 soldats. On at-
tend dans la journé e 3 autres officiers et
5 soldats.

Il reste encore dans le Tigré quelques
blessés ou malades, qui ne peuvent pas
être actuellement transportés.

On espère obtenir , avant la fin du
mois, la remise d'une cinquantaine de
prisonniers qui se trouvent dans le Lasta.

©lOTIlEIS HOUmUSS

Madame Virginie Courvoisier, Madame
Z. Jaquet née Courvoisier et ses enfants,ont la douleur d'énoncer à lenrs amis
et connaissances le décès de leur cher
éponx, père et grand-père,

HENRI-JUSTIN COURVOISIER,
survenu aujourd'hui nuirdi 19 mai, à l'âge
de 80 ans 3 mois, après nne longue ma-ladie, i • 5065

Neuchâtel, le 19 mai 1896.
L'enterrement aura lieu j eudi 21 cou-

rant, à 3 heures du soir.
Domicile mortuaire : faub. de l'Hôpital 30.

Monsieur et Madame James Balmer et
lenrs enfants, à Genève, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur DAVID BALMER,
leur cher père, beau-père et grand-père,que Dieu a recueilli aujourd'hui, dans sa82»o année.

Nenchâtel, le 19 mai 1896.
Tite H, 13.

L'enterrement aura lieu jeudi 21 cou-
rant, à 5 heures.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 6.
On ne reçoit pas. 5064


