
MAGASIN II MOUS
1, Avenue du Premier Mars, 1

Pour cause de fin de bail et cessation de commerce,

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

On traiterait pour la vente en bloc. 5292

A l'impaTimerie de cette Feuille :

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format.
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au N. vers 2 h. Pluie d'orage mêlée de petits
grêlons de 1 h. 55 à 2 h. lb. Quelques coups
de tonnerre à S 1/» h. du soir au S.-O.
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Brouillard le matin jusqu'à 11 _.. Soleil in-
termittent après midi. Quel-ques gouttes de
pluie à 8 h. avec ciel orageux au S. Ciel clair
le soir.

7 heures du matin.
Altit. Temp. Barom. Vent. Cid.
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Du 29 » 429 m. 74C
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COMMUNE PB KEllCHATEL

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

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

Direction des Finances communales.

nmn PAR TO pmiftMEg

Pour cause de départ
on vendra par voie d'enchères publiques,
mardi 2 jnin 1896, dès 9 heures
dn matin, dans les magasins Gœt-
schel, rue du Seyon 5 bis et Moulins
S et 4, les marchandises ci-après :

120 complets pour hommes et jeunes
gens, pantalons et gilets, vestons et gi-
lets dépareillés ; chemises blanches et
couleurs, chemises d'ouvriers, chaussettes,
cravates, foulards soie, laine et coton,
bretelles, etc. : K l̂ î)

MAGASIN DE TOILE. — Toile blanchie,
écrue, simple et double largeur, fil et
coton , serviettes, nappages, essuies-mains,
services à thé, un panneau imitation
Gobelin, descente de lit , milieu de salon,
couvre lit, — banque, tablars, fourneau et
lit complet bois de sapin . La vente aura
lieu au comptant.

Neuchâtel, le 30 mai 1896.
5352 Greff e de Paix.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche :

A. GUEBHART, rue Saint-Maurice.
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VENTE BE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture met en vente, au plus
offrant :

11 stères de hêtre,
3 » de sapin,

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

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

Neuchâtel , le 24 mai 1896. 5225

ANNONCES DE FENTE

A M Hf i t i r a  un canapé couvert ve-
VCIlUi O lours, une table ronde,

un sèche-linge, une pompe Japy n° 2. —
S'adresser ruelle DuPeyrou 2. 3662

Fabrication de timbres
EN

Oaoutcliouc , Métal et Gélatine
pour Administrations, £~i

Commerce, Industrie, eto. W

i 

Timbres dateurs, numéroteurs, Jç*
Lettres et Chiffres pour *====2

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
2016 faubonrg du Lac 2

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

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

Râteau à foin
modèle perfectionné 2BBI

à 16' fi», la pièce
CHEZ 3442

Schiirch, Bohnenblust & Cie
suce" da J.-R. GARRADX

AGENCE AGRICOLE
Faub. du Crêt 23, NEUCHATEIi

"Vïrso-s
ROUGES et VINS BLANCS
4904 pour emporter

ITHUBOURG l*o 19

A 
If F il nDC la récolte de foin
W kN.UIlfc« de 5 poses environ.

S'adresser an buffet du Régional, à
Colombier. 5338

Le meilleur dépuratif do sang
et le moins coûteux est

l'Esse» (vo concentrée de véri-
table salsepareille de la Ja-
maïque, préparée & la Phar-
macie centrale de Genève.

I Cette essence, d'une composition
! exclusivement végétale, élimine les
| virus qui corrompent le sang, et
* répand dans l'organisme la vigueur
% et le bien-être.

Devrait en faire usage toute per-
l sonne souffrant de congestions,

manx de tête, boutons, rou-
ie genrs, dartres, épaisslssement
l< dn sang, manx d'yeux, scro-

fules, goitres, démangeaisons,
rhumatismes , maux d'esto-
mac, etc., etc

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

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

BAZAR CENTRAL
NEUCHATEL

6, Bassin, 6. — Vis-à-vis du Temple du Bas
Ensuite de la saison avancée et pluvieuse

et pour épuiser le stock

LES RAYONS D'OMBRELLES
st de MAUX POUR HOMMES

I 

bénéfici eront des rabais suivants :
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Touj ours pranfl choix et complet réassortiment aux antres rayons
La Maison se recommande par ses prix avantageux et

la bonne qualité de ses as-tieîew. 5396 &

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

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

LIQUIDATION de toutes les OMBRELLES
MAGASIN GUYE-ROSSELET

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

OCCASION UNIQUE

LE MAGASIN DE PARFUMERIE
HEDIGER, Place du Port

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

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

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

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

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

Eponges de toilette f ines et ordinaires. 4594

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux méiug&.-e*.— Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rue
dei Honllni n° 19, Nenchàtel. 428

Se méfier des contrefaçons I

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

CANTATOEMPACH
PARTIES de CHŒUR 5M4

en vente au
Magasin de musique SANDOZ-LEHMANN.

Paul COÎJN & O
Terreaux 2 — Neuchâtel.

Vin de Neuchâtel rouge et blanc
Vins ronges de table français 5219

Beauj olais — Sauterne — St-Emilion 1890

LIBRAIRIE ftïïlM FRERES
. NBUOHATBL 10

PanI Bourget. — Une idylle tragi-
que 3 fr. 50

Pages choisies de Pierre Rôti, 3 fr. 50
G. Bley. — La Roumanie. . 4 fr. —
Btedeeker. — La Suisse, édition 1896,

10 fr. 70
Figaro-Salon. N» II . . . 2 fr. —

Grand choix d'armes en tons genres
ARTICLES D'ESCRIME 4264

Carabines « Flobert » — Revolvers
Prix modérés. - Réparations soignées.

CHAPELLERIE

A. SCHMID-UNI6ER
12, rne de l'Hôpital , 12

Vient de recevoir un très beau
réassortiment de chapeaux de
paille, pour messieurs, jeun es
gens et enfants, depuis l'ar-
ticle bon marché au plus
un, à. «les prix tires
mo«ïéré«»*. 5M4

AVIS AUX MÉNAGÈRES !
L'essence

en flacons rend exquis tout bouillon faible.
— Elle est en vente chez ffl m« JUNOD»
GALLAITO, & Auvernier. ?

Spécialement recommandé : le « BEC
MAGGI », très économique et pratique
pour l'emploi de l'essence Maggi en flacons.

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

On offre à remettre, pour cause de
départ, dans une localité industrielle, un

COMMERCE DE MODES
Bonne clientèle. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 5342

AVIS
Indispensable a chaque ménagère :

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

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

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
HSmmerli-Gerster

11, TEMPLE-NEUF , 11

A l'emporté, tous les samedis soir,
dès 5 heures, tripes bouillies, à 60 c.
la livre. 5411c

A VENDRE
un grand bateau de pèche, ayant peu
servi et en très bon état. S'adresser à
Emile Schâffer, Saint-Biaise. 5412c

ZWIEBACKS DE VEVEY
qualité absolument extra

pour malades et convalescents

EPICERIE Hri MATTHEY
Moulins, 19 3715

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

Vieilles Mes ordinaires
On offre à vendre d'occasion 8000

vieilles tuiles ordinaires , en parfait
état. Pour traiter, s'adresser _ M. Henri-

• E. Chable, architecte, à Colombier. 5110

A vendre, à Besançon,
bonne PATISSERIE.

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

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Sue du Ooi-d'Inde, 24

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

Â VENDRE
un joli brœck et une petite voiture à denx
b.anes, ainsi qu'une selle et bride. S'adr.
rue de l'Hôpital 10, au magasin. 5386c

PIANO
A .VENDRliSfaute d'emploi, un piano

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

A vendre de grands

LAURIERS ROSES
cbez . A. Fitzé, peintre en voitures et
enseignes. Ecluse 42. 5.301

A VENDRE
deux lits de fer peu usagés, un avec
sommier, un lit en sapin, à deux places,
un autre en noyer, à deux personnes, tout
neuf ; un tombereau neuf n'ayant jamais
servi. S'adr. Poteaux 6, au 3™. 5293c

Rare et forte jument
6 ans, excellente à la charge et
au trot, à vendre, chez J.-H.
Sohlup, Neuchâtel. 5347

I/dce te Faites fle McMtel .
offre à vendre la récolte d'herbe de la
propriété Touchon, aux Fahys. —- Pour
renseignements, s'adresser sa- dit office.
Hôtel municipal. 5222

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

'.APPARTEMENTS A LOUER
i i i i . i

• Pour Saint-Jean , joli logement de trois
chambres, cuisine claire, belles dépen-
dances. S'adr. Place des Halles n» 2, au
i«t l 'étage. 5387c

A louer, dans une maison neuve,
route de la Côte (a 100 mètres, du
f uniculaire), deux beaux loge-
ments de trois et cinq chambres
avec dépend ances, vérandah, ter-
rasse et jardin. Belle situation. —
S'adr. Sablons 24, 1er étage. 4971

Pour le 24 juin, rue desTBeaux-Arts,
appartement avec balcon. S'adr. à l'étude
du notaire Duvanel. 5403c

Valangin

siaaig jriTt
Beau petit logement, propre, meublé ou

non, pour l'été ou toute l'année.
Le bureau Haasenstein & Yogler indi-

quera; 5379
A louer, pour St-Jean, au bat du vil-

lage de Saint-Biaise, deux appartements
de trois et deux pièces. — S'adresser
étude Alf. Clottu, avocat et notaire, au
dit lieu. S377

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

A louer, pour la saison d'été ou à
l'année, dans un beau village du Vigno-
ble, un appartement confortable avec
dépendances. Eau sur l'évier. Buanderie,
jardin. S'adresser étude Rossiaud, no-
taire, à St-Aubin. 5378

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

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

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

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

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

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

. A louer, dès le 24 juin 1896, un bel
appartement de 3 chambres, vérandah
et jardin, situé chemin du Rocher. —
S'adresser étude A -N. Brauen, notaire,
Trésor B. 5093

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

Pour Saint-Jean, appartements neufs,
qum 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-
tecte-constructeur. 2880

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

SÉJOUR D 'ÉTÉ
Logement de 5 chambres, cuisine et

dépendances. S'adresser à Fritz Helfer ,
laitier, à la Jonchère. 5148c

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

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

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

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

A LOUER , A FLEURIER ,
dendant la belle saison, un bel appar-
tement, composé de cinq chambres, non
meublées, vastes dépendances, jouissance
du jardin, charmante situation. Le bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel, indi-
qnera. 2958

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

A louer un bel appartement
confortable, de 6 chambres et
grandes dépendances, situé à
l'Evole. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 4643

Appartements de quatre pièces et dé-
pendances, avec buanderie, rue Pour-
talès n» 3. — S'adresser à H"1 Bonhôte,propriétaire. 4942

A LOUER
à Valangin, un logement composé de 2
belles chambres, cuisine, bonne cave,
bûcher et jardin. Prix : 14 fr. par mois.
— S'adresser à M. Alfred Jacot, gérant,
ou à M. H. Sti'iger, garde-forestier, _
Valangin. 5376

A louer, pour Saint-Jean, un petit lo-
gement. S'adresser rue des Moulins 11,
au magasin. 5152

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

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

0H DEBANDE à LOiffl
Deux dames seules cherchent à louer,

pour Sfiint-Jean, un petit logement de
denx chambres, cuisine et dépendances,
dans une maison d'ordre, si possible du
côté Ouest. Adresser les offres case pos-
tale 5764. 5404c

On cherche, pour deux dames et six
enfants, de mi-jaillet à fin août, un lo-
gement à la campagne, meublé sim-
plement. Adresser les offres avec détail
et prix au bureau Haasenstein & Vogler,
sons chiffre H. 5397 N. 

eh
U
ereT une CkaabM ÏH^lUî

avec ou sans pension, où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française. Offres sous K. M. 24, poste
restante, Neuchâtel. (Hc 2361 Y)

On demande à louer, pour fin juin , au
centre de la • ville, deux chambres pour
bureaux. — Adresser les offres case pos-
tale 5781. 5334c

OFFRES DI SSR¥IS1§
Une fille de 26 ans, connaissant les

travaux du ménage, cherche une place
comme ménagère chez une dame seule
ou un monsieur. Entrée tout de suite.

Une autre fille de 21 ans cherche place
comme femme de chambre ou lingère
dans un hôtel. — Les deux parlent pas-
sablement le français. Bons certificats à
disposition. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 5399

Une jeune femme
demande à remplacer des cuisinières ou
à aller en journée. — S'adresser rue du
Château 2, 3™ étage. 5323c

Jeune fille allemande, connaissant le
service, cherche place comme, cuisinière
ou pour tout faire dans une bonne fa-
mille.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 5405c

M»« A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H. 3 Y.)

Une personne se recommsuide comme
rempla çante-cuisinière. Rue da Seyon 22,
au 2™° étage. 5406c

Demoiselle Allemande (Bade),
âgée de 25 ans, d'une très bonne famille,
expérimentée dans tons les ouvrages d'un
ménage et de la conture, cherche à se
placer dans, une bonne famille comme
aide de la dame ; on préfère un bon trai-
tement à un grand gage. — S'adresser,
franco, M. F. O. n° 3, poste restante,
Neuveville, canton de Berne. 5383

Une jeune fille , parlant les deux lan-
gues et au courant des travaux du mé-
nage, cherche place pour le courant du
mois de juin. Certificats à disposition. —
S'adr. chez M"»<> Bloch-Ulmo, rue Léopold
Robert 49, Chaux-de-Fonds. (H. C.)

Une dame ie Bâle
auber-giste, désire placer sa fille de 20
ans, au buffet ou comme sommelière,
dans une .grande brasserie ou hôtel, pour
se perfectionner dans la langue française.
Offres sous chiffre Qc. 2197 Q., à Haa-
senstein & Vogler, à Bâle. 

Une jeune Allemande de 21 ans, con-
naissant le service, cherche place dans
un hôtel ou restaurant où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Elle
désirerai entrer aussi dans une famille
ayant un ou deux enfants déjà grands.
Photographie et certificats à disposition.
Offres sous Hc. 5208 N. à Haasenstein &
Vogler. 
TTn t t  fi 11A parlant le français
\J MX19 UUv et sachant faire un
bon ordinaire, cherche place à Neuchâtel.
S'adresser à Jb.-Fréd. Schneeberger, visi-
teur, Orpund, près Bienne. 5318c

XJTne FILLE"
de 28 ans, sachant bien cuire et connais-
sant tous les travaux du ménage, cherche
place pour le 1er juin comme cuisinière
on pour tout faire. — S'adresser rue du
Trésor 5, 3me étage. 5366c

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

café ou hôtel
de la Suisse française. S'adresser à Lina
Roth , à Murgenthal (Argovie.) 5313

DEMANDES DE DOMESTI QUES

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

®w naBAnns
comme aide de ménage, une jeune fille
(dans les conditions de volontaire) ; elle
aurait l'occasion de bien apprendre le
service des chambres et de maison. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 5409c

On cherche, ;dans une petite famille, à
Aarau,' une! fille française , sachant faire
une bonne boisine et s'occupant des tra-
vaux d'un ménage soigné. Inutile d'écrire
sans de' bonnes recommandations. — En-
voyer les certificats et la photographie à¦Mma Bertschinger, Grand Hôtel des Salines,
Rheinfelden. 5381

On demande, pour Berne, une
bonne d'enfants de toute con-
fiance, parlant le français. S'a-
dresser chez Mme Henri Robert,
faubourg 37. 5308

Un jenne homme SL&'iïïS
tout de suite comme cocher-voiturier. S'adr.
à M. Henri Bolle, Serrières n» 7. 5401e

ON CHERCHE
pour tout de suite ou le mois prochain ,
une domestique sachant bien cnire et
ayant l'habitude d'un service soigné, pour
un ménagé de deux personnes. Bon gage.
S'adr. à Haasenstein & Vogler. 5365c

i Chez M. J. j Sommer, instituteur, à
Dschleu, canton de i Berne,

un jeune homme
de la Snisse romande pourrait entrer tout
de suite. Il aurait à soigner deux ou trois
vaches. Occasion d'apprendre la langue
allemande. (H. 2280 Y.)

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

On demande une jeune fille pour s'ai-
der aux travaux du ménage. Le bureau
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel , indi-
quera. 5384

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

On demande, pour le 10 juin, une bonne
fille honnête et bien au courant des tra-
vaux du ménage. S'adr. Sablons 32. 5164
fin riamanrin P°ur tout de saite >U" UOlllallUO, une jeune fille pou r
aider au ménage. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 5330c

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

Ull llfilllilll llEi fiance, sachant bien
cuire et pouvant se charger des travaux
du ménage. S'adresser à la boulangerie,
rue des Epancheurs. 5312c

On demande, pour le 15 juin , une do-
mestique propre et active, .sachant bien
faire la cuisine et autres travaux. S'adr.
le matin, faubourg de l'Hôpital n° 34,
au 2™ étage. 5298

ffij sss & MIABIIS wmm
Pour entrer tout de suite, un ouvrier

capable. S'adr. bonlang. Hausmann. 5410c

UU tieiUiMuC îense, pour tout de
suite ; entrée immédiate. S'adresser rue
du Seyon 22, an 2°">. 5326c

Un homme de 27 ans, qui a travaillé
dans les bureaux d'une grande fabrique,
cherche à se placer comme

VOLONTAIRE
pour six mois, dans nne maison de ban-
que ou de commerce où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la corres-
pondance et la comptabilité françaises.
Offres sous chiffres H. 5360 N. à Haasen-
stein & Vogler, à Neuchâtel. 

UN JEUNE HOMME
de 15 ans, ayant une bonne instruction
secondaire et des connaissances avancées
dans la langue française, cherche place
où il pourrait apprendre à fond la langue.
En échange de son entretien , il serait
disposé à s'occuper de n 'importe quel
travail, sauf de travaux de campagne, n
pourrait entrer tout de suite. S'adresser à
B. Huber, à Jegenstorf (Berne.) 5322c
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A 10U6F, À 1JÔ16, ment de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances ; belle situa-
tion. Conviendrait pour séjour d'été. S'adr.
à MM. Thiébaud frères, à Bôle. 5349

On offre à louer, à Dombresson, comme
séjour d'été, un logement composé de
trois chambres, cave, cuisine et dépen-
dances, le tout neuf et dans une belle
situation. Entrée au gré de l'amateur. —
S'adresser à M, Antoine Corti, entrepre-
neur, à Dombresson. 5353

CHAMBRES A LOUJK'S?

Pour saison d'été, belle situation, à 20
minutes des stations de .chemins de fer
et bateaux à vapeur. Facilité d'accès.
Chambres et pension à prix modérés. —
Adresse : Mue Foretay, Ecublens-sur-Re-
nens, canton de Vaud. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M118 Quartier, faub.
de l'Hôpital 40, Nenchàtel. 5385

Dans une petite famille, jolie chambre
meublée, pour demoiselle de magasin.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 5400c

Chambre non' meublée, indépendante,
rue du Seyon 9, 2°"> étage. 5393c

CHAMBRE MEUBIiÉE , pour un
monsieur rangé, avec pension si on le
désire. S'adresser à Mm8 Kaeser, Treille 6,
aiysecond. 5402c

A louer, pour le 24 juin , joli salon avec
chambre attenante, meublé ou non meu-
blé. Le bureau Haasenstein & Vogler in-
diquera. ' 5408

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

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

Jolie grande chambre meublée, à louer,
pour un monsieur rangé. Ruelle Dupey-
rou n° 1, 1« étage. 5213c

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

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

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

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

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

Dans une bonne famille, on offre jolie
petite chambre et bonne pension, près
dé l'Académie, à un jeune homme ou

jeune fille. Agréable vie de famille. Prix
très modéré. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 5272

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

Jolies ebambree et pension «ol»
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, 3">. 4280

Hnlnmliinr A louer' aa hant dn
bUlUlIlUlcr. village, dès le 24 juin ,
un magasin et arrière magasin, et appar-
tement de deux chambres, cuisine, cham-
bre haute et dépendances. S'adresser à
M. C. Pizzera. 5415c

BOULANGERIE-PATISSERIE
Pour le 24 juin, Quai du Mont-Blanc 4,

en face la gare de l'Evole, locaux
neufs, avec four. S'adr. à H'1 Bonhôte,
architecte-constructeur. 4802

A loner, aa centre de la ville,
un magasin donnant sur les rues
du Seyon et des Moulins. S'adr.
rue des Moulins 2, au 1er. 4629

LOCAUX pour BMJX
A louer, dès m,aintenant, au rez-de-

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

S'adresser étude Guyot & Dubied , rue
du Môle. 5317



COMMERÇANT
Jf une homme, actif et disposant d'une

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

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

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

Un jeune employé de commerce
cherche place, pour tout de suite ; il se-
rait aussi disposé à faire un remplace-
ment. Références et certificats à disposi-
tion. — Adresser les offres à M. Charles
Zumbach, à Saint-Biaise. _ 5309_c

Une jeune fille bien recommandée cher-
che une place comme

assujettie tailleuse.
S'adresser pour renseignements à Mme

Borel-Courvoisier , faubourg de l'Hôpital
no 70, Neuchâtel. 5302

APPMSTOSAffiSS
On demande, tout de suite, des appren-

ties ou assujetties taillleuses. Bercles 5, .
rez-de-chaussée. 5319e

MÉCANICIEN
On cherche à placer un jeune homme

de la Soisse allemande, fort et robuste,
chez un bon maitre-mécanicien-électricien,
pour faire son apprentissage. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 5382

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

On demande jj ffffirïï. t-
brique d'outils d'horlogerie. Rétribution
immédiate. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 5333c

On cherche, dans un bon magasin
de modes de la Suisse allemande, une

apprentie
ou une fille désirant SE PERFEC-
TIONNER. Occasion d'apprendre la lan-
ague allemande. Offres sous P. 1337 Lz.
à Haasenstein & Vogler , Lucerne.

OBJETS PEROÏÏS OU TROOTtâ

Perdu, jeudi 28 mai, une paire de lu-
nettes , depuis la route de la Côte à
Fahys. Prière de la rapporter, contre ré-
compense, Fahys 47. 5417c

ON A PERDU , depuis la rue de la
Côte en passant par là Boine et les Ter-
reaux ou autour du Collège latin, une
ohalne de montre en or avec un
médaillon et un petit cachet. — Prière
de la rapporter au bureau Haasenstein
& Vogler , contre récompense. 5329c
——————a————P-____________

AVIS DIVBHS

CHŒUR INDÉPENDANT
Répétition extraordinaire

Dimanche 31 mal, à 9 h. % du matin
Salle circulaire du Collège latin. 5389

Bateau-Salon L'HELYÉTIE

DIMANCHE 81 MAI 1896
Si le temps est favorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
CONCISE

FÊTE DE L'ABBAYE
ALLER

Départ de Neuchâtel, 1 h. 30 soir
Passage à Serrières, 1 h. 40

» à Auvernier, 1 h. 50
» à Cortaillod, 2 h. 10
» à Chez-le-Bart 2 h. 35

Arrivée à Concise, 3 h. 10
RETOUR

Départ de Concise, 6 h. 30 soir
Pass-age à Chez-le-Bart, 7 h. 05

» à Cortaillod, 7 h. 30
» à Auvernier, 7 h. 50
» à Serrières, 8 h. —

Arrivée à Neuchâtel, 8 h. 10
La station de Concise est pourvue

d'un excellent débarcadère neuf.
PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :

De Neuchâtel et Serrières l'éclate. 2"»<>clsiii«.
à Concise fr. 1.50 fr. 1.20

D'Auvernier à Concise . » 1.30 » 1.—
De Cortaillod à Concise . » 1.20 » 0.80
De Chez-le-Bart k Concise » 0.90 » 0.60

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisition
des employés.

N.-B. — Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.

5380 La Direction.

Gl§INO DU JAJEUM1V ANGLAIS — NETJÇJHATEIL,
COMPAGNIE ARTISTIQUE FRANÇAISE. — Administrateur : F. DULIER.

Bureau 8 heures. • Rideau 8 h. V,.
)̂I v̂d: .̂3tT.Ç3HE 31 :MI-<k.I 1SSS — POUR LES REPRéSENTATIONS DE

Hme OJjIVIBS, jeune premier rôle du théâtre de l'Odéon, Paris. | M. DANOIS, jeune premier comique du théâtre de l'Ambigu, Paris.

Comédie en deux actes, de M. M. DESVALLIèRE.

T-A-IX-X-IEOTB ZFO"CrŒ3 ±D \̂.D^CEIS
Comédie en trois actes, de M. 3. FEYDEàU.

Prix des places : Premières, 1 fr. — Secondes, 50 c. — On peut retenir ses places à l'avance chez M. Petitpierre,
11, rue de la Treille, et au Casino du Jardin anglais le dimanche. 5391

^^PEDiraM| #g§

se trouvera (H. 10 C.)
à VHôtel du FA UCON , à Neuchâtel

Hardi 2 juin , de 10 â 5 heures.

NOUVELLES POLITIQUES
France

Les journaux font entrevoir que le
Brojet de réformes fiscales présenté par

[. Cochery, notamment celui d'impôt
sur la rente, seront votés à une grande
majorité par la Chambre.

Turquie
Deux mille Turcs ont tenté vainement

de prendre Sivara, que défendent mille
Cretois. Sur la demande de Turkain-
Pacha, les consuls sont allés à Vambs
pour engager les Cretois à lever le siège.

— Un vapeur a quitté jeudi Salonique
allant en Crète avec 1,800 réfugiés.

NOUVELLES SUISSES
Référendum. — Au sujet de la cam-

pagne référendaire, le Nouvelliste vau-
dois donne les renseignements suivants :

« Le canton de Genève entre à son
tour dans la danse référendaire. Depuis
samedi, des formulaires de demande de
référendum "contre la loi disciplin.aire et
la comptabilité des chemins: de fer sont
à la disposition des citoyens qui s'em-
presseront d'y apposer leurs signatures.

Le Valais bouge aussi, nous écrit-on.
Ce canton, comme Yaud, a trop d'intérêt
au percement du Simplon, pour ne pas
se défendre contre une politique aussi
préjudiciable au développement des voies
ferrées que celle dont s'inspire la loi sur
la' comptabilité. Libéraux et conserva-
teurs sont en conséquence d'accord pour
appuyer le mouvement.

L'accord est d'ailleurs fait entre les
partis dans toute la Suisse romande,
hormis peut-être à Fribourg, où le Con-
fédéré combat pour les étatistes. Même
les radicaux jurassiens se montrent dis-
posés à ne pas séparer leur cause de
celle du reste dé la Suisse occidentale,
et quoique avec quelque réserve encore,
ils se prononcent pour le référendum.
Quant aux catholiques du Jura, ils vont
résolument de l'avant et soutiennent le
triple référendum, ajoutant aux articles
de discipline et à la comptabilité, |a loi
sur le commerce des bestiaux:

Ce faisant, les catholiques du Jura
marchent d'accord avec leurs coreligion-
nairès des autres cantons, pour : jeter
par-dessus bord la loi Zemp. lis regret-
tent sans doute de causer ce désagré-
ment à leur représentant au Conseil fé-
déral , mais ils placent les principes au-
dessus des personnes. Qui leur donnerait
tort ?

La Suisse centrale, comme le Jura
bernois, comme Fribourg, comme Va-
lais, signe donc avec ensemble les listes
référendaires. Lucerne, cependant, dont
M. Zemp est ressortissant, se contente
pour le moment de combattre les ar-
ticles de discipline et le commerce du
bétail, laissant de côté la comptabilité
des chemins de: fer ; mais déjà quelques
voix se fontientendré pour englober cette
dernière loi dans la réprobation qui at-
teint les deux autres. Les catholiques
bâlois, argoviens, glaronnais,. grisons et
saint-gallois appuient le triple référen-
dum1, y !

Dans la Suisse allemande protestante,
le courant référendaire s'accentue égale-
ment tous les jours. A Bâle, l 'Allgemeine
Schweizer-Zeitung mène vigoureusement
la campagne. Dans le canton de Berne,
la «Volkspartei » et les conservateurs de
la ville de Berne attaquent les trois; lois.
De même, dans le canton de Zurich,
1'» Eidgencessischer Verein ».

Les radicaux suisses allemands, dont
l'étatisme est le credo, admettent la loi
sur la comptabilité. En revanche, ils
combattent vivement les articles de disci-
pline, et dans d'autres cantons la loi sur
lès bestiaux.

Après cette énupiération, on nous de-
mandera qui soutient le Conseil fédéral ?
Le fait est que le contingent des affirma-
tifs n'est pas npmbréui'.* Les pltis éner-
giques sont l'extrême gauche, àoit lés so-
cialistèsi cé'qbi ôur nous n'est pas une
recommandation'. Il' y f  aussi la National
Zàtkng, qui estTorgârfe de M. Frey. Ce
n'est pas' non plus pour tous une recom-
mandation. Enfin il y a, comme nous
'ravbii sdëjà'lfit, les étatistêaVC'est^dire
cette fraction drii radicalisme qui tend à
l'union avec le parti socialiste.

(Voir nuit» en 4*« page.)

SAVON des Princes da Congo.
Le plus parfumé des' savons de toilette,

5 grands prise, SO médailles d'or.

Maladies de Poitrine
M. le,D r BHcolal, membre du conseil

sanitaire à Grenssen (Thuringe), écrit :
« Je ne puis que vous répéter que l'h'éma-
togène du D'-méd. Hommel a produit un
effet excellent et surprenant , sortent
chez les phtisiques. Je le recomman-
derai avec plaisir, attendu que .cette re-
commandation m'est dictée par une en-
tière conviction. » Dans toutes les phar-
macies. (H 1173 Z)
———¦———Maaaaaaaaaaaaaaa Maaaaaaaa——aaaaaaaaaa ^aa^—
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Contre la faiblesse, la lassitude et les
crampes d'estomac :

rien de meilleur que la cure du véritable
Cognac ferrugineux Golliez ; plus
de 20,000 attestations et lettres de
remerciements en 22 ans de succès
constant. — 10 diplômes d'honneur et
20 médailles. 1

Exiger la marque des deux palmiers.
Dépôt général : Pharmacie Golliez,
Morat . En flsicons de 2 fr. 50 et»5Ifr. ,dans toutes les pharmacies.

âflS
Les bureaux des Télégraphes

ainsi que le Téléphone public se-
ront installés à l'Hôtel des Postes
dès dimanche le 31 mai.

Administration des Télégraphes.

BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
MM. les Actionnaires sont; informés que les conclusions de la

Commission d'enquête sont déposées au Siège social, à Neuchâ-
tel, à la Succursale de la Chaux-de-Fonds et aux Agences du
Locle et de Môtiers, où ils peuvent en prendre connaissance.
5419 Au nom de la Commission :

Le Secrétaire.

BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
Les Actionnaires de la Montagne sont invités à assister à une réunion qui aura

lieu lundi 1er juin, à 4 heures, à la Chaux-de-Fonds , Hôtel Central, pour
entendre le rapport du jBnreatr auquel ils ont confié le mandat de veiller à leurs
intérêts.

L'absence de tout rapport de la Commission d'enquête nécessite cette réunion.
Le Bureau prend sur lui d'étendre la convocation à tous les Actionnaires.

X.E BUREAU
(H. 1696 C.) de l'assemblée à la Chaux-de-Fonds du 14 février 1896.

X.E PARAGRÊEiE
Association d'assurance mutuelle contre la grêle entre les propriétaires de vignes

du canton de Neuchâtel.

Les propositions d'assurances seront admises jusqu'au moment du premier sinistre.
La prime est fixée à 1 fr. par ouvrier, déduction faite de la subvention allouée '

par l'Etat et la Confédération aux assurés contre la grêle en 1896.
S'inscrire et payer soit directement à l'agence, a Neuchâtel (bureau

J. Wavre, avocat), soit chez l'un des membres correspondants, savoir :
Au Iianderon : M. C.-A. BONJOUR, notaire ;
à Cressier : M. Charles THOMAS ;
& Cornaux : M. Alphonse DROZ-GLOTTU ;
& S.alnt-Blalse : M. Charles DARDEL, notaire ;
à Auvernier : M. James PERROCHET ;
à Colombier : M. François D'IVERNOIS ;
à Boudry : M. Ch«-Ph. BAILLOT, notaire ;
à Cortaillod : M. Edouard BERTHOUD ;
a Bevaix : M. Adolphe BOREL ;
& Gorgier : M. Edouard GUINCHARD, buraliste postal ;
à Saint-Aubin : M. Louis HUMDERT-KILIAN.

5390 Le Comité de Direction.

École -Clapelle i Trésor
Eue du Trésor 2, au 1».

Préparation de tâches depuis 1 franc
par mois.
5398 SE RECOMMANDE.

Le dimanche, il y a deux services :
Ecole du dimanche à 9 h. du matin.
Réunion fraternelle à 8 h. du soir.

SOCIÉTÉ iDE TIR

AUX ARMES OE GUERRE
DE LA COTE

2me Exercice réglementaire
Dimanche 81 mal 1896

Distance : 300 et 400 mètres. \

Section de Peseux : de 6 h. Va du ma-
tin à 11 h. 45; section de Corcelles : de
1 h. 4 /4 du soir à la nuit.
5345 Le Comité.

BAINS PUBLICS
de SAINT-BIAISE

Les bains seront ouverts au public dès
le 1er juin prochain. 5416

Le Comité.

HOTEL DES TROIS SUISSES
THIELLE 5395c

DIMANCHE 31 MAI 1896

JO AISTSE:
Se recommande, BAUMANN.

Restaurant et Jardin du Mail
DIMANCHE 31 MAI

JSMNB C0DEIT
donné par la ! '

MUSIQUE MILITAIRE de NEUCHATEL
Consommation de 1er choix.

Se recommande, Le tenancier,
5367 SCHLUEP-LEHMANN.

Jean GAMBA
ENTREPRENEUR 5372c

A A UVERNIER '

Maçonnerie , cimentage , carrelage ,
gypserje et peinture de tous genres.

DANSE PUBLIQUE
DIMANCHE SI MAI 5394c

Hôtel de la Croiz-Fédérale
SERRIÈRES

f 1—i 

Une petite et bonne famille de Zoug
désire prendre en pension

une ou deux filles
pour apprendre la langue allemande.
Bonne surveillance et vie de famille as-
surées. Bonnes écoles ou leçons particu-
lières. — Offres sous A. B., poste res-
tante, Zoug. (H 1336 Lz)
loujoun b«ll» MACBLATBRE 1 30 oant,

1* kilo, au Bur tan da catta Fauillt,

LE CYCLONE DE SAINT-LOUIS
Les dégâts causés par le cyclone de

St-Louis sont estimés à 30 millions de
doll.ars; des centaines de cadavres res-
tent ensevelis sous les ruines; on ne
saura jamais le nombre exact des victi-
mes, tués et blessés. Le cyclone a éclaté
sur la région au moment où les gens re-
venaient du travail.

Une obscurité profonde, des éclairs,
un vent violent ont signalé son appro-
che. Bientôt des personnes et des voitu-
res ont été projetées aci loin, des wagons
enlevés des rails, des' toits des édifices
emportés, de nombreuses maisons se
sont écroulées, les navires sur le Missis-
sipi ont été soulevés, entrechoqués, puis
sont retombés pour S'effondrer. L'obscu-
rité était complète, et il pleuvait abon-
damment; le vent gémissait, lès citernes
à pétrole firent explosion et dès incendies
se déclarèrent sur plusieurs points :! par-
tout on n'entendait que des gémissements
et des cris de détresse. " ¦' '

La panique était telle que les murs
d'une prison étant venus à s'effondrer j
les 200 détenus ne songèrent même pas
à. s'évader; on craignait partout d'être
victime des décharges électriques qui sé-
vissaient de toute part. Saint-Louis pré-
sente l'aspect d'une ville après un bom-
bardement.

La violence de la trombe qui a assailli
la ville s'explique par le fait même de'la
situation de celle-ci ; elle occupe, en effet;
la partie du continent où la dépression
transversale qui s'étend des Montagnes-
Rocheuses aux monts Appalaches, des
sources du Missouri à celles dé l'Ohio,
coupe à angle droit la vallée longitudinale
du Mississipi.

L_ se rencontrent les quatre branches
formées par le grand système fluvial de
la région : au nord le haut Missi&ipi, au
sud le bas Mississipi, à l'ouesti'é Missouri
et à l'est l'Ohio. Située à peu près au
centre de cette dépression où lés vents
font irruption de quatre côtés a la fois,
la ville est plus exposée que toute autre
aux assauts terribles des cyclones.

Depuis le sinistre, Saint-Louis est ac-
tuellement privée de toutes communica-
tions'avec 1 extérieur : les lignés télégra-
phiques et \ téléphoniques s n̂'t brisées,
les voies de chemins de fer sont encom-
brées de débris de toute espèce qui ren-
dent la circulation impossible.

Le cyclone qui a fait de si épouvanta-
bles ravages est très probablement une
conséquence de la dépression atmosphé-
rique générale qui, ces jours derniers, a
produit de formidables orages sur d'au-
tres points des Etats-Unis, notamment
dans l'Iowa et le Miohigan.

Fâcheux mécompte. — Des négocia-
tions avaient été entamées entre les gou-
vernements d'Italie et des Pays-Bas, en
vue de l'exhumation ' des restes d'un
prince d'Orange, mort à Padoue en 1799
et enterré dans l'église degli Eremilani.
L'illustre statuaire Canova avait cons-
truit le tombeau de ce prince. Un navire
néerlandais avait été envoyé dans les
eaux italiennes pour recevoir le cercueil,
oui devait être transporté dans la crypte
dé la famille royale a Delft. Or, on vient
d'acquérir la certitude que les restes du
prince Guillaume-Georges-Frédéric, fils
du stathouder Guillaume Y, ne seront
pas retrouvés.

Les bébés à bicyclette. — Il parait
que, depuis quelque temps, la bicyclette
tendait a se substituer à Chicago à la voi-
ture de bébés. Papas et mamans, aimant
à monter à bicyclette, ont pris l'habitude
d'emporter leurs bébés avec eux, et un
entreprenant industriel était en train de

faire fortune en fabriquant d'élégants
paniers pour enfants s adaptant sur le
devant des bicyclettes .

L'habitude de promener ainsi les en-
fants à bicyclette s'est propagée si rapi-
dement à Chicago, que la Société protec-
trice de l'enfance a cru devoir intervenir.
Des consultations ont été demandées aux
médecins les plus en renom de la ville,
et la plupart se sont prononcés, aflirme-
t-on , contre la substitution de la bicy-
clette aux voitures de bébés. Les méde-
cins auraient déclaré que la rapidité de
la bicyclette et son mouvement irrégu-
lier étaient de nature à affecter le cer-
veau des enfants. En conséquence, la
Société protectrice de l'enfance de Mli-
nois a décidé de poursuivre toutes les
personnes qui emporteraient des bébés
avec eux dans leurs promenades à bicy-
clettes.

CHRONIQUE DE L'ÉTOalNOEK

HOTEL et PENSION de la COURONNE, LENK, canton de Berne
f f l_f ~  1100 mètres au-dessus de la mer "\fE0_

Grandes et jolies chambres avec balcons. — Magnifique vue sur les glaciers et
les chutes. — Dépendances agréables. — Cuisine soignée. — Prix selon prétentions.
— Arrangement pour familles et pensionnats. — Bains et cures des fameuses sources
sulfureuses et ferrugineuses. — Chambres chauffées. — Salles à manger et de conversation.

SE RECOMMANDE,
(o. F. 8263) Mme Zurcher -Biihler.



Cette campagne se présente donc net-
tement entre les partisans de la liberté
et ceux de l'absolutisme de l'Etat. C'est
une suite des votations sur les syndicats
obligatoires, le droit au travail, le mono-
pole des allumettes , et une préparation
à celles sur la banque d'Etat et les assu-
rances d'Etat obligatoires.

Dans le canton de Vaud, l'opinion, qui
dès le début n'était pas douteuse, s'af-
firme chaque jour davantage. L'accord
est parfait , puisque Gazette, Bévue et
Nouvelliste se sont prononcés, avec une
touchante unanimité, contre les deux
lois soumises à la demande de référen-
dum. >

Sciences naturelles. — La Société
helvétique des sciences naturelles aura
sa 79me réunion du 2 au 5 août, à Zurich .
C'est pour la sixième fois que Zurich va
avoir l'honneur de recevoir les membres
de la Société. La raison qui l'a amenée à
se réunir précisément cette année dans
cettt; ville est que la Société des sciences
naturelles de Zurich — la plus ancienne
de celles existant en Suisse et l'une des
doyennes parmi les Sociétés scientifiques
du continent , — célèbre le 150me anni-
versaire de sa fondation !

La Société géologique suisse, la Société
de botanique et la Société d'entomologie
auront leurs réunions à Zurich en même
temps. Une excursion géologique, con-
duite par M. le professeur Heim, se diri-
gera par Ja vallée de la Sihl et le Wœggi-
thal vers la Silbern, et partira de Zurich
le 6 août. Une excursion botanique aura
lieu à Einsiedeln et dans les Alpes gla-
ronnaises.

Un ion ouvrière. — L'assemblée des
délégués de l'Union ouvrière suisse, réu-
nie jeudi à Berne, en réponse à la déci-
sion du Comité socialiste d'Olten au sujet
de Cari Moor, a pris plusieurs résolutions
déclarant que le Comité d'Olten n'est pas
compétent dans cette affaire et mainte-
nant les décisions prises à l'égard de
Moor, déclarant que ce dernier avait
manqué à son parti, et protestant contre
l'immixtion de M. Seidel dans le conflit.

CHOSES ET AUTRES

SUSCEPTIBILITÉ
A propos d'une pièce représentée ré-

cemment sur un théâtre de Paris, dans
laquelle des domestiques de grande mai-
son font une charge à fond contre leurs
maîtres, le chroniqueur d'uu journal
boulevardier publie l'amusant dialogue
que voici :

Le maître. — Vous avez les meilleurs
certificats du monde, mon ami, et vous
m'êtes d'ailleurs chaudement recom-
mandé, il parait que vous avez servi
plusieurs de vos maîtres précédents avec
un dévouement admirable.

Le serviteur. — J'ose le dire, Monsieur.
Le maître. — Vous joignez à cela une

probité à toute épreuve ?
Le serviteur, modestement. — C'est

exact.
Le maître. — Vous faites parfaitement

la cuisine ?
Le serviteur. — De première force,

Monsieur.
Le maître. — Et vous connaissez à

fond tous les détails du service ?
Le serviteur. — Comme pas un.
Le maître. — Vous n'avez donc aucun

défaut ?
Le serviteur. — Je n'ai aucun défaut ,

Monsieur, c'est vrai, mais j'ai des prin-
cipes.

Le maître. — Ah ! Ah !
Le serviteur. — J'ai le sentiment de

l'égalité, par exemple, poussé au plus
haut point , et je suis fermement con-
vaincu qu'il n'y a aucune différence en-
tre les domestiques et les patrons.

Le maître. — Certes, au point de vue
de l'humanité, il n'y en a pas, mais dans
la pratique...

Le serviteur. — Dans la pratique non
plus, et je no supporterais jamais que
mon maitre me donnât un ordre.

Le maître. — Diable I
Le serviteur. — Au premier ordre que

je recev rais, je me révolterais comme
dans les pièces de théâtre.

Le maître. — Alors, je ne m'explique
guère les excellents certificats que vous
me montrez.

Le serviteur. — Mais on peut toujours
s'eotendre avec des procédés réciproques.
Ainsi, Monsieur désire-t-il faire cirer ses
bottes, au lieu de me commander :
t Jean , cirez-moi mes bottes ! • ce qui
est humiliant pour un homme libre, il
n'a qu'à dire : t Je vais aller cirer mes
bottes. » Moialors, je réponds : e Pardon,
Monsieur, je ne le souffrirais pas », et je
les cire immédiatement; il en est de
même si Monsieur veut que j 'ouvre la
porte quand on sonne ou que je fasse
n'importe quoi. De cette façon , mon
amour-propre se trouve ménagé et tout
le monde est content.

Le maître. — Cette combinaison me
va à merveille... Vous êtes engagé à par-
tir d'aujourd'hui. Je vous donnerai cin-
quante francs par mois.

Le serviteur. — Monsieur aura la com-
plaisance de les laisser sur la cheminée.
Je les prendra i le trente de chaque mois.
Ce sera plus convenable et je n'aurai pas
l'air de recevoir des gages, ce qui me
froisserait.

aiiMisng mtmwMM
Rome, 29 mai.

Le ministre des affaires étrangères a
déposé aujourd'h ui la convention italo-
suisse pour le Simplon.

La Canée, 29 mai.
La situation dans la ville est sans

changement. Dans les environs, des ban-
des de musulmans armés saccagent les
propriétés. Des excès semblables rendent
la situation grave à Retimo. Le croiseur
austro-hongrois Marie-Thérèse est arrivé
aujourd'hui, à trois heures.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 30 mai.
De l'Oberland et de l'Emmenthal , on

signale de forts orages dans la soirée
d'hier.

Athènes, 30 mai.
On assure que le ministre do Grèce à

Constantinople a de nouveau attiré l'at-
tention du grand-vizir sur les affaires de
Crète.

__& Caire, 30 mai.
Il y a eu mercredi et jeudi 20 décès

cholériques à Alexandrie, 53 au Caire et
65 ailleurs.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

Jardin de l'Hôtel des Alpes
à la GARE

DEMAIN APRÈS MIDI, dès 2 h.

CONCERT
donné par la 5425c

Fanfare Italienne.

E G L I S E  N A T I O N A LE
8 h. m. Catéchismo au Temple du Bas9 H/4 h. 1" Culte à la Collégial*.103/4 h. 2« Culte à la Chapelle des Terreaux8 h. soir. 8»- Culte à la Chapelle des Terreaux

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
?,UJïu U"tere Kirche : Predigtgottesdienst.11 Uhr. Terreauschule : Rmûerlelire.

Vignoble :
Vormittags Halb 9 Olir, Gottesd. in PeseuxCommunion.
Nachmittags Halb 3 Uhr, Gottesd. in BevaixCommunion.

SlSilSH EWDÉPENÎÎANTS
Samedi SOJmai, 8 h. s. Réunion de prièresPetite salle.

Dimanche 31 mai :
8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 ïî hA «•,Gl̂

te 
^'édification mutuelle (ColossH, 6-15). Petite Salle.

10 Vs h. m. Culte au Temple du Bas.8 h. s. Culte. Grande Salle.
Chapelle de l'Ermitage.

9 V» h- m. Culte.
8 heures soir. Culte.

DEUTSCHE STADT2S3SSION
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends8 Dhr, Versammlung im mittleren Confereuz-Saal.

SAX.X.E D'ÉVANGÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

Dimanche s., S h. Réunion d'évangélisation.Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÊLIQUE BAPTISTE

Rue de la Place d'Armes
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche: 91/2 heures m. Culte avec Cène. —8 heures soir. Réunion d'évangélisation.

Deatsohe MethodiBten-QemBùite,
Rue des Beaux-Arlt n» 11

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 »/4 Dhr, Bibelstunde.

CHBBCH OF SKGX.AXD
Wbltsundoy. io.30 Service with HolyCommunion.
4.45 Evensong.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Ég lise paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tou«les enfants.
Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

OBIB DU DI1MCSJS 31 MAI 1896

Egares 4e Genève, da 29 mai 1896
Actions Obligations

Os&teKÏ-Sîdssi- 719. $./t _ _ _._b,tet 104 5C
ÏWB- Simplon. 233 50 SVs fédéral $7. 109 -

Id. priv. 595— S°/„ Gen. ilôts 108 5(
U, con» 39.— Jur8-S., 3"/I% 5C8 -

t_ -__ Sais. __.&. 713.— Franso-Suissa 497 —SUGottiard . . 883.— _ _ ._ _. Suis.*o/0 508 5(
Unions, me. 482.— Lon_b.__ \_ .3°/e 858 —
Bç* Commerce 1025.- Mérid.itaJ.8°/,, 280 5C
Unionfin.gen. 646.— Donan.ôtt.&e/g 488 —
Parts de Sétiî 165.- Prioï.otto. 40/5 460 -
Alpiaa» . . . .  — ,-- Serbe Obrt . . 352 5C

„. _ iSaaasaiS ssw?oiMSgW France. , . l s _  100,28 100 33
i Italie ,, 93,— 94 —

Londres,.,, .- 25 23 25 26
(Jesàre Allemagne,., 123.60 123,75

Vienne.,,.., 210.— 911,—
Coie de l'arg. fin en gréa, en Suisse,

fr. 118.— ie kil.
SânèTô 29 mai. Esc. Banq. da Corn. 3 '/g %

8®um i6 Paris, da 29 mai 1896
(Casas* le ailStas}

aS»/o Français . 102 25 Comptoir nat. 577.,—Italien 6°/(, . . 88 05 Crédit fonsier 682 —RuaselSSl,»»/,, 94.40 Créd. lyonnais 7S2.—
Rus.Orien.47o 6tj .40 Sues 8422 —Bat. Bsp. *•/„ 68 37 Ghem,Aateich. 751.-
Portugais 3% — •— Gh. Lombard» — .—
Tabacs portg». — - Gh. Kôridion. 629 —
Tnr* 4«/a . . . 21.40 Gh, Kord-SSsp. 116.-

Actions Gh. Saragosse —¦—
Bq. de Franse 8670. - Ban-T. Otto».. 575 —
ts*. as i iïiis. 837.— Rio-Tinto. . . 557.—

f f _f  Nous rappelons qne la
demande d'envoi de la FEUÏIXE
D'AVIS & la campagne, pendant
l'été, doit être accompagnée de
la finance de SO c. (en timbres-
poste) prévue pour tout chan-
gement d'adresse.

Ce numéro est de huit pages.
—¦_____ S__ m——ajBH^̂ ^̂ ^——

imprimerie H. WounuTa ôt F»«

Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat
s'est constitué comme suit pour l'exer-
cice 1896-1897 : Président : M. John
Clerc ; vice-président : M. C.-A. Petit-

S
ierre-Steiger ; secrétaire : M. Jules
[orel ; secrétaire-adjoint : M. Robert

Comtesse.

Inspection d'armes. — L'inspection
d'armes et d'habillement prévue par
l'article 157 de la loi sur l'organisation
militaire du 13 novembre 1874, aura
lieu en 1896 aux jours et lieux ci-dessous
indiqués :

15 juin 1896. Landeron, Château. —
Sections de Landeron, Cressier et Li-
gnières. Elite, 8 heures du matin. Land-
wehr, 2 heures du soir.

16, 17, 18, 19, 20 et 22 juin 1896.
Neuchâtel, au Mail. — 16 juin : Sections
de Cornaux , Enges, Hauterive, La Cou-
dre et Marin. Elite, 8 heures du matin.
Landwehr, 2 heures du soir. — 17 juin :
Sections de Peseux et Serrières. Elite,
8 heures du matin. Landwehr, 2 heures
du soir. — 18, 19, 20 et 22 juin matin,
section de Neuchâtel (citations person-
nelles). — 22 juin : Section de St-Blaise.
Elite et landwehr à 2 heures du soir.

23 juin 1896. Boudry, Collège. —
Sections de Boudry et Cortaillod. Elite,
8 heures du matin. Landwehr, 2 heures
du soir.

24 juin 1896. Colombier, Collège. —
Sections de Colombier, Bôle et Bevaix.
Elite, 8 heures du matin. Landwehr,
2 heures du soir.

25 juin 1896. St-Aubin-Sauges, Col-
lège. — Sections de St-Aubin, Montalchez,
Gorgier, Fresens, Sauges et Vaumarcus.
Elite, 8 heures du matin. Landwehr,
2 heures du soir.

26 juin 1896. Corcelles, Collège. —
Sections de Corcelles, Cormondrêche, Au-
vernier et Rochefort. Elite, 8 heures du
matin. Landwehr, 2 heures du soir.

27 juin 1896. Fontaines, Collège. —
Sections de Fontaines, Hauts Geneveys,
Engollon, Fenin, Vilars, Saules et Ché-
zard-St-Martin. Élite, 8 heures du matin.
Landwehr, 2 heures du soir.
. 29 juin 1896. Boudevilliers, Collège.

— Sections de Boudevilliers, Valangin,
Coffrane, Geneveys-sur-Coffrane et Mont-
mollin. Elite, 8 heures du matin. Land-
wehr, 2 heures du soir.

30 juin 1896. Cernier , Hôtel-de-Ville.
— Sections de Cernier et Fontainemelon.
Elite, 8 heures du matin . Landwehr,
2 heures du soir.

1er juillet 1896. Dombresson, Collège.
— Sections de Dombresson , Villiers, Sa-
vagnier et Pâquier. Elite, 8 heures du
matin. Landwehr, 2 heures du soir.

2 juillet 1896. Travers, Château. —
Sections de Travers, Noiraigue,' Brot-'
Dessous et Champ-du-Moulin. Elite _
8 heures du matin. Landwehr, 2 heures
du soir.

3 juillet 1896. Couvet, Stand. — Sec-
tions de Couvet et Môtiers. Elite, 8 heu-
res du matin. Landwehr, 2 heures du
soir.

4 et 6 juillet 1896. Fleurier, Stand.
— 4 juillet : Sections de Buttes, Bayardjj
et St-Sulpice. Elite, 8 heures du matin.
Landwehr, 2 heures du soir. — 6 juillet :
Sections de Fleurier et Boveresse. Elite,
8 heures du matin. Landwehr, 2 heures
du soir.

7 juillet 1896. Verrières, Collège. —
Sections des Verrières et la Côte-aux-
Fées. Elite, 8 heures du matin. Landwehr,
2 heures du soir.

8 juillet 1896. Brévine, Collège. —
Sections de la Brévine, la Chaux-du-Mi-
lieu et lo Cerneux-Péquignot . Elite,
8 heures du matin. Landweor, 2 heures
da soir.

9 juillet 1896. Ponts, Hôtel de la
Loyauté. — Sections des Ponts et Brot-
Plamboz. Elite , 8 heures du matin. Land-
wehr, 2 heures du soir.

10, 11, 13 et 14 juillet 1896. Locle,
Stand. — Section du Locle (citations
personne'les). — 14 juille t : Section des
Brenets. Elite et landwehr à 2 heures
du soir.

15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 et
25 juillet 1896. La Chaux- de-Fonds.
Nouveau Stand. — 15 juillet : Sections
des Eplatures et de la Sagne. Elite,
8 heures du matin. Landwehr, 2 heures
du soir. — La Chaux-de-Fonds (citations
personnelles). — 25 juillet : Section des
Planchettes. Elite et landwehr à 2 heures
du soir.

Doivent se présenter à l'inspection :
Mite. — Tous les sous-officiers et sol-

dats d'infanterie (fusiliers et carabiniers),
artillerie, génie, troupes sanitaires et
d'administration. Les recrues instruites
en 1896, ainsi que les guides et dragons
d'élite, n'ont pas à se présenter à l'ins-
pection.

Landwehr. — Tous les sous-officiers
et soldats du bataillon 18 landwehr, ca-
valerie, artillerie, génie, troupes sani-
taires et d'administration. Les sous-offi-
ciers et soldats de la compagnie de cara-
biniers n° 2, il landwehr, ainsi que ceux
des bataillons 19 et 20 landwehr qui
sont appelés à faire du service cette an-
née, sont dispensés de se présenter; par
contre, ceux nés dans les années 1852,
1853 et 1854, qui ne sont pas appelés
au service, doivent se présenter à l'ins-
pection.

Landsturm. — Le landsturm armé
n'a pas à se présenter à l'inspection
d'armes.

Tir des Mousquetaires de Corcelles-
Cormon drèche. — Malgré la pluie et le
temps peu encourageant de dimanche et
lundi passés, la fête de tir des Mousque-
taires de Corcelles-Cormondrèche, que
nous annoncions dernièrement, a pleine-
ment réussi, et les cibles de Chantemerle
n'ont sûrement jamais essuyé pareille
fusillade.

Voici les résultats des premiers ti-
reurs.

Cible Société. — Six prix avec cou-
ronnes : l.Weissmuller, Alf., Neuchâtel ,
46 points ;2. Coursi, Louis, Corcelles, 45;
3. Richardet , L.-M., Chaux-de-Fonds, 45;
4. Hirschy, A., Neuchâtel, 45; 5. Che-
valley, A., Serrières, 43; 6. Huguenin ,
H., Ponts, 43.

Cible Patrie. — Cinq prix avec cou-
ronnes : 1. Hirschy, A., Neuchâtel, 51
points; 2. Weissmuller, A., Neuchâtel,
51 ; 3. Porret , Bevaix, 51 ; 4. Abegglen,
J., Neuchâtel, 50; 5. Weber, E., Cor-
celles, 49.

Cible Vignoble. — Cinq prix avec cou-
ronnes : 1. Hirschy, A., Neuchâtel, 142
degrés ; 2. Minder ,Eug., Cormondrêche,
226 ; 3. Huguenin , H., Ponts-Martel,332;
4. Abegglen, J., Neuchâtel, 369; 5. Hirs-
chy, A., Neuchâtel, 378.

Cibles Tournantes. — Cinq prix : 1.
L'Eplattenier, St Biaise, 87 degrés; 2.
Huguenin, H., Ponts-Martel , ,135; 3.
Bonhôte, F., Peseux, 155; 4. Hirschy,
A., Neuchâtel, 164 ; 5. Richardet, L.-M.,
Chaux-de Fonds, 169.

Concours de groupes. — 1er prix cou-
ronné : Les Invincibles, Neuchâtel ; 2°
prix couronné : L'Abeille; 3e prix cou-
ronné : Les Modestes, Neuchâtel ; 4e prix:
Sous-officiers , Neuchâtel ; 5e prix : Les
Mélangés.

Couronnes individuelles au concours
de groupe : Richardet , L.-M., Chaux-de-
Fonds, 44 points ; Weissmuller, Alfred ,
Neuchâtel, 44; Hirschy, A., Neuchâtel,
44; Perret , J.-Ant., Chaux-de Fonds, 43;
Berger, J.-L., Neuchâtel , 43; Clerc, L.,
St-Aubin, 43 ; Debrot, F.-A., Corcelles, 43.

Chambre d'assurance. — Le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Eugène Leuba-
Blanc, propriétaire à Travers, expert de
la Chambre d'assurance, en remplace-
ment du citoyen Henri Delachaux, dé-
cédé; le citoyen Auguste Romang, pro-
priétaire au dit lieu, expert-suppléant,
en remplacement du citoyen Eugène
Leuba-Blanc, nommé expert; le citoyen
Emile Maspol i, architecte au Locle, en
qualité d'expert-suppléant de district, en
remplacement du citoyen Edouard Pi-
guet, démissionnaire.

Chaux-de-Fonds. — Jeudi soir, vers
sept heures, Mme M., demeurant rue du
Progrès, se mettait en devoir de prépa-
rer le repas du soir. Le feu ne brûlait,
parait-il, pas très bien, car Mme M. prit
un bidon de pétrole et en versa une cer-
taine quantité sur le brasier. Mal lui en
prit : une explosion se produisit et le feu
se communiqua aux vêtements de la
malheureuse, qui chercha d'abord elle-
même à éteindre les flammes ; n'y par-
venant pas, elle appela au secours; les
voisins accoururent et lui arrachèrent
ses vêtements, qui étaient déjà presque
consumés.

On l'enveloppa d'un duvet et on par-
vint heureusement à étouffer le feu , mais
c'était déjà presque trop tard. Mme M. a
été horriblement brûlée, son corps n'est
plus qu'une plaie affreuse ; le visage a
aussi été atteint; le nez et une joue sont
brûlés. Des médecins furent appelés im-
médiatement et lui prodiguèrent des
soins empressés. On espère la sauver.

(National.)

— En vue de l'assemblée des action-
naires de la Banque commerciale neu-
châteloise, convoquée pour le 4 juin à
Neuchâtel , les actionnaires des Monta-

gnes se réuniront le lundi 1er juin à la
Chaux-de-Fonds pour entendre le rap-
port du bureau nommé dans la première
assemblée des actionnaires.

Bevaix. (Corr . du 29.) — Maladie de la
vigne. — Notre vignoble en est malheu-
reusement à sa première alerte.

Un de nos bons vignerons, très obser-
vateur, a constaté ces jours, en effeuil-
lant les vignes de rouge, dans nos terres
légères, la présence d'une maladie, un
champignon sans doute. Cette dernière
s'attaque de préférence aux ceps vigou-
reux, à la fleur de l'âge, sans épargner
les tout jeunes cependant. Le mal atteint
d'abord le dessous de la feuille, qui de-
vient blanc , passe ensuite dessus et
monte finalement au raisin. Peu à peu
la feuille prend une teinte rougeàtre,
puis jaune-rouil le. Le bourgeon natu-
rellement ne se développe plus. Par
place, la maladie semble marcher par
andains, en bied, abîmant presque tou-
jours un groupe de 8 à 10 ceps.

Ce qui déroute un peu nos vignerons,
c'est la présence aussi hâtive et en telle
quantité de ce parasite (?) Ils se deman-
dent si d'autres parties du Vignoble sont
atteintes et, cas échéant, quelles mesures
ont été prises.

Comme le mal s'étend et que dans
certaines vignes déjà le tiers des ceps
parait atteint, il y a donc péril en la de-
meure. Peut être que quelque obligeant
correspondant voudra bien se charger
de vous adresser une communication à
ce sujet.

Béroche. {Corr.).— Jeudi après midi,
une jeune fille de la Suisse allemande,
volontaire chez M. T., à Sauges, repassait
du linge. Voulant activer le feu de son
fer à charbon, elle y versa de l'esprit-de-
vin ; le récipient tit explosion et vous
savez le reste : la pauvre fille est horri-
blement brûlée et son état est désespéré
dans un des hôpitaux de Neuchâtel où
elle se trouve.

Quatre enfants qui jouaient dans le
jardin ont été également atteints ; ils ne
furent heureusement pas très grièvement
blessés.

(Béd.) — La victime de cet accident
se nomme Rosa Bingeli ; elle a 18 ans.
Sa famille habite un village des environs
de Bienne.cmoMQoi MïïfîMmom

Cantate Sempach. — Les deux der-
nières répétitions des chœurs ont été
pour le directeur l'occasion d'exprimer
aux choristes sa complète satisfaction.
Comme M. Munzinger n'eu prodigue
pas les témoignages, les auditeurs de di-
manche et lundi peuvent s'attendre à
uno exécution en harmonie avec le mé-
rite de l'œuvre.

Hautes études. — M. Albert de Pour-
talès, ancien élève de notre Académie,
vient d'obtenir son diplôme fédéral de
médecin à Bâle, après examens couron-
nés dun  plein succès.̂ ,

Gymnast ique. — C'esTliemain qu'a
lieu la première fête régionale de l'Union
gymnastique du Vignoble. La section de
Neuchâtel de la Société fédérale de gym-
nastique n'a rien épargné pour arriver à
une bonne organisation; elle a donc tout
lieu d'espérer que l'emplacement des
exercices, à la Promenade, voie affluer
un nombre considérable de spectateurs.

La matinée sera consacrée aux engins
et jeux nationaux ; après le dîner , il y
aura cortège en ville à 1 h. 15, puis
continuation des travaux du matin , tra-
vaux de sections, luttes suisses et, libres,
préliminaires par une centaine de gym-
nastes, concours aux jeux spéciaux et
distribution des prix.

Bonne chance et temps clément aux
gymnastes l

Pavi llon de musique. — Demain di-
manche, dès 11 h. 15, concert donné
par la Fanfare italienne.

heures seulement, elles n'ont pas causé
grand mal ; il en est de même de la neige,
qui est tombée en tourbillons après une
tempête d'Ouest, dans la matinée du 13,
pour disparaître bientôt ; la neige inter-
mittente, mêlée de pluie, qui est tombée
dans la matinée du 15, fondait même e
mesure. Le maximum de températurà
(19°,0) a été observé le 28 avril.

La pression atmosphérique a été sensi-
blement plus forte que d'ordinaire ;
721mm,4 au lieu de 717mm,2, ce qui s'ex-
plique par la prédominance des vents
polaires (55) sur 26 équatoriaux. Le ba-
romètre n'est pas descendu au-dessous
de 713mm,0 (le 30 avril) et n'a pas dé-
passé 729mm,l (le 19) ; une aussi faible
oscillation mensuelle (16mm ) est assez rare
dans notre climat.

La nébulosité a été un peu plus forte

que d'ordinaire à celte saison , 69 °/„ au
Heu de 61 °/0.

Enfin , la pluie a été assez fréquente ,
mais faible ordinairement; la quantité
totale d'eau tombée est de 72mm ,5 (au
lieu de 68mm ), les deux derniers jours
du mois en ont fourni presque la moitié.

Observatoire.

Résumé des observations météorolo-
giques pendant le mois d'avril 1896.
— Le mois d'avril n'offre cette fois rien
de saillant; il n'a pas même mérité la
réputation de grande et brusque varia-
bilité. La température générale a été
plutôt un peu froide ; car la moyenne
mensuelle est de 7°,3 au lieu de 9°,0, à
laquelle elle s'élève ordinairement ; ce
qui a retardé un peu la végétation, à la
satisfaction, du reste, des agriculteurs et
des vignerons. Mais ce qui les a surtout
contentés, c'est l'absence de fortes et
dangereuses gelées ; la température
moyenne du jour n'est pas descendue
au-dessous de +2°, et le minimum noc-
turne s'est abaissé quatre fois de 1° en-
viron (les 16 et 17, on a observé —1°,4
et—1°,3), avec gelée blanche, au-dessous
de zéro, sous l'influence de fortes bises
et d'un ciel clair vers le lever du soleil.
Comme ces gelées ont duré quelques

OHSÔMICluE LOCALE

Madame E. Mentha-DuBois , Madame et
Monsieur le pasteor Grospierre-Mentha,Madame et Monsieur Jules Boch-Mentha
et leur enfant, Monsieur Auguste Mentha-
Ghable, ses enfants et petits-enfants,Madîune Robert-Mentha et ses enfants,Madame Delacbaux-DnBois, ses enfants
et petits-enfants, Monsieur et Madame
Henri Pochon et lenrs enfants , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé époux,père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et grand-oncle,

Monsieur Jules MENTHA-DUBOIS,
que Dieu a rappelé à Lui, jeudi 28 mai,dans sa m™ année, après une courtemaladie.

Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1896.
Que ta volonté soit faite.

Matth. XXVI, 42.
Henreux ceux qui procurent

la paix.
Matth. V, 9.

Nous serons toujours avec
le Seigneur.

1 Thess. IV, 17.
L'enterrement aura lieu dimanche 31

rnsd, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : La Citadelle, Bel-Air 22.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part. KVJI



— Les lois suivantes, votées par le
Grand Conseil les 18 et 19 mai 1896,
savoir : Loi sur l'enseignement supérieur
(Académie et Gymnase), et Loi sur la pro-
tection des ouvrières, sont déposées à la
Chancellerie d'Etat et dans les préfectures
du canton, où elles .seront délivrées gra-
tuitement aux citoyens qui en feront la
demande.

— Suspension de la liquidation de la
faillite de Sylvain-Auguste Poyard, char-
cutier, au Locle. Délai de réclamations :
6 juin 1896.

— Succession répudiée de Jules-Alexan-
dre Sandoz, quand vivait voyageur de
commerce, à la Chaux-de-Fonds. Date du
jugement de clôture : 21 mai 1896.

— Homologation du concordat de Fritz
Nussbaum. fabricant d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds, par le tribunal cantonal,
qui siégera au Château de Neuchâtel, le
mercredi 3 juin 1896, à 8 h. du matin.
Commissaire : Armand Cartier, notaire, à
la Ghanx-de-Fonds.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Alfred
von Buren, décédé le 10 novembre 1895,
à Ta-Lung (Tonkin). Inscriptions au greffe
de paix de Neuchâtel, jusqu'au samedi
27 juin 1896, à 9 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge de
paix de Neuchâtel, qui siégera à l'Hôtel-
de-Ville du dit lieu , le mardi 30 juin 1896,
à 10 heures du matin."

— Bénéfice d'inventaire de Benoit Mo-
ser, scieur, décédé le 10 avril 1896, à
Valangin, où il étmt domicilié. Inscriptions
au greffe de la justice de paix, à Cernier,
jusqu'à samedi 27 juin 1896, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à Cernier, dans
l'Hôtel de Ville, mardi 30 juin 1896, dès
2 heures du soir.

— Le notaire Charles Barbier a déposé
le 26 courant, au greffe de la Justice de
paix de la Chaux-de-Fonds, l'acte de
décès de M™« Jolie Bloch née Dietisheim,
veuve de Raphaël Bloch, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, décédée à Liestal, le
19 mai 1896.

— Le notaire Charles Barbier a déposé
le 26 courant, au greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds, l'acte de décès de
Pierre Egger, horloger, âgé de 68 ans,
décédé le 21 mai 1895, à New-Haven
(Etat de Gonnecticut).

— Il a été fait dépôt lé 2ê* courant?," au
greffe de paix de Nenchàtel, de l'acte de
décès de Paul-François Bégoz, décédé à
Valence, le 18 mai 1896, à l'âge de 57 ans.

— L'autorité tutélaire du cercle de la
justice de paix de Môtiers, dans sa séance
dn 20 courant , a nommé le citoyen Ernest
Matthey-Doret, notaire, à Couvet, cura-
teur de dame Cécile-Marguerite née Eber-
hard, veuve de Olto Bulnheim, domiciliée
à Saint-Sulpice.

PUBLICATION SCOLAIRE
Le Locle. — Institutrice de la 2me classe

primaire Cxle filles. Traitement : fr. 1200.
Obligations . celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 15 juin. L'examen
de concours sera fixé ultérieurement.

Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui , jusqu 'au 3 juin , an président
de la commission scolaire et en aviser
le secrétariat du département de l'Ins-
truction publique.

Extrait de la Feuille officielle

HISTOIRE D'UNE GRÈVE

» Feullletoa de la Feuille â'Avls de HenoMtel

PAR

A. DESHAYES - DDBDISSON

La parole fut donnée au défenseur.
La tâche lui était singulièrement faci-

litée, bien qu'il ne se fit pas illusion. La
famille, si douloureusement atteinte,
avait des droits à respecter ; — le délit
flagrant et le premier coup de feu
étaient incontestables. — Jean Anfrey
n'avait rien dit pour charger Mauroy, on
ne pouvait demander davantage au bouil-
lant jeune homme, resté pour longtemps
aussi sombre que la nuit.

S'il ne pouvait sauver son client d'une
condamnation, au moins, il l'espérait,
l'honneur serait sauf, malgré l'épouvan-
table malheur.

Mis au courant des détails par Mlle
Darbel, il les groupa avec une nabileté
consommée.

— Considérons un instant, Messieurs,

Reproduction interdite anx journaux qui
n'ont pu treité ave« la .Société des Gens de
Lettres»

s écna-t-il , ce hls dévoue, ce père de
famille sans reproche, cet homme enfin ,
entouré cle l'estime générale, dont on
vous a raconté les actes de courage et
de dévouement; un jour , un mauvais
vent de doctrines antisociales souffle sur
lui, l'enlève au travail , au foyer. Les so-
phismes de rhéteurs sans principes faus-
sent son jugement , autrefois si sain. Il
se grise au flamboiement des feux d'ar-
tifice de leur éloquence : alors, ses pas-
sions s'éveillent... Ses qualités elles-
mêmes deviennent pour lui un écueil...
Son courage, son énergie le poussent
aux extrêmes, et lorsqu'un concours dé-
plorable de malentendus viendra provo-
quer l'angoisse et l'indignation dans ce
cœur ulcéré, celui, dont nul ne conteste
les sentiments élevés, deviendra crimi-
nel...

L'orateur montre Mauroy harcelé coup
sur coup, dans cette heure fatale, par la
découverte des bijoux, suivie de l'audi-
tion de propos calomnieux , auxquels, par
malheur, les apparences semblent don-
ner créance. Blessé au plus vif de l'âme
dans ses affections et ses fiertés pater-
nelles, surexcité depuis plusieurs mois
par les souffrances et les colères, sa vio-
lence naturelle ne connaît plus de bor-
nes... Il s'arme pour frapper ce fils de
patron qu'il croit le séducteur de sa
fille... et bientôt un héroïque enfan t, se
précipitant au devant de son frère,
tombe sous ses coups I

— Ah 1 Messieurs, qui racontera 1 ago-
nie du meurtrier, alors que désarmé, il
s'enfuit à travers la campagne? Deman-
dez à ceux qui l'ont vu au retour. Ils
vous rediront leur étonnement doulou-
reux : l'homme du matin , jeune encore,
rempli de force et d'ardeur, n'existe
plus ; un autre, aux traits flétris, à l'œil
atone — une ruine enfin que nul ne re-
connaît — a pris sa place. Tout ressort
de cette volonté, autrefois si vigoureuse,
semble brisé à jama is... Il faut, pour
tirer cette âme de l'abîme du désespoir
ou elle sombrait, une de ces cruautés de
là destinée capables d'éveiller dans vos
cœurs, Messieurs les jurés, loutes les
commisérations et toutes les indulgences.

« Quel nouveau châtiment pourriez-
vous infliger à cet homme ?

« Le voyez-vous au seuil de la de-
meure où l'att end sa fille mourante ? Et
quelle fille ! Vous en avez entendu par-
ler, Messieurs? Tout le portrait de la
mère de famille, enlevée prématurément,
hélas ! aux siens... de celte sainte du
foyer dont le souvenir est resté si vivant
après sa mort.

« Oui , sa fille lui ressemble, elle meurt,
la douce victime, en consolant son père,
en renouant les liens brisés autour
d'elle... Elle meurt, la noble créature,
en murmurant ces mots — résultat d'une
lucidité supérieure, sur la limite d'un
monde qui finit et celle d'un monde qui
commence : Si l'on voulait s'aimer ! Ce

sont les derniers mots de la chrétienne...
Sorte de testament... pensée suprême
qu'elle nous donne à tous, Messieurs, à
méditer... Oui, vous aviez raison , déplo-
rable victime de nos dissensions, si l'on
voulait s'aimer, tout s'aplanirait et de
si horribles malheurs n'ensanglanteraient
plus notre terre de France. »

Dans l'auditoire , les femmes pleuraient
et plus d'un homme se sentait la pau-
pière humide. Depuis longtemps, la
cause du malheureux Mauroy était ga-
gnée parmi le public.

Citons encore :
— Messieurs les jurés, si Mauroy, dans

sa douleur paternelle, au lieu de viser
un innocent avait dirigé son arme contre
le véritable coupable, le condamneriez-
vous ? Ce de.rnier lui-même ne s'écriait-
il pas hier dans l'élan du repentir :
f Ah ! du moins, si c'eût été moi que le
malheureux eût frappé, ce n'eût été que
justice J . (Sensation prolongée.)

— A cet homme terrassé par le re-
mords, brisé par la douleur , donnerex-
vous un casier judic iaire ? Flétrirez-vous
pour un acte coupable où la fatalité joue
le plus grand rôle, toute une famille
d'honnêtes gens?... Ce vieux grand-père,
modèle du travailleu r loyal et fier ?
Cette jeune fille déjà si éprouvée ? Et
lui-même ? En cette vie si atteinte, il ne
reste plus que le reflet d'honneur du
paMé, Messieurs les jurés, le lui enlève-
rez-vous ?

Dans la salle, une émotion inexprima-
ble serrait tous les cœurs. .̂

— Quel obstacle pourrait arrêter votre
indulgence ? La famille Anfrey ? Ah ( j e
les connais tous, ce sont de nobles cœurs ;
ils pleurent, mais ils ne maudissent pas,
nul d'entre eux ne demande vos ri-
gueurs... le dirai je? Ce matin même
j 'ai entendu oes paroles sortir des lèvres
de l'innocente victime : c Ah 1 père, je
ne veux pas qu'on condamne le pauvre
homme. »

Mauroy mit son visage dans ses mains
et pleura.

L'émotion gagnait tout le monde.
L'orateur reprit :
— La justice ? direz-vous peut-être.

Messieurs, j'en appelle à la parole si élo-
quente de M. le procureur de la Répu-
blique lui-même, les vrais coupables; ce
sont les aviateurs, ceux qui pour divi-
ser les classes, sèment à profusion la
calomnie et le mensonge. Ceux-là ne
sont pas ici, ils continuent en liberté
leur œuvre détestable. Et ce serait leur
victime que vous frapperiez ? N'oubliei
pas, Messieurs les jurés, qu 'à l'heure
terrible où ses yeux se sont désillés , de-
vant la couche cle sa fille morte, c'est par
une malédiction qu'il a accueilli ceux
dont la présence, près de ce lit funèbre,
semblait une sinistre ironie.

« Messieurs les jurés, souvenez-vous,
oui, souvenez-vous, je vous en conjure,
que ce n'est pas le gréviste qui a frappé .
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*0 Iîoi«>0 10° cm-> V2 laine, à . . . . 7K lHiKTATlillo multicolore, 92 cm., QK BXL ! DClgC DiagonEde, très solide (val. 1.50) ' " UldgUIlttiC bonne quai. (val. 1.75), à ot) ¦m

jjf Serge Casimir £X^ <".ffii 1.05 1 tawn tennis gre5 (a 150 l|
ro ilpacas, Mohairs, Lenos «» à m cm., grand choix, depuis . . . . 1.95 IÏÉ

T. Hautes Noflyeai
^  ̂

• 2,— Ift
p Mérinos, Cachemires et Brochés notfsgg  ̂ ||
g Habillements ïï££?££>£??qna" I Pantalons |nn S?iaiI;e, -dep. é.9ô 2.50 |Q
» Habillements 3eoni?f^?3èr: 20.— Chemises]  ̂ 1.45 là

On peut visiter les magasins sans acheter 5172 mai

GRANDS MA GASINS ||
A la Ville de Neuchâtel!

2^9 RUE: I>U TEn«:ï»:LE;-]tfEUE,? 2^ ST

3, in BU VEUFIE-NEUF, 3
t& &̂_ &_&_& <̂&_&*&*&+&*&*&&

% IMPRIMERIE ||

J H. WOLFRATH & C» I
À éditeurs de la Feuille d'Avis (L

f VOLUMES. PRIX-COURANTS 1

Û AFFICHES |

1 LETTRES DE VOITURE 1
•9 Programmes, etc. y
À Travail soigné. Pris modérés S

S TÉLÉPHONE J ?

TtOSSEOMLBS â ¥Mrai

A vendre, jolie propriété, aux abords
immédiats de la ville, ayant écurie et re-
mise ; vigne et verger. — Haasenstein &
Vogler indiqueront 5119

A vendre une maison de rap-
port, située à Gibraltar. Elle
renferme 5 appartements. Ter-
rasses. Jardin potager et d'agré -
ment. S'adresser étude A.-N. Brauen ,
ontaire, Trésor 5. 3964

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 bâtir. — S'adressser à Haasen-
stein & Yogler. • 4899c

ANNONCES DE VENTE

Chocolat-prime - Thé-prime
Tout acheteur d'une livre de chocolat

de fr. 1.40 ou d'un paquet de thé de
fr. 1.—, reçoit une prime faïence ou
verrerie. 

Grand arrivage de jambons à f r. 0.70
la livre.

Filet de porc, sans os, salé et fumé.
> » salé, frais.

Palettes, côtelettes, lard maigre, pre-
mière qualité.

LandjËger fumés, à 35 cts. la paire.
Macaronis Italie , à fr. 0.65 le kilo.
Vins et liqueurs.
Bel arrivage de SAUCISSONS de Bâle.
Grand arrivage de JA M B O K S

YorksMre, 1re qualité, peu salés et
bien fumés, à i fr. 80 le kilo.

ÉPICERIE OSCAR VON BUREN
..- .. • . - 28, Chavannes, 23 1935

•à D t rvîtannliA Neuha-asen-Sohaff- .¦
•g A.-A.irilMUiejhouse. — Fabrica- l
«S tion de lingerie p» dames et la pre- ^^ mièreVersandthaus fondée en Suisse, g
g ^ ? mma I

£ 45 sortes chemises de jour , pr dames n,
g, 12 » chemises de nuit, » <£
g 18 » psuitalons, pour dames g.
& 62 * camisoles, » to
_£ 24 » tabliers, » {*
ss 24 » jupons de dessous et dé cos- &
"§ tume ; aussi tout le linge nécessaire o"
c pour le ménfige. — Prière d'indiquer g
S tonjourssirondéske-dfisiûhantillons •
§ de qualité bon marché, moyenne ou i
èo meilleure en étoffe fine ou grosse. '

AIMEZ-VOUS
un joli teint délicat, blanc et rosé, lavez-
vous tous les jours avec
le SAVON de Lait de Lys, de Bergmann

de Bergmann & Cle, â Zurich
(MARQUE DE FABRIQUE : DEUX MINEURS)
Le meilleur remède contre les taches

de rousseur, ainsi que contre toutes les
impuretés de la peau. H 664 Z

I.B MORCEAU 75 cent.
Pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,

Guebhardt, à Nenchàtel. Pharmacies Cha-
ble, Colombier ; H. Viesel, Dombresson.



AUX DEUX PRIX-FIXES
6 k 1, Grand'rne - NEUCH1TEL - Grand'rue, 1 & 6

VÊTEMENTS ¦ CHEMISES

t

f* **\m_T.1 __ _+ CE recommandâmes,wOHipieiiS mal^é J C 7 K
leur bas prix. . . . fr, lOtl w

PnmnlAte Cheviot bleu et
wOHipieiiS toutes 9 K 

dispositions . . . . fr. &**_

f«AfM fkl Al-C tout à fait soignés,uompieis choix 6 K 
dans tous;* les genres, fr. J "»

rVfcmiVI «vfre tont ^ ci
ui se fait

wUHlIlieiiSdemieuxiK 
en confection, série riche, fr. ***•

IfActAna Cheviot \ \ 1\v estons Weu , _?. n • « J

PantalATic^  ̂choix ,ir aniaions i A K K A
coupe moderne, de fr.f* " "•uu

Pantalmie âe travail, en
tous genres, de fr. t.JU *'• »

VÔtAmAIltfi ENFANTS

depuis fr. 0.0U

Chemises *tXi _2Tfr. 4.75, 3.60, 2.?5, 2.50
Chemises ïîï&CTfr. 3.30, 2.45 1.80

Complet, fr. 25.— veaux 8enres' de ff\.:~~à

" Constamment, pd choix ie Vêtements ie travail m

VETEMENTS i CHEMISES SUR MESURE

MAGASIN OE CHAUSSURES
C. HENTZÏ

Rue du Seyon. - Vis-à-vis de l'ancienne Poste
r

POUR CAUSE DE DÉPART j

LIQUIDATION
à bref délai et au pri x de facture 4370

de toutes les marchandises en magasin

LI_*e xxieLçjcLslxi est et remettre
*f *f *i *̂ '*f *̂_ **f *_ '̂ _ _̂ '̂f *_ **_**f _̂ **_'̂_ '*_*+_*̂>V*_ '*_**

— celui-là était sans arme — mais le
père qui, sons le coup d'une épouvanta-
ble angoisse, a saisi l'arme homicide...
C'est au sentiment supérieur de l'amour
paternel, de sa passion, de son exagéra-
tion même, que je fais appel en ce mo-
ment où vous tenez entre vos mains,
beaucoup plus que la vie d'un homme,
mais l'honneur de toute une famille dans
son passé et dans son avenir. »

L'avocat s'assit, épuisé de fatigue et
d'émotion.

Mauroy, dont le visage était couvert
de larmes, les premières qu'il eût ver-
sées depuis la mort de sa femme, prit la
main que M. Annibel lui tendait, la serra
sans pouvoir articuler un seul mot.

Le ministère public s'abstint de parler
une seconde fois.

Les jurés passèrent dans la salle des
délibérations.

Impossible de décrire l'agitation de la
foule. L'anxiété allait croissant. Le plai-
doyer avait complètement gagné la cause
dans les cœurs. Les mineurs, camarades
de Mauroy, se faisaient remarquer par
leur pâleur. Ils restaient silencieux. Les
femmes exprimaient tout haut leur sym-
pathie. Malgré l'heure avancée, nul ne
songea à quitter la place.

Enfin , après une mortelle demi-heure,
les jurés rentrèrent en séance.

Le silence se fit... toutes les respira-
tions semblaient suspendues.

Le chef du jury s'avança calme et

grave avec un non sur les deux ques-
tions de préméditation et de meurtre.

Une immense acclamation suivit, mais
bientôt le calme se rétablit pour enten-
dre le président prononcer la mise en
liberté du prévenu.

Mauroy se leva.
— Merci pour les miens de votre bonté,

Messieurs les jurés, moi, je ne me par-
donnerai jamais.

M. Annibel le prit par le bras. II trouva
à la porte du tribunal les compagnons
mineurs qui lui serrèrent la main. Orban
avait été chercher une voiture, ils y
montèrent tous trois.

A Massy, les félicitations furent cha-
leureuses, mais discrètes, on le devait uu
chagrin de la famille Anfrey et au deuil
de Mauroy lui-même.

II trouva à la maison le grand-père et
Céleste accompagnés de Mlle Dardel. U
parut affectueux avec sa fille et l'em-
brassa, mais ce fut surtout à l'égard du
vieillard que se montra le François des
bons jours.

— Pour lui surtout, je suis heureux
de cet acquittement, dit-il à l'ex-institu-
trice. Pauvre vieux père, si pointilleux
sur l'honneur I Je pourrai donc lui fer-
mer les yeux.

Dès le lendemain, dans une réunion
provoquée par Joseph Orban, une marque
de sympathie, que l'on tint secrète, fut
décidée envers la famille Anfrey. Trois
jours après, une caisse venant de Nice

arrivait à la Maison-Blanche à l'adresse
de M. Richard Anfrey. L'enfant, debout
depuis quelque temps, se servait de sa
jambe en caoutchouc avec une adresse
qu'il faisait remarquer à chaque instant
à sa mère, croyant la consoler, mais la
pauvre femme ne pouvait le voir sans
que le cœur lui grossit.

Le matin de l'envoi, il était encore
couché lorsqu'on apporta la botte.

t A M. Richard, de la part des ouvriers
mineurs », lut son père en soulevant le
couvercle.

Un cri d'admiration échappa au cher
petit. Ce fut sur le lit comme une pluie
odorante de roses, d'œillets, de mimosas,
de giroflées. De magnifiques oranges re-
posaient au fond de la caisse. Une odeur
délicieuse se répandit dans la chambre.

L'enfant reçut ce don avec une émo-
tion au-dessus de son âge. Il pâlit, ses
mains tremblèrent en agitant les bran-
ches fleuries. Puis, les yeux brillants, il
noua son bras autour du cou de son père
en disant à voix basse :

VIII
Le lendemain de l'acquittement de

Mauroy, trois délégués des mineurs vin-
rent remercier M. Annibel d'avoir dé-
fendu leur camarade avec tant d'élo-
quence et de communicative sympathie.
En même temps, ils lui exprimèrent leur
désir d'entendre encore une fois sa bonne
parole.

Après la bataille, il faut soigner les
blessés, l'avocat le savait, aussi répon-
dit-il :

— Mes amis, je suis très touché de
votre démarche, mais il faut de toute
nécessité que je sois demain à Paris. Ce-
pendant si vous pouvez disposer de
votre soirée, je vous adresserai avec
plaisir quelques mots sans préparation ,
me réservant de revenir plus tard cau-
ser longuement avec vous.

On convint de l'heure et du lieu.
Les ouvriers se montrèrent d'autant

plus reconnaissants du bon résultat de
leur démarche, que le visage de l'émi-
nent conférencier portait les traces
évidentes d'une extrême lassitude.

Cette fois, nul motif de conserver l'in-
cognito. Le moment arrivé, une foule
énorme s'engouffra dans le grand hall
des fêtes. Disons tout dc suite que la
séance fut parfaitement calme. Certes, il
s'y trouva des contradicteurs, même des
faiseurs de bruit , mais en telle minorité
qu'ils n'osèrent risquer auèun tapage.

— Ta verras qu'ils m'aimeront.
Cet envoi à l'innocente victime signi-

fiait clairement ceci : c Nous avons été
heureux que le malheureux auteur de
tant de maux fût acquitté, il avait tant
souffert... mais nous n'en trouvons pas
moins son action déplorable, et plus que
jamais nous prenons part a votre dou-
leur. »

La famille le comprit ainsi.

ah ! si vous étiez fiers, jamais vous n'en-
vieriez personne... Seraient-ce vos pa-
trons, vos ingénieurs, dont vous con-
naissez les travaux et les veilles? Serait-
ce le marchand avec ses soucis et ses
longues journées? L'homme de loi, le
médecin, le bureaucrate ? Non, car ceux-
là sont vos frères , des travailleurs comme
vous. Qui donc ? Le savant ou l'homme
de lettres? Souvent leur lampe brille
encore lorsque vous reposez depuis long-
temps. Serait-ce enfin le peintre, le mu-
sicien, le sculpteur? Non, ceux-là aussi
sont vos frères, travailleurs comme
vous... Et parfois quelque lamentable
histoire ne vous a-t-elle pas révélé les
souffrances et les misères de la vie d'ar-
tiste ?

Tout se borna à quelques interruptions,
à quelques protestations sans importance.

Ayant peu de temps, l'orateur négli-
gea le côté économique et pratique de
la question sociale du travail, pour es-
sayer de faire vibrer dans l'âme de ses
auditeurs le sens moral dans sa fibre à
la fois humaine et supérieure.

Citons certains passages qui rentrent
dans notre sujet :

— Si seulement vous étiez fiers, s'é-
cria-t-il avec véhémence, fiers de vos
mains noircies dans un rude labeur ;
fiers de gagner votre pain, celui de votre
famille ; fiers d'être pour la société des
membres actifs ; fiers de fournir à cette
dernière des travailleurs et des soldats;

WhW ™ ™ER 4fe

Lunettes et pince-nez fumés. 4p5» f̂irr5315 Verres pour toutes les vues. ^

SOCIÉTÉ DES GAP ECONOMIQUES
Relations directes entre la Propriété et le Consommateur

Dépôt de Neuchâtel
RUE DU TEMPLE-NEUF 6, en face de Ja Feuille d'Avis
La Société des Caves économiques (siège social : rue de Lausanne 31,Genève) informe ses nombreux clients qu'elle vient de réinstaller sur de nouvelles

bases son dépôt de Nenchàtel. Tenant compte de l'expérience qu'elle a acquise, elle
s'efforcera à l'avenir de donner .satisfaction à tous, soit par un service soi-gné et
accéléré, soit par la qualité des marchandises qu'elle met en vente ; d'ailleurs d'im-
portants achats faits directement dans les pays de production lui permettront de livrer
à des prix relativement bas des vins entièrement naturels et dont les résultats de
l'analyse resteront toujours à la disposition des intéressés. Elle engage donc toutes
les personnes soucieuses de leur intérêt et de la santé de leur famille à faire un essai
chez nous, persuadée d'avance qu'elles seront entièrement satisfaites.

SÉRIE DES PRIX
Vins français ronges : Vins italiens :

Vin de ménage . . . .  le litre 0.35 Piémont o r d i n a i r e . . . .  le litre 0.40
Bon ordinaire » 0.40 Avellino » 0.50
Demi-côte » 0.50 Piémont supérieur . . .  » 0.6C
Coteau supérieur . . . .  » 0.60 Asti mousseux la bout. 1.5C
Analyse du via rouge à 35 centimes le litre faite par le Laboratoire cantonal de Genève :

Alcool 9°. Extrait sec 19.5° par litre. Coloration naturelle.
mr BON POUR LA CONSOMMATION "9fl

Vin blanc étranger . . .  le litre 0.40 Absinthe s u p é r i e u r e . . .  le litre 2.—
Vin blanc vaudois . le litre 0.50 et 0.60 Cognac ordinaire . . . .  » 1.2C
Rosé (genre Schaffhouse) . le litre 0.45 Cognac s u p é r i e u r . . . .  » 1.40
Vinaigre pur vin . . .  . » 0.40 Rhum » 1.70
Madère et Malaga, an détail » 1.50 Vermouth de Turin . . .  » 1. 

Huiles d'olives et de noix surfines, à 2 fr. le litre.
Prime offerte anx acheteurs de la Cave économique. — Pour chaque

litre de vin livré, il sera remis un cachet, et, en échange de trente de ces cachets,
l'acheteur recevra gratuitement un litre de vin du même prix qui aura été livré ;
par ce fafy nous offrons .à notre clientèle sérieuse et suivie un escompte de 4 °/0 sur
nos prix déjà minimes.

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

F. ROULET & C"
Place Purry — Neuchâtel

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

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

LA GRANDE BRASSERIE DU LI02T
à. BALE

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

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

LA PUCTS HLAXJTE RÉCOMPENSE
LE PRIX DU ROI

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

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

J Imf la.iacixacia.tio ix des oreilles 5ES
Un de mes enfants souffrant d'inflammation des oreilles, accompagnée d'écoule-

ment, a été radicalement guéri par la Policlinique privée de Glaris. Tontes les
personnes qui savent à quel point les manz d'oreilles sont tenaces et douloureux,
comprendront que je tienne à témoigner publiquement ma reconnaissance à l'établis-
sement dont les bons soins ont guéri mon enfant. Lausanne, Chenau de Bourg 40, le
26 août 1895. Ecuyer Ulysse. SW Vu pour laégalisation de la signature. J. Bonnefoy, briga-
dier de police. "__ __ S'adresser à la Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. 9349

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

GRANDI ET BEAU CHOIX
pour la vente et la location. 12

MAGASIN LE PLTJ S GRAND
ET LE MIEUX ASSORTI DO CANTON

Rue Pourtalès nos 9 et 11, 2me étage.
Prix modérés . — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBUOHATEL

COMESTIBLES
Lard du pays, très belle quai., fr. 1.30 p. k.
Lard maigre, de 3 à 4 k°», » 1.35 »
Jambon fumé » 6 à 7 » » 2.— »

» » » 3 à 4 » >  1.40 »
Filet de porc fumé, de 1 k», « 1.90 »
Huile d'olive (Lncca) pure, * 2.— *» * (San Remo)pure,» 1.80 »
en estagnons de 5 et 10 kilos.
Morue sèche, Labrador I", » 0.55 >

franco contre remboursement postal.
G. RANZANIERI (Lugano).

Pour commandes importantes , fort
rabais. Garantie pour marchandise de
première qualité. (H. 844 O.)

Le Lait Stérilisé
d'après le brevet de M. "Hermann de
Pury, est 'reconnu le meilleur par les
hautes sommités médicales et scientifi-
ques, ainsi que par toutes les personnes
qui en ont fait usage (spécialement pour
les nourrissons). L'essayer c'est l'adopter.
Le seul concessionnaire, la

LAITERIE MODELE
Temple-Neuf 16

vend la bouteille de 6 décilitres, 30 c. ;
3 décilitres, 20 c, rendu domicile en ville.
Au dehors, port en plus. 5170

OCCASION POUR BUREAUX
Environ TRENTE SOUS-MAINS

au rabais pour bureaux. 5331c
Papeterie WINTHER

E. Schouffelberger
OOROBJIJIJES

Nouveautés pr Robes
Mousselines laine

Indiennes
Satinettes

Toile imprimée
Cotonne

Doublures
Passementerie

Mercerie
Gants

Succursale à Neuchâtel :

A LA COHFIAÏE
Bue du Seyon. 4228

Téléphone. — Téléphone.



Ë Liquidation de fin de Saison p
¦el Grand Rabais IndiennesdeMultaouse&cretonnettes ijjË

|H Grand Rabais Batiste et îejâSe^^^mî̂  Kl
Kl Grand Rabais Satinettes, Serges, Cretonnes doubl. lui
lil f i  ' à 45, 55 et 75 c. (au lien de 75 à 1 fr.) QH

|| Grand Rabais Piqués à jour et Fantaisie anglaise M
191 (* mnn A Bahai'e Velonrs russe. *B

Ma Toile -<^.xriéaric3Lixie |H
B| Grand Rabais clloi* »™ *™«tt' SI
Kl „ J n k . A PRIX REDUITS 1
,101 Grand RabaiS même qualité, 20 % meilleur marché que partout jj«

H Grand Rabais Cotonne 100 cnT, ^l^s'etTce: 9
|| LA HA UTE NOUVEA UTÉ M

fl ROBES & CONFECTIONS I
El POUR DAMES ||U sont vendes avec nn rabais de 30 °|0 ïl

|| GRANDS MAGASINS II
11 LI VILLE i IIHML 1
.KSH 24, rue du Temple-Neuf , 24 5025 ïïM

A . VÉLOCIPÈDES
« F. GLATTHARDT
jjPplr\ I Rue de la Place d'Armes 6
IllHiL AM&IS» ni ®Êwà.WL&^mwB

__VmM\à_ _ T____ 
jr^̂ M^̂ gMLjfc Représente toujours, comme les années précédentes,

X̂6 t̂̂ SSt"V̂ m les célèbres marques 4846

QUADRANT WANDERER
la meilleure machine de route du monde, machine remarquable par son fini,

et, en plus,
La Grand e marque PEUGEOT

Le plus grand succès de l'année 1895.
___ W Ne possède en magasin qne des modèles de l'année 1896.

/ $W%i &"* stérilisé $SÊl^è_ ~(§( '̂ Ê§|l )c>] aui remplace le mieux 
et le plus msf liSai _) § _*) $?

V*2>iiïÏ5!!LI f à $ V  économiquement le lait maternel. \ ï̂>i*53«iil t%SS 2
\CUJ&&-\2y 3/10 : 20 C.| 6/10 : 30 C.; 1 litre : 50 o. XSUH*®*!̂  O

Chez F. JORDAN, pharmacien.
OSÊKE excellente chez E. MORTHIER, rue de l'Hôpital, et F. GAUDARD, faub. de l'Hôpital.

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

c Qui donc envieriez-vous ? Ah ! pitié,
peut-être ceux qui ne travaillent pas ?
Ceux qui se dérobent à cette loi primor-
diale du travail, notre honneur et notre
sécurité. Ils sont en petit nombre, vous
pouvez m'en croire, ceux qui, dépassé-
dés par leurs propres mains de la royale
couronne du travail , perdent avec la
fierté native toute initiative généreuse...
et à l'heure de la jeunesse et de l'âge
mûr, s'atrophient dans une dégradante
oisiveté.

c A la vieillesse seule appartient le
repos.

c Depuis le voyou couché sur les mar-
ches de nos édifices publics, jusqu'au
boulevardier élégant qui traîne son inu-
tilité du club au théâtre, tous sont des
malheureux et souvent des misérables à
charge à la société et à eux-mêmes. Et
vous les envieriez ? Allons donc I Ayez
donc une idée plus haute de la dignité
personnelle, de la vôtre... Messieurs, de-
bout sous le drapeau du travail et soyez
fiers ! »

Et plus loin :
Vous le savez, U y a deux sortes

de travail : le mercenaire et le généreux.
c Le premier n'est qu'une chaîne traî-

née par un forçat. Souvent ce bruit de
chaîne que font entendre les révoltés du
travail, nous a fait tressaillir. Mais le
mal n'est ni dans la sueur du front, ni
dans la fatigue des membres, il existe

dans un cœur lâche, dans une volonté
sans ressort.

t D'autres voudraient mettre tout le
monde à la même ration en faisant de
l'Etat le directeur d'un immense four-
neau économique ; jetant ainsi pêle-mêle
dans l'abîme, initiative personnelle, in-
telligence, courage, ministère du père
de famille, littérature, sciences et arts,
et surtout la liberté, tout ce qui compose
l'intégrité de l'individualité humaine, sa
dignité et son honneur. Je sais que ces
choses sont absurdes, mais il me faut les
noter en passant, puisqu'elles trouvent
des voix pour les faire entendre et des
mains pour les écrire. Messieurs, tous
ces discours viennent des mercenaires,
sinon de ceux qui ne travaillent pas,
mercenaires envers la société, envers la
patrie, envers l'humanité elle-même,
qu'ils vendraient réduire à l'état d'ilote
sur cette terre dont elle conquiert cha-
que jour les secrets par ses efforts et son
courage.

c Que l'on ne vienne pas me dire que
les convives de ce maigre banquet con-
serveraient le goût d'un travail dont ils
profiteraient seulement pour une infini-
tésimale partie... C'est absolument com-
me si l'on prétendait qne la lutte pour
la vie n'est pas le véritable stimulant de
l'activité humaine. L'homme travaille
pour lui, pour sa famille, pour son pays.

< Ce qui distingue le mercenaire du
véritable travailleur, c'est que le pre-

mier ne travaille que sous le coup de la
nécessité, au lieu que si cette même né-
cessité provoque l'énergie du second,
celle-ci lui survit et tend à l'expansion
et à la générosité.

« Oui, le véritable travailleur répète
avec le poète américain : « Agissons,
agissons, le ciel sur nos têtes et le cou-
rage au cœur; l'âme qui sommeille man-
que à sa mission. »

c Le travail volontaire porte avec lui
sa récompense, il rend le cœur à l'aise.
Puis il rayonne sur tout ce qui nous en-
toure en saine influence. Il comporte
ponr l'ordinaire la plus utile, la plus in-
dispensable des compréhensions, surtout
pour un peuple libre, la compréhension
da devoir sous toutes ses formes.

t U semblerait à entendre certaines
gens que plus la liberté augmente, plus
la notion du devoir doive aller en s'af-
faiblissant. Quelle déplorable méprise si
elle n'est pas voulue ! Comme si, au con-
traire, chaque droit, chaque nouvel
avantage ne comportait un devoir nou-
veau aussi, ou plus étendu, ou plus
strict.

f II est triste de penser qne les char-
latans qui prétendent guérir les misères
inhérentes à l'humanité trouvent encore
le débit de leur marchandise frelatée. La
vie, en dépit de tous, restera ce qu'elle
a toujours été, une lutte dont les misères
et les difficultés ne seront jamais ab-
sentes.

c Messieurs, acceptons-la avec courage
telle qu'elle est, et soyons-en persuadés,
chacun de nous reste, après Dieu, le
principal artisan du lot de bonheur ac-
cessible à tous. 1

Et plus loin encore :
f Ecartez fièrement ceux qui vou-

draient faire de vous de simples corvéa-
bles, soi-disant amateurs, qui, bientôt,
sous ce despotisme d'un nouveau genre,
deviendraient corvéables à merci, vous
pouvez m'en croire.

< Restez libres, Messieurs, ne deman-
dez pas de tutelle, même celle de l'Etat ;
les tuteurs deviennent facilement des
maîtres. Conservez les prérogatives de la
liberté en en acceptant tous les devoirs,
non comme des mercenaires, mais com-
me des hommes soucieux de leur di-
gnité.

t Le vieux sang gaulois n'aime pas le
joug, quel que soit le nom dont il se ré-
clame.

f J'ajouterai, Messieurs, soyez patriotes.
c II se trouve, il parait, de malheu-

reux Ilotes reniant le sein qui les nour-
rit, race d'esclaves, triste produit de
quelque étrange cosmopolitisme. Détour-
nons les yeux de ces hontes pour élever
nos cœurs et nos regards jusqu'au glo-
rieux symbole dont les trois couleurs
ont brillé sur tant de champs de bataille.
Le drapeau, n'est-ce pas l'épopée de la
terre française qu'il raconte ?

f Vous avez assisté à la remise au ré-

giment, de ce glorieux symbole ? Voyez,
les plis de la bannière flottent an vent,
alors les épées se lèvent, les soldats por-
tent les armes et le son martial du tam-
bour se fait entendre.

c Jamais je n'ai pu contempler ce
spectacle sans que le cœur bondit dans
ma poitrine, sans que le coup de la hampe
sur le sol ne me fit tressaillir d'une ar-
deur généreuse.

< Nous aussi, Messieurs, nous sommes
des porte-drapeau. Tenons-le haut et
fier ce drapeau de la patrie, qni enserre
dans ses plis notre honneur national,
non seulement sur le champ de bataille,
mais encore dans le champ du laboureur,
au palais de l'industrie, à l'usine, à la
mine, partout où un cœur français tra-
vaille, aime et combat.

f Séparons-nous an cri de : Vive la
France ! Messieurs, vive la terre géné-
reuse, qui, malgré .ses fautes, malgré ses
défaites, restera le vaillant porte-dra-
peau de l'humanité en route vers le vé-
ritable progrès, cette union des cœurs
et des intelligences dans ane solidarité
toute d'amour : la seule que Dieu bénit.*

Au cri de : îve la Erance ! l'assem-
blée entière s'était levée, écoutant - de-
bout les dernières paroles que l'orateur
prononça d'une voix émue et vibrante.
Hommage supérieur dans son intensité
et son respect à toutes les acclamations.

(A tuxm.)

AVIS DIVERS
Un ménage habitant à la campagne

(au-dessus d'Enges), recevrait en pension
deux ou trois enfants, à l'année ou pour
l'été seulement. Air salubre et situation
à proximité de la forêt. S'adresser au
notaire Ph. Dnbied, à Neuchâtel. 5165

CA NTATE SEMP ACH
Paroles de Jean BERTH OUD — Musique d'Edouard MUNZINGER

DEUX AUDITIONS
Les DIMANCHE 31 MM 1896, à 4 heures dn soir,

et LUNDI 1" JIM, à 8 heures
A-u Temple-du -Bas, à Neuehâtel

sons la direction de M. Ed. 1UU1VZINGER

S O L I S TE S :
Hme TROTON-BL.SSI, soprano, de Lan- H. SANDREUTER , ténor, de Bâle.

sanne. M. BURGMEIER , baryton d'Aarau.Mm RAEUBER-SANDOZ , alto, de Berne. M. WASSERMANN , baryton, de Bâle. ¦
M. TROYON , ténor, de Laussanne. M. SAXOD, basse, de Genève.

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

PRIX DBS PLAGES :
Numérotées, 4 fr. — Non numérotées, 2 fr.

Billets en location au Magasin de musique de Mme SANDOZ-LEHMANN , dèsmercredi 27 mai, à 3 heures, et une heure avant chaque audition aux guichets deMM. H. WOLFRATH & C»» , à côté du Temple.
Les demandes du dehors doivent être adressées à M">« Sandoz-Lehmann.

lies portes dn Temple s'ouvriront nne demi-heure avant le concert.
N.-B. Les personnes habitant le littoral à l'Ouest de la ville pourront utiliser, lelundi soir, le dernier train du Régionad. 5166

BAINS & STATION CLIMATÊRIQUE
WEISSENBURC

Oberland bernois (Suisse). Station de chemin de fer : Thoune on Spiez
Ouverture des bains dessous le 20 mai.
Ouverture des bains dessus le 1er jnin.

ANCIENNE RENOMM ÉE
dans toutes les maladies des organes RESPIRATOIRES

Médecins : • Direction :
Prof, HUGUENHî ZDBICH. (t llflTTGCDD» ____ U__ «__ TS OSPEDAUETTI. H- MAUdlui.

| Prospectus gratis et franco. (H. 913 Lz)

LAUTERBRUNNEN
Oberlandl bernois

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

Se recommandent, s y; (H>2Q12Y.)
Les propriétaires, VON AIXMEN frères.

10 c. coûte la disparition d'un COR AU PIED
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
thylophagnes, inventées par Alex. Frennd, A Œdenbourg, patentées en Alle-
magne, n» 12998. — L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 pièces à 60 centimes, au
dépôt général pour la Suisse : Th. Lappé, pharmacie du Marché aux Poissons, &
Bftle. — Dépôt pour Boudry : pbarmaeie Cbapnls ; pour Colombier : phar-
macie Cbable; pour Neuchâtel : pbarmaeie Donner. (H. 4584 Q.)

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C"

FONDÉE EN 1855 3986

REPRÉSENTANT :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

86, Faubonrg de l'Hôpital, 86
NEÏÏOHATBL

Album et prix-courant à disposition de tonte
personne qui en fera la demande

TÉLÉPHONE 

Magasin d'Horlogerie P.-C. PIAGET
Hue des Epancheurs

f 

GRAND CHOIX
de montres, régulateurs,

pendules et réveils

BEL ASSORTIMENT
de chaînes de Montres 

DEPUIS TOUS LES PRIX

argent, fantaisie et de

RHABILLAGES
en tous genres

et GARANTIS

Grand choix de bagues argent et doublé.
2133 Allia nces or. '"

A VENDRE
machine à coudre usagée « Singer » . —
S'adresser étude Baillot & O, rue de la
Treille n° 11. 5145

A VENDRE m

Neuchâtel rouge, des Parcs
1" choix, 1898, 1894, en bouteilles

19, AVENUE de la GARE, 19

I JAMBONS I
i peu salés et bien fumés, pesant

2 Va à 4 kilos,
A 60 cent. pM Va ô.

VIANDE DE DŒUF
fumée, sans os, bien maigre, j

à 80 cent, par V2 Mlo. '

FILETS DE PORC
bien mEugre, sans os, à 80 cent.

par Va kilo.

LARGUES BE BŒUF
fumées, par pièce, te. 4.80.

Far achat de gros, rabais en
conséquence. (M. 8394 Z.)

LE TOUT CONTRE REMBOURSEMENT

H. KLEINER & Cie
Usteristrasse 15 k, ZURICH.

[DENTIFRICES reCHl]
WÊr ^̂ ¦B

Sur
demandej envoi I

¦p jtwS5} Ĥ franco du prix cou- I
B R^ t̂ïsu W rant avec le mode I !
I KrafW M d'emploi et ins- I
m \ si/M Â_ \ tructions détaillées S
R éU sur l'hygiène de la I
,HËjjfcj™i[jrfj|j| B̂^̂ ^

bouche. J

W * • fl-APENBCTOSCB^M
¦M CB. itai BaQSSftOE ĴOÇSWPâ ',¦¦
I ĴJgffiHBTa-~e»̂ f.è3K *_le___ M

POUR COUTURIERES
Pour des raisons de famille, on offre àremettre un .grand atelier de couture, àde très avantageuses conditions.
Ecrire poste restante , M. A. E. C,Nenchàtel. 5248c

TMEA.€3rA.&XTV
DE

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

&±_ sa- £a "osr aa co: «ŝ . «o? oa et»
Le soussigné informe l'honorable public et sa nombreuse clientèle de la ville et

des environs qu'il a installé dans son magasin nn 5109
Atelier spécial de réparations

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

Se recommande,
F. BOREL-HUNZIGER.



CREDI T FON CIE R NEUCHATEL OIS
REMBOURSEMENT D'OBLIGATIONS 3 S|/|,

MM. les porteurs d'obligationsrà 3 3/ . °/orémises pour 5 ans, ferme, puis rembour-
sables sons six mois d'avertissement, sont informés que le remboursement en sera
effectué à l'échéance de la cinquième année. — L'intérêt cessera de courir dès la
date fixée sur les titres pour le remboursement. (H-701-N.)

En échange le Crédit Foncier pourra remettre aux porteurs des obligations 3 '/4 °/0
à trois ans.

NEUCHâTEL, le 22 jauivier 1896. l_E DIRECTEUR.

Ii'HELVÈTIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES contre L'INCENDIE

Saint - Gtall
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et modiques.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. MARTI «fc CAMENZDtD, agents principaux , rue Purry n° 8, Nenchàtel,

et à leurs agen ts. 3305

neVtb«PH)8l)Q)l ilfcB-SÉOOBB
LIGNIÈRES — Altitude 809 mètres.

Chambre et pension depuis 4 fr. par jour. — Repas de noces et sociétés. —
Dîners à toute heure, à 1 fr. 50. — Téléphone.
5083 Se recommande, Eng. JUNOD, propriétaire.

Vallée des Ormonts STATION CLIM ÂTERIQUE Station do chemin
(Y!!d) Hôtel et Pension de la Comhallaz de ffir i.̂

1864 mètres snr mer. —, Ouvert «lès Iè15 ma£"' ° '
t. aata ^\_ i:t 'r.r.y * - 

1 CbriFôKâble établissement de 90 lits, situé sur la belle et pittoresque route de
Château d'Œx. Promenades et excursions des plus variées. Poste, télégraphe et
téléphone à l'hôtel. Service postal régulier.

Prix pour chambre et pension, de fr. 5.— à fr. 8.—.
Arrangements pour familles et pensionnats de demoiselles.

(M. 8306 Z.) J. IiANDRY-STJEHMN.

GRANDE PROMENADE
DIMANCHE 31 MAI 1896

l' FÉTE RÉGIONALE
de l'Union gymnastique du Vignoble

PROGRAMME :
8 h. à 11 3/4 h. Concours individuels, en- j

gins et nationaux.
1 *fo heure.. Cortège en ville.
2 h. à 6 '/a h. Concours de sections, luttes

et jeux spéciaux.
6 3/4 heures. Distribution des prix.

L'APRèS-MIDI

GRAND CONCERT
donné par la musique de lète

L'HARMONIE DE NEUCHATEL

p 11 Jfrmnip sur l'emplacement où l'on
l*A*l 1 litu débitera aux mêmes prix
que dans les établissements de la ville.

5281 ENTRÉE :
Carte de simple entrée . . . . — .50
Libre circulation —..30

KNTRÉB LIBRBJ
pour messieurs les membres honoraires

et pas sifs, munis de leur carte. i

ètowi g)eit?É
Pension. - Famille

à Sauges-Saint-Aubin

Propriété indépendante. Vastes dégage-
ments. Beaux ombrages. Charmante
situation. Vue magnifique sur le lac et
les Alpes. Bains dn lac. — Prix modéré.
5070 J. «UINCHARD A Fila.

SAGE-FEMME
M"» BOURQUIN - RIESER, sage-femme

diplômée de la Maternité de Genève.
_, Rue du Château, 4. 5271c

Ligue patriotique suisse contre l'alcoolisme
Section dn district de Bondry

CONFÉRENCE
dans le Temple de St-Aubin

Le dimanche 31 mai, à 7 V2 h. du soir
sur : La cure des buveurs et les asiles pour alcooliques

par le D' PARIS 5303

Le public est cordialement invité.
Une demoiselle anglaise cherche,

pou£,le( ler i:jge(ptembre, pension et cham-
bre confortafile , 'cfaris"' une famille ou un
pensionnat. Elle préférerait donner des
leçons de musique et d'anglais en échange
de tout ou partie de son entretien. —
Adresser les offres _ M. Rickwood, Rampe
du Mail 4, Neuchâtel. 5221

HOMÉOPATHIE
M. Ii. JAQUES ancien missionnaire,

informe les personnes qui désirent re-
courir à l'homéopathie , qu'il reçoit à
son domicile, 36, faubourg de l'Hôpital,
le jendi et le samedi, de 1 à 5 heures.
— Le jeudi, de 3 à 5 heures, les consul-
tations sont gratuites. 11197c

ECHAPPEMENTS ANCRE
Un importsuit comptoir d'horlogerie de-

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

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

Leçons d'anglais et d'allemand
S'adresser à

miss PRIE8TNAIX, Place Purry 9.
Diplômes â disposition. 184

On offre à prêter, contre garantie hypo-
thécaire de premier ordre, la somme de
15,000 & 20,000 francs au 3 3/4 °/0,
sur immeubles situés en ville. S'adresseï
case postale n» 2056, en indiquant les
garanties offertes. 4470

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

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

BW Le soussigné informe MM. les
architectes et entrepreneurs, ainsi que le
public en général, qu'il vient de s'établir
comme 5311c

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

Henri RIESER-MATTHEY.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Pour les ivrognes. — Dans la plupart
des pays du continent, l'arrestation d'un
pochard par un ou deux agents offre
toujours quelque chose de pénible.

A Londres, rien de semblable. Les
agents se signalent un ivrogne qui crie,
gesticule, ennuie ou scandalise les pas-
sants. L'un d'eux court à la prochaine
station et revient bientôt suivi de la ci-
vière. En un tour de main , le pochard
est saisi, soulevé, couché, assujetti à sa
couche ambulante par des courroies qui
le préserveront d'une chute. On rabat la
toile, plus de pochard visible. Les por-
teurs reprennent leur charge, s'éloignent,
disparaissent. Souvent l'ivrogne, arrivé
au poste, peut donner ses noms et pré-
noms, indiquer son adresse. Alors il est
rendu à la liberté, mais la civière le re-
conduit à son domicile.

Le samedi soir, on voit circuler pas
mal de ces civières, d'où s'échappent des
refrains bachiques. Les passants s'arrê-
tent à peine, sourient, poursuivent leur
chemin. Un policeman marche derrière.
Il a pour mission de remettre l'ivrogne
à sa famille et d'en obtenir reçu. L'arri-
vée de cette civière dans une maison est
toujours une joie pour le voisinage. Et la
femme de l'ivrogne ne manque jamais
de raconter ensuite qu'on lui a ramené
son mari fortement blessé dans un acci-
dent de voiture.

Etiquette royale. — La légendaire
reine de Buy Blas, à qui sa camerera
mayor interdit toute manifestation per-
sonnelle, et que l'étiquette persécute
jusqu'à la faire mourir d'ennui, a son
pendant, para î t-il, dans la reine d'Angle-
terre. A Westminster aussi , le protocole
a'des rigueurs à nulle autre pareilles. La
reine ne peut recevoir et lire par elle-
même que les lettres provenant , de sa fa-
mille; encore celles-ci ne doivent-elles
contenir aucune nouvelle. C'est à un
fonctionnaire spécial qu'il appartient de
choisir et de couper dans les journaux les
informations qu'il pense devoir être pla-
cées sous les yeux de Sa Majesté. Il les
réunit sur une feuille de soie entourée
d'une frange d'or.

Toul récemment, une dame américaine
avait fait parvenir à cette victime de sa
propre grandeur un herbier superbe,
dans lequel se trouvait réunie toute la
flore des Etats-Unis. La reine, ravie de
cet envoi , feuilleta attentivement l'her-
bier et le garda pendant trois mois au-
près d'elle. Au bout de ce temps, le ma-
ximum de ce que permettai t l'étiquette,
elle renvoya l'herbier à la gracieuse do-
natrice, en l'accompagnant d'une lettre
où elle exprimait son regret que sa qua-
lité de reine d'Angleterre ne lui permît
de recevoir aucun cadeau.

Science appliquée. — La Société gé-
nérale d'électricité de Berlin publie une
communication disant qu'on a réussi à
améliorer les tubes Rœntgen à tel point
qu'il sera possible maintenant d'étudier
directement les différentes parties de la
tète, du larynx et surtout les mouvements
du cœur et les organes respiratoires.

NOUVELLES SUISSES
Ordre des Bons Templiers- — La

séance annuelle de la Loge nationale de
l'ordre indépendant des Bons Templiers
a eu lieu à Berne du 16 au 18 mai, et
pendant ces trois jours bon nombre de
travaux très impor tants ont été effectués.

Il résulte des rapports généraux que
l'œuvre suisse est en bonne voie pros-
père ; les membres adultes ont augmenté
de 313 depuis le mois d'août 1895 ; de-
puis cette même époque, le nombre des
loges s'est accru de 6, dont 3 dans la
Suisse romande. Les temples de la jeu-
nesse, qui ont pour tâche d'élever les
enfants dans les principes de l'absti-
nence et d'en faire dç.s^Ron&,̂ iqpliers
son vaincus, ont également vu leur "tra-
vail couronné de succès; ils ont mainte-
nant un effectif de 300 membres. Il y a
aujourd'hui en Suisse 800 Bons Tem-
pliers adultes ; ajoutez-y les 300 mem-
bres des temples de la jeunesse, et vous
voyez que l'ordre indépendant des Bons
Templiers en Suisse compte à l'heure
qu'il est 1,100 membres dans ses rangs.

En fait de questions ayant un intérêt
pénéral , nous apprenons que la grande
Loge suisse a décidé de faire paraître, à
titre d'essai, une petite revue enfantine
ayant pour but d'instruire la jeunesse
dans les principes de l'abstinence.

Autre question intéressant sans doute
un plus grand public : Depuis fort long-
temps déjà , les compagnies anglaises
d'assurance sur la vie et contre les acci-
dents font bénéficier les abstinents de
faveurs qu'elles n'accordent pas aux per-
sonnes consommant l'alcool. C'est que
les Angolais ,, pi;%tïgue§oenrtoutes choses,
ont constaté que l'homme abstinent vit
plus longtemps que le buveur même mo-
déré ; ils ont reconnu également que
l'homme toujours sobre est beaucoup
moins exposé à toutes sortes d'accidents.
Basées sur l'expérience faite en Angle-
terre et en Amérique, il y a des compa-
gnies suisses qui sont très disposées à
s'ouvrir au même calcul , c'est-à-dire à
faire des concessions aux personnes qui
s'abstiennen t strictement de toute bois-
son alcoolique.

La prochaine séance régulière de la
grande Loge suisse de l'ordre des Bons
Templiers aura lieu les derniers diman-
che et lundi du mois de mai 1897, à la
Chaux-de-Fonds.

ZURICH. — L'automne dernier, un
cafetier zurichois recevait livraison, par
un courtier bernois, d'un fût de vin de
Hallau. La Commission de salubrité pu-
blique ayant analysé un échantillon de
ce liquide, découvrit sans peine qu'il
était teint au moyen de fuchsine et, pour
cette raison, le fit immédiatement verser
dans la Limmat.

Sur ce, plainte de l'aubergiste contre
le courtier, le premier réclamant 1,000
francs d'indemnité au second pour le
tort causé à son établissement par cette
affaire. Le tribunal a réduit cette préten-
tion à 300 francs. Il est vrai que l'accusé
s'est défendu d'une façon bien originale
en prétendant que le* vin incriminé lui
avait été vendu comme absolument c na-
ture » par un vigneron du Tyrol !

On sait que le vignoble de Hallau est
situé dans le canton de Schaffhouse, dis-
trict d'Oberklettgau.

SCHWYTZ. — Voici quelques détails
complémentaires sur le terrible accident
qui s'est produit , le dimanche de la Pen-
tecôte, sur la Hochfluh (1,693 mètres),
sommité la plus remarquable à tous
égards du massif du Petit-Righi.

Les infortunés touristes, dont l'un a
trouvé la mort au cours de l'excursion
sur cette montagne, étaient : HM. l'ingé-
nieur A. Krug, J. Weinmann, F. Wort-
mann et G. Steiger, tous de Bâle. Ces
messieurs s'étaient décidés à effectuer
ensemble l'ascension de la Hochfluh, qui
était comprise dans le programme de
courses de la section de Baie du Club
alpin suisse. Ils partirent vendredi soir
de Bâle, arrivèrent le lendemain à Brun-
nen et de là gagnèrent Lowerz, où ils se

décidèrent à passer la nuit en raison de
l'indécision du temps. Le lendemain , le
temps ne s'étant pas amélioré, ils de-
meurèrent encore une journé e dans la
localité. Hais le lundi matin, comme le
soleil brillait , ils se décidèrent enfin à se
mettre en route. Il était cinq heures du
matin.

Au commencement, la marche fut
aisée. Cependant , au fur et, à mesure de
la montée, les chemins, recouverts d'une
couche de neige fraîchement tombée,
devenaient de plus en plus difficiles , et
ce ne fut qu'après onze heures d'efforts
que les touristes parvinrent au sommet,
où une vue splendide, incomparable , les
récompensa de lenrs peines.

Il avait été décidé que la descente
s'opérerait du coté de Gersau, au moyen
des échelles qui sont accrochées ou flanc
des rochers sur ce versant-là. En temps
ordinaire, ce passage n'offre aucun dan-
ger, mais le sentier étant, comme nous
l'avons dit, caché sous la neige, il était
impossible de suivre ses capricieux
méandres. Par malheur. M- Krug voulut
se glisser. Il fut lancé contre un hêtre où
il parvint à se maintenir. M. Wortmann,
ayant imité son exemple, manqua l'arbre
et fut lancé dans un couloir, où ne tarda
pas à le rejoindre M. Weinmann. M. Krug
à ce moment voulut abandonner son ar-
bre; malheureusement, il glissa au fond
d'un ravin où il trouva la mort.

Les premiers secours ne tardèrent pas
à être apportés par des vachers habitant
les chalets voisins. Le corps de M. Krug
fut hissé sur le sentier au moyen de
cordes, puis conduit à Gersau sur un
traîneau, ainsi que M. Wortmann qui,
dans sa chute dans le couloir , s'était fait
de graves blessures, heureusement pas
mortelles. On espère que ce dernier en
sera quitte pour quelques jours de repos.

FRIBOURG. — Nous avons annoncé
que l'ex-secrétaire communal de la ville
de Fribourg, Jeau-Louis Guinnard , avait
été condamné à neuf ans de travaux
forcés, à 500 fr. d'amende et aux quatre
cinquièmes des frais.

Guinnard a été condamné pour faux
et usage de faux commis de 1885 à 1893.
Ea cet espace de neuf ans, l'ex-secré-
taire communal a touché, à coup sûr,
pour 192,000 fr. de primes de l'emprunt
à lots de la ville de Friboure.

Pour expliquer cette chance constante
et ininterrompue aux tirages des lots de
la ville, il aurait fallu supposer, selon les
probabilités ordinaires, un stock d'en-
viron 120,000 titres entre les mains de
Guinnard. Or',' il n'a disposé au tota l que
de 350 à 400 titres. On a vu ce phéno-
mène extraordinaire : 10 lots achetés
sous un faux nom dans une maison de
banque de Bâle, et sur ces 10 lots 9 ga-
gnants, dont 8 en tout cas ont été en-
caissés par la famille Guinnard. Trois lots
achetés à Vevey sortent tous dans le
même tirage, chacun avec un gain de
2,000 fr.

Naturellement, cette veine étrange et
persistante a fini par attirer l'attention
des gros porteurs de titres de la ville de
Fribourg. Un administrateur du Comptoir
d'escompte de Genève, M. Patru , fit part
de ses soupçons à M. Perrier , procureur
général du canton de Fribourg. Le pre-
mier mouvement de M. Perrier fut celui
de la stupéfaction, t C'est une impossi-
bilité, dit-il ; l'administration de noire
ville est composée d'hommes honorables ,
sur l'intégrité desquels ,le^do.ute, n'est pas
permis. '—' Mais,'dit M. Patru , n'y au-
rait-il pas peut-être quelque employé
subalterne dont on pourrait se défier ? »
Un trait de lumière ; M. Perrier song<
tout à coup aux dépenses extraordinaire;
que faisait depuis quelque temps le mé-
nage Guinnard , au train luxueux que
menait Madame et qui faisait jaser toute
la ville ; il se remémore l'étrange légendt
qui circulait, d'après laquelle Mm8 Guin-
nard recevait une pension de 12,000 fr
de la maison royale de Bavière...

Un tirage allait précisément se faire le
lendemain. M. Perrier prie M. Patru d(
se mêler au public qui assistait d'ordi-
naire à cette opération; la présence d'un
étranger n'éveillerait pas l'attention dc
secrétaire commnnaJ, et l'on pourrait
ainsi observer ses agissements.

M. Patru remarqua, en effet , quelque
chose de très louche dans l'attitude de
Guinnard. Tout semblait d'abord mar-
cher régulièrement : les notaires étaient
à leur poste ; le directeur des finances
communales veillait auprès dc la roue;
une fillette sortait les numéros et les
passait à Guinnard, qui les proclamait
avec ostentation , la face bien tournée
vers le public. Tout à coup, à un mo-
ment donné, Guinnard tournait le dos
au public. M. Patru le vit alors passer
précipitamment une main dans la poche
de son gilet et l'autre main dans la po-
che de son veston. Puis, sans se retour-
ner vers le public, Guinnard proclamait
le numéro.

Malheureusement, M. Patru n'osa pren-
dre sur lui de réclamer la suspension du
tirage. Il ne se tenait pas assez sûr de
son fait pour provoquer, séance tenante,
un grand scandale. De là l'impossibilité
où l'on a été de constater immédiatement
le délit et de procéder à une perquisition
qui eût éclairci tous les doutes. Dans
l'intervalle, Guinnard déposait son bilan
et prenait la fuite, sous prétexte d'échap-
per aux réclamations de ses créanciers.

La chose devait se passer ainsi': Guin-
nard avait, par avance, extrait des roues
quelques capsules contenant les numéros
qui correspondaient à ceux de ses titres.
Les petites capsules devaient se trouver
dans l'une des poches au moment du ti-
rage et, par un tour de prestidigitation
labile, il les substituait à celles que lui
présentait l'innocente fillette.
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BAINS de STACHELBERG (664 mBtres û'altitadB)
Canton de Glaris. — Station de chemin de fer : Linthal.

Eau sulfureuses alcalines des plus fortes. — Bains. — Douches diverses. —
Inhalation. — Massage. — Hydrothérapie. — Station climatérique. — Situation magni-
fique et vue splendide sur les glaciers du Tôdi. -i- Parc. — Promenades ombragées. —
Point central pour excursions de montagne. — Prix modérés. — Prix de pension en
mai, juin et septembre, de 7 fr. à 8 fr. 50. — En juillet et août, de 7 fr. 50 à 11 fr.

Ouverture: l'Hôtel , le 15 mai ; les Bains, fin mai. (O. F. 8077)
Le médecin : T>" SOHŒNEHANN. —o— Le propriétaire : F. GLABNEB.
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ion Worb,ligne Berne-I»ueerne,

SP** llU l M UU DLLD AU â y h. de Berne , 736™ d'altitude.
Situation abritée. Vue splendide. Forêt de sapins à proximité. Source ferrugineuse.

Recommandé anx personnes ayant besoin de repos, aux convalescents, anémiques,
et contre les rhumatismes. — Bonne cuisine, de bons vins et lsdt. — Jeu de quilles
allemand. — Téléphone. — Prix du jour : 3 fr. 50 à 4 fr. 50.
(H..2124 Y.) Propriétaire : MKLA1JS.SCHCPBACH.

rîHîfMRîpmiri
X Artistique et Industrielle Z
Z J. R0SSI-V0GT, Colombier Z
Q Grand salon de pose an ret-de-ehanisée. Q
Z L'atelier est ouvert tous les j ours. Z

g Agrandissements directs, repro- Q
T ductions d'anciennes photographies T
Q seules et aussi prises seules dans Q
Q un .groupe. m
X Tons ouvrages sont exécutés x
D sur échantillon et & la satls- D
Q faction des clients. m
Z Sur demande, on se rend & X
V domicile, pour groupes, sociétés, y
Q noces, vélocemens, etc. 3357 Q
n Arrangements spéciaux pour Pensionnats , m

Z J. R0SSI-V0GT, photographe. Z

_M M PARENTS
Dans la ville de Cerlier (canton de

Berne), une famille de toute moralité
prendrait en pension une on deux jeunes
filles de 14 à 15 ans qui désireraient
fréquenter les écoles allemandes; vie de
famille. S'adresser à Gottfried Lienhard,
boulanger, à Cerlier. 5364

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

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

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel-Ville

du 18 au 23 mai 1896.
.M ap =

NOMS ET PRÉNOMS S ? f0 p. -nDKS S g S
LAITIERS f i  1

S 3 
Helfer, Daniel 86 33Freiburghaus, Samuel 86 33Lemp, vacherie des Fahys 35 33Berger, Henri 38 34Hâmmerli , Gottlieb «8 34Maurer, Paul 86 33Freiburghaus, Adolphe 84 38Chevrolet, Paul 84 SiWittwer, Edouard 34 84Bula, Louis 40 33Moser, Alfred 33 34Freibui-ghaus, Samuel 81 32
Imhof,"'Séidr- 40 34Helfer, Daniel 40 34Dessaules, Adamir 39 SiStegmann, Marie 36 34Jeanneret, Robert 83 33
Guillet, Rosine 82 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende deqntese fircrae».

Direction de Police.

France
Le tsar a adressé au président de la

République le télégramme suivant :
e Moscou , 27 mai. L'impératrice se joint
à moi pour vous dire combien nous som-
mes touchés des félicitations que vous
avez bien voulu nous adresser. J'étais

i certain de là vive-sympatiye de la France
et il m'est particulièrement agréable de
la sentir de cœur avec moi dans ces mo-
ments solennels. Je vous remercie bien
sincèrement du nouvea u témoignage que
vous m'en donnez et des sentiments que
vous m'exprimez personnellement. »

— Par décision du ministre de la ma-
rine, M. le colonel Humbert , président
de la commission d'expérience de l'artil-
lerie de marine, au Havre, est puni de
soixante jours de prison de forteresse ,
pour avoir adressé, par la voie hiérar-
chique, une réclamation au sujet d'une
note injuste à lui donnée par son général.

Les amis de M. Humbert assurent que
cet officier supérieur donnera sa démis-
sion, aussitôt après avoir accompli sa
peine, afin de pouvoir parler, il faut
donc s'attendre à un gros scandale qui
rappellera, par plus d'un côté, l'affaire
du colonel Allaire. M. le colonel Humbert
n'a que 47 ans, ct ses états de service
sont des plus beaux. Il a de nombreux
faits de.gq.erre h -Son actifs - ,

Allemagne
On va prochainement discuter, au

Reichstag, le projet de code civil qui
introduit des modifications importantes
dans la législation allemande. Parmi les
modifications adoptées par la commis-
sion , il faut noter l'extension des droits
civils des femmes, pouvant exercer une
tutelle et faire partie du conseil de fa-
mille ; le contrat de louage des domes-
tiques, qui pourra toujours être dénoncé
après cinq ans ; le taux légal de l'argent,
qui est abaissé à 4 %.

Le projet du gouvernement avait limité
l'hérédité aux descendants des arrière-
grands-parents ; la commission a décidé
que l'hérédité pouvait s'étendre sans li-
mite.

NOUVELLES POLITIQUES


