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_̂ î__f_©HS COMMOTâ»

La Commune de Peseux
ouvre un concours pour l'éta-
blissement d'un service d'om-
nibus Peseux -Neuchâtel (fau-
bourg du C__t___). J_e> cahier
des charges «st déposé au se-
crétariat communal. Adresser
les offre» sous pli cacbeîé et
portant la mention « Soumis-
sion pour omnibus », jusqu'au
IO juin, a _1. Adolp-e Petit-
pierre, vice-pré-idcnt du Con-
seil communal, 5440
M——— iwmmmmmmmmmmmmmmmm_MI_-MI n»ii—w»i imi-awi
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CHAMPS A TENDRE

à BOUDEVILLIEBS

lie samedi 6 juin 1896, à 8 heures
du soir, à l'hôtel du Point du Jour, à
Boudevilliers , il sera exposé en vente les
immeubles suivants , dépendant de la
succession de feu Clovis Roulet :

POUR CAUSE DE DÉPART, on vendra par voie d'enchères publiques,

MARDI _ JUIN 1896
-

dès 9 heures du matin, dans les magasins Gœtschel , rue du Seyon 5 bis et
Moulins 2 et 4, les marchandises ci-après : 120 complets pour hommes et jeunes gens, pantalons
et gilets, vestons et gilets dépareillés ; chemises blanches et couleurs, chemises d'ouvriers, chaussettes,
cravates, foulards soie, laine et coton, bretelles, etc.

MAGASIN DE TOILE. — Toile blanchie, écrue, simple et double largeur , fil et coton, serviettes,
nappages, essuie-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 18%. m GREFFE DE PAIX.

Cadastre de Boudevilliers.
Article 1357. Smneiller , verger de

10610 mètres (3.927 poses).
Article 1356. Le Chilien , pré de

15885 mètres (5.879 poses).
Ces terres situées aux abords immé-

diats du village de Boudevilliers et sur
la route cantonale, seront vendues avec
la récolte pendante.

Pour renseignements, s'adresser au no-
taire GUYOT, à Boudevilliers. 5423

flRIS PAB f OH D -IGItBKS
L'administration de la masse en faillite

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

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

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

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

Ed. REDARD, agent d'affaires.

VEMTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture met en vente, aù.plus offrant
et en un lot :

IO épicéas en haut 2_ m,_9,
12 sapin* » 19!B,8'»,

situés dans la forêt cantonale de Dame
Othenette.

Adresser les offres , jusqu 'au 10 juin , à
l'Inspecteur général des forêts, à Neu-
châtel.

Neuchâtel, le 29 mai 1896. 5433

âgHggggi DE raro
l l l M ff M T A venare > faute d'em-
J U ITI C»8_ I ploi , une bonne et
forta jument , âgée de 6 ans, bonne pour
la course et le trait. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 5421

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

MâÊâSII 11 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

m
^
m MARTIN LUTHER jfe

" " lunettes et pince-nez fumés. AM^HS
:'3'5 Verres pour toutes les vues. ^ j P_

TUILES D'ALTKIRCH
Meilleure et plus ancienne tuile à emboîtement

| GI__ „_RZ»0_ I frères, à _Vltl_i_ _ _ (Alsace)
i Inventeurs des tuiles â emboîtement en 1835.

Seul représentant pour la Suisse romande : 1807
M. HOECKÏCKK, IVe-ch&U'.i,

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

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

_iPI_A.P»JC_>Si
GRAND î ET BEAU CHOIX

pour la vente et la looation. 12
MAGASIN LE PLUS GRAND

ET LE MIEUX ASSORTI DD CANTON

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

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBITOHATEL

A yp-Jpp un pressoir en fer avec treuil
VcllUIC idem , d'occasion une forte

vis neuve de pressoir avec treuil. S'adr.
à Jules Keller, à Boudry. 5359c

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, tsyphons , ebopiaes, 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

C4OTATEJ1MPACH
PARTIES de CHŒUR 6M4

en vente au
Mag asin de musique SAN DOZ-LEHMANN.

DENTIFRICES et SPÉCIFIQUES
0_ONTAL_I_U_S

de J. JEANNEBET , chirurgien-dentiste

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

•Jeux de quilles,
?feii_ de croquet,

Jeux de banches,

Gbez : J. MERKI , tourneur,
BERCLES n° 5 (vis-à-vis de la Grande
Brasserie). 3765

AVIS
Indispensable à chaque ménagère :

CHARBON de F0TARD, i" qualité,
garanti sans odeur ni famée,

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

LIBRAIRIE ATTIRRER FRERES
_0.U_-.T_- 10

Paul Bourget. — Une idy lle tropi-
que 3 fr. 50

Pages choisies de Pierre „oti, 3 fr. 50
«. Bley. — La Roumanie. . 4 fr. —
Bœdecker. — La Suisse, édition 1896,

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

A vendre un comptoir, avec tiroirs et
buffets de chaque côté. Prix modique. —
S'adresser au bureau de la Grande
Brasserie. 5176

A vendre (H. 2250 Y.)

un grand cheval
monté et attelé. Conviendrait pour officier
de grande taille. S'adresser poste restante
O. K_ à Munchenbuchsee, près Berne.

A vendre de gré à gré on beau
meuble de salon, lustres, porce-
laine et meubles divers de salle
à manger. S'adr. Etude Jacottet,
rue Saint-Honoré 5. 5339

Meubles antiques. s „;_££
Louis XV, 6 chaises et 1 fauteuil Louis XDI,
1 bureau à 3 corps et 1 canapé Louis XVI.
Rue de l'Industrie 15. A la môme adresse,
une poussette anglaise est à vendre. 4366

CHAUD LAIT
Soir et matin, excellent lait pour ma-

lades et enfants, à la Grande Rochette.
— A la même adresse, bonne vache
portante, à vendre. 5428c

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

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

__ ¦* ___<__ _ 5327c
prix favorable , ebeval pur sang, excel-
lent trotteur, selle et voiture. L'agence de
publicité Haasenstein & Vogler indiquera

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Patron.

An chantier PRÊTÉE, gari
Magasin rne Ssint-llsnrïee .1

Même maison â la Chauoo-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 42E

Meubles neufs st d'occasion
A vendre, des commodes, tables de

nuit, tables rondes et carrées, buffets à
une et deux portes , buffet de service,
dressoirs, tables à coulisses, canapés,
chaises, glaces, bureaux-secrétaires, lava-
bos et tables k ouvriige, lits à une et
deux places, lits en fer, potagers, ains

j qu 'une grande baignoire en zinc.
I Prix modérés.

| ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
Rue da l'Industrie n° 15 2345

BlEADî : 3, Teiple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



Magasin du Printemps
RUE DE L'HOPITAL

LES COUPONS
DE LA

SAISON PASSÉE
sont en vente à très bas prix

Un iot de bëiïës JÂQUETTES
et fr. _~.— jpièce.

EDOUARD KOClT
Eue da Château, 2 - NEUCHATEL - 2, rue du Château

- ' 
— 

—-•'" ¦ 7' _~  ̂f _\

Spécialité de Potagers de toutes grandeurs
FEU DIRIGEABLE A VOLONTÉ

GABNI88AQH SPÉCIAL

9IST0IRE D'UNE GRÈVE
" MM ____„¦_»__

PAR

A. DESHATES - DDBUISSON

IX

Six mois se sont écoulés depuis les
derniers événements. Septembre prend
fin et dé|îy.Ië8i>,feniUe»>_ïdrjes comlâièïvf
cent à itoarbitlonnefe^aiîisVles aïïrsL Cè£i
pendanUe-temps, esfc»eat_4À_ aigreurs'
ffiatïnaJes-MùHvmt^r-'est" succèdent de'i
tièdes journées , aux merveilleux ! cou*>'
chers de soleil: Les crépuscules naissant"
dans la pourpre et l'or conservent long-
temps l'éclat de leur origine sur leurs
obscurités grandissantes. La douceur de
la température invitant à ouvrir portes
et fenêtres, l'air apporte dans les de-
meures les arômes légers des graines
mûries.

Près de l'une des fenêtres de la petite
salle à manger de Mlle Darbel , deux
femmes sont assises comme au début de
ce récit, et si n'était l'opulente chevelure
blonde, on croirait retrouver dans l'atti-
tude inclinée, le profil amaigri, la très
simple robe noire, l'ombre de Cécile
Mauroy, tant sa cadette est devenue
différente de la Céleste d'autrefois. Les

Reproduction interdite aux journaux irai
n'ont pas irrité ave* la Société des Gens de
L.iiros,

passions et la douleur ont fait bien des
ruines dans la famille du mineur, mais
sur ces ruines il a germé quelques fleurs
bienfaisantes. Céleste qui, depuis près
de six mois, porte le nom de Joseph
Orban s'est transformée. Le chagrin a
imprimé des traces profondes sur son
jeun e et beau visage dont les lignes en
s'affinant ont conservé leur pureté.

Il est quatre heures du soir ; le jardin
prodigue ses parfums à la visiteuse et à
son hôtesse.

— Eh bien ! Céleste, comment vont
les choses à la maison ?

— Hélas ! ni bien , ni mal, Mademoi-
selle.

— Tu as un bon mari, pourtant ?
-~ Gh I si bon , fit la j eune femme, et

une; larme lui monta aux yeux ; puis
elle' ajouta en hésitant et à voix basse,
mais il ! m'aime par devoir, son coeur
tout entier est resté à ma pauvre sœur.

— Comment sais-tu cela ?
— Je le sens, murmura-t-elle avec

mélancolie. Parfois , la nuit, son nom
s'échappe dans ses rêves... Plusieurs
fois il lui est arrivé de m'appeler Cé-
cile;.', sa pensée retourne sans cesse
vers elle.

— Serais-tu jalouse d'un souvenir ?
dit l'ex-institutrice en fronçant ses sour-
cils bruns.

— Non, répondit-elle en rougissant.
Oh I non , ne l'ai-je pas moi-même tou-
jours devant les yeux ? Non, non , mais
je crains surtout qu'il ne puisse jamais
être heureux... et je l'aime tant , ajoutâ-
t-elle en rougissant plus encore.

Mlle Darbel la regarda.
Si, comme nous l'avons dit , rien ne

rappelait en elle la Céleste d'autrefois,

elle était toujours belle cependant. Un
seul orage, quelque terrible qu'il soit,
ne peut briser entièrement une fleur de
dix-Huit ans, mais cette beauté s'était
revêtue d'un caractère plus touchant.
De plus, il y avait dans la Céleste d'à pré-
sent une timidité nouvelle où la défiance
de soi-même s'unissait à la tristesse. Ceci
toucha Mlle Darbel.

— Aie confiance dans l'avenir, ma
pauvre fille, l'affection appelle l'affection.
Tu le sais, plus le cœur est susceptible
de tendresse, plus le souvenir persiste.

— Oh ! je le comprends bien, il ne
s'agit pas de moi, j'ai un bonheur que
je ne mérite pas ; mais lui , qui n'a ja-
mais fait que" dri bien , cela me saigne le
cœur de'lë sentir malheureux.

— &¦$_ le crois pas malheureux, ma
fille. Hier" encore, devant moi, il louait
tes soins, ta ' prévoyance. Toi-même,
parle-lai de Cécile, cela vaudrait mieux.

— Je tâcherai d'oser, Mademoiselle.
Je le crains un peu malgré sa bonté,
ajouta-t-elle en souriant à demi, je vou-
drais tant qu'il eût quelque bonheur...
Même lorsque je n'étais qu'une folle et
une vaniteuse, je l'estimais beaucoup et
l'aurais facilement aimé.

— Je le répète, bon courage. Il faut
du temps pour cicatriser une pareille
blessure. Et ton père ?

— Toujours le même, Mademoiselle,
taciturne et silencieux. A peine si Jo-
seph peut lui tirer deux ou trois mots
pendant les repas. Et pourtant il fait de
son mieux, le pauvre père, mais c'est
plus fort que lui , il ne peut reprendre
goût à la vie. II ne mange presque pas
et je suis très inquiète pour sa santé. Ce-
pendant il ne se plaint jamais.

— Pauvre Mauroy , soupira Mlle
Darbel.

— Si vous saviez combien il est affec-
tueux pour grand-père. Chaque soir il
va le chercher à la fontaine, et seul lui
rend tous les soins nécessaires.

— Mauroy a toujours aimé et respecté
son père. Eu égard à cet amour filial ,
Dieu, j'en suis persuadée, lui pardonnera
beaucoup.

— Hélas ! Mademoiselle, il ne se par-
donne pas, lui. Puis, ce travail des
champs ne lui convient pas, il revient
harassé. Nous pourrions nous passer de
son gain , j'ai beaucoup d'ouvrage, et
Joseph, depuis son avancement, est très
bien paye, mais nous n'osons en parler.

—: Màiiroy n&consëntira jamais à re-
noncer ;a_ travail. Dd reste, il se mor-
fondrait, dans l'oisi vetë;

— Nous le craignons aussi. Pauvre
père l II refuse tout bien-être... Il faut
que grand-père se fâche.

— Quand un noble cœur a commis
une faute, lui-même devient son plus
grand ennemi.

— Et dire que c'est moi, s'écria Cé-
leste...

Mlle Darbel l'interrompit :
— Silence sur le passé... Tous deux

n'avez-vous pas expié? Ainsi le père
Jacques va bien ?

— Oui, Mademoiselle. II est dans son
élément maintenant que le travail est
repris. Chacun lui cause et lui fait fète.
Il a l'idée de descendre encore une fois
dans la mine. Je crains que cela ne le
fatigue et ne l'impressionne.

— Bah I il est bâti à chaux et à sable.
Parle-t-il quelquefois de Cécile ?

— Parfois il la demande, alors la vé-

nen.
— C'est Mauroy le plus malheureux

de vous tous.
— Oh! oui, Mademoiselle. Surtout

quand il rencontre le petit Richard, il
fait pitié... je le vois tout de suite. Par
malheur, la chose arrive de temps en
temps.

— Le cher enfant aime à se promener
dans la campagne. Sa santé est tout à
fait remise et il se sert de sa jambe avec
beaucoup d'adresse. Nous sommes une
paire d'amis, il vient souvent me voir
avec Mme Norris.

— M. Richard est pour le père un re-
mords vivant ; quand il l'a vu, il ne
peut avaler une bouchée.

— Revenons à toi. L'enfant lui fera
du bien, dit l'ex-institutrice en souriant
avec un air de mystère.

Céleste rougit très fort.
— Le cher petit être nous en fera à

tous. Combien je vous suis reconnais-
sante, Mademoiselle, d'avoir bien voulu
accepter d'être marraine avec grand-
père.

— Comment donc, j 'en suis enchantée
moi-même. Si c'est un garçon, nous
l'appellerons Jacques-François ; les deux
noms patronymiques de la famille.

— En cas de fille, reprit Céleste, elle
s'appellera , si vous le permettez, Marie-
Cécile-Thérèse. Ces noms-là lui porteront
bonheur.

rite lui revient, il baisse la tète en di-
sant : Elle est avec Marie.

— Pense-t-il que ton père descend
comme les autres.

— Je ne sais. Mademoiselle, je crois
grand-père très perspicace dans ses
moments de mémoire, mais il n'en dit

GKRAÎSTD CHOIX
DE

MODELES SPÉCIAUX
ET

DES PLUS AVANTAGEUX

#«J| POUSSETTES
WBWf «_• tous genres

||E|̂ SOLIDITÉ - BON MARCHÉ

BAZAR CENTRAL
6, Bassin, 6 — Vis-à-vis du Temple-du-Bàs

NB3TJ OUATE _

Magasin A. CQURVOISIER

PAUL TRIPET, successeur
iÉitiMî coipleUaoïitelluS ie table'

COUTEAUX A FRUITS

COUVERTS RUOLZ
métal blano et métal ferré

GRAND CHOIX D'ÉCRINS GARNIS

Noiran !! <^v_ ft -—=¦** B f—¦̂ ^B ĵj|3g) Sonvean !!

Couteau économi que breveté, pour éplucher les légumes
Indispensable dans chaque ménage.

1YIS AU PUBL IC
m maa&c i —

Les maisons de commerce ici réunies, toutes honorable-
ment connues à Neuchâtel et comptant parmi les plus an-
ciennes et les plus importantes de la place, ont pensé qu'il
pourrait être utile à leurs clients, non moins qu'à elles-mê-
mes, de se grouper en vue d'une publicité collective.

Chacune de ces maisons offre dans sa spécialité le plus
grand choix possible et s'efforcera de servir son honorable
clientèle, en toute occasion, aux meilleures conditions de
prix, en même temps qu'avec la plus grande conscience.

LE PLUS GRAND CHOIX
DE

SOULIERS LAWN TENNIS
p our Dames et M essieurs

SE TROUVE AU

MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PÉTREMAND
15, Rue des Moulins, 15

_>r _ _ -u-a__ _.__, ____
Importation directe.

VINGT VAMËTlMepuis 3 fr. 50
"Voir _'J3t_a_ig _ !

TELEPHONE!

A LA VILLE DE PARIS
NEUCHATEL

FiNAGHilCALBEER
NOUVEAUTÉS FRANÇAISES et ANGLAISES

pour vêtements sur mesure

m- ENGLISH SF OKEIT <ma
_ _l_p_-.o_ae Téléphone

___________________

CHAPELLERIE j

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

vient
de recevoir un très beau réassortiment

de

CHAPEAUX de PAILLE
p our M essieurs

J eunes Gens et Enf ants
depuis l'article bon marché au plus f in

à des prix très modérés.

i WILLIAiyUBUENIN
Grand choix de PAPETERIES

Maroquinerie fine

MODÈLES DE PEINTURE
Pameani pur pire

ECRANS A PHOTOGRAPHIES
nouveauté

RÈGLES DE COMMERCE
I 22, rue de l 'Hôpital , 22

SPICHIGER il BUn
Rne de l'Hôpital et me da Seyon 5

TAPIS A LA PIÈCE
es. to _s g___es

lieux ûe salon - Descentes de li!
TAPIS DE TABLE et COUVERTURES

Rideaux et Etoffes pour meuble
LINOLEUM et TOILES CIRÉES

DRAPE RI E et NOU VEAUT ÉS
Vêtements sur mesure

ERNEST MORTHIER
15, rue de l'Hôpital

N E U C H A T EL

Vins mtni Suisses et Français
VINS' i __sr__.

LI QUEURS

sur Cognacs premières marques -*¦
FRUITS SECS ET CONFITS

Qo*i__ __-__i__*_o;aDs^r3_a

_____ U s i n e  m é c a n iqu e  '___

^¦t. Arel i ep  de sculprur e  .Hr

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE

GYPSERIE & MNTURE
Alfred MEYSTRE

ENTREPRENEUR
13, Ecluse, NEUCHATEL

Exécution soignée
de tous les travaux concernant la profession

PAPIERS PEINTS (Modèles nouveaux)

Grand choix de papiers de luxe et ordinaires
PRIX MODÉRÉS

Maison fondée en 180 _

ANCIENNE MAISON~ÏHEER-CRAMER & C'E

WEIiTI-HESER
SUCCESSEUR

1, Faubourg du Lac, 1 — NEUtlHATEL — Maison Neuve
__¦———¦¦¦ 

GRANDS MAGASINS
Ebénisterie soigil Tapisiiïl Literie.

RIDE A Z7X, TAPIS , TËJSf TURES
INSTALLATION D'APPARTEMENTS AU COMPLET

J. KUCHLÉ BOUVIER. top isàer-dècorààur, représentant.
. - 1 

¦¦ :¦ '. ¦' ) : .' '¦ y ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦-> < ;;;.j ;,:iy; ,:vo;.;;;j 



ON DEMANDE A ACHETER

On demande - acheter d'occasion

machine h écrire
en parfait état, Remington on Yost de
préférence. Offres avec prix, case pos-
tale 5757, Neuchâtel. 5441c

ON DEMANDE WaïffSS
places , nne commode, une table de nuit,
un canapé et 6 chaises, en noyer, genre
moderne, ainsi qu 'un potager n» 11 ou
12; le tout peu usagé et en bon état.
Adresser les offres à Panl Vermot, me-
nuisier, ruelle du Peyrou 5. 5429c

_PP___T____NTS K LOUES.
A louer, tout de suite ou pour St-Jean,

un appartement de 4 grandes pièces et
dépendances, Grand'rne n» 1. S'adresser
chez Léon Blum. 4335

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

SÉJOUR P ÉTÉ
A louer, à Montmoliin, un logement de

deux chambres, cuisine et dépendances.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quent

^ 
5434

A louer , pour St-Jean, au Das au vil-
lage de Saint-Biaise , deux appartements
ds trois et deux pièces. — S'adresser
étude Alf. Clottu , avocat et notaire, au
dit lieu. S377

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

A Ioner , ponr le 24 juin proctiain :
Faubourg des Sablons 1, un pre-

mier étage composé de cuisine, quatre
chambres, chambre à serrer, cave ; jar-
din ; buanderie et chambre de bains ; eau
et gaz dans les cuisines,

Boine noa 12 et. 14, deux logements,
de cuisine, cinq chambres et dépendan-
ces ; jardin ; buanderie et chambre de
bains; eau et gaz dans les cuisines. Ma-
gnifique situation en plein soleil.

Un petit logement, de cuisine, deux
chambres et dépendances. Eau et gaz à
la cuisine. (Sera loué à des dames seules.)

Prix avantageux. S'adresser au bureau
Alfred Bourquin, rue du Concert 2. 5369

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

un logement de trois pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser à M11" Renaud,
Bregot près Rochefort. ; 5201c

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

"\7"_tl_t_gi__

Slifeig jTËTÉ-
Beau petit logement, propre, meublé ou

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

quent 5379
Pour Saint-Jean, logement de 3 pièces.

S'adr. rue J.-J. Lallemand 5, 1er étage, à
droite. 5242c

CHAMBRES A LOUM
Deux jolies chambres meublées, à louer

pour la saison d'été ; pension si on le
désire. — Corcelles n» 17. 5439

— Ne crains-tu point de réveiller les
souvenirs douloureux ?

— Ces souvenirs-là ne sont jamais en-
dormis, Mademoiselle. Je sais que cela
leur fera plaisir. .„: 

— Allons, tout ira bien. Sur le petit
berceau, toutes, les mains se serreront et
la confiance renaîtra. Viens me voir le
plus souvent possible.

— Je le fais, Mademoiselle. Il faut
vous souvenir aussi que vos visites nous
font grand plaisir et grand bien. Avec
vous seulement, le père cause un peu.

— Je crains toujours de te déranger,
tu es si occupée.

— Joseph m'a signifié, dit la jeune
femme en souriant , qu'une fois l'enfant
arrivé, il ne. voulait plus voir un seul
fer à repasser dans la maison, préten-
dant que j 'aurai bien assez du ménage
et du bébé. Sur son désir, j 'ai déjà re-
mercié plusieurs pratiques.
— Il a raison. Quand je te dis que

tout ira bien.
Elle embrassa Céleste, qui s'en re-

tourna le cœur allégé. V
En la regardant s'éloigner, Mlle Dar-

bel se souvint de cette belle pensée de
Schiller : f Le jeune homme s'embarque
sur nne flotte de mille vaisseaux, le vieil-
lard rentre au port sur une seule barque
échappée au naufrage . > Non seulement
le vieillard, se dit-elle, mais l'homme
mûr, le jeune homme, l'adolescent par-
fois, à notre époque où l'on vit si vite...
Heureux encore lorsque, sur cette épave,
on peut bâtir un abri où puissent entrer
la consolation et l'espérance.

(A suivre J

PrAeciAr 0n 0lTre à louer -V/l C3S1 V- pour l'été, 2 belles
chambres meublées, avec pension si on
le désire.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 5435c

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

Chambres meublées _f t %£, i£
Coulon 2, rez-de-chanssée. 4808

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

Jolies chambres et pension «©J»
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, 3-«. 4280

. IMèATÎ Qm _!___>
A Ioner, pour le 24 juin prochain ou

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

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

ron, à l'atelier de gypserie et peinture.

on _____¦_ _. unra
On cherche,* pour deux dames et six

enfants, de mi-juillet 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. 

Un jenne homme cherche nne

chambre meublée
bien située, dans les prix de 15 à 20 fr.

Offres sous chiffres A. 2376c Z., à
l'agence de publicité Haasenstein _ Vo-
gler, Neuchâtel. . , ,

OFFRES DE ._3_¥!_~
DENOISEIXE INSTRUITE, D'UN

AGE MUR, parlant conramment
l'anglais, cherche place auprès d'un
enfant dans une famille distinguée de la
Suisse française. Offres sous M. S. 181 à
Rodolphe Mosse, Augsburg. (M. augslSl)

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 Mme Bloch-Ulmo, rue Léopold
Robert 49, Chanx-de-Fonds. (H. C.)

Un jeune homme
de 19 ans, fort et robuste, connaissant
bien les chevaux, le bétail et les travaux
de campagne, cherche place pour tout
de suite. S'adr. à l'agence Haasenstein &
Vogler qui indiquera. 5422

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

fin damailflfi pour un jeune homme
Ull UClUtllllUt/, très recommandable ,
une place de valet de chambre ou de
domestique. — S'adresser à Mm0 Morin,
Colombier. 5356c

Demoiselle Allemande (Bade),
âgée de 25 ans, d'une très bonne famille;
expérimentée dans tous les ouvrages d'un
ménage et de. la couture, 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 brave personne
bien expérimentée dans tous les travaux
du ménage, cherche des journées, surtout
pour, les lessives. S'adresser à M-8 Jenk,
Vieux-Châtel 9, qui renseignera. 5388c

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
dansrain hôtel. — Les deux parlent pas-

i sablement le français. Bons certificats à
; disposition , JLe bureau Haasenstein & "Vo-,
j gler Indiquera. , , ,  ,, . , . .. ' . , , .. .535)9

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

Chez II. J. Sommer, instituteur, à
vEgchlen, canton de Berne,

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

On demande, ponr Berne, nne
bonne d'enfants de tonte con-,
fiance , parlant le français. S'a-
dresser chez Mme Henri Éobert,
fa-bonrg 37. 5308

On demande, pour le 15 juin, une
jeune fille, forte et active, de langue
française, connaissant bien les travaux
d'un ménage soigné. Bonnes recomman-
dations sont exigées. Le bureau Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel, indiquera. 5H8

<_ __ HSM4ÏÎIIS
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 demande une jeune fille pour s'ai-
der aux travaux du ménage. Le bureau
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel , indi-
quera. 5384

NOUVELLES POLITIQUES
Saint-Siège

Il était dit que les fêtes du couronne-
ment à Moscou ne se termineraient pas
sans un incident. Celui-ci vient de se
produire, mais, hàtons-nous de le dire,
il n'a aucune gravité et fait plutôt sou-
rire.

On avait remarqué l'absence du repré-
sentant du pape à la cérémonie du sacré
de Nicolas H. Mgr Agliardi n'est arrivéià
Moscou que lelendemain. Ce retard était,
parait-il, prémédité. Le Saint-Siège _
voulu indiquer ainsi son mécontente-
ment de ce que la préséance avait été
refusée -d'envoyé dn vicaire de Jésus-
Christ. Ce mécontentement ne vise pas
seulement Ja Russie; mais s'étend aussi
à la i France, son alliée. _éon* XIII a in-
sisté jusqu'au dernier moment pour i ob-
tenir, en faveur de son ambassadeur; la
distinction qu'il réclamait, car il tenait
énormément à ce que Mgr Agliardi eûtïè
pas sur tous les autres ambassadeurs.
En dernier lieu il avait même offert d'en-
voyer un cardinal déjà en possession des
titres cardinalices, au lieu* de l'ancien
nonce à Vienne, qui n'est qu'un cardinal
in fieri. Mais le gouvernement russe a
répondu que de toute façon le premier
rang serait toujours réservé à Vambas-
sade française. Voilà pourquoi Mgr
Agliardi est arrivé trop tard et n'a été
reçu par le tsar, pour le complimenter,
qu'après la cérémonie du sacre.

Turquie.. . . . . . . . . .  , .„„j |,; , ,
Les, ambassadeurs des puissances ,{à

Constantinople se sont réunis pour exa-
miner la situation en Crète. Ils ont donné
pour mission au corps consulaire dans le
pays de chercher à amener une entente.
On espère que le siège de Vamos sera
abandonné, à condition que les insurgés
crétois enfermés à Vamos soient mis en
liberté sans conditions. , , ;

La Porte a déclaré qu'elle n'est pas
opposée à une tentative de CQUciliation,
mais elle a informé les ambassadeurs
que des mesures ont été prises pour la
protection militaire de la Crète et que
des bataillons de renforts y ont été en-
voyés. . f , ,

La Russie, l'Angleterre et l'Autriche
ont envoyé chacune un navire dans les
eaux Cretoises, la France deux.

Egypte
Le bruit court au Caire, dans les cer-

cles judiciaires, que le tribunal mixte se
déclare compétent dans le procès intenté
par les porteurs français de la dette
égyptienne au gouvernement égyptien 'à
propos du prélèvement fait sur la caisse
de la dette pour subvenir aux frais, de
l'expédition du Dongola. De plus, le
gouvernement égyptien serait condamné
a rembourser les sommes prélevées par
lui, ce qui constituerait un succès com-
plet pour le point de vue soutenu par la
France.

D'après une dépèche du Caire au
Times, le tribunal prononcera dans
l'affaire de la caisse de la dette que le
gouvernementégyptien ne peut pas faire
la guerre au kalifat sans l'assentiment
unanime des commissaires de la dette.

ft! h-'f'.V : .H'!'! f-

Un jeune homme j iàj îa
tout de suite comme cocher-voiturier. S'adr.
à M. Henri Bolle, Serrières n° 7. 5401c

OF_ _S' & iiiiiiii vssikM
Pour entrer tout de suite, un ouvrier

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

ON DEMANDE
pour un a elier de couture, une pre-
mière ouvrière couturière, bien ré-
tribuée, ainsi que des raasujettles.
Elles seraient logées et nourries. S'adr.
sous H. 2837 M. à Haasenstein & Vogler,
Montreux.

_ )p__ms§_ __

POURTAM-LEUSES
Une jeune fille intelligente désire entrer

en apprentissage chez une bonne tail-
leuse, dans une ville de là Snisse îrah-
çaise. — Adresser, les conditions à La
Secrétairerie de ville, à Morat. (H: U34 P.)

MÉCANICIEN
On cherche à placer un jeune homme

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

OBJETS PEBJ-S O!! f 1011 IS

La personne qui aurait trouvé une
pèlerine de dame, en étoffe brune chi-
née, bordée de jaune , est priée de la
rapporter , contre récompense , Port-
Roulant n° 5. 5430c
BB . •̂ wBmsssf rf m̂mmmmmmsissÊ^m—s—am

A_ S DTVggg
BONNES LEÇONS DE PIANO, pour

jeunes commençantes, à 1 fr. l'heure,
chez Mro» Tissot-Grone, Corcelles. 5438

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des laos de Nenchâtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public, qu'à
l'occasion de la foire de Morat,
mercredi prochain, 3 juin, un ba-
teau spécial sera mis en marche aux
henres suivantes :

A L L E R;
Départ de Neuchâtel à 5 h. 30 du matin
Arrivée à Morat à . . 7 h. 30 »

R E T O U R  :
Départ de Morat à. . . 1 h. 30 du soir
Arrivée à Neuchâtel à. 3 h. 45 environ.

Neuchâtel, le 27 mai 1896.
5337 La Direction.

BEPBëSEWTAW
-

'—T ' ' ' ". 'LA CONFIANCE, maison de tissus en
tous genres, demande une ': personne,
dame ou monsieur, habitant Cortaillod,
pour cette localité seulement, qui se char-
gerait de la vente sur échantillons de ses
marchandises, moyennant une commis-
sion sur toutes les ventes faites par son
entremise. S'adr. directement à La Con-
flance, an Locle. (H. 1159 C.)

CITHARISTE
Mme K.UFPE1-1-BLOCH

Rue des Poteaux 8. 5055

BANpUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
Les Actionnaires de la Montagne sont invités à assister à nne réunion qui aura

lieu lundi 1er juin, à 4 beures, à la Chaux-de-Fonds, Hôtel Central, pour
! entendre le rapport du Bureau 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.

| LE BUREAU , , -, ., . ., . . -_ ...
(H. 1696C.) de l'assemblée à la Chaux-de-Fonds du 14 février 1896.
_L_______________J__- -¦ '¦¦¦¦ ' B -»̂ _——U—-—_________¦__—_______

—____—___________¦_¦_¦______ ;

BANQUE COMMERCIALE NEUCHÂTELOISE
j I ¦ . . .X I ; ! - ., 1. 'j. .'. ¦ : \ .)  Il.l I ¦ 3

MM. les Actionnaires sont informés que les conclusions de la
I 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 Oonomiseion. :

Le Secrétaire.

STATION (liHVI KKIOlJE 11111 I
lOanton de Luoerne, station Kenzoau du chemin de fer ïïntWyl-Wal-usen, 1010 m. _ >• mer I

E®T, .. OtiyEI.TE I
A partir du 15 j uin, deux courses postales par jour à la station de Menznau. H

En juin et septembre, prix très modérés. Nouvelle et grande vérandah. Jeu I
de quilles allemand. Télégraphe et téléphone. H

Se recommande au mieux, , K/ECH-GRARER. H
' Prospectus.gratis. , , , ,  . ' ..'(H. 1269 Lz », 'HI _ _  . . ! .

¦ ' ¦' ¦ ' ——i
i ~_ WÊ

SÉJOUR DE MOMTACMÉ

LE BRASSUS
(Val-de-Joux)

Agréable situation, forêts de sapins,
joli lac à proximité, maison confortable ;
prix modérés.

Plusieurs services postaux chaque jour ;
bateau à vapeur et gare à peu de dis-
tance.

Renseignements et références : Mlle G.
Brandt, Colombier, ou directement M.
Pignet-Truan. 5258

PENSION STELLA ¦ GENÈVE
(Hc 5493 X) Rue du Conseil général 3
Près de l'Exposition et de l' Université.

CUISINE SOIGNéE — Prix modérés.

BAINS PUBLICS
de SAM-BIAISE

Les bains seront ouverts au public dès
le 1« juin prochain. ,,,

Les heures suivantes sont réservées
aux hommes : Matin, de 11 h. à midi.

Soir, de 7 à 8 heures.
5416, É . . ., ,._e Comité.

se trouvera (H. 10 C.)
à l'Hôtel du FA UCON, à Neuchâte l

Mardi 2 juin , de 10 à 5 heures.

CINE DEMOISELLE
ancienne" élève du Conservatoire de 'Ge-
nève, pourrait, dès le mois d'août, dispo-
ser de deux ou trois jours par semaine,
pour donner des leçons de piano et de
chant dans un bon pensionnat. S'adresser
sons initiales A. B. 300, poste restante,
Chaux-de-Fonds. (Hc 1581 G.)"

Jean GAMBA
ENTREPRENEUR 5372c

A A U V E R N I E R
Maçonnerie , cimentage , carrelage ,

gypserie et peinture de tous genres.

MILDIOU
MM. les propriétaires qui se. sont fait

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

PÈMlëH
Pour un jeune homme travaillant dans

un bureau de la place, on demande pen-
sion et chambre dans une famille. Sur-
veillance désirée. Déposer les ofires écri-
tes, avec indication du prix, sous chiffre
H. 5432 N., au bureau Haasenstein &
Vogler. 

EMPRUNT
On demande à emprunter au 4 % une

somme de 8,000 fr. Excellente garantie
hypothécaire en 1« rang. S'adresser au
notaire DeBrot, à Corcelles. \, ¦<*. 5424

_4*_P~S<5îRè| _ f_ :

«£ _ _.. Bains de Schwefelberg "»¦*¦
OUVERTS EE 15 JUIN

Abondante source sulfureuse. Nouvelles installations de bains et de douches.
Lait et petit-lait . Excellente cuisine. Prix modérés. Bureau de poste et de télégraphe
dans la maison. Téléphone. — Départ de la diligence de la gare de Fribourg à 2 heures,dn bureau de poste à Fribourg à 2 h. 10 de l'après-midi. Arrivée à Schwefelberg à
7 heures du soir. — Prospectus gratis et franco.

Se recommandent au mieux, (H. 2297 Y.)
Le médecin de l'établissement : Dr ZBINDEN. Pour la propriétaire : Fr. MATTHYS.

Rentier, seul, situation aisée, 55 ans,bon , instruit, désirerait connaître.! une
personne .de ij40 ans, sans fortune, bien,distinguée*, instruite. Ecrire, avec photo-
graphie si possible, R. S., case postale
3600, Neuchâtel. ¦ 

5426

le blancblssense-repassBtisB
se recommande pour de l'ouvrage en
journée . S'adr. rue des Epancheurs 11,3">e étage. 5061c

Echos de Moscou. —• Une singulière
mésaventure est arrivée au couronne-
ment du tsar à un noble Ecossais,

M. lan Malcolm, neveu de lord'PoItalr
loch et membre de la Chambre des com-
munes pour le district de Snffplk ,; avaij.
imaginé . de prendre part an couronne-
ment dans son costume national , c'est-à-
dire en t kilt « écossais. Comme il avait
essayé ce costume au cours d'une récep-
tion "officielle , il a en la désagréable par-
prise de se yoir congédié par les laquais
du palais, qni n'ont pas, osé Je laisser en-
trer dans une tenue < aussi indécente ».
Ce diplomate en petit jupon court et aux
genoux nus devait , en effet , produire
une assez singulière impression sar les
Russes.

— Li-Hung-Tchang, le fameux diplo-
mate chinois, compte >au nombre des
gens de sa suite qui l'accompagnent aux
fêtes du,,couronnement du tsar un do-
mestique spécialement attaché à l'entre-
tien de ses pipes,! et dont l'odyssée est
vraiment curieuse. .. .-,
' Lors de la guerre avec le Japon , le
porte-pipes du prince Li n'était rien
moins que capitaine de corvette. Pendant
3u'il croisait avec;son navire à l'entrée

u Petchili, le général chinois qui com-
mandait à terre lui idonna l'ordre de dé-
barquer son artillerie, qui servit à armer
les forts de la côte. Dans l'entre-temps,
le navire ainsi désarmé rencontrait .un
vaisseau japonais devant lequel il prit la
fuite. Arrêté pour lâcheté et condamné
à mort, le malheureux commandant
adressa au vice-roi des deux Khang une
ardente requête dans laquelle il suppliait
qu'on lui laissât la vie. Li, bon prince,
lui octroya la liberté et le prit à sa suite.

CHRONIQUE DÉ L'ÉTRANGER



NOUVELLES SUÏ8SBS

Un office international pour la
protection du travail.

M. le conseiller national Curti vient de
publier dans la Bévue politique et parle-
mentaire un extrait d'une conférence
qu'il a faite récemment à Saint-Gall et
qui traite une question bien digne d'at-
tirer l'attention du grand public. II s'agit
de la création d'un office international
pour la protection du travail. Voici une
rapide analyse des idées mises en avant
par M. Curti.

Le député de Zurich commence par
rappeler le vœu exprimé récemment par
les deux Chambres fédérales, que le Con-
seil fédéral reprit les négociations autre -
fois enlamées en fa veur d'une réglemen-
tation internationale des questions de
Î>rotcction des ouvriers. Dans quel délai
e gouvernement suisse donnera-t-il suite

à ce vœu ? il serait malaisé de le dire.
On peut se demander aussi s'il n'appar-
tiendrait pas à l'Allemagne, qui eut la
direction de la première conférence de
ce genre réunie à Berlin , de prendre
l'initiative d'un second congrès. Quoi
qu'il en soit , M. Curti croit que les prin-
cipaux Etats industriels répondraient fa-
vorablement à nn nouvel appel .

Mais si une deuxième conférence de-
vait se réunir , il faudrait lui donner un
but précis. On ne peut songer, pour le
moment, à créer une législation indus-
trielle internationale. D'autre part , en
se bornant à formuler de simples vœux,
comme on l'a fait la première fois à Ber-
lin, c'est donner aux négociations un ca-
ractère un peu trop platonique. Mais M.
Curti estime qu'il existe entre les deux
extrêmes un moyen terme qui serait im-
médiatement réalisable et qui favorise-
rait beaucoup le développement à venir
de la législation industrielle. Ce serait la
création d'un office ou d'un bureau in-
ternational pour la protection des ou-
vriers.

Les attributions de ce bureau consiste-
raient en premier lieu dans la réunion
et la publication de toutes les lois et au-
tres publications officielles les plus im-
portantes se rapportant à la protection
des ouvriers. Il s'agirait donc de réunir
tons les textes relatifs à la police des
établissements industriels, à la protection
des femmes et des mineurs, ainsi que
des ouvriers de l'industrie domestique,
au repos du dimanche, à la durée du tra-
vail, à la responsabilité civile dans les
fabriques, à l'apprentissage, aux habita-
tions ouvrières, à l'assurance des tra-
vailleurs contre les accidents, la maladie,
l'infirmité, la vieillesse, le chômage, aux
bourses de travail, etc., etc.

Les textes devraient être publiés en
français , en anglais et en allemand, et
de plus, le cas échéant, dans la langue
de leur pays d'origine. En outre, le bu-
reau devrait réunir tous les messages
gouvernementaux, les résumés des dé-
bats parlementaires qui auraient précédé
la promulgation des lois, les règlements
élaborés pour les appliquer, les rapports
des administrations, des inspecteurs de
fabri ques , des secrétaires ouvriers, enfin
tous les documents statistiques.

Le bureau devrait en outre publier
chaque année un rapport sur l'activité
des pouvoirs législatifs dans le domaine
de la protection ouvrière. Il fournirait
des renseignements à toutes les per-
sonnes qui en demanderaient, spéciale-
ment aux gouvernement et aux députés
qui en auraient besoin pour l'élaboration
et la discussion d'un projet de loi. Enfin ,
l'Office international constituerait chaque
année ou tous les deux ans le noyau d'un
congrès dans lequel les membres des
parlements et les délégués des Etats in-
téressés échangeraient leurs vues et leurs
observations sur les questions ouvrières.
Les législateurs trouveraient dans un
semblable congrès des impulsions mul-
tiples, et < plus important encore, dit
M. Curti, serait le contact personnel pour
ces hommes qui, ayant la charge de ré-
diger des lois sur la protection des ou-
vriers, se heurtent dans leur tâche à des
difficultés telles qu'une grande expé-
rience et une profonde connaissance des
choses sont indispensables pour en triom-
pher».

Les frais occasionnés par cet Office
international seraient répartis entre les
Etats participan ts. Comme siège du bu-
reau , M. Curli proposerait Bruxelles ou
Zurich, ces deux villes appartenant toutes
deux à un Etat neutre et étant le centre
d'une vie industrielle importante.

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral
a adressé aux Chambres un message con-
cernant l'organisation du département
du commerce et de l'industrie et le trai-
tement des employés.

Il a décidé en princi pe de ne pas choi-
sir comme représentants dans les Compa-
gnies de chemins de fer des personnes
qui auraient déjà été désignées à cet effet
par les cantons.

Médecins. — Vendredi et samedi s'est
réuni , à Bàle, le 51» congrès des méde-
cins suisses. Vendredi soir, il y a eu ré-
ception au Cardinal et souper. M. le pro-
fesseur Martini a souhaité la bienvenue
aux membres du congrès. Samedi matin ,
ils ont assisté à des démonstrations dans
les différentes cliniques.

Téléphone. — La ligne téléphonique
directe Zurich-Genève est ouverte depuis
jeudi. Les lignes directes Zurich-Lau-
sanne et Zurich-Coire sont en construc-
tion.

ZURICH. — La semaine dernière, à
Zurich, un tailleur, père de famille, ren-
trant ivre chez lni, a assommé d'un coup
de canne son enfant, une fillette de deux
mois qui dormait paisiblement dans son
berceau. Le misérable a été arrêté .

VAUD. — On sait que les chiens cou-
rants ont la mauvaise habitude , quand
on les lâche, de chasser pour leur propre
compte. Tantôt seuls, tantôt à deux ou
à trois, ils ne se gênent nullement pour
forcer , à la course,'les chevreuils ou les
lièvres.

Le Conseil d'Etat vaudois, ému du
grand nombre de contraventions , vient
de rendre un arrêté qui oblige les pro-
priétaires de chiens de chasse à prendre
des mesures pour empêcher leurs bètes
de divaguer hors de propos .

Lorsque la chasse générale n'est pas
ouverte, dit cet arrêté, tout chien de
chasse, dit chien courant , doit être tenu
enfermé, eu laisse ou être mun i d'une
entrave l'empêchant de chasser.

L'entrave , pour tout chien courant
laissé en liberté , doit consister en un
bloc traînant, en bois dur, pesant au
minimum un kilogramme, relié au collier
par une chaîne métallique d'au moins
un mètre de longueur , bloc compris ; —
ou une planchettte en bois dur , d'au
moins 25 centimètres de hauteur , 18
centimètres de largeur et 1 centimètre
d'épaisseur, suspendue au collier par
une chaîne métalli que assez longue pour
que la planchette touche le sol par son
bord inférieur ; — ou un bloc cylindrique
en bois, d'au moins 30 centimètres de
largeur sur 4 centimètres de diamètre,
suspendu par le milieu au collier au
moyen d'une chaîne métallique assez
longue pour que le bloc arrive à la hau-
teur des genoux.

Les gendarmes, les agents de police,
les gardes-chasse sont , lorsqu'ils ne peu-
vent s'en emparer ou qu'ils ne connais-
sent pas le nom du propriétaire, auto-
risés de tuer les chiens courants qu 'ils
rencontreraient < hassant seuls sans être
munis du bloc ou de la planchette.

Les propriétaires de chiens couran ts
qui mettent à ces animaux des blocs in-
suffisants et cherchent ainsi à éluder les
prescriptions légales dont le but est
d'empêcher les chiens de chasser en
temps défendu, de même que ceux qui
laissent chasser leurs chiens sans qu'ils
soient munis du bloc ou de la planchette,
seront passibles d'une amende de 20 fr.
En cas de récidive, l'amende sera dou-
blée. S'il y a double récidive, outre l'a-
mende, le chien sera abattu.

Le Conseil d'Etat n'y va pas de main
morle. Il y aura de la désolation dans
l'Israël des chasseurs !

_EIONIQD_ . I!_i_â__@lll
Médecins. — Le Conseil d'Etat a dé-

cidé de porter le citoyen Théophile
Probsf , orig inaire de Neuveville, domi-
cilié aux Brenets, au rôle des médecins
reconnus par l'Etat et autorisés à prati-
quer comme tels dans le canton.

Chaux-de-Fonds.— Contrairement aux
espérances qu'on gardait , la victime de
l'imprudence que nous racontions sa-
medi est morte ce même jour des suites
de ses brûlures. Mme N. était âgée de
25 ans; elle laisse cinq enfants.
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Paris», 30 mai.
Le conseil des ministres a décidé de

déposer aujourd'hui à la Chambre un
projet déclarant que Madagascar est
maintenant une colonie française. Cette
déclaration est destinée à mettre fin aux
difficultés internationales. Elle n 'impli-
que aucune modification dans le gouver-
nement intérieur de l'Ile.. Les lois fran-
çaises seront désormais appliquées à
Madagascar, mais seulement après une
promulgation spéciale.

La reine conserve son titre , ses avan-
tages, ses honneurs sous la souveraineté
de la France.

SL.ondres, 30 mai.
Un télégramme officiel de Pretoria an-

nonce que tous les prisonniers ont été
libérés, à l'exception des quatre con-
damnés à mort , dont le cas sera examiné
plus tard , et à l'exception également de
deux autres condamnés qui n'ont pas
demandé grâce.

La sentence de bannissement est main-
tenue; toutefois elle restera suspendue
si les accusés prennent l'engagement de
ne jamais s'immiscer dans la politique
de la république.

Rome, 30 mai.
La Chambre continue la discussion du

bud get du ministère de l'intérieur. Avant
de passer à la discussion des articles, un
grand nombre d'ordres du jour sont pré-
sentés, entre autres ceux de MM. Marazzi
et Cavallotti , blâmant les irrégularités
résultant de l'enquête faite, par l'ordre
de M. di Rudini , sur le service de la
caisse au ministère de l'intérieur.

M. di Rudini déclare accepter l'ordre
du jour pur et simple, présenté par M.
Borsarelli.

Plusieurs députés prennent la parole
pour exp li quer léuï vote; quelques-uns
font observer que l'ordre du jour Borsa-
relli signifie un b'àme à l'égard du pré-
cédent cabinet.

Le président du conseil déclare qu 'il
entend que la Chambre se prononce sur
la ligne de conduite du gouvernement et
non sur une question de personnes. (In-
terruptions.) Il ajoute qu'il ne veut pas
d'équivoque; la Chambre , dit-il , doit
dire si elle veut que le ministère reste
ou non à son poste. (Vifs commentaires,
bruit.) Etant donnés les divers courants
politiques qui dominent dans cette as-
semblée, il est naturel que chacun donne
à son vote une signification spéciale.
(Vives interruptions.) Mais en adoptant
l'ordre du jour Borsarelli, la Chambre
prononcera son jugement entre l'admi-
nistration précédente et le cabinet actuel.
(Vives rumeurs. Applaudissements.)

La Chambre approuve l'ordre du jour
Borsarelli , à l'appel nominal, par 118 voix
contre 115 et 16 abstentions.

AVIS TARDIFS
Perdu, samedi soir, entre 9 et 10 h.,

une montre de dame, en argent , avee
chaîne, que l'on est prié de rapporter,
contre bonne récompense, au Bazar Pa-
risien. 5444c

Perdu, du chemin de la Main à la
Collégiale, un trousseau de clefs. Le
rapporter, contre bonne récompense, au
bureau Haasenstein & Vogler. 5450

Perdu dimanche, à la Promenade, de
11 henres à midi, une petite montre ar-
gent avec chaîne en or.

Prière de la rapporter, contre récom-
pense, rue des Poteaux 8, 3~» étage. 5443c

:-= _--I=œ>T_J
du Plan à la gare, une montre en or.
La rapporter au bureau Haasenstein &
Vogler. 5453c
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Cantate Sempach. — Nous sortions
hier profondément impressionné de la
première audition de la cantate Sempach ,
qui a duré un peu plus d'une heure et
demie.

Jamais nous n'avions mieux compris
la grandeur du sacrifice do Winkelried ,
la grandeur des résultats de son dévoue-
ment. Traité par un homme pour qui
l'image de la patrie est celle de la famille
élargie, où la liberté et l'honneur sont à
la base de tous les actes essentiels — ce
qui n'est déjà pas une conception aussi
facile à admettre qu'il le semble, — un
tel sujet devient bientôt le drame poi-
gnant et solennel que M. Jean Berthoud
a délicatement indiqué dans la première
et la troisième partie. On aura admiré
avec quel art il a évité de faire dégénérer
en égoïsme les appréhensions légitimes
et bien humaines de ses héros et hé-
roïnes, comment il a réussi à placer dans
le cœur de l'auditeur , plutôt que dans le
poème, le conflit entre le patriotisme et
la famille, et de quels traits sobres mais
profonds il a caractérisé chacun de ses
personnages.

Tout cela amplifié et intensifié , rendu
vivant et vibrant par la musique, car le
compositeur a admirablement compris
les intentions du poète. Partout on sen-
tait M. Edouard Munzinger ce qu'il est
vraiment, un musicien complet au ser-
vice de l'idée de la patrie, musicien
apte à rendre également bien la raillerie
méchante d'un Bourcard d'Ellerbach et
les regrets que laissent deviner — mais
deviner seulement — les dernières pa-
roles de Winkelried dans le récit qu en
donne Rodolphe d'CEdisried (t... vous
rentrerez dans ' vos foyers demain...»),
apte à exprimer toute la tendresse des
Unterwaldiennes dans le chœur du dé-
part , toutes leurs anxiétés dans celui du
retour avec un touchant leitmotiv où
l'incertitude qui plane sur les événe-
ments perce à chaque note, apte aussi à
donner au chœur des soldats suisses, qui
frappent et tuent sans quartier, la rare
énerg ie que demandait la dernière stro-
phe où aux cris de guerre des combat-
tants l'orchestre mêle les bruits des
armes qui frappent , du fer qui froisse le
fer , de l'acier qui grince et siffle , des
blessés qui crient , des mourants qui
râlent...

Aux techniciens de noter les rythmes
inusités, la différence évidente entre la
part faite aux chœurs et celle laissée aux
solos, et d'en tirer telles conclusions
touchant le fort ou le faible du composi-

teur, — nous n'avons vu et ne pouvions
voir que la grande épopée chantée par
lui avec une conviction et des moyens
qui en disent long sur ses qualités pas-
sionnelles et sa connaissance du métier.

Les choristes sont dignes de tous é!o-
ges. Une patience incontestable, un in-
térêt que certains passages ardus n'ont
pas pu faire naître immédiatement , mais
qui a dû croître à mesure que se 'distin-
guait mieux le but , une direction souple
et persévérante, les ont amenés à une
réussite devant laquelle une ou peut-être
deux défaillances ne comptent plus.

Les solistes ont assurément justifié
l'espoir que le comité avait mis en eux.
Le public de Neuchâtel en connaissait
déjà six : il se rappelait le soprano triom-
phal de Mme Troyon-Blœsi et la voix pa-
thétique, prenante do Mmc Rœuber-San-
doz, dont les notes de mezzo i'ont de
nouveau enchanté ; il avait plaisir à re-
voir les deux ténors, MM. Troyon et
Sandreuter, — le premier avec ses ac-
cents assurés, le second avec son inter-

E
' relation artistique (premie r récitatif de
ourcard d'Ellerbach), à entendre M.

Wassermann attaquer nettement la par-
tie à laquelle son timbre donnait le plus
grand prix , et M. Burgmeier, qui, en
acceptant par amitié pour M. Munzinger
de lutter aveo les difficultés de notre
langue, était sûr de nous remémorer ses
réels mérites d'autrefois . Grâce à la can-
tate Semp ach, ce même public aura fait
la connaissance de M. Saxod, un élève
de M. Ketten , qui a un bel avenir musi-
cal devant lui, si nous pouvons cn juger
par le seul récitatif où il lui ait été pos-
sible de faire valoir sa méthode excel-
lente, sa diction et sa voix.

Et puisque nous en sommes aux so-
listes, notons combien ils ont en général
détaillé leurs récitatifs dans un mode
coloré. Ainsi dramatisés, ces passages
gagnent immensément en valeur artis-
tique ; en bannir l'émotion pour raison
d'art revient à dire qu'un orateur aurait
tort de s'échauffer dès qu'il aborde un
récit : qui oserait ie soutenir, si ce récit
est celui de faits émouvants ?

Pour l'orchestre... c'est le point faible
de toutes les auditions de ce genre,
quand il n'est pas sur place et n'a pas
pu avoir un contact suffisant avec le di-
recteur. Parfois aussi, il peut y avoir né-
gligence de sa part; tel a sans doute été
le cas pour la mauvaise entrée observée
hier lorsqu'il a attaqué la marche des
Suisses, qui;est à notre sens une des
perles de la cantate et en constitue l'unité
en quelque sorte. Pour le reste, les ins-
truments ne s'en sont pas trop mal tirés ;
ils feront .certainement mieux encore
dans le concert de ce soir.

Ajoutons que l'impression produite
chez les auditeurs a élé profonde et
qu'elle s'est manifestée à deux reprises,
mais à la fin surtout , sous les espèces
d'applaudissements auxquels les murs
du temple ne sont guère habitués.

Le beau temps d'aujourd'hui permet
de réaliser un projet du comité d'exécu-
tion, qui a organisé pour l'après-midi
une course autour du lac sur l'Helvétie
à l'intention des choristes et des solistes;
l'orchestre de Berne s'y fera entendre.

Excellente préparation à l'audition de
ce soir.

Société des Sciences naturelles. —
Nous avons dit dernièrement que la
séance publique de'la Société aurait lieu
le jeudi 4 juin à Colombier, et que les
participants auraient l'occasion de visiter
dans le courant de l'après-midi l'usine
électrique des Clées ou la fabrique de
Cortaillod. Le programme de la journée
a été combiné de telle . façon que les re-
tardataires empêchés de partir par le
train do midi pourront encore arriver
juste à temps à l'usine des Clées et à Cor-
taillod eu prenant le train de 1 h. 50.
Les conférences publiques auront lieu au
retour au Collège de Colombier.

Travaux manuels. — 11 s'est ouvert
dimanche, à l'ancienne salle de gymnas-
tique (sous-sol) du collège des Terreaux ,
l'exposition des objets faits par les élèves
qui suivent les cours de travaux ma-
nuels.

Le cours complet comprend quatre
années — soit quatre hivers, — deux
années de cartonnage et deux années de
menuiserie. Les résultats valent certes
d'être vus, des premiers essais qui con-
sistent à couper le carton au brochage de
cahiers et des coupe-papier aux assem-
blages de bois cloues, puis, quand l'élève
est plus habile, emboîtés. Les travaux,
tous propres et presque tous très ache-
vés, faits sur plans cotés pour les plus
compliqués et dans les divisions supé-
rieures, sont autant de témoignages du
sérieux qui préside à l'enseignement, de
l'attention et du plaisir qu'y apportent
les élèves. Ce plaisir sera plus vif encore
quand , à la fermeture de l'exposition ,
ils remporteront chez eux les produits
utiles de leur... industrie.

Gymnastique. — Hier avait lieu, sur
la place d'exercices de la section fédérale
de gymnastique de notre ville, la pre-
mière fète régionale de l'Union gymnas-
tique du Vignoble.

Un nombreux public avait tenu à
prouver l'intérêt que l'on porte dans
notre ville à la gymnastique ; aussi, à
certains moments de l'après-midi, la cir-
culation était-elle difficile sur la place de
fète.

Tous les exercices individuels et de
sections ont bien réussi, ainsi que les
luttes, dont quelques-unes furent très
applaudies. Pour clôtu rer les exercices,
des préliminaires ont été exécutés par
les gymnastes de toutes les sections,
accompagnés par l 'Harmonie de Neu-
châtel , qui , durant l'après-midi , a donné
un joli concert.

Somme toute, excellente journée pour
les gymnastes qui remporteront , outre
les prix bien gagnés qui leur ont été
distribués le soir, un agréable souvenir
de la fète du 31 mai.

Voici la liste des dix premiers vain-
queurs dans chaque catégorie :

Prix d'honneur : Richème Albert , Neu-
châtel .

Engins : 1. Richème Albert , Neuchâ-
tel ; 2. Besson David , Neuchâtel ; 3. Ha-
berbusch Virgile, Neuchâtel ; 4 ex-œquo,
Haberbusch Edmond et Christinat Albert,
Neuchâtel ; 6. Barbezat Auguste, Colom-
bier; 7. Landry Fritz , Neuchâtel ; 8
ex-œquo, Kubler Ulrich , Neuchâtel . et
Schneeberger Eugène, Colombier. Ces
neuf gymnastes avec di plôme.

Nationaux: 1. Welti Fritz ,Neuchâtel ;
2. Ponnez Ernest , Landeron ; 3 ex-œquo.
Richème Albert et Barbey Arthur , Neu-
châtel ; 5. ex-œquo, Haberbusch Edmond
et Bralteler Alphonse, Neuchâtel ; 7. Pi-
guet John , Landeron ; 8. Christinat
Albert , Neuchâtel ; ces huit premiers
avec diplôme. 9. Neipp Léo, Neuchâtel ;
10. Martinelli Paul, St-Blaise.

Prix de moniteurs.
Richème Eugène, Neuchâtel ; Christi-

nat Henri , Landeron.
Concours de sections.

1. Neuchâtel ; 2. Landeron ; 3 ex-œquo.
Colombier et Serrières ; 5. Cressier; 6.
Saint Biaise.

OKISONiœB LOCALE
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Moscou , 31 mai.
Hier avait lieu sur le champ Kodynski

une fète populaire avec distribution de
vivres, de boissons et de menus objets
destinés à rappeler la cérémonie du cou-
ronnement . Au cours de celte fète et
pendant la distribution une poussée s'est
produite, tellement formidable, au mi-
lieu des quatre à cinq cent mille per-
sonnes qui avaient envahi le champ Ko-
dynski, qu 'un nombre considérable d'as-
sistants, des femmes et des enfants
surtout , ont été étouffés.

D'après les premiers renseignements,
le nombre des morts aurait été de 331 et
celui des blessés de 459 ; selon d'autres
sources, les morts seraient au nombre
de deux à trois mille. Aucune des per-
sonnes étrangères venues pour assister
aux fêtes de Moscou n'a été blessée dans
la catastrophe.

Paris, 31 mai.
M. Hanotaux a charg é M. de Monte-

bello d'exprimer au tsar combien M.
Félix Faure et le gouvernement de la
République étaient affecte's de l'accident
survenu hier aux fêtes de Kod ynski.

Biskra, 31 mai.
Un train venant de Constantins a dé-

raillé hier soir entre Tamarin et El-
Kantara. Un train de secours a été formé
immédiatement à la gare de Biskra, em-
portant des médecins et des médica-
ments. Les détails sur l'étendue de la
catastrophe manquent encore.

lliorn, 31 mai.
Hier matiu , une mine volante a pris

feu spontanément sur la place d'exercice
des pionniers. Un capitaine , un lieute-
nant et un sous-officier ont été lancés en
l'air et grièvement blessés , plusieurs
hommes l'ont été légèrement.

Constantinople, 1er juin.
Ethem pacha a débloqué hier le ba-

taillon turc cerné à Vamos par les insur-
gés crètois. Les troupes turques ont en-
suite quitté la ville et sont rentrées à
Kalvia.

Alger, 1er juin.
L'accident de chemin de fer d'El-Kan-

tara est sans gravité ; il y a eu deux
blessés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Mademoiselle Rosalie Gallot, Madame et
Monsieur Vouga-Grellet, à Clarens, Mon-
sieur et Madame Jean Grellet et leurs en-fants, Madame Girard-Grellet, à Genève,Madame Albert Grellet et ses enfants,Madame Guillanme-Grellet et ses enfants,Mademoiselle Marie Gallot, Monsieur et
Madame Paul Godet, Madame Morel-Godet
et ses enfants, Mademoiselle Lonise Go-
det, Monsieur et Madame Alfred Godet et
leurs enfants, Mademoiselle Jenny Godet,Monsieur Paul Bonhôte, pasteur, et safamille, ainsi que les familles Grellet,Châtelain et Godet, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

MADAME

Rose-Marie GALLOT née GRELLET,
leur bien-aimée mère, sœur, beJe-sœnr,tante, grand'tante, arrière-grand'tante et
cousine, décédée ce matin dans sa 72me
année.

Colombier, 31 mai 1896.
Amen , oui Seigneur Jésus

viens.
Apocal. XXII, 20.

Que le Dieu de ma délivrance
soit exalté.

Ps. XVIII, 47.
L'enterrement aura lieu mardi 2 juin ,

à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. -> ••• .. . . . . „ 5451

Monsieur Demeyriez et ses enfants,
Madame veuve Winkelmann, Monsieur
et Madame .Eschbacher et leur enfant, à
Serrières, familles Favre, à Chippis (Va-
lais), Monsieur et Madame Demeyriez, à
Faoug, Monsieur et Madame Demeyriez et
leur enfant, à Serrières, Monsieur et Ma-
dame Demeyriez, à Peseux, les familles
Winkelmann et Jaggi, fon t part à leurs
amis et connaissances du départ pour le
Ciel de leur bien-aimée épouse, mère,fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, nièce
et cousine,

Madame AUGUSTINE DEMEYRIEZ
née Winkelmann.

5445c Que Ta volonté soit faite.
L'ensevelissement , auquel i's sont priés

d'assister, aura lieu lundi 1~ juin 1896, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Serrières, n» 56.

..Monsieur Jean-F. Nardin , Monsieur Henri
Montandon-Nardin et ses enfants, Made-
moiselle Mathilde Nardin , Monsieur et
Madame Jean Nardin-Rossel et leurs en-
fants, Madame et Monsieur Charles Favre-
Nardin et leurs enfants, à Neuchâtel,
Madame veuve de Philippe Vuagneux-
Mathey et ses enfants, en Amérique,
Monsieur et Madame Célestin Bourquin-
Mathey et leurs enfants, à la Chanx-de-
Fonds, Monsieur et Madame Edouard Per-
renoud-Mathey et leurs enfants , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, grand'mère, sœur,
tante et grand'tante,
Madame Louise NARDIN née MATHEY,
que Dieu a retirée dans son repos, ven-
dredi 29 mai, à l'âge de soixante et dix
ans.

Le Locle, le 30 mai 1896.
Ta grâce vaut mieux que

la vie. Ps LXHI, 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 5442


