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Le ciel se couvre par moment à partir de
4 h. du soir. Gouttes de pluie intermittentes
à partir de 6 h.
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Du 29. Ciel nuageux tout le jour. Orage
avec grêle de 2 Va -• _ 4 _•• Brouillard in-
tense et humide le soir dès 9 b.

Du 30. Ciel nuageux tout le jour, mais
clair le soir à 9 h.
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Dn 1" jui n (7 h. du m.) : 429 m. 740
Uu 2 » 429 m. 750
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CHAMPS A VENDRE
à BOUDEVILLIERS

_e 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 Boulet :

Cadastre de Boudevilliers.
Article 1357. Sumeiller , verger de

10610 mètres (3.927 poses).
Article 1356. Le Chillon , 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

yglTO PAR VOIE B -H.IBBB.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le jeudi 11 Juin, à 9 heures
du matin, rue du Trésor n° 11,
2_« étage, les meubles et objets ci-après,
savoir : 1 lit complet bois dur, matelas
bon crin, 1 armoire antique a co-
lonnes, très ancienne et bien con-
servée, 1 grande armoire sapin denx
portes, tables, chaises, glaces, tableaux,
stores, linge, rideaux, 1 machine à coudre,

HALLE AUX TI88U8
Pour faciliter le déménagement à l'ANCIENNE _M>9T__ .

J_ >__ S_ 3 AUJOUROHUI

GRANDE LIQUIDA TION
à très bas prix

de 600 pièces INDIENNES, MOUSSELINE LAINE
_?o _T_EB ;_=eo__3___ s

COUTILS & DRAPS
pour HABITS DE GARÇONS

: _4U ±er étage se f era la vente des •

i eoiîpois -- OCCASION j
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Le NOUVEAU et GRAND CHOIX, destiné à mon nouveau magasin, en
CORSAGES-BLOUSES et CHEMISETTES pour Dames

est au GRAND COMPLET
Toujours en mag-asin 25OO modèles.

M A I  I r" A l  I V  T I C C I I C  Pour peu de jours
rlALLt AU À I I b b U b  H, Epancheurs, Il

Prochainement, ancienne Poste, rue du Seyon. 5447

VENTE D'CNE PROPRIETE AUX SABLONS
_L 3NTe _i.c___ttel 5473

Mardi 16 jnin 1890, & 3 heures après midi, on vendra, par
voie d'enchères publiques, en l'Etude dn notaire il.-Numa Brauen ,
_ Neuchâtel , la propriété portant le n° 24 du faubourg des Sa-
blons , comprenant une maison d'habitation renfermant denx
appartements et nombreuses dépendances. Jardin d'agrément
aveo beaux ombrages. Pour tons renseignements « t pour visiter
la propriété, s'adresser Etude A.-Numa Brauen, notaire, Trésor 5.

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
__ _.TJ.3_ Parcs , __ eu.cl__».tel

Le samedi 20 juin 18B6, à 3 heures du soir, en l'—tude du no-
taire A.-N. Brauen, à Neuchâtel, la succession de Dame Adelphine
Montandon exposera eu vente publique l'immeuble qu'elle pos-
sède aux Parcs, connu sous le nom de f La Chaumière ». Cette pro-
priété comprend une maison renfermant six chambres et dépen-
dances; jardin potager et d'agrément. Beaux arbres fruitiers en
plein rapport et vigne. Cette propriété est située aux abords im-
médiats de la ville. Vue assurée sur la ville, le lao et les Alpes. Le
projet d'élargissement de la route provoquera la démolition de la
maison et le chésal se prêtera à l'établissement d'une charmante
propriété aveo beaux ombrages.

Four tous renseignements et pour visiter la propriété, s'adres-
ser à l'Etude A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5, Neuchâtel, 5472

E. Schouffelberger
COROICL—ES

AMEUBLEMENTS
riches et ordinaires de tous styles

ponr salons

Chambres à manger
CHAMBRES A COUCHER

SPÉCIALITÉ de_LITS complets
*1®_ %*_ *,__

ALBUMS, PRIX-COURANT & DEVIS
à disposition.

Succursale à Neuchâtel î

A LA CONFIANCE
Bue du Seyon. 4229

¦* Téléphone. — Téléphone.
__¦__¦¦_¦¦¦_¦___—¦¦¦¦_.—_—___—_ 

1 banque, layette, burin fixe, livres, 2
baignoires, 2 seilles en cuivre, seilles,
cuve à lessive avec support, ustensiles
de cuisine, bouteilles, etc.

La vente aura lieu au comptant.
Neuchâtel, le 3 juin 1896.

54*35 Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
Superbejeune chienneàve^drê.
rue de la Serre 2, 1- étage. 5467c

A VENDRE m

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

19, AVENU- de la GARE, 19

Indispensable à chaque ménagère :
CHARBON de FOYARD , 1" qualité,

garanti sans odeur ni fumée,
se vend, par paquet de deux kilos, au
magasin d'épicerie de M~° Huguenin,
route de la Gare, vis-à-vis dn Collège
des filles. 5173

IIIMS T liT A vendre, faute d'em-
J U lll t l_ l ploi , une bonne et
forte jument , âgée de 6 ans, bonne pour
la course et le trait. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 5421

La Commune de Peseux
offre à vendre la récolte de luzerne, du
champ qu 'elle possède aux Sablons (Neu-
châtel). Adresser les offres au bureau
communal, â Peseux. 5452

Paul C0LIIT & Cie
TERREAUX -, Iï_TICH_T_ 5218

Spécialité de vins de table

GMD BAZAR ME MI» f P
_=»___ _G__ DU PORT 3802

Toujours nn grand choix de

CHARS D'EX-FAX-TS
dans tous les prix.

SPÉCIALITÉ DE MODÈLES RICHES

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

Dépôt de Neuchâtel
RUE DU TEMPLE-NEUF 6, en face de la 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 Neuchâtel. Tenant compte de l'expérience qu'elle a acquise, elle
s'efforcera à l'avenir de donner satisfaction à tous, soit par un service soigné 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
Tins français rouges : Vins italiens :

Vin de ménage . . . .  le litre 0.35 Piémont ordinair e . . . .  le litre 0.40
Bon ordinaire . . . . . » 0.40 Avellino . . . . . . .  » ' 0.50
Demi-côte » 0.50 Piémont supérieur . . .  » 0.60
Coteau supérieur . . . .  » 0.60 Asti mousseux la bout. 1.50
Analyse du vin rouge à 35 centimes le litre fa ite par le Laboratoire cantonal de Genève :

Alcool 9°. Extrait sec 19.9° par litre. Coloration naturelle.
SOT BON POUR LA CONSOMMATION T-_]

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 . . . .  » 1.20
Rosé (ger_e SchaShonseJ , le-litra .0,45 Cognac supérieur . . . .... » . 1.40
Vinaigre pur vin . . . .  - 0.40 Rhum; . . . . . . . 'V"¦" 1.70
Madère et Malaga, au détail » 1.50 ^ Vermouth de Turin . . .  » 1.—

Huiles d'olives et de noix surfines, à 2 fr. le litre.
Prime offerte aux 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 fait , nous offrons à notre clientèle sérieuse et suivie un escompte de 4%.sur
nos prix déjà minimes.
, • Avis important. — Un service spécial 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

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

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

Fabrication de voitures
Fr. KELLER

I_.de, BERNE

| Voitures neuves et d'occasion en
magasin : Landau, coupé, mylord,
vis-à-vis, phaéton, cabriolets, etc.

Voitures américaines!
à deux et à quatre roues, à deux' et
à quatre places, se recommandant
par leur poids minime et leur rou-
lage facile et tranquille. .- (H. lt_)'«

UBRA1E ATTINOER FRERES
NBUOHATKI. 10

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

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

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

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBOHS (Pic - Hic)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEINET _ _FI__S

8, rue des Epancheurs, 8 471

Au dépôt des fabriques
RUE POURTALÈS 2

Toujours grand choix de tabliers en
tous genres ; camisoles coton, soie, laine;
broderies blanches.

Seul dépôt du SOUTIEN-BUSTE
SCHINDIiEB, corset hygiénique re-
commandé par les médecins. 5229

Prix hors concurrence.
Se recommande, 0. BELRICHARD.

Toitures à vendre
A vendre, à des conditions exception-

nelles, deux vis-à-vis quatre places, et une
calèche quatre places, très légers, six
paires harnais au choix. — S'adresser à
M. F™ Perrin, entrepositaire des chemins
de fer, Lausanne . O. 668 L. (H7105L)

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.
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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 E
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, I
cravates, foulards soie, laine et coton, bretelles, etc.

MAGASIN DE TOILE. — Toile blanchie, écrue, simple et double largeur , fil et coton, serviettes,
i nappages, essuie-mains, services à thé, un panneau imitation Gobelhx, 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. 5» GREFFE DE PAIX.

•__ ¦ ¦ " • '¦ ¦ : • 
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IfâSâSÏI 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

F. ROULET & C"
Place Purry — Neuchâtel

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

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

LIQUIDATION de toutes les OMBRELLES
MAGASIN GUYE-ROSSELET

C_ I_A.3Sr__>,_=tX_J___

Ensuite de la saison avancée et des contre-temps survenus
pour la vente de cet article, il sera fait un r»_tl»._LSr con-
t_l_Lé]__>£<e- 

OCCASION UNIQUE

IISTOIBI D'UNE GRÈVE
PAR

A. DESHATES - D0BUISSON

Oui, Richard Anfrey avait repris et
ses études et ses promenades journa-
lières.

De longs jours de souffrance et de ré-
clusion avaient, nous le savons, singu-
lièrement mûri cette âme d'enfant acces-
sible à tous les sentiments élevés. Son
esprit, d'an développement précoce, sai-
sissait dans nne mesure que son père
seul soupçonnait le sens des questions
qui s'agitaient autour de lui. Dans ce
jugement d'un instinct déjà sûr, les idées
faisaient leur chemin. D'an autre côté,
sous le stimulant de la douleur, la vo-
lonté se fortifiait d'une manière remar-
quable pour un âge aussi tendre, et les
clairvoyants eussent pu , sans crainte de
mécompte, présager que dans un temps
relativement court, cette jeune âme se-
rait prête aux lattes de la vie.

Si, avant ce malheureux événement,
Richard avait été un enfant gâté, on
comprendra combien après il le fut en-
core davantage. Non seulement la fa-

mille, mais les serviteurs, les amis, les
gens du dehors, cherchaient à faire plai-
sir au cher petit et paraissaient, ce qui
était plus grave, disposés a lni passer
tous ses caprices. Par bonheur, l'enfant
possédait nne de ces natures rares sur
lesquelles le mal a peu de prise, avait
retrouvé la gaieté de son âge et s'éton-
nait que sa chère maman eut si souvent
encore des larmes dans les yeux.

Le lendemain de la visite de Céleste à
MUe Darbel , le petit garçon était assis à
sa place favorite dans le bureau de M.
Anfrey. Il achevait un devoir, tout en
regardant de temps à autre par la fenê-
tre ouverte.

Au moment où ses yeux revenaient à
la page à demi remplie, Richard snrprit
ceux de son père fixés sur lui avec une
tendresse si grande et si douloureuse à
la fois, qu'il jeta la plume et courut l'em-
brasser. Celui-ci l'attira sur ses genoux.

L'enfant lui passa les bras autour du
cou.

— Regarde-moi, dit-il, et crois-moi
quand je dis qae je serai heureux, très
heureux.

M. Anfrey pressa son fils contre son
cœur dans une étreinte silencieuse.

— J'ai, continua-t-il, plus besoin d'af-
fection que de n'importe quoi... Eh bien )
tout le monde m'aime...

— Qui ne t'aimerait, mon pauvre
chéri ?

— Pas pauvre, cher papa... Mais j'ai
quelque chose à te demander... tu vou-
dras bien , n'est-ce pas ?

— Tu le sais, on veut tout ce que tu
veux.

— Père, je voudrais que ce pauvre
homme rentrât k la mine. Je le rencon-
tre souvent la pioche sur l'épaule ; on
dit que ce n'est pas son affaire.

M. Anfrey tressaillit, son visage de-
vint sombre, sa voix s'altéra en disant :

— U y en a de bien moins coupables
que lui qui ont été congédiés. Je t'en
prie, mon cher enfant, ne parlons pas
de cela.

Il y avait une contraction si doulou-
reuse sur la figure du malheureux père,
que le jeune garçon n'insista pas.

— Eh bien 1 permets-moi de lui dire
un mot à l'occasion. On dirait qu'il a
peur de moi lorsqu'il me rencontre, il
marche, marche... Quand je veux m ar-
rêter, Norris fait des exclamations à
n'en plus finir.

De petites gouttes de sueur perlaient
au front de M. Anfrey; il regarda son
fils.

II lui parut si beau, si pur, dans sa
magnanimité j uvénile, qu'il n'osa pas le
contrister par un blâme nouveau.

— Fais ce que tu voudras, dit-il d'une
voix creuse.

— Oh 1 merci. Tu le diras à ma bonne
Norris, afin qu'elle ne crie pas comme
un paon.

— Je lui dirai.
Et il embrassa le cher petit sans pou-

voir ajouter une parole.
Celui-ci reprit sa plume.
Très fin et doué d'une délicatesse in-

tuitive, il comprit qu 'il ne fallait pas
s'aventurer sur un terrain brûlant.

— Cher petit, pensa M. Anfrey, ton
âge te fait accepter la douleur et la gène,
mais plus tard, combien tu sou ffriras.

« Ne craignez rien, pauvre père,
votre fils saura trouver sa voie, voie glo-
rieuse où nombre de cœurs le béniront. »

Dès le soir, en effet, le maître du logis
dit à la femme de charge :

— Norris, dans vos promenades, lais-
sez Richard agir à sa guise.

— Mais, Monsieur, si vous saviez...
— Je sais, ma bonne Norris... une

âme d'ange, que voulez-vous ?
— Oh 1 oui, notre Richard est une

chère petite créature du bon Dieu.
— Louis suit toujours sa consigne ?
— Oui, Monsieur, ce qui ennuie sou-

vent l'enfant.
— J'y tiens, fit M. Anfrey.
Rétabli, le jeune garçon vite lassé des

promenades dans le parc, avait obtenu
de reprendre ses courses à travers la
campagne, en compagnie de la femme
de confiance qui l'avait élevé. Le direc-
teur fit promettre à son fils, dont il con-
naissait la loyauté, de se reposer sou-
vent. De plus, le valet de chambre , fils
de Norris, venait le rejoindre à heure
fixe à un endroit indiqué d'avance, don-
nant ainsi à la promenade une limite, ce
qui parfois contrariait l'enfant. Dans
cette jeune âme déjà vibrante et ouverte
aux impressions extérieures, l'admira-
tion instinctive pour la nature tenait une
place marquée. Il l'aimait surtout dans

sa liberté, dans son charme agreste. Son
grand plaisir était de rapporter à sa
mère et à ses sœurs des gerbes de fleurs
et d'herbes fines. Parfois un des mem-
bres de la famille les accompagnait, mais
chacun sentait que l'enfant préférait
cette heure de solitude relative passée
en tète à tète avec Norris silencieuse par
nature.

Plusieurs fois, il avait rencontré Fran-
çois Mauroy au lieu de son travail ou
revenant ses instruments sur le dos, avec
cet air morne et affaissé dont l'âme com-
patissante de l'enfant s'était émue. Dans
son naïf enthousiasme, il eut voulu lui
parler avec douceur, mais comment ?
Norris se montrait si choquée, si effrayée
même... Sûr maintenant de son absten-
tion, il marchait gaiement. Sa jambe am-
putée au bas du mollet conservait en-
tière l'articulation du genou. Avec
l'adresse de l'enfance, il tirait le meilleur
parti de l'instrument articulé dont il
faisait usage. Il eut même commis par-
fois des imprudences, "si Norris n'eut été
là pour réprimer ses hardiesses.

Il marchait, le cher petit, butinant çà
et là. La maladie hâtant la croissance,
il paraissait pour la taille avoir plus de
douze ans. Dans son costume de velours
noir, au large col plat, il ressemblait aux
adolescents royaux des tableaux hispano-
flamands. La dignité s'alliait en lui à une
candeur charmante.

Ce jour-là, le doux soleil de septembre
arrivait à son déclin. L'enfant venait
de cueillir un bouquet de chèvrefeuille

Appartement àsft J^SEces, pour St-Jean, à un ménage propre
et tranquille ; pins nn magasin. S'adr.
Seyon 11. 4330

A louer, dès le 24 juin 1896, au des-
sus de la ville , une belle propriété corn*
prenant maison de 8 à 9 chambres,
belles dépendances et ja rdin. S'adres-
ser ftude A.-N. Brauen, notaire, rue du
Trésor 5. 5471

Pour Saint-Jean, joh logement de~ trois
chambres, cuisine claire, belles dépen-
dances. S'adr. Place des Halles 11° 2, au
1" étage. 5387c

A louer dès maintenant , au-dessns de
la ville, un logement de 5 à 6 pièces ;
terrasse, jardin et dépendances. S'adres.
rue de l'Hôpital 4, au 1- étage. 5456

CHAMBRES A LOÏÏH

Chambres meublées, Manjobia n° 13. —
Vue splendide. , 5455
v Chambre meublée à louer, à un mein̂
sieur. S'adresser Terreaux 7, 3— étage,
à gauche. 54tj3c

CHAMBBE MEUBLÉE , pour un
monsieur rangé, avec pension si oh le
désire. S'adresser à M-8 Rosser, Treille 6,au second. 5402c

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

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

CH«BHES et P£^S!Ûfê
pour messieurs rangés . S'adresser rue
des Beaux-Arts 15, rez-de-chaussée, à
droite. 5J55

Jolie chambre menblée, 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™> 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,
rue Pourtalès 3, 2-° étage. 4081

Dans une bonne famille, on offre jolie
petite chambre et bonne pension, près
de l'Académie, à un jeune homme on
jeune fille. Agréable vie de famille. Prix
très._modéré. _Le.-bureau Jiaasenstein &
Vogler indiquera. . 5272
! _oïi__ chi_ai_ .fi) et pension s__ »
gnée. Rue dès ffearix-Arts S, 3_=. 4280

Vieilles tuiles orflinalres
On offre à vendre d'occasion 800O

vieilles tnllrs ordinaires, en parfait
état. Pour trait«r, s'adresser à M. Henri-
E. Chable, architecte , à Colombier. 5110

OCCASION POUR BUREAUX
^

Environ TRENTE SOUS-MAINS
au rabais, pour bureaux. 5331c

Papeterie WÏNTHE R
____*_ .X", i '.-. 

'¦// '.

VINS 546fc
D'ITALIE, D'ESPAGNE ET DU PAYS, BLANCS

ET ROUGES ; en fûts et en bouteilles.
Bordeaux et Sauternes, E Gross.

Chez L. RICHARD, Vieux-Châtel

Le pins doox 'iBUStStf SAYOH
très doux et très aromatique, se trouve
en paquet contenant trois morceaux.

60 centimes, (U .2382Z.)
Pharmacie JOED A N , Neuchâtel.

LOUIS KURZ
5, Rus Saint-Honor*, 5, __CE_»TE_

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS OE MUSIQUE
en BOIS, en OUÏTES, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohstein,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, G. Rordorf ,
Huni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande.

ECBANGK — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelle» ancien..

Cordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITES DE PAIEMENT

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

E. Stauff er off re à vendre un ma-
tériel complet pour la f abrication
d'eaux gazeuses, comprenant : ma-
chines, syph ons, chopines, caisses,
etc. , le tout établi dans de bonnes
conditions et presque neuf . En ou-
tre, une certaine quantité de li-
queurs, sirops, etc. S'adresser à
E. Bonjour, notaire, à Neuchâtel ,
rue St-Honoré 2. S328

À vendre d'occasion
une grande seille ovale, longueur : 85 cen-
timètres et profondeur : 36 centimètres,
peu usagée ; une lampe-potager « L'Ar-
dent » ; un joli bouvreuil chanteur, avec
cage. S'adresser rue J.-J. Lallemand 5,
2" étage, à droite. 5474c

LAITERIE
Pour cause imprévue, à remettre au

plus vite, dans une des grandes localités
du canton de Neuchâtel, une laiterie avec
commerce de charcuterie et légumes.
Position excellente. Reprise 1,200 francs.
S'adr. sous Bc. 1678 C. à Haasenstein &
Vogler, Chaux-de-Fonds. |

' 1

Bon Cheval £_iïï__ i !à vendre. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 5358c

ON DEMANDE A ACHETER

On cherche à acheter ou à louer
un terrain ' nu situé en ville où à proxi-
mité, pour y élever une construction ne
dépassant pas six mètres de hanteur.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 5343

COFFRE-FORT
On demande à acheter d'occasion un

grand coffre-fort incombustible et incror
chetable. Adresser les offres case postale
2411, Chaux-de-Fonds. 5476

âPPM___ÏT8 A LOUER
A Ioner, 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

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

Appartements de quatre pièces et dé-
pendances, avec buanderie, rue Pour-
talès no 3. — S'adresser à H'i Bonhôte,
propriétaire. 4942

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

A louer, pour le 24 juin , aux Sablons,
un bel appartement de trois chambres
au midi, Eau et jardin. — S'adr. étude
A.-N. Brauen , notaire, Trésor 5. 5470

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

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

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, ,,PJ±S très avantageux. S'adç.
étnde Ë. Lambelet, notaire, rue de

j l'Hôpital 18. 4783



£ _̂_-Qft_ ___
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n n i n^n n o  A louer tout de snite,
dllipayilC. à Colombier, dans une
.atiou agréable, deux chambres, men-

ées ou non. — S'adr. à M. E. Vuille -
¦¦le, rne des Vernes 3, an dit lien. 5482

BOULftNBERIE -PATISSERIE
Pour le 24 juin , Quai du Mont-Blanc 4,
i face la gare de l'Evole , locaux
ifs, avec four. S'adr. à H" Bonhôte,
^hitecte-constrncteur. 4802
A louer immédiatement, au centre de
ville, un beau local pour boulangerie,

"ec laboratoire, dépendances et loge-
ent attenant; le tout en bon état.
S'adresser à l'Etnde Jacottet, rue

aint-Honoré 5. 5466

OH DBMAHDB _ LOEIl
/n jenne homme cherche une

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

Jffres sons chiffres A. 2376c Z., à
gence de publicité Haasenstein & Vo-
ir , Nenchâtel.

OFFRES II gM¥I£_-_

Une jenne fllle de 20 ans, qui sait
m faire la cuisine, cherche à se pla-
r. — S'adresser rue Saint-Maurice n° 1,
» étage. 5446c

Une dame de Bâle
.bergiste, désire placer sa fille de 20
s, au buffet ou comme sommelière,
ns nne grande brasserie ou hôtel, pour
perfect ionner dans la langue française,

fres sous chiffre Qc. 2197 Q., à Haa-
nstein & Vogler, à Bàle. 
Une fllle de 26 ans, connaissant les
vaux du ménage, cherche une place
ime ménagère chez une dame seule
un monsieur. Entrée : le 15 juin ou
s tard.
'ne autre fille de 21 ans cherche place
îme femme de chambre ou lingère
s un hôtel. — Les deux parlent pas-
ement le français. Bons certificats à
)Osition. Le bureau Haasenstein & Vo-

indiquera. 5399

nA 48 11 A P-riant le français
Qv u»Uv et sachant faire un
ordinaire, cherche place à Nenchâtel.
esser à Jb.-Fréd. Schneeberger, visi-

, Orpnnd, près Bienne. 5318c
ne
-jeune fille, parlant les deux lan-

_ et au courant des travaux du mé-
e, cherche place pour le courant du
i de juin. Certificats à disposition. —
:r. chez Mme Bloch-Ulmo, rue Léopold
'art 49, Chanx-de-Fonds. (H. C.)
Demoiselle Allemande (Bade),
e de 25 ans, d'une très bonne famille,
«rimentée dans tous les ouvrages d'un
îage et de la couture, cherche à se
j er dans une bonne famille comme
> de la dame ; on préfère un bon trai-

aent à un grand gage. — S'adresser,
nco, M. F. O. n« 3, poste restante,

juveville, canton de Berne. 5383

DE-ANDES DE DOMESTIQUES

On cherche une fille pour faire un pe-
ut ménage pendant deux ou trois mois
enlement. Entrée vers le 10 ju in. —
'adresser à M. Oscar Huguenin, profes-
3nr, à Bondry. 5457

Q
~
nn fll In au courant des travaux du
U _ 11111/ ménage et sachant bien faire

>. cuisine, trouverait à se placer chez
-° Grellet, Evole 9. 5454c
On demande une jeune fille de la
mpagne, pour aider dans un petit mé-
ge. S'adresser au bureau Haasenstein
Vogler. 5475c
9n demande une jeune fille pour s'ai-
r aux travaux du ménage. Le bureau
.àsénstein & Vogler , Neuchâtel , indi-
erà. 5384

de jolies herbes colorées d automne,
squ'il aperçut Mauroy au détour du
.min. Il se rapprocha de la haie, afin
;e le mineur ne pût l'apercevoir et
carter de lui comme à l'ordinaire. Il
signe à ^orris. d'en faire autant ;

lle-ci obéit avec me répugnance vi-
ole.
Gomme François pasait la tète pen-
ée sans voir les promemnrs, Richard,
aant d'un regard la nouinu sur place,
iprocha vivement.
lien que léger, le bruit ce ses pas fit
.ver la tète de l'ouvrier. A la vue de
fant, il devint si pâle, que Norris
-même en fut touchée.

— Voulez-vous, Monsieir Maoroy, dit
petit garçon avec son radieux sourire
nge, donner ce bouqret de ma part à
e Darbel ? Je pense cpevous passerez
ant sa porte... cela ne vous déran-
a pas?
e mineur le regard;, prit les fleurs
j e main tremblant*, sans pouvoir
noncer un mot.
Jofs, se penchant, l'enfant dit à voix
s basse :
— Il ne faut pas vous faire de cha-
n à cause de moi, lonsieur Mauroy, je
souffre plus et sus très heureux tout
même.

Et il avançait sa petite main blanche
core amaigrie.
Mauroy hésita uns seconde ; enfin , il

J prit et la porta lentement à ses lèvres ;
ais il regarda lé cher petit avec une

jxpression dont <e dernier se souvint

toute sa vie. Ensuite le mineur s'éloigna
en chancelant comme un homme ivre.

Richard se jeta dans les bras de sa
nourrice en criant :

— Ohl ma Norris, que je suis heureux,
je lui ai fait dn bien.

Elle l'étreignit sur son coeur pendant
que des larmes coulaient de ses yeux.

Quand M. Anfrey apprit ces choses de
la bouche de la femme de charge, il
éprouva une commotion mêlée d'horreur
et d'attendrissement. Il se garda bien
de mettre les autres membres de la fa-
mille au courant de la situation, nul
n'eut pu le supporter. Lui-même, tout
adouci qu'il fût par les épreuves de la
vie, le faisait à grand'peine.

Mlle Darbel mit les fleurs champêtres
dans son plus beau vase et bénit Dieu
de susciter parfois d'angéliques créatures
qui travaillent à rapprocher les cœurs
alors que tant d'antres ne songent qu'à
les désunir.

Maintenant, Mauroy aimait à rencon-
trer l'enfant, à lui rendre de petits ser-
vices. Richard pouvait tout demander,
sûr de tout obtenir. Le mineur, dans
son immense désir de réparation, s'était
fait son serviteur fidèle et attentif. Cha-
que jour, ces deux êtres s'attachaient
plus étroitement l'un à l'autre.

— Oh ! Mademoiselle, disait plus tard
Céleste, mise an courant par l'ex-insti-
tutrice, je vois pourquoi mon père a
changé. La tristesse existe toujours,
mais il n'a plus l'air morne et désespéré
d'autrefois.

Un jour, cependant, un scrupule saisit
Mauroy, à l'insu de l'enfant, il en fit
part à Mme Norris.

— Nos rencontrés pourraient déplaire
à la famille, dit-il, malgré tout mon cha-
grin de ne plus voir M. Richard, je pour-
rais aller par un autre chemin.

Il y avait dans l'accent étranglé de sa
voix, uni à l'émotion, nn reste de l'or-
gueil des Mauroy.

— Oh! non, fit-elle, le petit aurait
trop de peinte... Monsieur le .sait, ajoutâ-
t-elle en hésitant, mais il n'y a que lui.

Ainsi le père le savait... Ce fut comme
si nn poids énorme était enlevé de sa poi-
trine, il respirait plus facilement et son
cœur se dilatait... II oserait aimer le
cher ange avec toute l'ardeur inhérente
à sa nature.
' —Je crois, disait encore Céleste à

Mlle Darbel, que mon père appartient
plus au petit Richard qu'à nous tons.

Les semences de haines et les semen-
ces d'amour sont jetées pêle-mêle dans
le champ dn père de famille. Paissent
les premières, privées d'air et de sève,
ramper snr la terre et y être foulées aux
pieds, tandis qne les antres grandiront,
fleuriront, mûriront dans la splendeur
dn fortifiant soleil de la vraie fraternité.

Promesses de mariages.
Paul-Henri Berthoud , négociant , Neu-

châtelois , domicilié à Dombresson , et
Cécile-Irma Sauzer, Bernoise, domiciliée
à la Brévine.

James-Alfred Matthey-Doret, horloger,
Neuchâtelois , domicilié à Neuchâtel, et
Anna-Carolina Willimann, modiste, Lucer-
noise, domiciliée à Bâle.

Ambroise Zisslin, jardinier, Neuchâtelois,
domicilié à Neuchâtel, et Louise-Jenny
Dupuis, Vaudoise, domiciliée à Orbe.

Charles-EdmondHall, Neuchâtelois, chauf-
feur au J.-S., et Fanny Quinche, Neuchâ-
teloise, les deux domiciliés à Neuchâtel.

Frédéric-Robert Baumann , boulanger ,
Zuricois, et Anna-Wilhelmine Sorg, Ba-
doise, les deux domiciliés à Neuchâtel.

Edouard Haag, dépositaire postal, Neu-
châtelois, domicilié à Boveresse, et Marie-
Elise Knecht, ménagère, Bernoise, domi-
née à Neuchâtel.

, George -Ulysse Perret,¦ horloger, Neuchâ-
telois, et Jeanne Fabry, Neuchâteloise, les
deux domiciliés à la Sagne.

Henri-Louis Guye, magasinier, Neuchâ-
telois, domicilié à Neuchâtel, et Jeanne-
Fanny-Emilie Penel, femme de chambre,
Vaudoise, domiciliée à Auvernier.

Naissances.
27. Jules-Henri, à Auguste-Henri Ro-

gnon, vigneron, et à Mathilde-Anna née
Sauser.

28. Ernest-Willy-Richard, à Charles De-
meyriez, ouvrier chocolatier, et à Marie-
Augnstine née Winkelmann.

29. Yvonne-Ethel, à Paul Châtelain ,
évangéliste, et à Augustine-Eugénie née
Grand.

30. Jean-René, à Charles-Alfred Weiss-
muller, employé au téléphone, et à Lina-
Gécile née Moser.

30. René-Charles , à George-Wilhelm
Grandjean, fabricant d'eaux gazeuses, et
à Marie-Louise née Affolter.

Décès.
27, Charles, fils de Louis Nobs et de

Rosalie née Vicquerat, Bernois, né le
30 août 1883.

28. Jules-Xavier Frésard, monteur de
boîtes, époux de Marie-Léonie née Cattin,
Bernois, né le 20 janvier 1867.

30. Marie-Angustine née Winkelmann,
ménagère, épouse de Charles Demeyriez,
Vaudoise, née lei o"mai 1859.

30. BlanchfrMarguè'rite, fille de Jules
Billaud, Vaudoise, née"le 28 avril 1895;

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Allemagne ¦¦¦•
0n| a beaucoup parlé,, dans ces der-

niers temps, du particularisme des Ba-
varois qui n'ont pas voulu fêter l'anni-
versaire du traité de Francfort. Un organe
libéral de la Bavière, le Courrier f ran-
conien, attribue la désaffection croissante
dés Allemands du Sud au système gou-
vernemental de la Prusse, système mili-
tariste, agrarien et piétiste, qui sacrifie
les intérêts généraux à ceux de la no-
blesse rurale de Prusse.

De son côté, M. Sigl, député au Reichs-
tag, écrit ceci dans son journal le Vàter-
land : « Comment peut-on parler du re-
froidissement des Bavarois à l'égard de
l'empire? dit M. Sigl. Tout au plus peut-
on constater un refroidissement à l'égard
de la Prusse. Mais, sous ce rapport, la
Bavière est loin d'être isolée. Le Prussien
est détesté dans tous les Etats allemands,
comme il l'est dans le monde entier. Qui
veut s'en convaincre n'a qu'à visiter le
Wortemberg, le grand-duché de Bade ou
tout autre Etat du Sud. »

Un autre homme politique, le docteur
Ratzinger, chef du parti rural bavarois,
est plus catégorique encore. Il déplore
que l'unité allemande se soit faite sans
1 Autriche, sous l'hégémonie prussienne.

* Les résultats de vingt-cinq ans de ce
régime, dit-il, ne sont certes pas faits
pour inspirer l'enthousiasme. »

Autrichô-Hongri©
Les Délégations autrichienne et hon-

groise se sont réunies samedi.
Le président de la première, M. de

Chlumecky, a prononcé un discours dans
lequel il a passé en revue les événements
politiques de l'année dernière, montrant
qu'ils ont contribué à raffermir le désir
de toutes les puissances de contribuer au
maintien de la paix, il a fait ressortir en
particulier que l'intervention de l'Au-
triche-Hongrie pour la solution de ques-
tions difficiles s'était toujours produite
dans le sens de la paix.

A la Délégation hongroise, le prési-
dent, M. Szell, a affirmé l'attachement
de la Hongrie à une politique de paix,
ajoutant que le fondement de cette paix
est la triple alliance, à laquelle la Hon-
grie demeure profondément attachée,
tout en désirant aussi cultiver avec toutes
les puissances les relations les plus cor-
diales.

NOUVELLESfOLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

LA CATASTROPHE 0E KODYNSKI

On donne des renseignements assez
complets sur l'effroyable malheur qui
est venu troubler samedi les fêtés , si
brillantes jusqu'alors, du couronnement
du tsar.

Le champ de Kodynski présentait l'as-
pect d'une vaste fourmilière. Dès la veille
au soir, les habitants de toutes les loca-
lités des environs de Moscou étaient ar-
rivés en groupes serrés pour occuper
leurs places. Vers minuit on comptait,
sur le plateau, environ deux cent mille
personnes qui y avaient allumé des feux,
établi des campements et qui attendaient
le matin en chantant et en se divertis-
sant. Au point du jour, les arrivants se
faisant de minute en minute plus nom-
breux, on évaluait la foule à plus de
quatre cent , mille personnes., La police
spéciale des fêtes du epuronnement, char-
gée du service d'ordre, craignant d'être
débordée, demandait des renforts à la
police ordinaire, qui envoyait vers cinq
heures un certain nombre de cosaques.

Entre temps, la foule commençait à
pénétrer dans les. baraques où avaient
été déposés les vivres et les cadeaux
pour la distribution, et qui se trouvaient
à une des extrémités du p'ateau.

Vers huit heures, les cent personnes
chargées de la distribution, ne pouvant
résister au flot qui faisait irruption , se
décidèrent à commencer à répartir les
paquets, qui avaient été réunis en bal-
lots. Mais une poussée formidable et irré-
sistible les empêcha de procéder avec
quelque ordre à la distribution, et comme
elles se hâtaient de servir les plus pressés,
une bousculade se produisit. La foule
s'écrasait autour des baraques, dont qnel-
3ues-unes furent démolies, et du milieu
e cette cohue s'échappaient les gémisse-

ments ou les cris déchirants des malheu-
reux étouffés et foulés aux pieds.

La catastrophe , eût été plus terrible
encore si les cosaques n'avaient pu;'àprès
des efforts surhumains, faire au bout de
quelques moments reculer la foule. Ceux
des assistants qui avaient reçu leurs ca-
deaux se retirèrent et la catastrophe
elle-même, ainsi que la panique dont
elle a été accompagnée, ont pu être loca-
lisées en un seul des points de l'immense
plaine.

Quant à ceux qui avaient été les té-
moins immédiats de l'accident, ils ren-
trèrent en ville terrifiés. Pendant tonte
1 après-midi on voyait , circulant au pas
dans les rues de Moscou, des véhicules
de toute espèce chargés de blessés ou
transportant des cadavres. La plupart
des victimes sont des femmes ; il y a
aussi beaucoup d'enfants. ,

Diverses versions circulent sur les
causes de la catastrophe. On l'attribue
Sénéralement au fait, que les conducteurs

es chars sur, lesquels se trouvaient les
cadeaux à distribuer ont jeté quelques-
uns de ces derniers à quelques'personnes
qui les suppliaient, bien que la distribu-
tion ne dût commencer qu'à onze heures
du matin. La nouvelle s'étant répandue
que la distribution avait commencé, la
foule s'est précipitée, dans une confusion
épouvantable, du côté des baraques, où
la catastrophe s'est produite.

Les cadavres ont été transportés pen-
dant la nuit dans un cimetière voisin,
où on procède à la constatation de leur
identité. Un service funèbre a été célébré
dimanche 'matin au Kremlin, sur l'ordre
du tsar, pour les victimes de la catas-
trophe. Le couple impérial et les mem-
bres de la famille impériale assistaient à
cette cérémonie.

Les derniers détails précisent comment
s'est produite la catastrophe. _[__£__?

A environ 50 mètres des baraques où
devait avoir lieu la distribution des vi-
vres se trouvait un fossé profond de 15
mètres. Les personnes au premier rang
près du fossé furent poussées par la foule
qui se dirigeait du côté des baraques et
tombèrent dans le fossé, et la foule pous-
sant toujours, en moins d'un quart
d'heure le fossé fut complètement rempli
de corps humains. La foule continuait à
s'avancer, sans s'apercevoir si elle fou-
lait de la terre ou' des cadavres.

Lorsque lès premier, rangs arrivèrent
près des baraques et, que l'on commença
a j eter les cadeaux, "dans là foule, il se
produisit Une nouvelle ̂ t Wfibfe 'bous-
culade, qui fit encore des victimes. Lors-
qu'enfin la foule s'aperçut de ce qui était
arrivé, elle se calma et, pleine d'hor-
reur, aida à retirer les cadavres du fossé.

fin riomanrio pour tout de suite,
Ull UClilallU-, ane jeune fllle ponr
aider au ménage. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 5330c

On cherche, dans une petite famille, à
Aarau, une fille française , sachant faire
une bonne cuisine 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
M-« Bertschinger, Grand Hôtel des Salines,
Rheinfelden. 5381

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

_____ & _ _____ î __S_

COMMIS
Jenne homme, connaissant à fond la

comptabilité et la correspondance fran-
çaise et allemande ainsi que tous les tra-
vaux de bureau, cherche place. Bonnes
références et certificats à disposition. —
S'adresser sous chiffres L. F. 200, poste
restante, Nen châtel. 5462c

DEMANDE DE PUCE
Jeune employé , Suisse f rançais,

22 ans, libéré du service militaire,
connaissant à f ond l 'allemand et
le f rançais, bien au courant de tous
les travaux de bureau, de corres-
pondance et d'expédition,

CHERCHE PLACE
stable, pour tout de suite ou plus
tard, dans maison de commerce
ou administration. Bonnes réf é-
rences à disposition. — S'adresser
sous B. 1750 C , à Haasenstein &
Vogler, Chaux-de-Fonds.

i JEUNE HOMME
intelligent et robuste, de 19 ans, ayant
quelques connaissances de la langue
française, cherche place avec occasion
d'apprendre à fond cette langue. Offres
sous H. 1361 __., à Haasenstein __
Vogler, _ucerne.

Un homme actif
ne craignant pas de visiter la clientèle
particulière avec plusieurs articles, est
demandé par une maison de gros. Il au-
rait, à peu de frais, l'occasion de se
créer tout de suite une position de petit
négociant à développer au fur et à me-
sure. Moralité et garanties exigées.

S'adresser à A Haridor, éditeur, rue
Léopold Robert 25a , Chaux-de-Fonds ,
chargé de recevoir les offres.

__ PÎ__1SSA_S

On demande 5JTS__ __ T-
brique d'outils d'horlogerie. Rétribution
immédiate. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 5333c
tW»WW««W»WMW>lWOnM»_lM»lW_ *MU WT—m -WBKW—_»»̂ » < _¦.Wf«_.«ir il-nw ._

OBJETS PER0.S OU TR0Q _S
Perdu, samedi soir, dans les Allées de

Colombier , en passant par l'allée des
marronniers, la grève du lac, et en reve-
nant par l'allée du milieu, une montre
de dame en or. Prière de la rapporter,
contre bonne récompense, au buffet du
Régional, à Colombier. 5458

Perdu, lundi matin, en passant par
l'Ecluse et la rue du Seyon, un bracelet
grenat. — Prière de le rapporter, contre
récompense, au bureau Haasenstein &
Vogler. 5469

Perdu, samedi soir, entre 9 et 10 h.,
une montre de dame, en argent, avec
chaîne, que l'on est prié de rapporter,
contre bonne récompense, an Bazar Pa-
risien. 5444c

Expositionj—jQenève 1896
RESTAURANT DU PARC DES BEAUX-ARTS

à droite de l'entrée prin cipale

MATIN : 3 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris.

F. Excoffier ! Paschoud frères d Cie
ex-restaurateur à Paris | négociants en vins et prôpr., â Vevey

150 PLACES OANTIKB 150 PLACES
Repas depuis 1 fr. 3Q, sans vin

Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.
_ > __3__l — CB<£_._ __I — Q_nrHT-fii_^>n>.-> -~~.

TÉLÉPHONE 3148 (H. 6976 L.)

Perdu, du chemin de la Main [à la
Collégiale, un trousseau de clefs. Le
rapporter, contre bonne récompense, au
bureau Haasenstein & Vogler. _0

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

Prière de la rapporter, contre récom-
pense, rue des Poteaux 8,3-e étage. 5443c
_rw—m.—BBW«—m——w»_¦nS_____SSHËBS5B_SS_BB—S9
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MALADIES DES YEUX
Le B- VERREY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Nenchâtel , 3, rue
de la Treille, tons le* mercredis, de
10 *U heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

Banque Commerciale Neuchâteloise
MM. les actionnaires sont informés

qu'en vue de faciliter les opérations pré-
liminaires à l'assemblée générale du
4 juin 1896, les bureaux chargés de
vérifier la qualité des participants à la
dite assemblée et de dresser les feuilles
de présence, siégeront dans la Grande
Salle des Conférences, a Neuchâtel,
le Jour de l'assemblée, dès 8 heu-
res du matin.

Ils sont instamment priés de se pré-
senter devant ces bureaux à partir de
l'ouverture de ceux-ci.

Neuchâtel, le 1- juin 1896. 5468
Le Conseil d'Administration.

EMPRUNT
On demande à emprunter an 4 °/0 une

somme de 8,000 fr. Excellente garantie
hypothécaire en l°r rang. S'adresser au
notaire DeBrot, à Corcelles. 5424

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

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

Mme veuve VANEY
Courtepointière

se recommande pour le charponnage et
le remontage de matelas. 5018c

6, _Y__o_ili__î , 6

BAINS PUBLICS
de SAmT-BMISE

Les bains seront ouverts au public dès
le I" juin prochain.

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

Soir, de 7 à 8 heures.
5416 Le Comité.

POUR COUTURIÈRES
Pour des raisons de famille, on offre à

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

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

|vpraïï_ril
X Une bonne maison de Je»

û Tissas et Confections S
Q pour messieurs, cherche un re- B
X présentant avec une bonne clien- X
Ç tèle. Offres sous chiffres U. 2303 Y. _
B à Haasenstein & Vogler, à Berne. fl



Des scènes déchirantes se sont alors
tvrodoites; au cimetière Wajankoff , oi-
es cadavres ont été transportés, il y

avait 1280 corps, recouverts de draps*.
Oe nombreux blessés ont été transportés
dans les hôpitaux , où le couple impérial
lésa visités./

CH RONIQUE LOCALE
Cantate Sempach.— Il est regrettable

qne les circonstances n'aient pas permis
d'entendre plqg de deux fois . couvre de
MM. Berthoud et Munzinger, car il y avait
assurément, hier soir, un progrèsrsur di*
manche après midi. Progrès n'est peut-
être pas le mot, spécialement ponr les
chœurs, dont l'exécution a été aussi
bonne la seconde que la première fois ;
mais il semblait que les solistes avaient
mis une chaleur plus grande dans leurs
parties, une coloration plus riche aux
récitatifs, un nuancé plus suggestif par-
tout où un effet d'art pouvait être ob-
tenu. Il y a. tout un poème de douleur
pndique et profonde dans l'adieu de la
femme de Winkelried :

Jo te quitte en priant Dieu de nous protéger !

et Mmf) Rœuber-Sandoz l'a dit de drama-
tique et impressive façon ; tout un ta-
bleau d'imposante vérité dans le testa-
ment politique de l'avoyer lucernois
monrant , et M. Saxod a ému chacun par
les inflexions de sa voix qui dépeignait
autant qu'elle chantait, mélodieuse et
grave. Toujours artiste, M. Sandreuter
nous a ancré dans l'idée qu'il doit vouer
nne bonne part de son étude au carac-
tère du personnage qu'il rend , un travail
qui doublera les moyens de M. Wasscr-
mann, le jour où cet excellent baryton
voudra s'y livrer davantage. Ayant dit
hier notre pensée au sujet de l'interpré-
tation de M. et Mme Troyon , il n'y a pas
lieu ici de revenir, sur "les éloges qu 'ils
méritent. ¦"' ¦'¦'

il serait agréable de pouvoir louer en
tout l'orchestre, mais il a en des faibles-
ses tout à fait incompréhensibles après
sa pittoresque et brillante exécution ,
alors qne ies seigneurs autrichiens chan-
tent leur-premier chœur on qne les sol-
dats suisses clament le leur, _ la fin • de
la bataille. Peut-être serait-ce cruel d'in-
sister sur le rôle du hautbois, qui poé-
tise ou défigure — suivant la disposition
de l'exécutant, — le chœur des femmes
de l'Untcrwald ? en tout cas, c'est jus-
tice de constater que les cuivres se sont
érus obl igés de massacrer hier la marche
des Suisses comme ils l'avaient massacrée
avant-hier ; seulement, pour varier , ils
n'ont pas failli à la même place. — Au
rebours de certains gros livres très hon-
nêtes et très ennu yeux, on ne dira pas
de ces cuivres qu'ils sont revus et corri-
gés; et si on les trouvait augmentés de
quel que chose, ce serait sans doute de
1 ineffable insouciance dont ils ont fait
preuve — en quoi ils se rapprochent des
enfants et, irresponsables comme eux,
doivent comme eux être pardonnes.

Les choristes ont voulu qu'il restai
aux auteurs un souvenir durable de la
cantate Senvpacli, c'est pourquoi une ai-
mable demoiselle leur a remis des fleurs
en corbeilles aux applaudissements de
l'auditoire. M. Jean Berthoud a reçu en
outre deux pièces d'argenterie , une
cuiller à crème et un plateau aux armes
de Neucbûlel; de son côté, M. Munzinger
recevait un mystérieu x paquet que les
curieux auronûrouvé trop bien emballé.

La promonade annoncées ou lieu sur
le lac l'après-midi, par la plus agréable
des températures. Empêché d'y prendre
part, nons en avons eu cependant quel-
ques échos qui no laissent aucu n doute
sar le charme qu'elle offrit à tous. La
joie était générale et rentrât, partagé
même par ies solistes, dont les voix se
sont élevées à un moment donné entre
deux morceaux d'orchestre.

Pondant la promenade, paratt-il , il y
a eu une conspiration qui a abouti à la
robaiou de tout le monde, après le con-
cert du soir , dans la grande salle de
l'Hôtel du Lao. One sauterie s'est orga-
nisée: de nouveau, avec la meille.ire
amabilité, les solistes i*r_t ravi leurs . i-
diteurs en offra nt sans compter et su-is
trace de fatigue les trésors de ! ;r_ voix.
La fête s'est prolongée au cr lentement
de chacun.

uu moi pour terminer..
Après avoir entendu la cantate Stem-

pacn, la population d ; Neuchâtel a tont
sujet de se féliciter d'avoir contribué à
se procurer cette j ouissance. Mais elle
doit aussi se féliciter d'avoir au milieu
d'elle deux hommes tels que MM. Ber-
thoud et Munzinger.

Avec uno belle idée et une collabora-
tion intelligente, ils sont arrivés à un
résultat artistique considérable, lis sa-
vaient d'avance qu 'ils ne feraien t pas
une bonne affaire — comme on dit dans
le commerce — puisque le seul bénéfice
qu'ils pouvaient entrevoir était quoique
honneur et l'estime que nul ne leur
marchande. En revanche, ils ont rendu

la patrie presque tangible durant plu-
sieurs heures dans nne œuvre bien vi-
vante et émouvante : — n'y eût-i l que
cela, ce serait déjà très beau. Tous 'es
auditeurs de dimanche et lundi savent
qu'il y a plus encore et que c'est leur
cœur de bons . Suisses que les auteurs
ont mis dans leur travail heureux. Dès
lors* la cantate Sempach ne pourrait-elle
pas être redonnée eu 1898, quand nons
célébrerons la date qui fit de nous vrai-
ment les Suisses que nos pères étaient
déjà de cœur?

Les Bellettrîens à Rolle. — On nous
écrit i

Les sociétés de BellesrLettres de Ge-
nève, Lausanne et Neuchâtel ont célébré,
pour la cinquantième fois, leur fête cen-
trale k Rolle, les 29, 30 et 31 mai. A
l'occasion, de cet anniversaire, elles ont
fait présent à la . cité rolloise d'une co-
lonne météorologique, en reconnaissance
de sa traditionnelle hospitalité. Mais ce
qui a donné à cette fête un intérêt par-
ticulier, c'est la présence de M. Adrien
Lachenal. ;Le président de la Confédéra-
tion, qui portait la casquette verte il y a
trente an?V'ést venu passer au milieu
des beileftrions quelques heures que
n'oublieront pas, -soye z en sûrs, ceux
qui ont. eu, lé. privilège de le voir et de
1 entendre, - -.

Dans un discours prononcé au ban-
quet.de vendredi, il a constaté les heu-
reux résultats, pour les étudiants, de
leur séjour dans la Société du sapin vert.
Il voit en Belles-Lettres une école de
saine franchise qui contribue à établir,
même entre des hommes d'opinions
très différentes, uue amitié que les luttes
politiques n'ébranlen t pas et qui survit
aux années. Faisant allusion au but que
poursuit notre Société romande, ii a vi-
vement encouragé les jeunes gens qui
l'entouraient à aimer et à cultiver les let-
tres françaises, dont l'étude donne à la
pensée une précieuse clarté. Du reste,
M. Lachenal prêche d'exemple, car la lan-
gue qu'il parle, sobre et pleine d'énergie,
n'a aucun rapport avec le français fé-
déral.

Au sorti r du banquet , les hô'es de
Rolle s'embarquèrent pour l'Ile Laharpe;
et là, so servant du dos d'un étudiant en
guise de pupitre, M. l.sehenal dut appo-
ser sa signature au fond des casquettes
et sur les chansonniers que loi tendaient
des mains, innombrables , chaque bel lé -
trien tenant à emporter un souvenir vi-
sible des joyeux instants passés, cn com-
pagnie du premier magistra t del? Suisse,
leur bonoi. ire aimé, sur l'ile ombreuse
si agréablement située près de la rive du
grand lac bleu.

M. Lachenal a été et sera encore l'ob-
jet de beaucoup d'ovations chaleureu-
ses. Mais, nous cn sommes certains, il
se rappellera aveo une émotion particu-
lièrement douce celles qu 'il a reçues, à
Rolle, des^écoliers qui lui appariaient
Thommàge'-vibraot — et bruyant — de
leur jeune .mthousiasme. E. L.

Asile des vieillards. — On nous écrit :
Les récréations et les concerts en par-

ticulier ne manquèrent pas dimanche en
ville. Nous en relevons nn, et pas le
moindre, donné par la société de musi-
que l 'Union Tessinoise dans le jardin
de l'Asile des vieillards., Dix morceaux
(dont cinq composés par le directeur),
parfaitement exécutés, charmèrent non-
seulement les habitants de Beauregard,
mais encore le nombreux public qui cir-
culait sous les ombrages de l'asile. Nous
adressons nos félicitations aux membres
de l' Union Tessinoise pour leur tenue
absolument correcte et nos remercie-
ments sincères pour les heures agréables
qu'ils nous ont fait passer. F.

Les métiers bruyants.— On,nous écrit :
Jo ne sais s'il existe un règlement qui

permetteà certainesiudustries dece genre
de s'exercer sur la rue, mais j'ai entendu
bien des gens se plaindre du tintamarre
des marteaux battant la ferraille, en plein
veut, du matin an soir, dans des quar-
tiers d'ailleurs tranquilles. Si les gens
bien portants eu sont incommodés, que
sera-ce dos malades auxquels ce bruit
incessant ne laisse aucun repos ?

C'est surtout pendant la bonne saison,
quand on jouit de pouvoir ouvrir ses fe-
nêtres pour profiter du grand air, de la
lumière, de la chaleur, qu'on souffre du
voisinage importun de ces métiers utiles
sans doute, profitables à ceux qui les
exercent, mais dont la place devrait être
marquée par l'édilité à des endroits où
ils. ne causeraient à personne de conti-
nuels topûrtrients. Et puis, a-t on le droit
d'accaparer la rue, de l'encombrer au
point qbe la circulation des voitures y
devient difficile , et cela pour son profit
personnel ? Cest déjà assez que das bû-
cherons se permettent d'envahir parfois,
pour leur travail , plus de la moitié de la
chaussée, sans que des i. dustriels l'oc-
cupent, a jo. rné. faite, pendant presque
toute l'année !

Ces réllexr ..s me sont suggérées par
les doléanc^ d'un ami, brave homme
un peu ? _de, qui pâtit de cet état de

sut lira , j e pense de signait : cet abus à
•>otre police tu? laire, pour qu'elle y
luette un terme incontinent. x.

Horaiie d'été. — On nous écrit :
L'horaire d'été que la Feuille „'".lis

vient de publier renferme une erreur ,
dont le journal n'est pa*> tout à fait cause,
mais qu 'il importe de relever. (Iiéd. —
Cette errenr se retrouve dons d'autres
horaires.)

Le départ de Mora t à 9 h. 50 n'a d'autre
but que de prendre les voyageurs à Bas-
Vully avant le départ du direct pour
Neuchâtel , et rejoint Morat dès Praz.
Tandis quo la course de Cudrefin à Neu-
châtel, parlant de celle première localité

à 11 heures, est effectuée par le bateau
venant d'Esta vayer. L'horaire officiel des
bateaux à vapeur a cru indiquer suffi-
samment la chose en mettant au-dessus
du port de Cudrefin l'indication c 17 6 » ,
pour montrer que c'est à la course n° 17
d'Estavayer que ce départ de Cudrefin
se rattache.

Quoi qu'il en soit, la chose se passe
comme je viens de l'indiquer, et il sera
bon de mettre en garde vos lecteurs
contre cette erreur de votre horaire.

Recevez, etc.
Un abonné.

Musée des Beaux-Arts.— Les travaux
de décoration de la cage de l'escalier du
Musée dos Beaux-Arts de Neuchâtel étant
commencés, les grands pannea rrx de M.
Paul Robert ne sont pas visibles jusq u'à
nouvel avis.

(Prière aux journaux de reproduire.)

Représentation théâtrale. — Le beau
soir dont les nombreuses personnes ont
profité dimanche pour se reposer sur nos
quais et dans nos promenades de la cha-
leur du jour , n'était pas fait pour enga-
ger le public à se rendre au Chalet du
Jardin anglais, où la troupo Dulier don-
nait L'onde Ràbastout et Tailleur pour
dames.

Pourtant ceux qui avaient déjà pu ap-
précier le véritable talent de tous les ar-
tistes composant cette troupe, ont ténu
à aller une fois encore les app laudir , et
si leur nombre n'était pas grand, leurs
vigoureux bravos ont prouvé qu 'ils n'a-
vaient pas été déçus." <#» ~l

Dimanche prochain , Le f iacre 117,
comédie en 3 actes. M. Dulier espère que
le public sera assez nombreux pour l'en-
gager à nous revenir durant tout l'été.

, * , Nous rappelons à oos correspon-
dants qu'il n'est pas tenu compte des
lettres dont Fauteur ne s'est pas fait
connaître à nous.

AVIS TARDIFS

Sratide Salie des Conférence
A l'occasion de ia session du Syn_

indépendant , aujourd'hui mardi ,
8 heures de soir, Ré nnion «redinc
tion et ssixtte Cène. — Plusieurs c
leurs, parmi lesquels M. le missionn»
Edouard JACOTTET. . .. . ... . 54
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Conseil national. — M. Freiburghaus
a été élu, dimanche, conseiller national
dans le Mittelland bernois, en remplace-
ment de feu H. Hœnni. __R|

M. Bœcbtbold , ingénieur, candidat li-
béral, a été élu conseiller national dans
le deuxième arrondissement du canton
de Zurich, par 8,099 yoix. M. Scherrer,
avocat à Saint-Gall, candidat da Grutli,
en a en 4,086. il s'agissait de remplacer
feu M. Eschmann.

Société suisse d'agriculture. — L'as-
semblée des délégués de la Société snisse
d'agriculture réunis à Rothkrentz , a ap-
prouvé le rapport et les comptes de l'an-
née écoulée et fixé le budget pour 1896-
1897.

La nationalisation des chemins de^ fer
a été discutée. Les délégués ont décidé
d'attendre, avant de prendre parti , de
connaître le sort de la loi sar la compta-
bilité des chemins de fer, contre laquelle
le référendum est actuellement demandé.
Ds se sont prononcés contre le référen-
dum et ont décidé d'engager toutes les
sections à défendre la loi si elle est sou-
mise aa vote da peuple.

Un représentant schwytzois ayant pro-
posé une résolution invitant lé Conseil
fédéral à chercher à atténuer les diffi-
cultés douanières que la France oppose
à l'introduction des. bestiaux, les mem-
bres agricoles de l'Assemblée fédérale
qni ont voté l'accord commercial avec la
France ont été très vivement pris à
partie.

BERNE. — La construction du pont
du Kornhaus qui, ju squ'ici, allait à mer-
veille, va probablement sabir un temps
d'arrêt. On a découvert un peu tard qu'il
fallait renoncer à l'idée d'asseoir sur ter-
rain ferme la grande calée de la rive
droite, et fl a fallu se résigner à bâtir, sur
pilotis. Plus de quatre cents troncs do
chêne seront nécessaires. On les fait venir
d'Amérique, et naturellement des mois
s'écouleront avant qu'ils soient snr place.
Comme l'entreprise avait fait des réserves
sar ce point, c'est donc la ville qui sup-
portera les frais. Cependant, le terrain
avait été reconnu .par des commissions
d'expôPt8j géologues et autres, et on avait
conclu à la solidité. Ohé I les experts !

—- On télégraphiait hier matin de
Brienz qu'une catastrophe venait de se
produire à Kienholz a la suite" d'un
éboulement causé par le Lammbach.
Tontes les maisons da hameau sont en-
dommagées et en partie-démolies. Elles
ont dû être abandonnées par les habi-
tants. Plus de 100 hectares de terrain
ont été dévastés; la route est démolie ;
ta circu)atio_d— trains est interrompue.
Les dégâts sont très considérables.- 

BALE-VILLE. — La commission da
Grand Conseil pour la loi sur la Bourse
propose de prendre en considération la
pétition d'un certain ndmbre de maisons
de banque et de commerce relativement
à la suppression des intermédiaires. Elle
se prononce, d'accord avec cette pétition,
pour la suppression des courtiers comme
intermédiaires obligatoires à la Bourse.

— Vendredi dernier, à Bàle, de jeunes
garçons ramassaient, dans une rue du
quartier Saint-Jean, le cadavre d'une ci-
gogne qu'ils s'empressèrent de porter à
M. Gustave Schneider, préparateur à
l'Ecole secondaire. Celui-ci, très heureux
de l'aubaine, se mit aussitôt en devoir
d'empailler l'oiseau, mais quelle ne fut
pas sa surprise de trouver dans l'estomac
de la bête une vipère vivante, qui cher-
cha aussitôt à atteindre de son dard le
naturaliste ahurit 11 est hors de doute
que le serpent, goulûment avalé par la
cigogne, aura causé la mort de celle-ci.

SAINT-GALL. — M>» Frick, tisseuse â
Saint-Gall, déménageait mardi dernier.
Cette personne ayant commis l'impru-
dence de s'installer dans uu canapé placé
sar la toiture d'un wagon capitonné, fut
projetée sur la chaussée, où une roue du
véhicule loi enleva le cuir chevelu , ainsi
qu 'une oreille. La pauvre femme a été
transportée à l'hôpital cantonal. -

VAUD. — Lundi matin , à deux heu-
res, des jeunes gens de Lalry revenant
d'un bal, ont pris un bateau à voile pour
faire un tour sur le lac. L'un d'eux s'é-
tant amusé à grimper sur le mât, le ba-
teau chavira , et doux personnes, le
sous chef de gare de Lntryet un ouvrie*-
menuisier, tous deux die 15 o mont , se
noj . rent.

NOUVELLES SUISSES

_ .  ;. _ __;_ _;«. . _<_ UI.U-

bres de I» Chambre d'asr . anoe se son.
r* . nis à NeucluUel samfiui , pour discuter
.t approuver les comptes du 85rafe exer-
«>.-», du !<"¦ mai t8!_5 au 30 avril 1806.

I .e résultat n 'est pas brillant, car les
incendies ont été nombreux et ont pro-
voqué des dommages considérables.

Les indemnités a payer ascendent à la
somme de 402,041 fr. 77 sur lesquels
la compagnie de réassurance La France
doit rembourser 241,225 fr. OC. Reste à
la charge de la Chambre 160,816 fr. 71,
couverts par les contributions ordinaires
de l'année.

Malgré ce résultat défavorable, In
Chambre d'assurance a décidé de ne pas

augmenter le taux de la contribution
ordinaire, laquelle produira226,849 fr. 06
plus, pour 623 bâtiments dans lesquels
s'exerce une industrie augmentant les
risques (60 o. ,0/À 0 en sus de la contribu-
tion ordinaire), 6,997 fr. 75. Ensemble :
411,884 fr. 61.

Les indemnités des sinistrés étant de
402,041 fr. 77, il restera en caisse une
somme dé 9,842 fr. 84.

Au 30 avril 1895, le solde cn caisse
était de 115,153 fr. 49.

Téléphone. — Le nouveau réseau télé-
phonique des Ponts-de-Martel est ouvert
à partir da 1er juin . Jusqu 'à l'achève-
ment de la nouvelle ligne directe, les
communications seront établies provisoi-
rement aa moyen du 61 de l'Observatoire.

Locle. — A la foire du l«r juin , il y
avait 40 pièces de gros bétail et 100 jen-
nes porcs. Peu de transactions.

5__ _KIQtfF _5__3CM-__L©ISE
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_oii_re~, 2 juin.
Le Standard apprend de Moscou que

le nombre des morts de la catastrophe
de Kodynski serait de H,600 et celai des
blcssds dans les hôpitaux de 1,200.

__ . ._
i

v, - Rome, _ juin
La note île VOsservatore romano

duit une excelIenJÛ impression. r
L'intervention *u p»pe est considi

comme un témoignée de sympathi „
du Saint-Siège pour le gouvernen _ ¦
italien. , .

; ;U. ènem , _ j t i .
Le conseil des mm-tres a décidé

, dresser des observations à la Po.-U
! sujet de l'envoi de' troiipes turqu r

Crète.
Alexandrie, 2 jui

Le choléra s'étend a toute l'Eg. .
mais il diminue à Alexandrie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Mademoiselle Ro<_id Gallot, Madan •Monsieur Voogo-Grellet, à Clarens, '..sieur et Madame Jean Grellet et leurr
fants, Madame Girard-Grellet, à Ger
Madame Albert Grellet et ses .
Madame GuilJaume-Grellel et ses en ;
Mademoiselle Marie Gallot, Monsi .
Madame Paul Godet, Madame Morel-G
et ses enfants, Mademoiselle Louise
dcl, Monsieur et Madame Alfred God.
leurs enfants, Mademoiselle Jenny Go ;,Monsieur Paul Boniiôte, pasteur, et
famille, ainsi que les familles Greî•¦•
Châtelain et Godet , font part à leurs _.
rents, amis et connaissances de la grand
perte qu 'ils viennent de faire en _ per
sonne de

MADAME
g Rote-Marie GALLOT née GRELLET .
leur bien-aimée mère, saur, beile-flœ
tante, grand'tante, arrière-grand'tante
cousine, décédée ce matin dans sa T
année. / 4

Colombier, 31 ma» 1896.
Amen, oni Seigneur Jé.

viens.
Apr-cal. XXTI. _T . ,

(_ _« le Dieu de ma délivrai,
soit, exalté.

Ps. . VUf , V7.
I/ entorrtiiiei'il aura lien mardi 2 jui.

à 1 heure après midi.
Le Di'.sciil avis tv.m lieu Ue icili . i

faire- ;>u_ . M.
Berne, Ie1 juiu. -

La session des Chambres s'est ouverte.
Le Conseil 'nations! a con.. i!ué son

burean. lî. Gallati , vice-président, est
nommé président par 80 voix sur 101.
M. Keel obtient 14 voix et M. Curti 't.
Pour l'élection du vice-président, 102
bnlletinssont déclarés valables : majorité
absolue 52. M. Keil est élu par 6:3 suffra-
ges. M. Curti en obtient 34.

La gauche avait désigné M. Curti pour
la vice-présidence dons sa réunion pré-
paratoire, mais un grand nombre de
radicaux n'ont pas saivi le mot d'ord re-

Zurich, 1er juin.
Suivant la Nouvelle. Gazette de Zuricii,

des pourparlers seraient engagés actuel-
lement entre M. l'ingénieur ilg et le
gouvernement italien, ce dernier ayant
lo désir d'utiliser les bons offices de M.
Ilg pour obtenir de Ménclik la mise en
liberté des prisonniers italiens du Choa.

M. ilg se serait rendu récemment h
Rome au sujet de cette affaire, mais une
entente ne serait pas encore définitive-
ment établie avec lui.

Borne, lCl juin.
A la Chambre, (34 députés déclarent

que s'ils avaient été présents à la séance
de samedi, ils auraient voté en faveur
de l'ordre du jour Borsa relli, cinq antres
déclarent qu 'ils auraient voté contre.

La Chambre vote ensuite à ia presque
unanimité, moins uue partie de l'ex-
trème-gauche, l'autorisation de pour-
suites contre le général Baratieri.

Elle a repoussé, à la demande de M.
Di Rudini , uno motion de M. Garavetti
demandant que l'on recherche toutes ies
responsabilités qui sont en cause dans
les affaires d'Afrique.

Cette motion était l'expression des
sentiments de l'extrême gauche, qui
voulait que l'on déférât à la haute cour
de justice, en même temps que le général
Baratieri , le ministère Crispi.

Rome. 1" juin.
Une note qui paraîtra dans l'Ossena-

tore romano dit qne le pape s'est adressé
par lettre à Ménélik, intercédant auprès
do lui de la fa> on la plus pressante en
faveu»- de la miV. en liberté des prison-
niers italiens.

La lettre du pape . :ra remise au né^us
(>ar le vicaire du patriat•"», ' < opte, qoi est
ûVh depuis quelques jour * t ronte dans
ce bat.

At. ène», i 6r juin.
Le comii.<- .les réforme* rré . -• " pro -

clamé i union avec la Grèce. _ <_ troupes
turques, aprN la levée du siège du Va-
mos, ont saccagé !.. ¦. tllages do Mo1 _
lina et Je Tsivarès.
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