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Alpes fribourgeoises et vaudoises visibles.
Orages lointains dans les Alpes vers 1 h., et
au N.-O. vers 2 h., et de nouveau orage au
N.-O. à partir de 8 h., éclate avec forte pluie
de 9 h. jusqu'à 10 h.

Hantonn dn Baromètre réduites à 0
suivant les donnée» de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719°°,6
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Du 81 mai. Brouillard le matin. Soleil perce

à 1 b. Ciel clair le soir.
Du 1" juin. Ciel clair le matin à 7 h., se

couvre entièrement à 8 h. Pluie d'orage de
6 h. 80 à 6 h. 60 et de 7 h. 15 à 7 h. 30. Temps
calme le soir.

NIVEAU DV SJ AO:
Du 2 juin (7 b. du m.) : 429 m. 750
Dn 3 » 429 m. 770
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BELLE PROPRIÉTÉ
à CERNIER

Samedi 13 juin « 890, A 3 h.
après midi, en l'Ëtude dunotalre
soussigné , M.me veuve mauley
exposera en vente, pnr voie
d'enchères publiques, la belle
propriété d'agrément et de rap-
port qu'elle possède a Cernier.
Cet immeuble conviendrait pour pension-
nat ou séjour d'été. Grand jardin , très
belle vue sur le Val-de-Roz et les Alpes.
S'adresser, pour visiter l'immeuble, à la
propriétaire , et , pour tous renseigne-
ments, au soussigné. (N. 2957 G«)

Cernier , le 30 mai 1896.
5478 Frédéric SOGUEL, notaire.

CHAMPS A VENDRE
à BOUDEVILLIERS

Le samedi 6 juin 1896, à 8 heures
du soir, à l'hôtel du Point du Jour, à
Boudevilliers, H sera exposé en vente les
immeubles suivants , dépendant de la
succession de feu Clovls Houle t :

Cadastre de Boudevilliers.
Article 1357 . Sumeiller , verger de

1C610 mètres (3.927 poses).
Article 1356. Le Chilien , pré de

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

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

Ponr renseignements, s'adresser au no-
aire GUYOT , à Boudevilliers . 5423
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Enchères de fourrages
à SAINT-BLAISE, etc.

Divers propriétaires exposeront en vente
par voie d'enchères publiques la récolte
en foin et regain de leurs champs, situés
snr les territoires de Saint-Biaise, Marin,
Epagnier, Wavre, Thielle, Cornaax, Hau-
terive, Voëns et Maley.

Pour les territoires de Wavre, Thielle
et Cornaux, les montes auront lieu le
mercredi 10 juin 1896.

Rendez-vous, à S heures da matin,
sons le grand peuplier, à Marin.

Pour Saint-Biaise, Marin et Epagnier, le
jeudi 11 juin 1896.

Rendez-vous, à 8 benres dn matin,
devant l'HOtel communal, à Saint-
Biaise.

Pour Hauterive, Voëns et Maley, le
vendredi 13 juin 1896.

Rendez-vous, à 8 benres dn matin,
sons le grand tlllenl, à Saint-Biaise.

Les propriétaires désirant exposer leurs
récoltes en vente et qui ne se sont pas
encore fait inscrire, peuvent le faire au
Greffe , jusqu'au mardi soir, à 6 heures.

Saint-Biaise, le 2 juin 1896.
5515 Greffe de Paix.

ENCHÈRES PUBLIQUES
à SAINT-BL.AISE

Ponr cause de déménagement,
M. Iiéon Roulet, à Epagnier, fera ven-
dre, par voie d'enchères publiques, le
lundi 8 juin 1896, dès 1 heure après
midi, devant le domicile de M. J.-C.
îRoulet, inspecteur général des forêts,
au baut du village, a Saint-Biaise,
les objets mobiliers suivants :

3 lits complets, bois noyer, divers ma-
telas, duvets, traversins, oreillers, 1 ca-
napé, 4 tables, 4 lavabos , 4 tables de
nuit, 1 armoire, 1 commode, 12 chaises,
de la literie, des ustensiles de ménage
et d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Terme ponr le paiement.
Saint-Biaise, le 1er juin 1896.

5479 Greffe de rPaix.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormondrè-

che, vendra dans ses forêts du Bois-rond,
Coteau, Charbonnière et Ghâble des Grat-
tes, lundi 8 juin , les bois suivants :

195 stères sapin,
1425 fagots » ,
600 fagots chêne,

3250 fagots foyard ,
38 billons sapin et chêne,
1 toise mosets ronds,

38 tas de perches.
Le rendez-vous est aux Carrières du

Bois-rond, à 8 '/a heures du matin.
Corcelles, le 2 juin 1896.

5508 Conseil communal.

Enchères de fourrages
à MONRUZ.

M. Frédéric de Marval, a Sfonrnz,
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 4 juin 1896, dès les
2 heures après midi , la récolte en foin
d'environ six poses de fortes terres si-
tuées dans sa propriété à Monraz.

Beaux fourrages de première qualité et
conditions avantageuses.

St-Blaise, le 2 juin 1896.
5514 Greffe de Paix.

ENCHÈRES DE FOURRAGES
à Thielle, Wavre et Cornaux

Mme Alphonse Droz-Mattïiey, pro-
priétaire , à Cornanx, exposera en vente
par voie d'enchères publiques, samedi
6 juin 1896, dès 8 benres du ma-
tin, la récolte en foin et regain de 30
poses de bon foin et de 2 poses de ma-
rais.

La vente aura lieu sur place, aux con-
ditions favorables, qui seront préalable-
ment lues.

Rendez-vous des miseurs à 8 b.
du matin, an restaurant Feissly, &
Thielle.

Saint-Biaise, le 2 juin 1896.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE
Pour cause de déménagement

à vendre, deux grands buffets à deux por-
tes, un bois de lit , un potager et nn foor-
neau à pétrole. Le tont pour 70 francs.
S'adresser chez M. Je;in Gehri , tailleur ,
aux Parcs n° 58. 5494c

^

PERRET-PÈTER

LUNETTES et PINCE - NEZ

Examen de la vue gratuit au moyen d'instruments perfectionnés indiquant avec
précision les diverses particularités de conformation de l'œil.

« CONSERVE » verres fumés

JUMELLES « marine ». — JUMELLES pour officiers. — JUMELLES de campagne.
BAROMÈTRES. — THERMOMÈTRES. — LOUPES, etc.

Prix avantageux. — Atelier de réparations. 5133

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

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

Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au bureau de cette feuille.

J3»t%\ £ctit stérilisé /#^% 3
[(js( -f|g|i J G.) qui remplace le mieux et le plus \pï[ VJgai Jo) SS
K^hr't ^ S Mf ^y  économiquement le lait maternel. V^ ĵSjLj f àS V 2
\iV}mÊê8> ) J S  3/10 : 20 o.; 6/10 : 30 C. ; 1 litre : 50. c. VTJi£l?E* L^X *

Chez F. JORDAN, pharmacien.
0EÊME excellente chez E. MORTHIFR , rue de l'Hôpital, et F. GAIIDARD, fanb. de l'Hôpital .

ffflTH. WILD-,J|
I 17, Rue de l'Industrie, 17 SsBii»g^pj ip NE3UGHATEL J| - '̂ 0»

itf=3B|lff, Entre prenenr d» Ferblanterie eu bâtiments, Plomberie,
H| MJHJ Zinguerie , Installation d'eau et de bains , Water-Glosets, Buanderie
|agggj§JBg| avec appareillage à eau chaude et eau froide. 4132

HT DEVIS ET PRIX-COURANT GRATIS "W
SE RECOMMANDE.

LIQUIDATION de toutes les OMBRELLES
MAGASIN GUYE-ROSSELET

Ensuite de la saison avancée et des contre-temps survenus
pour la vente de cet article, il sera fait un E-a-tosiis con-
sidé>pa.l>te. 

OCCASION UNIQUE

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TOUS GENRES DE TRAVAUX
Spécialité d'ouvrages en Bâtiments

VEUVE CHARLES MEYSTRE
N E U G M A X E L

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

FABRICATION iÉBil INSTALLATION
de MBSSIVEIJSES avec ou ^^^^®L complète pour Salles de

sans réchaud. *M ''||||| ^& bains.

DOUCHES - BAIGNOIRES W tflfA CHAUFFE - BAINS AU GAZ
en tous genres. 1 ||||p M Appareillage pour l'eau. ¦

BAINS ANGLAIS 
IÉHLIM, APPAREILS INODORES

BAINS DE SIÈGE ""̂ ^^xlls de tous systèmes.

<2 Location de baignoires. 4958

.= Grand choix d'articles de ménage.
'«p j  Tuyaux caoutchouc pour arrosage.
t— Répara tions en tous genres»

AMEUBLEMENTS COMPLETS
A. RŒSLÏ, tap issier-décorateur

NEUCHATEL
6, Rue de l'Hôpital — 1er Étage — Eue de l'Hôpital , 6

Maison fondée en 1832. — La plus ancienne maison de la ville et du canton.

Ébénisterie soignée — Sièges — Literie complète.
Étoffes nouvelles ponr ameublements.

BIENFACTURE GARANTI E PRIX MODÉRÉS
Salle à manger, Henri I I , dep. 450 fr. Meuble de salon, en velours, dtp . 275 fr.

OHAMBîtE à OOUOHEït de tous stylée. 5033

LIBRAIRIE ATI» FRERES
NXXTOHATKIi 10

Paul Bonrget. — Une idy lle tragi-
que 3 fr. 50

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

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

Gh. Petitpierre & Fils
POUDRES FÉDÉRALES

Treille 11 — Place Pnrry 1

Reçu nn grand choix de

fll llïlf i

Dépositaires da la Fabrique tâULLÊR,
la plus ancienne en Suisse.

FLAMMES DE BENGALE — SOLEILS
CH A N D E L L E S  R O M A I N E S  — FUSéES

— NOUVEAUTÉS — 5516
Assortiments complets depuis 5 fr.

depuis 1 fr. à 9 fr. pièce.

BALL01TS & SUJETS D'AMAH
Reçu des genres nouveaux.

Lanternes vénitiennes
BOUGIES SPÉCIALES

Flambeaux de résine
LOCATION de

pour FÊTES CHAMPÊTRES
MUNITIONS — CIBLES

Revolvers pour cyclistes
(Petits modèles très pratiques)

FOIS FULMINANTS (Mouches d'Espagne)

Prix modérés. — Téléphone.

A Tendre, un lit de fer à deux pla-
ces, très peu us^gé et un ( aravent. S'udr.
rue Pourtalès 13, 3me à droite . 5512

UN VRAI TRÉSOR
Tous ceux dont la santé a été

i altérée par les excès de la jeunesse
î trouveront un excellent guide eteon-
| seiller dans l'ouvrage du Dr Retau :

LA PRÉSERVATION
DE SOI-MÊME

dont la traduction en français a été
J! faite sur la 80"» édition allemand*.

Des milliers ae malades qui expiaient
l»s fautes d8 leurs excès, doivent le
rétablissement lie leur santé à la
lecture de ce livre. Un fort volume
in-18 contfinant 27 gravnrps. Prix :
4 fr. An Verlags - Magazin , Neu-

l markt 21, Leipzig (Saxe), ainsi qne
dans toutes les librairies. (H 38691)

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

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

RÉDACTION : 3, TempIe-NBttf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



MâlâSII II MODES
1, Avei&e 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

LE MAGASIN DE PARFUMERIE
REDIGEE, Place du Port

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

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

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

écaille , celluloïde, corne, etc.
Brovhes et bracelets en véritable jais.
TROUSSES DE VOYAGE. — ARTICLES DE VOYA GE. — Glaces.

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

Eponges de toilette f ines et ordinaires. 4894

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

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

Grand arrivage de jambons àfr. 0.70
la livre.

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

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

LandjMger fumés, à 35 cts. la paire.
Macaronis Italie , à fr. 0.65 le kilo.
Vint et liqueurs.
Bel .arrivage, de SAUCISSONS de Bâle.
Grand arrivage de JAMBONS

irork*hire, 1re qualité, peu salés et
bien fumés , à f fr. 80 le kilo.

ÉPICERIE OSCAR VON BIIREN
23, Chavannes, 28 1935

_&&_. 20 ans de succès ont
4ÊÊsÊf Sf c£&*/ Prouvé que l'Essence
Iwll J5T£3 TANMO-CHINIIV, faite

Ë r y  flBS4Sy d'après les recettes du
f^^SSÉ^L* °r A-ski118011) de Ch"
JaŜ SSÉate^fi? Zimmermann (Cons-
wW^^HEgal tance-Emishofen), est la
flSMKj?vwr meilleure essence de

«JSLPv* " notre époque pour la
crue des cheveux, pour les empêcher de
tomber et pour faire disparaître les pelli-
cules. Tous ceux qui n'ont pas une belle
chevelure devraient faire un essai de cette
essence afin de s'assurer de son efficacité.
Des centaines de personnes doivent une
crue abondante de leurs cheveux à cette
essence « Tanno-Chinin », de Ch. Zim-
mermann. Prix du grand flacon, 3 fr. 50.
Dépôt chez Ch. Zorn-Hirt, coiffeur , rue
du Seyon. 4696
¦ ¦i u C M T A vendre, faute d'em-
J U lfl t N I 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, à Peseux. 5452

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

LAITERIE MODÈLE
16, Temple-Neuf, 16

Fabrication et vente de produits laitiers
de fous pays.

Spécialité de produits étrangers.
Chaud-lait matin et soir.

VACHERIE A L'ÉVOLE

Seul exploiteur , â Neuchâtel , de la
découverte de M. Hermann de Pury,
chimiste , pou r la stérilisation du lait.

E X P O R T A T I O N

GROS — DÉTAIL

ON PORTE A OOMICIIiE

2452 Maurice HUMBERT.

RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX

âlUS 

DES CHEVEUX

US DES PELLICULES?
VEUX SONT-ILS FAI-

mêdaillê. Résultats inespérés. Vente toujours
croissante. — Exi ger sur les flacons les mots ROYAL
WINDSOR. — Se trouve chez Coiffeurs-Parfumeurs en
flacons et demi-flacons. — Entrepôt : 22 , Rue de
l'Echiquier , PARIS.
Envoi franco sur demande du Prospectus
- contenant détails et attestations.

Dépôts à Nenchâtel s MM. HéDIGER, coif-
feur-parfumeur , Place du Port , et KELLER,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 N.)

ÎPÏANOS
màMMmmmu

«t attires Instruments da musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -1. JÂCOB1
facteur de pianos'

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT à la GHAUX-DK -FONDS :

IJ Rue dn Parc, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianoi d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1°' ordre, telles : que Julius
Blûthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

M Hi!>̂ î̂ç^
e 20,000 rite»

jPU^Ttfot* talions dans les 8
^fcW^ derniers mois.

Oe remède du
Pharmacien Ant. Meissner,

à Olmfitz
éprouvé depuis 30 ans et recommandé pu
nombre de médecins est le plue efficace et il
meilleur marché des moyens contre les

Cors am pieds et la Termes
Disparition garantie des souffran- H^MBces ; effet prompt et sûr. Se trouve IEESÀTSH
dant toute* les pharmadef 1.2» Fr. 1 ¦

DéPôT GéNéRAL : (12052)
Pharmacie JOBD AN, Neuchât ol.

LA BOISSON HYGIÉNIQUE GALISSIER
digestive et rafraîchissante par excellence

Toute famjlfe soucieuse , de ça «antô tiendra à avoir sur sa taj>le cette boisson
Wimulâijte et désaltérante, si; é̂cielne pendant les chaleues.

Vente en fûts[et en bouteilles : fretin. MATILE, faub. du Lac 4.
Se trouve dans les magasins suivants :

MM. Rod. Lttscher, faubourg de l'Hôp ital 19; Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital 3 ;
L» Huguenin -Robert, Trôj qr 7;. épicerie Borel , Saint:Mannce 10; L«-A. Meyra t,
Evole 9; Ch. Démagistri, Moulins 6; Em. Colomb, Château 17; Oscar von Buren ,
Chavannes 23; M»» Rognon , Ecluse 29; Spahr-Monard , Parcs 20; Jules Junod ,
Industrie 7; Consommation . Sablons 16; M™ Rayroux-Gamet, Rocher 36; H. Bour-
quin, J.-J. Lallemand 1; M>°° Garnier, Coulon 6; F. Tâcheron , Vauseyon 15.

Peseux, Corcelles et Cormondrèelie : M. T. Colin ; Serrières : ÏP» Michel ;
Anvernler : M"e Berger ; Colombier : M. G. Poirier ; Bondry : MM. A. eschi-
mann, G. Hubschmid ; Bevaix : M»'» Numa Comtesse, Ribaux-Comtesse ; «hea-le-
Bart : M™ Elisa Rougemont; Gorgier : M. A. /Ellen ; Landeron : M. Paul Per-
roset, Mmo veuve Bonjour. d44i3

La bouteille : 25 centimes.

I V 

Le but est sûrement atteint $ \
k en employant comme dépuratif dn sang À
f  le ce- Çlt lT Ç iP A n i I  I IJSM à la marque «Ancre» re- 1
[ lèbré ÛAnaArAlU-LLIAN connu comme la préparar 1 

^& tion de Salsepareille par excellence, grâce à son mode de Â F
W fabrication spécial et au choix des matières premières em- 

 ̂
?*

f ployées. — Recommandé par plusieurs autorités médicales, .J o
k son succès est éclatant dans toutes les maladies provenant A *"
O de l'altération du sang. Il réagit contre la mauvaise circula- m ïj
F tion du sang, combat les humeurs, préserve des rechutes ou T w

. 1 récidives de maladies anciennes, est d'une aide précieuse i

^ 
S dans les affections rhumatismales invétérées, dartres et m

- 7 autres maladies de la peau, scrofules etc. *
' k |C Exiger le Sarsàp àri/f ian à la marque Ancre. "VS À

Les remèdes anti-dartreux du Dr Smid

â 

consistant en pommade N° I et II et en pilules dépuratives ont prouvé
qu 'ils sont aussi efficaces qu 'inoffensifs dans toutes les maladies de la
peau, éruptions cutanées, eto. La pommade N° I guérit les dartres hu-
mides, eczémas, démangeaisons, éruptions au visage, boutons, ulcères aux
pied;, fins salin, ulcérations, plaies, impuretés de la peau, eto., et la
pommade N» n les dartres sèches, dartres éoailleuses, psoriasis, teigne,
eto. L'emploi simultané de la pommade et des pilules dépuratives fait

disparaître le séruptions et purifie le sang. 1 paq. cont. 1 pot de pommade et 1 boite
de pilules dépuratives coûte fr. 3.75zî) êptt général : P. Jlartmann,,pharmacien, Steckborn.
Dépôts : Neuchâtel : A. Dardel, pharmacien ; A. Bourgeois, pharm. ; À. Donner, pharm.
Couvet .- F. Chopard, pharmacien. Loole : dans toutes les pharmacies. 6393

Le meilleur déparatif do sang
et le moins coûteux est

l'Essence concentrée de véri-
table salsepareille de la Ja-
maïque, préparée A la Phar-
macie centrale de Genève.

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

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, boutons, ron-
geurs, dartres, épaisslssement
dn sang, maux d'yeux, scro-
fules, goitres, démangeaisons,
rhumatismes , nnm» d'esto-
mac, etc., etc

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

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

SAVOIE -PETITPIERRE ï
NEUCHATEL B

SAISON D'ÉTÉ 1
"j Reçu nn très joli choix dans les

articles suivants : O
GANTERIE d'été. B
BLOUSES pour dames. jgf- COSTUMES en toile pr enfants. I
JUPONS en tous genres. fl
COLS GUIPURE. §|
RUBANS, DENTELLES. M

¦ CRAVATES pour messieurs. WÊ

OOE_SET8 i
Grand choix de SB

l COSTUMES DE BAIN 1
BONNETS et LINGES de BAIN m

CALEÇONS DE BAIN H
HW

Eponges , Parf umerie |9
Etc., etc. filî

Marchandises soignées. — WÊ
— Prix très modérés. ¦¦

L̂ .̂œ- .̂ STIX T il

SAVOIE-PETITPIERRE I
NEOCHATEL 5420 II

BISCOTIN S MUTTHEY
Bons desserte économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, ne
des Moulins n» 19, Neuchâtel. 428

Se méfier des contrefaçons !

SALAMI D'HUE
Jeudi 4 jui n, il sera Tendu

sur la Place du Marché, du
véritable!salami d'Italie, à
1 fr. 65 la lftre. 5505c

Se recommande,
Fei*d.ina.ii.d.i«

A vendre, faute de place, à bas prix,
un lit en fer, une commode, une table
carrée et une chaise ; en plus, une ar-
moire de cuisine et une petite table lon-
gue et étroite, recouverte de velours,
avec deux tiroirs, pouvant servir pour
horloger ou bijoutier, et une toilette-la-
vabo avec nne cuvette percée. S'adresser
tous les matins, de 9 h. à midi, rue Pour-
talès 14, an second , & gauche. 5495c

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

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

Prix'modérés.

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

Nouvelle méthode facile pour apprendre

LA COMPTABILITÉ
sans maître.

Demandez prospectus et attestations chez
l'antenr, Bœsch, expert-comptable, Zurich
(Metropol). (H. 5674 Z.)

AUVERNIER
Tins fins et Tins de table, à prix

très raisonnables.
Fromages gras et mi-gras, en gros

et en détail, à bon marché. 5507

H.-L. OTZ FUS.

i» MET I FUIT
GENEVE

Tapisserie styles anciens et modernes.
— Ouvrages divers et nouveaux . —
Fournitures. Prix modérés.

En dépôt chez M">« Robert-Maret , rue
de l'Industrie 5. 5502c

Paul COLIN & O
Terreaux 2 — Neuchâtel.

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

Beaujolais — Sauterne — St-Emilion 1890

AVIS
Indispensable & chaque ménagère :

CHARBON de F0TARD, 1" qualité,
garanti sans odeur ni famée,

se vend, par paquet de deux kilos, au
magasin d'épicerie de M11» Huguenin,
route de la Gare, vis-à-vis du Collège
des filles. 5173

M'achetez pe MME I

Thurmelin 1

c *̂4 *̂»>j! il
Seul fabricant : Wm

A.» Thurmayp II
STU T T G AR T  M

La Thurmeline est supérieure I
à tout ce qoi existe contre les punai- B
ses, scarabées, teignes, mouches, pn- I
ces, fourmis, pucerons, parce que la O
Thumerline tue infailliblement les in- I
sectes et ne les assoupit pas seulement. I
Malgré la supériorité de ee produit , I
les flacons ne se vendent que 50 c, I
1 fr. et 1 fr S0. WÊ

Les seringues pour la ïhurmeline I
à 50 et à 60 e. H

Tous les flacons sont revêtus de la I
marque renommée Insectenjseger. j lf

Exigez donc la marque Thnr- I
melin chez vos fournisseurs, à S»
Stenchftt el : OÊ

Pharmacie A. Bourgeois , rue de I
l'Hôpital; pharmacie Donner, Grand'- Bj
Rue 8; pharmacie J. Jordan , rue H
du Seyon et rue du Trésor. H

Pommes de terre nouvelles
de MALTE

' à 60 oeat. lé kilo
An Magasin de Comestibles

§EINET *fc É'XL'S
8, rue des Epancheurs, 8 4*22

CAVEGENTRALE
Ruelle Breton 2

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

Liqueurs au détail.
Vermouth de Turin . . . . fr. 1.—
Cognac ordinaire »' ±\ Cognac fin , i.'ao
Rhum » -i.7o
Kirsch , 2.51 :
Ean-de-vie de lie » %$ {)
Absinthe fine » 2!-
Eau-de-vie de marc 1*70
Savon de Marseille.
Sardines et thon.
Macaronis.
Sirops divers. 4g2;)

Bière en bouteilles
à 30 centimes

On li vre à domicile.

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
B^———«j

ON DEMANDE A ACHETER

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

On demande A acheter d'occasion

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

ÂPPÂMUIllTi â LQïïll
A louer, pour le 24 juin , à une ou

deux personnes tranquilles, un petit ap-
partement de deux chambres, cuisine
avec eau, et galetas. S'adresser Temple-
Neuf 15, au magasin. 5253

âTLOUER
une habitation de campagne, con-
fortable, avec jardin , située an bord
dn lac de Bienne; très belle vue. —
Séjour d'été très agréable ponr
une on deux familles. 5519

Pour renseignements, s'adresser à M.
James Attinger, libraire, Nenchâtel.

A louer tout de suite, deux petits lo-
gements, de une et deux pièces, avec
dépendances. S'adresser Etude Porret ,
Ch&tean 4. 55-11

SÉJOUR D'W, A EROCMI
On oSre à louer, pour la saison d'été,

nn logement de- trois ou quatre pièces,
cuisine et dépendances, en partie niôn-
blé. — S'adresser à Auguste Virchaux,':an
dit lieu. 5493c

A LOUER
pour le 24 décembre 1896, qraai Oster-
wald, un bel appartement de 7 pièces
cuisine et dépendances.

Ecrire Casier posta l n° 1933, Neu-
châtel. 5503c

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

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

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

A louer, pour St-Jean, au bas du vil-
lage de Saint-Biaise , deux appartements
de trois et deux pièces. — S'adresser
étude Alf. Clottu, avocat et notaire, au
dit lieu. 6377

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

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

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

A louer, pour Saint-Jean, Qnai dn
SIont-Blanc, deux beaux logements de
4 grandes pièces, balcons, chambre haute,
buanderie, séchoir chauffable, galetas,
belle situation, vue étendue. S'adresser à
M. Auguste Marti, entrepreneur, Mala-
dière 4. 3242

CHAMBRES A L01M

Jolies chambres meublées à louer. —
S'adresser rue Pourtalès 13, 3«« étage, à
droite. 5513



A LOUER
ponr la saison d'été, une jolie chambre ,
indépendante, non meublée, avec pen- ;
sion si on le désire. Cuisine avec four-
neau à disposition. S'adr. à M. Georges
Favre, instituteur , & Coffrane. 5485

Jolie chambre meublée. Vue sur
le lac. — Beaux-Arts 15, chez M.
Berney. 45l8

A louer, dès le 24 juin , près de la
gare de Colombier J.-S., deux cham-
brés contigues et indépendantes , non
meublées. Belle situation. — S'adresser à
M. Chable, la Prairie, Bôle. 5487

Jollee chambres et pension soi-
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, 3»». 4280

MBSA1Ï0MS iSfUKg
A loner, pour le 24 juin prochain ou

plus tôt : 4345
Bean magasin et dépendances.
ÏJn 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.

SAINT«BLA1§E
On offre à loner, pour la Saint-Jean

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

S'adresser an notaire J.-F. Thorens.

Pnlnmhîar A louer' au centre du
OUlUIIIUlDl ¦ village, dès le 24 juin,
un magasin et arrière magasin, et appar-
tement de deux chambres, cuisine, cham-
bre haute et dépendances. S'adresser à
M. C. Pizzera. 5415c

AVIS AUX SOCIÉTÉS
Grande cantine couverte, à louer. —

S'adresser faubourg du Lac 19. 5269

01 BEMMBI A LOIM
On cherche, pour deux dames et six

enfants, de mi-joillet à fin août, un lo-
gement & la campagne, meublé sim-
plement. Adresser les offres avec détail
et prix an bureau Haasenstein & Vogler,
sous chiffre H. 5397 N.

OFFRES Bl SM¥I&IS
Jeune fille cherche place tout de suite,

pour s'aider dans le ménage. Adresser
les offres à Mme Aeschlimann, Goulette,
sur St-Blaise. 5510

Jeune Bernois de 18 ans, robuste, cher-
che tout de .suite place de 5522c

vacher.
S'adr. rue du Coq-d'Inde 8, 3">« étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, tout de suite, nn ouvrier

de campagne, chez M. René Marson, à
Derrière-Moulin, Gorgier. 5481

IA FAMILLE, Sr
e
ea

d
U
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demande des cuisinières d'hôtels, des som-
melières, filles pour maisons particulières,
des domestiques de campagne et un va-
cher ; bon gage. 5521c

Une brave personne
bien expérimentée dans tous les travaux
du ménage, cherche des journées, surtout
pour les lessives. S'adresser à Mme Jenk,
Vieux-Chàtel 9, qui renseignera. 5388c

An flomniliffi  pour un jeune homme
VU. ULIllallUl/, très recommandable,
une place de valet de chambre ou de
domestique. — S'adresser à Mm° Morin,
Colombier. 5356c

On cherche une Me pour faire un pe-
tit ménage pendant deux ou trois mois
seulement. Entrée vers le 10 juin. —
S'adresser à M. Oscar Huguenin, profes-
seur, à Boudry. 5457

\\nA fili n au courant des travaux du'
U n** 1111(7 ménage et sachant bien faire
la cuisine, trouverait à se placer chez
M™ Grellet, Evole 9. 5454c

mw& & SHAHS» wmmvé
Jeune homme, à Colombier, ayant belle

écriture et au courant de la tenue des
livres, cherche occupation dans un bu-
reau ou à domicile. S'adresser à Mme
Constançon, maison Sacc-de Perrot , Co-
lombier. 5517

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

SERRURIERS
On demande, tout de suite, de bons

ouvriers, chez H. Billand, rue de l'In-
dustrie n» 32. 5477

OBJETS PIRMS OU TKOOTltS

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

une 
alliance avec

1 AU U V Ci nom et date. -
S'adresser Saars n° 7. 5504c

" ZURICH"
Compagnie Générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité Civile, à Zurich.

ÉJéJÊif Asstnrances indlvldnelies contre les acci-
" ¦j^fe^^^^^ vTfe dents de toute nature, professionnels et autres,
(̂ ^"JBBJK'.X ^ avec otl sans ris(ïaes sportifs , et comprenant

WVN^^Hr ics T°ys£es dans tonte l'Europe.

^«B '¦ JLriEl^fc Assurances spéciales ri
e voyages par terre

ffli§8s||ja Sesj ÉÉfifi ' ~*3r~ t Assurances collectives et .de responsa-
^^^^^pi^^^^^^M billté civile de tout genre. " 3309

Sinistres payés jusqu 'à fin 1895 : fr. 36 y3 millions.
S'adresser à B. CAMENZEVD, agent-général, rue Purry 8, à Nenchâtel.

AVIS AUX TIREURS
A l'occasion de l'Abbaye de Fleu-

rier, qui a lieu les 5 et 6 juin , et de la
réunion cantonale de. tir du dimanche 7
juin prochain , les tireurs et amateurs de
tir sont avisés qu'on servira, à I»'HOTEIi
DE LA COURONNE, un excellent diner
à 2 fr. 50, avec truites fraîches et gros pou-
lets de Bresse. — Prière, autant qne pos-
sible , d'aviser d'avance.

Vins de premier choix. Prix raisonnables.
SE RECOMMANDé, 5486

Le tenancier, A. GDINCHiRD.

Banque Commercial e Nenchâteloîse
MM. les actionnaires sont informés

qu 'en vue de faciliter les opérations pré-
liminaires à l'assemblée générale dp
4 jnin 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, & Neuchâtel,
le jour de l'assemblée, dés 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 I" juin 1896. 5468
Le Conseil d'Administration.

Franz. Stunde
sucht ein junger Deutscher, tâglich min-
destens 1 Stunde.

Offerten mit Preisangabe snb Chiffre
J. 2398c Z. an die Annoncen Expédition
Haasenstein & Yogler , Neuchâtel. 

EMPRUNT
On demande à emprunter au 4 °/0 une

somme de 8,000 fr. Excellente garantie
hypothécaire en 1er rang. S'adresser au
notaire DeBrot , à Corcelles. 5424

L riipriiiris ii cetU Feiflli.

FORMULAIRES
DK

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix ? SfcO centimes

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGE!
pr^ve justifiée. —La grève des tres-

seuses de chapeaux en Toscane a mis au
jour un état de choses réellement déplo-
rable, tel (jue l'on n'en rencontre même
pas en Sicile.

On sait que la Toscane fournit une
espèce particulière de chapeaux , qni ri-
valisent de finesse et de légèreté avec
les meilleurs panam as.

Au cours d'une enquête rapidement
menée, on a découvert que les griefs des
grévistes n'étaient que trop fondés. Ces
malheureuses ne; gagnent, en effet , que
20 centimes en travaillant de l'aube jus-
qu'au soir 1

Et ce n'est pas encore tout. Dans les
derniers temps, les machines aidant et
la mode ayant varié, les patrons ont cru
pouvoir, dit la Nazione, réduire ce mi-
sérable salaire à 10 centimes, voire même
à 5 centimes.

La population toscane est des plus so-
bres, il est vrai ; mais quel est le mal-
heureux qui puisse vivre avec un salaire
aussi minime ?

Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'étonner
de l'extension rapide que la grève a
prise. Elle s'est étendue en quelques
jours à 20,000 ouvrières, il y a eu des
troubles sérieux ; les carabiniers ont dû
intervenir pour protéger les propriétés.
Finalement, dans une conférence entre
le président de la Chambre de comnderce
de Florence, les maires des localités en
grève et les patrons, il a été décidé que
les intermédiaires entre patrons et ou-
vriers seraient supprimés et que les
salaires seraient légèrement majorés.
Moyennant quoi, le travail a été repris.
Reste à savoir si ces mesures seront suf-
fisantes. Les personnes compétentes, en
effet , estiment que des grèves ultérieures
sont à craindre et que l'industrie des
chapeaux est désormais ruinée en Tos-
cane.

Il sera difficile au gouvernement italien
de se désintéresser de cette question.
Une interpellation s'est déjà produite au
Parlement.

Ignorance et fanatisme. — Dans une
correspondance du Caire sur l'épidémie
cholériforme, le Times cite l'exemple
suivant de fanatisme :

Ces jours derniers, un fonctionnaire
européen , qui était en train de procéder
à la désinfection d'une maison où un
décès cholérique s'était produit , a été
attaqué par la foule, qui a arrosé le mal-
heureux avec l'acide sulfurique dont il
s'était servi. Le fonctionnaire, assez griè-
vement brûlé , a pu se réfugier dans un
poste de police, qui a été aussitôt en-
touré par une foule menaçante. Il a fallu
l'intervention des agents de police à che-
val pour disperser le rassemblement.

D'ailleurs, ajoute le correspondant an-
glais, la partie pauvre de la population
se montre très hostile à toutes les mesu-
res sanitaires. Des tentatives ont été faites
en vue de détruire une machine éléva-
toire qui fournit gratuitement aux habi-
tants l'eau du Nil.

La catastrophe de Kodynski. — On a
retrouvé dans un ancien grand puits,
creusé à l'époque de l'exposition fran-
çaise et, depuis, hors d'aSage, et recou-
vert de, planches, un grand nombre de
cadavres. On continue à retirer des corps.
Lés planches étaient pourries et sous la
pesée de la foule elles cédèrent et un
grand nombre de personnes furent en-
glouties dans le puits.

Les organisateurs de la fête populaire
sont aussi fautifs que la foule. Celle-ci
devait traverser les lignes des baraques
par des espaces ménagés entre chaque
file. Le terrain situé en face de ces bara-
ques et où la foule était massée n'avait
pas été égalisé. Outre l'ancien puits de
l'exposition , on avait laissé tels quels de
nombreux trous d'où l'on avait extrait du
sable, des fosses, des remblais, et cela ex-
plique le nombre effroyable des victimes.
Tous ceux qui tombaient étaient perdus.

Vente rémunératrice. — Les vins fins
du Rhin ne tombent pas de prix. Der-
nièrement, dans une vente publique
tenue à Rudesheim, dix pièces du cru
de 1893, chacun de 600 litres, ont été
adjugées à 66,190 marks i L'une de ces
pièces,, considérée comme la meilleure,
a été achetée par la coUr de BàVière pour
12,000 marks.

Les arbres et la foudre. — Certaines
essences forëstièi'es, pour des raisons
encore mal dëtermlftëes, Sont frappées
par la foudre, infiniment plus que d'au-
tres. M. Cari Muller, dans le journal
Rimmel und Erde, vient de publier, à
ce sujet , de nouvelles observations dont
les conclusions sont à retenir. D'après
ses statistiques portant sur une période
de onze années dans le -territoire fores-
tier de Lippe-Detmold , la foudre a frappé
56 chênes, 20 sapins, 3 ou 4 pins et pas
un seul hêtre, alors qu'il y avait 7 hêtres
sur 10 arbres exposés à l'orage. La fa-
meuse question to be or not to fie ne se
pose pas aux hêtres et c'est, par contre,
le chêne, le bon guercus rowjur, qui dé-
tient, comme on dit, le record de la ful-
guration. Il convient aussi de ne pas
abuser du sapin, ainsi que le montre
cette fulgurante statistique, sous peine
de s'exposer à l'utiliser, prématurément,
en planches.

Très américain sinon raisonnable. —
Un spectacle peu ordinaire avait été pré-
paré le 31 mai à Buckeye park (Ohio),
pour l'amusement de trente mille per-
sonnes. Les Américains, désireux de
faire nouveau, avaient imaginé de re-
présenter une rencontre de deux trains.
A cet effet , deux vieilles locomotives
avaient été mises en état, et deux trains
avaient été formés avec des wagons à
charbon. Les deux convois furent lancés
à quatre mille de distance l'un de l'autre

et s'avancèrent lentement pendan t l'es-
pace d'un demi mille. Les mécaniciens
lancèrent alors leurs machines à toute
vapeur, en ayant soin de sauter à terre
au même moment. Lorsque Jà rencontre
se produisit , les trains avaient acquis
une vitesse de 55 milles à l'heure. Les
machines se heurtèrent avec tin fracas
terrible, suivi d'une explosion, et furent
mises en pièces. Toutes les voitures fu-
rent brisées.

L'organisateur de cet intelligent passe-
temps, s'étant approché du lieu de cette
catastrophe artificielle, a eu la jambe
brisée par un éclat de chaudière.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 2 juin.
CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil pro-

cède à la répartition des priorités. Les
Etats auront la priorité pour l'organisa-
tion du département politique et du dé-
partement du commerce, de l'industrie
et de l'agriculture. Le Conseil vote saris
discussion un crédit de 223,670 fr., soit
le tiers des frais, pour la correction de
la Wiese. Demain : canal de Huningue.

(Voir suite en 4"» pag»,)

Qu'un confiseur ne mange pas de bon-
bons c'est un mystère qn'ancnn jeune
garçon; ne peut slexpliqùer. La seule
pensée de se trouver derrière le- comptoir
d'une confiserie , avec carte blanche an
sujet du contenu dés bocaux, lui fait ve-
nir l'eau à la bouche.

De môme bien des gens s'étonnent de
l'indifférence du facteur pour les lettres
etipaquets qu'il porte. Il sait, d'abofd,
que le moindre manquement à son de-
voir aurait pour lui les conséquences lès
plus gravés, s'il était découvert; et, eh
second lieu, quatre-vingt-dix-neuf pour
cent des lettres qu'il est chargé de dis-
tribuer ne contiennent que des sujets
d'affaires ou des bavardages de famille
qui n'ont pas le moindre intérêt pour nn
étranger. Le facteur ne sait s'il apporte
de bonnes ou de mauvaises nouvelles et
cela lui est indifférent.

Un facteur demeurant au hameau $e
Surmaison, par Nantua (Ain), par exem-
ple, ignorait quelle heureuse nouvelle il
apportait à M. Vnaillat, un cultivateur
habitant la môme localité. Au début de
l'année 1893, il lui remit une petite "bro-
chure, a Oh ! ce n'est qu'une >réclame
pour nn remède », dit M. Vnaillat, et,
s'asseyant, il se mit à la parcourir. Nous
apprenons par nne lettre adressée , à M.
Fanyau, pharmacien, à Lille (Nord), le
15 février 1894, pourquoi elle lui parut
intéressante. « J'ai sept enfants, -dit-Il,
dont l'aînée est une fille de seize ans.
Elle m'aidait à la ferme et tous les ma-
tins portait le lait en ville. Jusqu'à l'an-
née dernière, elle avait toujours été active
et bien portante. Elle se plaignit alors de
douleurs aux bras et aux genoux et pen-
dant quelque temps elle dut garder le lit.
Elle se plaignait de ce que, chaque fois
qu'elle mangeait, il lui semblait avoir nh
gros poids sur l'estomac. Elle éprouvait
souvent d'affreux '! maux' de tête et pleu-
rait souvent de douleur. Elle ne pouvait
rien, garder sur l'estomac et vomissait
tout ce qu'elle mangeait, ainsi qu'une
quantité de matière visqueuse verdâtrè.
Elle éprouvait parfois des douleurs aiguës
et soudaines en différents endroits dn
corps. Nous avions grand peine à lui'faire
prendre la nourriture la-plus simple et la
plus légère. On me conseilla dé tenir la
pauvre enfant bien au chaud dans sa
chambre. Elle ne ressentit aucune amé-
lioration dans son état. Un jour le fac-
teur m'apporta , une brochure au sujet
de la Tisane américaine des Shakers. . La
lecture de ce petit livre me persuada qt(e
ma fille était atteinte de dyspepsie 6ù
mauvaise digestion et que la Tisane la
guérirait. J'en envoyai chercher un flacon
qui lui fit tant de bien, qne je lui en fis
prendre un autre qui compléta sa guéri-
son. Ma fille est aujourd'hui . aussi gaie
et aussi bien portante que jamais. Mon
beau-père et ma mère ont également été
guéris de la dyspépsje par la Tisane
américaine des Shakers. Nous en garde-
rons toujours un flabon à la maison. Je
vous remercie mille fois de votre mer-
veilleux remède et vous autorise à publier
cette lettre. Votre dévoué (signé), Vnaillat.
Vu pour la légalisation de la signature
apposée ci-dessus, Nantua, le 17 février
1894. Pour le maire, l'adjoint (signé),
Monnet. »

M. Vnaillat avait raison. C'était la dys-
pepsie on indigestion chronique dont sa
fille était atteinte, et le même ennemi
acharné de la santé et du bonheur avait
attaqué ses propres parents. Ce mal pro-
duit la . faiblesse et , la maigreur parce
qu'il ne permet pas à la nourriture de
soutenir le corps, et devient une cause
dé douleurs parce que cette même nour-
riture reste comme un poids mort sur
l'estomac si sensible et empoisonne le
sang. C'est un danger plus grand pour
l'homme qne s'il était poursuivi par un
troupeau de loups affamés , mais la Tisane
américaine des Shakers en triomphe, si
fortement établi qu 'il soit.

Dépôt dans les principales pharmacies. —
Dépôt général : Fanyau, pharmacien, Lille,
Nord (France).

LE FACTEUR N'EST PAS CURIEUX

Perdu, samedi soir, dans les Allées de
Colombier , en passant par l'allée des
.marronniers, la grève du lac, et en reve-
nan t par l'allée du milieu, une montre
«le dame en or. Prière de la rapporter ,
contre bonne récompense, au buffet du
Régional, à Colombier. 5458

AVIS DIVERS
On prendrait denx on trois per-

sonnes ponr la saison d'été; bonne
pension, bons soins S'adresser ponr les
renseignements, chez Mm° veuve Keller ,
à Cernier, jusqu'au 10 juin courant. 5480

MISE A BAN
MM. H.-A. Tbiébaud et Henri Mo-

rel, à Boudry, mettent à ban les prés
qu'ils possèdent à PONTAREUSE, ter-
ritoire communal de Boudry, savoir :

M. H-A Thiébaud : Article 2040. Plan
fo 96, N» 13.

M. H» Morel : Article 1551. Plan fo 102,
No 5 ; article 1523, Plan fo 96, N° 14, et
article 1549, Plan fo 96, No 15.

Toute violation à la présente mise à
ban sera punie conformément à l'article
442, ch. II du Code pénal, sous réserve
de tons dommages intérêts qu'il appar-
tiendra.

Bondry, le lor jnin iggg.
Le Juge de Paix :

5484 MONTANDON, notaire.

HOT EL-RESTAURA NT
BEAU SÉJOUR

19, Faubourg da Lac, 19

GRANDES SALLES pour banquets de Sociétés.
REPAS DE NOCES "25

TÉLÉPHONE ——— TÉLÉPHONE

Pensionnat de demoiselles
à Hirschthal, près Aarau

Etude sérieuse des langues (spécialement
de l'allemand), la musique, les ouvrages
à l'aiguille. — Vie de famille. — Educa-
tion soignée. — Prix modérés. — Bonnes
références. — Prospectus à disposition.
S'adresser à M""» Willy. OF 6128

CITHAHISTE
Mme KUFFER-BLOCH

Rne des Poteaux S. 5055

ïïllfl rPIkflCGfillCP se recommande
Ullc ItJJfclMCUaL pourdel'onvrage,
en journées et à la maison, rue de l'In-
dustrie 24, rez-de-chaussée. 5492c

M&mAGM
Rentier, seul, situation aisée, 55 ans,

bon , instruit, désirerait connaître une
personne de 40 ans, sans fortune, bien,
distinguée, instruite. Ecrire, avec photo-
graphie si possible, R. S., case postale
3600, Nenchâtel. 5426

PENSION STELLA - GENÈVE
(Hc5193X) Rue du Conseil général 3
Près de l'Exposition et de l' Université.

CUISINE SOIGNéE — Prix modérés.

LE FARAGRELE
Association d'assurance mutuelle contré la grêle entre les propriétaires de vignes

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

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

J. Wavre, avocat), soit chez l'un des membres correspondants, savoir :
An Landeron : M. C.-A. BONJOUR , notaire ;
à Cressier : M. Charles THOMAS ;
& Cornanx : M. Alphonse ' DROZ-CLOTTU ;
à Salnt-Blalse : M, Charles DARDEL, notaire ;
à Auvernier : M. James PERROCHET ;
& Colombier s M. François D'IVERNOIS ;
à Boudry : M. Ch»-Ph. BAILLOT, notaire ;
à Cortaillod : M. Edouard BERTHOUD ;
à Bevaix : M. Adolphe BOREL ;
à Gorgier : M. Edouard GUINCHARD, buraliste postal ;
à Saint-Aubin : M. Louis HUMBERT-KILIAN.

5390 Le Comité de Direction.

I w m r  
Etablissement hydrotliérapique im

SCHŒNBRUNN prè8^^
Situation magnifique et abritée à 700 mètres sur mer. Service et cuisine soignés.

Très favorable pour cures de printemps. Prix modérés.
— Saison : 1S mal-15 octobre. — (H. 760 Lz)

TÉLÉPHONE — TÉLÉGRAPHE — PROSPECTUS GRATIS
Pr Hegglln, méd. de l'établissement. , Hegglln frères , propr .

Madame E. M E N THA -
D U B O I S  et sa famille expri-
ment leur profonde reconnaissance
à tous ceux qui se sont associés â
leur grand deuil et leur ont donné
de si nombreux témoignages d'af-
fection et de sympathie. 5523

J Voyageur fle commerce J
jjj Une bonne maison de X

ù Tissus et Confections ô
Q pour messieurs, cbercbe un re- Q
Z présentant avec une bonne clien- X
* tèle. Offres sous chiffres U. 2303 Y. Ijj
fl à Haasenstein & Vogler, à Berne. Q

Faiblesse générale
M. le Dr Laux à Oldenbourg écrit :

« Le premier usage qne j'ai fait de l'hé-
matogène du D'-méd. Hommel était pour
un enfant de deux ans, atteint à un haut
degré de l'anémie et de ses conséquences
(évanouissements, arrêt complet des fonc-
tions digestives). L'effet m'a paru si
satisfaisant que j'ai continué à pres-
crire l'hématogène, non seulement dans
ce cas, mais en outre dans à peu près
six cas différents (dyspepsie, convales-
cence après la diphtérie, rougeole, fièvre
scarlatine). J'ai toujours obtenu le même
succès, que j'attribue ayant tout &
l'efficacité de votre préparation
comme puissant excitant de l'appé-
tit. • Dans toutes les pharmacies. H1174Z



CONSEIL NATIONAL. — M. Boiceau rap-
porte sur le traite d'extradition avec
l'Autriche-Hongrie, dont il recommande
l'adoption , d'accord avec les Etats. Plu-
sieurs orateurs , entre autres MM. Ur-
sprung et Forrer , parlent dans le même
sens, mais soulèvent sur certains points
des objections auxquelles répond M. le
conseiller fédéra l Muller. Le traité est
adopté.

BERNE. — Lundi s'est constituée, à
Berne, la Société par actions pour la
construction du nouveau théâtre. Outre
le terrain de 160,000 fr. donné par la
Commune, un capital-actions de 160,000
francs a été souscrit , de sorte que l'en-
treprise serait assurée.

— On donne de Brienz les détails sui-
vants sur l'éboulement de Eienholz :

Une masse de terre considérable s'est
détachée de la montagne et est venue
barrer Je lit de la Lammbach. Le tor-
rent , g'ossi par la fonte des neiges, a
formé un lac et a fini par se frayer un
passage ; une masse d'eau, de terre et
de boue s'est abattue sur le village et sur
la vallée, coupant la ligne du Brunig et
la route Brieuz-Meiringen.

La pluie qui tombait lundi a fait crain-
dre de nouveaux éboulements : cepen-
dant, le danger est conjuré pour le mo-
ment. Le trafic sur la ligne de Brienz a
pu être repris avant-hier.

OHBONiaUB LOCALES

Musique militaire. — On nous écrit :
La Musique militaire donnera sa fête

annuelle dimanche prochain , sur l'em-
placement du Mail.

Comme d'habitude, cette société ne
négligera rien pour procurer à ses nom-
breux amis ainsi qu'au public tous les
jeux et divertissements possibles. La fête
sera rehaussée par la présence de la so-
ciété de musique l'Union tessinoise qui,
s'étant offerte gracieusement, exécutera
à cette occasion quelques-uns des plus
jolis morceaux de son répertoire. Si le
temps esl favorable, nous sommes cer-
tains qu'il y aura grande affluefcce au
Mail.

Végétation. — On nous a apporté hier
matin de la vigne en fleurs qui avait été
cueillie à Chantemerle, en pleine terre.

MSXMÈSŒB ïiOWELLIS

Paris, 2 juin.
Les bureaux de la Chambre ont élu la

commission chargée d'examiner le projet
déclarant Madagascar colonie française.
Tous les élus, sauf un , sont favorables
au projet.

Cinq membres de la commission du
budget ont été élus en remplacement de
ceux qui sont devenus ministres. A
l'exception d'un, les nouveaux élus sont
favorables au projet Cochery.

Belfort , 2 juin.
Deux individus de nationalité italienne

ont pénétré pendant la nuit dans une des
batteries extérieures de l'ouvrage de
Bessoncourt. Ils ont été arrêtés par une
patrouille et ont été écroués à la prison
de Belfort. Ces individus étaient munis
de limes et de scies.

Athènes, 2 juin.
Suivant des renseignements de source

turque, 75 Turcs et 40 chrétiens auraient
été tués pendant le siège de Vamos. La
situation en Crète reste sans changement.
Quelques musulmans ont incenJié une
maison à la Canée.

La Canée, 2 juin.
Les puissances seraient d'accord pour

engager le gouvernement grec à donner
au comité crétois des conseils de pru-
dence et de modération .

— La situation à la Canée s'améliore
graduellement. Cependant l'ag itation
continue dans la campagne. Le sombre
des victimes des derniers troubles s'é-
lève à la Canée à 23 chrétiens tués,
9 blessés, 6 musulmans tués et 7 bles-
sés. Les boutiques qui ont été saccagées
sont au nombre de 18. Dans les environs
de la ville, 17 chrétiens et 6 musulmans
ont été massacrés. Les Turcs ont commis
de graves excès à Retimo et aux envi-
rons, où 9 chrétiens ont été tués. La
garnison a été renforcée.

La Havane, 2 juin.
Les insurgés ont placé une bombe de

dynamite sur le chemin de fer de Saba-
nillas. La locomotive d'un train a sauté ;
une personne a été tuée, plusieurs bles-
sées.

Les insurgés ont incendié les villages
de Puerta, de Guira et de Jamaïca . Une
bande a attaqué Santiago de Vegas, à 20
kilomètres au sud de la Havane; elle a
été repoussée avec de grandes pertes.

Maceo se trouve a Lomas avec 3,000
hommes. La crue des rivières commence
à paralyser les opérations.

Johannesburg, 2 juin.
La satisfaction de la population au re-

tour des prisonniers, samedi soir, s'est
traduite par de vives démonstrations de
joie . Dans les théâtres et les concerts,
les spectacles ont été interrompus par
des discours salués par des applaudisse-
ments prolongés. Les gares étaient rem-
plies de monde. Les prisonniers libérés
ont été chaleureusement accueillis, et
des acclamations répétées ont éclaté en
l'honneur du président Kriiger.

— Bénéfice d'inventaire de Edouard
Hirschy, époux dé Julie-Bertha Perret,
batelier, aux Brenets, où il est décédé le
11 avril 1896. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du dit lieu, jusqu 'au lundi
29 juin , à 6 heures du soir. Liquidation
des incriptions devant le juge, qui siégera
à l'Hôtel-de-Ville des Brenets, le mardi
7 juillet, à 11 h. du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Lévi Bour-
quin , veuf en secondes noces de Hen-
riette née ^Ellen , sans profession, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, où il est dé-
cédé le 15 avril 1896. Inscriptions au
greffe de la justic e de paix du dit lieu ,
jusqu'au samedi 4 juille t, à 5 heures dn
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 8 juillet , à
à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de François
Montandon, décédé à Rio-de-Janeiro (Bré-
sil), où il a été inhumé le 13 janvier 1895.
Inscriptions au greffe de paix de la Bré-
vine, jusqu'au vendredi 3 juillet, à 4 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge de paix de la Brévine, le
samedi 4 juillet, à 2 heures du soir.

Extrait de la feuille officielle

Ligue patriotique suisse contre l'al-
coolisme. — On nous écrit de Corcelles :

< Epis glanés aux champs des riches.
Quelques fleurs cueillies dans les sentiers
battus. » Tel est l'exorde aussi modeste
Îue poétique de la conférence donnée

imanche soir, dans le temple de Saint-
Aubin, par M. le Dr Paris, aux nombreux
auditeurs (plus de deux cents) venus de
tous les points de la Béroche.

La cure des buveurs et les asiles pour
alcooliques, voilà le sujet abordé et traité
supérieurement par le conférencier que
la Ligue peut certainement compter au
nombre de ses lutteurs les plus ardents
et les plus convaincus.

Après avoir expliqué ce qu'est, ce que
veut la Ligue pour son œuvre d'amour
et de sauvetage, la Ligue, fille en même
temps qu'émule de la Société de tempé-
rance, M. Paris entre en plein dans son
sujet.

Deux catégories d'alcooliques sont à
sauver : l° iebuveur ; 2° sa descendance.

S'il est incontestable que Ton ait bu
de tout temps, le parallèle entre anciens
et nouveaux buveurs s'établit en faveur
des premiers. Aujourd'hui , nous avons
le schnaps en plus. Brutalités, crimes,
suicides, ruines matérielles et morales,
charges pour les communes, voilà l'apa-
nage de l'alcoolisme de nos jours. Et le
mal gagne rapidement du terrain.-Pour
cette lutte, il faut toutes les bonnes vo-
lontés. Abstinents et tempérants doivent
s'unir; la vie publique et sociale les ré-
clame tous. Point de bande à part, point
de moi égoïste ! C'est sur les remparts
que l'on repousse l'ennemi, et , pour les
blessures, il faudra savoir porter le cou-
teau dans les plaies pour enlever les
parties gangrenées.

Etre buveur a été considéré longtemps
comme un vice dégradant, une passion
honteuse. Après examen d'esprits sé-
rieux, il fallut reconnaître là une mala-
die qui se gagne par contagion quelque-
fois et par héritage paternel ou maternel
le plus souvent. Le conférencier fait dé-
filer ici le long cortège des débilités qui
caractérisent la grande classe des dégé-
nérés. Si le buveur ne règle pas son
compte avec l'alcoolisme en devenant
aliéné ou en mourant jeune, il tue ses
enfants. L'alcoolisme des ascendants est
l'un des facteurs les plus puissants de
dégénérescence. Il faut couper court au
mal. Il y a là des frères à soigner qui
peuvent être guéris. C'est donc un devoir
de sévir et de prémunir en traitant le
buveur et en soulageant ses victimes.

Par un entraînement fatal , le corps du
buveur redemande constamment des
boissons. Il faut le contraindre à l'absti-
nence absolue. Le temps, qui permet au
corps de renouveler ses tissus, ag it de
même à l'égard du penchant à la boisson.
Ce qu'il y a de mauvais peut disparaître
et 1 homme est alors renouvelé ; mais il
faut pour cela le traitement des asiles
pour alcooliques. Ceux qui existent en
Suisse et à l'étranger ont pu relever des
cures allant du 35 au 70 °/0. Le traite-
ment dure de six mois à une année. Ici,
naturellement, la question d'assistance
de la famille s'impose. Résumé : on peut
compter sur un tiers au moins de cures ;
l'abstinence est de rigueur même après
le traitement; la durée de ce traitement
est d'une année à peu près; les buveurs
relevés doivent être placés dans des mi-
lieux favorables , sous une surveillance
efficace . C'est alors que les sociétés de
tempérance deviennent de précieux au-
xiliaires.

M. Paris termine sa conférence en an-
nonçant que le comité cantonal neuchâ-
telois de la Ligue suisse contre l'alcoo-
lisme a fait l'acquisition de la métairie
Amiet, voisine do l'établissement de
Perreux , pour y installer un asile pour
alcooliques. Là devra se réaliser l'idéal
des maisons de ce genre : vaste maison
rurale ; séjour dans un lieu agréable ;
travail suivi; récréations ; contrainte
nulle ; vie morale exemplaire ; un direc-
teur père de famille; les employés, les
frères aînés, les malades, les frères ca-
dets de la famille. Tous abstinents, cela
s'entend.

En somme, conférence savante et très
attachante, donnée dans un milieu sym-
pathique aux travaux de la Ligue et

s'intéressant vivement au sujet traité.
Je dois mentionner encore le chant d'ou-
verture exécuté par la nombreuse société
de tempérance de Saint-Aubin. Il y en
avait un second préparé, je l'ai appris
plus tard , et qui n'a pas été produit .
C'est réellement dommage. Quoi qu'en
aient pu penser les exécutants , leur
chant a embelli la conférence , il a fait
plaisir à tous. Les amis venus du dehors
y voyaient en outre une délicate atten-
tion. U en eût été de même du second.

Merci au conférencier. Merci aux
chanteurs.

Banque commerciale- — La réunion
des actionnaires des Montagnes, qui a eu
lieu lundi à la Chaux-de-Fonds, a décidé
de proposer la résolution suivante à l'as-
semblée générale de jeudi :

L'assemblée générale des actionnaires
de la Banque commerciale neuchâteloise
du 4 juin 1896, après avoir ouï le rap-
port de la commission d'enquête nommée
le 6 février dernier :

a) Donne acte à la commission d'en-
quête de son rapport et surseoit à toute
décision sur les conclusions de ce rap-
port jusqu'au moment où seront connues
les conclusions des expertises comptables
et juridiques, jusqu'à solution du procès
pénal actuellement en cours contre les
anciens directeur et sous directeur de la
Banque ;

b) Confirme la commission d'enquête
dans ses fonctions et lui donne mandat
à l'effet :

1° De présenter en temps opportun
un rapport complémentaire qui sera im-
primé et distribué aux actiohnaires huit
jours au moins avant l'assemblée géné-
rale qui aura à délibérer au sujet de ce
rapport.

2° De faire le nécessaire auprès de qui
de droit pour la convocation de la dite
assemblée générale.

Les comptes de 1895 sont approuvés,
sans décharge pour la gestion.

Horlogerie. — Le comité contra i de
l'Union internationale des monteurs de
boites, réuni dimanche à la Chaux de-
Fonds, a décidé, à l'unanimité moins
une voix , de se retirer de l'Union des
horlogers.

Dentistes . — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de porter le citoyen Edouard Mat-
they, originaire de la Brévine, domicilié
à Neuchâtel, au rôle des dentistes re-
connus par l'Etat et autorisés à pratiquer
dans le canton.

Gr utli. — Dimanche a eu lieu, à Co-
lombier, l'assemblée des délégués dc la
Fédération neuchâteloise des sections du
Grutli ; sauf celle de Neuchâtel , toutes
les sections y étaient représentées.

L'assemblée a décidé de s'opposer à la
signature du référendum contre la
comptabilité des chemins de fer , de res-
ter neutre dans la question des vices
redhibitoires du bétail , et de faire de la
firopagande pour le référendum contre
es peines diciplinaires.

Peseux. — Le Conseil d'Etat a ratifié
la nomination faite par le Conseil com-
munal de Peseux du citoyen Albert Rey-
mond aux fonctions de préposé à la po-
lice des étrangers de cette localité, et
confirmé la nomination faite par la com-
mission scolaire du dit lieu, du citoyen
Maurice L'Eplattenier aux fonctions
d'instituteur de la 2me classe primaire
mixte, nouvellement créée.

CHRONIQUE IMSlâTELOEH

VARIÉTÉS

Cyclopolis présentait ce jour-là l'aspect
le plus joyeux et le plus divers. Tous ses
habitants étaient sortis dans les rues et
dans les promenades publiques et s'a-
vançaient les uns à bicyclette, les autres
à tricycle, d'autres encore sur les innom-
brables appareils de locomotion que des
inventeurs pleins de génie et d'audace
avaient combinés récemment. Des ci-
toyens allaient deux par deux sur des
tandems ; des ménages modernes se mon-
traient en triplette; sur des quadruplet-
tes et sextuplettes étaient groupées des
familles entières.

II y avait également en grand nombre
des motocycles à vapeur, à pétrole, à
électricité, à air comprimé, à pression
hydraulique, à vent. Ils affectaient mille
formes différentes et curieuses, la forme
d'un oiseau , d'un char romain , d'un na-
vire, d'une cigale, d'un cygne, d'une
brouette, d'un cercueil à roues, d'un
tonneau , d'un serpent, d'une bombe,
d'un canard , d'une autruche. C'était en-

core la masse des voitures automobiles
avec leurs infinies complications, leurs
systèmes innombrables et leurs formes
aussi ingénieuses que celles des moto-
cycles.

Rien ne saurait donner une idée exacte
d'une place publi que à Cyclopolis un jour
de fête, car outre les appareils de loco-
motion dont nous venons de parler et
qui étaient le plus usuels, il en existait
de moins répandus et de plus curieux
peut-être. C'est ainsi que quelques ci-
toyens allaient sur de hautes échasses
réunies par une chaîne engagée elle-
même dans des pignons, à l'instar de
ceux des bicyclettes, à l'aide de quoi on
obtenait des multiplications fantastiques,
quinze à vingt mètres par enjambée.

Tout cela s'agitait , sautait, courait avec
une agilité qui était un charme pour les
yeux. Les bicyclettes passaient saas dan-
ger entre les jambes des échassiers, s'en-
gageaient entre les automobiles ou frô-
laient les motocycles avec une légèreté
d'abeilles. Aucun accident ne se produi-
sait jamais. Des gardiens de la paix ,
deux par deux , en tandem, assuraient
l'ordre et évitaient de gêner la circula-
tion. Il n'y avait naturellement pas de
trottoirs, car tout le monde, hommes,
femmes et enfant s se servaient de mo-
teurs appropriés à leur âge, à leur sexe
et à leur goût.

Or, ce jour-l à , il se passa une chose
extraordinaire sur la principale place de
Cyclopolis.

Un homme, tout à coup, apparut. Il
n'était monté ni sur un cycle quelconque,
ni sur quoi que co soit à vapeur , à élec-
tricité ou à pétrole. Il s'avançait simple-
ment les pieds entourés de ce morceau
de cuir qu 'on appelait autrefois soulier ,
botte ou bottine.

Et un cri sorti t de Ja poitrine de tous
les citoyens de Cyclopolis qui assistaient
à ce phénomène :

— Il marche avec ses pieds ! 11 marche
avec ses pieds !

Un immense rassemblement se forma
aussitôt. On demanda de tous côtes à
l'inconnu comment il pouvait faire pour
marcher rien qu'avec ses pieds et sans
le secours d'aucune roue. Il répondit en
marchant de nouveau. Il fallut se rendre
à l'évidence.

L'inconnu devint rapidement célèbre
et fit une fortune immense en donnant
des leçons de « pied » , sport qui ne tarda
pns à faire faveur grâce à la mobilité
d'espri t qui caractérisait à cette époque
les habitants de Cyclo'polis.

Alfred Capus .

Toi lettes d'été. — De la Semaine lit-
téraire :

Il s'est fait une sélection assez rapide
parmi les nouveautés apparues ce prin-
temps, ea sorte que nous savons mainte-
nant d'une façon certaine lesquelles nous
resteront pour cet été.

Parlons , tout d'abord des tissus. Un
énorme succès est réservé, parait-il , aux
étamines, en laine ou en soie, unies ou
façonnées, et dans ce même genre, à la
toile de laine dite sacs à raisins. Ces
étoffes étant plus ou moins transparen-
tes, se porteront sur des jupes de soie.
Avis à celles qui en possèdent de fanées ;
elles sont tout indiquées pour cet usage.

Les beaux mohairs argentés, les bures
légères, la toile à voile bleue ou beige,
tous tissus très en faveur aussi , permet-
tront l'emploi de doublures plus simples.
Quant aux toilettes réservées aux jours
plus chauds, sur lesquels nous comptons
bien, elles se feront en mousseline-cor-
donnet, en iaconas imprimé, en mousse-
line de l'Inde. La nouveauté sera le gros
linon écru, soit uni, soit à rayures de
soie. Ces robes, fort légères, seront faites
à la paysanne, et se garniront dans le
bas d'un volant de dentelle bise. Les cor-
sages entièrement plissés, de fines den-
telles rousses ondulant entre les plis.

Quel plaisir de voir enfin la mode re-
venir carrément aux tissus légers et
transparents, aux mousselines et organ-
dis qui seuls se portaient il y a quelque
trente ans de mai à septembre ! La série
d'étés froids et pluvieux , dont nous
avons été gratifiés pendant nombre .d'an-
nées, avaient fait éclore les affreuses
percales foncées à fonds sombres, dont
on faisait de lourdes robes ajustées, à
peine moins chaudes que celles qu'on
voulait quitter. La délicieuse mousseline
imprimée de bouquets, qui paraît une si
coquette nouveauté aux jeunes filles de
nos jours, rappelle à leurs mères plus
d'un agréable souvenir, et fait revivre à
leurs yeux telle ou telle toilette fort
réussie, de son jeune temps...

En attendant les grandes chaleurs, on
porte beaucoup de drap zéphir, de nuan-
ces très douces. Une jolie faconde garnir
ces costumes, est d'en lisérer toutes les
coutures avec un fin biais de satin blanc.
Ces robes seront agréables à avoir sous
la main cet été les jours où le soleil nous
faussera compagnie.

La dentelle tient une très grande place
dans les toilettes printanières, et l'été
accentuera encore ce succès. La nou-
veauté, dans ce domaine, c'est la mous-
seline de soie noire ou de couleur, in-
crustée de dentelle beurre. On en fait
des corsages entiers, on la dispose en
fichus, en draperies, et le résultat est
toujours heureux.

Pour répondre à des hésitations mani-
festées par une de mes lectrices, je tiens
à lui assurer que rien n'est plus simp le
à composer qu'une toilette de demoiselle
d'honneur. Ce costume n'a rien de spé-
cial, et consiste tout bonnement en une
robe de ville de teinte claire. Toute mère
raisonnable évitera pour la toilette en
question ce qui pourrai t la singulariser
et en rendre par conséquent l'emploi
difficile dans l'avenir. Il faut, une fois le
jour du mariage passé , que la robe

puisse être utilisée comme toilette du
soir, de garden-party, de matinée musi-
cale, etc. Quant à la nuance à choisir, le
blanc, le rose, le bleu pâle , le vert ten-
dre resteront toujours les nuances exqui-
ses et jeunes entre toutes ; le jaune l'est
déjà moins.

FRANQUETTE .

GYCLOPOLIS

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Cologne , 3 juin.
La Gazette de Cologne apprend de

Moscou que le nombre des victimes de la
catastrophe de Kodynski s'élève effecti-
vement à 2,700.

Nîmes, 3 juin.
Une explosion de gaz s'est produite

dans les puits Fontanes, aux mines de
Rochebelle ; il y a eu 25 tués.

Athènes, 3 juin.
Une nouvelle authenti que, parvenue

cette nuit , dit que sept maisons ont été
incendiées aux environs de la Canée et
que des meurtres et des incendies se
sont produits à Retimo.

L'Angleterre a envoyé deux nouveaux
navires à Retimo.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

SERVICE D'ÉTÉ 1896

H0I4IBË DE POCHE
pour Nenclifttel (chemins de fer , postes,
tramway et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : IO CENTIMES
En vente an bnrean de cette

Fenille, an Kiosque, à la librairie
Guyot et à la bibliothèque de la
gare.

Que Ta volonté soit faite !
Matth. V, 9.

Même quand j e marchera
dans la vallée de l'ombre cla mort , je ne craindrais aucu
mal, car tu es avec moi

Ps. XXIII, 4.
Monsieur Edouard Hentzi , Mademoisell

Cécile Hentzi et son fiancé Monsiec
Jules Sandoz, Monsieur et Madame Hem
Hentzi et leur famille , Madame Joli
Matile, à Chaux-de-Fonds, ainsi que le
familles Matile, Hentzi , Evard et Soguel
ont la profonde douleur de faire part
leurs parents, amis et connaissances d
la grande perte qu'ils viennent d'éprouvé
en la personne de leur chère épouse
mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame Justine HENTZI née MATILE ,
que Dieu a enlevée à leur affection
mardi à midi, dans sa 69™» année, aprè
une courte mais pénible maladie.

Neuchâtel, le 2 juin 1896.
L'enterrement , auquel ils sont prié

d'assister, aura lieu j eudi 4 juin , à 1 heur
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Musée 4
Le présent avis tient lieu de lettre dt

faire-part. 5591

Monsieur et Madame Charles de Couloi
et leurs enfants, à Jolimont sur Cerlier
font part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils ont
faite en la personne de leur cher petil

JACQUES-HENRI-ÉDOUARD,
subitement enlevé à leur affection , lelcr juin - 5506c
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RÉSULTÂT DES ESSâlS DE LAIT
à Nenchâtel-VUIe

du 25 au 30 mai 1896.

NOMS ET PRÉNOMS 1 ? fg fe. -g
DBS g SB §

LAITIERS | | 1

Bachmann, Albert 40 32
Mollet, Ernest 36 32
Schupbach, Michel 33 33
Helfer, Fritz 40 83
Humbert, Maurice 36 82
Baertscbi, Fritz 34 33
Chollet, Paul 40 32
Éymann-Schneider 40 32
Fisch, Jean 38 82
Geiser, Henri 87 33,5
Infor, Fritz 33 8̂ ,5
Perrenoud, Alfred 40 32,5
Bsertschi, Fritz 39 31
Imhof, Fritz 89 84
Sutter, Adolphe 87 34
Bramaz, Nicolas 87 82
Hofstettler, Gottlieb 83 84

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
bourre par litre, payera une amende de
qulnae francs.

Direction de Police.

Ce numéro est de huit pages.
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— Faillite de Anchel-Leib Hedrich, né-
gociant en horlogerie, précédemment à
à la Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de colloca-
tion : 9 juin 1896.

— Succession répudiée de Jean Gamme-
ter, quand vivait, charpentier, à Môtiers.
Date de la clôture : 26 mai 1896.

— Succession répudiée de Simplice-Fran-
eois-Xavier Voichot, quand vivait, maître
boîtier, à Fleurier. Date de la clôture :
26 mai 1896.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de dame Rose-Marguerite
Hochstrasser née Simonin, sont convoqués
en audience du juge de paix du cercle
de Boudry sjégeant à l'Hôtel-de-Ville de
Boudry, mardi 2 juin 1896, à 9 Va h. du
matin, pour suivre aux opérations de la
liquidation. j

TRIBUNAL. CANTONAL
Jugements de divorce.

4 mai 1896. — Alice-Marie Thévenaz
née Jaccard, tenancière de pension ali-
mentaire, domiciliée au Locle, et Louis-
Alfred Thévenaz, horloger, actuellement
domicilié à Morteau , département du
Doubs.

4 mai 1896. — Anna-Zélie Lecoultre
née Aubert, et Georges-François Lecoul-
tre, horloger, les deux domiciliés à Neu-
châtel.

5 mai 1896. — Jenny-Louise Magnin
née Nicolet, actuellement à la Chaux-de-
Fonds, et William-Jean-Emest Magnin,
faiseur de ressorts, détenu au péniten-
cier de Neuchâtel .̂.

4 mai 1896. — Fritz-Edouard Wenker,
galnier, et Adèle Wenker née Hari, les
denx domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

*Extrait de la Feuille officielle
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LA FRANCE
au temps de Jeanne d'A-rc
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GEOBGES FATH

I

L'hôtellerie de la Tour-d'Argent

Gardien des hauteurs de la ville de
Loches, qui s'élève en amphithéâtre sur
la rive gauche de l'Indre, apparaît un
vieux château vigoureusement coloré par
la pluie, le soleil et les orages de plusieurs
siècles. Ce monument, qui a bien des
fois changé de destination depuis, était,
eu 1429, une des résidences royales.

Dne pareille résidence avait toujours
ses annexes dans la ville, c'est-à-dire des
lieux choisis où l'on recevait dignement
les gentilshommes que leurs affaires ap-
pelaient passagèrement à la cour.

L'hôtellerie de la Tour-d'Argent était
alors en possession du privilège d'héber-
ger les voyageurs de distinction.

C'était là, quand Charles VII était à
Loches, que les courtisans en quête d'une

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas ferrite ave« la Société des Gens de
Lettre*,

faveur, ou qui avaient à se faire rendre
justice, attendaient qu'ils pussent rece-
voir audience du roi ou plutôt des favoris
qui le dirigeaient et influaient si fatale-
ment sur toutes ses déterminations- Cette
auberge prospérait donc, au milieu de la
misère générale. Sa brillante batterie de
cuisine, la richesse de sa vaisselle et de
son linge, disaient assez que si les démar-
ches de ses clients étaient souvent infruc-
tueuses pour leur fortune, elles ne l'é-
taient pas pour la sienne.

Sa grande salle était meublée et déco-
rée avec le luxe particulier aux bonnes
hôtelleries du moyen âge. On y voyait
un grand nombre de formes et d'esca-
belles en chêne sculpté et poli ; des ima-
ges coloriées et placées sur du velours,
dans de beaux cadres qu'on fabriquait
plus spécialement à Tours. Il y avait
une belle arche de Noé avec les diffé-
rents animaux qui s'y étaient réfugiés,
et dont les tètes passaient par les ouver-
tures en criant, chantant ou bêlant;
puis une tour de Babel avec des canon-
nières et des canons ; puis les princi-
paux patriarches portant l'habit des
bourgeois de la Champagne et le chape-
let au bras ; de plus, un bon larron dont
l'âme était reçue par un ange, et un
mauvais larron, dont l'âme était fouet-
tée par le diable ; enfin, les douze mois
de l'année, l'un semant, l'autre mois-
sonnant; l'un taillant là vï^ne, l'autre
faisant vendange ; l'un tuant un cochon,
l'autre s'asscyant à une table abondam-
ment servie, etc.

On y remarquait encore de beaux
tranchoirs d'étain bien luisants, et des-

tinés à soutenir dignement les hautes
piles de tranches de pain blanc et de
pain de seigle qu'on plaçait à table de-
vant les voyageurs , et aussi de beaux
couteaux-dagues qui servaient pour tran-
cher.

En un mot, tout indiquait qu'on se
trouvait là dans une hôtellerie fréquen-
tée par des gens riches ou de haut lieu.

Cependant une hôtellerie de cette
époque ne pouvait être uniquement ré-
servée aux personnes de distinction, et
l'on était contraint d'y recevoir aussi le
populaire ; mais alors il devait se con-
tenter de dîner à la cuisine, ce qui
occasionnait souvent de petites et même
de grandes querelles, car il y avait des
gens du menu peuple qui prétendaient
avoir le droit de manger dans la salle
sous prétexte qu ils étaient avocats, mé-
decins ou capitaines, ce qui le plus sou-
vent n'était pas vrai.

Il y avait encore les excommuniés,
pour lesquels il fallait avoir une salle ou
tout au moins une table à part, et c'était
là un bien autre embarras, car ils étaient
intraitables pour la plupart. Ainsi, les
excommuniés débiteurs ne voulaient pas
manger avec les excommuniés usuriers,
les excommuniés libertins avec les excom-
muniés larrons, les excommuniés contro-
versistes avec les excommuniés libertins,
et ce qui n'était pas moins remarquable,
c'étaient les excommuniés controver-
sistes ne voulant jamais manger entre
eux.

Nous avons insisté sur toutes ces sin-
gularités pour bien faire comprendre ce
qu'était une hôtellerie au moyen âge et

ne plus revenir sur des détails indispen-
sables à l'intelligence de notre récit.

Un homme en bonnet de drap blanc,
pourpoint blanc, chausses blanches, ta-
blier jeté sur le côlé droit , laissant voir
au côté gauche un long couteau à man-
che de corne garni de cuivre, se prome-
nait avec une certaine impatience devant
un grand feu de cuisine où rôtissaient
plusieurs volailles.

Cet homme était Baptistin, le maitre
de l'hôtellerie de la Tour-d'Argent.

De temps en temps, il s'approchait de
la fenêtre pour regarder dans la rue, et
s'en revenait chaque fois d'un air plus
dépité.

— Affreux temps ! nous ne verrons
personne aujourd'hui, murmurait-il.

On était aux derniers jours de janvier
1429, et le vent et la pluie battaient avec
violence les vitres qui tremblaient dans
leur châssis de plomb.

Baptistin , fatigué de se tenir sur ses
jambes, alla s'asseoir dans un coin de sa
vaste cuisine, tournant le dos au jour. Il
semblait qu'il voulût bouder la tempête.
Pendant qu'il attendait ainsi le bon vou-
loir de Dieu et des voyageurs, une jeune
fille pénétra de la salle dans la cuisine.
Elle entra là aussi silencieusement et
avec autant d'éclat qu'un rayon de soleil.
Son costume, non moins élégant que sa
personne, se composait-de deux robes ou
tuniques de longueur inégale. La pre-
mière, de velours bjeu d'outre-mér, lais-
sait dépasser de trois doigts la seconde,
qui était de soie rose, et finissait sur
deux petits pieds chaussés de gracieuses
poulaines noires. La robe de dessus, très

large de la jupe et s'étrécissant, pour
mouler le corsage et les bras, était d'une
coupe parfaite. Les manches de la robe
de velours, larges et brodées d'or, s'en-
tr'ouvraient complaisamment pour livrer
passage aux manches de la robe de soie.
Nulle ceinture, mais un riche passement
d'or qui entourait la taille à son extrême
limite.

Quant à son visage, il était ovale et
s'éclairait par de beaux yeux noirs bien
attrayants , bien ouverts, dont l'iris se
détachait sur un fond blanc faiblement
teinté de bleu et bordés de cils si étran-
gement longs, qu'ils se recourbaient en
dehors comme pour laisser plus de fran-
chise au regard. L'ensemble de ses yeux
avait quelque chose de rêveur, de vif et
d'enfantin à la fois. Son. front moyen,
d'une forme admirable, se couronnait de
cheveux noirs, touffus, et dont les ondes
brillantes, disposées en bandeaux, étaient
contenues par un hennin rouge-carmin,
bandé d'or, qui lui servait de coiffure.
Son nez , légèrement retroussé, très fin,
s'harmonisait parfaitement avec une
bouche rose à dents petites et blanches,
avec des joues roses et un menton séparé
par une adorable fossette.

Cette jeune fille , qui réunissait la
souplesse florentine à la grâce française
la. plus exquise, s'arrêta près du seuil
qu'elle venait de franchir et dit d'une
voix brève :

— Baptistin !
L'hôte se dressa sur ses pieds et, son

bonnet à la main, se tourna tout d'une
pièce vers celle qui l'appelait, et dont la
voix lui paraissait bien connue.

ANNONCES DE VENTE

Meubles antiques. 2 AooSS£
Louis XV, 6 chaises et 1 fauteuil Louis XHI,
1 bureau à 3 corps et 1 canapé Louis XVI.
Rue de l'Industrie 15. A la même adresse,
une poussette anglaise est à vendre. 4366

toujours ballt KACULATORE i 30 oenF.
U kilo, au Bureau de cette Feuille.

j f  FONDÉE EN 1850 T

2 HT VOIR LES ÉTALAGES -*i S
fh Nous avons l'avantage d'offrir à nos clients, pour la saison du printemps, p|
T un choix splendide d'AJftTICJLES POU» ROBE§, T
M dont plusieurs séries à des Q
(j) PRIX SURPRENANTS DE BON MARCHÉ A
«h ToTULt en étant de cjxxaJLité irréprochable Jk

5 L'Inusable beige Ecossais royal La Printanière I Q
fll uni et à côte, dans toutes les teintes dispositions variées, grande largeur, Impression d'Alsace,, grand teint, fll
U| nouvelles, grande largeur, à à de lll

A I 1 fr. 45 nJL. I j 95 cts. Jk. | | 45 * 85 c. Jk. | fl

I UAiTimo i Environ 180 coupes de robes S mun io  X0 IHAiHS f d -.."£-. i ALPAGAS G)
JL • vendues, comme chaque année, à tons prix. • 1

A SATINETT E en toutes teintes, à 75° le mètre. 3m X

(j) ASSORTIMENT RICHE en CRÊPELINE, PIQUÉ, BATISTE, etc. (j)

Maison VIiIiIHAlOTir-WURMSEtt
5, rue Saint-Honoré, 6, et Place du Gymnase

RÉASSORTIMENT COMPLET de tous les articles de la saison
vendus avec rabais très importants

Escompte 20 °/o sur toutes les Confections: Collets, Mantes, Caches-poussière, Jaquettes, etc.
500 Tailles-Blouses, dernière création, depuis 1.45 à 12.95
Jupons couleur, à 2 —
Jupons blancs, avec broderies, à 2.50
Corsets, bonne qualité, à 1.95

Choix considérable en Lainage et Toiles pour robes, depuis 50 c. le mètre.
Guipures pour rideaux, depuis 30 cent. — Cretonnes pour rideaux et meubles, depuis 50 cent

WKBT Lingerie confectionnée et sur commande, à très bas prix. ~W$È

Aux Deux Passages  ̂ Aux Deux Passages

Sulfatez vos vignes
avec la

BOUILLIE BORDELAISE CELESTE A POUDRE UNIQUE
le meilleur préservatif contre le mildew ; succès assuré ; préparation instantanée
(2 kg. de pondre dans 100 litres d'eau). Prix : 0.75 le kilo. — Envoi contre rembour-
sement, port en sus ; par sacs de 25 kil. franco ; conditions réduites depuis 100 kilos.

S'adresser exclusivement à l'agence agricole G. DUMUR A FILS, à GENÈVE,
représentants généraux pour la Suisse. (H. 4149 X.)
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Û le Commerce, l'Industrie m

À LA LIBRAIRIE &

À Travail soigné. Prix modérés fe
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'OTLMTMS COMMUNALES

La Commune de Peseux
ouvre an concours pour l'éta-
blissement d'un service d'om-
nibus Peseux -Neuchâtel (fan-
bourg du Château). Le cahier
des charges est déposé au se-
crétariat communal . Adresser
les offres sous pli cacheté et
portant la mention « Soumis-
sion pour omnibus», jusqu'au
IO juin, & M. Adolphe Petit-
pierre, vice-président du Con-
seil communal, 5440

IMMMSL1S A ¥M®M

PROPRIÉTÉ A VENDRE"
Seconde et dernière séance d'enchères.
Aucune offre n'ayant été faite lors du

premier essai de vente qui a eu lieu le
16 mai 1896, l'administration des succes-
sions de défunts Isaac-Louis-Henri Tou-
chon et de son épouse Marie-Caroline
née Jacot-Guillarmod, vendra anx enchères
publiques, conformément à la loi sur la
matière, le samedi 27 juin 1896, &
8 heure» après midi, à l'ICO tel-de-
Ville de Nenchâtel , salle de la Justice
de Paix, la propriété connue sons le nom
de Villa Touchon, Fahys n° 43, se com-
posant d'une maison d'habitation confor-
table, avec jardin, verger planté d'arbres
fruitiers, ombrages, etc , le tout désigné
au cadastre de Nenchâtel comme suit :

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

2° Article 2217. Aux Fahys, vigne et
terrain vague de 2787 m2.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

La vente étant définitive , l'echute
sera accordée au pins offrant et
dernier enchérisseur.

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

Neuchâtel, le 18 mai 1896.
5022 Office des faillites.

Propriété d'agrément
ET

SOLS A. BATIR
A VENDRE

â. Colombie r

Pour sortir d'indivision, les hoirs de
M. Paul Barrelet-Lenba offrent à vendre
de gré à gré :

1. Une charmante propriété, située entre
le village de Colombier et la gare J.-S., lieu
dit Les Epinettes, consistant en maison d'ha-
bitation ayant rez-de-chaussée et un étage,
bûcher attenant, verger, jardin et champs,
d'une contenance totale de 14,267 mètres
carrés. Limites : Nord, M. Kretzschmar ;
Est, la route cantonale ; Quest, M. Ber-
thoud ; Sud, M. Gôurvoisief-Ocbsenbein.
Beaux ombrages; jets d'eau, fontaine et
puits intarissables. Vue étendue. Issue
sur le chemin de Planeyse.

2. Un verger de 2,860 mètres, situé à
l'Est de la propriété ci-dessus, dont elle
est séparée par la route cantonale.

Au gré des amateurs, l'immeuble n° _
peut être divisé en trois lots et celui sous
n° 2 en deux lots.

Ponr tons renseignements et visiter les
immeubles, s'adresser à M. Henri-E.
Chable, architecte, à Colombier, ou à
M. Ad. Clerc, notaire, à Neuchâtel, et
M. F.-A. Jacot, notaire, à Colombier. —
Celui-ci est spécialement chargé de traiter
avec les amateurs. 5117

Tim FIS fon Biraiiffi
VENTE DE BOIS

Le département de l'Industrie et de
l'Agriculture met en vente, au plus offrant
et en un lot :

IO épicéas cubant 24m,29,
12 sapins » 19m,84,

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

Catarrhe d'estomac et bronchite
Comme je souffrais depuis longtemps d'un catarrhe d'estomac et d'une bronchite

accompagnée de manque d'appétit, toux, expectoration, suffocations, etc., j'étais de-
venu de plus en plus faible, au point même que je ne digérais presque plus aucun
aliment. Après avoir épuisé tous les remèdes, j'ai tenté de m'adresser encore- à la
Policlinique privée de Glaris et, ensuite de la méthode qu'elle m'a prescrit par
correspondance et que j'ai appliquée rigoureusement, je dois dire que je suis tout à
fait rétabli et que mes forces sont revenues en même temps que l'appétit. Malleray
(Jura bernois), 11 septembre 1895. Ernest Gfeller.. S *̂ Le soussigné certifie pour
véritable la signature de M. Ernest Gfeller, horloger, à Malleray, apposée ciTdessus
en ma présence. Malleray, le 11 septembre 1895. F. Germiquet, notaire. * ĵ§ S'adr.
à la Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. ¦¦¦BÉnB HMI (9350)

PIANO
A VENDRE, faute d'emploi, nn piano

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

A vendre de gré à gré un beau
meuble de salon, lustres, porce-
laine et meubles divers de salle
à manger. S'adr. Etude Jacottet,
rue Saint-Honoré 6. 5339
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— Ecoute 1 lui dit la jeune fille en indi-
quant du doigt la porte de la rue, et elle
disparut aussitôt.

Le galop d'un cheval qui se rappro-
chait se fit entendre en même temps.

L'hôte courut ouvrir sa porte, où le
vent et la pluie s'engouffrèrent avec vio-
lence. Au même instant, un jeune homme
sauta de cheval, jeta la bride aux mains
de l'hôtelier et s'élança dans la cuisine,
ruisselant de la tête anx pieds.

Baptistin, pendant ce temps, remettait
la monture à un garçon d'écurie qui
s'était hâté d'accourir à l'appel de son
maîlre, puis revenait sur les pas du gen-
tilhomme, dont il enleva dextrement le
manteau afin de le faire sécher dans un
coin de la vaste cheminée.

— Ah I Messire, quel affreux temps !
s'écria Baptistin, désireux d'engager la
conversation.

— Affreux!... répéta le gentilhomme,
qui avait pris un siège et se réchauffait
devant l'âtre.

— Votre Seigneurie serait beaucoup
mieux dans la salle, où depuis ce matin
flambe un excellent feu .

— Je me trouve bien ici pour le mo-
ment, maître hôtelier, surtout quand je
songe que tant de nobles familles sont
aujourd'hui sans abri et sans pain, répli-
qua le jeune homme d'un ton bref.

— Et cela par la faute de ces damnés
Anglais qni détruisent tout sur leur pas-
sage, ajouta l'hôtelier.

— Et plus encore par la faute de ceux
qui les laissent faire, murmura le gentil-
homme.

L'hôtelier coupa court à la conversa-

tion, sans doute pour n'être pas con-
traint de blâmer le roi Charles VII , dont
il relevait plus immédiatement que per-
sonne.

Il reprit :
— Vous plairait-il , Messire, de me

donner des ordres pour le déjeuner que
Votre Seigneurie a évidemment besoin
de prendre ? Je puis lui offrir, en sus des
oisons qui ont l'honneur de rôtir devant
elle, nne tranche d'un excellent pâté à la
graisse et aux épices, une tranche d'un
pâté de cerf , ou d'un agneau ou d'un che-
vreau farci. J'aurai ensuite des tartes aux
cerises, des tartes aux herbes, aux feuil-
les de roses, aux châtaignes, à l'avoine.
Et pour arroser tout cela, du vin de
Corso miellé, de l'hypocras fait avec de
l'excellent vin bien sucré, bien aroma-
tisé de cannelle et de girofle.

— Merci! j'y songerai plus tard... et
peut-être même ne déjeunerai-je pas
seul.

— Votre Seigneurie attendrait quel-
qu un T

— Un des pages du château, que je te
prierai de faire prévenir immédiatement
de ma part.

— De la part du sire de Chailly ! re-
prit l'hôtelier.

— Tu sais mon nom ? fit le jeune
homme étonné.

— Votre Seigneurie oublie sans doute
qu'il est brodé en toutes lettres sur le
collet de son manteau.

— C'est vrai.
— Et qui ferai-je demander de la part

de Sa Seigneurie ?
— Le sire Louis de Contes, appelé

aussi Minguet , page au service de la
reine, répondit le gentilhomme.

— Il suffit , Messire.
Baptistin sortit pour expédier un de

ses marmitons au château de Loches.
En 1429, la France n'était plus la

France. Elle avait deux rois et n'avait
pas de roi. La conduite criminelle d'Isa-
beau de Bavière et la longue démence
de Charles VI en avaient achevé la ruine.

Dès le 21 mars 1420, les conventions de
Troyes déshéritaient le duc de Touraine,
dauphin de France, et depuis Charles VI,
en faveur du roi d'Angleterre.

Isabeau de Bavière, inintelligente au-
tant que voluptueuse, Philippe de Bour-
gogne, fils de Jean-sans-Peur, et enfin
Henri V, roi d'Angleterre, homme féroce
et implacable, s'étaient réunis pour dé-
cider le malheureux Charles VI à trans-
mettre par testament le beau royaume de
France à ses plus cruels ennemis.

En 1422, la mort prématurée de
Henri V (il avait trente-quatre ans lors-
qu'il décéda au château de Vincennes),
et celle de l'insensé Charles VI, qui eut
lieu à l'hôtel Saint-Paul quelques semai-
nes plus tard , ne firent qu'empirer l'état
si désespéré du royaume.

Henri V ne laissait qu'un fils âgé de
quelques mois, né de son récent mariage
avec Catherine de France ; mais il avait
fait jurer aux ducs de Glocester et de
Bedford , oncles du jeune prince, de ne
point laisser inachevée l'œuvre qu'il avait
si heureusement commencée. II leur re-
commanda, quels que fussent leurs re-
vers en France, de ne jamais abandonner
la Normandie, cette ancienne province

que Guillaume-le-Conquérant avait au-
trefois annexée à l'Angleterre. Il leur
recommanda encore de conserver à tout
prix l'alliance du duc de Bourgogne, la-
quelle pouvait seule leur fournir les
moyens d'assurer leur conquête.

La succession au trône d'Angleterre et
au trône de France se trouva donc ou-
verte en quelques semaines au profit
d'un enfant au berceau.

Isabeau avait bien tenté un moment
de réclamer la succession de Charles VI
pour elle-même, mais on ne l'écouta
point. L'indigne reine s'aperçut alors
qu'elle s'était lié les mains en déshéri-
tant son propre fils .

Charles VI, si malheureux pendant sa
vie, devait être encore insulté après sa
mort. Non seulement aucun prince du
sang ne suivit son cortège funèbre, mené
par un étranger (le duc de Bedford),
mais encore les liénouards (porteurs de
sel), qui avaient le privilège exclusif de
porter le cercueil des rois de France aux
caveaux de Saint-Denis, déposèrent leur
fardeau au milieu du chemin, refusant
insolemment de remplir leur office s'ils
n'étaient assurés d'être payés de leur
peine.

Cette assurance leur fut donnée, et le
pauvre insensé reposa enfin aux côtés de
ses ancêtres.

Il y avait à peine dix jours que cet
événement s'était accompli, quand les
Anglais songèrent à s'emparer officielle-
ment du pouvoir que leur disputerait le
danphin.

Us étaient déjà maîtres de Paris, de
l'Ile-de-France, de la Normandie, de la

Picardie, de la Brie, de la Champagne,
du Ponthieu , du Boulonnais et da Ca-
Jaisis.

L'assassinat du duc d'Orléans par Jean-
sans-Peur, duc de Bourgogne, et l'as-
sassinat de Jean-sans-Peur par le fils du
duc d'Orléans, secondé par l'entourage
du dauphin , avaient plongé la France
dans les pins affreuses discordes civiles,
dans une désolation sans nom. La peste
et la famine achevaient l'œuvre de des-
truction commencée par une guerre sans
pitié. Le parti du fils de Charles VI,
c'est-à-dire les Dauphinois et les Arma-
gnacs, aussi bien que les Bourguignons
et les Anglais, égorgeaient, ravageaient,
brûlaient et pillaient sans trêve ni pitié.

Philippe, duc de Bourgogne, qui pos-
sédait en outre l'Artois et la Flandre,
s'était donc allié avec les partisans de
Henri VI, et ils composaient ensemble la
faction dite anglo-bourguignonne.

Charles VII, ou plutôt le danphin —
car il n'avait pas encore été acclamé roi,
— défendait le reste du royaume, avec
toute la mollesse d'un homme gouverné
par les plaisirs, donnant ainsi raison,
en quelque sorte, à son père, qui l'avait
déshérité.

Trois armées labouraient donc le sol
français, non pour le féconder , mais pour
Y exercer les plus cruels ravages, pourle
îouvrir de ruines.

Le duc de Bedford , régent de France
pour l'Angleterre, s'était hâté d'assem-
bler dans la grande salle du palais, lieu
des séances du Parlement, les grands du
royaume, le clergé et les principaux
membres des corps administratifs , et de

MANUFACTURE a COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & C10
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig-W. BIESK, NKTIMEYKR, NIKBKR, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL de Heil-bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location. '
PIANOS D'OCCASION - ÉCHANGE — GARANTIE

Réparation» et accords de pianos et harmonium*.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —&êp3LT0itïons,
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 8

Prix modérés. — Facilités de paiements.

La FABJNII LAOTÉE NESTLÉ est recommandée depuis nlus de 25 anspar les PREMIÈRES AUTORITÉS MÉDICALES DE TOUS LES PAYS C'est l'ali-ment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.
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irçr'sa. pas été surpassé
comme remède pour la beauté et les soins de la peau, pour la cicatrisation des

plaies et pour la toilette des enfants, le

LANOLINE t~£ LANOLINE
de la /2 v̂ Véritable gAnlement arec celte

fabriqua patentée de Lanoline M( \V , t . . 
Martinikenfelde . \̂J) 

marque 
de 

fabrique
En tubes de line à 50 ets., et ^ J  ̂ boîtes de fer blanc à 25 et 1S ets.

Se trouve, à Neuchâtel, dans les pharmacies Jordan, Dardel, Bauler, Bourgeois,
Donner et Gnebhardt. __mmmÊ___ (H. 4226 Q.)
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leur déclarer que le fils de Charles Yl
était déchu de ses droits à la couronne,
et de plus exclu de toute dignité pour
avoir ordonné l'assassinat de J ean-sans-
Peur, duc de Bourgogne, sur le pont de
Montereau. Il fit valoir ensuite, par l'or-
gane de son chancelier, les droits ima-
ginaires du jeune Henri VI, fils de Ca-
therine de France et du roi d'Angleterre,
Henri V.

C'était le renouvellement pur et sim-
ple des prétentions d'Edouard III sons
le règne cle Philippe de Valois, préten-
tions dont l'épée de Du Guesclin avait
fait justice.

Le Parlement de Paris, dominé par
la peur, s'était hâté d'enregistrer ce ma-
nifeste.

Le duc de Bedford ne s'en tint pas là ;
il ne lui suffit pas de déclarer Henri VI,
son neveu, roi de France, il exigea que
tous les membres qui composaient l'as-
semblée prêtassent le serment d'être
fidèles à cette jeune royauté.

Il voulut encore qu'une députa tion de
tous les corps se rendit à Londres pour
s'incliner en signe d'hommage et d'obéis-
sance sur le berceau d'un enfant. Il alla
plus loin, dans sa manie des précautions
inutiles, en contraignant les habitants de
Paris, et jusqu'aux chambrières, à venir
prêter dans ses mains serment de féauté
à Henri VI.

Le seul obstacle dirimant aux vastes
projets de l'Angleterre, et que toutes les
proclamations du régent ne pouvaient
détruire, était cependant l'héritier légi-
time des Valois.

Ce n'était qu'un prince de vingt ans,

un prince non sans courage, mais sans
énergie, sans volonté ; un prince non
sans bon vouloir, mais en lutte avec lui-
même, mais toujours vaincu par sa pro-
pre sensualité ; un prince que la priva-
tion des plaisirs épouvantait plus que la
guerre ; un prince qui eût volontiers
signé son abdication, fait l'abandon de
ses dernières provinces en échange d'une
vie de paresse et de volupté ; en un
mot, c'était un homme qui aurait dû
naître au fond d'une gentilhommière, en
temps de paix, et qui était né sur le
trône de France au milieu de la plus
horrible tourmente.

Un tel prince n'aurait guère inquiété
son compétiteur, si le hasard n'eût voulu
qu'il représentât tout seul alors la natio-
nalité fran çaise.

Sans ce roi-fantôme, sans ce point de
ralliement, la France abattait son dra-
peau et passait sous le joug de l'Angle-
terre.

On le subissait par patriotisme.
Ainsi le gant est jeté, et c'est entre les

défenseurs de la nationalité française
et ses adversaires que va se jouer le
drame que nons allons essayer de met-
tre en action; drame inouï, rempli
d'horreurs, de trahisons, d'embûches,
de tortures, d'exactions, de crimes si
monstrueux, de lâchetés si grandes,
d'ingratitudes si odieuses, qu'il sera sou-
vent besoin de l'autorité des vieux chro-
niqueurs français pour offrir créance à
nos lecteurs.

Si l'on ne peut exiger dn romancier la
rigoureuse exactitude de l'historien, on
doit lui imposer l'obligation de ne pas

défi gurer les grands faits de l'histoire
pour le plus libre développement d'une
intrigue imaginaire.

Dans un pareil travail, la fantaisie de
l'auteur doit avoir la couleur de la vé-
rité et s'y inféoder si pleinement qu'elle
ne puisse jamais être contredite par les
faits notoirement accomplis, ni se trou-
ver en opposition avec l'esprit et les
passions de l'époque qu'il a voulu pein-
dre.

Chaque génération, en disparaissant,
laisse seulement surnager les noms de
quelques hommes ; ce sont les lueurs
brillantes ou sinistres d'une époque.
Leurs contemporains, ceux qui ont vécu
de la même existence, souffert les mêmes
douleurs, n'obtiennent guère qu'une
mention collective.

Ceux de nos personnages qui n'ont
aucune notoriété ont été pris dans ces
couches secondaires de l'humanité, et
nons avons mis tous nos soins à les faire
revivre avec leurs allures, leurs mœurs,
leurs misères et leurs préjugés.

Nous avons conservé aux autres leur
simple physionomie historique.

Cela posé, reprenons la suite de notre
récit.

Le gentilhomme s'était levé alors, il
marcha à grands pas, s'arrètant de temps
en temps sous l'influence d'une réflexion
tenace, et finit par passer dans la salle
des voyageurs. Là, il s'occupa d'abord à
regarder, mais d'un œil distrait, les dif-
férents groupes et images que nous avons
énumérés plus haut, puis il alla s'asseoir
auprès du feu, jetant à chaque minute
des regards impatients vers la porte, qui

restait close. Il tournait le dos à la che-
minée depuis quelques instants, quand
un léger bruit lui fit relever la tète.

La jeune fille que nous avons entre-
vue tout à l'heure traversait la salle en
ce moment, et avec une lenteur qui té-
moignait de son désir de se faire remar-
quer par le gentilhomme.

Celui-ci laissa échapper un murmure
involontaire d'admiration, mais celle qui
en était l'objet continua son chemin sans
jeter un seul regard de son côté : elle
avait le dessein bien arrêté de ne pas le
voir, de ne pas l'entendre ; ceci était de
la dernière évidence.

Le sire Richard de Chailly n'était pas
d'âge à regarder froidement une si char-
mante apparition ; aussi fit-il brusque-
ment trêve à ses réflexions pour s'élan-
cer vers la porte, qui s'était refermée
sur la jeune fille, et qu'il s'empressa de
rouvrir.

Mais si rapide qu'eût été son action,
il n'aperçut derrière l'huis qu'un corridor
complètement désert, où il n'était resté
qu'un suave parfum.

Quelle était cette jeune fille ? fut sa
première réflexion. Quel motif pouvait
la déterminer à loger dans une hôtelle-
rie ? fut la seconde. Elle ne pouvait être
là qu'avec sou père, et un gentilhomme
seul pouvait se permettre de posséder
une fille si accomplie. Telle fut la réponse
qu'il finit par se faire... Il pensa que
l'hôtelier, d'ailleurs, le renseignerait à
ce sujet.

Bientôt la porte de la salle s'ouvrit de
nouveau, et un second personnage vint

le distraire d'une émotion qui durait en-
core.

C'était un des pages de Marie d'Anjou,
la vertueuse femme de Charles VIL

L'enfant, qui avait quatorze ans à
peine, courut se jeter dans les bras du
gentilhomme en s'écriant :

— Eh quoi ! sire Richard !... quoi I...
c'est vraiment vous mon cher cousin?

— C'est moi ! mon cher petit Louis.
— Je craignais que le messager venu

de votre part n'eût commis une erreur
de nom... Vous avez été si longtemps à
donner de vos nouvelles, un an bientôt,
que j 'ai dû croire que vous étiez mort
inconnu dans quelque rencontre... Je
vous ai bien sincèrement pleuré.

Le page avait dit cela tout d'une ha-
leine et de la voix la plus affectueuse.

— Est-il vrai, cher enfant, qu'aucun
de mes messages ne te soit parvenu de-
puis ce temps ?

— Aucun, je vous le jure, Messire
Richard.

— Aucun ? C'est singulier, bien singu-
lier.

— M'en avez-vous donc expédié plu-
sieurs, cher Messire ?

— Non seulement à toi, mon cher
Louis, mais au roi de France ; chaque
fois, je les avais confiés à des pèlerins
qui méritaient toute confiance, et la
dernière à un chevaucheur ou messager
de ville qui se rendait directement à la
cour.- „.., j  ,

— Et de quelle ville était ce messa-
ger ?

— De Pontorson , en Normandie, où
j 'étais prisonnier des Anglais.
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HALLE ATJX TISSUS
Pour faciliter ie déménagement à FAMCIENNE POSTE

DÈS A.UJOURO XIUI

GRANDE LIQUIDATION
à très bas prix

de 600 pièces INDIENNES, MOUSSELINE LAINE
E=>o-cr :Ee EOBES

COUTÏX. 8 & DRAPS
pour HABITS DE GABÇONS

i Au 1er étage se f era la vente des §

! oeupois » ocgASici !
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.

HALLE AUX TISSUS îi ândwnirn
Prochainement, ancienne Poste, rue du Seyon. 5447
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Les flacons d'origine de 90 centimes sont remplis à nouveau pour 60 centimes
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HT IVROGNERIE - TROIS GUIEISONS ~&§
D y a quelque temps déjà que j'ai fait usage de votre traitement contre l'ivro-

gnerie et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureux. C'est pourquoi
je ne puis que recommander l'emploi de votre méthode, espérant ainsi être utile
aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Jusqu'à présent il n'y a pas eu de
rechute chez notre patient ; il n'a plus aucune envie de boire, quoiqu 'il n'éprouve
pas de dégoût. C'est donc à votre procédé qae j' attribue ce succès inattendu, dont
je suis très heureux, et je vous en témoigne ici ma plus sincère gratitude. Louis
Sick, à Bellenberg (Bavière). —————É——M——M

Les résultats de votre traitement contre l'ivrognerie ont dépassé mon attente.
Notre patient est radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie, car depuis l'em-
ploi de votre méthode, il n'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre mé-
thode à tous les intéressés, non-seulement parce qu'elle n'est pas nuisible à la santé,
mais encore parce qu'elle peut être appliquée à l'insu da malade. André Locher, à
Breitenrode, près d'Oebisfelde (Saxe). ||lillillllllill>*»^1"i^l*LM*̂ J"M^WL*«"»w|MaBiiBBiiM

Votre traitement de l'ivrognerie a radicalement guéri le patient de son pen-
chant à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est
maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude,
ce qui lui était impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je
constate donc avec plaisir l'efficacité de votre cure, en môme temps que je dois
reconnaître qu'elle n'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égale-
ment assurés en appliquant la cure avec ou sans le consentement du malade, car
le traitement ne le dérange en aucune façon . Jacques Wâber, à Marly-le-Grand (Fribourg).
Hn Adresse : POLICLINIQUE PRIVÉE, Kirchstrasse 405. Glaris. BR 319

-J8 ********************* ***SS8
1 Demandez chez tous les épiciers. 1

il HSILLEUEB BOISSON ;
avant eliaque repas

| «P UN VERRE DE ' S

I VERMOUTH WIEIELS I
AUVERNIER (Suisse) H

H Exiger l'étiquette. M

ROÏIGES et VINS BLANCS
4904 pour emporter
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A ncn/ fiiA un pressoir en fer avec treuil
VCUUIC idem , d'occasion une forte

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

LES BAINS DE SCHNITTWETER
près THOUNE

SONT OUVERTS
BUREAU TéLéGRAPHIQUE : Steffisbourg ou Thoune. — Téléphone. : '

Source saline ferrugineuse. ' Air pur et fortifiant. Agréables promenades dans les
superbes forêts environnantes. Cures de bains et de lait. Prix de pension : fr. 4.50
à 5.50. Omnibus ou voiture stir commande gare Thoune.
(M. 8156 Z.) Famille F. LANDRY.

Vallée des Ormonts STATION CLIMATÉRIQUE Station de chemin(V!_ud) Hôtel et Pension de la Comhallaz de fer i_Algle-
1864 mètres sur mer. — Ouvert dès le 15 mal.

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

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

(M. 8306 Z.) J. LANDRY-STJGHLIN.

3AHST8 DB WCmBEÏSr h
OUVERTS LE 10 MAI. — 20 minutes de la station de chemin de fer Lyss. H

Belle situation. Excellents bains ferrugineux , très recommandés contre WÊ
rhumatisme, pales couleurs, anémie, etc. Grand jardin. Prix de pen- I
sion modestes. Omnibus à la gare et tous, les jours une fois de Bienne. p||

Se recommande au mieux, ¦
Mme veuve ZEMSTEIN-STETTLER, 51

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

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

Capital social : Fr. 5,O00,00O. — Capital versé : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances Individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres. '
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1« juillet 1875 au 31 décembre 1895 •

2,858 décès,
10,627 cas d'invalidité,

287,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 912pour la somme de Fr. 4l ,Olo ,6«t ,88 cts.
AGENTS GÉNÉRAUX : MM. SCHMIDT & LAMBERT, & Neuchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; G. GIGOT, avocat-notaire, au

Landeron ; C. WALDSBURGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier , à StrBIaise;
A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;
Ed. REDARD, à Colombier.

LAUT ERBRUN JYEN
Oberland t>emois

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

Se recommandent, (g, 2012 y,y
Les propriétaires, VON ALLHEN frères.

AVIS BÎVUB&
Une demoiselle anglaise cherche,

pour le 1« septembre, pension et cham-
bre confortable, dans une famille ou un
pensionnat. Elle préférerait donner des
leçons de musique et d'anglais en échange
de tout ou partie de son entretien. —
Adresser les offres à M. Rickwood, Rampe
du Mail 4, Neuchâtel. 5221

ALFRED LAMBERT
] 10, rue St-Honoré, 10

1 DÉM ÉNA GEMENTS
j . pour la ville et l'étranger H-l-N
i par wagons et voitures capitonnées.



NOUVELLES POLITIQUES

Italie
L'Esercito publie une intéressante

correspondance de Massaouah , à propos
du procès Baratieri.

Les documents les plus importants, dit
cette correspondance, sont connus de
bien du monde. Le procès est une erreur
politique et ce sera un triste spectacle.
Le gouvernement aurait ordonné la pour-
suite dès le 16 mars. L'avocat fiscal (mi-
nistère public) , pour obéir à ses instruc-
tions, demanda des avis techniques et
réclama une enquête à faire par trois
généraux, dont un au moins fût de grade
égal à celui de l'incul pé et plus ancien
3ue lui. Le ministère s en remit à l'avis
e Baldissera . Alors c'était le moment

des graves préoccupations pour Kassala
et Adigrat. Le gouverneur Baldissera
partit de l'Asmara pour inspecter l'OcuIe
Cusai le 24 mars et ne pouvait détacher
les officiers généraux du commandement
des troupes. L'enquête finit par être
confiée au colonel Corticelli. Bien qu'il
ne soit pas de grade égal avec Baratieri ,
le colonel Corticelli, ancien professeur
de l'école de guerre, est techniquement
de compétence indiscutable.

« Du premier au dernier moment, dit
le rapport, dans cette triste jou rnée, le
général a toujours été à son poste de
commandant en chef et de soldat. Et
même, comme commandant en chef , il
s'est peut-être exposé témérairement à
des dangers que sa position ne lui faisait
pas un devoir d'affronter. Dans la marche
en avant, pendant le combat , dans la
première et la plus périlleuse phase de
la retraite, au milieu des troupes, sur les
positions les plus indiquées, il observe,
examine la situation, en apprécie la gra-
vité, prévoit de son mieux aux nécessités
du moment. Un autre général aurait très
bien pu voir et comprendre les choses
différemment et prendre conséquemment
d'autres dispositions, donner d'autres
ordres, et la bataille aurait peut-être pris
une autre tournure.

c Mais, étant donnée l'erreur commise
par la colonne Albertone, et l'action dé-
tachée de la brigade Dabormida que Ba-
ratieri ne pouvait ni prévenir, ni faire
réparer, le résultat eût toujours été le
même : urie grande catastrophe. »

Malgré cette conclusion , l'avocat géné-
rai a cru pouvoir soutenir l'accusation,
en s'appuyant sur certaines affirmations
contenues dans l'enquête. Le réquisitoire
est donc généralement considéré comme
trop politique.

Autriche - Hongrie
Dans le discours adressé aux déléga-

tions, l'empereur exprime sa satisfaction
de ce que les relations avec toutes les
puissances sont des plus cordiales. II
ajoute que l'attitude ferme et consciente
de son but de la Triple alliance a beau-
coup contribué daus toutes les questions
coucernant l'Europe au maintien de la
paix , malgré les symptômes inquiétants
qui se sont manifestés en Orient dans le
courant de l'année dernière.

— Prisonnier ! vous ! mon vaillant
cousin ?

— Oui, prisonnier taxé à six mille
livres, moi qui n'en possédais guère
plus de deux cents.

— Et qui vous a secouru dans une
pareille détresse ?

— C'est de toi que j'espérais l'ap-
prendre.

— De moi ! Comment le saurais-je ?
— J'avais mandé au roi de me venir

en aide en payant ma rançon, l'assurant
que je n'avais d'autre désir que d'em-
ployer ma vie entière à son service... et
je croyais lui devoir ma délivrance, ce
dont j'avais hâte do le remercier.

— Las!... notre gracieux sire l'eût-il
franchement voulu, n'aurait pu vous se-
courir tant sa misère est grande et aussi
celle de notre bien - aimée souveraine.

— Que me dis-tu, cher enfant ?
— Une vérité que personne n'ignore

plus aujourd'hui : notre bien-aimée reine
ne peut fournir sa table qu'à crédit, et
le chapitre de ses dettes augmente tous
les jours, ainsi que les murmures de
ses créanciers. Ses habits sont aussi
simples que ceux de la plus pauvre £en-
tillefemme ; elle est presque sans linge;
quant à ses bijoux , elle n'en a plus que
le souvenir.

— Pauvre reine ! soupira le sire de
Chailly.

— Bien pauvre et bien malheureuse !
répéta le page.

— Et que dit monseigneur le roi ?
— Le roi en est réduit pour sa table

et celle de ses serviteurs à deux poulets
et à une queue de mouton.

— Un si grand dénûment ! et moi qui
avais cru pouvoir m'adresser à lui ! Oh !
j'en ai le plus cruel regret , car ma re-
quête aura dû lui rendre sa pauvreté
plus pénible.

— N'ayez pas ce souci, cher Messire,
le seigneur de La Trémouille, qui le gou-
verne entièrement, ne laisse arriver à lui
ni plaintes, ni demandes, ni réclamations
d'aucune sorte. L'argent, même destiné à
secourir les derniers défenseurs du
royaume, demeure le plus souvent entre
les mains de ce favori . C'est un fait connu
de toute la cour, et que Charles Vil ne
devrait guère ignorer.

— Eh quoi ! la punition du traître
Giac et celle de Le Camus de Beaulieu
ne serviraient pas de leçons à leurs imi-
tateurs ? '

'En 1427, après l'affaire de Saint-James
de Beuvron, où le connétable de Richement
fut abandonné par ses troupes qu'il ne pou-
vait solder, il apprit que Giac avait détourné
à. son profit la plus grande partie de l'argent
qu'il devai t lui envoyer ; il apprit encore que
ce favori éloignait le roi de ses vrais amis,
et l'encourageait dans ses plaisirs, afin de
profiter seul de ses largesses.

Le mois suivant, le connétable , qui avait
retfuis jnain-forte, alla à Issoudun prendre de
Giac dans son Ht, et, après un procès som-
maire, lui fit trancher la tête, ou, selon d'au-
tres? le fit noyer.

Un autre gentilhomme, qu'on nommait Le
Camus de BèSttlieu, lui succéda aussitôt dans
les faveurs du roi et sui vit absolument l'exem-
ple de son prédécesseur. Plusieurs mois après,
le connétable s'en défit comme de l'autre. Le
maréchal de Boussac, par son ordre, le tua
en pleine rue, dans la ville de Poitiers, et
presque sous les yeux du roi.

Le connétable, qui croyait pouvoir se fier au
seigneur de La Trémouille, le plaça alors au-

— C'est une réflexion que fait bien
souvent la reine dans ses jours de grande
tristesse, alors qu'elle vient d'apprendre
qu'une bonne ville du roi s'est encore
rendue, à l'extrémité, faute de secours.

— Pauvre reine ! celle-là souffre de
toutes les blessures faites à la France.

— Ah! cher Messire, personne ne
saura jamais ce qu'elle endure...

Le page avait les larmes aux yeux en
prononçant ces dernières paroles.

— Et penses-tu que Marie d'Anjou
consente à me recevoir ? demanda le sire
de Chailly après un instant de réflexion.

— Ah ! cher Messire, elle a si peu
d'amis, qu'elle sera heureuse de donner
audience à un gentilhomme aussi brave,
aussi dévoué que vous.

— Et quand serait-il convenable de me
présenter chez la reine ?

— Pas avant deux heures d'ici, Mes-
sire, car elle est jusqu'au milieu du jour
fort occupée de l'instruction de monsei-
gneur le dauphin.

— Vertueuse femme ! reprit le gentil-
homme ; oui, je la verrai pour savoir
s'il est un service que je puisse lui ren-
dre. II sera toujours temps après de
savoir quel généreux ami a payé ma
rançon.

— Vous n'en présumez donc absolu-
ment rien ?

— Bien I Un homme s'est présenté au
camp anglais en disant qu'il venait pour

près du roi ; mais ce troisième favori continua
bientôt le train des deux autres, et de plus il
fit tomber son bienfaiteur , le connétable de
Richement, dans la disgrâce du roi, qui le
bannit de la cour.

acquitter ma rançon , l'a payée devant
moi, m'a remis de surplus trois mille
livres, et s'est enfui après m'avoir dit
pour tout éclaircissement que j'en ap-
prendrais davantage dans la ville de
Loches, où il me conseillait de me ren-
dre sans retard.

— Voilà une action bien généreuse,
dans ce temps d'affreuse misère, dit le
page.

— Si généreuse qu'elle me confond.
— Elle est peut-être d'un ami dont

vous n'avez gardé nul souvenir.
— Hélas I tous mes amis me ressem-

blent : ils ont vu leurs châteaux conquis
et leurs biens livrés au pillage, autant
par ceux d'Angleterre que par ceux de
Bourgogne.

— Je devine, reprit le page en sou-
riant ; votre rançon a été payée par
quelque noble dame dont vous aurez fait
triompher le chiffre et la devise.

— Je n'ai jamais porté les couleurs de
personne. Ma jeunesse a été trop dure ;
la raison ne m'est venue que pour mieux
m'éclairer sur les désastres de la France,
et dès lors je n'ai plus songé qu'à la dé-
fendre et à venger en même temps ma
famille décimée,par l'Anglais.

— Oui, je me souviens de cet horrible
jour , où nous fûmes tous deux presque
ensevelis sous les ruines de votre ma-
noir. J'y serais mort sans votre courage
et votre dévouement , cher cousin, dit le
page attendri.

— Courage qui n'a pu sauver ma
pauvre sœur , tout ce qui me restait !
murmura douloureusement le gentil-
homme.

— Pauvre damoiselle Blanche ; son
cadavre, trop défi guré sans doute, n'a pu
être reconnu parmi les morts ! dit le
page.

— Oh ! ce souvenir ne me quittera
qu'à mon dernier souffle. L'angoisse que
je ressentis alors n'a fait qu'empirer ; il
y a même des moments où je crois en-
tendre le cri sauvage des Anglais s'ani-
mant l'un l'autre au sac du château.1.: Je
ne verrai plus jamais un homme de cette
nation sans le défier au combat, sans lui
courir sus l'épée haute et le coeur impi-
toyable. Vingt fois pendant ma captivité
j'ai été sur le point de me jeter sur mes
geôliers et d'en étrangler un avec mes
mains à défaut d'armes. Mais je bénis
Dieu d'avoir pu me vaincre, car je me
serais fait tuer pour une vengeance sté-
rile.

— Cher cousin, vous avez eu raison,
et puisque vous voilà bel et bien en vie,
le cœur et le bras aussi forts qu'aucun
vaillant homme, je veux vous confier
bien des secrets de la cour de France.
Seulement, il faudra me prêter attenti-
vement l'oreille, car je ne pourrai vous
les dire autrement qu 'à voix basse.

(A suivre.)

Imprimerie H. WoLnuni & O

NOUVELLES SUISSES
Preste suisse- — Samedi a eu lieu, à

Genève, l'assemblée générale de l'Asso-
ciation de la presse suisse. M. Baum-
berger (Ostschweiz) présidait. Il a cons-
taté que l'Association a fait SO recrues
l'an dernier et compte maintenant 147
membres.

MM. Baumberger et Seippel donnent
ensuite des renseignements intéressants
sur l'Association internationale de la
presse qui est en train de se fonder.
Deux congrès internationaux de la presse
ont déjà eu lieu , à Anvers en 1694 et à
Bordeaux en 1895. Le prochain aura lieu
au mois de juin de cette année, à Buda-
pest. Un projet de statuts de l'Associa-
tion a été élaboré. Il est question de
créer un bureau international de la
presse, qui serait chargé d étudier toutes
les questions intéressant professionnelle-
ment la presse et de " servir de trait-
d'union entre les journalistes de tous les
pays. Les orateurs insistent sur l'impor-
tance qu'il y a pour la presse suisse à
adhérer à cette Association internatio-
nale et à être représentée au congrès de
Budapest.

A la suite de ces communications, l'as-
semblée décide, sur la proposition du
comité : d'adhérer à l'Association inter-
nationale de la presse ; d'envoyer des
délégués au congrès de Budapest ; de
donner pour mission à ces délégués
d'obtenir pour la Suisse (Berne) le siège
du Bureau international de la presse à
créer.

Sont désignés comme délégués : MM.
Baumberger {Ostschweiz), Bûhier (Bund),
Secrétan ( Gazette de Lausanne) et Paul
Seippel , Genève.

Beaux-Arts. — Le Conseil fédéral a
adopté un règlement permettant d'ac-
corder une subvention fédérale aux ar-
tistes suisses, pour leur aider à partici-
per aux expositions étrangères.

ZURICH. — Tous les projets de le
soumis à la votation populaire ont et
adoptés à de grandes, majorités. La le
sur les auberges a été adoptée par 42,45
oui contre 15.592 non , la loi sur les va
leurs mobilières par 38.327 oui contr
11,664 non. la loi sur les chefs-lieux di
district par 37,714 oui contre 10,604 non
et la loi sur les cautions par 38,788 ou
contre 10,144 non.

— On n'ignore pas que, depuis 1<1er janvier de cette année, l'assuranc<
obligatoire du bétail est introduite dam
le canton de Zurich. Voici les résultat!
fournis par cette nouvelle dispositior
légale pendant le premier trimestre d<
son application :

86,432 pièces de bétail ont été assu-
rées. 768 propriétaires auraient dû être
indemnisés d'une valeur de 315,566 fr.,
mais, comme ils ont pu retirer en ven
dant la chair de leur bétail abattu une
somme de 188,009 fr ., ils n'ont touché
en réalité que 132,557 fr., soit 172 fr.
par pièce.

LIBRAI RIE

NOS fêtes. — La Chaux-de-Fonds, A.
Maridor.
Le numéro du 31 mai de Nos fêtes

contient la première partie d'un roman
inédit , Maître Brosse, par A. Maridor,
dont les scènes dramatiques se déroulent
en pays bernois et neuchâtelois ; un conte
en vers, Les oreilles du Baron, par R.
de Bonnières; une scène dialoguée, Len-
demain de bal, par F. Foulon; enfin , le
Roman d'un carabinier.

Musique. — vive la Suisse ! tel est le
titre de la marche pour piano qui vient
de paraître chez l'éditeur Henn , à Ge-
nève. Composée par M. Dietrich , le di-
recteur de la Musique militaire du Locle,
elle a obtenu la plus haute récompense
au concours de composition de l'Exposi-
tion nationale suisse. Elle est brillante,
bien que facile, et éditée avec beaucoup
de goût ; elle se trouvera sous peu sur
tous les pianos.
Miracles , par la Maréchale. — 2 vol.

Tout est extraordinaire dans les ou-
vrages qui portent le nom de la maré-
chale; mais constatons aussi que tout est
inoffensif. Les multiples histoires racon-
tées ue manquent pas d'intérêt . Généra-
lement ce sont de pauvres pécheurs aux
prises avec le diable et qui, à la vue d'un
officier de l'Armée du Salut , se troublent
d'abord et se convertissent ensuite. Ce
pauvre diable n'a pas de chance dans
ces deux volumes. Vieux et jeunes, on
lui arrache tout. L'invention est donc
bonne, la disposition est... réservée aux
âmes à sauver, et quant à l'élocution elle
se ressent, comme il est naturel, du fond
même de l'histoire ; il y a de la naïveté
et de l'exagéra tion.

L'ouvrage donne des détails sur l'or-
ganisation de l'Armée, sur la vie et mê-
me la mort des officiers et des offici ères,
il y a enfin une statistique accusant un
contingent de 11,629 officiers annonçant
Christ en 31 langues, et dans tous les
pays du monde, voire même chez les
Zoulous. C'est donc bien le livre des...
miracles !
Traité de sténographie française Aimé

Paris, par Aug. Roullier-Leuba. —
Deuxième édition, Neuchâtel.
Cet ouvrage sera utile à quiconque

désire apprendre rapidement à sténogra-
phier. Il passe de la sténographie sco-
laire à la commerciale et la profession-
nelle, en exposant tout ce qu'il importe
de savoir pour obtenir des résultats po-
sitifs ; les exercices de dictée et de lecture
qu'il contient sont aut ant d'illustrations
qui nous paraissent bien choisies pour
1 application des règles dont ils sont le
complément nécessaire.

L'auteur, un professeur de sténogra-
phie, connaît par le menu tout ce qni a
trait à son art. ¦

La statue de Fleurette. — La ville de
Nérac (Navarre) vient d'élever une statue
à une célébrité locale, quoique absolu-
ment légendaire. Ce qui n'empêche pas
qu'on a fait fête pendant deux jours ,
qu'on a prononcé des discours à faire
pâlir ceux des politiciens, qu'on a récité
de jolies poésies, et qu'on s'est royale-
ment amusé en souvenir de Fleurette et
du premier amour du bon roi Henri.

Fleurette est un personnage qui ap-
partient à la légende. C'est la fille du
peuple qui s'éprend du prince ou du roi
et qui meurt de son amour. Fleurette
a-t-elle jamais existé ? On ne le sait

guère , mais son roman s'est transmis de
génération en génération. Fille du jardi -
nier du château , jolie et tendre, la pau-
vre petite s'était énamourée du jeune
Henri. A ce moment , il avait vingt ans,
il était beau et blond, gai, séduisant et
pas fier. Il causait avec elle, il plaisan-
tait , m?is restait insensible — ce qui est
bien surprenant — aux yeux de la jeune
fille qui l'attendait tous les soirs auprès
d'une fontaine , aux bouquets qu'elle fa-
çonnait pour lui. Ce rendez-vous quoti-
dien était toute la vie de Fleurette; entre
temps, sur le bord de la rive où elle se
mirair; elle effeuillait l'éternelle pâque-
rette. Aussi quand , entraîné par d'autres
séductipns, Henri cessa de se rendre à
la Garenne , le désespoir s'empara de
celle qui l'aimait en silence de tout son
cœur. Un matin , on la trouva noyée
dans le bassin de la fontaine, et depuis
ce temps, les eaux qui tombent de la
grande' vasque ressemblent à des larmes.
Des annalystes ont contesté la véracité
de cette légende. Les fâcheux ! Fleurette,
d'après eux , aurait existé, mais elle serait
morte tout naturellement bien longtemps
après qu'Henri IV eut cessé de venir à
Nérac , où il ne séjourna que pendant la
fameuse guerre des Amoureux.

Peu importe ! La légende l'emportera
toujours parce qu'elle est touchante. On
ne se promène pas sur les bords de la
Baïse sans y voir à la tombée de la nuit
errer le fantôme de Fleurette.

Un baptême à bicyclette. — Dimanche
matin , au faubourg San Salvario, à Tu-
rin, a eu lieu un baptême à bicyclette.
C'est peut-être le premier de ce genre
qui ait vraiment réussi en Italie par le
nombre et la qualité des bicyclistes qui
ont assisté à cette excentrique cérémo-
nie. Le papa, le jeune et célèbre cycliste
Gariglio, d'accord avec son collègue Fer-
rario, avait invité beaucoup d'amis à la
cérémonie. 80 cyclistes ont répondu à
l'appel. Une triplette d'un nouveau genre
ouvrait le cortège, puis venait un pelit
garçon de cinq ans, le petit Schenone, à
bicyclette avec un cierge, puis deux au-
tres enfants de cinq ans , la petite Ferra-
rio et ,1e petit Bellone. Ensuite venait la
sage-femme avec le nouveau-né , en tri-
cyclette-tandems, conduit par Ferrario,
et enfin huit tandem et environ 60 bi-
cyclettes. La population très nombreuse
faisait la haie sur le parcours de ce nou-
veau cortège baptismal. Une gaie colla-
tion a terminé la cérméonie.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Paris, 31 mai 1896.
Très coquette impression de Paris, en

cette belle journée de mardi où les cou-
leurs françaises et russes flottaient par-
tout unies, sous un ciel bleu, un clair
soleil, un air vif et léger. C'était presque
à se reporter aux inoubliables fêtes d'oc-
tobre 1893.

Deux jours après, le matin du 28,
comme contraste météorologique, un bel
orage matinal passait sur Paris (la foudre
est même tombée quelque part). C'était
le premier de l'année, ce qui est assez
rare, si tard , à Paris, mais qui s'accorde
bien avec l'hiver sans neige dont nous
sommes sortis. D'aucuns assurent que
ces cyclones plus ou moins électriques
dont une partie de l'Amérique du Nord
est encore terrorisée, pourraient bien
avoir leur contrecoup chez nous. Espé-
rons le contraire.

Et, comme contraste d'un autre genre,
après ces fêtes, voici les Chambres ren-
trées et les clameurs qui recommencent.
L'autre ministère a été renversé pour
son projet d'impôt global sur le revenu.
Et celui-ci est déjà menacé parce qu'il
parle d'imposer la rente. Il faudra pour-
tant en arriver à quel que chose de cette
nature si les anciens errements, les gas-
pillages , le fonctionnarisme dévorant
continuent à régner.

Mais passons, par deux ou trois quais
seulement , du Palais Bourbon au palais
de l'Institut. Vous avez dû apprendre
déjà qu'au fauteuil de Pasteur (dont je
vois parfois le cercueil encore dans une
chapelle de Notre-Dame, couvert de
fleurs et de couronnes, en attendant
l'inhumation à l'Institut de la rue Dutot),
avait été élu M. Gaston Paris, le célèbre
professeur dont les écrits, entre autres,
font foi en tout ce qui touche aux vieilles
langues romanes, ces mères de notre
universel français actuel.

Quant au fauteuil de Dumas fils, Zola
a failli un instant décrocher la timbale.
Mais, après huit votes sans résultat , la
grande compagnie s'est ajournée, sine
aie. Ajoutons que Zola ne renonce nulle-
ment à ia lutte. Bien au contraire , il
prétend qu 'il siégera un jour sous la cou-
pole... Et vous verrez qu'il y arrivera.

Constatons enfin que le dernier aca-
démicien élu l'autre jour est le 493me
immortel depuis la fondation de la célè-
bre institution par Richelieu, en 1635.

Enfin , en un autre palais de la même
rive gauche, aux Affaires étrangères, il
faut noter un mouvement diplomatique
assez intéressant. M. Poubelle, notre an-
cien préfet , va à Rome, comme je l'avais
indiqué dès longtemps. Quant à M. Her-
bette, le voilà remplacé à Berlin par le
marquis de Noaille, et je vous assure que
tous les patriotes sincères en ont poussé
un soupir de soulagement. H est fort
probable qu'à ce même Berlin nous ver-
rons un jour ou l'autre... M. Barrère,
qui , après s'être distingué déjà à Munich ,
tient actuellement fort bien sa place dans
votre pays même, à Berne. Notez dans
votre mémoire ce petit... tuyau politique,
et qui vivra verra. De même quan t à
Madagascar, déclaré enfin colonie et pos-
session française, comme le voulaient
tous les Français dès l'origine de l'expé-
dition. Nous l'avons payée assez cher.
Laissons crier à leur aise nos bons amis
les Anglais. Après quoi , nous les invite-
rons à causer un peu de l'Egypte ! Un
peu, dis-je : voire beaucoup.

Ce que voient déjà les Parisiens de nos
jours, c'est le grand travail qui se mani-
feste çà et là en vue de l'Exposition.
Croyons que ce beau zèle ne se ralentira
pas. Il faut s'y prendre à temps si l'on
veut être prêt comme vous l'avez été
pour votre Exposition nationale suisse à
Genève, dont j'ai le p laisir de rencontrer
souvent sur les murs de Paris l'affiche-
annonce.

Mais nous annoncera-t-on pour cette
époque le fonctionnement sérieux de la
curieuse société gratuite qui vient de se
fonder contre les abus des huissiers, c'est-
à dire pour leur musellement ? De nom-
breux et récents cas trop célèbres en ont
établi à coup sûr la nécessité. Mais ceux
qui se bercent de telles illusions sont
souvent destinés à bien longtemps at-
tendre sons l'orme !

Ce n'est pas un orme pourtant , ce petit
arbre qui s'est avisé, depuis quelques
années, de pousser en pleins murs exté-
rieurs de l'Opéra , non loin du temple
salutiste où nous allons parfois écouter la
Maréchale et ses lieutenantes. Mais ce
jeune arbre est déjà célèbre sur les bou-
levards et, faisant allusion au dicton que
je rappelais plus haut , de malicieux
chroniqueurs demandent aux directeurs
de la grande scène s'ils attendent son
ombre propice pour nous donner telles
nouveautés promises dès longtemps ?...
Il n'en faut pas plus pour amuser ce
grand Paris, tant il est vrai que lorsque
l'on est habitué au lion, le grillon devient
un événement...

Peut-être est-ce à cela qu'il faut attri-
buer le bien trop grand... succès que
l'on fait à tant d'affaires , de drames
comme on dit ici, de mystères ainsi que
l'on s'exprime à Londres, d'affaires dont
on devrait se détourner avec horreur ou
douleur bien plutôt.
...Est-ce donc un spectacle à réjouir les yeux
Que le diable toujours hurlant contre les cieux ?

Demandait déjà le vieux poète. De même,
est-ce bien intéressant d'énuméror les
victimes de telle Terreur de Popincourt
ou de tel Jack-l'Eventreur ang lais ? De
détailler les corps enfermés dans des
malles ? Ou de compter pour quel nom-
bre de centimes à gagner un crime est
commis de nos jours ?

Laissons cela aux reporters à court de
copie et efforçons-nous au contraire d'en-
traîner les cœurs et les pensées vers
d'autres horizons.

Hélas ! on ne le sait que, trop, que
l'espèce humaine touche encor§ par tant
de points à l'animalité. Et dans ce do-
maine scientifique , nous n'en pourrions
trouver de meilleurs témoignages que
YAnthropopithèque de Java, ou ces inté-
ressants Ohimilas, probablement les
descendants directs des vieux Caraïbes,
que MM. de Brettes et de ûalmas ont re-
trouvés dans les montagnes presque in-
connues de l'Amérique du Sud , hommes
bizarres dont , par exemple, le pouce de
la main n'est pas opposable aux autres
doigts, ce qui est un tel signe d'infério-
rité.

Tout cela , nous le savions bien ou ne
nous en doutions que trop. WÊÊ SMais quand on aura constaté le loup
humain brisant les membres ou le ser-
pent humain étouffant sa victime sous la
calomnie, quelle belle avance ?

C'est plus haut qu'il faut regarder !...
C'est vers l'idéal qu'il faut tendre, car

c'est lui qui distingue l'être supérieur de
l'autre, et c'est avant tout et surtout le
cœur.

La justice peut se tromper, l'opinion
peut errer, tout humain est sujet à
l'erreur.

Une seule chose ne trompe pas, et
c'est bien toujours la même, soit que
nous la nommions la tendresse, soit que
nous la disions la charité, soit que nous
la proclamions la Bonté I...

Rose LOTUS .

LETTRE DE PARIS


