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Pluie d'orage avant minuit. Toutes les
Alpes visibles. Orage lointain au N.-O. après
9 h. du matin et au S.-O. de midi à 2 h. Pluie
d'orage de 1 b. à 8 h. et après 10 h. du soir.
Le^ciel s'éclaircit pour un moment après 5 h.
du_ soir.
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Ciel orageux. Grondement de tonnerre loin-
tain au S.-E. Alpes partiellement visibles
après midi. Orage et fort vent le soir dès
8 heures.

7 heures du matin.
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
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IPÏÏMCMMS COMMUNALE

La Commune de Nenchâtel
offre à louer

ponr Saint-Jean 1898 :
un grand appartement situé à Vieux -
Châtel n» 5, rez-de-chaussée et 1« étage,
composé de huit pièces, deux chambres
hautes, galetas et cave ; jardin.

S'adresser à la Direction des Finances
communales. 220

Commune de Saint-Biaise
Les personnes qui désirent faire traiter

contre le MIIiDIOU des vignes situées
rière les territoires de St-Blaise, Haute-
rive et la Coudre, sont invitées à s'an-
noncer, jusqu 'au 10 juin courant , au se-
crétariat communal de St-Blaise, en indi-
quant la situation et la contenance des
parcelles.

Saint-Biaise, le 3 juin 1896.
5530 Conseil communal.

Wff lMMM à VBEflliS

CHAMPS Â VENDRE
à BOUDEVILLIERS

.Le samedi 6 juin 1896, à 8 heures
du soir, à l'hôtel du Point du Jour, à
Boudevilliers, il sera exposé en vente, Jes
immeubles suivants , dépendant de la
succession de feu CIovls Ronlet :

Cadastre de Boudevilliers.
Article 1357. Sumeiller , verger de

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

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

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

Pour renseignements, s'adresse r au no-
aire GUYOT, à Bondevilliers. 5423

MAISONS A VENDRE
La Société de construction d'Auvernier

offre à vendre les deux belles maisons
qu'elle termine en ce moment, et qui
sont admirablement situées au bord du
lac et à proximité immédiate de la gare
du Régional N.-C.-B. Une maison est
aménagée pour une seule famille, l'autre
renferme deux beaux logements. Jardin,
eau dans la maison, buanderie, vérandah.
— Conditions exceptionnellement avanta-
geuses de paiement.

S'adresser, pour les conditions, à MM.
Colomb & Prince, architectes, à Neuchâ-
tel , et , pour visiter les immeubles, à
MM. Charles Bonnet ou S. Geissler, pré-
sident et caissier de la Société, à Auver-
vier. 4734

Office îles Poursmtes_ ttB Samt-Blaise J
Publication de vente d'immeuble

Le lundi 22 juin 1S96, dès les
S henres da soir, & l'Hôtel de
Commune, à Cornaux, il sera procédé
à la vente par voie d'enchères publiques
de l'immeuble suivant, appartenant au
citoyen Christian Itoth, à Cornaux.

Cadastre de Cornaux.
Article 1403, pi. f" 3, n»* 83-87. A la Rue,

bâtiment, place, jardin de 401 mètres
carrés. Limites : Nord, 634; Est, un
chemin public ; Sud, 1477-1529 ; Ouest,
1304.

Les conditions de vente sont déposées
au bureau de l'Office des poursuites, à
la disposition de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécaires et à tous autres intéressés
de produire à l'office, dans le délai de
vingt jours dès la première publication
du présent avis, leurs droits sur les im-
meubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais.

La vente aura lieu conformément aux
articles 133 à 143 de la Loi fédérale sur
la poursuite.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Saint-Biaise, le 19 mai 1896.
Office des Poursuites,

5073 E. BERGER , préposé.

On ollre à vendre de gré à gré
dans un petit village à proximité de la
ville, une maison de rapport , bien située.
— Quatre logements et un local pouvant
servir de magasin. — Grand jardin. —
S'adresser pour renseignements, à l'étude
Baillot & C'°, à Nenchâtel. 5540

A vendre, à Gorgier
une maison avec grange et écurie, jar-
dins et verger. — Eau sur l'évier. —
Le bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel, indiquera. 5526

Vente d'une

BELLE PROPRIÉTÉ
à CERNIER "- *

Samedi 13 jnin 4 896, il 3 h.
après midi, en l'Etude «lu notaire
soussigné , IHme veuve Mauley
exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, la belle
propriété d'agrément et de rap-
port qu'elle possède ù, Cernier.
Cet immeuble conviendrait pour pension-
nat ou séjour ' d'été. Grand jardin , très
belle vue sur le Val-de-Rnz et les Alpes.
S'adresser, pour visiter l'immeuble, à la
propriétaire , et , pour tous renseigne-
ments, au soussigné. (N. 2957 C")

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

WÏÏÏS PAE TOII IIKIÊ»

ENCHÈRES DE FOURRAGES
à Thielle , Wavre et Cormnx

Mm« Alphonse Droz-Hatthey, pro-
priétaire , à Cornau x, exposera en vente
par voie d'enchères publiques, samedi
6 jnin 1896, dès 8 henres dn 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 mlsenrs à 8 h.
dn matin, an restaurant Felsaly, &
Thielle.

Saint-Biaise, le 2 juin 1890.
5509 Greffe de paix.

ENCHÈRES PUBLIQUES
à SAINT-BLAÏSE

Ponr canse de déménagement,
91. Léon Roulet, à Epagnier, fera ven-
dre, par voie d'enchères publiques, le
lundi 8 jnin 1896, dès 1 heure après
midi, devant le domicile de M. J.-C.
Ronlet, inspecteur général des forêts,
au hant dn 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 pour le paiement.
Saint-Biaise, le 1« juin 1896.

5479 Greffe de Paix.

HALLE ATJX TISSUS
Pour faciliter le déménagement à l'AJWCBÈNànE POSTE

DÈS AUJOURD'HUI

GRANDE LIQUIDATION
à très bas prix

de 600 pièces INDIENNES, MOUSSELINE LAINE
__E=0"CT __K .ES O .BIE S

COUTILS & DRAPS
pour HABITS DE GARÇONS

8 A u 1er étage se f era la vente des S

! COUPONS - OCCASIO N !
• ^.. Jl .. ., .._»_,.__. __ .__ ._____ .__ . ___*.__ —« ^ - — . " . ' •

Le NOUVEAU et GRAND CHOIX, destiné à mon nouveau magasin, en

CORSAGES-BLOUSES et CHEMISETTES pour Dames
est an GRAND COMPLET

Touj ours en maprasin 25OO modèles.

HALLE AUX TISSUS «."SJShwnTîi
Prochainement, ancienne Poste, rue du Seyon. 5447

MAfiASDf II MOUS
1, Avenue du Premier Mars, 1

Pour cause de fin de bail el cessalion de commerce,

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

On traiterait pour la vente en bloc. 5292

W|4[ ™ ™ ÊÉk

:"""' Lunettes et pince-nez fumés. T̂a_3* Sajr
 ̂ 35 Verres pour toutes les vues. jN&

QUI BAZAR- SUD, MICHEL i (T
PLAGE TDTJ JPOFVJC 3802

Reçu un bel envoi du JAiPON
Beaucoup de nouveautés en laques, porcelaines, bronzes,

émaux, cloisonnés, etc., etc.

ENCHÈRES DE FOURRAGES
A EPAGNIER

Le citoyen Jacob Jenni, proprié-
taire, an Port d'Hauterive , exposera
en Tente, par voie d'enchères publiques,
mardi 9 jnin 1896, dès 5 heures
après midi, la récolte en foin d'envi-
ron 25 poses divisées en une vingtaine
de parcelles, situées sous Epagnier.

Rendez-vous des miseurs, à 5 heures
du soir, à l'entrée du domaine.

Saint-Biaise, 3 juin 1896.
5561 Greffe de paix.

Enchères de fourrages
à MONRUZ

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

Beaux fourrages de première qualité et
conditions avant» geuses.

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

ANNONCES DE VENTE

Fourches en bois, *fC™
res. Jules Mutrux, à Coffrane. 5535

A VENDRE im
Neuchâtel rouge, des Parcs

1er choix, 1893, 1894, en bouteilles
19, AVE-VUE de la GARE, 19

Bon Cheval aîïï&J
à vendre. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 535EO

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 FILS.

Bon violoncelle %
On offre à vendre un bon violoncelle 3/4

usagé, pour un prix- modique. — Le
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
indiquera. 5558

Merveilleuse guérison
est obU nue par l'emploi du très ( élèbre

ONGUENT VÉGÉTAL INDIEN
contre le cancer, anciennes blessures qui
ne peuvent se cicatriser, suppurations de
tous genres, abcès, exémas, brûlures, etc.

Cet onguent est recommandé par des
médecins, et ne devrait manquer dans
aucune famille. (H 2389 Z)

En vente par pot, avec mode d'emploi,
a S fr. 50, contre remboursement, chez
F. .LUTZ, Zuricb, Lôwenstrasse 56 I.

LIBRAIRIE ATTIHBER FRERES
JNJUOHATBIi 10

Henri Rochefort. — Les aventures de
ma vie, tome III, 3 fr. 50.

Journal des Goncourt, tome IX, 3 fr. 50.
Lucien Perey. — Une princesse ro-

maine au X VlJm e siècle ; Marie Man-
cini Colonna, 7 fr. 50.

Baronne Stalle. — Mes secrets, 4 fr.
A. Sandoz. — Les traitements natu-

rels, 8 fr.

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

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

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
• Les annonces reçues avant i heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



TOUT CE QUI RESTE EN MAGASIN SERA CÉDÉ , CES QUEL QUES DERNIER S JOURS
A. VILS PRIX m

"liyiuTbiT^Â, GGETSCHEL Moulins 2 et 4.

VERMOUTH i
de TURIN, lrf qualité

I IP*» OO le utre'f i t  fiw verre compris.
Le litre vide est repris â 20 cts.

Au magasin de comestibles
§EINËT Se. WÏÏEM

8, rue des Epancheurs, 8 436

Pour cause de déménagement
à vendre, deux grands buffets à deux por-
tes, un bois de lit, un potager et un four-
neau à pétrole. Le tont pour 70 francs.
S'adresser chez M. Jean. Gehri, tailleur,
aux Parcs n° 58. 5494c

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue da Coq-d'Inde, 24

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

miEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 1 fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

§EINET «fc JFKL.®
8, Une dei Epanchera, 8 946

Mmrlia¥eDbr, raf
rue

e
dueiî?ééLar

annonce à ses amies et connaissances
ainsi qu'aux dames de la ville et des
environs, qu'elle a le dépôt d'une très
bonne fabrique de broderies. Joli choix de
broderies pour trousseaux. Robes brodées,
Zephir, Jaconat, Nansoc, etc., blanches et
couleurs, pour dames et enfants, à des
prix excessivement avantageux. 5558c

AVI^
Indispensable a chaque ménagère :

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

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

A vendre de grands

LAURIERS ROSES
chez A. Fitzé, peintre en voitures et
ensfignes. Ecluse 42. 5301

UNE NICHE
pour chien de petite taille. Faubourg
de l'Hôpital 8 a. 5549c

F. ROULET & C"
Place Purry — Neuchâtel

Encore nn grand choix de JAQUETTES et COMMETS qui se
vendent, à partir d'aujourd'hui, avec 30 et 40 % de rabais.

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

CSreSQÎl̂ T» 0n oflVe à Iouer ,
Y _ Tu P°ur > ' élé' 2 belleschambres meublées, avec pension si onle désire.

S'adresser au bureau Haasenstein &
V°gler- 5435c

Deux jolies chambres meublées, à louerpour la saison d'été ; pension si on ledésire. — Corcelles n» 17. 5439
A louer, pour un monsieur, une joliechambre meublée. Le bureau Haasenstein

& Vogler indiquera. 4575
Chambre et pension , pout tout de suiterue Pourtalès 3, 2°» étage. 408I
CHAMBRE MEUBLÉE , pour "unmonsieur rangé, avec pension si on ledésire. S'adresser à M™ Kœser, Treille 6an second; 5402c
A louer , pour le 24 juin, j oli salon avecchambre attenante, meublé ou non meu-blé. Le bureau Haasenstein & "Vogler in-diquera. 5408
Jolies chambres meublées à louer —S'adresser rue Pourtalès 13, 3«8 étaeea droite. 4M
Jolies chambres meublées à louer —S'adresser rue Pourtalès 13, 3-»° étaee à

droite- 5513

A LOUER
pour la saison d'été, une jolie chambreindépendante, non meublée, avec pen-sion si on le désire. Cuisine avec four-neau à disposition. S'adr. à M. GeorgesFavre, instituteur , à Coffrane. 5485

Jolies chambres et peu»io.. SM»_ .
gnee. Rue des Beaux-Arts 3, 3*». 4280

mmmm wmmm
fî aïîinï.nnp A loner tout de soite>yaUip l̂JllB. à colombier, dans unesituation agréable, deux chambres, men-diées ou non. — S'adr. à 'M. E. Vuille -Bille,' rue des Vernes 3, au dit lieu. 5482

MGASIN 1 LOUER
A louer, pour le 24 juin prochain , un

magasin bien situé, au centre de laville, dans une rue très fréquentée. —S'adr. en l'Etude du notaire A. Roulet,rne du Pommier, à Neuchâtel. 5529
A louer, au centre de la vïÏÏe,

un magasin donnant sur les rues
du Seyon et des Moulins. S'adr.
rne des Moulins 2, au 1er . 4629

A louer immédiatement, au centre de
la ville, un beau local pour boulangerie,
avec laboratoire, dépendances et loge-
ment attenant ; le tout en bon élat.

S'adresser à l'Etude Jacottet, rue
Saint-Honoré 5. 5466

B0ULAH6ER1E -PATISSËBÏF
Pour le 24 juin, Quai du Mont-Blanc 4,

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

WB ifiMMWjg «. LJD'iCf®.

On demande à louer, pour le 20 juin ,
une chambre et une cuisine. S'adresser
à M=»> Spichiger, Terreaux 2. 5557c

t̂ t̂tu___._----_-__¦____¦_-_¦__¦____¦_____¦_——

OFFRES Bl g_gMie.ES
Une jeune fille cherche place comme

femme de chambre ou pour aider dans
le ménage. S'adr. chez Gottfried Kâmpf ,
Fabrique Cortaillod. 5533

GRAND SUCCÈS DE GUERISON
Ceux qui souffren t de maux d'oreilles

obtiennent guérison certaine par l'emploi
de l'Huile indienne pour les oreilles
du D"- CaOins, contre dureté de l'ouïe,
bourdonnements, tintements, otalgie, des-
sèchement du tympan, rhumatisme gout-
teux dans les oreilles, etc. Flacon avec
mode d'emploi, » fr. 50, contre rem-
boursement, ainsi que le remède universel,

BAUME INDIEN
pour les yeux, contre l'inflammation , les
troubles et la faiblesse des yeux. Fortifie
admirablement la vue.

Flacon avec mode d'emploi, 3 fr. 50,
contre remboursement, par F. LOTZ,
Lôwenstr. 56 I , Zurich. (H. 2388 Z.)

A vendre
faute d'emploi , une voiture à 4 places
et nn tilbury en très bon état. S'adr.
aux Arbres, Chaux-de-Fonds. <n. 1739 C.)

A BAS PRIX
à vendre, faute d'emploi, une banque
de magasin, encore en bon état, lon-
gueur 2^10, largeur 85 cm. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 5556c

a Feniileiou Se la Fenille âfÂvis de Henctiâte]

LA FRANCE
au temps de Jeanne d'Arc

PATI !

GEORGES FAIH

II

Ce qui se passait à la cour du roi
Charles VII , en l'an 1429.

Le sire de Ghailly répondit aux der-
nières paroles du page :

— Tu ne me parleras au besoin que
des lèvres et jet'écouterai des yeux, mon
cher enfant. Mais je veux auparavant ,
pour éviter qu'on nous interrompe, don-
ner l'ordre de mettre le déjeuner sur la
table... Tu as bien assez d'appétit en
réserve pour me tenir compagnie une
fourchette à la main ?

— Ah ! cher cousin , mon appéti t va
toujours au delà de ma pitance, et je ne
connais aucun brave chevalier qui puisse

/ .«production interdite aux journaux qui
n'ont pas irrité nve* 1" ..i_ciété des Gens de
Lettrfi«.

me vaincre sur ç'è pojnt, fût-ce le conné-
table ou le vaillant Dunois.

Devant une déclaration si franche, le
sire de Ghailly appela l'hôtelier, à qui il
donna l'ordre de servir un repas assez
copieux pour rassasier un voyageur à
jeun et un page en train d'achever sa
croissance.

Baptistin allait énumérer encore une
fois toutes les richesses de son garde-
manger en priant le gentilhomme de
faire un choix, quand celui-ci l'arrêta
court en disant :

-r- Sers-nous ce que tu voudras, mais
sers-nous vite, que nous puissions de-
meurer seuls le plus tôt possible.

Baptistin s'inclina et sortit.
Il revint presque immédiatement avec

ses aides, plaça sur la table des viandes
chaudes et froides, rôties et bouillies, des
confitures, des tartelettes, et quelques
bouteilles de vin et d'hypocras.

— C'est bien I fit le gentilhomme en
congédiant d'un geste l'hôte et ses ser-
viteurs.

C'était effectivement aussi bien qu'on
pouvait le désirer.

Le gentilhomme et le page firent le
plus grand honneur aux provisions de
l'hôtelier de la Tour-d'Argent ; ils agirent
même avec une telle conscience, qu'il
n'en restait que des miettes une demi-
heure après. Il va sans dire qu'ils n'a-
vaient pas échangé quatre parole? ^er:-
Gc_n. ce dur travail de mâchoires et d'es-
tomac, car les malheurs du temps avaient

rompu toutes les traditions ddfeien- vivre;
on ne mangeait plus, on se lestait pour
le plus longtemps possible, tant on était
peu sûr du lendemain et des jours qui
devaient suivre.

Le sire de Ghailly emplit alors deux
verres d'hypocras, comme pour activer
la digestion, et dit au page :

— Louis, mon cher enfant, tu peux
maintenant me faire tes confidences ; je
t'écoute.

L'enfant reprit :
— Je ne vous ai encore parlé que de la

pauvreté qui assiège en ce moment la
famille royale, mais je ne vous ai point
dit dans quelle situation se trouve le roi
de France, ce que vous n'avez pu savoir,
parce que personne ne le sait précisé-
ment, attendu que la cour est devenue un
lieu où le sire de La Trémouille, comme
je crois vous l'avoir dit, ne laisse péné-
trer personne qu'il ne sache dans ses
véritables intérêts ; encore assure-t-on
que nul ne possède entièrement sa con-
fiance. Vous croyez peut-être que Char-
les VII est à Loches en ce moment ?

— Sans doute.
— Eh bien I cher cousin , il est à Chi-

non, où il fuit les conseils de la reine,
qui le pressait chaque jo ur de reconqué-
rir son royaume.

— Et qu'y fai t-il ?
— II y vit au milieu des plaisirs et

comme abandonné du reste de la France ;
la nlun ar.  des princes et nobles sei-
gneurs, retires dans leurs terres, atten-

dent sans doute que le moment soit venu
de transiger avec le vainqueur... Tantôt
il imagine quelques fêtes pour se diver-
tir, et le plus souvent demeure isolé,
songeant avec consternation à ses coffres
vides, à ses derniers serviteurs qui me-
nacent de le quitter... Un jour , je l'ai
entendu dire à la reine que ses malheurs
étaient si grands qu'il doutait d'être
vrai hoir du royaume descendu de la
maison royale de France, que la con-
duite d'Isabeau sa mère autorisait ce
doute, et qu'il voulait aller en Espagne
ou en Ecosse, où il ne demanderait plus
à Dieu que de le laisser vivre en liberté.

— Un tel abandon de lui-même, une
telle lâcheté !... Et que lui répondait la
reine ?

— Elle répondait avec son noble cœur
qu'il calomniait sa mère, que ce doute et
cette faiblesse étaient indignes de lui ;
que Giac et Le Camus l'avaient perdu, et
que La Trémouille achevait leur œuvre ;
qu'il devrait avant tout renvoyer ce der-
nier favori , rendre sa confiance au con-
nétable et faire un dernier appel à toute
sa noblesse, à tout son peuple, pour
chasser l'ennemi de France. Elle lui di-
sait encore qu'il n'avait pas le droit de
déshériter son fils, qu'il avait reçu le
trône en garde, et qu'il devait le lui
transmettre intact.

— Et que répondait-il ? répéta le gen-
tilhomme indigné.

— Il répondait que son père et sa
mère eux-mêmes l'avaient déhért'., et

qu'Isabeau le poursuivait encore de sa
haine.

— Votre père était un pauvre insensé,
dont les actes n'avaient nulle significa-
tion ; un malheureux fol  auquel on fai-
sait tout faire et tout dire. Quant à votre
mère, Dieu l'a déjà bien punie de ses
crimes, et ce n'est point à vous de l'ac-
cabler maintenant, reprenait affectueu-
sement la reine.

— Vos discours ont un sens merveil-
leux, reprenait le roi ; mais on m'a laissé
un fardeau trop lourd pour mon bras...
Si je consens à ne point maudire le roi
Charles VI et la reine Isabeau, ce que
Dieu me défend peut-être, je ne consens
plus à soutenir une lutte écrasante, im-
possible. Je quitterai la Touraine pour
me réfugier dans les montagnes de l'Au-
vergne ou même par delà le Rhône, en
Dauphiné, si, comme je l'espère, on peut
encore sauver ces provinces. Nous trou-
verons là bas du soleil et du repos, et
nous n'y courrons pas le risque de tom-
ber aux mains de nos ennemis et de mou-
rir captifs de l'Angleterre.

— Du repos t... ah I cher sire ! s'écriait
alors la vertueuse Marie d'Anjou, du re-
pos I... mais songez qu'il n'en est point,
qu'il n'en saurait être pour ceux que la
honte poursuit.

i^eine, j'ai supporté et je supporte en-
core une si nrofende misère, qu'elle acca-
blerait ia plus s_m .._o -•i_u: -.c.j e ; j'ai sou-
vent manqué du nécessaire et la nourrice

LA GRANDE PASTOIRE

E. Schouffelberger
Crin d'MÉpi t̂ie

Tampico
CRIN AITÉEAL

LAINE p owr MATËLAS
Plumes

ÉDREDONS
IF'evi.ille de .[VEEIXS .

Fournitures ponr TAPISSIERS
Succursale : Neucbâtel

k la Confiance
4230 RCE »l. SETfON

Téléphone Téléphone

SAXJJR I
nouvean vrai Milanais.

Au. magasin de Comestibles
SEIMET &. JFE-LH

8, rue des Epancheurs, 8 437

Superbe jeune cliienncrvSdrè.
rue de la Serre 2, 1er étage. 5467c

"VINS 5464c
D'ITALIE, D'ESPAGNE ET DU PAYS, BLANCS

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

Chez L. RICHARD , Vieux-Chat.)

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

ON DEMANDE A ACHETER

On lemanie à acheter gf po^rinfa^t
de 4 à 5 ans, en bois ou en fer, avec
ou sans matelas. — Adresser les offres
à M. François Robert, menuisier, Neu-
bourg 1. 5086c

%W illIIiJf 11
à acheter d'occasion un coff re-tort
en bon état. S'adr. Salles de ven-
tes, f aubourg du Lac 21. ob46c

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

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 5343

COFFRE-FORT
On demande à acheter d'occasion un

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

APPAMEHEIÏTS â LOUB*
wwn«>*Hni>MM«««i ii>inn--ni Hai--M_Ha

A louer un peti t logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 3826

A louer, ensemble ou séparément,
tout de suite ou pour St-Jean, à proxi-
mité de la gare, en ville, un rez-de-
chaussée composé de : grand atelier et
cour vitrée, grand magasin avec devan-
tures ; grande cave voûtée, sèche, avec
casiers, et grande chambre mansardée,
plus un beau logement de 3 chambres
au soleil. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 3882

POUR L'ÉTÉ OU POUR L'ANNÉE
à louer, à la campagne, un logement de
trois chambres, cuisine et dépendances ;
vue du lac et des Alpes. Entrée tout de
suite ou à volonté. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 5545c

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

SÉJOUR D'ÉTÉ i___________ ___ <
A louer, à Montmollin , un logement de

deux chambres, cuisine et dépendances.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 5434

A louer pour le 24 juin (St-Jean),
dans une maison neuve, route de la
Côte (à 100 mètres du f uniculaire),
deux beaux logements de trois et
cinq chambres avec dépen dances,
vérandah, terrasse et jardin. Belle
situation. Lumière électrique et
gaz dans la maison. — S'adresser
Sablons 24, 1er étage. 4971

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

A louer , pour le 24 jnîn prochain :
Faubourg des Sablons 1, un pre-

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

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

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

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

Pour le 24 juin, rue des Beaux-Arts,
appartement avec balcon. S'adr. à l'étude
dn notaire Dnvanel. 5403c

A louer dès le 24 juin 1896, au des-
sus de la ville , une belle propriété com-
prenant maison de 8 à 9 chambres,
belles dépendances et jardin. S'adres-
ser étude A.-N. Brauen, notaire, rue du
Trésor 5. 3471

A louer dès maintenant, au-dessus de
la ville, un logement de 5 à 6 pièces;
terrasse, jardin et dépendances. S'adres.
rue de l'Hôpital 4, au 1" étage. 5456
Am__ l l'f_ iïl_ f» !_t au centre, de quatre
_l|f|UU ILllitlll pièces et dépendan-
ces, ponr St-Jean, à un ménage propre
et tranquille ; plus an magasin. S'adr.
Seyon 11. 4330

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

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

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

CHAMBRES A LOÏÏM
A loner, à une dame, une jolie cham-

bre avec alcôve, meublée ou non meu-
blée. S'adr. rue Pourtalès 6, au 3me étage,
entre midi et 2 heures, 555a

Chambre meublée, pour un monsieur,
rue Saint-Maurice 8, 3m0 étage. 5555c

Chambre meublée, pour un monsieur.
Faubourg de l'Hôpital 34, 2"° étage. 5483

Chambre indépendante, à 2~fenêtres,
non meublée. Moulins 38, au l°r. 5548c

Dans une bonne famille, on offre jolie
petite chambre et bonne pension , près
de l'Académie, à nn jeune homme ou
jeune fille. Agréable vie de famille. Prix
très modéré. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 5272



du dauphin n'est point encore payée de
de ses peines 1.

Notre dénùment a même été si loin
ici, que sans de braves gens qui nous
ont apporté et nous apportent encore de
petites provisions qu'ils ont pu sous-
traire à l'avidité des maraudeurs, nous
serions morts de faim.

Ces braves gens se disent entre eux,
je le sais, qu'ils ne doivent pas aban-
donner la famille de leur petit roi de
Bourges, comme chacun vous appelle.

Et c'est vous maintenant qui les aban-
donneriez? Eh bien t cher Messire, j 'ai le
regret de vous le dire, j 'aimerais mieux
supporter encore ces dures privations et
en mourir, que d'aller vivre au milieu
de l'abondance et des plaisirs de la terre
promise, après avoir laissé sans combat-
tre le beau royaume de France à ses
plus cruels ennemis.

— Et le roi ne se jetait point aux pieds
de celle qui le rappelait si noblement à
ses devoirs ? demanda le sire de Ghailly.

— Lui I il détournait la tète sans ré-
pondre, et s'en retournait à Chinon plus

•Ce ne fut que quatorze ans plus tard,
en 1443, que Jeanne Pouponne, nourrice du
dauphin , put être recompensée d'avoir donné
son lait au petit prince et fut gratifiée d'une
pension.

On trouve i3i ce sujet dans Duclos, historien
de Louis XI , la note que voici :

«A I^ar.se Pnuronne , pauvre femme de-
meuiT.iu :i 2ouij?es, laquelle par anciens
temps a été nourrice de lait de M. le dauphin ,
la somme de quinze livres. »

sombre, plus pensif et plus irrésolu
qu'auparavant.

Marie d'Anjou retombait alors, pour
ainsi dire, sur elle-même, et pleurait
pendant de longues heures en tenant le
dauphin, qui murmurait contre le roi de
ce qu'il faisait tant de chagrin à sa mère.

— Mon enfant! dit le sire de Ghailly
en se levant brusquement, il faut que je
parle à la reine.

— Cher cousin, l'heure qu'il est ne
m'interdit plus de me présenter chez
elle, et je vais lui demander de vous ac-
corder audience. Veuillez m'attendre ici
le temps nécessaire pour courir au châ-
teau et en revenir.

Le page sortit sur ces paroles.
Trois hommes à mine sombre, portant

chacun une épée pendue à un ceinturon
de cuir, et ayant l'air de soudoyers à
pied, étaient venus l'un après l'autre
s'attabler dans la cuisine de maître Bap-
tistin, pendant que le sire de Ghailly
s'entretenait avec le page dans la salle
réservée aux gens de distinction.

Les deux premiers avaient pris place à
la table des voyageurs ordinaires, le
troisième était allé s'asseoir dans un
angle, à la table des excommuniés con-
troversistes.

Tous trois avaient demandé du meil-
leur vin, et l'hôtelier, que leur présence
semblait surprendre ct presque épou-
vanter, s'était hâté de les servir.

Bien que ces trois hommes a fTectassent
de ne point se connaître, on voyait :ac_

lement à certains clignements d yeux
échangés à la dérobée, qu'ils étaient ve-
nus là avec une pensée commune.

Baptistin tenta de s'échapper pour
aller sans nul doute donner un utile
avertissement à quelqu'un, peut-être au
sire de Chailly, mais le premier de ces
trois hommes lui dit d'une voix brève
et rude :

— Demeure, il faut que tout le monde
ignore notre présence ici, et l'on sait du
reste, maître hôtelier, que ta langue res-
semble à la dague d'un brave, qui ne
peut longtemps rester au fourreau.

— Mais...
— Reste 1 reprit plus impérativement

le second buveur.
Baptistin ne put contenir un mouve-

ment de révolte.
Le troisième buveur se leva alors, tira

son épée, et sans proférer une parole, fit
signe au bonhomme d'aller reprendre sa
place au coin du feu.

Cette dernière injonction agit d'une
manière décisive sur le pauvre diable,
qui regagna son siège à reculons, sans
quitter des yeux l'épée brillante qui le
menaçait.

Tout était rentré dans l'ordre, quand
Louis de Contes, autrement dit le page
de Marie d'Anjou, quitta le sire de
Chailly pour retourner au château de
Loches.

Ils laissèrent passer le page, qui ne
parut pas s'apercevoir de leur présence.

(A suivre.)

SERRURIERS
On demande, tout de suite, de bons

ouvriers, chez H. Billaud, rue de l'In-
dnstrie n» 32. 5477

DEMANDE DE PUCE
Jeune employé , Suisse f rançais,

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

CHERCHE PUCE
stable, pour tout de suite ou plus
tard , dans maison de commerce
ou administration. Bonnes réf é-
rences à disposition. — S'adresser
sous B. 1150 C , a Haasenstein &
Vogler, Chaux-de-Fonds.

UN JEUNE HOMME
intelligent et robuste, de 19 ans, ayant
quelques connaissances de la langue
française, cherche place avec occasion
d'apprendre à fond cette langue. Offres
sons H. 13S1 Las., a Haasenstein &
Vogler, Lucerne.

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

VOLONTAIRE
pour six mois, dans une maison de ban-
que ou de commerce où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la corres-
pondance et la comptabilité françaises.
Offres sons chiffres H. 5360 N. à Haasen-
stein & Vogler, à Neuchâtel.
.KMreg-uu» r» __f nm< ̂ ^?J >̂*̂ *̂-̂ y'̂ '*?*!!
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OBJETS PIRBIS OU TlOWntS
Perdu , mardi après midi, de la rue du

Pommier à la Place du Port, un lorgnon
à manche en écaille. Le rapporter, contre-
récompense, au bureau Haasenstein •&:
Vogler. 5544cj

Perdu un bracelet en argent, en allant'
de la rue du Bassin au faubourg de l'Hô-
pital par la Place du Gymnase et celle
de l'Hôtel-de-Ville. • Prière de le rapporter,!
contre récompense, au bureau Haasen^
stein & Vogler. 5547c

Une pauvre mère de famille a perdu,
lundi, de la gare en ville, une poche
contenant un porte-monnaie avec 20 à
30 fr. Prière de la rapporter au bureau
Haasenstein & Vogler, contre récom-
pense. 5539

&VZB DIYSiyS
Une respectable famille de Barmen

(Prusse rhénane), désire placer sa fille
à Neuchâtel, en échange d'un jeune homme
qui aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand, soit en travaillant dans un bureau,
soit en suivant les écoles spéciales. L'é-
change pourrait avoir lieu maintenant ou
en automne. S'adresser à Mm6 Bertrand,
Gomba-Borel 3. 5543c

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 ___'__IOT_EI_
DE I.A COURONNE, un excellent diner
à 2 fr. 50, avec truites fraiches et gros pou-
lets de Bresse. — Prière, autant que pos-
sible , d'aviser d'avance.

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

Le tenancier, A. GTJINCHARD,

M. MARC DURIG
reçoit chaque j eudi

HOTEL DU VAISSEAU • NEUCHATEL
de 10 à 11 V2 heures 5525

I
Ligne Patriotique Suisse contre l'alcoolisme (Section neuchâteloise)

_A.ssexxxl_>lée générale
le dimanche 7 juin 1896, à 4 h de l'après-midi, au COLLÈGE DE CORCELLES

Ordre du jour : ,
lo Vérification des pouvoirs des délégués.
2» Rapport des sections de districts.
3» Rapport sur l'école ménagère de la Chaux-de-Fonds, par MM. Ed. Clerc et Paul Borel.
4° Rapport de M. le D' Châtelain sur la question de la création d'nn « Asile pour

buveurs » dans le canton.
5° Divers.

Tous les adhérents à la ligue, ainsi que toutes les personnes s'intéressant à la
lutte contre l'alcoolisme dans notre pays, sont cordialement conviés à cette impor-
tante assemblée. (H. 1737 C.)

Au NOM DU COMITé CENTRAL :
Le Secrétaire, MONNIER, avocat. Le Président, LAMBERT, avocat.

Paroisse de Saint-Biaise
Les électeurs de la paroisse natio-

nale sont convoqués en assemblée géné-
rale, lundi 8 juin, à 8 Va heures, dans la
Salle de Justice.

Ordre du jour : Démission et rempla-
cement de M. le pasteur Quartier-la-Tente.
5537 Collège des Anciens, j

Dr MATTHEY
ABSENT 382Q

JUSQU'AU :5 JUIN j
Voulez-vous, à bon marché, des ma_7

sons de rapport, vignes, terrains à bâtir ?
Adressez-vous à 5554c

V. JEANNERAT,
agent d'affaires , Ecluse 17 .Neuchâtel

SÉJOUR DE MONTAGP
M™» petitpierre, de Rosemont,

-Lausanne, transporte , pour juillet et
août , sa pension-famille à Ckesières
sur Algie, où elle recevra des per4
sonnes pour tout ou partie de la saison.'
Elle louerait meublé, pour les mêmes
mois , le rez-de-chaussée de Rose»
mont. (H. 7317 L.)

Mme veuve RAISIN !
SA.GS-E m FEMME I
Maison de 1« ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rue du Hont-Blano, 1«, Genève.
près de la gare. (H. 559 X,)

a~W~ Le soussigné informe MM. les
architectes et entrepreneurs, ainsi qne lé
public .en général, qu'il vient de s'établir
comme 5311c

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

Henri RIESER-MATTH ET.

RÉUNION COKHERCLiLÏ, 3 juin 1896

VALEURS Pmfjj t Drainai1 Olirt

Banque Commerciale . . — — 475
Banque du Loele . . .  — 640 —
Crédit foncier neuchâtel1 — '670 —La Neuchâteloise . . . .  — 414
Jura-Simplon, ordinaires — ,224 225
Fab. de ciment St-Sulpice — 760 —'Grande Brasserie, ofdin. — .' — 460

» » priv. . — — 525
Papeterie de Serriéres. . — 110
CàbLél., Cortaillod, priv. — 600 —

» » » d'app. — 360 —' Régional du Vignoble . . — — 360
Funiculaire Ecluse-Plan — — 210
Tramway Saint-Biaise — 300 —Soc. ex. Jura Neuchâtel"" — 145 —
Immeuble Chatoney . . . — 585 —
Lto-h'eublêSandoz-Trav," — 265 290
Salles des Conférences . — 150 175
Hôtel de Chaumont. . .  — 75 100
Franco-Suiss1 obl.,3ty4% — 496 500
Jura-Simplon, 3»/. % — 509 510
Etat de Neuchâtel 4 VJ % — 102'/. —» » 3 «/« °.o - 101 —

» » 3V, % — 101 —
Banque Cantonale 3%% — 100 —

» » 3.60% — 100 —» » 3»/s% — 100 —Com. de Neuchâtel 4 VJ '/O — 102V, —» » 3»/.% - 101 i -Locle-Ch.-de-Fonds4Vi% — 1011/, —» » 4 o/o . — 101 —
» » 3»/4% - 100 -Locle, 3.60% 100% 100 -Autres Comm. Neuchâtel — — Créd,fonc«' neuch»4%% — 100% —» » » 3%% — 100 i —» » » 3%% — 100 | —Lots municipaux neuch1 — 21 

Ciment St-Sulpice 4 %% — 100"/, —Gronde Brasserie 4%% 100% 100% —boc. .eOiniq' s/27o fr. 3% — 170 —
Taux d'escompte:

Banque Cantonale . .. .  — 3%% —Banque Commerciale . . — 3% % —

Pension - Famille
à Sauges-Saint-Aubin

Propriété indépendante. Vastes dégage-
ments. Beaux ombrages. Charmante
situation. Vue magnifique sur le lac et
les Alpes. Bains du lac. — Prix modéré.
5070 J. GUINCHARD de FUs.

ON PRENDRAIT EN PENSION
chez une dame seule, de bonne famille,
à Bâle, deux jeunes filles ou deux gar-
çons. Vie de famille assurée ; p'iàno à
disposition. — Prix modéré. — P6i_r ren-
seignements, s'adresser chez M™<> Stœm-
pfii , place Piaget 7, 3=>« étage, à gauche,
Neuchâtel. — A la même adresse, à ven-
dre un piano usagé, à très bas prix. 5542c

BONNE PENSION
S'adresser à A. WINKER, rue des Beaux-
Arts n° 15. 5538

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

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

N0DVELLËS P0LIT1QUES
Allemagne

Il vient de se produire, à la Chambre
des députés de Prusse, un fait fort cu-
rieux, qui vaut d'être relevé. Ou sait, les
tendances de la toute nouvelle écple
d'économie politique, qui consistent à
régler les impôts 

^
directs de tqlle .façon

que les riches soient forcés de payer
réellement en des proportions au moins
égales à celles qu'on impose aux petites
gens.

Partant de cette idée , des déçûtes
prussiens avaient demandé une loi par
laquelle les magasins auraient à 'fournir
des contributions dont le chiffre, établi
sur une échelle ascendante, serait fixé
d'après l'importance des affaires. En lan-
gage plus clair, on voulait dire que les
petits magasins payeraient, disons un
demi pour cent, sur le chiffre annuel de
leur ventes, tandis que les grands ma-
gasins auraient à payer un, deux et
même trois pour cent.

Ce qu'on voulait, c'était i saigner > les
grands bazars, en attendant qu'on fit
t saigner » les grands industriels et les
grands rentiers. L'école prétend qu'un
nomme qui a trois millions de revenus
doit être imposé d'un bon million.

La proposition touchant la haute im-
position des grands magasins fut confiée
à l'examen d'une commission qui se mit
courageusement à l'œuvre. On entendit
raconter que les Gerson , les Hertzog, les
Israël et autres propriétaires de grandes
maisons berlinoises de vente allaient su-
bir des impôts tels que le petit commerce
en respirerait plus à l'aise. On imagine
avec quelle curiosité on suivait, dans le
monde des affaires, les travaux de cette
commission, où les idées se multipliaient
à l'infini.

Mais chaque fois qu'une de ces idées
arrivait à la connaissance du public, les
journaux la massacraient avec un tel
entrain qu'au bout d'un jour ou deux il
n'en restait plus rien. Faire saigner les
riches, c'est vite dit , mais il paraît qu'en
pratique cela n'est pas aussi facile, puis-
que la commission, à bout de sagesse, a
fini par proposer le recours au gouverne-
ment ! C'est, d'après elle, le gouverne-
ment qui devrait étudier la question et
présenter une loi.

M. Miquel, ministre des finances, est,
dit-on, fort embarrassé. On le serait à
moins.

Angleterre
La nouvelle de la grâce complète ac-

cordée aux condamnés de Pretoria —
sauf , bien entendu, aux quatre meneurs
du grand complot, dont le sort reste ré-
servé,— a,prflduifc.en Angleterre et dans
l'Afrique du Sud une excellente impres-
sion. Il faut convenir, d'ailleurs, que ce
serait faire preuve de beaucoup de mau-
vaise grâce si à Londres on ne rendait
pas hommage à la magnanimité dont le
président Kruger a-fait preuve.

j^illqurp , on ,j»e se fait pas faute d'ad-
mirer la supériorité dont le président
Kruger a donné des preuves si éclatantes
depuis le début de ce malencontreux in-
cident — malencontreux surtout pour
l'Angleterre. Dans sa lutte contre M.
Chamberlain, il a joué sa partie avec
une habileté,, une précision, une sagacité
merveilleuses ; il lui a porté les coups
les plus imprévus et les, plus hardis;
et c'est au moment où, maitre du jeu ,
il tient son adversaire confondu , qu'il
l'écrase encore de sa générosité. Il pou-
vait faire fusiller Jameson : il le ren-
voie, lui et ses hommes. La loi l'auto-
risait à châtier les réformistes : il les re-
lâche, mais eu montrant au monde que
cette indulgence n'est point le résultat
de l'ignorance ou de la peur, mais l'effet
d'une magnanimité consciente.

Pour des paysans que les journaux de
la gentry britannique ne cessent d'acca-
bler de leur mépris, ce n'est vraiment
Îioiut banal; et le plus clair, c'est que
'Angleterre sort singulièrement amoin-

drie de cette fâcheuse aventure.
Les embarras du cabinet Salisbury ne

paraissent pas, d'ailleurs , s'arranger
dans l'Afrique du Sttd. L'insurrection
des Matabélés, il est vrai, parait répri-
mée, mais ce n'était là q.«e la moindre
des difficultés pendantes. Il y en a bien
d'autres sur le chemin, dont on ne se
débarrassera pas i r-cups.de.fusil. Si le
bruit qui court d'une confédération du
Transvaal et de l'Eta t libre d'Orange se
confirme, ce sera un sérieux échec poar
la politique anglaise dans cette région,

Une jeune fille , âgée de 19 ans, parlant
es deux langues, cherche place dans un
>etit ménage soigné ou dans une bonne
naison comme femme de chambre; elle
>ait faire une cuisine ordinaire. Certificat
i disposition.— S'adr. rue du Château 4,
_hez Mme Michand. _5541c
"j eune 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 DOMESTI QUES
Un jeune homme robuste, qui a déjà

travaillé à la campagne, trouverait l'occa-
sion d'apprendre la langue allemande
dans une bonne famille de paysans. On
lui donnerait un petit gage. L'entrée est
désirée depuis le 1°' juillet. S'adresser à
M. Christian Eichenberger, Landwirt, Adel-
boden, près Zonngne. 5531

U V  A lllli T17 bureau de placement
rMlILLlS, rae dn Trésor 11,

demande des cuisinières d'hôtels, des som-
melières, filles pour maisons particulières,
des domestiques de campagne et un va-
cher ; bon gage. 5521c
~ On cherche, pour tout de snite, une
domeslique sachant cuisiner et au cou-
rant de tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 5536

On demande un domestique de campa-
gne, de toute moralité, sachant bien traire
et, si possible, travailler à la vigne. —
S'adr. au bnreau Haasenstein & Vogler,
qui indignera. 5532

Uni* fillo au courant des travaux du
Ullt< illlu ménage et sachant bien faire
la cuisine, trouverait à se placer chez
M"»- Grellet, Evole 9. 5454c

On demande une jenne fille de la
campagne, pour aider dans un petit mé-
nage. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 5475c

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

m\m & imni! vwsm
On demande, pour entrer tont de suite,

une bonne ouvrière tailleuse ayant
déjà pratiqué. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler qui indignera. 5534

POUR ÉTUDIANTS
Un jeune homme suivant les cours de

l'Académie, bien recommandé, pourrait
entrer dans une institution de jeunes
gens de la ville, comme sons-maître
chargé d'une partie de la surveillance
et de qnelques préparations d'études ponr
les élèves. Il serait reçu an pair. Vie
de famille. — Offres et références sous
chiffre H. 5524 N., à Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

La lalripe des taj ines, à St-Imier
demande une bonne ouvrière (H 3715 J)

nickleu.se
connaissant le perlage. Entrée tout de snite.

Une bonne contnrlère de la ville de
Berne cherohe

UNE JEUNE FILLE
comme

ASSUJETTIE
Offres sous chiffre D. 2358 Y., à Haasen-
stein & Vogler, à Berne.

COMMIS
Jeune homme, connaissant à fond la

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

fL  ̂
SOCIÉTÉ

Régates de sociétaires
Dimanohe 7 juin 1896 ««H M

QUAI du MONT-BLANC

8 h. </2 à 11 h. du matin. Courses au
chronomètre à 1, 3 et 4 rameurs.

Dès 2 heures de l'après-midi, courses
libres et handicap. — Réunion des équi-
piers au local, à 1 h. 30.

GRAND"CôNCERT
par la Fanfare Italienne

CANTINE COUVERTE
ENTRÉE LIBRE

Les jeunes gens de 12 à. 16 ans, qu
désirent prendre part aux courses de
mousses, peuvent se faire inscrire auprès
de M. J. Turin. 5542

Le Comité.

Hôtel-Pension Fillieux
aCA-RIN.

(A 10 minutes du tram et du débaroadère)

GRAND JARDIN OMBRAGÉ
avec jeux divers

Dîners et goûters â toute heure.
Restauration en tous genres pour familles

et pensionnats.
Menus variés pour repas de noces

et de sociétés. 4338

TOUS L_E8 JOURS :
Bondelles fraîclxes

et autres poissons.
y PRIX MODÉRÉS -*Sffl

TÉLÉPHONE (STATION PUBLIQUE)

BONNES LEÇONS DE PIANO, pour
jeunes commençantes, à 1 fr. l'heure,
chez Mm« Tissot-Grone, Corcelles. 5438

Ponr vente et achat de Valeurs et Fonda
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

Exposition^ ĵQenève 1896
RESTAURANT DU PARC DES BEAUX-ARTS

à droite de Ventrée principale
T_T_A.:_O_H_ - .3E; D HOTE

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

F. Excoffier | Paschoud frères <fe Cie
ex-reutanratenr à Paris | négociants en vins et propr., à Vevey

150 PLACES CANTINE 150 PLACES

Repas depuis 1 fr. 3Q, sans vin
Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.

tPŒïdâ — Ça^̂ LS^CB. — r»rM-»rT>.-»ï.-TfrT-»̂  <p.| ar-p

TÉLÉPHONE S148 (H. 6976 L.)



car ces deux républi ques réunies for-
ment une masse assez solide pour pou-
voir résister longtemps, même à la pres-
sion britanni que , si persévérante, et , _
la longue, si irrésistible qu'elle soit.

Italie
Les déclarations faites à la Chambre

par les députés qui n'assistaient pas à le
séance de samedi prouvent clairemenl
que le vote émis ce j our-là a été une
surprise et que le ministère dispose tou-
jours, dans la Chambre élue sous les
auspices de M. Crispi, d'une majorité
sérieuse qui lui permet de continuer à
gouverner sans être forcé de songer à
une dissolution immédiate.

Les organes crispiniens, quelque peu
déconcertés de ces déclarations inatten-
dues, qu 'ils prétendent contraires aux
usages parlementaires , ne se tiennent
pas pour battus, et ils continuent leur
violente campagne. Cependant , on croit
que les députés de l'opposition , enivrés
un instant par un succès purement ima-
ginaire , battront en retraite et renonce-
ront à la lutte, et que la discussion des
budgets s'achèvera sans autres incidents
bruyants.

ŒAONIQUB rajCTJOTMI S!

Couvet. (Corr. du 3 juin. ) — Le Val-
de-Travers est tout à fait charmant dans
sa toilette printanière. Partout l'oeil est
séduit par les colorations fraiches et ten-
dres du paysage. La campagne et les
jardins sont couverts à foison de plantes
naissantes, malgré les récents jours de
bise. Dans les vergers, spectacle inac-
coutumé, les arbres fruitiers sont trans-
formés en d'énormes bouquets de fleurs;
la période critique de la floraison parait
s'accomplir dans les meilleures condi-
tions.

L'influence du renouveau atteint aussi
l'esprit public, car voici — déjà entamée
— l'interminable série des fêtes , des
banquets, des courses : fêtes de la jeu-
nesse, des abbayes ; inauguration de ceci,
de cela ; fête cantonale de tir, dimanche
prochain ; réunion des chanteurs neu-
châtelois, le 14 juin; grandes courses de
chevaux à Couvet, le 21 juin; puis courses
de vélocipédistes, et encore toutes les
parties de montagne et les excursions
des sociétés. Les pasteurs auront peine à
prendre leur parti de tout ce tralala des
dimanches, cela se conçoit; mais — entre
simples profanes — croyez-vous que ce
soient là tous des jo urs de vrai repos,
où l'esprit et le corps se retrempent pour
recommencer la semaine avec une vi-
gueur nouvelle ? D'autre part , les frais
parfois considérables qu'occasionnent ces
réjouissances, et tous les encouragements
pour ces beaux messieurs du sport , qui
les procure ? Ce bon public qu 'on attire
et qui paie pour faire galerie et se di-
vertir.

Rien de plus légitime jusqu 'ici ; seule-
ment , l'occasion fait le larron : comme
ces plaisirs-là altèrent quelque peu, voilà
la bourse sollicitée d'un autre côté ; puis
voici des amis, avec lesquels il est si
agréable de s'entretenir quel ques instants
et de fraterniser... Vous voyez d'ici où

la fête se termine, et vous pressentez
quelle conclusion l'expérience nous dicte
au triple point de vue de la famille, de
l'épargne, du bien-être personnel.

Hier , nous avons eu la foire du prin-
temps, à laquelle un grand nombre de
marchands ont partici pé. Les affaires ont
été bonnes et l'animation considérable.
Au marché au bétail , on signale relative-
ment peu de transactions ; les prix étaient
maintenus fermes, sans aucune tendance
à la baisse, ce qu'explique l'apparence
magni6que de la campagne au Vallon.

Locle. — Depuis plusieurs mois, un
individu, resté inconnu , pénétrait pres-
que chaque semaine, de nuit,  dans les
écuries de l'Hôtel du Jura , en brisant les
vitres d'une fenêtre. Très au courant des
habitudes de la maison, ce personnage
disparaissait le matin , avant que les do-
mestiques n'entrassent à l'écurie.

Depuis un mois, des grillages avaient
été posés aux fenêtres afin d'empêcher
ces visites nocturnes. Dans la nuit de
mardi à mercredi, une ronde de police,
passant rue des Envers, entendit des
coups frapp as et aperçut un homme dé-
fonçant à l'aide d'un pieu les grillages
nouvellement installés. A la vue des
agents, l'individu se sauva, mais il fut
rattrapé et conduit au poste.

Peseux. — Hier matin , un agriculteur
nommé Jacob Kramer est tombé dans sa
grange d'uDe hauteur de huit mètres et
s'est brisé la nuque. Sa chute est due à
une planche quia fait bascule. Le défunt
avait 61 ans ; il était chef cle famille.

OBEONIOTB LOCALE
La foudre et nos installations élec-

triques. — Pendant l'orage de mardi
soir, au cours duquel le bas de la ville a
reçu une colonne de grêle heureusement
de faible force et de peu de durée, le
point de Neuchâtel le plus intéressant
était fort probablement la guérite de la
Boine, où aboutit la conduite électrique
primaire.

Là se trouve toule une batterie de pa-
rafoudres empêchant la foudre de passer
de la ligne primaire à la ligne secondaire
et d'abîmer ainsi les câbles, sans parler
d'autres dégâts de moindre importance .
Un service d'observation n'a cessé d'y
fonctionner avant-hier , de 9 à 11 heures
du soir, vérifiant si l'effet des parafou-
dres se produisait selon les prévisions.
Ils ont joué à trois reprises, le fluide de-
venant visible (après avoir suivi la con-
duite) au moment où il se perdait en
terre, éblouissant les employés, que ne
devait pas rassurer le crép itement formi-
dable qui emp lissait à chaque fois la
guérite. Il parait d'ailleurs que dans ces
conditions, on peut voir la foudre à un
mètre — comme c'était le cas — et en
être quitte pour ne plus rien distinguer
autour de soi pendant quel ques secondes.
Nous pensons néanmoins que tout le
monde ne serai t pas disposé à s'offrir
pareille expérience...

Un phénomène curieux pour les élec-
triciens s'est produit lors du plus bruyant
des coups de foudre. Une partie du cou-
rant de la ligne primaire ayant pris le
même chemin que la foudre, il en est
résulté une baisse de tension qui a fait
s'éteindre les lampes à arc de l'avenue
du Premier-Mars. Trois d'entre elles
seulement se sont rallumées au rétablis-
sement du courant , qui a fait fondre le
fil des autres dont l'allumage est réglé
par un mouvement d'horl ogerie, trop
lent dans une telle occasion. "Ces fils ont
ont été remplacés de façon à ce que le
fait ne se reproduise plus.

Tramway Neuchâtel-Saint-Blaise. —
Les experts désignés pour examiner les
propositions de six maisons d'installa-
tions électrique s, en vue de l'établisse-
ment de la traction électrique sur la
ligne du tramway N.-S'.-B., ont soumis
hier aux actionnaires leur rapport , en-
tièrement favorable à la traction élec-
trique. L'assemblée unanime a décidé la
transformation proposée et voté à cet
effet un emprunt provisoire de 200,000
francs, donnant pleins pouvoirs au con-
seil d'administration pour opérer l'une
et contracter l'autre.

Le conseil d'administration n'avait pas
mis à l'ordre du jour l'offre que lui fai-
sait un groupe financier de racheter
toutes les actions. L'assemblée lui a
donné raison.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Rome, 4 juin.
L'exposé des motifs pour le projet de

percement du Simp lon qui a été présenté
à la Chambre déclare que le concours
que le gouvernement italien doit donner
est limité.

Il est donné parce que le parcours en-
lre l'Italie et une grande partie de la
Suisse française, Ja France et l'Angle-
terre sera abrégé et à cause du dévelop-
pement des recettes sur les chemins de
fer de TEtat.

En outre, l'entreprise est un bienfait
immédiat qui procurera durant long-
temps du travail à des milliers d'ouvriers
italiens ; enfin , le trajet de là malle des
Indes y gagnera d'être réduit de 112 kilo-
mètres.

Rome, 4 juin.
On a enseveli , sur le champ de bataille

d'Adoua , 900 cadavres de blancs et 144
d'indigènes. L'identification des corps
n'était pas possible, les cadavres avant
été complètement dépouillés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS
(ln rinmaniifi un onvrier jardinier
UII UOllIallUD de toute capacité et
pas trop jenne. Le bnrean Haasenstein
& Vogler indiquera. 5564c

Beurra i» 6«nèvt, du 3 juin 1896
Actions Oiligaiions

i>___tr*.-Sui*se 722 S°/_ _od.*h.d6*. 104 30
Jun.-Simp.ou. 2S4 50 3«/i fédéral 87. 109 50

Id. priv. 59ti .— 8»/. Gen. * lots K 9 —
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Rus.Or_en.4o/,, 6B.70 Sues 8458 —
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La navigation aérienne. — Un pas
décisif dans la navigation aérienne vient
d'être fait en Amérique. Pour la pre-
mière fois, l'on est arrivé à faire voler
en l'air, à une distance et à une hauteur
importantes , un appareil plus lourd que
l'air. Nous trouvons dans la revue
Science, de Washington, la lettre sui-
vante de M. Graham Bell, l'illustre in-
venteur du téléphone, qui annonce cet
événement :

« Mercredi dernier, 6 mai. j 'ai été té-
moin d'une expérience très remarquable
de l'aérodrome du professeur Langley,
sur la rivière Potomac ; et il me semble
que réellement cette expérience à une
telle importance historique qu'elle mé-
rite d'être décrite au public.

Je n'ai pas encore la permission de
vous rendre compte de tous les détails,
mais, muni du consentement du profes-
seur Langley, je vais vous décrire les
faits principaux dont j 'ai été le témoin.

L'aérodrome ou « machine volante »
en question , construite en acier, est mise
en mouvement par un appareil à vapeur.
Il ressemble à un énorme oiseau planant
dans les airs avec une régularité extrême
en larges courbes, s'élevant en spirales
d'une façon continue, la spirale pouvant
mesurer 100 mètres de diamètre.

Arrivé à une hauteur d'environ 30
mètres, et ayant accompli une course
d'environ un demi-mille, la vapeur étant
épuisée, l'appareil s'arrêta. Alors, à no-
tre grande surprise, la machine, au lieu
de tomber lourdement à terre, redescen-
dit aussi doucement et gracieusement
qu'un oiseau aurait pu le faire, toucha
l'eau sans aucun dommage et fut immé-
diatement repêchée, puis mise en état
d'être essayée à nouveau.

Utxé seconde' épreuve réussit aussi
bien que la première. Seulement, la ma-
chine se dirigea d'un autre côté, se dé-
plaçant dans une ascension douce et
continue comme un grand oiseau qui
Î>lane dans les airs. A uu certain moment,
'aérodrome sembla en danger, sa course
le dirigeant au dessus d'un promontoire
élevé, couvert de bois; mais toute ap-
préhension fut bientôt calmée, car il
passa à 25 ou 30 pieds au-dessus du
sommet des plus hauts arbres, et monta
de plus eu plus, jusqu'à ce que la vapeur
fût de nouveau épuisée. Alors la machine
redescendit dans la rivière à un quart
rie mille environ de l'endroit d'où elle
s'était élevée.

Personne n'eût pu assister à ces expé-
riences sans être convaincu que la possi-
bilité pratique d'une machine volante a
été définitivement démontrée. »

CHRONIQUE DE L'ÊTRAN&Ei.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 3 juin.
CONSEIL DES EfATS. — M. Muheim rap-

porte sur le canal de Huningue, qui se-
rait très avantageux pour toute la Suisse.
Le canton de Bâle-Ville recevrait une
subvention de un million répartie en
cinq années comme contribution aux dé-
penses totales de 3,725,000 fr. Le crédit
est voté sans discussion.

Le Conseil adhère au Conseil national
en ce qui concerne le recours du Conseil
d'Etat de Berne dans l'affaire de la So-
ciété zurichoise de vente de pétrole au
détail et déclare le recours sans objet.

On passe à l'examen du compte d'Etat
de 1895. M. Munzinger, rapporteur,
explique les motifs qui ont changé le
déficit prévu en excédent. Il blâme l'ha-
bitude de donner des gratifications , qui
constituent une augmentation détournée
des salaires, et demande au plus vite la
loi réglant les questions de salaires.
Celle ci est à l'impression et ne pourra
plus être discutée dans cette session.

L'entrée en matière est votée.
Le compte d'Etat pour le département

des postes et chemins de fer (M. Monnier,
rapporteur) ne donne lieu à aucune ob-
servation.

CONSEI L NATIONAL. — M. Fonjallaz dé-
pose sa motion au sujet de la revision de
l'article 89 de la Constitution fédérale .
11 est procédé à la discussion de la gestion
de 1895. M. Stockmar est rapporteur
général. Au département des affaires
étrangères, M. Jobin demande d'insister
auprès des Etats-Unis pour obtenir une

réponse au projet de l'institution d'un
tribunal arbitral permanent qui lui a été
adressé.

(La motion Fonjallaz invite le Conseil
fédéral à présenter un projet d'article
additionnel à la Constitution fédérale,
dans ce sens que tout traité de commerce
conclu avec un Etat étranger soit soumis
à la ratification populaire. — Si sa mo-
tion échoue, M. Fonjallaz se propose de
la reprendre par voie d'initiative.

Le motif de cette motion est le mécon-
tentement causé dans la Suisse occiden-
tale par l'arrangement avec la France.)

Berne, le 3 juin 1896.
(De notre correspondant.)

Constitu tion de Glaris. — Notes historiques
sur le droit civil du canton de Neuchâtel.
Le canton de Glaris a revisé les arti-

cles 35 et 64 de sa constitution de 1887.
Au lieu du Gran d Conseil, c'est la

landsgemeinde qui, à l'avenir , nommera
le procureur général et le juge d'instruc-
tion. La commune de Hasleu est distraite
de la commune électorale de Diesbach et
érigée en commune électorale distincte.

En cas de contestation au sujet de la
délimitation de telle ou telle commune
électorale, c'est le CoDseil d'Etat qui
tranche le différend , sous réserve du
droit de recours au Grand Conseil
(Landrath).

Ces innovations ne sont pas contraires
au droit fédéral. Elles ont été acceptées
par la majorité absolue des votants à la
landsgemeinde du 10 mai 1896.

Le Conseil fédéral propose à l'assem-
b'ée fédérale de leur accorder la garantie
fédérale à teneur de l'article 6 de la
Constitution fédérale.

Les cantons de langue italienne ou
française ont eu, dès l'origine, et jusqu'à
leur entrée dans la Confédération , une
existence politique indépendante. Plus
tard , membres d' une Confédération
d'Etats, puis d'un Etat fédérati f , ils con-
servèrent leur souveraineté législative,
du moins dans le domaine du droit privé.
C'est depuis la constitution de 1874 seu-
lement que la législation civile des can-
tons fut entamée par le pouvoir fédéral.
Tous les Etats de la Suisse romande ont
développé leurs institutions juridiques
indépendamment les uns des autres. En
ce qui concerne Neuchâtel , il fit partie
de la monarchie prussienne jusqu'au
15 décembre 1815. Le droit civil du pays
était renfermé dans des coutumes dont
nous possédons, outre le Droit privé
d'après la coutume .neuchâteloise-, de
Henri-Florian Calame (1858), un com-
mentaire très complet : Les lois, us et
coutumes de la souveraineté de Neuchâ-
tel et Valangin, par Samuel Osterwald
(1785). Cet ouvrage nous apprend qu'il
existait fort peu de lois écrites, hors les
Décrétales, qui étaient d'ailleurs des dé-
cisions de la jurisprudence, et non des
lois proprement dites, les Constitutions
ecclésiastiques et matrimoniales et cer-
taines lois spéciales, comme celle du
15 août 1655, en vertu de laquelle les
Trois-Etats de Neuchâtel restreignirent à
^.O ans la prescription des dettes et ac-
tions personnelles, qui auparavant n'avait
lieu qu'au bout de trente années. La lé-
gislation reposait donc essentiellement
sur le droit coutumier. Il y a lieu de
noter la déclaration suivante de l'une
des coutumes neuchâteloises : « En juge-
ment, on ne suit pas le droit romain ,
mais la coutume particulière et ancienne,
qui a élé pratiquée et usitée dans cette
souveraineté, laquelle les magistrats et
juges sont obligés d'observer. » Comme
il s'entend, cette déclaration n'excluait
pas l'app lication du droit romain , en tant
que droit complémentaire.

Les Coutumes se développèrent sur-
tout par les décisions du Conseil des 24
de la ville et bourgeoisie de Neuchâtel ,
par les décrets du prince et les arrêts du
Conseil d'Etat. Mais elles présentèrent
toujours de nombreuses lacunes que la
jurisprudence ne parvenait guère à com-
bler, si nous en croyons Samuel Oster-
wald : c Notre jurisprudence, dit-il , est
si défectueuse, qu'on ne craint pas d'as-
surer qu'elle est à peu près dans l'état
où se trouvai t celle du peuple romain
avant qu'il envoyât chercher des lois
dans la Grèce et qu 'il eût établi celle des
douze Tables. »

En 1768, Frédéric-le-Grand avait fait
prendre l'initiative d'une réforme de la
législation neuchâteloise ; mais cette ré-
forme n'aboutit point. De 1805 a 1814,
sous le gouvernement de Berthier, Neu-
châtel ne fut pas, comme on pourrait le
croire, régi par la législation napoléo-
nienne. Seules quelques lois françaises y
furent promulguées par ordre du prince.
Les anciennes coutumes continuèrent à
être appliquées jusqu'à la mise en vigueur
du code civil neuchâtelois (1854 1855),
qui a beaucoup d'analogie avec le code
Napoléon et qui n'a subi, depuis plus de
trente ans, que des modifications insi-
gnifiantes , celles résultant du droit fédé-
ral réservées. OE.

BERNE. — A Allmendingen près
Berne, trois jeunes gens s'exerçaient au
tir à la carabine. Chacun d'eux fonction-
nait tout à tour comme cibare. Le jeune
régent du village, M. Keller, n'ayant pas
entendu le signal de commencement de
tir , s'est imprudemment découvert et a
eu la poitrine traversée par une balle.
Son état est très grave, mais non pas
désespéré.

— Un accident à la fois bien triste et
singulier est arrivé vendredi après-midi
à Courcelon (Jura). Un enfant de 14 mois,
qu'on avait laissé seul dans son berceau,
a été trouvé pendu à un bouton de ce-
lui-ci. L'enfant portait au cou un lacet
retenant un biberon en caoutchouc. Il
parait qu'en tombant ou en voulant se

lever, le lacet s'est pris dans le bouton
métallique fixé à l'extérieur du berceau ,
et le pauvre petit , n'ayant pu se dégager,
s'est troavé suspendu et étranglé.

ZURICH. — C'est par 42,152 voix
contre 15,592 que le peuple zurichois a
adopté la loi sur les auberges, restau-
rants, hôtels, etc., et la vente en détail
des boissons spirilueuses. Ce résultat
était très inattendu , vu qu'une forte op-
position avait surgi parmi les sociétés
ouvrières, les aubergistes, les épiciers et
même le < Bauernbund ».

Voici en quelques mots les principales
dispositions de la loi nouvelle : un étran-
ger ne peut recevoir une patente qu'après
avoir séjourné une année dans le canton ,
ou bien en qualité de propriétaire de la
maison dans laquelle se trouve l'établis-
sement qu'il veut exploiter, ou bien
comme employé (représentant, gérant,
etc.) d'une corporation responsable de
l'observation des lois et règlements. Au-
cune patente ne peut être délivrée à
quiconque a commis un délit contre les
mœurs. Elle ne peut l'être, pour qui-
conque a commis d'autres délits, que dix
ans après l'expiration de la peine. La
patente est également refusée aux per-
sonnes privées par jugement de leurs
droits civiques. Elle peut l'être à tous
ceux qui ne présenteraient pas de ga-
ranties personnelles de moralité et d'hon-
nêteté sufïisautes, ainsi qu'à tout parti-
culier qui l'aurait demandée pour le
compte d'une autre personne n'ayant
pas droit à l'obtenir. La patente peut
être retirée pour les mêmes motifs.

Si dans une commune le nombre des
débits dépasse la proportion de 1 poui
200 habitants, il ne sera plus accordé de
patentes. Les demandes de patentes se-
ront publiées. Quiconque croit avoir le
droit de faire opposition 5 la délivrance
d'une patente peut le faire par écrit , en
y joignant les actes ou certificats à l'ap-
pui. Le recours au gouvernement est ou-
vert contre le refus d'une patente.

Les restaurants et tous les autres éta-
blissements de même nature sont tous
sous la surveillance de la police. Tout
employé de ces établissements doit avoir
un repos de huit heures toutes les nuits,
soit entre huit heures du soir et huit
heures du matin, ils ont droit , en outre,
une fois par semaine, à six heures de
congé entre huit heures du matin et huit
heures du soir. Les filles à_rées de moins
de vingt ans accomplis ne peuvent pas
être engagées pour le service permanent.

La liste des boissons débitées doit être
affichée dans l'établissement, avec leurs
noms, provenances, qualités et prix.

Les marchands d'épiceries qui ven-
dent , sans tenir un restaurant , du vin ,
du cidre ou de la bière, paient une pa-
tente de 20 à 200 francs , non compris la
vente de boissons distillées, pour laquelle
il est perçu une surtaxe.

Les contraventions moins graves contre
la loi sont frappées d'amendes de 30 à
300 fr. Des aubergistes qui favorisent la
débauche dans leurs établissements sont
punis d'amendes de 100 à 500 fc , ou de
la prison suivant le cas. La patente est
retirée en cas de récidive. Dans tous les
cas, les prescriptions du code pénal sont
réservées.

¦VAUD. — Dans une assemblée qui a
eu lieu à Rolle, pour le choix d'un dé-
puté au Conseil national en remplace-
ment de M. Decollogny, les districts de
Rolle et de Nyon étaient seuls représen-
tés. Les représentants des autres districts
étaient arrivés en temps utile, mais ils
attendaient dans la rue qu 'on les appelât .
Lorsqu'ils appri rent que la séance avait
eu lieu sans eux, ils furent très vexés
et parlèrent d'escamotage. Ils ont con-
voqué une nouvelle assemblée à Morges
afin d'opposer une candidature à celle
de M. Lagier.

NOUVELLES SUISSES

Berne, 3 juin.
La nouvelle donnée par l'Agence télé-

graphique que l'Assemblée fédérale liqui-
derait le projet sur la Banque d'Etat
pendant cette session, est prématurée ;
aucune décision n'a encore été prise à ce
sujet. La commission ne s'est pas encore
réunie.

La députation neuchâteloise a décidé
de présenter M. Monnier , député au Con-
seil des Etats, comme successeur de M.
Cornaz au Tribunal fédéral. M. Monnier
a accepté cette candidature.

L'Assemblée fédérale siégera le 18 juin
pour procéder à la nomination du ju ge,
et à celle d'un suppléant au tribunal
fédéral en remplacement de M. Decol-
logny.
'C'est le 20 juin que les Chambres fé-

dérales se rendront à Genève pour une
visite officielle à l'Exposition nationale.

Paris, 3 mai.
M. Pierre Baudin , radical, a été élu

président du Conseil municipal de Paris
par 54 voix , sans concurrent.

Home, 3 mai.
Les bureaux de la Chambre discute-

ront demain la convention italc-suisse
au sujet du Simplon.

Athènes, 3 juin.
Abdullah pacha , le nouvea u gouver-

neur de la Crète, à la tète de 10,000
hommes, a occupé la partie ouest de la
Crète et a proclamé l'élat de siège.

— Des meetings crétois ont été tenus
à Volo et à Pyrgos.

1IOTSË1E8 M0W1LL1S

Monsieur Henri Kramer et sa fiancée
Ferdinand , Albert et Jeanne Kramer, les
enfants de Monsieur Waldsburg-Kramer
Monsieur Daniel Kramer et sa famille, à
Colombier, Madame Madelaine Sauser et
sa famille, à Neuchâtel, Monsieur Jacob
Kramer et famille, à Lyon , Madame veuve
Richard et ses enfants, les familles Kra-
mer, Sauser, Richardet, Vaucher, Junod
et Bourquin , ont la douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances le
départ ponr le ciel de leur bien-aimé
père, fière, beau-fils, beau-frère , oncle et
parent,

Monsieur Jacob KRAMER ,
enlevé subitement à leur affection , par
un accident , aujourd'hui mardi, à 8 heu-
res du matin , à l'âge de 61 ans.

Peseux, le 3 juin 1896.
Heureux les serviteurs que

le maître trouvera - veillant
quand il arrivera.

Luc XII, 37.
Je ne vous laisserai point

orphelins, je viendrai à vous.
Jean XIV, 18.

L'enterrement, anquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Peseux, vendredi
5 courant, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 5559,,

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

Même quand je marcherais
dans la vallée de l'ombre de
la mort, je ne craindrais aucun
mal, car tu es avec moi.

Ps. xxm, 4.
Monsieur Edouard Hentzi , Mademoiselle

Cécile Hentzi et son fiancé Monsieur
Jules Sandoz, Monsieur et Madame Henri
Hentzi et leur famille , Madame Julie
Matile, à Chaux-de-Fonds, ainsi que les
familles Matile, Hentzi , Evard et Soguel,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur 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 69mo année, après
une courte mais pénible maladie.

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

d'assister, aura lieu jeudi 4 juin , à 1 heure
après midi.

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

faire-part. 5520


