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Du 5 » 429 m. 850

iP'iCltlCATIOMS COMMOTALES

COMMUNE DE COLOMBIER
PAIEMENT

DE LA

CONTRIBUTION D'ASSURANCE
des Bâtiments

Les propriétaires des bâtiments situés
dans la circonscription communale de Co-
lombier sont informés que la perception
de la contribution d'assurance pour l'exer-
cice écoulé le- 30 avril 1896, aura lieu
jeudi 11 jnin, de 2 à 5 henres do
soir, an Secrétariat communal, rne
Haute n° 7.

Le taux de la contribution est le même
que pour l'exercice précédent . Pour ef-
fectuer les paiements, la présentation des
polices (papier jaun e), est absolument
nécessaire.
5G66 Secrétariat communal.
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Mercredi 11 juin 1896, dès 9 h.

du matin, on vendrapar voie d'eu-
chères publiques, à la Chaumière,
f aubourg des Parcs 9, à Neuchâtel ,
les meubles et objets mobiliers
suivants :

Lits complets à 1 et 2 places,
lavabos, canapés, f auteuils, cûsi-
ses rembourrées, secrétaire, bu-
reau, pupitre , consoles, armoires,
commodes, Jbofte à musique, cas-
settes, table à rallonges et autres,
tables de nui t, guéridon ; glaces, ta-
bleaux, tapis ; baignoire, couleuse.
petit pr essoir, brandes, seilles,
f utailles; bancs et outils de ja rdin ;
vins en bouteilles et liqueurs, bou-
teilles vides ; épuroir , batterie de
cuisine, potager et autres objets
de ménage.

Neuchâtel, le S j uin 1896.
5647 Greffe de Paix.

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

CAMPAGNE À VENDRE
à NEUCHATEL

A vendre de gré à gré une propriété
anx abords immédiats de la ville, ayant
issues sur la route de Neuchâtel à Ser-
rieres, sur le chemin de Trois-Portes,
comprenant : maison de maîtres, avec
terrasse ombragée, bâtiment spécial pour
écurie et logement du cocher, remise,
jardins, beau verger, vigne de 4 Va ou-
vriers, le tout en un . seul mas. Eau de
source et eau de la ville dans la pro-
priété. Vue splendide. Conditions avanta-
geuses. Entrée en jouissance immédiate.

S'adresser à l'étude Clerc, notaire, à
Neuchâtel. 5662

GRANDS «MOTS
A vendre, à la Combe d'Ëngeâ*

sur les territoires de Nenchâtel et
d'Enges, nn domaine de 114 poses
(308,670 mètres), en un mas,, compre-
nant : terres labourables, forêt et pâtura-
ges boisés, avec trois bâtiments sus-
assis, voisins les uns des autres. Citernes
cimentées. Vue admirable. Beaux ombra-
ges à côté des maisons. Assurance des
bâtiments : 2,000 à 3,000 fr. , et un à
1,800 fr., soit ensemble 7,800 fr. Prix du
bloc : 35,000 fr. Pourrait au besoin être
morcelé. S'adresser étude- Clerc, notaire,
à Nenchâtel. 5661

CHAMPS A VENDRE
à BOUDEVILLIERS

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

Cadastre de Boudevilliers.
Article 1357 . Sumeiller , verger de

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

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

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

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

:?OTIS PAR YfflîE l'IMIîtaS!

VENTE DE BOIS
Mercredi 10 juin 1896, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques, dans le haut de sa forêt :

425 m3 bois sapin et pesse,
35 tas de foyard ,

la dépouille de la coupe.
Bendez-vous, à 7 heures du matin, au

pied de la montagne.
Cortaillod, le 4 juin 1896.

5612 Conseil communal.
La iBiassse en faillite de Jean

AMD11ÏSY vendra par enchères
publiques , le jeudi 11 juin
1896, dès 9 heures du matin,
&¦ la fromagerie de Coffrane ,
130 pièces de bon fromage.

Conditions favorables. 5614

VENTE DE BOIS
Samedi 13 juin 1896, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques,
dans sa forêt des Buges, les bois suivants :

1600 fagots de foyard ,
400 » de sapin,
30 stères de foyard ,
12 » de sapin ,
11 plantes de sapin mesurant 7 m3,

5 petites billes de chêne,
3 lots de dépouille.

Rendez-voas, à 1 heure du soir, à
Trois-Rods.

Boudry, le 5 juin 1896.
5641 Conseil communal.

ENCHERES DE FOURRAGES
à Cormondréche

Le curateur à la succession de
?ïoan-ïM t- rre Delay, à Cormon-
dréche, exposera en vente par voie
d'enchères publiques la récolte en
foin et regain d'environ 4 2 po-
ses, divisées en cinq parcelles de
champs, sons le Bois et l'Homme
mort, territoire de Corcelles et Cor-
mondréche.

Les enchères auront lieu le mardi
9 juin 1896, à 9 heures du matin.

Rendez-vous à la Fontaine des
Nods, à 8 «/, heures.

Colombier, le 4 juin 1896.
5584 Ed. Redard,

Aaent d'affaires.

MAGASIN II MOUS
1, Avenue du Premier Mars, 1

Pour cause de fin de bail ct cessation de commerce ,

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

On traiterait pour la vente en bloc. 5292

PHARMACIE OUVERT» |
demain dimanche : Û

A. DONNER , Grand'rue n° 8. |
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COUPONS 1

- B L O U S E S !
I GRANDS MAGASINS 1
¦ Àla ïille de McMtel l
p RUE du TEMPLE-NEUF 24 ||

ENCHERES PUBLIQUES
à SAINT-BLAISE

Ponr cause de déménagement,
M. Léon 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 SI. J.-C.
Btoalet, inspecteur général des fj rèts ,
an haut do village, a Saiiit-Blalse,
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 1er juin 1896.

5479 Greffe de Paix.

IGBlBES DE FÔiRAGIS
à fePAgIMIBft

Le citoyen Jacob Jeun!, proprié'
taire, an Port d'Hauterive, exposera
en vente, par voie d'enchères publiques,
mardi 9 jnin 1896, dès 5 henres
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-Blàise, 3 juin 1896.
5561 Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

PJonn bien conservé, à vendre. Faub,
Fl dl tU du Crêt i?i 3„e étage. 5629c

BOUCHERIE SOCIALE
BŒUF dn pays, première qualité,

depuis 70 centimes le demi kilo. ,
VEAU depuis 80 centimes le demi kilo.
AGNEAU. 5650

AU MAGASIN D'OPTIQUE
Martin LUTHER

PLACE PURRY 7

ApP'lCÎnn * télescope de fabrication
Ul/'t'tlSlulI anglaise, 3 ooculaires cé-
lestes, 1 occulaire terrestre :

1 microscope presque neuf ;
1 machine électrique pour malade;
Quelques jumelles et longue-vue , dé-

fraîchies par leur exposition dans la rî^-
vanture. 5627

QUI BAZAR PII, MIL (fc P
FLA.GE PTJ PORT 3302

Reçu un envoi de CASSETTES et PHARMACIES moyen-âge
avec ferrures métal.

^_r c _o,csr ^y aa^^
,vïr ,ok ïSi :

PHARMACIES et CASSETTES avec AI6LE DE NEUCHATEL
d'un effet superbe.

Grand choix de PET1TS ME UBLES DE SALON
SIFÉCI.A.IJII'É :

G^UiÉiFŒDOISrS* 3E3IV FER
à des prix extrêmement avantageux.

MEUBLES DE JARDIN ET VËRMDAB
J.flES 'CTX DE JARDIN

mm® wmwàm§ 

MZQ DE LA COTE
CORCELLES (Neuchâtel)

GROS — TÉLÉPHONE — DÉTAIL

Avis anx propriétaires ie vipes
Sulfate de enivre, 1" qualité.
Verdet, reconnu le meilleur remède

contre le mildew.
Azurine.

Livraison franco domicile.
5598 E. W1DMANBÎ.

Fourches en bois, !_?£™
res. Jules Mntrnx, à Coffrane. 5535

AVIS
Indispensable h chaque ménagère :

CHARBON de ÎÔYAftfi , i» (nïaiité, «
garanti sans odeur ni famée,

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

HHAIE AÏÏHHjER FRERES
NBUOHATXL 40

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

Journal des Gonconrt, tome IX, 3 fr. 50.
Iiucien Perey. — Une princesse ro-

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

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

rels, 8 fr.

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

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

A VENDRE
chienne d'aiT?1 <k 5 ans, chasse parfaite,
bécasse, marais, Ou lièvre, arrêt garanti.
S'adresser à P. Grosjeah -Hedard, Gene-
veys-sur-Coffrane . . 5620

MAGASIN D'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE
JRus Saint-Honoré n° 14

Le soussigné annonce à sa bonnf clientèle de la ville, ainsi qu'an public de la
ville et des environs , qn 'il a établi en ville, rue Saint-Honoré 14, un magasin d'hor-
logerie et bijouterie , où l' on trouvera un beau choix de :

Régulateurs, pendules, réveils.
Montres or, argent, acier et méta l et sur commande.
Grande variété de chaînes de montres et bijouterie.
Nouveauté : Chaînes or doublé, titre fixe, garanties 20 ans.
Alliances or. — Verres de montres.

Réparations soignées d'horlogerie et bijouterie. 5659
Prix modérés. — Garanties.

Se recommande, Ar MATTHEY, fabricant.
Domicile : Booher 27.

1 HALLE AUX TISSUsT"

| COSTU MES il BA IN S I
J*8 pour dames et enfant*. — Choix superbe. £3

IS «o™*™ CHEMISETTES POUR DAMES *«*™ "
S tn
< COIRS-A-O-ES-EILIOTTSES g
§ GRAND CHOIX
-** . Nuances et formes ravissantes. 5644 y*

g CORSAGES - BLOUSES a
O DEUIL ET MI-DEUIL gj»j nsa -=-=-̂ —-~—— —̂==---——-=—=----

HALLE AUX TISSUS

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



Meubles à vendre
Beaux meubles en acajou à vendre,

pour cause de départ :
Un canapé Louis XV, velours rouge,

une table de salon, six chaises, une con-
sole dessus marbre blanc, un petit secré-
taire pour damés, un piano, plus deux
tableaux peints à l'huile, 70 X 80 c°>,
paysages, et une pendule bronze doré.

Le bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel, indiquera. 5613

A vendre un magnifique îauner rose
et un potager en fonte à quatre trous et
bouillotte.

S'adresser Gibraltar 22. 5658c

Vieilles miles ordinaires
On offre à vendre d'occasion 8000

vieilles tulles ordinaires, en parfait
état. Pour traiter, s'adresser à M. Henri-
E. Chable, architecte, à Colombier. 5110

BICYCLETTE
pneumatique, à vendre. S'adresser rue
du Mole 3, 3m° étage. 5586c

ON DEMANDE A ACHETER

COFFRE-FORT
On demande à acheter d'occasion un

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

âPPMTIMllTS â LOÏÏH
A louer, tout de suite ou pour Saint-

Jean, un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances . — S'adresser
Parcs 62 (Vauseyon

^
) 5633c

A louer, tout de suite, dans la
rue du Môle, au 1er étage, un bel
appartement de sept chambres
et vastes dépendances.

S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 3622

A louer, pour St-Jean, un logement de
deux chambres an soleil, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Georges Basting,
tourneur, place du Marché. 5565

SÉJOUR D 'ÉTÉ~
A louer, à trois kilomètres d'Yverdon,

dans un bâtiment de construction récente,
un appartement meublé, composé de trois
ou quatre pièces, cuisine et dépendances.
Belle situation. — Verger ombragé atte-
nant. — S'adresser à F» Miéville, syndic,
à Pomy. 5638

A louer, aux Fahys n° 1, ponr
le 24 juin, un logement d'une
chambre, aveo dépendances. —
S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 5623

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

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

A louer , dès le 24 juin 1896, au des-
sus de la ville, une balle 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. 5471

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

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

frAeei Ar 0n offre à loner >V#A VSBICI pour l'été, 2 belles
chambres meublées, avec pension si on
le désire.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 5435c

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

A louer, à une dame, une jolie cham-
bre avec alcôve, meublée ou non meu-
blée. S'adr. rue Pourtalés 6, au 3m° étage,
entre midi et 2 heures, 5553

B^ËATIOSS PWBRSEB
A louer au Prébarreau, dès le 24 juin

1896, un grand local à usage d'atelier ou
entrepôt. S'adresser étude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 5624

A louer, dès maintenant, un
magasin avec atelier et appar-
tement, situé rue du Seyon. S'a-
dresser étud« A.-ÎV . Brauen, no-
taire, Trésor 5. 5651

fqmnqnno A louer tout de suite,
UdlUJIdyiltî. à Colombier, dans une
situation agréable, deux chambres, meu-
blées ou non. — S'adr. à M. E. Vuille-
Bille, rue des Vernes 3, an dit lien. 5482

Pour cause de changement de domicile,
E. COLOMB & E. PRINCE ,

architectes,
offrent à louer leurs bureaux actuels, rue
Saint-Honoré n° 7. 5634c

A louer , tout de suite, une cave meu-
blée, située rue des Moulins ; une dite
non meublée, même rue. S'adr. étude
A.-N. Brauen , notaire, Trésor 5. 5625

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

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

LOCAUX ponr BUREAUX
A louer, dès maintenant, au rez-de-

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

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

A louer, au centre de la ville,
un magasin donnant sur les rues
du Seyon et des Moulins. S'adr.
rue des Moulins 2, au 1er. 4629
Pnlnmhîoi* A louer, au centre du
UUlUIllUim . .mage, 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

BOULANBERIF-PATISSERTE
Ponr 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
ca âaaaaaaam———

©I Bill à L©ÏÏM
On demande à louer, pour le 20 juin ,

une chambre et une cuisine. S'adresser
à Mmo Spichiger, Terreaux 2. 5557c

ON DRMAMVE
à louer une chambre non-meublée. —
S'adr. Place-d'Armes 12. 5654c

Une personne seule demande, pour le
24 juin , un petit logement de une ou
deux chambres, au centre de la ville. —
S'adr. rue Fleury 4, 3»o étage. 5575c

On demande
A LOUEE,

à Neuchâtel ou aux environs, pour nn
petit ménage, un appartement de six
pièces avec dépendances et part au jar-
din. Adresser les offres à Haasenstein &
Vogler, Saint-Imier, sous X. 3741 J.

OFFRES Bl SBMIGÈS
Une jeune fllle, âgée de 19 ans, par-

lant les deux langues, cherche place dans
une maison particulière ; petit gage dé-
siré. — S'adresser au magasin Sigrist,
Hôpital 19. 5630c

Une très bonne cuisinière
d'âge mûr, ayant de bons certificats, de-
mande place, tout de suite, dans une
grande famille bourgeoise ; elle s'occupe-
rait de la culture d'un jardin. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 5632c

UNE FILLE
de 16 ans, désirant apprendre le français,
cherche place dans une famille bour-
geoise de Neuchâtel ou des environs;
elle s'aiderait dans le ménage et payerait
nne petite rétribution. Adresse : Bouche-
rie Schlnp, rue Pourtalés. 5655c

Une jenne Vaudoise, ayant déjà un
peu de service, cherchê  

pour le 15 juin ,
une place pour tout faire dans un mé-
nage soigné.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 5631c

Homme sérieux, «SSSfSfi
son, et au besoin de garde-malade, le
travail de jardin, et soigner un cheval,
pouvant fournir d'excellentes recomman-
dations, cherche un emploi. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 5611

Une personne
de la Suisse française, d'un certain âge,
sachant bien cuisiner , désire se placer au
service d'une dame ou d'un monsieur
seul, ou petit ménage ; cas échéant, dans
un hôtel ou pension , pour s'occuper de
la lingerie. S'adresser, pour renseigne-
ments, à Mm° Scheller, boucher, Zurich ,
Selnau. 5621

Je une homme
de 18 ans, possédant bon certificat d'é-
cole, cherche place dans la Suisse fran-
çaise, comme domestique, aide de burea u
ou commissionnaire. Offres sous G 1389
Lz. à Haasenstein & Vogler, Lucerne.

Une jeune fllle ï
rc

d
h
anS

à
une

p}a:
mille française, pour aider à la cuisine et
faire le ménage. S'adr. à M"»« Zimmermann,
Balance n» 2, rez-de-chaussée. 5599c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour tout de suite,

une domestique de 25 à 30 ans, sachant
cuisiner et au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler qui indi-
quer^ 5618

On demande une

jeune fille
pour s'aider au ménage ; bonne occasion
d'apprendre le français. Petit gage.

S'adresser Saars n° 2, an café. 5657c
On demande un domestique de campa-

gne, de toute moralité, sachant bien traire
et, si possible, travailler à la vigne. —
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler.
qui indiquera . 5532

On demande, tout de suite, un ouvrier
de campagne, chez M. René Marson, à
Derrière-Moulin, Gorgier. 5481

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 Zotingne. 5531

On demande une jeune fille pour aider
au ménage. S'adr. à Mm* Merck-Jenny,
rue dn Bassin 1. Nenchâtel. 5581c

On cherche, pour tout de suite, une
domestique sachant cuisiner et au cou-
rant de tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 5536

3frms & iiiiiiii wwm'
On demande, pour tout de suite, une

bonne ouvrière talllense. — S'adres-
ser à Mm8 Sandoz, rue Rosius n" 6, à
Bienne. 5643

On cherche des placiers pour la
ville. S'adr. Compagnie Singer. 4986

Plusieurs pivoteurs et remontenrs pour
pièces c boston », trouveront de l'occupa-
tion chez Joseph Vogt, Colombier. 5606

On demande tout de suite, deux bons
domestiques charretiers, chez H'î Jaggi,
à Peseux. 5567

On demande ï ^fySK
pas trop jeune. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 5564c

On demande, pour entrer tout de suite,
une bonne ouvrière talllense ayant
déjà pratiqué. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler qui indiquera. 5534

DEMANDE DE PLACE
Jeune employé , Suisse f rançais,

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

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

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-
lombie)^ 5517

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
sous H. 1361 Lz., à Haasenstein ds
Vogler, Lucerne.

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

COMMIS
Jeune homme, connaissant à fond la

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

OBJETS PIRDUS OU TlOtnttl

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

AVIS givras
Un étudiant de langue française trou-

verait quelques leçons dans un pension-
nat de jeunes gens. Adresser les offres
à M. Bickel-Henriod, à Neuchâtel, qui
renseignera. 5610

CAVE FM. MJ
LIQUIDATION

A VENDRE :
400 bouteilles Neuchâtel blanc 1892 ;
26 » Neuchâtel blanc 1884;

200 » Neuchâtel blanc 1882 ;
100 » Neuchâtel blanc 1891 ;
500 » Neuchâtel ronge 1893 ;
150 » Bordeaux ;
100 » Cognac de Tunisie ;
50 » Madère ;

200 » Muscat ;
Futaille et un char à pont.
S'adresser Etude A.-N. Brauen , notaire,

Trésor 5. 5626

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

GRAND ET BEAU CHOIX
ponr la vente et la location. 12

MAGASIN LE PLUS GRAND
ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rue Pourtalés nos_9 et 11, 2me étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUOHATEL

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

LAITERIE MODÈLE
Temple-Neuf 16

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

FIAISTO
A VENDRE, faute d'emploi, un piano

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

POISSONS TRÈS FRAIS
Grande abondance

La pêche de la truite est ces jours
des plus productives par suite des eaux
basses ; en conséquence, et pour liquider
promptement mes grands arrivages jour-
naliers, j'offre de l'excellente truite du
Dessoubre et du Doubs à 1 fr. 80 la livre.

Ce prix est des plus avantageux vu
l'excellente qualité et la partaite fraîcheur
de ce poisson.

Pour le dehors, expédition prompte et
bien glacée. (H 1752 C)

Albert Steiger, comestibles,
CHAUX-DE-FONDS. 

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue dn 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

ROUGES et VINS BLANCS
4904 pour emporter

NBJTTBOURG N» 19

A IfCUnDC 400 .uintaux de foin
f ClUJIfC première qualité. —

S'adresser à M. Constant Amez-Droz,
à Villiers. 5619

A VENDRE
quelques stères bois de chêne, vieux et
sain , et de noyer, chez Gottfr. Bing-
gell, Anet. Bonne tourbe sèche. 5597

Le meilleur dépuratif 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, épalsslssement
dn sang, maux d'yeux, scro-
fules, goitres, démangeaisons,
rhumatismes , maux d'esto-
mac, etc., etc

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

Dépôts à Nenchâtel : Pharma-
cies Dardel, Bourgeois, Guebhart,
F. Jordan et E. Bauler ; à Saint-
Biaise : Zintgraff. (H. 2351 X.)

SAVOIE-PETITPIERRE ¦
NEUCHATEL I

^AISÔN D^ÉTÉ
 ̂
I

Reçu un très joli choix dans les H
articles suivants : H

GANTERIE d'été. J§
BLOUSES pour dames. B
COSTUMES en toile pr enfants. I
JUPONS en tous genres. I
COLS GUIPURE. ¦
RUBANS, DENTELLES. K
CRAVATES pour messieurs. El

O OR 8 B T 8  H
Grand choix de H

COSTUMES DE BAIN ï
BONNETS et LINGES de BAIN S

CALEÇONS DE BAIN Mo a_H
Eponges , Parf umerie |S

Etc., etc. H

Marchandises soignées. — H
— Pris très modérés. H

SAVOIE-PETITPIERRE
NEUCHATEL 5420 I

"Valeingrirx

SUSMJtTl
Beau petit logement, propre, meublé ou

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

quera. 5379
Pour Saint-Jean, appartements neufs,

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

A louer pour le 24 j uin (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 dépendances ,
vérandah, terrassent jardin. Belle
situation . Lumière électrique et
gaz dans la maison. — S'adresser
Sablons 24, 1 er étage. 4971

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

A LOUER
une habitation de campagne, con-
fortable , avec jardin , située an bord
dn lac de Bienne; très belle vue. —
Séjour d'été très agréable pour
nne on denx familles. 5519

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

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

A louer, pour Saint-Jean, à la rue des
Moulins; un petit logement de deux cham-
bres et cuisine. Etude E. Bonjour, no-
taire, Saint-Honoré 2. 5649

POUR L'ÉTÉ OU POUR L AMÉE
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

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

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

Pour Saint-Jean, jol i logement de trois
chambres, cuisine claire, belles dépen-
dances. S'adr. Place des Halles n» 2, au
1" étage. 5387c

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

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

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

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

Ecrire Casier postal n° 198S, Neu-
châtel. 5503c

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

CHAMBRES À L0IM
A louer une chambre meublée, indé-

pendante, rue de l'Hôpital n» 11, au 3=">
étage. 5653c

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

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

Chambre indépendante, à 2 fenêtres,
non meublée. Moulins 38, an l". 5548c

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

Pour la Saison d'Été
belle situation, à 20 minutes des stations de
chemins de fer et bateaux à vapeur. Faci-
lité d'accès. Chambres et pension à prix
modérés. Adresse : M»* Foretay, Ecublens-
sur-Renens, canton de Vaud. — Pour ren-
seignements, s'adresser à M110 Quartier,
faubourg de l'Hôpital 40, Neucbâtel. 5385

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

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 5400c

A louer, dès le 24 juin , près de la
gare de Colombier J.-8., deux cham-
bres contiguës et indépendantes , non
meublées. Belle situation. — S'adresser à
M. Chable, la Prairie, Bôle. 5487

Chambre et pension, pout tout de suite,
rue Ponrtalès 3, 2"" étage. 4081

Jolies chambres meublées à louer. —
S'adresser rue Pourtalés 13, 3»"> étage, à
droite. 5513



AVIS
lia Société de Nonteponi,, à Tu-

rin, rappelle au porteur des trois obli-
gations 5 '/a °/o> catégorie A or, "séries
48, 49, 58, n" 4, que ces titres sont sor-
tis, remboursables dès le 1« , avril 1895,
et ont cessé de porter intérêt dès cette
date. Ils continuent, par contre, à sup-
porter, d'après la loi italienne, la taxe de
négociation. Cette taxe sera retenue au
moment de l'encaissement de ces titres,
payables au siège de la Société, à: Turin,
et chez MM. Berthoud & Gie, banquiers,
à Neuchâtel. 5640

NOUVELLES POLITIQUES

Afrique du Sud
Les dernières nouvelles arrivées de

l'Afrique du Sud établissent de plus en
plus clairement qu 'il s'en est réellement
fallu de peu que le Transvaal ne tombât
au pouvoir de la Chartered Company,
sans grand profit d'ailleurs pour les uit-
landers eux-mêmes.

Une dépêche de Capetown donne un
aperçu réellement intéressant de la ma-
nière dont l'équipée du docteur Jameson
a été préparée. Ce projet d'incursion, dû
à MM. Cecil Rhodes et Beits, date de
l'année 1894. A cette époque, peu de
personnes furent mises dans le secret ;
seuls, quelques directeurs de la Charte-
red Company en furent informés pour
assurer une base financière à l'entre-
prise. Des agents furent envoyés à Jo-
hannesburg pour remuer peu à peu les
uiUanders et acquérir leur sympathie au
projet . Des conférences furent organisées
pour faire naître dans la population l'es-
prit de révolte qui devait seconder l'effort
définitif.

En cas de réussite, il était stipulé que
toutes les richesses minérales du Trans-
vaal reviendraient à la Chartered Com-
pany ; que MM. Rhodes et Beits rece-
vraient à titre de récompense pour l'exé-
cution de leur plan 25 % du bénéfice
brut ; quant à la Compagnie de Beers,
elle recevrait un dédommagement pour
l'aide prêtée à l'entreprise. Les autres
financiers avaient certains droits aux
sommes restantes en raison de leur appui
financier.

Si ce plan ingénieux avait réussi, les
nitlanders auraient vite reconnu que
leur participation à la conquête du
Transvaal leur causait un préjudice au
lieu de leur donner des avantages.

En effet , aux termes des règlements
en vigueur dans le Rhodesia et qui au-
raient été appliqués au Transvaal , 50 °/o
des entrées appartenaient à la Chartered
Company, 25 °/ 0 à MM. Rhodes et Beits,
et les derniers 25 % au public qui, jus-
que là , avait joui au Transvaal d'un bé-
néfice de 100 %.

Si le plan de conquête a échoué, ce
n'est pas faute d'avoir été bien conçu ;
seul, le retard apporté à l'effort définitif
et qui avait permis aux Boers de con-
cevoir des soupçons, en a empêché la
réussite.

Berne, le 3 juin.
CONSEIL NATIONAL. — La gestion du

département militaire est reprise au cha-
pitre du landsturm. M. Thélin , rappor-
teur, demande la revision de la loi.

M. Comtesse critique l'organisation du
landsturm qui ne répond pas aux espé-
rances, d'ailleurs exagérées, qu'on s en
était faites. L'armement général du peu-
ple est une belle idée, mais difficile à
exécuter. On dépense beaucoup d'argent
sans utilité. Un système plus simple, une
meilleure instruction des cadres et des
convocations moins fréquentes des hom-
mes suffiraient. Il ne fait , du reste, pas
de proposition. •

M. Frey donne l'assurance que le Con-
seil fédéral examinera si et comment, la
loi doit être revisée. Il rappelle que lors
de son acceptation , les Chambres sont
allées plus loin que les propositions du
Conseil fédéral.

M. Grieshaber dépose un postulat invi-
tant le Conseil fédéral à se montrer plus
conciliant en ce qui concerne les sub-
ventions militaires. M. Hauser ayant
répondu qu'une loi générale sur les sub-
ventions militaires est en prépara tion,
M. Grieshaber retire son postulat.

CONSEIL DES ETATS. — M. Bossi dépose
une interpellation demandant au Conseil
fédéral d'examiner s'il ne conviendrait
pas, en vue de favoriser le commerce
du bétail, de prendre des mesures pré-
ventives pour s'assurer des cas de tuber-
culose par l'inoculation de la tubercu-
line.

On reprend le compte d'Etat. A propos
du département de l'intérieur, des expli-
cations sont demandées sur la situation
de M. Angst, consul d'Angleterre et di-
recteur du Musée national, ce qui est
contraire à la constitution. M. Ruff y dit
que M. Angst devra opter entre ses deux
fonctions, lors de l'ouverture du Musée
national.

A propos des comptes des chemins de
fer, M. Hauser annonce qu'un dividende
de 4 V.°/o sur les actions privilégiées du
Jura-Simplon est assuré.

Bétail. — Voici les totaux généraux
du recensement du bétail pour toute la
Suisse. Gros bétail, 1,304,788; porcs,
565,181; moutons, 271.432; chèvres,
414,968; ruches, 253,108; chevaux,
108,529; mulets,-3,116; ânes, 1,735.

NOUVELLES SUISSES

EXPOSITION NATIONALE
(Correspondance spéciale de la Feuille d'Avis.)

-A-ti "Villag-e sixisse
En voyant, dimanche dernier, quinze

à vingt mille personnes défiler dans ce
coquet village au charme tout intime, je
me prenais presque à en regretter le
succès qui attirait cet immense afflux de
citadins dont la houle ondulait à travers
les ruelles. La vague humaine, envahis-
sante et bruyante, semblait noyer sous
des flots de banalité la délicieuse poésie
3ue dégage une journée de printemps

ans ce cadre pittoresque. C'est en vain
que la pensée y cherchait l'attrait péné-
trant de la vie rustique surprise dans la
fraîcheur matinale, au moment où les
troupeaux, se rendant à l'abreuvoir, agi-
tent plus joyeusement leurs sonnailles;
en vain la mémoire stimulait-elle ses im-
pressions quotidiennes, rien ne faisait
répercuter en elle l'écho des jolis spec-
tacles observés jusqu'ici dans les chalets.
Plus de couleur locale, plus de scènes
idylliques ou burlesques !

La foule qui déborde chasse devant
elle les saveurs piquantes, et le Village
revêt à son passage un f je ne sais quoi »
qui lui enlève son cachet d'originalité
primesautière. La parure officielle rem-
place le laisser-aller nonchalant des jours
de semaine, c'est grande fète et la popu-
lation ouvrière se tient sous les armes.
Certes, la physionomie des cohues aux
bigarrures confuses des cortèges d'om-
brelles écartâtes n'est pas dépourvue
d'un certain intérêt ; ces rues mouve-
mentées, les rires qui éclatent et les bou-
chons qui sautent nous laissent bien
l'impression d'une gaîté communicative.
On s'amuse, c'est évident ; le commerce
ne chôme pas, tant mieux 1

Mais au point de vue esthétique, et
pour l'appréciation de cet organisme au
cachet personnel, l'activité discrète des
jours ordinaires sied mieux. Rappelons-
nous les paroles prononcées à l'inaugu-
ration par M. Haccius : t En créant le
Village suisse, nous avons voulu rendre
un hommage de piété filiale à notre chère
patrie, à ce que nous aimons en elle par-
dessus tout, à ses beautés naturelles. Nos
chalets, notre bétail, nos armaillis, nos
industries domestiques, nos costumes,
nos fêtes de village, n'est-ce pas là une
part de notre vie nationale ? La plus
saine peut-être, celle où s'attache le
mieux l'idée d'un bonheur paisible au
sein d'une patrie bien aimée 1 »

Donc, si vous voulez juger de l'entière
réussite de l'œuvre et vous laisser aller
à un brin d'émotion , placez vous dans
les conditions poétiques les plus sugges-
tives. Vous serez, du premier coup, en-
chantés et conquis. Cet amas de vieux
chalets noircis par les ans redit à nos
cœurs l'histoire des cantons, leurs pi-
gnons effilés nous transportent du Valais
à Lucerne, les balcons fleuris des Al pes
au Jura . C'est la symphonie de la mon-
tagne à notre portée, évocatrice de l'al pe
sereine ou de la plaine maussade daùs
un décor de verdure où fuit au loin la
ligne harmonieuse et les crêtes arrondies
des montagnes qui bornent l'horizon. On
revit dans ces habitations campagnardes
la vie des bourgeois honnêtes et paisibles
d'autrefois ; chacune est une restitution
fidèle faite au passé d'un modèle enlevé
à nos hameaux. Pour peu que l'imagina-
tion s'y prête, aussitôt, sous les coups de
sa baguette magique, vous peuplerez le
Village de ses types d'antan . Ici. les rudes
gars d'Appenzell et de l'Entlibuch pré-
paren t dans leurs joutes athlétiques les
futures libertés du pays. Là, la mar-
maille tessinoise et grisonne, pieds nus,
en haillons, se rompt aux jeux d'adresse
et s'adonne corps et âme à son amour
pour la musique. Plus loin, les vaillantes
épouses des pays romands vaquent aux
soins du ménage en élevant ces fortes
générations qui proclameront plus tard
leur indépendance.

Tout cela, c'est l'hommage rendu au
passé. Transportez maintenant le ta-
bleau, franchissez le cours des siècles,
placez-le où bon vous semble, sur les
riants mamelons de la croupe juras-
sienne, sur les pentes abruptes d'Hé-
rens, sur les bords ensoleillés des lacs

(Voir suit» en 4M» page.)

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

S grands prix, SO médailles d'or.

ANÉMIE
M. le Dr Danziger, à BaHenstedt

(Anhalt), écrit : c L'hématogène du Df-méd.
Hommel s'est montré très efficace dans
un cas d'extrême anémie, accompagné
d'un grave défiant dn cœur. Le
travail de préparation dn sang
s'est amélioré a vue d'œil, l'appétit
est très vite revenn. » Dans tontes les
pharmacies. (H. 1175 Z.)

POUR EHFÀHTS SCROFDLEUX
RACHITIQUES

nous pouvons en toute confiance recom-
mander la cure du Dépuratif Golliez
au brou de noix, qui contient tous les
principes reconstituants et nécessaires à un
sang faible ou vicié. — Se digère mieux
que l'huile de foie de morue. En flacons
de 3 fr. et bouteilles de 5 fr. 50 dans les
pharmacies. Seul véritable avec la Mar-
que des Deux Palmiers. Dépôt général :
Pharmacie Golliez, Morat. 2

HENNIEZ-LES-EAINS (Vaud)
Eau bicarbonatée , alcaline , lithlnée, souveraine contre le rhumatisme, la

goutte, les maladies chroniques de l'estomac, des intestins, du foie, des reins, de la
matrice, le diabète, l'anémie et les affections nerveuses. Magnifiques forêts à cin-
quante mètres des bains. — En juin, depuis 4 Tr. par Jonr, chambre pension et
service compris. — Prospectus gratis. (H. 7377 L.)

Médecin : Dr MOREL. Direction : Veuve docteur BOREL.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE

DIMANCHE 7 JUIN 1896
Si le temps est favorable

(et avec un minimum de 80 p ersonnes
au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
L'ILE Dl SAp-PIERRE

ALLER,
Départ de Neuchâtel, 2 h. — soir
Passage au Landeron (St-Jean) 2 h. 50

» à Neuveville, 3 h. 05
Arrivée à l'Ile de St-Pierrre , 3 h. 35

RBTOXTIt
Départ de l'Ile de St-Pierre , 6 h. 30 sou-
Passage à Neuveville, 7 h, -

» au Landeron (St-Jean) 7 h. 15
Arrivée à Neuchâtel, 8 h. 05

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
De Neuchâtel à l'Ile de 1™ classe. 2n">eliusse.

Saint-Pierre . . . . fr. 1.50 fr. 1.20
De Neuchâtel au Lan-

deron et Neuveville . fr. 1.— fr. 0.80
Du Landeron et Neuve-

ville à l'Ile de St-Pierre, fr. 0.80 fr. 0.60

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

N.-B.— Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.
5660 La Direction.

DIMANCHE 7 JUIN 1896

GRANDE

FÊTE CHAMPÊTRE
JKXJ lUE /VIU.

organisée par la

Mflsipe Militaire ie' Neuchâtel
avec le gracieux concours de

L'Union Tessinoise
Ouverture de la fête â i heure après midi

Dès 2 heures : ¦

CONCERT par les denx sociétés
Tir au flobert. — Fléchettes. — Jeu des

poneys. — Grande roue de la fortune. —
Roue aux fleurs. — Jeu des 3 quilles. —
Assaut de Gruyère. — Tombola surprise.

Beaux pavillons de prix.
4 h. Va : Jeux gratuits pour enfants.

A partir de 4 heures

DANSE SUR LA PELOUSE
Bonne musique

Invitation cordiale à toute la population.
Consommations de l8r choix servies

par M. Schluep-Lehmann, le nouveau
tenancier du restaurant du Mail. 5608

CORCELLES (gare)

HOTEL DU JURA
Grande salle ponr sociétés.

Repas de noce. - Jeux de boules. - Jardin .
5425 F. GDILLOUD , propriétaire.

Exposition de Genève
PEN SION

FAURE-MATTHEY
PLACE BEL-AIR 2

Centre de la ville. Près de l'Ex-
position. Le tram électrique de la
gare s'arrête devant la pension.

CHAMBRE & PENSION
5 fr. par jonr (H. Y.)

ÉCRIRE D'AVANOB
Une honnête famille de Roggwj-1,

eanton de Berne, désire placer son
fils , âgé de 16 ans, dans une bonne
famille de la Suisse française, comme
volontaire, où il pourrait suivre l'école en
hiver; — ou en échange d'un jeune hom-
me de môme âge, qui aurait aussi l'occa-
sion de fréquenter de bonnes écoles. —
S'adresser à M. Arnold Grûtter , auberge,
Roggwyl, canton de Berne. 5656c

Hôtel-Pension ENGEL
PLACE PIAGET

Tous les jours : 5665c

BONDELLE S FRAICHES
Restauration a la earte

et & toute heure.
Les dîners d'été à 1 fr. 50 ont recommencé'

Café-Brosserie au rez-de-chaussée.
TÉLÉPHONE — BILLARD

TEMPLE^'AUVERNIER
DIMANCHE 7 JUIN 1896

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLI QUE
par H. SALÀGER

instituteur-évangéliste, â Neuchâtel

SUJET : 5639
Mon second voyage en France

I j eune Allemand ffiïELîE
le soir, une leçon de français. S'adresser
E. M., poste restante, Neuchâtel. 5582c

CONCOURS
^

Le comité de l'hospice de Cressier met
au concours les travaux de maçonnerie
et pierre de taille, charpenterie et couver-
ture, ainsi que la fourniture de 19,870 kg.
de poutrelles en fer, pour la construction
du bâtiment de l'hospice à Cressier. —
Les plans, devis, cahiers des charges et
formulaires de soumissions sont déposés
chez E. Colomb et E. Prince, architectes,
à Neuchâtel, rue Saint-Honoré 7. Les
soumissions cachetées seront reçues par
M. le curé R. Vuichard , président du
comité, jusqu'au 15 juin prochain. Elles
porteront la suscription : « Soumission
pour l'Hospice ». ~ 5628

PENSION BURNAND
PROVENCE

Jolie situation abritée. — Belle vue.
Forêts de sapins.

Bonne table et chambres confortables.

OUVERTURE LE 1er JUIN

S'adresser directement. 4350

SAGE-FEMME
M™ BOURQUIN - RIESER, sage-femme

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

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

menuisier-ébéniste,
Sablons n° 22. Il se recommande 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-MATTHEY.

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

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 MmB Bertrand,
Comba-Borel 3. 5543c

Dimanche et lundi 7 et 8 juin 1896

GRANDE VAUQUILLE
de pains de snere

AU JEU DES 9 QUILLES

Au GÀFÊ DE LA COTE, à Peseux
SE RECOMMANDE,

5580c ROULET.
Un ménage habitant à la campagne

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

Tailleuse en habits d'hommes
La personne nouvellement établie rue

Haute 9 , à Colombier , se recommande
toujours pour de l'ouvrage. 5642

— PRIX MODéRéS. —

BAL PUB LIC
LE DIMANCHE 7 JUIN

5607 dès 3 h. après midi.

i Au Débit de la Brasserie de Boudry

rÎHOTOG^^
X Artistique et Industrielle X
X J. ROSSI-VOGT , Colombier I
Q Grand salon de pose an rez-de-thanrae , m
X L'atelier est ouvert tous les jours. X
X Agrandissements directs, repro- X
x ductions d'anciennes photographies T
Q seules et aussi prises seules dans Q
m un groupe. m
T Tons ouvrages sont exéentés T
0 snr échantillon et & la satls- Q
m faction des clients. m
1 Sur demande, on se rend h î.
I? domicile, pour groupes, sociétés, jjj
Â noces, vélocemens, etc. 3357 B
m Arrangements spéciaux pour Pensionnats, m

8 J. ROSSI-VOGT, photographe. X

SOCIÉTÉ DE TIR
DE

SOUS OFFICIERS
NE UCHA TEL

Dimanche 7 juin 1896
de 7 à 11 heures

3me et dernier TIR obligatoire
à conditions.

Distance : 300 et 400 mètres.

Ancienne et nouvelle munition

Les miliciens et amateurs de tir dési-
rant faire partie de la Société sont cor-
dialement invités à se présenter au Mail
le dit jour, munis de leur livret de tir.

Entrée 2 fr. Cotisation annuelle 2 fr. 50.

W Les membres de la Société, as-
treints au tir obligatoire et qui ne l'ont
pas encore fait , sont particulièrement
rendus attentifs à celui-ci, qui est le
dernier .

En outre, pour éviter un service de trois
jours à Colombier, les soldats du land-
sturm qui n'ont pas accompli leur tir
obligatoire en 1895, peuvent le faire avec
celui de cette année. Ils recevront de ce
chef le subside â double.
5668 Le Comité.

fatums SOCIÉTÉ.

Régates de sociétaires
Dimanche 7 juin 1896 m gg

QUAI du MONT-BLANO
8 h. */ a 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.

QUAI DU MONT-BLANC
DIMANCHE 7 JUIN

si le temps le permet 5652c
A L'OCCASION DES RÉGATES

DEUX &RANDS CONCERTS
à 2 h. et à 8 h. du soir

donnés par la FANFARE ITALIENNE

Entrée libre. — Cantine couverte.
ON PRENDRAIT EN PENSION

chez une dame seule, de bonne famille,
à Bâle, deux jeunes filles ou deux gar-
çons. "Vie de famille assurée ; piano à
disposition. — Prix modéré. — Pour ren-
seignements, s'adresser chez Mm« Stsem-
pfli , place Piaget 7, 3me étage, à gauche,
Neuchâtel. — A la même adresse, à ven-
dre un piano usagé, à très bas prix. 5542c

CREUX-DU-YÂN
~

A IA BâRONNE, à 10 minutes an
Sud-Ouest du point culminant de la ro-
che du Creux-du-Van, les promeneurs
tranquilles trouveront, dès cette année,
une agréable réception et nne consom-
mation de bonne qualité en crème, beurre,
fromage, thé, café, salami, sardines, œufs,
vin du pays, bière et limonade. 5587c
Tenanciers : Bl. et MM Ami ScheiU».

La danse et les jeux bruyants
ne sont pas tolérés dans l'établissement.

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

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

PENSION STELLA - GENÈVE
(He5«X) Rue du Conseil général 3
Près de l'Exposition et de l'Université.

CUISINE SOIGNéE — Prix modérés.

EC HAN GE
On cherche, pour un garçon de 15

ans, travaillant déjà dans un bureau à
Neuchâtel, pension et logement dans une
famille. On serait disposé à un échange.
Facilité de fréquenter une école ou de
travailler dans un commerce. Offres sous
chiffre Rc. 2328 Q., à Haasenstein &
Vogler, à Bàle. 

• On demande à emprunter
la somme de 40,000 fr., à 4 %, contre
bonne garantie hypothécaire en premier
rang. Adresser les offres Etude E. Bon-
jonr, notaire, Saint-Honoré 2. 5648

Hôtel-Pension m Bron
Ringgenberg

à Va heure d'Interlaken.

A partir du l»r juin ^ 
on offre chambres

et pension pour le prix de 4 fr. par jour,
tout compris, à l'exception du vin.

Agréable séjour, bonnes chambres et
grande salle.

Pour toute autre information , s'adresser
à M"« A. Dardel. Saint-Biaise. 5635c

Mademoiselle Rosalie GALLOT
remercie vivement toutes les per-
sonnes qui lui ont exprimé tant
de sympathie â l'occasion du
grand deuil qu'elle traverse.

8615



tessinois ou le long des rives fleuries d<
l'Agir : l'adaptation est parfaite , Pensera
ble s'harmbni. e par des rappels heureus
qui permettan t de le l'attacher à n'im
porte quel canton. Libre à vous d'ex
compléter les points de ressemblance er
faisant surgir idéalement un peuple en-
tier d'alpinistes, de robustes monta-
gnardes, de guides intrép ides et d'hôte-
liers habiles. On est là partout et nulle
part, devant cette création hybride qui
promet beaucoup et tient plus encore.
Jamais on ne se lasse de la variété d'as-
pects qu'elle nous offre. Qne par ci par
là notre méditation lyrique soit troublée
par quelque trompe-l'œil grossier e(
criard, c'est possible ; que même notre
vision pastorale s'évanouisse devant
l'apparence de commande des villageois
de pacotille ou le parfum de bazar, d'hô-
tellerie qui se dégage à dix heures, au
moment de la poussée des visiteurs, le
fait n'a rien d'étrange . Mais en remettant
les choses an point, en tenant compte
des exigences d'une exposition de ce
genre, on se sent malgré tout empoigné
par l'effet puissant de cette ingénieuse
conception. A nous d'aider encore la na-
ture en éteignant ce qu'il y a de fatuité
conventionnelle dans l'étalage des pom-
pes rustiques et en donnant libre essor
aux émotions patriotiques que soulève
cette synthèse des architectures primi-
tives.

Permettez - moi quelques renseigne-
ments topographiques pour l'orientation
des lecteurs. Ceux qui ont eu la chance
de passer quelques heures dans la ravis-
sante enceinte du Village, n'auront qu'à
contrôler leurs souvenirs. La superficie
des terrains réservés à cette attraction
champêtre s'élève à 20,000 mètres carrés.
Ils s'étendent sur ia rive gauche de
l'Arve, à deux pas du bois de la Bâtie.

Hier encore, les parcelles arbitraire-
ment morcelées donnaient asile et sub-
sistance à des centaines de parias entas-
sés dans des huttes sans nom. Aujour-
d'hui les sévérités policières les ont fait
déguerpir. Le brillant village a pris la
place du chétif campement. Son entrée
principale touche à la galerie des tra-
vaux agricoles. Quatre bâtiments la com-
posent. A gauche, la maison d'Aarau et
celle d'Auvernier, reliée par le pont
couvert de Lucerne aux deux maisons
de droite dont l'une est le c zum Ritter »
de Schaffhouse avec ses balcons ajourés,
ses peintures à la détrempe et son cachet
« moyenâgeux ». Depuis là , vous avez à
votre vue la partie la plus curieuse et la
plus admirée de l'Exposition : d'abord
une rue de 50 mètres bordée d'une tren-
taine de chalets reproduisant l'architec-
ture des types originaux. Chacun abrite
une industrie domestique, ancienne ou
moderne, dont les représentants portent
les pittoresques costumes de leur canton.
Voici Berne, Morat , Meiringen , Werden-
berg, Laupen, le Fischenthal avec ses
soieries zurichoises. Voilà le logis du fou
des comtes de Gruyère, le fameux Chala-
mala, agencée en taverne du XVe siècle,
ornée de peintures murales surmontant
une monumentale cheminée, — puis la
copie de la maison de Treib, qui est sen-
sée se mirer dans les ondes du lac des
Quatre-Cantons; tandis que de l'autre
côté, la filature tessinoise dévide la soie
dans son berceau de vigne du Canada.

A cet endroit, l'horizon s'élargit. En
face de soi s'ouvre la place, au milieu de
laquelle s'élève la modeste église de
Leissingen du canton de Berne. Elle est
surmontée d'un clocher à la flèche graci-
lement élancée ; son carillon de quatre
notes combinées jette d'heure en heure
ses volées mélancoliques aux échos d'a-
lentour. C'est sur cet espace découvert
que deux ou trois fois dans ?e mois se sont
dansées la Mouférine, la valse du Lau-
terbach, ainsi que d'autres productions
chorégraphiques par une vingtaine de
jeunes couples gracieux et ag iles sous la
direction de M. Arcbinard. l'habile met-
teur en scène du poème al pestre. De là ,
le village se développe dans quatre
directions différentes , la voie la plus
à gauche conduit aux alpages, la deu-
xième à la cascade, au grand panorama
des Alpes bernoises, celle du milieu
au restaurant Angst, à la Poste, la der-
nière n'est que le prolongement de la
grande rue qui débouche devant la cha-
pelle. 76 chalets sont disséminés sur
l'emplacement. Outre les reconstitutions
d'une minutieuse exactitude, de vérita-
bles maisons de bois ont été achetées
dans les Grisons, la Gruyère, et trans-
Ïiortées par fragments de l'autre côté de
'Arve, où elles ont été remontées. Les

tavillons moussus leur donnent un air
des plus vénérable.

Ne vous semble-t-il pas que sauter
ainsi de chalet en chalet, c'est-à-dire de
style. eQ,Atyle»,J ç'e .̂ f̂tflMr,.4§,pleift, g^
détruire l'harmonie pittoresque dé nos
vrais villages ? Eh bien , pas du tout !
On passe d'une maison à l'autre sans re-
lever la moindre étrangeté. Les transi-
tions ont été si bien ménagées par MM.
Bouvier et Brérpond ^ les, architectes, que
rien ne semble choquant ou disparate
dans cette collection de 76 modèles dif-
férents. Il est i reconnaître que les affi-
nités sont assez grandes entre tous pour
assurer leur contact esthétique. C'est
ainsi que les maisons d'Àppenzell vivent
en excellent voisinage avec celles de
Brienzwiller, celles d'Estavannes avec
Harpach , et la ferme du Mandement
s'accouple fort bien avec la ferme Robert
ou celle de Schwytz.

Le pâté des constructions qui séparent
la rue de la Poste de la rue du Jura est
occupé par les industries laitières fri-
bourgeoises et bernoises. Le bas du vil-
lage renferme le chalet Robert , le tir à
l'arbalète et la ferme des armaillis fri-
bourgeois, où sont visibles les plus be^iui
spécimens de vaches. Les industries na-
tionales les plus différentes se coudoient
dans ce petit monde fermé : boulangerie,

vannerie, boites à musique , broderies,
soierie , costumes suisses , anti quités,
charcuterie, tissage, chaifdiflnnérie artis-
tique, fer forg é, socques dû Tessin, hor-
logerie, moulin, etc., etc. L'éntimératioE
est assez longue pour vous donner UD
aperçu de ce qu'on y trouve.

C'est en face de l'établissement Kohler
et près d'une scierie actionnée par l'Aire
que Neuchâtel se trouve représenté par
une reproduction fidèle de la ferme Ro-
bert au Creux-du-Van ; elle est louée au
syndicat des viticulteurs du canton, c'est
assez dire que les consommations sont
de premier choix . Son aspect est sédui-
sant avec ses contrevents peints aux
couleurs cantonales; ses grands auvents
abritent de chaque côté des rangées de
tables toujours garnies de concitoyens.
A l'intérieur, des dessins, des armoiries,
de nombreuses devises en patpis ornent
les contours, d'une salle basse mais claire
et bien propre, C'est sans contredit le
vendage le mieux achalandé et le quar-
tier général des Neuchàtelois à l'Exposi-
tion. Les scènes les plus amusantes s'y
déroulent au moment de la traditionnelle
fondue. J'ai même observé la semaine
passée trois magistrats d'un canton voi-
sin qui jouaient une bouteille de Cor-
taillod, devinez à quoi ? Ma foi , je ne sais
comment vous le dire. Le jeu consistai)
à enlever au moyen de la lèvre supé-
rieure et du nez une feuille de papier à
cigarette prise de la même manière chez
l'adversaire. L'effet de cette lutte nou-
velle était d'un comique irrésistible et
je puis vous assurer que les privilégiés
du spectacle ont pu se dérider pour
longtemps.

Si de la ferme où l'on rit, vous suivez
à droite un sentier qui serpente à travers
le bois de pins, vous montez insensible-
ment jusqu'à l'entrée de la grotte de
St-Maurice, qui donne accès au panorama
des Alpes bernoises peint par Furet,
Baud, Bovy et Burnand. L'œuvre est
magistrale. Vous êtes transportés tout à
coup à 2,900 mètres d'altitude sur un
des sommets qui dominent Murren , Lau-
terbrunnen et Grindelwald. Tout autour
du. point de vue se déploient les coupoles
argentées de la Jungfrau , du Mônch , de
FEigar , de la Blùmlisalp. A vos pieds la
Lûtschine et le lac de Thoune ; bien loin
dans l'horizon, la ligne droite du Jura.
Vous en sortez sous le coup de l'enchan
tement, vous retrouvez votre sentier qui
sinue le long de la cascade et vous re
descendez sur la place en côtoyant l'éta-
ble alpestre du Valais et les mazots au-
thentiques construits sur pilotis. Il ne
reste plus qu':: parcourir le chemin de la
montagne qui remonte la rivière. Il est
bordé des chalets grisons, de Grion , de
Barlingen et de iEschi. Vous voilà à la
fin de votre visite d'exploration. Ce sé-
jour au village qui , des portes de Genève,
vous transporte au cœur de la Suisse,
vous aura laissé d'agréables impressions
tout en vous reposant du bruit étourdis-
sant de cette humaine qui a nom Expo-
sition nationale. t. n.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Landsturm. — Le Conseil d'Etat a fait
dans le landsturm les nominations sui
vantes :

Les citoyens : Edouard Yersin, lieute-
nant, à Fleurier, au grade de premiei
lieutenant ; Auguste Monnet , sergent-
major , à Noiraigue, au grade de lieute-
nant; Gustave Reymond , sergent-major,
à Saint-Sulpice, au grade de lieutenant ;
Auguste Hauser, sergent-major, à Colom-
bier, au grade de lieutenant ; Camille
Hainard , sergent-major, aux Bayards,
au grade de lieutenant ; Jean-Louis Ber-
ger, premier lieutenant, à Neuchâtel, au
grade de capitaine-chef de compagnie;
Robert Veuve, adjudant sous-oflîcier , à
Cernier , au grade de lieutenant; Charles-
Auguste Buhler , sergent-major, à Cor-
mondréche, au grade de lieutenant ;
William Wavre , sergent-major , à Haute-
rive, au grade de lieutenant ; Eugène-
Aristide Méroz, premier lieutenant, au
Locle, au grade de capitaine-chef de
compagnie.

William Barbier , 1er lieutenant, à La
Chaux-de-Fonds, au grade de capitaine
chef de compagnie ; Paul Chopard , lieu-
tenant , à La Chaux-de-Fouds, au grade
de 1er lieutenant ; Charles Weber, lieu-
tenant, au Locle , au grade de 1er lieute-
nant ; Louis-Alfred Besse, lieutenant, au
Locle, au grade de 1er lieutenant ; Paul
Mentha, adjudant-sous-offi cier, à la
Chaux-de-Fonds, au grade de lieutenant ;
Léon Senstag, sergent-major, à La Chaux-
de-Fonds, au grade de lieutenant ; Wal-
ther Veuve, sergent, à La Chaux-de-
Fonds, au grade de lieutenant; Tell-
Emile Veuve, sergent, aux Brenets, au
grade de lieutenant; Armand Berlin-
court, caporal, à La Chaux-de-Fonds, au
grade de lieutenant ; Paul Baillod , capo-
ral, au Locle, au grade de lieutenant;
Jules Brunner, caporal , au Locle, au
grade de lieutenant ; Alphonse Guinand,
caporal, à La Chaux-de-Fonds, au grade
de lieutenant.

Lig ue patriotique suisse contre l'al-
coolisme. — La section neuchâteloise de
cette utile association aura sa première
assemblée générale demain dimanche
à 4 heures de l'après-midi, au collège de
Corcelles, et comme l'appel du comité
s'adresse indistinctement à toutes les
(lersonnes s'intéressant à la lutte contre
'alcoolisme dans notre pays, qu elles

soient adhérentes ou non à la Ligue,
nous ne pouvons qu'engager vivement
nos lecteurs à assister à cette séance.

A côté de quelques questions adminis-
tratives qui seront rapidement réglées,
l'ordre du jour comprend divers rap-
ports de nature à intéresser chacun.
Ainsi MM. Clerc et Paul Borel parleront

de l'Ecole ménagère, fondée à la Chaux-
de-Fonds sous les auspices de la section
de la Ligue de cette ville, et M. le D'
Châtelain traitera de la création d'un
asile pour buveurs dans le canton.

In formation. — Le secrétariat de la
Chambre cantonale du commerce publie
ce qui suit :

On a pu lire récemment dans les jour-
naux l'annonce suivante :

Gontre IO francs remboursement:
AFFAIRE TRÈS SÉRIEUSE

Nous envoyons aux personnes dési-
reuses d'entreprendre chez elles (en
chambre), sans installation coûteuse et
spéciale, industrie agréable et facile.
Procédé et recette pour fabrication du
savon de ménage, à détacher, de toilette
et toutes parties s'y rattachant. Succès
garanti. Détachez et conservez l'adresse.
Ecrire : Comptoir de chimie et vulgarisa-
tion industrielle, Parcs, 51, Neucbâtel.

Renseignements pris, il n'existe à
Neuchâtel aucun comptoir de chimie et
vulgarisation industrielle, et l'individu
qui signe « pour la direction » de ce soi-
disant comptoir usurpe un titre qui ne
lui appartient pas. Les personnes qui
pourraient être tentées par le « succès
garanti » de cette « affaire très sérieuse »
feront bien de garder pour un meilleur
usage les dix francs demandés.

Locle. — Pendant le violent orage,
accompagné d'une forte chute de grêle,
qui a éclaté mardi après midi^ur;;la:val-
lée da Locle, la foudre est toml^ft&dej ix
endroits sur le réseau de la lumière
électrique. A la rue des Envers, elle a
pénétre , en suivant les fils, dans le rf z-
de-çhaufisée d'une maison, sans occa-
sionner, du reste, d'autres dégâts que
de noircir un rideau sur son passage.
Au quartier de l'Avenir, elle a sérieuse-
ment endommagé une lampe électrique.
Pendant la soirée, le tonnerre a continué
à gronder , et le matin du mercredi , un
nouvel orage s'est déchaîné sur le village
du Locle et les environs. La grêle, forte-
ment chassée, faisait ravage, et ne sera
pas sans avoir occasionné quelques dom-
mages dans les jardins.

USMGEmM'E LOCALE

Accident de lac. — Il a circulé des
versions si différentes sur ia noyade àt
jeudi, que je ne puis résister au devoii
de rétablir les choses au point , et ceh
en faveur des deux jeunes étrangers qui,
tout en faisant leur devoir, ont été vic-
times de la surexcitation de certains
spectateurs inactifs.

Ces jeunes gens, rentrant d'une grande
course, étaient accablés par la chaleur el
la fatigue, et se reposaient au fond de
leur péniche, en attendant l'arrivée d'une
seconde embarcation qui faisait partie de
la même course, mais qui suivait plus
lentement. Ils étaient dans ce dolce far
niente, ignorant absolument le drame qui
se déroulait devant les quais de la ville.
Au bout d'un moment, ils se levèrent
nonchalamment et virent sur les bords
du lac des personnes qui leur faisaient
des signes et les appe laient. Ne sachant
pas ls fra nçais, ils crurent d'abord qu'on
les saluait et répondirent ; puis, voyant
se répéter les gestes, il leur vint à l'es-
prit que quelque chose en eux prêtait au
ridicule, mais, n'ayant aucune idée du
sinistre qui se passait, ils restaient d'un
calme qui n'a échappé à personne. Ce
calme était la preuve la plus évidente de
leur innocence.

Mais on criait si fort de toutes parts
qu'ils finirent par comprendre, et, tout
ahuris, remarquèrent une tète d'homme
sur l'eau. Inex périmentés dans le ma-
niement des bateaux, leurs manœuvres
étaient d'autant plus lentes et malheu-
reuses que ces jnunes gens étaient sous
le coup d'une grande émotion. Cependant
ils arrivèrent auprès de la victime, qui
fut ainsi sauvée d'une mort certaine.

S'ils n'ont pas sauvé la seconde per-
sonne, c'est qu'ils en ignoraient absolu-
ment l'existence, puisqu'elle avait dis-
paru ainsi que le bateau.

Mais là ne se termine pas l'histoire !
Le public, énervé par les péripéties de
ce drame et excité par quelques person-
nes en vue qui invectivaient ces pauvres
jeunes gens des mots les plus grossiers,
fut près de réserver un mauvais parti à
ces écoliers, qui pourtant ramenaient
une personne dont ils venaient de sauver
la vie. Il a fallu l'intervention de la po-
lice pour empêcher que les sauveteurs
ne fussent lynchés à leur arrivée dans le
port. C'est grandiose d'injustice ! et les
personnes qui prodiguaient si facilement
la critique et l'injure à de véritables
enfants auraient certainement fait plus
d'avance en se montrant calmes et actives
devant le danger.

Les autorités qui ont fait l'enquête ont
pu établir que les jeunes étrangers étaienl
parfaitement honnêtes et que le seul dé-
faut à leur reprocher était la jeunesse on
l'inexpérience.

La péniche de course qu'ils montaient
du reste, « la  Perle », n'est certes pas
faite pour le sauvetage, et beaucoup de
personnes qui criaient si fort de la rive
auraient été embarrassées de s'en servir
pour porter secours et embarquer un
homme.

J'avoue que s'il se fût trouvé dans le
voisinage quelque embarcation exercée
de la Société nautiq ue, les choses se se-
raient passées différemment.

En attendant , le manque de calme de
certaines personnes devant le danger a
rendu le plus mauvais service aux deux
écoliers en question , qui, après avoir
sauvé un homme du lac, ont risqué de
subir le sort de véritables criminels et

aux dépens desquels les versions les plus
malveillantes circulent.
La critique est aisée et Tart est difficile.

SMOIE-PETlTeiERRE.

Une indignité . — Hier , entre I et 2 h.
de l'après-midi ,, une vache amenée par
le bateau à vapeur s'étant échappée des
mains de son conducteur, s'enfuit le
long du môle est du port. Les employés
du bateau réussirent à l'attacher à la ba-
lustrade de l'esealier de l'angle est du
port , avec de fortes cordes, et la laissè-
rent sur place jusqu'à l'arrivée des ou-
vriers bouchers chargés d'en prendre
livraison.

Excité par de nombreux enfants, l'a-
nimal se démena «ant et si bien qu'il fut
impossible aux deux bouchers arrivés
sur les lieux de s'en approcher. Alors,
chose inqualifiable ,, un des ouvriers bou-
chers croyant faire preuve de courage,
essaya à grands coups de stahl de crever
les yeux de la pauvre bète ; voyant qu'il
ne pouvait y arriver ,, un maitre bouchei
alla chercher du poivre qu'il lança dans
les yeux de l'animal.

La surprise et la- douleur furent telles
que la vache, épuisée par les souffrances
endurées et les efforts faits en vue de se
débarrasser de ses liens, se calma pour
un moment, ce qui permit à ses bour-
reaux de la ligoter. Ces cruautés accom-
plies, c'est-à-dire une heure après le
commencement de toute la scène, un ou
deux coups d'assommoir mirent fin aux
souffrances atroces qu'avait subies la
pauvre bète. — Le règlement de police
ne prévoit-il pas une punition à des actes
aussi indignes ?

(La protection des animaux était plus
applicable ici que dans la fantaisie qu'on
lira dans la seconde feuille, sous le titre :
L'âne récalcitrant.)

Société nautique. — Cette société aura
demain ses premières régates de socié-
taires. Des courses à 1,2, 3 et 4 rameurs,
au chronomètre et libres, ainsi que deux
courses appelées « handicap secret » se-
ront courues le matin et l'après-midi.

La Fanfare Italienne jouera sur le
quai Osterwald, lieu de départ et d'arri-
vée tles embarcations, ce qui contribuera
pour beaucoup à attirer un nombreux
public sur l'emplacement des régates.

Représentation théâtrale. — La troupe
de M. Dulier donnera demain soir, au
Chalet de la Promenade, un intéressant
spectacle composé d'un acte de Daudet,
Dernière idole, et de La poule et ses
poussins, comédie en deux actes, de
Najac. Les habitués de M. Dulier lui
resteront sans doute fidèles .

Pavillon de musique — Si le temps est
beau, concert demain, de 11 K\k h. à
midi, donné par l' Union tessinoise.

lIOTÉHi MIYILLIS
Bienne, S juin.

Ce matin , à la gare, on a trouvé sur
un wagon de charbon le cadavre d'un
serre-frein du J. S., Samuel Kummer,
de Hôohstetten , né en 1873, célibataire.
Kummer faisait hier soir son service sui-
le train 771 venant de Neuchâtel, et on
suppose que, s'étant trop avancé sous le
pont qui passe la li gne entre Alfermée et
Vigneules, il a été assommé contre une
poutre. Le malheureux avait , en effet ,
la tète brovée.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 6 juin.
Le Conssil municipal a décidé hier

que le service dans le corps des pom-
piers serait obligatoire.

Paris, 6 juin.
L'état de santé de M. Jules Simon est

de nouveau inquiétant.
Borne, 6 juin.

Le député Farinet a questionné à la
Chambre le gouvernement sur les mesu-
res que compte prendre le ifj inistre des
affaires étrangères pour rappeler au res-
pect des traités le gouvernement suisse.

Ce dernier serait dans son tort en
maintenant une quarantaine prohibitive
contre le bétail traversant le Grand-St-
Bernard , quoique les bulletins sanitaires
de la province de Turin soient si rassu-
rants que le bétail italien est admis à
passer le Simplon.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

AVIS TARDIFS

Casino ë Jardin Anglais - incMlel
Compagnie ARTISTIQUE FRANÇAISE

Direction : G.F0NTAN. Administrateur : F. DULIER
Bureau : 8 h. — Rideau : 8 < / a h.

BIMA3SCHE 7 JUIN 1896
Le grand succès de la Comédie-Française -

LA DERNIÈRE IDOLE
Comédie en un acte de M. Alph. DAUDET

La poule et ses poussins
Comédie en deux actes de M. H. DE NAJAC

Prix ordinaires, des places.

BAL
à l'Hôtel de la Croix-Blanche

CRESSIER 5670

Monsieur Paul Wuillemin et ses huit
enfants, Arthur, Henri, Maurice, Edmond,
Georges, Hélène, Laure. Antoinette, ainsi
que les familles Wuillemin, Matthey,
Hirschy, Meyer, Robert , Sauser, Merck,
Mosimann et Gostely ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande pert e qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur chère et
bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine,
Madame Ida WUILLEMIN née GOSTELY,
Çue Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
samedi, à 4 */ Â heures du matin, à l'âge
ie 44 ans, après une douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 6 juin 1896.
Mon âme se repose sur Dieu ,

ma délivrance vient de lui.
Ps. LXH, v. 2.

Je ne vous laisserai point
orphelins, je viendrai à vous.' " Jean XIV, 18.

L'enterrement, auquel ils sont priés
l'assister, aura lien lundi 8 courant , à
3 henres après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 1.
Le présent avis tiendra lieu de lettre

le faire-part. 5679

Monsieur et Madame François Picco et
leurs enfants Andréa . Blanche et François,
Monsienr Laurent F-iéco, ses enfants ei
petits-enfants, à Nenchâtel , Madame veuve
Lutterbaoh, ses enfants et petits-enfants,à Renan, Madame veuve Scbeibenstock '
ses enfants et petits-enfants, au Locle'
Monsieur et Madame Jules Coquard et
leurs enfants, Mademoiselle B; Coquard
a la Chaux-de-Fonds, les.enfants de feù
C' Coquard et Th. Mathias, à Fribourg et
la Chaux de-Fonds, ainsi que les familles
f rank et Buffo , ont la douleur de fairepart à leurs parents , amis et connaissan-ces de la perte cruelle qu 'ils viennent
a éprouver en la personne de leur chertlls, frère, petit-fils, neveu et cousin,

Monsieur FERNAND-GASTON PICCO,
enlevé à leur affection jeudi soir, à 6 ha la suite d'un accident, dans sa 20«année.

Neuchâtel, le 5 juin 1896/
L'Eternel l'avait donné, l'E-

ternel l'a été, que son saint
nom soit béni ! Job I, 21.

L'ensevelissement, auquel ils sont priésd assister, aura lieu dimanche 7 couranta 1 heure. , ,. '
U Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 26.
£Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part. 567,

Mademoiselle Pauline Gueissbûhler,Adolphe, Jean, Bertha, Marguerite Zbin-den. Monsieur et Madame Imer-Gueiss-buhler et leurs enfants, Madame veuveBovet-Gneissbùhler et sa ftlle , Madameveuve Kohler-Gueissbùhler et sa fille.Monsieur et Madame CoUette-Gneissbiih-
ler et leurs enfants, Messieurs Henri etGustave Gueissbûhler , Monsieur Klenninget son enfant, ainsi que les famillesGueissbûhler, ont la douleur de fairepart à leurs amis et connaissances de laperte cruelle qu 'ils viennent d'éprouveren Ja personne de

Mademoiselle IDA GUEISSBUHLER^leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,tante et parente, que Dieu a rappelée àLui après une longue et pénible maladie,a 1 âge de 37 ans.
Neuchâtel, le 6 jni n 4896.

_ Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai .

St-Matth. ch. XI, v. 28.
L'ensevelissement, auquel ils sont priésd assister, au ra lieu lundi 8 courant à1 heure. ' ¦»
Domicile mortuaire : Hôtel du Vaisseau^Cet avis tiendra lieu de lettre de faire-

part, gang

EGLISE N A T I ON A L E
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 8/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 8/i h. 2»« Culte à la Chapelle à»s T< rreaux.
8 h. soir. B»* Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Ùntere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Torreiuschule : Kinaeiiehre.

Vlffiioble :
Vormit. 8 »/« Uhr. Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt* Halb 8 Uhr. Gottesd. in St-Blaise.

ÉSÏ.I81J INDÉPENDANTE
Samedi 6 juin, 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 7 juin :

8h. m. Catéchisme, Grande Salle.y V . b. m. Culte d'édification mutuelle (Matth.
V, 1-12). Petite Salle.

10 VJ h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte avec communion. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 V« h- m. Culte.
8 heures soir. Culte.
Salle moyenne. Mercredi, 8 h. soir. Etude

biblique.
DEUTSCHE STADTMISSION

Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends
8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.

CHXTBCH OF KJVGI.AJVD
jnne 7. Services at 10.so and 4.45. Holy

Communion after morning service.
ÉGLISE CATHOLIQUE

Chapelle de l'hôpital de la Providence.
Messe à 6 heures du matin.

Église paroissiale.
Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tou*les enfants.
Grand-messe à 9 8/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/9 heure.

Pas de changement aux heures habi
tuelles des autres cultes.

CIB.TS8 BSJ M»MW 7 JUIN 1896

Ce numéro est de huit pages,
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VENTS D'UNE PROPRIÉTÉ AUX SiBLONS
ôL ISTetacb.â.tel 5473

IQardi 16 ju in 4 896, à 3 henres après midi, on vendra, par
voie d'enchères publiques, en l'Etude du notaire A.-Numa Brauen,
à Neuch&tel, la propriété portant le n° 24 du faubourg des Sa-
blons , comprenant une maison d'habitation renfermant deux
appartements et nombreuses dépendances. Jardin d'agrément
avec beaux ombrages. Pour tous renseignements tt  pour visiter
la propriété, s'adresser Etude A.-Numa Brauen, notaire, Trésor 5.

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

Propriété d'agrément
ET

§OL§ A. BATIR
A VENDRE

éL Colombier
Pour sortir d'indivision , les hoirs de

M. Paul Barrelet-Leuba 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 maisond'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; Ouest, M. Ber-
thoud; Sud, M. Courvoisier-Ochsenbein.
Beaux ombrages; jets d'eau, fontain e 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» 1
peut ôtre divisé en trois lots et celui sous
n° 2 en deux lots.

Pour tous 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

? uns PAR mu raci JMI
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le jeudi 11 jnin, ft 9 benres
do matin, rae du Trésor u° 11,
2°>e étage, les meubles et objets ci après,
savoir : 1 lit complet bois dur, matelas
bon crin, 1 armoire antique à co-
lonnes, très ancienne et bien con-
servée, 1 grande armoire sapin deux
portes, tables, chaises, glaces, tableaux,
stores, linge, rideaux , 1 machine à coudre,
1 banque, layette, burin fixe, livres, 2
baignoires, 2 seilles en cuivre, seilles,
cuve à lessive avec support, ustensiles
de cu;sine, bouteilles, etc.

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

5465 Greffe de Paix.

LA GRANDE PASTOIIRE
* Feuilleton de la Feuille ùw île MM el

LA FRANCE
au temps de Jeanne d'A-rc

PAR

GEORGES FATH

Baptistin reprit ses fonctions pendant
que les deux compagnons de Bernard
allaient s'attabler près de la porte de la
rue pour laisser l'ex écuyer du sire de
Chailly causer plus librement avec son
ancien maître.

— Que fais-tu maintenant? car je ne
suppose pas que ta mission consiste à
porter le trouble dans les batelleries
royales, lui dit le gentilhomme.

— Ah l Messire, c'est pour nous dis-
traire que nous faisons de temps en
temps ces petits vacarmes. Quant à mes
occupations, elles ne sont guère faciles à
définir ou plutôt à préciser. Les sei-
gneurs, nos maîtres naturels, n'ont plus
moyen de solder des hommes d'armes,
car l'Anglais et le Bourguignon ont dé-
voré presque en entier leurs héritages.
Nous vivons donc à notre compte le plus
honnêtement possible, tombant sur l'en-
nemi par surprise, à la manière des bê-

tes fauves, ne ménageant que les fidèles
sujets du roi de France.

— Que vous traitez quelquefois comme
les autres, par simple confusion.

— Personne n'est infaillible.
— Et quels sont les deux hommes qui

t'accompagnent?
— De simples cousteliers comme moi 1.
— Et braves ?
— A ne jamais reculer.
— Et vous consentiriez tous trois à

entrer à mon service, à combattre l'An-
glais?

— Ah ! Messire I ce serait pour nous
une joie d'autant plus grande, que nous
ne pouvions compter sur une pareille
bonne fortune.

— Vous aurez chacun quatre sous par
jour , ce qui est la double paie des ar-
chers.

— Vous êtes toujours généreux, Mes-
sire.

— Et cn plus tout le butin que vous
ferez sur l'Anglais et le Bourguignon.

— Nous vous suivons immédiatement.
— Non, j'aime mieux vous retrouver

ce soir, répondit le sire de Chailly, après
un moment de réflexion.

— Ici, Messire ?
— Pas ici, dans la ville de Chinon, à

l'hôtellerie des Trois-Singes.
— Nous y serons à la première heure

de nuit.

l Coustelier ou coustillier, qui portait une
arme longue, étroite et aiguë appelée coutille.
Ce nom se donnait indifféremment avec celui

: d'écuver à la même personne.

— Mais, cette fois, pas de plaisante-
ries ni de querelles avec l'bôte... Chinon
est ville royale bien plus que Loches,
qui n'est plus ordinairement habitée que
par la reine, et l'on dit que les espies
(espions) y sont en grand nombre... Tu
m'entends?

— Parfaitement , Messire, et vous pou-
vez èlre certain que nous suivrons régu-
lièrement vos ordres.

— Voici dix écus à partager entre vous
trois , après avoir, toutefois , soldé votre
hôte. On ne doit laisser aucun bruit , au-
cune colère derrière soi quand on veut
arriver .sûrement à sou but.

— C'est juste, Messire, tt vous serez
obéi.

La porle de l'hôtellerie s'ouvrit brus-
quement et le page de I.) reine y entra.
Il parut surpris d'y trouver le sire de
Chaill y en conversation avec Bernard.

— Cher cousin , lui dit il , pouvez-vous
tn 'Mce.order quelques minutes?

Le gentilhomme et le page rentrèrent
dans la salle des voyageurs .

— Ch r sire, j 'ai trouvé ia reine plus
trisie et plus accablée qu 'à l'ordinaire,
et c'est avec de grandes précautions que
j '.ii dû la solliciter de vous recevoir.

— Et elle a daigné y consentir?
— Elle était d'abord M" absorbée dans

son chagrin , qu 'elle est resté 3 long-
temps à me regarder sans me voir et à
m'écouter sans m'entendre. Enfin , elle a
fait un effort visible p >ur rassembler ses
esprits, et m'a dit de sa voix toujours
douce :

— Tu me veux quelque chose, mon
pauvre enfant?

— Si la reine dai gne me le permettre,
ai-je aussitôt répondu.

— Je t'écoute, a-t-elle ajouté.
Je me suis alors "cquitlé de mon am-

bassade en répétant mot pour mot ce que
je lui avais dit inutilement , insistant sur
le respect qu 'elle vous insp ire et sur vo-
tre ardent désir de venir en aide à la
cause du roi.

— Le sire de Chaill y I... s'est- elle
écriée aveesurprise. Le sire de Chailly l...
mais je le croyais mort au siège de Pou-
torson , et n'oubliais jamais son nom
dans mes prières à Dieu , pour lous les
seigneurs qui ont déj à succombé en dis-
putaDt uotre royaume à ses ennemis.

— Reine! il avait été pris à rançon...
répondis-je.

— Et il a pu recouvrer sa liberté?...
Que le ciel en soit loué ! C'est un hono-
rable gentilhomme, qui de plus est ton
parent, je crois?

— Il est mon cousin , reine.
— Oui, je consens à le voir... Cours

l'en prévenir, mon enfant. Dis-lui même
que la vue d'un homme de courage,
d'un loyal chevalier ne peut que nous
èlre agréable dans tous les temps, et
plus encore dans ce moment de cruelles
épreuves.

— Nob'e femme!... murmura le sire
de Chaill y; viens, mon enfant., que je
nc la fasse point attendre .

Le gentilhomme solda sa dépense et,
précédé du page, sortit de l'auberge,

non sans dire au trois hommes qu 'il ve-
nait de prendre à son service et qu 'il
retrouva dans la cuisine de maître Bap-
tistin :

— A ce soir ! et n'oubliez pas mes ins-
tructions.

Leurs chevaux les attendaient à la
porte, tenus par un palefrenier de l'hô-
tellerie.

Ils s'étaient à peine éloignés, que la ra-
vissante jeune fille que nous avons vue
au chapitre précédent reparut sur le
seuil de la salle.

— N'oubliez ni les instructions du
chevalier ni les miennes, dit-elle à son
tour en s'adressant aux trois hommes.

Baptistin recula d'un pas, il achevait
de comprendre qu 'il avait, à son insu,
joué un rôle nécessaire dans ce qui ve-
nait d'avoir lieu.

III

Le chevalier de la reine.

Le sire de Chailly et Louis de Contes,
enveloppés dans leurs longs manteaux,
suivaient rapidement la route qui monte
à découvert au cbâieau de Loches. Ils se
tenaient à demi courbés sur leurs che-
vaux pour faire tète au mauvais temps.
Le peu de paroles qu'ils essayaient d'é-
changer ne parvenaient point à leurs
oreilles; elles se perdaient aussitôt dans
les sifflements de la bise.

Ils arrivèrent ainsi au pied de li de-
meure de Marie d'Anjou. Des rafles de
neige l'enveloppaient tout entière et

IMMEUBLES A VENDRE 

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
A.13.3C Parcs , 3Meia.ctta.tel

Le samedi 20 juin 1896, à 3 heures du soir, en l'Etude du no
taire A.-N. Brauen, à Neuchâtel, la succession de Dame Adelphine
Montandon exposera en vente publique l'immeuble qu'elle pos-
sède aux Parcs, connu sous le nom de. c La Chaumière ». Cette pro -
priété comprend une maison renfermant six chambres et dépen-
dances-, jardin potager et d'agrément. Beaux arbres fruitiers en
plein rapport et vigne. Cette propriété est située aux abords im-
médiats de la ville. Vue assurée sur la ville, le lac et les Alpes. Le
projet d'élargissement de la route provoquera la démolition de la
maison et le chésal se prêtera à l'établissement d'une charmante
propriété avec beaux ombrages.

Pour tous renseignements et pour visiter la propriété, s'adres-
ser à l'Etude A.-N. Brauen, notaire, Trésor 6, Neuchâtel. 5472

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
sur les territoires de Saint-Biaise, Marin,
Epagnier, Wavre, Thielle, Cornaux, Hau-
terive, Voëns et Maley.

Pour les territoires de Wavre, Thielle
et Cornaux, les montes auront lieu le
mercredi 10 juin 1S96.

Rendez-vous, à 8 heures dn matin,
sons le grand peuplier, à Marin.

Pour Saint-Biaise, Marin et Epagnier, le
jendl 11 jnin 1896.

Rendez-vous, à 8 heures dn matin,
devant I'HOtel communal, à Saint-
Biaise.

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

Rendez-vous, à 8 henres dn matin,
sons le grand tillenl, 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.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormondrè-

che, vendra dans ses forêts du Bois-rond,
Coteau, Charbonnière et Chable 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 1/a heures du matin.
Corcelles, le 2 juin 1896.

5508 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE~
Paul COLIN & O

Terreaux 2 — Neuchâtel.

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

Beaujolais — Sauterne — St-Emilion 1890

ÏGRANDE LIOlIDAfîÔNi
li de Fin de Saison i|
fl Environ 40 à 50,000 mètres d'Indiennes, Impressions Kr
y» u fines de Mulhouse , Piqués à jour, Batistes, Brochés, Cretonnes fortes , Fan- Hg
XB r* taisies nouvelles, anglaises, etc., marchandises fraîches. Il
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f k m  CD Un grand assortiment d'Indiennes et Crêpes Meuble, 75 et Bm
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AW dl I îquitlé® à 35, 75, 95 et 1.45 le mètre. Mm
[pBj P 128 cm., Duplex meuble, crêpé double face, bont teint, à 1.45. IÇ)

|1 » 171 Pièces de Cotonne ZCVS *G. bro.chê' bon. 45 155 IO
jjl Malgré tous les efforts et promesses, la maison A LA VILLE Bu)
JpR w SE NEUCHATEL vendra toujours 10 à 30 °|0 meilleur marché (dif- Im
nà D r̂ence Rachat, comme maison de gros) que les magasins de détail. IjC
ftï jjf LE RESTANT DES II
Il jj COL LETS — JAQIJBTTKS - MANTES II
<fu (magnifi que choix dans les belles qualités) flw
™ « .  provenant des meilleures fabriques de Paris et Berlin. H|M
iB 33 Au lieu de . . fr. 58, 45, 3980, 35, 30, 28, 25, 19.80, 15, 9.80, 1.95, Bl
wM S, «̂iwidés à fr. 35, 30, 28, 26, 23, 20. 18, 12.50, 9.80, 7, 0.75. BÇ)
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Ces confections sont du meilleur goût et élégante *. lift

M| S' 700 à 800 pièces de Tissus Hautes Nouveautés pour Robes Ijtt
TH 100, 115, 120 et 140 cm. de largeur |w
mm SONT LIQUIDÉES AVEC CM GRAND RABAIS Iflk

4,11 Jj |{A|«,n 100 cm., V2 laine, à . . . . 7K Di<i n>An<l1o multicolore, 92 cm., QK SX
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DC1&C Diagonale, très solide (val. 1.50) • « IfldgUUalC bonne qnal. (val. 1.75), à oO Mm

m £ Serge Casimir g^Sj ĵ 1.05 | iawn teiinis ^egg^gj 1.50 Uto
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f Ë  On peut visiter les magasins sans acheter 5172 IX!
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TOUT CE QUI RESTE EN MAGASIN SERA CÉDÉ , CES QUEL QUE S DERNIERS JOURS
A VILS PRIX 

^Seyon 5 bis. A. G CE T S C H E L Moulins l eU -

H

MARTIN LUTHER jâf a
r * IsK! 'rr IïEI ^

Lunettes et pince-nez fumés. $5E My
5315 Verres pour toutes les vues. jRE

LE MAGASIN DE PARFUMERIE
HEDIGER , Place du Port

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

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

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

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

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

Eponges de toilette f ines et ordinaires. 4594

F. ROULET & C,e
Place Purry — Neuchâtel

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

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

Sulfatez vos vignes
/ avec la

BOUILLIE BORDELAISE CÉLESTE 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. DUJHUR & FILS, à GENÈVE,
représentants généraux ponr la Suisse. (H. 4149 X.)

s'accrochaient aux aspérités de ses nom-
breuses tourelles. L'hiver, jetant sa
teinte froide et lugubre sur toute chose,
semblait s'associer cette année aux évé-
nements qui s'accomplissaient en France.

La porte du château s'ouvrit au pre-
mier appel du page, et les deux cousins
s'empressèrent de mettre pied à terre.

La pauvreté avait banni le cérémonial
ordinaire de la cour, et an seul valet
d'écurie s'avança pour s'emparer de
leurs chevaux et les mettre à l'abri , seule
hospitalité qu'on pouvait leur offrir.

Le sire, de Chailly sentit son cœur se
serrer à la vue de ce royal manoir, silen-
cieux comme une thébaïde.

— Suivez-moi, cher sire; ne restez
pas là à jeter des regards consternés sur
tout ce qui vous entoure.

— Tu as raison , dit le sire de Chailly
en revenant à lui, et il suivit le page
jusqu'à la chambre de la reine, non sans
éprouver un sentiment indéfinissable.
C'était comme un mélange d'amour, de
respect et de pitié pour cette pauvre
femme qui subissait avec tant de courage
toutes les tortures physiques et morales,
pour cette pauvre{reine qui luttait tour à
tour à l'avant et à l'arrière-garde, et par-
tout cherchant à couvrir la retraite du roi.

Il personnifiait la France dans la reine
avec celte ardeur de sensations qui dis-
tingue un homme de vingt-cinq ans.

D'ailleurs , Marie d'Anjou était belle,
et ce puissant prestige venait s'ajouter
à .son prestige de reine et de femme mal-
heureuse. D'une taille au-dessus de la

moyenne, son visage était doux , régulier
et d'une grande noblesse.

« Elle était si accomplie en ce qui re-
garde l'esprit et la vertu, dit l'historien
Varillus, qu'encore que la satire fût
alors tellement en vogue, principalement
à l'égard des personnes du premier rang,
qu'il était presque impossible de l'évi-
ter, il ne s'en trouve néanmoins aucune
contre Marie d'Anjou ; ce qui montre
qu'elle élait exempte non seulement des
défauts de la cour de Charles VII, mais
encore du soupçon qu'elle y eût part. »

La chambre de la reine était tendue
de satin vert fané par un long usage. On
y voyait pour tout ameublement un lit
tendu en même étoffe, et quelques car-
reaux de velours vert.

La couleur verte était alors exclusive-
ment réservée aux reines et aux plus
grandes princesses.

Assise auprès du feu, dans une atti-
tude rêveuse, elle portait un haut bonnet
pointu par dessus une coiffe blanche en-
tièrement plissée, qui, encadrant le front ,
passait sur les oreilles et finissait par
derrière, à la naissance des épaules.

Sa robe de dessus, serrée à la taille,
ouverte sur la poitrine et rejetée en
châle, laissait voir un vêtement lacé en
manière de corset, et qui recouvrait une
chemise plissée comme la coiffe; elle
n'avait ni collier, ni bijoux , et était fort
simplement chaussée de poulaines claires.

A l'annonce du sire de Chailly, Marie
d'Anjou tourna la tète du côté du visi-
teur et lui fit signe d'avancer.

Celui-ci se précipita à genoux au seuil
de la chambre d'abord , une seconde fois
au milieu, et enfin aux pieds de la reine.

Elle lui tendit une . main que le sire
de Chaill y baisa avec le plus profond
respect.

L'émotion du gentilhomme était si
grande en ce moment, que ses yeux
étaient pleins de larmes lorsqu'il les re-
leva pour regarder la reine.

— Relevez-vous, chevalier, et recevez
l'expression de notre gratitude pour le
bon sentiment qui vous a guidé vers
nous, dit Marie d'Anjou, visiblement
touchée de l'émotion du gentilhomme,
et elle lui indiquait du doigt un carré
de velours qui se trouvait en face d'elle.

— Madame, permettez que je ne me
relève qu'après avoir fait un vœu et ob-
tenu un congé et licence de l'accomplir
en votre nom.

— J'y consens, sire de Chailly.
— Eh bien, Madame, je jure de ne

faire aucune entreprise, de ne conclure
aucun arrangement, aucune alliance, de
n'avoir aucun sentiment, aucune pensée,
qui ne tendent au salut du roi et de la
reine de France. Je jure d'accomplir ri-
goureusement et à toute heure de ma
vie, quoi qu'il m'en doive advenir, les
ordres du roi, s'ils ne sont contraires
ni à la reine, ni à la dignité de la cou-
ronne de France, et les ordres de la
reine quels qu'ils soient.

Marie d'Anjou fit un mouvement. Le
gentilhomme reprit :

— J'ai dit quels qu 'ils soient , Madame,

certain que la haute intelligence et le
cœur de Marie d'Anjou ne sauraient ja-
mais faillir à ses devoirs de reine, à ses
devoirs de mère.

— Messire, vous faites une réserve in-
jurieuse pour le roi.

— Il faut me la pardonner. Madame,
mais Votre Majesté le sait, la France se
meurt de la faiblesse du roi. La noblesse
découragée a replié ses bannières sur
presque tous les points du royaume; elle
attend des offres suffisantes de l'Anglais
pour devenir anglaise. Le siège d'Or-
léans se poursuit avec une énergie qui
sera fatale à ce dernier boulevard de la
royauté. Orléans pris, la France est
morte. Paris continue de se dresser con-
tre vos provinces, en haine, sans doute,
du pouvoir qui l'a livré aux Anglais, et
l'université, aux trois quarts corrompue,
est aux ordres de Bedfort. Dans un pa-
reil temps, Madame, la flatterie envers
le roi serait une véritable trahison, et je
ne suis pas né pour trahir.

— Relevez-vous, sire de Chailly, dit
doucement la reine; nous acceptons vos
loyaux services, en vous priant de ne
pas juger trop sévèrement le roi.

Le sire de Chailly se releva , regarda
longuement la reine, absorbé dans son
admiration pour elle.

Marie d'Anjou lui désigna une seconde
fois le carreau de velours qui lui faisait
face.

Le gentilhomme, un peu confus de
s'être oublié dans sa contemplation , se
hâta d'obéir.

La reine, qui s'était un moment re-
cueillie, dit au sire de Chailly, en lais-
sant échapper ces paroles avec lenteur :

— Chevalier, tout ce que vous m'avez
dit est vrai , je le sais, et m'en affli ge à
ce point que le sommeil ne me visite plus
que bien rarement, et seulement quand
la nature ne consent plus à se laisser
vaincre. J'ai bien souvent, pendant ces
dures insomnies, cherché les moyens de
sauver ce pauvre royaume, regrettant de
n'être point un chef de guerre et de ne
pouvoir verser mon sang pour un peuple
que j'aime et pour ma race qu'on déshé-
rite. Reine, je n'avais qu'un rôle à jouer,
celui d'arracher le roi aux favoris qai
le perdent et au morne désespoir qui le
saisit de temps en temps, quand la réa-
lité lui apparaît comme un spectre qu'il
ne peut éviter, et ce rôle, je m'épuise à
le remplir. Cependant j'y persiste, car
le roi est brave, et il suffirait d'une
violente secousse poar le tirer de sa
léthargie.

— Oh I Madame, disposez de moi ! s'é-
cria impétueusement le sire de Chailly.

La reine lui répondit par un geste qui
l'invitait à la patience et reprit :

— Oa la France traverse sa dernière
crise et va cesser d'exister parmi les na-
tions, ou elle va se relever énergique et
désespérée, groupant ses forces autour
da trône, et se faisant bélier pour tout
renverser devant elle.

Mais il faut que la France, et cela est
une honte, aille chercher son roi et lui
dise hautement qu'il doit vivre ou moa-
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VELOCIPEDES
1 F. BLATTHARDT
\ I Rne de la Place d'Armes 6
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Ip ĵj ^ Représente toujours , comme les années précédentes,— les célèbres marques 4846

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

et, en pins,
La Grande marque PEUGEOT

Le plus grand succès de l'année 1895.
EB~ Ne possède en magasin que des modèles de l'année 1896.
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Aussi substantiels qu'économiques, les Potages à la minute perfec- | Bfaggi en flacons est uniqne en son genre pour corser les potages, bonifier Pour préparer instantanément un bouillon on

tiennes par Maggl, sont d'un goût parfait. — 35 variétés. — Un potage pour les ragoûts et allonger les sauces. Quelques gouttes suffisent. ! consommé délicieux et réconfortant rien de meil-
deux personnes : 10 cent. En vente dans tous les magasins d'épicerie et de i tes flacons Maggi de 90 c. sont remplis & nouveau pour 60 c, leur que les Bouillons et Consommé MastgL
comestibles. ' I et ceux de 1 te. 50 pour 90 c. 113 concentrés en tubes de 15 et de 10 centimes.

* Des tentatives ayant été faites pour lancer des contrefaçons inférieures, prière d'exiger expressément les Potages Maggi.
U -̂ GRAND PRIX : Exposition internationale Bordeaux 1895. — GRAND PRIX : Exposition internationale Lyon 1894. *»e

E. Schouffeiberger
COROBLLE8

Coutilsjtores
Coutils matelas

Coutils et Sarcenets pr duvets

Limoges

Indiennes cretonnes

Enfourrages
en petite et grande largeurs

TOILE IMPERMÉABLE
POUR LITS

Succursale : Neucbâtel

A la Confiance
4231 ¦ *CE DU SEYON

Téléphone Téléphone

Catarrhe dix nez et dxx pliary-anix
Pendant ma jeunesse j'ai été sujet à des attaques épileptiques, qui ont cessépetit à petit, mais qui ont été remplacées par des chaleurs subites et par un catarrhedu nez et du pharynx, tellement persistant qu 'aucun des remèdes appliqués n'a pume débarrasser de cette vilaine maladie. En même temps j'étais tourmenté par unécoulement du nez, un besoin constant d'expectorer et des étonflaments On meconseilla enfin de m'adresser à la Policlinique privée de Glaris, ce que j'ai faitheureusement, et j e puis constater avec joie, que c'est grâce aux avis que m'a donnéspar lettre cette excellente institution et que j'ai ponctuellement suivis, que je dois d'êtreaujourd'hui complètement rétabli. Geligny sur Genève, le 14 septembre 1895 RUFFETJoseph-jy Pour légalisation de la signature de M. Ruffet , Joseph, Henri GUIGNARD'

maire. "̂ B S'adresser à la Policlinique privée, Kirchstrosse 405, Glaris. (9353)

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

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

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

/#§M%\ Sait stérilisé /^£fe% S
l°3\. Vlslli y55) l î remplace le mieux et le plus [&:( WBj )G>) CO
V ĥlsSÏLf (%Ss économiquement le lait maternel. V^̂ WêEO f-vvy co
V<Jr^a^L?  ̂ 3/10 :20c; 6/10 : 30 c; 1 litre : 50 c. X!j«ttS«L£>' 3

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

Fabrication de timbres
EN

Oaou.teh.ouc, Métal et Gélatine
pour Administrations, Çj &

Commerce, Industrie, eto. W

ê 

Timbres dateurs, numéroteurs, #
Lettres et Chiffres pour Q==2

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
2016 faubourg du Lac 2

Magasin ûorloprie P.-C. PIABET
Rué des Epancheurs

GRAND CHOIX
de montres, régulateurs,

pendules et réveils

BEL ASSORTAIENT
de chaînes de montres

DEPUIS TOUS LES PRIX

argent, fantaisie et de

RHABILLAGES
en tous genres

et GARANTIS

Grand choix de bagues argent et doublé.
2133 Alliances or.

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

A vendre
faute d'emploi, une voiture à 4 places
et un tilbury en très bon état. S'adr.
aux Arbres, Chaux-de-Fonds. (E. 1739 G.)

A VENDRE
un joli brseck et une petite voiture à deux
bancs, ainsi qu'une selle et bride. S'adr.
rue de l'Hôpital 10, an magasin. 5386c

ZWIEBACKS DE VEVEY
qualité absolument extra

pour malades et convalescent»
EPICERIE Hri MATTHEY

Moulins, 19 3715



HALLE AUX TISSUS
Ponr faciliter le déménagement à l'AJVCIEBnVJB POSTE

GRAyDÏLÏÔÏÏIÏATION
à très bas prix

de 600 pièces INDIENNES, MOUSSELINE LAINE
:̂ >o"cr :E3 leoiB ŝ

COUTILS & DRAPS
pour HABITS DE GARÇONS

• AU ±er étage se f era la vente des S

! GOUPOMi » CSCâSICI !
Le N0U7EAÏÏ et QUAND CHOIX, destiné à mon nouveau magasin, en

CORSAGES-BLOUSES et CHEMISETTES pour Dames
est au GRAND COMPLET

Toujours en magasin 2OO modèles.

HALLE AUX TISSUS n?EpM r̂"
Prochainement, ancienne Poste, rue du Seyon. 5447
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rir avec elle. Il faut que la France dé-
borde sur le trône comme Ja mer déborde
sur ses plages, et qu'elle entraîne le roi
dans son reflux.

Que Charles VII tire une fois son épée
hors du fourreau , et il ne pourra l'y re-
mettre qu'après avoir vidé sa querelle.
Les événements l'y contraindront.

Voyez donc le roi , Messire, mais qu'il
ne sache point que vous vous êtes fait le
chevalier de la reine.

Le gentilhomme tressaillit de joie au
titre que Marie d'Anjou venait de lui
donner.

La reine reprit :
— Qu'il ne devine point que je m'a-

dresse une fois encore à lui, par votre
bouche. Parlez au nom de la noblesse,
du peuple qu'on écrase dans la boue, et
surtout parlez hautement, simplement,
comme vous savez le faire, cher Messire.

— Madame, dit le gentilhomme, que
la beauté et la grandeur de la reine eni-
vrait, il me suffira de m'inspirer de vos
paroles pour convaincre le roi.

— Je l'espère, mais il faut qu'elles
passent par des lèvres étrangères pour
acquérir une plus forte autorité. Charles
ne voit peut-être en moi qu'une femme
éprise du trône, et il faut qu'il apprenne
que je ne suis que le fidèle écho de ce
qu'on dit dans tont le royaume.

— Ill'apprendra,Madame, il l'appren-
dra dès demain, car c'est inutilement
que je me présenterais auparavant pour
obtenir audience.

— C'est notre avis, Messire, et ce sera

peut-être une grande difficulté que de
pénétrer jusqu'à sa personne. Le sire de
La Trémouille ne garde point son roi
comme un sujet fidèle, mais comme un
être bas et servile qui trouve son profit
à l'isolement de son maitre... 11 y a
même des moments où je suis convain-
cue que c'est un Français renié 1 .

— Madame, je saurai parvenir jus-
qu'au roi maigre le pouvoir de ce démon
familier I s'écria impétueusement le sire
de Chailly.

— Soyez prudent, Messire, car je ne
dois pas vous laisser ignorer que sans
cela votre ambassade pourrait bien se
terminer à Chinon, et que j'en ressenti-
rais une profonde douleur. .

— Un seul regret de vous, Madame,
serait plus que suffisant pour payer le
dévouement du chevalier de la reine ;
mais j'espère me conduire de sorte que
ce dévouement ne soit pas stérile.

Marie d'Anjou devint un instant rê-
veuse en entendant le chevalier s'expri-
mer avec tant de chaleur. Elle songeait,
malgré elle, que si Charles VII eût été
pénétré des mêmes sentiments, il eût
depuis longtemps délivré le royaume.
Ces réflexions lui étaient d'autant plus
amères, qu'elle aimait plus sincèrement
le roi.

(A suivre.)

1 Français renié, expression de l'époque qui
signifiait Français partisan de l'Angleterre.

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BBIQUES EN CIMENT
en terre culte et Béfraetaireg.

TUYAUX en grès ot en ciment.

kH CHANTIER PRÊTRE
gare et rne Saint-Maurice il

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 426

JAMBOUS
peu salés et bien fumés, pesant

2 Va à 4 kilos,
h 60 cent, par </a kilo.

VIANDE DE BŒUF
fumée, sans os, bien maigre,

à 80 cent, par Va kilo.

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

par V2 kil°-

LM6UES OE BŒUF
fumées, par pièce, fr. 4.80.

Par achat de gros, rabais en
conséquence. (K. S394 Z.)

LE TOUT CONTRE REMBOURSEMENT

H. KLEINER & Cle
Usterlstraase 15 fc, ZURICH.

AVIS DIVERS \
Une demoiselle anglaise cherche,

pour le 1er 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

Jean GAMBA
ENTREPRENEUR 5372c

A AUVERNIER
Maçonnerie , cimentage, carrelage ,

gypserie et peinture de tous genres.

LAUTERBRUNNEN
Oberland bernois .

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

Se recommandent, (H. 2012 Y.)
Les propriétaires, VON A1XMEN frères.

WlmlWF' DIITTIUIID CI DA R statlon Worb, ligne Berne-Lncerne,
m f̂ (lu I I I n U D C L D A U  2 =»/4 b. de Berne , 736" d'altitude.

Situation abritée. Vue splendide. Forêt de sapins à proximité. Source ferrugineuse.
Recommandé aux personnes ayant besoin de repos, aux convalescents, anémiques,
et contre les rhumatismes. — Bonne cuisine, de bons vins et lait. — Jeu de quilles
allemand. — Téléphone. — Prix du jour : 3 fr. 50 à 4 fr. 50.
(H. 2124 Y.) Propriétaire : NIKLAUS-SCHUPBACH.

LES BAINS DE SCHNITTWEYER
près THOUNE

S O N T  OUVERTS
BUREAU TéLéGRAPHIQUE : Steffisbourg ou Tboune. — 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. Omnibns ou voiture sur commande gare Thoune.
(M. 8156 Z.) Famille F. LANDRY.

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rne
dei Konllni n« 19, Heuoh&tel. 428

Se méfier dei contrefaçons I

A nantira nn «"̂ P6 couvert ve-
VtJIIUI O lours, une table ronde,

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

Râteau à foin
modèle perfectionné 2E1BI

à JLO fr. la pièce
CHEZ 3442

Schurch, Bohnenblust & Gie
suce" de J.-R. GARRAUX

AGENCE AGRICOLE
Faub. du Crêt 23, NEUOHATEL

H^ Ha ïenter^^eVuTl^
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

¦S R 1 Fntvorha Neuhausen-Sohaff- ,•g n.-A.iniZ5Uie,hcrase. — Fabrica- I
g tion de lingerie p* dames et la pre- ^y mièreVersandthans fondée en Suisse. «
m S

g 45 sortes chemises de jour, p» dames Q,
» 12 » chemises de nuit, h » u_
g 18 » pantalons, ponr dames g,
& 62 * camisoles, » _>

^w 24 » tabliers, » B
.-s 24 » jupons de dessouset de cos- _ _
"S tume ; aussi tout le linge nécessaire ©
er pour le ménage. — Prière d'indiquer g
S toujourssil'ondésire des échantillons ¦
§ de qualité bon marché, moyenne ou i
S meilleure en étoffe fine ou grosse. '

H-.3E CliMCEISnT
PLUSS-STAUFFER

très renommé et seul primé à Lubeck,
est le meilleur pour recoller les objets
cassés, tels que : Verres, porcelaines,
bois, etc. (H. 666 Q.)

Véritable seulement en flacons à 65 c.,
chez A. Zimmermann, droguerie, à Neu-
cbâtel ; César Hirt, nég', auxVerrlères.

A VENDRE «*
Neuchâtel rouge, des Parcs

1" choix, 1898,1894, en bouteilles
19, AVENUE de la GARE, 19

Superbejeunechienneà"S.
rue de la Serre 2, 1« étage. 5467c

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C"

FONDÉE EN 1855 3986

REPRÉSENTANT t

GUSTAV E MENTH
entrepreneur d* menuiserie en bâtiment

86, Faubourg de l'Hôpital, 86
NEUOHATEL

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

TÉLÉPHONE

¦ft^&DBl gTO ET EM POTOBB *
¦ fortifiant et nutritif, réunis- ,¦ sant à la fois . arôme exquis,

p^̂ ^̂ ^  ̂ digestion facile et bon mar- j
11 If I AIICl cl"1' le kil° produisant 200 j
I Ji M-HUOI tasses de Chocolat Au point '•
LM^̂^ M  ̂ do vue sanitaire, ce cacao se 'I recommande à chaque mé- i

I nagère, il est hors ligne pour ' /
I les convalescents et les con-
I stitutions délicates.

|I|l|jV Ne pas confondre ce cacao
ÛU3 avec tous les produits de

I même nom, offerts trop sou- j
WSÏÏÎSSEjl vcnt sans mérite aucun. La
HUaaâ Ĥ préparation de mon cacao I¦ est casée sur des procédés '

SJB scientifiques pour obtenir¦ cett, qualité exqosa.

Dépôts à Neuchâtel : MM.Ch.Petitpierre,
Jal" Panier, épie", et Albert ïlafuer, confi-
seur, HH. Bailler, Bourgeois, Dardel,
Guebbart. ph. ; à Colomb!er : H.Tb. ZUrcher,
confiseur ; à Corcelles : M. Robert Péter, négt. ;
à St-Aubin : K. Samuel ZUrcher, confiseur;
à Boudry : H. Btabscbmldt, négt. ; à Cor-
taillod : M. Alfred Pochon, négociant ; à Neu-
veville : M. Imer, pharmacien. (H.1J.)

HOMÉOPATHIE
H. Ii. JAQUES, ancien missionnaire,

informe les personnes qni désirent re-
courir à l'homéopathie , qu'il reçoit à
son domicile, 36, faubourg de l'Hôpital̂
le Jeudi et le samedi, de 1 à 5 heures.
— Le jeud i, de 3 à 5 heuresy les consul-
tations sont gratnites. 11197c

Paroisse Je 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.,:

Ligue Patriotique Suisse contre l'alcoolisme (Section neuchâteloise)

Assemblée çj-éinérrsile
Le dimanche 7 juin 1896, à 4 h de l'après-midi, au COLLÈGE DE CORCELLES

Ordre du jour :
1° 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'un « 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 G.)

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

Bovi^pneiiei it&e)°8i£Q)Q)i.
LIGNIÈRES — Altitude 809 mètres.

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

BAINS ft STATION CLIMATÈRIQUE

WEISSENBURC
Oberland bernois (Suisse). Station île chemin fle ier : Thonne on Spiez

Ouverture des bains dessons le 20 mai.
Ouverture des bains dessus le 1er juin.

ANCIENNE RENOMMÉE
dans toutes les maladies des organes RESPIRATOIRES

Médecins : ; Direction :
Prof. HUGUENIN ZURICH. t* IIATTCPD
D' ENDERUN OSPEDALETTI. II. uAU&uIl.

Prospectus gratis et franco. (H. 913 Lz)

Exposition^—^Genève 1896
RESTAURANT DU PARC DES DEAUX-ARTS

à droite de Ventrée principale
TABLE I3'XX C3*X1E:

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

F. Excoflïer | Paschoud frères * Cie
ex-restaurateur à Paris ! négociants en vins et propr., à Vevey

150 PLACES (G A WTTWT! 150 PLACES

Repas depuis 1 fr. 30, sans vin
Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.

tpaaïSa — cja<£>_ £_a*ï_!_i — cjBajcpcBrpT^ ŝ î __*
TÉLÉPHONE 3148 (H. 6976 L.)

Vallée des Ormontt STATION CLIMATERI QUE station de chemin

 ̂ Hôtel et Pension de la Comballaz d0 for L**1**
1861 mètres sur mer. — Ouvert dès le 15 mal.

Confortable établissement de 90 lits, sitné snr la belle et pittoresque ronte 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'STiEHLIN.



Eaux minérales ferrugineuses
DE LA BREVINE

L'établissement sera ouvert depuis le
1" juin. Les eaux ferrugineuses de la
Brévine sont surtout recommandées dans
le traitement de la chlorose et de toutes
les formes de débilité constitutionnelle.
— Altitude 1050 mètres. Bains chauds ou
froids dans l'établissement. — Cure de
lait et de petit-lait. — Buts variés de
promenades. — Communications très fré-
quentes avec les gares voisines.

Les curistes trouveront chez M. Albert
Jeanneret, tenancier de l'Hôtel de Ville,
tout le confort désirable. Service prompt
et soigné. — Prix modérés. Chambres à
l'hôtel et chez les particuliers.

Pour tous renseignements, s'adresser an
directeur de l'établissement M. U. Matthey-
Doret ou à M. Albert Jeanneret. (H. C.)

Voulez-vous, à bon marché, des mai-
sons de rapport, vignes, terrains à bâtir ?

Adressez-vous à 5554c

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

L'ÂNE RÉCALCITRANT

VARIÉTÉS

Certes, je suis partisan de Ja Société
protectrice des animaux, et je ne me
range pas an nombre de ceux qui réédi-
tent les plaisanteries faciles dont ses
membres sont l'objet. Lorsque je ren-
contre un adepte de cette Société anima-
litaire, je ne lui demande pas, en pre-
nant un air fin , à quel titre il fait partie
de la Société : si c'est en qualité de pro-
tecteur ou de protégé.

Je ne suis pas partisan des vivisec-
tions ; cependant , lorsqu'elles peuvent
donner à la médecine le moyen de nous
guérir d'une affection réputée incurable,
j'avoue que je me sens pris d'une grande
indulgence pour les vivisecteurs. Il ne
me viendrait pas à la pensée de protester
contre les expériences du docteur Roux,
auquel la science , doit la découverte du
S .fum antidi phtérique ; sans doute, de
malheureux chevaux sont sacrifiés et
abandonnent généreusement leur sang
pour arracher à la mort des milliers
d'enfants ; mais combien est plus triste
encore le sort de ces pauvres moutons,
de ces veaux à peine nés, que Ton saigne
méchamment pour les débiter ensuite
sous forme de côtelettes et de gigots !

Je ne m'indigne pas au sujet des
courses de taureaux. A mon avis, on ne
pourrait les interdire que parce que des
hommes risquent leur vie à ce jeu-là.
Quant au taureau , cette brute dange-
reuse, il ne m'intéresse pas du tout. En
revanche, je ne peux pas comprendre
que l'on mette des oiseaux en cage ; je
ne sais rien de plus barbare que de pri-
ver de leur liberté ces pauvres petites
qui ne sont iy nuisibles, ni méchantes,
cela .uhiqflemignt pour son plaisir, sans
qu'if en résulte aucune utilité. Comment
peut-on emprisonner ces mignons ani-
maux que la nature a si bien créés pour
l'espace ? Je n'ai jamais eu d'oiseaux
chez moi et je n'en aurai jamais.

Ce qui fait un peu de tort dans mon
esprit à la Société protectrice des ani-
maux, c'est qu'elle renferme trop de
vieilles filles, - Oh !, les vieilles filles I il
n'est pas d'êtres plus égoïstes, et leur
sensiblerie est ridicule. Si elles veulent
faire du bien, qu'elles s'occupent de venir
en aide aux enfants abandonnés ; cela
vaudra mieux que de dorloter et d'en-
graisser de vieux chats poussifs et ga-
leux qui ne sont bons qu'à être j etés à
l'eau.

Protéger les bêtes n'est pas chose fa-
cile ; elles-mêmes, souvent, n'y mettent
aucune complaisance. Avec les meilleures
intentions, les agents de l'autorité se
trouvent quelquefois dans l'obligation de
violer la loi Grammont.

J'en ai été témoin.
Un paysan se rendait au marché aveo

une petite voiture pleine de légumes,
traînée par un âne. Arrivé aux portes
de la ville, l'âne, pris d'un caprice sou-
dain, s'arrêta et refusa obstinément de
continuer son chemin.

Le paysan essaya d'abord de la per-
suasion.

— Hue ! dit-il , nous voici arrivés.
L'âne fit semblant de ne pas entendre.

Le maitre, peu endurant , lui administra
un magistral coup de fouet . L'âne se
campa sur ses quatre membres et affirma
par cette attitude sa volonté de ne pas
bouger.

— Triple rosse ! cria le paysan, je vais
te faire marcher, moi I

11 octroya au bourriquot une volée de
coups de fouet. L'âne les reçut stoïque-
ment et persista dans son refus.

— Chameau t cria le paysan, tu vas
me le payer !

11 se mit à frapper son âne tant qu'il
put avec le manche du fouet. Un ras-
semblement s'était formé autour de la
charrette.

— 11 marchera i criaient les uns.
— Il ne marchera pas ! ri postaient les

autres.
— Y marchera ou y crèvera I s'écria

le paysan, furieux.
Il se mit à frapper de plus belle. A ce

moment, deux gendarmes arrivèrent.
— Dites donc, remarqua l'un d'eux,

avez-vous fiai de frapper votre âne ?
— Est-ce que je ne suis point libre ?
— Vous êtes libre sans l'être, répondit

le gendarme ; vous avez le droit de le
corriger un peu, de le brutaliser, non.

— Je connaissons point ces finasse-
ries ; mon âne est à moi, je le battrai si
cela me plait.

— Je vous dresserai procès-verbal.
— Je n'ai point le droit de battre mon

âne ! s'écria le paysan.
— Pas sur la voie publique, objecta le

gendarme.
— Chez moi, j'ai t'y le droit ?
— Chez vous, dit le gendarme embar-

rassé, je crois que oui ; du moment que
l'on ne vous voit pas, on n'en sait rien.

— Chez moi, je ne le bats pas, y ne
m'en donne pas le sujet... J'ai t'y le droit
de battre ma femme ?

— Vous changez la question, dit le
gendarme.

— Hue ! rosse, repri t le paysan en
donnant de grands coups de pied dans
le ventre à son âne.

— Allez-vous finir? demanda ie gen-
darme.

— Eh bien , essayez de le faire mar-
cher, vous !

— Cela ne me regarde pas.
— Essayez donc, vous qui faites le

malin !
— Ce n'est pas mon affaire ; je vais

vous appliquer la loi Grammont.
— Et je serai poursuivi ! Ah t malheur !

Sale ministre ! s'écria le paysan.
— N'insultez pas le gouvernement.
— Comment ça?
— Vous traitez votre âne de ministre.
— C'est mon âne que j 'insulte, dit le

paysan.
Il continua à maltraiter le baudet.
— C'est comme cela I s'écria le gen-

darme, vous allez me suivre au poste.
— Je ne peux pas laisser ma charrette

sur la route. Qui est-ce qui reconduira
mon âne?

— Mon camarade va s'en occuper ; il
l'emmènera à votre domicile.

— S'y peut ! dit le paysan , qui suivit
le représentant de la loi en maugréant.

Le deuxième gendarme, resté seul ,
s'approcha de l'âne, le caressa et lui
parla d'une voix douce.

— Allons, dit-il , sois gentil, viens à la
maison.

L'âne resta immobile. Le gendarme
prit la bride.

— Viens... Comme il est joli !... il va
rentrer à l'écurie, où on lui donnera un
bon picotin.

L'âne ne semblait faire aucune diffé-
rence entre son bienfaiteur ct son maître.
Le gendarme émit les arguments qui lui
parurent les plus persuasifs , les plus
propres à toucher le cœur d'un âne ;
mais l'animal têtu était comme ces per-
sonnes dont parle l'Ecriture, « qui ont
des oreilles et qui n'entendent point «.

Le gendarme tira sur la bride. Sans
respect pour l'autorité , l'âne refusa d'a-
vancer.

— Hue ! Dépêchons nous ! dit le gen-
darme, impatienté.

Il prit le fouet et en caressa légère-
ment le dos de l'animal. L'âne recula.
La foule, gouailleuse, applaudissait.

— Bravo, l'âne ! criaient les specta-
teurs.

Le gendarme, froissé dans son amour-
propre, frappa plus fort.

— Hue ! sale bète ! s'écria-t-il. A-t-on
jamais vu une brute pareille !

Pas plus que les caresses, les coups ne
produisirent d'effet .

— Je vais t'apprendre à désobéir, stu-
pide bourrique t

A l'exemple du paysan, le gendarme
frappa l'âne à grands coups de manche
de fouet .

L'âne rua dans les brancards.
— Ah ! tu t'entêtes ) Tiens ! s'écria le

gendarme, furieux, en allongeant de
grands coups de pied dans le ventre du
baudet.

Exaspéré par tant de résistance, Pan-
dore perdit tout sang-froid ; il prit le
fourreau de son sabre et il le cassa sur
l'échiné de l'âne. Ce dernier recula ; la
charrette, son contenu et l'âne roulèrent
pêle-mêle dans le fossé.

Le gendarme, en nage, dut s'avouer
vaincu.

Oh ! loi protectrice des animaux, com-
bien tu es difficile à appliquer !

EUGèNE FOURRIER .

NOUVELLES POLITIQUES

Chine
Ou signale le meurtre d'un officier

allemand nommé Krause, qui aurait été
tué à Nankin par la garde du corps hu-
nanaise du vice-roi Liou-Kounyi ;: la ca-
nonnière Iltis, appuyée par toute l'es-
cadre allemande, se rend sur les lieux
pour demander satisfaction de cet ou-
trage. Déjà deux sous-officiers allemands
avaient, dit-on, été frappés par des sol-
dats chinois, peu après le retour de Liou-
Kounyi à Nankin , et il serait question
maintenant que tous les instructeurs
allemands de l'armée chinoise résignas-
sent leurs fonctions ; ils sont au nombre
d'une cinquantaine.

On mande d'autre part que Liou-Kou-
nyi a reçu l'ordre d'envoyer dans la pro-
vince du Kan-Sou des troupes chinoises
instruites par des officiers allemands,
afin de réprimer la nouvelle insurrection
des Doungans mahométans, qui ontvive-
ment repris l'offensive et infligé de gran-
des pertes au général Tung.

Cuba
Les rebelles ont détruit par la dyna-

mite un pont entre Guara et Duran . La
circulation des trains est suspendue. Les
pluies empêchent la poursuite des in-
surgés.

— Les journaux américains annoncent
que le consul des Etats-Unis à la Havane
a déposé une plainte contre le colonel
Oliviera. Celui-ci , à Matanzas, aurait fait
fusiller avec son enfant une femme qui
refusait de dire où se trouvaient les hom-
mes de la famille. Les victimes seraient
sujets américains.

Madagascar
Une dépèche officielle de Tananarive ,

en date du 30 mai , dit que 1500 Faha-
velos ont brûlé Antrivaba et bloqué pen-
dant trois jours un groupe de miliciens
qui protégeaient les familles de mission-
naires norvégiens. Un détachement de
troupes royales et de miliciens a réussi ,
après un vif combat , à mettre en fuite les
Fahavelos, qui ont laissé 200 morts sur
le champ de bataille.

CHRONIQUE ïfMdâTELOISI
Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1896.

(De notre correspondant.)
Lettre de la Montagne.

La période de calme politique dure
toujours ; je me suis plu à vous la si-
gnaler, il y a quelque temps, comme
étant digne de retenir l'attention après
les querelles, les petits et les gros scan-
dales, les disputes et les explications
aigres-douces- qui , pendant ces dernières
années, ont passablement brouillé notre
ciel politico-social. Donc, nous vivons
dans la plus paisible des cités : il semble
vraiment qu'en prévision de l'ouvrage
très abondant dont jouissent les ouvriers
— ce mot en vaut un autre ! — on ait
voulu régler les différends, liquider cer-
taines affaires plus ou moins délicates,
afin de travailler fort et ferme. Cette
manière de faire est, il faut en convenir,
de sage politique.

Nos voisins des Eplatures sont moins
paisibles depuis le 1er juin ; la faute en
est au Jura-Neuchâtelois qui, j'i§nore
pourquoi, a cru bien faire en privant
cette localité de l'arrêt de huit trains
journaliers. De là des réclamations dont
nos journaux locaux se sont faits le
porte-voix. Vrai ! ces huit trains-express
entre le Locle et la Chaux-de-Fonds sont
de la plus haute inutilité ; personne

n éprouvait le besoin de gagner trois
minutes sur ce parcours de quel ques
kilomètres, tandis que de nombr eux
ouvriers et fabrica n ts des Eplatures
éprouvaien t celui de prendre les trains
désormais supprimés. Les trains-express
dont on nous a gratifiés auraient leur
raison d'être s'ils permettaient de voya-
ger plus vite non seulement du Lodë à
la Chaux-de Fonds, mais du Locle à
Neuchâtel , à Berne ou à Bâle. Tel n'est
pas le cas. Après avoir marché à toute
vapeur pendant 17 minutes, il faut at-
tendre 8 minutes à la Chaux-rie-Fonds
avant de prendre le train du Vignoble ,
et jusqu'à 1 heure 16 minutes avant de
pouvoir partir pour Sonceboz: Dès lors,
à quoi bon méconter la population des
Eplatures. une des meilleures clientèles
du Jura-Neuchâtelois ? Vous- n 'ignorez
pas que cette localité a trois stations :
l'une à la Bonne-Fontaine, la seconde au
Temple, la troisième au Crêt. C'est beau-
coup, mais ce n'est pas trop, vu la dis-
position du village , très semblable à celle
de la Sagne l'interminable. La Compagnie
aurait dû réserver un arrêt au moins,
celui du Temple, situé au milieu des
Eplatures. Pourquoi accorder pendant un
temps trois stations , puis subitement les
supprimer toutes ? Nos voisins ne méri -
taient < ni cet excès d'honneur , ni cette
indignité ». D'un autre côté, on ne com-
prend pas pourquoi ce sont précisément
les trains les plus utiles aux ouvriers
allant travailler à la Chaux-de-Fonds qui
brûlent les trois stations des Eplatures ,
ni pourquoi les deux derniers trains,
bien plu» utiles en été qu'en hiver — vu
le retour des cou rses et promenades, —
se paient des allures de train-éclair.

Le Jura-Neuchâtelois maintient l'arrêt
de tous les trains aux Convers ,. petit vil-
lage que les trois quarts des Neuchàtelois
n'ont jamais aperçu... à supposer même
que ce village existe réellement ; les
Eplatures ont près de i;400 habitants ,
et on les traite comme si elles n'exis-
taient pas I C'est peu logique, ce n'est
pas galant du tout , et c'est encore moins
sage au point dn vue financier.

Les réclamations de nos voisiss sont
donc entièrement justifiées et nous ne
demandons pas mieux- qu'elles soient
écoutées ; nous renoncerons po«r cela,
très volontiers, aux huit trains-éclairs.
Mais où trouver le moyen de- se faire en-
tendre d'une Compagnie de chemin de
fer ? Voilà dix ans bientôt que nous de-
mandons une gare ; voilà nombre d'an-
nées que les plans son t, dit-on , à l'étude,
et rieu, absolument rien n'a été fait. Le
bon public continue d'être ane vache à
lait dont les beuglements sont aussi
plaintifs qu'inutiles.

Colonie de Serix. — La réunion du
Conseil général de la Colonie agricole et
professionnelle de la Suisse romande
aura lieu le mercredi 10 juin , à onze
heures et demie, à Serix (station d'Oron ,
Vaud).

CHRONIQUE LOCALE
Synode indépendant. — La session

ordinaire du Synode a eu lieu les 2 et
3 juin , dans la grande salle des Confé-
rences, sous la présidence de M. F. de
Perregaux.

D'après les rapports entendus , le nom-
bre des membres électeurs de l'Eglise
est actuellement de 4,143 (augmentation
70) et celui des dames de o,547. L'exer-
cice de 189» boucle par un boni de
3,068 fr., sur un tota l de recettes de
118,170 fr. La collecte du 26 avril , en fa-
veur des Arméniens, a produit 8,432 fr.
32:' cent., qui ont été envoyés au Comité
de secours de Londres.

Nous trouvons les renseignements sui-
vants, sur les travaux de cette session,
dans la Suisse libérale .:

Le synode vote le bud get de 1897 au
j chiffre "de 117,350 fr. Sur le rapport de

la commission de consécration , M. Aimé
Junod , pasteur , à Namur , est agrégé au
clergé de l'Eglise indépendante. Le nou-
veau traité d'association entre les Eglises
libres romandes, pour la mission qu'elles
poursuivent en commun, est adopté. Ce
traité donne au synode indépendant et
au presbytère de l'Eglise libre de Genève
les mêmes droits qu 'à l'Eglise libre vau-
doise dans la direction de la Mission
romande, et augmente le nombre des
délégués neuchàtelois au Conseil. Les
délégués actuels sont confirmés, et MM.
J. Pétitmaitre et L. Calame Colin sont
nommés comme membres nouveaux.

La commission du nouveau Psautier
annonce que l'impression du recueil
avance et qu 'il sera prêt pour la fia de
l'année. Le synode adopte une résolution
proposée par la commission synodale,
relative à la bénédiction du mariage de
personnes divorcées — la bénédiction
sera refusée à toute union estimée con-
traire aux principes posés par le Sei-
gneur, — et diverses modifications à son
règlement et à celui des ministres impo •
sitionnaires. Il a encore entendu les rap-
ports spéciaux des Eglises de Fleurier et
du Locle, et de chaleureuses allocutions
des délégués des Eglises sœurs (Eglises
libres du canton de Vaud et de Genève,
Moraves, Vaudois d'Italie), MM. les pas-
teurs S. Thomas, A. Barnaud , Senft et
Pons. Un message de sympathie a été
adressé à M. le professeur F. Godet, re-
tenu par la maladie, et un télégramme
envoyé au synode officieux de l'Eglise
réformée de France, réuni en ce moment
à Sedan.
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Parrainage impérial. — L'empereur
d'Allemagne a fait annoncer à M. Guil-
laume de Bismarck, fils de l'ancien chan-
celier, qu 'il serait parrain de son dernier
né, qui est un garçon et le premier mâle
appelé à perpétuer dans la famille le nom
de Bismarck .

Le recensement de Londres. — Le
Eegistrar General vient de publier les
résultats du recensement quinquennal
de la population de Londres, auquel il a
été procédé au mois de mars dernier.
D'après ces résultats, la population do
Londres est de 4,411^271 habitants ,
tandis qu'elle n 'était en 1891, que de
4 ,211,743. L'augmentation , en cinq ans,
a donc été de 200,528 habitants.

Cette population se répartit de la
manière suivante : Districts de l'Ouest,
778.251 habitants ; districts du Nord ,
1,040,694 ; districts du Centre, 233,635 ;
districts de l'Est, 715<89S; districts du
Sud, 1,642,796.

Découverte d'un lac africain. — Les
journaux anglais rendent compte en ces
termes du voyage entrepris par le major
Donovan dans le hinterland de la Côte-
d'Or, voyage au cours duquel fut décou-
vert et étudié le lac Bushnakoué, que
l'on ne connaissait encore, en Angleterre
au moins, que de nom :

« Le major Donovan visita Coumassie,
la capitale récemment occupée du royau-
me des Achanlis, et se rendit au lac
Bushnakoué , silué à deux jours de mar-
che vers le sud-est. 11 y passa trois jou rs
et trouva un accueil très hospitalier au-
près des indigènes, qui lui dirent qu 'il
était le premier blanc qui eût visité cette
région. Le lac, qui mesure 9 kilomètres
de large sur une douzaine de long, était,
lorsque le major l'aperçut, pareil à un
gigantesque miroir et parfaitement trans-
parent. Des villages s'étagent sur ses
rives en pente douce; leurs habitants,
qui n'ont ni canots ni embarcations d'au-
cune sorte, vivent de la pèche, qu'ils
pratiquent au moyen d'engins rudimen-
taires — bassins, bâtons et même de
simples branches d'arbres. On voit émer-
ger des eaux du lac, jusqu'à une dis-
tances considérable de ses rives, d'im-
menses squelettes d'arbres morts. Cette
mer intérieure n'a aucun débouché, au-
cun écoulement apparent. »

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

ZURICH. — Le Conseil municipal de
Zurich a adopté samedi une motion de
M. Zschokke, directeur de l'école vétéri-
naire, motion tendant à faire examiner
s'il ne conviendrait pas de soumettre à
des injections de tuberculine tout le bé-
tail qui fournit du lait pour les établis-
sements de cure par le lait, pour les co-
lonies de vacances et pour l'alimentation
de la ville.

— La loi sur les opérations de bourse
votée dimanche par le canton est une
extension de celle de 1883. En voici les
prescriptions nouvelles :

En vertu de l'art. 10 de la loi , il est
interdit aux courtiers de conclure des
affaires à terme : a) avec des fonction-
naires et employés publics du canton de
Zurich , tenus u fournir un cautionne-
ments; b) avec des employés de com-
merce sans l'autorisation écrite du pa-
tron; c) avec toute personne dont l'iden-
tité pourrait être douteuse pour l'agent;
ou dont celui-ci a connu ou aurait pu
connaître l'insolvabilité.

La loi défend aussi entièrement l'achat
et la vente de coupons dont le dividende
n'est pas encore fixé. Le législateur a
pensé que ce genre de transactions n'avait
aucun intérêt commercial et ne pourrait
servir qu'à provoquer des hausses de
cours arbitraires . L'achat et la vente de
lots quote-parts sont entièrement inter-
dits, ainsi que toutes affaires fictives.

L'article 11 de la loi dit : c Celui qui
profite de l'indigence, de la faiblesse
d'esprit, de la légèreté ou de l'inexpé-
rience d'autrui pour conclure avec ou
pour lui des affaires de bourse, sera puni
d'après l'article 42 (amende , jusqu 'à
5,000 fr., emprisonnement , révocation
de la patente). Sont réservées les pres-
criptions de la loi pénale sur l'usure. Le
lésé peut exiger l'annulation de l'affaire
conclue. »

11, est interdi t aux courtiers de cher-
cher à faire coter des cours hors de pro-
portion avec les demandes et les offres.
Les articles 28 à 34 fixent les taxes à
payer pour les différentes affaires, tandis
que la taxe de patente est fixée à 200 fr.
par an pour les courtiers (Bœrsensensaie)
et à 5Ù0 fr. par an pour les agents de
change. Les premiers doivent fournir un
cautionnement de 5,000 fr., les derniers
un cautionnement de 20,000 fr.

Le but de cette nouvelle loi est donc,
comme il ressort des prescriptions citées,
d'un côté, de restreindre les spéculations
en valeurs de bourse, de préserver le
public des dangers et des risques-qu'il
pourrait y courir, et, d'un autre côté,
d'augmenter les recettes de l'Etat.

BULLETIN COMMERCIAL
Situation. — Depuis le retour de la

chaleur , la vigne n'a plus à redouter les
gelées et toutes les cultures ont repris
un nouvel essor. L'aspect général de la
campagne est très satisfaisant. II est vrai
que l'on commence à se plaindre de la
sécheresse en beaucoup d'endroits, où
les dernières pluies tombées ont été tout
à fait insuffisantes ; mats ces plaintes ne
sont pas encore générales, et, si telles
cultures réclamen t de l'humidité, telles
autres s'accommodent fort bien de l'état
actuel du temps et de la température.

En commerce, les cours des céréales
et des vins sont naturellement influencés
par l'état des récoltes, et Ja hausse des
fourrages a pour contre-partie la baisse
du bétail. Les cours des céréales et des
vins restent encore flottants et indécis,
avec tendance plutôt faible..

Blés et farines. — En générai, l'appa-
rence des blés d'automne demeure en-
core bonne mal gré le sec, et les craintes
ne sont pas assez fortes pour influencer
les cours dans le sens de la hausse. A
Marseille, les vendeurs font des conces-
sions ; c'est toujours une persistance à la
faiblesse qu'on enregistre.

Vins. — Les vignes présentent actuel-
lement une vigueur réjouissante, la sor-
tie des raisins est partout vigoureuse et
nombreuse et l'on se réjouit beaucoup à
la pensée d'une magnifique récolte. Ce-
pendant il est bien difficile de tirer déjà
des conclusions de- ces heureux pronos-
tics, car on ne peut guère conjecturer
sûrement qu'après avoir franchi Ja passe
critique de la floraison. Quoi qu 'il en soit ,
l'état actuel de la fnture récolte n'est
point fait pour apporter beaucoup d'acti-
tivité dans les affaires ni pour favoriser
les vendeurs.

Fourrages. — Les effets de la séche-
resse continuent à se faire sentir sur les
prix des fourrages, dont la marche ascen-
dante s'accentue sur tous les marchés.

(Journal d!agriculture suisse.)

NOUVELLES SUISSES

du jeudi 4 juin 1896
De Fi. i Fr

Pommas de terre, les 20 litres, 1 — 1 20
Raves le paquet, — (5 — 30
Haricots . . . .  la livre, — 30 — 40
Pois » — 30 — 35
Carottes . . . .  le paquet, — vQ — 80
Poireaux . . .  le paquet, — 0'>
Choux la pièce — 20 — 80
Laitues . . . .  » — 10 — 15
Choux-fleurs . . la pièce, — 50 — B0
Oignons . . . .  le paquet, — C5
Asperges du pays, la botte, — 35 — 40
Asperges de France, la botte, 1 20 1 80
Radis la botte, — 05
Noix » 4 fiO 5
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 80 — 50
Œufs la douzaine, — 65 - 70
Beurre en livre. . le demi-kilo, 

» » mottes, » 1 10 1 20
Fromage gras . . » — 80 — 90

i mi-gras, » — 60 — 70
» maigre . » — 40 — 50

Miel » 1 — 1 10
Pain » — 15
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 90

» » veau . » — 90 1 —
> « mouton, » — 90 1 10
» » porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 65

Foin par 50 kil., 3 — 3 80
Paille . . . .  par 50 kil., 3 80 3 50
Foyard . . . .  le stère, 11 —
Sapin le stère , 8 — 9 —
Tourbe . . . .  les 3 m». 15 — 16 -

Mercuriale du Marché de Neuchatel
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