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Ciel nuageux le matin, se couvre entière-
ment vers 2 h. Quelques gouttes de pluie à
3 h. Orage au N.-E.

7 heures du matin.
A.UU. Tcrap. _a:om. Veut. Ciel.

6 juin 1128 8.6 664.5 N.-O. couv.
Fine pluie.

SI VEAU DV JLAC :
Du 7 juin (7 h. du m.) : \ 429 m. 900
Mu 8 » J- T*29 m- 93)

wusoMumtms COMMPMMM

CONCOURS"
La direction de la Maison des Orphe-

lins, à Neuchâtel, met au concours lés
travaux à exécuter pour la reconstruction
d'un bûcher à l'Orphelinat de l'Evole,
savoir :

Fouilles, maçonneries et cimentage.
Les entrepreneurs disposés à soumis-

sionner ces ouvrages peuvent prendre
connaissance du projet et dn cahier des
charges, au Secrétariat de l'Assistance, à
l'Hôtel municipal, qui leur remettra le
formulaire de soumission.

Les soumissions devront être remises,
sons plis fermés, à la direction de la
Maison des Orphelins , Hôtel municipal,
avant le 13 juin 1896, à 6 heures du soir,
date de clôture du concours. 5684

Direction
de la Maison des Orphelins.

COMMUN E D'AUVERNIER

CONCOURS
__e Conseil communal _'.__ver-

nier met au concours les travaux à exé-
cuter pour la construction d'un réservoir
d'eau, savoir :

Excavation en terre et rocher, maçon-
nerie et béton.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des plans et cahier des charges
au Secrétariat communal d'Auvernier, ou
chez M. Nelson Convert , ingénieur, à
Neuchâtel , qui remettront des formulaires
de soumission aux intéressés.

Les soumissions devront être remises
au président du Conseil communal, sous
pli fermé, portant la suscription : « Sou-
mission pour la construction d'un réser-
voir d'eau ».

La clôture du concours est fixée au
15 juin 1896, a 6 heures dn Hoir.

Auvernier, le 5 juin 1896.
5675 Conseil communal.

La Commune de Peseux
ouvre nn concours pour l'éta-
blissement d'un service d'om-
nibus Peseux-Neuchâtel (fau-
bourg du Château). Le cahier
des charges est déposé au se-
crétariat communal. Adresser
les offres sons pli cacheté et
portant la mention « Soumis-
sion pour omnibus», jusqu'au
IO juin, & M. Adolphe Petit-
pierre, vice-président du Con-
seil communal, .440

LA COMMUNE DE NEUCHATEL
offre _ loner, pour le 24 juillet, aux
Parcs du Milieu 52 b, un appartement de
4 chambres, cuisine, cave, galetas, jardin.
Prix : 32 fr. 50 par mois. 5605

S'adresser à la
Direction des Finances communales.

mm PAR VOIE àmagg
VENTE DE BOIS

Samedi 13 juin 1896, la Commune
de Rochefort vendra dans ses forêts, à de
favorables conditions, les bois suivants :

45 stères de hêtre,
6000 fagots d'éclaircie.

Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-
mune, à 8 V2 heures du matin.

Rochefort , le 5 juin 1896.
5677 Conseil communal.

Vente aux enchères publiques
Le mercredi 10 juin 1896, à 9 heures

du matin, an magasin rne dn Châ-
teau n° 8, il sera procédé à la vente
d'un matériel de boulangerie ainsi que
divers objets mobiliers, tels que : fauteuils,
paillasses à ressorts, canapés parisiens,
lits en fer , etc.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux dispositions de
la Loi sur la poursuite.

Neuchàtel, le 6 juin 1896.
5708 Off ice des Poursuites.

ENCHÈRE. DE RÉCOLTES
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Samedi 13 juin 1896, dès 9 henres
du .matin, le citoyen Fritz Schweizer,
agriculteur, aux Geneveys:sur-Go_rane ,
exposera en vente par enchères publiques
la récolte en foin de 1"» qualité de 50
poses, en blé de 3 poses et en avoine
de 2 poses. (N. 2977 C») 5681

Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de
Commune des Geneveys-sur-Coffrane.

Enchères de Récoltes
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Mardi 16 Juin 1896, dès 1 heure
après midi, Mm° veuve Caroline L'Eplat-
tenier, buraliste postale, aux Geneveys-
sur-Coffrane , exposera en vente par en-
chères publiques la récolte en foin et
regain d'environ 30 poses. (N. 2978 C6)

Rendez-vous des amateurs devant le
domicile de l'exposante. 5682

Mise de Foin
Samedi 13 juin 1896, la Commune

de Gorgier vendra aux enchères publi-
ques la récolte en foin de son domaine
de Seraise, d'une contenance de plus de
50 poses.

Rendez-vous à 9 heures du matin, au
Pla. de Seraise.

Gorgier, le 5 juin 1896.
5691 Conseil communal.

ENCHÈRES DE FOURRAGE.
à EPAGNIER

Le citoyen Jacob Jenni, proprié-
taire, an" Port d'Hauterive, exposera
en vente, par voie d'enchères publiques,
mardi 9 juin 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-Biaise, 3 juin 1896.
5561 Greffe de paix.

Enchères de fourrages
à SAINT-BIiAISE, 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 jnin 1896.

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

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

Rendez-vous, à 8 henres dn matin,
devant l'Hôtel conimnnal, à Saint-
Biaise.

Pour Hauterive, "Voëns et Maley, le
vendredi 12 jnin 1896.

Rendez-vous, à 8 henres du matin,
sons le grand tilleul, à Saint-Biaise.

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

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

ENCHÈRES DE FOURRAGES
à Cormondréche

Le curateur à la succession de
Jean-Pierre Delay, à Cormon-
dréche, exposera en vente par voie
d'enchères publiques la récolte en
foin et regain d'environ 4 SS po-
ses, divisées en cinq parcelles de
champs, sous le Bois et l'Homme
mort, territoire de Corcelles et Cor-
mondréche .

Les enchères auront lieu le mardi
9 juin 1806, à 9 heures du matin.

Rendez-VOUS à la Fontaine des
Nods, à 8 V3 heures.

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

Agent d'affaires.

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.
Rendez-vous, à 7 heures du matin, au

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

5612 Conseil communal.
3_a masse en faillite de Jean

ANDREY vendra par enchères
publiques , le jeudi 11 juin
4896, dès 9 heures du matin,
à la fromagerie de Coffrane,
430 pièces de bon fromage.

Conditions favorables. 5614

AlfflONOE. PE VE_TI

MAGASIN ERNEST MORTHIER
Dès maintenant et pendant la saison

d'été, arrivages les mardis, jeudis et sa-
medis de 5695

Beurre de Chasserai
de crème pure et de qualité parfaite.

Livraison à domicile en ville.

A vendre nn ameublement de
salle a manger Henri II ,. en
vieux chêne. Prix exceptionnel.
Rue de l'Industrie 15. 5704

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
APRÈS FAILLITE

Le masse en faillite de Gottfried Bttegsegger, fromager et laitier, à Champion,
mettra en vente aux enchères publiques, le jeudi 11 juin 1896, à 9 heures du
matin, près de la fromagerie de Champion :

1 cheval gris, de 5 à 6 ans, estimé 650 fr. ; 1 bonvillon fauve, 1 bonvillon
rouge pie, 2 brebis et 1 agneau, 2 harnais de travail, 1 voiture _ pont
avec essieux patentés sur ressorts, 1 char & brecette», 1 char a veaux (Kalber-
gestell), 1 filet à porcs (Schweinbànne). melter d'écurie, 1 coussin de voi-
ture, 8 muselières, 50 fagots, environ 50 perches à haricots, 1 brouette à purin,
4 vieilles roues de voiture, 1 chevalet pour graisser les colliers, 2 tonneaux à chou-
croûte, environ 10 quintaux de paille, un beau chien de garde bien dressé, danois,
gris foncé , 2 couvertures de cheval, en laine, 1 étrille, brosses, 1 buffet de cui-
sine, 1 lampe à suspension, 1 commode, 4 cages avec 3 canaris, 4 portraits, 1 chaise-
longue, 2 coures, 1 table ronde, 1 chaudière à lessive, 11 baquets pour le lait,
2 caisses à beurre, 2 brandes à lait, 1 balance pour peser le bpurre , avec les poids,
1 baratte à beurre, 2 couloirs à lait, 1 ramasseur à fromage (Kâsbrecher) 13 plan-
chettes à beurre et autres objets. (H. 2396 Y.)

CERLIER, le 3 juin 1896.
L 'Off ice des f aillites de Cerlier : WEBER.

Ancienne maison ŒHL-JAQUET
— J. Vuitb.ier-_.1_1 —

V. PIAGET-ROSSELET
NEUCHATEL

13, __=lace d/u. 3__Carc_a.é, 13
SUCCESSEUR

Le magasin est toujours assorti en
chaussures « PIStET », dont il est seul
dépositaire direct sur place.

On peut fournir, à bref délai, les gen-
res ou pointures désirés.

Envois à choix , suivant le désir de la
clientèle, partout où cela est demandé.

Séparation.. — Fournitures.
Chaussures suisses, françaises ,

anglaises, allemandes*

Escompte 3 %. 5710

A VENDRE
une chaise d'enfant avec table à jenx,
une chaise berceuse pour jardin , une
chaise piano, bois noir, couverte velours
rouge. — S'adresser faubourg du Lac 4,
2_e étage, à gauche. " 5702

J'OFFRE
10 kilos bon tabac à fumer, fr. 3.70
10 kilos fln tabac en feuilles, » 5.80
10 kilos sortes extra-fin, fr. 7.60 et 8.90
J. Winiger, Boswyl (Argovie). (H2313 Q)

OCCASION
A vendre, faute de place, 2 pupitres à

une place, 1 armoire à casiers, 1 impri-
merie de bureau, 1 bicyclette. S'adresser
Evole 17, 3™« étage, dès 7 h. du soir.. 5672

r___ nn_ 1___ _* A vendre, nn lavabo
tiUlU_Jl_lll.li dessus marbre, à deux
places; un lit complet, matelas crin ani-
mal, à bas prix ; un beau grand porte-,
manteaux, deux garnitures de cheminées.
S'adresser rue Haute 7, !«' étage. 5705c

Jeux de quilles,
Jeux de croquet,

Jeux de bouches,

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

B0NDELLES
Arrivages tous les jours

Au magasin de comestibles
SEINET «St FTJLS

8, Rue des Epancheurs, 8 5568

fiâlâSII II MOUS
1, Avenue du Premier Mars, 1

Pour cause de fin de bail et cessation de commerce ,

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

On traiterait pour la vente en bloc. 5292

TUILES D'ALTKIRCH
Meilleure et plus ancienne tuile à emboîtement

G. I_ CA_R_D01VI frères, à A.ltl__i__» ol* (Alsace)
Inventeurs des tuiles d emboîtement en 1835.

Seul représentant pour la Suisse romande : 1807
M. HŒ_ICKE, FVeu.h_._eI,

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

HALLE AUX TISSUS
1 COSTUMES M BA INS |
?î pour dames et enfante. — Choix superbe. SE"1 Xtl

g s*™™ CHEMISETTES POUR DAMES *o_v,__r S
S c«
S COESAGES-BLOUSES g
§ GRAND CHOIX
r0% Nuances et formes ravissantes. 5644 "
M — M

g CORSAGES - BLOUSES §
O DEUIL ET MI-DEUIL *
i- . _=____=^̂ = — -

" | HALLE AUX TISSUS 
=

LIBRAIRIE ATTINBER FRERES
H_n7€_E___T_B__ 10

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

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

maine au XVII me siècle ; Marie Man-
cini Colonna, 7 fr. 50.

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

rels, 8 fr.

COMESTIBLES
Lard du pays, très belle quai., fr. 1.30 p. k.
I__rd maigre, de 3 à 4 k°», » 1.35 »
Jambon fumé » 6 à 7 » » 2.— »

» » » 3 à 4  » » 1.40 »
Filet de pore fumé, de 1 k», » 1.90 »
Huile d'olive (Lucca) pure, * 2.— t

» •» (San Remo) pure, » 1.80 »
en estagnons de 5 et 10 kilos.
Slorue sèche, Labrador Ia, » 0.55 »

franco contre remboursement postal.
G. RANZANIERI (Lugano).

Pour commandes importantes , fort
rabais. Garantie pour marchandise de
première qualité. (H. 844 O.)

A vendre, faute de place, à bas prix,
un lit en fer, une commode, une table
carrée et une chaise ; en plus, une ar-

. moire de cuisine et une petite table lon-
gue , et étroite, recouverte de velours,
avec deux tiroirs, pouvant servir pour
horloger ou bijoutier , et une toilette-la-
vabo avec nne cuvette percée. S'adresser
tous les matins, de 9 h. à midi, rue Pour-
talès 13, au second, à gauche. 5495c

A vendre un petit potager avec acces-
soires, ainsi qu 'un évier en pierre de
taille, chez M. Keller, Fahys 47. 5576c

[DENTIFRICES DE CHOIX]

WF Wwf^k demande, envoi
1P jJs% \ ^B franco du prix cou-
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i tora-ffy M d'emploi et ins-'
__. \ Al m A tractions détaillées
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BUREAUX : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



Homme sérieux , S™TT£,
son, et au besoin de garde-malade, le
travail de j ardin, et soigner un cheval,
pouvant fournir d'excellentes recomman-
dations, cherche un emploi. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 5611

tWE FILLE —
de 16 ans, désirant apprendre le français,cherche place dans une famille bour-
geoise de Neuchàtel ou des environs;
elle s'aiderait dans le ménage et payerait
une petite rétribution. Adresse : Bouche-
rie Schlup, rue Pourtalès. 5655c

DEMANDES DE DOMESTIQU ES
Une jeune fille, forte et active, pour-

rait entrer tout de suite pour aider au
ménage, chez M. Albert Rougemont-Jor-
nod , à Chez-le-Bart (Nenchâtel .) 5709

On demande
pour tout de suite, un bon domestique
sachant bien soigner les chevaux. S'adr.
à Ernest Colomb, voiturier, à Peseux. 5692

Une jeune fille désirant apprendre l'al-
lemand trouverait une place comme vo-
lontaire, pour s'aider au ménage, dans
une petite famille d'un village du canton
de Berne. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 5676

On demande, tout de suite, une jeune
volontaire pour aider au ménage et
garder un enfant. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler.

Môme adresse, à vendre une poussette
et une chaise d'enfant. 5603c

On demande une

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

S'adresser Saars n° 2, au café. 5657c
On demande, pour tout de suite, un

jeune homme pour travailler à une partie
de l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser à M. Jean Lauener, à Chez-le-
Bart. 5593

On demande, pour tout de suite,
une domestique de 25 à 30 ans, sachant
cuisiner et au courant de tons les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler qui indi-
quera. 5618

flumis _. _ _.i___ i.i__ rs__ï?___ _
Jeune ouvrière cherche place chez

première

tailleuse.
Offres sous chiffres W. 2413 Y. à Haa-

senstein & Vogler, Berne.

Jardinier
On demande, pour tout de suite, un

jardinier au courant de son métier et bien
recommandé. — S'adresser sous chiffre
5689, à MM. Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel.

Volontaire
Un jeune homme bien recommandé

pourrait entrer immédiatement en l'étude
de MM. Eugène Borel, avocat, et Fernand
Cartier, notaire, Môle 1. 5687

EMPLOYÉ
Jeune homme de toute moralité, pos-

sédant instruction et désirant entrer dans
,1e commerce, trouverait emploi avec ré-
tribution immédiate. Occasion de s'initier
à la mécanique. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 5602

POUR ÉTUDIANTS
Un jeune homme suivant les cours de

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

On demande tout de suite, deux bons
domestiques charretiers, chez H'i Jaggi,
à Peseux. 5567
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g de toutes les marchandises en magasin ST
Iju IL,e txx.ec^&.st'xx est à. remettre ff

A BAS PRIX
à vendre, faute d'emploi, une banque
de magasin, encore en bon état, lon-
gueur 2m10, largeur 85 cm. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 5556c

AT VENDRË"
chienne d'arrêt de 5 ans, chasse parfaite ,
bécasse, marais, ou lièvre, arrêt garanti.
S'adresser à P. Grosjean-Redard , Gene-
veys-sur-Coffrane. 5620

A vendre d'occasion une bonne man-
doline italienne. S'adresser rue de l'In-
dustrie 10, au 3™° étage. 5578c

If C _J_1 DE 40° cIQintaux de foin
f bl.!. HE_ première qualité. —

S'adresser à M. Constant Amez. Droz,
à VilUers. 5619
nAJM pour chevaux à vendre.
J. wXJp-L s'adresser à Albert Rauber,
Port-Roulant 10, près Serrieres. 5712c

5 Feuilleton ûe la Feuille â'ÀYis ûe Henchàtel

LA FRANCE
a_ temps de Jeanne _ __...

PAB

GEORGES FATH

Un incident rompit le silence qui s'était
établi depuis quelques secondes entre la
reine et le sire de Chailly.

Un enfant de six ans, assez laid, d'un
aspect débile, mais d'une physionomie
intelligente, avait soulevé la portière de
la chambre et était venu se jeter dans
la robe de Marie d'Anjou , tout en diri-
geant des regards curieux sur le gentil-
homme.

Cet enfant était monseigneur le dau-
phin, qui fut depuis le roi de France.

La reine le prit aussitôt dans ses bras.
— Pauvre enfant, dit-elle, Dieu veuille

lui conserver son héritage I
— N'est-ce pas, mère, que mon père

est le véritable roi de France ? dit l'en-
fant avec un singulier à propos.

— Oui, mon fils, répondit Marie d'An-

Reproduction interdite aux journaux qui ri onl
pas t ra i t ,  avec la Société des (iens de Lettres.

jou, dont ces quelques mots venaient de
redoubler toutes les angoisses.

— Allez, Messire, dit-elle en s'adres-
sant au chevalier, et puissiez-vous bien-
tôt nous envoyer d'heureuses nouvelles 1

— Oui, va-t-en, Messire, et tue beau-
coup d'Anglais, ajouta le daup hin en
donnant une petite tape au sire de
Chailly.

fl y a des idées qui sont dans l'air et
que les enfants s'assimilent avec une
étonnante rapidité.

— Et vous, prince, ne viendrez-vous
pas bientôt m aider dans cette besogne ?
répliqua en souriant le gentilhomme.

— Moi, je n'ai pas de cheval 1 répondit
lentement le daup hin.

— Et point d'armure ? ajouta le sire
de Chailly.

— Pas d'armure non plus, reprit l'en-
fant.

— Permettez-moi, prince, de vous
donner de quoi acheter l'un et l'autre.

— Toi, Messire ? dit l'enfant étonné.
Le sire de Chailly tira de la poche de

son surtout une bourse qui contenait
cinq cents écus d'or et la présenta à l'en-
fant, qui s'en saisit brusquement.

— Que faites-vous, chevalier ? dit
Marie d'Anjou avec vivacité en voulant
s'emparer de la bourse que l'enfant ser-
rait déjà dans ses deux petites mains.

— Madame, je vous en supplie, per-
mettez au prince de recevoir le tribut
que je lui paie en sa qualité cle futur roi
de France.

' Le sire de Chailly prit rapidement
congé de la reine afin qu'elle ne le con-
traignit pas de reprendre un argent qu'il
savait si nécessaire en ce moment aux
habitants du château de Loches.

Le chevalier rencontra le page dans la
salle d'attente qui précédait la chambre
de Marie d'Anjou.

— Eh bien I cher cousin ? lui dit celui-
ci, en manière d'interrogation.

— La reine est la plus vertueuse des
femmes, répondit le sire de Chailly, et il
enleva le page dans ses bras pour l'em-
brasser plus étroitement.

— Et belle t et si noble par son cœur
et par son esprit, qu'il 'est visible que
Dieu l'a créée personne royale, ajouta
Louis de Contes.

— Louis, mon enfant, reprit le gentil-
homme, Dieu seul peut savoir si nous
nous reverrons maintenant.

— Pourquoi cette triste pensée, Mes-
sire?

— Parce qu'un seul coup de lance
suffit pour enlever un chevalier de ce
monde, et que les coups de lance vont,
je l'espère, se donner à foison... Tiens,
prends ces quelques écus d'or, et fais-en
le meilleur usage que tu pourras.

trer ainsi des vêtements usés jusqu à la
corde.

— Alors j 'accepte votre présent, cou-
sin, mais pour en faire l'usage que vous
venez de dire.

Le sire de Chailly et Louis de Contes
s'embrassèrent.

— Adieu, cher enfant, et sur toute
chose n'oublie pas que tu dois être dé-
voué jusqu'à la mort à ta souveraine.

— J'oublierais plutôt de respirer, cher
messire.

Le chevalier jeta un écu au valet qui
lui ramenait son cheval, sauta en selle,
s'enveloppa dans son manteau et s'en-
gouffra de nouveau, pour ainsi dire,
dans la tempête qui continuait de plus
belle.

Son entretien avec la reine avait tel-
lement enflammé son imagination qu'il
se sentait une force immense et brûlait
de se trouver en présence de Charles,VII
pour lui communiquer l'ardeur dont il
se sentait dévoré.

II n'avait jamais rencontré, avant sa
visite à Loches, tant de grandeur unie à
tant d'infortune. Pauvre reine!... ne
cessait-il de murmurer. Et quel roi!...
Le dernier gentilhomme du royaume
rougirait d'une pareille inaction , d'une
semblable lâcheté. Avoir une si belle
occasion de vaincre ou de mourir avec
gloire, et rester au fond de son palais, se
laissant dominer par un favori qui a le
cœur d'un laquais !...

Il se proposait bien de passer à travers

— Ah ! cher cousin , pourquoi cette
largesse ? fit le page en repoussant dou-
cement la somme qu'on lui présentait.

— Prends cet or, ne serait-ce que pour
l'acheter des chausses neuves, un autre
surtout et une toque à belles plumes.
Un page de la reine ne doit point mon-

la trame étroite qui enveloppait le roi et
de le_tirer de sa honteuse paresse : aussi
lui coûtait-il beaucoup de remettre sa
visite au lendemain. Il faisait bon mar-
ché, dans son ardeur, du sire de La Tré-
mouille ; il ne s'agissait, pensait-il, que
de lui résister en face, et il se proposait
de ne le point ménager s'il se dressait
sur son chemin. Le chevalier de la reine
ne reculerait point à coup sûr devant un
pareil obstacle.

Il faisait toutes ces réflexions et bien
d'autres encore, tant il était poursuivi
par la gracieuse image de Marie d'Anjou ,
quand il entendit tout à coup le siffle-
ment d'une flèche ; son cheval s'affaissa
en même temps. Il se trouva à terre sans
avoir subi autre chose qu'une légère se-
cousse.

— Flamme et tonnerre ! que veut dire
ceci ? s'écria-1-il.

Et il je tait des regards furieux autour
de lui , tout en tirant son épée par un
mouvement machinal.

La nuit était presque venue et le gen-
tilhomme n'aperçut aucun être humain.
Il resta pendant quelques minutes dans
cette position, puis examina son cheval;
il avait reçu un vireton dans une jambe
de derrière, ce qui avait occasionné la
rapidité de sa chute. Il débarrassa la
pauvre bête du trait qui la faisait souf-
frir, et essaya de la remettre sur ses
pieds, mais elle n'y put tenir qu'en boi-
tant affreusement. Un seul parti lui res-
tait à prendre : conduire doucement l'a-

LA GRANDE PASTOURE

CIGARES EXTRA-FINS!
200 Brésiliens, marque triomphe, fr. 3.—
200 Flora, » » » 3.—
200 Victoria, o » » 3.10
100 Maduro, à 5 c. pièce, » 2.30
100 Rosalie, à 7 c. pièce, » 2.70
100 Habana-Palma, à 10 c. pièce, » 3.50
50 Sumatra-Manilla, » 2.50
J. _¥.niger,Boswyl (Argovie). (H2312Qj

AIMEZ V̂ÔÛS
un joli teint délicat, blanc et rose, lavez-
vous tous les jours avec

le SAVON de Lait de Lys, de Bergmann
de Bergmann & O, â Zurich

(MARQUE DE FABRIQUE : DEUX MINEURS)
Le meilleur remède contre les taches

de rousseur, ainsi que contre toutes les
impuretés de la peau. H 664 Z

__E MORCEACf 75 cent.
Pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,

Guebhardt, à Neuchâtel. Pharmacies Cha-
ble, Colombier ; H. Viesel, Dombresson.

A vendre de gré à gré un beau
meuble de salon, lustres, porce-
laine et meubles divers de salle
à manger. S'adr. Etude Jaoottet,
rue Saint-Honoré 6. .339

A vendre un magnifique laurier rose
et un pota ger en fonte à quatre trous et
bouillotte.

S'adresser Gibraltar 22. 5658c

Pi fl TIA A vendre , pour un
*'¦¦*** *'¦ prix avantageux, un bon
piano. — S'adresser Balance 1, sonnette
du milieu, au 3mo. 5589c

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un harnais

usagé. S'adresser à MM. Haasenstein &
Vogler. 5690

On demande à acheter
en ville, une maison de rapport. —
Offres sous chiffre Hc. 5667 N. à Haasen-
stein & Vogler, à Neuchàtel.

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

amriguiTtt
On demande à acheter , chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 2

__PPMTE____îTS â LOUES

Appartement meublé
A louer, pour juillet et août , le rez-de-

chaussée de Roseraont. — S'adresser à
Mmo Petitpierre, à Lausanne. (H 7486 L)

A lnilPr h RAlP  un joli apparte-
A lUlltT, d DUit- , mentde3cham-
bres, cuisine et dépendances ; belle situa-
tion. Conviendrait pour séjour d'été. S'adr.
à MM. Thiébaud frères, à Bôle. 5694

A LOUER
dès maintenant on ponr pins tard

Faubourg des Sablons 1, un pre-
mier étage composé de cuisine, quatre
chambres, chambre à serrer, cave ; jar-
din ; buanderie et chambre de bains ; eau
et gaz dans les cuisines.

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

Prix avantageux. S'adresser au bureau
Alfred Bourquin, rue du Concert 2. 5696

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

un logement de trois chambres meublées
et cuisine. Belle situation, entourée de
forêt , chez Jean SCHAKER , à Bottes, près
Boudevilliers. 5683c

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

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

A loner, pour le 24 juin prochain ou
plus tôt : 4345

Un logement de cinq chambres, cui-
sine et dépendances, bien situé au soleil.

S'adresser passage Maximilien de Meu-
ron, à l'atelier de gypserie et peinture.

A louer tout de suite, deux petits lo-
gements, de une et deux pièces, avec
dépendances. S'adresser Etude Porret ,
Château 4J 5511

A louer, pour le 24 iuin , un logement
de trois chambres, cuisine, cave, galetas
et une portion de jardin. — S'adresser
Peseux n» 86, 1» étage. 5594c

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

CHAMBRES A L0ÏÏ1_.

â l  r it SCD  jolies chambres meu-
LUiS^n blées, aux Bercles 3,3me étage, à gauche. 5706c

Deux jolies chambres menblées, à louer
pour la saison d'été ; pension si on le
désire. :— Corcelles n» 17. 5439

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

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

LgGATIOHS BgEBIgg
A louer tout de suite, pour cause de

départ , un

joli café
bien situé. Le bureau Haasenstein'.. Vo-
gler indiquera. 5688

M .GASIN A LOUER
A louer, pour le 24 juin prochain, un

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

M DEMANDE à. L0ÏÏM
Un monsieur cherche une jolie cham-

bre meublée, indépendante. — Faire les
offres par écrit, sous Hc. 5604 N., au
bureau- Haasenstein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES
Cuisinière de 30 ans, bien au courant

du service, cherche place. — Rue des
Moulins 45, 1" étage. 5601

Une femme de chambre recom-
mandée, connaissant son service et sa-
chant coudre, demande place. S'adresser
Avenue DuPeyrou 4. 5590c

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



nimal à une écurie quelconque pour le
faire soigner et continuer sa route sur
une autre monture.

L'hôtellerie de la Tour-d'Argent n'était
pas loin et le gentilhomme se décida à y
retourner pour effectuer ce double projet.

Baptistin voyant revenir le sire de
Chailly traînant son cheval par la bride,
poussa un nombre infini d'exclamations.
L'aventure qu'on lui raconta lui semblait
inconcevable et le diable seul pouvait y
être pour quelque chose, car Loches était
un pays composé d'honnêtes gens, inca-
pables d'attaquer un étrangersur la route.

L'hôtelier débita cela tout d'une ha-
leine et comme une leçon apprise.

— Le diable I le diable ! Qu'ai-je à
faire avec le diable ? dit brusquement le
gentilhomme; il y avait là sûrement
quelque coquin embusqué, qui se sera
introduit dans Loches, grâce au mauvais
temps..., autrement la vertueuse ville
ne l'aurait pas laissé faire... Mais je vais
retourner sur mes pas et malheur à lui
si je le rencontre. Je lui trouerai la peau
comme il a troué celle de mon cheval, à
défaut de la mienne.

— Croyez-moi, Messire, ne vous don-
nez pas une peine inutile ; ce vireton doit
venir d'un tireur maladroit qui s'exer-
çait derrière quelque haie, et qui se sera
caché en s'apercevant de l'accident dont
il était cause.

— S'exercer au tir par un pareil temps
et quand le jour baisse à ce point ! ré-
pondit railleusement le gentilhomme.

— C'est qu'on est enragé à Loches pour
le tir à l'arbalète, dit Baptistin d'un ton
convaincu.

— Enragé serait alors le vrai mot.
— Croyei-moi, Messire, il n'y a là

qu'un accident ; le plus court est dé faire
panser votre cheval et de repartir de-
main matin.

— Il faut que je parte immédiate-
ment.

— Vous ne réfléchissez pas, Messire,
que c'est pour le moment une chose im-
possible, à moins de trouver un autre
cheval.

— Sans doute, et c'est ainsi que je
le comprends.

— Seulement c'est là que commence
la difficulté, répliqua l'hôte en se grattant
la tète.

— Je le paierai le triple de sa valeur.
— Votre Seigneurie est généreuse, je

le vois, mais Loches n'est pas un pays de
remonte, et c'est à peine si l'on pourrait
y trouver, en fouillant partout, une
demi-douzaine de chevaux capables de
fournir sans broncher une course de
quelques lieues.

— Il ne m'en faut qu'un, mais U me
le faut sans tarder.

— Messire, je vais envoyer immédia-
tement mes garçons dans toutes les écu-
ries de la ville ; ils ramèneront en même
temps le vétérinaire.

Le gentilhomme fit un signe d'acquies-
cement et Baptistin disparut.

(A suivre.)

SS^SSSSSs» BNGGI8TEIN
près Worb, canton de Berne (Suisse)

Source de terre acidulée et saline, efficace contre la faiblesse des nerfs, rhuma-
tismes de tous genres, anémie et maladies qui en dépendent. Dures de lait et de
petit lait, bains d'eau salée. Vastes forêts avec promenades magnifiques ; points de
vues splendides. Prix de pension, fr. 8.50 a 4.50. Table soignée. Service de
poste. Station de chemin de fer : Worb. — Prospectus gratis.

(0. H. 8934) A. ZUMSTEIN, gérant.

On prendrait deux on trois per-
sonnes ponr la saison H 'été ; bonne
pension, bons soins. S'adresser pour les
renseignements, chez Mm0 veuve Keller,
à Cernier, jusqu'au 10 juin courant. 5480

Boa_.ES _ _EçON . DE PIANO, pour
jeunes commençantes, à 1 fr. l'heure,
chez M°"> Tissot -Crone, Corcelles. 5438

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le parti des pasteurs continue son

agitation contre l'exclusion de la poli-
tique que l'empereur a récemment pro-
noncée à l'égard des ecclésiastiques du
bord de M. Stocker. Mais le gouverne-
ment paraît résolu à sévir contre ces
pasteurs trop directement mêlés à la po-
litique. On annonce que le ministre de
l'instruction publique a déféré au conseil
supérieur évangélique le pasteur Soden,
à cause d'un discours qu'il a tenu ,au
congrès évangélique social à Stuttgart ,
et dans lequel il a revendiqué haute-
ment pour les membres du clergé le
droit de s'occuper de la lutte des partis
et d'y prendre position. On attribue
cette mesure à l'intervention du baron
Stumm, qui aurait signalé le caractère
agressif de ce discours prononcé au con-
grès des pasteurs où le professeur Wag-
ner, ennemi personnel de M. Stumm,
s'était écrié : « Plutôt Bebel que le baron
Stumm I >

Italie
L'ingénieur Ilg, l'homme de confiance

de Ménélik, s'est rendu deux fois à Rome
dans le courant de ces dernières semai-
nes, sur la demande du gouvernement
italien, pour établir les bases d'une en-
tente entre l'Italie et l'Abyssinie. M. Ilg,
rentré jeudi à Zurich, devait en repartir
aujourd'hui pour se rendre par la voie
la plus courte auprès de Ménélik. Il est
{mrteur d'un traité préliminaire d'après
equel l'Italie renoncerait au traité d Uc-

ciali , au protectorat et à la condition sui-
vant laquelle l'Abyssinie ne pourrait se
placer sous le protectorat d'aucune autre
puissance. La frontière entre l'Italie et
l'Abyssinie serait formée par le Mareb.

En ce qui concerne la remise des pri-
sonniers, M. Ile croit pouvoir obtenir
l'assentiment de Ménélik, mais seulement
après la conclusion définitive de la paix .
Il n 'est pas question de rançon dans le
traité ; cependant l'Italie s'engagerait à

rembourser les frais de transport et d'en-
tretien des prisonniers et des blessés.

M. Ilg espère arriver d'ici à cinqîse-
maines à Entotto, où se trouve le négus.

Serbie
On se prépare, à Belgrade, à la récep-

tion du prince Nicolas de Monténégro,
qui est annoncé pour le 18, jour anni-
versaire de la bataille de Kossovo (1389),
dans laquelle la Serbie perdit glorieuse-
ment son indépendance sous les coups
des conquérants turcs.

Le prince Nicolas de Monténégro visi-
tera les villes principales du pays, Kra-
goujewatz, Nisch, les couvents histori-
ques de Stoudnitza, Quitcha, Ravanitza ,
et les fortifications de Veliki-Isvor. On
prépare, pour sa réception, de grandes
fêtes qui seront particulièrement rehaus-
sées par la présence des délégués du
parj i radical , qui doit tenir prochaine-
ment un meeting monstre pour protester
contre l'ajournement de la revision cons-
titutionnelle.

Le roi Alexandre et le prince Nicolas
rendront de compagnie visite, à la fin du
mois, au prince Ferdinand, à Sofia. On
peut considérer, dit le correspondant du
Temps, ces échanges de visites comme
le prélude d'une union de tous les Slaves
des Balkans sous l'égide de la Russie.

Etats -Unis
Au Sénat, M. Morgan revient sur l'af-

faire du Competidor et déclare que ce
serait une honte si le Congrès se séparait
sans avoir rien fait pour délivrer les pri-
sonniers américains. Le témoignage du
journaliste Laures, qui a assisté aux dé-
bats, prouve que la procédure a été irré-
gulière. M. Mill dit que les Américains
ne comprenaient pas les débats, qui
étaient en espagnol. M. Morgan dit que
si les Américains ne sont pas relâchés,
il faut intimer à M. Cleveland d'avoir à
déclarer la guerre, ce qui aurait pour
résultat de libérer les prisonniers améri-
cains.

La discussion a continué à huis-clos,
mais MM. Sherman et Lodge ayant assuré
qu'il serait impossible d'adopter une ré-
solution conjointe avant l'ajournement,
on n'a pas pris de décision . La proposi-
tion Morgan sera mise à nouveau à l'or-
dre du jour .

Chine
Aux dernières nouvelles de Shanghaï,

l'officier allemand Krause, que l'on disait
assassiné par les gardes du corps huna-
nais du vice-roi de Nankin , serait encore
vivant. La canonnière llks est arrivée
devant la ville. Liou Kounyi, le vice-roi,
aurait exprimé déjà ses regrets aux re-
présentants germaniques.

Afrique du Sud
La Chambre législative de la colonie

du Cap a voté une résolution invitant le
gouvernement à poursuivre la revision
de la charte de la Chartered Company de
façon à mettre celle-ci hors d'état de
compromettre à l'avenir la paix de l'A-
frique australe.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le duel interrompu de Madrid . — On
croit qu'un jury d'honneur composé de
généraux sera chargé d'examiner et ;de
terminer l'affaire entre le maréchal Mar-
tinez Campos et le général Borrero. Par
décision du conseil des ministres, les
deux adversaires seront jus qu'à nouvel
ordre aux arrêts à domicile.

La cause du différend est attribuée au
général Borrero, qui adressa le 2 juin,
au maréchal Campos, une lettre conçue
en termes très durs : < Je suis informé,
disait-il, des travaux de sape que Votre
Excellence organise pour faire annuler
mon élection comme sénateur de la pro-
vince de Cuenca. Tenant compte que
Votre Excellence a nui à ma carrière de-
puis quatorze ans et que tout finit en ce
monde, ma patience est à bout. Je me
tiens à la disposition de Votre Excellence
avec une paire de pistolets et me propose
de faire avec vous ce que les insurgés
cubains ne parvinrent pas à faire au
combat de Feralejo. » ,v i. ..:,.

Le maréchal, qui n'avait jamais songé
à se mêler de l'élection de Cuenca, d'ail-
leurs considérée comme entachée d'illé-
galités nombreuses par la commission du
Sénat, chargea des amis de s'occuper de
l'affaire. Les témoins firent valoir qu'il
était impossible d'arranger l'affaire, puis-
que le général Borrero refusait de ré-
tracter la lettre et de faire les excuses
exigées par le maréchal, qui affirmait
sur l'honneur n'avoir rien fait pour nuire
à son adversaire.

Chaude alerte. — Une scène .drama-
tique s'est produite pendant une excur-
sion scolaire aux environs de Potsdam.
Des écoliers avec leurs maîtres s'étant
embarqués sur un petit steamer sur le
lac de Kremmen , qui communique avec
la Havel, le chauffeur déclara brusque-
ment qu'il allait faire sauter la machine
pour se venger de son patron. Une pa-
nique indescriptible se produisit ; deux
cent cinquante enfants criaient et vou-
laient sauter par-dessus bord ; on par-
vint à terrasser le chauffeur. Une catas-
trophe serait survenue si des secours
n'étaient pas arrivés des rivages voisins.
On croit que le chauffeur est devenu su-
bitement fou.

Ossa arida ! - - Le mot est d'actualité
en Italie : ossa arida, c'est l'expression
dont s'est servi un médecin militaire
chargé d'une funèbre mission, celle de
voir comment on pourrait procéder à
l'inhumation des milliers de cadavres

qui couvrent les gorges et ravins des
monts d'Aba Carima, où s'est livrée la
grande bataille du 1er mars. Le médecin
chargé de cette mission a constaté que
les corps ont été pour ainsi dire dessé-
chés par l'ardeur du soleil ; ils sont pa-
reils à des momies, et grâce à l'altitude
de ces régions, un vent persistant a aidé
à l'action desséchante du soleil. Il ne se
dégage nullement de miasmes putrides,
comme on l'a prétendu, et n'étaient les
oiseaux de proie, les hyènes, chacals et
autres fauves, cette vaste et exception-
nelle nécropole ne serait pas un danger
pour les vivants.

On sait, du reste, que des troupes du
génie du corps expéditionnaire sont ar-
rivées à Adoua, et qu'avec l'autorisation
du ras Mangacha, elles pourront inhu-
mer enfin , après trois mois, les corps
des malheureuses victimes de la guerre
italo-abyssine. Mais les populations ita-
liennes ont conservé le mot. Ossa arida,
dit-on de tous ceux qui rentrent vivants
en Italie, après avoir fait campagne au
Tigré. Pâles, hâves, décharnés, on les
débarque par centaines à la Darsène de
Naples; ils sont épouvantés à la seule
idée d'être renvoyés un jour sur cette
terre qu'ils appellent celle de la malé-
diction.

Les fêtes de Moscou. — On donne les
détails suivants sur la soirée de gala du
second jour des félicitations :

La foule était immense; à neuf heures
du soir, on comptait dans le palais près
de cinq mille personnes. La salle Alexan-
dre, admirablement décorée et dont les
murs étaient ornés de gigantesques pyra-
mides chargées de vieille vaisselle d'ar-
gent, style vieux russe, aux dessins les
plus curieux, était surtout remplie de
damés en magnifi ques robes dé conr,
aux longues traînes décorées de fleurs
peintes à l'aquarelle et coiffées de ca-
cochniks sur lesquels brillaient des pier-
reries de toutes espèces, mais où les
diamants dominaient. Les parures, scin-
tillant sous le feu de l'électricité, produi-
saient un effet féerique.

De la terrasse du palais, on avait une
vue superbe sur l'illumination , et les
huit tours du Kremlin se détachaient
d'une façon admirable sur les ténèbres
de la nuit.

Quatre excellents orchestres étaient
placés dans les diverses salles du palais.
A dix heures, aux sons d'une polonaise,
Leurs Majestés, accompagnées des mem-
bres de la famille impériale et des fa-
milles princières, firent leur entrée deux
à deux. L'impératrice avait une magni-
fique robe de soie blanche brochée d'ar-
gent, aux manches bouffantes de couleur
rose, avec une longue traîne portée par
quatre ' chambellans. Leurs Majestés sa-
luaient de tous les côtés et s'arrêtaient
de temps en temps pour adresser la pa-
role à quelqu'un.

Parmi les toilettes des princesses qui
suivaient le couple impérial, on remar-
Suait principalement celle de la grande-
uchesse Xénie, en faille de soie rose,

décolletée d'une façon charmante, avec
une longue traîne ornée de roses natu-
relles et de fleurs peintes à l'aquarelle ;
elle portait un cacochnik recouvert de
superbes diamants. La grande-duchesse
Elisabeth portait aussi une charmante
robe dé velours rose et un collier d'éme-
raudes magnifiques, dont lui fit cadeau,
au jour de son mariage, feu l'empereur
Alexandre III. Du reste, toutes les toi-
lettes étaient faites de main de maître,
et les couleurs blanche et rose prédomi-
naifint.

Leurs Majestés onl fait sept fois le tour
des salles. A partir du second tour ,
l'empereur offrit chaque fois son bras à
une princesse ou à une ambassadrice
différente , tandis que l'impératrice était
accompagnée d'un des ambassadeurs des
grandes puissances. <

A onze heures, le couple impérial se
retira .

(Voir snite en 4** page.)

Lalalirique des Lonflines , à St-Imier
demande une bonne ouvrière (H 3715 J)

nickleuse
connaissant le perlage. Entrée tont de suite.

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

On demande, pour tout de suite, une
bonne ouvrière tailleuse. — S'adres-
ser à M™8 Sandoz, rue Rosins n» 6, à
Bienne. 5643

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

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

mm PERMS 00 Ï1QI .1.
T>iriT>T>TT le 2 mai, une chaise
JTJ_fPEV-LT U en jonc, de Pierrabot
à Neuchàtel. — PERDU, fin avril, une
pèlerine d'homme, oubliée dans un ma-
gasin ou maison particulière. Remettre,
contre récompense, au magasin Roulet,
Place Purry. 5591c

AVIS DIVERS

RÉUNION FRATERNELLE
K ARDI » 3UIS 1896, à 8 h. du soir

A LA CHAPELLE DES TERREAUX
SUJET : 1 Thess. IV, 9-18.

Les chrétiens de toutes dénominations
y sont fraternell ement invités. 5697c

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

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

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

Séjour de montagne
M"0 Petitpierre , de Rosemont , Lau-

sanne, transporte, pour juillet et août,
sa pension -famille à Chesières-sur-Aigle,
où elle recevra des personnes pour tout
ou partie de la saison. (H 7485 L)

Un jeune garçon, qui aimerait fréquen-
ter les écoles de Berne, trouverait une
excellente pension dans une très bonne
famille de la ville, à prix modéré. S'adr.,
pour des renseignements, à Mm» Vouga,
Champ-Bougin, Neuchâtel, ou directement
à M. Lang-Wildermuth , rédaction du
Hausfreund, Berne. Réf érences : M. Nip-
pel, professeur, Neuchàtel. 5693

Un étudiant de langue française trou-
verait quelques leçons dans un pension-
nat de jeune s gens. Adresser les offres
à M. Bickel-Henriod, à Neuchâtel, qui
renseignera. 5610

SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
du Val-de-Travers

GOURSESdëGHEVAUX
Les courses de cavalerie auront lieu à

Couvet le 31 juin.
Vu le peu de temps, la Société a pro-

longé le délai d'inscription jusqu'au
15 Juin prochain. 5686

Prière aux cavaliers qui désirent y par-
ticiper de s'adresser case 1460, à Couvet.

Séjour d'été
Un commerçant de la ville cherche à

placer, du 15 juillet à fin août, dans une
famille sérieuse et aimant les enfants,
deux garçons de 7 à 9 ans. S'adresser
par lettre, en indiquant le prix, sous
chiffre H. 5685 N. au bureau Haasenstein
& Vogler.

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER RÉGIONAL
NEUCHATEL-CORTAILLOD-BOIJDRY

Messieurs les actionnaires de la Compagnie du chemin de fer Régional Neuchâtel-
Cortaillod-Boudry sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le samedi
27 juin 1896, à 10 heures du matin, à l'Hôtel de Ville de Neuchàtel, avec l'ordre du
jour suivant :

1° Rapport du conseil d'administration et présentation des comptes de 1895.
2° Rapport des commissaires-vérificateurs.
3° Nomination d'un administrateur.
4° Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1896.
5» Jetons de présence (art. 23 des statuts).

Le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que les rapports du conseil d'ad-
ministration et des commissaires-vérificateurs seront, dès le 18 juin prochain, à la
disposition des actionnaires, dans les bureaux du Jura-Neuchâtelois.

Messieurs les actionnaires sont prévenus que, pour pouvoir assister à l'assemblée
et prendre part aux délibérations, ils doivent déposer leurs titres ou un récipissé en
tenant lieu, d'ici au 24 juin, dans les bureaux du Jura Neuchâtelois où il leur sera
délivré, avec leur carte, des billets de circulation gratuite pour le 27 juin .

Neuchâtel, le 4 juin 1896.
Au NOM DU CONSEIL D'ADMINIST.ATION : 5680

Le président, Le secrétaire,
A. DU PASQUIER . J.-E. COLIN.

ATTENTION
Prière au public de ne pas confondre

la fabrique de savon de toilette et par-
fumerie, Parcs 37, avec un soi-disant
comptoir de chimie et de vulgarisation,
Parcs 51. 5703

OB-LMEYKR FRÈRES.

On demande à emprunter
la somme de 10,000 fr., à 3,60 % ; ga-
rantie hypothécaire de premier rang. —
Adresser les offres par écrit à MM. Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel, sous H. 5707c

Jean GAMBA
ENTREPRENEUR 5372c

A AUVERNIER
Maçonnerie , cimentage , carrelage ,

gypserie et peinture de tous genres.

Iïn_ » .•_ ki_ > _ C _ J  .I.O se recommande
UUc ..CpaiS-vUa C pour de l'ouvrage,
en journées et à la maison, rue de l'In-
dustrie 24, rez-de-chaussée. 5492c

SÉJOUR DE MONTAGNE

LE BRASSUS
(Val-de-Joux)

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

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

Renseignements et références : M11" C.
Brandt, Colombier, ou directement M.
Pignet-Truan. 5258

M. MARC DURIG
reçoit chaque jeudi

HOTEL DU VAISSEAU - NEUCHATEL
de 10 à 11 Va heures 5525

A prêter 10,000 fr., à des oon-
ditions très favorables, contre
hypothèque de 1er ordre sur im-
meuble en ville. S'adr. étude des
notaires Guyot & Dubied. 5185

CITHARISTËT
Mme KUFFER-BLOOH

Rue des Poteaux 8. 5055

Monsieur et Mademoiselle
HENTZ1 et leur famille expriment
leur profonde reconnaissance â
toutes les personnes qui leur ont
donné de si nombreux témoigna-
ges d'affection et de sympathie
dans leur grand deuil. 5711

Les familles J.-F. NARD1N ,
MONTANDON-NARD1N,
NAEDIN-ROSSEL etFAVRE-
NARD1N, au Locle et à Neu-
châtel, remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont té-
moigné une si vive sympathie dans
le grand deuil qui les a frappées.

Neuchâtel, le 6 juin 1896. 5715

I Monsieur lepasteurMlCHELIN-
I SERT et sa fami lle expriment leur
| profonde reconnaissance â toutes
I les personnes qui leur ont témoigné

M tant de sympathie dans le grand
| deuil qui vient de les frapper. 571.

¦É Les Bayards, le 6 juin 1896.

I 

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

5615 |

RjgLESJOUR REPASSER, DE IM

-—- -"**̂ '*'*- ~ me un
D O U b l e  Uvret

H_H___________É____ ____p____ _B ^ans
ffl W Wjjf 'J__r ^p_nF̂ _____ léq- '. 1 ,
H i i  __r A W "_
¦_ ! _ ^__H même

HW'k j  F^  m ^'X- ________ ! 'esU___________B___H ména-
^

gères et 
repasseuses

jÈÉko '. \*ft __ ron t encore plusieurs
i_ ^ l  J?,,S-^G___ avis pour le traitement
£̂ À K'*̂ M§K* rationnel du linge. En
M^l _**_«*_. __¦__* enT°y.ant ^5 centimes

,̂ K^<Sï5XW3xi en timbres-poste , on
_BM_MÉÈi___ra> __i reçoit cette brochure^^p^^p_____l_r»̂ __> M. Henri Mack A
Cim °/ D., le seul fabricant de ï.'__n_ 05
DOUBLE DE .__ .€__ Cet amidon contient
tous les ingrédients nécessaires pour repas-
ser le linge (cols, manchettes, chemises, etc.)
comme tont neuf. On peut se le procurer
partout à 30 centimes le carton de '/< de kilo.
— Prendre garde à la marque de fabrique ci-
dessus.

lia Société Suisse d'Assurances
contre les accidents, a Winterthur,
a payé en mai 1896 :

8838 accidents, qui se répartissent
comme suit :
A. Assurances individ. B. Assurances oolleot.

1 décès. 6 décès.
6 cas d'invalidité. 48 cas d'invalidité.

583 cas d'incap. cité 2694 cas d'incapacité
temporaire de temporaire de
travail. 

^^^ travail.
590 cas. 2748 cas.

À. l'imprimerie de cette Feuille :

FORMULAIRES
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PRIX : SO C__N___ __i_I_S



NOUVELLES SUISSES

Conseil national . — Samedi , le Con-
seil national a accordé les subventions
de 226,000 francs pour la correction de
l'Ecorne et 640,000 francs pour la correc-
tion de la Broyé. Il a passé ensuite à la
discussion de la motion Joos sur l'entrée
en négociations avec l'Etat d'Orange pour
la conclusion d'un traité de commerce et
d'amitié. Elle a été votée à l'unanimité,
M. Lachenal ayant déclaré l'accepter.

BERNE. — Le Conseil d'Etat a pris les
décisions suivantes au sujet de l'éboule-
ment de Kienholz : le Dr Kissling est
chargé de faire une enquête sur la catas-
trophe au point de vue géogra phique ;
un crédit de 10,000 fr. est ouvert à la
direction des travaux publics pour les
travaux les plus urgents ; enfin , la di-
rection de l'assistance publique est in-
vitée à organiser une collecte générale
en faveur des victimes et à présenter un
rapport et des propositions à ce sujet.

— Il a été amené jeudi , à la foire de
Bienne, 197 vaches, 80 bœufs, 121 gé-
nisses, 15 veaux, 7 moutons. 735 porcs,
35 chèvres. Les prix ont oscillé, pour de
belles vach es, de400 à 650 fr., moyennes
300 à 375 fr.; génisses, 300 à 550 fr.;
boeufs gras, 750 à 1,050 fr. la paire ;
moutons, 15 à 35fr.; chèvres, 24 à 42 fr.;
veaux, 90 à 150 fr.; porcs d'engrais, 110
à 140 fr.; moyens, 60 à 80 fr.; gorets,
25 à 33 fr. Les transactions ont été très
animées.

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil a
voté à une grande majorité un crédit de
82,300 fr. pour la construction d'un four
crématoire. L'association pour la créa-
tion de ce four y contribuera pour une
somme de 15,000 fr.

Le Grand Conseil a adopté une motion
de M. Stehlin concernant la création de
tribunaux pour les affaires administra-
tives, destinés surtout à prononcer sur
des recours contre les décisions du Con-
seil d'Etat.

ZURICH. — La police zurichoise vient
de mettre la main sur un escroc très
habile, dont les dupes se comptent à la
douzaine. Cet individu a tout d'abord
exercé ses capacités spéciales dans la
philatélie. Il faisait insérer dans plu-
sieurs journaux une annonce ainsi con-
çue : t Aux collectionneurs I A vendre
75 timbres-poste divers, des années 1854
à 1896, pour 5 fr. 25; un paquet de 50
timbres-poste d'Europe à 1 fr. 25, un
paquet de timbres-poste d'Asie à 1 fr. 25,
etc., etc. — Envoyer l'argent à Ernest
Meyer, à Zurich. »

Les collectionneurs se hâtèrent de
faire parvenir leurs gros sous à l'escroc,
qui les empocha sans autre et surtout
sans envoyer en retour le moindre tim-
bre postal.

Ce petit métier ayant réussi, Ernest
Meyer voulut tâter d'un autre. Il an-
nonça dans les journaux qu'il était ven-
deur, à prix réduits, dc billets de la lo-
terie de l'Exposition nationale, et tout
aussitôt les mandats affluèrent chez lui.
Il va sans dire qu'il n'avait pas plus de
billets que de timbres. Malheureusement
la police, avertie par un dupé des faits
et gestes de Meyer, vint mettre un terme
à ses fructueuses opérations. Cependant,
les lettres et envois d'argent continuent
à arriver chez l'escroc, et le j uge d'ins-
truction a beaucoup à faire à dépouiller
cet important courrier.

GRISONS. — Le Grand Conseil a re-
poussé l'entrée en matière sur l'inven-
taire obligatoire au décès, par 35 voix
contre 25.

VAUD. — On lit dans la Feuille d'avis
de Vevey :

« Un grand nombre de personnes
ayant été douloureusement surprises, en
voyant flotter au-dessus de deux hôtels
de notre ville notre drapeau fédéral avec
le nom de l'hôtel inscrit en grosses let-
tres blanches autour de la croix, nous
avons fait part de cette observation aux
intéressés.

Nous avons eu le plaisir de constater
que ces messieurs trouvaient bien qu'il
y avait quelque chose à dire et, sans
la moindre hésitation, ils ont décidé de
descendre ce drapeau-enseigne et pris
l'engagement de ne plus le faire pa-
raître. A ce propos, et dans le cours de
nos conversations, messieurs les hôte-
liers nous ont mis au courant de la façon
dont l'offre de ce nouveau genre d'en-
seigne leur a été faite par un étranger
en séjour, et qui en a déjà fourni plu-
sieurs à d'autres hôtels de la Suisse. Il
va bien sans dire que la commande a été
faite sans prévoir cette opinion du pu-
blic, qu'ils ont trouvée très logique, après
réflexions. D'autres hôtels les ayant com-
mandés, ils ont pensé que c'était en vogue
et adopté.

Nous sommes heureux de voir que nos
maîtres d'hôtels comprennent ce senti-
ment de tout Suisse pour son cher dra-
peau, et nous espérons que si ces faits
se passent ailleurs, ils seront également
signalés et réprouvés. .

C HEONIOTB LOCALE

La fin des patois romands. — -lit Tri-
bune de Lausanne a publié, à propos de
la lutte qui existe en Suisse entre l'alle-
mand et le français, une lettre (datée de
Tramelan) dont nous extrayons les lignes
suivantes, intéressantes à plus d'un point
de vue :

« Ce qui fait l'avantage du français sur
l'allemand, c'est que le patois n'est plus
employé que par les septuagéuaires. Par-
courez les districts protestants du Jura
bernois, et vous serez des jours sans en-
tendre un seul mot de cet idiome ; les
jeunes gens,,#$, le connaissent que par
ouï-dire. En pays catnofiquè, les institu-
teurs rivalisent de zèle pour l'enrayer,
le détruire. Dans cinquante ans, il aura
disparu complètement. »

Frappés du fait ainsi signalé , un
groupe de citoyens, M. le professeur
Zobrist eu tète, viennent de prendre la
résolution de publier un volume dans le
genre de celui édité par ia Société d'his-
toire neuchâteloise. De son côté, M. Ritter,
professeur à l'Université de Genève, re-
cueille tout ce qui a pu surnager de la
ruine du patois genevois, ce qui est pres-
que zéro.

__ . Courthion , dans son Valais ro-
mand, recueille depuis le commence-
ment de 1896 tout ce qu'il peut trouver,
en ayant soin maintenant d'indiquer la
provenance de chaque morceau. Il y a
une critique à faire dans Jes morceaux
qu'il publie, c'est qu 'il s'y rencontre
beaucoup trop de mots français, qu'il
serait pourtant assez facile de faire dis-
paraître.

Reste le canton de Vaud. En perdant,
la semaine dernière, M. le professeur
Dénéréaz, ce canton se trouve privé du
patoisan que ses travaux indiquaient
tout naturellement au choix du Conseil
d'Etat, pour le soin de la publication en
patois à faire par ce grand canton. Le
Conteur vaudois, qui a publié une quan-
tité d'intéressants documents patois, n'in-
dique malheureusement pas en quel pa-
tois particulier ils sont écrits, et se sert
d'une orthogra phe non phonétique, ce
qui est un danger, et une difficulté de
plus pour celui qui voudra y puiser. Là
aussi , il n'y a plus à attendre pour mettre
la main à la pâte. F. C.

Société nautique. — Par un temps que
personne n'aurait soupçonné samedi soir,
la Société nautique a donné hier, matin
et après midi , ses premières régates de
sociétaires de l'année. L'après-midi, un
nombreux public s'était rendu sur le
quai Osterwald, où les joyeux accents
de la Fanfare italienne alternaient entre
les courses. La Sociélé nautique de Bienne
avait tenu à se présenter à ces régates,
qni ont prouvé une fois de plus la vita-
lité de la Société nautique; voici, du
reste, les premiers résultats de chacune
des courses :

Course à 1 rameur chronomètre, 1,500
mètres : 1. Charles Guyot. 10 m. 58 s.;
2. Arnold GirardBille, 11 m. 37 s.;
3. Edouard Uhlmann, 11 m. 51 s.

Course à 4 rameurs chronomètre,
2,500 mètres : 1. Décidé. Ed. Calame,
Alf. Strauss, A. GirardBille, Ch. Sandoz.
2. Etoile. Ch. Porchet , G. Sandoz, E.
Bolle, E. Margot.

Course à 1 rameur (bateau de louage) .
1,500 mètres : 1. A. GirardBille , 10 m.
lo s. ; 2. Ch. Guyot , 10 m. 57 s.

Course à 2 rameurs (libre), 2,500 m. :
1. Curieuse. Ed. Ganguillet et A. Girard-
Bille.

Course de mousses, 1,500 mètres :
1. Gascogne. 9 m. 50 s.; 2. Iris. 10 m.
10 s.

Course à 4 rameurs (Handicap), 2,500
mètres : 1. Briichonne, Ed. Calame,
Ch. Guyot, Ed. Ganguillet, A. GirardBille,
9 m. 17 s. 2. Favorite, Ch. Porchet ,
E. Bolle, G. Sandoz, A. Coste, 10 m. 40 s.

Course à 3 rameurs (Handicap), 2,500
mètres : 1. Mutins, Ed. Uhlmann, Ed.
Ganguillet , Ch. Guyot, 10 m. 42 s. 2. Dé-
cidé, Ed. Calame, A. Strauss, A. Girard-
Bille, 11 m. 30 s.

Quest ion historique. — On nous écrit :
La correspondance de Berne de votre

n° 131 prétend que Neuchâtel « fit partie
de la monarchie prussienne jusqu'au 15
décembre 1815 ». Comment a-t-on pu
laisser passer une assertion aussi er-
ronée ?

Le roi de Prusse était prince de Neu-
châtel , qui faisait si peu partie de la mo-
narchie prussienne, que le souverain
devait n'y nommer pour toutes les char-
ges (sauf celle de gouverneur) que des
Neuchâtelois. La principauté était d'ail-
leurs alliée de la Suisse, dont elle ne fit
partie intégrante comme canton qu'après
la réintégration du roi de Prusse comme
prince de Neuchàtel .

Il est bon , paraît-il , de rappeler de
temps en temps ces faits, puisqu'on en-
tend et lit des assertions comme celle
qui m'a mis la plume à la main. _^^^^

Un abonné.

Tir . — Nous apprenons avec plaisir
que deux sociétés de Neuchàtel ont ob-
tenu des distinctions au tir de Fleurier,
qui a eu lieu hier. La Société de tir aux
Armes de guerre a eu le premier prix au
tir de sections, et la Société de tir d'in-
fanterie le quatrième. Nos compliments.

®____ .ÏË-__S TO TOLLES

Rome, 6 juin.
Hier ont commencé à Massaouah les

débats du procès Baratieri. Après lec-
ture de l'acte d'accusation, la défense a
développé six exceptions dé nullité de
l'instruction, que le tribunal a du reste
repoussées. Sur la demande de l'accusa-
tion , le tribunal a exclu le général Bal-
dissera comme témoin à décharge.

Il a ensuite été donné lecture du rap-
port du commandant supérieur sur le
combat du 1er mars, ainsi que des états
de service du général Baratieri. Ce der-
nier a commencé à exposer en détail
toute sa conduite, mais il a été pris bien-
tôt de fatigue et l'audience a été ren-
voyée à ce matin.

Gênes, 6 juin.
A la suite de violents orages et {le

pluies torrentielles, les rivières et les
torrents ont grossi d'une façon extraor-
dinaire et ont causé de grands dégâts
dans les campagnes voisines, notamment
dans la vallée de Bissagno et dans l'ar-
rondissement de Voltri . A Sampierda-
rena, un torrent a emporté une per-
sonne. On parle d'autres victimes, mais
les détails manquent encore.

Madrid, 6 juin .
Le maréchal Martinez Campos et le

général Borrero gardent toujours les ar-
rêts. Le gouvernement se voyant im-
puissant à faire renoncer les deux adver-
saires à toute rencontre ultérieure, a
renvoyé les pièces de l'affaire, c'est-à-
dire la lettre de provocation du général
Borrero et le procès-verbal fixant les
conditions du duel , au conseil supérieur
de guerre.

Les adversaires étant tous deux séna-
teurs, le ministère a avisé le président
du Sénat que l'instruction avait été com-
mencée, parce que les deux inculpés
avaient été pris en flagrant délit de la
violation de la loi contre le duel.

Madrid, 6 juin.
Comme l'action du tribunal suprême

militaire sera très lente et retardée en-
core par l'autorisation que le ministre de
la guerre devra solliciter du Sénat pour
poursuivre contre deux de ses membres,
le gouvernement se verra forcé ou de
maintenir indéfiniment le maréchal Cam-
pos et le général Borrero aux arrêts, ou
de les laisser sortir de Madrid , ce qui
leur permettra de se rencontrer.

L'évêque de Sion, grand aumônier de
l'armée, a fait une démarche in fructueuse
auprès des deux adversaires.

On critique vivement le gouvernement
de ne pas avoir révoqué le commandant
du 66 corps d'armée, en vertu des arti-
cles très précis du code militaire.

Mexico, 6 juin.
A Mexico s'est formé un comité de dé-

putés, industriels, commerçants et direc-
teurs de journaux qui proposent la sin-
gulière solution suivante de la question
de Cuba. Les habitants de Cuba seraient
convoqués dans un plébiscite sur la

question de l'indépendance; l'Espagne
recevrait une indemnité pour la perte
de Cuba ; les intérêts commerciaux es-
pagnols seraient garantis par un traité
entre Cuba et l'ancienne métropole.
Enfin , Cuba serait partagé entre trois
ou quatre groupements libres qui se fé-
déreraien t avec la république mexi-
caine.
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Secours aux Arméniens. — Nous di-
sions samedi qae la collecte faite le 26
avril dans les paroisses de l'Eglise indé-
pendante en faveur des Arméniens avait
produit 8,432 fr. 32. Pareille collecte
faite dans les paroisses de l'Eglise natio-
nale a rapporté 6,642 fr. 77. Avec les
contributions d' autres Eglises de la
Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neu-
châtel , on arrive à un total de 17,375 fr.
64 cent, que notre canton a fournis dans
le but humanitaire indiqué.

Ligue patriotique suisse contre l'al-
coolisme. — Nous recevons une lettre
un peu longue pour être reproduite au-
jou rd'hui sur la première assemblée can-
tonale de la Ligue qui a eu lieu hier à
Corcelles et à laquelle une centaine de
personnes, dont 32 délégués des dis-
tricts, ont pris part.

Cependant en voici pour aujourd'hui
le passage qui a trait au futur Asile des
buveurs.

M. de Perregaux rend compte des dé-
marches faites en vue de l'acquisition de
la métairie Amiet. Il s'agit de deux mai-
sons avec 40 poses de terre, dont verger
planté et petit bois. Le prix fait , tout
d'abord de 40,000 francs, a été réduit à
28,000 francs. Il faudra construire une
maison pour pensionnaires, qui coûtera
22,000 fr. Dépense totale : 50,000 fr.
La promesse de vente, passée sous ré-
serve de ratification par l'assemblée gé-
nérale, accorde l'entrée pour le 23 avril
1897.

Les délègues consultés sont unanimes
pour voter l'acquisition de la métairie
Amiet ; mais la caisse cantonale est vide,
aussi, charge est-elle donnée au Comité
cantonal de nommer une commission qui
devra s'assurer les ressources nécessaires.
Sur une proposition de M. Soguel , il est
décidé que cette commission fera rapport
au Comité central, qui reçoit en même
temps l'autorisation de ratifier la pro-
messe de vente aussitôt les fonds trouvés.

Chaux-de-Fonds. — Le Tribunal fédé-
ral a écarté à l'unanimité le recours
Grossen père, de la Chaux-de Fonds,
contre un jugement rendu par le tribu-
nal cantonal de Neuchâtel le 7 janvier
dernier.

On se souvient qu'à cette date le tri-
bunal cantonal avait déclaré mal fondée
la demande de Grossen père, qui récla-
mait à la Commune de la Chaux-de-Fonds
et à quelques-uns de ses agents de police
une indemnité de 10,000 fr. à la suite
de la mort de son fils, provoquée, disait-
il, par les brutalités dont ce dernier au-
rait été l'objet de la part d'agents de la
police communale le 25 novembre 1893.

Le recours au Tribunal fédéral était
dirigé uniquement contre les agents ; le
recourant reconnaissait ainsi implicite-
ment que la Commune ne pouvait, en
droit, être rendue responsable, ainsi que
cela avait été établi par le tribunal can-
tonal.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 7 juin.
On mande de Brienz au Bund que la

situation à Kienholz n'a pas changé de-
puis la semaine dernière. Il ne s'est pas
produit de nouveau mouvement de ter-
rain. La masse d'eau qui s'était accumu-
lée a pu être conduite dans l'ancien lit
du torrent. 70 ouvriers sont encore oc-
cupés à ce travail.

Coire, 7 juin.
Un nommé Georges Barandun , de

Feldis (Grisons), ancien boulanger, puis
commerçant à New-York, a légué par
testament à sa commune d'origine une
somme de 400.000 francs . Feldis est nn
village d'environ 200 habitants, qui ne
paient l'impôt que sur une fortune totale
de 220,000 francs.

Paris, 7 juin.
Aujourd'hui a eu lieu à Auteuil le

grand steeple-chasse international , au-
quel assistait le président de la Républi-
que, les ministres et les membres du
corps diplomatique. En voici le résultat:
1er Valois, 2e Centauresse, 3e Times,
tous chevaux français.

Londres, 7 juin.
Dans les courses vélocipédiques de

cinquante milles qui ont eu lieu à Chat-
ford , M. Huret a battu l'Anglais Chase
en 1 h. 42 m. 42 s., battant le record
du monde.

Londres, 7 juin.
Une dépêche d'Akasheh annonce que

les troupes soudanaises et égyptiennes
ont mis hier en déroute les derviches à
Firket. Ces derniers ont essuyé des per-
tes sensibles.

Madrid, 7 juin.
Un décret royal relève le général Bor-

rero" de .es fonctions de commandant du
6me corps d'armée.

Athènes, 7 juin.
Suivant des informations apportées par

un voilier venant de Santorin , la popu-
lation musulmane crétoise assiégerait
Heraclium, où régnerait une grande pa-
nique. Le gouverneur ferait ses efforts
pour rétablir l'ordre.

Des réfugiés venus de Scira et de Re-
tymo disent que les chrétiens réfugiés
dans ces villes sont dans un complet dé-
nuement. L'entassement de la population
est tel que l'on craint les épidémies. Plu-
sieurs villages ont été brûlés dans la pro-
vince de Retymo. Les meurtres isolés
sont incessants.

Massaouah, 7 juin.
Le tribunal militaire a tenu hier deux

séances. Dans celle du matin, il a ter-
miné l'interrogatoire du général Bara-
tieri, qui a répondu avec calme aux
questions du président et de l'accusa-
tion , puis on a entendu la lecture de
différents documents du Livre vert.
Dans l'audience de l'après-midi, il a été
procédé à la lecture de l'enquête mili-
taire faite par le colonel Corticelli, puis
l'audition des témoins a commencé. Le
premier entendu a été le colonel Yalen-
zano.

Saint-Gall, 8 juin.
Ce matin de bonne heure, le grand

atelier de menuiserie Taubenberger a été
détruit par un incendie que l'on attribue
à la malveillance.

Athènes, 8 juin.
Une bande de Kurdes ont attaqué les

ouvriers et employés du chemin de fer
de Smyrne à Kassaba. Nombreuses vic-
times, entre autres des ingénieurs de
nationalités diverses.

Barcelone , 8 juin.
Une bombe a éclaté hier soir au mo-

ment de l'entrée d'une procession à
l'église Santa-Maria ; il y a une trentaine
de morts et de blessés. Une grande pa-
nique règne en ville.

Saint-Pétersbourg , 8 juin.
D'après un communiqué officiel d'hier

soir, le nombre des victimes de la catas-
trophe de Kod ynski s'élève à 1360 morts
et 644 blessés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Fritz Hâmmerly-
Jeanmairet, leurs enfants et leurs familles,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la mort
de leur cher petit

JULES-EMILE!,
que Dieu a retiré à Lui, samedi 6 cou-
rant, à 6 heures du soir, à l'âge de cinq
mois, après une courte maladie.

Cormondréche, 8 juin 1896.
Ta volonté soit faite.

5719 Matth. XXVI, v. 39.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Cormondréche,
mardi 9 juin , à 2 heures de l'après-midi.

Madame Louise Lmdhorst , Monsieur et
Madame Louis Lindhorst et leurs enfants,
Mademoiselle Sophie Lindhorst , Monsieur
et Madame Auguste Lindhorst et leurs
enfants, à Genève, Mademoiselle Henriette
Lindhorst et les familles Brenner, en
Allemagne, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
époux , père, beau-père, grand-père, beau-
frère et oncle,

Monsieur Auguste LINDHORST,
que Dieu a enlevé à leur affection , di-
manche soir, dans sa 57"»> année, après
une longue et pénible maladie.

La Feuille d'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Rue du Bassin 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas. 5729

Monsieur et Madame F. Ochsner, ton-
nelier , et leurs enfants Anna , Otto et
Emma, Monsieur et Madame Arnold Du-
bois-Ochsner, Monsieur H.-J. Ochsner,
Monsieur Gustave Ochsner, à Philadelphie,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée mère,
belle-mère, grand'mère, soeur et tante,
Madame Anna ST/EHLI née OCHSNER,
décédée dans sa 84"° année.

Neuchàtel, le 6 juin 1896.
L'enterrement aura lieu lundi 8 juin

à 5 heures du soir.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 37.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 5698c

Mademoiselle Pauline Gueissbiihler ,Adolphe, Jean, Bertha, Marguerite Zbin-
den, Monsieur et Madame Imer-Gaeiss-
bùhler et leurs enfants, Madame veuve
Bovet-Gaeissbuhler et sa fille , Madame
veuve Kôhler-Gueissbûhler et sa fille ,
Monsieur et Madame Collette-Gueissbuh-
ler et leurs enfants, Messieurs Henri et
Gustave Gueissbiihler, Monsieur Klenning
et son enfant , ainsi que les familles
Gueissbiihler, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle IDA GUEISSBUHLER ,
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée à
Lui, après une longue et pénible maladie,
à l'âge de 37 ans.

Neuchàtel, le 6 jnin 1896.
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 priés

d'assister, aura lieu lundi 8 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Hôtel du Vaisseau.
Cet avis tiendra lieu de lettre de faire-

part. 5673

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 perte 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,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
samedi, à 4 '/, heures du matin, à l'âge
de 44 ans, après une douloureuse maladie.

Neuchàtel, 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

d'assister, aura lieu lundi 8 courant , à
3 heures après midi.

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

de faire-part. 5679

Messieurs les membres de la Société
des Amis gymnastes sont priés d'as-
sister au convoi funèbre de

Madame IDA WUILLEMIN,
mère de leur collègue Arthur Wuillemin,
membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 6 courant, à
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Eclnse n° 1.
.699 11 COMIT*.


