
iJuiiôtia mètètreligiqae — JUIN
_ observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DK NBPUHATKL
fémur, en terres cent. S 8 :§ Vent domiii. à -" : il a j!g
*"¦' "aa' *£ï _ S * M*. ¦»' S =«uni «nu iruM •_ !§ ,g °* * Q

U.O 10.9 18.1 710.9 4.3 O. moy. souv

i^ort coup de vent d'ouest de 6 Va h. à 10 h.
i matin , et pluie intermittente de S h. à 1 h.
urtes averses à 6 h et 10 h. du soir.

BîHWnr. du Birsmètre réduites à 9
autant l*t données da l'Obiervatalre

•tuteur moyenne pour Neuchâtel : 719",6

Juin 1 4 | S 6 | 7 | 8 | 9
mm
m ±r-
730 EL
¦;25 =U

720 5-

M| i |710 =- i I
too =_ __L-JJ
A.TION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.

j 10.5 I 8.4 1 13.9 J663.1 var. f_ ib . nuag

3rouillard sur le lac. Toutes les Alpes vi"
oies. Ciel se couvre entièrement vers 11 h-
squ'au soir.

7 heures du matin.
Altit. Terap. Barom. Vent Ciel .

juin 1128 12.2 661.4 N.-E. couv.

NIVEAU DU __AC -
u 9 juin (7 h. du m.) : 4S9 m. 9 0
a 10 B 429 m. 971

impérntii_ e dn l»o (7 h. du matin) 15 .
_¦___________¦ III ¦Mn_ _y> _- BB-8- -_M-WP-- -WBW-BWMMWMiMM-_w______i

mutànms COIOEUMLBS

OMMUNE DE NE UCHATE L

Service de Sûreté
CONTRE L'LTCEMHE

NSPJŒTION
L'inspection du Bataillon dos Sapeurs-
jmp'ers aura lien :
Pour les Compagnies de la ville, le
«uedl 13 j  .in, in 4 heures du soir;
'our Serrières et les compagnies subur-
îes, le samedi 27 j  .___ > , ù, 4 heure»
soir.

En conséquence :
'.) Les h immes friis*1 nt partie du déta-
ment des Estafettes et des dix pre-
res Compagnies . .çoivent l'ordre de
•rouver

mil 13 jnm, à i henres _n soir
sur le Quai du Mont-Blanc;

<.) eenx faisant partie des Compagnies
11 (Maladière) , no 12 (Plan), no 13

iuseyon) et no 14 (Serrières), devront
rencontrer :

_medi 27 juin, à 4 heures du soir,
lenr lien habituel de rassemblement.
Nenchàtel , le 8 jnin '"896.

Commission dé Police du f eu.

Règlement d'organisation, art. 88. —-, citoyens faisant partie du corps de
ours sont passibles d'une amende de
FRANC pour absence à un exercice
à une inspection. Ces amendes sont
¦noncées , ponr l'état-major et les esta-
is, par le commandant, et, pour les

mpagnies, par leur capitaine. Ces offi-
rs sont seuls juges du bien-fondé des
iuses. 5742

COMPKB DE WEUCHATEL

iJ.ll.So_. LAC
Ouverture :

le-CorecU IO j taira
Nenchàtel , le 8 juin 1896.
M Direction de Police.

CONCOURS "
^a direction de la Maison des Orphe-
s, à Neuchâtel , met au concours les
.vaux à exécuter ponr la reconstruction
un bûcher à l'Or} he'irutt de l'Evole,
oir :

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 ilôtel 'municipal, qui leur remettra le
formulaire de soumission.

Les soumissions devront être remises,
sous 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
_Le Conseil communal d'Aisver-

nler met an 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, à 6 heures du soir.

Auvernier, le 5 juin 1896.
5675 Conseil communal.

M M M M M  S. VMBtiM
M. Alfred Dardel, agissant au nom

de l'hoirie Dardel , au Maley, expose en
-rente sa propriété rurale, au Ma-
ley, mesurant 41 poses. L'immeuble est
assuré 18,000 fr. Prix : 37,000 fr.

S'adresser à M. Alfred Dardel , pour vi-
siter, et au notaire Convert, à Marin, pour
traiter. 5776

nmn PAE MS rasiten
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le jeudi 11 juin, à 9 heures
du matin , rue du Trésor n° 11,
2mo étage, les meubles et objets ci-après,
savoir : 1 lit complet bois dur, matelas
bon crin, 1 armoire antique a eo-
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,
onve à lessive aveo support, ustensiles
de cu 'sine, bouteilles, etc.

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

54*35 . Greffe de Paix.

VENTE de FOURRAGES
à CORTAILLOD

Le samedi 13 juin 1896, dès 8 h.
du matin, le notaire H.-L. Otz, à Cor-
taillod , vendra par voie d'enchères publi-
ques la récolte en fourrages des champs
qu 'il possède rière Cortaillod.

Rendez-vous devant l'hôtel de Com-
mune de Cortaillod, à 7 l l2 heures préci-
ses du matin. 5790

Commune _e Fenin-Yllars-Sanles

MISES JNfERBES
Samedi 18 juin 1896, la Commune

de Fenin-Vilars-S;iules vendra par enchè-
res publiques et sons de favorables con-
ditions la récolte en foin et regain
d'environ 55 poses de terres, y compris
un pré de 12 poses situé en dessons de
Fenin tt s'irriguant par les eaux du
village.

Rendez vous des amateurs : à l'Hôtel
de Commune de Fenin , à 1 heure après
midi.

Vilars, le 4 juin 1896.
5766 Conseil communal.

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 henres da matin, au
Plat de Seraise.

Gorgier, le 5 juin 1896.
5691 Conseil communal.

BOIS BUCHE
Foyard, _§. s__pisi et Branche§ __Lre qualité

J. STAUFFER
Gare J.-S. et rue du Trésor 9 5775

CHARBON dé FOYARD en paquets de 2 kg.
Téléphone. Téléphone.

Enchères de Récoltes
AUX GRNEVEYS-SIJRTCOFI'RANE

Mardi 16 juin 1896, dès 1 heure
après midi, Mme 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 C«)

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

CRESSIER
Grandes mises d'herbes le vendredi 12

juin , à 1 henre. 5761c
L'administration de la masse en fail-

lite Jules Schœuenbergav, sellier et
tapissier , à Colombier, exposera en
vente par voit) d'enchères publiques, le
jeudi 11 juin 1896. dès les 3 heures
après mi.i , au domicile da failli , rue du
Verger i, ce qui suit :

Ui. lit en fer, complet, nn sommier,
une table ordinaire , quatre chaises diver-
ses, quat re chevallets avec f.uillets , une
machine à rouler les ressorts, trois sacs
de colliers, un fiux collier, une certaine
quantité de bois à brûler , divers outils et
fournitures de sellier dont on supprime
le détail. 5726

Colombier, le 6 jnin 1896.
Ed. REDARD , agent d'affaires.

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 '/a heures da matin.

Rochefort , le 5 juin 1896.
5677 Conseil communal.

_L» __aj fc_ .se on faillit© A« «Fean
A ï _ _ > _ _ _ E  __" vendra pa_ enchères)
publiques , le jeudi _ t juin
1896 , dès 9 heures du i___alin,
À la fromagerie de Coffrane ,
130 pièce - de bon fromage.

Conditions favorables. 5614

ENCHÈRES DE RÉCOLTES
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Samedi 13 juin 1896, dès 9 heures
du matin, le citoyen Fritz Schweizer,
agriculteur, aux Geneveys-sur-Coffrane ,
exposera en vente par enchères publiques
la récolte en foin de i'e qualité de 50
poses, en blé de 3 poses et en avoine
de 2 poses. (N. 2977 G») 5681

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

ANNONCES DE VENTE
A vendre un petit potager avec acces-

soires, ainsi qu 'un évier en pierre de
taille, chez M. Keller, Fahys 47. 5576c

RÉCOLTES A VENDRE
à BOUDEVILLIERS

A vendre, tout de suite, la ré-
colte en f oin et regain d'environ
50 poses. — S'adresser an notaire
Ernest Guyot , à Boudevilliers. 6727

A VENDRE
une chaise d'enfant avec table à jeax ,
une ch.iise berceuse pour jardin , une
chaise piano , bois noir, couverte velours
rouge. — S'adresser faubourg du Lac 4,
gme étage, à gauche. 5702

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rue
dei Koallns __« 19, Neuoh&têl. 428

So méfier das contrefaçons I

ÏIAîM pour chevaux à vendre.
S ___>_____ i S'adresser à Albert Rauber,
Port-Roulant 10, près Serrières. 5712c

illîlE AÏÏ1BER FRERES
KfSTTOHAT-ffiL 10

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

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

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

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

rels, 8 fr.

I__i!_i_______ - : ¦¦_____¦_ . ^*"  ̂ " -. . ¦m^MMÏ'iP

H SOLBES PE FI OE SIIS81 j
1 VENTES AU RABAIS
|| Miennes et Cretonnettes Kmées, <Tor mm\i I
Iii (valant —.40 e t - .50), soidées à. . . . . _-0 et — tio |
_£AJ_ S <_ _ . * l_ -__ - l_ _e imprimées, pour robes e t  blouses, bon teint , beaux E
m_ M3V-lUUIlCa dessins (val. —.65 et —.75) , A K al Q fi F.
___ soldées à t lO et tOO f c

euiiaîiw extra fines, pour costumes et blouses, beaux K K  |l
dli-.ll._ dessin? («d. —.85), à . . •«" |

Il Cretonnes extra jjEjgï: ^
g^g —.55 I

wÈi PhPVPflll _ imitati°n lainage , magniliques dessins , CK H

™_ fVkiûtt flû i*liftv«_ l tout coul., bon teint , blouses et cos- A FC
f| __Ult. -_ UC tilt. V cll, mmes (val 1.85 à 2.—), à 1.15 et •#"

|| Broclîés satin, ^sins nches (au neu de i.25), à —,95
m i_L____TJT___;s--i_Toxr-v-3__:_<Ê_.TJT__:s

| POIW PADOURS FRISÉS et UNIS
|| (val. 2.— et 1 50), k 1.25 et — .98»

$1 VelOJirS riISSeS, ^Ues couleurs, bon teint , à 1.15 et ,§5

m "Velours ijEX_t;péria,l, \ Hautes-nouveautés,
èff l _T~*=ii -*->¦»-*-_ __. _-_ _ dessins riches,
M 

Garmen' à 1.65, 1.45, 1.25,
x Victori a, ( MB et
J ]\#ila.2_i c_ _is, etc. J ~*9S

t Piqncs li jours Tcrême' ^,15 ".' depni! —.35
Z Fantaisies anglaises, à j™r7̂ rs7"epais —.65
S| GRANDS MAGASINS

H A LA TILLE DE NEDCHATEL
l|?j| Rue du Temple-Neuf 24. 5573

Maison tTLIMAira-WURXKSER
5, rue Saint-Honoré, 5, et Place du Gymnase

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

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

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

WLW Lingerie confectionnée et sur commande, à très bas prix. "Vf

Aux Deux Passages 224 Aux Deux Passages

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



MAfiASDf . PI 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

S MAGASIN IE CHAUSSURES (
î C. HENTZI |
4 Rue du. Seyon. - Vis-à-vis de l'ancienne Poste ff

4 POUR CAUSE DE DEPART jj

S LIQUIDATION I
j  à bref délai et au prix de facture 4370 G
2 de toutes les marchandises en magasin CI

ï I__ e a__c_ a.getsi3__. est à. remettre B

LA GRANDE PASTOURE

7 Feuilleton de la Feollle g'ÂTis de Heucbâtel

LA FRANCE
au temps de Jeanne d'Arc

PAB

GEOBGES FATH

L'hôtelier fît bientôt succéder au brouet
un magnifique rôt, qui avait d'abord
bouilli selon la règle d'alors, et qui ar-
riva sur la table dans une chemise de
lard aromatisé. Ce plat fut suivi d'un
chevreau farci, puis de confitures sèches
et liquides, d'oubliés, de dragées, et enfin
des épices de chambre qu'on prenait
d'ordinaire après être passé dans une
autre salle, et qu'on mangea cette fois
sans se déranger.

Baptistin s'était fort réjoui en aperce-
vant que le sire de Chailly revenait si
souvent à son vin de Corse, qu'il en avait
déjà expédié deux bouteilles.

— Mais vous êtes aussi sobre sur le
manger que sur le boire, sire varlet ! Il
faudrai t cependant faire un peu honneur
à mon souper, sans compter qu'il n'est

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

pas sain d'avoir l'estomac vide dans une
saison froide et brumeuse ! s'écria tout à
coup le chevalier de la reine.

— Ni mon appétit ni ma soif ne vont
jamais au-delà, cher Messire ; c'est en-
core une des singularités de ma nature,
et il faut me la pardonner comme les
autres.

— Et je vous la pardonne, gentil var-
let, et de grand cœur, s'écria le sire de
Chailly en saisissant un peu vivement
une des mains de son convive.

Le varlet abandonna sa main, qui
éprouva une sorte de frémissement, bien
qu'il eût conservé une attitude calme et
souriante.

— N'ètes-vous point allé visiter le châ-
teau de Loches aujourd'hui? demanda
brusquement le varlet, qui plusieurs fois
déjà avait tenté d'amener le chevalier à
une conversation quasi politique.

— J'y suis allé voir un mien parent
qui est page de la reine, répondit le sire
de Chailly.

— Heureux page, car la reine est fort
belle, dit le varlet en cherchant à lire
dans les yeux du chevalier.

— Aussi belle qu'affligée, répondit
froidement celui-ci.

— Et malheureusement aussi sage
qu'affli gée, reprit le varlet.

— Messire varlet, ne disons rien de
léger sur la reine.

— Ce n'est point mon intention ,
croyez-le, cher Messire ; seulement je ne
puis penser sans tristesse que cette di-
gne reine soit si vilainement abandonnée

et trahie par monseigneur le roi Char-
les VII , qui est disgracieux et de pauvre
mine.

— Le roi représente la nationalité
française , dit gravement le sire de
Chailly, et il vint à penser que ce jeune
varlet si séduisant pourrait bien être un
des espions dont on disait que le sire de
La Trémouille infestait les pays restés
dans l'obéissance du roi... et cela dans
le but de se garantir personnellement
des pièges du connétable de Richement ,
qu'il avait fait exiler et dont il redoutait
l'indomptable énergie.

— S'il représente la France, il ne la
défend guère, répondit le varlet.

— Le roi se réveillera, croyez-le bien.
— En Dauphiné peut-être, riposta le

varlet, à moins qu'il ne s'emporte tout à
coup sous I'épieu, comme un cheval sans
ardeur, et qu'on parvienne ensuite à le
tenir en haleine.

Cette phrase allait droit au but et né-
tait pas faite pour détourner les nou-
veaux soupçons que le chevalier de la
reine venait de concevoir.

— Que ce soit par ce moyen ou par
un autre , j 'espère que Dieu sauvera le
royaume, répondit-il.

— Et je l'espère aussi, ajouta le var-
let, qui devina les défiances du sire de
Chailly.

En ce moment, Baptistin apporta deux
aiguières pour le lavage des mains.

Le varlet lui fit signe de se retirer.
II reprit après la sortie de l'hôtelier :
— Vous me prenez pour un enfant et

me mesurez vos paroles, cher Messire ;
cela n'est pas bien.

— Que dites-vous ? répondit le sire de
Chailly un peu décontenancé.

— La vérité... Avouez que je vous
parais étrange. Mon Dieu, c'est l'effet de
la double nature dont Dieu m'a donné
les apparences. Tout à l'heure, vous me
preniez pour un démon, un peu plus
tard pour une damoiselle déguisée.

Le gentilhomme voulut protester.
— Oh 1 cela, je l'ai senti à votre serre-

ment de main, et il serait inutile de vous
en défendre.

Et maintenant voilà que vous croyez
voir en moi une des espies de ce failli
sire de La Trémouille.

— Oh ! voilà qui va trop loin!... s'écria
le chevalier en essayant de sourire, mais
intérieurement humilié de s'être laissé
si bien deviner.

— Oui, cela va trop loin, car ce ne
serait ni plus ni moins que m'accuser de
mensonge, ce qui est une chose dégra-
dante pour un gentilhomme. Je ne vous
soupçonne en rien, moi ; ne me soup-
çonnez pas davantage.

Il y avait dans la voix du jeune varlet
quelque chose de si sincère et dans son
regard quelque chose de si franc, que le
chevalier de la reine en fut ému.

— Messire, lui dit-il, je ne mérite
point vos reproches ; vous avez mal lu
sur mon visage, et pour preuve, c'est
que je m'apprêtais à vous dire : Vous
plait-il que nous devenions frères d'ar-
mes ?

A cette proposition inattendue, le
jeune varlet poussa une exclamation de
joie .

— Si je le veux !... dit-il, mais je n'ai
pas d'autre désir depuis deux heures que
nous sommes ensemble.

— Vous ? mon cher varlet !
— Vous ne l'avez pas deviné à toutes

mes questions ? Je voulais savoir si vous
comptiez parmi ceux qui sont prêts à
mourir pour le royaume de France ou si
vous marchiez avec ses ennemis.

— Et vous1 devinez que jamais mon
écusson ne sera terni par cette flétris-
sure ?

— Je l'ai deviné, répondit le varlet.
— Et, votre main dans ma main, vou_

jurez de m'ètre fidèle et dévoué en toula
circonstance, ainsi que de mon côtés
j 'en prends l'engagement sacré envers
vous ?

— Je jure de vous être fidèle et dé
voué, à vous et aux vôtres, au premier
mot, au premier signe, de garder le se
cret que vous me confierez et dene poin .
chercher à pénétrer celui que vous aure_
fait vœu de taire.

— Je le jure de même, reprit le sire
de Chailly.

— Et je resterai pour vous le varlet à
la toque de velours jusqu'au j our où il
me sera permis de vous révéler le nom
de mes ancêtres.

— Je le jure.
— J'ai maintenant une grâce à de-

mander à mon frère d'armes, reprit le
varlet.

Q Une peau douce et blanche h
A nn teint clair et beau sont assurés ; impuretés de la peau, J *iw gerçures, etc., disparaissent au contraire lorsqu 'on se lave avec l'inimi- W
fl| table SAVON DŒ.RI9.G à la marque dn HIBOU, qui , malgré son n.l|l excellente qualité, coûte seulement 60 centimes. ° 1206e !«$

I LA HALLE AUX TISSUS
.DE ISr î̂ XLJGKC^̂ Tr.EIL-.

informe sa nombreuse clientèle que pour faciliter le démé-
nagement à l'ancienne Poste, toutes les marchandises
composant son énorme assortiment , seront LIQUIDÉES dès
maintenant à très bas prix. Robes, Coutils pour
matelas, Literie,Toilerie, Rideaux, Couvertures, Tapis, etc. ;
il a été fait sur tous les articles des rabais variant de

30 à 50 V
La grande vente du moment sera de 5 à 600 pièces

INDIENNES et Mousseline -laine pour
ROBES, à des prix incroyables de BON MARCHÉ.

Le nouveau choix de BLOUSES, claires et fon-
cées, deuils et mi-deuils, est au grand complet, depuis

2.25, 2.50, 3.— 3.50, 4.30, 5.- et 6 Pr.

JUPO NS et OHEMiSETTiES COSTUMES DE BAINS
A LA HALLE AUX TISSU S

COS TUME S DE BAINS de 3 â 5 Fr.

PULVÉR ISATE URS
POUR VIGNES

de divers systèmes perfectionnés.

Tondeuses à gazon
POMPES de JARDIN

A L'AGENCE AGRICOLE

Schurch, Bohnenblust & Cie
successeurs de J. -R. GARRAUX

33, Faubourg du Orêt, 83
SEUCHATEL 5583

A vendre des

ANCIENNES FENÊTRES
à des conditions très avantageuses. S'adr.
à M. Decoppet. entrepreneur. 5151c

A. vendre un ameublement de
salle à manger Henri II , en
vieux chêne. Prix exceptionnel.
Rne de l'Industrie i 5. 5704

Pour Cordonniers
A remettre, pour tout de suite ou plus

tard, pour raison de santé, un petit com-
merce de chaussures avec atelier, bien
situé à Montreux, avec bonne clientèle.
Peu de reprise.

S'adresser Poste restante M. B. 165,
Montreux. 5723
#*UEr%fâ |  A vendre, faute d'em-
v n C f A L  ploi, un cheval de 5 ans,
bon pour le trait et la course.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 5782c

rassois PINET
Nouveau dépôt direct

de la maison F. PINET , Paradis 44,
Paris.

Ponr enfants :
Chevreau glacé, à brides.
"Vache vern i, à brides.
Vache verni brun , à brides.
Bottines chèvre, à lacets.
Bottines mat vern i, à boutons.

Ponr messieurs :
Souliers Terront , pour vélos.
Richelieu veau.
Bottines chevreau, à élastiques.
Bottines veau, à élastiques.
Bottines veau, à lacets.
Bottines veau, à boutons.

Ponr dames :
Richelieu veau , brun.
Richelieu chèvre, brun.
Richelieu chevreau glacé.
Ninon chèvre, brun.
Ninon chevreau glacé, lacets.
Ninon chevreau glacé, boutons.
François Ier, chevreau glacé.
Hélène, chevreau glacé.
Marguerite, chevreau glacé.
Valois, chevreau glacé.
Valois, verni.
Décolleté, verni.
Décolleté, chevreau glacé.
Décolleté, chevreau doré.
Bottines, chagrin, boutons.
Bottines, mat, chagrin, boutons.
Bottines, étoffe serge, boutons.
Bottines, chevreau, élastiques.
Bottines, chevreau mat, boutons.
Bottines, chevreau glacé, boutons.
Bottines, chevreau glacé, lacets.
Bottines, chevreau mat, lacets.

Marchandises de toute première fra î-
cheur. Les commandes spéciales sont
exécutées rapidement. Expéditions dans
toute la Suisse. — Prix raisonnables.

EMILE CHRISTEN,
j 20, rue de l'Hôpital, 20
254 NEUCHATEL

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.

j A vendre de gré à gré un beau
meuble de salon, lustres, porce-
laine et meubles divers de salle
à manger. S'adr. Etude Jacottet,
rne Saint-Honoré 5. 8339

VENTE DE FOURRAGES
M. Arnold Guyot offre à vendre la ré-

colte en foin et regain d'environ douze
poses, situées dans le voisinage de Bou-
devilliers. S'adresser au notaire Guyot,
au dit lieu, ou au propriétaire, rue des
Beaux-Arts 15, à Neuchâtel. 5774c

Paul COLIN & O
Terreaux 2 — Neuchâtel.

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

Beauj olais — Sautern. — St-Emilion 1890

N ™ 3111 FVT_TV___Jf_¦_____"__ en façons deouis 90 centimes, ainsi qne desd'arriver ¦ Vf à f A.l.CÏ *_ __ H Potages à la minute,
du -L_____LI__fc_k ___k_____L__i chez Jules REDARD, à Auvernier.
Les flacons d'origine de 90 centimes sont remplis à nouveau pour 60 centimes

et ceux de 1 fr. 50 pour 90 centimes.

VIIN-S
ROUGES et VINS BLANCS
4904 pour emporter

NBUBOUBG N» 19

UicvHoiiP caoutchouc creux, à ven-l_ H.fl.lt.HC, dre. s'adresser au bu-reau Haasenstein & Vogler. 5787c

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 dames, un piano, plus deux

tableaux peints à l'huile, 70 X 80 cm
paysages, et une pendule bronze doré!

Le bureau Haasenstein & Vogler, Neu-chàtel, indiquera. 5513

A VENDRE 5765
quelques jeunes chiens, race St-Bernard .S'adresser à Fr. Arm, agriculteur , iProtêt, rière les Geneveys-snr-Goffr ane.

CHEVRE _ VENDRE
A vendre une jeune chèvre blanc. ..-,

fraîche de cinq semaines, bonne laiti. ¦•S'adresser, l'après-midi, à Fahy.s if.' t .

POIS SUCRÉS
Dès aujourd'hui , on peut se procui . rd'excellents pois sucrés ainsi que de-

petits haricots, chez le jar dinier W. Cost.
au Grand-Rueau , près Auvernier. 5771

TOURBE
A vendre de la petite tourbe d'Ane».

S'adresser à Abram Kissling, à Anet, qu:
se charge de la conduire à domicile. 55£ _

PIANO
A VENDRC, faute d'emploi, un piano

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

A VENDRE
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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un harnais

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

AVIS AUXJÊGHEURS
On demande livraison régulière et par

semaine, au prix du jour , de 48 à 72
douzaines bondelles fraîches. Paie*
ment comptant» Faire les offres tout
de suite, en indiquant adresses et prix,
à Gh. Gendre, Porrentruy, canton de
Berne. 5764

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, Chavannes 15, petit logement

pour une ou deux personnes. Eau. —
S'adr. à Henri Landry, Ecluse 47. 5158



— Parlez.
— J'ai à lui demander de renoncer à

voir demain le roi de France.
Le chevalier de la reine, frappé de

surprise, garda nn moment le silence.
— Ne me demandez point cela, dit-il

enfin. J'ai juré de remplir une mission
auprès de lui, et personne an monde ne
saurait me dispenser de ce devoir.

— Vous avez vu la reine, aujourd'hui,
cher Messire?

Le sire de Chailly regarda son nouveau
frère d'armes avec une surprise crois-
sante.

— Je l'ai vue, dit-il en baissant la
voix.

— L'imprudence est commise..., dit
le varlet devenu pensif.

Et il murmura tout bas :
— Je n'ai pas su m'y opposer.
— Que voulei-vous dire?
— Que vous vous êtes chargé d'une

mission périlleuse; mais un engagement
pris, il faut le tenir.

— J'en connaissais le danger en l'ac-
ceptant... aussi n'ai-je point l'intention
d'y faillir.

— Pas plus que moi de vous en dé-
tourner, s'il en est ainsi. Loin de là, je
veux même vous servir de guide au pa-
lais de Chinon.

— Cela est impossible, je dois arriver
seul dans cette ville pour ne pas éveiller
de soupçons.

— Croyez que le sire de La Trémouille
sait déjà votre projet et que ses émis-
saires sont à leur poste.

— Mais cela est invraisemblable.
— Mais cela est... Un chevalier ne

vient pas impunément à Loches depuis
que le favori de Charles VII est en guerre
ouverte avec le connétable. Votre seule
démarche a dénoncé vos intentions.

— Ainsi vous supposeriez que l'acci-
dent arrivé à mon cheval a été causé
par un des émissaires de La Trémouille?

— Non, c'est moi-même qui ai envoyé
ce vireton dans la cuisse de votre che-
val, répondit tranquillement le varlet.

— Vous! s'écria en se levant tout
d'une pièce le sire de Chailly, qui mar-
chait de surprise en surprise.

— Moi. J'ai voulu vous sauver d'une
mort certaine.

En ce moment, l'hôte entra tout effaré
avec plusieurs aides de cuisine, qui s'em-
pressèrent d'enlever toutes les traces du
souper des deux frères d'armes, et tout
en s'écriant :

— Messire ! les espies du sire de La
Trémouille sont à votre recherche; on
vient de les voir rôder à l'entrée de la
ville.

— Que vous disais-je, sire de Chailly ?
fit le varlet... Mais venez... suivez-moi...
et n'oubliez pas d'emporter votre man-
teau... Diable !

Le chevalier et le varlet disparurent
aussitôt par un long corridor caché der-
rière la salle qu'ils venaient de quitter,
et qui conduisait secrètement dans une
arrière-cour de l'hôtellerie.

(A suivre.)

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

CHAMBRES A LOÏÏM
Chambre et pension, ensemble ou sé-

parément. Rue du Concert 4, 3mB étage,
à droite. 5754
"Pour la St-Jean prochaine, deux cham-
bres non meublées, exposées au soleil,

convenais pour bureaux,
rue du Seyon 4, au 1°' étage ; s'y adres-
ser chaque jour , de 10 li. à midi. 5762c

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

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, rue de l'Hôpital n° 11, au 3m°
étage. 5653c

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

Chambre à louer, avec ou sans pen-
sion, rue de l'Industrie 8, __ ¦»<» étage, à
gauche. 5718c

LOCATIOHS jMggg
A louer tout de suite, pour cause de

départ , un

joli oafé
bien situé. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 5688

SAIÎVT-BLAISE
On offre à louer, pour la Saint-Jean

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

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

AVIS AUX SOCIÉTÉS
^

Grande cantine couverte, à louer. —
S'adresser faubourg du Lac 19. 5269

©N BUfAlM A LÛIM
On demande, à louer, pour denx per-

sonnes, en ville ou aux environs, un lo-
gement de deux pièces et une cuisine.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. ... .. - _ - 5785c ,

On demande à louer ou à acheter
une petite propriété ou ferme dans
les environs de Neuchâtel. Adresser les
offres à M. Wolff , rue du Château 11,
Neuchâtel. 5784c

On demande à louer, tout de suite,
une petite chambre meublée, avec part
à la cuisine, chez une personne modeste.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 5750c

OFFRES; Bl SIEflŒS
Un jeune homme, 21 ans, ayant déjà

servi comme garçon d'office, cherche
place comme tel ou portier dans un hô-
tel ou restaurant. S'adresser à M. Guye,
hôtel des Alpes, gare, Neuchâtel. 5759c

ON CHERCHE
un jeune homme de 17-18 ans, chez un
agriculteur du canton d'Argovie où il
pourrait apprendre la langue allemande ;
il devrait aider aux travaux de campagne
et on lui accorderait quelque salaire. —
S'adresser à M. Jean Fischer, vice-maire,
à Meisterschwanden (Argovie). 5728

Un jeune homme de 16 ans, de la
Suisse allemande, désirant apprendre le
français, cherche place de volontaire dans
une bonne famille, de préférence à la
campagne. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 5748c

UNE PERSONNE de 28 ans cherche
place de cuisinière ; et UNE JEUNE
FILLE de 18 ans cherche place pour tout
faire dans un ménage.

S'adresser à MmB Bieri, Vauseyon 7,
Neuchâtel. 5772c

Une jeune fille
de bonne famille désire place dans une
famille française, à Neuchâtel, pour aider
dans le ménage. Un bon traitement est
préféré à un grand salaire.

Offres sous chiffres H-STao-N. à Haa-
senstein «fc Vogler, Nenchàtel.

Une jeune femme se recommande pour
des journées ou pour remplacer des cui-
sinières. — S'adresser rue du Château 2,
au 3™. 5783c

Une jeune fille de 21 ans, sachant
faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné, cherche place. S'adr. à MM. Haasen-
stein & Vogler. 5760c

BEMBES DE DOMESTIQUES
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. , 55 .3

On demande, pour ïiausanne,

une cuisinière
active et recommandée. Excellente place.
S'adresser M. V. 4, Clos Java, Lau-
sanne. (H. 7552 L.)

On demande, pour tout de suite, une
fille de cnisine, forte e:t active. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 5747c

Une jeune fille, KïïTp*s
entrer tout de suite chez Mme G. Naturel
fils, aux Geneveys-sur-Coffrane , pour s'ai-
der au ménage et aux travaux de la
campagne. 5763

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 (Nenchàtel.) 5709

UU (iBlllcUl0.8 fiiie propre et ac-
tive, connaissant les travaux du ménage.
Sablons 19, au magasin. — A la môme
adresse, deux fortes tables de cuisine à
vendre. 5746c

mm __ minii nmim
Jeune homme, à Colombier, ayant belle

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

Demoiselle de magasin
sérieuse, active et énergique)' ayant l'ha-
bitude dn commerce, parlant très bien
l'allemand et le français , demande une
place dans un magasin. Préférerait plutôt
vie de famille que bon gage. Très bonnes
recommandations de 1er ordre. S'adr. sous
Uc 1811 C, à Haasenstein & Vogler,
Chaux-de-Fonds. 

VOLONTAIRE
I Jeune Allemand cherche place de vo-
lontaire dans une maison de ban-
que de la Suisse française. Ecrire sous
chiffre C. 3007 M. à Haasenstein & Vo-
gler, Montreux. 

!I1M -M1_3&1_!3
avec instruction supérieure, des Grisons,
parlant plusieurs langues, versée dans la
comptabilité d'un hôtel, bonne vendeuse,
cherche à se -placer pendant la saison
dans un hôtel ou dans un magasin de la
Suisse française. Adresser les offres sous
initiales X. 1520 O. à Haasenstein & Vo-
gler, Lugano.

Volontaire
Un jeune homme bien recommandé

pourrait entrer immédiatement en l'étude
de MM. Eugène Borel, avocat, et Fernand
Cartier, notaire, Môle 1. 5687
mmrmmmimmaamt^mmmmam^mimmmmmm ^maim Ê̂ â^^m^mtimamiimmimÊmÊ ^mBat

OBJETS PERDUS OD TlOIf U
Trouvé, mardi matin, devant le bâti-

ment de l'ancienne poste , une pièce
d'une certaine valeur que l'on peut ré-
clamer, contre désignation, au concierge
de la banque Berthoud & <_. . 5789c

AVIS PIYBBfl
Un jeune garçon, qni aimerait fréquen-

ter les écoles de Berne, trouverait une
excellente pension dans nne très bonne
famille de la ville, à prix modéré. S'adr.,
pour des renseignements, à M"» Vouga,
Champ-Bougin, Neuchâtel, ou directement
à M. Lang-Wildermuth , rédaction du
Housfreund, Berne. Références : M. Nip-
pel, professeur , Neuchâtel. 5693

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
JE UDI 11 J UIN 1896

à 8 Va b. du soir

COHC1BT
donné par la troupe de

chant d'opéra

G O S_P I
W avec de nouveaux artistes "Wl
5786c Prix des places :
Premières, 75 cent. — Secondes, 50 cent.

A&&53IÀSÏ 3»
demande des leçons de conversation fran-
çaise. — Adresse : E. Herold, confiserie
Kttnzi, rue des Epancheurs 7. 5773c

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS"v^i:isrTr _E_îr^Tr3Fi
x_J

F5.
Capital social : Fr. 5,000,000. — Capital versé : Fr. 1,500,000.

La Société traite à primes fixes :
Assurances Individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

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

2,858 décès.
10,627 cas d'invalidité,

287,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 912pour la somme de Fr. ___ - ,o„.o,ee__ ,8g cts.
AGENTS GENERAUX : MM. SCHMIDT A _L__MBERT, a NeuchAtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; C. GICOT, avocat-notaire, auLanderon ; G. WALDSBURGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier, à St-Blaise •

A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières'
Ed. REDARD, à Colombier. '

SÉJOUR D'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
Bondevilliers. 5683c

_ _. remettre , dès maintenant
ou pour l'automne, un joli ap-
partement de quatre pièces, bel-
les dépendances, jardin, balcon,
eau et gaz. S'adresser à M. Jules
Morel, Faub. de l'Hôpital 1. 5574

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

COLOMBIER. — A louer, pour le 24
nin prochain, un logement de trois
chambres, alcôve, cuisine avec eau et
dépendances. — Un logement de trois
chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances. S'adresser à Mme Marchand, au
Café fédéral. 5316

A LOUER
à Valangin, un logement composé de 2
belles chambres, cuisine, bonne cave,
bûcher et jardin. Prix : 14 fr. par mois.
— S'adresser à M. Alfred Jacot, gérant,
ou à M. H. Stâger, garde-forestier, à
Valangin. 5376

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

À lOliGF, tt DÔ16 , mentdeScham-
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°s 12 et 14, deux logements,
de cuisine, cinq chambres et dépendan-
ces; j ardin ; 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

A louer, tont de suite ou pour Saint-
Jean, un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
Parcs 62 (Vauseyon.) 5633c

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

A LOUER
nne habitation de campagne, con-
fortable, avec jardin, située au bord
du lac de Bienne; très belle vue. —
Séjour d'été très agréable pour
une ou deux familles. 5519

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

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

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

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

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

SÉJO URJD'É TÉ
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

JACQUES KISSXIING
Nenchàtel, rue des Terreaux n° 5, 2ma étage, se recommande
ponr la reliure des journaux et revnes de fin d'année. 5756c

SOCIÉTÉ DI CAVALERIE
du Val-de-Travers

COURSESleGHEVAUX
i

Les courses de cavalerie auront heu à
Couvet le 21 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.

HOTEL OU POISSON
Place des Halles . — Neuchâtel

Repas à toute heure à la ration. —
Cantines. — Bonne cuisine bourgeoise. —
Mercredi Risotto. — Fondues à la mon-
tagnarde. — Friture de poissons. — Gâ-
teau au fromage le lundi.

On prendra it encore des pensionnaires.
SE RECOMMANDE, 5778

Jacob GREPTBR.

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 ia" fourniture de 19,870 kgf *-
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

Hôtel-Pension ENGEL
PLACE PIAGET

tk Z ; -i
Toufe . les jours : 5665c

BOND ELLES FRAICHES
Restauration a la carte

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

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

On demande à emprunter
la somme de 10,000 «r., à 3,60 °/0 ; ga-
rantie hypothécaire de premier rang. —
Adresser les offres par écrit à MM. Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel, sous H. 5707c

On désire placer en pension
UN GARÇON

de 13 ans dans une famille honorable ou
chez un instituteur, où il pourrait ap-
prendre la langue française. On dé-
sire un bon traitement. OÉfres sous chif-
fres B-2425-Y. à Haasenstein & Vogler, à
Berne.

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

OH__MBYER FRÈRES.

Séjour de campagne
pour grandes personnes ou jeunes gens
en vacances. — Position agréable, vie
tranquille, soins assurés. — Prix très
modérés. S'adr. à M. CHEVALLEY, irist., à
Missy, près Payerne (Vaud). (H 7547 L)

Séjour d'été
Un commerçant de la ville cherche à

placer, du 15 juillet à fin août, dans nne
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
8e Vogler. 

Tailleuse en habits d'hommes
La personne nouvellement établie rue

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

— PRIX MODéRéS. —
Un négociant, sérieux et travailleur,

demande à emprunter la somme de

6,000 fr-
contre bonne garantie.

S'adresser sous Te. 1809 C, à Haasen-
stein & Vogler, Chaux-de-Fonds .

Monsieur et Madame
F. OCBSNER, tonnelier, et fa-
mille, remercient bien sincèrement
toutes les personn es qui leur ont
témoigné tant de sympathie à l'oc-
casion du grand deuil qui vient
de les frapper. 5788c

BIBLIOTHÈQUE DU DIMANCHE
Bercles £2

Tous les livres doivent y ôtre rapportés
jusqu'à samedi 13 courant, de 1 h. à 3 h.

j de l'après-midi. ¦ 
5733

Je cherche, ponr les vacances de
mon fils (écolier de l'Ecole cantonale),
une place dans une bonne famille du
canton de Neuchâtel, pour les mois d'août
et de septembre. En échange, je prendrais
un jeune homme ou une j eune fllle , qui
serait traité comme membre de la famille.
Bonnes références. _d. Widmer, agent
de droit, Lucerne. (O. 398 Lz.)

On demande à emprunter, en pre-
mière garantie hypothécaire sur nn im-
meuble, la somme de 10,000 Crânes au
3 °/0. Adresser les offres par écrit, sous
chiffre H. 5767 N., à Haasenstein & Vogler,
Nenchàtel; '

M. le D' MORIN
& Colombier, sera absent pour service
militaire, dès le mercredi 10 juin . 5777

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 M™> Stem-
pfli , place Piaget 7, 3»« étage, à gauche,
Neuchâtel. — A la même adresse, à ven-
dre un piano usagé, à très bas prix. 5542c

BONNES LEÇONS DE PIANO, pour
jeunes commençantes, à 1 fr. l'heure,
chez M™ Tissot-Crone, Corcelles. 5438
ITli_» P0n_K.C4 _ri(!_- se recommandeUllC .lt.JlaSAl.USt. pour de l'ouvrage,
en journées et à la maison, rue de l'In-
dustrie 24, rez-de-chaussée. 5492c

France
M. Jules Simon, qui vient de mourir à

Paris, était né à Lorient le 31 décembre
1814. Il était donc dans sa quatre-vingt-
deuxième année.

Jules Simon professait la philosophie
éclectique à la Sorbonne, lorsqu'éclata
la révolution de 1848. Ayant posé sa
candidature dans les Côtes-du-Nord, il
échoua, mais peu après il était élu dans
ce même département représentant du
peuple à la Constituante par plus de
65,000 voix. Après le coup d'Etat de
1851, M. Jules Simon monta nne der-
nière fois dans sa chaire de professeur
pour y protester, au nom da droit, con-
tre les attentats de la force. Un arrêté
ministériel suspendit sou cours et, le
professeur ayant refusé de prêter le ser-
ment qu'on exigeait de lni, il fut consi-
déré comme démissionnaire. -

Elu de nouveau député aux élections
générales de 1863, M. Jules Simon se fit
surtout remarquer par un merveilleux
talent de parole. Il devint promptement
un des orateurs les plus populaires du
parti républicain, mais ne consentit ja-
mais à se ranger sous le drapeau des
opinions extrêmes professées par Vallès,
Blanqui et autres.

A la chute de l'empire, le 4 septembre
1870, M. Jules Simon devint membre du
gouvernement de la défense nationale ;
il fut chargé du portefeuille de l'instruc-
tion publique, des cultes et des beaux-
arts, qu'il conserva sous le gouverne-

(Voir snite en 4m» page.)

NOUVELLES POLITIQUES

Maladies de Poitrine
M. le D* Bufl, méd. d'Etat -major à_ _4. h__ngen (Baden), écrit : «Depuis le pen

de temps pendant lequel j'ai observé j usqu 'à
ce jour les effets de l'hématogène du Dr-
méd. Hommel, j'ai reconnu ses heureux
résultats pour la guérison d'une manière
si indubitable, que je place votre pré-
paration au premier rang parmi
tous les toniques. J'ai obtenu en parti-
culier des succès éclatants dans le cas
d'un homme de 58 ans, dont la santé
s'était tout à fait délabrée ensuite d'un
catarrhe chronique des bronches
avec les symptômes les plus alarmants;
aujourd'hui, après quatre semaines, cet
homme ne tousse presque plus et a re-
pris son teint naturel. » Dans toutes les
pharmacies. (H. 1176 Z.)



ment de M. Thiers jusqu'au 19 mai 1873.
Après l'adoption des lois constitution-
nelles par l'Assemblée nationale, M. Jules
Simon fut élu sénateur inamovible le
16 décembre 1875. Ce même jou r, il de-
venait membre de l'Académie française ,
où il était appelé à succéder à M. de Ré-
musat.

Lors de la réunion des deux Chambres,
en 1876, M. Dufaure fut appelé à former
un ministère, mais avant la fin de l'année
il était forcé de céder la place, n'ayant
pu parvenir à satisfaire l'entourage du
président Mac-Mahon et s'étant aliéné
les sympathies des républicains. C'est
alors, le 13 décembre 1876, que M. Jules
Simon fut chargé de la délicate mission
de constituer un nouveau cabinet, dans
lequel il prit le ministère de l'intérieur
et la présidence du conseil, qu'il garda
jusqu'au coup d'Etat parlementaire du
16 mai.

Le défunt a publié un grand nombre
d'ouvrages de valeur inégale, dont quel-
ques-uns ont eu les honneurs de la tra-
duction dans les diverses langues de
l'Europe.

— Grande aflluence, lundi, à la Cham-
bre. M. Jaurès interpelle au sujet du
récent mouvement préfectoral ; il blâme
l'hostilité du cabinet contre les socia-
listes.

M. Barthou dit que les nominations
ont été faites dans un esprit de modéra-
tion et d'apaisement.

M. Isambert demande si le cabinet
s'appuie sur les cléricaux et les ralliés.
M. Méline dit que l'on sait suffisammen t
que le cabinet n'est pas clérical. « Nous
savons, ajonte-t-il, que notre programme
déplaît aux socialistes ; nous demandons
à lous les républicains de voter avec
nous. »

Après une réplique de MM. Jaurès et
Goblet, la discussion est close. La Cham-
bre vote, par 318 voix contre 238, l'or-
dre du jour de M. Sauzet accepté par M.
Méline et approuvant les décisions du
gouvernement.

— Les journaux se félicitent du juge-
ment du Caire. Ils espèrent que ce j uge-
ment permettra de rouvrir la question
d'Egypte dans son ensemble.

Allemagne
L'événement du jour est l'incident

Plcetz. Voici le fait :
Le député Ploetz , président de la Ligue

agraire, est un homme d'une vertu fa-
rouche et intransigeante. A cheval sur
les grands principes sociaux, il se plai-
sait surtout à stigmatiser les abus de la
spéculation. E _ bien ! ce pur parmi les
purs vient d'être contraint d'avouer à la
tribune du Reichstag que lui aussi se li-
vrait, depuis de longues années, à ces
spéculations, et surtout à ces opérations
sur les céréales contre lesquelles il ne
trouvait pas d'accents assez indignés.

Dénoncé au Reichstag par M. Singer,
le président de la Ligue agraire a été
sommé par ses amis politiques de s'ex-
pliquer sur le-champ. Son attitude à la
tribune a été pitoyable. Il a soulevé l'hi-
larité générale lorsqu'il a cherché à mo-
tiver ses spéculations par le désir de
s'informer du mécanisme de certaines
transactions.

Angleterre
Le Morning-Post, commentant le ju-

gement du Caire, dit que le moment est
venu de prendre le taureau par les cornes
et de déclarer l'Egypte possession bri-
tannique. Le Standard est d'avis que lo
jugement du Caire ne changera pas la
politi que ang laise. Si les Anglais font la
conquête du Soudan à leurs frais, ils se-
ront plus que jamais maîtres de la situa-
tion. Le Daily Neivs dit qu'il paraît
évident que les contribuables devront
payer les frais de la guerre d'Egypte.

Sir Charles Dilke a demandé hier aux
Commune ; comment le gouvernement
entend se procurer l'argent nécessaire à
la campagne du Soudan.

Italie
M. Alexandre Rossi a développé sa-

medi , au Sénat , son interpellation sur
les associations secrètes , interpellation
qui visait, sans la nommer, la franc-ma-
çonnerie. Il a demandé ce qu'entendait
faire le gouvernement pour la faire ren-
trer dans le droit commun.

M. di Rudini a répondu que la ques-
tion était très difficile à résoudre, car il
n'en est question ni dans le statut, ni
dans les lois. Il croit que les sociétés se-
crètes ne font pas de bien. Celles qni ont
cessé d'être secrètes font aujourd'hui
beaucoup plus de bien qu'auparavant.
La franc-maçonnerie répondrait à son
but si elle était publique. En restant se-
crète, elle devient un péril pour la recti-
tude de l'administration publique.

M. di Rudini ne croit pas que le mo-
ment soit venu de proposer des mesures;
il le fera lorsque l'opportunité politique
se présentera, et non pour frapper la
franc-maçonnerie seulement, mais pour
frapper toutes les sociétés secrètes.

Autriche - Hongrie
Les grandes journées des fêtes du mil-

lénaire de la Hongrie ont préludé, ven-
dredi, par la translation de la couronne
de Saint-Etienne et des insignes de la
royauté du château de Bude à l'église
Saint-Mathias.

Cette cérémonie a eu lieu avec une
magnificence extraordinaire ; c'est an
bruit du canon de la citadelle de Blocks-
berg et au son des cloches de toutes les
églises de la ville que la couronne de
Saint-Etienne, symbole de l'union du roi
et de la nation , et les insignes royaux ,
l'épée, le sceptre, le globe et le manteau,
ont été transportes à travers les rues de
la vieille cité de Bude, au milieu d'un
cortège de prélats et de magnats dont les
costumes rivalisaient de splendeurs.

La couronne et les insignes royaux
étaient placés sur un char or et ro'uge,
traîné par des chevaux blancs et escorté
d'hommes d'armes, de pages ct de cou-
reurs. La foule, où régnait un silence
religieux, se découvrait avec dévotion
sur le passage do la couronne.

Le cardinal Vaszary attirait tous les
regards. Il avait pris place dans son
carrosse de gala , attelé de six chevaux
montés par des postillons, flanqué de six
pages en costume de héraut, dont trois
avaient des perruques j aunes et trois
des perruques noires. Derrière le car-
rosse étaient assis deux trabans en cos-
tumes de hussards, avec des peaux de
panthère en guise de dolmans.

Les pages tenaient en main de grands
écussons dorés, sur lesquels on lisait la
devise du prince primat : Paix et Dieu
et Patrie.

Des fanfares militaires ont sonné tous
les soirs, du haut des tours, pendant les
trois jours qu'a duré l'exposition de la
couronne et des insignes royaux.

Turquie
Dans le combat qui a eu lieu à Vou-

koulies entre Turcs et chrétiens, la vic-
toire est resté aux chrétiens , qui ont en-
levé aux Turcs quatre canons et 200
fusils Martini. Les pertes sont nombreu-
ses des deux côtés. Pendant le combat ,
un croiseur turc a bombardé la position
des insurgés. Une dépèche de Cerigo à
l'Asty d'Athènes dit que l'horizon appa-
raît rouge vers la Crète. Les villages sur
les hauteurs de Kissamo brûlent depuis
lundi.

— On mande de la Canée que, après
un combat qui a duré trois jours, les
troupes ont pu mettre en liberté diman-
che les familles musulmanes bloquées
dans plusieurs villages des provinces de
Chidonia et de Kissamo. La situation
s'est améliorée. Pendant le combat , un
grand nombre de propriétés ont été in-
cendiées ; on ignore si elles l'ont été pat
les troupes ou par les indigènes.

Egypte
On sait que le tribunal mixte, dans

son jugement , a déclaré recevable l'ac-
tion du syndicat des porteurs fran çais,
en prononçant que la décision du comité
de la caisse de la Dette a été prise en
violation des statuts qui régissent cette
institution. Il condamne le gouverne-
ment égyptien à restituer les sommes
perçues indûment , autorise les commis-
saires de la Dette à retenir les dites
sommes sur tous les fonds encaissables
par le gouvernement, charge les commis-
saires russe et français d'exécuter sépa-
rément ou conjointement celte clause
par toutes les voies légales.

Le tribunal qui vient de donner gain
de cause, sur tous les points, au syndicat
français des porteurs de titres , était ainsi
composé : M. Prunières, Français, prési-
dent ; M. de Stoppelaar , ancien magis-
trat hollandais ; M. de Sande e Castro,
ancien gouverneur de province en Por-
tugal ; enfin , deux juges indigènes.

Si le gouvernemen t égyptien interjette
appel du jugement qui le frappe, l'affaire
ne pourra ôtre reprise avant le mois de
novembre prochain , c'est à dire après la
fin des vacances judiciai res.

{SHRGMQUE DE yÊTïUNSE!

L'attentat de Barcelone. — On croit
que la bombe a été jetée du balcon d'une
maison à louer. Elle était du système
Orsini. On assure que l'attentat était
dirige contre le général des Pujols, qui
marchait devant le dais en portant un
drapeau. Le nombre des morts est ac-
tuellement de huit , celui des blessés de
trente-deux. Toutes les victimes appar-
tiennent à la classe pauvre. La panique
a été très forte. On espère retrouver
l'auteur de .attentat. Les princi paux
anarchistes ont été arrêtés.

Uns maison historique. — On a pro-
fité des fêtes du couronnement du tsar
Nicolas pour inaugurer , à Ziandam
(Hollande) , la nouvelle construction dont
on a entouré la célèbre maison de Pierre-
le-Grand. La cérémonie a eu lieu en
présence du consul général et du vice-
consul de Russie, du consul général
d'Espagne, du conseil munici pal de Zaan-
dam, etc. Sur la maisonnette a été posée
une plaque commémorative portant l'ins-
cription suivante, en néerlandais et en
russe : c En 1697, le tsar Pierre-le-Grand
demeura dans cette maison sur le Krimp
du 18 au 25 août. — En mai 1698, il la
visita avant son retour en Russie. —
En 17_ 7, le tsar Pierre-le-Grand la visita
encore avec l'impératrice Catherine et
sa suite. —En 1818, le roi Guillaume lor
l'achète pour l'offrir à la grande-duchesse
Anna Paulowna , mariée en 1816 au

E 
rince héritier, devenu plus tard le roi
uillaume II. — En 1886, le roi Guil-

laume III fait don de la maison de Pierre-
le-Grand à l'empereur Alexandre. » Des
discours ont été prononcés par le bourg-
mestre et le consul général de Russie ;
un vin d'honneur a été servi et des
toasts ont été portés à la Russie et à la
Hollande.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chaux-de-Fonds. — Nous lisons dans
le National que la compagnie du tram-
way de la Cnaux-de-Fonds s'est consti-
tuée légalement lundi.

Le conseil d'administration de la com-
pagnie est composé de MM. L. Calame-
Lolin, président; F. Wahl , vice prési-
dent ; L. Droz , secrétaire ; A'b. Theile et
Sylvius Pittet.

Le capital-actions — qui est de 125.00C
francs, représenté par 625 actions de
200 francs chacune — est suffisant pour
construire et exploiter, au moyeu de
l'électricité, un premier tronçon partant
de l'extrémilé de la rue Léopold-Robert
pour aboutir à l'Usine à gaz.

Sauf des circonsta nces imprévues , le
tramway sera construit cette année en-
core, et l'exp loitation en commencera à
fin octobre. Le conseil d'administration
de la compagnie du tramway espère ne
pas se borner au premier tronçon pro-
jeté. De nouvelles lignes seront construi-
tes plus tard, qui desserviront, dans la
mesure du possible, les autres quartiers
de la ville. II y aura 180 trains par jour,
soit 90 dans un sens et 90 dans l'autre.
Le prix de la course sera de 10 centimes.

Mdtiers. — Le Conseil d'Etat a validé
l'élection de M. Edouard Monnard , ac-
tuellement pasteur aux Verrières, comme
pasteur de la paroisse nationale de Mô-
tiers, en remplacement de M. Parel , dé-
missionnaire.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , le 9 juin 1896.
Monsieur le Rédacteur,

En considération du triste accident
qui a coûté la vie jeudi dernier au jeune
chauffeur Fernand Picco, il y a lieu d'exa-
miner si de pareilles catastrophes ne
pourraient être évitées au moyen de
quelques mesures qui permettraient de
porter un secours plus prompt et plus
efficace aux naufragés.

Ne pourrait-on pas consacrer à l'office
du sauvetage un certain nombre de ba-
teaux installés sur divers points de la
rive, abrites sous de petits garages qui
seraient constamment munis des appa-
reils utiles en parei l cas : bouées de sau-
vetage pouvant être lancées à une cer-
taine distance aux malheureux à bout
de forces, harpons, cordes, ceintures de
liège. Ces bateaux pourraient être mon-
tés par tout rameur qui s'apercevrait à
temps d'un accident , mais il serait ex-
pressément défendu , sous peine d'amende
sévère, de s'en servir pour d'autres buts.
Ainsi , les personnes qui se portent im-
mérli .tement sur le lieu du sinistre n'au-
raient pas la douleur do voir leurs efforts
impuissants parce qu'elles n'ont pas à
leur portée les instruments qui pour-
raient les seconder.

Il semble que si les assurances et les
mesures préventives se multiplient en
vue d'autres malheurs, le danger auquel
s'expose notre jeunesse en naviguant sur
le lac sans connaissance suffisante des
précautions à prendre, mériterait bien
qu'on se mît en mesure de prévenir l'is-
sue fatale d'accidents de ce genre.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 10 juin.
Le groupe radical démocrati que de

l'Assemblée fédérale a décidé hier soir ,
pour les élections de jeudi , de porter
comme membre du Tribunal fédéral ,
M. Monnier, député aux Etats et conseil-
ler d'Etat neuchàtelois , et , como)e sup-
pléant, M. Gaudard , conseiller national
et avocat, à Vevey.

Le centre portera comme suppléant
M. Favey, professeur de droit à Lau-
sanne.

Bruxelles, 10 juin.
La Chambre a adopté, malgré le gou-

vernement , un ameudement aux bud gets
de l'agriculture et du travail présenté
p. r les démocrates chrétiens et deman-
dant l'inscription d'un minimum de sa-
laire dans les cahiers des charges pour
les travaux de l'Etat.

Barcelone, 10 juin.
Les obsèques des victimes de l'explo-

sion ont eu le caractère d'une manifes-
tation dn public unanime contre les au-
teurs de l'attentat.

Le Portugal a interdit la publication
des nouvelles relatives à l'attentat , qu 'il
considère comme un encouragement à
des crimes analogues.

Athènes, 10 juin.
Le comité des réformes réclame la

nomination d'un gouverneur général
pour la Crète sous la garantie des puis-
sances, l'indépendance économique de
l'île et la réorganisation de la gendar-
merie. Le veto sur les lois votées par
par l'assemblée Cretoise ne serait accor-
dée qu'au gouverneur général, qui aurait
en mains l'administration civile et mili-
taire.
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CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 8 juin.
CONSEIL NATIONAL . — Le Conseil re-

prend le rapport de gestion au départe-
ment de l'industrie.

A propos de la subvention à la Société
des arts et métiers, M. Decurtins se pro-
nonce pour les thèses votées à Winter-

thour par le congrès ouvrier en faveur
des syndicats obligatoires. M. Wild est
d'avis qu'on doit développer les associa-
tions professionnelles ; cependant , il n'est
pas partisan des syndicats obligatoires.
M. de Steiger (Berne) criti que les thèses
du Gewerbeverein et se prononce contre
les syndicats obligatoires. M. le conseiller
fédéral Deucher fait observer que la
question des syndicats obligatoires n'a
rien à faire avec la gestion du départe-
ment du commerce et de l'industrie. Il
demande qu'on ne recommence pas ce
débat à tout propos.

M. Comtesse demande que la Confédé-
ration perfectionne le contrôle de la
viande fraîche et conservée à la fron-
tière. M. de Steiger réclame une loi fé-
dérale sur les denrées alimentaires ; il
se plaint de ce qu'on ajourne la révision
constitutionnelle y relative. M. Comtesse
insiste pour que le Conseil fédéral pro-
tège la santé publique contre les dangers
qui la menacent du dehors par le fai t de
viandes malsaines. Une législation spé-
ciale n'est pas nécessaire pour cela.

M. le conseiller fédéral Deucher fait
observer qu'une ordonnance existe de-
puis 1887 à ce sujet. Il donne quelques
explications an sujet de mesures prises
par la France depuis le mois d'avril ,
pour refouler le bétail non soumis à
l'épreuve de la tuberculine. Une confé-
rence des gouvernements cantonaux a
été convoquée. Le Conseil fédéral a fait
tout ce qu'il a pu.

La rubrique : assurance contre la grêle,
a provoqué un débat entre MM. Baldin-
ger, Hochstrasser, Curti , de Steiger et
M. le conseiller fédéral Deucher. M. Curti
demande l'amélioration du système ac-
tuel, de manière à obtenir des primes
moins élevées et à généraliser l'assurance
contre la grêle.

La gestion du département de l'indus-
trie et de l'agriculture est approuvée.

Institute u rs- — L'assemblée des délé-
gués de l'Association suisse des institu-
teurs a eu lieu samedi et dimanche, à
Lucerne. Elle comptait 60 participants,
venus de presque tous les cantons. Elle
a décidé de renvoyer la question de l'ini-
tiative au sujet de la subvention des
écoles primaires par la Con f .dération jus-
qu'après le vote sur les lois actuellement
soumises au référendum et sur le projet
de Banque d'Etat. L'assemblée a en outre
décidé d'adresser une pétition à l'Assem-
blée fédérale , pour lui demander de dis-
cuter le projet Schenk, adopté par le
Conseil fédéral.

BERNE. — Les parents de M. le con-
seiller fédéral Muller ont célébré lundi,
en parfaite santé, leurs noces d'or.

— M. Pierre Blum, à Gessenay, a été
victime d'un accident mortel causé, mal-
heureusement trop fréquemment , par
une cartouche laissée dans un fusil. Il
avait tiré la veille les trente coups régle-
mentaires. Par suite de circonstances
imprévues, il ne put pas tirer son der-
nier coup et oublia que l'arme était res-
tée chargée. Le lendemain, en nettoyant
son fusil , le coup partit pendant qu'il
le tenait par la gueule du canon. La balle
lui traversa le corps, atteignit le cœur ,
et il tomba foudroyé.

Le défunt devait monter le jour même
au chalet. Il laisse une veuve et plusieurs
enfants en bas âge.

NOUVELLES SUISSES

Conseil général. — La séance d'hier
n'a pas eu lieu, quinze membres seule-
ment se trouvant réunis dans la salle
des délibérations à 4 h. 30. Le Conseil
sera convoqué par devoir pour lundi
probablement.

Société de Zofingue.— On nous écrit :
Samedi dernier, plus de la moitié des

membres de la Section neuchâteloise de
Zofingue partaient pour Genève, invités
f>ar la Section de cette ville pour célébrer
'anniversaire de l'entrée de Genève dans

la Confédération et pour visiter l'Exposi-
tion. Suivant les vieilles traditions zofin-
giennes genevoises, la fête devait com-
mencer par une excursion dans un vil-

lage voisin , et, à 5 heures, la cohorte
blanche, grossie par des amis de toutes
les sections, gagnait par le lac le village
de Vésenaz, où un joyeux banquet l'at-
tendait. Malgré quelques gouttes de pluie,
le dîner fût charmant, servi dans une
vaste tonnelle qui domine le lac. Quand
la nuit fut venue, les Zofing iens reprirent
à pied la route de Genève et, en arrivant
au Port Noir , où les Suisses débarquèrent
le 1" juin 1814, après un discours du
président de Genève, ils entonnèrent ,
groupés autour du monument commé-
moratif , éclairé de quel ques feux de
bengale, l'Hymne national. Puis chacun
s'en fut chez son bourgeois. Le lende-
main, visite à l'Exposition. Dîner au
Village suisse, dans le jardin de la ta-
verne moyen-âge, où cette centaine de
casquettes blanches , quoique peu dans
le style, ne faisait pas mal du tout I Inu-
tile de dire que les Neuchàtelois rendirent
visite à la ferme Robert. Hélas ! le temps
est court , et , après que le propriétaire
du cinématographe eut pris la photogra-
phie d'un long monôme zofingien serpen-
tant parmi les baraques, les casquettes
blanches se séparèrent pour gagner cha-
cune sa ville respective.

Les samaritains à Genève. — Un de
nos correspondants, qui a eu l'occasion
de confier deux personnes aux soins des
samaritains genevois, nous prie d'annon-
cer que leur poste, habituellement en
ville, a été transféré pour toute la durée
de l'Exposition dans la caserne de cava-
lerie, au 1er étage. Il y a là deux salles,
une pour chaque sexe, parfaitement
aménagées ; le service sanitaire est fait
par un médecin et trois dames. Remèdes
et soins sont gratuits , mais quiconque
veut s'acquitter vis-à vis de l'adminis-
tration peut le faire, en déposant son of-
frande dans des tirelires. Du 1er mai au
6 juin , plus de 500 personnes ont reçu
des soins dans ce poste.

Musique. — Le premier des concerts
d'orgue de M. P. Schmid, à la Collégiale,
aura lieu jeudi soir, dès 6 heures. Un
programme intéressant, interprété par
un virtuose, voilà qui est assurément
pour attirer bien des personnes.

Trop d'imagination. — Un ouvrier
bernois, de passage à Nauchàtel , a été
trouvé lundi matin sur la terrasse du
Château où il était tombé du donjon. Il
avait un orteil foulé. D'après lui, un
camarade l'aurait précipité là et dé-
pouillé. Mais l'enquête semble démontrer
qu'il était ivre et qu'il a inventé son
dramatique récit pour se rendre inté-
ressant.

Fausse 'monnaie. — Un commerçant
de la ville a porté hier à la préfecture
un mauvais écu de cinq francs qu'on
avait réussi à lui donner en paiement.
La pièce est en plomb recouvert de cui-
vre argenté ; très savonneuse au toucher,
elle porte l'effi gie de Victor-Emmanuel
et le millésime de 1870.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 9 juin.
Les bureaux du Sénat ont élu aujour-

d'hui la commission des finances, dont
la majorité est favorable au projet de
réformes de M. Cochery sur les contri-
butions directes.

— Répondant au télégramme de l'em-
Sereur allemand à l'occasion de la mort

e M. Jules Simon, M. Faure a adressé
la dépèche suivante :

« La France sera sensible aux senti-
ments que V. M. a bien voulu exprimer
au sujet de la mort d'un de ses plus il-
lustres enfants. Je prie Votre Majesté
d'agréer l'expression de tous mes remer-
ciements. Félix Faure. »

Paris, 9 juin.
M. Méline dépose à la Chambre une

demande de crédit pour faire à M. Jules
Simon des obsèques nationales. Le crédit
est adopté par 351 voix contre 45.

— M. Graux , prenant possession de
la présidence de la commission des doua-
nes, déclare qu 'il sera le fidèle gardien
des traditions tt des doctrines de M. Mé-
line. II constate ensuite l'heurenx résul-
tat obtenu par le régime douanier de
1892, ajoutant que les tarifs peuvent et
doivent être modifiés , mais seulement
après un mûr examen.

Vienne, 9 juin.
Dans une assemblée électorale de chré-

tiens socialistes, tenue hier dans le troi-
sième arrondissement , le Dr Lucger a
prononcé un discours dans lequel il a
violemment attaqué les fêtes du millé-
naire. La réunion a été dissoute. Le Dr
Lueger a poussé un vivat en l'honneur
de l'empereur; les assistants ont chanté
debout l'hymne populaire et se sont en-
suite retirés tranquillement.

Le Caire, 9 juin.
Sir H. Kitchener a fait avancer l'in-

fanterie de Ferket pour tenir Suarda. La
prise de Suar.da rend les Egyptiens maî-
tres de tout le Nil au nord . "Les troupes
des derviches au nord de Suarda ont été
détruites ou capturées , à l'exception de
200 hommes.

Akasheh, 9 juin.
Le major Murdoch , avec de la cavale-

rie, a occupé Suarda. Il a tué un grand
nombre de derviches, en a fait prison-
niers quarante et s'est emparé du camp
entier de l'ennemi avec une grande
quantité de provisions.

DERRIÈRES HOÏÏYELLES

Madame et Monsieur Verdan-Henry et
leurs enfants, Monsieur le docteur E. Henry,
les familles Ju 'g-Morin, Kohler-Morin, àAlger, Laidrich-Morin, à Concise, Morin-Berthoud , à Colombier, et la famille Itner,à Lausanne, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grandeperte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aiméemère, grand'-mère et tante,

Madame Sophie HENRY née SRUisM ,
décédée le 8 juin 1896, à l'âge de 74 ans.

Ma grâce te suffit.
2 Corinthiens XII, 9.

L'enterrement anra lieu mercredi 10
juin , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Coq d'Inde 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

On ne reçoit pas. 5731

Monsieur et Madame professeur Dr Ro-
bert Weber et leurs enfants Olga, Hélène
et Stella, font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher fils et
frère

Oscar WEBER,
enlevé à leur affection le 8 juin, dans sa
16"» année.

L'enterrement anra lieu le mercredi
10 courant, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Rue P.-L. Coulon 12.
On ne reçoit pas. 5755


