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Pluie pendant la nuit; forte averse à 3 h.
et pluie intermittente avec forts coups de vent
d'Ouest à partir de 5 h. du soir. Orage loin-
tain dans les Alpes à 3 Va h.

HauUurs dn Bartmètre réduites à 0
suivant lu données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719m",6
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Brouillard intermittent le matin. Fine pluie
de 11 h. à 8 h. Ciel s'éclairctt de 8 h. à 8 h.
Entièrement couvert à 9 lj _ h.

KTVKAU DIT I_*.C :
Du 10 juin (7 h. du m.) : 429 m. 970
Du 11 » 429 m. 970

Température dn. lac (7 h. du matin) : 16°.

B_F" L'imprimerie de la Fenllls d'Avii
livre rapidement les lettres de faire-part.

i?UB__ ÎGATMM_S COMMOTâMS

COMMUNE DE NE UCHÂTE L

Service de Sûreté
CONTRE L'INCENDIE

INSPECTION
L'inspection du Bataillon des Sapeurs-

pompiers aura lieu :
Pour les Compagnies de la ville, le

samedi 13 juin, à 4 heures du soir;
Pour Serrières et les compagnies subur-

baines, le samedi 27 Juin, a 4 heures
du soir.

En conséquence :
a) Les hommes faisant partie du déta-

chement des' Estafettes et des dix pre-
mières Compagnies reçoivent l'ordre de
se trouver j

Samedi 13 juin , à i heures in soir
sur le Quai du Mont-Blanc;

b) ceux faisant partie des Compagnies
no 11 (Maladière), no 12 (Plan), no 13
(Vauseyon) et no 14 (Serrières), devront
se rencontrer :

Samedi 27 juin , à 4 heures du soir,
à leur lieu habituel de rassemblement.

Neuchâtel, le 8 jnin 1896.
Commission de Police du feu .

Règlement d'organisation, art. 88. —
Les citoyens faisant partie du corps de
secours sont passibles d'nne amende de
UN FRANC pour absence à un exercice
ou à une inspection. Ces amendes sont
prononcées, pour l'état-major et les esta-
fettes, par le commandant, et, pour les
compagnies, par leur capitaine. Ces offi-
ciers sont seuls juges du bien-fondé des
excuses. 5742

C0MMPSE DE SECCHATEl

BAINSou LAC
Ouverture :

Mercredi XO j v-ixi
Nenchâtel , le 8 juin 1896.

5751 Direction de Police.

LA COMMUNE DE NEUCHÂTEL
offre à louer, pour le 24 juillet, aux
Parcs du Milieu 52 6, un appartement de
4 chambres, cuisine, cave, galetas, jardin.
Prix : 32 fr. 50 par mois. 5605

S'adresser à la ¦
Direction des Finances communales.

A VENDRE
à Neuchâtel , une jolie propriété, bien
située, vue snr la ville, le lac et les Alpes,
d'une superficie de plus de 28001»2, avec
petite maison d'habitation. 2200m2 sont
en vigne, le reste est en jardin et champ ;
en outre, il y a une soixantaine d'arbres
fruitiers et espaliers. Comme la propriété
est fermée, elle conviendrait surtout à
des personnes tranquilles. Prix d'estima-
tion : 22,500 fr. Entrée en jouissance
déjà à la Saint-Jean de cette année. —
S'adresser H. R. S. 200, poste restante,
Nenchâtel. 5793

BRANDS CHAUMONT.
A vendre, et la Combe d'Enges,

sur les territoires de NeuchAtel et
d'Enges, un domaine de 114 poses
(308,670 mètres), en un mas, compre-
nant : terres labourables, forêt et pâtura-
ges boisés, avec trois bâtiments sus-
assis, voisins les uns des antres. Citernes
cimentées. Vue admirable. Beaux ombra-
ges à côté des maisons. Assurance des
bâtiments : 2 à 3.000 fr. , et 1 à 1,800 fr.,
soit ensemble 7,800 fr. Prix du bloc :
25,500 fr. Pourrait au besoin être mor-
celé. — S'adresser Etude Clerc, notaire,
à Neuchâtel. 5661

MâlâSIl IE MOUS
1, Avenue du Premier Mars, 1

Pour cause cle 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 bbc. 5292

M 

PERRET- PÉTER

LUNETTES et PINCE - NEZ

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

« CONSERVE » verres famés

JUMELLES « marine > . — JUMELLES pour officiers. — JUMELLES de campagne.
BAROMÈTRES. — THERMOMÈTRES. — LOUPES, elc.

Prix avantageas. — Atelier de réparations. 5133

ANNONCE» DE VENTE
A vendre un potager usagé et une belle

lampe modérateur ayant peu servi. S'adr.
Seyon 6, 2™ .étqge. . y  . .  . 5§l£c .

LIBRAIRIE mine FRERES
M_BUO-_-_LT_SI_ 10

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

Journal des Concourt, tome IX, 3 fr. 50.
Lneien Perey. — Une princesse ro-

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

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

rels, 8 fr. 

SA £ AMI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEKJCET «Se _FIJ____*

éî, rue des Epancheurs, 8 437

Pâtisserie - Confiserie
Albert ÏÏAF1TEE

9, faubourg de l'Hôpital , 9

Pâtés froids
Articles à la Crème *»

GLACES
Plum- Cakes

PLATS de CUISINE
Entreprise de Dîners et Banquets

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ AUX SABLONS
et 3>T©xaic_a.â.tel 5473

Mardi 16 jnin 1896, à 3 heures après midi, on vendra, par '
voie d'enchères publiques, en l'Etude dn notaire A..-IV u ma Brauen,
a Neuchâtel , la propriété portant le n° 24 du faubourg des Sa-
blons , comprenant une maison d'habitation renfermant deux
appartements et nombreuses dépendances. Jardin d'agrément
aveo beaux ona.br_t.Kes. Pour tous renseignements «t pour visiter
la propriété, s'adresser Etude A.-Numa Brauen, notaire , Trésor 5.

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
_A.-u._s_. Parcs , Neuchâtel

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

Four tous renseignements et pour visiter la propriété, s'adres-
ser à l'Etude A.-N. Brauen, notaire. Trésor 6, Neuchâtel. 3472

VENTE D'IMMEUBLES A NEUCHATEL
Lundi 29 juin 1896, A 3 lieures de l'après-midi, on vendra par voie

d'enchères publiques, par le ministère et en l'Etude dn notaire Ed. Junier, a
Neuohâtel, une propriété sise Maujobia n° 2, rière Nenchâtel, comprenant mai-
son d'habitation avec pavillon, grange, écurie et remise, vastes jardins ombragés,
terrasse, verger et vignes d'une contenance totale de 17,444 mètres carrés ; cette
propriété, qui forme les articles 782, 783, 787, 788, 2362 et 2365 du Cadastre de
Neuchâtel, est limitée au Nord par le chemin dn Plan ; à l'Est, par MM. Alf. Rychner,
C.-A. Clerc et David de Pury ; au Sud, par le chemin de Gratte-Semelle, le sentier
des Ribaudes, M. Ed. Ghable et M"» Roulet-Wavre ; à l'Ouest, par M. d'Epagnier et
le chemin de Maujobia.

La vente aura lieu, sous réserve du bloc," par parcelles et en plusieurs lots com-
posés comme suit :

Lot n° 1. L'article 782 du Cadastre, soit les bâtiments d'habitation et dépendan-
ces, assurés 50,000 fr. contre l'incendie, avec verger, jardins, terrasse et vi-
gne de 4,313 mètres carrés, la partie centrale de l'article 788, soit du petit
bois qui se trouve entre le chemin de Maujobia et le chemin du Plan ; enfin
la partie nord de l'article 2,365, jardin de 751 mètres carrés.

Lot n° 2. L'article 787,' comprenant jardin d'agrément, terrasse et vigne de
2,586 mètres carrés, et la partie orientale de l'article de 788.

Lot n° 8. L'article 2362, vigne de 3,084 mètres carrés.
Lot n° 4. La partie occidentale du petit bois, article 788.
Lot n° 5. La partie sud de l'article 2365, vigne de 1683" mètres carrés.
Lot n° 6. L'article 783, vigne de 1,031 mètres carrés.
Ces immeubles sont situés d'une manière extrêmement avantageuse et forment

une des plus belles propriétés des environs immédiats de Neuchâtel, avec vue splen-
dide sur la ville, le lac et les Alpes ; en outre, les lots n°* 2 à 6 constituent
de très beaux sols a bAtir.

Pour visiter la propriété et prendre connaissance des conditions de vente et du
plan de lotissement, s'adresser à l'Etude Ed. Junier, notaire, 6, rue du Musée,
a Nencbâte.. 5717
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CONCERT D'ORGUES
à la COLLÉGIALE

JEUDI 11 JUIN 1896, a 6 h. du soir

Entrée : 50 c.

Les billets sont en vente au magasin
de musique Sandoz-Lehmann et à l'entrée
de la Collégiale. 5798

mOfDSUSLSS â TEKras
M. Alfred Dardel, agissant au nom

de l'hoirie Dardel, au Maley, expose en
vente 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

CAMPA.! A VENDRE
à NEUCHATEL

—r-rr.-̂ ;,,,,- . ' ¦> . .o A vendre de gré à $ïê une propriété
aux abords immédiats de la ville, ayant
issues sur la route de Neuchâtel à Ser-
rières, et sur le chemin de Trois-Portes,
comprenant : maison de maîtres, avec
terrasse ombragée, bâtiment spécial pour
écurie et logement du cocher, remise,
jardins, beau verger, vigne de 4 V2 ou-
vriers, le tout en un seul mas. Eau de
source et eau de la ville dans la pro-
priété. Vue splendide. Conditions avanta-
geuses. Entrée en jouissance immédiate.

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

Tou)on__ balle MACULATURE i 30 ont.
le kilo, ao Bnreaa de oette Feuille.

mm PAR ME FETCïïte.
L'administration de la masse en fail-

lite Jules Schœnenberger, sellier et
tapissier, à Colombier, exposera en
vente par voie d'enchères publiques, le
jeudi 11 juin 1896, dès les 2 heures
après midi, au domicile du failli, rue du
Verger 4, ce qui suit :

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

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

Commune de Fenin-Yilars-Sanles

MISESJTHERBES
Samedi IS juin 1896, la Commune

de Fenin-Vilars-Saules 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 dessous de
Fenin et s'irriguant par les eaux dn
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.

VENTE DE BOIS
Lundi IS et mardi 16 juin, la

Commune de Neuchâtel vendra aux en-
chères, les bois suivants, situés dans ses
forêts des Joux, sur les Ponts et la
Chaux-du-Milieu :

Lundi 15 Juin :
4000 stères sapin,

40 » hêtre,
500 fagots,
400 billons,
30 plantes charpente,
3 tas de perches.

Rendez-vous, à 9 heures, au Stand de
Petit Martel.

Mardi 16 juin :
300 stères sapin,
40 - hêtre,

600 fagots,
550 billons,
50 plantes charpente.

Rendez-vous, à 9 '/a heures, à la Grande
Joux. 5734

CRESSIER
Grandes mises d'herbes le vendredi 12

juin, à 1 heure. 5761c

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 dés champs
qu'il possède rière Cortaillod. > **¦

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

VENTE DE BOIS
Samedi 13 juin 1896, la Commune de

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

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

5 petites billes de chêne,
3 lots de dépouille.

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

Boudry, le 5 juin 1896.
5641 Conseil communal.

MISES DE FOIN
La Commune de Cornaux expo-

sera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, samedi 13 juin, dès 1 heure après
midi, la récolte en foin des prés lui ap-
partenant.

Rendez-vous des miseurs : au haut du
village.

Cornaux, le 9 juin 1896.
5721 ".Secrétariat communal.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -_-_-_-______________

E. Schouffefberger
COROBLLES

TOILES CIRÉES
Linoléum
Passages

Devants de lavabos
Tapis coco

Tapis manille
Nattes «fyr ¦

Descentes de lit
MILIEUX de SALON

Succï-rsâlëàMchâtelï * '

A LA CONFIANCE
Bue du Seyon. 4233

Téléphone. — Téléphone.

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.
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LA HALLE AUX TISSUS
_0_E_i rsT_____ÏTLJGt3:yVrX,______ I__,

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 Fr.

JOPONS et CHEMISETTES G08TiJM£S DE B«

â LA HALLE AUX TISSUS
COSTUMES DE BAINS de 3 â 5 £r.

AO MAGASIN D'OPTIQUE
Martin LUTHER

PLACE PURR Y 7

-W.'Ki-Ul * télescope de fabricationUU «IiMUll anglaise, 3 occulaires cé-
lestes, 1 occnlaire terrestre ;

1 microscope presque neof ;
1 machine électrique ponr malade;
Quelques jumelles et longue-vue, dé-

fraîchies par leur exposition dans la de-
vanture. 5627

A RENDRE 
~

M *
Neuchâtel rouge, des Parcs

1" choix, 1808,1894, en bouteilles
t», AVE»iHJK de la GAR E, f ff

BOUCHERIE SOCIALE
BŒUF da pays, première qualité,

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

FOIN
A vendre un tas de bon foin , qui de-

vra être enlevé;avant les fenaisons, chez
M™ Elise Maighin, à Coffrane. 5813c
PUITlf A I  A vendre, faute d'em-
Vrl hilAk ploi, un cheval de 5 ans,bon pour le trait et la course.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 5782c

\ 
~ 

VOIT URE
A vendre une voiture presque neuve.

— S'adresser au burearr Haasenstein &
Vogler. 5805c
WS_WBSÊ!BÊSSSÊBSS SÊÊÊBÊSSÊ!^SÊ^^S^^^^^^>é _̂__mmÊÊ

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter
DES VIGNES

situées entre Neuchâtel et Serrières, au
bord du lac. — Adresser les offres avec
prix, sous W. 1816 C, à Haasenstein &
Vogler, Chaux-de-Fonds.

nVinûOcSs
On demande livraison régulière et par

semaine, au prix du j our, de 48 à 72
douzaines bondelles fraîchi-s. Paie-
ment comptant. Faire les offres tout
de suite, en indiquant adresses et prix,
à Ch. Gendre, Porrentruy, canton de
Berne. 5764

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

__PP_UtTEIf__NTS A LOUER
A louer, dès St-Jean, un joli logement

bien situé, exposé au soleil, composé de
quatre ou sept pièces, à volonté. S'adr.
à l'étude Wavre. 5817

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

MIE li
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

â 1 te. 10 le p ot
i.Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

_a__3__JNÏ3,3r A: JFIJUS
8, Bue de» Ep-achW-fi, 8 946

CHAUSSES PIHET
Nouveau dépôt direct

de la maison F. PINE T, Paradis 44,
Paris.

Pour enfants :
Chevreau glacé, à brides.
Vache verni , à brides.
Vache verni brun , à brides.
Botti: es chèvre, à lacets.
Bottines mat verni, 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 Ior, chevreau glacé.
Hélène, chevreau glacé.
Marguerite, chevreau glacé.
Valois, chevreau glacé.
Valo;s, 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 fraî-
cheur. Les commandes spéciales sont
exécutées rapidement. Expéditions dans
toute la Suisse. — Prix raisonnables.

EMILE GHRISTEN,
20, rne de l'HOpital, 20

254 NEUCHATEL 

r__ l f_ TI_ l___ kr A vendre> nn la^bo
UUIUUIIIIC8 • dessus marbre, à deux
places; un lit complet, matelas crin ani-
mal, à bas pri x ; un beau grand porte-
manteaux , deux garnitnres de cheminées.
S' adresser IUP. Haute 7, •t 01' étage. 5705c~ 

TÉLESCOPE ! ~T
0 *l
g remplaçant la meilleure longue-vue, «?
t» avec étui, pouvant se porter très i»
S commodément dans la poche. En- ©
\_\ voi par remb. à 3 fr., les plus fins g

4 fr. __ . Wlnlger, Lucerne. DMU Ii 2.

« Feuilleton de la FeaOle d'&Tîs de ffencliâtel

LA FRANCE
au temps de Jeanne cV__ .ro

PAB

GEOBGES FATH

V

Les émotions d'nne nuit d'hiver.
Les espies du sire de La Trémouille

n'étaient autres qu'une demi-douzaine
d'archers travestis que le favori tenait à
sa solde, et qui, par conséquent, ne
s'employaient qu'à sa police particu-
lière.

Le sire de Chailly et le jeune varlet se
trouvaient à peine en sûreté, que ces
hommes faisaient irruption dans la cui-
sine de l'hôtellerie, d'où ils passèrent
sans s'annoncer dans la salle destinée
aux voyageurs de distinction.

C'était une. infraction aux règles éta-
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

blies, mais l'hôtelier jugea prudent de
ne point se susciter de querelles avec
des gens qui ne se seraient point gênés
pour bouleverser sa maison sous un pré-
texte quelconque. Il leur fit , au con-
traire, le meilleur visage, et s'empressa
de placer lui-même sur la table quelques
pintes de vin et autant de gobelets qu'il
y avait de personnes.

Les espies, "en reconnaissance de ce
bon accueil, se versèrent immédiatement
à boire, et vidèrent d'abord leurs gobe-
lets tous ensemble et avec la régularité
de soldats qui font l'exercice.

Ce premier travail accompli, ils pri-
rent des escabeaux et furent s'installer
auprès du feu .

— Maudit temps ! maître Baptistin ,
s'écria le chef de l'escouade en passant
sa main sur sa moustache.

— C'est vrai, maître Lapierre, répon-
dit l'hôtelier, c'est un temps abominable
pour de braves gens obligés de tenir
constamment la campagne.

— Que voulez-vous? après tout, les
archers ne sont pas des damoiselles et
ils doivent avoir le corps aussi bien
trempé qu'un solide estramaçon.

— Il est reconnu que vous êtes des
hommes de fer, vous autres.

— De bronze et de fer I reprit maître
Lapierre en se frappant la poitrine.

— Ça résonne comme une cloche, ré-
pliqua Baptistin.

— Dis comme une bombarde, mon
ami.

— Eh bien , comme une bombarde;
c'est en effet plus juste, reprit l'hôte-
lier, dont l'admiration se faisait servile
pour amadouer ses tyrans ordinaires.

Le chef des archers, tout en jouissant
de ces flagornerie., n'en flairait pas
moins l'air autour de lui, ouvrant so-
yeux et ses narines pour essayer de sai-
sir un indice, un atome ou un bruit ré-
vélateur. Il consentait à être ûatté dans
son amour-propre, mais il voulait encore
exécuter les ordres qu'il avait reçus du
sire de La Trémouille.

Soit qu'il se regardât comme suffisam-
ment édifié par son inspection , ou qu'il
fût en possession de renseignements pré-
cis, il se leva au bout de quelques minu-
tes en disant :

— Çà, maître Baptistin, dites-moi un
peu oe qu'est devenu le gentilhomme
qui est descendu ce matin dans votre
estimable hôtellerie?

— Il en est reparti ce soir, maître La-
pierre, répondit l'hôtelier avec un admi-
rable sang-froid.

— C'est singulier, tout à fait singulier,
car on m'a assuré que ni ce chevalier,
ni les trois hommes qui sont entrés ici
derrière lui n'avaient repassé les portes
de la ville.

— Qu'ils aient ou non repassé les por-
tes de la ville, je l'ignore : mais ce que

je puis vous affirmer , maître Lapierre,
c'est que les trois hommes dont vous
parlez se sont éloignés depuis tantôt
quatre heures, et que le chevalier nous
a quittés deux heures après.

— Ils sont alors repartis tous les qua-
tre à pied ? dil tranquillement le chef
des espions.

— Ils sont, au contraire, repartis à
cheval, bien à cheval, répliqua maitre
Baptistin, qui ne sourcilla pas.

— Je vous crois, maître Baptistin, je
ne demande pas mieux que de vous
croire, car enfin votre vin est excellent,
mais nous n'avons rencontré sur la
route ni piétons, ni cavaliers, et il me
semble que vous êtes dans l'erreur au
sujet de ces hommes. Ils auront feint de
sortir et seront rentrés chez vous par la
grande porte située un peu plus bas, et
vous n'aurez pu les apercevoir.

— Oh ! maître Lapierre, voilà qui n est
pas supposable.

— Et pourquoi, maître Baptistin ?
— C'est que le bruit de leurs chevaux

serait tout naturellement arrivé à mes
oreilles.

— Cela peut dépendre du vent et
d'une disposition particulière de l'ouïe,
car moi qui m'applaudis d'entendre si
parfaitement ce que vous dites en ce
moment, je suis parfois tellement sourd
que je n'entendrais pas le bruit du canon
tiré à fleur de mes oreilles.

— Vraiment ) dit Baptistin d'un air
niais.

— Oui, cher maître ; aussi vous allez
me permettre de passer, rien que pour
vous convaincre vous-même, une petite
inspection de vos chambres et une autre
de vos écuries.

— Avec le plus grand plaisir, maître
Lapierre.

— Eh bien I voilà qui va tout seul.
Le chef des espions se leva sur ces

paroles, se versa une seconde fois à
boite, fit de même à tout son monde,
et dit :

— Allons, mes amis, il ne faut pas
négliger un si bon vin.

Le contenu des six gobelets passa par
les six gosiers dans la même seconde.
Quant aux gobelets, ils furent reposés
sur la table avec le même ensemble.

— Voilà qui est fait, maître Baptistin ,
dit Lapierre en frappant familièrement
sur l'épaule de l'hôtelier. Maintenant
vous allez nous éclairer afin que nous
puissions remplir notre office en toute
conscience.

Le chef des espions, suivi de ses cinq
hommes, emboîta le pas à Baptistin , qui
lui ouvrit premièrement toutes les cham-
bres, que l'on trouva complètement vi-
des, et secondement les écuries, où l'on
n'aperçut qu'un baudet qui se tourna
vers les visiteurs d'un air étonné.

LA GRANDE PASTOURE

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Eue du Ooq-d'Xnie, 24

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

OCCASIO N
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

A vendre
fauté d'emploi, nne voiture à 4 places
et un tilbury en très bon état. S'adr.
aux Arbres, Chaux-de-Fonds. (H. 1739 C.)

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

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

Chez L RICHARD , Vieux-Châtel

_c^i:_A_.___src>s
WàMMmmMU

•i autres instruments da musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangère..

HUGO -E. JACOBi
facteur de pianos'

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

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la GHAUX -DE -FONDS :
_J fine dn Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes

seurs de musique.
Pianos d'oôâaiion & prix avantage».

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

Voulez-vous un bon dessert de table î
Prenez les 483

BRICELETS
de la boulangerie BACH» fi<ggse n° »•

' Â 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

I S i  

vous voulez acheter de bonnes 0
chaussures, à bon marché, deman- H
dez le prix-courant de la maison X
bien connue Q

Brflhlmann - Hnogenherger z
WINTERTHOUR A

Forts souliers, cuir bœuf , pour X
hommes, depuis fr. 7.35. V

Forts souliers, pour filles ou gar- Q
çons, n°« 26 à 29, dep. fr. 4.80. X

,h Bottines dames, cuir mat, depuis T
0 fr. 6.80. . ' Q
Q Molières dames, depuis fr f 4.80. , ;, Q
A GRAND CHOIX X
X Expédition franco contre remboursera1 x
X Les articles ne convenant pas !£
T sont échangés sans aucune difft- ?Q culte. (H. 1800 1.) Q



Lapierre, un peu déconcerté, demanda
à visiter les caves.

Les caves ne contenaient que des ton-
neaux de vin et quelques provisions de
bouche.

— Vous aviez raison, maitre Baptis-
tin, et l'on m'avait donné de faux ren-
seignements, disait maître Lapierre tout
en achevant de visiter les petits recoins
de l'hôtellerie.

— J'y pense, fit observer Baptistin,
ces hommes ont bien pu depuis votre
arrivée s'échapper par la grande porte,
si, comme vous le disiez, ils étaient se-
crètement entrés par là.

Les hommes qui gardent cette porte
m'en eussent déjà prévenu.

— C'est différent.
— Non , je vois qu'il faut les chercher

dans quelque maison particulière, car
je suis certain qu'ils n'ont pu quitter la
ville.

— Bonne chance I fit l'hôtelier.
— Merci, dit Lapierre, très empêché

dans la direction qu'il devait donner à
ses nouvelles recherches.

Et il s'éloigna avec sa troupe.
— Cherche-les, cherche-les bien!...

val... ce n'est pas cette nuit que tu leur
barreras le passage, se dit en lui-même
Baptistin , qui alla se mettre au lit après
avoir fermé sa maison et verrouillé soi-
gneusement ses portes.

(A suivre.)

ON DEMANDE
pour tout de suite ou fin courant, une
bonne cuisinière, sachant faire seule une
cuisine soignée. Bons gages. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler qui in-
diquera. 5809c

AU IICU A UI1C nne jeune fille
llll 1J&I7I I..HJE pour faire tout
le service d'un ménage. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 5808c

DOMESTIQUE est demandé
pour soigner un cheval et s'occuper d'un
jardin. Occasion d'apprendre le français.
Prendre l'adresse au bureau Haasenstein
& Vogler. • 5800
¦_»Mt__-t_S_-__»»»-_MJlll -_J_.J_J_i_,ll _M_J_S__^

mm & IIIMIP wimm
Un honnête garçon, fils de paysan, dé-

sirant apprendre l'allemand, pourrait se
placer tout de suite chez un brave agri-
culteur, ferme et bienveillant. Une jeune
fille, bonne tai'leuse, demande place dans
nn magasin de confection , et un jeune
garçon comme magasinier dans une con-
sommation, en quelle qualité il a déjà
servi. S'adresser à M. Edouard Klœfiguer,
à Langenthal (Berne). 5796

Lalahripe fles Longines, à St-Imier
demande une bonne ouvrière (H 3715 J)

nickleuse
connaissant le perlage. Entrée tout de suite.

ON DEMANDE, pour Bienne, une
ouvrière finisseuse d'aiguilles. S'adresser
faubourg du Crêt n° 29, Neuchâtel. 5814c

On demande, dans un magasin
de la ville, un employé fidèle et
travailleur. Entrée immédiate.
_Sorise sou» L. S., poste restante,
Neuohâtel. S7_3

Suisse allemand
âgé de 17 ans, de bonne volonté et de
toute confiance , accepterait nne place
comme volontaire, soit dans un ma-
gasin ou ailleurs. Il sait déjà un peu le
français. Adresser les offres à M. Sidler,
recteur, Thoune. 5818

Jeune ouvrière cherche place chez
première

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

senstein & Vogler, Berne. 

Demoiselle de magasin
sérieuse, active et énergique, ayant l'ha-
bitude du 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 lor ordre. S'adr. sous
De 1811 C, à Haasenstein & Vogler,
Chaux-de-Fonds.

iWliragMM
Jeune homme intelligent et de bonne

conduite est demandé comme apprenti
de bureau. Ecrire à Mordasini & Holliger,
entrepreneurs, Grand'Rne 2. 5724

Une maison de commerce i
de la place cherche apprenti ou volon-
taire. Adres. offres cate postale 5781.

AVIS DIVBBfl
Une honnête famille de Roggwyl,

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

BIBLIOTHÈQUE DU DIMANCHE
Bercles ____

Tous les livres doivent y être rapportés
jusqu'à, samedi 13 courant, de 1 h. à 3 h.
de l'après-midi. ; i5733

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. Offres sous chif-
fres B-2425-Y. à Haasenstein & Vogler, à
Berne.

NOUVELLES POLITIQUES
France

A la Chambre, M. Georges Berry ques-
tionne sur les étudiants étrangers en
médecine. 11 se plaint des autorisations
accordées pour exercer la médecine en
France, sans posséder le baccalauréat.

M. Rarabaud reconnaît qu 'un trop
grand nombre de médecins étrangers
s'établissent en France. 11 faut, dit-il,
chercher les moyens d'empêcher cette
concurrence. Quant aux étudiants étran-
gers, dont le nombre augmente chaque
année, le ministre trouve qu'il serait
indigne de leur fermer les portes des
facultés.

La Chambre adopte sans scrutin un
ordre du jour invitant le gouvernement
à préparer un projet concernant les étu-
diants étrangers.

Allemagne
La réception faite par le Cercle alle-

mand de Moscou au frère de l'empereur
Guillaume et aux princes allemands a
été marquée par un incident qui fait
l'objet de toutes les conversations.

Le président du Cercle, en souhaitant
la bienvenue au prince Henri de Prusse,
a eu cette phrase inconsidérée : c Nous
sommes honorés et heureux de recevoir
au milieu de nous le représentant de
l'empereur d'Allemagne et sa suite. >

Sur ces mots, le prince Louis de Ba-
vière, qui s'était rendu à l'invitation du
Cercle allemand , a déclaré vivement
qu'il ne faisait partie de la suite de per-
sonne, que l'Allemagne était une confé-
dération , que lui était prince héritier de
Bavière.

Le prince Henri de Prosse s'est retiré
immédiatement.

Cet incident ne manquera pas de faire
sensation et à Berlin , et à Munich, où,
ces temps derniers, les anniversaires de
1870 ont été l'objet de fêtes et de dis-
cours commémorât! fs d'un caractère net-
tement particule ristes.

Angleterre
En réponse à une question posée par

sir Charles Dilke , à la Chambre des
communes, sir Michœl Hicks-Beach ,
chancelier de l'Echiquier, dit que le ju -
gement relatif à la caisse de la dette
égyptienne ne change en aucune façon

A. LOUER
au second étage du

Nouvel Hôtel des Postes
1° Doux beaux et grands ap-

partements de sept pièoeB cha-
cun, aveo de vastes dépendances,
salle de bains, eau, gaz, éclairage
électrique, etc.; vue du lac.

2° Deuxbureaux indépendants,
de trois et quatre pièoes spacieu-
ses et bien distribuées.

Situation centrale à proximité
de tous les services publics, du
Port et des stations du Régional
et du Tramway.

S'adresser en l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du
Môle, à Neuchâtel. 5803

Pnlnmhîû. A loner> Pour le 2* cou"
uUlUJfl-Ilcr. rantj un logement de trois
chambres, alcôve, cuisine avee eau, cave
et dépendances. S'adresser à M">« Mar-
chand, an Café Fédéral. 5797

A louer, dès le 24 j nin 1896 ,
nn petit appartement de denx
chambres «t dépendances, situé
an Tertre. S'adr. Etude Bra uen,
notaire, Trésor S. 5821

llno rlnnio cherche à partager son
LUI; UclIUC logement avec une autre
dame ou, à défaut , k sous-louer une
belle chambre, meublée ou non. S'adres-
ser sous chiffre H. 5830c N. à Haasen-
stein Se Voglei1, 

A louer dès maintenant, h la
dite de l'Ouest, un rez-de chaus-
sée confortable, de cinq pièoes
et dépendances, aveo jardin. —
S'adresser en l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du
M61e. 5804

Pour Saint-Jean, j oli logement de trois
chambres, cuisine claire, belles dépen-
dances. S'adresser Place des Halles n» 2,
au 1OT étage. 5.06c

A louer, pour la Saint-Jean, nn joli lo-
gement de 3 chambres et dépendances,
situé au centre de la ville. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 5740c

A louer, rue du Pommier n° 12,
au 2me étage, un appartement
bien situé, de sept cb ambres et
toutes dépendances. S'adresser
pour renseignements et condi-
tions, h M. G. Courvoisier, juge
cantonal, à Neach&tel. 3725

A loner, tout de suite ou pour saint-
Jean , dans le haut de la ville, au 2™«
étage, un beau logement de quatre cham-
bres, chambre de fille , cuisine et toutes
dépendances, grand balcon. — Au 3ma
étage ou au l«r étage, à volonté, un dit
semblable mais sans balcon. — Un loge-
ment mansardé de deux à trois chambres,
cuisine et dépendances. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 3883

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

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

AppftrtCDlCnt pièces et' dépendan-
ces, pour St-Jean, à un ménage propre
et tranquille ; plus nn magasin. S'adr.
Seyon 11. 4330

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

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

CHAMBRES A . LOUBBl
Chambre meublée, pour un monsieur.

Faubourg de l'Hôpital 34, 2m» étage. 5483

A i   ̂
11 CD jolies chambres meu-

LUUCn blées, aux Bercles 3,
3"8 étage, à gauche. 5706c

A louer, pour le 1er juillet, une jolie
chambre meublée. Vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser, le matin, rue Ponrta-
lès 13, 4"e élage, à gauche. 5828

Chambre indépendante, à 2 fenêtres ,
non meublée. Moulins 38, au 1er. 5548c

Deux jolies chambres menbfées, à louer
pour la saison d'été ; pension si on le
désiro. — Corcelles n° 17. 5439

Chambre menblée, pour ouvrier, Wace-
d'Armes n» 1, — Même adresse, une
cave. — S'adresser au rez-de-chaussée,
de 8 à 9 heures du soir. 5737

Chambre meublée, à louer tout de suite,
bien exposée au soleil. S'adr. Balance 2,
rez-de-chaussée. 5749c

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

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

Chambre à louer, avec ou sans pen-
sion, rue de l'Industrie 8, 2m° étage, à
gauche. 5718c

LOCAHORS DIVBR8E3
A louer immédiatement, au centre de

la ville, un beau local pour boulangerie,
avec laboratoire, dépendances et loge-
ment attenant; le tout en bon état.

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

liGA_ii\ l LOUER
A louer, pour le 24 juin prochain, un

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

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

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

01 B_M__I!B__ A LilM
On demande à louer ou à acheter

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

Deux daines
demandent à louer, dans un quartier
tranquille, un appartement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr. rue
J.-J. Lallemand 3, rez-de-chaussée. 5823c

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

OFFRES M SIMŒS
Jeune homme de 21 ans, recommandé,

demande à se placer dans un magasin ou
bureau comme domestique. Il pourrait
aussi se rendre utile dans une bonne
maison ; il n'est pas étranger au manie-
ment des chevaux. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 5812c

Jeune valet de chambre demande place
dans honorable famille de la ville ou des
environs. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler qui indiquera. 5795

Une fille cherche une place comme
cuisinière ou pour tou,t faire dans un
ménage de deux ou trois personnes. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler indiquera. 5827e

Une personne de 26 ans cherche place,
pour faire le service d'un ménage soigné,
et une jeune fille de 19 ans désire entrer
pour s'aider au ménage, avec occasion
d'apprendre le français. S'adresser rue
du Bassin 3. 5825c

Une jeune fille allemande, âgée de 21
ans, cherche tout de suite une place
pour faire le ménage. S'adresser rue du
Temple-Neuf n° 9, 1» étage. 5826c

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
"~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
_TLLE de 18 ans cherche place pour tont
faire dans un ménage.

S'adresser à M»» Bieri, Vauseyon 7,
Nenchâtel. 5772c

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Pour un ménage de deux personnes,

on demande nne domestique parlant fran-
çais, propre et active, sachant cuisiner
et au courant de tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser Avenue du
1« Mars 24, an 3°»>. 5807c

ON DEMANDE
une jeune fille de 20 à 25 ans, sachant
le français, robuste et de toute confiance ,
pouvant soigner un jardin et connaissant
les travaux du ménage. Gage : 20 à 25 fr.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. Entrée tout de suite.
— Le bureau Haasenstein & Vogler in-
diquera. 5819

On demande, pour Lausanne,

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

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

à droite de Ventrée principale
XA.BL-B D'HOTE

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

F. Excoffier ! Paschoud frères <fe Gie
ex-restanratenr à Paris | négociants en vins et propr., à Vevey

150 PLACES -P A WPTWTS 150 PLACES

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

t_?t3_S!____ — <S<£___ S___*l3a — (___K____tC_DC_3<3_>^<-_-_-.'Ok

TÉLÉPHONE 8148 (H. 6976 L.)
r

Téléphone — Bains «I© Sc_tl^V©l__cll<ei__ — Téléphone
40 minutes de la station Eonolflngen , Canton de Berne, 836m au-dessus de la mer.

Les bains et la station climatérique sont ouverts depuis le lor juin. Au
milieu de grandes forêts de pins, dans une situation très tranquille et abritée, au pied
et seulement à une heure de distance de PËersold et du Ringgis, riche en points devue. Magnifiques promenades sans poussière avec beaucoup de bancs, cabanes fores-r
tières et pavillons. Sources minérales ferrugineuses et sodiques. Cures d'eau et de
bains. Petit-lait. Bonne cuisine, boissons pures, service aimable et attentif. Très "re-commandés à tontes les personnes qui ont besoin de repos, malades des nerfs, con-valescents (influenza) . Prix de pension : 4 à 5 fr. par jour. Sur demande préalable,voitures à la gare. Prospectus gratis et franco. — Médecin de cure : D' méd. HansStamm, de Zâziwyl, — Se recommandent chaleureusement, M11" Sophie Liechtli etfamille Rettenmund. (H. 2438 Y.)

AVIS PRÉALABLE
LE CIRQUE DES FRÈRES & SŒURS NOGH

-A.:F*.3R.:__ VE 5329 .

Les affiches et annonces donneront de plus amples détails.
Hôtel-Pension Fillieux

MARIN
(A 10 minutes du tram et du débarcadère)

GRAND JARDIN OMBRAGÉ
avec jeux divers

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

et pensionnats.
Menus variés pour repas de noces

et de sociétés. 4338

TOUS _L_ES JOUHS :
_Bo___d.el_.es fraîclies

et autres poissons.

mr PRIX MODÉRÉS <*9®
TÉLÉPHONE (STATION PUBLIQUE)

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

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

Henri RIESER-MATTHEY.

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

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

On demande à emprunter
la somme de 10,000 flr., à 3 3/4 °/0 ; ga-
rantie hypothécaire de premier rang. —
Adresser les offres par écrit à MM. Haa-
senstein & Vogl er, Neuchâtel, sous HC 5824 N.

CITHARISTE
-

Mme KUFFER-BLOCH
Bue des Poteaux 8. 5055

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

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

___ me veuve RAISIN
§AGE - FEMME
Maison de 1er ordre, reçoit des pension-

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

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

Jeune Allemand cherche
LEÇONS DE FRANÇAIS

et D'ANGLAIS
Offres sous Hc. 5811 N., à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. ;

Un négocianV j 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.

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉM ÉNAGEMEN TS
pour la ville et V étranger H-1:N

par wagons et voitures capitonnées. "

- Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION C.MMRCLâLB, 3 juin 1896
VA___xms PriiMt Dimindï Ofirt

Banque Commerciale . . 475 475 , j 500
Banque du Locle . . .  - 640 I —
Crédit foncier neuchâtel1 — 570 —
La Neuchâteloise . . . .  414 —
Jura-Simplon, ordinaires — 22. 225
Fab. de ciment St-Sulpice — 76ù —
Grande Brasserie, oroin. — , — 460

» » priv. . 510 i :— —
Papeterie de Serrières. . — i 110 ™i
Câbl.él., Cortaillod, priv. - j 6C0 — ;.

» > » » d'app. — | 360 —
Régional du Vignoble . . — j — 860
JPuniculaire Ecluse-Plan — | — 220
Tramway Saint-Biaise . — 300 —
Soc. ex. Jura Neuchâtel0" — 145 —
Immeuble Chatoney . . . — 585 —
Immeuble Sandoz-Trav"1 — 265 290
Salles des Conférences . — 150
Hôtel de Chaumont.. . — 75 —
Franco-Suiss'obl.,8%% — 496, 530
Jura-Simplon, 3V_ -% — 509»/j 5101/.
Etat de Neuchâtel 4 »/•% — lOiP/, —

» » 3 »/« % — 10-% -
» » 3 V.% — 100% -

Banque Cantonale 8 %% — 100 —
» » 3.60% -- ICI) -
» » 3V_ °/o — 100 —

Com. de Neuchâtel 4 V»7o — 102% —
» » 3 V.% — 100»/, -

Loclg-Ch.-de-Fonds4Vs% — 101 Vi —
> » 4 % . — 101 —
» » 3»/<% — 100 —

Locle, 3.60 % - 100 -
Autres Comm. Neuchâtel — — —
Créd« fonc"neuch,4 I/.% — IOOVJ —

» » » 3»/i% — 100 —
_ » »,, , 3%% - 100 —

Lots municipaux neuch' — 27 —
Ciment St-Sulpice 4 V»% — 100»/» —
Gronde Brasserie 4 %% — 100% —
So-.te._.niq' s/275 fr._ % — 170 —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — 8tyj % —
Banque Commerciale . . ••¦ 8*/j % —



la situation de l'Angleterre. Il émet du
reste l'espoir que ce j ugement sera ré-
formé en appel. Le trésor anglais fera
l'avance des frais extraordinaires pour
les troupes venues des Indes à Souakim.
Quant aux dépenses de l'expédition elle-
même, elles sont couvertes, pour le mc-
ment, par le prélèvement de 500,000
livres sterling opéré sur la caisse de la
dette. On verra après.

Espagne
Dans les cercles officiels , on croit à la

possibilité d'une solution prochaine des
affaires de Cuba. Elle consisterait dans
l'octroi à la grande lie d'un homerule
analogue à celui du Canada. La solution
serait, croit-on , bien accueillie à Cuba,
pourvu que l'Espagne consente - la re-
prise des charges de la dette cubaine.

Autriche-Hongrie
Une assemblée populaire anti-sémite

a eu lieu mardi au Prater , à Vienne.
Elle a voté une résolution félicitant les
non-Magyars de leur attitude vis-à-vis
des fêtes du Millénaire et blâmant ces
fêtes.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 9 juin.
CONSEI L NATIONAL. — A propos de la

gestion du Tribunal fédéral, M. Speiser
se plaint de ce que les jugements ne
soient pas communiqués assez vite aux
parties. Il s'écoule souvent plus d'un
mois entre le prononcé d'un jugement et
sa communication aux parties. Du reste,
la rédaction de ces jugements est seule-
ment trop longue et trop détaillée.

La gestion du Conseil fédéral et du
Tribunal fédéral pour 1895 est approu-
vée dans son ensemble.

M. Erismann développe, au nom de
la commission, un postulat demandant
qu'on augmente les droits de concession
à faire payer aux compagnies de chemins
de fer pour la construction de nouvelles
lignes.

M. Geilinger s'oppose à ce postulat,
qui pourrait rendre plus difficile la cons-
truction de nombreuses petites lignes
destinées à rendre grand service au pays.
M. Hochstcasser se prononce tout à fait
dans le même sens que M. Geilinger. Il
ne faut pas créer des difficultés à la cons-
truction de nouvelles lignes.

Le postulat de la commission est rejeté
à une grande majorité.

M". Forrer développe le postulat qu'il a
présenté avec MM. Comtesse et Hœberlin
et qui invite le Conseil fédéral à retirer
son approbation à la disposition prise par
les compagnies de chemins de fer et por-
tant que les billets de retour ne peuvent
pas être cédés par leur porteur à une
autre personne.

CONSEIL DES ETATS. — La garantie fé-
dérale est accordée à la Constitution de
Glaris.

Le projet relatif à la législation sur les
denrées alimentaires est ajourné indé-
finiment , le Conseil fédéra l ayant omis
jusqu'à présent de rendre compte du
résultat d'une enquête complémentaire
auprès des gouvernements cantonaux
dont il avait été chargé par la commis-
sion.

MM. Bossy et Muller développen t leur
interpellation aux fins de demander au
Conseil fédéral comment il entend réagir
contre le décret français qui soumet à
l'épreuve de la tubercûline le bétail im-
porté en France. Cette mesure est une
entrave à notre commerce d'exportation.
Ne pourrait-on pas la remplacer par des
certificats de vétérinaire ?

M. Deucher répond que les négocia-
tions entamées n'ont pas encore abouti.
La France est dans son droit. Sur la pro-
position de M. Potterat , commissaire des
épizooties, le Conseil fédéral a l'intention
de favoriser en Suisse la fabrication de
la tubercûline et son application. Une
conférence intercantonale sera convo-
quée à cet effet .

Berne, le 10 juin.
CONSEI L NATIONAL. — On reprend le

postulat Forrer au sujet des billets de
retour. M. Zemp combat le postulat. Il
fait observer que la non transférabilité
des billets de chemins de fer a été con-
cédée aux compagnies en échange de
concessions appréciables, soit la prolon-
gation de la durée de validité et la ré-
duction du prix. Les compagnies de che-
mins de fer sont d'ailleurs disposées à
rembourser la différence du prix pour
les billets de retour non utilisés.

M. Schmid, d'Uri , appuie le postulat;
M. Favon estime que, du moment que
les compagnies remboursent la différence
du prix, il n'y a plus rien à objecter à la
non transférabilité. Finalement le pos-
tulat Forrer est adopté par 60 voix con-
tre 56, mais sous une forme sensiblement
adoucie.

Le Conseil aborde ensuite les diver-
gences avec le Conseil des Etats au sujet
de la Banque d'Etat. M. Ador propose de
renvoyer la loi sur la Banque au Conseil
fédéral , afin qu'il examine s'il n'y aurait
pas lieu de fonder une Banque par ac-
tions, sous le contrôle de l'Etat. Cette
proposition , appuyée par M. Théraulaz,
est combattue par MM. Hirter et Hauser.

CONSEIL DES ETATS. — Le postulat
Hochstrasser relatif à l'alcool est ajourné
à la prochaine session.

D'accord avec le Conseil national, il
est accordé un crédit de 464,000 francs
pour la correction de la Broyé, soit le
40 °/0 du total des frais .

On passe à la pétition relative à la pro-
tection des produits agricoles, dite péti-
tion de Rougemont, revêtue de 8,000
signatures de la Suisse occidentale et de-
mandant la protection des produits agri-
coles en général et des blés en particu-
lier. La commission, d'accord avec le
Conseil fédéral , propose le rejet , tout en
donnant une certaine satisfaction aux
pétitionnaires en chargeant le Conseil
fédéral d'étudier la question de savoir si
les blés indigènes de bonne qualité ne
pourraient pas être employés pour les
troupes des écoles, et l'invitant à faire
des essais dans ce but.

On passe à l'organisation des départe-
ments politique, du commerce et des
chemins de fer. La commission propose
de ne pas entrer en matière sur ces trois
projets, mais d'inviter le Conseil fédéral
a présenter , conjointement avec une loi
générale sur les traitements des fonc-
tionnaires ou avant celle-ci, un projet de
loi concernant l'organisation de tous les
départements du Conseil fédéral.

M. Zemp demande qu'on n'ajourne
pas le projet relatif au département des
chemins de fer , qui n'est au fond pas
contesté et qui répond à d'urgents be-
soins.

Lac de Morat- — Les pécheurs du lac
de Morat se plaignaient, depuis quelque
temps, des piètres résultats de leur
pèche. La plupart des filets qu'ils avaient
tendus le soir étaient relevés par eux ,
le lendemain matin , presque entièrement
vides. Cela se répétant spécialement
pendant les nuits sombres, les pêcheurs
soupçonnèrent qu'un tel fait n'était pas
entièrement dû à des causes naturelles,
mais qu'un voleur s'introduisait nuitam-
ment sur le lac et s'appropriait le con-
tenu des dits filets. Ils veillèrent, mais
inutilement.

Or, la semaine dernière, un pécheur
de Vallamand, M. P. T., s'étant dirigé
sur le lac pendant une nuit d'orage, dans
l'intention de pouvoir enfin découvrir
quelque chose, fut assez heureux pour
surprendre le voleur au moment où
celui-ci levait les propres filets de M. P. T.
C'était près de la rive de Faoug.

Le maraudeur, surpris, navigua préci-
pitamment vers le bord et s'élançait déjà
dans les taillis qui bordent le lac, croyant
être certain d'échapper sans qu'on l'eût
reconnu, lorsque la guigne ou le hasard ,
comme on préférera , voulut qu'à ce
même moment et à ce même endroit se
trouvât placé le gendarme de Faoug, M.
Favre, qui était venu faire une tournée
sur la plage. Le maraudeur se jeta pres-
que dans ses bras. Inutile de dire qu'il
fut conduit au poste. C'est un nommé
Ami, domicilié à Vallamand.

BERNE. — Un correspondant de la
Tribune de Genève donne sur la catas-
trophe de Kienholz les renseignements
suivants :

Dimanche matin, 31 mai, la population
de Kienholz , faubourg de Brienz, était
mise en émoi par la nouvelle que le Lam-
bach, torrent voisin , charriait furieuse-
ment.

Nous nous rendîmes en toute hâte sur
les lieux, et là le spectacle le plus affreux
s'offrit à nos yeux. Sur une largeur de
plusieurs centaines de mètres, une mer
de boue et de pierres, formant comme
un mortier pâteux, s'avançait lentement
et irrésistiblement. Champs de pommes
de terre, prairies, tout élait recouvert
par une couche atteignant plusieurs mè-
tres d'épaisseur, et vers midi, cette con-
trée, la veille si verdoyante et si belle,
était devenue à tout jamais un amoncel-
lement d'éboulis.

Le désespoir de ces pauvres habitan ts
de Kienholz est grand , d'autant plus
que l'insécurité la plus absolue règne au
sujet des suites de cette catastrophe. En
effet , entre les hauts pâturages de la
Gummenal p et de la Giebelegg existe un
ravin profond et sauvage, encaissé entre
des rochers élevés entremêlés de cônes
d'éboulements nombreux et larges. A la
partie supérieure de ce ravin s'est pro-
duit, ensuite de la fonte rap ide de gran-
des quantités de neige, un glissement de
terrain. Forêts, prairies se sont précipi-
tées pêle-mêle et , à la partie supérieure
du ravin, ont formé un immense barrage
derrière lequel l'eau, n'ayant plus son
issue habituelle, a rapidement créé un
lac. L Et, dimanche matin , une partie de
ce barrage, cédant sous la pression de
l'eau qui minait le terrain tout alentour ,
une avalanche de boue, de pierres, de
troncs d'arbres s'est précipitée ©n aval,
ravageant tout sur son passage.

Pour donner une idée de ce que pou-
vait être cette débâcle furieuse, disons
qu'elle a entraîné, avec sa masse, le lit
même du torrent et que le ravin se trouve
présentement approfondi , sur toute sa
longueur, de plus de 60 pieds !... C'est
grandiose, mais épouvantable I

Or, comme nous le disions pins haut,
une partie seulement du barra ge a cédé ;
une masse dix fois plus considérable que
celle descendue dimanche est restée là-
haut, prête à se précipiter, faisant planer
la dévastation et la ruine sur le pauvre
village de Kienholz.

Aussi les autorités cantonales ont-elles
ordonné l'évacuation des maisons, dont
plusieurs sont déjà détruites et dont la
plupart sont envahies par la boue. Quel-
ques jours de pluie ou un gros orage, et
des millions de mètres cubes d'éboulis
se précipiteront vers le bas. Les dégâts
sont dès maintenant énormes, et la si-
tuation restera longtemps périlleuse pour
toute la contrée.

ZURICH. — L'assemblée des action-
naires de la Société des tramways élec-
triques de Zurich a adopté à l'unanimité
le traité conclu avec la ville de Zurich,
par lequel j a Société cède son réseau à la
Ville pour le prix de 670,000 francs.

BULLETIN COMMERCIAL
Situation. — La pluie survenue du-

rant la semaine qui vient de s'écouler a
été accueillie favorablement. Les semail-
les de printemps en avaient grand besoin
et les cultures potagères surtout souf-
fraient du sec persistant. Cette pluie
arrive un peu tard pour les fourrages de
la plaine et pour les céréales, mats elle
sera encore utile à ces dernières, surtout
à celles qui sont en terres légères et qui
jaunissaient à vue d'œil.

En commerce, rien de nouveau à si-
gnaler. Toutes les denrées agricoles ont
un courant d'affaires calme avec prix
faibles, sauf pour les fourrages, qui se
vendent toujours mieux et en hausse.

Blés et farines . — Les blés passent la
fleur actuellement par un temps qui leur
est favorable. Ils sont restés courts en
beaucoup d'endroit s et la r.colte de la
paille en sera assez amoindrie; mais on
espère, si tout va bien jusque-là , faire
une bonne récolte moyenne de grain.

Les nouvelles des marchés étrangers
sont plutôt favorables à la hausse. En
Russie, où l'on se plaint, paraît-il , de
l'état des ensemencements en blés d'hi-
ver, les prix sont assez fermement tenus.

La concurrence pour les offres à livrer
empêche les prix de s'affermir beaucoup,
cependant la marchandise continue à
être bien tenue à l'exportation. A Mar-
seille, où les affaires sont plutôt calmes,
on a enregistré les prix de 14 fr. 25 à
15 fr. 25 les 100 kilos en entrepôt. On
demande pour quelques qualités à em-
barquer juin et juillet 15 fr. 50. Ces prix
correspondent à ceux de 16 fr. 50 à 18 fr.
franco Genève.

vitis. — Les vignobles genevois et
vaudois continuent à présenter une pers-
pective réjouissante ; le nombre des
grappes est en général celui d'une récolte
tout à fait supérieure. Cette situation
n'est pourtant pas aussi générale que
nous le pensions. On nous écrit de Neu-
veville pour nous dire qu'elle n'est pas
celle de ce vignoble, par exemple, où
l'on constate de grandes inégalités dans
toutes les expositions. Il y a en général
peu de grappes , mais elles promettent
de devenir belles et grosses si la florai-
son se passe bien. Cette situation serait,
paralt-il, un peu aussi celle du vignoble
neuchâtelois. Notre correspondant ajoute
que les caves sont vides et que le com-
merce est maintenant au calme. Cette
appréciation peut se généraliser à toute
la Suisse romande.

(Journal d'agric. suisse.)

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Chaux-de-Fonds.— On dit au National
Sue les ouvriers en bâtiment de la Chaux-

e-Fonds ont eu mardi soir, à l'Hôtel-de-
Ville, une assemblée dans laquelle ils ont
décidé de réclamer aux entrepreneurs
une augmentation de salaire et la réduc-
tion à dix heures de la journée de tra-
vail. Si les conditions posées n'étaient
pas acceptées vendredi, les ouvriers se
mettraient en grève.

Cortaillod. — On nous annonce un
accident arrivé hier matin au Petit-Cor-
taillod.

Deux déserteurs français se baignaient
dans le lac, lorsque l'un d'eux disparut
subitement frappé d'une congestion. Son
cadavre fut relevé vers 11 heures. C'é-
tait un nommé Victor-Gustave Dupic,
âgé de 21 ans et qui avait été en garni-
son à Montluçon. Les parents habitent
Clfirmont-fFeRrand.') *> ¦- ^ . - ^_ -,.

Cressier.— Une jeune mère de famille
a été victime, mardi matin, de l'impru-
dence qui consiste à verser de l'alcool à
proximité d'une flamme. Bien que la
flamme ne fût pas forte — c'était celle
d'une veilleuse, — elle suffit néanmoins
à amener l'explosion d'un récipient con-
tenant de l'esprit de vin. Aussitôt les
vêtement de la pauvre femme furen t en
feu, et quand des voisins purent les
éteindre, il était trop tard. La malheu-
reuse mère expira le lendemain.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

¦*. ... .Barcelone, 11 juin.
On a vainement cherché les auteurs

de l'attentat. Quelques anarchistes ont
été relâchés ; il en reste 50 à la disposi-
tion du juge informateur. La reine a en-
voyé mille francs aux familles des vic-
times.

Buenos-Ayres, 11 juin.
On est en négociations pour un traité

de commerce de l'Argentine avec la
Suisse.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

VACCINATION
Le docteur GEORGES DE MONTMOLLIN

vaccinera les vendredi 12 juin, à 2 heu-
res, et samedi 13 juin , à 3 heures, à son
domicile, Place des Halles 8. 5831c

Boum it Senèvs, da 10 juin 1896
Actions Obligation*

Central-Suisse 718 — 8%féd,«h. dcf. 104 75
Jtwa-Simplon. 32_. 60 8«/« ÎM.raJ 87. 109 71

Id. priv. 580.— 3°/,, <ieu. i loti 1C9 -Id. bons — .— Jur_-S.,8V»V. 510 25
N-K Suis. ans. 716.— Frsu_eo-Sui.se 499 -
St-Gothard . . 887.— N.-S. Suis.#>/„ 508 50
Onion-S. an*. 484 — L.r_b. eue. _»/„ 863 50
Bq'Commeree 1015.— _S.ri_ .it_l.3»/, 280 50
Union fin. gen. 684.— Douin.ott.&V,. 
Parts de Sôtif 163.- Prie..otto. 4'/0 457 -
Alpine. . . . .  — .- Serbe Obrt . . 356 .0

Daa>__4t on»
Ok-U-RM France. .,.. . 100.30 100 35

à Italie ,. 93 25 94 25¦ Londres.,.. 25 23 25 27
Qtt_ ïn Allemagne. . 128.65 128 80

Vienne.. , . . . 210.— Sll —
Cote de l'arg. fin en gren. en Salue,

fr. 118 le kil.
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Boum dl Paris, da 10 juin 1896
(Cou. ta tltt-n)
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Bq. de Paris. 845.— Bio-TInto. . . 574.60
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Attaque inexpliquée. — Les Novosti
racontent qu'un mystérieux attentat au-
rait été dirigé, pendant le trajet d'Odessa
à Moscou, contre Zia pacha, représentant
le sultan aux fêtes du couronnement.

L'envoyé du sultan occupait un wagon
spécial, consistant en un compartiment-
salon et denx autres compartiments avec
lits. Un gardien avait été attaché à sa
personne par la compagnie du chemin
de fer. A une courte distance des stations
entre Kiew et Yoronège, un individu qui
avait réussi à se glisser dans le wagon
pendant une halte ou un ralentissement
du train, fit tout à coup irruption dans
le compartiment où se trouvait Zia pacha,
en compagnie de son secrétaire, et se
précipita sur l'ambassadeur. Surpris par
cette soudaine apparition , Zia pacha et
son compagnon ne purent maîtriser l'a-,
gresseur, qui aurait accompli son cri-
minel dessein si le gardien, qui se trou-
vait dans le compartiment voisin , n'était
accouru au bruit et n'avait aidé à arrêter
le forcené. Il parait que cet individu
avait obtenu d'un employé de la ligne
une clef pour ouvrir le wagon de l'en-
voyé du sultan. Une enquête est ouverte
sur cet incident, qui donne lieu à de
nombreux commentaires.

Parents, lisez*— Quatre jeunes Brë'
tonnes débarquaient il y a quelques
jours à Paris, par la gare Montparnasse.

Toutes les quatre venaient de Lan-
nion se placer comme domestiques et
apportaient chacune, en attendant de
trouver un emploi, leurs petites écono-
mies. A peine s'étaient-elles engagées
dans la rue de Rennes qu'un jeune
homme les accostait et les questionnait
sur leurs projets. En apprenant qu'elles
arrivaient de Lannion , le jeune homme
poussa un cri de joie. Il était, disait-il,
neveu de M. de Eergariou, député de
Lannion, à Paris, il dirigeait un hôpital,
et, -.telles le désiraient,'il les prendrait
immédiatement comme infirmières.

Le marché fut conclu. Mais le jeune
homme les prévint d'abord qu'elles se-
raient tenues de verser un cautionne-
ment de 50 fr. chacune. Les jeunes
Bretonnes se fouillèrent, l'une avait
plus, l'autre avait moins, la camaraderie
S?en mêle et l'on parvint à égaliser les
somme..

Le jeun e homme les fit monter en voi-
ture et donna l'ordre au cocher de se
rendre au Palais de Justice. Arrivé de-
vant la grille du Palais, le pseudo-direc-
teur d'hôpital descendit soi-disant pour
faire légaliser les pièces et verser les
200 fr. qui lui avaient été remis, puis
disparut.

Ce fut vainement que les quatre Bre-
tonnes attendirent leur protecteur, qu'el-
les se mirent à maudire après l'avoir
béni. Leur inquiétude fut cause d'un
rassemblement. Finalement un employé
du nom de Magdenne, qui par le plus
grands des hasards les avait vues arriver
devant le Palais en compagnie de leur
jeune bienfaiteur et qui avait reconnu
ce dernier, leur fit comprendre qu'elles
avaient dû probablement être escroquées,
cet individu lui ayant déjà , à lui, em-
prunté de l'argent qu'il ne lui avait ja-
mais rendu. Son nom il l'ignorait, mais
lui, il se promettait bien de le retrouver.

Or hier, Magdenne passait sur le bou-
levard de Ménilmontant, lorsqu'il aper-
çut le chevalier d'industrie, attablé chez
un marchand de vin et dégustant une
absinthe.

Immédiatement Magdenne le signala
à un agent à qui il fit sa déclaration.

Cet individu, conduit aussitôt chez
M. Dhers, le commissaire de police, a été
reconnu par les quatre Bretonnes com-
me étant l'auteur de l'escroquerie com-
mise à leur préjudice. Il se nomme Ana-
tole Gaudin , et remplissait les fonctions
d'infirmier à la maison Oubois. Il a été
écroné au dépôt.

(Journal des Débats, 5 sept. 1895.)
Au pôle en ballon. — Les membres

de l'expédition Andrée (en ballon) au
pôle Nord sont partis dimanche matin
de Gceteborg (Suède), à 10 heures, à
bord du vapeur Virgo, pour le Spitz-
berg. Une grande foule les a acclamés à
leur départ.

Brigandage en Turquie. — Dimanche,
Eres de Jalowa, sur le golfe d'Ismid, une

ande de quinze brigands a enlevé Mme
Ranzeau, une Française, femme du di-
recteur des bains de Kouri, ainsi que
deux dames serbes, Mme Paraméghian
et sa fille , pendant qu'elles se prome-

naient en voiture. L'ambassadeur de
France, M. Cambon, a signalé immédia-
tement le fait au gouvernement turc.

Les brigands demandent, dit-on , une
rançon de 20,000 livres turques.

CHRONIQUE DE L'ÉTRAN&EB

Ecole de commerce. — Les élèves de
celte école sont partis hier matin , sous
la conduite de leurs professeurs, pour
Genève, où ils visiteront l'Exposition.

Fanfare italienne. — Désireuse de
témoigner sa reconnaissance à la popu-
lation neuchâteloise, pour le bon accueil
qu 'elle a fait à sa loterie , la Fanfare
italienne donnera deux concerts publics.
Le premier de ces concerts aura lieu
ce soir, à huit heures et demie, sur la
terrasse (Donjon ") de la Collégiale, si le
temps est favorable ; le second sur la
place Purry, jeudi 18 courant.

En cas de mauvais temps, le concert
est renvoyé au premier beau jour.

(Communiqué.)

CHBGNIQUE LOCALE

Berne, 10 juin.
Le Conseil national discute le projet

de la Banque d'Etat, M. Ador présente
une motion d'ordre renvoyant la ques-
tion au Conseil fédéral en le priant d'é-
tudier un projet de Banque par actions
(capital privé).

Une longue discussion s'engage sur
cette motion. M. Hirter défend le point
de vue de la commission et du Conseil
fédéral, ainsi que M. Heller, qui reproche
à M. Comtesse et aux Vaudois de vouloir
aujourd'hui ce qu'ils ne voulaient pas en
décembre. MM. Cramer-Frey et Ramu
appuient la motion Ador, tandis que M.
Soherrer-Fullemann la repousse énergi-
quement. M. Comtesse demande encore
des concessions, si peu que ce soit. M.
Tissot est opposé à M. Comtesse et ne
veut pas de renvoi. M. Keel propose le
renvoi au Conseil fédéral , sans direc-
tions.

M. Hauser dit qu 'il n'y a que deux
alternatives : accepter la motion Ador et
provoquer une revision de l'article 39
accepté par le peuple, ou passer outre. A
l'appel nominal , la motion Ador-Keel est
repoussée par 68 voix contre 54.

La minorité qui a voté la proposition
Ador-Keel est composé de toute la dépu-
tation romande , à l'exception de M.

Tissot (Neuchâtel) et Dinichcrt(Fribourg).
de tout le centre, sauf MM. Pestalozzi,
Ursprung et Sonderegger (Rh.-Int.), de
toute la droite, sauf MM. Hediger (Zoug)
et Schwander (Schwytz), enfin de M.
Borella , du Tessin.

Le vote produit une profonde impres-
sion . On ne s'attendait pas à voir la pro-
position de renvoi au Conseil fédéra l
réunir un si grand nombre de voix.

Lausanne, 10 juin.
Le recours du gouvernement fribour-

gcois contre la décision du Conseil fédé-
ral , cassant les élections communales de
Romont , a été repoussé par le Tribunal
fédéral.

Montreux, 10 juin.
Mardi après midi, un jeune homme de

la Sagne, nommé Jaquet, qui faisait avec
quelques amis l'ascension de la Dent de
Jaman , au-dessus de Montreux , a glissé
et a été précipité en bas d'une paroi de
rochers, où il a trouvé la mort.

Colre, 10 juin.
Le gouvernement t ransmet au Conseil

fédéral sa demande concernant le siège
de la station laitière centrale et dressais
agricoles. Il offre dans ce but 10 à 12 ar-
pents de terrain autour du Plantahof.

Appenzell, 10 juin.
Une femme, mère de sept enfants,

laquelle l'avant-dernière nuit a reçu de
son mari, par jalousie et lorsqu'il était
ivre, deux coups de couteau , a succombé
cette nuit à ses blessures.

Londres, 10 juin.
La femme Dyer, condamnée à mort

pour une série d'infanticides, a été exé-
cutée ce matin dans la prison de New-
gate.

Toulon, 10 juin.
Le cuirassé Jauréguiberry terminait

ce matin à 7 h. 30 les essais officiels,
commencés depuis deux jours, lors-
qu'une explosion de chaudière se pro-
duisit. Neuf personnes ont été blessées.
Le Jauréguiberry est rentré aussitôt à
Toulon pour débarquer les blessés.

Barcelone, 10 juin.
On attribue l'attentat de Barcelone à

un véritable complot. On ignore si la
bombe a été lancée ou simp lement pla-
cée sur Je passage de la procession , de
telle sorte que la capsule aurait été écra-
sée par une personne du cortège. Les
arrestations d'anarchistes continuent à
Barcelone qui est le principal foyer anar-
chiste en Europe.
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