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NIVEAU DU lAC s
Du 11 juin (7 h. du m.) : 429 m. 970
Du 12 » 430 m. 100

Température du lae (7 h. du matin) : 16*.

L'imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement ies lettres dt faire-
port

— Succession répudiée de Jacob Fiitz
Rïïsser, quan d vivait fabricant d'horloge-
rie, à la Ghau x-de-Fonds. Date de l'ou-
verture de la liquidation : 28 mai 189G.
Première assemblée des créanciers : hindi
15 juin 1896, à 9 heures du malin , à
l'Hôtel -de-Ville de la Chaux-de Fonds.
Délai pour les productions : 10 juillet 1890.

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
Marie-Louise Ritter , rentière, domiciliée
à Neuchâtel, où elle est décédée le 15
novembre 1895. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâtel , jusqu 'au samedi 11
juillet , à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge de paix
de Neuchâtel, qui siégera à l'Hôtel-de-
Ville du dit lieu, le mardi 14 juillet, à
10 heures du matin.

— D'un acte en date du 20 juillet 1887,
reçu M" Charmillot , notaire, à Saint-Imier,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil du district de la Ghaux-de-
Fonds, il résulte que François Jodelet,
monteur de boites, et demoiselle Marie
Mttrner , tous deux domiciliés précédem-
ment à Saint-Imier, actuellement à la
Chaux-de-Fonds, ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui déroge au régime
de la communauté légale.

— D'un acte en date du 18 mai 1896,
reçu G. Matthey-Doret, notaire, à Nen-
châtel , dont une copie est déposée au
greffe du tribunal civil du district de
Neuchâtel , il résulte que le citoyen Jules
Corlet , horloger , domicilié à Neuchâtel, et
demoiselle Rosa- Estelle Borel , repasseuse,
domiciliée à Couvet , ont conclu entre eux
un contrat de mariage stipulant le régime
de la séparation de biens.

Extrait de la Feuille officielle

Mise dé Foin¦ m ¦

Samedi 1S jnin .1896, la Commune
de Gorgier vendra aux enchères publi-
ques la récolte en foin de son domaine
de Seraise, d'une contenance de plus de
50 poses.

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

Gorgier, le 5 juin 1896.
5691 Conseil communal.

ENCHÈRES DE RÉCOLTES
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

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

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

MISES DE FOIN
La Commune de Cornanx 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.

ANNONCES DK VENTK
Ril»Vf»lpf tû caoutchouc creux, à ven-
«Itj tlCHCj dre. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. . 5787c

PÎ9nn bien conservé, à vendre. Faub.
r ietlIU du Crèt 17, 1er étage. 5629c

«r* ™™ jffe

Lnnettes et pince-nez fumés. CH^BLBO
' Verres pour toutes les vues. ^

MAGASIN II MOUS
1, Avenue du Premier Mars, 1

Pour cause de fin de bail et cessation de commerce,

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

On traiterait pour la vente en bloc. 5292

FWTH. WILD ĴII i7, Rue de l'Industrie, 17 
^àÊÊÊt

3?y~ Entrepreneur de Ferblanterie en bâtiments, Plomberie,
1—î /lv»" ' 7Amzunie , Installation d'eau et de bains , Water-Closets , Buanderie
iSSSS& ŜrA-i avec appareillage à euti chaude et eau froide. 4132

WtT DEVIS ET PRIX-COURANT GRATIS *3N
SE RECOMMANDE.

I, KDE D0 TEMPLE-MEH F, I

W IMPRIMERIE |fo

1 H. WOLFRATH & O |
A éditeurs de ia( Feuille d*Aw £,

1 EXÉCUTION CORRECTE I
é DE m

I Tons les genres de travanx |
à d'impression &

À Travail soigné. Prix modérés S

TA TÉLÉPHONE f

— Le citoyen Ernest Gudet, graveur,
au Locle, rend publique la demande en
divorce qu 'à l'audience du 4 juin 1896
du tribunal civil du district du Locle, il a
formée à sa femme, Julia-Adèle Gudet
née Quartier-dit-Maire, polisseuse de boi-
tes, également domiciliée au Locle.

— Dame Anna Ducatez née Zbinden,
domiciliée à la Ghaux-de-Fonds, rend pu-
blique la demande en séparation de biens
qu'à l'audience du 4 juin 1896 du tribu-
nal civil du district du Locle, elle a for-
mée à son mari, le citoyen Charles-Paul
Ducatez, ci-devant domicilié au Locle.

^CHBMCIJ tTÏQIÏS C0MM1MADSS

VACCINATION
Le docteur GEORGES DE MONTMOLLIN

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

La Commune de Nenchâtel
offre à louer

ponr Saint-Jean 1806 :
un grand appartement situé à Vieux -
Chàtel n» 5, rez-de-chaussée et 1«» étage,
composé de huit pièces, deux chambres
hautes, galetas et cave ; jardin.

S'adresser à la Direction des Finances
communales. 220

iUllB A vraim
91. Alfred Dardel, agissant au nom

de l'hoirie Dardel, au Maley, expose en
vente sa propriété rurale, an 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

A vendre , à la Béroche
une jolie petite propriété, composée de
deux logements de trois chambres et
cuisine chacun, eau sur l'évier, jardin,
verger, etc. Belle vue sur le lac. S'adr.
pour renseignements à l'Etude Baillot &
C«, à Neuchâtel , TreiUe no 11. 5832

A VENDRE
à Neuchâtel, une j olie propriété, bien
située, vue sur la ville, le lac et les Alpes,
d'une superficie de plus de aSCO™2, avec
petite maison d'habitation. 220Om2 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

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

WfpriMR P»F WWK l'fWltffj

ENCHÈRES D'HERBE
siu.:r pied

.£L. coiviu-iL.irjiior)
Les mises d'herbe H -Ls OTZ, an-

noncées pour samedi 13 juin , sont ren-
voyées an lundi 15 juin.

Rendez-vous, à 7 Va heures du matin ,
devant le collège de Cortaillod. 5790

Mises Je foin et regain
Samedi 13 juin 1896, la Commune de

Cortaillod vendra, par voie d'enchères
publiques, la récolta de ses prairies.

Rendez-vous, à 1 '/a heure après midi,
au Petit-Cortaillod.

Cortaillod, le 9 juin 1896.
5816 Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Samedi 13 juin 1806, 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 '/î heures du matin.

Rochefort , le 5 juin 1896.
5677 Conseil communal.

Offres avantageuses

UIILLMIN
POUR 4598

Messieurs
CHOIX CONSID ÉRABLE
rnmnlpfe ^P *" laine> un et
\AVUl\m) lù deux rangs de bou-
tons, noir, bleu et fantaisie. Conpe
élégante et fournitures extra. Habil-
lement recommandable , OC _
au choix , à ****•
rVknmlpf C en drap laine, bleu et
UUUl JflLlA fantaisie, à |C 
Qual ité solide. 10.50 et 25.—

SÉRIE GARANTIE

Complets extra Tm ï
bien en confections, coupe mo-
derne, fournitures extra, QQ
à 48—, 45 , 42 et W-

Complets gj ff: 58.—
Complets sur Mesure

(Vestons, Jaquettes et Cé- Q(T _
rémonie, depuis . . . v9.
jusqu 'à 85.—.

(Au lieu de 45.— à 110.—).

Pantalons r ,alne: 3.90
PANTALONS, drap solide, 4.85
EXTKA,~6.85, 7.80, 8.50 et 9.80

Pantalons draperie riche
Haute nouveauté, depuis il en
12.80. jusqu 'à 18.F0. II.OU

Pantalons pour ouvriers
en coutil solide, 2.50 et 2.90.
BXTRA , 3.90, 4.85, 5.80. 

RlniKPC bleues, grises et | nr
UlUUftCa rayées, depuis . I.HO

Chemises >ayéeS |.45
EXTRA, 1>5 . 2.25. 2.F0. 

Vestons ^p*», ^.s 8.50
GRANDS MAGASINS

A la Vie de Mclâtel
Ruv du Temp le-Neuf 24

MANTEAUX
IMPERMEABLES

LIQUIDATION de tons les manteau
en véritable caoutchouc anglais, étoffés,
en soie et en laine, sans odenr et res-
tant souples, dans les formes dernière
Nouveauté, pour Messieurs, Dames et

Jeunes filles, 5856

à des prix excessivement
BON MARCHÉ !

AU MAGASIN

A. Schmid-Liniger
12, Rue de l'Hôpital, 12

A t/FNDRF deux potagers usagés
ILIlUnL mais en très bon état.

A la même adresse, spécialité de pota-
gers à flamme renversée.

Se recommande,
6. WALTHEB, serrurier,

5838 Auvernier.

A vendre un potager usagé et une belle
lampe modérateur ayant peu servi. S'adr.
Seyon 6, 2me étage. " 5815c

Chocolat-prime - Thé-prime
Tout acheteur d'une livre de chocolat

de fr. 1.40 ou d'un paquet de thé de
fr. 1.—, reçoit une prime faïence ou
verrerie. 

Grand arrivage de jambons à fr. 0.70
la livre.

Filet de porc, sans os, salé et fumé.
> »_. salé, frais.

Palettes , côtelettes lard maigre, pre-
mière qualité.

Landjager fumés, à 35 cts. la paire.
Macaronis Italie , à fr. 0.65 le kilo.
Vins et liqueurs.
Bel arrivage de SAUCISSONS de Bâle.
Grand arrivage de J A M B O N S

lforkt»liire, 1™ qualité, peu salés et
bien fumés, à 1 ff*. »o le kilo.

ÉPICERIE OSCAR VON BUREN
23, Chavannes, 23 1935

B0NDELLES
Arrivages tous les jours

Au magasin de comestibles
§EINËT «& FTUS

8, Bue des Epancheurs, 8 5568

LIBRAIRIE «TTIHOER FRERES
KMUQHATKL 10

E. Hospitalier. — Formulaire de l'élec-
tricien, 1896, 5 fr.

Horaire Burkli, été 1896 . 50 cent.
> Plan de l'Exposition nationale a

Genève, en couleurs, 2 fr. 50.
Journal des Voyages, tome XXXVIII,

4 francs.

Au magasin de Comestibles
SEINET «fc FILS

8, Rue des Epancheurs, 8

MALAGA BRDFIISA
MALAGA DORÉ MISA

MADÈRE MISA 5844
MOSGATEL MISA

à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 c.

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

ATTENTION
Pour la dernière fois

samedi 13 courant, on vendra sur la
Place du Marché, du véritable

SALAMI 1er choix ;
impossible d'en avoir du meilleur à
1 fr. 65 la livre.

SE RECOMMANDE,
5851c FEBDMfAJVPI.

Paul COLIU & Cie
TEBBEACX 2, NEUCHATE! 5318

Spécialité de vins de table
MANUFACTURE et COMMERCE

DE

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 1$
MAGASIN LE PLUS GRAND

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rue Pourtalès n° s_9 et 11 , 2me étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBTJOJECATEIJ

BUREAUX : 3, Temple-M, 3
«—

Les lettres non affranchies
ou anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin SEINET & FI LS, rue des Epancheurs 8.

â l  

la Va bouteille. . fr. - .25
Lait stérilisé , pour nouveaux nés 

j  la bomeille. . , , _>40
I et malades . . . . . . . . .  | le litre , _ 55

^ '{È , . . i la V» bouteille. . » —.75
m» Crème stérilisée, produit exquis |  ̂bouteme ^ , iM

Beurre de table, centrifuge, surfin , en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
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LA GRANDE PASTOURE

» Feuilleton de la Fenille d'Avis île Heucbâtel

LA FRANCE
au temps de Jeanne d.'.A.ro

PA.B

GEOBGES FATH

Plus de cinq heures s'étaient écoulées
depuis le départ des esta fiers du sire de
La Trémouille, quand maître Baptistin,
qui s'était couche tout vêtu, sauta à bas
de son Ht, alluma uue lanterne sourde,
descendit uu petit escalier qui condui-
sait de sa chambre à la salle des voya-
geurs, traversa cette salle dans toute sa
longueur, et ouvrit une porte qui donnait
sur un vaste palier.

— En face de cette porte on aperce-
vait les marches d'un second escalier,
celui qui desservait les chambres de l'hô-
tellerie, et sur la gauche l'entrée d'une
petite voûte donnant sur la cour.

Une immense armoire occupait un des
angles de droite du palier.

Baptistin se dirigea vers cette armoire,
en ouvrit les deux portes, appuya sur
l'un des côtés du meuble, dont le fond
disparut aussitôt avec toute sa charge.

Cette armoire, ainsi débarrassée, ser-
vait d'entrée à un corridor secret, assez
large pour livrer passage aux lourds

chevaux de bataille dont les chevaliers
se servaient alors.

Baptistin s'engagea dans ce couloir ,
dont la pente un peu brusque aboutissait
à Une vaste écurie à moitié enfoncée dans
le sol, et si bien enveloppée par d'autres
constructions plus élevées que, des mai-
sons voisines, elle échappait complète-
ment aux regards.

Plusieurs logettes, contenant chacune
un lit , s'ouvraient sur le couloir dont
nous venons de parler.

L'hôtelier s'arrêta un moment pour
écouter aux portes de ces petites cham-
bres.

— Ils dorment encore, se dit-il.
Et il passa outre pour pénétrer dans

l'écurie, où trois hommes et cinq che-
vaux, tous étendus sur de la paille,
étaient de leur côté plongés dans un pro-
fond sommeil.

II réveilla successivement les trois
hommes, qui se levèrent immédiatement.

— Il est l'heure de partir , leur dit-il.
— Nous voici ! Le temps de secouer

un reste de sommeil ! répondit l'un
d'eux.

— Sellez vite vos chevaux, pendant
que je vais prévenir ces deux seigneurs
qui ne doivent pas vous attendre.

Le sire de Chailly et le varlet à la to-
que de velours, que Baptistin s'empressa
de prévenir qu'il était deux heures du
matin , sortirent en même temps de leurs
chambres respectives.

— Bonjour, sire varlet, et que le ciel
nous soit en aide aujourd'hui ! s'écria le
chevalier en retrouvant son charmant

convive de la veille, et avec qui il allait
commencer cette fraternité d'armes en
usage à cette époque.

— Bonjour, chevalier, bonjour, et à
cheval, puisqu'il le faut.

— A cheval I à cheval ! répéta le sire
de Chailly, mais il n'est pas certain que
le mien puisse se remettre en chemin.

— Je puis affirmer à Votre Seigneurie
qu'il est dans le meilleur état, répondit
l'hôtelier. - - *.

— Vous comprenez , cher Messire, que
je suis trop sûr de mon coup pour l'avoir
estropié; je ne l'ai blessé que dans la
mesure des projets que j 'avais sur vous,
dit le varlet en souriant.

— Diable ! vous êtes alors un habile
tireur d arbalète.

— Quant à cela, j 'ai toujours passé
pour avoir le coup d'œil aussi infaillible
que la main. Vous ne serez pas long-
temps à en acquérir la preuve, car hom-
mes et chevaux doivent être prêts...
N'est-ce pas, maître Baptistin ?

Batistin fit un geste affirmatif.
— Hommes et chevaux? répéta le sire

de Chailly, qui marchait d'étonnements
eu étonnements depuis la veille.

— Vous n'avez pas, je suppose, l'in-
tention de voyager isolément ?

Et le jeune varlet entraîna le chevalier
en suivant une rampe souterraine qui
communiquait à un petit enclos dont la
porte s'ouvrait sur les champs en dehors
de la ville.

Trois hommes armés de pied en cap,
et cinq chevaux complètement harna-
chés, attendaient là , en silence , los deux

gentilshommes. Deux grands falots éclai-
raient cette scène.

Les trois hommes, dont la visière était
relevée, saluèrent respectueusement.

— Vous ici ? s'écria le chevalier avec
stupéfaction.

Il achevait de reconnaître les trois
hommes qu'il avait enrôlés la veille, et à
qui il avait ordonné de l'attendre à Chi-
non, dans l'hôtellerie des Trois-Singes.

Les trois hommes saluèrent une se-
conde fois en manière de réponse.

Quant au varlet à la toque de velours,
il poussa un joyeux éclat de rire.

— C'est moi qui leur ai donné contre-
ordre, dit-il, et vous voyez que je ne
m'entends pas trop mal à gouverner
vos affaires ; car en cas de mésaventure,
les voilà tout prêts à nous venir en aide.

Puis il reprit, sans laisser au che-
valier le temps de répondre :

— Mais regardes donc un peu votre
cheval, et vous allez, je l'espère, conve-
nir qu'il n'est pas trop mal rétabli.

Le sire de Chailly regarda l'animal
qu'on lui indiquait , et vit, au lieu du
oheval ambiant qu'il montait la veille,
un magnifique cheval de bataille, de
l'espèce qu'on nommait alors des des-
triers, de « dextre », attendu que les
écuyers les menaient de la main droite
à la suite de leur maître, pour que le
cheval fût prêt dès que l'ennemi parais-
sait. Lo chevalier descendait alors de sa
monture de voyage, dont l'allure était
plus douce et plus commode, pour s'é-
lancer sur l'animal vigoureux qu'on lui
présentait.

Quel était donc le motif ou l'intérêt
qui le faisait agir ?

Quelques secondes lui suffi rent pour
toutes ces réflexions, qui ne manquaient
pas de justesse, et il ne savait trop quelle
contenance prendre, ni sur quel ton de-
mander les explications qu'il jugeait né-
cessaires.

Par bonheur, le jeune varlet lui en
épargna la peine.

— A cheval ! à cheval I cher Messire,
lui dit-il, car nous n'avons plus mainte-
nant de temps à perdra. Ne cherchez
pas à comprendre ce que vous ne sauriez
deviner. Je vous apprendrai tout aujour-
d'hui même.

On appelait cela t monter sur ses
grands chevaux », expression que nous
avons conservée avec celle de « haut la
main », venue de la contenance fière
avec laquelle un ecuyer , accompagnant
son maître,.en portait le heaume élevé
sur le pommeau de sa selle.

Le chevalier de la reine, déjà très sur-
pris de la présence de ses trois servi
leurs, resta interdit devant la superbe
monture qu'on avait substituée à la
sienne.

S'il n'avait pas lieu de se plaindre de
co qu 'on avait fait pour lui , il pouvait
au moins s'élonner de la liberté qu'on
avait prise d'entrer si brusquement
dans son existence. Le jeune varlet
n'était, après tout, son frère d'armes
que de quelques heures, et sa conduite
antérieure, en ce qui le concernait, ne
devait être que le résultat d'un plan ar-
rêté d'avance.

CHAMBRES A LOUER

Chambres meublées, Maujobia n» 13. —
Vue splendide. 5455

Chambre et pension, ensemble ou sé-
parément. Rue du Concert 4, S™ étage,
à droite. 5754

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

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

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 5400c

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

LgCATIOllS gggggg
A. louer tout de suite, pour cause de

départ , un

joli café
bien situé. Le bureau Haasenstein7& "Vo-
gler indiquera . 5688
WSÊSÊÊSBSÊ Ŝ Ê̂SSSSSSSÊtS ŜIÊÊSÊSSSSSBBÊÊÊIÊBSSSS^S

01 DEMANDE A LOUER
On demande à louer, chez une famille

honorable, pour un jeune homme occupé
dans une pharmacie, une chambre con-
fortable, au soleil, aussi près qne possible
de la Place du Port. Adresser offres et
conditions chez M. Gnebhardt , pharma-
cien. 5845

Une dame
désirant, pour cause de santé, faire un
séjour au bord du lac, demande à louer
une chambre meublée, si possible avec
pension , chez des personnes honorables
et tranquilles dans une belle situation
bien à la campagne. Offres et conditions
sous Bc 1829 C. à Haasenstein & Vogler,
Chaux-de-Fonds.

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

OFFRES Di §ER¥I£E$

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

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans désire entrer tout de suite
comme aide-cuisinière, en ville. S'adres.
rue du Trésor 7, au 4m» étage. 5852c

Une personne
âgée de 40 ans cherche place de cuisi-
nière ou pour faire le ménage d'une
dame seule ou d'un monsieur. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 5854c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, une
cuisinière de 35 à 40 ans, expérimentée
et sérieuse, connaissant le service, pour
un ménage de deux personnes. Gages :
30 à 35 fr. par mois. Inutile de se pré-
senter sans excellents certificats. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler indiquera. 5836

LAITERIE MODÈLE I
16, Temple-Neuf, 16

Fabrication et vente de produits laitiers
de tous pays.

Spécialité de produits étrangers.
Chaud-lait mâtin et soir.

VACHERIE A L'EVOLE

Seul exploiteur, à Neuchâtel, de la
découverte de M. Hermann de Pury,
chimiste, p our la stérilisation du lait.

E X P O RT A T I O N

GROS — DÉTAIL

ON PORTE A DOMICILE

2452 Maurice HUMBERT.

Faute de place; à vendre
trois ovales de 600 à 700 litres, avinés
en blanc, en très bon état, chez J.-H.
Schlup, négociant en vins, Industrie 20,
Nenchâtel. 5843

VERMOUT H
de TURIN, 1" qualité

1p«  £}#% le litre,
JC Jk ¦ &\J verre compris .
Le litre vide est repris â 20 cts.

Àu magasin de comestibles
SEINET & FIÏJS

8, rue des Epancheurs, 8 436

CHEVRE A VENDRE
A vendre une jeune chèvre blanche,

fraîche de cinq semaines, bonne laitière.
S'adresser, l'après-midi , à Fahys 59.

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

i l'iipriierie il eetU Feiiïl».

FORMULAIRES
Ol

BAUX A LOYER
Petit ot grand' form»t

BON PAPIER

Prix : «O centimes

! cm PM. coin
LIQUIDATION

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

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

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

Trésor 5. 5626

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Hic)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
§EINËT Su wutum

8, rue des Epancheurs, 8 471

Usine des Gorges i Seyon
près VALANGIN

Ecorces sèches à 30 cent, le sac. 5340

lilM^U -
IJU^y ^o** tations dans les 9
»sè&9*>* derniers mois.

Ce remède du
Pharmacien Ant. Meissner,

à Olmutz
éprouvé depuis 30 ans et recommandé pu
nombre de médecins est le plus efficace et I*
meilleur marché des moyens contre les

Cors m pis et les Termes
Disparition garantie des soufiran- K^BfiSI
ces ; effet prompt et sûr. 8e trouve JHSffiflH
dans toutes ies pharmacies l.M IV. a SB

DéPôT GéNéRAL : (12052)
Pharmacie JORD AN, Neuohâtel.

POUR ÉTUDlflMTS "
Un jeune homme suivant les cours de

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

BAZAR DE LA COTE
CORCELLES (Neuchâtel)

GROS — TÉLÉPHONE — DÉTAIL

Avis am propriétaires le vipes
Sulfate de enivre, 1» qualité.
Verdet, reconnu le meilleur remède

contre le mildew.
Aznrlne.

Livraison franco domicile.
5598 E. _V____t__m_

CIMENTS , CHAUX , GYPS
LATTES & LITEAUX

BEiaUES EN CIMENT
en terra oulte et Eéfraotalrss.

TUYAUX en gros et en ciment.

AD CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 426

APPARTEMENTS A LOUM

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

A louer, pour Saint-Jean , rue de la
Serre 4 , un bel appartement de six
chambres et dépendances, avec buan-
derie , chambre à bains et jardin. Vue
sur les Alpes et sur l'Avenue de la Gare.
S'adresser, pour voir l'appartement , à
M"° Ecklin , 3me étage; 8835

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

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

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

A LOUER
dès maintenant ou pour plis 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?8 12 et 14, deux logements,
de cuisine, cinq chambres et dépendan-
ces; jardin ; bnanderie et chambre de
bains; eau et gaz dans les cuisines. Ma-
gnifique situation en plein soleil.

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

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

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

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

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

On cherche, pour le 15 jnin, une fllle
pas trop j eune, d'une bonne santé etd un bon caractère. — S'adresser Avenuedu l'jJMars 20, 2°»> étage. 5840c

On cherche, pour un domâine~iux~ên-
virons de Colombier, un régisseur possé-dant les aptitudes nécessaires et demeu-rant dans le voisinage. S'adr. à M. l'avo-cat Pans, à Colombier. 5337

On demande, tout de suite, une jeunehlle pour aider an ménage. S'adresser àMm- Debrot (Pontet) , Colombier. 5848

On demande is,nt de snite> nnew«a UUIUHUUU fiue propre et ac-tive connaissant les travaux du ménage.Sablons 19, au magasin. — A la mêmeadresse, deux fortes tables de cuisine àvendre- 5746c
Une jeun e fille, forte et active, pour-rait entrer tout de suite pour aider auménage, chez M. Albert Rougemont-Jor-

nod, à Chez-le-Bart (Neuchâtel.) 5709

OTÏÏS & lllilllg l'BSiPMlB
On demande, tout de suite, un ouvrier

de campagne, chez M. René Marson, àDerrière-Moulin, Gorgier. 5431
On cherche- nne j enne fllle d'ex-térieur agréable, parlant français et alle-mand et connaissant la couture, comme

SOMMELIÈRE
dans un bon restaurant de la ville
de Bftle. Bons gages et bon traitement.
Adresser les offres , avec photographie et
copies de certificats, sous chiffre F. 2409 Q
à Haasenstein & Vogler , à Bâle.

Volontaire
Un jeune homme bien recommandé

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

DEMANDE DE PLACE
Jeune employé , Suisse f rançais,

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

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

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 1« ordre. S'adr. sous
Uo 1811 C, à Haasenstein & Vogler,
Chaux-de-Fonds.

^^^ 
jusqu'à 6 Fr. 55 (environ 450 dessins et nuances différents ,

^OHHH ^H 
,
^K _____ -\\__Ê B a*nsl <îue ^

es étoffes de soie, noir, blanc et couleur, de 65 cts.
^T^^fl fl fl ^r ^^fl à 22 Fr. 80 le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, etc.,
¦ s \ _________ ^mm m̂ fl J_____H. Ê̂kttt9 .̂ é^ Ê̂ 
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W Â 1 ___
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— Soit, mon cher varlet , répondit le
sire de Chailly, et il sauta lestement en
selle.

Le varlet et les trois hommes en firent
immédiatement autant, et ils sortirent
du petit enclos, dont les portes furent
aussitôt fermées par Baptistin, qui re-
tourna se mettre au lit en repassant par
sa grande armoire, à laquelle il donna
deux tours de clef.

Nous allons le laisser se rendormir à
son aise pour suivre les principaux per-
sonnages de cette histoire.

La tempête avait duré plus de douze
heures, et s'était apaisée en même temps
que le ciel s'était éclairci. La neige,
presque entièrement fondue, rendait les
chemins glissants, difficiles , et la demi-
obscurité de la nuit laissait apercevoir
des buissons, des arbrisseaux, des arbres
rabougris, tordus, renversés, et qui sem-
blaient autant de fantômes accroupis sur
le sol.

Toutes ces particularités de terrain
et de végétation se prêtaient merveil-
leusement aux embuscades. Chaque
homme, qu'il fût accompagné ou qu'il
voyageât isolément, devait donc avoir
sans cesse l'œil aux aguets et la main
sur ses armes.

Le varlet à la toque de velours s'était
préalablement tracé son itinéraire et il
chevauchait à la droite du sire de Chailly,
en maintenant sur lui une avance de la
longueur d'une tête de cheval, afin de
pouvoir observer à la fois, en quelque
sorte, les deux côtés de la route.

(A suivre.)

MAI 1890.

Promesses de mariage.
Pierre Reymond, fabricant de cadrans,

Neuchâtelois, et Elisabeth-Louise Davoine,
peintre en cadrans, Neuchâteloise ; les
deux domiciliés à Genève.

Jules de Pury, capitaine d'tnfanterie,
Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel , et
Noémi Perrot , rentière , Neuchâteloise,
domicilié à Versoix, Genève.

Paul-Gustave Chuat , gendarme, "Vau-
dois, domicilié au Locle, et Rose Bardet,
blanchisseuse-, Neuchâteloise, domiciliée
à Marin.

Bernard Brasca, sommelier, Italien, et
Léa Lehmann, femme de chambre, Neu-
châteloise ; les deux domiciliés à Gônes.

Naissances.
6. Marie-Louise, à Edouard Arm, vigne-

ron, et à Fanny-Bertha née Lozeron, à
Hauterive.

8. Rose-Ida, à Jules-Edouard Frieden,
marbrier , et à Marguerite-Rosina née
Laubscher, à la Favarge.

10. Marie-Elisabeth, à Henri Regazzoni,
menuisier, et à Marie-Louise née Béguin,
à Saint-Biaise.

23. Marthe, à Frédéric Kappeler, char-
ron, et à Wilhelmine-Emilie née Friedli,
à Saint-Biaise.

23. Jean-Samuel, à Jean-Jacob Schafeitel,
vigneron, et à Suzanne-Marguerite née
Muller, à la Favarge.

28. James-Henri, à Emile Stampfli, vi-
gneron, et à Alice née Schmidt, à Hau-
terive.

30. Paul-Edouard, à Henri Cuanillon,
cultivateur, et à Anna-Emilie née Amez-
Droz, à Saint-Biaise.

Décès.
14. Rodolphe Guillod, 67 ans 6 mois

6 jours, vigneron, Fribonrgeois, veuf de
Marie née Péter,. domicilié à Saint-Biaise.

25. Frédéric-Auguste Neeb , 53 ans
4 mois 7 jours, cultivateur, de Saint-
Biaise, époux de Rosina née Fûri, domi-
cilié à Saint-Biaise.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BIAISE

NOUVELLES POLITIQUES

Turquie
Les consuls en Crète se sont rendus

chez Abdullah pacha et lui ont déclaré
qu'ils feraient à leurs gouvernements
respectifs une communication au sujet
de sa négligence. Les incendies et les pil-
lages continuent en Crète. Des bandes
de musulmans font des manifestations,
réclamint une revanche sur les chré-
tiens.

ON CHERCHE
pour un jeune homme de 16 ans, ayant
nne bonne instruction, une place dans
un commerce quelconque où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. S'adr. à Mme BECK,
Werdmuhle, Zurich. (H 2557 Z)

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

UNE BONNE

faiseuse de tiges
cherche occupation. Entrée à volonté.
Offres sous chiffre Le. 2426 Q. à Haasen-
stein & Vogler. Bàle.

APPREKTISSAggS
Une ou deux Jeunes filles trouve-

raient places comme

apprenties couturières,
chez une bonne tailleuse, à Berne. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. S'adr.
à M11» L. Schupbach, Brunngasse n» 24,
Berne. , . (H 2477 Y)

iMjiamiim mi IIIMISWII wwwwpjW mm iiia.iMi. rfiirimi

OBJETS FUNS 00 TlQOTtS
¦ I pp T\TT une montre de dame
FXaMxUV avec sa chaîne, en ar-
gent, en allant de Vieux-Chàtel à la
gare. — Prière de la rapporter , contre
récompense, au bureau Haasenstein &
Vogler. 5857c

AVIS DIVBBS
On demande à louer, pour trois mois,

une chaise-longue pour malade. Adresser
les offres sous chiftre H. 5839 N. à Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel . 

Oratoire Je la Place d'Armes
Dienstig den 16tJuni

Abends_8_ '/4 Uhr.

Eine Adresse von
Herrn Prof essor S. B U R N H A M  aus den

Vereinigten Staaten ùber
Religion nnd Temperenz In den

Vereinigten Staaten. 5820c

Jedermann ist herzlich eingeladen. - .
¦ f¦¦" y, " . . . .  -—¦ — ¦• ¦— •--

On "prendrait denx ou trois pension-
naires en séjonr d'été. Bonne pen-
sion. S'adresser à Mmo veuve Keller, à
Cernier. . 5834

Eaux minérales ferrugineuses
DK L.A. BRÉVINE

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

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

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

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

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS DE NEUCHATEL
IVffle et DERNIER TIR à conditions de 1896

Dimanche 14 juin courant, dès 1 h. après midi

Exercices I, II, III, IV, à 300 et 400 mètres
et tir facultatif (feu de magasin) donnant droit à un subside spécial de 1 fr. 20.
ATTENTION. — « Les hommes astreints aux exercices de tir qui

n'ont pas rempli, comme membres d'une société de tir, les conditions
prescrites par l'ordonnance du Département militaire du 28 mars 1896,
seront appelés en automne à un service de trois jours ; ils n'ont aucun
droit ni à la solde, ni à l'indemnité de route. »

Conséquemment, les miliciens qui n'ont pas terminé ou pas accompli leur tir à
conditions pour 1895 et 1896, sont avisés que le dernier exercice est fixé irré-
vocablement snr dimanche 14 courant.

Conformément à l'horaire de 1896, les tirs libres auront lieu les 5 juillet, à 7 h.
du matin, 9 août, à 1 heure après midi, et 30 août (tir fète). 5855

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL - SERRIÈRES

Dimanche 14 juin 1896, de 7 à 11 heures
AU MAIL

TIR ï=tnÉ:c3H--E:nM:E]isrT,^%.ir=tE:
à. 300 et 400 ro.ètxes. 5850

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER RÉGIONAL
IXEUCHATEL-CORTAILLOD-BOUmtY

I S^^mM —

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

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

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

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

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

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

AVIS AU PUBLIC
Le soussigné Henri DROZ, ferblantier,

à Peseux, quittant la localité, avise sa
clientèle et le public en général qu'il a
remis son atelier de ferblanterie à son
premier ouvrier M. Paul ©IliMÉROK,
et remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont bien voulu lui confier des
travaux jusqu'à ca jour, tout en recom-
mandant vivement son successeur à leur

j bienveillance.
Avec parfaite considération,

Henri DROZ.

! Me référant à l'article ci-dessus, j'ai
l'avantage d'aviser le public que j'ai re-
pris l'atelier de ferblanterie de M. DROZ
prénommé et que, par un travail prompt
et soigné et à des prix modérés, je sau-
rai satisfaire toutes les personnes qui
voudront bien m'honorer de leur con-
fiance. 5846

Avec parfaite considération,
Paul CUIXIÉRON.

Un jeune garçon, qui 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 Mm6 Vouga,
Champ-Bougin, Neuchâtel, ou directement
à M. Lang-Wildermuth, rédaction du
Eausfreund, Berne. Références : M. Nip-
pel, professeur, Neuchâtel. 5693

Plan des Faonlx snr Pesenx
DIMANCHE 14 JUIN 1896

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

SociÉte ûe musipe « ECHO DU «BLE>
ODE FBSE XTX

— Ouverture de la fête à midi. —

Dès 2 heures : CONCERT

TlR AU FLOBERT, — FLÉCHETTES, — ROUE
DE LA. FORTUNE, — ROULETTE, — JEU DE
3 QUILLES.

Beau pavillon de prix.
Consommations de 1er choix servies par

la société.
Il ne sera toléré aucun revendeur sur

la place de fête. 5858

En cas de mauvais temps la fête sera
renvoyée au dimanche suivant.

Un négociant, sérieux et travailleur,
demande à emprunter la somme de

6,000 fr.
contre bonne garantie.

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

j f ^.̂̂s JL fe>
Les personnes qni ont des notes de

frais à présenter au Comité d'exécution
de la CANTATE SESIPACH sont invi-

! tées à les faire parvenir au caissier,
j M. PAYOT, d'ici au 20 juin prochain
î au plus tard. 5849

BRODERIES
sur toutes les étoffes et sur toile.

Travaux, très soignés exécutés-$ur commande.
SPÉCIALITÉ DE BRODERIES SUR SOIE ET VELOURS

Joli choix de destins à disposition.

LEÇONS A PRIX MODÉRÉS
S'adresser au magasin de confiserie

G. Lehmann, rue de l'Hôpital 7. 5600c

Ilnp l'flii'j es.niieft se recommande
UUC A CJlaaAUUAC pour de l'ouvrage,
en journées et à la maison, rne de l'In-
dustrie 24, rez-de-chaussée. 5492c

UN MONSIEUR
désirant participer aux courses de Couvet,
demande un cheval.

Offres sous S. 14 G., poste restante,
Nenchâtel. 5853c

PENSION BfJRNIND
PROVENCE

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

Bonne table et chambres confortables.

OUVERTURE LE 1" JUIN

S'adresser directement. 4350

fin Hoeil*fî donner en pension pen-
Ull UOail U dant les mois d'été, dans
nne cure protestante du canton de Neu-
châtel, un garçon intelligent de 14 ans,
de bonne famille.

Offres sous U-I405-Lz. à Haasen-
stein & Vogler, Lucerne.

MISEj  ̂BAN
Le citoyen Léo Châtelain, architecte

à Neuchâtel, met à ban l'immeuble qu'il
possède à Colombier, désigné au cadas-
tre de cette localité comme suit :

Article 262, plan folio 34, no 6. Le
Parler, pré de 33,140 mètres carrés.

En conséquence, défense formelle est
faite à tonte personne de circuler sur le
sus-dit immeuble sans l'autorisation du
propriétaire.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi et de tous
dommages-intérêts.

Publication permise. 5841
Auvernier, le 8 juin 1896.

Le juge de paix,
(signé) J. PERROCHET.

TUT
Hôtelier, âgé de 40 ans, désire faire

la connaissance d'une demoiselle catho->
lique. de bonne famille, connaissant si
possible l'allemand et l'anglais, pour le
mariage. Adresser : Z. 1433 L., poste
restante, Genève.

BIBLIOTHÈQOE DU DIMANCHE
Bercles 2

Tous les livres doivent y être rapportés
jusqu 'à samedi 13 courant, de 1 h. à 3 h.
de l'après-midi. 5733

On demande à emprunter
la somme de 10,000 fr., à 3 3/4 o/0 ; ga-
rantie hypothécaire de premier rang. —
Adresser les offres par écrit à MM. Haa-
senstein& Vogler, Nenchâtel, SQUSHC5824N.

M. MARC DURIG
reçoit chaque jeu di

HOTEL DU VAISSEAU - NEUCHATEL
de 10 à 11 </ 2 henres 5525

A a TOUS avez HÉÊ!
^k I quelque'- chose ÉM
gj[ A VENDRE §11WB on A LOVER %\
M a TOUS cherches J£
m

^ | nne place on 
f <4

BJBH demandez "J-
dn personnel |j|

A B vous avez e||j
^k j quelque chose î,H
Mil à annoncer «S

ou à publier ».»i

M? Mne fej
l'I ¦ ANNONCE H

L'Agencé de p ublicité 
^HAASENSTEIN & VOGLER g

Neuch.âtel S|j
Bue du Temple-Neuf 3 ffi

Bureau des annonces de la ^Feuille d'Avis. M

Monsieur et Madame
D' R. WEBER , professeur, et
leurs enfants , remercient chaleu-

\ reusement toutes les personn es et
| en particulier MM. les professeurs,

les étudiants et les élèves du Gym-
nase scientif ique , de toutes les mar-
ques de vive sympathie reçues à

I l'occasion du deuil qui vient de
les frapper. 5850

Brigandage en Turquie. — Les bri-
gands de Jalowa ont relâché Mme Pargha-
mian et ont gardé sa fille avec Mme Bran-
zeau. Le gouvernement turc s'est engagé
à faire le nécessaire pour les délivrer.
La Porte prend à sa charge la rançon
demandée par les brigands (500,000 fr.).

Abordage. — Une collision s'est pro-
duite au large du Portugal, le 5 juin ,
entre le trois-màts suédois Axsel Watse
et la Princesse Clémentine, du port d'An-
vers. Les onze marins formant l'équipage
du trois mâts suédois ont été recueillis
par le trois-màts français Rhône, allant
du Sénégal à Bordeaux, qui arrivait en
rade de Pauillac.

Le capitaine du Axsel- Watse croyait
que l'équipage du second vapeur, avec
lequel a eu lieu la collision, avait été re-
cueilli par un autre vapeur passant sur
les lieux au moment de l'abordage. Mais
on sait maintenant que la Princesse-
Clémentine a coulé bas. Le capitaine de
Paum a été noyé ; le reste de l'équipage
a pu se sauver sur les embarcations du
bord et atteindre les côtes du Portugal.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 11 juin .
ASSEMBLéE FéDéRALE. — M. Mon-

nier a été nommé juge au Tri-
bunal fédéral, par 127 voix sur
167 votants.

M. Gaudard , conseiller national, a été
nommé juge suppléant , au deuxième
tour do scrutin , à la majorité absolue de
73 voix. M. Favey en a obtenu 61.

CONSEIL DES ETATS. — A propos de la
gestion, qui est en discussion, M. Blumer
soulève la question de la représentation
de la Suisse en Orient et surtout à Cons-
tantinople. M. Lachenal explique qu 'un
consulat ne pourrait être établi en Tur-
quie que si l'on créait un poste diplo-
matique près de la Porte. Comme le
peuple s'est prononcé contre l'extension
de la représentation diplomatique , la
question est très difficile. Elle sera ce-
pendant examinée de près.

La Banque d'Etat. — On sait que le
Conseil national a décidé mercredi d'en-
trer en matière sur le projet de Banque
d'Etat. C'est à 14 voix seulement de ma-
jorité que cette décision a été prise, ce
qui prouve que les députés ne se sen-
taient pas en terrain très sûr et que
peut-être les arguments de la minorité
les avaient frappés.

M. Ador avait déposé une motion
d'ordre tendant au renvoi de la question
au Conseil fédéral , il disait que la mino-
rité de la commission s'est placée sur le
terrain de la loyale application de l'art.
39 de la Constitution. Elle reconnaît que
la situation actuelle est défectueuse,
mais elle demande qu'on ne choisisse
pas l'alternative de la Banque d'Etat
pure. Le crédit de la banque doit rester
absolument séparé du crédit de l'Etat.
Le principe de la responsabilité illimitée
de la Confédération ferait courir au cré-
dit du pays, en cas de crise, des dangers
considérables. La minorité ne veut pas
soustraire cette banque à la surveillance
de l'Etat, elle accepte la participation
de la Confédération et des cantons ; mais
elle demande que la voix du commerce
suisse, pour lequel la banque est créée,
se fasse aussi entendre dans le sein du
conseil de banque.

Après lui ont parlé dans le même sens
MM. Ramu et Comtesse.

NOUVELLES SUISSES

du jeudi 11 juin 1896

Dfl Fr. 1 Fi
Pommes de terre, les 20 litres, 1 50
Raves le paquet, — 5:5 — 80
Haricots . . . . la  livre, — 40 — 70
Pois les 2 ) litres, . 4 80
Carottes . . . .  le paquet, — 'â5 "
Choux la pièce — 80
Laitues . . . .  » — 10
Choux-fleurs . . la pièce, — 40 — 70
Oignons . . . .  le paquet, — 10
Asperges du pays, la botte, — 525
Asperges de France, la botte, 1 80
Radis . . . « . la  botte, — 05
Cerises . . .' .le demi-kilo, — 35 — 40
Œufs la douzaine, — 75
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50

» » mottes, » 1 25
Fromage gras . . » — 90

» mi-gras, » — 70
» maigre . » — 50 — 55

Pain s — 15
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 90

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

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

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Promesses de mariages.
Louis-Alcide Droz, huissier du tribunal

cantonal, Neuchâtelois, et Blanche-Maria
Bourquin, Bernoise ; les deux domiciliés
à Neuchâtel.

Naissances.
9. Fanny-Hélène, à Johann-Jacob Stadler,

professeur, et à Héléna-Marie-Fanny née
Schârer.

9. Blanche-Marie-Thérèse, à Charles-
Antoine Boretli, ferblantier, et à Cathe-
rine née Allone.

9. Jeanne-Marcelle, à Jules-Henri War-
nery, professeur , et à Marie-Adèle-Emma
née Gaudard.

10. Marie-Madeleine, à Alfred-Emmanuel
Meystre, maître-gypseur, et à Maria-Ro-
salie née Gitard.

Décès.
6. Ida-Marie Gueisbuhler , mal tresse-

d'hôtel, Bernoise, née le 20 juillet 1859.
8. Justin-Philippe, fils de Abram-Louis

Billaud et de Marie-Louise née Bourquin,
Vaudois, né le 8 juin 1895.

8. Olive-isaline, fllle de Henri Billaud
et de Olive-Adeline née Schaller, Vau-
doise, née le 15 mars 1896.

8. Oscar, fils de Henri Weber, profes-
seur, et de Anna-Wilhelmina née Hauser,
Neuchâtelois, né le 16 décembre 1880.

ÉTAT-01VIL 0E NEUCHATEL



M. Ramu. Les hésitations mêmes de
la commission et le renvoi du projet ,
sont la preuve qu'il y a beaucoup à y
améliorer. Les bénéfices de la future
banque, bénéfices que l'on a fait miroi-
ter, sont illusoires. Les banques actuelles
qui font des bénéfices les réalisent parce
qu'elles se livrent à d'autres opérations
que l'émission et l'escompte. On a fait
une confusion entre le droit régalien de
battre monnaie et le droit d'émettre les
billets de banque. Il n'y a aucun rapport
à établir entre ces deux droits. C'est une
erreur que de croire que la Confédéra-
tion, eu créant une banque d'Etat,
pourra subvenir plus facilement à cer-
tains services. La Confédération n'a pas
besoin d'une banque d'Etat pour satis-
faire aux besoins légitimes du pays. Il y
a un grand inconvénient .à donner à
l'Etat la prépondérance dans un établis-
sement qui ne lui est pas nécessiire. Il
ne faut pas donner toutes les compéten-
ces à l'Etat. L'Etat n'est pas compétent
pour diriger des opérations de banque.
Enfin , il y a la responsabilité illimitée
de l'Etat qui est un grand danger .

En face de ces inconvénients, quels
sont ceux du système actuel ? Il y en a
deux : d'abord le fait que souvent les
billets manquent à la circulation ; ensuite
qu'il se produit des difficultés dans les
payements. Mais ces deux inconvénients
sont moindres que ceux qui résulteraient
de la banque d'Etat. Actuellement, le
change nous est défavorable. Pour faire
venir des espèces, il faut payer le change,
30, 40, jusqu'à SO cent, par 100 fr. Cela
encore diminuera les bénéfices de la
banque.

M. Ramu résume comme suit le pro-
gramme de l'étude qu'il voudrait que fît
le Conseil fédéral :

1° Surveillance complète de la banque
centrale par la Confédération ; 2° accep-
tation du programme des opérations per-
mises par le projet actuel de banque
d'Etat ; 3° organisation de la gestion in-
dépendante des pouvoirs publics ; 4° par-
ticipation au capital des banques d'émis-
sion, de la Confédération et des cantons,
dans une proportion déterminée et li-
mitée.

M. Comtesse : Le devoir supérieur est
de rechercher une entente possible ; on
peut encore se faire des concessions. On
pourrait accepter l'admission limitée du
capital privé et il faut tenir compte de
l'opinion unanime de la Suisse romande.
On ne peut pas marcher sans'elle. Qu'ar-
rivera-t-il ? Ou bien cette loi fera nau-
frage, ou bien elle triomphera, ' mais
contre l'opinion de toute une partie du
pays. Le canton de Neuchâtel a toujours
mis son point d'honneur à votçr les lois
fédérales. Il regretterait de devoir faire
de l'opposition , mais il ne pourrait se
résoudre à voter le projet actuel. Ne
creusons pas des fossés sans savoir com-
ment nous les comblerons. Aussi M. Com-
tesse se prononce-t-il pour la proposition
de M. Ador et pour le renvoi au Conseil
fédéral .

Tir fédéral. — Le résultat du tir fédé-
ral de Winterthour , dons et liste des
gagnants, a enfin paru sous forme d'un
gros volume de 675 pages. Le total des
dons s'est élevé à 201,633 fr., dont
24,000 fr. de l'étranger. Le nombre des
coups tirés s'élève à 1,632.239, contre
1,257,181 à Glaris, 1,281,514 à Frauen-
feld et 1,592,825 à Genève. Il a été dis-
tribué aux tireurs 659,572 fr.

BERNE. — Un curieux et fort triste
accident s'est produit la semaine der-
nière à Tbôringen , prèsd'Herzogenbuch-
see. Un jeune paysan, Albert Gûnther,
était occupé à traire une vache, lorsque
cet animal se mit soudain à remuer de
telle façon que, pour le calmer, Gunther
lui donna une taloche avec le siège de
bois dont se servent les agriculteurs
pour tra ire. Rendue furieuse par cet
acte de brutalité, la vache lança un vio-
lent coup de sabot à son maître au mo-
ment où celui-ci s'asseyait pour repren-
dre son travail. Atteint en plein visage,
le malheureux jeune homme ne parut
cependant que peu grièvement blessé ;
mais le lendemain uu empoisonnement
du sang se déclarait et au soir du même
jour , soit vendredi dernier, Albert Gûn-
ther rendait le dernier soupir après
avoir horriblement souffert.

— La Suze est décidément funeste à
la jeunesse, à Bienne, car mardi soir
encore deux enfants y sont tombés : peu
après .5 heures, à la rue du Canal, un
petit garçon , aussitôt secouru , ses
cris ayant attiré du monde ; vers 8 heu-
res, a la rue des Tanneurs, une petite
fille; elle était sur le point d'être as-
phyxiée au moment où elle fut retirée
de l'eau, et ce n'est qu'après uu traite-
ment énergique qu'elle reprit ses sens.

SAINT-GALL. — M. Paravicini-Hilty,
ancien député au Grand Conseil, décédé
récemment, a légué pour des buts de
bienfaisanceunesomme totale de 330,000
francs, entre aulres 150,000 fr. pour la
construction d'un nouvel hôpital dans le
district de Werdenberg.

SCHAFFHOUSE. — Le vignoble schaff-
housois, qui embrasse 1098 hectares de
terrain , a produit en 1895 48,968 hecto-
litres de vin , soit 12,057 de moins qu'en
1894 ; 14,075 hectolitres de vin rouge et
21,413 hectolitres de vin blanc ont été
vendus ; 13,239 hectolitres sont restés
dans le canton pour la consommation
indigène. La valeur de la production est
estimée à 2,158,130 fr.

GENÈVE. — Depuis quelques jours,
un épervier sans gène, d'une assez forte
envergure, a pris l'habitude de venir
régulièrement vers cinq heures du ma-
tin faire ses provisions de viande fraîche
dans les peupliers qui sont devant l'é-
glise anglaise, en pleine rue du Mont-

Blanc. A son arrivée, les pauvres pier-
rots affolés poussent des cris de terreur
et volètent de tous côtés dans un désar-
roi indescriptible, pendant que leur ter-
rible ennemi fait serre basse sur les plus
maladroits et dans les nids. Après s'être
copieusement repu sur place, il emporte
au bec et dans ses serres deux ou trois
oiseaux, et regagne son repaire, pour-
suivi par une nuée d'hirondelles qui
l'escortent eu poussant leurs cris les plus
perçants.

C'est là un fait assez rare pour mériter
d'être mentionné.

VAUD. — Tous les journaux ont an-
noncé l'événement qui devait se passer
à Clarens dernièrement. II ne s'agissait de
rien moins que de transporter une mai-
son, entièrement en maçonnerie, haute
d'un étage, une vingtaine de mètres
plus loin. Les lecteurs sont sans doute
curieux de savoir comment cela s'est
passé. Voici quelques détails qui calme-
ront leur soif de curiosité.

On avait établi d'avance, à l'endroit
où il s'agissait de faire glisser la maison,
les nouveaux fondements qui devaient
la recevoir. Puis on avait séparé peu à
peu le bâtiment de ses fondations , en le
faisant reposer sur de solides rails en
fer . Tout cela terminé, le grand jour
était là, qui devait voir la maison s'é-
branler et s'avancer lentement vers
l'emplacement qui lui était destiné. Tou-
tes les forces nécessaires à ce grand œu-
vre se tendirent dans un suprême effort,
tous les yeux attendirent le merveilleux
événement... mais la maison ne bougea
pas. Elle ne bougea même jamais. L'uni-
que résultat appréciable est une certaine
quantité de fissures un peu partout dans
la façade. Il ne reste probablement plus
qu'à démolir la maison et à la rebâtir
modestement plus loin , là où elle n'a pas
voulu se rendre.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Diplôme d'horlogerie. —- Le Conseil
d'Etat a nommé pour faire partie de la
commission chargée d'examiner, sous la
E>résidence du chef du département de
'instruction publique, les candidats au

diplôme cantonal des écoles neuchâte-
loises d'horlogerie et de mécanique :

1° Les présidents des commissions des
écoles d'horlogerie de Neuchâtel, de Fleu-
rier, du Locle et de la Chaux-de-Fonds;
2° les directeurs des dites écoles ; 3° le
président de la commission de l'école de
mécanique de Couvet.

Ces nominations sont faites pour la
durée de la présente législature.

Poulains et pâturages. — Le départe-
ment de l'industrie et de l'agriculture
allouera cette année des primes en fa-
veur des pâturages sur lesquels huit
poulains âgés d'au moins un an et issus
d'étalons approuvés par la Confédéra-
tion, seront estivés. Ces pâturages de-
vront posséder des locaux ou abris avec
provision de foin nécessaire, pour que
les poulains puissent être nourris et soi-
gnés en cas de mauvais temps ou de
maladie.

Les pâturages remplissant ces condi-
tions seront appréciés suivant leur qua-
lité, et le subside sera fixé d'après les
points obtenus et suivant le nombre des
poulains estivés. Le subside du canton
sera égal à la moitié de celui qui sera
accordé par la Confédération et qui peut
s'élever au maximum à 50 fr. par pou-
lain. Les primes cantonale et fédérale
réunies pourront donc être au maximum
de 75 fr. par poulain. Les pâturages pour
poulains en faveur desquels des subsides
seront demandés, doivent être inscrits
avant le 20 juin courant au départe-
ment, qui remettra aux solliciteurs des
formulaires sur lesquels certaines indi-
cations devront être consignées.

Affaire Hadrich. — Par arrêt du 11
juin , la Cour de cassation pénale a dé-
claré mal fondé le recours en cassation
présenté par Moïse Hedrich — qui passa
en cour d'assises les 29 et 30 avril der-
nier et fut condamné, ainsi qu'on se le
rappelle peut être , à 4 ans de réclusion ,
5 ans de privation de ses droits civiques
et à 100 francs d'amende.

Chaux - de - Fonds. — Les Armes-
Réunies organisent, pour les 6, 7, 8, 9
et 10 août, uu grand tir avec concours de
sections et dé groupes. C'est le plus grand
tir que la Société se soit offert jusqu'à
présent.

Locle. — Jeudi matin, un jeune garçon
d'environ six ans, sortant de l'école peu
après dix heures, et jouant à la rue Jean-
Richard, s'est avancé, dan? un moment
d'inattention, au milieu de la route, alors
qu'une voiture arrivait , d'une allure très
modérée du reste.

Le pauvre enfant a été renversé et les
deux roues lui ont passé sur les jambes,
eu lui occasionnant une fracture de la
cuisse gauche.

CORRESPONDANCES

MALADIE DE LA VIGNE

Monsieur le rédacteur ,
Eu lisant certains articles annonçant

une maladie de la vigne, de cause soi-
disant nouvelle et ignorée , et jetant ainsi
l'inquiétude parmi les viticulteurs, je me
suis informé du cas et j'ai tout simple-
ment constaté l'érinose, comme le con-
firme la lettre de M. le professeur Du-
four. 11 me semble qu'ayant dans notre
canton une Ecole de viticulture bien
installée, il eût été plus pratique, avant
de se servir de la voie des journaux , de
la nantir du fait et de lui demander des
renseignements qu'elle aurait donnés
parfaitement, et éviter ainsi des corres-
pondances qui peuvent faire grand tort
sur le moment.

L'érinose, maladie bien connue chez
nous, apparaît toutes les années plus ou
moins violemment, sans jamais produire
de dégâts appréciables. Généralement le
mal peut être considéré comme négli-
geable. L'érinose détermine une certaine
perturbation dans les fonctions végéta-
tives de la feuille, au début de la végé-
tation.

Son effet est différent suivant la na-
ture des cépages sur lesquels elle se
produit. Pour quelques-uns, le plant du
Rhin , le pineau, par exemple, elle forme
sur la face supérieure des feuilles et en
vieillissant des taches brunes plus ou
moins foncées, qui peuvent au premier
abord être confondues avec d'autres ma-
ladies plus dangereuses.

Quant au petit acarien blanc jaunâtre
qui ressemble à un poux et dont parle
M. Dufour , je l'ai souvent remarqué sur
nos chasselas, et principalement sur les
feuilles fortement atteintes d'érinose ;
est-il un parasite du p hytop tus vitis?
Je ne puis le dire, mais je n'ai jamais
constaté d'influence nocive sur les bour-
geons. Je crois que l'atrophie des bour-
geons peut être attribuée aux bises vio-
lentes et froides qui ont soufflé pendant
la première période de la pousse et qui
ont provoqué une entrave au développe-
ment terminal du bourgeon, refoulé la

sève et facilité le développement de re-
pousses (rebiots), en donnant aux sar-
ments le caractère buissonnant qu'on
rencontre par exemple daos le cottis ou
dans la chlorose.

D-- P.

Neuchâtel, le 10 juin 1896.
Monsieur le rédacteur,

Le numéro de mardi de votre esti-
mable journal contient, sous la rubrique
e Maladie de la vigne » , un article de
votre correspondant de Bevaix qui vous
donne en communication uno lettre de
M. J. Dufour, directeur de la station vi-
ticole de Lausanne, au sujet d'une soi-
disant nouvelle maladie de la vigne ré-
cemment découverte dans les vignobles
de Bevaix.

C'est avec une véritable stupéfaction
que j'ai pris connaissance de cet article,
et j'ai lieu de croire que mon étonne-
ment aura été partagé par tous les viti-
culteurs neuchâtelois. Votre honorable
correspondant, auteur de l'article paru
dans la Feuille d'Avis du 30 mai der-
nier, ne s'occupe probablement pas beau-
coup de viticulture, car il paraît ignorer
complètement que nous possédons à Au-
vernier une station viticole dont le di-
recteur, M. H. Lozeron, doit connaître et
counal t certainement l'erineum et son
auteur, le phytophts vitis; il paraît igno-
rer aussi qu'à Bevaix même, M. J. de
Chambrier, professeur à l'Ecole de viti-
culture, et qui met si obligeamment sa
science à disposition de chacun, eût été
lui aussi, mieux que tout autre, à même
de donner sur la maladie tous les ren-
seignements désirables.

Je ne m'en prends nullement à la per-
sonne de M. Jean Dufour , qui est un vi-
ticulteur hors ligne, auteur d'un ouvrage
de haute valeur : Le Guide du vigneron
dans la lutte contre le phylloxéra ; et je
suis le premier à reconnaître que la pu-
blication de sa réponse à votre corres-
pondant de Bevaix pourra être très utile
à nos vignerons. Seulement, je ne com-
prends pas pourquoi les personnes qui
ont constaté sur les jeunes pousses de
vigne, les symptômes qui les ont si fort
alarmées, ne se sont pas adressées à
notre station viticole avant de solliciter
les conseils de M. Dufour. La chose au-
rait eu sa raison d'être si, après enquête
sérieuse, aucun de nos viticulteurs neu-
châtelois n eût été capable de reconnaître
la maladie et d'indiquer les moyens de
la combattre. Je me demande à quoi sert
notre Ecole de viticulture, à quoi servent
les études serrées qu'y font les élèves
viticulteurs, s'il faut s'adresser au can-
ton de Vaud pour faire constater qu'une
feuille de vigne est un peu fortement
atteinte d'eri7ieum, et qu'on peut com-
battre le mal par des soufrages . Si tel
est le cas, viticulteurs neuchâtelois, il
ne nous reste alors plus qu'à poser les
armes, à renoncer à tous nos travaux de
reconstitution , à renvoyer poliment à la
maison les viticulteurs des cantons voi-
sins qui viennent profiter de nos expé-
riences et demander conseil ; il ne nous
reste plus qu'à abandonner la culture
de nos coteaux... aux bonnes gens du
Seeland.

Je ne veux pas allonger, Monsieur le
rédacteur ; si j'ai pris la liberté de vous
adresser ces quelques lignes, ce n'est
pas que j'aie eu l'intention de chicaner
qui que ce soit ; il m'a paru bon cepen-
dant de tenter un effort pour remettre
les choses au point, et j'ose espérer que
si quelqu'un devait faire encore, dans le
domaine de la viticulture, une décou-
verte lui paraissant alarmante, il aurait
assez de confiance en nos institutions
cantonales pour ne pas demander au
dehors les éclaircissements qu'il peut
obtenir chez lui.

Agréez, Monsieur le rédacteur , mes
salutations empressées.

J.-H. BREGUET ,
viticidtmr.

CHOSES ET A UTRES

Un record dans ia fabrication du pa-
pier. — En ce siècle de vapeur et d'élec-
tricité où l'on cherche sans cesse à lutter
de vitesse tant dans la rapidité des
moyens de transport que dans la pro-
duction industrielle, on est parfois sur-
pris de voir la rapidité avec laquelle les
matières premières sont transformées en
produits achevés.

Tel est par exemple le cas d'un essai
fait le 17 avril dernier, à la fabrique de
papier d'Elsenthal, en Allemagne, pour
déterminer le temps nécessaire à trans-
former un arbre debout dans la forêt en
un journal prêt à être remis au lecteur.

L'expérience commença à 7 h. 35 du
matin par l'abatage de trois arbres qui
furent conduits à la fabrique de papier,
où ils furent successivement sciés en
tronçons de 50 cm. de longueur, fendus
en bûches, réduits en menus morceaux,
puis transformés en pâte.

A 9 h. 34, la première feuille de papier
sortait de la machine, soit 1 h. 59 après
le commencement de l'opération. Quel-
ques feuilles de ce papier furent condui-
tes à une imprimerie distante de 3 km.
et à 10 heures le premier exemplaire
d'un journal tiré sur ce papier sortait de
presse.

Il n'a donc fallu que 2 heures 25 m.
pour opérer cette étonnante transforma-
tion, et encore, par suite de divers re-
tards imprévus, l'opération , si elle était
répétée, pourrait être abrégée de 20 mi-
nutes.

L'élection Monnier. — La nouvelle de
l'élection de M. Frédéric-Auguste Mon-
nier, conseiller d'Etat et député aux
Etats, au Tribunal fédéral , a été connue
hier matin à Neuchâtel presque aussitôt
après qu'elle avail eu lieu.

Le Cercle national a sorti ses drapeaux
et son canon a tonné durant la soirée.
Tous les Neuchâtelois sont d'ailleurs sen-
sibles à l'honneur de voir l'un des leurs
élu, à une forte majorité , à la plus haute
magistrature judiciaire de la Suisse.

Conseil général. — Nous avons reçu
la lettre suivante .

Berne, 10 juin 1896.
Monsieur le rédacteur,

Je vous serais infiniment obligé de bien
vouloir dire dans le plus petit entrefilets ,
comme complément à votre compte-rendu
de la séance du Conseil général du 8 cou-
rant, que je n'assistais pas à la séance.
Je n'ai pas l'habitude de voter pour moi
et je ne voudrais pas que l'on attribuât
à cette cause l'unanimité des suffrages
dont mes collègues ont bien voulu m'ho-
norer.

En vous remerciant d'avance, je vous
prie d'agréer, etc.

Dr Eugène BOREL, av.

Musique. — « A  quelque chose mal-
heur est bon » — pour une fois qu'un
proverbe a raison, ce serait dommage
vraiment de ne pas le citer.

Il pleuvait hier, et l'on sait comment :
à ne pas mettre un amateur de musique
dehors. Pourtant plus d'une centaine de
personnes se sont trouvées le soir à
6 heures dans la Collégiale pour y en-
tendre le premier de la série annoncée
des concerts d'orgues. Or on peut dire
avec quelque certitude que ces cent per-
sonnes, qui n'avaient cure de l'inclé-
mence du temps, seront le noyau des
auditeurs que réunira le talent de M.
Paul Schmid. Tant mieux pour elles ;
tant mieux pour le fonds de» orgues.

Hâtons-nous de le dire, M. Schmid
était secondé dans sa tâche. Si nous
avons pris plaisir à son interprétation
nette et large de Bach, à la Sarabande
de Saint-Saëns, aux harmonies comme
fuyantes du très beau morceau final de
Guilmant, nous n'en avons pa^ moins eu
à écouter MUo Marguerite Tri pet, dont la
voix avait peut-être trouvé là le local où
ses qualités d'ampleur et de profondeur
ressortent le mieux. Ou le chant d'église
convient avant tout à Mlle Tripet, ou
nous nous trompons fort.

L'audition n'a pas été longue, mais
beaucoup y auront eu leur compte ; on
avait tout le temps de rentrer chez soi
après le meilleur des délassements, la
plus saine des jouissances qui puisse
suivre les travaux de la journée. Puis,
la soirée reste libre : un grand avantage
dans la belle saison, durant laquelle on
peut hésiter à s'enfermer après le repas
du soir. Il suffira de prendre l'habitude
de ces concerts pour s'apercevoir que
l'heure où ils ont lieu a été judicieuse-
ment choisie.

Tir. — On peut admirer , dès aujour-
d'hui, à la vitrine de M. Wollschlegel,
armurier, la coupe que la Société des
Armes de guerre a eue au tir de Fleurier
(1er prix).

Echoué. — Mercredi après midi, la
Sf opine , la lourde barque dont la Com-
mune se sert pour le transport de maté-
riel de construction , rentrait au chantier
du Crét par le gros temps qui s'est
déchaîné sur notre lac. Poussée avec une
force irrésistible contre le rivage, elle
est venue échouer prèsdu Rond Point de
l'est et se briser contre la grève. Les
huit hommes qui la montaient ont pu
sauter à terre, de sorte qu'il n'y a pas
eu d'accident de personnes, mais le ba-
teau couché sur le flanc et plongeant à
moitié dans l'eau fait triste figure, ayant
du reste été assez sérieusement endom-
magé. (Suisse libérale.)

CHRGNÎCt'ra LOCALE

Paris, H juin.
Une boite de conserves, longue de 8

centimètres, contenant de la poudre, a
fait explosion la nuit dernière dans le
vestibule d'une maison du bouleva rd
Haussmann. Il n'y a eu aucun dégât et
aucun accident'de personnes.

Toulon, 11 juin.
Cinq ouvriers blessés hier lors de l'ex-

plosion à bord du Jauréguiberry, ont
succombé à leurs blessures.

Londres, 11 juin.
A la Chambre des communes, M. Cham-

berlain annonce que les quatre princi-
paux prisonniers de Pretoria ont été
relaxés après le paiement de 25,000 li-
vres sterling chacun et sur la promesse
qu'ils ne se mêleraient plus de politique
dans le pays, sous peine de bannisse-
ment à vie.

Londres, 11 juin .
Le procès Jameson a été repris aujour-

d'hui à Bow street. Le premier témoin
entendu est le jeun e Eloff , petit-fils du
président Kruger. Il raconte comment il
est allé à la rencontre de Jameson. Près
de Krûgersdorp, il a été retenu pendant
denx heures par Jameson, qui a refusé
de lui expliquer le but de l'expédition.

— Le procès Jameson est ajourné.
Madrid, 11 juin.

Les anarchistes sont très surveillés.
De grandes précautions sont prises aux
abords et à l'intérieur de la Chambre.

Barcelone, 11 juin.
Les arrestations continuent. Elles at-

teignent actuellement le nombre de 78,
dont un journaliste russe du nom d'Ivan
Ivanoff. Le gouverneur a ordonné la
mise en élat d'arrestation de tous les
anarchistes étrangers résidant à Barce-
lone et dans la province.
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Bordeaux, 12 juin.
De nombreux sinistres maritimes cau-

sés par la tempête d'hier soir sont si-
gnalés.

Barcelone, 12 juin.
Le nombre des arrestations dépasse

80; dans le nombre, celle d'un Améri-
cain, Julio Villanueva, qui a été pris à la
frontière et qu'on a trouvé en possession
de nombreux documents.

Les perquisitions chez les anarchistes
ont amené la saisie de journaux et de
brochures subversives.

New-York, 12 juin.
L'JEvening Sun prévoit que M. Gleve-

land sera nommé candidat à Ja prési-
dence par une centaine de voix de ma-
jorité.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

heures di G»nèv«, du 11 juin 1896
Actions Obli gations

Omral-Snians 718 sP.'o 'èà.eb.f oi. 104 70
Jur*-SiHsplt>s\. 22i 50 W, Sâéra! K'?. lt)9 —

T-'. priv. 586.— 3"/„ aen. àlotvs H 9 —
Li. horji Jur?-S., 8V8«/, 510 —

î»-ï «Sais. ane. 718 — Frooco-St iKse 500 -
Sf-GolhMd . . 88i - N.-S.Suis.*»/,. 508 75
Dnion-S. '.ut. 48 i - Uas;:.ani.8'/„ 363.50
Bq»Commerce 1015.- Jferi4.itai.Sa/,- 281 —lj iiior.fin.;en. 632. — Donna. ott. B»',) 
l'siî-ïa <i« mtM — ,— Prioi-.otto. 4»/0 457 —
Alpine» . . . — , - Serbe Obrt . . 865 50

_. Bamfcva* efRPOatSjjstS Fitmea 100 33 100 88
i Italie 93 25 94 25

Lomtrt».. . . 25 28 25 27
SflfiiV* Alioma sna. . ÎSB /Î O ia3.85

Vifline. , . 210.— 311.—
Cote de l'arg. un on gren. eu Suisse,

fr. 118.— le kil.
fiénève il juin. Esc. Banq.da Com. 3 '/g %

Bourst «•; Parie, du 11 juin 1896
(Cours 6a olOtuo)

S»/» Français . 101.67 Comptoir n»t. 579 .-Italien 5% . . 89.3o Crédit fonder 680 —
Russel891,8«/. 94.45 Gréd. lyonnais 7S8 —
Rus.Orien.4°/„ 66.80 8ues , . . . . . M60 —
Kit. Ksp. 4% 65.87 C!hem.A.ntri«li. 774. —Portugais 8°/,, — .— Gh. Lombards 228 —Tabaes porte1. — • — Oh. Méridien. —.—Tur« 4% . . . 21.40 C2tt. Nord-Ssp. 115.-

Aétions , Gh. Saragosse 179.—
Bq. de Franee — .- Banq. otfoBi., 5^5.50
Bq. de Paris. 845.— Klo-Tinto. . , 683 —

Banque Cutoule Nenchàteioise n
Noos sommes acheteurs de :

8 Vs %• Ville de Neuchâtel, à 100.50 et int.
8 s/« °/o Communes neuchâteloises à 100.—

et int.
8.60 % Oblig. foncières de la Banque Canto-

nale Neuchâteloise, à 101.— et int.
Nous sommes Tendeurs de:

8 »/i °/o Commune de St-Blaise, à 100.50 et int.
3V2 % Régional Neu châtel Cortaillod-Boudry

(1" hypothèque,) à 100. - et int.
3 VJ °/O Navigation à vapeur des lacs de Neu-

châtel et Morat (intérê t et amortissement
garantis par la subvention des cantons de
Neuchâtel, Vaud et Fribourg et de la ville
de Neuchâtel), ù 101.25 et int.

3VJ % Etat de Neuchâtel 18E8, à 101.75 et int.

Toujours hill* MiCULATORE i S0 ont.
U kilo, au Bureau dt oetts Fauille.
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