
PUBLICATIONS COMMÏÏNALISS

CONCOURS
La Commune d'Auvernier met au con-

cours les travaux de creusages, maçon-
nerie et pierre de taille, de charpente-
rie, de couverture et de ferblanterie pour
la construction de la gare d'Auvernier du
Régional N.-C.-B. — Les plans, cahiers
des charges et formulaires de soumissions
sont déposés chez MM. E. Colomb &
E. Prince, architectes, à Neuchâtel. —
Les soumissions cachetées seront reçues
par M, James Perrochet, président du
Conseil communal, avant le 20 juin cou-
rant; elles porteront la snscription : « Sou-
mission pour la gare.» î

Auvernier, le 11 juin 1896.
5879 Conseil communal. ;

A Yendre, 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 &
Ci», à Neuchâtel, Treille n» 11. 5832
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bliothèque de salon, noyer, et 1 biblio-
thèque, cerisier, avec une trentaine de
volumes ; des chaises, bois dur, placet
jonc ; 2 pendules neuchâteloises, grande
sonnerie, et 1 pendule catelle avec sta-
tuettes ; 1 grande cîa^ft cadre doré ; des
chaises rembourrées, ï chiffonnière, 1 lit
bois dur, 1 canapé grenat, des fauteuils
placets et dossiers rembourrés ; des tables
noyer, 1 ronde et 1 carrée ; 1 table de bu-
reau en chêne et 1 table à coulisses,
2 tiroirs ; 1 bureau à 3 corps, noyer ;
des tableaux à l'huile et d'autres objets.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément à la loi sur la
poursuite.

Neuchâtel, 13 juin 1896.
5925 Office des Poursuites.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le mardi 16 juin, & 9 heures
dn matin, rne dn Trésor n° 11,
2=» étage, les meubles et objets ci-après,
savoir : 1 lit complet bois dur, matelas
bon crin, 1 armoire antique à co-
lonnes, très ancienne et bien con-
servée, 1 grande armoire sapin à deux
portes, tables, chaises, glaces, tableaux,
3 horloges, stores, linge, rideaux, 1 ma-
chine à coudre, 1 banque, layette, burin
fixe, livres, 2 baignoires, 2 seilles en
cuivre, seilles, cuve à lessive avec sup-
port, ustensiles de cuisine, bouteilles, etc.

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

5465 Greffe de Paix.
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Du 13. Brouillard épais sur le sol jusqu'à
10 h. du matin. Toutes les .Alpes visibles le
soir.

Du 14. Toutes les Alpes visibles le soir. Le
ciel se couvre vers 5 h.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
tutimnt les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719*n,6
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.
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Brouillard tout le jour. Pluie jusqu'à 2 h.
Ciel s'éclaircit à 8 h. Ciel clair étoile à 9 Va h.
Brouillard sur le sol.

SIVEAII »B IaAC ï
Du 14 juin (7 h. du m.) : 430 m. 310
Du 15 » 430 m. 860

Température dn lao (7 h. du matin) : 16».

— Faillite de Tell Calame, tapissier, à
Neuchâtel. Date de l'ouverture de la
faillite : 10 juin 1896. Première assemblée
des créanciers : mardi 23 juin 1896, à
9 heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville de
Neuchâtel. Délai ponr les productions :
13 juillet 1896.

— BénéQce d'inventaire de François-
Xavier Walt, tonnelier, éponx de Rose-
Louise née Thummermuth, décédé en son
domicile à Saint-Aubin , le 4 courant. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
de Saint-Aubin jusqu 'au samedi 18 juillet.
Liquidation des inscriptions devant le juge
de jpaix du cercle de Saint-Aubin qui sié-
gera à la maison de paroisse du dit lieu,
le lundi 20 juillet 1896, à 9 heures du
matin.

— Par jugement en date da 6 juin 1896,
le tribunal civil du district da Locle a
prononcé séparation de biens entre dame
Anna Ducatez née Zbinden , domiciliée à
la Chanx-de-Fonds, et son mari Paul-
Charles Ducatez, ci-devant domicilié au
Locle. 

PUBLICATION SCOLAIRE
La Chaux-de-Fonds. — Postes au con-

cours : Instituteur d'une classe de I™
primaire garçons. Institutrices d'une classe
de Iro primaire filles; d'une classe de H»»
primaire filles; de deux classes de Vm"primaires, l'une de garçons, l'antre de
filles ; de deux classes déVImM primaires
filles ; de deux classes enfantines mix-
tes. Traitements : ceux prévus par la
loi. Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 17 août 1896.
Examen de concours : le 2 juillet. —
Adresser les offres avec pièces à l'appui
jusqu 'au 26 juin, au président de la com-
mission scolaire et en aviser le secréta-
riat du département de l'Instruction pu-
blique.

Extrait de la Feuille officielle

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
j^Lxaiac Parcs , 3NTexa.ch.â.tel

Le samedi 20 juin 1896, à 8 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 aveo beaux ombrages.

Four tous renseignements et pour visiter la propriété, s'adres-
ser à l'Etude A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5, Neuchâtel. - 6472

VENTE D'IMMEUBLES A NEUCHATEL
Lundi 30 jnin 1896, à 3 heures de l'après-midi, on vendra par voie

d'enchères publiques, par le ministère et en l'Etude dn notaire Ed. Junier, à
Neuchâtel, une propriété sise Maujobia n° H, rière Neuchâtel, 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 du Plan ; à l'Est, par MM. Alf . Rychner,
G.-A. Clerc et David de Pury ; au Sud, par le chemin de Gratte-Semelle, le sentier
des Ribaudes, M. Ed. Chable 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° I. L'article 782 du Cadastre, soit les bâtiments d'habitation et dépendan-
ces, assurés 50,000 fr. contre l'incendie, avec verger, j ardins, 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 Nenchâtel, avec vue splen-
dide sur la ville, le lac et les Alpes ; en outre, les lots n0> S a 6 constituent
de très beaux sols a bâtir.

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,
& Nenchâtel. 5717

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ AUX SABLONS
et lNTeu.clia.tel 5473

Mardi 16 jnln 1896, & 3 heures après midi, on vendra, par
vole d'enchères publiques, en l'Etude du notaire A.-Numa 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 ombrages. Pour tous renseignements ct ponr -visiter
la propriété, s'adresser Etude A.»Numa Brauen, notaire, Trésor 5.

fin» PAR VOIE D'KHCItlSi

Office îles Poursuites de NencMlel
VENTE AUX ENCBËRES PUBLIQUES
l,e Jeudi 1S jnln 1896, & 9 heures

du matin, à la cour de la Balance,
il sera procédé à la vente, par voie d'en-
chères publiques, des objets ci-après :
1 machine à charponner, 300 siphons à
eau de seltz ; 1 piano marqué J. Trost
& C'6 ; 1 buffet de service, noyer ; 1 bi-

ANNONCES DE VENTE
P ni I Ç Ç f T T U  encore en bon état,
r U U O tSJ i l l J i  à vendre S'adr!
an concierge de l'Académie, 5921

Truites de rivières
absolument fraîches, à 1 fr. 80 la livre.

EXCELLENT BEURRE A FONDRE
à I fr. IO la livre.

Arrivages journaliers, promptes expé-
ditions. Comestibles, A. Steiger, Chaux-
de-Fonds. (H. 1844 C.)

mfm MARTIN LUTHER j|fe

Lunettes et pince-nez fumés. SHêHS- _&nj
Verres pour toutes les vues. ^^Jl̂

^

UN VRAI TBÉSOR
Tous ceux dont la santé a été

altérée par les excès de la jeunesse
trouveront un excellent guide et con-
seiller dans l'ouvrage du Dr Retau :

LA PRÉSERVATION
DE SOI-MÊME

dont la traduction en français a été
faite sur la 80"»» édition allemande.
Des milliers de malades qui expiaient
les fautes de leurs excès, doivent le
rétablissement de leur santé à la
lecture de ce livre. TJn fort volume
in-18 contenant 27 gravures. Prix :
4 fr. Au Verlags - Magazin, Neu-
markt 21, Leipzig (Saxe), ainsi que
dans toutes les librairies. (H 38694)

MâiASIl 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

Offres avantageuses

HABILLEMENTS
POUR 4598

Messieurs
CHOIX CONSIDÉRABLE
rnmnlpt« draP Ia laine' an et
liUlU[IICl5 deux rangs de bou-
tons, noir, bleu et fantaisie. Coupe
élégante et fournitures extra. Habil-
lement recommandable , Oe _
au choix, à U**»

rmnnloalc en draP laine, bleu et
liUWJIlCIS fantaisie, à Ig 
Qualité solide, 19.S0 et 25.—.

SÉRIE GARANTIE
Complets extra £ut fa?t %
bien en confections, coupe mo-
derne, fournitures extra, QQ
à 48.—, 45.—, 48.— et JO-

Complets ggg; 58.—
Complets snr Mesure

(Vestons, Jaquettes et Gé- QJT 
rémonie, depuis . . . ***»¦
jusqu 'à 85.—.

ij (Au lieu de 45.— à 110.—).

Pantalons r latae: 3.90
PANTALONS, drap solide, 4.85
EXTRA, 6a85, 7.80, 8.50 et 9.80

Pantalons draperie riche
Haute nouveauté, depuis II en
12.80, jusqu 'à 18.50. II.JU

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

RlfllKPC bleues, grises et I ne¦UlUUaPS rayées, depuis . '¦"*>

Chemises ̂ yéeS . 1.45
EXTRA, 1.85. 2.25, 2.50. 

VeStOnS ^ca, depuis 8.50
GRANDS MAGASINS

A la tille de Neuchâtel
Rue du Temple -Neuf 24 |

m ĝssmmsmBaBm&mmMBm

Magasin ERNEST MORTHIER
SALAMI DE MILAN

SAUCISSONS DE GOTHA
JAMBONS, garantis de bonne qualité,

à 70 cent, le demi-kilo. 5939

Jolie pouliche
de 3 ans, à vendre, chez Samuel Kauf-
mann, à Colombier. 5884

LIBRAIRIE ATTINRER FRERES
HMUOUATKL 10

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

Horaire Burbli, été 1896 . 50 cent.
Plan de l'Exposition nationale à

Genève, en couleurs, 2 fr. 50.
Journal des Voyage», tome XXXVHI,
. 4 francs.

SPÉCIALITÉ RE TAPISSERIE
Magasin rne dn Châtean 4

Le magasin est assorti en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

sur canevas, style ancien et moderne,
haute nouveauté, sur peluches et étoffes
diverses et sur toile.

Les ouvrages les pins difficiles
peuvent être exécutés sur com-
mande. . 5927c

— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMEE.

A vcnnrp fante **e p'ace> une très
T CIlUl Cj grande table en noyer

massif, tabourets , chaises , lits de fer et
bois de lits, literie, armoires et un grand
potager à deux feux. S'adresser n» 71,
à Cormondréche. 5885

LA MAISON

CLERC cfc Cie
DE GOEO-IBR

ayant repris la succession Stauffer
_ pour les

LIMONADES <£ S¥PflOu\S
annonce au public que son dépôt se
trouve chez M. César Weber, épicier,
en ville. — On y trouvera des limonades
dès le 20 courant. 5926c

A vendre
OU A ÉCHANGER
un magnifique buffet antique avec sculp-
tures, qui pourrait être utilisé comme bi-
bliothèque.

S'adresser à M™ Moch, marchande de
meubles, rue Jaquet-Droz 13, Chaux-de-
Fonds. (H. C.)

BUREAUX : 3, Teniple-M. 3
Les lettres non affranchies

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



LOUIS KURZ
I, Rue Saint-Honoré, S, SEUCHATEL

MAGASIN
DK

PIANOS, HARMONIUMS
/ KT AUTRES

INSTRUMENTS OB MUSIQUE
en BOIS, en 0UI7BE, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohateln.
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, C. Rordon,
Hûni,! à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande. 

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Cordes harmoniques,
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

ATTENTION
B. Horisberger, jardinier, au Rièdes sur

Cornaux, offre à vendre, faute de place,
deux excellentes jeunes chèvres fraîches,
à choix sur quatre. 5913

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

I^IAIMOS
GRAND ET BEAU CHOIX
ë pour la vente et la location. 12

MAGASIN LE PLUS GRAND
ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rut Pourtalès n08_9 et 11, 2m° étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NHUOHATEL

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin da Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL
$s ,. —rrn—GS» Tmmm ' *

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLûTHNER & FRANKE de Leipzig ;
¦W. BIESE, NEUMEYER, NIEBER, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vont* et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Tente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 8

Prix modérés. — Facilités de paiements.

f̂ SST MALADIES CONTAGIEÛSÊT] J, _h+L ™62 .X*A MaladUes de la Peau, Dartres, i a1 /K *J &Mï___\\Vioea du Sang, Glandes, ett, UttSTS JH 18 b
X ! AlVftw|2*SlljB r̂l BISCUITS D É P U R A T I F S  i £ ¦«

ïllftPOBATttsmLBOCrEjlKl DU D» OUUIVICR i as „
=5 i WAMml Bl JKWVaria, •atorlsé» par le Oonveraemra* tarés l > -¦

i «X\33*J»*JiM' quatre années d'expériences publiques. B«ota «dim» i M
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BONDELLES
Arrivages tous les jours

Au magasin de comestibles
§EINET ékz FirjS

8, Rue des Epancheurs, 8 5568

BOIS BûCHé
Tourb».— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard ot Natron.

An chantier PRÊTRE, gare
Magasin rue Saint-Mauriee 11

Même maison â la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 425

On cherche à louer , pour le 1er juillet,
une jolie chambre meublée, chez une
famille honnête, pour un jeune homme.
Offres sons chiffre H. 591C N. sont à
adresser à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

On demande à louer, ponr Saint-
Georges 1897, un petit domaine
avec logement, dans les environs de
montmollin, & Rochefort ou, à dé-
faut , dans un des villages du Vigno-
ble. — Adresser les offres au citoyen
Edouard Redard, agent d'affaires , à
Colombier. 5937

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

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

On demande à louer , à Boudry, pour
le 1<* juillet, un petit appartement d'une
on deux chambres et ¦ cuisIUer1 Adr. les
offres à Robert Peter, à Corcelles. 5878

OFFRES DI SSMXGES

Une j eune fille ffîo%ËSnS
un petit ménage. — S'adresser Boucherie
sociale. 5901

IE JEUNE FILLE
ayant appris la couture pour dames, cher-
che place comme aide de la ména-
gère ou comme femme de chambre.
On demande un petit gage. S'adr, à M m«
Sahli, Altenberg 18, Berne. (Hc2506Y.)

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

NOUS CHERCHONS, POUR
UNE JEUNE FILLE robuste et
habile, connaissant la cuisine et
tous lés travaux d'un ménage,
une place dans une famille de
langue française, où elle pour-
rait en même temps apprendre
le service du magasin.

Offres* au bureau Schweizer
Frauen-Verband, Fraternité 9,
Rennwegi Zurich. (H. 2571 Z.)

IfflE MIE FILLE
avenante et honnête, de 18 ans, cherche
place dans nne petite famille,' pour ap-
prendre la langue française. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 5887

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

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

On cherche, pour le 15 juin, une fille
pas trop jeune, d'une bonne santé et
d'un bon caractère. — S'adresser Avenue
du 1er Mars 20, 2-° étage. 5840c

M n EUAlinC une jeune fille
UCmfllIUC pour faire tout

le service d'un ménage. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 5808c

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

I7FMS & NIAIBS8 wmnm
On demande, pour un pensionnat de

jeunes filles, une demoiselle de la Suisse
française, comme volontaire, capable d'en-
seigner le piano et faire la conversation
française. En échange, elle recevrait des
leçons d'italien et d'allemand.

S'adr. à M"» Bariffi-Bertschi , à Lugano.
Pour renseignements, à Mm« Borel, Beaux-
Arts 3, Nenchâtel. 5936

Demande de commanditaire
Par suite d'extension de commerce et

de nouvelles constructions dans un grand
village des Montagnes neuchâteloises, un
négociant en vins et spiritueux, fromages,
etc., seul établi depuis treize ans dans un
grand rayon industriel et agricole, ayant
clientèle assurée et un grand matériel
de cave, de circulation et de roulage,
demande, pour tout de suite ou pour une
époque a convenir , un commanditaire
disposant d'un bon capital. — Le bureau
Haasenstein & Vogler, indiquera. 5915

Une institutrice allemande
diplômée et bonne musicienne , désire
trouver un engagement au pair où elle
pourrait se perfectionner dans la langue
rançaise. Offres sous chiffre Z. J. 390 à
Rudolphe Mosse, Francfort a/M.

On demande a acheter
I»E® VIGHVES

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

On demande à acheter nne poussette.
S'adresser rue de l'Industrie 24, au ma-
gasin. 5892c

' APPARTEMMTS A LOÏÏM
A louer, pour Saint-Jean, Quai dn

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-Martin ou plus tard, situés au
soleil, à proximité de la Gare :

Quelques jolis logements, composés de
cuisine, trois chambres et dépendances,buanderie, terrasse et jard in.

Deux jolis logements de deux cham-
bres, cuisine, dépendances, buanderie et
jardin.

Deux locaux bien éclairés pouvant ser-
vir d'ateliers ou d'entrepôts ; convien-
draient à un maître d'état.

Prix avantageux. S'adresser faubourg
du Lac 15, à l'atelier on an 1er. 593g

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

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

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

A LOUER
dès maintenant on ponr pins tard

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

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

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

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

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

chaussée de Rosemont. — S'adresser àM»» Petitpierre, à Lausanne.' (H 7486 L)
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
Mlle Ecklin , 3me étage. 5835
HlIP rïîWIP clierclie à partager sonU11C UtliliC logement avec une autre
dame ou, à défaut , à sous-louer une
belle chambre, meublée ou non. Adresser
les offres par écrit, sous chiffre H. 5830cN.,
à Haasenstein & Vogler.

COLOMBIER
A louer, tout de suite, un logement

composé de trois chambres, cuisine, ga-
letas et dépendances. S'adresser rue
Basse n» 15. 5877

CHAMBRES A LOÏÏM
Chambre et pension, ensemble ou sé-

parément. Rue du Concert 4, 3">e étage,
à droite. 5754

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

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

â |  f \  11 S* U jolies chambres meu-
LUUCn blées, aux Bercles 3,3me étage, à gauche. 5706c

LOCATIOHS DI¥KRSBS
A louer, dès maintenant, un

magasin avec atelier et appar-
tement, situé rue du Seyon. S'a-
dresser étude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 5651

MAGASIN A LOUER
A louer, pour le 24 juin prochain, un

magasin bien sitné, an centre de la
Tille, dans une rue très fréquentée. —
S'adr. en l'Etude du notaire A. Roulet,
rue du Pommier, à Neuchâtel. 5529
1—H— ŜeH^̂ HBSËËS ĤHÎ B̂HSaB

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour trois mois,

une petite chambre non meublée, rez-
de-chaussée ou 1« étage, bien au centre
de la ville. Adresser les offres .par écrit
sons H.. 5917 N. 1 au ' bureau Haasenstein
& Vogler. y, 

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.

RÉCOLTES A VENDRE
à BOUDEVILLIERS

A vendre, tout de suite, la ré-
colte en f oin et regain d'environ
50 poses. — S'adresser au notaire
Ernest Guyot, â Boudevilliers. 5727

A VENDRE
de beaux plantons de choux d'hiver à
0.40 c. le cent, de tomates à 0.60 c. la
pièce, et de céleris à 0.25 c. le cent, à
Treytel, Bevaix. 5851

Meubles neufs et d'occasion
A vendre, des commodes, tables de

nuit, tables rondes et carrées, buffets à
une et deux portes, buffet .de service,
dressoirs, tables à coulisses, canapés,
chaises, glaces, bureaux-secrétaires, lava-
bos et tables à ouvrage, lits à une et
deux places, lits en fer, potagers, ainsi
qu'une grande baignoire en zinc.

Prix modérés.
ACHAT ET VENTE DE MEUBLES

Rue de l'Industrie n° 15 2342
A vendre du vieux foin et la récolte ¦

de quelques poses d'herbes. S'adresser
à Justin Ecuyer, Corcelles. 5891c

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

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

A l'imprimerie de cette Feuill» ,

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
' Petit et grand format.

BON PAPIER
-p-RTYK. : SO CENTIMES

A vnii<ïi>n une bonne vache portante.YtUUI t! _ S'adresser à la Grande
Rochette, Neuchâtel. 5874c

AFFAIRE TRÈS SÉRIEUSE
à remettre, pour cas imprévu. Gros bé-
néfices garantis. Spécialité brevetée.

Adresser Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds, sons E. 1847 C. _^

DENTIFRICES et SPÉCIFIQUES
ODONTALGIÔUES

de J. JEAÏTNEBET , chirurgien-dentiste

En vente : A Neuchâtel, pharmacie
Bourgeois ; à Colombier, pharmacie Cha-
ble ; à Boudry, pharmacie Chapuis, et
chaque mercredi, maison Hiltpolt, route
de la Gare, à Neuveville. 4755

Jeux de quilles,
Jeux de croquet,

Jeux de hanches,
Chez : J. MERKI , tourneur,

BERCLES n° S (vis-à-vis de la Grande
Brasserie). 3765

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,
Neuchâtel. ' 5843

Jpf o, - 20 ans de succès ont
a*ï#«HiH5*jt prouvé que l'Essence
m i WRSff id TAnmo-CHiuiiBr, faite
jSv £Ë_f tir d'après les recettes du
~T. foaa»"• Dt A-Skinson, de Ch.
OT£4M HBi*cif zimBaermann (Cons-
$pire|gRjjg| tance-Emishofen), est la
(ïBK|*Sïwr meilleure essence de
«3$'̂ *' notre époque pour la

crue des cheveux, pour les empêcher de
tomber et pour faire disparaître les pelli-
cules. Tous ceux qui n'ont pas une belle
chevelure devraient faire un essai de cette
essence afin de s'assurer de son efficacité.
Des centaines de personnes doivent une
crue abondante de leurs cheveux à cette
essence « Tanno-Chinin » , de Ch. Zim-
mermann. Prix du grand flacon , 3 fr. 50.
Dépôt chez Gh. Zorn-Hirt, coiffeur, rne
du Seyon

^ 
4696

Pour magasin. ^TfflJïïl
trine avec tiroirs, et un perroquet
parlant, avec sa cage. — S'adresser
magasin de faïences M. Robert-Grand-
pierre, rue du Concert n° 4. 5934c

POIS SUCRÉS
Dès1 aujourd'hui, on peut se procurer

d'excellents pois sucrés ainsi que des
petits haricots, chez le jardinier W. Coste,
au Grand-Rnean, près Auvernier. 5771c

A l/CàinpF denx Pota£ers usagés
w tRUnt mais en très bon état.

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

Se recommande,
G. WALTHEB, serrurier,

5838 Anvernier. 
Ripvplûiio caoutchouc creux, à ven-
Illdj llUUl/j dre. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 5787c

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion une

CAISSE DE VOYAGE
pour échantillons. Adr. les offres sous
Hc. 5893 N.. à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Mêlez pe L1SECTICIDE |

Thurmelin I
ifmurmel™ M

Seul fabricant : H
Am Tlnirmayi» H

STU TTG ART ¦
La Thurmeline est supérieure I

à tont ce qui existe contre les pnnai- I
ses, scarabées, teignes, mouches, pu- I
ces, fourmis, pucerons, parce que la I
Thumerline tue infailliblement les in- I
sectes et ne les assoupit pas seulement. I
Malgré la supériorité de ce produit , B
les flacons ne se rendent que 50 e., I
ffr. et 1 fr. 50. ¦

Les seringues ponr la Thurmeline H
à 50 et à 60 c. H

Tons les flacons sont revêtus de la I
marque renommée Insectenjseger. I

Exigez donc la marque Thur- I
niella chez vos fournisseurs, à I
Neuchfttel : B

Pharmacie A. Bourgeois, rue de I
l'Hôpital; pharmacie Donner, Grand'- I
Rue 8; pharmacie J. Jordan, rue ¦
du Seyon et rués du Tréspjp. ; Ts< H

Fabrication!»» voitures
Fr. KEIiliEB

LindeJBH UN" JE
Voitures neuves et d'occasion en

magasin : Landau, coupé, mylord,
vis-à-vis, phaéton, cabriolets, etc.

Voitures américaines
à deux et à quatre roues, à deux et
à quatre places, se recommandant
par leur poids minime et leur rou-
lage facile et tranquille. (0 23011)

W_T IVROGNERIE — TROIS GUÉRISONS ~^f
i vtfl y a quelque temps déjà que j'ai fait usage de votre traitement contré' l'ivro-

gnerie et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureux. G'est pourquoi
je ne puis que recommander l'emploi de votre méthode, espérant ainsi être utile
aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Jusqu'à présent il n'y a pas eu de
rechute chez notre patient ; il n'a plus aucune envie de boire, quoiqu'il n'éprouve
pas de dégoût. C'est donc à votre procédé que j'attribue ce succès inattendu, dont
je suis très heureux, et je vous en témoigne ici ma plus sincère gratitude. Louis
Sick, & Bellenberg (Bavière). 1.̂ .̂ —O———¦—MBi

Les résultats de votre traitement contré l'ivrognerie ont dépassé mon attente.
Notre patient est radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie, car depuis l'em-
ploi de votre méthode, il n'y à pas eu de rechute. Je recommande donc votre mé-
thode à tous les intéressés, non-seulement parce qu'elle n'est pas nuisible à la santé,
mais encore parce qu'elle peut être appliquée à l'insn du malade. André Locher, à
Breitenrode, près d'Oebisfelde (Saxe). ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ BHBHBH

Votre traitement de l'ivrognerie a radicalement guéri le patient de son pen-
chant à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est
maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude,
ce qui lui était impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je
constate donc avec plaisir l'efficacité de votre cure, en même temps que je dois
reconnaître qu'elle n'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égale-
ment assurés en appliquant la cure avec ou sans le consentement du malade, car
le traitement ne le dérange en aucune façon. Jacques Wàber, à Marly-le-Grand (Fribourg).
¦¦¦ Adresse : POIilCUNIQOE PRIVÉE, Kirchstrasse 405. Olaris. MBR 319

TUILES D'ALTKIRCH
Meilleure et plus ancienne tuile à emboîtement

GIHiilLïtTDOiNI frères, à AltlsLirel» (Alsace)
Inventeurs des tuiles â emboîtement en 1835.

Seul représentant pour la Suisse romande : 1807
H. HOBNICKE, Neuchâtel,

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



LA MER AUX FEMMES

VARIÉTÉ S

La vie sportive anglaise vient d'être
marquée par un véritable événement. Il
a été fondé à Cowes c Ladies's Yachting
Club » , c'est-à-dire le premier club de
navigation de plaisance composé uni-
quementj de femmes. Aucun homjpe n'y
sera admis. Ce nouveau groupe ne
compte, à vrai dire, qu'un petit nombre
d'associées, mais on peut, sans être de-
vin, ,en prévoir déjà l'extension pro-
chaine et rapide au moins en ce pays.

La Grande-Bretagne est peut-être le
territoire où les compétitions de l'esprit
féministe s'exercent avec le plus d ar-
deur et de persistance. Dans les sports
particulièrement, le zèle de la femme
ferait croire à un parti pris de concur-
rence raisonnée, si quelques critiques
irrévérencieux n'y dénonçaient plutôt
un instinct d'imitation supérieurement
simiesque. Qu'un nouvel exercice phy-
sique .se révèle demain , bien masculin,
bien fatigant, bien contraire à la nature
et à la grâce de la femme, et les dames
anglaises l'auront adopté, pratiqué avant
les femmes de tout autre pays, En quel-
ques régions continentales, plus nom-
breuses qu'on ne croit, la chasseresse, la
vraie, celle qui fait le bois ou la plaine

comme un homme, à pied et le fusil sur
l'épaule, est encore une exception. Ici ,,
toutes les femmes du monde vont à la
chasse. Il existe des clubs de cricket, de
football , de cyclisme, de canotage en ri-
vière, uniquement composés de dames
ou de jeunes filles. Et — ceci n'est pas
une supposition, mais bien une informa-
tion précise et sérieuse — nous aurons
bientôt, l'an prochain, une grande course
à l'aviron entre demoiselles appartenant
à deux grands établissements d'enseigne-
ment, comme nous avons chaque année,
en mars, le célèbre match entre les uni-
versités d'Oxford et de Cambridge. Deux
équipes sont déjà à l'entraînement et,
naturellement, la question des costumes
est réglée. Elle l'a même été avant toutes
les autres.

En y réfléchissant , on peut même s'é-
tonner du retard qu'ont apporté ces dames
à s'adonner sérieusement au yachting.
Ce genre de sport offre l'inconvénient
de hâler le teint, c'est vrai, mais au
moins il ne rend pas bossue, comme
la bicyclette. De ce hâle, d'ailleurs, elles
avaient déjà pris leur parti , puisqu'il
n'y avait pas, à proprement parler, de
yachting sans elles. Mais elles n'y inter-
venaient encore que pour la promenade,
pour les petits complets joliment galon-
nés d'or ou d'argent, pour les surprises
et les aventures des lointaines croisières,
pour la bonne brise salée, et pour la joie
de voir passer les paysages et les hori-
zons au lieu de se fatiguer à les tra-
verser. A bord elles restaient des passa-
gères, des voyageuses. Elles ne sem-
blaient pas tenir à devenir des matelots.
Bien peu prenaient la peine de saisir un
moment la barre ou de maintenir un
bout d'écoute ; trois seulement avaient
étudié un peu de navigation, assez pour
affronter les épreuves pour l'obtention
du diplôme de capitaine au long cours
ou de patron au cabotage. Une seule y
avait réussi : c'est lady Clifford de Chud-
leigh. Elle a obtenu en 1895 son brevet
de capitaine au long cours — Boardpf
trade certificaie for  prof iciency naviga-
tion. Lady Clifford possède un yacht de
350 tonneaux sur lequel elle navigue
dans là Manche, l'Océan , la Méditer-
ranée. En ce moment elle réunit un
équipage pour une longue croisière dans
les mers d'Orient.

Cet exemple a été suivi . Timidement
d'abord. On ne conduit pas un yoilier
aussi facilement qu'un vélocipède. Il faut
pour y réussir, en dehors des études
spéciales, un parfait sang-froid , une
santé de fer, une ferme résistance à la
fatigue, du coup d'oeil , de la décision,
une foule de qualités très particulières
qu'on acquiert surtout par la pratique et
à ses dépens. Quelques-unes, ont débuté
Ear des expériences dans cette passe de

oient où le yachting fleurit du commen-
cement d'avril à la fin d'octobre, et qui
n'est pas toujours des plus commodes.
Elles commandaient par privilège et sans
droits acquis. L'an dernier, plusieurs
courses ont été gagnées par des dames,
notamment par M^^. Schenley, Hugues,
Oliphant , Bntten, Rudston-Read, et par ;Ml16? cox et Hammersley. Ces succès ont'
amené la création que nous annonçons
aujourd'hui. Désormais, le sexe fort est
prévenu. Il va noua; falloir créer une
ligue pour la défense des droits des
hommes. (Le Temps.)

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Répondant vendredi à une question

de lord Rosebery, le marquis de Salis-
bury a prononcé, à la Chambre des lords,
un grand discours, que toute la presse
anglaise discutait le lendemain.

II a déclaré que l'expédition d'Egypte
était inévitable. La prise de Kassala au-
rait été une catastrophe pour l'Italie et
un danger pour l'Egypte. L'occupation
de Dongola augmentera le commerce de
l'Egypte et empêchera les incursions des
derviches. Sir H. Kitchener a reçu pour
instructions de ne pas dépasser, pour le
moment, Dongola, mais le gouvernement
n'a pas pris dégagement pour l'avenir.
Les difficul tés financières actuelles em-

E
êchent seules de pousser plus loin,
orsque l'Angleterre aura rétabli la sé-

curité en Egypte, le drapeau égyptien
flottera sur Khartoum.

Dans les cercles politiques, on attache
une grande importance, au discours de
lord Salisbury. On le considère comme le
programme des opérations pour la reprise
du Soudan.

Etats -Unis
Il est souvent question, et pour cause,

des politiciens du Nouveau-Monde. Com-
ment s'expliquer la puissance que cer-
tains individus finissent par posséder, et
grâce à laquelle la démocratie n'existe
plus guère que de nom ?

Nous trouvons à ce sujet dans le Sar-
per's Weékly, un excellent périodique
de New-York, quelques lignes tristement
instructives. Il y a en ce moment, dans
l'Etat de New-York, un grand boss ou
meneur ( républicain » du nom de Platt ,
qui n'occupe lui-même aucun poste, mais
fait marcher tout le monde dans son
parti, y compris les hommes que le peu-
ple a choisis comme ses mandataires et
qui ne sont guère en réalité que ses ins-
truments. QaYejTa comment le politicien
est lui-même un produit de la corruption
des mœurs politiques, effectuée par les
immenses intérêts industriels usant du
dollar pour maintenir leurs privilèges.
Il n'y.a du reste rien.là qui soit absolu-
ment ignoré en d'autres pays, mais
l'Amérique ne fajt rigàft en petit"et donne
aux choses humaines un relief , étrange-
ment puissant.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE

SOUS-OFFICIERS
SECTION DE NEUCHATEL

MERCREDI 17 JUIN 1896
à 8 h. V2 du soir

AU LOCAL , CAFÉ STRAUSS

CONFÉRENCE
PAR LE

sergent du génie Louis MAETBKET

Li TÉLÉGRAPHIE MILITAIRE
avec appareils de démonstration.

Invitation aux sous-officiers et aux mem-
bres de la Section dé tir.
5923 Le Comité.

Oratoire de la Place d'Armes
DiensUg den 16. Juni

Abends 8 V* Uhr.
Eine Adresse von

Herrn Professor S. B U R N H A M  aus den
Vereinigten Staaten ûber

Religion nnd Temperenz ln den
Vereinigten Staaten. 5820c

Jedermann ist herzlich eingeladen.

Tramway Neuchâtel-St-Blaise
Le public est informé que la voiture

partant des Saars pour la ville à 2 heures,
partira désormais de Monruz à 1 h. 52
et passera aux Saars à 2 heures.
5922 La Direction.

VIEUX- ZOF INGIENS
RÉUNION ANNUELLE

le jeudi 18 juin , à midi
AC RESTAURANT BELLEVUE

Prière de s'inscrire sans retard au-
près du caissier. 5924

Séjour de montagne
Mme Petitpierre , de Rosemont , Lau-

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

CITHARISTE
M»- KtJFFEB-BLOCH

Rne des Poteaux 8. 5055

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

lie professeur

François-P. GAROFALO
à son arrivée dans la ville de Neuchâtel,
au 1er octobre, où il tiendra à l'Académie
un cours de conférences « sur les Hel-
vètes », serait disposé à donner des le-
çons particulières dans la littérature et
dans la langue italiennes ainsi qu'en his-
toire. S'adresser au pins tôt, à lui-même,
Catane (Sicile). (Hc 3886N)

On p rendrait
une fllle en pension, désirant apprendre
la langue allemande, dans une bonne
famille. — Prix : 40 francs par mois. —

' S'adresser à Rob. Knmmer, Posthalter,Wangenried. 5881 •

ÉCHAN GE
On désirerait placer, en échange, un

jeune garçon de 15 ans, dans le canton
de Neuchâtel, si possible dans une famille
catholique, et où il aurait l'occasion de.
suivre de bonnes écoles. En échange, on1
prendrait un garçon ou une jeune fllle du
môme âge. — Adr. les offres à C. Sauer-
Binz, modes, Soleure. 5Ô14

ar Etablissement hydrothérapique **¦
SCHŒNBRUNN »—-^s»

Situation magnifique et abritée à 700 mètres sur mer. Service et cuisine soignés,
Très favorable pour cures de printemps. Prix modérés.

— Saison : 15 mai-15 octobre. — (H. 760 Lz]
TÉLÉPHONE — TÉLÉGRAPHE — PROSPECTUS GRATIS

Dr BTeyglln, méd. de rétablissement. Hegglln ftères. propr

g£ KRIISI, fabricant île bandages herniaires , GAIS 3S
(Canton d'Appenzsll)

(très célèTores ciep-vaâs SO aoa.s)
peut être consulté personnellement et gratuitement pour prendre la mesure
de ses bandages herniaires patentés anatomiques, à Bienne, Hôtel Kreuz,

Mardi le 16 juin, dès 2 h. à 6 h. de l'après-midi.
Qne personne ne néglige cette occasion GRATUITE !

COMPLÈTE GARANTIE 5768

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER RÉGIONAL
NEUCHATEL-CORTAILLOD-BOUDRY

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!Hôfel 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 Jara-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.

H ŜStTriïue ENGGISTEIN
près Worb, canton de Berne (Suisse)

Source de terre acidulée et saline, efficace contre la faiblesse des nerfs, rhuma-
tismes de tous genres, anémie et maladies qui en dépendent. Dures de lait et de
petit lait, laine d'eau salée. Vastes forêts avec promenades magnifiques ; points de
vues splendides. Prix de pension, tr. s. 50 & 4.50. Table soignée. Service de
poste. Station de chemin de fer : Worb. — Prospectus gratis.

(O. H. 8934) A. ZUMSTEIN, gérant.

BAINS & STATION CUMATÊRIQUE

WEISSENBURG
OlrtM bernois (Suisse). Station de cbemin de fer : Tienne on Spiez

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

ANCIENN E RENOMMÉE
dans toutes les maladies des organes RESPIRATOIRES

Médecins : Direction :
Prof. HUGUENIN ZCRIOH. ri 1IAITCPD
D' ENDEBUN OSPEDALETTI. W. Il AU MUA.

Prospectus gratis et franco. (H. 913 Lz)

de serne. Bains die Schwefelber g '̂ èt.
OUVERTS I.E 15 JUIN

Abondante source sulfureuse. Nouvelles installations de bains et de douches.
Lait et petit-lait . Excellente cuisine. Prix modérés. Hurean de poste et de télégraphe
dans la maison. Téléphone. — Départ de la diligence de la gare de, Fribourg à 2 heures,du bureau de poste à Fribourg à 2 h. 10 de l'après-midi. Arrivée à Schwefelberg à
7 heures du soir. — Prospectus gratis et franco.

Se recommandent au mieux, (H. 2297 Y.)
Le médecin de l'établissement : Dr ZBINDEN. Pour la propriétair e : Fr. MATTHYS.

BAIN8 DE WOEBEN h
OUVERTS EE 10 MAI. — 20 minutes de la station de chemin de fer Lyss. I

Belle situation. Excellents bains ferrugineux , très recommandés contre H
rhumatisme, pales conteurs, anémie, etc. Grand jardin . Prix de pen- I
sion modestes. Omnibus à la garé et tous les jours une fois de Bienne. aa

Se recommande au mieux, H
M»» veuve ZUMSTEIN-STETTLEB, I

(H. 2097 Y.) (auparavant aux bains d'Enggigtein)., I

UNION INTERNATIONALE
DES

AMIES DE LA JEUNE FILLE
Une personne de toute confiance cher-

che une place dans un magasin ou un
bureau, ponr faire des écritures ou autre
travail, ne serait-ce que quelques heures
par jour, ou aussi des écritures à domi-
cile ; à défaut de quoi , sachant cuire, elle
peut ausi i faire un petit ménage facile,
ou aller comme remplaçante. — Bonnes
références. — S'adresser au bureau de
renseignements, rue du Coq-d'Inde 5,
au rez-de chaussée. 5908

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

Une jeune fille, de bonne famille de
Zurich, désire entrer dans un magasin
pour se perfectionner dans la langue
française et en jouissant de la vie de fa-
mille. Adresser les offres au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel, sous chif-
fres H. 5875 N. 

UNE BONNE

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

Demande de place
Un jeune homme de 20 ans, Zurichois,

cherche place dans un bon commerce

de la branche manufacture,
à Neuchâtel ou aux environs, où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise à fond. Un modeste salaire est dé-
siré. S'adresser sous chiffre H. 5490 N.
à Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

ON CHERCHE
pour un jeune homme de 16 ans, ayant
une bonne instruction, une place dans
un commerce quelconque où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. S'adr. à M0" RECK,
Werdmûhle, Zurich. (H 2557 Z)

Volontaire
Un jeune homme bien recommandé

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

DEWftNDE DE PUCE"
Jeune employé , Suisse f rançais,

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

CHERCHE PLACE
stable, pour tout de suite ou plus
tard, dans maison de commerce
ou administration. Bonnes réf é-
rences â disposition. — S'adresser
sous B. 1150 C , à Haasenstein &
Vogler, Chaux-de-Fonds. 

Jeune ouvrière cherche place chez
première

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

senstein & Vogler, Berne.

OBJETS PIRMS OU TlOUttS

Trouvé
une couverture de cheval, que l'on peut
réclamer, contre les frais d'insertion, chez
G. L'Ecuyer, serrurier, Temple-Neuf. 5909

WH \̂TT nne montre de 
dame

» XaJRwaW \J avec sa chaîne, en ar-
gent, en allant de Vieux -Châtel à la
gare. — Prière de la rapporter , contre
récompense, au bureau Haasenstein &
Vogler. 5857c
m M̂mmmmm immmm *mmmmm *mÊ&mmmimmimmm ^mmmm îi^^mmÊa^^mm

AVIS DIVERS
lina ponaevanca se recommande
UUC 1 UjJctBauUau pour de l'ouvrage,
en journées et à la maison, rue de l'In-
dustrie 24, rez-de-chaussée. 5492c

AVIS AU PUBÛC
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 Bl. Paul GILLIÉRON,
et remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont bien voulu lui confier des
travaux jusqu'à ce jour, tout en recom-
mandant vivement son successeur à leur
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 G1LLIÉRON.

M. MARC DURIG
reçoit chaque jeudi

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

MISE à BAN
Le citoyen David-Auguste Marlon,

à Cormondréche, met à ban l'immeuble
suivant, désigné au cadastre de Corcelles-
Cormondrèche comme suit :
Article 1092, pi. fe 6, n» 11. Pont de

Rugenet. Terrain en nature de champ.
Limites : Nord, 1114, 726, 1180, 159,
501, 1074, 1617, 517, 254, 86, 85: Est
et Sud, chemin public ; Ouest, 116.
En conséquence, défense formelle est

faite à toute personne de circuler sur la
dite propriété sans l'autorisation du pro-

. priétaire.
Les contrevenants seront poursuivis

conformément à la loi.
Publication permise.
Auvernier, le 11 juin 1896.

Le juge de paix :
5911 (Signé) J. PERROCHET.

Une jeune dame et un monsieur, frère
et sœur, désirant apprendre la

langue française
cherchent accueil dans une bonne famille
comme seuls pensionnaires, à Neuchâtel
on aux environs immédiats. Offres , avec
indication du prix, sous chiffre Hc. 5920
N., à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
DES

CABLES ÉLECTRIQUES
Système Berthoud, Borel & C»

CORTAILLOD (SUISSE)

Emission d'obligations 4 74 % réservées
aux actionnaires, jusqu 'au 20 juin 1896,
aux conditions qui leur seront indiquées,
aux caisses de :

MM. Pury & C'<>, à Neuchâtel
Perrot & G'», *Du Pasquier, Montmollin & C», »

où ils peuvent souscrire dès aujourd'hui.
Cortaillod, le 12 juin 1896.

5912 La Direction.

ED. MATTHEY
chirurgien-dentiste

Diplômé des Facultés de Médecine de Zurich
et de Philadelphie

Ancien assistant du Docteur PAILLASSON, à Lyon

REÇOIT TOUS LES JOURS
de 9 heures à midi et de 2 à 4 heures,
saut le dimanche, au domicile de feu M.
Munsch-Perret, rne Pourtalès 1S.

TELBPHONB 5847



e Quel est, se demande le jou rnal que
nous citons, le secret du pouvoir que
Platt, un simple citoyen, est parvenu à
posséder, et dont il use en restant en-
tièrement irresponsable? Mais c'est le
secret de Polichinelle. Il n'est personne
possédant la connaissance des choses qui
ne sache que cette puissance lui vient
surtout du grand fonds électoral dont il
est l'administrateur absolu, et que ce
fonds est obtenu par voie de chantage,
principalement des grandes compagnies
et des riches de cet Etat , cherchant à
s'assurer par l'intermédiaire de ce boss
Suelque protection contre des lois re-
culées ou quelque loi favorable à leurs

intérêts. Le fonds ainsi constitué permet
au boss de metttre à ses pieds les hom-
mes politiques du parti républicain et
une grande partie de la presse, et de
conserver sa dictature sur le groupe po-
litique, sur les corps législatifs et sur les
autres fonctionnaires publics. Que cet
argent soit retiré, le boss serait bien vite
dépouillé de presque tout son pouvoir
pour le mal.

« Mais pourquoi ces grandes compa-
gnies et ces riches permettent-ils qu'on
les fasse chanter ? Rien, il est vrai, ne
les y oblige, et il est douteux qu'ils goû-
tent le procédé. Ils contribuent au fonds
de campagne, comme un d'eux l'a dit
dans l'intimité, parce qu'ils trouvent que
c'est le moyen ie moins coûteux et le plus
commode pour eux d'obtenir de la légis-
lature et des fonctionnaires ce qu'ils dé-
sirent et d'écarter ce qu'ils redoutent.
En cherchant à atteindre leur but par la
corruption ou le tribut payé au chantage,
ils ont l'avantage de n'avoir affaire qu a-
vec un seul homme, ayant dans sa main
les législateurs et autres mandataires du
peuple. La difficulté serait tout autre s'ils
devaient s'adresser à ces divers person-
nages séparément. De la sorte, ils versent
leur argent à un homme, de manière à
le mettre en état de commander aux lé-
gislateurs et aux autres personnages en
autorité. Et c'est ainsi qu'ils créent et
entretiennent ce meneur qui gouverne
l'Etat en despote d'ailleurs irresponsable.
En d'autres termes, ils n'hésitent pas à
livrer six millions d'âmes en cet Etat au
pouvoir éhonté, rapace , irresponsable
d'un seul homme, et cela dans l'unique
dessein de protéger leurs intérêts par la
corruption et le chantage. »

OEEOHia^E LOCALE
Egards et politesse. — La Feuille

d'avis de Vevey reçoit la communication
suivante, qui pourrait s'adresser à bien
des villes, car il n'y a pas qu'à Vevey
que pareils faits se passent :

« Je ne viens pas faire de la prose, et
encore moins de la poésie, mais simple-
ment constater un fait qui se passe jour-
nellement ici. C'est la mauvaise volonté
des messieurs pour laisser le trottoi r
aux dames. Il est rare de voir les jeunes
gens descendre du trottoir pour laisser
passer une dame, et pas seulement les
jeunes gens, car les messieurs mêmes
ne leur donnent pas l'exemple de la po-
litesse.

Il y a quel ques jours, je voyais trois
diaconesses rencontrant sur le trottoir
trois « soi-disant » messieurs, mais si
leur mise pouvait les faire passer pour
des messieurs, leur manque d'égards

' prouvait qu'ils ne l'étaient pas, car ce
sont eux qui ont bravement gardé le trot-
toir en obligeant les diaconesses à des-
cendre. N'est-ce pas révoltant ? Ce n'est
pas seulement une grossièreté, mais un
manque de cœur; quelle est la femme
qui a droit à le plus d'égard, si ce n'est
celle qui se dévoue pour les malades,
pour les pauvres ?

11 me semble que le costume même
vous inspire de la sympathie et le respect
en pensant à tout le bien que font ces
bonnes et braves filles.

L'autre jour , une jeune dame de Vevey
se trouvant sur un trottoir un peu étroit ,
se voit barrer le passage par un jeune
garçon de douze à treize ans; elle lui dit
très poliment : « Soyez gentil, descendez
pour me laisser passer. » Le garçon des-
cendit, peut être parce qu'il était surpris
qu'on le lui dise, mais à peine était-il
descendu qu'il a apostrophe cette dame
par des noms que je n'oserais pas mettre
ici.

Une dame n'a donc pas le droit de faire
. une observation très juste sans être in-
sultée par un galopin de douze ans.

De nos jours on charge les enfants de
sciences, de mathématiques, pour arriver
aux plus hauts emplois, aux places qui
rapportent le plus d'argent, mais on ferait
peut être bien de leur incul quer un peu
de politesse, un peu d'égards les uns
envers les autres ; une fois l'habitude
prise, il n'est pas plus difficile d'être poli
que d'être grossier, et tout le monde y
gagnerait. »

Suicide. — Moïse Hedrich, transféré
vendredi matin au pénitencier, a été
trouvé pendu le lendemain. Il s'était
servi de son linge de toilette, qu'il fixa
au calorifère de sa cellule; comme ses
pieds touchaient au plancher, il lui aura
fallu beaucoup de volonté pour mettre
fin à ses jours. Il parait d'ailleurs qu'à la
conciergerie on avait déjà eu bien de la
peine à le persuader de ne pas se laisser
mourir de faim. Peut-être cette triste fin
touchera-t-elle son frère — auteur prin-
cipal de l'escroquerie de la Chaux de-
Fonds — plus que n'a pu le faire une
condamnation aux effets de laquelle il a
su échapper.

Halo de soleil. — Les grands anneaux
3u'on voit, surtout au printemps, autour

u soleil et de la lune, et qui couvrent
le quart du ciel visible, précèdent géné-
ralement une perturbation atmosphéri-
que et annoncent le mauvais temps. Di-
manche 7 juin , vers midi, au milieu
d'un ciel brouillé de fins nuages filan-
dreux (cirrus), le soleil se montrait en-
touré d'un halo d'une intensité extraor-
dinaire qui frappait les rares spectateurs
qui, à ce moment-là, n'avaient pas les
yeux fixés sur leur assiette. L'anneau
présentait même le phénomène de colo-
ration : rouge à l'intérieur, bleu et violet
au dehors. Il demeura visible pendant
près d'une heure et semblait appeler l'at-
tention de ceux qui formaient des projets
d'excursions, ou de travaux pour la se-
maine suivante, et leur dire : < La pluie
est à la porte, arrangez-vous en consé-
quence. » — On se demande pourquoi
les observations météorologiques inscri-
tes dans nos journaux n'en font jamais
mention.

(Suisse libérale.) L. F.
t

DERHIfiRES K0WILLIS

Paris, 13 juin.
La commission du bud get continue la

discussion du projet Cochery. Elle a voté
l'exemption pour la rente française qui
est possédée par des étrangers, mais à
titre de réciprocité pour les Etats étran-
gers.

Paris, 13 juin.
Les obsèques de M. Jules Simon ont eu

lieu à 11 h. ce matin. La cérémonie à
l'église de la Madeleine a été très impo-
sante. Le président de la République
était représenté ; tous les ministres étaient
présents. On remarquait également de
nombreux membres du corps diplomati-
que, notamment le comte de Munster,
qui est arrivé un des premiers, précédé
de deux valets de pied portant une im-
mense et belle couronné de fleurs natu-
relles offerte par l'empereur allemand.

Outre les délégués de tous les corps
constitués, il y avait grande affluence
d'amis du défunt et de notabilités politi-
tiques, scienti fiques, littéraires et artis-
tiques. De nombreuses couronnes avaient
été déposées sur le cercueil. Les hon-
neurs militaires ont été rendus jusqu'au
cimetière de Montmartre.

Près de la tombe, M. Méline a pro-
noncé uu discours dans lequel il a rap-
pelé, avec de grands éloges, le rôle que
M. Jules Simon a joué dans la fondation
de la République, exprimant le vœu que
son exemple fasse comprendre à tous les
partis que l'on ne fonde rien avec la
haine et que l'union de tous les França is
est nécessaire à la patrie.

Magdebourg, 13 juin .
On lit dans la Gazette de Magdebourg

que.la maison Weibezahl , dont les chefs
s'occupent spécialement de spéculation
sur les sucres, a envoyé aujourd'hui une
circulaire dans laquelle elle déclare qu'à
la suite de la baisse du prix des sucres
bruts sur le marché, elle n'est plus à
même de tenir ses engagements. On ne
saurait dire encore à l'heure qu'il est
quelle est l'étendue des pertes, car il
faut attendre que les cours soient fixés à
l'égard de ceux qui ont fait des opéra -
tions en contre-partie . Outre la place de
Magdebourg, des pertes ont été subies
par des maisons de Paris, de Londres et
de Hambourg.

Athènes, 13 juin.
Une rencontre a eu lieu, près de la

Canée, entre Turcs et Cretois. Il y a eu
également de petites escarmouches dans
trois localités voisines. Abdullah pacha a
envoyé, pour perler secours aux musul-
mans, des soldats qui ont incendié et
pillé les villages. Quelques escarmouches
ont eu lieu également aux environs de
Retimo, avec pertes des deux côtés. Les ¦

Cretois manquent de munitions.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la mai-
son Léopold Rothàub, 10. rue Marjaaska,
Varsovie, au secrétariat général de la
Chambre cantonale du commerce.

Nomination. — Dans sa séance de sa-
medi, le Conseil d'Etat a nommé au poste
récemment créé de chancelier d'Etat M.
Eugène Bonhôte, bibliothécaire de la ville
de Neuchâtel et avocat.

Saint-Biaise. (Gorr.) — Hier soir, tôt
après dix heures, notre village a de nou-
veau été mis en émoi par une tentative
d'incendie, heureusement découverte im-
médiatement. Le feu a été mis au bout
d'une galerie de bois attenante à la
grande maison qui fait l'angle de la
route de la gare au bas du village, vis-à-
vis de là t Croix fédérale». L'incendiaire
a été aperçu au moment même où il ve-
nait d allumer un tas de paille qui se
trouvait en cet endroit , et alors qu'il

sautait du mur voisin sur la route et
s'enfuyait par le chemin rapide qui con-
duit au pont du chemin de fer en bise
de la gare.

Il fut poursuivi jusque là par deux
jeunes gens, mais ceux-ci perdirent sa
trace de l'autre côté du pont, soit qu'il
se soit couché dans l'herbe, soit qu'il ait
sauté dans une vigne. Pendant ce temps,
la population alarmée arrivait sur le lieu
de l'incendie et bientôt le jet continu de
la pompe faisait disparaître tout danger.
Les pompes d'Hauterive et de Marin sont
aussi venues et ont pu s'aider à fournir
l'eau nécessaire que l'on prenait au ruis-
seau. Chacun se demande avec inquié-
tude à quel criminel ou maniaque nous
avons affaire.

Fleurier. (Corr.).— Samedi soir, vers
huit heures et demie, on procédait à une
petite fète de levure sur le toit d'un bâ-
timent haut de huit mètres environ et
appartenant à M. F. Au moment où les
invitées et les ouvriers qui avaient fait
le bâtiment allaient prendre la tradition-
nelle col'ation offerte par le propriétaire,
un tirant (poutre qui traverse d'un mur
à l'autre et soutient la charpente dans
son milieu) cassa subitement et toute la
société fut précipitée dans le vide, avec
les tables, bancs, vaisselle et provisions.

Par un vrai bonheur, pas de blessés
trop gravement; le plus mal arrangé est
un maçon italien qui a été transporté à
l'hôpital avec un bras cassé, et le fils de
son patron qui , tenant sur le bras des
assiettes et des verres au moment de la
chute, a eu le bras gauche et la main
droite entaillés à plusieurs endroits. De
plus une demoiselle a eu un pied à moi-
tié écrasé et d'autres personnes de légè-
res contusions.

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois de mai, il a été

enregistré dans le canton 95 mariages,
281 naissances et 212 décès.

Le nombre des mariages est de 7 infé-
rieur à celui du mois de mai de l'an-
née passée. On compte 21 mariages dans
le district de lNeuchâtel, 5 dans celui de
Boudry, 10 dans le Val-de-Travers, 8
dans le Val-de Ruz, 15 dans le district du
Locle et 36 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 132, celles du sexe fémi-
nin de 149. Les morts-nés, au nombre
de 12, forment le 4,3 % du total. On
compte 14 naissances illégitimes et 4
naissances multiples.

Le taux par 1000 habitants, de la nata-
lité, y compris les morts-nés, se répartit
comme suit entre les districts :

uifaTiut-ï b . najj sanœs j t̂. 1891.95
Neuchâtel . . .  53 25,4 27,5
Boudry. . . .  31 27,0 28,3
Val-de-Travers . 33 24,2 27,1
Val-de-Ruz. . . 23 29,9 31,2
Locle . . . .  49 31,7 35,0
Chaux-de-Fonds . 92 32,7 32,4

Canton . . 281 28,9 30,3
Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :

28,6 pour 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 111 du

sexe masculin et 101 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 5,7 °/0 du total.
Réduite à l'année, la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les mort-nés non
compris, et les décédés dans les hôpi-
taux, ainsi que les suicidés, répartis sui-
vant leurs domiciles) :

nrçTHTrrç • Total des P- 1000 Moîmnel'ISTRICTb . dte habu> lg91 95
Neuchâtel . . .  34 16,3 17,4
Boudry . . . .  29 25,3 19,5
Val de-Travers . 33 24,2 18,3
Val-de-Ruz . . . 9 11,7 17,4
Locle . . . .  34 22,0 17,6
Chaux-de-Fonds . 60 21,3 18,2

Canton . . 199 20,4 18,1
Hors du canton 1

Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :
20,4 pour 1000 habitants.

Le nombre des décès causés par des
maladies infectieuses a été de 46, à sa-
voir :

^
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Il est mort 12 personnes par suite
d'affections générales (anémie, cancer,
scrofules, etc.)

Les décès par suite d'affections aiguës
des organes de la respiration (bronchite,
pneumonie, pleurésie) sont au nombre
de 36, dont 12 dans la région du Bas,
10 dans la région moyenne et 14 dans
celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont
occasionné 17 décès, dont 6 par suite
d'entérite.

Les décès par suite de maladies orga-
niques du cœur sont au nombre de 10,
et ceux provoqués par des affections du
cerveau et du système nerveux en gé-
néral sont au nombre de 14, dont 6
par suite d'apoplexie.

On compte 4 suicides et 2 décès par
suite d'accidents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- 1 an 39 soit le 19,5 %
1- 5 ans 14 » 7,0 >
6-20 » 10 » 5,0 »

21-40 » 38 » 19,0 »
41-60 » 35 » 17,5 »
61-80 » 53 » ,26,5 »
81 et au-delà 11 » 5,5 «

Longévité. — Les plus âgés des vieil-
lards décèdes sont 1 homme et 2 fem-
mes, qui avaient atteint l'âge de 85 ans.

La mortalité infantile est due aux ma-
ladies suivantes :

0-1 an 1-5 ans
Faiblesse congénitale 15 2
Affections tuberculeuses — 3
Diarrhée infantile, entérite 4 2
Convulsions 5 —
Coqueluche 1 —
Broncho-pneumonie 10 5
Autres maladies 4 2

Neuchâtel, le 11 jui n 1896.
Département de l'Intérieur.

Monsieur et Madame François Borel et
famil le, Madame Maria von Gunten et fa-
mille, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame François Lingg-Borel et famille,
Monsieur et Madame Georges Thalmann-
Borel et famille, à Flenrier, Monsieur et
Madame Rodolphe Stucki et famille, Mon-
sieur et Madame Erbert Bronne et famille,
à Folkestone (Angleterre), Madame Géles-
tine Leuba et famille, à Buttes, Monsieur
Edouard Borel et famille, au Locle, ainsi
que les familles Borel, Kopp, Schindler,
Dubois et Jeanmonod, font part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
chère mère, grand'mère. sœur, belle-
sœur et tante,

Madame Hortense BOREL née KOPP,
survenue aujourd'hui , dans sa 73««» an-
née, après une pénible maladie.

Neuchâtel, 13 juin 1896. 5941
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aujourd'hui lundi 15
juin, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

%mm $« Bffnève, dn 13 juin 18*6
Af .tiom Ohlifctio m

QmtsihBimm 719. — PI,M.,h.i&t 104 30
Jsriï-SiKïpïon. 224 .— 3% îàdéïaj m. 

U. vnv. 685.— 8% Ôea, ilote JC9 25
Ad. bon s 27 .05 Jar--S.J S» i's *,'l 509 50

S-B Sal*.wiS. 720 — Frr»utj>3fliase 499 —¦ Sî-fioÛRïâ » . 887.- N.-ïï.Étais. i% 010 -
Unlcs-8. SMIC. 483 - LoaH>, *»*.Sf/i 363 50
Bq« Commerce 1015 - ïftérfâ.j tal , »*/, 280 50
Vj .iM &x.km, 680 — 5>su«n.£.ti.5% 493 —
Fsrta â.t Wiiit — ..- Prier, otte. 4°,:c 457 —
àlfttow - . . . — ,- Sar.be Obrt .' . 357 —

D>3:flr« Zf.i"
Stop* tnac-U:,, »,.  10Û 3i Î00 38

! i Italie.., „ , ,  93— 94 —16 hm«X6!-, , , .  25 24 25 28
Utnévs AHesM.$pM., . ViS -,Q 188 85

Vienne., . 210.- 311 —
Cote <ie l'arg. &D en gren. m Sai«is,

fr. 118.— ie tu'!,
S*n*ve 13juin. Esc.B8uq.dK Cr« 3 '/j %

B«ttP8* *ie PiWte, du 13 juin 1SSG
. . .. . (Ci>sn ii s'tHiw)

S6/» yranyslrt . 101 57 Goia^oir Rst 582 , -Ilalifta f»/, . . 89.H. crédit -arïftlo. 68J -
aîUHselSSÎ .S»/, 94.45 CÎ?4.î. .?oti a*.l? 786 —
Rut.Orsen.i"/,, 66.10 Szta . . . . . 34f5 -
R*i Ssp. 4% 65,25 %..»:,,ju-nr!-à. 775 .—
£<îm«mia 8% — .— Ch. ùomSwirto 2S8 -
Tabacs portg'. ch, *H?k!ica. 685 -
Tar* **/„ . . . 21.62 Cli, hNaà-JEsp. 111 -

Aeiiwxs Ch. Sarstecsw 176 —
Bo. àc> France — .- Batia. oKosa. 550 50
B.{, Se Psriî 843 — Rjo Tinio . . 604 —

SERVICE D'ÉTÉ 1896

HORAIRE Dl POCHE
pour Nenchâtel (chemins de fer, postes,
tramway et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : XO CENTIMES
En vente an bnrean de cette

Fenille, an Kiosque, a la librairie
Guyot et a la bibliothèque de la
gare.
_ SBSB!È________SBÊ^BB^^S^^BËm9S^&£BBEB!

AVIS AUX ABOHHÉS
Les personnes dont l'abonne-

ment expire le 30 juin prochain
sont priées de le renouveler. —
Tous les bureaux de poste eff ec-
tuent des abonnements de 3 ou S
mois dès le 1er juillet.

Dès le 8 juillet , nous prélèverons
en remboursement par la poste le
montant des quittances non reti-
rées à notre bureau à cette date.

ON S'ABONNE

nwuiVAVis
Dès ce jour ao 30 septembre

Par la poste, pour Fr, 3.50
» porteuse (en ville), » 310

Prise au bureau, » 2 40

Ce numéro est de sis pages.

Siïipnccerie H. W OLTR AïE d O"

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Zurich, 14 juin.
Dans une nombreuse réunion de la

section de Zurich des employés du Nord-
Est, qui a eu lieu samedi soir, M. Sour-
beck a fait de vifs reproches à la direc-
tion du Nord-Est , l'accusant d'avoir
manqué à sa parole en ne se conformant
que partiellement aux conditions concer-
nant l'augmentation des salaires qui ont
fait le principal objet de l'entente établie
le 1er mars.

Il a été décidé que M. Curti , conseiller
national , serait chargé de présenter à ce
sujet une interpellation au Conseil d'ad-
ministration. Si cette démarche demeu-
rait .sans effet , la question serait portée
devant le Conseil national cet automne.
Enfin , si, malgré tout, le Nord-Est ne
revenait pas à résipiscence, un nouveau
mouvement serait organisé parmi le per-
sonnel pour le printemps 1897.

Waldeubourg (Bâle-Camp.), 15juin.
Les ouvriers boîtiers sont entrés en

grève ce matin à cause d'un différend
sur les salaires.

Paris, 14 juin.
On annonce l'arrestation à Nice d'un

capitaine italien prévenu d'espionnage.

Barcelone , 14 juin.
Les arrestations d'anarchistes dépas-

sent 200.
Athènes, 14 juin.

On signale sur divers points de la
Crète des escarmouches dans lesquelles
les Turcs out subi de grandes pertes . De
nouveaux troubles ont éclaté à Retimo.

Athènes, 14 juin.
Dans le combat livré le 11 à Aglica,

les Cretois ont battu les Turcs. On évalue
à 35 le nombre des villages incendiés
jusqu'au 10 juin et à 25,000 le nombre
des personnes qui sont sans abri.

Constantinople , 14 juin.
La Porte a adressé aux puissances une

noie dans laquelle elle attire l'attention
de l'Europe sur la question crétoise,
qualifiant d'inacceptables les préten-
tions de la Crète.

L>a Havane, 14 jnin.
Une réunion de généraux espagnols a

décidé de suspendre les opérations à
cause des pluies^;.,, c1

Paris, 15 juin .
L'espion italien arrêté près de la fron-

tière est le capitaine d'état-major Agos-
tino Ravelli, attaché au ministère de la
guerre ; il examinait les travaux mili-
taires de la frontière lorsque son arresta-
tion eut lieu. Conduit à Nice, il a déclaré,
au cours d'un long interrogatoire, qu'il
était venu en simple touriste.

La Havane, 15 juin.
Le général Capellano a battu Maximo

Gomez près de Puerlo-Principe. Les in-
surgés ont perdu plusieurs centaines
d'hommes.
^̂̂̂ nM Ĥn^MaH^̂ a Ĥ

DERNIÈRES DÉPÊCHES

NOUVELLES SUISSES
Exposition nationale. — Poème al-

pestre. —On écrit au Journal des Dé-
lais :

e Chaque jour amène quelque nouveau
divertissement. Jamais Genève ne s'est
tant amusé, ni n'a tant amusé ses hôtes.
Parmi les spectacles auxquels la presse
a été conviée, il faut mettre à part la re-
présentation du Poème alpestre, exécuté
dans le Bâtiment électoral , transformé
en salle des fêtes. Cette pièce de circons-
tance est l'œuvre d'un jeune poète qui
promet, M. Daniel Baud-Bovy, et d'un
compositeur qui a déjà donné mieux que
des promesses et dont le nom est devenu
rapidement populah-e en Suisse, M. Ja-
ques-Dalcroze. Ces deux artistes ont tiré
de notre vie nationale un certain nom-,
bre de scènes pittoresques et de tableaux
brillants qui ont été montés avec beau-
coup d'art et de goût. Il importe surtout
de noter que les choristes, au nombre
de 500, jeunes gens et jeunes filles de
Genève, sont tous de simples amateurs.
Les sociétés de gymnastique, les sociétés
chorales ont uni leurs efforts, et même
les messieurs et les dames du r chant
sacré » n'ont pas refusé de monter sur
les planches pour concourir au succès de
cette œuvre patriotique : on m'a montré
un pasteur, transformé en pâtre, qui
chantait à gorgé déployée; les demoisel-
les des meilleures familles de Genève ont
paru sur la scène en batelières et en
moissonneuses; leurs chansons, ainsi
que les délicieuses rondes d'enfants, re-
disant nos vieux refrains populaires, ont
excité des applaudissements frénétiques.
N'est-il pas remarquable qu'on parvienne,
sans le secours de professionnels, à mon-
ter une pièce à grand spectacle, comme
celle que nous avons admirée ? Vous sa-
vez d'ailleurs que la Suisse s'est fait une
spécialité de ce genre de représentations,
dont la célèbre « fête des vignerons » de
Vevey est le prototype. Elle a ainsi réa-
lisé le vœu de Rousseau, qui rêvait l'ins-
titution d'un théâtre patriotique et na-
tional. Jean-Jacques, aujourd'hui, serait
content de Genève (je ne parle pas de
Calvin). »
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CHAPELLERIE

A. SGHMID-LINI6ER
12, Rue de l'Hôpital, 12

vient
de recevoir un très beau réassortiment

CHAPEAUX de FAILLE
pour Messieurs

Jeun es Gens et Enf ants

depuis l'article bon marché au plus f in
à des prix très modérés.

GRAND CHOIX
DE

MODELES SPÉCIAUX
ET

DES PLIS AVANTAGEUX

#—3 POUSSETTES
^^^mm en tous genres

||| ||§ SOLIDITÉ - BON MARCHÉ

illâi CENTRAL
6, Bassin, 6 — Vis-à-vis du Temple-du-Bas

NEITJOHATEIJ

Magasin A. COURVOISIER

PAUL TRIPET, successeur
Assortiment coipleUej iiitellerie Je table '

COUTEAUX A FRUITS

COUVERTS RUOLZ
métal blanc et métal ferré

GRAND CHOIX D'ÉCRINS GARNIS

Couteau économique breveté, ponr éplucher les légumes
Indispensable dans chaque ménage.

â¥is AU PUBLIG
Les maisons de commerce ici réunies, toutes honorable-

ment connues à Neuchâtel et comptant parmi les plus an-
ciennes et les plus importantes de la place, ont pensé qu'il
pourrait être utile à leurs clients, non moins qu'à elles-mê-
mes, de se grouper en vue d'une publicité collective.

Chacune de ces maisons ofire dans sa spécialité le plus
grand choix possible et s'efforcera de servir son honorable
clientèle, en toute occasion, aux meilleures conditions de
prix, en même temps qu'avec la plus grande conscience.

Maison fondée en 1804

ANCIENN E MAISO N
~

HEER-CRAMER & CIE

WEIiTI-HEEIl
SUCCESSEUR

1, Faubourg du Lac, i — NEUCHA TEL — Maison Neuve

GRANDS MAGASIN S
Ebénisterie soignée. Tapisserie. Literie.

RIDEAUX , TAPIS , TENTURES
INSTALLATION D'APPARTEMENTS AU COMPLET

J. KUCHLÉ-BOWIER. tapissier-décorateur, représentant.

VÉRITABLES

SANDALES KNEIPP
DE WCERISHOFEN

pour Dames, Messieurs , Fillettes et Enfants.

MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PÉTREMAND
15, Rue det Moulins, 15

N EU CHATEL

SOULI ERS VÉLO
Noirs et couleurs. — Derniers modèles.

TELEPHONE

A Li VILLE DE PARIS
NEUCHATEL

FORNAGHONTGALGEER
TOlEy î®

NOUVEAUTES FRANÇAISES et ANGLAISES
pour vêtements sur mesure

m- ENGLISH SFOKEH *m_
Télép!a.©:n.e Télépla.osa.e

mm t mm
Rue de l'Hôpital et rne dn Seyon 5

TAPIS A LA PIÈCE
en. tccu-s gre'aaxes

lieux fle salon - Descentes de lit
TAPIS DE TABLE et COUVERTURES

Rideaux etjtoffes pour meuble
LINOLEU M et TOILES CIRÉES

DRAPERI EiriOU VEâlITÉB
Vêtements sur mesure

WILLIAM HUGU ENIN
22, rue de l 'Hôpital, 22

GRAND CHOIX DE COULEURS
à l'huile et à l'aquarelle.

Pinceaux, Palettes, Vernis, Siccatif
Objets à peindre, en peau, etc.

3Vtod.èles cie Peinture
LOCATION BE TABLEAUX

MAROQUINERIE FINE —SCULPTURES

PAPETERIE élégante et ordinaire

IBègrles à, calcialer
pour l'École de commerce.

Magasin du Printemps
RUE DE L'HOPITAL

LES COUPONS
DE LA

SAISON PASSÉE
sont en vente à très bas prix

Unlotde bëîiësJÂQUETTES
à fr. *Z?i— pièce.

EDOUARD KOCH
Eue du Château, 2 - NEUOHATEL • 2, rue du Château

FlMMiSfflSffiitflftl I TES TÂ' iffliî l̂ rix^̂ Sl̂ Cf 'fiSïBriï£3y*l

Spécialité de Potagers de tontes grandeurs
FEU DIRIGEABLE A VOLONTÉ

GABNISSAGX1 SPÉCIAL

ENTREPRISE GÉNÉRàfX
DE

GYPSERIE &IEINTO^E
Alfred MEYSTRE ,

KNTRBPSRENETJR
13, Ecluse, aSBVtJBLAXKtj

Exécution soignée
de tous les travaux concernant la profession

PAPIERS PEINTS (Modèles nouveaux)

Grand choix de papiers de luxe ct ordinaires
PRIX MODÉRÉS

¦Jf Usine  m é c a n iqu e  jL»

Ï1I HL k 12
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LnnCad i nulniniEJi
15, rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

Vins mousseux Suisses et Français
"VI3NTS FINS

LI QUEURS
_w Cognacs premières marques -va

FRUITS SECS ET CONFITS

n Fenilleton fle la Feaille g'ÀTis de Heucliâtel

LA FRANCE
an temps cie .Jeanne il'.A.ro

PAU

GEORGES FATH

Le lecteur nous saura gré de ne pas
lui faire faire plus longtemps anticham-
bre, et de lui permettre de pénétrer sans
retard auprès du roi.

Deux hommes assis l'un devant l'autre,
séparés par une petite table, se tenaient
en ce moment dans l'une des chambres
principales du château de Ghinon.

Ils suivaient avec une grande attention
quelques lignes tracées à l'encre sur un
parchemin, et qui représentaient des
figures chorégraphiques.

Le plus petit de ces deux hommes por-
tait une longue robe brune surmontée
d'un collet en fourrure , des chausses
rouges, et un cliapel à bord retroussé,
qui était échancré sur le devant. Mal gré
son front large, élevé, son nez long et
gros, ses yeux petits et mornes, don-
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

naient quelque chose d'extrêmement
bourgeois , d'extrêmement vulgaire à son
visage.

Quant à son corps, il était supporté
par des jambes courtes, grêles et très
mal faites '.

Cet homme était le roi Charles VIL
Son compagnon , d'une haute taille,

portait un bonnet à queue d'un rouge
pâle, une robe d'étoffe d'or, couverte de
dessins d'or et doublée d'hermine à petit
collet , des chausses d'un rouge carmin et
des bottines couleur puce, ajustées dans
des patins peints en gris de fer.

Sa physionomie était dure, sèche et
implacable. Ce second personnage était
le seigneur de La Trémouille, la favori
du roi.

— Ne trouvez-vous pas, cher seigneur,
I Vers le commencement de son règne,

Charles VII, ainsi que la plupart de ses su-
jets, portait l'habit court.

Cet habit , qui se terminait à mi-cuisses,
était quel quefois garni de manches mahoitres
ou maheutres. On le portait soit avec le cha.
pel, le chaperon , etc., soit avec un bonnet
de feutre très relevé et en pain de sucre : les
gens à la mode les portaient de façon qu'il
couvrait à peine le haut du corps. Charles VII
ayant les jambes si courtes qu'elles en étaient
disproportionnées, se dégoûta bientôt de ce
vêtement et repri t, pour cacher cette diffor-
mité, l'habit long tel qu'on le portait sous Phi-
lippe de Valois.

II est certai n que l'habit court ne lui servit
plus qu 'à la guerre et à la campagne.

Beaucoup de modes très singulières n 'ont
pas dû leur ori gine à d'autre motif.

lui disait Charles, que ce ballet soit fait
pour nous divertir ?

— Votre Majesté l'a composé, et cela
seul suffirait pour lui servir d'éloge.

— Il y a surtout la danse des déesses,
exécutée à la fois par douze damoiselles,
qui sera plaisante à voir, fit observer le
roi avec un certain amour-propre d'au-
teur.

— Et le pas que Votre Majesté dan-
sera seule, et la ronde des tritons chassés
de la mer et qui veulent y retourner
malgré le pouvoir d'Amphitrite, qui leur
barre le passage avec le trident de Nep-
tunus son époux, reprit La Trémouille.

— Oui , j'espère qu'il y aura joie et
plaisir pour tout le monde, fit Charles,
qui avait le sourire aux lèvres en son-
geant à son nouveau ballet.

Dn page pénétra en ce moment dans
la chambre du roi.

— Que nous veux-tu, Olivier? dit non-
chalamment Charles VIL

— Sire, il y a là ane députation que
la ville d'Orléans vous envoie.

— Encore des ennuis ! s'écria le roi.
— Il y a de plus un messager qui

vient en droite ligne des marches de la
Lorraine ; il a des lettres de créance
signées du sire de Haudricourt, et vou-
drait être admis sans retard en votre
royale présence.

Le roi était devenu pensif.
— Que dois-je reporter à ces sollici-

teurs, sire ? reprit le page.
i

— Que monseigneur le roi est trop
occupé pour les recevoir en ce moment,
se hâta de dire le sire de La Trémouille.

— Oui, dis-leur qu'ils reviennent...
plus tard, ajouta le roi.

Le page s'inclina et sortit.
— Que puis-je répondre à ces gens qui

viennent me demander des secours, si-
non que je suis sans hommes et sans
argent, dit tristement Charles.

— Et ce capitaine Baudricourt !....
que vient-il nous répéter sur cette ber-
gère de Vaucouleurs ou de Domremy
qui se croit née pour être chef de guerre
et bouter les Anglais hors de France,
quand les plus vaillants capitaines n'ont
pu suffire à cette besogne, reprit le fa-
vori en haussant les épaules.

— Tout est donc perdu f soupira dou-
loureusement le roi.

— Sire, le Dauphiné vous reste encore,
et si vous aviez voulu me croire, vous
y seriez en sûreté avec vos fidèles servi-
teurs, i

— Ah ! si la reine n'avait pas refusé
de m'y suivre !

— La reine veut rester reine, sire, et sa
folle obstination vous rendra un jour ou
l'autre prisonnier de l'Angleterre.

— La reine est une noble femme, elle
lutte pour ses enfants, dont on ferait au-
tant de proscrits, répliqua le roi avec un
profond soupir.

— Lutte impossible ! dit froidement le
seigneur de La Trémouille.

— Impossible aujourd'hui , je le sais ,
mais peut-être que j'aurais dû suivre
ses conseils quand il en était temps en-
core.

— Sauf le respect que je dois à la
reine, je crois, sire, que vous ne les
avez que trop suivis en demeurant dans
une ville dont l'Anglais , peut s'emparer
demain.

— Demain ! il me, semble , Messire ,
que vous parlez comme un Français
renié.

— Ah! sire, répli qua La Trémouille
d'un ton de reproche.

— C'est vra i ! dit le roi , dont ln fierté
se révoltait en trouvant ses propres
pensées exprimées par la bouche de son
favori.

— Si j'étais un Français renié , sire,
je ne serais point à Chinon , mais bien à
Paris, auprès du duc de Bedfort. Non ,
sire, je suis un loyal sujet du véritable
roi de France, et la preuve , c'est que je
suis tout prêt à partager son exil ou plu-
tôt sa retraite.

Le seigneur de La Trémouille mettait
sur le compte de son dévouement ce qui
n'était qu'une nécessité de sa position.
II savait que le connétable ne lui par-
donnerait jamais de ravoir fait exiler
de la cour, non plus que d'avoir dé-
tourné à son profit le dernier argent de
la France, celui qui devait servir à ia
sauver.

U GRANDE
 ̂
PASTOIRE
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Il comprenait qu'il devait s'attendre, à
sa première rencontre avec le connéta-
ble, au sort de Giac et de Le Camus.

La fuite du roi en Dauphiné lui per-
mettrait seule de s'éloigner à son tour et
de se placer hors de la portée de son
implacable ennemi. Le favori avait bien
encore un moyen de recouvrer sa tran-
quillité, c'était de faire assassiner le con-
nétable, et il y songeait sérieusement;
mais ce dernier moyen était rempli de
difficultés.

Le roi restait plongé dans d'amères
réflexions.

Son page reparut.
— Sire, dit-il, les envoyés de la ville

d'Orléans, aussi bien que le messager du
capitaine de Haudricourt insistent pour
être reçus immédiatement ; ils disent
qu'il y va du salut de votre royaume.

— Ah ! mon Dieu ! s'écria le roi, pour-
quoi m'avez-vous mis un si lourd far-
deau sur les épaules.

— Sire, voulez-vous me permettre
d'aller les recevoir ? demanda le sire de
La Trémouille.

Charles VII hésitait ; mais obéissant
bientôt à un cri de sa conscience, il dit
d'une voix brève :

— Non, qu'on les fasse entrer, je les
recevrai moi-même ; c'est le moins que
je doive à ces braves gens.

Le favori réprima un mouvement de
colère. Les envoyés de la ville d'Orléans,
le sire de Chailly et le messagor du sire

du Baudricourt furent introduits en
même temps dans la chambre royale.

Tous, selon la coutume d'alors, s'age-
nouillèrent devant le roi.

Charles VII avait pris place au fond
de la salle, sur un vaste fauteuil sur-
monté d'un dais de velours.

Le seigneur de La Trémouille se tenait
debout à sa gauche à quelques pas en
arrière.

— Relevez-vous, bonnes gens, ht le
roi avec douceur, et veuillez nous dire le
sujet de votre visite, vous tenant pour
assurés d'avance que nous ferons tout ce
qui sera en notre pouvoir pour vous ac-
corder votre requête.

Le chef de l'ambassade, qui n'était
autre qu'un riche bourgeois, prit alors
la parole.

— Sire, dit-il, les habitants, de même
que tous les défenseurs de la ville d'Or-
léans, nous ont envoyés vers vous, qui
êtes leur souverain immédiat depuis que
leur naturel seigneur et duc est captif de
l'Anglais, pour vous annoncer en grande
humilité que leur position devient de
plus en plus critique, et que faute d'être
secourus dans un bref délai, ils ne pour-
ront plus que mourir pour la défense de
leur ville, mais mourir sans la sauver.
Si leur résistance continue avec énergie,
si tous, en un mot, n'ont pas cessé de
faire leur devoir, ils ne peuvent nier que
la bonne entente qui existait entre eux
au commencement du siège ne soit main-

tenant troublée par des bruits vrais ou
faux, qu'un parti conspire pour livrer la
ville. Il y a quelques jours, un trou a été
découvert dans la partie du rempart con-
tre laquelle s'appuie l'flôtel-Dieu. Un re-
ligieux de l'hôpital, qu'on soupçonnait
de s'entendre avec l'ennemi, n'a dû qu'à
une prompte faite de n'être pas massacré
par le peuple.

Il n'y a là encore que des ferments de
haine et de discorde, mais ils éclateront
tout à coup, comme un violent incendie,
si un puissant secours ne vient opérer
une diversion dans les esprits et ranimer
toutes les espérances.

Voua, sire, ce que nous sommes venus
exposer respectueusement à Votre Ma-
jesté, au véritable roi de France.

Charles VII, dont la physionomie s'é-
tait de plus en plus assombrie en écou-
tant ce lamentable récit, répondit avec
tristesse :

— Las ! bonnes gens... Messire Dieu
et les très honorés saints sont témoins
que nous voudrions envoyer de nou-
veaux secours à votre généreuse ville,
mais notre armée se disperse de jour en
jour ; de plus, notre trésor est vide, et
c'est .en vain que nous chercherions à le
remplir en frappant de nouveaux impôts
sur nos sujets, devenus aussi pauvres
que nous-même.

— Eh bien ! que Dieu prenne notre
détresse en pitié, si Dieu seul peut main-
tenant sauver la France I Quant à nous,

sire, nous allons retourner à notre poste
pour y mourir les armes à la main,
répondit le chef de la députation orléa-
naise.

L'envoyé du sire de Baudricourt s'a-
vança alors et mit un genou en terre en
présentant ses lettres de créance.

— Sire, lui dit-il, ne congédiez pas
ces braves gens avant d'avoir pris con-
naissance du message que j'apporte de là
part du sire de Baudricourt.

— Votre nom ? demanda le roi avant
de dérouler le parchemin.

— Bertrand de Poulengi, sire, répon-
dit le gentilhomme.

— Relevez-vous, Messire, dit le roi,
qui se mit ensuite à lire attentivement le
message qu'on venait de lui présenter.

Le seigneur de La Trémouille considé-
rait cette scène d'un air sombre et in-
quiet.

— Ainsi, Messire de Poulengi, dit enfin
le roi en relevant la tête, vouz, avez vu
cette Jeanne la Pucelle dont il est ici
question?

— Sire, je l'ai vue lors de sa première
visite au capitaine Baudricourt , et plu-
sieurs fois depuis.

— Et vous pouvez sans doute nous
fournir quelques renseignements à son
sujet ?

— Tous les renseignements que Votre
Majesté peut désirer.

— Nous vous prions alors de nous dire
tout ce que vous en savez, Messire.

Bertrand de Poulengi s'inclina, puis
reprit aussitôt :

— Jeanne la Pucelle est née à Dom-
remy, un petit village situé sur la rive
gauche de la Meuse, non loin d'un bois
nommé le Bois-Chenu, et proche de Vau-
couleurs. Son père, Jacques Darc, et sa
mère, Isabeau-Romée, sont de simples
laboureurs, plutôt pauvres qne riches,
mais que le ciel a préservé de l'indi-
gence. Dès l'âge de treize ans — et Jeanne
Darc en a dix-huit — elle recherchait la
solitude pour penser, et passait de lon-
gues heures à prier et à méditer dans
l'église de son hameau et dans les prai-
ries où elle gardait le petit troupeau de
son père.

D'une charité exemplaire, elle n'a ja-
mais connu d'obstacles pour aller au se-
cours des malheureux, et ceux qui la
connaissent ne peuvent faire assez d'élo-
ges de sa grande bonté. Elle s'éloigne
presque toujours de ses jeunes compa-
gnes pour se recueillir et pleurer sur les
calamités qui désolent la France et sur
les malheurs de son jeune roi, toutes
choses dont on a souvent parlé devant
elle pendant les longues veillées d'hiver.

Plus d'une fois, elle a dû, quand on
signalait l'approche de quelques gens
d'armes, aider ses frères à conduire en
toute hâte le troupeau de son père dans
une lie du fleuve protégée par une petite
forteresse française.

(A $wm.)

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
A la Chambre, M. Farincl développe

sa question au sujet des mesures que le
ministère des affaires étrangères compte
prendre pour rappeler au respect des
traités le gouvernement de la Confédéra-
tion suisse, qui persiste à maintenir une
quarantaine prohibitive contre le bétail
qui traverse le Grand-Saint-Bernard ,
alors que les bulletins sanitaires de la
province de Turin sont assez rassurants
Êour que le bétail italien soit admis li-

rement au passage du Simplon .
Le sous-secrétaire d'Etat aux affaires

étrangères expose les conditions que la
Suisse met au passage du bétail. Il dit
que le canton du Valais a adopté récem-
ment une mesure soumettant a une né-
riode d'observation de trente jours, le
bétail qui est introduit sur son territoire
pour paître dans les alpages, et qui est
ensuite livré au commerce. Il aj oute
qu'il n'est fait aucune différence entre le
passage du Grand-Saint-Bernard et celui
du Simplon. Seulement, si le bétail est
uniquement destiné à l'usage de l'hos-
pice du Simplon, on accorde des facilités
qu'on obtiendrait probablement aussi
pour l'hospice du Saint Bernard , si on
les demandait.

M. Farinet réplique. Il dit qu'il s'agit
de difficultés désormais habituelles, ainsi
que le prouvent les questions qui chaque
année sont présentées et développées à
la Chambre à ce sujet.

Le sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères assure que si quelque mesure
injustifiée lui était signalée, le gouverne-

ment italien agirait activement auprès
du Conseil fédéral suisse pour en obtenir
l'abrogation.LA HALLE AUX TISSUS
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Les méfaits du corset. — Les échos
de l'Académie de médecine de Paris re-
tentissent encore une fois des méfaits du
corset, cet instrument de torture pour
certaines femmes et que toutes, quoi
qu'on en dise, affectionnent tant. M. Du-
montpallier donnait lecture mardi de
l'analyse d'un très intéressant travail de
Mme Gaches-Sarraute, docteur en méde-
cine de la Faculté de Paris, médecin de
l'Opéra, sur les inconvénients du corset
actuellement en usage. Mm6 Gaches-Sar-
raute montre que le corset actuellement
à la mode dans tous les mondes de la so-
ciété possède une influence fâcheuse sur
le fonctionnement de l'appareil digestif,
en abaissant l'estomac au-dessous de sa
position normale, sur les fonctions respi-
ratoires en gênant l'ampliation thoraci-
3ue, et sur les reins dont il t amène le

éplacement ».

Explosion de poudre tn Autriche. —
Vendredi matin , par suite d'une mani-
pulation malheureuse de la poudre en
gâteaux , une explosion s'est produite
dans la fabrique de poudre de Blume-
nau à Félixdorf. La baraque en bois où
se faisait la manipulation a élé détruite,
trois ouvrières et deux ouvriers ont été
tués. .

Panique. — Jeudi soir, à sept heures,
à Rome, au moment où la procession de
l'octave de la Fête-Dieu sortait sous le
péristyle de Saint-Pierre, une bannière
vint à tomber sur le sol. Les petites filles
qui accompagnaient le cortège prirent
peur et se sauvèrent en criant. A son
tour la foule qui remplissait l'église,
croyant à un attentat, fut saisie d'une
panique soudaine et se bouscula pour
sortir. Plusieurs personnes, à moitié
étouffées , se sont évanouies. D'autres
ont été plus ou moins contusionnées. On
a dû interrompre la procession et faire
évacuer l'église.

NOUVELLES SUISSES
Asile de Sérix. — L assemblée du Co-

mité a eu lieu la semaine passé?. Il ré-
sulte des rapports qu'en 1895 46 élèves
étaient présents ; aujourd'hui il y en a
52, dont 19 Genevois, 13 Vaudois et 13
Neuchâtelois. Plusieurs anciens colons
ont donné de bonnes nouvel les.

La commission scolaire de Palézieux,
rapportant sur les examens du prin-
temps, a constaté que l'état de l'instruc-
tion était aussi bon qu'il peut l'être chez
des jeunes gens dont l'éducation pre-
mière a laissé pas mal à désirer. On voit
aue le directeur et les maîtres se sont

onné beaucoup de peine.
Les dons se sont montés à 3,000 fr.;

l'avoir a été augmenté de 1,000 fr. La
nourriture des élèves revient à 68 cent,
par jour, la journée complète de tout ce
personnel à 1 fr. 48. Une somme de 450
francs a été consacrée au petit pécule
que reçoivent les élèves à leur sortie et
calculé d'après leurs notes de conduite
de chaque semaine.

Hausse des eaux. — Comme les eaux
'du lac de Constance, celles du lac de
Zurich ont considérablement haussé à la
suite des pluies torrentielles de ces jours
derniers. A Wâdensweil, il a fallu éta-
blir un ponton provisoire pour assurer
l'embarquement et le débarquement des
Eassagers des bateaux à vapeur, le dé-

arcadère ordinaire étant entièrement
submergé.

Socialistes allemands. — Le comité
central des ouvriers socialistes, de natio-
nalité allemande, travaillant en Suisse,
convoque à Berne, pour le 20 courant ,
une assemblée de délégués, dans le but
d'examiner les propositions suivantes :
Centralisation des caisses de secours aux

malades, création d'un dépôt central
pour la vente d'écrits socialistes, régula-
risation des secours, agitation socialiste
par des orateurs allemands et autrichiens
et entrée obligatoire dans la Fédération
ouvrière suisse.

ZURICH. — M. Conzett, journalist e et
orateur socialiste zurichois, possède une
épouse modèle, ainsi qu'on va pouvoir
en juger par le fait suivant : M. Conzett
avait promis de prendre la parole à l'oc-
casion d'une fête champêtre populaire
organisée aux environs d'Uster. Empêché
au dernier moment par une indisposition
subite, H. Conzett délégua sa femme pour
le remplacer, et celle-ci, sans sourciller,
débita d'une voix ferme le discours de
son mari, devant l'assemblée enthousias-
mée par tant de hardiesse.

— Mairdi dernier, un jeun e homme, à
la mise négligée, pénétrait dans une
charcuterie de Zurich et demandait à
actfbter pour deux sous de clous de giro-
fle. Tandis qu'on le servait , l'individu
chercha à escamoter un reste de saucisse
placé sur le comptoir, mais il n'y réussit
pas, car la demoiselle de magasin aper-
çut sa manœuvre et s'efforça aussitôt de
lui enlever son butin.

Le voleur, pour se débarrasser de la
jeune fille , la terrassa et allait lui faire
un mauvais parti, lorsque la sœur de
cette dernière pénétra à son tour dans la
boutique. Se rendant compte immédiate-
ment de ce qui avait dû se passer, elle
saisit le gourdin dont le filou était por-
teur, et le lui cassa sur la tète. Etourdi
par le coup, l'amateur de saucisse roula
à terre. Lorsqu'il revint à lui , il était
entre les bras d'un agent de police, qui
s'empressa de le mettre en lieu sûr.

FRIBOURG.- M™ Marguerite Gachet,
3ni pratiquait à Gruyères la profession
e sage-femme, vient d'atteindre sa cen-

tième année.
— Il y a quelques jours, deux ou trois

personnes habitant Dompierre étaient
allé tendre des filets dans la Broyé, en
face de Domdidier. Les pécheurs clan-
destins s'étaient déshabillés dans les tail-
lis qui bordent la rivière, puis s'étaient
mis à courir dans l'eau en chemise.

Des gendarmes de Payerne, qui pas-
saient par là, entendant du bruit , ŝ ap-
prochèrent, examinèrent les gestes des
étrangers, et, concluant qu'ils avaient à
faire a des pirates, suivant leur langage
expressif , imaginèrent de les pincer,
mais d'une façon tout à fait originale.
Après avoir erré aux alentours, parmi
les buissons, ils découvrirent l'endroit
où les pirates avaient déposé leurs habits,
s'en emparèrent sans autre forme et al-
lèrent les déposer au poste de Domdidier.
On s'imagine facilement la détresse des
pécheurs ne retrouvant plus leurs vête-
ments, ils n'eurent d'autres ressources
que d'attendre la nuit pour rentrer, en
chemise, dans leurs pénates. Des gendar-
mes qui les attendaient leur indiquèrent
le lieu où ils pourraient rentrer en pos-
session de leurs vêtements.

VAUD. — Deux histoires d'oiseaux
qui nous viennent de Lausanne :

Un petit merle qui commençait à vo-
leter et que ses forces avaient "trahi, n'a
pu rentrer au nid. Une voisine compa-
tissante, avenue de Villamont, l'a pris
et mis dans une cage, où il restera jus-
Îu'à ce qu'il soit assez gros pour rejoin-

re le nid. Le père et la mère merle
viennent régulièrement, à travers les
barreaux qu on a un peu écartés, don-
ner la becquée à leur petit, ainsi mis en
pension malgré eux.

Et d'une. Voici l'autre : Un gros sapin
abrite un nid de corbeaux ; les petits
font leurs premières sorties, mais une
chatte angora, bien connue du quartier,
soupçonnant de fins morceaux, les pour-
suit avec une insistance dangereuse,
L'autre jour , elle allait en attraper un,
que défendaient déjà le père et la mère,
lorsqu'une dizaine de corbeaux, appelés
par les croassements des parents, arri-
vèrent et donnèrent une volée de coups
de becs à la chatte qui, renonçant à ce
festin uni que, s'enfuit , se promettant
sans doute d'être plus heureuse la pro-?
chaine fois.
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