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FÏÏBMEITÎOWS COMMIJlflLBS

COMMISE DE VALA1_GI_ 1

Payement de la contribution
D'ASSURANCE

des Bâtiments
Les propriétaires de bâtiments situés

dans la circonscription communale de
Valangin sont invités à payer leur contri-
bution ponr l'exercice 1896-1897, au bu-
reau du Secrétariat communal, jus qu'au
1<» juillet prochain.

Valangin, le 13 jnin 1896.
5942 Secrétariat communal.

CONCOURS"
La Commune d'Auvernier met au con-

cours les travaux de creusages, maçon-
nerie et pierre de taille, de oharpente-
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 Nenchàtel. —
Les soumissions cachetées seront reçues
par M. James Perrochet, président dn
Conseil communal, avant le 20 juin cou-
rant ; elles porteront la suscription : « Sou-
mission pour la gare.»

Auvernier, le 11 juin 1896.
5879 Conseil communal.

WMMMM A fŒlM

A VENDRE
nue Jolie petite propriété anx abords
immédiats de la ville, comprenan t nn bâ-
timent avec deux petits logements ; eau
dans la maison, jardi n et vigne, d'une
contenance totale de 1383 mètres. Situa-
tion et vue magnifiques. S'adresser Etude
E. Bonjour, notaire, Saint Honoré 2. 5984

CAMPAS! A TENDRE
à NEUCHATEL

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

S'adresser à l'Etude Clerc, notaire, à
Nenchàtel. 5662
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MAISON DE RAPPORT
A vendra , à Neuchâtel. une belle et

grande maison de rapport, de construc-
tion récente, située au quartier de l'Est.
Belle exposition au midi.

Rapport annuel : 9.940 fr.
Assurance : 129,800 fr.
S'adresser, pour tous renseignements,

en l'Etude dn notaire Aug. Ronlet, rue
du Pommier 9, à Neuchâtel. 5981~

BWDS1¥JO[ITS
A vendre, a la Combe d'Enges,

snr les territoires de NeuchAtel et
d'Enges, un domaine de 114 poses
(308,670 mètres), en un mas, compre-
nant : terres labourables, forêt et pâtura-
ges boisés, avec trois bâtiments sus-
assis, voisins les uns des autres. Citernes
ciftentées. Vue admirable. Beaux ombra-
ges à côté des maisons. Assurance des
bâtiments : 2 à 3,000 fr., et 1 à 1,800 fr.,
soit ensemble 7,800 fr. Prix du bloc :
25,500 fr. Pourrait au besoin être mor-
celé. — S'adresser Etude Clerc, notaire,
à Nenchàtel. 5661

On ire à vendre ie gré à gré
dans un petit village, à proximité de la
ville, une maison de rapport, bien située.
Quatre logements et un local pouvant
servir de magasin. Grand jardin:

S'adres. pour renseignements à l'Etude
Baillot & Ci», à Neuchâtel. 5833
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Mercredi 17 juin 1896, dès 9 h.

du matin, on vendra par voie d'en-
chères publiques, à la Chaumière,
f aubourg des Parcs 9, à Neuchâtel,
les meubles et objets mobiliers
suivants :

Lits complets à 1 et 2 places,
lavabos, canapés, f auteuils, chai-
ses rembourrées, secrétaire, bu-
reau, pupitre , consoles, armoires,
commodes, boîte à musique, cas-
settes, table à rallonges \et autres,
tables de nuit, guéridon ; glaces, ta-
bleaux, tapis ; baignoire, couleuse,
petit pressoir , brandes , seilles,
f utailles; bancs et outils de jardin ;
vins en bouteilles et liqueurs, bou-
teilles vides ; épuroi r, batterie de
cuisine, potager et autres objets
de ménage.

Neuchâtel, le 5 juin 1896.
5647 Greffe de Paix.

Office des Poursuites de Neuchâtel
ME AUX ENCHÈRES PUBLIES
Le jendi 18 Jnin 1806, a 9 benres

dn 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
& Ci0 ; 1 buffet de service, noyer ; 1 bi-
bliothèque de salon, noyer, et 1 biblio-
thèque, cerisier, avec nne trentaine de
volumes ; des chaises, bois dnr, placet
jonc ; 2 pendules neuchâteloises, grande
sonnerie, et 1 pendule catelle avec sta-
tuettes ; 1 grande glace cadre doré ; des
chaises rembourrées, 1 chiffonnière, 1 lit
bois dnr, 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 bnrean à 3 corps, noyer ;
des tableaux à l'huile et d'autres objets.

La vente anra lien contre argent comp-
tant et conformément à la loi sur la
poursuite.

Neuchâtel, 13 juin 1896.
5925 Off ice des Poursuites.

ANNONCES DE VEWTF
A vendre du vieux foin et la récolte

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

BAISSE SUR LE VIN
Vin de table espagnol, rouge, 100 litres,

29 fr. — Vin ronge, entra-fin , pour cou-
pages, 100 litres, 32 fr. — Vin blanc es-
pagnol (pareil au vandois), 100 litres,
32 fr. — Livré garanti authentique. H 2377 Q

J. Winiger, Boswyl (Argovie.)

A voiulrn nne bonne vache portante.
- CUUI C _ s'adresser à la Grande

Rochette, Nenchàtel. 5874c

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS fie - Rie)
à 70 cent. la livre

Au magasin de comestibles
SJEIMJBTT ék. __FII__S

8, rue des Epancheurs, 8 471

Le pins ta'SSfij ftif SAVOH
très doux et très aromatique, se trouve
en paquet contenant trois morceaux.

©O centimes. (H. 2382 z.
Pharmacie J ORD IN , Neuchâtel.

A l f  £.___ !_ RE* deux potagers usagés
V i_r_ _. _ !_ _ mais en très bon état.

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

Se recommande,
6. WALTHEB, serrurier,

5838 Anvernier.

UBRH hiim mm
mUOHATBL 10

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

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

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

4 francs.

Paul COLIN & C"
TERREAUX 2, NEUCHATEE 5318

Spécialité de vins de table
A vendre nn pulvérisateur prove-

nant de la Loterie agricole. S'adresser à
Jacob Haldimann, à Hauterive. 5963c

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

ATTENTION
B. Horisberger, jardinier, au Riedes sur

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

iFO-iisr
A vendre nn tas de bon foin , qui de-

vra être enlevé avant les fenaisons, chez
M"»» Elise Magnin, à Coffrane. 5813c

A VENDRE "«
Neuchâtel rouge, des Parcs

1" choix, 1893,1894,' en bouteilles
19, AVENUE de la GARE, 19

IJl^TfkT A vendre 150 quintaux
¦> w**̂  de bon foin. Adr. les offres
à Ernest Elzingre, à Dombresson. f 5946

. A VENDRE 5765
quelques jeunes chiens, race St-Bernard.
S'adresser à Fr. Ami , agriculteur , à
Crotêt, rière les Geneveys-snr-Coff ranè.

TOURBE
A vendre de la petite tombe d'Anet.

S'adresser à Abram Kissling, à Anet, qni
se charge de la conduire à domicile. 5566

POUSSETTE 
~

A vendre une poussette à denx places,
usagée, en très bon état. S'adresser rue
Pourtalès 1, 2»"> étage. 5962c

Truites de rivières
absolument fraîches, à 1 fr. 80 la livre.
EXCELLENT BEURRE A FONDRE

à 1 fr. 10 la livre.
Arrivages journaliers, promptes expé-

ditions. Comestibles, A. Steiger, Chanx-
de-Fonds. (H. 1844 C.)

A vendre
OU A É C H A N G E R
un magnifique buffet antique avec sculp-
tures, qui pourrait être utilisé comme bi-
bliothèque.

S'adresser à Mm» Moch , marchande de
meubles, rue Jaquet-D/oz 13, Chaux-de-
Fonds. (H. C.)

A VENDRE
de la menuiserie et des fenêtres en chêne.
Fanb. des Sablons 28. 5975c

ATTE NTION
On offre à vendre quatorze poules et

deux chèvres, chez Eugène Moulin , voi-
turier, à Boudry. 5944

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

VOITURE
A vendre une voiture presque neuve.

— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 5805c

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion nne

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

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

AVIS AUX AMATEURS
A vendre plusieurs gravures neuchâte-

loises, entre antres, la collection com-
plète des SERMENTS RÉCIPROQUES et
la CARMAGNOLE. — Adresser les offres
par écrit, sous lettres L. B. F. 6, Chaux-
de-Fonds, poste restante, succursale. 5907

BAISSE SUR LA VIANDE FUMÉE
Jambon extra-fin , 10 kil. . . Fr. 11,80
Lard maigre, 10 kil. . . . » 11,70
Lard gras, 10 kil » 11,40
Côtelettes maigres, par 10 kil. » 11,90
Epaules maigres, 10 kil. . . » 12,80
Saindoux 1" qualité, 10 kil. » 10,30
Vér. Salami de Milan, le kilo » 3,20

3. Winiger, Boswyl (Argovie.) H 2376 Q.

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

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

Adresser Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds, sous E. 1847 C.

LA MAISON

CLERC cfc Cie
3DE GOEaiER

ayant repris la succession Stauffer
pour les

LIMONADES (t SYPHONS
annonce an public qne son dépôt se
trouve chez M. César Weber, épicier,
en Tille. — On y trouvera des limonades
dès le 20 courant. 5926c

PATISSE RIE-CONFISERIE
Cil.' BOURQtJIN

— <3-IÎ._A._t_T_D '-_=a T7E —

GLACES et BAFBAICHISSEME NTS
Salle an 1" étage. 5970c

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

RÉCOLTES A VENDRE
à BOUDEVILLIERS

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

_________________________________________________i

E. Schoufffllberger
OORO_B_LiI__E8

Confections pour dames
Collets

Jaquettes»
Mantes

Cache-Poussière
Promenades

Imperméables
Blouses, Tabliers
Jupons, Corsets

Châles
Succursale : Neucliâtel —

i 1a 6e_tee
4225 BUE DU SEYON

Téléphone Téléphone

LIQUIDATION D'OMBRELLES
Avec de nouvelles et importantes réductions

Toujours un choix complet de Parapluies, à très bas prix,
derniers genres, fin de siècle, depuis 4 fr. 50.

Très grand assortiment de Malles. Valises en tous genres,
Sacs de voyage, Sacs jumelles, spécialité, solide et
pratique, Gibecières, Sacs touriste, etc.

SPÉCIALITÉ - RÉPARATIONS

Magasin GUYE-B.QSSELET
G_ -FtA_ _NTT3'_E=t.X-_T-B 5968

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

on anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époqne.

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

(grandes annonces ayant midi)
paraissent le lendemain.



ia Feuilleton de la Feuille d'AYis de Henchàtel

LA FRANCE
au temps de Jeanne d'Arc

PAB

GEOBGES ÏATH

C'est au milieu dé toutes ces émotions
qu'un jour de jeûne, en temps d'été,
vers midi, comme Jeanne Darc était au
jardin de son père, elle entendit une
voix moult belle et douce qui l'appelait
par son nom.

Cette voix lui disait :
— Jeanne la Pucelle, fille de Dieu,

bonne et sage, fréquente l'église, mets
ta confiance en Seigneur.

Elle regarda attentivement, mais ne
vit personne; seulement, au côté dextre
de l'église brillait une grande clarté.

Dès lors, un vague pressentiment l'a-
gita, et elle voua sa virginité au Soi-
gna».

A quelque temps de là, la voix se fit
entendre de nouveau, et Jeanne entrevit,
dans un nimbe lumineux, une figure ai-
lée et majestueuse qu'environnait une
multitude d'autres esprits. Cette figure,
dont la splendeur l'éblouissait, se fit con-
naître à elfe pour l'archange Michel, et
lui dit que Dieu voulait qu'elle allât au
secours du dauphin et que par elle il re-
couvrerait son royaume.

Jeanne, effrayée de l'audacieuse en-

treprise qu'on lui réservait, eut peur et
fondit en larmes. Ce fut alors que sa
vision reparut plus brillante encore,
amenant avec elle deux gracieux fantô-
mes, le front ceint de belles couronnes
moultes riches et précieuses ; c'étaient
deux des bienheureuses les plus célèbres
de la Légende : sainte Catherine et sainte
Marguerite.

L'archange la prévint que ces deux
saintes avaient été choisies pour être ses
guides et ses conseillères.

Sa frayeur redoubla'devant la majesté
de cette seconde vision. Mais ces appari-
tions se multiplièrent, et son esprit s'y
accoutuma si bien qu'elle finit par atten-
dre avec impatience ceux qu'elle appe-
lait ses frères de paradis; elle pleurait
même Jorsqu ils la quittaient pour re-
tourner au ciel; elle eût voulu qu'ils
l'emportassent avec eux.

Et chaque fois, les esprits lui parlaient
de sa grande mission, de la grande pitié
qui était au royaume de France, des
maux qu'elle seule devait finir; l'exci-
tant d'aller trouver le dauphin Charles
et le mener sacrer à Reims. Jeanne alors,
en lutte avec elle-même, répondait
qu'elle était une pauvre fille et ne sau-
rait jamais chevaucher ni mener la
guerre.

c Ya en France ) va en France) » lui
répétaient ses voix avec une nouvelle
persistance.

Jeanne ne vivait plus que dans un état
de fièvre qui la dévorait.

Elle entendait ces voix tous les deux
jours, et elles s'obstinaient à lui répéter
les mêmes paroles.

Jeanne, qui ne disait son secret à per-

sonne, pas même à son confesseur, suc-
combait sous tant d'émotions, et elle
prononçait à son insu des paroles étran-
ges, mystérieuses, qui alarmaient sa fa-
mille.

Tout à coup, poussée par une force
irrésistible, elle dit à un laboureur de
ses voisins qu'il y avait entre Compey et

1 Yaucouleurs une fille qui , avant un an,
ferait sacrer le roi de France.

Ceci se passait l'année dernière, à la
veille de là Saint-Jean.

Et cependant elle essayait encore de
résister aux ordres qu'elle ne cessait de
recevoir, doutant qu'elle eût jamais assez
de force pour accomplir une si grande
entreprise, quand une catastrophe qui
frappa son hameau vint briser ses irré-
solutions.

Le canton où se trouve situé Domremy,
n'était pas sur le passage des armées, et
il avait encore peu souffert des ravages
de la guerre, quand il fut envahi derniè-
rement par une compagnie bourgui-
gnonne. Les habitants de Domremy qui
purent s'enfuir avec leurs troupeaux
trouvèrent un asile à Neufchâteau, ville
lorraine, quoique les Lorrains soient en-
core les alliés des Bourguignons; mais
quand ils retournèrent chez eux après
le départ de l'ennemi, Jeanne ne re-
trouva que ruines et désolation dans son
pauvre village.

L'église qu'elle aimait tant, où elle
avait tant prié depuis son enfance, avait
été livrée aux flammes.

Son cœur se serra, et elle pensa que
le ciel châtiait ainsi ses irrésolutions.

Jeanne n'hésita plus.
Ses voix, d'ailleurs, la tourmentaient

sans relâche en lui disant qu'elle seule
ferait le siège d'Orléans.

— Hâte-toi ! Hâte-toi ! disaient-elles ;
va à Yaucouleurs, où Robert de Baudri-
court commande pour le dauphin, et il
te baillera des gendarmes qui te condui-
ront vers lui.

Jeanne obtint alors de passer quelque
temps chez un frère de sa mère, au vil-
lage du Petit-Burey, entre Domremy et
Yaucouleurs ; mais elle ne l'obtint qu'avec
peine, car Jacques Darc, son père, avait
rêvé qu'elle s'en allait avec des gens
d'armes, et il eût mieux aimé, disait-il,
la noyer de sa propre main que de voir
telle chose advenir.

il cherchait d ailleurs à la marier.
Jeanne avait cependant pris son parti et
fait ses adieux à ses compagnes.

A peine arrivée chez son oncle, elle
lui dit :

— N'a-t-il pas été écrit autrefois que
la France, perdue par une femme, serait
sauvée par une pucelle, une pucelle dé-
marches de la Lorraine ? La femme, c'est
la reine Isabelle ; la pucelle c'est moi I

— Pardon, sire, mais je raconte, dit
le messager du sire de Baudricourt en
interrompant son récit.

Charles Vil lui fit signe de continuer.
Le messager reprit :
— L'oncle de Jeanne, qui connaissait

d'ailleurs l'ancienne prophétie de Mer-
lin à laquelle sa nièce faisait allusion,
resta frappé de l'assurance que la jeune
fille mettait à s'exprimer.

Il alla trouver le gouverneur dé Bau-
dricourt et lui parla de la mission que
s'attribuait sa nièce.

Le capitaine le congédia avec force

railleries, lui conseillant de bien souf-
fleter Jeanne et de la reconduire à son
père.

Jeanne se décida alors à faire une dé-
marche personnelle auprès du comman-
dant de Yaucouleurs.

— Capitaine, lui dit-elle, sachez que
Messire à qui appartient le royaume de
France, et qui le veut bailler en com-
mande au dauphin , m'a ordonné d'aller
vers ledit dauphin, afin que je mène le
sacrer et qu'il devienne roi en dépit de
ses ennemis.

— Et qui est ton sire? demanda Bau-
dricourt.

— Le roi du ciel, répondit Jeanne.
Le capitaine alors se moqua d'elle.

; Jeanne persista , mais Baudricourt la
repoussa, disant qu'elle était folle.

Les plus hardis, les plus incrédules,
se retiraient troublés devant elle.

Jeanne ne voulut point quitter Yau-
couleurs, et elle demeura chez de bonnes
gens de la connaissance de son oncle,
partageant son temps entre le travail et
les pratiques d une ardente dévotion,
et renouvelant à de courts intervalles
ses tentatives auprès du sire de Baudri-
court.

Mais rien ne pouvait émouvoir le gou-
verneur. Cependant l'opinion publique
était favorable à Jeanne. Le bruit de ses
visions s'était répandu et avait vivement
intéressé en sa faveur.

Le sire de Baudricourt, qui l'avait aru»
folle, la crut alors sorcière, et eut l'idée
d'aller trouver le curé de Yaucouleurs
pour la faire exorciser.

Arrivés tous deux à l'improviste dans
la chambre de la jeune fille, le curé lui

LA GRANDE PASTOURE

f SAMEDI 20 JUIN g
S IRRÉVOCABLEMENT CLOTURE DÉFINITIVE de la î

\ LI QU IDA TION j
4 Je me fais un devoir de remercier la population pour la confiance dont elle a bien voulu m'honorer. M
§ Il me reste environ : «§
0 70 Complets pour hommes et jeunes gens; 2 douzaines de Pantalons , et Gilets; H
L quelques coupes de drap; 2 douzaines Spencers, J

qui seront cédés, pour faciliter le déménagement, A TO XJ"T JF* ____= __ .I_>£:. ¦

SU MàMèM W M »Aïf€S
1 il me reste quelques coupes de Toiles, Napp ages, Serviettes, Essuie-mains, Tapis de table, Couvre- 

^
M Ut, qui seront SACRIFIÉS aux mêmes conditions que ci-dessus. 

^
§ MERCREDI . JEUÏ»I, VENDREDI et SAMEDI 8
S. je solderai, A TITRE GRACIEUX, J
P 20 0 COUVERTURES S
I laines et mi-laines, rouges et couleurs ; il se trouve dans la partie 30 couvertures de cavalerie,
£ quelques-unes ayant de légers petits défauts, à des prix incroyables de bon marché. S
4j gi[S îa_i_i_ _̂___ag_si „ ' ¦ M

| Rue da Seyon 5 bis. J _̂ (r(T^TSCH EL *"¦"" 2 et 4. ~ |
AnnarfPTtiPTif au centre> de quatre
xl[l[lal ll._L_It. lll pièces et dépendan-
ces, pour'St-Jean, à un ménage propre
et tranquille ; plus on magasin. S'adr.
Seyon 11. 4330

CHAMBRES A LOTO

A loner, pour le 1er juillet, une jolie
chambre menblée. Vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser, le matin, rne Pourta-
lès 13, 4°» étage, à gauche. 5828

Chambre menblée, ponr un monsieur.
Faubourg de l'Hôpital 34,2-» étage. 5483

JO HC ClïftHlDr C monsieur. VSablons
n° 19, 2""> étage, à gauche. ' 5972c

A loner, pour un monsieur, une jolie .
chambre menblée. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 4575

Ponr la St-Jean prochaine, deux cham-
bres non meublées, exposées au soleil,

convenaWes pour bureaux,
rue dn Seyon 4, au 1er étage ; s'y adres-
ser johaque jour, de 10 h. à midi. 5762c

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

Chambre et pension, pout tout de suite,
rue Pourtalès 3, 2». étage. 4081

LOCATIONS DIVERSES
A louer immédiatement, au centre de

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

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

SÉJOUR P ÉTÉ
A louer, aux Hauts-Geneveyt, une pe-

tite maison non meublée. Belle situation.
Conditions avantageuses. — S'adresser
pour tous renseignements au notaire
G. Matthey-Doret , rue de Hôpital n° 18,
à Neuchâtel. 5959

Al  «vil ___ ¦** Pour Saint-Jean, unJ__ UU_ ?___ y petit logement de 3
chambres mansardées et dépendances. —
S'adr. rne de l'Oratoire 1, 1« étage. 5967c

On offre à louer
tout de suite, deux logements de cinq
cbambres chacun, vue étendue! part aux
dépendances , terrasse, jardin , verger ,
buanderie; eau dans la maison. S'adr. au
propriétaire, M. Marc Durig, à Bôle. 5956

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

S'adresser Etude Borel & Cartier, rue
dn Mole 1. 1626

COLOMBIER
A louer, tout de suite, nn logement

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

A louer, rue du Pommier n° 12,
au 2™8 étage, un appartement
bien situé, de sept cbambres et
toutes dépendances. S'adresser
pour renseignements et condi-
tions, à M. G. Courvoisier, juge
cantonal, à Neuchâtel. 5725

On demande à acheter des

SIPHONS A EAU DE SELTZ
usagés. — Pharmacie Bourgeois. 5955

APPARTEMENTS A LO HSR

Pour Saint-Jean, joli logement de trois
chambres, cuisine claire, belles dépen-
dances. S'adresser Place des Halles n° 2,
au 1« étage. 5806c

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

A louer, pour Saint-Jean, faubourg du
Château, un logement de sept pièces et
dépendances. — S'adresser à l'étude
Wavre. 4547

fnlnmhipf A loner> P°nr le 2* con~
uUlUlU-Hol . rant) un logement de trois
chambres, alcôve, cuisine avec eau, cave
et dépendances. S'adresser à M™8 Mar-
chand, an Café Fédéral. 5797

A louer, près de l'Hôtel des Postes, à
des personnes soigneuses, denx beaux
logements de six pièces chacun, bien
exposés au soleil, et avec de belles dé-
pendances. Prix très avantageux. S'adr.
étude E. -Lambelet, notaire, rue de
l'Hôpital 18. 4783

__ louer, pour Noël, un beau logement
de six pièces, 4Œe étage, au soleil. —
Prix : 800 fr. — Autorisation de sons-
louer. — S'adresser rue des Beaux-Arts
n» 15, au 1« étage. 5866

m DEHAHDE A L01DB1

On demande à loner, pour le 24 juin
prochain, nn logement de 4 à 6 cham-
bres, en ville.

Adr. les offres sous chiffre Hc 5̂ 80 N.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
cherche jolie chambre et pension dans
une bonne famille habitant nn beau quar-
tier. Offres sous Hc. 5979 N., à Haasen-
stein & Vogler, Nenchàtel.

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

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

On demande à louer, pour trois mois,
une .petite chambre non menblée, rez-
de-chaussée on 1« étage, bien au centre
de la ville. Adresser les offres par écrit
sous H. 5917 N. au bureau Haasenstein
& Vogler. 

On demande à loner SSfôSî ~
C. B. 61, poste restante, Neuchâtel. 5906c

On cherche à louer, pour le 1« juillet,
une jolie chambre menblée, chez une
famille honnête, pour nn jeune homme.
Offres sous chiffre H. 5916 N. sont à
adresser à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

OFFRES Bl SERVICES
Jeune fille cherche place dans une pe-tite famille, pour faire le ménage. Ruedes Poteaux 5, 2-" étage. 5974c

DEMANDE DE PI__4.CE
Une fllle de bonne famille, comprenantun pen le français, cherche à se placer

comme femme de chambre dans unegrande famille ; elle sait friser et a apprisla confection pour dames. Le bureauHaasenstein & Vogler , à Neuchâtel , in-diquera. (H 5982cN)
Une fille cherche une place commecuisinière ou ponr tout faire dans unménage de deux ou trois personnes. Le bu-

rean Haasenstein & Vogler indiquera. 5821.

Une femme de chambre
pourvue de bons certificats, connaissant
son service, demande occupation. S'adr.Ecluse 38. 53940

j eune nomme de 21 ans, recommandé,demande à se placer dans un magasin ou
bureau comme domestique. Il pourraitaussi se rendre utile dans une bonnemaison ; il n'est pas étranger au manie-
ment des chevaux. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 5812c

UNE 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""»Sahli, Altenberg 18, Berne. (Hc 2506 Y.)

Une personne de la . Suisse allemande,âgée de 27 ans, cherche une place soit
comme femme de chambre, ou pour tout
faire. S'adr. chez M"» Borel-Gourvoisier,
faubourg de l'Hôpital 70. 5868



DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 1er juillet, une
jeune fille comme volontaire. Bonne oc-
casion d'apprendre le français et le mé-
nage. Bons traitements assurés. S'adres.
chez M. Lavanchy, professeur, Pré-Fleuri,
Nenchàtel. 5969

On demande, pour le 30 juin, comme
femme de chambre, une jeune fille sa-
chant coudre. S'adresser rue DuPeyrou 2,
en ville. 5957

Une jeune fille
de 16 ans environ , trouverait une place
comme volontaire dans une bonne fa-
mille de Zurich I. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand ainsi que la tenue
d'un ménage, contre rétribution de 30 fr.
par mois. — On lui accorderait toutes les
après-midis libres. — S'adresser sous
A. D., poste restante, Zurich I. 5943

OiT demande, tout de suite, une jeune
fille recommandable, pour s'aider à un
ménage soigné. — S'adresser rue Cou-
lon n» 8, au 2"=<> étage. 5966c

Mm° Suchard, rue dn Musée 1, Neuchâ-
tel, demande une

FEMME DE CHAMBRE
de l'Allemagne. 5961c

On demande, tout de suite, une jeune
fille pour aider au ménage. S'adresser à
M°"> Debrot (Pontet), Colombier. 5848

Une dame seule demande une personne
de toute confiance, sachant faire un petit
ménage soigné. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 5868

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

On demande, à Corcelles, une per-
sonne d'une quarantaine d'années, pour
faire un ménage. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 5899c

MIS A SBIAKBI8 V\WÊM
On demande, pour remplir le poste de

mécanicien-chef dans une société de
navigation à vapeur, une personne qua-
lifiée, ayant les aptitudes nécessaires et
une certaine pratique dans l'entretien et
la conduite des machines et chaudières
ainsi que dans les travaux de réparations.

La connaissance, si possible, du fran-
çais et de l'allemand, serait désirée ; en-
trée en fonctions pour le 1er juillet 1896,
ou le 15 au plus tard. 5895

Inutile de se présenter sans de sérieu-
ses références. — Adresser les offres
case postale n» 3929, à Neuchâtel.

On cherche, pour un domaine
anx environs de Colombier,

UN RÉGISSEUR
possédant les aptitudes néces-
saires et demeurant dans le voi-
sinage. S'adresser à M. l'avocat
Paris, à Oolombier. 5837

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

Une jenne 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 Se Vogler, Neuchâtel, sous ctaif-
fres H. 5875 N. 
M flll S- Q Une mociiste habile chér-ir! UU _¦_ _>• che, pour tout de suite,
place dans la Suisse française. S'adr. à
E. B., Tertre 12, 1" étage. 5973c

Une demoiselle de toute confiance,
ayant déjà quelques connaissances dans
le commerce, demande, tout de snite,
une place de demoiselle de magasin. —
Elle désirerait être logée et nourrie. —
S'adr. chez M. Alfred Dumont-Jeanneret,
rue Daniel JeanRichard 12, Locle. (H. C.)

présenta son étole, en lui disant que si
elle était mauvaise ellepartist d'avec eux,
que si elle était bonne elle s'approchast.

Jeanne s'approcha en se traînant sur
les genoux. Le capitaine hésitait encore,
et Jeanne au désespoir dut retourner au
village du Petit-Burey, chez son oncle
Laxart, où elle est en ce moment.

Sire, j'avais été plusieurs fois témoin
des visites de Jeanne au capitaine, j'avais
appris d'elle et des autres tous les dé-
tails de la vie de cette sainte Bile.

J'ai donc demandé au commandant
de Yaucouleurs de me dépêcher vers
vous, sire, afin de vous supplier de la
recevoir au nombre de vos derniers dé-
fenseurs.

La Trémouille, qui s'était contenu à
grand'peine pendant ce long récit, fit un
geste de colère, et il s'écria, sans laisser
au roi le temps de répondre :

— Et de lui en conférer le commande-
ment pour qu'on dise en tous lieux que
le roi de France a placé son dernier
espoir dans les rêveries d'une extatique,
d'une folle ou d'une possédée, et qu'il
devienne ainsi la risée de tout le monde?

Un sourd murmure à peine tempéré
par la présence du roi accueillit les per-
fides paroles du favori.

Charles VII, que le seigneur de La
Trémouille dominait entièrement, ne trou-
vait pas un mot à répondre.

Tout à coup un homme que ni le roi ni
le favori n'avaient à coup sur remarqué,
écarta de la main les envoyés d'Orléans,
et parut devant Charles VII et son mi-
nistre.

C'était le sire de Chailly ; le chevalier
de la reine se décidait à intervenir.

Un grand étonnement se peignit sur
tous les visages à l'apparition du sire de
Chailly.

Les envoyés de la ville d'Orléans et le
messager du sire de Baudricourt pres-
sentaient qu'on leur venait en aide.

Le roi examinait le jeune homme avec
une curiosité bienveillante.

Le sire de La Trémouille lui lançait
des regards menaçants.

— Qui ètes-vous ? lui dit Charles VII,
après un moment de silence.

— Sire, je suis la vérité, répliqua fiè-
rement le chevalier de la reine.

— La vérité I Vraiment, je la croyais
morte, et morte sans trouver de confes-
seur, dit le roi avec mélancolie.

— Sire, elle s'est incarnée en moi, et
vous pouvez m'interroger, s'il vous plaît
de l'entendre, répondit respectueusement
le gentilhomme.

— Votre nom, d'abord?
— Je suis le sire de Chailly.
— Les Chailly, si je ne me trompe,

sont gentilshommes du pays briard.
— Oui, sire.
— D'où venez-vous, Messire ?
— De Pontorson, en Normandie, où

j'étais resté prisonnier des Anglais de-
puis le dernier siège mis devant cette
ville par le comte de Warwick et le sei-
gneur Talbot. lia rançon avait été fixée
à six mille livres. Un ami les fit derniè-
rement payer pour moi, car je n'aurais

, pu réunir pareille somme, depuis la
- ruine et la destruction de notre seigneu-

rie.
— Et cet ami, vous ne dites point,

messire, que c'est le connétable, répli-

qua perfidement le sire de La Trémouille,;
trouvant ce joint pour perdre le sire de
Chailly dans l'esprit du roi.

— Je l'eusse déjà dit, si je le pensais,
car le comte de Richement est le plus
loyal sujet du roi de France, et assez gé-
néreux pour tirer un chevalier de peine,,
mais j'ai' ouï dire que ce vaillant homme;
est lui-même en assez grande détresse.;
Quant à l'ami qui m'a délivré jet a tout
fait pour rester inconnu, ce doit être un;
serviteur du roi, un homme qui sait du
reste que je ne serai jamais un Français
renié ni un faux visage.

Le favori se mordit les, lèvres. j
— Et vous êtes venu droit vers nousj

après votre délivrance, Messire ? reprit
te roi. j

— «on, sire, j ai vouiu auparavant,
savoir ce qui se passait en France, sa-|
voir s'il était bien véritable, comme l'af-j
firment les Anglais, que le pays où dor-j
ment nos ancêtres, que le pays de Char-
lemagne et de Charles V n'existait plus ;
s'il était entièrement tourné Anglais, et
se trouvait glorieux de sa servitude. J'ai
voulu savoir s'il n'était plus défendu par
personne, si ses plus fiers gentilshom-
mes s'étaient hâtés de se soumettre, et
si l'on n'y rencontrait plus en armes que
des chefs de brigands, menant guerre
au premier rencontré, prenant et ravis-
sant de toutes parts prisonniers et bu-
tin. J'ai voulu savoir si le petit roi de
Bourges lui-même — pardon, sire, je ne
suis qu'un écho — ne songeait plus qu'à
prendre la fuite, abandonnant d'un seul
coup son prétendu héritage et celui de
son fils... J'ai voulu savoir si, comme le
disent encore les Anglais, tout serait

____-________aBg_-_-_-_g_-^-_-_-----_-_____l

déjà perdu sans l'énergie de la reine, et
si les ministres et conseillers du roi sont
vraiment à la solde de l'Angleterre. {

— Sire ! vous ne pouvez laisser insnl-j
ter à ce point vos plus fidèles serviteurs 1,
s'écria le favori avec une explosion dé
colère. j

— C'est évident, sire, vous ne le pou .
vez pas ! reprit froidement le sire de
Chailly; car tout cela n'est que men-|
songe, je le sais maintenant. Les cheva-
lier français ne se sont point soumis; ils
sont dans l'attenteI... Poussez un cri de
détresse qui retentisse d'un bout à l'au-
tre du royaume, en leur annonçant que j
loin de les abandonner,' vous ressaisissez
le drapeau de la France pour vaincre bu
mourir à leur tête dans une lutte su-
prême, et tous accourront en faisant
flotter au vent leurs pennons et leurs
bannières. Ils vous apporteront de l'or
et des hommes d'armes... Dites-leur
bien, sire, que vous les recevrez tous en
grâce, sans souvenir du passé, sans
soupçons pour l'avenir. Le royaume n'est
tombé si bas que par nos propres divi-
sions; qu'elles cessent, et les derniers
Anglais fuiront la France, frappés d'une
terreur sans nom.

Messire Bertrand de Poiilengi est venu
des marches de la Lorraine pour vous
annoncer qu'une humble fille, pieuse
comme les anges et pure comme la très
honorée Vierge, affirme qu'elle a reçu
du ciel la mission de faire lever le siège
d'Orléans et de conduire à Reims Mgr le
roi, pour qu'il y reçoive son sacre, sans
lequel il ne peut être vraiment roi dans
l'esprit du peuple. Eh bien , sire, ordon-
nez qu'on amène cette jeune fille auprès

——_„_______ ^_______¦»

de voua, et donnez-lui rang de chef de
guerre.

Ne prenez point mauvaise idée de
celle qui pourrait vivre heureuse sous
le toit de sa mère, et qui s'en éloigne en
pleurant pour obéir aux voix célestes
qui la pressent de mettre fin à la grande
misère qui est au royaume de France.

Le renom qu'elle s'est acquis parmi
les siens, depuis son enfance, doit lui
servir de sàtiVe-garde. Le démon ne sau-
rait habiter le cœur de celle qui est sou-
mise à Dieu et pitoyable aux pauvres...
Et puis,' que demande-t-elle? Aller au
secours de ceux qui souffrent et mourir
peut-être .en accomplissant sa mission.

sire, tous les dévouements sont né-
cessaires aujourd'hui pour sauver le
royaume; ne refusez pas celui-là plus
que les autres... N'ayez nul souci des
moqueries de l'Anglais; il ne raillera pas
longtemps dès que nous serons franche-
ment unis pour le combattre. Sire, il
faut en ce moment une grande espé-
rance aux derniers défenseurs de votre
royaume; il leur faut l'annonce d'un se-
cours extraordinaire, divin, qui frappe
leur esprit et les relève.

Cette jeune fille possédera ce prestige
et les rendra tous invincibles.

L'appeler au milieu de nous sera d'ail-
leurs un acte de bonne politique, en
même temps qu'un acte de soumission
et de gratitude envers Dieu, dont la
main est visiblement empreinte sur tout
ceci.

J'ai dit, sire, et surtout j'ai dit la y é-"
rite.

(A stàvr».)

JACQUES KISSIilXVCr
travaillant comme ouvrier relieur, rne des Terreaux n° 5,
2me étage, Neuchâtel, se recommande à ses amis et connais-
sances pour la reliure des cahiers de musique. 5964c

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

cherche place dans un bon commerce

de la branche manufacture,
à Nenchàtel on 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 B. 5490 N.
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

APPlUîraSSMIS

Apprenti de commerce
Un jeune homme intelligent, bien élevé,

trouverait place dans une maison de tis-
sus et épicerie de la Suisse allemande.
Conditions favorables. Pension à la maison.

Adresser offres sous chiffre H. 5947 N.
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
4JU-__.-____-M-.W P I ¦¦ an «ni- -«¦M-m-w . HI- HI. _ . _ _ _ * » _ _ .  nmi _ _m_inii'nvr»a»____t^i

OBJETS PERDIS OU TlOUtf 8
Perdu, hier après midi, une montre de

dame, de la poste à la place Purry. La
rapporter, contre bonne récompense, au
bureau Haasenstein & Vogler. 5985c

Trouvé
On a trouvé, dimanche passé, sur un

banc de la Promenade, une pèlerine de
dame. La réclamer, contre frais d'inser-
tion, Pâtisserie Wenger-Seiler. 5965c

Disparu depuis vendredi soir une chienne
de chasse jaune et blanche ; les person-
nes qui en auraient pris soin sont priées
d'en aviser le propriétaire, contre récom-
pense ; le nom est sur le collier :
Ghs N YDEGGER , aux Geneveys-sur-Cof-
frane. 5960c

AVIS DIVBKfl
On prendrait denx on trois pension-

nalres en séjour d'été. Bonne pen-
sion. S'adresser à Mmo veuve Keller, à
Cernier. 5834

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 MARTENET
SUJET :

Li TÉLÉGRAPHIE MILITAIRE
avec appareils de démonstration.

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

MALADIES DES YEUX
Le D' VEBBEY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Nenchàtel, 3, rue
de la Treille, tons les mercredis, de
10V4 henres à midi et demi. (H. 2225 L.)

Util!
HOtelier, âgé de 40 ans, désire faire

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

MISE à BAN
Le citoyen David-Auguste Marion,

à Cormondrêche, met à ban l'immeuble
suivant, désigné au cadastre de Corcelles-
Cormondrèche comme suit :
Article 1092, pl. f° 6, n» 11. Pont de

K as-net. 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.

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

On prendrait
une fille en pension, désirant apprendre
la langue allemande, dans une bonne
famille. — Prix : 40 francs par mois. —
S'adresser à Rob. Kummer, Posthalter.
Wangenried. 5881

VIEUX-Z OFINGIENS
RÉUïriOH ANNUELLE !

le jeudi 18 jnin, à midi
AV RESTAURANT BELLETVE

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

Il est retrouvé !
Qui ? 5978<!

JULES !

HOTEL - RESTAURANT
BEAU SÉJOUR

19, Faubourg da Lao, 19

BRANDES SALLES pour banquets de Sociétés.

REPAS DE NOCES 2125
TÉLÉPHONE ' TÉLÉPHONE

Monsieur Henri ROY et ses
enfants se font un devoir de re-
mercier bien vivement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de preuv es de sympathie,
reçues pendant les jours de mala-
die et de deuil qu'ils viennent de
traverser. 5971c
—^——-__¦_—

Madame Louise LINDHORST I
et sa famille eoopriment leur vive I
reconnaissance à toutes les per- I
sonnes qui ont pris part à leur I
grand deuil. < 5949 I

Promesses de mariages.
Charles Sommer, charron, Bernois, et

Lonise-Bertha Dubois, Neuchâteloise ; les
denx domiciliés aux Eplatures.

Ferdinand -Léon Petitpierre, carrier ,
Neuchàtelois, et Elise Haas, pierriste,
Bernoise ; les denx domiciliés à Noiraigue.

John-Albert Swallow, professeur, Anglais,
domicilié à Neuchâtel; et Clara Pfennin-
ger, Zuricoise, domiciliée à Wadérisweil.

Paul-Henri Vermot-Gros-Huguenin, me-
nuisier, Neuchàtelois, et Anna-Elisabeth
Gilgen , cuisinière, Bernoise ; les deux
domiciliés à Neuchâtel.

Arthnr-Charles-Fernand Blanc, pasteur,
Neuchàtelois, domicilié aux Planchettes,
et Célestine-Sophie-Elisabeth de Coffrane ,
Neuchâteloise, domiciliée à Cormondrêche.

François-Louis Perret, mécanicien, Neu-
chàtelois, et Lucia-Rosa-Antonia Scabini,
Autrichienne ; les deux domiciliés à Trieste.

Naissances.
12. Jeanne-Marcelle, à Constant-Henri

Genêt, commis, et à Marie née Gaille.
12. Frédéric-Louis, à Emile Schâdler,

ferblantier, et à Anna-Maria née Jarmann.
14. Florence-Aline, à Jules-Ami-Jacques-

François Pnthod, charron, et à Léa-Emma
née Cornaz.

Décâs.
12. Fanny née Robert-Nicoud, ména-

gère, veuve de Simon Voix, Française,
née le 25 décembre 1823.

13. Moïse Hedrich, commis, Polonais,
né en 1870.

13. Henriette-Hortense née Kopp, mé-
nagère, veuve de François-Edouard Borel,
Neuchâteloise, née le 14 février 1824.

13. Paul-Léon Jean-Richard dit Bressel,
époux de Constance née Jeanneret, Neu-
chàtelois, né le 21 août 1844.

14. Jenny-Elisa, fille de Jules-Gustave
Paillard et de Jenny-Elisa née Bardet,
Neuchâteloise, née le 18 février 1892.

ÊTAT-CIVIL jlEJiEUGHATEL

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

Abends 8J/,, Uhr.
Eine Adresse von

Herrn Professer S. B D R N H A M  ans den
Vereinigten Staaten ûber

Religion und Temperenz In den
Vereinigten Staaten. 5820c

Jedermann ist herzlich eingeladen.

BONNE PENSION
S'adresser à A. WINKER , rue des Beaux-
Arts no 15. 5538

Expositiqr^^Qenève 1896
RESTAURANT DU PARC DES BEAUX-ARTS

à droite de l'entrée principale
m m i _____ "¦__» •¦• "WS* T_ _ 'X_T __T" __ 

mmWm* _____"•JL _c_-_ i JC-S ______ J____ ______P Jt__L _L___P __L _____£¦
MATIN : 3 fr. .25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris.

F. Excoffier | Paschoud frères * Cie
ex-restaurateur à Paris J négociants en vins et propr., à Vevey

150 PLACES CANTINE 150 PLACES
Repas depuis 1 fr. 30, sans vin

Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.
«LPCETtiJa — c_a._____ ____p ___a — cBaa fx>rgtnpr̂  ̂ ,TP

TÉLÉPHONE 8148 (H. 6976 L.)

Cirque des frères et sœurs Noch
DERRIÈRE L 'ACADÉMIE

miûwSûhWmM
avec programme complètement changé 5976

Se recommandent, . . ", . . FrèrBS et SCSUrS NûCh.

EXPOSITION Nj^NM^ GENÈVE 1896
HOTEL -PENSION NICOLE, 15, rue de l'Entrepôt, 15

A côté de la nouvelle Poste

Logement, 2 fr. 50. Bepas, 2 fr., vin compris.
T __3 I_i_É3 __? _E_CO__Sr_B _LS-__ 0 (H. X.;

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne-

ment expire le 30 juin pr ochain
sont priées de le renouveler. —
Tous les bureaux de poste eff ec-
tuent des abonnements de 3 ou 6
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.



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le Reichstag discute le projet de loi

relatif à l'app lication en Alsace-Lorraine
de la loi d'empire sur la presse. Ce débat
a donné occasion à M. Kreiss de faire
une virulente sortie au sujet du régime
appliqué à l'Alsace-Lorraine. Après avoir
tracé un tableau très sombre de la situa-
tion faite à la presse dans le Reichsland,
il a montré les avantages qu 'il y aurait
à tous les points de vue à rendre à la
presse . sa, liberté et son indépendance.
Au cours de son exposé, M. Kreiss avait
contesté que la germanisation de l'Alsace-
Lorraine ait fait et puisse faire jamais de
réels progrès ; le conseiller supérieur du
gouvernement , M. Alley, lui a répondu
en exprimant une opinion contraire.
Selon M. Alley, la situation en Alsace-
Lorraine s'améliore de plus cn plus au
point de vue social aussi bien qu'au point
de vue politique, et elle serait bien plus
satisfaisante encore sans les intrigues de
certains agitateurs, do ceux qui résident
à l'étranger en particulier.

M. Bebel demande pourquoi on a éla-
boré des lois d'exception , puisque, d'a-
près M. Alley, l'entente est si parfaite
entre la population et les autorités.

MM. Barth et Lenzmann déclarent, au
nom de leur parti , adhérer au projet ; ils
ajoutent que le moment est venu d'en
finir avec les lois d'exception.

M. Alley conteste que la loi impériale
ne permette pas d'intervenir contre les
journaux étrangers.

Le projet est finalement adopté, con-
tre les voix de là droite et des nationaux-
libéraux.

Conseil général de la Commune
Séance du 15 juin.

Le Conseil communal rapporte sur :
1. Une demande de crédit pour le

Eompage des sources de Combe-Garot.
e chiffre du crédit est de 102,000 fr. au

total , comprenant le coût des turbines,
pompes, matériel, travaux , etc.

2. Construction d'un garage pour la
Société nautique. Le garage actuel , situé
à l'Evole, ne suffit plus à la Société nau-
tique, qui compte 74 membres; il est
d'ailleurs d'un accès difficile. La Société
a donc demandé à la Commune de faire
les frais d'un nouveau garage, en tran-
chée sous le quai est du Port , ce qui ne
modifierait en rien l'aspect général de
celui-ci ; elle offre , en échange, de payer
un intérêt convenable. Le Conseil com-
munal propose d'entrer dans ces vues et
recommande un projet de hangar en
sous-sol à l'endroit désigné, dont ïa con-
struction est devisée à 10,000 fr., sur
quelle somme la Société nautique paiera
un intérêt annuel de 4 '/_ % et un amor-
tissement de Va °/o- ^a Société s'en-
gage, en outre, moyennant une sub-
vention annuelle de 100 fr., à prendre à
sa charge le service de sauvetage sur le
lac et à tenir prêt à cet effet un bateau
toujours arme qui stationnera dans le
Port , sauf en temps de gel, où il pourra
être garé ; elles désignera les équipes
qui seront, à tour de rôle, chargées de
ce service.

3. Les captages exécutés par la Com-
mune de Boudry dans ses forêts de Tré-
mont et de la Brûlée. Une solution a été
donnée au conflit né de ces captages en-
tre la Commune de Neuchâtel et celle de
Boudry : la première se désiste de ses
prétentions, opposées à la continuation
des travaux, à condition que la seconde
n'entreprenne pas de nouveau travail de
recherche ou de captage au-dessus des
sources appartenant à la Commune de
Neuchâtel sans entente préalable avec
celle-ci, et ne détournera jamais de sour-
ces alimentant celles de cette dernière
Commune.

4. La vente de six lots du massif C.
des terrains de l'Est. Le cahier des char-
ges a été rendu plus précis quant aux plans
et à leur dépôt, qui devra être fait trois
mois après la ratification par le Conseil
général de la vente des terrains. Le prix
de vente a été de 48 fr. par mètre pour
le lot 1, adjugé à M. Max Reutter , avo-
cat, et de 51 fr. pour les lots 2, 3, 4, 5
et 6, adjugés à MM. Nestor Blancpain ,
Jean Boillot-Robert et Charles Zumbach;
le terrain à l'usage de jardin a été ad-
jugé pour 28 et 20 fr. le mètre.

5. La demande en agrégation de deux
étrangers à la Suisse, MM. Ch. Geissler-
Gautschi, son épouse et deux enfants
mineurs, et Jaques Ebersold. — Renvoyé
à la Commission.

6. La lettre de l'entrepreneur F. Hos-
mann. Le rapport dit que le pétition-
naire a été condamné pour vol de bois à
la Commune; il déclare en outre que le
30 mars a été signé entre Hossmann et la

Commune un compromis dont le premier
ne tient pas compte ; il affirme que le
solde dû à H. est à la disposition de
celui-ci, mais qu'il ne veut pas en don-
ner quittance. — Le .rapport propose
donc de passer à l'ordre du jour sur la
lettre de H., dont il conteste l'exactitude
su1- les autres points.

7. La vente de la maison Desor, au
faubourg du Crèt, dont M. Henri Jacot,
stagiaire à Neuchâtel, se porte acqué-
reur pour 84,000 fr., montant de la mise
à prix des enchères publiques.

Le Conseil délibère sur des rapports
déjà présentés.

La première question est celle d'un
crédit de 120,000 fr. pour construction
d'une maison scolaire dans l'ancienne
propriété Meystre, aux Sablons.

M. Ch. Perret fait observer que les
voies d'accès ne suffi ront pas et qu'il y
a lieu d'aviser à cet effet ; on pourrait
peut-être obtenir un droit de passage.
— M. Martenet est tout à fait opposé à
cette proposition , car les voies de com-
munication lui paraissent entièrement
suffisantes pour des écoliers. — M. Jean-
renaud s'étonne qu'on place au sud l'es-
calier du futur bâtiment qui n'aura
qu'un façade bien éclairée, celle du sud.
En plaçant l'entrée sur un des côtés ou
au nord , on pourrait entrer dans les
vues de M. Perret. — M. G. de Mont-
mollin est sympathique à la décentrali-
sation scolaire, mais il s'étonne en ap-
prenant qu'une école de quartier, bâtie
dans ces conditions, coûtera plus de
100,000 fr. — M. Perrier exprime l'avis
qu'une voie d'accès est surtout néces-
saire au nord. Il émet diverses critiques
touchant le plan, les salles d'école au
nord entre autres. — M. Hartmann fait
remarquer que pour établir un accès au
nord ou à l'ouest, il faudrait de nouvel-
les dépenses pour expropriations. — M.
Martenet insiste ponr qu'on n'aille pas
trop loin dans la question des chemins
d'accès. — M. Krebs revient à son idée
première : l'école future sera très mal et
il engage la commission qu'on nommera
à voir si l'emplacement proposé répond
bien au but en vue; d'autre part , il
trouve le chiffre de 120,000 fr. excessif.

M. Emile Lambelet estime aussi que
cette somme est trop élevée ; à ce prix,
on construit de véritables collèges dans
d'autres localités. Dans l'intérêt des
écoles de quartier , il faudra examiner
le devis de très près pour y réaliser de
fortes économies. — M. Alfred Borel a été
frappé aussi du coût de la future maison
d'école. Le collège de Bevaix , qui a quatre
façades en vue, n a pas coûté autant.

Le projet est pris en considération et
renvoyé à une commission composée de
MM. Perrier, Perrochet , Martenet , Prince
et Jeanrenaud.

Le Conseil discute l'échange de droits
immobiliers avec Mne Petitpierre-Gueis-
buhler . — MM. J. de Montmollin et Per-
rochet demandent le renvoi de la ques-
tion à la commission de h maison d'école
des Sablons. Adopté.

Il aborde le projet de construction
d'un bâtiment pour [ 'Ecole de commerce
au Faubourg du Château.

M. G. de Montmollin exprime le regret
que le Conseil communal n'ait pas cru
devoir donner suite à l'offre de la fonda-
tion Petitpierre d'affecter 100,000 francs
à la création d'un asile de jeunes conva-
lescents, qui aurait été élevé sur le ter-
rain légué par Samuel de Petitpierre.

M. Benoit indique les motifs qui ont
engagé le Conseil communal à décliner
l'offre précitée. Il lit une lettre d'un des
exécuteurs testamentaires de S. de Petit-
pierre, qui signale comme désira ble l'idée
de mettre l'Ecole de commerce dans la
propriété Petitpierre.

M. Krebs est opposé _ ce qu 'on désigne
aujourd'hui même l'emplacement futur ,
sans qu'une commission ait pu se con-
vaincre s'il n'y en a point d'autres, meil-
leurs peut-ôtre. Cette procédure n'est
pas prudente.

M. Jeanrenaud fait remarquer que
l'emplacement du Château a été approuvé
par la commission de l'Ecole de commerce;
on peut donc avoir confiance.

M. Berthoud dit qu'il importe en pre-
nant en considération le projet du Conseil
communal, de faire faire un pas à la
question ; il y va de l'intérêt de l'Ecole
de commerce, dont les résultats sont si
brillants.

M. de Coulon estime que l'Ecole de
commerce doit être rapprochée des au-
tres bâtiments scolaires, et il voudrait la
voir soit au sud de l'Académie, soit sur
l'emplacement de la maison Desor qu'on
raserait.. .. ,

M. Benoit énumère les raisons qui ont
amené le choix de l'emplacement du
Château, raisons d'économie pour la
Commune et d'avenir pour l'Ecole. Il cite
des précédents en faveur de la procédure
suivie et combat le renvoi au Conseil
communal demandé par M. Krebs.

MM. Martenet et Alf. Borel déclarent
qu'ils sont d'accord aveo l'emplacement
choisi.

M. Haller se demande si la commission
ne pourrait pas examiner la question au
point de vue de l'emplacement, celui
qu'on propose lui paraissant trop excen-
trique. Tel est aussi l'avis de M. Prince,
qui regrette de voir l'affaire préjugée en
quelque sorte.

Le projet d'arrêté est pris en considé-
ration à l'unanimité et renvoyé à une
commission composée de MM. J. Ber-
thoud , Clerc-Lambelet, E. Lambelet,
E. Strittmatter, T. Krebs, G. de Mont-
mollin et Alf. Borel.

Le Conseil vote le bud get recti6catif
des écoles secondaires et classiques et
les crédits supplémentaires à cet effet
qui s'élèvent pour les quatre derniers
mois de 1896 à 3,343 fr. 60.

La séance est levée à 6 h. 50 après
recommandation du président aux mem-
bres du Conseil général de bien vouloir

être exacts, tout au moins de ne pas
arriver à la séance après le quart d'heure
de grâce, — cela par égards pour ceux
de leurs collègues qui viennent à l'heure.

Le Conseil général aura séance au-
jourd'hui avec l'ordre du jour suivant :

Comptes et gestion de 1895. Rapport
de la commission sur diverses demandes
d'agrégation de citoyens suisses. Pom-
page des sources de Combe-Garot. Ga-
rage de la Société nautique Captages de
la Commune de Boudry. Vente de 6 lots
du massif C des terrains de l'Est. Lettre
de F. Hossmann. Yente de la maison
Desor.

Egards et politesse. — Nous recevons
la lettre suivante :

Monsieur le rédacteur,
Je suis d'accord avec l'article de la

Feuille d'avis de Vevey que vous repro-
duisez aujourd'hui, lie devoir des mes-
sieurs est de céder le trottoir aux dames.

Mais permettez - moi une question :
Quand les dames auront , de par la cons-
titution et les lois, les mêmes droits que
les messieurs, qui devra descendre du
trottoir : les messieurs ou les dames ?

Car je ne pense pas que, les sexes une
fois placés sur un pied d'égalité com-
plète, aucun d'eux puisse prétendre à
des égards spéciaux.

Je suppose que dans cette société bé-
nie, les plus forts garderont le trottoir...
ou les plus fortes.

Qu'en pensez-vous, Monsieur le rédac-
teur ?

Neuchâtel , ce 15 juin.
S$ 1 Philippe GODET.

Service de sûreté. — L'inspection du
corps de sûreté contre les incendies a eu
lieu samedi après midi , sur le quai du
Mont-Blanc. Elle était intéressante à deux
titres : d'abord parce que pour la pre-
mière fois les pompes n'y figuraient pas
(les hydrants seuls fonctionnaient), et
ensuite parce qu'elle aura été la dernière
du corps actuel de sûreté, dont la réor-
ganisation va changer la base.

11 a été fait un simulacre de défense
du pâté de maisons compris entre la
ruelle des Chaudronniers et la cour Mar-
val, rue du Coq-d'Inde. La commssion a
passé l'inspection des hydrantiers une
fois ceux-ci placés, ce qui explique le
temps qui s'est écoulé avant la mise en
jeu des hydrautes. Durant ce temps, le
corps des sauveteurs opérait à la place
des Halles, en provoquant l'intérêt ac-
coutumé chez les spectateurs ; la maison
Montmollin était le théâtre de ses exer-
cices.

Course scolaire.— L'époque des cour-
ses scolaires est venue ; l'Ecole de com-
merce a fait la sienne les quatre derniers
jours de la semaine dernière.

Habituellement , le choix du but est
toujours assez laborieux ; dans ce do-
maine comme ailleurs, il est difficile de
contenter tous les goûts. Cette année,
pourtant , un but s'impose et rend l'ac-
cord facile, au moins pour les écoles se-
condaires et supérieures ; aussi est-il
presque inutile de le nommer : Genève
et l'Exposition nationale.

C'est là, en effet , que nos futurs com-
merçants se sont rendus. Partis tous
ensemble mercredi dernier , au premier
train, ils sont revenus en trpis escouades
jeudi , vendredi et samedi. Cet arrange-
ment offrait à tous la possibilité de pren-
dre par t au voyage, tout en tenant compte
des ressources financières de chacun .
Aussi le nombre des partici pants attei-
gnait-il le joli chiffre de 120. A Lausanne,
après une rapide visite de la ville, ils
prirent le chemin d'Ouchy pour s'embar-
quer à bord de la Suisse, qui , trois heu-
res après, les déposait à Genève, après
avoir touché à Evian et Thonon. Ce tra-
jet , toujours si beau , s'accomplit dans
les meilleures conditions et laissera à
tous un excellent souvenir, malgré un
vent très violent qui ne promettait rien
de bon au point de vue du temps.

En effet , à peine débarqués à Genève,
la pluie se met de la partie et, bientôt
diluvienne, tombe sans arrêt pendant
plus de vingt-quatre heures. Les mem-
bres du premier groupe n'ont vu la ville
que par la pluie ou plutôt ne l'ont pas
vue. Mais la visite à l'exposition a été
d'autant plus assidue et plus complète,
et tout est pour le mieux, la 'visite de
Genève pouvant toujours se faire une
autre fois. Quant aux deux derniers
groupes, ils ont pu , vendredi et samedi,
faire bonne connaissance avec la reine
du Léman.

Grâce à un emploi j udicieux du temps
et à un programme très précis, les élèves
répartis en cinq groupes placés chacun
sous la conduite d'un de leurs profes-
seurs, ont fait en deux jours la visite
complète de l'exposition. Les jours sui-
vants ont été consacrés à revoir en toute
liberté les parties les plus intéressantes,
chacun se laissant guider par ses préfé-
rences personnelles. Une description des
richesses de l'exposition n'est pas possible
et ne serait pas en place ici ; toutefois,
il est hors de doute que la visite au Vil-
lage suisse et au panorama des Alpes
bernoises est celle qui laissera à tous le
plus beau souvenir.

Inutile aussi de parler du Parc de plai-
sance, dont certaines curiosités — le ci-
nématographe, entre autres — présen-
tent une réelle valeur et ont été juste-
ment appréciées. Au village noir, peuplé
de deux cents nègres du plus beau teint,
les petits négrillons ont, par leur robuste
santé et leur bonne humeur , fait la con-
quête de certains membres de la troupe.

L'ascension en ballon captif , la soirée
de vendredi au théâtre de la ville reste-
ront également dans la mémoire des
membres du troisième groupe qui, seuls,
ont eu la faveur d'en profiter.

Notons, pour terminer, que tout le
monde était logé, dans d excellentes

conditions, à l'hôtel du Mail , loué tout
entier, et qui a l'avantage d'être à deux
pas de l'Exposition. Nous pouvons re-
commander chaudement aux Neuchàte-
lois le restaurant de MM. Kaufmann &
Sottaz , situé au bord de l'Arve, au cen-
tre de l'Exposition , et dont nous avons
été entièrement satisfaits sous tous les
rapports.

Belles et joyeuses journées, intéres-
santes et instructives au premier chef,
après lesquelles nous nous sentions heu-
reux d'être Suisses et fiers de ce petit
pays qui sait produire de grandes choses.

OHEOKÏOTE LOCALE

Examens de recrues. — La semaine
dernière, M. Richard a appelé l'attention
du Conseil des Etats sur les questions
que posent certains experts dans les
examens de recrues. Parmi les exemples
qu'il a cités, il y en a un qui a eu un
grand succès d'hilarité. Le voici (il s'agit
de calcul oral ) :

t J'ai devant moi le plan du Palais fé-
déral à Berne, à l'échelle de 1 pour 200;
c'est-à-dire que chaque b'gne est dans la
réalité 200 fois plus grande que sur le
Î>lan. La salle du Conseil des Etat a une
ongueur de 69 millimètres et une lar-

geur de 63 millimètres. Quelle surface
occupe chacun des 44 conseillers aux
Etats . »

Samaritains. — L'assemblée des délé-
gués des samaritains Suisses, réunie di-
manche à Soleure, comptait cent cin-
quante participants. Les rapports et les
comptes ont été approuvés, ainsi que la
1>roposition d'élaborer un règlement pour
es cours et pour les examens qui les ter-

minent. La qualité de membre honoraire a
été conférée au professeur von Esmarch,
à Kiel. Un vœu a été présenté en faveur
de la fusion des sociétés de la Croix-
Rouge et des Samaritains.

Typographes. — Dimanche a eu lieu,
à Genève, l'assemblée générale de la
Fédération des* typographes de la Suisse
romande. II a été décidé d'appuyer la
Ïiétition du Typographenbund invitant
e Conseil fédéral à édicter des mesures

spéciales pour les ateliers d'imprimerie.
L'assemblée a demandé au comité cen-
tral de faire des démarches auprès des
imprimeurs qui occupent des femmes,
afin qu'elles soient éliminées au fur et à
mesure que des vacances se produiront.

BERNE. — On écrivait samedi de Neu-
veville au Journal du Jura :

Le niveau du lac s'est considérable-
ment élevé pendant ces derniers jours,
et aujourd'hui il a atteint une hauteur
que l'on n'avait plus vue depuis plusieurs
années. La jetée ouest de notre port est
en partie sous l'eau, ainsi qu'une grande
partie des jardins et vignes gagnées sur
le terrain d'alluvion. Lors même qu'il a
beaucoup plu et que l'Aar est gonflée par
la fonte des neiges, il semble cependant
que les écluses de Port devraient fonc-
tionner suffisamment bien pour empê-
cher une crue si considérable, qui fait
un tort immense aux propriétaires rive-
rains.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chancellerie. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Benjamin Petitpierre
au poste d'économe et le citoyen Ernest
Dardel au poste de secrétaire de la chan-
cellerie.

Militaire . —Le Conseil d'Etat a nommé
M. le capitaine Ernest Guyot, à Boude-
villiers, actuellement adjudant du 7e ré-
giment , aux fonctions de capitaine adju-
dant du bataillon 20 d'élite, en rempla-
cement de M. Jules Perret-Michelin ,
promu au grade de major.

Régional. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé à l'administration du chemin de
fer régional Neuchàtel-Cortaillod-Boudry
l'autorisation d'hypothéquer en premier
rang la ligne et le matériel , pour garantir
une somme de 250,000 fr. destinée à la
conversion ou au remboursement de
l'emprunt de 200,000 fr. au 4 % du
10 avril 1893, à l'acquisition de matériel
roulant et à l'amélioration de l'exploi-
tation.

Vélocipédistes. — L'administration des
douanes françaises a décidé de dispenser
les vélocipédistes suisses des formalités
douanières ordinaires , à la condition
qu'ils soient porteurs d'une carte les
légitimant comme membre d'un club
suisse vélocipédique.

Réunion cantonale des chanteurs. —
Les craintes que nous exprimions samedi
ne se sont heureusement pas vérifiées ,
puisque les chanteurs neuchàtelois ont
pu se réunir dimanche à la Tourne, où
une quantité inusitée de personnes —
les unes venues en voiture, les autres à
pied, — s'étaient donné rendez-vous.
Suivant les estimations, leur nombre
pouvait bien s'élever de 2,500 à 3,500.
Le temps était superbe; la fête s'est
passée de manière à laisser à chacun les
meilleurs souvenirs.

Ouverte par un discours de M. Porchat,
président du comité de la Cantonale, au-
quel a répondu M. Clerc, conseiller d'Etat,
elle s'est continuée par l'exécution sans
accroc du programme entier, à l'excep-
tion des deux chœurs d'ensemble de la
fin , supprimés à cause d'un orage qui
menaçait , mais n'éclata cependant pas
durant l'après-midi. Le premier discours
a été suivi d'un chœur des sociétés de
langue française et le second d'un chœur
des sociétés "de langue allemande; chaque
société a ensuite chanté un morceau. Si
l'acoustique n'était pas comparable à
celle d'un local fermé, les compensations
n'ont pas manqué dans le splendide décor
du lieu.

Téléphone. — Le Conseil fédéral a
nommé chef du réseau téléphonique de
la Chaux-de-Fonds M. Ch.-Alfred Weiss-
muller, à Neuchâtel.

Chaux-de-Fonds. — Samedi, sur la
place Neuve, un enfant de deux ans a
été renversé par un char dont les roues
lui ont passé sur le corps. Comme le char
était vide et que le cheval allait lente-
ment, la victime de cet accident en a été
quitte pour quelques contusions , heu-
reusement sans gravité.

— Dimanche après-midi, un commen-
cement d'incendie a éclaté dans le sous-
sol de la maison rue du Doubs n° 63. Le
feu s'était communiqué à une armoire
par un crachoir dans lequel avaient été
jetés imprudemment des bouts de ciga-
rettes. On est parvenu très facilement à
éteindre ce commencement d'incendie.

(National.)
— Un repris de justice, nommé S., a

cherché querelle, dimanche soir, rue de
l'Hôtel-de-Ville, à un ouvrier italien qu'il
voulait contraindre à lui payer à boire,
et lui a déchiré la joue au moyen d'un
instrument de fer. Il a déjà subi, il y a
un an, une condamnation à trois mois de
pénitencier pour un fait analogue. Il sera ,
cette fois-ci, déféré aux assises.

(Impartial.)
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Monsieur Louis Landry, instituteur, àBôle, et ses enfants, ainsi que les familles
Landry, Guignard, J_cot, Benoît et Rusil-lon, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances dn décès de
Madame Lina LANDRY née GUIGNARD,
leur bien-aimée épouse, mère, sœur,belle-fille, tante, cousine et parente, queDieu a retirée à Lui, aujourd'hui lundi
15 juin , à 3 Va heures du matin, aprèsune longue et douloureuse maladie, àl'âge de 44 ans.

Bôle, le 15 juin 1896.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 17 courant,à 1 heure après midi. 5977

Monsieur et Madame James D'Epagnier,à Epagnier, font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur parente,

MADEMOISELLE
Jeanne-Gillette-Elvire DE CREUZE,

que Dieu a retirée à Lui après une lon-
gue maladie, dans sa 74"» année..

L'enterrement anra lieu à Saint-Biaise,le mardi 16 juin, à 2 heures après midi.
Départ d'Epagnier à 1 heure. 5950

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Rome, 16 juin.
Selon l'Essercito, le roi signera jeudi

le décret ordonnant la cessation de l'état
de guerre dans l'Erythrée.

Nice, 16 juin.
Le capitaine Ravelli est toujours dé-

tenu. Son guide a été interrogé hier.
Madrid, 16 juin.

Pour empêcher toute rencontre entre
le général Borrero et le maréchal Cam-
pos, le gouvernement a décidé de con-
fier un commandement à ce dernier.
Mais le maréchal n'acceptera que le
commandement d'une division à Cuba.

Madrid, 16 juin.
Quatre bombes de dynamite ont été

découvertes à Yillanueva.
Le Caire, 16 juin.

Le choléra a éclaté parmi les troupes
égyptiennes à Korosko.
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DERNIÈR ES DÉPÊCHES

Coire, 15 juin.
La poste de l'Engadine a quitté Coire

dimanche avec plus de cent personnes,la plupart des employés d'hôtels et en-
viron 150 quintaux de bagages. Cette
imposante caravane comprenait 64 che-
vaux.

Londres, 15 juin.
Le tribunal de Bowstreet a renvoyé

devant les assises les prévenus Jameson,
Willoughby, Coventry, Grey et les deux
White. Les autres accusés ont été mis en
liberté.

— Jameson et ses complices ont été
remis en liberté sous caution.
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