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Maison neuve à vendre
ou. à. louer

à Champ - Bongin, de 10 pièces et dé-
pendances, deux vérandas, balcon, petit
jardin , belle situation ; conviendrait pour
pension. S'adresser à H™ Bonhôte. 6007

mm PAR vois rasilMi
Office des Faites île lencMtel

Vente aux enchères publiques
APRÈS FAILLITE

lie samedi 30 juin 1896, dès
0 heures du matin, à la rue du
Seyon n° U, l'administration de la fail-
lite de E. fil tan-Fer, liquoriste, à Neu-
châtel. vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, les objets mobiliers suivants :
1 lit complet à 2 personnes, bois sapin;
1 canapé, 1 lavabo bois dur, dessus mar-
bre ; 1 bureau-secrétaire, bois dur , 3 corps ;
1 machine à coudre « Singer », 1 pupitre
avec casiers, 1 fourneau à pétrole, plu-
sieurs volumes de romans intéressants,
6 chaises, tableaux, 13 bonbonnes neuves,
et plusieurs autres objets dont on sup-
prime le détail.

La vente aura lieu au comptant,
conformément aux dispositions de la loi
sur la poursuite.

Neuchâtel, le 16 juin 1896. „
6000 Office des faillites.

Office des Poursnites de RencMtel
VITE AUX ENCHÈRES PUBLIES
lie Jeudi 18 juin 1896, à 9 beures

dn matin, & 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
& Gie ; 1 buffet de service, noyer ; 1 bi-
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 glace cadre doré ; des
chaises rembourrées , 1 chiffonnière , 1 lit
bois dur, 1 canapé grenat, des fauteuils
placets et dossiers rembourrés ; des tables
noyer, i 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 Off ice des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE
V A ÏTÇCIrTTl-  encore en bon état,
I Ul) k. k- l_ l 1 JS à Tendre. —S'adr.
au concierge de l'Académie, 5921

m&&wmm_m
_t autre, inetrum.nts de musique

choisis et garantis, des
meilleures f abriques suisses et étrangères.

HuGO - E. JÂCOBI
fact-tur de pianos]

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

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DipÔT à la CHAUX -DK -FONDS :
11. Bue du Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Piano, d'occaiion i prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1er ordre, telles : que Julius
Blûthner , Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Eaps, Gôrs & Eall-
mann, Thûnner, etc., etc. 12

Paul COLIN & Cie
Terreaux 2 — Nenchâtel.

Via «te Neuchâtel rouge et blanc
Vins ronges de table français 5219

Beaujolais — Sauteras — St-Emiïion 1890

LIBRAIRIE SITUER FRERES
N_BUO_____.T___L 10

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

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

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

4 francs.

MAGASIN ERNEST MORTHIER
Dès maintenant et pendant la saison

d'été, arrivages les mardis, jeudis et sa-
medis de 5695

Beurre de Chasserai
de crème pure et de qualité parfaite.

Livraison â domicile en ville.

A VENDRE S£_ —
S'adr. faubourg du Lac n» 19. 6010c

|̂ M CATARRHE D'ESTOMAC «BS
Pendant quatre ans, j' ai souffert d'une maladie d'estomac très douloureuse, d'un

catarrhe d'estomac, accompagné de manque d'appétit , de douleurs, fiatuosités, fatigue,
crampes, constipation, etc. Après avoir suivi divers traitements, qui ont été tous aussi
inutiles les uns que les autres, j 'ai demandé conseil, par lettre, à la Policlinique
privée, à Glaris, et celle-ci m'a guérie en peu de temps. Je suis très heureuse de
pouvoir constater publiquement ce fait. Guarnens sur Cossonay, le 2 septembre 1895.
Adeline Clément. S__T" Je soussigné déclare que la signature ci-dessus est véritable.
Guarnens, le 2 septembre 1895. L8 Chappuis. syndic. *̂ _f| S'adresser à la Policliniqne
privée , Kirchstrasse 405, Glaris. _^BB_

___̂
Ê__________̂____________________________ 

9344

Maison !JÏ_IM_a_W_tf-WtmMSE__i
5, rue Saint-Honoré, 5, et Place du Gymnase

RÉASSORTIMENT COMPLET de tons les articles de la saison
vendus avec rabais très importants

Escompte 20 °/o sur toutes les Confectio ns : Collets, Mantes, Caches-poussière, Jaquettes, etc.

500 Tailles-Blouses, dernière création, depuis 1.45 à 12.95
Jupons couleur, à 2 —
Jupons blancs, avec broderies, à 2.50
Corsets, bonne qualité, à 1.95

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

9_y Lingerie confectionnée et sur commande, à très bas prix. ~^B

Aux Deux Passages s* Aux Deux Passages

THÉS ! THÉS !

JrJ. _____ .. _B.
DéPôTS CHEZ : (5986)

Mm° Alfred GODET, Faubourg du Crèt 10.
M"» A. BANDEL1ER, rue Pourtalès 2,

A l'imprimerie de cette feuille :

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand f o r m a t .

BON PAPIER

PRIX : SO CENTIMES

Bulletin métterolegique — JUIN
Les observations se font à 7 b., 1 h. et 9 h.

OBSKBYATOIRE DE NEUCHATEL

fsmpr. en dents cent, ëi M Vent demis, â
S— :— lia I " 5S
B IfOY- MINI- h_AXI- g P _ -.-«. *0R" S »g mon mm MUM â g S Dm" es «g

16 17.5 14.6 23.0 717.C 14.5 S.-O. faib. naug

Quelques gouttes de pluie après 4 heures
du soir.

Hante-.- dn Baremètre réduites i 0
minuit Ira données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"»,6

Juin | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
mm
785 =r-

730 E_

'/25 =-

M 720 =§-

716 EL- 1

710 _=r- I
706 |E_ j I
?00 ___ _ J j

STATION 0E CHAUMONT (altit. 1128 m.

14 J17.2 I 18.8 1- 8.9 1B67.4 15.41M.---\ faibllolaù-

Alpes visibles le matin. Ciel se couvre
pendant l'après-midi. Grondement de tonnerre
à l'O. de 4 à 5 Va h- Forte rougeur le soir de
8 »/_ h. à 9 h. au N.

7 heures du matin.
Altll. Temp. Barom. Vent. Ciel.

15 juin 1128 10.5 667.0 N.-O. couv.
BiiVKAB J>V I.AO t

Du 16 juin (7 h. du m.f: 430 m. 400
Du 17 » 430 m. 440

Tcm(»érn.itj re dn lue (7 h. du matin) : 16*.

PÏÏ__Uffi__,T_©HS C0__MOT__I_IS

COMMUE E DE KE DC.L\TBL
PAIEMENT

DE LA

CONTRIBUTION D'ASSURANCE
des bâtiments

Les propriétaires de bâtiments situés
dans la circonscription communale de
Neuchâtel sont invités à payer leur con-
tribution d'assurance pour l'année finis-
sant au 30 avril 1896,

à l'Hôtel municipal, _ me Étage, bureau
île la Police k fco,

de 9 heures du matin à midi et de
2 à 5 heures du soir,

du vendredi 19 au jeudi 25 juin courant.
Le taux de la contribution est le môme

que pour l'exercice précédent.
Pour effectuer le paiement, la présen-

tation des polices d' assurance (feuille
jaune) est absolument nécessaire.

Il est rappelé aux intéressés que, dès
le 26 juin , la perception des contributions
arriérées sera faite aux frais des retar-
dataires, qui pourront être poursuivis
conformément à la loi.
6005 Conseil communal.

N.B. — Un grand nombre de mutations
n'ayant pas été annoncées et portées au
registre d'assurance, les propriétaires sont
invités à se conformer à l'article 15, § 2,
de la loi sur l'assurance des bâtiments,
article transcrit en marge des polices*

COMMISE DE VALANGIN

Payement de la contribution
D'ASSURANCE

des -BâLtiimeixts
Les propriétaires de bâtiments situés

dans la circonscription communale de
Valangin sont invités à payer leur contri-
bution pour l'exercice 1896-1897, au bu-
reau du Secrétariat communal, jusqu'au
1er juillet prochain.

Valangin, le 13 juin 1896.
5942 Secrétariat communal.

MAGASIN D'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE
Rue Saint-Honoré n° 14

. , ..,; . ' viMm::i. " 
Le soussigné annono. ',, _a t onne clientèle de la ville, ainsi qu'au public de la

ville et dès éhvirdns, qu'il, a étaili en ville, rue Saint-Honoré 14, un magasin d'hor-
logerie et bijouterie , où l'on trouvera un beau choix de :

Régulateurs, pendules, réveils'.
Montres or, argent, acier et métal et sur commande.
Grande variété de chaînes de montres et bijouterie.
Nouveauté : Chaînes or doublé, titre fixe, garanties 20 ans.
Alliances or. — Verres de montres.

Réparations soignées d'horlogerie et bijouterie. 5659
Prix modérés. — Garanties.

Se recommande, Ar MATTHEY, fabricant.
Domicile : Eooher 27.

||| 

CRINS AMIMAL g, gisfgg.; • • -.75, 1-25. *«~. 1.85 WM

Il COUTILS MATELAS ^̂ ^^ÔM Ĵ  ̂|c|
}ij CHIMS végétal et »'AFR_«IUE, ie _»o —.25. i-»*ne> —,95 et 1.85 £§$9
f| PLUMES ^ ÉDKEDOMS <*<** énorme, depuis . . . —.75 à 8.8Q lll
Il LITS COMPLETS **«__ 58.— I 225.— |||
|| c_s-si._^__ _cv___3 _5 m_ ^tG _-_^_-_saciv .s. mlm

|Au VILLE DR NEUCHATELi
H 24, RÏÏE DU TEMPLE-NEUF, 24 601* |||

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

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

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

A vendre un pulvérisateur prove-
nant de la Loterie agricole. S'adresser à
Jacob Haldimann, à Hauterive. 5963c

i "VX ISJS
ROUGES et VINS BLANCS
4904 pour emporter

ITBTTBOXTI.C3- N' 19

ïp^%TlkT A vendre 150 quintaux
_V WJLJra de bon foin. Adr. les offres
à Ernest Elzingre, à Dombresson. 5946

M 

PERRET- PÉTER

LUNETTES et PINCE - NEZ

Examen de la vue gratuit au moyen d'instruments perfectionnés indiquant avee
précision les diverses part icularités de conformation de l'œil.

« CONSERVE » verres famés

JUMELLES « marine » . — JUMELLES pour officiers. — JUMELLES de campagne.
BAROMÈTRES. — THEMOMÈTRES. — LOUPES, etc.

Prix avantageux. — Atelier de réparations. 5133



S _W VOIR LES ÉTALAGES -«i ?
A Afin de n'avoir à offrir pour chaque saison que des arti- (h

Q des absolument nouveaux, nous avons diminué (j)
Q de prix, dans une forte proportion, tous les arti- jjj
X clés pour robes sans distinction , sauf la série jjj
X beige inusable dont il reste quelques coupes à X
X 1 fr. 45 le mètre, et l'écossais royal, à 95 c. le mètre. I
\r% TTw*___ Avw»+_E_ «r*«ai "*•?"_ ___ de flanellette d'Ecosse, jolis dessins, teint A ge le Q
V UHC JLUJL MS £/CU_ liltî garanti, à .TCO mètre. V

Q I M P R E S S I O N S  p ond
pepru.sbe8 •*/-»-b- teint: — .25 * — _45cme.re. 0

_n PWPflRP 6S oonPes <le robes de 6 à 7 mètres, cédées à tous 
 ̂ , O fu valant de JL

["I BllUlHUi prix, ainsi que quelques confections ponr dames, à «S " *¦* ¦, 15 à 40 fr. |j !î

l MAISON FELIX ULLMANN FILS & C [ 8
À 18, rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand'rue 9 3272 (j )

JIP ÎU <__.
,PJ**̂ i,

ot* talion, dans lea 9
¦̂ fclv^ derniers mois.

Ce remède du
Pharmacien Ant. Me'resner,

à Olmfit-
éprouvé depuis 30 ans et recommandé pai
nombre de médecins est le pins efficace et lt
meilleur marché des moyens contre les

Cors am pi* et les Vernies
Disparition garantie des sou__ra_i- (SBHHB
ces; effet prompt et sir. 8» trouve ffl SEEBB
dans toutes les pharmtekm IM l'r. IBgSffiB

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

Magasin à remettre
On offre à remettre, pour tout de suite,

un petit magasin au centre de la ville,
dans une des rues les plus fréquentées.
Peu de reprise. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 6008c

A VENDRE
une chaise d'enfant avec table à jeux,
une chaise berceuse pour jardin , une
chaise piano, bois noir, couverte velours
rouge. — S'adresser faubourg du Lac 4,
2°» étage, à gauche. 5702
IOUJOUM belle MACULATBRE 1 SO cent,

le kilo, au Bnrean de cette Feuille.

A LOUER
dès maintenant on ponr pins lard

Faubourg des Sablons 1, un pre-mier étage composé de cuisine, quatrechambres, chambre à serrer, cave ; jar-din ; buanderie et chambre de bains; eauet gaz dans les cuisines.
Boine n<>» 13 et 14, deux logements,de cuisine, cinq chambres et dépendan-ces; jardin ; buanderie et chambre debains; eau et gaz dans les cuisines. Ma-gnifique situation en plein soleil.
Prix avantageux. S'adresser au bureauAlfred Bourquin , rue du Concert 2. 5696
Appartement de trois chambres, cham-bre haute, buanderie, jardin, très grandesdépendances, et une jolie chambre, _vecpension si on le désire. Rocher n" 23; ausecond. 5034
A remettre , dès maintenantou pour l'automne, un joli ap-partement de quatre pièoes, bel-les dépendances, jar din, balcon,eau et gaz. S'adresser à __L JulesMorel, Faub. de l'Hôpital 1. 5574
A louer, tout de suite ou pour St-Jean,un appartement de 4 grandes pièces etdépendances, Grand'rue n° 1. S'adresserchez Léon Blum. 4335
A louer, ensemble ou séparément, deuxjolis logements, l'un avec jardin, l'autreavec balcon, à Vieux-Châtel n» 17. Pourvoir les appartements, s'adresser Vieux-Cbâtel 9, 2m° étage. 99
Pour Saint-Jean, appartements neufs,quai du Mont-Blanc, de 4 pièces et al-côves, et 5 pièces, jolies cuisines bienéclairées, dépendances, un balcon parappartement, buanderie, séchoir, bellesituation, au soleil, vue très étendue. —S'adresser à M. Henri Bonhôte, archi-tecte-coùstructenr. 2880

A LOUER
pour Saint-Martin ou plus tard, situés ausoleil, à' proximité de la Gare :Quelques jolis logements, composés decuisine, trois chambres et dépendances,buanderie, terrasse et j ardin.Deux joli s logements de denx cham-bres, cuisine, dépendances, buanderie etjardin .

Deux locaux bien éclairés pouvant ser-vir d'ateliers ou d'entrepôts ; convien-draient à un maître d'état.
Prix avantageux. S'adresser faubourgdu Lac 15, à l'atelier on au i«. 5938
A louer, pour Saint-Jean, Quai duMont-Blanc, deux beaux logements de4 grandes pièces, balcons, chambre haute,buanderie, séchoir chauffable , galetas,belle situation , vue étendue. S'adresser àM. Auguste Marti, entrepreneur , Mala-dière 4. 3243
A louer, pour le 24 juin prochain onplus tôt : 4345Un 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.

CHAMBRES A LOUER
Chambre et pension, ensemble ou sé-parément. Rue du Concert 4, 3»e étage,à droite. 5754

LOCATIONS jMJgjgg
SAINT-BLAISE
On offre a loner, pour la Saint-Jean

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

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

HORTICULTURE
A LOUER oa à VENDRE

pour tout de suite, un établissement d'hor-
ticulture en pleine prospérité ; avenir as-
suré, et de toute commodité.

Ecrire sous 177 C. G., poste restante,Nenchâtel. 5898c

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

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

honorable, pour un jenne 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. Guebhardt , pharma-
cien. 5845.

H___ Y/_T3 IH1 )______, _̂___J J_____l_____Ls _fwi \îfuw .̂/ &êêS_ il'7 T " ' M___-______WBfT__-__^__M 11 _*I <_P-7~>

HXIGER le fac-similé O-d^̂ ^ o)
de la Signature TTen encre bleue..

i Scpïôiiesé îande i
_lêiî^^ î__ 2̂SÎ9

fabriquée d'après la méthode du Prof. D?KEMMERICH"*1 ,
^e 'a Din eisetrouvantsouslecontr.leconstant ^eLlEU'®' '

| 
action du Départ ement sc ientifique de la C- *

ALIMENT PRÉCIEUX POUR CONVALESCENTS.
Poun -„ RÉCONFORTANT DE PREMIER ORDRE .„-.«H°UP personnes Faibles ou atteintes de maladies de l'estomac.

fc: 
^^^^^^^^^^^^

~
^^ M^̂ ».̂ ^—¦ _L

En vente chez les
J?harmaciens,Droguistes,Mapchands de Comestibles,Epicieps,etc.

Librairie A.-G. BERTHOUD
NElCSATEIi

Vient de paraître :

Plan de la Ville de Neuchâtel
an 1: 10.000

AVEC -VNIvrjŒXB :
___r_-vlxo3Xs <_le _>Te-u.cï_â.tel.

Tiré en 3 couleurs. 5991
Prix . . . . 50 centimes.

A vendre de gré à gré, jusqu 'au 24
juin , rne da Trésor n» 11, chez N.
Gintzburger, divers meubles : armoires,
bon lit, baignoire, linge, vaisselle, banque
de comptoir, layette, fournitures et outils
d'horlogerie, livres divers. 6021

Nouvelle méthode facile pour apprendre

LA COMPTABILITÉ
sans maître.

Demandez prospectus et attestations chez
l'auteur, Bœsch, expert-comptable, Zurich
(Metropol). . ,v ., (H. 5674 Z.)

BICYCLETTE ;oSr
Evole 17, _ "><> étage. 6006c

Le restant I g || fl I r i i M  1*0 cm., est liquidé à I I
S de LI 11 U L L U if I 2, 3 et 3 fr. 50 le mètre 11

(au. lieu de 3 fr. 50, 4 fr. SO et 5 fr. 80). I I

j V W W #W WJ fjVm » £k 5 mm, x 200 cm., |
-Bel ___ . t___-W v_m. mm HAA MAI quatre beaux dessins IV. 'J

(au lieu de 14 fr. 20) à O fr. SO. I I

I __£__-c_r__s a-__=e__A_._i_T_iDS _L̂ r__ _̂_a-__A_.si___<rs i l

A LA V ILLE DE NEUCHâTEL I
24, Rue du Temple-Neuf, 24 5794 I I

JTormentille 
de " wl ISH OICIl M

e meilleur savon de toilette et d'hygiène mt
à ce jour. Ses succès dans les maladies Sm

ambre de la peau sont surprenants et MB
:ation partout. Ce savon est sans pareil j Bf f
gerçures et conserve le teint frais. MB

i général pour la Suisse romande : Bg
r-Gabns & C'«, ù Genève. MB

onner pharmacien. __\W
La Société de Consommation ; JÊw[ne» Sandoz-Perrochet. SK
pharm. ; J. Wagner , pharm . jy
ne. (H. 617 Q.) MB
is, pharmacien. MB

^^^^^^^^^m̂m *_——m\aaa\—_—aaaaa\aMtaaa—_____x_______aa_________t^^^g^^^^^^m̂ ^_^_^^^^^^^^^^^^

\ SOLDES
DE

FIN DE SAISON
QUELQUES SÉRIES

DE

Robes et Nouveautés
100 et 120 cm.

pure laine, sont vendues

AVANT -'INVENTAIRE
i avec un rabais de

3Q à 4P °lo
Presque à moitié prix

ce qui reste en
COLLETS

MANTES
JAQUETTE®

dont le choix est encore
magnifique

3.90 et 3S fr.
(Au lieu de 6.80 à 58 fr. )

COUPONS
POUR 5646

BLOUSES
GRANDS MAGASINS

A la Ville de NencMtel
RUE du TEMPLE-NEUF 24

ATTENTION
B. Horisberger, jardinier , au Rièdes sur

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

A lfràinpr deux potagers usagés¦ tHUlït mais en très bon état.
A la même adresse, spécialité de pota-
gers à flamme renversée.

Se recommande,
6. WALTHEB, serrurier,

5838 Auvernier.
A vendre des

ANCIENNES FENÊTRES
à des conditions très avantageuses. S'adr.
à M. Decoppet, entrepreneur. 5757c

ON DEMANDE Â ACHETER
On demande à acheter une petite pro-

priété, route de la Gare ou aux abords
immédiats. Eventuellement, petite vigne
ou terrain à bâtir.

Adresser les offres sous chiffre H. B.
2480, poste restante, Nenchâtel. 6020c

On demande à acheter des
SIPHONS A EAU DE SELTZ

usagés. — Pharmacie Bourgeois. 5955
^^_______________ ^____________________ _____.

APPARTEMENTS A LOUES.
A louer, pour la St-Jean 1897, un bel

appartement de six pièces et dépen-
dances, bien exposé au soleil. Vue sur
les Alpes. Buanderie et jouissance du
jardin. S'adresser à M. Schùtz, rue de
la Serre n° 9. 6009

POUB S-ONT-JEAN, beau logement
au soleil, de 5 pièces, Industrie 20. —
S'adresser Beaux-Arts 13. 6011c

A loner, dès le 24 juin 1896,
an petit appartement de deux
chambres et dépendances, situé
an Tertre. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 5821

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

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

D vientj r^^__^W^___T____ni en flacons QeP
ais 

90 centimes, chezd'Xer IfllI^CÎEll E. WIDMANN, Bazar de la Cote, à Corcelles.
Les flacons d'origine de 90 centimes sont remplis à nouveau pour 60 centimes

et ceux de 1 fr. 50 pour 90 centimes.
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le lait maternel. \^^tjjWjTi f^_y/ S
VLP»B»*L2  ̂ 3/10 : 20 c. ; 6/10 : 30 c. ; 1 litre : 50 c. XJU****» L3  ̂ o

' Chez F. JORDAN, pharmacien.
OEÊME excellente chez E. MOBTHIER , rue de l'Hôpital, et F. GAUDARD, laub. de l'Hôpital.
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AVIS DIVERS
Une bonne famille de Bàle serait dispo-

sée à placer son fils de 15 ans,

en échange
d'un garçon ou d'une tille. Occasion fa-
vorable de fréquente r de bonnes écoles
et de faire un apprentissage. Offres sous
chiffre S. 2494 Q. à Haasenstein & Vogler,
à Bâle. 

DIMANCHE 21 JUIN 6023

HARMONIE DÉ NEUCHATEL

FÊTE CHAMPÊTRE
à Pierre-à-Bot

Le programme paraîtra prochainement.

Jeune homme A%£^\St
dans une bonne famille bourgeoise. —
Offres avec prix, sous Hc. 5997 N., au
bureau Haasenstein &'Vogler.

Sur un terrain élevé, ayant vue sur
l'un des plus beaux fleuves du monde,
s'élève un groupe de bâtiments entouré
d'un vaste parc bien clôturé. Plus bas,
au loin, s'étend une grande ville. Entre
les planches qui forment un mur d'en-
ceinte autour du domaine, on aperçoit de
loin en loin une fente suffisamment
grande pour permettre à l'oeil de l'étran-
ger curieux d'observer ce qui se passe
dans ce parc. Accompagné d'un ami, je
jetais hier en passant un regard indiscret
à l'intérieur. Notre curiosité nous retint
pendant une demi-heure à l'une de ces
ouvertures.

» Voyez-vous quelqu'un », lui dis-je .
« Pas une âme » , répondit-il. « Pourtant
ces maisons sont occupées par des cen-
taines d'hommes et de femmes. Plus tard
le soleil et le beau temps les pousseront
à sortir. Oh, que je voudrais connaître les
secrets de ce lieu ! Il déborde de tragé-
dies sociales et domestiques. »

« Comment ces malheureux se sont-ils
réunis ici » ? demandai-je. « La cause im-
médiate », dit-il, « est le manque de som-
meil » ; et mon ami s'éloigna.

Bien loin de ce lieu de misère, se trouve
le petit village de Barlest, près de St-Pé
(Hautes - Pyrénées). Pourtant voici une
lettre qui sert de trait d'union entre les
deux endroits : < La jeune fille dont je
vous ai parlé l'an dernier » , écrit notre
correspondant , « ne dormait qu'une heure
chaque nuit. Elle avait le teint pâle et le
blanc des yeux jaunâtre. Aimant la soli-
tude, elle demeurait isolée autant que
possible. A 18 ans cet état n'était pas
naturel : aussi en étions-nous alarmés.
Elle se plaignait de maux d'estomac et
de douleurs aux côtés et à la poitrine ;
rien de ce qui l'entourait n'éveillait d'in-
térêt chez elle ; elle passait son temps à
s'étirer et à bailler. L'appétit lui iaaa-
qnait complètement et le peu de nourri-
ture qu'elle prenait, loin de lui faire du
bien, augmentait ses souffrances.

« un consulta Dieu u__ __ .__ .m_ , uu
lui administra bien des remèdes : rien n'y
fit. Elle continua à s'affaiblir, et ses amis
commencèrent à craindre que son état de
surexcitation nerveuse ne lui fit perdre
la raison. Tel était sa situation lorsqtie
votre merveilleux remède — la Tisane
américaine des Shakers — fut importé
dans le pays. Deux flacons l'ont entière-
ment guérie et eh un mois. Nous ne pou-
vons douter que sa guérison ne soit ra-
dicale, car voilà plus d'un an qu'elle a
cessé de prendre votre remède et le mal
n'a point reparu. Depuis que nous en
prenons nous-mêmes, ma mère et moi,
notre santé a toujours été excellente. Je
vous remercie de tout cœur et je ne
manque pas de vanter votre Tisane à
l'occasion. Dans l'intérêt de l'humanité je
vous autorise à publier le récit de la gué-
rison de mon amie Anna et de la mienne.
Veuillez croire à ma reconnaissance et
agréer, etc. (Signé) Marie Jeanneton, le
1<« novembre 1893. Vu pour la légalisa-
tion de la signature de M"» Marie Jean-
neton, Barlest, par Saint-Pé, Hautes-Py-
rénées, le 1" novembre 1893. Le maire :
(Signé) Jeanneton.»

Ecoutons maintenant l'opinion d un
grand médecin : « Un état appelé chez
l'homme — hypocondrie — et chez la
femme — hystérie — et amenant sou-
vent la folie ,, provient souvent de la dys-
pepsie ou indigestion chronique, accom-
pagnée de constipation, l'un de ses symp-
tômes. »

Réfléchissons à cette déclaration.
C'était bien le cas de M118 Jeanneton.

Heureusemement pour elle , la Tisane
américaine des Shakers amena sa guéri-
son, alors que le mal ne durait que de-
puis trois mois. Dans bien des cas, mal-
heureusement par suite d'un traitement
inefficace , le système digestif se dérange
entièrement et les poisons engendrés
par les matières décomposées contenues
dans l'estomac envahissent et pénètrent
dans le cerveau, jusqu 'à ce que la santé
et la raison succombent à leurs attaques.

Observez les premiers indices de ce
mal subtil et dangereux et, pour appren-
dre à le connaître, écrivez à M. Oscar
Fanyau, pharmacien, à Lille (Nord), qui
vous enverra gratis un traité à ce sujet.

Dépôt dans les principales pharmacies. —
Dépôt général : Fanyau, pharmacien, Lille,
Nord (France).

LE SOMMEIL ET LA RAISONVIEUX-ZOFINGIEN S
RÉUÎTION ANNUELLE

le jeudi 18 juin , à midi
AV RESTAURANT BELLEVUE

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

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, rue Pour tal.» 13.

TEZJ^BPBOUTB 5847
Je cherche, pour les vacances de

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

LEÇONS DE Pi lNÔ"
W LIJVDHORST $__£Ll ffiS?
rue du Bassin 8, 2"=° étage. 6004c

Quel mécanicien
prendrait chez lui mon fils, intelligent,
âgé de 16 ans, pour le temps du 20 juillet
au 10 septembre, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française et quel-
ques travaux spéciaux de mécanique ?
Offres avec indication du prix, sous Au-
triche, 7096 , à Rodolphe Mosse, à
Vienne. (Wcpt. 1726/6^

Caisse Hypothécaire Je Pretoria
(Swiss __ ._ tgage Syndicale)

Nous avons l'honneur d'informer les
participants à la Caisse hypothécaire de
Pretoria que l'intérêt du semestre, arrêté
au 31 mars 1896, a été fixé à 6 </.i «/„,
payable sans frais , dès le 30 juin 1896,
chez MM. Berthoud & Ci", banquiers, à
Neuchâtel, et DuBois & L'Hardy, au Lo-
cle, où ils pourront prendre connaissance
du rapport, à partir du 20 juin prochain.

Pretoria, mai 1896. 5990
Les gérants de la Caisse

hypothécaire ,
FEHB & DUBOIS.

BONNES LEÇONS DE PIANO, pour
jeunes commençantes, à 1 fr. l'heure,
chez M>°e Tissot-Crone, Corcelles. 5438

MISE A BAN
MM. H.-A. Thiébaud et Henri Mo-

rel, à Boudry, mettent à ban les prés
qu'ils possèdent à PONTAREUSE, ter-
ritoire communal de Boudry, savoir :

M. H.-A Thiébaud : Article 2040. Plan
fo 96, N» 13.

M. H'i Morel : Article 1551. Plan f» 102,
N» 5 ; article 1523, Plan f° 96, N° 14, et
article 1549, Plan f» 96, N» 15.

Toute violation à la présente mise à
ban sera punie conformément à l'article
442, ch. II du Code pénal, sous réserve
de tous dommages intérêts qu'il appar-
tiendra.

Boudry, le Ie» juin 1896.
Le Juge de Paix :

5484 MONTANDON, notaire.

HOTEL OU POISSON
Place des Halles 4 — Neuchâtel

Repas à toute heure à la ration. —
Cantines. — Bonne cuisine bourgeoise. —
Mercredi et samedi : Risotto. — Fondues
à la montagnarde. — Friture de poissons.
— Gâteau au fromage le lundi.

On prendrait encore des pensionnai res.
SE RECOMMANDE, 5778

Jacob QREPTER.

LEÇONS D'ANGLAIS
S'adresser à Mm« SCOTT, Avenue du

1« Mars 2. 6013
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,
Neuchâtel.

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, pi. f» 6, n» 11. Pont de

Bngenet. 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 dn 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.

M™ MEYER
spécialiste pour les soins de l'hygiène
et des affections du cuir chevelu, arri-
vera de Paris le 17 courant.

Rne da Râteau n° 1, chez
H«" Juehly. 6017c

MISÉ À BÂN
Le citoyen Léo Chfltelain , architecte

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

Article 262, plan folio 34, n» 6. Le
Parler, pré de 33,140 mètres carrés.

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

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

Publication permise. 5841
Auvernier, le 8 juin 1896.

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

Exposition de Genève
PENSION MU^MATTHEY

Placé Bel-Air 2

Centre — près de l'Exposition

Chambre et pension
à. S î__». par joux*
Tram électrique de la gare s'arrête'de^-

vant la pension. Ecrire d'avance. (H 5880 ï)

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
ou aux environs immédiats. Offres, avec
indication du prix, sous chiffre Hc. 5920
N., à HaagenBtein & Vogler, Nenchâtel.

UNE BONNE LINGÈRE
se recommande pour de l'ouvrage, en
journée et à la maison. Adr : M»» Barret,
Grande Rochette, Neuchâtel. 5873c

C-THAH-STÊT
M™ KUFFER-BLOJCH

Rne des Poteaux 8. 5055

Il n'a pas été assommé !
Qui ? 6018°

DAVID !
Dans une petite famille habitant

nne petite Tille du canton de Zurich,
et ayant nn commerce de détail as-
ses Important, on accepterait une
jeune fille, active et robuste, désirant
apprendre la langue allemande et le ser-
vice du magasin , Vie de famille assurée.
Offres sous H. 5983 N., à Haasenstein &
Vogler , Nenchâtel.

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉN46ËMENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

On demande à louer, pour Saint-
Georges 1897, nn petit domaine
aveo logement, dans les environs de
Montmollin, à 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, pour le 24 juin
prochain, un logement de 4 à 6 cham-
bres, en ville.

Adr. les offres sous chiffre Hc 5980 N.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

OFFRES DE §!_W_G___S

Une fille de 26 ans cherche nne place
pour faire un ménage, si possible sans
enfant. S'adres. à M"» veuve C. Matthey-
Von Almen, Quartier, Chanx-dn-Milien. B C

Pour nne jenne fille intelligente
de 19 ans

d'une bonne famille de Bàle, connaissant
la lingerie et le ménage, on cherche

¦urne place
dans une bonne famille chrétienne de
Neuchâtel ou de Vaud. On préfère un bon
traitement et l'occasion d'apprendre la
langue française à un salaire. — Offres à
jjme veuve Stirnimann, Ho châtrasse 22,
Baie. (Hc. 2496 Q.)

une jeune niie, buste, pourrait
entrer tout de suite chez Mme G. Naturel
fils, aux Geneveys-iSur-Coffrane, pour s'ai-
der au ménage et aux travaux de la
campagne. 5763

Jeune fille cherche place dans une pe-
tite famille , pour faire le ménage. Rue
des Poteaux 5, 2=» étage. 5974c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Pour une famille de quatre personnes,

on demande une domestique parlant
français , connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser, de 4 h.
à 6 h. du soir, au magasin de musique.
Terreaux 3. 6022

LA FAMILLE ^L^ffiTS:
demande des cuisinières pour hôtels et
restaurants, et filles de cuisines pour
maisons bourgeoises, filles pour aider au
ménage , sommelières , une première
femme de chambre et des domestiques
de campagne. 6019c

On cherche, pour un ménage soigné
de deux personnes, une bonne cuisinière.
Salaire, pour commencer : 30 fr. Entrée
tout de suite. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 6002

OJN DEMANDE
pour un hôtel de montagne en Valais :
une bonne douzième o_iei_ière et une som-
melière. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 5988

On demande, pour tout de suite, nne
bonne fille pour aider aux travaux du
ménage. —. S'adresser à M"°« Court, rue
Pourtalès 4, au 1« étage. 6015

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

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

On demande, 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

mmi & 9I_HJ.9_._I wmnm
On demande, pour tout de suite, un bon

OUVRIER CHARRON.
S'adresser café de tempérance, rue

Saint-Honoré n° 18. 6016c
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

Volontaire
f Un jeune homme bien recommandé
pourrait entrer immédiatement en l'étude
de MM. Eugène Borel, avocat, et Fernand
Cartier, notaire, Môle 1. 5687

COLOMBIER. — On demande nne
personne de confiance qui serait disposée
à donner les soins de propreté à un bu-
reau. Le bureau Haasenstein & Vogler
indignera. 5882

FILLE DE MAGASIN
Une jeune fille parlant français et alle-

mand, en possession des meilleurs certi-
ficats, cherche une place. Prière de s'a-
dresser case postale 4369, Soleure. 5989
» Une demoiselle de toute confiance,
ayant déjà quelques connaissances dans
le commerce, demande, tout de suite,
une place de demoiselle de magasin. —
Elle désirerait ôtre logée et nourrie. —
S'adr. chez M. Alfred Dumont-Jeanneret,
rue Daniel JeanRichard 12, Locle. (H. C.)

OBJETS PUBIS 00 IM M IU
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 :
Ch» N Y D E G G E R , aux Geneveys-sur-Cof-
frane. 5960c

SOCIéTé SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
Wï JNTXBRTHUR

Capital social : Fr. 5,000,000. — Capital versé : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres. j
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Responsabilité civile. !
La Société a réglé depuis le 1« juillet 1875 au 31 "décembre 1895 :

2,853 décès.
10,627 cas d'invalidité,

287,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 912
pour la somme de Fr. 41,010 ,661 ,82 cts.

AGENTS GÉNÉRAUX : MM. SCHMIDT _t LAMBERT, à Nenchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; C. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; C. WALDSBURGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier , à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, pot., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;
Ed. REDARD, à Colombier. i

_________»_____K^_______H__l__________________________________________________________________ _

Téléphone — BaîUS de _§iC.l_L^V<_)l_L<i.l©_t_L — Téléphone
40 minutes de la station Konolfingen , Canton de Berne, 836m au-dessns de la mer.

Les bains et la station climatérique sont ouverts depuis le 1er juin. Au
milieu de grandes forêts de pins, dans une situation très tranquille et abritée, au pied
et seulement à une heure de distance de l'Eersold et du Ringgis, riche en points de
vue. Magnifiques promenades sans poussière avec beaucoup de bancs, cabanes fores-
tières et pavillons. Sources minérales ferrugineuses et sodiques. Cures d'eau et de
bains. Petit-lait. Bonne cuisine, boissons pures, service aimable et attentif. Très re-
commandés à toutes les personnes qui ont besoin de repos, malades des nerfs, con-
valescents (influenza). Prix de pension : 4 à 5 fr. par jour. Sur demande préalable,
voitures à la gare. Prospectus gratis et franco. — Médecin de cure : D' méd. Hans
Stamm, de Zaziwyl, — Se recommandent chaleureusement, Mlle Sophie Liechtli et
famille Rettenmund. (H. 2438 Y.)

I__E PARAGRÊE.E
Association d'assurance mutuelle contre la grêle entre les propriétaires de vignes

du canton de Neuchâtel.

Les propositions d'assurances seront admises jusqu'au moment du premier sinistre.
La prime est fixée à 1 fr. par ouvrier, déduction faite de la subvention allouée

par l'Etat et la Confédération aux assurés contre la grêle en 1896.
S'inscrire et payer soit directement à l'agence, à Nenchâtel (bureau

J. Wavre, avocat), soit chez l'un des membres correspondants, savoir :
Au Landeron : M. C.-A. BONJOUR, notaire ;
& Cressier : M. Charles THOMAS ;
à Cornaux t M. Alphonse DROZ-CLOTTU ;
à Saint-Biaise : M. Charles DARDEL, notaire ;
à Auvernier : M. James PERROCHET ;
& Colombier : M. François D'IVERNOIS ;
à Bondry : M. Ch»-Ph. BAILLOT, notaire ;
à Cortaillod : M. Edouard BERTHOUD ;
à Bevaix : M. Adolphe BOREL ;
à Gorgier : M. Edouard GUINCHARD, buraliste postal ;
à Saint-Aubin : M. Louis HUMBERT-KILIAN.

5390 Le Comité de Direction.

Italie
Le général Baratieri, qui a été acquitté,

a profité du bénéfice de la parité de voix:
trois contre trois.

La sentence comprend cinq considé-
rants très longs qui excluent absolu-
ment l'accusation de lâcheté et écaçte les
responsabilités pénales, mais elle est très
sévère au point de vue militaire. Elle
déclare que les capacités militaires de
Baratieri étaient absolument insuffisantes
pour lui mériter les hautes fonctions dont
il avait été investi par le gouvernement.
En résumé, le général est rendu morale-
ment responsable du désastre, mais il
est effectivement acquitté.

II a écouté la lecture de là sentence
avec le plus grand calme apparent ; mais
la pâleur cjui couvrait son visage mon-
trait combien il était ému. Il a été remis
en Liberté immédiatement. L'ancien gou-
verneur de l'Erythrée va repartir pro-
chainement poar l'Italie et se retirer au-
près des siens dans le Trentin.

Espagne
Au Sénat, M. Hàrino demande la com-

munication des documents relatifs aux
négociations entre Madrid et Washington,
à propos des sujets américains jugés par
des tribunaux espagnols..Le ministre des
affaires étrangères répond qu'il est im-
possible de les produire à cause de leur
caractère intime.

Turquie
Un iradé du sultan, publié lundi, re-

jette la responsabilité des troubles sur
les chrétiens et les exhorte à la soumis-
sion (!). Le sultan promet d'examiner la
demande des Cretois.

— Abdallah-Pacha a assisté à un com-
bat dans lequel un bataillon turc a perdu
300 hommes.

— Plusieurs Arméniens condamnés à
mort pour participation aux troubles ont
été pendus lundi.

(Voir suite en 4** page.)

NOUVELLES FOLITIQUES

Révrosité, manque d'appétit
M. le D' Tlschëndorf méd. en chef

à Dresde écrit : « Je puis vous com-
muniquer que l'hématogène du D'-méd.
Hommel s'est montré très efficace
dans1 le cas d'nn apprenti de 16 ans,
anémique, nerveux au plus haut degré et
dont l'appétit était totalement dérangé.
Je ne manquerai pas dans tous les cas
semblables, d'employer et de recomman-
der cet excellent remède. » Dans toutes
les pharmacies. (H. 1178 Z.)

LA LANOLINE constitue un excellent
topique cutané ; cette substance est un
corps gras dont la présence a été décé-
lée à l'état normal dans la peau et les
cheveux de l'homme. Là Lanoline
empêche les téguments sus-nommés de
devenirs secs et cassants, et grâce à
ces propriétés antiseptiques, elle s'oppose
à l'infiltration des bactéries aériennes qui
menacent sans cesse d'envahir notre or-
ganisme. Si la Lanoline fait défaut, il
se produit de petites déchirures, souvent
invisibles, dans la peau : c'est à travers
ces solutions de continuité que pénètrent
lés microbes pathogènes, et ces derniers
deviennent alors la cause d'éruption
d'acné, de pustules, de dartres, etc.

La sécheresse de la peau provient
entr'autres causes de la disparition de la
Lanoline cutanée. Dans tous les cas de
ce genre, il s'agit de rendre à la peau
lé corps gras disparu, et rien n'est pré-
férable, dans ce but, à la

LANOLINE DE TOILETTE,
sorte de composé parfumé agréablement
qui devrait notamment se trouver sur la
table de toiletté des enfants ; elle prévient
en effet l'interlrigo du premier âge, cette
affection si tenace, ainsi que nous l'ont
appris les praticiens.

L'Imprimerie dd la Feuille d'àvit
livre rapidement les lettres de faire-
part.



Cuba
Le général Weyler a réuni un conseil

de guerre qui , se ralliant à l'avis du gé-
néra l Losaa i , a décidé que , pendant la
saison des pluies, les opérations seraient
purement défensives.

— Un télégramme de Kingston (Ja -
maïque) rapporte que le vapeur des fli-
bustiers, Laurada, est sorti du port
samedi, encadré par une canonnière
espagnole d'un côté et une canonnière
anglaise de l'autre. Le Laurada avait
l'intention de rester jusqu 'à la nuit dans
la zone anglaise, à trois milles du rivage,
Euis de s'échapper à la faveur des ténè-

res. Le capitaine anglais avait déclaré à
son collègue espagnol que, s'il faisait feu
sur le navire surveillé, aussi longtemps
que celui-ci se trouverait dans la zone
protectrice, il serait obligé de répondre
à coups de canon.

IHMÊBES HOOTi___JL_H_.

Berne, lb juin.
A la votation du Consei l national sur

la Banque d'Etat, MM. Calame-Colin,
Comtesse et Martin ont voté non ; M.
Ch.-E. Tissot a voté oui ; M. Jeanhenry
s'est abstenu.

Lausanne, 16 juin.
Le Nouvelliste vaudois annonce que le

comité fédéraliste vaudois a décidé de
prendre dans ce canton l'initiative d'une
demande de référendum contre la loi sur
la banque d'Etat. Les listes seront mises
en circulation aussitôt que la publication
de la loi aura été faite dans la Feuille
fédérale. Comme pour Je 3 novembre, le
comité fera appel au concours de tous les
partis sans distinction de politi que can-
tonale.

Payerne, 16 juin.
Les autorités communales de Payerne

viennent de fixer les conditions d'une
convention avec la société Genoud & Cie,
à Bulle, pour l'éclairage électri que de la
ville dès le 1er janvier 1897.

Coire, 16 juin.
Les deux partis libéral et radical de la

ville de Coire ont fusionné sous le nom
de par,ti .libéral-radical. .

Budapest, 16 juin.
La police a arrêté l'auteur de la lettre

de menaces adressée au baro n de Roth-
schild. C'est un soldat du 32e régiment
d'infanterie, du nom de Charles Bene-
dek. Plusieurs complices ont aussi été
arrêtés.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Révolte de forçats. — Samedi soir, en
gare d'Açen, une voiture cellulaire, ve-
nant de Nîmes, avait été remisée en at-
tendant le départ du train sur les voies
de garage, situées à proximité de l'aile
droite de la gare des voyageurs. Elle con-
tenait dix-huit condamnés aux travaux
forcés qu'elle devait conduire à la Ro-
chelle, où ils auraient attendu le paque-
bot pour la Guyane.

Le gardien-chef dut abandonner la
cellulaire pour conduire deux jeunes dé-
tenus à la maison d'arrêt d'Agen. S'étant
rendu compte de son absence et sachant
qu'un seul gardien était à ce moment
chargé de la surveillance, l'un des forçats,
nommé Condom, demande à sortir de sa
cellule pour satisfaire un besoin naturel.

Le gardien ouvre la porte de la cellule
et déjà il traversait le couloir pour le
conduire aux lieux d'aisances, lorsque le
condamné se précipite sur lui, le frappe
à coups de pied et de poing avec la der-
nière violence, le terrasse, le piétine
avec fureur, le fouille et s'empare de son
porte-monnaie contenant une dizaine de
francs et du trousseau de clefs. Il ouvre
alors les cellules de trois de ses codéte-
nus, la porte du wagon et tous quatre
prennent la clef des champs.

Revenu à lui, le gardien crie : «t A
l'assassin ! » et tire plusieurs coups de
revolver pour attirer l'attention ; mais
une machine qui manœuvre sur une voie
voisine empêche d'entendre ses appels.
Pendant ce temps, les quatre condamnés
longent la voie, escaladent malgré le
garde-barrière la barrière de Saint-Côme
et se dirigent , en suivant le canal, deux
vers le coteau de l'Ermitage et les deux
autres vers le faubourg de Rouquet.

La gendarmerie, aussitôt prévenue,
s'est lancée à leur poursuite, mais, bien
qu'elle ait battu avec le plus grand soin
les environs d'Agen, elle n'a pu les dé-
couvrir. Le gardien blessé a été trans-
porté à l'hospice, où il a été admis d'ur-
gence. Il se plaint de vives douleurs
Internes.

Les quatorze condamnés restants ont
été conduits sous bonne escorte à la mai-
son d'arrêt d'Agen.

Les grèves en France. — M. Gratry,
à 1$ suite de la nouvelle grève qui s'était
Îiroduite dans ses ateliers, à Halluin
Nord), avait fermé son établissement

pour un temps plus ou moins long et
était parti en voyage. Cette nouvelle a
provoqué une vive émotion parmi les
grévistes, qui habitent pour la plupart
les villages situés sur la frontière, aux
environs de Menin. De nombreuses réu-
nions ont alors été tenues et l'on y a
examiné la situation. Les meneurs ayant
persuadé aux ouvriers que la mesure
prise par M. Gratry n'était peut-être
qu'une simple menace non suivie d'effet,
on décida d'envoyer nne délégation au
juge de paix pour ie prier d'amener une
solution. Celui-ci répondit qu'il n'avait
pas à intervenir dans ce cas particulier,
que le patron était libre de fermer son
établissement et qu'il n'y avait plus de
grève. Les délégués ayant rapporté cette
réponse négative, une nouvelle réunion
à laquelle assistaient 800 à 900 grévistes
fut tenue, et l'on décida de se rendre au
tissage à Halluin, de faire constater la
fermeture par procès-verbal, afin de pou-
voir, le cas échéant, réclamer une in-
demnité à M. Gratry pour le préjudice
causé par la fermeture de son établisse-
ment. A l'issue de cette réunion, les gré-
vistes, assez surexcités par les meneurs,
ont marché sur Halluin au nombre de
800 en chantant des refrains révolution-
naires. A 50 mètres environ du tissage
Gratry, ils ont été arrêtés par le commis-
saire de police ceint de son écharpe et
entouré d'agents et de brigades de gen-
darmes à cheval.

Après quelques pourparlers, les gré-
vistes ont demandé au commissaire de
constater que le tissage était fermé et
qu'on les empêchait de reprendre le tra-
vail. Le commissaire répondit qu'il n'a-
vait pas de pareille constatation à faire,
attendu que M. Gratry était maître d'ou-
vrir ou de fermer son établissement, de
même que ses ouvriers étaient libres de
travailler ou de se mettre en grève. Sur
ces paroles, la manifestation a été dis-
persée et les grévistes mécontents s'en
sont retournés aux Barraques , se pro-
mettant de revenir encore a Halluin. La
situation, comme on le voit, est fort ten-
due entre patron et ouvriers.

La faute en incombe uniquement aux
meneurs, que les ouvriers ont malheu-
reusement trop écoutés.

Une héroïne. — Une scène émouvante
s'est déroulée, dimanche après midi, à
l'hospice de la Salpètrière, à Paris.

Une pensionnaire, Mme Marie Helsen,
en traitement dans une salle située au

dernier étage, prise subitement d'hallu-
cination, est montée sur la fenêtre et de
là a gagné le chéneau, large de quarante
centimètres seulement, qui règne le long
de la façade au sommet du bâtiment
principal.

Une infirmière, Mlla Petit-Barat , l'ayant
aperçue, monta à son tour résolument
sur lé chéneau et s'élança à la poursuite
de la folle. Celle-ci se voyant sur le point
d'être rejointe, se retourna en poussant
des cris surhumains et tenta de saisir
l'infirmière à bras-le-corps.

Une lutte s'engagea alors entre les
deux femmes, aux yeux du corps médi-
cal et du personnel de l'hospice qui , de
la cour, suivaient haletants d'angoisse
les péripéties du drame qui se déroulait
à une hauteur de vingt mètres au moins.
On était allé chercher des échelles pour
se porter au secours de l'infirmière et de
la malade, quand celle-ci, prise d'une
syncope soudaine, trébucha au-dessus
du vide. Mais Mlle Petit-Bara t, avec une
présence d'esprit et un sang-froid remar-
quables, empêcha la chute de la folle ,
puis, l'enlevant dans ses bras, gagna
avec son fardeau la fenêtre, aux applau-
dissements des personnes présentes.

MOUVBLL.ES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 16 juin.
CONSEIL NATIONA L. — Le vote sur la

Banque d'Etat a eu lieu. Le projet a été
adopté par 83 voix ; il y a eu 49 non et
2 abstentions, MM. Berchthold et Jean-
henry.

CONSEI L DES ETATS. — Le Conseil re-
prend l'organisation du département des
chemins de fer et en discute laborieuse-
ment les articles. La commission place à
la tète de la section technique un em-
ployé avec le titre de directeur, qui sou-
lève des objections, les uns proposant
plutôt celui de « Abtheilungschef » , d'au-
tres celui d'i Abtheilungsvorstand >. Le
titre de directeur l'emporte après plu-
sieurs votations éventuelles. En défini-
tive, la loi est votée par 23 voix contre 1.

Le projet de réorganisation du dépar-
tement politique est adopté sans change-
ments.

Le projet fixant le montant de l'in-
demnité aux cantons pour l'équipement
des recrues de 1897 est adopté. Une vive
discussion s'engage au sujet du projet
concernant l'augmentation de la somme
versée pour l'ordinaire des troupes, M.
Uràprung propô_ant"la non entrée en
matière, contrairement aux conclusions
de la commission. La loi est en définitive
adoptée à une grande majorité.

ZURICH. — La clôture définitive des
comptes de l'Exposition industrielle de
1894 révèle un bénéfice net de 93,19.
francs. Cette somme revient à la Société
industrielle de Zurich, qui la consacrera
à l'érection d'un bâtiment pour l'Exposi-
tion permanente.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chaux-de-Fonds. — Le National dit
qu'on a arrêté hier, à la Chaux-de-Fonds,
un soi-disant sourd-muet qui s'était in-
troduit ces j ours derniers dans plusieurs
maisons, au Locle, sous prétexte d'offrir
du papier à lettres, et qui produisait au
besoin une fausse recommandation des
préfectures des Montagnes.

C'est un nommé Gaston Mercier , Fran-
çais d'origine, qui est âgé d'une vingtaine
d'années. Il a été conduit au Locle et
mis à la disposition des autorités judi-
ciaires.

Locle. — Un incendie a éclaté mardi
matin dans les combles de la maison du
Bazar loclois,à la rue de l'Hôtel-de-Ville.
De prompts secours ont empêché le sinis-
tre de prendre de grandes proportions. Les
dégâts sont cependant assez importants .
Le feu a éclaté dans une chambre haute,
à la suite, croit-on , de la rupture d'un
canal de cheminée.

OHBONI&UE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 16 juin.

Le Conseil discute les comptes et la
gestion de 1895.

M. Perrier fait remarquer que le Con-
seil général n'est pas responsable de
l'état défectueux du bâtiment des filtres,
puisqu'il a renvoyé la question d'une ré-
fection au Conseil communal.—M. Stritt-
matter, rapporteur, confirme les obser-
vations de M. Perrier ; le Conseil com-
munal devait veiller à l'entretien de ce
bâtiment comme à celui des autres bâti-
ments communaux. — M. Hartmann
répond que sous peu une demande de
crédit de 2,000 à 3,000 francs sera pré-
sentée à cet effet.

La discussion générale est close.
Les postulats sont mis en discussion.
Postulat 1. — Modification de l'orga-

nisation de la comptabilité générale pour
que chaque poste de recettes à la caisse
soit pourvu d'une pièce justificative. —
Le postulat est adopté.

Postulats. — Etude et mise en vi-
gueur d'un système de comptabilité pour
le contrôle exact du produit de la ren-
trée des impôts. — Ce postulat est pro-
posé surtout en yue d'établir la rentrée
des impôts en spécifiant s'il s'agit d'im-
pôts de l'année courante ou d'impôts en
retard .

M. Benoit fait observer qu 'un employé
supplémentaire serait alors nécessaire
pour les deux ou trois mois que dure la
perception de l'impôt ; il recommande à
cet égard le système adopté par l'Etat.

Le postulat est adopté.
Postulat 3. — Un projet de règlement

sur les constructions au point de vue
architectural. — Le Conseil communal
est d'accord tout en faisant ses réserves,
car le Grand Conseil légiférera sur cet
objet.

Le postulat est adopté.
Postulat 4. — Hâter les travaux d'é-

laboration par fractions successives d'un
plan d'extension et d'alignement , élabo-
rer un règlement y relatif et présenter
aussitôt que possible les premières frac-
tions de ce plan , relatives aux quartiers
suburbains.

M. G. de Montmollin craint, en adop-
tant ce postulat , de voir la spéculation
sur les terrains s'exercer aux dépens de
la Commune. M. le rapporteur répond
qu'une fois le plan d'alignement dressé
pour un quartier , la Commune pourra
toujours interdire la construction d'un
bâtiment. Du reste, on pourra toujours
rappeler au Conseil communal que la
question est urgente. M. Perrier estime
que le Conseil communal doit présenter
un rapport général sur la question et
qu'il faudra charger un inspecteur spé-
cial de faire le plan demandé. M. Hart-
mann est d'accord avec cette manière de
voir : il faut un personnel spécial et il
faudra pouvoir s'appuyer sur une loi.
M. le rapporteur déclare que la commis-
sion désire avant tout que l'urgence d'un
plan d'avenir soit reconnue; il ne pense
pas qu'ensuite les crédits nécessaires
soient refusés. M. Benoit est d'avis que
le postulat ne devrait pas contenir la
mention d'un règlement que l'Etat pour-
rait ne pas sanctionner . M. Alf. Borel
pense qu'on peut ce qu'on veut et qu'une
entente avec le pouvoir législatif serait
peut-être à rechercher. M. Krebs fait
observer que sans un règlement y rela-
tif tout plan d'alignement reste lettre
morte ; la Commune serait désarmée vis-
à-vis d'un propriétaire récalcitrant.

La discussion se poursuit. (Comme elle
est académique — M. Jeanrenaud dit
l'avoir entendue bien souvent depuis
trente ans qu'il siège au Conseil général
— on nous pardonnera de ne pas nous
y étendre davantage.)

Le postulatestadoptésanschangement.
Postulat 5. — Organiser d'une façon

commerciale et complète la comptabilité
du service des eaux.

Le postulat est adopté.
Postulat 6.w— Faire auprès des auto -

rités cantonal .s' loutes démarches utiles
en vue d une liaison directe de la route
du Vauseyon avec celle de Serrières par
le passage de Maillefer.

Le postulat est adopté.
Postulat 7. — Invitation au Conseil

communal de veiller à ce que la robinet-
terie et le matériel d'appareillage fournis
par le service des eaux soient de la meil-
leure qualité.

M. Hartmann dit que la Commune
s'approvisionne dans les meilleures mai-
sons et qu'il n'est pas prouvé que son
matériel soit mauvais tant que l'appa-
reillage restera libre. — M. le rapporteur
dit que ce postulat est le reflet de l'opi-
nion d'un seul membre de la commis-
sion , à laquelle la commission s'est asso-
ciée par esprit de solidarité. — M. Jean-
renaud attribue le mauvais état des
robinets à la pression , qui est trop con-
sidérable; il voudrait qu 'on la coupât. —
M. Perrier demande la suppression du
postulat , dont l'importance lui paraît
exagérée. Il ajoute d'ailleurs que les
meilleurs robinets en arrivent à couler.
— Après déclaration du rapporteur qu'il
n'est pas trop convaincu en défendant
ce postulat, le vote intervient.

Le postulat 7 est rejeté par 10 voix
contre 7.

L'article 1er du projet d'arrêté, portant
approbation des comptes et décharge au
Conseil communal, est adopté.

Il en va de même pour l'art. 2 en
vertu duquel le déficit de l'exercice, soit
10,6.6 fr. 99, est passé par le débit du
compte : Résultats des exercices clos.

A propos de l'art. 3, relatif à la ges-
tion, divers vœux sont émis.

M. J. de Montmollin demande que le
système de chauffage de la Collégiale
soit rendu inoffensif.

M. G. de Coulon réitère son vœu, pré-
senté l'année passée déjà, que le pérée
de l'Evole soit pourvu d'escaliers.

M. Alf. Borel rend le Conseil commu-
nal attentif au numérotage de certains
quartiers, qui lui paraît défectueux .

M. P. de Meuron demande que des
passerelles permettent aux personnes
qui se rendent à la Bibliothèque et au
Musée d'histoire naturelle d'aborder ce
bâtiment autrement que par les ailes
quand il fait laid.

M. Hœfliger demande aussi des passe-
relles pour arriver à l'Hôtel des Postes.

M. Alph. DuPasquier attire l'attention
du Conseil communal sur les rues pavées.
Certaines de ces rues ont un pavage
trop défectueux pour qu'on ne le change
pas au plus tôt.

M. Steiner demande qu'on publie,
comme on l'a fait les années précédentes,
la liste des concerts publics.

L'art. 3, approuvant la gestion, est
adopté.

L arrêté est adopté à l'unanimité.

» *
Sur le rapport de la commission, l'agré-

gation est accordée aux citoyens suisses
dont les noms suivent : Morier, Louis-
Emile, ferblantier, son épouse et cinq
enfants mineurs, Vaudois ; Born , Urs-
Joseph, cocher, veuf et deux enfants
mineurs, Soleurois; Dambach, Emile-
Alcide, horloger, son épouse et deux

enfants mineurs, Vaudois ; Gasser, Her-
mann , maître boulanger , son épouse et
deux enfants mineurs, Schaffhousois;
Javet , Louis, facteur posta l, son épouse
et trois enfants mineurs, Fribourgcois ;
Leuthold , Rodolphe, maître boulanger ,
son épouse et' un enfant mineur, Ber-
nois; Leuthold , Marie-Marthe , modiste,
célébataire , Bernoise.

Le Conseil discute le crédit de 102,000
francs pour le pompage des sources de
Combe-Garot. — Le projet est pris en
considération et renvoyé à une commis-
sion composée de MM. Eue. Borel , A.
Bourquin , H. Hœfli ger, G. de Coulon et
P. de Meuron.

Il ratifie la convention passée avec la
Société nautique et vote les 10,000 fr.
demandés pour l'établissement du ga-
rage dont il a été question hier.

Il autorise le Conseil communal à pas-
ser avec la Commune de Boudry, tou-
chant le captage de sources sur Trémont
et la Brûlée, une convention dans le
sens indi qué à la séance précédente.

Il ratifie les ventes de terrains men-
tionnées hier (6 lots du massif C des ter-
rains de l'Est). -Le prix de ces ventes
s'élève à 116,000 fr. environ.

Il passe à l'ordre du jour sur la lettre
de F. Hossmann.

La proposition de vendre la maison
Desor au prix de 84,000 fr. à M. Jacot,
stagiaire, auquel un tiers pourra se subs-
tituer, amène une observation de M. de
Coulon. La route étant très resserrée
dans cet endroit , il conviendrait de spé-
cifier que la Commune se réservera une
bande de terrain de trois mètres de lar-
geur.

M. Bourquin voudrait que cette vente
n'eût pas lieu et que la Commune achetât
l'immeuble du Manège; ces deux mai-
sons sont dans l'axe de l'Avenue du Pre-
mier-Mars, voie qu'on aurait tout intérêt
à prolonger , qu'il faudra prolonger un
jour.

M. Benoit combat cette opinion. En
prolongeant l'avenue du Premier-Mars,
on arriverait près de l'hôpital Pourtalès ;
où serait l'avantage ? On ne le voit pas,
mais on devine ce que cette opération
coûterait en expropriation. D'autre part ,
la Commune fera une bonne opération
en vendant la maison Desor au prix in-
diqué.

M. Bonjour est opposé à la vente, sur-
tout parce qu'on ignore le nom du véri-
table acquéreur et qu'on ne sait ce qui
remplacera cet immeuble.

M. Perrier demande le renvoi à une
commission; il est appuyé par M. Ber-
thoud.

M. Jeanrenaud fait observer qu'un ac-
quéreur est absolument dans son droit
en faisant ce qu 'il lui plaît d'un immeu-
ble qu'il achète et qu'on n'a rien à lui
demander à cet égard.

M. Jacot déclare qu'il faut prendre en
considération les intérêts dont sont res-
ponsables les administrateurs du fonds
Desor.

M. Bourquin répond que les intérêts
généraux de la ville sont supérieurs à
ceux d'un fonds spécial.

M. de Meuron est partisan de la vente,
car il prévoit que le Crèt disparaîtra for-
cément à mesure que l'entrée principale
en ville se fera par la route du bord du
lac, au sud de la Maladière.

Malgré l'opposition du Conseil com-
munal , la question est' renvoyée a une
commission composée de MM. Perrier ,
Bourquin , Bsrthoucl , Jeanrenaud et G.
de Montmollin.

La séance est levée à 6 b. 4o. Session
close.

Fonda des orgues. — La Suisse libé-
rale dit que le fonds des orgues se monte
actuellement à 14,468 fr., somme dont
le Conseil communal a accepté le don
avec reconnaissance.

Dans une lettre au Comité des orgues,
le Consei l communal annonce son inten-
tion de soumettre la question au Conseil
général , et de lui demander le complé-
ment de la somme nécessaire pour l'ac-
quisition de nouvelles orgues. Au préa-
lable, il se procurera un devis complet
d'une maison compétente, par l'entre-
mise de trois membres du comité, MM.
Paul Schmid, Albert Quinche et Otto
Schmidt.

Egards et politesse. — Nous recevons
la lettre suivante :

Monsieur le rédacteur,
Votre correspondant se demande qui

gardera le trottoir après la revision des
lois actuelles ! Mais c'est bien simple,
toujours les plus mal élevés; par consé-
quent ça ne vaut pas la peine de refaire
les lois pour... les autres.

Une dame.

Hôpita l Pourtalès. — La direction de
l'hôpital Pourtalès a, dans sa séance du
10 juin , pris connaissance des résultats
de l'année écoulée. 989 malades ont été
traités en 1895, dont 363 Neuchâtelois,
510 Suisses d'autres cantons, 116 étran-
gers. 766 sont sortis guéris, 84 améliorés,
35 sans changement, 36 sont morts
(3 2/3 %), et 68 restaient en traitement
au 31 décembre.

La salle de la Maternité a été occupée
par 47 femmes.

En sus des malades admis, 1,344 per-
sonnes ont eu recours aux consultations
de la policlinique.

Le coût de la journée de malade a été
de 2 fr. 12.

828 malades ont été traités gratuite-
ment, 161 ont payé pension en 5,088
francs 50.

Les dépenses ordinaires de l'hôpital
ont excédé les recettes de 2,978 fr. 73 ;
ce déficit a été heureusement couvert par
les dons reçus pendant l'année.

Le Comité continue à s'occuper de
l'établissement de la future Maternité ;
pour 47 femmes admises, il en a été re-

fusé tout autant , et souvent dans des
circonstances regrettables. Les deux lits
dont l'hôpital dispose dans ce but sont
absolument insuffisants et ne permettent
pas de rendre les services utiles et im-
portants qu'une Maternité devrait pro-
curer dans notre canton. En vue de la
construction d'un pavillon spécial de
15 à 20 lits, l'hôpital a acquis un empla-
cement très favorable; lo montant de la
succession de M11 » L. Diacon , 46,600 fr.,
plus les dons reçus de divers généreux
bienfaiteurs, 49,400 fr., soit ensemble
96,000 fr., permettraient do faire face à
peu près aux dépenses de construction ;
mais la plupart des pensionnaires de ce
futur pavillon seront admises à titre gra-
tuit; un lit coûtera en moyenne 1,000 fr.
par an ; pour que l'hôpital mette la main
à l'œuvre, il faut qu'il ait un capital de
dotation pour ce service, suffisant ou à
peu près, et il continue à compter sur
de larges et abondantes manifestations
de la libéralité publique.

Pavillon de musique. — Aujourd'hui,
dès 8 V_ heures du soir, concert donné
par la Musique militaire. — L'horaire
des concerts publics de la saison sera
publié très prochainement.

_ tbER\ _CE SPéCIAL os LA Feuille d'Avis)

Rome, 17 juin.
Selon des dépêches privées, la sen-

tence dans le procès Baratieri contien-
drait un passage disant que la décision
soudaine de Baratieri , le 29 février , d'at-
taquer l'ennemi s'explique aussi par l'in-
sistance pas toujours mesurée du gou-
vernement central dans le but de sortir
de l'inaction.

Christiania, 17 juin.
Le grand dépôt de bois Embretsfol ,

près de Nodum, a brûlé hier. Les dégâts
dépassent 400,000 couronnes.

Péra, 17 juin.
Le gouvernement turc dément toutes

les nouvelles que publient les journaux
d'Athènes sur la Crète.

Hong-Kong, 17 juin.
La peste bubonique est en décrois-

sance.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

murs» i. G.nèvs, du 16 juin 1896
Actions Obligations

Ceairal-Suisse 737 - 8»/.Jé...eh.dof. 104,85Jura-Simplon. 224 .— _ >/s fédéral 87. 109 —I<J. priv. 585.— Sn/0 Giea. -lots 109 .0I_ . i>cm* 73.— _ Uï*-S.,3V.,/I 509 50
N-R Suis. ans. 721.— Franso-Suiâse 502 —St-Gtothwd . . 887.- N.-K.SuL..*»/o 509 50
Union-S. an». 482. — _jOE_b,iu_«.89/o 864 —
Bq'Commerce 1015.- TS.èi.vU. i&i.3f >!_ 281,50
Union Un. gen. 660.— Dor_uj .ott.5'/0 494 , —Parte de Sètrf 163.— Prior.otto. i»/_ 456 —Alpines . . . .  — .- Serbe Obrt . . 885 —

Dmn-itft Of-rtBkMBfN France...... 100,33 100.88
4 Italie..,.,,. 98.— 94.—¦ Londres 25.28 25.27

Ctonir?9 Ailomagn., . , ..3.70 128.85
Vieuno 210.— SU.—

Cote de l'arg. fin en gren. en Salue,
fr. 118.— le ta.

Senève 16juin. Esc. Banq.daGpm. 3 '/2 °/ê
Bourst it) Paris, du 16 juin 1896

(OOBH A* elStan)
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Actions Cb. Saragosse 175,—
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Bq. de Paris. 842.— Rio-Tinto. . , 618.—
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A Mire, 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 •

ANNONCES DE VENTE

Pour magasin. i0& vSà™.
trlne avec tiroirs, et un perroquet
parlant, avec sa cage. — S'adresser
magasin de faïences M. Robert-Grand-
pierre, rue du Concert n° 4. 5934c

FIAI^O
A VENDRE, faute d'emploi, un piano

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

Vieilles CAISSES B-î _,7SS3_ i_
Attinger, Neuchâtel. 5903

m jusqu'à Fr. 22.80 en noir, blanc et couleur — en uni, rayé,
_________ H -_-_-_-_ H HM| ¦ __WW_\ _________ ______Hi _______ _________ _____ ! __________ quadrillé et façonné (environ 240 qualités et 2000 nuances

I? V II lr lr lr Cr 111? C li 11P SST' _ :X jurà2 _ :__
¦B ¦ ¦ H l__irl __N __R _̂_k __B B_f Wm _̂B_ | | 11-15 Grenadines-Soie » 1.50 14.85
Rl ¦ I H ¦¦ ¦¦ ¦il ¦ m II S II H B V i i mÎM B.-galme.-Soie » 2.20 » 11.60

\ M \m M la ¦ H ! J ___. ¦ ¦ B __¦ ___ | M 1 B B _l "B Robe'de B_i-soie » -.es 20.50
|H^H ______ BMB ^B ^B __________ __BBf -_______¥ __fl___H __¦___? «V ___¦ __________ Etoffe en éome, par » »
^^^^ ^™ ^^^ "̂ "̂ "̂̂ ™ i_^_^ \-____- W ________ ¦ __P^_F "̂ ^F  ̂ ¦¦ __________ Peluche.-8oie » 1.90 23.65

Satin pour mascarade. » » —.65 » 4.85

(H. io4i z.) de ma propre fabrication — 65 centimes le mètre. 
Ben.LUe

-Echantillons Par retour.
Fabrique de Soieries de 6. HENNEBERG, Zurich.

*» Feuilleton fle la Feuille fi'ATis [le Henchàtel

LA FRANCE
an temps do Jeanne d'Arc

PAB

GEORGES FATH

Si les paroles du chevalier de la reine
avaient fortement ému Charles ¥11, et
en quelque sorte exaspéré son favori ,
dont la fu reur se contenait à peine, elles
avaient encore électrisé l'envoyé du ca-
pitaine de Baudricourt et les bourgeois
d'Orléans, qui avaient constamment ap-
plaudi.

L'un de ces bourgeois, celui qui avait
déjà parlé au nom de la ville assiégée,
reprit aussitôt pour profiter de l'émotion
de l'indolent monarque.

— Sire, permettez-nous de joindre
nos prières à celles de ces deux nobles
chevaliers ; souffre, que nous reportions
à nos concitoyens l'heureuse nouvelle
que le roi du ciel et le roi de la terre
vont s'unir pour protéger le dernier
boulevard de la nationalité française.
Que nous puissions leur dire que la
vierge annoncée dans les livres de Mer-

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

| lin, et dont on s'entretient partout , a
quitté les marches de la Lorraine et
qu'elle arrive pour voler à notre secours
et pour chevaucher, selon la légende,
sur le dos des archers anglais.

Bertrand de Poulengi se jeta une se-
conde fois aux genoux de Charles VII en
s'écriant à son tour :

— Sire ! sire ! ne résistez pas à nos
prières !

Charles VII le releva.
— Messire, dit-il enfin , vaincu par ces

pressantes sollicitations, retournez au-
près du capitaine Baudricourt , faites-lui
savoir que nous acceptons les services
de sa pieuse héroïne et que nous la re-
cevrons avec tous les honneurs que mé-
rite une envoyée de Dieu.

Puis, s'adressant aux bourgeois d'Or-
léans :

— Bonnes gens, retournez dans votre
ville et répandez-y de notre part les nou-
velles que vous venez d'apprendre . Dites
à ces braves habitants de ne point per-
dre courage, que nous allons faire un
suprême appel à la fidélité et au dévoue-
ment de nos vassaux, et que nous leur
conduirons ce nouveau secours en per-
sonne.

Bertrand de Poulengi et les bourgeois
d'Orléans se retiraient pleins de joie ,
quand le sire de Chaill y vint à son tour
prendre congé de Charles VII :

— Sire, je vous ai dit la vérité que
tout loyal gentilhomme doit à son roi ,
mais je ne l'ai point dite entière.

— Eh bien ! Messire, achevez de __ '_ -
clairer.

— Votre Majesté me l'ordonne?
Le roi fit un geste affirmatif.
Le chevalier de la reine repri t :
— Sire, le connétable de Richement

est en quelque sorte exilé dans ses ter-
res, et c'est à la tète de votre armée que
la noblesse française voudrait le voir.

— Messire ! dit le roi avec une cer-
taine violence.

— Sire, c'est le vœu de ceux qui ai-
ment Votre Majesté et qui voudraient
mourir pour elle.

— Allez, Messire, je vous remercie de
votre franchise.

Le sire de Chailly se retira en jetant
un regard de dédain sur le seigneur de
La Trémouille. Il y eut un moment de
silence entre le maitre et le favori .

Le roi en était revenu à son ballet, et
faisait, tout en baillant , quelques correc-
tions sur le parchemin qu'il tenait de
nouveau déroulé devant lui.

— Pardon , sire, dit le favori , mais je
crains que Votre Majesté ne nuise à cet
excellent travail en voulant le retoucher.

— Est-ce bien la vérité, que vous me
dites là, Messire ? répliqua Charles VII
avec un son de voix qui , à lui seul, était
toute une allusion.

L'impression héroïque du roi durait
encore.

— Oui , sire, et je crois qu'il vaudrait
mieux faire répéter immédiatement ce
ballet à nos danseurs ; on jugerait mieux
alors de son effet.

Le favori se hâtait de détourner ainsi
l'attention de son maître des choses qui
auraient dû l'occuper exclusivement.

— Vous avc_ raison, dit le roi.
La Trémouille se hâte d'appeler le

page de servi.ee.
— Olivier» lui «dit-il, allez prévenir la

demoiselle et les ; enfant.., qui doivent
être réunis, que Sa Majesté les attend
pour commencer la répétition du nou-
veau ballet.

Les acteurs dn ballet, que le page était
allé prévenir, fi rent bientôt irruption
dans la chambi e du roi, suivis d'un
musicien et d'uj i certain nombre d'en-
fants.

Ce joyeux sp( '.ctacle émerveilla Char-
les VII , qui red( ivint instantanément le
petit roi de Boi irges bafoué par les An-
glais.

La désolation du royaume, la pieuse
jeune fille qui. o ffi ait de comlbattre et de
mourir pour le > intérêts de la couronne,
les rigueurs d'u siège que soutenait Or-
léans, l'im.j ge de la reine un moment
rappelé à .son esprit, le souvenir de son
fils qu'on détrônait avec lui, tout cela
s'était dé»jà effacé de sa mémoire devant
l'attrait < i'un nouveau ph dsir.

La Tr émouille souriait, à ce brusque
change» j ientdesonmaîtn î, comme Satan
dut so' arire en voyant l'cj spritde perver-
sité s' emparer de ce monde. Il sentait
que < •__ faible prince lui ; ippartenait tout
enti »r , qu'il suffisait d' un seul mot ou
du plus grossier appât p our le replonger
da as la mollesse qui lui était habituelle,
et , lui faire perdre jusqu 'au sentiment de
s es velléités héroïques.

La répétition du b. illet royal allait
donc son train , les dées ses et les tritons

se mêlaient avec rapidité aux sons de la
musette, instrument très en vogue alors
et qui n'a presque pas subi de change-
ments depuis cinq siècles.

Le roi lui-même avait déjà dansé quel-
ques mesures au bruit des applaudisse-
ments, et cela bien qu'il eût moins de
grâce que personne, quand Poton de
Xaintrailles et Etienne Vignoles, dit La*
Hire, entrèrent dans la salle sans pou-
voir se faire annoncer par le page du roi ,
qui prenait sa part de plaisir en regar-
dant les acteurs du ballet.

Les deux célèbres capitaines, venus
sans doute pour de graves intérêts, s'ar-
rêtèrent confondus devant les folles occu-
pations du roi.

Celui-ci les aperçut enfin et leur dit
sans le moindre embarras :

— Eh bien ! mes amis, que pensez-vous
de cette fête ? Ne trouvé-je pas le moyen
de me divertir .

— Oui, sire, répondit La Hire, il faut
convenir qu'on ne saurait perdre une
couronne plus gaiement.

Le roi s'arrêta court et comme su-
bitement rappelé à lui par ces rudes pa-
roles.

Puis il congédia d'un geste tous ceux
qui l'entouraient l'instant d'auparavant.

Le favori , furieux de ce nouveau con-
tre-temps, voulut hasarder quelques
observations, mais Charles VII lui intima
sèchement l'ordre de se retirer.

Le roi venait de passer d'un extrême
à l'autre avec sa faiblesse ordinaire.

Nous allons à notre tour le laisser avec
ses principaux capitaines, que nous re-

LA GRANDE PASTOIIRE

LA HALLE AUX TISSUS
XD-E 3>T______TLJG___^:-A.rX,E3_l___.

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

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

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

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

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

JOPONS et CHEMISETTES COSTUMES DE BAINS

â LA HALLE AUX TISSU S
COSTUME S DE BAINS de 3 â 5 Fr.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 ~̂ ' ~ '  ̂ COUVERTS €_ ____ -H ISTOFLE
DEUX ARGEN TÉS SUR MÉTAL BLANC

GRANDS PR I X Sans nous Préoccup er de ta concurrence de prix qui n& peut nous être f aite qu'au détrônent ûe '
' *̂ w ¦ ¦*¦** \la qualité, nous aoons constamment maintenu la p erf ection de nos produits et sommes restas g

LA MAR QUE DE FABRI QUE mèles au Principe qui a f ait notre succès : **
mmgm Donner le meilleur produit au plus bas prix possible. 5

I

KfsfSlj Pour éviter toute conf usion dans l'esprit de l'acheteur, nous aoons maintenu également :
feî ïïîj l'unité de qualité,
___lHm__M CBUe Que notre exp érience d'une industrie que nous aoons créée a y a quarante ans, nous a
fc * * * J démontrée nécessaire et suff isante.

«tu «_ irVi _^ ,_ i- i r- «.lo-i-i La seule garantie pour [acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les«_ CH RISTOFLE m,a obj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
Saules garantie- pour l'Acheteur. r CHRISTOFLE & G". " ,

IMMEUBLES A VENDRE 

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

d'enchères publiques, par le ministère et en l'Etude dn notaire Ed. Junier, &
Nenchâtel, une propriété sise Maujobia n° 2, 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
Sropriété, qui forme les articles 782, 783, 787, 788, 2362 et 2365 du Cadastre de

euchâtel, 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 Mm« Ronlet-Wavre ; à l'Ouest, par M. d'Epagnier et
le chemin de Maujobia.

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

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

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

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

une des plus belles propriétés des environs immédiats de Neuchâtel , avec vue splen-
dide sur la ville, le lac et les Alpes ; en outre, les lots n" 2 à 6 constituent
de très beaux sols à 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, rne du Musée,
* Neuchâtel. 5717

PULVÉRISATEURS
POUR VIGNES

de divers systèmes perfectionnés. ,
Tondeuses à gazon

POMPES de JARDIN
A L'AGENCE AGRICOLE

Schûrch, Bolinenblust & Cie
successeurs de J.-R. GARRAUX

i 83, Faubourg du Orêt, 83
NEUCHATEL 5583

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserte économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rne
dei Boulin, n» 19, Neuoh&tel. 428

Se méfier des contrefaçons I

1 Demandez chez tons les épiciers. H
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MEILLEUBE BOISSON M

jjfe avant chaque repas ïli
Hpj UN VERRE DE I 

^
I VERMOUTH WBRBNFELS I
|K| AUVERNIER (Suisse) 
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^H Exiger l'étiquette. jjiK
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à Nenchâtel-Ville
du 8 ati 12 j u i n  1896.

NOMS ET PRÉNOMS | 
» f

DIS l a  §
LAITIERS f f Iw 5 .3

Winzenried, GotUieb 40 83,5
De.saules, Adamir 35 32
Geiser, Henri 33 83
Moser, Alfred 40 33
Chollet, PâTil 40 84
Jeanneret, Robert 86 83
flelfer, Fritz 8fr 33
Fisch, Jean 83 83
Wiiiwer. Edouard 29 84,5
Chollet, Paul 40 34
Moser, Alfred \ 36 33
Maurer, Paul i 85 34
Winkler. Fritz 87 31 ,5
Weidel, Louis 84 34
Rommel, Max 30 34

Art. 9 du Règlement: Tout débitant do.t
le- lait contiendra molas de 39 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qaltwft fri-Dca.

Direction de Police.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT

LES PROPOS DE ROSALIE

VARIÉTÉS

Confiture de noix vertes. — Taches de pétrole
sur les parquets.

Je vais cette fois, mes chères nièces,
vous donner-une recette rare et antique,
copiée pour'moi d'un cahier écrit sous le
règne de Louis XVI par une vieille mar-
quise du comté d? Armagnac. On a gardé
dans sa famille la tradition de sa confi-
ture de noix, et je puis vous assurer
qu'elle est exquise.'

c II faut choisir les noix assez tendres
pour qu'une aiguille puisse aisément les
traverser de part en part. Après les avoir
légèrement pilées, on les perce en croix
avec un petit clou, de façon que l'eau
puisse bien enlever toute l'amertume in-
térieure. Ensuite, on les met dans de
l'eau froide, dans un vase où il ne doit
jamais y avoir eu de graisse. On change
l'eau au moins tous les jours et on la
porte dans là journée au soleil. Au bout
de huit jours, en général, l'amertume a
disparu.

f On fait alors bouillir les noix jusqu'à
ce que l'ongle y entre isans effort. Après
quoi, elles doivent égoutter un jour et
une nuit. On les pèse alors et avec le
double* de leur poids de cassonade, on
fait le sirop suivant qu'on filtre, à travers
un linge mouillé d'avance, avant de le
mettre sur le feu. On y met les noix
avant de chauffer. Il ne faut qne l'eau
suffisante pour bien dissoudre la casso-
nade.

On ajoute au liquide des zestes de ci-
tron, delà canelle et des clous de girofle.
Ces déu*dernières substances se mettent
dans. det>elfts sachets séparés. Il ne reste
plus qu'a faire bouillir jusqu'à ce que le
sirojTperle. »

C'est un peu compliqué, tuais ce n'est
pas vulgaire.

Voici le moment où'les noix vont être
bonnes à cueillir. A cet effet, je vous en-
gage à faire quelque» pots de cette déli-
cieuse confiture.

• *
Mais quittons bien vite' notre causerie

culinaire, car je dois satisfaire aussi au-
j ourd'hui une. petite nièce qui réclame
l'avis de sa tante.

J'ai, me dit-elle, renversé une lampe
à pétrole sur mon parquet et il est affreu-
sement taché. Que faire ?

Achetez de la chaux et badigeonnez-en
abondamment votre parquet. Laissez
ainsi douze heures et lavez ensuite avec
de l'eau tiède savonneuse et une brosse
de chiendent. La tache aura , sans nul
doute, disparu complètement ; si non,
renouvelez l'opération, et cette fois vous
Eouvez être assurée du résultat. Ceci est,

ien entendu, pour les parquets non

cirés, car sur les parquets de chêne en-
caustiqués, non seulement le pétrole ne
tache pas, mais il nettoie, et un chiffon
de laine imbibé de pétrole, passé un peu
rudement avec le pied, rend le parquet
fort joli.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

trouverons plus tard pour suivre les
personnages dont nous avons entrepris
d'écrire plus particulièrement l'histoire.

Le sire de Chailly craignant, non sans
raison, que le seigneur de La Trémouille
ne lui dressât quelque embûche, s'était
hâté de sortir du château de Chinon.

Il se garda bien de retourner a l'hôtel-
lerie des Trois-Singes, où il pensa que
son hôte devait l'attendre en compagnie
des espions du favori.

Sa mission était remplie, car il avait
éclairé le roi et bravé son ministre en
face. Il ne s'abusait point sur le carac-
tère de Charles VII, que ses conseillers
allaient reprendre en sous-œuvre, mais
il n'était pas non plus impossible que
l'arrivée de la vierge de Domremy, à la-
quelle il serait bien difficile de s'opposer
maintenant, ne vint déconcerter toutes
leurs mesures, s'opposer à toutes leurs
perfidies. II allait d'ailleurs faire préve-
nir la reine de ce qui s'était passé.

Le sire de Chailly faisait toutes ces ré-
flexions en s'assurant à chaque instant
qu'il n'était pas suivi, et que le chemin
était libre devant lui.

La ville de Chinon adhère en quelque
sorte au pied de la montagne qui sert
d'assise au château, et il la traversa par
ses rues les plus désertes. C'est ainsi
qu'il gagna les bords de la Vienne, navi-
gable en cet endroit.

La rivière était aussi déserte que ses
deux rives. Quelques bateaux sans mar-
chandises et sans mariniers (le commerce
était mort depuis longtemps), se débat-

taient seuls sous la bise en gémissant au
bout de leurs amarres.

Le sire de Chailly n'avait plus qu'à
regagner le pont qu'il avait traversé le
matin et à rejoindre les compagnons qui
l'attendaient.

U se disait déjà qu'on ne pouvait faire
une plus heureuse expédition que celle
qu'il terminait en ce moment.

Il s'applaudissait trop tôt, car une
demi-douzaine de cavaliers qui surgirent
tout à coup de l'intérieur de la ville ve-
naient de l'apercevoir et s'élançaient bride
abattue à sa rencontre avec des gestes
menaçants.

Le chevalier de la reine eut en l'espace
d'une seconde calculé qu 'il ne lui restait
aucune chance de salut.

Leur échapper lui était aussi impossi-
ble que de leur résister.

11 se sentait perdu... bien perdu...
mais il résolut de combattre avec l'éner-
gie du désespoir.

Tout à coup une main vigoureuse le
saisit par le bras droit et l'entraina vers
la rivière pendant qu'une'voix lui disait :

— Venez I venez ! Messire, ou vous
êtes mort.

Il avait un moine devant lui.
— Qui étes-vous ? s'écria le sire de

Chailly qui marchait en quelque sorte
malgré lui.

— Vite, vite ! Messire, sautez dans
cette barque, ils ne sont plus qu'à une
cinquantaine de pas.

Le gentilhomme obéit.
Son mystérieux conducteur l'avait déjà

rejoint.
¦

Les six cavaliers, qui n'étaient plus
qu'à une faible distance, poussaient des
cris de colère.

— Arrêtez 1 au nom du roi I... criait
leur chef.

La barque gagnait le large, à force
d'avirons.

— Arrêtez I au nom du roi!... répéta
leur chef.

Le sire de Chailly se retourna pour
leur adresser de la main un salut déri-
soire.

Les cavaliers parurent conférer sur ce
qu'il y avait à faire ; puis, au bout d'un
instant, ils retournèrent sur leurs pas
en galopant ventre à terre.

— Ils vont traverser le pont dans l'es-
poir de nous rejoindre sur l'autre rive,
mais ils auront beau courir.

Le moine s'arrêta court.
La barque venait d'aborder.
Deux magnifiques chevaux tout sellés

se trouvaient attachés derrière une ca-
bane de pêcheur.

Le chevalier de la reine et son guide
furent en selle en moins d'une minute,
et leurs chevaux détachés.

— Messire, il faut j ouer des éperons...
dit le moine en partant à fond de train
pour s'enfoncer dans les terres.

Ceux qui les poursuivaient traversaient
le pont en ce moment.

Le sire de Chailly et son mystérieux
compagnon se dirigèrent sur le village
de Cinais, en laissant la Roche-Clermault
sur leur gauche.

Les archers du roi, qui ne les perdaient
pas de vue, furent bientôt sur leurs tra-

ces et essayèrent de les gagner de vitesse,
espérant les rejoindre avant qu'ils eus-
sent pu pénétrer dans la forêt, à la-
quelle le village de Cinais servait d'en-
trée.

Mais ils avaient affaire à d'excellents
chevaux, à d'excellents cavaliers, et
perdaient du terrain de seconde en se-
conde.

Enfin le sire de Chailly et le moine
disparurent à leurs yeux.

Leur poursuite ne se ralentit point,
elle devint seulement plus circonspecte.

— Diable soit de la mission ! s'était
écrié le chef des archers en voyant qu'il
fallait, bon gré mal gré, s'aventurer dans
la forêt.

Le sire de Chauly, toujours sur les pas
de son guide, déboucha au milieu d'un
bois de haute futaie, où l'on voyait en-
core les murs crénelés d'une abbaye en
ruines.

— Nous sommes arrivés, Messire, et je
crois que les archers du seigneur de La
Trémouille ont perdu nos traces. Nous
pouvons, à tout é^ énement, les attendre
ici de pied ferme.

Ils poussèrent leurs chevaux dans la
cour du monastère, ouverte à tous les
vents, et l'on pouvait dire à tous les pas-
sants, piétons et cavaliers, car les portes
de la sainte maison gisaient aux trois
quarts brisées sur le sol.

Il y avait alors fort peu de monastères
en France qui ne fussent érigés en forte-
resses ou du moins en maison forte, par
le besoin de se défendre continuellement
contre le brigandage organisé, qui déso-

lait le royaume depuis si longtemps.
Toutes ces maisons avaient donc leurs
parties secrètes, c'est-à-dire des souter-
rains et des cours entièrement dissimu-
lés, où les moines se réfugiaient avec
leurs richesses quand ils se voyaient for-
cés par un ennemi trop puissant. Retirés
là, ils pouvaient défier jusqu'à l'incendie,
toujours impuissant devant les formida-
bles murailles de ces retraites ignorées.

Le guide du chevalier de la reine pa-
raissait avoir été l'un des familliers de
l'abbaye. II introduisit rapidement le
gentilhomme dans une arrière-petite
cour voûtée, où tous deux descendirent
de cheval.

— Le moment est venu, Messire, d'a-
voir l'œil au guet et l'oreille aux écoutes,
dit-il.

Le sire de Chailly s'évertuait à distin-
guer quelque chose à travers l'obscurité
qui régnait dans cette cour, fermée com-
me un tombeau, puis il répondit :

— Et que pourrait-on voir et entendre
d'ici ?

— Tout ce qui se dira et tout ce qui se
fera au dehors ; les bons pères étaient
des gaillards intelligents; vous allez en
juger, Messire.

Le guide tira alors uue chaîne de fer
qui pendait le long du mur ; aussitôt une
large pierre de la voûte se soulevait
laissa pénétrer un Dot de lumière dans
l'intérieur.

(A suivre.)
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NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
On assure à Londres que sir Hercules

Robinson, haut commissaire de l'Afrique
australe, qui vient de s'embarquer pour
l'Angleterre afin d'y prendre un congé,
ne retournera pas en Afrique en cette
qualité. A l'appui de cette version, on
insinue que son attitude conciliante dans
les récents événements du Transvaal a
quelque peu déplu en haut lieu.

Il est à remarquer que lorsque sir
Hercules Robinson a été nommé, il y a
un an, gouverneur de la colonie du Cap
et haut commissaire de l'Afrique aus-
trale, cette nomination a été accueillie
dans le Sud-africain avec un méconten-
tement général.

Quelque temps auparavant, M. Cecil
Rhodes, qui était alors le tout puissant
premier ministre du Cap, s'était rendu
en Angleterre. Le but de son voyage
était, assure-t on, de remplacer le gou-
verneur 'actuels sir Henry Looh, par un
autre fonctionnaire plus docile à ses-en-
treprises de conquête, ce qui eut effecti-
vement lieu. Bien que sir Hercules Ro-
binson eût mis comme condition à sa
nomination de gouverneur» général que
l'Angleterre renonçât en partie à ses vi-
sées impérialistes en Afri que, la méfiance
était générale.

On lui reprochait sa double position
de gouverneur général et d'administra-
teur de la Chartered et de la de Beers
Compagnies. Le nouveau gouverneu r se
vit forcé de se démettre de ses fonctions
d'administrateur. II est donc arrivé au
Cap en adversaire déelaré-de l'axiome
favori de M. Cecil Rhodes : « L'Afrique
australe aux Africains ! »

Il est incontestable que, pendant sa
courte gestion, sir Hercules Robinson a
agi avec loyauté et s'est efforcé de com-
battre les tendances impériales. C'est
cette lutte qui lui a fait des ennemis et
qui, selon toute probabilité, est cause de
son retour à Londres.

CHRONIQUE DE L'ÊTR_INC.ES

Un éboulement monstre. — La plus
grande partie de la ville de Liège est
construite sur un terrain rendu mouvant
par les puits des mines formant sous-sol
et dont on ignore la situation, ces puits
ayant été plus ou moins remblayés.
L'accident qui vient de s'y produire
prouve que ces remblais ne sont que
partiels, et que les galeries mal comblées
ou toujours ouvertes sont un danger
permanent.

Vers dix heures du matin, jeudi, un
coup d'eau se produisait à la mine Sainte-
Marguerite^ dans une galerie située à 147
mètres de profondeur. Des trois ouvriers
y travaillant, deux ont pu échapper à la
mort.

Le personnel de la mine était sous le
coup de cet accident, lorsqu'à peine une
heure plus tard un bruit formidable se
produisit à .00 mètres du puits où ve-
nait d'avoir lieu l'accident. C'était une
Î>artie de la maison située 36, rue de
'Ouest, habitée par un conseiller à la

cour d'appel , M. Schoffer, qui venait
d'être engloutie dans un gouffre qui
s'était creusé instantanément et qui avait
plus de dix mètres d'orifice .

Une panique eut lieu parmi les habi-
tants des maisons voisines, et bientôt le
quartier était en déménagement.

La police et les ingénieurs des mines
firent une enquête sommaire et décidè-
mmma——um—————u———————i ^a—mmm———mmm——___ --———»_—i

rent l'évacuation de la rue, dont la sécu
rite était des plus, menacée. Sous- terre,
on entendait des grondements sourds ac-
compagnés de bruits et chutes énormes.
Il y avait un bouleversement dans le sous
sol, occasionné, croit-on , par des chutes
d'eau dans des anciennes galeries ou de:
anciens puits dont le remblai cédait sous
les infiltrations, et de nouveaux effon-
drements étaient à craindre.

Le puits qui s'était formé sous la mai-
son de M. Schoffer ne mesurait pas moins
de 180 mètres de profondeur. .

On s'attendait donc à de nouveaux ac
cidents, lorsque le trottoir situé en face
de la maison éboulée céda à son tour,
bientôt suivi par la chute de la maison
portant le n° 34, occupée par M. Degard ;
seule, une partie du toit est restée sus-
pendue. Quelques heures plus tard , une
autre maison, celle de M. Tchoffen , sui-
vait les deux premières dans le gouffre,
qui allait toujours s'élargissant à son
orifice.

On craitit de nouveaux éboulements,
et la rue de l'Ouest est toujours interdite
à la circulation.

Incendie dant un train. — Vendredi
soir, un commencement d'incendie se
déclara dans une voiture de première
classe du rapide Milan-Rome, entre les
stations de- Florence et de Saint-Jean.
Dans le compartiment menacé se trou-
vaient les députés Sacchetli el Rossi et le
professeur Greco.

Dans les voitures de la Compagnie
adriatique, il n'y a pas de sonnettes d'a-
larme. II était donc impossible de se faire
entendre du mécanicien. La station la
plus proche était encore distante d'une
heure et demie et pendant ce temps, les
honorables devaient être forcément rôtis.
C'est alors que le député Leali, qui se
trouvait dans le compartiment voisin de
ses collègues, se cramponnant à la rampe
extérieure des wagons, gagna la tête du
train et put se faire entendre du méca-
nicien , qui arrêta sa machine. Le feu fut
rapidement éteint et les voyageurs en
furent quittes pour la peur.

La propagande par le fait.—Un anar-
chiste, nommé Alphonse Bargot, âgé de
trente-huit ans, a failli être l ynché par
la foule, samedi soir, à l'ang le des rues
Gérard et du Moulin-des-Prés, dans le
13e arrondissement de Paris. Cet individu
ayant entendu, en passant , qu 'on parlait,
dans un groupe de cinq ou six personnes,
de l'attentat du boulevard Haussmann,
s'approcha , se mêla à la conversation et
fit avec violence l'éloge de la propagande
par le fait . Puis, comme on l'invitait a
se taire et à s'en aller, il se mit à crier :
e Vive l'anarchie ! Mort aux bourgeois !
Mort à la police ! Vous sauterez tous !
C'est moi qui m'en charge !... »

Aussitôt Alphonse Bargot fut entouré et
renversé. Et, comme un rassemblement
considérable s'était formé autour de
l'anarchiste, il risquait d'être, sinon tué,
du moins grièvement blessé. Il dut à
l'intervention d'un sténographe de la
Chambre des députés d'être arraché,
sans avoir reçu d'autres blessures que
quelques contusions peu graves, des
mains de la foule.

Peu intimidable. — M. Charles Ahren-
feldt , fabricant américain, établi à Li-
moges, dont des grévistes avaient envahi
l'usine pour faire sortir les ouvriers qui
travaillent encore, vient d'envoyer une
protestation à la chambre syndicale des
patrons, dans laquelle il déclare qu'il en
appellera à son gouvernement (celui des
Etats-Unis), s'il n'est pas protégé.

Courtes hippiques. — Le Grand Prix
de Paris a été couru dimanche au bois
de Boulogne. En voici le résultat :
1er Arreau, à M. Edmond Blanc; 2me
Champeaubert, à M. Abeille; 3me Mon-
treuil, à M. Delamarre, tous Français.
Le temps, superbe , a donné un grand
éclat à la fête. Il y avait une foule
énorme; la tribune présidentielle et les
tribunes officielles étaient combles. Beau-
coup de dames ; les ministres, le corps
diplomatique au complet. M. Faure est
IP—_-____-_--^_Hn____y_____n

arrivé en calèche à quatre chevaux atte-
lés à la Daumont. H a été reçu par des
acclamations comme il l'avait été d'ail-
leurs sur tout le parcours.

Désordres à Rome à l'occasion d'une
procession. — Jeudi, il y avait proces-
sion à Saint-Pierre pour l'octave de là
Fête-Dieu. Au moment où la procession
allait se terminer, vers sept heures du
soir, est survenu un grave incident qui
eut pu avoir de terribles conséquences.
Tout à coup le riche baldaquin sous le-
quel Je cardinal Rampolla portait le
Saint- Sacrement et que soutenaient huit
confrères de saint Michel, se renversa.
Les fidèles poussèrent des cris de peur,
tout le monde s'enfuit en proie à une
panique incompréhensible, des femmes
s'évanouirent, etc., etc. La cérémonie a
fini au milieu du plus grand désordre.
Mgr Rampolla lui-même s'enfuit épou-
vanté, emportant le Saint-Sacrement,
enveloppé dans ses habits sacerdotaux,
laissant le baldaquin tout brisé hors de
la sacristie. Enfin l'ordre se rétablit à
grand'peine, grâce à l'intervention des
carabiniers et des gardes de police. On
dit que le baldaquin a été renversé par
quatre malintentionnés qui, d'accord avec
d'autres dispersés dans l'église, voulaient
profiter du désordre pour voler.

Indulgence excessive. — Devant le
tribunal correctionnel de Saverne ont
comparu, vendredi , les deux agents de
police de Sarrebourg qui, au mois d'avril
dernier , ont laissé mourir de faim un
mendiant qu'ils avaient arrêté, empri-
sonné et complètement oublié dans son
cachot . Le procureur impérial a demandé
dix huit mois et deux mois de prison
contre les deux coupables. Le tribunal a

• cru devoir les acquitter.
Un bon truc de contrebandiers. —

D'après ce qu'annonce la Gazette géné-
rale de Kœnigsberg, cinq contrebandiers
opérant près de la frontière russe, ont
inventé un truc curieux. Ils déposent,
en dehors de leur champ d'opérations,
de petits tas de poudre joints par une
mèche. Au bruit des détonations les
douaniers accourent, et les rusés frau-
deurs passent la frontière dégarnie de
gendarmes.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 15 juin.
CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil ter-

mine l'examen de la gestion.
M. Robert , rapporteur pour les che-

mins de fer, témoigne de la sollicitude
aux lignes secondaires et espère que la
loi en préparation tiendra compte de
leur situation modeste. Il engage le Con-
seil fédéral à tenir la main à ce que les
compagnies en retard procèdent bientôt
au renforcement des ponts non encore
consolidés et aux transformations des
gares devenues urgentes par l'augmen-
tation du trafic. 11 demande que toute
ligne à voie normale ait au moins un ex-
près par jour dans chaque direction.

Il salue l'introduction prochaine du
récépissé obligatoire et gratuit pour les
lettres chargées et mandats d'encaisse-
ment internes. Il désire qu'une tenta tive
soit faite pour l'abolition de la surtaxe
sur les lettres internationales insuffisam-
ment affranchies et insiste en faveur de
l'augmentation constante des fils directs
téléphoniques et télégraphiques reliant
différentes localités.

M. Richard demande qu'on procède ù
la révision des installations téléphoni-
ques dans les grandes villes pour les
mettre en harmonie avec les besoins ac-
tuels; il demande, que les communica -
tions internationales soient ouvertes à
tout le réseau suisse et non seulement
aux parties de territoire rapprochées de
la frontière.

M. Zemp a répondu à tous ces vœux
qu'on fera ce qu'on pourra.

Traité de commerce- — C'estiMj. Rodé,
ministre de Suisse à Buenos-Àyres, qui
conduit les négociations pour un traité
de commerce avec la République Argen-
tine. Il ne s'agit pas d'ailleurs d'un traité
contenant un tari f, mais seulement d'un
arrangement sur la base de la nation la
plus favorisée.

BERNE. — L'Oberlander Volksblatt
dit que la situation ne s'est guère amé-
liorée à Kienholz. Des masses de terre et
de rochers continuent à se détacher de la
montagne et à se précipiter dans la
plaine, obstruant en partie le lit du tor-
rent. Et comme il y a dans la montagne
une large crevasse, on craint une répéti-
tion de la récente catastrophe. Le petit
lac qui s'était formé derrière les débris
du dernier éboulement a crû et il est à
craindre qu'il soit bientôt en état de
rompre cette digue et de se précipiter
sur le hameau en entraînant avec lui une
masse énorme de terre et de limon.

ZURICH. — M. Haas, propriétaire
d'une brasserie à Zurich, avait congédié,
il y a quelques semaines, deux ouvriers
brasseurs, qui appartenaient à la Société
des brasseurs de Zurich et des environs.
Cette dernière voulut exiger de M. Haas
qu'il engageât leurs remplaçants par l'in-
termédiaire du bureau ouvrier du tra-
vail. M. Ha"as s'y refusa et il était dans
son droit comme membre de la ligue des
brasseries suisses. À la suite de ce refu s,
le comité du Gewerkschaftsbund de la
ville a décidé le boycottage de la brasse-
rie ! — A méditer.

SOLEURE. — Le, D' Buchser, mort
dernièrement, a légué; la collection de
tableaux de son frère, le peintre, au
musée de Berne, les dessins et esquis-
ses à celui de Bâle, sa propriété de Feld-
baum et ses vignes du Valais au fonds
Winkelried, en outre 13,000 fr. au fonds
des étudiants catholiques chrétiens.

APPENZELL. — Il est défendu de
danser dans le demi-canton d'Appenzel)
(R.-L). M. Sonderegger, Charles-Justin ,
membre du Conseil national et maître
d'hôtel , en a fait la cruelle expérience.
Son établissement hospitalier a pour en-
seigne le Brochet. Une société de 90 per-
sonnes des deux sexes, venues d'Olten ,
sous la direction d'un major, M. Strub,
s'est installée à l'hôtel du Brochet. Après
souper, les dames se mirent au piano;
la société, en tout bien tout honneur,
dansa quelques valses ; le capitaine de
police, qui se balladait dans les alentours,
survint. M. Sonderegger, propriétaire,
membre du Conseil national et du gou-
vernement appeuzellois, fut prévenu; il
accourut et donna lecture au major Strub
des articles de danse, punissant de 100
francs d'amende « quiconque laisse dan-
ser ». La danse fut interrompue, mais
pas Ja poursuite, car M. Sonderegger dut
payer les 100 fr. II a recouru au tribunal
fédéral pour qu 'il désignât l'instance à
laquelle il pouvai t recourir, mais la cour
suprême la débouté en reconnaissant
que la loi n'avait pas été violée.
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