
Maison neuve à vendre
ov_ ëL lov_eiX"

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

firo PAI- VOIE _ _„e_l_f

Vente aux enchères publiques
Le jeudi SS juin 1896, à 2 heu-

res du soir, U la Cour de la Ba-
lance, il sera procédé à la vente par
voie d'enchères publiques , des objets
ci-après : syphons, chopines et bouteilles
vides, une charrette et un fourneau ; des
divans, lavabo dessus marbre, lit noyer à
denx places, lit en fer, armoire à glace,
tables, fauteuils, buffet , commode, ta-
bleaux (paysages divers) et plusieurs au-
tres objets .

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

Neuchâtel, le 20 juin 1896.
6162 Off ice des Poursuites.

VENTE DE BÉTAIL
et d'herbe sia.-1 jpiecL

A. CORTAILLOD

Le jeudi 25 Juin 1896, dès 7 ¦/_ h.
du matin, a Cortaillod, 91. Louis
Yongw-Nicole fera vendre par voie d'en-
chères pnbliques la récolte d'environ 15
poses de fourrages, en esparcette, lu-
zerne et prairies naturelles.

On vendra en outre :
2 vaches, dont une portante et une

fraîche ; ,
1 génisse portante.
Rendez-vous, à 7 V2 heures du matin ,

devant l'Hôtel de Commune de Cortaillod.
Le bétail sera vendu au domicile du

vendeur, dès 10 henres. 6172

Vente aux enclières puMiguës
Le Jeudi 35 Juin 1896, à 9 henres

du matin, a Serrières, au bas du
-village, il sera procédé à la vente par
voie d'enchères publiques des objets ci-
après : Une machine à percer avec vo •
lant et une dite, petite, une forge avec
volant, des étaux , ainsi que d'autres ou-
tils; de plus, un canapé, une commode
et deux tables.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux dispositions de
la loi sar la poursuite.

Nenchâtel , 20 juin 1896.
6161 Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE
A venflre , faute de place, un lit pliant

en fer , avec sommier, très peu usagé,
pour le î>rix de 25 fr. — S'adr. au che-
min de Comba-Borel 3. 1" étage. 6125c

VENTE OE FOURRAGES
M. Arnold Guyot offre à vendre la ré-

colte en foin et regain d'environ 12 poses
de terres, situées à proximité de Boude-
villiers. S'adr. au notaire Guyot , au dit
lieu , ou au propriétaire, rue des Beaux-
Arts 15, à Neuchâtel. 6228c

11 HALLE AUX TISSUS j
2.25, 2.50, 3.— et 3.50

CHOIX «SUPERBE:
de 6107

COSTUMES DE BAINS
Flanelle — Nuances garanties

BONNETS DE BAIN S
HALLE AUX TISSUS
_ _î%\ -ait stérilisé /_ 3_»  ̂ -
(c- ( 't_âi ) m] qui rsmPlace le mi6'"* et !e P:-3 (ctj( YjÊki )<—) _
V^2_*9E_ r_ ?/  éoonomici-emen- le lait maternel. V^&K.U. RW _S
\LZÏ*^*{2' 3/10 : 20 c; 6/10 : 30 C. ; 1 litre : 50 c. \^«l-_a L- y o

Chez F. JORDAN, pharm acien.
0EÊME exoellente chez E. MORTHIER , rue de l'Hôpital, et F. GAUDARD, faub. de l'Hôpital.
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§ LE BESTANT DES COLLETS EN DRAP & JAQUETTES §
O SERA LI QUIDÉ , avant l'inventaire O
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§ 150 PIÈCES DE ROBES D'ÉTÉ §
jr£ seront également soldées , avant l'inventaire , Q!
O PRESQUE A MOITII- PRIX g
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§ GRANDS MAGASINS 8
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§ U, rue du Tenipic-fteuf, U m6 ©
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DÉMÉNAGEMENTS
A CETTE OCCASION

mercredi et jeudi

BATEAU AU FROMAGE
de 10 heures à midi

PATISSERIE !___ -___
On peut donner et prendre les com-

mandes boulangerie Fritz Wenger
père, Treille 9. 6202

TÉLÉPHONE

OAH 1 g_f *  A vendre une quin-_» " __vB« zaine de bonnes jeu-
nes poules, plus trois couvées de 7, 10
et 12 poussins. S'adresser à 6. Schwaar,
ferme de Chanélaz. 6154

Paul COLIN & O
Terreaux 2 — Neuchâtel.

Vin de Neuchâtel rouge et blanc
Vins rouges de table français 5219

Beaujolais — Sauterne — St-Emilion 1890

A l'imprimerie de cette Feuille :

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
BON PAPIER

PRIX : SO CENTIMES

ISaUetlïi méttarel«gia-e — JUIN
Les où-orvations se font à 7 h., 1 h. et 9 h

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
ïsmpr. en degrés cent, g B il Vent tanin _!_ _______^^^^^^^^__ _ Jç g _______ __ 3

S MOT- MINI- |_AXI- I (5 „ __ fOR- H
?. BNMX WOH MUM S m _ CI M À_________ _________ ____________ __ __ ________ _______
25 19.0 9.1 25.1 7_.9 var. faib. clair

B_tt8urs da Baremètre réduites i 0
sulnnt le» iorméet ie l'Obier vatolra

Hauteur moyenne pour Neu châtel : 719»».G

Juin | 18 j 19 ] 20 | 21 22 23
mm
/. . —-— ;

•80 |_

25 E§-
M 720 EL. ;

m =§_
¦m EL |
¦0;, EL
700 _ I : 

HIV. AC DC t/VO :
Du 82 juin (7 h. in m.) : 430 m. 500
Du 28 » 43J m. ECO

Température da lao (7 h. du matin) : 1S°.
»____—_¦___—__———¦———»—mmM»———

— Sursis concordataire de Frédéric-
Louis Barbezat , négociant en horlogerie,
à la Chaux-de-Fonds . Date du jugement
accordant le sursis : 17 juin 1896. Com-
missaire : H. LehmarinJ avocat et notaire,
à la Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : 15 jaille t 1896. Assemblée des
créanciers : jeud i 30 juillet, à 10 heures
du matin , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds. Délai pour prendre connais-
sance des pièces : dès le 20 j aillet.

- Bénéfice d'inventaire de Adolphe
Vuille, horloger, veuf de Henriette-Char-
lotte née Jeannet, domicilié sur les Monts
du Locle, où il est décédé le 4 mai 1896.
Inscriptions au greffe de paix du Locle,
jusqu 'au vendredi 24 ju illet, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge , qui siégera à l'Hôtel-de-Ville, le
mardi 28 juillet, dès les 9 heures du matin.

— Le citoyen François-Joseph Fride-
lance, horloger à Neuchâtel , rend publi-
que la demande en divorce qu 'à l'au-
dience du 19 juin 1896 du tribunal civil
du district de Neuchâtel , il a formée à sa
femme , dame Marie-Généreuse-Thérèse
Fridelance née Ribeaud. horlogère, rési-
dant actuellement à Fontenais » Villars
(Jura-Bernois).

— Dame Rachel née Bille, demeurant
à Fontaines, rend publique la demande
en divorce qu 'elle a formée devant le
tribunal civil du Val-de-Ruz, par exploit
notifié le 22 mai 1896, contre son mari
Charles Delay, charpentier, domicilié aux
Hauts-Geneveys.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

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

d'enchères publiques, par le ministère et en __tnde dn notaire Ed. Jnnier, a
Nenchâtel, une propriété sise 98anjobia n° 2, rière Nenchâtel, comprenant mai-
son d'habitation avec pavillon , grange, écurie et remise, vastes jardins ombragés,
terrasse, verger et vignes d'une contenance totale de 17,444. mètres carrés ; cette
propriété, qui form e les articles 782, 783, 787, 788, 2362 et 2365 du Cadastre de
Nenchâtel, est limitée au Nord par le chemin dn Plan ; à l'Est, par MM. Alf. Rychner,
G.-A. Clerc et David de Pury ; au Sud, par le chemin de Gratte-Semelle, le sentier
des Ribaudes, M. Ed. Chable et M-° Roulet-Wavre ; à l'Ouest, par M. d'Epagnier et
le chemin de Maujobia.

La vente aora liea , sous réserve du bloc, par parcelles et ett plusieurs lots com-
posés comme suit : jj»

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

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

Lot n° 8. L'article 2362, vigne de 3,084 mètres carrés.
Lot n° 4. La partie occidentale du petit bois, article 788.
Lot n° 5. La partie sud de l'article 2365, vigne de 1683 mètres carrés.
Lot u» 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 nos 2 _ 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, rue du Musée,
_ Nenchâtel. 5717

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rne
dei _o_l_i n» 19, Neuohâtol. 428

Se méfier des contrefaçons I

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

Vient de paraître :

Plan de la Ville de Neuchâtel
au 1: 10.000__ ". _c ___ "KTE:XJ_ :

Eaviioiis _e _Te _.c_._tel.

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

-BMIHiE Ann FRERES
NSUOHAT-U- 10

Van Muyden. Histoire de la Nation
suisse, liv. 2. . 1.50

L. de Tinseanx. Bien folle est qui s'y
f ie . . . . . . . . . .  . 3.50

Genève littéraire et contemporaine 4.—
Guide pour Genève et l'Exposition, à

prix divers. Album du Village suisse
^Genève) 1.50

Gabriel Ferry. Les derniers jours du
Roi soleil "3.50

Siélain. Atlas de poche des plantes, des
champs, des prairies et des bois, à
l'usage des promeneurs et des excur-
sionnistes ; 128 planches coloriées, sé-
rie H, relié 6.50

JOUG pOUUCUG ou à échanger con-
tre un cheval plus âgé. S'adresser à Sa-
muel Kaufmann, à Colombier. 6175

Il vient' _™ï_f !_~_TmB'_mm\m_~M_m_ en flacons depuis 90 cts., et en tubes de 15 et
d'arriver B'' _*ï « - 1- _ T_. _ T_ _ de 10 cts-> 3insi Qne des Potages à la minute,

du ¦ IL A rkV _ _ a chez M°" MONNIER - FISCHER , à Saint-Biaise.
Les flacons d'origine de 90 centimes sont remplis à nouveau pour 60 centimes

et ceux de 1 fr. 50 pour 90 centimes.

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

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

RÉDACTION : 3, Temple*!, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

IP_M___Q]_ _ C0_-____ i-L_i

VACCINATIONS OFFICIELLE.
Le docteur E. HKNHY vaccinera chez

lui , rue du Coq-d'Inde 10, les jeudi 25 et
vendredi 26 juin courant, dès 3 heures
de l'après-midi.

Neuchâtel, le 22 juin 1896.
6180 Direction de Police.

COMMU NE DE PESEUX

CONCOURS
pour travaux de menuiserie, serrure-
rie - quincaillerie, gypserie, pein-
ture, ferblanterie et couverture de
deux bâtiments à l'usage de :

a) Lavoir public ; 6181
ô) Cercle et locaux pour soupes éco-

nomiques.
Les plans et le cahier des charges sont

à la disposition des entrepreneurs, tous
les jours, de 8 à 10 heures, au bureau
de M. Jean Bégnln, architecte, à Neu-
châtel ; les soumissions devront être re-
tournées, sous pli cacheté, à l'adresse
de M. H.-L. Henry, président du Conseil
communal, avant le 27 juin prochain.



A VENDRE
une pompe de cave, presque neuve sys-
tème Jornod , et une machine à boucherles bouteilles, en parfait état.

Le bureau Haasenstein & Vogler àNenchâtel, indiquera. Q\9i

Vieilles CAUSES 8 _̂&_
Attinger, Neuchâtel. 5903

ON DEMANDE A ACHETER
On désire acheter d'occasion une ar-

moire à une ou deux portes.
S'adresser magasin Robert-Grandpierre,rne du Concert 4. 6225c

-PP-RTEMBHTS A LOUER
A louer, dès maintenant , aux Sablons,un bel appartemeht situé au midi et com-posé de 3 chambres spacieuses et dépen-dances, avec part au jardin. Pour tous

renseignements, s'adresser Etude Brauennotaire, Trésor 5. 6239
Appartements de quatre pièces et dé-pendances, avec buanderie, rae Pourtalès

a°. ?• ~ S'adresser à Hrf Bonhôte, pro-priétaire. ^

On offre à louer
tout de suite, deux logements de cinqchambres chacun, vue étendue, part auxdépendances , terrasse, jardin , vergerbuanderie ; eau dans la maison. S'adr. a .propriétaire, M. Marc Durig, à Bôle. 5956

A louer, à une ou deux personnes tran-quilles, un petit logement. — Le burean
Haasenstein & Vogler indiquera. 6217c

A louer, Vauseyon n° 4, un loge-
ment de 3 chambres, avec écurie,grange, remise, jardin et grandes dépen-
dances. Conviendrait à un charretier. —S'adresser St-Nicolas, n° 1. 6211

A louer, pour le 24 juin prochain ou
plus tôt : 434g

tn logement de cinq chambres, coi-
sine et dépendances, bien situé au soleil.

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

Appartement de trois chambres, cham-
bre haute, buanderie, jardin , très grandes
dépendances, et une jolie chambre, avec
pension si on le désire. Rocher n» 23> au
second. 5034

AU LANDERON
A louer un logement de deux cham-

bres, cuisine, cave, galetas et jardin. S'adr.
à M" « PJattet , à Cressier. 6083c

A Ioner, pour tout de suite, un ap-
partement comprenant 2 chambres, cui-
sine, dépendance et jardin , ainsi qu'un
rural avec écurie et bercail.

A la même adresse, _ vendre, un
char à pont , char à brecette et un petit
char ; une chaudière neuve pour les
porcs, qui se chauffe au bois ou au coke;
50 quintaux de foin ; 400 fagots secs ; un
tas da fumier d'environ 200 pieds; des
cuves; un potager avec ses accessoires ;
deux chiens, un de 2 ans et un de 2
mois, race berger, et différents objets
trop long à détailler. 6204

S'adr. à J. Grossenbacher, à Valangin.
A louer, dès le i<* juillet, un logement

de quatre chambres, alcôve, cuisine, cave
et galetas, situé au centre du village de
Cortaillod. S'adresser à Rime, boulanger,
an dit lien. 6069

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

Séjour d'été
Logement de 2 chambres et cuisine,

chez M. Oscar Roulet, aux Grattes. 6186c
A louer, ensemble ou séparément, deux

jolis logements, l'un avec jardin, l'autre
avec balcon, à Vieux-Châtel n° 17. Pour
voir les appartements, s'adresser Vienx-
Châtel 9, 2°o étage. 99

A louer, tout de suite ou pour St-Jean,
un appartement de 4 grandes pièces et
dépendances, Grand'rue n« 1. S'adresser
chez Léon Blum. 4335

» FenUleton de la Feuille à'_Yis de Hencbàtel

LA FRANCE
au temps do Jeanne d __ro

PAB

GEORGES . ATH

Ils marchèrent encore pendant quel-
ques secondes ; puis le varlet s'arrêta :

— Il faut ici, cher Messire, regarder
attentivement devant vous.

— Je regarde.
— Et que voyez-vous ?
— Rien absolument.
— Tant mieux ; j 'en étais certain d'a-

vance.
— Pourquoi tant mieux ?
— C'est que tout l'intérêt de la situa-

tion se trouve là.
— Ne me parlez point par énigmes,

mon gentil varlet, dit le sire de Chailly,
qui, malgré lui, ne pouvait s'empêcher
d'admirer la grâce féminine de son nou-
veau compagnon.

— L'énigme est ici nécessaire... Mais,

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

bien sincèrement, vous ne distinguez
rien de particulier?

— Non , rien, répliqua le châtelain.
— Et ceci ? repri t le varlet.
— Ceci est un gros clou parfaitement

rouillé.
— Enfin I eh bien I arrachez-le, cher

Messire.
— Vous oubliez que mes mains ne

sont point des tenailles.
— Je n'oublie rien ; essayez.
Le chevalier tira sur le clou, qui vint

sans le moindre effort.
— Vous voyez I Maintenant enfoncez

à sa place la pointe de votre miséricorde,
et appuyez fortement ___

Ce mouvement exécuté, un bruit sec
se fit entendre, et une porte recouverte
d'une légère tranche de pierre s'ouvrit
devant les deux visiteurs.

Elle donnait accès dans une pièce
étroite et haute, dont le plafond réguliè-
rement voûté se terminait par une flèche
à jour .

Un grand coffre scellé au mur en oc-
cupait le fond.

— Ce coffre , dit-il, contient les archi-
ves de la seigneurie de Montaiglon, ainsi
que le testament de la vénérable châte-
laine, qui vous a transmis tous ses droits.
Elle a désiré, dans le cas où elle ne sur-
vivrai t pas à la présente guerre, que
ledit testament soit connu de vous, du
sire de Loré, de damoiselle Blanche... et

de moi. Il faut que l'un de nous, si la
guerre n'en épargne qu'un, revienne au
moins ici pour faire exécuter ses der-
nières volontés. v

— Ne me sera-t-il pas permis, avant
notre départ, de fléchir le genou devant
la noble dame à qui nous devons, ma
sœur et moi, une si grande reconnais-
sance? , .. .

— Las l elle est si languissante que je
ne puis guère vous promettre cette fa-
veur. Ce n'est plus qu'une âme, une âme
inquiète du sort de la France, qu'elle
voudrait sauver au prix de tous ses
biens. Elle ne souffre guère auprès d'elle
que damoiselle Blanche, qu'elle a ac-
cueillie et traitée comme sa propre fille.
Je ne saurais vous dépeindre le chagrin
qu'elle éprouvait * de ne pouvoir vous
rendre à sa tendresse, car personne ne
doutait de votre mort. Et que vous dirai-
je de sa joie en apprenant , par un pèle-
rin, que vous étiez prisonnier à Pontor-
son ; elle était au moins égale à celle de
damoiselle Blanche ; l'argent de votre
rançon fut trouvé immédiatement, et je
recevais le jour même la mission d'aller
vous tirer des mains des Anglais.

— C'est un brave chevalier nécessaire
à son pays, disait-elle, et je me repro-
cherais de ne pas donner jus qu'à mon
dernier écu pour le rendre à la liberté.

Enfin , elle avait songé, pendant la
courte absence que je fis pour exécuter

ses ordres, que sa châtellenie manquait
d'un chef pour conduire ses vassaux
contre les soldats de Bedfort , et elle
avait songé à vous choisir pour châtelain,
convaincue que vous ne refuseriez pas
de vous rendre à ses désirs, bien que
son âge ne lui permit pas de vous offrir
son cœur en récompense du service
qu'elle exigeait de vous.

— Dites-lui bien, cher varlet, que ma
vie même ne saurait payer le service
que je lui dois personnellement, et
qu'elle lui appartient au même titre que
la chair appartient au sang qui la
nourrit.

— C'est noblement parler, Messire,
répondit le varlet.

— Et maintenant ne nous occupons
plus que de l'Anglais, reprit le chevalier
avec une sombre énergie.

La nuit était venue, et chacun alla
prendre un repos que la fatigue des
jours précédents rendait nécessaire,
surtout à la veille d'entrer en cam-
pagne.

Nos deux chevaliers, accompagnés du
jeune varlet, ne s'étaient pas néanmoins
retirés sans avoir fait une dernière ronde
sur les remparts et stimulé la vigilance
des hommes chargés du guet.

A son tour , Epi-d'Or, à qui ,1a vieille
goule était revenue en mémoire, n'ou-
blia point de verrouiller soigneusement
la porte de sa chambre, puis d'inspecter

tous les coins pour s'assurer que le mons-
tre ne s'y trouvait pas caché dans une
fissure de la muraille. Rassuré sur ce
point, il ne s'en coucha pas moins pres-
que entièrement vêtu, et la main sur son
poignard, prêt à tout événement.

; Le page n'était point poltron, mais il
avait grànd'pèt. , la nuit surtout, des
goules, des succubes et des sorciers.

XII

Entrée en campagne.

Il était cinq heures du matin.
Les sentinelles et les rondes de nuit

n'ayant encore eu à signaler l'approche
d'aucun ennemi, les habitants du château
de Montaiglon continuaient de dormir
du plus profond sommeil, lorsque des
pas précipités se firent tout à coup en-
tendre dans l'escalier qui conduisait à
l'appartement occupé par le seigneur de
Loré et le nouveau châtelain. Puis un
homme dont la respiration était hale-
tante se mit à crier de toutes ses forces
et à plusieurs reprises :

— Messeigneurs ! Messeigneurs I éveil-
lez-vous. On s'apprête à assaillir le châ-
teau.

Le sire de Chailly fut le premier
éveillé. 11 dormait de ce sommeil que
l'affaissement du corps réclame irnpé-

LA QRAM PASTOURE
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Actuellement EPANCHE URS 11 Y

Prochainement ANGIENNE POSTE, rue du Seyon. KJ

Seront LIQUIDÉES 5
_t_i__: prix suivants : T

c__  _ __ - ___ |
forte quai, pour tabliers, largr 100 cm., bon teint," #k

—.55, —.65, —.70. i

.SERONT LIQUIDÉES (f
de 5 à 600 pièces Jk
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POUR ROBE S S

à -.28, -.35, -45, -.55^ .65, -.75 A

COUTILS ponr habits de garçons 0

A leusselip de laine peur Mes î
X pureiâmê; les premières qualités de Mulhouse, XCJ ,__ _̂ 65j __,75 & _.85 J?
Si COR SAGES -BLOUSES l!
X Le plus beau choix. - ' "—< - T

I COSTUM ES DE B.IHS |
|__ AUX TISSUS.
JF Actuellement EPANCHEURS 11 5995 HJ
Q Prochainement ANCIENNE POSTE, rue du Seyon. Œ

NOUVELLE FABRIQUE D'EAUX GAZEUSES
Appareils et matériel de toute dernière invention.

SIPHONS __ " 
LIMONADES

au jus de tous les fruits.
LIVRAISONS PROMPTES A DOMICILE 6070

x _ T T cir̂ iurT _¦ T ___»_J m — JL JL- g~̂  1. - 1 I  I » 1 - .W"
20, Industrie, 20, NEUCHATEL

TÉLÉPHONE! — N» 325 — TÉLÉPHONE

A
tlfiiftBF une charmante
W EL 11 UIIC. petite jument

(Poney écossais) alezan ; selle et voiture ;
très sage ; à" été montée par nne dame.

• Prix 500 trancs. S'âaTessér à M. Bernard ,
vétérinaire, à Bienne. 6173

IPIANO
A VENDRE, fante d'emploi, nn piano

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

I Magasin ERNEST MORTHIER
SALAMI DE MILAN

SAUCISSONS DE GOTHA
JAMBONS, garantis de bonne qualité,

à 70 cent , le demi-kilo. 5939

MAGASIN DE GLACES
Rue Saint-Honoré 18

Grand et riche assortiment de glaces
pour salons et toutes autres chambres.

Ensuite d'achats très avantageux, je
suis à même de vendre, à des prix dé-
fiant toute concurrence , pour qualité
égale.

Riche assortiment de cadres à coins
grecs pour encadrements de groupes ou
familles. Pour dorure sur bois et enca-
drements en tous genres, 6077

SE RECOMMANDE,
P. . TBBER.

Maison 1JLli]____-WUR»_:SER
_v . • • 5( rue Saint-Honoré, 6, et Place du Gymnase

RÉASSORTIMENT COMPLET de tous les articles de la saison
; y. -! *'¦! v ̂ adu_ à^ec re_>i_._s ¦___ _>' ir__p»o_"t_t_its

Escompte 20 °/o sùFlouteé ' les Confections: 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.

SUT" Lingerie confectionnée et sur commande, à très bas prix. "TRI

Aux Deux Passages  ̂ Aux Deux Passages

^̂ ^mmSLWmSmÊ l̂ MAISON
m̂tM_K^S^̂^̂ ĝ^̂ ^___̂_a^̂ ^_i\w ¦_¦_ ¦¦ 

M ¦*
_¦ 

-MmmÊmSB ^^W RI ÂNP'̂ ^̂ ^ 2̂^-̂  -IJLAJJU
JÉft^^^ Place lu Gymnase
ugmjj k- " —'—
MM UNfiE DS CORPS pour Dames et Messieurs
g||| g 

_ _  ¦» • =¦ ' CONFECTIONNÉ ET SUR MESURE

H RIDfÂUX
f| 

guipure , êtamine, mousseline, blancs, crème et couleur
* au mètre et à la paire. 6236________________

- TÉLÉPHONE - - TÉLÉPHONE -
¦ ¦¦ ¦ ! 1 i —M -¦¦ ¦ llî l I —————————————————————^̂ _—______¦______ —^̂ ^̂ ^

Peur les travaux
v , de la campagne, <|.

BONS VINS
ronges et blancs, de 30 à 35 fr.
l'hecto, franco gare, suivant la quantité.

S'adresser à S. _EV_ , négt.,
(H. 1929 G.) CH A U X -DE -FONDS.

fîihn phinriQ (jeunes) de garde, à
Urllll| UIII-IIO vendre, et un de garde,
âgé de 7 mois, chez Fritz Éaumann-Paris,
à Colombier. 6089J

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

Au dépôt des fabriques
RUE POURTALÈS 2

Toujours grand choix de tabliers en
tous genres; camisoles coton, soie, laine;
broderies blanches.

Seul dépôt da SOUTIEN-BUSTE
SCHINB_ER , corset hygiénique re-
commandé par les médecins. 5229

Prix hors concurrence.
Se recommande, O. BE.RICHARD.
A vendre, une bonne vache prête au

veau. S'adresser à M. Henri Guanillon, à
Saint-Biaise. 6241

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



CHAMBRES À L© _E

A Ioner, dans une famille tranquille,
une jo lie chambre meublée, exposée au
soleil. S'adresser aux Sablons 3, rez-de-
chanssée, à droite. 6234c

A louer, tout de suite, une ou deux
chambres meublées, avec cuisine si on le
désire. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 6237

Jolie chambre meublée, indépendante,
à prix modéré, à un monsieur seul. Rue
St-Maurice 11, 3-° étage. 6234c

Jolie chambre avec pension dans une
famille. Ruelle DuPeyrou 1, 2". 6201

?__Si-TIOKS DI___

SAI-CT-B __!_¦_"

On offre _ ioner, pour la Saint-Jean
(24 juin prochain) ou plus tôt, au bas du
village de Saint-Biaise, un logement de
quatre chambres, cuisine, chambre haute,
galetas et cave ; jouissance d'un grand
jardin. 4572

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

Etude Jules-FJACOT, notaire
AU LQGJLE

Un établissement très bien achalandé
est à louer, soit comme Café-Bras-
«crie, avec dépôt de bière, soit comme
Hôtel meublé ou non meublé. —
Grande salle pour sociétés. Situation
centrale. (H. 1911 C)

AVIS AUX SOCIÉTÉS
Grande cantine couverte, à louer. —

S'adresser faubourg du Lac 19. 5269

01 ©____)! _. _©!__,
On cherche a louer nn bon café,

à Neuch âtel ou dans les environs. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel,
indiquera. 6206

OFFRES Bl S__MGES

Une jeune fille allemande, de la cam-
pagne, de 17 ans, cherche nne ploce pour
aider au ménage, contre un petit dédom-
magement. Offres sous chiffre H. 6219 N.
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une jeune fille de 15 ans cherche une
place dans un petit ménage, où elle au- j
rait l'occasion d'apprendre le français. —
S'adresser chez le concierge du Mont-
Blanc, à droite. 6229c

Demoiselle alsacienne , 21 ans, de
bonne famille, bien au courant des tra- <
vaux du ménage et de couture,

désire place
comme volontaire dans une famille sé-
rieuse, pour se perfectionner dans la
langue française . — Offres sous
T. O. 490 à Rudolf MOSSE, Franc-
fort s/M. (Fcpt. 162/6)

Une personne de confiance cherche à
faire un ménage, un bureau ou un petit ;
service pas pénible. S'adresser à Virginie
Zimmermann, Chavannes 3. 6203

UNE JEUNE BALOISE
de 22 ans cherche place, pour tout faire
dans un petit ménage, ou comme bonne
ou femme de chambre. S'adresser Indus- 1
trie 5, rez-de-chaussée. . 6240c :

Une demoiselle sérieuse, bien au cou-
rant du service, désire une place de som-
melière dans un bon café. — Le bureau :
Haasenstein & Vogler indiquera. 6238

UNE JEUNE FILLE
de très bonne famille , âgée de 19 ans,
connaissant l'allemand et le français, dé-
sire entrer comme

VOI_OlV___I__I_
dans un hôtel bien tenu. S'adresser sous
chiffre Te 2506 Q., à Haasenstein & Vo-
gler, \ Bàle. 
~~On cherche à placer, pour le 1_ juillet,
une jeune fille pour s'aider au ménage
ou comme bonne d'enfants. S'adresser
chez Mme Bauer, à Monruz 26. 6152

A _S D-VBKa
Le citoyen Jean Hannl, maréchal, à

Bevaix, informe le public de Bevaix et
des environs ainsi que son honorable
clientèle, qu 'il vient de remettre sa forge
au citoyen Jean Muller, ancien ouvrier
de M. Hauser, maréchal, à Bondry.

En remerciant sa clientèle de la con-
fiance qu 'elle lui a accordée jusqu'à pré-
sent , il la prie de la reporter sur son
successeur.

JEAN HANNI, maréchal.
Me référant à l'annonce ci-dessus, j'in-

forme le public de Bevaix et des envi-
rons que, dès aujourd'hui , j'ai repris
pour mon compte la forge du citoyen
Jean Hânni.

Je me recommande à ses amis et con-
naissances, ainsi qu'à son ancienne clien-
tèle, pour tons les travaux concernant
mon état. J'espère, par mon travail et la
modicité de mes prix, mériter la confiance
que je sollicite. 6213

Bevaix , le 22 juin 1896.

JEAN MULLER, maréchal.

GHAN6EMENTDE DOMICILE
J. ROTER, cordonnier

annonce à sa clientèle et au public en
général qu 'il a transféré son domicile de
la rue Saint-Maurice à la Place du Mar-
ché n° 1, maison Meystre.

Il se recommande pour tout ce qui
concerne son métier. 6223c

Travail solide et prix modérés.

HOTEL DU POISSON
Place des Halles i — 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 pensionnaires.
SE RECOMMANDE, 5778

Jacob GREUTEB.

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

1er Mars 2. 6013

Séjour de vacances
On recevrait en pension, dans une fa-

mille de pasteur de la Suisse allemande,
•deux jeunes gens (étudiants) , qui y trou-
veraient l'occasion de s'exercer dans la
langue allemande. La cure est admirable-
ment située sur une montagne. Leçons à
volonté. — S'adresser à M. M. Gsell, mi-
nistre allemand, rue Léopold-Robert n» 1,
maison Olsommer, photographe. 6226c NOUVELLESJOLITIQDES

Angleterre
Les relations de l'Angleterre et da

Transvaal ont bien de la peine décidé-
ment à s'améliorer. On avait reçu à Lon-
dres, il y a quatre jours, une dépêche du
Dr Leyds, secrétaire d'Etat du Transvaal,
envoyée par l'entremise du gouverne-
ment du Cap, et qui se plaint avec rai-
son que des poursuites n'aient pas encore
été engagées contre M. Gecil Rhodes.

Cette observation met toute la presse
de Londres hors d'elle-même. Elle voit
un manque d'égard et même une vio-
lence dans celle prétention du gouver-
nement de Pretoria de dicter à l'Angle-
terre ce qu'elle a à faire. Le Times
espère que M. Chamberlain s'empressera
de remettre M. Leyds à sa place et lui
interdira de prendre le rôle de Mentor
vis-à-vis de l'Angleterre. Le Daily Chro-
nicle invite le gouvernement à faire com-
prendre à M. Krûger qu'il n'a pas à dic-
ter son attitude à l'Angleterre, que ce
n'est pas la question de savoir ce qu'on
fera de Ceci! Rhodes qui est en cause,
que cette question est de nulle portée au
point de vue du rétablissement de la
paix et de la prospérité du Transvaal,
mais que ce qui importe, c'est la con-
duite des Boers à l'égard des uitlanders,
c'est le redressement des griefs de
ceux-ci.

On voit apparaître là , très clairement,
la tactique du gouvernement britannique.
Il semblera tout naturel à tout esprit
sensé que le Transvaal se plaigne de ce
qu'on laisse en liberté sur un territoire
anglais voisin l'homme qui a ourdi le

complot de Johannesburg et qui ne fait
aucun mystère de ses intentions hostiles
à l'égard du Transvaal. Puisque l'Angle-
terre ne prend aucune mesure pour l'em-
pêcher de nuire, qu'elle l'encourage plu-
tôt par les pouvoirs qu'elle lui maintient,
la demande du Transvaal est doublement
opportune. Il n'y a là rien qui se puisse
comparer à l'acte do brigandage que la
justice anglaise n'est pas encore parve-
nue à punir.

Mais à Londres, on a tout intérêt à
laisser la question ouverte, on ne veut
pas qu'elle se ferme parce que l'on veut
conserver un prétexte à intervenir/ le
jour où les circonstances seront plus fa-
vorables en Europe. Aussi peut-on être
convaincu que toutes les observations,
toutes les protestations du cabinet de
Pretoria resteront sans réponse. Ou plu-
tôt on y répondra invariablement par la
même phrase stéréotypée : Donnez d'a-
bord satisfaction aux uitlanders.

Autriche - Hongrie
Dans sa séance de vendredi, le conseil

municipal de Vienne a décerné la grande
médaille de Salvator, destinée à récom-
Eenser des services éminents, à M. Wil-

elm Pfister , ancien conseiller démocrate.
Ce Pfister a été le triste héroi d'un débat
judiciaire. Il y a quelques années, dans
le but de nuire à un adversaire politique,
le coiffeur Maier, il avait dénoncé : ce
dernier comme ayant , trois années avant,
commis un crime de lèse-majesté. Maier
fut condamné à six mois de réclusion,
mais acquitté en appel. A la suite de cet
incident, les conseillers communaux, sauf
deux , quittèrent trois fois de suite la
salle des séances lorsque Pfister y faisait
son entrée, et le dénonciateur ' fut obligé
de donner sa démission. Aujourd'hui,
une importante distinction honorifique
lui est conférée sur la proposition du vice-
bourgmestre Lueger, son ardent ami po-
litique;

Espagne
Le gouvernement espagnol , après avoir

à la hâte déposé plusieurs projets de lois,
s'est occupé des derniers événements
survenus à Barcelone et de l'audace crois-
sante des anarchistes en Espagne: De-
vant l'indignation générale soulèvée.par
le dernier attentat, le gôùvernementsfèst
hâté de déposer un projet de loi contre
les anarchistes.

En présence de l'insuccès des investi-
gations de la police, qui n'est pas encore
parvenue à trouver les coupables, on
croyait généralement que ce projet serait
accueilli avec joie. Il faut en rabattre de
beaucoup. A peine déposé, il est l'objet
de vives critiques. On lui reproche ayant
tout son caractère arbitraire et excep-
tionnel. II y a donc tout lieu de croire
que ce projet , qui est combattu par tou-
tes les oppositions représentées aux
Cortès, sera considérablement modifié.

Anémie — Chlorose
M. le Dr Meyer, à Rotenbourg

(a./Fulda), écrit : c J'ai prescrit l'héma-
togène du D'-méd. Hommel à une jeune
dame qui, malgré tous les remèdes ordi-
naires, souffrait depuis plusieurs mois de
la chlorose à un haut degré. L'effet a
été réellement extraordinaire. En
peu de temps tontes les douleurs
avalent disparu, l'état de santé de
la Jeune dame était redevenu flo-
rlssant et elle pnt se considérer
comme parfaitement guérie. Je vous
suis très reconnaissant et je n'emploierai
désormais que votre préparation dans tous
les cas de chlorose. » Dans toutes les
pharmacies. (H. 1180 Z.)

rieusement, mais auquel 1 esprit rempli
d'inquiétudes se refuse en partie. Aussi
des rêves terribles, incohérents, étaient-
ils venus l'agiter. Il n'avait pas cessé de
revoir les scènes lugubres et sanglantes
qui avaient précédé l'incendie de son
château.

L'histoire de sa soeur prisonnière d'un
homme horrible et les tristes incidents
de sa propre captivité s'étaient tour à
tour représentés à son esprit.

Enfin l'image de la reine, celle du roi
et de son indigne ministre, s'étaient croi-
sées dans son cerveau avec celle du
gentil varlet , dont la nature singulière
l'inquiétait malgré lui. Les questions
qu'il avait adressées la veille, sur ce
sujet, tant à sa sœur qu à Ambroise de
Loré, ne lui avaient attiré que des pa-
roles railleuses.

On était bien convenu que le jeune
varlet avait une grâce exceptionnelle qui
appartenait plus à une demoiselle qu'à
un chevalier, mais il était évident que
sa conduite toute virile tranchait la
question en détruisant tous les doutes.
Quant à son véritable nom, on ne lui en
avait jamais connu d'autre que celui de
varlet à la toque de velours. Damoiselle
Blanche, de même que le sire Ambroise
de Loré, l'avaient toujours vu dans l'in-
timité de leur hôtesse, la vénérable châ-
telaine.

Le sire de Chailly se l'était, en quel-

que sorte, tenu pour dit , se refusant
d'ailleurs à croire que sa sœur voulût le
tromper.

Réveillé brusquement, il avait sauté
de son lit pour interroger l'homme qui
ne cessait de crier aux armes.

— Qu'y a-t-il, Bernard?'fit-il en re-
connaissant son écuyer, vivement éclairé
par la torche qu'il tenait à la main.

— Il y a, Messire, deux cents hommes
massés sur la lisière de la forêt et qui
délibèrent pour attaquer le château.

— Qui les a aperçus? demanda le sire
de Chailly.

— Ce sont nos veilleurs, Messire, dont
l'attention a été attirée par un troupeau
de daims qui, à leur approche, se sont
enfuis dans la direction du château.

— Mais qui les a comptés ?
— Moi-même, Messire, je suis sorti

par la poterne du nord , et me suis
avancé en rampant jusqu'à vingt pas de
leur campement.

— Et à quelles gens avons-nous af-
faire? Des bandits, sans doute ?

— Oui, Messire, ce sont les bandits
du roi, ou plutôt quelque compagnie aux
ordres de La Trémouille, répondit le sire
de Loré, qui était arrivé en toute hâte,
une masse d'armes à la main.

— Croyez-vous, Messire ?
— J'en suis certain.
— Ce que vient de dire sa seigneurie

me parait d'autant plus vraisemblable,

reprit Bernard, qu ils discutaient entre
eux pour savoir s'ils débuteraient par
sommer la châtelaine de leur livrer
deux hommes qu'ils n'ont point nom-
més, ou bien s'ils nous attaqueraient
immédiatement. ' ; '

— Le sire de La Trémouille ne vous
pardonne pas plus le langage que vous
avez tenu au roi que les six hommes
que nous lui avons tués, dit Ambroise
de Loré.

— Et qu'ont-ils résolu ? reprit le sire
de Chailly.

— Ils n'avaient pu s'entendre encore
quand j 'ai cru prudent de revenir vous
avertir de ce qui se passait.

— Que faire ? disait le sire de Chailly.
— L'hésitation n'est pas possible ; il

faut les repousser avant qu'ils aient eu
le loisir de nous adresser la moindre
sommation ; autrement, ce serait résister
h l'autori té royale, et cela ne manque-
rait pas d'être invoqué contre nous par
le sire de La Trémouille.

Ces mots étaient à peine dit qu'une
effroyable détonation fit trembler la for-
teresse sur sa base.

Les trois hommes se regardèrent avec
une sorte de stupéfaction.

Puis, comme le plus simple était de
s'enquérir par soi-même de ce qui se
passait, ils s'élancèrent tous trois dehors
pour s'en assurer.

(A suivre.)

La perte du < Drummond-Castle >. —
M. Marquardt, lé seul passager survivant
dxiDrummond-Castle, a eu avec M. Mar-
tin , l'agent en Afrique de la Castleline,
une entrevue dans laquelle il lui a fait le
récit des circonstances qui ont accompa-
gné le naufrage du bâtiment et son sau-
vetage. Le Daily Messenger publie cette
interview, dont voici des extraits :

Dans 1 après-midi de mardi, le temps
devint calme et si brumeux que le capi-
taine fit stopper le bâtiment et pratiquer
des sondages. Comme c'était la dernière
soirée que nous devions passer à bord ,
les passager organisèrent un concert qui
dura jus qu'à dix heures un quart. A ce
moment, je fis deux ou trois tours sur le
pont et vins dans le fumoir.

J'étais assis dans le fumoir lorsqu'il y
eut un léger choc : Il semblait que le bâ-
timent courait le long du quai. Je me
précipitai immédiatement à l'avant, mais
selon toute apparence ma frayeur était
sans fondement, tout paraissait bien en
ordre. Toutefois, presque aussitôt, le bâ-
timent commença à s'enfoncer par l'a-
vant et je dus reconnaître qu'il était
gravement touché. Pensant que je pou-
vais avoir à passer une froide nuit en
pleine mer sur un petit bateau , je pris
mon pardessus et, par mesure de pré-
caution, passai une ceinture de sauve-
tage.

A peine avais-je eu le temps de le faire
que le bâtiment coula et je coulai moi-
même dans la mer à cheval sur une tra-
verse. Sept ou huit personnes étaient
près de moi. Parmi elles était une femme
qui, dans son effroi , me saisit par le cou ;
je ne me défis pas de son étreinte et pus
la monter sur la pièce de bois.

Quand le jour parut , nous n'étions

Ë
Ius que trois, tous des hommes, moi,
[. Ellis, le quatrième officier, et un pas-

sager dont je ne connaissais pas le nom.
Ellis s'efforçait de se tenir sur un gril-
lage, et, comme le courant le poussait

(Voir suite en _¦• page.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

i

Une jeune fille , honnête, d'un exté-
rieur agréable et d'un caractère
solide, cherche place pour le 8 ou le
10 juillet , dans un hôtel bien recom-
mandé ou dans nn café-restaurant
pour servir, ou comme femme de
chambre, avec occasion d'apprendre le
français. Ofires avec indication de salaire
à M-e A, Dlck,_yss (Berne). (H.6208N.)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

An _ am_n__  une brave mle> bonne
Ull UL_ 1(M1U- travailleuse , comme
fille de cuisine. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 6232c

On demande, pour un hôtel, une fllle
connaissant le service de table. Inutile de
se présenter sans de bons certificats. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 6150

OTffi & lULtl-BS _ „!?__ _
On demande une demoiselle de maga-

sin, connaissant si possible la toilerie. —
Offres sous chiffre H. 6209 N., à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

On demande un ouvrier jardinier
bien recommandé, connaissant la culture
du jardin potager. S'adr. à M. Charles-
Louis Berger, Fahys 21. 6216c

Une demoiselle de magasin
parlant le français , l'allemand et l'anglais,
cherche place pour tout de suite. S'adr.
rue du Coq-d'Inde 5, 2-o étage. 6218c

On demande, pour tout de suite, deux
assujetties taUlenses. Adresse : Route
de la Gare 11. 6195c

Volontaire
Un . jeune homme bien recommandé

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

£în _iiï_
treues fleissiges Madehen sucht bald-
môglichst blelbende Stelle in die
franzôsische Schw eiz, um die Sprache zu
erlernen, in einen Laden gleich w eleher
Branche, bei bescheidenem Lohn. Wûrde
auch nebenbei Hausgeschàfte verrichten.
Zeugnisse und Photographie stehen zu
Diensten.

Eintritt nach Belieben. Sich gefl. zu
melden bei Frau Mùller-Krieg, Rennweg
20 L., Zurich. (H. 2696c Z.(

__Eéc_t._icie_
Jeune homme, ayant travaillé une année

à la fabrication d'outils d'horlogerie, cher-
che place. Certificats à disposition. — Le
bureau Haasenstein & Vogler indiq. 6230c

Un grand et robuste jeune homme
cherche place de garçon de cave ou
d'office ; il connaît les chevaux.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 6231c

i_ ___fn_M_
Une jeune fllle est demandée comme ap-

prentie couturière, tout de suite ou dès
septembre. Seyon 28, 1er, à gauche. 6199c

OBJETS PIBJIS OU ÎEOlf __

Perdu, dimanche, nne paire de lunettes
dans un vieil étui. Prière de les rappor-
ter Vieux-Châtel 15, au second. 6222c

Perdu , lundi soir, sur les quais,
nn ebapean de paille de garçon.

Prière de le rapporter au bureau Haasen-
stein & Vogler. 6227c

Perdu une montre en argent avec
chaîne, de Beauregard à Neuchâtel, en
passant par les Trois-Portes. La rappor-
ter, contre récompense, au bureau Haa-
senstein & Vogler qui indiquera. 6215c

Perdu, en allant en ville, de Comba-
Borel et retour, par la route dn régional,
la ruelle Maillefer et les Parcs, une mon-
tre et chaîne en argent, avec médaillon
noir, contenant une photographie. Prière
de la rapporter, contre récompense, chez
M. Bertrand, Comba-Borel 17. 6185c

I ON DESIRE PLACER I
jenne fille de 17 ans, pendant les
vacances de six semaines, dans nne
famille (pasteur ou instituteur) aux
environs de Neuchâtel. — Piano à
disposition.

S'adr. à M. Nœtzli , rédacteur, à
Kussnacht près Zurich. (M 9288 Z)
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SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE
NEUCHATEL

TROISIÈME
EXERCICE RÉGLEMENTAIRE

VENDRE»! 26 JUIN 1896
de 5 à 7 </a h. du matin

a.xx IVI_ „_____
Distance : 300 et 400 mètres

MUNITIONS SUR PLACE

W En cas de mauvais temps, l'exer-
cice sera renvoyé de huit jours. —
Clôture des inscriptions à 7 heures.

Les militaires et amateurs de tir sont
cordialement invi tés à se faire recevoir
de la Société. Les inscriptions sont reçues
sur la place de tir. — Finance d'entrée :
2 fr.; cotisation annuelle : 2 fr. 6212

CONCOURS POUR CANTINE
Le Comité des vivres et liquides de la

Fète cantonale de Gymnastique, qui aura
lieu au Locle les 15, 16 et 17 août 1896,
met au concours le poste de cantinier de
fête. Le cahier des charges peut être
consulté chez M. Jean Dietrich, restaurant
de la Fleur-de-Lys, au Locle, président
du comité, auquel les offres devront être
adressées jusqu'au 25 Juin courant.
6091 Le Comité.

Caisse Iplcaire le Pretoria
(Swiss Mortgnge 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 '/ <  %,
payable sans frais, dès le 30 juin 1896,
chez MM. Berthoud & G'8, 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 ,
FEHR _ DUBOIS.

Timbres-poste
On cherche, chez commerçants solides,

dépôts de timbres pour collections à prix
avantageux et de vente très facile. Forte
commission. St - Zaborowski , Montreux
(Vaud). Achat au plus haut prix de collec-
tions entières et timbres suisses. (H. 3230 H.)

Dame allemande <£?*£_££'
mille française. Elle payerait 60 à 70 fr,
par mois. Adresse : Mlle Mu lier, Homburg
Pfalz (Allemagne). " 6224c

ECHANGE
On désire donner en échange un gar-

çon de 16 ans, de la Suisse orientale,
contre une fille, pour apprendre la lan-
gue française . Offres sous chiffr e H.
6171 N., à Haasenstein et Vogler, Neu-
chàtel. 

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

JARDIN DE L'HOTEL BEAU-SÉJOUR
Jeudi 25 juin, dès 8 h.

CONCERT
DONNÉ PAR LA

__ SIQ _ E_MIL1TAIRE
— ENTRÉE LIBRE — 6243c

Dans une petite famille habitant
une petite ville du canton de Zurich,
et ayant nn commerce de détail as-
sez 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, Neuchâtel.



sur nous, il l'attacha à notre pièce de
bois nous fournissant un radeau plus so-
lide. Avant cela le passager inconnu avait
épuisé ses forces, il ne pouvait se cram-
ponner plus longtemps ; il se souleva une
ou denx fois et coula dans l'eau. Je le
saisis par sa ceinture de sauvetage, mais
il glissa et le malheureux disparut. M.
Ellis commença aussi à perdre l'espé-
rance de se sauver; il tâcha de se main-
tenir sur le radeau, car il s'y attacha.
Je crois qu 'il est mort vers neuf heures
du matin.

Vers ce moment , le courant tourna et
la pièce de bois se détacha du grillage :
peu après, je vis un bateau de pécheur
que je hélai de toutes mes forces , mais
je n'eus aucune réponse. Je crois qu'à
partir de ce moment, j'ai perdu cons-
cience de ce qui se passait , car je ne me
rappelle plus rien jusq u'au moment où
j'ouvris les yeux et vis le brave pécheur
Berthelle penché sur moi.

L'expédition Mores. — La Libre Pa-
role reçoit deKébile la dépèche suivante :
t Kébil'e, 20 juin : le massacre a eu lieu
à 350 kilomètres. Des émissaires ont été
envoyés qui sont déjà loin , nous aurons
des nouvelles avant dix jours , peu d'es-
poir. »

La Libre Parole publie d'autre part
ane étrange lettre adressée par M. de
Mores, la veille de son départ , au consul
anglais Arbib. Le récépissé de cette let-
tre recommandée est entre leŝ mains de
M...de Puisaye.

Tunis, 10 mai.
MM. Arbib & C'e, à Tripoli et Livourne.

Ayant l'intention de voyager dans le
Soudan, j'ai été amené par les circons-
tances à examiner ou rechercher votre
influence et vos actes ou procédés dans
la région, spécialement par rapport au
massacre de la mission Flatters, aux né-
gociations des lingots provenant du pil-
lage de sa caravane et autres opérations
analogues en faveur des intérêts anglais
en Afrique et contre la France.

Dans ces conditions, au nom de mes
amis, je désire établir que si par acci-
dent je venais à être assassiné dans le
Sahara , la responsabilité du fait pourrait
retomber sur votre famille, et les repré-
sailles supportées par les Anglais et les
juifs en France et en Algérie.

Désirant épargner un malheur à des
innocents, je crois qu'il serait prudent
pour vos nombreux agents de se garder
de toute entreprise concernant mon
voyage. Une étroite surveillance est
exercée sur leurs actions et des docu-
ments intéressants concernant le défunt
duc de Parme, roi de Naples, ainsi que
MM. Lemmi, Cris'pi, Caserio Santo, etc.,
ont été portés à la connaissance de difi_.
reniés éôurS, notamment de Sa Majesté
le sultan.

Espérant que ceci sera un avertisse-
ment suffisant, je signe :

MORES et ses amis.
L'intention du marquis de Puisaye est,

d'après ce que ce dernier a déclaré à un
rédacteur de la Libre Parole, de former
une colonne avec tous les nommes de
cœur qui voudront bien le suivre pour
aller vérifier sur place si réellement ce
qui a été dit est exact et, le cas échéant,
relever le corps de M. de Mores. Ajoutons
3ne les amis de M; de Mores sont en voie
'organiser une souscription pour sub-

venir aux frais d'une expédition qui irait
à la recherche de ses restes.

D'autre part , une dépèche de Tunis
annonce qu'on croit que des mesures
sont prises par le gouvernement du pro-
tectorat avec l'assentiment du ministère
des affaires étrangères, pour ramener les
restes du marquis de Mores et de ses
compagnons.

Touchante sollicitude. — Dans sa der-
nière réunion , l'Association des médecins
de la Basse-Autriche (Vienne) a arrêté
les termes d'une pétition à la Chambre
pour la dissuader d'autoriser la pratique
médicale aux femmes. Dans les condi-
tions de vie, d'éducation et d'instruction
actuelles, l'admission des femmes dans
la carrière pratique de médecin serait
nuisible à la fois et aux femmes et à la
médecine. La pétition insiste particuliè-
rement sur les fatigues et les dangers de
la carrière médicale.

Les professions de sage femme et de
pharmacien seraient plus naturellement
accessibles aux femmes et il serait dési-
rable qu'on leur accordât toutes facilités
pour y entrer. En dehors de ces spécia-
lités , les hautes études d'agriculture et
de commerce sont celles qui répondraient
le mieux à leurs aptitudes.

La pétition insiste encore sur la néces-
sité de restreindre, même en ce cas, les
autorisations d'établissement des femmes
qui étudient dans les universités étran-
gères. Elles devraient être soumises aux
examens de règle en Autriche et acquérir
l'indigénat autrichien pour avoir le droit
de pratiquer.

Ils n'ont pas froids aux yeux, les es-
culapes autrichiens. Et quelle sollicitude
pour la faible femme ! quel désintéresse-
ment aussi : ils ne disent pas même dans
leur pétition que la femme-médecin pour-
rait leur faire concurrence 1 Sans doute
qu'ils laissent ce soin aux pharmaciens,
aux agriculteurs et aux commerçants.

Le dimanche aux Etats-Unis. — Les
ministres baptistes des comtés de Morris,
et d'Essex (New-Jersey), qui tiennent
actuellement leur convention annuelle à
East-Orange, sont d'avis que c'est profa-
ner le dimanche que de monter ce jour-
là à bicyclette. Voici simplement, à titre
de curiosité, les résolutions qu'ils vien-
nent de voter à ce sujet :

< L'association des ministres baptistes
est alarmée de voir les progrès que fait
la profanation du dimanche, et particu-
lièrement l'habitude qui a élé si géné-
ralement contractée de faire du jour du

Seigneur un jour d'amusement, en mon-
tant à bicyclette par simple plaisir. En
conséquence, nous recommandons qu'il
soit fait des sermons contre cet abus et
dans l'intérêt d'une plus stricte observa-
tion du dimanche. » — Et si les gens
faisaient le dimanche de longues prome-
nades à pied ?

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 22 juin.
CONSEIL NATIONAL . — Motion Brunner

et consorts. — Le président annonce
qu'elle est retirée par une déclaration
motivée dans les termes suivants :

« Considérant : 1° Que la situation po-
litique s'est modifiée depuis le dépôt de
la motion et que deux projets de loi de
grande importance — la loi sur la comp-
tabilité des chemins de fer et la loi sur
la banque d'Etat — occupent actuelle-
ment la première place dans les préoccu '
pations de l'opinion publique ; 2° qu 'une
meilleure organisation du référendum
fédéral est aujourd'hui encore aussi dé-
sirable qu'auparavant , mais que tous les
efforts pour le développement démocra-
tique de la Confédération tendent en
première ligne à la réalisation de l'élec-
tion du Conseil fédéral par le peuple, ce
qui, probablement , ne pourra être atteint
que par la voie de l'initiative populaire,
les soussignés déclarent retirer leur mo-
tion. — Signé : MM. Brunner , Theiler,
Curti , Jenny, Marti , Scherrer-Fulle-
mann , Steiger, Vogelsanger. »

M. Sonderegger (Rhodes-Intérieures)
proteste contre l'introduction dans la
déclaration de motifs d'ordre politique
ayant un caractère préjudiel , et demande
que la motion soit simplement retirée.

Le président dit que le règlement n'a
pas prévu le cas. M. Scherrer-Fullemann
raille M. Sonderegger et dit que la ques-
tion de l'élection directe du Conseil fédé-
ral par le peuple sera très prochaine-
ment résolue par celui-ci.

M. Curti appuie M. Scherrer et prétend
qu'une déclaration motivée est justifiée
par des précédents.

M. Jeanhenry proteste contre la pré-
tention de considérer l'élection directe
du Conseil fédéral comme un progrès ;
ce serait un saut dans l'inconnu.

Sur l'explication du président que la
déclaration des motionnaires n'a aucun
caractère obligatoire pour le Conseil , M.
Sonderegger retire sa proposition et l'in-
cident est clos,

CONSEI L DES ETATS. — M. Munzinger
rend compte du traité italo-suisse pour
le percement du Simplon. Le message du
Conseil fédéra l conclut en déclarant pré-
maturée une ratification actuelle. 11 con-
vient, selon lui, d'attendre que la consti-
tution du capital soit assurée. La com-
mission rend hommage aux hommes qui
se sont consacrés à cette oeuvre si ardue,
et propose de prendre acte dans un sens
approbati f du message du Conseil fédéral
et d'exprimer l'espoir qu'il soit bientôt
possible de proposer aux Chambres la
ratification du traité, afin que rien ne
s'oppose plus à l'exécution du percement
du Simplon, cette œuvre de paix inter-
nationale si grandiose.

M. Raschein espère que les autorités
fédérales voueront la même 'sollicitude
et le même zèle pour soutenir les efforts
faits en vue du percement oriental.

M. Lachenal remercie la commission,
qui a bien rendu et même précisé la
pensée du Conseil fédéral. Ce sera un
jour très beau pour toute la Suisse, et
nous l'espérons-prochain , que celui où
les Chambres fédérales mettront leur
signature au bas do ce tra ité. La tâche
est plus difficile pour nous que pour
l'Italie, qui a apporté un empressement
louable à proposer à son Parlement la
ra tification du traité. Pour nous, il faut
d'abord obtenir des cantons une sub-
vention de 10 Vg millions. Le Conseil
fédéral s'y emploie ; la question se dou-
ble pour nous de celle de la liquidation
des droits de revision. Le Conseil fédéral
va faire une recharge auprès des cantons
pour les inviter à accélérer leur décision.
Il pense que le plan financier ne tardera
pas non plus à être présenté. U a la per-
suasion que dans peu de mois on pourra
proposer aux Chambres la ratification du
traité. C'est par discrétion, par sincérité
que le Conseil fédéral n'a pas fait de pro-
messes prématurées. Mais il est résolu à
mener la chose à bien et très rapide-
ment. Tout fait bien augurer de la situa-
tion et permet d'entrevoir dans un ave-
nir rapproché le commencement des
travaux. Quant au percement oriental ,
la question est résolue en principe; une
subvention de 4 7_ millions lui est ac-
quise dès que l'entreprise sera suffisam-
ment assurée. C'est aux intéressés d'en
prendre l'initiative et de présenter ut
projet suffisamment avancé. La proposi-
tion de la commission est adoptée sans
opposition.

Berne, le 23 juin.
CONSEIL NATIONAL.— Le Conseil ajourne

le projet de loi réorganisant les départe'
inenls politique et de l'industrie.

Il aborde l'examen de la pétition de
M. de Rougement et consorts, deman-
dant une protection plus efficace de l'a-
griculture nationale, en particulier le

' monopole du commerce des céréales. La
commission et le Conseil fédéral sont
d'accord pour proposer que la pétition
soit écartée. La commission demande
néanmoins, par l'organe de MM. Jenny
et Cavat, rapporteurs , que le Conseil fé-
déra l fasse entrer ies blés indi gènes dans
l'alimentation de l'armée.

M. Decurtins appuyé cette dernière
demande. M. Déglon défend le point de
vue des pétitionnaires.

Exposition nationale. — La fète de
nuit donnée dimanche dans la rade de
Genève, à l'occasion de la présence des
députés aux Chambres fédérales , a été
une des plus brillantes que la ville ait
vues.

Dès huit heures, les quais et le pont
du Mont-Blanc étaient envahis par une
foule compacte. A partir de huit heures
et demie, le cordon de lanternes véni-
tiennes, qui encadrait la rade de la jetée
des Eaux-Vives à celle des Pàquis, s'est
illuminé. Le Jardin anglais, avec son
allée princi pale recouverte de nombreux
cordons lumineux , et le pont du Mont-
Blanc avec sa double rangée de lanter-
nes, formaient en particulier un char-
mant spectacle, rehaussé par la présence
dans le port de toute une flottille de ba-
teaux illuminés.

A neuf heures et demie précises — il
faut féliciter les organisateurs de la fète
pour leur exactitude, — les premiers
coups des pièces d'artillerie placées sur
les deux rives et des feux verts allumés
sur toute la longueur des deux jetées,
ont donné le signal du feu d'artifice. Des
centaines de fusées se sont élevées vers
le ciel, faisant jaillir des étoiles de toutes
couleurs et des larmes de feu , pendant
que le canon continuait à faire entendre
sa grande voix. L'embrasement de la
rade, au moyen de feux rouges très ser-
rés, a produit son grand effet habituel ;
la population prend toujours le même
plaisir à voir ce spectacle, et ses hôtes
en ont comme de coutume été émer-
veillés.

A l'embrasement ont succédé de nou-
velles fusées, et enfin , vers dix heures,
la pièce principale, représentant l'Hel-
vétie s'appuyant sur l'écusson fédéral , a
été allumée sur une barque placée près
des fontaines lumineuses, tandis que les
musiques jouaient le Bufst du mein Va-
terland. De vifs app laudissements ont
alors éclaté de toutes parts. Après le
bouquet final tiré de la jetée des Pâquis,
les fontaines lumineuses ont fonctionné,
et la foule s'est lentement écoulée, en-
chantée du beau spectacle, rendu plus
beau encore'par la radieuse soirée qui a
favorisé cette fête.

Ajoutons que le ballon capti f a fait
des ascensions pendant la fète de nuit,
et le grand phare du palais des beaux-
arts a permis de le voir des quais. Par
instants, les rayons du phare ont éclairé
aussi les nuages de fumée que déga-
geaient le feu d'artifice et l'embrasement
de la rade.

A l'Exposition même, la journée a été
animée, et il y avait une foule énorme,
en particulier au Village suisse. Il y a eu
à l'Exposition 20,922 entrées, dont 12 ,010
en dehors de celles fournies par les abon-
nés. Le tramway a transporté avec ses
huit petites voitures 7,187 voyageurs ,
chiffre qui n'avait pas encore été atteint.
Le mouvement des voyageurs a été grand
dimanche à la gare de Cornavin ; le Jura-
Simplon a amené dans cette journée
i,174 personnes, et le Paris-Lyon-Médi-
terranéo 1,705. Samedi , il y avait eu
2,755 arrivées pour le Jura-Simplon et
1,012 pour le Paris-Lyon-Méditerranée.

Grutli. — L'assemblée des délégués du
Grutli suisse, qui se réunira à Zofingue
du 17 au 20 juillet , aura à discuter les
questions suivantes : Reconnaissance au
comité centra l du droit d'exclusion à
l'égard de certains membres ; représen-
tation à accorder dans le comité central
aux cantons de Vaud , du Valais et de
Genève; transformation du Q-riitlianer
en un organe quotidien ; subventions à
accorder au Demolcrat de Lucerne, à la
Sentinelle de la Cl _ux-de-Fonds et au
Peuple de Genève ; invitation au comité
centra l d'organiser une initiative tendant
à la revision de la loi sur les fabri ques,
dans le sens de l'introduction de la jour-
née normale de dix heures. M. Scherrer,
de Saint Gall , rapportera sur la question
de la nationalisation des chemins de fer,
et M. Curti sur la Banque d'Etat.

ZURICH. — Dans une assemblée qui
comptait une centaine d'électeurs libé-
raux des cinq circonscriptions électorales
de Zurich, la candidature du colonel Wille
au Conseil administratif a été proposée
par différents orateurs, entre autres par
le colonel Bleuler et le professeur
Zschokke. Une nouvelle assemblée aura
lieu jeudi prochain pour prendre une
décision définitive . M. Wille se déclare
disposé à accepter une candidature.

ARGOVIE. — Le tir cantonal argovien
a été ouvert dimanche par un temps su-
perbe. Le matin, M. Weissenbach, direc-
teur du Central, en remettant la ban-
nière cantonale, a prononcé un discours
dans lequel il a parlé de la Banque d'E-
tat , de l'assurance contre la maladie et
les accidents, et de la subvention des
écoles primaires par la Confédération.
Le stand et la cantine ont été très ani-
més. On a constaté la présence de nom-
breux tireurs d'autres cantons, surtout
de Zurich et de Berne.

— Le boycottage ordonné par le co-
mité fédéral de la Fédération ouvrière
suisse contre trois grandes fabriques de
tabacs du Wydep thaï a été retiré, une
entente étant intervenue.

VALAIS. — On mande de Sion que la
nouvelle donnée par le Temps de la no-
mination de l'abbé Mortara comme supé-
rieur de l'hospice du Saint-Bernard est
une mystification.

FRIBOURG. — On annonce qu 'une
Scole de commerce pour jeune s filles
vient de se fonder à Estavayer-le-Lac.
Dette institution , de laquelle on attend
beaucoup de bien , arrive à temps pour
combler une lacune observée depuis
longtemps dans l'enseignement des filles.

———n— I ¦ I »—i
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Conseil d'Etat. — Le Conseil a ratifié
la nomination du citoyen Charles-Albert
Favre aux fonctions de substitut de l'of-
ficier de l'éta t-civil de Chézard-Sai nt-
Martin.

Il a convoqué les électeurs de la pa-
roisse de Fontaines pour les 5 et 6 juillet
1896, aux fins d'exercer leur droit de
réélection à l'égard de. leur pasteur,
Louis-Maximilien Borel. : j- ' •

Chaux-de Fonds.— Les entrepreneurs
ont décidé de faire distribuer hier soir
aux ouvriers un manifeste les invitant à
se présenter aujourd'hui sur leurs chan-
tiers respectifs, faute de quoi ils seront
définitivement congédiés. Les entrepre-
neurs y disent aussi que les chantiers
seront gardés par la force publi que.

Ponts. — Dimanche matin , un triste
accident, causé par du pétrole enflammé,
faillit amener une mort aux Ponts. Mme
veuve P., voulant activer le feu de son
fourneau , s'en approcha avec un bidon
qui contenait un litre environ du liquide
inflammable. Aussitôt , celui-ci prit feu ,
l'ustensile fit explosion et, en un clin
d'oeil , la malheureuse se vit, de la tète
aux pieds, environnée de flammes qui
eurent bientôt fait de consumer ses vête-
ments, tout en lui occasionnant d'horri-
bles brûlures.

Aux cris de détresse qu'elle poussa ,
les gens de la maison accoururen t et,
fort heureusement, parvinrent prompte-
ment à envelopper la victime dans un
édredon. Grâce à cette mesure efficace ,
qui eut pour effet d'étouffer les flammes,
comme aussi, paraît-il , au fait que le
corset de Mme P. joua le rôle de préser-
vatif à l'égard du torse, quelques por-
tions du corps sont demeurées exemptes
de brûlures. Néanmoins les jambes, les
bras, le cou et le visage ont été très gra-
vement atleints.

Voilà un nouvel avertissement sur le-
quel feront bien de méditer ceux qui se
laissent si facilement aller à la tentation
d'employer du pétrole pour activer le
feu.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 24 juin.
La commission du Conseil national

pour les assurances contre la maladie et
les accidents a décidé de continuer ses
travaux dans une nouvelle assemblée
plénière à Neuchâtel.

La session durera une quinzaine de
jours. Il n'est pas impossible que les pro-
jets soient soumis aux Chambres dans le
courant de décembre prochain.

Londres, 24 juin.
Le Daily Telegraph apprend de Pre-

toria qu 'au cours d'une conversation , le
président Kriiger a dit : II n'y a aucune
raison de craindre des troubles politi-
ques. Nous demandons justice et nous
espérons l'obtenir.

Les nouvelles do la Rhodesia causent
une grande inquiétude à Pretoria. On dit
que le Transvaal renouvellerait ses offres
d'intervention ,

Hong-Kong, 24 juin.
La semaine dernière, il y a eu 21 nou-

veaux cas de peste noire et 20 décès.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Kutter-Bardet, à
Auvernier, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances dn départ
pour le ciel de leur chère belle-soeur,

Madame Emma KUTTER-RiS,
MISSIONNAIRE EN CHINE . 6244
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OHftOHIfitDB LOOâLÏ.
La Cour d'assises se réunira pour une

session de deux jours , les lundi 29 et
mardi 30 juin 1893, au Château de Neu-
châtel. Le rôle des causes comprend cinq
affaires, dont quatre seront jugées avec
l'assistance du jury.

Tribunal correctionnel. — On se rap-
pelle les horribles traitements auxquels
se livrèrent , le 5 juin , un maître et un
garçon bouchers sur une vache qu 'il
fallut abattre près du débarcadère des
bateaux à vapeur. Le tribunal correc-
tionnel a condamné lundi après midi les
auteurs de ce délit à trois jours de prison
et aux frais.

Dans l'audience du matin , un individu
qui avait jeté une pierre contre une loco-
motive du Régional en marche a été puni
de six jours de prison.

Académie- — Le Conseil d'Etat a au-
torisé à donner des cours libres à l'Aca-
démie, pendant le semestre d'hiver 1896-
1897, M. le docteur en philosophie Louis
Arndt , sur l'app lication des mathéma-
tiques à l'astronomie, et M. le docteur
en philosop hie Albert Schinz , sur le po-
sitivisme.

Hautes études. — L'Université de
Clark ,àWorcesler ,Massachussets (Etats-
Unis), vient de décerner à M. Albert
Schin z, docteur en philosophie, à Neu-
châtel , après examen des travaux qu'il
avait publiés dans différentes revues, le
titre de Ronorary Fëllow.

Société nautique. — Cette société a
décidé d'organiser, pour le mercredi 8
juillet , une fète vénitienne, pour la-
quelle, ainsi qu'elle l'a fait l'année pas-
sée, la section fédérale de gymnastique
prêtera son concours. De grands sacri-
fices seront faits par la Société nautique
afin de procurer au public de notre ville
le spectacle d'une superbe fête de nuit.

A cette occasion, la Société Nautique
se permettra , pour la première fois de-
puis sa fondation, de faire appel à la gé-
nérosité des spectateurs en faisant circu-
ler des collecteurs chargés de recueillir
l'obole de chacun; le produit sera affecté
à la construction d'un bateau réservé
exclusivement au sauvetage et armé
comme tel, qui de plus sera amarré au
Port.

Pavillon de musique. — Le concert de
ce soir sera donné par l'orchestre Sainte-
Cécile.
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AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l 'abonne-

ment expire le 30 juin prochain
sont priées de le renouveler. —
Tous les bureaux de poste eff ec-
tuent des abonnements de 3 ou 6
mois dès le 1er juillet.

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

BQF" Nous rappelons que la
demande d'envol de la FEU! I__
D'AVIS a la campagne, pendant
l'été, doit être accompagnée de
la finance de SO c. (en timbres^
poste) prévue pour tout chan-
gement d'adresse.
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Porrentruy, 23 juin.
Samedi dernier, un individu nommé

Kcechlin , originaire de Wiesen (Alsace), a
reçu deux coups de feu d'un douanier
allemand, sur le territoire alsacien, à
peu do distance de Bonfol. Un des pro-
jectiles a traversé le côté gauche de la
victime, laquelle, aidée par quelques
personnes, a pu se rendre à la ferme du
Largin , située sar territoire snisse.

Un médecin a ordonné le transfert de
Kœchlin à l'hôpita l, où il est mort peu
d'instants après. Suivant des renseigne-
ments d'autre source , on assure que
Kœchlin aurait été tué sur territoire
suisse. Ce n 'était pas un contrebandier;
il était depuis quelque temps employé à
la ferme du Largin , pour faire les foins.
Il était âgé de 30 ans, et laisse une femme
et deux enfants.

Berlin, 23 juin.
Le Reichsta g a adopté , après une lon-

gue discussion, les dispositions du code
civil au sujet de la responsabilité en ma-
tière de dégâts commis par le gibier. Il a
écarté tous les amendements de la com-
mission , qui demandait entre autres une
indemnité pour les dégâts commis par les
lièvres, et un droit do recours pour les
dommages causés par les sangliers, les
loups, les cerfs et les chevreuils.

Le centre, qui avait d'abord recom-
mandé l'adoption des décisions de la
commission, s'est prononcé ensuite en
faveur de la rédaction du gouvernement,
après que les conservateurs eurent dé-
claré que, dans le cas où les décisions
de la commission seraient adoptées, une
partie d'entre eux ne prendraient plus
part à la discussion du projet de code
civil.

Saint-Pétersbourg, 23 juin.
D'après les indications des fabricants ,

le nombre des grévistes s'élèverait à
176,000. Dans quelques fabriques le tra-
vail a repris ; dans d'autres les négocia-
tions entre grévistes et patrons sont en
bonne voie et on s'attend à une pro-
chaine solution du conflit.


