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Fort vent et forte pluie à partir de minuit
et durant tout le jour avec brouillard intense.
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BV L'imprimerie de la Feuille d'Àvii
livre rapidement les lettres de faire-part.

CONCOURS"
La Commune d'Auvernier met au con-

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

Auvernier, le 11 juin 1896.
¦5879 Conseil communal.
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GRANDS CHAUMONTS
A vendre, à la Combe d'Enges,

snr les territoires de Neuchatel et
d'Enges, un domaine de 114 poses
(308,670 mètres), en un mas, compre-
nant : terres labourables, forêt et pâtura-
ges boisés, avec trois bâtiments sus-
.assis, voisins les uns des autres. Citernes
cimentées. Vue admirable. Deaux ombra-
ges à côté des maisons. Assurance des
.bâtiments : 2 à 3.000 fr., et 1 à 1,800 fr.,
soit ensemble 7,800 fr. Prix du bloc :
25,500 fr. Pourrait au besoin être mor-
celé. — S'adresser Etude Clerc, notaire,
*à Neuchâtel. 5661

CA1PA&NE A VENDRE
à NEUCHATEL

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

S'adresser à l'Etude Clerc, notaire, à
Neuchâtel. ' 5662

Vente aux enchères de TERRAINS A BATIR
Ensuite d'offres fermes reçues, snr la base de la mise à prix, il sera exposé en

vente, le jeudi 2 juillet, à 3 heures, en l'Etude de M. Auguste Roulet, notaire, à
Neuchâtel, lès lots de la propriété de Bellevanx, située entre Chantemerle et Clos-
Brochet.

Surface de chaque lot et mise à prix :
Lot n° 1, contenance m3 2995, mise à prix, fr. 4 — le m3.

» 2, » 1977, » 4 — »
» 3, » 2046, » 3 — »
» 4, » 2704, » 2 50 »
» 5, » 1994, » 3 — »
» 6, » 1344, » 3 ¦— »
» 7, » 1395, » 3 — »
» 8, » 3287, » 4 — »
» 9, » 6882, » 4 - » (plu 5,000 fr., raient du bâtiment.)
» 10, » 2628, » 3 50 »
» 11, » 1985, » 3 50 *>
» 12, » 1563, » 3 — »
» 13, » 2089, » 2 50 »
» 14, » 2094, » 2 50 »
» 15, » 2740, » 2 50 »
» 16, » 8940, » 1 50 »
» 17, » 4186, » 3 — » (plus 15,000 fr., râleur dei bâtiments.)
Pour prendre connaissance des conditions de vente, s'adresser à M. le notaire

Roulet ; pour visiter les lots, à M. Rognon, vigneron, aux Fahys. (Hc. 5864 N.)

SUD BAZAR SCffllZ , MICIL t (T
IIPUJA-GE: I3TJ PORT 3802

Articles de voyage
Malles solides, de toutes les dimensioEs, en osier, bois ou jonc

plaqué. — Valises en toile à voile ou en cuir. — Sacs de
dames et gibecières. — Nécessaires de voyage. — Gobelets
de voyage. — Courroies doubles ou simples. — Sacs à éponges,
à brosses, à savon. — Housses en toile pour plaids.

Articles pour alpinistes
Sacs de touristes. — Sacs tyroliens. — Filets à provisions. —

Piolets. — Alpenstocks. — Gourdes espagnoles dites Pellejos.

MAGASIN 11 MOUS
1, Avenue du P«enïier Mars, 1

Pour cause de fin de bail et cessation de commerce,

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

On traiterait pour la vente en bloc. 5292

UBRAIRSE ATTINBEB FRERES
NXUOHATHL 10

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

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

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

4 francs.

Grand pfeçlx d'armçs en tous ge&rçs
ARTICLES D 'ESCRIME 4264

Cwàbinëâ «Flobert » — Revolvers
Prix modérés. - Réparations êôignées.

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 à domicile en ville.

Vieilles CAISSES sàrTS&i.
Attinger, Neuchâtel. 5903

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

:F»ï.A.:N"OS
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr la vente et la location, 12
MAGASIN LE PLUS GEAHD

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rus Pourtalès n09 9 et 11, 2me étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
isranj OHATEHi 

A vondra une bonne vache portante.
V C11U1C _ S'adresser à la Grande

Rochette, Neuchâtel. 5874c

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

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

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

S'adresser à Mme Moch, marchande de
meubles, rue Jaquet-Droz 13, Ghaux-de-
Fonds. (H. G.)

FOIIST
A vendre un tas de bon foin , qui de-

vra être enlevé avant les fenaisons, chez
Mme Elise Magnin , à Coffrane. 5813c

Le Lait Stérilisé
d'après le brevet de M. Hermann de
Pury, est reconnu le meilleur par les
hautes sommités médicales et scientifi-
ques, ainsi que par toutes les personnes
qui en ont fait usage (spécialement pour
les nourrissons). L'essayer c'est l'adopter.
Le seul concessionnaire , la

LAITERIE MODELE
Temple-Neuf 16

vend la bouteille de 6 décilitres, 30 c. ;
3 décilitres, 20 c, rendu domicile en ville.
Au dehors, port en plus. 5170

PARQUETERE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C1*

FONDÉE EN 1855 3986

REPRÉSENTANT :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

86, Faubourg de l'HOpital, 88
N E U C H A T E L

Album et prix-courant à disposition de toute
personne qui en fera la demande

TÉLÉPHONE

I 

SOLDES i
Fi DEjflj SOj I

QUELQUES SÉRIES H

Robes et Nouveautés 1
100 et 120 cm. |ji

pure laine, sont vendues p|

AVANT l'INVENTAIRE 1
avec un rabais de È|j

3Q à 4Q.- °lo 1
Presque à moitié prix I

ce qui reste en 1|
COLLETS B

MANTE§ $
JAQUETTES j

dont le choix est encore *Hï
magnifique . ' 4

XB.&O et 3S f r. M
(Au lieu de 6.80 à 58 fr.) :|1

COUPONS 1
POUR 5646 18

- B L O U S E S !
i Wm MAGASINS I
§ À la Ville de Neuchâtel I
H RUE du TEMPLE-NEUF 24 I

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

S'adres. pour renseignements à l'Etude
Baillot & Ci», à Neuchâtel. 5833

ANNONfrç* DE VKNTJE
A vendre du vieux foin et la récolte

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

EMILE CEREGHETTI
fournit, dès ce jour, l'excellente

BIÈRE PILSEN
reconnue de qualité supérieure

de la Grande BRASSERIE DU PONT
à Saint-Imier.

Tous les consommateurs apprécient beau-
coup cette bière, actuellement en vente
dans les trois principales brasseries de
l'Exposition nationale de Genève. (H. I.)

WrW Le

en flacons, mérite l'attention de toute
ménagère. — Il est en vente chez Ii.-A.
..ELLES, négociant, à Gorgier.

Spécialement ' recommandé : le ¦ BEC
MAGGI », très économique et pratique
pour l'emploi de l'essence Maggi en flacons.

——n>ii«>j iiiinirii| aa i>iii i——«n IBIII III—am

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche : j

F. JORDAN , rues du Seyon et du Trésor

SAVOIE-PETITPIERRE i
NEUCHATEL M

lÎKOJRD'fiTfi !
Reçu un très joli choix dans leÉ K|

articles suivants : fe
GANTERIE d'été. H
BLOUSES pour dames. H
COSTUMES en toile pr enfants. H
JUPONS en tous genres. fM
COLS GUIPURE. |
RUBANS, DENTELLES. M
CRAVATES pour messieurs. I

CORSETS I
\ Grand choix de f§|

COSTUMES DE BAIN j
BONNETS et LINGES de BAIN H

CALEÇONS DE BAIN H
Eponges , Parf um erie lp

Etc., etc. B

Marchandises soignées. — «9
j; — Prix très modérés. |M|

SAVOÎE-PETITPIERRE i
NEUCHATEL 5420 i

AVIS AUX AMATEURS
A vendre plusieurs gravures neuchâte-

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

A TENDRE m

Neuchâtel rouge, des Parcs
1" choix, 1803,1894, en bouteilles

19, AVENUE de là GARE, f »

Que quiconque tient à se conserver de belles et bonnes dents
se serve exclusivement du meillenr dentifrice antiseptique connu partent
dans l'univers sous le nom de

WIl 1IMICE AlÉRICilI
avec deux poissons comme marque de fabrique. — Prix : 70 centimes.

Cette préparation , garantie d'une parfaite innocuité, est en vente dans
toutes les pliarmâoies, drogueries et parfumeries. — Dépôt général :
E. TERMES, Munich. Bregenz, Saint-Hargarethen. (H. 2487 Z.)

TUYAUX EN CAOUTCHOUC
pour conduites d'eau et arrosage, à des prix très favorables, chez
Ernest REBER, bandagiste, rue du Trésor 2. 4754

BUREAUX : 3, Temple-Nenf , 3

Les lettres non affranchies
on anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

! PULVÉRISATE URS
POUR VIGNES

de divers systèmes perfectionnés.

Tondeuses à gazon
POMPES de JARDIN

A L'AGENCE AGRICOLE

Schiirch, Bohnenblust & Cie
successeurs de J.-R. SARRAUX

83, Faubourg du Orêt, 83
MErCHATEI. 5583

A VPÎldPP faute **e Place> une très
V Uilul C* grande table en noyer

massif, tabourets , chaises, lits de fer et
bois de lits, literie, armoires et un grand
potager à deux feux^f /S'adresser n» 71,
à Cormondrêche. VA ''; ' 5885'

AUJOURD'HUI SAMEDI
dès & '/a heures du soir

prêt d remporté:

TRIPES à la RICHELIEU
à 1 fr. la portion

CHEZ 5876

Albert BAFNER , traiteur
9, Faubourg de l'Hôpital , 9



COMESTIBLES
Lard du pays, très belle qual., fr. 1.30 p. k.
Lard maigre, de 3 à 4 k«, » 1.35 »
Jambon fumé » 6 à 7 » » 2.— »

i » » 3 à 4 » » 1.40 »
Filet de pore famé, de 1 k», » 1.90 »
Huile d'olive (Lucca) pure, » %— »

» » (San Remo)pure, » 1.80 »
en esta.gnons de 5 et 10 kilos.
Morne sèche, Labrador Ia, * 0.55 »

franco contre remboursement postal.
G. RANZANIE R1 (Lugano).

Pour commandes importantes , fort
rabais. Garantie pour marchandise de
première qualité. (H. 844 O.)

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

EXCELLENT BEURRE A FONDRE
à 1 fr. 10 la livre.

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

A vendre
faute d'emploi, nne voiture à 4 places
et on tilbury en très bon état. S'adr1.
anx Arbres, Chaux-de-Fonds. (H. 17390.)

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

A VENDRE
un joli braeck et une petite voiture à deux
bancs, ainsi qu'une selle et bride. S'adr.
rue de l'Hôpital 10, au magasin. 5869c

A I/CM RDC deux potagers usagés
iLitunL mais en très bon état.

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

Se recommande,
G. WALTHEB, serrurier ,

5838 Auvernier.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une poussette.

S'adresser rue de l'Industrie 24, au ma-
gasin. ¦ 5892c

On demande à acheter d'occasion une

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

On demande à acheter
en ville, une maison de rapport. —
Offres sons chiffre Hcl 5667 N. à Haasen-
stein & Vogler, à Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Noël, un beau logement

de six pièoes, 4°*° étage, au soleil. —
Prix : 800 fr. — Autorisation de sous-
louer. — S'adresser rue des Beaux-Arts
n» 15, au 1« étage. 5866

A louer, pour Saint-Jean , rue de la
Serre 4, un bel appartement de six
chambres et dépendances, avec buan-
derie, chambre à bains et jardin. Vue
sur les Alpes etiur l'Avenue de la Gare.
S'adresser, pour voir l'appartement, à
M"° Ecklin , 3me étage. 5835

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

COLOMBIER
A louer, tout de suite, un logement

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

A louer un beau logement au soleil,
avec dépendances ; — ou pour séjour
d'été. — S'adr. à M™> veuve F» Leuba,
à Cormondrêche. 5741c

A. remettre, dès maintenant
on pour l'automne, un joli ap-
partement de quatre pièoes, bel-
les dépendances, jardin, balcon,
eau et gaz. S'adresser à M. Jules
Morel, Faub. de l'Hôpital 1. 5571

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

Valang in

llJJW PtTË
Beau petit logement, propre, meublé ou

non, pour l'été ou toute l'année.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-

quer^ 5379

A louer, rue du Pommier n° 12,
au 2m0 étage, un appartement
bien situé, de sept chambres et
tontes dépendances. S'adresser
pt>ur renseignements et condi-
tions, k M. G. Oourvoisier, juge
cantonal, & Neuchâtel. 5725

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

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

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

A louer, tout de suite, dans la
rue du Môle, au 1er étage, un bel
appartement de sept chambres
et vastes dépendances.

S'adr. Etude A. -N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 5622

Pour Saint-Jean, appartements neufs,
quai du Mont-Blanc, de 4 pièces et al-
côves, et 5 pièces, jol ies cuisines bien
éclairées, dépendances, un balcon par
appartement, buanderie, séchoir , belle
situation, au soleil, vue très étendue. —
S'adresser à M. Henri Bonhôte, archi-
teote-constrnctenr. 2880

A. loner, dès le 24 juin 4806,
un petit appartement de deux
chambres et dépendances , situé
au Tertre. S'adr. Etude Branen,
notaire, Trésor 5. 5821

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 Vieux-
Chàtel 9, 2m° étage. 99

A louer, aux Fahys n° 1, pour
le 24 juin, un logement d'une
chambre, aveo dépendances. —
S'adr. Etude Brauen, notaire,
TréBor 5. 5623

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

lin A ri-11110 cner°he à partager son
UHC UtllUC logement avec une autre
dame ou, à défaut , à sous-louer une
belle chambre, meublée ou non. Adresser
les ofires par écrit, sous chiffre H. 5830cN.,
à Haasenstein & Vogler.

A louer, pour m saison d'été ou à
l'année, dans un beau village du Vigno-
ble, un appartement confortable avec
dépendances. Eau sur l'évier. Buanderie,
jardin. S'adresser étude Rossiaud , no-
taire, à St-Aubin. 5378

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

S'adresser Etude Borel & Cartier, rue
du Môle 1. 1626

CHAMBRES Â LOUER

Chambre et pension, pout tout de suite.
rne Ponrtalès 3, 2°"> étage. ¦4081

A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. Le bureau Haasenstein
& "Vogler indiqaera. 4575

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

WBflies pr tanin,
rue du Seyon 4, au l°r étage ; s'y adres-
ser chaque jour, de 10 h. à midi. 5762c

A louer, pour le 1er juillet, une jolie
chambre meublée. Vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser, le matin , rue Pourta-
lès 13, 4°" étage, à gauche. 5828

Chambre indépendante, à 2 fenêtres,
non meublée. Moulins 38, au l8r. 5548c

Four la Saison d'Été
belle situation, à 20 minutes des stations de
chemins de fer et bateaux à vapeur. Faci-
lité d'accès. Chambres et pension à prix
modérés. Adresse : MUo Foretay, Ecublens-
sur-Renens, canton de Vaud. — Pour ren-
seignements, s'adresser à M118 Quartier,
faubourg de l'Hôpital 40, Nenchâtel. 5385

Chambre meublée, pour un monsieur.
Faubourg de l'Hôpital 34, 2«"> étage. 5483

ijQCATIOMS DIVERSES

A louer immédiatement, au centre de
la ville, un beau local pour boulangerie,
avec laboratoire, dépendances et loge-
ment attenant ; le tout en bon état.

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

HORTICULTURE
A LOUER on à VENDRE

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

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

A louer au Prébarreau, dès le 24 juin
1896, un grand local à usage d'atelier ou
entrepôt. S'adresser étude A.-N. Hrauen,
notaire, Trésor 5. 5624

A louer, tout de suite, une cave meu-
blée, située rue des Moulins ; une dite
non meublée, même rue. S'adr. étude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5. 5625

LOCAUX pour BUREAUX
A louer, dès maintenant, au rez-de-

chaussée de la maison rue du Château
n» 12, denx belles pièces ponr bu-
reaux, ayant poêle et cheminées, avec,
en outre, les dépendances nécessaires.

S'adresser étude Guyot & Dubied, rue
du Môle. 5317

ON DEHiNDE A LOUER
On demande à.louer, tout de suite,

chambre meublée, pour un jeune homme
rangé. S'adresser sous chiffres O. P. 4,
poste restante, Neuchâtel. 5890c

On demande à loner SïïSsS "oeus
G. B.- 61, poste restante, Neuchâtel. 5906c

On demande à louer, à Boudry, pour
le 1er juillet, un petit appartement d'une
ou deux chambres et cuisine. Adr. les
offres à Robert Peter, à Corcelles. 5878

On demande à louer ou à acheter
une petite propriété ou ferme dans
les environs de Neuchâtel. Adresser les
offres à M. Wolff , rue du Château 11,
Neuchâtel. 5784c

OFFRES DB SERVICES
Une personne de la Suisse allemande,

âgée de 27 ans, cherche une place soit
comme femme dé chambre, ou pour tout
faire. S'adr. chez Mm« Borel-Courvoisier,
faubourg de l'Hôpital 70. 5868

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

Offres au bureau Sekweizer
Franen-Verband, Fraternité 9,
Rennweg, Zurich. (H. 2571 Z.)

Une personne de 26 ans cherche place,
pour faire le service d'un ménage soigné,
et une jeune fille de 19 ans désire entrer
pour s'aider au ménage, avec occasion
d'apprendre le français . S'adresser rue
du Bassin 3. 5825c

le jeie fille -^OïÊïïHKïï
un petit ménage. — S'adresser Boucherie
sociale. 5901

Mm» A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H. 3 Y.)

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

Jeune homme de 21 ans, recommandé,
demande à se placer dans un magasin ou
bureau comme domestique. Il pourrait
aussi se rendre utile dans une bonne
maison ; il n'est pas étranger au manie-
ment des chevaux. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiqaera. 5812c

Une femme de chambre
pourvue 'de bons, certificats, connaissant
son service,; demande occupation. S'adr.
Ecluse. 38. 5894c

Une fille cherche une place comme
cuisinière ou pour tout faire dans un
ménage de deux ou trois personnes. Le bu-
rean Haasenstein & Vogler indiqaera. bff le

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

Une jeune femme se recommandeïponr
des journées ou pour remplacer des cui-
sinières. — S'adresser rue du Château 2,
au 3°">. 5783c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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 jenn e 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

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

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

DOMESTIQUE est demandé
pour soigner un cheval et s'occuper d'un
jardin. Occasion d'apprendre le français.
Prendre l'adresse au bureau Haasenstein
& Vogler. 5800

Un6 J61M6 Il II 6, buste, pourrait
entrer tout de suite chez Mm0 G. Naturel
fils, aux Geneveys-sur-Coffrane, pour s'ai-
der au ménage et aux travaux de la
campagne. 5763

Pour un ménage de deux personnes,
on demande une domestique parlant fran-
çais, propre et active, sachant cuisiner
et an courant de tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser Avenue du
1°' Mars 24, an 3"">. 5807c

tïU HC US y .IIC nne jeune fille
UN UCm HHUC ponr faire tout
le service d'un ménage. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 5808c

On cherche, pour le 15 juin, une fille
pas trop I jeune, d'une bonne santé et
d'un bon caractère. — S'adresser Avenue
du l0' Mars 20, 2mo étage. 5840c
~ On demande, tout de suite, une jeune
fille pour aider au ménage. S'adresser à
M"» Debrot (Pontet), Colombier. 5848

SOCIÉTÉ NEUCHAT ELOISE
DE

TIR AU REVOLVER
TIR-FÊTE ANNUEL

AU STAND OES FAHYS
le DIMANCHE 14 juin 1898

de 2 â 6 heures.

î l̂em. du. Tir
CIBLE SOCIÉTÉ (Militaire III) — A B.

Deux passes de 12 coups. 1 fr. 50.
Rachats illimités à 50 cent.

Les deux meilleures passes seront ad-
ditionnées et chaque tireur recevra un prix.

Dotation : 30 fr., plus le produit de la
recette ; 1« prix : 15 fr.

CIBLES C D.
Visuel de 50 cm., divisé en 20 degrés.

Passes de 12 coups, illimitées, à 1 fr.
La meilleure passe de chaque tireur

sera classée ponr les prix.
Dotation : 20 fr., plus le produit de la

recette ; 1°* prix : 15 fr.

MUNITIONS SUR PLACE.

Tous les amateurs sont cordialement
invités.

5822 LE COMITÉ.

ID. 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 Ponrtalès 1».

TELTSPECHsrM 5847

BIBLIOTHÈQ UE OU DIMANCHE
Bercles 2

Tous les livres doivent y être rapportés
jusqu'à samedi 13 courant, de 1 h. à 3 h.
de l'après-midi. 57.33

L'Ecole du Dimanche 14 juin

à la Collégiale
sera une Ecole générale §

On demande à louer, pour trois mois,
une chaise-longue pour malade. Adresser
les offres sous chiffre H. 5839 N. à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

UNION INTERNATIONALE
des

AMES DE LA JEUNE FILLE
Le bureau de placement pour

l'étranger, f aub. de l'Hôpital 34,
sera f ermé pendant les mois de
juillet et d'août. Les je unes f illes
qui désirent ê tre placées dans le
courant de l'été et en automne,
sont priées de se présenter encore
ce mois-ci , le jeudi de 10 heures
à midi. 5852

Tl " X " -* J n « 3
LXpUSlUUIl lit} UrJIlbVC

PENSION MURÎT-MATTBEY
Place Bel-Air S

Centre — près de l'Exposition

Chambre et pension
à. 5 fr. par jour
Tram électrique de la gare s'arrête de-

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

ALFRED PATTHEY, voiturier
Ruelle Dnblé

UEUCI3LA.TEL
Chevaux et voitures à louer. — Grand

Char pour DÉMÉNAGEMENTS.  —
GRAND BR.i;CK couvert pour sociétés
de 30 à 35 personnes. — Voitures de
noces. 5904

— TÉLÉPHONE —
Se recommande.

On demande à emprunter
la somme de 10,000 fr., à 3 3/4 °/0 ; ga-
rantie hypothécaire de premier rang. —
Adresser les offres par écrit à . MM. Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel, sous HC 5824N.

On demande, pour Neuchâtel,

UU PLACIER
avec apport de 5,000 fr.
Conditions avantageuses. Garan-
ties si on le désire.

S'adresser à Jules Bouchard j, agent
d'affaires et régisseur, rue du Rhône 15,
Genève. (H. X.)

Qui donne des leçons de

mandoline ?
Offres, avec prix , sous G. W. 10, poste
restante, Neuchâtel. 5870c

CORCELLES (gare)

HOTEL DU JURA
Grande salle pour sociétés.

Repas de noce. - Jeux de boules. - Jardin.
5425 F. GDILL0UD , propriétaire.

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

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

-:f niS A 8IÏAI13I D'Iimil
On demande, pour remplir le poste de

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

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

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

On demande, dans nn magasin
de la ville, un employé Adèle et
travailleur. Entrée immédiate.
Eorise sons L. S., poste restante,
Neuchâtel. 5743

ON DEMANDE, pour Bienne, une
ouvrière finisseuse d'aiguilles. S'adresser
faubourg du Crêt n° 29, Nenchâtel. 5814c

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

Jeune homme, à Colombier, ayant belle
écriture et au courant de la tenue des
livres, cherche occupation dans un bu-
reau ou à domicile. S'adresser à Mme
Constançon, maison Sacc-de Perrot , Co-
lombier. 5517

Une maison de commerce i
de la place cherche apprenti ou volon-
taire. Adres. offres case postale 5781.

OBJETS PIDUS OU TROÏÏVlS

TPTT'l? T^TT *' a ^'® égaré jeudi
JTJ5l>£ViW ¦ 4 jnin , un parapluie
d'homme, brun foncé. — Le rapporter ,
contre récompense, au bureau Haasen-
stein & Vogler. 5900c

Trouvé un bracelet, il y a quelques
jours. Le réclamer Coq-d'Inde 22,3me étage,
contre désignation.. 5888c
nvin TVÏT une montre de dame
a* êSxSRteSJ w avec sa chaîne, en ar-
gent, en allant de Vieux-Châtel à la
gare. — Prière de la rapporter , contre
récompense, au bureau Haasenstein &
Vogler. 5857c
t ' "*—•********— .————gg

AVIS DIVERS
Un ménage habitant à la campagne

(au-dessus d'Enges), recevrait en pension
deux ou trois enfants, à l'année ou pour
l'été seulement. Air salubre et situation
à proximité de la forêt. S'adresser au
notaire Ph. Dubied, à Neuchâtel. 5165

CERCLE DU SAPIN
MM. les membres et amis du Cercle

sont informés que la grande fttte cham-
pêtre annuelle aura lieu le dlman-
elie 21 juin prochain, an Plan ,
Verger des Cadolles. Le programme
paraîtra prochainement. 5883

Le Comité.

Plan des Faonlx snr Pesenx
DIMANCHE 14 JUIN 1896

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

SociHe insip « ECHO DU lfilBLE»
DL FESETJ2S:

— Ouverture de la fête â midi. —-

Dès 2 heures : CONCEBT

Tm AU FLOBERT, — FLéCHETTES, — ROUE
DE LA FORTUNE, — ROULETTE, — JEU DE
3 QUILLES. 

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

la société.
Il ne sera toléré aucun revendeur sur

la place de fête. 5858

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

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
DIMANCHE 14 JUIN 1896

à 8 Va b. du soir

CONCER T
donné par la troupe de

chant d'opéra

cos F* i
MF* avec de nouveaux artistes ~$m

5786c Prix des places :
Premières, 75 cent. — Secondes, 50 cent.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

L'explorateur Andrée- — On écrit de
Suède que la confiance publique dans la
réussite du voyage polaire en ballon
d'Andrée ne fait qu'augmenter. L'espé-
rance a remplacé l'incrédulité. Le 4 de
ce mois, quand l'audacieux ingénieur a
quitté Stockholm, il y avait une telle
foule à la gare qu'Andrée, qu'on ne ces-
sait d'acclamer, a eu de la peine à ga-
gner son coupé. Au moment du départ
du train, la foule lui a fait une bruyante
ovation.

On raconte, au sujet de l'énergie d'An^
drée, un fait presque incroyable. En
1882, il passa l'hiver au Spitzberg avec
le Dr Ekholm et plusieurs autres Euro-
péens. Quand la longue nuit polaire fut
terminée et que le jour reparut, Andrée
et ses compagnons remarquèrent que
leur teint était devenu verdàtre! Ce
phénomène devait-il être attribué à la
continuelle obscurité dans laquelle ils
avaient vécu ? < Nous allons le savoir » ,
dit Andrée, et il resta pendant un mois
encore dans l'obscure baraque souter-

raine ou les observateurs du pôle avaient
séjourné, tandis que ses camarades al-
laient à l'air. Au bout du mois, Andrée
étant sorti de son antre, on vit qu'il
avait conservé son singulier teint ver-
dàtre, alors que celui de ses camarades
était peu à peu retourné à sa couleur
primitive.

Andrée a calculé qu'il pourrait attein-
dre le pôle en 15 heures avec son ballon,
si le vent lui était favorable. Ou compte,
à vol d'oiseau, 600 milles anglais du
Spitzberg au pôle, et 1200 milles pour le
retour , ce qui ferait un voyage en ballon
de 1800 milles. Dans son voyage d'essai
de Gothembourg à Gothland, le ballon,
qui attire l'attention universelle, a fourni
une vitesse de 40 milles anglais à l'heure.

Le roi Oscar a donné au courageux
explorateur le meilleur vin de sa cave.

Un chien policier. —Un laitier d'fvry,
M. Sylvain Jurel, avait laissé sa voiture
dans la rue de la Tombe-Issoire à Paris,
pour se rendre chez un client, quand un
nommé Lucien Mauroir, âgé de vingt-
sept ans, repris de justice, s'approcha
du véhicule et s'empara d'une sacoche.
Il allait prendre la fuite, lorsque le bull-
dog de M. Jurel, que le malfaiteur n'a-
vait pas aperçu , s'élança sur lui et le
saisit à la gorge. L'homme et l'animal
roulèrent sur le sol et une lutte terrible
s'engagea. Le cheval , effrayé, s'emballa ,
et une des roues de la voilure passa sur
le pied droit de Mauroir.

Aux cris poussés par le blessé, les
voisins accoururen t, mais ils ne purent
faire lâcher prise au chien, qui n'obéit
qu'à son maître.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 12 juin!
CONSEIL NATIONAL. — Le projet con-

cernant la construction de casernes au
fort du Gothard a été renvoyé à la pro-
chaine session, sur la proposition de la
commission. La commission chargée de
l'étude relative à une station d'essais
agricoles annonce qu'ayant dû demander
un nouveau rapport au Conseil fédéral ,
elle n'est pas en état de présenter le
sien.

Le Conseil reprend la discussion de la
Banque d'Etat. M. Curti développe lon-
guement sa proposition tendant à faire
élire le conseil de la Banque par les can-
tons.

CONSEIL DES ETATS. — Sur la propo-
sition de M. Robert, la question de la
construction d'un bâtiment à l'Ecole po-
lytechnique pour l'enseignement techni-
que et mécanique est ren\ oyée à la ses-
sion de décembre, la commission voulant
procéder à une inspection locale.

Le Conseil passe à la discussion de la
gestion des département de l'industrie et
militaire.

Au sujet des examens de recrues, M.
Richard démontre de nouveau au moyen
de nombreux exemples, qu'on exige
beaucoup trop des recrues. Les examens
devraient rester dans les limites d'une
bonne instruction primaire. Dans la
Suisse occidentale, au moins, on pose
des questions beaucoup trop difficiles en
matière de calculs. Quant aux morceaux
de lecture, ils sont pleins de fautes de
français et, par dessus le marché, dénués
de tout intérêt.

M. Blumer se prononce contre l'ins-
cription des notes dans le livret de ser-
vice.

M. Frey prend l'engagement d'exami-
ner les réclamations de M. Richard et
donnera , s'il y a lieu, de nouvelles ins-
tructions aux experts. Quant à la ques-
tion des notes, on a consulté les cantons
et vingt-trois gouvernements se sonl
prononcés en faveur du maintien des
notes. Le Conseil fédéral n 'a pas encore
pris de décision à ce sujet.

ASSOCIATION PATRIOTI QUE RADICALE
Section de Neuchâtel-Serrières

SOIRÉE FÂXÎIIUÈIIE
au Cercle IMa.tion.eil

SAMEDI 13 JUIN 1896, à 8 y, heures du soir
A L'OCCASION DK LA

Nomination de M. F.-A. MONNIER an Tribunal fédéral

MUSIQUE MILITAIRE
mF* Tous les citoyens radicaux sont invités à y assister "̂ j$
5886 Le Comité.

g£ KRDSI, fabricant fie bandages herniaires , GAIS 33
(Canton d'Appenzell)

(très célètœes ad.ep-u.is SO aaa.s)
peut être consulté personnellement et .gratuitement pour prendre la mesure
de ses bandages herniaires patentés anatomiques, à Bienne, Hôtel Kreuz,

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

COMPLÈTE GARANTIE 5768

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL

 ̂
SERRIÈRES

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

I TX F L  i=iÉGH_E:ivcE3]NrT7^ îi=tE:
à, 300 et 400 mètres. 5850

fg®T Four trois jours seulement "WÊ

LA GRANDE MÉNAGERI E SALVATOR
PLACE PU PORT

Aujourd'hui Dimanche et Lundi : Représentations à 8 h. du soir.
DIMANCHE : MATINÉE à 3 HEURES

Superbe collection de 60 animaux. — Miss ZÉLIA la célèbre dompteuse avec
ses lions. - Grand succès parisien : « lia danse serpentine an milieu des
fauves. 5918

f g Q F  L'incomparable SALVATOR avec sa meute f éroce "-MB
SEPT ENTRÉES DE CAGE

PRIX DES PLACES : Réservées 1 fr. 50. — Premières 1 fr. — Secondes 50 cent-

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

Dimanche 14 juin courant, dès 1 h. après midi

Exercices I, II, III, 17, à 300 et 400 mètres
et tir facultat if (feu do magasin) donnant droit à on subside spécial de 1 fr. 20.
ATTENTION. — « Les hommes astreints avx exercices de tir qui

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

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

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

ll il I f «S lî IIS II
Côté sud du bâtiment de l'Académie

SAMEDI LE 13 JUIN

GRAHDE REPRÉSENTATION DE GALA ET D'OUVERTURE
dans l'art le plus élevé d'éqnltatlon, dressage de chevaux

avec exercices des artistes de 1" rang, ainsi que productions, du plus fort
athlète et lutteur, H. BIRKENEDEB.

RIDEA.T7 .A. S HETJEES

DIMANCHE LE 14 JUIN

DIX GRAIDES RMÉSMTATIOIS
a 8 heures après midi et a 8 henres du soir.

LUNDI 15 JUIN

REPRÉSENTATION DE GALA ET COMIQUE
Avec un tout nouveau programme. — Rideau à 8 heures.

PRIX DES PLACES :
Stalles, 2 fr. — Premières , 1 fr. B0. — Deuxièmes, 1 fr. — Galerie, 50 cent.

Enfants au-dessous de 10 ans, moitié prix à tontes les places.

Des récompenses sont offertes aux lutteurs qui désireraient lutter et qui sont priés
de s'annoncer au cirque.

¦X3ST"'v7Tl,.A.1,IO£T COIRDXAJEJE 5880

Cirque des Frères et Sœurs Noch.

Madame et Monsieur VERDAN-
HENRY, et Monsieur le D' E.
HENRY remercient sincèrement
leurs amis et connaissances, po ur
toutes les marques de sympathie
qu'ils leur ont témoignées â l'occa-
sion du deuil qui vient de les
frapper. 5897

Monsieur et Madame
D' R. WEBER, professeur, et
leurs enfants, remercient chaleu-
reusement toutes les personnes et
en particulier MM. les professeurs ,
les étudiants et les élèves du Gym-
nase scientifique , de toutes les mar-
ques de vive sympathie reçues à
Voccasion du deuil qui vient de
les frapper. 5850

Hôtel-Pension ENGEL
PLACE PlâGET 5902c

OB SOIR,, dès © Vj ~ïi.

TRIPES MATURE
AVIS

Les personnes qui ont des notes de
frais à présenter au Comité d'exécution
de la CANTATE SEMPACH sont invi-
tées à les faire parvenir au caissier,
M. PÀYOT, d'ici au 20 juin prochain
au plus tard. 5849

Hôtel de la Croix -Fédérale
SERRIERES

DAN8K
DIMANCHE 14 JUIN. 5889c

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

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

Allemagne
La commission du Code civil a fixé au

lor janvier 1900 l'entrée en vigueur de
ce code, le secrétaire d'Etat à l'office de
la justice de l'empire, M. Nieberding,
ayant déclaré qu'il ne jugeait pas possi-
ble de fixer une date antérieure.

Espagne
L'opposition s'apprête à prendre une

attitude très hostile, et l'on s'attend à
des débats agités. Le gouvernement a
arrêté les termes d'an projet de loi con-
tre les anarchistes; il a décidé d'envoyer
une escadre à Barcelone.

Russie
On attache une certaine importance à

un discours que M. de Witte, ministre
des finances de Russie, vient de pronon-
cer à l'ouverture de l'Exposition de
Nij ni-Novgorod. Après avoir constaté les
t gigant^esques *> progrès qu'a faits, sous
le règne d'Alexandre III, l'industrie
russe, le ministre a attribué cet heureux
résultat au « rigide système de protec-
tion » introduit par le tsar défunt. Il a
ajouté que ce système était d'un intérêt
vital pour le pays et que la Russie ne
devait pas trop chercher à exporter ses
produits industriels, qu'elle avait plus
d'intérêt à les écouler dans le pays même,

Ces paroles semblent indiquer que
sous le nouveau règne le système pro-
tectionniste sera fermement maintenu.

N0UV£LL£SJ0UT!QU£S

(Correspondance spéciale de la Feuille d'Avis.)

k travers l'Exposition. — Une visite au
Parc de Plaisance.

Du Village suisse au Parc de Plaisance,
le saut est aisé. 11 suffit de traverser la
passerelle jetée sur l'Arve pour tomber
en plein dans le brouhaha des parades
bruyantes.

Mais si la distance à parcourir est de
cent mètres à peine, le chemin que fait
la pensée en passant d'un spectacle à
l'autre est immense. Laisser les armaillis
pour coudoyer les forains exotiques,
quitter les chalets pour contempler des
roulottes, abandonner la paix rustique
pour essuyer les tempêtes discordantes
du champ de foire, vous m'avouerez que
la transition est assez brusque pour ré-
clamer une certaine tension de volonté.
Aussi bon nombre de visiteurs rebrous-
sent-ils chemin en s'éloignant par les
délicieux sentiers qui sinuent le long de
la rivière. Ils s'y perdent dans un bocage
peuplé d'êtres étranges, gnomes et fées
de ciment qui hantent agréablement leur
esprit des réminiscences de Perrault.
D'énormes champignons, le chapeau posé
sur le pédicule, offrent d'excellents sièges
aux membres fatigués. Puis doucement,
d'allée en allée, ils accèdent dans le

calme et les roses du parc de l'agricul-
ture. Là, l'ordonnance magistrale qui
règne sur les parterres diaprés, la fraî-
cheur du lieu embaumé retiennent les
yeux dans le ravissement des séductions
florales, loin des tapageuses distractions
spécifi ques aux fêtes foraines.

Nous qui ne partageons pas les mêmes
préventions et qui voulons promener
notre regard investigateur sur toutes les
parties de l'Exposition, pénétrons dans
ce domaine à surprises sans crainte d'y
blesser nos oreilles sensibles. Nous y se-
rons d'ailleurs presque seuls.

Hélas ! les foules font défaut . Sollicités
de tous côtés par les braves industriels,
nous pourrons, grâce à leur obligeance,
étudier de près cet organisme grandiose
qui semble atrophié... Soyons moins in-
civils et disons anémié. N'en déplaise à
ceux qui proclament que la conception
est heureuse, j 'incline au contraire à
penser, dans mon modeste jugement,
qu'on eût mieux fai t de détacher ce genre
d'attractions de l'Exposition même. En
les tenant en dehors, les éléments de
succès qu'elles portent en elles, s'adres-
sant à un public moins sélect, auraient
pris tout leur essor et fourni d'honnêtes
recettes aux entrepreneurs de spectacles.
Qu'arrive-t-il actuellement? Les malheu-
reux, auxquels on a réclamé un prix de
location assez élevé, se plaignent à bon
droit de ne pouvoir rentrer dans leurs
débours. Aussi la direction , forcée de
faire droit à ces légitimes réclamations,
ouvre gratuitement au public le parc à
partir de sept heures du soir. La mesure
est équitable, mais elle lèse à son tour
les intérêts des négociants de la place,
dont les bénéfices deviennent probléma-
tiques à mesure que le public s'éloigne
de la ville pour aller se divertir au jardin
de plaisance.

Les récriminations vont leur train, et
les forains eux-mêmes ne se tiennent pas
encore pour satisfaits. Pour alimenter le
vaste champ de foire, il faudrait une
foule quotidienne dont ne donnent au-
cune idée les quelques centaines de per-
sonnes disséminées de ci de là parmi les
spectacles nouveaux. Pourquoi ne pas
avoir réduit à des proportions modestes
cet emplacement de 6 hectares, presque
plus grand que celui de Paris ? Les joies
des fêtes foraines, si peu relevées qu'elles
sont, n'en répondent pas moins à un be-
soin, on le sait. Mais il convient de les
laisser dans un cadre à leur portée. Ce
§enre ne souffre pas le grandiose, trop

e confort assomme, l'éparpillement dé-
truit le plaisir. On cherche dans les dis-
tractions innocentes l'entraînement de la
foule en liesse, comme on la trouve par-
fois aux foires de banlieue, le dimanche,
dans la détente hebdomadaire de l'ou-
vrier.

il nous reste donc a déplorer que l ad-
ministration n'ait pas mis en pratique les
enseignements de l'expérience. En vou-
lant faire trop beau, elle a enlevé le ca-
chet de simplicité qui plait si fort à
l'amateur de ces sortes de divertisse-
ments.

Quelques fondées que soient nos cri-
tiques, formulées du reste par bien des
gens, on ne peut s'empêcher de recon-
naître que le goût a présidé à l'arrange-
ment clés constructions. Là d'élégants
pavillons dressent leurs charpentes mau-
resques ; ici s'arrondissent les tentes des
hippodromes ; les clochetons chinois éta-
lent leurs couleurs criardes, et dans un
superbe bâti ajouré, tout rechampi d'or,
le chatoiement des glaces annonce le la-
byrinthe du palais de cristal. Toutes les
exhibitions luxueuses s'alignent sur les
bords de trois rues : bayadères arabes,
danseuses javanaises, tirs mécaniques,
théâtres, chemins aériens, salons d illu-
sion, jusqu'aux puces savantes, aux mu-
sées anatomiques et aux photographies à
la minute. De temps à autre, les odeurs
de friture vous prennent au nez : ce sont
les marchands de gaufres qui fabriquent
leur agréable marchandise. Les bou-
tiques de pain d'épices, dont l'abondance
étonnait mon enfance aux « nouvel-an »
d'autrefois, brillent par leur absence.
Encore un signe des temps ! Le cosmo-
polisme envahit tout petit à petit.

Aujourd'hui le bonbon égyptien triom-
phe et nos vieux biscômes sont enfoncés
par les t rataboumboumboum » des Os-
manlis. Les carrousels montagnes russes,
auxquels le progrès moderne nous a ha-
bitués et qui nous semblaient, il y a peu
de temps encore, le dernier mot du per-
fectionnement, semblent à leur tour con-

(Voir suite en 4™» page.)EXPOSITION NATIONALE

JACQUES KISSMXVa
travaillant comme ouvrier relieur, rue des Terreaux n° 5
2me étage, Neuchâtel, se recommande à ses amis et connais-
sances pour la reliure des cahiers de musique. 58?i<

SATON des Princes da Congo.
Le plus parfumé des savons de toilette,

B grands prix, 20 médailles d'or.

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit, pour reprendre des
forces perdues par la maladie ou des ex-
cès de tous genres, nous recommandons
en toute confiance la cure du véritable
Cognac Golliez ferrugineux dont la
renommée est actuellement universelle.
Récompensé par 10 diplômes d'honneur
et 20 médailles.

Exiger la marque des denx palmiers
et le nom de Fréd. Golliez, pharma-
cien, à Morat. En vente dans les phar-
macies.

RACHITISME
(maladie anglaise)

M. le D** Herten à Berlin écrit :
« L'hématogène du D'-méd. Hommel s'est
montré excellent dans on cas de
rachitisme tenace chez nn enfant
de denx ans. Cet enfant , qui aupara-
vant ne pouvait pas marcher, commença
à courir déjà après l'emploi d'un flacon
et son état de faiblesse s'améliora sensi-
blement pendant l'usage du second flacon.»
Dans toutes les pharmacies. (H. 1177 Z.)



damnés par des innovations plus hardies
et plus pompeuses. Le forain lui-même
n'est plus le même homme. Jadis le mé-
tier était dur , on battait les foires du
pays, traînant les antiques chevaux dé
bois et sa misérable vie. De nos j ours,
le propriétaire de tourniquets à vapeur
est un capitaliste qui mobilise une armée
d'employés. Son affaire , montée par ac-
tions, pourrait être cotée à la Bourse.
An lieu d'un seul bateau à roulis, ce fo-
rain de marque dirige une flottille en-
tière ; il se syndique avec ses confrères
pour la sauvegarde de leurs intérêts pro-
fessionnels. Que de changements la trans-
formation du matériel forain n'a-t-elle
pas engendrés 1

Dans le déploiement des excentricités
foraines, si nous voulions un instant cé-
der à la fantaisie de dresser des statis-
tiques, nous serions étonnés du montant
fabuleux des fortunes engagées dans les
entreprises du champ de foire. L'exploit
tation de la badauderië humaine repré-
sente un fonds de roulement qui s'élève
à plus d'un million. Prenons quelques
exemples : la tour métallique de 55 mè-
tres a coûté aux chantiers de Vevey ap-
proximativement 250,000 fr.; le palais
des fées, 240,000 fr. à M. Lavanchy
Clarke, le fabricant du Sunlight-savon ;
le théâtre j avanais, 50,000 fr. à quelques
spéculateurs de Carouge ; le chemin de
fer de l'Himalaya, 150,000 fr. M. Roset,
le barnum, évalue à 400,000 fr. les frais
d'un séjour de six mois et du rapatrie-
ment des 200 nègres qu'il loge au Village
noir. Comptons le ballon captif à 50,000
francs, le Taboggau à 80,000 fr., et nous
voilà déjà à 1,220,000 fr., sans avoir mis
en ligne de compte toutes les entreprises
¦ avoisinantes : chemins de fer aériens,

carrousels, panoramas, pavillon Edison,
verreries, cirque, musées, relief de Ge-
nève, relief du Righi, rapides du Niagara ,
chambre tournante, etc.

Pour retrouver dans le laps de six
mois la moitié de cette somme, aug-
mentée de ses intérêts, en estimant que
la dépréciation du matériel ne soit pas
supérieure à 50 °/0, il s'agit d'obtenir
nne recette moyenne de 4,000 fr. ap-
proximativement, à répartir entre les
Îmncipales attractions. Jusqu'à présent,
a réalité répond-elle aux prévisions du

calcul ? J'en doute. A moins que les
choses ne changent, il y aura donc des
mécomptes à enregistrer. Est-ce à dire
que parmi la masse des bâtiments enser-
rant le parc de plaisance, il n'y en ait
aucun qui marche à la fortune? Loin de
nous cette pensée. Quelques-uns, comme
le "Water-Taboggau , le palais des fées et
d'autres, se partagent les faveurs du pu-
blic. Le ballon capti f, placé sous l'admi-
nistration du parc, mais qui plane à
l'opposé, non loin des casernes, voit la
foule affluer de plus en plus dans sa na-
celle. Les gens friands d'émotions incon-
nues y vont chercher à 400 mètres les
sensations angoissantes d'un spectacle
terrestre observé dans le vide, à leurs
pieds.

Le Toboggan, au nom bizarre, dont le
sens rappelle les ahurissements d'une
distraction nautique nnuvementée, réu-
nit tous les jours, quelque temps qu'il
fasse, un contingent de fanatiques. C'est
de la frénésie, car dimanche, malgré
deux accidents arrivés en un clin d'œil,
la foule continuait à dévaler avec allé-
gresse sur cette pente de 70 °/0. Il fallait
entendre les cris de joie de ces gens en
délire au moment où le bateau , projeté
violemment, fendait les eaux en soule-
vant une gerbe énorme. J'ai assisté là à
un sauvetage épique. Le fond du bateau
sous la violence du choc s'était soulevé ;
les dames, couvertes par la vague, les
pieds macérant dans le perfide élément,
se sont senties tout à coup enlevées sur
les bras d'un robuste gaillard qui les dé-
posa trempées et transies sur la rive plus
hospitalière. J'aime à croire qu'elles n'ont
pas trouvé la jouissance de leur goût.
Les spectateurs, en revanche, qui rient
toujours des déboires du prochain , s'en
sont donné tout leur soûl.

Chez notre compatriote Lavanchy, au
palais des fées, on s'amuse non moins,
mais d'une manière plus tranquille. Dans
un pavillon à cinq ailes, il a su grouper
les productions les plus originales : ta-
bleaux vivants, imités du Palace théâtre
de Londres, pour lesquels le choix le
plus délicat s'est inspiré des grands maî-
tres delà peinture ; les arcades magiques,
le café-divan-jardin égyptien avec Sa
troupe de musiciens, de danseuses et de
charmeurs de serpents ; l'escarpolette
des "fêtes avec ses curieuses illusions
d'optique, et pour, finir, le grand, succès
du jour , le cinématographe, dont 1 in-
vention est due à M. Lumière, de Lyon.

Je m'y arrête un instant. L'appareil
est des plus ingénieux. C'est upe lan-
terne de projection- singulièrement per-
fectionnée. 900 photographies instanta-
nées d'un sujet animé, prises à Vis de
seconde, pendant une minute donnent
autant d'attitudes successives que de
mouvements observés.

Les impressions rétiniennes persistent
dans l'œil pendant Vso de seconde,, c'est
un phénomène connu. Le problème re-
venait donc •} projeter la série des cli-
chés de 1 à 900 dans des temps qui per-
mettent de croire, non à la substitution
saccadée des images, mais au développe-
ment normal et naturel, d'une action qui
se poursuit. Aiçsi., prenant la 'première
de ces vues développées sur un rouleau
de 15 mètres de long, fixons-la sur , l'é-
cran blanc au moyen d'une projectio n
lumineuse. Puis, ./'image parvenue au
fond dp notre œil,. éclipsons-  ̂$n la.mâs-
quant d'un écran opaque pendant VJO de
seconde. La persistance des impressions
sur notre rétine étant de if 30 de seconde,
soit donc d'une durée sup érieure au
temps de l'éclipsé, la deuxième photo-
graphie pelliculaire substituée ainsi, sans
perception sensible à l'œil, imprimera le

! deuxième mouvement à la diapositive,
j qui est sensée n'avoir pas quitté notre
! regard- i v ï ..

Lôiruage n°., 1 semblera modifiée par
l'attitude n° 2. Répétez ce raisonnement
jusqu'à 900 et vous aurez,Ie processus.de
la ' vie d'une scène animée. La grande
difficulté qu'a résolue M. Lumière était
d'opérer la substitution d'une photogra-
phie à l'autre pendant le i/ i0 de seconde
que l'écran masque l'image. Pour, cela il
a imaginé un . dispositif très ingénieux,
une sorte de cadre guidé par des verrous,
dans le détail duquel je ne puis entrer.
Son mouvement de va et vient se répète
15 fois par seconde avec une précision
absolument mathématique. Cette curieuse
invention ouvre des perspectives mer-
veilleuses aux applications photographi-
ques, et Dieu sait quelles surprises nous
ménage l'avenir dans ce domaine si riche
en perfectionnements. Vous assistez déjà
à des spectacles vraiment extraordinai-
res ; des tranches dé vie défilent sous vos
yeux étonnés aveo toute l'intensité du
réel. Qu'y a-t-il de plus captivant que
cette arrivée foudroyante du train express
3ui lance sur le perron la foule affairée

e voyageurs et d'employés ? Toul cçla
grouille et papillote a souhait. Et ces
vagues qui déferlent au bord de l'océan,
est-ce assez nature ? L'arroseur est taillé
en plein dans la fantaisie amusante des
tours de polisson. Quelle magistrale talo-
chée il inflige au gamin qui met le pied
sur son tuyau.

yoilà des sensations qui vous laissent
des souvenirs agréables, elles s'adressent
autant à vos facultés intellectuelles qu'à
vos sens ravis. Lorsque le progrès aura
donné sa dernière forme à l'invention,
que le vâcillement aura disparu, nous
aurons là une source féconde de réjouis-
sances scientifiques.

Que décrire encore pour ne pas faire
de lésés dans le sujet des forains où la
matière demanderait plusieurs chroni-
ques pour être épuisée. Je laisse les sem-
piternelles et obsédantes aimées qui
s'évertuent à la danse du ventre pour
chercher l'élément qui peut encore met-
tre un grain de gaité et de fantaisie dans
l'existence quasi mécanique qu'on mène
dans l'Exposition. Où niche-t-il? Sera-ce
dans les chemins aériens ou à l'Himalaya ?
Non , vous en connaissez le principe et
leurs suggestions n'ont plus d'effet sur
vos esprits blasés. Laissons-les aux âmes
simples, qui aiment à tourner, à cahoter
dans un mouvement enragé et dans la
mise en scène pailletée du décor conven-
tionnel.

Choisissons mieux et rendons-nous
vers les silhouettes étranges des cases
nègres. Dès l'entrée, une odeur caracté-
ristique offusque les narines délicates-
Sur le seuil des maisons de c pisé *>, les
femmes vaquent aux soins du ménage.
Aux soins, c'est beaucoup dire ; la pro-
preté de tout ce monde-là laisse diantre-
ment à désirer 1 Devant la pagode, les
marabouts fument le chibouque ou su-
cent le neb-neb, sorte de désinfectant
dentifrice, tandis , qu'un orchestre de
tamans et de chalams, c'est-à-dire de
tambours et de guitares, fait entendre
une discordante musique pour accompa-
gner la mélopée des guerriers. Les en-
fants sont nombreux, ils courent par-
tout, vous ne tardez pas à en avoir
devant vous, derrière vous, dans vos

i
'ambes, et la meute des moricauds dié-
>ite à grands cris l'unique mot de son

répertoire français : « Sou sou petit sou.»
Sur les 227 habitants du village, quinze
tribus du Soudan oriental ont fourni des
échantillons. Les groupes ethniques re-
présentés sont les Foula , les Nigritiens
ave**, leurs familles Niam Niam, Haoussa,
Ouolof , Dinka , les Mandîgues, les Galla,
etc. Ils parlent tous un idiome similaire
qui leur permet de converser, sorte de
sabir africain qui s'adapte très bien aux
quatre ou cinq cents dialectes parlés dans
les contrées africaines. Les 15 idiomes
qu'on peut entendre au village noir se
rattachent au groupe des langues agglu-
tinantes. Le bantou seul semble supé-
rieur. II se fait remarquer par une grande
richesse de vocabulaire et sa douceur de
prononciation. Au cours de notre visite,
nous nous rendrons compte du temps
qu'il faudrait à cette civilisation i;udi-
mentaire pour égaler , je ne, dirai pas la
nôtre, maïs nos degrés primitifs. En mo-
rale comme en religion, ils n'ont pu dé-
passer la phase rudimentaire. Avec le
temps, ils put cependant fait des pro-
grès, l'influence française a transformé
quelques types. Trois" pu quatre, de ces
derniers, qui ont servi sous les drapeaux
de notre grande voisine, s'expriment
couramment dans notre langue et pré-
sentent un cachet réel de'Supériorité sur
les autres. C'est une preuve que dans le
cours des années, les populations noires
même les plus réfractaires entreront dans
l'orbite de la culture européenne et se
développeront à l'instar des nègres amé-
ricains, peut-être plus vite qu'on ne le
suppose- Le commerce, pour lequel Je
noir témoigne un grand penchant, de-
viendra le facteur de leur rpétamorphose
en même temps que l'agent de leur ri-
chesse, i. R.

aàâonitiQÏuÊ ' LôCJS&E'
Le Conseil général est convoqué par

devoir pour lundi. H suivra à l'ordre du
joui ' de sa dernière session dont le texte
a déjà paru dans nos colonnes.

Une réception. — Nous apprenons que
quelques amis seulement de M. Monnier
se rendront aujourd'hui à la gare pour
recevoir le nouveau juge fédéra l et le
féliciter. Ce soir, il y aura une réunion
familière au Cercle national, qui sera
illuminé, et , en cas de beau temps,
concert donné sur sa terrasse par la
Musique militaire.

Sentiers de Chaumont. —. On so rap-
pelle que le Club alpin avait pris l'ini-
tiative d'une amélioration des sentiers
qui mènent à Chaumont. II y en a beau-
coup, de" ces sentiers, mais les'uns sont
tï;op rapides et, parmi' céùix4 qui le sont
Moins, celui des Poules a le grave incon-
vénient de n'être pas assez abrité du
soleil.

La Commune et l'Association indus-
trielle et commerciale viennent, en dnis-
sslnt, leurs ressources, de résoudre la
¦question. Dans quelques jours un nou-
veau sentier sera ouvert à la circulation ;
il aura ce grand avantage d'être le plus
direct et le moins exposé aux rayons so-
laires. Il prend du verger des Cadolles
et va presque cn droite ligne aboutir un
peu au-dessous de la propriété Pury où
il rejoint la route ; un embranchement
qui part de la Roche de l'Ermitage le
retrouvé à mi-chemin environ. L'Asso-
ciationIndustrielle et commerciale y fera
placer des bancs et des poteaux indica-
teurs.

On pourra déjà faire usage du nouveau
sentier lors du banquet annuel des ac-
tionnaires de l'Hôtel de Chaumont, qui
aura lieu, nous dit-on, de dimanche en
huit jours. Chacun se réjouira de voir
augmentées les facilités d'accès à l'un de
nos plus beaux sites.

Escrime. — Un de nos concitoyens,
M. Samuel de Chambrier, vient d'obtenir
un joli succès au concours international
d'escrime organisé à Paris. 11 est, entre
autres, sorti premier d'une poide à
l'épée.

Ménagerie. — On nous signale l'arri-
vée de la ménagerie Salvator qui séjour-
nera ici troisjours. Une de ses attractions
est, paraît-il, la dansé serpentine exécu-
tée dans la grande cage dés fauves.

Niveau du lac. — Du l«r juin à au-
jourd'hui , le niveau du lac a monté de
429">,740 à 430»,220, soit de près d'un
dèmi-mètre.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

L'élection Monnier. — Le nouveau
membre du Tribunal fédéral , M. Frédé-
ric-Auguste Monnier, fils de l'ancien con-
seiller d'Etat , est né à Dombresson , en
1847. Après avoir fait ses classes au col-
lège de Neuchâtel, il étudia le droit à
Berlin et à Paris, et fit son stage dans
l'étude Lardy et DuPasquier. Reçu dans
le barreau neuchâtelois en 1869, il a dès
lors pratiqué comme avocat jusqu'à sa
nomination au Conseil d'Etat, il y a trois
ans.

De 1874 à 1877, il fit parlie du Con-
seil municipal libéral, puis du Conseil

< général. Plutôt indépendant pendant
longtemps eu politique, il fut dès 1888
l'un des hommes' en vue du parti radi-
cal et devint cette même année président
du Conseil communal, après les élections
qui mirent les libéraux en minorité.

En mai 1889, M. Monnier entra au
Grand Conseil qu'il présida en 1891 ;
deux ans plus'tard', ea 1893, il rempla-
çait M. Cornaz au Conseil d'Etat où il
prit le département de justice et police,

j et au ConseiLdes Efats. M. Monnier a été
; administrateur au Jura -Neuchâtelois
' oomme délégué de la Commune, puis de
l'Etat. II a en outre représenté l'Etat
dans le Conseil d'administration du Jura-
Simplon.

Comme militaire, M. Monnier est par-
venu au gradé de major , commandant

i du bataillon 1§. Comme ayocat, M. Mon-
! nier,.doué d'une parole claire et incisive
que secondent une grande lucidité d'es-

| prit et une expérience consommée, était
! très, apprécié de ses nombreux clients.
\ Personne n'a oublia son attitude1 indé-
pendante lors du procès contre les sa-
lutistes.

La Suisse libérale, en appréciant cette
élection, fait une réserve — où la per-
sonne de M. Monnier n'est nullement en¦ cause — au sujet de l'habitude qu'ont

, prise les Chambres fédérâtes de recruter
dans leur sein les rhembrés du Tribunal
fédéral (et d'autres autorités d'ailleurs'),
ce qui n'est pais très démocratique. Elle
dit, quant à l'élection elle-même :

« Notre canton ne peut être que flatté
du grand honneur qui lui est fait par
l'élection de M. Monnier en remplace-
ment de M. Cornaz. Dans cette circons-
tance, le candidat radical s'est trouvé
être le candidat de tout le monde, aucun
nom n'a été opposé au sien et des dépu-
tas:, de tous les groupes lui ont donné
leur voix. Notre compatriote est porté
aux fonctions éminentes de membre du
Tribunal fédéral avec l'assentiment des
Çhathbres presque unanimes. Nous pou-
vons et nous devons nous féliciter de ce
titès beau succès, qui n'est pas seulement
up témoignage de l'estime que M. Mon-
ûier a su conquérir personnellement au-

Ï
irès de ses collègues, mais qui est aussi
â preuve de la bonne volonté de nos

¦confédérés â nôtre égard. *
Le National s'exprime comme suit :
« Cette nouvelle sera accueillie avec

une grande joie dans tout le canton de
Neuchâtel , où le nouveau juge fédéral
jouit comme homme, comme patriote et
éômme juriste de la respectueuse consi-
dération de tous.

Si le Tribunal fédéral fait en M. Mon-
nier une précieuse acquisition ,, notre
Canton perd en lui un de ses meilleurs
enfants et le parti radical neuchâtelois
un de ses Hommes de confiance les plus
habiles et les plus sûrs. Aussi le chef du
département de la justice sera-t-il vive-
ment regretté dans le canton , et, en par-
ticulier, à la Chaux-de-Fonds, où il était
très apprécié et considéré comme un de
nos meilleurs amis.

Mais la place de cet éminent homme
de loi était marquée au Tribunal fédéral
et nous ne pouvions songer, malgré le
désir que nous en avions, à le retenir
parmi nous, dans son pays neuchâtelois
qu'il aime d'ailleurs d'un si grand amour.
Tout en exprimant nos regrets de le voir
partir , nous sommes fiers de la distinc-
tion dont il a été Je si digne objet et nos
meilleurs vœux,, les vœux de bonheur
de tous ses compatriotes, accompagnent
dans sa nouvelle carrière le juge fédéral
Frédéric-Auguste Monnier. »

Enseignement secondaire. — Le Con-
seil d'Etat a accordé, sur titres et sans
examens, le brevet de capacité pour
l'enseignement littéraire dans les écoles
secondaires et, industrielles au citoyen
Ed. Quartier-la-Tente, pasteur à Saint-
Blaise.

Ecoles secondaires. — Le Conseil
d'Etat a confirmé la nomination , faite
par la Commission scolaire de Neuchâtel ,
du citoyen Ed. Quartier-la-Tente, pasteur
à Saint-Biaise, porteur du brevet pour
l'enseignement littéraire, au poste de
directeur des écoles secondaires de la
ville de Neuchâtel (sections classique et
scientifique).

Tribunal cantonal. — Le Tribunal
cantonal a homologué, par 3 voix contre
2, le concordat proposé par l'ancienne
maison de banque Sandoz & Cie à ses
créanciers.

Orphelinat Borel. — Le Conseil d'Etat
a nommé Mm0 veuve Alida Girardin née
Juillard, domiciliée à Renan, aux fonc-
tions de mère de la première famille
d'orphelins, à l'orphelinat Borel , à Dom-
bresson.

Chanteurs neuchâtelois. — Espérons
que le ciel sera gai demain et la nature
riante, puisque la réunion cantonale des
chanteurs doit avoir lieu à la Tourne,
comme on sait. En voici le programme
résumé : 9 heures, réunion du comité.
10 h. 30, ouverture officielle de la fète.
Exécution de deux chœurs d'ensemble,
savoir : Invocation, de Vogt , Mein
Schiveizerland, de Heim. 11 heures, as-
semblée des délégués des sections. Midi,
dîner champêtre. 2 heures, exécution
des chœurs de 21 sections, et chœurs
d'ensemble pour clôturer.

Société d'histoire. — La Suisse libé-
rafe, apprend que, d'accord avec les au-
torités communales de Boudevilliers, il
a été décidé que la fête annuelle de la
Société aura lieu dans cette localité en
septembre, et non en juillet, comme cela
avait été annoncé.

DERNIËRES 3TOWELLIS

Berne, 12 juin.
La chancellerie fédérale a reçu au-

jourd'hui un premier envoi de près de
11,000 signatures référendaires, se dé-
composant par cantons comme suit :
Berne 1,100, Nidwald 550, Glaris 950,
Fribourg 800, Saint-Gall 1,700, Vaud
3000, Neuchâtel 2,000, Genève 750. Les
signatures provenant de ces trois derniers
cantons concernent seulement la loi sur
la comptabilité et le code disciplinaire.
Le délai référendaire expire le 30 juin.

Paris, 12 juin.
La commission du bud get a adopté,

par 15 voix contre 1, l'impôt sur la
rente.

— Le Sénat discute le projet d'Expo-
sition de 1900. M. Buffet défend le
contre-projet limitant l'Exposition à la
rive gauche de la Seine.

Le contre-projet est repoussé par 184
voix contre 60. Le projet du gouverne-
ment est adopté ensuite sans scrutin.

Rome, 12 juin.
L'agence Stefani annonce que le procès

Baratieri a été terminé aujourd'hui . La
sentence n'a pas encore été publiée. Le
bruit court toutefois que le général serait
acquitté.

Madrid, 12 juin.
La cour suprême, considérant que le

fait d'avoir accepté un duel ne coriStîttfe '
pas un délit pour le maréchal Càmpôs,
demande l'autorisation de poursuites
contre le général Borrero seul.

Massaouah, 12 juin .
Dans l'audience d'hier du procès Ba-

ratieri, l'avocat • général, M. Bacci, a
donné lecture de ses conclusions. Il a
retenu le premier chef d'accusation, à
savoir que, pour des motifs inexcusa-
bles, le général Baratieri a décidé, le
1er mars 1896, d'attaquer l'armée enne-
mie dans des conditions qui rendaient
inévitable la défaite dès troupes placées
sous ses ordres.

L'avocat général a écarté le deuxième
chef d'accusation, d'après lequel le 'gé-
néral Baratieri aurait abandonné son
commandement, mais il estime que le
général a encouru la peine prévue à
l'article 74 du code-pénal militaire rela-
tif à la négligence.

L'avocat général demande la condam-
nation de l'accusé à dix ans de réclusion
militaire et aux peines accessoires.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avts)

Paris, 13 juin.
Une dépèche particulière de Rome

confirme que le général Baratieri a été
acquitté.

Barcelone, 13 juin.
Le nombre des anarchistes arrêtés

• s'élève' à 102.
Athènes, 13 juin.

La concentration des troupes turques
sur la Crète .cohtidtie; les'defnièreï'sont
accompagnées jfcfi* Âbdal-Jeril,j eu qualité
de commissaire impérial.

Tous les Cretois repoussent la conven-
tion de Halipa comme inacceptable.

Suez, 13 juin.
La crue du Nil a commencé.

Souakim, 13 juin.
Aucun ordre n'a été reçu de marcher

sur Berber.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Henri Roy et ses enfa&ls,Adrienne , Olga, Marguerite, Henri et
Robert , Madame veuve Louise Marthy, à- Peseux,* Monsieur Gharles-Frôdêrle" Mar-
thy et sa fàfnlllë; â Neuchâtel;-MÈiaàme
veuve Victorine Widmann-Roy, Monsieur
et Madame Charles Lingéri, Monsieur et
Madame Jules Bonhôté-Hoy, Monsieur
Fritz Roy, à Peseux, Monsieur et Madame
Gustave Evard-Roy, à la Chaux-de-Fonds,. font part à*, leurs parents, amis et con-
naissances du décès de

Madame Marie ROY née MARTHY,
leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur, tante et parente, enlevée à leur
affection dans sa 43"» année, après une
longue maladie.

Peseux, le 12 juin 1896,
Ta grâce est meilleure

que la vie.
Psaume LXIŒ, 4.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
14 courant, à 1 heure.

Le présent avis tiendra lieu de lettrede faire-part. 5872c

Mademoiselle Laure Robert, MadameRobert-Rouiller et ses enfants, ont ladouleur de faire part à leurs amis etconnaissances de la perte qu'ils viennentd'éprouver en la personne* de leur bien-
aimée tante et grand'tante,

Madame Fanny VOIX,
décédée subitement vendredi 12 juin Fàl'âge de 73 ans.

J'ai patiemment attendu
l'Eternel et II s'est tourné

5905c vers moi.
Psaume XL, 1.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 14 juin, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Immobilière 4.
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Bourse tfo Genève, du 12 juin 1896

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.9 3/4 h. 1« Culte à la Collégiale.
10 3/4 h. 2»< Culte à la Chapelle des Terreaux
8 h. soir. 3»' Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vignoble : -f
Vormittags 8»/< Uhr, Gottesdienst in*Peseux.
Nachmittags Halb 3 Uhr, Gottesd. in Boudry.CammnnlOB.

EaXJSS INDÉPENDANTE
Samedi 13 juin, 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 14 juin :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 V, h. m. Culte d'édification mutuelle (1 Pierre

H, 1-12). Petite Salle.
10 V> h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 V* h. m. Culte.
8 heures soir. Culte.
Salle moyenne. Mercredi, 8 h. soir. Etude

biblique.
DEUTSCHE STADTMISSION

Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends
8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.

SALLE D'ÉVANGÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

Dimanche s., 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir,'8 h. Etude hîblîque.

OHVBOH OF EHG-LAKD
Jane 1*. Services at 10.30 and 4.45.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.
_________________________________ —M—»*mg/___________________ mi^^ ĝm—m
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LA FRANCE
au temps de Jeanne d'Arc

PAR

GEORGES FATH

Pour mieux éviter les espions du fa-
vori de Charles \II, lesquels devaient
tenir la campagne en ce moment, nos
voyageurs firent un long circuit en ap-
puyant sur leur gauche et en marchant
à travers la plaine jusqu'à la forêt qui
enveloppe Hanthelan. Arrivés là , ils
s'arrêtèren t, non pour se reposer, mais
pour tenir conseil. On se demanda si
l'on devait poursuivre sous les arbres
ou se tenir sur la lisière jusqu'au village
qui se trouvait à l'extrémité droite de la
forêt.

On convint de continuer sa roule à dé-
couvert, et de la reprendre ensuite en
ligne directe jusqu'à Chinon , dans la
certitude que toute la surveillance des
espions de La Trémouille devait, à partir
de là, se concentrer sur les routes parti-
culières et les chemins à peine frayés.

Ce parti ne manquait pas de sagesse.
Cependant nous verrons bientôt qu'il
n'y a rien d'absolu en ce monde, et que
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

l'homme n'est jamais complètement sage
ni complètement fou.

On arriva jusqu'au dit village, bâti en
pleine forêt , sans faire aucune rencon-
tre ; quant au village lui-même, il était
profondément endormi et par conséquent
tout à fait désert.

On passa outre pour marcher rapide-
ment jusqu 'à Sainte-Maure * on prit le
grand trot jusqu 'à Noyant, situé sur la
gauche, et de Noyant jusqu'à Crouzille,
en sentinelle sur la droite.

— Tout va bien I dit alors le jeune
varlet ; il ne nous reste qu'à laisser Sa-
zilly derrière nous et à pénétrer dans
Chinon.

— C'est-à-dire la chose la plus impor-
tante et la plus périlleuse de notre entre-
prise, répondit le sire de Chaill y, car si
je ne me trompe, les émissaires du sire
de La Trémouille seront revenus en toute
hâte à Chinon pour savoir s'ils n'y ren-
contreraient pas ceux qu'ils avaient man-
ques à Loches.

— Ah t cela est fort possible, répondit
le varlet, et je n'y avais pas suffisam-
ment songé.

— Et comme ils avaient plusieurs
heures d'avance...

— D'abord il va sans dire que toule
résistance serait insensée si l'on venait
à nous arrêter en pleine ville de Chinon ,
interrompit le varlet.

— Et seulement à ses portes, où l'on
ne manquerait pas d'hommes à nous
opposer, ajouta le sire de Chailly.

lis ne cessaient point de marcher en
s'entretenant ainsi, seulement ils bais-
saient la voix à mesure qu'ils se rappro-
chaient davantage de lenr but.

— Voici tantôt quatre heures que
nous chevauchons, et dans une heure
il fera jour ; il faut donc vite prendre une
détermination , disait le sire de Chailly.

— Voici d'ailleurs Sazilly, où l'ennemi
doit avoir placé son premier poste d'ob-
servation , s'il a eu véritablement l'idée
de nous attendre, répliqua le varlet.

— Une lumière là-bas ! fit lout à coup
le sire de Chailly.

— Où donc ? Messire.
— Dans la première maison du village,

probablement... Regardez... tout à fait
sur la gauche.

— Vous ne voyez donc pas que c'est
une lumière qui marche ? fit observer le
varlet.

— Vous avez raison.
Le chevalier n'avait pas cessé de par-

ler que le jeune varlet avait sorti un
sifflet d'argent de sa poche et en tirait
un son clair et prolongé.

— Que faites-vous ? s'écria vivement
le chevalier.

— C'est tout simplement pour effrayer
nos espions, répondit en riant le varlet.

— Mais c'est une folie I vous allez leur
indiquer le lieu où nous sommes.

— Je puis vous affirmer qu'il n'est
tel que ce coup de sifflet pour les mettre
en fuite ; j 'en ai fait bien souvent l'expé-
rience.

— Mais c'est une plaisanterie ! s'écria
le chevalier , qui commençait à soupçon-
ner uno trahison.

— Eh bien ! nous cn rirons, cher Mes-
sire, si c'est une plaisanterie et qu'elle
soit bonne... Et tenez, voilà déjà la lu-
mière qui se met à courir et s'élance
vers nous avec une rapidité étonnante.

Le sire de Chailly tira son épée du
fourreau.

— Laissez donc votre ferraille au re-
pos, je vous assure qu'il n'y a pas le
moindre danger.

— Sire varlet ! s'écria le chevalier
avec une sourde colère , je vous préviens
que si vous m'avez fait tomber sciem-
ment dans quelque embûche...

— Vous me pourfendrez de la tète aux
pieds, c'est entendu , cher Messire, ré-
pondit tranquillement le jeune homme.

La lumière, qui rasait le sol en cou-
rant, n'était plus qu 'à quelques pas des
voyageurs.

— Ici , Rustaud ! cria le jeune varlet.
Un énorme mâtin , tenant à la gueule

un falot , vint sauter lout joyeux autour
du cheval de celui qui l'avait appelé.

— Bien , Rustaud ! conduis-nous, et
surtout prends bien garde à ta lumière.

Le mâtin obéit en prenant la tète du
pelit détachement et en s'enfonçant dans
les terres.

Le sire de Chailî y ne savait plus que
penser de tout ce qu 'il voyait et enten-
dait.

— C'est une sentinelle que j'avais pla-
cée là , dit le varlet en se penchant vers
le chevalier.

— Ah ça, quelle farce ou sottie me
jouez-vous depuis hier? Je voudrais le
savoir, sire varlet.

— C'est une farce où personne ne sera
décapité ni pendu... au moins je l'es-
père ! Quoi qu'il en soit , je vous prierai
de ne pas faire comme ces auditeurs qui
sortent des coulisses pour quereller au-
teurs et acteurs avant de connaître le
dénouement de la pièce. J'ai vu parei le

chose dernièrement à Tours, où l'on
jouait un petit mystère nommé le Fes-
tin d'Hérode; c'était dans la salle capi-
tulaire, que les chanoines avait prêtée
pour la représentation. Il y avait là un
spectateur mal avisé, un anachorète,
lequel prétendait que le sujet exigeait
des chœurs d'aveugles, de boiteux et de
bossus.

— Mais donnez-leur donc le temps
d'entrer en scène, répondait l'acteur.

— Mais, dans tous les cas, votre fou
devrait déjà être là , reprenait l'anacho-
rète.

— Mais la pièce est combinée pour
qu'ils entrent tous ensemble; attendez l
reprenait l'acteur.

— Attendez ! attendez ! Ne voyez-vous
pas que tout le monde perd patience ?
répliqua l'anachorète en colère.

Ce n 'était pas juste, l'anachorète seul
perdait patience ; mais bientôt l'acteur
fit comme l'anachorète, et ils échangè-
rent alors de vigoureux coups de poing
qui troublèrent si bien la représentation
qu'elle ne put jamais finir , au grand
dommage de ceux qu'elle intéressait et
qui avaient payé leurs places.

— Je vous comprends, sire varlet, et
j'attendrai le dénouement pour savoir si
je dois applaudir.

— Ou couper en deux l'auteur et les
acteurs ! interrompit le varlet en termi-
nant à sa manière la phrase du cheva-
lier.

Le chien, qui avait pendant ce temps
continué son métier d'éclaireur, venait
de s'arrêter devant une ferme qui dé-
pendait du village de la Roche-Clermaule,
situé au bord de la Vienne.
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Il A LA VILLE DE NEUCHATEL |
24, Eue du Temple-Neuf, 24 ™'* I ijjj

HITÏS PâB MI BlïCIIlIS

ICHlffi MIBLES
Mercredi 17 juin 1896, dès 9 h.

du matin, on vendra par voie d'en-
chères publ iques, â ia Chaumière,
f aubourg des Parcs 9, à Neuchàtel,
les meubles et objets mobiliers
suivants :

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

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

VENTE DE BOIS
Lundi 15 et mardi 16 Juin, la

Commune de Neuchâtel vendra aux en-
chères, les bois suivants, situés dans ses
forêts des Joux, sur les Ponts et la
Chaux-du-Milieu :

Lundi 15 Juin :
4000 stères sapin,

40 » hêtre,
500 fagots,
400 billons,
30 plantes charpente,
3 tas de perches.

Rendez-vous, à 9 heures, au Stand de
Petit Martel. 

Uardi 16 juin :
300 stères sapin,
40 » hêtre,

600 fagots,
550 billons,
50 plantes charpente.

Rendez-vous, à 9 y 2 heures, à la Grande
Joux. 5734

Enchères de Récoltes
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Mardi 16 jnin 1896, dès 1 heure
après midi, M™> veuve Caroline L'Eplat-
tenier, buraliste postale, aux Geneveys-
sur-Coffrane , exposera en vente par en-
chères publiques la récolte en foin et
regain d'environ 30 poses. (N. 2978 G»)

Rendez-vous des amateurs devant le
domicile de l'exposante. 5682

ANNONCES DE VENTE
_r\t tr iM  m ¦ À vendre, faute d'em-
vnk lAL ploi, un cheval de 5 ans,
bon pour le trait et la course.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 5782c

¦vi r^s
ROUGES et VINS BLANCS
4904 pour emporter

N1TJBOUEG N" 19

Râteau à foin
modèle perfectionné 2SBI

à JLO fr. la pièce
CHEZ 3442

Schûrch, Bohnenblust & Cie
suce" de J.-R. SARRAUX

AGENCE AGRICOLE
Faub. du Crêt 23, NEUCHATEL

A vendre des

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

Paul COLIN & O
Terreaux 2 — Neuchâtel.

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

Beaujolais — Sauterne — St-Emilion 1890

Jk VÉLOCIPÈDES
181 F. 6LATTHARDT

llraicO ^ÉC^ttflCIEItf-SPÉCIALISTE
/MèÊT \ I R^ de ia Place d'Armes 6

j^PyiL AV8&IS& ©S 
&Ê?A&ÀYI$H8

/ijâ PJ
Lfc Représente toujours, comme les années précédentes,j r  nr ,̂,F les célèbres marques 4846

QUADRANT WANDERER
la meilleure machine de route du monde, machine remarquable par son fini,

et, en plus,
La Grande marqué PEUGEOT

Le plus grand succès de l'année 1895.
StT" Ne possède en magasin que des modèles de l'année 1896.

P. ROULET &CT
Place Purry — Neuchâtel

Encore un grand choix de JAQUETTES et COLLETS qui se
vendent, à partir d'aujourd'hui , avec 20 et 40 % de rabais.

Jolis assortiments de Mohair, Alpaca et Robes fantaisies ,
à prix avantageux. 498?

Extrait de la Feuille officielle

— Pîff jugement en date du 8 juin
1896, le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel a prononcé la sépa-
ration de biens entre dame Marie-Made-
leine Hauser née Pflster , sans profession ,
et son mari, le citoyen Louis Hauser,
horloger ; les deux domiciliés à Cornaux.

— Par jugement en date du 4 mai
1896, le tribunal cantonal a, prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Sophie-
Clémentine Aubry née Digier, domiciliée
au Landeron, et Jean-Arthur-Ernest Aubry,
précédemment boulanger et cafetier au
Landeron, actuellement domicilié à Saint-
Héléna, Napa County, Californie.

ÎWMOTIBLES A ¥11B11

A vendre, jolie propriété, aux abords
immédiats de la ville, ayant écurie et re-
mise ; vigne et verger. — Haasenstein &
Vogler indiqueront. 5119

A vendre nue maison de rap-
port, située à Gibraltar. £lrs
renferme 5 appartements. Ter-
rasses. Jardin potager et d'agré-
ment. S'adresser étude A.-N. Brauen ,
ontaire , Trésor 5. 3964
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|f IMPR IMERIE ||
1 H. WOLFRATH & O I
€j éditeurs de U Ftuillt d'Avis W

é £e£tz&> de> matiaç|e %

J MENUS |
1 FAIRE-PART DE NAISSANCE |
* CARTES D'ADRESSE F
"fi yA Enveloppes a
* — &V Travail soigné. .Prix modérés w

* I TÉLÉPHONE W

O RHUMATISME AJEfcTICUL.AJIfcE Q
Ma femme a souffert pendant longtemps de rhumatisme articulaire accompagnéd'inflammation et de raideur dans les membres, à tel point, que le moindre mouve-

ment lui était devenu presque impossible ; de plus, elle avait la langue chargée,l'urine trouble et elle était tourmentée d'hémorrhoïdes et de constipation, ainsi que
d'une éruption sur le corps. Tous les soins qui lui ont été donnés, tant dans les
cliniques que par des médecins particuliers, ayant été inutiles, je me suis adressé
enfin à la Policlinique privée de Glaris, qui a traité ma femme par correspondance
et l'a complètement guérie. Par reconnaissance aussi bien que par amour de lavérité, je tiens à attester le fait publiquement et à engager d'autres malades à avoir
confiance en cet utile établissement. Zurich HJ, Feldstrasse 144. Emile KOCH, emplovéde chemin de fer du Nord-Est. flV* Attestation de la signature ci-haut. Pour "lesyndic J.-V. WOLFENSBERGER, Zurich m, le 12 mars 1895. -̂ g S'adresser à la
POLICLINIQUE PRIVÉE, Kirchstrasse 405, Glaris. .MIMflHH^^HI 9343

C
§fefc%\ £ai* stérilisé / $§£/$$& S
VsH-H J l̂ 5Ui remPlace le mieux et le plus [oc[ VaWl J c i )  w
MSJLÈ fT^y économiquement le lait maternel. \̂ tt%$__f M |<\V/ Sœ^>\2/ 3/10 : 20 c. ; 6/10 : 30 C. ; 1 litre : 50 c. XJLJK*̂ !̂ o

Chez F. JORDAN, pharmacien.
0EÊMB excellente chez E. MORTHIER, rue de l'Hôpital, et F. GAUDARD, faub. de l'Hôpital.VENTE D'IMMEUBLES A NEUCHATEL

Lundi 29 jnin 1896, à 3 henres de l'après-midi, on vendra par voie
d'enchères publiques, par le ministère et en l'Etude du notaire Ed. Junier, à
BTeuchâtel, 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
propriété, qui forme les articles 782, 783, 787, 788, 2362 et 2365 du Cadastre de
Neuchatel, 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° Roulet-Wavre; à l'Ouest, par M. d'Epagnier et
le chemin de Maujobia.

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

Lot n° 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 qni 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° B. 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 sitoés d'une manière extrêmement avantageuse et forment

une des plus belles propriétés des environs immédiats de Neuchâtel , avec vue splen-
dide sur la vjlle, le lac et les Alpes ; en outre, les lots n°' 2 à 6 constituent
de très beaux sols a bâtir.

Pour visiter la propriété et prendre connaissance des conditions de vente et du
plan de lotissement, s'adresser à l'Etude Ed. Junier, notaire, 6, rne dn Musée,
a Neuchatel. 5717
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Goitre, Gonflement du cou
accompagnés d'étouffements, enflures des glandes, sont guéris par
l'anti-goitreux universel du Dr Smid. Prix fr. 2.50. Dépôt général :
P. Hartmann, pharmacien, Steckbom. Dépôts : Neuchâtel : A. Dardel ,
pharm., A. Bourgeois, pharm., A. Donner, pharm. Couvet : F. Chopard,
pharm. Locle, dans toutes les pharmacies. 6394

Chinon occupe l'autre côté de la ri-
vière. On achevait donc de parcourir
une distance de douze lieues.

Les portes de la ferme s'ouvrirent si-
lencieusement devant les cinq cavaliers
et se refermèrent sans plus de bruit dés
qu'ils en eurent franchi le seuil.

Nos voyageurs se trouvèrent dans une
cour spacieuse dont le centre était oc-
cupé par une grande mare.

Un jour crépusculaire, jetant ses tein-
tes grises et plombées à l'horizon, éclai-
rait faiblement des instruments de la-
bour qu'on avait rangés sous de vastes
hangars.

— Les chevaux à l'écurie, et que rien
ne leur manque 1 cria le jeune varlet en
mettant pied à terre et en s'adressant
aux trois hommes de l'escorte.

Puis, se tournant vers le sire de
Chailly :

— Ne voulez-vous donc point descen-
dre de votre cheval, cher Messire?;

— Sommes-nous arrivés au but de
notre voyage?

— Pour l'heure présente, au moins.
Le chevalier sauta à terre.
Les cinq chevaux furent conduits à

l'écurie.
Le varlet reprit, en indiquant de la

main une habitation qui se trouvait à
gauche :

— Commençons par aller nous ré-
chauffer un peu.

Us pénétrèrent alors dans une assez
grande salle, meublée d'une armoire,
d'une table et de sièges rustiques.

Un bon feu flambait dans l'âtre et
éclairait d'autant mieux cette pièce que
les contrevents en élaient encore fermés.

— Voyons, cher Messire, dites-moi
maintenant si j'ai trahi votre confiance
et si je ne vous ai pas conduit sans acci-
dent dans un lieu commode et sûr, et
qui a en outre l'avantage de n'être qu'à
quelques centaines de pas du château
de .Chinon ?

Le sire de Chailly lui tendit la main.
— Je n'ai véritablement douté de vous

qu'un seul instant, mon gentil varlet, et
vous conviendrez que je suis excusable,
tant il y a quelque chose de singulier
dans votre manière d'agir. D'abord vous
disposez de ma personne et de mon che-
val, puis des hommes qui m'appartien-
nent, et enfin vous semblez me dénoncer
à mes ennemis par un signal tout à fait
diabolique.

— Sans compter cette lumière qui,
pour répondre à ce signal, se dirigeait
vers nous en rasant la terre aveo une
vitesse inexplicable, ajouta en riant le
varlet.

— Sans nul doute, reprit le cheva-
lier.

— Cher Messire, tout cela vous paraî-
tra aussi clair que le jour après quelques
mots d'explication.

— Que vous allez me dire...
— Que je vous dirai après votre visite

au petit roi de Bourges.
— Pourquoi pas tout de suite?
— Parce qu'il serait imprudent de

vous surcharger l'esprit dans un mo-
ment où vous devez concentrer toute
votre intelligence et toute votre force
sur un seul point : la mission que vous
avez juré de remplir auprès du roi.

—Soitl dit le chevalier avec résigna-
tion * mais à mon retour...

— Je vous l'ai promis; rien ne sera
d'ailleurs plus juste, ni plus utile.

— Le jour doit être complètement
venu, fit observer le sire de Chailly.

— Oh I vous avez plus d'une heure à
vous, car on n'a pas encore ouvert les
portes de la ville, dit le varlet.

— C'est que je ne voudrais point main-
tenant perdre une seule minute.

— Vous ne pourrez, malgré votre dé-
sir, parvenir auprès de Charles VII avant
onze heures. H est vrai que vous aurez
d'abord à vous installer à l'hôtellerie des
Trois-Singes, en annonçant que vous
avez l'intention d'y passer quelques
jours. Il faudra même y recommander
spécialement votre valise à l'hôtelier, et,
ce qui vaudrait encore mieux, la lui don-
ner en garde.

— D abord, mon gentil varlet, je ne
veux point demeurer à Chinon un ins-
tant de plus qu'il ne sera nécessaire.
Quant à lui recommander ma valise, il
faudrait en posséder une, et je ne vois
pas quelle nécessité...

— La nécessité de faire croire aux
espions de La Trémouille, lesquels se-
ront immédiatement sur vos pas, qu'ils
auront tout le temps de s'emparer de
votre personne dans le cas où ils le juge-
raient utile aux desseins de leur maître.

— C'est juste.
— Cette petite ruse vous permettrait

de sortir de la ville après avoir quitté le
roi... et cela sans courir le risque d'être
inquiété par eux... Vous en seriez quitte
pour leur abandonner votre cheval et
votre valise.

— Je ne veux rien leur abandonner,
mon cher varlet.

— Soyez tranquille, vous leur lais-
serez un cheval qui vaudra deux écus
et une valise bourrée de paille et de cail-
loux.

Le chevalier se prit à rire.
— Ah çà , vous êtes donc passé maître

en ruse de guerre? dit-il.
— Las! cher Messire, il en faut faire

une si grande dépense aujourd'hui que
personne n'est assuré d'en avoir suffi-
samment pour arriver jusqu'au soir.
Mais il me semble qu'on amène votre
cheval.

Le chevalier s'élança dans la cour et
vit un pauvre roussin dont les os sail-
laient étrangement sous une robe grise,
pelée par quinze ans de labourage.

Il portait fièrement en croupe la valise
dont il venait d'être parlé.

— Ménagez la pauvre bete, oit le var-
let en riant ; il ne faut pas qu'elle crève
avant d'avoir fait son entrée à l'hôtel-
lerie des Trois-Singes.

— Soyez tranquille.
Le chevalier sauta en selle.
— Bien, très bien, vous avez tous

deux l'air d'arriver d'un pays lointain
où la boue a remplacé les pâturages. Au
revoir I et bon succès, Messire.

— Au revoir ! et à bientôt ! répéta le
chevalier, qui se mit en route tout en
inspectant sa monture avec une certaine
inquiétude.

— Chevalier I s'écria tout à coup le
jeune varlet.

Le siré de Chailly s'arrêta.
— Vous n'avez qu'une épée; prenez

cette dague dans le cas où vous seriez
serré de trop près dans l'un des corri-
dors du château.

— Merci I Mais vous êtes admirabl
pour songer à tout 1

— C'est bien , allez, et que Dieu vou
conduise... et surtout vous ramène )

IV

Le petit roi de Bourges.

Bassuré sur la loyauté et le dévoue
ment de son frère d'armes, le sire di
Chaill y ne songea plus qu 'à accompli
dignement la mission dont il avait et
chargé par Marie d'Anjou.

Si sa rencontre avec le jeune varie
l'avait un moment distrait de l'image d
la reine, elle reparaissait tout à cou|
dans son esprit avec la poésie de la verti
et du malheur.

Fidèle à son programme, il fit son en
trée dans la ville de Chinon en affectan
la contenance d'un voyageur harassé di
fatigue.

Sa monture, que nous avons suffisant)
ment dépeinte à la fin du chapitre pré
cèdent, aidait merveilleusement à pro
duire cette illusion.

Un enfant que le chevalier interrogeai
sur la direction à suivre pour arriver i
l'hôtellerie des Trois-Singes, lui répond!
d'un air consterné :

— Messire, Messire, c'est bien inutih
que je vous le dise.

— Pourquoi? fit le chevalier.
•— Las ! Messire, c'est qu'elle est à uni

dizaine de pas sur la droite et que votn
cheval n'aura jamais la force de se trai
ner jusque-là.

Et l'enfant s'enfuit en riant.
Le sire de Chailly, intérieuremen

PIANO
A TENDRE, faute d'emploi, un piano

en bon état. Le burean Haasenstein &Vogler indiquera. • 5182

LA HALLE AUX TISSUS I
informe sa .nombreuse clientèle qne ponr faciliter le démé-
nagement à l'ancienne Poste, tontes les marchandises
composant son énorme assortiment, seront LIQUIDÉES dès
maintenant à très bas prix. Robes, Coutils ponr
matelas, Literie,Toilerie, Rideaux, Couvertures, Tapisse.;
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 S Fr.

JOPONS et CHEMISETTES COSTUMES DE BAINS

A LA HALLE AUX TISSUS
COSTUMES DE BAINS de 3 â 5 Fr.

.——— .—WM ,^M ,^M MB— BWIMIBM ———iM

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

Le soussiagné annonce à sa bonne clientèle de la ville, ainsi qu'au public de la
rille et des environs, qu 'il a établi 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.

BOIS BÛCHÉ
Foyard, Sapin et Branches JLre qualité

j . STAUFFER^ :
Gare J.-S. et rue du Trésor 9 577J

CHARBON de FOYARD en paquets de 2 kg.
Téléphone. Téléphone.

10 c. conte la disparition d'nn GOR AU PIED
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
tbylophagnes, inventées par Alex. Freund, a Œdenbourg, patentées en Alle-magne, n» 12998. — L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 pièces à 60 centimes audépôt général pour la Suisse : Th. Lappé, pharmacie du Marché aux Poissons a
Bâle. — Dépôt pour Boudry : pharmacie Chapuis ; pour Colombier : phar-macie Chable; pour Neuchâtel : pharmacie Donner. (H. 4584 Q.)

LOTERIE
d.e-l'ESCFOSX'X'XON" l̂ r-fiu'ri03iT ^.XJE SXTXSSE

UN FRANC UE BILLET
Gros lot d'une valeur de Pc. 25,000.

Agent-général pour la vente^des billets dans le canton de Nenchâtel :
HR .SP M. J.-Aug. MICHEL, 7, Hôpital , NEUCHATEL. (H.3669X.

CHAOSSUREeiNET
Nouveau dépôt direct

de la maison F. PINET , Paradis 44,
Paris.

Ponr enfants :
Chevreau glacé, à brides.
Vache verni, à brides.
Vache verni brun , à brides.
Bottines chèvre, à lacets.
Bottines mat verni, à boutons.

Ponr messieurs :
Souliers Terront, pour ' vélos.
Richelieu veau.
Bottines chevreau, à élastiques.
Bottines veau, à élastiques.
Bottines veau, à lacets.
Bottines veau, à boutons.

Ponr dames :
Bichelieu veau, brun.
Richelieu chèvre, brun.
Richelieu chevreau glacé.
Ninon chèvre, brun.
Ninon chevreau glacé, lacets.
Ninon chevreau glacé, boutons.
François Ier, chevreau glacé.
Hélène, chevreau glacé.
Marguerite, chevreau glacé.
Valois, chevreau glacé.
Valois, verni.
Décolleté, verni.
Décolleté, chevreau glacé.
Décolleté, chevreau doré.
Bottines, chagrin, boutons.
Bottines, mat, chagrin, boutons.
Bottines, étoffe serge, boutons.
Bottines, "chevreau, élastiques.
Bottines,- chevreau mat, boutons.
Bottines, chevreau glacé, boutons.
Bottines, chevreau glacé, lacets.
Bottines, chevreau mat, lacets.

Marchandises de toute première fraî-
cheur. Les commandes spéciales sont
exécutées rapidement. Expéditions dans
toute la Suisse, — Prix raisonnables.

EMILE CHRISTEN,
20, rue de l'HOpital, 20

254 NEUCHATEL ~~"' AIMEZ -VOUS """'""
un joli teint délicat, blanc et rose, lavez-
vous tous les jours avec
le SAVON de Lait de Lys, de Bergmann

de Bergmann & Cie, â Zurich
(MARQUE DE FABRIQUE : DEUX MINEURS)
Le meilleur remède contre les taches

de rousseur, ainsi que contre toutes les
impuretés de la peau. H 664 Z

MB MORCEAU 75 cent.
Pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,

Guebhardt, à Neuchâtel. Pharmacies Cha-
ble, Colombier ; H. Viesel, Dombresson.

JAMBONS I
peu sàléè et bien fumés, pesant

.2 Va à 4 kilos,
à 60 cent, par */__ kilo.

VIANDE DE BŒUF
famée, .sans os, bien maigre,

à 80 cent, par Va kilo.

FILETS DE PORC
bien maigre, sans os, à 80 cent.

par V2 kilo-

LANGUES OE BŒUF
famées, par pièce, fr. 4.80.

Par achat de gros, rabais en
conséquence. (M. 8391 Z.)

LE TOUT CONTRE REMBOURSEMENT

H. ZLEINER & Cie
Usterlstraase 15 h, ZURICH.

E. Schouffelberger
CORCELLES

TOILES FIL

Toiles demi-fil
TOILES_COTON

Nappage

Essnie-mains

ESSUIE-SERVICES
Torchons

Lingerie

MOUCHOIRS de Poche

Succursale ; Neuchâtel

h la Confiance
4224 RUE DU SEYON

Téléphone Téléphone

Magasin d'Horlogerie P.-C. PIABET
Rue des Epancheurs

f 

GRAND CHOIX
de montres, régulateurs,

pendules et réveils;

BEI ASSORTIMENT
de chaînes de montres

DEPUIS TOUS LES PBIX

argent, fantaisie et de

RHABILLAGES
en tous genres

et GARANTIS
Grand choix de bagues argent et doublé.
2133 Alliances or.

Sulfatez vos vignes
avec la

BOUILLIE BORDELAISE CÉLESTE A POUDRE UNIQUE
le meilleur préservatif contre le mildew ; succès assuré ; préparation instantanée
(2 kg. de poudre dans 100 litres d'eau). Prix : 0.75 le kilo. — Envoi contre rembour-
sement, port en sns ; par sacs de 25 kil. franco ; conditions réduites depuis 100 kilos.

S'adresser exclusivement à l'agence agricole G. BUMUR & FILS, à GENÈVE,'
représentants généraux pour la Suisse. (H. 4149 X.)



SOLDES DE FI DE SftfSOi
VENTES AU RABAIS

Indiennes et Cretonnettes ^m^ ^pat
!b™«?

(valant —.40 et -.50), soldées à. . . . ~ »*° ,4-°
I mrnn^nAo imprimées, pour robes et blouses, bon teint, beauxLevantines dessins (Wd. —.es et -.75), I.45 et ,35

SOluCBS & * • • * * • ¦ » ¦ * * * * •  ____

nnilciiaa extra fines, pour costumes et blouses, beaux f t K
l idUMVb dessins (val. —.85), à ,ou

Cretonneslxtra trèli05;:i: brr=°5'. (:al: —.55
Chevrons, ta î^T.\ 1Tf ?x v .ae

^
a \ — 85

X r<A4na An .olinvil tont coul., bon teint , blouses et cos- _ QKtotes ne cnevdi, tûmes (g, î .ss & 2.—), à LIS et - «g»

Brochés satin, dessins riches - au lieu de *•*>* à —«95

POMPADOURS FRISÉS et UNIS
(val. 2.— et 1.50), à 1.25 et —.̂ S 

VelOUrS rUSSeS, belles couleurs, bon teint, à 1.15 et ,§5

Velours IxXXJDérial, \ Hautes-nouveautés,
g— * *rtr\ <=»•*-» / dessins riches,l ârmen, r à l>65 ) iÂ5 > 125>Victoria, l us et
Milanais, etc. ) — -OS

Pipés à Jours, "̂  hlan\È àtiU?ul: deppis —.35
kntaisieslmglaises, à 3onrs ||F depui! —.65

GRANDS MAGASINS

A LA VILLE DE NEUCHATEL
Rne du Temple-Nenf 24. 5573

^§ R.*A.FritZSCu6,honse. — Fabrica- I
î! tion de lingerie p» dames et la pre- fcjS mièreVersandthaus fondée en Suisse, g

5 45 sortes chemises de jour, p7 dames a.« 12 » chemises de nuit, » as
» 18 » pantalons, pour dames ¦§¦
g. 62 * camisoles, » »
«"24 » tabliers, » 5.
s 24 » jupons de dessous et de cos- a
"S tnme ; aussi tont le linge nécessaire o
6 pour le ménage. — Prière d'indiquer gS toujours sil'ondésire des échantillons •
g de qualité bon marché, moyenne ou i
g meilleure en étoffe fine on grosse. '

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, rue
Aei Koullni n« 19, Neuohâtel. 428

Se méfier des contrefaçons I

charmé de la saillie de l'enfant, lai jeta
nn regard courroucé et continua sa route
jusqu 'au lieu désigné.

L'enfant s'était retourné à distance
comme pour assister à la catastrophe
qu'il venait de pronostiquer.

Il l'attendit vainement.
L'enseigne de l'hôtellerie des Trois-

Singes représentait trois de ces vilains
animaux , dont le premier tenait dans sa
bouche une grosse pomme, le second an
raisin et le troisième an melon ; ce qui
voulait sans doute annoncer que tout le
monde était assuré de trouver là à boire
et à manger.

Le gentilhomme fit une entrée pleine
de dignité à l'hôtellerie des Trois-Singes.

Cette belle tenue n'impressionna que
médiocrement l'hôtelier, qui ne montra
pas tout l'empressement qu'il eût mis à
recevoir un cavalier plus richement
monté.

Le chevalier ne parut pas y prendre
garde.

— Soignez bien mon cheval, car, si
fatigué qu'il paraisse, je ne l'échan-
gerais pas contre le plus beau destrier,
dit-il.

— Cela suffit , Messire.
— Ah) il faut auparavant le débarras-

ser de cette valise, que vous ferez trans-
porter dans ma chambre.

— On n'y manquera pas, Messire.
— J'en suis certain; mais je désire

que cela se fasse tout de suite et sous
mes yeux ; j'ai d'excellentes raisons pour
cela.

L'hôtelier fit signe à un vigoureux gar-
çon , qui déboucla aussitôt la rade valise
et la chargea sur ses épaules.

i — Qu'elle est lourde I dit-il.
— Mon cheval en sait quelque chose,

car voilà plus de trente lieues qu'il la
porte en croupe.

— Votre Seigneurie a fait un pareil
voyage à franc étrier?... dit l'hôte.

— Aussi allons-nous passer au moins
quinze jours à nous reposer ici, en ad-
mettant qu'on trouve à la fois un bon
lit et une bonne litière dans cette hôtel-
lerie.

— Bon lit, bonne litière, bonne table et
bon vin 1 dit lestement l'hôte, qui se ré-
jouissait des intentions du chevalier, en
songeant à la lourde valise à laquelle le
chevalier attachait tant d'importance.

Il introduisit aussitôt ce dernier dans
ia maison, où le garçon chargé du pré-
cieux fardeau les suivit.

Le chevalier fat installé dans une vraie
chambre de parade ornée d'nn grand lit
à ciel suspendu, et où se trouvaient de
belles chaises à cornes, tendues de dra-
peries et fermant comme autant de
niches.

Le garçon déposa la valise à terre et
poussa une nouvelle exclamation sur sa
pesanteur.

— Allume promptement du feu l dit
l'hôte, se hâtant d'ouvrir une sorte d'huis-
serie qui enveloppait la cheminée, et ser-
vait en hiver à rendre la chambre moins
glaciale.

La garçon sortit.
Le sire de Chailly. une fois seul avec

l'hôte, reprit d'un air mystérieux :
— Ton hôtellerie me parait bien te-

nue, mais est-elle complètement sûre?
— Très sûre, Messire.

— C'est bien , je sais maintenant ce
qu'il m'importait de savoir.

Le garçon reparut en apportant quel-
ques tisons enflammés, qu'il jeta sur le
bois empilé dans 2'âtre. i

— Messire veut-il déjeuner immédia-
tement? demanda l'hôte.

— Pas encore ; fais-moi seulement
monter une bouteille de ton meilleur vin
en attendant.

L'hôte se retira pour satisfaire aux dé-
sirs da voyageur.

La bouteille de vin montée, le gentil-
homme ferma sa porte.

Sa porte fermée, il emplit de vin an
grand hanap qu'on avait apporté en
même temps qne la bouteille, et bat len-
tement poar élucider ses réflexions.

Il ne lui restait plus qu'à effectuer son
projet, qui pouvait se résumer en quel-
ques mots :

Pénétrer jusqu'au roi et tenter encore
une fois de le tirer de sa mollesse en lui
faisant un récit vrai des malheurs de la
France.

Puis retourner auprès de son frère
d'armes, dont il avait hâte d'obtenir des
éclaircissements sur tont ce qui s'était
passé depuis la veille.

Cela fait, ils prendraient part ensem-
ble anx événements qui allaient s'ac-
complir.

Toutes ces choses bien .arrêtées dans
son esprit, il répara certains désordres
de sa toilette, inspecta minutieusement
son épée et sa dague plus encore que
son épée, puis il sortit de l'hôtellerie en
annonçant qu'il allait faire un tour en
ville. Il prévint qu'il reviendrait vers
midi et qu'on eût à lui préparer à dé-

jeuner, non seulement pour lai, mais
encore pour trois de ses amis à qui il
avait donné rendez-vous aux Trois-
Singes. L'hôte devait les prier dé l'at-
tendre dans le cas où ils se présente-
raient avant son retour.

Le sire de Chailly donna ces ordres à
haute voix, et tout simplement pour dé-
tourner les soupçons de quelques hom-
mes à mine suspecte, qu'il surprit en
conversation mystérieuse avec l'hôte.

Cela dit, il s'achemina, après plu-
sieurs détours, vers le château de Chi-
non.

La demeure royale, dont on voit en-
core les raines aujourd'hui , était située
sur une montagne; c'était une vaste for-
teresse, composée de trois châteaux réu-
nis dans la même enceinte, mais qui
avaient été bâtis à des époques diffé-
rentes. Le fort du milieu, dans lequel
on pénétrait par un portail flanqué d'une
tour d'environ soixante pieds de hau-
teur, était le plus considérable de tous.
On y voit encore les vestiges de la cham-
bre où Jeanne d'Arc vint trouver Char-
les VII, et la tour d'Argenton, d'où l'on
communiquait , par an souterrain, à la
maison Roberdeau, qu'habita plus tard
la belle Agnès Sorel.

Le chevalier de la reine venait de ter-
miner son ascension, et il se recueillait
une dernière fois avant de pénétrer dans
le château.

— Assez d'hésitation I se disait-il ; je
me présenterai "résolument, le front
haut. Advienne que pourrai...

Son vrai caractère reparaissait.
La cour du château royal, lorsqu'il y

entra, était, par extraordinaire, non

seulement ouverte, mais encore encom-
brée d'hommes et de chevaux.

C'était une députation que la ville
d'Orléans envoyait au roi pour le préve-
nir de la dure extrémité où elle était ré-
duite, et lai demander de la secourir. t

Le sire de Chailly profita de cet heu-
reux hasard, et se mêla à la foule sans
être remarqué.

La coïncidence était doublement heu-
reuse, car, non seulement ces hommes
lai avaient ouvert les portes du château,
mais ils étaient venus, ainsi que lui,
pour pousser an cri de défense et de
vengeance et faire un suprême appel
au roi.

Leur attitude était sombre, mais éner-
gique, et l'on remarquait sur leurs vi-
sages comme un reflet de la désolation
qui régnait dans leur ville, rigoureuse-
ment assiégée depuis plus de trois mois
par l'armée anglaise.

Le siège avait été mis devant Orléans
le. 12 octobre 1428, et l'on était aux pre-
miers jours de février de l'année sui-
vante.

Au moment où quelques archers arri-
vaient tardivement pour introduire la
députation dans une des salles d'attente
da château, un nouveau messager, dont
le cheval était couvert d'écume, faisait
son entrée dans la cour.

Il demandait à parler au roi, en di-
sant qu'il était muni de lettres de
créance.

On l'introduisit au château à la suite
de la députation d'Orléans, avec laquelle,
nous l'avons dit, le chevalier de la reine
s'était hâté de se confondre.

(il swvrt i

Jrankfttrter. JjptrtdeJtetttiiittk

4°|0 ige Pfandbriefe Série XII
Jahrgânge 1885 und folgende betreffend

In unserer Bekanntmacbung vom 10. April 1896 hatten wir fiir die Pfandbriefe unserer Série XII, Jahrgânge 1885 undfolgende, d. h. fur die Nummern :
' -^e'

^e xn, Lit. H. N° 2001 bis 2670, 16001 bis 16300, 17001 bis 17350_ .X ' » » N. » 8901 M 10600, 16001 » 19000, 30001 » 30475
«.-» - » O. » 11601 » 1.5400, 16001 » 20000, 30001 »• 30854

» » P. » 10101 » 13600, 16001 * 19500, 30001 * 30575» » R. » 9701 » 13000, 16001 » 19000, 30001 » 30251
» » Q. » 10701 » 15050, 16001 » 19500, 30001 » 30411

die Convertirung in 3 Va °/o i&e mit Wirkung vom 1. Januar 1897 ab unter der Bedingung angeboten, dass die Pfandbriefe zu
entsprechender Abstempelnng bis zum 2. Mai 1896 uns eingereicht wurden.

Die daranfhin eingereiohten Stûcke sind in der Zeit vom 9. bis 18. Jani 1896 wieder in Empfang zu nehmen.
5333g!S"AIIe niche ror Ahsiempelang grelangten Pfandbriefe obiger Jahrgânge werden hierdnrch zur Biick-zahlung anf den 1. October 1896 gehûndigt.

Die Einlôsnng erfolgt in Frankfurt a. M. an unserer Kasse, auswârts bei unseren Goupons-Einlôsungsstellen, insbesondere
irx Neu.olia.tel, bei nt-ïexrrexa. PURY &. Gle.

Anf verlooste Stticke, welche einen Monat nach dem Rùckzahlungsterinin noch nicht zur Einlôsnng gebracht sind, gewâhren
wir von da ab bis anf Weiteres einen 1 °/0 igen Depositalzins.

.; r.-v» ©8 i" ^—
Sine «réitère Pfandbriefverloosung flndet in diesem Jahre nicht statt.
Ton friiher rttchstândig sind : r
1) von Série IX allé noch nmlaufenden Stttcke, (
2) von Série XII aile nicht mit Wirhnng vom 1. Jannar 1897 ab anf 3 Va °/o abgestempelten Stttcke der

Jahrgânge 1882 bis 1884 (so dass also nnnmehr dièse ganze Série, soweit die Stûcke nicht auf 3 Va °/o abgë-stempelt sind, gekûndigt ist),
3) von Série XIII die folgenden Nommera :

Lit. N. 25070,
» O. 24594, 25748,
» P. 25061, 27267, 27314, 27338, 29549,
» R. 22148, 22247, 22263, 24776, 25070, 27536, 28121,
» Q. 23710, 25061, 25280, 28006, 28259, 29198, 29549. , 1

Die Controlle ûber Verloosungen und Kûndigungen unserer Pfandbriefe ûbernehmen wir anf Antrag kostenfrei ; Antrags-
formulare, aus welchen die Bedingungen ersichtlich sind, kônnen an unserer Kassé, sowie bei unseren Einlôsungsstellen bezogen
werden. (H. 65564)

Frankftart a. M., den 7. Mai 1896.
Frankfurter fl > i>olUeUeiil>anlv.

?VIS BTWEME

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

Plus de potasse! Plus de potassium !
Plus de savon noir!

50 % d'économie par l'emploi du

Moïka
Indispensable aux peintres, ébénistes ,

imprimeurs, antiquaires
et DANS LES MÉNAGES

Demandez renseignements et notices
chez

M. DARDEL, droguiste
EUE DU SBYON i

Seul dépositaire â Neuchâtel

EAU DE CHÊNE
ponr remettre tons les bons bois

durs à neuf. 2627c

Fabrication de timbres
EN

Caoutchouc, Métal et G-élatine
ponr Administrations, Çjk

Commerce, Industrie, eto. W

ê 

Timbres dateurs, numéroteurs, j fiL
Lettres et Chiffres pour ^2=3

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
2016 faubourg dn Lac 2

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue du Ooçi-d'Inde, 24

A vendre plusieurs armoires, commodes,
secrétaires, dressoirs, lits neufs et d'occa-
sion, canapés, chaises, tables, glaces, lava-
bos, fauteuils, potagers, etc. 2402

VOITURE
A vendre une voiture presque neuve.

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

Téléphone — XBaillSt <1© i§»Cll^Ve>Ilcile>lI. — Téléphona
40 minutes de la station Konolfingen , Canton de Berne, 836m au-dessus de la mer.

Les bains et la station climatérique sont ouverts depuis le 1er juin. Aumilieu de grandes forêts de pins, dans une situation très tranquille et abritée, an pied
et seulement à une henre de distance de l'Eersold et dn Ringgis, riche en points de
vue. Magnifiques promenades sans poussière avec beaucoup de bancs, cabanes fores-tières et pavillons. Sources minérales ferrugineuses et sodiqnes. Cures d'eau et debains. Petit-lait. Bonne cuisine, boissons pures, serrice aimable et attentif. Très re-
commandés à tontes 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 Zâziwyl, — Se recommandent chaleureusement, M"« Sophie Liechtli etfamille Rettenmund. (H. 2438 Y.)

Exposition^—^Genève 1896
RESTAURANT DU W OES BEAUX-ARTS

à droite de l'entrée pri ncipale

MATIN : 3 fr. 25, vin compris. ¦ SOIR : 3 fr. 50, vin compris.

F. Excoffier I Paschoud frères & Cie

ex-restaurateur à Paris | négociants en vins et propr., à Vevey

150 PLACES CANTINE 15° PLACES

Repas depuis 1 fr. 3Q, sans vin
Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.

<okist33a — cs^^ca î̂^i — CBmqocacpts* ̂TSTP
TÉLÉPHONE 8148 (H. 6976 L.)

Jeune Allemand cherche
LEÇONS DE FRANÇAIS

et D'ANGLAIS
Offres sous Hc. 5811 N., à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

[DENTIFRICES ot CHOIX]
WK̂ <j§nP|B '- UJ demande

^ 
envoi

„JP j^ls&fl ̂ B franco du prix cou-
Ê fvî^Wlr m rant avec le mode
M &»rçSf M d'emPloi et ins-
{%¦ \ / l / M l  Ml tractions détaillées
Wk̂ K.'lL.JM sur l'hygiène de la
gCKtojj^^l^B bouche.

I^ T Î̂ASENBOUSC^^a,|K cff mtmtsx&ïMîS3^BSON> m

ZWIEBAGKS DE VEVEY
qualité absolument extra

pour malades et convalescents
EPICERIE Hri MATTHEY

Moulins, 19 3715

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

colte en foin et regain d'environ douze
poses, situées dans le voisinage de Bou-
devilliers. S'adresser au notaire Gnyot,
an dit lieu, ou au propriétaire, rne des
Beaux-Arts 15, à Neuchâtel. 5774c



VARIÉTÉS

PRIX DE DOUCEUR
J'avais trente-cinq ans ; j'étais céliba-

taire, ce qui causait le désespoir de mes
parents.

C'étaient des reproches continuels.
— Tu ne vas pas rester garçon toute

ta vie? — Ta veux donc être un inutile?
— Un vieux garçon est une branche
morte qu'il faut couper. — Quand nous
ne serons plus, qu'est ce que tu devien-
dras ? — Quand tu seras malade, qui
est-ce qui te soignera ? — Qui prendra
soin de ton intérieur ? — Tu veux donc
nous faire mourir de chagrin ? — Il ne
manque pas dé jeunes filles à marier. —
Nous connaissons des partis superbes.

Alors j "avais à subir, pour la centième
fois, l'énumération de tous les partis su-
perbes de la connaissance de mes pa-
rents :

Irma Bobiohard , fille unique, parents
vieux, retirés des mélasses rectifiées,
dot solide ; Célestine Rosenville, fille de
'Courtiers en bestiaux, orpheline, belle
fortune et espérances, unique héritière
d'une tante infirme ayant depuis quinze
ans un pied dans la tombe. Henriette
Péchaud, fille d'un notaire qui a eu des

i malheurs dans le temps. Victime d'une .
erreur judiciaire (il a été acquitté), il a
réalisé une grosse fortune qui j ette nn
voile épais sur son passé. Yvette de la
Brancherie, jeune personne très bien
élevée, pas très fortunée , mais de si
belles relations ) Malvina Frinbois, fille
d'un entrepreneur, artiste jus qu'à la ra-
cine des cheveux, musicienne jusqu 'au
bout des doigts, exécute les hautes œu-
vres, joue de la cithare. Je me méfie des
musiciennes. La cithare, est-ce un ins-

trument dans le genre du piano? J'ai en
hqrrenr le piano... Lncie Rascaille, fille
d'un haut

^ 
fonctionnaire des chemins de

fer, femme1 d'intérieur, fait' de la tapis-
serie, a de l'ordre, de l'économie.

Je n'avais nue l'embarras du choix.
Ce qui me déplaisait, c'est qu'il n'était

jamais qttestjon que de fortune. Me trou-
vant à la têté d'une position qui m'assure
l'indépendance, je tenais avant tout à
épouser une jeune fille qui me plût.

Je faisais la sourde oreille.
Les choses en étaient là , lorsqu'un

jour ma tante et ma cousine firent irrup-
tion chez mes parents.

— Nous avons ce qu'il faut à Emile i
s'écria ma tante.

Emile, c'est moi.
— Allons, bon, me dis-je, encore un

parti qui tombe ! /
— Un parti superbe ! exclama ma

cousine.
— Oui, reprit ma tante, une jenne

fille charmante, parfaite, très bien éle-
vée, qui peint comme un amour, qui
chante comme, un séraphin.

— Le nom de cette perle ?" deman-
dai^ e.

— Charlotte Verduret.
— Et ce qui ne gâte rien, ajouta ma

tante, une grosse dot ; son père a été
fournisseur de l'armée.

— Et à ce métier-là, dis-je, on ne
s'appauvrit pas.

— Si tu ne veux pas de M"8 Verduret,
dit ma tante, c'est que tu es vraiment
trop difficile.

— Oui, ajouta ma cousine, Charlotte
est un ange. Nous étions en pension en-
semble ; elle a remporté le prix de dou-
ceur. Qu'en penses-tu ?

— Si elle a remporté le prix de dou-
ceur, dis-je, je n'ai aucune objection à
faire.

Il fut décidé que 1 on me présenterait.
Quelques jours après, je reçus une in-

vitation des Verduret ; ce fut ma tante
qui m'introduisit. MUe Charlotte, une
brune de vingt-cinq ans, fort jolie, me
plut tout de suite. Tout en baissant les
yeux, elle m'inspecta des pieds à la tète.
Evidemment elle était prévenue.

Je revins, je fus admis à faire ma cour.
La jeune fille était réservée, causait peu ;
elle paraissait d'un commerce agréable.
Les parents me faisaient bon accueil. Le
soir, j'étais invité à prendre le thé ; ma
future se mettait au piano et nous chan-
tait quelque chose, comme disait sa mère.
Elle avait une voix de contralto. Pen-
dant ce temps, la maman m'énumérait
les qualités de sa fille ; le père, allongé
dans un fauteuil, fumait d'énormes ci-
gares.

Un soir, ma future belle-mère m'ou-
vrit une bibliothèque chargée de vo-
lumes.

— Ce sont des prix remportés par ma
fille, me dit-elle ; elle était toujours la
première à la pension.

Je manifestai mon admiration.
— Elle a remporté jusqu'au prix de

douceur.
— Je le savais, dis-je.
— Voulez-vous que je vous le montre?
— Je n'osais pas vous le demander.
Belle-maman me passa le volume :

Histoire des reines malheureuses.
Il faut croire qu'il y en a eu beaucoup,

le volume était très gros.
Il était illustré. Je le feuilletai.
Une gravure représentait l'infortunée

Jane Grey prête à livrer son corps char-
mant au bourreau ; une autre, Marie
Stuart, la tôte sur le billot ; une autre,
Marie-Antoinette montant à l'échafaud.

MmB Verduret me fit l'inventaire de
tous les prix obtenus paf sa fille. Je dus
jeter un coup d'œil sur chaque livre et
complimenter l'heureuse mère.

Je n'avais pu encore avoir d'entretien
avec ma fiancée; je profitai d'un soir où
nous nous trouvions seuls pour l'inter-
roger sur ses sentiments à mon endroit.

— Mademoiselle, lui dis-je, sur le point
de devenir votre mari, je désire savoir
si ma personne vous agrée.

— Monsieur, me répondit-elle , mes
parents vous ont accepté ; une jeune fille
bien élevée doit obéir à ses parents .

— Je ne l'entends pas ainsi ! m'écriai-
je ; l'assentiment de vos parents ne me
suffit pas ; jo veux avant tout avoir le
vôtre .

liille baissa les yeux.
— Je n'ai pas dit, Monsieur, que je ne

donnais pas mon assentiment.
— Vous consentez ! m'écriai-je.
Transporté de joie, je lui pris une

main que je portai respectueusement à
mes lèvres, et je déposai un baiser furtif
sur deux doigts que l'on ne retira pas
trop précipitamment.

Ma cousine avait raison , ma future
était un ange ; j'étais indigne de pos-
séder un pareil trésor. Pourtant cette
considération ne m'arrêta pas, et le ma-
riage fut décidé.

il fut célébré avec éclat, la famille
Verduret fit bien les choses. Pendant
huit jours, les bals, les dîners, les soi-
rées se succédèrent. De nombreux invi-
tés avaient été conviés. Ma femme fut
aimable avec tous et se montra tout de
suite maltresse de maison accomplie.
J'en étais fier. Quand le dernier invité
eut tourné les talons, nn vieux cousin
qui ne voulait pas s'en aller :

—r Enfin , seuls ! dis-je à ma femme ;
nous voilà débarrassés des importuns.

— Vous n'êtes guère poli pour nos pa-
rents et amis, m'observa-t-elle.

— C'est que je suis si heureux, lui dis-
je tendrement.

Je sortis mon étui à cigarettes ; je me
préparai à en allumer une.

— J'espère que vous n'allez pas fumer?
me dit ma femme.

— Une cigarette, une toute petite ci-
garette. .

— Pas la moindre ! répliqua-t-elle d'an
ton sec.

— Voyons, ma chère petite femme.
— Rien du tout.
— La cigarette vous gêne à ce point ?
— Elle ne më gène pas, mais je ne

veux pas que vous fumiez.
— Votre père fume toute la journée.
— Mon mari ne fumera pas. Je ne suis

pas comme maman, an agneau qui se
laisserait égorger.

Ab f mais, pensai-je, ce n 'est pas ma
femme ; on me l'a changée.

— Dans un ménage, repris-je, il faut
se faire des concessions mutuelles ; fumer
la cigarette est pour moi une vieille ha-
bitude.

— Vous la perdrez , voilà tout !
— Cela n'est pas sérieux, vous plai-

santez sans doute ?
— Je vous défends de fumer, et main-

tenant , essayez ?
— Et moi, m'écriai-je, je vous défends

de me parler sur ce ton I
Je n avais pas terminé ma phrase que

je recevais un énorme volume sur la tète.
Je me baissai pour le ramasser.
Je reculai , abasourdi.
C'était le prix de douceur !

Eugène FOURRIER .

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

La Gazette de l'Allemagne du Nord
donne, d'après des informations qu'elle
dit sûres, l'exposé suivant de l'incident
qui s'est produit à Moscou, à la fète de
la Société allemande de bienfaisance, et
que les journaux ont rapporté :

Le président de la société avait, en sa-
luant le prince Henri de Prusse et les
autres personnalités princières d'Allema-
gne qai se trouvaient présentes, employé
le mot « suite » pour désigner ces der-
nières.

Le prince Louis de Bavière a cru alors
devoir, dans son allocution , rectifier
cette expression impropre, en rappelant
quelle était, d'après la constitution de
l'empire, la situation des princes alle-
mands ; mais il a, en même temps, ex-
horté les Allemands présents à se tenir
toujours unis ensemble et à rester fidèle-
ment attachés à l'empire.

Non seulement la presse bavaroise,
mais aussi les journaux du Wurtemberg
célèbrent le discours du prince Louis
comme un grand acte politique; le Stutt-
garter Beobachter dit :

« Depuis longtemps des paroles prin-
cières ne nous firent pas autant de plai-
sir que le discours du prince Louis, qui
a dit ses vérités à l'arrogance prussienne.
Le prince Louis a exprimé les sentiments
de l'Allemagne du Sud tout entière. Ses
paroles trouveront de l'écho depuis les
forêts de Bohème jus qu'au Rhin. II est
bon qu'on sache à Berlin que nous ne
sommes pas prêts à nous laisser dégrader
au rôle de satellites de la Prusse. »

NOUVELLES SUISSES
Référendum. — On télégraphie de

Berne au Journal de Genève :-
< Les bonnes nouvelles de la cam-

Eagne référendaire arrivent de partout,
es listes, qui commencent à rentrer

couvertes de signatures de toules les
parties de la Suisse, prouvent que le
mouvement a des racines dans tous les
cantons. Un des premiers cantons qni
ait tenu à s'associer à la manifestation
est Glaris, qui a déjà envoyé près de
1,000 signatures contre Jes trois lois.
Dans la ville de Berne, on annonce qu'il
a été déjà recueilli environ 700 signa-
tures. Dans tous les cantons de la Suisse
centrale, on signe avec entrain. Nidwald
a déjà envoyé plus de SOO signatures
contre les trois lois. De Saint-Gall on en
annonce plusieurs milliers. De gros con-
tingents de signatures seront fournis par
les cantons de Vaud , Neuchâtel et Fri -
bourg, où tous les partis signent avec
ensemble. On attend pins de 10,000 si-
gnatures du canton de Vaud. »

Militaire. — De l'état des officiers de
l'armée fédérale au 1er mai £896, il ré-
sulte que l'armée suisse dans son en-
semble (landsturm non compris) compte
8,755 . officiers , soit 173 colonels, 246
lieutenants-colonels,. 550 majors, 2,371
capitaines, 2,967 premiers-lieutenants,
2,448 lieutenants. De ces officiers , 3,730
sont nommés par le Conseil fédéral et
5,025 par les cantons.

L'état-major général compte 112 offi -
ciers, l'infanterie 4,499, la cavalerie 322,
l'artillerie 1,209, le génie 300, les méde-
cins 1,087, les vétérinaire s 234, les phar-
maciens 101, l'administration 628, la
justice militaire 83, les aumôniers 71,
les postes et télégraphes 33, les secré-
taires d'élat-major 76.

IiE PARAGRÊliE
Association d'asiuranceîmutuelle 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 fir. par ouvrier, déduction faite de la subvention allouée

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

J. Wavre, avouât), soit chez l'un dés membres correspondants, savoir :
Au Landeron : M. C.-A. BONJOUR, notaire ;
à Cressier : M. Charles THOMAS ;
& Cornanx : M. Alphonse DROZ-CLOTTU ;
& Saint-Biaise : M. Charles DARDEL, notaire ;
a Auvernier : M. James PERROCHET ;
a Colombier : M. François D'IVERNOIS ;
à Bondry : M. Ch«-Ph. BAILLOT, notaire ;
a Cortaillod : M. Edouard BERTHOUD ;
à Bevaix : M. Adolphe BOREL ;
a Gorgier : M. Edonard GUINCHARD, buraliste postal ;
& Saint-Aubin : M. Louis HUMBERT-KILIAN.

5390 Le Comité de Direction.

Hôtel-Pension ENGEL
PLACE PIAGET ¦

Tous les jours : 5665c

BONDELLE S FRAICHES
Restauration à la carte

et a toute heure.
Les dîners d'été à 1 fr. 50 ont recommence

Café-Brasserie au rez-de-chaussée.
TÉLÉPHONE — BILLARD

CONCOURS
Le comité de l'hospice de Cressier met

an concours les travaux de maçonnerie
et pierre de taille, charpenterie et couver-
ture, ainsi qne la fourniture de 19,870 kg.
de poutrelles en fer, pour la construction
du bâtiment de l'hospice à Cressier. —
Les plans, devis, cahiers des charges et
formulaires de soumissions sont déposés
chez E. Colomb et E. Prince, architectes,
à Neuchâtel, rne Saint-Honoré 7. Les
soumissions cachetées seront reçues par
M. le curé R. Vuichard , président du
comité, jusqu'au 15 juin prochain. Elles
porteront la suscription : « Soumission
pour l'Hospice ». 5628

Sage-femme Z. JAQUET
30, faubourg de l'Hôpital

informe le public qu'elle garantit la gué-
rison des plaies variqueuses. 3747

HOMÉOPATHIE
H. Ii. JAQUES, ancien missionnaire,

informe les personnes qui désirent re-
courir à l'homéopathie, qu'il reçoit à
son domicile, 36, faubourg de l'Hôpital,
le jeudi et le samedi, de 1 à 5 henres.
— Le jeudi, de 3 à 5 heures, les consul-
tations sont gratuites. 11197c

HOTEL DU P01SS0H
Place des Halles i — Nenchâtel

Repas à tonte 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 GREPTBR.

BONNE PENSION
S'adresser à A. WINKER , rue des Beaux-
Arts n° 15. 5538

ffl̂ ** 
Le soussigné informe MM. les

architectes et entrepreneurs, ainsi qne le
public en général, qu'il vient de s'établir
comme 5311c

menuisier-ébéniste,
Sablons n° 22. Il se recommande ponr
tout ce qui concerne son métier et espère,
par un trava il soigné et des prix modé-
rés, mériter la confiance qu 'il sollicite.

Henri RIESER-MATTHEY .

SAGE-FEMME
M°» BOURQUIN - RIESER, sage-femme

diplômée de la Maternité de Genève.
4, Rue dn Château, 4. 5271c

ÎH Ĥ^M îHn î îaaMHHIHafl

Cette pièce de vers, lue par M. Phi-
lippe Godet à la fête des journalistes
suisses à Genève, fi gurera en tête du
volume de la Presse suisse qui paraîtra
prochainement.

Quelle est cette honnête Suissesse
Sans fard , sans malice et sans fiel ?
— Amis, reconnaissez la presse
Du pays de Guillaume Tell.
Salut, respectable ingénue
Qui ne sers à tes abonnés
Que la vérité toute nue
Dans des articles bien tournés !
Salut, intègres journalistes,
Radicaux ou conservateurs,
Dltramontains, socialistes,
Toujours vaillants, jamais menteurs !
...Vantons-nous : c'est le bon système;
Dans notre temps il faut savoir
Se louer bravement soi-même
Et se donner de l'encensoir.
En ces petits vers hypocrites,
Qui passeront pour impromptus,
Nos travers seront des mérites,
Nos défauts seront des vertus.

Que voulez-vous qu'on me réponde ?
On nous croira chez nos voisins,
Si nous osons crier au monde :
« Nous sommes tous de petits saints! »
D'abord , mes frères, nous ne sommes
Pas « fin de siècle » pour deux sous :
Mériter l'estime des nommes
Est encore un besoin pour nous.
On nous voit — ô candeur énorme
Dont on rirait... même â Paris ! —
Tenir au fond plus qu'à la forme,
A la raison donner le prix.
Nous manquons des grâces faciles
Qui dispensent de rien savoir,
Et nous croyons assez habiles
Quand nous faisons notre devoir.
Jamais en nos pauvres cervelles
N'a fleuri ce talent inné
D'inventer dé grosses nouvelles
Pour mieux retenir l'abonné.
Il faut aussi que je l'avoue : '
Nous n'avons jamais su jusqu'où 3|£3Va l'art très subtil où se joue
Un escamoteur d'interview. :, "

Dn fait encore bien plus étrange,
Mais que je puis certifier ,
C'est qu'il se trouve, au lieu de fange,
De l'encre dans notre encrier .
C'est sur leur valeur intrinsèque
(Ces aveux sont presque affli geants !)
Et non par la vertu d'un chèque,
Que nous jugeons choses et gens.
Aussi, nos champs sont peu fertiles,
Nos bénéfices incertains :
Nous n'avons ni fonds des reptiles,
Ni petits profits clandestins.
Nul gouvernement ne se flatte
— Qu'il soit rouge, noir, vert ou bleu —
De pouvoir nous graisser la patte :
On n'est pas à vendre, morbleu !
L'indépendance nous est chère,
Préjugé touchant, mais naïf !
Aussi faisons-nous maigre chère
Dans ce métier peu lucratif.
Nous n'avons ni pignon sur rue,
Ni fier palais où tout reluit,
Ni fortune soudain accrue
Comme un champignon d'une nuit.
Nous nous contentons en famille
Du pain que gagne un dur labeur;
A notre fils , à notre fille,
Nous ne laissons... que notre honneur.
Lorsque nous mourons à la peine
— Car on s'use vite au métier; —
Pendant au moins une semaine
On pense au pauvre gazetier ;
Et chacun, indulgent, s'écrie :
« C'était un brave homme entêté;
« Il a bien aimé sa patrie
« Et bien servi la vérité. »

Mars 1896. Philippe GODET.

|oniment îie la fpesse suisse '

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

L'attentat da Barcelone. — Une lon-
gue correspondance adressée de Barce-
lone au Temps expose en ces termes
émouvants le trag ique tableau de l'at-
tentat :

« Soudain une lueur jaillit du sol. Une
détonation , un fracas de vitres brisées,
un ouragan de cris et de lamentations se
mêlent confusément. Les fenêtres se fer-
ment. Hommes, et femmes se rejettent
au fond de leurs mai&ons. La panique
gagne de proche en proche et arrivejus-
qu 'à Santa-Maria , dont le portail gothi-
que étincelle dans la rue. Les lumières
que l'explosion n'a pas éteintes éclairent
des chairs sanglantes, des cadavres défi-
gurés. Les blessés se tordent et appellent
à l'aide, sans que personne ait encore le
courage de les secourir.

Une bombe lancée d'une fenêtre vient
de produire cette catastrophe. Pourtant ,
des prêtres sont revenus sur leurs pas et
donnent l'absolnlionaux mourants.Bien -
tôt accourent des officiers , des agents
de police et ceux qui ont laissé en arrière
un parent , un ami. Partout éc'aten t des
imprécations, se produisent des scènes
de désespoir, quelque chose d'épouvan-
table et de farouche où la douleur et la
colère se répondent. Les anarchistes ont
frappé des mères, des enfants, des gens
agenouillés, des malheureux qui trou-
vaient dans une prière fervente la force
de supporter les chagrins on les misères
de la vie. »

Le juge civil commue son instruction.
Le bruit court qu'il serait sur une piste
sérieuse. Bien que l'attentat soit attribué
aux anarchistes, quelques-uns supposent
que l'auteur de l'explosion serait un fou.

Dans une auberge de la rue où a eu
lieu l'attentat, on avait tracé l'inscrip-
tion suivante : t Tu as manqué, j'ai be-
soin de te voir ; dis-moi le jour, l'heure,
le Heu promptement. > Cette inscription
fut effacée par le patron de l'auberge.
Mais l'inscription fait supposer que l'au-
teur de l'attenta t a pu s'échapper par
l'auberge. On surveille d'une façon spé-
ciale un blessé sur lequel on a des soup-
çons. On évalue à S0,000 le nombre des
personnes qui ont assisté aux obsèques
des victimes. Sur tout le parcours, les
réverbères étaient allumés et couverts
de crêpe. La police, en prévision d'un
nouvel attenta t, avait organisé une sur-
veillance spéciale pendant les obsèques.

Le téléphone en Espagne. — Barce-
lone, la cité de Barca et la Catalogne sont
en plein émoi : le ministère des postes,
téléphones et télégraphes ne reconnaît
pas la langue catalane comme langue na-
tionale, il exige que les dépêches soient

rédigées en langue castillane* et que les
conversations téléphoniques aient lieu
dans la langue nationale.

Passe ppur les dépêches, mais pour les
conversations téléphoni ques*, c'est uu
excès dé nationalisme. On s'agite donc,
on a adressé des protestations à Madrid
et fait remettre à la reine régente une
missive qu'on a rédigée en langue alle-
mande, pour que Sa Majesté la comprenne
mieux que le catalan. De plus, une délé-
gation a été envoyée à Madrid , mais,
d'après les on-dit, le ministre des postes
aurait refusé de comprendre l'idiome ca-
talan dont se sont servis les protesta-
taires.

Pour se venger, les délégués n 'ont fait
au'un saut au télégra phe : ils ont envoyé

eux cents dépèches, conçues dans tou-
tes les langues européennes, mais aucune
en langue espagnole, et cela uniquement
pour vexer les employés du télégra phe.
On espère toutefois qu 'une entente in-
terviendra .

W. Rosier.— Géographie générale illus-
trée. Europe. — Deuxième éd tion.
Ouvra ge illustré de 203 gravures, d'une
carte en couleurs et de 118 cartes,
plans et tableaux graphiques. 307
pages. In-4, cart. — F. Pavot , Lau-
sanne.
De longs- commentaires ne sont pas

nécessaires pour présenter an grand pu-
blic et particulièrement à la jeunesse
des écoles la seconde édition de VEurope .
Cet ouvrage est connu ; publié sous les
auspices des Sociétés suisses de géogra-
phie, il a été subventionné par la Confé-
dération et plusieurs cantons romands
pour permettre à l'éditeur d'en rendre
le prix abordable à tous. Lors de son
apparition en 1891, il a été si générale-
ment approuvé que l'auteur n'a pas eu
besoin d'apporter à cette nouvelle édition
des modifications essentielles. Il a mis à
jour , dit-il dans la préface, les faits , les
chiffres et les tableaux graphiques, sup-
primé quelques noms propres et on cer-
tain nombre de questions ; il a aussi
changé quelques gravures. En outre, il
y a lieu de signaler une adjonction im-
portante et sur laquelle nous attirons
l'attention des professeurs de géographie :
de différents côtés on avait demandé
l'introduction de résumés à placer à la
fin des chapitres ; l'auteur a déféré à ce
vœu.

Bien que l'adjonction des résumés ait
entraîné une augmentation du nombre
des pages, le prix de l'ouvrage n'a pas été
changé. Grâce à une réduction du for-
matée volume est devenu plus maniable.
Telle qu'elle se présente aujourd'hui,
l'Europe de W. Bosier est le vrai ma-
nuel-type pour l'élude de la géographie
dans les collèges et les autres établisse-
ments d'enseignement secondaire . Son
exécution typographique exceptionnelle-
ment soignée et la richesse de l'illustra-
tion en font en outre un livre de famille
par excellence , un ouvrage que non
seulement on consultera toujours avec
fruit , mais où l'on trouvera abondante
matière à s'instruire par une lecture à la
fois intéressante et solide.

Etat des officiers de l'armée fédérale —
Zurich, Orell Fussli.
L'édition de cette année porte tous les

officiers jusqu'au 1er mai. Elle est éta-
blie, ainsi que les précédentes, d'après
les pièoes officielles et ne manquera pas
d'être très appréciée. Déjà considéré
comme nécessaire dans les milieux mili-
taires , l'Etat des officiers verra son
succès s'accentuer d'année en année.
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MGÏMÈRES — Altitude 809 mètres.

Chambre et pension depuis 4 fr. par jour. — Repas da noces et sociétés. —
Dîners à toute heure, à 1 fr. 50. — Téléphone.
5083 Se recomihandë; Kng. JUNOD, propriétaire.


