
A Cottendart (Vieux Melon), 1500 fagots
sapin ,

Anx Chaumes (Prépunel), 2300 fagots
hêtre.

Le rendez-vous est à l'entrée de la fo-
rôt de Cottendart, à 8 heures du matin,
et, anx Chaumes, à 10 henres.

Auvernier, 20 jnin 1896.
6174 Conseil communal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
à BROT-DESSOUS

L'administration de la masse en faillite
Sébellin BelUno, à Brot-Dessous,
vendra aux enchères publiques et contre
argent comptant, le lundi 6 juillet
1896, dès 9 heures du matin, à l'ancien
domicile du failli, à Brot-Dessous, ce
qui suit :

1 armoire à 2 portes, 1 dite à 1 porte,
6 tables diverses, 1 banc, 12 chaises, ta-
bleaux, glaces, lampes, rideaux, 3 lits
complets, 3 tables de nuit, descentes de
lit , 1 canapé bois dur, 1 lavabo, 1 presse
à copier, 1 bureau-secrétaire, 1 commode,
6 tabourets, 34 linges de cuisine, 24 draps
de lit, 1 potager avec accessoires, batte-
rie de cuisine, environ 80 litres vinaigre,
100 litres vin blanc, 100 litres vin rouge,
35 bouteilles vin rouge, 32 bouteilles vin
blanc, 1 cuveau à lessive, seilles, bon-
teilles vides, 1 meule à aiguiser, outils
aratoires, 1 lot de tuiles, 10 brouettes, 1
char à purin, 1 vieil établi de menuisier,
1 char à échelles. 2 échelles, 1 coupe-
foin , 1 crible, environ 200 fagots et quan-
tité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Colombier, le 20 juin 1896.
L'administrateur de la faillite :

6189 E. PARIS, avocat.

VENTE DE BÉTAIL
et <5L '±xej cla& sur pied

A CORTAILLOD
Le jeudi 35 juin 1896, dès 7 </ a h.

du matin, a Cortaillod, 91. -Louis
Tonga-Nicole fera vendre par voie d'en-
chères publiques la récolte d'environ 15
poses de fourrages, en esparcette, lu-
zerne et prairies naturelles.

On vendra en outre :
2 vaches, dont nne portan te et une

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

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

vendeur, dès 10 henres. 6172

Vente ai enchères pulpes
Le jeudi 25 juin 1896, a 9 heures

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

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

Neuchâtel, 20 juin 1896.
6161 Office des Poursuites.

Vente aux enchères publiques
Le jeudi 25 juin 1896, à 2 heu-

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

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

Nenchâtel , le 20 juin 1896.
6162 Office des Poursuites.

ANNONCE» DE VENTE

PmilAfi ^ vent*re nne qnin-
j rUlUvOi zaine de bonnes jeu-
nes poules, plus trois couvées de 7, 10
et 12 poussins. S'adresser à G. Schwaar,
ferme de Chanélaz. . 6154

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic-llic)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
§EINET «& FILS

8, rue des Epancheu rs, 8 Ali

NOUVELLE FABRIQUÉ[JEUX GAZEUSES
Appareils et matériel de toute dernière invention.

SIPHONS ET LIMONADES
au jus de tous les fruits.

LIVRAISONS PROMPTES A DOMICILE 6076

*J ¦ ™ JL JL ¦ ffT?!fr  ̂ A JL JL m ¦* 
* ¦* ______

20, Industrie, 20, NEUCHATEL
TÉLÉPHONE — N" 325 — TÉLÉPHONE

_¦_¦_¦________¦¦̂ r> IM —¦¦¦¦

LIBRAIRIE âTTMOEfl FRERES
JNJ-SUOUATBIi 10

O. Czanne. Bouquineurs et bouquinistes,
physiologie des quais de Paris, fil., 10.—

Ch. Foster. Lu fond de l'âme . 4.—
Kennan. Les prisonniers politiques de

Russie 3.50
H. Ardel. Mon cousin Guy . \ 3.50
Mat des officiers suisses, 1896, 2.50

A LA MÉNAGÈRE
2, BUE SAINT-MAUEIOE, 2

GRAND CHOIX DE
Brosserie.

Vannerie.
Eponges.

Nattes.
Plumeaux coton.

Décrottoirs.
6178 Encaustique.

Paille de fer.
Serpillières.

Articles en bois pour le ménage.
Se recommande ,

Ail. KREBS.

T0URING - CORSET
HYGIÉNIQUE

à G O U S S E T E X T E NS I B L E
pour tous les genres de sport

L. P. à LA COURONNE , PARIS
EN VENTE : (H. 6118 X.)

M"e Pauline MARET , rue du Seyon
NBUCKATBL

BICYCLETTE JJSÎ?"
Evole 17, 3"»> étage. 6006c

A VENDRE w
Neuchâtel rouge, des Parcs

1er choix, 1898,1894, en bouteilles
19, AYEIVUE de la GARE, 19

JOllC POUIICDC ou à échanger con-
tre un cheval plus âgé. S'adresser à Sa-
mnel Kaufmann , à Colombier. 6175

ROUGES et VINS BLANCS
4904 pour emporter

NBUBOUBG N» 1©

E. Schouffelberger
OOB,0_B_IJ1__ES

Nouveautés pr Bobes
Mousselines laine

Indiennes
Satinettes

Toile imprimée ,̂ r
Cotonne

Doublures
Passementerie

Mercerie
Gants

Snccnrsale à Nenchâtel :

A LA CONFIANCE
I Rue du Seyon. 4228

I Téléphone. — Téléphone.

I

QîiUflll i l B r_ r î f lNh  dure à 1,emPloi le double des savons pleins ;
UClVUll EJUBSII IIM U est a'ane efficacité toute particulière pour la

fraîcheur du teint et la beauté de la peau.
marque du Indispensable dans les chambres d'enfants et

. ¦ _^ 
^^ 

_. la toilette des dames. 1206a
JtJLj JL _t_5 V__/ l_J En vente partout 60 cent, le morceau.

Vélocipèdes
MACHINES D'OCCASION :

1 Quadrant pneumatique, mo-
dèle 1895 Fr. 320

1 Quadrant pneumatique, mo-
dèle 1895 320

1 Country-Cros pneumatique,
modèle 1894 » 250

1 Country-Cros pneumatique,
modèle 1894 » 220

1 Victoria , modèle 1894. . . » 200
1 bicyclette caoutchouc creux » 90

P. GLATTHARDT,
mécanicien -spécialiste, 6029

. me de la PLACE-D'ARMES 6.

A vendre, fau te de place, une belle
boîte à mnslqne (mandoline) jouant
six airs. S'adresser faubourg du Lac 4,
2™» étage, à gauche. 6033

A
lfClinDt nne charmante
Y t 11 Utl  IL petite jument

(Poney écossais) alezan ; selle et voiture ;
très sage ; a été montée par nne dame.
Prix 500 trancs. S'adresser à M. Bernard ,
vétérinaire, à Bienne. 6173

-____i____-_l______________i___________-W_-----_-_______________-_____l

Fabrication de voitures
Fr. KELLER

Linde, BB RNE

Voitures neuves et d'occasion en
magasin : Landau, coupé, mylord,
vis-à-vis, phaéton , cabriolets, etc.

Voitures américaines
à deux et à quatre roues, à deux et
à .quatre places, se recommandant
par leur poids minime et leur rou-
lage facile et tranquille. (H 2301 ï)

BB___________----------------_B^^^H______________ i_----̂ B»

f HALLE AUX TISSUS
2.25, 2.50, 3.— et 3.50

CHOIX ®UI»EI8._B_E
de 6107

COSTUMES DE BAINS
Flanelle — Nuances garanties

BONNETS DE BAIN S
HALLE AUX TISSUS

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin SEINET & FILS, ru« «_•$ Epancheurt 8.

â.  

, .*_,., * A _ la Va bouteille. . fr. -.25Lait stérilisé , pour nouveaux nés . , . . . „  ,nï , , { la bouteille . . . » —.40
i et malades I . ... , ..*ŝ  \ le litre . . . . » —.55
W _, , ,. , , -, 1 la Va bouteille. . » — .75
•mm Crème stérilisée , produit exquis j , , . .,, . ,„r n \ la b o u t e i l l e . . .  » 1.40

Benrre de table, centrifuge, surfin , en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.

ARRIVAGES JOURNALIERS 435

M 

PERRET- PÉTER

LUNETTES et PINCE-NEZ

Examen, de la vue gratuit au moyen d'instruments perfectionnés indiquant avec
précis ion les diverses particularités de conformation de l'œil.

« CONSERVE » verres fumés
JUMELLES « marine > . — JUMELLES pour officiers. — JUMELLES de campagne.

BAROMÈTRES. — THERMOMÈTRES. — LOUPES, etc. .
Prix avantageux. — Atelier de réparations. 5133

BnUttin méttorekgipe — JUIN
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h

OBSERVATOIRE PB NEUGHATBL

ftmpr. en degrts cent. g S J Vent iemin. »
!* Ifi J " 5 «K MOT- MNi- hiAH- § p « P0R"â ,
£ noix MPM iroM cg g g ""*• OB «j

2: 19.0 8.9 24.0 723.0 var. moy. clair

Toutes les Alpes visibles. Fort joi ;an le soir.

Hauteurs du Bamnètre réduites à 0
minuit let donnée* de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 719"",6

Juin 17 1 18 | 19 | 20 1 21 22
mm
786 =-

780 E_

1% =-
M 720 EL. I

715 =- J
710 E_ j
706 ËÊ- I
700 =L . 1 I

STATION DB CHAUMONT (altit. 1128 m.

20 I 11.8110.2 I 14.0 IB72.8 I var. fort nuag
21 1 12.4.10.0 | 17.9 |671.6 | » |fa ibl | »

Du 20. Fort vent toute la nuit. Fine pluie
de 8 à 10 heures du matin. Soleil perce à 11
heures. Ciel clair et étoile le soir.

Dn 21. Ciel nuageux tout le jour. Alpes par-
tiellement visibles le soir et ciel étoile à 9 Vs
heures. 

HTVKAU JttO __>_kO :
Du 21 juin (7 h. du m.), : 430 m. 500
Du 22 » 430 BL. 600

Température dn lue (7 h. du matin) : 18°
^̂ HMM n̂aMMHanaM_RM !ËW "_!-_!

VACCINATIONS OFFICIELLES
Le doctenr E. HENRY vaccinera chez

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

Neuchâtel , le 22 juin -1896.
0180 Direction de Police.

COMMU NE DE PESEIX

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

a) Lavoir public ; 6181
b) Cercle et locaux pour sonpes éco-

nomiques.
Les plans et le cahier des charges sont

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

viras PAI mi wmmîmi
COMMUNE D'AUVERNIER

VENTE DE BOIS
La Commune d'Auvernier vendra, dans

ses forêts de Cottendart et des Chaumes,
le lundi 29 courant, les bois suivants :

3, RIE SU tEMPLE-HEOF, 3

W I M P R I M E R I E  &

1 H. WOLFRATH & O» g
*0 éditeurs de la FeuHU d'Avis y

Û LIVRAISON A BREr DÉLAI 1
sO DB as

| FACTURES . |
À X»E TOUS JOBlLiTS fc

ft EN-TÊTES DE LETTRES fe

-3 l_ten_Lora3-Ld.u.ma >

$ Travail soigné. Prix modérés a

•ji TÉLÉPHONE E?

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



On demande, pour le 4 juillet pro-
chain, nn domestique d'écurie sachant
soigner les chevaux et le bétail. — S'a-
dresser en ville à la Boucherie Gustave
Walter, Grand'Rue. 6188c

On demande, dès le 15 juillet , une bonne
domestique ponr nn ménage soigné. S'adr.
Mm« GnilJarmod, faub. dn Château 9. 0200c

^On cherche, pour tout de suite , pour
un ménage de deux personnes habitan t
le Val-de-Ruz , une bonne domestique
robuste, de 25 à 30 ans, sachant cuire
et connaissant tous les travaux d'un mé-nage soigné. Le bureau Haasenstein &Vogler nidiqoera. ^114

On demande, pour tout ' dê
-sâfteT~ûnecuisinière, bien recommandée, de 20 à25 ans et parlant le français.

Adresse : Mmes Barker, rue des Beaux-
****• 6157c '

On demande, ponr tout de suite, unelille de toute moralité, pour s'aider auménage. S'adresser à Mme Apothéloz ,Colombier. 6153

mm & »Aiiffl jfmrn
On demande , pour tout d« suite , deuxassujetties tailleuses. Adresse : Routede la Gare 11. . 6195c
Un jeune homme ayant fait un appren-tissage de commerce, trouverait de l'oc-cupation dans les bureaux de J.-H. SchliiDIndustrie no 20, Neuchâtel. 6156

«TOfrogAM
Une jeune fille est demandée comme ap-

prentie couturière, tout de suite ou dès
septembre. Seyon 28, l°r , à gauche. 6199c

Pour une maison de commissions -
représentations, dans le Tessin , est de-
mandé un

APPRENTI
Vie de famille. — S'adresser sons chiffres
J. 1602 O. à Haasenstein & Vogler, Lugano.

OBJETS PERDIS Oïï VKOfftâS
Perdn, en allant en ville, de Comba-

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

Perdu dimanche, à la fête de Pierre-à-
Bot , un bracelet-chaine en argent. Le
rapporter, contre récompense, Faubourg
de l'Hôpital 11, chez M°><> Neipp. 6189c

AVIS DTjragg
Un voyageur , expérimenté dans la

partie des tissus et connaiss.int la clien-
tèle au Val-de-Travers et ailleurs, de-
mande à entrer en relation d'affaires avec
une bonne maison de tissus et confec-
tions, pour la saison prochaine. S'adres.
au plus tôt par é;rit sous n° 350 J. B.,
poste restante, Fleurier. 6167

MÂLADIES DES YEUZ
Le D' VERKEY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Neuchâtel, 3, rue
de la Treille, tous les mercredis, de
10 '/* heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

ECHA NGE
On désire donner en échange un gar-

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

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

A VENDRE
une pompe de cave, presque neuve, sys-
tème Jornocl , et une machine à boucher
les bont.-illes , en parfait élat.

Le bureau Haasenstein & Vogler, à
Neuchùtel , indiquera. 0191

ÎAUX SOCIÉTÉS DE MT|
35 CSCETOS d'HOI-SHES |

do divers dugré a d„ force. W
Prix: 30 cts. — par 20 exempt. 25 et.. _

j  CHCEOTiS MIXTES i
Pris: 40 ots. — par 20 eiempl. 30 cts. j j j

S ! 3-CANTATES i
«.randson — Daval — Pestalsz _> _\

h-] pour chœnra mixtes, chœurs i]')i omm__ et orol... H
~y Prix: 40 ots. — par 20 exempt. 30 cts. m\

t. ¦. Envoi (la c&t-to.uo .t Je .[iccnn-as sur _ r_j_ ni __ . t_
- 3. S'adresser .. l'auteur  : î||

HE©asî &rî.WQ.tt d M
. à Si° CROIX (Vaud). |'IBI BIH I

A vendre
an beau gros chien de garde, un char à
pont à bras, deux berrots et une caisse
outils pour travail dehors. Chez M. Chs
Suinand, Evole 37. 6094
mmaiaBmmMsataatMmammaMamaBamaammtaaamiaaaaaammaaMmam

APPMTMMTS A LOTIS.
A louer, pour le 24 septembre ou même

plus tôt si on le désire, au faubourg de
l'Hôpital, un appartement au 1er étage,
le 3 pièces, cuisine et toutes dépendan-
ces nécessaires.

S'adr. en l'Etude des notaires Gnyot et
Dubied , rue du Môle. 6193

i louer à Brot-Dessous
deux logements bien situés, de 3 cham-
bres chacun et dépendances. S'adresser
étude E. Paris, avocat, à Colombier. 6168

Logement de une chambre, enisine et
dépendances, à loner pour le 20 août.
3'adresser magasin Porret-Ecuyer. 6133

A louer dès maintenant :
Une maison de huit chambres

et dépendances, rue de la Côte.
Un appartement de sept cham-

bres, rue du Môle.
Un appartement de «six cham-

bres, Evole.
Un appartement de deux cham-

bres, au Tertre.
Un appartement d'une cham-

bre, aux Fahys.
S'adr. Etude Brauen, notaire,

Trésor 5. 6136
A louer, au dessus de la ville, un beau

logement de cinq pièces et belle terrasse,
dépendances, eau, gaz, jardin . S'adr. rue
de l'Hôpital 4, au 1» étage. 6117

Séjour d'été
Logement de 2 chambres et cuisine,

chez M. Oscar Roulet, aux Grattes. 6186c
A louer un beau logement de six pièces,

au 1er étage. S'adresser rue de la Place-
d'Armes 6, au 2""» étage. 4783

A I  niTEJÏI pour la saison d'été, deux
LlPUJ-ilt; chambres et une cuisine.

— A la même adresse on prendrait uhe
personne en pension pour la saison d'été
aussi. S'adresser à Mm° Wysser, café de
tempérance, Saint-Honoré 18. 6086c

A louer ponr 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
routi de la Côte n° 22. 4971

A louer, pour St-Jean, un logement de
deux chambres, an soleil, cuisine et
dépendances. S'adr. à Georges Basting,
tourneur, Place du Marché. 5565

A. LOUER
à Saint-Biaise, dès maintenant, dans une
maison nouvellement construite, 2 appar-
tements de 3 chambres, cuisine avec eau,
cave et dépendances, bien exposés au
soleil ; vue étendue sur le lac et les Al-
pes ; buanderie et part de jard in. S'adr.
à Fritz Brenier, à Saint-Biaise. 6197c

A louer, pour Noël prochain, les loge-
ments de deux maisons en construction
au faubourg de la Gare n° 9, vis-à vis de
la passerelle de la gare, composés de
cuisine, trois chambres, chambre haute,
bûcher, cave, portion de jardin, buande-
rie dans la maison. Eau et gaz dans les
cuisines. — S'adresser bureaux Bourquin ,
rue du Concert 2, ou bien à M. Cuzin ,
mécanicien, faub. de la Gare n° 9. 6079

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

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

Propriété à louer
A louer, dès le 1er juillet prochain,

une belle propriété aux environs de la
ville. Conditions favorables. S'adresser
étude Ê'e Lambelet, notaire, rue de
l'HOpital 18, Neuchatel. 6053

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

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

A. LOUER
Four le 24 juin 1896 :

près de la rue de la Cote : un joli
logement de cinq pièces, cuisine, terrasse,
dépendances. Vue snr le lac et les Alpes.

An bas de la rne dn Château :
nn beau local pour boulangerie-pâtisserie,
avec logemen t et dépendances.

Four le 24 juin 1897 :
Quartier de l'Evole : deux beaux lo-
gements dont l'un avec jardin.

S'adresser étude Jacottet, avocats,
rue Saint-Honoré n° 5. 6063

Appartement 5Sî» d%sS
ces, pour St-Jean , à un ménage propre
et tranquille ; pins nn magasin. S'adr.
Seyon 11. 4330

A LOUER
dès maintenant , le second étage de la
maison rue de l'ancien Hôtel de "Ville 2.
S'adresser à Albert Petitpierre. 6061c

A loner, tout de suite on pour Saint-
Jean , dans le haut de la ville, au 2»>»
étage, un beau logement de 4 chambres,
chambre de fille, enisine et toutes dé-
pendances, grand balcon . — Au 3mo
étage on au l«r étage, à volonté, un dit
semblable mais sans balcon. — Un loge-
ment mansardé de deux à trois chambres,
cuisine et dépendances. Le bnreau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 5987

A LOUER
A l'est de la ville, un petit logement
(mansarde) de 2 chambres, cni.ine, jar-
din et dépendances. S'adresser à Clos-
Brochet, n« 15, rez-de-chaussée. 6155

POUR SAINT-JEAN, beau logement
an soleil, de 5 pièces, Industrie 20. —
S'adresser Beaux-Arts 13. 6011c

CHAMBRES Â LOÏÏM

Pour le 1er juillet , chambre à louer,
pour nn monsieur. Faubourg du Château
n° 15, rez-de-chaossée. 6166c

Jolie chambre avec pension dans une
famille. Ruelle DuPeyrou 1, 2»>e. 6201

A LiOTTïïIR
une belle chambre bien meublée. S'adr.
rue St-Maurice 10, 1" étage. 6184e

Belle chambre meublée à un monsieur
rangé. S'adr. Grand'Rue 2, 2m° étage,
devant. 6187c

Jolies chambres meublées, an soleil.
Faubourg de la Gare 1, 31"6 étage. 6182

A lmiAf une belle £>rande
»w»M«r* chambre, bien meu-

blée, pour deux: messieurs. — S'adresser
rne St-Maurice 10, !<* étage.; 6183c

Belle chambre meuniée, pour un mon-
sieur. Vieux-Châtel 17, 1" étage. 6126c

Deux jolies chambres meublées, pour
messieurs, dont une indépendante. S'adr.
Temple-Neuf 8, au second. 6140e

JOÛËTCHÂMBRË
meublée, à loner. S'adresser Industrie 12,
au l«r étage. — Même adresse,

TOURBE
petite et grande, à vendre. 6045c

Pour tout de suite, place pour un mon-
sieur rangé. Treille 4, 3° étage. 6052c

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

KSGATOQHS BWMEM

BUREAUX  ̂LOUER
Deux grandes pièces à un

1er étage, Plaça du Port, mai-
son de Coulon. — Conditions
avantageuse». — S'adr. Etude
Clerc, notaire. 6041
mmmaqm mM i *mwm^̂ aÊmmmmmiaaaaaaaaaaaamÊaaaaaÊaaaaaaaaaMm

0FF1ES BIS SlffilOES

Une fille de 20 ans cherche place ponr
faire tous les travaux du ménage.

S'adresser chez Mm8 Kuhn, Ecluse 39,
3"« étage. 6194c

Un jenne homme, possédant de bons
certificats, cherche place ponr conduire
et soigner les chevaux. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 6198c

UNE FIIXE
allemande, de 20 ans, qni a déjà servi
comme femme de chambre dans une
Bonne famille, cherche une place comme
telle on pour tont faire dans une petite
famille , éventuellement quelques mois
comme volontaire. On regarde plus à un
bon traitement qu'à un fort salaire. Offres
à Mm° Sehupbach, Comba-Borel 8. 6190c

On cherche à placer, pour le 1er juillet,
une jeune fille pour s'aider au ménage
ou comme bonne , d'enfants. S'adresser
chez Mme Bauer, à Monrnz 26. 6152

Ul JIDHI FILLI
cherche place de volontaire dans nne
honnête famille, comme aide de la mai-
tresse de maison, pour apprendre la lan-
gue française. Entrée désirée, si possible
le 1" juillet. Offres sous chiffre T. 2713 c
Z. à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Zurich.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Dans une honorable famille de l'Alle-
magne, on demande une première bonne
âgée de 20 à 30 ans, connaissant les lan-
gues française et allemande. Bons gages,
voyage payé. Parfaite honorabilité exigée.
S'adresser pensionnat Jeanneret-Humbert,
à Bevaix. 6170

On demande pour le 1er juillet, une
cuisinière robuste, au courant d'une cui-
sine soignée. S'adresser à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 6046c

LIBRAIRIE RTT1NBER FRÈRES
NEUCHATEL

Du 25 au 30 j uin :
VENTE D'OUVRAGES

D'OCCASION 6i92
Théologie

PIANOS
MMrattvwi

"A auinift instrument!, de msisiq^e
choisit et garantis, des \

tneilieiires f abriques suisses et étrangères.

HOGO -Ë. JÂCOBi
f»ctenr de pianos'

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rup en face dn Jariiin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAnx-DK-FoNDS :
lï Rne dn Parc, Il

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords lie p iavtos et harmoniums.
Rec-immandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'ncsaaion à prix-avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de lor ordre, telles : que Julius
Blilthner , Pleyel (nouvelle construction
pour Importation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thùrmer, etc., etc. 12

LA LIQUIDATION"
CONTINUE AU MAGASIN

d'Ouvrages de Dames et d'Articles ponr Bébés
SOUS L'HOTEL DU LAC. eios

BOUCHERIE SOCIALE
Toujours du làCEUF de lre qualité â

partir de 70 centimes le demi kilo. 6129
VEAÏ7 1er choix depuis 80 centimes.

THÉS ! THÉS !

R. K. B.
DéPôTS CHEZ : (5986)

M™ Alfred GODET, Faubourg du Crêt 10.
M"8 A. BANDEL1ER, rue Pourtalès 2.

A l'iipriitrii il catU FIIOII.

FORMULAIRES
Dl

BAUX A LOYER
Petit et graT*d format

BON PAPIER
Prix : &O centimes

BAINS & STATION CLIMATÉRIQUE

WEISSENBURG
Oierlana bernois (SIûSSB). Station fle chemin de îer : Thoune on Spiez

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

AffCÏÏOTË RENOMMÉE
dans toutes les maladies des organes RESPIRATOIRES

Médecins : Direction :
Prof. HUGUENIN ZURICH. fl TJ M TTtfTin
D' ENBERUN OSPEDAIJGTTI. II. Jtïi&UbMi.

Prospectus gratis et franco. (H. 913 Lz)

! L'IMPRIMERIE 1
g FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL g
jfc 3, Rue du Temple-Neuf, 3 £
U se charge de travaux d'impressions en tous genres : J_\
w Circulaires, Brochures, Catalogues, O
w Cartes de visite, Lettres de mariage, Programmes, ô
«3 Aff iches , Lettres mortuaires, etc. «J

S-* 
vous avez

B quelque chose mi
| A VENDRE g$<:' ou A LOUER M

S' 
vous cherchez ' t

I une place ou . <
| demandez

dn personnel * i

S" 
vous avez

si quelque chose J~
| à annoncer

ou à publier ,[

REIMETTOE-Z I
une

AJVNOWCE p
à M

L'Agence de publi cité

HMSENSTIÎM VOGLER '
Neucliâtel "•

Bue du Temple-Neuf 3
Bureau des annonces de la El

Feuille d'Avis.

Exposition — Genève 1896
RESTAURANT DFPÂRÔIËS BEAUX-ARTS

à droite de l'entrée principale
"37./ah._o:EL.2E: D'Hini-TC

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

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

300 PLACES CANTINE 300 PLACES
REPAS iepis 1 fr. 3Q, sans tin, on 1 fr. 70, vin compris.

Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.
^Q35_l — OM^-OMS. — <3aaj<x>ç_3qpis*£ ĵ

TÉ-C-ÉPHONE 8148 (H. 6976 L.)

û TRICOTAGÉû
jh à la machine. m

I Beau choix de Bas, Chaus- X
O settes, Jupons, Camisoles, |gj
X Sous-Tailles et Caleçons, et JL
V divers autres articles. V
||J SPéCIALITé DE (3827) Uj

flk COTOIV_ET LAINE f t \

A A Là THIGOT EUSE X
W Rne du Seyon w

Demandez chez tous les épiciers. WÊ

j MEILLEOSE BOISSON

| avant ch.aqu.e repas H
I UN VEKRE DE |g|

| VERMOUTH WBRENFELS I
ADVERNIER (Suisse)

Exiger l'étiquette.



ATTENTI ON
Le magasin de mercerie et ganterie

de M Ue P. MARET est transf éré rue
du Sey on 2, ANCIENNE POSTE. 6159

Lk VIE A LA CAMPAGNE

, VARIÉTÉS

Nous sommes à l'heure où le hêtre se
montre dans toute sa gloire; elle est si
sérieuse qu 'il pourrait disputer la royauté
forestière au chêne lui-même, en ce mo-
ment. Il l'emporte sur celui-ci par l'é-
paisseur de ses frondaisons, qui appa-
raissent presque compactes, par la légè-
reté et la grâce de son feuillage lustré,
par l'ombre qu'il étale autour de lui, et
cel;i en rivalisant avec ce dernier par sa
stature et son port superbe, il a le don
de conserver son caractère de magnifi-
cence dans toules les conditions où le
hasard et le caprice de l'homme lui ont
imposé de végéter ; isolé sur une pelouse,
aligné eu rangs réguliers pour servir
d'abri à quelque ferme, ou groupé dans
une futaie avec d'autres arbres de grande
taille , c'est toujours sur lui que s'arrête
le regard, toujours lui que le promeneur
contemple le plus longtemps. Son écorce
lisse d'un gris argentin , son tronc droit
sans nœuds et sans branche j usqu'à
20 et 25 mètres de hauteur, font penser
à des fûts de marbre soutenant le su-
perbe dôme de verdure dont nous venons
de parler. Quand les rayons du soleil,
tamisés par cette voûte mouvante, des-
sinent leurs arabesques sur la colonnade
que forme une futaie de hêtres, en avi-
vent l'éclat métallique, l'impression est
irrésistible et elle explique comment le
hêtre a toujours été un des arbres de
prédilection des coloristes.

Il possède encore la rusticité des forts.
Elle rivalise avec celle du sapin et lui
permet d'affronter le voisinage des neiges
alpestres avec celui-ci , végétant cepen-
dant de préférence sur les versants du
Midi , tandis que l'autre prospère surtout
sur ceux du Nord. Où ces deux essences
se trouvent réunies, les branches basses
des conifères étouffent quelque peu le
caractère si spécial des dessous des fu-
taies de hêtres et leurs flèches sont ré-
duites à trouer la nappe verdoyante qui
les domine. Contemplé à distance et de
quelque point élevé, l'effet est assez
curieux.

Le hêtre a le mérite de croître assez
rapidement et de végéter presque par-
tout , même dans les terrains caillouteux
et sablonneux. L'arboretum d'Alphand
indique un sol argilo-siliceux comme
étant celui qu'il préfère à tous les autres.
Il y a des bètFes magnifiques à Compiè-
gne, à Yillers-Cotterets et dans bien
d'autres de nos forêts, mais la plantu-
reuse Normandie nous semble bien être
sa terre d'élection ; nous avons vu dans
le Perche normand, des hêtres arrivés à
des dimensions qui nous semblent devoir
être difficilement dépassées . Il se repro-
duit facilement par les semis, mais sa
transplantation ménage souvent des dé-
ceptions; dans sa jeunesse il exige de
fréquents binages et, en pratiquant cette
opération, il faut éviter d'atteindre les
racines, la moindre blessure qui leur est
faile arrête le développement du sujet.

Comme chauffage, le bois de hêtre re-
présente le vin de Champagne des com-
bustibles ; de tous les feux , c'est le plus
gai, le plus réjouissan t, sa flamme bril-
lante, vive, alerte, d'un rouge éclatant
à son centre, projetant des langues tan-
tôt vertes, tantôt bleuâtres, et ne dédai-
gnant pas la chansonnette, est la plus
aimable des compagnies pour le solitaire
rédui t à causer avec ses tisons ; malheu-
reusement, ses bûches se consument si
rapidement que leur usage est un luxe
réservé aux seuls heureux de ce monde ;
le commun des mortels se chausse de
hêtre au lieu de s'en chauffer ; il fournit
des souliers de bois à la moitié au moins
du peuple français.

Nous n'entreprendrons pas rénuméra-
tion des nombreux ustensiles que l'on
tire encore du bois de hêtre; c'est là son
utilisation spéciale ; mais elle ne l'em-
pêche pas d'être recherché par la me-
nuiserie, la charpente, l'ébénisterie, la
carrosserie et surtout par les tourneurs ;
il est encore un élément essentiel de
l'industrie des layetiers , des boisseliers,
des gainiers. On l'emploie même dans la
marine ; les avirons que l'on en tire sont
moins résistants, mais plus souples que
ceux fournis par le chêne.

G. DE CHERVILLE.

Espagne
L'affaire Campos-Borrero est résolue,

la commission du Sénat ayant déclaré
que le gouvernement avait parfaitement
le droit d'imposer des arrêts à des géné-
raux sénateurs, mais elle a décidé aussi
qu'on devait faire droit à la requête du
maréchal sollicitant la suspension de ses
arrêts pour pouvoir assister aux séances
du Sénat. Les arrêts seront définitive-
ment levés pour les deux adversaires
quand le maréchal partira avec sa famille
Eour la plage de Santander en juillet ,

e ministre de la guerre assignera au
eénéral Borrero une résidence à l'autre

out du royaume.
Le Sénat refusera d'autoriser des pour-

suites contre le général Borrero et annu-
lera ensuite son élection; mais il sera
certainement réélu en automne et obtien-
dra comme compensation avant la fin de
l'année le commandement en chef aux
lies Philippines.

— Dans la seconde quinzaine d'août,
on embarquera 36,000 hommes pour Cuba
et 6,000 en septembre avec six batteries
de montagne. On dit que le général Wey-
ler et le gouvernement sont résolus à
tenter des efforts décisifs aussitôt après

la saison des pluies, pour arriver à ré-
primer l'insurrection avant l'entrée au
pouvoir du nouveau président américain ,
au mois de mars. Malgré la correction
des relations entre les deux gouverne-
ments, on se fait chaque jour moins d'il-
lusions en Espagne sur l'avenir des rela-
tions entre les deux pays.

— Les sénateurs Canovas et Jemeno
proposent par motion la dénonciation des
traités entre l'Espagne et les Etats-Unis
qui permettent aux citoyens américains
de se soustraire à la juridiction militaire
à Cuba et demandent au gouvernement
espagnol une plus vive attitude vis-à-vis
des Etats-Unis qui tolèrent que des secours
soient donnés aux Cubains.

Etats - Unis
La désignation de M. Mac Kinley comme

candidat à la présidence des Etats-Unis a
été accueillie en Europe avec des senti-
ments assez mélangés. Si l'on se félicite
en général d'avoir vu triompher à la
convention de Saint-Louis Ja théorie de
la t saine monnaie » , c'est-à-dire le main-
tien de l'étalon d'or unique, on est loin
d'avoir accueilli avec le même sentiment
le choix des républicains en ce qui con-
cerne la personnalité de leur candidat.
Le nom de Mac Kinley, en effet , constitue
seul tout un manifeste plein de menaces
pour l'Europe. Il est synonyme de tarifs
de prohibition à l'égard des produits in-
dustriels et agricoles du vieux continent.
La convention de Saint Louis s'est du
reste chargée de préciser énergiquement
le programme du parti et la politique
que M. Mac Kinley sera tenu de faire
prévaloir s'il est élu, ce qui paraît géné-
ralement hors de doute, étant données
les conditions dans lesquelles la lutte
s'engage. Nous devons nous attendre à
voir les Etats-Unis revenir au régime
douanier que les démocrates avaient tenté
de modérer et qui opposera de nouveau
une barrière pour ainsi dire infran-
chissable à l'entrée des produits euro-
péens. Ce n'est pas tant, dit-on , pour
assurer au gouvernement des revenus
convenables, que pour empêcher les sa-
laires de tomber aux taux des autres
pays. Quel que soit le motif de politique
prohibitive des Etats-Unis, au point de
vue européen le résultat sera le même.
Le retour aux tarifs d'il y a cinq ans
n'ira pas sans apporter une profonde
perturbation dans la vie économique du
continent.

D'autre part , le programme politique
général arrêté à Saint-Louis est bien fait
pour rallier à M. Mac Kinley toutes les
voix des jingos, des chauvins qui se sont
si vivement remués à propos des affaires
cubaines et de la querelle anglo-vénézué-
lienne. Nous voyons dans ce programme
la doctrine de Monroe affirmée dans toute
sa plénitude. Est-ce à dire que les Etats-
Unis devront désormais répondre à l'ap-
pel de tout Etat américain qui pourra
réclamer leur intervention amicale con-
tre l'empiétement des puissances euro-
péennes? Ce serait là une source de com-
plications incessantes et du caractère le
plus grave.

Le programme républicain déclare
d'ailleurs que les Etats-Unis espèrent
que le moment viendra où les puissances
européennes se retireront d'Amérique et
où tous lès pays de langue anglaise d'A-
mérique se trouveront unis de leur libre
consentement. Le programme ajoute que
les Etats-Unis doivent avoir droit de
contrôle sur les îles Hawaï, construire et
exploiter le canal de Nicaragua, acheter
les Antilles danoises pour établir une
station de charbon , exercer leur in-
fluence pour mettre fin aux massacres
d'Arménie. Le gouvernement des Etats-
Unis doit enfin , dit le programme, em-
ployer ses bons offices pour amener l'in-
dépendance de Cuba.

— Le Herald publie une dépèche de
la Havane disant que le consul des Etats-
Unis, M. Lee, a envoyé hier au président
deux rapports , dont l'un , destiné plus
particulièrement à M. Cleveland, pour-
rait motiver une intervention des Etats-
Unis dans les affaires de Cuba. L'autre
rapport , destiné à être publié, préconise
l'autonomie cubaine semblable à celle du
Canada comme seule solution à la guerre.
Le consul déclare que l'Espagne est im-
puissante à protéger la vie et la propriété
des étrangers à Cuba , et que si les étran-
gers américains ne sont pas mieux trai-
tés, la reconnaissance de la qualité de
belligérants aux insurgés s'impose.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Employés de chsmins de fer. — Di-
manche a eu lieu, à Lucerne, une assem-
blée de délégués des employés des entre-
prises suisses de transport; 90 délégués
étaient présents. L'assemblée a décidé
que les frais du mouvement en faveur
des salaires seraient supportés par les
intéressés de chacun des réseaux; elle a
en outre décidé en principe la revision
des statuts et la fondation d'une caisse
de réserve et de grève. Une pétition en
faveur de la loi sur le repos du dimanche
serait organisée dans le cas où l'assem-
blée fédérale répondrait négativement à
la pétition qui lui a été adressée deman-
dant la revision de cette loi. L'assemblée
s'est prononcée en faveur de la loi sur la
comptabilité des chemins de fer.

BERNE. — Les délégués des associa-
tions de métiers du canton se sont réunis
dimanche, à Bienne ; 21 sections étaient
représentées. L'assemblée a décidé d'a-
dresser au Conseil d'Etat une pétition
pour lui demander de consacrer le reli-
quat des subventions accordées pour vi-
site à l'Exposition de Genève à faciliter
la visite notamment à de jeunes ouvriers
et aux instituteurs des écoles profession-
nelles. Elle a décidé en outre de deman-
der k l'Etat de donner plus d'attention à
la question des apprentissages et à pren-
dre sérieusement en mains la question
de la création d'une chambre de com-
merce.

YAUD. — Depuis dimanche de la se-
maine dernière, les vélocipédistes lau-
sannois étaient en émoi : après un con-
cours organisé par eux, on constata que
bon nombre de pneus avaient été crevés
par des clous qui couvraient une partie
de la route à suivre.

L'auteur de ce méfait a été découvert.
C'est un boulanger de Lausanne, homme
mûr, ancien président d'une société vé-
locipédique. Des rancunes personnelles
sont le motif de sa vilaine action. Celle-ci
lui coûtera cher : il y a environ 70 pneus
crevés, et il s'agit d'une somme de 7 à
8,000 francs.

Le coupable a été trahi par les frag-
ments de bandes de pneus qu'il avait eu
la précaution de placer sur la route mu-
nis de clous, afin que ceux-ci eussent
bien la tête en bas et la pointe en hant.
Ces bandes ont été recueillies, et de fil
en aiguille on a trouvé leur proprié-
taire.

w- Etablissement hydrothérapique -~m
SCHŒNBRUNN *~nii^

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

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

Pr Hegglln, méd. de l'établissement, ——^ Hegglin frères, propr .

Société suisse ûssmee CC Là GRÊLE, à Iwé
Agents : MM. COURT & Cie, à Neuchâtel , faub. du Lac 7 eiae

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
¦XTVi: IST T E3R.THUR

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

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

3,858 décès,
10,627 cas d'invalidité,

287,543 cas d'incapacité temporaire de travail, • 912 .
pour ia somme de Fr. 41,010,061,83 cts.

AGENTS GÉNÉRAUX : MM. SCHMÏDT & LAMBERT, à Neuchatel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; C. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; G. WALDSBUKGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier , à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Ligniéres ;
Ed. REDARD, à Colombier.

HOT EL - RESTAURANT
BEAU SÉJOUR

19, Faubourg du I_ae, 19

BRANDES SALLES pour banquets de Sociétés.
REPAS DE NOCES «»

TÉLÉPHONE —— TÉLÉPHONE

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
\\ Nenchfttel-Ville

du 15 au 20 juin 189.6.

NOMS ET PRÉNOMS J ? f__ ^* "̂DUS g J3 S
LAITIERS I" I S" g, 2

Humber t, Maurice 40 31
Winkler, Frilz 86 31
"WiHwer , Edouard 33 32
Helfer, Fritz 40 33
Berruex, Henri 33 3<_
Sauvain , Edmond 40 83
Mollet, Ernest 40 83
Imhof, Jean 36 83
Rosselet, Marie 35 32
Bsertschi, Fritz 33 82
Isenschmidt , Christian 31 82
Helfer, Daniel 30 83
Imhof , Jean 40 32
Imhof, Fritz 37 34
Bramaz, Nicolas 3i 81
Groux, Edouard 86 32
Sauvain, Edmond 85 84
Freiburghaus, Samuel 34 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
«inlnifi francs.

Direction de Police.

JBA\W" Wons rappelons que la
demande d'envoi de la FEUILLE
D'AVIS A la campagne, pendant
l'été, doit être accompagnée de
la finance de SO c. (en timbres-
poste) prévue pour tont chan-
gement d'adresse.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Cendres royales. — On a récemment
découvert, sous les dalles de la cathé-
drale d'Angers, les cercueils du roi Ren^
et de sa première femme, Isabelle de
Lorraine (1480). Ces cercueils ont été
exhumés mardi dernier, pour être trans-
portés ailleurs. La cérémonie a eu lieu
devant peu de témoins. Le premier cer-
cueil retiré de la crypte, celui du roi,
n'avait plus de fond. Parmi les os mêlés
à des décombres de la voûte, on a re-
trouvé une couronne en cuivre dont les
fleurons ont la forme d'an trèfle, un
globe surmonté d{une croix et un sceptre
également en cuivre, terminé par une
fleur de lys.

Le corps de la reine Isabelle, mieux
conservé, gardait encore, après quatre
cents aus, quelqae chose de la forme
humaine. La tète reposait, de côté, sur
le fond du cercueil. Des parcelles de
cheveux bruns adhéraient au crâne, qui
avait été scié par les praticiens du quin-
zième siècle chargés de l'embaumement.
Hais rien ne rappelait la haute qualité
de la morte, ni une inscription, ni un
emblème.

Etrange accident. — Un enfant de
quatorze ans, nommé P., demeurant im-
passe Postula , à Molenbeck (Bruxelles),
était chargé par son patron , jeudi après
midi, d'aller chercher en ville un énorme
couteau, large de 40 centimètres et long
de 70 centimètres.

Chemin faisant, le couteau s'échappa
des mains de l'enfant et lui tomba sur le
pied gauche. Le grand orteil fut coupé
net. Quoique se sentant blessé, l'enfant
poursuivit son chemin ;' arrivé chez son
patron , on lui ôta son soulier, dans le-
quel on trouva l'orteil coupé I Le pauvre
enfant a été porté à l'hôpital.

Un dieu en feu. — On donnait derniè-
rement, au théâtre de Wiesbaden , une
représentation de la Walk yrie. Après
les sublimes adieux à Brunhilde, Wotan
prononçait la célèbre incantation du feu,
lorsque Logue, emporté par un zèle in-
discret, enflamma le manteau du maître
des dieux. Dn cri d'effroi s'éleva de la
salle , heureusement, un pompier, Sieg-
fried improvisé, s'élança dans le cercle
des flammes ; aux applaudissements du
public, il arracha des épaules du dieu le
vêtement embrasé. La représentation se
poursuivit sans encombre et Wotan,
sans sourciller , continua de prédire
qu' « un seul pourrait franchir la barrière
de feu ».

Une fumeuse centenaire. — On vient
d'enterrer, à Wensleydale (Angleterre),
une pauvre vieille qui avait atteint l'âge
de 106 ans. Betty Webster, jusqu'au mo-
ment de sa mort, était en possession de
toutes ses facultés mentales, et pendant
les cinquante dernières années de sa vie,
elle fumait plusieurs pipes par jour.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Achat de sources. — La Bévue croit
savoir que l'Etat de Neuchâtel a acheté
les moulins et les sources de la Raisse,
entre Concise et Vaumarcus. On se sou-
vient que M. Ritter, ingénieur, avait pro-
posé d'amener ces sources à Lausanne.

Le lac de Neuchâtel. — La pétition
suivante a été adressée au Conseil d'Etat
vaudois par un certain nombre d'habi-
tants de Grandson :

Les 8 et 9 janvier, la t bise > a soufflé
avec une violence inouïe sur le lac de
Neuchâtel, alors que le niveau de ce lac
était maintenu depuis quelque temps à
la cote 429m,98, cote qu'il ne devrait
jamais atteindre.

Ce grand vent a produit des effets dé-
sastreux pour les propriétaires et loca-
taires de terrains, qui ont fait des tra-
vaux sur les nouvelles grèves gagnées
sur le lac : sous la rpasse des paquets

(Voir suite en *»• pag e.)

MISE A BAff
Le citoyen Edmond Weber, docteur-

médecin , à Colombier, met à ban le ver-
ger qu 'il possède à Colombier et qni est
désigné au cadastre de cette localité sous
article 1676, plan folio no 265, A Colom-
bier, verger de 694 mètres carrés.

En conséquence, défense formelle est
faite à toute personne de pénétrer et de
circuler dans le dit immeuble sans l'auto-
risation du propriétaire.

Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi. Les parents sont
responsables pour leurs enfants.

Publication permise.
Anvernier, ie 18 juin 1896.

Le juge de paix :
6115 J. PERROCHET.

Les personnes qui auraient des comptes
à réclamer à la succession de dame Thé-
rèse Rufati née Polino, décédée à Nen-
châtel le 28 avril 1896, sont invitées à
les faire parvenir au greffe de paix jus-
qu'au 24 juin 1896.
6144 Greffe de Paix.

Représentant général
pour le canton de NenehAtel est de-
mandé par une première maison de
Bordeaux, pour la vente de ses vins.
Offre franco à G. G., Allées Damonr 48,
Bordeaux. (H. 6198 X.)
•••••••• ••••••••• •••••• O**

POUR PARENTS
KT

PfUSlipiîS
Les personnes désirant faire de la pu-

blicité pour placer ou prendre des jeunes
gens en

î E^
isrsuorsr

peuvent s'adresser, pour tous renseigne-
ments, à l'Agence de publicité

HA&SEHSTEIH & VOGLER
NBTTOHATE-X.

'&, Rne da Temple-Neuf, 8

EXPéDITION D'ANNONCéS
à tous les journaux suisses et étrangers.

PRIX ORIGINAUX

Devis de frala et tous renseignement»
i\ disposition.

••••«••«••••••••••••••••• a

JCUnC C0IDI11IS complète dans une
famille où il tient à ne parler qu'allemand.
Ecrire sous Hc 6179 N., à l'agence Haa-
senstein & Vogler. (Hc 6179 N.)

On prendrait en pension deux ou trois
chevaux. Bons soins assurés.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 6121c

Promesses de mariages.
Jales Sandoz, négociant, Neuchâtelois,

et Jeanne-Cécile Borel , Neuchâteloise; les
deux domiciliés à Neuchâtel.

Heinrich Markwalder, coiffeur, Neuchâ-
telois, et Emma Hâgin, Bâloise '; les deux
domiciliés à Bâle.

Emile-Théodore-Hermann Wagner, Al-
lemand, domicilié à Goschin, et Marie
Zamstein , tailleuse, domiciliée à Mittweida
(Saxe).

Naissances.
18 juin. Enfant du sexe féminin né

mort, à Charles-Henri de Montmollin ,
agriculteur, et à Sarah née de Montmol-
lin.

18. Enfant du sexe féminin né mort, à
Louis-Gervais Python , gendarme, et à
Adèle-Elise née Ziggerli.

19. Juliette-Adeline, à Louis-Ulysse Jean-
net, ouvrier cimenteur, et à Adeline née
Zbinden.

21. Charles-Auguste , à Paul-Marcel
Blanc, cocher, et à Marie-Madeleine née
Biolley.

Décès.
19. Jean-Rodolphe Buchser, cordonnier,

Bernois, né le 3 juin 1836.
20. Rose-Marguerite, fille de Louis-Au-

guste Buhler et de Emilie-Bertha née
Wirz, Bernoise, née le 1« mars 1896.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

PENSION-FAMILLE
pour dames et demoiselles. Jolies cham-
bres. Bonne cuisine ; service soigné.
' Rue Pourtalès 2, rez-de -chaussée et
1" étage. 6043

On pr endrait
en pension une fille désirant apprendre
la langue allemande, dans une bonne
famille. — Prix : 40 francs par mois. —
S'adresser à Rob. Kummer, Posthalter,
Wangenried. 6146
BSB mun i m ¦——^——1

Cuisine moderne. — La grande fa-
cilité qu'offre l'extrait de viande Liebig
dans la préparation et l'assaisonnement
de mets de toute sorte, le fait préférer
an bouillon ordinaire. Comme il est en
outre, d'une grande économie dans la
cuisine, son usage se généralise encore
tout les jours davantage. (H. 14 X.)



d'eau soulevés par l'élément en furie, de
nombreux murs se sont écroulés et d'au-
tres ont subi de graves avaries.

Avant qu 'il arrive de plus grands dé-
sastres, il importe donc de réparer ou de
reconstruire dans le plus bref délai les
murs atteints. D'un autre côté, des cons-
tructions en cours d'exécution depuis
l'année dernière , sont suspendues, le
le niveau élevé du lac ne permettant pas
de se mtttre à l'ouvra ge.

11 est donc indispensable, pour qu'il
puisse être donné suite à tous ces tra-
vaux de construction , reconstruction et
réfection , que le lac soit abaissé de 50
centimètres et que ce dernier niveau
soit maintenu pendant quatre à cinq se-
maines et après avis qu'il vous plaira de
nous donner.

Nous vous serions également fort re-
connaissa n ts si vous vouliez bien, en
toute dili gence, recouri r auprès de qui
de droit pour obtenir enfin que le régime
des eaux du lac de Neuchâtel , en ce qui
concerne le maximum et le minimum du
niveau , soit fixé et que les travaux qui
empêchent la réalisation de ce vœu
soient exécutés par le ou les cantons à
qui ces dits travaux incombent , et qu'il
soit réservé, pendant quelques semaines,
au printemps de chaque année, un abais-
sement suffisant du lac pour permettre
tous travaux de construction ou réfection.

Chaux-de-Fonds. — Le comité des ou-
vriers maçons a décidé de proposer que
la grève soit proclamée à partir d'hier, où
il y a eu des cortèges de grévistes et une
réunion sur la place de l'Hôtel-de-Ville.

Le nombre des grévistes peut être
évalué, dit le National, à trois cents en-
viron , sur 800 ouvriers manœuvres et
maçons qui travaillent à la Chaux-de-
Fonds. Les autres ouvriers se sont ren-
dus lundi matin sur les chantiers pour
continuer le travail. Ils ont été visités
pendant la jou rnée par des groupes de
grévistes les engageant à faire cause
commune avec eux .

— Un accident peu grave est arrivé
dimanche soir, à côté de l'hôtel Central.

Des réparations avaient été faites ces
jours-ci à cet hôtel et une grande échelle
était restée adossée au mur est. Des ga-
mins s'amusaient à y grimper et l'un
d'eux, âgé de huit ans environ , le jeune
Ch. A., était presque arrivé au sommet
et se préparait a descendre lorsqu'il
glissa le long des montants et fit une
chute de sept mètres environ. Il tomba
sur la figure, mais ne se fit heureusement
que peu de mal; il s'en tire avec le nez
écrasé et quelques dents cassées.

Val-de-Ruz. — Un bie_ï4riste accident,
qui p'onge dans le deuil des familles de
la Tourne, est arrivé samedi à deux jeu-
nes enfants de 7 et 9 ans, écrit-on au
Neuchâtelois. Ces petits sont allés ce
jour-là cueillir des fleurs dans la pâture
de Grand-Cœurie , et arrivés près de la
ferme incendiée auront, à ce que l'on
suppose , voulu passer sur les planches
qui recouvrent la citerne, mais celles-ci
étant à moitié pourries ont cédé et les
pauvres enfants, sans que personne put
leur porter secours, sont tombés dans la
cuve où ils ont trouvé la mort dans des
circonstances que personne ne connaîtra
jamais.

On a retrouvé au bord de la citerne la
coiffure de l'un d'eux et des bouquets de
narcisses, indices qui ont facilité la dé-
couverte des deux cadavres.

Cernier, 21 juin (de notre correspon-
dant). — Je ne suis pas gymnaste, M. le
rédacteur, aussi serai-je peut-être un
mauvais reporter pour la fête de ce jour.
Notre village avait , en effet, l'honneur
d'offrir l'hospitalité aux gymnastes des
différentes sections du Val-de-Ruz. Fa-
vorisée par un temps splendide, cette
réunion a parfaitement réussi .

Pour j ie pas commettre d'erreur dans
mes appréciations , je me bornerai à vous
dire que le jury a constaté lors de la dis-
tribution des prix une bonne discipline
dans les sections, mais un travail insuf-
fisant , sauf pour le saut, et des progrès à
faire par les moniteurs dans l'art de di-
riger leurs sections.

Voici, pour ceux de vos lecteurs que
cela peut intéresser, les premiers prix
décernés :

Nationaux : 1. Fesselet Paul, Fon-
tainemelon ; 2. Fesselet Charles, Fon-
tainemelon ; 3. Buchs Ulysse, Fontaines ;
4. Hurni Auguste, Chézard ; 5. Humbert
Jules, Cernier.

Engins: 1. Veuve César, Cernier ; 2.
Fesselet Charles, Fontainemelon; 3. Fes-
selet Paul, Fontainemelon ; 4. Wenger
Ernest , Fontainemelon; 5. Minder Fritz ,
Cernier.

Concours spéciaux. Lutte : 1. Girard
Edouard , Valangin. — Saut : 1. Fesselet
Pau', Fontainemelon.

CHOSES ET AUTRES

LES VISITES

Entre autres renseignements, on me
demande celui-ci : Quelle durée doit-on
attribuer aux visites que l'on, fait ? Ainsi
posée, la question parait très simple,
mais la réponse l'est bien moins. Il ne
s'agit pas ici d'an problème d'arithmé-
tique à résoudre d'une façon positive et
infaillible. La solution est, au contraire,
variable suivant chaque cas particulier.

Le tact seul peut guider en toutes cir-
constances, c'est ce qu'il importe d'éta-
blir avant tout. Lui seul peut empêcher
ie commettre des bévues'et de se rendre
ridicule. C'est lui encore qui nous fera
distinguer entre la visite de simple poli-
tesse et celle que l'on fait à une amie ;
la première a une durée que l'on abré-
gera ou prolongera suivant ce qu'on
croira discerner des désirs de la mai-
tresse de la maison. Si celle-ci laisse
tomber la conversation , si elle manifeste
an peu de fatigue ou de froideur , on se
bâte de lui rendre sa liberté ; mais rien
le tout cela ne se produit si cette même
maîtresse de maison possède du savoir-
vivre et... du cœur. Alors elle craint de
froisser qui que ce soit, et sait avec
bonne grâce dissimuler ses impressions,
si elles sont fâcheuses. D'autre part, il
faut se garder de faire une visite trop
brève, uno de ces visites dites de poli-
tesse, qui peut alors faire penser à un
effort accompli par devoir. En ce cas en-
core il faut agir avec tact. Si la visiteuse
est, ou seulement croit être dans une si-
tuation plus élevée, soit comme position
de fortune, soit comme notoriété, que la
personne chez laquelle elle s'est rendue,
alors il sera de bon ton de ne point écour-
ter trop la rencontre.

Celles faites au jour fixé pour les re-
cevoir ne peuvent, sauf entre amies in-
times, être longues. Il arrive trop sou-
vent que les personnes qui se rencon-
trent ne se connaissent pas, auquel cas
il est bien difficile pour la maltresse de
la maison d'établir avec chacune une
causerie particulière. Et une conversa-
tion générale est souvent rendue impos-
sible par le fait que beaucoup, que trop
de femmes ne prennent intérêt qu'à de
petits faits particuliers, personnels, et
sont muettes comme des poissons aussi-
tôt que la causerie sort de l'étroite limite
de leur culture intellectuelle. Donc les
visites faites au jour de la maltresse de
la maison ne doivent guère excéder un
quart d'heure.

Je me hâte cependant d'ajouter que
de nombreuses exceptions peuvent se
produire, qu'on ne se lèvera pas brus-
quement de son siège en interrompant
la conversation devenue générale, si on
s'aperçoit que le quart-d'heure est passé ;
qu on attendra peut-être pour se retirer
qu'une nouvelle visite oblige la maltresse
de maison à se lever de son siège; qu'en-
fin , surtout , les amies plus ou moins in-
times échappent à ces règles. Ces visites-
là peuvent se prolonger autant qu'on le
désire de part et d'autre. L'amie peut
môme, si elle est bien disposée, voir ar-

river et repartir le flot des visiteuses
sans se retirer elle-même, assistant au
contraire son amie en faisant des frais
d'amabilité et de conversation avec les
personnes moins intimes qu'elle dans la
maison.

La politesse, la' vraie, perd , hélas I
chaque jour du terrain. C'est ainsi qu'elle
n'exige plus maintenant qu'on salue les
personnes qu'on ne connaît pas, parmi
celles que l'on trouve réunies. Cependant
les femmes qui ne tiennent pas à suivre
la mode quand même, savent, en entrant
dans un salon, esquisser un salut général,
encore que beaucoup ne le lui rendent
pas, surtout si elles sont jeunes. .. Si, au
cours de votre visite, vous voyez entrer
une personne notablement plus âgée que
vous, mais à vous inconnue, là encore
la coutume actuelle permet de rester as-
sise. C'est déplaisant , mais vrai.

Disons, pour nous résumer, que pour
tous les détails concernant le savoir-vivre,
pour les visites que nous recevous com-
me pour celles que nous faisons , il y a
un guide qui nous préservera de toute
maladresse, de tout manquement désa-
gréable, de toute parole déplacée , et
que nous devons toujours écouter : c'est
celui qui nous dira chaque fois que nous
l'invoquerons : Pensez aux autres avant
de penser à vous. Le savoir-vivre est
tout entier contenu dans le plan bien
arrêté de ne pas froisser son prochain ,
de lui témoigner de la bienveillance, de
l'entretenir de sujets qui lui sont agréa-
bles. L'abnégation est à la base de tout
savoir-vivre, et nous savons que celui-ci ,
quand il est parfait , nous donne l'illusion,
la vision de toutes les vertus.

(Semaine littér.) FRANQUETTE .

Comment obtenir l'obéisiance d'un
enfant. — On ne saurait mieux démon-
trer la différence existant entre cette gé-
nération et celles qui l'ont précédée,
qu'en changeant de l'une à l'autre la po-
sition des enfants dans une famille.Dans
nos pays du moins, la discipline stricte,
répressive et inflexible a chez beaucoup
cédé le pas à une attention sympathique
et minutieuse apportée au développe-
ment de toutes les bonnes dispositions
d'un enfant. La doctrine de la déprava-
tion totale de l'enfant et de sa méchan-
seté naturelle ne compte plus beaucoup
d'adhérents. On les considère plutôt
somme des hôtes bien-aimés, auxquels
notre plus grand désir est de procurer
le bien-être et le bonheur. Il faudrait
toujours prendre en considération les
motifs de nos enfants.

— Harris , demanda son grand-père
d'un air sévère, est ce toi qui as arraché
mon petit poirier ?

— Oui, grand-papa , dit le petit gar-
jon , loin de se sentir coupable.

— Et pourquoi l'as-tu fait ? reprit le
s;rand-père.

— Mais, grand-papa , veux-tu que les
vaches mangent les pommes vertes de
.es arbres, qu'elles tombent malades et
empoisonnent le lait ?

— Certainement non.
— Eh bien , j 'ai arrach é le poiriei

parce qu'il était tout juste de la bonne
dimension pour faire un fouet et je m'en
suis servi pour chasser les vaches de tes
pommiers, répondit Harris d'un air de
dignité offensée.

Les motifs de l'enfant étaient dignes
de louanges, et il lai fut montré com-
ment une autre fois il pourrait se procu-
rer un fouet pour les vaches sans porter
préjudiee à la pép inière.

Un des grands secrets d'une bonne
discipline n'est pas d'exiger trop. Gou-
vernez par des princi pes et non pas par
des lois. Autant que possible, ne faites
pas jouer vos mains. Mieux vaut trop de
liberté que pas assez. Quand votre petite
fille va passer l'après-midi avec une
amie, ne précisez pas 1. minute à la-
quelle elle doit revenir. La crainte cons-
tante dans laquelle elle serait d'être cinq
minutes en retard gâterait toute sa vi-
site. Dites-lui plutôt : « Fais en sorte
d'être à la maison les mains et le visage
lavés et les cheveux peignés quand papa
arrivera . J Ou bien : t Souviens-toi cle ta
leçon de musique à cinq heures. » Et si
l'enfant est de quelques minutes en re-
tard , ce n'est probablement pas par
désobéissance, et le châtiment ne devrait
pas assombrir une après-midi ensoleillée.
e Je préfère que tu ne le fasses pas »,
vous assurera l'obéissance sans châti-
ment, alors que les : « Je ne veux pas
que tu fasses ceci > , < ne fais pas cela ».
accompagnés d'une menace, ne réussi-
ront souvent pas. A moins que l'on u'en-
seigne aux enfants le gouvernement de
soi-même, la discipline paternelle sers
imparfaite.

Encore une chose. Que les enfants
sentent qu'ils sont nécessaires à papa et
à maman comme aides, compagnons et
confidents. Voyez comme ils sont prêts è
voler vers maman pour lui aider, si seu-
lement elle en a besoin. La meilleure
manière de les habituer à avoir de l'or-
dre et à ranger les choses à leurs places,
c'est de leur dire qu'ils évitent de la
peine et des pas à maman. Si maman a
mal à la tète, qu'elle se repose un peu
sur l'épaule de sa petite fille, et elle
verra combien vite ce petit cœur répon-
dra à son amour et à sa sympathie.Com-
bien, après cela, elle s'empressera de
marcher sur la pointe des pieds et de
parler à voix basse en jouant , de crainte
d'augmenter ses souffrances. Si vous
avez un jeune garçon, prenez son bras
quand vous vous promenez avec lui et
parlez de sa force. L'amour désintéressé
et l'obéissance ne sauraient être séparés
pour longtemps. Enfin , vous devez vous
intéressser à tout ce qui intéresse vos
enfants. Ne vous permettez jamais d'être
si pressés que vous n'ayez le temps d'é-
couter le récit de ce qui leur est arrivé à
l'école. Tâchez d'être enchanté des cho-

ses agréables en prévision. La moitié du
bonheur d'un enfant est fondé sur des
espérances. Un plaisir promis pour la
semaine suivante entretiendra un exci-
tement agréable qui colorera de rose
tous les incidents monotones et ordinai-
res cle la vie de chaque jour.

(Harper's Bazar.)

Les pluies extraordinaires. — En de-
hors des choses pratiques, fort intéres-
santes qu'ils nous apprennent , les Etats-
Unis ont une réelle spécialité des acci-
dents et des phénomènes extraordinaires.
Ils viennent de nous en fournir une nou-
velle preuve par le récit d'une 'pluie
singulière,. laquelle tomba en janvier
dernier, dans une partie du territoire de
l'Utah et du Wyoming. Cette pluie était
salée; elle sala le territoire sur nn par-
cours de plus de 180 kilomètres, en
large et en long. A Evanston , sur Ja tra-
jectoire de cette pluie, les carreaux des
fenêtres étaient , paralt-il , couverts de sel
au point que l'on ne pouvait plus rien
distinguer au travers ; les vêtements des
malencontreux promeneurs , après dessi-
cation. semblaient avoir été trempés
dans du lait de chaux.

Il résulte d'une enquête scientifi que,
ouverte à ce sujet , que tout ce sel pro-
venait du Lac Salé, dont l'eau est une
des plus chargées en sel que l'on con-
naisse; elle dépasse en densité l'eau de
la Mer Moite , dans laquelle un corps hu-
main ue peut enfoncer.

Sait Lake City, la cité des incoercibles
Mormons , est sujette d'ailleurs à recevoir
des pluies salées-provenant de son lac,
lorsque le vent souffle de l'ouest. Les
maisons se recouvrent d'un blanc lin-
ceul semblable à de la neige, les arbres ,
les poteaux télégraphiques, tout est pou-
dré à frimas ; à 100 kilomètres de 'dis-
tance, tout le monde est salé à fond.

La pluie salée 'est certainement une
innovation du pays des MormoDS. Meis
on connaît ailleurs, dores et déjà , des
pluies extraordinaires qui ne craignent
pas la comparaison , sauf au point de vue
de l'intensité et de la durée.

Les plus désagréables, en même temps
que les plus curieuses, sont les pluies de
cendres, de pierres, de soufre, de sang,
de sauterelles et de crapauds.

Les anciens, qui les connaissaient bien ,
en tiraient avec malice de fâcheux pré-
sages. La science moderne, tout en re-
connaissant leur poésie, les a ramenées,
en généra l, à une desillusionnante réa-
lité.

Les pluies de cendres proviennent as-
surément des éruptions de volcans. Elles
sont ennuyeuses et malsaines. Celle qui
a suivi, sur une grande partie du globe
terrestre, l'éruption du Krakatoa a été,
tout récemment , l'une des plus fâcheu-
ses. On étouffait dans cette poussière et
les sortes de fausses aurores boréales
qu'elle produisit furent accompagnées
d'une propagation inusitée de l'inexpli-
cable influenza.

Les pluies de sang ne contiennent fort
heureusement pas de sang, pas plus que
les pluies de soufre ne renferment de
soufre. De petites algues rougeàtres dans
le premier cas, du pollen de fleurs de pin ,
de bouleau, de lycopode, dans le deuxiè-
me cas, colorent 'l'eau pluviale et voilà
toute la petite fantasmagorie expliquée,
vérifiée au microscope, déchue d'une
mystérieuse origine.

Les pluies de sauterelles, de grenouil-
les, de crapauds et de petits poissons,
fort dégoûtantes et parfaitement obser-
vées, ont une origine autre , laquelle
semble indiscutable. Certaines trombes,
s'élevant de bas en haut , du sol au ciel,
dans un mouvement de gyration dont
on connaît mal encore la cause mécani-
que, pompent au passage, soit le sable
du désert grouillant de sauterelles , soit
l'eau des marais et des petits étangs peu-
plée de grenouilles et de têtards. La
trombe passe en emportant avec elle
tout ce qu'elle a aspiré et le promène
ivec elle. Puis lorsque sa puissance -de
jyration et de translation est éteinte,
slle se crève lamentablement, se dégon-
fle, s'aplatit , couvrant de poissons, de
crapauds , de grenouilles ou de saute-
relles le théâtre de son effondrement.
Cette explication banale est assuréménl
logique ; elle se vérifie, en maintes cir-
constances, dans les régions tropicales
où soufflent , tournoient et sévissent les
typhons.

Sous notre latitude, à quelques rares
exceptions près, nous sommes heureuse-
ment privés de ces pluies surnaturelles
et l'on ne saurait s'en plaindre.

B&EIUnfiRS EOOTELL1S

Berne, 22 juin.
Le comité de l'Association suisse des

instituteurs a adressé, en exécution des
décisions de la dernière assemblée de
délégués, un mémoire au Conseil fédéral ,
lui demandant la discussion prochaine
de la loi accordant l'appui financier delà
Confédération aux écoles primaires el
donnant à entendre que s'il n'était pas
fait droit à ce désir, un mouvement d'i-
nitiative serait organisé.

Berne, 22 juin.
Le train parlementaire est rentré à

l'heure fixée à l'horaire. Il y a eu de
courts arrêts à Lausanne et à Fribourg .
Dans cette dernière ville, le gouverne-
ment avait fait préparer des paniers de
rafraîchissements. Les députés rentrent
enchantés de leur séjour à Genève et
charmés de l'aimable accueil des autori-
tés, des comités de l'Exposition et de la
population genevoise.

Fribourg, 22 juin.
Dimanche , pendant un exercice de tir ,

un garçon de six ans, se promenant avec
sa mère ct son frère, s'avança sur la
ligne de tir et fut frappé d'une balle dans
le dos. Le pauvre petit mourut sur-le-
champ.

Berlin, 22 juin.
Le Reichstag continue la discussion du

code civil. Il reprend d'abord les articles
604 et suivants du Livre II qui avaient
élé réservés et qui concernent le contrat
de service et de louage. Plusieurs amen-
dements des socialistes sont rejetés, entre
autres la proposition d'étendre aux do-
mestiques l'assurance obligatoire contre
la maladie. Ce vote a été émis par 189
voix contre 25 et 4 abstentions.

Dans la votation à l'appel nominal,
l'ensemble du projet de loi sur les mé-
tiers a été adopté par 163 voix contre 57
et 2 abstentions.

Vienne, 22 juin.
On annonce de Prague aux journaux

de Vienne que la police a saisi un buste
de Victor Hugo adressé de l'étranger à
l'anarchiste Henyes . Dans la partie creuse
du buste, on a trouvé un grand nombre
d'écrits anarchistes. Henyes a été arrêté.

Athènes, 22 juin.
Une dépèche de Santorin à VAsty an-

nonce qu'un combat qui a duré toute la
journée a eu lieu à Vasilevo, dans la pro-
vince de Shakia. Le résultat en est en-
core inconnu. Des réfugiés arrivés de la
Canée aujourd'hui assurent que les no-
tables de plusieurs districts se sont réu-
nis et ont voté l'union avec la Grèce. Les
incendies ont continué toute la semaine
à Retimo.

OHRONIOTÏS LOCALE
Cantate Sempach. — Le comité d'exé-

cution de la cantate Sempach a eu hier
soir sa dernière réunion. M. J. Berthoud
présidait.

Les comptes, reconnus exacts, ont été
approuvés et décharge en a été donnée
avec vifs remerciments au caissier, M.
Payot. Ils présentent cette particularité
que tout en se rapprochant assez des
prévisions budgétaires, les dépenses n'y
ont pas été supérieures; un seul poste a
été dépassé, encore n'est-ce que d'une
vingtaine de francs. Quant aux recettes,
celles des deux concerts sont restées
d'environ 2,000 fr. au-dessous du chiffre
espéré, ce qui explique que le collecteur
en tournée ces jours puisse remettre aux
souscripteurs seulement 2 fr. par action
de risque, dont le montant était de 10
francs comme on sait.

Il va sans dire que la promenade sur
le lac du lor juin n'a pas été portée en
augmentation des dépenses, chaque par-
ticipant ayant pris sa part des frais ; elle
a même laissé un boni de 4 francs.

Parmi les décisions votées, il en est
une que le public a intérêt à connaître.
La musique (cahiers des chœurs, parties
des solistes et de l'orchestre) est devenue
la propriété de M. Edouard Munzinger ,
et il est entendu que celui-ci la mettra à
titre gracieux à la disposition de tout co-
mité qui voudrait organiser de nouvelles
auditions de la cantate à Neuchâtel.

Voici quel ques chiffres tirés du rap-
port du caissier (ceux du budget figu-
rent entre parenthèses) : solistes, 1,750
francs (2,000) ; orchestre, 1,630 fr.
(1,700) ; estrade, 2S0 (250) ; frais géné-
raux , 1,200 fr. (1,198) ; impression et
copie de musique, 700 fr. (724 fr. 80) ;
imprévu (estrade supplémentaire), 300
francs (213 fr. 50) ; répartition aux ac-
tionnaires , 650 fr. Total des dépenses,
6,416 fr.

Les recettes se chiffrent par 3,149 fr.
pour les concerts, dont le produit avait
été budgeté à 5,200 fr. 17 pour divers et
3,250 fr. pour le produit de la souscrip-
tion des actions de risque.

Corporation des tireurs. — Une as-
semblée extraordinaire a eu lieu hier
soir au Café de la Poste. Un membre du
Conseil a été nommé en la personne de
M. Paul Matthey, puis le règlement cons-
titutif du tir fédéral a été adopté. Dans
une prochaine assemblée, on procédera
à la nomination du comité d'organisation.

Egards et politesse. — On nous écrit :
A propos de l'article « Egards de po-

litesse » voici un fait qui prouve que
votre estimable abonnée a mille fois rai-
son dans sa lettre, que vous avez publiée
samedi 20 courant :

Je me trouvais, la semaine dernière
chez une de mes connaissances, mère
d'un garçonnet de quatre ans environ.
Nous nous disposions, cette dame et moi,
à monter l'ecsalier , quand le petit gar-
çon, qui nous précédait , s'arrêta et s'ef-
façant de son mieux il nous dit : t Ze
suis un homme, moi , ze laisse passer les
dames t »

Etonnée, je lui demandai : Qui t'a ap-
pris cela ? — C'est ma maman , répon-
dit-il.

Ou je me trompe fort , ou voilà un en-
fant qui, devenu homme, ne se deman-
dera jamais : A qui le trottoir , et cela
grâce à sa mère.

Une abonnée.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

-Londres, 23 juin.
Aux Communes, M. Bartlett question-

nera M. Chamberlain sur les suit es qu'il
donnera à la dépêche de M. Leyds, se-
crétaire d'Etat du Transvaal.

Athènes, 23 juin.
Des officiers du navire fra nçais Nep-

tune qui se promenaient sur les quais de
là Canée ont été insultés par les Turcs,
qui tentèrent de les assaillir. Le consul
français a adressé de vives remontrances
au gouverneur.

Athènes, 23 juin.
Il y a eu une panique à la Canëe à la

suite de la découverte que les maisons
des chrétiens avaient été marquées d'une
croix rouge pendant la nuit. On y voit
l'indice d'un complot des musulmans.

Congtantinople, 22 juin.
Les ambassadeurs ont présenté à la

Porle les propositions suivantes : 1° no-
mination d'un gouverneur chrétien en
Crète; 2° amnistie générale pour les Ar-
méniens, à l'exception des. chefs turcs
qui seront livrés à la Porte et des chefs
étrangers qui seront bannis ; 3° réunion
de l'Assemblée crétoise.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bùum É9 Genève, du 22 juin 1896
j Actions Obligation*-

Central-Suisse 724 - 8%'^.?. ' . .3e?. 104 30
Jura-Simj. Ion. 228 50 S'/t ftdèml «7. 108 '-.5II. priv. — .— So/oRfln. J-lûts 1C9 25la, bons £6 E0 Jurs-S., 8V.'/i 509 —
N-2 Sais. -u_«. 723 — FruaM-Suiss* 5CO —
St-Gothard . . 883 - N.-E. Sui*. *W0 508 —
Unlon-8. an*. 480 — Lomr.. mc.S*.V 864 75
Bq»Commerce 1015 ïMi \ii\.'.?=' , 281 50
Ur-icmfin .Ren. 685.— D«_«n.o_t ,SVi 490 —
Parte de Sétif PrJttr.oHa.4»/. 451 —
Alpine? . . . .  — , - Serbe Obr i , . 854, —
„. DanartCi} tut*wA6B£tt Fr.-.cco , 100.28 100 38

4 Italie , , 93 25 94 S5
Londres,, . . .  25 22 25 26

SiniW Allemagne, . 128.75 188 9J
Vienne. . , , . 210,— 311 —

Cote de l'arg. fin en gren. en Saiise,
fr. 118.— Je kil.

S*nève22juin.Esc.Banq.dt.Co .ti 3'/2 "/,

Bourse iê Parte,' dn 22 juin 1896
(Ooon t» e»taw)

f k . Françsi* . 101.07 Comptoir nsi. 585 -Italieni BW, . . 89.70 Q  ̂ton8iol 678 _
Russel891,8»/. 94.75 Créd. lyonnais 781 —Rns.Orien.4°/0 66.45 Sues . . 8455 -Bit. Bsu. 4»/0 64.25 Gheia^atrisii. 774.—Portugal* 8% — .— Ch. Lombards 224 —Tsbass portg'. — .- Qli. Méridien. 683 -TUM 4% . . . 20.92 Ch, Ncrd-Xsj-.. no _

Actions Gh. Sar«jo*sie 171 —
Ba. do Franee -.- Bar.*, otte».. 578 50
Bq. de Paria. 845 — Rio-Tiuto. . . 605 —

Banque Cantonale Heochàteloise a
Nous sommes acheteurs de :

3 V_ %• Ville de Neuchâtel, à 100.50 et int.
8 •/, % Communes neuchâteloises à 100.—

et int.
3.60 °/o Oblig. foncières de la Banque Canto-

nale Neuchâteloise, à 101. - et int.
Nous sommes vendeur* de:

3V_ °/o Commune de St-Blaise, à 100.50 et int.
3V_ °/o Régional Neuchâtel Cortaillod-Boudry

(1" hypothèque,) â 100. - et int.
37- °/o Navigation à vapeur des lacs de Neu-

chatel et Morat (intérêt et amortissement
garantis par la subvention des cantons de
Neuchâtef , Vaud et Fribourg et de la ville
de Neuchâtel), à 101.25 et int.

3 VJ % Etat de Neuchâtel 18:3, à 101.75 et int.
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MAISON AJ/ENDRE
A vendre, à la rue du Pommier, à

Neuchâte l, nne maison conforta-
ble, bien située et convenablement
aménagée pour pension ou famille. —
Etage sur le rez-de-chaussée. Exhaus-
sement possible. Jardins , grande cave,
etc. — Pour renseignements , s'adresser
étude E-ambelet, notaire, rue de
l'Hôpital 18, Neuchâtel. 6054

f lins PAR TOIE DlftCIiUS

Articles fle Modes et Nouveautés
Pour cause de départ et de cessation

de commerce, on vendra , aux enchères
publiques , en bloc , par lots ou en détail ,
samedi 27 juin 1896, dès les
2 heur*» après midi , Avenue du 1er

Mars n° 2, magasin de modes, tontes
les marclisindises da magasin,
consistant en chapeaux paille et feutre,
velours , surah , plumes, fleurs rubans,
dentelles, tulles, jais, etc., ainsi que
l'agencement du magasin, soit
banque, buffets , vitrines , chaises, glace
et d'-auircs objets dont on supprime le
détail.

Adresser les offres qui pourraint être
faites avant les enchères, et les deman-
des de renseignement?, au magasin ou
-au notaire Knisle -Lambelet, rue
l'Hôpital 18, à Neucbâtel. 6135

ANNONCES DE VENTE
Grande seille à fromage , en ciment,

à vendre, rue du Coq-d'Ir,de, an magasin
d'épicerie. 6138c

Le Compte-Courant de Banque
& la portée de tout le monde

traité facile, permettant d'apprendre et
d'examiner soi-même les Gtes C». Prix,
fr. ~3.—, remb'. Demandez prospectus :
« La comptabilité sans maitre ». Nouvelle
méthode. (H. 274 Z.)

BŒSCH, expert-comptable,
Zurich (Metropol). /

Il suffit de brûler un petit morceau de l'étoffe noire que
l'on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la fraude. La

^^^ 
_^ _^ ^^^ 

soie teinte, pure, s'enroule immédiatement, s'éteint bientôt
"¦T ĵ _\ _ï m a t  M ® vÈ \m _i iÉ © et laisse peu de cendres d'un brun clair. La soie surchargée,

______ 11 'Pî 
w ¦ W m *H ' H A. I se casse et se cire facilement> brûle lentement, surtout la

¦ I l  _rf"*k. 9 /->*_ TC3 ~H"H __f~K /dTS&_ fl" IH __TV "H»^__b Jf ^B È  d~\a. H. 4T\W W_k ' JTht. 'M ___Tlk trame, et laisse des cendres d'un brun foncé qui se tordent ,
__M 'El 1 L^ 1 ES \ M {W Wm 4|n |  M » Jj a M mm ^Ê_ ||||| tandis que celles de la soie véritable s'enroulent. Si l'on
f l l  ^fl I I  m I fl yffl I I fl fl fl fi S I  ffl-™ H _«_rfl L ^__ 1 m M 11 fl-** écrase les cendres de la vraie soie, elles se réduisent en

M _fl I I l^fl I B fl I M I l.fl i H I ¦ H I H I H A  I L vn  V i l  H ; poussière, en quoi elle diffère aussi de la soie surchargée.
JL W'l^lMM l_ytW'»MVMM \M \J lit kJFVMvy enSrvStr?edS6. HEHNEBER6, à Zù*

échantillons, de leurs étoffes de soie pure et livrent franco
à domicile, par mètres et par pièces entières. (H. 1041 Z.)

i» Feuilleton de la Feaille â'Àvîs de Hencbâlel

LA FRANCE
au temps de Jeanne d'Aro

PAB

GEO-EIG.ES FAIH

Le temps était gris, brumeux , un vrai
temps d'automne; mais nous étions si
heureux de notre délivra nce que la na-
ture nous parut en fête. Nous n'avions
jeté qu'un regard derrière nous, autant
par crainte d'être poursuivis que pour
voir à distance l'horrible prison dont
nous avions eu tant de peine à nous
échapper.

C'était une simp le maison forte , en-
tourée de hautes murailles sombres.

Le grand air nous avait rendu nos
forces , et nous courûmes à travers
champs sans trop savoir où nous allions.
La terre était fort dure, par bonheur,
autrement une pareille course ne nous
eût pas été longtemps possible dans des
terres labourées.

Au bout d'une heure de marche, nous
fûmes arrêtés par une petite rivière. Je
n'avais nulle connaissance du pays où

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

nous nous trouvions, et cet incident
m'effraya , car il pouvait arriver que la
fuite et la retraite nous devinssent éga-
lement impossibles. Quel parti prendre ?
La campagne était déserte et l'on ne de-
vait guère espérer de faire aucune ren-
contre... et puis toute rencontre était à
redouter du moment qu'on ne voyageait
pas en force. J'essayais vainement de
trouver un point sur lequel me diriger.

L'enfant qui m'accompagnait ne s'y
reconnaissait pas plus que moi ; il avait
été chassé de chez lui , un soir, en l'ab-
sence de sou père, par une bande d'é-
corcheurs qui avait mis le feu à son vil-
lage. Tombé sur le corps de sa grand'-
mère, morte de ses blessures, il avait
fini par s'endormir auprès d'elle, et
s'était réveillé garrotté et sur le dos de
l'horrible femme a laquelle il venait
d'échapper.

Mon inquiétude croissait de minute
en minute, quand mon petit compagnon
eut l'idée de monter dans un arbre pour
voir s'il ne découvrirait rien qui pût
nous guider. Il me cria bientôt qu'il aper-
cevait la pointe d'un clocher à quelque
distance ; seulement ce clocher était sur
l'autre rive, au fond d'une petite vallée.

Je réfléchis alors qu'il devait y avoir
un pont ou tout au moins un bac en re-
gard de ce village, et je demandai à l'en-
fant s'il ne distinguait rien de semblable.

Il me répondit que le brouillard qui
s'élevait de la rivière l'empêchait de voir
à une grande distance.

Je lui fis signe de me rejoindre.

Je me décidai à suivre les bords de la
rivière dans la direction du clocher que
mon jeune compagnon avait aperçu du
haut de l'arbre, et cela en jetant à cha-
que instant les yeux autour de nous, et
en prêtant l'oreille au moindre bruit.

Le froid était pénétran t et nous com-
mencions à souffrir de la faim, ce dont
l'enfant avait de la peine à convenir
dans la crainte de me chagriner.

Nous marchâmes encore une heure
environ.

— Un pont I un pont ! cria mon petit
compagnon, qui avait sur moi l'avance
de quelques pas.

Je regardai pour m'assurer du passage
que l'enfant me signalait.

— Ah ! quel malheur t dit-il , en reve-
nant vers moi d'un air consterné, le pont
est coupé.

En effet , il y manquai t une arche, et
nous nous arrêtâmes désolés à cette vue.

C'était un pont de bois qu'une bande
d'écorcheurs avait sans doute rompu
pour assurer sa retraite.

— Damoiselle, dit l'enfant qui était
descendu au bord de la berge, il y a un
petit bateau arrêté sous l'arche du mi-
lieu ; ce sont les charpentes tombées
dans l'eau qui le retiennent.

— A quoi cela peut-il nous être utile?
lui dis-je en hochant la tète.

— Je sais bien nager, damoiselle, ré-
pondit-il.

— Te mettre à l'eau par un froid pa-
reil , y penses-tu ? Autant vaudrai t te
noyer lout de suite.

— Il faut pourtant que nous passions,
damoiselle.

— Cherchons plus loin.
— Oui, et pendant ce temps on pourra

nous reprendre.
— Tu as raison , et cependant je ne le

permettrai jamais ...
L'enfant m'interrompit avec joie :
— Damoiselle, j 'ai trouvé un moyen.
— Lequel ?
— Vous allez voir.
Et le cher peti t, sans m'en dire davan-

tage, courut sur le pont, enjamba le pa-
rapet et se laissa glisser le long des char-
pentes qui , d'un bout , soutenaient le ta-
blier et, de l'autre, prenaient leur appui
au fond de la rivière. j

Je poussai un cri en voyant l'audace
de l'enfant, et je courus pour le détour-
ner de son dessein. J'arrivai trop tard ,
il était déjà dans la barque.

— Il y a deux avirons, damoiselle,
s'écria-t-il, en battant des mains.

Et comme il avait lestement dégagé le
bateau des pièces de bois qui lui fer-
maient le passage, il se mit à ramer vers
la berge où j'étais retournée pour l'at-
tendre. La rivière était peu large et il
l'eut bientôt traversée.

— Vite, damoiselle, me dit-il en trem-
blant de joie et d'impatience.

Je fus immédiatement à ses côtés t t
nous gagnâmes rapidement l'autre rive.

— Que faut il faire du bateau? de-
demanda l'enfant après avoir mis pied à
terre derrière moi.

— Le laisser aller, répondis-je.

Il poussa la barque, qui s'éloigna len
temeut, emportée par le courant. Moi
petit compagnon sauta de joie en son
géant à l'obsta cle qu 'il venait de mettn
entre nous et la vieille goule, comme i
la nommait.

Le clocher, que nous avions pris pou
point de mire, ne se trouvait plus qu'i
quelques centaines de pas devant nous

Une autre inquiétude me saisit i er
apercevant le village dont ce clocher oo
cupait le centre. Quel accueil nous y étai
réservé? Il pouvait être aussi bien oc
cupé par d'honnêtes gens qu'au pouvoii
des égorgeurs de grands chemins, e
cette dernière supposition était la plut
vraisemblable. Je m'avançais donc avec
une grande prudence, afin de pouvoii
examiner, sans être vue, l'allure dei
premières personnes que j  apercevrais
Le chemin qui conduisait à ce villag.
était bordé de gros ormes derrière les'
quels je me glissais en marchant.

Mon petit compagnon suivait rigou
reusement ma trace.

J'arrivai ainsi à la première maisoi
sans avoir entrevu personne, sans avoii
entendu le plus léger bruit... Ce silenw
m'effraya , car il faisait grand jour de
puis deux heures, et il n'était pas sup-
posable que tous les habitants du lier
fussent encore endormis. Je prêtai at-
tentivement l'oreille à différentes por-
tes à différentes fenêtres... pas un bruit,
pas un murmure, pas uu mot révéla-
teur I

Mon petit compagnon me fit alors ob

LA GRAM PASTOURE

VENTE AUX ENCH3ÈRES
D'UNE

PROPRIÉTÉ D'AGRÉMENT et de SOLS à BATIR
situés à COLOMBIER

Pour sortir d'indivision, les hoirs de M. PAUL BARRELET -LEUBA exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, le Inndl 20 jnin 1896, dès 3 heures de
l'après-midi, en l'Etude de F.-A. JACOT, notaire, à Colombier :

1» Une charmante propriété située entre le village de Colombier et la gare
J.-S., lieu dit Les Epinettes, consistant en maison d'habitation, ayant rez de-chanssée
et un étage, bûcher attenant, verger, jardin et champs d'une contenance totale de
14,207 mètres carrés. — Beaux ombrages, jets d'eau, fontaine et puits intarissables.
— Vue étendue. — Issue sur le chemin de Planeyse.

2» Un verger de 2860 mètres carrés, situé à l'Est de la propriété ci-dessus, dont
il est séparé par la route cantonale.

Au gré des amateurs, l'immeuble n» 1 peut être divisé en trois lots, et celui
sous n° 2 en denx lots.

Pour tons renseignements et visiter les immeubles, s'adresser à M. Henri-E.
CHABLE, architecte, à Colombier, ou à MM. CLERC, notaire, à Nenchâtel , et JACOT,
notaire, à Colombier. . 6037

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCH ATEL

On offre nn grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FHANKE de Leipzig :
W. BœSE, NKUMEYER, NIKBS-R, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PÏA.MOS D'OCCASION — fiCHANGHK — GARANTIE
Réparation-, et accorda de pianos et harmoninnut.
Instruments de mnslqne à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de mnslqne, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hârtel, etc., etc. {

Prix modérés. — Facilités de paiements.

f x». MALADIES CONTAGIEUSSn 1
i Jarttj^^rg^_i%. Maladies de la Peau, Dartres, i g

•— ' .rvi/AlEII »*i!P» vioea du San9> Glandes, fit, JDIM. 09 tt [ £
* i lHïm^Pi*l!?rîml BISCUITS D É P U R A T I F S  i £ •«
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°* ' W>_\ll<-_ 1 3sS*JB ***"l»» autorise» par le Oaavernement tprèt i > —'
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— Succession répudiée de Jean-Emile
Jorniac, quand vivait , négociant au Locle.
Date de l'ouverture de la faillite : 17 juin
1896. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 10 juillet 1896. Les
créanciers qui ont déjà produit leurs 'ré-
clamations dans le bénéfice d'inventaire
sont dispensés de le faire à nouveau.

— Faillite de Ami-Alex. Perrenoud,
horloger, aux Brenets. Date de la clôture :
17 juin 1896.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Fran-
çois Huguenin-Dumittan , époux de Lonisr-
Hortense née Brandt-dit-Gruerin, domicilié
à la Prise-aux-Fées, rière Saint-Sulpice,
où il est décédé le 1" juin 1896. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix à
Môtiers, jusqu'au mercredi 22 juillet 1896,
à 4 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'Hôtel-de-Ville de Môtiers , le samedi 25
juillet 1896, à 2 heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Frédéric Tissot-dit-Sanfin , de Valangin , y
domicilié, domestique, époux en secondes
noces de Elisabeth Bachmann née Batsche-
let, décédé le 3 mai 1895, à la Cbaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe de la justice
de paix à Cernier, jusqu 'à samedi 1.5 juil-
let 1896, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera à Cernier, dans l'Hôtel-de-Ville, mardi
28 juillet 1896, dès 2 heures après midi.

Extrait de la Feuille officielle

MlffiraiLES A WMIM

MAISON DE RAPPORT
A vendre , à Neuchâtel. une belle et

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

Rapport annuel : 9,940 fr.
Assurance : 129,800 fr.
S'adresser, pour tous renseignements,

en l'Etude du notaire Aug. Roulet, rue
du Pommier 9, à Neuchâtel. 5981
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I H. WOLFRATH & Q* |
JN éditeurs de la Feuille d'Avis K-

à Travaux administratifs i

1 ACTIONS. OBLIGATIONS. CHÈQUES 1

& Circulaires, etc. |

À Travail soigné. Prix modérés fc

TSI TéLéPHONE W

A vendre, faute de place, un lit pliant
en fer avec sommier, très peu usagé,
pour le prix de 25 fr. — S'adr. an che-
min de Comba-Borel 3, lot étage. 6125c

UN VRAI TRÉSOR
Tous ceux dont la santé a été

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

LA PRÉSERVATION
DE SOI-MÊME

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



OCCASION POUR FÊTES CHAMPÊTRES
AU

BAZAR CENTRAL
6, BASSIN , 6 — Vis-à-vis du Temple du Bas

Lots à 5, 10, 15, 25, 50, 75, 95 centimes , etc.

Quincaillerie. — Maroquinerie. — Lampisterie. —
Bonneterie. — Brosserie. — Cravates. — Parapluies.
— Jeux et Jouets. — Vannerie. — Ferblanterie. —
Boissellerie. — Parfumerie, Savons. — Valises. —
Cannes. — Bretelles. — Ceintures. — Ombrelles.

R A B A I S  S P É C I A U X
variant suivant l'importance de l'achat.

1 Magasin A. COURVOISIER
PAUL TRIPET , successenr
Assortiment coinpleUyontellerie le taille '

COUTEAUX A FRUITS

COUVERTS RUOLZ
métal blanc et métal ferré

GRAND CHOIX D'ÉCRINS GARNIS

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

i

CHAPELLERIE

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

• vient
de recevoir un très beau réassortiment

de

CHAPEAUX de FAILLE
pour Messieurs

Jeunes Gens et Enf ants
depuis l'article bon marché au plu s f in

à des prix très modérés.

! VÉRITABLES

SANDALES KNEIPP
DE WŒRISHOFEN

pour Lames, Messieurs, Fillettes et Enfants.

MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PÉTREMAND
15, Rue des Moulins, 15

N E U C HAT E L

SOULIERS VÉLO
Noirs et couleurs. — Derniers modèles.

TELEPHONE

SPÎCIIIGER & BUR
Rue de l'Hôpital et rue du Seyon 5

TAPIS A LA PIÈCE
en to-vajs g-enj.es

lieux de salon - Descentes île lil
TAPIS DE TABLE et COUVERTURES

Rideaux et Etoffes pour meuble
LINOLEU MlTfÔÏLÊS CIRÉES

DRAPERI E et NOU VEAUTÉS
Vêtements sur mesure

A LA VILLE DE PARIS
NEUCHATEL

FORNAGHONTGALBEER
ïfcMkyiei®

NOUVEAUTES FRANÇAISES et ANGLAISES
pour vêtements sur mesure

mr EtfGLISH SPOEEN -~m
l'éléialb.oaa.e 1"élépl__oaa.e

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

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

Pinceaux, Palettes, Vernis, Siccatif
Obj ets à peindre , en peau , etc.

.Modèles <3.e ,I?ei:rvtvi:re
LOCATION DE TABLEAUX

MAROQUINERIE FINE - SCULPTURES
PAPETERIE élégante et ordinaire

.ESègrles à* cstlc-dler
pour l'École de commerce.

ERNEST MORTHIER
IS, rne de l'Hôpital

N E U C H A T E L

Tins mousseux Snisses et Français
"VIINJS IFTEISTS

LI QUEURS
iV Cognacs premières marques -«¦

FRUITS SECS ET CONFITS

¦a*s3a!3-à£_la:L â_3ç_DS3-3__a

AVIS AU PUBLIC
m l i  un m "

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

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

_JBr"~"OsTne mécaniôue JBL.

P *B •. FL U

_̂\\ Atel ier  
de seul p hure J__w

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE

GYPSERIE&MN TURE
Alfred MEYSTRE

ENTREPRENEUR
13, Ecluse, NEUCHATEL

Exécution soignée
de tous les travaux concernant la profession

PAPIERS PEINES (Modèles nouveaux)
Grand choix de papiers de luxe ct ordinaires

PRIX MODÉRÉS

Maison fondée en 1804:

ANCIENNE MAISON
~

HEER-CRAMER & CIE

WESIiTI-HEER
SUCCESSEUR

i, .faubourg du Lac, 1 — NEUCHA TEL — Maison Neuve

GRANDS MAGASINS
Ebénisterie soignée. Tapisserie. Literie.

RIDE A TJX , TAPIS , TENTURES
INSTALLATION D'APPARTEMENTS AU COMPLET

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

EDOUARD KOCH
Bue du Ohàtean, 2 - NEUOHATEL > 2, rue du Château

Spécialité de Potagers de toutes grandeurs
FEU DIRIGEABLE A VOLONTÉ

GARNISSAGE SPÉCIAL

| MAGASIN
DU

PRINTEMPS
RUE DE L'HôPITAL

GOUPÔK SOIE
POUR BLOUSES

à. très "bas pxi2£_

server que ce village pouvait bien être
abandonné comme tant d'autres. La rup-
ture du pont que nous n'avions pu tra-
verser prouvait que les tondeurs, les
houspilleurs ou les écorcheurs avaient
passé par là.

Cette crainte se changea bientôt en
certitude. Le village, qui se composait
d'une cinquantaine de feux, était entiè-
rement pillé et dévasté ; il était de plus
absolument abandonné. Et même le pil-
lage s'en était si consciencieusement fait,
qu'on ne pouvait plus y trouver que le
couvert. L'enfant, qui furetait partout,
dans l'espoir de découvrir un morceau
de pain ou là moindre épice, cherchait
inutilement.

— Ah! damoiselle!... Il nous faudra
maintenant mourir de faim, dit-il avec
une profonde tristesse.

Le pauvre petit commença à perdre
courage.

La seule chose que nous ayons pu nous
procurer jusque-là était un peu de bois,
que l'enfant avait allumé à grand'peine;
c'était encore quelque chose, car le froid
devenait très rigoureux, mais cela était
bien loin de pouvoir suffire à nos be-
soins.

Nous nous étions assis devant ce feu.
L'enfant songeait en pleurant à sa

grand'mère, morte assassinée, et à son
père, qu'il n'espérait plus revoir.

Tout en essayant de le consoler, je
songeais de mon côté à l'épouvantable
situation qui m'était faite. Notre château
détruit me laissait sans asile, sans res-

sources, comme ta mort, mon frère, me
laissait sans personne pour me défendre.
Ta mortl cette pensée m'était plus
cruelle que toutes autres.

— Chère Blanche, murmura le cheva-
lier.

Blanche reprit :
— L'horrible danger que j'avais couru

avait un moment absorbé toutes mes
facultés ; [mais ce danger passé, je me
trouvais en face de mon isolement et de
ma ruine. De quel côté poursuivre mon
chemin?... A qui m'adresser au milieu
d'un pays livré à l'invasion et au brigan-
dage?

Je regrettais de n'être pas morte, sur-
tout en regardant mon petit compa-
gnon dont le malheur me navrait, et en
faveur duquel je ne pouvais rien . Ce fut
au milieu de ces perplexités, que j'en-
tendis tout à coup la voix de plusieurs
hnmmoa

Un indicible effroi nous saisit.
Ma première pensée fut que ces hom-

mes étaient envoyés à notre poursuite,
et je cherchais le moyen de nous sous-
traire à leurs regards; mais la maison
qui nous abritait était si petite qu'il n'y
fallait pas songer.

— La goule ! la goule ! me dit tout bas
l'enfant avec une frayeur inexprimable.

Nous nous étions retirés tous deux au
fond de la chambre, plutôt par instinct
que par l'espoir de nous rendre invi-
sibles.

J'avais tiré mon poignard, et mon pe-
tit compagnon son long couteau.

Nous écoutions, pâles comme la mort,
tous ces pas qui, de seconde en seconde,
se rapprochaient de nous, quand un
homme, sans doute le chef de ceux que
nous entendions, parut brusquement sur
le seuil de la porte.

XI

La châtelaine invisible.

Sa surprise de nous rencontrer dans
cette masure fut si grande qu'il resta
quelque temps à nous considérer dans
une complète immobilité; enfin, relevant
lentement sa visière, il me dit avec la
plus grande courtoisie :

— Damoiselle, un gentilhomme serait-
il assez heureux pour vous être bon à
quelque chose?

Un dénouement si inattendu, le loyal
visage de celui qui nous offrait à nous
secourir, firent à l'instant même cesser
toutes nos craintes. Je lui racontai en
peu de mots ce qui nous était arrivé, et
le priai de nous conduire en lieu de sû-
reté, moi et l'enfant qui m'accompa-
gnait. Ce gentilhomme se nomme le sire
Ambroise de Loré. Il était entré dans ce
village pour y prendre quelque repos.
Le soir même, après une traite de quinze
jours, il m'obtenait un asile dans ce châ-
teau, que je n'ai pas quitté depuis.

— Et dont la châtelaine est, dit-on,
très vénérable.

— Oh! très vénérable, dit la jeune
fille avec un imperceptible sourire.

Quant à mon petit compagnon, ajoutâ-

t-elle, on en fit un page, et tu peux le
voir là-bas, près de cette fenêtre ; pau-
vre enfant qui, malgré son courage,
tremble encore de temps en temps au
souvenir de la vieille femme qui nous
avait tous deux tenus en son pouvoir.

— Viens, Epi-d'Or, parler au cheva-
lier, s'écria Blanche.

A ce brusque appel, le page quitta la
fenêtre et s'approcha respectueusement
du sire de Chailly, qui le souleva dans
ses bras pour le baiser sur les deux
joues.

— Tu es un brave garçon, prends
cette arme et plonge-la dans la gorge de
la vieille goule que tu sais, si jamais elle
se représentait devant toi.

— Un poignard enrichi d'or!... s'écria
l'enfant émerveillé.

— Et tu en feras l'usage que je te dis?
— Oui, Messire, et à la première oc-

casion.
Le varlet à la toque de velours reparut

en ce moment.
— Notre vénérable châtelaine, dit-il ,

me charge de vous prévenir, cher sei-
gneur, que son état de faiblesse ne lui
permet pas de vous recevoir, et qu'elle
m'a chargé de la remplacer auprès de
vous, espérant que vous tiendrez comme
fait et dit par elle-même tout ce que je
pourrai faire et dire en son nom.

— Malgré le regret que j'éprouve de
ne pouvoir remercier comme il convient
la noble dame qui nous est venuo si gé-
néreusement en aide, à ma sœur bien-
aimée et à moi, je suis heureux, cher

varlet , qu'elle vous ait choisi pour inter-
prète. Je recevrai donc comme siens
tous les ordres qu'il vous plaira de me
transmettre de sa part.

— Et cela sans aucune restriction ?
— Sans restriction.
— Venez donc prendre tout d'abord

quelque nourriture ; je vous donnerai
ensuite connaissance du château que vous
prenez charge de défendre.

Le varlet reprit :
— Nous nous sommes mis en mesure

de vous offrir d'un paon magnifi que,
d'excellentes perdrix, et encore d'une
très belle pièce de sanglier faisandé et
cuit à point ; car je vous dois en parti-
culier beaucoup de reconnaissance poar
l'excellent souper que vous me fîtes faire
hier, chez maitre Baptistin.

On passa dans la salle à manger, où
l'on procéda, avant de se mettre à table,
au lavage des mains.

C'était la coutume du temps.
Puis le sire de Chailly fut placé entre

sa sœur et le varlet ; le moine se trou-
vait un peu plus loin, à la gauche de la
gentille Blanche de Chailly.

Le gracieux varlet voulut servir lui-
même les principaux convives \ et tout

1 Les cours et les châteaux étaient, au qua-
torzième et au quinzième siècleB, des écoles de
courtoisie et de politesse, non seulement pour
les pages et les écuyers, mais encore pour
les jeunes damoiselles. Elles y étaient ins-
truites de bonne heure des devoirs les plus
essentiels qu'elles auraient à remplir. Elles
prévenaient de civilités les chevaliers qui ar-
rivaient dans les châteaux, et les désarmaient
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d'abord il fit l'essai du vin , du pain et
des viandes, qu'il toucha religieusement
avec une corne de licorne, ce qui, selon
les anciennes croyances, devaient les
préserver de tous les maléfices ; puis il
continua en riant de remplacer l'échan-
son , le pannetier et l'écuyer, qui furent
renvoyés au bout de la table avec les
varlets et les pages.

Midi était l'heure où l'on servait ordi-
nairement le dîner ; il avait été retardé
de deux heures par suile des événements
de la matinée, et chacun s'empressa d'y
faire honneur de son mieux, surtout les
varlets, les damoiseaux et les pages, gens
de très bel appétit , et dont les dents
pouvaient se passer d'affiloir.

L* variei servi! ennn tes connrares,
les dragées, les épices et le vin de congé,
ce qui terminait tous les repas. Il s'était
levé plus de dix fois pendant le dîner,
allant et venant comme un oiseau, pre-
nant du bout de ses jolis doigts pour les
porter ensuite à sa bouche, tantôt une
légère tranche de pâté, tantôt un bei-
gnet de riz ou de fleurs, ou bien une dra-
gée ou un fruit confit.

Enfin , il présenta à ses convives de
belles aiguières d'argent dorées à l'inté-
rieur et pleines aux deux tiers d'eau de
rose.

C'était pour le second lavage des
mains.
au retour des tournois et des expéditions de
guerre, leur donnaient de nouveaux habits et
les servaient à table.

(Mémoires sw- l'ancienne chevalerie.)

On repassa ensuite dans la grande
salle d'apparat.

Le varlet prit place alors sur un grand
faudesteul à dais, placé en face d'une
spacieuse cheminée où flambaient d'é-
normes bûches de chêne, et fit signe à
son hôte de s'asseoir à côté de lui.

— Messire de Chailly, dit-il, lorsque
chacun se fut installé, deux chevaliers
qui vont concourir ensemble à la même
entreprise doivent tout d'abord se con-
naître, et c'est à cause de cette obliga-
tion que je vous présente ici, sous les
habits d'un simple moine, le seigneur
Ambroise de Loré, gentilhomme man-
ceau.

A ce nom, le sire de Chailly se leva
en même temps que le prétendu moine,
lequel rejeta son froc sur ses épaules
pour se montrer en riche costume de
chevalier.

Les deux gentilhommes se saluèrent
et échangèrent une cordiale poignée de
mains.

— Vous avez commencé par me ren-
dre un signalé service, Messire, et je
suis ravi de penser que je puis être, un
jour ou l'autre, assez heureux pour
m'acquitter envers vous, dit le sire de
Chailly.

— Votre reconnaissance sera d'autant
plus juste, mon cher Messire, que c'est
au seigneur de Loré que vous devez de
revoir aujourd'hui votre bien-aimée Blan-
che, dit le varlet-

— Ah ! Messire, s'il en est ainsi, je
forme le vœu que nous soyons à l'avenir

aussi liés de fortune que deux chevaliers
qui ont mêlé leur sang ou reçu en même
temps la sainte communion 1.

— Et moi j 'en fais le serment, Messire,
reprit chaleureusement Ambroise de Loré
en tendant la main.

Le sire de Chailly regarda sa sœur en
ce moment. La jeune fille était pourpre
et baissait les yeux pour dissimuler son
émotion.

— Viens, ma chère Blanche, et sous

1 Les fraternités d'armes se contractent de
plusieurs façons. Deux ou trois chevaliers se
faisaient quelquefois saigner ensemble et mê-
laient leur signe d'alliance. Si cette pratique,
comme on l'a dit, était barbare, rien n'était
plus éloigné de la barbarie que le sentiment
qui l'inspirait.

D'autres compagnons d'armes imprimaient
à leurs serments les caractères sacrés de la
religion : pour s'unir plus étroitement, ils
baisaient ensemble la patène que l'on pré-
sente aux fidèles dans la cérémonie de '• la
messe ; quelquefois ils recevaient en même
temps la communion. Cependant, lorsque le
duc de Bourgogne, au mépris d'un engage-
ment solennel, eut fai t assassiner le duc
d'Orléans, son frère d'armes, U trouva dans
le docteur Jean Petit un apologiste qui ne
craignit pas de soutenir que, « en cas d'al-
liance, de promesse et de considération d'un
chevalier à l'autre, de quelque façon que la
chose ait lieu, s'il arrive que cela se fasse au
préjudice de l'un des promettants ou de ses
confédérés, de sa femme ou de ses enfants, il
n'est point obligé de garder sa foi » ; mais la
proposition ayant été soumise à la décision
de l'évêque et de l'Université de Paris, fui
condamnée d'une voix unanime comme « erro-
née dans la foi et dans les mœurs », et comme
ouvrant le chemin au parjure.

prétexte de m'embrasser, fais-moi ta
confession tout bas à l'oreille.

Blanche se jeta au cou de son frère,
et du même élan tendit la main au sei-
gneur de Loré.

— Par Notre-Dame la Vierge ! voilà
qui s'appelle parler, s'écria le sire de
Chailly.

Puis il ajouta en souriant :
— On ne saurait d'ailleurs avoir de

plus belles ni de meilleures raisons pour
réunir les armes de deux nobles familles.

Le varlet à la toque de velours, qui
avait favorisé cette explosion sentimen-
tale, dit tout à coup :

— Puisque nul doute n'est plus pos-
sible sur les désirs de chacun , je vous
inviterai tous trois à reprendre vos
sièges.

Epi-d'Or se tenait depuis quelque
temps attentif à l'extrémité de la galerie;
le varlet lui fit un signe.

Toutes les portes furent ouvertes à la
fois, et les gens de la maison y pénétrè-
rent en foule, mais en gardant la dis-
tance qui leur était imposée par leur cé-
rémonie ordinaire.

Quand tout le monde fut à son rang,
le varlet reprit au milieu d'un profond
silence :

— Votre châtelaine, unique héritière
d'une cbâtellenie qui a justice à trois
piliers, c'est-à-dire justice à sang, dont
le juge, conséquemment, peut bannir,
déporter, faire pendre, faire brûler, qui
peut donner la permission de faire des
assemblées, de jouer aux barres, à la

paume, de mettre des enseignes pour
vendre du vin, de faire rouir le chanvre
dans la rivière, et qui possède en outre
trois forêts et cinq terres hommagères, a
résolu, en considérant le piteux état du
royaume, et les nombreux méfaits qui
s'y commettent tous les j ours, de mettre
tous ses biens, tous ses droits, tous ses
trésors sous la protection d'un loyal gen-
tilhomme, dont le courage et l'intégrité
sont connus de tous ; ce seigneur auquel
elle vous requiert d'obéir comme à elle-
même, est le sire de Chailly, ici présent.

Et le varlet descendit de son grand
faudesteul en faisant signe au sire de
Chailly de l'occuper à sa place.

Les vassaux applaudirent bruyam-
ment à la décision qui leur donnait un
chevalier de si haute mine pour châtelain.

— Bravés gens, répdndit le nouveau
seigneur, A otre très haute et très honorée
châtelaine, en me requérant de la proté-
ger et de vous protéger vous-mêmes con-
lre les dangers qui vous menacent tous,
m'a conféré ses droits sur vous. Je
prends ici, non seulement l'engagement
de les faire respecter, mais encore de
n'en user qu'avec just ice.

Des cris d'enthousiasme interompi-
rent l'allocution du chevalier, qui reprit :

— Que ceux d'entre vous qui n'ont ja-
mais eu peur devant l'ennemi, qui peu-
vent entendre le bruit du canon sans
trembler, qui sont décidés à tout entre-
prendre, même l'impossible, pour chas-
ser les Anglais du royaume de France,
fassent un pas en avant.

LES VILAINES BÊTES

VARIETES

La chauve-souris appartient , au moins
par son aspect, à cette catégorie, et il
n'est guère possible de concevoir un af-
freux paysage nocturne, macabre, mélo-
dramatique, propre à l'évolution des
spectres et des fantômes, sans le sup-
poser garni de chauves-souris. Aussi les
chauves-souris ont-elles été de tout temps
et resteront-elles toujours un objet de
frissonnant dégoût. Moïse, les rangeait
au nombre des animaux impurs, dont le
peuple ne doit pas manger — nous le
croyons volontiers. — Les Grecs en ont
fait les « harpies ». Au moyen âge, elles
étaient considérées comme les compagnes
des sorcières, et on représente toujours
Satan avec de grandes ailes de chauve-
souris : c'est son équipement classique.

Les chauves-souris, de l'ordre des
chéiroptères, sont e après les singes, dit
Linné, nos plus proches parents de la
classe des mammifères ». Aimable pa-
renté ! On les divise en insectivores ' et
frug ivores. Toutes possèdent trois sortes
de dents, incisives, canines et molaires,
souvent hérissées de pointes. Quelques
chauves-souris ont des difformités bi-
zarres de la tète : des appendices cutanés
en forme de crête, de fer à cheval, comme
les rhinolophes, les oreilles d'une taille
démesurée, comme les oreillards dont
les conques auditives ont une surface
presque égale à celle du tronc de l'ani-
mal, ou le nez horriblement contourné
leur donnent un aspect grimaçant qui
n'a rien d'engageant. Les yeux* des es-
pèces insectivores sont très petits, obs-
curs, à peine distincts et placés tout
contre le bord de l'oreille ; -leur gueule,
largement fendue, ainsi que le bec de
l'engoulevent, possède, comme celle des
singes, des abajoues dans lesquelles elles
entassent le produit de leur chasse.

Si l'organe visuel des chauves-souris
est loin d'être parfait , il n'en est pas de
même de l'odorat , de l'ouïe et du tou-
cher. Ce dernier sens réside surtout dans
la peau des ailes, qui constitue un or-
gane étonnamment sensible. Spallanzani,
ayant crevé, avec férocité, les yeux à des
chauves souris qu'il lâcha ensuite dans
une caverne hérissée d'obstacles, put se
convaincre qu'elles se dirigeaient très
bien, et évitaient même les plus petits.

Les ailes des chauves-souris sont de
véritables mains transformées, dont les
doigts fluets sont réunis par une mem-
brane nue, semblable à du parchemin,
et diffèrent essentiellement des ailes
d'oiseau.

Comme le martinet , l'hirondelle et
tous les oiseaux de haut vol, la chauve-
souris éprouve de grandes difficultés à
s'élever au-dessus du sol pour prendre
son essor. Elle voltige plutôt qu'elle ne
vole et ne s'élève jamais bien haut. Son
vol est gauche, inquiet , lourd, incertain ,
pénible et tremblotant. Elle est très diffi-
cile, presque impossible à tirer ; le mieux
est, si l'on tient à s'emparer de cette vi-
laine bête couverte de vermine, de la
pêcher à la ligne,. en faisant tourner
l'hameçon en l'air, amorcé avec un petit
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ÉTAT-CIVIL DE
COKCEUrJES ET CORMONDRÊCHE

Mois DE MAI 1896.

Mariage.
Paul-Rodolphe Schmutz, tapissier, Fri-

bourgeois, et Marie-Eugénie née Dedelley.
Décès.

3. François Perrin, charpentier, Vau-
dois, veuf de Marianne Wespy, né le
7 avril 1834 (Hospice).

16. Emma-Marie Martin, tailleuse, Neu-
châteloise, née le 10 avril 1874.

26. Auguste-Benoit Duvoisin, vigneron,
veuf d'Adèle-Uranie Linder, Vaudois, né
le 24 août 1819 (Hospice).

29. Anna-Barbara Affolter, servante,
Bernoise, née le 16 mai 1814 (Hospice).
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morceau d'étoffe quelconque, qu'elle
prendra pour un papillon de nuit. Ne
pas oublier qu 'elle cherche à mordre
toutes les fois qu'on veut la saisir.

L'ouïe est , chez la chauve souris, d'une
telle sensibilité, que ses espèces carni-
vores sont obligées , de se boucher les
oreilles pour dormir tranquilles; ne pou-
vant, pour cela, se servir de leurs doigts,
eues possèdent de petits oreillons mo-
biles à l'aide desquels elles peuvent se
rendre sourdes à volonté. Les coquettes
sont toujours parfumées ; elles possèdent
de chaque côté du nez un petit sachet
glanduleux qui sécrète un liquide gras
répandant une forte odeur de musc. Il
est vraiment extraordinaire que les mo-
distes de cette fin de siècle n'aient pas
encore songé à en orner, après leur avoir
bien étalé leurs ailes, les volumineux
chapeaux de nos mondaines.

La voracité de toutes les espèces est
extrême.

Fuyant toujours la lumière, on ne
rencontre les chauves-souris que dans
les endroits ténébreux , collées contre les
murs, dans les souterrains, les arbres
creux , les vieux édifices , les clochers,
les grottes, les cavernes où elles grouil -
lent en grappes énormes, suspendues les
unes aux autres par les pattes . Si l'on
pénètre dans leurs endroits préférés , on
est arrêté par l'odeur forte et musquée
de leurs excréments, accumulés quel-
quefois en couches si épaisses que les
cultivateurs recueillent cet engrais et
s'en servent pour fumer leurs terres
comme d'un véritable guano. Ce sont
donc des animaux utiles, par leur qua-
lité même d'insectivores goulus, et par
la puissance fertilisante de leurs excré-
ments, ce qui rachète un peu leurs vi-
laines qualités.
, La lumière et le bruit leur causent un
grand effroi : elles s envolent, affolées ,
dans tous les sens, rasant le visage des
importuns qui se permettent de violer
leur sanctuaire. Elles passent l'hiver en-
gourdies et serrées les unes contre les
autres, la tête en bas, sans craindre le
moindre transport au cerveau.

Dès la première belle soirée de prin-
temps, les chauves-souris se réunissent
par couples. La femelle possède deux
mamelles situées presque sous les ais-
selles ; elle ne met ordinairement au
monde qu'un seul petit qu'elle nettoie
soigneusement et allaite avec tendresse,
le collant contre sa poitrine avec ses
deux ailes repliées, tout comme la nour-
rice tient le petit bébé, avec cette diffé-
rence capitale pourtant que la chauve-
souris accomplit ce devoir sacré les pieds
en l'air.

Tout ce que nous venons de dire se
rapporte aux chauves-souris de nos cli-
mats. Il nous reste à parler de deux re-
marquables et intéressantes espèces exo-
tiques, les roussettes et les vampires.

Les roussettes sont des chauves-souris
d'aspect vraiment effrayant qui habitent
surtout l'Afrique et l'Asie méridionale.
Ce sont les plus grosses des chauves-
souris ; elle atteignent souvent un mètre
d'envergure. Leurs gros yeux, très rap-
prochés et bien ouverts, ont une ten-
dance marquée à fixer le bout du mu-
seau ; les oreilles rejetées en arrière com-
me celles d'un cheval qui va mordre, les
narines béantes et la bouche bien garnie
et menaçante, donnent à leur tète un air
méchant de vilain petit chien enragé.
Mais ne nous fions jamais aux appa-
rences ! Les roussettes sont très crain-
tives, ne s'attaquent ni à l'homme, ni au
plus petit mammifère ; elles ne font que
se défendre en mordant fortement la
main qui essaye de les toucher. Elles
sont essentiellement frug ivores. Ne con-
fiant à personne la garde de leur progé-
niture, elles emportent en volant, sus-
pendus à leurs mamelles, leurs deux
petits, qui tettent avec ardeur.

Quant au noir vampire américain ,
qu'on appelle aussi vampire spectre, les
Ïieuples crédules le considèrent comme
a Mort sortant la nuit de son tombeau
pour venir tourmenter les vivants, les
suçant au cou ou leur serrant la gorge
au point de les étouffer. Son aspect hi-

deux, ses longues canines et sa langue,
qui porte huit pointes aiguës en cercle,
avec, au milieu, son tubercule saillant
faisant office de ventouse scarifiante, lui
ont valu uno bien fâcheuse réputation
de mœurs sanguinaires. Ses dents ce-
pendant , ne sont pas carnassières et ne
servent qu'à mâcher des fruits. Pressés
par la faim , les vampires attaquent
l'homme et les animaux en choisissant
les endroits les plus tendres à percer :
le cou , lés épaules et les fesses des qua-
drupèdes ; la crête et les autres excrois-
sances charnues des volailles.

Quand le vampire attaque l'homme
endormi , il applique sa langue sous le
rebord de l'ongle des orteils, perce la
peau, lèche le sang qui s'écoule et agit
ainsi avec une telle discrétion que le
sommeil souvent n'est pas interrompu.
La quantité de sang qu'il boit n'est pas
assez considérable pour causer la mort
— c'est une simple saignée, — mais les
petites plaifs qu'il fait peuvent s'enveni-
mer à la chaleur du climat, ou causer,
surtout chez les bestiaux , des hémorra-
gies souvent mortelles.

Damoiseaux, pages, varlets et archers,
ayant Bernard et ses deux compagnons
de la Tour-d'Argent à leur tète, s'avan-
cèrent par un mouvement unique.

— C'est bien, et je vous aime pour ce
noble empressement. Dans peu, vous re-
cevrez mes ordres...

Et le sire de Chailly les congédia de la
main.

On ne pouvait, à cette triste époque,
s'occuper longtemps de ses sentiments
personnels, tant les choses d'intérêt gé-
néra l étaient instantes, décisives.

Les derniers mots du sire de Chailly
avaient donc ramené la gravité sur tous
les visages.

Ce désintéressement, cet oubli de soi-
même, commençaient à gagner tout ce qu'il
y avait de véritablement honnête en
France. Ceux qui s'étaient en quelque
sorte soumis, foudroyés par les forces
anglaises, se ranimaient par degré et
regardaient autour d'eux pour chercher
un appui ou des confédérés ; car on sen-
tait l'heure fatale approcher. Encore
quelques jours de défaillance, de revers,
et la France était morte.

— Que décidez-vous, seigneur châte-
lain ? demanda le varlet après un mo-
ment de silence.

Le sire de Chailly, qui paraissait son-
ger profondément , releva la tète.

— Nous n'avons, dit-il, ni troupes, ni
commandement du roi de France ; nous
n'avons que quelques serviteurs, et nous
devons nous dévouer avec eux à la cause
commune. Le point important est de bien

utiliser nos forces, de ne perdre ni un
coup d'épée, ni un coup de hache. Les
Anglais sont partout ; mais ils sont prin-
cipalement à Paris, principalement à Or-
léans. C'est donc sur ces deux points que
nous devons les attaquer et leur susciter
le plus d'ennemis possibles. Une révolte
à Paris pourrait délivrer Orléans, comme
la délivrance d'Orléans pourrait détermi-
ner une révolte à Paris. Il faut travailler
à obtenir ces deux résultats et à les faire
concorder. Isolés, nous perdrons nos
forces ; nous devons donc, avant de rien
entreprendre, rejoindre le connétable et
concerter nos mouvements avec les siens.

— Ce projet me parait sage, Messire,
répondit Ambroise de Loré.

— Mais où le rencontrer maintenant ?
reprit le sire de Chailly.

— Dans son château à Parthenay, où
il est exilé depuis sa disgrâce, répliqua
le varlet.

— Exilé !... c'est vrai.
— Un si brave seigneur, qui eût suffi

à sauver la France, reprit le varlet.
Le sire de Chailly fit un geste de co-

lère.
— Ce La Trémouille est un lâche, dit-

il; il vend le royaume de son maître
pièce à pièce, ne pouvant d'un seul coup
le livrer tout entier. Mais son espérance
sera trompée, et nous le verrons finir ,
non comme un brave gentilhomme ,d'un
coup de lance, de hache ou d'épée, mais
un noeud de chanvre au cou, comme un
larron. Ohl j'y aiderai de toutes mes
forces.

Puis s'adressant au page de service :
— Va dire à Bernard qu'il faut que

tous les hommes en état de porter les
armes se tiennent prêts à entrer en cam-
pagne demain matin à la première heure
du jour.

Le page sortit pour exécuter cet ordre.
Le nouveau châtelain reprit tout à

coup d'un air inquiet.
— Mais le délai que j'assigne à ces

braves gens est peut-être trop court ?
— Vous craignez que leurs épées ne

soient ni assez fourbies ni assez tran-
chantes ? demanda le varlet en souriant.

— C'est à cela que je songeais, je l'a-
voue.

— Rassurez-vous, cher Messire, la vé-
nérable châtelaine à qui appar tient ce
manoir n'a cessé, malgré son grand âge,
de tenir ses vassaux sur le pied de guerre
et son château en bon état de défense.
Une rapide inspection suffira pour vous
en convaincre... Venez... Il faut d'ail-
leurs que je remplisse ma mission jus-
qu'au bout en vous faisant connaître,
dans ses moindres détails, la forteresse
que vous allez protéger contre l'ennemi.

Il sortit avec le sire de Chailly.
Le varlet conduisit d'abord le sire de

Chailly dans une salle remplie de femmes
occupées à empenner des viretons, des
carreaux d'arbalète, des flèches à feu. Il
lui fit ensuite traverser d'autres salles
où des ouvriers polissaient des piques
dentées, des fauchons, des haches d'ar-
mes, des marteaux d'armes, des mas-
sues, des maillets, des boulons, des épées

de toutes les longueurs, des lances de
frêne, de pin ou de tremble, à bande-
roles, à poignée, des arbalètes de bois
ou de corne, qu'on tendait avec un pied
ou avec deux pieds ; des casques à vi-
sière, à mentonnière, des hausse-cols,
des épaulières, des gantelets, des cui-
rasses ou corselets, des cuissards, des
genouillères, des grèves ou jambières,
des chaussures ou solers, des boucliers,
des écus, des targes, des pavois, des ron-
delles, enfin toute sorte d'armes, d'ar-
mures de fer, de cuivre, de corne ou de
cuir.

Le sire de Chailly regarda tout cela
avec étonnement.

— Qu'en pensez-vous, cher Messire ?
Vous pouvez voir que nos armes sont en
bon état, et qu'on s'occupe même d'en
fabriquer de nouvelles.

Puis, sans attendre la réponse du che-
valier, il l'entraîna sur les remparts.
Là, il lui fit admirer les échaugaites, les
chafels qui servaient pour les guets et
les rondes extérieures.

— Voyez encore, poursuivit-il , cette
triple enceinte de murailles, ces fossés et
ces arrière-fossés, ces herses, ces portes,
ces ponts-levis, et au delà ces barrières
grillées; tout cela est en excellent état.
Regardez maintenant nos créneaux, nos
mâchicoulis, nos meurtrières : ne sont-
ils pas parfaits ? Et notre donjon qui se
rétrécit d'étage en étage pour se garnir
de combattants depuis le bas jusqu'au
faite, et ne se laisser prendre qu'à la
dernière extrémité.

— Oui, tout cela est bien compris,
bien bâti pour soutenir victorieusement
un long siège, répondit le sire de Chailly.

— Regardez encore cette belle couleu-
vrine ; elle a cinquante pieds de long et
peut lancer, d'un seul coup, de quatre à
cinq cents livres de balles qui, bien di-
rigées, peuvent balayer les hatailles de
gens d'armes comme le vent balaie la
poussière... Oh! notre vénérable châte-
laine n'a rien négligé pour garantir son
héritage. Mais vous n'avez pas encore
tout vu, cher Messire.

Et le varlet fit passer le chevalier par
une petite porte ouvrant secrètement
sur une barbacane, et enfin par un long
corridor, offrant de tels détours, de telles
pentes, de telles montées, de tels angles,
et tant de portes fausses et vraies, qu'il
était très difficile de s'y conduire, sur-
tout par le jou r douteux qui ne pénétrait
là qu'à la faveur de rares meurtrières,
inégalement espacées.

— Où me conduisez-vous donc, cher
varlet ? demanda le chevalier, qui se
heurtait à tout moment contre un mur
ou contre une porte.

— Vous le saurez bientôt , Messire ;
n'ayez cure en ce moment que d'étudier
notre chemin.

(A suivre.)
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France
A la Chambre, M. Denéchau demande

que l'esclavage soit immédiatement aboli
à Madagascar.

M. LeMyre de Vilers dit que l'abolition
de l'esclavage ne peut être faite qu'après
une enquête et des mesures prises. Il
ajoute qu'il existe dans l'intérieur de
l'île plusieurs centaines de mille esclaves
qu'il est impossible de condamner au
vagabondage.

M. Jaurès demande l'abolition immé-
diate.

M. de Mahy dépose un ordre du jour
invitant le gouvernement à prendre des
mesures pour que l'esclavage, aboli en
droit , soit aboli en fait le plus tôt pos-
sible.

M. Méline déclare accepter l'ordre du
jour de Mahy, qui est accepté par 544
voix.

Italie
On mande de Rome à la Perseveranza:
Il nous revient de source certaine que

l'honorable Crispi a l'ait une demande à
la cour des comptes pour la liquidation
de l'indemnité due aux fonctionnaires
ayant servi l'Etat pendant plus de dix
ans et pas moins de vingt-cinq. Déter-
minant l'indemnité sur les appointements
reçus dans ces trois dernières années en
qualité de président du conseil , il lui re-
viendrait vingt-huit mille francs. Cette
somme se trouve indiquée dans sa de-
mande de liquidation.

On comprend facilement que ce fait
impliquerait la volonté de Crispi de se
retirer définitivement de la vie politique
active.

Autriohe-Hongris
A la Chambre des députés, M. Louis

Meszlenyi interpelle au sujet des insultes
proférées par le Dr Lueger à l'égard de la
Hongrie. Il demande au ministre du com-
merce si on ne pourrait pas interdire
l'entrée des journaux hostiles à la Hon-
grie, qui se distribuent gratuitement
dans les districts frontières de l'Autriche,
et si le ministre de l'intérieur ne pourrait
pas sévir rigoureusement contre les agents
provocateurs qui parcourent le pays.

Belgique
Le ministre d'Allemagne à Bruxelles a

adressé au gouvernement du Congo une
note dans laquelle il lui fait de vives re-
présentations , parce que les indigènes
et les fonctionnaires de l'Etat libre ont
attaqué et pillé près du lac Tanganyika
une caravane venant du territoire placé
sous le protectorat allemand. Le ministre
ajoute dans sa note que le gouvernement
allemand réclamait une indemnité et

qu'il avait l'intention de dénoncer le
traité de Berlin , si de pareils faits se re-
nouvelaient.

L'Etat libre du Congo a ordonné une
enquête et la punition des coupables.

Turquie
Des avis de Damas disent qu'une ré-

volte a éclaté chez les Druses. Quatre
compagnies de troupes ont été détruites,
plusieurs canons ont été capturés. On
assure que douze bataillons seront em-
barqués à Salonique pour la Syrie.

Perse
Le shah a officiellement déclaré que dé-

sormais les fonctions publi ques, les digni-
tés et titres militaires ainsi que les décora-
tions seront seulement accordés au mé-
rite ; les considérations financières n'en-
treront plus en ligne de compte. Le shah
déclinera tous les cadeaux pécuniaires
qu'on lui offrira.

——-̂ ¦̂ ______n-* _̂_-»«____________---—

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Tragique fusillade. — Un cas de folie
furieuse s'est déclaré, dans des circons-
tances particulièrement tragiques, ven-
dredi soir, à 11 h., à la caserne des gre-
nadiers, rue des Sables, à Bruxelles.

Peu après la rentrée des hommes, la
caserne et les rues voisines ont été mises
en émoi par des detonatioos très nom-
breuses se succédant à quelques secondes
d'intervalle, et qui éclataient dans toutes
les directions. Le premier moment de
surprise passé, on se rendit compte de ce
dont il s'agissait. Un soldat, Augustin de
Rujter , avait passé sa soirée dans les
cabarets du quartier, s'était battu avec
,un autre individu et à l'heure du couvre-
feu il était rentré dans un état d'ébriété
complète.

A peine arrivé dans sa chambre, il fut
pris d'un subit accès de fureur. Se pré-
cipitant sur le râtelier , il brisa plusieurs
fusils à coups de crosse. Ensuite, déchi-
rant les paquets de cartouches qu'on
avait distribués aux soldats pour l'exer-
cice de ces jours ci, il chargea son Mauser
et se mit à parcourir les chambrées en
tirant dans toutes les directions.

En quelques instants tous les hommes
du régiment s'étaient barricadés dans les
chambrées, tandis que la garde tentait
vainement de s'emparer du forcené. Ces
coups de feu répétés avaient bientôt jeté
l'épouvante dans le quartier ; au dehors,
la foule grossissait toujours , maintenue
à distance par sa propre terreur , tandis
que plusieurs soldats, pris d'une légitime
panique, se sauvaient par les fenêtres de
la rue des Sables au moyen de leurs
draps de lit noués bout à bout. On con-
çoit l'émotion produite par cette scène
tragique.

Deux agents de police vinrent se pos-
ter devant la porte de la caserne essayant
de maintenir la foule. A ce moment, une
balle , traversant la porte, vint frapper
mortellement ; l'agent Adolphe Boistay
qui a eu la poitrine traversée de part en
part. Un second agent a été légèrement
atteint à l'épaule droite. De même le ser-
gent-fourrier Bouchez a été atteint à la
main peu grièvement comme il se trou-
vait devant l'entrée du quartier.

Cependant de Ruyter continuait, à par-
courir les |chambrées et à tirer par les
portes et fenêtres . M. Chom^ , auditeur
militaire, le commandant et le lieutenant
de service avaien t vainement essayé de
s'emparer du fou furieux. Déjà plusieurs
hommes de garde et un adjudant avaient
tiré sur lui , mais sans succès.

Quand il apparaissait dans la cour, de
Ruyter se mettait à genoux, en tirailleur ,
commandant lui-même < feu rapide » et
déchargeait dans les fenêtres les cinq
balles de son Mauser, puis il rentrait
dans la caserne.

C'est dans la cour qu'il a été arrêté.
Le sergent Charlier , de la lre du 1er ba-
taillon, s'est avancé vers lui et lui a de-
mandé s'il allait tirer sur un ami. — Non,
a répondu le forcené en le visant.

Le sergent Rogge, malgré les exhorta-
tions de ses camarades , s'est jeté à la
gorge du fou , a relevé le fusil dont le
dernier coup est parti en l'air et est par-
venu à terrasser de Ruyter , que ses ca-
marades et lui ont pu réussir à ligotten
et à mettre en cellule.

Un fou «ur les toits. — Mercredi soir,
vers neuf heures et demie, la rue Notre-
Dame-des-Victoires, à Paris ,.a éte rnise
en émoi par un incident qui a failli tour-
ner au drame. Mal gré la pluie battante
qui tombait à ce moment , un individu ,
vêtu simplement d'une chemise, parcou-
rait les toits le long d'une gouttière de la
maison faisant face à l'agence Havas. 11
s'introduisait dans toutes les chambres
dont il trouvait les fenêtres ouvertes et
préci pitait dans le vide ce qui lui tom-
bait sous la main : il entra bientôt dans
une chambre où travaillaient plusieurs
couturières, et enleva la lampe, qu'il jeta
toute enflammée sur le trottoir. Puis ce
fut une avalanche de seaux en porce-
laine, en zinc, de cuvettes , de pots à
eau. de nots de fleurs, de chaises, mênrift
une commode et jusqu 'à une cassette
contenant toutes les économies d'une
brave lingère.

La circulation fat interrompue.
Les pompiers arrivèrent pour se ren-

dre maîtres du forcené ; mais un agent
les avait précédés et , au risque de sa
vie, avait réussi à faire réintégrer au fou
son domicile.

Conduit au commissariat , l'individu
arrêté est redevenu subitement calme.
Il a déclaré se nommer Pierre Sorton,
né à Melle (Deux-Sèvres) et habiter 22,
rue de Ja Banque. Il exerce la profes-
sion de commissionnaire et se tient en
permanence devant les magasins de
Saint-Joseph. Dans son accès de délire,
Sorton s'est fait de nombreuses blessures
sans gravité.

Le supérieur de l'hospice du Saint-
Bernard. — Le pape vient de nommer
supérieur de l'hospice du Saint-Bernard
le père Mortara , actuellement âgé de
quarante-trois ans.

Edgard Mortara est l'enfant qui fut
ravi à ses parents israélites, habitant
Bologne, le 24 juin 1858, après avoir été
baptisé clandestinement par un père dé-
légué par le Saint-Office. Ce rapt avait
causé à l'époque une émotion énorme, et
la question souleva des polémiques vio-
lentes. Après 1870, le roi Victor-Emma-
nuel exigea du Saint-Office la restitution
de l'enfant , mais celui-ci refusa de quit-
ter le culie catholi que dans lequel il
avait été élevé.

Récompense bien méritée. — Dans le
tome IV de son Journal, qui vient de
paraître chez Pion, le maréchal Castel-
lane raconte l'anecdote suivante :

Après les événements de février 1848,
M. Guizot resta onze jours à Paris ; il
s'était réfu gié rue Madamei, et il donna
un jour à son valet de chambre des com-
missions à faire. Ce misérable, qui était
avec lui depuis longtemps et dans lequel
il avait toute confiance , fut trouver M.
Caussidière, préfet de police, et lui dé-
nonça la demeure de M. Guizot , en lui
demandant la récompense de cette belle
action. M. Caussidière lui demanda quelle
preuve il pourrait lui donner de la vé-
rité de cette assertion. Il montra alors la
note écrite de la main de M. Guizot. Le
préfet de police lui montra un peti t es-
calier, lui dit de descendre, et ajouta
qu'en bas il lui ferait donner une récom-
pense. M. Caussidière est un colosse très
fort ; il suivait le valet de chambre, lui
donna un grand coup de pied dans le
derrière et lui fit dégringoler l'escalier.
Il descendit ensuite et lui dit : f Allez
raconter à M. Guizot la récompense que
je vous ai donnée et que vous méritiez. »
M. Caussidière fit prévenir M. Guizot
que sa demeure était connue et qu'il eût
à en changer. Son arrestation aurait été
un embarras pour le gouvernement pro-
visoire de la République. M. Guizot se
réfugia alors rue Thirout, chez un de ses
amis.

NOUVELLES SUISSES
Exposition nationale. — Dans le ban-

quet offert à Genève aux parlementaires,
M. Gallati , président du Conseil national ,
a terminé un discours élevé de pensée
en disant :

t Cette entreprise nationale, qui est
une œuvre de paix , constitue un magni-
fi que et solennel témoignage de la cohé-
sion qui existe entre les différentes par-
ties de la Suisse, quelle que soit d'ail-
leurs entre elles la diversité do langues,
de costumes et de mœurs. Malgré cette
diversité, l'ensemble produit une im-
pression d'unité. Et cette unité donne
plus de valeur à chacune des parties, en
même temps que l'ensemble y puise sa
force et son éclat. Si un membre quel-
conque de la famille helvétique, tout
qualifié qu'il fût d'ailleurs pour cela, a
pu assumer une si lourde tâche et la me-
ner à bien d'une façon aussi distinguée,
c'est à l'organisation de notre Etat fédé-
ratif qu'il le doit et à l'esprit de solida-
rité dont tous les Suisses sont animés au
même degré.

t Appliquons-nous à conserver et à
fortifier cette organisation et cet esprit
dans notre patrie.

i Pour résoudre les graves problèmes
économiques qui se posent à l'heure ac-
tuelle, le concours de tous les hommes
de bonne volonté sans exception est né-
cessaire ; notre mot d'ordre doit être :
» Apprenons à nous comprendre , veil-
lons à ce que rien ne divise ce qui doit
rester uni. » De sensibles divergen ces de
vues existent peut-être sur la façon de
résoudre ces problèmes ; si tous appor-
tent à cet examen une entière bonne
volonté , nul doute que l'on ne finisse par
trouver la solution qui dounera satisfac-
tion au plus grand nombre d'intérêts, et
qui en lésera le moins possible. Cela ne
se fera pas, à coup sûr, sans lutte, mais
ce qu'il importe, c'est que l'on ne se
serve pas dans le combat de ces armes
dont l'emploi fait naître de l'amertume
et de l'aigreur ; que l'on ne fasse rien
qui puisse — ce qui serait un attentat à
la patrie, et contre nature — creuser
un fossé entre les différentes parties du
pays.

« En toute occurence il faut , lorsque l'on
est appelé à prendre une décision , exa-
miner la question avec calme et sans
parti pris ; l'ag itation et la passion sont
de mauvais conseillers. Et lorsque les
intérêts de tous sont en jeu , il ne doit
plus y avoir en Suisse et pour le peup le
suisse qu'une seul préoccupation : le
bonheur de la patrie dans son ensemble ;
toutes les considérations égoïstes ou par-
ticularistes doivent être refoulées à l'ar-
rière-plan. S'il en est ainsi , nous verrons
notre pays se développer , et les progrès
que l'Etat réalisera dans toutes les bran-
ches de son activité contribueront à la
prospérité et au bien-être de notre patrie
et de notre peuple. Alors nous verrons
cette chère patrie conserver à la fois
l'estime des autres nations et sa liberté.
Alors aussi , les qualités solides de notre
peuple, son bon sens, le soin jaloux avec
lequel il veille sur l'honneur et la dignité
du pays continueront à porter les meil-
leurs fruits. Plaise au Tout-Puissant qu'il
en soit ainsi 1 »
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