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Du 22. Ciel quelque peu nuageux tou t le
jour .
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VftGCINATIONS OFFIGlÊllËs
"

Le docteur E. HENRY vaccinera chez
lui , rue dn Coq-d'Inde 10, les jeudi 25 et
vendredi 26 juin courant , dès 3 heures
de l'après-midi.

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

La Commune de Meuchâtel
offre à louer

pour Saint-Jean 1896 :
an grand appartement situé à Vieux -
Châtel n» 5, rez-de-chaussée et 1OT étage,
composé de huit pièces, deux chambres
hantes, galetas et cave ; jardin.

S'adresser à la Direction des Finances
communales. 220

wMMmuss A furoiam

MAISON AJENDRE
A vendre, à la rue du Pommier, à

Neuchâte l, une 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 renteignements , s'adresser
étude Lambelet, notaire, rue de
l'Hôpital 18. Neuchâtel . 6054

g ŷ «  ̂ MARTIN I IITHFR ŜÊé^

Lnnettes et pince-nezjjjfumés. *JB5| \__\Wr
Verres pour tontes les vnes. _&%.

UBRAIRIE ATTMBER FRERES
mnroHATKL 10

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

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

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

prix divers. Album du Village suisse
(Genève) 1.50

Gabriel Ferry. Les derniers jours du
Roi soleil 3.50

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

CAVE
DE IA

GRANDE ROCHETTE
PAUL FAVARGER

Vins de Neuchâtel, 6003
Blanc 1894 et 1895

Rouge 1891, 1892, 1894 et 1895
par paniers de 15 bouteilles.

S'inscrire chez M. A. Perregaux, an
magasin de machines à coudre, ou chez
moi, Boine 14, ou Fabrique de Télégra-
phes, 2"» étage, n» 18.

TOURINCf - CORSET
H Y G I É N I Q U E

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

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

Mlle Pauline MARET , rue du Seyon
NBnJCHATBIj

Foin en bottes, au détail et par wagon.
Graines ponr basses-cours et oi-
seaux. Farines et sons. 6277c

Prix modérés. Livraison à domicile.

— TÉLÉPHONE —

WASSERFALLEN FRÈRES
RUE DU SE YON 

BOUCHERIE SOCIALE
Toujours du BŒUF de 1™ qualité à

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

Vente d'un Fonds de Magasin
A vendre en bloc, pour cause

de décès, les marchandises et le
mobilier faisant l'importance du
magasin de dame A. Pech-
Schilli , à Saint-Aubin , consis-
tant en toileries , cotonnes, in-
diennes, dentelles, lainages, ri-
deaux , mercerie, parfumerie,
etc., etc.

Toutes ces marchandises pro-
venant des premières maisons
de la Suisse et de l'étranger,
sont en parfait état de conser-
vation ; elles pourront être visi-
tées, en s'adressant au soussigné
qui recevra les offres.

Mes HUMBER T, négt,
eisi Saint-Aubin.

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEKVET A FIT.9

8, rue des Epancheurs, 8 437

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

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

Surface de chaque lot et mise à prix :
Lot n° 1, contenance m2 2995, mise à prix, fr. 4 — le m2.

» 2, » 1977, » 4 — »
» 3, . 2046, » 3 — »
» 4, » 2704, . 2 50 »
» 5, » 1994, » 3 — »
» 6, » 1344, » 3 — »
» 7, » 1395, » 3 — »
» 8, » 3287, » 4 — »
» 9, » 6882, » 4 — » (pins 5,000 fr., Taltm di bâtiment.)
» 10, » 2628, » 3 50 »
» 11 , » 1985, » 3 50 »
» 12, » 1563, » 3 _ »
> 13, » 2089, » 2 50 »
» 14, » 2094, . 2 50 »
» 15, » 2740, » 2 50 »
» 16, » 8940, . I 50 »
» 17, » 4186, » 3 _ » (pfe 15.000 f:., rilew dei bâtiment!.)
Ponr prendre connaissance des conditions de vente, s'adresser à M. le notaire

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

1INDISE1IE
Dans une localité où l'industrie du bâ-

timent est prospère, à vendre une mai-
son comprenant appartements, ateliei
avec machines, installations récentes, fa-
cilités. S'adresser sons H. 3202 M., à
Haasenstein & Vogler , Lausanne.

vnns PAE ¥on raotui

VENTE DE MOBILIER
à CORCELLES

Le lundi 29 juin 1896, dès 9 heures
du matin , les héritiers de M110 Augusta
Schœne exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, au domicile de ia
défante, à Corcelles, les objets suivants :

3 lits, 18 chaises, 1 grande table pliante,
1 piano, 1 commode, 1 grand store de
jardin , des malles, de la vaisselle, des
fers à gaufres , livres, corde à lessive, 1
table ronde, 1 bureau , combustible et
quantité d'autres objets .
6251 F.-A. DEBROT, notaire.

COMMUNE D'AUYERNIER
VENTE DE, BOÏS

La Commune d'Auvernier vendra, dans
ses forêts de Cottendart et des Chaumes,
le lundi 29 courant, les bois suivants :

A Cottendart (Vieux Melon), 1500 fagots
i sapin ,

Aux Chaumes (Prépunel), 2300 fagots
j hêtre.
! Le rendez-vous est à l'entrée de la fo-

rêt de Cottendart , à 8 heures du matin ,
et , aux Chaumes, à 10 heures.

Auvernier , 20 juin 1896.
0174 Conseil communal.

Articles de Mes et Nouveautés
Pour cause de départ et de cessation

de commères, on vendra , aux enchères
publiques , en bloc , par lots ou en détail ,
samedi S7 joiu 1896, dès les
3 henres après midi , Avenue du 1er

Mars n° 2, magasin de modes, tontes
les marchandises 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'autres 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 Emile Lambelet, rne
l'Hôpital « 8, à I\\ ncbâtel. 6133

ANNONCES DE VENTE
AU MAGASIN DE MEUBLES

24, Bue du Ooq-d'Inde, 24
A vendre plusieurs armoires, commodes,

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

^sr machine à coudre
à 5 tiroirs, à très bas prix. Avenue du
1er Mars 12, 3"»° étage. 6263c

POTAGER
avec ustensiles et une grande cage pour
oiseaux, à vendre, rue du Bassin n» 3,
1» étage. 6264c

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Du .23 au 50 j uin :
VENTE B'QTOIGES

Sï D'OCCASIOIT 6192

Théologie

VERMOUTH
de TURIN, lr' qualité

1 Wv* 2?0 le utre>
* »¦ * ¦ M"*K7 verre compris.

Le litre vide est repris â SO cts.

Au magasin de comestibles
§EINET «& JFIÏJS

8, nie des Epancheurs, 8 436

LAITERIE MODÈLE
16, Temple-Neuf, 16

Fabrication et vente de produits laitiers
de tous pays.

Spécialité de produits étrangers.
Chaud-lait matin et soir.

VACHERIE A L'EVOLE

Seul exploiteur, à Neuchâtel, de la
découverte de M. Hermann de Pury,
chimiste, p our la stérilisation du lait.

E X P ORT A T I O N

GROS — DÉTAIL

OU PORTE A DOIIICILG

2452 Maurice HUMBERT.
LA L I Q U I D A T I O N

CONTINUE AU MAGASIN

d'OiiTrages de Dames et d'Articles pour Bébés
SOUS L'HOTEL DU LAC. eios

|l â L'OCCASION DES DÉMÉNAGEMENT S «« ; 
^S Dès aujourd'hui , grande vente en £

g LIQUIDATION g
£ à très bas prix, pour cause de changement de local, Q

^ 
d'environ 100 pièces petits et grands {g

1 RIDEAUX GUIPURE 1*$ blancs et crèmes, depuis IO c- *®

| LITERIE - S0DVERÎMES - TâPïS %
* Plumes - Crins *
§ OOXJTILS MATELAS §

1 HALLE AUX TISSUS f
g Ponr pen de jours, rne des Epancheurs 6247 g
« Prochainement ANCIENNE POSTE, rue du Seyon. ™

^ A L'OCCASION DES DÉMÉNAGEMENTS ^

WF BARYÉCOÏE ~W
Le soussigné appelle l'attention de toutes les personnes atteintes de la baryé-

coïe sur son appareil célèbre, seul patenté pour le traitement de l'ouïe
(appareils de fomentations) pour le soulagement et guérison de la baryécoïe, même
dans des cas invétérés et opiniâtres de catarrhe chroniqne de l'oreille centrale accom-
pagné du bruissement de l'oreille, etc., ainsi qui les personnes atteintes

d'asthme et d'affections pulmonaires
snr mon appareil inhalateur, de poche, patenté, contre asthme, catarrhe,
affections pulmonaires et de la gorge ; il supprime également la mauvaise
haleine et restitue le sens gustatif et l'odorat perdn.

Grand succès et la plus haute reconnaissance dans les cercles scientifiques.
Chacun peut employer lui-même les appareils selon ses souffrances et sans inter-

rompre son trarail. Mon représentant , M. Luhszynski, exposera ces appareils (en
donnant les explications nécessaires) vendredi et samedi, 26 et 27 juin , de 9 à 2 h.
et de 3 à 6 h., à L'HOTEL ou SOLEIL, & SfECCHATEL, où il recevra en
même temps des commandes. — On tiendra compte des pauvres.

M. STEINBRCCK, Berlin S., Bluchergtr 36,
(M. cpt. 13")76 C.) Fabrique sp éciale d'appareils de l'odorat , patent és.

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

VENTE MOBILIÈR E
à COR MONDR ÊCHE

Le mardi SO jnin 1896, dès 8 h.
dn matin , l'administration de la faillite
du citoyen Louis-Frédéric JMteylan, à
Cormondrêche, exposera en vente, par
voie d'enchères publiqnes, dans la maison
du failli , à Cormondrêche, les objets mo-
biliers suivants :

2 lits complets, 2 tables de nuit , plu-
sieurs buffets et armoires, chaises, 1 la-
vabo avec table de marbre, glaces, ta-
bleaux , miroirs , canapés , commodes ,
fauteuils ; lampes ; 1 potager avec acces-
soire, batterie de cuisine ; lingerie ; ma-

' tériel et outils d'horlogerie; vitrines ; de
! la futaille ; 500 litres environ vin blanc

1895 ; gerles, fouleuse à raisin, brandes,
cuves, seilles, outils divers, banc de me-
nuisier ; du bois à brûler et quantité
d'autres objets.

Pour tous renseignements et ponr voir
les meubles, s'adresser au notaire De-
Brot, à Coreelles. 6265



MIE I.
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

â 1 fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET &. EIXJS
8, Bue des Epancheurs, 8 946

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

:F̂ Ài>ar c>&
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. i 2
MAGASIN LE PLUS GRAND

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rue Pourtalèt nos 9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. — Facilités de p aiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUOHATEL

APPMrâffiÉïTS â LOTO
A louer, pour le 24 septembre ou même

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

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

' A LÔUEÏt 6252

pour Noël, deux beaux appar-
tements, rue Saint-Honorè n° 2,
8me et 4me étages, ayant vue sur
la Place du Port et le lac et com-
prenant chacun 5 chambres et
dépendances. S'adresser Stude
Bonjour , notaire, môme maison.

A louer, au dessns de la ville, un beau
logement de cinq pièces et belle terrasse,
dépendances, eau, gaz, jardin. S'adr. rue
de l'Hôpital 4, an 1« étage. 6117

Appartements de quatre pièces et dé-
pendances, avec buanderie, rue Pourtalès
n° 3. — S'adresser à H" Bonhôte, pro-
priétaire. 6242

A louer pour le 24 juin (St-Jean),
dans une maison neuve, route de la
Côte (à 100 mètres du f uniculaire),
deux beaux logements de trois et
cinq chambres avec dépen dances,
vérandah, terrasse et jardin. Belle
situation. Lumière électrique et
gaz dans la maison. ¦— S'adresser
routs de la Côte n° 22. 4971

CHAMBRES Â LOUBR
A louer, jolie chambre meublée. S'adr

rne Pourtalès 13, 3°><> étage.
A la môme adresse, un lit de fer à

denx places, très peu usagé. 0266
Chambre meublée, pour le 1« juillet , àun monsieur rangé. Seyon 28, 4m« étage

à droite. 6267c
Chambre indépendante, non meublée",à louer tout de suite. S'adr. rue Coulon 8,rez-de-chaussée. 6270c
Deux jolies chambres meublées, à louer

pour la saison d'été ; pension si on le
désire. — Corcelles no 17. 5439

A LOUBIR
une belle chambre bien meublée. S'adr.
rue St-Maurice 10, 1» étage. 6184c

Belle chambre meublée à un monsieur
rangé. S'adr. Grand'Rue 2, 2"»e étage
devant. 

^ 6187o
Jolies chambres meublées, au soleil.

Faubourg de la Gare 1, 3«° étage. 6182
A louer , tout de suite , une ou deux

chambres meublées, avec cuisine si on le
désire. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 6237

Jolie chambre avec pension dans nne
famille. Ruelle DuPeyrou 1, 2>»<>. 6201
A lAIIOr une belle grande
** *V»*w* chambre, bien meu-
blée, pour deux messieurs. — S'adresser
rne St-Maurice 10, 1°r étage. 6183c

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

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

gggATiggg gggm

BURM A LOUER
Deux grandes pièces â nn

f er étage, 5*IaoB du Port, niai-
son de Coulon. — Conditions
avantageuses. — S'adr. Etude
Clerc, notaire. 6041

ON BfflAIlS A L0ÏÏU&

PROPRI ÉTÉ
On cherche à louer, éventuellement à

acheter, une petite propriété bien située,
avec terrain d'un mas autour du bâti-
ment. Adresser offre s et conditions, sous
chiffre H. 6030 N., à Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 15 ans cherche une

place dans un petit ménage, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français. —
S'adresser chez le concierge du Mont-
Blanc, à droite. 6229c

On cherche à placer
pour cinq ou six semaines, une domes-
tique sachant caire et au courant dn
service d'un ménage soigné. S'adresseï
rue de la Serre 3, 1er étage. 6273c

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

TLTne je\xxae fille
bien an courant de tons les travaux du
ménage, cherche place dans une hono-
rable famille dès le 1« juillet. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 6261c

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

Une Wurtembergeoise
cherche, pour le 1« juillet , une place de
bonne à tout faire dans une bonne fa-
mille de la ville ou des environs. S'adr.
Rampe du Mail 4. 6274c

2Q Fenilleton de la Fenille d'Avis fle Henchàtel

LA FRANCE
au temps de Jeanne d.'.A.ro

PAR

GEOBGES FAIS

Tout le monde était en mouvement
dans la forteresse. On levait les ponts,
on baissait les herses, on fermait les por-
tes, et de tous côtés on courait aux cré-
neaux, aux mâchicoulis, aux meurtrières
et aux barbacanes.

Les deux gentilhommes et l'éouyer
coururent à leur tour pour donner des
ordres, afin de régulariser la défense,
quand une détonation non moins forte
que la première domina tous les autres
bruits.

— Qui donc a donné l'ordre de tirer
la couleuvrine ? s'écria le sire de Loré.

Ils se heurtèrent en chemin avec les
canonniers qui , réveillés en sursaut et
ne pouvant rien comprendre à ce qu'ils
entendaient, accouraient sur le même
point.

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

La plateforme était silencieuse et l'on
pouvait croire qu'elle était déserte.

— Le diable s'est-il fait canonnier à
notre place? s'écria l'un des bombardiers,
non sans une certaine frayeur.

Les yeux se firent peu à peu à la
demi-obscurité qui régnait, et tout le
monde put distinguer une forme hu-
maine penchée en dehors du parapet et
qui semblait écouter attentivement les
bruits du dehors.

Le sire de Chailly s'avança immédiate-
ment vers cette ombre.

— Qui vive ? cria-t-il.
L'ombre ne répondit pas, mais elle

fit de la main un geste pour imposer
silence.

Tout le monde s'arrêta comme en-
chaîné par une crainte superstitieuse.

Cette scène durait depuis quelques se-
condes. Tout à coup l'ombre quitta son
attitude, se dressa sur ses pieds et s'é-
cria en éclatant de rire :

— Ah ! les poltrons I ils courent main-
tenant plus fort que des daims effarou-
chés.

— Le gentil varlet 1 fit le sire de
Chailly.

— Lui-même, Messire.
— Comment ! vous avez fait cette grosse

besogne à vous seul ? ajouta Ambroise de
Loré.

— Non pas à moi seul, cher Messire,
mais avec cette bonne couleuvrine, une
rude fille , allez, qui hurle et qui frappe
plus fort que cent archers.

— Mais par quel bonheur vous êtes-
vous trouvé là si à propos, mon cher
varlet ? demanda le sire de Chailly.

— Je ne suis guère dormeur, Messire ;
aussi suis-je presque toujours éveillé dès
la quatrième heure du matin. Je viens
alors ici pour ju ger de l'état du ciel et
entendre le doux chant de l'alouette, ou ,
selon la saison , les âpres sifflements de
la bise, une chose moins agréable, mais
plus utile, car c'est elle qui m'a dénoncé
ce matin la position de l'ennemi, que j 'ai
mis en fuite sans lui laisser le temps de
nous envoyer une sagette.

— Et pourquoi l'avez-vous si leste-
ment expédié ?

— Messire de Chailly, c'est pour n'a-
voir nul compte à rendre au seigneur de
La Trémouille, qui vous envoyait quéri r
au nom du roi , sans plus de façons.

— Nous avons donc eu tous deux la
même pensée ! s'écria le sire de Loré.

— Sans doute, et nous l'aurions eue
tous les trois, si notre châtelain eût
mieux connu le sire de La Trémouille,
un bandit aussi rusé que mauvais. Mais
son petit complot va lui apprendre à
ménager ses hommes pour de meilleures
occasions, car la belle fille que voilà,
dit-il en frappant de la main sur la cou-
leuvrine, lui en a bien dévoré une cin-
quantaine en deux bouchées, sans comp-
ter ceux dont elle a cassé les bras et les
jambes. Ah ! c'est une jolie chose que la
poudre 1

— Cher varlet, reprit le châtelain, il

serait bon que cette alerte nous servit à
quelque chose, et puisque nos hommes
sont tous debout , il faut en profiter pour
accélérer notre départ. Deux heures peu-
vent avoir leur importance daus l'œuvre
que nous voulons accomplir...

Se tournant vers son ecuyer :
— Va, Bernard , stimuler l'activité de

ceux qui doivent me suivre, et qu'on
sonne le boute-selle dès qu'ils seront
prêts.

Damoiselle Blanche arrivait en ce
moment en compagnie de son page, le
gracieux Epi-d'Or ; tous deux avaient le
visage quelque peu égaré de gens qui
ignorent encore la nature du danger qui
les menace.

On les mit au fait en quelques mots.
Damoiselle Blanche se retira aussitôt

sous le prétexte d'aller rassurer la véné-
rable châtelaine que tout ce bruit avait
grandement inquiétée.

— Va, chère sœur, va, mais reviens
au plus vite, pour que je puisse t'em-
brasser avant notre départ.

Les ordres du châtelain furent trans-
mis sans délai aux archers et aux gens
d'armes qui les reçurent avec une grande
joie. L'oisiveté leur pesait depuis long-
temps, en même temps qu'ils ressentaient
quel que honte de rester inutiles derrière
les murs d'une forteresse, quand pres-
que tout le royaume était en armes. Le
piaffement des chevaux que les palefre-
niers tiraient de l'écurie se mêlait dans
les cours au bruit des armures, des

chansons, des commandements et des
appels.

Un long repos, loin d'avoir anéanti
l'énergie de tous ces hommes, l'avait,
pour ainsi dire, exaspérée. Ils avaient
enfin un chef pour les conduire à la
guerre contre l'Anglais. Ils allaient pou-
voir se ruer sur l'ennemi commun et le
repousser au delà des frontières. Nul
doute pour eux que la prédiction de
Merlin fût à la veille de s'accomplir.
L'héroïne envoyée par Dieu à leur se-
cours était en marche. Ils l'avaient
appris sans trop savoir comment. La
grande nouvelle était dans l'air et elle
était arrivée à leurs oreilles. On ne sa-
vait rien de précis, mais on avait l'espé-
rance, et plus que l'espérance, la foi
enthousiaste. Aussi l'animation de tous
ces hommes ressemblait-elle plus à une
fète qu'à une entrée en campagne.

Le sire de Chailly et le seigneur de
Loré furent les premiers prêts. Armés de
pied en cape, et en prévision d'une lon-
gue campagne, ils avaient inspecté mi-
nutieusement toutes les pièces de leur
armure. Us jetaient un dernier regard
sur le tranchant de leurs épées, et s'as-
suraient qu'elles étaient bien en main,
quand damoiselle Blanche et Epi-d'Or
parurent à leurs yeux.

Tous les deux étaient vêtus en pages.
La jeune fille , blanche comme son nom,
blonde comme le soleil , ayant le visage
grave et doux , la taille plutôt grande que
petite, les formes élégantes et sobres, la

LA GRANDE
 ̂
PASTOURE

A. LOUER
au second étage du

Nouvel Hôtel des Postes
1° Deux beaux et grands ap-

partements de sept pièoes cha-
cun, aveo de vastes dépendances,
salle de bains, eau, gaz, éclairage
électrique, etc.; vue du lac.

2° Deux bureaux indépendants,
de trois et quatre pièoes spacieu-
ses et bien distribuées.

Situation centrale à proximité
de tous les services publics, du
Fort et des stations du Régional
et du Tramway.

S'adresser en l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du
Môle, à Neuohâtel. 5803

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. lL.O CJEirt
à Saint-Biaise, dès maintenant , dans nne
maison nouvellement constrnite, 2 appar-
tements de 3 chambres, cuisine avec ean,
cave et dépendances, bien exposés au
soleil ; vue étendue sur le lac et les Al-
pes; buanderie et part de jardin. S'adr.
à Fritz Brenier, à Saint Biaise. 6197c
(Inlnmhipr A louer,

~ponr lê~24~
côu-UUIUUIWG!. rant; un logement de trois

chambres, alcôve, cuisine avec eau, cave
et dépendances. S'adresser à M"»0 Mar-
chand, an Café Fédéral . 5797

Propriété à louer
A louer, dè« (0 1er juillet prochain ,

una belle propriété aux environs de la
ville. Conditions favorables. S'ad resseï
étude E'e Lambelet , notaire, rue de
l'HOpital 18, Neuchâtel. 6053

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

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

S'adr. à J. Grossenbacher, à Valangin.

A. LOUER
Pour le 24 juin 1896 :

près de la rne de la Côte : un joli
logement de cinq pièces, cuisine, terrasse,
dépendances. Vue sur le lac et les Alpes.

An bas de la rne dn Château :
un beau local pour boulangerie-pâtisserie,
avec logement et dépendances.

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

S'adresser étnde Jacottet, avocats,
me Saint-Honoré n" 5. 6063

On offre à loner, dans nne 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. 162£

A louer dés maintenant, à la
Oité de l'Ouest, un rez-de chaus-
sée confortable, de cinq pièoes
et dépendances, aveo jardin. —
S'adresser en l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du
Môle. 5804

A louer, dès St-Jean, nn j oli logement
bien situé, exposé au soleil , composé de
quatre ou sept pièces, à volonté. S'adr.
à l'étnde Wavre. 5817

Annnrtpmoni au centre» de quatre
il[l[l(U IClllLIH pièces et dépendan-
ces, pour St-Jean, à un ménage propre
et tranquille ; pins un magasin. S'adr.
Seyon 11. 4330

A loner, Vauseyon JQ° 4, nn loge-
ment de 8 chambres, avec écnrie,
grange, remise, jardin et grandes dépen-
dances. Conviendrait à un charretier. —
S'adresser St-Nicolas, n° 1. 6211

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

CHOIX SBPEBBE
de 6107

COSTUMES DE BAINS
Flanelle — Nuances garanties

B O N N E T S  DE BAINS
HALLE AUX TISSUS

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TOUS GENRES DE TRAVAUX
Spécialité d'ouvrages en Bâtiments

VEUVE CHARLES MBYSTMB
NEUCHATEL

Magasin : Place du Marché. —o— Atelier : Rue du Seyon.

FABRICATION ^HBfe INSTALLATION
de IiESSIVECSES avec ou î P^SB's» complète pour Salles de

sans réchaud. sHI IfffflffvL ' bain8'
D O U C H E S  — B A I G N O I R E S  ï llBa C H A U F F E - B A I N S  AU GAZ

en tous genres. 1 -jHffi jOT Appareillage pour l'eau.
BAIISTS A-NGXiAIS 

fl^^^P 
APPAREILS INODORES

BAINS DE SIÈGE -̂ gi'PJWB
^;̂  de 

tous 
systèmes.

g Location de baignoires. 4958

.= Grand choix d'articles de ménage.
:22 Tuyaux caoutchouc pour arrosage.
Y— Répaiallons en tous genres

NOUVELLE FABRIQUE
^ 

D'EAUX GAZEUSES
Appareils el matériel de toute dernière invention.

SIPHONS ~ÊT~ 
LIMONADES

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

J Tm  — j E z SL m  c=3> C—4 JrdL J—i XL_J Jkr0

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

E. Schouffelberger
OOROBLLE8

AMEUBLEMENTS
riches et ordinaires de tous styles

ponr salons

Chambres à manger
CHAMBRES A COUCHER

SPÉCIALITÉ de_LITS complets

ALBUMS , PRIX-COURAN T & DEVIS
,à disposition .

Succursale à Neuchâtel :

A LA CONFIANCE
Bue da Seyon. 4229

Téléphone. — Téléphone.
8—mmmmmiia^mmi^ra—

A LA MÉNAGÈRE
2, BUS SÀINT-MAÏÏBIOE , 2

GRAND CHOIX DE
Brosserie.

Vannerie.
Eponges.

Nattes.
Plnmeaux coton.

Décrottoirs.
6178 Kucanstiqne.

Paille de fer.
Serpillières.

Articles eu bois pour le ménage.
Se recommande,

Alf- KJR/EBS.
- TÉLESCOPE! - . 5
g remplaçant ia meilleure longue-vue, 5?
% avec ëtui , pouvant se porter très g.
g commodément dans la poche. En- g"
g voi par remb. à 3 fr., les plus Uns g

4 fr. 1>. Winiger, Lucerne. HHH k 5,

O22 demande
à acheter d'occasion denx carabines
Martini 10,4, transformées en 7mm,5.

Ch. Petitpierre & lils
EN VILLE 6042

POUDRB8 FÉDÉRALES

Achat et vente d'armes d'occasion.

On offre à vendre, à très bas prix, une

BICYGLETTE
de conrse pour ronte, presque neuve,
dernier modèle, du poids de 9 kilos et
d'nne des meilleures marques anglaises.
Le bnreau Haesenstein & Vogler indi-
quera

^ 
6254

A VENDEE **
Neuchâtel rouge, des Parcs

i" choix, 1893,1894, en bouteilles
19, AVENUE de là GARE, 19



tenue réservée, était charmante sous ce
nouveau costume.

Le sire de Chailly poussa un cri de sur-
prise. Le sire de Loré en jeta un d'ad-
miration.

— Ah I chère sœur, pourquoi ce cos-
tume ? dit Io premier.

— Pour vous accompagner , chers Mes-
sires.

— Nous accompagner ? répéta le frère
avec effroi.

— Sans doute, répondit la jeune fille.
— Dans une guerre d'extermination,

la plus rude qui fût jamais ? Tu n'y songes
pas.

— Pourquoi donc ? Les femmes de ce
siècle n'ont-elles pas reçu la même mis-
sion que les hommes? Ne dit-on pas qu'on
en voit un grand nombre sur les rem-
parts d'Orléans? Et la vierge que Dieu
envoie des marches de la Lorraine an roi
notre sire n'est-elle pas une preuve qne
les faibles ont, comme les forts, leur
tâche dans cette suprême bataille que le
royaume va livrer à l'étranger ?

— Une vierge qui marche sous le re-
gard de Dieu peut seule traverser la
France à cette heure, dit gravement le
sire de Chailly.

— Je la traverserai sous la sauvegarde
de vos épées, mon cher frère , et si nous
devons tous mourir, au moins qne ce soit
ensemble.

— Damoiselle Blanche a raison , dit le
jenne varlet en entrant dans la galerie :
ne faut-il pas d'ailleurs que chacun de

nous vienne en aide à la France dans la
mesure de ses forces ?

— Blanche, reprit tristement le sire
de Chailly, voulez-vous donc délaisser la
vénérable châtelaine à qui nous devons
le bonheur de nous être revus ?

Et le châtelain serra affectueusement
sa sœur contre sa poitrine.

— Mon Dieu, répondit Blanche douce-
ment émue, c'est à son ordre que j'obéis
en vous accompagnant. * Allez, ma chère
fille, m'a-t-elle dit, suivez votre frère ;
je suis certaine que votre présence lui
portera bonheur. » — Mais vous laisser
seule I lui ai-je vivement répondu, t Al-
lez, ma chère fille , m'a-t-eUe répété, j 'ai
maintenant peu de chose à faire en ce
monde, et ma vieille servante Catherine
suffira pour m'ensevelir, si tant il y a
qne je ne doive plus vous revoir... Et
puis Dien permettra qne votre esprit
demeure avec moi jusqu'au dernier mo-
ment 1 >

— Eh bien I alors, partons ensemble,
ma chère Blanche, dit le sire de Chailly
avec un soupir.

— Oui, oui, partons ensemble! répéta
le sire de Loré en regardant la jenne
fille.

— Mais que Dieu nous assiste I reprit
le sire de Chailly avec un nouvel éton-
nement, te voilà équipée en guerre.

— Ah 1 l'on voit donc ma cotte de
mailles à travers mon surcot ?

— La précaution est bonne : mais que
feras-tu de cette épée dont tu n'as ja-

mais, que je sache, appris à te servir ci
Pour toute réponse, la jeune fille tira

son épée hors du fourreau, la fit voler
au-dessus de sa tète, la ressaisit par la
poignée et tomba lestement en garde.

— Vraiment I et qui t'a initiée à cette
noble science? s'écria le sîre de Chailly
émerveillé. i

— C'est moi, Messire, ainsi que le gen-
til varlet à la toque de velours, répondit
en souriant le seigneur de Loré.

— Je comprends ; ma chère Blanche
veut tirer l'épée autant en l'honneur de
son père qu'en l'honneur de son futur
mari.

— Vous oubliez la F rance, répondit la
jeune fille en souriant.

— L'oublier ! non... et puisqu'il en est
ainsi, je suis heureux de voir que toutes
nos affections se réunissent ponr la servir.

— Dites pour la sauver I cher frère.
— Soit I et puisque chacun lui dévoue

en ce moment sa vie et sa fortune, ju-
rons qne nul de nous ne se retirera de
la lutte avant le jonr du triomphe, dit
le sire de Chailly.

— Nous le jurons 1... s'écrièrent Am-
broise de Loré, damoiselle Blanche, le
gentil varlet et l'Epi-d'Or.

— Toi aussi, mon enfant ? dit-il en
s'adressant au jeune page.

— Oui, Messire, répondit modestement
Epi-d'Or.

— Allons, reprit le châtelain, cela est
de bon augure.

(A suivre.)

CHANGEMENT DE DOMICILE
J. KUFFER, cordonnier

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

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

Travail solide et prix modérés.

Timbres-poste
On cherche, chez commerçants solides,

dépôts de timbres pour collections à prix
avantageux et de vente très facile. Forte
commission. St-Zaborowski , Montreux
(Vaud). Achat au plus haut prix de collec-
tions entières et timbres suisses. (0. 3230 1.)

ECHANGE
. On désire donner en échange un gar-

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

ÉLECTRICITÉ
¦ ¦") ; : 

Nous avons l'honneur d'informer les
abonnés à la lumière électrique, que tous
les soirs, de 7 heures à minuit, on peut
adresser toute demande au poste de po-
lice de l'Hôtel communal qui la trans-
mettra an personnel de service.

TÉLÉPHONE.
6025 Société d'électricité Alioth.

Un jeune homme, désirant se perfec-
tionner dans le français, cherche pension
dans nne famille. Adresser offres et prix
à M. Grospierre, pasteur, Coffrane. 6246

Pendant les vacances
on désire recevoir quelques jeunes gens
ou des grandes personnes. — S'adresser
à Paul Amez-Droz, agriculteur à Saules,
Val-de-Ruz. 6047c

On désire placer
une' jeune fille de bonne famille, de la
Suisse allemande, dans une famille hono-
rable où l'on ne parle qne le français. On
serait disposé à payer un prix de pen-
sion modéré. Adresser les offres sous
Hc. 6275 N., à ' l'Agence Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. (Ho 6fr75 N.)

TOURNE
Le public est informé que , dès le

21 jnin , un service religieux, organisé
par la commission d'évangélisation de
l'Eglise indépendante, sera célébré à la
Tourne, chaque dimanche à 11 heures,
pendant la belle saison, en plein air, s'il
fait beau, dans une grange, en cas de
mauvais temps. 6031

jjme veuve RAISIN
SAGE - FEMME
Maison de 1» ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rne du Mont-Blanc, 1", Genève,
près de la gare. (H. 559 X,)

On offre à donner gratuitement des
copeaux. S'adresser à M. Décoppet, en-
treprenenr. 6248

ENTREPRISE DE MENUISERIE

V" Charles fflSLER
Petits copeaux propres pour litière, à

prendre gratis Avenue de la Gare. 6221c

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

S'adr. à M. Nœtzli, rédacteur, à
Knssnacht près Zurich. (M 9288 Z)

Exposition — Genève 1896
RESTAURANT DUf PARC DES BEAUX-ARTS

à droite de Ventrée prin cipale

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

F. Excoffier I Paschoud frères & Cie
ex-restaurateur a Paris négociants en vins et propr., à Vevey

300 PLACES CANTINE 300 PLACES

REPAS iepÉ 1 fr. 3Q, sans vin, on l fr. ?of vin compris. .
Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.

TÉLÉPHONE 8148 (H. 6976 L.)

ATTENTION
Le magasin de mercerie et ganterie

de MUe P. MARET est transf éré rue
du Seyon 2, ANCIENNE POS TE. 6159

Ensuite de la démission de M. Rod. Schinz,

La Société suisse d'assurance MOBILIÈRE
a l'honneur d'informer le public qu'elle a remis l'agence générale des districts de
Neuchâtel, Boudry et "Val-de-Rnz, à

Itm. G. FAVRE! A E. SOGUEL, notaires,
Rue dn Bassin 14, à Neuchâtel. 6260

VOLONTAIRE
On- cherche à pheer, à Nenchâtel et

ponr tont de suite, une jeune fille , bien
élevée et instruite, dans une honorable
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français en aidant à la dame de la
maison.

S'adresser à Mlle Frida Eichin , Lôrrach
(Bade). 6253

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour -Couvet en été,

Strasbourg en hiver, bonne femme de
chambre expérimentée. — Beau gage. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 6249

Dans nne honorable famille de l'Aliê-
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, Nenchâtel. 6046c

fin da m a ml A une brave fille, bonne
UU Ut/IUallUC travailleuse , comme
fille de cuisine. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 6232c

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

On demande, dès le 15 juillet, une bonne
domestique pour un ménage soigné. S'adr.
M"° Gnillarmod, fanb. du Château 9. 6200c

On cherche, pour tout de suite, pour
nn ménage de deux personnes habitant
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 indiquera. 6114

mmz & MWiis »M
Dans nn bureau de la ville, on cherche

un jeune homme comme commissionnaire.
Adresser les offres écrites à case pos-

tale 1938, Nenchâtel. 6255

ON DEMANDE
pour un domaine de 60 poses de terrain ,
aux environs de Colombier , an bon
FERMIER possédant son chédail et
parfaitement recommandé sous le rap-
port de la conduite et des aptitudes
concernant ia partie. Le bureau Haa-
senstein & Vogler , à Neuchâtel , indi-
quera. 6040

lia fabrique de chapeaux de
paille A. Jeanneret & C1*, St-Nicolas,
demande, pour tout de suite, des ou-
vrières garnisseuses. Ouvrage garanti
tonte l'année. 6245

Demande de commanditaire
Par suite d'extension de commerce et

de nouvelles constructions dans nn grand
village des Montagnes neuchâteloises, un
négociant en vins et spiritueux, fromages,
etc., seul établi depuis treize ans dans un
grand rayon industriel et agricole, ayant
clientèle assurée et nn grand matériel
de cave, de circulation et de roulage,
demande, pour tout de suite ou pour une
époque à convenir , un commanditaire
disposan t d'un bon capital. — Le bureau
Haasenstein & Vogler, indiquera. 5915

ON DEMANDE
pour industrie en pleine activité, rappor-
tant de grands bénéfices , associé on com-
manditaire, avec apport de 5,000 à 10,000
francs.

Offres sons H. 6257 N., à Haasenstein
& Vogler , Nenchâtel.

On demande une demoiselle de maga-
sin, connaissant si possible la toilerie. —
Offres sons chiffre H. 6209 N., à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

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

I jenne fine ?̂ aZ£i%
mande emploi quelconque, de préférence
dans un magasin. S'adresser Seyon 15,
4"'« étage. 6268c

Un jenne Zuricois
ayant fini son apprentissage dans une
maison de manufacture , cherche place
semblable où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française;
prétentions modestes, éventuellement
contre pension chez le patron. S'adresser
à A. Lenpold-Muller, Zurich I. 6278

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

cherche place dans un bon commerce

de la branche manufacture ,
à Neuchâtel ou aux environs, où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise à fond. Un modeste salaire est dé-
siré. S'adresser sous chiffre H. 6147 N.
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

OBJETS PERDIS ou nmu
Perdu une montre en argent avec

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

Poi*f111 dimanche, du Plan à An-
Jt 1*4 UU vernier, par le régional ,
une petite montre d'argent avec broche
acier oxidé. Prière de la rapporter, contre
récompense, à Mlle Feller, Plan j)._ 6262c

Perdu, dimanche, une paire de lunettes
dans un vieil étui. Prière de les rappor-
ter Vieux-Chàtel 15, an second. 6222c

Oublié mardi matin un trous-
seau d> nombreuses clefs, que
l'on peut réclamer « A. LA VIILJLE
DE PARIS », Grand'rue. 6276c

AVIS DIVBBfl
J'ai l'honneur d'informer ma clientèle

et le public en général que je remets, à
partir d'aujourd'hui , la suite de mon
commerce de boulangerie à Monsieur
Robert Baumann, mon successeur, en
le recommandant spécialement à tous
ceux qui voudront bien se servir chez lui.

Henri Ménétrey.

Me référant à l'avis ci-dessus, je prends
la liberté d'informer la clientèle et le pu-
blic en général que je viens de repren-
dre la suite du commerce de boulangerie
de M. Henri Ménétrey, rne dn Tem-
ple-Nenf 7, à Neuchâtel.

Très au courant de la fabrication du
pain et de toutes les spécialités qui peu-
vent s'y rattacher, je m'efforcerai de sa-
tisfaire tous ceux qui voudront bien
m'honorer de leur confiance.
6259 Robert Baumann.

JARDIN DE L'HOTEL BEiU SÉJODR
Jeudi 25 juin, dès 8 h.

CONCERT
DONNÉ PAR LA

MUSIQUEJMILITAIRE
— ENTRÉE LIBRE — 6243c

J6UU6 CODimiS cdînplète 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.)

Une j eune fille
de bonne famille, de l'Allemagne du
Nord, désire passer quelques mois dans
une famille de la Suisse française, en
échange d'nne antre fille ou an pair. —
Adresser offres à Mme Haltenbofl , doc-
teur , Genàve, Chemin Krieg 9. 6037a

2ffle CONCERT DIGUES
A LA COLLÉGIALE

JEU DI 25 JU IN T896, à 6 h. du soir.

Entrée : 50 centimes.

Les billets sont en vente au magasin
de musique Sandoz-Lehmann et à l'en-
trée de la Collégiale. 6280

Bateau-Salon L'HELVÉTIE

DIMANCHE 28 JUIN 1896

PROMENADE

B I EN N E
(flacolin-Gorgesj ii Taubenloch)

ALLER.
Départ de Neuchâtel, 7 h. — matii
Passage au Landeron (St-Jean) 7 h. 45

» à Neuveville, 8 h. —
Arr. à Bienne (Beau-Rivage) 8 h. 45

RETOUR
Dép. de Bienne (Beau-Rivage) 8 h. 15 soir
Passage à Neuveville, 8 h. 55

» au Landeron (St-Jean) 9 h. 05
Arrivée à Neuchâtel, 10 h. —

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
1" classe. 2e classe.

De Neuchâtel à Bienne, Fr. 1.50 Fr. 1.20
De Neuchâtel au Lande-

ron et Neuveville i 1.— » 0.80
Du Landeron et Neuve-

ville à Bienne » 1.— » 0.80

En cas de mauvais temps, la course
n'aura pas lieu.

La différence des classes Sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisition
des employés.

HJ.-B.— Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.
6258 La Direction.

mmMj wJM WWiïm
Dimanche 28 juin . ' ** *'

CONCERT
PAR LA MUSIQUE 6272C

L'ESPÉRANCE de Corcelles-Cormondrèche .
oja-vixaxion cordiale.

LA SALLE D'ARMES
sera fermée du 1er juillet as
l"r août. 6256

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

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

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel. "'•

RÉUNION COMMSRCIALB, 24 juin 1896

VALEURS Prix fol DunMdé Olirt

Banque Commerciale . . — 475 < 485
Banque du Locle . . .  - '660 ! 680
Crédit foncier neuchâtel' — 570 I —
La Neuchâteloise ,.. . . .  — 414
Jura-Simplon, ordinaires — 223 225
Fab. de ciment St-Sulpice — 760 —
Grande Brasserie, ordin. — , — 460

» , » priv. . — — 520
Papeterie de Serrières. . — 115 —
CftoL'éL, Cortaillod, priv. — 600 —

» » » d'app. — 860 —
Régional du Vignoble — 300 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 220
Tram-way Saint-Biaise — 300 —
Soc. ex. Jura Neuchâtel011 — 145 —
Immeuble Chatoney... — 585 —
Immeuble Sandoz-Xrav"' — 275 —
Salles des Conférences . — 150 —
Hôtel de Chaumont. . .  — 75 j —
Franco-Suiss* obl.,3%% — 499 i 502
Jura-Simploii, 3V» % — 609 ' 511
Etat de Neuchâtel 4 %% — 102% —

» ' '" »•' 3%% - 100% -
» » 3»/i «/o - 100V, -

Banque Cantonale 8%% — 100 , —
» » 3.60% - 100 I -
» » 3V.% - 100 I -

Com.deNeuchâtel4%% — 102% —» » 3Vt% - 100»/, -
Locle-Ch.-de-Fonds4%% — 101% —

» » 4 o/o . — 101 —
» » 3%% — 100 —

Locle, 3.60% _ lOO -
Autres Comm. Neuchâtel — — —
Créd« fonc«' neuch'4%% — 100% —

> » » 3%% IOOV4 100 i —
» » » 3%% — 100 —

Lots municipaux neuch' — 2 1  —
Ciment St-Sulpice 4 »/,% — 100% —
Grande Brasserie 4 %% — 100% —
Soc.techniq's/275fr.3% — 170 —

Tau» d'escompte :
Banque Cantonale. ... — _ 31/1 %Banque Commerciale . . — _ 3%%

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres dt faire-
part.

EXPOSITI ON — GENÈVE 1896
HOTEL- PENSION MOLE 18' rae de "*•*»
M U A U U  I UHWVH i.xuvuxj , (à côté de la nouvelle Poste)

Logement, 2 fr. 50. — Repas, 2 fr,, vin compris.
TÉLÉPHO JSTE 19SO (H. 6201 X.)

Société sÉse d'Assurance CONTRE LA GRÊLE, _ Zuricn
Agents : MM. COURT & C", à Neuchâtel , faub. du Lac 7 6196



La grève de Saint-Plter«bourg. — Le
préfet a fait afficher des milliers d'avis
informant les grévistes qùS 'eurg reven-
dications ne pourront pas être examinées
tant qu'ils n'auront pas repris leur tra-
vail. Aussitôt après, elles feront l'objet
d'un examen attentif de la part de l'ins-
pection des fabriques, qui leur donnera
satisfaction conformément aux lois exis-
tantes et soumettra à l'autorité supé-
rieure ce que les lois actuellement en
vigueur ne peuvent résoudre.

Cette proclamation a produit un cer-
tain apaisement et plusieurs fabriques
ont déjà repris le travail.

L'expédition Korè». — Merli , un sur-
vivant de ia mission Mores, est arrivé
mardi à Tunis, D. a fait le récit de la
mort de M. de Mores, et a dit que ses
deux serviteurs algériens ont été tués
sans coup férir. M. de Mores et l'inter-
prète Abaul-Hack se sont défendus pen-
dant une heure. Il ajoute que toutes les
caisses du convoi ont été défoncées sur
place, et que les Touaregs ont emporté
tons les objets de valeur.

La catastrophe d'Adelia. — On se
souvient de cette terrible journée, où
deux trains se rencontrèrent si malheu-
reusement en gare d'Adelia. Le tribunal
correctionnel de Blidah (Algérie) a con-
damné le chef de gare Dervaux à 2 ans
de prison et 300 francs d'amende, le
chauffeur Barbier et le conducteur DUlac
à 4 mois de prison et 100 fr. d'amende,
sans application de la loi Bérenger, —
comme auteurs responsables et complices
de la catastrophe d'Adelia, qui a causé la
mort de sept personnes et où 47 soldats
ont été blessés. La Compagnie a été dé-
clarée civilement responsable.

Le < Drummond-Castle ». — On n'est
pas encore fixé sur l'endroit exact où se
trouve le navire. A de certains indices,
de larges taches d'huile par exemple,
dont il avait constaté la présence a la
surface de la mer, le lendemain du nau-
frage, un vieux pêcheur d'Ouessant se
fait for t de l'indiquer. La compagnie
propriétaire se propose, assure-t on, de
faire rechercher le bâtiment et de le
faire sauter, afin de pouvoir dégager les
nombreux cadavres qu'il renferme et
d'essayer de sauver une partie de la car-
gaison. L'opération sera fort difficile si,
comme on le croit, le Drummond-Castle
a coulé par des fonds de 30 à 50 mètres.

Un barnum maritime. — L'Angleterre
conserve avec le soin le plus précieux
le vaisseau Victory, sur lequel Nelson
tomba à la bataille de Trafalgar, mais
elle ne saurait conserver éternellement
tous les bâtiments de guerre à bord
desquels le grand amiral anglais a fait
flotter son pavillon. C'est ainsi qu'on a
annoncé la mise en vente du Fou-
droyant, le dernier vaisseau monté par
Nelson avant qu 'il occupât le Victory.
L'amirauté avait d'abord eu l'excellente
intention de détruire elle-même ce vais-
seau de guerre historique, mais un en-
trepreneur se présenta qui en offrit une
somme assez forte (380,000 fr.), prenant
à su charge les frais de démolition. On
sut presque aussitôt qu'il n'avait nulle-
ment en vue de le démolir, et l'on ne
s'étonna pas trop de le voir au contraire
dépenser plus de 150,000 fr. pour mettre
le Foudroyant en état de reprendre la
mer. Son projet était de promener ce
souvenir patriotique de port en port et
de le montrer pour de l'argent. Cette
spéculation vient d'entrer dans la pé-
riode active.

Le Foudroyan t a quitté Plymouth
pour être remorqué jusqu'à Londres, où
on pourra le visiter pour un shelhng
pendant quinze jours. Ensuite il traver-
sera la mer du Nord et sera exhibé à
l'exposition maritime de Kiel, où son
propriétaire compte qu'il fera sensation.
Enfin , il paraîtra à Flessingue, Anvers,
Calais, Boulogne , Dieppe et le Havre, et
reviendra c faire » les côtes de l'Angle-
terre.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 23 juin.
CONSEIL NATIONAL. — La discussion

continue au sujet des céréales.
Les conseillers fédéraux Frey et Dou-

cher déclarent qu'ils sont prêts à accepter
le postulat de la commission, dont voici
le texte :

1° Le Conseil fédéral est invité à exa-
miner si le blé indigène de bonne qualité
ne pourrait pas au moins être employé
t>our l'alimentation de nos troupes dans
es écoles et cours. Il est chargé de faire

des essais dans ce but.
2° Le Conseil fédéral examinera si des

dépôts de blés indigènes ne devraient
pas être établis chez les producteurs
agricoles eux-mêmes contre une indem-
nité annuelle, afin de pourvoir aux be-
soins de l'alimentation de l'armée et de
la population suisses en temps de guerre,
et afin de développer la culture des blés
indigènes.

En revanche la proposition Meyer, in-
vitant le Conseil fédéral à étudier la
question du monopole des céréales,
donne lieu à une vive discussion. Elle
est appuyée par MM. Yogelsanger, De-
curtins et Suter, ct combattue par MM.
Wunderly, Ming et Deucher.

A la votation , les propositions de la
commission sont adoptées à l'unanimité;
celle de M. Meyer est rejetée à une grande
majorité.

BEBNE. — On écrit de Bienne aux
Basler Nachrichten :

f Depuis le commencement de mai,
nous avions à Bienne une troupe théâ-
trale française formée par des artistes
venus de la Chaux-de-Fonds. Elle faisait
de mauvaises affaires , la population alle-
mande ne trouvant aucun plaisir aux
pièces de genre parisien qu elle repré-
sentait. Or, la semaine dernière, elle
fit annoncer une revue locale intitulée

Bienne à vol d'oiseau. Ce spectacle fit
salle comble. Une partie du public trouva
plaisir à entendre persiûer plusieurs ci-
toyens honorables de la ville et exciter
l'élément welsche contre l'élément alle-
mand. A la suite de cette première, le
préfet a interdit de jouer plus longtemps
la pièce dont il s'agit. Le directeur pro-
testa auprès du département cantonal de
justice et police et annonça une deuxième
représentation de Bienne à vol d'oiseau
pour samedi soir. Mais, peu d'heures
avaht'que le théâtre n'ouvrit ses portes,
il a été arrêté, à la grande joie de la po-
pulation , pour des faits sans connexité
avec la pièce incriminée. »

Il parait qu'une fois enfermé, le pré-
venu a essayé de se suicider au moyen
d'un revolver de poche ; sa blessure est
très légère.

— Christian Allmer, de Grindelwald,
un guide de montagne bien connu, âgé
de 71 ans, et sa femme, qui en a 73,
sont montes dimanche au sommet du
Wetterhorn (3,703 mètres) pour y célé-
brer leurs noces d'or.

VALAIS. — Il y a quelques jours, cinq
ouvriers de Biella (Piémont), revenant
de Suisse où ils avaient été inutilement
chercher de l'ouvrage, traversaient k
Saint-Bernard pour gagner Aoste. La
neige qui tombait en abondance couvrit
la route d'une couche épaisse et, pour se
guider, les cinq voyageurs étaient obligés
de suivre les poteaux plantés à une cer-
taine distance l'un de l'autre, pour mar-
quer la direction de la route quand la
neige empêche de la distinguer. Arrivés
sur le versant italien, entre Fhospice et
la première station de refu ge, les ou-
vrier s furent surpris par une forte tour-
mente qui les empêchait de voir à quel-
ques pas d'eux , et tous cinq tombèrent
dans un ravin où ils disparurent sous la
neige. Un seul , après des efforts inouïs,
put revenir à la surface et se traîner jus-
qu 'à la cantine de refuge pour donner
l'alarme. Les gens qui s'y trouvaient
déjà se mirent aussitôt à la recherche
des quatre malheureux ensevelis sous la
neige. Mais tous leurs efforts furent inu-
tiles : aucune trace, aucun cri ne purent
les guider dans leurs recherches, et jus-
qu 'à présent , d'après les dernières nou-
velles, on n'a pas même pu découvrir
leurs cadavres .

YAUD. — Le chiffre de 10,000 signa-
tures référendaires a été dépassé mardi
dans le Citn lôn,

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — La pluie a arrêté encore
pendant la semaine dernière les travaux
de la fenaison. Ceux-ci en sont encore
d'autant retardés.

Les notwelles des récoltes continuent
à être bonnes. Les blés ont passé la fleur
par un temps relativement favorable et
la vigne elle-même est maintenant en
pleine floraison. Jusqu 'ici l'humidité ne
lui a pas nui et on n*s pas encore Constatébeaucoup la présence d** vers^mais il
faudrait maj at^-ant du soleil pour que
f:0'it âme bien.

Journées d'ouvriers. — Le retard ap-
porté par la pluie dans les travaux de la
vigne et la récolte des foins donne ces
jours-ci à la main-d'œuvre une valeur
inaccoutumée.

Les ouvriers, très recherchés , ont élevé
très haut leurs prétentions. On les paie
généralement à Genève 3 fr. 50 par jou r,
plus la nourriture- Quant aux prix des
journées de femmes, dont nous avons
supprimé l'indication régulière à cause
du petit nombre d'embauchés, ils ont été
dimanche dernier de 2 fr. 50, 2 fr. 90
et 3 fr.

Blés et farines . — Le marché en gé-
néral est inchangé. Les arrivages d'ou-
tre-mer dans les ports sont bien suivis;
il en résulte un peu de lourdeur sur les
grands marchés.

La France semble vouloir suivre
l'exemple donné par l'Allemagne en ce
qui concerne la suppression des marchés
fictifs. On annonce en effet qu'un député
va déposer à la Chambre une proposition
de supprimer aussi ces marchés en
France. Si cette mesure est adoptée, elle
ne pourra qu'avoir un bon effet sur les
cours du blé.

Les dernières estimations de la récolte
aux Indes accusent une production infé-
rieure de 140,000 tonnes environ à celle
de l'année dernière. C'est le cas de pen-
ser que le malheur des uns fera le bon-
heur des autres I

Fromages. — La fenaison , très con-
trariée par Iè mauvais temps, se pour-
suit activement. La récolte des fourrages
artificiels est restée bien au-dessous de
ce qu'elle aurait pu être si le printemps
avait été plus favorable, mais les prairies
tardives ont une belle récolte. En géné-
ral, on estime la quantité à une bonne
moyenne et la qualité des foins est bonne,
au moins pour ceux qui n'ont pas trop
souffert de la pluie une fois coupés.

On avait cru d'abord , à cause de la sé-
cheresse, à des prix très élevés. Des ven-
tes ont été faites au début à 6 fr. les
100 kilog., à charger sur le pré. Dès lors
les prix ont baissé et l'on a traité dans
les mêmes conditions aux prix de 5 fr.
et 5 fr. 50 les 100 kilog.

Au dernier marché de Lausanne, le
foin nouveau s'est vendu de 4 fr. 80 à
5-fr. 50 les 100 kilog.

Pommes de terre. — On ne trouve
plus guère de pommes de terre vieilles
dans le canton de Genève el le marché
est exclusivement approvisionné de mar-
chandises venant de l'étranger.

On a payé samedi à la culture pour
chargements un peu importants 8 fr. les
100 kilog. Quant aux marchands , ils re-
vendent par sacs isolés aux prix de 9 fr.

Les pommes de terre nouvelles se sont
vendues à Lausanne 3 à 4 fr. le double
décalitre, ce qui équivaut k environ 20 à
25 fr. les 100 kil. A Ganève , on les paie
au détail 25 à 30 cent le kilog.

(Journal d'agric. suisse.)

OHEONmuE LOCALE
Dans la nuit . — Il est tard , il fait

sombre; l'air est doux, tout est tran-
quille. Endormie, la jeune fille rêve, ou
encore à sa fenêtre, elle songe. Et voici
que son rêve prend corps : un air tendre
monte de la rue et la berce en une mé
lodie caressante. Mélancolique, il lui dit
qu'on l'aime ; guilleret , il ose lui insinuer
qu'on espère. Et le violon le chante , la
flûte le soupire, la mandoline le répète
et le tambourin l'affirme. Là-haut, la
bachelette, ravie, sent son cœur battre
plus vite, et lorsque le nocturne est ter-
miné, que les pas des musiciens meurent
dans l'éloignement, que le silence s'est
rétabli, elle écoute le concert qui se
poursuit en elle-même et se livre au
sommeil avec un soupir heureux.

Au moins peut-on se représenter les
choses ainsi, quand , par les belles nuits,
l'orchestre mystérieux que beaucoup ont
entendu à Neuchâtel donne quelque sé-
rénade dont ne sont pas seules à jouir
les beautés auxquelles elle est destinée.
Ce n'est pas d'aujourd'hui que nombre
de personnes sont , reconnaisautes aux
jeunes musiciens qui font un emploi
aussi intelligent de leurs soirées ; elles
écoutent en contrebande, soit, mais en
applaudissant toutes elles permettent à
la bachelette de le faire aussi sans se
compromettre. C'est à considérer...

Peut-être n'aurions-nous rien dit de
ces sérénades si, hier soir, malgré la
pluie, l'orchestre mentionné n'avait tenu
à fêter les soixante-cinq ans de M.
Edouard Munzinger par un petit concert
donné devant la maison où demeure
l'honorable professeur de musique. Il a
joué d'exquise manière t rois morceaux,
accueillis chacun par les bravos enthou-
siastes d'auditeurs qui étaient dans le
secret, et il s'en trouvait bien une cen-
taine à l'Avenue du Premier-Mars . Les
quinze ou vingt amateurs auxquels re-
vient le mérite de cette sérénade ne sont
pas sortis de leur rôle en rendant cet
hommage à M. Munzinger : le talent et
le dévouement sont aussi des formes de
la beauté.

Musique . — Le concert qui aura lieu
ce soir à la Collégiale comporte trois mor-
ceaux pour orgue et deux pour violon.
Bach, Hummel, Guilmant et Lemmens
seront les compositeurs interprétés.

Soupes scolaires. — La Société canto-
nale des soupes scolaires se réunira cet
après-midi au Collège latin.

Pari», 24 juin.
Le gain du procès des héritiers (?)

Civry contre la ville de Geuève fait ren-
trer les biens de la succession du duc de
Brunswick dans l'hérédité française. La
légataire universelle avait évité de ré-
gler les droits du fisc en prétendant que
le duc était mort domicilié en Suisse.
Elle doit aujourd'hui acquitter environ
3,800,000 francs de droits de succession.

Ces droits ne sont pas compris dans le
traité franco-suisse de 1869, mais pour
les toucher, le Trésor français a mis
opposition entre les mains de la compa-
gnie P.-L.-M., qui a un traité avec l'Etat
de Genève, responsable de la Ville, et
chez tous les notaires qui peuvent avoir
des comptes avec la Ville de Genève.

Francfort, 24 juin.
Suivant une dépèche do Pretoria à la

Gazette de Francfort , le conseil exécutif
du Transvaal aurait renouvelé par voie
télégraphique ses insistances auprès du
gouvernement anglais , pour que des
mesures soient prises contre M. Cecil
Rhodes et la Chartered , ce qui aurait
produit une excellente impression dans
toute l'Afrique du Sud.

Athènes, 24 juin.
Abdullah Pacha vient de publier une

proclamation convoquant l'assemblée
Cretoise pour lundi , sans faire mention
de la condi tion de soumission préalable
posée aux insurgés par l'iradé du sultan.
Il est fort probable que l'assemblée se
réunira effectivement à la date fixée.

Capetown, 24 juin.
Le contingent du Nata l a mis en dé-

route 2,000 Mashonas.
Toronto, 24 juin *

Après une lutte acharnée, les élections
générales qui ont eu lieu dans le Canada
ont amené la défaite du gouvernement.
Cette défaite est principalement attri-
buée au mécontentement causé par la
politi que gouvernementale en ce qui
concerne la question scolaire dans le
Manitoba. Parmi les candidats élus, 83
sont conservateurs, 119 libéraux.

ffiiIWSÏËRES VOBVBKJLBS

(SERVICE SPéCIAÎ DE LA Feuille d'Avis)

Athènes, 25 juin.
On dit que le sultan a demandé de

traiter avec l'assemblée des Cretois.
Les insurgés refuseront de déposer les

armes tant que la Porte n'aura pas ac-
cepté un programme de réformes , sous
la garantie des puissances.

Saint-Pétersbourg, 25 juin.
L'entrée solennelle du couple impé-

rial dans la capitale n'aura pas lieu. -
On attend le retour de la suite pour

le 27 courant.
La Havane, 25 juin.

Les insurgés ont été battus dans deux
rencontres.

DERNIERES DÉPÊCHES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Referont!util. — La Suisse libérale pu-
blie le résultat détaillé, par communes,
du référendum organisé contre la loi sur
la comptabilité des chemins de fer et le
code disciplinaire de l'armée.

Le district de Neuchâtel a fourni 1180
signatures (dont 800 à Neuchâtel-Ser-
rières); le district de Bondry, 1248; le
district du Val-de-Travers, 495; le dis-
trict du Val-dc Buz, 742 ; le district du
Locle, 1591 (dont 161 au Locle), et le
district de la Ghaux-de-Fonds, 1030 (dont
709 à la Chaux-de Fonds même). Soit au
total 5286 signatures pour tout le can-
ton. Quelques listes ne sont pas encore
rentrées.

Chaux de-Fonds. — Malgré l'avis des
patrons invitant les ouvriers à se pré-
senter hier malin sur les chantiers , sous
peine d'être congédiés définitivement , le
nombre des grévistes est resté à peu
près le même aujourd'hui que les. jours
précédents. Entre cinq et six heures du
mati n, ils se sont réunis sur la place de
l'Ouest , et un cortège, comprenant 180
à 200 partici pants, H de nouveau fait le
tour des chantiers, dont plusieurs étaient
gardés par la police.

t Au dernier monu'nt, dit le National,
nous apprenons que des démarches ont
élé faites par les autorités de la ville au-
près des entrepreneurs et des ouvriers
maçons, terrassiers, etc., pour arriver à
une entente et mettre fin à la grève qui
a éclaté ces derniers jours .

Les parties en cause ont montré des
dispositions conciliantes qui font prévoir
que l'intervention de nos autorités n'aura
pas été inutile et que la question pourra
être résolue à la satisfaction de tous les
intéressés. »

Fontainemelon, — Ou nous écrit de
cette localité :

Les écoles de Fontainemelon ont fait ,
lundi dernier , leur promenade annuelle
à Yverdon , en compagnie des sociétés de
musique , chant et gymnasti que et d'un
grand nombre de personnes de la localité.
Le transport de tous les partici pants s'est
effectué par chars jusq u'à Neuchâtel , et
la traversée jus qu'à Yverdon et retour
sur le bateau à vapeur l'Helvétie, retenu
d'avance pour la circonstance. Un train
spécial commandé à la direction du Jura-
Neuchâtelois, ramenait leuoir aux Hauts-
Geneveys tous les promeneurs, joyeux
et enchantés de l'excursion.

Nous tenons à exprimer tonte notre
satisfaction à Ja Société de nav igation à
Vapeur et k l'administration du Jura.-
Ncuchàtelois pour la manière obligeante
et empressée dont elles se sont mises à
notre disposition en celte occasion , en
nous faisant des conditions très avanta-
geuses.

Le personnel de ces deux compagnies
s'est comporté également avec un tact et
une courtoisie dont nous lui soiurms re-
connaissants.

NOUVELLES SUISSES

Berne, 24 juin 1896.
(De notre correspondant.)

La Suisse négocie actuellement un
traité d'établissement et de commerce
avec le Japon. II est de tradition d'insé-
rer dans les conventions d'établissement
un article stipulant que les ressortissants
de l'une des parties contractantes établis
sur le territoire de l'autre , seront exemp-
tés du service et des impôts militaires.
C'est bien I Mais il est incontestable que
la Suisse aurait le plus grand intérêt à
demander pour tous les traités d'établis-
sement que cette exemption n'ait lieu,
réciproquement , qu'en faveur des per-
sonnes qui prouveraient qu 'elles font le
service ou qu'elles paient l'impôt mili-
taire dans leur pays d'origine. L'adjonc-
tion de cette condition empêcherait toute
une catégorie de citoyens de se sous-
traire à toute charge militaire , au mépris
des lois, et aurait pour nous de très gros
avantages.

Je signalerai les cas suivants : L'exé-
cution de la loi fédérale sur la taxe mili-
taire serait assurée d'emblée quant aux
ressortissants suisses résidant à l'étran-
ger. Vous savez combien elle laisse à
désirer sous ce rapport. C'est au point
que l'assemblée fédérale a dû récemment
s en occuper.

Ce qui est incontestablement plus im-
portant , c'est que, en adoptant la nou-
velle rédaction , on engagerait les étran-
gers établis chez nous à se faire natura-
liser. Eu effet , actuellement, ils n'ont
aucun intérêt à le faire : Sur notre terri-
toire, ils sont à l'abri de toute réquisition
militaire de leur pays d'origine et n'o;)t
à payer aucune taxe en Suisse. Ils sont
donc dans une situation pte favorisée
que s'ils étaient Suisses. Pourquoi a'ors
faire les frais de l'acquisition du droit de
Cité misse ? Dans ces conditions, il sem-
ble que c^e question mériterait d'être
examinée tan* Dar rapport aux traités
d'établissement " à coulure à 1 avenir
qu'en considération d'une revision de
ceux actuellement en vigueur.

Les obligations internationales nous*
commandent de faire bon accueil aux
étrangers qui se soumettent à nos lois.
Mais l'étranger qui fai t souche en Suisse
reconnaît , par cela même, que notre
hospitalité est avantageuse et bonne. Il
doit tenir à ce que ses enfants deviennent
Suisses pour remplir leurs devoirs mili-
taires. Les fils d'étrangers résidant en
Suisse, et qui paient Pimpôt du sang,
sont en peut nombre. Tous. l*f mW
s'exonèrent d'une obligation dont ils
peuvent s'affranchir sans préjudice pour
leur ^vfeuir. Ils font au contraire leur
chemin beaucoup plus vite que leurs ca-
marades absents et poussent même le
sans-gène jusqu 'à les plaisanter sur les
charges que leur impose la réglementa-
tion militaire. Cette inégalité devrait dis-
paraître à jamais.

Pour en revenir au Japon , le dévelop-
pemen t de ce pays dans le dernier quart
de siècle, sa puissance d'assimilation , les
progrès inouïs qu'il a su réaliser dans
tous les domaines, sont certainement
l'un des phénomènes les plus curieux de
l'histoire contemporaine. Une nation qui
marche ainsi à pas de géant nous réserve
encore bien des surprises. Œ.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le conseil des ministres a décidé de

déplacer M. Cleiftie , récemment nommé
préfet des Bouches-du-Rhône, qui , lors
de la réception du consei l munici pal de
Marseille, n'a pas protesté contre le lan-
gage insolent dont le maire socialiste,
M. Flaissières, s'est servi à l'égard du
gouvernement.

— Le rapport de M. Krantz sur la ré-
forme de l'impôt est achevé. Les députés
en auront communication aujourd'hui . Il
conclut, sous réserve de quelques amen-
dements, à l'adoption du projet de M.
Cochery. Le débat sera très long. Un
grand nombre d'orateurs de tous les
partis sont inscrits pour combattre l'im-
pôt sur la rente. On cite M. Denys Co-
chin, de la droite; MM. Rouvier et Ribot ,
anciens ministres des finances , du cen-
tre ; MM. Mougeot, Naquet , Camille Pel-
letan , de la gauche radicale et de l'ex-
trême gauche. Par contre, les socialistes
voteront le projet du gouvernement, que
M. Jaurès défendra à la tribune.

Autriche-Hongrie
Répondant à une question relative au

discours violemment anti-hongrois pro-
noncé à Vienne par le Dr Lueger, le ba-
ron Banff y a dit à la Chambre hongroise
que les procédés de M. Lueger étaient si
peu sérieux qu'il n'était pas de la dignité
de la Chambre de s'en occuper. Le mi-
nistre a déclaré que les agitateurs et les
auteurs d'articles violents seraient expul-
sés de Hongrie.

La Chambre a pris acte de cette décla-
ration.

Turquie
Abdullah Pacha , gouverneur de la

Crète, a reçu l'ordre de cesser les hosti-
lités. Les soldats désobéissent et conti-
nuent les excès. La nomination de Mah-
moud Pacha comme gouverneur de Re-
timo cause de l'agitation dans cette ville.
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AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne-

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

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