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Du 12. Alpes voilées le matin, visibles à
4 heures. Temps clair étoile.

Du 13. Alpes voilées. Soleil et temps clair
tout le jour. Ciel azuré et magnifique clair de
lune la soirée.

7 heur** da malin
Altit. Temp. Baram. Vent. Ciel.

13 juin 1128 ll.l 673.1 E.N.E clair
14 » 1128 15.4 671.0 N.O. »

Des 13 et 14. Alpes voilées.

Niveau dn lao
Du 14 juin (7 h. du matin). 430 m. 3n0
Da 15 » * 430 m. 350
Température dn lno (7 h. du matin) : 14*.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE PESEUX
Paiement

de ia Contribution d'assurance
des bâtiments

Les propriétaires des bâtiments situés
dans la circonscription communale de
Peseux sont informés que la perception
de la contribution d'a&surance.'pour l'exer-
cice écoulé au 30 avril 1897, aura lieu
jendi 17 juin, de 8 h. du matin à midi
et de 2 à 5 h. dn soir, an bnrean com-
munal.

Le taux de la contiibntion est le même
que ponr l'exeicice précédent. Pour effec-
tuer les paiements, la présentation des
polices (pap ier jaune) est absolument né-
cessaire.
6021 Secrétariat communal.

COMMUNE D'AUVERNIER
Le Conseil communal met au concours

les postes de gard«-police et de canton-
nier communal de la localité.

Traitement dn garde police 1250 francs
par année.

Traitement du cantonnier 1200 fr. par
année.

Les employés actuel s sont considérés
comme postulants pour les places qu'ils
occnpent.

S'inscrire , jusqu 'au 24 juin courant,
pour le premier, chez M. Ch> de Mont-
mollin , directeur de Police ;

Ponr le second , chpz M. Edouard Ba-
chelin, directeur des Travaux.

Auvernier, le 7 juin 1897.
831 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
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\ Bureau d'administration et d'abonnements de It FEUILLE D'A VIS:

| E WOLFRATH é C", împrimeors-éditenrs
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j Sureau du Journal, kTosque, librairie Ui. 3u>t>t, gare J.-S. et par le» porteurs. j

A vendre à Fleurier
jolie petite propriété d'agrément à la
lisière de la forêt , conviendrai t ponr sé-
jour d'été.

S'adresser rne du Temple 18, à Fleu-
riar. 5796

ANNONCES DE VENTE

THE du JAP01T
provenance directe, en paquets d'origine i
de 125 et 250 grammes, chez Mme Dubourg, !
rue Pourtalès 13. 4315 i

i

Matériel pour photographie l
& vendre.

Plusieurs chambres noires, douze ob-
jectifs des meilleures fabriques, presse à
satiner, etc., en bon état de neuf, vendus
à bas prix. — S'adresser à M. Cernn, rue
dn Lac 3, Yverdon. 6029c

Z-3-___-R___,Z__[ T"T,̂ _
Vin rouge extra fin , pour coupage, 100

lit., fr. 34.— ; Grec, ronge, excell. vin de
table, 100 lit., fr. 26.50 ; Espagnol, blanc,
vin de table, 100 lit., fr. 31.50 ; vin blanc
du Sud de l'Espagne, extra fin , 100 lit.,
fr. 38.— ; Malaga, verit. de 4 ans, 16 lit.,
fr. 15.50 — pureté garantie par écrit.
H 2781Q J. WINIGER, Boswyl (Arg.)

mgma-____ _̂__________ t________________ n é
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BB IRéd.'u.ctiorLS d.e pris: oia. Imprimés et 1000 m
ma oii pièces de Cotonne, U11 «M,™,»»- Rabais sur toutes marchandises en magasin ?ri,S„S I
I C0MmOT 2SO, 3©, *© et mie 50 °|0 de rabais dj__ g
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I CONFECTIONS POUR DAMES I
1 COLLEITS | MANTES Mantes en dentelles I
1 - 

dePUi
vaLn?^Jr^l25 il': -(  ^^ v^nt^oT^fV 

3°  ̂ valant 15 fr., liquidés à . .  7.8Q 1

I

™ COLLET! en drap fin de Sedan, modèle de Paris (Occasion) valant 45 à ss &., ii«ui«éS à . 30, 25, 20 et 15 fr. i
Mantes lu £____«, Modèles de Paris , au um de 45 à es _¦„ liquidés à 25, z» et s» &. I

Rotondes et Imperméables , GostTJtixi.es cle;p-_i.is O et C3Q ±ic. M

OTp5li° BÎTilCS TAILLES ¦ BLOUSES 1

I

avec broderie extra fine de Saint-Gall, (valant 2.90 à nouveaux modèles M
20 fr.), à 1.95, 2.90 ; extra , 3.90, 4.85, 5.50, 5.80, 6 90, magnifique choix, à 2.45, 2.90, 3 90, 4.85, 5.80, 6.80, I
7.80, 9.80 et 12 80. 7.50, 8.80 jusqu 'à 15 fr. I

Pour activer la. vente, une grande quantité de g|

i Nouveautés de la saison et Tissus pour Robes I
m pure laine, ÎOO à 120 cm., le mètre depuis 95 c. S

H Trer_,ci"u.s SIVL grxsir_d. rafbetie a,i_L__: pxï__ : «die febotiaxes m
1 I CHÉCK ANGLAIS BROCHÉ 2 TONS DIAGONALE Mille raies, ^Sef I I
Si imnrimé io mMre J 3R superbR dessin pour robes, va- 7c pnre laine, 2 tons , 100 cm., QK très recommandable, (va- 1 »C m
H j imprime, le mètre a OO lant 1 fr. 85. a /%> (valant _ fr . 25t. a 3*3 Im.t 2 fr. 50). h <L.ùQ ¦

j|p Tissus pour Robes , genre anglais, 92 à 120 cm., (valant Genres Hautes Nouveautés, pure jj fl
H 2 fr. à 4 fr. 50), le mètre 1.25, 1.45, 1.50, 1 .75, 1.95. laine et demi-soie, depuis 2 fr . 45. 1

1 NOUVEAUTÉS POUR ROBES & BLOUSES LAVABLES I
xl PIQUÉ imprimé et uni, qualité supérieure, le plus grand choix, le mètre à 0.95 et 1.08, (valant 1.25 à 1.65) S

m Broché demi-soie , rose , crème, bleu ciel, écru. (valant 2 l'r. 80), à 1.9 5 m

i MVM.Tr.iiei) e»if®iii8 ïiPiuffiÉî  ̂ sirânî  îiiîi ii ii I
 ̂

pour f aire place, le mètre à 25, 35, 45, 55, (valant 40 à 85) j |a

WÊ _3rOCÎ—€? à Jol,rs» depuis 45 à 1.35 le mètre. B_700_Ï©S -»-»«»coIores, le mètre à 75, 85, 95, 1.75 tjS

I GRANDS MAGASINS 1

I A LA VILLE DE NEUCHATEL I
b| Rvie du. Temple-Neuf ___ \̂ 4- M

PROPRIÉTÉ A VENDRE
Quartier de la Côte, Neuohâtel

Maison aveo confort mo
derne, de huit chambres. —
Jardin d'agrément avec
beaux ombrages. — Jardin
potager. Vigne. S'adresser
a M. A.-N. Brauen, notaire,
Neuohâtel. 600o

\ A-TiLToasro-as . • ' ¦
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> Lettres noires, 6 ct. la ligno en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

\ Bureau d'Annonces : MASENSTEIIV & VOGLER, Temple-Neuf , 3



VENTES AUX ENCHÈRES |

Vente d'un matériel de forge
Jendi 17 juin 1897, dès 9 henres dn

matin, faubourg de l'Hôpital 46, Neu-
châtel , on vendra par voie d'enchères
publiques ie matériel de forge et les mar-
chandises suivantes :

3 enclumes, S machines à percer, re-
fouler et cintrer. 1 cisaille poinçonneuse,
1 dite à couper, 4 étaux, 3 battrans, 1 bi-
gorne , 5 gnffes, 60 pinces à feu ; mar-
teaux , élampos, poinçons, ciseaux, filières,
cloutières. mandraises, broches, clefs an-
glaises, pinces, tourne-vis, mèches, etc. ;
boulons, vis, brides, limes, barres de fer,
pièces forgées et autres articles.

On exposera en outre en vente les
objets neufs suivants : i avant-train , 1
breack à 8 places avec limonière et flèche,
1 voiture a ressorts avec banc verni.

Neuchâtel , le 7 juin 1897.
5806 Greffe de paix.

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
ÎTETTCHATEL

La catastrophe du Baxar de la
Charité 2.—

de Bovet. La jeune Grèce . . . 3.50
Henri Ardel. Renée (Mis . . . 3.50
Dne de Broglie. Histoire et poli-

tique 7.50
Horaire d'été Burkli . . . .  0.60
Emile Lauber. Conrs de solfège,

2me cahier : exercices sur les in-
tervalles de tkrce majeure et
tierce mineure 1.—

Pont de danse
pour fêtes champêtres

On offre à vendre un pont de danse,
en platane, très solide, presque neuf,
d'une surface de 120 m 2, avec barrière.
— S'adresser à l'agence Haasenstein &
Vogler , a la Chaux-de-Fonds, sous chiffre
W 1564 G. 

f*Tt j  sfayt» A vendre, à choix, un
%s#__wM5_—:« chien sur trois. S'adr.
A. de S., Porcena, Cor celles. 6003c

POUR FEINDRE
Quelques jours seulement, jolis iris

anglai* au dépôt de la Rosière, V™
Alphonse BOREL , Hôp ital 11. 6032

Occasion
Appareil photographique touriste

18—25, presque neuf, et accessoires, à
vendre, chez Widmer, Peseux. 5967c

ATTINGER FltiMS, NEUCHÂTEL
Vient de paraître : 5936

ROIS CATHOLIQUES
de Philippe II à Charles lll

par T. d.e Olxann/forier
Un beau volume in-12 : fr. 4.—

A VEUTDRE
1 battoir à bras, très peu usagé, dit Si-
lencieux, 1 gros concasseur, 1 gros char
à pont, pouvant porter 200 quintaux , 1
charrue neuve et 2 herses presque nenves,
1 camion de la force de 30 à 40 quintaux,
1 tombereau complètement nenf , 1 bonne
et forte voiture à deux bancs, remise
complètement à neuf, 1 collier de cheval,
presque neuf , 1 dit de bœuf peu usagé,
plusieurs grosses chaînes et quantité
d'autres objets dont on supprime le dé-
tail.

S'adresser à M. Paul-H. Colin, proprié-
taire, à Corcelles. 5950

ON DEMANDE A ACHETER

UU aCUcIGi cl-l voyage , en bon
état. Faire les offres avenue du Ie' Mars
n» 4, chez M°" Clerc. 6019c

On demande à acquérir on im-
meuble de rapport, en ville. —
Adresser les offres et conditions
aux notaires Guyot & Dubied. 60,0

APPARTEMENTS A LOUER

PQC_II v A l°ner> Pour tont de suite,
* BSBIUPI un logement comprenant 2
chambres, cuisine et galetas. S'adresser
à M. Auguste Blœsch. 5886c

A LOUER
a Salât-Aubin , un appartement neuf ,
indépendant, belle situation sur la route
de Neuchâtel à Yverdon, renfermant qua-
tre chambres, alcôve, cuisine et accessoi-
res, disponible immédiatement, à l'année
ou à des personnes désirant faire villé-
giature. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 6008

Pour St-Jean, un logement au soleil, de
trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser St-Maurice 8, 1<* étage. 6037c

A louer, à proximité de la gare, pour
le 24 septembre prochain, un logement
au soleil, composé de trois chambres,
cuisine, galetas, bûcher, cave, buanderie,
séchoir et un coin de jardin. Prix 32 fr.
par mois, y compris l'eau. S'adresser à
Auguste Lambert, camionnage officiel , à
la gare. 6013

COLOMBIER
A loner, pour St-Jean, un appartement

d'une grande chambre, cabinet, cuisine,
eau sur l'évier, galetas, cave et dépen-
dances. S'adresser à Charles Pizzera, à
Colombier. 6026c

A louer, dès le 24 juin, au
quai des Alpes, aveo entrée rue
des Beaux-Arts,un appartement
neuf et soigné, au 3me étage, de
5 pièces et dépendances, avec
buanderie et salle de bains dans
la maison. — S'adresser en l'é-
tude des notaires Guyot & Dn-
bied, me du Môle. 5804

____ x_o"cr_____ e
pour le 1« juillet, un logement composé
de deux chambres avec alcôve, grande
cuisine, bûcher, cave et jardin. S'adr. à M.
Pierre Manron, café du Cygne, Bondry. 5885c

Etude BOREL & CARTIER
A louer, pour Saint-Jean, en-

core deux beaux appartements
au quartier de l'Est, bien ex-
posés. 3736

On offre à louer cinq chambres, une
cuisine et jolies dépendances, à uu rez-
de-chaussée; un jardin si on le désire. —
Prix très avantageux. S'adresser Evole
n° 15, rez-de-chaussée. 5795

A louer, pour le 24 juin, 2 beaux loge-
ments de 4 pièces et dépendances, quai
du Mont-Blanc 6. — S'adr. à Aug. Marti,
en trepreneur, Maladière 4. 3090

A~loner, pour le 24 juin , un petïTap"-
partement de 2 chambres et cuisine, eau
snr l'évier. — S'adresser, pour visiter,
Ecluse n° 4. 5942c

Etude BOREL & CARTIER
rue du Môle 1.

A loues , pour St-Jean, encore
deux appartements dans le bel
immeuble de Tillamont , aux
Sablons. 5904

Près de l'Académie , à remettre
tout de snite ou pour St-Jean , à des per-
sonnes tranquilles, trois chambres con-
tigues et meublées. — S'adresser faubourg
du Crêt 14, au rez-de-chaussée. 5887c

A louer , à partir du 24 juin prochain ,
dans une maison neuve au quai des
Alpes, un bel appartement, très confor-
table, comprenant six pièces au rez-
de-chaussée, avec jardin spacieux et
véranda , chambre haute habitable et
toutes dépendances d'usage ; installa-
tions au gré du locataire ; eau, gaz et
électricité dans le bâtiment. Belle si-
tuation au bord du lac et vue de trois
côtés. — S'adresser aux notaires Guyot
& Dubied , rue du Mole. 3497

A remettre pour St-Jean, près de la
Gare, un appartement de trois chambres,
cuisine et dépendances nécessaires, avec
lessiverie et jardin. On donnera la préfé-
rence à un ménage sans enfants. S'adr.
à M">« Petitpierre-Virchaux. 3214
pfni^nolloe A loner> tout de suite.
UU1 UCIlCo. un logement bien situé
et au soleil. S'adresser n» 81. 5776

L'administration de la niasse
en f aillite Henry Oroellet, aux
Poissines, rière Cortaillod, offre
& louer tout de suite l'article 3228
du cadastre de Cortaillod, com-
prenant logement de 3 cham-
bres, cuisine, remise, écurie, bâ-
timent d'élevage et grèves.

Belle situation au bord du lao,
conviendrait pour séjour d 'été.

S'adresser au citoyen Edouard
REDARD, agent d'affaires, à Co-
lombier. 8800

Pour dames ou monsieur seul, ou mé-
nage de 2 à 3 personnes, logement soi-
gné de 3 pièces, au soleil, et chambre
de bonne. Balcon et jardin , belle vue. —
S'adresser au bureau de M. Alfred Rych-
ner, architecte, avenue de la Gare 6.
Disponible à St-Jean ou plus tard. 5510

A LOUER
pour courant mai ou Saint-Jean, un ap-
partement remis à nenf de six pièces avec
belles dépendances, eau et gaz. S'adresser
pour le visiter et traiter, avenue de la
Gare 15, lundi, mardi et vendredi, de
3 à 5 heures. 1756

Pour St-Jean, sur la place du Marché,
un ' bel appartement de 3 à 4 pièces et
dépendances. S'adr. rue du Trésor 11. 3104

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser à Mme Mat-
they, rne de l'Hôpital 15. 6018

Jolie chambre indépendante , à louer
tont de suite, pour personnes rangées.
Gibraltar 7, an 2«°. 5997c

A louer, dans une campagne au-dessus
de la ville, deux chambres meublées ou
non. Jouissance : jardin et grand verger.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 6038c

Jolies chambres, pension , Beaux-Arts
nç^ lT. 5332

BeUe chambre, pension si on le désire.
Faub. de l'Hôpital 30, 2°° étage. 3825

Deux chambres bien meublées, ensem-
ble ou séparément, vue étendue, à Villa-
mont, Sablons 25, 2°>», à droite. 5812c

A louer une chambre meublée, Avenue
du 1er Mars 10, rez-de-chaussée. 5937c

Â louer, tout de suite, une jolie cham-
bre meublée, pour un monsieur. S'a-
dresser faubourg des Sablons 3, 1« étage,
à_droite. 5880c

Jolie chambre au 1er, avec balcon, bien
meublée, et pension, rue Coulon 4. 5159

Chambre non meublée , Terreaux 7,
rez-de-chaussée, à droite. S'adresser de
2 à 8 henres. 5988c

Jolie chambre et bonne pension, Beaux-
Arts 3, 3»e étage. 5272

LOCATIONS DIVERSES

Dans une importante localité du canton,
on offre à louer tout de suite, pour cas
imprévu,

une usine
avec ' forée motrice hydraulique
intarissable , composée de six ateliers
et un beau logement, ainsi que belles
remises, grange et écurie.

L'usine est installée pour y travailler
le bois avec machines dernier modèle.
Conviendrait spécialement pour menuisier
ou tout antre métier sur le bois. (Prix
modéré ) S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler. 5863

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme demande tout de suite

chambre menblée.
Offres écrites sous Hc 6031 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande à louer , pour
l'automne, un rez-de-chaussée
ou premier étage de 4 à 6 pièces,
pour établir un oafé de tempé-
rance. — S'adresser à M. Jules
Morel-Veuve, faubourg de l'Hô-
pital. ¦ 5020

Une jeune femme se recommande pour
des journées, pour tous les travaux du mé-
nage. S'adr. Epicerie, Chavannes 23. 5990c

OFFRES DE SERVICES
Une brave fille de la campagne, con-

naissant un peu le service, cherche une
place. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 6024c

Un jeune homme
de 22 ans, de bonne conduite, cherche
place de domestique dans une bonne fa-
mille. Photographie à disposition. Offres
à H. Basler, Hôtel Bertod, Château d'Œx
(Vand). 6002c

UNE JEUNE FILLE
cherche une place pour aider dans un
ménage où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre un peu le français. S'adresser
l'après-midi pâtisserie Gaberel, rue du
Seyon 2. 6035c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une fille sachant bien faire
la cuisine et au courant des travaux d'un
ménage soigné. Evole 9, 1" étage. 5946

Une honorable famille de la ville demande

UNE JEUNE FILLE
active, connaissant les travaux du ménage.
Entrée tout de suite. — Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 5949

ON DEMANDE
un jeune homme de 16 à 18 ans, de
toute moralité, robuste et aimant le tra-
vail, pour soigner deux jardins et faire
différents ouvrages de maison. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. Adresser les offres sous chiffre
H 6016 N, à Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel.

On demande, pour tout de suite ou fin
du mois, une 6030c

cuisinière
parlant français , bien recommandée, pour
un ménage soigné de deux personnes.
Bon gage. S'adr. à M°» Borel, Beaux-Arts 3.

Pour tout de suite, on demande, pour
Lucerne, une 6006c

bonne d'enf an ts
Se présenter à M"" Meyer, à Auvernier.

On cherche

une personne
bonne protestante de confiance, de 25 à
30 ans, sachant coudre, contre bon gage,
pour soigner de grands enfants et faire
le service des chambres. Sans de bonnes
références inntile de faire des offres. —
Offres sous V 2965 Q, à Haasenstein &
Vogler , à Bâle.,

On demande, pour tout de suite, une
bonne

CUISINIÈRE
de toute moralité. — Adresse : M""> Guye-
Blancpain, Beaux-Arts 21. 6023

On demande une jeune fille de langue
française , pour garder deux enfants. S'adr. à
Louis Schneider, aub., Neuveville. 5966c

EMPLOIS DIVERS 

Gh. SLJ_%xt G ti er
demandé pour le 1" juillet. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. —
Adresse : bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 6028c

Menuisier-Débiteur
On demande un ouvrier connaissant

bien le débitage. S'adresser à Hammer &
Ci0, entrepreneurs, à Neuchâtel. 6020

Occupation §
pour un jeune homme
à la Fabrique Neuchâ-
teloise d'Eaux gazeuses.

On demande nne institutrice expéri-
mentée pour s'occuper de quatre enfants
et de leurs leçons. Entrée immédiate. —
S'adr. Evole 15, rez-de-chaussée. 5794

Un Neuchâtelois qui a terminé son ap-
prentissage de commerce cherche une
place dans un bureau de la Suisse fran-
çaise ; au besoin, il débuterait comme vo-
lontaire. B. sait bien l'allemand. Meilleu-
res références. — Adresse : J. G., casier
postal 5777, Neuchâtel. 5947

Une demoiselle
de la ville, connaissant les trois langues,
cherche un emploi dans un magasin
comme caissière ou comme demoiselle
de magasin. — S'adresser par écrit, sous
Hc 5962 N, à Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel. 

Un jeune Allemand
de 16 ans, de tonte moralité, désire place
de commissionnaire ou autre emploi, avec
occasion d'apprendre le français. S'adr.
à MM. Haasenstein & Vogler. 5968c

On demande tout de suite une assu-
jettie taillense. — S'adresser rue de
Flandres 7. 5939c

Un dessinateur-architecte
trouverait de l'occupation dans un bureau
de la ville. Adresser les offres case pos-
tale 5753. 5921

APPRENTISSAGES

ON DEMANDE
une jenne fille libérée des écoles, comme
apprentie couturière. S'adresser chez Mms
Weber-Schmiderlet , Industrie 17. 5972c

On cherche, pour un garçon de 15 ans,
une place comme
apprenti menuisier on serrurier.
S'adresser à H. Maumary, Grand'rue

n» 12, 2">» étage. 5884c
!̂ —a———»s————»_——___——__¦-————1

PERDU OU TROUVÉ
Perdu vendredi soir, sur la route entre

Neuchâtel et Peseux, une épingle de cra-
vate en or, en forme de fer à cheval. La
rapporter, contre récompense, à Peseux
no §7. 6042

-.P-ECDEtlDXJ
dimanche 13 juin , une petite broche tout
en or, à la sortie du Jardin anglais ou
sur la route qni conduit du Jardin anglais-
à l'Eglise anglaise. Remettre contre bonne
récompense, chez M™» Godet, magasin
de mnsique, Nenchâtel. 6036c

£*SX 11 Cl 1*1 s'est échappé il y a
VOFIICIII —I une dizaine de jours.
Le rapporter, contre récompense, rue St-
Maurice 3. 6041c¦

On a trouvé un porte-monnaie. Le ré-
clamer à la pharmacie de Corcelles. 6012

AVIS DIVERS

Église Évanplipe neuchâteloise
indépendante de l'Etat

Hardi 15 Juin 1897, à 8 h. du soir
au Temple dn Bas

Service de consécration
au Saint ministère de MM. Samuel
Bovet, Paul Bovet, William Benoit et Léo-
pold Perrin. 6004

Monsieur étranger désire prendre des
leçons de conversation française,
2 henres tous les matins. — Ecrire sous
Hc 5999 N , à l'agence Haasenstein Se
Vogler.

CHŒUR INDÉPENDANT
Répétition ce soir, a 7 henres

et demie, salle circulaire. 6017

Le Dr Henri de MONTMOLLIN
É-ST-OXJE 5 6034

sera absent jusqu'au 2 août

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
de la Ville.

Tons les livres prêtés doivent
être rapportés à la Bibliothèque d'ici
an 1er juillet prochain, sans excep-
tions, la revue générale devant avoir lieu
en juillet. 6022

Le Bibliothécaire.

Bonnes leçons ie français
spécialement aux étrangers. Tous les jours
deux heures. 12 fr. par mois. — S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 6025c

Ensuite de permission obtenue, le do-
maine de M. F. de Perregaux, à Fontaine-
André, est mis a ban. Cette défense ne
concerne pas les promeneurs paisibles
qui suivent les grands chemins.

Mise à ban autorisée.
Saint-Biaise, 5 jnin 1897.

Le juge de paix : J.-F. THORENS.
Mise à ban autorisée. '

Neuchâtel, 7 juin 1897. 6015
Le juge de pa ix : MONTMOLLIN.

A prêter 15,000 f r .  contre ga-
rantie hypothécaire de premier
rang sur immeuble en ville.

Etude des notaires Guyot & Du-
bied. 6009

MALADIES DU YEÏÏZ
Le Dr TERBET, médecin-oculiste,

à Lausanne, reçoit à Neuchâtel, 3, rue
de la Treille, tons les mercredis, de
1 henres à 7 heures. (H. 2225 L.)"PROVENCE

, La Pension dn Bavin est ouverte
depuis le l'r juin. Bonnes chambres et
bonne table. 5632

Deux dames seules, habitant un village
dn Val-de-Travers, mais qui dès le prin-
temps prochain habiteront les environs
de Bôle, seraient disposées à recevoir dejeunes enfants
en pension. Bons soins sont assurés.
S'adresser sous chiffre H 5913 N, au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

(Attention !
L'atelier et magasin de G. Basting,

tonrnenr, sont transférés provisoirement,
pour cause de réparations, à côté du ma-
gasin F. Oehl. 5528

Même adresse, boules et marteaux
de jeu de croquet à prix réduit, tn»
seaux pour dentelles, etc.

$t.3eHE|ft% Bijouterie - Orfèvrerie

__2Pi Horlogerie - Pendulerie

•¦ V A.JTOKOT
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

Q On accepterait nn agent sérieux, Q
jh ayant références , pour la vente, *
T gros et détail, de vins purs, de T
Q propriétaire. Commission 1.50 fr. Q
• par hectol. pour le gros ou 5 fr. par •
Q hectol. pour le détail. Ecrire à E. Q
X Bayle, propriét. à Vergèse (Gard), X
D France. Correspondance en français m
Q est seul acceptée. H 4137 X Q

LIQUIDATION DE TOILERIES
Dernier jour de vente le 23 juin

VENTE A TOUT PRIX
Alfred lll l, successeur de A. MICAS, pire _ ls

FA-TIBOTIRQ DE L'HOPITAL cfe T.XJB DE L'ORANGBEIB mi



NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES D'ORIENT
Des lettres de Volo racontent que les

soldats turcs ont commencé la moisson
en Thessalie. Les pillages ne cessent pas.
Toutes les maisons des villes sont com-
plètement saccagées. Des voyageurs al-
lant de Larissa à Volo ont trouvé sur la
route plusieurs cadavres de jeunes fem-
mes. A Domokos, les Tares ont mutilé
d'une façon affreuse les cadavres trouvés
dans les tranchées, surtout ceux des Ga-
ribaldiens, qu'ils ont déshabillés et insul-
tés de toutes façons. Les soldats turcs
prennent les Garibaldiens pour des An-
glais, à cause de leurs chemises ronges.

La Turquie a réduit le chiffre de {in-
demnité à 6 millions de livres. Uu traité
préliminaire précédera le règlement dé-
finitif de la question des frontières. Il
sera confié à une commission composée
de représentants militaires et de mem-
bres du corps consulaire.

— On télégraphie d'Athènes au Times
qu'un rapport officiel du quartier-géné-
ral annonce que les Tores se sont empa-
rés de quatre villages, situés à huit heu-
res de marche de la position qu'ils occu-
paient au moment de la signature de
l'armistice.

France
Les journaux de lundi matin étaient

unanimes à attribuer à nne mystifica-
tion ou à un fou , le simulacre d'attentat
de dimanche contre le président. Il ré-
sulte des perquisitions faites à domicile
que les anarchistes sont complètement
étrangers à l'attentat. Suivant le Figaro,
le préfet de police lui-même croirait à
une mystification. Tout a été prévu pour
que l'explosion ne fasse aucun mal. Elle
a eu lieu dans un endroit éloigné et a
été très anodine. Le pistolet et le cou-
teau étaient étalés avec une ostentation
théâtrale. Néanmoins, les recherches et
perquisitions vont continuer.

D'après le récit d'un personnage offi-
ciel qui accompagnait M. Faure, l'explo-
sion s'est produite près de la cascade du
bois de Boulogne, à la hauteur d'un
fourré. On a entendu une détonation et
vu une fumée épaisse au moment où la
voiture présidentielle venait de passer.
Un léger émoi s'est produit, mais lors-
qu'on vit que personne n'était blessé, le
cortège reprit sa route vers l'hippodro-
me. Deux agents se sont précipités au
milieu de la fumée; ils ont trouvé le
fourré désert, mais ont ramassé les ob-
jets déjà indiqués. La foule s'est mon-
trée extrêmement indignée.

Italie
On télégraphie de Rome au Temps:
c Les dernières déclarations faites à la

Chambre par M. Di Rudini au sujet des
attributions respectives de l'autorité po-
litique et de l'autorité judiciaire avaient
causé dans les milieux parlementaires
une très vive impression et indisposé
tout particulièrement contre lui les grou-
pes Zanardelli et Giolitti. Une levée de
boucliers de la gauche ministérielle était
probable. M. Di Rudini a compris qu'il
était peut-être allé trop loin et , en de-
mandant le renvoi à mercredi prochain
de la discussion du budget de l'intérieur ,
il a voulu avoir le temps de faire dispa-
raître l'impression fâcheuse produite par
ses premières déclarations. On disait
vendredi, à Montecitorio, que le prési-
dent du conseil a déjà réussi à obtenir
ce qu'il voulait et que l'accord entre lui
et MM. Zarnardelli et Giolitti est de nou-
veau consolidé. »

— On mande d Addisabeba, en date
du 23 mai, que le major Nerazzini
est arrivé le 19 et que les négociations
officielles au sujet de l'expédition Bottego
étaient commencées. Ménélik avait déjà
ordonné le renvoi à Addisabeba de deux
hommes de l'expédition, faits prison-
niers dans une rencontre.

— Depuis plusieurs semaines, on parle,
en Italie, d'une enquête ouverte par le
ministère de la guerre sur la campagne
de l'Erythrée. Comme cela se passe dans
le plus grand secret, il est impossible de
savoir quel est le vrai but de cette en-
quête, par qui elle est ou sera dirigée,
et où elle veut aboutir. Eu attendant,
plusieurs journaux protestent contre
l'enquête, que l'on considère non seule-
ment comme inutile, mais encore comme
injuste et blâmable.

Et en effet , les coupables du désastre
ne sont pas les exécuteurs du plan de
campagne, si follement conçu : ce sont
surtout ceux qui, de Rome, ont préparé
la campagne, sans avoir même l'ombre
du sentiment de leur devoir et de leur
responsabilité. Or, puisqu'il ne sera ja-
mais possible de frapper ces derniers, il
n'est ni juste ni raisonnable de châtier
les autres. Il est donc à prévoir que cette
enquête n'aboutira à rien.

Autriche-Hongrie

Le comte Badeni a fait confisquer le
numéro de vendredi de la Nouvelle
Presse, de Vienne, parce que ce journal
avait publié une résolution du conseil
municipal de Gratz protestant contre une
circulaire du ministre de l'intérieur qui
invitait les autorités à surveiller de près
les réunions publiques organisées par les
Allemands. A ce propos, la Nouvelle
Presse fait très justement remarquer
qu'il doit être permis à un journal de
publier des documents qui ont été l'ob-
jet d'un débat public et d'une résolution
motivée dans une assemblée légalement
constituée. Dans le cas qui nous occupe,
la confiscation est d'autant plus incom-
préhensible que le Tageblatt de Gratz
avait publié les mêmes documents avant
la Nouvelle Presse et qu'il n'a pas été
supprimé. Pourquoi ce qui est légal à
Gratz ne l'est-il pas à Vienne ? Il n'y a
pas d'excuse à la mesure que vient de
prendre le cabinet Badeni. En réalité,
elle est une preuve de sa faiblesse et de
l'impossibilité où il se trouve de donner
une solution aux difficultés suscitées par
sa seule maladresse dans la question des
langues en Bohème.

Sport hippique. — Au grand prix de
Paris couru dimanche sur la piste de
Longchamp, Doge (Dodge) à J. Arnaud
est arrivé premier, Roxelane (Tom
Lane) second et Parasol (Watkins) troi-
sième.

Catholiques et protestante
aux Etats-Unis.

Une page, la dernière, d'un article sur
t l'Effervescence religieuse » qui termine
dans la Nouvelle Berne un remarquable
travail intitulé la Formation des Etats-
Unis ;

Le catholicisme a son centre à Rome :
les catholiques sont tenus d'obéir à une
direction venue de Rome. C'en est assez
pour que beaucoup d'Américains le ju-
gent intolérable.

Jadis les catholiques soulevaient les
passions religieuses ; c'est la passion na-
tionale qui maintenant se dresse contre
eux. Le patriotisme américain devient
chaque jour plus exclusif et plus jaloux :
le fossé, loin de se combler, ira donc s'é-
largissant. Pour lutter, les catholiques,
qui n'ont pas la majorité et bien évi-
demment ne l'atteindront jamais, ont-ils
du moins l'unité ? Forment-ils une masse
bien compacte, bien unie? Et par ail-
leurs, ne présentent-ils pas certains ca-
ractères d'indépendance, d'autonomie,
qui réduisent à n'être qu'un lien pure-
ment nominal leurs attach es avec le
Saint-Siège?

On l'a cru longtemps. Mais là encore il
y a mirage.

Tous les catholiques américains sont
loin de partager le libéralisme de ceux
de leurs pasteurs dont Ja renommée a
passé l'Océan. Le modernisme si serein
et si large du cardinal Gibbons, l'élo-
quence enflammée et le zèle apostolique
de l'archevêque de Saint-Paul, Mgr Ire-
land, l'activité féconde et le jugement si
droit et si sûr de l'ex-recteur de l'Uni-
versité de Washington, Mgr Keane, éga-
rent les Européens qui débarquent, tout
remplis des souvenirs de leurs mesqui-
nes querelles, sur la terre d'Amérique.
Il leur semble qu'ils respirent un air pur
qui dilate leurs pensées et rend un libre
jeu à leurs sentiments intimes.

Comment n'être pas avec ces hommes
au langage de feu, tout pénétrés des
grands sentiments égalitaires et démo-
cratiques du christianisme primitif? Au-
cun progrès ne les désoriente, nulle har-
diesse ne les effraye , nul effort ne les
décourage. L'avenir paraît déjà leur ap-
partenir ; ils en disposent.

D'autre part, on ne peut mettre en
doute leur orthodoxie. Ils sont les fils
soumis du Saint-Siège, et Léon XIII ne
perd pas une occasion de marquer sa
sympathie pour leurs entreprises et son
estime pour leur caractère. Mais le Sou-
verain-Pontife et les évèques peuvent
pratiquer la tolérance à l'égard des au-
tres cultes, sans rien abandonner de ce
qui fait la force de leur foi et la puis-
sance de leur action. On ne peut en dire
autant des simples fidèles. C'est pour-
quoi dans l'Eglise catholique il est assez
dificile que la tolérance soit à la fois en
haut et en bas.

Avant d'augurer de son avenir aux
Etats-Unis, il faut donc connaître le sen-
timent de la masse des fidèles ; humbles
travailleurs allemands, émigrés italiens
et irlandais, nègres convertis. Que parmi
ceux-là, le cardinal Gibbons et Mgr Ire-
land soient populaires, on ne saurait
s'en étonner, car l'éclat de leurs vertus
rejaillit sur la communauté entière ; mais
que les grands sentiments de ces hom-
mes d'élite soient compris et partagés,
c'est ce qu'il serait puéril de croire. La
preuve qu'il n'en est rien, c'est qu'un
parti puissant s'est formé, auquel Alle-
mands et Irlandais prêtent plus ou moins
inconsciemment l'appui de leur étroitesse
d'esprit; les jésuites et l'archevêque de
New-York dirigent ce parti qui a natu-
rellement les sympathies du clergé ca-
nadien et qui combat très habilement les
tendances libérales de l'archevêque de
Baltimore et de ses disciples. Le parti
allemand — on lui donne souvent ce
nom à cause de la prédominance dans
ses rangs de l'élément germanique —
n'a garde de s'attaquer ouvertement à
plus fort que lui ; mais il se fortifie nu-
mériquement et attend avec confiance le
résultat du prochain conclave. Il agit de
préférence à Rome sur l'entourage du
Pape : c'est ce qui fait qu'aux Etats-Unis
son action passa tout d'abord inaperçue.
Depuis la fameuse défaite que lui infligea
le cardinal Gibbons dans l'affaire des
chevaliers du travail, il n'affronte plus
les batailles rangées ; il n'a pas protesté
publiquement lorsque le cardinal s'est
rendu au Parlement des religions de
Chicago et en a présidé les débats, mais
on peut croire qu'il a fait parvenir au
vicaire de Jésus-Christ l'expression de
son horreur et de son indignation ponr
un pareil forfait. On lui fait de temps à
autre des concessions; la destitution ré-
cente de Mgr Keane en est une et on ne
pouvait guère en consentir de plus fâ-
cheuse et de plus maladroite.

La situation est entièrement modifiée
aujourd'hui que le Souverain Pontife a
un représentant aux Etats-Unis. Ce n'est
pas un nonce, c'est un c ablégat >. Le gou-
vernement l'ignore et l'ignorera sans
doute toujours ; il n'en a pas moins des at-
tributions considérables — d'autant plus
considérables même que sa position est
plus indépendante et n'a rien d'officiel.
Mgr Satolli a rempli avec beaucoup de
tact sa délicate mission ; son successeur
en déploiera peut-être davantage... —
Peu importe : il n'en résulte pas moins
ceci : le Pape pouvait favoriser l'un des
partis et paraître ignorer l'autre ; son
délégué, sur place, ne le pourra pas ; 0
devra maintenir l'équilibre, donner des
gages aux uns et des gages aux autres,
décider entre eux leur servir d'arbitre ;

I DÉCLARATION PUBLIQUE ! \¦ -n n n r ¦ nu A

f Les soussignés informent leur bonne clientèle ainsi que l'honorable public, qu'ensuite J
J de la distribution fait e ces derniers jours du pamphlet illustré signé : Lever frères Ld, [

î ils ont porté plainte pour diffamation et atteinte à leur honneur. \
\ Ils prient le public de ne pas ajouter foi aux insinuations calomnieuses des fabricants E
L du Savon Sunlight et de leurs aides, et d'attendre jusqu'à l'issue du procès pour se pro- à
J noncer sur ce différend. *
h Bienne mai 1897. Les f abricaats du savon Ap oiio, i
1 scKsnrDEït IFR-èRES. '
J Malgré tout ce que prétendent MM. les fabricants du savon Sunlight , le rapport officiel I
t| du Dr Schaffer, chimiste, à Berne, nommé et assermenté par le Conseil d'Etat du canton I
F de Berne, s'exprime comme suit : i

l LE SAVON APOLLO
3 est encore sensiblement plus riche en matières grasses que le savon Sunlight, analysé I
h comparativement. f
J (H 4261J) li. ». I

COMM UNE DE NEUCH ATEL

Paiement de la contribution d'assurance
des h>étti3___ex3Lts

Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription communale de Neu-
châtel sont invités à payer leur contribution d'assurance pour l'année finissant au
30 avril 1897,
à l'Hôtel municipal, 2mt étage, bureau de la Police du feu,

de 9 heures dn matin a midi et de 2 a 5 benres dn soir,
dn vendredi 18 an samedi 26 jnin courant, 6014

Le taux de contribution est le même que ponr l'exercice précédent.
Ponr effectuer le paiement, la présentation des polices d'assurance (feuille jaune)

est absolument nécessaire.
Il est rappelé aux intéressés que, dès le 28 juin, la perception des contributions

arriérées sera faite anx frais des retardaires, qui pourront être poursuivis conformé-
ment à la loi.

Conseil communal.

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

HOTEL- PENSION BEAU-SÉJOUR
LIQ-NIÈRBS

TÉLÉPHONE 6001 Eug. JUNOD.

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER

RÉGIONAL NEUCHATEL-COBTfttlLOD-BOUDBY
Messieurs les actionnaires de la Compagnie du chemin de fer régional Neuchâtel-

Cortaillod-Boudry sont convoqués en assemblée générale ordinaire, pour le jendi
17 jnin 1897, a 19 heures dn matin, a l'Hôtel de Ville de Neuchâtel,
avec l'ordre du jou r suivant :

1° Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de 1896.
-o Rapport des commissaires-vérificateurs.
3» Nomination de deux administrateurs en remplacement de MM. H.-F. de Coulon

et Alf. Bourquin, démissionnaires.
4« Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1897.
Le Bilan et le compte de Profits et Pertes, ainsi que les rapports du Conseil

d'administration et des commissaires-vérificateurs, seront, dès le 7 juin prochain,
à la disposition des actionnaires, dans les bureaux du Jura-Neuchâtelois.

Pour pouvoir assister à l'assemblée et prendre part aux délibérations, Messieurs
les actionnaires doivent déposer leurs titres ou un récépissé en tenant lieu, d'ici au
13 juin , dans les bureaux du Jura-Neuchâtelois, rue de la Treille, où il leur sera
délivré, avec leur carte, un billet de circulation gratuite pour le 17 juin.

Neuchâtel, le 28 mai 1897.
AU NOM OU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

5513 Le Secrétaire, Le Prétident,
JAMES-ED. COLIN. A. DUPASQUIER.

BAINS DE WORB E M |
20 minutes de la station de chemin de f er  Lyss &

Belle situation. Excellents bains ferrugineux, très recommandés contre BS
rhumatisme, pâles couleurs, anémie, etc. Grand jardin. Prix de pension H
modestes. Omnibus à la gare et tous les jours une fois de Bienne. I

Se recommande au mieux, (H 2198 Y) H
B»' venve ZHMSTEIN'STETTIiER. H

g Usine mécanique Ernest Zurckr II
9 PARCS C?
S (_>£. Constructions mécaniques en tous genres (̂
<& MÉCANIQUE DE PRÉCISION^ RÉPARATIONS DIVERSES \B
£4 Ouvrage prompt et soigné 6007 ^¦EJ _ _^= gj
gj Dépôt chez H. LUTHI. rue „ du Temple-Neuf g

Assurance Mutuelle Suisse contre les Accidents
SOCIéTé CONCESSIONNéE PAR LE CONSEIL FéDéRAL

Assurance collective d'ouvrier», avec ou sans extension à la responsabilité
civile du patron.

Assurance individuelle, assurant des indemnités pour tous les accidents sur-
venus en Europe.

L'Assurance mutuelle sulewe repose sur le principe de la mutualité. Elle
présente entre autres les avantages suivants :

Conditions d'assurance faciles et loyales ; pour les polices individuelles, paiement
des indemnités en capital, non en rente (le paiement par rente est moins favorable
aux assurés) ; primes modiques ; administration consciencieuse et économique ; tous
les bénéfices sont aux assurés; pas d'actionnaires ni de répartitions de dividendes ou
de tantièmes. — S'adresser pour tous renseignements et pour traiter, à 6. ETTER,
notaire, Nenchâtel, Place-d'Armes 6, agent général de la Société. 5475

ZINAL (VALAIS)
Altitude : 1680 mètres.

Au pied des grands glaciers de Durnand
et de Mooming. — Communications di-
rectes avec Zermatt et Evolène. —
Poste et télégraphe.

Nombreux buta d'excursions et d'ascensions.

Hôtel du Besso
Ouvert du 1er juin à fin septembre.

Recommandé anx familles et aux touris-
tes. — Bonne pension à des prix très
modérés. — Service soigné.

Voitures à la gare de Sierra. 5364
Se rappelle au bon souvenir de ses

honorables hôtes,
Le propriétaire, B. CBETTAZ.

CORBEYIUËR
sur Aigle-Vaud

PENSION DUBUIS
Séjour de montagne de premier ordre.

— Altitude 1000 mètres. — Air pur et
fortifiant. — Situation splendide , belles
forêts de sapins. — Arrangement pour
familles et pensionnats. — Pension depuis
4 fr. en juin et juillet. H 5295 L

Propr. M»8 COLOMB.
T AA^ne de piano et de fran-
>M«ljrw___» cals, conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, au
magasin. 3726

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le féminisme en Suède. — Mlle Eisa
Ëschelson, qui a passé, il y a quelques
jours, à l'université d'Upsal, son dernier
examen de docteur en droit, vient d'être
nommée professeur de droit civil à la
même université. Jusqu'ici aucune femme
n'occupait une chaire dans une université
suédoise.

La pette en Arabie. — Une enquête a
établi que la peste qui vient d'éclater à
Djeddah a été apportée par deux ba-
teaux anglais de pèlerins musulmans de
l'Inde partis l'un de Kurrachee, l'autre
de Madras, sans que les mesures d'hy-
giène nécessaires aient été prises.

Des cas de peste sont également signa-
lés au lazaret de Kamaran.

Promenée da mariagec.
Clan de-Etienne - Marie -Barnabe Buisson,

manœuvre, Français, et Louise-Gésarine
Michelot née Schurch, Française, les deux
domiciliés à Lyon.

Heinrich Rappeler, chapelier, Argovien,
et Lonisa Maurer, chapelière, Bernoise,
les deux domiciliés à Nenchâtel.

Jules Vessaz, maréchal, Vaudois, et
Adèle-Frdérique Nussbaum , horlogère,
Bernoise, les deux domiciliés à Neuchâtel.

Ernest Droz-dit-Busset, mécanicien au
J.-N., Neuchâtelois, et Marie Nacht, lin-
gère, Bernoise, les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Mariages.
8. Georges-Edmond Perregaux, mission-

naire, Neuchâtelois, et Julie Barrelet,
Nenchâteloise. \

10. Erich-Ferdinand-Heinrich Jebens,
pharmacien, et Magdalena-Anna-Elisabeth
Leinweber.

Déoèi.
9. Félicie-Bosa Nobs, domestique, Ber-

noise, née le 14 février 1881.
12. Ida, fille de Gottfried Cundet et de

Rosine-Julie née Marti , Bernoise, née le
15 septembre 1896.

tTAT-CTOtl DE NEUCHATEL



la division des catholiques en deux
camps deviendra béante si l'on peut
ainsi dire, de souterraine qu'elle était
jusqu'alors. Et quand à son tour le car-
dinal Gibbons aura disparu , les libéraux
auront perdu la moitié de leur puissance,
quel que soit le prélat qui ait succédé à
Léon XIII. La présence du délégué pon-
tifical a uu autre inconvénient plus grave
encore. Elle rappelle sans cesse aux
Américains (ils l'avaient un peu oublié)
que le centre du monde catholique est
en Europe, qu'il y a chez eux toute une
catégorie de citoyens auxquels commande
une voix italienne et que les catholiques
seront nécessairement des dissidents le
jour où se formera cette « Eglise natio-
nale » dont l'espérance git au fond de
leur cœur.

Et précisément à l'heure où la division
s'accentue parmi les catholiques, l'union
progresse chez les protestants ; ce sont
d'abord les ministres du culte qui entre-
tiennent des relations plus fréquentes
les uns avec les autres et montent plus
volontiers dans lés chaires les uns des
autres. On appelle cela exchanging pul -
pits. L'expression est pittoresque; la
chose ne l'est pas moins. Elle influe sin-
gulièrement sur les sermons. Si un mi-
nistre baptiste parle devant un auditoire
presbytérien ou si un congrégationaliste
parle a des luthériens, ce n'est pas appa-
remment avec l'intention de leur être
désagréable, de blesser leurs convictions ;
ils chercheront — comme à Chicago —
ce qui rapproche, non ce qui divise.

Ces < échanges » sont très goûtés, en
général.

Les épiscopaliens s'y prêtent moins
volontiers que les autres, parce qu'ils ont
une liturgie plus formaliste ; cependant ,
leurs pasteurs acceptent les invitations
qui leur sont adressées par les représen-
tants des autres cultes.

Le sermon dès lors change de nature;
les textes snr lesquels on n'est pas d'ac-
cord sont rélégués à l'arrière-plan ; les
croyances s'élargissent; le talent person-
nel, l'originalité du point de vue, la per-
fection de la forme, jouent le principal
rôle. La vie pratique, les devoirs quoti-
diens, les questions sociales, le jeu des
passions et l'enchevêtrement des senti-
ments inspirent l'orateur plutôt que les
paraboles, les histoires bibliques, les ver-
sets ténébreux des Ecritures. Le sermon
devient actuel, son intérêt s'accroit d'au-
tant. D'autre part, celui qui le donne en
sait davantage, est plus instruit, plus
distingué que son prédécesseur d'il y a
quinze ans. Parmi les presbytériens, les
congrégationalistes, les épiscopaliens et
les unitariens, ce sont presque toujours
des gradués des universités qui exercent
les fonctions de ministre du culte. Il en
résulte que l'inflaence sociale du clergé
va en augmentant en même temps que
son rôle religieux s'amoindrit : un dou-
ble motif pour que les Eglises soient por-
tées à se rapprocher les unes des autres,
et ceux qui s'en étaient tenus écartés à
y pénétrer.

On en trouve la preuve chez les étu-
diants . L'éclectisme de leur foi la rend,
semble t-il, plus sincère et plus ardente,
Dans celles des universités où la ques-
tion de culte est entièrement laissée de
côté par les autorités universitaires, où
aucune tradition ne favorise officielle-
ment une confession de préférence à
une autre, ce sont les étudiants qui or-
ganisent eux-mêmes les services reli-
gieux ; et ils le font avec une simplicité
pleine de grandeur.

En 1889, j'ai vu à Charlottesville, siège
de la célèbre université de Virginie, fon-
dée par Jefferson , une chapelle ouverte
à tous les cultes chrétiens ; les étudiants,
qui l'avaient bàlie et l'entretenaient avec
leur argent, prenaient plaisir à y enten-
dre tour à tour les prédicateurs les plus
distingués de chaque dénomination. En
1893, en examinant les plans d'achève-
ment de la grandiose université de Polo-
Alto (Californie), j'ai noté une église qui
sera dédiée au « Dieu universel». Voilà
qu'à bien des siècles de distance se re-
nouvelle le fait qui frappa saint-Paul à
son entrée dans Athènes. Là aussi il y
avait un autel consacré au t Dieu incon-
nu », unique et universel dont on sen-
tait la venue prochaine sans savoir quand
ni comment il viendrait.

Le courant d'union est partout : des
petits ruisseaux se sont formés de tous
côtés qui se cherchent en serpentant dans
la plaine. Pas n'est besoin d'être un sa-
vant géographe pour voir que la pente
du terrain les conduit lentement, mais
sûrement, à un point de jonction où
leurs eaux se confondront; là se formera
la grande rivière qui commencera de
couler vers l'avenir. Que sera son cours?
Uniforme comme celui du Mississipi ou
accidenté comme celui du Saint-Laurent?
Ses flots rouleront-ils dans des abîmes
comme ceux du Niagara ou glisseront ils
sur des sables comme ceux du Potomac?
Là est le mystère, le grand mystère. Car
si l'on peut , jusqu 'à un certain point,
prévoir ce que le progrès scientifique ap-
portera de modifications à la vie maté-
rielle des peuples, ce que l'évolution des
idées et la transformation des mœurs
sociales infuseront en eux de nouveau et
d'inédit, il est impossible de dire dans
quelle direction , de quelle manière, sous
quelle forme se manifestera l'éternelle
angoisse de l'au-delà , la même pour ceux
qui viendront et pour ceux qui ont passé,
pour hier et pour demain, 1-angoisse qui
ne connaîtra jamais de remède, car sans
elle l'homme ne pourrait pas vivre, ni en
Amérique ni ailleurs.

PI ERRE DE CODBERTIN.

Pour les Grecs. — On demande à l'a-
gence télégraphique suisse de reproduire
la circulaire suivante de la Croix-Rouge
grecque :

< D'après les décisions prises à la Con-
férence internationale réunie à Genève en
1863, il ne peut être fondé dans chaque
Etat qu'une seule société pour l'amélio-
ration du sort des militaires blessés.
Ainsi, se conformant à la pratique des
autres Etats, la Grèce a reconnu, par dé-
cret royal du 10 juin 1877, la société de
la Croix-Rouge grecque. En conséquence
de ce décret, sous la dénomination de
» Croix Rouge » il n'existe et ne peut lé-
gitimement exister en Grèce aucune au-
tre société d'après les lois internationales
et la législation grecque.

En portant ce qui précède à la con-
naissance des Comités de la Croix-Rouge
et des philanthropes de tous les pays,
nous avons l'honneur de prier ceux qui
veulent bien envoyer des dons (soit en
argent soit en matériel) au Comité cen-
tral de la Croix-Rouge grecque, de vou-
loir bien les adresser directement aux
adresses ci-dessous mentionnées.

Athènes, le 19 mai 1897.
Pour le comité :

Le vice-président, G. TIBALDO KOSAKI .
Pr le secrétaire, B. PATRIKIOS . »
Le Comité centra l de la Croix-Rouge

accepte des dons en argent et en maté-
riel aux adresses ci-dessous : MM. G. Ti-
baldo Kosaki, vice-président du Comité
central de la Croix-Rouge grecque, et
Michel Mêlas, conseiller et trésorier de
la Croii-Rouge grecque, Athènes.

Arts et métiers. — L'assemblée an-
nuelle du Gewerbeverein suisse a été ou-
verte à Lucerne dimanche. Soixante sec-
tions y sont représentées nar 157 délé-
gués. La Confédération , plusieurs gou-
vernements cantonaux et des associations
étran gères similaires ont aussi envoyés
des représentants.

L'assemblée a discuté sur les projets
d'assurances fédérales, qu'elle a approu-
vés moyennant les restrictions suivantes :
La prime serait versée 35 °/0 par les pa-
trons, 30 % seulement par les ouvriers
et 35 °/o Par la Confédération. L'assem-
blée demande en outre le droit pour le
patron de s'assurer lui-même contre les
accidents et fait différentes réserves vis-
à-vis des caisses libres, du calcul des sa-
laires et du tarif des risques.

SAINT-GALL. — Dimanche a été fêtée
par un service religieux, suivi d'un cor-
tège et d'un banquet, l'inauguration de
l'établissement hospitalier fondé à la
Rorschacherstrasse, à Saint-Gall, par les
associations ouvrières catholiques.

NOUVELLES SUISSES Bateaux.
Prix de Ire classe : 1. Puzenat , Sion,

A. Mury. Lausanne. 2. Pazenat , Sion,
Bucher-Manz, Niederwenigen. 3. Pilter,
Ch. Perrier, Marin.

Prix de IIIe classe : 1. Osborne, Ate-
liers de construction et fonderie, Schaff-
house. 2. Tigre perfectionné, Gottf.
Frey, Fribourg. 3. Osborne. J.-U. Mbi,
Berthoud.

Militaire. — Le bataillon de recrues a
commencé dimanche sa grande course
dit le National.

Après avoir traversé le Val-de-Ruz, i]
est arrivé vers 11 heures à Pertuis, où a
eu lieu une manœuvre très réussie. Vers
le Bec-à-1'Oiseau, nouvelle attaque, sui-
vie par un grand nombre de curieux.

Vers 4 heures, nos troupiers pren-
nent possession de leurs cantonnements,
les deux premières compagnies à Son-
villier, les troisième et quatrième com-
pagnies à Renan.

Malgré les fatigues de la journée, aug-
mentées par une chaleur excessive, les
hommes marchaient allègrement à leur
arrivée à Renan. Le nouveau paquetage,
moins lourd et moins embarrassant que
l'ancien, a été, paraît-il, fort apprécié.

A deux heures et demie déjà, la diane
sonnait lundi matin, et deux heures plus
tard le bataillon se dirigeait du côté de
Chassera i, pour cantonner hier soir à
Neuveville.

Le bataillon de recrues, qui est très
nombreux — il compte près de 1200
hommes — est commandé par M. le ma-
jor J.-Eug. Bonhôte, avec le capitaine
Eréquoz comme adjudant.

Industries du Jura. — Le comité de la
Société intercantonale des industries du
Jura s'est réuni à Berne, vendredi der-
nier, sous la présidence de M. Robert
Comtesse, dit le National. Etaient pré-
sents : MM. Robert Comtesse, D. Perret
et F. Huguenin (Neuchâtel); Francilien
et Jacot-Burmann (Berne) ; J. Ferrero
(Genève); Eug.-Ami Jaccard (Vaud);
Sauser (Soleure).

Concernant l'exposition de Paris en
1900, des renseignements sont encore
nécessaires, avant qu'on puisse organi-
ser la partici pation horlogère. Un inté-
ressant échange de vues a eu lieu sur le
mode de participation qu'il serait le plus
utile d'adopter .

L'initiative de la Chambre cantonale
neuchâteloise du commerce, dans la
question du traité de commerce avec le
Japon , a été approuvée et appuyée.

Dans deux ou trois semaines, une nou-
velle séance aura lieu pour examiner
certaines questions administratives et
reprendre la discussion sur la participa-
tion de l'horlogerie à l'Exposition de
Paris.

Société d'histoire. — C'est l'après-
midi du 24 juin qu'aura lieu, au château
de Valangin , dont l'intérieur est presque
entièrement réparé, l'assemblée générale
de la Société neuchâteloise d'histoire et
d'archéologie. Une notice de M. Ch. Châ-
telain sur le dit château figure à l'ordre
du jour , en même temps que la fixation
du lieu de l'assemblée générale d'été.

Saint-Biaise (Corr.) — Pour les élec-
tions complémentaires qui ont eu lieu
dimanche, il restait 9 membres du Con-
seil généra l à élire (7 membres nommés
au Conseil communal et 2 démission-
naires). L'assemblée préparatoire offrait
aux électeurs une liste de 12 noms. Sur
305 électeurs inscrits, 81 seulement se
sont donné la peine de faire leur choix.
El l'on dit que le vote est obligatoire !
Voici, dans l'ordre des suffrages obtenus,
les noms des nouveaux élus : MM.Engel,
Rodolphe; Gallandre, Auguste; Perre-
noud , Edmond ; Nydegger-Béguin , Char-
les ; Tribolet, Edouard ; Dardel, Charles-
Gustave; Zintgraff , Hermann ; Dardel-
Thorens, Alexis ; Droz, Adamir.

Cernier. — Le Neuchâtelois a reçu le
communiqué suivant :

f La grève des ébénistes de la maison
Perrenoud et Cie, est terminée, ensuite
d'une entente intervenue samedi avec
M. A. Calame, de Zurich, secrétaire de
la Fédération suisse des syndicats pro-
fessionnels. Le travail sera repris lundi
14 juin. C. »

On écrit à la Suisse libérale que les
ouvriers ont renoncé à leurs revendica-
tions, sauf à celle concernant la forma-
tion d'un syndicat, à laquelle, du reste,
la maison en cause n'a jamais fait oppo-
sition.

Chaux-de-Fonds. — Le National ra-
conte une plaisante aventure à laquelle
a donné lieu, dimanche, l'affluence des
voyageurs faisant usage des lignes régio-
nales. '

« Sur le Ponts-Sagne, le dernier train
était surchargé, et sa pauvre petite loco-
motive, n'en pouvant plus, s'est arrêtée
à mi-chemin entre l'Eglise et les Cœu-
dres, ayant transpiré presque toute l'eau
de sa chaudière.

111 a fallu alléger le convoi, et le ré-
duire à un unique wagon, dans lequel
ont pris place les femmes et les enfants,
avec quel ques privilégiés. Ils sont arri-
vés à la Chaux-de-Fonds avec une heure
et demie de retard. Les autres ont dû
rentrer à pied. Il est .à souhaiter que les
machines du Ponts-Sagne, dont aucune,
nous dit-on , n'est en bon état, reçoivent
sans tarder les soins nécessaires. >

oyez et jugez : jeudi matin, une caravane
de voyageurs composée de 92 élèves et
de 6 professeurs sous la direction de M.
Perrochet, quitte Neuchâtel par le train
de 5 h. et demie.

Il pleut. Qu'importe ! Le baromètre
monte, et pour une fois jeunes et vieux
croient aveuglément aux indications du
baromètre. Aussi, malgré le temps gris,
on chante, on devise gaiement dans le
train qui nous emporte du côté de Bri-
gue. Quelle belle chose que la foi et l'es-
pérance 1

Arrivés à Brigue à une heure, nous y
trouvons un ciel quelque peu couvert,
mais propice aux pèlerins. La montée à
Belalp sera d'autant moins pénible. La
caravane se met en marche, guide et
porteurs en tête. Quelle charmante esca-
lade; le chemin n'est pas trop raide, il
passe par de curieux hameaux aux vieil-
les maisonnettes que le temps a noircies,
par des pâturages semés d'anémones
jaunes. Aussi les botanistes s'en don-
nent-ils à cœur joie.

A 6 heures et demie les retardataires
sont arrivés à Belalp. Avant le souper,
chacun admire le glacier d'Aletsch qui
s'étend à nos pieds. Un souper fort bien
servi restaure les forces de la joyeuse
caravane.

Le lendemain à 6 heures, déjeûner. Il
faut quitter Belalp, ce beau coin de ter-
re. Au bout de peu de temps la caravane
arrive au pied du glacier. Sons les yeux
de son directeur, elle se forme en longue
file indienne et l'escalade commence.
Cette promenade sur le glacier fut sans
contredit une des parties les plus belles
et en même temps une des plus intéres-
santes de la course. Moraine centrale,
séracs pittoresquement groupés, crevas-
ses profondes, moulins bruyants, nous
avons tout contemplé, tout admiré. Ce-
pendant tout a une fin.

La longue file qui s'est déployée sur
le glacier en méandres charmants remet
le pied sur le rocher. Un long cri de
t Vive le glacier d'Aletsch ! » rententit.
Quelques moments de repos, puis nous
parlons pour la Riederalp où nous de-
vons prendre un lunch.

Pendant qu'une partie de la troupe
goûte quelques instants de repos, les
braves, les intrépides se mettent en
route pour le Riederhorn. Les Alpes se
sont découvertes et envoient un salut
amical à la joyeuse troupe de nos gym-
nasiens. La descente du Riederhorn
s'effectua rapidement. D'aucuns ayant
découvert des pentes de neige se glis-
sèrent de la façon la plus pittoresque :
on roule, on tombe, on rit , on finit par
arriver.

A 7 heures, toute la caravane dine à
Brigue. Après le repas, chacun se dis-
perse dans la ville et admire entre autres
le curieux château de la famille Stock-
alper. Tard dans la soirée la tranquille
cité de Brigue retentit des chants et des
rires de nos gymnasiens, ce dont per-
sonne ne se plaignit.

Le troisième jou r est consacré à
nne visite à Sion et Vallère. Les heures
s'écoulent rapidement. Une dernière fois
nous sommes réunis sous les ombrages
du restaurant de la gare. Là, M. Paul
Godet profite de l'occasion pour remer-
cier chaleureusement M. le directeur
Perrochet de tout le plaisir qu'il nous a
Srocuré dans cette course. A son tour,

[. Perrochet prend la parole, il veut
d'abord exprimer un sentiment de re-
connaissance à Celui qui nous a protégés
pendant notre expédition ; puis il nous
rappelle les grandes leçons que donne
l'Alpe et qu'il résume en ces mots :
Amour de la libre Helvétio, travail et
dévouement pour notre pays...

Hélas, hélas, il faut partir, il faut s'en-
fermer dans des wagons surchauffés , et
cependan t , malgré la chaleur, la gaieté
règne encore au sein de la caravane, et
elle règne jusqu'à Neuchâtel.

C'est du plus profond de notre cœur
que tous , nous disons à notre directeur :
Merci pour cette course que vous avez
si habilement organisée et si bien dirigée.
Acceptez le témoignage de notre sincère
reconnaissance. J. P.

union chrétienne. — Notre ville a été
choisie cette année comme lieu de fête
par les sections de la Suisse allemande
de l'Union chrétienne des jeunes gens,
qui avaient, depuis samedi, pris comme
quartier général le bâtiment des Salles
de conférences, dont la porte principale
était enguirlandée. Une promenade aux
gorges de la Reuse, faite hier, a été le
dernier acte des unionistes, dont un
temps exceptionnellement beau aura
marqué la visite de trois jours.

DERNIÈRES DÉPÊCHES "
(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

Berne, 14 juin.
Le Conseil national reprend la discus-

sion générale des projets d'assurance.
M. Odier exprime certains doutes an su-
jet de la voie suivie par le Conseil fédé-
ral dans cette question. Le Conseil fédéral
aurait dû examiner non seulement une
solution de l'assurance obligatoire, mais
aussi d'autres solutions. Toutefois, M.
Odier déclare qu'il ne fera pas d'opposi-
tion au projet.

M. Curti prononce un long discours. Il
rappelle les grandes difficultés qui ont
empêché une solution satisfaisante de la
question. II ajoute que le monopole du
tabac aurait pu aider à surmonter ces
difficultés ; mais comme on n'a pas osé
employer ce moyen, les ressources man-
queront pour créer quelque chose de
Bon. En conséquence M. Curti estime
qu'il vaudrait mieux se borner, pour le
moment, à l'introduction de l'assurance
contre les accidents; mais il ne présente
pas de proposition dans ce sens.

MM. Vogelsanger, Sourbeck et Schmid
(Uri) parlent encore en faveur de l'en-
trée en matière. La séance est levée à
7 i j i heures et la suite de la discussion
renvoyée à demain. Sont encore inscrits :
MM. de Steiger, Peteut , Wild. Wunderly,
Favon, Lachenal , Gisi , Comtesse et
Boiceau.

Aarau, 14 juin.
Un incendie a éclaté dimanche à Ober-

blasenbsrg, dans la ferme d'un nommé
Gaspard Suter. Deux petits garçons qui
couchaient dans une chambre " sous le
toit sont restés dans les flammes et une
petite fille a été grièvement brûlée.

Zurich, 14 juin.
Voici le résultat de la seconde journée

des courses de chevaux :
1. Course au trot : 1er Yersin et Lizon,

à Nyon, avec cBJack Jim» ; 2me les mêmes
avec « Julia » ; 3me Stauffer , Chaux-de-
Fonds, avec « Baclane ».

2. Course dé Jockeys : l«Dollfus , Bâle,
avec t Westend » ; 2""» R. de Graffenried-
Villars, à Thoune, avec t Muscadin » ; 3me
Goerry, à Morges, avec « Kassilory ».

3. Course d'obstacles, pour officiers :
1" Blancpain , Fribourg, avec f Belocil » ;
2»° Dollfus , Bâle, avec « Miss Lizzy » ;3me Horace Boissier, Genève, avec .r Pa-
god ».

4. Course de campagne militaire : 1er
dragon Erzer , Seewen, avec c Nixe » ;
2me guide Aebin, Muttenz , avec « Smith »;
3me dragon Amiet, Selzach, avec » Tre-
mona » ; 4me dragon Nebel , Hochwald,
avec « Thionville ».

5. Course de sections, en campagne :
1er Baumann, Zurich ; 2me Diggelmann,
Zurich.

( Voir la deuxième Feuille.)

Paris, 14 jnin.
Toutes les puissances restent unani-

mes dans les conseils de modération
qu'elles donnent à la Porte.

Il se confirme que la Porte incline
vers les solutions les plus modérées.

Les travaux de la conférence sont
donc en bonne voie.

Paris, 14 juin.
La Chambre adopte l'article 1er du

projet sur la Banque de France, lequel
prolonge le privilège jusqu'en 1920.

Budapest, 14 juin.
Une dépèche de Pancsova annonce que

le Danube a rompu une digue près de
Ivanova. 30000 hectares de champs sont
sous l'eau, ainsi que les localités de Iva-
nova, Ovesa, Bvicsa, et toute la région
entre Semlin et Pancsova. Cette dernière
localité n'est sas menacée.

Berne, 15 j uin.
Le Bund dit que la commission du

Conseil des Etats a arrêté ses proposi-
tions au sujet de l'introduction dans le
projet de rachat d'une clause relative
aux mesures à prendre en cas de grèves
d'employés aux chemins de fer.

Paris, 15 juin .
L'attentat de dimanche donne lieu à

de nombreuses visites domiciliaires. On
croit qu'il y aura des arrestations dans
la journée.

Borne, 15 j uin.
Le Messager o publie une dépèche de

Florence disant que le prince et la prin-
cesse de Naples partiront aujourd'hui
pour se rendre à Londres, en vue du
jubilé, et qu'ils passeront par Paris où
ils feront un séjour.

New-York, 15 juin.
Le président Mac Kinley soumettra au

congrès immédiatement après le vote du
tarif bill , un projet d'annexion de
Hawaï. Il y a des négociations en cours
à ce sujet avec le gouvernement ha-
waïen.

Jura-Neuchâtelois. — L'assemblée des
actionnaires, réunis samedi à Neuchâtel,
a approuvé la gestion et les comptes de
1896 et en a donné décharge au conseil
d'administration.

L'excédent de 1896, qui est de
60,127 fr. 47, a été appliqué comme
suit : 20,000 fr., quatrième annuité d'a-
mortissement des frais de conversion de
l'emprunt de 5,500,000 francs de 1885,
pour le rachat du Jura Industriel ;
20,000 francs, lre annuité pour la consti-
tution d'un fonds d'assurance ; 7,500 fr.,
dividende do 3 °/„ sur le capital social ;
7,500 francs , attribution à la Caisse de
Prévoyance du personnel ; 5,127 fr. 47
à reporter à compte nouveau.

La durée de la Société d'exploitation a
été prolongée de deux ans, soit pour les
exercices 1898 et 1899.

Agriculture. — Un des amis de la
Suisse libérale lui communique les ré-
sultats du concours de faucheuses, fa-
neuses et râteaux , qui a eu lieu à Cer-
nier les 10, 11 et 12 juin.

Faucheuses d 2 chevaux.
Prix de lre classe : 1 Helvetia, à J.-U.

iEbi, à Berthoud. 2. Brantfort , à Gottf.
Frey, à Fribourg.

Prix de IIe classe : 1. Idéal Dearing, à
Fritz Marti , à Winterthour. 2. Wood
acier, à Ch. Perrier, à Marin .

Cette machine, très appréciée des agri-
culteurs, n'a pas pu être primée en irB
classe, la traction , mesurée au dynamo-
mètre enregistreur ayant été trop élevée
par suite d an réglage défectueux.

IIIe classe: 1. Mac-Cormick, à A. Mary,
à Lausanne. 2. Adrians-Buckaye, à G.
Hassler, à Donneloye.

Faucheuses à 1 cheval.
Toutes sont primées en IIIe classe, ces

machines n'étant pas à recommander
aux agriculteurs, eu égard à leur prix
élevé (15 fr. de moins que celle à 2
chevaux) et à la forte traction qu'elles
exigent.

IIIe classe : 1. Dearing, à Fritz Marti,
à Winterthour. 2. Pony, à J.-U. jEbi, à
Berthoud. 3. Mac-Cormick , à A. Mury, à
Lausanne. 4. Wood acier, à Ch. Perrier,
à Marin .

Faneuses.
Pas de prix de lre classe. 11 y a encore

bien des améliorations à faire à ces ma-
chines, tant pour la qualité du travail
que pour le prix, avant de pouvoir les
recommander à l'agriculteur.

Prix de IIe classe : 1. Osborne, à M.
Bûcher Manz , à Niederwenigen. 2. Osbor-
ne, à Gottf. Frey, à Fribourg.

Prix de IIIe classe : 1. Osborne, Ate-
lier de construction et fonderie, Schaff-
house. 2. Osborne, à J.-U. Mbi , Ber-
thoud. 3. Komet, à Fritz Marti, Winter-
thour. 4. Stalder, à Henri Matthey, la
Chaux-de-Fonds.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

La course du Gymnase cantonal. —
On nous écrit :

Course fort bien réussie que celle faite
par notre Gymnase au glacier d'Aletsch
les 10, Il et 12 juin derniers. Lecteurs,

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 14 juin.
Le Conseil fédéral s'est occupé aujour-

d'hui de la question de savoir s'il y a
lieu d'introduire dans le projet de ra-
chat des dispositions relatives à la cons-
truction du tunnel du Simplon, et les-
quelles. Le Conseil fédéral ne fait en ce
qui le concerne, aucune proposition nou-
velle, mais il se déclare d'accord avec
l'introduction d'un article tel que le pro-
pose la députation vaudoise, et qui au-
rait la teneur suivante :

« Lors du rachat du Jura Simplon par
la Con fédération , les droits et les obliga-
tions de la Compagnie, tels qu 'ils résul-
ten t de la convention intern ationale pour
la construction du Simplon , passent à la
Confédération ».

Ce sera maintenant à la commission du
Conseil des Etats à se prononcer sur l'in-
troduction de cette disposition Jusqu 'ici,
elle n'a pris encore aucune décision.

La Canée, 14 juin.
Les amiraux , accédant au désir des

insurgés d'Akrotiri, ont différé les mar-
ches militaires, l'absence des chefs inspi-
rant des craintes.

Djeddah, 14 juin.
Les décès quotidiens de la peste ont

été : six le 11, trois le 12 et un le 13.

Ce numéro est de six pages
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— Succession répudiée de Fritz-Auguste
Nussbaum, quand vivait fabricant d'hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de
collocation : le 19 juin 1897.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession réclamée sons bénéfice
d'inventaire de Frédéric Amiet, quand
vivait rentier, à Neuchâtel, sont assignés
à comparaître devant le juge de paix de
Neuchâtel, qui siégera à l'Hôtel de Ville
du dit lien, le lundi 21 juin 1897, à 10
heures du matin, pour suivre aux opé-
rations de la liquidation.

— L'autorité tutélaire du cercle de la
justice de paix de la Brévine, dans sa
séance du 7 mai 1897, a radié la cura-
telle sous laquelle dame Anna Montandon
née Hnguenin-Bergenat , à la Brévine,
avait été placée sur sa demande, ensorte
qu'elle est définitivement libérée des effets
de cette curatelle et le citoyen Frédéric-
Auguste Matthey-de-1' Endroit, agriculteur
à la Brévine, est déchargé de ses fonc-
tions de curateur de dite dame Montan-
don.

— Par acte du 1«» juin 1897,"reçu D. L.
Favarger, notaire, au Locle, dont une co-
pie a été déposée au greffe da tribunal
du Locle, il résulte que Adam Aloïs Phi-
lippe Bardet, horticulteur, originaire de
Vilars-le-Grand (Vaud) et demoiselle Rose-
Nelly née Gabus, sans profession , lfs
deux domiciliés aux Brenets, ont conclu
entre eux un contrat de mariage stipulant
le régime de la séparation de biens

— Il a été fai t dépôt le 8 jnin 1897, au
greffe de paix du Landeron, de l'acte de
décès de Mathilde-Ëlisabeth Nahrath née
Racle, veuve de Gustave-Adolphe , décé-
dée à Zurich le 18 avril 1876. Ge dépôt
est effectué pour faire courir les délais
concernant l'acceptation de la succession.

— Le citoyen Jacob-Ferdinand Fluri, do-
reur, domicilié à la Ghaux-de Fonds, rend
publique la demande en divorce qu 'il a
formée à l'audience du tribunal civil du
district de la Chaux-Oe-Fond s, dn 8 juin
1897, contre sa femme Rosina-Anna-Maria
Fluri née Giger, doreuse, domiciliée au
même lieu.

— Dame Agathe-Rosine Weber née Ras-
per, lingère, domiciliée actuellement à
Estavayer, rend publique la demande en
divorce qu'elle a formée à l'audience du
tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, du 8 juin 1897, contre son mari
Charles-Auguste Weber, colporteur de
journaux, domicilié à la Ghaux-de-Fonds.

— Dame Elina Graber née Bùhler, actuel-
lement en service à Breslau, rend publique
la demande en divorce qu 'elle a formée
à l'audience du tribunal civil du district
de la Ghaux-de-Fonds, du 8 juin 1897,
contre son mari, Alfred Graber, horloger,
domicilié à la Ghaux-de Fonds.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Marie-
Louise-Emma Matthey née Clerc, domi-
ciliée à Môtiers, rend publique l'action en
séparation de biens que, à l'audience du
tribunal civil du district du Val-de Travers,
du 7 juin 1897, elle a formée contre son
mari, le citoyen Charles-Arthur Matthey,
fabricant de balanciers, aussi domicilié à
Môtiers.
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FRANCIS TESSON

— Monsieur Renard, voyons : un bon
mouvement ; ayez pitié de moi...

— Les papiers sont entre les mains de
Gilpin, cela ne me regarde plus.

— Je vous en prie à mains jointes.
— Peine perdue, mon garçon I
— Voyez mon désespoir, voyez mes

larmes. Laissez parler votre cœur et
vous ne voudrez pas me déposséder de
mon auberge, mon unique gagne-pain ;
vous ne voudrez pas me chasser de cet
abri où je suis venu au monde, où j'ai
yécu, où j'ai souffert. Mon auberge, j'es-
pérais la laisser an joar à ma fille, ma
pauvre et bien-aimée Catherine. C'était
sa dot. Je comptais là dessus pour l'éta-
blir. S'il n'y avait que moi, Monsieur
Renard, je ne vous en dirais pas si long.
Je baisserais la (ète comme on mouton
qu'on mène aa boacher ; je me laisserais
jeter hors de chez moi comme an chien
galeux, et j'irais — à mon âge, ce serait

horrible pourtant , — j'irais mendier
chez quelque fermier charitable la faveur
de gagner à la force de mes vieux bras
fatigués le peu de pain qu'il faut pour
ne pas mourir. Mais il y a ma fille, ma
Catherinette. Cette auberge, elle la con-
sidère comme sienne, elle en connaît les
moindres recoins. Elle pleurait tant le
jour où elle s'en est éloignée pour aller
en condition t Tenez, lorsqu'elle revient
au logis, elle chante et rit, de loin , sur
la route, rien qu'en apercevant son toit
qui fume. L'enfant et l'auberge ne font
qu'an. Voyons, Monsieur Renard, que
voulez-vous que devienne ma fille lors-
qu'elle frappera à cette porte et qu'elle
trouvera une fi gure étrangère au lieu de
son vieux père, qui l'aime tant ?

L'usurier ricana :
— Il faut se défier des surprises du

cœur, dit-il. En affaires cela est malsain.
Le père Jean se redressa, pâle et déses-

péré :
— Que vous ai je donc fait pour me

traiter si durement ? demanda-t-il.
— Rien. En affaires , je fais abstrac-

tion des personne/ , je ne vois que les
chiffres. Aujourd'hui , j'ai besoin d'ar-
gent : il faut que mes fonds me rentrent.

Le regard du père Jean, dirigé machi-
nalement vers la table, se croisa avec le
scintillement des pièces d'or que s'effor-
çait de masquer l'usurier. Il tressaillit à
la vue de cet or amoncelé ; an sourire
amer crispa sa lèvre. L'usurier vit ce
mouvement. Il eut peur pour son trésor.

— Allez-vous-en, dit-il, mon temps
est précieux.

L'aubergiste recula d'un pas pour sor-
tir ; puis s'arrètant , par un dernier ef-
fort , avec des sanglots plein la voix :

— Ainsi, balbutia- t-il, c'est bien dé-
cidé : je n'ai rien à espérer de vous, pas
le moindre sursis ?

— Rien.
— Adieu. Et que le ciel nous juge.
Il sortit rapidement.
L'usurier, qui, pendant ce dialogue,

avait, à tout hasard, constamment tenu
dans la main droite son pistolet caché
sons sa limousine, respira bruyamment,
et s'écria d'un ton satisfait :

— Allons, l'auberge est à moi. Je l'au-
rai demain poar an morceau de pain.

Pendant ce temps, le père Jean s'éloi-
gnait en courant comme un fou à travers
les guérets et murmurait d'une voix na-
vrée :

— Oh I voir vendre son bien par au-
torité de justice. Quel désastre et quelle
honte, autant mourir 1... Ma pauvre fille,
ma pauvre Catherine ! Qae va-t-elle de-
venir maintenant ?

VI

Le père Jean marchait au hasard, sans
songer au chemin qu'il suivait; la loi
mystérieuse des attractions le conduisit ,
sans qu'il s'en rendit compte, au seul
endroit où se trouvrait un cœur qui bat-
tit à l'unisson du sien.

Dans son désespoir, il s'oubliait lui-
même pour ne songer qu'à sa fille. Ce
fat auprès de la ferme où servait Cathe-
rine qu'il se trouva après plusieurs heu-

res de marche à travers champs. La vue
des bâtiments d'où s'exhalait l'odeur
suave des fourrages le rappela au senti-
ment de la réalité. Alors le cœur lui bat-
tit fort. Il trembla en songeant qu'il
allait se trouver face à face avec Cathe-
rine. Comment annoncer à l'enfant la
terrible nouvelle de sa ruine et de son
déshonneur? Car, de se voir vendre
tout, par ministère d'huissier, c'était
le déshonneur non seulement poar lai,
mais encore, mais surtout poar elle. Hé-
las I que lai resterait-il à espérer désor-
mais, à elle, la fille d'an failli I

Il allait et venait derrière les grands
murs silencieux de la ferme, semblable
à ces âmes en peine dont parle le poète,
qui tournent autour du paradis sans oser
approcher da seuil. Il regardait de loin
la porte charretière et se disait :

— Si la Catherinette sortait , je lui ré-
vélerais tout. Mais entrer là dedans,
parler devant tout le monde, la troubler
dans sa joie et dans son ignorance I non ,
je n'oserai jamais.

Il souhaitait de rencontrer inopinément
Catherine; puis, le moment d'après, il
désirait qu'elle ne sortit pas :

— Elle apprendra toujours assez tôt
la fatale nouvelle.

D s'asseyait dans les blés verts, et em-
poignant de ses deux mains crispées sa
tète grise, il réfléchissait à ce que sa des-
tinée avait d'effroyable. Des pensées de
mortenvahissaientsoncerveau. Pais, tout
à coup il se relevait brusquement , tour-
nait le dos à la ferme, et s'écriait :

— Bast I qni ne risque rien n'a rient

Ses yeux, dans ces moments là, étaient
hagards et pleins d'an feu sombre ; quel-
que chose de l'angoisse des damnés se
reflétait sur sa face blême.

La soirée s'avançait et poar la vingtiè-
me fois l'aubergiste du Grand-Dauphin
s'éloignait de la ferme sans avoir ea le
courage de parler à sa fille, lorsque, au
détour d'an sentier, masqué qu'il était
par la hauteur des blés, il heurta pres-
que le maître de Catherine. Le fermier
le reconnut :

— Tiens, s'éoria celui-ci, le cousin
Jean ; comme ça se trouve ; j'ai justement
à vous parler.

L'aubergiste balbutia quelques mots,
mais le fermier, sans s'apercevoir de son
trouble :

— Venez donc avec moi jusqu 'à mes
luzernes, nous serons mieux pour causer
qu'à la ferme, où il se trouve un tas
d'oreilles indiscrètes toujours aux aguets
et des langues toujours prêtes à répéter
ce qu'on voudrait taire.

L'aubergiste se mit machinalement au
pas da fermier. Ce dernier reprit :

— Vous avez ane fille, cousin Jean,
qui n'est pas mal, quoiqu'un peu pâlotte.

L'aubergiste opina de la tête, sans trop
remarquer ce que l'exorde de son cousin
pouvait avoir d'insolite.

— De mon côté, poursuivit le fermier ,
j'ai mon Claude, qui n'est pas mal bâti
pour uu homme. Le gars a ea la main
heureuse à la conscription, et voilà main-
tenant qu'il songe à s'établir.

L'aubergiste dressa l'oreille.
— U parait, continua le cousin , qne

ANNONCES DE VENTE

Au Magasin Horticole
Terreaux 5

ERNEST HESS
Hortlculteur-Flenrlste

Spécialité de bouquets à longue tige.
Fleurs dn midi et du pays, de premier
choix et de première fraîcheur. 4879

Etablissement: Port-Roulant 4.
TÉLÉPHONE 

A YEHDEE
joli brœck et petite voiture à 2 bancs ;
un petit char à bras avec pont et bran-
card ; nne charrette à 2 roues. S'adresser
rue de l'Hôpital 10, magasin. 4195
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.-apjM»MM-*»» ŵ-><w_--wi_i> ii i !-¦
¦¦

¦ ¦¦¦¦- 
¦¦! ¦ ¦

M _-_f T-ll=ÉÉ--^llLU^U llTIH ______ 
!̂ a___ _____k_____i __v

jiH_ B BWBrt_w _»»«—5_^_PHfv_lSI l_

\ ||iS|| L̂ âUA|3U9 
M_ W__________ \__ \\\À

Z _Jg- d̂^^^^^ -̂^̂ ^̂^̂ '-a_^-0e 
 ̂

_ r  _ w 
Z_§

I, Faubourg du Lac — NEUCHATEL — Faubourg du Lac, 1
La maison fournit, comme par le passé, des meubles et sièges sur commande,

avec toute la garantie désirable et se charge de tout ce qui a rapport au métier du
tapissier.

Voir nos Installations pour les meubles confectionnés d'avance à
des prix très avantageux. H 7453 L

9T NOUVEAU -M
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closett, hôpitaux , etc.
reiaaplaçant la, faïence et le n_ar"bre

Peut se poser sur n 'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à la
benzine, etc.

C1 /-w.-a l JA « A4  échantillons et spécimens de décoration , appliqués surùeill dépôt, ™.*- Adolphe Rychner.
entrepreneur, faubourg de l'Hôpital 19a et 19b, NEUCHATEL.

RÉFÉRENCES ET ATTESTATIONS A DISPOSITION 730

I

Méd. d'argent GI_EH._A-C3r3B_îS Genève, 1896 B
la plus haute récompense pour les articles de cirage, brillantine, graisse I
pour chaussures, apprêt pour cuir, kid-crême, etc. — Notre renommé Hf

CIRAGE SUISSE, an brillant rapide I
sans acide nuisible au cuir le plus délicat, est très gras et 5 fois meil- I
leur marché que des produits qui devraient le remplacer. B

Il donne vite un brillant remarquable d'un beau noir de jais. H

lire Brillantine & !à ba" SJ-T* I
rend le cuir imperméable et lui maintient l'aspect du neuf. Elle s'emploie I
pour la chaussure cirée, fine et de couleur et lui donne nn brillant parfait. I

SUTTER-KRAUSS. 8c Cie I
Maison fondée en 1858. Oberhofen (canton de Thurgovie). H 5282 Z I
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c'e la Din L et se trouvant sous le contrôle constant -iaiiEB'®''action du Département sc ientifique de la-« u

ALIMENT PRÉCIEUX POUR CONVALESCENTS.
Poup „„ RÉCONFORTANT DE PREMIER ORDRE ,.„mac.P°UP Paonnes Faibles ou atteintes de maladies^ l'estomac -

En vente chez les
pharmaciens,Droguistes.Mapchands de Comestibles,Epiciers,etc.

——————————————————————————̂—————————————————————————————

F. 10IILITH* Cffi

Place Purry, NEUCHATEL

A parti r d'aujourd'hui toutes les confec-
tions de la saison se vendent
au-dessous du prix.

Encore un grand choix de jaquettes et
collets en noirs et couleurs. > 5413

TT_TII__:___ -3 ID,_^__I__T7IiIF_CT*
Meilleure et plus ancienne telle & emboîtement.

Agent général pour la Suisse romande : 1443
M. HŒNICI-E, Neuchâtel

TÉLÉPHONE Rue du Coq d'Inde 26 TÉLÉPHONE ,

L
es meilleurs produits (H 500Q) 1
sont le plus souvent contrefaits. C'est ce qni est arrivé aussi pour le H
Cacao a l'avoine de Cas&el, préparé par Hansen. Le véritable H
Cacao de Hansen, recommandé par tontes les sommités médicales du Wt

poys et de l'étranger comme le remède souverain contre lei maladie» des Bl
intestins et de l'estomac, ne devrait manquer dans aucun ménage. Prix JM1 fr. 50 le carton contenant 27 cubes enveloppés de feuilles d'étain. S'adr. H
aux pharmacies, maisons de comestibles, drogueries et les meilleurs ma- B
qasins d'ép icerie. Dépôt général pour toute la Suisse : O. GEIGEB, Baie. A
Dépôt pour la Suisse romande : MATTHEY , GABUS & O, Genève. ¦

IL vil prix
800 bouteilles dépareillées et 50

litres verre noir à fond plat. S'adresser
fanbonrg de la Côte 10. 

Magasin H. GACOND
Rue du Seyon

x>É_=o,r DES
Cafés Torréfiés

de la Maison MANUEL FRÈRES
Se vendent à fr. 1, 1.20, 1.40, 1.60, 1.80,
et 2.40 le demi-kilog, en paquets de 500,
250 et 125 grammes. 873

Magasin H. GACOND
rue du Seyon 823

CACAO à L'AVOINE de CASSEL
— Dépôt d.es —

BISCUIT. H7GIÉHIÇ&E5
de l'Institut sanitaire de Bâle

Magasin du Printemps
E DE L'HOPITA L

OCCASION
Un lot de mantes garnies et

collets-dentelles de la saison
passée, à 10 fr. pièce. 4159

Un lot de blouses en vichy et
petits collets, à 2 fr. 50 pièce.
A uanrlrn nn «PP»*»*1 p°n*WCIIUI O douche, pratique et
moderne, chez M. Alphonse Robert , à
Hauterive. 5925c

A remettre
pour cause de santé, un commerce de
vins et liqueurs, bien situé. Grands lo-
caux, encavage facile, conditions très fa-;
vorables. Adresser les offres sous chiffre
H 5621 N, à MM. Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

PAPETEHIE-IMPRIMEKIE , .

F. Bickel-Henrioê
en face de l'Hôtel des Postes

Indicateurs Bfirkli
et autres 5903

Chaque ••maint, grand arrivag» dt ,

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

Au magasin de comestibles a
SEIBïET A. FILS

8, rue du Epancheurs, 8 761

Bicyclette
A vendre d'occasion une magnifique

machine anglaise, dernier modèle, entière-
ment neuve. S'adresser à A. Jeaaneret-
Rickli, à Colombier. 5672

Pilules de M' VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Guérlaon radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu 'à
présent tous les remèdes imaginés n 'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificat! de médecins. — Dépôt
chez JH. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. 8 ftr. la boite de 120
pilules. (H. 5030 L.)
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Chansonniers en ballade.
Ils sont six poètes qui vont bientôt

quitter Paris et s'en aller en ballade —
nous apprend un journal de la grande
ville. Leur compagnie porte un titre il-
lustre. C'est la Société des anciens chan-
sonniers du Chat-Noir. Les noms de ces
six poètes , mêlés ensemble, forment un
alexandrin , non pas très harmonieux ,
mais héroïque , et qui tonne comme uu
vers de la Légende des siècles :

Ferny, Meusy, Delmet, Masson, Le-
febvre, Hyspa.

Partout les six chansonniers sont bien
reçus. On les accueille comme une éma-
nation capiteuse de l'atmosphère pari-
sienne. « Ne craignez pas d'être un peu
vifs, leur insinuent certains abonnés de
théâtres provinciaux, avec un cligne-
ment d'yeux polisson. » Ils furent sur-
pris, l'au dernier, se trouvant en Suisse,
d'être abordés, à l'issue de la séance,
par un jeune étudiant : « Puisque vous
arrivez de Paris, messieurs, donnez-moi
donc des nouvelles d'EucalIus. » Ils
avouèrent ne pas connaître ce person-
nage. « C'est impossible , vous devez
l'avoir rencontré I — Mais qu'est ce donc
que Eucallus ? — Ce doit être un de vos
amis : Cest un bohème! t .  Le naïf Hel-
vète s'imaginait , sur la foi de Miirger,
que tous les • bohèmes » habitant la ca-
pitale vivaient ensemb'e en quelque
quartier spécial , sorte de ghetto, où ils
étaient relégués! Nos chansonniers fu-
rent un peu froissés dans leur dignité de
citoyens libres, Jacques Ferny demanda
à Paul Delmet en haussant le ton : « Où
en sont tes mines d'or? — J'ai gagné
vingt mj lle louis à la dernière liquida-
tion I — Et que t'a dit le baron ? — Que
tu pouvais compter sur les trois cent
mille francs qu 'il t'a promis ! J L'indigè-
ne écouta ce dialogue. Et les poètes se
sentirent réhabilités dans son estime.

Et maintenant, que les dieux leur
soient favorables ! Leurs valises sont
prêtes à être bouclées. Ils se rincent le
gosier pour se rendre la voix claire. Et
comtEe ce sont des chansonniers pré-
voyants, qui savent à quels pièges en-
fantins les hommes se laissent prendre,
ils ont composé par avance des couplets
de circonstance qui donneront une idée
avantageuse de leurs talents d'improvi-
sateurs. Ainsi les baigneurs de Vichy ne
manqueront pas d'être flattés d'avoir
inspiré ces vers, qui leur seront décla-
més an baisser du rideau :

Mesdames et messieurs , nous vous disons merci.
Chacun de nous pourra dire , en partant d'ici ,
Comme Jules César : « Veni, viai , Vichy ! .

Et, de même, ceux du Mont-Dore se-
ront chatouillés au bon endroit par ce
quatrain :

Mesdames et messieurs, en vous disant merci ,
Nous aom,mes tous heureux de constater qu 'ici
Autant , — au moins autant ! — plus même que partout ,

Le mont Dore est toujours debout 1

S'ils s'arrêtent à Dax , ils diront en
manière de congé :

Mesdames et messieurs , le Chat-Noir se relire.
Heureux d'avoir charmé le hon public de Dax
Et d'avoir vu , dans les convulsions Uu rire ,

S'agiter vos joyeux thorax.

Et , entre les deux parties du program-
me, ils insinueront ce distique :

Mesdames et messieurs, comme je suis à Dax
Je viens vous demander dix minutes d'enthrax...

Enfin , les Toulousains ne seront pas
oubliés. On pressera le concert , afin de
pouvoir , sans invraisemblance , leur
adresser cet adieu :

Mesdames et messieurs , vous êtes bien gentils
De vous être , ce soir , avec nous divertis ;
Mais , comme il est n^inuit moins douze
Nous vous disons bonsoir, habitants de Toulouse.

Un pêcheur impénitent. — Thaunez
pèche dans la Seine depuis son enfance,
mais c'est surtout en temps prohibé,
parce que, dans ce temps-là, il vend son
poisson le prix qu'il veut. Frappé de
vingt-six contraventions, il ne continue
pas moins son petit commerce, qui est
doublement illicite, attendu que Thauriez
se sert d'un moyen défendu pour captu-
rer les habitants des eaux.

Il se couvre les jambes d'une espèce
d'enduit dont il connait seul la composi-
tion ; puis il entre dans l'eau et y reste
d'abord immobile. Peu à peu les poissons,
3ui sont très friands de la composition
e Thauriez, arrivent près de lui ; ils se

groupent goulûment autour de ses mol-
lets et avalent la préparation. Mais à
peine y ont-ils goûté qu ils tombent pour
nn momfint dans une sorte d'état de lé-
thargie dont profite aussitôt le pêcheur
pour les saisir. Il fait son choix , ne prend
que les plus gros ou les plus précieux
et rejette le reste dans le fleuve où le
poisson ne tarde pas à revivre sa vie
normale.

Thauriez était fort achalandé. On lui
commandait des fritures pour les jours
maigres ; ainsi pour que des gens prati-
quants n'enfreignissent pas les lois de
l'Eglise, il fallait que le pêcheur en-
freignit , lui, les lois de l'administration.
Jeudi, il préparait avec son procédé or-
dinaire la capture de poissons destinés à
figurer aujourd'hui sur des tables sévè-
res, quand la police est intervenue. Thau-
riez a été pris à son tour et arrêté. Il a
avoué son commerce. Mais qui dira j e se-
cret de cette composition qui attire et
enivre les poissons ?

L'itinéraire d'une troupe da Tsiganes.
— Une bande de Tsiganes, provenant
du Banat hongrois et composée de quinze
personnes, est arrivée récemment a Paita
(Pérou) sur le vapeur Arequipa, de la
ligne du Pacifique.

Elle s'était embarquée à Hambourg
pour New-York , avait traversé les Etats-
Unis, le Mexique, les petits Etats du

Centre et du Sud jusqu'à la Terre de
Feu, et tout eu faisant le commerce de
chevaux, est retournée vers le Nord ,
passant par la République Argentine, la
Bolivie, les Cordillères, pour gagner
Paita et s'embarquèrent pour Guyaquil.
Le but de leur voyage n'est pas encore
fixé. Les Tsiganes s orientent parfaite-
ment dans les plaines peu connues ; ils
sont au courant de la valeur des diver-
ses monnaies et , en dehors de leur com-
merce, pourvoient à leurs besoins en di-
sant la bonne aventure. Ces malheureux
ont rencontré à bord M. Grubissich , mi-
nistre d'Autriche-Hongrie à Tokc'o, qui , à
leur grande joie, parle parfaitement le
serbe. Seul le désir de voir du pays a
conduit ces pauvres diables dans des ré-
gions aussi éloignées.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES
Protection des jeunes filles. — Mal gré

les avertissements nombreux qui leur
sont donnés de toutes parts, les jeunes
filles qui désirent se placer à l'étranger
et leurs familles oublient trop fréquem-
ment encore les règles les plus élémen-
taires de prudence. Cette légèreté a failli
coûter cher dernièrement, dit Vlntelli-
genzblatt, à une jeune fille appartenant
à une honorable famille de Zurich.

E'ie avait accepté sans prendre d'in-
formations suffisantes, une place de
bonne dans une famille de Milan. On lui
promettait de forts beaux gages. Arrivée
à destination , elle s'aperçut , bien qu'on
eût pris de grandes précautions pour ne
pas l'effaroucher, qu'elle était tombée
dans une maison suspecte. Douée heu-
reusement d'un caractère très énergique
et très intelligente, elle commença par
se barricader dans sa chambre, qui ne
fermait pas à clef, puis le lendemain ma-
tin , réussissant à tromper la surveillance
exercée sur elle, elle parvint à gagner le
corridor , puis la porte de la maison.

Là le concierge voulut s'opposer à sa
sortie, mais tout en lui tendant un écu
elle lui déclara qu'elle sortirait à tout
prix , même en faisant du scandale. En
présence de cette attitude si déterminée,
le concierge intimidé, préféra prendre
l'argent et laissa partir la jeune fille qui
rentra directement à Zurich chez ses
parents.

Il est regrettable que cette jeune fille
n'ait pas osé se rendre chez le consul
suisse et y déposer une plainte. Espé-
rons toutefois que des cas comme celui
que cite Ylntelligenzblatt. à force d'être
rendus publics, finiror t par servir de
leçon.

ZURICH. — La première jou rnée des
courses de chevaux , dimanche, à Zurich ,
s'est fort bien passée. Le temps était
beau ; les spectateurs étaient très nom-
breux et il n'y a eu aucun accident sé-
rieux. Voici les principaux résultats :

Courses militaires : 1er Aeby, dragj n ,
à Mutteoz ; 2e Sj haer , dragon , à Neu-
kirch ; 3e Nebel , guide, à Hochwald.

Gentlemen Riders : 1er R. de Graf-
fenried Villars, à Thoune; 2" Muller , à
Kriens ; 3e G. de Bonstetten , à Berne.

Courses au trot : 1er Yersin et Lizon ,
à Nyon ; 2e Lrs mêmes (avec un autre
cheval) ; 3e Gottlieb Stauffer , à la
Chaux-de Fonds.

Courses à obstacles : 1er Fernand Per-
rot , à Berne; 2e Muller , à Kriens ; 3?
Gehri, à Morges.

Cross Coantry : 1er Paul Weissbrod, à
Fribourg ; 2e 0. Dollfuss, à Bâle; 38 Louis
Ezer ; 4e Gottlieb Stauffer, à la Chaux-
de Fonds.

LUCERNE. — L'assemblée de bour-
geoisie de Lucerne a décidé dimanche de
céder à la Confédération, à certaines con-
ditions, la bibliothèque bourgeoise (Bur-
gerbihliothek) de Lucerne.

VALAIS. — Un grave accident a failli
arriver mercredi, vers une heure après
midi, sur la route du Simplon, entre les
refuges numéros 5 et 6, à uu endroit dit
Kaltwasser.

Un vieux voiturier de Brigue, âgé de
80 ans, mais encore robuste, était parti
de Brigue le matin avec un chargement
assez fort pour l'aménagement d'un cha-
let du côté du Simplon. Sur le char se
trouvaient une jeune fille et un veaut

Tout à coup la route devenant un peu
raide, le cheval fit halte et ne voulut plus
faire un pas. Le voiturier le prit alors
par la bride pour le faire avancer, mais
le cheval fit un brusque mouvement de
recul et le char sortit de la route en en-
traînant le cheval par son poids dans un
profond ravin. L'attelage s'étant cassé,
le cheval fut jeté contre un rocher et tué
du coup, tandis que le char fut lancé
dans une autre direction , sur un grand
amas de neige provenant des avalanches
et qui forme une grande voûte sous la-
quelle passe l'eau du torrent. Grâce à
cette circonstance le chargement et le
véhicule n'ont pas eu trop a souffrir.

La jeune fille n'a pas une égratignure.
Elle a fait preuve de présence d'esprit :
aussi'ôt qu'elle s'est aperçue du faux
mouvement du cheval, elle a sauté à
terre.

— Ces jours derniers, un nommé
François Rudaz a réussi à prendre vi-
vant, dans une vigne à Lentine près de
Sion, un jeune chamois. On ignore d'où
pouvait bien venir cet animal.

L'Etat, qui en est devenu l'acquéreur,
a décidé de l'envoyer dans une région
plus tempérée que le climat de Sion, et
de le confier dès lors à un hôtelier qui
serait disposé à recevoir ce pensionnaire
d'un nouveau genre. Singulière capture,
on en conviendra, que celle d'un cha-
mois dans une vigne et presque en
plaine.

J LAWN-TE NNIS
J Grand choix d'accessoires de Lawn-Tennis au 222 f

GRAND BAZAR SCHINZ. MICHEL&C j
k Raquettes de tous prix à partir de. . . . Fr. 7.— Pôles avec poulie, pointes en fer, cordeaux fjJ Balles, la douzaine depuis » 8.— et harergs, la paire » 9.— JL
[ Filets tannés et goudronnés, depuis fr. 7.50 à 22.50 M«*«H»«n" d® «onrs, composés de 10 pièces 1_ *.. , _. -r. A a en métal se plaçant aux angles du cours, m
J Chariots marqueurs Fr. 16.— le jeu de 10. . . . . . . .  . . .  >, 4.— Rr Presse-raquettes à 4 écrous. . . . . .  » 2.60 Halles pour entretenir les raquettes. S

t Fort rabais aux membres du Club )

Belles cerises
caisse de 5 kilos, franco contre rembour-
sement, à 2 fr. 50. (H 15720)

Horganti frères , Lugano.

Echte - AilerktP^1 _\l».  ̂ 6 Qualitâten ___
m 11 \r 120 cm breit N

\ V L« !1 * ,_ fr 2-35, 2.1% 3.|g, 2
>Hkj7 3.45, 3.95, 4.25, *
Q,// ̂ *̂*̂  par Mater.

J. Spoerri, Zurich.
—= Uuster und Modebllder franko. s»

MILDIOU
Le traitement préventif à la bouillie

bérichonne a commencé. De tous les pro-
duits employés j usqu 'à ca jour , la bouil-
lie bérichonne est le meilleur marché et
l'an des plus efficaces pour prévenir les
attaques du mildiou. Disponible dès ce
jour à la pharmacie Bourgeois. 5658

MILDIOU
Verdet Excelsior 5529
Azurine concentrée

A, DARDEL, Seyon 4.

Ŵaism
>V *_E CÉLÈBRE 3̂
RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX

â) US 

DES CHEVEUX

lUS DES PELLICULES?
1/EUX SONT-ILS FAI-
i OU TOMBENT-ILS'?

médaillé. Résultats inespérés. Vente toujours
croissante. — Exiger sur les flacons les mots KOYAL
WINDSOR. — Se trouve chez Coiffeurs-Parfumeurs en
flacons et demi-flacons. — Entrepôt : 22 , Rue de
l'Echiquier, PARIS.
Envoi franco sur demande du Prospectus

contenant détails et attestations.
Dépôts à Neuchâtel : MM. RéDIGER , coif-

feur-parfumeur , place du Port , et KELLER,
sous l'Hôtel du Lac. " (H. 1400 N.)

PULVÉRISA TEURS
POUR VIGNES

de . divers systèmes perfectionnés.

TONDEUSES A GAZON
POMPES IDE X-__E_DrfcT

A l'agence agricole

Schiïïûh, Bohnenblust & G1'
Snoo. de J.-E. (JARBAUX

25, Faubourg du Crêt, 23
NEUCHATFX 504?

A U MÉNAGÈRE
11, rue des Epancheurs U

GRAND CHOIX DS
Brosserie. 2183

Vannerie.
Bolssellerle.

Se recommande, AU. KREBS.

Foin et paille
lr» qualité, en bottes , disponible toute
l'année, par wagons on au détail. Livrai-
son à domicile, prix modéré. 5974

—o T.élépla.oaa.9 o—

Charles WASSERFALLEN
rue du Seyon.

OccasioD exceptionnelle
A vendre nne bicyclette pneuma-

tique, 1" marque anglaise , très peu
usagée. — S'adresser au n° 22, à Cor-
celles, ou à J. 22 A., poste restante, Cor-
mondrêche. 5956

Tous I
ceux qui ont essayé l'excellent H

H. - O.
savent et témoignent par lenr I
propre expérience, qu 'il surpasse I
comme qualité et finesse de goût H
de beaucoup tous les autres pro- I
doits semblables. I

Qae quiconque en a fait l'expé- H
rience veuille bien le communiquer I
à d'autres ponr le bien-être gé- K
nérâl. (H 101 Q) I

Dm_-t t̂ f̂ _m_ _̂_-_-__________m_m_-----ma

E. Moielberpr
Bel assortiment de

POUSSETTES
modèles anglais et divers

MEUBLES DË JARDINS
bols, fer, jonc. 3176

Stores — Glaces

Succursale à Neuchâtel
RUE DU SEYON

Téléphone — Téléphone
O „ M,L,_ULI. l. ¦ ' ' °̂

I ilïs]
DE TRAVAIL

Fabrication de la Maison
Seulement en bonnes qualités

3584 TRÈS SOLIDES

Pantalnn c f50'0" extra- toutes
rdllldlUliî) nuances, 5.90, fl On ;
4.75, 8,50, f •«***
Pantalnnc velours, dans toutes les
raUWlODS nuances, dep. K KA
tr. JJL5Q à °-P"

Pantalnnc tons genres de coutil,ranUUOnS garantis au la- O flK
vage, fr. g.50, 4.85, ?,•*, »

Panfolnnn coton ou moitié laine,
raOlolUDS tout doublés, / 7K
de fr. 10 à ,̂ l t f

PuntalnnS. laine> solides, grand û
ramdlUlla Ch0jx de dessins, fr. *»

Testons et Salopettes £ ff
res de métiers, de fr. 6 à 9 50

fhemieee flanelle coton bu Ox-
(jnemises fora , fr. 3.30, 1 og
3.75, 8.40, < |0U

f hamicac touristes, grand choix ,
tUClllIbCb en pure laine et 1 J>K
en coton, de fr. 10 à *«»

fhanticac Manches, toutes les for-.aemises meS) &•. 5, 4, 0 59

AUX DEUX

PRIX FIXES
1 et 6, Grand'rue, 6 et 1

la Catherinette et le gars Claude se sont
dit quelques douceurs à l'oreille. Ehf ehl
entre jeunesse et entre parents, cela est
bien un peu permis, qu'en dites-vous,
cousin Jean ?

— Mais je ne sais, balbutia l'auber-
giste.

— Bref, pour aller droit au fait, Claude
aj me Votre fille. Que dis-j e, il l'aime? fl
l'adore, il en perd le boire et le manger
et il veut l'épouser à toute force.

Le père Jean leva les yeux au ciel.
— Merci, mon Dieu l songea-t-il; je

puis mourir maintenant, ma Catherinette
est sauvée.

¦a- En bon père, reprit le fermie r, j'ai
fait au gars les objections qu'on peut
faire en pareille circonstance ; mais il a
tenu bon. Il m'a déduit ses raisons, lon-
guement, une à une, et fort bien, ma
foi , Claude a une tète parfaitement or-
ganisée, je le dis sans vanité ; il saura
se tirer d'affaire, et celle qu'il épousera
sera heureuse. Bref, je me suis rendu ,
j'ai promis de tenter les démarches usi-
tées en pareil pas, et maintenant , cousin
Jean , c'est à vous de décider la chose.

— J'accepte t... s'écria l'aubergiste.
— Fort bien.
— Et à moins que ma fille ne refuse...
— J'en doute ; le gars Claude parait

sûr de son fait.
— En ce cas touchez-là, cousin, nous

marierons les jeunes gens quand il vous
plaira .

— A merveille ; il ne nous reste plus
qu'à tomber d'accord sur la question des
intérêts.

— Hum l
Le père Jean fit une grimace qui

échappa au fermier.
— Je donne à mon garçon, reprit ce

dernier, cinq mille francs pour s'installer
dans son ménage :

Toutes les dépenses de la noce restent
à mes frais ; plus cinq septiers de terre
qui touchent à votre auberge; deux ar-
pents de pré qui se trouvent dans le val ;
deux chevaux et une charrue pour les
labours ; puis, toutes ses nippes et effets,
et le garçon a sa garde-robe garnie, j'en
réponds.

L'aubergiste apprpuva de la lète ; une
crainte mal définie l'envahissait progres-
sivement à mesure que le fermier énu-
mérait l'apport du futur époux.

— Hélas ! songeait-il.
— A votre tour dé parier , cousin Jean.

Qu'est-ce que vous donnez à la Catheri-
nette?

Les yeux du père Jean se remplirent
de larmes, et ce fat d'une voix qu'étran-
glait l'émotion qu'il répondit :

— Je ne puis rien donner.
— Diable! Qu'entendez-vous par ce

mot : rien ?
— Absolument rien .
— J'ai ouï dire, cousin Jean , que vous

étiez quelque peu avare. Certes l'écono-
mie a du bon ; mais il est des circons-
tances où l'on doit savoir décocher à pro-
pos ses écus. Yous n'avez qu'une fille,
n'hésitez donc pas à tirer du fond de vo-
tre sac quelques milliers de francs pour
l'établir. Allons, un bon mouvement ; je
ne sois pas un exigeant, Claude est un

excellent parti , et je ne serais pas em-
barrassé de lui trouver quelque part ,
chez les fermiers beaucerons,[une jolie
fille ornée d'une jolie dot. Mais les jeu-
nes gens s'aiment, je veux avant tout le
bonheur du garçon, et j'ai donné la pa-
role de le marier à la Catherinette. Je ne
m'en dédis point, mais il faut de votre
côté que vous vous montriez raisonna-
ble.

La détresse du père Jean n'était pas
connue du fermier ; celui-ci attribuait à
l'avarice ce qui n'était que l'effet de la
mauvaise fortune.

— Voici ce que j'avais pensé, conti-
nua-il en poursuivant le fil de son dis-
cours. Claude n'aime qu'à moitié les tra-
vaux des champs. Yous lui céderez votre
auberge où il s'établira avec Catherine.
Claude est un garçon avisé ; le commerce
lui ira comme un gant, et puis il fera
valoir son bien pour n'en pas perdre
l'habitude. Le peu qu'ils gagneront ainsi
les aidera à vivre en attendant mieux.

Le père Jean poussa un soupir.
— Oui, oui, c'est entendu , ajouta le

fermier , qui se frotta les mains ; de la
sorte, vous n'aurez point à délier les cor-
dons de votre bourse. Gardez vos écus,
cousin ; les jeunes gens les retrouveront
un jour ou l'autre... Yous donnez l'au-
berge ; ce sera la dot de Catherine. Et
puis, si vous désirez ne plus travailler ,
les jeunes vous prendront à bail le reste
de vos champs. Dites oui, et le contrat
se signe demain.

(A suivre.)


