
IMMEUBLES A VENDRE _

A VENDRE
entre Coppet et Nyon , sur canton de Ge-
nève, près d'un beau village, une villa
de 7 pièces, bon état locatif, dépendan-
ces, j irdin , verger. 10 sr^ s ; à dix minu-
tes Oe la gare. Prix 16,000 fr. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 6192

VIGNE A VENDRE
Mardi 29 juin 1897, à 3 heure»

du soir, Madame Fritz Pernod
fera vendra par voie d'enchères
publiques, en l'Etude du notaire
A.-Numa Brauen, & Neuchâtel,
rue du Trésor n° B, la vigne de
503 m- qu'elle possède k la
Boine. Limites : nord et est, che-
min de la Boine; sud, route des
Parcs; ouest, le funiculaire.Pour
tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Brauen, notaire. 6193

Vente d'une maison et dépendances
A GORGIES

Lie lundi 21 juin, dès 8 henres pré-
cises dn soir, au Café du Tilleul , à Gor-
gier, MM. Walter & Dubois , banquiers,
an Locle, exposeront en vente par voie
d'enchères publiques la maùon d'habi-
tation avec jardin, ainsi qu 'une plaça à
bâtir qu 'ils possèdent au village de Gorgier.

La maison renferme denx logements,
elle est d'excellent rapport. Belle vce sur
le lac et les Alpes.

Pour les conditions, s'adresser au sous-
signé. 5644

Boudry, le 1« juin 1897.
H. Anbergon, notaire.

Café-Brasserie ,
A VENDRE

pour cause de sauté, à proximité immé-
diate d'une gare importante. Bonne clien-
tèle. Facilités d'agrandissement. Avenir
assuré.

S'adresser , ponr Ions renseignement"!,
au notaire PIDOUX , à Payerne. 6045

A vendre ou à louer, à proximité du
Mail , une propriété comprenant : habi-
tation , écurie it remise. Emplacement
favorable pour restaurant pension et
cantine en vus du tir fédéral. S'adr. â
E. Bonjour , notaire , St-Honoré 2. 6059c

A vendre on à louer, nne maison
neave, bien sèche, à Champ-Bougin 44,
au bord du lac, des 9 chambres, vérandas,
balcon et dépendances d'usage, buanderie,
petit jardin. 5160

VENTES ADX EHCHÉRBS

TESTE PE BOIS
Le département de l'industrie et de

l'agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le mercredi
23 juin, dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forôt canto-
nale du Creux-du-Van :

60 stères de hêtre,
3000 fagots,

15 plantes de sapin,
10 billes de hêtre. .

Le rendez-vous est à la Pitite Joux.
Neuchâtel, le 16 juin 1897.

6135 L'Inspecteur
des forêts du i*' arrondissement.

Vente en enchères pulpes
à Serroue-sur-Corcelles

Le mercredi! 23 jnin 1897, à 8 h.
du matiu , le citoyen Louis Geneux, à
Serroue-sur-Corcelles, exposera en vente
par voie d'enchères publiques son ma-
tériel de ferme et la récolte sur pied de
ses terres, savoir :

I» En foin et regain, 15 poses environ,
2° En froment, 4 u »
3» En seigle, 1/s P°se »
4» En pommes de terre '/j » »
Cette,, vente comprend la récolte de

seize champs et la criée se fera sur place
pour chaîne champ séparément.

Le matériel de ferme; à vendre com-
prend : 1 char à pont, 2 'ùhars à échelles,
1 glisse à épondes, 2 flèûbes avec palon-
niers, 1 flèche de voiture avec volée,
1 traîneau, 1 voiture avec essieux patent
et flèches, fourches américaines, outils
divers. 1 hache-paille, 2 colliers de tra-
vail, 1 harnais, 2 grelottières, 2 brides,
2 chabraques et d'autres objets.

Il sera exposé, en outre, nn cheval
alezan, âgé de 7 ans, bon trotteur et
dressé à la selle, et une jument de 7 ans
également, bonne pour le trait et la
course.

La vente des récoltes aura lien
le mercredi matin dès S benres,
celle des chevaux et dn matériel,
l'ap'ès-raiili dès 2 benres.

S'adresspr pour voir les objets, an pro-
priétaire à Serroue, et pour les conditions,
en l'étude du soussigné à Corcelles.
6156 F.-A. DEBROT, notaire.

COMMUN E PE VALAIMN

Vente de récoltes
La Commune de Valangin offre à ven-

dre les récoltes en foin et regain du
verger de la Cernia, rière Valangin. Pà-
tare permise. (N 660 C)

Adresser les offres par écrit à M. Fré-
déric Jeanneret, président du Conseil
communal, jusqu 'au 20 jnin 1887.

Valangin , le 14 jnin 1897.
6120 Conseil communal.
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PHARBSACEE OUVERTE
demain dimanche

A. DARDEL , rne dn Seyon 4.
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lellstia aéttotltgipe — Jnin
Les observations se font à 7 b., 1 h. et B b.

8HERYAI0IRB DB MBOOHAffEi
m Imilr. n tarit «it, £ § â toi» *onii » 'à
6_

m_ _̂ m_m_m_m_m_m_m_m_m_m_m_m_mmm «» K jjfj ,_-_- ,_  J !.«

_ «OT- U» HAXl- If  a __ FOR- * "8 m* «m mm M %  g pnt- « «g

17 12.7 5.2 16.0 718.8 2.5 O. fort couv

Toutes les Alpes visibles le matin ; fort
vent d'ouest à partir de 2 heures, et gouttes
de pluie par moments dans la soirée.

laiton lu Barmètri rMuiUs i 0
autant IM donné»» 4e l'ObsamrtoIrc

(¦tuteur moyenne pour Neuehâtel : 71S--,6)

I Juin I 13 14 15 | 16 17 12
—ss " ~ ' " 

7» —

710 |j-
7» =-

«730 =-

TU =r- \ \
no =_ | 1m =~ ! i lI w p-| j j  | | . 11

(ItAEIOM PE CHAPMOWT altit. 1128 m.)
16l 13.6J 12.0| 19.5|666.2] 0.5lVar.|moy.|eouv

Brumeux le matin. Soleil à 9 heures. Cirro
cumulus. Tonnerre et pluie à 1 heure et le
soir.

7 heurts du matin
Altit. Temp. Barem. Vent. Ciel.

17 juin 1128 9.8 665.0 N.-O. nuag.
Fort vent toute la nuit.

Nlvaau dn lao
Du 18 juin (7 h. du matin). 430 m. 380
Dm 19 » » 430 m. 380

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

Police du feu
Les visiteurs des bâtiments

ayant constaté qu'un grand
nombre de poêles n'ont
pas encore été regardais
cette année, les propriétaires et
locataires que cela concerne
sont invités à faire procéder
sans retard à cette opération .
En cas de changement de loge-
ment, c'est, sauf convention
contraire, au locataire sortaut à
faire faire ce travail. eisa

Appartement à louer
Le jeudi 24 juin , à 11 heures du ma-

tin , à l'Hôtel municipal , s^lle des com-
missions, la Commune de BJeuchiUel
remettra à bail par voie d'enchères pu-
bliques, un appartement situé Collégiale
n° 2, premier étage, de trois chambres,
cuisine et dépendances. , 6046

Direction des Finances communales.

COMMUNE de HAUTERIVE
Paiement

de la Contribution d'assurance
des bâtiments

Les propriétaires des bâtiments situés
dans la circonscription communale de
Hauterive sont informés que la perception
de la contribution d'assurance/pour l'exer-
cice écoulé an 30 avril 1897, aura lieu
samedi 26 juin, de 9 h. dn matin à midi
et de 2 à 5 h. dn soir, à la salle com-
munale.

Le taux de la conUibution est le môme
que pour l'exeicice précédent. Pour effec-
tuer les paiements, la présentation des
polices (papier jaune) est absolument né-
cessaire.
6132 Secrétariat communal.

A vendre par voie d'enchères publiques,
jendi 24 juin, dès 9 heures du matin,
place Pniry, les menbles et objets sui-
vants :

100 chaises de Vienne bien conservées,
1 console empire, 1 régulateur sonnerie
cathédrale, 1 pendule Lonis XV avec con-
sole, 1 pendule de voyage, 1 pendule
coucou , 1 lit complet , 1 lavabo garni,
1 table de nuit, 4 chaises, 1 table et dif-
férentes fournitures pour couturière.
6195 Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
NEUCHATEL

A partir du 1er août, le prix du

Nouveau Dictionnaire LAROUSSE
illustré

devant être porté à 160 fr., nous enga-
geons vivement tous les amateurs qui
n'ont pas encore souscrit à cette belle
publication , à profiter du prix réduit ac-
tuel de 150 fr. (payable 10 fr. par tri-
mestre) en «'inscrivant à la

Librairie ATTINGER FBÈBES.
(Envoi de livraisons à l'examen.)

—-d Petitpierre t Fils
NEUCHATEL

GRAND CHOIX D'ARMES
en tons genres m

Articles d'escrime
Carabines Flobert. Bevolveri

a Prix modérés. Séparation aoignéti
P TÉLÉPHONE

La vente du matériel de forge
faubourg de l'HOpilal 46

continu-! de gré à gré jusqu 'au mercredi
23 courant. Il reste encore les objets
suivants :

Hachines à percer , machine à refouler ,
machine à recintrer, pinces , étampes,
marteaux et plusieurs autres outils dont
le détail serait trop long. — Fers pour
chevaux. ' 6202

UsBHEBft- PENDULERIE
t"HniMl"1 an *ous fl enres e* t°us styles,
IliShPl Bronze, Marbre , Ebénlsterie,
2̂9lf Marqueteri e i

W A. JOBO
D- i i MaisonBijouterie d|| Grand Hôte! du Lac

| Orfèvrerie NEUCHATEL

PROPRIÉTÉ A VENDRE
Quartier de la Oôte, Neuohàtel

Maison aveo confort mo-
derne, de hnit chambres. —
Jardin d'agrément avec
beanz ombrages. — Jardin
potager. Vigne. S'adresser
à M. A.-N. Brauen, notaire,
Neuchâtel. 6005

il Halle aux Tissus
I _™\ - ' BMM1J1 

(fi) V I E N T  D ' A R R I VE R

(f 500 BLOUSES ET CHEMISETTES ANGLAISES
oj  ̂ Nouveaux modèles, pour dames, depuis les bas prix

\% Jupons blancs et lingerie confectionnés
(Jy ¦ — o B O Mai ¦ 

x|) LE PLUS GRAND CHOIX DE
w G CD S T U m__L E S  I DE  B A I N S
°(K depuis 2.50, 3.—, 3.SO, -4:.S>0, 5.SO 556 1

S LINGES DE BAINS BONNE TS DE BAINS

11 HALLE AUX TISSUS |

I>. lundi 21 juin 1597, dès les 2 h.
après midi , on vendra par voie d'enchères
publiques , devant l'Hôtel des Trois Suis-
ses à Thielle , les objets suivants :

Plusieurs lits complets à i et 2 per-
sonnes, sapin vern i, nn dit en fer, qnatre
dils ponr ouvriers, denx canapés, denx
tables rondes noyer, nn bureau-secrétaire
noyer matsif , deux chiffonnières , un
piano à queue , une table de nuit, un la-
vabo sapin vern i, un régulateur, plasieurs
buffets à 1 et 2 portes, une glace, quinze
tableaux divers, une pendule ronde, dix-
hnit chaises, douze tabourets, deux tables
d'anberge et quatre bancs, douze draps,
huit nappes, vaisselle et batterie de cni-
sine, etc., etc.

Saint-Biaise , le 17 juin 1897.
6159 Office des Poursuites.

Mardi 22 juin 1897, dès 9 henres da
matin, on vendra par voie d'enchères
publiques, ruelle dn Blé n° 3, les meu-
bles et objets suivants :

13 tables diverses , 12 tabourets , 12
chaises cannées , 6 bancs rembourrés,
10 tableanx', 1 dressoir, 3 armoires , 2
pendules, 2 glaces, vaisselle et verrerie,
carafons, 1 grand potager avec acces-
soires , 1 potager à gaz, 11 marmites en
enivre et d'autres objets à l'usage de
café-restaurant.
6194 Greffe de paix.

ENCHÈRES PUBLI QUES
à Thielle



CHARLES BOREL ,HORTICUL TEUR
LA ROSIÈRE

Faubourg des Parcs n° 52, Weuchâtel

Seul représentant de la maison Touillât pour clôtures
de jardins , vignes, vergers, etc.

Les meilleur marché et les plus recommandables. En pan-
neaux et en rouleaux. Fil de fer, ronces et piquets.

PRIX-COURANT SUR DEMANDE. 6033

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUEE

A louer, pour le 24 juillet on pins tôt,
au faubourg de la Gare 11, joli logement
de 3 pièces et dépendances. Ean et gaz
dans la meison. Buanderie. Portion de
jardin. S'adresser bnrean Alf. Bourqnin,
Concert 2. 6178

A loner, an quartier de l'Est,
poar St-»9ean 189*7, un beau
logement de quatre chambres
et dépendances. — S'adresser
Etude Bonjour, notaire, Saint-
Honoré 2. 6196

A louer à Corcelles
pour St-Maitin prochaine, nn beau loge-
ment de trois grandes chambres avec
balcon, 1«» étage, eau sur l'évier, lessi-
verie, jardin potager, beanx ombrages, en
face et à proximité de la gare, vue du
lac et des Alpes. S'adresser n° 9. 6172

A. louer, pour St-Jean ou &
convenance, un beau logement
de 6 pièces et dépendances, rue
du Château, à Colombier. S'adr.
à César Perrin, propr. 6163c

Ponr St-Jean, nn logement au soleil, de
trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser St-Maurice 8, 1" étage. 6037c

A loner, à proximité de la gare, ponr
le 24 septembre prochain, nn logement
an soleil, composé de trois chambres,
cnisine, galetas, bûcher, cave, buanderie,
séchoir et nn coin de jardin. Prix 32 fr.
par mois, y compris l'eau. S'adresser à
Auguste Lamber t, camionnage officiel, à
la gare. 6013

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

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

A loner, ponr nne personne senle, nn
petit logement donnant snr une cour. —
S'adr. le soir, rue Purry 8, au 1er. 6131c

-A. louer
à proximité de la ville, un bel apparte-
ment de quatre chambres, cuisine, cham-
bre de bain et vastes dépendances. Buan-
derie et séchoir. Prix 600 fr. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 6146

A louer, dès le 24 juin, au
quai des Alpes, aveo entrée rue
des Beaux-Arts, un appartement
neuf et soigné, au 3m0 étage, de
5 pièces et dépendances, avec
buanderie et salle de bains dans
la maison. — S'adresser en l'é-
tude des notaires Guyot & Du-
bied, rne du Môle. 8804

Saint-Jean 1897. ÏÏSK?
etc, Beaux-Arts 13. 5849c

Nouvelle invention
ponr

nos ménagères
Nons recommandons tout spécialement

à nos ménagères les allume-feu incan-
descents de E. G. Gzissarz, à St-Louis
(Alsace) et Bàle. Ces allume-feu sont des-
tinés à faire disparaître , pour toujours,
la manie d'allumer avec du pétrole. Ils
ne s'allèrent pas au feu et peuvent
s'employer indéfiniment ; ils sont prati-
ques, non explosiblps et par conséquent
d'un usage très facile ; leur emploi offre
tontes les garanties de propreté et fait
économiser au moins le 100 °/<, de bois.

Très appréciés partout , dès le début,
ces allume-feu seront sûrement introduits
avec succès dans nos ménages.

Se trouvent à Neuchâtel , chez:
M. J. Stamfer.
M»» C. Huguenin. Hc 2994 Q

Pmiyniinï préfère-t-on le beurre der UUI l|UUI Ja Brévine à tout autre ?
Parce qu 'il provient des Montagnes neu-
châteloises et que les pâturages sont ré-
putés poor fournir anx bestiaux une
nourriture très saine.

Voilà d'où vient la qualité.
^BTTT TITRAT "

Magasin Alimentaire GIRARD
Route de la Gare 8. 6164c

-A. ¦VEarxDiEEH
nne jolie vachette ponr l'élevage. —
S'adresser au fermier de la propriété
Bauer, à Monruz. 6189c

A vendre , nne bicyclette de course
Wanderer. S'adresser le soir, rue Purry
n« 8, an 1«. 6186c

Carholineum Avenarius
Produit antiseptique pour la conserva-

tion du bois. Dépôt ponr Neuchâtel et le
vignoble, chez Ernest Morthier, rne
de l'Hôpital 15, Neuchâtel. 6151

MILDIOU
Verdet Excelsior.
Azurine concentrée.

SUR DEMANDE : 5529
Bouillie bordelaise.
Bouillie berrichonne.

A. DARDEL, Seyon 4.

fnTiamÂ en très bon état> à
VtiUayC vendre. Industrie 10,2m« étage. * 6171
TTA,1#% en bon état, à vendre. Prix
V C1U loo fr. S'adresser, rne de la

Treille 3, 3">» étage. 6149c

A remettre
nn fonds de gypserie et peinture,
dans nn village da Vignoble.

Ponr renseignements, s'adresser Etude
Baillot & C», Neuchâtel. 6043

f*Vl i ATI A vendre, à choix, nn
WJJUWSU» chien snr trois. S'adr.
A. de S., Porcena, Corcelles. 6003c

Etude BOREL & CARTIER
rue du Môle 1.

SÉJOUÏD'ÉTÉ
On offre à loner, dans nne charmante

situation au-dessus de la ville, une jolie
petite propriété , 5 chambres , cuisine,
cave, ean. 6154

A LOUEE-
Aux abords immédiats de la ville, à

loner nn logement de 5 chambres et dé-
pendances, avec jardin , prix très modéré.
S'adresser à MM. Court & O, faubourg
dn Lao 7. à Neuchâtel. 5573

A loner, pour le 24 décembre prochain,
route de la Gare, un appartement de
trois pièces et dépendances, plus un grand
local pouvant servir d'atelier on de dépôt

Etnde des notaires Guyot & Dubied, rue
du Môle. 6062

A loner à Cormondrêche
pour tont de snite on à convenance, en-
tière ou séparément, une maison propre,
de trois logements de trois pièces, cnisine
et dépendances, et nn grand local bien
éclairé, propre à tous genres de com-

smerce ou de métier. Jardins et dégage-
ment autour de la maison. S'adresser à
Mue» Weber, Villamont, Sablons, Neu-
châtel. 5121

A. louer deux beaux apparte-
ments. Très belle situation. —
S'adresser Etude Emile Lambe-
let, notaire, Hôpital «8. 5725

Â louer, me des Beaux-Arts, un ap-
partement de 6 chambres et dépendances,
et un dit de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etnde Porret, Cbàtean 4. 3870

VAL-DE-RUZ
A louer anx Hauts-Geneveys, pour la

saison d'été, un logement bien meublé,
de 4 on 5 chambres au soleil levant. —
Belle situation, ean de source à la cui-
sine. S'adressar à M. Salchli, anx Hauts-
Geneveys. 2813

A loner, beau logement, 6 pièces
avec balcon, 3mB étage, rne des Beanx-
Arts. — S'adresser Etude Meckenstock &
Rentter, faubourg de l'Hôpital 3. 5985

Séj©"a _̂cL'Été
A louer, un logement meublé, de trois

chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Henri Roqnier, à Rochefort. 6092c

A louer, pour le 24 juin , un logement
de 3 chambres, cnisine et dépendances,
anx Fahys, 450 fr. par an. — S'adresser
Etude Meckenstock & Reutter , faubonrg
de l'Hôpital 3. 6098

Ponr cause de départ, a louer, si pos-
sible pour le 1er jui llet, nn appartement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces, ainsi que du jardin. S'adresser à
M. Weber, coiffeur , à Corcelles. 6108

On offre , à Peseux 602
pour Noël prochain, deux beaux loge-
ments de cinq chambres, avec balcon,
terrasse, lessiverie, portion de jardin, et
à deux minutes de la gare. S'adresser à
M. James Edouard Colin, architecte, à
Nenchàtel, on à M. Gretillat, à Pesenx.

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, au Neubourg, un local
d'atelier au rez - de - chaussée,
aveo logement de deux pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser en l'étude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du
Môle. 3719

COLOMBIER
A louer, 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 maintenant ou
pour le 24 juin prochain, au quai
du Mont-Blanc, un joli logement
au rez-de-chaussée, comprenant
deux pièces, alcôve, cuisine et
dépendances. Etude des notai-
res Guyot & Dubied, rue du
Môle. 5134

Denx logements de 3 et 4 chambres et
dépendances, dans nne maison tranquille
au-dessus de la gare. Demander l'adresse
au bureau Haasenstein & Vogler. 4541

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

Etude BOREL & CARTIER
rue du Môle i.

A louer, pour St-Jean , encore
un appartement, dans le bel
immeuble de Villamont , aux
Sablons. 5904

A loner, pour le 24 jnin, 2 beaux loge-
ments de 4 pièces et dépendances, quai
di. Mont-Blanc 6. — S'adr. à Ang. Marti,
entrepreneur, Maladière 4. 3090

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre à deux fenêtres, non
meublée, ponr le 25 juin , Industrie 23. c i79

Deux belles chambres non meublées,
au soleil, à nn 1« étage, au centre de la
ville. S'adr. rue de l'Hôpital 16, 3-">. 6197c

Près de l'Académie, plusieurs cham-
bres et pension. Faubourg dn Crêt 31.
2"° étage. 6161

Jolie chambre et bonne pension, Beanx-
Arts 3, >« étage. 5272

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

Ponr tout de suite, une on denx jolies
chambres meublées, indépendantes ; piano
si on le désire. S'adr. au bureau Haasen-
stein &JVogler. 6116c

A louer, ponr nn monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adressar à M™0 Mat-
they ,_^ue_deJ2^PÏ^LlË: 6018

Jolie chambre indépendante , à louer
tout de snite, pour personnes rangées.
Gibraltar 7, au 2=». 5997c

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

Jolie chambre au 1OT, avec balcon, bien
menblée, et pension, rne Coulon 4. 5159
wmmmmmmÊmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

LOCATIONS DIVERSES

A. louer, pour S;-Jean , un
beau magasin avec cave, situé
rue de l'Orangerie. S'adresser
à 91. Paul Reuter, négociant. 2545

A louer tont de suite, belle pièce
indépendante avec couloir, ponr bnrean,
Mont-Blanc, 1« étage, à ganche. 4309

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

une usine
avec force 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 ponr menuisier
ou tont autre métier sur le bois. (Prix
modéré.) S'adr. an bnrean Haasenstein &
Vogler. 5S63

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, tout de suite,
écurie pour un cheval et place ponr un
char. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 6176
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OFFRES m SERVICES

On désire placer une jeune fille, mu-
nie de bons certificats, dans nne famille
de la ville, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français tout en s'aidant aux
travaux du ménage. — S'adresser, dans
la matinée, rue des Bercles 5, 1« étage,
à ganche. 6166

On désire placer nne jeune fllle ro-
buste, de la Suisse allemande, dans une
famille honorable du pays, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français et le
service d'une maison soignée. S'adresser
par écrit à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel, sous chiffre Hc 6188 N.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, tont de snite, une fille
honnête et robuste, pour s'aider dans nn
restaurant. — A la même adresse, on
demande également une jenne fille qni
pourrait apprendre la cuisine. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 6121

On demande, pour tout de suite, une
domestique bien recommandée et sachant
bien enisiner. — S'adr. Plan 1, sur Neu-
châtel. 6100

A la même adresse on demande une
femme de chambre recommandable.

On cherche

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

LE CENTRAL
"biarea-u. de placement
demande sommelière, mnnie de bons cer-
tificats ; — offre aides au ménage et
bonnes d'enfants. 6096

ON DEMANDE
pour nn petit ménage soigné, une per-
sonne sérieuse, ayant de bonnes recom-
mandations. — S'adresser chez Mmo D. T.,
17, Corcelles (Nenchàtel). 6190c

On demande, pour tout de suite ou fln
dn mois, 6161c
une cuisinière

parlant français , bien recommandée, ponr
un ménage soigné de deux personnes.
Bon gage. S'adr. à M°"> Borel, Beanx-Arts 3.

On demande, tont de suite, nne jeune
fllle ponr aider au ménage. — S'adresser
route de la Côte 40. 6185c

OM TOSMAJim:
pour Zurich, une jeune fille de la Suisse
française, ponr tout faire dans nn mé-
nage. Bons gages et vie de famille. S'adr.
chez M"° Inebnit, Parcs 39, Nenchàtel. 6184B-

ON DEMANDE
pour le 1er juillet, un jeune homme
de bonne conduite, sachant bien traire et
travailler à la campagne. — S'adresser à
Lonis Cand, Corcelles. 6181

OM DEHAIDË
pour Zurich, un jeune homme de bonne
famille, comme apprenti mécanicien , dans
nn commerce de vélos. Conditions avan-
tageuses. S'adresser Neubourg n° 19, an
bureau, Neuchâtel. 5970c

ON DEMANDE
tout de suite, dans nne campagne au-
dessus de la ville, une personne d'un
certain âge, robuste et de toute confiance,
connaissant la culture d'un jardin potager
et disposée à garder la campagne pen-
dant l'hiver. — Se présenter, munie de
recommandations, Maujobia 7. 6139

On demande, pour tout de suite, une
jeune fllle pour aider dans nn ménage et
garder nn entant. S'adresser boucherie
des Sablons. 6145c
A V T  T Q Demoiselle on jeune

V A MI fille trouverait à
se placer très avantageusement dans une
famille de la Chaux-de-Fonds. Genre d'oc-
cupation : couture et travaux de ménage.
Adr. les offres à M"» Bolle-Xandry,
Petit-Château , Chaux-de-Fonds. H1588G

EMPLOIS DIVERS

Lingère expérimentée
désire se placer dans un commerce ou
dans une maison particulière . Entrée au
mois d'août ou septembre. Diplôme et
certificats à disposition. S'adresser sons
n» 2207 à Haasenstein & Vogler , St-Gall.

Un jeune homme
ayant travaillé deux ans dans nne froma-
gerie, cherche place dans une fromagerie
ou laiterie de la Snisse française, où il
pourrait apprendre la langne. Adresse :
Aloïs Schirmer, route de la Côte n» 14,
Neuchâtel. 6200c

Ponr fin août , on demande un bon
domestique, sachant soigner des vaches
et des chevaux et voitnrer. Bon salaire,
surtout pour un abstinent. Bons soins.
Adresser offres sons H 5635 N, au bureau
Haasenstein & Vogler. 

Vu ouvrier boulanger, muni de son
livret et exempt du service militaire, sa-
chant l'allemand et le français, cherche
place pour tout de suite. — S'adresser à
Jacob Moosmann , boulanger , Manuvyl
près Golatcn, Vyleroltigen (Berne). 6081

On demande, pour un commerce de
vins gros et mi-gros, un associé dis-
posant d'nn certain capital. S'adr.
Etude G. Etter, not., Place-d'Armes 6. 6084

Charretier
demandé pour le 1« juillet. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. -̂ -
Adresse : bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 6028c

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

On demande une bonne

RÉGLEUSE
ponr pièces Boston. S'adresser tout de
snite chez Constant Morthier , à Colom-
bier; 6136

Menuisier U40o
d'expérience, de conduite et de toute
confiance, désire travail chez bon patron.
Peut travailler à l'atelier ou au bâtiment.
Se présentera snr demande. S'adresser
chez M. le pastenr Jnillerat, Sablons 29.

La Fabrique de Chapeaux ie paille
A. Jeanneret & C'°, St-Nicolas

demande des ouvrières pour la couture
à la machine. 6107

3Z>01V£A.IÏSr3E de H-AJNTIZ» E1CY
(Canton de Genève)

Vin rouge savoyan, à vendre, à 28 cent, le litre
par quantité dn 500 litres, rendu en gare de Genève. S'adresser à MM. Bernard de
Cramer, régisseurs, 3, Place du Molard , Genève. (H 4989 X)

MANTEAUX JMPERMÊABLES
Vient de recevoir un beau choix de manteaux en caoutchouc anglais, garantis

imperméables, ainsi que des pèlerines pour vélocipédistes, à des prix très avan-
tageux. Qualité garantie. 4207

Au magasin A. Schmid-Liniger
lg, Rne de l'Hôpital, lg 

Pour relever et allonger à peu de frais la soupe de ménage, toute bonne ména-
gère se servira du 

ffHOTl ---£*.= Mes REDiRD, Auvernier

Ijt CLOTURE DE LA LI QUIDATI ON
H '-* & DE LA MAISON DE TOILERIES 6175

3 "!! Alfred Blum, suce, de A, Ducas père et fils

Jj E VENTE A TOUT PRIX
Sjf T=*TTT=n DE L'OiE^-^NG-EÏRIE Se I^A.TLTiQO'CJFtG- 333S L'HOPITAL



AFFAIRES D'ORIENT

NOUVELLES POLITIQUES

Le correspondant d'Athènes aa Stan-
dard a eu nne interview avec M. Skou-
loudis, ministre des affaires étrangères.
Celui-ci a déclaré que la Grèce accepte-
rait volontiers que les puissances don-
nent une garantie pour le paiement de
l'indemnité de guerre ; le gouvernement
grec donnerait à choisir aux puissances
à titre de contre-garantie entre divers
revenus de l'Etat. La Grèce ne serait
par contre pas disposée à avoir affaire
avec un comité de porteurs d'obliga-
tions.

— On mande d'Athènes au Daily  Te-
legraph que les attachés militaires ont
arrête un projet de rectification de fron-
tière qni comporte la cession d'une loca-
lité grecque à la Turquie. Les ambassa-
deurs et la Porte se sont déclarés
d'accord. La Porte accepte aussi les con-
clusions du rapport des drogmanssur les
capitulations.

Afrique du Sud
Voici les clauses préliminaires du traité

d'union fédérative entre les républiques
du Transvaal et d'Orange :

1° Paix intérieure et amitié entre les
deux Etats ; 2° Engagement d'assistance
mutuelle si l'indépendance d'un des deux
Etats était menacée, sauf dans le cas où
l'Etat menacé se trouverait dans son
tort ; 3° Obligation, pour chaque Etat, de
communiquer à l'autre , pour autant
qu'il les connaîtra , tous les faits pouvant
compromettre sa paix ou son indépen-
dance. — Ces dispositions seront com-
plétées par la création d'an Conseil fédé-
ral, etc.

SATOH DES PRINCES DU CONGO
Le plut parfumé des lavons de toilette.

5 grands prix, 20 médailles d'or.

Purifiez et fortifiez le sang
Réparez vos forces avec une Cure de

Dépuratif au brou de noix Golliez
à base de phosphates et fer. Excellent
pour les enfants qui ne supportent pas
l'huile de foie de morne. — En flacons de
3 fr. et 5 fr. 50 dans les pharmacies;
ce dernier suffit pour la cure d'un mois.
— Seul véritable avec la Marque des
deux palmiers sur chaque flacon.

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ,
Morat.

APPRENTISSAGES i
.,, , ———— j

Charron
Un jeune homme robuste pourrait, à

de favorables conditions, faire son ap-
prentissage chez un bon charron d'une
localité du canton de Zurich . — S'adresser,
ponr renseignements, boulangerie Wenger,
rne de la Treille 9, en ville. 6066c

AVIS DIVERS

Cercle du Musée
Messieurs les membres du

Cercle sont informés que la
pension d'été a commencé.

Se recommande. Le tenancier,
6191c Alfred BIGLER.

Une bonne famille de la campagne re-
prendrait en pension un ou deux enfants,
qui seraient très bien soignés.

S'adresser rue de l'Hôpital n° 16, an
3»° étage. 6198c

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

tourneur, sont transférés provisoirement,
pour cause de réparations, à côté du ma-
gasin F. Oehl. 6167

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

CLUB DE TENNIS
Conclusion du tournoi et

distribution des prix
aujourd'hui, samedi 19 juin, à partir de
2 Vj heures précises. 6169

ARMÉE DU SALUT
Dimanche 20 juin

Nachmittag 2 */, Uhr

Deutsche Versammlung
geleitet von

Âdjudantm BACH
Divisions Offizierin in Deutschland.

THEMA :

Das Volk das vor Adam lebte
Le soir, à 8 b. précises

MNltCUTIIN
d'an soldat

partant ponr l'école de guerre
Jeudi 24 juin, à 8 Va heures du soir

RilIOI PH
présidée par le

Major Jeanmonod
Ii'apAtre International

ATTENTION !
Pour ces trois réunions extraordinaires,

l'entrée sera gratuite, moyennant l'achat
du Cri de guerre, IO cent. 6180

Ecrivain amateur
Quelqu 'un ayant des loisirs et nne

plume alerte, pouvant s'intéresser avec
20 à 25,000 francs à nne entreprise non
technique , garantie , facile, morale, pro-
curant une situation personnelle en vue,
aurait en outre de son dividende une ré-
munéra tion annuelle minimum de mille
à deux mille francs ponr travaux de col-
laboration, chez elle, de six à dix henres
par semaine.

Unique circonstance favorable pour nn
écrivain amateur.

Absolue discrétion sur les offres , aux-
quelles il sera répondu. Ecrire, avant le
24 courant, au bureau Haasenstein & Vo-
gler, sons chiffre H 6205 N. 

Stand • HAUTERIVE - Stand
DEHANCHE 20 JUIN 1897

dès 2 h. après midi

Me FÊTE CHAMPÊTRE
ORGANISÉE PAR 6199

L'UNION INSTRUMENTALE
Jeux tiivers. — Grande Vauquille

CONCERT
Les consommations seront de première

qualité et desservies par M. L. Blanck.

GRANDSON
CHEZ

0. ANCEL, café Bellevue
vis-à-vis du Château

B I È R E
DE LA 6173

Grande Brasserie de Neuchâtel
Etude G. ETTER, notaire

Neuchatel .
Place vacante pour stagiaire ou volon-

taire. Se présenter immédiatement. 6177

! Mail. Mail. Mail ;
Diraanclie 20 j iiin. 1897

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
ORGANISÉE PAR

L'EARMOTIE de Neucliâtel
Directeur : M. A. Wickenhagen, professeur.

&&6$&&iI 3$t 33
PREMIèRE PARTIE

10 heures du matin : Ouverture de la fête et des jeux. — Flobert , fléchettes, roues,
jeu des 9 quilles, massacre des Indiens, la famille Pont Biquet, jeu des 3 quilles.
Grande corbeille à surprise.

Grande Vauquille, valeur exposée ; 100 pains de sucre.
NOUVEAU ! La course aux sabots par les Savoyards. NOUVEAU!

12 heures : Diner champêtre.
1 heure après midi : Reprise des jeux.
2 à 6 heures : GRAND CONCERT par l'Harmonie.
3 heures : Lancement dn grand ballon « Harmonie » avec coups de canon.
3 Va henres : Jeux gratuits ponr enfants. Mât de cocagne, courses pour fillettes et

garçons, avec prix .
5 heures : Tirage de la tombola.
6 heures : Cessation complète des jeux.
6 '/a heures : Distribution des prix. 6123

SECONDE PARTIE

8 à 10 heures soir : GrQJldG PÔtO d© Nlllt.
GONGEEIT

9 heures précises : Grande Illumination générale du Mail avec un volcan.
Feux d'artifice. Lancement de montgolfières lumineuses. Feux de Bengale.

Consommation de premier oholx desservie par M. Sohlnep-Lehmann, tenancier.

Mise au concours
Place de télégraphiste et téléphoniste, à Saint-Aubin

avec traitement annuel de 800 fr., plus la provision des dépêches,
se montant à 200 fr. environ. Les postulants qui disposent d'un
local convenable et qui se vouent à une occupation domestique,
sont invités à adresser leurs offres , accompagnées de certificats,
recommandations, actes de naissance et d'origine, au plus tard
jusqu'au 3 juillet, à eno

L'INSPECTION DES TÉLÉGRAPHES, BERNE.

GRANDE SALLE DES CONFERENCES, NEUCHATEL
Iiundi 31 juin, à 8 heures du soir

Un seul concert donné par la

COMPAGNIE AMÉRICAINE

tmmwm mm ivBi&i
de l'Université Fisk à Nashville, Tenesse, U. S. A.

Six chanteurs et chanteuses de couleur

Directrice : IMIrs. IMIagreric j_ ,m Porter Cole
_̂_______

m
____________

I PBIX DES PliACES : fir. S.—, 2— et 1.—
Les billets sont en vente à l'avance aux magasins Messeiller, Moulins 27, et sous

l'Hôtel du Lac, le soir, a l'entrée de la salle. 6201

HOTEL-PENSION BEAU-SÉJOUR
LIGNIÈRES

TÉLÉPHONE 6001 Eug. JUNOD.
™' ¦ 1 ' " "*"' ' ' ' " ""' - ' i i i i  I I  —^^—

L'Hôtel Suisse
prendrait encore quelques bons pension-
naires. 6187c

Se recommande, J. ALLENBACH.

Pensionnat de jeunes filles
de M™ et I11» GUNZINGER

SOLEURE
Etnde des langues ; cours de travaux

manuels et de ménage. Maison très bien
sitnée, avec jardin. Vie de famille. Ré-
férences : M. Bonneton. dir. de l'école
sup. de jeunes filles, à Genève ; M. Bal-
siger, dir. de l'école sup. de jeunes filles,
à Berne ; M. J. Hnber, pasteur, à Berneck,
St-Gall. (O. F. 1384)

COLLÈGE DE CORCELLES
Dimanche 20 jnin 1S97

Grand e Kermesse
organisée par la

Société ie Musique «L'Espérance»
Jeuz divers

Le soir Illumination de la place.

En cas de mauvais temps, renvoi de
huit jours. 6168

Un étudiant en philosophie
désire passer ses vacances, mi-
juillet—mi-octobre , dans une
famille de pasteur ou d'institu-
teur. Occasion pour conversa-
tion et pour excursions dans les
montagnes. — Offres sous chiffre
Se 3002 Q, à Haasenstein &
Vogler, Bâle. 
Ecole-Chapelle de Flandres

Comme par le passé cette école reçoit
des élèves des deux sexes gratuitement
et en payant.

Préparation des tâches à 1 fr. par mois
et au-dessus.

Le vendredi, i 8 henres du soir : étnde
biblique.

Le samedi, à 8 heures du soir : réunion
de prières.

Le dimanche, à 9 henres du matin :
école. 4742

Société des Carabiniers
NEUCHATEL

Dimanche 20 juin 1897
à 7 h. du matin

AU STAND DU MAIL

1er TIR à atraos lies
1. Cibles militaires , n°* I et V. Pas-

ses gratuites.
2. Cibles a visuels 60 em. (Cibles

du tir fédéral). Passes gratuites.
Les résultats serviront à classer les

tireurs dans la section de concours.
3. Cibles a répartition. Passes de

16 coups à SO cent.
6142 Le Comité.

GHANGEMENTJE DOMICILE
LA FABRIQUE D'ÉTUIS

E. KNECHT
est transférée à 6147

Clx8LXXxp>-IBovtg-ixx
Arrêt du Régional

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
Le soussigné se recommande tout par-

ticulièrement à ses amis et à ses con-
naissances, ainsi qu'à l'honorable public
de Corcelles et des environs pour tous
les travaux concernant sa profe sion, soit
cuviers de blanchissage on de cave.

Spécialité : Brandes et gerles.
Des échantillons de mes travaux se

trouvent en dépôt chez moi, dans les
magasins de consommation de Cortaillod
et Boudry, et chez Alfred Krebs, rue des
Epancheurs 11, à Neuchâtel.

Se recommande anx acheteurs.
JEAN B1ERI,

238 maitre tonnelier, à Corcelles.

Pensionnat de demoiselles
LINDENGARTEN

Uster (Zurich)
Bon allemand. — Soins vigilants et ma-

ternels. — Instruction de toutes les bran-
ches usuelles. — Très belle situation.

Pour prospectus et références, s'adres-
ser à la directrice^ --&m(H 2915 Z)

Frl. L."Hoffinann. H

f SOCIÉTÉ DE TIR
I DE

SOUS-0FFICIËRS
NE UCHAT EL

Dimanche 20 juin 1897
de 1 à 3 heures

Dernier tir à conditions
Dès 3 heures

TIR LIBRE
Distances : 300 et 400 mètres.

Ancienne et nouvelle munition
Les miliciens et amateurs de tir dési-

rant faire partie de la Société, sont cor-
dialement invités à se présenter au Mail
le dit jour, munis de leur livret de tir.

Entrée 2 fr. Cotisation annuelle 2 fr. 50.
6155 Le Comité.

The Çueen's Jubilee
June 20 th, Sunday. Spécial Services

in the English Chapel, 10.30 and 4.30.
H. C. after Morning Service.

June 22=d, Tnesday. Excursion for the
English Golony to the Creux -dn-Van.
Train leaves station (i. S.) 8 a. m. As-
semble at 7.30 that we may know how
màny are going. Each brings bis own
lnncneon. Apply for particulars to the
Cbaplain or to M. Grellet, Evole 9. Shor-
ter excursion to the ferme Robert for
those unable to walk far.

Enqlishmen, sheio your loyalty and
thankfulness ! 6133

Li SOCIETE D'AGRICULTURE
du district de Boudry 5767

ouvre un concours de cultures sarclées,
surface minima 30 ares (9 émines) en
pommes de terre, betteraves et carottes.
Les membres de la société qui désirent
prendre part au concours peuvent s'ins-
crire jusqu'au SO Juin auprès du se-
crétaire M. Jean de Chambrier, à Bevaix.

Suri Jean-Louis
Avec la saison et aussi longtemps qne

la pêche le permettra, Jean-Louis rappelle
anx amateurs sa spécialité de

BONDELLES
de première:fraîcheur.
Choix des crus du pays

(clos Jean-Louis)
rouges et t&lancs

Excellente bière "de la Brasserie
Millier de l'Evole.

Se recommande, 5721

E.-A. SANDOZ
restaurateur et pêcheur.

T.o n̂ns de p**"0 et de **»n-
«JwywiB*» cals, conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, au
magasin. 3726

Emprunt
On demande à emprunter, contre hy-

pothèque en premier rang snr un
immenble de construction moderne et d'un
rapport assnré, une somme de trente
mille francs.

S'adresser, en indiquant conditions, à
l'Etude de M. R. Houriet, avocat, à la
Chaux-de-Fonds. (H-C)

Débit de vin Guye, à Enges
Dimanches 13 et 20 juin 1897.

Brands Répartition
au jeu des 9 quilles

VALEUR EXPOSÉE 150 FRANCS

Consommation de premier choix.
5963 Se recommande, GUYE.

AVIS"
91. J. Jeanneret , chir.-dentiste, pré-

vient l'honorable public qu'il vient d'ou-
vrir un nonveau dépôt de ses dentifrices
et préparations odontalgiques chez M.
E. Bauler, pharmacien, à Neuchâtel. 5941c

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

Etude des notaires Guyot & Du-
bied. 6009

HOTEL du RAISIN
Café — Brasserie

Bière de la Brasserie de Boudry
INSTALLATION MODERNE

Bière a l'emporté, à 30 ct. le litre,
Bière rendue à domicile, par 10

litres, 30 et., 5120
Bière pasteurisée , se conservant,

rendne à domicile, par caisse, 28 ct.
la bouteille.

Bonnes leçons ie français
spécialement anx étrangers. Tous les jours
denx henres. 12 fir. par mois. — S'adresser
su bureau Haasenstein & "Vogler. 6025c

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

BUFFET DU RÉGIONAL
CORTAILLOD

Dimanche 20 juin 1897

Grande Fête champêtre
Ouverture et inauguration dn pont de

danse couvert. — Jardin ombragé. —
Grand concert donné par la musique
de Cortaillod. — Danse depuis 3 heures.
Le soir, jard in illuminé. 6119c
Grande Vauquille, valeur 100 fr.
On demande séjour de hnit semaines,

en ville ou campagne, dans bonne fa-
mille, ponr jeune fille, laquelle aidant un
peu dans le ménage, devrait se perfec-
tionner dans la conversation française .
En échange, on accorderait pension com-
plète à un monsieur ou à nne dame pen-
dant la saison d'automne 1897. Bonnes
références données et demandées. S'adr.
sous H, P., librairie Pôtzelberger, Merau
(Tyrol). H 2177 G
Dimanche et lundi, 20 et 21 juin

RÉPARTITION
an jeu des neuf quilles

ai BESTADMT HIRSCHY
Serroue sur Corcelles

Valeur 150 fr. (un mouton et espèces).
6104 Le Tenancier.

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.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les suites d'un duel d'étudiants. —
Il y a quelques semai nés, à Breslau, deux
étudiants, MM. Thièle et Opitz, se batti-
rent à la rapière. L'arme da premier
pénétra dans le cœar d'Opitz , qui fat
taé net. Thièle a compara mardi devant
le tribunal correctionnel qui l'a condam-
né à quatre mois d'internement dans ane
forteresse. On ne trouvera pas la peine
exagérée.

Grève agricole. — En Hongrie, des
pourparlers sont engagés entre les mi-
nistres de l'intérieur et de l'agricalture
aa sujet des mesures à prendre poar
remédier à la situation créée par ane

(Voir suite en 4me page)

Maladies de Poitrine
M. le D» Nleolal, membre du conseil

sanitaire à Greussen (Thuringe), écrit :
t Je ne puis que vous répéter que l'héma-
togène du I>-méd. Hommel a produit nn
effet excellent et surprenant , surtout
chez les phtisiques. Je le recomman-
derai avec plaisir, attendu que cette re-
commandation m'est dictée par une en-
tière conviction. » Dans toutes les phar-
macies. (H 1173 Z)



grève des moissonneurs. Le gouverne-
ment a pris des mesures sérieuses pour
protéger les ouvriers qui veulent conti-
nuer a travailler. La police a été renfor -
cée dans plusieurs comitats. Le gouver-
nement a décidé de remplacer les gré-
vistes par d'autres ouvriers et , si cela
est nécessaire, par des pensionnaires des
pénitenciers.

Un tour joué au fisc italien. — Pen-
dant la nuit de lunrti à mardi , des mal-
faiteurs ont pénétré dans lo bureau da
receveur des contributions directes à
Teréanova Pausania , en Sardmgne, et
ont détruit tous les registres et le» rôles.
Les malfaiteurs ont respecté l'encaisse;
mais il faudra da temps pour que les
impôts puissent être perçus.

Erreur de jur Çs. — On télégraphie
d'Epinai :

Li cour d'assises des Vosges jugeait
mardi une femme Yaldenaire, âg-'e de
trente quatre ans, domiciliée à Granges,
accusée d'avoir tué son fils , un enfant
de quatre ans, dont elle avait fait UQ
véritable petit martyr.

La femme Valdenaire reconnaissait
avoir frappé l'enfant , tout en j urant
qu'elle n'avait jamais eu l'intention de
lui donner la mort. Le ministère public
réclamait la peine capitale. Par suite
d'une erreur inexplicable, le jary a ré-
pondu non à toutes les questions. Il
croyait que cette réponse négative en-
traînerait la condamnation de l'accusée
aux travaux forcés à perpétuité. Au lieu
de cela, c'était un verdict d'acquitte-
ment.

L'accusée a donc été remise en liberté,
mais à sa sortie de prison, vers sept
heures et demie du soir, elle s'est trou-
vée en face d'une foule d'un millier de
personnes, composée surtout de femmes,
criant : « A mort I A l'eau I A bas les
jurés 1 » La femme Valdenaire, protégée
par deux agents, a dû être amenée au
poste de police devant lequel la foule a
stationné toute la soirée. Elle n'en est
sortie qu'à une heure du matin, quand
tont attroupement avait cessé.

La neige en juin . — Une violente
tempête a régné dans la nuit du 15 au
16 sur les côtes de la Grande-Bretagne.
Dans le nord de l'Angleterre, on a si-
gnalé des ouragans de neige. Le Fou-
droyant , l'ancien vaisseau de l'amiral
Nelson, a été jeté à la côte à Blackpool ;
on a pu sauver l'équipage, mais le na-
vire est perdu. La tempête a surtout sévi
dans le canal de Saint-Georges, où de
nombreux naufrages ont eu lieu.

Vertu récompensée. — Un riche ori-
ginal qui vient de mourir en Belgique,
avait eu, il y a six oa sept ans, l'idée de
faire une «enquête sur la moralité et la
probité publi ques ».

Poar mener son idée à bien, il se fit
conducteur de tramways. Le poste était
bon pour observer. A l'observation,
notre homme adjoignit un truc, lequel
consistait à rendre aux voyageurs plus
de monnaie qu'il ne leur en devait régu-
lièrement. Or, à part quelques gens con-
fiants , qui de bonne foi empochaient
leur monnaie sans vérification , le con-
ducteur moraliste constata sur les autres
qui vérifiaient un lx>ureux empresse-
ment à ne point souffler mot de l'appa-
rente erreur.

Sur quinze jours de cette expérience,
une femme seule s'était rencontrée assez
loyale pour rembourser le préjudice vo-
lontaire. Et celle-ci fnt bien inspirée, car
le moraliste l'a, ,->vant de mourir , cou-
chée sur son testament poar an legs de
cinquante mille francs.

Inondations. — Des inonda tions rava-
gent [la Roumanie, à la suite des plaies
persistantes qui y tombent depuis qua-
tre semaines; depuis trente ans les eaux
n'avaient pas atteint un niveau aussi
élevé.

Le Danube forme un véritable lac
d'ane largeur de quatorze kilomètres.
Près de ponts sur le Danube, la digue,
entre Fetesci et Cernavoda, a été battue
furieusement par les flots pendant plu-
sieurs jours, mais elle a résisté.

On raconte au sujet de ces inondations
l'anecdote suivante.

Le roi Charles, voulant récompenser
les trois médecins qui ont si bien soigné
le prince héritier pendant sa grave ma-
ladie, offrit à chacun d'eux une somme
de 50,000 fr. Mais les trois médecins
prièrent le roi de verser les 150,000 fr.
au comité de secours en faveur des vic-
times des inondations qui viennent de
causer tant d'épouvantables désastres.

Un cataclysme indien. — Des télé-
grammes reçus tardivement d'Assam
fon t un terrible tableau des désastres
causés par le tremblement de terre.

A Shillong, tout a été renversé; nom-
bre de personnes ont été tuées au bazar
et daas les bureaux du gouvernement.
Gauhati est en ruines ; les routes sont
ravinées, la voie ferrée a disparu. On si-
gnale dans d'autres endroits des dégâts
analogues. Les communications avec plu-
sieurs localités sont interrompues. Les
principales plantations de thé ont été
ruinées.

CANTON DE NEUCHATEL

Votation fédérale. — Les électeurs fé-
déraux sont convoqués pour le dimanche
11 juillet , afin de se prononcer sur deux
modifications à la Constitution.

De ces deax modifications , la première
étend à la Suisse entière le droit de haute
surveillance de la Confédération sur la
police des endiguements et des forêts,
par la suppression au premier alinéa de
l'article 24 des mots dans les régions
élevées.

La seconde tend à l'introduction dans
la Constitution d'an article 69 bis ainsi
conçu :

« La Confédération a le droit de légi-
férer : a) sur le commerce des denrées
alimentaires; b) sur le commerce d'au-
tres articles de ménage et objets usuels
en tant qu'ils peuvent mettre en danger
la santé ou la vie. »

« L'exécution d«s lois édictées dans
ces domaines a lieu par les cantons soas
la surveillance et avec l'appui financier
de la Confédération.

« Le contrôle sar l'importation à la
frontière nationale appartient à la Con-
fédération. »

Militaire. — La première école de re-
crues se termine aujourd'hui.

Les cadres de la seconde école entre-
ront lundi en caserne à Colombier.

Auvernier. — Le Conseil d'Etat a ap-
Erouvé la confirmation du citoyen Joseph

ombard dans ses fonctions de pasteur
de la paroisse d'Auvernier pour ane
nouvelle période sexannuelle.

Marin. — Le citoyen Emile Hugli a
été nommé débitant de sel à Marin .

Chaux-de-Fonds. — L'Impartial ra-
conte que, voyant ouverte la cave de
M. S., rue du Rocher, et constatant qu'il
ne s'y trouvait personne pour le mo-
ment, un individu pénétrait mercredi
dans ce local et en ressortait porteur de
quelques bouteilles de vin. L'entrepre-
nant t collecteur » ne se doutait pas qu'il
avait été vu lui-même des fenêtres du
bureau du juge d'instruction. Il l'apprit
tôt après, le secrétaire étant allé lui met-
tre la main au collet, et il médite encore
sur ce malencontreux hasard.

— Hier après-midi le char de M. Lan-
dry, boucher, a été atteint à l'angle de
la rue du Collège par ane voitare da
tram, qai l'a violemment bousculé. Le
fond du char a été brisé, et le domesti-
que projeté du siège sur le sol où il s'est
brisé l'épaule.

Lugano, 18 juin.
Dans l'après-midi d'hier, pendant un

violent orage, un éboulement s'est pro-
duit sur la ligne du Gothard , près de
Maroggia, et a enseveli quatre wagons
d'un train de marchandises passant en
ce moment.

Une forte équipe d'ouvriers a été en-
voyée pour déblayer la ligne. La circu-
lation a été rétablie ce matin.

La circulation des trains est par con-
tre interrompue entre Macagno et Pino
depuis deux jours, à la suite d'autres
éboulements. Les voyageurs sont trans-
bordés.

Paris, 18 juin.
Le prince et la princesse de Naples

sont arrivés ce matin à 6 heures.
Us ont visité ce matin les Champs-

Elysées, le bois de Boulogne, le Troca-
déro, la tour Eiffel , ies Invalides, puis
ont déjeûné à l'hôtel.

Rome, 18 juin.
La Chambre continue la discussion du

bud get de l'intérieur.
M. Di Rudini défend la politique inté-

rieure du cabinet. Il montre, à propos
de la question des candidatures officiel-
les, que l'assainissement da système par-
lementaire ne peut pas être l'œuvre
d'an seul homme; il faut le concours dé-
voué de tous.

Parmi les mesures prises pour dimi-
nuer l'ingérence du pouvoir central dans
les administra tions communales, M. Di
Rudini cite l'élection des maires. H fait
aussi allusion au système de décentrali-
sation administrative dont s'inspire le
projet de loi déposé au Sénat, et expose
les réformes qui doivent être apportées à
la police.

Enfin il explique l'interdiction dont a
été l'objet le congrès républicain qui était
dirigé contre les institutions du pays. Il
ajoute qu'il n'a interdit ce congrès qu'à
contre-coeur, parce qu'il est persuadé
que sa publicité aurait profité aux con-
servateurs et d'une manière générale à
tont le monde. D'ailleurs, dit il , les so-
cialistes sont plus à craindre que les ré-
publicains , dont les idées sont déjà
vieilles.

DERNIÈRES NOUVELLES

AYIS TABBÏFS

On demande à acheter d'occasion un
réclia.ii.d.

usagé, pour couleuse. S'adresser Parcs
n° 42 (Friedheim). 6204

Société de musique

LE VI6N0BLE
Hauterive esosc

La Société prévient le public qu'elle
organisera sons peu une fête champêtre
et que les dons qai sont demandés
maintenant ne sont pas pour elle, mais
ponr la Société nouvellement fondée qui
ne concerne pas la Société du village.

Brasserie déjà Métropole
CE soia

GRAND CONCERT
donné par des 6211

Artistes Parisiens
Dimanche, à 3 henres

<5»&&Sff3l£ HATOîÉS

entra Bôle. Colombier et l'Evole, une
montre or avec breloques composées de
5 cachets. La rapporter, contre bonne
récompense, faubourg de l'Hôpital 66,
au premier, à droite. 6213

AU MAGASIN HORTICOLE
Trésor S bis 6212

BEAU CHOIX DE FRUITS
Tomates, Melons

Abricots, Pêches, Poires, Fraises
et Cerises du pays.

Ed. Borel-Monti,
Téléphone. Horticulteur.

C'est en vain que j'at-
tends un aveu de ta
bouche. PEmï

6
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Imprimerie II. WOLFRATH & C"

L'horlogerie en Russie.
Un correspondant très bien placé

pour être exactement renseigné sur ce
qui se passe en Russie, écrit de Berne
ce qui suit :

La presse a fait du bruit aa sujet de
la prétendue formation d'une école
d'horlogerie pour femmes à St-Péters-
bourg . Voici ce qui a donné naissance à
cotte information. Disons d'abord qu'il
n'existe en ce moment aucune école

d'horlogerie, ni pour hommes ni pour
femmes, dans tout l'empire russe. Le
ministre des finances a envoyé en France,
en Allemagne et en Suisse, avec mission
de visiter les écoles d'horlogerie, M. Bia-
nolowski, ancien topographe, horloger
amateur.

De retour de sa mission , après avoir
fait un stage dans différentes écoles, à
Genève eu particulier , M. Biatiolowski
vient de présenter son rapport. La So-
ciété technique impériale russe est char-
gée d'examiner ce rapport. Elle a nommé
à cet effot une commission d'une ving-
taine de membres . Le rapporteur , tout en
faisant certaines (^serves snr le mode
d'enseignement, fait l'éloge de l'école
d'horlogerie de Genève et de son savant
directeur ; à ses yeux, elle est la meil-
leure de celles qu'il a vues. Il cite égale-
ment celle du Locle. Il a constaté qu'en
sortant de l'Ecole, d'une manière géné-
rale les élèves ont peu de notions de géo-
métrie et de physique.

Pois il démontre quels avantages la
Russie aurait en introduisant l'industrie
horlogère. Il cite des chiffres de l'expor-
tation suisse en Russie. Actuellement, ce
pays est son meilleur champ d'exporta-
tion. Pour arriver à ses fins , M. B. pro-
pose d'enga ger des Suisses, ouvriers
expérimentés, de leur faire signer des
contrats de trois ans, cinq ans au plus,
ensuite de les renvoyer, car les Russes
sont très intelli gents et auraient vite
appris Je leurs maîtres l'art de faire des
montres. Gomme dédommagement , le
rapporteur dit qu'on ne serait pas obligé
de payer aux engagés autre chose que le
voyage de retour.

Je puis vous dire que dans les hautes
sphères on est opposé aux idées de M.
Bianolowski.

On se rend très bien compte en haut
lieu des énormes difficultés de l'intro-
duction de l'horlogerie. Car cette indus-
trie ne peut pas être traitée comme une
autre industrie , elle est un art. Il faut
de grands capitaux et des horlogers con-
sommés.

En outre, l'expérience faite par d'au-
tres pays est trop concluante pour qu'on
la renouvelle en Russie.

Il coulera encore beaucoup d'eau sous
le pont Nicolas avant que Pétersbourg
voie sou école d'horlogerie, que les bords
de la Neva aient une fabri que de mon-
tres. Toutes les tentatives faites jusqu 'à
présent pour l'introduction de notre
industrie en Russie ont piteusement
échoué.

Le ministre des finances semble avoir
quelques sympathies pour le projet Bia-
nolowski. Malgré les rapports des diffé-
rents directeurs de douane et da tort que
cela cause au Trésor, il a autorisé l'entrée
comme pièces détachées des montres
terminées qui sont introduites les mou-
vements démontés. De cette manière la
montre ne paye plus que 0,50 copecks
au lieu de 1,50 rouble. Ceci afin de per-
mettre au Russe d'apprendre à manier
une montre, je cite la réponse du minis-
tère.

Ce nouveau mode d'expédition aura
une fâcheuse influence sur nos affaires,
parce qu'il permettra l'introduction de
la camelote en Russie. Déjà on s'en
plaint dans certains milieux. Il me sem-
ble que dans leur propre intérêt les fa-
bricants d'horlogerie dovraient tenter un
effort pour faire ccs8e<-ccl rt t atde choses.
Je sais qu'une pared '.e d :raande serait
bien vue et appuyée par les horlogers
sérieux de la Russie. Lu même fait exis-
tait en Autriche , cl ensuite des réclama-
tions do comiiierce suisse et autrichien,
le ministre des finances a frappé du mê-
me droit les pièces de montres qu'une
montre finie.

Notre exportation avec la Russie aug-
mente chaque année ; or, jusqu 'à pré-
sent, jama is nos autorités fédérales n'ont
daigne s'occuper de nos intérêts com-
merciaux avec la Russie. On n'a jamais
sérieusement cherché à aplanir certaines
difficultés administratives ; les plus bel-
les occasions de faire entendre notre
voix, on les a laissées passées. Alors
qu'elles en étaient informées à temps,
elles ont laissé augmenter les droits de
contrôle sur les montres d'une manière
sensible, sans tenter un effort auprès du
gouvernement russe. Lorsque vous vous
adressez au Palais fédéral pour avoir un
renseignement sur la Russie, il semble
qu'on parle d'un pays lointain.

(Journal de Genève.)

NOUVELLES SUISSES

CHAMBR ES FÉDÉRALES

Berne, 18 juin 1897.
CONSEI L NATIONAL. — Le Conseil natio-

nal reprend les débats sur l'assurance-
maladies. Après une longue discussion,
au cours de laquelle se présentent plu-
sieurs amendements portant sur 'es ar-
ticles 30 et 40, un amendement Vogel-
sanger élevant la limite d'âge pour l'ad-
mission comme membre volontaire de
40 à 45 ans est repoussé par 60 contre
59 voix.

Sur la proposition de M. Forrer , l'arti-
cle 37 est renvoyé k la commission pour
examiner l'amendement de M. Ming.
Les autres amendements sont repoussés
et les articles 30 à 40 traitant des mem-
bres volontaires, que M. Decurtins pro-
posait de supprimer , sont adoptés a la
presque unanimité.

Les articles 40 à 43, responsabilité de
membres volontaires, et 44 , avis d'en-
trée et de sortie, sont adoptés sans mo-
difications.

— On prévoit que le proj et ne figurera
à l'ordre du j our que jusqu 'à mardi ou
mercredi et qu 'il sera liquidé dans une
autre session, cet objet devant faire

place à [ la loi sur les traitements des
fonctionnaires, puis à la discussion de la
gestion.

C ONSEI L DES ETATS. — Reprise de la
discussion sur le rachat.

Dans un grand discours où il combat
l'entrée en matière, M. Python dit qne la
question est d'un énorme intérêt pour
Fribourg. Même les partisans de la na-
tionalisation ne pourraient pas adopter
le projet de rachat, car il ne repose pas
sur la justice. L'orateur donne lecture
d'un long mémoire de la direction du
Jura-Simplon, dans lequel elle s'exprime
sur différents points touchant l'exploita-
tion technique. Il constate que les avan-
tages que l'on attend de ce côté sont au
moins douteux. M. Scherrer, de Bàle,
parle en faveur de l'entrée en matière.

M. Numa Droz et la Crète. — M. Numa
Droz est rentré mercredi de Paris à
Berne. Il est exact que le gouvernement
français lui a fait des ouvertures au
sujet du poste de gouverneur de Crète,
qu'il est question de créer par l'entente
des puissances.

Grêle. — Au 15 jui u, le nombre des
polices inscrites à l'assurance suisse con-
tre la grêle était de 27,506 avec un capi-
tal assuré de 24,939,500 fr. Les primes
ont produit 450,977 fr. Jusqu'à présent
des sinistres ont été annoncés sur 319
polices avec un capital de 130,310 fr.

Gymnastique. — M. Michel , de Lau-
sanne, a été nommé président du jury
de la fête fédéral e de gymnastique à
Schaffhouse.

ARGOVIE. — La « Società générale
italiana d'Edison J , à Milan, a confié à
une maison de Baden l'exécution des
travaux pour la grande entreprise d'é-
lectricité consistant dans le transport de
la force de l'Adda à une distance de 35
kilomètres à Milan. Cette maison suisse
est chargée de la livraison de 8 dyna-
mos de 2,200 chevaux de force.

CHRONIQUE LOCALE

Pavillon da musique. — Demain, dès
Ii V* heures, concert donné par [ 'Or-
chestre Sainte-Cécile.

Neuchâtel, 18 juin .1897.
Monsieur le rédacteur,

En vous remerciant du compte-rendu,
que vous avez publié aujourd'hui , con-
cernant la séance publique de la Société
neuchâteloise des sciences naturelles à
la Chaux-de Fonds, je dois vous faire re-
marquer une erreur de rédaction qui
m'attribue la présidence de la Société
helvétique en 1855, è la Chaux-de Fonds,
tandis que cet honneur a été fait à Cé-
lestin Nicolet, qui le méritait k tous
égards. (Voir premier paragra phe de
votre compte-rendu.)

Veuillez agréer, etc. L. FAVRE.

CORRESPONDANCES

(i&avicE SPéCIAL DB LA. Feuiue KAVtS)

Berne» 18 juin.
Dans sa séance de relevée, le Conseil

des Etatscontinue la discussi on générale
du projet de rachat. M. Berthoud déclare
qu'il votera l'entrée en matière, mais
qu'il se réserve toute liberté pour le
vote final.

M. Ruchet désire exp liquer brièvement
l'attitude de la députation vaudoise. II
est injuste, dit-il , delui reprocher d'avoir
conclu nn marché. La députation vau-
doise a toujours été favorable au rachat,
mais elle avait une certaine inquiétude
au sujet du sort du Simplon. Du moment
que ces inquiétudes n'existent plus, elle
n'a plus aucun motif de faire opposition.
C'est pourquoi elle votera l'entrée en
matière.

M. Zemp prononce ensuite un long
discours, dans lequel il réfute les diffé-
rentes objections des adversaires du
projet , et expose le point de vue du
Conseil fédéral. La question , dit-il, en
terminant , n est pas une question politi-
que, mais une question économique
d'une grande importance , et qn'on peut
qualifier d'œuvre nationale. M. Zemp
exprime l'espoir que ses amis politiques
se rangeront , eux aussi, à cette manière
de voir. MM. Python et von Arx répli-
quent.

Finalement , l'entrée en matière est
votée, à l'appel nominal , par 26 voix
contre 17.

Ont voté pour : MM. Ammann , von Arx ,
Batta glini , Berthoud , Blumer (Zurich),
Blumer (Glaris) , Geel, Golaz, Hildebrand,
Hoffmann , Hohl, Isler, Kellersberger,
Leumann, Muller , Munzinger , Ritschard,
Robert , Ruchet, Soherb, Scherrer, Scheu-
rer, Simen, Stôssel, Stulz , Zweifel, to-
tal 26.

Ont voté non : MM. Bossy, Dâhler ,
Gavard , Keiser, Kumin, Lusser, Muheim,
Python, Reichlin, Richard, Romedi ,
Schmid-Ronca, Schumacher, Stocka lper,
de Torrenté, Wirz , Wyrsch ; total 17.

Berne, 18 juin.
Le Conseil fédéral a autorisé la Ban-

que cantonale de Soleure à porter le
montant de l'émission de ses billets de
banque de 4 à 5 millions.

Zurich, 18 juin.
La nuit dernière , trois Italiens ont

tenté de faire effraction dans une bou-
cherie. La police les a surpris et en a
arrêté deux . Un agent de police a été
grièvement blessé.

— La fête annuelle de la Société saisse
d'utilité publi que des femmes suisses
aura lieu le 21 juin , à Zurich.

Cologne, 18 juin.
L'empereur et l'impératrice sont arri-

vés aujourd'hui pour assister à l'inaugu-
ration de la statue de l'empereur Guil-
laume i01'. Le chancelier de l'empire et
les ministres les accompagnaient. La
foule leur a fait un accueil enthousiaste.

Paris, 18 juin.
Un cyclone s'est abattu à 5 h. après

midi sur Bezons Colombes près de Paris.
Une maison s'est écroulée, p lusieurs per-
sonnes ont été blessées, dont une griè-
vement. Plusieurs bâtiments ont été en-
dommagés, des arbres ont été arrachés
et des voitures renversées. Le téléphone
et le télégraphe ont été coupés.

Paris, 18 juin.
Le prince de Naples , en redingote,

accompagné d'un officier d'ordonnance,
a rendu visite cette après midi au pré-
sident de la République. L'entretien , qui
a été très cordial , a duré 25 minutes.
M. Faure a rendu immédiatement au
prince sa visite.

Berne, 19 juin.
Le congrès des tireurs , auquel chacun

des pays enverra un délégué et dans le-
quel seront arrêtées les conditions du
prochain match international de tir à
Turin , en 1898, se réunira en j uillet à
Berne, pendant la durée du tir cantonal.

Paris, 19 juin.
Les ravages du cyclone sont considé-

rables surtout à Asnières, où il y a eu 3
tués et une vingtaine de blessés en divers
endroits. On évalue à 120 le nombre to-
tal des blessés.

Borne, 19 juin.
D'après une dépèche de Bassetto, le

compositeur Verdi serait gravement ma-
lade.

Athènes, 19 juin.
Le gouvernement grec a adressé aux

ministres des puissances une protestation
contre les déprédations des Turcs en
Thessalie et la violation par eux de la
zone neutre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Henri Jeanneret-Larsche et ses
enfants, Mesdemoiselles Lanre, Emma,
Marguerite et Monsieur Alfred Jeanneret,
Madame et Monsieur Constant Fallet-
Larsche, Mademoiselle Louise Fallet, Ma-
demoiselle Marie Larsche, Mademoiselle
Rosalie Jeanneret, Mademoiselle Elisabeth
Jeanneret, Madame et Monsieur Menoud-
Jeanneret et leurs enfants, ont la douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances la grande perte qu 'ils viennent
de faire en la personne de lenr chère
épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et
grande-tante,

MADAME
Rosalie JEANNERET née LARSCHE,

que Dieu a retirée à Lni , anjonrd'hni,
18 juin 1897, après une longue et dou-
loureuse maladie, à l'âge de 53 ans.

L'enterrement aura lien dimanche 20
courant, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 5. 6210
Suivant le désir de la défunte, on est

prié de ne pas envoyer de flenrs.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Paul Loup et Mademoiselle
Mary Loup, à Lœrrach (Bade), ont la
douleur de faire part à leurs parents et
amis de la grande peite qu 'ils viennent
d'éprouver en la pei sonne de leur bien-
aimé frère, 6126

Monsieur Constant LOUP,
décédé subitement à New-York, dimanche
13 courant, dans sa 34»e année.

Lœrrach (Bade), le 18 juin 1897.

Voir l'horaire des cultes à la deu-
xième feuille.
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ANNONCES DE VENTE |

J. WOLLSCHLEGEL
AKJVCTJÏtIER,

A|« 2, rue de la Treille, Neuchâtel

nons neufs, précision garantie, de 80 fr.
à 110 francs.

Revolver et fusils d'ordonnance dernier
modèle.

Bean choix de carabines Flobert,
revolvers, arbalètes.

Munitions. — Réparations
FEUX D'ARTIFICES EN TOUS GENRES

Location de Floberts pour fêtes cham-
pêtres ; munitions et cibles, à prix ré-
duits.

Patenté pour réparations et entretien
d'armes militaires. 5213

An Magasin d'Horlogerie
BIJOUTERIE et ORFÈVRERIE

rue St-Honoré n° 14 , Neuchâtel
toujours grand et bean choix de

Régulateurs irc qualité
Pendules, Réveils
Chalets à coucou
Montres en tous genres
Chaînes et Bijouterie
Alliances or 18 kts.
Orfèvrerie argent

garanties Prix modérés
Reparutions en tons genres

Se recommande 3414

Arthur MATTHEY.
R i  Ppitvcrho Neuhamen-Sohaff-

.'È..I ilUiJliUG,honse. — Fabrica-
e> tion de lingerie p» dames et la pre-
S çnièreVersandthansfondéeenSuisse. |

g, amwl d T W ' a »  ântr— mam 
^™ 57 sortes chemises de jour depuis «fa

, g 1 fr. 35 la chemise. -g .
— 21 » chemises de nuit, depuis f
S* 2 fr. 304a chemise. fl
"26  » camisoles et matinées dep. •
S- 1 fr. 80 la camisole. g
B 3t » pantalons, dep. 1 fr. 25. "a
» 13 » jupons de dessons depuis g
B 1 fr. 65. g
g 9 » jupons de costume depuis «
Z 3 fr. Q
5 12 » cache-corsets dep. 1 fr. 30. i
3 22 » tabliers depuis 75 cent. '
<t~ De même tout le linge ponr le

ménage.

A uonrlro une Toiture à 6 places,
VGISUI C nn joli IH d'enfant en

noyer, nne poussette à trois roues. —
S'adr. Balance 2, rez-de-2hanssée. 6117c

Z LAWN-TENNIS ï
m Grand choix d'accessoires de Lawn-Tennis au 222 jjj

| GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL& C" j
f f k  Raquettes de tous prix à partir de. . . . Fr. 7.— Pôle» avec poulie, pointes en fer, cordeaux Jgfc
IfJ Balles, la douzaine depnis » 8.— et harergs, la paire » 9.— J»|
? „., ._ . ._ t j „ .„ J„„„;„ t. n Kr> ?, MCI Marqueurs de conrs, composés de 10 pièces ?I Filets tannés et goudronnés, depuis fr. 7.50 à 22.50 en

M
méteI se piaçant'aux ângles du cours, À

|| Cbariots marqueurs Fr. 16.— je jeu de 10 » 4. Kl
TT Presse-raquettes à 4 écroas » 2.60 Huiles pour entretenir les raquettes. r̂

Û ~===~ Qï Fort rabais aux membres du Club X

La plus agréable des boissons rafraîchissantes est le |j f̂

Queen's Lemon Squash I
Jus de citron anglais avee et sans sucre, en bouteilles et demi-bouteilles. (H 2266 Q) ma.

En vente chez les principaux pharmaciens, droguistes, magasins de comestibles et de denrées coloniales. |||

I Usine (nécauque Ernest Zurcher %
® PARCS t?
ft Œ8
pj Constructions mécaniques en tous genres çj

<g} MÉCANIQUE DE PRÉCISION^ RÉPARATIONS DIVERSES É
L Ĵ Ouvrage prompt et soigné 6007 \̂
'S ==—— 6gj Dépôt chez H. LUTHI, rue du Temple-Neuf g

&l >jj Magasin et Fabrique de Chaussures W

Î G .  FÉfREMâlD ï
15. Roe des Moulins - NEUCHATEL - Roe des Moulins , 15 W

Assortiment complet fle chaussures d'été |
pour dames, messieurs, fillettes , jennes gens et enfants. Bottines ffg

'ff et souliers noirs et couleurs, dans les genres les plus non» Jy
JLi veaux. Article ordin»ire, bon-courant et de lnxe. — Pan- jMk
Jj lonfles. — Sandales Kneipp. — Souliers lawn-tennis. — Vélo. Sj
¦ff — Gymnastique. — Crèmes. — Cirages. — Vernis. — Lacets. — f^JU Semelles. — Dépôt général de « LA. MERVEILLEUSE » , liquide pour $&,
_\ l'imperméabilisation, l'assouplissement et la conservation des cuirs, |T

*$$ i fr. 50 le flacon. 5953 gy
<M Cbanssnres sur mesure en tous genres. gff
*M Deux médailles d'argent, Exposition Nationale Suisse, Genève 1896. J|»

4$ Prix modérés. — Téléphone. — 3 % d'escompte au comptant. fâ

En liquidation
Encore quelques étagères à musique,

lutrins en métal, encoignures, consoles,
grands porte-manteaux, guéridons, tables
de service et chauffeuses , chez 3935
J. MERKI, tourneur, Seyon 19 bis

Vente et réparations de billes de billard.

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rue
des Moulins u» 19, Neuohâtel. 3447

Se méfier des contrefaçons I

Pétrole pour les cheveux
du pharmacien Ch. HERKING

Pharmacie de la Croix-d'Or, Genève
empêche la chute des cheveux, en. fa-
vorise -la- croissance" et les rend souples
et brillants. H 2769 X
Succès de 5 ans. — 1 fr. 50 le flacon.

Dépôt général à Neuchâtel :
Pharmacie A. BOURGEOIS.

Thés de Chine
Mademoiselle Isabelle VAUCHER

annonce qu'elle vient de recevoir un nou-
vel envoi de thés, qualité supérieure,
ainsi que du thé des Indes. — S'adresser

i chez elle, faubourg de l'Hôpital n» 35, ou
l à son dépôt, librairie Barthoud, rua du
\ Seyon. 6054c

E. Schouffelberger
| OOïtCTELIJES

AMEUBLEMENTS
POUR 3174

Motels
PENSIONS, VILLAS

ET

MAISONS BOURGEOISES
Spécialité de

TROUSSEÀUX JMPLETS
Succursale à Neucliâtel :

RUE 1»V SEYON

I Téléphone Téléphone

Pont de danse
pour fêtes champêtres

On offre à vendre nn pont de danse,
en platane, très solide, presque neuf,
d'une surface de 120 m2, avec barrière.
— S'adresser à l'agence Haasenstein &
Vogler, à la Chaux-de-Fonds , sous chiffre
W 1564 G. 

CiiEITS. CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre culte et SéfirwUlrei.

TUYAUX sn grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRH
gari «t rue Saint-Maurice li

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉJLtÉPHOHB — 14

Pilules de r VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tons les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chez M. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. 3 fir. la boite de 120
pilules. (H. 5030 L.)

Il CORDONNERIE POPULAIRE I
BUE DD SEYON 308

vis-à-vis de la droguerie Dardel

Pour faciliter le prochain retour
\ dans les locaux transformés dé la

rue de l'Hôpital, les chaussures en
magasin depnis pins d'une saison
seront vendues à tout prix.

Ponr les autres articles escompte
ii exceptionnel. Vente au comptant.

Occasion f avorable.
EMILE CHRISTEN.

S 

jusqu'à 22.50 le mètre et Brocarts A« Soie — de mes propres fabriques — ainsi que Henneberg-
9 Soie noire, blancbe et couleur à partir de 95 ct. jusqu'à fr. 28.50 le mètre — en uni, rayé,

,,,-v -m_ _^̂  
mm Jk BL m *. quadrillé, façonné, Damas, etc. (environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins différants).

Â It M Â h ¦«  1 H I I  Damas-Soie, à partir de fr. 1.40 à 22.50 I Foulard-Soie, à partir de fr. 1.20 à 6.55
H B H fl-* W» ï* 1 #1 0 3 Etoffes en Soie éorue p. robe » » 10.80 à 77.50 | Etoffes de soie p. robes de fcal » 95 ot. à 22.50
|p|I i FI  I U»i| 'e mètre. Armures-Sole, ïïonopol , Cristallines, Moire antique, Duohegse, Princesse, Moscovite, Maroollines, Etoffes
Vr JH. \_/ l i a  l i  (U de soie pour couvertures piquées et drapeaus, etc. etc., franoo à domicile. Echantillons et catalogue par retour.

G. HENNEBERG, Fabriques de Soieries, Zurich.

LES VINGT MILLE FRANCS
DE

PAR

FEAN0IS TESSON

— Croyez-moi, Monsieur Renard, la
colère vous aveugle. Pour moi, jusqu'à
preuve du contraire, je tiens le père Jean
ponr un honnête homme, incapable de
prendre un fêta à autrui.

— On doit tout attendre d'un gueux
qui ne paye pas ses dettes.

— Entre ne point payer et voler, la
différence est grande.

— Je n'en vois point.
— Encore un mot : pour l'accuser

ainsi , avez-vous des preuves ?
— Des preuves ? Ah I si j'avais l'om-

bre d'une preuve, il pourrirait déjà sur
la paille des cachots. Des soupçons, hé-
las I rien de plus.

— Eu ce cas, ménagez vos paroles ; je
vous parle ainsi dans votre intérêt. Il
pourrait vous en coûter d'accuser à la
légère un innocent.

L'usurier poussa un ^rugissement de
colère.

— Oh! misère I s'écria-t-il : être volé
misérablement; flairer et suivre à la
piste, comme un chien de chasse, la trace
de l'or dérobé ; entendre une voix inté-
rieure qui vous crie : c Ton argent est
ici et voilà le voleur ! • et être forcé de
se taire et de demeurer impuissant faute
de preuves !

On entendait ses poings crispés frap-
per furieusement le bureau de l'huissier.

— Des preuves, j'en aurai, reprit-il , et
bientôt , s'il plaît à Dieu ! Et des preuves
convaincantes, et des preuves accablan-
tes, que nul ne pourra dénier. Parbleu,
j'étais bien sot de me creuser ainsi la
cervelle. Ces preuves qui ne peuvent
m'échapper, c'est mon voleur lui-même
qui me les fournira-

— Comment cela ?
— C'est un secret que je vais vous

confier. Ecoutez. Mon voleur se croit ri-
che avec mes vingt mille francs. Eh bien,
il se trompe. Il est pauvre, aussi pauvre
qu'auparavant, plus pauvre même, car
il possède un trésor dont il ne pourrait
faire usage sans se dénoncer lui-même.

— Expliquez-moi...
— Vous allez comprendre. J ai la pré-

caution, des gens appellent cela une ma-
nie, toutes les fois qu'il me rentre une
somme, or ou argent ,n'importe, dé mar-
quer chaque pièce d'un signe particulier.
Un tout petit signe, visible pour moi
seul, histoire de reconnaître plus tard,
lorsque je les rencontre, ces jolies pièces

rondes, qui sont mes enfants à moi qui
suis sans famille.

— Bonne précaution , Monsieur Re-
nard.

— Je varie mes signes, naturellement.
J'ai une marque différente pour chaque
somme, ensorte que, quand une pièce
ainsi marquée me repasse par les mains,
un an, deux ans, dix ans après, je puis
dire en la voyant à quelle date je l'ai
hébergée chez moi pour la première fois.
C'est un enfantillage. Que voulez-vous ?

Cela m'intéresse. Je considère ces
beaux écus qui vont de poche en poche,
comme des voyageurs amis dont je salue
le retour avec joie. Et puis cette manie
a du bon, comme vous allez voir. Ainsi
hier, on m'a volé vingt mille francs.
L'or n'a pas de maî tre, dit-on. Erreur !
chaque pièce porte ma marque à moi.
Or, cette marque particulière, ce signe
mystérieux, qui n'existe que sur chaque
pièce des vingt mille francs volés, je vais
la révéler, sous le sceau du secret le plus
absolu, à vous, au notaire, au receveur
d'impôts, au maire et au brigadier de
gendarmerie. L'autorité ayant ainsi
l'éveil , à la première pièce d'or que ha-
sarde mon voleur, le voilà pris comme
dans un traquenard .

— Très ingénieux !
— Hein ! que pensez-vous de ma pe-

tite combinaison ? ricana Simon Renard
qui sentait sa douleur s'amoindrir à me-
sure qu'il entrevoyait la possibilité de
rentrer bientôt en possession de son
bien.

Il se frotta les mains.
— Mais vous me direz : vingt mille

francs, ça s'emporte. On part un beau
matin, on s'expatrie et bonsoir les amis;
erreur encore, maitre Gilpin. J'aurai
l'œil sur mon homme ; s'il s'éloigne d'ici,
quelque part qu'il aille, je le précéderai,
et j'irai conter mon secret à l'oreille de
l'autorité compétente. Le même danger
l'attend partout. Oh! la souricière est
bien tendue ; la proie ne s'aurait m'échap-
per.

— En effet , répliqua l'huissier, si le
secret ne s'ébruite pas, je vous réponds
du succès ! Eb ! eh t vous êtes un fin ma-
tois, maître Renard.

— Qae voalez-vous , dit l'usurier avec
une pointe de modestie, il faut savoir en
ce monde tirer son épingle du jeu.

Les deux interlocuteurs baissèrent le
ton, et la fin de conversation ne franchit
point l'enceinte du cabinet de l'huissier.

Le père Jean cependant s'était levé,
pâle comme un mort et tout frissonnant.
A quel péril il venait d'échapper, grâce
à l'indiscret acoustique des cloisons de
maître Gilpin !

— J'allais me jeter dans la gueule du
loup, murmura-1 il. Eloignons-nous, il
n'est que temps. Cet endroit est malsain.

L'aubergiste se précipita hors de l'étu-
de, sans que le petit clerc s'occupât
davantage de son absence que de sa pré-
sence.

X

Comme le soleil marquait une heure
après midi, la vente aux enchères com-
mença, à l'auberge du Grand-Dauphin.
Les curieux étaient accourus en grand
nombre pour assister à la ruine définitive
de l'aubergiste.

Le père Jean , affaissé sur un tabouret,
la tête plongée dans ses deux mains, re-
gardait vaguement et d'an air hébété
l'huissier, son clerc et le garnissaire. Il
suivait machinalement chacun de leurs
mouvements sans paraître comprendre
ce qui se passait. Quelques-uns le plai-
gnaient. D'autres hochaient la tête et
disaient :

— Je l'avais bien prévu. Où Simon
Renard a passé, on ne récolte que ruine
et misère.

Jusqu'à un groupe de brocanteurs,
accourus là, comme les corbeaux volent à
une proie, dans l'espoir de trouver au-
baine, qui répétaient entre eux :

— Que voulez vous que fit le pauvre
homme? Simon Renard le tenait dans
ses filets.

La haine contre l'usurier était univer-
selle. Aussi s'éleva-t-il dans la foule un
sourd murmure, lorsqu'on vit Simon Re-
nard en personne se présenter devant
l'auberge.

— Voilà le bourreau qui vient ache-
\er sa victime, dirent tout bas quelques
audacieux.

L'usurier entendit ces paroles ; il

S I M O N  R E N A R D
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CORSET BALEININE
incassable

Breveté S. Gk ID. Gr.
Souple, élégant, gracieux, hygiénique, économique. Seul le
corset Baleinine amincit la taille et laisse anx mouve-
ments leur liberté et lenr grâce naturelle. H 3324 X

SEULE MAISON DE VENTE :
BARBEY & Cle, rne du Seyon, à NEUCHATEL

Soierie — Samt-Blaise
Avis aux entrepreneurs et particuliers

Le soussigné offre à vendre un grand choix de bois dur, consistant en noyer,
chêne, foyard, plane, frêne, eerisler , pommier, poirier et chêne de pres-
soirs, etc., sciés en tontes épaisseurs ; planches sapin, peuplier, mélèze et pin.
Lattes et perches, quelques mille échalas, piquets chêne, cœnneaux. Bois de
charpente.
5815 Chs. HBMBEBT-DROZ.

Pommade cicatrisante
Se recommande spécialement contre les rougeurs et les écorchures des enfan ts,

inflammations de la peau, transpiration des pieds, etc., etc. Prix i fr. le pot.
Dépôt : Pharmacie Bourgeois. H 2770 Q

GRANDS MAGASINS
DD 100

BAZAR CENTRAL
03, 333. 3̂3333353' , C3

¦vis-à r̂is <3L-a. Texïiple d/u. Bas, à, NTETTCIEï.A.Œ'IEXJ

Immense assortiment de chap eaux de
paille pour hommes et garçonnets dep uis
35 c. pour enfants et 75 c. pour hommes,
ju squ' aux p lus belles nouveautés à 4.50 et 6/h

util ii§tijr§»!iiii§
Toujours la meilleure marque de corsets

depuis 95 c. à 15 fr .  dans toutes les variétés.
Grand choix de bas d'enfants et de dames,

robettes, jupons.
Toujours un beau choix de gan ts à 25,

50, 75, 95, 1.25, 1.50, 1.95.
GRAND RAYON PËllODES AU PREMIER

Fromage
1™ qualité, gras, d'Emmenthal et de

Gruyère, à 0.80, 0.90 et 1.— fr. le Va kil. ;
nui-gras et maigre, bien salé, dn Jura,
depuis 50 cent, lé Va kil. ; toujonrs grand
choix de petits fromages étrangers
dessert extra, à la 6112

LAITEEIE MODÈLE
Temple-Neuf 16.

Se recommande.
Maurice Humbert.

GLACES
PATISSERIE KUPFER

rue des Poteaux. 5563"Boissellerie
Le soussigné se recommande au public

et à sa bonne clientèle pour tons les tra-
vaux concernant son état : Spécialité
de GERMES et BRàNDES. 5768c

Grand choix de seilles, seilles à lessive,
cuves, meltres, baignoires, fromagères,
caisses à flenrs , bosses à purin , etc., etc.,
ainsi que les réparations en tous genres,
bois sain et sec, travail prompt et soigné.
JACOB OTTO, boisselier

à A UVERNIER

rDENTIFRICES DE CHOgJ
JIP^ <É?1FS1 ®ur demande, envoi
§? J§W ) «I fr anco du prix cou-
K fvî^iH» m rant ayec le mode
g pvrcfW m d'emploi et îns-
_% \wj /M sÈ tructions détaillées
___zéJr»$é__ sur rhy§iène de ta

^ FTNADBSO^CH ^Pë§& CBISUBGISU-OStTTISpH "¦
^â TOICHATEl —. — fSfUtSSE) JÊÈ ]

Chez G. WALTHER , serrnrier
à AUVERNIER

Spécialité de potagers de toutes gran-
deurs, nouveau système, à flamme ren-
versée, depnis 90 fr. 820

PIJ LVMïSATEMS
POUR VIGNES

de divers systèmes p erfectionnés.

TONDEUSES A GAZON
EOrtvCFES DE T-âkJRODiaiT

A l'agence agricole

Schurch, Bohnenhhist & C*
Snoo. de J.-B. GABEAUX

25, Faubourg du Crêt, 23
NECCHATEI, 5042

Hlj f \\m-m **{ peu usrgé, avec har-
* 1AW U* X nais, à vendre. S'adr.

à M. Torche, Cercle national. 6113c

Vacherie-Laiterie des Fahys
tous le centrale du département de l'Industrie et de l'Agriculture

Edouard LEMP, Faubourg des Fahys 6 et 59.
PH /Ulfl I AIT HFUIMP (provenant de vaches vaccinées), le senl recom-MUt \VU li/Ul iiJCtUllTSGi mandé par les médecins, pour malades et

enfants en bas âge.
Prix dn verre de 2 Va décilitres, pris à l'étable 10 cent.
Prix en bonteilles, 5 décilitres, rendu à domicile 20 »
Prix en louions cachetés et fermeture hermétique, le litre, rendu à domicile 80 »

Chand-lait de vaches non vaccinées, le litre à 20 centimes, rendu à domicile
matin et soir.

Les clients sont autorisés a faire analyser à mes frais le lait qui leur est livré.

j flàuTT'irEï SîTr^^.Trsorir
Le département soussigné certifie que les vaches que possède M. Edouard

Lemp, propriétaire de la laiterie des Fahys, ont été inoculées de tuberculine par
M. Sandoz, vétérinaire, et qu 'elles n'ont présenté aucun symptôme de tuberculose.
M. Lemp s'est engagé en outre à faire procéder dans la suite, sous le contrôle de
notre département, à l'inoculation de toutes les vaches qu'il se propose d'introduire
dans son étable, en vue d'éliminer celles qui ne seraient pas reconnues parfaitement
saines. — Nous ajoutons qu 'aussitôt après la traite, M. Lemp rer ferme le lait prove-
nant des vaches de son étable dans des récipients hermétiquement fermés.

Le conseiller d'Etat,
chef du département de l'Industrie et de VAgriculture,

5838 COMTESSE.

Le meilleur déjeûner
pour tout le monde, jeunes et vieux, c'est incontestablement

LE CACAO A L'AVOINE SE CASSEL
préparé par Hansen. Afin d'éviter les nombreuses contrefaçons, on
fera bien de demander le Cacao de Cassel et d'exiger la marque de fabrique
nia .Ruche ». Un paquet de 27 cubes sa vend au prix de 1 fr. 50, dans les
pharmacies, maisons de droguerie et de comestibles. Dépôt général pour
toute la Saisse : C Geiger, Bâle. Dépôt pour la Suisse romande : Matthey,
Gabus & C", Genève. H 500 Q
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haussa dédaigneusement les épaules et
promena sur les assistants un regard de
défi. La plupart courbèrent la tête. Tous,
plus ou moins, dépendaient de la caisse
du prêteur. Ce dernier, sûr de n'être
plus inquiété, s'avança vers l'huissier
Gilpin, et, d'un geste souverain :

— Arrêtez , dit-il.
L'officier ministériel allait allumer le

feu des enchères; mais, sur l'ordre du
créancier, il éteignit la bougie.

— Père Jean, reprit l'usurier en se
tournant vers l'aubergiste toujours abî-
mé dans sa douleur, quoi que disent de
moi des ingrats que j'ai toujours aidés
de ma bourse et de mes conseils, je ne
suis pas aussi méchant que j'en ai l'air ;
et vous m'êtes témoin que j'ai tout fait
pour vous éviter les désagréments d'au-
jourd'hui. Les poursuites n'ont été exer-
cées que sur votre refus de donner le
moindre à-compte. Hier encore, maitre
Gil pin vous a prévenu que le versement
d'une somme quelconque suffirait à vous
sauver ; je viens en ce moment renou-
veler cette offre pour la dernière fois.
Donnez-moi un à-compte, mon bonhom-
me, et, foi de Simon Renard, je vous
accorde pour le reste un nouveau délai
de six mois.

— Très bien, dirent quelques voix.
— Une centaine de francs suffiront...

Allons, an pea de bonne volonté, père
Jean. Voas voyez bien qae je ne sais pas
on tigre.

Les yeux de l'auberçiste s'allumèrent.
Gent francs I II ne fallait qae cent

francs pour le sauver ! EQ distrayant du
sac de l'usurier, qu'il avait retiré de sa
cave et enfoui au pied d'un arbre pour
le mieux dérober aux recherches de la
justice, en distrayant de ce sac cinq pe-
tits louis d'or il pouvait obtenir temps
et délai, conserver son auberge, son jar-
din etson champ, engranger sa moisson,
rembourser intégralement par la suite
son créancier, puis, le ciel aidant , re-
mettre au lieu où il les avait pris les
vingt mille francs volés, et redevenir an
honnête homme.

Que fallait-il pour cela ? Cinq de ces
pièces d'or qu'il possédait par centaines.

— Allons, père Jean, reprit l'usurier
avec un sourire de bonhomie, à qai fe-
rez-voas accroire que vous n'avez pas
sauvé da naufrage ane centaine de francs.

Simon Renard, en disant ces mots, ne
quittait pas de vue la figure da père
Jean ; il espérait qae le bonhomme allait
se tra hir. Il n'en fut rien.

L'aubergiste, depuis sa sortie de l'étu-
de de l'huissier, connaissait le secret de
l'usurier. U se rappela à temps qae cha-
cune des pièces d'or volées portait une
marque délatrice. S'il vit daus l'offre de
son créancier ane laear d'espérance,
cette laear s'éteignit promptement et il
retomba dans son impassibilité morne :

— Je n'ai rien, articula -t-il , je vous
ai donné jusqu'à mon dernier sou. Lais-
sez-moi donc tranquille et achevez ma
perte.

— Voas êtes témoins, mes amis, s'écria
l'usurier, que j'ai fait tout ce qui dépen-

dait de moi pour arriver à une transac-
tion à l'amiable. Maintenant , huissier,
accomplissez votre devoir.

Maître Gilpin fit signe à son clerc de
rallumer la bougie. Les enchères com-
mencèrent. Ce fut le mobilier qu'on ven-
dit le premier. On apporta sur la table
de justice tout ce qui restait au père Jean
de sa propriété passée : le linge que con-
tenait l'armoire de noyer; la vaisselle
qae renfermait le bahut de bois blanc.
Puis les meubles eux-mêmes, ces anti-
ques débris qu'avaient lustrés la main
industrieuse de cinq générations d'acti-
vés ménagères; tout, jesqu'aux bardes
de sa défunte qu'il conservait avec un
respect religieux, comme une de ces re-
liques sacrées devant lesquelles on s'age-
nouille à certains jours solennels ; tout ,
jusqu'au crucifix de bois qui veillait aa
chevet de son lit.

Oh 1 c'est un épouvantable supplice qae
de voir son pauvre bien s'en aller,
lambeau par lambeau, au gré des folles
enchères ) Les objets au milieu desquels
nous avons vécu se sont poar ainsi dire
imprégnés de notre être, et il semble
qae ce soit ane portion de nous-mêmes
qai nous quitte lorsqu'ils noas abandon-
nent. Adieu notre j eunesse, adieu nos
souvenirs; adieu tout ce que noas ai-
mons.

Quand la main da criear public pro-
fana soas les yeax de tous ces reliques
du passé, il sembla au père Jean qae c'é-
tait son propre cœar qu'on morcelait. Ou
plutôt il ne se rendait pas an compte

exact de la douleur qui îe torturait. I! se
contentait de sangloter tout bas. Peu à
pea le désespoir qui l'étreignait depuis
le commencement de la vente à l'encan
se traduisit au dehors par des cris fu-
rieux. La colère l'aveugla. Il se leva sou-
dain et se ruant sur Simon Reoard qui ne
s'attendait à rien moins qu'à cette brus-
que attaque, il le saisit à la gorge :

— Misérable! cria-t-il , tu ne mourras
que de ma main.
. — A moi, articula l'usurier dont la face

se violaçait sous l'étreinte du père Jean.
On s'interposa; on entraîna l'aober-

giste loin du théâtre de sa ruine. Simon
Renard loi lança de loi n un coup d'œil
haineux :

t Ah t tu as voulu m'étrangler, gromme-
la-t-il. Entre nous deux, ce sera désor-
mais une latte à mort ; malheur à toi si
ta es coupable I >

Après sa violente sortie contre l'au-
teur de sa ruine, le père Jean était retom-
bé dans une prostration complète. Assis
sur le revers de la route, il regardait en
pleurant son auberge d'où on le chassait
de par la loi.

C'en était fait ; Simon Renard venait
de s'en rendre adjudicataire, la fonle
dont rien n'avivait plus la curiosité,
s'écoulait lentement. On riait, mainte-
nant que la tragi-comédie était terminée.

— Encore an homme à la mer, disait
le clerc à son patron.

— Allons, mes amis, s'écria Simon Re-
nard, entrez dans mon établissement.

Je paye mon droit de joyeux avènement;
at jourd'hui on boit gratis chez moi.

Joignant l'action à la parole, l'usurier
avait fait apporter un plein tonneau de-
vant la porte et les villageois trinquaient
à la santé du nouveau propriétaire, sans
plus se soucier du pauvre vieux, qui là-
bas, seul, au bord de la route, pleurait.

Tout à coup, un cri perçant, sorti de
cette foule bruyante, le fît tressaillir de
joie, de douleur et de honte à la fois. Ce
cri c'était Catherine qui l'avait poussé,
sa Catherin elle chérie :

— Mon père ) où est mon père?
Et df 'jà , suspendue au cou du père

Jean, l'enfant séchait les larmes da vieil-
lard sous ses baisers, tout en répétant
avec des sanglots étouffés :

— Oh! père, oh! père, est-ce vrai ce
qu'ils disent ?

Le bonhomme, à cette étreinte, fondit
en larmes et ne pat que balbutier quel-
ques paroles inintelligibles, parmi les-
quelles Catherine distingua ces deux
mots.

— RainéI... Déshonoré !
— La pauvreté n'est pas an déshon-

neur , s'écria la fillette. Il n'y a qu'une
mauvaise action qai déshonore. Si l'on
nous chasse de chez nous, père, noas en
sortons, Diea merci ! le front haut et les
mains pures.

L e vieil aubergiste sanglota. Ces paro-
les étaient comme an coap de masse qui
achevait de lai briser le cœar.

Les mains pures !... Hélas ! il ne savait
qae trop que ses mains étaient criminel-

LIQUIDATION DE TOILERIES
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les et que l'or volé à Simon Renard les
avait souillées d'une tache indélébile. II
fut tenté d'avouer la vérité pour déchar-
ger sa conscience, et de crier tout haut
ce terrible secret qui l'oppressait. Mais
au dernier moment la force lui manqua.
Il se contenta de presser de baisers con-
vulsifs le front de sa Catherinette ! le
senl bien désormais qui lui restait aa
monde. Le père et l'enfant demeurèrent
ainsi longtemps abtmés dans une muette
douleur.

— Ma pauvre fille, soupira enfin le
père Jean, que vas-tu devenir ?

Elle regarda avec des yeax épouvan-
tés; mais bientôt l'ardeur fébrile de ses
regards s'éteignit dans deux larmes si-
lencieuses, puis, avec un sourire navré :

— Je vivra i pour toi , soupira-t-elle.
— Ah ! mon auberge, ma bonne et

chère auberge, reprit à mi-voix le vieil-
lard, mon enseigne que j 'ai moi-même fait
peindre ; ma vieille cave où j'ai chanté
durant quarante années ; mon verre
dans lequel j'ai si souvent trinqué avec
les amis ; et ma treille que j 'ai plantée ;
et mon lit où est mort ma pauvre Ca-
therine, ta mère, dire qu'il faut aban-
donner tont cela 1

L'enfant regarda le ciel, le ciel bien
qai riait au-dessus de leur tète, le ciel
dans lequel le soleil couchant semait ses
prismes anx lueurs éblouissantes.

— Hélas 1 mon Claude bien-aimé I
murmura-1 elle.

Il se fit entre le père et la fille un nou-
veau silence, lis demeuraient immobiles,

la main dans la main, retenant leurs san-
glots, contenant à grand'peine les pa-
roles amères qui remuaient tumultueu-
sement dans leur poitrine, et versant
des larmes invisibles, plus cruelles cent
fois que les pleurs que l'on répand à
ûots.

L'aubergiste, à la lin, sembla sortir
d'un rêve.

— Comment donc te trouves-tu ici,
mon enfant ? demanda-t-il. Ce n'est pas
jour de chômage à la ferme ; par quel
hasard es-tu donc venue aujourd'hui aa
Grand-Dauphin ?

— Ce n'est point le hasard qui m'a-
mène.

— Ah!
— Quelqu'un m'a avertie de ce qui se

passait.
— Il y a toujours des âmes charitables

poar propager les mauvaises nouvelles,
dit l'aubergiste avec amertume.

— Quelqu'un qai noas veat da bien.
L'aubergiste haussa les épaules.
— Personne ne s'intéresse aa sort des

gens rainés, dit-il.
— Voas voas trompez, père ; quelque

malheureux qu'on soit, il se trouve tou-
jours on noble cœur qui s'intéresse à
vous.

Le père Jean ricana.
— Ce noble cœar dont ta parles, dit-

il, cet oiseau rare comment le nom-
mes tu?

— Claude.
— C'est vrai, Claude aime Catheri-

nette, je n'y songeais plus.

— Tiens, père, reprit la fillette, je vais
te dire comment les choses se sont pas-
sées. Notre maître ce matin était de fort
bonne humeur, quand le facteur est en-
tré avec une lettre, enfermée dans ane
enveloppe grise qui n'avait point bonne
mine du tout. Je ne sais pourq uoi, mais
rien qu'à l'aspect de cette lettre j'ai
senti mon cœur se serrer. Notre maitre
l'ouvre et la Ht. J'étais là , je le regardais
machinalement ; je le regarde ainsi sou-
vent, d'abord parce qu'il est notre maî-
tre, et puis parce qu'il est le père de
Claude : an si brave garçon, Claude,
toujours prêt à vous faire plaisir. A me-
sure que notre maitre lisait, je voyais sa
figure se décomposer. Est-ce drôle tout
de même qu'un morceau de papier, sur
lequel on a griffonné quelques signes,
vous apporte ainsi à domicile la joie ou
le chagrin poar des journées entières !

— Petite, qae me fait tout à coup notre
maître d'une voix altérée, dis à Claude
de venir et laisse-nous.

— Oh 1 oh ! que je pense à part moi,
il y a quelque mauvaise nouvelle là des-
sous ! N'importe, je vais chercher Claude.
Ils sont restés enfermés ensemble an
grand quart d'heure. Que s'est-il passé
entre eux, je n'en sais rien ; mais quand
Claude est sorti, il m'a semblé qu'il avait
pleuré. Ses yeax étaient rouges, sa fi gure
était pâle, et il avait dans la voix quel-
que chose de triste qui m'a frappée. Na-
turellement, je vais à lai et je lui dis :

— Qae se pasf e-t-il donc, cousin ?
— Rien, rien, qu'il me répond.

Je le regarde, il baisse la tète ; puis,
tout à coup, me prenant les mains :

— Ecoute, ma bonne Catherinette, il
faut absolument que tu ailles aa Grand-
Dauphin, tout de suite.

—Au Grand-Dauphin? Seigneur Dieu !
mon père serait-il malade ?

— Ce n'est pas cela, Catherinette.
— Il lui est peut-être arrivé ma'heur?
— Oui et non.
— Explique-toi, de grâce, cousin, tu

me fais mourir avec tes mots à double
sens.

— Il est arrivé au père Jean des mal-
hears d'argent.

Je respirai.
— N'est-ce que cela ? Un malheur d'ar-

gent, ça se répare.
— Sans doute, Catherinette ; mais

n'importe, va aa Grand-Daup hin , cela
vaudrait mieux pour ton père et pour
toi !

— C'est donc bien sérieux, cousin
Claude ?

— Si sérieux , ma pauvre enfant , que
si la lettre qae mon père vient de rece-
voir a dit vrai, tout est vendu chez vous
à cette heure. Que va devenir au milieu
de ces tracas ton pauvre père ? Songes-y,
Catherinette, il n'y a qae toi qai puisse
le consoler t Pars donc, cousine ; si l'on
s'inquiète ici de ton absence, je prends
tout sar moi.

— Da moment qae Claude m'a dit :
t Pars ! > je suis accourue, et voilà com-
ment je me trouve près de toi.

Le vieux ['écoutait à peine. D entre-

voyait en pensée les malheurs qae sa
raine allait probablement accumuler sar
la tète de sa fille. II savait qae les fer-
miers beaucerons, quand il s'agit de ma-
riages, sont âpres à la dot, et il trem-
blait à l'idée que son cousin repousserait
dédaigneusement tout projet d'alliance
entre son Claude et la fi lle d'un failli .

— Et le cousin , demanda-t-il, le cou-
sin que t'a-t-il dit ?

— Je n'ai pas revu notre maître.
— Mon Dieu ! soupira l'aubergiste,

ayez pitié de mon enfant 1
Catherine, dans sa candeur naïve, ne

soupçonnait rien de ce nouveau malheur
qu'entrevoyait son père ; n'était-elle pas
fiancée à Claude ? Le père de Claude
n'avait-il pas donné son consentement à
leur mariage, et cette promesse-là ne
valait-elle pas les meilleurs contrats
passés devant notaire ? Tout à coup elle
se leva, battit des mains et s'écria joyeu-
sement :

— Eh! voilà justement notre maître
qui vient vers nous ; ne pleurez plus,
mon père, tons nos malheurs vont finir.

— Dieu t'entende ! soupira l'auber-
giste. Pais, se soulevant à demi, il de-
manda :

— Claude l'accompagne-t-il ?
— Non. Notre maître est seul.
— Tant pis, murmura le père Jean,

qui retomba dans son accablement.

(A suivre.)

HALLE AUX TISSUS
COUVERTURES de POUSSETTES, L50, 2.50,3.90, 4.9Q
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A LA HALLE AUX TISSUS
Système de vente à très bon marché, mais absolument que des tissus nouveaux et da bonne qualité. 5561 B

Azurine concentrée Bordeaux
collant de snite fermement, dosage ga-
ranti , fabriquée avec des sulfates de
cuivre purs et de première marque, par
le chimiste diplômé E. Siegwart, &
Schvreizerhalle. Préparation reconnue
depnis dix ans comme le plus sûr, le
meilleur et le pins avantageux des re-
mèdes contre le mildew. Représentation
et vente chez A. Schenk, négociant,
a Neuveville. 5992c

n^k<MMQ On offre à vendre un
rUrCSi beau choix de porcs de
toutes grosseurs, chez M. Grossen-
bacher, à Cormondièohe. 6101

Four cause de déménagement
LI QUIDA TION

de tous les meubles en magasin
Ameublements de salon et de salle à

manger, régulateurs, canapés, tables en
tous genres, bureaux, chaises, secrétai-
res, lits Renaissance et Louis XV, com-
modes, lavabos, glaces, literie, et bien
d'autres articles dont le détail est trop
long. 4260

Rue de l'Industrie 15

Au Magasin Horticole
Terreaux 5

ERNEST HESS
Horticulteur» Fleuriste

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

Etablissement: Poit-Roulant 4.
TÉLÉPHONE 

On offre à vendre un beau potager,
en très bon état, peu usagé. S'adresser
rue de l'Industrie 12, au 3m«. 6114c

MEUBLES
neufs et d'occasion : Canapés, armoires,
tables en tous genres, secrétaires, com-
modes, lavabos, lits en fer et en bois,
fauteuils, chaises, glaces, psyché, pota-
gers, bahut antique, etc. — Coq-d'Inden» 24. 2568

VIN DE QUINQUINA
Hffattliey

siaaeiple o-vi ferrvxgiaaetxae
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
893 Pharmacie A. BOURGEOIS

SOIERIES de ZURICH
Dépôt de Fabriques

Spécialité de Coupons
ponr Jupes , Blonses, etc.,

Coupons pour Cravates, ou-
vrages, etc., Velours , Pe-
luches, Rubans. 5943c

Prix de Fabriques f
Successeur de P. MZIER

S, magasin Flandres, 3.¦*—¦ —¦—¦I

Magasin k Printemps
E DE L'HOPITAL

OCCASION
Un lot de mantes garnies et

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

Un lot de blouses en vichy et
petits collets, à 2 fr. 50 pièce.

Potagers
A vendre deux potagers tout neufs,non garnis, à des prix avantageux. S'adr.

rne des Chavannes 8, 3me. 5993

Matériel pour photographie
& 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. Cornu, rne
dn Lac 3, Yverdon. 6029c

MANUFACTURE «t COMMERCE
DI

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour 1» Tente et 1» location. 13
MAGASIN JS.B PLUS OBAHD

ET UI MIEUX ASSORTI DO CANTON
Rue Pourtalès n" 9 «t Î 1, 1" étage.

Prias modérés. — Facilités de paiement.
Se recommande,
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Choix et prix comme nulle part. — Vêtements et chemises sur mesure. Rayon spécial de vêtements de travail. — Choix et prix comme nulle part.
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Trois cent railla convive». — Au pro-
gramme des fêtes du jubila anglais fi gu-
re, on le sait, un banquet donné aux
pauvres de Londres avec les fonds re-
cueillis dans la souscription ouverte sous

•l'inspiration de la princesse de Galles.
Le nombre des convives est actuellement
fixé à 300,000 et il n'est pas probable
qu'il soit dépassé. Comme bien on pense,
il n'a jamais élé question de réunir ces
300,000 convives sur un même point.
Chaque quartier fera banqueter ses pau-
vres et le nombre des convives attablés
variera selon les régions.

Mais ce que l'on ne pense peut-être
pas, c'est que les indigents de Londres
n'ont montré aucun enthousiasme pour
ce projet. Il a presque fallu insister pour
décider ceux qui sont secourus à domi-
cile à accepter.

Ou cite à C^rkenwell deux sœurs,
deux vieilles filles, qui ont nettement
refusé leur place à table, en expliquant
leur refus par leur répugnance a accep-
ter une aumône publique.

— Nous ne viendrons pas , ont-elles
répondu à l'agent qui venait les inscrire.
Si vieilles que nous sommes, nous pou-
vons encore travailler à récolter des
chiffons par les rues pour les offrir en
vente à des marchands en gros, et cela
nous suffit. Une seule fois nous avons
accepté des secours médicaux parce que
l'une de nous était malade et que les hô-
pitaux ne sont pas faits pour les chiens.
Maisjde là à accepter une aumône, il y a
loin.

Une autre pauvresse, dans Bethnal-
Green, a répondu aux envoyés de la pa-
roisse.

— Est-ce que la princesse de Galles
viendra, au banquet ? Est-ce qu'elle pré-
sidera notre tablé? Non ? Alors, je reste
chez moi. Je puis accepter une invita-
tion et je serais trop honorée de dîner en
compagnie de Son Altesse royale. Hais,
du moment où il s'agit d'aller manger
aveo d'autres pauvres pour servir de
spectacle à la foule, je préfère casser
une croûte à la maison. Vous pourrez
dire de ma part à la princesse que,
quand on invite les gens à un lunch, il
fant au moins s'y prendre convenable-
ment.

Bel exemple à ne pas suivre. — Un
duel qui vient d'avoir lieu à Bonn a pro-
duit un vif émoi dans cette ville. Deux
médecins assistants de la clinique chi-
rurgicale, les docteurs Reusing et Fi-
scher, sont allés sur le terrain à la suite
d'une altercation. Le docteur Reusing
avait reproché à son collègue d'avoir été
la cause de la non réussite d'une opéra-
tion chirurgicale. Le docteur Fischer,
atteint en pleine poitrine, a élé tué du
premier coup.

Le volcan s'agite . — Le Vésuve gron-
de, il semble aux prises avec les convul-
sions souterraines, le sol parait secoué,
et depuis une quinzaine de jours c'est un
roulement incessant comme celui de

salves lointaines. Du cratère, c'est une
pluie de cendres et de pierres brûlantes
lancées des profondeurs avec une telle
force, que des pierres énormes sont pro-
jetées dans un rayon de 3 à 400 mètres
des bords du cratère.

Le spectacle attire naturellement les
touristes, les excursionnistes et les cu-
rieu x, les uns empruntent les voies or-
dinaires par le funiculaire et l'observa-
toire, les antres partent de Boscotrecate,
la nouvelle route. De ce côté, le danger
est plas grand ; on signale même des
blessés, notamment une baronne alle-
mande qui s'est trop avancée et a été
frappée au côté par une pierre incandes-
cente qui l'a brûlée et blessée. Elle a été
relevée évanouie et apportée dans un
hôtel de Boscotrecate où elle est encore
en traitement.

Dans la journée , le volcan est couvert
par un immense dais de fumée et de
cendres, dans la nuit ce sont des fusées
brillantes comme des éclairs et des cou-
lées de lave qui éclairent les flancs de la
montagne. Les Napolitains, toujours su-
perstitieux , s'attendent pour l'année à
des événements à sensation.

Trio d'accidents. — Ostende en a été
le théâtre, dimanche.

Vers cinq heures on vit passer au-
dessus de la ville, rasant pour ainsi dire
les toits des maisons, un vaste ballon
dans la nacelle duquel se trouvaient trois
passagers. L'aérostat, poussé par un
vent d'est assez intense, se dirigeait ra-
pidement vers la mer. Une foule im-
mense, qu'on évalue à près de 10,000
personnes, ie porta aussitôt vers la
digue. Après avoir rasé les flots pendant
plus d'une demi-heure, le ballon a ren-
contré fort heureusement un remorqueur
qui se dirigeait vers le port. Le capitaine
et les deux passagers ont pu être sau-
vés. Le ballon ainsi allégé s'est élevé
avec une vitesse vertigineuse et est allé
se perdre ensuite dans l'Océan. C'était le
ballon le Géant, dont l'ascension avait
eu lieu, à trois heures, au parc Léopold.

A six heures et demie, l'humidité con-
densée sous la croûte qui forme le carre -
lage de la digue a fait craquer celle-ci sur
toute la longueur en face du Splendid
Hôtel , produisant une large fente de plus
de cent mètres de longueur.

A sept heures et demie, un vaste im-
meuble connu sous le nom de « Constan-
tinople », ayant jadis servi d'école, s'est
effondré avec nn fracas épouvantable.
Le bâtiment venait d'être exhaussé d'un
étage pour y établir le Cercle militaire
catholique. Il n'y a heureusement pas eu
de victime.

Uns reine en religion. — Lundi, la
reine Adélaïde, veuve du roi dom Mi-
chel Ier de Portugal , a prononcé ses
vœux dans le couvent des Bénédictines
de Solmes (France). On sait que donna
Adélaïde , princesse de Loewenstein-
Werlheim, a pris le voile l'année passée
à Solmes. Elle est née en 1851 au châ-
teau de Klei n Hembach (Franconie) et a
épousé, k 24 ans, le roi dom Michel , dont
elle eut sept enfants : l'infan t dom Mi-
chel, qui porte le titre de duc de Bra -
gance, et six filles, qui ont toutes con-
tracté mariage dans les premières famil-
les souveraines d'Europe. Déjà deux
nièces de la reine Adélaïde l'avaien t pré-
cédée comme religieuses an couvent de
Solmes, les princesses Marie et Agnès,
filles de son frère , le prince de Loewen-
stein.

Les miracles de la bicyclette. — On
écrit de Berlin :

Le grand prix international de Hano-
vre a été gagné, dimanche, par le cham-
pion français Bourrillon. qui a vaincu
l'Anglais Barden et l'Allemand Willy
Arend.

Il y avait au vélodrome une foule
extraordinaire, qui a fait une ovation au
vainqueur français et a commandé à la
musique de joner la Marseillaise.'!

C'est la première fois que cela arrive
en Allemagne. Bourrillon a été couronné
de lauriers. On a crié, en français: « Vive
Bourrillon ! » Un peu plus , on criait :
t Vive la France I »

BULLETIN COMMERCIAL

Situation, — Les quelques belles et
chaudes journées que nous venons de
passer ont eu une heureuseinflaencesur
la situation agricole. La dessiccation des
foins s'effectue rapidement et la récolte
peut se faire dans les meilleures condi-
tions. La vigne est la première culture à
profiter de la chaleur, et, depuis quel-
ques jours , les grappes ont fait de grands
progrès ; leur développement se trouve
maintenant normal et, si tout va bien ^pourrait arriver à compenser en partie
leur petit nombre. Les nouvelles des au-
tres cultures sont bonnes en général.

Blés et farines. — Toutes les céréales
en terre ont pris ces derniers temps un
bon développement; les blés, entre
autres, présentent un aspect réjouissant
dans notre région.

Des nouvelles qui arrivent de différents
pays d'Europe, il semble qu'on craigne
pour la prochaine récolte, qui , en raison
même des petites surfaces ensemencées,
sera loin de suffire aux besoins. II en
résulte une tendance plus ferme dans
les cours, mais sans que les prix précé-
dents soient changés.

Fourrages. — La fenaison se poursuit,
considérablement facilité par le beau
temps et Ja chaleur. Un peu partout, on
constate que la récolte sera meilleure
qu'on ne l'espérait. Les près bien tenus
et fumés régulièrement ont nne très
bonne récolte. Ailleurs, elle est très satis-
faisante, quoique un peu plus variable.
On est très satisfait de la qualité du foin
qui a cru et s'est développé par le sec.
Les cours des foins nouveaux , comme
ceux des vieux, subissent naturellement
l'effet du contentement général et sont
plutôt bas. Les prix notés la semaine der-
nière à Lausanne, Yverdon et Genève
pour les foins nouveaux varient entre
3 fr. 50 et 5 fr. Quant aux foins vieux,
dont il y a, para lt-il , encore quelques
provisions, leur prix varie entre 6 et
8 fr. les 100 kilos, suivant les localités.
Dans le canton de Fribourg, ils étaient
montés dernièrement jusqu'à 9 et 10 fr.
les 100 kilos.

Lait. — Les dernières ventes de lait
faites dans le canton de Vaud ont donné
les prix suivants :

Villeneuve, 13,7 et 15,7 cent. ; Lapraz ,
11,6 cent. ; Sévery. 11,5 cent. ; Yens,
12.2 cent. ; Nyon, 14 cent. ; Champagne
12 cent. ; Cossonay 13,3 cent. ; Monnaz,
13,2 cent, le kilos.

L'exportation des produits laitier pen-
dant le premier trimestre de 1897 a été
la suivante :

Beurre 660 quintaux , soit 375 quin-
taux de moins que pour la même période
de 1896. Fromages à pâte ferme 53.375
quintaux, soit 4.794 quintaux de plus
qu'en 1896. Lait condensé 44.337 quin-
taux , soit 4.837 quintaux de plus qu'en
1896. Fromages a pâte molle 107 quin-
taux , soit 58 de plus qu 'en 1896.

(Journal d'agriculture suisse.)

CULTES DU DIMANCHE 20 JUIN 1897

BGLIBB- N A T I O N A L E
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 »/< h. 1» Culte à la Collégiale.
10 »/4 h. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. s. 8-« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gomeinde
9Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdiensî.
U Uhr. Terreauschule : Kinclerlohre.

Vignoble :
'lt 9 Uhr. Gottesdienst in Colombier.
Va U Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

&«3,ISE n?BÉPBN;QAXm<:
Samedi 19 juin : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 20 juin :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vi h- m- Culte d'édification mutuelle et com-

munion. Petite salle.(JérémieXXXI,31-37.)10 Vt h. m. Culte au Temple du Bas. (Psaume
65, Cantiques 14 et 195.

8 h. s. Culte. Grande Salle.
Chapelle de l'Ermitage.

9 »/« h. matin. Culte.
8 h. s. Culte.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-

blique.
SAXiZJS D-EVANGÉiaSATION

Rue de l'Orangerie.
Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

DEUTSOHJ3 STADTBUB8ION
Jeden Donnerstag und Sonntac, Abends

8 Uhr, Versammlung im mittleren Conférons-
Saal.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

Rue de la Place d'Armes
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —8 heures soir. Réunion d'évangélisation.

Dentiohe Xethodiaten-Qemelnde.
Rue des Beaux-Artt n* 11

Jeden Sonntag : Morcens 9 1/2 Uhr, Gottes-dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag,Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Église paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à toulles enfants.
Grand-messe à 9 8/4 heures avec sermon.Vêpres à 1 1/2 heure.

Articles de b̂ e^rticlespe sport

Grand assortiment et prix très avantageux *

SAVOÏB-PETITFIERRE
3 V E U G  JEï A T EL  5595

F. ROULET 1 Gffi

Place Purry, NEUCHATEL

A partir d'aujourd'hui toutes les confec-
tions de la saison s© Tendent
au-dessous dn prix.

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

Ancienne maison Heer-Cramer
fie J

f B̂ BgP
1, Faubourg du Lac — NEUCHATEL — Faubourg do Lac. 1

La maison fournit , comme par le passé, des meubles et sièges sur commande,
avec tonte la garantie désirable et se charge de tont ce qoi a rappor t an métier dn
tapissier.

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

Fabriques de eacao de de Erve H. de Jong, Hollande,

POUDRE DE CACAO DE JQNG
Croix d'honneur (la pins hante distinction) Exposition universelle Amsterdam 1895.

Le meilleur produit de notre époque
garanti pur, solable, nutritif , profitable et d'un goût délicieux, en vente chez MM.
Alfred Zimmermann et Huguenin-Robert, à Nenchàtel. H 2326 Z

â LA IÊIMBBE
W , rue des Epancheurs, li

Brosserie, Vannerie, Boissellerie
Plumeaux, Nattes, Eponges 2185

Encaustique et Paille de ter.

Occasion pour achats de glaces
D'ici an 24 juin, je ferai nne forte ré-

duction sur tontes les glaces en magasin.
Se recommande, 5592
1P. STUDER

rue St-Honoré u° 18.

Magasin H. GAGOND
Rue du Seyon

DEPOT - IDES

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—XYENDBE
chez G. Walther, serrurier, à Auvernier ,
nn char a banc sur ressorts ; convien-
drait ponr bouchers. 6086

Magasin H. GAGOND
rue du Seyon 823

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

BISCUITS H75ÎÉHÏQUSS
de l'Institut sanitaire de Sale

Occasion favorable
U sera vendu, pendant quelques jours

seulement, par fûts ou par plus petite
quantité, les vins italiens suivants, garan-
tis purs et de première qualité :

Type Chianti, ronge, à 45 c. le litre.
Etna , ronge, à 50 c. le litre.
Type Madère, 1860. à 1 ir. 30 le litre.
La vente a lieu au comptant dans

le local au fond de la cour de l'Hôtel
Beau-Séjour, faubourg du Lac 19, de
8 h. du matin à 7 h. du soir. 6083

il YKKDEE
à Colombier, rue Haute 29, un bureau,
un canapé et un lit complet a deux
personnes. 6044

OCCASION
A vendre un dictionnaire Littré, très

peu usagé, belle reliure . S'adresser rue
Pourtalès 13, ni"» étage, à droite. 6079

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — Un veloceman de Courge-

nay, M. Auguste Bouele, avait fait le
pari qu'il ne mettrait pas plus de temps
que le train pour aller à Bâle. Il a ga-
gné son pari. Parti de Courgenay à
10 h. 44, en même temps que ie train,
il arrivait à Bâle à 12 h. 55, soit vingt
minutes avant le train t U passa par
l'Alsace, où, parait-il , en maints en-
droits les chemins étaient très boueux.
11 a donc fait 60 kilomètres en moins de
deux heures.

SCHAFFHOUSE. — Depuis quelque
temps une étrange maladie sévissait à
Beringen, dans le district de Schaffhouse.
Les habitants tombaient malades les uns
après les autres, et chez lous on consta-
tait les symptômes de l'empoisonnement
par le plomb. Après de vaines recher-
ches pour connaître les causes de la ma-
ladie, on s'avisa d'anal yser la farine
livrée par le moulin du village, et l'on
trouva qu'elle contenait 1 p. milio de
plomb. A la suite de cette curieuse dé-
couverte , l'enquête se continua et l'on
apprit bientôt comment il se faisait que
du plomb pût être mélangé à de la fa-
rine. L'explication était des plus simples
d'ailleurs. Uu mécanicien avait réparé
la roue du moulin en coulant du plomb
près d'un arbre de couche. L'arbre, en
tournant , avait réduit le plomb en pous-
sière qui , d'engrenage en engrenage,
avait fini par se mêler à la farine.

Plus de 100 personnes ont été les vic-
times de cette dangereuse promiscuité.
Plusieurs sont gravement malades.

SERVICE D'ÉTÉ 1897

H0M1RË DÊ POCHE
pour NeuchAtel (chemins de fer, postes,
tramway et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : IO CENTIMES
En vente au bureau de cette

Feuille, au Kiosque, a la librairie
Guyot et à la bibliothèque de la
gare.

Norvège
Le Storthiog a adopté à l'unanimité

l'adresse au roi, votée le 29 mai par sa
commission, et dans laquelle il est proposé
que des démarches soient faites en vue
de l'établissement d'un tribunal arbitral
pour juger tout conflit entre la Norvège
et les puissances étrangères.

La môme assemblée, par 77 voix con-
tre 34, a voté l'abrogation de l'article 2
de la Constitution qui défendait aux or-
dres religieux do s'établir dans le pays ;
l'interdiction de séjour a seule été main-
tenue pour les jésu ites.

Espagne
D'après une dépèche officielle de Ma-

nille (lies Philippines), les bandes com-
mandées par Aguiualdo, Llanera et
Reyss, comprenant 4,000 hommes, ont
été battues dans les monts Puray. Les
insurgés ont eu plus de 400 morts ; les
troupes ont eu 4 officiers et 23 soldats
tué? , 1 officier et 58 soldats blessés.

Etats-Unis
Voici, d'après le Daily News, les clau-

ses exactes du traité pour l'annexion des
Hawaï :

1° Hawaï cède tout son territoire, y
compris ses ports maritimes et ses terres
de la couronne, aux Etats Unis ; l'ancien
royaume devient une partie de la grande
république fédérale, sous le nom de ter-
ritoire de Hawaï ;

2° Le gouvernement des Etats-Unis
étend à Hawaï sa protection et assume la
dette de ce pays, jusqu'au total de 20
millions de francs ;

3° Tous les citoyens de Hawaï devien-
nent citoyens des Etats-Uois, à l'excep-
tion des Asiatiques, qui sont déjà exclus
du privilège de la citoyenneté améri-
caine ; les Chinois résidant à Hawaï ne
sont pas autorisés à s'établir dans les
Etats Unis proprement dits, sauf dans la
mesure où les statuts américains per-
mettent cette immigration ;

4° Le gouvernement actuel et les lois
de Hawaï continueront à être en fonc-
tions et en vigueur, dans la mesure où
ils ne se trouvent pas en conflit avec les
lois des Etats Unis, et cela seulement en
attendant que le Congrès américain ait
formé de nouvelles lois pour le gouver-
nement du territoire annexé.

La légation japonaise déclare que le
Japon réclamera certainement aux Etats-
Unis le maintien des droits et privilèges
établis par le traité conclu avec les îles
Hawaï.

NOUVELLES POLITIQUES


