
(A vendre
tont de suite, plnsienrs villas, avec ou
sans vignes; maisons avec café et mai-
sons de fort rapport ; terrains à bâtir ;
hôtel meublé avec boulangerie. Conditions
avantageuses.

L'agence V» Jeannerat s'occupe tou-
jours des recouvrements douteux et dif-
ficiles. Gérance d'immeubles sous garan-
ties. — S'adresser à V' Jeannerat, agent
d'affaires, Ecluse 17. 5912

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLI QUES
à Thielle

Le lundi 21 juin» 1S97, dès les 2 h.
après midi, on vendra par voie d'enchères
publiques, devant l'Hôtsl dei Trois Suis-
ses, à Thielle, les objets suivants :

Plusieurs lits complets à 1 et 2 per-
sonnes, sapin verni, un dit en fer, quatre
dits pour ouvriers, deux canapés, deux
tables rondes noyer, nn bureau-secrétaire
noyer massif , deux chiffonnières, un
piano à queue, une tabla de nuit, un la-
vabo sapin verni, un régulateur, plusieurs
buffets à 1 et 2 portes, une glace, quinze
tableaux divers, une pendule ronde, dix-
huit chaises, douze tabourets , deux tables
d'auberge et quatre bsncs, douze draps,
huit nappes, vaisselle et batterie de cui -
sine, etc., eto.

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

Vente en enchères pulpes
à Serroue-sur-Corcelles

_Le mercredi 23 Juin 1897, à 8 h.
du matin , 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 :

1» En foin et regain, 15 poses environ,
2° En froment , 4 » »
3" En seigle, '/a Pose *4° Enpommesdéterre V4 » »
Cette vente comprend la récolte de

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

Le matériel de ferme à vendre com-
prend : 1 char à pont, 2 chars à échelles,
1 glisse à épondes, 2 flèches 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 chabraqnes et d'autres objets.

Il sera exposé, en outre, un 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 8 heures,
celle des chevanx et dn matériel,
l'après-midi dès 2 henres.

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

A vendre par voie d'enchères publiques,
jeudi 24 juin , dès 9 henres du matin,
place Purry, les meubles et objets sui-
vants :

100 chaises de Vienne bien conservées,
1 console empire , 1 régulateur sonnerie
cathédrale, 1 pendule Louis 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.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

Police du feu
Les visiteurs des bâtiments

ayant constaté qu'un grand
nombre de poêle® n'ont
pas encore été regarni®
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 sortant à
faire faire ce travail. 6182

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
A vendre, dans la rue Fleury,

une maison comprenant sept
chambres, trois cuisines et un
grand local au rez-de-chaussée.
S'adr. Etude A.-Numa Brauen,
notaire. Trésor 6. 5840

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

13 tables diverses , 12 tabourets , 12
chaises cannées , 6 bancs rembourrés,
10 tableaux , 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.
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ANNONCES DE VENTE

BICYCLETTE
pneumatique, en très bon état, à vendre.
Ecluse 9, 2">">, à droite. 6049

A l'occasion des promotions
GRAND CHOIX DE

Broderies de Saint-Gall
| au dépôt de fabriques
| rue Pourtalès 2.
\ Prix de fabrique. — On se charge da
j faira broder les trousseaux. 6225
1 Se recommande, 0. BELRICHARD.

MBBHBBBMHBBBB-BBHB-P

Avant le Usaient
20à 300|o

de

Réduction de prix
sur

i Indiennes de Mulhouse
Cretonnes forte», Levantines
Piqnés imprimés, brochés, bro- ,

dés, ainsi qa'nn énorme

I 
Choix île Hautes Noaveantés

le mètre à 15, as, 35, 45, 68, i
75, 05, 1.10, 1.85 et 1.75 (se
vendant partout 35 c. à 2.90 le
mètre). 6215

TAI LLES - BLOUSES
nouveaux modèles, seulement

¦i articles soignés, 2.45, 2.90, 3.90,
4.85, 5.80, 6.80, 7.50, jusqu'à
15 fr. 50.

Rabais IO %

GRAND CHOIX DE
JUPONS BLANCS
avec broderie de St- ï AJSf
Gall JL__ 37©
I«, 2.50, 2.90, 3 90; extra, 4.50, i
4.85; avec broderie extra fine, H
5.80, 6.80, 7.80, 8.90, 9.50,12.80. g

Rabais 10 o/0 (depuis 3.90) H

¦ GRANDS MAGASINS 1

! Ville de Neuchâtel I
I Temple-Neuf 24 j É

VÉLOCIPÈDES
de différentes marques : Anglaises,

françaises et Baisses. 6229c

de la fabrique de Courfaivre, marque
Lion. — Exposition de Bruxelles 1897,
hors concours, membre du jnry.

Accessoires — Réparations

James Jeanrenaud
représentant, SAINT-BLAISE

A VPÏldPP nne Ponssette d'enfant, àw C/tlUlC quatre roues, très bien
conservée. S'adresser rne du Môle n» 1,
3me étage. 6227c

PILVÉRIS4TEIRS
POUR VIGNES

de divers systèmes perfectionnés.

TONDEUSES A GAZON
_FO_fcv_C__=ES __>-__ T-âvŒWDrtT

A l'agence agricole

Schùrch, Bohnenblust & Gie
Snoo. de J.-E. GABBAUX

23, Faubourg du Orêt, 23
NKPCHAT-E-L 5042

MANUFACTURE «f COMMERCE
DK

i=*:E_AJNr o s
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vent» et la location, 12
MAGASIN XiB PLUS GBANJD

ET LK MIEUX ASSORTI DD CANTON
Rue Pourtalès n" 9 st 11, 1" éîag*.

Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommando,

HUQO-B.- JACOK
3ST 381U O BC A T Ifî IJ

OCCASION
A vendre un dictionnaire Littré, très

peu usagé, belle reliure. S'adresser rae
Pourtalès 13, m»><> étage, __ droite. 6079

La vente du matériel de forge
faubourg de rïlrtjs i.al 46

continue de gré à gré jusqu 'au mercred i
23 courant. Il reste encore les objets
suivants :

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

r*ananà en très bon étflt> à
VCilla |lv vendre. Industrie 10,
2""« étage. " 6171

I 

SOIERIES de ZURICH !
Dép ôt de Fabriques m

Spécialité de Coupons
ponr Jupes , Blouses, etc., H

Coupons ponr Cravates, on« m
vrages, etc.. Velours , Pe> $8
lâches, Rubans. 5943c m

Prix de Fabriques M
Successeur de P. LAZIER I

3, magasin Flandres, 3.

¦ ¦¦¦ ¦ . - »

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
ÎSTETJOHATEIJ

Frits Chabloz. La bataille de
Grandson 2 50

E. Javelle. Souvenirs d'un alpi-
niste, 3™e édition 3 50

Etat des officiers de l'armée
fédérale, au 1« avril 1897 . . 2 50

Ch. Saneerne. La question d'O-
rient populaire 3 50

A. _Leroy-Beaulien. Etudes rus-
ses et européennes 3 50

.L'année biologique 20 —

[ BIJOUTERIE p = 3S£L. _^_
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE «TEANJAQDET & Ci».
' Beti choix dans tous les genres Fondée en 1833,

^L. JOBIN
Successeur

Maison dn Grand Hôtel dn I_ac
NEUCHATELi Ĥ _̂___________________ ^^^BBB_Bii^aHI

-'

I

EsGO_npte5à10 0|o|
Vestons Alpaga 6.80 H

qualité extra 7.80, 9.80, 10.80, I
12.80, noir et couleur. H

Vaut nne laine peignée, très Hf lMUIÎ», solide, i i QU Mljusqu'à 22.5Q. 14J.QU g:

I

JagaettesA^g; 23.80 1
IfimifkftAG laine peignée, ex- MBJcll[Ut/llUA tra solide, 29.80 ¦

et 87.80. ¦

Complets ;̂  15.80 I
Très recommandables. I

I clDlUlODS 2*0; extra s<> H
lide, 3.90, 4.85, 5.80. H

Pantalons J t S ïf S i ï1 1
Pailf alnn e draP nouveauté, IlallldlUlla extr.solide,8.90, ¥__
9.80, 12.80, jusqu'à 17.80. I

ENVIRON H

500 COMPLETS 1
en draperie Ia, solidité garantie, jetc., toutes façons et couleurs. [
Le complet à 15 fir. net, I* à I

25, 29.80, 33. IB

Habillements soignés I
POUR MESSIEURS \M

Draperie anglaise et antres ff
doublure de luxe, remplaçant la IZÛ
mesure, à 35, 38, 40, 43, 45 |et 48, se vendant partout __g|

Avant le déménagement H
Escompte 5 à 10 % 1

Grands Magasins |i

À la Ville d6 Neucbâtel ¦
TEMPIiE-NKUF 24 •$&

t|i CL OTURE DE LA LI QUIDATION
ri --» V) DE LA MAISON DE TOILERIES 6175

 ̂
8 î| Alfred Blum, suce, de A. Ducas père et fils

Hl VENTE A TOUT PRIX
S I=IXJ"E: IDE! _-_J'C_> _Fi_i^I>Q C_^JEr ï=tIE: Se _E^ j !̂ T_J-BC__>TU _FtC_-- __Z>_E5 L'HOPITAL



fil T_ Qfl A vendre, à choix, un
Wl_UMS__l_ chien snr trois. S'adr.
A. de S., Porcena, Corceiles. 6003c

ON DEMANDE A ACHETER
¦*—* î̂ fW>WI 

¦¦¦
¦¦¦ —i—wi——M—

Vitrine
On demande & acheter d'occasion

une grande vitrine pour magasin, si pos-
sible avec tiroi rs dans le bas. S'adresser
au bureau Haasenstein & "Vogler. 6220

On demande à acheter d'occasion une
baignoire en zinc. S'adresser à M. Bolle,
château de Boudry. 6129c

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, faubourg des Sablons, jolis ap-

aprtements de 3 pièces et dépendances,
Chambre de bains, buanderie et jardin.
S'adresser Sablons 1, 2» étage. 4787

Faute d'emploi, on offre à vendre nn
petit poulailler, une construction en
fer et bois pour lapins; ainsi qu 'un éta-
bli et un lit de fer pour enfant. S'adres-
ser Petit-Catéchisme 16. 6063

T> _______ 1 ___ ¦_.__.___. Aw__  rm t.  4 M I*. V ._ rtVvft w\ Vït*_r*rt _ft4__>eau logemeui uu trois ouuuiuio» oi
dépendances, pour St-Jean ou plus tard ;
vue splendide. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 6074c

A louer, pour le 24 juin , deux beaux
appartements de trois chambres et dé-
pendances, cuisine, cave et eau sur l'é-
vier. — S'adresser à G. Hubschmiod, à
Boudry. 6077c

A louer, ponr St-Jean, un ap-
partement très bien situé, de
6 pièces et dépendances. Vue
du lao, jardin, chambre & bain,
etc. — S'adresser rue de la Serre
n° 4, rez-de-chaussée. 6057c

A LOVER
tout de suite, à Corceiles, un beau et
grand logement comprenant trois cham-
bres, caisine et dépendances. — Eau snr
l'évier. Belle situation. — S'adresser à P.
Peter. 6088

Saint-Jean 1897. ÏS2S?
ete, Beaux-Arts 13. 5849c

On cterclie
pour une fllle de 17 ans, désirant ap-
prendre la langue française, une place
dans une bonne famille où elle s'aiderait
dans les travaux du ménage, en échange
de la pension, et serait envisagée comme
membre de la famille. Entrée au com-
mencement de juillet. Offres sous chiffres
Pc 2320 O, à Haasenstein «fc Vo-
gler, St-Gall. 
- Une fllle, fi dèle et active, sachant les
deux langues , connaissant la cuisine
bourgeoise, cherche place pour tout de
suite dans une famille respectable. S'adr.
à ' Cath. Flogerzi, chez Auguste Jaggi,
Peseux. 6224c

C\xisi_Kxièr*e
venant de Paris, parlant les denx langues,
âgée de 38 ans, désire place dans bonne
maison bourgeoise. — S'adresser à M.
Th. W., Champion. 6221c

Une jenne fille
expérimentée, cherche place pour tout
faire dans un ménage où il y a des en-
fants et où elle pourrait apprendre le
français. — S'adresser rue de l'Hôpital 8,
2"»o étage, derrière. 6228c

Oa désire placer une jenne fllle, mu-
nie de bons certificats , dans une 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, rué des Bercles 5, il» étage.
à gauche. 6166
mmassi" ¦>" __________________ "»»i ______________»

PLAGES DE DOMESTIQUES
On demande, pour une enfant d'une

année, une jeune bonne âgée de 17 à 20
ans. Inutile de se présenter sans de très
bonnes recommandations. — Le bnreau
Haasenstein & Vogler indiquera. 6130c

ON _»_EMAJl_D_E_r
pour tout de suite, une fille pas trop
jeune, par tout faire dans un ménage.
Bon gage. Inutile de se présenter sans
de bons certificats. — Adresser les offres,
sous H 5981 N, à Haasenstein & Vogler.

On demande un bon domestique con-
naissant les travaux de cave et sachant
soigner les chevanx. S'adresser par écrit,
avec références, sous chiffre Hc 6148 N,
à l'agence Haasenstein & Vogler.

On demande, ponr tout de snite ou fin
du mois, 6161c
une cuisiniè re

parlant français, bien recommandée, ponr
un ménage soigné de deux personnes.
Bon gage. S'adr. à Mm0 Borel, Beaux-Arts 3.

On demande, tout de snite, une jeune
fille pour aider au ménage. — S'adresser
route de la Côte 40. 6185c

i i 

OM .OEMAMUJB
pour Zurich, une jenne fille de la Suisse
française , pour tout faire dans un mé-
nage. Bons gages et vie de famille. S'adr.
chez Mm« inebnit, Parcs 39, Neuchâtel. 6184c

ON DEMANDE
pour le l°r juillet, un jenne homme
de bonne conduite, sachant bien traire et
travailler à la campagne. — S'adresser à
Louis Cand, Corceiles. 6181

ON DEMANDE
tout de suite, dans une campagne au-
dessus de la ville, une personne du
sexe féminin, d'un certain âge, robuste
et de toute confiance, connaissant la cul-
ture d'un jardin potager et disposée à
garder la campagne pendant l'hiver. —
Se présenter, munie de recommandations,
Manjobia 7. 6139
A T T  T CE Demoiselle ou jeune

V A ~m mie 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 Hme Bolle-I_andry,
Petit-Château, Chaux-de-Fonds. H1588C

EMPLOIS DIVERS
On demande, tout de suite, une bonne

ouvrière tailleuse.
S'adr. rue de l'Industrie 3. 6070c

ON DEMANDE
pour travailler à Neuveville, deux polis,
sensés et une finissense de boîtes ar-
gent et métal, genre soigné. 6219

Fabrique Favre, à Neuveville.

Une personne qui a suivi le cours de
garde-malade aimerait se placer pour tont
de suite. S'adresser rue Pourtalès 3. au
2"« étage. 6072c

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

Un 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 Golaten , Vyleroltigen (Berne). 6081

On demande une bonne

RÉGLEUSE
pour pièces Boston. S'adresser tont de
snite chez Constant Morthier , à Colom-
bier. 6136

APPRENTISSAGES
M"6 Reymond, couturière, rue

St-Maurice n° 2, demande une appren-
tie. 6068c

PERDU OU TROUVÉ

X»_H3_El.__DXJ
entre Bôle, Colombier ot l'Evole , une
montre or avec breloques composées de
5 cachets. La rapporter , contra bonne
récompense, faubourg de I Hôpital 66,
au premier , à droits. 6213

AVIS DIVERS
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, au
3»« étage. ~ 6198c

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂___________ ^̂ £^̂ ^̂ ^̂ ^m , ¦ |i Halle aux Tissus |
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| 500 BLOUSES ET CHEMISETTES ANGLAISES f
<|jv Nouveaux modèles, pour daines, depuis les bas prix \P

jl Jupons blancs et lingerie confectionnés %
mj — »»° — \JLJ

$) LE PLUS GRAND CHOIX DE (TV

îrg C O ST U M E S  D E 3B A. I IST S W
°̂  depuis ».SO, 3 , 3.50 , 4.50 , 5.SO 5561 f o

(S LINGES DE BAINS BONNETS DE BAINS %

| HALLE AUX TISSUS I
W __»_-«---»--_BH«i-r«-__»« W

^̂̂̂̂ _̂^^^̂^ ^^^^^^^^^^^^^^^^̂^̂

-A. louLor I
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 bnreau
Haasenstein & Vogler indiquera. 6146

A louer, poar le 24 juin, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
aux Fahys, 450 fr. par an. — S'adresser
Etude Meckenstook & Reutter, faubourg
de l'Hôpital 3. 6098

Pour cause de départ, à loner, si pos-
sible pour le 1er juillet, un appartement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces, ainsi que du jardin. S'adresser à
M. Weber, coiffeur , à Corceiles. 6108

A. loner, pour St-Jean on à
convenance, nn bean logement
de 6 pièces et dépendances, rae
dn Château, à Colombier. S'adr.
à César Perriu , propr. 6163c

A louer pour St Jean prochaine, à des
personnes tranquilles, un 'joli logement
de trois pièces et dépendances, buande-
rie et séchoir. S'adresser à M1»» Chau-
tems, Beaux-Arts 19, au 4""1. 5783

CHAMBRES A LOUER
A louer, près de l'Académie, deux

jolies chambres "meublées, ensemble ou
séparément, à des personnes tranquilles.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler.__ 6217

A louer, à une personne tranquille et
rangée, jolie chamore meublée ou non.
Rne Ponrtalès 2, 1" étage, à droite. 6226

SÉJOUR D'ÉTÉ
On louerait, pour un ou deux mois ou

davantage, une grande et belle chambre
meublée, bien située. Beau jardin . Pension
si on le désire.

S'adresser à Mm« veuve Gammeter,
Ittô tiers -Travers. 5983

Chambres et pension, chez M1»8 Dubourg,
rue Ponrtalès 13. 5273

Chambre menblée près de l'Académie
et du Jardin Anglais, rue Coulon 2, au
3me étage. 5571

A louer belle chambre menblée,
avec pension. S'adr. rue Pourtalès 3.
2«" étage. 3564

Jolie chambre et bonne pension. S'adr.
à M°» Borel, Concert 4. 3851

Deux belles chambres non meublées,
au soleil, à un 1er 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 du Crôt 31.
gmo étage. 6161c

Jolie chambre et bonne pension, Beaux-
Arts 3, 3"><> étage. 5272
¦i i --——i—i——¦

LOCATIONS DIVERSES

Petit domaine à loner
A loner, tont de snite, an Petit

Cottendard, rière Rochefort , nn
domaine comprenant maison et
cinq poses de terre. S'adresser a
M. A. , Banmgartner, soienr, an
Bas de Sachet. 6090

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, tout de suite,

écurie pour un cheval et place pour un
char. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 6176

OFFRES DE SERVICES
Une demoiselle connaissant les deux

langues ' 5679
" cherche place

dans un bureau ou dans un magasin. Le
bureau ' Haasenstein & Vogler indiquera.

La Société dc Musique

Le VIGNOBLE
remercie chaleureusement ses membreshonoraires ainsi que toutes les personnesqui ont bien accueilli les membres quiont fait la tournée annuelle. 6209c

Monsieur Schweizer
évangéliste, à Bàle, prendrait des j eunesfilles en pension. Elles auraient l'occasionde visiter les bonnes écoles de Bâle. —S'adresser, poor renseignements, à M.Schweizer , Sladtmissionar, Klingenthal-kapelle, à Bâle. 6223c

CHAHBEMEHT DE DOMICILE
M. FKITZ BOURQUIN a transféréson domicile de la route de la Côte 44 àla RUE DU MOLE S. 6222c

Caisse Hypothécaire de Pretoria
(Swiss Mortgage Syndleate)

Nous avons l'honneur d'informer lesparticipants à la Caisse hypothécaire dePretoria que l'intérêt du semestre, arrêtéau 31 mars 1897, a été fixé à 6 «/„, paya-
ble sans frais , dès le SO juin 1897,chez MM. Berthoud & C'e, banquiers à
Neuchâtel, et DaBois & L'Hardy, au Lo-cle, où ils pourront prendre connaissance
du rapport, à partir du 20 juin prochain.

Pretoria, mai 1897.
Les gérants de la Caisse

hypothécaire.
6087 FEHR & DUBOIS.

.Le citoyen Arnold Baumg«rt-
ner, soienr, an Petit Cottendard,
Informe le public qu'il ne recon-
naîtra aucune dette contractée
par sa femme, Anna Baumgart*
ner, et aucune vente faite par
«Ue. 6089

Docteur Jules BOREL
-PES-ST-T-H-

Consnltations pour

maladies des oreilles
tous les jours de 1 à 3 heures, jeudi et
dimanche- exceptés. 5705>

Etude G. ETTER, notaire
Nenchâtel.

Place vacante pour stagiaire ou volon-
taire. Se présenter immédiatement. 6177.

PENSION DES ARTS
Penilon-Familla 838

Rue Pourtalès 13, 2»» étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

Ecrivain amateur
Quelqu'un ayant des loisirs et une

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

Unique circonstance favorabla pour un
écrivain amateur.

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

On demande séjour de huit semaines,en ville ou campagne, dans bonne fa-
mille, pour jeune fille, laquelle aidant un
peu dans le ménage, devrait se perfec-
tionner dans la conversation française.
En échange, on accorderait pension com-
plets à un monsieur ou à une dame pen-
dant la saison d'automne 1897. Bonnes
références données et demandées. S'adr.
sous H. P., librairie Pôtzelberger, Meraa
(Tyrol). H 2177 G

¦ OCCASION 1
P sans précédente H

I COUPONS !

I

POUR ip

TAILLES - BLOUSES 1
le Coupon de 2 Vi à 3 m- §»

Indienne, Cretonne forte, ||
Levantine, Batiste, etc., j
le Coupon, 50, 76, m
96, 1.25, val. le double, m

COUPONS pour ROBES I
6 mètres p

pure laine, Ia, S. T O [ff
jusqu'à 15 fr., valant le raj

Grands Magasins H
A LA 6214 g

Ville (le nenchâtel 1
Temple-Neuf 24 |||

| Colporteurs ou revendeurs î
H On cherche des personnes sol- Q
Z vables pour la vente de desserts x
Ijj courants, pains d'épiées et articles Q
g) de pâtisserie bon marché, dans les m
i foires, fêtes champêtres, etc. A
_ S'adr. au bureau Haasenstein & Q
Q Vogler. 6218 A

AGEICE AGRICOLE ET VITICOL E
JAMES DE REYNIER

AGRONOME

H
___a__.c_b.at, vente et location j

DE -j

Z PROPRlfeTÉ§ et VIGNOBLES W

h Domaines, Villas, Vignobles et Forêts V
'H RECHERCHE ET PLACEMENT 0E FERMIERS S

H g T̂ r̂ir)J^<38^S__t<J>S3r 
££>oa rr>.fv

r̂ ^» ~
B — X•
^ 

RENSEIGNEMENTS AGRICOLES u
Bureau ouvert tons les Jonr s, de 9 A 12 henres et de 2 A 5 henres,

& l'Avenue_ dn Premier-Mars 22, Nenchâtel. 343

Q On accepterait un agent sérieux, Q
S ayant références , pour la vente, jtj
T gros et détail, de vins purs, de T

_\ propriétaire. Commission 1.50 fr. Q
• par hectol. pour le gros ou 5 fr. par •Q hectol. pour le détail. Ecrire à B. _
x Bayle, propriét. à Vergèze (Gard), I
_ France. Correspondance en français 0
Q est seul acceptée. H 4137 X Q



VARIÉTÉS

F A G O T S
On me soumet la question ; je la ren-

voie à nos lecteurs.
Elle m'a paru curieuse.
Permettez-moi de vous mettre sous les

yeux la lettre de mon correspondant. Je
m'efforcerai, en l'abrégeant un peu, de
lui conserver son caractère d'honnête
naïveté :

c... Je suis instituteur primaire chargé
de la direction d'une importante école pri-
maire. Je jouis d'un traitement raison-
nable qui me permet d'élever convena-
blement une famille de cinq enfants.
Mais je n'ai pas de fortune personnelle,
et nous ne pouvons nous permettre que
les dépenses strictement nécessaires.

< Nous sommes d'accord, ma femme et
moi, en ce qui concerne nos quatre gar-
çons. Nous bornons tous deux notre am-
bition à les instruire d'abord et à leur
donner plus tard un emploi ou un métier
d'accord avec leurs goûts et nos moyens.

c Malheureusement, cette ententecesse,
quand il s'agit de notre fillette. Ma
femme voudrait lui faire apprendre le
piano, et je suis, moi, opposé à ce des-
sein. De là des tiraillements dans le mé-
nage et ma femme (à part elle) me traite
de barbare et de philistin.

t Qui de nous deux est dans le vrai ?
C'est vous que j'en fais jnge et j'en pas-
serai par ce que vous direz.

< Voici nos raisons, à ma femme et à
moi.

t Moi, je dis : notre fille n'aura point
de fortune. Le seul but raisonnable qu'il
nous soit permis de viser, c'est d'en faire
une institutrice. Je serai son répétiteur ;
je la préparerai pour l'Ecole normale, et,
grâce à mes relations, peut-être obtien-
drai-je, à sa sortie, qu'elle soit placée
près de nous.

t Ce qui alors lui arrivera de plus heu-
reux, ce sera d'épouser un instituteur ou
un petit employé d'administration. Mais
qui sait ? peut-être ne trouvera-t-elle
pour mari, comme la plupart des insti-
tutrices de chez nous, qu'un ouvrier igno-
rant, un sous-officier ou un gendarme ;
ou pis encore, hélas ! un de ces fainéants
que leurs femmes — les pauvres institu-
trices — sont obligées de nourrir.

< Quelle que soit de toutes ces éventua-
lités celle que l'avenir lui ménage, elle
n'aura guère ni le temps ni le goût de
jouer du piano. J'estime au contraire
que ce malencontreux piano pourra écar-
ter d'elle un honnête jeune nomme, aux
goûts simples et modestes, qui reculera,
qui se dira qu'une jeune fille à piano ne
saurait être une bonne ménagère.

t Ne vaut-il pas mieux que les 2,000
francs environ que nous coûtera cette
fantaisie de piano soient placés au nom
de notre fille à la caisse d'épargne, et
qu'on les lui remette, augmentés des in-
térêts, le jour de son mariage, pour faire
face aux frais de première installation ?

t Voilà comme je raisonne, à quoi ma
femme répond :

f Le piano ne coûte pas aussi cher à
apprendre que tu le prétends. Une jeune
fille qui a pris trois ans de leçons peut
ensuite travailler et se perfectionner
seule. Lorsque notre Estelle connaîtra le
piano, elle pourra donner des leçons qui
augmenteront ses appointements* d'insti-
tutrice.

c Si le malheur veut que, comme tant
d'autres, elle épouse un mari complète-
ment illettré, elle pourra chercher dans
son piano une consolation aux tristesses
de son intérieur ; mariée avec un homme
qui ne sera pas à sa hauteur comme édu-
cation, elle ressentira moins vivement
les misères de sa condition, si elle a un
piano pour les lui faire oublier par in-
tervalles. »

c Je crois devoir vous prévenir que cette
dernière phase, si suggestive, est tex-
tuellement copiée sur l'original.

t Si c'est moi qui ai tort, conclut mon
correspondant, je me soumettrai de bonne
grâce ; nous nous serrerons davantage,
s'il est vrai, comme le dit ma femme,
qu'en payant des leçons de piano à ma
fille nous assurerons le bonheur de sa
vie.

< Si c'est ma femme qui a tort, je n'ose
espérer qu'elle se rendra aussi aisément.
Ce serait mal connaître les femmes. Mais
je me sentirai plus fort pour résister à
ses attaques, et j'y résisterai. »

Au fait , pourquoi ne donnerais-je pas
le nom de mon correspondant, puisqu'il
ne m'a pas imposé l'obligation du secret.
Il s'appelle Vial et il est instituteur à
Sétif en Algérie.

Je voudrais bien, avant de répondre
moi-même, savoir ce que vous pensez de
ce cas de conscience.

(Le Temps.) SGANARELLE.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Les chefs d'Etats attendus en Russie.

— Au grand palais de Péterhof on res-
taure et décore, en ce moment, les riches
appartements destinés à loger le prési-
dent Faure et dans lesquels recevra au-
paravant l'hospitalité le roi de Siam,
dont la visite au tsar aura lieu vers le
1er juillet (nouveau style). C'est aussi à
Péterhof, dans le parc, sur l'Ile Olga,
qu'une féerique représentation de ballet
sera donnée, si le temps n'y met obsta-
cle, en plein air et en pleine verdure
devant le monarque asiatique. En cas
d'intempérie, au contraire, il devra se
contenter d'un spectacle de gala orga-
nisé en son honneur au théâtre de cette
résidence impériale. Le roi fera égale-
ment uu voyage à Moscou, ainsi qu une
apparition a Saint-Pétersboure et une
excursion à Cronstadt , où il s'embar-
quera à bord d'un yacht royal Çuédois
Eour se rendre à l'exposition de Stock-

olm. Son séjour en Russie durera envi-
ron une semaine.

Quant à la réception de l'empereur
Guillaume, elle aura un caractère plutôt
militaire et pour cadre le camp de Kras-
noé-Sélo, pendant les derniers jours des
manoeuvres exécutées par les troupes de
la garde et la circonscription de Saint-
Pétersbourg.

Aussitôt après les visites du souverain
allemand et du président Faure, l'em-
pereur et l'impératrice partiront pour
Bélostok , où de grandes manœuvres mi-
litaires auront lieu entre cette ville et
celle de Loma, puis ils feront un court
séjour dans la solitude de Bélovège et,
de là, ils iront très probablement ache-
ver l'automne en Crimée.

Six cents francs de punaises. — C'est
un jugement de la septième chambre du
tribunal de la Seine qui a prononcé.
, En 1892, M. Polen louait, rue Hégé-

sippe-Moreau, un appartement où étaient
déjà domiciliées des légions de punaises.
Pour détruire cette vermine, le locataire
recourut aux insecticides les plus en re-
nom. Ce fut peine perdue. Désespéré, il
appela alors son propriétaire à la res-
cousse. Celui-ci lui adressa un spécialiste,
dont la science resta, hélas! en défaut .
Mies étaient trop !

M. Polen se résolut alors à quitter la
maison qu'il habitait. Mais il emporta
avec lui, dans son mobilier, des myria-
des de ces insectes, auxquels la cour de
cassation n'hésiterait pas à donner la
qualification de c domestiques ».

Dans ces conditions, M. Polen a assi-
gné sonancien propriétaire en 1,388 fr.70
centimes de dommages intérêts. Après
expertise et plaidoiries, le tribunal vient
de condamner l'ex-propriétaire de M.
Polen à payer à son ancien locataire une
somme de 600 francs.

Dans la gêne. — L'humoriste améri-
cain, Samuel Clemans, qui a écrit sous
le pseudonyme de Mark Twain tant de
pages célèbres en Amérique et en Eu-
rope, se trouve en ce moment dans une
situation financière des plus précaires,
par suite de l'avortement d'une entre-
prise de librairie dont il espérait la for-
tune et de la banqueroute antérieure
d'un établissement de crédit où il avait
déposé ses épargnes.' Le New-York
Herald ouvre, pour venir en aide à
Mark Twain , une souscription en tête de
laquelle il s'inscrit pour mille dollars.

Les filous au jubilé. — Parmi les An-
§
lais qui se promettent un sérieux profit
es fêtes de la semaine présente, il ne

faut pas oublier les filous et les pick-
pockets. Ceux-là aussi se bercent de
l'espoir de bénéfices exceptionnels, et il
est malheureusement probable qu'ils ne
seront pas plus déçus que les braves
gens.

La police de Londres est assurée, en
temps ordinaire, par 16,000 policemen.
A l'occasion du jubilé ou a rappelé aune
activité momentanée 2000 anciens cons-
tables qui recevront chacun 10 shillings
par jour et porteront le total des forces
de police à 18,000 agents. C'est évidem-
ment insuffisant.

Londres compte à l'ordinaire 80,000
voleurs, mais on s'attend à voir ce chif-
fre presque doublé par les filous venus
de la province, du continent, voire des
Etats-Unis.

Actuellement on ne sait pas plus sur
quel nombre de malfaiteurs il faut comp-
ter pour le jubilé qu'on n'est fixé sur le
chiffre exact des visiteurs au total, fixais
un fonctionnaire du département de l'in-
térieur, très au courant du mouvement
de la population et parfaitement rensei-
gné quand aux statistiques, exposait
ainsi ses prévisions : » *1

» Il est plus que probable que, le j fâ,
sur le passage de Sa Majesté, il y aur&én
moyenne un voleur pour soixante-dix
curieux, et que le nombre des filous qui
se trouveront là pour « travailler » , sous
couleur de fêter le soixantième anniver-
saire du règne, représentera à peu près
la population d'une ville de l'importance
d'Huddersfield (88,000 habitants). ~

< Aussi a-t-on fait évacuer sur les pri-
sons suburbaines tous les détenus dont
la présence à Londres n'était pas justi-
fiée par quelque nécessité de justice. Il
y aura plusieurs centaines de cellules
disponibles à Holloway, à Pentonviile et
à Newgate, et les postes seront prêts à
recevoir le menu fretin qui s'annonce
abondant... »

Sermon laïque. — Un des meilleurs
écrivains de France, M. Jules Lemattre,
qui est aussi un arbitre du bon goût —
du vrai — s'élève dans le Figaro conlre
le faox luxe et la fameuse élégance.

< Une chose à décrier, entra toutes,
c'est le faux luxe de la bourgeoisie petite
ou moyenne. Il faut railler durement
l'idée niaise que beaucoup de femmes de
Paris et de la province se forment de
l' t élégance > et de la f distinction ».

Il est bas de vouloir imiter les mœurs
et la vie de ceux qui vous sont supé-
rieurs en richesse. Le résultat de cet
effort est toujours de la plus triste mes-
quinerie.

Une petite bourgeoise qui ne travaille
pas dans sa maison; qui dédaigne de
mettre la main au ménage; qui veut avoir
sa femme de chambre ; qui s'ingénie pour
paraître habillée comme une dame riche;
qui passe son après-midi à faire des vi-
sites à des perruches de sa sorte; qui
donne des « soirées » dans son pauvre
petit appartement (avec des domr s tiques
d' « extra »), etc., est non seulement mé-
prisable, mais ridicule. Si elle se con-
tentait d'une femme de ménage ; si elle
faisait sa cuisine; si elle cousait quel-
ques heures par jour; si elles'habillait sim-
plement d'étoffes solides; si elle perdait la
superstition du rang; si elle ne croyait
pas qu'il y va de sa dignité de paraî tre
du c monde », et , lorsqu'elle habite la
province, d'être reçue a la préfecture,
etc., elle s'ennuierait moins, elle aurait
un foyer plus agréable, plus confortable
et même plus réellement élégant; elle
serait plus distinguée, au vrai sens du
mot, plus charmante, et plus rappro-
chée même des grandes dames, s'il en
est encore.

Car l'élégance, c'est ce qui sied, c'est
ce qui est décent et harmonieux. Une
jeune dinde qui affecte les dehors d'une
autre condition que la sienne, n'est pas
nne créature harmonieuse. Et elle devient
souvent une méchante créature, étant
tout occupée de vanités, sans nulle vie
intérieure, et exaspérée, en outre, de se
donner tant de peine pour se composer
une apparence menteuse , précaire et

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL
Lundi 21 juin, à 8 henres du soir

Un seul concert donné par la

COMPAGNIE AMÉRICAINE

€mmwm mm ëwmm
de l'Université Fisk à Nashville, Teoesse, U. S. A.

Six chanteurs et chanteuses de couleur

HDirectrice : _t^rs. IMIag-gâ© XJ. Porter Oole

PRIX DES PI_ACES : tr. 8.—, 2.— et _U—•
Les billets sont en vente à l'avance aux magasins Messeiller, Moulins 27, et sons

l 'UAfol An Tan ï_» __nfi>. _k l>Antr_ .n dn lu futile. 6201

ATTESTATION
Je déclare que les vaches que possède actuellement M. L.-A. Perrenoud, laitier,

à St-Nicolas, ont été inoculées de tuberculine, qu'elles n'ont présenté aucune réac-
tion fébrile après l'inoculation et qu'elles sont par conséquent indemnes de tubercu-
lose et parfaitement"saines.

Neuchâtel, le 4 "mai 1897.
(Signé) Henri SANDOZ,

Médecin - vétérinaire.
Chaud lait à 6 heures, matin et soir.

A placer, tous les jours, quelques litres de lait des vaches mentionnées ci-dessus,
nourries toujours au fourrage sec et au régime reconnu le meilleur, principalement
en vue des malades et des enfants en bas âge. Au prix le plus raisonnable. Les per-
sonnes qui pensent en avoir occasion à l'avenir, sont priées de l'annoncer, afin d'en
éviter pénurie.

Toujours du lait de vacbes nourries au meilleur fourrage naturel, garanti tou-
jours de première qualité, à 20 cent, le litre rendu à domicile.

Saint-Nicolas 6a et Petit-Pontarlier 5, chez I..-*. Perrenoud. 4953

LAUTERBRUNNEN "BBÎ?
BOTtt ST8UBBACH

Agrandi par de nouvelles constructions, installé avec le dernier confort près de
la gare. Situation tranquille et idyllique, en face de la chute du Staubbach. Bains,
chevaux, guides, porteurs. Service attentif réputé et prix de pension modérés.

Se recommandent aux voyageurs et touristes, les propriétaires :
(H 1958 Y) VO» A-ULMEN Aères.

_M_3 n .eraXbad. vu__â. I_iT_j_fU__:T-__iort
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bfi Worb, Kanton Bern (Schweiz .
Erdig-salinische Stahlquelle, heilsam gegen Nervenschwàche, Rheumatismus

aller Art, Blutmangel und daraus entstehende Krankheiten. Milch- und Molken-
kuren Solba ier. Ausgedehnte Waldungen mit herrlichen Spazierwegen. Rei-
zende Aussichtspunkte. Pensionspreis 3 fr. 50 bis 4 fr. 50. Gnte Kttehe. Post-
verbindung. Eisenbahnstation Worb. Telephon. Prospekte gratis.

OH 120 A. Znmstein, Gérant.
^ma—mÊ—mm—m—mm—~am—m—m—u^H—m—~mm^mm——-

SOCIÉTÉ STUISSE.
Pour Union fln Hier contre Italie, à Berne

Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique
Fond8 de ré»erve : Fr. 3,816,837.70. - Capital d'atturancei : Fr. 1,718,716,525

Cette Société, en activité depuis soixante-onze ans, assure contre l'incendie lafondre et les explosions du gaz :
Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et decéréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabriaued ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.
La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-vetage.
La Société, étant basée snr la mutualité , assure à des primes très modiques.S adresser aux sous-agents : 8019c

MM. Bonhôte frères, à Pesenx. MM. J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise.P. Clandon, à Colombier. N. Quinche, à Cressier.
H. Béguin, à Rochefort. Alex. Gicot, au Landeron.J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin. H. Mader, instituteur, Lignières.
Aug. Jeanmonod, à Cortaillod.

et anx agents principaux, à Neuchâtel, G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires,
Rne dn Bassin 14.

CHANGEMEflJJE DOMICILE
I_A FABRIQUE D'ÉTUIS

B. KNECHT
est transférée à 6147

Champ-Bougin
Arrêt dn Régional

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

HOTEL DES ALPES
& la gare

Les travaux de menuiserie, quincaillerie,
gypserie et peinture sont au concours.
S'adresser à la Société Technique. Ren-
trée des soumissions le 19 courant. 5986

Lficnns de plano et de **»¦*-MwyVUO cals, conversation, à i
prix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, au
magasin. 3726 \
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NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRESJ'ORIEÏÏT
Eu vue de prévenir des conflits entre

musulmans et chrétiens, en Crète, et
Iiour faciliter le réapprovisionnement de
a population musulmane bloquée par
les insurgés, les amiraux avaient de-
mandé le retrait des troupes turques de
flierapetra. Obéissant à des ordres venus
de Constantinople, le gouverneur a refusé
de prendre cette mesure.

— On télégraphie d'Athènes au Stan-
dard qu'il se confirme que Nezeros, Tri-
zovali et Heluna seront cédés à la Tur-
Îuie. La Porte a repoussé les avances du

iadoque an sujet de l'échange des pri-
sonniers.

— On mande d'Athènes au Daily Te-
legraph :

t Le projet de rectification de fron-
tière, accepté, dit-on, par les ambassa-
deurs et par la Porte, comporte la
cession à la Turquie d'un village grec,
ou, plus exactement, d'une f localité
habitée 1.

Cette nouvelle caose ici une grande
émotion. La localité en question ne peut
être que Ligaria, un peu au sud-est de
Meluna, ou Nezeros, au nord de La-
rissa. Dans l'un et l'autre cas, il s'agirait
d'an établissement des Turcs dans la
plaine de Thessalie. Il en résulterait une
interminable série de razzias, de vols de
bétail, d'attaques à main armée, en un
mot un état d'hostilité permanent qui
empêcherait tout développement pacifi-
que de la «outrée. ::< >

Ou espère que, dans l'intérêt de la
paix, les puissances reviendront de leur
décision et s'en tiendront à leur pro-
gramme primitif , lequel interdisait toute
cession de territoire habité à la Tur-
quie. >

— On mande de Constantinople au
Daily News que le parti militaire re-
double d'efforts pour créer, dans la po-
pulation turque, un mouvement hostile à
la rétrocession de la Thessalie.

Dans toates les rues des quartiers mu-
sulmans, des chansons guerrières sont
affichées, exaltant les victoires de l'ar-
mée et célébrant les exploits héroïques
des soldats turcs. On distribue aussi de
petites cartes géographiques dans les-
quelles la Thessalie est incorporée à l'em-
pire ottoman. Ces cartes sont entourées
de portraits de généraux, aveo Edhem
pacha au centre.

L'excitation de la population est telle
que le jour fixé pour la troisième réu-
nion des ambassadeurs aux pavillons de
Tophané, plusieurs centaines de per-
sonnes se sont assemblées dans la rue,
avec l'intention évidente d'attaquer ou
de huer tout au moins les ambassadeurs
à leur sortie du pavillon. Mais la foule
s'était trompée d'heure^ Les représen-
tants des puissances avaient depuis long-
temps déj à regagné leurs hôtels quand
un détachement d'infanterie et de cava-
lerie est venu disperser les manifes-
tants.

Allemagne
Le Hamburger correspondent donne

une note d'allure officieuse annonçant
que M. Miqnel a soumis à l'empereur un
programme de gouvernement qui a été
approuvé par Guillaume II.

En conséquence M. de Bœticher quit-
tera certainement l'office impérial de
l'intérieur qui serait pris par M. de Po-
sadowsky. M. Miquel deviendrait vice
chancelier de l'empire en conservant le
ministère des finances. M. de Marschall
resterait secrétaire d'Etat des affaires
étrangères, par contre le maintien de
M. von der Recken au ministère prus-
sien de l'intérieur parait très douteux.

Afrique du Sud
Le Volksraad d'Orange a ratifié le

traité politique et le protocole relatif à
l'union plus étroite avec le Transvaal. Il
a ratifié également le projet de Conseil
fédéral.

— La réponse de M. Kriiger à M. Cham-
berlain stipule que maigre la convention
de Londres, le Transvaal a conservé le
droit de refuser des immigrants dange-
reux ou misérables. Le Transvaal peut
prendre une décision sans consulter 1 An-
gleterre, puisqu'il ne l'a pas consultée
pour conclure un traité avec la Hollande
et l'Orange. M. Kriiger préconise le prin-
cipe de l'arbitrage entre l'Angleterre et
le Transvaal et propose de charger la
Suisse de trancher le différend.

Etats-Unis
Le nouveau ministre des Etats-Unis à

Madrid a reçu pour instructions de pré-
Îiarer l'Espagne à la perte de Cuba, en
'avertissant qu'un acte de bonne vo-

lonté lui épargnerait une humiliation et
une perte regrettable d'argent et de
sang.,

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

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

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

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

Conditions d'assurance faciles et loyales; pour les polices individuelles, paiement
des indemnités en capital, non en rente (le paiement par rente est moins favorable
aux assurés) ; primes modiques ; administration consciencieuse et économique; tous
les bénéfices sont aux assurés ; pas d'actionnaires ni de répartitions de dividendes ou
de tantièmes. — S'adresser pour tous renseignements et pour traiter, à G. ETTER,
notaire, Nenclifttel , Place d'Armes 6, agent général de la Société. 5475
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SEEHSBERG Station de Cure Climatcrique Emmetten SCHœNECK
une heure au-dessus de Beckenried, au bord du lac des Qaatre-Cantons (altitude, 800
mètres), à dix minutes de l'établissement hydrothérapique Schôneck.

ÉTABLISSEMENT DE CURE Â L'âNGE
Prix de pension, tout compris, de fr. 4.— à fr. 6.—. Prospectus à disposition.

(H. 1090 Lz) t_  SfïEPERBERGER, propriétaire.

{
Station de cure Station climatérique

NIEDERMCKENBACH
... près de Stans (Unterwald). — 1167 mètres au-dessus de la mer.

Magnifique séjour de cure d'ancienne renommée et très apprécié. — Situation
superbe dans une contrée pittoresque. Très recommandé par des autorités médicales
de la Suisse et de l'étranger. Climat alpestre doux avec cure d'eaux et d'après le
système Kneipp. Ravissantes promenades et courses de montagnes, grandes forêts
et bosquets idylliques d'érables. Excellente eau de source, cures de lait et de petit-
lait. Prix de pension 4 francs, chambres depuis 80 centimes. Bureau de poste et de
télégraphe dans la maison. Prospectus gratis. — Miederrickenbach offre un asile
paisible et favori à ceux qui ont besoin de récréation.

Se recommande vivement, ., .
(H 1630 Lz) *• von Jenner, propriétaire.



3ni toujours manque par quelque en-
roit.
Sa vie, si elle la simplifiait , serait plus

aisée et plus large. Elle oserait peut-être
avoir des enfants et trouverait même
plaisir à les élever. Si de telles disposi-
tions se répandaient parmi les femmes
de condition médiocre, de braves gens
n'hésiteraient plus à épouser des filles
sans dot, car alors le mot de Michelet
serait vrai, que « deux personnes dépen-
sent moins qu'une >.

CHRONIQUE LOCALE

Ecole da commerce. —On nons écrit :
Une centaine d'élèves de l'Ecole de

commerce de notre ville, accompagnés
de trois professeurs, partaient mardi
par le premier train pour faire la course
traditionnelle, avec l'itinéraire: Lau-
sanne- Vernayaz-Finshauts, Chamounix ,
par le col des Montets et retour par
Genève.

La presque totalité des élèves voya-
gent pour la première fois dans cette
partie de la Suisse ; aussi les fenêtres des
wagons sont-elles mises largement à con-
tribution et les appareils photographi-
ques sont-ils braqués sur les sites les
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lus pittoresques ou les plus renommés,
ous débarquons à Vernayaz, et avant

de monter à Salvan, nous visitons la
cascade de Pissevache et les gorges du
Trient. Ces deux visites mettent dans
l'enthousiasme nos élèves, les Hollandais
en particulier, ce qui se comprend.

Le voyage à Finshauts s'est effectué
dans les meilleures conditions ; le soleil
est bien un peu ardent, mais la nature
e*t si belle, le pittoresque si grand que
nous ne nous laissons point abattre.
D'ailleurs, nous apercevons là-bas, du
côté des Aiguilles Rouges, quelques nua-
ges qui ne nous disent rien de bon ; or
nous avons bien envie de brûler notre
première étape sans être rincés. Et effec-
tivement, nous arrivons à Finshauts an
moment où les premières gouttes tom-
bent. Caser tout notre monde ne fat pas
l'affaire d'un instant. Après un brin de
toilette, toute la troupe se réunissait
pour souper , dans la salle à manger de
l'Hôtel Beau-Séjour. Les exigences de
l'estomac satisfaites, nous terminons
cette première journée par une petite
soirée familière : chants, déclamations,
discours, etc., etc.

Le lendemain , par une température
très agréable, nous dégringolons les pen-
tes abruptes de Finshauts et dirigeons nos
pas du côté de Chamounix. La vue des
glaciers excite la curiosité de nos jeunes
touristes. Le Mont Blanc , nulheureuse-
ment, ne semble pas vouloir faire les
honneurs de la journée ; nous n'aperce-
vons que les belles nappes blanches de
l'Aiguille et du Dôme du Goûter. Le
temps incertain nons prive du plaisir
d'aller à la Mer de Glace et nous devons
nous contenter d'une visite au Glacier
des Bossons et à sa grotte... artificielle.
Ce n'est pas sans une certaine appré-
hension que nous nous engageons sur la
glace, qui n'est pas aussi plate que le dé-
clare le guide ; cependant tout se passe
bien, sauf quelques petites chutes dues
aux souliers non ferrés ou au manque de
chaussons. Cette deuxième journée se
termine également par une soirée dans
la grande salle de l'Hôtel de France et de
l'Union; les productions sont variées :
toast à la France, Marseillaise, danse po-
lonaise par de vrais Polonais, concours
de gymnastique, genre anglais, etc.

Jeudi matin à sept heures, diligences,
braeks, landaus nons transportent j us-
qu'à Cluse. Cette petite étape en voiture
parait être du goût de tout le monde.

Dans quatre ou cinq ans, les wagons
remplaceront les voitures et les échos de
ces Alpes répéteront les coups de sifflet
de la locomotive t Pauvres Alpes 1 Con-
fortablement installés sur les moelleux
coussins d'un wagon de... 3ae classe,nous
voilà partis pour Genève. Beaucoup d'élè-
ves n'ont jamais vu cette dernière ville;
malheureusement le temps presse et
nous devons nous borner a pousser une
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ointe jusqu'à Saint-Pierre et la place
ufour, si nous voulons nous rendre à

Lausanne par le bateau. Cette petite
course sur l'eau, par le beau temps,
couronne bien cette troisième et der-
nière journée. A 11 heures, le train nous
débarquait à Neuchâtel, tous en bonne
santé et en somme peu fatigués.

Nous nous plaisons à déclarer que le
moral des élèves a été excellent et que
cette sortie nous laissera le meilleur sou-
venir. Disons encore que partout nous
avons été reçus avec beaucoup de cor-
dialité et que nos hôtes ont été très satis-
faits de la conduite et de la tenue de nos
jeunes gens. Ouigue suum.

s. B. -R.

Concert. — Le Chœur du Jubilé de
l'Université Fisk, à Nashville (Etats-
Unis) dont les membres sont nègres, nés
dans l'esclavage ou enfants d'esclaves
libérés après la guerre de sécession, don-
neront ce soir dans la grande salle des

Conférences un concert au cours duquel
seront principalement produits d'anciens
chants populaires et airs nègres origi-
naux. Cette troupe nègre a déjà donné
une série de concerts dans la Suisse al-
lemande, à Berne en particulier, où les
journaux en font le plus grand éloge.

Nouveau quartier en perspective. —
On peut voir, exposé au Grand Bazar, un
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lan en perspective de la société immo-
ilière de Bellevaux, qui est en voie de

formation et dont le but est l'acquisition
de la grande propriété Bellevaux et la
revente par parcelles, comme sols à bâ-
tir pour construction de villas.

CHOSES ET AUTRES

Comme naît la mode. — A Paris, la
mode veut que la journée du Grand Prix
marque la naissance des modes nouvelles.

Comment naissent-elles ? M. Guy To-
mel, des Débats, s'est appliqué à en re-
constituer la genèse ; elle est souvent
bien bizarre :

Un jour, Rachel reçut la visite d'une
femme qui, ayant éprouvé des revers de
fortune, venait la prier de lui acheter
une étoffe jaune qui ne tentait en rien
la tragédienne. Néanmoins, son bon coeur
eut raison de son goût ; elle acheta l'étoffe
sans penser qu'elle pourrait jamais l'uti-
liser, pour une robe tout au moins. La
retrouvant par hasard au bout de quel-
que temps, elle songea à s'en servir dans
un de ses rôles pour lequel elle ne vou-
lait pas faire de grands frais. Le succès
de la célèbre artiste fut , une fois de plus,
si considérable que l'admiration du pu-
blic s'étendit à la robe jaune elle-même.
Les jours suivants, toutes les femmes
voulurent avoir des tissus de cette cou-
leur, demande d'ailleurs fort difficile à
satisfaire et qui mit les marchands dans
un cruel embarras.

Plus récemment, une dame étrangère,
fort connue à Paris, se trouvant de pas-
sage dans la capitale le jour du Grand
Prix, se vit obligée d'y assister à l'im-
proviste. Elle n'avait pas le temps de se
commander une toilette, mais désirait
pourtant être mise avec une certaine re-
cherche, sa situation l'obligeant à paraître
avoir fait quelques frais . Elle fit arranger
en une nuit une vieille robe noire et,
pour rehausser la simplicité de ce cos-
tume, elle eut l'idée de porter une om-
brelle rouge, ce qu'on n'avait jamais vu
auparavant. Yif succès pour la dame au-
près de quelques-uns ; critiques plus vi-
ves encore de la part du plus grand
nombre. Bientôt après, on ne voyait que
des ombrelles rouges, adoptées non seu-
lement par les dames du monde, mais
par les femmes de toates conditions qui
pouvaient se les procurer dans tous les
magasins, au prix le plus modique.

Comment s'établit la vogue des dou-
blures de moire :

Un négociant en soieries ayant en ma-
gasin un fort stock de ce tissu, qui ne se
vendait plus, le proposa en bloc à une
importante maison de couture. Celle-ci
achète et décide, pour utiliser son em-
plette, de doubler en couleur, et avec ces
moires, les manteaux qu'elle confec-
tionne. Aussitôt, le bruit se répand que
cette maison, qui a une action marquée
sur la mode, a choisi la moire comme
nouveauté pour la saison. Subissant l'in-
fl uence de ce « tuyau », la fabrique met
immédiatement la moire sur métier, si
bien qu'à la saison suivante, cette étoffe
est réellement à la mode, inspirant au
négociant qui s'en est débarrassé le vif
regret de l'avoir fait à des conditions si
désavantageuses.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SBBVKSB sp-_a_u_ DB LA. Feuille d'Avis)

Aarau, 20 juin.
L'assemblée générale de la Société

suisse des samaritains comptait 70 délé-
gués.

D'abord avec la Croix-Rouge et la Mi-
litâr Saniteits Verein, il a été décidé de
créer un secrétariat central, dont un mi-
litaire seul pourra être titulaire avec
traitement de 6,500 à 8,000 fr.

La cotisation annuelle des membres
actifs a été élevée de 20 à 30 centimes.
Zarich a été choisi comme Vorort pour
les trois prochaines années.

Londres, 20 juin.
L'afflaence des curieux est énorme et

la circulation des voitures presque im-
possible. Le temps est incertain.

Washington, 20 juin.
Sur le vœu de M. Mac Kinley, un nou-

veau projet de traité d'arbitrage avec
l'Angleterre sera élaboré. Il sera soumis
au Sénat probablement en septembre.

Genève, 21 juin.
Le Genevois dit que la seconde repré-

sentation de Charles-le-Téméraire a été
gâtée par la pluie. Il n'y avait presque
personne.

.Londres, 21 juin.
Les fètes du Jubilé ont commencé hier

par divers services religieux. Une grande
messe a été dite à l'église catholique de
Brompton Oratory.

Le service privé a eu lieu dans la cha-
pelle de St-Georges. La reine y assistait
vêtue en noir ; tous les princes et prin-
cesses étaient présents.

La reine a embrassé tendrement tous
les membres de la famille royale. L'émo-
tion était grande.

Rome, 21 juin.
La demande de poursuite contre Crispi

pour l'affaire Favilla, sera déposée à la
Chambre lors de la discussion du budget
du ministère de la justice.

Cette demande forme un gros volume
résumant avec minutie les actes du pro-
cès.

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion , toute demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de 50
centime! en timbres-poste, et de l'indi-
cation de la localité que l'on quitte.

— Faillite de Christian Wyder, gainier,
à Fleurier. Date de l'ouverture de la
faillite : le 16 jnin 1897. Première as-
semblée des créanciers : samedi 26 jnin,
à 3 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-de-
Ville de Môtiers. Délai pour les produc-
tions : le 19 juillet 1897.

— Faillite de veuve Sophie Depierre,
domiciliée à Gorgier. Date du jogement
de clôture : 16 juin 1897.

— Homologation dn concordat de Louis-
Emile Dubois et Louise Dubois née Gha-
vanne, horlogers, domiciliés à la Ghaux-
de-Fonds. Date de l'homologation : 11
juin 1897. Commissaire : Henri Hoffmann ,
substitut du préposé à l'office des faillites,
à la Ghaux-de-Fonds.

— Bénéfice d'inventaire de Alfred-Mo-
deste Lecocq, rémouleur, époux de Marie-
Rosine née Dehon, domicilié au Locle,
où il est décédé le 21 avril 1897. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix du
Locle, jus qu'au 17 juillet 1897, à 5 henres
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge , qui siégera à l'Hôtel-de-
Ville du Locle, le mardi 20 juillet , à 9
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Elisa-
beth d'Epagnier née Geissler, veuve de
Charles-Alexandre d'Epagnier, quand vi-
vait domiciliée à Marin, où elle est décé-
dée le 12 février 1895. Inscriptions au
greffe de paix de St-Blaise, jusqu 'au lundi
19 juillet 1897, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'Hôtel communal de St-Blaise,
le mardi 20 juillet 1897, à 3 heures de
l'après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de dame Anna-
Marie-Lonise Borel née Loew, veuve de
Louis Borel , quand vivait domiciliée à
Marin, où elle est décédée le 29 avril 1897.
Inscriptions au greffe de paix de St-Blaise,
jusqu'au lundi 49 juillet 1897, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'Hôtel com-
munal de St-Blaise, le mardi 20 j uillet
1897, à 2 heures après midi.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 19 juin 1897.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil a con-

tinué la discussion de l'assurance mala-
die et s'est occupé des médecins, article
52 bis. Trois propositions sont en pré-
sence :

1. Celle de la commission qui laisse aux
malades la liberté de choisir leur méde-
cin, mais en réservant à l'assemblée géné-
rale le droit de désigner des médecins
de caisse à la majorité des denx tiers
des voix.

2. Proposition de M. Deucher identi-
que à la précédente, mais confiant aux
autorités la nomination des médecins de
caisse dans le but de leur assurer plus
d'indépendance et d'offrir plus de garan-
tie aux malades.

3. Proposition de MM. les docteurs
Muller et Yincent qui ne prévoit pas de
médecins de caisse, les malades étant
libres dans leur choix, mais les caisses
pourraient faire appeler un second mé-
decin et exercer un contrôle sur le trai-
tement. Les noms des médecins prati-
quant dans l'arrondissement de la caisse
et qui acceptent le tarif seraient inscrits
et portés à la connaissance des membres
de la caisse. Après une longue discussion,
la proposition Muller et Vincent est adop-
tée par 58 voix contre 46.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil nom-
me plusieurs commissions et vote, sans
discussion, le crédit de 425,000 francs
pour le laboratoire mécanique à l'Ecole
polytechnique; puis il liquide diverses
affaires de chemins de fer. Il accorde,
entre autres, une extension de la conces-
sion du tramway Neuchâtel-Saint-BIaise
jusqu'à Serrières et pour l'embranche-
ment Neuchâtel-Peseux-Corcelles.

Le contrat d'exploitation par le Jura-
Simplon du funiculaire de Cossonay, est
ratifié. Prochaine séance mercredi, à qua-
tre heures.

Les appétits. — L'Assemblée fédérale
a reçu une pétition du gouvernement et
de là ville de Lucerne, demandant que
le siège central de l'administration des
chemins de fer fédéraux soit accordé à
la ville de Lucerne.

Jura-Simplon. — Les recettes du Jura-
Simplon se sont élevées en mai 1897 à
2,779,000 fr. contre 2,699,000 en mai
1896.Lesdépensesontétédel ,516,000fr.
contre 1,555,000. Les recettes totales
des cinq premiers mois se sont élevés à
11,936,548 fr. contre 11,388,548. L'excé-
dent des recettes à fin mai s'élevait à
5,251,385 fr., soit 160,440 de plus que
dans la période correspondante de 1896.

ZURICH. — Les élèves Israélites des
écoles secondaires de Zurich se refu-
saient depuis longtemps à lire et à écrire
le samedi et même à se rendre eu classe
ce jour-là. Appelé à se prononcer sur ce
cas, le conseil scolaire central décida
qu'il ne serait toléré dorénavant aucune
exception en faveur des élèves Israélites.
Cette décision n'a pas empêché le jeune
S., fils de parents juifs, à se refuser à
faire des devoirs écrits le samedi. Le
jeune homme était appuyé par le rabbin
et par ses parents, qui déclaraient qu'ils
ne pouvaient le contraindre à enfreindre
le Talmud. Le conseil scolaire condamna
alors l'élève S. à diverses amendes, et,
comme il ne les payait pas, il chargea le
préposé aux poursuites d'agir contre les
parents, mais la poursuite demeura in-
fructueuse. Las de (tant de démêlés, le
conseil scolaire vient d'expulser le jeune
S. de l'école.

VALAIS. — On écrit de Salvan :
Il y a eu quelque émotion le 14 juin à

Salvan. Un jeune Berlinois, en séjour
dans ce charmant village, était parti dès
6 heures du matin pour faire une pro-
menade du côté des gorges du Dailley et
de la petite sommité connue sous le nom
de Scex du Léman. Comme il ne rentrait
pas à midi, on se mit une première fois
à sa recherche, sans découvrir ses tra-
ces. Le soir venu, l'inquiétude s'accrut,
et toute une escouade de gens dévoués
s'en alla explorer les sentiers, les rochers
et les bois où l'on présumait que l'étran-
ger avait pu s'égarer.

L'inquiétude était vive, car le Berli-
nois en question n'a pas la moindre
expérience de la montagne et il n'avait
pas de souliers ferrés. Il était donc pos-
sible qu'il eût fait une chute mortelle le
long des rampes très roides qui enser-
rent le cours de la Sallanche.

Heureusement, rien de grave n'était
arrivé. Les sauveteurs finirent par dé-
couvrir l'infortuné, aux abords de la cas-
cade du Dailley, désespérément cram-
ponné à un tronc de sapin. Le pauvre
garçon avait perdu le sentier et avait
erré toute la journée, se traînant sur
les pieds et les mains, tantôt montant,
tantôt redescendant le revers abrupt de
la montagne, incapable de se tirer d'af-
faire tout seul. Ses cris d'appel avaient
été étouffés par le mugissement des
eaux du torrent. Il était à demi-mort
d'effroi quand on le retrouva, vers les

dix heures du soir. On dut le ranimer
avec quelques gouttes d'eau-de-cerises, et
il fallut longtemps le soutenir pour le
ramener à Salvan.

GENÈVE. — Le Conseil administratif
a présenté vendredi au Conseil munici-
pal les comptes rendus administratifs et
financiers ponr 1896. Les recettes se
sont élevées à 5,336,126 fr. 20 et les dé-
penses à 5,610,998 fr. 15, laissant ainsi
un déficit de 214,871 fr. 95 au lieu de
celui de 435,000 fr. qui était prévu. Le
produit des services industriels a été de
près de 400,000 fr. supérieur aux pré-
visions du budget.

CANTON DE NEUCHATEL

Béroche. — Le comité de l'Hôpital de
la Béroche organise, avec le concours
bienveillant de personnes dévouées, de
la Musique militaire de Neuchâtel et de
la Société fédérale de Gymnastique, sec-
tion de Neuchâtel, une grande fête cham-
pêtre en faveur du dit hôpital, pour le
4 juillet.

BERNIÈRES NOUVELLES

Genève, 19 juin.
On mande de Berne au Journal de Ge-

nève :
D'après nos renseignements, M. Numa

Droz a effectivement reçu des ouvertures
pour le poste de gouverneur de la Crète.
C'est à la suite de l'accord des grandes
puissances que cette offre lui a été faite.
Mais M. Droz l'a déclinée pour des raisons
de famille et personnelles. On lui aurait
alors proposé de se rendre en Crète en
mission temporaire pour y prendre en
mains l'administration provisoire et en
même temps jeter les bases d'un régime
constitutionnel définitif fondé sur le prin-
cipe de l'autonomie et de la neutralité
de l'Ile. La décision de M. Droz n'est pas
connue.

Grandson, 19 juin.
Le temps menaçant pendant la mati-

née de samedi, s'est mis au beau vers
midi. Le soleil brille. Les spectateurs
pour la représentation de Charles le Té-
méraire sont nombreux. La scène est
adossée à la terrasse du château. A 1
heure, M. Ribaux s'avance et débite son
prologue, puis le rideau se lève sur un
beau décor représentant la grande salle
du château. Les costumes sont magnifi-
ques.

Le nombre des spectateurs était d'en-
viron 1800. Le temps est resté beau. La
représentation, qui s'est terminée à 6
heures, a eu un très grand succès.

Paris, 19 juin.
Au conseil des ministres, tenu à l'Ely-

sée, M. Hanotaux a annoncé que M. Gé-
rard a signé à Pékin un arrangement re-

connaissant à la France de nouveaux
avantages commerciaux et politiques
dans les régions voisines du Tonkin.

Francfort, 19 juin.
On mande de Berlin à la Gazette de

Francfort que dans cette ville on ne sait
rien d'une candidature de M. Numa
Droz au poste de gouverneur de la Crète.

Borne, 19 juin.
Dans sa séance de ce matin, la Cham-

bre a terminé la discussion du budget
de la marine, et l'a adopté avec une aug-
mentation de sept millions de dépenses.

Dans la séance de relevée, le prési-
dent annonce qu'à la suite du bruit qui
a couru de la maladie du maestro Verdi,
il a télégraphié au maire de Bussetopour
lui demander des renseignements. Le
maire a répondu que Verdi était en bonne
santé. La Chambre a accueilli cette com-
munication par de longs et unanimes
applaudissements.

La Chambre reprend ensuite la dis-
cussion du budget de l'intérieur.

Gênes, 19 juin.
M. Ruchonnet , président de la direc-

tion du Jura-Simplon , accompagné de
M. Damur, directeur technique, et du
secrétaire du comité italien pour le per-
cement du Simplon, a eu une conférence
avec le syndic de Gênes, M. Pozzo, et
avec le président de la députation pro-
vinciale, Dr Elia , au sujet du concours
financier de la ville au percement du
Simplon.

M. Ruchonnet a donné l'assurance
que le concours de Gènes ne serait pas à
fonds perdus, mais qu'il serait garanti
par des actions.

Le syndic et le président de la députa-
tion provinciale, sans dissimuler les dif-
ficultés qui s'opposent à l'octroi de la
subvention demandée, ont promis de
soumettre l'affaire à l'examen du conseil
municipal et de la députation provin-
ciale, sans pouvoir cependant donner
des garanties pour le sort delà demande,
ni prendre de responsabilité à ce sujet.
La question viendra prochainement en
discussion au conseil municipal.

Simia, 19 juin .
On craint que le nombre des victimes

du tremblement de terre ne dépasse
6000. Les communications étant rétablies,
des détails effrayants commencent à ar-
river.

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne-

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

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

Ce numéro est de six pages
Imprimerie H. WOLFRATH & C"

Monsieur et Madame Edmond Wyss et
leurs enfants, à Dombresson, Monsieur
Albert Wyss, à St-Blaise, et les familles
Bandelier, Bourquin, Quinche, Wullschle-
ger, Perret, Laedrich et Wyss, ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances la mort de

Madame Albsrtine-Louise WYSS
née STERNEMANN ,

leur chère mère, grand'mère, belle-mère
et cousine, décédée le 20 juin 1897, à
St-Blaise, à l'âge de 55 ans, après une
longue et pénible maladie.

Au jour de ma détresse,
je cherche le Seigneur.

Ps. 77, 3.
L'enterrement aura lieu à St-Blaise, le

mardi 22 juin 1897, à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : St-Blaise, bas du
village.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 6232c

g__________^—jB——

AVIS TARDIFS

M CLARA FALGY
Professeur de chant et de piano

a transféré son domicile 6236

Faubourg de l'Hôpital 36, au 1er

BourM do Ganêv», du 49 jnin 1S97
Actions Obligations

Central-Suisse 713 — SVo féd.eh.def. 100 80
Jura-Simplon. 183 50 8 Vs fédéra- 87. 106 —

Id. priv. 545.- 3% Gen. à lot» 107 75
Id. bons 15- Jurs-S., 8 »/„*/« 507 50

N-K Suis. ane. 581.- Ffanto-Suisse 500 —
St-Gotbard . . 80O — N.-E.Suis.4Vo 507 25
Unlon-S. ans. —.— Lomb.ane. S»/» 888 50
Bq-Commerce 1015,— Mérid.ital.8»/. 300 50
Union fin.gen. 665 - Prior. otto. 4Vo 440 —
Parts de Sétif. 165 — Serbe . . 4 % 852 50
Alpines . . . .  —.— Dou._n.ott.5Vo 470 —

i 

Dïmandi - Dflart
Changes France .. . .  100 54 100.60

à Italie 95 50 96.B01 Londres. . . .  25 23 25.27
Généra Allemagne . . 123.95 124 10

Vienne . . . .  210 75 211,75

Cote de l'arg' fin en grenle en Suisse,
fr. 106.— le kil.

Genève 19 jnin.Esc. Banq.duCom.3Vs°/«

Bourse de Par is, du 19 juin 1887
(Cour» de clôtn re)

S «/o Français- 103 52 Crédit foncier 70O —
Italien 5 % • • 95 55 Créa.lyonnais 774.—
Rus.Orien.40/o 66 (5 Sues 3260 -
Russe 1890,8»/,, 94 - Obéra. Antrid. 763 —
Ext. Esp. 4% 63 62 Ch. Lombards — .—
Tabacs portg*. 474 Ch. Méridien. 686,—
Turc 4 » / o . . .  21 80 Ch. Nord-Esp. 86 —

Actions Ch. Saragosse 139 —
Bq. de France. 3780 — Banque ottom. 572 —
Bq. de Paris. 880 — IUo-ï_nto . . . 707 —
Comptoir nat. 579, — Chartered . . . 62 —
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Une minute plus tard, le fermier s'ar-
rêtait devant eux. Il paraissait en proie
à une violente colère et frappait brus-
quement la terre du bout de son bâton.

— Ah ça ! s'écria-t-il , est-il honnête-
ment permis, Monsieur mon cousin, de
se moquer ainsi des gens ?

— Que voulez-vous dire ? balbutia
l'aubergiste.

— Je veux dire que, quand on n'a ni
sou ni maille, ni feu ni lieu, quand on a
bêtement dissipé le bien de ses pères,
on reste chez soi au lieu d'essayer d'im-
poser sa misère aux autres 1

— Qui songe à vous imposer sa mi-
sère ?

— Vous.
— Moi ?
— Eh I oui, parbleu t Allons, ne faites

donc pas le bon apôtre 1
— Mais, notre maître, hasarda Cathe-

rinette.
— Silence, péronnelle, vous êtes ici

en présence d'un homme raisonnable et
non pas devant un grand benêt qui se
laisse ensorceler à la flamme de vos
beaux yeux.

— Pourquoi cette colère ? Pourquoi ces
outrages ? s'écria le père Jean à bout de
patience.

— Il demande pourquoi I cria le fer-
mier.

Et comme l'aubergiste regimbait :
— Comment, reprit-il, vous venez,

pas plus tard qu'hier, manigancer je ne
sais quel mariage entre votre fille et mon
garçon et cela quand l'huissier est à vos
trousses, quand le garnissaire guette
votre porte, quand l'affiche de vente
crie votre ruine à tout le monde I Savez-
vous comment je qualifie votre conduite
d'hier, Monsieur mon cousin ? C'est une
tentative d'escroquerie, ni plus ni moins.

La stupéfaction, l'indignation, suffo-
quait l'aubergiste.

— Il me semble, au contraire, que
c'est vous-même qui m'avez, le premier,
parlé de ce mariage, dit-il.

— Allons donc, jamais t C'est vous,

cousin Jean, qui par des manœuvres frau-
duleuses, par des promesses menson-
gères, avez essayé de me faire conclure
une affaire désastreuse pour mon hon-
neur et pour mes biens. J'allais sotte-
ment céder à votre fille mon Claude, un
gars plein d'avenir ! Le bel avenir que
je lui préparais là! Un beau-père criblé
de dettes, une femme sans uu sou vail-
lant, et qui de plus est à moitié morte,
tel était son lot. Mais halte-là, bonhomme..
Un ami fidèle m'a heureusement révélé
votre position. Plus d'argent, plus de
mariage. Claude aura beau dire, Claude
aura beau faire, je n'en démordrai pas.

Catherine, désespérée, cachait sa tète
pâle sur le sein de son père.

— J'aurai à lutter dans les premiers
temps, poursuivit le fermier, car le gars
est entêté : il tient de son père. Mais je
serai inexorable. Le temps, comme on
dit, est un grand maître ; et puis, Claude
est jeune, il oubliera z je veux qu'avant
six mois il me remercie de ce que je fais
aujourd'hui dans son intérêt.

— Eh! gardez vo.ïre garçon, s'écria
l'aubergiste ivre de colère. Qui vous le
demande ? Personne-

— Je l'aime 1 soupira Catherinette
d'une voix si faible que son père seul
l'entendit.

II comprit alors se olemeut, le pauvre
père, toute l'étendu e de son désastre.

Hélas 1 qu'était la perte de l'auberge en
comparaison du désespoir de sa fille !

Sa fille , confiante et pure, elle s'était
bercée de son amour ; elle s'était consi-
dérée comme la fiancée de Claude : mais
le beau rêve s'envolait, et avec le rêve
allait s'envoler aussi sa vie. Elle était là,
pâle, presque inerte, sans verser une
larme, sans se plaindre ; mais ses yeux
ardents, mais ses mains crispées, mais
ses lèvres décolorées, exprimaient un tel
désespoir, que le fermier lui-même fut
effrayé du résultat de sa brusquerie.

La Catherinette, sans lui adresser au-
cun reproche, le regardait avec cette
muette prière, avec cette pose suppliante
que la biche, sur le point de mourir,
trouve pour attendrir le chasseur. Elle
semblait lui dire :

— Cet amour que vous brisez, vous
l'avez encouragé ; ces fiançailles que
vous déclarez rompues , c'est vous qui
les avez conclues, quand j'étais moins
pauvre. Si je souffre aujourd'hui, c'est
votre faute. Pourquoi n'avoir pas parlé
plus tôt?

Le fermier sentit que l'émotion le ga-
gnait. Il ne voulait pas faiblir.

— Adieu, cousin Jean, dit-il brusque-
ment.

Catherine tourna vers son père son
visage navré et sembla lai dire : < Viens
à mon aide!»

— Oui, ma fille, Claude sera ton mari,
s'écria l'aubergiste ; quand je devrais y
perdre mon nom !

Et comme le fermier s'éloignait :
— Encore un mot, dit-il. -
— Parlez vite, je suis pressé ; il faut

que je rentre mes luzernes.. ¦
— La colère nous a emportés l'on et

l'autre. La colère est mauvaise conseil-
lère, cousin ; mais un de ces jours, quand
nous serons plus calmes, nous reparle-
rons, si vous le voulez bien, de...

— De quoi ? interrompit le fermier.
— Du mariage de votre Claude avec

ma Catherine.
— Jamais !
— Ces pauvres enfants s'aiment. Ma

fille est au désespoir, votre Claude ne se
porte guère mieux, j'en suis sûr : de
leurs larmes à tous deux, il vous serait
si facile, avec un seul mot, de faire un
peu de joie.

— Ta, ta, ta, ricana le fermier, qni avait
repris son aplomb, ne nous berçons pas
de folle idées, compère. Ce que j'ai dit
est bien dit. D'ailleurs je connais quel-
que part, pour mon gars Claude, une
jolie épouseuse qui possède trois mille
écus de dot ; l'épouseuse et la dot suffi-
ront à sécher ses larmes;

— Oh ! soupira l'aubergiste en cris-
pant les poings.

— Après tout, cousin Jean, je ne suis
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HALLE AUX TISSUS I
COUVERTURES de POUSSETTES, LSO, 2.50, 3.9Q, 4.90 I

EN OCCASION "_ 
_Ë_V OCCASION " EN OCCASION I I

100 paires BAS NOIRS, lavage et qualité ga- 500 douzaines linges fllochés, valant habi- OrvtiYwrie mnnoooli-o loï-o o Brantis, valant 1.80, vendus en occasion tuellement 3 fr., vendus la pièce l__ .OUpoHS mousseline laine M
75 cent, la paire. 1.2 centimes. 45 et 55 cent, le mètre. j m

En occasion lOO pièces de 3SÉPHIRS pour Robes, haute nouveauté , carreaux rayés et unis , ( ¦
valant 80 cent, vendus 3 B» cent le mètre ¦

TEÈS CUB -A- J-T -O ASSOBTIICENT -3 -S fl
COUTILS .POUR HABITS DE GAEQON8 I

JUPONS et CORSE TS, COLS MARINS po ur Garçons I
RIDEAQZ guipure depuis 10 cent, à 2 fr. I

2000 pièces d'INDIEMNES pour ROBES I
depuis SO, 3 S, 4S, SS cent jusqu'à 2 fr- fl

COTO-NT-ETIES ta.Tol-_.exs 55, S5, 75, largre lOO, "bon. teint. I

A LA ISALTLÊ TGX" TISSUS I
Système de vente à très bon marché, mais absolumaat que des tissus nouveaux et da bonne qualité. 5561 B' • ^Êt

¦ . . IT. .'.r.W «\.Yr \ - ! . , . ,  __vi, . _,..u.... _. _._ ' _

Stores automobiles
de 0,40 à 2,50 mètres de largeur.

Ces stores se déroulent, s'enroulent et s'arrêtent à volonté à n'importe quelle
hauteur, par simple traction, sans chaînes ni ficelles.

Fonctionnement très simple et absolument sûr et garanti. Suppression de tons
les ennuis des anciens systèmes.

Renseignements et échantillons chez 5980
. M. HŒNICKE, rue du Coq-d'Inde 26.

1 '— ; " ' "" ." ¦—m*< nji
^ut -O. J ..

J. 
LAIT STÉRILISÉ

i X̂ Alpes Bernoises
_ ŷ % médaille d'or, Genève, avec mention spéciale du Jury.-
aièJj_\. Recommandé par les sommités médicales. (H. 160 Y).

DÉPOTS : Neuchâtel, Seinet & Fils. — Colombier, Pharmacie Chable.
k la campagne dant let pharmacies. . ¦¦

J i i  Dipfenes d'honneur et 24 Méëattks I
décernés en 20 ans au véritable " 

____________

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
f  __fBfl.««R_R!_irii \ ̂  ans ê 8UCC 8̂ e* 1** nombreux témoignage» de re-

j l̂-UU6 nonUflJjj connaissance permettent de recommander en tente
_ \ w$ Ê^Ê IJÊj L  confiance cette préparation spéei&taner* %vx personnes
W_ ^ _̂ ^M ^ délicate*, affaiblies, convalescentes oo souffrant des ptitt *
'̂ Yj f̂w couleurs, manque d'appétit, de falWesse générale, htssl- £

I^̂ ^̂ J 
Réputation onlYerselle. Excellent 

fortifiait
En flacon * de 2 f t :  59 «t 5 f r .  dmns t*ute» le» phwmmciet.

iJHttflSSEIEIT. !±vériteW: Co^aiieT,«,̂ *,fB* JIZI
ni  

n -—-—-— très couvent contrerait, 1* pnmic n ae- mg__ \ceptera que les flacons qui partent NI l'étiquette bl*o« la ^^^^^^,
marque des denx palmier» et le nom de I

Fréd. GOIiLDSZ, pharmacien à Herat. I

TT-TII-EÎS ID'ALTiKIiFtC-E-ï
Meilleure et plus ancienne tuile à emboîtement.

Agent général pour la Suisse romande : 1443
M. IIC-ENIC-KLE, Neuchâtel

TÉLÉPHONE Rue du Coq-d'Inde 26 TÉLÉPHONE

Tuyaux en Caoutchouc
pour arrosage , etc.

PREMIÈRE QUALITÉ. PRIX MODÉRÉS.
Au magasin d'articles en caoutchouc

E R N ES T  REBER
_L, .Fa-ULToo-virg- d.e l'Hôpital , 1- 5897

__<£_. -V-JEÏÏX-IZŒEEl
quelques voitures usagées mais en bon
état. S'adresser faubourg de l'Hôpital 52.
A la môme adresse, à remettre un loge-
ment de deux grandes chambres et dé-
pendances. 6134

A vœanwiœ
1 régulateur, un pupitre et une belle
layette. Cette dernière conviendrait pour
un magasin d'horlogerie ou fabricant. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler; 5836~ A YENDEE
nne glacière, fort bien construite, re-
couverte en tuiles et aisément transpor-
table. Pourrait servir à divers usages.
Longueur 8"» 30, largeur 3»» 80, hauteur
jusqu 'au toit 3m 10. S'adresser à M. l'éco-
nome de l'Hospice de la Côte, à Cor-
ceiles. 6082

LOUIS KURZ
I, Rue Salnt-Monori, f , MECCHATKL

MAGASIN
DK -• ':¦ .

PIANOS , HARMONIUMS
KT AUTRES

INSTRUMENTS OE MUSIQUE
en BOIS, en uuivjtE, eto.

Dépôt dé Pianos des fabriqués Beohitela,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, C. Rordorf,
Hûni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande. 

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Piano* d'occasion.

Superbe collection de Violons
•t VlolonMllei uoleni.

Cordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DK PAUMENT 

BOIS BûCHé
Tourbt.— BrlqiuttM B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard tt Natron.

Au chantiir PRÊTRE, gari
.,, Magasin nu Saint-Mtnriet 1 i

Même maison à la Chauœ-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 13

David Strauss & Cle
NEUCHATEL ?388

Bureau, Seyon 19
Tins de Nenchâtel, Beaujolais,

MAcon, excellents vins de table, en
fûts et en bouteilles.

i Vieux Bordeaux en ...bouteilles .

o——^̂ —¦¦——^o

E. Schouffelberger
CORCELLES

vêtements Gonfectionnés
et sur mesure 3175

pour hommes et jeunes gens

blanches, couleurs, touristes]
Cravates, Gants

Succursale à Neuchâtel
RUE DU SEYON

Téléphone — Téléphone
_̂ _--MM.»- _̂-M»»»»--M-----»0

ANNONCES DE VENTE
Plusieurs potagers à liquider à bas prix.

Rue de l'Industrie 15, rez-de-chaussée. 5692

An Magasin Horticole
TBSEEAÏÏS 5 ,, ,

Ernest Hess
HORTICULTEUR-FLEURISTE

Beau choix de plantes vertes et fleuries.
Garnitures ponr bals et soirées en tous
genres. Spécialité d'articles mortuaires,
confections sur place et livrables de suite.
Vannerie fine et ordinaire.

Etablissement : Port-Roulant 4.
Téléphone. 4880

PERRET-PÉTER, OPTICIEN
9, EPANCHEURS, 9

-Lunettes et pince-nez or, doublé or,
argent, nickel, acier, buffle , etc.

Terres sphérlqnes et combinés
en trois qualités différentes , appropriés à
chaque œil d'après sa conformation .

CONSERVES, verres blancs et fumés,
pour yeux délicats ou fatigués.

Exécution garantie de toute ordonnance
de MM. les oculistes.

Grand choix de jumelles de 6 fr. à
150 fr. 5659

Baromètres, Thermomètre», Loupe»
Boussoles, etc.

.Priât les plue réduits
ATELIER DE SÉPARATIONS

Pour provisions de campagne
GRAND CHOIX DE

Conserves et Biscuits
AU 6150

Magasin Ernest MORTHIER
Rue de l'Hôpital 15, Neuchâtel.

3, BUE DU TEMPLE-NEUF, 3

|| I M P R I M E R I E  ||

I H. WOLFRATH k <?• |
J\ éditeurs de la Feuille d'Avis Jr

é IMPRIMES EN TODS GENRES |
S POUR »

é le Commerce, l'Industrie »
(a ET W

À liai LIBRAIRIE h

i — Ià 
¦ Travail soigné. Prix modérés &

<l TÉLÉPHONE W

i m i l  —WH-M ¦ n i m«i»i n iiimm »

Si vous voulez acheter de bonnes
chaussures, à bon marché, deman-
dez prix-courant de la maison bien
connue,

BrûMnn -Huienïerp
WINTERTHOUR

Forts souliers, hommes, cuir gé-
nisse, depuis 7 fr. 30.

Bottines, hommes, lacets ou élas-
tiques, depuis 8 fr. 50.

Forts souliers, filles ou garçons,
n«» 26-29, depuis 4 fr.

Bottines, dames, cuir mat, depuis
6 fr. 80.

GRAND CHOIX
Envoi contre remboursement ,

franco. (H. 2148 I.)
Echange, sans difficulté, de tous

articles ne convenant pas.

«o Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel



Mort de l'abbé Kneipp. — On sait que
Knei pp est mort.

Sébastien Kneipp était né le 17 mai
1821, à Stephansried , près d'Oltobeuren.
en Bavière. Il avait été d'abord en ap-
prentissage dans une filature. Son intel-
ligence fut remarquée ; on lui fit faire
des études, on le dirigea vers la carrière
ecclésiastique. Il reçut les ordres en
1852, fut mis à la tète d'une paroisse en
1855. C'est en 1881 qu'il fut appelé à
Wœrishofen , dont il avait fait un centre
universellement connu par son organisa-
tion de la cure d'eau pour toutes les ma-
ladies.

Kneipp, qui avait été, dans son enfance
et sa jeunesse, d'une santé délicate, avait
eu l'idée de l'hygiène par l'eau froide.
Les excellents résultats qu'il avait expé-
rimentés sur lui même et sur les person-
nes qu'il avait conseillées l'avaient con-
vaincu que l'eau était non seulement un
moyen d'endurcissement et un excellent
préventif, mais encore un spécifi que
universel, surtout pour les maux organi-
ques. Il se fit l'apôtre de ce système dans
plusieurs ouvrages et dans une série de
conférences qu'il tint en Allemagne et
en Suisse principalement. Il invitait les
médecins à venir voir les résultats de
son traitement par l'eau sur les milliers
de malades que l'espoir et les récits de
guérisons presque miraculeuses attiraient
à sa cure de "Wœrishofen.

Il y a quelques années, le pape Léon
XIII eut la curiosité de faire la connais -
sance de Sébastien Kneipp ; il l'appela à
Rome, lui donna plusieurs fois audience
pour se faire expliquer son système et
se mit même à en suivre quelques pres-
criptions, mais sans grand succès, paraît-
il. Il conféra toutefois au curé de Wœ-
rishofen le titre de camérier secret et
prélat domfstique.

Les princi paux écrits de Kneipp sont :
Ma cure cCeau, Cest ainsi qu'il faut vi-
vre, I Hygiène des enfan ts. Conseiller
des malades et des gens en bonne santé,
Mon testament pour les malades et les
gens valides.

Quelques-uns ont été traduits en fran-
çais.
" Kneipp inspirait à ses adeptes une si
aveugle confiance que rien ne pouvait
les faire désespérer des plus invraisem-
blables guérisons. Un jou r, une mère lui
amène son enfant bossu ; en vain, l'abbé
easaye-t-il de lui faire comprendre que
l'eau ne pouvait avoir qu'un effet bien
indirect sur une déformation osseuse; la
mère, avec une touchante ténacité, s'obs-
tine à faire suivre à son fils le régime de
Wœrishofen. Quelques semaines après,
elle faisait tâter à lout le monde la bosse
du pauvre enfant et, radieuse, s'écriait :
i Elle fond ! »

Tobie, l'éléphant de Ménélik. — De-
puis mercredi matin , Coutch, le jeune
éléphant des Indes, auquel son intelli-
gence et sa bonne humeur ont fait, de-
puis un an qu'il est au jard in des Plan-
tes de Paris, de très nombreux amis,
Coutch a un compagnon, mâle comme
lui , mais d'origine plus illustre. Le nou-
vel arrivant se nomme Tobie, et il vient
directement d'Abyssinie. Son maître, le
négus Ménélik, en a fait don au prési-
dent de la République.

Tobie, bien qu'âgé de six ans, atteint
h peine un mètre cinquante de hauteur,
mais déjà de petites défenses longues de
dix centimètres pointent à la base de sa
trompe et lui donnent un air de conqué-
rant. Lorsqu'il les vit, Coutch, qui , fier
de sa taille plus élevée (il mesure un
mètre soixante) s'était approché la trom-
pe haute, vers le petit Tobie, recula res-
pectueusement et se tint coi.

Tobie, qu'accompagnait son cornac, a
été embarqué il y a un mois sur l'Ava,
paquebot des Messageries maritimes. On
fui aménagea, sur le pont, un boxe con-
fortable, où cependant l'animal ne se
plut que médiocrement. Un jour , la fan-
taisie lui prit de voir ce qui se passait
aux environs ; profi tant de l'absence du
cornac, l'espiègle, qui jouit d'une force
respectable, renversa d'un coup d'épaule
les planches du boxe ; doucement, il se
dirigea vers l'entrée des cabines et, des-

cendant l'escalier, apparut tout à coup
dans le salon des premières .

On eut mille peines à l'en faire sortir ;
le lendemain , il recommençait, mais se
dirigeait cette fois vers les cuisines ; la
porte étant trop étroite, il entama la
cloison en passant; une fois dans la
place, Tobie fit « main basse » sur tout
ce qu'il trouva de légumes et de salades
apportés là en vue du prochain dîner ;
quelques biftecks complétèrent sou re-
pas, qu'il arrosa de deux bouteilles de
vieux vin. Cette fois, bien que ces fugues
successives eussent beaucoup amusé les
passagers, on construisit un boxe plus
solide, et Tobie ne sortit plus.

Mais, à l'arrivée à Marseille, nouvelle
équipée. Pour débarquer cet encombrant
voyageur, il fallait le soulever au moyen
de sangles passées sous le ventre, et
avec une grue, le descendre dans un
chaland. Tobie, auquel ce mode de trans-
port ne convenait pas , bouscula ses
gardiens et s'enfuit à 1 autre extrémité
du navire. Il ne céda que lorsque M.
Sauvinet, l'aimable assistant du Muséum,
venu à Marseille pour le recevoir, l'eut
gorgé d'oranges et de sucreries.

Lundi soir, enfin , l'animal fut embar-
qué dans un wagon-écurie du P.-L.-M.,
et de mardi à mercredi , il arrivait à
Bercy, où de nouveau M. Sauvinet vint
à sa rencontre.

Tobie se montra à Paris d'assez bonne
composition ; à une heure, il était au
Jardin des Plantes, où immédiatement
on lui fit les honneurs du parc aménagé
pour lui dans la grande rotonde. L'élé-
phant , exténué de fatigue à la suite du
long voyage qu'il venait de faire, eut un
banssement de satisfaction. On lui ap-
porta plusieurs seaux d'eau qu'il vida
consciencieusement. Nul doute que les
friandises dont vont le combler les visi-
teurs du jardin n'achèvent de lui faire
oublier la vie libre, mais frugale, qu'il
mena au désert africain.

Batteuse électrique. — Le mois der-
nier, d'après ce que nous apprend l'ZEtin-
celle électrique, a eu lieu, à Monceau sur-
Oise, l'inauguration de la batteuse élec-
trique de l'Association des cultivateurs
de Monceau.

Cette batteuse électrique, l'une des
premières que l'on voie en France, a,
paraît-il , très bien fonctionné. Tous ceux
qui en ont vu le travail et les résultats
ont été unanimes à reconnaître qu'elle
réalisait une grande économie de temps
et d'argent. La marche en est rapide. Le
grain qui en sort est absolumen t propre
et trié. Une lieuse mécanique y est an-
nexée, elle marche avec une rapidité
telle que quatre hommes ne suffi raient
qu'avec peine à la suivre. Elle est, de
plus, transportable en tous lieux, dans
les champs comme dans les cours des
fermes. Un câble conducteur la relie à la
source d'électricité obtenue par une chute
d'eau qui produit également de la lumière
électrique pour toute la commune.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

pas un mauvais diable, moi : que Cathe-
rine apporte pareille somme et je vous
donne la préférence.

Le père Jean tressaillit.
— Trois mille écus t
Lui aussi il savait où trouver quel-

que part trois mille écus que personne ne
soupçonnait. Ce n'était pas la moitié de
la somme prise à Simon Renard.

Trois mille écus!... Ce chiffre flam-
boya devant lui avec une terrible attrac-
tf°R .

Allons donc, un peu de courage I...
Il s'agissait de quoi ? De presque rien.
D'aller dénicher dans un sac, enfoui
sous terre, une poignée de cet or qui se
rouillait à rien faire. L'or avait été volé,
mais avec trois mille écus, sa Catherine
était sauvée I Avec une poignée d'or il
rendait à sa fille la vie et la joie.

Qui en saurait la provenance ? Lui
seul. A lui seul la honte I A lui le re-
mords ! A lui le poids du crime 1 A elle
la santé, à elle la considération que donne
la richesse loyalement acquise, à elle, sa
fille bien-aimée, de longs jours de bon-
heur;.. Et puis, plus tard, quand le sort
cesserait de lui être contraire, qui l'em-
pêcherait de rendre la somme volée à
l'usurier.

Il regarda Catherine ; et, de la voir
presque expirante, cela secoua ses der-
niers scrupules.

— Trois mille écus ! si je vous prenais
au mot, dit-il d'une voix sourde.

— Bast I répondit le fermier qui haussa
dédaigneusement les épaules. Si vous
possédiez seulement le quart de cette
somme, cousin Jean, vous seriez encore
à cette heure propriétaire du Grand-Dau-
phin.

— Si je vous prenais au mot? insista
l'aubergiste.

Le fermier ricana.
— EJssayez, dit-il.
— Si ma Catherinette avait trois mille

écus de dot , la marieriez-vous avec votre
Claude ?

— Sans doute, je l'ai promis et ne m'en
dédis point.

— Eh bien... balbutia l'aubergiste qui
hésita.

— Eh bien ?
Le père Jean regarda autour de lui

comme s'il eût craint que quelque oreille
indiscrète entendit les paroles qu'il allait
prononcer.

— Si quelqu'un... par supposition...
donnait la somme à Catherinette..,

— Quelle somme ?
— Trois mille écus.
— Il devient fou, pensa le fermier.
— Ce n'est qu'une supposition ; mais

encore si cela se réalisait, que diriez-
vous ?

— Je dirais... que ce quelqu'un-là est

un bien brave homme ou un fieffé vo-
leur, pour que l'argent lui tienne si peu
aux mains.

Au mot de voleur, le père Jean res-
sentit un frisson mortel par tout le corps.

— Hélas ! pensa-t-il, il a raison ; en
dotant ma fille, je livre le secret de ma
faute ; je me perds sans la sauver. Ce
n'est plus seulement la ruine que je lui
lègue, c'est le déshonneur ; à la fille d'un
failli on daigne encore tendre la main,
mais devant la fille d'un voleur les tètes
se détourneraient avec mépris.

Il pâlit affreusement sous la couche de
hâle qui bronzait son visage ; puis avec
un pénible sourire :

— Oui, ce sont là des songes creux,
gémit-il. Adieu, cousin , dites au gars
Claude que ma Catherinette tâchera de
l'oublier.

— Et sagement fera-t elle, répliqua le
fermier dont le pas lourd s'éteignit bien-
tôt dans le lointain.

XII

Le père et la fille restèrent seuls. La
nuit était lout à fait tombée. Un épais
brouillard s'élevait au-dessus de la plaine
et enveloppait d'un nuage opaque les
objets d'alentour. Les chaudes vapeurs
de la journée faisaient place à une brise
humide chargée de gouttelettes de rosée.

— J'ai froid , soupira Catherinette.
Ce furent les premiers mots qu'elle

prononça depuis le départ du fermier.
Cette plainte de sa fille tira le père

Jean de l'espèce de léthargie où il était
plongé. Alors seulement il s'aperçut que
l'enfant, dont la tête pâle s'appuyait sur
ses genoux, grelottait la fièvre. Elle se
tenait affaissée sans force et sans voix,
brisée par la fatigue, anéantie par la
douleur.

Ses yeux, profonds comme un abîme,
se fixaient obstinément sur son père,
semblant implorer de lui un suprême se-
cours.

Le père Jean fut épouvanté de l'ex-
pression navrante répandue sur les traits
de Catherine.

— Ma pauvre fille , il faut partir , sou-
pira-t-il en la baisant au front.

Il se leva. Elle essaya d'en faire autant;
mais il fut obligé de la soutenir, car le
corps frêle de l'enfant ployait comme la
tige d'un lys brisé.

— J'ai froid , reprit-elle.
Ses dents claquaient.
— Un peu de courage, mon enfant, dit

doucement l'aubergiste ; nous ne pou-
vons rester ici, la rosée qui tombe te
tuerait. Appuie-toi sur mon épaule : Nous
allons frapper à quelque porte hospita-
lière, puisqu'il ne nous reste en ce monde
ni feu ni lieu.

11 fit un pas. Elle trébucha : ses jambes
refusaient de la porter .

L'aubergiste, malgré son grand âge,
l'enleva dans ses bras ; l'amour paternel
lui donnait des forces . Il tourna le dos
au Grand-Dauphin, quoi que ce fût l'ha-
bitation la plus proche.

Quelle pitié pouvait-il espérer du nou-
veau maître de cette maison ? Et puis, il
redoutait de se trouver face à face avec
l'homme qu'il avait volé.

Il s'en alla d'une traite, avec son far-
deau, jusqu'à une ferme voisine, où on
lui accorda par pitié un gîte pour la nuit,
dans le coin d'une étable. Le père et la
fille descendaient rapidement les derniers
degrés de la misère.

L'aubergiste glana quelques poignées
de litière et disposa pour Catherine un
lit dans un bout de la crèche. Si le gîte
n'était pas brillant, du moins il était
sain. La chaleur douce qui régnait dans
l'étable ne tarda pas à réagir heureuse-
ment sur la malade, qui s'assoupit.

Quant au père Jean, il s'accroupit
près d'elle. Les poings crispés, les yeux
hagards, il ne cessait de contempler sa
fille dont les joues s'emprourpraient de
fièvre et dont les lèvres desséchées lais-
saient échapper un sifflement de sinistre
augure.

(A suivre.)

LETTRE DE BELGIQUE

Bruxelles, 17 juin 1897.
On peut, dès maintenant affirmer hau-

tement que l'Exposition est complète-
ment terminée. Les unes après les au-
tres, les sections étrangères ont procédé
à leur ouverture officielle ; cette coutume
inaugurée, croyons-nous, ici-même a
pour résultat de stimuler les commissai-
res et les exposants, afin d'éviter le re-
nom d'arriver mauvais derniers.

La section suisse occupe dans l'ordre
de ces inaugurations le troisième rang
sur vingt un pays représentés; et, ce
qui mieux est, c'est quo la cérémonie
d'ouverture remonte déjà au 13 mai, im-
médiatement après l'Autriche et la Hon-
grie, avant l'Italie et les républiques sud-
américaines; vendredi dernier, l'Angle-
terre emboîtait le pas ; dimanche c'était
le tour de l'Allemagne; hier la France
conviait de nombreux invités à son ou-
verture.

La France aurait tenu à éblouir les vi-
siteurs étrangers et leur donner un
avant goût des merveilles qui les atten-
dent à Paris en 1900, qu'elle n'eût pas
fait les choses plus grandiosement. Aussi
entend on journellement, cette opinion

formulée par les Belges, particulière-
ment flattés d'une si belle participation :
« Supprimez la section française ! que
reste-t-il des autres nations?... »

Et , de fait, la France occupe à elle
seule 30,000 mètres carrés de surface ;
cependant bon nombre des sections
étrangères ont une représentation digne
de leur réputation industrielle et com-
merciale ; citons au moins l'Angleterre,
l'Autriche, les Etats-Unis, même la Chine
et le Japon , dont la variété des produits
est ici à peu près complète.

L'Allemagne et l'Italie n'ont, par con-
tre, pas donné la mesure de leur pro-
duction , la première surtout , si redouta-
ble sur tous les marchés du monde, est
assez modeste à Bruxelles pour que la
Suisse elle-même la surpasse tant au
point de vue de l'emplacement qu'à celui
des produits exposés , de son agencement
et de son ensemble décoratif qui en fait ,
au dire de chacun, l'une des sections les
plus gracieuses, celle où l'on stationne
avec le plus de persistance.

Il est vrai que les dimensions extraor-
dinaires du pavillon Suchard , dont le
sommet est à plus de 13 mètres du sol,
ont obligé les commissaires suisses à faire
placer un vélum à 20 mètres de hauteur ,
tandis que les autres sections l'ont forte-
ment abaissé, réduisant sensiblement
l'intensité de la lumière et provoquant
même une demi obscurité peu favorable
à l'examen des installations.

Ce vélum, dont le ciel est composé
de bandes rouges et blanches et les chu-
tes blanches avec quelques bandes bleu
pâle, emmagasine au contraire toute la
lumière sans aucun obstacle et jette une
note gaie que l'on chercherait vainement
dans les sections voisines, note relevée
encore par les tentures bleues des cloi-
sons, par les panoplies des 22 cantons
et de la Confédération , par un certain
nombre d'oriflammes de 10 mètres de
longueur , suspendues au ciel du vélum,
enfin par deux drapeaux fédéraux ados-
sés aux vitraux à chaque extrémité de
la section, et mesurant chacun environ
SO mètres carrés. Ajoutez à cela les co-
quettes installations de la section, agré-
mentées de plantes de palmiers, et vous
aurez l'explication de la préférence qui
s'attache au compartiment suisse.

Le succès de l'Exposition a été assuré
dès le début , car 45,000 abonnements
ont été souscrits, à peu près exclusive-
ment par la population bruxelloise qui
se croit obligée d'y passer au moins,
quatre jours sur six ; aussi, les diman-
ches et certains jours fériés, la cohue est-
elle insupportable ; dimanche de Pente-
côte les tourniquets avaient enregistré
59,000 entrées, le lundi il y avait
62,000 visiteurs 1

L'aflluence des étrangers se produira
aussitôt, après les fêtes du Jubilé de la
reine Victoria , auxquelles 85,000 Amé-
ricains se rendent depuis New-York par
steamers spéciaux.

Il n'est pas douteux que la Belgique,
avec Ostende et Spa, villes si appréciées
par ceux qui ont le gousset bien garni,
verront le courait américain et anglais
affluer dans peu de jou rs.

CHOSES ET AUTRES

Un épisode de la vie du général Grant
On amena un jour au général Grant ,

plus tard président des Etats-Unis, un
tout jeune volontaire sur les lèvres du-
3uel on voyait à peine poindre un léger

uvet. Le jeune homme avait été trouvé
dormant au poste, crime en temps de
guerre. On lui fit court procès. Le tribu-
nal de guerre le condamna à mort. L'exé-
cution fut fixée au lendemain. De très
bonne heure, une petite blondine, d'à
peine huit ans, errait dans le camp. La
sentinelle émue par l'insistance avec la-
quelle elle demandait à parler au général
Grant, l'avait laissée passer. Frappé du
sérieux de l'enfant, un officier l'intro-
duisit.

— Général, dit-il, voici une enfant qui
désire vous parler.

— Eh bien, parle, mon enfant , dit
Grant, frappé a son tour de l'angoisse qui
se peignait sur les traits de la jeune fille
qui joignit les mains.

— O général, tu veux faire fusiller
Jœ Danvers parce qu'il s'est endormi au
poste, et le pauvre Jœ en est pourtant
innocent, Monsieur le général . Lis seule-
ment ce qu 'il a écrit à ma mère pour
prendre congé d'elle, mon cher Monsieur
le général !

« Mère, chère mère, lut le général dans
le billet que l'enfant sortit de sa poche,
tout est fini pour moi ! Pouvais-je résis-
ter à ta prière d'aller te voir, puisque
notre camp était si proche ! Apres notre
marche forcée, j'ai employé mes deux
heures de repos à voler vers toi. Mais
j'avais trop compté sur moi. La chaleur,
la fatigue, le plaisir du revoir, tout cela
m'a tellement éprouvé, que désigné mal-
heureusement pour monter la garde, je
n'ai pas pu être maître de mon sommeil
et je me suis endormi. Maintenant , on
m'a condamné à mort, et c'est à cause de
de toi, mère, que j'en suis triste, parce
que toi, veuve d'un brave, tu me verras
mourir d'une mort honteuse. Embrasse
Marie. Si tous me maudissent, Dieu me
sera favorable, car je n'ai épuisé mes
forces que par amour pour ma mère ma-
lade. Ce n'est pas par légèreté que j'ai
manqué au devoir du soldat. Bénis-moi,
mère ! Ton fidèle fils , Jœ Danvers. »

Grant laissa glisser la feuille et regarda
l'enfant.

— Je suis Marie, sa sœur, dit elle sim-
plement. Ma mère est mourante de dou-
leur, et je suis venue moi-même pour te
prier de ne pas faire fusillier Jœ. Mère
dit que tu es un si bon et fidèle chrétien.

Grant se baissa sur l'enfant qu'il baisa.
Il fit réunir de nouveau le tribunal de
guerre. La lettre eut son effet. La peine
capitale fut commuée en quatre semaines
de prison. Le général l'annonça lui-même
à Marie.

— Quand Jœ aura subi sa peine, dit-
il, je l'enverrai à ta mère avec un congé.
Mais qu'il ne revienne pas au camp avant
d'avoir dormi son soûl , ajouta-t-il, car
s'il était de nouveau trouvé dormant ,
ma vaillante petite fille, le général Grant
ne pourrait pas encore une fois faire flé-
chir la loi, pas même à la prière d'une
chère enfant comme toi !

Aujourd'hui Jœ est à la tète d'une
ferme. Marie est également fermière et
leurs enfants respectifs déjà plus âgés
qu'elle ne l'était au temps de ce récit.
Personne dans tout le pays ne parle avec
plus d'amour qu'eux de leur bon géné-
ral Grant.

(L'Amie de la jeune f ille.)
Est-il permis de boire à la montagne

quand on a chaud ? — Dans le dernier
d'une série d'articles publiés sur le cli-
mat et le mal de montagnes, le Dr G.
Rheiner, de Saint-Gall , dit : « L'eau fraî-
che, sous forme d'eau de source ou d'eau
de neige, est un moyen de calmer la soif.
On la considère comme dangereuse, mais
à tort. Ça ne fait aucun mal à celui qui
souffre de la fièvre de rafraîchir son pa-
lais desséché avec de petits morceaux de
glace. Ça ne fait de même point de mal
à l'ascensionniste qui a chaud de boire
modérément et Imtement de l'eau fraîche ;
il faut bien qu'il remplace l'eau qui s'est
Serdue par la transpiration. Autrefois on

éfendait aux soldats, lourdement char-
gés, marchant par une chaleur brûlante
sur des routes poudreuses, de boire en
marche ; à présent on a soin de leur per-
mettre d'étancher leur soif lorsque il'oc-
casion se présente. Seulement, il est in-
dispensable de se remettre en marche
immédiatement après avoir bu... >

Chemin de fer Neuchâtel-Cortaillod-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
de mai 1897. — Longueur exploitée :
11 kilomètres.
57,873 voyageurs . . . Fr. 12,318 90

14 tonnes de bagages » 199 —
— tètes d'animaux . » — —

592tonnesdemarcban-
dises . . . . .  1,145 25

Total . . Fr. 13,663 15
Recettes du mois corres-

pondant de 1896 . . » 12,397 79
Différence . . Fr. 1,265 36

Recettes à partir du l6r
janvier 1897 . . . Fr. 68,080 83

Recettes à partir du 1er
janvier 1896 . . . »  50,794 97

Différence . . Fr. 7,285 86

Chemin de fer Ponts-Sagne-Chaux-
de-Fonds. — Mouvement et recettes,
mois de mai 1897. Longueur exploi-
tée : 17 kilomètres.
7,785 voyageurs . . . Fr. 3,613 51

35 tonnes de bagages . i 224 06
41 tètes d'animaux . » 87 85

163 tonnes de marchan-
dises . . . .  » 404 04

Total . . Fr. 4,329 46
Recettes du mois corres-

dant de 1896 . . . »  4,668 21
Différence . . Fr. 338 75

Recettes à partir du 1er
janvier 1897 . . . Fr. 19,956 55

Recettes à partir du 1er
janvier 1896 . . . »  19,642 99

Différence . . Fr. 313 56

Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.
— Mouvement et recettes, mois de mai
1897. — Longueur exploitée : 40 kilo-
mètres.
77,000 voyageurs . . Fr. 44,000 —

180 tonnes de ba-
gages . . . »  2,800 —

1,400 têtes d'animaux » 800 —
13,240 tonnes de mar-

chandises . . » 30,400 —
Total . . Fr. 78,000 —

Recettes du mois cor-
respondant de 1896 » 74,460 —

Différence . . Fr. 3,540 —
Recettes à partir du 1er ~~~ ~"'

jan vier 1897 . . . Fr. 338,787 81
Recettes à partir du 1er

janvier 1896 . . . »  319,911 25

Différence . . Fr. 18,876 56

CANTON DE NEUCHATEL

ÉTAT CIVIL BE
CORCEIJXS ET CORMONDRÊCHE

Mois DE MAI 1897.

Mariage.
6 mai. Charles-Eugène Gnillanme-Gentil,

vigneron, et Blanche Bardet, cuisinière,
tons deux Neuchâtelois et domiciliés à
Cormondrêche.

Naissances.
1" mai. Eugène-Benoit, à Henri-Eugène

Vogel, vigneron, et à Rose née Schwaab.
5. Alphonse, à Alphonse-Auguste Hàm-

merli, vigneron, et à Marie née Forster.
12. Robert-Edouard, à Paul-Ernest Gœ-

ser, vigneron, et à Maria-Alvina née Kôhli.
18. Rosa-Lonisa, à Eugène Minder, jour-

nalier, et à Rosina née Liniger.
19. Mathilde-Jeanne, à Emile Weber,

agriculteur, et à Elise née Salfisberg.
24. Berthe-Alice , à Charles-Frédéric

Jean-Mairet, boulanger, et à Louise née
Beck.

Décès.
1" mai. Paul-Auguste Morthier, hor-

loger, Neuchâtelois, né le 22 janvier 1867
(Hospice).

26. Rose-Marie née Bellenot, veuve de
Frédéric-William DuBois, rentière, Neu-
châteloise, née le 16 novembre 1816.

SERVICE D'ÉTÉ 1897

H081I1ËDË POCHE
pour Neuchâtel (chemins de fer, postes,
tramway et bateaux à vapeur) , donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : IO CENTIMES
En vente an bnrean de cette

Feuille, an Kiosque, à la librairie
Gnyot et à la bibliothèque de la
gare.
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