
Ensuite de décès, on offre à
vendre, à l'ouest de la ville, une
propriété renferment maison
d'habitation, oafé, atelier, éourië
et remise aveo jardin. Far sa si-
tuation et sa nature, cette pro-
priété peut être divisée et rece-
voir toutes sortes de destina-
tions. — S'adr. Etude E. Bon-
jour, notaire, St-Honoré 2. 6099

A vendre ou à louer, une maison
neuve, bien sèche, à Champ-Bougin 44,
au bord du lac, de 9 chambres, vérandas,
balcon et dépendances d'usage, buanderie,
petit jardin. 5160

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

A vendre ou à louer à proxi-
mité du Mail , une propriété
comprenant habitation, écurie
et remise. Emplaoement favora-
ble ponr restaurant, pension et
cantine en vue du tir fédéral. —
S'adresser Etude E. Bonjour ,
notaire, St-Honoré 2. 6268
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VENTES ADX ENCHÈRES

TENTE DE BOIS
Le département de l'industrie et de

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

60 stères de hêtre,
3000 fagots,

15 plantes de sapin,
10 billes de hêtre.

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

6135 L'Inspecteur
des forêts du i« arrondissement.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 24 juin 1897, dès 2 heures
après midi, aux écuries du citoyen Louis
Vuille, rue de l'Etang, à Colombier, ce
qui suit : une jument de 8 ans 10 mois,
et un cheval brun du mémo âge.

Auvernier, le 21 juin 1897.
Office des poursuites,

6271 _ Le préposé, M. BEAUJON.
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Pluie pendant la nuit. Brouillard sur Chau-
mont le matin. Soleil visible pour uu instant
dans la matinée.
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Du 18. Cirro cumulus. Alpes visibles jus-
qu'à 11 heures Le ciel se couvre complète-
ment . Pluie et brum e le soir.

Du 19. Temps pluvieux et froid.

Température dn lao (7 h. du malin) : 15,5*.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

Police du feu
Les visiteurs des bâtiments

ayant constaté qu'un grand
nombre de poêles 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

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

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

Direction des Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNE AJTENDRE
Mardi 29 jnin 1897, à 3 heures

dn soir, Madame Fritz Pernod
fera vendre par voie d'enohères
publiques, en 1'.Etude du notaire
A.-Numa Brauen, à Neuchâtel,
rue du Trésor n° 6, la vigne de
602 m2 qu'elle possède à la
Boine. Limites : nord et est, che-
min de la Boine; sud, route des
Parcs; ouest, le funiculaire. Pour
tous renseignements, s'adresser
à l'Btnde Brauen. notaire. 6193

Café-Brasserie
A VENDRE

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

S'adresser, ponr tous renseignements,
an notaire PIDODX, à Payerne.U _ 60*5

VENTE DE BOIS
Samedi 38 jnin 1807, la Commune

de Rochefort vendra dans ses forêts, à de
favorables conditions, les bois suivants :

108 stères hêtre et sapin,
5000 fagots hêtre et bois mêlé.

Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-
mune, à 8 heures dn matin.
6272 Conseil communal.

Vente en enchères pulpes
à Serroue-sur-Corcelles

Le mercredi 23 jnin 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 :

lo En foin et regain, 15 poses environ,
2° En froment, 4 » »
3° En seigle, Va Pose »
4° En pommes déterre 1/4 » »
Cette vente comprend la récolte de

seize enamps et la criée se fera snr 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 tra îneau, 1 voiture avec essieux patent
et flèches, fourches américaines, outils
divers. 1 hache-paille, 2 colliers de tra-
vail, 1 harnais, 2 grelottîères, 2 brides,
2 chabraques et d'autres objets.

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

î__ i vente des recolles nnra lien
le mercredi matin dès 8 heures,
celle des chevaux et da matériel,
l'après-midi dès 2 heures.

S'adresser pour voir les objets, au pro-
priétaire à Serroue, et pour les conditions,
en l'étude dn soussigné à Corc&lles.
6156 F.-A. BEBBOT, notaire.

ANNONCES DE VENTE

LONGUES -VUES
Nouveau ! Perfectionné !

remplaçant les meilleures jumelles, com-
modes à portar en poche. Envoi contre
remboursement de 3 fr. ; qualité fine 4 fr.
(II 1777 N) L. Winiger, Lucerne.

-̂  V__ E___NTDÏœ
~~

à bas prix , un petit potager très peu
usagé, plus une bicyclette pneumatique
neuve, pour le prix de 225 fr. S'adr. à
Ch« Diacon, Prise Bourquin,Vanseyon. 624Cc

IS 

Le mitre , 29,35? ^5? extra , 55 M
î ?&&&£&&£ mT®w 9'ivâ jjji
e COTONNE , double largeur, 48, 55 fl
| GOTQME BROCHÉ à CACHEMIRE, 100 cm., à 75 M

! RlIlCTIi i PRIX 1
X sirLr tovLtes les toiles Xm
? Napp ages,Serviettes, Lingerie,etc. |œ

| 8RAHDS HMA8IIM ||

\ k la Ville de Neuchâtel 1
A Eue du Temple-Neuf 24 6237 ]l

LAITERIE MODÈLE
Temple-Neuf 16 I

Lait de Montalchez,
Lait de Gorgier,

Lait des Hauts Geneveys,
Lait de f ermes modernes.

Livré, matin et soir, à domicile, à 20
cent, le litre.

Se recommande pour de nouvelles pra-
tiques, 6234

Maurice HUMBERT.

/¦**> M Q wfc_a en très bon état, à
\_r<&-UC*£W vendre. Industrie 10,
2»° étage. 6171

1̂11011 A vendre, à choix, nn
wAE-ldâ» chien sur trois. S'adr.
A. de S., Porcena, Corcelles. 6003c

LIBRAIRIE ATTINfiER FRÈRES
_<rEUOB_A:TEÏi

A partir du 1« août, le prix du

Nouveau Dictionnaire LAROUSSE
illustré

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

Librairie ATTIN&EB FSÈEES.
(Envoi de livraisons à l'examen.)

OCCASION
A vendre nn dictionnaire Littré, très

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

| HALLE AUX TISSUS j
1 POU VBRTTOBS de POUSSETTES, LôO, 2.so, 3.90, 4.9Q I
H 

" EN OCCASION ~ ~ ___ ^ OCCASION EN OCCASION "1
y ,i 10° paires BAS SOIRS, lavage et qualité ga- 500 dottiaines linges «loches, valant nabi- Cr\iinrvr,a mm-aaQl.r»Q i. -,,.
m iant is, valant 1.80, vendus en occasion tnellement 3 fr., vendus la pièce V^uupuxia ixiuu-_.aej .llie lame

H 75 cent, la paire. 12 centimes. 45 et 55 cent, le mètre.

^| 
En occasion 3LOO pièces de 5K ___É5K*S_H__CJ[__H_.f3 pour Robes , haute nouveauté , carreaux rayés et unis ,

m valant 80 cent , vendus 3 S§» ©«ant. le mètre

13 TBÈS Cr IR.A_. __Sr _D A S S O R T I M E N T  _D _E3 j
1 COUTILS POUE HABITS DB Gr ARÇONS |
I 

~ 
JUP ONS et CORSE TS, COLS MA RINS po ur Garçons

fi RIDEAUX guipure depuis 10 cent, à 2 fr. i

1 2000 pièces dlIMËilES pour ROBSS
i| depuis 20, 3 S, 4LS», S S cent, jusqu 'à 2 fr.
II COT©3Sr__£T_ES tabliers 55, S5, 75, la^xgre lOO, ToorL teint

H GRANDS 3MC l̂LC3-̂ .̂SiZZVrJS

I A LA HALLE AUX TISSUS
_ \ Système de vente à très bon marché, mais absolument que des tissus nouvea ux et de bonne qualité. 5561



APPARTEMENTS A LOUER

A LOUER
tout de snite on pins tard, à proximité
de la ville, un petit logement soigné, de
3 pièces, cuisine, chambre de bonne et
dépendances. Eau, gaz , buanderie, portion
de jardin. Vne magnifique assurée. 6'244c

S'adr. an bureau Haasenstein & Vogler.

A .LOUER-
pour Noël prochain , nn joli logement de
quatre chambres, cuisine et dépendances,
balcon snr la rue principale. S'adresser
à B. Mceri, Colombier. 6253

A lf) 11 an toat de suite, un petit lo-lU UOl gsment d'nne chambre,
cuisine avec eau et galetas. S'adresser
Chavannes 10. 6262c

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

A remettre pour St-Jean, près de la
Gare, un appartement de trois chambres,
cuisine et dépendances nécessaires, avec
lessiverie et jardin. On donnera la préfé-
rence à nn ménage sans enfants. S'adr.
à Mme Petitpierre-Virchanx. 3214

A loner un petit logement, eau sur
l'évier. S'adr. Pertnis-dn-Sault 12. 6048

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

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

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

A loner . an quartier de l'Est,
pour St-Jean 1897, un beau
logement de quatre chambres*
et dépendances. — S'adresser
Etude Bonjour, notaire, Saint-
Honoré S. 619&

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

Pour St-Jean, nn logement au soleil, de
trois chambres, enisine et dépendances.
S'adresser St-Maurice 8, 1« étage. 6037c

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

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

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

A louer, dès le 24 juin, au
quai des Alpes, aveo entrée rue
des Beaux-Arts, un appartement
neuf et soigné, au 8m° étage, de
& pièces et dépendances, avec
buanderie et salle de bains dans
la maison. — S'adresser en l'é-
tude des notaires Guyot & Du-
bied, rne dn Mole. 5804

A louer, beau logement, 6 pièces
avec balcon, 3me étage, rue des Beaux-
Arts. — S'adresser Etnde Meckenstock &
Rentier, faubourg de l'Hôpital 3. 5985

i Halle aux Tissus 1
£̂) V I E N T  D ' A R R I V E R  (5^

| 500 BLOUSES ET CHEMISETTES ANGLAISES ï
È) Nouveaux modèles, pour dames, depuis les bas prix y^

|A Jupons blancs et lingerie confectionnés i>
% > LE PLUS GRAND CHOIX DE fo

Êg G O S T XJ 1ML E S  D B 13 A. I IST S (|R
°1\ depuis» S.SO, 3—, 3.50, <£.&0, S.SO sseï )j kj

y* LINGES DE BAINS BONNETS DE BAINS %

| HALLE AUX TISSUS I
% |_ 
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Place Purry, NEUCHATEL

A partir d'aujourd'hui toutes les confec-
tions de la saison se ven.cl©ii.t
au-dessous du pa*ixi.

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

LIQUIDATION GÉNÉRALE
\[ - eu "bref d.éla.1
10 à 15 % d'escompte. Prix marqués en chiffres connus

Malles, valises, sacs de voyage, plaids, sacs touriste, serviettes,
sacs d'école, gibecières, sacs pour dames; nécessaires de voyage,
garnis et non garnis ; boîtes à chapeaux, porte-monnaie, etc.

FIN DE SAISON 6153

Ombrelles vendues à tout prix
RÉPARATIONS — RECOÏÏVRAGES

Magasin GUYE-ROSSELET. Grand'rue

Magasin H. GàCOND
Rue du Seyon

ZDIÉ.FO'X' DES
Cafés Torréfiés

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

A Là MÉNAGÈRE
U, rne des Epanoheurs 11

GRAND CHOIX DE
Brosserie. 2183:

Vannerie.
Boissellerie.

Se recommande, Alf. KREBS.

An Magasin Horticole
Terreaux 5

ERNEST HESS
Horticulteur-Fleuriste

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

Etablissement : Port-Roulant 4.
TÉLÉPHONE

Magasin k Printemps
RUE DE L'HOPITAL

OCCASION
j Un lot de mantes garnies et

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

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

Il vient Kh^fedT '. 8BJ '-W-_J vSES^nBd'arriver B;»ïy>;'Kâ:S?ft iE'rB Hdu ». k -f ¥ *Mà\~-MS' J g
en flacons depnis 50 cent., ainsi qne des
Potages à la minute.

Les flacons d'origine de 50 cent, sont
remplis à nouveau pour 35 cent., ceux de
90 cent, pour 60 cent, et ceux de 1 fr. 50
pour 90 centimes. — E. WIDSEANN,
Bazar de la Côte, Corcelles.

A vendre, 15 à IS quintaux de bon
vieux foin. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler qui indiquera. 6267c

Mag-asin H. GACOND
rue du Seyon 823

GACA0 à L'AVOINE de CASSEL
— .Dépôt cLes —

BISCUITS H7&IÉ1ÏIQÏES
de l'Institut sanitaire de Sale

ON DEMANDE A ACHETER
ON DEMANDE A ACHETER

ma bicycle pneumatique. Adresser les
offres ou les présenter Fahys 59, Neu-
chàtel. 6249c

On demande à acheter
nne bascule de la force de 300 kil. (au
mois). S'adr. Fahys 59, Neuchâtel. 6248c

¦

^
3 0HEVflOAS Bij0uteria . Orfèvrerie

PfSW Horlogerie - Pendulerie

V A. J oas IY
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCBATEL

E. Scifetepr
Bel assortiment de

POUSSETTES
modèles anglais et divers

MEUBLES DËT JARDINS
bois, fer, jonc. 3176

Stores — Glaces

Succursale à Neuchâtel
RUE DU SEYON

Téléphone — Téléphone
f t w m m S S S S S m S S m SS S S S â m m S S S S i

Chaque semaine, grand arrivage de

JINBOHS (Pic - Rie)
à 70 eenft. la livre

Au magasin de comestibles
SraiNETF & WTJLt-m

8, rue des Epancheurs, 8 761

n Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel
y,., _

LES VINGT MILLE FRANCS
DE

PAR

FBANOIS TESSON

Un monde de pensées de colère et de
haine bouillonnait dans le cerveau du
vieillard, durant cette veillée silencieuse.
Pour la centième fois, il maudit l'auteur
de sa ruine, l'usurier Simon Renard.
Puis la tentation le prit de courir jus-
qu'à la cachette, de déterrer l'or enfoui,
de le déposer sur le lit de sa Catherine,
de lui crier : t Voilà ta dot, épouse
Claude I » et de se tuer après.

Mais sa mort même ne serait-elle pas
l'aveu retentissant de son crime ; et sa
fille n'en serait-elle pas moins déshono-
rée ?

Le poids de sa misère et le poids de sa
faute l'accablaient à la fois.

Force lui était de rester pauvre avec
vingt mille francs à portée de la main.

Kaprodnction interdite aux j ournaux qui n'ont
pr* trtitt »¦»M la Satiété dw Gin* de Irfttm

Force lui était de laisser mourir sa fille ,
faute d'une dot à jeter au père de celui
qu'elle aimait. L'or volé portait avec soi
son stigmate. Simon Renard avait si bien
marqué chaque pièce, qu 'il était impos-
sible d'en rien distraire sans se faire
arrêter comme voleur.

— Seigneur, voilà le châtiment t sou-
pira l'aubergiste en levant les bras au
ciel.

De grosses larmes roulèrent sur ses
joues.

— Oh 1 reprit-il, pourquoi faut-il que
l'enfant paie le prix des fautes dn père t
Pourquoi la justice de Dieu se détourne-
t-elle du coupable pour frapper l'inno-
cent 1

Il se pencha au-dessus de Catherine.
Elle souriait à travers la fièvre du som-
meil. Mais ce n'était point à son père que
s'adressait son sourire ; de ses lèvres
s'échappa ce nom : c Claude 1 >

— Lui, toujours lui I Oh I comme elle
l'aime I Elle en mourra ! saDglota l'au-
bergiste.

Puis avec un accent jaloux et tendre à
la fois :

— C'est ton père, murmura-t-il comme
si l'enfant eût pu l'entendre ; c'est moi
qui te veille, moi qui, pour te rendre
heureuse, ai sacrifié ma conscience et
mon honneur.

Mais la malade ne l'entendait point.
Poursuivant sans doute une douce chi-

mère, et bercée par un rêve joyeux elle
joignit les mains et balbutia :

— Claude, je t'aime 1
Le père Jean étouffa un cri de rage.
— Si j'allais étrangler, cette nuit, Si-

mon Renard dans son antre t gronda-t-il.
Il fit à deux reprises le tour de l'éta-

ble. Un soupir de la Catherinette le rap-
pela vers la crèche. 11 bondit jusqu'à
l'enfant, embrassa ses joues brûlantes et
lui demanda :

— Qu'as-tu ?
La malade entr'ouvrit ses paupières

et le regarda :
— Mon bon père, soupira-t-elle.
Ce simple mot fut comme une bienfai-

sante rosée qui, tombant sur l'âme ul-
cérée de l'aabergiste, éteignit en lui,
comme par enchantement le feu des
passions mauvaises.

Quelle céleste puissance possède par-
fois le simple regard d'un enfant.

Les pensées du père Jean reprirent
alors un autre cours.

— Moi aussi elle m'aime, songea-t-il.
Qui sait ? à force de soins, je lui ferai
peut-être oublier l'autre.

Il la contempla longuement ; puis, tout
à coup, reculant, comme si un fantôme
se fût interposé entre sa fille et lui :

— Pourvu qu'elle ne soupçonne point
le vol que j'ai commis, reprit-il avec
épouvante. Un soupçon tuerait son
amour : elle n'aurait plus que du mépris

pour son père. Etre méprisé par ma Ca-
therinette, jamais, mieux vaudrait mou-
rir 1

Il prêta l'oreille.
— Elle dort, dit-il, sa respiration est

plas régulière ; la nuit commence à peine
et Catherine dormira jusqu'au jour. Al-
lons, Jean , il est temps encore de répa-
rer ta faute et de redevenir honnête
homme. Va déterrer la sacoche et secrè-
tement, sans bruit, rends les vingt mille
francs à leur maitre légitime ; afin de
n'avoir point à rougir demain quand
s'éveillera ton enfant.

U embrassa de nouveau sa chère ma-
lade. Et il sortit en courant.

XIII

Un à un s'étaient retirés les buveurs,
attardés autour du tonneau de vin si
généreusement offert par Simon Renard
aux paysans qui assistaient à la vente
de l'auberge.

L'usurier, lorsqu'il se vit seul, respira
plus à l'aise. Le plan qu 'il élaborait de-
puis tant d'années était donc enfin réa-
lisé. Il se trouvait, de par lui, proprié-
taire d'une bonne maison, bien bâtie,
exposée au midi, au bord de la grande
route, d'une maison sérieuse et dont, au
moyen de quelques aménagements peu
dispendieux, il lui serait facile de faire
une habitation confortable.

Adieu sa vieille bicoque lézardée, ou-
verte à tous les vents i Adieu ses meu-
bles disloqués ! L'avare dépouillait le
vieil homme. Il voyait luire enfia le jour
par lui marqué, où il mettrait un terme
a ses lésineries pour mener l'existence
plantureuse d'un bourgeois cossu.

U riait en fermant l'un après l'autre
les volets et les portes. Il faisait jouer
les pênes des serrures et les verrous
des contrevents avec une satisfaction
enfantine.

— Tout cela est à moi, répétait-il.
Quand tout fut clos, il alluma une

chandelle et visita la maison de bis en
haut, de la cave au grenier. Quoiqu'il
connût de longue date le Grand-Dau-
phin, il examinait le tout avec la curio-
sité naïve d'un nouveau venu. Le droit
de possession lui tournait la tète. C'é-
taient à chaque pas des exclamations
joyeuses. A l'encontre de beaucoup de
propriétaires, à mesure qu'il inspectait
son nouveau domaine, il s'en montrait
plus enchanté, plus amoureux , devrais-
je dire. Son ravissement tenait de l'ex-
tase.

— Des murs secs, édifiés en chaux et
moellons ; des planchers solides ; des
poutres à l'épreuve ; pas, la plus petite
trace d'humidité ; ni tassements, ni lé-
zardes ; la maison, conclut-il, est bâtie
pour durer mille ans.

Il se frotta les mains en voyant com-

S I M O N  R E N A R D

Magasin ROD. LÙSCHER
faubourg de l'Hôpital 19 6097

CITRONNELLE
Sirop de grenadine,

Sirop de f ramboises,
Sirop de f raises,

Sirop de groseilles,
Sirop de capillaire.



bien cet immeuble avait été soigneuse-
ment entretenu. Décidément, le père
Jean était un homme de sens qui ne
laissait point dépérir son bien.

— Avec une poignée de plâtre et un
cent de briques, monologuait l'usurier,
il me sera facile de convertir la grande
salle du bas en un salon et une salle à
manger, comme ceux du notaire. En
haut les deux chambres existent, rien à
changer ; quelques rouleaux de papier
feront merveille, j'en serai quitte pour
quelques centaines d'écus.

11 soupira.
— Hélas ! que les temps sont changés.

Dans ma jeunesse, il était de bon ton
d'habiter une masure. Aujourd'hui, pour
conduire à bien son petit négoce, il ne
faut rien moins que loger dans un pa-
lais. Eh bien I soit, on aura son palais ;
le public en payera les frais : j'élèverai
pour mes clients le taux de l'escompte.

Il ricana en se délectant dans cette
idée triomphante de faire payer aux in-
fortunés qui auraient recours à lui le
luxe relatif qu'il allait se donner. Puis
tout à coup son front se rembrunit :

— Hum I grommela-t-il, la dépense à
faire ici serait une bagatelle, si on ne
m'avait pas volé vingt mille francs hier
soir.

(A suivre.)

AFFAIRES D'ORIENT

NOUVELLES POLITIQUES

On mande de Constantinople à YAsty,
que l'empereur Guillaume a télégraphié
au sultan en faveur de l'évacuation de
la Thessalie.

— Une dépèche de Constantinople dit
que suivant le rapport d'Edhem pacha
40,000 Albanais réguliers et irréguliers
refusent de désarmer et d'évacuer la
Thessalie avant que la possession en soit
assurée à la Turquie.

— Eu présence des données financiè-
res prises dans la comptabilité publique,
d'après lesquelles le déficit amené par
la guerre, la perte des récoltes de Thes-
salie, la diminution du revenu en 1897
s'élève à cinquante millions de drachmes,
le gouvernement grec a prié les puissan-
ces de prendre en considération cette si-
tuation qui met en péril l'existence
même d'un petit royaume et d'écarter
toute idée d indemnité, puisque la Tur-
quie a provoqué la guerre et que la cir-
culaire du comte Mouraview déclare
qu'aucun des belligérants ne tirerait un
profit matériel de ses victoires.

Angleterre
I e 25 juin , la fameuse commission

d'enquête sur les affaires du Transyaal
reprendra ses séances et commencera la
seconde partie de ses travaux.

Si l'on se remémore tout ce qui s'est
passé au sein de cette commission et le
scandaleux fiasco par lequel la première
partie de l'enquête s'est terminée, on fi-
nit par se convaincre que l'incursion du
Dr Jameson a été une affaire de peu d'im-
portance, comparée à la manière dont
les investigations sur cet acte de flibus-
terie ont été conduites. Les journaux de
Londres eux-mêmes ont reconnu qu'elles
avaient tourné au scandale.

Différées de plus d'une année, elles
semblent n'avoir eu d'autre but que de
laisser aux coupables le temps de faire
disparaître tout ce qui devait les con-
damner. L'auteur responsable, l'âme du
complot antitransvaahen, M. Cecil Rho-
des, non seulement n'a subi aucun châ-
timent, mais il défie la Chambre des com-
munes en refusant de produire les pièces
essentielles ; les membres de la commis-
sion sont apparamment d'accord, pour
écarter quiconque voudrait percer le
voile jeté sur les faits qu'il importait de
révéler ; ayant découvert que deux fonc-
tionnaires impériaux avaient pris part
au complot, ils arrêtent brusquement leur
enquête, lorsqu'elle paraît devenir gê-
nante pour les supérieurs.

La commission ne s'est même pas fait
livrer le télégramme que lui refusait M.
Hawksley, elle a arrêté l'interrogatoire
de ce personnage au moment critique ;
elle a omis de citer le comte Grey (un
des directeurs de la Chartered au cou-
rant des intrigues rhodésiennes), elle a
soudain achevé ses travaux. M. Pope,
avocat de M. Cecil Rhodes, est venu par-
ler de ( raisons d'Etat qu'il y avait pour
supprimer certains documents, et du de-
voir qui consiste à sauver la réputation
du pays » !

C'est la preuve que les révélations que
l'on a refusées au public devaient être
terriblement compromettantes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le cyclone de vendredi soir. — Du
Temps :

C'est à Asnières, on le sait, que le cy-
clone, prenant sa plus grande extension,
a causé les plus grands ravages. A cinq
heures, les nuages noirs qui s'accumu-
laient vers le sud-ouest, crèvent sur la
ville ; en même temps le vent s'élève
effroyable, balayant les avenues de Co-
lombes et Pereire. Les toitures des mai-
sons se soulèvent, les arbres sont déra-
cinés, transportés au loin.

Dans les rues étroites, la violence du
vent augmente encore, les devantures
des boutiques sont dévastées ; les débris
de vitres jonchent le sol.

L'ouragan arrive enfin place Voltaire,
oh depuis quelques jours une vingtaine
de forains installaient leurs baraques en
vue de la fête qui devait commencer
dimanche. Deux manèges de chevaux de
bois, un de vélocipèdes, un théâtre en-
tourent déjà la statue de Durand-CIaye,
qui s'élève au centre de la place.

La tempête surprend les forains qui
n'ont pas même le temps de se réfugier
dans les maisons d'alentour. En quelques
secondes, il ne reste plus une baraque
debout. Les manèges sont soulevés à
plusieurs mètres de hauteur ; une rou-
lotte, qui se trouvait près du théâtre, est
renversée ; une femme s'y trouvait ,
M™6 Rosard, occupée à préparer le repas
du soir ; elle a été brûlée assez griève-
ment par le charbon embrasé de son
fourneau.

son mari, 01. Kosard, était dans le
théâtre.

c Tout à coup, nous dit-il, la baraque
s'enlève et je reste au milieu de la place,
me tenant à peine debout. Au même mo-
ment, j'aperçois Jules Ollivier, un em-
ployé du manège qui, cramponné à une
bâche, tournoyait dans l'air ; un des che-
vaux de bois du manège vint le frapper
par derrière et le projeta contre la grille
de la statue où il se brisa le crâne.

t Je cours à grand'peine vers la rou-
lotte où se trouvait ma femme. Quand
j'arrive, dix secondes plus tard , tout était
terminé. L'ouragan avait réuni en un
tas, que vous voyez encore, les débris de
toutes nos baraques. >

Le spectacle, sur la place Voltaire, est
en effet lamentable. Des maisons qui
bordent la place, aucune n'a été épar-
gnée ; les toitures se sont effondrées, les
devantures sont saccagées.

Poursuivant sa marche, le cyclone fait
un coude brusque et s'engouffre dans la
rue de la Parfumerie, voisine de la place
Voltaire. A l'entrée de cette rue, sur un
terrain de plas d'un hectare, s'élèvent
les vastes bâtiments de l'usine Coignet,
où sont occupés 70 ouvriers.

Dans l'usine, on entend le bruit sourd
de la tempête. Les hangars sont cons-
truits en charpentes de bois recouvertes
de plâtre, à toits de tuiles. Deux d'entre
eux sont ébranlés ; le troisième s'écroule
avec un bruit terrible. C'est un sauve-
qui-peut général. Les ouvriers fuient ;
mais, à ce moment, la grande cheminée
de l'usine, haute de 24 mètres, s'effon-
dre à son tour. Deux des ouvriers, Fran-
çois Pannelès et Louis Morannes, sont
écrasés.

Séjo-uuc d/IÉSté
A louer, un logement meublé, de trois

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

On offre , à Peseux 6,°2
pour Noël prochain, deux beanx loge-
ments de cinq chambres, avec balcon,
terrasse, lessiverie, portion de jardin, et
à deux minutes de la gare. S'adresser à
M. James-Edouard Colin, architecte, à
Nenchâtel, on à M. Gretillat , à Peseux.

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

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

Etude BOREL & GAUTIER
rue du Môle 1.

SéJOU¥ D'éTé
On offre à louer, dans une charmante

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

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

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

A louer denx beaux apparte-
ments. Très belle situation. —
S'adresser Etnde Emile Lambe-
let, notaire, Hôpital 18. 5725

Saint-Jean 1897. ̂ LEf
etc, Beaux-Arts 13. | 5849c

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

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

CHAMBRES A LOUER

A lniioi* Ponr tont de snite ou pour
lUUCI ie 1er juiUet , une belle

grande chambre meublée, indépendante,
pour un monsienr rangé. Faubourg du
Lac 10, 4°"» étage, à gauche. 6263c

Séjo-UL* d/ZÉté
A louer une ou deux chambres dans

une campagne bien située au-dessus de
la ville (5 minutes du funiculaire) ; jardin
et grand verger. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 6247c

Jolies chambres, pension , Beaux-Arts
n° 17. 5332

Jolie chambre à deux fenêtres, non
meublée, pour le 25 jnin , Industrie 23. Cl79

Pour tont de suite, une ou deux jolies
chambres meublées, indépendantes ; piano
si on le désire. S'adr. au bnreau Haasen-
stein & Vogler. 6116c

A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresssr à M™» Mat-
they, rne de l'Hôpital 15. 6018

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

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

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

Jolie chambre et bonne pension, Beaux-
Arts 3, 3"« étage. 5272

A louer, pour la Saint-Jean 1897, le 1«
étage rue du Château 4, composé de
cinq chambres et toutes dépendances. —
S'adresser chez M»» Berger, même mai-
son, 3»» étage. 3607

LOCATIONS DIVERSES
Dans une importante localité du canton,

on offre à loner tout de suite, pour cas
imprévu,

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

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

OFFRES OE SERVICES

DEMAMDE
Demoiselle argovienne, extérieur agréa-

ble, 20 ans, au courant des travaux de
couture et d'an ménage , désire place
dans famille honorable, pour aider à tenir
le ménage, ou occupations dans un ma-
gasin. Facilités pour l'étnde du français
exigées. — Adresser à A. Guillaume, no-
taire, à Colombier , 6242c

On désire placer
une jeune fille de 15 ans, pour aider au
ménage, anx environs de la ville. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 6261c

Une fille, fidèle et active, sachant les
denx langues , connaissant la cuisine
bourgeoise, cherche place pour tout de
suite dans une famille respectable. S'adr.
à Cath. Flogerzi, chez Auguste Jaggi,
Pesenx. 6224c

Gvxisixiière
venant de Paris, parlant les deux langues,
âgée de 38 ans, désire place dans bonne
maison bourgeoise. — S'adresser à M.
Th. W., Champion. 6221c

On désire placer une jenne fllle, mu-
nie de bons certificats , dans nne famille
de la ville, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français tout en s'aidant anx
travaux du ménage. — S'adresser, dans
la matinée, rue des Bercl.es 5, 11" étage,
à gauche. 6166
^—————^—PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour hôtel, bonne cui-
sinière et j eune fille pour aider. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 6264c

Demandé
pour Gênes (Italie) par une famille
suisse, j eune fille pour la surveillance
de trois enfan ts et aide de la maîtresse.
— Références de premier ordre deman-
dées et données. Ecrire avec détails sous
A. K. n° 1, poste restante, Gènes. 6269c

On demande, ponr tont de suite, une
bonne cuisinière. — S'adresser avenue
dn 1" Mars 24, 2° étage. 6239c
. .On demande, une ¦ -._ ,

jeune allé
de 18—20 ans, parlant français et alle-
mand, dans un petit ménage, pour tout
faire. — Offres sous chiffre Te 3066 Q, à
Haasenstein & Vogler, à Bile.

On cherche

une personne
bonne protestante de confiance , de 25 à
30 ans, contre bon gage, pour soigner de
grands enfants et faire le service des
chambres, et sacbant coudre. Sans de
bonnes références , inutile de faire des
offres Entrée 1 septembre. — Offres sous
V 2965 Q à Haasenstein & Vogler, à Bàle.

Bonne cuisinière trouverait place dans
une pension d'étrangers. Engagement dn1« juillet au 1« septembre. S'adresser
an bureau Haasenstein & Vogler. 6235

OM DEMANDE
une fille, forte, robuste, travailleuse, pour
aider aux travaux d'un ménage où il y a
des enfants. S'adresser Sablons 12, 2"»»
étage, Jeanrenaud. 6250c

Un veuf, 5 enfants, demande

SERVANTE
Sour diriger son ménage. S'adresser au
urean Haasenstein & Vogler. 6254
On demande, tont de suite, une fille

honnête et robuste, pour s'aider dans nn
restaurant. — A la même adresse, on
demande également une j enne fille qui
Eourrait apprendre la cuisine. S'adr. au

urean Haasenstein & Vogler. 6121
On demande, ponr tout de suite, nne

domestique bien recommandée et sachant
bien cuisiner. — S'adr. Plan 1, sur Neu-
châtel. 6100

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

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

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

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

EMPLOIS DIVERS
^___BM_____l____ iMiM»

Menuisier- Débiteur
On demande un ouvrier connaissant

bien le débitage. S'adresser à Hammer &O», entrepreneurs, à Nenchâtel. 6020
On demande, pour un commerce de

vins gros et mi-gros, un associé di»*posant d'un certain capital. S'adr.
Etude G. Etter, not,, Place-d'Armes 6. 6084

INSTITUTRICE
Une demoiselle de 25 ans, connaissant

l'allemand et expérimentée dans la branche
de l'enseignement, cherche place fixe
dans un pensionnat, pour tout de snite
ou plus tard. — Adresser les offres par
écrit, sous Hc 6243 N, au bureau Haasen-
stein & Vogler. 

ON DEMANDE
pour la fin de la saison, une bonne
ouvrière tailleuse . — Entrée immé-
diate. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 6256

ON DEMANDE
pour travailler à Neuveville, deux polis-
seuses et nne finisseuse de boîtes ar-
gent et métal, genre soigné. 6219

Fabriçne Favre, à Neuveville.

APPRENTISSAGES
On demande une apprentie pour le

lavage et le repassage à neuf. S'adresser
à Mm» Mattheyer, blanchisseuse, à Saint-
Biaise. 6241c

On demande, pour un bureau d'entre-
preneur, un jeune homme comme ap-
prenti ; entrée tout de suite. — Case
postale 4895, Neuchâtel. 6257

PERDU OU TROUVÉ

I=»E3H.X>XJ
entra Bôle, Colombier et l'Evole, une
montre or avec breloques composées de
5 cachets. La rapporter, contre bonne
récompense, faubourg de I Hôpital 66,
au premier, à droite- 6213

AVIS DIVERS

Pension et chambre
Une demoiselle de 20 ans désire pen-

sion et chambre modestes dans une fa-
mille tranquille. — Offres, sous chiffres
Hc 6266 N , à l'agence Haasenstein &
Vogler. 

PENSION
est demandée, pour le i" juillet (ou pour
le 1er août) pour un. jeune homme.. On
exige chambre pour lui seul. Prix de
pension offert : environ 70 fr. par mois.
Adresser les offres , sous chiffre H 6258 N,
à Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Pension
Afin d'apprendre la langue française,

un officier allemand ayant près de 40 ans,
cherche pension d'été avec vie de famille,
à la campagne, dans la Suisse française.
Il désire denx chambres menblées et occa-
sion de prendre les bains. — Offres avec
indication de l'occasion d'apprendre la
langue, sous Hc 6260 N, à l'agence Haa-
senstein & Vogler.

Gouvernantes et bonnes
qui cherchent des places en
Hongrie , sont instamment
priées, dans leur propre intérêt,
de ne pas conclure de contrats
avec l'agence de Grétsy Agos-
ton, à Budapest, avant d'avoir
pris des informations auprès
du Bureau central de l'Union
internationale des Amies de la
Jeune fille, Terreaux 11, Neu-
châtel . 6265

On offre à prêter
en premier rang hypothécaire, 30 à
50,000 tr. — S'adresser sons chiffre
Fc 1616 C. à l'agence Haasenstein & Vo-
ler, à la Chaux-de-Fonds.~ BOTH>RY ~

Le docteur 6IC0T
a repris ses consultations. 6255

Etude 6. ETTER, notaire
Nenchâtel.

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

MALADIES DES YEUZ
Le Dr TEBBET, médecin-oculiste,

à Lausanne, reçoit à Nenchâtel, 3, rue
de la Treille, tons les mercredis, de
4 heures à 7 heures. (H. 2225 L.)

OORBEYRIER
sur Aigle-Vaud

PENSION DUBUIS
Séjour de montagne de premier ordre.

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

Propr. Mu» COLOMB.

S Coîport̂
Q On cherche des personnes sol- Q
X vables pour la vente de desserts X
Ç courants, pains d'épices et articles w
Q de pâtisserie bon marché, dans les Q
x foires, fêtes champêtres, etc. JE
w S'adr. au bureau Haasenstein & O
(J) Vogler. 6218 A

JACQUES KISSEIIIVCï
Nenchâtel, rne des Terreanx n° 5, 2me étage, se recommande
ponr la reliure des journaux et revnes de fin d'année 1096.

mr OUVRAGE SOIGNÉ "gjj 6840e

Mlle CLARA FALGY
Professeur de ohant et de piano

a transféré son domicile 6236

Fanbourg de l'Hôpital 36, an 1er

(Attention !
L'atelier et magasin de 6. Bastlng,

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

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

Emprunt
On demande à emprunter, contre hy-

pothèque en premier rang sur un
immeuble de construction moderne et d'un
rapport assuré, une somme de trente
mille francs.

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

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

BIBLI OTHEQUE PUBLIQUE
de la Ville.

Tous les livres prêtés doivent
être rapportés à la Bibliothèque d'Ici
au 1er ju illet prochain, sans excep-
tions, la revue générale devant avoir lieu
en juillet. 6022

Le Bibliothécaire.

Promeuei dt mariages.
Mich-el-Peter-Eugène-Karl-Maria Werner,

propriétaire, Allemand, et Ida-Victoire
Vielle, Neuchâteloise, les deux domiciliés
à Neuchâtel.

Maurice Cruchon, charron, Vaudois,
domicilié à Orgetts, et Rose Michoud,
cuisinière, Vaudoise, domiciliée à Neu-
châtel.

Louis Darcourt Evard, comptable, Neu-
châtelois, domicilié à St-Aubin, et Marie-
Alice Jîcot-Descombss, tailleuse, Neuchâ-
teloise, domiciliée à Neuchâtel.

Mariages.
19. Charles Demeyriez, chocolatier, Vau-

dois, et Adèle-Alb ertine Sandoz-Otheneret,
chocolatière, Neuchâteloise.

Naissances.
. 17. Hermann, à Friedrich Ritschardt,

maître cordonnier, et à Maria née Ram-
seyer.

18. Reine-Olga, à Antoine-Auguste Wolff ,
typographe, et à Anna - Elisabeth née
Schweingruber.

19. GeoTges-Philippe, à Armand Leschot,
aide concierge, et à Elise née Beuret.

19. Florine-Adèle, à Uri-Angnste Guye
et à Marie-Louise née Gindranx.

20. Enfant du sexe masculin né mort,
à Auguste Wuillemin, homme d'équipe,
et à Marie-Elisabeth née Biôri.

21. Charles-Alexandre, à Emest-Wil-
helm Kipfer, peintre, et à Louisa née
Duvoisin.

20. Albert-Samuel, à Albert Beck, hor-
ticulteur, et à Anna-Rosine née Allenbach.

Déoèi.
10. Louise-Rosalie née Larsche, ména-

gère, épouse de Henri-Louis Jeanneret,
Neuchâleloise, née le 31 mai 1844.

18. Emma-Adèle née Marcuard, ména-
gère, épouse de Jules Clerc, Vaudoise,
née le 24 décembre 1874.

19. Charles-Louis Méroz, ouvrier cho-
colatier, époux de Elisabeth née Hurni,
Neuchâtelois, né le 11 mai 1848.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL



A crime nouveau loi nouvelle. — On
vient en plusieurs des Etats de l'Union
américaine (celui de New-York en parti-
culier) d'inscrire un nouvel article dans
le dode pénal ; il est dirigé contre les
train-tvreckers, ces criminels bien carac-
térisés qui ont la spécialité de faire dé-
railler les trains. Plusieurs attentats de
ce genre ont été commis récemment,
et il a été constaté, écrit la Nation de
New-York, t qu'il n'y avait pas de loi
permettant d'exécuter les coupables ».
Cette fois, la peine de mort a été régu-
lièrement stipulée pour ces oas.

Le Jubilé anglais et le sentiment po-
pulaire- — il semble qu'on puisse dé-
mêler, avant tout, dans l'enthousiasme
jubilaire de la grande multitude anglaise,
quelque chose de la réjouissance du
sportsman s'engouant d'un record.

Si le règne de Victoria Ira n'éclipse
pas encore, chronologiquement, celui
du Roi Soleil, il « bat de plusieurs lon-
gueurs » ceux des rois et des reines d'An-
gleterre qui furent les plus résistants, y
compris Georges III , dépassé maintenant
de plusieurs semaines. Et c'est là une
cause de joie profonde chez une nation
qui se passionne pour les tours de force
physique et que les résultats des courses
d'Epsom ou d'Ascot préoccupent au
moins au même degré que les débats et
les votes du Parlement. Pour parler plus
brutalement, U apparaît que la masse
des habitants du Royaume-Uni se dis-
pose à acclamer mardi, en la personne
de la reine Victoria, une sorte d'héroïne
qui a égalé à sa manière les exploits de
tel ou tel cheval fameux sur le turf ou
de tel ou tel illustre boxeur dans le ring.
On s'émerveille que Sa Majesté ait oc-
cupé le trône plus longtemps que per-
sonne, parce que cela est un record, l'a-
boutissement d'une sorte de Derby ou de
Grand Prix des Monarques couru sur la
grande piste de l'histoire (distance :
3,000 ans) ; et on s'émerveillerait, quand
même elle eût été une reine détestable.
Il y a, bien entendu, des exceptions à
cette admiration un peu irrévérencieuse,
à ce loyalisme légèrement hippique. Dans
les « Hurrahsl... » qui déchireront l'air,
aujourd'hui, de Buckingham Palace à
St-Paul et de Saint-Paul au quartier de
Borough, d'autres éléments entreront,
çà et la.

Car il est tout de même des Anglais
qui envisagent le contenu de ce long rè-
gne plutôt que le contenant, et songeant
a fêter soixante ans de progrès extraor-
dinaire et de prospérité sans précédent,
plutôt qu'un simple cas de longévité
royale.

Ceux-là sont ceux qui savent qu'en
1836, l'année où commença le règne de
Victoria, alors si fraîche et si jolie que le
soleil, effleurant sa joue de lait, semblait
la caresser d'un baiser amoureux, la di-
ligence courant cahin-caha sur la route
de Brighton y conduisit 120,000 voya-
geurs, alors que les chemins de fer d'au-
jourd'hui y déversent, par an, 40 à 50
millions d'individus. Ils savent que ces
soixante ans ont vu les mers se couvrir
de la vapeur de cent mille navires bri-
tanniques chargés de vivres et d'or; le
télégraphe et le téléphone paraître ; les
famines disparaître ; la conscience so-
ciale naître. Ce qu'ils célèbrent, en ce
jubilé royal, c'est le siècle prestigieux
du mécanicien Stephenson, du chimiste
Faraday, du naturaliste Darwin, du ré-
formateur postal sir Rowland HU1, du
chirurgien Lister ; c'est l'évolution géante
qui s'est accomplie dans toutes les ave-
nues de l'existence et qui fait que l'An-
gleterre est cent fois plus riche et cent
fois plus puissante qu'au lendemain des
guerre? napoléoniennes, tandis que le
monde entier est le théâtre d'une efflo-
rescence scientifique, économique et in-
tellectuelle qui en fait presque un monde
de demi-dieux.

On dira que les regards de la fille du
duc de Kent n'ont pas plus enfanté l'in-
venteur du chemin de fer ou de celui
des presses rotatives que le regard de
Louis XIV n'enfantait les Corneille. On
peut surenchérir encore et dire que la
reine Victoria n'en fait rien du tout. Là
est précisément son mérite. Elle a laissé
faire. Oa salue, en elle, l'incarnation la
plus parfaite de la monarchie domptée
et soumise qui, cessant de j ouer le rôle de
moteur capricieux ou d'entrave obsti-
née, laisse son libre essor à l'initiative
et lui prête même le stimulant de sa
bienveillante abstention. Au contraire de
Louis XIV, cette souveraine dit: ( L'Etat,
ce n'est pas moi. »

L'affaire des emmurés. — L'adminis-
tration judiciaire russe s'occupe active-
ment de l'étrange affaire des emmurés
de Tiraspol. Elle vient d'envoyer dans le
midi de la Russie le procureur-général
du département de cassation criminelle
du Sénat, afin d'y diriger l'enquête ou-
verte sur ce monstrueux acte de fana-
tisme religieux, interroger personnelle-
ment l'exécuteur de cet acte, le nommé
Kovalew, étudier l'état réel des rapports
qui existaient entre lui et ses victimes,
ainsi que ceux de ces dernières entre
elles et, en général, pour recueillir toutes
les données possibles concernant la pro-
pagation de l'hérésie dans cette partie de
l'empire.

On attend aussi la prochaine arrivée à
Odessa et à Tiraspol du célèbre écrivain
comte Léon Tolstoï , qui se propose de
visiter l'ermitage où a eu lieu l'emmure-
ment, de s'entretenir avec les hérétiques
survivants. On prévoit que de cette vi-
site résultera probablement bientôt quel-
que intéressante publication de l'illustre
romancier philosophe.

CANTON DE NEUCHATEL

Eglise indépendante. — M. Samuel
Grandjean , actuellement pasteur à Mor-
teau, est nommé pasteur auxiliaire à la
Chaux-de-Fonds, en remplacement de
M. Jacottet, appelé à Savagnier.

Téléphone. — On nous dit que le ré-
seau téléphonique des Franches-Monta-
gnes, avec station centrale à Saignelégier
reliée directement à celle de la Chaux-
de-Fonds, a été mise en exploitation dès
hier.

Val-de-Ruz. — Depuis dimanche tous
les conseils généraux sont au complet,
ensuite d'élections complémentaires dans
trois communes, dont voioi le résultat :

Savagnier : 2 membres à élire. — 77
votes valables; majorité 40. — Sont
élus : MM. Aug.-Henri Vuilliomenet, par
63 suffrages ; Emile Môckli, 44.

Valangin : 5 membres à élire. — 73
votes valables ; majorité 37. — Sont
élus : MM. GustaveBerruex, par 47 voix ;
Ernest Tissot, 46 ; James L'Eplattenier,
45; Louis Khiel, 44; Alfred Jacot, 43.

Ont obtenu des voix : MM. Edouard
Heizcnann, 28; Ferdinand Scherrer, 27;
James Jeanneret fils, 27 ; Auguste Elzin-
gre, 27; Auguste-Eloi Deillon, 25.

Coffrane : 2 membres à élire. — 103
votes valables ; majorité, 52. — Est élu,
M. Gumal Richard , par 55 voix. 1 bal-
lottage.

Ont obtenu des voix : MM. Fritz Gal-
ley, 50; Emile Gretillat, 48; William
Perregaux-Dielf, 46.

Corcellei-Cormondrèche. — On nous
écrit :

On peut voir dans la salle de la pre-
mière classe de Corcelles un nid de
queues rouges, construit sur un rayon
où sont déposés d'anciens livres de lec-
ture.

Les œufs, oouvés aveo la plus grande
sollicitude, sont éclos depuis quelques
jours et cinq petits becs jaunes s ouvrent
tout grands pour engloutir avidement les

insectes que leur apportent sans cesse le
père et la mère qui vont et viennent par
ta fenêtre toujours ouverte, sans se lais-
ser troubler par tout le petit monde d'é-
coliers.

Enfants et oiseaux font bon ménage
ensemble ; les premiers sont vivement
intéressés par ce spectacle peu ordinaire,
et rien encore n'est venu troubler la paix
et diminuer la confiance que les seconds
ont mise en ceux dont un grand poète
a dit :

... Cet âge est sans pitié t

Boudry . — Nous apprenons qu'une
sous-section de la Ligue de la paix a été
constituée dimanche dans le district de
Boudry.

Cortaillod. — On nous informe que,
samedi dernier, il s'est vendu aux en-
chères publiques une vigne qui a atteint
le beau prix de 1,152 fr. l'ouvrier
(352 m2).

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE IA Feuille <PAm)

Berne, 21 juin.
Dans sa séance d'aujourd'hui, le Con-

seil national a approuvé sans observa -
tions le compte d'Etat pour 1896. 11 a
approuvé la proposition du Conseil fédé-
ral tendant à prélever sur l'excédent des
recettes une somme de 5 millions pour
la création d'un fonds spécial destiné
aux assurances.

Berne, 21 juin.
Le Dr Joos a déposé au Conseil natio-

nal nne motion demandant ia frappe
d'nne monnaie d'argent qui ait une va-
leur intrinsèque égale à sa valeur nomi-
nale.

M. Curti a déposé une motion invitant
le Conseil fédéral à examiner la question
de savoir si la loi relative aux encoura-
gements à l'agriculture, ne devrait pas
être complétée dans ce sens, que pour
toute amélioration de terrain dépassant
10,000 fr., le système des subventions
soit remplacé par celui de prêts avec in-
térêts très réduits et remboursables par
à-comptes.

Berne* 21 juin.
La loi sur les traitements des fonction-

naires est à l'ordre du jour delà séance
de demain au Conseil national ; on pré-
voit une séance de relevée. Mercredi le
Conseil reprendra la question des assu-
rances.

Les membres des deux Conseils se
réuniront jeudi 24 en séance de l'As-
semblée fédérale pour procéder à l'élec-
tion d'un suppléant du Tribunal fédéral
en remplacement de M. Brenner et pour
statuer sur le recours Scholan.

Berne, 21 juin.
De nouveaux amendements ont été

présentés pour les assurances.
M. le conseiller national Hirter pro-

pose que l'Assemblée fédérale reçoive la
compétence d'élever l'indemnité de 60 à
70 °/o et à supprimer l'indemnité excep-
tionnelle de 100 °/o prévue pour certains
cas.

MM. les conseillers nationaux Burgi et
flirter proposent pour le calcul du sa-
laire quotidien une modification partielle
de l'échelle, en ce sens que le degré
d'une classe à l'autre soit chaque fois de
50 centimes.

Berne, 21 juin.
Le Conseil d'Etat a désigné comme

experts pour l'étude du tracé de la di-
recte Berne-Neucbàtel MM. Moser, ingé-
nieur en chef, à Zurich ; Stellmann, di-
recteur du chemin de fer du Rigbi, à
Vitznau, et Hittmann, ingénieur à Berne.

Glaris, 21 juin.
On craint qu'une masse de débris et

de rochers de 400 mètres de long sur
200 mètres de large, et comprenant en-
viron 150,000 mètres cubes, ne vienne
à se détacher de la montagne du côté
du lit du torrent, qui a fait l'objet d'une
correction, et du village de Niederurnen.

Des crevasses, dont quelques unes de
20 mètres de largeur, se sont produites.
Une délégation du Conseil d'Etat s'est
rendue sur les lieux et proposera des
travaux de dessèchement. Jusqu'ici, au-
cun dommage important ne s'est pro-
duit.

-Londres, 21 juin.
A la Chambre des Communes, M. Bal-

four propose l'envoi à la reine d'une
adresse de félicitations. Sir W. Harcourt
appuie la proposition.

M. Dillon, au milieu des rires des
gouvernementaux, proteste. Les Irlan-
dais, dit-il, ne peuvent pas participer
aux réjouissances en l'honneur du règne
de la reine Victoria , qui ne leur a ap-
porté aucun avantage ; ils voteront con-
tre la proposition.

M. J. Redmond, au milieu des rires
des unionistes, présente un amendement
disant que les Irlandais, qui ont grave-

ment souffert sons le règne de la reine
Victoria, ne peuvent pas prendre part
au jubilé.

La Chambre repousse, par 430 voix
contre 7, cet amendement, et adopte par
459 voix contre 44 la proposition Bal-
four. Elle adopte également une seconde
proposition de M. Balfour portant que la
Chambre entière présente cette adresse
à la reine. Les partisans de M. Dillon
quittent la salle.

Londres, 21 juin.
A la Bourse, la séance a débuté par

des chants nationaux.
On signale en Irlande, sous la prési-

dence de John Dely, un meeting de pro-
testation contre le jubilé. Ce meeting a
adopté une motion déclarant que le ju-
bilé doit être considéré comme un jour
de deuil.

Berne, 22 juin.
Une assemblée des représentants des

autorités communales, des sociétés et de
la population s'est prononcée favorable-
ment en faveur de la fête fédérale de
chant en 1899 à Berne.

Londres, 22 juin.
L'ambassadeur des Etats-Unis a remis

à la reine une lettre où M. Mac-Kinley
souhaite la prolongation de ce règne de
paix et de prospérité.

Barcelone , 22 juin .
Il a été trouvé deux bombes dont une

avec mèche allumée. On croit que l'at-
tentat était dirigé contre une proces-
sion.

Slrala, 22 juin.
Environ 20,000 Indous emprisonnés

ont été libérés à l'occasion du jubilé.
— On mande d'Assam que le nombre

des victimes du tremblement de terre
ne dépasse pas 2,000.

Bourse de Genève, du 2i jnin 1897
Actions Obligations

Gentrf-1-Sui_we 713 — 8»/t féd.«h.def. 100.75
Jura-Simplon. 183 - 8 V, fédéral 87. 108 25

Id. priv. — .- 8»/, (îen. à lote 1C8 —
Id. bons 15 50 Jnra-S..8'/_ V» 508 50

N B  Suis. ane. 583 - Franco-Suisse 500 —St-Gothard . . 8Q0 — N.-a.Suis.4*/n 507 —Union-S. ane. — .— Lûmb.ane. S»/, 888 25
Bq'Commeree 1015 — Mérid.i.al.3»/0 800 75
Union fin.gen. 660 - Pr.or.otto.4«/_ 441.—
Parts de Sétif. 167 — Serbe . . 4 % 853 50
Alpines . . . .  — ,— Dov-sn.ott.BVs — .—

Bourse de Paris, du 21 juin 1897
(Conn dt cl.taie)

8°/o Français. 103 60 Crédit foncier 707 —
Italien 5 »/0 . . 95 60 Gréd. lyonnais 775 —
Kns.Orien.4% Stiez 3261 
Rw_8el890,3<'/(l 94 10 Chem. Autrie. 764 .—Ext. Esp. 4»/0 64 62 Gh. Lombard.. —.—
Tabacs por .g". 474 Gh. Méridion. 686,—
Turc 4%. . . 21 80 Ch. Nord-Esp. 86.—

Actions Gh. Saragosse 141.—
Bq.de France. 8770 — Bançrneotto_n. 572.50
Bq. de Paris. 8S4 - Rio-Tinto . . . 714 50
Comptoir nat. Ghartered . . . 63 —

Banque Cantonale Neuckàteloise „
Nous sommes vendeurs d'obligations :

3Y«°/o Foncières de notre éta-
blissement, de 500 fr. et de
1000 fr., à 100.—et int.

SV« % Etat de Neuchâtel 18 .'3,
de 1000 fr., à 101.50 »

3 7J °/O Ville de Neuchâtel 1SS6,
de 1000 fr inconvertissables
jusqu'en 1902, à 101.— »

3 V_0/_ Commune de Noiraigue
1897, de 500 fr., inconvertis-
sables jusqu'en 1902, à . . 100.— >

3V _ 0/oVille de Bienne 1897, de
500 fr., jouiss. 30 juin 1897,
inconvertissables jusqu'en
1910, à 100.—m. int.

8V«% Hypoth . Régional Neu-
châtel-Gortaillod-Boudry, de
500 fr., inconvertissables
jusqu'en 1902, à 100.—et int.

4 °/_ Banque pour entreprises
électriques , à Zurich , de
1000 fr., remboursables à
1030 fr., et inconvertissables
jusqu'en 1901, à 101:40 >

4% Obligations de chemins
de fer Banque du Royaume
de Bohême, garanties par
l'Etat, de 1000 kr., à . . • 99.80 »

(Couronnes i 105.65)
2 V.'/o Ville de Paris 1892, li-

bérées, de 400 fr., à lots, in-
convertissables jusq. 1904,
jouissance 15 mai 1897, à . 406.50 telquel

Militaire. — Le Conseil fédéral , après
avoir, dans sa séance du 18 courant,
conféré au colonel Keller, le commande-
ment provisoire du deuxième corps d'ar-
mée et la direction du rassemblement
de troupes de celte année, en remplace-
ment du colonel Berlinger, a chargé,
dans sa séance de lundi, le colonel-bri-
gadier Scherz de commander par inté-
rim la Vme division.

Maires suisses. — Sur l'initiative de
M. Pestalozzi, maire de Zurich, a eu lieu
à Berne, le 17 j uin, une conférence des
maires des principales villes de la Suisse.
Il a été décidé de constituer une organi-
sation et de convoquer à une conférence
3ni aura lieu en octobre, tous les maires
es chefs-lieux de canton et des villes

comptant plus de 10,000 habitants.
Parmi les questions que les maires se
proposent d examiner en commun figu-
rent celle des tramways et celle de la
police des étrangers.

Suisses à l'étranger. — On s'occupe
dans les journaux de la Suisse allemande,
dans ceux du parti ouvrier en particu-
lier, du cas d'un instituteur suisse
nommé Bommeli, qui est d'origine thur-
govienne et qui vient d'être expulsé de
Stuttgart où il était domicilié et où il ga-
gnait sa vie comme publiciste.

Suivant certains journaux , M. Bom-
meli, qui prenait volontiers .la parole
dans les réunions socialistes, aurait émis
dans une de ces assemblées des théories
subversives au sujet du charbon. A la
suite de son discours sur ce combustible,
on l'aurait menacé d'expulsion pour le
cas où il prononcerait encore des haran-
gues < politiques». M. Bommeli n'en con-
tinua pas moins à parler dans les assem-
blées socialistes sans déguiser ses opi-
nions, et la police de Stuttgart à bout de
patience le prit par les épaules.

Suivant YArbeiterstimme, dont les
renseignements ne paraissent pouvoir
être admis, en l'espèce, que sous réserves,
M. Bommeli aurait été expulsé parce
qu'il avait été signalé par la police suisse
elle-même comme agitateur socialiste.
D'où partait la dénonciation, de l'office
du procureur général de la Confédéra-
tion ou du gouvernement thurgovien ?
I Arf ieiterstimme n'a pu tirer la chose au
clair, mais elle pense qu'en tout cas c'est
le procureur général cle la Confédération
qui a transmis le message à la police
wurtembergeoise.

Il est difficile d'admettre que les cho-
ses se soient passées comme le dit YAr-
beiterstimme, mais il faut s'attendre à ce
que le cas Bommeli fasse quelque bruit.

La Source. — Pendant le semestre
écoulé, l'Ecole de garde-malades de Lau-
sanne a accordé un diplôme aux infir-
mières dont les noms suivent : M1Ie Alice
Droz, du Locle ; Ml!e Adèle Martin, de
Froideville ; M"8 Louise Môlina, de Bue-
nos-Ayres, Bépubliqne Argentine; M11'
Caroline Muller, de Bâle ; M"8 Margue-
rite Nettelbeck , de Cologne ; M"8 Alvilda
Rasmussen, de Roskilde, Danemark ;.
Mlle Louise Troyon, de Cheseaux.

BERNE. — Un service solennel a été
célébré dimanche matin , à 11 heures, à
la cathédrale de Berne, à l'occasion du
jubilé de la reine Victoria. La plupart
des conseillers fédéraux , le corps diplo-
matique, les représentants du gouverne-
ment bernois, les autorités municipales,
les hauts fonctionnaires fédéraux, ainsi
qu'un nombreux public y assistaient.

NOUVELLES SUISSES

L'Idole du Baron Thausas
PAR

M. DU CAMPFRANC
LAURÉAT DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

Un critique parisien , M. Louis Cha-
vanet, écrit au sujet de cet ouvrage :

t Sous ce titre : L'Idole du Baron
Thausas, M. du Campfranc vient de
nous donner son vingt-deuxième volume
de romans, et, j'ajoute vite que ce nou-
veau-né est, en tous points, cligne de ses
aînés.

c Un fils expie pour son père, le Ba-
ron Thausas, qui sacrifie tout à son idole :
l'ambition effrénée.

c Que de noblesse chez ce Roland !
Que de grandeur d'âme, et comme il est
compris de celle dont il est aimé I

t Rarement, peut-être, romancier pour-
rait imaginer situation plus simplement,
plus douloureusement vraie.

i Les scènes se déroulent à Rome,
cadre magnifique, qui rehausse encore
le puissant intérêt de ce nouveau roman,
où M. du Campfranc se montre une fois
de plus avec ses qualités de fine analyse,
de poésie exquise, de sentiment profond.

t Certaines pages mêmes, je ne crains
pas de le dire, touchent au plus haut
pathétique. >

DERNIÈRES NOUVELLES

Bienne, 21 juin.
L'ouragan qui a sévi dans la nuit de

vendredi à samedi a renversé, à Ma-
dretsch, une maison en construction,
déjà sous toit, appartenent à M. Hnba-
cher, mattre-boulanger. La cantine de la

fête de chant seelandaise, qui n'avait
pas encore été démolie, a également été
fortement abîmée par l'ouragan.

"Windsor , 21 juin.
La reine est partie pour Londres. Le

temps est beau. Les rues sont richement
décorées et pavoisées.

Londres, 21 juin.
La décoration des rues est presque

achevée. Les illuminations ont été es-
sayées hier soir ; des guirlandes de pa-

E
ier ont été incendiées en deux endroits,
'ambassadeur extraordinaire de France

prendra place au cortège dans la cin-
quième voiture, avec ses collègues des
États-Unis et d'Espagne.

— La reine est arrivée accompagnée
de l'impératrice Frédéric, de la princesse
Béatrice et de la princesse Christian.
Elle s'est rendue en voiture au palais de
Buckingham. Sur tout le parcours de la
gare de Paddington au Palais, la foule
était immense et a acclamé la reine avec
enthousiasme. Les rues étaient pavoi-
sées et décorées.

Rome, 21 juin .
La Chambre continue la discussion du

budjet de l'intérieur. M. Sonnino pro-
nonce à ce propos un discours dans le-
quel il attaque le gouvernement, auquel,
dit-il, il refasera tout témoignage de
confiance.

M. Di Rudini invite la Chambre à vo-
ter l'ordre du jour suivant du duc Caetani
di Sermoneta : < La Chambre, approuvant
les déclarations du gouvernement , qui
affirme son respect de l'indépendance de
la magistrature, passe à la discussion
des chapitres du budget de l'intérieur. »

Cet ordre du jour a été adopté à la
Chambre par 277 voix contre 133.

Musique. — Il est intéressant assuré-
ment d'entendre les deux chanteuses et
les trois chanteurs américains, de cou-
leur, qui se sont produits hier soir, dans
la grande salle des Conférences.

Leurs chants, qui ressemblent beau-
coup à certains de nos cantiques, tien-
nent surtout de la cantilène ; ils présen-
tent parfois de brusques changements
dans le rythme et, plus souvent, dans la
force ; leur caractère essentiellement mé-
lancolique trouve son expression presque
parfaite dans une douceur pénétrante
où nous avons trouvé la basse tout à fait
remarquable. Le soprano a dû l'être
aussi en son temps ; il l'est encore à un
joli degré.

Les Fisk Jubilee -Singers auront rap-
pelé à quiconque l'a entendu, il y a trois
ou quatre ans, au Chalet du Jardin an-
glais, un sextuor de dames suédoises
absolument étonnant. C'est le même pro-
cédé pour obtenir l'accord harmonieux
des voix , le mœlleux de l'exécution,
bien qu'en cela comme pour les attaques
en mesure nous croyions nous souvenir
que les artistes suédoises n'auraient pas
craint la comparaison, au contraire.

Il n'en reste pas moins qu'à divers
moments les chanteurs d'hier ont atteint
un point d'art qui n'aura fait regretter
à personne le risque, d'ailleurs très ré-
duit ces jours, de la chaleur à laquelle
on peut s'attendre en join dans une salle
assez remplie d'auditeurs.

Colonie anglaise. — Dimanche, il -y
avait à la chapelle anglaise, en l'honneur
du jubilé de la reine, un service spécial
avec prières et chants de circonstance,
dit la Suisse libérale. Dans son sermon,
le rév. J. Best, tout en faisant vibrer la
note patriotique, a particulièrement fait
ressortir que la grande prospérité de
l'Angleterre doit être non un sujet d'or-
gueil, mais de reconnaissance envers la
protection du Très-Haut.

Aujourd'hui, si le temps le permet, la
colonie s'associera aux fêtes de Londres
par un pique-nique au Creux-du-Van.

Accident- — Hier soir, vers 5 heures,
un véhicule chargé d'une grosse caisse
contenant des glaces destinées à un ma-
gasin de la me de la Treille, descendait
la rue du Seyon, lorsqu'en face du n° 6
une gamine de 8 ans, en visite à Neu-
châtel, prit son élan pour sauter sur le
char.

Malheureusement elle ne parvint pas
à s'y hisser et tomba à terre où une roue
de derrière lui passa sur la jambe ; rele-
vée immédiatement, des personnes cha-
ritables lui firent un premier pansement
et constatèrent qu'elle s'en tire avec une
foulure au genou.

Notre feuilleton. — Nous commen-
cerons cette semaine la publication en
feuilleton de

CHRONIQUE LOCALE

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 Aibertine-Louise WYSS
née STERNEMANN ,

leur chère mère, grand'mère, belle-mère
et cousine, déoédée le 20 juin 1897, à
St-Blaise, à l'âge de 55 ans, après nne
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 Biaise, bas du
village.

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

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 abonnem ents de 3 ou 6
mois dès le 1er juillet.

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