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Du 20. Brouillard et pluie tout le jour.
Du 21. Ciel nuageux. Girro cumulus. Vent

froid tout le jour.
7 heurts ds matin

Altit. Temp. Barem. Vent. Ciel.
21 juin 1128 6 4 669.5 N. couv.
22 » 1128 10.4 672.2 N.-E. »

Du 22 Temps nébuleux. Alpes voilées.

Nlva&a dn lao
Da 21 juin (7 h. du matin). 430 m. 440
Dm 22 » » 430 m. 440
Température da lac (7 h. du matin) : 16,5*.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune île Fenin-Yilars-Saules
Mise au concours
Le Conseil communal de Fenin-Vilars-

Saules met an concours la fourniture de
50 tunique» en drap pour la com-
pagnie de pompiers n° 1 et 40 cas-
quettes pour la compagnie n» 2.

Les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance du modèle et des conditions
au secrétariat communal, à Vilars, où les
soumissions devront ôtre adressées jus-
qu 'au 15 juillet prochain.

Vilars, le 19 juin 1897. (N 679 G)
6274 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriétés à vendre
Une maison de IO chambres,

aveo jardin, à Trois-Portes.
Une maison de rapport , à Gi-

braltar.
Une maison de 8 chambres, aveo

jardin et vigne, à Maujobia.
Deux maisons de rapport, au

Hocher.
Une maison confortable de 8

chambres, aveo jardin, au-
dessus de la ville.

Une grande propriété au-dessus
de la ville, surface 100,000 m.2

Une belle maison de rapport à
l'Est de la ville.

Une maison de rapport avec
café au rez-de-chausséa , au
centre de la ville.
S'adr. Etude A.-N. Brauen,

notaire, Trésor 6. 6289

(A vendre
tout de suite, plusieurs 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

Ecole de Recrues
Demandez les Semelles Facturai, fa-

cilitant la marche, empêchant les blessu-
res. Prix : 1 fr. 25. Prospectus à disposi-
tion. 5953

Lacets en cuir, garantis incassables.
Brodequins militaires dep. 9 fr. 25.

Magasin de chaussures
G. PÉTREMAND

15, rue des Moulins. NEUCHATEL

quelques voitures usagées mais en bon
état. S'adresser faubourg de l'Hôpital 52.
A la même adresse, à remettre un loge-
ment de deux grandes chambres et dé-
pendances. 6134

A YEKDEE
à Monruz, au bord de la route cantonale,
un beau verger de 1047 m2. Source inta-
rissable. Facilité d'acquérir nne issue
jusqu'au lac. Prix 5000 ir. S'adresser
à C. Mosset, à la Coudre. 6298

Terrain à bâtir
à vendre, environ 500 mètres, au-dessus
de la ville. Très belle exposition. S'adr.
Côte 34. 6276

VENTES AUX ENCHÈRES

CORCELLES
Vente aux enchères publiques

d'nn outillage complet de tonnelier
Le lundi 38 juillet 1S97, à 1 Va h.

de l'après-midi , on vendra par enchères
publiques, à Corcelles n» 94, un outillage
complet de tonnelier, soit : établi, rabots,
varloppes, presses, scies, rognoirs, com-
pas, ciseaux, marteaux, brandes, seilles,
machine à boucher, boîtes et robinets , et
quantité d'autres objets dont on supprime
le détail.

Pour visiter les outils, s'adresser à M.
Zarmuhle, à Corcelles, ou au soussigné,
dépositaire des conditions de la vente.

Corcelles, le 21 juin 1897. 6285
L. Jacot-Guillarmod , agent d'affaires .

A vendre par voie d'enchères publiques,
jeudi 24 jnin, dès 9 heures 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 can-
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.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, Jeudi 24 Jnin 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 même âge.

Auvernier, le 21 juin 1897.
Office des poursuites,

6271 Le préposé, M. BEAUJON.

VENTE DE BOIS
Samedi 26 Jnin 1897, 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 du malin.
6272 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
Plusieurs potagers à liquider à bas prix.

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

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

A partir du 1er août, le prix du

MM Dictionnaire LAROUSSE
illustré

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

prairie ATTINGER FEÈEES.
(Envoi de livraisons à l'examen.)

(Attention ï
Il sera vendu jeudi et samedi, vis-à-vis

du magasin de chaussures de M. Œhl,
une quantité de

beaux abricots
a très bas prix. 6307c

300 fagots
à 30 fr, le cent, à vendre, chez P. Nip-
pel, Maujobia 11. 6300c

A VENDRE
pour Neuchâtel

Panorama international (à la Chaux-
de-Fonds), affaire lucrative.

Adresser les offres sous chiffre H 3034cZ,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Zurich.

VÉLOCIPÈDES
de différentes marques : Anglaises,
françaises et suisses. Bicyclettes
de la fabrique de Courfaivre, marque
Lion. — Exposition de Bruxelles 1897,
hors concours, membre du jury.

Accessoires — Réparations
James Jeanrenaud, représentant,

Saint-Biaise. 6229c

Epicerie et Mercerie
à remettre tout de suite, pour
cause de départ. Bonne clien-
tèle. Appartement si on le dé-
sire. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor B. 6287
r'onamÂ en très bon état, àVCftUap«S vendre. Industrie 10,
2™ étage. 6171

¦ OCCASION 1
¦Zj sans précédante j »

ICOUPONSI

I

TAILLES -BL0ÏÏS1S 1
le Coupon de 2 1/a a s m- _m

Indienne, Cretonne forte, 9
Levantine, Batiste, etc., m
le Coupon, 50, 75, m
95, 1.25, val. le double. M

COUPONS pr «S 1
pour S.IO, 4L» S»<!;> H
purelame,I%ê». |̂ 1
jusqu'à lp fr., valant le IJ

lie de leiMtei 1
Temple-Neuf 24 CM

COMMUNE DE NEUCHATEL

Paiement de la contribution d'assurance
des ba.tirxaex3.ts

Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription communale de Neu -
châtel sont invités à payer leur contribution d'assurance pour l'année finissant au
30 avril 1896,

à l'Hôtel municipal, 2me étage, bureau de la Police du feu,
de 9 heures dn matin a midi et de S à 5 benres du soir,

du vendredi 18 au samedi 26 juin courant.
Le taux de contribution est le même qne pour l'exercice précédent.
Pour effectuer le paiement, la présentation des polices d'assurance (feuille jaune)

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

arriérées sera faite aux frais des retardataires, qui pourront être poursuivis confor-
mément à la loi. 6014

Conseil communal.
N.B. — Un grand nombre de mutations n'ayant pas été annoncées et portées au

registre d'assurance, les propriétaires sont invités à se conformer à l'article 15, §, 2,
de la loi sur l'assurance des bâtiments, article transcrit en marge des polices.

| Halle aux Tissus
| 500 BLOUS'ETET CHEMFSETTES ANGLAISES
& Nouveaux modèles, pour dames, depuis les bas prix

& Jupons blancs et lingerie confectionnés
ntj ¦ i »!¦' 

/$) LE PLUS GRAND CHOIX DE

S G O S T U  ]VC ES ID E: B A I N S
°$\ depuis 2.50, 3 , 3.SO, 4L.&0, 5.50 sseï

U\ LINGES DE BAINS BONNETS DE BAINS

j HALLE AUX TISSUS



SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.

^» , , { la 4/a bouteille. . fr. —.25
JTX I*« stérilisé, pour nouveaux nés la b^uteille- . . , _M

(5j |fr§|̂  
et 

malades 
^ 

le 
iitre . . . . . —.55

VHJDJ T̂  ̂ . y . ¦. . f la Va bouteille. . » —.75
ĵySjfc 

Crème stérilisée, prodmt exqu^ | la bontej] le . . , 1>40
*i* Farine lactée, la boîte, 1 fr. 15 — tait condensé, la boite, 55 cts.

Beurre de table, centriftoge, surfin , en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
ARRIVAGES JOURNALIERS 768

L
es chaleurs d'été h
nous entraînent fréquemment à boire de fortes quantités d'eau 4 1

qui provoquent des diarrhées et des indigestions. Un des remèdes le plus ra|
recommandé et le plus efficace contre ces maux, o'est, sans contredit, le am
véritable Cacao à l'avoine de Cassel, préparé par «auscn. Un pa- |
quet contenant 27 cubes emballés dans des feuilles d'étain, se vend au M
prix de 1 fr. 50 dans les p harmacies, maisons de droguerie, comestibles et
les meilleurs magasins d'épicerie. — Dépôt général pour toute la Suisse :
C. Oeiger, Bâle. Dépôt pour la Suisse romande : MATTHEY, «A.B5JS figS
«fc C1", Genève. (H 500 Q) |g
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VINS D'ESPAGNE

rouges et blancs, garantis naturels
sur facture, en fûts de toutes gran-
deurs, à partir de 35, 40, 45 cent., etc.,
le litre, franco. Vins fins de Cali-
fornie. Vins français. Demander prix-
courant à J. Morel, à St-Blaise. 6251

Landaus
dont un neuf et deux d'occasion en bon
état , cabriolets neufs et d'occasion,
un break à six places, deux voitures
américaines, etc., à vendre, chez M.
Fr. Keller, Linds, Berne. H 2440 Y

Ménagères
n'employez pour la salade, la mayonnaise,
etc., que les huiles de Provence,
huiles d'olives de qualité ex'ra-fi ne de la
maison Foornieur, Jeune «6 C1», à
Nice (Fiance). En vente dans tous les
meilleurs commerces de denrées colonia-
les et de comestibles, drogueries, etc.
Que l'on lasse très attention que toutes
les bouteilles portent la vignette de la
maison. (H 36X)

An Magasin Horticole
TBBBSAUS 6

Ernest Hess
HORTICULTEUR-FLEURISTE

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

Etablissement: Port-Roulant 4.
Téléphone. 4880

PtlilMl A. vendre, à cho x, ua
VlUyUt chien sur trois. S'adr.
A. de S., Porcena, Corcelles. 6003c

SOIERIES de ZURICH I
Dépôt de Fabriques m

Spécialité de Coupons I
pour ' Jupes , Blouses , etc., ||

Conpons pour Cravates, ou- ||
vrages, etc., Velours , Pe- l|
lâches, Ruban s. 5943c j l

Prix de Fabriques E
Successeur de P. LAZÏER 1

3, magasin Flandres, 8. j| .,
—sa——mmm mmnmmmwmitmisismsi

^
OHEW

^ PENDULERIE I
K'SWIir-^ en *ous Senres e' tous styles,
pfStePJl Bronze, Marbre, Ebénisterle,
K&SJofcj/ Marqueterie

*W A. JOBIJV
Bijouterie „„ Grand Hôteï du Lao
Orfèvrerie NEUCHATEL

I Avant le ûéménagement
I 20à 30°|0
I Réduction de prix

Indiennes de Mulfaouse
Cretonnes fortes, Levantines
Piqués imprimés, brochés, bro-

dés, ainsi qu'un énorme

Cboix ûe Hantes taeantés
le mètre à 15, 35, 35, 45, 08,
75, 95, 1.10. 1.35 et 1.75 (90
vendant partout 35 c. à 2.90 le
mètre). 6215 |

TAI LLES - BLOUSES
nouveaux modèles, seulement
articles soignés, 2.45, 2.90, 3.90,
4.85, 5.80, 6.80, 7.50, jusqu'à
15 fr. 50.

Rabais f O °/0

GRAND CHOIX DE

JUPONS BLANCS
avec broderie de St- 1 CL\C
Gall 1.ÏJO
I", 2.50, 2.90, 3 90; extra, 4.50,
4.85 ; avec broderie extra fine,
5.80, 6.80, 7.80, 8.90, 9.50, 12.80.

Babais 10 «/„ (depuis 3.90)

GRANDS MAGASINS
A LA

Ville de Neuchâtel
Temple-Neuf 24—¦¦¦ ——

A LOUER
dès le 1«* août, jo li appartement entière-
ment remis à neuf , 4 chambres, belles
dépendances, jard in potager et d'agré-
ment. Terrasse ombragée. On désire des
personnes soigneuses et tranquilles. —
S'adresser Côte n° 34. 6275

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, an-dessus de la ville,

un bel appartement de qu atre
ohambres non meublées, avec
jouissance d'un jardiu. — S'adr.
Etude Brauen, notaire, rue du
Trésor 6. 6288

A LOUER
dès maintenant ou plus tard, un logement
de 6 pièces, très soigné, au soleil, belle
situation, eau et gaz. Prix modéré. —
S'adresser, tous les matins de 10 à 11 h..
sauf le mercredi, route de la Gare 15. 6252

A LOVER
T7n appartement de 6 à 6 oham-

bres, Oité-de l'Ouest.
Un dit de @ chambres, faubourg

du Lac, '
Un dit de 3 ohambres, Trois-

Portes.
Un dit de 2 chambres, Temple-

Neuf
S'adresser Etude Brauen, no-

taire, Trésor 5. 6292
A louer, â des conditions très

favorables , «lès maintenant on
à partir da 24 jnin prochain,
nn appartement , an rez-de-
chaussée, de quatre à cinq piè -
ces et dépendances avec jardin,
situé aux abords du Château. —
S'adresser anx notaires Guyot
«fe Dubied, rue dn Môle. 3498

A LOUEE
Aux abords immédiats de la ville, à

louer un logement de 5 chambres et dé-
pendances, avec jardin, prix très modéré.
S'adresser à MM. Court & G'0, faubourg
du Lac 7, à Nenchàtel. 5573

A louer à Cormondréche
pour tout de suite ou à convenance, en-
tière ou séparément, une maison propre,
de trois logements de trois pièces, cuisine
et dépendances, et un grand local bien
éclairé, propre à tous genres de com-
merce ou de métier. Jardins et dégage-
ment autour de la maison. S'adresser à
Mu» Weber, Villamont, Sablons, Neu-
châtel. 5121

A louer, rue des Beaux-Arts, un ap-
partement de 6 chambres et dépendances,
et un dit de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude Porret, Château 4. 3870

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

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

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

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

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

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

Pour cause ae aepart, a iouer, si pos-
sible pour le 1" juillet, un appartement
de deux chambres, cnisine et dépendan-
ces, ainsi que du jardin. S'adresser à
M. Weber, coiffeur , à Corcelles. 6108

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 M""> Chau-
tems, Beaux-Arts 19, au 4°">. 5783

A louer à Corcelles
pour St-Martin prochaine, un 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 du
lac et des Alpes. S'adresser n» 9. 6172

Saint-Jean 18*7. WSSS?
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
oonvenanoe, un beau logement
de 6 pièces et dépendances, rue
du Château, à Colombier. S'adr.
à César Perrin, propr. 6163c

CHAMBRES A LOUER

Pour tout de suite, une ou deux jolies
chambres meublées, indépendantes ; piano
si on le désire. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 6310

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

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. — S'adresser rue du Coq-
d'Inde 22, 2°"» étage. 6301 c

Jolie chambre
- 

meublée à louer, rue
Pourtalès 8, 3m° étage. 6304c

Chambre meublée, avenue du 1« Mars
no 10; 3"»»- étage. 6295

A louer deux chambres contiguës, très
soignées, non meublées ou à meubler à
volonté. Electricité et téléphone à dis-
position. — S'adresser rue des Beanx-
Arts 14, an 3°» étage, entre 1 et 3 h. 6293

Séjo-a.r cL'Eté
A louer une ou deux chambres dans

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

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

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

Chambre à louer, pour le 1« juillet, à
une personne rangée. — S'adr. rue du
Château 4. 3"°° étage. 5594

A louer, à une personne tranquille et
rangée, jol ie chambre meublée ou non.
Rue Pourtalès 2, 1°' étage, à droite. 6226

Chambre meublée près de l'Académie
et du Jardin Anglais, rue Conlon 2, au
3"*» étage. 5571

A louer belle ehambre meublée,
avec pension. S'adr. rus Pocrtâlài 3,
2°» étage. 3564

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

LOCATIONS DIVERSES

Cave à louer au centre de la
ville. S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 6291

OFFRES M SERVICES

Une bonne cuisinière cherche place
pour tout de suite, soit pour diriger un
ménage ou comme cuisinière. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 6306c

Deux filles , connaissant les deux
langues, désirent se placer tout de suite.
S'adr. chemin des Pavés 16, Plan. 6302c

rnîcînîàpo cherche place pour tout
IdliailliCl t de suite. — Ecluse 25,
3°"» étage. 6305c

DEMANDER PLACE
Une fille de la Suisse allemande, de

22 ans, qui connaît un peu le ménage
et parle passablement la langue française,
désire trouver une place comme volon-
taire, de préférence dans les cantons de
Neuchâtel on de Vaud. Elle ne payera
pas de pension et ne demandera pas de
gages, mais bon traitement. Adresser les
offres, par écrit, sous chiffre H 6277 N, à
Hrasenstein & Vogler, Neuchâtel. ¦

Une bonne cuisinière
d'âge mûr, Bernoise, de toute con-
fiance, voudrait se placer pour trois
mois dans nn petit ménage. S'adresser à
Madelaine Laadrach, à Bevaix. 6297

Une demoiselle connaissant les deux
j langues 5679

| cherche place
dans un bureau ou dans un magasin. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiquera.

Une jeune 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,
2mo étage, derrière. 6228c

On désire placer une jeune fille, 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, rue des Bercles 5, ll« étage,
à gauche. 6166
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PLACES DE DOMESTIQUES

Une bonne cuisinière est demandée
pour un hôtel. Bon gage. Se présenter
à M™ Court, me Pourtalès 4. 6294

On cherche, pour la ville de JBerne,
une bonne

SERVANTE
ayant déjà fait du service et aimant les
enfants, Inutile de se présenter sans re-
commandations. — S'adresser à l'agence
Haasenstein & Vogler. 6284

On demande, pour le i« juillet , un

cocher-jardinier
connaissant surtout bien les chevaux.
Bonnes références demandées. S'adresser
chez MM. Haasenstein & Vogler, à Neu-
chàtel. 6278

Jeune fille
sachant un peu coudre, trouverait bonne
place auprès d'enfants. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand ainsi que les ou-
vrages du ménage. — M»8 C. Lottner,
Birmansgasse, Baie. H 3098 Q

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 bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 6130c

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

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

i

On demande une

jeune fille
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.

Un venf, 5 enfants, demande

SERVA NT E
pour diriger son ménage. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 6254

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

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

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

EMPLOIS DIVERS

Une jeune fille
de la Suisse allemande, désirant appren-
dre le français, cherche une place comme
volontaire, si possible dans un magasin
de la ville ou dans les environs. S'adres-
ser à M="> "Wselti-Henriod, rue des Mou-
lins 21, Neuchâtel. 6303c

Demande de plaoe
Un jeune homme de 23 ans, célibataire,

ayant fait un apprentissage complet de
commerce, parlant l'allemand et le ro-
manche, possédant de bonnes notions de
la langue italienne, demande place appro-
priée dans un commerce de denrées co-
loniales, de manufacture ou de confection
de la Suisse romande, où il pourrait ap-
prendre à fond la langue française. Cer-
tificats de premier ordre à disposition.
Adresser les offres sous chiffre Yc 1849 Lz,
à Haasenstein & Yogler, à Lucerne.

On demande, pour tout de suite, un bon

tonnelier-caviste.
S'adresser à l'agence Haasenstein &

Vogler qui indiquera. 6283c

Un jeune jardini er
25 ans, connaissant à fond les trois par-
ties, ayant voyagé quatre ans, cherche une
place stable dans une bonne maison ou
dans un établissement d'horticulture. En-
trée mi-septembre. S'adr. à la pharmacie
Chapuis, anx Ponts-de-Martel. 5896

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

preneur, un jenne homme comme ap-
prenti ; entrée tout de suite. — Case
postale 4895, Nenchàtel. 6257

Charron
Un jeune homme robuste pourrait, à

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

PERDU OU TROUVÉ
, —n TTTI "«s— IS— I nu

T^EîniDXJ
entra Bôle. Colombier et l'Evole, une
montre or avec breloques composées de
5 cachets. La rapporter, contre bonne
récompense, faubourg de l'Hôpital 66,
au premier, à droite. 6213

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE
NEUCHATEL,

VENDREDI 25 JUIN 1897
de 5 à 7 Va h. du matin 6312
Trolsièxne

EXERCICE RÉGLEMENTAIRE
au. MAIL

Distance : 300 et 400 mètres

MUNITIONS SUR PLACE

Clôture des inscriptions à 7 heures.

En cas de mauvais temps, ï exercice sera
renvoyé de 8 jou rs.

Les militaires et amateurs de tir sont
invités à se faire recevoir de la Société.
Inscriptions sur la place de tir. — Finance
d'entrée : 2 fr. ; cotisation annuelle : 2 fr.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Madame Rucht

couturière
annonce à son honorable clientèle et au
public en général, qu 'à partir du 24 juin ,
son domicile sera transféré Grand'rue 1
(2m« étage). Costumes tailleur, confections,
bicyclettes. — Travail prompt et soigné.

Prix modérés. 6281c
A prêter, en ville, plusieurs

gommes de f 0,000 A 60,000
francs , & dea conditions favora-
bles. — S'adresser Etude A.-rV.
Brauen, notaire, Trésor 5. 6290

Pour cause de délënapent
LI QUIDATI ON

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

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

Rue de l'Industrie 15

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

A VPÏldPP nne Ponssette d'enfant, àa. V ClilM C quatre roues , très bien
conservée. S'adresser rae du Môle n<> 1,
3°"> étage. 6227c

A VEJSOMtE
de gré a gré, faute d'emploi :

24 draps toile ménage,
15 essuie-mains, dito, façonnés,
5 nappes, dito dito

10 tabliers de cuisine,
18 chemises de femmes,
1 fourre de duvet coton. 5593

S'adresser rne dn Château 4, 3™ étage.

Boucherie sociale s
Bœuf, l" catégorie, 1 fr. 80; 2me, 1 fr. 70;

3-e, i fr. 40.
Veau, i™ catégorie, 2 fr. ; 2™», 1 fr. 70 ;

3m», 1 tr. 40.
Mouton, 1« catégorie, 2 ff. ; 2™o, i fr, 80;

3™?*yj e- 20,_ 

MILDIOU
Verdet Excelsior.
Azurine concentrée.

j '" SUR DEMANDE : 5529
Bouillie bordelaise.
Bouillie berrichonne.

A. DARDEL, Seyon 4.

OCCASION
A vendre un dictionnaire Littré, très

peu usagé, bwlle reJinre. S'adresser rue
Pourtalès 13, II1°>° étage, a droite. 6079

Ii AIT
LAITERIE MODÈLE

Temple-Neuf 16
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 recommando pour de nouvelles pra-

tiques, , 6234
, -;< Maurice HUMBERT.

A vendre, 15 à 18 quintaux de bon
vieux foin. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler qui indiquera. 6267c
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ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

COMMUNE DE FESBÏÏX
Logements à louer
La Commune de Peseux offre à louer,

pour Noël prochain, dans la maison qu'elle
a fait construire, à la rue du Collège, huit
beaux logements, dont six de 4 pièces,
avec cuisine, dépendances habituelles et
jardin, et deux pignons de 3 pièces, avec
dépendances et jardin. Situation et rue
magnifiques. Pour visiter les logements
et obtenir tous renseignements, s'adresser
au Secrétariat communal, à Peseux.
6279 Conseil communal.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le poids des reines. — Nul n'ignore
que ceux qui vont aux bains de Kissin-
gen, en Bavière, ont l'habitude de se
peser avant et après lear cure. Pendant
des années les feuilles de Kissingen ont
annoncé an monde le poids de Bismarck.
On nous apprend, maintenant, qu'à son
arrivée, l'impératrice d'Autriche ne pe-
sait que 41 kilos, ce qui n'est pas beau-
coup. Sa Majesté a gsgné 3 kilos. L'hiver
dernier, la reine d'Angleterre pesait, à
Nice, 78 kilos. La reine d'Italie en pèse
80, la reine d'Espagne 67. L'ex-reine
Isabelle pèse deux fois plus que l'impé-
ratrice d'Autriche, après la cure.

Les canons et les orages. — Derniè-
rement des artilleurs autrichiens, en gar-
nison à Gratz, ont réussi à détourner un
orage eu divisant les nuages au moyen
de coups de canon.

La Caisse d'épargne de la Styrie, qui
possède des vignobles de grande étendue,
ayant en connaissance de oette curieuse
expérience, a demandé au ministre de la
guerre quatre gros canons du dépôt d'ar-
tillerie. Les canons loi ont été accordés
et on les a placés aux bons endroits, en
attendant le moment de s'en servir.

Navire en feu. — Le vapeur côtier
Ommi allant de Helsingfors à Abo a brûlé
lundi à cinq milles d'Ekemaes. Oa croit
que l'incendie est dû à la chute d'une

(Voir suite en 4ms page)

Le Chalet du Jardin anglais offrira jeudi
et vendredi soir, soit pour denx j ours
seulement , un Spectacle attrayant
encore inconnu dans notre ville. ."Six
jeunes et belles Viennoises, qui ont donné
à Genève et à Zurich des représentïtions
très fréquentées, et dont les journ aux
parlent avec éloge, se présentent en cis-
rumes de ramoneurs, chantent en alle-
mand et en français, et dansent en trans-
formant leurs costumes en scène ouverte.

Ces p-oductions sont faites d' une ma-
nière décente, les familles peuvent y as-
sister sans crainte.

Chalet dn Jardin Anglais.

Faiblesse générale
M. le D' Lanx à Oldenbourg écrit :s Le premier usage que j 'ai fait de l'hé^matogène du Dr-méd. Homrael était pour

un enfant de deux ans, atteint à un hautdegré de l'anémie et de ses conséquences
(évanouissements, arrêt complet des fonc-tions digestives). L'effet m'a paru sisatisfaisant que j'ai continué à pres-crire l'hématogène, non seulement dansce cas, mais en outre dans à peu prèssix cas différents (dyspepsie, convales-cence après la diphtérie, rougeole, fièvrescarlatine). J'ai toujours obtenu le mêmesuccès, que j'attribue avant tout al'efficacité de votre préparation
comme puissant excitant de l'appé-tit. » Dans toutes les pharmacies. H1174 Z

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
gtT Pour deux jours seulement ~W

Jeudi 84 et vendredi 25 juin, dès 8 heures du soir

LES SIX RÂMONEURSTDames viennoises)
Bôlei à transformation!. Costumes iplendides. Chants en allemand et en français. Danses.

Ces jolies Viennoises ont obtenu nn très grand succès à Zurich et à Genève. —
Cette troupe viennoise a joué aux Folies-Bergères, à Paris, au Palais de Cristal, à Lon-
dres, et au Jardin d'hiver , à Berlin. M"» de KAZÏNS, chanteuse légère.

Prix'd' entrée : Premières, 1 fr .  — Secondes, 50 centimes. 6282c

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

avec traitement annuel de 800 fr., plus la provision des dépêches,
se montant à 200 fr. environ. Les postulants qui disposent d'un
local convenable et qui se vouent à une occupation domestique,
sont invités à adresser leurs offres, accompagnées de certificats,
recommandations, actes de naissance et d'origine, au plus tard
jusqu'au 3 juillet, à 6i70

L'INSPECTION DES TÉLÉGRAPHES. BERNE.

HOTEL-PENSION BEAU-SÉJOUR
LIGKNTÈRES

TÉLÉPHONE 6001 Eug. JUNOD.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
AVINXBRXHUR

Capital social : Fr. 3,000,000. — Capital versé : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1<» juillet 1875 au 31 décembre 1895 :

8,85» décès.
10,627 cas d'invalidité.

387,543 cas d'incapacité temporaire de travail, 194pour la tomme ds Fr. 4l ,oto ,Q6i ,8g cts.
AGENTS GENERAUX : MM. SCHMIDT * LAMBERT, a Neuchàtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; G. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; G. WALDSBDRGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier , à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;
Ed. REDARD, à Colombier.

l .iilHirM iiiini iii ilii Casino, St-Imier
Recommande son établissement, bien installé, pour recevoir touristes, sociétés,

écoles, etc. Grande salle à manger et salle de danse à disposition.
Restauration à prix modéré. (H 4502 I)

Le tenancier, Arnold COMTESSE.

Le soussigné, CJti.risstia.il. GOLLER, maître
boulanger, à Saint-Biaise, adresse ses remerciements à sa nom-
breuse clientèle et lui annonce qu'il a vendu son établissement
de boulangerie et pâtisserie à M. Emile ï&ÏE^BIS.,
en la priant de bien vouloir reporter sa confiance sur son succes-
seur, qu'il lui recommande.

Christian GOLLER.
Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande tout par-

ticulièrement à la clientèle de mon prédécesseur, M. Chris-
tian GrO!L«IL<E!IB., à Saint-Biaise, ainsi qu'au public en
général, dont je m'efforcerai de mériter la confiance, par la
livraison de pain de première qualité et de pâtisserie de choix.

Saint-Biaise, le 23 juin 1897.
Emile RIESER,

6259 boulanger-pâtissier.

LEÇONS DE MUSIQUE
M. ADOLPHE-AURÈLE VEUVE

ancien élève du Conservatoire royal de Berlin
et actuellement à Vienne, sous la direction du célèbre professeur Lesclietexlti,

viendra se fixer prochainement comme

Profe§§eur eï.© i*aii@iq[ii.©, à Ne>ueliâ.teî
où il se recommande à la bienveillance du public. 6280

En attendant un avi3 ultérieur qui indiquera son futur domicile, prière de
s'adresser, pour tous renseignements, à M. Alfred Veuve, notaire a Cernier.

Société d'exploitation des cailles électriques
Système BERTHOUD, BOREL d Gia

CORTAILLOD (Suisse)
Messieurs les actionnaires de la Société d'exploitation de» caMes électri-

ques système Berthoud, Borel «fe C1*, a Cortaillod, sont informés qu'il leur
sera payé à partir du 30 juin prochain :

A. ACTIONS PRIVILÉGIÉES
Le complément du dividende pour 1896 contre remise du coupon n° 17.

B. ACTIONS D'APPORT
Le dividende pour l'année 1896 contre remise du coupon n» 6.

C. ACTIONS DE JOUISSANCE
Le dividende pour l'année 1896 contre remise du coupon n» 3.
Ces payements seront effectués par MM. Pnry & O, Perrot & G'», DuPasquier,

Montmollin & C">, à Neuchâtel ; M. J. Aubineau, 9, rue Louis-le-Grand, à Paris, et au
siège social, à Cortaillod. 6299

Cortaillod, le 21 juin 1897. I*A DISSECTION.

La Société Suisse d'Ameublements
Ancienne Maison Herr-Cramer & Félix Wanner rénnies
a l'honneur d'informer sa clientèle et le public en général que, dès le 15 courant, la
Succursale de Neuohâtel, Faubourg du Lac 1, aura pour gérant

UC. AJ/phonse Herti ,̂ tapissier-décorateur.
Le Conseil d'administration de la dite Société saisit cette occasion de recom-

mander son nouveau gérant, qui fera tous ses efforts pour maintenir la bonne répu-
tation de l'ancienne maison. 5991

BAINS DE WORBEI _
20 minutes de la station de chemin de f er Lyss S

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

Se recommande au mieux, * (H 2198 Y) I
Hme veuve ZOMSTEIN-STETTUEK. E|

MISE AU CONCOURS
Place de télégraphiste et téléphoniste à Saint-Biaise

avec traitement annuel de 800 fr., plus la provision des dépêches,
se montant à 375 fr. environ. Les postulants qui disposent d'un
local convenable et s'adonnent à une occupation domestique,
sont invités à adresser leurs offres , accompagnées de certificats,
recommandations, actes de naissance et d'origine, au plus tard
jusqu'au 26 juin 1897, à
6137 L'INSPECTION DES TÉLÉGRAPHES , BERNE.

"ZURICH"
Compagnie Générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité Civile, à Zurich.
Jt§N &£ j j & œL  M Assurances individuelles contre les acci-
r^^î ^W^^f r ^  dents de toute nature, professionnels et autres,

^
MK^Y avec ou sans ris(Ines sportifs, et comprenant

JSoIllŜ î SflHr 'es v°yaBeis dans toute l'Europe. :,r

^^L ^sIlAsjSBBC^i Assurances spéciales de voyages uar terre

^^^^
EP^y~^S

^P '-§«?, Assurances collectives et de responsa-

^^^^^^^^^^^^^^ Mme" civile de tout genre. 5872

Sinistres payés jusqu'à fin 1895 : fr. 36 */ 3 millions.
S'adresser à B. CAMENZIND, agent-général, rue Purry 8, à Neuchàtel.

Une famille honorable de Zurich
désire placer son fils, âgé de 14 ans, à
Neuohâtel, dans une

PENSION
où il aurait l'occasion de fréquenter les
écoles. Adresser les offres, avec indica-
tion du prix , sous chiffre Z3024cZ , à
l'agence de publicité Haa«enstein & Vo-
gler, Zurich . 

Mlle CLARA FALOY
Prof esseur de chant et de piano

a transféré son domicile 6236

Faabonrg de l'Hôpital 36, an 1er

PENSION DES ARTS
Pension-Famlllo 838

Rue Pourtalès 13, 2»» étags

Chambres confortables. Cuisine soignée.

CANNAGES île CHAISES enjonc
Emile LŒTSCHEB, Evole 3 6064

Ouvrage prorapt et soigné.

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉ NAGEMENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

PROVENCE
I<a Pension du Ravin est ouverte

depuis le 1er juin. Bonnes chambres et
bonne table. 5632

Cercle du Musée
Messieurs les membres du

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

Se recommande. Le tenancier,
6191c Alfred BIGLER.

Pensionnat de demoiselles
LINDENGÀRTEN

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

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

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

Frl. I» Hoffmann.

Allemagne
S'il faut eu croire les Berliner poli-

tische Nachrichten, la presse et l'opi-
nion publique auraient fait fausse route
depuis huit jours en ajoutant foi aux ru-
meurs mises en circulation à propos
d'une crise ministérielle. De crise, il n'y
en aurait point; mais ce qui a motivé de
récents conciliabules entre l'empereur et
les hommes dirigeants, c'est une ques-
tion d'organisation.

Cette question est celle des attribu-
tions respectives du chancelier et du mi-
nistre président de Prusse. M. de Bis-
marck, excédé de soucis et de travaux,
avait déjà demandé à être déchargé des
fonctions de président du couseil des
ministres en Prusse, et cela lui fut accordé.
Il revint ensuite lui-même à l'ancien sys-
tème,c'est-à-dire à la réunion de ces dou-
bles fonctions dans l'unique personne du
chancelier. Sous M. de Caprivi elles con-
tinuèrent à être de même réunies, mais
H. de Caprivi se plaignit, lui aussi, d'a-
voir trop de charges à supporter. La
question, toutefois, demeura sans solu-
tion.

Elle reparaît aujourd'hui et c'est, d'a-
près les Politische Nachrichten, ce qui
aurait motivé les récentes entrevues mi-
nistérielles à Berlin. L'empereur désire-
rait la régler une bonne fois. Sou idée
serait de conserver au chancelier la di-

rection suprême : outre la conduite
exclusive de tout ce qui touche à la po-
litique extérieure, le chancelier conti-
nuerait d'avoir seul le droit de résoudre
certaines questions d'intérêt général ,
tant dans l'empire qu'en Prusse. Mais
pour les affaires courantes, il voudrait
que la présidence du ministère prussien
fût confiée à un personnage distinct, et
c'est sur la délimitation respective des
attributions et des responsabilités de
chacun que l'on aurait délibéré l'autre
semaine et que l'on continuerait à
délibérer, la solution définitive n'étant
point encore intervenue.

Autriche-Hongrie
Le comte Badeni fait démentir une

déclaration qui lui a été attribuée par le
journal clérical Vaterland , d'après la-
quelle il aurait annoncé son intention de
tenter une réconciliation entre les Tchè-
ques et les Allemands, et que si cette
tentative n'avait pas abouti avant l'au-
tomne, il dissoudrait le Reichsrath.

Il n'en est pas moins vrai que le vent
est à la conciliation dans toute la presse
officieuse.

Le Fremdenblatt annonce même que
le groupe des grands propriétaires fon-
ciers de Bohème s'est montré disposé à
servir d'intermédiaire entre le gouver-
nement et l'opposition allemande, ce
qui laisse supposer que des ouvertures
lui ont été faites dans ce sens, ainsi
que nous l'avons constaté la semaine
dernière.

Etats-Unis
Le correspondant de Washington au

Daily  Chronicle mande à ce journal , en
complément de ses informations de sa-
medi, que les Etats-Unis demanderont à
l'Espagne qu'elle accorde à Cuba l'auto-
nomie complète et absolue. M. Mac Kin-
ley ne vent pas se contenter des pro-
messes de réformes. L'Espagne doit re-
tirer ses troupes et les Cubains doivent
faire eux-mêmes leurs lois, percevoir
eux-mêmes leurs impôts et contrôler
eux-mêmes leurs dépenses. L'Espagne
n'exercerait plus qu'une souveraineté
nominale.

Si l'Espagne ne consent pas à ces con-
ditions, il se produira une intervention
des Etats-Unis qui doivent être considé-
rés comme facteur dans cette lutte. La
guerre, en effet , a coûté des millions aux
planteurs américains de Cuba et aux
commerçants américains. Los Etats-Unis
sont aussi moralement engagés à mettre
fin à une guerre barbare. M. Mac Kinley
estime que l'on en viendra finalement à
l'annexion de Cuba.

NOUVELLES POLITIQUES

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchàtel-Ville

du 14 au 20 juin 1897.

NOMS ET PRÉNOMS I ? 1a » -a
DES s s g

LAITIERS f | f6 g
Guillet, Rosine 35 32
Bramaz, Nicolas 34 ' 31
Berner, Jacob 30 34
Helfer, Daniel 39 31
Wittwer, Edouard 32 32
Hostettler, Gottlieb 35 32
Prysi-Beauverd 32 31
Geiser, Henri 37 33
Baertschi, Fritz 31 32
Iufer, Fritz 31 33
Humbert, Maurice 37 32
Wirizenried, Gottlieb 34 33
Hosner, Marie 31 31
Helfer, Fritz 40 32
Schneider, Numa 37 33
Perrenoud , Alfred 31 33

Ar». 9 du Règlement : Tout débitan t dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de

; qalase franc»,
Direction de Police.

Q On accepterait un agent sérieux, Q
* ayant références , pour la vente, m
t gros et détail, de vins purs, de ]

Q propriétaire . Commission 1.50 fr. Q
• par hectol. pour le gros on 5 fr. par S
Â hectol. pour le détail. Ecrire à E. Q

L Bayle, propriét. à Vergèse (Gard), 3
v France. Correspondance en français B
n est seul acceptée. H 4137 X Q

Monsieur Henri MEYER et ses
enfants remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans
la grande épreuve qui vient de
les frapper. 6286

fions irons a Morat. Ville à arcades
et vieux ramparts, musée historique, obé-
lisque, vue des Alpes et du Jura, prome-
nade en bateau ; bains du lac. H1774 F



lampe à alcool. Sur cent quarante per-
sonries à bord, six sont restées dans les
flammes, mais beaucoup sont grièvement
blessées.

La mariage blanc en Chine. — Une
feuille allemande publie le singulier récit
d'une cérémonie nnptiale dont son cor-
respondant en Chine a été témoin dans
un village des environs de Shanghaï.

Une jeune fille de cette localité devait
épouser le fils du vice-chancelier de
l'Académie de Pékin. Malheureusement,
le fiancé vint à mourir quelques j ours
avant la date fixée pour le mariage. Le
désespoir de la jeun e fille fut affreux ,
elle jura de ne jamais appartenir à un
antre, et, quelques jours après, épousait
légalement un c vase à fleurs rouge »,
cérémonie symbolique par laquelle la
fiancée qui à perda son fiancé exprime
sa volonté d'être* considérée comme veuve
à perpétuité.

Mais, hélas I les grands désespoirs sont
courts, et la chair est faible. On prétend
que, dans la plupart des cas, le vase à
fleurs rouge ne suffit bientôt plus à rem-
plir la place laissée vide dans le cœur de
ces pauvres jeunes femmes par la mort
de oelui qui devait , être leur mari. Elles
rétractent alors leurs voeux, et unissent
leur destinée à celle de quelque Céleste
qui a su leur plaire. Celles qui, pendant
toute la vie, ont gardé fidélité au vase
rouge sont, après leur mort, l'objet
d'honneurs exceptionnels ; on élève à
leur mémoire, sur l'ordre spécial de
l'empereur, un immense portail en pierre,
au bord d'une voie publique.

Propagante royaliste.—Certains roya-
listes français viennent de découvrir un
nouveau mode de propagande : la propa-
gande par le chemin de fer. A l'aide d'un
timbre humide, ils tapissent les parois
des wagons de troisième classe d'inscrip-
tions se détachant en caractères violets
sur le fond jaune du matériel roulant.

Sur la ligne de l'Est, de nombreux wa-
gons servent de véhicule — c'est le cas
de le dire — à la propagande royaliste.
Les mots : « Vive le duc d'Orléans l Vive
le roi 1 » se lisent sur la pancarte c Pre-
nez garde aux pick-pockets » placée par
les soins de la compagnie, sur les parois
des compartiments, sur les cloisons de
séparation, etc.

Des voyageurs se montrent choqués
de ces professions de foi et s'empressent
de protester, par des inscriptions au
crayon généralement courtes mais très
expressives, contre la propagande orléa-
niste^ De sorte que le matériel de la com-
pagnie de l'Est est devenu un moyen de
polémiqué entre les partis politiques op-
posés.

Mais on ne pourra toujours pas repro-
cher aux royalistes de « n'être pas dans
le train ».

CgBgNIQUE LOCALE

Commission scolaire. — Dans sa
séance d'avant-hièr, la commission sco-
laire a pris les décisions suivantes :

1° Elle a nommé M. Robert de Cham-
brier membre du bureau, en remplace-
ment de M. le Dr Billeter, qui avait dé-
cliné sa réélection, ses nombreuses occu-
pations ne lui permettant plus d'accepter
ce mandat.

2. Elle a décidé d'appeler à un exa-
men de concours 14 candidates au poste
d'institutrice de la S"16 primaire C de
jeunes filles, devenu vacant par la no-
mination de la titulaire actuelle à un
antre poste au Collège primaire des gar-
çons.

3° Elle a adopté un règlement de ser-
vice pour le secrétariat des écoles, poste
qui doit être mis au concours, M. Alexis
Roulet, titulaire actuel, s'étant retiré
pour raison de santé.

Course scolaire. — Ce matin sont par-
ties pour leur course annuelle les élèves
des lm, 2mes, 3mes et 4mes classes pri-
maires de filles. L'itinéraire porte Neu-
châtel-Buttes en chemin de fer , de Buttes
à Ste-Croix et les gorges de la Covatanne
'jusqu'à Yuittebceuf , pour , reprendre
à cette station le chemin de fer qui con-
duira tout ce petit monde jusqu'à Yver-
don, d'où le bateau à vapeur Ied repren-
dra pour rentrer à Neucnâtel.

Temps superbe ; il fera réussir à mer-
veille oette course très intéressante.

Pour les oiseaux. — vous condamnez
les dénicheurs, et si vous rencontrez des
vauriens qui tourmentent de pauvres
oiseaux auxquels ils arrachent les plu-
mes, vous savez fort bien les empêcher
de continuer leur œuvre cruelle, en don-
nant la liberté aux petits martyrs. Oui,
vous ne pouvez supporter la vue de pa-
reilles indignités et pourtant, Mesdames,
vous vous rendez complices de pratiques
aussi coupables en portant su>- vos cha-
peaux, comme ornements, des plumes,
des ailes, des corps entiers de petits oi-
seaux, l'amour de la nature, que le Créa-
teur a enrichis des plus riches couleurs
en leur donnant la vie. — Songez-vous
que c'est par centaines de mille, par mil-
lions qu'on les tue et que se vendent
leurs tristes dépouilles, pour satisfaire
la vanité des femmes qui ne voient pas
même ce qui est censé décorer leur cha-
peau lorsqu'elles en sont coiffées .

Il y quelques jours un jeune garçon
m'apporta une hirondelle tombée dans
le jardin; c'était le soir ; elle avait heurté
dans son vol un fil de téléphone ; le choc
l'avait étourdie. L'enfant avait les larmes
aux yeux en me montrant ce pauvre petit
corps qui paraissait sans vie. Le cœur
de l'oiseau battait encore ; je donnai de
l'espoir à ce brave garçon qui emporta
l'animal avec précaution et l'arrangea
pour la nuit. Le lendemain matin , les
mouvements de l'hirondelle le réveillè-
rent; elle avait bien dormi et ne deman-
dait qu'à s'en aller pour chercher sa pâ-
ture. La fenêtre ouverte, l'oiseau s'en-
vola en criant : merci ! Comment dire la
joie de l'enfant en me racontant qu'il
avait contribué à ressusciter un oiseau
du bon Dieu.

Ce sentiment de compassion est celui
qui anime les dames prenant part à une
ligue pour la protection des oiseaux. Elles
s'engagent à ne jamais porter d'oiseaux
montés, ni de plumes d'oiseaux tués ex-
près pour cela, et à faire tous leurs ef-
forts pour procurer des adhérents à cette
bonne œuvre et à la soutenir.

Ceux qui désirent donner leur adhé-
sion à cette ligue sont priés de s'adresser
au bureau du journal L'ami des oiseaux,
rue du Vieux Collège 3, à Genève.

Il n'y a pas de contribution obligatoire,
mais on peut souscrire 60 centimes par
an, par personne, pour couvrir les frais
de publication.

Neuchâtel ne saurait rester indifférente
à une œuvre dont le but est anssi noble.

L. F.
Pavillon de musique. — Ce soir dès

8 1/ 4 heures concert donné par l'Har-
monie.

Colonie anglaise. — Un temps admi-
rable a favorisé ceux des sujets de la
reine Victoria qui ont fêté le jubilé par
Une course an Creux-du-Van.

Le retour, à la gare de Nenchàtel, fut
joyeux ; la soirée plus joyeuse encore.
Quantité de fusées furent tirées de snr
le lac et des groupes de promeneurs an-
glais, lampions au poing, ont parcouru
les rues de la ville jusqu'à une heure
avancée.

Résumé météorologique d'après les ob-
servations de Neuchâtel du mois de
mai 1897.
Le bean mois de mai a été d'un

degré trop froid , sa température
moyenne ayant accusé 12°01, au lieu de
13°0 normalement. Le thermomètre est
même descendu deux fois un peu au-
dessous de zéro, lé 12 mai où le mini-
mum observé dans l'air était — 1»,1, et
le 15 où il s'est trouvé à — 0°1. La pre-
mière fois malheureusement, le ciel s'é-
tait éclairci vers le matin, ce qui expli-
que surtout la fâcheuse gelée qu'on a
constatée dans une partie du vignoble.
Déjà (le 20, le maximum s'est élevé à
25°,8 et le dernier jour de mai le ther-
momètre est monté même à 27°,4.

La pression atmosphérique aussi a été
de l""",© trop faible : 717m",,07 au lieu
de 718mm,7, et cependant le baromètre
n'a pas baissé au-dessous de 706,im,6 (le
27 mai à 1 h.), mais il n'a pas dépassé
non plus 726mm,5 (le 14 à 9 h.). Ce fai-
ble mouvement s'accorde avec la rareté
des grands vents; une seule fois le 11,
la veille de la gelée, on a observé un jo-
ran violent; en général il ont soufflé plus
souvent du N.-E. (44 fois) que du S.-O.
(27 fois) et cependant la saturation de
l'air était plutôt un peu forte, 72 °/0, au
lieu de 70°/0 ; de même, la nébulosité qui
a atteint 62 °/0 de là voûte céleste, tandis
que d'ordinaire en mai elle n'est que de
59 °/0: Par contre, la quantité d'eau
tombée (71mn> ,8) reste au-dessous de la
valeur normale du mois, qui est de
85mm. Les orages ont été assez fréquents
pour le mois de mai, mais sans éclater
avec grande violence sur notre horizon ;
dans la matinée du 14, où Chaumont se
montrait tout blanc, il est tombé quel-
ques grésils mêlés de pluie.

Observatoire cantonal.

CHOSES ET AUTRES
Qu 'est-ce qu'un court circuit? —

t C'est, répond le Tewips, l'enfance de
l'art parmi les dérangements de ces
grandes canalisations électriques qui ré-
pandent des torrents de lumière sur les
nocturnes blasphémateurs.

Une canalisation électrique se com-
pose de deux conducteurs, ou câbles iso-
lés par de la gutta-percha : l'un est ap-
pelé positif, l'autre négatif. L'un part
d'un des pôle» ou d'une des bornes
d'une machine électrique qui, en tournant
produit le courant ; l'autre conducteur
part de l'autre borne. Ils vont s'attacher
a quelques kilomètres de distance, à
deux bornessemblablement placées d'une
autre machine électrique ; le courant la
fait tourner et elle rend en lumière
ce qu'elle a reçu en énergie, en préle-
vant un léger bénéfice que les électri-
ciens appellent la différence de rende-
ment.

Or, si par une mésaventure quelcon-
que, il se produit , sur leur trajet , une
communication matérielle entre le con-
ducteur positif et le conducteur négatif ,
le courant électrique, très paresseux de
sa nature, ne se donne pas la peine
d'aller jusqu'au bout de la canalisation.
Il fait, comme feraient de l'eau ou du
gaz sous pression qui trouveraient un
trou dans leur tuyau : les deux courants
se réunissent, se combinent, se disper-

, sent, et à l'extrémité de la conduite, c'est
à se mettre le doigt dans l'œil. Il va sans
dire que, généralement, les conducteurs
fondent, fusent et flambent à l'endroit
où s'est produit le court-circuit.

Comment les conducteurs se mettent-
ils à communiquer ainsi entre eux ? On
ne le sait pas toujours. Une dénudation
des fils, une intensité fortuite du cou-
rant, des accidents atmosphériques expli-
quent parfois la chose. Il faut en prendre
son parti : le tuyau hypothétique d'élec-
tricité a crevé, et voilà tout.

Pour rechercher le court-circuit, on
rompt la communication entre la dynamo
[>roduotrice de oourant à l'usine-mère, et
es deux conducteurs principaux ; on

ferme tous les interrupteurs, de façon
que le courant puisse circuler dans toutes
les dérivations qui distribuent l'électri-
cité lé long du parcours, et on démonte
les lampes. Puis on attache les deux
: bouts d'un fil, au milieu duquel est nne
sorte de boussole nommée galvanomètre,
aux deux bornes de la dynamo. S'il y a
déviation de l'aiguille, n'en doutons
pas, il y a un court-circuit quelque
part. On le localise alors, patiemment,
en essayant, l'an après l'antre, chacun
des petits circuits dérivés, après les avoir
séparés du conducteur principal. Celui
qui donne une déviation de l'aiguille du
galvanomètre est le coupable ; c'est là

Î 
n'est le défaut; on le répare et tout est
it. Lux fiât ! »

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(gravies SPéCIAL DB LA. Feuille d?Avîs)

Berne, 22 juin.
Conseil national. — Après le rapport

de MM. Abegg et Schaller, MM. Ming et
Sonderegger ont déposé, le premier une
proposition de renvoi, le second un
amendement à cette proposition, dans
le sens d'une réorganisation en principe
du système des classes (projets d'assu-
rance).

Oat parlé pour l'entrée en matière,
MM. Will, Wullschleger, Iten , Hauser,
Kurz et JiEger.

A la votation, l'entrée en matière a
réuni une très forte majorité.

Le Conseil commence la discussion par
articles.

A l'art. 1", M. Ming propose de nou-
veau le renvoi, comme amendement. Il
propose ensuite nn second amendement,
suivant lequel l'élévation du maximum
du salaire ponr les fonctions demandant
des connaissances spéciales ne peut être
fi lée que par la voie de la législation.

Ces deux propositions sont repoussées
par toutes les voix contre douze, et l'ar-
ticle 1er est adopté dans la rédaction de
la commission sous réserve de rédaction
définitive, dont le soin est laissé à la
commission.

Paris, 22 juin.
Au cours de la discussion du projet

relatif à la Banque de France, la Cham-
bre repousse par 397 voix contre 107
l'amendement Jaurès , tendant à créer
une banque centrale de crédit agricole.

Londres, 22 juin.
Les dépêches du continent et des co-

lonies affluent , exprimant des sentiments
de loyauté et de respect pour la reine.

Londres a, dans l'après-midi, repris un
certain calme, mais la foule reviendra
dans la soirée, plus nombreuse encore.

On prépare de grands fenx de joie
dans toute la Grande-Bretagne. Ceux des
environs de Londres seront allumés les
premiers pour donner le signal, afin qne
de proche en pi oche les feux se propa-
gent jusque dans les parties les plus éloi-
gnées du pays.

Bruxelles, 22 juin.
La Chambre a voté par 79 voix contre

65 le projet approuvant le rachat par
l'Etat du Grand Central belge et des
lignes secondaires.

Londres, 23 juin.
La circulation des voitures a été inter-

dite hier soir à cause de la foule qui ad-
mirait en flots compacts les illuminations.
Celles-ci étaient superbes, Londres n'en
a jamais vu de plus belles.

La foule était assez bruyante; pour la
première fois, on vendait des confettis à
tous les coins de rues. Un grand diner a
eu lieu au palais de Buckingham.

Les journaux considèrent la journée
comme un succès sans précédent, aug-
menté par l'absence de paniques, d'ac-
cidents et d'incendies. Ils louent le tact
de la police, la bonne humeur et la pa-
tience inlassable de la foule.

BERNE. — h'Intélligemblatt annonce
qu'ensuite d'une demande du directeur
de l'hôpital de l'Ile, à Berne, l'adminis-
tration de cet établissement a décidé la
création d'un institut de radiographie
qui sera pourvu des meilleurs appareils.
Bien que devant profiter avant tout anx
malades de l'hôpital , le futur institut
pourra aussi être utilisé par le public en
échange d'une rémunération à fixer.

— Le talent et la réputation de M. Ch.
Locher, l'organiste de Berne, lui ont valu
ces jours passés, durant un séjour à Ber-
lin, l'honneur d'une audience de l'impé-
ratrice, qui est une fervente admiratrice
de l'orgue.

FRIBOURG. — L'office solennel an-
noncé pour lo jubilé de la reine d'Angle-
terre a eu lieu hier matin à Notre-Dame
de Fribourg. Le chanoine Kleiser qui
officiait a prononcé nne allocution de
circonstance en anglais. Le Cœcilienve-
rein a chanté le Te Deum Domine fac
salvam reginam nostram, de Gounod, et
le God salve the Queen. Le Conseil d'Etat
était représenté par MM. /Ebi et Cardi-
naux, le chapitre de Saint-Nicolas par
deux chanoines. Des sujets de la reine
de toutes les parties du canton et des can-
tons voisins, ainsi que de nombreux Fri-
bourgeois ayant habité l'Angleterre y
assistaient.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Enseignement secondaire. — A la
suite d'examens qui ont eu lieu à Neu-
châtel, les brevets suivants viennent
d'être décernés pour l'enseignement du
dessin dans les écoles secondaires ' et
industrielles :

Dessin artistique: MM. Paul Ingold,
à la Chaux-dé-Fonds, et Ch. L'Eplatte-
nier, aux Géneveys-sur-Coffrane. Dessin
mathématique : M. Georges Péquegnat, à
la Chaux-de-Fonds.

Etat-civil. — Le Conseil d'Etat a rati-
fié la nomination de 41 officiers d'état-
civil, soit des officiers de toutes les cir-
conscriptions dû canton, sauf Neuohâtel,
les Bayards, Boveresse, Noiraigue et les
Hauts-Geneveys.

Parc du Creux-du-Van. — Ces jours
derniers, il a été lâché dans les enclos
une biche achetée dans le Calvados, ainsi
que '3 bouquetins provenant du Jardin
zôologique d'acolimatation de Paris, djt
le National.

Ces nouveaux animaux, qui portent à
seize le nombre des hôtes du Parc, atti-
reront certainement les visiteurs. Les
animaux du Parc, comme espèces; se ré-
Eartissént ainsi qu'il sait : l cerf é't |2

iches; 3 daims et 3 daines ; 1 chévréu>4

et lj chevrette ; 1 couple de^ chamois ;
3 bouquetins, dont 1 mâle et 2 femelles.

L'on compte encore sur une ou deux
naissances pour le commencement de
l'été.

Sages-Femmes. — M"0 Elise Zwah-
len, domiciliée à Neuchàtel, est autorisée
à pratiquer dans le canton comme sage-
femme.

Cortaillod. — Le Conseil d'Etat a ra-
tifié la nomination deMlle Emma-Pauline
Sutter au poste d'institutrice de là classe
de la Fabrique de Cortaillod.

Hauts-Geneveys. — Lundi passé, aux
environs de S hi du soir, la justice de

[
iaix du cercle du Val-de-Ruz a été appe-
ée à procéder à la levée du cadavre
d'un nommé Fuhrer, Rodolphe, âgé de
57 ans.

Fuhrer, qui était occupé à couper des
troncs dans la forêt communale des
Hauts-Geneveys, à dix minutes du vil-
lage avait été vu encore en parfaite santé
vers 2 h. de l'après-midi.

Toute idée de suicide ou crime doit
être écartée, Fuhrer ayant, d'après Ië
rapport du docteur, succombé à une at-
taque.

Chaux-de-Fonds. — Le National nous
apprend qu'un groupe de membres de
la Société tessinoise de la Chanx-de-
Fonds, sur le désir de plusieurs jeunes
gens originaires du canton du Tessin,
vient de se constituer en comité d'initia-
tive pour former un corps de musique
tessinoise.

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 22 juin (9 h. 30 m.).
La foule est maintenant immense, mais

très calme. Toutes les fenêtres et toutes
les estrades sont occupées. Les femmes
portent des toilettes claires. La police,
les troupes, les pompiers sont échelonnés
sur tout le parcours .

Le corps diplomatique occupera une
estrade réservée devant St-Paul.

— Le temps est couvert mais sans
menace de pluie ; la foule est énorme
dans les rues où passera le cortège. Hom-
mes, femmes et enfants portent des ru-
bans aux couleurs nationales à leur cha-
peau, à leur ceinture, ou en cravate on
en cocarde. La plupart emportent des
provisions de bouche. Sur quelques
points, les ouvriers travaillent encore
aux décorations.

Les quartiers au nord de la Tamise,
habités par l'aristocratie et le haut com-
merce, sont particulièrement bien déco-
rés. On remarque l'hôtel du duc de Wel-
lington, de lord Rothschild, de la baronne
Burdett-Coutts, Mansion house, Ja Ban-
que d'Angleterre, le théâtre du Strand;
mais la palme appartient à St-James
street.

Les couleurs nationales dominent, sous
forme de draperies. Il y a peu de dra-
peaux aux fenêtres. Les rues en dehors
du parcours du cortège ne sont pas pa-
voisées. Partout on voit des monogram-
mes de la reine, avec inscriptions enguir-
landées de fleurs . •

Berlin, 22 juin.
Le Reichstag aborde en deuxième lec-

ture le projet de loi sur les métiers.
M. Richter fait allusion à des change-

ments de personnes dans le ministère.
M. de Bœtticher déclare qu'il n'a pasjus-
qu'à présent donné sa démission. Il nie
très énergiquement qu'il y ait nne crise
ministérielle.

— La Chambre des députés a adopté
en deuxième lecture le projet (amendé)
de loi sur le droit d'association.

Francfort , 22 juin.
On mande de Paris à la Gaeette de

Francfort que l'Italie a exprimé à diffé-
rentes reprises, ces derniers temps, le
vœu de voir reprendre des relations
commerciales entre les deux pays. Le
gouvernement français serait disposé à
tenir compte de ce désir, mais il ne
pense pas qu'il faille attendre un résul-
tat prochain, car il estime que ce n'est
guère qu'après les élections générales
qu'il sera possible de soumettre aux
Chambres des modifications de tarif et
un projet de traité de commerce.

Monsieur et Madame Jules Laager et
leur enfant, à Genève, Monsieur et Ma-
dame Laager et leur famille, à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur Julien Pauthier, à
Morteau, Monsieur et Madame Frances-
chini-Pauthier, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Laager et famille, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Bohren et leurs en-
fants, à Neuchâtel, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver éh la personne de leur
bien-aimée sœur, tante, petite-fille, nièce
et cousine,

Elise-Jeanne LAAGER,
que Dieu a retirée à Lui, après une longue
et pénible maladie, dans sa 16mo année.

Cette parole est certaine,
que si nous mourons avec
Lui, nons vivrons aussi avec
Lui.

n Timothée II, v. 11.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 24 courant, à
1 heure après midi. 6311

Domicile mortuaire : rue du Seyon 26.

Madame et Monsieur Charles F» Redard-
Rimensberger et leurs enfants , à la
Chaux de-Fonds, Madame et Monsieur
Georges Boss-Rimehsberger et leurs eu-
fants, à Neuchâtel, Monsieur Fritz Steg-
mann et ses enfants et petits-enfants, à
Schwarzenegg, ainsi que les familles Koch
et Berthoud, à Bienne, Muller-Sommer,
à Couvet, Grisel-Sommer, au Locle, Strœle-
Sommer, à Neuchâtel, Sommer, à Bâle
et à la Chaux-de-Fonds, Stegmann, Engel
et DeUenbach, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de

MADAME
Marie RIMENSBERGER née STEGMANN,
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, tante et grand'tante, que
Dieu a rappelée à Lui, aujoud'hui , dans
sa 66"» année, après une pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 21 juin 1897.
Heureux sont dès à présent

les morts qui meurent au Sei-
gneur. Oui, dit l'Esprit, car ils
se reposent de leurs travaux et
leurs œuvres les suivent.

Apoc. XIV, 13.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 24

courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : rue du Parc 11,

Chaux de-Fonds.
Le présent avis lient lieu de lettre de

faire-part. 6308

AVIS TARDIFS

VENTE A1IX MCIJRBS
Le mobilier et matériel de café-brasserie

de la Brasserie bavaroise sera mis en
vente par voie d'enchères publiques, le
mercredi 23 courant, au local de la
brasserie, dès les 2</a heures de l'après-
midi. 6296

AVIS AUX ABONKÉS
Les personnes dont l 'abonne-

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

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

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

Bourse de Genève, da 22 jnin 1397
Actions Obligation*

Central-Suisse 717 — 8«/t iM.eh.doi. 100 70
Jura-Simplon. 183- 8 •/, fédéral 87. 10S 25
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N-E Suis.ane. 585.- Franso-Suisae 500 —
St-Gothard . . 800 — N.-S.Sate.4»/, 506 75
Union-S. ane. — .— Lomb.ane.,8% 387 50
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Bourse de Paris, du 22 juin 1897
(Cours da olMnre)

8% Français. 103 60 Crédit foncier 700,—
Italien 5 •/,, . . 95 60 Gréd. lyonnais 775.—Rus.Orien.4% — — Suez 3263,—
Russe 1890,3»/» 94 15 Chem. Autric. 763,—Ext. Esp. 4 •/„ 64 62 Gh. Lombards — ,—Tabacs portg*. 474 Ch. Méridion. 684,—Turc 4%. . .  21 85 Ch.Nôrd-E»p. 87-

Actions Gh. Saragosse 140 —Bq.deFrance. 3800 — Banque oTtom. 573.50
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Dame Julie-Marie-Gabrielle Donzelot
née Taillard, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, rend .publique la demande en di-
vorce qu'elle a formée à l'audience dn
tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, du 15 juin 1897, contre son mari
Arthur-Joseph-Jules Donzelot, négociant
en vins, domicilié à la Chaux-de Fonds.

— Dame Emma Delétraz née Hurlimann,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, rend pu-
blique la demande en séparation de biens
qu'elle a formée à l'audience du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds, du
15 juin 1897, contre son mari James De-
létraz, monteur de boîtes, au même lieu.

*" — Par jugement en date du 29 mai
1897, le président du tribunal civil du
Locle a prononcé séparation de biens
entre les époux Jean-Baptiste Bitterlin et
Adèle née Schmidt, tous deux domiciliés
au Locle.

— Il a été fait dépôt , le 15 courant,
au grefie de paix de Neuchâtel, de l'acte
de décès de demoiselle Louisa Maisey,
fille de Thomas et de Sophie née Ber-
thoud, de Londres, décédée aux Planches
sur Montreux, où elle était en séjour , le
12 juin 1897. Ce dépôt est effectué en
vue de faire courir les délais pour l'in-
vestiture de la succession de la défunte.

S I M O N  R E N A R D

LES VINGT MILLE FRANCS
DE

PAR

FBAN QI3 TESSON

Simon Renard se croisa les bras sur la
poitrine, et frappant le sol avec fureur :

— Quel est le gredin qui m'a volé ?
s'écria-t-il. J'ai soupçonné d'abord le
père Jean, mais je commence à croire
que je suivais une fausse piste. Si le père
Jean avait eu vingt mille francs sous la
main, il n'aurait pas laissé vendre son
auberge.

U réfléchit.
— Son auberge ! C'est vrai que c'était

son auberge, à cet homme. Je l'en ai
chassé ; le voilà maintenant sans feu ni
lieu, réduit à la mendicité, au désespoir.
Le désespoir est un mauvais conseiller.
S'il allait nourrir contre moi quelque
projet de vengeance ? Qui sait ? M'atta-
quer cette nuit , m'assassiner peut-être I
Décidément, j'ai été trop dur envers lui ;
la cruauté est souvent ane maladresse ;
j'aurais dû adoucir ses regrets, lui laisser
un reste d'espoir. J'ai là-bas ma bicoque
dont aucun chrétien ne voudra. J'aurais

dû la lui offrir , lui louer pour rien ce
logis. D'être habitée, cela aurait donné
plus de valeur à la masure et j 'aurais eu
l'air de faire une bonne action. Eh ! eh t
voilà une idée ; j'aviserai à cela demain.

Il essaya de rire pour se donner du
courage ; mais le rire s'éteignit sur ses
lèvres ; il avait peur. La nuit était calme ;
on n'entendait que le murmure plaintif
du vent qui s'engouffrait dans la chemi-
née. L'usurier s'assura derechef que fe-
nêtres et portes étaient closes et que le
père Jean, s'il tentait par impossible nne
agression, ne pourrait pénétrer jusqu'à
lui que par une effraction bruyante qui
le mettrait sur ses gardes. Or, contre
l'effraction , Simon Renard avait des ar-
mes défensives : ses pistolets. Il les dé-
posa à son chevet, sur une table, et se
coucha dans le lit de son prédécesseur.

11 dormait depnis longtemps, lorsqu'un
bruit inusité l'éveilla en sursaut. Il fit
on bond, saisit instinctivement ses ar-
mes et prêta l'oreille.

Le bruit persistait, bruit aigre et
sourd, comme celui d'une porte qu'on
tourne avec précaution.

Simon Renard retint son souffle. Tout
à coup un filet de clarté blanchâtre sil-
lonna comme un éclair l'obscurité de la
chambre. Il n'y avait plus à douter :
quelqu'un ouvrait nuitamment la porte,
quelqu'un essayait d'entrer avec précau-
tion dans l'auberge.

Le sommeil pesait encore à moitié sur
le cerveau de l'usurier et l'empêchait de
rassembler ses idées. 11 comprit néan-

moins qu'un danger le menaçait, et, mû
par cet instinct qui porte l'homme et la
bète à se défendre, il braqua son pisto-
tel dans la direction de la porte entrou-
verte et pressa la détente.

Un coup de feu retentit, auquel ré-
pondit un cri humain. On entendit à la
fois le brait d'an corps dur tombant sar
le pavé et de pas «'éloignant précipitam-
ment.

— Oh ! pensa Simon Renard qui arma
son second pistolet ; ils sont plusieurs , à
ce qu'il me semble ; attention !

L'usurier se mit tout à fait sur la dé-
fensive, dans la prévision d'une lutte à
engager corps à corps avec ses agres-
seurs. Hais aucun mouvement, aucun
bruit nouveau n accusa la présence d'an
ennemi.

Après quelques minâtes d'attente, Si-
mon, voyant qne rien ne bougeait, sauta
à bas dn lit, et tenant d'une main son
pistolet armé, de l'antre il alluma une
chandelle : il put alors embrasser du re-
gard l'étendue de la chambre. Elle était
vide. Par la porte entrouverte, la bise
de nuit qui pénétrait en sifflant lui
prouva qu'il n'avait point été le jouet
d'un cauchemar, comme il fut tenté
d'abord de le croire, mais que quel-
qu'un avait certainement pénétré dans
l'auberge.

En reportant ses regards sur les ob-
jets environnants, il aperçut sur le car-
reau une masse noirâtre.

— J'ai tué mon homme, pensa-t-il.
Si grande que fût sa fureur contre

l'agresseur nocturne, cette idée d avoir
tué un homme lui donna le frisson. Il
n'osait ni avancer ni recaler ; mais il
contemplait avec hébétement cette masse
noire qui, dans la pénombre ressemblait
à un cadavre. Le courage lui revint à la
fin ; il s'approcha avec précaution dans la
crainte d'un piège, et se hasarda à pous-
ser la chose du pied. Oh 1 bonheur, ce
n'était point an cadavre ) Il se baissa
pour mieux vou* :

— Ma sacoche aux vingt mille francs I
s'écria-t-il en reculant d'un pas, tant fut
forte sa surprise.

Tout son corps tremblait de joie main-
tenant ; ses lèvres marmottaient dans
une agitation fébrile ces deux mots ma-
giques :

— Ma sacoche, ma sacoche I
Mais nne réflexion tomba sur sa joie

comme une douche glacée :
— Pourvu que la sacoche ne soit pas

vide !
Oh 1 cette fois il oublia et la porte ou-

verte, et la visite nocturne, et le coup de
pistolet qu'il avait tiré, et le gémissement
qu'il avait entendu. Il jeta son arme à
terre et se précipita, les deux mains en
avant, sur le sac qui faisait l'objet de sa
joie et de sa crainte. Le sac rendit un
tintement métallique.

— La sacoche et l'or 1 quelle chance 1
s'écria-t-il en esquissant une cabriole.

Sa joie devenait du délire; mais la
prudence ne l'abandonna point ; il alla
fermer la porte à double tour. Alors
seulement ii remarqua sar le pavé plu-

sieurs taches roussâtres qui, de l'endroit
où gisait le sac aux vingt mille francs,
se dirigeieant vers la porte comme une
traînée révélatrice. II examina ces taches
et reconnut du sang.

— J'ai touché mon homme, murmura-
t-il. Tant mieux ; ce me sera un indice
pour le retrouver demain.

Il ne songeait plus à dormir mainte-
nant. Que lui importait le sommeil ? U
avait retrouvé son or. son bel or marqué
qu'il croyait perdu. Pour tromper la lon-
gueur de la nuit, il se mit à compter
pièce à pièce le contenu du sac. Tout y
était, pas un des beaux louis ne man-
quait.

— Franchement, s'écria-t-il, celui qui
m'a volé est un bien honnête homme;
pauvre diable, il n'a pas même gardé
de quoi se payer de sa peine.

XIV

Le fermier cependant avait, dès le
soir même, annoncé à son fils la raine
complète du père Jean et la conversa-
tion qu'il venait d'avoir avec l'auber-
giste. Il lui avait ensuite notifié sa dé-
fense irrévocable de songer désormais à
épouser Catherine.

Claude, à ce récit, demeura atterré.
C'était tomber du ciel sur terre. Insou-
ciant, comme tons les gens véritablement
épris, il ne s'était jamais inquiété du
plus ou moins de fortune de Catherine.
Il l'aimait, cela devait suffire.

— Eh quoi 1 mon père, s'écria-t-il,

ANNONCES DE VENTE

Au Magasin d'Horlogerie
BIJODTERŒ fit ORFÈVRERIE

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

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

Garanties Prix modérèi
Réparations en tons genres

Se recommande 3414

Arthur MATTHEY.

à*.Râteau à foin
modèle perfectionné 2BBI

à 1.3 Ir. la pièce
CHEZ 4386

Schurch, Bohnenhlust <fc Gie
suce" de J.-R. GARRiOX

AGE3NGE AGRICOLE
Faub. du Crêt 23, NEUOHATEL

Thés de Chine
mademoiselle Isabelle VAUCHER

annonce qu'elle vient de recevoir un nou-
vel envoi de thés, qualité supérieure,
ainsi que du thé des Indes. — S'adresser
chez elle, faubourg de l'Hôpital n« 35, ou
à son dépôt, librairie Berthoud, rue du
Seyon. 6054c

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

I HALLE AUX TISSUS I
I COUVERTURES de POUSSETTES, i.so, 2.50, 3.90, 4.90 I
I EN OCCASION * EN OCCASION ™ EN OCCASION I I
I IOO paires BAS NOIRS, lavage et qualité ga- 500 douzaines linges filochés, valant habi- rirvr.-r.rvr. a mmnaooli^Q i„i„ Q H

S H rantis, valant 1.80, vendus en occasion tuellement 3 fr., vendus la pièce UOUpuutS iXiUUtsaeiliie lame m
m 75 cent, la paire. 12 centimes. 45 et 55 cent, le mètre. ¦

H En occasion X.OO pièces de ZÉPXïXElS pour Robes, haute nouveauté , carreaux rayés et unis , I
I valant 80 cent , vendus 3 S cent, le mètre ¦

I TEÈS Or TlA.2ïTT)  A S S O R T I M E N T  DE B
¦ C O U T I L S  POUR HABITS DE GAEÇON8 I
I JUPONS et CORSE TS , COLS MARINS p our Garçons I
I RIDEAUX guipure depuis 10 cent, à 2 fr. I

I 2000 pièces dTIVDIElVIVES pour ROBES I
I depuis SO, 35, 45, S S cent, jusqu 'à 2 Ir. M
I COTO:£T:LT.ES teiTolïers 55, SS, "7S, largue IOO, "bon. teint. S
1 G-.R.A.XVIS.S HSA.GA.SIIVS I

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

IDOIYêAIISTE: de :LA3>j :i3:E!cr*r
(Canton de Genève)

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

\mAutmh m sa tÛ il" il -êil m~ + TÉ m~ -m~ mr m, -aW m- 1k -si IsV -sir -st-i -si sW

«Il . litIJ Magasin et Fabrique de Chaussures t

ï G. P É T R E M A N D  t
4 15, Rae des Moulins - NEUCHATEL - Bne des Moulins , 15 fr

| Assortiment complet île chaussures d'été \T ponr (îames , messieurs , fillett fs. jfmne ? g«ms et enfants. Bottinvs Y¦$ , et Hoiiiferx nofrs .•<, <*onlvurci , <Ii»us len genres le* plus non- "rA ' veaux. Article ordinaire, bun-conrant et de laxa . — Pan- • Â,
T j  JondeH . — Sandales Kneipp. — SoulieifH lawn-teunia. — Vélo. Y
TF — «yniuadtiqne. — Crèmes. — Cirages. — Vernis. — L icets. — r
À Semel' es. — Dè| ôt génétal de « L A. M ERVEILLEUSE » , liquide ponr j»
T l'imperméabilisation , l 'assoup lissement et la conservation des cuirs, _£¦Çl 1 fr 50 le fl icon. 5953 «f
<$ Cuaussnres snr mesura en ton » genres. y
«J Denx médailles d'argent , Exposition Nationale Suisse, Genève 1896. sfc
4f Prix modéré*. — Téléphona. — 3 % d'escompte au comptant. fr

i Usine fnéeanif ue Ernest Zûrcher If
C3 __}
S Constructions mécaniques en tous genres çj

«£J MÉCANIQUE DE PRÉCISION^- RÉPARATIONS DIVERSES É
CJ Ouvrage prompt et soigné 6007 ^¦0 ===== Bgj Dépôt chez H. LUTHI, rue du Temple-Neuf g

Pommade cicatrisante
Se recommande spécialement contre les rongeurs et les écorchnres des enfants,

inflammations de la peau, transpiration des pieds, etc., etc. Prix 1 fr. le pot.
Dépôt : Pharmacie Bourgeois. H 2770 Q

I

VQMAU nitRlfllR dure à l'emploi le double des savons pleins ;
UUlU JUsillllU '1 est Q'une efficacité toute particulière ponr la

fraîcheur du teint et la beauté de la peau.
marque da Indispensable dans les chambres d'enfants et

_^_^ 
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la toilette des dames. 1226
H , 1 r~? C 9 l_J En vente partout 60 cent, le morceau.

Ancienne maison Heer-Cramer
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1, Faubourg du Lac — NEUCHATEL — Faubourg du Lac, 1

La maison fournit , comme par le passé, des meubles et sièges sur commande,
avec toute la garantie désirable et se charge de tout ce qni a rapport au métier du
tapissier.

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

Carbolineum Avenarius
Produit antiseptique pour la conserva-

tion du bois. Dépôt pour Neuchâtel et le
vignoble, chez Ernest Mortliier, rue
de l'Hôpital 15, Neuchâtel. 6151

•Seille cle vente
20, Ecluse, 20

Liti, canapés, commodes, tables, lavabos,
armoires, chaises en tous genres, po-

tagers, etc. 75
BAMXTEL BENTSCH.

ia Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel



I Escomptes à10°|D I
m Vestons Alpaga 6.80 H

I qualité extra 7.80, 9.80, 10.80, I
S 12.80, noir (t couleur. I

I VftetniK! laine peignée, très Ip
m I CSIUII», solide, I M OA
| jusqu 'à 22.50. llaOV ||j
¦ Jaquettes^: 23.80 I
fl l'UIllotfP? laine Peignée, ex- I

I JlllJUeilta tra solide, 29.80 I
I et 87.50. I

I Comp Ici s ffh 15.80 I
^Ê Très recommandables. I

I Pantalons zg?i__ \-£i I
I lide, 3.90, 4.85, 5.80. I

I Pantalons T-HMo"' i
I ii.SP . 7.50. g|

fl Paninlnne draP nouveauté, I
I lilllldlUllS extr. solide,8.90, I
¦ 9.80, 12.80, jnsqn 'à 17.80. I

fl ENVIRON fl¦ 500 COMPLETS I
H en draperie Ia , solidité garantie, IH

I etc., toutes façons et couleurs. I
I Le complet à 15 fr. net, Ia à I¦ 85, 89.80, 88. gI Habillements soignés I

H FOUR MESSIEURS jp
fl Draperie anglaise et autres M

I doublure de luxe, remplaçant la I
I mesure, à 85, 38, 40, 42, 45 S

Wi et 48, se vendant partou t feï
I 50 à 65. 6216 fj

m Avant le déménagement M1 Escompte 5 à 10 % 1
I Grands Magasins 9
| Ala Ville de Neucbâtel fl
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La poussée, d'un laç . — Un singulier
phénomène se pro^u,̂  cjans une contrée
de Ja Perse et commence à inquiéter
sérieusement les populations de l'Ader-
beidjan , c'est l'accroissement et l'éléva-
tion persistante du niyeapîde l'immense
lac d'Ourmiah, qui était i\ une altitude
déjà considérable (1,390 mètres au-des-
sus de la mer). Celte, nappe d'eau , qua-
tre fois comme la mer Morte et sept fois
comme le lac de Genève, puisqu'elle cou-
vrait 4 ,000 kilomètres carrés , ne cesse
d'augmenter de volume depuis cinq ans.

Le lac envahit, de plus en plus les
plaines d'Ourmiah à l'ouest , de Salmas
au nord ouest et de Maraga à l'est, ainsi
que celle de Souldouse. Des villages, qui
étaient à une grande distance de ses
bords , commencent à être submergés.
Les prairies, les champs, les vignes, les
jardins disparaissent les uns après les
autres. Des champs, éloignés du lac de
sept à huit heures de marche et qui au-
trefois étaient très fertiles, sont devenus
de véritables marécages par suite d'in-
filtrations humides qui sortent abondam-
ment de terre dans les lieux où l'on n'a-
vait jamais vu de sources.

Des villages qui étaient obligés de
creuser profondément pour se procurer
l'eau nécessaire aux usages domestiques,
voient les écuries, les maisons et les
cours se remplir d'eau, puis les construc-
tions s'enfoncer peu à peu daDS le sol et
s'effondrer. C'est ainsi qu'un des plus
beaux villages de la plaine de Salmas,
nommé Attouan , près de Khosrova, dis-
paraît peu à peu sans que les habitants
puissent y remédier. Un autre village
dans la plaine d'Ourmiah, appelé Baleau,
est aussi envahi, bien qu'il soit à plus de
six heures du lac.

Ce phénomène est inexplicable. Les
anciens n'ont jamais entendu dire que,
dans les temps les plus reculés, chose
pareille fût arrivée. Si cela continue, les
belles et fertiles contrées de la Perse
occidentale, qui entourent le lac d'Our-
miah, deviendront sous peu une vérita-
ble mer, comme la mer Caspienne.

A Dijon. — De grandes fêtes de bien-
faisance organisées par le comité du com-
merce et de l'industrie ont commencé
samedi. Les sociétés de musique de la
ville sont allées recevoir à la gare l'Har-
monie nautique de Genève, qui a été
acclamée par une foule considérable, aux
cris répétés de : Vive la Suisse ! Un vin
d'honneur a été offert à la mairie ; des
toasts ont été échangés entre le maire et
le directeur de l'Harmonie nautique.
Dans la soirée, à l'occasion de la retraite
aux flambeaux, les Suisses ont de nou-
veau été très acclamés.

Le jubilé et les hôpitaux anglais. —
La souscription lancée par le prince de
Galles au profit des hôpitaux a produit
jusqu'à présent près de trois millions de
francs ; les contributions annuelles sous-
crites montent à 500,000 francs .

Fanatisme chinois. — On signale de
nouvelles manifestations antichrétiennes
dans la province de Kiang-Si, où une
mission anglaise aurait été détruite à
Wa-Tchen, sur le Pô-Yang, et cinq da-
mes tuées près delà maison du révérend
E.-J. Blanaford. La foule, fanatisée par
les lettrés, aurait aussi menacé la mis-
sion française catholique de la même
ville, mais la force armée serait arrivée

asssez tôt de Kiou-Kiang (siège d'une
préfecture) pour la défendre . Actuelle-
ment il y aurait quatre canonnières
étrangères sur les lieux , pour la protec-
tion des Européens.

NOUVELLES SUISSES

Agriculture. — L'assemblée des délé-
gués de la Société suisse d'agriculture ,
réunie à Zurich , a décidé de prendre une
altitude expectative vis-à-vis de la t fé-
dération des sociétés suisses d'agricul-
ture > fondée récemment à Berne.

ZURICH. — Le gouvernement propose
au Grand Conseil de vendre les terrains
sur lesquels se trouve la maison de cor-
rection, en ville, et d'acheter du terrain
près de Regensdorf pour construire un
nouvel établissement de correction, avec
une caserne de police.

— Samedi matin , de bonne heure, un
violent orage a sévi sur le lac de Zurich.
Quatre grands bateaux plats, chargés de
sable et de briques, arrivaient à ce mo-
ment-là à Horgen, attachés à la queue-
leu-leu et traînés par un remorqueur. La
tempête en a cassé les amarres. Le pre-
mier, dont on avait commencé à jeter au
lac la cargaison de sable, a pu jeter l'an-
cre dans le port ; les trois autres, char-
gés de briques, ont sombré. Les bateliers
ont pu gagner le rivage à la nage,

FRIBOURG. — On écrit de Montbovon
que mercredi soir, pendant un orage se
déchaînant dans la vallée d'AUières, la
foudre est tombée sur le chalet du Parc-
aux-Bœufs, pâturage au-dessus d'AUiè-
res. C'était au moment où les vaches
étaient réunies au chalet et où les ar-
maillis commençaient à traire.

Tout à coup un bruit formidable se fit
entendre et le maître armailli , trayant
une vache, vit une colonne de feu repo-
sant sur les poutres au bout de son sou-
lier : il se trouva tourné en sens con-
traire sans s'en apercevoir, ayant perdu
l'usage de ses membres, mais toujours
assis sur son siège d'armailli ; à part
quelques douleurs qu'il ressentit , il
n'eut aucun mal et se remit bien vite.

Un deuxième armailli vit son vase à
lait lui échapper et rouler à une certaine
distance : lui même fut culbuté et il se
trouva , sans autre mal, étendu sous une
vache ; un troisième ne ressentit qu'une
forte commotion.

Le Quide passa ensuite dans la partie
du chalet réservée aux armaillis , balaya
parfaitement la cheminée, en enleva le
collet (dessus) et sortit sans autres mé-
faits ; les débris de la cheminée furent
projetés dans la chaudière .

Un quatrième armailli , à la chambre
à lait , et un garçon (bouébo) près de la
porte du chalet , se 'rouvèrent enlacés
sans savoir comment.

Le troisième armailli , le moins éprou-
vé dans la circonstance, voulut immé-
diatement se rendre compte de la chose.
Voyant que ses camarades , à part un
peu de trouble facile à comprendre,
étaient sains et saufs, il alla près de la
cheminée et s'écria : « Venez donc voir
quel bon ramoneur nous avons eu ! »

A vendre, nne bicyclette, de conrse
Wanderer. S'adresser le soir, rue Parry
n» 8, au 1". 6186c

THE du JAPOîf"
provenance directe, en pa-mels d'ori gine
da i25 et 250giammes, chez Mme Dabourg,
rw> PonrtalÊs IM . " 4315

Belles cerises
ca sse de 5 kilos, franco contre remb >nr-
sement, à 2 f r .  50. (H 15720)

Horganti frères , Lugano.

A VEJtfimE
poor cause de départ , une jolie bicy-
clette de dame, marque anglaise, 250 fr.

S'adresser au bureau Haasenstein 8c
Vogler. 6138
DniiPtiuni préfère-t-on le beurre de
r Uliri |UUI ia Brévine à tout antre ?
Parce qu 'il provient des Montagnes neu-
châteloises et que les pâturages sont ré-
putés ponr fournir aux bestiaux une
nourriture très saine..

Voilà d'où vient la qualité.
SEUL DéPôT :

Magasin Alimentaire GIRARD
Bonté de la Gare 8. 6164c

Pont de danse
pour fêtes champêtres

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

px.ÀJNrc>8
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ot autres Instruments da musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangère.!.

IîUGO -E. J ÂÇ0BI
faoiattr de planai

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(me en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS :
13 Une <Sn Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Plaaoi d'oooailon i prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1er ordre, telles : que Julius
Bluthner , Pleyel (nouvelle construction
ponr l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

Fromage
1" qualité, graa, d'Emmenthal et de

Grayère, à 0.80, 0.90 et 1.— fr. le Va kil- ;
mi-gras et maigre, bien salé, du Jura,
depuis 50 cent, le Va kil. ; toujours grand
choix de petits fromages étrangers
dessert extra, à la 6112

LAITERIE MODÈLE !
Temple-Neuf 16.

Se recommande,
Maurice Humbert.

BB™ | "b%mt •g*i peu usagé, avec har-
* UWU* si nais, à vendre. S'adr.

à M. Torche, Cercle national. 6113c

Bicyclette
A vendre d'occasion nne magnifique

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

DEUX MINEURS
sont la marque de fabrique du seul vé-
ritable H 1395 z

Savon de lait de lys Bergmann
de Bergmann & Ci<J , à Zurich, incompa-
rable pour obtenir un teint tendre, rose
et doux ; sans rival pour faire disparaître
les taches de rousseur et les impuretés
de la peau. La pièce, 75 et. En vente
dans les pharmacies : A. Bourgeois, Don-
ner, Jordan, Guebhart, à Neuchâtel; Cha-
ble, à Colombier; Chapuis et Hubschmid,
à Boudry; H. Viesel, à Dombresson.

A vendre, à des conditions très avan-
tageuses, les machines suivantes, toutes
en parfait état, savoir : une «oie circu-
laire, une mortaiaeuse, une tur«
bine, une monture de meule et
une raboteuse. — Etude des notaires
Guyot & Dubied, rue du Môle. 6061

E. Sriiouffelberger I
CORCELLES I

ULt» complétai 1 !
Literie confectionnée |

CRINS - PLUMES - ÉDRED03I I
Laine pour matelas

PAILLE DE BLÉ DE TURQUIE
Fournitures pour Tapissiers

Succursale à Neuchâtel
RUE DU SEYON

— 3177 jj

Bms1MMMMMMMMM«»Mfl

11111
DE TRAVAIL

I Fabrication de la Maison
Seulement en bonnes qualités

3584 TRÈS SOUDES

Panlalfl.io coton extra, toutesralUaiUIft nuances, 5.90, O On
4.75, 3,50, ù.HKI

Pantalnno velours, dans toutes lesI aUlalUU& nuances, dep. K KAir. 11.50 à O.OU

Psntoinno tons genres de coutil,railldlUlib garantis au la- Q OK
vage, fr. 5.50, 4.25, 0.40

Panfalnnc coton ou moitié laine,i dUldlUift tout donblés M m»
de fr. 10 à fr. fO

Pantalons JSSg 6
Vestons et Salopettes &*£
res de métiers, de fr. 6 à 4 KA

fhamîcac flanelle coton on Ox-«UCUllàGÙ ford fr 3#so * «„
3.75, 8.40, I .OQ

rhomicac touristes, grand choix,«llCIUldCù en pure laine et 1 OK
en coton, de fr. 10 à l«Ou

rhamicAC blanches, toutes les for-MeiIHStJS mes, fr. 5, 4, O. KflS.50% S5.75, «S¦OU

AUX DEUX

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

Laiterie modèle Coppet
Fromage piquant, très gras, goût ex- '
cellent, à 80 cent. le kilo par 5 kilos ;
genre Gamenbert à 2 fr. 40 la douzaine,
double crème, à 1 fr. 20 la douzaine, :
franco contre remboursement.
(H 7436 L) P. Pasehe. j

Occasion po^açhats de glaces
D'ici an 24, juin, je ferai une forte ré-

daction sur, tjQ t̂ès les glaces en magasin.
Se recommande, 5592
F». t^SfPXJIDEIJFt

ruq p t-Honoré n° 18. 

Ml !¦ ¦ ¦ ¦

Messieurs les Architectes
et Entrepreneurs i

sont avisés qu'ils trouveront de la pierre j
absolument extra en s'adressant à

M. Louis PIÉMONTÉSI
carrier

A DOMBRESSON
Spécialité de pierres taillées et à tailler

de tonte beauté.
Dalles pour bordures de jardins et

couvertures de canaux.
Grandes dalles pour ponts.

Cordons — Cornielies — Baleons
On peut obtenir, dans tous les genres,

les dimensions môme les plus grandes et
dans les épaisseurs de 10 à 25 centimè-
tres. 5620

Impossible de troorer mieux ailleurs !
Des échantillons sont exposés au bord

de la route cantonale, près de Villiers,
à Cheneau. (N 605 G)

est-ce donc pour quelques mille francs
de plus ou de moins qu'il faut briser son
avenir et le mien I

Hais il eut beau pleurer, implorer,
menacer et user tour à tour des argu-
ments que lui suggérèrent son amour et
son désespoir, le fermier demeura in-
flexible.

— Moi vivant , répéta-t il, Catherine
ne sera point ta femme.

Et comme Claude, à bout de raisons à
lui opposer, le menaçait d'user de l'arme
qne la loi met aux mains dos fils et de
lni adresser la triple sommation après
laquelle l'autorité paternelle doit fléchir :

— Bon I bon ! lui dit le fermier en ri-
canant, j'ai prévu le cas, mon garçon.
Tu n'as pas encore vingt-cinq ans, grâce
à Dieu, et jusque-là il faudra filer doux.
Qaand ta vingt-cinquième année sera
révolue, si ces belles résolutions tien-
nent toujours, si tu persévères dans ton
projet de m'adresser les sommations lé-
gales, eh bien 1 nous aviserons.

Et il lui tourna le dos.
Claude ne ferma pas l'œil de la nuit.

C'était une nature primesautière, toute de
cœur et de sentiment. L'aube le surprit
hors de la ferme. 11 errait par les champs
comme une âme en peine, allant au ha-
sard, devant lui, sans dessein, sans but.
U marchait ainsi depuis plusieurs heures,
lorsqu'une main se posa tout à coup sur
son épanle en même temps qu'une voix
lui dit :

— Eh t eh ! où allons-nous comme cela
si matin, mon garçon ?

Claude leva la tète, et, avec un dé-
goût visible :

— Ah ! c'est vous, maître Renard ?
fit-il.

— Moi-même, mon garçon ; tel que tu
me vois, je suis en chasse, quoique la
chasse ne soit pas encore ouverte. Eh ! eh !

Claude, ne prêtant aucune attention
aux paroles de l'usurier, se disposait à
continuer sa route. Mais l'autre l'arrêta
de nouveau.

— Je parie que, sans nous en douter,
reprit-il, nous tendons vers le même
gîte, quoique pour deux gibiers diffé-
rents ?

— Ah I fit distraitement Claude, dont
l'esprit était ailleurs.

— Moi, continua l'usurier qui , de mé-
moire d'homme, ne s'était jamais montré
si loquace, je poursuis depuis ce matin
une piste qui, si les renseignements que
l'on m'a donnés sont exacts, va me met-
tre en quelques minutes face à face avec
le père Jean. Quant à toi, mon jeune
gars, tu viens sans doute pour la jolie
Catherine ? Eh! eh!

Ce nom de Catherine , ainsi jeté dans
la conversation par l'usurier, produisit
sur Claude l'effet d'une pile électrique.

— Catherine! s'écria-t-il d'une voix
altérée. Eh bien ! oui , je cherche Cathe-
rine 1 Où est-elle ? Le savez-vous ?

— Mais avec son père, sans doute.
— Où cela ?
— A deux pas d'ioi.
On apercevait à l'extrémité d'un

champ voisin les bâtiments d'une petite
ferme.

— Ils sont là, dit Simon Renard en
étendant le bras. Tu t'en doutais bien
un peu, hein , mauvais sujet.

Mais Claude ne l'écontait plus. Sa Ca-
therinette était à deux pas de lui ; terre
et cieux ! Oh ! comme son cœur volait
vers elle, et comme ses jambes se dispo-
saient à suivre l'impulsion de son cœur!'

— Minute ! minute ! fit l'usurier en le
prenant par le bras ; nous entrerons de
compagnie, mon garçon ; je suis vieux,
permet que je m'appuie sur toi pour
aller plus vite.

Il s'efforçait de rire en disant cela ;
mais il riait du bout des lèvres, car,
au fond , il n'était rassuré qu'à moitié
sur les suites de son entrevue avec l'au-
bergiste. Si le vieillard allait se. porter
conlre lui à des voies de fait ! C'était
pour parer à ce danger qu'il avait pris le
bras de Claude.

Ce dernier se résigna à ralentir lo pas.
Son cœur battait à rompre dans sa poi-
trine ; il frissonnait d'un délicieux émoi
en pensant qu'il allait revoir sa Cathe-
rine bien-aimée.

Quant à Simon Renard , il se penchait
par moments sur les guérets, et, avec
une joie mal contenue, il reconnaissait
çà et là ces mêmes taches roussâtres,
produites par des gouttes de sang, qu'il
avait remarquées sur le pavé de l'au-
berge, et qui lui permettaient de suivre
son voleur à la trace.

(A suivre.)

AFFAIRES D'ORIENT

On attend prochainement , dit une dé-
pêche de Londres, la réponse de M. Numa
Droz auquel le gouvernement général de
la Crète a été offert. Au cas où M. Numa
Droz refuserait la proposition qui lui est
faite, on serait obligé d'offrir ce poste
difficile à un autre personnage politi que.

Dans cette hypothèse, on met diffé-
rents noms en avant. On parle de s'a-
dresser à un homme d'Etat d'une autre
nation neutre, à un ancien ministre de
Belgique ou bien à un homme d'action
du même pays, tel que le major Thys,
qui a déjà donné au Congo des preuves
de son esprit pratique comme organisa-
teur et qui , tout en pacifiant rapidement
la Crète, serait capable de mettre en
œuvre les grandes ressources de l'Ile.

Espagne
M. Sagasta et les anciens ministres du

parti libéral sont unanimes à déclarer
qu'il est inutile de publier un programme
politique Di des solutions concrètes pour
les affaires intérieures de l'Espagne. Ils
se borneront donc à formuler nettement
le programme libéral pour les questions
coloniales, qui peut se résumer ainsi :

1° Nécessité d'une prompte application,
sincère et large, de la réforme du tarif
douanier colonial et des réformes politi-
ques récemment promulguées pour obte-
nir la pacification de Cuba ;

2° Urgence de confier la direction de
la nouvelle politique coloniale à un autre
gouverneur pour modifier les procédés
de guerre et de répression qui ont donné
peu de résultats ;

3° Appuyer l'action militaire et politi-
que par des actions diplomatiques pour
conjurer tout conflit avec l'opinion des
puissances étrangères et faire cesser le
fâcheux isolement de l'Espagne dans les
questions internationales ;

4» Proclamer que le parti libéral ne
reculera pas devant les responsabilités
du pouvoir quand la couronne l'appel-
lera pour réparer les conséquences de la
politique actuelle.

NOUVELLES POLITIQUES

LIBRAIRIE

La bataille de Grandson , par F. Chabloz.
— Lausanne, F. Payot.
Il n'existe pas moins de vingt-sept ré-

cits marquants de la défaite du Témé-
raire à Grandson, depuis celui du duc
Charles lui-même à la duchesse de Sa-
voie — qui rappelle certains bulletins
officiels de chefs d'armée — à celui de
l'historien contemporain van Muy den ;
quelques-uns, traduits de langues étran-
gères, n'étaient encore guère connus;
d'autres nous sont plus familiers, ainsi
ceux des chroniqueurs neuehâtelois, tels
que D. Baillod, l'écrivain qui signa Hu-
gues de Pierre, celui de F. Dubois, d'A.
de Mandrot , etc.

Le grand intérêt de cet ouvrage d'é-
rudit est la comparaison que le lecteur
est amené à faire entre les faits relatés
et la manière dont ils le sont, ce qui ne
laisse pas d'offrir un intérêt piquant
lorsque les sympathies cachées des écri-
vains entrent en conflit avec leur appa-
rent souci d'impartialité. M. Chabloz a
été bien inspiré, croyons nous, en entre-
prenant l'étude qu'il a menée à bien.

Der Vierwaldstattersee und dfe Urkan-
tone, Prachtalbum. — Zurich, J.-A.
Preuss.
Les beautés naturelles de la Suisse

primitive sont classiques et bien con-
nues, aussi la publication que nous an-
nonçons a-t-elle un avenir assuré, car
elle sera la collection la plus complète
(300 pages et 600 illustrations) de vues
prises dans ces pittoresques régions. Le
format , qui est grand, permet des repro-
ductions soignées ; le texte, qui est en
allemand, est un commentaire de la par-
tie illustrée.

Etat des officiers de l'armée fédérale en
1897. — Zurich, Orell Fussli.
Cet état est le vade mecum de tous

ceux qui de près ou de loin ont affaire
avec l'armée ou désirent des renseigne-
ments à son sujet. Les précédentes édi-
tions se sont déjà rendues nécessaires ;
celle de 1897, qui est arrêtée au ier avril
dernier, offre toutes garanties d'exac-
titude , étant basée sur les rôles officiels
du département militaire fédéral .


