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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de HAUTERIVE
Paiement

de la Contribution d'assurance
des fc>â.tiro.<3rxts

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNE A VENDRE
Mardi 29 juin 1897, à 3 heures

du soir, Madame Fritz Pernod
fera vendre par voie d'enchères
publiques, en l'Etude du notaire
A.-Numa Brauen, à Neuchâtel,
rue du Trésor n° 5, la vigne de
602 m2 qu'elle possède à la
Boine. Limites : nord et est, che-
min de la Boine; sud, route des
Farce; ouest, le funiculaire.Four
tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Brauen, notaire. 6193

A VEETDRE
dans une des principales rues de Payerne,
un beau bfttiment ayant deux magasins
et deux appartements. — Eau dans la
maison. Dépendances.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Pidonx, à Payerne. 6319

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

COMM UNE DE HECC HATEL

Paiement de la contribution d'assurance
des bâtiments

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

à l'Hôtel municipal, 2mo étage, bureau de la Police du feu,
de 9 heures dn matin a midi et de 3 à 5 henres da soir,

du vendredi 18 au samedi 26 juin courant.
Le taux de contribution est le même que ponr 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.

E. SÉofetapr
CORCELLES

Confections ponr Dames

NOUVEAUTÉS pour ROBES
Fournitures pour tailleuses

JUPONS , TABLIERS

CS <X> £3â. S5 £3 "O? S3

Lingerie confectionnée

Succursale à Neuchâtel
BIJK DU SEYON 3178

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

MAISON A VENDRE
à Hauterive

A vendre de gré à gré, au centre du
village, une maison renfermant à l'étage
logement de trois pièces, et au rez-de-
chaussée un vaste local pour atelier, ma-
gasin, dépôt ou installation d'une industrie
quelconque : places et jardin contigus.
Superficie 210 ma. Assurance du bâtiment,
8000 fr. Grande facilité de paiement sera
accordée.

S'adresser à M. Auguste Amez-Droz, à
la Banque cantonale, à Neuchâtel, ou au
notaire J.-F. Thorens, à St-Blaise. 4357

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

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

A vendre on à loner à proxi-
mité dn Mail , nne propriété
comprenant habitation, écurie
et remise. Emplacement favora-
ble ponr restaurant, pension et
cantine en vne du tir fédéral. —
S'adresser Etude B. Bonjour,
notaire, Bt-Honoré 2. 6268

A YENDEE
à Monruz ,|au bord de la route cantonale,
un beau verger de 1047 m*. Source inta-
rissable. Facilité d'acquérir une issue
jusqu 'au lac. Prix 5000 »r. S'adresser
à G. Mosset, à la Coudre. 6298
JBBBB^—aiM^— _______________—¦¦————

ANNONCES DE VENTE

OCCASION
A vendre un canapé velours ronge,

comme neuf ; deux fauteuils très usagés
et deux potagers à pétrole. S'adr. au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 6327

POUR CYCLISTES :
L'Obturateur automatique FAUL
Pris : 5 fr. le flacon , serrant pour 2 roues
Notre obturateur, versé dans la cham-

bre à air, bouche d'une manière auto-
matique et instantanée, les trous qui
se produisent par suite de piqûres d'é-
pingles, de clous, d'épines, débris de
verre et autres corps pointus ramassés
en route. '. ¦'

Notre liquide est absolument garanti, ne
contenant aucune manière nuisible au
caoutchouc, au contraire, ce dernier ac-
quiert au contact de notre liquide une
élasticité et une endurance bien supé-
rieure à son état primitif.

Seul concessionnaire pour les districts
de Neuchâtel et de Boudry : Adam
LŒRSCH, marchand de fer et quin-
caillier. (H 4706 X)

fâ£jje
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
§EINET & JFI1- .S

S, rue des Epancheurt, 8 760

A LA MÉNAGÈRE
11, rne des Epanehenrs, 11

Fabrique et magasin de brosserie
Assortiment complet de brosses en tons genres

Articles sur commande et réparations .
— O-ios et <a.étaH — 2184

Cachets  i-. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *" Plaque» «le

à cire 
^
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--5-T Livraison prompte et soignée. r$-

PULVERIS ATEURS
POUR VIGNES

de divers systèmes perfectionnés.

TONDEUSES A GAZON
PO!>£PES DE T^-̂ IDUT

A l'agence agricole

Sehûrch, Bohnenblust & C1'
Ssoo. de J.-E. SABSAUZ

23, Faubourg du Crêt, 23
t BTEFCMATEL, 50fâ

VERMOUTH
de TURIN, V qualité

IP r  0/> »« M**»,m »% m .SH^# verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SHEKVET & IFITJS

8, rae des Epancheurs, 8 759

-A- "VEnsnDiEŒ
à bas prix, un petit pot-'ippr très peu
usagé, plus une tiicycibUe pneumatique
nenye, pour le prix de "25 fr. S'adr. à
Ch» Diacon, Prise BouiL -cin , Vauseyon. 6246;

i

PERRET-PÉTER, OPTICIEN
9, EPANCHEURS, 9

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

en trois qualités différentes , appropriés à
chaque œil d'après sa conformation.

CONSERVES, verres blancs et fumés,pour yeux délicats ou fatigués.
Exécution garantie de toute ordonnance

de MM. les oculistes.
Grand choix de jumelles de 6 fr. à

150 fr. 5659
Baromètres, Thermomètres, Loupei

Boussoles, etc.
Prix les plus réduite

ATELIER DE RÉPARATIONS
On offre à vendre un beau potager,

en très bon état, peu usagé. S'adresser
rue de l'Industrie 12, au 3m», 6114c

1TE]¥BBÉ
pour cause de départ, une jolie bicy -
clette de dame, marque anglaise, 250 fr.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 6138

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEXTOHATEL

A partir du 1er août, le prix du

Nouveau Dictionnaire LAROUSSE
illustré

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

Librairie ATTINSEE FSÈBES.
(Envoi de livraisons à l'examen.)

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

BIJOUTERIE | —, i aBsrs^
HORLOGERIE J Ŝ ^etORFÈVRERIE •BJJwA\jDBT Jfe m,

h Btw choiï im ton IM mm ' Fon̂ ''en'1833A

I A; VOBIN
liaison dn Grand Hôtel dn I>ae¦ NEPOHA-TEL *

Spécialité de vins etjiqueurs, en bouteilles
la bouteille la bouteilleMàcon de 90 à 1 50 Malaga de i 20 Ï.2 50

Beaujolais * 1 20 à 2 50 Madère » 1 2 0 à 2 5 0
Bourgogne » 1 20 à 5 — Xérès » 1 2 0 à 2 5 0
Bordeaux » 1 20 à 5 — Opporto » 2 — à 4 —
Z™me » î **2 £ B 5°, Vermouth de Turin, à 1 fr. le litre,
™e?eu™ * \ f | 2 50 verre à rendre.Desaley » 1 40 à 2 50
Epesse » 1 40 à 2 50 Eau de cerises . . . de 2 50 à 5 —
La Côte J> 90 à 1 50 Cognac » 2 — à 10 —
Neuchâtel blanc . . . » 80 à 1 50 Rhum » 2 — à 7 —
Neuchâtel rouge . . .  » 1 20 à 2 50 Absinthes des meilleures maisons du
Mont d'Or Johanisberg . . . .  2 50 canton, à 2 fr. 50 le litre.
Fendant 2 25 Champagne Bouvier frères , L» Mauler,
Liqueurs hollandaises de la mai- Moët & Chandon, L» Rcederer, Peper.

son Fôking 7 50 
Chartreuse jaune 10 — On livre franco à domicile, par panier
Chartreuse verte 11 — assorti de 6 bouteilles.

IE3.-!-.. SOTTAZ
md de comestibles, rue du Seyon 6080

lies bouteilles sont reprises à 10 centimes. — 

LIQUIDATION GENERALE
à "bref d.éla ,i

10 à 15% d'escompte. Prix marqués en chiffres connus

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

FIN DS SAISON 6153

Ombrelles vendues à tout prix
RÉPARATIONS — RECOUVRAGES

Magasin GUYE-ROSSELET, Grand'rue

B^——a M̂^̂ —¦¦ !̂ ^̂ ^M

F. ROULET â CŒ
Place Purry, NEUCHATEL

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

Encore un grand choix de jaquette s et
collets en noirs et couleurs. 5413
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Claude et Simon, sur l'indication d'an
petit berger, pénétrèrent dans l'étable,
où gîtaient l'aubergiste et sa fille . Un
triste speotable les y attendait. Cathe-
rine, blanche comme an suaire, se sou-
levait à demi da fond de la crèche où
son père l'avait déposée la veille. Ses
traits exprimaient le désespoir le plus
intense. Elle essayait de se tenir debout,
mais ses forces trahissaient sa volonté ;
elle voulait appeler, mais les mots se
glaçaient dans sa gorge desséchée.

À coté d'elle, le père Jean râlait. Le
pauvre vieux était encore plus pâle qae
sa fille. Affaissé sur une poignée de paille,
il laissait retomber sur les genoux de Ca-

therine sa tête si pâle, qu'on l'eût prise
pour une tète de cire sans deux éclairs
qui, de ses prunelles humides, jaillis-
saient jusqu'à son enfant .

— Ne crains rien, murmara-t-il pour
rassurer la malade épouvantée, ce n'est
qu'une faiblesse passagère, il me semble
que je vais mieux déjà.

Il mentait, car il sentait au contraire
la vie l'abandonner.

De ces deux êtres en péril de mort,
Claude ne vit que Catherine. L'amour
rend égoïste.

Quant à l'usurier, son premier mouve-
ment fut de s'élancer sur l'aubergiste, de
le prendre à la gorge, de lui faire avouer
son vol et de le foudroyer du poids de sa
colère, avant de le livrer à la gendarme-
rie. Mais à la vue des ravages que l'ago-
nie exerçait sur les traits du vieillard, il
s'arrêta court.

—pétait bien lui, mon voleur, mur-
muraîf-il, mes pressentiments ne m'a-
vaient point trompé.

Alors, un sentiment nouveau, la pitié,
une pilié mêlée de remords, vint sour-
dre tout à coup au cœur de l'usurier. II
s'approcha de l'aubergiste mourant, non
plus pour l'insulter, non poar le mena-
cer, mais poar le secourir, s'il en était
temps encore. Et comme il se penchait
jusqu'au vieillard :

— Assassin ! murmura celui-ci, si bas
que Simon Renard seul l'entendit.

L'usurier recula ; une teinte livide en-
vahit son visage. < Assassin 1 > C'était
donc vrai ; il avait tué son semblable. Ce
sang, dont il avait suivi les traces, c'é-
tait sa main qui l'avait répandu. Sans
doute, s'il avait frappé, c'était pour se
défendre. Mais se trouvait-il réellement
dans le cas de légitime défense ? N'avait-
il pas tiré trop tôt ? L'autre ne l'attaquait
pas ; l'autre lui rapportait un trésor.
Sans doute, la loi des hommes l'absol-
vait ; mais sa conscience si longtemps
muette se révoltait enfin, et lui répétait
bien haut ce mot terrible, dont l'avait
souffleté l'aubergiste : c Assassin t >

Quelle était la cause première de ce
fatal événement ? Lui, lui toujours I II
avait dépouillé le père Jean par des prêts
usuraires ; il l'avait poussé jusqu'au bord
de l'abîme, il l'y avait ensuite précipité
par un dernier effort. Si le père Jean lui
avait dérobé vingt mille francs, à qui la
faute ? A lui, Simon Renard.

n embrassa d'un coup d'œil tout l'o-
dieux de sa conduite envers cet homme
et eut horreur de lui-même. Ce fut une
révolution complète qui s'opéra instan-
tanément dans l'esprit de l'usurier. Il y a
ainsi de ces éclairs soudains qui jettent
une lueur régénératrice sur la noirceur
des âmes.

— Ecoutez-moi, père Jean, dit-il à
voix basse. Je vous ai fait bien du mal ;
je veux le réparer de mon mieux.

Le vieillard fit un mouvement de ré-
pulsion.

— Vous êtes blessé. Nous vous sauve-
rons, reprit Simon adoucissant sa ru-
desse habituelle; je vais faire appeler
autant de médecins qu'il faudra...

— Inutile, répondit tristement le père
Jean. Nul ne peut éviter sa destinée, la
mienne est de mourir. Je suis frappé à
mort. Ob t ton arme était bonne et ta
main était sûre, Simon Renard ! La balle
n'a point dévié sa route ; elle est allée
droit au cœur.

— Hélas t il faisait nuit, je me croyais
en péril ; savais-je d'ailleurs à qui j'avais
affaire ? Ne me maudissez pas t

— Pourquoi te maudire ? En me frap-
pant, tu faisais justice.

Le père Jean respira avec effort.
— Mourir, reprit-il, ce n'est rien pour

moi : un peu plus tôt, un peu plus tard,
mon heure ne pouvait guère tarder. Mais
ma fillet...

Il étouffa un sanglot.
— Oh ! les vingt mille francs de mal-

heur I oh ! l'or maudit !.., Pour une heure
d'égarement, pour une seule faute,
quelle punition cruelle... Moi, je suis
puni, c'est bien, c'est juste... Mais ma
fille I elle est innocente, elle ne soup-
çonne pas même la faute de son père;
elle, du moins, épargnez-la, mon Dieu l

Il tourna la tète du côté de Catherine.
Le gars Claude et la fillette avaient ou-

blié les obstacles qui traversaient leurs
fiançailles , et le triste lieu où ils se trou-
vaient, et l'aubergiste qui se mourait à
deux pas d'eux. Nageant à plein cœur
dans l'extase, ils ne voyaient plus rien
du monde extérieur. L'univers pour elle,
c'était Claude, pour lui, c'était Cathe-
rine. Ils formaient un groupe adorable :
les mains enlacées, les yeux dans les
yeux, ils répétaient à l'envi cet hymne
divin des pures amours qui depuis Eve
a fait vibrer si délicieusement tant de
jeunes cœurs.

Il lni disait :
— Tu seras ma femme bien-aimée.
Elle lui disait, en baissant pudique-

ment son front pourpre :
— Si tu n'étais pas venu, j 'allais mou-

rir de toi !
Mourir ! ahl bien oui : la fillette son-

geait bien à mourir maintenant t Allons
donc ! Elle voulait vivre. Elle secouait sa
maladie, comme on secoue au réveil les
feuilles sèches que le vent de la nuit a
ramassées sur vous; ses joues brillaient
d'un incarnat de bon augure ; elle sen-
tait ses forces renaître comme par en-
chantement et son joyeux babil ressem-
blait au gazouillement d'un oiseau, le
matin, au bord du nid. Il n'y a que l'a-
mour pour accomplir de tels miracles, à
la barbe des médecins ébahis.

Le père Jean vit cette joie expansive ;
il comprit que le fiancé prenait dans

Vitrine
On demande a acheter d'occasion

une .grande vitrine pour magasin, si pos-
sible avec tiroirs dans le bas. S'adresser
an bureau Haasenstein & Vogler. 6220

ON DEMANDE A ACHETER
nne bieyelette pneumatique. Adresser
les offres ou les praésenter Fahys 59,
Neuchâtel. 6249c

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, dès maintenant ou pour Noël,

au quai des Alpes, avec entrée rue des
Beaux-Arts, un appartement neuf et soi-
gné, au S»16 étage, de 5 pièces et dépen-
dances, avec buanderie et salle de bains
dans la maison. S'adr. en l'étude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du Môle. 6322

A louer, pour le 24 décembre prochain,
route de la Gare, un appartement de
trois pièces et dépendances, plus un
grand local pouvant servir d'atelier ou de
dépôt. S'adr. Etude des notaires Guyot &
Dubied, rue du Môle. 6321

A louer, rue des Beaux-Arts, dès le
24 décembre 1897, quatre beaux appar-
tements de six chambres, avec installa-
tion de bains , vastes dépendances,

' buanderie. % je sur le lac et les Alpes.
S'adr. Etude A. -N. Brauen, notaire, Tré-
sor 5. 6325

A louer, à la rue des Beaux-Arts 9,
pour tout de suite, à des personnes tran-
quilleSj un logement de trois chambres
et dépendances.

S'adresser, même maison, au rez dé-
chaussée ou à l'atelier Loup. 6323

A louer, pour le 24 juillet prochain,
Concert 6, S™ étage, un logement de
deux pièces, cuisine et dépendances. —
30 fr. par mois. Etude des notaires
Guyot & Dubied. 6326

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

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

A louer, pour la St-Jean ou plus tard,
à proximité de la gare, deux beaux loge-
ments exposés au soleil, balcon, 4 cham-
bres, dépendances, buanderie, séchoir et
un coin de jardin. Prix avantageux. S'a-
presser à Auguste Lambert, Bureau du
camionnage officiel , gare ou Balance 1.5516

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

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

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

A LOUER
tout de suite ou plus tard, à proximité
de la ville, un petit logement soigné, de
3 pièces, cuisine, chambre de bonne et
dépendances. Eau, gaz, buanderie, portion
de jardin. "Vue magnifique assurée. 6244c

S'adr. au bnreau Haasenstein & Vogler.

A LOUER
pour Noël prochain, un joli logement de
quatre chambres, cuisine et dépendances,
balcon sur la rue principale. S'adresser
à B. Mœri, Colombier. 6253

A l  flll An tout de suite, un petit lo-
lUUvl gament d'une chambre,

cuisine avec eau et galetas. S'adresser
Chavannes 10. 6262c

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

MANUFACTURE tt COMMERCE
DS

:E*XA.isrc>si
GRAND ET BEAU CHOIX

pou la Tinte et la location. 12
MAGASIN XiB PLUS OBAHS

ET LB MIEUX ASSORTI DO CANTON
Rue Pourtalès n"_9 tt 11, 1" «ag§.

Pria modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOB!
BTBlTJOBATiEIj 

IHIEIi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 tt. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET •& EIJL.S
S, Bu dM Zpuuhrari, 8 764

Pour provisions de campagne
GRAND CHOIX DE

Conserves et Biscuits
AU 6150

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

A VENDRE~
nne glacière, fort bien construite, re-
couverte en tuiles et aisément transpor-
table. Pourrait servir à divers usages.
Longueur 8"» 30, largeur 3m 80, hauteur
jusqu'au toit S"* 10. S'adresser à M. l'éco-
nome de l'Hospice de la Côte, à Cor-
eeUea. 6082

Dmimiinî préfère-t-on le beurre de
rUUI l)UUI ia Brévine à tout antre ?
Parce qu'il provient des Montagnes neu-
châteloises et que les pâturages sont ré-
putés pour fournir anx bestiaux une
nourriture très saine.

Voilà d'où vient la qualité.
SEUL DéPôT :

Magasin Alimentaire GIRARD
Bonté de la Gare 8. 6164c

LAIT
LMTERIE MODÈLE

Temple-Nenf 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 recommande pour de nouvelles pra-

tiques, 6234
Maurice HPMRERT.

Ecole de Recrues
Demandez les Semelles Factura, 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.

Hagasin de chaussures
G. PÉTREMAND

15, ma des Moulins. NEUCHATEL

30© fagote
à 30 fr la cent , à vendre, chez P. Nip-
pel, Mtujobia 11. 6300c

A VENDRE
pour iN eucHâtel

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

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

OCCASION
A vendre un dictionnaire Littré, très

peu usagé, fapile reliure. S'adresser rue
Pourtalès 13, ÏÏI**»> étage, k droite. 6079
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ON DEMANDE A ACHETER
Ou demande à acheter

d'occasion, une armoire à deux portes,
en sapin, chez H. Bissât, Comba-Borel 11,
an 2-">. 6334c

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

COMMUEE DE PESEUX

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
an Secrétariat communal, à Peseux.
6279 Conseil communal.

A louer un petit logement, eau sur
l'évier. S'adr. Pertnis-du-Sanlt 12. 6048

A louer, an quartier de l'Est,
ponr St-Jean S SUT , nn beau
logement d« quatre chambre»
et dépendances. — S'adresser
Etude Bonjour, notaire , Saint-
Honoré 2. 6196

A louer, bean logement , 6 pièces
avec balcon, 31"» étage, rne des Beaux-
Arts. — S'adresser Etude Meckenstock &
Reutter, faubourg da l'Hôpital 3. 5985

On offre, à Peseux 6i02
pour Noël prochain, deux beaux loge-
ments de cinq chambres, avec balcon,
terrasse, lessiverie, portion de jardin, et
à deux minutes de la gare. S'adresser à
M. James-Edouard Colin, architecte, à
Nenchâtel, on à M. Gretillat, à Peseux.

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

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

.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 on à
convenance, nn bean logement
de 5 pièces et dépendances, rne
dn Château, à Colombier. S'adr.
à César Perrin, propr. 6163c

CHAMBRES A LOUER
Chambres et pension ou chambres seu-

les, rue Coulon 10, rez-de-chaussée. —
Même adresse, leçons de français, d'an-
glais et de piano. 6324

A louer, pour le 1<* juillet, deux cham-
bres meublées, pour messieurs, avec
pension si on le désire. Rue de la Treille
n° 6, an 2»*». A la même adresse, à ven-
dre nn violon 3/4 . 6329c

Chambres et pension, et pension seule,
rue du Môle 3, 1" étage. 6338c

A louer, près de l'Académie , deux
jolies chambres meublées, ensemble ou
séparément, à des personnes tranquilles.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 6217

Chambres et pension, chez Mme Dubourg,
rue Ponrtalès 13. 5273

A lnifor Ponr t0Dt de suite ou Pour
lUUCl ie 1er juillet , une belle

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

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

Jolie chambre à deux fenêtres, non
meublée, pour le 25 juin, Industrie 23. 6)79

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

Jolie chambre au l°r, avec balcon, bien
meublée, et pension, rue Coulon 4. 5159

Jolie chambre et bonne pension, Beaux-
Arts 3, >° étage. 5272

Jolie chambre meublée ppur nn mon-
sieur rangé. — S'adresser rue du Coq-
d'Inde 22, 2°>° étage. 6301c

Jolie chambre menblée à louer, rue
Pourtalès 8, 3"*» étage. 6304c

Séjoioj: d'3=3té
A louer une ou deux chambres dans

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

LOCATIONS DIVERSES

A LOUEE
un grand local pour entrepôt ou atelier.
S'adr. à Henri Dôcoppet, entrepreneur,
avenue de la Gare 19.

A la même adresse, beaux plateaux
de mélèze à vendre. 6337

Beaux magasins
k loner, a Payerne, au centre de la
ville. Peuvent convenir à n'importe quel
commerce. S'adr. au notaire Pitioax, à
Payerne; 6320

Petit domaine à louer
A loner, tout de snite, an Petit

Cottendard, rière Bochefort, nn
domaine comprenant maison et
cinq poses de terre. S'adresser à
M. A. Baumgartner, sciectr, au
Bas de Sachet. 6090

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer
_ dans une position centrale, une ou

deux pièces, l«r étage ou rez de-chaessée,
pour un dépôt. Adresser offres écrites,
avec prix, sous Hc 6313 N, à Haasen-
stein & Vogler.

OFFRES OE SERVICES
Une femme de chambre

ayant déjà servi dans bonnes maisons et
possédant de bons certificats, demande
place pour le 15 juillet. — Adresser les
offres sous chiffre H 6340 N, à riaasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

Une jeune fille
désire se placer comme aide de la mé-
nagère dans une bonne maison, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Bon traitement est préféré à
un fort gage. Adresser les offres sous
chiffre Pc 3118 Q, à Haasenstein & Vogler,
à Bâle. 

Une jenne fllle demande, comme

femme de chambre
ou aide de la ménagère,

place où elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Prétentions modestes.
Adresser les offres sous Gc 3099 Q, à
Haasenstein & Vogler, à Bâle.

On cherche
pour une fllle de 17 ans, désirant ap-
prendre la langue française, une place
dans une bonne famille où elle s'aiderait
dans les travaux du ménage, en échange
de la pension, et serait envisagée comme
membre de la famille. Entrée au com-
mencement de juillet. Offres sous chiffres
Pc 2220 6, à Haasenstein «fc Vo-
gler, St-Gall. 

On désire placer
une jeune fille de 15 ans, ponr aider au
ménage, aux environs de la ville. S'adr.
au bnrean Haasenstein & Vogler. 6261c
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ElXTINCTEMS 6. ZUBER
APPAREILS GARANTIS

de 15, 20 et 35 litres, aveo boîtes do six charges

Ces appareils, dont l'efficacité est reconnue par trente
années d'expérience, sont toujours prêts à fonctionner
étant chargés. Le maniement est très facile. Avec les six
charges l'appareil pent fonctionner une demi heure. La
force du jet permet d'atteindre dix mètres. Plus de 6000
extincteurs sont placés.

Certificats nombreux à disposition.

Seule Maison de vente pour le canton :

A. PSRRE6AVS
Fauhourg de l'Hôpital i, NF.UCHATEL 6095

Tuyauxlen Caoutchouc
pour arrosage , ©te.

PREMIÈRE QUALITÉ. PRIX MODÉRÉS.

Au magasin d'articles en caoutchouc

ERNEST REBER
1, Fa-uToo-u-rgr de l'hôpital, 1. 5897

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

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

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

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



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le Reichstag allemand et le Landtag

(Chambre des députés) de Prusse ont
repris leur session mardi.

Le Landtag devait, conformément an
droit constitutionnel prussien, procéder
à nn troisième vote sur le projet de loi
contre les associations, parcs que ce pro-
jet, même tel qu'il a été voté par la
Chambre, interdit aux mineurs et aux
femmes d'assister aux réunions qui n'ont
pas un but récréatif et déroge ainsi à la
constitution , qui garantissait la liberté
de réunion à tous les Prussiens.

Au vote, la loi a été adoptée par une
majorité formée des conservateurs, des
conservateurs-libres et des libéraux-na-
tionaux. Le centre, les progressis es et
les Polonais ont fait minorité.

La loi sortie de la Chambre des dépu-
tés a trois articles : le premier interdit
aux mineurs, de moins de vingt-un ans,
de participer aux assemblées politiques.
Le second abroge l'ordonnance de 18b0
qui interdisait à diverses associations
ayant un but politique de se fédérer. Le
troisième interdi t aux femmes l'accès
des réunions dont le but n'est pas ré-
créatif et renferme diverses clauses pé-
nales. Les articles qui donnaient à la po-
lice le droit de dissoudre les réunions et
les associations sont définitivement reje-
tés. La loi est maintenant renvoyée à la
Chambre des seigneurs.

Amérique centrale
Les plénipotentiaires des cinq Etats de

l'Amérique centrale, le Honduras, le Ni-
caragua, le San-Salvador, le Guatemala
et Costa-Rica se sont réunis dans la ville
de Guatemala et ont signé, le 15 juin ,
un traité en vertu duquel les cinq Etats
ci-dessus désignés formeront désormais,
vis-à-vis de 1 étranger, une république
unique sous le nom de République de
l'Amérique centrale.

Ce traité devra être approuvé par les
Parlements de ces différents Etats d'ici
an 15 septembre.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le j ubilé anglais.
Mardi, c'est-à-dire le 22 juin , était le

jour historique du j ubilé de la reine
Victoria. Il a été rempli par un service
solennel à Saint-Pa ul, précédé et suivi
da cortège poar lequel de si grands pré-
paratifs avaient été faits.

C'est à 11 heures da matin qae s'est
mis en marche, sous le commandement
da feld-maréchal Roberts, le glorieux
soldat des Indes, le cortège des troupes
coloniales. Après le détachement de cha-
que colonne vient, dans ane voiture, le
premier ministre de la colonie à la-

BADEN (Suisse) Hôtel du Vaisseau „
Hôtel de 1er ordre, situé dans une position admirable et complètement dégagée, avec source thermale particulière , g
souveraine contre les rhumatismes aigus et chroniques, des articulations et des muscles, la goutte, les névralgies, la g
pleurésie, les entorses, foulures , etc., etc. Excellentes installations, telles que : Cabines de bains, hautes, claires et
spacieuses, bains de vapenr, douches, massage, inhalations, lift. Lumière électrique dans toutes les pièces. Prospectus
gratis. W. ASISLER-HCBïERWAIMîlL, propriétaire , ci-devant établissement hydrothérapiqne Brestenberg.

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

j oenx filles, connaissant les denx
langues, désirent se placer tont de suite.
S'adr. chemin dt-s Pavés 16, Plan. 6302c
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PLACES DEJBOMESTI0JDES
On demande une

jeune fllle
pour s'occuper de deux enfants et aider
dans le ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adr. à E. Kapp,
coiffeur, St-Johannvorstadt , Baie. H 3111Q

k VnMiilIn bureau de placement ,
I «1111116 rue du Seyon 14,

demande, pour tout de suite, des bonnes
enlsinières, des filles de cuisine,
des femmes de chambre et des som-
melières. 6330c

ON DEMANDE
pour un hôtel de la Suisse française,

deux bonnes lavenses,
une volontaire repasseuse,
un easierolier.
S'adresser sous chiffre H 6315 F, à

Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 
On demande, pour tout de suite, une

bonne cnisinière. — S'adresser avenue
du 1" Mars 24, 2° étage. 6239c

On cherche

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

On demande, tout de suite, une fille
honnête et robuste, pour s'aider dans un
restaurant. — A la même adresse, on
demande également une jeune fille qui
pourrait apprendre la cuisine. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 6121

On cherche, pour la ville de Berne,
nne 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, ponr le 1er juillet, un

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

On demande une

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

Un veuf, 5 enfants, demande

S E R V â H T E
pour diriger son ménage. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 6254

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

On demande, pour nôtel, bonne cui-
¦inidre et Jeune fille pour aider. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 6264c

EMPLOIS DIVERS
On.demande, pour tout de suite, nnbon

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

Vogler qui indiquera. 6283c

Jeune homme
de 19 ans, ayant fait un apprentissage de
trois ans dans une maison de banque,
cherche place de

VOLONTAIRE
dans une maison de commerce ou de
banque. En échange de son travail, il
exige station libre. — S'adresser à Frita
Knenbiihler, employé, rue des Minis-
tres 19. Berne. Hc 2456 Y

Demande de place
Un jenne homme de 23 ans, célibataire,

ayant fait nn 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 on de confection
de la Suisse romande, où il pourrait ap-
prendre à fond la langue française. Cer-
tificats de premier ordre à disposition.
Adresser los oflres sons chiffre Yc 1849 Lz, '.
à Haasenstein & Vogler, à Lucerne.

INSTITUTRICE
Une demoiselle de 25 ans, connaissant

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

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

APPRENTISSAGES

On cherche apprentie
auprès d'une couturière. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Offres sous J 2470 Y,
a Haasenstein & Vogler, Berne.

On demande une apprentie pour le
lavage et le repassage à neuf. S'adresser
à Mm« Mattheyer, blanchisseuse, à Saint-
Biaise. 6241c

On demande, pour un bureau d'entre-
preneur, nn jenne homme comme ap-
prenti ; entrée tout de snite. — Case
postale 4895, Nenchâtel. 6257

AVIS DIVERS
Un agriculteur de la Suisse allemande

cherche un ou deux* jeunes

garçons
ainsi qu'une fllle robuste de 16 à 20 ans,
qui auront bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adr. sons chiffre
V 4511 I, à l'agence Haastnstein & Vo-
gler, St-Imier. 

Pour pensions !
Pour une fille bien élevée, de 16 ans,

on cherche pension dans une honorable
famille de langue française habitant Neu-
châtel. Offres sous chiffres O. H. 191, à
Orell, Fussli, publicité, Berne.

Une dame anglaise
désire trouver, pour sa fille, âgée de
17 Va ans, un joli intérieur dans une
bonne famille suisse, à Neuchâtel ou en-
virons ; elle a l'intention d'y laisser sa
fille pendant une année, pour apprendre
à fond la langue française. 6314c

Prière d'adresser les offres par écrit,
en indiquant les prix et autres conditions
k M»» Poste, Hôtel Bellevue, Neuchâtel!

M***-» veuve RAISIN

SAGE-FEMME
Maison de 1" ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rue du Mont-Blanc, lor, Ge-
nève. Près de la gare. (H 511 X)

IE. 
RUSÇONll

sculpteur-marbrier m
Spécialité de travaux soignés j fl

â des prix très réduits. Bj

MÉDAILLE D'ARGENT $
Exposition Nationale Suisse ufcr

GENèVE 1896. 824 I

BOUDRY

Le docteur BIGOT
a repris ses consultations. 6255

Banque Commerciale Neuchâteloise
2, rue du Môle, Neuchâtel

La Banque reçoit à Neuchâtel et dans ses agences à la Chaux-de-Fonds,
Locle et Môtiers, des dépôts en Comptes, Chèques et Comptes-courants, condi-
tions à débattre,

sur Bons de Dépôts à 30 jours de vue à 2 °/ 0» (i mois de date à 2 1/2 °/ 0» 1 an à 3 %
> 3 ans à 3 V, %.

Elle ouvre des Crédits en Comptes-courants contre garanties et fait des avances
sur titres, maximum 4 mois, avec renouvellement éventuel , actuellement de 4 °/a à
3 Va °/o l'an 'i franco commission.

Elle encaisse et achète tous coupons et obligations échus, exécute les ordres de
Bourse et prend'en garde des titres et objets précieux, le tout aux meilleures con-
ditions.

Neuchâlel , juin 1897.
6316 LE DIRECTEUR.

CIiIXUTQUES PRIVÉE
spécialement pour maladies de la peau aa».

Téléphone Df MŒRI, médecin, Nidau.

CHALET PU JARDIN ANGLAIS
iap"" Pour deux jours seulement ~$9B

Jeudi S4 et vendredi 25 juin, dès 8 heures du soir

LES SIX RAMONEURS (Dameŝ viennoises)
Eôle» à transformation!. Costumes splendides. Chants en allemand et en français. Danses.

Ces jolies Viennoises ont obtenu un très grand snecès 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. H»1 de KAZLNE, chanteuse légère.

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

Compagnie du Tramway
NEUCHATEL-SAINT-BLAISE

Messieurs les actionnaires qoi désirent faire usage du privilège qui leur a été réservé
par l'assemblée du 29 mars dernier de souscrire au pair des obligations de l'emprunt
de 250,000 francs émis en ce moment, sont invités à déposer jusqu 'au 10 juillet 1897
leurs titres pour les faire estampiller chez MM. Berthoud «fc C'°, où ils trouveront
les formulaires de souscription nécessaires.

Neuchâtel, le 22 juin 1897.
6317 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

M"6 Elisa Bfeller, couturière
a transféré son domicile 6335c

Ecluse 15 bis, 2me étage.

MES BUKEACX DE

J. BEGUIN, Architecte
sont transférés 6331

14, Eue du Bassin, 14
en face le Collège latin.

Les personnes disposées à prendre en
pension, pendant les mois d'été, des
étudiants ou étudiantes de l'Académie,
sont priées d'envoyer leurs offres, avec
indication dn prix, au soussigné, Paul
Dessoulavy, prof., directeur du Séminaire
de français. 6333c

une ranime nonoranie ae zuncn
désire placer son fils, âgé de 14 ans, à
Nenchâtel, dans une

PENSION
où il aurait l'occasion de fréquenter les
écoles. Adresser les offres, avec indica-
tion du prix , sous chiffre Zc3024Z, k
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Zurich.

L'Hôtel Suisse
•ci;

prendrait encore quelques bons pension-
naires. 6187c

Se recommande, J. ALLENBACH.

BIBLI OTHÈQUE PUBLI QUE
de la Ville.

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

Le Bibliothécaire.

l'Ame de sa fille la place occupée jusque-
là par le père ; et son cœur se serra. O
douleur! sa fille, son adorée, le seul ob-
jet de son affection , le seul but de son
ambition , celle pour qui il avait sacrifié
ce qu'il avait de plus cher an monde, son
honneur, celle pour qui il livrait sa vie,
voilà que devant lui sa fille donnait à un
étranger la part d'amour qu'elle eût dû
réserver tout entière à son père mou-
rant.

— Comme ils s'aiment I gronda-t-il avec
au secret mouvement de jalousie.

Hais bientôt l'amour paternel, cet
amour d'origine céleste fait d'abnégation
et de dévouement, reprit le dessus.

— Oh ! dit-il, ma Catherinette serait
sauvée si elle épousait Claude.

Simon Renard entendit celte exclama-
tion, ou plulét ce voeu d'un mourant.

— Pourquoi ne l'épousorait-elle pas ?
demanda-t-il.

Une larme scintilla sous les paupières
du vieillard.

— Elle est ruinée, gémit-il, le cousin
ne consentira jamais.

Une idée sublime germa dans le cer-
veau de l'usurier.

— Oui, dit-il, je sais que le père de
Claude est âpre à la curée ; il m'a toat
raconté hier. Ce qu'il vise avant toat
dans le mariage, c'est la dot ; mais n'est-
ce que cela? Alors, rassurez-vous, père

Jean, votre Catherine épousera son
Claude.

— Que voulez-vous dire?
— Que Catherine possède, et au delà,

la dot qu'exige votre cousin le fermier.
— Comment cela?
— Eh parbleu t fit l'usurier qui baissa

la voix, les vingt mille francs que vous
m'avez rapportés cette nuit... croyez-
vous donc que je vais mettre dans mon
coffre-fort cette somme ensanglantée ?
Non, non, il me semblerait, chaque fois
que je toucherais une de ces pièces, en-
tendre votre voix vengeresse me crier :
Assassin I Je veux pour mon repos à venir
réparer, dans la limite du possible, le
mal que je vous ai fait. Cet or, taché de
votre sang, se purifiera en passant par
les mains d'an ange. Ce sera la dot de
votre fille : dot bien légitime, car vous
l'avez payée de votre vie, père Jean.

L'aubergiste saisit les mains de Simon
Renard :

— Soyez béni, balbutia-t-il, vous qui
m'apportez la plus grande somme de bon-
heur dont on puisse jouir sur la terre. Je
vais mourir en paix, maintenant qae
vous assurez l'avenir de mon enfant.

XVI

L'aubergiste survécut quelques jours
à ses blessures ; mais la source de la vie
était tarie en lui. 11 mourut eu faisant ju-

rer à Simon Renard le secret le plus ab-
solu sur les événements qui causaient sa
mort. L'usurier tint parole.

Il fut fidèle aussi à la promesse qu'il
avait faite spontanément de doter Cathe-
rine. Il remit les vingt nulle francs à la
jeune fille. C'était lui, dit-i) , un dépôt
qu'il tenait du père Jean. Elle ignora
toujours à quel prix son pauvre père lui
avait acquis cette dot inattendue.

Dès qu'il sut la fiancée de son fils à la
tète d'une petite fortune, le fermier chan-
gea d'avis ; loin d'empêcher le mariage,
il en pressa les préparatifs; on eat beau-
coup de peine à lai faire attendre l'expi-
ration de l'année de deuil , tant il crai-
gnait qu 'une si belle dot n'échappât à sa
maison.

Catherine pleura longuement celui qui
n'était plus. La mort raviva son amour
filial ; dans sa première douleur, elle ne
parlait de rien moins qae de suivre son
père dans la tombe. Pois, petit à petit,
le temps et une autre affection jetèrent
sur ses regrets un voile d'oubli.

Ne l'accusez point d'ingratitude, le
cœur humain est ainsi fait : il se détourne
sans cesse du passé pour se porter vers
l'avenir. Adieu les absents ! se seraient-
ils dévoués jusqu'à l'héroïsme, on les ou-
blie vite, c'est la loi.

Le soussigné, -Christi-an OOLLER, 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» RII3SI2R,
en la priant de bien vouloir reporter sa confiance sur son succes-
seur, qu'il lui recommande.

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

ticulièrement à la clientèle de mon prédécesseur, M. «Chris-
tia.ii G-OULEÏfc , 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.

CHANBEMENT DE DOMICILE ,
SCHWA.B, rue de l'Industrie n° 15, a transféré son

domicile rue au Temple-Neuf n° 6,- ' vis-à-vis de la Feuille d'Avis.

Nos remerciements les plus sin-
cères à toutes les personnes qui
nous ont témoigné leur sympathie
dans les jours pénib les de mala-
die et de deuil que nous 'venons
de traverser. 6323

Famille JEANNEBET-LABSCHE.

Caisse Hypothécaire île Pretoria
(Swiss Mortgage Syndieate)

Nous avons l'honneur d'informer les
participants k la Caisse hypothécaire de
Pretoria que l'intérêt du semestre, arrêté
au 31 mars 1897, a été fixé à 6 °/0, paya-
ble sans frais , dès le 30 jnin 1897,
chez MM. Berthoud & C», banquiers, à
Neuchâtel, et DuBois & L'Hardy, au Lo-
cle, où ils pourront prendre connaissance
du rapport, à partir du 20 juin prochain.

Pretoria, mai 1897.
Les gérants de la Caisse

hypothécaire.
6087 FEHR &. PCBOIS.

Docteur Jules BOREL
Consultations pour

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



quelle ce détachement appartient. Le
public fait à cette procession un chaleu-
reux accueil.

Le cortège de la reine sait immédiate-
ment celui des tronpes coloniales. Il est
ouvert par un capitaine d'armes,
l'homme le pins grand de l'armée. Une
salve d'artillerie et le son des cloches
annoncent la sortie de la reine et le dé-
part de la procession.

Le cortège de la reine s'avance au mi-
lieu d'an enthousiasme impossible à dé-
crire. Des milliers de mouchoirs s'agitent
à tontes les fenêtres, à tons les balcons,
sur toutes les estrades. A l'approche de
la souveraine, de formidables hourras
retentissent. Le soleil éclaire le cortège.

La reine occupe le fond de la voiture,
ayant en face d'elle la princesse de Gal-
les et la princesse Christian. A droite de
la voiture, le prince de Galles et le duc
de Connaueht, à cheval. A gauche le duc
de Cambridge. Devant la voiture s'avan-
cent à cheval lord Wolseley, comman-
dant en chef de l'armée, les princes an-
glais et étrangers. Le groupe dont la
reine est le centre est d'nne rare magni-
ficence.

An moment de partir, la reine a
adressé à la nation le message suivant :
« Du plus profond de mon cœur, je re-
mercie mon peuple bien-aimé : que Dieu
le pçQtèee».

Dans le défilé des troupes coloniales,
les princes indiens à cheval ont surtout
été applaudis. Sur le passage de la reine,
les musiques j ouent l'hymne national.
Des milliers de voix l'accompagnent et
ne s'arrêtent qae poar pousser des hour-
ras délirants.

La reine tient ane omberelle qui em-
pêche beaucoup de spectateurs de voir
son visage. La princesse de Galles et le
prince Christian saluent fréquemment la
foule. A Temple Bar, le lord-maire et les
scheriffs reçoivent la reine.

La cérémonie, à Saint-Paul, a été très
imposante. Un chœur de 550 personnes
a chanté le Te Deum, pais l'hymne na-
tional qae les assistants ont repris en
chœur. La reine était vêtue de satin
noir brodé de jais, avec an bonnet noir
relevé de blanc; ellle souriait et parais-
sait heureuse des ovations de la foule.
Le corps diplomatique a été très impres-
sionné de cette grandiose manifestation,
qui a duré vingt minâtes et s'est ter-
minée par ane triple acclamation pro-
Îiosée par l'archevêque de Canterbûry.

I était midi 35, quand le cortège s'est
remis en marche. La reine est rentrée à
1 h. 45, à Buckingham Palace, après
avoir traversé le Borough, où l'entnou-
siasme a été pins chaud encore, si pos-
sible, que dans les quartiers Nord. Sur
toat le parcours la troupe formait la haie
et dans chaque rae quelques agents main-
tenaient l'ordre, qui n'a été troublé nulle
part . Aucun accident sérieux n'a été si-
gnalé.

La princesse de Galles, qni excitait,
comme toujours, l'admiration, portait
ane robe héliotrope pâle avec an cha-
peau surmonté d'une branche d'hélio-
trope.

Tout a réussi, dans cette belle jour-
née, au-delà de ce qae l'on espérait. Le
temps était beau ; la foule enthousiaste
et sage à la fois.

Comme contraste à l'enthousiasme an-
glais il est instructif de lire oe qui s'est
passé en Irlande; voici ce qae dit ane
dépèche de Dublin :

t Dans la soirée de mardi, an drapeau
noir a été hissé sur l'hôtel-de-ville, où il
a flotté pendant ane demi-heare, puis de
nouveaux ^manifestants ont parcouru la
ville en portant le drapeau noir et an
écriteau avec ces mots : t Dieu protège
l'Irlande. » Six hommes portaient an
cercueil sur lequel se trouvait l'inscrip-
tion : « Empire britannique. » Des hom-
mes armés de bâtons précédaient les ma-
nifestants que la police également armée
de bâtons poursuivait. A neuf heures,
l'ordre n'était pas encore rétabli. >

En somme, le peuple anglais a voulu
honorer une souveraine qui a toujours
su respecter ses droits à lm.

Bien atteinte dans son prestige, bien
ébranlée lors de l'avènement de Victoria,
la monarchie britannique aurait dificile-
ment survécu sans le renouveau que cette
souveraine sut imprimer à l'esprit des
institutions politiques da royaume. Sans
doute, elle fat secondée puissamment
pas des hommes d'Etat de premier or-
dre, Melbourne, Palmerston, Disraeli,
Gladstone, qui , à des degrés divers,
jouirent de sa confiance et la pénétrè-
rent de leurs idées et de leurs nobles
inspirations. Mais ce n'est pas un mince
mérite d'avoir reconnu leur supériorité
et de n'avoir rien fait pour contrarier ou
paralyser leurs efforts vers ane complète
rénovation de la vie publique.

Elle récolte aujourd'hui le fruit glo-
rieux d'une si persévérante sagesse et
d'an bon sens si constamment droit. Ja-
mais le Royaume-Uni ne connut une
prospérité et une puissance pareilles à
celles qui marquent la fin de ce long rè-
gne. Matériellement, cette puissance se
traduit en ane domination acceptée par
des millions d'êtres humains répartis sur
tous les points da globe; et la prospérité
est attestée par an exédent annuel de
cinquante millions dans les trésors de
l'Etat.

Le plus remarquable, assurément,
o'est que l'énorme accroissement de
l'empire britannique, presque doublé
sous le régne de Victoria, se soit accom-
pli en quelque sorte sans guerres des
conquêtes, car on peut considérer
comme telles les expéditions coloniales
en somme peu sanglantes et toutes très
rapidement terminées qui ont assuré à
l'Angleterre tant de territoires nouveaux.

Une seule fois la paix fut troublée et le
Royaume-Uni se trouva engagé dans une
véritable guerre : ce fut en Crimée. Si
l'on peut déplorer que l'esprit d'entre-
prise et d'expansion de la race anglo-
saxonne se soit affirmé en ces dernières
année aveo une énergie trop peu respec-
tueuse des intérêts d'aatrui, da moins
est-il juste de reconnaître qae partout
où il s'est manifesté, il a apporté aux
pays conquis l'ordre intérieur, la pros-
périté financière et un certain respect
des autonomies coloniales.

Dans le domaine colonial, l'Angleterre
a donné ainsi, aa XIXe siècle, un grand
exemple au monde. Son empire est si
puissamment constitué parce qu'il est
fondé snr le respect des nationalités ; et
s'il aboutit généralement à l'absorption
de celles-ci, ce n'est point par la violence
et la compression, mais par l'infiltration
et l'assimilation progressive.

II ne faut pas chercher ailleurs l'expli-
cation de l'attachement que les innom-
brables colonies du Royaume-Uni mani-
festent pour la mère-patrie. Cet attache-
ment s'est traduit récemment par le re-
marquable mouvement en faveur de la
fédération des colonies, comme il se tra-
duit aussi par les manifestations de loya-
lisme qui, de toutes parts, se produisent
à l'occasion du jubilé. Il y a toute appa-
rence qae le règne glorieux de Victoria
ne s'achèvera pas sans avoir vu la réali-
sation de cette grande idée. Mardi même
a paru un décret qui appelle à siéger
dans le Conseil de la reine (Queen's
Council) tons les ministres des colonies
présents aux fêtes de ces jours. Ils sont
désormais les égaux des conseillers an-
glais de la couronne. C'est le premier
acte qui atteste la fédération coloniale
rêvée.

Ainsi les fêtes jubilaires auront été
marquées par un grand fait politique qui
met le sceau à la politique coloniale
poursuivie sous le long règne de Victo-
ria, reine et impératrice.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales. —Dans sa séance
d'hier, le Conseil national a adopté sans
changement notable les sept premiers
articles de la loi sur les traitements.

M. Martin a proposé an minimum de
4800 fr., aa lieu de 4500, pour les em-

B
loyés postaux de la première catégorie.
t. Will a appuyé cette proposition.
Autour du rachat. — Dans an préavis

à la Société suisse de commerce et de
' l'industrie, la Chambre de commerce de
Bâle aboutit an sujet de la nationalisa-
tion des chemins de fer aux postulats
suivants : 1° Limiter les compétences da
Conseil fédéral et de l'Assemblée fédé-
rale en matière de nominations en leur
laissant à chacun dix membres du con-
seil d'administration à nommer, et aug-
menter les mêmes compétences en ce ,qui
concerne le conseil des chemins de fer
qui aurait à nommer 19 membres du
conseil d'administration ;

2° Nomination de la direction et fixa-
tion définitive du bud get par le conseil
d'administration ;

3° Représentation da commerce et de
l'industrie dans le conseil d'administra-
tion et le conseil des chemins de fer,
dans ce dernier par aa moins 15 mem-
bres ;

4° Pas de direction générale, mais des
directions d'arrondissements avec com-
pétences étendues. Si cependant la direc-
tion générale était décidée, le siège de-
vrait être à Bâle.

Région des lacs. — De Bienne : M.
Meyer, maire de Bienne, a donné sa dé-
mission. Ou dit qu'il va prendre les fonc-
tions de directeur administratif de l'en-
treprise des forces motrices de Hagneck.

— Hier, avant midi, à la carrière da
Rasel, près de Daacher, un bloc de ro-
cher, tombant à l'improviste d'an banc
élevé, a tué un cheval appartenant à
M. Bertschinger, voiturier à Bienne.

— Un garçon de 14 ans, de Bienne,
boiteux depuis quelques années à la
suite d'un accident et qu'on croyait mê-
me atteint de la carie des os, a été
examiné l'autre jour à l'hôpital de l'Ile,
à Berne, aa moyen des rayons Rôntgen.
Cette visite a démontré qu'an fragment
de verre se trouvait dans le genou de
l'éclopé. Ce corps étranger pourra être
extrait facilement et la guérison com-
plète ne tardera pas.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira lundi
28 juin avec l'ordre du jour suivant :

Nomination d'an membre de la com-
mission de l'Ecole d'horlogerie en rem-
placement de M. Alfred de Peyer, démis-
sionnaire.

Rapports du Conseil communal sur
ane proposition da bureau de l'ancien
Conseil général relative an secrétariat da
Conseil général; ane demande de crédit
supplémentaire de la commission sco-
laire ; ane demande de crédit supplé-
mentaire de la commission de l'Ecole de
commerce; ane demande de crédit poar
réparations aux W. C. des collèges ; an
échange de terrain avec M. David de
Pury à Comba Borel ; une demande de
crédit pour réparations au Temple-du-
Bas ; diverses demandes d'agrégation de
citoyens suisses.

Accident. — Mardi soir, dit la Suisse
libérale, tandis que des chars enguirlan-
dés qui avaient amené ane école en ville

s'en retournaient du côté du Val-de-Ruz,
an petit garçon W., habitant l'Ecluse, se
mit à courir après an de ces véhicules
poar en arracher une fleur. 11 tomba si
malheureusement que la roue lui passa
sur la jambe en lui causant une fracture
assez grave. lia été transporté à l'hôpi-
tal de la Providence.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 23 juin.
Conseil des Etais — Discussion du ra-

chat, article par article.
L'article premier est adopté par 16

voix contre 14. Un amendement de M.
Python de donner à cet article une forme
facultative plutôt qu'impérative, en di-
sant : c La Confédération a le droit d'ac-
quérir et d'exploiter au lieu de c ac-
querra et exploitera >, et cinq autres
amendements de M. Python, appuyés
par M. Richard , modifiant plus oa moins
la forme et le fond, sont tous écartés.

Dans le nombre s'en trouvait un visant
la suppression de la clause limitant le
rachat aux lignes dont l'acquisition n'en-
traînera pas des dépenses exagérées,
clause cousue de fil blanc, au dire de
M. Richard, puisque la Confédération
devra dénoncer le rachat à une époque
où elle ne saura pas exactement ce qu'elle
aura à payer, le prix n'étant fixé que
postérieurement par le tribunal fédéral.

L'article 2 énumérant les lignes à ra-
cheter (les cinq grandes compagnies et
le Wohlen-Bremgarten) soulève une lon-
gae discussion. Combattant par avance
une proposition que formulera M. Ber-
thoud d exclure du rachat le Nord-Est
et le Gothard, M. von Arx avance en fa-
veur du rachat intégral le fait que le ra-
chat du Central, malgré son prix élevé,
fut voté par tous les cantons dont le Cen-
tral emprunte le territoire et rejeté par
les autres.

Le dernier alinéa de l'article 2 prévoit
la possibilité du rachat de gré à gré. Le
Conseil fédéral , dit M. von Arx, n'aura
pas carte blanche pour cette opération,
étant lié par les termes généraux des
concessions, mais il aura ane marge
suffisante pour transiger et faire des
concessions en vue de faciliter la trans-
lation de propriété et l'opération finan-
cière.

M. Python relève une phrase de l'ar-
ticle 2, portant que le rachat s'opérera
<t conformément à la législation fédérale
et aux concessions -> . Il somme le Con-
seil fédéral de dire ce qa'il entend par
ces mots t conformément à la législation
fédérale » ; le moment est venu de s'ex-
pliquer et de dire si le juge sera libre
d'interpréter les concessions d'après les
principes généraux du droit et de sa
conscience, ou s'il sera lié par les disposi-
tions de la loi sur la comptabilité des
chemins de fer.

M. Berthoud développe sa proposition
d'exclure du rachat le Nord-Est et le
Gothard : le Nord-Est, parce que l'écart
considérable entre les prévisions du mes-
sage et les prétentions de la Compagnie
l'inquiète ; le Gothard, parce qu'il craint
que le percement du Simplon n'en dimi-
nue le trafic. Cette réduction aurait, au
surplus, l'avantage de rendre l'opération
financière moins risquée et de permettre
de faire des expériences sur an champ
moins vaste.

M. Zemp répond à M. Python qu'il est
impossible au Conseil fédéral de déclarer
qae la législation fédérale ne fera pas loi;
quant à savoir sur quelles bases juridi-
ques le Tribunal fédéral fondera son ju-
gement, le Conseil fédéral l'ignore et ne
saurait préjuger cette question.

Combattant la proposition de M. Ber-
thoud, M. Zemp expose que le rachat ne
déploiera ses avantages qu'à condition
d'embrasser tout le réseau suisse. Re-
noncer au Gothard , l'artère centrale,
nourricière du réseau suisse, serait le com-
ble de l'aberration. Dans dix ans, lorsque
le Simplon viendra en exploitation , le
trafic international aura pris des dimen-
sions telles que le Gothard et le Simplon
pourront co-exister sans se nuire. Quant
aa Nord-Est, on ne le payera, quoi qu'on
paye, jamais plus qae sa vraie valeur.
Qui paie la valeur vraie, quelle qu'elle
soit, ne court aucun risque.

MM. Leumann et Hoffmann formulent
des amendements relatifs à l'Union-Suisse
et au Nord-Est.

M. Robert s'abstiendra de voter l'ar-
ticle 2 actuel, préférant attendre qa'il
noas revienne corrigé da Conseil natio-
nal qui, à son avis, ne s'en tiendra pas
aa rachat des seules cinq grandes Com-
pagnies, restriction, au dire de M. Ro-
bert, absolument arbitraire.

A sept heures et quart , le débat est
interrompu et la séance levée.

Berne, 23 juin.
Le Conseil national a adopté l'ensem-

ble de la loi sur les traitements, y com-
pris l'amendement Martin, relatif aux
administrateurs postaux des bureaux de
deuxième classe.

Berne, 23 juin.
On mande de Zurich au Bund que la

commission de revision da Nord-Est
s'exprime dans son rapport avec une
certaine vivacité à l'égard de la récente
grève et aa sujet de la nationalisation
des chemins de fer. Sur ce dernier point,
en particulier, elle reproche au Conseil
fédéral de fixer an prix de rachat qui
ne correspond en aucune mesure à la
valeur réelle du Nord-Est.

Francfort , 23 juin.
Une dépêche de Berlin à la Gazette de

Francfort, dit que de l'avis de person-
nes bien informées, le remplacement da
prince Hohenlohe, chancelier de l'empire,
par M. Miqael aurait lieu prochainement;

il ne se ferait toutefois, pour commen-
cer, qae dans ane mesure restreinte.

Athènes, 23 jain.
Une dépêche particulière de la Canée

assure que l'assemblée révolutionnaire a
décidé d'ajourner toute décision jus qu'à
la conclusion de la paix turco-grecque.
Les insurgés crétois se défient de la mar-
che des troupes européennes vers l'inté-
rieur et craignen t que l'on ne veuille
appliquer l'autonomie avec le concours
des troupes turques.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DI LA. Feuille (FAvis)

Sien, 23 juin.
Un violent incendie a éclaté la nuit

dernière dans une agglomération de bâ-
timents, aa centre da village de Vion-
naz. Une femme a péri dans les flammes.
Quatre ménages sont sans abri .

Londres, 23 j uin.
Les membres des deux chambres se

sont rendus cet après-midi à 2 h. à
Backinghampalace pour remettre à la
reine ane adresse de félicitation. La plu-
part des membres de la Chambre des
Communes ont suivi à pied le carrosse
da speaker, qui portait les insignes offi-
ciels de ses fonctions. Une grande foule
se pressait sur le passage du cortège. La
police formait la haie.

Berlin, 23 juin.
Le Reichstag discute en troisième lec-

ture le projet de loi sur les métiers. A
l'art. 129, les antisémites proposent qu'à
partir du 1er janvier 1905 il ne soit per-
mis qu'à ceux qui ont le droit de porter
le titre de patrons d'employer des ap-
prentis. Cette proposition, combattue
par le ministre du commerce, est re-
poussée.

Londres, 24 jain.
Après la réception des membres du

Parlement par la reine, celle-ci a passé
en revue a Constitution Hill dix mille
enfants des écoles qui l'ont acclamée.

La reine s'est rendue ensuite à Wind-
sor où la réception a été très imposante.

La soirée de gala à Covent Garden a
dépassé en magnificence tout ce qu'on a
vu jusqu'ici. On 'a donné le 2e acte du
Tannhâuser, le 3e acte de Roméo et Ju-
liette, le 4e acte des Huguenots.

Le prince et la princesse de Galles,
tous les princes, ambassadeurs, envoyés
extraordinaires, etc., y assistaient.

Athènes, 24 juin.
Suivant une dépêche de Constantino-

ple on assure que les préliminaires de
paix seront signés dans la conférence de
samedi, l'indemnité de guerre serait fixée
à 70,000,000 fr., payable en quatre an-
nuités.

CANTON DE NEUCHATEL

Vigne. — Le département de l'indus-
trie et de l'agriculture a décidé qae les
communes da Vignoble feront procéder,
à partir da 10 juillet prochain, par les
soins de leurs commissions de surveil-
lance à ane inspection minutieuse des
vignes sitaées sur leur territoire. Cette
inspection devra être terminée le 20 juil-
let et les rapports de chaque commission
devront être aussitôt transmis au dit dé-
partement.

Ces rapports devront rendre compte
exactement des résultats de l'inspection
dans chaque circonscription communale
et signaler tous les symptômes de mala-
die dont la présence pourrait être cons-
tatée. Tons les points da Vignoble qui
auront été dénoncés comme suspects on
malades seront soumis à l'examen des
commissaires chargés da service de la
défense contre le phylloxéra.

Le commissaire-général est en outre
chargé de transmettre aux autorités
communales et aux commissions locales
de surveillance les directions et instruc-
tions dont elles pourraient avoir besoin.

Tir. — Le concours de groupe du grand
tir annuel des Armes-Réunies, à la Chaux-
de-Fonds, s'est terminé lundi. En voici
les résultats, avec diplôme pour les six
groupes classés en tète :

1. Armes de guerre, Chaux-de-Fonds,
172,50 points ; 2. Vengeurs, gr. n» 1,
170; 3. Vengeurs, gr. n» 3, 169,20; 4.
Carabiniers du Stand, Neuchâtel, 169;
5. Vengeurs, gr. n» 2, 168; 6. La Dé-
fense, Locle, gr. n° 1, 167; 7. Amis du
tir, Ponts, 161; 8. Vengeurs, gr. n° 4,
160,65; 9. Sous-offlciers , gr. n» 1,
156,45; 10. Groupe de Fontainemelon,
154,05; 11. La Défense, Locle, gr. n° 2,
149,65; 12. Espérance, Sagne, 148; 13.
Section de tir militaire, Landsturm,
146,60; 14. Carabiniers du contingent,
143,95; 15. La Montagnarde, 140,80; 16.
Sous-officiers , gf. n° 2, 137,95; 17.
L'Union, Chaux-de-Fonds, 128,10.

A ces résultats, joignons les cinq pre-
miers prix de chaque cible à l'abbaye de
Fleurier :

(Mie militaire : 1. prix couronné. Dr
L. Petitpierre, Fleurier. 2. Dr Ronca ,
Fleurier. 3. Gustave Bovet, Vilars. 4.
Louis Marchand, Fleurier. 5. Alcide Hir-
schy, Neuchâtel.

Oible Progrès-Bonheur : 1. prix cou-
ronné, César Leuba, Fleurier. 2. Jules
Cruchaud, Fleurier. 3. Jules Henny, Fleu-
rier. 4. H.-J. Cathoud, Battes. 5. Paul
Montandon, Fleurier.

Cibles Tournantes (Mouches) : 1. prix
couronné, Jules Henny, Fleurier. 2. Fritz
Berthoud, Fleurier. 3. Gustave Bovet,
Vilars. 4. Arthur Enderlin , Fleurier. 5.
Léon Vaucher, Buttes.

Séries : 1. prix couronné, Alcide Hir-
schy, Neuchâtel. 2. Léon Vaucher, Bat-
tes. 3. Paul Montandon, Fleurier. 4. Dr
L. Petitpierre, Fleurier. 5. Charles Kauf-
mann, Fleurier.

Avertissement aux jeunes filles. — Un
membre de l'Union internationale des
Amies de la jeune fille, demeurant à
Messine, a adressé au Bureau central les
lignes suivantes, qa'il nous semble né-
cessaire de porter à la connaissance de
nos lecteurs :

f II y a ane dizaine de jonrs environ,
nous apprîmes par le pasteur allemand,
qu'une jeune institutrice, allemande,
était morte dans une famille de Messine.
Nous n'avions jamais entendu parler de
cette jeune personne, qui était ici depuis
près de deux ans ; le maître de la mai-
son ne lai avait jamais permis de sortir
seule, ni de faire visite au pasteur, ni
d'aller à l'église ; elle ne savait même
Bas qu'il y avait une église allemande à

iessme. Ce ne fat qu'au lit de mort de
la jenne fille, que le maître de la maison
appela le pasteur, mais elle n'était déjà
plus en état de parler. Si nous avions sa
qu'une étrangère se trouvait dans cette
famille, nous aurions fait toutes les dé-
marches possibles pour noas mettre en
relation avec elle, afin de lui faire quit-
ter cette place. Nous savions que le père
de famille, veuf, avait une très mauvaise
réputation et il eût été de notre devoir de
mettre la jeune fille en garde. Après la
mort de cette malheureuse, survenue
dans des circonstances très pénibles,
sans qu'une amie ait pa la consoler dans
ses derniers moments, nous avons cher-
ché à savoir quelque chose de pins pré-
cis aa sajet de cette place. Nous avons
appris qae le brait vague qui courait
n'était, malheureusement, que trop fondé;
plusieurs jeunes filles ont quitté cette
maison dans des circonstances déplora-
bles ; l'une d'elles, ane Suissesse, avait
ea peine à échapper à cet homme, qui la
menaçait, le revolver en main.

En considération de ces faits, nous
vous prions instamment de vouloir aver-
tir les Amies de la j eune fille, des dan-
gers qae^ l'on court en Sicile ; il faut , à
tout prix, empêcher les jeunes filles de
s'y rendre sans avoir pris les informa-
tions les plus exactes sur le compte des
familles où elles veulent entrer. Nous
avons lieu de croire que le monsieur en
question a engagé ses institutrices, non
pas par des agences, mais par des rela-
tions personnelles, commerciales. La so-
ciété est tellement corrompue ici, qu'une
jeune fille est déjà à demi perdue de ré-
putation, si elle vit dans la maison d'an
monsieur veuf, en qualité d'institutrice
oa de gouvernante.

Une antre Amie d'Italie ajoute : En
Sicile, les forts salaires promis sont très
tentants, mais restent des promesses ; et
la jeane fille , qae l'on tient presque
cloîtrée, isolée, ne peut recourir à per-
sonne, souvent pas même correspondre
avec sa famille. »

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 Pau thier, à
Morteau, Monsieur et Madame Frances-
chini-Pauthier et leurs enfants, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Laager et
famille, à Nenchâtel, Monsieur et Madame
Bohren et leurs enfants, à Neuchâtel, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de lenr bien-aimée sœur, tante, petite-
fille, nièce et consine,

Elise-Jeanne LAAGEB,
que Dieu a retirée à Lui, après une longue
et pénible maladie, dans sa i&me année.

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

n Timothée H, 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-
Rimensbergerv et leurs enfants , à la
Ghaux-de-Fonds , Madame et Monsieur
Georges Boss-Rimensberger et leurs en-
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 Ghaux-de-Fonds, Stegmann, Engel
et Dellenbach, 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, soenr, tante et grand'tante, que
Dieu a rappelée à Lui, aujoud'hui, dans
sa 66me année, après une pénible maladie.

La Chaux-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,

Ghaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 6308

AVIS TARDIFS

La vente de chevaux annoncée pour
aujourd'hui, au domicile du citoyen Louis
Vuille, à Colombier, n'aura pas lien.

Auvernier, le 24 juin 1897.
6348 Office des Poursuites.
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