
IMMEUBLES A VENDRE

Champ à vendre
Samedi 10 juillet 1S97, à 8 heures

du soir, au Café Dessoulavy, a
Vilars. afin de sortir d'indivision, les
hoirs Breguet - Maridor exposeront en
vente aox enchères publiques, l'immeuble
qu'ils possèdent & Vilars — excellent
champ de dix poses en un seul
mas, désigné au cadastre de Vilars-Saules
comme sait :

Article 45, pi. f» 27 n» 10, Fin derrière,
champ de 27087 m2.

S'adresser, ponr visiter l'immeuble, à
M. Ch. KITNTZI, à Vilars, et pour
les conditions, au notaire Emile I.AM-
BELET, à Neuchâtel , chargé de la
vente. 6392

FECÂSSMACIE OUVERTE
demain dimanche

k. DONNER , Grand'rue n» 8.
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Bulletin météorologique — Jnin
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Niveau du lac
Du 25 juin (7 h. du matin). 430 m. 430
Du £6 » » 4,30 m. 420
Teuip^rntnr» du lao (7 h. du malin) : 18*.

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

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

DÉMÉNAGEMENTS
X l'occasion des déménagements de

St-Jean, la Direction soussignée rappelle
an public l'article 11 du règlement de
police ainsi conçu : « Chaque changement
de domicile doit ôtre annoncé dans la
huitaine an bureau du recensement, sous
peine d'nne amende de 2 fr. »

Les personnes que cela concerne sont
invitées à se présenter au susdit bureau
de recensement, munies de leur permis
local.

Neuchâtel , le 25 jain 1897.
6362 Direction de Police.

COMMUNE DE BOUDRY

Miss au concours de travaux
Le Conseil communal de Boudry met

au concours les travaux à exécuter pour
la construction de son usine électrique
des Métairies sar Boudry, savoir : char-
penterie, couverture, ferblanterie, gypse-
rie. menuiserie et serrurerie.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et cahier des
charges de l'entreprise chez M. Gustave
Amiet,, directeur des travaux publics de
la Commune, ou chez M. Nelson Convert,
ingénieur à Neuchâtel, et prendre copie
des formulaires de soumission.

Clôture du concours : 3 juillet 1897,
à midi.
6407 Conseil communal.

Commune __ Fenin-Yilars- Saules
.Mise au concours
L3 Conseil communal de Fenin-Vilars-

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

LM entrepreneurs peuvent prendre
connaissance du modèle et des conditions
au secrétariat communal, k Vilsus, où les
soumissions devront être adressées jus-
qu'au 15 juillet prochain.

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

COMMUNE de HAUTERIVE
Paiement

de la Contribution d'assurance
cies £>â.-tirxa.exxts

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. du 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.

Propriété, Maisons et Vignes à vendre
Lundi 19 juillet 1897, à 3 heures après midi, en l'Etude du notaire Emile Lam-

belet, Hôpital 18, à Neuchâtel , les hoirs Breguet-Maridor exposeront en vente, aux
enchères publiques et pour sortir d'indivision, les immeubles suivants :

A. Territoire com munal de Neucbâtel-Serrières.
1. La belle propriété, Evole n» 57, à suit clic min entre Neuchâtel et

Serrières, comprenant une maison d'habitation, une construction sépa-
rée pouvant être utilisée comme écurie et remise et des terrains en
jardin, vigne et verger, d'une superficie totale de 2857 m9. lies terrains
sont pl-antés d'arbres fruitiers en pleine valeur. Eau dans la propriété.
Vue magnifique. Situation exceptionnelle entre l'ancienne route de Neuchâtel à
Auvernier et la nouvelle route des bords du lac. Le tout forme au cadastre
l'art. 199, pi. f» 29, n°« 19 à 24, Port-Ronlant, bâtiments, jardin, vigne é£ Vèrgeri '

2. Deux maisons à Seï rieres, n°> 28 et 29, l'une renfermant boulan-
gerie, l'autre un magasin, deux logements, cave et pressoir. Occa-
sion très favorable pour placement de fonds avantageux. Ces immeubles
forment au cadastre les articles 202 et 203 d'une surface totale de 142 m2.

3. Artic 'e 305 , plan folio 66, n» 8, Aux Battienx, vigne de 984 m3.
4. Article 206, plan folio 66, n«ll , Aux Noyers Jean de la Grange, vigne de 273 m2.

B. Cadastre de Peseux.
i .  Article 135, plan folio 7, n8 14, A Boubin, vigne de 1074 m2.
2. » 136 , » » 10, no 39, Anx Chansons, » 441 m2.
3. » 137, M » ' 8, n» 3, » * * 900 m2.

L'échûte pourra être accordée définitivement séance tenante, si les
ofires sont acceptables.

S'adresser, pour visiter les immeubles, à M. Auguste Breguet, Evole 57, à
Neuchâtel , et pour les conditions de la vente, au notaire Emile Lambelet,
chîirgé de la vente. , 6394

Champs à vendre
Samedi 17 juillet 1807, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune de Cof-

frane, afin de sortir d'indivision, les hoirs Bregaet<9Iaridor exposeront en vente
aux enchères publiques, les immeubles suivants, savoir :

I .  CADASTRE DE MONTM OLLIN
Article 42, plan f» 7, n° 8. Champ Fleury, champ de 2690 mètres carrés.

43, 8, n° 30. Les Pileuses, > 1840 »
44, 8, n» 43. Comba Barroux, » 2045 »
45 , 8, n° 35. La Grassière , > 1340 »

II .  CADASTRE DE COFFRANE
Article 120, plan fo 8, no 45. Paulière, champ de 5600 mètres carrés.

121, 15, no 3. La Sujette , » 2220 »
I I I .  CADASTRE DE BOUDEVILLIERS

Article 310, plan fo 36 , no 17. A l'Etaple, champ de 2760 mètres carrés.
S'adresser, pour visiter les immeubles et ponr tous renseignements, chez le notaire

J.-A. Breguet, â Coffrane . 6393

ANNONCES DE VENTE I

Feux farlce
Grand choix de feux d'artifice et flam- !

mes de bengale, en tons genres, prove- '
nant d'une des premières fabriques en
Suisse. 6405

LANTERNES VÉMXJENNES

MVIC&SS « Aa&sra s
PRIX DE FABRIQUE

J. WOLLSCHLEGEL
AaKMUKIER

Treille 2, en lace du Bazar Parisien

DENTIFRICES et SPÉCIFIQUES
0D0NTALGIQUES

de J. JEANNEBET, chirurgien-ientiste

En vente : A Neuchâtel , chez MM.
Bourgeois et Bauler, pharmaciens ; à Co-
lombier, pharmacie Chable ; k Boadry,
pharmacie Chapuis, et chaque mercredi,
maison Hiltpolt, route de la Gare k Neu-
veville. 817 "

A VPIlrïrP (Iaei(lae mille plantons de
WUUI C choux-ra f us  jaunes, k 2 fr.

le mille. S'adresser à J. Moyer, à Mire-
mont, Bevaix. t4j9

v̂ .3GH£i/% PENDU LE RIE
RSwni en tous flonres et tous styles,
t"22§f Br<>nz8, Marbre , Ebénlsterle ,
vfcjFVJJjJÏ Marqueterie

V A^ JOBIST
Bijouterie „„ Grand Hôteî du Lac
Orfèvrerie NEUCHATEL

Spécial Ae Tapisserie
Magasin : 4, rne du Château 4

Choix splendide

D'OUVRAGES ARTISTIQUES
pour dames

snr canevas, peluche et toile
STYLES ANCIENS ET MODERNES

Se recommande, 6403c
Mbeiliiie WIDMER.

S—CL 
Petitpierre S Fils

MEPrHATEL

GRAND CHOIX D'ARMES
en tons genres ts*

Articles d'escrime
Carabines Flobert. Eevolveri

a Frii n«dérH. Bépimiou isinéa
> TÉLÉPHONE

Vacherie-Laiterie des Fahys
sous le contrôle du département de l'Industrie et de l'Agriculture

l Edouard LEMP, Faubourg des Fahys 6 et 59.
TU A lin T HT fH?niI I? (provenant de vaches vaccinées), le seul reeom-
uHxlUit-Llll 1 ilfiUllIl u mandé par les médecins, pour malades et

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

Chaud-lait de vaches non vaccinées, le litre à SO centimes, rendu à domicile
m»*«" et soir.

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

ATTESTATION
Le département soussigné certifie que les vaches que possède M. Edouard

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

Le conseiller d 'Etat,
chef du département de VIndustrie et de l'Agriculture,

5838 COHTESSE.

GRAU BAZAR Sdll, MKU i F
JPletoe cLu. Port

Meubles de jardin en fer.
Meubles de véranda en jonc.
Meubles de véranda en jonc et natte de Chine.
Pliants et chaises longues de tout genre.
Parasols japonais pour jardin, jusqu'à quatre mètres

de diamètre.
Tentes pour enfants et grandes personnes.
Nattes de Chine de toutes grandeurs, très bon marché.
JEUX D'ÉTÉ.
Chars d'enfants de tous prix.
Grand choix d'articles de voyage.

CARTES POSTALES ILLUSTRÉES
quantité de jolies nouveautés. 222

¦ ¦ ¦

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
1TETJOHATEL

Victor Hugo. Morceaux choisis en
prose 3 50

Annuaires Hachette, Paris, 1897, 3 fr. 75
et 5 fr.

Ch. Seignobos. Histoire politique de
l'Europe contemporaine . . .  12 —

A YENDRE
neufs et à bas prix, un joli break, une
voiture et un char à pont snr ressorts,
chez G. Jacob, maréchal, Evole. 6396c

A vendre ÏOO chaises cannées et
autres, ainsi que plusieurs potagers.
Coq-d'Inde 24. 6386c

Ecole de Recrues
Demandez les Semelles Faetum, 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, me des Moulins. NEUCHATEL
On offre à vendre un beau potager,

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

Fête Yénitienne tn 30 loin
Assortiment très complet de

FEUX D ARTIFICE
en tous genres

ÉOLAT 3ABANTI 6383 j

Spécialité de fusées volantes
depuis 20 c. à 15 fr. la pièce.

Flammss de bengala dé toutes nuança*
Grandes pièces

LUMINEUSES
Lanternes vénitiennes. Bougies.

GH. PETITPIERRE & FILS
Treille 11.

Poudres fédérales. Téléphone 315.

A VPndrP on à échanger contre un
1 CilUl v pins grand, nn bon potager.

S'adr. boucherie Henny-Rentsch. 6400c
A vendre un jeune et joli chien noir,

terrier anglais. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 6361c

1 *Xk_ 6 mois S moli (
La 7*.tiiU -pri»© au bureau fr. fe— fr. 3 20 fr. 1 90 j

> franco par U porteuse, cm ville 8— 420 Z30 i
> par U porteuse hori da till* oa par U )

poste don* toute la Baissa • « « • • •  9— 470 2 50 j
Btrmagor (Union postale), par 1 numéro. ¦ • • • • •  25 — 13 — 675 (

» > » par 2 numéro* . . . . . .  22 — 11 60 B — (
a&boaaamaat aox bureau de poste, 10 ct ea nu. Changement d'adresse, 50 ct ,

|| 

_^ AarjsroasroEig 
( 1 & 8 lignes . , pour la canton 60 ct. De la Snisse U ligne 15 ct
) 4 à B B . . .  66 D'origine étrangère 20
) 6 i ?  » 7S Réclames 30
( 8 lignes et au-delà . , * la ligne 10 Avis mortuaires, m*nHnnm . . .  2 fr.
S Répétition 8 ATïS tardif, 20 ct. U ligne, mimm * I
) Lettres noires, 6 ct la ligne en BOB. — Encadrements depuis 60 et

| Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neuf , 3

i 3, RUK DU TKMPLE-NEOF, NEUCHâTEL

Surets i'tâminUtntlon et d'abonnements de ls FEUILLE D 'A VIS:
E WOLFRATH é G**, imprîmears-éditenirs

j T É L É P H O N E  L. nnt. .a numéro , lieu : T É L É P H O N E
) Bureau du Journal; kiosque, librairie Ul. Guyot , gare J.-S. et par le» porteur*.



<A vendre
ou à échanger contre du vin ou du bois,
une bonne voiture comme neuve, essieux
patent, faisant voiture brecette et breack.
— Ecrire à F. L. 418, poste restante,
Neuchâtel. 6371c

O'VtîO'n A vendre, k choix, un
VlUVUa chien sur trois. S'adr.
A. de S., Porcena, Corcelles. 6003c

k vendre un petit
char à pont

neuf, sur ressorts. — Même' adresse, un
bel accordéon. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 6344c
miÊ m̂wmt m̂m m̂—mÊÊmÊmÊÊmmÊmmm^mmw—— m̂——^——m

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter

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

A NJTiaUlTÉS
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jéru.salem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc*, objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 2

APPARTEMENTS A LOUER
A louer immédiatement :
Beau logement, 6 pièces, aveo

balcon, rue des Beaux-Arts ;
Appartement de 3 pièces, oui-

sine et dépendances, Fahys 15,
450 fr. par an. 6350

S'adresser Etude Meckenstock
& Reutter, faub. de l'Hôpital 3.

Auvernier
A louer, pour Noël prochain, un loge-

ment se composât de trois pièces, cui-
sine et dépendances. Eau sur l'évier. —
S'adresser à Ch. Schenker, au dit lieu,
n° 38. 6388c

A louer, pour une personne seule, un
pelit logement donnant sur une cour. —
S'adr. le soir, rue Pnrry 8, an 1". 6131c

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

A LOUER
dès le 1er août, joli appartement entière-
ment remis à neuf, 4 chambres, belles
dépendances, jardin 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, au-dessus de la ville,

un bel appartement de quatre
chambres non meublées, avec
jouissance d'un jardin. — S'adr.
Etude Brauen, notaire, rue du
Trésor 6. 6288

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 & C'°, faubonrg
du Lac 7, à Neuchâtel. 5573

A LOVER
"Un appartement de 5 à 6 cham-

bres, Gité-de-1'Ouest.
Un dit de 6 chambres, faubourg

du Lac,
Un dit de 3 chambres, Trois-

Portes.
Un dit de 2 chambres, Temple-

Neuf.
S'adresser Etude Brauen, no-

taire, Trésor 5. 6292

A loner à Cormondrêche
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
M"e» 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, k la rue des Beaux-Arts 9,
pour tout de suite, à des personnes tran-
quilles, un logement de trois chambres
et dépendances.

S'adresser, môme maison, au rez-de-
chaussée. 6328

A louer, pour le 24 juillet prochain,
Concert 6, 3m8 étage, un logement de
deux pièces, cuisine et dépendances. —
SO Ifr. par mois. Etude des notaires
Gnyot & Dubied. 6326

Deux logements de 3 et 4 chambres et
dépendances, dans une maison tranquille
au-dessus de la gare. Demander l'adresse
an bnrean Haasenstein 8c Vogler. 4541

COMMUNE 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 vue
magnifiq ues. Pour visiter les logements
et obtenir tons renseignements, s'adresser
au Secrétariat communal, à Peseux.
6279 Conseil communal.

On offre, à Peseux •"¦
pour Noël prochain, denx 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
Neuchâtel, ou à M. Gretillat, à Peseux.

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, pour le 24 juin pro-
ohain, 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 LOUER
tout de suite ou plus tard, à proximité
de la ville, un petit logement soigné, de
3 pièces, cnisine, chambre de bonne et
dépendances. Eau, gaz, buanderie, portion
de jardin. Vue magnifique assurée. 6244c

S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler.

CHAMBRES A LOUER
pr ie 1er juillet, jolie chambre meublée,

indépend., Concert 4, l" étage, à droite. c42)
A louer tont de snite, une jolie cham-

bre à deux fenêtres, non meublée, à nne
personne tranquille. S'adresser Seyon 14,
an l"-étage. 6391c

Petite chambre meublée, rue du Châ-
teau 1, second étage. 6399c

Jolie chambre
à un ou deux lits, Place du Marché 2,
1»' étage. 6414c

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 deux chaimbres contiguës, très
soignées, non meublées ou k meubler à
volonté. Electricité et téléphone à dis-
position. — S'adresser rue des Beaux-
Arts 14, an 3°"» étage, entre 1 et 3 h. 6393

A louer, pour le 1er juillet, dçux cham-
bres meublées, pour messieurs, avec
pension si on le désire. Rue de la Treille
n» 6, au 2"8. A la même adresse, à ven-
dre nn violon %. 6329c

Chambres et pension, et pension seule,
me du Môle 3, i" étage. 6338c

A lniioi* Pour tont de saite ou Ponr
1UUDI ie 1er juillet , une belle

grande chambre menblée, indépendante,
pour un monsieur rangé. Faubourg du
Lac 10, 4°"» étage, à ganche. 6263c

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

Jolie rçhambre au 1«, avec balcon, bien
meublée, et pension, rue Coulon 4. 5159

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

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

Jolie chambre meublée à louer, rue
Pourtalès 8, 3"" étage. 6304c

LOCATIONS DIVERSES
A loner, pour St-Jean, nn

beau magasin avec cave, situé
rne de l'Orangerie. S'adresser
à. M. Panl Renier, négociant. _ iK

__ loner tout de suite, belle pièce
indépendante avec couloir, pour bureau,
Mont-Blanc, 1» étage, à ganche. 4309

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

Beaux magasins
a loner, a Payerne, au centre de la
ville. Peuvent convenir à n'importe quel
commerce. S'adr. au notaire Pldonx, à
Payerne. 6320
—Dans uhe importante localité du canton,
on offre k louer tout de suite, pour cas
imprévu,

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer
dans une position centrale, une ou
deux pièces, 1« étage ou rez-de-chaussée,
pour un dépôt. Adresser offres écrites,
avec prix, sous Hc 6313 N, à Haasen-
stein & Vogler.

Un tenancier solvable demande à louer
ou à acheter un bon

petit hôtel
café-restaurant ou auberge

pour entrer en jonissance à St-Martin ou
à Nouvel-an. — S'adresser par écrit sous
H 6415 N, à l'agence Haasenstein & Vo-
gler.
l l l l" -.¦¥WHBWgi—gl LLILU IU IU

OFFRES BE SERVICES

Une caissière
ET

une sommelière
bien au courant du service, parlant les
deux langues et munies de bons certifi-
cats, cherchent à se placer dans un café
de 1« ordre. — Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 6374c

Une jenne fille
désire se placer comme aids 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 Haasenitein & Vogler,
à Bâle. 

Demande de place
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 sons chiffre Ycl849 Lz,
à Haasenstein & Vogler, à Lucerne.

Une jeune Bernoise
sachant bien coudre, cherche une place
de femme de chambre, pour le 5 juillet.
Bonnes recommandations. S'adresser rne
de l'Orangerie 8, 2m° étage. 6358c

Une jeune fille, institutrice, demande
place, pour 3 mois, comme bonne ou
femme de chambre. S'adresser au bureau
Burkhalter, à Worb. 6355

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande , pour le 15 août , une

femme de chambre. — S'adresser rue
Coulon 12, au 2me, dans la matinée. 6389c

ON BEMAMMëT
un jeune homme, fort et robnste, comme
domestique, connaissant déjà les gros tra-
vaux de jardin. Entretien complet, petit
gage, s'il est intelligent et travailleur; il
pourrait, par la môme occasion, apprendre
le métier de jardinier (sans conditions)
S'adresser à E. Borel-Monti, horticnlteur,
Trésor 2 bis, Neuchâtel. 6387c

On demande, tout de suite, une jeune
fille pour aider au ménage ; elle aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand et la
cnisine. S'adr. à M. Wullimsuin, marchand
de vin, Granges, Soleure. 6408

ON DEMANDE
pour un hôtel de la Suisse française,

deux bonnes laveuses,
une volontaire repasseuse,
un oasverolier.
S'adresser sous chiffie H 6315 F, à

Haasenstein & Vogler, Nenchàtel.
On cherche

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

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

On demande, pour tont de suite ou fin
courant, 6353

UNE JEUNE FILLE
forte et active, pour .aider à tons les tra-
vaux du ménage. S'adr. à M»' Chautems-
Droz, à Colombier. 

ON CHERCHE
pour tont de suite, une bonne servante
sachant bien cuire et faire le mén«»ge. —
Elle n'aurait pas à s'occnper d'enfants. —
S'adresser, pour autres renseignements,
à M°» Zorn, me du Seyon 5 a. 6360c

ON CHERCHE
pour le 1» juillet, une fllle, pour aider
au ménage et garder les enfants. — S'a-
dresser à M. Neweczerzal , papeterie,
Davos-Plate, Grisons. 6372c

Une bonne cuisinière est demandée
pour un hôtel. Bon gage. Se présenter
k Mmo Court, rue Pourtalès 4. 6294

EMPLOIS DIVERS

En jeune homme
de 19 ans cherche place dans la Suisse
française, où il aurait l'occasion de se
perfectionner. Une place dans nn bureau
serait préférée. — Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 6402c

Un jenne homme
intelligent, de 18 ans, ayant de bons cer-
tificats, désire se placer comme volontaire
dans un commerce industriel, pour se
perfectionner dans la langue française.
S'adresser à l'agence Haasenstein & Vo-
gler. 6412

tin jeune jardinier
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 , aux Ponts-de-Martel. 5896

Charron
Un jeune homme robuste pourrait, k

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

INSTITUTRICE
Une demoiselle de 25 ans, connaissant

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

APPRENTISSAGES
On demande, pour un bureau d'entre-

preneur, un jeune homme comme

APPRENTI.
Entrée tout de snite. — Case postale 4895,
Neuchâtel. 6257

On cherche, pour Lucerne, une ap-
prentie .modiste et une jeune fllle
qni sache faire le ménage. — S'adresser
chez Mm« Franceschini, Grand'rue 12, au
3me étage. 6390c

On demande place 6382

d'apprenti menuisier
pour un garçon de 14 7a ans, dans le
canton de Neuchâtel, où il soit logé et
nourri chez son patron. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler, Nepchàtel.

Un bon magasin de modiste cherche
une

apprentie ou réassujettie
qni veuille en même temps apprendre l'al-
lemand. Vie de famille . — Chiffre A. B.,
poste restante, Zng. 6357

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

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, de Trois-Portes à la gEire de

Serrières, petite chaîne en or avec main
de corail. La rapporter à Mont-Choisi,
contre récompense. 6379

AVIS DIVERS
Stand des Mousquetaires

a BOUDRY
Dimanche 27 juin 1897

à l'occasion du

TIR CANTONAL D'UN JOUR
CONCERT S

donnés à la Cantine du Stand
avant midi et peniant le Banquet officiel parla

FANFARE DE BOUD RY,
après midi par la

Fanf are italienne
de NeuchAtel 6376

sous k direction da M. Oorrado Bonzaal, maastio

Consommation da I er choix.

Armée du Salut
ÉCXJTTSE "£

2 Grandes Soirées
Dimanche 27 j uin

à 8 h. du soir 6378

Les trois capitaines

Antomarchi
Jeudi 1er juillet

à 8 '/J h- du soir

La Brigade Roulante

i (OJPÎTE
Orchestre. Fanfare.

ENTRÉE : SO cent.
OUI D33 G-UBUtïtlQ compris

Y ___f_ g \ **0. de Pi*00 et de ftran»
JjtîyvJLlw cals, conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, au
magasin. 3726

HARMONIE
DE NEUCHATEL

La Fête champêtre, annon-
cée ponr le dimanche 20 juin,
anra lien le 27 conrant,

AU MAIL. 6343

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

GRANDSON
CHEZ

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

B I È R E
DE LA 6173

Grande Brasserie de Neuchâtel
Ecole-Chapelle de Flandres

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

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

Le vendredi, à 8 heures du soir : étude
biblique.

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

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

Une dame anglaise
désire trouver, pour sa fllle , âgée de
17 '/a ans> nn joli intérieur dans une
bonne famille suisse, à Neuchâtel ou en-
virons ; elle a l'intention d'y laisser sa
fllle 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 H»° Foste, Hôtel Bellevue, Neuchâtel.

ïiES BUREAUX DE

J. BÉGUIN, Architecte
sont transférés 6331

14, Rne dn Bassin, 14
en face le Collège latin.

Temperenz-Versammlung
Monats-Versammlung. Sonntag den 27.

Jani auf dem Chaumont, nachmittags 3 Uhr
in der Kapelle. 6404

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Pension et chambre
Une demoiselle de 20 ans désire pen-

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

Jardin de l'Hôtel du Poisson
A MARIN

Dimanche 27 jnin 1897
dès 2 Vi h. après midi 6420

Concert instrumental
Café de la Côte, PESEUX

Dimanche 27 et lundi 28 juin 1897

BRANDE VAUQUILLE
de pains de sucre 6418c

ara. je -u. c3.es ste-ujf q/utilles
Se recommande, BOULET.

DIMANCHE 27 JUIN 1897

à l'Hôtel de la Croix-Fédérale
à SERRIÈRES 6416c

On remettrait à tâche quel-
ques ouvriers de vigne à atta-
cher. Ecluse 15 bis, 1er étage,
à gauche. 6398c

(Attention !
Le magasin"! KNECHT

marchand-tailleur
est transféré rue dn Temple •Nenf,
vis-à-vis du Temple-du-Bai. Il saisit cette
occasion pour se recommander à son
honorable clientèle ainsi qu'au pnblie en
général. 6401c

^̂^
BBHJ

I .llflNVV,,,lPVVMPPVPOTKI,in aVBfQBB . . _ _ _ *-,, __ • _ i_ . < _ n donnent le meilleur des consommés en versant simplement de l'eau bien bouil-
LCS m * TTTT i 111 ¦ 1 * L >a H I I ITH H I I  IU CK »̂«3 I__ B *— _i9____ \ M A S GI "W a 15 et a 10 Centimes lante sur le tube. En vente, aussi en boîtes de 10 tabès, chez :
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SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le p lus parfumé des savant de toilette.

5 grands prix, 20 médailles d'or.

ANÉMIE
M. le D' Danziger, à Ballenstedt

(Anhalt), écrit : t L'hématogène du Dr-méd.
Hommel s'est montré très efficace dans
un cas d'extrême .anémie, accompagné
d'nn grave défiant dn cœur. Le
travail de préparation dn sang
s'est amélioré a vne d'œll, l'appétit
est très vite revenu. » Dans toutes les
pharmacies. (H. 1175 Z.)

Contre la faiblesse , la lassitude et les
crampes d'estomac :

rien de meilleur que la cure du véritable
Cognac ferrugineux Golliez ; pins
de 20,000 attestations et lettres de
remerciements en 22 ans de succès
constant. — 10 diplômes d'honneur et
20 médailles. 1

Exiger la marque des denx palmiers.
Dépôt général : Pharmacie GolUes,
Morat. En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.,
dans toutes les pharmacies.

Amoureux de la reine — Sous pré-
texte de fêter le jubilé de leur souve-
raine, les journaux anglais, générale-
ment si réservés, ne tarissent plus de
souvenirs, d'indiscrétions et d'anecdotes
sur la reine Victoria.

Ils nous racontent, par exemple, l'his-
toire à la fois risible et touchante du
malheureux M. Hunnings, qu'un fol
amour pour sa souveraine conduisit au
tombeau.

M. Hunnings, fils d'un riche proprié-
taire, habitait auprès des jardins de Ken-
sington ; il avait vingt-cinq ans, lorsque,
rencontrant chaque jour la jeune prin-
cesse Victoria de Kent, il en devint éper-
dument épris. La police, inquiète de ses
assiduités, ouvrit une enquête ; puis,
convaincue qu'il n'avait nulle intention
criminelle, se borna à le surveiller. Hun-
nings, à qai suffisaient d'abord les lon-
gues extases sous les fenêtres de la bien-
aimée, commença de la suivre par les
allées du parc, s'ingéniant à trouver
mille occasions de lui adresser les plus
profondes révérences, si bien que la
princesse le prit pour un mendiant.

Elle comprit son erreur le jour où elle
s'aperçut que, non content de la suivre
dans ses promenades à pied, l'inconnu,
chaque fois qu'elle sortait en voiture, la
suivait dans un équipage exactement
semblable au sien, à l'exception des ar-
moiries. Gravement offensée, elle de-
manda qu on la délivrât des obsessions
de ce jeune homme.

Hunnings prit alors l'héroïque décision
de déclarer sa flamme : il écrivit à l'hé-
ritière de la couronne en lui demandant
sa main. La lettre naturellement fut inter-
ceptée ; mais Hunnings ne perdit pas cou-
rage et continua d'écrire. Cette constance
fut récompensée. Un beau matin, la poste
lui apportait une lettre signée < "Victo-
ria ». La signataire lui disait qu'elle par-
tageait ses sentiments, mais que la du-
chesse de Kent s'opposait au mariage ;
elle l'exhortait à la patience et jurait de
n'appartenir qu'à lui. En attendant, elle
le priait de déposer désormais ses lettres
dans un coin du parc où elle-même irait
les prendre.

Hunnings ne se douta jamais que cette
épltre était l'œuvre d'un mauvais plai-
sant ; pendant de longs mois, il reçut
chaque jour des réponses qui, d'abord
modestes, s'enflammèrent peu à peu et
lui fi rent perdre toute raison. Lorsque la
jeune Victoria monta snr le trône, Hun-
nings lui écrivit une. lettre sublime, et
fit sur l'autel de la patrie le sacrifice de
son amour. Hais son délire fut, dès lors,
incurable.

Le pauvre amoureux tomba bientôt
dans le plus lamentable gâtisme. Ii mou-
rut en 1839, avant d'avoir pu connaître
les fiançailles de la reine avec Albert de
Saxe-Cobourg. Jusqu'à la fin, il s'était
cru aimé.

Référendum artistique. — Afin d'atti-
rer la foule, les organisateurs des expo-
sitions italiennes organisent, depuis
Quelques années, des référendums, et
donnent un bulletin de vote à chaque
visiteur. A Milan, cette année, une prime
de quinze cents francs devait être attri-
buée au meilleur tableau; une autre à la
meilleure œuvre de sculpture. Le succès
financier de l'expérience a été énorme.
Les deux prix ont été attribués au peintre
Arturo Ferrari, auteur d'un tableau
représentant un portique auquel est
adossé un lansquenet, et au sculpteur
Garibaldi Materno, auteur d'un f Pé-
cheur au trident > . Aucune de ces œu-
vres n'avait été prise en considération
par le jury officiel ; d'autre part, le
grand public n'avait accordé qu'un nom-
bre infime de voix aux œuvres couron-
nées par les juges compétents.

Une défense du cannibalisme. —
T. Flinders Pétrie raconte dans le Con-
temporary Beview les découvertes qu'il
a faites en Egypte et qui prouveraient
que les anciens Egyptiens avaient l'habi-
tude de manger leurs morts. II en con-
clut que les cannibales ne cherchent pas
tous à satisfaire leur appétit, comme
ceux de la Polynésie ou de l'Afrique,
mais sont aussi guidés par un sentiment
très élevé, comme les Thibétains qui
considèrent que ce sont de glorieuses fu-
nérailles, ou les Australiens, qui accom-
plissent ce devoir avec une grande so-
lennité. M. Pétrie voit dans le canniba-
lisme, au moins chez quelques races, un
désir de protéger les morts contre la so-
litude et la corruption de la tombe.

Il n'est vraiment pas une théorie qae
ce siècle étonnant n'ait vu défendre.

Prud'hommes parisiens- — II s'est
produit à Paris un incident tout à
fait typique, qui montre quelles sont
les prétentions des conseils de prud'-
hommes :

M. le comte de Dion, vice-président
de la chambre syndicale des cycles et au-
tomobiles et propriétaire d'une des plus
grandes maisons de construction mécani-
que, avait dû faire citer dernièrement
en police correctionnelle deux de ses ou-
vriers pour détérioration volontaire
de matières premières servant à leur
travail. Le tribunal les condamna, de ce
fait, à deux mois de prison.

Malgré leur condamnation, ces ou-
vriers ont fait citer la maison de Dion
devant le conseil des prud'hommes de
la Seine, pour payement d'un salaire
qu'ils prétendaient leur être d _t.~ '

C'était déjà pour ce conseil, constitué
en majeure partie de membres ouvriers,
une occasion nouvelle de condamner un
patron. Mais ici la chose se corse. M. de
Dion, se voyant condamné d'avance, en
profite pour protester poliment, mais
énergiquement contre les mœurs adop-
tées en pareil cas par les prud'hommes,
et réclame à peu près en ces termes :

t Monsieur le président, je sais que je
vais être condamné. Personne n'ignore
que tous les prud'hommes nommés par
les ouvriers ne l'ont été qu'avec un man-
dat impératif: celui de condamner sans
distinction et contre toute justice le pa-
tron. Il est absolument odieux d'empê-
cher un patron de se faire représenter
par un mandataire et de le forcer ainsi
a abandonner sans cesse son usine et
ses occupations pour la moindre des
contestations inventées par les ouvriers.
Agir ainsi, c'est mettre des entraves
gratuites à notre industrie nationale. »

Sur ces mots, le président somme M.
de Dion de retirer ces phrases, qu'il con-
sidère comme injurieuses pour le tribu-
nal. Sur le refus de M. Dion, il le fait
arrêter par un garde et incarcérer dans
un local voisin pendant plus d'une
heure.

Au bout de ce temps, nouvelle com-
parution et condamnation de M. de Dion
à une amende et à l'affichage de l'arrêt
dans toute sa commune, sans préjudice,
bien entendu, de la condamnation en fa-
veur des ouvriers, à qui toute satisfac-
tion est donnée.

M. de Dion, jugeant que le tribunal
des prud'hommes avait le droit de
l'expulser ou de le traîner devant le
commissaire de police, mais non de l'in-
carcérer, a déposé une plainte entre les
mains du procureur de la République
pour incarcération illégale.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

CHA MBRES FEDERALES

Berne, le 25 juin.
CONSEI L NATIONAL . — A l'ouverture de

la séance, le président fait l'exposé de la
situation des affaires ; il propose de clô-
turer la session le 3 juillet et d'ouvrir la
session d'automne le 20 septembre, ce
qui est adopté. On pense pouvoir termi-
ner l'assurance-maladie à la fin de la
semaine prochaine, l'assurance-açcidents
serait renvoyée à l'automne. „

Le Conseil reprend la discussion de
l'assurance-maladie, paragraphes '67 et
68, concernant le centime fédéral. M.
Hirter appuie la proposition Vogelsanger,
de le porter à 7 centimes. M. Hauser
s'oppose fort nettement à toute éléva-
tion, insistant sur la situation financière
de la Confédération, et les obligations qui
lui incombent pour le percement des
Alpes, etc. 11 est impossible d augmenter
ces subventions sans réduire les autres,
à moins de trouver de nouvelles sources
de recettes.

Ces assertions de M. Hauser sont com-
battues pir MM. Gallati, Hirter et Viper
qui considèrent une augmentation pos-
sible sans mettre en danger la situation.

Au cours de la discussion, M. Forrer
se déclare partisan de la proposition
Vogelsanger. M. Rossel retire sa propo-
sition intermédiaire (six centimes). A
l'appel nominal, la proposition Vogelsan-
ger est adoptée par 108 voix contre 24.
L'amendement Hirter à l'article 50 auto-
risant l'Assemblée fédérale à élever l'in-
demnité de maladie jusqu'à 70% des
salaires, amendée par M. Brosy, qui fixe
la limite à 66 2/3*/0, est adopté par 52
voix contre 42.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil re-
prend la discussion des articles du ra-
chat. L'article 5 est adopté sans discus-
sion, suivant les propositions de la
commission. A l'article 6 viennent en
discussion les amendements Scherrer et
Kellersberger d'une part, et Scherrer
seul d'autre part. M. Scherrer voudrait
que les 80 % des excédents soient em-
ployés exclusivement à perfectionner et
alléger les conditions de transport. M.

Ammann voudrait voir spécifier d'une
façon plus précise la part qui pourrait
être attribuée anx chemins de fer sur
l'excédent des recettes. L'article est
adopté dans le sens de la proposition
Scherrer et Kellersberger amendée par
M. Ammann.

L'article 8 est relatif à l'exonération
de l'impôt des chemins de fer fédéraux.
La majorité de la commission voudrait
la maintenir, la minorité voudrait con-
server aux cantons et aux communes le
droit d'imposer les chemins de fer. M.
Mulheim fait une proposition intermé-
diaire suivant laquelle l'imposition par
les cantons et les communes serait limi-
tée aux immeubles qui ne sont pas en
relations absolument indispensables avec
les lignes. M. Scherb parle au point de
vue constitutionnel et de la loi de 1852.
MM. Kellersberger et Hoffmann se ral-
lient à la proposition Muheim.

En votation, la proposition de la majo-
rité restreinte par celle de M. Muheim est
adoptée.

Simplon. — Suivant une dépèche de
Gènes à la Nouvelle Gazette de Zurich,
une conférence entre M. Rachonnet, pré-
sident de la direction du Jura-Simplon,
et le comité de la ville de Gênes aurait
donné des résultats assez favorables en
ce qui concerne la question de la sub-
vention pour le percement du Simplon.

ZURICH. — Les gazettes zuricoises
font grand tapage autour de M. Sour-
beck, le chef des chemineaux, pour sa-
voir si oui ou non ce dernier possède le
diplôme de docteur. Cette grave ques-
tion passionne même les journaux par-
tisans du grand homme.

M. Sourbeck, lui, ne parait pas d'ail-
leurs s'émouvoir outre mesure de cette
campagne. Il s'est, jusqu'à présent, con-
tenté de traiter de < calomniateur » un
de nos confrères des bords de là Limmat
qui s'était permis d'exprimer ses doutes
sur l'existence du fameux diplôme. Tout
cela ne prouve rien, aussi un autre jour-
naliste invite-t-il M, Sourbeck à profiter
de la prochaine assemblée de l'Associa-
tion de la presse suisse, qui aura lieu
samedi et dimanche prochains, à Schaff-
house, pour exhiber les pièces universi-
taires en sa possession.

BALE. — Le Grand Conseil a voté un
crédit de 624,000 francs pour la recons-
truction de l'Hôtel-de-Ville.

— Le tribunal civil de Bâle vient de
rendre un jugement que nous pensons
devoir intéresser nos lecteurs. Voici les
faits qui l'ont motivé.

Le 31 mars dernier, un ouvrier char-
pentier de Bâle succombait au tétanos.
Sa femme et ses enfants réclamèrent
aussitôt du patron de leur mari et père
une indemnité de 5500 fr., sous le pré-
texte que le défont avait contracté le
tétanos à la suite d'une blessure- reçue
au commencement du mois pendant son
travail. Le patron refusa carrément, se
basant sur le fait que son ouvrier ne lui
avait jamais parlé de sa blessure. On dé-
cida de plaider.

Aux débats, un seul témoin, un collè-
gue de l'ouvrier charpentier, est venu
déclarer qu'il avait constaté la blessure
de son camarade. Malheureusement,
comme le témoin paraissait avoir quel-
que intérêt au gain du procès, le tribu-
nal n'a pas admis comme valable sa dé-
position. Par contre, il a pris en consi-
dération celle du médecin qui a soigné
l'ouvrier, déposition consistant à affir-
mer que le charpentier ne portait pas
trace de blessure au moment de son en-
trée en traitement.

Eu conséquence, le tribunal a débouté
le demandeur de ses conclusions et a mis
les frais du procès à sa charge.

THURGOVIE. — Dimanche dernier,
dans la matinée, un jeune homme assis-
tait à la messe dans l'église de Bischof-
zell. Tout à coup on le vit s'affaisser
lourdement sur les dalles du temple, et
lorsqu'on s'approcha pour lui porter se-
cours, on constata qu'il avait cessé de
vivre, frappé par une attaque d'apo-
plexie.

Le malheureux s'appelle Bônjès, em-
ployé supérieur à la fabrique de Bischof-
zell. Marié depuis quatre semaines, il
était rentré la veille de son voyage de
noce. On se figure aisément la douleur
qu'a dû éprouver sa jeune épouse en
apprenant la nouvelle de la mort si inat-
tendue de son mari.

FRIBOURG. — De grandes fêtes auront
lieu sous peu à Fribourg, à l'occasion du
trois centième anniversaire de la mort

(Voir suite en 4IM page)

JAR DIN DU CERCLE DU MUSÉE
Samedi 26 juin, à 8 */« h. du soir

©Bail C01CI1T
DONNÉ PAR

L'UNION TESSINOISE
sons la direction de M. DRAGO, professeur.

A l'occasion de l'inauguration de son équipement, fourni par la fabrique Snisse
d'uniformes, à Berne.

EîiTI' .̂ÉE : SO cen.tiaaa.es 6385
Entrée libre pour les membres passifs et honoraires.

Programmes â la caisse. -o- Programmes à la caisse. \

I \ m r  
ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAHQUE ~WÊ

Schœnbruim *v*îJï™s>
Situation magnifique et abritée à 700 mètres sur mer. Service et cuisine soi-

gnés. Très favorable pour cures de printemps. — Prix modérés. — Nouvellement
agrandi. — Saison 15 mal an 15 octobre. (H. 1000 Lz)

TÉLÉPHONE — TÉLÉGRAPHE — PROSPECTUS GRATIS
Pr Hegglln, méd. de l'établissement. — Hegglin frères, propr.

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

M. Alphonse 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

BUFFET DU RÉGIONAL - CORTAILLO D
Dimanche 27 jnin 1897

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
OuTerture et inauguration

DU

PONT DE DANSE
Ce pont de danse, couvert et admirablement aménagé , sera ouvert au

public dès 3 heures de l'après-midi. — EXCELLENT ORCHESTRE.

GRiVIV D CONCERT
donné par la Haslqae de Cortaillod

Consommations de premier choix. — Bière de la Brasserie Huiler

GRANDE ̂ TÂUQUILLE
Valeur exposée : ÎOO fr. Tons prix de valeur. Jeux complètement remis à neuf.
6354 Se recommande.

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.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Samedi et dimanche 26 et 27 jnin, â 8 h. du soir

LES SIX RAMONEURS (Dames viennoises)
Bôles à transformations. Costumes splendides. Chants en allemand et en français. Danses.

Ces jolies Viennoises ont obtenu un très grand succès à Zurich et à Genève. —
Cette troupe viennoise a joué aux Folies-Bergères, à Paris, au Palais de Cristal, à
Londres, et au Jardin d'hiver, à Berlin. Mm» de K.1ZINE, chanteuse légère.

Prix d'entrée : Premières, i f r .  — Secondes, 50 centimes.

Dimanche 27 jnin, à 3 h. après midi. 6413c

o-rtAisTPE MATIISTéE

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
DE NEUCHATEL- SERRIÈRES

Messieurs les sociétaires sont avisés que vu la réunion canto-
nale de tir ayant lieu à Boudry, le dimanche 27 courant, le
tir libre de la Société tombant sur le môme dimanche est renvoyé.

Un avis ultérieur, indiquera la date et le lieu du prochain
exercice. _ *.
6352 LE COCOTTE.

Société du Parc k Creni-É-Yan
MM. les sociétaires sont priés de faire

bon accueil au collecteur qui encaissera
la cotisation de 1897.
6380 lie Comité.

COLLÈGE DE CORCELLES
Dimanche 27 Jnin 1897

Grande Kermesse
organisée par la

Société ie Mnsip «L'Espérance»
VAUQUILLE

Valeur exposée 100 pains de sucre
Tevuix: divers

Le soir illumination de la place.
En cas de mauvais temps, renvoi de

huit jours. 6168

L'Atelier de Reliure
HAMMER & BROSSIN

est transféré rae da Seyon 28
—o Téléphone o— 6397

Stand - HAUTERIVE - Stand
DIMANCHE 27 JUIN 1897

dès 2 h. après midi

Me FÊTE CHàMFÊTRE
organisée par

L'UNION INSTRUMENTALE
Je ux divers. — Grande Vauquille

CONCERT
Les consommations seront de première

qualité et desservies par M. L. Blanck.

CHANGEMENT DE DOMICILE
M»" R. FEISSLY

coiitu.rière
annonce à son honorable clientèle et au
public en général, qu'à partir du 24 jnin
son domicile est transféré rae de l'Hô-
pital 12, S»« étage. 6417c

Travail pro mpt et soigné.

St-Aubin
Le soussigné annonce & sa

bonne clientèle qa'il a trans-
féré son domicile et son maga-
sin an bout du village , côté de
Sauges.

Se recommande 6406

Eug. BRÀCHER.



du B. Ca»nius. Il y aura le 30 juin
séance académique au collège ; le l61 juil-
let, fête des congrégations fondées par le
Bienheureux ; le 16 août , congrès scien-
tifique international des catholiques ; le
21, hommage du gouvernement et du
peuple fribourgeois au Bienheureux Ca-
sinius ; le 23, réunion du Pius-Verein et
pèlerinage national suisse ; le 28, pèleri-
nage autrichien ; le 30, pèlerinage fran-
çais; le 4 septembre, pèlerinage alle-
mand ; le 14 septembre, pèlerinage
hollandais, et le 21 décembre , cérémonie
du troisième centenaire de la mort du
B. Casinius.

CORRESPONDANCES

Nul endroit, nulle date.
Monsieur le rédacteur,

Votre relevé du Temps concernant
l'étude du piano m'a plu.

Tous deux ont raison et tous deux ont
tort, le mari et la femme. Il est certain
que si les moyens n'existent pas dans la
famille pour entreprendre un essai pa-
reil et surtout si les dispositions nou-
velles de l'enfant ne s'y prêtent pas, que
la décision de lui faire prendre des le-
çons de musique manqueront leur effet,
mais d'autre part, vis-à-vis d'un être
bien doué, quelles jouissances) le piano
n'apporte-t-il pas ?

Je dis le piano et non pas le bruit ;
c'est pour moi un ami d'enfance qui
avec mes livres m'a fait passer les
plas douces heures de ma jeunesse et de
toute ma vie; il remplace la voix hu-
maine, que tous les instruments cher-
chent à imiter, mais il est plus complet
que tous autres, donnant à nos oreilles
le chatoiement, la douceur, les disson-
nances et les beautés du mineur, dn ma-
jeur, de l'harmonie. Pour peu que l'ima-
gination se mette en jeu, après la con-
naissance du livret d'un opéra comique
ou non, il vous en donne l'illusion et
c'est beaucoup ! aucun besoin n'est d'al-
ler au théâtre. Lorsque l'on entend par
exemple un morceau de musique imita-
tive, il faut forcément ouvrir et les oreil-
les et l'idée tout à la fois.

Le pauvre diable, qui vous écrit, a
trouvé dans son piano et dans le même
passage d'un morceau de quoi faire pleu-
rer et de quoi rire, suivant sa disposi-
tion d'esprit... et de sentiment, donc
daus ce cas c'est la femme qui avait rai-
son — toujours en tenant compte de la
situation.

Le piano est un ami de tous les ins-
tants et la meilleure preuve en est que —
contre toute atteinte — bien des enfants
et de même des parents ont dû y avoir
recours pour gagner leur pain quotidien,
donc la question est mal posée.

Si vous me le permettez, Monsieur le
rédacteur, je vous dirai que dans ce
monde, il n'existe pas de loi absolue. En
ce qui nous occupe, la question est inso-
luble au point de vue général, mais ne
peut être soluble qu'au point' de vue
particulier.

Si je ne craignais d'abuser de vos co-
lonnes, je vous dirais que je connais
très particulièrement un homme musi-
cien d'intuition, avec peu d'études, et
qui s'est marié par affection avec une
jeune fille qui avait toutes les disposi-
tions et toutes les facilités pour devenir
musicienne.

Dans sa modeste situation et n'ayant
jamais espéré épouser un homme
connaissant la musique, elle n'a pas
donné suite à son désir — quoique
possédant une très belle voix — qu'ar-
rive-t-il , non seulement aujourd'hui,
mais depuis le premier jour de mariage?
C'est qu'elle regrette de n'avoir pas suivi
les conseils qui lui avaient été donnés.
Sans enfants, les soirées eussent été
plus agréablement passées en jouant
à quatre mains et les longues heures
d'hiver plus joyeusement écoulées.

Vous faites rire votre piano, vous le
faites danser et, surtout, vous le faites
pleurer. Combien les pleurs ne sont-ils
pas doux, combien ne sont-ils pas récon-
fortants , lorsque vous pleurez vous-
même avec lui?

Ce n'est pas de la réclame, c'est de la
philosophie.

DESTAVISLA .

DERNIÈRES DÉPÊCHES^
(SIKVICB SPéCIAL DK LA Feuille ff Avis)

Berne, 25 juin.
Dans sa séance de relevée, le Conseil

des Etats reprend la discussion du pro-
jet de rachat, au chapitre 2 (organisa-
tion de l'administration des chemins de
fer fédéraux). L'article 12 est adopté par
20 voix contre 6 conformément aux pro-
positions de la commission.

A l'article 13 qui établit les compé-
tences de l'Assemblée fédérale et du
Conseil fédéra], M. Blumer (Glaris) cons-
tate que l'organisation proposée permet
de craindre des influences politiques. Il
propose que l'organisation se compose
seulement de cinq corps électifs : l'As-
semblée fédérale, le Conseil fédéral , le
conseil des chemins de fer, le conseil
d'administration et les directions d'ar-
rondissement.

L'orateur se prononce en faveur de
cinq directions : Lausanne, Lucerne, Bâle,
Zurich et St-Gall. La proposition Blu-
mer est appuyée par différents orateurs.
Finalement tout le chapitre relatif à l'or-
ganisation de l'administration est ren-
voyé k la commission.

Le conseil aborde ensuite la discussion
du chapitre relatif aux dispositions gé-
nérales. Les articles 41 à 46 sont adop-
tés suivant le projet. La discussion est
ensuite interrompue et la séance est
levée.

Berne, 25 juin.
On mande de Berne à la Nouvelle Ga-

zette de Zurich que M. Numa Droz n'a
point encore demandé au Conseil fédé-
ral un congé pour aller en Crète et que
son acceptation définitive dépend du
programme de gouvernement qui sera
adopté et, surtout, ;des moyens qui se-
ront mis à sa disposition.

Il est inexact que M. Droz élaborera
un programme de réformes. Le pro-
gramme de gouvernement sera élaboré
à Paris. Il est bien possible que M. Droz
soit convoqué pour collaborer à oe tra-
vail.

Les puissances sont bien disposées à
l'égard de la candidature de M. Droz ;
elles désirent une prompte solution.

Paris, 25 juin.
La Chambre discute les dépenses oc-

casionnées par l'incendie du Bazar de
charité. M. Trouillot reproche au gouver-
nement d'avoir pris l'initiative de la cé-
rémonie religieuse à Notre-Dame. (Nom-
breuses interruptions à droite, auxquel-
les répondent violemment les socialis-
tes.)

M. Barthou répond que le gouverne-
ment n'a nullement voulu faire une ma-
nifestation religieuse, et reproche aux

radicaux de saisirjl'occasion de cette ca-
tastrophe pour attaquer le cabinet. (Ap-
plaudissements.)

M. Habbard reproche au gouverne-
ment de s'appuyer sur le clergé . Il dé-
pose un amendement tendant au rejet
du crédit pour la cérémonie de Notre-
Dame. L'amendement Hubbard est re-
poussé par 332 voix contre 187, et le
crédit est adopté.

Paris, 25 juin.
Le Sénat a adopté le projet tendant à

la suppression des taxes d'octroi sur les
boissons hygiéniques.

Londres, 25 juin.
On mande d'Athènes au Standard

que suivant YAsty, Edhem pacha aurait
reçu des ordres relativement à l'évacua-
tion de la Thessalie, qui ne serait occu-
pée jusqu'au paiement de l'indemnité
que par un effectif restreint.

'Windsor, 25 juin.
La reine a assisté à un thé offert à

5000 enfants des écoles. Elle était accom-
pagnée du ducdeConnaughtetdu prince
Christian. La reine a ensuite passé en
revue les pompiers.

Bombay, 25 juin.
Un détective, chargé de rechercher

le meurtrier d'un officier anglais récem-
ment assassiné, a été trouvé ce matin
au fond d'une carrière, très grièvement
blessé.

Le . gouvernement promet une forte
récompense à celui qui dénoncera le
coupable.

Borne, 26 jain.
La cour de cassation a rejeté ie pour-

voi d'Acciarito, auteur de l'attentat con-
tre le roi Humbert.

Windsor, 26 juin.
Les collégiens d'Eton ont donné hier

soir une sérénade à la reine; ils sont en-
trés dans le parc avec des lanternes vé-
nitiennes, la musique des horse-guards
et des bag-pipers.

Une foule énorme a entouré le God
save the Queen.

BOurM dt GenôVi, du 25 jnin 1887
Actions Obligations

Central-Suisse 728 .— SVtféd.eh.def. —,—
Jura-Simplon. 185 50 8 «/, fédéral 87. 

Id. priv. 548 .- S»), Gen. i lots 107 75
Id. bons 16. — Jura-S., 81/,»/. 506 75

N-B Suis. ans. 60L. — Frimeo-Suisse 500,—
St-Gothard . . 800 — N.-E. Suis. 4 «/o 507 50
Dnion-S. ans. 442 — Lomb.ane. 8»/» 887 25
Bq'Commeree — .— Merid.ital.8Vo 801 25
Union fin.gen. 668 - Prier. otto.V/o 440 —
Parts de Sètil. 162 — Serbe . . 4 % H53 75
Alpines . . . .  — ,— Douan. ott.iV/, 475 .—

Dtnindaf OStri
Changes France . . . .  100.65 100.60

» Italie 95 75 96,75¦ Londres . . . . 35.22 25,26
Genève Allemagne . . 128.90 124. 10

Vienne . . . .  210.75 211.76

Cote de l'arc» fin eu gren'9 en Salue ,
fr. 104.50 le kil.

Genève 25 juin. .Esc. Banq.du Com. 3 V,°/#
Bourse it Paris, du 25 juin 1897

(Coun dl clôture)
8 •/, Français. 103 57 Crédit foneler 695.—
Italien 6 «/„ • ¦ 95 65 Créd. lyonnais 779.—
Bua.Orien.4°/0 66 05 Suez 8255.—
Russe 1890,3»/,, 94 . 05 Chem. Àutrie. — .—
Ext. Esp. 4 «/o 6 4 —  Gh. Lombards ——
Tabacs porte*. 473 Ch. Méridien. 689 .—
Turc 4%. • • 21 63 Ch.Nord-Esp. 86 —

Actions Ch. Saragosse 138 —
Bq.de France. 8800 . — Bangueottom. 573.—
Bq. de Paris. 883 — Rio-Tinto . . . 716 —
Comptoir nat — . — Chartered... 63 —

CANTON DE NEUCHATEL

Enseignement. — Le Conseil d'Etat a
accordé le brevet pour l'enseignement
des ouvrages à l'aiguille à M,les Louise-
Emma Augsburger, Marie-Louise Ruf-
fieur et Adrienne Jeanneret.

Eglise nationale. — Le Conseil d'Etat
a validé l'élection des citoyens L.-E.
Reinwald, comme pasteur de la paroisse
de la Brévine, et John Matthey-Doret ,
comme pasteur de la paroisse des
Bayards.

Le Fonds pour l'Asile des vieillards
du sexe féminin s'élevait au 24 mai 1897
à 98,523 fr. 20.

Nouveaux dons. — Nenchàtel : trans-
fert d'une souscription anonyme pour
l'ambulance en Grèce, parla Suisse libé-
rale, 100 fr. ; Locle : anonyme, par M.
le pasteur Comtesse, 100 fr. ; Dombres-
son : transfert d'une souscription A. N.
pour l'ambulance suisse en Grèce, par la
Suisse libérale, 10 fr. ; Neuchâtel : trans-
fert de la souscription des Copains de
Sainte-Hélène pour l'ambulance suisse
en Grèce, par la Suisse libérale, 5 fr. ;
Locle : produit d'une collecte faite à la
noce de M. W., 60 fr. 50; Neuchâtel :
don de M108 L. de P. et de ses enfants, en
souvenir de feu L. de-P., 2,000 fr. ; don
de la famille de feu M. Lvéon DuPasquier,
250 fr. ; un loyer au 24 juin. 1,600 fr. —
Total à ce jour, 102,648 fr. 70.

Tous ces beaux dons ont été reçus
avec la plus vive reconnaissance.

Saint-Biaise. — On nous écrit qu'une
forte secousse de tremblement de terre,
accompagnée d'une détonation sembla-
ble à un coup de canon, venant du nord-
ouest au sud-est, a été ressentie hier, à
10 h. 40 minutes du soir.

Selon une autre information, la se-
cousse s'est produite à 10 h. 35 et a oc-
casionné une panique momentanée.

Une porte de grange a été jetée à bas
et quelques cadres sont tombés, entre
antres à l'Hôtel du Cheval-Blanc.

CHRONIQUE LOCALE

Cour d'assises. — Audience du ven-
dredi 25 juin 1897, à huit heures du
matin :

Jean Sudan, né le 31 mars 1843, ori-
ginaire de Chavannes-les-Forts (Fri-
bourg), prévenu de fabrication et émis-
sion de fausse monnaie, à Cernier.

Sar la table, devant le président, se
trouvent déposées diverses pièces de
5 fr. à l'effigie de Victor-Emmanuel , des
limes, du plâtre, et divers outils.

L'accusé reconna î t avoir été condamné
déjà six fois pour le même délit et être
expulsé du canton de Neuchâtel.

Quant à l'objet de cette dernière accu-
sation, il déclare être innocent ; il a
trouvé ces pièces et ce matériel dans les
gorges du Seyon 1

M. le président, très au courant de
l'affaire, relève avec quelque malice les
contradictions du prévenu et l'invite à
dire la vérité plutôt qu'à soutenir un
système de défense qui ne tient pas de-
bout.

M. le procureur général n'a pas de
peine à démontrer que le tribunal se
trouve en présence du véritable fabri-
cant de cette fausse monnaie, et malgré
la défense habile de M. P. Jacottet, avo-
cat d'office de Sudan, celui-ci est con-
damné par la cour, ensuite du verdict
du jury, à six ans de réclusion, dix ans
de privation de ses droits civiques et
100 fr. d'amende.

» *
A 2 heures 30 de l'après-midi, Ernest

Reymond, voyageur de commerce, ori-

? 
inaire de Saint-Sulpice, né le 9 février
875, prend place sur le banc de l'accu-

sation- 11 est accusé d'avoir détourné
diverses sommes provenant d'encaisse-
ments faits par lui chez les clients pour
le compte de son patron à qui il n'en a
pas rendu compte. Ces détournements
ascendent à environ 1,600 fr.

Pour expliquer ces détournements, le
prévenu allègue qu'il a employé cette
somme à ses frais de voyage, attendu que
son patron ne lui remettait qu'une somme
de 15 fr. par semaine pour frais de route
et d'entretien (!) .

Cet allégué n'est pas démenti par le
plaignant.

M. le procureur général ne veut pas
adresser des louanges à Reymond, at-
tendu que les fai>,s qui lui sont reprochés
sont constitutifs, mais il éprouve beau-
coup de scrupule à demander sa con-
damnation. Il abandonne son sort aux
jurés.

M. M. Diacon, avocat, défenseur de
l'accusé, blâme le plaignant et demande
l'acquittement de son client.

Sur la réponse négative da jury, la
cour libère Reymond.

Musique. — Il y aura ce soir concert
dans le jardin de l'Hôtel DuPeyrou.
C'est la Fanfare tessinoise qui le donne
pour inaugurer son nouvel équipement,
acquis en vue du tir fédéral pour
faire honneur à la ville. Si le temps
reste au beau d'ici là, un nombreux pu-
blic ira sans doute témoigner à la jeune
société sa sympathie.

Pavillon de musique. — Demain, dès
11 */ .( heures, concert donné par la Fan-
fare Italienne-

LIBRAI RIE
Le canton de Neuchâtel, I" série, 6m«

livraison, Rémérés, par Ed. Quartier-
la-Tente. — Neuchâtel, Attinger frères.
L'étude qui fait l'objet de la présente

livraison a dû être un plaisir pour celui
auquel elle est due.

Rechercher l'origine des industries qui
ont créé cet étonnant village et les suivre
dans leurs transformations, c'était re-
constituer du même coup l'histoire de
Serrières, dont le développement frap-
pant remonte à l'initiative de trois fa-
milles de l'endroit, les Martenet, les Bo-
rel et les Suchard. M. Quartier s'y est
appliqué en conscience, sans négliger le
côté illustrations, où l'on versa de jolis
croquis et des reproductions de tableaux,
en même temps que nombre de vues
photographiques, dont quelques-unes ga-
gneraient à avoir une netteté plus grande.

Rois catholiques, de Philippe II à Char-
les III, par James de Chambrier. —
Neuchâtel, Attinger frères.
Quelque prévenu qu'on soit et quelque

généralisées que sont actuellement les
connaissances historiques, il se trouve
toujours çà et là des personnes pour se
demander avec étonnement ce qu'a bien
pu faire l'.Espagne avant d'en arriver à
sa déchéance actuelle.

A celles-là, le volume de M. de Cham-
brier ouvrira un horizon assez vaste pour

y découvrir la raison de cette décadence,
dont les effets sont encore apparents
parce que les causes n'en ont pas pris
fin. La récente insurrection des Philippi-
nes noyée dans le sang, celle plus sérieuse
de Cuba à laquelle les Etats-Unis parais-
sent disposés à mettre lin par l'annexion,
sont les résultantes évidentes, logiques,
inévitables d'un régime clairement ex-
posé par l'auteur.

Cette seconde série des Bois catholi-
ques — il en a déjà paru une allant d'I-
sabelle à Philippe II — se lit sans effort,
bien que l'auteur se complaise un peu
trop à notre gré à ses raccourcis histori-
ques où il anticipe sur les événements.
Elle a ce mérite d'être écrite agréablement
et de donner une vue générale et suffi-
sante, quoique rapide, d'une époque
pleine d enseignements. F.-L. S.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berlin, 25 juin.
Le Reichstag adopte sans discussion,

en deuxième lecture, la loi sur les em-
prunts. Il est ensuite donné lecture d'un
message impérial déclarant la session
close.

Londres, 25 juin
Le lord-maire a donné cet après-midi

un grand lunch, auquel assistaient le
prince et la princesse de Galles, la plu-
part des princes anglais et étrangers, les
ambassadeurs extraordinaires, le corps
diplomatique, les ministres et les hauts
dignitaires.

St-Pétersbourg, 25 juin.
La Novoje Vremja apprend de bonne

source que le président de la République
française arrivera à Peterhof le 20 juil-
let, nouveau style.

Madrid, 25 juin.
Des dépèches de la Havane signalent

des combats dans la province de ce nom.
Un de ces engagements aurait duré
14 heures. Les troupes espagnoles ont
occupé les tranchées au camp ennemi.
Les Espagnols ont eu 6 morts, dont un
lieutenant, et 25 blessés, dont 2 officiers .
L'ennemi a eu 10 morts.

Monsieur et Madame Altorfer et famille,
à Genève, Mademoiselle Cécile Girard, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Giorgis
et leur enfant, à Cressier, Monsieur et
Madame Hermann Girard et leurs enfants,
à Bienne, Mademoiselle Hélène Girard, à
Fleurier, ainsi que les familles Girard,
Haberbusch, Humbert-Haberbusch, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de
Monsieur Frédérie GIRARD,

leur cher père , beau-père , grand-père,
beau-frère, oncle , et parent, que Dieu a
retiré à Lui dans sa GO""» année, après
une pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Lausanne, diman-
che 27 courant, à 11 VJ heures.

Domicile mortuaire : Hôpital cantonal,
Lausanne.

Neuchâtel, le 26 juin 1897. 6430c

Monsieur et Madame Sacc-de Kouzmitch,
Monsieur le colonel et Madame Sacc-
de Perrot, Madame et Monsieur Maurice
Castan, Mademoiselle Augusta Sacc, Mon-
sieur et Madame Alfred Sacc, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de

Georges-Borfs-Henry SACC,
leur fils, petit-fils et neveu, décédé à l'âge
de 3 ans, après une courte maladie, à
Chomoutowo (Russie). 6429

Mademoiselle Forrer, à Lausanne, et
Madame Kohler, à Territet, ont le regret
de faire part à leurs connaissances du
décès de

Mademoiselle Elise BECHTEL,
survenu à Lausanne, après une courte
mais pénible maladie, le 24 juin 1897.

Hôpital cantonal, Lausanne. H-L

AVIS TARDIFS

OCCASION
A vendre une tonnelle en fer, système

Micolon, pour vignes ou plantes" grim-
pantes, entièrement neuve, très décora-
tive et pratique pour jardins. S'adresser
à M. E. Borel-Monti , horticulteur, rue du
Trésor 2 bis. 6426c

Librairie Delachaux & Niestlé
NEUCHATEL

Tient de paraître :

LECTURES pour TODS
Supplément de l'Almanaoh Hachette

PRIX SO CENTIMES 6424

Brasserie déjà Métropole
Samedi 26 et dimanche 27 jnin

Irrévocablement derniers

CONC ERTS
donnés par la troupe française

o*-"srïiac :E» r.A.
au bénéfice de

M1" J. DUPRÉ et M»» DOMVAIi

La troupe Olympia devant se rendre
en engagement pour les fêtes du Luxem-
bourg a obtenu de donner ces deux der-
niers concerts. Les artistes feront tout
leur possible pour faire passer au public
neuchâtelois deux journées agréables, en
remerciaient de la sympathie qu'il leur
a toujours témoignée. 6433

Dimanche: MATINÉE à 3 heures
—o ENTRÉE LIBRE o—

ON ODMAIDË
pour tout de suite, une fille pour aider
au ménage et garder denx enfants. —
S'adresser place du Gymnase 3. 6427c

SAINT-BLAISE
Le soussigné a l'avantage d'annoncer

à ses amis et connaissances de la loca-
lité et des environs, la réouverture, à par-
tir du 26 juin 1897, du restaurant des
Moulins, maison de MmB Finkbohner,
tenu précédemment par le citoyen Ro-
dolphe Engel, k .Saint-Biaise.

Consommation de premier choix, vins
rouges et blâmes, crus de Saint-Biaise et
d'Hauterive. 6425c

Se recommande,
Le tenancier, Charles Nydegger-Béguin.

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne-

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

Dès le 8 juil let, nous prélèverons
en remboursement par la poste le
montant des quittances non reti-
rées â notre bureau à cette date.
______ _ ___ _̂_ _̂____ ___ m______ _ _____m__________mm

Ce nnméro est de huit pages
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E G L I S E  N A T I O N A L E
& h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 */« h. 1» Culte à la Collégiale.
10 »/4 h. 2™ Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. s. 3»« Culte k la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
V» 3 Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

ËSXJSB INDÉPENDANTS
Samedi 26 juin : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 27 juin :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Va h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (H Corinth. V, 1 à 10.)
10 V» h. m. Culte au Temple du Bas. (Canti-

ques 66, 141 et 279.)
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l 'Ermitage.
9 Vi h. matin. Culte.
8 h. s. Culte.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-

blique.
SALLE D'ÉVANGÉLISATION

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

SÎEUT80HÏÏ BTABTKISSION
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends

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

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

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
Deutsche Uethodiaten-Gemeinde.

Rue des Beaux-Arts n* il
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag,Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

EKGI.ISH «mrtntCH
Snmlays: 10.30 and 4.80. Holy Communion

on Ist S. at 8.15 ; on 3rd S. after 10.30.
"> ÉGLISE CATHOLIQUE

Chapelle de l'hôpital de la Providence.
Messe à 6 heures du matin.

Église paroissiale.
Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tou

les enfants.
Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

CULTES DU DIMAN CHE 27 JUIN 1897



L'IDOLE DU BARON THAUSAS

i Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel j

FAK

JS. DU CAMCPFSANC

I

Le landau était magnifiquement attelé,
et le père et le fils , mollement assis sur les
coussins, jouissaient de cette fin du jour.

Rome était comble. Les étrangers
étaient venus nombreux pour l'hiver, et
une foule de coupés, de hansoms, de vic-
torias. sillonnaient les allées du Pincio.

Sous cette clarté du couchant, les
blanches statues de marbre, entre les
pins parasols et les sombres yeuses,
semblaient vivantes. A tous les détours
des allées, des bouquetières tendaient,
au bout cie leurs bras dressés, des cor-
beilles remplies de pâles roses, de blanc
lilas, de rouges anémones, de fragiles
cyclamens, de sombres pansées.

Le baron Marc Thausas venait de sol-
der magnifiquement et ostensiblement
quelque boutons de rose d'un louis d'or.

— Ils plairont à ta mère, dit-il à son

fils; pauvre Thérèse, dont la santé est si
délicate, que n'a-t elle pu nous accom-
pagner ?...

Le soleil au déclin éclairait le visage
du baron. Il avai t vraiment grande mine.
Il était là , dans l'existence même qu'il
avait rêvée, voulue ; qu'il voulait encore,
pour laquelle il était fait , et qu'il conser-
verait , dut-il lui sacrifier...

Il arrêta sa pensée ; mais quelque
chose d'énigmatique passa sur son vi-
sage, parlant peut être d'un obscur passé,
d'âpres convoitises, de froids calculs.

Etait-il réellement le grand seigneur
qui exigeait les respectueux égards, qui
ne voulait passer qu'à travers une haie
de têtes servilement baissées?... Ou bien
était-il simp lement un de ces haïssables
aventuriers cosmopolites, qui jouent au
gentilhomme avec des millions ramassés
dans quelque coup de Bourse ?

C'était le secret du superbe baron
Thausas.

Le léger pli énigmatique venait de
disparaître de son front , et ses lèvres
n'avaient que de protecteurs sourires
pour les brillants promeneurs. Il était
vraiment heureux : ses narines battaient
en respirant c3 parfum de haute 'vie. Il
adorait ce luxe coudoyé, cas voitures qui
filaient rap ides, — mais moins somp-
tueuses que la sienne, — ces toilettes
claires, ces jolis visages aperçus par les
carreaux ouverts . Il connaissai t ces no-
bles étrangères, toutes ces errantes de la
haute vie U les nommait à son fils. Les

élégantes voitures passaient et repas-
saient dans, les allées en pente donce de
cette belle promenade, peuplée de co-
lonnades, de fontaines, <fo vases ronds
en marbre bordant les terrasses.

Les grands pins parasols profilaient
leur coupole dans le pacifi que azur ; et
elles étaient majestueuses, les courbures
de toutes ces nobles tètes d'un vert som-
bre, éparses au milieu de l'air transpa-
rent.

— Eli bien ! Roland, fit le baron Thau-
sas, tu demeures muet. N'es-tu pas
charmé, ravi ? Cette promenade du Pin-
cio ne vaut-elle pas tes voyages en Ki-
tandas, sur les terres africaines, à tra-
vers les brûlants déserts ? J'espère que
tu en as fini avec tes expéditions loin-
taines, et que ta chère mère jouira enfin
de son fils. Assez longtemps tu as été un
intrépide et imprudent voyageur.

Il eut un geste satisfait.
— Mais remarque donc comme tous

les regards se dirigent vers nous : c'est
tout simple ; tu es le point de mire dc
ces jeunes étrangères. Elles n'ont d'au-
tre objectif qu'un grand mariage, et elles
comptent bien couronner leur première
ou leur seconde saison de Rome en em-
portant le meilleur parti de l'année.

Un fia sourire plissa les lèvres du ba-
ron Thausas.

— Et tu es bien ce meilleur parti, mon
cher fils ; ne t'en défends pas. Tu es de
tournure élégante et agréable, décoré à
vingt-huit ans, exp lorateur célèbre I Ha

fortune est belle et sans charges. J'ai fait,
à jamais, mes adieux aux hasards et aux
fluctuations de la Bourse. Ma voici établi
à Rome ; mes millions sont liquides ct
bien placés.

Roland écoutait à peine et ne prétait
nulle attention aux élégantes cosmopo-
lites. Pour lui , la foule n'existait pas. Ses
regards se concentraient sur le soleil
descendant lentement à l'horizon.

— C'est un spectacle sans pireii , dit-il.
C'est Rome, cette vieille et noble Rome,
dont j'ai toujours été un amoureux si
fervent. Est-ce beau, ce dôme gigantes -
que de Saint-Pierre , qui nous apparaît ,
là-bas, dans cette lumière divine du cou-
chant ? Et cet ange en bronze dore, qui
surmonte la masse ronde du château
Saint-Ange I... Et ces cyprès sur le tom-
met du mont Mario , et cette chatu» de
collines qui borde l'horizon... Tenez ,
père, je reconnais, là-bas, sur 1K hau-
teur, la façade de l'Acqua Paola décorée
d'une croix... Et, en deçà du Tibre,
voyez-vous lout ce chaos de maisons et
d'églises ?

Roland Thausas , blasé, pourtant , par
de nombreux et lointains voyages, ne se
lassait p.is d'admirer l'incomparable vue.
Il indiquait de la main le dôme sirtuissé
du Panthéon , et, plus loin , une hauteur
qui était le Capitole.

Le jeune homme sentait l'enthousiasme
monter de son cœur à ses lèvres. Bavait
un visage bruni par le soleil d'Afrique,
visage un peu sévère au premier coup

d'oeil, mais prompt à s'éclairer d'un sou-
rire très doux . Peu de mots eussent suffi
pour le décrire au moral. Roland avail
un cœur droit , un esprit juste, une âme
h.iute. Eu ce moment, un rayon de so-
leil , adouci par le soir qui venait, enve-
loppait , d'un nimbe d'or, la tète fine da
jeune homme.

Le pèro reprit :
— Tu es donc incurable, mon cher

Roland , toujours épris de poésie et de
paysage... Songe plutôt aux projets ma-
trimoniaux que je me complais à former
pour toi. Je le répète, le choix te sera
facile, car lu es charmant... oui, char-
mant , en vérité, et spirituel, et érudit,
et a rchimillionnaire, ce qui ne gâte rien.

Roland resta calme et sourit douce-
ment.

— Mon père, vous me voyez à travers
les illusions de l'amour paternel.

Le baron Thausas gardait son attitude
courtoise ; sa parole était toujours égale-
ment aimable ct distinguée. Cependant ,
durant l'espace d'un éclair, ses yeux,
d'un gris d'acier, eurent une lueur d'ane
acuité presque insupportable. On eût dit
un aigle de haut roi allant s'abattre sur
une proie.

1! avait repris sa haute mine tout à la
fois majestueuse e» doucement enjouée;
sur son nez, do noble courbe, il avait mis
un binocle d'or pour cacher ses prunelles
trop expressives, et, de sa voix la plus
gracieuse, un peu éteinte :

— Là-bas, dans ce lanchu , ne vois lu
R«produ«tion interdite anx journaux qui n ont
•u traitt «TM U Société des «eu da Lettrée,

— Faillite de Pierre Joseph-Emile Ber-
nasconi, entrepreneur, domicilié à Vilars.
Data de l'ouverture de la faillite : 12 juin
1897. Première assemblée des créanciers :
samedi 3 juillet 1897, à 2 heures du soir,
à l'Hôtel de Ville de Cernier. Délai pour
les productions : 24 juillet 1897.

— Faillite de Ulysse Cupillard , monteur
de boites, précédemment à Fleurier, ac-
tuellement à Paris. Délai ponr intenter
action en opposition à l'état de colloca-
tion : 3 juillet 1897.

— Faillite de Jules Jeanmonod , ma-
nœuvre, demeurant à Brot-Dessous. Date
de la clôture : 18 juin 1897.

— Faillite de Jules-Vital Fesselet, hor-
loger, à Fontainemelon. Date de la clô-
ture : 12 juin 1897.

— Rejet d'homologation da concordat
de Charles-Eugène Bégaelin , seul chef de
la maison Cbarles-E. Bégnelin , négociant,
domicilié à la Ghaux-de-Fonds. Commis-
saire : Henri Hoffmann , substitut du pré-
posé à l'office des faillites, à la Chaux-
de-Fonds. Date du rejet du concordat :
11 juin 1897.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
David-Anguste Marion, agriculteur, domi-
cilié à Cormondrêche, décédé à Coffrane,
où il était en passage, le 31 mai 1897.
Inscriptions au grefle de la justice de paix
d'Auvernier, jusqu'au jeudi 22 juillet 1897,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera dans
la salle de justice à Auvernier, le ven-
dredi 23 juillet 1897, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Pierre Ni-
colas-Frédéric Rieder , quand vivait maré-
chal, divorcé de Marie-Madeleine Pulver,
domicilié an Locle, où il est décédé le
16 avril 1897. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du Locle, j usqu'au 24 juillet
1897, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'Hôtel de Ville du Locle, le jeudi 29 juillet,
à 10 henres du matin.

— Par jugement en date du 11 juin
1897, le tribunal cantonal a confirmé le
jugement rendu le 17 mai 1897 par la
justice de paix du cercle de Neuchâtel,
siégeant comme autorité tutélaire, et li-
bérant Charles-Maurice Borel, domicilié à
Neuchâtel. de la curatelle qui lui avait
été imposée par jugement en date du 27
avril 1892.

— Dans sa séance du 9 juin 1897, la
justice de paix des Ponts a libéré le ci-
toyen Frédéric-Gustave Benoit, horloger,
domicilié aux Ponts-de-Martel, de la cu-
ratelle volontaire sous laquelle il avait été
placé le 27 juin 1894. Le curateur, le ci-
toyen Auguste Lambelet, agent d'affaires
au dit lien, a également été libéré de ses
fonctions.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Les Brenets. — Institutrics de la 4»o

classe mixte. Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement: 10.30 fr. , plus l'aug-
mentation légale pour années de service.
Examen de concours : le 12 juillet, à
8 h. 45 m. au collège. Entrée en fonc-
tions: tôt sprès l'examen. Adresser les
offres de service avec pièces à l'appui ,
jusqu'au 7 juillet au président de la Com-
mission scolaire, et en aviser le secréta-
riat du département de l'Instruction pu-
blique.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE A VENDRE
• entre Coppet et Nyon, sur canton de Ge-
nève, près d'un bean 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
an bureau Haasenstein & Vogler. 6192

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

A vendre ou à louer h proxi-
mité du Mail , une propriété
comprenant habitation, écurie
et remise. Emplacement favora-
ble pour restaurant, pension et
cantims en vne du tir fédéral . —
S'adresser Etude E. Bonjour ,
notaire, St-Honoré S. 6268

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

Pour tons renseignements, s'adresser
au notaire Vidons, à Payerne. 6319

VIGNE AJTEMDRE
Mardi 29 juin 1897, à 8 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° 6, la vigne de
602 m2 qu'elle possède à la
Boine. Limitas : nord et est, che-
min de la Boine; sud, route des
Parce; ouest, le funiculaire.Four
tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Brauen, notaire. 6193

ANNONCES DE VENTE

Pour provisions rie campagne
GHAXD CHOIX DE

Conserves et Biscuits
AU 6150

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

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

PROPRIÉTÉ k VENDRE
ii Quartier de la Côte, Neuchâtel

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

ï LAWN-TE NNIS l
A Grand choix d'accessoires de Lawn-Tennis au 222 A

l GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL &C |
,J§| Raquettes de tous prix à partir de. . . . Fr. 7.— Pôles avec poulie, pointes en fer, cordeaux f||
(gj Balles, la douzj dne depuis » 8.— et harengs, la paire » 9.— M
T Fileta tannés et goudronnés, depuis fr. 7.50 à 22.50 M»*queurs de çonrs, composés de 10 pièces fë\fk „ _, _. r _ .„ en métal se plaçant aux angles du cours, <jh.I"! Chariots marqueurs Fr. 16.— le jeu de 10. . . . . . . . .  . » 4.— |!|
j r  Presse*raqnettes à 4 écrans » 2.60 nuilett pour entretenir les raquettes, Hr

Ï Fort rabais aux membres du Club ï

Occasion pour achats rie glaces
D'ici au 24 juin, je ferai une forte ré-

daction sur toutes les glaces en magasin.
Se recommande, 5592

F*. STUDER
rue St-Honoré n° 18.

Ancienne maison Heer-Cramer
.<njf ajBBKSS- • »¦' - "¦ ' U - .ai

1, Fanbourg du Lac — NEUCHATEL — Faubourg du Las. 1
La maison fournit , comme par le [;assé, des meubles et sièges sur commande,

avec toute la garantie déainiblo et se charge de tout ce qai a rapport au métier du
tapissier.

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

rD03VCû I3>JJE: de JL-AJNTIDEiCY
(Canton de Genève)

Vin rouge savoyan, à vendre, à 28 cent. le litre
par quantité de 500 litres, rendn en gare de Genève. S'adresser à MM. Bernard ds
Cramer, régisseurs, 3, Place du Molard , Genève. (H 4989 X)
g^^ma^mMuaammami^^^BMn^mBaammn___-m__matBia^^a^M__mMmn^BmammtÊnmMi^ma_tm

F, EOÎÎIiIT â Cœ
Place Purry, NEUCHATEL

A partir d'aujourd'hui toutes les confec-
tions de la saison se vendent
an>de§§ou§ du ppix.

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

R i  r«if nochn Nenhausen-Sohaff-
.-&. I nuabUO^oure. _ Fabrica-

g tion de lingerie p* dames et la pre-
g mièreVersandthaus fondée en Suisse. |

 ̂ 57 sortes chemises de jour depuis £<
g 1 fr. 35 la chemise. -x—¦ 21 » chemises de nuit, depuis §
S" 2 fr. 30 la chemise. ci
" 26 » camisoles et matinées dep. •
B- 1 fr. 80 la camisole. g_ 3 1  » pantalons, dep. 1 fr. 25. "O
» 13 » jupons de dessous depuis S
£ 1 fr. 65. |
g 9 » jupons de costume depuis §
B 3 fr. Cj
| 12 » cache-corsets dep. 1 fr. 30. i
3 22 » tabliers depnis 75 cent. '
j»- De même tout le linge pour le

ménage.

[DENTIFP.ICES DE CHOIX]

_ Wr WirQm ur demande, envoi
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IMMEUBLES A VENDRE

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

"¦TTMT ~8È a/~~^ tt — seule véritable, si elle est achetée directement de mes fabriques — en noir, blanc et conlenr à
JS tel H m. m partir de 95 ct. jusqu'à 28 f r .  50 le mètre — en uni , rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc. (environ
Pi §9 ^~|jk "HTI W^ft _t~\. _ W\ _il__ IBTSl _C_{à m ' À\ H _Cb. 24° qaalités et 2000 nuances et dessins différents }.
Si-m È _ _ \ f __ \ î _ _ \ m m W _ _ m _ i _ % Ê m  __ ¦- ^k. I & H II  Damas-Soie, à partir de fr. 1.40 à 22.50 | Foulards-Soie, k partir de fr. 1.20 à 6.65
m t'J Hl ^ Bi  ̂ W 1 mi H H la H _a w  ̂ L ^1 H B Wi Etoffes en Sois éorue, par rote » » 10.80 à 77.50 | Etoffes de soie p. roïea de tal » 95 ot. à 22.50

! Kl M i i _W I 'l j li l  j ï  /*~ k R « V II « I le mëtre' Armures-Soie, Honopol , Cristallines, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite, Uaroellines, Etoffes
Jfl. -fiï. H^ J M_ JS.BLJSL X̂ m __ W \X m. Wf e  >*<~r >_r J2L \X de soie pour couvertures piquées et drapeaux , etc., etc., franco à domicile. Echantillons et catalogue par retour.

O G. HENNEBERG, Faferiqnes de Soieries, Znrich.
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Hik double face J. 1

¦S r COTONNE, double largeur, 48, 55 M
¦S COTONNE BR0CHÉI& CACHEMIRE, 100 cm., à 75 91
¦ ï (valant 1 fr. 25) il

I mm * PRIX I
I! STJir toij.tes les toiles 91
ls Napp ages,Serviettes, Lingerie,etc. $1

|| ®iâHiS MMS[lt SI
I A la Ville de Neuchâtel I
IA Bue du Temple-Neuf 24 6237 j j

¦ — 
1 
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PonainïtâiÉ: cicatrisante
Se recommande^spéçlalem^i^^ des entots,

inflammations de,, la,, peau,, Srfwisplratlon des pieds» etc., etc. Prix 1 fr. le pot.
Dépôt : Pharms#ie Bourgeois. H 2770 Q

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

POUDRE DE CACAO DE JONC ,
Croix d'honneur (la plus haute distinction) Exposition universelle Amsterdam 1895.

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

GRANDS MAGASINS
DU 100

BAZAR CENTRAL
CS, 3~F»^> CT^CT%TT»r̂ T CS

•vds-à-Tris d/o. Temple «3.-U. Bas, à, IfcTETTCEar.A/rBIj

Immense assortiment de chapeaux de
p aille pou r hommes et garçonnets depuis
35 c. pour enfants et 75 c. pou r hommes,
jusqu'aux p lus belles nouveautés à 4.50 et 6/r.

BEAUX CHOIOHMBRELLES
Toujours la meilleure marque de corsets

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

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

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

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rue
des Moulins n° 19, Neuchâtel. 3447

Se méfier de» contrefaçons 1

En liquidation
Encore quelques étagères à musique,

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

Vente et réparations de billes de billard.

Magasin ROD. LÙSGHER
faubourg de l'Hôpital 19 6097

CITRONNELLE
Sirop de grenadine,

Sirop de f ramboises,
Sirop de f raises,

Sirop de groseilles,
Sirop de capillaire.

Magasin H. GACOND
Rue du Seyon

DÉPÔT IDES
Cafés Torréfiés

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

Au Magasin d'Horlogerie
BIJOUTERIE et ORFEVRERIE

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

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

Garanties Prix modérés
Réparations en tons genres

Se recommande 3414

Arthur MATTHEY.

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

E. Schouffelberger
OOROELLES

AMEUBLEMENTS
POUR 3174

Hôtels
PENSIONS, VILLAS

ET

MAISONS BOURGEOISES
Spécialité de

TROUSSEAUX_COMPLETS
Succursale à Neuchâtel î

RCJE DU SEYON

Téléphone Téléphone

*tek±k^1r*1r1t1ririr++++++ *******¥ i —'——T-zzr:[rR
| Magasin et Fabrique de Chaussures f

î G. P É T R E M A N D  \
\ 15, Rne des Moulins - NEUCHATEL - Rne des Moulins , 15 *
1 Assortiment complet 4e chaussures d'été *
ï pour dames, messieurs, Ailettes, jeunes gens et enfants. Bottines J
 ̂

et 
souliers noirs et 

couleurs, dans les genres les plus non- ?
A veaux. Article ordinaire, bon-courant et de lnxe. — Pan- L
ï tonnes. — Sandales Kneipp. — Souliers lawn-tennia Vélo. J«f — Gymnastique. — Crèmes. — Cirages. — Vernis. — Lacets. — ff"A Semelles. — Dépôt général de « LA MERVEILLEUSE •, liquide pour %A
î l'imperméabilisation, l'assouplissement et la conservation des cuirs, Sî
^1 1 fr. 50 le flacon. 5953 m
"f Chaussures snr mesure en tous genres. i>
«| Deux médailles d'argent, Exposition Nationale Suisse, Genève 1896. m
4 Prix modérés. — Téléphone. — 3 % d'ewompte au comptant. ?
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CORSET BALEININE
%V% f *£_ \  CS CS Sk \%l _ 9k

Breveté S. C3-. 13. G.
Souple, élégant, gracieux, hygiénique, économique. Seul le
corset Baleinine amincit la taille et laisse aux mouve-
ments leur liberté et leur grâce naturelle. H 3324 X

SEU LE MAI SON DE VENTE :
BARBEY é Gle, rae dn Seyon, à NEICIIÀTEI

g Usine «inique Ernest Zurcher g
<=> PARCS &
PI i_d
S Constructions mécaniques en tous genres çj
*B MÉCANIQUE DE PRÉCISION^- RÉPARATIONS DIVERSES Ê
ÇJ Ouvrage prompt et soigné 6007 w¦ŒJ ==== Sgj Dépôt chez H- LUTHI, rue du Temple-Neuf g

CHARLES BOREL ,HORTICUL TEUR
LA ROSIÈRE

Faubourg des Parcs n° 62, Neuchâtel
Seul représentant de la maison Touillât pour clôtures

de jardins, vignes, vergers, etc.
Les meilleur marché et les plus recommandables. En pan-

neaux et en rouleaux. Fil de fer, ronces et piquets.
PRIX-COURANT SUR DEMANDE. 6033

f ^^^  VAâ  ̂ W Jt% ÛA >
BfiffljSP  ̂ : m \ ' - TV °*'x $à^
x WS^^^y \- _̂%^%m_̂  7 / /̂V^ *
H I » "  •» ''ËÎ..J! 5to**» ' ( s'j.S £ ' i*"̂ \ „x> T2» ^„ ^J»/ o[ \ï '-'"" : W*- *^- \\A\ Dl ̂ C m °
W wt IT t- . %-"vf *̂" L̂ « (̂ff  ̂ m. ^̂ *%^̂ " « i_W\W
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U l  % W _̂ _ _____m4 m̂m<Sit __ /  «»"¦?¦ .̂ >̂^K^̂ .^Ha l  t, ^Sp» !̂ L  ̂ \Y»,Y,v J_ _̂ _̂ _̂ M _ ^t sÊ_ m
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pas cette jeune fille tout en bleu comme
un ciel de printemps : c'est la princesse
Margherita , une arrière-petite-nièce d'un
grand pape. Elle est près de sa jeune
sœur, tout en rose. 11 me semble qu'à ta
place je serais fasciné à première vue
par ces admirables Qeurs de jeunesse
unies à tant de race. Les deux sœurs se
valent, et, si tu voulais... Oui, à ta place,
je me ferais présenter... et j'essayerais
de ne pas trop balbutier, de ne pas trop
rougir...

Les deux petites princesses Margherita
et Nicoletta d'Anzio, au passage, donnè-
rent au baron Thausas un beau sourire
et au jeune voyageur un furlif regard.
Elles paraissaient heureuses de humer
l'air du Pincio. Elles étaient évidemment
comme chez elles dans ces larges allées.
Elles se laissaient doucement bercer par
le mouvement de la voiture, demi-rieu-
ses, demi-rèreuses. Elles eussent volon-
tiers dépensé leurs nombreuses heures
inoccupées sur cette belle promenade,
montrant à tous leurs toilettes, qui étaient
exquises. Elles étaient si charmantes, et
la majestueuse gouvernante, qui les ac-
compagnait, ne le leur laissait pas igno-
rer.

Elles avaient passé.
— Eh bien ! Roland, interrogea le père;

as-tu ressenti le coup de foudre ? Tu ap-
porterais les millions. Margherita ou
Nicoletta, la haute noblesse. L'union se-
rait parfaite.

Hélas ! le cœar de Ro'and n'avait pas

été percé d'une flèche ; la flamme des
yeux italiens ne l'avait pas atteint, et,
tout simplement, il l'avoua à son père.

Le pli reparut un peu sombre sur le
front de Marc Thausas.

— Le dernier mot n'est pas dit, mon
cher enfant ; tu reverras les radieuses
petites princesses... Ah t çà, Roland, ton
âme de poète serait-elle d'une difficile
conquête ?

Le jeune homme posa sa main sur une
missive qu'il tenait enfermée au fond de
sa poche. Ce papier plié lui fit l'effet
d'une sorte de talisman, et emporta sa
pensée bien loin, sur les terres africai-
nes, brûlées par un torride soleil. Il
avait combattu les oppresseurs des pau-
vres esclaves ; il avait vécu au milieu des
balles, souffrant de la faim parfois et
aussi de la fièvre. Chaque jour il était
exposé à des dangers toujours nouveaux;
mais, à ses côtés, affrontant , avec lui,
le péril , il avait un ami. Mutuellement,
ils s'étaient sauvé la vie. Et cette lettre,
que Roland serrait dans sa main, était
adressée à la sœur de son frère d'armes ;
il était le messager choisi pour donner
des nouvelles de celui qui était resté là-
bas, en Afrique, le compagnon des Pères
Blancs. Et Roland songeait que cette
jeune fille, dont il avait va le portrait, de-
vait être bonne et belle... Belle, la pho-
tographie le disait. Bonne, elle était la
sœur d'un héros, c'était tout dire.

— Eh bien I reprit le baron, tandis
que le landau descendait les molles ram-

pes conduisant à la place du Peuple, tu
ne me réponds pas ?

— Oh ! non, je ne serai pas d'une dif-
ficile conquête, répliqua en riant le jeune
homme, le jour où mon cœur aura parlé.
Malheureusement, ajouta-t-il d'une voix
plus basse, j'ai fait , dans ma vie, une
large place au rêve.

Le baron Thausas replaça son binocle
d'or sur son nez d'aigle ; puis il dit d'un
accent légèrement railleur :

— Eh t quoi, tu en es encore là, mon
bon Roland 1 Des rêves 1 fumée ! fumée t
Ah t j 'espérais bien que tu les avais ou-
bliés en tes longs voyages, oui, perdus
en route, laissés en chemin avec ta pou-
dre brûlée et tes cartouches vides. Des
rêves I Allons, un bon mouvement. Re-
garde encore les petites princesses; elles
vont repasser, et prends la résolution
formelle d'en finir avec les aventures et
de vieillir heureux.

Roland devint grave.
— Père, certes, j 'ai renoncé à ma vie

errante, puisqu'elle désole ma mère. J'ai
pris, comme vous me le conseillez, la
résolution formelle d'en finir avec les
aventures et de vieillir heureux. Je ca-
resse même l'espérance d'un bonheur
très calme et très tranquille. Je ne suis
pas un dédaigneux des tendresses ex-
quises; mais le don complet dn cœur est
un sentiment presque divin, qui s'ac-
commode mal avec les futilités mondai-
nes. Qu'on ait un capricepour l'une de ces
charmantes petites princesses, Nicoletta

ou Margherita , soitl... Elles sont déli-
cieuses, en bleu tendre et en rose pâle,
entourées de nœuds de ruban et de fleurs
en gerbes... Mais, du grand sentiment,
je proteste.

D s'animait, une nuance un peu rose
montait à ses joues, une flamme brillait
dans ses yeux.

— Je hais ces unions des êtres que ne
sanctifie pas l'union des cœurs. Je me
suis formé un idéal de noblesse, de
loyauté, d'honneur.

Le visage du baron Thausas se cou-
vrit de pâleur. Ce fut l'instant d'un
éclair.

Il avait repris son expression majes-
tueuse, et d'un noble mouvement de tète
approuvait son fils.

— Parfait ! Roland. Parfait ! Qui t'a
jamais fait penser que je ne désirasse
pas, pour celle qui sera ta femme, la no-
blesse, la distinction, les manières ex-
quises, l'honneur ? Allons, mon fils, con-
tinue à me montrer ton âme.

Mais Roland était redevenu un admi-
rateur passionné de la vue du Pincio. .Le
moment des confidences était passé. Le
jeune homme avait beaucoup lu, songé
davantage, et gardait, par devers lui,
certaines idées qui lui étaient chères et
qu'il communiquait rarement à autrui.
Roland ne pouvait ouvrir son âme aux
pages les plus intimes, un instinct in-
faillible et subtil lui disait qu'il ne serait
pas compris.

Le soleil achevait de s'abaisser der-
rière la coupole de Saint-Pierre. C'était
la fin d'une radieuse journée, et les voi-
tures et les promeneurs descendaient les
rampes du Pincio, conduisant à la place
du Peuple. Roland songeait à son rêve
et à l'ami, au frère d'armes demeuré
dans la lointaine Afrique, tandis qu'il
regardait, au loin, la place superbe avec
son obélisque et ses quatre lions de mar-
bre lançant des jets d'eau.

Puis le landau, au trot cadencé de
ses chevaux magnifiques, aux harnais
plaqués d'argent, emporta le père et le
fils vers la grande artère médiane de
Rome, l'ancienne voie Flaminienne, quî
est aujourd'hui le Corso. Dans cette pre-
mière semaine de janvier, il rayonnait
comme en fête. Les magasins ruisselaient
de luxe rajeuni pour la nouvelle année.
Les joailleries des bijoutiers , les cadres
des marchands de tableaux, les étalages
des étoffes , les fleurs entassées par mon-
ceaux chez les fleuristes, tout le somp-
tueux Corso de Rome semblait flamber
dans une lumière d'apothéose.

Le landau allait atteindre la place Co-
lonna. A tous les coins de rue, l'on voyait
des violettes et des camélias roses et
blancs dans de grandes corbeilles. Au
pied des madones, protégeant les palais,
des groupes de pifferari faisaient enten-
dre des mélodies tout à la fois naïves et
sauvages. Un détachement de bersaglitri,
la plume au vent, montait le Corso et se
dirigeait vers la place du Peuple au pas

-A. "VEosnoiRiE:
à bas prix, un petit potager très peu
usagé, plus une bicyclette pneumatique
neuve, pour le prix de 225 fr. S'adr. à
Ch» Diacon, Prtee Bonrqnin,Vanseyon. 6846c

GLACES
PATISSERIE KUFFER

rue des Poteaux. 5563

MILDIOU
Verdet Excelsior.
Azurine concentrée.

SUR DEMANDE : 5529
Bouillie bordelaise.
Bouillie berrichonne.

A. DARDEL, Seyon 4.



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

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 6138

MANUFACTURE tt COMMERCE
DK

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pou 1» vante et 1* location. 12
MAGASIN LB PLUS 0BAND

ET LK MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rut Pourtalès n°»_9 d 11, 1" étaao.
Frite modérés. — Facilités de paiement.

Sa recommande,

HUGO-E. JACOBI
ITBITJOHATEIJ 

Pilules de NT VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

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

Magasin H. GACOND
rue du Seyon 823

CACAO à L'AVOINE de CASSEL
— 33épôt d.es —

BISCUITS H7GIÉHIÇIISS
de l'Institut sanitaire de Sale

Four cause de déménagement
LIQUIDATION

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'antres articles dont le détail est trop
long. 4260

Rue de l 'Industrie 15

k ËJ ÏËNMÎii
W , rue des Epancheurs, 11

Brosserie, Vannerie, Boissellerie
Plumeaux, Nattes, Epongea 2185

Encaustique et Paille de f er.

Boissellerie
Le soussigné se recommande au public

et à sa bonne clientèle pour tous les tra-
vaux concernant son état : Spécialité
de GKRLES et BRANDES. 5768c

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

JACOB OTTO, boisselier
à AUVERNIER

SOIERIES de ZURICH I
Dépôt de Fabriques 1

Spécialité de Coupons 1
ponr Jupes , Blouses, etc., I

Coupons ponr Cravates, on- E
«rages, ete., Velours , Pe- ï
lâches, Rubans. 5943c |

Prix de Fabriques y
Successeur de P. LAZIER |

S, magasin Flandres, 8. Û

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 6i7o

L'INSPECTION DES TÉLÉGRAPHES, EERNE.

Le soussigné, C21iristia.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. Ermite R.ÎËSER,
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. CHii»is-
tia.ii GOURER, 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.

S«r RUTTIHUBELBAJD Station Worb, liane JBerne-Lacerne,
2 3I A heures de Berne, 736 m . très d'altitude. (H 1922 Y)

Situation abritée. Vne splend. Forêt de sapins à proz. Source
ferrugin. Eeoomm. aux personnes ayant besoin de repos, aux con-
valescents, anémiques et contre les rhumatismes. Bonne cuisine,
de bons vins et lait. Jeu de quilles allemand. Téléph. Prix du jour,
8 fr. 50 à 4 fr. 50. Propriétaire : Niklaus Sohûpbach.

LEÇONS DE MUSIQUE
M. ADOLPHE-AURÈLE VEUVE

ancien élève da Conservatoire royal de Berlin
et actuellement à Vienne, sons la direction dn célèbre professeur Iiescbetesstd,

viendra se fixer prochainement comme
Professeur de musique, a. IVeuenâtei
où il se recommande à la bienveillance du public. 6280

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

HOTEL-PENSION BEAU-SÉJOUR
LIGNIÈRES

TÉLÉPHONE 6001 Kng. JUNOD.

JSvÊi -n eraJ.Tsa.cl -vaja.«a. Ij-ixft3s-cLX©rt

B 1 V G G I S T E IN
bei Worb, Eanton Bern (Schweiz)

i Erdig-salinische Stahlquelle, heilsam gegen Nervenschwâcbe, Rheumatismus
aller Art, Blutmangel und darans entstehende Krankheiten. Milch- und Molken-
knren Solbâder. Ausgedehnte Waldungen mit herrlichen Spazierwegen. Rei-
zende Anssichtspunkte. Pensionspreis 3 fr. 50 bis 4 fr. 50. Gute Kùche. Post-
verbindung. Eisenbahnstation Worb. Telephon. Prospekte gratis.

OH 120 A. Znmstein, Gérant.
¦̂ __mmmmÊ_mimmB_mmB_wmm_m_m_m_Mmm_ mm_ m_i_mm___ _̂ _̂ _̂ _̂ t__w_wmr

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

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

Nenchàtel, le 4 mai 1897.
(Signé) Henri SANDOZ,

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

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

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

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

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 6. 6287

Fabrication de timbres
EN

OaovitcïLouc, Métal et Gélatine
pour Administration», Q|

Commerce, Industrie, eto. W

â 

Timbres dateurs, numéroteurs, JÇL
Lettres et Ohlflres pour S-—3

.Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
782 faubourg du Lac 2 

VIN DE QUINQUINA
HSa.ttli.ey

slzxxple ©ia. ferr\s.gi».e"U-2£
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
893 Pbarmaeie A. BOURGEOIS

Chez G. WALTHER, serrurier
A AUnEBJVIER

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

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

AVIS DIVERS

CHAN6EMENT DE DOMICILE
—

Madame Reecht
couturière

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

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

sommes de 10,000 & 60,000
francs, à des conditions favora-
bles. — S'adresser Etnde A.-N.
Brauen, notaire. Trésor 5. 6290

Un agriculteur de la Snisse allemande
cherche un ou deux jeunes

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

INSTIT UT COMMERCIAL
MERKUR

HOBW, à 7 misâtes de Lucerne
Cet institut se recommande spéciale-

ment à ceux qui doivent apprendre à
fond et en peu de temps les langues mo-
dernes — allemand, anglais, italien, es-
p.agnol — et les matières commerciales.
— Education soignée. — Pension très
saine et à discrétion. — Situation splen-
dide. — Prix modérés.

Pour programmes, s'adresser au Prof.
T. Villa, jusqu'au 1« août : St-Gall , Ro-
senbergstrasse 61. H1568Lz

M"8 Elisa Gfeller, couturière
a transféré son domicile 6335c

Ecluse 15 bis, 2me étage.
ll̂ M I I I  M _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^

Le soussigné se recommande tout par-
ticulièrement à ses amis et à ses con-
naissances, ainsi qu'à l'honorable public
de Corcelles et des environs pour tous
les travaux concernant sa profession, soit
cuviers de blanchissage ou de cave.

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

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

Se recommande aux acheteurs,
JEAN B1EKI,

238 maître tonnelier, à Corcellee.

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

Se recommande, J. ALLENBACH.

-accéléré, comme s'il s'agissait d'enlever
d'assaut an défilé de montagnes.

Le landau s'arrêta sur la place Colonna
devant l'antique palais qu'habitait le ba-
ron Thausas. Dn valet descendit vive-
ment le monumental perron, étala un
tapis qui des marches se déroula jus-
qu'aux roues, et Marc Thausas, daignant
alors quitter l'équipage, fit son entrée
en souverain à qui l'on épargne la com-
mune asphalte.

Ses serviteurs étaient nombreux, et,
dans son propre palais, le baron Thausas
marchait, comme partout, au milieu d'une
haie. Des fronts se baissaient, des mains
serviles se tendaient respectueusement
vers son pardessus doublé de riche four-
rure. Ce roi de l'or ne connaissait plus
les hommes que par leurs crânes incli-
nés uniformément : crânes de serviteurs,
crânes de flatteurs et de quémandeurs.

Roiand paraissait moins épris de ce
luxe inouï. Ces tentures lourdes, ces aro-
mates qui brûlaient dans un réchaud
d'argent, ces parfums subtils de fleurs
rares l'étouffaient un peu. Il eût préféré
le grand veut fortifiant des immenses
espaces et la vie libre de l'explorateur.

Le palais du baron Thausas était une
de ces grandes résidences comme l'on
n'en rencontre guère qu'à Rome. Retiré
derrière ses grilles de bronze comme
dans une réserve digne, à l'abri du
tumulte de la place, il avait un beau
hall carré, au sol de mosaïques, et uu
escalier à double rampe eu marbre blanc

avec tapis de velours bleu pâle, et une
enfilade de salles de réception, remplies
des trésors de l'art.

Le baron Marc en faisait les honneurs
à son fils, seulement arrivé depuis la
veille de ses lointains voyages.

— Eh bien I Roland, que dis-tu de notre
résidence ?

La vieille famille romaine, dont elle
était le berceau, avait un impérieux be-
soin d'argent. Ils sont à peu près tous
ruinés, ces nobles Romains. Ce palais a
été construit par les ordres d'Alexandre
Mazani , l'un des seigneurs galants et ma-
gnifiques de la Renaissance.

Il allait d'un appartement à l'autre,
heureux de montrer à son fils tous les
trésors de l'art entassés dans ce palais
des Mazani , devenu le sien.

— Eh bien 1 Roland, que penses-tu de
cette salle dite des Porcelaines et de
cette galerie dite du Pérugin, à cause
des toiles merveilleuses dont elle est dé-
corée... des toiles authentiques, signées
par le maitre lui-même.

Maintenant, Roland se sentait un peu
grisé, ébloui. Cette nature austère et
simple subissait la contagion de ce luxe
inouï. Jamais il n'avait rêvé pareille ma-
gnificence.

— Père, dit-il aveo un gai sourire, je
me crois en plein rêve ; d'un coup de
baguette vous m'avez transporté dans
un palais des Mille et une nuits.

Le baron Thausas serra chaleureuse-
ment la main de son fils.

Ma baguette est en or... et par cela
même toute-puissante. Après moi, elle
sera en ta possession, mon cher Roland.

Le père et le fils se séparèrent. Ils
n'avaient guère que le temps de s'habil-
ler pour la grande réception. Avant de
revêtir la tenue la plus correcte et la plus
moderne, à laquelle tenait essentielle-
ment le baron Thausas, Roland passa
dans l'appartement de sa mère.

Elle s'était étendue, pour un instant,
sur une chaise longue, les yeux fermés,
la face très pâle et contractée, car elle
souffrait du cœur. Les battements se cal-
maient ; de ses mains tremblantes, elle
avait porté à ses lèvres le verre de fin
cristal contenant la potion prescrite, et
bu uue gorgée.

— Oh I que je suis fatiguée t balbutiait-
elle.

Mais elle arrêta sa plainte dès l'entrée
de son fils. Il apparaisssait entre les plis
de la sombre portière soulevée.

La chambre de la baronne, de propor-
tions très nobles comme toutes celles du
palais, se distinguait par l'étonnante sim-
plicité de son ameublement. Seules, en
face du lit, deux peintures remarquables
faisaient l'envie des connaisseurs : Un
c Christ du Guide », couronné d'épines,
et une f Mère de douleurs », le cœur
percé d'un glaive.

Sous le regard de son fils, la baronne
Thérèse paraissait calme; mais deux cer-
cles bleuâtres, pareils à des meurtrissu-
res qu'elle ne pouvait effacer , demeu-

raient sans cesse creusés sous ses yeux.
Elle avait dû beaucoup souffrir. En
voyant ce cher visage, sillonné et ma-
céré par cette souffrance du cœur, Ro-
land saisit les deux mains de cette mère
qu'il aimait d'un amour fi lial passionné,
et il l'interrogea avec une tendresse et
une pitié profondes :

— Toujours malade, mère? Vous avez
encore souffert ?

La baronne Thausas attacha ses beaux
yeux sur son fils pendant un moment avec
uue expression de joie et de reconnais-
sance.

— Ce n'est rien, dit-elle en pressant,
dans les siennes, la chère main de Ro-
land, et en secouant doucement sa tête
pâle... Uu simple étouffement... Je vais
mieux.

Elle avait pris la gerbe de fraîches
roses, rapportées du Pincio et offerte par
son fils, et elle les fit baigner dans un
cornet de cristal aux pieds de la Vierge
des Douleurs.

Roland ne parlait pas et demeurait les
yeux fixés sur ceux de sa mère, aveo
uue expression d'anxiété ardente. Il ne
pouvait comprendre la mytérieuse tris-
tesse de la baronne Thausas, car ce n'est
pas seulement un mal physique qui met
dans les yeux des larmes à certaines
minutes furtives, et au coin des lèvres,
uue sorte de pli désespéré t.... Et pour-
tant le baron Thausas entourait de déli-
cats égards cette douce femme. Il la com-
blait de princiers cadeaux. Chaque matin,

comme une nouvelle mariée, elle rece-
vait une gerbes de fleurs . Et ces fleurs,
elle ne les conservait pas ; elle les por-
tait elle-même à l'église, à Saint-Charles-
du-Corso, et les déposait devant la Ma-
done. Il lui prodiguait les bijoux : des
diamants et des saphirs, des rubis et des
émeraudes, et elle en faisait orner un
diadème pour la Mère du Christ crucifié.

Roland songeait, et plus il songeait,
moins il comprenait l'incurable mélan-
colie de cette mère tant aimée, de cette
mère aux sentiments élevés, aux yeux
pensifs, inépuisables d'indulgence. Elle
était l'incarnation de la bonté et de la
charité sur la terre.

Elle s'était levée de sa chaise longue.
L'heure de la réception approchait. Elle
était fatiguée et abattue ; mais il fallait
reprendre le harnais : un harnais doré,
sans doute, et couvert de pierreries...
qui n'en n'était pas moins un joug pesant
pour cette pauvre femme malade, ané-
miée, lasse, lasse à en mourir.

Avant de se confier à Martha, sa fem-
me de chambre, elle dit encore à son fils
d'une voix contenue et passionnée :

— Tu m'es si cher I Que j'ai souffert
pendant tes longs voyagesl... Je me mou-
rais d'inquiétude... S'il t'arrivait jamais
malheur I.. .

Elle n'acheva pas, brisée par une sou-
daine émotion et une indicible crainte.

Elle reprit::
— Roland, les fils sont le bonheur de

leur mère, leur meilleure et souvent leur

— _̂______________ m____m

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publies, s'adresser à JULES MOREL, k

Neuchâtel.

KSWIW eeHURGIUl, 23 juin 1897
VALEURS Priifsit Dwudi! Ofut
Actions

Banque Commerciale . . — •¦ — 480
Banque du Locle . . .  — — 650
Crédit foncier neuchâtel1 — E60 —
La Neuchâteloise . . . .  — 415 —
Jura-Simplon, ordinaires — 181 183
Fab. de ciment St-Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, ordin. — — 412

» » priv. . — — 515
Papeterie de Serrières. — 125 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 800 —

» » » d app. — 650 —
s » » jouiss. — 350 —

Régional du Vignoble — — 300
Funiculaire Ecrase-Plan — "j— 200
Tramway Saint-Biaise . — 440 —
Soc. ex. Jura Neuchâtel'" - 220 —
Immeuble Chatoney...  — E85 —
Immeuble Sandoz-Trav"' — 280 —
Salles des Conférences — 150 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 85 —
Bons liquid. aie. Bq.Cant. — — —

Obligations
Franco-Suisse, 3«/4% — 500 505
Jura-Simplon, 3V» % — 507 j 509
EtatdeNench.l8774Vi% — 102 | —

> » 3 «/4 % — lOO'/i —
» > 3V. % - N»1/. -

Banque Cantonale 3.60 % — 100 : —
» » 3Vi% — 100 I —
» » 3V4 % - - ~

Com. de Neuchâtel 4 V/o — 102 -
» » 3>/.% - N»1/* -Lo6le-Ch.-de-Fonds4Vi% — lOl1/» —

» » 4 <>/„ . _ 101 —
» » 3»/«°/o — 100

Locle, 3.60 »/o — 1C0 -
Aut.Gom.Neuc.3»/4,3Vl0/o — — j —
Créd,fonc« neuch"4Vi % — 1C0 —

» » » 3Vs% — — 100
» » » 3V4 °/o - - -

Lots munie, neuch» 1857. — 23 —
Ciment St-Sulpice 4 % . — 100 —
Grande Brasserie 4 % . — 100»/4 —
Soc. techniq«3%s/275 fr. — 165 —

Tause '6tesco_ _\te :
Banipie Cantonale . . .  . — — 3 1/»0/»
Banque Commerciale . . — — 3 V»0/»

ÉTAT-CIVIL DE CORTAUJLOD
Mois DE MAI 1897.

Mariage.
17 mai. Louis-Alfred Krûger, des Bayards,

domicilié à Cortaillod, et Pauline-Ernestine
Ferry, Française, domiciliée k Neuchâtel.

Naissances.
1« mai. Amélie-Françoise, à Jules-Henri

Ghabloz et à Emilie-Marie née Dupont.
4. Arnold-Henri, à Charles-Louis Guyaz

et à Marie-Louise née Clavel.
4. Jeanne-Marguerite, à Georges-Arthur

Landry et à Sophie née Aubert.
5. Fritz-Alfred, à Fritz-Alfred Moulin et

à Henriette-Auastasie née Pettavel.
7. Max-Èugène, à Henri-Emile Landry

et à Elise née Steiner.
7. Eugène-Lucien, à François-Célestin

Moulin et à Elise-Lucie née Hemmetting.
20. René-Paul-Frank , à Ami-Paul' Dh-

mont et à Anne-Henriette née Borel.
Décès.

3 mai. Rodolphe Niklaus, 83 ans 1 mois
3 jours, veuf de Susanne-Marie Leuba,
Bernois.

4. Marie-Pauline, 4 mois 14 jours, fille
de Arnold-Henri Bornand et de Rose-Lina
Quellet, Vaudoise.

14. Emma-Julie, 4 mois 22 jours, fille
de Justin-Etienne Ruedin et de Jeannette-
Marianne Cuany, de Cressier.



ESQUISSES CONTEMPORAINES
Le peintre Rochegrosse. — Le sculpteur Ro-

din.

Puisque nous sommes à peine hors de
la saison artistique et des expositions, fai-
sons connaissance aveo quelques grands
artistes.

L'auteur de La mort de Babylone,
Georges Rochegrosse, est un de ceux que
l'on place dans la catégorie des peintres
heureux. Il est né à Versailles, le 2 août
1859. Beau fils du grand poète Théodore
de Banville, il fit ses classes chez lui et
sous un bon maitre, on peut le croire.
Le premier professeur de dessin de Ro-
chegrosse fut Dehodencq. Pais, dès l'âge
de douze ans, il devint élève de Lefebvre
et de Boulanger. Admis à l'Ecole des
Beaux-Arts, il n'en continue pas moins
à suivre les cours de l'Académie Julian.
11 fat donx fois logiste à l'école et, pour
la première fois, en 1882, il envoya au
Salon un Vitellius traîné dans les rues
de Rome par la, populace qui attira im-
médiatement sur lui les regards : le ju ry
lui accorda une troisième médaille.

L'année suivante, gros succès, Roche-
grosse expose son Andromaque, qui lui
vaut une troisième médaille et le Prix
du Salon.

A dater de cette époque, il est célèbre.
Chaque année voit apparaître quelqu'une
de ces grandes compositions à haute por-
tée, qui sont les clons du Salon des
Champs-Elysées.

D'abord Vitéttius, puis Andromaque,
des bras de qui ou arrache le petit As-
tyanaix e ... les murs énormes, l'escalier
monumental, des chairs meurtries, du
sang partout, c'était très beau et le geste
de Ja mère était superbe I » puis, en
1885, La Jacquerie, tableau terrible,
impressionnant comme une page de Mi-
chelet, et portant cette épigraphe : « Ils
avaient beau se réfugier sous la terre, la
faim les y atteignait. » En 1886, La fo-
lie du roi Nabuchodonosor ; encore un
escalier monumental, du haut duquel
quelques personnages regardent le roi
dont la folie est de se croire changé en
bète et qui, étalé sur le sol, dans ses
somptueux habits, cherche à brouter
l'herbe. En 1887, il expose Salomé
danse devant le roi Rérode et la Corée
avec cette épigraphe de Plutarque : c Tel
Su'une bète féroce assaillie parles chiens,

ésar se débattait entre toutes ces mains
armées contre lui, car chacun voulait
avoir part au meurtre et goûter à ce sang
comme aux libations d'un sacrifice. >

En 1889, c'est le fameux Bal des ar-
dents où la joie tourne en horrible souf-
france, tableau qui obtint une médaille
de bronze à l'Exposition universelle; en
1890, Nouvelle arrivée au harem et
Combat de cailles : en 1891, La mort de
Babylone, le chef-d œuvre de Roche-
grosse ; en 1894, Le Chevalier aux f leurs
étonna et fut très critiqué. C'est que les
superficiels critiques et les irréfléchis vi-
siteurs ne comprirent pas que le peintre
avait évolué et s'essayait vers un nouvel
idéal. Cet artiste, comme les grands ar-
tistes, ne s'arrête jamais, il va toujours
de l'avant, vers l'inexploré attirant, vers
l'inconnu, vers le beau deviné. Il veut
n'exprimer désormais que des idées gé-
nérales, sans que le sujet date. Il désire
que l'idée soit isolée dans le temps et
Euisse, de la sorte, acquérir une plus

aute signification.
Rochegrosse a été fait chevalier de la

Légion d'honneur en 1882.
Comme illustrateur de livres, il est un

des premiers du jour : son Bérodias de
Flaubert est un chef-d'œuvre, aussi lui
a-t-on confié une illustration de Sa-
lammbô. C'est lui qui a illustré les Bur-
graves dans l'édition nationale de Victor
Hugo. La Société de bibliophiles con-
temporains lui a commandé les aqua-
relles du magnifique volume : Les débuts
de César Borgia, de Richepin. Il a col-
laboré à toutes les revues illustrées.

Après la peinture, v isitons la sculpture.
Dans le Salon du Cbamp-de-Mars de
cette année (qui, comme le palais des
Champs-Elysées, est voué, lui aussi, à la

pioche des démolisseurs), il y a uu mor-
ceau sublime qui est le clou de l'exposi-
tion. C'est le Victor Hugo de Rodin, le
maître sculpteur de cette fin du siècle,
lequel mérite vraiment le titre de Phi-
dias moderne. Victor Hugo est assis sur
un rocher que l'Océan bat de ses flots .
Deux femmes, l'une tragique, l'autre
mélancolique, sont penchées vers lui. Ce
sont les muses du poète : la douce muse
des Orientales et des chants d'automne,
la muse sublime des Châtiments. Ce
groupe grandiose est d'une noblesse,
d'une puissance de conception incontes-
tables. Ou est saisi d étonnement , trans-
porté d'admiration devant ce bloc, ina-
chevé cependant, mais qui laisse deviner
la souveraine maîtrise de celui qui l'a
pétri.

Auguste Rodin est né à Paris en 1840.
La première œuvre que Rodin envoya

au Salon fit du bruit. C'était l'Age d'ai-
rain. L'étonnement du j ury devant la
perfection de ce premier ouvrage d'un
inconnu alla jusqu'à l'injure. On accusa
le jeune homme d'avoir moulé ce corps
puissant. Il se disculpa facilement. * Son
Saint-Jean Baptiste prêchant dut faire
gémirses détracteurs. Un maitre nouveau
naissait. Ce Saint-Jean, c'était un homme
et c'était un saint, homme par les mus-
cles saillants, par le corps délabré, par
le geste batailleur; saint par la lueor mys-
tiqueduregardinspiré. La gloire duscuîp-
teur n'en fut point augmentée. L'heure
n'était pas venue. Les délicats seuls s'in-
quiétèrent du jeune artiste. Il avait eu
pour professeurs , tour à tour, Barye et
Carrier-Belleuse qui ne durent pas com-
prendre ce révolutionnaire instinctif,
qui délaissait l'art antique et ses dieux
pour une sculpture moderne, exprimant
les passions humaines et les états de
l'âme. »

Uno merveilleuse série de bustes suivit
ses premiers Salons. Il exposa successi-
vement un Victor Hugo, un Rochefort ,
uu Dalon, un Jean-Paul Laurens, un Pu-
vis de Chavannes, superbes I L'âme vi-
vait derrière ces fi gures. La critique
compta désormais avec Rodin. On se
préoccupa de sa personnalité.

On sut que c'était un homme de mœurs
simples, sans instruction compliquée,
mais doué farouchement. Toujours peu
satisfit de son œuvre, il recommence
vingt fois le moindre fragment. Aussi, le
plus souvent, par peur exagérée de se
tromper, n'achève-t-il pas l'exécution de
ses idées. « Nous vîmes une année sa
Danaïde. Il y avait dans cette femme
prostrée une douleur, un repentir, uu
aveu d'impuissance et de résignation,
qui faisaient mal à regarder. Cela s'éle-
vait jusqu'au symbole : c'était la misère
humaine toute entière. »

Le chef d'œuvre du maître a été jus-
qu'à présent Les Bourgeois de Calais.
€ Sur la place publique de la ville vain-
cue, affamée et sans armes, les six bour-
geois de Calais ont délibéré . Pour sauver
la ville de la ruine et leurs concitoyens
de la mort, il ont fait le sacrifice de leur
existence et ils vont se livrer au roi
d'Angleterre. »

Le monument de M. Rodin représente,
dans un miracle d'exécution, l'instant
précis de cet héroïsme, unanimement ac-
cepté par les six bourgeois, mais diver-
sement ressenti, selon la différence de
caractère des acteurs de ce drame. Les
vieillards, décharnés par les longues pri-
vations d'un siège, redressent leurs tail-
les en attitudes hautaines, presque pro-
vocantes, d'autres se résignent noble-
ment ; les jeunes se retournent vers la
ville, laissant derrière eux, dans un su-
prême regard, le regret de cette vie à
peine commencée et dont ils n'ont conuu
aue les joies. < Nulle complication, dit

[. Octave Mirbeau , dans sa belle des-
cription, nul souci du groupement scéni-
que; aucune allégorie, pas un de ces
attributs dont se servent les sculpteurs
pauvres d'idées, pour exprimer l'illusion
de l'idée. Il n'y a que des attitudes, des
expressions, des états d'âme. Les bour-
geois partent. Et le drame vous secoue. »

Ou ne connaît encore que par bribes
l'œuvre gigantesque que prépare Rodin :
Porte po ur le Palais des arts décoratifs

pour la décoration de laquelle il s'inspire
de l'Enfer du Dante.

Depuis plusieurs années le maître
s'acharne à un Balzac qu'on attend avec
impatience. On a même protesté contre
son sans-gêne à propos de cette statue
depuis si longtemps promise et jamais
livrée, mais en voyant son Victor Hugo
de cette année, plusieurs critiques font
amende honorable et l'on s'accorde à
dire : Que le maître prenne tout son
temps, si son Balzac doit égaler le Victor
Hugo devant lequel on est en admiration.

Que fait le temps consacré à une œu-
vre qui doit durer des siècles et porter
aux générations futures le nom de son au-
teur ? Puis Victor Hugo lui-même n'a-t-il
pas condamné notre hâte mesquine de
produire et de posséder, par ce mot: < Le
génie est une longue patience. »

Jeanne de PARIS.

unique joie. Ah I quand on a bercé un
enfant dans ses bras; quand, jour par
jour, on l'a vu grandir et devenir hom-
me, on a le désir ardent qu'il soit heu-
reux... On tremble... on tremble sans
cesse. Ah I la vie des mères n'est qu'une
perpétuelle épouvante.

Sept heures sonnaient à l'antique car-
tel placé dans le vaste hall ; les invités
allaient arriver, Roland devait se hâter,
et, vivement, il quitta sa mère pour en-
dosser, lui aussi, le harnais, sous forme
de cravate blanche et d'habit coupé par
le premier tailleur du monde élégant.

Dès qu'il eut quitté la chambre, la
baronne Thérèse leva ses deux mains
jointes vers le ciel ; puis, tombant à ge-
noux devant le Christ couronné d'épi-
nes :

— Seigneur t murmurait-elle, tandis
que les pleurs roulaient sur ses joues.
Ah I Dieu de clémence!... épargnez mon
fils!...

Longtemps elle pria ; puis elle se re-
leva vivement. Dans l'ardeur de sa prière
elle avait oublié la fête odieuse, le dîner
d'apparat offert aux puissants de ce
monde. Le baron Marc attachait la plus
grande importance à ses réceptions. Il
aimait qu'on les tint pour ce qu'elles
étaient : les premières de Rome. Et rien
de ce qui pouvait y ajouter quelque lus-
tre ou leur donner quelque magnifique
originalité n'échappait à sa vigilance. Que
de fois il avait dit à la baronne Thérèse :

— Je me soucie comme d'un fétu de

paille de ce que cela pourra coûter.
Prenez soin seulement que ce soit par-
fait . N'imitez que les gens qu'on imite :
les plus nobles et les mieux cotés. Sur-
tout, que toutes les idées qui circuleront
dans nos salons soient marquées de gran-
deur.

La pauvre mère de Roland réprima le
profond soupir qui lui venait aux lèvres.
Puis elle pénétra dans les salons de ré-
ception, en laissant tomber sa traîne qui
s'étala dans toute la gloire de ses brode-
ries d'argent et de sa bordure de plume
d'un mauve délicat.

il

Les invités arrivaient nombreux, tous
d'importants personnages, célèbres pour
la plupart. C'était une représentation de
la société cosmopolite la plus choisie. Le
baron Thausas, décoré de ses cordons,
de ses croix et de ses plaques, recevait
ses hôtes aveo une majesté et une no-
blesse qui ne sauraient se dire.

Il triomphait dans l'orgueil de son
cœur. Il était respecté, craint et envié
des hommes. Il était bien ce qu'il avait
voulu être. Il s'était juré de réaliser, par
tous les moyens possibles, le grand ob-
jecti f de sa vie : la conquête d'une situa-
tion sans égale. Et le baron Thausas avait
atteint le sommet.

Aussi courtois et magnanime qu'un
prince de la Renaissance, il s'inclinait,
devant ses hôtes, avec la grâce et la

majesté d'un Laurent-le-Magnifique. Puis,
l'avant bras posé sur le manteau de là
cheminée, il voulut bien condescendre à
débiter de sa voix grave, une foule de
riens charmants.

Puis les invités, en longue file, se mi-
rent en marche vers la salle à manger
princière.

Une douce chaleur régnait dans cette
salle immense. Le foyer avait quelque
chose de magnifiquement hospitalier avec
ses bûches de cèdre qui flambaient bril-
lamment, en jetant des lueurs sur les
dressoirs Renaissance, couverts de vais-
selle plate, et sur la table, d'où s'échap-
pait le fumet de mets exquis.

Sur la cheminée monumentale se dres-
sait une copie en marbre du t Mercure
du Belvédère > ; et, en face, sur une con-
sole, un bronze d'après le c Jupiter du
Vatican » disparaissait au milieu des
touffes de camélias roses et blancs. La
baronne Thérèse avait à sa droite le
prince d'Anzio, à sa gauche un peintre
très célèbre. Marc Thausas conversait
avec une ambassadrice, et se retournait
ensuite pour sourire à une duchesse au-
thentique. Roland avai t été placé entre
Margherita et Nicolletta ; les deux sœurs
étaient tout en blanc, avec des perles
dans les cheveux.

Le dîner achevé, on passa dans la ga-
lerie. Les girondoles des lustres étalaient
leurs clartés dans ce vaste espace. On fit
de la musique, une musique exquise,
venant d'un orchestre invisible, caché

par un massif de plantes vertes. Puis
Roland, sur le désir exprimé par son
père, voulut bien commencer le récit de
son lointain voyage.

Tous écoutaient, captivés. On n'enten-
dait, dans cette immense galerie, que le
froissement léger des éventails pareil à
des battements d'ailes. Lui, le hardi et
courageux explorateur, sans affecter le
ton doctoral du conférencier , parlait tout
simplement, comme il eût raconté ses
impressions, au coin du feu, à un ami.
Il disait de sa voix au timbre tout à la
fois doux et grave les souvenirs de la
brûlants Afrique, les tristesses et les fa-
tigues des caravanes, l'accablement des
pauvres nègres sous les charges d'ivoire,
les nuits criblées d'étoiles, le rugisse-
ment du lion et les bonds de la pan-
thère. Les mains des petites princesses,
dans un élan d'enthousiasme, se mirent
à battre l'une contre l'autre, et ce fut
le signal des applaudissements.

Et puis, le calme rétabli dans l'audi-
toire, il reprit son captivant récit.

11 décrivait la mélancolie et la beauté
sauvage des immenses solitudes. Parfois
il citait, en la traduisant, une chanson
noire très naïve, notée en chemin. Il
parlait en érudit et eu poète. Mais tout
le côté héroïque de l'exploration, tous
les dangers courus et bravés avec une
indomptable énergie, il ne le disait pas.

Et l'assistance pensait :
— Ce jeune Thausas est aussi modeste

qu'il est brave.

Le baron Marc, sous son masque do
gravité et de majesté, nageait au troi-
sième ciel : son fils lui gagnait de l'hon-
neur, un honneur de bon aloi.

Roland avait achevé son récit que
Margherita et Nicoletta d'Anzio écou-
taient encore. Puis, impulsives, comme
les vives et ardentes Italiennes, elles s'é-
lancèrent vers le conférencier.

— Que c'est beau I disaient-elles. Que
vous nous avez touchées !

En ce moment, elles n'étaient plus de
petites princesses très futiles, très envo-
lées, mais des âmes émues. Elles admi-
raient Roland. Et lui , grisé par ses sou-
venirs d'Afrique, continuait dans un
récit intime, ne parlant, en cet instant,
qu aux jeunes filles. Il les entraînait à sa
suite dans les déserts ; pais ils remon-
taient le Nil et faisaient étapes à Thèbes
et à Memphis, devant toutes les grandes
ruines endormies dans le sable rouge.

Elles n'en respiraient plus, les petites
princesses, tant elles étaient charmées
et tant elles trouvaient ce Roland Thau-
sas différent des autres jeunes hommes
composant leur petite cour. Eu écoutant ,
elles s'éventaient aveo de grands éven-
tails de blanches plumes soup les et fri-
sées, et chaque battement faisait comme
s'envoler eu auréoles les mèches soyeu-
ses de leurs cheveux d'un ardent blond
vénitien, qu'elles portaient bouclées sur
leurs fronts un peu hauts.

(A suivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La douane st les rayons X. — Mardi
matin ont eu lieu, au cabinet du direc-
teur général des douanes, au pavillon de
Rohan, à Paris, en présence du conseil
d'administration et des chefs du service
de la vérification des marchandises, des
expériences du plus haut intérêt tendant
à appliquer à la reconnaissance des pro-
duits importés la nouvelle découverte
du rayon X.

Ces expériences ont donné des résul-
tats positifs qui vont permettre au ser-
vice des douanes d'entrer sans délai
dans la voie des applications pratiques.

A l'aide d'un rapide coup d'œil, le vé-
rificateur muni d'un appareil spécial
d'un maniement facile déterminera le
contenu d'un colis quelconque. Cette ap-
plication d'un procédé scientifique facili-
tera singulièrement la découverte de la
fraude ; il aidera aussi à la visite des
voyageurs puisque, dans la plupart des
cas, il permettra de dispenser de l'ou-
verture des bagages.

Superstition. — Depuis huit jours , la
femme Clavereul ,nne solide gaillarde de
trehte-troisans,deSaint-Brice(Mayenne),
avait perdu le sommeil et se sentait en-
sorcelée. Elle savait, du reste, que ce
sort lui avait été jeté par la veuve Bro-
cherie, une vieille de quatre-vingts ans,
du village de la Corderie. Pour s'arra-
cher à cette obsession, elle alla trouver
la vieille et, d'un coup de pied accom-
pagné d'un coup de poing, l'étendit
morte sur le plancher. Le sort continue
à la poursuivre, car les gendarmes sont
allés l'arrêter. Elle a été écrouée à la
prison du Château-Gontier.

Un beau coup de filet. — Un bateau
de pèche de Boulogne a fait une belle
capture sur les côtes d'Irlande. Une jeune
baleine, qui mesure six mètres, s'est
prise dans ses filets. Elle a produit aux
heureux pêcheurs deux tonnes d'huile.

Une voyageuse musulmane. — Cons-
tantinople héberge depuis quelques jours
une voyageuse musulmane fort intéres-
sante.

Hatidjé- Hidayet Hanoum, c'est le nom
de la voyageuse, est originaire de l'Afgha-
nistan ; elle est née en 1859 et parle à la
perfection l'arabe, l'hindoustani, le fran-
çais et l'anglais. Après avoir fait de so-
lides études en Ecosse, elle épousa, à
l'âge de 19 ans, un baron Douglas, à qui
son père l'avait confiée. Devenue veuve
après quelques mois seulement de ma-
riage, elle se rendit à Nice où, en 1882,
elle convola en secondes noces avec le
comte Serge Narichkine. MEUS cette union
fut plus infortunée encore que la pre-
mière ; Hatidjé-Hidayet Hanoum perdit
successivement ses deux enfants ; puis,
en 1888, son mari fut tué dans un duel.

Comme son père aussi venait de mou-
rir, accablée par tant de malheurs suc-
cessifs, la pauvre veuve résolut d'entre-
prendre de longs voyages, afin de donner
une diversion à sou chagrin. Désireuse
également de se consacrer à une œuvre
utile, Hatidjé-Hidayet Hanoum fit dans
les grandes villes par où elle passa — à
New-York, Londres, Paris, etc. — des
conférences sur l'islamisme et publia des
articles remarqués dans les grandes re-
vues européennes. L'intrépide voyageuse
a récemment parcouru le Sahara , la Ka-
bylie et l'Algérie, et elle se repose en ce
moment à Constantinople, avant de se
remettre en route.

L'origine d'un mot. — A Flexion , dans
le Suffoik (Ang leterre), est décédé lundi
le capitaine Boycott, cet agent du land-
lordisme, d'après le nom duquel fut forgé
le mot t boycotting » alors qu'il gérait
de grands domaines irlandais à Lough
Mask, dans le comté de Mayo. Imprimerie H. WOLFBATH & C*
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Situation. — Aux fortes chaleurs du
du commencement de la semaine der-
nières, oat succédé des journées de pluie
et de froid. La pluie a été la bienvenue,
en raison de la sécheresse dont souffraient
les cultures, mais elle n'a pas été suffi-
sante, quoique ayant entravé la fenaison
pendant plusieurs jours. Les avoines de
printemps, les pommes de terre et les
racines fourragères vont profiter de ces
ondées et reprendre une végétation que
la sécheresse menaçait d'arrêter. Les
blés passent la fleur par un temps pro-
pice et seront exempts de coulure. Quand
a la vigne, elle se comporte assez bien
et ne demande que de la chaleur pour le
développement des grappes et leur bonne
floraison. Il reste encore à compter avec
la coulure, le mildew, l'oïdium, la grêle
et autres causes connues ou cachées, qui
peuvent agir sur le développement de la
future récolte et qui sont autant de su-
jets de crainte pour le viticulteur.

La récolte des cerises a commencé, et,
quoique bien différente suivant les con-
trées, elle semble devoir être bonne en
général . Sur la rive droite du lac de
Bienne, les cerisiers sont, paraît-il , si
chargés de fruits que les vieillards ont
peine à se rappeler en avoir vu une pa-
reille quantité. Par contre, on se plaint
partout du mauvais état et de la faible
récolte promise par les poiriers et les
pommiers.

Blés et farines. — Les récoltes pré-
sentent, en général, une apparence suf-
fisante. L'épiage et la floraison se passent
bien, quoique un peu plus d'humidité
eût été désirable.

Fourrages. — On a continué aveo
peine la rentrée des foins peudant cette
dernière semaine. Au lieu d'être termi-
née, la récolte se prolonge et la qualité
des derniers foins coupés aura à souffrir
de ce retard. II reste encore bien des
prés à faucher et beaucoup de récoltes
sont couchées, qu'il a été impossible de
rentrer depuis quelques jours.

Les prix des foins nouveaux restent
stationnaires. 11 n'y en avait point sur le
marché de samedi à Genève.

(Journal c. agriculture suisse.)

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES D'ORIENT

Suivant une dépêche de Constantino-
ple, on assure que les préliminaires de
paix seraient signés probablement sa-
medi. L'indemnité de guerre serait de
70 millions de francs payables en quatre
annuités.

On ne partage pas à Athènes la con-
fiance exprimée par le télégramme de
Constantinople. La lenteur des négocia-
tions cause une certaine inquiétude dans
les milieux officiels. On se demande avec
anxiété comment la Grèce pourra conti-
nuer à faire face à ses dépenses quoti-
diennes, qui sont éno'rmes. L'état de
choses actuel ne saurait se prolonger. M.
Skouloudis a réitéré ses précédentes ob-
servations aux ministres des puissances.
On pense généralement que seule une
intervention isolée serait capable de
mettre fin aux interminables lenteurs de
la Porte.

L'idée des Crétois de ne pas entrer en
discussion sur l'autonomie avant la con-
clusion de la paix est complètement dés-
approuvée à Athènes, où on fait son pos-
sible pour en dissuader les Crétois. La can-
didature de M. Numa Droz est favorable-
mentaocueillie, et on conseille aux Crétois
d'accepter l'homme d'Etat suisse comme
gouverneur. Ou espère à Athènes que
M. Droz finira par accepter le poste qui
lui est offert.

Allemagne
Le Reichstag a repris j eudi la discus-

sion du projet de loi sur les arts et mé-
tiers.

Une proposition concernant l'assu-
rance contre la maladie est repoussée. Le
Reichstag adopte ensuite une résolution
concernant les subsides à accorder aux
artisans en vue de la réalisation du but
que poursuivent les corporations. Il
adopte également une résolution concer-
nant l'élaboration d'un projet de loi sur
l'introduction d'un brevet de capacité
pour tous les métiers, notamment ceux
qui se rattachent à la construction et
ceux qui présentent des dangers parti-
culiers pour la vie et la santé. La vota-
tion finale est ajournée.

—La Chambre des seigneurs de Prusse
a renvoyé à une commission de quinze
membres le projet de loi sur les associa-
tions.

Etats-Unis
Suivant une dépêche de Washington à

la Gazette de Francfort, l'office des af-
faires étrangères a préparé sa réponse à
la protestation du Japon. Les Etats-Unis,
s'appuyant sur quelques précédents, dé-
clarent que les obligations prévues par des
contrats tombent si une des parties con-
tractantes cesse d'exister, même si ces
contrats ont été conclus pour une durée
illimitée. L'office des affaires étrangères
déclare en conséquence que le Japon ne
pourrait opposer d'objection à l'annexion
de Hawaï que si cette annexion violait
des droits prévus dans ses propres trai-
tés avec les Etats-Unis.

Le navire de guerre Philadelphia res-
tera jusqu'à nouvel ordre à Honolulu , en
raison de la situation.

LUCERNE. — L 'Entlebucher raconte
que, lors des élections judiciaires, di-
manche dernier, une mésaventure est
arrivée à un brave électeur de Romoos.
Avant d'aller au scrutin , il s'était rendu
chez l'inspecteur du bétail pour lui de-
mander un certificat de santé pour une
vache qu'il voulait vendre. Arrivé au
heu de vote, il prit par erreur le certifi-
cat et le mit dans l'urne au lieu du bul-
letin. La méprisé n'a été découverte
qu'au moment du dépouillement. Elle a,
comme on peut bien le penser, donné
lieu _ beaucoup de plaisanteries, assez
faciles, et qui n'ont pas été toutes du
goût des élus.

GRISONS. — Une loi sur les chemins
de fer a été acceptée dimanche à une
forte majorité par le peuple du canton.

La loi prévoit le rachat par le canton
de 5000 actions des chemins de fer rhé-
tiens à leur valeur nominale de 500 francs,
payables en obligations 3 V2 °/0 de l'Etat
des Grisons, au pair. Le canton achète
également pour 2,230,000 francs d'obli-
gations 4 */ À des chemins de fer rhétiens
et les paye au moyen d'obligations
3 '/a °/o de l'Etat des Grisons. Enfin ,
l'Etat participe à la construction des li-
gnes qui sont encore à construire pour
une somme de 40 à 70,000 francs par ki-
lomètre, en actions, à condition toute-
fois que les communes et les particuliers
y participent de leur côté pour 25,000
francs par kilomètre .

On construira tout d'abord le réseau à
voie étroite de Reichenâu et Bonaduz à
Ilanz , et de Thusis à la Haute-Engadine.

NOUVELLES SUISSES


