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ROBES EN LAINE, GRANDE LARGEUR
depuis 45, ©&, §5, JL.IO jusqu 'à 3.80

i i

Rayon de Robes noires, brochées et unies,
Robes noires à. jour, tissu dentelle.

COTQNNES 30, 35, 55, 65, 75 c.
20,000 m. d'Indiennes pour Robes

depuis 30, 35, 40, 45, 50 jusqu'à 120

JUPONS BLANCS ET COULEURS, CHEMISETTES ET jjjjjgjjj l
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Ç BUFFETS A DEUX PORTES, 40 FR. 0
m P7us de vingt commodes noyer, 4 tiroirs, à 38, 58, 62 et 15 ir. — Canapés-lits , à 34 f r .  m
X Buffels-étagères, à 145 fr. — Bnreanx-secrétaires, à 160, 180 et 200 fr. JL
LJ Canapés en tous genres , chaiees-longuea. divans, fauteuils, meubles de salon de tous styles U

0 EN MAGASI N PLUS DE 20 LITS Ô
IV II e*t important poar chaque personne ayant besoin dn meables de ne rendre Ifr
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Alpes fribourgeoises et vaudoises visibles.
Pluie fine intermittente entre 11 heures et
midi et de 3 à 4 heures du soir.

giatiut au Bsremètr* réduites à 0
suivant las données da l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719-*,B)

Mai || 21 | 22 | 23 24 25 26
__
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716 _ \~ i
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706 E_ j
| 700 _=_ \ I
<tf i«I . M DE CSAÏÏSONT altit. 1128 m.)

2"J 9.9 I 6.5 I 17.0 1659.61 I O.N.OJfaibl.lcouv
1 I I I I I I I
Beau temps.

7 heures du matin
Altit. Temp. Baron). Vent Ciel

28 mai 1128 6.8 659.6 O.N.O couy.
Basses-Alpes visibles.

Hlvs&a du lao
Di 26 mai (7 h. du matin). 430 m. 090
p» 27 - » .30 m 080
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CONCOURS
La Commune de Nenchâtel met au

concours les travaux de coovertare des
maisons à bon marché aux Fahys.

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des travaux publics, Hôtel muni-
cipal . 5531

Clôture du concours le mercredi 1«
Juin.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
Belle propriété , comprenant maisons

d'habitation, ateliers, cours d'eau intar-
issable avec force hydraulique perpé-
tuelle , vergers, dépendances , le tout dans
une situation favorisée , attenant à une
gare du Vignoble neuchâtelois. Cette pro-
priété seiait facilement divisible et utili-
sable pour toutes espèces d'industries et
pour pensionnat, séjonr d'été, etc., etc.

S'adresser, pour tous renseignements
et pour visiter l'immeuble, à MU. Jacottet,
avocats, Neuchâtel, et H. Auberson, no-
taire. à Bondry. 5524

A vendre ou à louer
un pré d'environ 3 poses, lieu dit les
Grands-Marais, à proximité de Lignières.
— S'adresser, pour renseignements, à
M. Ernest Bonjour, Hôtel de Commune,
Lignières. 5517c

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Récolles
à. Fenin

Lundi 6 Jnin 1898, dès 2 h. de
l'après-midi, M. Max Dessouslavy fera
vendie par voie d'enchères publiques la
récolte en foin et regain de son grand
verger de Fenin, d'une superficie d'en-
viron 19 poses.

La vente aura lieu par lots.
Conditions favorables de paiement.
Boudevilliers, le 14 mai 1898.

5232 Erntit GUYOT, notaire.

Vente de récoltes
Le mercredi 1" jnin 1898, M. Paul

Buchenel vendra par enchères publiques
la récolte en foin et regain d'environ 42
poses, à Fontaines.

Rendez vous à l'Hôtel du District, à 9
heures du matin.

VENTE DE RÉCOLTES
& Boudevilliers

Samedi 4 juin 1898, dès 2 h. de
l'après-midi, M. Paul de Coulon, ins-
pecteur forestier, à Neuchâtel, vendra par
voie d'enchères publiques la récolte en
foin et regain de son domaine des Sa-
vaux, sur Boudevilliers, d'une superficie
d'environ 41 poses.

La vente aura lieu par lots.
Conditions favorables de paiement.
Boudevilliers, le 14 mai 1898.

5333 Ernest GUYOT , notaire.

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

POUR PENTECOTE
IBïfoles — Psautiers

Ouvrages religieux et d'édifloation
CARTES POUR CATÉCHC. ÈKES

en français et en allemand
_ ?l_.otograpta.ies , Verrotypies

Platinotypies et Photogravures
avec sujets religieux

LIVRETS FANTAISIE
avec versets bibliques et pensées religieuses

TABLEAUX BIBLIQUES
en français et en allemand

Ouvrages d'édification d^occasionj prix rôduils_

Magasin Zimmermann
Quartiers de pommes sèches
5337 de Moravie
En liquidation : 40 cent. le kilo.

Petits fromages dessert
double crème, genre Gervais, à 10 cent,
pièce par 24 pièc;s; jurassien genre Ca-
menbert _ . 2 fr. la douzaine ; échantillons
franco contre 35 cent, en timbres poste.
— Adrester k P. Pasche, à Coppet,
Vaud. H 5891 L

Tir fédéral
A la Corderie rue Seyon on trou-

vera ficelles et cordelets pour guirlandes
depuis 1 centime le mètre. Hampes pour
drapeaux à bas prix. Toujours promptes
exécutions de cordes en tous genres, sur
commande et excell ente fabri.a.ion. Four-
nitures pour tapissiers. 5535c

TOUS I_ _B. S J O U R S  !
2812 grands arrivages de belles

PALÉES
in Magasin de Comestibles

S E I N ET  & FILS
8, Sue des Epancheurs, 8 _--

5192 

m_f__ . TTEî-ISr-D-RE: On odre . vendre de 
 ̂ ^7rE____ TlD___Z___ l

deux bonnes chèvres 4 choisir sur six. DSâUX l&pWS DSllGIS un potager en bon état. S'adresser rneS'adr. Jules Vessaz, Haut -rire. 5536c S'a draiser à Auvernier n' 72. _ •_ _ .  Poarta'ès 5, A"» étage 4980



par NOUVEAUTE ~w&
Afin que chaque ménagère puisse apprécier la supériorité du

BLEU LIQUIDE AMÉRICAIN
Uns, TfpiÉÉ^ l̂ rawn,

Un produit végétal absolument pnr, économique, très facile à employer
et ne veinant pas le linge. Hr*

Chacun pourra s'en procurer un flacon gratis chez son épicier avec le. BON
ci-dessous. ¦ \\_ 

GRATIS X» Q JJ GRATIS

o. pour un flacon de 30 centimes dé _ ¦

I BLEU LIQUIDE AMÉRICAIN |¦ ¦< < « The Crown *u »
^.-5. — Z-e présent BON est valable pour s?.pt jours

Sa trouve chez : MM. Porret-Ecuyer. — Charles-A". Prisi. — W. Schilli. — Justin
Sandoz. — Lambelet. H 4429b X

__W Nous garantissons aux détaillants d'échanger les bons ci-dessns qui leur
serait remis par leurs clients contre autant de fl acons de bleu liquide à 30 centimes.

A. JACOT-RUEFF & C", Fabricants, GENÈVE

LA BALOISE
Compagnie d'assurance contre les Accidents
Assurances ordinaires, assurances à prime unique pour une durée de 5 ou 10 ans,

assurances à primes remboursables à l'âge de 60 ans ou au décès s'il survient avant .
Ce remboursement est effectué intégralement quel que soit le total des
indemnités payées à l'assuré pendant le cours de sa police.

La Compagnie demande des agents sérieux dans les principales localités des
caiitohs de Vaud , Neuchâtel , Valais.
512 Agence générale de la Suisse romande :

_F\ REYIMIER , TSTeuctiâ.tel

CONSOMMATION
§ablon§ _ .»

Bénéfices répartis aux clients
Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.
Vin rouge bon ordinaire à 38 c. le litre.
Vin blanc du pays à fcO c. »

Nenchâtel blanc, en bouteilles,
à 65 cent, et à 85 cent., verre k rendre.

Marchandises de l re qualité
498 PBIZ COUSANTS

f lf l H  ______t________mW______ Wm%m_t__-Wm\ H|

Usine fle la Gare
MOU DON H 8565 L

Lames sapin rainées et rabotées
Planchers bruts crêtes

Planches, lambris de toutes épaisseurs.
Plinthes. Latt»s diver-es et litteaux.

Plî.X AVANTAGEUX

Pétrole pour les cheveux
du pharmacien Ch. BEHRING

Pharmacie de la Croix d'or, Genève
empèohe la chute des chevenx. en favo-
rise ia croissance et les rend snupl* s et
bril'a .ts. — Saccès de 6 ans. 1 fr. 50 le
flacon; franco contre remboursement. —
Dépôt général à Neuchâtel : Pharmacie
A. Bourgeois. H 3839 X

A VEl!¥IMfcE
des meubles usagés de chambre à man-
ger, et un potager a.ec accessoires. —
S'informer du n» 5493 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Ecole de Recrues
Brodequin* militaires en tous

genres, depuis 9 fr. 25, 10 fr., 11 fr. 50,
etc., à 19 fr. Qualité garantie. Lacets en
cuir. Semelles Plient je contre la trans-
piration. 5463

MAGVfclN DE CHAUSSURES

G. PÉTREMAND
Moulins 15, Neuchâtel

TÉLÉPHONE TÉI ÉPHONE

Ghaud-lait
matin et soir, provenant de vaches
inoculées, 10 cent, la tasse pris sur place.
Vacherie du Vauseyon. Prise-B.urquin,
ancienne Prise-Fornachon. 5287c

ON DEMANDE A ACHETER

Domaine
On demande à acheter nn grand do-

maine, si possible avec pâturage. —
Adresser les offres aux frères Robert ,
aux Frètes, Brenets. 5389

APPARTEMENTS A LOUER

A lftflfll* pour Saint-Jean ou
Xw lE .. A époque à convenir,

un appartement de 5 pièces avec dépen-
dances, eau et gaz, jouissance d'une ter-
rassa. Route de la gare n° 11, rez-d .
chanssée. 5529c

A LOUER
pour St-Jean , à la rue des Terreaux:

un appartement au 3me étage, de 4
chambres, cuisine et dépendances, eau
et gaz.

Un dit au rez de-chami-e, 1 chambre,
cuisine et cave .

S'adresser Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, Terreaux n° 3. 5523

Four cause d'absence
à louer, dès le 23 jnin , k une dame qui
voudrait bien prendre soin d'une petite
chatte, une chambre meublée et une
cuisine, à des conditions avantageuses.
Offre sous chiffres H 5518c N au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

SÉJODR D'ÉTÉ
A louer, à Malvilliers , pour la saison

d'été, nn bel appartement de 4 à 5 cham-
bres menblées. S'adr. à __ <"> C. Gnyot ,
Malvilliers. 5534

A LOUER
pour St-Jean, A Auvernier, un bel
appartement de 3 pièces avec cave, gaie-
tas, chambre à serrer, eau sur l'évier.—
S'adr. à A. Decrenze, an dit liea. 4928

A louer, quai des Alpes, deux
beanx appartements de 6 & 6
ohambres confortables. Ean, gaz,
électricité. Installation de bains,
buanderie, séchoir. Belle vue. —
S'adresser Etude A -N. Brauen,
notaire, Trésor 6. 4556

A LOUER
présentement ou plus tard, au dessus de
la ville, 5 chambres avec terrasse, dé-
pendances et jardin , route de la Côte et
Gassarde 7. 5063__ louer pour st-Jean , deux beaux
appartements de 5 pièces et dépen-
dances, l'an avec jardin de 100 mètres
carrés. Belle vue, air salubre. S'adresser
Vieux-Châtel 13, 782

A LOVER
à Port Roulant, Neuchâtel , dans une
superbe 'situation, un appartement neuf ,
confortable et bien aménagé , composé de
sept chambres, cuisine et dépendances,
chambre de bains, terrasse-balcon, chauf-
fage central, jardin.

S'adresser à M. Henri Breithaupt, Port-
Ronlant 13, à Nenchâtel. 5285

A louer une

meublée, pour l'été oa pour toute l'an-
née. Belle situation au-dessus de la ville,
jardin et fdrêt. Offres sous chiffre H 5466 N,
k l'agencé de publicité Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

i _ L : 
A louer, ponr St-Jean, deux

appartements de 5 pièces, eni-
sine et dépendances. S'adresser
& l'Etude Ed. Junier, notaire,
rne du Musée 6. 5305

-A- _____ ><OT_ T_____ \___Z~
un joli logement de 4 chambres'^' dépen-
dances, pour tout de suite. A la même
adresse, à vendre 1 lit , commode, canapé
et table. Château 8. 5501
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PP3j§13 Horlogerie - Pendulerle

iÇr A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

A louer pour le 24 juin 1898, à BAIe,
un logement de trois chambres, cuisine,
cave, galetas et grand j ardin. S'adr. à
Ernest Calame, horticulteur, Bôle. 5276

CHAMBRES Â LOUER
Jolie chambre avec pension. Rue

Dnpeyron 1 (fanb. de l'Hôpital). 4513
Belle chambre meublée, au soleil,

quartier de l'Est, à un monsieur rangé.
S'informer du n» 5454 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Pension et chambres. S'informer du
n» 3399c au bureau Haasenstein & Vogler.

Belle chambre meublée, au soleil, pour
monsieur de bureau. — St Honoré 10, à
droite. 4306

ON DEMANDE A LOUES.
On demande à louer, au centre de la

ville, un grand local bien éclairé. Au be-
soin, on se contenterait d'un logement.
S'adr. k la Halle aux meubles. 5530

On demande à louer
pour un petit ménage tranquille, un lo-
gement de trois pièces avec cuisine et
dépendances, situé au soleil dans le
quartier de l'ouest. Offres avec indication
du prix tous chiffre H 5528c an burean
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Un monsieur âgé
CHERCHE A LOUER

pour trois semaines, une chambre
meublée, à proximité du lac, au pre-
mier étage ou, si possible, au rez-de-
chaussée. S'adresser rue du Môle 1, au
3me étage. 5498c

On demande
un. logement

de deux chambres, proche de la gare.
Indiquer le prix. Adresse : E. L., poste
gare. 5495c

On demande à louer
à Auvernier, tout de suite ou ponr Saint-
Jean, un appartement de 3 pièces et dé-
pendances, pins un local ponr y installer
nn magasin de .coiffeur. S'adresser, sous
pli cacheté, à M. Henny, charcutier et
boucher, rue Fleury, Neuchâtel. 5486c
agBgHM ^—— __—(_m_m m munm

Une bonne cuisinière cherche à se pla-
cer dans une banne famille, pour tout de
suite. S'adresser rue du Seyon 34, au
1" étage. 5471c

Jeune fille
italienne, désireuse d'apprendre la langue
française, cherche place dans un café
ou brasserie à Nenchâtel même. Petits
gages exigés car elle se rendrait aussi
utile dans le ménage. Moitié des frais de
voyage d'avance pour garantie. E .rire au
café-pâtisserie Bozzi , à Locarno. H1576 O

Une jeune fille
allemande, de bonne famille , cherche
place auprès de jeunes enfants et pour
seconder la .dame de la maison. S'infor-
mer du n° 5443c au bureau Haasenstein
& Vogler.

Une jenne personne s'offre pour
des journées on comme remplaçante. —
S'adr. St-Honoré 16, I*' étage. 5460c

IFSAC.ES ii sonsKSBinas
On demande nne jeune fille pour s'ai-

der aux travaux du ménage. S'informer
du n° 5-22 au bureau Haasenstein &
Vogler.

Mile» Wittnaùer cherchent , pour le ltr
juillet , une bonne cuisinière. Inutile de
se présenter sans certifi .ats. — Petit -
Pontarlier 1. 5527c

On demande, dans un ménage soigné,
pour d'ici au 15 juillet , nne remplaçante
sachant tout faire. S'adr. sous J. M. 43,
poste restante, Nenchâtel. 5469c

0Y ÎIEUAYWE
tout de suite, dans un ménage soigné, à
la campagne, tout près de la ville, une
jeune fille bien recommandée et de bonne
santé, pour aider au service de maison
et apprendre la cuisine. Inutile de se
présenter si on ne sait pas nn peu le
français. S'informer du n» 5449c au bn-
reau Haasenstein & Vogler.
m_______________ w_m_____m_____mm_____.

EMPLOIS DIVERS
On demande tont de suite un

bon ouvrier j ardinier
ainsi qu'un apprenti. — S'adresser chez
M. Hess, jardinier, Port-Roulant. 5543

On désire placer
jeune homme de 16 ans dans un maga-
sin ou chez un négociant k Neuchâtel ou
environs, où il pourrait apprendre le
français et aider au magasin. S'adresser
à M. Gysin-Ernst, Liestal (Bâle). 5533c

Un jeune homme, sérieux, parlant alle-
mand et français, cherche place de

_?0_ =_ '_-' T_ 3 J_l
Offres sous H 5532c N au burean Haa-
senstein & Vogler.

DEMANDE de PLACE
On cherche, pour un garçon de 15 ans,

de Soleure, une place comme commis-
sionnaire ou une autre occupation pas
pénible, pour apprendre le français. —
S'adresser à A. Sperisen, chez M. Per-
renoud , laiterie, St-Nicolas 6. 5492c

Voyageurs
pour tableaux, glaces,'* boites à musique
et régulateurs, sont demandés par M.
Fenichel, Rocher 42, Neuchâtel. 4487

ON DEMANDE
un jenne (H 4820 X)

ouvrier pâtissier
S'adresser : Boulangerie Viennoise,
rue Leschot 5, PlainpalaU-Genève.

APPRENTISSAGES
On désire placer comme 5072

apprenti jardinier
on jeune homme recommandable. S'adr.
à M. Jean Montandon, notaire , à Boadry.

On cherche
jeune homme ayant terminé ses classes,
actif et consciencieux, comme apprenti
de bureau. Rétribution progressive dès
l'entrée — Offres avec certificats au
bureau central de Escher, Wvss & Ci»,
Zurich. ' H 2675 Z

Apprentissage
Place d'apprenti dans un atelier de la

ville, pour un jenne garçon ayant ls goût
dn dessin. S informer du n° 5482c au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

On désire placer une jeune fille de 15
ans en qualité

d'apprentie modiste.
Elle devrait recevoir la nourriture et le
logement chez sa maîtresse d'apprentis-
sage. S'adresser au bureau de l'Assistance
de la Chaux-de Fonds. H 1651 G

AYIS DIVERS
On désire placer

un garçon
de 12 ans, de bonne santé, chez nn ins-
tituteur de la Suisse française . On exige
bons soins matériels et spirituels, sur-
veillance consciencieuse et aide aux tâches
de l'école. Offres indiquant prix et détails
sont à adresser sous chiffres Bc 2724 Q
à Haasenstein & Vogler, Bàle.

Une honorable famille de Munchen-
buchsee, près Berne, prendrait en

PENSION
un jeune garçon de 12 à 16 ans. Il aurait
l'occasion de fréquenter l'école secondaire
du village. Bonne vie de famille, prix
très modéré. S'adresser à M">» Riesen,
Munchenbuchsee. , H 2108 Y

Place du: Port, Serrières
Dimanche 39 mal 1899

BRANDE KERMESSE
organisée par la

Société de musique l'Avenir
avec le bienveillant concours de la

Section fédérale de gymnastique
DE SERBIE «ES

Grand jeu de quilles
avec répartition de pains de sucre

Flobert, Fléchettes, Roues, Billard, etc.

Cantine sur l'emplacement de fête
Consommation de _!•' choix 5526

Les établissements et mai-
sons de banque soussignés ont
l'honneur d'informer le public
que leurs bureaux seront fer-
més, comme d'habitude, le
lundi de Pentecôte 30 mai.
Caisse d'Epargne.
Crédit Foncier.
La Neuchâteloise. •
Antenen & Bonhôte.
Berthoud & C".
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmoliin &.C'\
G. Nicolas & C' .
Perrot S_ Cie.
Pury & Cie.
Zumbach & C". 5512

Corkpni- Aigle
Pension Dubuîs

Séjour de montagne de premier ordre
à 1000 mètres. Vue splendide. Forêts de
sapins. Parc ombrage. Tennis. Cuisine-
excellente. Prix très modérés.
H 5368 L. M»« COLOMB.

',m______________________ »______________ m
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CHARLES HALL
NEUCHA TEL - Bercles 1, 1" étage — NEUCHA TEL

PROGRAMMES > FABRIQUE DE REGISTRES
Mé M O R A N D U M S  ) . RELIURE EN TOUS GENRES

ENVELOPPES j ) BROCHAGES
CO N V O C A T I O N S  I J CA R T O N N A G E S

| CIRCULAIRES > \ BOITES DE B U R E A U X
ETIQUETTES DIVERSES CARNETS A SOUCHES

AVIS DE PASSAGE j D OSSIERS A O N G L E T S
FACTURES ( J COMPTE-COURANT

CARTES DE VISITE COPIES DE LETTRES
TRAITES > t GRAND LIVRE

OUVRAGES EN COULEURS i > CAISSE
ENTêTES DE LETTRES S JOURNAL

P R I X - C O U R A N T S , ETC. \ \  BROUILLARD

On livre en deux heures les lettres de faire-part
PRIX MODÉRÉS 5413

_________________________ mm____ m______ m

BAINS DE WORBBI I
Ouverts le 15 mai mi

A _. minutes de la gare de Lyss. B_lle situation Excellents bains j*
ferrugineux, tiès recommandés contre rhumatiima , chlorosa et anémie. ES
Grand jardin clos. P.iz de pension modestes. Omnioas a la gare. S

Se recommande au mieux , H 1914 Y 9
M»' veuve ZCJISTEI!. STKTTÏ.KR. |g

La Banque Cantonale Neuchâteloise
pa i e

2 °/0 d'intérêt , pour les dépôts à 30 jours de vue,
2 °l0 » » à 3 mois,
2 V| % • » à 6 mois,
3 °/o » » à 12 mois,
3.60 % » * à 5 ans.

SERVICE D'ÉPARGNE
La banque bonifie sur les livrets :

3 Vi °/o d'intérêt, jusq u'à fr. 1000.-
3 °/o » de fr. 1C01.— à fr. 3000.—
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Promifiea dt mariage..
Robert-Emile Sehurch, mineur, Bernois,

et Augustine Gsnare, cuisinière. Fribour-
geoise, tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Paul-Arthur Dacommun-dit-Boudry, hor-
loger, Neuchâteloi", et Marie-Marguerite
Pipoz, horlogère , Fribourgeoise, leb denx
domiciliés à Neuchâtel

Achille Schwob, négociant, Bernois, do-
micilié à Bruxelles , et Mathilde Vuille,
Neucb'âteloise, domiciliée à Nenchâtel.

Alcide Wenker, charpentier, Bernois,
et Maria-Carolina Studer, Bernoise, les
deux domiciliés à Neuchâtel.

Eugène-Edonard Vuarnoz , commis, F . -
bouigeois, et Ida Rastoifer, B .rnoise, les
denx domiciliés à Neachâtel.

Paul-Alfred DuPasquier, pasteur, Neu-
châtelois, et Gabrielle de Montmoliin,
Neuchâteloise, les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Arnold Seiler, menuisier, Neuchâtelois,
et Emma Schmid, Bernoise, les denx do-
miciliés à Neuchâtel.

N aliianoai.
23. Pierre, à Frédéiic-Christian Halden-

wang, entrepreneur de serrurerie, et à
Rosine-Anna née Gabier.

23. Yvonne-Marie, k Henri James Dubois,chauffeur au J .-S., et à Marie-Elise née
Allemand.

24. François, k François-Paul Perdrisat,jardinier, et à Anna-Catherina née Son-
deregger.

25. Max-Hermann. à Samuel Hossmann,papetier, et à Mina Hortense Gillardet née
Burgat.

25. André-Frédéric, à Paul Etienne-Fré-
déric Jordan, pharmacien, et à Marie-
Margnerite-Jeanne-Emilie née Jouffroy.

25 Irène- Rose, à Eugène-Achille Belloni,
peintre gypsenr, et à Laure-Ida-Marie née
Perrenoud.

25. Lucie-Eva, à Firmin Augustin Girard,
charron, et k Anna née Hartig.

25. Alexandie Charles, à Charles Merlo,maçon, et à Marguerite née Schwander.
26. Charles-Aimé, à Auguste-Alfred Hu-

guenin- Virchaux , horloger, et k Marthe-
Emilie née Duvanel.

Decis.
23. Rose - Catherine née Widmann,veuve de Pierre- Paul La . ino Motta, Ita-

lienne née la 3 décembre 1825.
25. Frarç .is, fils de Franc >is Paul Per-

drisat et de Anna-Catherina née Sonde-
regger, Vaudois, né le 24 mai 1898.

25 Franc lise Braillard, couturière,Neuchâtelois*, née le 8 juin 1839.
25. Louis Kœnig, fabricant de beignets,

divorcé de Marie-Louise née Kauer, Ber-nois, né le 24 août 1850.
25. Daniel- Henri Burnier. manoeuvre,divorcé de Marianne née Schwab , Fri-bourgeois, né le 8 juin 1846.

ETAT- OIVll PE NEUCHATEL

ETAT CIVIL DE COLOMBIER
MARS ET AVRIL 1898.

Mariages.
Johann-Albert Geissberger, confiseur,

Argovien, domicilié à Colombier, et Anna
Albiez, Badoise , domiciliée à Hausen
(Bade). 

Victor-Célestin Giauque , charpentier,
Bernois, domicilié à Colombier, et Sophie-
Louise Trceler, femme de chambre, Ber-
noise, domiciliée à Neuchâtel.

Naluanoas.
20 mars. Berthe-Hélène, k Charles

Holer, et à Emma-Louise née Fauguel.
29. Un enfant mort-né, à Constant Fré-

déric Philippin et â Maria née Schulthess.
14 avril. Cécile-Adèle, à Gottlieb Nenen-

schwander et à Léona née Schwaar.
21. Adèle-Susanne, à Georges-Gaspard

Poirier et à Sophie-Adèle née Paris.
24. Berthe-Cécile. à Jean Delmas et à

Jeanne-Mélina née Durand.
Décàs. *

2 mars. Rose-Françoise Mader, veuve de
Auguste Alexandre, née le 17 août 1829.

6. Julie Rosselet. veuve de Gustave ,
née le 29 janvier 1816.

6. Rose-Albertine Henriod, veuve de
Louis-Constant, née le 27 octobre 1823.

11. Louise née Brun, épouse de Léon
Jeanmonod, née le 29 décembre 1821.

23. Frédéric-Henri Auberson, époux de
Louise-Félicité née Fivaz, né le 29 octo-
bre 1835.

9 avril. Christian Steinej\ veuf de Mar-
guerite née Moor, né le 30 juillet 1827.

11. Antoine-Auguste, fils de Antoine-
Thomas Adamini et de Marie née Moulin,
né le 1« octobre 1897.

13. Pierre Waltert, époux de Elisabeth
née Gfeller, né le 15 janvier 1829.

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD
MARS ET AVRIL 1898.

Mariages.
23 avril. Arthur-Emile Perrin, de et à

Cortaillod, et Bertha Grunenfelder, Argo-
vienne. à Bevaix.

29. Edouard Frey, Argovien, et Sophie-
Elisa Bornand, Vaudoise, les deux à Cor-
taillod.

Naissances.
3 mars. Blanche-Amélie, à Joseph-Eus-

tache Berchier et à Fanny-Emilie née
Marillier.

12. Henri-Robert, à Henri-Philippe Men-
tha et à Marguerite née Perrenoud.

21. Bertha-Maria, à Constant-E iouard
Borel, et à Adèle née Noverraz.

26. Marguerite-Louise , à Alfred Au-
berson et à Anna-Maria née Dahler.

2 avril. Théoiore-René, à Aimé-Victor
Zaber et à Pauline-Elise née Bachmann.

3. Max Emile, k Emile-Henri Gander et
à Marie-Hélène née Delay.

12. Jean-Henri, à Jean-Henri Bornand
et à Rose-Ida née Marti.

16. Antoine-Marcel, à Antoine Balliard
et à Rosalie-Othélie née Michaud.

17. Samuel, à Ulysse-Louis Perret et k
Elise-Emma née Turin.

17. René-Bernard, à Charles-Louis Guyaz
et k Marie Louise née Clavel.

25. Emma-Julia, k Gustave-Adolphe-
Clément Loth et à Marie-Louise née
Tenthorey.

Décès.
6 mars. Auguste-Louis Vouga-dit-Favre,

81 ans 5 mois 4 jours, veuf de Adèle
née L'Eplattenier, de Cortaillod.

9. Abram-Auguste Mentha, 69 ans 3 mois
26 jours, veuf de Lydie née Chable, de
Cortaillod.

24. Maurice-Auguste, 6 ans 9 mois
11 jours, fils de Fritz-Emile Monnet et de
Louise-Estelle née Ducommun, de Noi-
raigue.

17 avril. Abram-Louis Renaud, 74 ans
11 mois 2 jours, époux de Rose-Henriette
née Barbezat, de Cortaillod.

LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE
Les ambassadeurs de Russie, d'Alle-

magne et d'Angleterre à Madrid, ont con-
féré mercredi dans la soirée avec le mi-
nistre des affaires étrangères.

— Une dépèche de la Havane rapporte
que l'arrivée de l'escadre espagnole à
Santiago a donné lieu à des fêtes qui se
sont déroulées au milieu de l'enthousias-
me de la population. La dépècheajoute que
cinq navires étaient mercredi en face de
Santiago. Oa croit que c'étaient des na-
vires américains. Le Eagle cherche à
couper le câble.

— Des avis de l'escadre qui bloque la
Havane confirment que l'amiral Sampson
est parti lundi pour Santiago.

Une dépêche de la Havane signale une
concentration des navires américains
dans la région de Santiago , où l'on se
prépare à une défense à outrance.

— Suivant des nouvelles de Manille ,
le croiseur américain Baltimore reste
inutilisé, à cause des avaries qu'il a su-
bies dans une tentative pour débarquer
des armes et des munitions à Binecayon ,
près de Cavité. LPR Américains ont été
repoussés par les Espagnols, qui se sont
emparés de toutes les armes et muni-
tions.

— Un Espagnol , arrêté mercredi à
Key-West comme espion sous le nom de
Jimenez , a été reconnu pour être le lieu-
tenant Sobral , attaché nava l à l'ambas-
sade d'Espagne à Washington. H aurait
été trouvé porteur de plans et sera pro-
bablement fusillé.

France
L'affaire Dreyfui-Esterhazy.

M. Henri Cistella publie la deuxième
p .rtie de sa déposition dans ia Réforme,
de Bruxel'es ; il la fait précéder de la dé-
claration tui van te: .

c Le véritable procès continuera à se
déro -1er devant le grand public impar-
tial da monde entier, et c'est par devant

ce public, désireux de justice et de lu-
mière, que je viens faire, sous la foi du
serment, la deuxième partie de ma dépo-
sition, i

Rome, je 18 mai 1898. '.,.
Le jeudi 17 février 1898, le colonel

Panizzardi , à 9 V_ heures du matin, vint
encore une fois chez moi, roeBerryer , 3,
à Paris. Il me dit qu'il venait me répéter
de ne pas oublier de faire ressortir dans
ma déposition que lui, personnellement,
n'était pas du tout engagé duos l'affaire
Dreyfus. J'avoue franchement que ce
jour-là je n'étais pas d'humeur à discu-
ter, à peser le pour et le contre, aveo le
colonel, c'est-à-dire si je devais ou non
déposer, le nommer tant bien que mal...
Je commençais à en avoir assez de toutes
ces réticences, demi-confidences, tirail-
lements, revirements, justifiés peut-être
par la diplomatie, mais injustifiables de-
vant la conscience d'un simple honnête
homme.

Je lui dis donc, à tout hasard, afin de
couper court : (Calmez vons, mon colo-
nel, je crois qu'on renonceravà^ma dépo-
sition, i Cette réponse rasséréna, en effet ,
M. Panizzardi, le rendit tout joyeux.

Il ajouta : < Bon, bon, tant mieux, et
maintenant, qu'est-ce qae vous pensez
da procès ? Zola sera-t-il acquitté ou con-
damné?» Je répondis : - Je souhaite me
tromper, mais ja crois à la condamnation
de Zola. Je vous ai souvent répété que
mon enfance s'était passée à éconter
mon grand-père, qui fct l'ami intime de
Masséna et qui avait fait toute la campa-
gne d'Espagne sons Napoléon 1er. Eh
bien, mon grand-père disait toujours :
c Si les pékins nous forcent à nons ser-
rer les coudes, malheur à enx ! > Je vous
ai dit que je ne connaissais ni Zola, ni Me
Libori, ni M" Clemenceau ; j'ai la plus
grande opinion de lear talent ; moi, je
ne suis qu'une simple nullité, et pour-
tant je me permets dédire que le procès
ue devait pas être intenté à l'armée, mais
à la diplomatie.

t Soyons justes, mon colonel. Qae vou-
liez-vous que des militaires fissent de-
vant ce qn'on leur a présenté aux deux
conseils de guerre? Tenez , prenez par
exemple, mon cas. Le 10 janvier 1898,
je connaissais déjà les déclarations de
Schwarzkoppen ; eh bien! supposez que,
par an coup de baguette magique,
j'eusse été officier et juge dans le deu-
xième conseil de guerre. Qa'aurais-je pu
faire ? Aveo tout ce que savais, j'aurais
dû acquitter Esterhazy devant- le man-
que de preuves juridiques. Permettez-
moi donc, mon colonel, de vous dire car-
rément : Dreyfus n'est pas la victime du
militarisme, mais une victime de la di-
plomatie.

c Vous ne me persuaderez jamais que
si, en 1894, l'attaché militaire, M. de
Schwarzkoppen, s'en fût allé rendre vi-
site au général Mercier et loi eût dit
gentiment : « Mon général, vous êtes sur
une fausse piste ; je serai, si Ton conti-
nue, obligé de nommer la vrai coupable
pour sauver un innocent, etc., etc.. »
eh bien ! le général Mercier aurait dû lâ-
cher prise. >

A ce moment M. Panizzardi s'éoria:
« Non, Schwarzkoppen ne pouvait rien
dire en 1894 1 Je vais vous expliquer
cela. Son véritable tort commérç. en
1896 , lors de la publication du fac-similé
du bordereau. Lorsqu'on 1894 le pre-
mier entrefilets parut, annonçant qu'an
officier français était soupçonné d'avoir
trahi son pays, mon ami Schwarzkoppen
fut aux cent coups ! Il vint me voir et il
me dit : c Je suis dans des transes horri-
bles; je crois que « mon homme * s'est
laissé pincer. » Q aelques jours après, les
journaux prétendirent que le traître était
on capitaine d'artillerie Israélite...

Schwarzkoppen revint chez moi me
dire : « C'était une fausse alerte, cela doit
être une antre affaire , ce n'est pas « mon
homme*. Et, en effet , l'attaché militaire
allemand, même après la condamnation
de Dreyfus, continua à recevoir des no-
tes, des documents provenant de la
même source et tracés de la même écri-
ture.

Lorsqu'on 1896. le Matin publia le
fac-similé, M. de Schwarzkoppen arriva
chez moi en coup de vent , et il s'écria :
« Mon cher Panizzardi , cette fois ç.  y
est : Mon homme est pris, c'est bien son
écriture. »

« C'est donc à ce moment là que mon
ami aurait dû tout lâcher. Moi, avec mon
caractère, savez-vous ce que j'aurais fait
si j'avais été pris la main dans le sac?
(sic) J'aurais pris mon dossier, je serais
bravement allé voir mon roi et je lui au-
rais demandé la permission de tout dire.
Tous les officiers de l'armée italienne
m'auraient approuvé. Avec mes uerfs,
je n'aurais pas pu dormir vingt-quatre
beures sur cette position I (sic) Mais
tout cela, ajouta M. Panizzardi , est une
confidence que je vous fais, n'en parlez
pas. « i -,

Je répondis : < Bon , vous voilà de nou-
veau aveo le secret et les confidences 1
Vous êtes ici chez moi, vous racontez
des faits très graves, et après, vous me
demandez ma parole? Je crois, au con-
traire, que votre devoir serait de par-
ler. Comment pouvez-vous laisser passer
des infamies pareilles? Non , il f mt par-
ler, d'autant plus que je sais que ces
confidences, vous les avez faites à d'au-
tres personnes aussi. Vous ayez dit à un
ami à moi que vous possédiez (?) pas mal
de lettres de Schwarzkoppen où l'on
lisait en entier le nom de la personne à
laquelle faisait allusion la fameuse
phrase : Cette canaille de D... devient
par trop exigeante- Eh bien 1 pourquoi
n'ètes-vous pas allé au conseil de guerre
déclarer au moins cela ?

M. Panizzardi ajouta : < C'est vrai,
mais voila maintenant que, dans la der-
me re lettre que je viens de recevoir, M.
Schwarzkoppen affirme qu'il n'a jamais

écrit cette carte autour de laquelle on a
fait tant de tapage. Il dit que c'est un
faux. 11 faudrait donc que cette fa-
meuse pièce secrète fût dans mes mains,
afin de pouvoir la contrôler aveo les
autres pièces que je possède. Qae faire
alors?»

« Parlez, parlez ; il n'y a pas autre
chose à faire. Tout cela est dégoûtant, il
faudrait bien qu'on le sût. Quand avez-
vous connu le nom da véytable coupa-
ble ?* demandai-je.

M. Panizzardi dit : « M. de Schwarz-
koppen aurait eu envie de me le nom-
mer depuis longtemps, mais j'ai toujours
détourné la conversation, vu que cela ne
me concernait pas personnellement.
Mais avant de partir pour Berlin, après
la fameuse scène du revolver, H. de
Schwarzkoppen me dit : < La bombe va
éclater bientôt; je vons donne une pri-
meur (sic). Mon homme, c'est le com-
mandant Esterhazy. »

Ecœuré par tout ce que je venais
d'entendre, je m'écriai: « Mais tout cela
est horrible, mon colonel I M. de Schwarz-
koppen n'est pas un honnête homme s'il
continue à se taire. Il sera cloué au pi-
lori par le monde civilisé 1 Et vous, est ce
que vous ne pourriez pas commencer par
dire quelque chose? . •

t Mais que voulez-vous que je fasse?
reprit l'attaché militaire italien. J'ai des
ordres formels de mon gouvernement,
parce que je ue suis pas impliqué direc-
tement dans cette triste affaire. C'est
Schwarzkoppen qui devrait commencer,
ou qu'il me fasse seulement signe et je
donne ma parole de soldat que devant
une commission rogatoire je confirmerai
tout ce que je viens de vous raconter.
Mais mettez vous à ma place : je ne puis
pas être le premier à faire des aveux. »

Là dessus, le colonel Panizz .rdi me
serra la main et il partit.

Henri CASELLA . '

Soudan
Dans un combat que se sont livré

ces jours derniers les Arabes alliés
des Egyptiens, commandés par le major
Benson, et les cavaliers d'Osman Digma,
ce chef mahdiste a perdu près d'un mil-
lier d'hommes (soit, grosso modo. 350
morts et plas de 500 prisonniers) ; le
major Benson s'est emparé de sa cotte de
maille, de ses étendards et d'une grande
quantité d'armes et de munitions.

Ce n'est pas avant la fia du mois d'août
que le sirdar Kitchener reprendra sa
marche en avant vers Khartoum.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Paradis artificiel. — Tout Berlin se
presse depuis quelques jours au jardin
zoologique, où le grand marchand d'ani-
maux sauvages, Higenbeck de Ham-
bourg, a réuni un grand groupement
d'animaux, tel qu'on n'en a jamais rêvé
depuis l'arche de Noé ou depuis le jour
où notre ancêtre Adam dut quitter le Pa-
radis terrestre.

Tout un terrain non cultivé a été en-
touré de murs. On y a établi des rochers
en carton, creusé des grottes factices,
planté des arbres véritables. Puis y ont
été réunis les animaux les plus variés
tels qu'ours, lions, tigres, léopards, élé-
phants, chameaux, hyènes, kangourous ,
lèbres, lamas, buffles , antilopes, brebis
aveo leurs agneaux, ânes, lapins, voire
même un pélic .n.

Le premier coup d'œil est des plus cu-
rieux, et l'étonnement n'en demeure pas
moins très vif lorsqu'on a reconnu le
truc très ingénieux qui a permis cette
étrange réunion d'animaux féroces et
domestiques.

Une espèce de c*nal double d'une cer-
taine profondeur a é:é creusé au milieu
du terrain, séparant ainsi les carnivores
de ceux dont ils seraient par trop tentés
de faireleur proie. Habilement dissimulés
par des ronces et des buissons, ces ca-
naux , remplis d'eau, serpentant capri-
cieusement, font l'effet d'un simple ruis-
seau où l'agneau va se désaltérant en
présence du loup, réalisant ainsi la fable
très connue. Et ce n'est vraiment qu'à la
longue qu'on se rend compte qae les
animaux se trouvent ainsi divisés en
deux camps.

Deux gardiens, pour plas de sûreté,
longent constamment les bords de la ri-
vière en miniature. C .loi qui se trouve
du côté des animaux inoffensifs n'a pas
uu travail trop pénible. Mais il n'en est
pas de même du dompteur, chaussé de
bottes solides et muni d'une cravache à
pointe d'acier, qui est chargé de surveil-
ler les fauves. Il est bon d'ajouter qu'il
est fhnqué , de droite et de g .nche , de
deux chiens énormes, véritables molos-
ses qui ne craindraient guère de se me-
surer avec un tigre ou an lion.

Mais le plus curieux est peut-être l'in-
différence ab.olae dont font preuve les
paisibles habitans de la rive gauche, qui
n'accordent aucune attention aux rugis-
sements de leurs féroces voisins , mis en
appétit par la présence de chair fraîche.

L'Utilité das chiens — François De-
robert, garçon de café à Paris , et son
chien étaient de précieux auxiliaires
pour les cambrioleurs de profession. De-
robert faisait le guet pendant que ses
amis tentaient une aventure, et son
chien le secondait merveilleusement ea
« aboyant à l'agent > aussitôt qu'il en
apercevait un.

Le chien et le maître ont H * capturés
jeudi soir rue Beauregard, mais non sans
peine.

Le chien a, en effet , mordu cruelle-
ment aux mollets l'inspecteur qoi tentait
de le saisir. Les agems n'en oit pas
moins décidé d'adopter l'animal , dont iU

| ATTENTION jjj
jjj 500 francs de récompense j?
fjk En présence de certains bruits malveillants qui ont été mis en fkM circulation sur la place de Neuchâtel et parmi les négociants du LJ

L dehors, je me vois dans l'obligation de publier ce qui suit : I
O Ma maison n'a pas et n'a jamais suspendu ses paiements; elle U
"y est heureusement dans une situation prospère et florissante et ne j[
pi s'est à aucun moment trouvée dans la nécessité d'adresser k ses |*|
w fournisseurs aucune proposition d'arrangement quelconque. V
f|| Les bruits d'arrangement qui courent concernant une maison de #jk
lll la place, et que l'on repporte faussement à ma maison, ne la Lu
k concernent donc en aucune manière ; et j'offre une récom- I
O pense à quiconque me fera connaître le nom d'une personne qui ri \
TT aurait propagé ou contribué k propager cette assertion malveillante j r
[_\ et préjudici elle pour moi. m
W Neuchâtel , le 24 mai 1898. 5188 W

Q A_lîred GYGER, 0
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r*i nJr 500 francs de récompense x
lll à celui qui me ferait connaître l'auteur de ces bruits, d'une manière u
i qu'on puisse le poursuivre. . ,- .-• I

ON S'ASSURE CONTRE LE

Vol commis par effraction
auprès de la Compagnie d'assurances générales

UNION SUISSE - GENÈVE
Agents pour Neuchâtel : _______ .. COURT & Oie, changeurs

On demande des agents actifs. H 4818 X

SEEUSBERQ Station de Cure Climatérique Emmetten SCHœNECK
une heure au-drssus de Beckenried, au bord du lao des Quatre-Cantons (altitude, 800
mètres), à dix minutes de l'établissement hydrothérapique Scbôneck . à

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

H 527 Lz M_ » MIEDE .BERGE», propriétaire.

Drame de la Passion à Selzach
18©8 près Soleure 1898

Jours des représentations : Jnin 36, 29.
.L°s représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent jus-

¦qu'à 5 heures du soir avec une interruption à midi. — Les billets peuvent être
commandés à l'avai ce au Comité de la Passion et seront délivrés à la caisse le jour
de la représentation. — Le bâtiment est couvert entièrement. ' (K S.)

Cuisine Populaire
NEUCHATEli?'- 8

Encaissement des actions

CONFISERIE & PÂTISSERIE

Georges Lehmann
rue de l'Hôpital 7

NEU CHA TEL
Dépôt de fleu rs de M. Charles ULRICH ,

horticulteur . 5504

_>s en fants de Georges . elimann
informent l'honorable clientèle d. la mai-
son que les mesures sont prises pour
continuer k assurer dans les meilleures
conditions toutes les fourniture s qu'elle
voudra bien leur confier. Ils feront tous
leurs efforts pour mériter l'appui bien-

, -v ei 'lant qu 'ils s« permet . rit de solliciter.

Docteur JULES BOREL
Ccrcelle© 5491c

TIR FEDERAL
Le comité des finances demande, pour

la durée du tir, donze employés ebargés
de la vente des cartes de fêle , connais-
sant le français et l'allemand. |

Les postulants sont priés de se pré-
senter , munis de leurs ceitificats , auprès
du Président du comité des finances,
M. Léopold Dabois , Banque cantonale,
jusqu'au 28 mai courant. 5404

MILDIOU
MM. les propriétaires qui se sont fait

inscrire pour le sulfatage de leurs vignes
sont priés de faire afficher les cartes in-
dicatrices qui leur ont été adressées et
d'envoyer les clefs des vignes au bureau
de M. G -A. Périllard, Goq-d Inde 20.

Neuchôtel , le 23 mai 1898.
5422 La Commist ion.

Monsieur et Madame Hugo
JA CO BY-BRA UEN et Ma demoi-,
selle Mathilde BRAUEN expri-
ment leur vive reconnaissance d
toutes les pe rsonnes qui les ont
entourés de leur sympathie à l'oc-
casion du grand deuil qui vient
de les f rapper. 5537

Mesdemoiselles Jeanne, Berthe,
Marie, Cécile et Rose LEHMANN
expriment leur vive reconnaissance
â toutes les pe rsonnes qui ont bien
voulu leur témoigner de la sym-
pathie dans la cruelle épreu.e
qu'elles viennent de subir. 5503



NOUVELLES SUISSES

LUCERNE. — Le collaborateur agri-
cole da Vaterland éaamère les différents
repas du paysan laoernois dans cette
saison de l'année. En voici la liste qui
prouve qne nos paysans ne sont pas en-
core près de mourir de faim.

Da bonne heure le matin, vers quatre
heures, l'ouvrier de campagne commence
sa journée avec un petit schnaps on un
verre de vin, accompagné d'œufs oa de
lard. Vers six heures a lieu le premier
déjeuner, qni se compose de café aa lait,
pain, benrre, etc., quelquefois aussi
d'une soupe. A huit oa neuf heures vient
le Znilni : pain, fromage et cidre oa
café. Vers dix oa onze heures le second
Znilni, se composant de cidre et de pain.
Voici déjà quatre repas avant midi.

Entre midi et ane heare a liea le dî-
ner, se composant d'une soupe, de deux
légumes, d'ane, quelquefois même de
deux viandes, de cidre et de pain. A
trois heures, café au lait avec pain et
beurre. A cinq heures, z'Filnfi (en fran-
çais nous dirions five o'clock), se compo-
sait de cidre et de pain. A sept heures,
souper, c'est à-dire café ou soupe, légu-
me et quelquefois encore de la viande.

A cette longue liste de repas viennent
s'ajouter des rafraîchissements supplé-
mentaires, une chope de bière ou an
schnaps en passant devant l'auberge,
souvent da café noir après le diaer, etc.

Oa le voit, on vit bien dans le beau
pays de Lucerne. Il y a peu de cantons
où les ouvriers de campagne soient aussi
bien traités. Le collaborateur du Vater-
land critique da reste l'extrême multi-
plicité de ces repas. Sans compter la dé-
pense qai résulte de la préparation de
tous ces aliments et le nombreux per-
sonnel nécessaire dans chaque ferme,
seulement pour porter à boire et à man-
ger aux ouvriers dans les champs, il es-
time qa'il serait beaucoup plas hygiéni-
que pour ceux ci de faire moins de re-
pas et de prendre ane noarritare plas
fortifiante.

SOLEURE. — Samedi, à 9 h. du soir,
an incendie éclatait brusquement an mi-
lieu du village de Deitingen, et les flam-
mes dévoraient totalement une grande
maison d'habitation. L'enquôle ouverte
aussitôt démontra que le sinistre était dû
à une main criminelle. Qai était le cou-
pable ? On le découvrit bientôt en la per-
sonne d'an garçon de dix ans qai parait
avoir déjà en lui tout ce qa'il faut poar
devenir un grand scélérat. Cet enfant a
non seulement avoué être l'auteur de
l'incendie de samedi, mais il a reconnu
en outre qae c'était lui qai avait mis le
fea à an bâtiment de Deitingen, lequel
avait brûlé il y a quel que temps. Il avait
également perpétré ane autre tentative
d'incendie, mais sans y réussir.

Yoilà an gamin qai promet.

BALE CAMPAGNE. — La dangereuse
habitude de tirer des mortiers vient de
faire une nouvelle victime. Le drame
s'est déroulé à Maisprach, dans le dis-
trict de Sissach. A l'occasion d'une fète
locale, la jeunesse de l'endroit avait dé-
cidé de tirer des mortiers. Pendant le tir
l'un des engins éclata et tua net un des
jeunes artilleurs.

TESSIN. — Dans la nuit de mercredi
à jeudi, des voleurs ont pénétré dans
un petit bâtiment isolé situé à la gare de
Lugano et dans lequel se trouve le bureau
auxiliaire des postes. Ils ont enlevé le
coffre-fort fixé au mar et qai contenait
600 fr. en argent et 3400 fr. en timbres-
poste et antres valeurs.

VAUD. — A Denens, des ouvriers oc-
cupés à creuser le sol d'une cave pour
en abaisser le niveau, ont fait une dé-
couverte qai leur a mis un instant du
soleil au cœur et des chansons aux lè-
vres : à deux mètres de profondeur, ils
ont mis à jour plas de quatre-vingts
bouteilles, pleines d'un vin blanc du
pays extrêmement capiteux. Comme au-
cun indice révélateur n'accompagnait
cette heureuse trouvaille, on ne peut
que faire des conjectures , sur l'âge du
vin, resté gris, et qai n'a rien perdu de
sa force alcoolique, ni de son arôme, ra-
conte l'Ami de Marges.

— On signale de Lucens le fait curieux
qu'à la gare une vigne da Canada s'est
faufilée dans une cheminée et qae les ra-
meaux en sortent par le toit.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Cinquantenaire. — Le Conseil d'Etat
a invité le Conseil fédéral à assister en
corps à la fète da cinquantenaire de la
République.

— On lit dans le National:
La commission de la médaille da Cin-

quantenaire, réunie mercredi à Neachâ-
tel , a discuté an certain nombre de me-
sures en vae de recueillir les souscrip-
tions; elle a décidé, entre antres, de pro-
poser au Conseil d'E .at la frappe de
1500 exemplaires en bronze et 1000 en
argent; les premiers seront en véritable
bronze patiné, non en cuivre bronzé, ils
seront de même matière qae la médaille
de bronze da tir fédéral ; les exemplaires
argent seront au litre de 950 millièmes et
du poids de 50 grammes environ.

Tandis que la médaille da tir fédéral
(auteur M. F. Landry) a an diamètre de
45 millimètres, celle du Cinquantenaire
(auteur M. H. Hagaenin) mesurera
48mm. Toutes deux sont frappées par
MU. Hagaenin frères, aa Locle.

La commission proposera de même au
Conseil d'Etat de vendre l'exemplaire
bronze 5 fr. et celai en argent 11 fr.

Chaux-de-Fonds. — Les essais qai
ont été faits mercredi sur la nouvelle
ligne de la rue des Armes-Réunies, jus-
qu'à la hauteur de la rue de la Demoi-
selle, ont parfaitement réussi. Les freins
ont très bien fonctionné et le dérapage
s'est effectué facilement, bien qae le
tramway ait été chargé le plus possible.
Des essais sur le nouveau tronçon de la
rue da Versoix seront faits probablement
demain.

Planchettes. — Un incendie qai aurait
pu avoir de graves conséquences s'est
déc'aré aax Planchettes mercredi à
10 Va h. environ du soir dans la mai-
son appartenant à M. L. Calame et ha-
bitée par M. Médana. L'explosion d'une
lampe mit le fea à un rideau et en quel-
ques minâtes l'appartement était en
fl.mmes.

M. Spieler, boulanger, s'empressa de
téléphoner à la Chaux de-Fonds à 10 h.
55 poar demander des secours, et lors-
que la pompe campagnarde arriva, la
maison qui était toute en bois formait an
immense'brasier.

Les secours forent promptement orga-
nisés surtout en ce qui concerne la pré-
servation des maisons avoisinantes.

Après deux heures de travail les pom-
piers étaient enfin maîtres du fea et la
pompe de la Chaux-de-Fonds est rentrée
à son dépôt à 3 heures après avoir noyé
les décombres. Il ne reste pas grand'-

chose de cette maison où se trouvait
l'ancien café de tempérance, et c'est
grâce à l'aide des secours arrivés de la
Chaux de Fonds qae cet incendie n'a
pas atteint d'autres immeubles. Tont le
monde a pu être sauvé à temps. Vers
11 heures */4 l'incendie qui était en
toute activité éclairait d'une lueur sinis-
tre les Planchettes et environs. Les dé-
gâts sont importants. (National )

CHRONIQUE LOCALE

Cinquantenaire. — L'assemblée des
députés, et des délégués communaux da
district de Neachâtel convoquée, par M.
Stucky, préfet, a eu lieu hier à l'hôtel-
de-ville sous la présidence du magistrat
prénommé. Toutes les communes étaient
représentées.

Il a été décidé de former un comité de
district, composé des députés et de un
ou deux délégués des conseils commu-
naux. Ceux-ci provoqueront partout la
formation de comités, locaux chargés de
s'occuper de la fête da 10 juillet.

Un bureau a été nommé. Il se com-
pose de MM. Stucky, président, Gyger,
vice-président, Jacot S.ybold, E. Stritt-
matter, Petitpierre, notaire, et Paul
Reuter, pour Neuchâtel ; de MM. C.-A.
Bonjour, poar le Landeron et environs,
et de MM. Alfred Clottu et Charles Per-
rier, pour la région de Saint-Biaise.

Cour d'assises. — Suite de l'affaire
Roulet-Schlezinger. Audience du jeudi
26 mai 1898, à 8 heures da matin.

M. le procarear général a la parole. II
rappelle point par point les faits qai ont
motivé la plainte portée contre Roulet par
ses créanciers, faits qui sont parfaitement
justifiés va qa'il vendait sa fabrication à
des prix dérisoires et qne ses livres, mal
tenus, ne permettaient aucun contrôle.
S.hlesinger est également coupable d'a-
voir favorisé cette dilapidation et d'u-
sure. L'un et l'autre doivent être con-
damnés pour le plus grand bien du com-
merce d'horlogerie de notre canton.

L'avocat de la partie civile appuie
chaleureusement les conclusions da mi-
nistère pnblic.

M. G. Renaud, avocat, défenseur de
R., plaide l'acqaittement de celai-ci, qai
a été la victime de la maison Jeannot , de
Barcelone, laquelle, par sa ténacité mal-
honnête, a forcé son client à vendre par-
fois trop bon marché, il est vrai, son
système de fabrication, qui ne trouvait
de débouché que de ce côté-là.

M. J. -P. Jeanneret, avocat, plaide éga-
lement l'acquittement de Schlesinger,
qui a agi en commerçant loyal et honnête
comme l'ont du reste déclaré la plupart
des témoins et experts.

Après la réplique de M. le procureur-
général et les dupliques de MM. les dé-
fenseurs, les débats ont été clos à 7 h. du
soir.

Après deux heures de délibération, le
jury rentre dans la salle d'audience por-
teur de son verdict concluant à la culpa-
bilité des prévenus.

La cour condamne Roulet, pour ban-
queroute simple, à un an d'emprisonne-
ment, et Schlesinger, pour usure, à 20
jours d'emprisonnement, dont à déduire
12 jours de prison préventive, et fr. 1000
d'amende.

Session close.
Tir fédéral de 1898. — Le commani-

3aé officiel qai noas a été fourni au sujet
es musiques de fête pendant le tir fé-

déral omettait la musique de Soleure,
également invitée en cette qualité et qai
a accepté cette invitation.

Mélodies du soir. — Oa noas signale
la présence sur les arbres en bordure de
la ronte des Saars d'an rossignol dont le
chant charme les passants à ce point qae
les trams da soir s'arrêteraient parfois
quelques secondes pour offrir ce délasse-
ment aux voyageurs.

Postes. — L'assemblée annuelle des
délégués de la Société suisse des facteurs
des télégra phes aura Heu dimanche 29
courant , aa café de la Poste. E'Ie aura à
s'occuper de diverses affaires administra-
trives, ainsi qae da programme des tra-
vaux de la Société suisse des fonction-
naires des postes, douanes et télégraphes.

MIMÈRES DÉPÊCHES
(Sa__7ic_. _?_____ _,_ . __. F-mSs _'A_k_

Paris, 27 mai.
La cour civile a prononcé hier la sé-

paration de biens entre le commandant
Esterhazy et sa femm., sar la demande
de celle-ci.

An cours des débats, il a été prouvé
que M. Esterhazy , dans sa vie de dissi-
pation, avait mangé la fortune de sa
femme.

Leipzig, 27 mai.
Le tribunal de l'empire s'occupera

prochainement d'un nouveau procès de
haute trahison contre MM. Frédéric
Steinlen , sculpteur , de Lausanne , et
Daffard , voyageur de commerce, de Metz.

Francfort , 27 mai.
On mande de Ligano à la Qazette de

Francfort qae le tribunal de guerre de
Milan a condamné de nouveau 9 des pré-
venus arrêtés pendant les troubles à des
peines variant de 2 à 8 ans de prison. A
l'exception d'an seul, ces prévenus
étaient encore mineurs.

Onze prévenus moins gravement com-
promis ont eu de 2 mois à 3 ans de pri-
son. Une jeune femme qui avait excité
des ouvriers à quitter le travail fera 3 ans
d'emprisonnement.

Ekaterinoslaw , 27 mai.
Pendant une violonte tempête 35 per-

sonnes sont mortes. Oa évalue à plu-
sieurs milliers le nombre des pièces de
bétail qui ont également péri.

New-TTork, 27 mai.
U est inexact qae le Marielta et le

Buffalo (ancien Nictheroy) soient arri-
vés ici. L'Orégon seul est venu.

New-York, 27 mai.
Une dépèche de Key West à YEvening ¦

Post confirme qae l'amiral Sampson est
parti depuis cinq jours. Son but serait
d'empêcher l'amiral Cervera de passer
le canal de Vientos.

Les membres de l'Union chrétienne
de Jeunes gens sont informés du dé-
cès de

Madame ADÈLE DESSERT,
mère de leur collègue et ami Florent
Dessert, et priés d'assister à l'ensevelis-
sement qui aura lieu samedi 28 conrant,
à 3 heures après midi.
5553 I_E COMITÉ.

veulent, à leur tour, utiliser les qualités
Srécieuses. Ils l'ont déjà baptisé « Vi-

ocq i.
Duel de prêtres. — C'est de Madrid

que nous arrive cette nouvelle à sensa-
tion.

A la suite de paroles injurieuses échan-
Î;ées dans la cathédrale de Tolède entre
e doyen du chapitre et le cardinal San-

che, ces deux ecclésiastiques ont consti-
tué des témoins.

La rencontre n'a été retardée jusqu'à
présent que par suite des conditions
très graves exigées par les deux adver-
saires.

Question culinaire. — Le caviar pas-
sait jusqu'ici pour un produit d'origine
exclusivement russe. Les Américains ont
mis bon ordre à cela, et, aujourd'hui, les
trois quarts du caviar importé en Allema-
gne sont de provenance américaine. Les
imncipaux centres de production sont :
a riv.ere Delaware, la baie de Chesa-

Seake et surtout les lacs Supérieur et
es Bois. Presque tout le caviar de con-

trebande — car son goût ne saurait être
comparé à celui du véritable caviar, —
est consommé dans les restaurants à bon
marché de l'Allemagne. L'importation va
sans cesse augmentant, les poissons se
faisant de jour en jour plus rares dans
les fleuves russes. La différence entre
les prix joue également un rôle considé-
rable dans le succès de la denrée améri-
caine.

Le caviar russe ordinaire se vend en-
viron 12 fr. 50 la livre ; la marchandise
de choix atteint souvent 18 et 20 fr., non
compris les droits d'entrée, qai sont, en
Allemagne, de 0 fr. 85 par livre. Or, le
caviar de la rivière Delaware ne coûte
pas plus de 125 à 140 fr. les 125 livres,
soit à peu près 1 fr. la livre... 11 est vrai
que ceux qui en ont essayé une seule
fois en sont généralement dégoûtés pour
le reste de leur existence.

Chemins de fer. — On a fait en An-
gleterre des essais de chauffage de loco-
motives au pétrole, qui ont parfaitement
réussi, au point que la compagnie < Great
Eastern RaiIway » possède actuellement
en service 37 locomotives munies de dis-
positifs pour employer à volonté le chauf-
fage à la houille ou celui au pétrole, ou
bien les deux systèmes combinés.

On a calculé que la consommation de
houille était de 35 '/_ livres (16 kilo-
grammes) par mille anglais parcouru
(1609 mètre) ; pour le chauffage combi-
né, on a consommé 12 livres de houille
(5436 grammes) et 10 V_ livres de pé-
trole (4706 grammes); et, enfin, le chauf-
fage au pétrole seul a exigé 16 Va livres
d'huile brute vërdàtre. Des essais de
même genre ont été faits également sur
les chemins de fer roumains aveo succès
complet, en employant conjointement du
lignite et du pétrole.

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — Le temps a été encore
déplorable pendant la dernière semaine.
La température trop froide et la pluie
continuelle ont fait beaucoup de tort aux
récoltes. Das plaintes nombreuses et gé-
nérales se produisent au sujet des
champs de seigle versés, de la vigne dont
les pousses sont chétives et prennent
une vilaine teinte rouge qu'on n'aime pas
leur voir au printemps. L'époque de la
lune rousse et des fameux saints de glace
s'est passée sans qu'on ait ea à déplorer
des gelées, mais l'aspect général des ré-
coltes n'en vaut guère mieux.

La pousse des vignes est irrégalière et
les perspectives, si le temps ne s'amé-
liore pas considérablement, sont pea sa-
tisfaisantes. Il n'est pas jusqu'aux prai-
ries elles-mêmes qai ne souffrent de cet
état de choses et dont la récolte ne coure
aussi le risque d'être diminuée.

Blés, farines. —Toujoursmèmes cours
élevés à signaler et même situation mou-
vementée dans les affaires sur les grands
marchés et dans les ports d'arrivage.
Pour les marchés de la Suisse romande,
qui suivent de loin les fluctuations étran-
gères, nous ne voyons pas de change-
ment à signaler depuis huit jours ; ache-
teurs et vendeurs y observent d'ailleurs
une égale réserve.

(Journal d'agriculture suisse.)

LIBRAI RIE
Le livre d'Or- — Cette publication pa-

triotique a rencontré partout an si bon
accueil, que la première édition en est
déjà épuisée.

Son placement si prompt a permis aax
éditeurs de verser la somme de 500 fr.
au Conseil d'Etat poar le Fonds des épi-
leptiques , versement dont il a élé fait
mention à la séance du Grand Conseil du
18 mai dernier.

L .s acheteurs du Livre d'or sont d'au-
tant plus heureux de le posséder,
qu'ils ont, par cet achat , participé à la
création d'un établissement éminemment
utile.

Les nombreuses personnes qai, en-
suite de l'épuisement de l'édition ,
n'ont pu se procurer le Livre d'or, ap-
{rendront sûrement avec plaisir que
'auteur et les éditeurs en préparent une

deuxième édition complétée par six plan-
ches nouvelles, soit environ 90 pho-
tographies de patriotes de 1848 qui sont
arrivées en retard pour la première édi-
tion.

Il va sans dire que les possesseurs de
la première édition pourront aussi se
procurer ces six nouvelles planches, fa-
ciles à ajouter au volume.

Comme pour la première édition, les
éditeurs verseront le 10 % da prix de
vente au fonds des épileptiques. Les

nouveaux acheteurs du Livre, d'or et des
planches supplémentaires participeront
ainsi à an acte de charité en se procu-
rant une œuvre patriotique d'un goût
artistique incontestable, d'un prix ré-
duit, et dont l'intérêt historique ne fera
qu'augmenter.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich, 26 mai.
Un violent orage s'est déchaîné sur la

ville jeudi après midi. A 5 h. 30, un
coup de fondre a frappé le chevalet du
réseau téléphonique installé sur la mai*
son portant le n° 18- de la Kappelergasse
à côté de la nouvelle poste. Le toit de la
maison a pris feu ; grâce aux prompts
secours des pompiers, le feu n'a pas pu
se propager, mais de nombreux fils télé-
phoniques nouvellement établis ont été
détruits.

L'orage, qui était d'une violence inouïe,
a traversé la plus grande partie du can-
ton, causant des dégâts considérables,
surtout dans les environs de Winter-
thour.

Zurich, 26 mai.
Lu commission fédérale des beaux-

arts a acheté à l'exposition Koller 12 es-
quisses du maître. Jusqu'à présent les
ventes de l'exposition s'élèvent à 80,000
francs.

Bâle-Ville, 26 mai.
Le Grand Conseil a approuvé différents

projets, notamment celui concernant l'a-
grandissement de l'usine à gaz, dont les
frais sont devises à 918,000 fr. La pro-
position de M. Mù'ler Ott , tendant à l'in-
troduction de l'assurance mobilière obli-
gatoire, a été repoussée par 50 voix con-
tre 14. On a adopté en deuxième lecture,
!>ar 55 voix contre 8, la loi revisée sur
es auberges.

Londres, 26 mai.
On mande de New-York au Morning

Post qae 20,000 Hommes seraient débar-
qués à San Juan de-Porto-Rico.

— On télégraphie de New-York au
Times que l'inaction des insurgés mécon-
tente ane grande partie de la presse.

Un deuxième contingent partira le 1er
juin pour les Philippines.

Madrid, 26 mai.
Le lieutenant Sobral, dont les dépê-

ches américaines ont annoncé l'arresta-
tion, est à Madrid depuis longtemps.

— Une dépèche de Manille , via Hong-
Kong, dit que la garnison espagnole
manquant de munitions aurait évacué le
16 mai l'Ile Corregidor. L'amiral Dewey
a ordonné de tenter un nouveau débar-
quement d'armes dans la province de
Zambalos.

— Une dépêche des Carolines annonce
qu'an soulèvement a éclaté dans les lies.
Les indigènes se livreraient à des excès
de toute sorte.

Kingston, 26 mai.
On dément que le câble de Santiago à

San Jaan soit coupé.

Bourse de Genève, du 26 mai 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3»/0 fèd.ch.de f. 100.40
Jura-Simplon. 176.50 3»/« fédéral 89. 102 25

Id. priv. 528.— 8»/0 Gen. à lots. 106 50
Id. bons 7.75 Prior. otto. 4°/„ 450.—N-E Suis. anc. 513. — Serbe . . 4 °/o 299. -St-Gothard . . — .— Jura-S., 8V,»/» 499.50
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Monsieur Florent Dessert, Mademoiselle
Jeanne Dessert, à Neuchâtel, Madame
veuve Fanny Dessert, à Genève, les fa-
milles Mabille, Laigle et Dormoy, en
France, ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte cruelle
qu'ils viennnent de faire en la personne de

Madame Adèle-Marguerite DESSERT
née BAYERLET,

leur bien-aimée mère et parente, que Dieu
a retirée à Lui ce matin, dans sa 57m» an-
née, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 26 mai 1898.
Ils paîtront, ils se reposeront,

et personne ne les troublera plus.
Sophonie III, 13.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura Lieu samedi 28 courant,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue du Môle 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 5544

Les souffrances du temps présent
ne sont point comparables à la
gloire à venir tjui doit être révélée
en nous.

Romains VIII, v. 18.
Les amis et connaissances de

Mademoiselle Françoise BRAILLARD
sont informés de son décès survenu ce
matin, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 25 mai 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 27 courant,
à 1 h sure. 5508c

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion , tonte demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de S0
centimes en timbres-poste, et de l'indi-
cation de la localité que l'os quitte.

Mercuriale du Marché de Neuchâte l
du jeudi 26 mai 1898

Dfl Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20
Haricots . . . . les 20 litres, 4 —
Pois les 20 litres, 2 — 2 50Carottes . . . .  le paquet, — 25
Poireaux . . .  le paquet, — 10Choux la pièce, — 15Laitues . . . .  la pièce, — 10 — 15Choux-fleurs . . la pièce, — 80
Oignons . . . l a  chaîne, - 10 — 15Asperges de France, la botte, 1 30
Radis la botte, — 05
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 50
GEu-8 la douzaine, — 75 — 80
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 EO

» en mottes, » 1 30
Fromage gras . . . 1 —

» mi-gras, . — 80
» maigre . . — 50

Pain * — 19
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 - 90» » veau . » — 90 1 —

> « mouton, » — 90 1 10» » pore * 1
Lard fumé . . .  1 1 —

» non-fumé . > — 70
Foin par 50 kil., 3 50 3 80
Paille . . . .  par 50 kil., 5 — 5 50
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Tourbe . . . . les 3 m». 15 —

AYIS TAEBÎFS

TIR FÉDÉRAL

Affiche de hixe
aux armes de Neuchâtel

Projet de M. Paul BOUVIER , exécuté par
le procédé de MM. C. Heaton & O.
En vente au bureau de H. Wolfrath & C1»

(Feuille d'avis), rue du Temple-Nenf 3.
— Prix : 5 fr.

L'infaillible
-Boixillie "bord.ela.ise

RAFFINÉE
à base de sels de cuivre combinés. Re-
mède préventif et curatif des maladies
parasitaires de la

"VI €3L-_y_l ____i\
des arbres fruitiers et toute autre culture

Préparation instantanée . Dissolution
complète.

Pour le district de Neuchâtel et du
Vignoble, en vente par paquets depuis
1 kilo, chez : 5555

J. Stanffer , Trésor 9
NEUCHATEL

Le Docteur Henry de
M0NTH 0LLIN est absent
pendant huit jours pour ser-
vice militaire. E05i
_____ M Ĥ^̂ H^HH_ ________H_B
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v gr S /"̂  A "" Mnle véritable, si elle est achetée directement de mes fabriques — en noir, blanc et couleur à
SI WÊ i .  _L i partir de 95 cf. jusqu'à 28 fr. 50 le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc. (environ
M ff _f __ W _ % _ W __Ï _ C_ - B~k àf__  _ Ê__ _f ____ ____ . I _fk fl àf \. 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents ..
H~S ll l  ___ l _l ___ _ I A _ f . -__ !3'*_ _ _ _ _ _  _̂_k. I ll l l  Damas-Soie, à partir de fr. 1.40 à 23.50 I Foulards-Soie, à partir de fr. 1.20 à 6 66
Pi I I i l  _Wi H 8 S- S % w " l f̂t ¦ 8 8 8 Etoffes en Soie éorue, par robe » - 10.80 à 77.60 | Etoffes de soie p. robes de bal > 95 ot. _ 22.60
i ¦ f J B ¦ B ¦ l|I H  I I  ç~* k f f l l  11 . le mètre. Armures-Sole, _ onopol, Oristalliques, Moire antique, Duchesse, Frinoesse, Moscovite, Uaroelllnes, Etoffes

-mL -WL _̂ y __ !_¦ .___ J_L \__y _ m_ w _̂y J_L V_% <̂_J^ VJ  ̂ -M X_ / de soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domicile. Echantillons et catalogue par retour.

O G. HENNEBERG, Fabriques de Soieries, Zurich.

JEAN CANADA

ia? f suite à te Mte llta» È _m.Msi

»_.*

RAOUL DS HA7IBT

XVI
Le poteau da torture

Le village tout entier se trouvait a_ -
semblé sur la place réservée aux danses
guerrières. Les femmes, enveloppées
dans des pièces d'étoffes de couleurs
voyantes , le cou et les bras ornés de
colliers et de bracelets, attendaient impa-
tiemment les captifs. Les plus vieilles,
rendues hideuses moins encore par l'âge
qae par l'expression de leur visage hai-
neux, se réjonissaient da spectacle dont
leurs yeux allaient se repaître . Qoelques-
unes tenaient à la main des couteaux ou
des pierres. Les guerriers affectaient an
grand calme. Une seule créature pleurait.
Le dos appuyé contre an arbre, la tète
renversée, les bras abandonnais , Jeane-
Liane attendait l'heure da supplice en se
demandant si elle ne pouvait rien pour
sauver les malheureux.

On les amena tous trois. Le cep de
vigne maintenant les pieds d'Hal gan fut

lie autour d'un des poteaux , on assujettit
son corps, puis son cou, et il lai fat
bientôt impossible de faire an seal mou-
vement. Tanguy au contraire fat laissé
presque libre, c'est-à-dire qae le cep qai
l'entravait , lié seulement aa poteau par
son extrémité, lui permettait de parcou-
rir une vingtaine de pas.

Quant à Pâtira , au liea de l'attacher
étroitement , on le délia. Les Hurons raf-
finés en barbarie se promettaient de va-
rier le genre de supplice des trois pri-
sonniers. Pâtira, mince, découplé, d'une
agilité pea ordinaire , était réservé poar
le supplice des baguettes ; Hal gan servi-
rait de but aax couteaux et aax toma-
hawk , ot Tanguy périrait par le fea.

Nonpareille comprit ce qui allait se
passer, et s'avaeçant vers Pâtira :

— Qaand on donnera le signal de la
course de mort à mon frère, dit-elle,
qa'il s'échappe avec la rapidité du che-
vreuil ; s'il touche le poteau avant d'a-
voir été frappé , peut être lai fera l-on
grâce de la vie
. Mais Plume d'Aigle, avant d'ordonner

le supplice des prisonniers, voulut se
donner la joie orgueil leuse de se vanter
de ses exploits devant la triba assem-
blée.

Plame-d'Aigle s'avançî aa milieu de
la place, et après avoir pris une attitude
martiale, il mima avec ane vérité remar-
quable la marche des Harons à travers
les bois, l'incendie de la Grande Hutte,
l'attaque de la Maison-des-Rapides, l'en-

lèvement des prisonniers, la course dans
la forêt , l'arrivée dans l'Ile, puis l'éva-
sion des captifs, la poursuite sar le lac,
enfin la dernière victoire remportée sar
les Visage. Pâles.

Après cette représentation dont la
perfection parut vivement intéresser les
sauvages, Plume d'Aigle élevant la voix
énaméra les combats auxquels il avait
assisté, les scalps pris aax ennemis, les
victoires remportées. Il termina par ane
apologie complète de sa bravoure dans
la bataille et de sa sagesse dans le con-
seil.

Loin d'exciter la surprise, cet orgueil
parut légitime à ceax qai en entendaient
l'expression , et Plame-d'Aigle fat ac-
clamé par toute la triba. Après la danse
guerrière da chef , hommes, femmes et
enfants se rangèrent sar deax lignes.
Une baguette fat placée dans la main de
chacun d'eux, et l'on conduisit Pâtira aa
milieu de la placé. En face de lai se trou-
vait an piea roage, placé entre le poteau
auquel se trouvait étroitement lié Halgan
et le poteau de Tanguy.

Conleuvre-d'or arracha les vêtements
couvrant les épaules de Pâtira, et l'ado-
lescent, demi-nn, se trouva debout,
ayant en face de lai le bat qa'il s'agis-
sait d'atteindre, et de chaque côté du
chemin qa'il devait parcourir des hom-
mes, des femmes, dont le visage expri-
mait ane joie cruelle, et qai, armés d'une
baguette flexible, allaient à chacun des
coups de cette baguette lai enlever an

lambeaa de chair. Un frisson de terreur
parcourut les membres de Pâtira, mais
il se remit vite, redressa la tête, fit le
signe de la croix, regarda Nonpareille
qui semblait lai recommander encore
d'essayer de tromper l'adresse cruelle
des Harons, pais prêt de s'élancer il at-
tendit le signal. Ce fat Plume d'Aigle qai
le donna. II était à peine achevé qae Pâ-
tira s'élança entre les denx lignes de
bourreaux et bondit d'ane façon si im-
prévue, si prodigieuse, qae les baguettes
levées frappèrent l'air inutilement: l'ado-
lescent avait embrassé le poteau avant
qu'une goutte de sang perlât sar ses
membres.

Cette preuve d'agilité surprenante ex-
cita une vive admiration parmi les sau-
vages, et Pâtira pat rester près da po-
teau qa'il tenait embrassé sans endurer
la souffrance oa la honte de recevoir
de nouvelles entraves.

C'était aa toar d'Halgan de subir son
épreuve.

Les chefs les plus renommés pour
lear adresse se placèrent à ane certaine
distance da poteau auquel il était lié et
tour à toar chacun des guerriers lança
son tomahawk, de telle sorte que la
lourde lame, sans atteindre le capitaine
à la tête, fit ane entaille aa poteau oa
alla s'enfoncer dans le tronc d'an arbre
voisin. Chaque fois qae la main d'an
chef levait la terrible hache, Halgan se
demandait si elle n'allait point loi ouvrir
le crâne. Malgré lai, et en dépit d'an

courage tant de fois éprouvé, il sentait
battre ses paupières et s'accélérer les
palpitations de son cœar.

Ce terrible exercice d'adresse dont la
tête d'au homme était l'enjeu prouva
dans les Harons qai y prirent part uue
sûreté de coup d'œil remarquable, et
leur mérita les applaudissements des
spectateurs. Pendant cette scène, Tanguy
fermait les yeux et priait à demi-voix,
tandis qae Pâtira, placé entre quatre
robustes Harons, se demandait s'il ne
tenterait rien pour sauver le capitaine.
Hais qae pouvait le malheureux enfant ?
Bien qu'on l'eût laissé libre, il savait
qu'au premier geste on l'eût garrotté ;
un mot de Nonpareille lai avait appris
d'ailleurs que l'exercice da tomahawk,
s'il a pour but d'abattre le courage da
prisonnier en le laissant sous l'empire
d'ane terreur sans cesse renouvelée, ne
se termine jamais par ane mort immé-
diate. En effet, poar les Indiens ce sup-
plice en quelque sorte préparatoire cause
rarement la mort da prisonnier. II fau-
drait poar cela qu'an Indien maladroit
manquât le but, oa qae le captif ayant
excité aa dernier point par ses in j ares
le courroux de ses persécuteurs et la
haine de l'an d'eux, celui ci exaspéré
lançât son tomahawk non point contre
le bois da poteau , mais dans le front
même da captif.

Halgan ayant par son attitude mérité
l'estime de ses ennemis, Plame-d'Aigle
dit d'ane voix grave :

— Faillite de Adèle-Isabelle Lebet née
Perret Gentil , femme de Fritz - Albert, épi-
cière, à Dombresson. Date de l'ouverture
de la faillite : 14 mai 1898. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
18 juin 1898.

— Faillite de Joseph Loos, cafetier ,
précédemment domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Date du jugement clôturant la
faillite : 13 mai 1898.

— Faillite de Christian Heger, monteur
de boites, k la Chaux-de-Fonds. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de collocation : le 31 mai 1898.

— Concordat de Ernest Jeanmaire, né-
gociant, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Data du jugement accordant le sursis :
6 mai 1898. Commissaire au sursis con-
cordataire : Henri Hoffmann, préposé à
l'office des faillites de la Chaux-de Fonds.
Délai pour les productions : 10 juin 1898.
Assemblée des créanc iers : le mercredi
2. juin 1898, à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds.
Délai pour prendre connaissance des piè-
ces : dès le 12 juin 1898.

— Bénéfice d'inventaire de Pierre-
Célestin Funk, quand vivait , éafetier,
époux de Susanne Heymann , domicilié
aux Brenets, où il est décédé le 18 mai
1898. Inscriptions au greffe de la justice
de paix des Brenets, jusqu'au 25 juin
1898, à 6 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville des Brenets, le 28 juin
1898, à 9 henres du matin.

— Par jugement du 23 mars 1898,
confirmé par le tribunal civil du district
de Boudry, en date du 23 avril 1898,
l'autorité tutélaire du cercle de Boudry a
prononcé la mise sous curatelle forcée
de Emile Monnier, ffeu Alexandre, veuf
de Aldine-Ernestine née Béguin, né en
1850, originaire de Tramelan-Dessous, au-
trefois aubergiste à Chambrelien, actuel -
lement interné au Devens. Le notaire
Henri Albert Michaud, à Bôle, curateur
provisoire du citoye n Emile Monnier, a
été confirmé comme curateur définitif.

PUBLICATIONS SCOLAIRE
Fonlainemelon. — Institutrice de la

classe enfantine. Obligations : celles pré-
vues par la loi.» Traitement: 1080 fr.
L'examen de concours sera fixé ulté-
rieurement. Entrée en fonctions : le 15
août. Adresser les offres de service avec
pièces à l'appui, jusqu'au 10 juin , au
président de la Commission scolaire et
en aviser le Secrétariat du département
de l'Instruction publique.

— Institutrice de la classe inférieure
mixte. Obligations: celles prévues par la
loi. Traitement : 1080 fr. L'examen de
concours sera fixé ultérieurement s'il y
a lieu. Entrée en fonctions: immédiate-
ment. Adresser les offres de service avec
pièces à l'appui, jusqu'au 10 juin , au pré-
sident de la Commission scolaire et en
aviser le Secrétariat du département de
l'Instruction publique.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

ANNONCES DE VENTE

Jambons d'York
Véritables (jambons de derrière)

de 4 à 6 livres pièce 2299
à, 1 fr. ___ _ £_. LIVRE

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Eus des Epancheurs, 8

I

ggg FIN DE SAI SON - LIQUIDATION I
COUPONS flpour j upes Réduction de prix de 30% à 40 °|0 I
mmmmm-——¦——— . , sur ___W

= 10,000 COUPONS DE BEAU LAINAGE I
COUPONS Pour faire place avant l'inventaire et pour engager l'honorable B

p1 blouses public en masse, il sera fait encore un I

CôOPôNS" Escompte de IO °|„ I
P robettes «a. éd/ix it sia_ la m.cte, pour t©"u.s les coupons en laine ____ \

6 m. de lainage, double largeur, 2.90; pure laine, 4.50, 5.70, 6.80, 8.70 H
10 % d'escompte STJK TOT™ L1D8 , ( 10 % d'escompte fl
10 7 d'escompte ROBES & NOUVEAUTÉS j 10 / d'escompte ¦
10 7o d'escompte ! en utne et demi soie \ 10 7» d'escompte H

<Z.___ZO_ :__Z -J3_ TT<Z.-J___ ___ TBÈS _B_£_.S _=_=_J__Z "' 
B̂

COUPONS D'INDIENNES, etc., pour BLOUSES I

GRANDS MAGASINS I
A la Ville de Neuchâtel I

Bue du. Temple-Neuf 24 et 26 5453 H

>T VUKIttlIJ Mil
\ \ Ê_Wi_\ . f  Machines routières par excellence, garanties

Ĵ»% LÉGÈRETÉ • SOLIDITÉ - ÉLÉGANCE
' \f f î ^ "_ $-Wt} v Modèles apéoianxjpour dames et enfants

f̂lfe|j§i|gpP' Seul dépositaire pour Neuchâtel

EUGÈNE FÉVRIER
Seyon 7, Neuchâtel

Outilla ge spécial pour réparations. Accessoires, nettoyage et entretien de machines
l_5*£_ai_.SS K____Q__} l___ ï____ ll_ ï__ î___f Z _. 2992

ff™i__ c_ T -rr .itfnioiurcB _m Nouvelle faucheuse « Adriance Buckeye »
J1DIU8B &«• p"̂ . . KEYE. m^^̂

mr n° 8, construite par Adriance, Blatt & Cie ,
j J ĵ& m________tm——mmmT Pougkopsie, New York.

_ ŜÂ_ ____ -_W__l ' " Grande simplicité , parfaite symétrie.
i «L -®. il_ îilë_S - __Z *~ ~*=— Grandes roues motrices très écartées, fort

\j r̂ _̂ ^̂ _l "" ~~~*— bâti tnbulaire et léger , ttès longue bielle,1 ____si&f _ - /̂J|$™™=«aîa___g54s«i~  ̂
ressort de tirage automatique, nouveauté

___*_ _ _ _ZZ*~ ~̂ ' J^*TTÊÊ& nnit-ne e l trés pratique. — Faucheuse•~"r-- --- • ^JJUS *̂ « Buckeye » en 1« rang en 1857 et 1898.

MACHINES AGRICOLES
de Bud. SAK, Leipzig.

' Représentant général pour la Suisse française : G. H&SLEB, mécanicien,
Donneloye (Vaud). H 4859 L

Ciments - Chaux - Gyps
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre onlte et réfraotaires.

TOTAUX EN GRÈS ET EN CIMENT

AU CHANTIER PRÊTRE
Gare et rne St-Maurice 11.

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 14

A YENDEE
un potager n° 12. en bon état. S'adresser
à M. Jean Quinche, Serre 1. ' 5340

Pour les travaux
DE LA

campagne
très bons vins ronges et blancs d'Es-
pagne. Echantillons gratis et franco sur
demande.

DAVID STRAUSS & O*
Seyon 19, Neuchâtel

Tons nos vins sont gar antis sur facture,
naturels tt sans coupage avec vin de se-
conde cuvée. 5131

Pommes de terre nouvelles
de Malte 4425

à GO cent, le __\_lo
Au Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bae des Epanchenra, 8 

BICYCLETTES
Ensuite d'an achat important, je suis à

môme d'offrir, dès ce jour, de superbes
bicyclettes américaines «DéFIANCE » ,

à 350 francs
accessoires compris. Garantie sérieuse.

Les bicyclettes ponr dames, jeunes filles
et pour hommes, se vendent au même
prix. Leçons gratis. Voir les modèles et
catalogues, chez 4566

H. LUTHI
Temple-Nenf 15. 

A vendre une bonne ebèvre. S'adr.
Sainte-Hélène près de la Coudre. 5373c

y &£&_, *<&££>*

OFFICE D'OPTIQ UE

PERRET- PÉTER
9, rae des Epancheurs, O

Les verres de qualité supérieure, choi-
sis d'après l'examen de la vue avec nos
appareils dont l'exactitude est confirmée
chaque jour, ont pour avantage :

1. De rendre la vision aussi nette que
possible, ponr la longue comme ponr la
courte distance.

2. D'être portés sans fatigue, sauf dans
certains cas spéciaux où nous prévenons
le client.

3. De lutter contre l'affaiblissement de
la vue dans la mesure du possible (pres-
bytie). ' 5227

Tout cas présentant des symptômes de
maladie oculaire est renvoyé à l'oculiste.
Montures de lunettes et plnce-ne*

stables , solides et élégantes, au choix du , client.
Prix les plus justes avec examen de la

vne gratuit.
FABRICATION ET RÉPARATIONS

Au sujet des verres Isométropes,
nous tenons à la disposition de nos clients
ti du pnb'.ic nn extrait de la séance de
l'Académie de médecine da Paris, du 10
août 1897, démontrant l'infériorité de ces
nouveaux verres sur les verres ordinaires,
et une circnlaire mettant les opticiens en
garde contre lenrs prétendus avantages.

Au magasin de Comestibles
§EINET et _FI_L.(9

S, Rue de* Epancheurs, 8

HLifii BRUH USA
I1L1GA DORS MISA

MADÈRE USA 476

I0SGATEL USA
k 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.

1 Nous reprenons les bouteilles à 15 c. \



— Le Visage-Pâle possède l'âme d'an
lion.

L'épreuve des couteaux commença
ensuite. Cette fois il ne s'agissait plus de
menacer Halgan de la hache, mais bien de
le blesser d'une façon légère. On ne de-
vait atteindre ni le cœur ni la tête, afin
de prolonger le supplice, mais cribler les
épaules, les bras, de lames aiguës.

Le capitaine mordit ses lèvres jusqu'au
sang, puis il regarda bien en face la Cou-
leuvre-d'or qni, lançant son couteau vers
son épaule droite, l'envoya s'enfoncer
dans l'arbre voisin. Cependant, au bout
de quelques minutes, le sang du marin
coulait par dix blessures ; autour de lui,
le poteau et les arbres étaient hérissés
de couteaux anglais ; la seconde partie
de son supplice était finie, il allait subir
la dernière.

A quelque distance de la place, les
enfants avaient amoncelé du bois mort
et des branchages verts. Les branchages
verts, pleins de sève, furent jetés devant
Hal gan, et placés de telle sorte que la
fumée qui devait s'en échapper causât
au malheureux l'intolérable supplice de
suffocation. Au contraire, aux pieds de
Tanguy un bûcher de bois sec fut rapi-
dement préparé ; un feu ardent allait
consumer la chair du prisonnier.

Jusqu'à oe moment Jeune-Liane avait
paru insensible à ce qni se passait autour
d'elle, mais quand elle vit une squaw
approcher un tison du bûcher destiné
à Tanguy, elle fit un violent effort snr

elle-même, quitta sa place et bondis-
sant au milieu des indiens, les bras
étendus, le visage empreint d'une ter-
reur folle, elle dit d'une voix rauque de
larmes :

— La Jeune-Liane est la fille d'un chef
fameux par les combats qu'il a livrés et
les victoires qu'il a remportées. lia laissé
l'orpheline sans appui ; nnl indien ne lui
apporte de venaison, ne chasse pour elle
dans les bois et ne perce de sa lance le
poisson au fond du lac. La Jeune-Liane
demande à ses frères, les Enfants-Rouges,
d'adopter comme membre de la tribu le
Visage Pâle qui doit mourir par le feu.
Elle a le droit d'exiger un époux des
guerriers qui lui ont pris son père.

A cette demande, les Harons se regar-
dèrent. Ce que réclamait Jeune-Liane
était presque un droit. Le courage des
captifs avait inspiré pour eux aux In-
diens une sorte de respect. Plume-d'Aigle
lui-même, après avoir conféré pendant
un instant avec les vieillards, revint dire
_ la jeune fille :

— Les sachems t'accordent ta de-
mande... Qae la fille du chef sache main-
tenant si le prisonnier accepte de deve-
nir son époux.

Ces paroles s'étaient échangées en lan-
gue huronne, et Tanguy qu'elles intéres-
saient si vivement ne les avait pu
comprendre. Hais se souvenant de ce
que Jeune-Liane lui avait dit durant sa
première captivité, il devina que la pau-
vre créature essayait encore une fois de

lai sauver la vie. Il en fat profondément
touché. Mais pas plus durant la terrible
nuit qu'il avait passée dans la cabane,
qu'en ce moment où son bûcher était
prêt, il n'avait la pensée de profiter du
moyen de salut qui lui était offert. Ac-
cepter eût été une trahison, une aposta-
sie, et Tanguy devait mourir comme il
avait vécu.

Cependant, la jeune fille s'avança len-
tement vers lui, le regarda avec une
humilité pleine de douceur et lui dit :

— L'Indienne te demande de sauver
ta vie, tu feras d'elle ensuite ce que tu
voudras. Elle te laissera libre de retour-
ner vers ceux qui t'attendent.

— Jeune Liane, demanda Tanguy, les
Indiens vont ils exiger de moi le serment
de vivre au milieu d'eux, d'adopter leur
religion et leurs coutumes ?

— Oui , répondit plus bas l'Indienne.
— Tu vois bien quo je ne saurais par-

tir sans me parjurer.... Mon Dieu qai
juge les cœars t'appellera vers lai ;
pauvre fille , je dois mourir, laisse-moi
prier.

En ce moment, un guerrier mit le feu
à l'amas de branches de sassafras placé
devant le capitaine; Tanguy, dominant
son angoisse, commença à haute voix le
De profuitdis.

— Il entonne son chant do mort 1 di-
rent les Indiens.

Trois squaws immondes jetèrent des
tisons sur le bûcher du marquis, et bien-
tôt des étincelles s'en échappèrent.

Alors Pâtira , échappant aux Indiens
qui le gardaient , s'élança aux côtés de
Tanguy.

— Où vous êtes je reste, Monseigneur !
dit-il.

Et la voix de l'adolescent répondit aux
psaumes de David.

La place de la grande lie présentait
vraiment un horrible spectacle : au fond ,
les deux suppliciés, dont l'an disparais-
sait presque en entier derrière ane co-
lonne de famée, tandis que l'autre com-
mençait à sentir l'épouvantable chaleur
du brasier. En face, groupés en cercle,
hommes, femmes, vieillards, enfants,
poussant des cris de joie féroce, et se dé-
lectant de l'agonie des malheureux.

Jeune-Liane était tombée sur les ge-
noux et sanglotait la tète dans ses mains.
. Tout à coup, la Fille-aux-cheveux-
d'argent tressaillit de la tête aux pieds.
Le long mugissement d'un baffle sauvage
venait de se faire entendre, et ce cri ,
arrivant à son oreille à travers les cla-
meurs des bourreaux , la fit changer subi-
tement de résolution et d'attitude. Fen-
dant la presse des curieux, elle se mit au
premier rang, en face même des poteaux
de torture , et commença à esquisser an
pas de danse bizarre, qai tantôt la rap-
prochait des poteaux des suppliciés, et
tantôt la ramenait vers la foule.

Aa moment où elle glissait à côté da
poteau d'Halgan , elle lui dit en français :

— Espérez encore, espérez I Jo vous
viens en aide.

Puis courant dans l'emportement fré-
nétique de sa danse vers le poteau où
Tanguy et Pâtira souffraient déjà de cui-
santes douleurs, elle leur dit dans la
même langue :

— Ramassez des tisons, battez-vous
contre la foule, luttez... défendez votre
vie...

Tanguy, Halgan et Pâtira crurent à la
fois que Nonpareille avait perdu la rai-
son et que le désespoir venait de briser la
pauvre créature. Mais celle-ci, sans dis-
continuer les fantaisies de sa danse, ra-
massa sur le sol une des baguettes dont les
spectateurs s'étaient armés pour fustiger
Pâtira, et tout en tournant sur la place
avec une rapidité vertigineuse, elle dis-
persa du bout de sa baguette ies ramures
de sassafras dégageant une odeur suffo-
cante et les tisons enflammés dont Tan-
guy commençait à sabir l'insupportable
chaleur. Le premier mouvement des
squaws, acharnées à la perte des Fran-
çais, fut do rapprocher les débris da bû-
cher et de rejeter devant le poteau da
capitaine une nouvelle brassée de bran-
chages, mais Nonpareille tournoyait ,
passait, repassait aveo une rapidité folle,
ajoutant au charme do sa danse le pres-
tige de sa beauté aérienne, et un chant
pareil à une sorte d'incantation dont la
musique impressionnait diversement les
Hurons, et dont aucun ne pouvait mé-
connaître le charme.

(A suivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La falsification du jus de la vigne a
été pratiquée de tout temps, si nous en
croyons les renseignements que nous ap-
Eorte sur ce sujet un journal allemand,

es peines les plus sévères furent tou-
jours impuissantes à réfréner l'ingénio-
sité des marchands. Dès le quinzième
siècle , les cabaretiers pratiquaient le
coupage . Ils achetaient de mauvaises ré-
coltes d'années médiocres, et, par de sa-
vantes additions, amélioraient le bou-
quet de ce produit au détriment de la
santé des consommateurs. L'abus devint
si criant que le Mansstag de 1447
adressa aux marchands de Cologne, Bin-
gen et Francfort , une lettre de remon-
trances par où ils étaient priés « de ces-
ser leurs odieuses falsifications et de
laisser le vin en l'état où Dieu daigne le
faire croître. »

A Strasbourg, le vin était devenu si
mauvais en 1433, que le premier magis-
trat de la ville ordonna que « les falsifi-
cateurs seraient mis au carcan et qu'on
leur appliquerait sur le front un fer
rouge aux armes de la ville. » Cette me-
sure n'ayant pas suffi , le magistrat an-
nonça qu'il ferait crever les yeux aux
coupables.

A Ulm, les négociants devaient j urer
solennellement que leur vin était pur de
tout mélange. Un aubergiste de Stutt-
gart , nommé Erni , ayant servi à ses
clients un - vin . qui les avait tous ren-
dus malades et qai avait môme causé
la mort de l'un d'entre eux , le Conseil
de la ville s'assembla et prononça une
sentence de mort : le coupable fut déca-
pité sur unp place publique.

Monstre antédiluvien. — Le Musée
américain d'histoire.naturelle, aux Etats-
Unis, vient de s'enrichir d'un squelette
unique en son genre et que tous les sa-
vants du Nouveau-Monde considèrent
comm . un document des plus curieux
pour la paléontologie.

C'est le squelette d'un animal formi-
dable et singulier, ressemblant assrz,
paraît il, à quelque gigantesque kangou-
rou , et qai ne mesure pas moins de dix-
neuf mètres de long.

Les spécialistes lai ont donné le nom
de camarasaurus, parce qu 'il semble ap-
partenir à la famille des grands sauriens
fossiles ; mais il les dépasse tous de beau-
coup par ses dimensions exception-
nelles.

Il a été trouvé, au mois d'août dernier,
dans la région méridionale du Wyoming,
par une expédition de paléontologistes
que le Musée d'histoire naturelle avait
chargée d'explorer le pays, très riche en
découvertes de ce genre.

Le professeur Fairchild Osborne n con-
sacré plus de six mois au remontage de
co monstre préhistorique. Les plus petits
os mesurent trente centimètres et les
plus grands — ceux du fémur, — tout
près de deux mètres.

Enfin la queue n'a pas moins de qua-
tre mètres exactement, oe qui donne
quelque idée de la taille de l'animal.

NOUVELLES SUISSES

Mitrailleuses Maxim . — Nous avons
sous les yeux le message du Conseil fé-
déral aux Chambres, pour recomman-
der la formation de quatre compagnies
de mitrailleuses. Après de sérieux essais
les experts sont arrivés à la conclusion
que de tous les systèmes de fusils sur
affût , à tir rapide, c'est le Maxim qii
conviendrait le mieux à notre armée.

La mitrailleuse Maxim a été soumise
par son inventeur aux autorités militai-
res -snisses-en-WS. Ona pu se convain-
cre qu'un seul* Homme était , avec cette
arme, en état de tirer, par minute, 500
coups bien visés avec la munition ordi-
naire d'infanterie. Le colonel division-
naire Pf y ffor , alors chef du bureau
d'état major général, proposa, en se fon-
dant sar oes essais, d'augmenter la force
de notre armée numériquement faible,
en créant des sections de mitrailleurs

non seulement dans la cavalerie, mais
aussi dans les bataillons d'infanterie.
Outre los quelques modèles répartis dans
la cavalerie, un certain nombre de ces
engins ont été acquis, par la suite, et
l'on en a doté les troupes de forteresse
du Gothard alors en formation. On pen-
sait qae c'est principalement dans les dé-
filés des hautes montagnes qu'il était le
plus nécessaire de produire le feu d'in-
fanterie le plas intense possible avec le
plus petit nombre do combattants.

Lorsque vint l'idée de soutenir notre
cavalerie, pea forte en nombre, par un
moyen plus pratique que l'infanterie né-
cessairement lente dans ses mouvements,
de nouveaux projets surgirent.' Ls Con-
seil fédéral préféra la création de com-
pagnies se rattachant aux brigades de
cavalerie ; grâce à cette organisation, le
chef de corps d'armée les aura davan-
tage sous la main.

Ces [détachements de mitrailleurs ne
serviront pas seulement de soutien de la
cavalerie ; ils pourront être utiles dans
bien d'autres circonstances. Par exem-
ple, comme couverture de l'artillerie, ils
permettront d'employer ailleurs d'im-
portantes forces d'infanterie, et, grâce à
leur mobilité, pourront couvri r aisément
un mouvement rapide de l'artillerie,
mouvement qui serait notablement re-
tardé si l'on devait attendre le soutien
de l'infanterie. Employés d'une façon in-
dépendante dans le corps d'armée, ce-
lui-ci peut tirer de notables avantages de
leur mobilité et de leur feu rapide et
soutenu , aussi bien dans la marche en
avant et la retraite que dans un combat
de pied ferme. Précédant la troupe dans
les marches en avant , ils peuvent précé-
der l'ennemi dans l'oocapation de défilés
importants et s'y maintenir jusqu'à l'ar-
rivée do l'infanterie ; en retraite, ils ren-
forceront la résistance de la dernière
arrière-garde et se porteront jusqu'à
l'exrème limite en arrière, où ils seront
toujours en état d'échapper très rap ide-
ment à la poursuite de l'ennemi quand
leur mission est remplie. Dans un com-
bat de pied ferme, ils peuvent , en se
portant sur les flancs de l'ennemi, dans
le moment décisif, être d'une très grande
utilité par lear feu nourri ; dans la dé
fense des positions fortifiées , les mitrail-
leuses sont des plus efficaces pour les feux
de 11. ne. Enfin , par leur mobilité et par
le feu nourri qu'elles peuvent mainte-
nir, elles sont plus capables que toute
autre troupe de harceler, avec des déta-
chements de cavalerie, les communica-
tions de l'ennemi.

Les compagnies, commandées chacune
par un capitaine , auront huit mitrail-
leuses et leur effectif sera de 4 officiers ,
17 sous officiers, 51 soldats et 67 chevaux.
Elles seront certainement appelées à
rendre de grands services, à en juger par
celles existant dans d'autres armées et
spécialement dans l'armée anglaise. —
La preuve la plus récente en est la der-
nière victoire des Anglais sur les dervi-
ches où les canons Maxim ont joué un
rôle très important.

Danë un pays accidenté comme le nô-
tre, entrecoupé de nombreuses forêts ,
empêchant les grands mouvements de la
cavalerie, soutenue par l'artillerie vo-
lante comme c'est possible en Allemagne
et dans le nord de la Fra nce, la création
de compagnies montées de mitrailleurs
sera certainement une heureuse innova-
tion.

CINQUIEME LISTE
de dons d'honneur pour le Tir fédéral

de 1898, à Neuchâtel.
Francs

Golonie suisse de New-York (. '"» don), 115 45
Société da, tir. de l  .ville de. Fribourg, 2à0, -—
M. Ravoud , négociant, Lyon, 50 —
Cercle du Sapin , de . euchsUel, 40 —
Armes de guerre, Rochefort , 20 —
Schweizerischer Scliulzenverein , 300 —
Corps enseignant primaire du canton

de Neuchâtel, 260 —
MM. Sandoz & Breitmeyer, fabricants

d'horlogerie, Chaux-de Fonds, 1100
Commune de Cressier, 50 —
Quelques habitants du Vauseyon (par

M. F. Tâcheron), " 120 —
A reporter 1505 45

Report 1505 45
Commune de la Chaux-du-Milieu, 25 —
Les membres du Comité de la Société

cantonale neuchâteloise de tir , 130 —
MM. Berthoud & O, banquiers Neu-

châtel, 250 —
M. Treyvaud, laitier, Cudrefi n , 20 —
Mousquetaires de Cudrefin , 50 
M. Brodlbeck-Rosenmund, fabricant,

Liestal, * 50 —
MM. Pury& C", banquiers, Neuchûtel , 250 —
Société de tir de campagne , Landeron , 25 —
Guidon genevois, Genève, 50 —
M™» veuve Anna Priai , Neuchâtel, 50 —
MM. Georges Favre-Jacot & O, Locle, 500 —
Section de tir militaire, Gh.-de-Fonds, 100 —
Cercle ouvrier, Chaux-de-Fonds, 50 —
Soc. de tir de campagne, Saint-Aubin , 20 —
Commune de Rochefort, 50 —
Commune de Brot-Plamboz, 40 —
Cercle littéraire de Cortaillod , 20 —
Vélo-Club de Neuchâtel, 30 —
Armes de guerre, Boudry, 60 —
Commune des Ponts-de-Martel, 15 —
Infanterieschiessverein des Kantons

Zurich, 200 —
SchutzengeseLtschaftder StadtLuzern , 200 —
M. Alfred Bourquin, président du Co-

mité de tir, Neuchâtel, 100 —
Compagnie d'assurance «Le Phénix»

(par M. Alf. Bourquin , Neuchâtel), 125 —
« La Garantie fédérale », (Id.) 100 —
« La Préservatrice », (Id.) 50 —
« The Marine », (Id .) 125 —
La Caisse militaire du V.-de Travers , 200 —
Les maîtres ramoneurs du canton de

Neuchâtel, 40 —
Section fédérale de gymnastique de

Fleurier, 35 —
Colonie suisse de Washington (par

M. le ministre Pioda), " 250 —
Société de tir militaire « l'Avenir »,

Bayards, 20 —
Kantonal Schiitzenges. Baselland, 200 —
Société de carabiniers, Yverdon , 150 —
Personnel de l'arsenal cantonal, Co-

lombier, 100 —
Employés de la traction J.-S. du dé-

pôt de Neuchâtel, 500 —
Société de tir militaire, Saint-Sulpice, 20 —
Stadtschutzengesellsch. Winterthur, 300 —
Cafetiers et marchands de vin de

Neuchâtel, 080 —
Suisses de Cincinnati (par M. Diem,

consul), 175 —
MM. les fils de Peugeot frères, Valen-

tigney (par M. Glatthardt, Neuch., 50 —
Commune de Couvet, 200 —
Société des Sonneurs, Ch.-de-Fonds, 300 —
Carabiniers du Stand, Locle, 150 —
M™« veuve Aug. Dennler, Interlaken

(par M. H. Schelling, à Neuchâtel), 150 —
MM. E. Pfendler & C», Olten, 60 —
MM. Ed. Dubied & G*», Couvet, 150 —
M. Gustave Dubied, Saint-Sulpice, 125 —
Société civile de tir de Remiremont

(Vosges); 150 —
Neuchâtelois habitant Neuveville, 85 —
Armes de guerre, Travers, 60 —
Société de tir « la Montagnarde »,

Hauts-Geneveys, 25 —
Amtsschûtzengesellschaft, Interlaken , 100 —
Schiitzenges. Amrisweil (Thurgovie), 50 —
Schiitzenges. der Stadt Solothurn , 100 —
Colonie suisse de Marseille, par M.

le consul Moser, 420 —
Schùtzengesellschaft Langenthal, 100 —
Feldschiitzengesellschaft Thun , 200 —
MM. F. Ullmann fils & O", Neuchâ-

tel, 1 pièce de toile fine, 70 —
Commune de Cornaux, 50 —
Société de tir de Savagnier, 50 —
Société de tir « La Défense », Locle, 100 —
Commune de Fenin-Vilars Saules, 100 —
Société de tir des Carabiniers, Chaux-

de Fonds, 100 —
Société de tir de Landwehr, id., R5 —
Société de tir de V « Aiguillon », id., 50 —
Armes de guerre, id., 50 —
Société de tir « L'Union », id., 30 —
Société de tir des Sous-officiers , id., 70 —
Société de tir « La Montagnarde », id., 100 —
Commune de Montmoliin , 40 —
Société de tir de campagne du Haut-

Vully, 20 -
Les Amis du tir, Marges, 50 —
MM. Bouvier frères, Neuchâtel, 420 —
Unteroffiziersverein , Luzern, 20 —
MM. Huguenin frères, graveurs-

estampeurs, Locle, 300 —
Cerc. de l'Union Républicaine, Locle, 500 —
Société du Prix du Grand Bayard, N 25 —
Colonie suisse de Milan et Bergame, 38 i 65
MM. Peugeot & O, Ponts-de-Roide

(Doubs), (par M. H. Baillod, nég. à
Neuchâtel), 40 —

Commune des Geneveys sur-Goffrane, 5') —
Armes de guerre, id., 50 —
Corps du Prix de l'Abbaye de Fleurier, 50 —
Socié'é du Grutli , Locle, 50 —
Schw. Scliiitzen-Bund der Vereinigten

Staaten von Amerika, New-York, 500 —
Total de la . liste 12,584 10
Listes précédent. 103,550 —
Total à ce jour lit., ]:.S 10

¦ _ _ _ _ _— —.

COMITé DES PRIX .

IjSTu Habillements I
¦ maison sur» mesure I
B Vu le grand; succès obtenu jusqu 'à présent, la maison a doublé H
H l'assortiment de draps, spécialement avec des genres supérieurs et ¦
I haute nouveauté.. S

I Habillements sar mesare' draperie demi ĵjjgjj 
25 

I
I Habillements snr mesure' draperie pure ^"Ib'VHoï! 35 1
I Habillements ^^̂ ^̂ ^^^  ̂45 1
I Habillements.8" mesnre' ^^ggàj  60 I
H Halgré oes bas prix, l'ouvrage et la conpe sont oe qne l'on «'
¦ fait de mieux. — GABA.NTIE -M

I Snr demande , on se rend à domicile avec la collection. M

I LIQUIDATION DE CONFECTIONS POUR HOMMES I
I c_-. 3-ft__. Nri_ s _M:-A.a--A-Si_srs 1

I A  LA VILLE DE IEU CIIATEL I
I Rue du Temple-Neuf 24 & 26. 5025 S

ĵJPÉfTO
¦ARQUE K̂wÊt_WfÈÉk *- |ÉLh_. tau» l__ _ _ a_ ma .'|p̂ _ >,J$HB  ̂ B
• m̂ «Cercle à m& M ciena et dro(ulst8_ K iBA ¦

A VXOflNKE
des vitrines, une grande enseigne et des
caisses. S'adresser Place-d'Armes 5, au
1« étage. 5086c

Râteau à foin
modèle perfectionné _Ëbi

àl3 Ii*. la. pièce
1" prix, concours de Cernier

chez 5050

S cbiïrch, Bohnenblust <fc Gie

Suce, de J.-R. GARRiOX

AGENCE AGRICOLE
Faub. du Crèt 23, Neuehfttel

^Hr *

__ WmWkm.
P.-L. SQTTÀZ, rue du Seyon. H 3349 L

Chaque semaine, grand arrivage da

JAIBORS (Pic ¦_!_.)
k 70 eent. la livra

lu magasin de comestibles
SEEreiB.T Ss. WE__ J&

8, rue des S_ anch._urs, J 475

Bassin m tôle
La Commune de Pesenx offre à vendre

un bassin en forte tôle, mesurant 2 mètres
de long sur 1 mètre de large et 1 mètre
de profondeur , déposé dans le jardin
Pertuis-du-Soc 6. Conviendrait à un jar-
dinier. — S'adresser pour le voir, à M=»>
Muriset, Pertuis-du-Soc 6, et pour traiter,
au bureau communal, à Peseux. 5293

A LA CONFIANCE
Bne dn Seyon

Toutes les CONFECTIONS pour
dames de la saison seront vendues
dès aujourd'hui avec une forte ré-
duction de prix. i

En liquidation :
Une série de Costomes pour enfants

GRAND CHOIX DE

Coupons pour Robes

A LA CONFIANCE
RUE DU SEYON 5255

Imprimerie H. WOLFRATH & C

L'Imprimerie de la Feuille d'avi»
livre rapidement les lettres de faire-
part.


