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COMMUNE DE NEUCHATEL

Paiement de la contribution d'assurance
des bâtiments

Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription communale de Nen-
chatel sont invités k payer leur contribution d'assurance ponr l'année finissant au
30 avril 1898,

à l'Hôtel municipal, 2ma étage, bureau de la Foliée du feu,
de 9 heure* dn matin a midi et de 2 * 5 heures dn ¦oir,

dès et y compris le vendredi 10 au samedi 1*$ j ain courant.
Le taux de contribution est le môme qne pour l'exercice pécédent.
Ponr effectuer le paiement, la présentation des polices d'assurance (feuille jaune)

est absolument nécessaire. 5839
Il est rappelé anx intéressés que, dès le 18 juin, la percepion des contributions

arriérées sera faite aux frais des retardataires, qui pourront été poursuivis confor-
mément à la loi.
5839 Consei communal.

N.B. — Un grand nombre de mutations n'ayant pas été amoncées et portées an
registre d'assurance, les propriétaires sont invités à se conforter à l'article 15, § 2,
de la loi snr l'assurance des bâtiments, article transcrit en marie des polices.

¦ La vete se fait FIIT nij] fl 110 AIT I Pendant la liquidation
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GRANDE LIQUIDATION
I * IDE3 E'IISr IDE! SAISON
¦ Volant faire l'inventaire annuel après le Tir fédéra ', il sera fait un. grand¦ rabfts de 25 à 30 % sur tous les tissus pour robes et nouveautés d'été¦ Pria réduits &.%.«, 0.75, 1.—, 1.25, 1,50, 1.75, 1.90, 2.—, 2 50.

1 Affaires spéciales. — Soldes.
B 10 à 150 pièces de jolis tissus pour robes et jupe s, double larg , qualité extra,
H marchasses sans défau 's. sortant des meilleures fabriques françaises, mais dont
B l'assorrnent de teintes n'est plus complet.

g BASAIS DE 50 •/„ ENVIRON
1 PIï réd its , 0 35, 0.45, Jïï* Jïïg», 0 75, 0,95, extra, 1— au lieu de 2 25.

I GRANDS MAGASINS
I À la Ville de Neuchâtel
B Rne du Temple-Neuf 24 et 26 5944
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EIMSATIOMS COBHKTOM^

COMMUNE de NEUOHATEL

CONCOURS
La Commune de Nenchatel met au

concours les travaux de ferblanterie pour
les maisons ouvrières aux Fanys.

Les, entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance «les plans et cahier des
charges au Bureau des travaux publics,
à l'Hôtel municipal.

Fermeture du concours : samedi 11 juin,
a midi. 5885

Elections judiciaires
des 11 et 12 juin 1898

Collège Électoral île Saint-Blaise-Cornanx
Tous les électeurs sont invités à assis-

ter à nne assemblée préparatoire qui aura
lieu meroidl 8 jnin 1898, à 8 »/» h. dn
«oir, dans la salle de Justice à St-Blaise.

ORDRE DU JOUR :
Désignation des candidats aux fonctions

de juge de paix et d'assesseurs.
St-Blaise, le 6 jnin 1898.

59C0 Un groupe d'éUoteurs.

IMMEUBLES A VENDRE

A vandre, à Neuchâtel, dans une si-
tuation magnifique, une ,très jolie villa
avec véranda, balcons et terrasse; jar-
dins et ombrages ; proximité du funicu-
laire. S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6 5888
mmmmmammsmmÊsmmm ^mmimmmmmmmsammm ¦

VERTES AUX ENCHERES

ENCHÊRESjmiQUES
L'office des faillit ea de NencliiUel

vendra par voie d'enchères publiques, le
jeudi 9 jnin 1898, dès 9 heures du matin,
à la rue du Bassin, les objets suivants :
tombereaux, chars a brancards,
«bars a pont avec brancards, et
divers véhicules ; B chevaux de
trait de bonne constitution.

Le tout sera à la disprsition des ama-
teurs dès 8 heures du matin , devant le
Temple du Bas.

La vente aura lieu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, et au comptant.

Pour tous renseignements éventuels,
s'adresser à M. le notaire Brauen on à
l'office soussigné.

Neuchâtel, le 4 juin 1898.
5899 Of f ice des faillites.

Vente de fourrages
Le lundi 18 juin 1898, dès 8 heures

du matin, M. le notaire H. -L. Otz, à Cor-
taillod, fera vendre par voie d'enchères
publiques la récolte en loin et regiin des
prés tt champs qu'il possède rière le
territoire de Cortaillod. 5919

Rendez vous, à 8 heures dn matin, de-
vant l'hôtel de Commune, à Cortaillod.

TESTE DE BOIS
Vendredi 10 Juin 1898, la Com-

mune de Boudry vendra par enchères
pubiiqaes, dans ses forêts de Vert et des
Eriges, les bois suivants :

2500 fagots de foyard,
900 fagots de sapin,
20 stères de foyard ,
10 stères de sapin.

Rendez-vous à 1 heure après midi, à
Trois-Rods.

Le même jour, à 3 heures après midi,
la Commune vendra également sur place
la récolte en foin et « gain du domaine
de Vert.

Bondry, le 6 jnin 1898.
5929 Conseil communal.

Vente de fourrages
Le jeudi 9 Juin 1898, dès 8 heures

du matin, le citoyen Alfred Vouga, à
Cortaillod, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, la récolte en foin, re-
gain, des luzernes et esparcettes des prai-
ries naturelles qu'il possède rière les
territoires de Cortaillod, Boudry et Bevaix.

Rendez vons, à 8 heures dn matin, de-
vant l'Hôtel de Commune, de Cor-
taillod. 5920

YMTE çle BOIS
Le samedi 11 juh 1898, la Commune

de Peseux vendra ;ar voie d'enchères
publiques, dans sa font, les bois suivants :

152 billons spin.
333 stères sain.
14 stères,saches. ' ¦ • ¦:-*;-- -̂ 

800 fagots sain.
Le rendez vous dei misenrs est à la

maison du garde, à . heures da matin.
5905 Cnseil communal.
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ANNONCES )E VENTE

Andréas Loosi négociant
Gtttnau (canton de Lucerne) demande

des acheturs de Hc 1662 Li

MYRTILLES
Atelier de merisier-ébéniste
à vendra au centre e la ville. S'adres
ser Etude A.-N. Braen, notaire rue du
rrésor S. 5962

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel

J. Nanronie. L'otage . . . . . 3 50
G. Bousier. Grandeur et décadence des

Français 3 50
J. Bovon. Morale chrétienne II . 8 —
E. Hospitalier. Formulaire de l'élec-

tricien 1898 5 —
L. Libonls. L*s styles enseignés par

l'exemple 20 —

Tir fédéral
Fleurs en papier, pour décors, à 40 cen-

times la douzaine. An magasin de Modes,
M"' Ling. 5964c

Vraie occasion pour 300 fr.
A vendre un bel ameublement de salon

Lonis XV couvert de reps broché grenat.
S'adresser à la Halle anx Meubles, rue
dn Temple-Neuf. 5969

Un bon poulain
de 2 ans, issn d'nn étalon fédéral, est à
vendre chez C. Ribaux, au Plan Jacot
snr Bevaix, 5946

A vendre d'occasion nne

carabine Martini
de précision, cil. 10,4. — S'adresser à
F. de Nicola, Parcs. ,.-.. .. . ... ,- 5948c

Bois de foyard
J'offre à vendre environ 100 stères de

beau bois de foyard du Mont-Aubert,
combustible de 1" choix, gros cattetsges,
rendu en gare Concise ou gare destina-
taire, à des prix raisonnables. Vente par
vagons complets.

Pour traiter, s'adresser à Charles Estra-
baud, à Cormondrèche. 5939

AYîS annnl§«iirs
Afin de pouvoir disposer de l'emplace-

ment en vue du Tir fédéral, la Compa-
gnie du J.-S. met en vente, à prix ré-
duit, toutes les escaibilles qu'elle possède
actuellement sur son chantier de Neu-
châtel. 5814

Adresser les demandes au dépôt J. -S.
jusqu'au 10 courant.

TIR FÉDÉRAL

Affiche de luxe
aux armes de Neuchâtel

Projet de M. Panl BOUVIER, exécuté par
le procédé de MM. C. Heaton & C'«.
En vente au burean de H. Wolfrath & G1»

(Feuille d'avis), rne dn Temple-Neuf 3.
— Prix : 5 fr.

En vente aussi anx librairies A.-G. Ber-
thoud et Delachaux & Niestlé, au magasin
Savoie-Petitpierre et an grand bazar
Schinz-Michel & Ci».

SA&JJH
nouveau vrai Milanais.

An magasin de Comestibles
SEINET &. FIU9

X , rue des Jfyancheurs , 8- 474

Ponr canse de départ
à vendre nn lit à une personne, peu
usagé, à nn prix avantageux. S'adresser
rue du Seyon 6, an 2™e. 5893
, A vendre nn

POTAGER
à 4 trous, en bon état, qui conviendrait
pour grande famille ou pensionnat. S'adr.
an restaurant Bellevne, Cassardes. 5744c

A VENDRE
chez Mms venve Marie De Plétro, rue de
la Treille 5, Neuchâtel : nn dictionnaire
de Moréri, édition de Bâle, les Monuments
de Nenchatel, par Matile, complets, des
gravures et médailles suisses, divers objets
d'antiquité et des drapeaux fédéraux et
cantonaux. Prix modérés. 5844c
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Magasin Landry, coiffeur
Da 1er aa 16 jain

Liquidation complète
de tous lis articles de parfumerie en
magasin, ainsi que vante des che-
veux, perruque* et barbes. 5704

ON DEMANDE A ACHETER

AVIS
On demande 8 acheter de rencontre nn

vélo en bon état. S informer dn n» 5908c
à l'agence Haasenstein & Vogler.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Noël 1898, un logement
de 4 chambres, 1 cabinet et toutes dé-
pendances, situé rue Purry. S adresser
au magasin de M. Perret Peter, à Neu-
châiel 5933

COLOMBIER
A loner an pins vite nn logement de

trois chambres, an soleil. Prix 300 fr. —
S'adresser chez Arthur Vaille-Bille, mai-
son Mœri, Jardin 1. 5945

PESEUX
A loner, à Pesenx, Quartier Nenf 13,

un beau logement dans une maison
d'ordre, de 4 pièces, balcon, mimardes,
caves, bûcher et jardin. Ponr le visiter,
s'adresser à M. Colin , môme maison, an
1« étage, et ponr traiter, à Neuchâtel ,
Siblons 32. 5693c

A louer, quai des Alpes, dès mainte-
nant ou à une époque à convenir, deux
beaux appartements de 6 chambres et
belles dépendances. Buanderie, séchoir,
eau, gaz, électricité. Belle vue. S'adres-
ser Etude A.-N. Brauen, notaire, rue du
Tréior 5. 5884

CHAUFFAGE CENTRAL ™s!= J- RUKSTUHL, à Bâle TSST
ateoY os %& masiias
g| Magasin de Papeterie, rue de l'Hôpital 11

^
L TOUS IJES JOURS

^BELLES R OSES  FRAI CHE S
a 60 centimes la douzaine

" Se recommande,
CHARLES BOREL,

5940 Parcs n° 63.

Magasin de Soldes
Hue de Flandres 3

Par suite d'achats, considérables -
et d'occasion de

COUPONS
soie noire et couleur

Coupons velours et peluche. .'....
Coupons rubans de faille ,

satin, moiré et gaze.
Coupons dentelles.
Coupons broderies en tous gen-

res, qoi seront vendus à nn prix
exceptionnel de bon marché.

Tabliers - Bas - Chaussettes
; Corsets. Ganterie. Mercerie.

Occasion pour revendeurs
MAGASIN DE SOLDES

Flandres 3 £302
Successeur de P. LAZIER

A LOITER
dès maintenant, deux logements neufs, à
l'année on ponr séjour d'été.

S'adresser à H. Minini, entrepreneur,
Bondevilliers. 5567

A louer à Villamont
pour le 24 juin, on bel appartement de
5 pièces et dépendances. S'adresser 1028
Etude BOREL & CARTIER

A LOUER
sur ville, pour St Jean, un petit loge-
ment. Pertois-dn-Soc 12. 3219

Appartements à louer, dès maintenant
ou à partir du 24 juin 1898:

2 chambres, Coq-d inde.
3 chambres, à Maujobia.
S'adresser Etude Brauen, notaire,

Trésor 5. 5583
A louer, pour St-Jean, deux

appartements de S pièces, cui-
sine «t dépendances. S'adresser
A l'Etude Ed. Junier, notaire,,
rne du Musée 6. ¦¦- B3051

A IiOUJBB
ponr St-Jean, un logement de trois cham-
bres, bdcon , grandies dépendances, vue
et soleil. S'adr. Bureau de renseignements
A. Chevalier, Ininttrie 17. 5718c

CBESSIER
Joli logement de 4 pièces, dépendances

et eau, à louer pçur le 1« juillet ; belle
exposition, jard in, — Louis Guinchard ,
Cressier. 57P6o

Par suite de cbconstances imprévues,
à loner, quai des Alpes, un bel apparte-
ment au premier Stage, de quatre pièces
et dépendances. lau, gaz, lumière élec-
trique, chauffage «entrai et concierge. —
S'adresser en l'Etide des notaires Guyot
6 Dubied , rne du Môle. 4052

A louer, au qiai des Alpes, pour le
24 juin 1898 et put tard si on le désire,
de beaux appartenants de cinq cham-
bres très confortailes, avec installation
de bains, buandej ie, eau, gaz électri-
cité, chauffage ceitral. Belle vue. S'adr.
Etude A.-N. Brautn. not . Trésor 5. 5585

La Mm sur Collier
JL loner , dam une jolie , campagne

neuve, dite La Miette,-à deux*.minutes
de la gare du JA, un beau et grand
logement de 7 pices, cuisine et dépen-
dances, véranda/, grand jardin d'agré-
ment, jo cissanced'une forêt; situation et
vue exceptionndes; S'adresser au no-
taire H.-A. Miohud, à Bôle, on à M. W.
Kretzscbmar,; pariétaire, à la Malresse
sur Colombier. 5801

J\. louer
pour St Jean ou « août, nn bel appar-
tement de 5 chasbrc s et dépendances,
jardinet et baandrie. Situation exception-
nelle* aTfflrœrfmiïôlë^Atfttitémiët' "Pôar le
voir, s'adresser lubourg da Grêt 19, an
1«, et pour tous 3;iseignements, à Belle-
vanx 15, Gib; allai 5779

A loner une
"V X L -  H- A.

meublée, pour ,l 'é oa ponr tout 3 l'an-
née. Belle situatîo au-dessus de la ville,
jardin et forêt. Offn sous chiffre H 5466 N,
a l'agence de policité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. ¦

A remettre, au srtuis-du-Soc, pour le
24 juin , nn beau jtit logem»nt. S'adres-
ser a Henri von Anen, fermier. 5817c~A L#ITBR7
pour St-Jean, à laue des Terreaux:

un appartemenau 3me étage, de 4
chambres, cuisinât dépendances, eau
et gaz.

Un dit aii rez déchaussée, 1 chambre,
cuisine et cave,

S'adresser Elu d Ed. Petitpierre, no-
taire, Terreaux n° . 5523

OTâJHBRI à LOUER

-A LOUER
une chambre meilée et indépendante.
S'adresser Place d'/mes n° 5, an rt z-de-
chaussée, à droite entre midi et nne
heure on le soir aps 7 heures. 5949c

A louer, pour le 1 juillet , à un mon-
sieur soigneux, uneielle petite cham-
bre, confortablemenmeublée S'adrei-
ter rue Purry 2, au K à gauche- i93t

Pour séjor d'été
on offre à louer danstn beau village du
Val-de-Ruz et sur la Ine du J.-N., deux
jolies chambres, bien xposées au soleil.
Vue magnifique et tn étendue. S'infor-
mer du n» 5902 à l'agice Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel ¦,

Pension et enMnles. S'informer du
n» 3399c an bnreai Hsenstein & Vogler.

Jolie chambre purin on deux mes-
sieurs soignenx. — S'iresser Bercles 3,
!<"• étage. 5624
—i^^—

LOCATION! DIVERSES

A renaître
tout de saite, pur o,use de santé,
des écuries d'hôtelsivèc'oH train de
Toitnrler jnoissantd' nnt bonne clien-
tèle. Facilités d'arraçemen Offres sons
ch ffres H 5833 N à [agenc» Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel

DERNIERS PRIX DU JOUR
Tente au comptant

A. FRlYMO e.
Louve 5, Si-Laurent 22 et Pontaise

L A U S A NN E
Lit fer, 1 place, complet, Fr. 39 —

» 2 places, » » , 54 —
Lit bois, noyer verni, complet, » 75 —

» » poli. » » 85 —
» » Louis XV, complet, 1 placj,

Fr. 85 —
» » Louis XV , compl. * 105 —

Commodes, genre noyer, » 33 —
» .  -noyer,«sans boutons, » , rj sjLr—
» » boutons, » 54 —

Lavabos anglais, dessus marbre,
Fr. 28 —, 30 —

» » sapin, » 9 —, 11 —
Lavabos-commode. 2 places,

Fr. 60 —, 65 —, 80 —
Garde-robe, genre noyer. 2 portes,

Fr. 30 —, 55 —
» noyer, 2 portes

Fr. 60 —. 108 —
Tables de nuit, sapin, Fr. 9 —

» noyer, Fr. 12 — , 14 —
» sapin,lm., Fr. 6 —, 8 —
» sapin , 1 m., vernie,

Fr. 8 —, 9 50
Tables rondes et ovales, noyer,

Fr. 20 -, 22 —, 2> — , 28 —
Canapé parisien ,

Fr. 24 50, 28 —, 30 —, 35 —
Can' pê parisien, reps, damas,

Fr. 28 —, 30 -, 35 —, 40 —
Canapé parisien , Hirchs très beau,

Fr. 55 -, 60 -, 65 -, 70 —
Canapé Louis XV , reps damas ou cre-

tonne fantaisie, Fr. 75 —, 80 —
Fauteuil Louis XV, depuis Fr. 40 —
Couchettes enfants. 60/120 cm.,

Fr. 14 —, 16 —, 18 —
Tables à ouvrage, Fr. 22 — , 24 —, 26 —
Chaises bois dur, non vernies,

Fr. 3 —, 3 50
• cannées, Fr. 5 —, 5 25, 6 —

Glaces^ Fr. 2 —, 2 50, 3 —, 4 —, .6 —
jusqu 'à Fr. 60 —

Duvets, Oreillers, Traversins. Plumes.
\,' -' Fr. 1 30, 2 —

Edrédon fin ponr duvets,
Fr. 4 —, 5 -, 6 -, 7 —

Seule maison de détait vendant au prix
de fabrique H 6234 L

SPÉCIALITÉ POUR

HOTELS, VILLAS ET FESSIONS
Keubles fabriqués dans notre Uilne

A VENDRE
un potager n» 12, en bon état. S'adresser
Treille 4. 5916c

L'infaillible
Bo-u-illie Bordelaise

contenant
00 % de sulfate de cuivre, en vente en

paquet de 1 kilo

LlSTAUFFER
,' Trésor 9, Nenchfttel. 5937

PgJMES RÉSERVOIR
cogitai, Les seules pratiques
%"" Demandez à les voir dans

tsSJ»4!r toutes les papeteries.
#1 * EASY Pen, n» 501, avec bec

d'or, lit fr. 50. H 9428 X
B. <fe F., Genève, agents généraux.

MODISTE
Une bonne modiste cherche nne place

stable dans un magasin de la ville. S'in-
former du n» 5679c an burean Haasen-
stein & Vogler. 

Mesdames Kohler demandent tout de
suite

deux bonnes ouvrières couturières.
S'adresser route de la Gare 11. 5926

APPRENTISSAGES
On demande, tout de suite , nne ap-

prentie modiste. S'informer dn n° 5963
au bureau Haasenstein à Vogler.

On demande, un
apprenti coiffeur.

Offres par écrit sous chiffres H 5866c N
an bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

PERDU OU TROUVÉ

On a perdu, en ville, la semaine pas-
sée, une chaîne dame en doublé ainsi
qu'une montre argent. Prière de re-
mettre, contre récompense, au bnreau
Haasenstein & Voglëlr. ' 5928c

La personne qni aurait recueilli un ca-
nari, échappé aux environs du Jardin
Anglais, est priée de le rapporter, contre
récompense, au faubourg de l'Hôpital 36,2me étage, à droite. 5966c
-I- -. J I I  - I . ¦ ! I ¦'.! .'-»

AVIS DIVERS

ALLÉES l)K COLOMBIER
Dimanche 12 juin 1898

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

MUSIQUE MILITAIRE
ET LA. 5967

Société ie Bjniaslip de Colombier
CONCERT

Jeux: divers. Bal
Danse des Hallebardes

PAR LA., -SOCIéTé ., DJù. GYMNASTIQUE

BUFFET
Mme E M E R Y

spécialiste ponr les soins de la chevelure.
S'adr. chfz Mae Jnchly, Râteau 1. 5961

Une jeune fille connaissant à fond la
lingerie, se recommande pour de l'ou-
vrage, à la maison on en journée ou com-
me femme de chambre,.. — 4 ,§'adr«sser;)à
Ifme veuve' ' Zôllèr, ' ËVole 35, au 2»«
étage. 5924c

Une Compagnie Suisse d'assurances sur
la vie cherche, pour Neuchâtel, un bon
agent. Conditions très favorablrs. Adresser
les offres sous chiffre H 5941 N au bureau
Haasenstein & Vogler.

Dimanche 12 juin 1898
dès 3 benres après midi

DANSE PUBLIQUE
CAFÉ DE LA BRASSERIE DE BOUDRY
5953 La tenancier.

On prendrait encore des

pensionnaires
1 fr. 60 par jour , vin compris à midi et
le soir. S'adresser au buffet du Régional .
Cortaillod. 5943

Lfs personnes qui aura ent des récla-
mations à adresser & la succession de
dam» Amélie JT*auner«-t né« Nencn ¦
sohwa»<ler , décédéo à S arrières , sont
invitées à le* déposer au greffe de paix
j  a» qu'an 18 courant.

Neuchâtel, la 6 j oio 1898.
5932 Greffe de Paix.

Monsieur et Madame H.-L.
TRIPET. et leurs f amille * remer-
cient sincèrement toutes les pe r-
sonnes qui leur ont donné de si
nombvzvx témoignages de sympa-
thie dans le nouveau deuil dont il a
p lu à Dieu de les frap p ^ r. 5894

Colombier
A louer, petit magasin bien situé, loge-

memt de 3 chambres, cuisine avec eau.
S'adresser à B. Mœri. 5938

ON DEMANDE A LOUEE
On demande, pour le 15 conrant , nne

chambre bien éclairée, pas trop éloignée
de la ville, ponr monsieur tranquille. —
Offres sous C. B. J., poste restante, Neu-
ohâtel. . . s . 5V56C

On demande à loner, pour des per-
sonnes tranquilles, nn appartement de 5
pièces et dépendances, situé route de la
Côte ou anx Sablons. — S'informer du
n° 5957c au bureau Haasenstein &
Vogler. 

Deux jeun es gens demandent à loner,pour nne année, nne chambre menblée
ponr y coucher seulement. S'adresser au
Café de la Flenr-de-Lys. 5965c

AVIS
On demande à louer, poar le 1er dé-

cembre ou Noël , dans tin village neucbâ-
telois, un petit café jouissant d'une
bonne clientèle, de préférence dans le
Vignoble , ou à défaut un magasin
d'épicerie. S'adresser à Emile Margot-
Delachaux, à Vuittebœof près Yverdon,
Vaud. 5606c

®mm m MBmm
Une jeune fille allemande, qui sait bien

coudre, cherche une place dans nne
bonne famille, pour s'occuper des enfants.
S'informer du n° 5886c au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

Jeune fille parlant les deux langues
cherche place dans nn magasin ou comme
femme de chambre. S'adresser Evole 9,
an magasin. 5925c

Jenne homme, de 16 ans, sachant
traire, cherche place ponr s'aider aux
travaux de la campagne et pour soigner
1 ou 2 vaches, avec occasion d'appren-
dre la langue française.

S'adresser à M1»8 Jutzi, rue du Mar-
ché 20, Berne. Hc 22'3 Y

Jenne fille instruite, de bonne famille
de la ville de Bâle, parlant allemand et
français, cherche place comme

volontaire
pour apprendre le service dans hôtel ou
grand restaurant. — Offres sons chiffres
Je 2933 Q à Haasenstein & Vogler, Bâle.
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On demande nne fille pour aider aux
travaux d'un ménaga. S'adresser,.Ecluse
n<>--4Vrez'dë-%ch,àtt&g8?r> *"'" "5954

VOLONTAIRE
On demande nne jeune fille comme

volontaire. Bonne occasion d'apprendre
le français. S'adresser Buffet du Régional,
Cortaillod. 5942

Ou demande, tout de snite,

no bonne faestip
propre et active. S'adresser le matin, chez
M">» Bonhôte-Colomb, rue du Ccq-d'lnde
n» 20, 2»<> étage. 5951c

On demande une jenne fille, forte et
de bon caractère, pour aider la ménagère ;
excellente occasion d'apprendre à cuisi-
ner et faire nn ménage. S'adresser chez
M™> Robert , pension, chemin des Pavés
no 10, Plan. 5802

Madame Hoffmann ChiïLi\,
bureau de placement, demande pour tout
de suite une personne de 28 à 35 ans,
parlant bien le français et bien recom-
mandée, pour faire un petit ménage. 5927c

On demande, ponr aider an ménage,
une volontaire qui aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser Place-
d'Armes 10, an 1". -, 55F6.

Une jeune fille
robuste, qui parle le français,
trouverait à se placer touc de
suite comme aide de cuisine. —
Conformer du n°56S2 au bnreau
Haasenstein' à Vogler , Neu-
ohâtel.

EMPLOIS DIVERS

Un jeune Allemand cherche une
place quelconque où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Adresser les
offres par écrit sous H. 5930c N. au bu-
rean Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

COMMIS
Un jeune homme, Suisse allemand,

ayant fait un bon apprentissage de com-
merce et sachant l'allemand et le fran-
çais, cherche placement , pour le 15 jui n
on plus tard. Offres sons H 5909c N au
bureau Haasenstein & Vogler.

On demande, tout de suite, des

ouvriers mineurs
pour .galeries. S'adresser à M. J. Griffey,
entreprise des forces motrices, Gamoel
(Valais). H 6276 L

Sonneurs|
POUR LE |g|

TIR FÉDÉRAL I
Les jeunes gers de 14 ans au I

Riinioinm qui ne se sont pas en- I
core offerts pour remplir les fonc- H
tions de sonneur an Tir fédéral I
sont informés qu 'ils peuvent se |présenter SE
Jeudi 9 courant, au Collège de la Promenade I

à 2 b. après midi B
munis d'une autorisation de leurs I
parents, pour prendre connaissance H
des conditions. H

U est rappelé anx intéressés qne I
le Comité ne se trouve lia avec I
personne jusqu 'à nouvel avis. H
5913 Le Comité de tir. ¦

SODOR
-* Acide carbonique en capsules d'acier —

EMPLOI AVEC BOUTEILLES SPÉCIALES
(Breveté dans tous les pays)

Préparation immédiate, f acile et à bon marché d'excellente eau
de seltz artif icielle .

Dépositaire général ponr les cantons de Nenchatel, Berne et Soleure : Phar-
macie Ph. AMDRE JE & Dr BÉGHERAZ , Berne. H 2832 Z

Dépôt à Neucriâtel : Epicerie Ernest MOBTHIHB.

¦¦¦ H ]HEe:rxxie scrotale JHH S
| H Clvu-te des cheveux HBHH

Depuis un certain nombre d'années, j'étais affecté d'une hernie scrotale très
grave, qui me gênait beaucoup dans mon travail et m'occasionnait de vives douleurs.
J'avais essayé de porter des bandages, mais il m'é'ait impossible de les supporter et
après divers traitements inutiles, on me proposa, enfin , de me soumettre a une opé-
ration. Comme je ne pouvais pas me résigner à tenter ce moyen saprême, je restai
dans le même état jusqu 'à ce qu'une brochure qui me tomba sous les. yeux par
hasard m'engagea à m'adresser à la Policlinique privée de Claris La première chose
que fit cet établissement fut de m'envoyer tout de suite un excellent bandage qui rete-
nait l'hernie sans me Lire souffrir ni me gêner en aucune façon ; en second lien, la
Policlinique m'a fait suivre par correspondance un traitement qui dura quelque temps,
et qui m'a complètement rétabli. Depuis 9 mois je n'ai plus bescii de porter de ban-
dage et malgré des travaux assez pénibles qne j 'ai eu à faire, l'hernie n'est pas res-
sortie, ce qui est bien la meilleure preuve que je suis guéri. La Policlinique privée
de Claris m'a gnéri en même temps d'une chute des cheveux accompagnée de cal-
vitie partielle qni durait également depnis bien des années. C'est donc avec plaisir
qoe je publie le présent certificat et que je me mets à la disposition des personnes qni
auraient à souffrir de maux analogues à ceux que j'ai eus, pour leur donner tous les
renseignements qui pourraient leur être utiles. Bûriig près Kttppèrsteg, district Solin-
gen,"le 20 mars 1898. Johann Geisler chez M. Th. Engels, syndirc. — La signature
ci-haut de Johann Geisler a été attestée à Bûrrig, le 20 mars 1838. Le syndic : th.
Engels. — Adressé : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Claris.



Li GUERRE HISPM0-1MÉRICME
La Chambre espagnole a repoussé les

amendements votés par le Sénat au su-
jet de la création de nouveaux impôts
pour la guerre.

— Les Financial News prétendent
que les coéditions posées par M. Mac
Kinley pour la conclusion delà paix sont:
l'administration de Cuba par les Etats-
Unis jusqu'à l'établissement d'un gou-
vernement stable ; le transfert de Porto-
Rico aux Etats-Unis ; la cession d'une
base navale et d'un port aux Philippi-
nes ; enfin la cession d'une base navale
aux Carolines.

— On câble de New-York à la Gazette
de Francfort: 

 ̂a „ * „ *? » * * a« Ou Tieraenfdë Washington la nou-
velle que des troupes américaines aient
déjà débarqué à Cobi. Le blocus de Ma-
nille sera levé aussitôt que possible. Les
droits d'exportation seront abolis et le
port .sera déclaré ouvert. ¦*

— L'aviso du New-York Herald s'est
approché de l'épave du Merrimac et a
constaté que le goulet du port de San-
tiago n'est pas obstrué.
- - — Qrr mande de Washington ^ la Mor *
nmq Post que s'ils ne prennent pas San
tiago, les Américains enverront une es
cadre s'emparer des Canaries.

— Une dépêche de l'amiral Dewey
annonce que les insurgés des Phili ppines
ont battu les Espagco's dans plusieurs
rencontres et leur ont fait prisonniers
50 officiers et 1800 hommes.

Angleterre
A l'issue d'une manifestation des na-

tionalistes à Belfast. la police a été at-
taquée par les oraogistes. Li troupe a dû
intervenir. Une vingtaii e d'arrestations.
On craint des troubles plus sérienx.

Grèce
L'armée helléni qne a occupé lundi

Tyrnovo. Edhem Pacha a quitte la Thes-
salie pour Constantinop le.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

CHAM BRES FEDÉRAÙES
Berne, le 7 juin.

CONSEIL NATIONAL. — Rapportant sur
l'avancement et l'encouragement des arts,
M. Gobât expose que la Confédération a
déjà beaucoup fait depuis dix ans par
l'achat d'oeuvres d'art. Malgré cela on ne
peut pas dire que les arts aient beau-
coup progressé en Suisse, et l'on sent le
besoin de faire davantage. Deux moyens
se présentent : créer une Ecole des
beaux-arts, ce qui serait d'une réalisa-
tion difficile, ou accorder des subsides à
des artistes de mérite, pour] qu'ils puis-
sent compléter leurs études dans un
grand centre artistique.

C'est à ce dernier moyen que, d'ac-
cord avec le Conseil fédéral, la commis-
sion propose d'avoir recours. Elle com-
bat l'entrée en matière sur le postulat
Scbœppi demandant que le Conseil fédé-
ral voue son attention à l'enseignement
du dessin dès l'école primaire, cstte
3uestion pouvant revenir plus lard , lors

e la subvention scolaire fédérale. L?
Conseil fédéra l ne demande pas de nou-
veaux crédits pour les subsides aux ar-
tistes, mais seulement de pouvoir utiliser
dans ce but une partie des 100,000 fr.
qu'il a déjà à sa disposition pour encou-
rager les beaux-arts.

M. Scbavpi défend son postulat en
insistant sur l'importance du dévelop-
pement chez l'enfant du sens, de la for-
me et de la couleur.

M. Lichenal pstime que la création
d'une école des beaux-arts serait le vrai
moyen, mais on n'a pu y songer sérieu-
sement à cause des frais. Ce qui manque
le plus \ nos artistes, c'est un dévelop-
Eement systématique. Li création de

ourses permettra à de jeunes artistes
d'aller dans les grands centres d'Italie,
de France et d'Allemagne. L'orateur re-
connaît le s»ms pratique des développe-
ments de M. Sîhœpp i, mais il estime
aussi que cette proposition est préma-
turée.

Après un discours de M. Wild qui se
réserve de déposer uu postulat tendant
à ce que l'encouragement du dessin à
l'école primaire ait lieu par le moyen de
subsides pris sur les fonds destinés à
l'encouragement de l'instruction techni-
que, les conclusions de la commission
sont votées et le postulat Scbœppi est
rejeté.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil dis-
cute le rapport de gestion et les comptes,
et adopte sans observations le chapitre
des recettes. Cependant, M. von Arx fait
remarquer qu'elles ne suffiront pas poui
l'assurance.

On passe aux dépenses. A nne ques-
tion de M. Muheim, M. Hauser répond
qu'il ne peut pas bien dire à quoi en est
le canal de Huningue. Dans tous les cas
la Confédération ne sera pas appelée à
donner une subvention cette année.

Berne, 4 jui n 1898.
(De notre correspondant.)

Les fêtes. — Suisses en Amérique. — Les
chevaliers d'industrie espagnols.
Nous ne manquerons pas de fêtes cette

année. Outre le tir fédéral , qui sera pré-
cédé des fêtes du cinquantenaire de la
République neuebâteloise, on ne compte
p»s moins de 21 tirs cantonaux en
Suisse. . ., '

Berne se prépare à inaugurer le pont
de la Grenette. A cette occasion, une
bonne femme propose dans une des
feuilles locales de faire payer le jour de
l'inauguration 20 centimes par tète pour
le passage du pont et d'affecter le pro-
duit à des œ ivres de bienfaisance, aux
incendiés de Merlingen, etc. Le journal
appuie cille proposition et la renvoie à
qui de droit, pour être prise en considé-
ration s'il y a lieu. Entre nous soit dit ,
le pont de la Grenette ne vaut pas celui
du Kirchenfeld . Peut-être comme soli-
dité, mais en tout cas pas comme élé-
gance. L'inauguration, avec les autorités
fédérales au cortège, aura lieu samedi
18 courant et promet d'être solennelle.
Tout le bassin de l'Aar sera le soir illu-
"minéWèWïïôrd" ' ~ "" 

Quand un citoyen suisse naturalisé eu
Amérique revient dans sa première pa-
trie, il est considéré comme Suisse. Esti-
mant qu'il y a là un danger, l'Amérique
propose à la Suisse de conclure une con-
vention pour mettre fin à cette double
nationalité.

Lorsqu'un Suisse a vécu 5 ans aux
Eta ts-Unis, dil-élle, lorsqu'il y a trouvé
une patrie et nn domicile pour lui, pour*
sa femme et ses enfants mineurs, lors-
qu'il a, de son plein gré, renoncé solen-
nellement à sa nationalité suisse et juré
fidélité à la constitution et au gouverne-
ment des E<.ats-Unis, les Américains
trouvent juste que les autres pays leçon
sidèrent comme étant citoyen américain ,
de même que l'on regarde comme un ci-
toyen suisse tout Américain naturalisé
en Suisse.

Quand un citoyen suisse naturalisé en
Amérique revient dans sa première pa-
trie, il ne revendique sou ancienne na-
tionalité que lorsqu'il y trouve son avan-
tage. En d'autres termes, il s'est rendu
aux Etats-Unis dans sa jeunesse; il a
consacré au développement de ce pays le
fruit de ses meilleures années ; devenu
vieux et dénué de toutes ressources, il
revient en Suisse pour réclamer ses
droits d'origine et tombe à la charge de
sa commune qu'il a désertée jadis et
pour laquelle il n'a jamais rien fait . La
convention proposée par les Etats Unis
préviendrait ces choses-là.

Et lorsqu'un citoyen aisé, après avoir
bien fait ses affaires eu Amérique, dési-
rerait revenir en Suisse pour y finir ses
jours et reprendre ses anciens droits,
rien ne lui serait plus facile que d'obte-
nir sa naturalisation au même titre q'i 'un
étranger. Les frais , peu considérables,
du reste, ne le retiendraient point , et il
pourrait ainsi, s'il le voulait, rentrer au
sein de sa commune d'origine pour la
faire bénéficier de son travail ou de ses
biens.

Comme il y a beaucoup d'émigranls
suisses aux Etats Unis et fort peu d'Ame
ricains établis en Suisse, c'est la Suisse
qui est le plus directement intéressée à
la conclusion d'une convention. Cette
convention remédierait au danger qu'il y
a d'avoir deux nationalités, danger qui ,
évidemment, augmente avec le nombre
toujours croissant des émigrants.

L'Amérique recevra comme par le
passé à bras ouverts tous ceux qui dési-
reront aller faire leur chemin au-delà de
l'Atlantique. Elle ne cherche point à les
empêcher de retourner dans leur patrie
et de revenir à leur ancienne nationalité.
Mais elle insiste, et avec raison, croit-
elle, pour qu'un Suisse ne puisse être
citoyen d'aucun autre Etat pendant qu'il
est citoyen américain. Tel est le point
de vue des Etats-Unis.

Les chevaliers d'industrie espagnols
continuent à inonder la Suisse de leurs
fameuses lettres de chMitage et à faire
des victimes parmi les gens crédules.

Oa a cru voir dernièrement la compli-
cité d'un Suisse dans l'envoi de ces let-
tres.

Si, contre toute attente, des Suisses eu
Espagne devaient être reconnus imp li-
qués dans ces escroqueries, l'autorité
compétente ne manquera pas de récla-
mer leur extradition pour sévir contre
eux au lien d'origine.

En attendant, il faut croirej j âue les
nombreuses adresses des personnes qui
reçoivent ces lettres de chantage sont
obtenues pur les chevaliers d'industrie
autrement que grâce à la complicité de
nos compatriotes, par exemple au cours
de voyages faits en Saisse, l'industrie
en question étant florissante et lucrative.

Bon t voilà que, sans le vouloir, j 'ai
mé'é les Espagnols avec les Américains.

Tant pis pour ces derniers. CE .

Alcool. — Le Conseil fédéral soumet
aux Chambres un projet de loi revisant
partiellement la loi sur les spiritueux du
23 décembre 1896. Ce projet à la teneur
suivante :

tLa part annuelle réservée à la pro-
duction indigène sur la consommation
totale par l'article 2 de la loi fédérale ne
peut pas être supérieure à 30 000 hecto-
litres d'alcool absolu. Oa pourra , au be-
soin augmenter cette part annuelle de
25 % au maximum sur le compte de
l'année suivante.

Les minimums d'amendes fixées par
l'article 14 de la loi fédérale sont suppri-
més. Tout acte de complicité tombe aussi
sous le coup de loi. »

ZURICH. — Lé Conseil communal de
Zurich a approuvé, dans sa séance de
samedi dernier, l'utilisation provisoire
du corps des pompiers pour renforcer la
police en cas de désordres. Il a invité le
Conseil municipal à faire rapport d'ici à
la fin de l'année sur la création d'un
corps permanent de garde.

BERNE. — L'assemblée préparatoire
du groupe radical du Grand Conseil a
décidé de recommander la réélection de
tous les membres du Conseil d'Etat. La
candidature de M. Gobât a été vivement
combattue, à cause de l'attitude de celui-
ci dans la question du rachat; cependant
l'assemblée a décidé par 53 voix contre
30 de le porter à nouveau.

D'nn de nos correspondants :
S'il est un visage familier anx habi-

tants d'une commune, c'est celui du; fac-
teur rural : tons le connaissent et il con-
naît tout le monde. Aussi est-il assuré de
recevoir partout, au cours de sa tournée,
un bon accueil et un cordial « Bonjour
facteur ! » Tel est le cas de M. Hierle
Auguste, facteur à Goussey (Vosges)
France"

« Vous savez, nous écrit-il, combien est
rude et fatiguant le service du facteur
rural : dans toutes lés saisons, par tous

les temps, il
lui faut accom-
plir sa lâche
de chaque jour;
brûlé par le
soleil, trempé
par la pluie,
Sa t a u g e a n t

Étas la neige
ou la boue
p e n d a n t  de
longues années

j etais tombé gravement malade.
Il y a 15 ans, j'avais contracté nn

abcès intestinal qui m'avait cloué au lit
pendant sept semaines et m'avait forcé à
demander nn congé de convalescence de
trois mois ; à la suite était survenu un
eczéma qui me causait des souffrances
intolérables. Je ressentais une impression
de brûlure et de démangeaison qui ine
donnait la fièvre, puis des troubles di-
gestifs qni m'enlevaient tont appétit Les
traitements qne j'avais suivis ne m'avaient
procuré qu'nn soulagement passager.

Dernièrement, ayant lu une brochure
relatant un grand nombre de gnérisons
obtenues grâce anx Pilules Pink pour
personnes pâles da Dr Williams, je me
décidai à en essayer. Après quelques
jours de traitement, j 'éprouvai une
g an de amélioration ; les démangeaisons
diminuèrent d'intensité, puis cessèrent
pen à peu ; la fièvre disparut et l'appétit
me revint. Aujourd'hui, je ne ressens
pks rien et je puis faire mes tournées
quotidiennes sans plus de fatigue qu'au
début de ma carrière.

Anssi, quand j'ai dans ma distribution
des brochures des Pilules Pink, je me
fais un devoir de les remettre aux desti-
nataires en^-mêmes, en les leur recom-
mandant chaleureusement.

Ceux qui feront nsage des Pilules
Pink en obtiendront les meilleurs résul-
tats. Elles sont un grand régénérateur du
sang et tonique des nerfs, et sont très
efficaces pour l'anémie, paralysie, ataxie
locomotrice, rhumatisme, sciatique, né-
vralgie, danse de Saint-Guy, maux de tête,
névroses, scroinles, etc. Elles redonnent
de belles couleurs aux teints pâles, agis-
sent dans toutes les phases d'affaiblisse-
ment chez la femme et produisent sur les
hommes nne action efficace contre tontes
les maladies causées par le surmenage
physiqne et mental et par les excès. En
vente en Suisse dans toutes les phar-
macies, aussi au dépôt principal, P. Doy
et F. Cartier, droguistes, Genève, à 3 fr. 50
la boite ou 17 fr. 50 par 6 boites, franco
contre mandat-poste.

BONJOUR FACTEUR!

(gonflement des glandes et
adénitis, etc.)

M. le Dr Relnhold à Trabelsdorf
(Bavière) éarit: « L'hématogène du D'-
méd. Hommel me fournit nn moyen
éclatant dans la noorritnre de
denx enfanta aerofnlen x t-t de tiens
antres qni étaient très affaiblis
par «te»» maladif» pulmonaires.
Spécia'ement chez ceox-lè , que l'on forçait
depuis longtemps d'a»aler de l'hoi'e de
foie de morne, j 'obscrvtis un effet très
favorable. »-t pour cette laison je tiens
l'hématogène i>oti r le meilleur rem-
plaçasse de l'halle de foie de mo-
rne ; ponr les ( ff-ts, je préfére-
rais encore l'héniatogéue. • Dépôts
dar s tontes les pharmacies. 1320

Maladies scrofoleuses

Tir fédéral de 1898
COÛTÉ DES LOGEMENTS

Le Comité des logements prie les personnes qui pourraient
mettre à sa disposition pendant le Tir fédéral (16-28 juillet pro-
chain) une ou plusieurs chambres meublées, de bien vouloir
envoyer leurs offres par écrit, ju squ'au 11 j ain cou-
rant, à l'adresse : Comité des logements» À
Neu.cHa.tel. Indiquer les conditions de location.

Neuchâtel, l,r juin 1898.
5748 COMITÉ DES LOGEMENTS.

J Fêles du Cinquantenaire et Tir fédéral j
Confections de lits, Bpmmiera, matelas, duvets, tra- J

I versins. oreillers , couvertures. H 130 L fl

LOCATIONS DE LITS 1
I NEUCHATEL — S'adresser roite de la (tare 19 — NEUCHATEL K

SEESERG Station de Cure Climatérique Emmetten SCHœNECK
nne heure an-dessus de Beckenried, an bord dn lac des Qnatre-Cantons (altitude, 800
mètres), à dix minutes de l'établissement hydrothérapiqne Schôneck.

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

H 527 Lz, li» NIEDEBBEBGEB, propriétaire.

Tir fédéral de 1898
COMITÉ SE TIR '

Réunion dn grand comité le ven-
dredi 10 Jain, à 8 </., heures précises
du soir, an Chalet de la Promenade, à
Neuchâtel.

Ordre du jour :
1. Distribution des règlements et ins-

tructions.
2. Répartition du service.
3. Communications diverses.

5955 Le Président!
Un monsieur désirant se perfectionner

dans la langue française cherche

pension et chambre
dans une famille de Neuchâtel où il aurait
une conversation française. - Adresser
offres et conditions , sons H 5952c Ni à
l'agence Haasenstein & Vogler: • "-¦"¦'

Une lingère se recommande pour de
l'ouvrage, en journée on à la maison. —
S'adresser au Café de Tempérance , rne
dn Trésor n° 7. 5958c

f Hôtel-pension Fillienx, Mario
Installation nniqne dans le canton
pour pensionnats, écohs , familles, dîners,
goûters, rafraîchissements à toute heure,
en— plein- air. Joninelhmept , ftitnre „de
bfi gnets et poissons. Spécialité de repas
de noces et sociétés. Pr.x très modérés.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Mm0 8CH W E B
SAGE FEMME 5883c

7, Faussea-Brayes, 7.

Leçons de zither 115

M"1 MURISET
r&vt/bo-ajgr <3.e l'HIÔpital 11

LE DOCTEUR JULES BOREL
CORCELLES

est. cle retour
Consultations de 1 à 3 heures, tous les

jours, jen di et dimanche exceptés. 5892
«— "̂ —' —̂ —̂BBHBI

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
* HenehAtel-VUle

du 30 mai au 4 juin 1898
= 

E £ S
NOMS ET PRENOMS I ? 1§ £• "iDIS E S  g

LAITIERS g g fg. 3
Mollet, Ernest 87 32
Haussener , Marie 86 81
Deschamps. Jean 85 81
Wiltwer, Christian 36 81
Lebet , Louise 86 88
Bachmann, Albert 36 33
Fisch, Jean 40 33
Bramaz, Nicolas 35 30
Nicole, Lina 83 83
Le> '|>, vacherie des Fahys 40 81
Flury, Joseph 83 81
Stegmann, Marie 29 82
Berner , Jacob 89 St
Poitner, Fritz 88 Si
Iufer, Fritz 36 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moin» de 39 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
quinze fmmea, I

Direction de Police. i

S SALON DE COIFFURE X
S rue de l'Hôpital n° 6 . X
S A.rtcien magasin Z
J AUX TROIS CHEVRONS I
Q Se recommande par sa position 0
A centrale. Q
« Installation moderne et confortable A
•k Abonnement pour la barbe X
T Coupe de cheveux et taille de barbe x
f SBJ iRVIOBl SOIGNÉ ?
Q Se recommande, 5187 Q
A Frit» KBÊTEB, coiffeur. Q

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Pour les pauvres . —MM. de Rotschild,
à l'occasion de la victoire de leur écurie
de courses dans, le G-and Prix de Paris,
ont envoyé on chèqae de 200,000 fr. aa
préfet de la Seine, en le priant de faire
déterminer par le Conseil .munici pal de
Paris le meilleur emploi ds cette somme
en fiveur de la population nécessiteuse
de la ville de Paris.

La pudeur vengée- — Une grande ex-
position se tient en ce moment à Omaha,
dans le Nebraska (Eiats-Unis) . La façade
du palais des beaux-arts est ornée de
statues dont la nudité a choqué la jenne
et charmante miss Doroth y Mauer à tel
point que celle-ci, dans la nuit du 24 mai,
s'est armée d'une hache et, au risque de
se casser le cou, grimpant par un fragile
treillage j usqu'à ote hmteur de cin-
quante pieds, elle a commencé une véri-
table hécatombe de femmes allégoriques
et de cupidons. En peu de temps, la
cour d'honneur de l'exposition fat jon-
chée de débris de bras, de jambes, de
nez. etc.

Cette exécution , qui se passait à mi-
nuit , n'avait pas été sans attirer des gar-
diens et des policemen ; mais ceux-ci,
moins légers et moins agiles qae miss
Doroth y, n'ont pu se risquer à la rejoin-
dre dans sa position dangereuse et qui,
en plein jour , aurait pu peut-être donner
lieu à un spectacle plus shocking que ce-
lui des statues. La force publique dut
donc se contenter de sommations dont
l'intrép ide ennemie du nu dans les arts
ne tint aucun compte. E le acheva tran-
quillement son exécution , tandis que

l'autorité attendait en bas son bon plai-
sir.

Lorsqu'enfin elle se dépida à la des-
cente, non moins scabreusse qae l'ascen-
sion, elle fut galamment cueillie en met-
tant pied à terre par un policeman. Elle
est poursuivie ponr « destraction mali-
cieuse de propriété ». Elle a été mise en
liberté sons cantion fournie le lendemain
par ses amis.

H parait qne les dégâts causés par la
hache de miss Dorothy s'élèvent à un
chiffre considérable.

Signe des temps. — Les journaux
français rapportent une nouvelle sen-
tence du tribunal de Château Thierry
qui ne fera pas moins de brait qae la
première. Voici les faits :

Eulalie M.*.., rendue mère et abandon-
née, tentait récemment de lapider son
séducteur et fat traduite correctionnelle-
ment devant le tribunal de Château-
Tierry<

Celui-ci, présidé par H. Magnaad, vient
de rendre un jugement condamnant la
prévenue à 1 franc d'amende avec l'ap-
plication de la loi Birenger.

Voici quelques considérants de ce ju-
gement :

... Attendu qu'il existe, en consé-
quence, en favear d'Ealaiie M... des
circonstances particulièrement atténuan-
tes, tirées à la fois des bons renseigne-
ments recueil lis sur elle et de l'abandon
dans lequel elle a été laissée, ainsi que
son enfant, malgré tant de formelles
promesses;

Qu'à tous ces éléments d'atténuation il
vient s'en joindre un.autre, résultant de
cette lacune de notre organisation sociale
3ai laisse à ane fille-mère toate la charge
e l'enfant qu'elle a conçu , alors que ce-

lui qui, sans aucun doute, le lui a fait
concevoir peut se dégager allègrement
de toute responsabilité matérielle ;

Qu'un semblable état de choses, qui
met souvent la femme abandonnée dans
la triste alternative du crime et du dé-
sespoir, est bien fait pour excuser dans
la plus large mesure les mouvements et
les actes violents auxquel s elle peut se
laisser aller contre celui dont le cœur est
assez sec, le niveau moral assez bas pour
lui laisser supporter, malgré sa situation
aisée, tontes les charges de la maternité ;

Qne c'est bien le cas pour le tribunal,
auquel le ministère public s'associe, de
pousser, en faveur de la prévenue, l'ap-
plication de l'article 463 du code pénal
jusqu'à ses plus clémentes limites et de
la faire, en outre, bénéficier des bien-
veillantes dispositions de la loi du 26
mars 1891, afin qu'il demeure bien com-
pris que, si Eulalie M... est la oondam-
née légale;' ce n'est pas elle quiest mora-
lement atteinte.

Ce jugement n'est pas sans précédents,
mais il est remarquable par l'énergique
éqaité de ses considérants.

Fille de Léonidas< — Un-joli épisode
du voyage triomphal que lé.'roi Georges,
accompagné de la reine Olga, vient de
faire dans les provinces de son royaume.

Dans nn village du Péloponôse, cin-
quante beaux gârs, portant avec grâce
leur blanche.fustanelle, ̂ exécutaient .de-
vant les souverains diverses danses na-
tionales grecques, tandis que, à quelques
pas d'enx. un second groupe, composé
de jeunes filles, dansait à part. Le maire
du village, qui conduisait la ronde des
danseurs, offrit , à un moment donné, sa
place au roi, qui l'accepta avec empres-
sement et dansa quelques minutes avec
ces paysans, ce qui porta au comble leur
enthousiasme.

Dans le groupe des danseuses, le roi
remarqua une jeune fille fort gracieuse
qui , à rencontre des antres portant des
robes écarlates , était sombrement vêtue.
Le roi s'approcha d'elle et lui en de-
manda la cause.

— Je suis en deuil, sire, répondit ti-
midement la fillette.

— Mais alors pourquoi dansez-vous ?
— Mon frère a été tué à la dernière

guerre, mais nous ne pleurons pas ceux
qui meurent sur le champ de bataille
pour la patrie.

Une Spartiate n'aurait pas mieux dit.



Saint-Biaise. {Corr.) — Une assem-
blée composée des délégués des commu-
nes de notre paroisse et de représentants
des différentes sociétés, a été réunie
lundi soir, à la Salle de justice, pour
s'ociuper des fêtes du cinquantenaire.
Le bureau du Conseil de paroisse diri-
geait les délibérations .

Il a d'abord été décidé que la fête du
10 juillet sera paroissiale. Pendant la
matinée, les églises feront un culte en
commun et toutes les communes auront
leurs réjouissances ensemble dans l'a-
près-midi. Les emplacements pour l'une
et l'autre cérémonie ne sont pas défini-
tivement choisis.

Le programme suivant, proposé par
M. A. Clottu, a paru satisfaire chacun et
sera, selon toute apparence, suivi dans
ses grandes lignes, .L'après-midi da di-
manche, celles de nos communes qui ont
de nouvelles bannières, les inaugureront
chez elles, puis il y aura rassemblement
sur la place du collège à St-Blaise. Le
cortège traversera le village et se rendra
sur remplacement de la fête. La pre-
mière partie sera consacrée à la fête
scolaire et comprendra un récit fait à la
jeunesse, l'exécution du chant de fête et
les jeux des enfants ; puis viendra la
fête pour adultes qui pourra se composer
d'un petit concert, de productions gym-
nastiques et d'une sauterie sur l ner-
bette.

Le soir, des feux de joie sur les colli-
nes, des feux d'artifice au bord du lac
et peut-être une rétinien familière des
citoyens compléteront cette première
journée.

Le lendemain, les citoyens de toutes

les communes de la paroisse auxquels
se joindront très probablement ceux de
Cornaux, lesquels y seront invités, se
formeront en cortège a Saint-Biaise pour
se rendre à Neuchâtel et assister aux dif-
férents actes de la fête cantonale. Le
chef de la colonne a été désigné en la
fiersonne de M. le colonel J.-C. Boulet.

I a été fortement question d'introduire
dans le cortège un groupe de figurants
ou de figurantes représentant des ven-
dangeuses, mais la question n'a pas été
tranchée.

D'ailleurs, tout oe programme sera
revu, complété ou modifié par le comité
de 15 membres qui a été nommé par
l'assemblée d'hier. Le travail de mise à
exécution sera réparti entre diverses
commissions formées de - membres du
comité, qui pourront s'adjoindre les per-
sonnes capables de les aider.

Colombier. — Oa nous écrit :
Si le temps est favorable, la grande

fête champêtre, organisée par la Musique
militaire et la Société de gymnastique de
Colombier, aura lieu dimanche, 12 juin.

Cette fête, organisée comme celles des
années précédentes,'promet d'offrir quel-
ques heures agréables à toutes les per-
sonnes qui se rendront aux Allées. ( Voir
programme aux ,annonces)

Chaux-de-Fonds- — On écrit de la
Chaux-de-Fonds à la Suisse libérale :

Notre réseau de tramways vient de
s'augmenter dé trois tronçons ; deux
sont utilisés déjà , le troisième n'attend
plus pour l'être à son tour que la décision
de l'autorité fédérale qui a exigé le chan-
gement du système de frein .

La première de ces nouvelles lignes
est pour le moment très courte et ne
peut rendre encore de grands services,
c'est celle qui doit monter depuis le point
terminus de la ligue, devant la Métropole,
jusqu'aux villas Flukiger, et dont le tiers
seulement est achevé. La seconde, la
plus importante, et malheureusement
celle dont le département fédéral des
chemins de fer nous interdit provisoire-
ment l'usage, prend devant la Poste et
va jusqu'au bois du Petit-Château ; la
troisième enfin quitte la ligne principale
à la rue dn Collège pour monter la rue
dn Versoix jusqu'au bout, c'est-à-dire
au commencement de la rue de la Char-
riera. Ces détails, pouvant intéresser
ceux d'entre vos lecteurs qui connaissent
la Chaux-de-Fonds sans y habiter, don-
nent une idée du réseau actuel. Il est
clair que, pour être complet, il lui man-
que la ligne du haut de la ville, celle re-
liant les deux points extrêmes par la rue
de la Demoiselle, mais cela viendra bien
à son heure ; pour l'instant nous sommes
satisfaits.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Le Synode de l'Eglise indépendante a
en hier dans les locaux de l'Union chré-
tienne la première session de sa VH me
législature.

La séance est ouverte à 8 *f t h. ; après
une prière d'ouverture de M. Alb. de
Pury et l'appel nominal des délégués, le
Synode nomme son bureau comme suit :
président, M. Monvert, prof.; vice-prési-
dents, MM. Robert-Tissot, past.. et F. de
Perregaux ; secrétaires, MM. N. Gros-
pierre, past., et N. Brauen , plus quatre
scrutateurs. Le Synode admet ensuite
quatre candidats à recevoir la consécra-
tion , ce sont: MM. Paul Courant, Paul
DuPasquier, Jean Besson et Ernest Leu-
ba.

La cérémonie de la consécration a lieu
à 10% à la Collégiale sous la présidence
de M. le p asteur Alph. Besson, de Tavan-
nes, père de l'an des candidats, qui prêche
avec conviction et avec une émotion très
commanicative sur le passage de Jean
XV, 13 15. Après le sermon il procède
à la consécration elle-même par l'impo-
sition des maias et selon le rituel accou-
tumé. Une assemblée passablement nom-
breuse de parents des consacrés et de
membres de l'Eglise assistait à ce culte
solennel.

Dans une séance de relevée, ouverte
k 2 h. '/a i'le Synode procèdeàson orga-
nisation ponr la dorée de la législature,
c'est-à-dire à la nomination de ses di-
verses commissions: commission syno-
dale, commission des études, commission
de consécration, commission des finances,
commission d'évangélisation, commission
des missions et enfin délégation au con-
seil de la mission romande.

M. G. Liengme, médecin missionnaire,
de retour du Transvaal depuis quelques
semaines, adresse ensuite au Synode
quelques paroles vibrantes d'une éner-
gie émouvante. Betraçant en quelques
phrases les vicissitudes de son séjour en
Afrique, il rend hautement témoignage
au secours que le Seigneur lui a accordé
dans les bons comme dans les mauvais
jours.

Li commission synodale présente en-
suite un rapport au sujet de la célébra-
tion du 25me anniversaire de là fondation
de l'Eglise indépendante. Elle propose
que oe jubilé soit célébré entre autres
Sar une fête synodale qui aurait lieu à

euohâtel les lundi et mardi 31 octobre
et 1er novembre de cette année. L'orga-
nisation de ces journées est entièrement
laissée à la commission synodale.

Enfin uu projet de budget pour l'an-
née 1899 est présenté au Synode par la
commission des finances, et M. J. Gour-
voisier, pasteur, rapporte sur sa déléga-
tion au dernier Synode de l'Eglise libre
vaudoise.

Lt séance est levée à 6 heures.
G ...

L'affaire de la Banque commerciale.
— Quelques actionnaires de la Banque
commerciale — qu ître ou cinq, si nous
sommes bien informés — ont, à la suite
du procès pénal qui aboutit à la condam-
nation des ex-directeur et sous-directeur
de la Banque, intenté nne action civile
au conseil d'administration alors en
fonctions. Ils s'appuyaient sur l'article
674 du code fédéral des obligations, ainsi
conçu :

f Les membres de l'administration et
les contrôleurs sont solidairement res-
ponsables, envers chacun des actionnai-
res et créanciers de la société, de tous
dommages qu'ils leur ont causés en man-
quant volontairement aux devoirs que
leur imposaient leurs fonctions respec-
tives. »

Ce procès a été plaidé lundi et hier de-
vant te tribunal cantonal de Neuchâtel.
Le tribunal admettant en l'espèce l'ap-
plication de l'article précité, a condamné
a l'unanimité MM. Alfred Borel et Ferdi-
nand Richard, président et vice-prési-
dent du conseil d'administration, à payer
solidairement aux demandeurs 70 fr.
par action, soit au total 4060 fr. pour
58 actions, et aux frais du procès. Les
autres membres du conseil d'adminis-
tration n'ont pas été déclarés responsa-
bles.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 7 jain.
M. Soarbeck a déposé au Conseil na-

tional une motion demandant l'introduc-
tion du monopole du tabac. Le texte en
sera communiqué demain.

Berne, 7 juin.
Le Grand Conseil a validé toutes les

élections. Il a renvoyé, conformément
aux propositions du Conseil d'Etat, sa
décision au sujet dé l'éligibilité de M.
Folletéte. Le D1 Michel, d'interlaken, a
été élu président par 127 voix, contre
49 données à M. Folletéte. MM. Lenz et
de Murait ont été élus vice-présidents,
le premier par 164 voix, le second par
129. Le Grand Conseil à confirmé tous
les conseillers d'Etat actuels. M. Gobât,
contre lequel une opposition s'était fait
jour, a obtenu 123 voix sar 208 votants.

Paria, 7 juin.
Le conseil des ministres s'est réuni ce

matin à l'Elysée. U a décidé d'accorder
des grâces à plusieurs des personnes
condamnées à l'occasion des récents
troubles d'Alger.

M. Hanotaux a annoncé que la Chine
a accordé à la France toutes réparations
f>our l'assassinat du père Bertholet dans
e Kouang-Si. En outre, par acte séparé,

la Chine a accordé à la France la conces-
sion pour un chemin de fer reliant Pakhoi,
dans le golfe du Tonkin , à Nanning, dans
la vallée du Si-Eiang.

Parla, 7 juin.
Après avoir liquidé les élections non

contestées, la Chambre aura à examiner
les cas douteux graves, que l'on dit être
an nombre d'une centaine. C'est donc
probablement jeudi que la bataille recom-
mencera sur 1 élection da président dé-
finitif. La réélection de M. Deschanel
peut du reste être considérée comme as-
surée.

Quant à l'interpellation Millerand,
dont on prévoit toujours la discussion
pour lundi , on s'attend à ce que le dé-
bat prenne un grand développement.
M. Bourgeois, dont l'intervention est
certaine, ne se bornera pas, dit-on , à
attaquer le ministère, mais il tiendra à
exposer avec précision ses idées et la
politique qu'il désirerait voir appliquer.

En présence de cette situation, les mi-
nistres se sont réunis hier au ministère
de l'agriculture pour discuter la ligne de
conduite à suivre. Contrairement à un
brait répandu à la suite de cette séance,
ils ont décidé que le cabinet se présen-
terait tel qu'il est devant la Chambre et
défendrait ses actes et sa politique.

Après les élections, les ministres, obéis-
sant à d'honorables scrupules, avaient
mis leur démission à la disposition du
président de la République. Mais le chef
de l'Etat a refusé de recevoir cette dé-
mission, faisant observer qae la retraite
du cabinet ne serait nullement conforme
aux précédents et que rien dans la situa-
tion ne saurait la justifier.

M. Méline et ses collaborateurs se ran-
gèrent à cette manière de voir et depuis
ils ne s'en sont pas écartés. -

Francfort , 7 jnin.
Une dépêche de Paris à la Gazette de

Francfort dit que le bruit court dans
les cercles parlementaires que les radi-
caux et les socialistes s'abstiendront au
premier tour, pour l'élection définitive
du président, espérant que par suite de
cette manœuvre, le quorum ne sera pas
atteint. De plus, l'extrême gauche aurait
décidé, dans le cas où le mandat de cer-
tains députés conservateurs serait dé-
claré nul, d'interpeller le gouvernement
sur la politique générale. On croit en
effet que ces invalidations auraient pour
résultat de faire perdre aisément aa ca-
binet sa majorité.

AVIS TARDIFS

Grande Brasserie de la Métropole
Ce soir, a 8 '/a heures

GRAND CONCERT
donné par les meilleur] comiques des concerts de Paris

Brunel et Ruman
M"6 Rose Dervai, diction

Avis au public désireux de passer
une belle soirée. 5983
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VALAIS. — Un j eune garçon de six
ans, d'un village du Val d'Anniviers,
vient d'être victime d'un affreux acci-
dent, survenu dans des circonstances
particulièrement dramatiques. Ayant
trouvé sur le chemin un objet de forme
cylindrique, il lui prit la fatale envie de
l'ouvrir au moyen d'un couteau. Une
forte détonation s'en suivit et le pauvre
enfant roula à terre couvert de sang.
Quand on le releva, il avait les deux
mains emportées et les yeux arrachés. On
découvrit alors que le petit cylindre
n'était antre chose qu'une cartouche de
dynamite qu'un mineur avait laissé tom-
ber.

GENÈVE. — Le grand tir de l'Arque-
buse s'est terminé lundi.

Voici les résultats du tir de sections :
l«r prix, Société des carabiniers gene-
vois; 2. Stand de Montreux; 3. Mous-
Îueton ; 4.Armes-Réanies, de Chaux-de-

onds; 5. Le Tell; 6. Carabiniers de Ca-
rouge; 7. Amis du mannequin; 8. Société
de tir de Nyon ; 9. Société de tir de Rolle ;
10. Avenir de Satigny; 11. Section de
tir des sous-officiers; 12. Section de tir
des gymnastes; 13. Section de tir des
officiers ; 14. Société de tir du Plân-îes-
Ouates.

Voici les premiers prix au tir indivi-
duel : cible Navigation, i" série. H. F.
Lûthy; S™ série, M. Vincent Waser ; ci-
ble Militaire, M. Ch. Lang; cible Arque-
buse, M. Forney; cibles St-Georges et
Militaire, M. J. Basse; cibles Libres, M.
Ehrensperger ; (séries) M. Raoul Robbe;
cibles Société, M. Wintienried ; cible Du-
four, i™ série, M. L. Richardet ; 2m8 sé-
rie, M. Aoh. Roch ; cible revolver, M.
Thudioum.

LA GRANDE CANTINE & LE PAVILLON DES PRIX
du Tir fédéral de 1898

IO«

Nous donnons aujourd'hui en illustra-
tions ces deux constructions, qui feront
certainement l'admiration de tous lés
visiteurs du tir.

Quiconque a vu le Palais des beaux-
arts, à l'Exposition de Genève, a présent
encore à la mémoire l'étonnement joyeux
qu'excita cette architecture. Sans bien

Nos visiteurs retrouveront ces impres-
sions devant la cantine qui couvre la pe-
louse du Mail. Mais ils constateront aussi
que son architecte, M. Paul Bouvier, a
parcouru une fiàre étape depuis 1896 et
qu'il a richement exploité la veine où le
conduisirent son goût et son patriotisme.
Ils verront à quel point il a eu raison
d'étudier l'ancienne .architecture suisse,
en particulier bernoise, et combien il a
su en dégager les lignes caractéristiques
pour allier à la robuste simplicité d'an
style rénové l'élégance qae le génie latin
croit inséparable de l'art.

L'intérieur de la cantine est digne de
l'extérieur, plus frappant peut-être en-
core pour quiconque goûte le spectacle
d'une vaste charpente bien étudiée. Et
il n'est pas besoin d'être du métier pour
se laisser prendre à l'harmonie de
celle-ci.

Mais on sent un ravissement à voir de
la verdure partout. Alors que les divers
projets de cantine virent le jou r, celui
de M. Bouvier portait comme devise :
t Sauvons les arbres I * L'architecte a
tenu parole, puisqu'il a imaginé d'en-

§ 
lober dans la cantine les platanes bor-
ant la pelouse et a obtenu ainsi un dé-

Nous ne disons rien du pavillon des
Î>rix , dont le lecteur a sons les yeux
'élégante silhouette, sinon que M. Bou-

vier semble avoir été guidé pour l'édifier
par les mêmes préoccupations d'art na-
tional et que là également son talent lui
a donné raison.

Le site où s'élève cette petite constroc
tion mérite d'être connu de chacun. En

s'en rendre compte, on y retrouvait des
ligues familières, bien qu'on se sentit
heureusement sorti de la banalité propre
jusque là aux constructions de oe genre.
C'est que l'architecte s'était inspiré de oe
qu'on peut appeler le vieux style suisse et
qu'il avait réussi à donner un cadre vrai-
ment national à cette exposition nationale.

cor naturel d un bel effet. Cependant
cela n'est rien encore auprès du groupe
de chênes majestueux, aux branches
tourmentées, qu'une baie immense, mé-
nagée derrière le podium dont elle tient
la largeur, laisse apercevoir au fond,
profilant leur frondaison sur le ciel, visi-
ble lui aussi.

Au milieu de la cantine et à droite se
trouve déjà l'estrade réservée aux musi-
ciens. Elle surplombe les installations
destinées aux cantiniers, installations qui
occupent tout le côté sud de la cantine,
Ei face se dressera la tribune. Onze pi-
liers bordent de chaque côté l'allée cen-
trale ; des cartouches aux couleurs des
vingt-deux cantons y seront pendus.
Tables et bancs sont en place ; deux ran-
gées au nord, une de l'autre côté. La
toiture en tuiles polychromes de la fa-
çade parait terminée ; à sa masse puis-
sante répond l'arche gigantesque qu'elle
recouvre et qui fera à n'en pas douter
l'admiration des architectes.

Voilà oe qu'on peut voir actuellement
de cette cantine destinée à abriter 3000
convives et qui compte dans ses dimen-
sions extrêmes 105 mètres de long, 47 de
large et 18 de haut.

le choisissant, en y créant une vaste ter-
rasse d'où la vue est merveilleuse — il
n'y en a pas de plus belle à Neuchâtel —
le Comité d'organisation et les autorités
communales ont montré une clairvoyance
dont tous les habitants de notre ville leur
seront reconnaissants.

MMliElS DÉPÊCHES N
(BaKtmm méauL DI LA Fm *iB$ éFAvit)

Lausanne, 7 juin.
On apprend la mort subite, à 54 ans,

de M. Georges Martinoni , syndic de Rolle,
dépnté au Grand Conseil et ancien prési-
dent de ce corps, une des personnalités
les plus en vue du parti radical vaudois.

Berne, 7 juin.
La discussion des projets d'assurances

contre la maladie et les accidents com-
mencera au Conseil des Etats jeudi pro-
chain probablement.

Thonne, 7 juin.
Les essais de tir avec les nouvelles

pièces dureront jusqu'au 11 juin. Di-
manche passé, le détachement d'artille-
rie qui procède à ces essais s'est rendu
au Grimsel, où l'on procède à certaines
expériences de tir sur la neige. Ces es-
sais dureront trois jours. Les résultats
en seront soigneusement étudiés.

New-York, 7 juin.
Les Espagnols affirment qu'ils ont re-

Eoussé hier deux attaques des Américains
Santiago; mais ils reconnaissent que le

colonel Ordonnez, le capitaine Sanches,
le lieutenant Trizar et deux autres offi-
ciers ont été tués.

Londres, 8 juin.
On mande de New-ïork aux Finan-

cial News qu'une personne touchant de
près au gouvernement a déclaré avoir
des raisons de croire que la guerre se
terminera bientôt.

Londres, 8 juin.
La Chambre des Communes a adopté

à l'unanimité une résolution autorisant
le gouvernement à contracter en Angle-
terre un emprunt pour les Indes ne dé-
passant pas dix millions de livres ster-
ling.

Belfast, 8 juin.
Les troubles se sont renouvelés dans

la soirée d'hier. La police a chargé et il
y a en de nombreux blessés; quelques
magasins ont été pillés. Dans la crainte
de nouvelles émeutes, des troupes ont
été requises.

New-York, 8 juin.
Le monitor Monterey et un transport

charbonnier ont quitté San-Francisco
hier, allant à Manille.

New-York, 8 jain.
Une dépêche de Cap Haïtien annonce

que lundi matin les navires américains
ont bombardé de nouveau la rade et les
forts de Santiago. Les cuirassés améri-
cains, au nombre de dix, ont lancé 1500
obus.

Le croiseur espagnol Eeina Mercedes
a eu des avaries et quelques hommes tués
ou blessés. Les forts auraient passable-
ment souffert.

Washington, 8 juin.
Un des ministres a déclaré que si des

tentatives de débarquement ont été fai-
tes près de Santiago, il ne peut être
question que de détachements de l'in-
fanterie de marine qui ont essayé de
livrer des armes aax insurgés.

Madame et Monsienr Jean Berthoud et
leurs enfants, Monsieur et Madame Jules
Panier et lenrs enfants, ont la profonde
donlenr de faire part à lenrs parents,
amis et connaissances, de la perte qa 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
lenr chère mère, belle-mère et grand-
mère,

MADAME
Susanne-Henriette PANIER né* DELAY,
enlevée à lenr affection mardi soir, dans
sa 75=» année, après nne longue maladie.

L'Eternel est mon berger, je
n'aurai point de disette.

Psaume XXIII, 1.
Henrenx ceux qni procurent

la paix, car ils seront appelés
enfants de Dien.

Matth. V, 9.
L'enterrement aura lien vendredi 10

jnin, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-

pital n» 28.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part . 5981

Monsienr Louis-Gnillaume Clottu , Ma-
dame Robert-Droz et sa famille, Madame
Alexandre Clottu-CIottu et sa famille,
Madame Anker - Clottu , Madame Juan-
Clottu et ses enfants, Monsieur et Madame
Victor Clottn et leurs enfants, Monsieur
Alphonse Favarger-Clottu et sa famille,
ont la donlenr de faire part à lenrs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Cécile CLOTTU née CLOTTU,
leur bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur
et tante, que Dien a reprise à Lni aujour-
d'hui , dans sa 67»» année, après nne
longne et pénible maladie.

Je me suis retiré vers l'Eternel.
Pâ XI, v. i.

Cornaux, le 6 juin 1898.
L'ensevelissement aura lieu & Cornaux

jeudi 9 courant, à 1 henre et demie.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 5936



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
En exécution des articles 3, 4 et 5 de

la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cautions des fonctionnai
res publics, la démission dn citoyen
Charles Ryser, préposé anx poursuites de
l'arrondissement de Môtiers, est publiée.
Les personnes qui pourraient avoir à lni
adresser des réclamations pour faits de
charge, sont formellement invitées à les
déposer an département de justice, jus-
qu'au 16 octobre prochain.

— Faillite de Louis-Eugène Vaucher,
menuisier et ébéniste, à Flenrier. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de col location : le 13 jnin 1898.

— Faillite de Edouard-Alfred Maire-
Favre, fabricant d'horlogerie, an Locle.
Délai ponr opposer à la rectification d'état
de collocation : 11 jnin 1898.

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
Anna Lerche, domiciliée à Nenchatel, où
elle est décédée le 17 avril 1898 Inscrip-
tions an greffe de la justice de paix da
dit lien, jusqu'au f amedi 2 juillet 1898,
à 9 heures dn matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Neuchâtel, le lundi 4
juillet 1898, à 10 heures du matin.

PUBLICATION SCOLAIRE
Les Boyards. — Institutrice de la

classe primaire mixte du quartier de la
Chaux. Obligations : celles prévues par
la loi. Traitement : 1080 fr. Examen de
concours : le 17 juin. Entrée en fonctions :
le 20 juin. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui, jusqu'au 15 juin,
au président de la Commission scolaire et
en aviser le secrétariat du département
de l'instruction publique. '
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L'Indien et Pâtira entrèrent dans la
cabane de Cce ir- Percé. Le guerrier prê-
tait l'oreille » la parole du père Flavien ;
quand il lui repondait , il entremêlait
bien avec une naïveté bizarre la pensée
d'un ciel calho'ique avea la description
du pays des chasses bienheureuses. U
parlait à la fois des chants des anges et
des courses sarn fn dans les bois sa-
crés ; mais Dieu lisait dans cette âme hé-
roïque et droite. Les légendes des lacs
se confondaient un peu dans son cerveau
avec les instructions de l'Evangile, mais
Cœur-Percé serrait sur ses lèvres le cru-
cifix que lui tendait le missionnaire. Une
seule chose lai paraissait difficile à ce
moment suprême : le pardon. L'Indien
qni a fait de la vengeance non pas seule-
ment un plaisir, mais un devoir, com-
prend à peine la loi du pardon. Il aurait
voulu tenir à la main son couteau de scalp

«•prwhutlon Interdite aux jovnau crol n'ent
PM traité ava« te feeUtt im gui de Lettres.

et doubler le nombre des chevelures
d'Anglais cousues en frange autour de sa
tunique. L% colère de la défaite luttait
contre la volonté d'obéir à la Rober
Noire :

— Dieu voit le cœur de ses Enfants-
Rouges, dit-il enfin... Le Cœur-Percé
s'est battu pour la cause des Visages-
Pâles, il meurt en guerrier, sans se
plaindre, car il a vécu en brave ; il prie
la Robe-Noire de le bénir et d'ôter de
son cœur les taches qui blesseraient le
regard du Grand-Esprit .

Le père Flavien étendit les deux mains
sur le front de l'Indien :

— Que mon fils demeure en paix, dit-
il, qu'il embrasse les pieds da Sauveur
en disant : Je pardonne, et mon Dieu
le recevra dans son sein.

Cœur- Percé obéit ; il pria tout bas,
puis regardant le missionnaire :

— •Le Dieu des Visages-Pâles m'a parlé,
dit-il, la Robe-Noire ne mettra pas dans
ma tombe les chevelures coupées par
l'Indien... le chrétien ne demande qu'une
croix.

Cœur Percé retomba ; il était mort.
Alors Pâtira se glissa vers Tangny,

Halgan et le missionnaire :
— Venez, dit-il, Jean Canada vous

appelle.
Le corps de l'Indien fut laissé à la

garde de quelques jeunes gens, les vieux
chefs douloureusement impressionnés
suivirent le Fignoleur.

— Monseigneur, dit Pâtira, puisque

vons me revoyez, vous savez qu'Hervé
est en sûreté, n'est-ce pas ?

— Oui, mon fidèle, répondit Tanguy.
Où l'as-tu conduit ?

— A bord de la Gauloise.
— Est-elle dans le port?
— Non ; j'ai craint de risquer notre

dernière chance de salut, mais j'ai donné
ordre à deux matelots de croiser avec la
chaloupe. Dès que nous pourrons songer
à gagner le navire, j'irai leur transmet-
tre les ordres du capitaine.

— Bien, dit Halgan, bien, mon en-
fant; ce soir même tu les rejoindras, ils
quitteront Montréal et viendront nous
rejoindre ici.

— Ce sera fait , répondit Pâtira .
L'adolescent apprit alors comment

Tanguy et Halgan avaient été sauvés.
Quand les bandes d'Indiens, guidées
par Bison Noir et Cœar-Percé, opérè-
rent une diversion dans la bataille, les
deux Français, après s'être battus en
héros et avoir vu disparaîtra Jean Cana-
da, comprirent que la tentative faite en
faveur de l'indépendance était avortée.
T inguy n'avait pas le droit de mourir;
il. se devait à Hervé. Le capitaine et
Tanguy montèrent dans un des canots
indiens et gagnèrent le village de la
Chine en même temps que Cœur-Percé
avait reçu dans la poitrine une blessure
mortelle. Bison-Noir ne paraissait point
se préoccuper de l'entaille qu'il avait au
bras. La Fille anx-cheveux d'argent, sau-
vée par Bison-Noir, marchait entre un

groupe de guerriers. Les Indiens précé-
dèrent Pâtira et son compagnon de
quelques heures seulement dans le bois
où ils avaient trouvé un refuge.

Eu voyant entrer dans la hutte ceux
pour qui son cœur s'était rempli d'une
sympathie si .grande, Jean Canada re-
trouva an sourire. Il se pencha en avant
et tendit les mains à ses amis qu'il n'es-
pérait plus revoir.

Les chefs indiens se rangèrent silen-
cieusement dans la hutte, le père Fla-
vien s'approoha du lit du mourant et
recueillit sa confession.

— J'ai été un orgueilleux, mon père t
dit Jeau Canada, j'ai cru que le Seigneur
m'avait choisi pour racheter tout un
peuple. J'ai pris mon souhait ardent
pour un ordre de la Providence, et je
me reproche à cette heure d'avoir entre-
tenu dans un si grand nombre d'âmes
d'irréalisables espérances et d'avoir fait
répandre tant de sang...

— Dieu jugera vos intentions, mon
frère, répondit le père Flavien. Vous
n'avez jamais songé à votre propre
gloire, et le salut d'une nation écrasée,
le triomphe de votre foi furent le but
unique de vos efforts... Oui, beaucoup
de sang a coulé hier, mais qui vous dit
que ce sang ne sera point une semence
féconde 1 N'est ce donc rien que d'avoir
durant vingt ans gardé virile et croyante
l'âme d'une nation tout entière ? Vous
avez été parmi nous un soldat-apôtre.
Votre mission volontaire est plus d'une

fois venue en aide à la mienne... Ne
soyez point à l'heure suprême troublé
par !a crainte d'avoir fait le mal en es-
pérant réaliser le bien. Vous étiez pour
moi la personnification du Canada tout
entier, français et catholique. Le cœur
de la patrie battait dans votre poitrine.
Vous avez toujours regardé comme fran-
çaise cette terre conquise par des Fran-
çais placée sous la protection des lis et
défendue par Montcalm. Ne craignez
rien, mon fils! Sans doute votre nom
n'atteindra jamais le retentissement du
nom de ce héros, mais vous avez fourni
votre labeur, vous avez semé le grain
dans le sillon, et votre sang répanda est
la consécration de toute votre vie. Tout
ce qui est Français, tout ce qui reste
ami, allié de la France, vous bénit et
vous loue.

— Je vais mourir, dit Jean Canid? ,
je n'ai besoin que d'indulgence.

— Non ! noa ! vous vivrez I dit Tan-
guy en prenant la main de Jean Canada
dans les siennes, vous vivrez, et puisque
le joug des Anglais devient trop lourd,
vous reviendrez dans la patrie de vos
ancêtres.

— La France, murmura Jean Canada,
la France I

Il demeura immobile, absorbé dans
un souvenir dont nal ne put sonder la
nature et la profondeur.

Quand vint le soir, Pâtira quitta le
village de la Chine et regagna Montréal.
Du silence de mort régnait dans la ville

JEAN CANADA

BICYCLETTES
Ensuite d'un achat important, je suis à

même d'offrir , dès ce jour, de superbes
bicyclettes américaines t DéFIANCE »,

à 350 francs
accessoires compris. Garantie sérieuse.

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

H. LUTHI
Temple-Neuf 15. ¦/

â 
Magasin de bicyclettes

EOI/TJSEl S
VENTE - LOCATION - RÉPARATION

ÉCHANGE

La Royale Worcester a. par son per-
fectionnement simple et praiiqne, acquis
une grande réputation.

Cadre nouveau système. Billes à double
mouvement. — Prix très avantageux.

Se recommande.
5398 Emile BOILtteT.

a*av*itiiNtts
•t autres Instruments de musique

choisis et garantit, des
meilleure * fabrique» tuittet et étrangères.

HUGO E. JAGOBI
faateur da planas

9 et 11, Rue Pourtalês, 9 ai 11
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT » la GH AUX -o*-FONDS :
U. Rue dn Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Sép arations et

accord* de ptanot et harmonium *.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Naaoi d'oaaaiioa I prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1« ordre, telles : que Julius
BlOthner , Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs 8c Kall-
mann, ThOrmer, etc., etc. 12

V Ji  TIR FÉDÉRAL 1898
Ê̂ÊÊMk./ EUCHLÉ-BOUVIER & FILS

qlr l— f̂fî sÈt~l Ê̂wÈkÊkwË tapissiers-décorateurs

%»Ms& ç^ é̂sM̂ L̂rins^mm riie d.\i Se ŷ-on. n.0 lO

- = f̂ ^ ^ ^ M̂ ^ i  
ENTREPRISES 

DE DÉCORS
^̂ BsL^̂ ŝ sk vÊÉiW&ÊBÈÈsr//.M 

fenêtres 
et balcons, façades, etc.

ŝisiVflie? } wk. Ê̂ÈÊÊÊÊ *ff l IÂÂ Beaux choix de draperies et motifs de décors variés en magasin

i^^Ê̂â^^^ Ê̂ î^^^^Mjm ' suisses , anglais, américains , allemands , etc.

% f̂ \ ^ ^ ^ ^̂^  Flammes et petits 

pavillons 

sur oorde. — Choix d'étoîfes pour drapeaux et décors

-JéSR ^̂ DESSINS, PLANS ET DEVIS A DISPOSITION

I', de ,-m fraîchenr HAB I \ï L EM E N T S \et sais défauts pQnr Messieurs et Jeunes Gens M

™  ̂LIQUIDATIO N I
B Ouvrages soignés -, .*-, , H¦ s & cLtx IFtetyon complet H
B DERNIÈRE RÉDUCTION ¦

I qualité supérienre .KA.PA.1B MêOÊ \eWMkEf M.X i ¦
¦ — ^ Magnifiques complets cheviot laine, noire, bleue, 11 I
H Grands» varialinn Qaalitô Ia 18'50» *°> 25» 29 Concurrence flm hrauae variailOD au lieu de 29, 33, 35, 45. Impossible. ¦
¦ de deSSillS RfrhfsG IliihilIpniPnte en duperie anglaise, jolis petits dessins mélan- H
¦ llItllCa nollIilClIlCIll  ̂gés, extra forts, très soignés, I
I : J le complet 13.80, 21, 25.80, extra Ia, 27, 28, 29 H¦ «fi .o m au lien de 19>80' $Pi 35> 42> 45» 48- flH VZ ,_( g  ̂ Cette xr5.arclj.a,3a.<a.ise se,. recoMQjaa.aaa.â.e par sa solidité. I

I H « 2 * o Habillements pour Messieurs en laine pgBft se fait de mieux. I
I p ï ^ i S ^— J*SS£I g Entrée libre- I
I H J|j | g* Habillements lomfllets . fa n̂ gufu'àe1f gmplet 43*58 I
I g 

â 1 « J Pantalons «g, 3.90 à ll| Pantalonseff», 2.45à5.80 1
I O A A Chemises feger 1.25*7.80 j Chemises CZ. 1.25 à 3.45 I

I GRANDS MAGASINS I
I A la Ville de Neuchâtel j
¦ Rue du Temple-Neuf 24 et 26 5379 I

Pommes de terre nouvelles
de Malte 442E

à GO cent, le Isrilo
in Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
a Neuchâtel , a cinq minutes dn funi-
culaire Ecluse-Plan, une propriété arec nn
grand verger à fruits et jardins. S'adres-
ser à M. J.-Alfoert Dncommnn, pré-
posé ans Ponranites, Neuchâtel . ' 341

miHwmMH
A vendre, de gré à gré, nne jolie pro-

priété, vue splendide sur le lac et les
Alpes, bâtiment en parfait état d'entre-
tien, jardin potager, verger avec une'
quarantaine d'arbres fruitiers , eau dans
la maison. Conviendrait pour séjour d'été.
Contenance totale, 22 ares. — S'adresser
ponr visiter l'immeuble, à M. Ali Bégoin,
a Montez lion, et ponr traiter, à l'Etude
François Bor.hôte, notaire, à Peseux. 5828

A VïpKDRJB
une maison de rapport, de construction
récente, située à l'ouest de la ville, â
proximité d une station du Régional
N. -C. -B. et du futur tramway de Neu-
châtel à Serriêres. Belle Vue. S'adr.Etude
Ed. Petitpierre , not., Terreaux 3. 5723
_,,,,,,,,_,,,,,,,,,,,,_,,__,___-Éa ŝM—BuMilSlililMSJ-SSiMMMinmMs ŝMs»

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES
SE

FOIN ET REGAIN
samedi 11 courant, dès 1 henre, anx
Tailles.

Cortaillod, le 2 jnin 1898.
5827 Conseil communal. '
t»sm»p^»"^si——i—^i—«—«»^—»———

ANNONCES DE VENTE
E. Pierrebonibert, Gormondrècbe
Montres or, argent, acier, tontes gran-

deurs, à prix rédmts. Répétitions. Montres
or pour dames contrôlées, depuis 28 fr.
Montres or 7 karats, depnis 22 fr.

Rhabillages, le tont garanti. 2750c

FA LA TRICOTEUSE
™

j Bue du Seyon I 45
1 Tricotage à la machine, depnis
1 le plus gros an pins fin ouvrage,
i prompt et soigné; prix modérés.
t COTONS et LAINES

Â Prix du gros pour les tricoteuses. X

A LA CONFIANCE
Rne dn Seyon !

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

En liquidation :

UDe série de Costumes pour enfants
GRAND CHOIX DE

Coupons pour Robes

Â Là CONFIANCE
SUS SU SEYON 5255

1» Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin, depuis Jules-
César jusqu'ea 1722, par Jonas et François Boyve , publiées poor la première fois par
Gonzalve Petitpierre, 5 volumes.

2° mémoires snr le Comté de Neuchâtel, par le chancelier de Montmollin, nn
volume.

3° Recueil de pièces officielles concernant la Principauté de Neuchâtel-et Va-
langin, on volume. t -

4° Biographie universelle par Feller, i volumes.
5° Géographie complète et universelle par Malte-Brun, 15 volumes.
6° Nombreux dictionnaires, allemands, français, russes, etc., et beaucoup

d'autres livres bien soignés, à vendre, fante de place et d'emploi. ' 5727
S'adresser Rocher 38, an second, tons les jonrs jusqu'à 3 heures de l'après-midi.



ON OBTIENT GRAND SUCCÈS
ponr enlever les impuretés de la pean en
se servant journellement dn véritable

SAVON «U LAIT DE LYS DE BERQMANN
Marque de fabrique : deux mineurs

de BEBGMASfN «ft C1», Zurich.
Savon reconnu comme le meilleur et le

plus donx ponr rendre nn teint sonple et
blanc, et contre les taches de roussenr.

En vente, à 75 cent, le morceau, dans
les pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,
Gnebhard, â Neuchâtel ; Chable, a Colom-
bier ; Chapuis, â Bondry ; et chez les
coiffeurs C. Hubschmid, à Boudry. E. Mel-
lier, à Bevaix, H. Viesel, à Dombresson.

Pour Horlogers
A vendre nn établi avec 25 tiroirs. S'a-

dresser Sablons 2, rez-de-chaussée. Même
adresse nne belle paire canaris verts,
a vendre. 5869

MEISSNER
Médaille d'or. Diplôme officiel

20,000 attestations dans les nenf derniers
mois.
Ce remède dn pharmacien An». Sfelss-

ner, k Olmûtz, épronvé depuis 30 ans et
recommandé par nombre de médecins, est
le plus efficace et le meilleur marché des
moyens contre les 4415

cors aux pieds et les verrues.
Disparition garantie des souffrances ;

effet prompt et sûr. — Se trouve dans
tontes les pharmacies, 1 fr. 25 le carton.

Dépôt général :
Pharmacie Jordan, Neuchâtel

On cherche à vendre
1 bnrt au trois corps, noyer massif;

1 canapé noyer et 1 glace, le tout bien
conservé. S'informer du n° 5881c an bu-
rean Haasenstein & Vngler. 

A VENDRE
denx supports de balcon en fonte. —
S'adresser Sablons 28, an 1" étage. 5825

|HAuF iijriimS
T O, Rue du Temple-Neuf , O T

S 6RANDE MISE EN VENTE DE MEUBLES EN TOUS GENRES t
Q .A-FEIRÇTT DES IF ÎSC A

Hj LIT NOfER MA88IP, COMPLET liit cintré, noyer poli, magnifique modèle Q
f k  Ôlb fr-. et llS fr. ISO fr. ©t X60 fr. Z

Q Chaises cannées, 5 fr. — Tables de nuit noyer et dessus marbre, 16 fr. Q
JL XjavaToos'ïioyex, d.ess-uj3 ra.a.rTore, 25 fc. a âgrMtlfi.q.-u.es la-c-aTaos d.é 35, 30, -40, ©O, etc. jL

Y BUFFETS A DEUX PORTES, 4=0 FR. 0
pi Plus de vingt commodes noyer, 4 tiroirs, à 38, 58, 62 et 15 f r .  — Canapés-lits, à 3b f r .  Pi
X Buffets-étagères, à'145 fr. — Boréaux-secrétaires, à 160, 180 et 200 fr. X
III Canapés en tous genres, chaises-longues , divans, fauteuils , meubles de salon de tous styles |||

Ô EN MAGASI N PLUS DE 20 LITS 6
III II eut Important pour chaque personne ayant besoin de meubles de se rendre l§*
f|| compte de la bienfacture Irréprochable de tontes nos marchandises. Â

T GLACES - RÉGULATEURS - CHROMOS Y
Q 4646 sa» œaatEt^y^Ga» Q

SI VOUS VOULEZ
nn déjenner agréable de goût, léger, nutritif et digestif, prenez à votre déjenner

dn matin nne tasse de H 157 Cb.

Cacao à l'Avoine
MABQUE CHEVAL BLANC

à l fr. 30 la "boîte d.e 2*7 eûtes.

MULLER & BERNHARD, fabricants , Coire

Vente en gros : MATTHEY, GABUS & C19, Genève

§ Dans i Mage 9
T̂ 

où le temps consacré à la cuisine ^̂ k
•̂W est mesuré avec parcimonie, le M

% flrand secret pour préparer une j
mPm soupe appétissante que chacun m0
jM mange volontiers, consiste tout WÊ

Wm simplement à se servir des tablet- Rp

 ̂
tes Knorr pour la soupe que l'on «L

w^h peut avoir en grandes variétés. wQjk
t̂fP 

La 
préparation 

de ces soupes ferV
L̂ n'exige aucune peine et excessi- 

^̂ r¦ vement peu de temps. H 6019 X 7^

Il se dirigea vers le port, et là il trouva
Amy David, Lncie, pois Qaillembois et
son compagnon, à qni il transmit les
ordres da capitaine. Sa mission remplie,
il revint an village.

Lentement l'état de Jean Canada de-
venait pins grave. Celui-ci le sentait, et
avec nne énergie doublée d'nne présence
d'esprit admirable, il dictait pour ainsi
dire son testament moral à ceux qui fu-
rent les témoins de sa vie.

— Je n'ai eu dans la vie qu'une pas-
sion et qu'un amonr, disait-il dans un
des rares intervalles que lui laissait la
douleur, lion âme s'est dépensée au-de-
hors en dévouement, en enthousiasme.
J'ai pris mon rêve pour une réalité vi-
vante. 11 me semblait que les Français
pouvaient et devaient reconquérir la
Nouvelle-France ! Dieu ne l'a pas voulu.
Hais qui connaît le secret de ses des-
seins ? Ce que je n'ai pu accomplir se
fera sans moi, après moi peut-être...
Et si jamais un jour de liberté glorieuse
brillait pour le Canada, ce qae nous
avons cru, pensé, senti, aimé, s'éternise-
rait dans les générations qui suivront la
nôtre. Ea dépit de la conquête, du pro-
testantisme et des Anglais, le Canada
restera la France I Et malgré le temps, les
distances, les voix des enfants d'une
même patrie s'entendront, et le même
sentiment fera palpiter leurs âmes. Le
Canada ne sera jamais anglais, tant que
le Canada restera catholique. Peut-être

cette latte commencée trop têt et finie
d'une façon désastreuse sera-1-elle notre
dernière tentative de liberté, mais dût
mon nom être à jamais oublié dans la
mémoire des hommes, dût ce combat
rester sans représailles, je n'en serais
pas moins sûr qae, sons le soleil baignant
tour à toar de ses rayons le nouveau
monde et l'ancien, il restera deux
France.

La journée suivante vit célébrer les
funérailles de Cœar-Percé, qae l'on en-
toura d'nne pompe religieuse et guer-
rière. Trois autres indiens succombèrent
également à leurs blessures, et leurs
fosses garnies de feuillages et doublées
de peaux de baffles se trouvèrent grou-
pées en face de la Grande-Hutte, autour
de l'énorme érable dont les branches
avaient abrité Pâtira, la Fille-anx-che-
veux-d'argeut et le petit Hervé.

La situation de Jean Canada restait à
peu près la même. Il ne se plaignait
point, s'entretenait tour à tour avec le
père Flavien et le marquis Tanguy, puis,
voyant groupés dans la hutte les Indiens
qui avaient dû à son amitié tant de se-
cours, de lumières et de conseils, il leur
parlait dans leur langue avec une dou-
ceur persuasive, les suppliant de rester
attachés à la foi, même si la persécution
les séparait de leurs missionnaires.

La gravité dont l'Indien croirait désho-
norant de se départir ne permettait pas
aux Enfants-Rouges qui versaient leur

sang ponr la France de laisser éclater
leur douleur. Ils s'efforçaient de rester
calmes et de garder impénétrable l'ex-
presion de leurs visages ; mais un nuage
couvrait leurs fronts, leurs membres
fléchissaient, leurs regards se troublaient
en se fixant snr l'ami qne la Providence
allait lenr reprendre.

Vers le soir de la seconde journée, Pâ-
tira, qui surveillait les environs, prévint
le capitaine qae Qaillembois attendait
dans sa barque.

Halgan s'approcha du lit de Jean Ca-
nada.

— Le navire noas attend à l'ancre,
dit-il, laissez-nous vous transporter à
bord de la Gauloise. Malgré la gravité
de vos blessures nous espérons vous sau-
ver... Vous n'avez pu délivrer le Canada
de l'oppression anglaise, venez demander
à la France l'air natal et la gnérison.

Jean Canada secoua la tête.
— Rien ne peut me sauver, dit-il.
Le Bison-Noir sortit du groupe des In-

diens. Le visage levé vers le ciel, la main
étendue vers le lit d'agonie, il dit d'une
voix grave en s'adressant tantôt au mou-
rant, tantôt à ses compagnons :

— Notre frère au visage pâle a vu
compter le nombre de ses journées ; il ne
quittera point la forêt qu'il a parcourue
avec les Peaux-Rouges, il ne voudra
point s'éloigner de leurs villages. D'or-
dinaire, quand un Indien retourne vers
ses pères, il raconte sa vie passée dans

nn chant de mort à sa louange. Notre
frère, notre ami ne tirera jamais vanité
du bien qu'il a fait, des services qu'il a
rendns. C'est à l'Indien qu'il appartient
de répéter qu'il fut sage dans les con-
seils, ardent à la guerre, et que tant que
les feux s'allumeront dans les wigwams
des Indiens, tant que les pères appren-
dront à leurs fils le maniement des ar-
mes et le respect des lois, le nom de Jean
Canada se trouvera dans leur mémoire et
fleurira sar lears lèvres. Si le Grand-Es-
prit ne permet pas qu'il reste parmi
nous, s'il le rappelle ponr le récompen-
ser, que sa tombe soit creusée dans la
terre indienne, les enfants iront y prier
et les jeunes gens y méditer sur les de-
voirs des guerriers. L'ombre des érables
et des chênes à la mousse blanche sera
plus chère à Jean Canada qae ne serait la
terre hors de laquelle il a vécu... Qu'il
regarde les Enfants-Rouges et lise dans
lenrs yeux ; la langue des amis n'est
point fourchue, et mes lèvres ont répété
ce que m'inspirait mon cœur.

— Merci, Bison-Noir, dit Jean Canada,
oui, j'ai vécu ici, c'est ici que je dois
mourir...

Pâtira, Tanguy, Halgan virent s'affai-
blir le blessé d'heure en heure. Voyant,
durant un des moments où il paraissait
sortir de sa torpeur, la Nonpareille abî-
mée dans sa donlenr, il l'appela d'une
voix douce et lai dit avec l'accent d'une
bonté paternelle :

— La vie civilisée te convient mieux
que la vie sauvage ; suis en Europe ceux
de nos amis qui diront pour jamais adieu
à la Nouvelle-France; Dieu t'a donné
ponr compagnon un adolescent de ton
âge, qni sera ton frère à moins qu'il te
prie de lui accorder un titre plus doux.
Promets-moi de partir.

— Non, non, répondit la Fille-aux-
cheveux-d'argent, je ne puis me résou-
dre à vous quitter.

— Tu ne me quittes point, Nonpa-
reille, c'est moi qui m'en vais...

Jean Canada fit un signe à Pâtira qui
s'approcha de la couche du moribond :

— Là-bas comme ici, lui dit-il, à toute
heure et partout, protège-la, aime-la 1

— Je le jure, dit Pâtira d'une voix so-
lennelle en prenant la main de Nonpa-
reille par dessus le lit de Jean Canada.

— Et maintenant, reprit le blessé en
s'adressant à Tanguy, vous allez retour-
ner en France... L'échafaud est renversé,
le calme va renaître , vous verrez rebâtir
les églises et refleurir tour à tour la civi-
lisation, la foi, le commerce et les arts.
Vous êtes heureux, vous allez revoir la
patrie 1 A ceux qui vous parleront de I»
terre lointaine, dites bien que le senti-
ment français survivra au temps, à la
souffrance. Le Canada parlera toujours la
vieille langue, le Canada regardera tou-
jours la France comme la mère-patrie.
Apprenez antour de vous à chérir ce pays
lointain que l'on a pu asservir, mais dont

Magasin de parapluies
J. HElih Y. Seyon 19 bis
4649 Vu la saison peu favorable

LIQUIDATION des OMBRELLES
aux prix de fabrique

Râteau à foin
modèle perfectionné jEbi

àl3 fr. la. pièce
i" prix, concours de Cernier

chez 5050

ScMrch, Bohnenblust é Gie

Suce, da J.-R. GARRAOX
AGENCE AGRICOLE

Faub. dn Grêt 23, Nenchatel

"Véritables

Fauche» M8 Corici"
Charrues Brabant, etc.

CHEZ

L. BOURGE OIS
-2-VEEWDOÏT 4521

AVIS
On offre à vendre, chez M. Emile Weber,

agriculteur, à Colombier, de 2419

ïeauz porcs maigres
de différents poids, à des prix raisonnables.
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I Wwéé. OOLLEEZ, pharmacien à Mmrmtu |

Où doit-on trouver et employer le savon Dosrlng marque Hibou ?
gy Dana chaque ville.

SrW Pan» chaque village.
HT Pana chaque maison de maître.

trW Pans ehaque campagne.
|>y Pane ehaque ménage.

BrW Pans ehaque salon-toilette de dame.
SrW Pana ehaque chambre d'enfants, snrtont.

Isf Partout là où le soin de la peau vent
être fait convenablement, e fficacement et économiquement. — Le savon Pœrlng
marque Hibou coûte seulement 60 centimes. 2134

Saint-Raph aël Quinquina
Un verre avant on après le repas, c'est nn brevet de longue vie. En vente chez

Favarger-Ufttry, rue Pourtalês 10. — Ce vin n'est pas un médicament. 4821

PULVÉRI SATEURS
POUR VIGNKS

de divers systèmes perfectio nnés

TONDEUSES A GAZON
POMPES EŒ3 T-AJRX>IÏT

A l'agença agricole

Schûrch, Bohnenblust & G"
Suoo. do J.-R. GARRAUX

23, Faubourg du Grêt, 23
NECCHATEL 5051

TIR FÉDÉRAL
Fa,Toxiq.ia.e <âe KQ.axoq.Taiaa.erie

Georges Wintber, Neucbàtel
Nouveau modèle d'écrin pour dons en

espèces (création de la maison).

ECRIN-TABLEAU
Inscriptions en or, argent, etc. Armoi-

ries des 22 cantons. 5851

Boucherie sociale s
Bœuf, 1» qualité, à 90, 80 et 70 cent,

le demi-kilo. Veau, 1» qualité, à 1 fr. 05,
90 et 75 cent, le demi-kilo.

Faucheuses WODD «Acier»
R1TË1UX et FANEUSES

h cheval, dea meilleurs systèmes.

S'adresser à Charles Perrier, a Marin,
où l'on peut voir travailler ces instru-
ments. 5166



TIR FÉDÉRAL
Grande vente de meubles

dans les entrepôts de la Cla de chemin de fer dn Langaue-Oochy
n.0» 11 et 13 en face d.e l'entrepôt féd.éral

L A T J§A N N E

300 lits en fer complets à 40 fr. — 5000 chaises cannées
toutes formes. — 2000 chaises de jardin en fer verni et osier
verni. — Un lot immense de meubles neufs de tous styles, pour
hôtels, pensions, villas et trousseaux complets, à des prix sans
concurrence possible, rendu franco gare Neuchâtel, H 5591 L

TÉLÉPHONE JV° 1083

ATTEMTIOM !
A vendre chez François EGLI, Eclnse 33. à Nenchatel:

Fromage gras d'Emmenthal, à 90 cent, la livre au détail
Fromage gras de Gruyère, à 80 J »
Fromage mi-gras, à 60 » »

A partir de 10 livres, 5 cent, de rabais par livre. Conditions
avantageuses en prenant par pièce entière.

Petits fromages maigres, assez salés, d'environ 25 livres, à
40 centimes la livre.

A la même adresse, toujours du bon vin rouge, garanti na-
turel, de 40 à 60 centimes le litre ; blanc, 45 centimes.— Rabais
par tonneau.

Vins fins en bouteilles, Malaga, Asti, Syracuse, Neuchâtel
blanc. 5338

Four l'r Aetien des (tarares
CHEZ

E, J EANMONOD
Marchand de cuir

vis-à-vis des bureaux de la Feuille d'Avis
RUE DU TEMPLE-NEDF

Graisse noire et Jaune rendant le
cnir souple et imperméable.

Pommades et vernis pour conserver
et rafraîchir les cbaussures de couleur.

Tannerlne, nouveau cirage ne sa-
lissant pas les vêtements et donnant un
beau brillant instantané.

Lacets en peau, dits Incassables, et
en fil de tontes espèces. Semelles pour
l'intérieur, en paille, liège, éponge et
mousse des tourbières, contre la transpi-
ration.

Protecteurs de la chaussure, dits Blac-
key, formes à forcer, cnir, tiges, outils,
et tontes les fournitures pour cordonniers,
selliers et relieurs.

Remède infaillible et garanti ponr faire
disparaître lea cors. 4620

A vendre, ponr cause de départ,

OH bon piano Blûtiiner
nn aquarium, une grande cage de jardin
et une armoire ponr livres de commerce,
à Vieux-Ghàtel 11. rez-de-chaussée. 5700c

LE CYCLE
_A.per3.tif fortifiant

au quinquina et noix de Kola. En vente
chez FaVARGEB-HŒRY, rue Pour-
talès 10. 4822

CARABINE
en bon état, à vendre. S'adresser rne de
la Côte 55, Neuchâtel. 5594

Tir fédéral
-

Grands et petits mâts façonnés, hampes
ponr drapeaux aussi façonnées.

S'adresser a l'usine des Gorges du
Seyon, a Valangin. 5644

H. m\m Neuchâtel
PULVÉRISAT^UP GOBET

Les plus hantes récompenses à tontes
les expositions. 5582

Solidité. Economie. Prix modérés.

OUTILS ARATOIRES en tons genres
Bateaux à foin à 13 fr.

.A. *VE]3sriDŒeE3
un potager en bon état. S'adresser rue
Pourtalês 5, 4°"» étage, 4980

BSJB
ssttWSlgl ÎfflrP ÉÉBBWHJ

•* [̂ "'•yVgj ^̂ ssnstsM T̂^̂ M

W. SoMlll. Promenade-Noirs. H 3349 L

TIREURS!!!
Achetez la Hollélne de Holl-Broyon,

à 2 fr. le flacon. Elle permet de tirer
avec la plus grande sûreté, calmant les
nerfs et donnant une grande fixité à la
vue. Pharmacie S'-Martin, à Vevey. —
Dépôts : Pharmacies Guebhard et Jordan,
à Nenchatel ; Bourquin, à Chanx-de-Fonds;
Schelling, à Fleurier ; Chappuis, aux Ver-
rières. H 4459 L

K YENDEE
à prix avantageux, un breack à six places
en très bon état. Ecrire à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel, sons H. 5826 N.

A vanHra un bel habillement d'homme,fCilUI C drap noir, valant 120 francs,
cédé au prix de 60 francs.

S'adresser chez M=>« Morgenthaler, rue
des Poteaux n» 8. 5867c

Dépôt du Hildiol
an magasin H. GACOND. 5850

On offre à vendre ~

une bicyclette
système Adler, caoutchouc creux, à un
prix très avantageux.

A la même adresse, on demande à
acheter un bureau ministre, si possi-
ble à denx places. S'adresser sons chif-
fres H 5832 N au bureau Haasenstein &
Vogler.

AVIS DIVERS
Pension de familles

Prix modérés. Confortable. Evole 9. 5511c

G. Grisel
MASSBJTJiR - SFÉOIAX.I8TB

Quai du Mont-Blanc 4

Massage médical après suites de frac-
tures, entorses, foulures. Paralysie, dou-
leurs, rhumatismes (sciatique, articulaire,
renoueux). Frictions sèches et médicales,
frictions au gant de crin, fouettage, etc.
Electricité. 5861

Une demoiselle sachant bien écrire se
recommande pour faire des écritures. —
S'adresser Moulins 38, 1" étage. 5862c

SALON DE COIFFURE
A. ATVIINJIiEFI

Avenue du 1" Mars 1.

Désinfection des outils après cha-
que opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
à 10 heures dn matin. 5863

GntynMffittk
Pension Dubuis

Séjour de montagne de premier ordre
à 1000 mètres. Vne splendide. Forêts de
sapins. Parc ombragé. Tennis. Cuisine
excellente. Prix très modérés.
H 5368 L. M"» COLOMB.

On offre à prêter, contre pre-
mière garantie hypothécaire ,
une somme de dix à douze mille
francs. — S'adresser à François
Bonhôte, notaire, Peseux. 8829

Pension-famille
Bonne enisine. Prix modéré. Beaux-Arts
n» 17. William Jnvet. 5352

Monsieur FETZ
professeur de musique 5736

a transféré son domicile
Rne des Beau - Arts 9

=^^^^^^^^—B^*^^—gtm!eBm

fianp Commerciale leocMtÉlse
2, me du Môle, Neuchâtel

La Banque reçoit à Nenchatel et dans ses agences à la Chaux-de-Fonds, Locleet Môtiers, des dépots :
I» en comptes, chèques et comptes-courants, conditions à débattre.
2° sur bons de dépôts à 30 jours de vue, à 2 %.» 6 mois de date, à 2 </» %.» 1 an, à 3 %.» de 3 à 5 ans, a 3 Va %.Neuchâtel, février 1898.

4025 ME DIKECTKCB.

• •S Entreprise de serrurerie S
J EN TOUS GENRES •
S GOTTFMED WALTHER \
• Auvemier (Nenchatel) •
m Spécialité de potagers économi- *
• ques à flamme renversée, travail •9 prompt et soigné. #
J Prix modérés et conditions avan- J
• tageuses de paiement. 312 •

STATION CLIMATÉRIQUE 0BER IBERG ^"k
près d'Elnsledeln (diligence deux fois par jour), canton de Schwyz. I

KCôtel st Fexisioxi IFoste H
Altitude 1120 m. Ouverture le 90 mai. Prix de pension, selon chambre, H

de 4 fr. 50 à 5 fr. 50. ¦
Prix réduits aux mois de juin et septembre. H

H 945 Lz Se recommande, HUBLI à la Poste. H

Restaurant de tempérance Elziugre
RTJBJ SAINT-MAURICE! 4

Servies à la carte et à la ration & tonte heure. — Thé, oafé, chocolat, qualité supérieure
GATEAUX — OAMTIWKS A KMPOBTKB 5297

Station climatérique Twannberg
Altitude 875 mètres. — Kurhaus Twannberg ouvert. — Environ une heurean-dessus de Douanne.

Saison mai à. octobre.
Sur commande, voiture à la gare de Douanne. — Prospectus gratis. — Téléphone.

Se recommande, 511g
M" B. ZUMSTEIN-GIRARD.

Tir fédéral et îpantenaire neucbâtelois
HENRI DÉCOPPET

e3a.txepxex3.eiox
KOUTH IDE IJA QABE 10

Entreprise à forfait d'arcs de triomphe, cantines et rues
A la même adresse, deux ou trois cents perches à vendre. 5793

LAUTERBRUNNEN ¦ OBERLAND BERNOIS
HOTEL STAUBBACH

Agrandi par de nouvelles constructions, installé avec le dernier confort, près de
la gare. Situation tranquille et idyllique, en face de la chute dn Staubbaoh. Bains,
lumière électrique, beau jardin et place ombragés. Centre pour beaucoup d'excur-
sions. Service attentif réputé et prix de pension modéré. — Pour sociétés, on fait
des arrangements. (H 2125 Y)

- Se recommandent anx voyageurs et touristes.
Les propriétaires, VON ALL1UM Frères.

PARAGRÊLE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs

primes avant le 31 mal prochain, soit directement à l'agence (bureau J. Wavre,
avocat, a Nenchatel), soit chez l'un des correspondants de l'association ci-dessous
désignés :

au Landeron, M. C.-A . Bonjour, notaire .
à Creasler, M. Paul Vaugne, instituteur.
a Cornaux, M. Alphonse Droz-Olottu.
A Saint-Biaise , M. J.-F. Thorens, notaire.
A Auvemier, M. Charles de Montmollin.
A Colombier, M. François d'Ivernois.
à Bôle, UL H.-A. Michaud, notaire.
A Cortaillod , M. Edouard Berthoud.
A Boudry, M. Jean Montandon, notaire.
A Saint-Aubin, M. Louis Humbert-Kilian.

A partir du 81 mai, les primes seront prises en remboursement.
Ensuite d'une décision de l'assemblée générale des sociétaires, la prime a été

fixée, comme les années précédentes, a a fr. par ouvrier.
Neuchâtel, le 30 avril 1898.

4768 Le Comité de Direction.

N.-B. — Lors du paiement des primes, il est remboursé immédiatement aux
sociétaires, contre quittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale allouée aux
assurés contre la grêle en 1898, toit 1 fr. par ouvrier.

nul ne changera l'âme 1 Enfin , racontez
quelque jour à vos petits-enfants que
vous avez aimé et que vous avez vu mou-
rir l'ami de Moutcalm.

Un spasme s'empara de Jean Canada,
il resta pendant un quart d'heure secoué
par d'horribles souffrances. Cependant il
ne se plaignait point, et de temps à autre
il disait tout bas an père Flavien :

— Priez ponr moi 1
L'agonie commença.
Le missionnaire récita les oraisons

magnifiques, par lesquelles la pitié dn
Seigneur est implorée en faveur du chré-
tien qui va mourir. Jean Canada répon-
dait à voix haute. Nonpareille, la tête
enfoncée dans les fourrures dn lit, san-
glotait à fendre l'âme, et Pâtira conser-
vait à grand'peihe son sang froid.

Le père Flavien approcha nne der-
nière fois le crucifix des lèvres dn com-
pagnon de Montcalm, puis il dit d'nne
voix forte :

Ame de soldat et de chrétien, mon-
tez an ciel I

Une expression de paix sublime se ré-
pandit sur le visage de Jean Canada, la
croix fut laissée entre tes doigts, mais
Nonpareille s'empara d'une relique dou-
blement sacrée : le drapeau français
sauvé à la bataille de la plaine d'Abra-
ham. Elle le cacha dans son sein avec nn
geste farouche, puis elle resta pleurante,
les bras étendus sur le lit mortuaire jus-

qu'à ce que Pâtira vint l'arracher de la
hutte qu'emplissait la désolation.

— La Nonpareille a perdu son second
père, disait-elle, la Nonpareille n'a plus
qu'à mourir.

— La Fille-des-bois ne veut plus
obéir à Jean Canada et suivre son jeune
frère ?

La Fille-aux-cheveux-d'argent ne ré-
pondit point et laissa tomber sa main
dans celle de Pâtira.

Le lendemain eurent lieu les funérail-
les du héros dont nnl ne sait plus le
nom. Son souvenir a survécu comme
vivent les légendes faites sous la cabane
d'écorce, et dans la mémoire des hommes
dont les récits éclairent certains côtés
obscurs de l'histoire.

Ou l'ensevelit sous les grands ebénes,
en face des Rapides de la Chine où Tan-
guy et Halgan lui avaient dû la vie.

Une croix forte s'éleva sur la tombe,
et la main de Pâtira y grava un seul
nom : Jean Canada.

Ce devoir rempli, rien ne retenait plus
Tanguy, Halgin et Pâtira dans un pays
livré à des guerres intestines. Ils savaient
la paix rendue à la France, et tous trois
avaient hâte de rentrer en Bretagne.
La nuit qui suivit l'inhumation de Jean
Canada, Qaillembois vit monter dans son
canot le capitaine, le marquis de Coët-
quen, Pâtira et la Fille-aux-cheveux-
d'argent.

Quelques heures plus tard, sans atten-

dre un pilote dont la visite aurait pu faire
remarquer le départ de la Gauloise,
celle-ci déploya toutes les voiles et com-
mença à descendre le fleuve dont le cours
élargi fit bientôt disparaître les berges et
les bois, laissant flotter le regard sur nne
étendue aussi vaste que celle de la mer.

XXI
Les ruines de Coëtquen

Sur les rives de l'étang de Coëtquen
dont les eaux verdâtres baignaient des
amas de décombres, errait par une belle
soirée d'automne une femme amaigrie et
vêtue de lambeaux ; de longs cheveux
blonds voilaient sa face quand elle la
penchait vers le sol , et de temps en temps
relevant la tète et la secouant d'un mou-
vement brusque, elle rejetait en arrière
cette masse lourde et dorée dont la
beauté formait un étrange contraste avec
sa pâleur et ses baillons.

Trois enfants la suivaient ; les deux
plus petits s'accrochaient à sa jupe, le
dernier marchant d'un air sérieux et le-
vant de temps en temps ses grands yeux
sur le visage affligé de la jeune femme.
Celle-ci, tout en allant pieds nus le long
des routes poudreuses, s'interrompait
souvent, se jetant à genoux sur le che-
min et parlant à Dieu nn langage obs-
curci par la folie; puis brusquement,
avec un geste rempli d'épouvante, elle

attirait les enfants sur sa poitrine et ré-
pétait d'une voix pleine de larmes :

— Ce n'est pas leur faute, Seigneur
Jésus, ce n'est pas leur faute... Que le
sang versé ne retombe pas sur mes inno-
cents ; Gwen, Noll et Gaït ne vons ont
jamais offensé, Seigneur, laissez-les sons
la garde des anges... le fardeau que je
porte est trop lourd pour eux.

Quand l'infortunée passait devant
le seuil d'une ferme, les femmes cou-
raient vers elle avec l'empressement
de la pitié. On la faisait asseoir dans la
grande salle égayt e pnr les dressoirs, et
au milieu de laquelle une longue table
supportait la galette de sarrazin, les
tranches de lard et les pichets remplis
d'nn cidre mousseux. Elle mangeait à
son appétit, sans s'inquiéter de la faim à
venir, puis avec nn signe de tête qui
ressemblait à une action de grâce, elle
s'éloignait après avoir murmuré en mon-
trant les innocents :

— Ce n'est pas leur faute, non, ce n est
pas leur faute I

Et les fermières bretonnes répon-
daient :

— Les crimes de Jean l'Enclume ne
retomberont point snr Claudie ni sur
les chers anges qui suivent son dnr che-
min.

Depuis des semaines, des mois, elle
allait ainsi, affolée de douleur, croyant
toujours voir devant ses yeux des lueurs
d'incendie et des scènes de meurtre ; elle

se souvenait d'avoir été témoin de dra-
mes terribles qu'il n'était point en son
pouvoir d'oublier. Quelque chose s'était
brisé dans son cervean et dans son cœur;
Claudie, qui avait été Claudie la blonde,
était devenue Claudie la folle.

Ce soir-là, le hasard de sa course la
ramenait près des ruines du château de
Coëtquen. Le pilla&e et l'incendie en
avaient fait nne masse informe et sombre
projetant de noirs reflets dans l'eau. La
double ceinture bleue enlaçant jadis le
manoir de ses plis humides ne reflétait
plus les corolles de neige et d'or des né-
nuphars ; les herbes folles dominant un
parterre flottant snr les talus dormaient
écrasées sons les décombres. Cette ruine
était sauvage et terrible, et la jeune
femme la considéra avec plus d'attention
qu'elle n'en portait d'habitude aux ob-
jets frappant ses regards. Les enfants se
reniaient dans l'herbe à quelques pas,
elle jetait sur eux par intervalle un re-
gard rapide et craintif et retombait dans
sa méditation.

Tout à coup elle sortit de son absorp-
tion et leva la tête : une main venait de
se poser sur son épaule, et une voix
cassée murmurait :

— Les maîtres reviennent, les maîtres
du château de Coëtquen où Blanche Hal-
gan souffrit son martyre... J'entends les
pas des seigneurs bretons foulant le sol
de leur domaine I Mais le hibou houhonle
dans les ruines, le lézard court sur les



VARIÉTÉS

LA FILLE DIT SERPENT
NOUVELLE

— Et depuis qnand, dites-moi, les
serpents ont-ils des filles ?

— Hais, ils en ont toujours eu, chère
Madame, on du moins ils ont toujours
en le droit d'en avoir. D'ailleurs, soyez
sans crainte, les serpents n'auront bientôt
plus ni filles ni garçons, car il n'y aura
plus de serpents. La race disparait.

— Je vons comprends de moins en
moins.

— Cela se voit. Vous me comprendrez
mieux dans un instant.

C'était pendant la chouannerie, en
cette horrible guerre civile qui abreuva
si longtemps de sang français le sol de
la France. Il y eut de part et d'autre, du
côté des Bleus comme du côté des Blancs,
bien des actes de courage, d'héroïsme
même, que l'histoire n'a pas conservés,
qu'elle ne cite pas ; bien des cruautés
aussi.

Et cala vaut mieux ainsi. Car jamais
il ne fut d'héroïsme pins stérile, de cou-
rage plus déplorable, de cruautés plus
inutiles. — Luttes fratricides qui laissent,
derrière elles, des siècles d'amertume et
de rancœurs.

La riche région dont la ville d'A...
occupe le centré était le foyer de l'insur-
rection vendéenne. Défendue par une
barrière de collines abruptes, pleines de
défilés étroits et dangereux, toutes cou-
vertes de forêts propices aux ambuscades
et où il ne faisait pas bon s'aventurer, il
semblait que la nature en eût fait comme
nn camp retranché que n'oseraient jamais
forcer les troupes républicaines.

Aussi c'était à A... que les chefs
chouans avaient établi leur quartier-
général. Là se tenait leur état-major.
Lescure, d'Elbée, Laroche jacquelin, Cha-
rette, y avaient de secrets et redoutables
conciliabules. De là partaient d'insoup-
çonnés mots d'ordre qui soulevaient des
contrées entières, jetaient hors de leurs
chaumières des milliers de paysans armés
de faulx et cocardes de blanc.

Ou était bien tranquille. Jamais les
Bleus n'oseraient s'aventurer jusque-là,
à travers les rochers et les halliers
traîtres, au milieu de popu'ations pas-
sionnément dévouées à Dieu et au Roi.
Et dn reste rien ne menaçait de ce côté.
Les troupes des mécréants étaient bien
loin occupées en Poitou, et laissaient pour
le moment en repos le Bas Maine.

Une certaine nuit d'hiver, il pleuvait
à torrents sur tout le pays. Jamais on
n'avait vu plus exécrable temps. Le
vent soufflait par rafales fantastiques,
entraînant eu vertigineux tourbillons des
paquets de p'uie, de grêle et des feuilles
mortes arrachées à la forêt voisine. Sur
les toits de chaume du petit village de
Clarières, adossé à la forêt, s'abattaient
des trombes d'eau, et la vieille route, qui
ei formait l'unique rue, était transformée
en torrent boueux. Des fourrés sortaient
des hurlements ranques, et sur la grande
sylve, sur tons les villages de la plaine
passait comme l'haleine farieuse d'un
géant courroucé.

Le paysan est accoutumé à ces caprices
de la naturel Sous l'ouragan tout dormait
à Clarières. Le village semblait mort.
Mort aussi le hameau que faisaient , aune
portée de fusil du village, la masse noire
de l'église avec sa haute vieille tour en
forme de bâlière, et deux ou trois
humbles demeures blotties à ses pieds,
jouxtant le cimetière.

Dans une de ces chaumières demeurait
le bonhomme Tourouve, à la fois fos-
soyeur, jardinier, sacristain et serpent de
la paroisse.

Le « serpent » , peu connu des jeunes
générations, était un instrument b zsrre,
de la forme et de la taille d'une grosse
anguille, rendant des sons boisenx et
pâteux, et qui accompagnaient les chan-
tres à l'office , ramenant dans la bonne
voie ceux dont la voix s'en écartait par
trop. Ces fonctions étaient dévolues de
temps immémorial à Pierre Tourouve,
qu'on ne connaissait dans le pays que

sons le nom dn serpent on plutôt < sar-
pent » , car ainsi prononce t-on par là.

Le sarpent avait nne fille, une belle
fille de vingt ans, Catherine.

Catherine, cette nuit là , comme mue
par nn secret pressentiment, se réveilla
en sursaut.

La tempête commençait à se calmer.
C'était maintenant la plnie seulement,
la plaie drue, serrée, impitoyable, inexo-
rable, la pluie qui ne s'arrêtera jamais, la
pluie du déluge, la pluie des quarante
nuits.

Catherine l'écoutait tomber, en se
disant qu'on était joliment bien, par oe
temps-là, entre ses draps de grosse toile
et se rencognait frileusement.

Tout à coup, elle se dressa sur son
matelas de feuilles sèches, et prêta l'o-
reille.

Qu'entendait-elle ? C'était bien le cla-
potis précipité de la pluie snr le sol et sur
les herbes détrempées. C'était bien le
glou glou des mille petits ruisseaux qni
tombaient de chaque brin de chanme de
la toiture.

Mais il y avait autre chose.
Comme un bruit mon de foule silen-

cieuse. Comme nn frôlement mystérieux.
Comme le piétinement muet de fantômes
qui passent.

Catherine crut d'abord que c'étaient
les morts qui revenaient et qui se prome-
naient dans le cimetière.

Le bruit continuait, sourd,inquiétant;
parfois l'averse dominait tout ; parfois
des gouttes de pluie, en tombant, ren-
daient un son métallique.

La fille du sarpent était une gaillarde
qui n'avait pas peur.

Silencieusement elle se leva et alla à
la fenêtre.

Dans la nuit noire quelque chose se
monvait.

Ecarquillant les yeux, pen à peu se
faisant aux ténèbres, elle vit enfin, et
comprit, et le cri qu'elle allait pousser,
refoulé vers son cœur, le serra d'an-
goisse.

Des hommes passaient dans le noir, en
foule, en foule, ils avaient des chapeaux
à cornes ; sur leurs épaules ils portaient
leurs fusils et leurs souliers, car ils
marchaient nu-pieds, pour ne pas être
entendus. Quelques uns étaient à cheval,
et ceux-là ne faisaient pas plus de bruit
que le cheval de la mort, dont nul n'en-
tend le galop, car les fers de leurs chevaux
étaient emmaillottés de laine.

Et ils passaient, ils passaient toujours,
sans un mot, sans un chuchottement. Un
défilé d'ombres.

Nul doute. C'étaient les Bleus 1 Les
Bleus qui s'en allaient surprendre à A...,
à quatre lieues de là, les chefs Blancs
endormis. Et s'ils passaient par l'église,
au lien de traverser le village, c était
pour être plus sûrs de n'être pas vus.

Catherine enfila vivement une jupe,
enveloppa dans son châle — le châle
brun et vert des paysannes mancelles
— sa tète et ses épaules, prit à un clou
nne grosse clef, et nu-pieds elle aussi ,
insouciante de la pluie qui tombait
toujours, sortit de la maison par la porte
de derrière, qui donnait sur le cimetière.

Les derniers soldats bleus étaient à
peine passés et s'enfonçaient dans le noir
de la plaine, que du clocher de Clarières
s'éleva la clameur de la cloche, éveillant
tons les échos, brisant le lourd silence de
la nuit.

La cloche sonnait, pressée, pressée, à
grands coups. Ce n'était pas la lente son-
nerie triste des trépassés, ni le grave
rhythme des offices , ni la gaie cadence
des épousailles ; c'était le coup précipité
dps terreurs et des calamités, le battement
affolé, l'appel aux armes t

Le tocsin !!
Puis subitement il s'arrêta , net.
Et peu après, la cloche sonna encore

deux ou trois coups, mais heurtés, con-
vulsifs, étranges , comme une cloche ago-
nisante qui pousserait un cri d'horreur.

Et à ce cri n'agonie voilà que de la
plaine, de la plaine noire et ruisselante,
d'autres voix répondent. D'autres clochers
clament leur tocsin.

Voilà que le tocsin sonne à Branville,
et à Bouissières et aux Ormaux, et
partout. On ne les entend pas d'ici, mais
les six paroisses d'A... sonnent aussi.
Clarières seul ne sonne plus.

Et toute la plaine se lève. Les faulx
surgissent dans la nuit. Les chemins sont
pleins de gars qui courent en criant:
« Aux Bleus, aux Bleus 1 Tue l Tue l Vive
le Roi t »

Et les Bleus sont pris comme loups en
piège. Ils se défendent mal. La pluie
mouille la pondre, mais n'ébrèche pas
les faulx. Presque tous y passent; aux
premières lueurs de l'aube on put voir
les autres s'enfoncer en désordre dans la
forêt, suivis de près par les chouans. Il
ne dut pas en réchapper, un seul. Ce fut
un beau carnage.

Le sarpent courut à l'église pour voir
qui avait bien pn sonner le tocsin.

La porte était ouverte.
Il entra, leva les bras en l'air et tomba

à la renverse.
Au milieu de l'église le corps de sa fille

se balançait, pendu à la corde de la
cloche.

Aux premières volées, les Bleus d'ar-
rière-garde avaient rebroussé chemin
et s'étaient précipités sur elle. — Ah I tu
veux sonner, vermine t Eh bien, sonne à
ton aise, maintenant I

Et ils l'avaient pendue sans autre
forme de procès.

Les guerres civiles comptaient une
héroïne de plus.

Jean BERTOT.
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les objets imposablss. — L'admini."tration communale de Munster (West-
pbalie), vient d'établir une taxe sur les
balcons. Elle est de 50 marks pour les
balcons ordinaires, de 200 marks ponr
les balcons en saillie. La taxe n'est pas
annuelle ; elle n'est perçue qu'une fois.

La crémation en Scandinavie. — Les
Chambres norvégiennes viennent de vo-
ter un projet de loi réglant l'institution
de la crémation.

D'après ce projet, toute personne, âg e
de 15 ans au moins, peut être incinérée
si elle a fait nne déclaration dans ce sens
devant deux témoins. Pour les personnes
âgées de moins de 15 ans, il faut que les
parents aient fait la même déclaration
écrite en présence de deux témoins. II
faut, en outre, que la police délivre une
autorisation écrite, et que le médecin-lé-
giste, aussi bien que le médecin ayant
soigné le défunt en dernier lieu, fassent
une déclaration snr les causes de la mort
et certifient qu'il n'y a pas lieu de croire
à une mort violente.

Cette loi n'a pas été sans soulever de
graves difficultés. Les dignitaires de la
faculté théologique l'avaient combattue
avec acharnement I Ils ont protesté vio-
lemment contre la crémation, qui serait
contraire aux dogmes. Il est évident que
le clergé ne cache pas ses préférences
pour la forme d'enterrement jusqu'ici en
usage, en raison des nombreux et impor-
tants émolnments que cette cérémonie
lui a valus. La faculté de médecine, an
contraire, a appuyé le projet en raison
de ses avantages hygiéniques. L'objec-
tion la plus sérieuse émanait des autori-
tés judiciaires qui estimaient que l'inci-
nération des cadavres rendrait impossi-
ble les investigations médico-légales en
cas de crime, de suicide ou de maladies
infectieuses, Mais le projet présente, à
ce pnini de vue, toutes les garanties nt -
ceasaires.
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pierres calcinées, le corbeau étend son
vol au-dessus du manoir où les loups de
Coëtquen échangeaient leurs menaces
fratricides... II ne franchira plus le pont-
levis, le noble Tanguy que j'ai vu jouer
sur le sein de sa nourrice ; il n'entrera
point en héritier dans la demeure féo-
dale, l'Enfant Bleu qui reçut la vie dans
le cachot de la Tour-Ronde...

— Ce n'est pas la faute des innocents,
non vraiment, ce n'est point leur faute,
murmura Claudie ; mes pieds saignent
sur les cailloux, des larmes coulent de
mes yeux. Je prie sans relâche, et ce-
pendant l'ange du pardon ne vient pas,
l'ange du pardon ne viendra jamais )

— Silence, Claudie t fit Jeanne la Fi-
leuse en étendant du côté de la route sa
main desséchée par le feu. Je sais de
quel côté souffle le vent, je devine l'ave-
nir dans le vol des corbeaux et des émou-
chets, je cueillerais si je le voulais l'herbe
d'or qui fait tonrire... et loin, bien loin,
je distingue le bruit des sabots du che-
val qui ramène dans son domaine Tan-
guy de Coëtquen , baron de Vaurufier et
autres lieux.

Claudie reprit son chapelet et ne parut
rien comprendre à la prophétie de
Jeanne la Fileuse.

Cependant, comme pour donner raison
aux paroles de la vieille femmeque dans
le pays on croyait douée de seconde vue ,
le bruit des roues d'un carrosse et le

galop d un cheval se firent entendre à
quelque distance.

Quelques minutes suffirent pour ame-
ner en face dn manoir le véhicule et la
monture, et Jeanne, s'élançant vers les
voyageurs qui mettaient pied à terre,
répéta en levant vers le ciel ses bras
maigres :

— Coëtquen, Tanguy de Coëtquen,
sois le bienvenu dans la terre qui est
tienne I

Le cavalier s'arrêta surpris, à demi
effrayé, mais un adolescent bondit vers
la pauvresse, lui prit les mains avec un
indescriptible élan de joie, et s'écria :

— Jeanne, chère Jeanne I
— Pâtira I répondit la vieille femme.
— Et voici Hervé , l'Enfant-Bleu, que

jo portai d'abord dans la grotte des pool
p:quets, puis chez vous, chère vieille
femme... qui payâtes cette hospitalité
d'un long martyre.

Pitira courut vers le marquis de Coët-
quen :

— Monsei gneur, dit-il , Monseigneur,
c'est Jeanne la Fileuse qui m'a aidé à
sauver 'otre fils.

— Qu elle soit bénie I Dieu seul pourra
la récompenser du bien qu'elle a fait en
oe monde... Pâtira , de même qu'elle pro-
tégea , mon fils, je la protégerai à mon
tour... J'entends qu'elle ait une heu-
reuse vieillesse...

— J'accepte pour elle, Monseigneur,
car Jeanne refuserait.

— Sainte Vierge, murmura Claudie
agenouillée, ce n'est sûrement pas la
faute des innocents i

Pâtira poussa nn grand cri :
— Claudie I Claudie I Gwen, Gaït, Noll,

ne me reconnaissez-vous pas ?
La veuve de Jean PEaelume tourna

son regard troublé vers Pâtira, elle
chancela, avança les mains, se renversa
en arrière, puis avec un gémissement
dans lequel on eût dit que se brisait sa
pauvre âme, elle répéta :

— C'est lui, Seigneur, c'est lui I
L'adolescent s'agenouilla dans l'herbe,

puis regardant bien en face celle qui
l'avait aimé, protégé, défendu, il lui dit
avec l'accent d'une autorité juvénile :

— Je ne suis plus un enfant, mais un
homme, Claudie, j'accepte toutes les tâ-
ches que Dieu m'enverra ; j'ai partagé
votre pain, je suis prêt à travailler pour
vous nourrir vous et les petits.

— C'est lui, répétait Claudie, lui que
j'ai trouvé faible, nu sur le chemin, que
j'aurais voulu choyer à l'égal de ces in-
nocents... Béni soit Dieu qui te ramène.
Il s'est passé des choses horribles, le sais-
tu ? Vois, les guenilles que je traîne sont
noires... C'est nn deuil , un grand deuil.
Dieu sait où est son âme... As-tu par-
donné, Pâtira ?

— J'ai pardonné et vous avez prié,
Claudie.

(A suivre.)

LES PROPOS DE ROSALIE
Conservation des asperges. — Potage velours.— Liuqeur digestive. — Bain pour la res-tauration des photographias.

On m'a réclamé, un pen de tous les cô-
tés, la recette pour conserver les asper-
ges.

Vons commencez par vous procurer
des boites en fer blanc longues et pas
très hautes, puis vous achetez de jolies
asperges à bouts violets, vous les ratis-
sez et les coupez d'égale longueur. Vous
les mettez à cuire à l'eau salée et bouil-
lante pendant vingt minutes environ.
Vous les retirez alors avec précaution,
vous les disposez dans les bottes et le»
couvrez avec l'eau de leur cuisson. Les
asperges étant froides, vous faites souder
les couvercles par le ferblantier et vous
mettez les boites dans un grand chau-
dron rempli d'eau que vous posez sur le
feu. Quand l'eau commence à bouillir
vous regardez à la pendule et vous lais-
sez ainsi nne demi-heure.

Les boîtes doivent refroidir dans l'eau,
vous les relirez le lendemain seulement,
Vous les essuyez alors et les enfermez
dans un lieu bien sec et pas trop chaud,
dans la dépense aux provisions quand
vous en avez une.

Plusieurs nièces m'ont écrit pour me
demander ce que l'on entendait par po-
tage « velours » , un excellent consommé
dont elles avaient goûté en différentes
maisons. . , .

Ce potage, qni est délicieux, est tout,
ce qu'il y a de plus simple à faire : c'est
un bouillon gras dans lequel on fait cuire
quelques cuillerées de fécule de pomme
de terre délayée, dans un pen de bouil-
lon froid, et que l'on verse dans la cas-
serole quand le bouillon est en ébullition.
On tourne cinq minutes pour éviter les
grumeaux ; puis on lie ce potage avec
autant de jaunes d'œafs que l'on a de
convives et l'on verse en le passant dans
une large passoire, dans la soupière où
l'on a mis d'avance un morceau de beur-
re frais.

C'est exquis et d'un velouté cher aux
gourmets.

« «
Après un bon dîner, c'est un vrai plai-

sir de pouvoir déguster un petit verre de
liqueur de ménage, pas fraudée, et qni
aide à la digestion.

Voici une très simple formule, qui
vous fournira une liqueur stomachique
de premier ordre. Vous prenez :

Cinq litres d'eau de-vie, le zeste de
6 citrons, 6 gros d'angélique musquée,
4 onces de coriandre, J/2 once d'anis, 3
bâtons de cannelle. Concasser toutes ces
graines dans un mortier, y joindre 4 li-
vres de sucre en poudre ; laisser infuser
dans l'eau- de-vie de 10 à 12 jours, re-
muer tous les jours deux fois pour faire
fondre le sucre, et filtrer.

Cette liqaeur ne fait que se bonifier en
vieillissant, il ne faut donc pas craindre
d'en avoir une petite provision .

La restauration des photographies jau-
nies est des plus simples, un procédé
d'enfant. Vous préparez tout bonnement
une solution très faible de bichlorure de
mercure et vous immergez dans ce bain
vos vieilles photographies pendant quel-
ques minutes, vous les retire z pour les
sécher entre deux morceaux de papier
bnvard.

Cette recette m'a été donnée par un
photographe qui l'a lui-même expérimen-
tée devant moi.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

OBERHOFEN (lac de Thoune) Him ï

Pension Zimmermann
Prix modérés — Zur DampfBchlffiande (Au débarcadère) — Prix modérés

Panorama snr tonte la chaîne des Alpes, de l'Eiger à la Blûmlisalp. Situation à
l'abri des vents. Restauration à tonte henre. Bains du lac, douches et bains chauds.

REMISE DE BOULANGERIE
i H»« veuve Brunner annonce à sa bonne clientèle qu'elle a remis sa boulan-

gerie à H. Henri Horeau, boulanger et pâtissier, précédemment à la rne de
l'Hôpital.

Mme Brunner profite de l'occasion ponr remereier vivement les personnes qni
l'ont honorée de lenr confiance, en les priant de vouloir bien la reporter sur son
successeur. 5604

REPRISE DE BOULANGERIE
Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'avantage d'aviser ma nombreuse clientèle

et le public en général qne j'ai repris la boulangerie Brunner, rue de l'Oran-
gerie et faubourg de l'Hôpital. — Par des marchandises de 1» qualité et un
service actif, j'espère justifier la confiance qne je sollicite.

Henri MOREAU , boulanger-pâtissier.
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HAASENSTEIN & VOGLER
ISTEITJ CTÏ A.TE.L.

rappelle à sa clientèle et au public en général qu'elle a la régie complète des
annonces de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
et de la

SUISSE LIBÉRALE
et que, par conséquent, tonte annonce destinée à ces journaux doit être
remise ou adressée à son bnreau,

RUE DU TEMPLE-NEUF 3

Toute personne habitant les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz,
Val-de-Travers, ainsi que le district de Neuveville , et désirant faire de la
publicité dans les journaux du canton, du reste de la Suisse et de l'Etranger,
est priée de remettre son ordre à

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

HAASENSTEIN & .OSIER, à NEUCHATEL
ItXJ B JDTJ TEMPLE-NEUÏ 3

fermière de la plupart des grands journaux suisses, entre autres : du Bund,
à Berne du National Suisse, à la Chaux-de-Fonds, de la Gazette de Lau-
sanne , 'du Journal de Genève, de tous les journaux de Fribourg et du
Tessin, etc., etc.

L'agence assure à toute commande qui lui est confiée l'exécution la plus
prompte et la plus soignée.

Traductions, devis, renseignements, catalogues gratis.
— -̂^ —


