
COMMUNE DE COLOMBIER
Fêtes du Cinquantenaire

des 10 et 11 juillet 1898

Conformément à une circulaire dn
Comité des subsistances du district de
Neuchâtel, les citoyens de la circonscrip-
tion communale de Colombier qui dési-
rent accompagner la bannière communale
au grand cortège qui aura lieu à Neu-
châtel, le lundi 11 juillat, et prendre part
aux banquets qui seront organisés et
dont le prix ne dépassera pas 2 fr., sont
priés de s'inscrira jusqu'au vendredi
24 courant. Des listes sont déposées
dans les magasins d'épicerie : Dzierza-
nowsky, Favre et Poirier, dans les cercles
et dans les établissements publics de la
localité.

Pour tous renseignements on est prié
de s'adresser au citoyen Pierre «Claudon,
qui tient encore des listes à la disposition
des amateurs. 6413

IMMEUBLES A VENDRE

(A vendre
pour cause de santé, la maison
rne de l'Industrie IO, renfer-
mant 4 appartements et un ate-
lier. -Jardin d'agrément. Bon
rapport. S'adressor an notaire
Beaujon, Hôtel de-Ville. 6455

A VENDRE
à Neuchâtel, a cinq minutes dn funi-
culaire Ecluse-Plan, une propriété avec un
grand verger à fruits et jardins. S'adres-
ser à M. J.-Albert Ducommun, pré-
posé aux Poursuites, Neuchâtel. 341

k vendre ou à louer
un moulin.

avec ses dépendances, qui comprennent:
huilerie, grange, écurie, étables à porcs,
grande basse-cour, jardin, plantage et
champs. La dite usine est située dans un
centre agricole et jouit d'nne force mo-
trice de 20 à 25 chevaux. Entrée en pos-
session tout de suite si on le désire. —
S'adresser à M. Marc Borloz, propriétaire,
à Romanel snr Lausanne. 5971
—¦———— ¦»—SM ĤBBSjsj

VENTES AUX ENCHÈRES

EHCHËRES PUBLI QUES
Le Jeudi 23 juin, dès 9 heures du

matin, â la cour de la Balance , entrepôt
Lambert, il sera procédé à la vente par
voie d'enchères publiques des objets ci-
après :

Un alambic universel, une machine à
coudre « Singer » à pied, un canapé pa-
risien, un lit en far à denx places, nn
bnr#au-secrétaire bois dur, une glace ca-
dre jaune et nne pendule neuchâteloise.

La vente anra lieu au comptant et con-
formément anx dispositions de la loi
fédérale sur la poursnite ponr dettes et
la faillite.

Nenchâtel, 18 juin 1898.
6379 Office des Poursuites.

On vendra par voie d'enchères
publi ques, jeudi 23 juin, à 9 beu-
res du matin, Cour de la Balance,
1 lit complet, 1 pupitre en chêne,
chaises, 1 divan.

Nenchâtel, le 21 juin 1898.
6456 Greffe de Posa.

ANNONCES DE VENTE

Guirlandes
de mousse à vendre. S'adresser à Mm<
Berger, vis-à-vis du magasin Herzog, tous
les jours de marché. 6458c

DROUTSCHINA
Contre les mouches et taons. Préser-

vatif adoucissant du cheval ; recommandé
par la Société protectrice des animaux.
En vente partout en Snisse, à 2 francs
le litre.

Dépôt général : Veuve .'iatthey-ChàuI-
montet , Vallorbe. H 6621 L

BICYCLETTES
Ensuite d'nn achat important, je suis à

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

à 2SO francs
accessoires compris. Garantie sérieuse.

Les bicyclettes pour dames, jeunes filles
et pour hommes, se vendent au même
prix. Leçons gratis. Voir les modèles «t
catalogues, chez ' 4566

H. LUTHI
Temple-Neuf 15.

Pour cause de départ
à vendre un bon potager n» 7, avec tous
les accessoires, Vieux-Châtel 11. 6279c

Tir fédéral
MAGASIN

PAUL TRIPET
Lampions, teintes variées

LANT¥RNES
pour illuminations 6014

Réparations de vieux lampions
A VENDRE

trois lits complets dont un en fer, un
bois de lit et denx tables de nnit. S'a-
dresser Côte 36. 6373c
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QQMMÏÏNE de NEUCHATEL

Ecole secondaire les jeunes les
aux Terreaux

La Commune de Nenchâtel met au
concours les travaux de menuiserie,
serrurerie de bàliment et quin-
caillerie, vitrerie, parqueterie, pi»,
trerle et peinture.

Les entrepreneurs qai désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des plans et conditions au bn-
reau de M. Alfred Rychner, architecte,
du 20 an 25 jnin, de 9 heures à midi.

Adresser les soumissions jusqu'au sa-
medi 25 jnin. à 4 henres du soir, à la
direction des Travaux publics de la Com-
mnne, H6U1 municipal. 6366

CoiiieJe_MctâtBl
VOITURAGE

de cent chars de dahrre, dn Pré Luiset
au Plan, à opérer du 25 jnin au 5 jaillet,
an prix de 10 fr. par char.

Les voituriers dispesés à entreprendre
tont ou partie de ces voiturages doivent
adresser leurs offres par écrit à M. P.
de Conlon , inspecteur des forêts, avant
le 22 juin a midi. 6380

Le plus grand choix en lils com-
plets, literie confectionnée, etc., se
trouve dans les grands magasins

Salles de ventes de Neuchâtel
21, faubourg du Lac, 21 6448

TUYAUX DE CAOUTCHOUC
pour arrosage et pour vin et bière, raccords, lances, etc. .

H 2955 z MAN UFACTURE DE CAOUTCHOUC

Veuve H. SPEOKER, Zurich
Demander échantillons et prix-courant qni seront adressés par retour du courrier.

j  Fêtes du Cinquantenaire et Tir fédéral J
Y Confections de lits, sommiers, matelas, duvets, tra- iT
fn versins, oreillers, couvertures. 6492 lll

X LOCATIONS DE LITS Y
in NEUOHÂTEL — S'adresser route de la Gare 19 — NEUCHATEL RI
g»v Nous recevons dès maintenant des off res pour la vente X
m de cette marchandise. |J|

Nouvelle Cave des Moulins
JOL° 2 4L 6253

Demi-gros, détail
Vins ronges depnis 40 à 80 cent. le litre
Vin blanc à 50 cent, le litre et en bonteiiles

—
Vins fins en bouteilles

BIÈRE an BOUTEILLES »!en CH0PINES
Eaoals à partir de 25 litres

Pour la ville on rend franco â domicile

COSIMQ ZULLO
Ancien gérant du Café de Naples

PLUMES RÉSE RVOIR
c^Snav Les seules pratiques
, ^̂ "»* Demandez à 

les 
voir

«îs>S»»vr **ans tonte8 les papeteries
'• ' -f^ Dashaway Pen, N» 101,
avec bec d'or, 1* «r. H. 9428 X.

B. * F., Genève, agents généraux

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

à 2 fr. le flacon. Elle permet de tirer
avec la pins grande sûreté, calmant les
nerfs et donnant nne grande fixité à la
vue. Pharmacie S*-Martin, à Vevey. —
Dépôts : Pharmacies Guebhard et Jordan,
à i> eu châtel ; Bourquin, à Chaux-de-Fonds;
Schelling, à Fleurier ; Chappuis, aux Ver-
rières. H 4459 L

&èXJ*Ml
nouveau vrai Milanais.

An magasin de Comestibles
SEINET A. FIL§

S, nu du Epancheurs, t 474

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel

TIR FÉDÉRAL
Ecussons

Papier de soie pour fl eurs
IF-A-FUEIR GLACÉ

pour éeussons.

-A- *VE1^T3DŒ2E]
quelquos mille bouteilles vin blanc 1896
et 1897, rouge 1893, 95, 97. Prix très ré-
duits. S'informer du n» 6430 au bureau
Haasenstein & Yogler. 

Aux habitants de la Côte

Lanternes vénitiennes
IFécLéralee

Cantonales
Diverses

BOUGIES
CHEZ 6450

Mes Redard, à Auvernier
A TESrDRE

S drapeaux presque neufs. Dimension
1 m. 70 snr 1 m, 40. — S'adresser sons
Hc 1929 G à l'agence Haasenstein & Vogler,
la Chanx-de-Fonds. ~ A ¥ENDRE
nn fort char neuf avec échelles à foin et
mécanique ; un diable à décharger le
foin. S'informer dn n° 6445c à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuohâtel .

A TMDRI
un potager avec ustensiles, en bon
état, pour 45 fr. — S'adresser a Marc
Gandin, gare. 6441c

Bancs de jardin
usagés sont demandés. S'adresser à M**»
Dnbois, institut, faub. du Lac 21. 6454c" R YEKDEE
une baignoire en bois et nn petit char.
S'adresser rne de la Serre 2, 2*". 6452c

Magasin Charles Landry
Coiffeur , Grand'rue 4.

Vente de gré à gré
à partir de CB jour, des objets ci-après :
2 lits fer complets, 2 commodes, 1 la-

i vabo, 3 glaces, 3 fauteuils, savonnerie,
parfumerie, brosserie, etc. 6440

A vendre nn tombereau nenf. S'adr.
à A. Muller, maréchal, Corcelles. 6465

AVIS
AUX PENSIONNA TS , BRASSERIES,

Familles et Excursionnistes
Les véritables Brefzelles de Frelburg-

in-Brisgan , à 25 centimes la douzaine, se
trouvent rue des Terreaux n» 7, rez-de-
chaussée. 6405

l
^3MtW PENDULERIE

ii i ¦¦M i > *n lous genres et IOKS styles,

t$^iW£>f Bronze, Marbre, Ebènîs ter ie, ;
W/r t̂fJ Marquatene

V A. JOJSO
MaisonBijouterie du Grand Hotel du Lac

[ Orfèvrerie NEUCHATEL

BANNIÈRES
tiès finement exécutées

N E U C H A T E L - V I L L E
flammés verts el rouges, avec aigle

en soie peinte. Prix modérés.

CH. PETITPÏËRBE & FILS
NEUCHATEL 6357



ON CHERCHE
pour tout de snite, une fille sachant cuire,
aimant les enfants et au courant d'nn
service soigné. S'adresser Beanx-Arts 12,
3"» étage. 6346c

EMPLOIS DIVERS
Une demoiselle anglaise, musicienne,

cherche, ponr six mois, place au pair
dans une bonne famille où elle enseigne-
rait sa langue en échange de sa pension.
Adresse : chez M. Rossiaud , notaire, à
St-Aubin. 6420

Un jeune homme
connaissant la cotumorce, pourrait
s'intéresser dans une maison sérieusa
qui désire se donner de l'extension. —
Ecrire sous chiffres H 6431 N au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

OM DMIEJtvJflNB
pour Coire, une jeune tailleuse en
robes, qui ait fini son apprentissage. Elle
aurait l'occasion de bien apprendre la
langue allemande et de se perfectionner
dans le métier. — Offres sous chiffres
H. 860 Gh. à l'agence de publicité Haa-
sentein & Vogler, Coire.

On cherche ponr nne jenne fille de
18 ans, instruite et sachant les deux
langues, place comme demoiselle de ma-
gasin ou pour tenir une comptabilité fa-
cile. Bons certificats. Pour renseigne-
ments, n 'informer du n» 6362c à l'agence
de publicité Haa»enstein & Vogler, Neu-
chàtel. 

CONCOURS
L'administration du Pénitencier des

hommes, à Nenchâtel, demande, pour le
8 juillet prochain , un mécanicien-
chauffeur, capable et sérienx, pour di-
riger l'appareil de chauflaga et l'atelier
de l'établissement. 6353

Pour tous renseignements, s'adresser
au soussigné jusqu 'au 30 juin 1898.

Le directeur économe du Pénitencier,
par intérim,

T. G-TJ'DÉŒîr.A...

Couturière
Une assujettie oa une jenne [ouvrière

trouverait à se placer immédiatement ou
dès le 1e» juillet. Ponr renseignements,
s'adr. à M*™ Dnlon, à St-Blaise. 6360c

Le Bureau de renseignements
des Amies de la Jeune fille désire
placer, comme ouvrière coutu rière, une
jeune fille très bien recommandée. S'adr.
Coq-d'Inde 5. 6404

Un jeune homme, de bonne conduite,
trouverait une place tout de suite comme
commissionnaire, chez Jules Decker, fer-
blantier, Nenchâtel. 6403

OM IIË UA*Ji>E
tout de suite, comme concierge, un mé-
nage sans enfants et de toute confiance.
S'adr. Evole 7, rez-de-chaussée, le matin
de 8 à 10 et le soir de 8 à 9. . 6410c

APPRENTISSAGES
On demande, tont de snite , une ap-

prentie modiste. S'informer du n° 5963
au bureaa Haasenstein à Vogler.

AVIS DIVEBS

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le Docteur iarot

actuellement 6316
IL, Boute de la Gare, 11

Une dame, possédant de sérieuses ga-
ranties, cherche une personne bienveil-
lante qui voudrait bien lni

prêter 4000 fr.
Intérêt 4 °/0. — Adresser les offres sons
C. N. 113, poste restante, Neuchâtel. 6394c

Boucherie sociale s
Abatage du mois de mai :

11 bcenfs,
15 veaux,
9 montons,
6 porcs.

Pension de famille
On demande des pensionnaires. S'adr.

Hôpital 4, 3«-8 étage, à gauche. 6443c

SALON DE COIFFURE
A. ^VVINKEsFt

Avenue du 1" Mars i.

Désinfection des outils après cha-
que opération. Servie*) excessivement
propre et toigné. On ferme le dimanche,
à 10 heures du matin. 5863

Séjoiar d'Été
Pension ponr familles, à trois minntes

de la gsge de Chambrelien. 6449
Se recommande, Paul CHÉDEL.

A VESTORE
un beau grand potager, presque neuf. —
S'adresser Grand'rue 4 an l". 6368

RÉCOLTES A VENDRE
à Boudevilliers

A vendre, à Boudevilliers, la
récolte en foin et regain d'envi-
ron 15 poses.

S'adresser Etude S. Guyot ,
notaire, à Boudevilliers. 6398

A vendre, à partir dn 20 juillet, m
grandes fenêtres en chêne, cintrées, à
importes de 3™,20 de hauteur sur 1"»,20
de largeur ; nne dite plus petite et 15
cells de bœuf de lm,06 sur .0*»,76. —
Les fenêtres sont vitrées et munies de
lenrs fermentes S'adresser à M. James-
Ed. Colin , architecte. 6415

.£*_ -VEÏ^TIDŒ2E
tout de suite, fau te d'emploi, une table
carrée, pliante. S'adresser à veuve Rossel,
à Hauterive. 6395c

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, de rencontre,

une glacière. S'informer du n» 6446c
au bnreau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.
SsssssSsWssssWsssssMs-sM-MssMsssUsssWSM^

APPARTEMENTS A LOUE!
„ Ŝ1» *»>SBB»SB-S>SBBMSBS-SS1» ^SSMSSS> >ISSsBst>

A louer , à des gens tranquilles, à l'ouest
de la ville, joli logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Jouissance d'un
beau jardin. S'informer du n» 6461 au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

A louer, pour Noël prochain,
à la rue Pourtalès, un 1er étage
soigné, de 4 ohambres et belles
dépendances. S'adresser Etude
E. Bonjour, notaire, rae Saint-
Honoré 2. 6463

A LOUER
à Cornaux , un joli appartement de deux
chambres avec cuisine et dépendances.
Prix 150 fr. S'adresser à M; Grandjean,
instituteur, à Cornaux. 6442c

Par suite de circonstances imprévues,
à loner, quai des Alpes, un bel apparte-
ment au premier étage, de quatre pièces
et dépendances Ean, gaz, lumière élec-
trique, chanffage central et concierge. —
S'adresser en l'Etude des notaires Gnyot
& Dnbied rne do Môle. 4052

Marin
A louer une maison comprenant un lo-

gement de 4 pièces et dépendances, com-
plètement remis à nenf. avec grand jar-
din et verger en plein rapport . S'adr. à
M"» Rose Jeanhenry. à Marin. 6364

A LOUER
pour St-Jean, un bel appartement de
quatre chambres, chambre de bonne,
cuisine et dépendances, eau et gaz.
Situation centrale.

S'adresser Etude Ed. Petit pierre. no-
taire, Terreaux 3. 6105

A LOUË~ET~
beaux ttppartentents de 5 pièces et
dépendances, dont un avec jardin, dans
quaitier tranqoille et bien situé. S'adres-
ser Etnde G. Etter, notaire, Place-d'Ar-
mes 6. 6418

Â louer à Villamont
pour le 24 jnin, un bel appartement de
5 pièces et dépendances. S'adresser 1028
Etude BOREL & CARTIER
———s— B̂—

ËHAMBRES â LOUER
Pension et chambres. S'informer du

n» 3399c an bureau Haasenstein & Vogler.

A LOUER
tout de suite, une cbambre bien meublée,
au soleil, ponr un monsieur soigneux et
rangé. S'adr. Ecluse 2, 1" étage. 6383c

On offre à louer une très belle cham-
bre meublée, vue superbe snr le lac et
les Alpes, jouissance d'un jardin, chez
des personnes tranquilles. Prix 20 fr. par
mois. S'informer du n» 6381 au bureau
Haasenstein & Vogler.

LOCATIONS DIVERSES
A loaer, tout de suite, à la rue

du Tertre, un grand local aveo
arriére fond, pouvant ôtre utilisé
pour magasin, atelier, entrepôt,
eto — S'adresser faubourg du
Lao 19. 6363

X-dLA.<3-̂ -SI2*T
à louer, pour le 1™ juillet. — S'adresser
Ecluse 4. 6347c

DofflÉù louer
A remettre, pour Saint-Martin

1898, un domaine d'environ 80
poses, aveo maison d'habitation,
éoorie, remise, étable* à poros
et dépendanoes. S'informer du
n° 6488 au bureau Haasenstein
& Vogler.

Tir fédéral de 1898
COMITÉ SES L0BEM1NTS

Le Comité des logements prie les personnes qui pourraient
mettre à sa disposition pendant le Tir fédéral (18-28 juillet pro-
chain) une ou plusieurs chambres meublées, de bien vouloir
envoyer leurs offres par écrit à l'adresse : Comité
des logements à. Neuchâtel. Indiquer les
conditions de location.

Neuchâtel, i" juin 1898.
5746 COMITÉ DES LOGEMENTS.

ON DEMANDE A LOUEE
Un employé de chemin de fer cherche,

pour tout de suite,
un logement

de 2 à 3 chambres, si possible aux envi-
rons de la Gare. S'adresser au concierge
du J.-N., me de la Treille. 6460c

ON DEMANDE
A .  L . O U B H
pour le 15 septembre, ' une . petite
villa de 5 a 6 chambres, dépendances,
possédant tout le confort moderne, belle
position, située entre Neuchâtal et Grand-
son, ds préférence pins près de Grand-
son. A défaut d'une villa, on accepte-
rait denx premiers étages répondant aux
exigences ci-dessus. Adresser les offres
à U. E. Ballerini, Beaux-Arts 17. 6444c

Un jenne. ménage cherche à loner ou
acheter

un café-restaurant
ou petit hôtel, à Nenchâtel ou dans le
vignoble. S'adr. par écrit sous H 6097c N
an bureau Haasenstein & Vogler.-Neuchatel .

On demande à louer
ponr le 24 jnin , nn petit appartement de
2-3 pièces, en ville ou aux abords immé-
diats. S'adresser 6425

ETUDE BOREL & CARTIER
»»>>»»»»»"SM1«<>W»"S»»S»"MM »̂»»»^̂ S»

®WïïWêS m SERVICES
Un jeune homme, fort et robuste, âgé

de plus de 20 ans, cherche place
comme

domestique
dans une bonne famille où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Il con-
naît l'agriculture. A défau t , accepterait
autre place. Traitement familial préféré à
fort gage. Offres avec indication ae détails
à la fromagerie des Gsneveys-s.-Goffrane.

Une jeune fille, sachant bien coudre et
au courant d'nn service très soigné, cher-
che place de

femme de cbambre
ou bonne. S'adresser Beaux-Arts 12, au3me étage. 6424c

Une personne d'un ceitain âge, propre
et active,

cherche place
comme ménagère auprès d'nn monsieur
ou d'une dame seule. — S'adresser rae
Pourtalès 3, au 1«. 6422c

Bft-âGES il EMBSIVSDES
Un bon cocher, connaissant son métisr

à fond, trouverait de l'occupation immé-
diate chez M. Fritz Jeanrenaud, voiturier,
à Fleurier. 6439

ON DEMÂIDE
jeune fille, propre et active, dans une
honorable petite famille de Lncerne. —
S'adresser sons chiffres H. 6459c- N. à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Servante
On demande, pour tout de snite, une

bonne servante, bien au courant des tra-
vaux du ménage. S'adresser rue de la
Demoiselle 88, au 3*»« étage, à gauche,
la Chaux-de-Fonds. Ho 1933 G

On demande, ponr le 1<" août,

une cuisinière
de 40 à 50 ans, sachant bien cuire, de
toute confiance, murde de sérieuses re-
commandations. S'informer du n» 6216c
an bureau Haasenstein & Vogler, en ville.

On demande, dans nne très bonne
maison, une cuisinière expérimentée et
de tonte confiance. — S'informer au
n° 6412 à l'agence Haasenstein & Vogler.

Une jeune fille
robuste, qui parle le français,
trouverait à se placer tout de
suite comme aide de oaisine. —
S'informer da n° 5823 au bureau
Haasenstein &, Vogler , Neu-
ohâtel.

On demande, pour les premiers jours
de juillet, un

valet de chambre
connaissant le service de table et de
maison, mnni de bonnes recommanda-
tions. S'informer sous n» 6407 à l'agence
Haasenstein & Vogler. 

ON DEMANDE
pour le 12 juillet, une bonne servante,
propre et active, sachant bien cuire. —
S'adresser à M. Jacob Jacob, rue de la
Côte, Locle. 6365

Une jeune fille
de langue française, honnête, aimant les
enfants, trouverait à se placer tout de
suite à Goldach près de St-Gall, « pour
garder deux enfants d'nn an et demi.
Gage : 12 à 15 fr. par mois. Vie de fa-
mille. S'adresser à M™8 Laure Belperrin-
Michet , à Colombier. 6348c

SCHWEIZEïf HAESZEITUNG Ipubliée par H
B. Beuttner, Maja Matthey et R. Wirz-Baumann B

. à BALE et ZTJ&IOH M
' paraît tous les dimanches et offre à ses lecteurs, outre de magnifiqufil K

récits, romans et poésies, ||
encore les riches SUPPLÉMENTS GRATUITS suivants : **

Ami H A la iannoccA journal illustré pour les enfants, contenant beaucoup 3&I111 UG la JCUUCd&G , de gravures, d'histoires, charades, jeux, etc., etc. e J*
lsfÀnanÔPH nrafinna excell*nt*s école de cuisine et do ménage et utile , MmCs-d^Ci d [HdllIj UC, conseillère pour la cuisine et le ménage. M

Suissesse d'utilité publique, organe "SÏÏJKS tt Kesdes sooié" 1
Heures auprès de la table à ouvrage, ,e ,uSiS î£toA9 i

Journal de famille et de femme le plas ancien de la Saisse M

Tn conf irme **e tous ëenres> surtout d'annonces recommandant *3es arti- «fl¦IUSBSVV-IOU» eles de ménsge, écoles de cuisine, pensions, hôtels et j f>aS
ç établissements de cure, de même que les offres et demandes d'emplois, |y§

etc., y obtiennent les meilleurs résultats. Wk
Conditions avantageuses. Rabais sur grandes commandes 'm

Fermiers des annonces : B

HAASENSTEIN & VOSLER 1
Ageuee de publicité ,-a

Salon de Coiff ure , rue de la Treill e 2
(vis-à-vis du Grand Bazar Parisien)

Parfamerie fine. — Spécialité : Vera-Violette de la maison Roger & Gallet, à Paris.
— Taille de cheveux et barbes. — Abonnement. — Champoing. — Installation mo-
derne de 1" ordre.

Occupant un personnel capable et consciencieux, je me recommande auprès de
mon honorable clientèle et du public en général.

L. MlEïtCKL.
1KF* L» maison, n'a pas d'apprenti. "3BQ 6010
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OBERHOFEN (lac de Thoune) H 1271 Y

Pension Zimmermann
Prix modérés — Znr Dampr-sehifflande (Au débarcadère) — Prix modérés

Panorama sur toute la chaîne des Alpes, de l'Eiger à la Bltiinlisalp. Situation à
l'abri des vents. Restauration à toute heure. Bains da lac, douches et bains chauds.

Drame de la Passion à Selzach
18©8 près Soleure 1808

Jours des repi ésentatiens : 13 et 17 Juillet.
Les représentations commencen t à 11 henres précises du matin et durent jus-

qu'à 5 heures du soir avec une interruption à midi. — Les bille ts peuvent être
commandés à l'avaLce au Comité de la Passion et seront délivrés à ia caisse le jour
de la représentation. — Ls bâtiment est couvert entièrement. (K. S.)

Atelier de reliure et encadrements
ï=». î ĉiuG-XLrÈisrir  ̂- v&j r̂rrsrisi 'Fi.

C O L O M B I E R

A partir du 17 Juin , l'atelier sera transféré rne Basse »° 9, maison Fell.
Il sera ouvert tous les jours dès 7 heures du matin.

Je me recommande à tous mes clients ainsi qu'au public en général, pour tous
les travaux concernant la reliure, le brochage, cartonnage, numérotage d'obligations,
billets de loterie, etc. — Registres snr commande. — Encadrements de tableaux en
tous genres. — Timbres en caoutchouc de toutes espèces. 6222

PENSION
Une jeune dame cherche chambre et

pension dans une famille distinguée, pour
se perfectionner dans la langao française.
S'adresser à MUe Dubois, institut , faub.
du Lac 21. 6453c

On demande à emprunter
contre bonne garantie, 800 fr. au 5 °/0 d'in-
térêt. Ecrire poste restante M. R. 106. 6304

On cherche, pour les vacances, pour
un collégien,

pension modeste
dans nne famille honLôte, si possible à
la campagne. Adresser offres (du prix par
jonr) sous chiffres Je 2442 Y, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Berne.

Hôtel du^uWiî-Doubs
Avis aux promeneurs

La Alite in Douta est splendide
Se recommanda, 6319

LE TENANCIER, Jeanneret.

Tir fédéral
Soumission pour la lonrnitnre in pain

Messie urs les boulangers qui désire-
raient faire la fourniture du pain et de
petits pains pour la grande cantine sont
priés de s'adresser au magasin P.-L.
Sottaz. 6287

Corbeyrier snr Aigle~

Pension Dubuis
Séjonr de montagne de premier ordre

à 1000 mètres. Vue splendide. Forêts de
sapins. Parc ombragé. Tennis. Cuisine
excellente. Prix très modérés.
H 5368 L. H"* COJLOHB.

M118 C. PEA3STEE
sage - femme

a transféré son domicile

rue des Beanx-Arts 7
rez-de chaussée. 6338c
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CHAUFFAGE CENTRAL ™S J. RUKSTUHL, à Bâle tSSr



CQHtrocATiaws & mt DE SOCIéTé»

SÂNBÊB
welehe geneigt wâren an dem wàhrend
des eidg. Schfltzenfestes in der FesthUtte
zu gebenden Konzertes des deutseben
Hassenchors mitzuwirken , sind hiemit
freundlichst eingeladen sich unfehlbar
nâchsten Freitag Abend 8 </» Chr, dans
la salle circulaire du Collège latin, ein-
zufinden. Finanzielle Verpflichtungen sind
keine. 6382c

Im Namen dei deatsohen Massenohors :
Dsr Mannerchor Frob sion ion Heaecbourg .
Der Singetbund TOD Serrières.

LA GUERRE HISPÂNO-AHÉRIGAINE
La première bomba de dynamite qni

a eto lancée la semaine dernière devant
Saatiago par le Vesuvius a tué le général
Joval et plusieurs officiers .

— On mande de Key-West à la Mor-
ning Post que les insurgés cernent com-
plètement Cardenas qai serait obligé de
capituler faute do vivres.

— On mande de HoDg-Kong au Daily
Mail qae le généra l Aogusti a été obligé
de s'enfermer dans l'enceinte murée de
Manille. Ii lai serait maintenant absolu-
ment impossible de commoniqaer avec
le dehors.

— 1 e Chicago Record annonce qae
les insurgés des Philippines ont proclamé
l'indépendance et ont constitaé on gou-
vernement provisoire républicain sous
la présidence d'Aguinaldo.

Les canons à dy namite. — Le vesu-
vius et les exp i as des projectiles à coton-
pouu .o que !¦: ncent ses trou canon? à
propul seur p neumatique attirent l'atten-
tion des professionnels aussi bien qae
cel'e des plas terrestres pt'kins.

Cetle invention do. lieutenant Zalinj ki
n'est pas une nouveauté, mais elle fait
ses preuves dans la guerre actuelle, et il
semble bien , en dépit des dépêches amé-
ricaines, qae les officiers des meilleures
marines De sont point absolument en-
thousiastes de cet engin de destruction.

Sans doate, les effets de l'explosif sont,
oa, da moins, peuvent être terrifiants.
Dans la.guerre civile dd Chili , en 1891,
une tor 'pil'e chargée de 52 kilos de coton-
poudre a fait , dans an vaisseaa de guerre,
un troa de 4**\60 de long sar plas de 2m
de large. Vingt-cinq kilos de la même
matière disposés en mine sons-marine
produisent , par leur inflammation , nn
jet semblable à un geyser. A Santiago, à
supposer adéquat lo rapport câblé à toat
l'univers, le sol a été agité comme par
un tremblement de terre.

Les officiers d'artillerie n'en secouent
pas moins le chef , et l'un des plus expé-
rimentés en ces matières, questionné par
un rédacteur du Daily Telegrapk, n'a
pas caché son sorplicisrae. « Il y a, a-t-il
répondu , plas de bn it qae de mal. Ce
qu'il faut le plus admirer , c'est la témé-
rité du Vesuvius, car il a dû , pour que
ses projectiles portent à la côte, s'appro-
cher relativement très près des batteries
espagnoles. Un canon pneumati que ne
peut, en effet , avoir une longue portée ;
il fant donc qu 'il tire avec une très forte
hausse de manière à ce que son projec-
tile tombe d'en haut sur l'ouvrage à dé-
truire. »

Une antre autorité, consultée sar les
objections qae l'on faisait à la construc-
tion de canons pneumati ques, a répondu
par l'exposé suivant :

« Il n est pas an des effets de ces en-
gins qui ne paisse être produit par le
canon ordinaire. La vitesse initiale est
faible, la trajecloire est surélevée, la por-
tée est courte ; ensorte qu 'an canon or-
dinaire , d'une «itesse initiale et d'une
portée tri ples, frnppera le but sans que
le vaisseaa d'< ù le coap est tiré paisse
être atteint par los canons ennemis d'une
force moindre.

c De plus, le canon pneumatique de-
mande à être porté par nn vaisseaa spé-
cialement construit poar cela.

« Le Vesuvius est un croiseur en acier,
long de 78 mètres sur 8 mètres de large,
tirant 3 m. 50 et déplaçant 910 tonnes.
Ses deax propulseurs ont ensemble ane
force de 3800 chevaux. 11 a été établi eu
1888 sur les chantiers de Philadelphie.
Son armement consiste en trois canons à
dynauniie du calibre de 39 cm., longs de
près de 17 m , et dont le corps entier , à
l'exception des calasses, est pris dans le
vaisseau : il faat donc, poar les braqaer ,
braquer le Vesuvius lui-même.

« Les antres flottes ne possèdent aucun
engin ci pablo de lancer, de manière à ce
qu il retombe d'en haut sur an fort , an
projeciilo portant 90 kilos de coton-pou-
dre ; mais elles sont armées de canons à
tir beaucoup plus rapide et à plateforme
j iisément mobile, qu'elles pourraient faire
servir à lancer à de grandes distances
des obus contenant 20 à 30 kilos d'ex-
plosifs paissants.

s D'ailleurs , les marines de guerre hé-
sitent aujourd'hui à charger sans néces-
sité leurs vaisseaax d'explosifs dange-
reux pour eux-mêmes. Elles les pour-
voient donc de munitions vides, quitte à
leur fournir , quand il eu est besoin , la
substance appropriée aa résultat qu 'il
s'agit d'obtenir.

s D.ins ces dernières années, la marine
aug laise a abandonné les trop gros cali-
bre* afin qu*», en cas d'accident da mo-
teur h ydrau lique , les pièces paissent
être mai. œavrees à la main. Hais aujour-
d'hui que, grâce à l'invention de Krapp,
seize centimètres d'acier protègent au-
tant que cicquante-sept centimètres de

fer, les cuirassés, allégés dans leur cara-
pace, vont pouvoir porter des canons
plus forts , capables de percer la cotte
de leurs adversaires. Ces plas grosses
pièces pourront aussi bien servir à lan-
cer des obus a coton-poudre, et l'inutilité
du Vesuvius se trouvera démontrée. »

France
Aux dernières nouvelles d'hier, les

négociations ministérielles étaient sar le
point d'aboutir. M. Sarrien prendra la
présidence du conseil ; M. Leygues, la
justice ; M. de Freycinet, lea affaires
étrangères ; M. Delcassé, la marine ;
M. Delombre, les finances ; M. TrouiHot ,
le commerce ; M. Maruéjouls , les colo-
nies.

La difficulté princi pale gît dans l'attri-
bution du portefeuille de l'intérieur, qae
les modérés voudraient voir attribaer à
M. Dupuy, auquel M. Sarrien ne réser-
vait que le département, d'an caractère
moins politique, de l'instruction publi-
que, tenant à garder l'intérieur pour
lui.

M. Cavaignac entrerait dans le cabi-
net soit comme ministre de la guerre,
soit comme ministre des travaux publics.
Il resterait à désigner les titulaires de
deax portefeuilles , celai de l'agriculture
et celai de la guerre oa des travaux u-
blics, suivant qae M. Cavaignac irait à
l'un où à l'autre de ces deux départe-
ments, poar l'un de ces portefeuilles dis-
ponibles.

On assure qae deax noaveaax sous-
secrétariats d'Etat seraient institués, ce
qui, avec celai des postes qai existe
déjà , porterait leur nombre à trois. M.
Mocgeot en aurait an.

L'opinion à peu près unanime est que
le cabinet Sarrien peut réunir une majo-
rité de 300 à 350 voix en dehors des par-
tis extrêmes.

— Le commandant Caries de Carbon-
nières a porté à la connaissance de M. Jo-
seph Reinach ia lettre qai a été adressée,
le 12 juin , par le général Billot an gou-
verneur de Paris et qui indique l'objet
de l'enquête militaire ordonnée par le
ministre de la guerre.

Le ministre de la guerre relève l'arti-
cle publié par M. Joseph Reinach dans
le Siècle du 4 juin, sons ce litre : les En-
seignements de l 'histoire.

An cours de cet article, écrit le général
Billot , faisant allusion à des documents
qui auraient été vendus aa gouverne-
ment allemand par uu effioier français,
M. Joseph Reinach s'exprime comme il
sait :

c Mais ces papiers, qui sont à Berlin ,
sont la preuve éclatante , irrécusable,
qu'an innocent expie lo crime d'an au-
tre et qae cet autre est protégé contre
l'évidence par ceux qu'il a eu l'atroce
audace d'appeler ses pairs .

L'homme dont le colonel de Schwarz-
koppen disait au oolonel Panizzardi :
c C'est mon homme t > est le même dont
le général de Pellienx se félicitai t d'avoir
provoqué l'acquittement; contre lequel
le généra l Billot , ministre de Ja guerre
n'a pas osé sévir, méme après l'avea des
lettres è MmB de Boulancy, et à qui les
officiers de l'état-msjor , témoins à la
cour d'assises, ont éto condamnés à don-
ner la main.

... Alors, qu'an joar oa l'autre un con-
flit éclate entre la France et l'Allemagne.
Ces papiers ont élé photogra phiés, com-
me l'avait été la note de M. Benedetti
sar fa Belgique. Us paraissent en fac si-
milés dans tous les journaux. Un succes-
seur de M. Bismarck les annexe à quel-
que circulaire. Et voilà , devant le monde
entier, accusés d'imposture et de félonie ,
convaincus en tout cas de la plus injus-
tifiable des erreurs , les chefs mômes de
cotte armée qui va se battre. »

Lo ministre de la guerre relève encore
les deux passages suivant?, qai ne sont
pas de M. Joseph Reinach. ruais qu'il a
traduits de la National Review, en les
faisant suivre d'an commentaire :

e L'empereur Guillaume tient , cn effet ,
entre ses mains une arme avec laquelle ,
quand il trouvera une occasion favora -
ble, il pourra briser l'état-major et dé-
traire, pour ane génération , la foi da
peuple français dans les chefs de son ar-
mée.

Eh bien I l'empereur Guillaume n'a
qu'à communiquer à la presse frarçais e
ou européenne quelques ans de ces do-
cuments poar pouvoir , quand il lai
plaira , rompre et déchirer le tissu de
mensonges sous lequel l'état-major cher-
cho à cacher ses méfaits. Lo dénouement
viendra probablement de cette façon. »

Les passages précités, ajoute le géné-
ral Billot , revêtent , à l'égard des chefs
de l'armée et do l'état major , un carac-
tère injurieux qai met l'auteu r do l'arti-
ole, officier de l'armée territoriale, dans
le cas d'être révoqué par application de
l'article 7 du décret du 31 août 1878.

M. Joseph Reinach a demandé l'audi-
tion des témoins suivants : le général
Sanssier, le généra l Brug ère, M. Hanc -
taux , M. Ranc, sénateur, lo colonel Pic-
quart , H. Bertulus, juge d'irstroction ,
M. Maxse, directeur de la National Re-
view, le colonel du Paty de Clam.

En c*1 qui concerne l'article de la Na-
tional Review, M. Joseph Reinach a dé-
claré au commandant de Carbonnières
que contrairement à l'affirmation de plu-
sieurs journaux , il n'est point l'auteur
de cet article. L'auteur de cet artic 'e a
été désigné lundi dans ane lettre publiée
par le Siècle : o'est M. Gooybeare , de
l'Université d'Oxford , gendre de M. Max
Mueller.

Allemagne
Dans le premier tour de scrutin pour

les élections au Parlement, l'avantage
électoral va tont d'abord aux socialistes,
avec 32 sièges acquis et ane centaine de

ballottages, ensuite aux cléricaux da
centre qai , oatre 85 dus, viennent eu
ballottage dans quarante circonscrip-
tions. Il y a toute apparence que c'est ce
dernier groupe qai sera le plus nombreux
dans le nouveau Reichstag.

Ea lisant les journaux et les réflexions
que leur inspirent ces résultats, ou s'a-
perçoit de l'impression profonde que pro-
duit l'accroissement incessant et continu
du parti socialiste. Aa premier moment,
cette impression a paru même confiner
à la terreur, de toutes parts on n'enten-
dait qu'un cri : Ralliement au ballottage
contre les socialistes I

Depuis, l'opinion politique semble s'ê-
tre un peu reprise et aujourd'hui l'on
examine aveo plus de calme et de sang-
froid les éventualités du second tour et
les combinaisons de t ctique auxquelles
il peut donner lieu. Si les journaux net-
tement ministériels et conservateurs —
ce qni est tout naturel, de leur part, —
continuent à préconiser la coalition de
tous les « partis de l'ordre » pour barrer
la route aa socialisme victorieux — ten-
tative illusoire, il faat bien le dire, —
d'autres organes très influents de l'opi-
nion bourgeoise et modérée font enten-
dre le langage de la raison et du bon
sens. C'est ainsi que la Gazette de Colo-
gne et la Freisinnige Zeitung n'hésitent
pas à déclarer qae le danger de la réac-
tion agrarienne, c'est-à-dire économique
et politique, est plus à redouter en ce
moment qae le péril socialiste.

Il n'y a aacane apparence qu'avant
longtemps les socialistes arrivent au pou-
voir, ni même qu'ils deviennent les maî-
tres de la situation au Reichstag. S'ils
constituent incontestablement le parti
qai dispose dans le pays du plus grand
nombre de suffrages , ils ne sont pas re-
présentés dans l'assemblée par uu nom-
bre correspondant de députés. En Alle-
magne, comme en beaucoup d'autres
pays, on a recouru au procédé commode
mais déloyal da découpage artificiel des
circonscriptions ; !es hommes de gouver-
nement se son t bien gardés de prendre
aucune mesure directe pour arrêter l'ac-
croissement du groupe socialiste; ils ont
eu recours hypocritement aa procédé in-
direct, qui consiste à ne pas fractionner
les arrondissements devenus très popu-
leux, mais dont les députés éventuels
seraient d'opinion anti gouvernementale.

Cette injustice assure, tout au moins
temporairement, le gouvernement con-
tre la prédominance des socialistes dans
le Parlement. De ce côté, il y a donc
beaucoup moins à craindre que da côté
de la réaction ; car il saute aux yeax
qu'en renforçant numériquement la ma-
jorité conser vatrice, on lui donne impli-
citement latitude de réaliser les mesures
de réaction économique projetées par les
agrariens, et les mesures do réaction
contre le droit de suffrage projetées par
les militaires et les réactionnaires de gou-
vernement.

Il est plus urgent de combattre ce pé-
ril que l'autre, aussi bien pour les libé-
raux et le centre que pour les socialistes.
Les masses qui disposent de la victoire
aux ballottages devront donc peser d'a-
vance le résultat de leur vote, car elles
détiennent une arme qni peut so retour-
ner contre elles.

Telle est la situation. Il est à souhaiter
pour le repos de toute l'Europe centrale,
que menacerait uno réaction en Allema-
gne, que le gouvernement renoncera à
cette idée fausse qu'en retirant aux mas-
ses le moyen de manifester leur mécon-
tentement — le droit do suffrage , — il
supprimera ce méconten tement ; et. 'es
esprits éclairés ont lo devoir de parler
très nettement sur ce point afin de con-
jurer un danger infiniment plus grave
que le socialisme. Le triomphe de la po-
litique agrarienne ne pourrait qu'aggra-
ver l'état de choses et serait uno vérita-
ble calamité pour l'Allemagne.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un homme qui avals ton dentier. —
Un singulier accident s'est produit, lundi
matin, dans le réfectoire d'an grand ma-
gasin de la rae du Bac, à Paris, cù un
certain nombre d'employés étaient en
train de déjeuner.

Un de ces derniers, M. Alfre d Capet ,
âgé de 29 ans , a tout à coup avalé son
dentier composé de six fausses dents, et
il est tombé à la renverse en poussant
un sourd gémissement. M. Capet a été
transporté à l'hô pital Lsëonec, où les
médecins vont tenter l'extraction du
dentier , qui s'est arrêté dans l'estomac.

Vol de plus d'un million. — MM. Japy,
grands industriels de Beaacoart (terri-
toire de Belfon), qui depuis plusieurs
années constataient des disparitions im-
portantes à leur nsine de Rondelot , com-
mune de Fesches-le-Châtel (Doubs), se
décidaient , il y a quelques moir , à faire
venir de Paris un agent de la sûreté.

Après bien des recherches, on vient
de constater que des ouvriers de l'atelier
des emballages pesaient la marchandise
à expédier, l'emballaient , étiquetaient
et mettaient le tout dans une seconde
caisse où se trouvaient diverses marchan-
dises. A la gare de Fesclies, un employé
comp lice enlevait la double caisse et
n'ex pédiait que la première.

Les vols ainsi opérés se montaient en-
viron à 80,000 fr. par an , ot cela se passait
depuis une quioz-iino d'jDnécs. Les vo-
leurs so seraient donc approprié environ
1,200,000 fr. de marchandises.

Quatre arrestatioas ont déjà été opé-
rées : ce sont relies de Gostave Gavillot ,
Auguste Gavillot, Emile Bron , tous trois
ouvriers d'usine, et A'phonse Gailiet,
employé du chemin de fer Parû-Lyon-
M^diterrauée. D'autres arrestatioas sont
imminentes.

Un singulier nid. — Un couple de mé-
sanges, écrit-on de Belgique à un de nos
confrères , a établi sa demeure dans la
boite aux lettres da Maxenzeele, petit
village voisin de Assche.

Les oiseaux se sont réservé tout le
fond de la boite. La femelle qai couvait
disparaissait parfois sons les lettres et ne
s'enfuyait même pas pendant qae le
facteur opérait la levée. Maintenant la
boite est peuplée d'une demi-douzaine
d'oisillons qai tendent le bec et crient
famine dès qu'ils aperçoivent le képi ga-
lonné du facteur.

Les mésanges se trouvent sous la pro-
tection du ouré, de l'instituteur, de la
poste et des voisins, ce qui n'est pas trop
pour les protéger contre les gamins du
village.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 21 juin.
CONSEIL NATIONAL. — MM. de Steiger

et Tissot rapportent sur l'enquête rela-
tive aux conditions de la petite indus-
trie.

Les conclusions du Conseil fédéral sont
qu'il considère l'enquête et le recense-
ment industriels demandés comme dési-
rables, mais qu'il ne jnge pas opportun
de les exécuter avant le prochain recen-
sement de la population.

La commission, tout en appuyant ces
conclusions, demande que la date de
l'enquête ne soit fixée que lorsqu'on con-
naîtra les résultats d'uno enquête préli-
minaire qui devrait so faire.

M. Decurtins voudrait étendre l'en-
quête à l'agriculture. M. Cramer-Frey
demande une statistique de la produc-
tion. M. Lachenal accepte d'étendre l'en-
quête à l'agriculture. Une enquête préli-
minaire pourrait avoir lieu dans le
couran t de l'année prochaine. On a déjà
fait un petit essai dans une commune
bernoise : lo résultat a démontré que
l'opération est longue, difficile , et qu'il
faut autant que possible simplifier le
questionnaire.

M. Peteut voudrait que l'on profitât
des recensements cantonaux qui r nt lieu
annuellement pour faire un essai sar ane
plas grande échelle.

Les conclusions do la commission sont
adoptées par 37 voix contre 30.

Tir cantonal zuricois. — Le banquet
de dim? nche au tir de Zurich a été pour
ainsi dire oonsacré à Nenchâtel. M. le co-
lonel Gallati a invité chaleureusement
ses concitoyens à se rendre très nom-
breux au tir de Neuchâtel , pour bien
montrer que le tir osntonal zuricois n'est
pas une concurrence au tir fédéral , mais
qu'il y prépare. M. le major Boarqain a
répondu en des termes chaleureux très
applaudis.

L'affaire des Italiens. — L'association
de !a presse démocratique et l'association
de la presse socialiste ont exprimé lundi ,
à Zurich , à l'unanimité, l'opinion que lo
rapport du Conseil fédéra l au s*jet de
l'affaire des Italiens ne justifie en aacane
façon la procédure qui a été suivie à
cetto occasion. Les associations estiment
que la seule solution pratique qai puisse
être donnée à cette affaire e3t la sup-
pression du parquet de la Cou fédération
ot de la police politique, ainsi que le
désaveea par les Chambres de l'attitude
prise dans cette affaire par le Conseil
fédéral.

ZURICH. — Le Billach Dielsdorfer
Wochenzeitung donne quel ques détails
sur le nommé Gaîazzi , condamné dei-niè-
remrnt poar ss participation à l'affaire
Galli. Cet individu est doué , para it-il ,
d'une impudence à tonte épreuve. Il avait
promis à son défenseur, pour 'e cas où i.1
serait satisfait de lui , uue montre en or,
provenant du magasin si proprement
dévalisé, il y a quel qnes mois. Gaîazzi
était t 'es préoccupé de faire une bonne
impression sur ses juges, et il était con-
vaincu qu'une toilette soignée prédispo-
serait le triburai en sa faveur. Aussi
tenait-it par dessus tout à para ître à l'au-
dience rasé de frais. Comme on lui avait
refusé les services d'un barbier , il s'est
ingénié à tourner la difficulté , li a réussi,
-?ssore le jo urnal znricoi?, à aiguiser une
cuiller à soupe sur l'cntBb ' ement en
pierre de sa cellule , et s'est , avec cet
instrument primitif , fort proprement
rasé. Cela n'a pas empêché d'ailleurs sa
condamnation.

VAUD. — Dimanche soir , à 5 heures,
trois jeanes gens d'Aigle allaient à Ville-
neuve prendre nn biio.  D?ax d'entre
enx , jeun » s ouvriers ori ginaires de la
Vallée , devaient entrer lundi au service
militaire . Mail à peine étaieat-ils entrés
dans l'eatTque i' un d'eux , un jeune Pi-
guet , fat frappé d'une congestion et dis-
parut. Malheureusement , l'eau était pro-
fonde à cet. endroit et ce ne fut qu 'rprès
40 minutes de recherches que l'on put
ramener le corps. L3 sang sortait de la
boache et du nez et la figure était forte-
ment congestionnée.

(1 para it; que les jours précédents le
jeune homme s'était plaint à plusieurs
reprises, chez sa maîtresse de pension,
de manx do tête et d'estomac. Ce bain ,
daus l'eau encore froide du lac, aurait
donc été une fatale imprudence qai lui
a coûté la vie.

Cinquantenaire. — L e  Conseil d'Etat
invite le Conseil national et le Conseil
des Etats à participer aux fêtes du Cin-
quantenaire de la République.

Enseignement secondaire. — Sont
nommés pour composer la commission
consultative pour renseignement secon-
daire : MM. Paul Godet, Dr Lecoultre,
Dr Domeyer, Viotor Humbert , Louis
Iseli, Auguste Junod, tous à Neuchâtel ;
Adolphe Petitpierre, à Peseux ; F.-A.
Jacot, directeur de l'école secondaire, à
Colombier ; Numa Droz , directeur de
l'école secondaire, à Grandchamp; Favre-
Bobillier, à Fleurier ; Dr Stauffer, à Tra-
vers ; Jales-Th. Fallet, aux Verrières ;
Henri Calame et Eugène Berger, à Cer-
nier ; Aug. Sarbach et Dr Trechsel, au
Locle; William Beck, Dr Eugène Bourquin
et Léon Cellier, à la Chaux-de- Fonds.

Enseignement primaire. — Sont nom-
més poar composer la commission d'exa-
men pour les breveta primaires : MM.
Alexandre Perrochet , Charles Knapp,
Fritz Landry, Paul Godet, Ulysse Mat-
they, F.-A. Piaget, Mlles Antoinette Vaa-
gnat et Amélie Clerc, à Neuchâtel ; F.-A.
Jacot, à Colombier; Numa Droz, à Grand-
champ; Favre-Bobillier, à Fleurier; Jules-
Théophile Fallet, aux Verrières ; Eugène
Berger, à Cernier ; Aogaste Sarbach , Paul
Dubois, Chs Perregaux, au Locle ; Léon
Cellier, Henri Elzingre, Emile Farny,
Albert Villars et fl. Blaser, insp. scol., à
la Chaux-de Fonds; Latcur, insp. scol., à
Corcelles.

Société des sciences naturelles. — La
séance publique de cette société aura
lieu demain après midi à Cernier. Des
communications seront faites par MM.
A. Cornaz, O. Billeter, M. DuPasquier,
Jeanprêtre et Schardt . Les sociétaires vi-
siteront l'Ecole d'agriculture, la fabrique
d'horlogerie de Chézard et la fabrique
de meubles à Cernier.

Perreux. — L'hospice de Perreux a
reçn de M116 E. L., à Nenchâtel, un don
de 50 francs poar le fonds des malades,

Savagnier. — Les électeurs de la pa-
roisse nationale de Savagnier sont con-
voqués pour !e 26 jain 1898, aux fins
de nommer un membre du collège d'an-
ciens.

Fontaines. — Dimanche soir, vers 5
heures, à Fontaines, devant l'imprime-
rie, deux personnes, un jeune homme et
une jeune demoiselle, occupant le siège
d'arrière d'an char à bancs , ont été pro-
jetés à terre. Le conducteur, arrivé au
haut de la montée, venait de donner an
léger coap de fouet à son cheval afin de
lui faire prendre une allure plus vive ;
par suite de la forte secousse qui en ré-
sulta, le siège de derrière, mal assujetti ,
se détacha et les deax voyageurs tombè-
rent en arrière. Le jeune homme en fat
quitte pour la peur, mais la demoiselle
dat être transportée à l'Hôtel du District
et remise aux bons soins de M le Dr
Humbert. Quoique la chute ait été grave,
on espère que cet accident n'aura pas de
fatal dénouement. (F. d'à. du V.d. R.)

Chaux-de-Fonds. — Une dame G., de-
meurant rue de la Paix 27, s'est subite-
ment affaissée lundi soir, à 8 heures, en
dessrui de Pouillerel. Conduite à son do-
micile, elle a succombé presque immé-
diatement, dit le National

CANTON DE NEUCHATEL

de n'avoir jamais été malade on tont an
moins souffrant , sans cause apparente. On
ressent un malsise indéfini qui se traduit
on par dus nérralgiss on par nne fai-
blesse générale due au manque d'appétit
et à l'insuffisance d'nne nutrition répara-
trice. Sans être réellement malade, on a
cependan t besoin d'nn tonique pour ré-
tablir sa santé.

Citons l'exemple de M*"8 Marguerie,
femme d'un brigadier des douanes à Val-
deblore (Alpes-Maritimes, France) ; cette
personne souffrait depnis deux ans d'nne
faiblesse générale et, manquant d'appétit,
prenait à peine de nourriture ; elle était
an? si en proie à de violentes migraines.
M"»0 Marguerie s'affaiblissant de jour en
jour, elle résolut d'y porter remède, et
fit choix des Pilules Pink pour personnes
pâles dn docteur Williams ; dès les pre-
mières boites, elle put jnger , d après une
amélioration rapide, combien ce remède
est efficace et salntaire ; le malaise géné-
ral qu 'elle ressentait a complètement dis-
paru, et avec l'appétit est revenue la
santé.

Les pilules Pir.k sont le tonique souve-
rain ; tlles redonnant de la force aux
faibles et ne peuvent être nnisib'es anx
personnes les plus délicates. Très effica-
ces ponr anémie, rhumatisme, névralgie,
elles redennent des belles couleurs et
agissent dans toutes les phases d'affai-
blissement chez la femme, et ont sur les
nommes nne action efficace contre toutes
les maladies causées par le surmenage et
les excès.

En vente m Snisse 'dans tontes les
pharmacies, anssi an dépôt principal P.
Doy & F. Cartier, droguistes, Genève, à
3 lr. 50 la boite, 17 fr. 50 par 6 boites.

SDL NE PEUT SE VANTER

Faiblesse générale
M. le D' Kosenfeld à Berlin écrit :

s J'ai employé Phématogène du D'-méd.
Hommel pour un malade qni avait perdu
tontes ses forces et qui prenai t depuis
longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrugineuses, aveo
nn tel «accès qu'après le premier
flacon l'appétit, qui était devenn à
peu près nul, était sensiblement re-
venu, ainsi qne les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le
goût agréable du médicament. Après le
second flacon il était déjfc sl bien ré-
tabli qu'il put reprendre son mé-
tier auquel il avait dû renoncer depuis
longtemps, s Dépôts c"ans toutes les phar-
macies. 1324



CINQUANTENAIRE
Voici le programme déf initif des fêtes

da Cinquantenaire :

I« JOnSNSE : DmANOHS 10 JUILLET

Cette première journée sera consaorée
à la célébration du Cinquantenaire dans
les communes et dans les districts.

Elle s'ouvrira par des salves d'artille-
rie aux chefs-lieux des districts.

Le programme de cette journée, des
cérémonies et des réjouissances qui de-
vront être organisées pour célébrer di-
gnement dans tout le canton l'anniver-
saire de la fondation de la République
et de son union définitive à la Saisse,
est laissé à l'initiative patriotique des
communes qai pourront ainsi tenir
oompte des traditions, des habitudes et
des ressources de chaque localité. Les
communes pourront aussi s'entendre
poar célébrer ensemble uue partie de la
fète et poar organiser dans l'après-midi,
sur un point du district, une manifesta-
tion commune.

Mais cette première journée, dont le
programme est ainsi laissé à l'initiative
des communes, devra toutefois compor-
ter nécessairement dans chacune d'elles :

a) un culte public qui devra être célé-
bré dans toutes les communes à la méme
heure, soit à 10 heures du matin, et qui
sera annoncé par la sonnerie de toutes
les cloches. Il est uésirable qae ce culte
éuni-ise dans chaque commune l'ensem-

ble des citoyens.
o) une fête de la jeunesse, dont les

communes fixeront elle-mèmes à leur
convenance l'heure, la durée et l'organi-
sation.

Les enfants des écoles exécuteront
partout le chant patriotique qui a été
composé pour la circonstance et il leur
sera distribué, comme souvenir de cette
journée, aux frais de la République, ane
brochure commémorative.

Dans certaines communes populeuses
et partout où le besoin l'exigera, cette
fète de la jeunesse pourra déjà être
organisée dans l'après-midi du samedi
9 juillet.

Enfin, lés communes sont invitées :
i. à faire sonner toutes les cloches le

samedi soir à 8 heures ;
2. à faire allumer le dimanche soir, à

neuf heures, des feux de joie aux en-
droits les 'plus favorables et sur les
points culminants de notre Jura.

Hde JOUBNÉE : LUNDI 11 JUILLET
Cette seconde journée sera consacrée

à la célébration du Cinquantenaire an
chef-lien du canton, où se réuniront les
citoyens de tous les districts pour l'inau-
guration da monument commémoratif de
la République, selon le programme sui-
vant :
6 h. matin. Diane.
7 h. Salves d'artillerie.
7 */2 h. Réunion au Château des mem-

bres du Grand Conseil et du Conseil
d'Etat pour la réception du tableau
offert pour le Cinquantenaire par les
Neuchâtelois résidant en France et
en Espagne.

8 h. Réunion des délégués de la Confé-
dération et des cantons, des invités,
des autorités cantonales, des contin-
gents des communes avec leurs
bannières et leurs corps de musique,
sur le quai Osterwald, et formation
du cortège.

9 h. Départ du cortège. Salves d'artille-
rie et sonnerie des cloches.

10 */a n* Arrivée sur la place Alexis-
Marie Piaget et inauguration du
monument de la République. Chant
exécuté par la masse chorale de la
Société cantonale de chant.

Discours du président du Conseil
d'Etat.

Discours da président de la Con-
fédération.

Morceau de musique des Armes-
Réunies.

12 h. Banquet offert par la République
aux délégués de la Confédération et
des cantons, aux invités, aux pa-
triotes survivants de 1848, aux
membres du Grand Conseil et aux
délégués des communes.

Banquets organisés par les comités
des districts pour les participants
de chaque district.

3 h. soir. Représentation de la pièce
historique Neuchâtel suisse.

9 h. Fète vénitienne et illumination de
la ville et des quais.

9 i/o h. Illumination du Château.

CHOSES ET AUTRES

Dents artificielles. — La fabrication
des dents... en papier fait de grands pro-
grès en Allemagne. Il parfit que les
dents en papier se distinguent par uue
blancheur éclatante, uue solidité à toute
épreuve et une modicité de prix qui défie
tonte concurrence.

Jusqu'à présent on disait dans les feuil-
letons, en parlant d'une jolie femme :
c Elle avait des dents de perles ) > Il fau-
dra donc dire, désormais : < Son sourire
découvrait deux rangées de dents en pa-
pier, éblouissantes I s

Etrange coutume- — Il existe dans la
province du Nord-Brabant (Hollande)
une coutume assez singulière, à laquelle
dans le pays on donne le nom intradui-
sible de c Tafelen ». Il s'agit d'une espèce
de charivari que l'on organise contre le
jeune homme ou la jeune fille qui , après
avoir promis le mariage, après s'être
laissé courtiser, manque à sa parole.

Les amis de l'abandonné commencent
à se réunir, et le charivari débute en
soufflant dans des verres de lampe. Im-
médiatement, la jeunesse accourt à ce si-
gnal, et tout ce que l'on peut traîner avec
soi, tables, chaises, planches, brouettes,
chariots, sont entassés devant la de-
meure da ou de la coupable. Cet entas-
sement d'ustensiles représente le trous-
seau des mariés. Les cris deviennent de
plus en plus violents, et l'on jette de la
boue contre les fenêtres qai, parfois,
sont même brisées.

Cette cérémonie dansante a toujours
lieu uu samedi soir. Le dimanche matin,
près de l'église, on voit une poupée gros-
sièrement façonnée en paille, qai se ba-
lance aux branches de quelque grand
arbre. Afin qu'aucun doute ne puisse
exister au sujet de la personne contre
laquelle se fait cette délicate démonstra-
tion, ou a soin d'habiller le pseudo-
pendu de manière à ce qae l'on recon-
naisse facilement celai qu'il doit person-
nifier, et l'on place près de l'arbre les ou-
tils dont il a 1 habitude de se servir.

Malgré les efforts des autorités et des
ecclésiastiques, on ne parvient guère à
faire disparaître cette très ancienne cou-
tume.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich, 21 juin.
A l'inauguration du Musée national,

samedi, le discours d'ouverture sera pro-
noncé par M. Pestalozzi, président de la
ville de Zurich; le président de la Con-
fédération prendra ensuite la parole,
puis aura lieu la remise solennelle des
clefs, qui seront présentées par un jeune
garçon et une jeune fille vètas aux cou-
leurs fédérales. Le discours de clôture
sera prononcé par M. Lachenal.

Paris, 21 juin.
M. Sarrien a continué ses négociations

ce matin. M. Dupny a décliné le porte-
feuille des affaires étrangères.

A la suite du refus de M. Charles Du-
[>uy de faire partie du cabinet, M. De-
ombre a décliné le portefeuille des fi-

nances. M. Sarrien a renoncé à former
un cabinet.

Paris, 21 juin.
La prochaine session des assises'' de

Seine-et-Oise, au cours de laquelle vien-
dra le troisième procès Zola, s'ouvrira en
jaillet. Le procès Zola sera inscrit immé-
diatement au rôle de ladite session, de
sorte que, si les débats de ce procès doi-
vent durer longtemps, oe qu'on ne sait
pas encore, les autres procès soumis à la
décision du jury n'en souffriront pas.

M. Périvier prendra la direction des
débats pour ces audiences, en remplace-
ment du conseiller Poupardiu.

Le Gaulois assure que tous les témoins
cités comparaîtront, sinon poar déposer,
tout au moins pour répondre à rappel
de leur nom.

Paris , 21 jain.
Une dépèche de Washington à YE-

vening Journal annonce que les troupes
qui sont actuellement à Mobile ont reçu
l'ordre d'aller à Miaui.

On mande de Madrid au Herald que
M. Aunon, ministre de la marine, inter-
viewé, a déclaré que la troisème flotte
serait prête dans un mois. Le correspon-
dant du Matin à Cadix dit que cette
flotte sera prête avant deux mois.

Milan, 21 jain.
Dans le procès qui se déroule actuel-

lement devant le tribunal militaire de
Milan oontre vingt-quatre personnes com-
promises dans les récents troubles, le
procureur général vient de formuler ses
conclusions. Il abandonne l'accusation
contre l'ex-député Zavattari et an autre
accusé.

Il requiert, en revanche, douze ans de
réclusion contre M. Chiesi, directeur de
Yltalia dei Popolo ; sept ans contre M.
Romussi, directeur du Secolo ; cinq ans
de détention contre don Albertario, di-
recteur de YOsservatore cattolico; deax
ans contre Mme Koulisohieff , et contre les
autres accusés des peines variant entre
un an et huit mois. Les plaidoiries des
défenseurs commencent.

Londres, 21 juin.
Une dépèohe de Washington au Daily

Mai l annonce qae le général Linares
concentre 8000 hommes à Santiago.

¦Londres, 21 juin.
Cette après-midi, dans les chantiers de

la Tamise, a ea lieu le lancement du
oroiseur Albion. Ce dernier a déplacé un
tel volume que plusieurs centaines de
personnes massées sur une plateforme
ont été entraînées dans le fleuve . Ou
ignore le nombre des noyés. Pendant
une heure, de nombreux bateaux ont
recueilli les personnes qui se débattaient
dans le fleuve .

La plateforme submergée au moment
du lanoement de l 'Albi on supportait 300
personnes. Ving'-sept cadavres ont été
retrouvés. On craint qu'il n'y ait une
cinquantaine de victimes.

New-Vork, 21 juin.
L'amiral Sampson télégraphie que les

transports américains sont arrivés hier
au large de Sinti. go.

New-York , 21 jnin.
On mande de Washington au World

qae la jante cubaine a appris de la Ha-
vane qu'un volontaire cubain, nommé
Salva, qui montait la garde devant le pa-
lais, a tiré un coup de fusil sar le maré-
chal Blanco, lequel a été atteint à la jam-
be. Salva a déclaré qu'il avait voulu ven-
ger son frère , exécuté pour conspiration.

— Une dépèche de l'aviso de la presse
annonce que Calixto Garcia s'est rendu
dimanche auprès de l'amiral Sampson
pour conférer avec lui au sujet de l'in-
vestissement de Santiago.

sBp̂ #»3 Hong-Kong, 21 juin.
U Une dépèche de Manille dit que des
combats acharnés continuent autour de
Manille. Le général espagnol Monet a été
tué près de Bulacan. Un bataillon indi-
gène a déserté près de Maraban et a tué
plusieurs de ses officiers . D'autres régi-
ments indigènes se sont révoltés à Za-
pote.

AVIS MORTUAIRES
Le bureau d'annonces de la FEUILLE

L ' A  VIS (Haasenstein & Vogler) rappelle
que le texte principal des avis mortuaires
(signés) peut lui être remis à l'avance
avant dé passer au bureau de VEtat-civil,
l'indication du jour et de l'heure de l'en-
terrement nous étant ensuite donnée à la
dernière heure (8 beures du matin).

CHRONIQUE LOCALE

Renversé. — Ce matin à 7 heures, sur
la place da Port, an monsieur âgé a été
renversé par un char, qai lai a passé sur
le corps. Relevé par des passants, il a
été transporté à l'Hôpital communal.

Accident. — La peur d'une souris a
été funeste à Mme A., personne âgée qui
habite le Plan, car un faux mouvement
la fit tomber dans son corridor et se
luxer ane jambe. L'accident ne présente
heureusement aacane gravité.

Noyé. — La justice de paix a procédé
hier soir, peu après 7 beures, à la levée
du corps d'un nommé L.V., sujet italien,
âgé de 22 ans, qai s'était donné la mort
en se jetant à l'eaa près des bains du
Crèt. La police avait été prévenue lundi
13 courant, par les personnes chez qai
V. était en chambre, que ce dernier
avait laissé une lettre dans laquelle il
annonçait son intention.

Son corps aurait donc séjourné neuf
jours dans l'eau ; il a été transporté à la
morgue-

Synode de l'Eglise nationale. — Sa
session ordinaire de printemps, retar-
dée par la maladie de M. le secrétaire
Ch. Châtelain, pasteur à Saint-Biaise
— qu'on est heureux de revoir aujour-
d'hui à son poste, — a eu lieu ce matin,
21 courant, dans la vieille salle da Grand
Conseil.

Après avoir entendu le rapport de
gestion da bureau, l'assemblée se trans-
porte en corps à la Collégiale, où M. le
pastear Darand, de la Sagne, consacre
au saint ministère M. Alfred Rosset, li-
cencié de notre Académie. Toutes les
personnes qui ont assisté à cette céré-
monie ont entendu avec édification le
beau disoours sur Tim. Ill, v. 1, pro-
noncé par le pasteur consacrant.

Rentré en séance, le Synode procède
à l'élection d'un diacre pour le district
du Val-de-Raz , poste vacant par la no-
mination de M. A. Lequin au poste de
pasteur de Savagnier. M. Gauguin, li-
cencié aussi de l'Académie, est nommé.
M. Haussier est ensuite réélu oomme dia-
cre allemand du Vignoble, pour une
nouvelle période sexannuelle.

Entre temps, les rapports des com-
missions intercantonale et cantonale da
Psautier sont las.par M. le président H.
DaBois. Pais, sar le préavis du bureau,
le Synode adopte, après discussion, les
propositions suivantes :

Le fonds du psautier, appartenant aux
trois cantons romands, sera partagé en-
tre les ayants-droit.

Une convention nouvelle sera conclue
entre ces cantons, auxquels s'adjoint le
Jura bernois protestant, pour constituer
une commission intercantonale qai con-
tinuera l'œuvre de la précédente.

Les bénéfices de la vente du psautier
qui paraîtra dans quelques mois seront
répartis entre les Eglises de Vaud, Neu-
châtel , Genève et du Jura bernois, pro-
portionnellement au chiffre de leur po-
pulation protestante.

Quant au mode de publication, on
s'adressera à un éditeur auquel on de*
mandera des conditions aussi favorables
que possible pour la vente au public.

Le bureau est investi des pouvoirs
nécessaires pour négocier sur ces bases
avec les Eglises sœurs, et des remercie-
ments mérités sont votés aux commis-
sions qui se sont occupées de la difficile
besogne de faire accepter le même psau-
tier à toute la Saisse romande.

M. André, pasteur à St-Sulpice, de-
mande que le jour de l'Ascension soit plus
sanctifié (c'est le terme qu'il emploie). On
demandera, pour cela, à l'Etat, qu'il fasse
de l'Ascension un jour férié pour les pro-
testants comme pour les catholiques, en
même temps que, sur la requête de la
paroisse protestante du Landeron, on le
Erie de mettre le Vendredi-Saint au nom-

re des jours fériés pour les catholiques,
comme pour les protestants.

Après une prière de M. le pasteur
Doutrebande, des Eplatures, la séance
est levée à une heure.

CORRESPONDANCES

21 juin 1898.
Monsieur le Rédacteur,

Vous aviex annoncé, dans votre nu»
méro de samedi, que des cas de surlan-
gue avaient été constatés à la Tourne et
qu'à partir du 20 juin l'acoès des pâtu-
rages conduisant à Tablette serait in-
terdit au public.

Etant allé à la Tourne hier soir, je m'y
suis trouvé en effet devant des écri-
teaux, signés du Département cantonal
d'Agriculture, et qai m'enjoignaient de
rebrousser chemin.

Quoique averti, j'ai été étonné. J'avais
cru qae la jouissance d'an point de vue
aussi connu et aussi fréquenté que le
rocher de Tablette devait pouvoir être
garantie aux promeneurs.

Et rien n'empêchait d'arranger les
choses. Si, comme on me l'a affirmé là-
haut, le troupeau contaminé ne compte
qu'une vingtaine de têtes, quoi de plus
facile que de l'isoler, au moyen de clô-
tures, dans un pâturage réservé, tout
en laissant circuler le publio sar le sen-
tier auquel il est habitué ?

Ajoutez à cela que l'étendue des ter-
rains mis à ban ne permet guère de
oroire qu'une telle interdiction puisse
devenir effective, à moins que les auto-
rités n'y emploient, une légion de sur-
veillants.

Il serait étrange que l'on laissât sub-
sister une défense dont le seul effet sera
de priver les promeneurs honnêtes d'une
course agréable — tandis que d'autres,
moins scrupuleux ou connaissant mieux
les chemins, continueront à circuler sur
les pâturages sans être inquiétés — cela
s'est déjà fait — et à y propager la ma-
ladie.

Espérant, Monsieur le Rédaoteur, que
voas reconnaîtrez la légitimité de ma
réclamation, je vous prie d'agréer, etc.

L"*
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Paris, 22 juin.
M. Félix Fa are n'a appelé hier soir au-

cun personnage politique. On croit qu'il
consultera aujourd'hui différents hom-
mes politiques avant de déterminer le
nouveau choix d'un président du Con-
seil.

JLondres, 22 jain.
Jusqu'ici on a retrouvé 30 cadavres

des victimes de l'accident causé par le
lancement du croiseur Albion. On croit
qu'il y a 60 morts.

Madrid, 22 jain.
Un navire américain a bombardé pen-

dant trois heures Catilda (?), où il n'a at-
teint qu'âne maison et uu magasin. 11 a
dû se retirer devant le feu du ponton
Ferdinand-le-Catholiaue et de la canon-
nière Indépendante, ainsi que devant la
brillante défense des troupes espagnoles.

Madrid, 22 juin.
Une dépèche de Santiago annonce que

50 navires américains sont arrivés de-
vant la ville. Les Espagnols occupent les
côtes et sont résolus à une défense achar-
née.
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Bourse de Genève, du 21 juin 1898 .
Actions Obligations

Central-Suisse 733.— 3%fed.ch.de f. 100 50
Jura-Simplon. 184.- 3'/, fédéral 89. — 

Id. priv. 525.— 3% Gen. à lots. 106.—
Id. bons 7.E0 Prior.otto.4% 470 50

N-E Suis. anc. 520. — Serbe . . 4 % 303 —
St-Gothard . . - .— Jura-S., 3*/,o/0 499 50
Union-S. anc. 387.E0 Franco-Suisse — .—
Bq« Commerce 955.— N.-E. Suis.4% 508 75
Union fin. gen. 674 .— Lomb.anc.3°/0 388 50
Parts de Sètif. 225.— Mérid.ital.3°/0 306 75
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 476. —

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.86 100.32

A Italie 93. — 94.—a Londres. . . . 25.80 25.85
Genève Allemagne . . 124.10 124.30

Vienne . . . .  210.50 211.25

Cote de l'arg' fin en gren. en Suisse,
fr. 99.50 le kil.

Genève 21 juin . Esc. Banq.du Com. 4°/,

Bourse de Paris, du 21 juin 1898
(Cours de clôture)

3% Français . 102.52 Créd.lyonnais 843.—
Italien 5 % . . 93.70 Banqueottom. 559,—
Hongr. or 4 % — .— Bq. internat1» 561,—
Rus.Orien.4°/0 — .— Suez 8694,—
Ext. Esp. 4 »/o 83.75 Rio-Tinto . . . 653.—
Turc D. 4% • 33.42 De Beers . . . 691.—
Portugais 3 o/0 18.68 Chem. Autric. 779. —

Actions Ch. Lombards — .—
Bq.de France. 3620.— Ch. Saragosse 117.—
Crédit foncier 670.— Ch. Nord-Esp. 58.—
Bq. de Paris. 954.— Chartered . . . 61.—

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l 'abonne-

ment expire au 30 juin sont priées
de le renouveler. — Tous les bu-
reaux de poste eff ectuent des
abonnements de 3 ou 6 mois dèa
le ier juillet.

Dès le 4 juillet, nous prélèverons
en remboursement par la poste le
montant des quittances non reti-
rées à notre bureau à cette date.

AVIS TABBIFS

Perdn, dimanche matin, à la Collégiale,
une canne ivoire et ébène. Prière de la
rapporter, contre récompense, au bnreau
Haasenstein & Vogler. 6476

Ce numéro est de unit pages

Imprimerie H. WOLFRATH * C"

Monsieur et Madame Charles Seinet-
Burmann, leurs enfants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Hœrlin-Seinet «t
lenr enfant, à Genève, Madame et Mon-
sieur Annoni-Seinet et leurs enfants, à
Milan, Madame venve Partl-Grangier, Ma-
demoiselle Saillard, à Neuveville, Mon-
sieur Saillard, à Limoges, Monsieur et
Madame Borel-Schmidt, Madame et Mon-
sieur Gauchat-Borel, à Colombier, Mon-
sieur Alexandre Borel, Madame Elisa
Mayor, à Berne, Us familles Aeschimann
et Isely, ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

HMÔMieùTCHARLES LOUIS SEINET,)?
lenr bien-aimé père, bean-père, frèrej
grand-père, arrière-grand-père et oncle,
enlevé à leur affection, aujourd'hui, dans
sa 82"><> année, après nne longue et péni-
ble maladie.

Nenchâtel, le 21 juin 1898.
Mais toi, mon âme, tiens-toi en

repos regardant à Dieu, car mon
attente est en Lni.

Ps. LXII, 6.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, anra lien jeudi 23 courant, à
3 henres de l'après-midi .

Domicile mortuaire : Epancheurs 8.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lien de lettre 4a
faire-part. 6472~

Les membres de la Société fédérale
de Sons-officier»?, section de Nenchâtel,
sont informés du décès de

JEANNE FAIXET,
fille de M. Benjamin Fallet, lenr collègue,
et priés d'assister à son enterrement qai
a heu aujourd'hui mercredi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie
n» 24.
6474 L£ COMITÉ.

Madame Mélina Droz née Giroud et ses
enfants, Augusta et Violette, à Corcelles,
Monsieur Albert Jacquinet, à Orny, Mon-
sieur et Madame Othmar von Arx, à Cor-
celles, et lis familles Marion, Bickel-Hen-
riod, Droz, Klaus, Perret et Jacot, font
part à Uurs amis et connaissances du
décès de lenr vénéré beau-père, grand-
père, oncle et parent,

Monsieur David Auguste DROZ,
décédé à Corcelles, le 20 juin 1898, dans
sa 88""> année.

J'ai patiemment attendu l'Eternel.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Corcelles, jeudi 23
juin, à 1 heure après midi. 6451c

Domicile mortuaire : Corcelles n° 29.Monsieur et Madame Jean Rebar, Mes-
sieurs Jean, Ernest, Charles, Paul, Jnles
et Otto Reber, Mesdemoiselles Marie,
Frida et Bertha Reber, Monsieur Jean
Burri-Grau et ses enfants, Monsianr Fer-
dinand Burri, ainsi que les familles Reber,
Bom. Eichenberger, Mercier, Otter, Wu-
thrich, ont la douleur de faire part â
leurs parents, amis et connaissances, du
décès de

Mademoiselle Anna REBER,
Institutrice,

lenr regrettée fille, sœur, nièce et cou-
sine, que Dieu a rappelée it Lui le 20
courant, dans sa 30m« année, après une
longue et pénible maladie.

Elle a fait ce qui était en son
pouvoir.

Neuchâtel, le 21 jnin 1898.
L'enterrement aura lien jeudi 23 cou-

rant, à 1 heure après midi. 6436
Domicile mortuaire : rne du Seyon 7 b.

Hiemit benachrichtigen wir dia Mitglie-
der des dentachen et aug. Kirchen-
chors vom Hinschiede unseres Activmit-
glisdes

Fraùleln ANNA REBER,
Lehrerin,

und ersuchen die Herren Mitglieder dem
Leichenbegàngnisse , das Donnerstag, den
23. Juni nachnittags um 1 Uhr stattflndat
beiwohnen zu wollen.

Tranerhaus : Seyon 7 b.
6462 DES TOKSTAKX».

Messieurs les membres de la Société de
chant Frohsinn de Neochâtel sont
priés d'assister à l'enterrement de

Mademoiselle Anna REBER,
fille de M. Jean Reber, membre passif,
le jeudi 23 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Seyon 7 6.
6457c UE COMITÉ.

MM. les membres de la Société saisse
des Commerçants (Section de Neu-
châtel) sont informés du décès de

Mademoiselle Anna REBER,
fille et sœur de Messieurs Jean Reber,
membres protectanr et passif, tt priés
d'assister à son ensavalissement qui anra
lien le jeudi 23 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : rae du Seyon l b .
6435 US COMTTft.

Messieurs les membres de la Société
de chant l'Orphéon sont informés dn
décès de
Mademoiselle Anna REBER,

Ecenr de leur collègue, M. Ernest Reber,
et priés d'assister à son enterrement,
qui aura lieu jeudi 23 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Seyon lb .
6466 MB COMITE.

Les membres de la Société fédérale
de aona-offlclers, section de Nenchâtel,
sont informés du décès de
Mademoiselle Anna RERER,

sœur de M. Jean Reber, lenr collègue,
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu jeudi 22 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 7 o.
6475 us COMIT*.



ANNONCES DE VENTS

BATEAU à MOTEUR
A l'occasion da Tir fédéral, on offre à

vendre an joli batean a hélice, de
construction récente, se chaufiant au
naphto, et pouvant contenir 9 personnes.
Consommation de combaslibla : 70 cent,
par heure. — Ponr tous renseignements,
s'adresser Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6, Nenchâtel. 6208

TIR FÉDÉRAL
On offre à vendre des mats de 5 à 20

mètres de longueur, hampes pour dra-
peaux , le tout verni. De même qae des
bois de lits noyer poli , Lonia XV et Re-
naissance, tables et commodes. Prix
avantageux. — S'adresser chez M. Fritz
G°m , fanbonrg de la Côte 23. 5979c

Voitures
neuves : 1 landau léger, 1 break à six
places, 1 cabriolet à deux places. 1 voi-
ture américaine, très léger?, à deux pla-
ces, D'occasion : 1 mylord lég**r , 1 phaë-
ton , 1 ph^ë'.on de famille et 3 coupés.
Chez Fr. Keller , fibrij an'. de v^itores, à
Berne. H 2183 Y

L'infaillible
BoTillli© Bordelais©

contenant
60 % de sulfate de enivre, en vente en

paqnet de 1 kilo

J. STAUFFER
Trésor 9, Nenchâtel. 5937

m mm^^mmmaa^mmmmi
!U.L 

JI 
ijnii 

IBW I ¦¦ ¦ '

FAUCHEUSE BMNTFORD
1er prix au concours international de Cernier (1897)

rec©3-i.zvu.e la, plias perfectl o3-*.n.e»e
Légèreté, force, solidité, faibl a traction, fonctionnement à la perfection sont ses qualités

APPAREILS DONTOY ponr aiguiser les lames. — MEULES
Faneuses — Bateleuses à cheval — Grands râteaux à main

Représentant pour le canton : 5993

FRITZ SOGUEL. à Cernier
Caetarrlxe d'estonaao

Je puis vous annoncer aujourd'hui qie 1*- catar ha d'estomac, les vomissements
fréquents , maux de tête et points des daux côtés, m'ont quitté , grâce à votre traite-
ment par correspondance. Je me trouve infiniment mieux et f*rai min possibl e poar
recommander votre établissement au plus da monde possible. Banoii Moser pierriste,
à Gorgémont (J'ira bernois.), le 17 octobre 1897. WsT" Signature légalisée par D.
Gilomen. "m® Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. 4575

Bouillie Bordelaise « La pratique »
Remèie le plus efficace et le meilleur marché pour combattre le mildiou, le

blach rot. l'oïdium, les maladies des pommiers, des pommes d» terre, etc.
— Préparation instantanée. — Plus d engorgement d'appareils.

EN VENTE OHÏZ •»
Emile HIEJLJLIER, à Bevaix

Seul concessionnaire pour le Vignoble. 5621

| M Wfmmm d'boniieor et 24 Mttatita I
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COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
/ s*fflB«iïRB*m.\  ̂an8 ^* mGC&* et 1** nombreux taaadgaafu ie rt-
0Jlf i» AChlTJlJjj oonnaisiance permettent de i-ec*oamai*4ar «n teste

a ÉÊÈÈff iWilÈk confi«̂ n(>e cette préparation speeà*J«B*«n4 aux paraenaM
g «'K^^^W déKcele», «ffaiWi**, cenwlesceBfet oa sotfrairt dei |*ttoi
H î ^^^Pf ceuiotirs, mnqu * d'appétit, de fetMasst ftnéreJe, lasel-
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mor-jn* «ta deax palmiera at la Ban Aa ¦

Fréd. ftOL LIIEZ, pharmacien à ¦«»«, I

A quoi sert par excellence
le savon Dœring, marque Hibon ? C'est nn moyen épronvê pour la toilette des
petits et des tout-petits, c'est un moyen certain pour le soin de li peau, à cause de
sa pureté et de sa riche coitenance en graisse ; il est employé — les cent mille
personnes qui en font nsage le prouvent — comme savon de toilette, de préférence
par les dames, pour conserver la beauté, la fraî:henr et la douceur de la peau.
Servez voos donc tons, pour voire toilette, du savon Dcering, marque DTibon.
En vente partout à 60 centime*. 2135

RESTAURANTS
Cafés et Brasseries

A l 'occasion du Tir f édéral
Salami. i'<> qualité, à fr. R.a© le kilo
Salnmetli , * 3.80 »
Sïortadella, » 2.20 s

Envoi par 5 kilos, franco, contre rem-
boursement
(H O) ANGELO CALDELâRI , Lugano.

Tir JMéral
Grands et petits mâts façonnés , hampes

pour drapeaux aussi façonnées.
S'adresser à l'usine des Gorges du

Seyon , à Valangin. 5644

PAR

HENRY GBJÉVILLE

I

Soutenant le bras de sa tante îigée,
Mlle Laurence de Saint-Sauveur, Antoi-
nette s'arrêta sous le porche délicatement
sculpté de l'incomparable cathédrale dc
Bourges.

— Et maintenant ma tante chérie, dit-
elle, vous connaissez nos places, vous
allez vous y installer toute seide, car je
n'oserais jamais sortir de l'église une
fois que j 'y serais entrée.

Elle lâcha le bras qu'elle avait tenu
jusque-là, et resta délibérément debout
en face de la sœur de son pore, qui lui
avait servi de mère ou à peu près.

— Mais, Antoinette! Et tes vêpres ?
— Les vêpres ne sont pas obligatoires,

ma tante chérie, ct pour rien au monde
vous ne me feriez m'enfermer par un
jour comme celui-ci dans l'ombre de la
vieille église. D'ailleurs, j 'ai mon livre
de messe et je vais m'asseoit* sur le banc
Le plus proche, dans le jardin qui longe
les murs. Dc là je suivrai l'office — s'il
nie plaî t, — ajouta-t-clle mentalement.

Reproduction inttr lite aux journaux qui n 'ont
p'as ir.iilé avec la Société des gens de Lettres.

Mlle de Samt-Sauveur poussa un sou-
pir. Sa nièce lui en avait fait voir bien
d'autres, et elle avait toujours ou pres-
que toujours été forcée de plier devant
cette jeune volonté, qui, après tout , n 'a-
vait rien à se reprocher de sérieux. Les
orgues commençaient à retentir dans la
cathédrale ; les fidèles s'engouffraient
dans l'église; Antoinette poussa douce-
ment sa tante, qui céda en disant :

— A tout à l'heure.
La jeune fille redescendit les marches

du parvis, tourna lentement à droite,
passa sous une grande arche, fit quel-
ques pas dans le mail parfumé des roses
de la Saint-Jean et s'assit, comme elle
l'avait dit, sur le premier banc, à l'om-
bre des murs de la cathédrale, dans une
tranquillité parfaite.

Elle avait besoin d'être seule et de ré-
fléchir. Dans la maison de son père, où
elle était idolâtrée, elle avait bien peu
de temps à elle, toujours appelée, de-ci
de là, pour le plaisir ou les besoins des
autres. Sa tante, beaucoup plus âgée que
son pore, en vieillissant, se déchargeait
peu à peu sur elle de tous les soins do-
mestiques qu'exige une grande maison
où l'on reçoit souvent. M. de Saint-
Sauveur donnait tout son temps à une
exploitation agricole considérable, pres-
que aux portes de Bourges ; ce n 'est
guère que le dimanche, en été et pen-
dant la mauvaise saison, que le vieil hô-
tel de la ville se voyait habité. Quand
Antoinette eût-elle eu le temps de pen-
ser à ses propres affaires?

Son petit stratagème ayant parfaite-
ment réussi, elle ressentait une joie en-
fantine; l' ombre des grauds arbres, les

cris éperdus des bn'ondelles voltigeant
autour des hautes flèches lui donnaient
une impression à la fois de recueillement
et de liberté. Le mail était désert, ou
à peu près, la populace s'étant portée
du côté du champ de foire, dont on en-
tendait vaguement résonner les grosses
caisses et autres attractions. Antoinette
s'appuya au.dossier du banc, ouvrit son
livre et regarda le ciel bleu à travers
les feuillages. Quelle joie d'être seule
dans ce lieu exquis ! Cela ne valait pas
tout ù fait Saint-Sauveur, mais elle était
seule !

Les grandes orgues tonnèren t et les
voix des chantres apportèrent à Antoi-
nette le psaume In exilu Israël de
JEgypto.

Sur-le-champ, par un bizarre trans-
fert d'idées, elle revit passer devant ses
yeux tous les pays si noblement décrits
par Loti : l'Exode, le Sinaî, la mer Rou-
ge, puis Jérusalem et les champs fertiles
de la Judée... Qu 'elle eût aimé voya-
ger, avec ce voyageur ou suivant ses
traces, car elle n'était pas de ceux qui ,
n 'ont rien trouvé dans ces trois volu-
mes; elle y avait découvert , au con-
traire, une âme ardente et passionnée
luttant avec elle-même et cependant prête
à toutes les pitiés.

Une voix masculine se fit entendre tout
près d'elle. Antoinette ferma brusque-
ment son livre et regarda le nouveau
venu.

C'était un grand beau garçon d'envi-
ron trente ans; son teint de blond avait
été bruni par le hàle, mai*; ses cheveux,
coupés en brosse, poussaient dru sur
son front resté blanc. Ses yeux bleus et

toute sa noble physionomie respiraient
un grand air de franchise.

En le reconnaissant, Antoinette ne put
s'empêcher de sourire. Il s'approcha ,
non gauche mais timide, n'étant pas sûr
que sa présence fût agréée.

— Cousine Antoinette, commença-t-il
d'une voix hésitante qui contrastait fort
avec la mâle fierté de ses traits.

— Bonjour, cousin Landry, répondit-
elle.

— Je passais devant le parvis quand
votre tante est entrée dans la cathé-
drale... J'ai pensé que, peut-être... Mais
vous savez, si je vous ennuie, je m'en
vais.

— Vous ne m'ennuyez pas, fit noncha-
lamment Antoinette.

Se tournant vers lui, elle ajouta tout
à coup :

— Etes-vous bien sûr que nous soyons
cousins?

— Au quinzième ou dix-septième de-
gré, répondit sans se troubler Landry
de Villoré. Nos mères s'aimaient, ajou-
ta-t-il après un court silence.

Les orgues faisaient grand fracas dans
la cathédrale, mais Antoinette n 'y pre-
nait plus garde ; elle voyait , par un som-
bre jour d'hiver , deux charmantes têtes
de jeunes femmes inclinées l'une vers
l'autre dans le crépuscule décroissant ,
se confiant de ces petits secrets qu'on
dit à une seule amie. Parfois, Landry
venait s'appuyer contre la chaise de Mme
de Villoré, qui le caressait doucement
sans s'interrompre. C'était alors un bel
enfant , que sa mère congédiait avec un
baiser, pendant qu'Antoinette, toute pe-

tite, se blottissait sur les genoux de la
sienne.

Oui, leurs mères s'étaient aimées. Eux
aussi s'aimaient, tranquillement, n 'est-il
pas vrai? comme il convient à de bons
amis, et cependant la jeune fille n'était
pas sans inquiétude sur l'issue de cette
amitié qu'elle eût souhaitée plus calme.

— Je vous cherchais, cousine Antoi-
nette, dit Landry en s'asseyant auprès
d'elle, et depuis longtemps. Je ne sais
pas comment est fait le monde, mais on
ne peut jamais échanger deux paroles
sans être dérangé. Peut-être faudrait-il
se chercher mutuellement, mais je suis
seul à désirer nos rencontres.

— Mais non , cousin Landry, je suis
toujours contente de vous voir.

La figure du jeune homme s'illumina.
— Vraiment? dit-il. Alors, je vais

vous parler avec une entière franchise.
Le visage d'Antoinette s'assombrit

sans qu'il y prî t garde.
— Nous ne sommes pas des enfants,

dit-il. Quoique nous ayons vécu l'un près
de l'autre depuis le berceau, la vérité
est que je ne peux pas vivre sans vous.
Et si vous voulez changer votre nom
pour le mien, j 'ai idée que votre père
n 'y mettra pas d'obstacle. Il me fait
l'honneur de m'aimer beaucoup, nos ter-
res se touchent , il nie semble qu 'on ne
saurait mieux faire que de les réunir.
Car enfin , cousine Antoinette , vous vous
marierez?

— Oui, répondit-elle lentement , je me
marierai, c'est sûr. Mais pas avec vous,
ajouta-t-elle après un petit silence.

Landry avait pâli, puis rougi, et pâli

VI LLORÉ

TIR FÉDÉRAL
Grande vente de meubles

dans les entrepôts de la Cle de chemin de fer du Lansanne-Ouchy
n.08 11 et 13 en face d.e l'entrepôt féd.éra-1

Tu A. \J S 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 N° 1083 

a
— Homologation du concordat de Lanre-

Louise Cattin-Thnrban , senl chef de la
maison L. Cattin-Thorban, fabrique d'hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds. Commis-
saire : Henri Hoffmann, préposé à l'office
des faillites, à la Chaux-de-Fonds. Date
de l'homologation : 9 juin 1898.

— Succession répudiée de Frédéric-
Arnold Convert. Délai d'opposition à la
Clôture : 28 juin 1898.

— Bénéfice d'inventaire de Jonas-Henri
Nussbaum, époux de Louise-Marianne née
Delay, domicilié aux Prises de Montal-
chez, où il est décédé le 29 avril 1898.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
de St-Aubin , jusqn'an samedi 16 juillet
1898, à 5 henres du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge , qui siégera à
l'hôtel de ville de St-Aubin , le lundi 18
juillet 1898, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Barbara-
Eiisabeth né8 Widmann. veuve en secon-
des noces de Jacob Dasen, décédée le
27 avril 1898, à Dombresson où elle étai t
domiciliée. Inscriptions au greffe de la
juslice de paix, à Cernier, jusqu 'à samedi
16 j rillet 1898, à 5 henres du soif . Liqui-
dation des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de villq do Cernier,
mardi 19 juillet 1898, dès 2 henres du
soir.

— Bénéfice d'inrentaire de Ernest-
Cyprien Mercier, camionneur, époux de
Marie-Sophie née Gaillet, domicilié à
Nenchâtel, où il est décédé le 11 jnin
1898. Inscriptions au greffe de la justice
de paix dn dit lieu jusqu'au samedi 23
juillet 1898, à 9 heures du matin. Liqui-
dation des inscription s devant le jnge, qui
siégera à l'hôtel de villa de Nenchâtel. le
lundi 25 juillet 1898, à 10 h. du matin.

— Dame Laure -Amanda Wiget née
Donzel , domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
rend publique la demande en séparation
de biens qu 'elle a formée, à l'audience du
tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, dn 14 juin 1£98, contre son mari,
Charles 03car Wiget, fabricant d'horlo-
gerie, domicilié en ce lien.

EXTRAIT DE IA FEUILLE OFFICIELLE

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

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

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 Neucliâtel, Berne et Solenre : Phar-
macie Ph. ANDRE£ & Dr BÉCHERAZ , Berne. H 2832 Z

Dépôt à Neucliâtel : Epicerie Ernest MOJRTHIElIt.

LAIT HUMANISE
Systems du professeur Dr Backhaus

préparé par la Sociét é d'industrie laitière à Yverdon , seule concessionnaire da procédé.
Le pins digeste de tous les laits pour enfants, préparé avec dn lait de vaches

nourries exclusivement au foin.
Dépôt chez JM. BOUB-Q-SOIS, parnaacien

et à la campagne, dans les pharmacies. 6016

EAUX MINERALES GAZEUSES
Xjia3Q.orLStd.es et Siplions

J.-H. SCHLUP, Neuchâtel
HT Promptes livraisons à domicile ^K

Téléphone n» 335 6036

Cinquantenaire et Tir fédéral
Papiers soie, couleurs fiucs , pour fleurs et décorations

Produit suisse des Papeteries de Bex (Vtmd)
se trouvent en vente dans les 6309

PAPETERIES H. MESSEILLER
Rue des Moulins 27 et sous le Gran d Hôtel du Lac

Vn assortiment de M f milles, couleurs claires, à 20 centimes
Un assortiment de 10 f eui l les, couleurs f oncées, à 50 cmtimvs

MINERAI DE SOUFRE DE B1Â3ÂUX
LE MEILLEUR PRÉSERVATIF

contre la gelée et les maladies cryptogames ».e la vigne.
Pcs-ède une efficacité snpéri.nre au soufre sublimé, avec une économie

de 50 0/n. (H 4991 X)
Se vead en sacs plombés de 50 et de 100 kilos, pur ou snlf lé à 5%.

MM. Chaillot, Duvillard & Jeannet,
33, Boulevard Helvétique 32, Q-enève.

Epicerie Ed. ïautraws
ROOHEB SO

Dépôt de biè'e de la brasserie Huiler
de Neuchâta i Vins rougts à 35 et 40
centimes. Vin blanc à 50 cent. Fro-
mag-j gras «t mi-gras. 6322c
Gros J3eta.il

Cerises et Myrtilles
l" c'ioix , caisse 5 kg., 2 Te. 75 f-an co.
H1778 0 Morgantt Frères. Lngano.

On offre à vendre
un lit complet à nne personne, bon crin,
une balance neuve, un fantanil et nne
chaise de malade. — S'adresser à Paul
Keller, Chambrelien. 6117



TIR FEDERAL

Affiche de luxe
aux armes de Neuchâtel

Projet de M. Panl BOUVIER , exécuté par
le procédé d* MM. G. Heaton & O.
En vente au burean de H Wolfrath & C»

{Feuille d'avis), me au Temple Necf 3.
— Prix : 5 fr. •

En vente aussi anx librairies James
Attinger, A.-G. 'Berthond et Delachaux &
Niestlé, au magasin Savoie - Petitpierre et
au grand bazar Schinz Michel & C1».

fliïïiTM MEU BLES!
T O, Rue du Temple-Neuî, 6 T

ï GRANDE MISE EN VENTE DE MEUBLES EN TOUS GENRES l
jh .̂ XœœSçîTT DES neiss: Q

Q LIT NOYER MASSIF, COMPLET Lit cin tré, noyer poli, magnifique modèle LJ

X S5 fr*. et XXS fr. X SO far. et XSO fr. m

13 Chaises cannées, 5 fr. — Tables de nuit noyer et dessus marbre, 16 fr. LJ
|L Xja*vaToos'**a.o3-"er| d.ess*u.s ïr*.&rToie, 25 fx. ^£ag-aa.lfi.q.-u.es larvet/foos cie 25, 30, -âO, SO, etc. fh

V BUFFETS A DEUX PORTES, 4LO FR. JF
m Plus de vingt commodes noyer, 4 tiroirs, à 38, 58, 62 et 15 f r .  — Canapés-lits, à 34 f r .  Qj
A Boffets-étagères , à 145 fr. — Boréaux-secrétaires, à 1G0, 180 et 200 fr. X
uj Canapés en tous genres, chaiees-longues, divans, fauteuils, meubles de salon de tous styles '•§'

Ô EN MAGASIN PLUS DE 20 LITS 0
JL A
||| Il ©st important ponr chaque* personne ayant besoin d» mentales de fte renâre V
lll compte do la bienfacture irréprochable de tontes* nos marchandise'-*. f l k
Ç GLACES - RÉGULATEURS - CHROMOS T
m 4P46 £o=» g3Ciasj^\Jt^y.-f>» ra» O

encore, mais c'était un vrai Prauçais, de
ceux qui luttent après la défaite.

— Pourquoi ne m'épouseriez-vous
pas ? demanda-t-il, non sans quelque
dépit. ̂ "~."*Z %1̂ *m.̂ <m&r&' $

Antoinette tourna vers lui son char-
mant visage dont l'ovale fin et distingué
était encadré par d'admirables cheveux
châtains ; ses beaux yeux brun-clair se
posèrent honnêtement, un instant, sur
ceux de Landry.aaSXW M *S m

— Mon cousin, dit-elle, j 'ai rêvé une
autre vie. Puisque vous me demandez
de vous parler librement, je vais le faire.
Je veux aller à Paris, vivre dc la vie
intellectuelle et brillante des Parisiens ;
je me sens capable de faire partie du
Tout-Paris...

— Tout-Paris? ripostp. Landry ; il ha-
bite la campagne ou le midi huit mois
de Tannée ; nous poumons bien en faire
a itant.

Non , dit Antoinette avec douceur ;
vous êtes trop attaché à votre exploita-
tion rurale pour pouvoir faire ce que je
souhaite. Les travaux de la campagne
vous rappelleraient ici juste au moment
où la vie parisienne bat son plein, et
puis, je veux Ôtre quelqu'un.

— Et je ne suis personne, riposta Lan-
dry aveo quelque amertume. En effet , je
ne suis qu'un gentilhomme fermier,
comme disent nos voisins d'outre-Man-
che. Quoique riche assurément, j 'aime
trop nos paysans et je me sens trop de
devoirs envers eux pour les abandonner
au moment où ils auraient peut-être le
plus besoin de moi... Se radoucissant,
il ajouta :

f — Mais, si vous m'aimiez, Antoinette,
cela s'arrangerait si facilement!

— J'aime tant de choses que vous n'ai-
mez pas ! répondit-elle avec un léger
mouvement d'impatience. Grieg, d'Indy,
Wagner. «.

— Je l'adore ! s'écria Landry.
Un peu étonnée, elle le regarda et vit

qu'il disait vrai.
— Les poètes décadents, continuâ-

t-elle, Verlaine etla musique de G. Char-
pentier.

— Ah 1 sapristi, pour ça non ! s'écria
Landry si fort que sa voix faillit cou-
vrir celle du prédicateur, qui, dans l'in-
térieur de la cathédrale, élaborait un
filandreux sermon. J'y ai été pincé une
fois sans méfiance ; puis une seconde,
espérant m'accoutumer, et je me suis
bien promis qu'on ne m'y reprendrait
plus. Et je ne suis pas seul de mon avis!
Si vous aviez vu la tête du public, le
vrai public, celui qui paye I Ce qu'il en
avait assez ! Pourtant, si vous y teniez
beaucoup, cousine Antoinette, je vous y
mènerais tout de même. Je vous con-
nais, vous avez bon goût, vous n'y re-
tourneriez pas !

: Il se fit un petit silence. Le prédica-
teur tonitruait dans sa chaire, et, entre
nous soit dit, Mlle de Saint-Sauvcnr dor-
mait d'un profond sommeil.

— Je vois ce qu il vous faut, reprit
Landry avec un peu d'ironie : vous vou-
lez être la femme d'un monsieur qui sera
quelque chose, pas grand'chose peut-
être. Et, lorsqu'il vous aura fait une
place dans son monde, qui sera peut-
être un drôle de monde, vous le mettrez
dans votre poche, et vous régnerez sui-

des petits jeune s- geus qui viendront ré-
citer chez vous des vers avec un nombre
infini de pieds, sur des pianistes mal
peignés, ou bien trop corrects, car on
voit les deux genres, qui vous joueront
et vous dédieront de la musique ab-
solument incompréhensible, ou enfin sui-
des peintres qui vous feront voir- de si
singulières peintures que vous vous de-
manderez dans quel sens il faut retour-
ner le tableau pour le goûter, eomme
dans la Cigale de ce pauvre Meilhac. Ils
vous amèneront des femmes fardées, et
votre cœur — je le connais, Antoinette !
— se lèvera de dégoût quand vous de-
vrez leur tendre la main.

— Je ne ferai pas cela i dit-elle, les
yeux ôtincelants de colère. Pour qui me
prenez-vous ?

Ses joues fraîches s'étaient rûugies
d'indignation.

— Alors, reprit Landry avec plus de
douceur, c'est donc que vous épouserez
un prince ! Mais les princes ne viennent
pas à Bourges, ma cousine !

— On peut épouser un homme bril-
lant qui ne soit pas un prince, répon-
dit la jeune fille, en regardant le bout
de ses souliers. Il y a des poètes, des
romanciers, des peintres qui valent des
princes.

— L'histoire ne dit pas que leurs
femmes aient été très heureuses, répondit
Landry sans s'émouvoir , et d'ailleurs,
par le temps qui court, tous les artistes,
princes, rois même, si vous le voulez,
sont morts ou mariés, ou voués à un
célibat définitif.

— Enfin , je ferai ce qu'il rae plaira,
dit Antoinette avec un peu dc mauvaise

humeur, et ce qui me plaira n 'est pas
de vous épouser !

Le sermon était fini , les voix des en-
fants de chœur chantaient des répons et
montaient, par quelques fenêtres ouver-
tes, vers le ciel bleu.

— Je ne vous comprends pas, reprit
Landry à voix basse ; vous êtes jolie
comme un cœur, votre père est riche,
et vous êtes fille unique, vous vous ha-
billez à merveille, je ne sais comment
vous vous y prenez pour vous chausser,
car vos souliers ne sont ni pointus,
ni ronds, ni carrés, et pourtant vous
avez le plus joli pied du monde...

Antoinette jeta un regard dédaigneux
sur son fin soulier, qui dépassait le bord
de sa robe, et ne dit rien ; elle ne dé-
testait pas les compliments, en général.

— Vous êtes libre, continua Landry,
de faire tout co qu'il vous plaît , car vous
êtes incapable de vouloir quelque chose
qui ne serait pas bien. Je vous ai porté
dans mes bras toute petite ; nous avons
joué ensemble et puis nous avons grandi;
nul au monde",ne sait comme moi ce qu'il
vous faut, et,, permettez-moi de vous le
dire, nul ne vous comprendra si bien,
même avec vos défauts ; mais vos dé-
fauts je les aime, je saurais m'en arran-
ger. Eh bien, je suis chagrin , oui
chagrin, Antoinette, de voir que vous
allez jeter au vont tant de précieuses
qualités dans un sot mariage, un mariage
d'orgueil dont vous serez lasse avant un
an, peut-être avant huit jours, et qui lais-
sera alors exposée a tous les hasards de
la vie, mal protégée, pas défendue , cette
ilmc de choix que j 'aurais voulu faire
mienne, et pour qui l'existence eût été

par mes soins un avant-goût du ciel.
Antoinette ne répondit pas sur-le-

champ. Un vague instinct l'avertissait
que tout cela était vrai, et, de plus, elle
avait pour Landry une très sincère ami-
tié, une de ces amitiés qu'on ne saurait
trop_ comment dénommer. Tant qu'on les
a sôus la main, on uV prend pour ainsi
dire point garde, mais, le jour où l'ami
s'en va, l'on ressent un vide affreux.
La jeune fille comprend en ce moment
que, si Landry en épousait une autre,
elle ne pourrait jamais souffrir sa femme.

Mais pourquoi se marierait-il, ce
charmant cousin? N'était-il pas, depuis
vingt et un ans, son cavalier servant,
prêt toujours à faire ses commissions,
à monter à cheval avec elle ? ils se que-
rellaient régulièrement deux ou trois
fois par semaine; n'était-ce pas assez
pour occuper et remplir la vie d'un
homme. Il n 'avait pas besoin de se ma-
rier, étant lui-même un incomparable
maître de maison.

Landry suivait sur le frais visage à.
demi détourné une bonne partie au moins
de ces réflexions, car, il l'avait dit, il la
connaissait bien.

— Je voudrais que ma marraine Ré*
gnier fût  déjà ici! dit-il enfin.

Elle se retourna vers lui, surprise.
— Pourquoi? fit-elle.
— Parce qu 'elle ost essentiellement

bienfaisante: elle ne donne jamais de
conseils, et on ne sait pourquoi , près
d'elle, on n'a envie que de se bien con-
duire. Elle vous dirait qu 'elle a connu
la vie intellectuelle ù Paris, et c'est autre
chose que ce que vous imaginez.

A LA CONFIANCE I
Rn« da Seyon

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

En liquidation :

Une série ûe Costumes ponr enfanls
GRAND CHOIX DE

Coupons pour Robes

A LA CONFIANCE
EUE DO SEYON 5255

«—IIMIMMM ^BI

ffi BICYCLETTES
|J&PI américaines, lre qnalité
lË ÎË 20lt CEMTURY (20™ rièale)

Frein. Gîrde-boue. Accessoires an com-
plet, garantie denx ans,

SSO fr.
Antres bicyclette et tandems de

1"» marques, Anglaises, Françaises,
Américaines. 6191

Bicyclettes sans chaîne!
ACCESSOIRES — NOUVEAUTÉS

Pneumatiques, toutes fabrications

ED. FAURE
Neucliâtel-Cortailloi

Réparations. Transformation de machines

1 table ronde en acajou avec dessus mar-
bre. S'adresser an dépôt dn Pénitencier,
Concert 6. 6345c

Violette-Vera
de Bergmann «& C1*, Zurich, est un
parfum qui a la donce odeur, garantie
pnre, d'nne violette fraîche . Le flacon
2 francs. En vente dans les pharmacies
Guebhard et Jordan. H Z 185

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

TIR FÉDÉRAL
^aToxic-L-u-e <a.e -m.araq.-u.lïi.exie

Georges Wîntner, Nenchâtel
Nonvean modèle d'écrin ponr dons en

espèces (création de la maison).

E CRIN-TAB LEAU
Inscriptions en or, argent, etc. Armoi-

ries des 22 cantons. 5851

Mnioifï .̂mi
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleuru fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
faotaur da pianos

9 et 11, Ruo Pourtalès, 9 et 11
(rne en face dn Jardin anglais, antre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NBUOKATSL

DéPôT à la CHAUX -DK -FONDS ;
11. Bne «ta Pare, 11

VEHTK — ÉCHANGE — LOCATION
RéparaUom et

accord* de ptano * et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Fiaaoa d'gaoaslon & prix avantag-aos.

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

ILLUMINATION
Le pins bean système d'illumination de

lampions, de plnsienrs couleurs, brûlant
5 h. de temps.

Lanternes et grand choix de bougies
dans tous les numéros. — Papier ponr
fleurs. Prix avantageux.

Se trouvent au Magasin d'épicerie

Henri MATTHEY, rne des Moulins 1»
Prière de fai re les commandes

le pins tOt possible. 6172

Pommes de terre nouvelles
«le Malte 4425

à. ©O cent, ie Irilo
An Magasin de Comestibles

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

Potager
A vendre, faute d'emploi, un potiger

en parfait état. S'adr. Sablons 8. 6202

Faucheuses WOOD « Acier »
MTE1UX ct FANEUSES

a cheval, des meilleurs systèmes.

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

ON OBTIENT GRAND SUCCÈS
ponr enlever les impnretés de la pean en
se servant journellement du véritable

I SAVON AU LAIT DE LYS DE BERBMANH
Marque de fabrique: deux mineurx

de BEBGHANN A C», Znrlch.
Savon reconnu comme le meilleur et le

Elus donx ponr rendre nn teint souple et
lanc, et contre les taches de ronssenr.
En venta, à 75 cent, le morceau , dans

les pharmacies Bourgeois, Donner , Jordan,
Gnebhard, à Nenchâtel ; Chable, à Colom-
bier ; Chapnis, à Boudry ; et ch<*z les
coiffeurs' C. Hubschmid, à Boudry, E. Mel-
lier, à Bevaix, H. Viesel, à Dombresson.

E. Pierrehnmbert, Cormondreche
Montres or , argent, acier, tontes gran-

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

Rhabillages, le toit garanti. 2750c

Porcs à vendr©
Un beau choix de jennes poics chez

Gustave Berrnex , Valangin. 628-ic

AVIS DIVERS
A placer diverses sommes, contre

garanties hypothécaires do premier
rang sur immeubles sis en ville. S'adr.
Etude Ed. Jun ier , notaire, rue du
Musée. 6262

Mme E M E R Y
spécialiste ponr les soins de la chevelure.
S'adr. ent z M*»» Jachly, Ratean 1. 5961

Magasin de Soldes
Bue de Flandres 3

Par snite d'achats considérables l' et d'occasion de

COUPONS
soie noire et couleur jj

Conpons velours et peluche. i
Coupons rubans de faille ,

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

res, qui seront vendus à un prix
exceptionnel de bon marché.

GRAND ASSORTIMENT DE

Tabliers - Bas - Cbanssettes

I 

Corsets. Ganterie. Mercerie.
Occasion pour revendeurs

MAGASIN DE SOLDES
Flandrei 3 5302

Successeur de P. LAZIER

Violoncelle à vendre •
d'occasion. S'adresser chez M. Jacobi ,
marchand de pianos. 6317

A VENDRE
tout de snite, un matériel de oa-
mionnage en très bon état ;
clientèle excellante assuré». —
S' îdreseer au notaire Bearjjon. à
l'Hôtel-de Ville. 6266

OCCASION
A vendre nn Joli phiU-ton avec ca-

pote mobile, très élégant, ayant très peu
servi, ainsi qu 'un fort camion à six res
sorts, à un et denx chevaux, chez
Ei. Friedli fils, à St-Blaise. 6301

Râteau à foin
modèle perfectionné ^Ebi

à 1.3 tt*. la pièce
im prix, concours de Cernier

chez 5050

Schûrch. Bolmeoblust & Gie

SUCC. ds J.-R. GARRAUX

AGENCE AGRICOLE
Faub. dn Crêt 23, NeuchAtel

A YENDRE
1 break, remis à neuf ; 2 brecettes on
bon ét>t . — S'adresser chez G. Bandpret ,
forgeron, Eclose 45. 6349c
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CHRONIQUE LOCALE

Rayons Rœntgen. — Un M. T. qae son
médecin avait envoyé chez on électri-
cien pour l'examen radiogra phique de sa
jambe a éprouvé une mésaventure qu'il
raconte comme suit à \x Tribune de Lau -
sanne :

t Les appareils n'étant pas bien con-
ditionnés, il fallut recommencer sept fois
avant d'avoir un résultat visible et déci-

sif. Donc j'ai dû sabir sept poses, de 20
à 25 minutes chacune, et j'ai eu ainsi la
jambe exposée pendant environ 140 i
150 minutes à l'aotion des rayons
Rœntgen.

Le résultat de oette action s'est fait
sentir peu de jours après : l'épidémie
était complètement brûlé sur toute la
surfaoe atteinte par ces rayons, faisant
ainsi une plaie de 28 centimètres de long
sur 16 de large. Cette sorte de bru 'ûre
est horriblement douloureuse, dange-
reuse et plus longue à guérir, de l'avis
de M. le Dr Decker, à Bex, qui me soi-
gne, qu'une blessure ou affection prove-
nant de la congélation d'un membre.

Depuis le mois de mars, la guérison
en est à ce point qu'il y a encore une
1>Iaie de 17 centimètres de long sur 8 de
arge, demandant encore 2 '/2 mois poar

complète guérison. >
Le journal cité a reçu à ce sujet des

lettres de deux professeurs à l'université
de Lausanne.

Le premier, M. Henri Dufour, dit :
< D'après les recherches faites, il sem-

ble que ces effets désagréables ne sont
pas imputables aux rayons Rœntgen
eux-mêmes, mais aux actions électrosta-
tiques intenses du tube qai les produit;
ces effets ne se manifestent ordinaire-
ment que quand le tube est trop rappro-
ché de la peau , 10 15 cm. On les suppri-
me en interposant entre la peau et le
tube une lame d'aluminium d'un demi-
millimètre d'épaisseur, reliée au sol et
formant ainsi écran électrique entre le
tube et la peau. 11 est bien regrettable
pour M. T. que cette précaution n'ait pas
été prise, elle l'aurait probablement mis
à l'abri des brûlures dont il a éprouvé
les effets.

Aa reste, avec des appareils modernes,
il est rare que pour un membre la durée
de pose dépasse 5 minutes. >

La seconde lettre est de M. le Dr Per-
dez, et en voici l'essentiel :

s Des accidents de ce genre se sont
montrés au début de la pratique radio-
graphique, ils ne se produisent plus si
l'opérateur a quelque prudence.

En effet , de telles lésions sont dues à
l'effluve qui j aillit de l'ampoule et des
conducteurs qui y amènent le courant,
il suffit d'empêcher les effluves d'attein-
dre la peau pour éviter les brûlures.
Cette condition est remplie en laissant
entre l'ampoule et le sujet une distance
d'au moins 25 centimètres ou bien en
interposant, comme l'a indiqué M. Des-
tot, une mince lame d'aluminium reliée
au soi.

U suffirait aussi d'empêcher les effluves
de se produire en abondance. Les effluves
sont d'autant plus abondants pour une
intensité donnée de courant, qae la ré-
sistance de l'ampoule est plus grande et
que le nombre d'interruptions du cou-
rant psr le trembleur, dans l'unité de
temps, autrement dit sa fréquence, est
plus grande. Il importera donc de ne pas
laisser les ampoules devenir trop résis-
tantes et de donner une faible fréquence
au trembleur. Ainsi on pourra approcher
l'ampoule très près de la peau, 5 centi-
mètres par exemple, toat ea évitant les
accidents.

Observant les précautions qae je viens
d'indiqaer, je n'ai jamais ea le moindre
désagrément, même lorsqu'il s'est agi de
poses longues ou de peaux délicates
comme celles d'enfants.

En reproduisant ces renseignements,
voas rendrez grand service aux malades
et à leurs médecins, car il serait très fâ-
cheux qu'une méthode qui fournit tant
de renseignements utiles soit injustement
discréditée. »

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire -
part.
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Agrandi par de nouvelles constructions, installé avec le dernier confort, près de
la gare. Situation tranquille et idyllique, en face de la chute du Stanbbach. 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)
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— De son temps, je le crois, répliqua
Antoinette avec un peu de dédain.

— Oui, de son temps, qui n'est pas
reculé, car, enfin , c'étai t il y a deux ou
trois ans, son temps, quand notre illus-
tre ami Replier vivait encore.

— Oui , d'accord, mais ce n'est pas le
monde académique que j 'ai envie de con-
naître, riposta la jeune fille.

— Yous aimeriez mieux les cabarets
de Montmartre. Là, là, ne vous fâchez
point , ajouta-t-il en la voyant rougir de
colère. Dieu sait que je n'ai pas envie
de vous irriter ! Et pourtant, cousine An-
toinette, voulez-vous savoir ce que vous
«tes?

— Des impertinences alors?
— Non , des vérités : vous êtes une

charmante petite snob, capable de faiiv
même une sottise pour agir autrement
que les autres — au besoin parfois, pour
imiter les autres — car il y a plusieurs
variétés de snobs, et vous avez l'âme
complexe, vous imiteriez d'autres moins
intelligentes, moins fines... Et pourtant ,
Dien sait que vous méritez mieux que
cela ! ajouta-t-il avec un profond soupir.

Elle se taisait , contrariée de ce qu 'il
hii avait dit auparavant , au moins au-
tant que de ee qu'il venait d'ajouter ;
son amour-propre était froissé , son cœur
ne l'était pas, et elle ne savait que lui
dire. Tout à coup, les grandes orgues rou-
lèrent sous les voûtes de la cathédrale,
et les voix fraîches des jeunes filles en-
tonnèrent le Magnificat. Le jardin com-
mençait a se peupler, ils u'étaient plus
seuls.

— Je vais chercher ma tante, dit An-
toinette en se levant.

Il la retint d'un regard, non suppliant,
mais profondément ému.

— Vous ne me garderez pas rancune
de ce que je vous ai dit? demanda-t-il
sans baisser ni élever la voix. Entre nous,
il ne peut y avoir de brouille, des que-
relles seulement ! N'est-ce pas notre pain
quotidien?

Elle le regarda bien en face.
— Si je vous disais que vous ne m'a-

vez point fâchée, vous ne me croiriez
pas 1 répondit-elle ; mais vous avez rai-
son, mon cousin , notre amitié est au-
dessus de ces vétilles.

C'était au tour de Landry de ne pas
être content ; il mordit sa moustache
blonde et dit :

— Ainsi soit-il !
Les cloches s'ébranlèrent dans les hau-

tes tours, remplissant le ciel bleu de
mouvement et de joie.

—Je vous accompagne, reprit Landry.
Votre tante est la perfection de la sain-
teté; n'empêche que, si je lui offre à
goûter chez le pâtissier à la mode, elle
en sera bien aise et vous ne refuserez
pas de l'imiter?

11 avait repris sa belle humeur, et
portait avec tant de bonne grâce son
rôle de soupirant évincé que sa jolie
cousine ne put s'empêcher de l'admirer ;
certes, à la place du jeune homme elle
n 'en eut pas fait autant et le savait.

Ds regagnèrent très vite le parvis, où
Landry arriva juste à temps pour offrir
l'eau bénite à la vieille demoiselle, qui
prit familièrement son bras. De tout
temps, elle l'avait considéré comme une
sorte de fils ou de neveu.

II

Chez le grand pâtissier, la foule était
pressée ; les belles dames de la ville et
des environs venaient y faire leurs em-
plettes ou leurs commandes, — ou se
restaurer. On mangeait pas mal de petits
gâteaux, mais on pariait davantage : car
c'était le moment d'échanger les plus
récentes nouvelles.

Antoinette fut à mainte reprise en-
tourée, délaissée, puis reprise par ses
amies, tandis que sa tante savourait len-
tement et sagement les friandises pré-
sentées par Landry, qui s'appliquait à
ne pas la quitter; c'était tous les di-
manches la même chose, d'ailleurs.

— Oh ! Antoinette ! dit très vite et
presque bas une jolie blonde aux fins
cheveux ébouriffés, dont la teinture n'a-
vait jamais déshonoré les reflets cendrés,
sais-tu? On dit qu'en octobre nous au-
rons une tournée du Chat-Noir !

— Pourquoi me dis-tu cela? répondit
la jeune fille, tu sais qu'on ne me per-
mettra pas d'y aller.

— Moi non plus !
— Toi ? Mais tu es mariée!
— Mon mari ne veut pas. Il dit que

ça n'en vaut pas la peine. Et j 'en meurs
d'envie.

— Vous avez tort, Lucie, M. de Lan-
dois a raison, fît une voix de femme
d'un timbre riche et grave.

Elles se retournèrent brusquement.
— Madame d'Ornys ! Mais vous y êtes

allée, vous, à Parisr dit la blonde jeune
femme.

— Précisément I J'y suis allée à Paris ;
ce n'est peut-être pas ce que j 'ai fait
de mieux. Mais j 'ai quarante ans, moi,
et je suis veuve. Eh bien, à Paris, cela
passait encore, dans ce milieu bizarre,
— et puis dans la salle, sauf notre pe-
tit groupe, personne ne me connaissait.
Mais en province, ce n'est plus cela du
tout. Tout le monde se connaî t , et je
vous assure que cela n'est pas commode
d'entendre des grossièretés devant une
salle pleine du haut en bas de vos amis,
ou de vos fournisseurs. J'en ai fait l'es-
sai l'an dernier — en province — et les
femmes bien élevées qui se sont four-
voyées là s'en mordent encore les doigts !
C'est votre mari qui a raison.

Mme de Landois n'était pas convain-
cue; après un petit moment d'hésitation,
ella prit le parti de ne pas insister.

— Saviez-vous, dit-elle, que Yolande
des Tournelles est dans son château avec
sa mère? — Adèle? rectifia Antoinette.

— Yolande ! appuya la jeune femme.
— Je n'aime pas les bêtises, ma chère

amie, répartit Antoinette. Elle s'appelait
Adèle quand elle était au couvent et Des-
tourneÙes en un mot. Tu ne l'as pas
connue ; elle est sortie des « petites »
l'année où tu y es entrée. Mais, s'il lui
plaît maintenant de s'affubler d'un nom
gothique et d'une particule, c'est depuis
la mort de son père, et je ne suis pas
forcée de la prendre pour ce qu 'elle n'est
pas.

— Sévère, mais juste, dit la jeune ma-
riée. Son père a pourtant fait une bien
autre bêtise en épousant sa mère.

— Ce n'est pas la faute de Mlle Des-
tournelles, dit avec douceur Landry,

qui s'était approché. Soyez un peu in-
dulgentes, Mesdames. Il n'est pas donné
à tout le monde d'avoir tous les mérites.

— Oh ! mais, reprit vivement Mme de
Landois, la maison des Tournelles va
être très intéressante ! Ces dames ont
fait à Nice la connaissance d'un jeune
poète, célèbre, paraî t-il. Un... comment
appelez-vous ça?

— Néo-décadent, dit gravement Lan-
dry.

— Peut-être... je ne me rappelle pas.
Enfin , de ces messieurs qui font des
vers qui ne riment pas ou presque pas,
et qui ont un nombre infini de pieds.
Mais Yolande dit que c'est une musique,
une musique délicieuse. Et puis, elle a
ramené une demoiselle de compagnie qui
joue à la perfection toutes les partitions
nouvelles, et qui chante Wagner comme
personne. On va lancer des invitations.
J'irai pour sûr. Tu iras? Et vous irez
Monsieur de Villoré ?

Landry s'inclina sans répondre.
— Nous verrons, dit Antoinette.
Son esprit venait de concevoir une

idée d'une hardiesse extraordinaire :
— Ce jeune poète n 'est pas fiancé à

Mlle des Tournelles ?
— Pas que je sache ! répondit la jeune

femme. Je me sauve ! Voici ma voiture.
Viens donc me voir Antoinette ; tu es
tout à fait sauvage ! Ou peut-être ne nous
trouves-tu pas assez intéressants? aj ou-
ta-t-elle avec un sourire malicieux qui
la rendit charmante.

(A suivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une ruine méritée. — Les dépêches
de New-York, annoncent la colossale dé-
confiture du j eune et richissime spécu-
lateur de Chicago, Joseph Leiter, qui
avait récemment accaparé une dizaine
de millions de boisseaux de blé et pro-
duit par là nne hausse universelle des
céréales et du prix du pain. A un mo-
ment donné, ses bénéfices atteignaient
uu chiffre fantastique de millions, mais
lorsqu'il s'est agi de réaliser les énor-
mes quantités de blés accaparés, la baisse
est survenue et la spéculation se traduit
en définitive par la ruine de Joseph
Leiter. Celui-ci assure toutefois que sa
liquidation ne fera pas perdre un penny
à qui que ce soit.

Le père du jeune spéculateur a perdu
trois millions de dollars en cherchant à
soutenir son audacieuse opération.

Pluie noire. — Une chute de pluie
noire fort remarquable a été observée
dernièrement dans le district de Mul-
lingar, en Irlande, vers deux heures de
l'après-midi, et a été décrite longuement
dans le dernier numéro du Meteorologi-
cal Magazine. L^ surface du sol recou-
vert par cette pluie mesurait près de
1500 kilomètres carrés (48 kilomètres de
long sur 30 de large) . L'obscurité était si
grande que les lampes ont dû être allu-
mées dans les maisons aussi bien que
dans les ateliers, et les oiseaux sont allés
se percher comme aux abords de la nuit.
Les gens du peuple croyaient même à la
fin du monde et se figuraient que le bruit
du tonnerre était le son de la trompette
du jugement dernier. Là matière colo-
rante de cette pluie était tout simple-
ment de la suie ou du charbon , finement
divisé, emporté dans les régions supé-
rieures de l'atmosphère par les fumées
des nombreuses usines situées dans le
nord de l'Angleterre et dans le sud de
l'Ecosse. Cette suie s'était en quelque
sorte amassée dans les couches élevées
pendant une semaine de sécheresse et
donnait des couchers de soleil qui rap-
pelaient ceux que l'on a observés au
moment de l'éruption du Krakatoa. Un
vent violent et humide entraîna les par-
ticules de suie en suspension dans l'air
vers les nimbus, qui fournirent la
pluie remarquable dont nous venons de
parler.

La lèpre en Prusse. — Jasqu'à pré-
sent cette terrible maladie était localisée
dans quelques districts de la Prusse
orientale, particulièrement dans celui de
Memel, aussi est-ce avec inquiétude
qu'on a constaté l'apparition de ce fléau
à plus de 700 kilomètres de Memel, dans
nn petit village des environs de Halle.
Trois jeunes gens de 16 à 20 ans, fils
d'un ouvrer, ont été admis à l'hôpital à
la suite de symptômes alarmants indi-
quant à n'en pas douter une affection
lépreuse.

Les malades sont sévèrement isolés et
l'on observe à leur égard les mesures
préconisées au dernier congrès tenu à
Berlin , dans le but de combattre l'exten-
sion de cette terrible maladie, qu'on
croyait à jamais disparue de l'Europe, et
qui depuis quelques années semble vou-
loir faire nn retour offensif.

H istoire d'un portrait. — On vient de
vendre à Tours un portrait de Mm8 de
Longueville, qui a une histoire, et même
une bien amusante histoire. Le cadre de
cette toile est orné, en effet , d'une trin-
gle en cuivre sur laquelle court un rideau
de soie verte. Et voici la raison de cette
tringle. Une jeune fille peignit le portrait
pour Victor Cousin. Le philosophe plaça
la précieuse image de son héroïne dans
sa chambre à coucher. Mais par respect
pour le modèle, sa passion posthume, il
fit agencer le ridesu qu'il tirait soigneu-
sement chaque soir, a fi a que Mme de
Longueville ne vit pas son historien dans
un modeste déshabillé.

Le krach dis Mormons. — La cour
dés faillites a commencé la semaine der-
nière, à Londres, la liquidation judi-
ciaire des biens de M. William Young,
fils aine de Brigham Young, le fondateur
de la secte des Mormons.

Engagé dans diverses affaires de che-
mins de fer en Amérique, directeur de
compagnies pour la construction des
voies ferrées, M. William Young doit ac-
tuellement en Angleterre, à de nombreux
créanciers et actionnaires, la somme de
9,567,225 fr. Il ne s'est pas présenté à
l'audience, ayant quitté Londres pour
Paris en mars, sans payer son loyer.

La cour a nommé un liquidateur et a
renvoyé à huitaine pour entendre des
témoins dont les dépositions pourraient
bien transporter cette cause oonten-
tieuse devant la j uridiction criminelle.

Un jugement de Salomon. — Les pé-
dagogues à poigne viennent d'éprouver,
en Allemagne, un échec judiciaire que
les parents des écoliers accueillent avec
la plus vive satisfaction. La loi prus-
sienne autorise le maître à donner à son
domestique uns < légère correction » et
les pédagogues prétendent qu'ils sont de
même légalement autorisés à f battre »
leurs élèves récalcitrants.

Il y a quelque temps, un instituteur
ayant donné à un écolier de treize ans
un soufflet trop vivement appliqué, les
parents lui intentèrent un procès et prou-
vèrent que leur enfant, par suite de ce
soufflet , avait eu le tympan de l'oreille
crevé. L'instituteur fut condamné en
première instance à dédommager les pa-
rents. Ce jugement fit grand bruit. Les
pédagogues à poigne prétendirent que
leurs droits avaient été méconnus et que
le maître d'école aurait dû être acquitté.
On s'adressa alors à la cour de l'empire,
qui vient de maintenir le premier juge-
ment.

La cour admet la correction manuelle;
seulement si cette correction est donnée
de manière à provoquer un accident
grave ou une infirmité, le maître d'école
doit être rendu responsable.

Leçon royale- — La dernière étape du
récent voyage de la famille royale de
Grèce fut Corinthe, où une délégation de
dames de la ville, revêtues de leurs plus
riches atours, avaient élé chargées d'or-
ganiser la réception de la reine et de la
princesse Marie.

La toilette.de cette dernière, d'une sim-
plicité de bon goût, faisait contraste avec
l'éclat de celles que ces dames avaient
cru devoir revêtir pour la circonstance.
La reine, suivant son habitude, dans le
cours de son voyage, fit tomber la con-
versation sur l'industrie indigène, re-
commandant d'abandonner les étoffes
européennes, qui coûtent plus cher, pour
acheter des étoffes du pays, qui ne le cè-
dent aux premières ni comme élégance
ni comme solidité.

t Voyez ma fille, dit-elle, la robe
qu'elle porte coûte trente centimes le
mètre. L'étoffe en est excellente et a été
fabriquée ici.

— Oai, ajouta la princesse, et plus on
la lave, mieux elle vaut. >

Dévouement roya l, — On annonce que
l'ex-reine Nathalie a décidé d'organiser
à ses frais une expédition dont elle ferait
partie, et qui aurait pour bat de secou-
rir les blessés espagnols.
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fl 200 douzaines de Serviettes blanches en _, damassé (vai. 12), à 7.80 Crin animal, noir, 95, sa, 75 et 55. Crin animal Pm*, sans _.„, 1.85, 1.75 et 1.35 flEu . AA n of» Crin animal extra, 1, 2.50 et 2.25. I*!»!¦H 1UU > ï 3) en fil, damier (val. 7.80), 4.80 et O.UU —; — mff l
H Serviettes extra-fin , 8.90, 9.80, 12 a 36 la douzaine . ; . Laine pOUr MaldaS, 1.95 , 1.85, 1.45 et 95 jjB f
H| Happap en fil blanchi, 160, 150, 120 cm., le mètre 3.90, 3 25, 2.90, 2.25, 1.85 et 1.25 C_ __L _L' AjFjPÏfjl 11 _ _L Q& â*ïeil+ 1** ITÎIé"! Ul
Wfc LingeS de tOilettd en fil blanchi, etc. 1.45, 1.25, 95, 85, 75, 65, 55. 4*5. 35, 25, 20 et 15 MM
I 5—T 7. ] ~ ï_ >. _Pru.:i__es et Ouvets LJJS

Wm TOrChOnS et LingeS de COlSine 75, 05, 55, 45, 35, 25, 20 et ID blancs et gris. Plumes ordinaires , 55, 75, 95. Pinmes !¦ 1.45 et 1.85 Plumes extra , 2.4-» et 2 95. i|9
WÊ Torchons encadrés , la douzaine , 6.80 à 1.80 Davets gris, blancs, 3.10, s.so, 4.85, extra-ans, 5.80, cso, 7.50 et 8.80 |§
I Nouveaux choix. ISToxaveetu.»: cttoiac . |1|
H Descentes de lit en moquette, 1.45, i.65, 1.95, 2.75, 3.95, 4.50, 5.9o à \M0 

 ̂^ ^.̂  
195> 1-50 et 0>25 _ Tapis l& > avoo a  ̂cordo^ ̂ t 2 

95 E
H OlilienX de SllOn 10 % d'escompte, 98, 85, 68, 55, 48, 39, 35, 27.50, 22.50, 12.80, 10.80 : ' >J|

S Tapis lits, blancs et en couleurs , depuis 1 75 a 10.80 TaPis 9obeliB ffançais ' choix gniqn °' 19 8J» u-80' _ 50> %M fl
H TapiS litS, piqUé, extra-nn et lourd , à 18.80, 12.50, 9.80/et JUIO TaPIS WM *< ^M  ̂  ̂ ^90 M

fl Couvertures de poussettes, riche choix, depuis 9.80 à 1.25 Tapis moquette , noie imprimée , depuis 9.80 à 35.— ff!
'3_M Vioni .Varrivai» • 900 r-ATUTartlirAe nil l*  ̂ lainA areo Pactes taches presque invisibles, achat d'occasion. 33% en-dessous du prix-courant, rouges m&WM viem Q ai river . o\j\j uouvcsviiUica- pu& c imuci ou bianc ŝ (vai. 10 à- 25 fr.) ; à 5.80.680 , 7.80 et 8.90. c -̂%

B Co-u.-vert-va.res Tace-i.-u.arcl., e_txa-_m. (a_ lie-u. de l-St à 25 fr.), à. 9.SO, 11.80 et 13.80. . t* |

9 Rideaux guipure , depuis 4 centimes à 1.25 LÏTil CO_M_a?a_j.___T,fi H¦ Grands rideaux tout bordés , 85, 95; extra , 125 fabriqués dans mes ateliers fl¦ Rideaux de Saint-Gall , à la pièce et encadrés jj ts cageS) garn is 29 .80 , 53.80 et 39.— fl
¦ Rideaux fonds couleurs et imprimés , depuis 55 à 1.25 Lits fer , complets , 59.80 , 45— , 48.-^êî 55  ̂ B
fl RAYONS DE BLANCS Lits fer , anglais , complets , »5.— à M5^ fl
Mm Olllrting, SanS apprêt, OO , ZD et 10 T ». niritrpc soignés, 2 places, le bois dé lit, sommier, matelas et trois coins, à I7C fs^M
H r.—'. '. 1 77 ^~Z T Kr W1H,CÎ extra soignés, 85.-, en crin arimal , 9S.-. /O. ^|¦ Madapolam , sans apprêt , 45 , a8 K 35 — ; . - , —¦—. , . wm
^S| . l — ¦ — 1 île rnirmlafG. noyer, 1 et 2 places , matelas enn animal noir et laine, le lit , 110 —, 115.—, Iffeî
H CretOnne fOrte 82 cm., sans aPp:êt , qnalité extra , 58, 51, 45 et 39 

Ute t(JmPlelb <»-, 135-; noyer , Lonis XV , pol,, 145 - et 165-. g|
l»G£ .̂̂^ .̂ .̂ ...̂^ ^̂ —.̂  ̂ . . -  , ,  , _ -i iiaiaf̂ t

m RgnfOrCé blanC 85 cm., sans apprêt , 75, 68, 60, 55, £0 et 
 ̂ LINGERIE POUR DAMES \W

« PiqUéS mollet t .45 , 1.2 5, 1.15 , 95 , »*<5 , 75 , 65 et 55 «Chemises de nnit et de Jonr, depnis 1.75 à 10.- WÊ
jS R97in douole largeur (valant 1 fr. 85), ponr fourres, «tra-fin. occasion, QR Caleçon^açons nouvelle^ depuis 1.95 

MÈ
¦ DaZin iargenr 135 et 150 cm., damassé on rayé. 1.25 et 1.95. «3 Matinées, sons-taUlcs. etc. 

^̂^̂ 
¦

¦B; TiOl I CT PI C r i l  TllTinTl S hlanr.S cholx énoifm«'» t?amis, broderie de St-Gall, 1.50, 1.95; extra , 2.45, 2 90, I
B I UI  L t Ut. I" I L. _j__T IJ14iil'î) > 3.50, 3.90, 4.85, 5.85, 6 90, 7.50, 8.90, 9.80 et 12.8Q. B|
¦ Largeur, 70, 80, 90 cm., blanchie et écrue, le mètre, 55, 75, 85, 95 et 1.35 Tlinrme de dessous Hannic I K K  in -nn 'J QO 

— Wm
¦ Largeur, 150, 180 et 205 cm., pur fil et métize, le mètre, 1.25, 1.65, 1.95, 2.25 à 3.45 JUJJU11S de ropes UBpUlb 1.33 JUbqii d Où. 3M§

fl Draps de lits confectionnés, onriés, à j ours et autres, depnis 3.go, 4.85, 5.85 à 8.85 Tabliers fantaisie , colonne, noirs, depuis 35 c. à 7.— ml

I Rayons de draperies j* !̂?  ̂ Tailles-Blouses et Chemisettes, i-, 
 ̂

1.95, 250 , 2.9o à 25.— fl
^H fi.«-,l«»s«iis»»-s»M «r lin «M «MACS ea liqoidatlon, rabais 20 a 50 %, le complet à 10, — _____ J9_m conlections p nommes m 15. «, 2o ; extra «, «. 28 te neu de 25 à 45 »., ipiSS!IS pour Robes et Hautes Nouveautés, JaSî,5î"ïïL. flI GOnfeCtiOnS POUr DameS, IlquhtaUon to fin aa.«ri«m. Grand rabaiS Grand rabais., — Le mètre, double largeur, 39.-, 45.—, 55.— ; pure laine, 75 à 3.50. I

M Le magasin __ . la. Ville «_e IVeucl-âtel n'est pas seulement aujourd'hui le plus gnind du canton , mais aussi le mieux assorti et B
¦H où l'on vend le meilleur marché. — Maison de toute confiance. Ira

H G R A N D S  M A G A S I N S  f f î i

I A LA VILLE DE NEUCHATE L I
I 24 & 26 - T E M P L E - N E U F  - 24 & 26 5572 I


