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Fort joran l'après-midi et pluie fine inter-
mittente à partir de 5 henres du soir.
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Sf AII0N DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

l£l_ i.4|r-2.5|-f- 2.e[663.0| 10.N û] tort I var.

Gelée blanche. Soleil par moments. Fine
neige quelques instants. Ciro stratus le soir.
Fort -vent.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE CHA11SS»
La vente publiée ponr le jeudi 6 mai

1897, à 9 heures du matin, à l'Hôtel de
YiÛe de Boudry, n'ayant pas donné de
résultat, 11 aéra procédé an secourt
et dernier essai de Tente, conformé-
ment à l'article 127 de la Loi sur la pour-
suite pour dettes, le lundi 81 mal cou-
rant, à 9 heures du matin, au même
lieu, d'un lot de chaussures assez consi-
dérable. Bonne occasion pour un magasin
on revendeurs.

Boudry, 12 mai 1897.
4923 Office des Poursuites.

ATTENTION !
Le 17 mai prochain, dès 9 heures dn

matin, Auguste LAMBERT , à Neuchâtel,
procédera, Cour de la Balance, à la
vente anx enchères publiques de
vingt-deux colliers et de vingt-deux che-
vaux garantis sages, francs de collier et
eu bon état d'entretien, et nne voiture
avec capote mobile.
1 1 Les conditions de vente seront lues
avant les enchères. (H. 4098 N.)

¦ANNONCES DE VENTE

Saumon ronge extra
au détail 1 fr. 25 la livre.

Soles et Turbots d'Ostende
Cabillauds (morue fraîche), ( 50
Merlans, ( cent, la livre

Palées — Truites du lac 4905
JAMBONS D'YORK

Jambons « PIC-NIC » à 70 cent, la livre
AH Magasin de Comestibles

SEI N E T  & FILS
8, Bus des Epancheurs, 8

CHEVAUX
A vendre, une magnifique paire de

juments de 5 et O ans, bai foncé, pieds
blancs, marquées par la Confédération,
trotteuses, à deux mains.

S'adresser à D' Stauffer, négociant, aux
Ponts-de-Martel. 4921

A la même adresse, à vendre un brœek
à peine usagé, à un cheval , essieux pa-
tents, coussins, etc.

Au Magasin Horticole
TEEEEAUZ 5

Ernest Hess
HORTICULTEUR-FLEURISTE

Beau choix de plantes vertes et fleuries.
Garnitures pour bals et soirées en tous
genres. Spécialitô d'articles mortuaires,
confections sur place tt livrables de suite.
Vannerie fine et ordinaire.

Etablissement : Port-Roulant 4.
Téléphone. 4880

A vendre une belle machine à faire
les tenons et les mortaises, une grande
scie circulaire, 40 lampss à gaz pour ate-
liers , à bas prix. S'adr. à M">» Ch. Gisler,
Avenue de la Gare, Nenchâtel. 4936

Occasion unique
A vendre une montre 20 lignes savon-

nette or 18 k" extra soignée, à prix très
avantageux. — Ecrire à N. O. B. 1861,
poste restante, Nenchàtei. 4932c

A vendre, pour malade, un
fauteuil roulant

pour la chambre. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4891c

A vendre un POTAGKB et une 251-
THER bien conservés. S'adresser à M"<
Clerc, à Cornaux. 4883

A vendre
à prix très raisonnable, jolie paire che-
vaux noirs, race étrangère, hauteur 1"°58,
sagesse absolue, tempérament et fond.
S'adresser à Louis Brûnner, Chaux-du-
Milieu. H 1245 C

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

F. Aymé, Une éducation impériale,
Guillaume II 3 50

S. Neuttomm, Les dompteurs de
la mer . . . . . . . . .  3 —

La guerre gréco-turque, album
illustré 0 60

Jules BoTon, Morale chrétienne,
tome I 8 —

Pommes de terre nouvelles
4120 de

MALTE
Rondes, le kilo fr. — 45
Longues, » » — 55

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

^CHEWfo^ Bjj0uterie . orfèvrerie

f|| 
Horlogerie - Pendulerie

? A. J o m Y
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL

Chaque semaine, grand arrivage da

JAMBONS (Pic Hic)
à 70 eent. la livre

Au magasin de comestibles
SEINET A. FDUi

8, rue des Epancheurs, 8 761

Au magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Rue des Epancheurs, 8

MALAGl BRUN USA
MALAGA DORE MISA

MADÈRE MISA
I0SGATEL USA

à 1 ir. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 c.

Zither
Très belle zither concert , à un prix

avantageux. — Mm« Kuffer-Bloch, rue des
Poteaux 8. 4702

Boucherie sociale
Boenf, I" qualité . . . . 1 fr. 80

» n«*> » . . . . 1 fr. 70
» 111"° » . . . .  1 fr. 40

Occasion pour ferblantier
Pour cause de départ, un atelier de

ferblantier, ainsi que tous les outils né-
cessaires pour l'installation de conduites
d'eau, sont à vendre à très bas prix. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 4864

de Taches nourries an foin, ponr
l'alimentation des petits enfants.
S'adresser à Arthur Jacot, au Sorgereox
sur Valangin, ou à la boulangerie Leiser,
à l'Ecluse. 4412

A VENDRE
Etablissement pour location de voitures

très bonne clientèle, 12 chevaux, calèche (Landau), breaks, fi acres concessionnés,
voitures de déménagement, harnachements, etc., etc. — Vastes écuries et remises à
louer ou à vendre. — Pour plus amples renseignements, s'adresser à
Ma 3053 Z Chr. TKWGER, notaire. Waisenhansplatz 21. Berne.

j  Habillements pour garçonnets j
LJ articles soignés, 4.85, 5.SO, 6.90, 7.80, 8.90, 9.80, 11.—, lm)
X 12.50, 14.80 jusqu'à 29.50 (modèles extra riches) _\

Y Habillements pour jennes hommes, 1**£>^fqa 'fc 
Jjj

T COUTILS pour habillements, ** faVBfr à °»5 Y

Jr DRAPS pour habillements, 135/140 cm, depuis 2.45 HJ
ÇJ Coupons de drap à vil prix Ç)

j A LA VILLE DE NEUCHATEL ï
Ql 4579 Temple-Neuf 2-4- |!|

â
LAIT STÉRILISÉ

1 .Alpes Bernoises
\f_ f  Médaille d'or, Genève, avec mention spéciale da Jury.

Recommandé par les sommités médicales. (H. 160 Y.)
Dépôts : SEINET & FI LS. A la campagne dan* les pharmacies.

E. Schouffelberger
OOROBIIJIJES

Bideaux

ÉTOFFES JdEUBLES
TAPIS

TOILES_ CIRÉES
Linoléum

Succursale à Neuchâtel:

Â LÀ CONFIANCE
Rne dn Seyon. 3179

Téléphone. — Téléphone.

*O0€HO<>€34€3<>€34€3<)^^
§ Malgré les bas prix qu'étaient cotés nos tissus pour robes, il a été fait de nouvelles réductions G
A sur ces articles : 2

ï ROBES ET DRAPERIES - S
? que nous liquidons pour cause de S

TRANSFORMATION DE COMMERCE !
Y Occasion unique d'acheter des robes de bon goût et de première fraîcheur à des prix fabuleux g
w de bon marché. (J)
A CHOIX IMMENSE DE TAILLE S-BLOUSE S g

| MAISON FéLIX ULiiMAnrnr FILS & c° JA 18, rue du Seyon NBUCHATBL Grand'Rue, 9 jïj

BUREAUX : 3, Temple-Nenf, 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Nenf , 3 :
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.
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PAR

" JULES CLARETIE

Poar le moment, précisément, il se
faisait assez l'effet da malheureux che-
valier allant attaquer les moulins à vent.
Quelle comédie que cette élection ! et à
tout prendre, quelle triste comédie! Et
quand il songeait à toates les corvées qui
l'attendaient encore ! Trois semaines de
cette vie de candidat, trois semaines de
harangues, de discussions, de réunions,
de fièvre et d'ennuis t Ah ! les horions de
Don Quichotte, les trous et les bosses de
la vieille armure, Yerdier les eût bravés
joyeusement, estimant encore que le
pauvre diable de chevalier avait pris la
meilleure part, puisqu'il combattait des
lions et non de la vermine ; — ou des
serpenteaux comme l'Anguille de He\as.\

Le commandant s'était d'ailleurs remis
à l'œuvre et se laissait conduire, diriger,
colporter comme on voulait. Maintenant,
sa profession de foi , placardée sur les
murailles de Dammarie et de Chailly,
lui sautait aux yeux lorsqu'il sortait et
il la trouvait, çà et là, collée aux arbres
de la foi et, sur la route de Barbizon. Les

Reproduction interdite aux journaux qni n'ont
p?.i trait1» avet la Société des Gen» de Lettres.

CANDIDAT !

troncs des chênes devenaient , dans cette
période électorale, des façonsde colonnes-
affiches comme si la nature même se fût
associée à l'ambition des hommes et — la
politique se mêlant à l'idylle — aveo les
feuilles vertes des arbres, le vent faisait,
ironiquement, courir sur les routes des
feuilles blanches — bulletins imprimés
aux noms des candidats.

Javouillet maintenant se remuait au-
tant que Garousse. Il attaquait, avec la
ferveur d'un converti et la fureur d'un
transfuge, le régime qu'il avait servi
quatorze ans auparavant, et il déversait
sur ses anciens amis les tombereaux
de lieux communs qu'il ramassait autre-
fois contre les jésuites. < Après avoir
combattu les jésuites noirs, il venait
combattre les jésuites ronges ! » C'était
son thème. Et, depuis le refus du mar-
quis de Montbrun, le parti conservateur
n'ayant pas de candidat, lui, Javouillet,
qui avait autrefois représenté l'ordre ré-
publicain, se faisait fort d'incarner l'or-
dre sans épithète, légitimiste, orléaniste,
bonapartiste, comme on voudrait, pourvu
qu'il battit le candidat de Mme flei blay
et Garousse avec lui.

— Ce gros Javouillet, disait-on, avait
des chances. Henriette Herblay lui avait
enlevé son égide, mais il recrutait des
électeurs parmi ceux qui eussent voté
pour M. de Montbrun, et tous les mécon-
tents manif estaient sur son nom.

— H. de Montbrun, disait Gaénaut,
furieux contre Javouillet, eût été moins
redoutable. Il y a même des républicains
qui voteront pour Javouillet... «ans savoir
qu'il a tourné, parce qu'ils put déjà voté

pour lui ! C'est comme ça, les électeurs !
Des bètes d'habitude !

— Scrutin de liste, scrutin de liste !
répétait alors Me Cappois. Le salut est
dans le scrutin de liste t

Mais Gaénaut haussait les épaules :
— Les listes nous arriveront toutes

faites de Paris ou d'ailleurs, comme des
ballots tout empaquetés. Ci sera toujours
bonnet blanc ou blanc bonnet I

— Alors, qu'est-ce que vous voulez
faire ? demandait le petit notaire, sèche-
ment.

Et le vétérinaire, poussé dans ses re-
tranchements, n'avait plus qu'un mot à
répondre ;

— Ce que je veux faire? Ce que je
veux faire? Ecraser la réaction ! C'est
bien simple. N'importe comment !

Il reprenait parfois, avec un soupir de
regret.

— Ah ! si nous avions eu en face de
nous M. de Montbrun! Nous l'aurions
roulé, le marquis, aplati, passé au lami-
noir!...

Il regrettait M. de Montbrun, comme
une victime sûrement immolée et, calcu-
lant les chances de la bataille future, il
se demandait si Verdier était assez net,
assez populaire, pour battre Garousse
d'un côté et Javouillet de l'autre.

— Garousse est capable d avoir cinq
ou six mille voix, Javouillet autant, Ver-
dier huit mille... et, aux scrutins de bal-
lottage, si les électeurs de Javouillet vont
à Garousse, par malice, pour nous embê-
ter... alors... flambé, le commandant !
Et, nous... nous en serions alors pour
une raclée ! Ahl pour nous, le marquis

valait diantement mieux que Javouillet !
Verdier devinait bien, aux réticences

de Cappois, aux hochements de tête du
vétérinaire, qu'on se défiait du succès
final. Le refrain de Gaénaut : c Affirmez-
vous ! Mettez du vin dans votre eau ! »
l'agaçait, et il répondit un jour qu'après
tout il n'était pas, lai, de ces modérés
qai, pour avoir des voix de plus, dépas-
sent leur propre opinion et vont plus
loin dans leurs promesses que les radi-
caux eux-mêmes. Alors Guénaut répon-
dit noblement :

— Tant pis !
Assis devant les gravures de Schopin,

le commandant songeait, en regardant
sur son agenda la liste des réunions
futures, tracée là comme un pensum
d'écolier quinquagénaire. Il la croyait
épuisée, cette liste, finie, depuis le temps
qu'on se traînait dans la circonscription,
et qu'on le plantait devant les paysans
de Chailly ouïes ouvriers de Melun. Non,
non, interminable, continue, éternelle,
la liste semblait se renouveler indéfini-
ment, inutilement. Ahl il en avait en-
tendu et débité lui-même des palabres,
depuis ce matin où il prenait .le train de
Melun, à la gare de Lyon, avec Gilberte !.. .

Le commandant comptait sur ses
doigts. Vingt jours ! Il y avait déjà vingt
jours qu'il avait accepté l'hospitalité de
Une Herblay et posé sa candidature à la
succession Charvet. Vingt jours de fati-
gue, presque autant de nuits d'insom-
nie... Pauvre Don Quichotte ! Il le regar-
dait, pendu à la muraille, allant, ridicule
et sublime, à la conquête de son rêve.
Au moins il avait un dévouement auprès

de lui, le vieux chevalier : — il avait
Sancho t

Mais Verdier sentait, autour de sa per-
sonne, comme un vide. Cette impression
grandissait en lui qu'on ne l'avait choisi
que comme un instrument, un pis-aller,
elle le navrait. Cappois, devant la pers-
pective d'un échec possible, devenait vi-
naigré, Gaénaut maussade,' Charvet sem-
blait froid. Le jeune Dacasse laissait
même venir sur ses lèvres minces un
petit sourire railleur. C'était encore Mme
Herblay qui témoignait à Verdier le plus
de sympathie. Elle aimait beaucoup Gil-
berte.

— C'est égal, pensait le commandant
en regardant l'agenda, nous sommes au
20 juillet... Dimanche... L'élection a lieu
le 3 août... Deux semaines, c'est encore
bien long !

Et il se demandait s'il aurait la pa-
tience d'aller jusque-là, d'avaler sans
crier les dernières couleuvres. 11 regar-
dait sur l'agenda ces mots imprimés à la
date du 3 août : Dimanche, Inv. de
Saint Etienne, et il se disait que ce serait
bien curieux pourtant si le soir de ce
dimanche-là il se couchait député élu!...
Député!... Le lendemain, il aurait le
droit d'exposer ses idées de réforme, de
parler haut dans une assemblée où les
moindres paroles avaient pour auditeur
le pays tout entier. Il se jurait bien, par
exemple, de faire entendre quelques
bonne vérités, honnêtes, patriotiques.
L'écouterait-t-on?

Député ! Mais quinze jours, quinze
jours encore, deux semaines d'écœuré*
ments nouveaux, de débats mesquins,

TOUS LES JOURS
grands arrivages de belles 4444

PALÉES
de 80 et. à 1 tt. la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur

in Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Une des Ëpancheors, 8

Chaux blutée 3406
Ciment Romain

Ciment Portland Leuba
,. . , ,  : T, Ciment St-Sulpice

Ciment Prompt
Téléphone Téléphone

E. LESEGRETAI N1
faubourg du Lao 19

Conditions «pédales par char de 80 saes

A wan#1f*a de suit0 un divan
V CUIU »» neuf et plusieurs

beaux potagers neufs et d'occasion. <—
Coq-d'Iiide 24. - 4855c

David Strauss & Cie

NEUCHATEL
Bureau, Heyoa 19

Vinn de Neuchatel, Beaujolais ,
MAcon, excellents vins de table, en
fûts et en bouteilles.

Nous sommes acheteurs de lies de vins
pour la distillation. 3388

MIEL
rendu franco, à 1 fr. 50 le kilo, en boites
de 1, 2, 4 et 5 kilos, provenant des rochers
de M. Jaeot, notaire, Colombier. 4783

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter l'ameublement

d'an magasin d'épicerie. S'adresser par
écrit sons H 4896 N, à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

LEMILDIOL
en liquide est le produit le plus sûr pour
détruire tous les insectes de n'importe
quels végétaux, soit arbres, arbustes et
plantes eh vases, en serres ou en appar-
tement.

Se vend en flacons de différentes gran-
deurs An Panier Fleuri, sous le grand
Hôtel du Lac, accompagnés de prospec-
tus indiquant la manière de s'en servir.

Le magasin est toujours bien assorti en
plantes à fleurs et à feuillage, ainsi qae
de couronnes et bouquets artificiels. Tou-
tes les commandes pour bouquets et cou-
ronnes naturels seront toujours exécutées
avec soin. — Encore disponibles quelques
beaux replants d'artichauts.

SE RECOMMANDE, 4631
F. PERD RIS VT. horticulteur.

Salle cle vente
20, Ecluse, 20

Lits, canapés, commodes, tables, lavabos,
armoires, chaises en tous genres, po-

tagers, etc. 75
SAMUEIi BENTSCH.

CORDONNERIE POPULAIRE I
BUE DU SEYON 308

vis-à vis de la droguerie, Dardel

Pour faciliter le, prochain retour
dans les locaux transformés de la
rue de l'Hôpital , les chaussures en
magasin depuis plus d'une saison
seront vendues a toat prix.

Pour les autres articles escompte
exceptionnel. Vente au comptant;

! Occasion f avorable.
EMILE CHRISTEN.

I à

__ fnmnlnft! cheviot toutes nuances I
«m uumpieis et draP QR à OR ¦
Zp'ly fantaisie , tontes formes, M "** I

3̂*à»v fnmnlottt drap et cheviot de I
_É__W_ _. UUlUplClO tonte première qua- I
ĝ /  wBL lité, remplaçant avanta- CE . ZE I

_4X_tf*- r:""-jSS geusement la mesure . «J *»» I

*3Ë>Sw §9 nnmnlnlti communion, droit Hppg îB ymÊ "1 bompieis on jg y§ à jij ¦

I W Pantalons pure té. 6.— I
¦M fi# Pantalons modernes, choix I| in raniaïuns très 9 50 . 20 I

NM\ RAYON DES CHEMISES I
iiaffiil \ Toujours le plus grand assorti» H

I fIH IRH \ ment dans tous les genres Ê̂

1̂̂ 8E |̂||pllSB sss=p Grand choix dans les 
dernières formes H

35 fr. de 20 A 6.50 ¦

AUX DEUX PRIX FIXES!
3673 1 ék G, GRAND'RUE, 1 «fc « fl

MaMa ^—a^——

PRIX de LIQUIDATION
¦V" Pour faire place "̂ B

Plusieurs milliers
DE

COUP ONS
POUR 4580

TAILLES-BLOUSES

Corsages
Un coupon

ponr nne Taille-blouse, Le-
vantine I», beaux des- QT
sins (valant 1 fr. 90), à . **

Un coupon
Cretonne double

pour une grande taille-blouse,
extra solide (val. 2 ,fr.,25) 1 £C
liquidé à *s4l«V

le coupon. <

Un Coupon

NOUVEAUTÉ 7LT
taille-blouse, quai, sup., ravis-
sants dessins (val. 2 fr. 80 1 CA

i à 3 fr.) . . . 1.90 f t IsWW

COUPONS p«ur ROBES
6 inJelge lroclié iargdnnteinte grise ft.JU

6 m. Diagonale iSfttîh
(val. 12 fr. 50i , à.  . . i / . IU

6. i. BOOVEAUTÎ SS?
(val. 12 à 15 fr ), à 6.90, Q OÀ

(M PU>S DE TOILE
Grands Magasins 1

A Li 1

Ville de Neuchâtel I
TEMPLE-NEUF 24 I

HHHmHH^BH.aM^MBKl

M 9, Sp onohJ}^ J
>¦ ET ¦

f TH ^arfl fflétreg fl

aUI AURAIT
au comptant

un magasin à remettre aveo on
sans marchandises. S'adresser à
Baillot & O", Treille n* 11, Nen-
châtel. 4930c

APPARTEMENTS A LOUER
A loner, tont de suite, à l'année on

pour séjour d'été, -nn beau logement
composé de 6 pièces et dépendances, on
moins au gré de l'amateur. Très proche
dn lac, vue très étendue. — S'adresser a
M. René Marson, à Darrière-Monlin, près
Bevaix. 4825

A louer, faubourg des Sablons, jolis ap-
partements de 3 pièces et dépendances,
chambre de bains, buanderie et jardin.
S'adresser Sablons 1, 2» étage. 4787

A l  Allai* dans la maison de Beau-
IUUOI . site, près Malvilliers, pour

la saison d'été ou l'année entière, nn bel
appartement de plnsienrs pièces avec de
nombreuses dépendances. — S'adresser
à M. A. Guyot, rue des Beaux-Arts 15,
Nenchâtel. 4674c

A LOUEE
ponr courant mai on Saint-Jean, nn ap-
partement remis à nenf .de six pièces avec
belles dépendances, ean et gaz. S'adresser
pour le visiter et traiter, avenue de-la
Gare 15, lundi, mardi et vendredi, de
3 à 5 heures. 1756

Pour St-Jean, sur la place du Marché,
un bel appartement de 3 à 4 pièces et
dépendances. S'adr. rue du Trésor 11. 3104

Pour cause de cas imprévu, à louer
deux logements confortables de trois
chambres, cuisine avec eau sur l'évier,
cave, galetas et dépendances. Air salu-
bre, belle vue. S'adr. chez M. L.-A. Per-
renoud, Saint-Nicolas 6 a, au rez-de
chaustée. 4843

A remettre, pour St-Jean, rue de l'Ecluse,
un logement neuf, de 3 chambres et dé-
pendances, avec jardin. — S'adresser à
Louis Hirschy, à la Prise. 4156

1er étage. Beau logement, 4 chambres,
balcon, etc. .

Rez-de-chaussée. Beau logement, Seham-
bres. Beaux-Arts 13. 4600c

A louer pour Saint-Jean, rue du
Musée n° 2, 2ae étage , un apparte -
ment bien exposé , de 6 chambres,
cuisine et grandes dép endances. —
S'adresser au locataire actuel , ou
â la banque, rue Purry 2. klll

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer. Avenue du

ler Mars 10, an 3m° étage. 4937
Une belle chambre meublée, pour un

monsieur. Seyon 4, au 3m°. 4780c

A LOUER ,
jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, vis-à vis du Jardin Anglais. S'a-
dresser rne Coulon 2, 2«"> étage. 4607

Belle grande chambre, indépendante, au
soleil, plain-pied, rue Ponrtalès n» 13. 4407

Très jolie chambre menblée pour nn
monsieur. Orangerie 6, 3m8 étage. 4817

OFFRES OE SERVICES
Pour le 1er ou le 15 juin, une fille de

23 ans, forte et roubuste, cherche place
en ville ponr tont faire dans un petit
ménage. S'adresser an bureau Haasen-
stein & Vogler. 4859c

Une honnête jenne fllle cherche place
comme aide de ménage ou bonne d'en-
fants. S'adr. Coq-d'Inde 22, an 3»». 4941c

Une fiUe de 25 ans, Suisse allemande,
bien recommandée, cherche place dans
une bonne famille, ponr faire la cuisine
et garder les enfants. S'adresser à M»
Schwarz, rue de l'Hôpital 8, 2» étage,
derrière. 4919c

Une jeune Saint-Galloise cherche place
comme

VOLONTAIRE
dans une honorable famille de la ville ou
des environs, où elle aurait l'occasion de
bien apprendre le français. Lu jeune fille
seconderait la dame de la maison dans
tous les travaux du ménagé, qu'elle con-
naît à fond. S'adresser an bureau Haa-
senstein & Vogler. 4924

Une femme se recommande ponr des
récurages et lavages. — S'adresser rne
de Flandres 7, 3°» étage. 4676c

Une Jenne volontaire
de bonne famille, âgée de 17 ans, cher-
che place tout de suite comme aide au
ménage. — S'adresser à M»" Perdrisat,
Maladière 10. 4874c

La Famille ^.VÏT*
offre une femme de chambre et nne
cuisinière pour maison bourgeoise. 4910c

PLACES DE DOMESTIQUES
On cherche pour nn pensionnat une

femme de chambre bien recommandée.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer  ̂ 4926

On demande nne bonne cuisinière re-
commandée. Le burean Haasenstein &
Vogler indiquera. 4918c

Une famille
habitant la campagne demande une jeune
fille bien recommandée comme bonne
supérieure, auprès d'un garçon de six
ans. Elle doit être capable de loi donner
quelques premières leçons. — Préférence
sera donnée à une personne connaissant
la méthode frœbelienne. — Adresser les
offres sons H 4928 N, à Haasenstein &
Vogler, à Nenchâtel. 

On cherche, pour Lucerne,

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse française, ponr soigner deux
enfants et pour aider an ménage. Une
fille sachant coudre serait préférée. S'a-
dresser sous Y 1379 Lz, à Haasenstein *Vogler, Incerne. 

ON CHERCHE
une bonne d'enfant, âgée d'an moins
20 ans, de la Suisse française ou alle-
mande, sachant le français. S'adresser à
Mm» Matthey, dépôt des chocolats Su-
chard, Nenchâtel. 4835c

On demande nne femme de ebambre
de l'Allemagne ayant fait un apprentis-
sage de couturière ou de lingère et pou-
vant fournir de bonnes références.

S'adresser au bnrean Haasenstein &
Vogler. 4774

40 fr. par mois à une cuisinière de
langue française, expérimentée et de tonte
moralité. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 4803

On cherche, dans une bonne famille
à Lucerne, nne personne sérieuse et qua-
lifiée comme H1391 Lz

bonne d'enfants .
S'adresser avec certificats et références

à M»» Klein, Hirschmatthof, Lucerne.
On demande, pour tout de suite, une

bonne fille propre et soigneuse pour ai-
der au ménage. S'adresser an Buffet de
la Gare, Bevaix. 4845
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de qnémandages, de commérages et de
marchandages 1... Don Quichotte, là-haut,
sa lance aa poing, semblait laisser tom-
ber sur loi au profond regard de pitié.

Oui, que c'était long, quinze jours
d'un pareil supplice t

Verdier tenait toujours son agenda,
lisant et retirant cette date du 3 août,
lorsqu'on frappa à la porte, doucement.
(1 n'entendait pas. Il fallut qu'on frappât
plus fort, pour qu'il dit : < Entrez 11

Alors il se retourna et aperçut Cappois,
saluant, courbé en deux et, derrière lé
notaire, Guénaut , redressait sa forte tète
en étalant ses pectoraux. Le vétérinaire
était très rouge, comme un peu conges-
tionné.

Verdier ne savait trop pourquoi, mais
il eut l'intuition de quelque malheur.
Cappois s'avançait vers lui, glissait plu-
tôt, avec précaution, lui demandait avec
une certaine inquiétude si l'on pouvait
• parler à l'aise » dans cette chambre.

— Comment parler à l'aise?
— Oui. Mme Herblay nous a dit que

nous vous trouverions chez vons. Hais
risque-t-on d'être entendu à côté de vo-
tre chambre?

— Eh 1 fit Verdier qui essayait de sou-
rire, qu'avez-vous donc à me dire ? C'est
bien grave ?

— Tout à fait grave 1 répondit Gué-
naut.

Le commandant avait fait asseoir les
denx hommes. 11 ferma la porte, s'assura
qne personne n'était à côté pour enten-
dre et dit :

— Voyons. Qu'est-ce que c'est?
(A suivrt.)

PARAGRÊLE
Messieurs les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de lenrs

primes «Tant le 1S mat prochain, soit directement à l'agence (bureau J. If A-
TRE, avocat a Nenchâtel), soit chez l'un des correspondants de l'association
ci-dessous désignés :

An Landeron, M. C.-A. Bonjour, notaire.
A Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur.
A Cornaux, M. Alphonse Droz-Glottn.
A Saint-Blafse, M. J.-F. Thorens, notaire.
A Colombier, M. François d'Ivernois.
A Cortaillod, M. Edouard Berthoud.
A Bondry, M. Jean Montandon, notaire, en lien et place de M. Gh. -Ph.

Baillot, décédé.
A Salnt«Anbln, M. Louis Hnmbert-Kilian.

A partir du 15 mai, les primes seront prises en remboursement.
Ensuite d'une décision de l'assemblée générale des sociétaires, la prime a été

fixée comme les années précédentes à S francs par ouvrier.
Nenchâtel, le 25 avril 1897.

Le Comité de Direction.

M.-B. — Lors du paiement des primes, il est remboursé immédiatement aux
sociétaires, contre quittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale allouée aux
assurés contre la grêle en 1897, toit un franc par onvrier. 4390

HEMIEZ LES BAIM (VAUD)
Ouverture : X er juin

Eau bicarbonatée, alcaline, litblnée, souveraine contre le rhumatisme, la
goutte, les maladies chroniques de l'estomac, des intestins, dn foie, des reins, de la
matrice, le diabète, l'anémie et les affections nerveuses. Coteau verdoyant, abrité de
la bise. Magnifiques forêts à 50 mètres des bains. En Jnln, 4 tr. et 4 tt. 5© par
Jour, chambre, pension et service compris. Prospectus gratis. Médecin de l'établis-
sement : Dr Tùscher. Direction : Teuve Dr Borel. (H 6103 L)

AVIS
J'informe ma clientèle et le public en

général que j'ai remis mon magasin de
coiffeur, Grand'rue n» 14, à M. Hans
Butzberger.

Je remercie ma clientèle de sa con-
fiance et je l'invite à la reporter sur mon
successeur.
4935 C. BOLLE, coiffeur.

Me référant â l'avis ci-dessus, j'ai l'hon-
neur d'annoncer au public que je viens
de reprendre la suite du magasin de M.
G. Bolle. Je mettrai tous mes soins à
contenter les personnes qni voudront
bien m'honorer de leur confiance.

Hans BPTZBERGBB, coiffeur.
On demande à emprunter la somme de

300 fr. à 6 %, contre bonne garantie et
caution, remboursable 20 fr. par mois. —
Prière de s'adresser sous chiffre H 4934 N,
an bnrean Haasenstein & Vogler. Neu-
châtel.

conditions' de paix proposées par la
Porte et que l'on dit être les suivantes :

1° Indemnité de guerre de 75 millions
de francs ; 2° cession de l'escadre cuiras-
sée ; 3° rectification des frontières dans
les régions de Prevesa (avec cession
d'Aktion), de Hetsovo, de Damasi, de
Meluna, de l'Analipsis ; 4° annulation
des traités spéciaux (capitulations) pas-
sés en faveur des sujets grecs qui habi-
tent l'empire ottoman ; 5° règlement de
la question crétoise, dans le sens de l'au-
tonomie demandée par les puissances
et du maintien de la suzeraineté du sul-
tan.

Suivant d'antres informations, outre
les conditions ci-dessus énumérées, la
Turquie émettrait la prétention d'occu-
per la' Thessalie tout au moins jusqu'au
payement intégral de l'indemnité de
guerre. A cette condition s'ajouterait
l'interdiction du cabotage dans le golfe
de Salonique, ce qui serait une sensible
atteinte portée à la marine marchande
des Grecs.

Il est douteux que les puissances ac-
ceptent toates ces condition». On dit
même que quelques-unes ont dès à pré-
sent fait des objections à tonte rectifica-
tion de frontières. Quant à l'abolition des
capitulations, si l'on conçoit fort bien
l'avantage politique qu'aurait la Porte à
mieux tenir en mains dorénavant ses su-
jets ou les résidents et protégés grecs, il
faut noter qae son intérêt financier
exige de ménager les Grecs qui résident
dans l'empire et qui sont la portion la
plus commerçante de la population et
celle qui rapporte le plus au Trésor.

— En Thessalie, les Turcs concentrent
des renforts â Pharsale et assurent les
communications.

En Epire, les avant-postes grecs sont
venus en contact avec les avant-postes
turcs près de Khanzolo. Les Grecs ont
occupé la crête d'Ioarès. Ils se considè-
rent comme certains d'occuper bientôt
Vlaclema. Ce sont les deux points prin-
cipaux sur la route de Philippiadès. Sur
d'autres points de la ligne d'Arta, on
signale des escarmouches entre avant-
postes.

— On télégraphie de Constantinople
au Daily lelegraph que, sur l'ordre da
tsar, le comte Mouravief a télégraphié à
M. de Nélidof, ambassadeur de Russie,
d'insister pour obtenir la cessation des
hostilités. i >

Allemagne
Le Reichstag discute la proposition

Auer tendant à supprimer le paragraphe
du code pénal relatif au crime de lèse-
majesté.

M. Bebel dit que la plupart des procès
de lèse-majesté sont motivés par des dé-
lations et par des vengeances. La sup-
pression de ces' procès ne fera aucun
tort aux « Majestés ». Malheureusement,
un grand nombre de procureurs géné-
raux cherchent à attirer l'attention sur
eux, grâce à ces procès, c Où allons-nous,
dit-il, si le refus d'un ordre, ou le refus
de s'associer à un vivat en l'honneur
d'un prince est considérée comme crime
de lèse-majesté. > M. Bebel ajoute que lés
provocations aux délits de lèse-majesté
visent non seulement la démocratie so-
ciale, mais aussi des couches entières de
la société, et le Reichstag. Il rappelle di-
vers propos sortis de bouches princières,
et hostiles à la démocratie sociale. Il fait
allusion aux critiques adressées au
Reichstag à l'occasion du 80me anniver-
saire du prince de Bismarck, aux expres-
sions d'hommes sans liberté et sans
fierté, d'individus sans patrie, etc. Si
quelque chose peut porter atteinte au
prestige de l'empire allemand, ce sont
bien de telles expressions.

Le président invite l'orateur à ne pas
faire intervenir dans le débat le chef de
l'Etat, et à s'abstenir de tonte offense.

M. Bebel demande si on n'a pas créé
une jurisprudence spéciale en matière de
délits d'offenses ,, et s'il ne serait pas pré-
férable que ces délits fassent poursuivi!
sur la plainte des lésés eux-mêmes.

M. Lieber reconnaît que la question
donne lieu à discussion. Suivant lui il
serait désirable qae les procès n'eussent
lieu qu'à la suite d'une autorisation spé-
ciale. Il fait ressortir qne pendant des
années les membres du centre ont été
qualifiés d'ennemis de la patrie et de
l'empire; ils fourniront brillamment la
preuve du contraire en votant contre la
présente motion. MM. Richter et Manckel
déclarent qu'ils voteront contre la mo-
tion. Ils se prononcent pour une réduc-
tion du minimum de la peine, et propo-
sent le renvoi à la commission.

MM. Freidherbe, Forster et Werner
reconnaissent également la nécessité
d'une modification, mais repoussent
néanmoins la motion. M. deLevelzow se
prononce en faveur da rejet pur et sim-
ple. ¦

M. Liebknecht, dans une dernière ré-
plique, fait observer combien il est facile,
avec la pratique actuelle, d'être prévenu
d'offenses. Il fait allusion au cas où le
monarque serait poète ou peintre, le
président invite l'orateur à ne pas s'é-
carter des usages de la Chambre.

M. Liebknecht continue, et dit qu'il
existe une crise latente, mais que le
Reichstag ne doit pas s'expliquer à ce
sujet. Il estime que le règlement de la
Chambre devrait être modifié.

La proposition de MM. Richter et
Manckel, tendant an renvoi à la commis-
non, est repoussée.

Le due d'Aumale. — Dans sa causerie
hebdomadaire «a T«nps, Jules Claretie
raconte ce qni suit :

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

'Une très bonne famille de la Chaux-
de-Fonds offre place à

Une jeune fille
ayant déjà quelques notions des soins
d'un ménage ; elle doit savoir coudre et
suffisamment cuisiner. Très bons soins et
traitements. Gages suivant convenance.
Envoyer son adresse à l'ag*nce Eusen-
•ateln & Vogler, Ghaux-de-Fonds, sous chif-
fre Z. 1114 G. 

On demande nn bon domestique
«barre«1er, ponr tont de suite , chez
Louis Jacot, voiturier. Pesenx. 4644c

On demande nne cuisinière, munie
de bonnes recommandations. S'adresser
à M»» Maret, Seyon 2. 4692

On demande, pour tout de suite, une
fllle de cuisine. — S'adresser Hôtel du
Faucon, de 9 à 11 h. le matin et de 5 à
-8 h. le soir. 3520

EMPLOIS DIVERS
Un homme de 35 ans cherche un em-

ploi de garçon de magasin. S'adr. Etude
Louis Amiet, avocat, Nenchâtel. 4945

H» Caversasl, couturière, demande
ponr tout de suite une réassujettie ou
ouvrière. Se présenter, dans la soirée,
me Ponrtalès 11. 4938

Ecrivain ""•
sérieux, discret, bonne écriture, demande
à faire des écritures à domicile. Offres :
A. Z. 1863, poste restante, Nenchâtel.

Un jenne homme, ayant terminé ses
classes, pourrait entrer tout de suite dans
une étude de la ville. Rétribution immé-
diate. S'adresser Etude Bonjour, rue St-
Honoré 2. 4867

VOLONTAIRE
Jenne Bernois, âgé de 18 ans, désirant

apprendre la langue française, cherche à
se placer tont de snite, avec occupations
quelconques, dans une famille dn canton
de Nenchâtel. S'adresser Brasserie Strauss,
an 1", à Nenchâtel. 4838c

Jeune agriculteur
très expérimenté , possédant éducation
théorique et pratique, cherche emploi
comme gérant, chef d'ouvriers, etc., dans
une exploitation agricole on autre enga-
gement.

Offres sous chiffres Wcl902 Y, à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

Volontaire est demandé dans
bureau de notaire. — S'adresser an
bureau Haasenstein & Vogler. 4786

On demande nn jenne homme ayant
fini ses classes, ponr apprendre la comp-
tabilité dans une maison de commerce
en gros. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 4846

• •

I

Cne jenne fllle de bonne édn- I
cation, de famille honorable, trou-
verait place dans un grand maga-
sin de luxe comme

• volontaire •
1à  

des conditions favorables. Occa- ]
sion d'apprendre la langue fran- I
çaise, allemande et anglaise. j

Offres sous chiffres Q 1876# Y, à
Haasenstein «fc Vogler, Berne.

•• •• ••

'J Un jeune homme, pouvant fonr- {
• nir caution, employé d'une des •
_ plus grandes banques de la Suisse •
5 orientale, demande nn engagement j[
• convenable dans la Suisse romande •
• ponr se perfectionner dans la lan- •
J gue française. On préférerait nne J
0 place dans la ville de Nenchâtel •
• on des environs. Certificats et ré- •
i férences de premier ordre sont à g
« disposition. — Adresser les offres #
• sons chiffre H 4863 N, à Haasen- •
J stein & Vogler, à Neuchâtel. J|

•••••••••••••••••••••••••u

On demande un

crieur de journaux
pour Neuchâtel. — Offres et conditions à
l'administration dn journal « Le Genevois ».
Genève. H-X

Vu Jeune nomme de 21 ans, exempté
dn service militaire, parlant les denx
langues, sachant bien soigner et conduire
les chevaux, cherche place de co-
cher. — S'adresser an bureau Haasen-
stein & Vogler. 4857c

On demande, ponr tont de snite un
jeune homme de 15 à 16 ans, comme
garçon de peine. S'adresser boulangerie
Marchand. 4818

APPRENTISSAGES

On demande, ponr tout de suite, un
apprenti ferblantier. — S'adresser
an bnrean Haasenstein & Vogler. 4679

On demande une jeune fille comme
apprentie tailleuse. — S'adr. place
dn Marché 1, 2™> étage. 4710c

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, mercredi 5 mai, sur l'avenue
Est dn Peyrou ou dans la rne de l'Oran-
gerie, un cachet monté en or, avec ar-
moiries gravées snr pierre ; le rapporter,
contre bonne récompense, fanbonrg de
l'Hôpital 24. > 4872c

AVIS DIVERS

Société ies Sciences naturelles
SÉANCE vendredi 14 mai 1897, à 8 h.

dn soir, à l'Académie.
1. Fixation et programme de la séance

générale à la Chaux de-Fonds.
2. Remplacement de M. Léon Du Pas-

quier dans denx commissions.
3. Discussion snr la communication de

M. Guillaume Ritter, ingénieur.
4. Un nouveau genre de flore euro-

péenne, par M. le D' Ed. Cornaz.
5° Divers.

CHANTEMERLE sur CORCELLES
Dimanche 16 et lundi 17 mai 1897

GRAND TIE
avec

Concours de groupes
OFFERT PAR LA

SOCIÉTÉ des MOUSQUETAIRES
de Corcelles-Cormondrèche

Valeur exposée : 3000 fr.

Cibles Tournantes — Cible Patrie — Cible
Vignoble — Cible Société.

Grande Vauquille
Valeur : 120 fr. en nature

JECX DIVERS
CONCERT le dimanche

Restauration, au Stand.
INVITATION CORDIALE.
4948 lie Comité.

Quelques jeunes gens trouveraient

PENSION
agréable dans une bonne famille d'une
petite ville de la Suisse allemande, où ils
auraient bien l'occasion d'apprendre la
langue. Prix 50 fr. par mois. S'adresser à
Mm» Lie Bobnenblnst-Fehlmann, Aarbonrg
(Argovie). 4929

Les demoiselles Tscoamp
tailleuses, à Corcelles, se recommandent
pour tous les ouvrages concernant lenr
état. 4942c

COMMANDITAIRE
pouvant disposer de 10 à 15,000 fr. est
demandé pour reprise d'un commerce en
pleine activité. 4939

S'adr. poste restante 100 A B, Neuchâtel. |

BAINS DE STACHELBERB (664 mètres d'altitude)
eanton de Glaris. — Station de chemin de fer : Linthal. — Eaux sulfureuses
des plus fortes. Bains. Douches diverses. Inhalations. Massage. Hydrothérapie. Station
climatérique. Situation magnifique et vue splendide sur les glaciers du Tôdi. Parc.
Promenades ombragées. Lawn-tennis. Point central ponr excursions de montagne.
Prix modérés. Prix de pension en mai, juin et septembre de 7 fr. à 8 fr. 50. En
juillet et août de 7 fr. 50 à 11 fr. OF 1874

Ouverture: t'HOtel au commencement de mal; les bains le 20 mal
Le médecin : Dr SCHŒNEMiNN. Le propriétaire : F GLARWER.

JARDIN-R ESTAURANT DU MAIL
Dimanche 16 mai ISO 7

dès 1 henre de l'après-midi

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
ORGANISÉE PAR LA

Musique Militaire
^

de Neuchâtel
PROGRAMME

Tir au flobert . — Grandes et petites roues aux surprises,
aux fleurs, etc. — Petits chevaux. — Tombola, etc.

De 2 et -4= heures, GRAND COXCERT
Consommation de i« r choix desservie par M. Schluep-Lehmann, tenancier

INVITATION CORDIALE A LÀ POPULATION
Bu cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée. 4895

CITHARISTE
_ 3.  JECiaffer - Bloch.

rue des Poteaux 8. 4925

MILDIOU
MM. les propriétaires qui se sont fait

inscrire pour le sulfatage de leurs vignes
sont priés de faire afficher les cartes in-
dicatrices qui lenr ont été adressées d'ici
au 15 mai et d'envoyer lenrs clefs de
vignes au bureau de M. C.-A. Périllard,
Coq-d'Inde 20.
4842 La Commission.

Emprunt - Mâtin 3 \\
dit Emprunt d'investltlon

Souscription le lundi 17 mai 1897

Prix d'Emission 93.50 °|0
Nous recevons dès anjourd'hni sauts

frai» des souscriptions au susdit Em-
prunt. 4908c

Antenen & Bonhôte.

NOUVELLES P0UTIQUES

Des rumeurs asssez contradictoires
circulent aa sujet des conditions que for-
mulerait la Porte. Dans les milieux où
l'on croit être au courant de ce qui se
passe à Yidiz-Kiosk, on prétend que les
experts turcs évalueraient les dépensés
causées à leur gouvernement par la
guerre à une somme d'environ 125 mil-
lions de francs qni, pour un pays comme
la Grèce, dont le budget annuel se chif-
fre par 90 millions environ, pourrait être
payée par le moyen d'annuités, garanties
sur les revenus de la Thessalie. C'est sur
ces bases qu'auraient été calculées les

LA. GUERRE D'ORIENT

Naissances.
11. André-Alphonse, a Alphonse Gau-

thier, mécanicien, et à Rosalie née Girard.
Déoè*.

10. Louis-Ferdinand de Pury, époux de
Marie-Henriette née Blackway, Neuchâ-
telois, né le 5 novembre 1815. '

10. Salomé-Charlotte Unger, Areovienne.
née le 2 juin 18U.

10. Albert Hirt, . Bernois, né le 30 mai
1895.

11. François-Louis Bovet, époux de
Lonise-Amélie née Wolf, Neuchâtelois, né
le 17 octobre 1812.

12. Odile, fllle de Julien Folly, et de
Lonise née Dessonnaz, Fribourgeoise. née
le 22 avril 1897.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

P" Il y a 22 ans que la fédération des Vor 22 Jahren feierten die deutsch-
Unions chrétiennes de jeunes gens de la schweizerischen Mânner- und - Junglings-
Suisse allemande célébrait sa fète centrale Yereine ihr Bundesfest in Nenchâtel. Seit-
à Nenchâtel. Cette fête ayant en lien dès dem wnrde dièses Fest, das aile '2 Jahre
lors tous les denx ans dans différents' stattflndet, in den verschiedenëh Stàdten
endroits de la Suisse allemande, le comité der deutschen Schweiz abgehaltan.
central a exprimé le désir de revenir â Das Bhndeskomite der Jûnglings-Yereine
Nenchâtel, et l'Union chrétienne allemande hat den Wunsch geâussert, wieder ein-
de notre ville n'a pas cru devoir refuser mal sein Bundesfest in Nenchâtel zu feiern.
l'appel qui lui était adressé. Cette fête Der hiesige dentsche Mânner- nnd Jung-
a été. fixée aux «samedi 12 et dl- lings-Verein glanbte diesen Wunsch nicht
manche 1S juta prochains. verweigem zu dûrfen nnd nahm das Fest

an. Demnach soil das Bundesfeat der
deutseta « «chweizerluchen Hitaner-
und Jttngllnge-Verelne Bamstag den
13. und Sonntag den ÏS. Jani hier

Les amis dn règne de Dien qni ont à «efeïert werden.
cœur la cause des Unions chrétiennes de Ĵ?38 1̂261 ?̂!6 F*s ômite 'î1"61 d.,e
jennes gens sont cordialement invités â J,nm** %?*?ei?heï Gottes welche ein
venir en aide au comité de fête soussigné Herz fur die Sache der christlichen Jung-
par des dons en argent ou par l'offre de SïïÏÏSS Î̂Smfe 

,hm ZUm 
t̂hngen

chambres mises à sa disposition. W â̂ïïïïïSî ™ *T' Gab8n anv Geld oder Anerbieten von Zimmern zum
1 Beherbergen eines oder mehrerer der zn

Ponr faciliter la chose, le comité fera i erwartenden Gàste, werden von demsel-
passer nn carnet dans lequel toute offre ben mit warmem Dank nnd herzlichem
pourra être consignée. Les membres dn « Vergeltsgott » entgegengenommen.
comité les recevront anssi avec reconnais- Nâchster Tage wird sich das Festkomite
sance. M. H. Schumacher de notre ville a erlanben, dnrch Herrn Heinrich Schu-
été chargé de présenter le carnet. mâcher ein Carnet hernmgehen zu lassen,

_ in welches jedermann seine Mithilfe an
Le Comité ae f ête  Geld oder Logis gefâlligst verzeichnen

pour la réunion des Unions chrétiennes de jeunes gens môge.
de la Suisse allemande : Das Festkomite :

E. BAULER. président ; L. de PERROT, colonel, vice-président ; E. HEY, secrétaire, In-
dustrie 15; Ferd. BECK, caissier ; F. ECKLIN, pastenr ; M. GUYE, pasteur ; A. ILEMMERU,

Gibraltar 17 ; J. JENK, Vieux-Châtel 9 ; K. KOCH, Seyon 26.



LETTRE DE BELGIQUE

Bruxelles, le 12 mai 1897.
La solennité d'inauguration officielle

de l'Exposition a eu lieu lundi par nn
temps des plas favorables. En raison du
deuil qui a frappé la cour par suite de la
mort de la duchesse d'Alençon et du duc
d'Aumale, le roi seul a présidé à cette
cérémonie.

Dès le matin, les tronpes de la garni-
son se massent dans l'immease Parc du
Cinquantenaire, les grenadiers de la
reine en tête. Puis, bien avant l'heure
d'ouverture, la foule, une foule immense,
occupe l'espace laissé libre et les estra-
des réservées aux invités ; les tourni-
quets indiquent 54,000 entrées, et ce
n'est pas tout, car les sociétés bruxel-
loises, les choristes et les corps de musi-
que pénétrent dans le Parc par le pas-
sage principal .

L'exécution de la cantate du jeune
compositeur Gilson, par 1,200 chanteurs
et 300 musiciens, ouvre la cérémonie.
Cette composition magistrale produit
une impression d'antant plus profonde
qne les estrades en plein air sont dispo-
sées en un hémicycle qni permet à cha-
cun, malgré leur développement, de
n'en pas perdre une parole.

L'émotion se manifeste surtout lorsque,
après une sonnerie de clairons, à grand
effet, les choristes invoquent la Paix :

O Paix divine, en toi tout l'œuvre humain
S'épanouit, puise force et lumière;
Tu nous guides vers son but divin ,
TJHumanilé , qui te suit libre et Aère .
Dans ce tournoi , champ clos que Dieu bé-
Où tu parais, Hère de tes richesses, [nit.
Où ton appel nous réunit ,
Prodi gue ù tous joie , honneur et largesses».
Des milliers de mains applaudissent,

les bravos éclatent; l'hymne national
belge, la Brabançonne, met le comble à
l'émotion; spontanément, la foule se
lève, chacun se découvre.

A ce moment les carosses royaux sont
annoncés, et le souverain en uniforme
de général en chef pénètre sous le dais.

Un discours d'ouverture fut prononcé
par le président de l'Exposition, mais si
court et cependant si complet que nous
pourrions puiser matière à réflexion ; si
nous comparions le nombre infini et le
développement exagéré des discours qui
ont signalé l'ouverture de l'Exposition
de Genève avec ce qui se fait partout ail-
leurs, nos orateurs seraient certainement
moins prodigues.

CANTON DE NEUCHATEL

Election d'un conseiller d'Etat. —
On informe le National que le can-
didat désigné par le groupe libéral est
H. Eug. Bonhôte , député et suppléant du
président du tribunal dn district de Neu-
châtel.

Bevaix. — Résultat dn tir des Mous-
quetaires des 9 et 10 mai :

Cibles tournantes (5 meilleures mou-
ches). — 1" prix, Charles Strambi, Be-
vaix ; 2»e Emile Weber, Corcelles; 3"*
Henri Hugaenin, Ponts-Martel ; 4»« et 5me

Henri Porret, Bevaix.
Cible Vignoble. — 1er prix Louis Bel ,

Colombier, 97 points ; 2"« Ami Dubois,
Bevaix, mouche; 3»e Henri Porret, Be-
vaix, 95 points ; 4"e J. Langenstein,
Boudry, mouche; 51" Henri Hcguenin ,
Ponts-Martel , 94 points.

Cible militaire. — ier prix Henri Por-
ret, Bevaix, 29 points; z»" Alcide Hir-
schy, Nenchâtel, 28 ; 3m« Léon Tinem-
bart, Bevaix, 28; 4me Gustave Amiet,
Boudry, 27 ; 5«« Gottlieb Bûcher, Neu-
châtel.

Cible Société. — 1er prix Alcide Hir-
schy, Neuchâtel. 94 points; 2"° Henri
Porret, Bevaix, 92; 3""1 Alfred Steiner,
Bevaix, 87 ; 4"« Arthur Tinembart, Be-
vaix , 85; Henri-Louis Vouga, Neuchâ-
tel, 79.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 13 mai.
La commission da Conseil des Etats

pour le rachat a discuté ce matin les ar-
ticles relatifs au Conseil des chemins de
fer et aux directions d'arrondissements;
elle a accordé aux villes de Bâle et Saint-
Gall le maintien de leurs sièges de direc-
tions d'arrondissements. La demande de
Berne ponr un siège d'arrondissement a
été repoussée, Berne étant déjà siège de
la direction générale.

Berne» 13 mai.
Le comité d'initiative constitué par les

citoyens de la Commnne de Laupen et
des communes voisines fait de nouveau
de grands efforts ponr amener une modi-
fication du tracé de la Directe Berne-
Neuchàtel. Il a adressé au Conseil d'Etat,
pour être par lui soumise au Grand Con-
seil, une pétition demandant que l'Etat
fasse procéder à une expertise pour que

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE Brécui, DE LA. FeruBe (f Avis)

Berne, 13 mai.
La commission du Conseil des Etats

pour le rachat des chemins de fer termi-
nera probablement demain matin ses
travaux. Dans sa séance de cet après-
midi, elle a adopté, sans modifications
importantes, les articles concernant les
compétences des divers organes de l'ad-
ministration.

Znrieh, 13 avril.
Les hôteliers de Zurich ont décidé,

après avoir entendu un rapport de M.
Amsler, de Bâle, secrétaire général de
la société saisse des hôteliers, de faire
cette année encore des réclames collec-
tives, et de répandre à l'étranger le livre
intitulé < Les hôtels de la Suisse > , et le
petit guide de Zurich.

Londres, 13 mai.
A la Chambre des communes, M. Cur-

zon répondant à une question dit qae
les amiraux proposeront de lever le blo-
cus de la Crète, quand il sera reconnu
inntile. L'orateur estime qu'il faut trou-
ver des moyens pour empêcher les dé-
sordres qui pourraient résnlter du re-
tour des réfugiés.

Londres, 13 mai.
On mande de Rome au Daily  Mail

que des troupes européennes remplace-
ront les troupes grecques en Crète. Il est
probable que les puissances enverront
chacune deux nouveaux bataillons.

Rome, 13 mai.
La Chambre continue la discussion du

projet d'organisation militaire. M. di Ru-
dini déclare accepter l'ordre du jour sui-
vant présenté par MU. Palberti, China-
glia et Sola: f La Chambre prend acte des
déclarations du gouvernement. > Cet or-
dre da jour ayant un caractère de con-
fiance est adopté, à l'appel nominal , par
224 voix contre 115. La Chambre décide
ensuite par assis et levés de passer à la
2me lecture.

Athènes, 13 mai (11 h. soir).
Le steamer capturé près de Tenedos

est arrivé au Pirée, où il a été visité.
Les prisonniers ont été envoyés à Nau-
plie.

Berne, 14 mai.
La commission du Conseil des Etats

pour le rachat terminera ce matin ses
délibérations. Elle se réunira encore
dans la première quinzaine de juin pour
arrêter définitivement ses propositions.

Athènes, 14 mai.
On n'a pas de confirmation d'un brait

suivant lequel Prevesa serait tombée aux
mains des Grecs ; les opérations en Epire
paraissent cependant être activement
poussées.

Le gouvernement fait en Europe de
grandes commandes de chevaux et de
munitions.

Athènes, 14 mai
Le siège de Nicopolis et de Prevesa

par les Grecs est commencé.

Athènes, 14 mai, 1 h. 30.
Dans une interview, M. Delyannis a

critiqué l'évacuation de la Crète sans
compensation territoriale.

s Dans la galerie de Chantilly, le duc
d'Aumale gardait — et montrait — par-
mi'les merveilles d'art d'une collection
uniqne, un vieux petit tableau d'Hipo-
lyte Bellangé , représentant un officier de
Grenadiers de la République, un porte-

rapeau entraînant ses hommes en agi-
tant le tricolore au dessus de son feutre
bossue. C'était son premier tableau, ce-
lui qu'il avait acheté jadis sur ses éco-
nomies de jeune homme et qu'il avait
acquis à cause da drapeau, de ce dra-
peau aax trois couleurs sous lequel il de-
vait dormir, à Zacco, et, coaché, aller
de sa demeure à Païenne, porté par les
bonnes gens de Sicile.

— Deux cents francs, disait-il. Je l'ai
payé avec mes setnaines!

< Dois-je rappeler un souvenir qui m'est
personnel? Le 4 septembre 1870, j'étais
à Bruxelles et je revenais du champ de
bataille de Sedan, lorsqu'à l'Hôtel de
Flandre, où ils étaient descendus, il
nous fat donné de voir le prince de
Joinville , .le duc d'Aumale et le duc de
Chartres. Je n'ai rien oublié de cette
journée pleine d'angoisses et de douleur,
ce dimanche pendant lequel nous atten-
dions des nouvelles de Paris, et nous
donnions des renseignements sur l'af-
freux spectacle vu, à quelques heures de
là, en cette terre française où les princes,
alors exilés, ne pouvaient pénétrer. M.
Antonin Proust était avec nous.

< J'ai présent encore à la pensée la
tristesse et la colère du duc d'Aumale,
parlant de ces armées françaises vain-
cues, mal commandées, livrées au cercle
de canons de M. de Moltke. Et l'impa-
tience du duc de Chartres répétant :
t Je ne suis pas un prétendant, moi, je
ne sois qu'un soldat et je ne demande
qu'une chose, à rentrer en France et à
me faire casser la tète psur mon pays 1 »
Et le regard mélancolique du prince de
Joinville, hochant la tête devant tons ces
atroces malheurs I

« lie duc d'Aumale s'animait et re-
trouvait un éclair de joie lorsqu'il racon-
tait l'épisode de Wissembourg, le brave
général Pelle, remplaçant le général
Douai, faisant mettre les drapeaux au
centre de la division décimée, et battant
ainsi en retraite sous les balles.

» — On dirait, répétait le duc d'Au-
male, un épisode de Valmy I

i Tont à coup, dans une poignante ex-
plosion de désespoir, arpentant à grands
pas la chambre d'hôtel où nous nous
trouvions :

. « — Quelle horreur 1 dit-il violemment.
Des chefs dont je n'aurais pas voulu pour
clouer ce tapis I Et la nation, la nation
comme l'armée , conduite ainsi à un
coupe gorge 1 Un peuple qai pendant
dix-huit ans supporte cela 1 Un peuple
qni a fait 89, qui a fait 92, qui a fait
1830...

f II hésita an moment, oa plutôt il
n'hésita pas, il frappa dans ses mains et,
comme sautant une sorte de fossé, avec
une expression superbe et la voix vi-
brante :

« — Qai a fait 48 ?
< II oubliait tont, il ne se souvenait

3ue de la France ! 11 ne voyait qae le
rapeau, le drapeau chéri, le tricolore

da petit tableau de Bellangé. Et je ne
sais pas de cri d'indignation patriotique
plus poignant que celui-là. »

Pendant que je m'égare dans ces criti-
ques anodines autant qne fondées, le roi
a commencé la visite des sections, sui-
vant un itinéraire fixé ; cette visite
commencée à 3 heures, devait prendre
fin à 4 '/s heures; mais le comité avait
compté sans son hôte royal , lequel ,
avec la bienveillance qui le caractérise,
s'attarda tant et si bien auprès des com-
missaires étrangers et de certains expo-
sants, qu'à 7 henres du soir seulement,
et par une averse inopportune, après
nne si belle journée, le souverain repre-
nait le chemin du palais.

La section saisse noas intéressant pins
particulièrement, bornons-nous et ména-
geons notre temps. Le roi, précédé d'une
avant-garde interminable d'officiers cha-
marrés et suivi de ses ministres et des
généraux et officiers de sa maison mili-
taire, fut reçu, à l'entrée de la section,
par MM. Boillot Robert, consul, et Gi-
gnoux , vice-consul belges, commissaires
de la section, lesquels lui présentèrent
M. W. Hugnenin. de Neuchâtel, commis-
saire adjoint, M. Borel, vice-consul saisse
à Bruxelles, chargé de représenter M.
Rivier, consul général, et M. de la Harpe,
chancelier.

Le roi s'empressa de réitérer aux deux
commissaires les sentiments qu'il avait
exprimés à Laeken le 25 avril , en faveur
de la Suisse.

• J'ai déjà eu l'occasion, dit-il , de vous
exprimer, il y a quelques jours, ma pro-
fonde satisfaction d'une participation
suisse et de vous dire quels sont mes
sentiments à l'égard de votre pays. La
Saisse, avec laquelle nous avons tant
d'intérêts communs, ne pouvait s'abste-
nir de prendre part à cette manifesta-
tion du travail , elle, dont le commerce
avec la Belgique prend un développe-
ment de plus en plus considérable, et
dont les industries sont universellement
connues, s

Pais , avisant le magnifique pavillon
Suchard, le roi s'enqait de diverses cho-
ses, aa grand émoi de la jeune vendeuse
costumée en bernoise, et qui tournait
fiévreusement dans sa main une boite de
chocolat ; elle la tendit au roi, lequel lui
annonça en souriant qu'il reviendrait
pour déguster les produits des fabriques
de Serrières. Z.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH . — Un bon Vaudois faisait
vendredi dernier, à la gare de Zurich, la
connaissance d'un monsieur qui, fort
poliment d'ailleurs, le pria d'accepter un
rafraîchissement. On sait qae le Vaudois
se ferait an cas de conscience de refuser
un verre, aussi se rendit-il, sans penser
à mal, dans nn café voisin avec son com-
pagnon. Quelques minâtes après on re-
tournait ensemble à la gare, où comme
par hasard se trouvaient deux connais-
sances du nouvel ami de notre compa-
triote. On causa, on parla politique, puis
les trois inconnus ayant adroitement
amené la conversation sur les nombreux
vols de notre époque. le Vaudois confia
qu'il était porteur de 500 fr. dont il an-
rait bien voulu se débarrasser, crainte
de se les faire chiper, f Mettez-les donc
dans cette sacoche ! » lui déclara l'un de
ses interlocuteurs, c ils seront en sûreté,
et puisque vous allez à Lausanne et nous
à Genève, vous pourrezla garder jusqu'à
destination. >

Aussitôt dit, aussitôt fait. Notre com-
patriote passe la sacoche en bandoulière
et remet les billets bleus à l'individu qui
s'empresse, au lieu de les y enfermer,
de les empocher. Quelques instants plas
ta-rd, s'apercevant que ses amis avaient
d'sparu, le bon Vaudois ouvrit la saco-
che. Elle était vide I

BALE-CAMPAGNE. — Le 28 de ce
mois, le doyen du canton, et peut être
celui de la Suisse, M. Thommen aura
accompli sa 102me année. M. Thommen,
3ui habite le grand village de Hœlstein,

ans le district de Waldenbourg, assistait
l'année dernière à nne réunion d'amis
dans laquelle il avait prononcé un petit
discours et chanté une chansonnette. Ses
forces ont toutefois décliné depuis quel-
ques mois et il ne parait pas probable
qu'il survive de beaucoup à son 102m«
anniversaire.

Couvet. — Le brait court que la
banque C. & P. a suspendu ses paie-
ments.

Eglise nationale. — Hier, le Synode
était réuni en une session qui a eu pour
principal intérêt la consécration au saint
ministère de M. John Matthey-Doret,
licencié de notre Académie. M. le pas-
teur et professeur DuBois, qai présidait
à cette cérémonie, avait pris pour texte
de son substantiel et éloquent disconrs la
parole du verset 30, chapitre V de l'E-
vangile selon saint Jean : f Je ne cherche
point ma volonté, mais la volonté de ce-
lai qai m'a envoyé. »

On dit qae la paroisse des Bayards
n'attendait que cette consécration pour
obtenir le chef spirituel dont elle a be-
soin. Nous la félicitons d'avance de son
choix, en présentant tous nos vœux au
jeune ministre qui va entrer dans la car-
rière active et sérieuse da pastoral.

Le rapport da bureau n'a pas donné
matière à de longues ni à d'importantes
discussions. It n'y a rien eu de saillant
dans la vie de l'église pendant ces der-
niers mois. Les protestants de Cressier,
qui ont toujours fréquenté l'église de
Cornaux, ont demandé à être rattachés
officiellement à cette paroisse qui les ad-
mettra volontiers dans son sein, à condi-
tion qu'ils ne prétendent ancun droit
sur le capital actneldu Fonds des sachets
dont leurs pauvres profitent , du reste,
depuis longtemps. C'est dans ce sens
qne le Synode présentera son préavis au
Conseil d'Etat.

La commission de surveillance de
l'hospice cantonal des incurables de Fer-
reux ayant demandé au Synode, par
l'organe de M. le Dr Paris, directeur de
cette nouvelle institution , de pourvoir
aux besoins religieux de ses malades, le
soin en a été remis à M. le pasteur de
Boudry, dans la paroisse duquel se trouve
cet asile, désiré depuis tant d'années. Il
sera aidé dans sa tâche par M. Leidecker,
pasteur à Bevaix, qai a bien voulu pren-
dre sa part de cette charge ; elle est peu
lourde encore, mais, quand le nombre
des malades augmentera, ce qui ne peut
tarder, il est à prévoir qu'il faudra un
chapelain spécial pour cet établissement.

Un rapport, oublié dans une précé-
dente séance, ou qu'on n'a pas eu le
temps d'entendre, malgré itont l'intérêt
qu'il offrait , a été présenté par M. le
pasteur Dumont, de Cornaux, sur sa dé-
légation au Synode des églises réformées
de France, réuni à Sedan le 2 juin 1896,
et qui a duré neuf jours. Les détails don-
nés par notre délégué sur oes solennel-
les (parfois un peu bruyantes) assises
des églises françaises, ont été écoutés
avec an vif plaisir par le Synode.

Cette année, c'est à Schaffhouse que la
conférence des représentants des églises
nationales protestantes de la Suisse sera
convoquée pour le 15juin ; MM. DuBois
et Alphonse Wavre y seront délégués.

Li séance, ouverte par une invocation
de M. le président DuBois, est terminée
par une prière de M. Vivien , pasteur à
Corcelles.

Société de Zofingue. — La fète de
printemps des sections de Zofingue de
la Suisse romande s'ouvre aujourd'hui.
Les Zolingiens d'ici prendront cet après-
midi, à la gare, leurs amis de Lausanne
et de Genève, descendront entre 4 et 5
heures en cortège et, après avoir par-
couru la ville, se rendront au Cercle du
Musée où il y aura réception. Une soirée
théâtrale, suivie d'un cortège et d'un
commers au Chalet, clora ce premier
jour.

Demain matin, les Zofingiens auront
séance dans la salle da tribunal , au Châ-
teau, ils discuteront sur les universités
du peuple, voie dans laquelle sont en-
trés les Anglo Saxons. De leur côté, les
Vieux Zofingiens du canton se réuniront
aussi en séance au Cercle du Musée.

Après un dîner en commun, il y aura,
en cas de beau temps, promenade sur le
lac, jusqu'à la Sauge, en compagnie de
dames — celles sans doute qui feront
aux Zofingiens la gracieuseté de leur of-
frir deox écharpes le jour même.

La direction de la Croix-Rouge suisse
ayant renoncé absolument à tont envoi
d'ambulance snr le théâtre de la guerre
gréco-turque, les personnes qui avaient
remis à notre bureau des fonds dans ce
bnt sont priées d'en opérer le retrait
contre désignation du montant.

L'argent non réclamé le samedi 15 mai
sera versé par nos soins à la calue de
la Croix-Rouge saisie.

CHRONIQUE LOCALE

la variante Thœrishaus-Laupen-Kerzers-
Cornaux éventuellement Neuchâtel fasse
l'objet d'une étude sérieuse. Le comité
considère cette variante comme consti-
tuant le projet le plus économique et
promettant le meilleur rendement.

Berne, 13 mai.
Le roi de Siam, Chnlalongkom, vien-

dra à Berne vers le 20 mai pour faire
une visite au Conseil fédéral ; ce dernier
met Ira un train spécial à sa disposition
et lui offrira un dîner au Bernerhof. La
gare et les principales rues seront pa-
voisées.

Neuveville, 13 mai.
La gelée s'est fait sentir dans la nuit

de mardi à mercredi : on rencontre un
peu partout des eeps plus ou moins frap-
pés.

La nuit suivante, de mercredi à jeudi,
se présentait encore plus menaçante ;
mercredi toute la journée une tempéra-
ture variant de 10 à 15°, ce matin à
4 heures 1 7a*- Heureusement que le ciel
s'était légèrement voilé et que le sol était
sec.

Lausanne, 13 mai.
La cour de cassation fédérale a rejeté,

comme non fondé, le recours da procu-
reur général de la Confédération contre
un jugement da tribunal correctionnel
du Val-de-Travers à Môtiers, acquittant,
à cause de prescription, le nommé Er-
nest Piaget, agriculteur aux Verrières,
prévenu de contravention à la loi snr l'al-
cool, et a annulé l'amende de 3660 fr.
décrétée contre lai par le département
fédéral des douanes.

Borne, 13 mai.
On mande de la Canée à l'agence Ste-

fani que trois steamers sont arrivés à
Platania ponr embarquer les troupes
grecques. L'ordre de départ n'est tou-
tefois pas encore arrivé, les communica-
tions télégraphiques étant fort difficiles .
Sitôt cet ordre arrivé, encore aujour-
d'hui probablement, les troupes grec-
ques pourront commencer à s'embar-
quer.

Borne, 13 mai.
Une dépèche de Constantinople à l'a-

gence Stefani dit que les ambassadeurs
ont remis hier à la Porte une note de-
mandant la suspension immédiate des
hostilités entre la Turquie et la Grèce.

II a déclaré que la Grèce n'accepterait
jamais de payer une indemnité de guerre,
dont la demande devait d'ailleurs être
présentée à la Chambre et serait rejetée
par celle-ci.

Madame Amélie Bovet-Wolf , Monsieur
et Madame Félix Bovet et leurs fils, Mes-sieurs Jean et Pierre Bovet, Monsieur
Louis Wolf, à Montreux, Monsieur et Ma-
dame Frédéric de Pury, Madame de
Stockalper, Madame venve Fritz Bovet
Monsieur le Dr Victor Bovet, MadameSenn, Monsieur Ernest Roman, Monsieur
et Madame Mtthlemann et Madame Liech-
tenstein, ont la douleur de foire part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la perte qu'ils viennent de faire en la
personne de

MONSIEUR LE Dr
FRANÇOIS-LOUIS BOVET-WOLF

leur bien-aimé époux, frère, bean-frère,oncle, neveu et cousin, que Dien a rap-
pelé à Lui, aujourd'hui, dans sa 85»»«
année.

Neuchâtel, le 11 mai 1897.
L'enterrement aura lieu vendredi 14

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Fanbonrg de l'Hô-

pital 64.
On ne reçoit pas. 4877

Le présent avis lient lieu de faire-part.

Monsieur Berthold d'Erlach et son fils
Albert ont la donlenr de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès de

ELISABETH D'ERLACH,
leur bien-aimée fllle et sœur, snr venu
mardi 11 courant, à 8 henres du soir, à
l'âge de 9 ans.

Gerzensee, le 12 mai 1897. 4917c

AVIS TARDIFS

§halet da £ardin (Anglais
Dimanche 16 mai 1897

à 8 henres du soir

2e GRAND CONCERT
donné par la société de mnsique

l'UNION TESSINOISE
sons la direction de

M. A. DRAGO, prof esseur
Entrée : 50 eent. 4951

Bourtt dt Genève, du 13 mai i«y7
Action * Obligations

Central-Suisse 696 — SV.féd.eh.def. 100 50
Jura-Simplon. 177.- 8>/i fédéral 87. 104 50

Id. priv. 550 - 8»/, Gen. à Iota 108.25
Id. bons 14 50 Jura-S-, 8 •/,•/„ 507 —

N-KSuis.ane. 595 — Franto-Stuase 495,—
St-0othard . . 812 - N.-K.Suis.iVo 506 —
Union-S. ane. 485 - Lomb.ane. 8»/, 380 £0
BcpCommeree 1015 Merid.itaI.8Vo 296 25
Union fin.gen. 645,50 Prior. otto.4Vo 435 —
Parts de Sétif. 161 Serbe . . 4 % 838 —
.alpines . . . .  — .- Douan.ott.&*/t 462 —

Cote de l'arg1 6n en grenle en Suiue,
fr. 105.50 ie kil.

Genève 13 mai Esc. Banq.duCom.31///,
DMiandé Oftrt

Changes France . . . .  100.40 100.46
à Italie 95.- 96.
* Londres. . . .  25 19 25.23

Qenève Allemagne . . 123 60 128 75
Vienne . . . .  210 50 811.25

Bourtt dt Parlt, dn 13 mai 1897
(Cours dt clôture)

8»/o Français . 103 35 Crédit foncier 673 —
Italiens*/,.. 93 15 Créd.lyonnais 767.—
Rus.Orien.4V« Suez. . . . . .  32E8 —
Russe 1890,8»/, 92 80 Chem. Autric. 761.—
Est. Esp. 4 Vo 61 12 Ch. Lombards —.—
Tabacs portg". 466 Ch. Méridien. 645.—
Turc 4% . . . 20 - Ch.Nord-Esp. 83.—

Actions Ch. Saragosse 12b.—
Bq.deFrance. 3660 — Banque ottom. 544.—
Bq. de Paris. 849 — Rio-Tinto. . . 871.—
Comptoir nat. Chartered. . . 70.—

Banque Cantonale Neuchâteloise lt
Nous sommes vendeurs d'obligations :

3 lU Vo Foncières de notre éta-
blissement, de 500 fr. et de
1000 fr., à 100.—et int.

8 V»°/o Commune de Noiraigue
1897, de 5s.O fr , inconvertis-
sables jusqu'en 1802, à . . 100.— »

8 V» Vo Commune de Chézard-
Saint-Martin 1896, de500 fr.,
inconvertissables jusqu'en
1901, à ICO.— »

31/, % Canton de Fribourg
1887, de 1U00 fr., à . . . 100.35 »

3»/,% Ville de Zurich 1896,
de 500 fr., inconvertissables
jusqn 'en 1901, à 100.80 »

8 V,VoVille de Bienne 1897. de
500 fr., jouiss. 30 juin HB7,
inconvertissables jusqu'en
1910, à IO».—M. lnt.

SVa Vo Hypotb Régional Neu-
chàtel-GortailIod-Boudry, de
500 fr., inconverti ssables
jusqu'en 1902, à lOt.-etint.

4»/o Société suisse d'industrie
électrique, de 1010 fr., à . . lOt.SO >

4% Obligations de chemins
de fer Banque du Royaume
de Bohème, garanties par
l'Etat, de 1000 kr., à . . . 10».— »

(Couronnes s 105.55)
4 Vs */« Hypoth.Société en com-

mandite par actions Georges
Favre-Jacot &C",au Locle,
de 500 fr., remboursables à
520 fr., à 101. - »
Nous sommes acheteurs :

d'obligations 3V4% Etat de
Neuct àtel 1891, à . . .  101.— »

d'obligations 4 °/o Nord-Est-
Suisse 1887, à 100.38 »

d'obligations 4 »/« °/o Société
^n commandite par actions
Edouard Dubied & C'", à
Couvet , à 100.75 i

d'actions Fabrique Suisse de
Ciment Portland, à Saint-
Sulpice, & 9QQ ei-coupoB a* 19

Ponr pouvoir être prise en considéra-
tion , tonte demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de 50
centimes en timbres-poste, et de l'indi-
cation de la localité que l'on quitte.
¦ I —ISSia â â â â â^M I I I I
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