
VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Bois
Lundi 24 mal 1897, la Commune de

Bevaix vendra par enchères publiques,
dans sa forêt de la Côte et sur la mon-
tagne, les bois suivants :

350 plantes de sapin, mesurant environ
550 m3 ;

11 lots de dépouille.
Rendez-vons, an deuxième contour du

chemin de la montagne, à 8 Vi heures
du matin.

Bevaix, le 18 mai 1897.,
5103 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Saumon ronge extra
au détail 1 te. 25 la livre. «81

Cabillauds (morue fraîche), ( 50
Merlans, ( cent, la livre

Paléeti — Truites du lao

Pommes de terre de Halte
Rondes, le kilo 45 cent.
Longues, » 55 »

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

A vendre, à bas prix, deux 5104

Bicyclettes Peugeot
usagées , pneumatique et creux. Côte 57.

Jambons A vendre > à bon
U aUlUUUBi compte, une
partie de jambons d'hiver, bien fumés et
bien conditionnés. — S'adresser à Jean
Laedrach, charcutier, à Thoune 5101

T ATT A vendre 20° litres de lait
MS XXA  JL m par jour. — S'adresser à
Edgar Meiller, laitier, à Bevaix. 5106

TUT AU ¥*1 OO sapin, armoires,MM~ U WJICB commodes, berces,
etc., à vendre à bas prix, rue Basse 26,
Colombier. 5087

BRILLANT SOLEIL
(Sonnenglanz Wichse)

ENCAUSTIQUE
séchant très vite , se distinguant des
autres cir»s à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt à Nenchâtel : chez Alfred
Zimmermann, A. Lœrsch, Ernest Morthier,
Albert Petitpierre, Rod. LOscher, Porret-
Ecuyer, F. Gaudard. H 2068 Q
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PUBLICATIONS COMWDMALES

GOMMUNE DE COLOMBIER
Service «le sûreté contre l'incendie

L'inspection du matériel et l'essai des
pompes dn printemps anra lien jemll
27 mal 1807.

En conséquence tons les hommes
incorporés dans le service de secours
contre l'incendie, sans exception re-
çoivent par le présent l'ordre de se ren-
contrer, le dit jour, à 2 '/) k. précises
de l'uprès-midi, devant le hangar des
pompes.

Réunion des chefs de corps &
S henres, an Collège.

A cette occasion il est rappelé les dis-
positions réglementaires, à teneur des-
quelles, toute absence non-justifiée à
un service ou à une inspection est pas-
sible d'une amende de denx francs.

Colombier, le 20 mai 1897. 5122
Commission de Police du feu.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre de grè à erré, aux
abords immédiats de la ville,
une vigne de 17 Vs ouvriers, très
favorablement située comme sol
à bâtir. — S'adresser à l'Etude
Ed. Junier, notaire, 6, rue du
Musée. 3980

Vente d'une propriété
k NBUOHATBîIJ

Jendl 20 mal, a S h. de l'après-
midi, les hoirs de feu H. Etienne Jordan
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, par le ministère et en
l'Etude dn notaire Ed. Jnnler, à
Neuchâtel , la propriété qu'ils possèdent
anx Valangines, comprenant 9 '/, ou-
vriers anciens environ en nature de vigne
et verger, avec bâtiment sus assis, ainsi
désignée au cadastre de Neuchâtel : Ar-
ticle 701. Les Valangines, bâtiment, vigne

.et verger de 3348 ma. Limites : Nord,
M. Pierre Nippel ; Est, sentier des Ribaudes ;
Sud, chemin des Parcs du milieu ; Ouest,
¦>• Jaccard.

Cet immeuble constitue une charmante
propriété d'agrément et peut aussi être
utilisé comme sol à bâtir.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
pour prendre connaissance des conditions
de vente, à l'Etude Ed. Jnnler, notaire,
rue du Musée 6, à Neuchâtel. 4485
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| VIENT D'ARRIVER |
î| Un bel assortiment de S

I Porcelaine , Faïence, Verrerie & Cristaux I
* SERVICES A TEË & A CAFÉ |
|J Tasses et g:o"belets _fa._n__.taj .sie &
4j | LWIPES A PIED ET A SUSPENSION ffr

|; Nouveau réchaud à pétrole (garanti) j r
Sj SE RECOMMANDE , y

f ALlIET MSTMIS i
*? an bas de la rne des Chavannes 5069 &

Grand Bazar Parisien
Rue de la. Treille, Neuchâtel

IMMENSE CHOIX DE

CHAPEAUX DE PAILLE
en tons genres, pour hommes, jennes gens et enfants

Prix trèa avantageux. 49S4

ON DEMANDE A ACHETER

Q,UI AURAIT
au comptant

un magasin à remettre aveo oa
sans marchandises S'adresser à
Baillot & Cie, Treille n° 11, Neu-
ohatel. 4930c

On demande à acheter du la futaille.
S'adresser chez Amisano frères, Châtean
n» 9. 4984

APPARTEMENTS A LOUEE
A louer, au Portais-du-Soo,

ane maison composée de hait
chambres et dépendances. Jar
din id'agrémsnt. Beaux ombra-
ges. — S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 6. 4736

Dès main tenant , à loner, an Port
d'Hauterive, nn joli petit logement. —
S'adresser an restaurant du dit lien. 4720*3

POLYPHONS
.Boîtes et mw.siq;u.e automatiques

pour Hôtels , Restaurants, Œuvres de bienfaisance 4177
ED FAURE FILS, A CORTAILLOD

NEUCHATEL - Sous le Théâtre — NEUCHATEL

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEXJCTKATEL

I_onls Avciinler, L'éprenve . . 3.50
Parls-Parlslen 1897, relié . . 6.—
Plllon, L'année philosophique . 5.—
H. Imbert, Profils d'artistes con-

temporains 6. 

A loner , pour St-Jean on pins tard,
beau logement de 6 pièces et dépendan-
ces, bien sitné. Prix 730 fr. S'adresser à
l'Agence Haasenstein & Vogler. 5114

A louer à Cormondrêche
pour tout de suite ou à convenance, en-
tière ou séparément, une maison propre,
de trois logements de trois pièces, enisine
et dépendances, et nn grand local bien
éclairé, propre à tons genres de com-
merce ou de métier. Jardins et dégage-
ment autour de la maison. S'adresser à
M"" Weber, Villamont, Sablons, Neu-
châtel. 5121

Petit logement pour la SaioUJëânT"—
S'adresser à Aoguste Fitzé, Champ-Coco,
Ecluse 42. 5111c

Etude Jul es Morel
avocat et notaire

RÉGIE D'IMMEUBLES
A loner, dès le 1er août prochain ou

pins tard, suivant désir, nn bel apparte-
ment de cinq pièces et dépendances,
situé à l'Est de la ville. Magnifique ex-
position. Eau, gaz, électricité. Prix mo-
déré. 5099

A louer, dès maintenant ou
ponr le 24 jnin prochain, au quai
du Mont-Blanc, un joli logement
au rez de-chaussée, comprenant
deux pièces, alcôve, cuisine et
dépendances. .Etude des notai-
res Guyot & Dubied, rue du
Môle

 ̂ 5134
A loner immédiatement, an faubourg

des Sablons, dans une jolie situation, 3
beaux appartements de 5 pièces et dé-
pendances. Eaa et gaz, jardin d'agré-
ment. S'adresser Etude Borel & Cartier,
Môle 1. 446

A loner un logement de 4 chambres et
dépendances. Belle situation an midi.
Buanderie et séchoir. — S'adresser an
bureau Haasenstein & Vogler. 4965c

BDREADX : 3, Teiple-fleiif, 3
Les lettres non affranchies

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

m
RÉDACTION : 3, Temple-M, 3

Les annonces reçues avant 4 heures
(grandes annonces avant midi)

paraissent le lendemain.

BIJOUTERIE .=-—~ 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Ben __ im toul le» genre. Fondée en 1833.

31 JTOB FIV
S-v2.cce*_se"u__E

Raison da Grand Hôtel dm I âc| NEUCHATEL



A louer, dès la 24 juin prochain, au
quai des Alpes » avec entrée rue des
Beaux-Arts, deux appartements neufs et
soignés de cinq pièces chacun, avec
chambre haute habitable et toutes
autres dépendances, dont un au rez-de-
chaussée avec véranda et jardin, et
l'autre au 3me étage- — Eau, gaz, élec-
tricité et cabinet de bains dans la mai-
son. — Belle exposition au midi et au
bord du lac. Vue assurée '3496

S'adr. aux notaires Guyot & Dubied,
rue du Môle.

A louer à Bôle
une villa de U chambres meu-
blées on non. Beau jardin. —
S'adr. Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 4972

SÉJOURJD'ÉTÉ
A louer, pour cet été, nn apparte-

ment meublé de 3 à 6 chambres, sui-
vant convenance. Joli verger. Situation
près de la forêt. 4952

S'adresser à M. Henri L'Eplattenier,
aux Geneveys-sur-Coffrane. N 519 C

St-Jean 1§97
A louer, rue du Musée n° 4, un rez-

de-chaussée de 3 pièces et dépendances.
Prix 570 fr. — S'adresser à l'étude de M.
Clerc, notaire. 4800

A louer, pour le 24 juin, 2 beaux loge-
ments de 4 pièces et dépendances, quai
du Mont-Blanc 6. — S'adr. à Aug. Marti,
entrepreneur, Maladière 4. 3090

A louer, pour St-Jean 1897, un logement
de 2 grandes pièces et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser Grand'rue
n» 4, 1" étage. 4209

VAL-DE-RUZ
A louer aux Hauts-Geneveys, pour la

saison d'été, un logement bien meublé,
de 4 on 5 chambres an soleil levant. —
Belle situation, eau de source à la cui-
sine. S'adresser à M. Salchli, aux Hauts-
Geneveys. 2813

Un petit logement de 2 chambres et
cuisine, remis à neuf. S'adresser Moulins
n<> 21, an 2". 5033c

A louer, pour le 24 juin ou plus tard,
deux logements de 3 chambres avec cui-
sine, dépendances et jardin. — S'adresser
Cassardes n° 24, au magasin. 5031c

A louer, à Montmollin, ponr séjour
d'été, nn logement composé de 2 cham-
bres avec cuisine. S'adr. à M. S. Stubi,
an dit lien. 5Q48

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, au Neubourg, un local
d'atelier au rez - de - chaussée,
aveo logement de deux pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser en l'étude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du
Môle. 3719

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

A louer un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. Pertuis-

-dn-Soc 12. 4678
A louer, dès la fin dn mois, nn local

bien clair, sept fenêtres , pouvant être
utilisé comme logement on atelier ; prix
modique. — S'adr. à M. G. Vuille, bnrean
de la Grande Brasserie, Nenchâtel. 3493

A loner pour St-Jean, au centre de la
ville, un beau logement de 5 chambres et
dépendances, 3*"> étage. — S'adresser à
M. Jules Hotz, magasin du Printemps. 134

Pour St-Jean, sur la place du Marché,
un bel appartement de 3 à 4 pièces et
dépendances. S'adr. rne du Trésor 11. 3104
^̂ ^ B̂gaB**"̂ ^ gB________-gB_______i

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre menblée à un monsieur

rangé. Seyon 28, 4°">, à droite. 5109c
Jolie chambre meublée à louer. Indus-

trie 20, an café. 5119
Très jolie chambre meublée, pour un

monsienr, Orangerie 6, 3"»° étage. 5132
Jolie petite chambre meublée, rue des

Epancheurs 9, 4°» étage. 5128c
Jolie chambre meublée

avec pension si on le désire. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 4620c

Belle grande chambre à deux lits, pour
ouvriers rangés. S'adresser rue Coulon 2,
2°» étage. 4606

A loner tout de snite, belle pièce
indépendante avec couloir, pour bureau,
Mont-Blanc, 1« étage, à gauche. 4309

A louer belle chambre menblée,
avec pension. S'adr. rue Ponrtâlèi 3,
a«" étage. 3564

Jolie chambre et bonne pension. S'adr.
ii M°»« Borel, Concert 4. 3851

Belle chambre, pension si on le désire.
Fanb. de l'Hêpital 30, 2°»> étage. 3825

Jolie chambre meublée, indépendante et
au soleil, Concert 4,1« étage, à droite. 4967e

Chambre meublée, rue Pourtalès 11,
rez-de-chaussée. 4982

Dès le 1" juin, chambre meublée chez
Mu*> Virchaux-Tschantz, haut du village,
Saint-Biaise. 4986c

Très jolie chambre meublée pour un
monsienr. Orangerie 6, 3°»» étage. 4817

Jolie chambre menblée ponr monsieur,
rne J.-J. Lallemand 1, 3°"> étage. 5062c

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour le 24 juin ou plus tôt si
on le désire, Tertre 8, rez-de-chaussée,
un local ponvant être utilisé comme ate-
lier ou entrepôt. — S'adresser à l'Etude
Wavre. 5133

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, ponr St-Jean, un
petit logement de 2 chambres, sitné si
possible au quartier de l'Est. S'adresser
I\ Jannin, Place d'Armes 8. 5030c

Un ménage sans enfants
demande à. louer
pour le 24 juin, 3 ou 4 chambres, cnisine,
cave et galetas, an prix de 500 à 600 fr .
S'adresser station des Saars. 5049c

On demande a loner tont de suite
un petit appartement en ville. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 4978

Une dame cherche, ponr elle et sa fllle
de 10 ans, chambre agréable avec
pension, dans les environs de Neuchâtel,
pour un séjour d'environ deux mois. —
Adresser les offres à Haasenstein & Vogler,
sons chiffre H 5064 N.

OFFRES DB SERVICES
UNE JTËÏ.BÏE FEMME

cherche des journées de lavages et récu-
rages; elle prendrait anssi du linge à laver
chez elle. M"»» Renbi, Ecluse 1. 5107c

Une demoiselle
parlant l'allemand et le français, ayant
suivi le cours de l'école frœbel, désire se
placer dans une bonne famille.

Offres sons chiffre Rc 1973 Y, à Haa-
eenstein & Vogler , Berne.

On désire placer nne

jeune fille
ayant quitté l'école, dans une petite fa-
mille, ponr apprendre le français , en ai-
dant dans les travaux du ménage. — On
exige nn petit salaire.

S'adresser à Mm" Marty, Polygonweg
n» 5, Lorraine, Berne. (He 1975 Y)

Une jeune fille, connaissant bien la
couture et le service, cherche une place,
de femme de chambre. S'adresser à MUo
Renge, rne de Buttes 10, Fleurier. 5112c

Une cuisinière cherche à se placer tout
de suite dans nne famille. Certificats et
recommandations à disposition. S'adresser
à M118 Marie Collet, Corceiles sur Con-
cise. 5115

On cherche, pour une fllle de 21 ans,
sachant les deux langues, une place de
bonne ou famine de chambre. S'adresser
à Mme yenve Pfefferlé , à Morat. 5118

Une honnête jenne fllle parlant les
deux langues, désire se placer, pour com-
mencement de jnin , comme femme de
chambre ou pour tout faire, dans nne
bonne famille. S'adresser à L«8 B'hend,
Ecluse 22. 5124c

Une bonne cuisinière cherche une
place pour tout de snite dans une bonne
famille. Le bnreau Haasenstein & Vogler
ndiqaera. 5129c

Une jeune fille de 21 ans cherche nne
place pour s'aider au ménage on soigner
des enfants. S'adresser rue des Moulins
n» 21, an 3°»« étage. 5130c

On demande, pour nne jeune fllle de
16 ans, de bonne maison, une place de

VOLONTAIRE
dans une bonne famille, pour aider au
ménage. Bonne recommandation. S'adr.
au bnrean Haasenstein & Vogler. 5028c

Une fille de 21 ans cherche place pour
tout faire dans nn petit ménage. S'adres-
ser à Mma Jeanneret, à Montalchez. 5036c

Une bonne cuisinière cherche en-
gagement comme telle ou pour faire tous
les travaux du ménage. — Adresse : rae
dn Trésor 11, au 2». 5091c
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PLACES DE DOMESTIQUES

Ou cherche nn garçon de 16 à 17 ans,
grand et fort , comme garçon de maison.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Bon traitement. Entrée tout de suite. —
S'adr. à l'Hôtel Victoria, à Bienne. 5102
~On demande, pour le 1« juin prochain,
nne fllle robuste, sachant faire senle nn
bon ordinaire. S'adresser à E, Kœnig, rue
du Seyon 26, à Nenchâtel. 5108c

On cherche
ponr entrer tout de suite, nne jeune fllle
honnête, comme aide dans le ménage. S'adr.
à M"" Weibel-Zillig, Baie. H 2532 Q

Une bonne domestique trouverait
place avantageuse chez Mm" Jean Mon-
tandon, notaire, à Boudry. Entrée immé-
diate. 5117

On demande, pour tout de suite, un
bon domestique, sachant soigner les va-
ches et connaissant les travaux de la
campagne. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. Adresser les offres
à Haasenstein X Vogler sous chiffre
Hc 5125 N. 

On demande, ponr un pensionnat, une
bonne cuisinière. Entrée immédiate. Bons
gages. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 5127c

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

On demande un bon domestique, sa-
chant soigner le bétail et conduire les
chevaux. — S'adr. au bureau Haasenstein
Vogler. 5023

Bonne, connaissant le service de femme
de chambre, de toute moralité, est de-
mandée à Baden (Argovie) pour le 1" juin.
Gage 20 fr. — S'adresser rue des Beaux-
Arts 21, rez-de-chaussée. 5041c

On cherche, tout de suite, une jeune
fille de toute moralité, pour apprendre
l'allemand. Elle aurait & s'aider dans le
ménage et au magasin. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 5024

ON DEMANDE
pour le 15 juin ou le 1« juillet, une fllle
recommandable, sachant faire la cuisine
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser Promenade-
Noire 1, chez le concierge. 4645c

LAUTERBRUNNEN SB»
MOia STAU6BSCH

Agrandi par de nouvelles constructions, installé avec le dernier confort près dela gare. Situation tranquille et idyllique, en face de la chute du Staubbach. Bains,chevaux, guides, porteurs. Service attentif réputé et prix de pension modérés.
Se recommandent aux voyageurs et touristes, les propriétaires :

(H 1958 Y) VON AIXMF.N frères.

JACQUES KISSIII_WC_T
Nenchâtel, me des Terreaux n° 5, 2me étage, se recommande,
à l'occasion de l'Ascension, à ses amis et connaissances et
an public en général, ponr tons genres de reliures.

IT OUVRAGE SOIGNÉ 1WB 5110°

LA SOCIÉTÉ SUISSE D'AMEUBLEMENTS
invite sa clientèle neuchâteloise et tontes les personnes qni désirent traiter avec la
dite Société de bien vouloir adresser à l'avenir la correspondance a:

LA SOCIÉTÉ SUISSE D'AMEUBLEMENTS
faubourg clvi ]L_etc 1, INTe-ucl-xéLtel

Le Président du Conseil d'administration :
H 6442 L (sig.) «. GAULIS.

AGICE AGRICOLE ET VITICOLE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME

B
__a__.c_ta.at, vente et location J

DE fj

t PROPRIÉTÉS ©t TIGNOBLE8 B

2 REGIES M
P4 DE j .

f a Domaines, Villas, Vignobles et Forêts J
$ RECHERCHE ET PLACEMENT DE FERMIERS "j 0
fl ' "  — Z
n RENSEIGNEMENTS AGRICOLES u

Bnrean ouvert tons les jours, de » à 13 henres et de 2 a 5 beures,
à l'Avenue du Premier-Mars 22, NeuehAtel. 343

ON DEMANDE
tj LXX j&xxxxe  hoimime
robuste, taille moyenne, de 18 à 20 ans,
comme magasinier, dans un magasin de
nouveantés de la Suisse allemande.

Offres avec certificats et photographie
sous chiffre E 1935 Y, à Haasenstein &
Vogler, Berne.

On demande tout de suite, dans une
pension, une fille recommandable, pour
s'aider au ménage, Neubourg 19, 2m». 5050e

Un jenne garçon, hors de l'école,
pourrait entrer tout de suite, pour aider
aux travaux de la campagne. — S'adr. à
Joh. Hnnziker, Madretsch. Ma 3096 Z

On demande, ponr un bon café-chocolat-
Restanrant de Lansanne, une personne
de 20 à 25 ans, de toute confiance et de
tonte fidélité, en qualité de demoiselle de
salle. On aimerait pouvoir en faire nne
amie plutôt qu'une employée. S'adresser
à M»8 Johann-Dubois , rue Haldimand 5,
Lansanne. H-L

Sommelière
On demande nne bonne sommelière,

bien au conrant du service et connais-
sant les denx langues. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 5083c

ON DEMANDE
pour tont de suite, une fille robuste,
ponr tont faire. S'adresser pension Soc-
chi, Moulins 31. 5081c

Ull uCSMïHlC honnête garçon/pour
travaux de campagne et garder des va-
ches. S'adresser à M. Pernod, à Serroue
sous Coffrane. 5080c

On demande, pour le 15 juin , nne per-
sonne de confiance, pouvant disposer de
quelques heures chaque jour pour aider
dans un ménage. S'adresser Avenue du
1« Mars 20, 2«» étage. 5032c

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme de toute confiance

désire entreprendre quelques écritures
entre ses heures de bnreau. — S'adresser
par écrit, sous Hc 4950 N, au bnrean
Haasenstein & Vogler.

Demandé
commanditaire on employé inté-
ressé, disposant de fr. 15,000 à fr. 20,000,
pour la fabrication et la vente d'un pro-
duit d'un usage courant, et dont l'analyse
qualitative a été faite sur la demande du
commissariat fédéral des guerres et jugée
très satisfaisante. — S'adresser, pour tous
renseignements, à l'étude de Arnold Du-
vanel, avocat et notaire, à Neuchâtel. 4626

ON I*E Jl V*1>E
tont de suite, nn jenne homme ponr tra-
vailler à la vigne. S'adresser au bnreau
Haasenstein & Vogler. 5037c

Demoiselle
On demande une demoiselle pour tra-

vaux de bureau. Connaissance des deux
langues efei£ée. _ Offres avec certificats
et photographie à l'appui, sous chiffre
H 4973 N, à l'agence Haasenstein &
Vogler. 

Volontaire est demandé dans
bnrean de notaire. — S'adresser au
bnreau Haasenstein & Vogler. 4786

On demande nne

VOLONTAIRE
dans un commerce de tapisserie et bro-
derie de Zarich.

Adresser les offres, sous chiffre C 2501 Z,
à l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Znrich.

On demande place
pour un jeune homme de 21 ans, désirant
apprendre la langue française. On payerait
une pension. — S'adresser à Adolf Maritz ,
Winznan, près Olten. 5077

On demande ponr tont de snite un
bon ouvrier couvreur. S'adresser à M.
Bardet, couvreur, à Corceiles. 5053

On demande, pour tout de suite, nn
jenne homme de 15 à 16 ans, comme
gargon de peine. S'adresser boulangerie
Marchand. 4818

APPRENTISSAGES
Une maison de banque de la ville re-

cevrait, dès maintenant, comme apprenti,
nn jeune homme recommandable et bien
disposé. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 4080

Etude Jules Morel
avocat et notaire

Régie d'Immeubles
Deux jeunes gens, possédant de

l'orthographe et une belle écriture,
pourraient entrer, comme apprentis, dans
l'Etude sus-mentionnée, dès le !« juillet
prochain. Rétribution immédiate suivant
aptitudes. Adresser immédiatement offres
et références à M. Morel, rue des Beaux-
Arts 15. 5100

AVIS DIVERS

ÉCHANGE
Une famille de Bàle désirerait placer,

pour une année, un garçon de 15 ans,
dans une bonne famille du canton de
Neuchâtel, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.

En échange, on prendrait un garçon du
même âge qui voudrait apprendre l'alle-
mand. — S'adresser an bnreau Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 5098

Mmo Teuve BAI S IN

SAGE-FEMME
Maison de 1" ordre, reçoit des pension-

naires, 15, nie du Mont-Blanc, 1«. Ge-
nève, Près de la gare. (H 511 X)

BEMIEZ LES BAINS (VAUD)
Ouverture : 1er jxiin.

Eau bicarbonatée, alcaline, lithlnée, souveraine contre le rhumatisme, la
goutte, les maladies chroniques de l'estomac, des intestins, du 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 jn in, 1 fr. et 4 tr. 50 par
jonr, chambre, pension et service compris. Prospectus gratis. Médecin de l'établis-
sement : Dr Tûscher. Direction : Veuve Dr Borel. (H 6103 L)

Pour pensionnats
Un jeune commerçant, Allemand,

désirant se perfectionner dans la langue
française, demande des offres, si pos-
sible pour la pension complète. Offres
sous F. K. 1158, à Haasenstein «fe
Togler, A.-G., K»ln. H 44017

Dans nne famille de la Suisse alle-
mande on recevrait en pension des jennes
filles qni auraient l'occasion d'apprendre
la langue allemande, les travaux dn mé-
nage et les ouvrages manuels. Si on le
désire, leçons de piano. Prix modeste.

Renseignements chez M. Meyer-Burkli,
im Berg, Zurich, et Gust. Pœtzsch, rue
Purry, Neuchâtel. 5072

Chemisières
Atelier rue du Seyon 12, 3°>« étage.

Entreprise de trousseaux complets.
Chemises de messieurs, soignées et

ordinaires. Remontage à nenf.
4496 _H_°>" Wethli et «libert.

COMMANDITAIRE
Un négociant de la ville demande un

commanditaire de 10 à 15,000 fr. ponr
donner plus d'extension à un commerce
en pleine prospérité. — Faire les offres
au notaire A. -Numa Brauen , à Neu-
châtel. 4878

CHARLES EU Couvreur
Ecluse 30

4246c Se reoon__.rn.a-E_.cl_e.

LA NEUCHATELOISE
Société suisse d assurance des

risques de transport
i NEUCHATEL

Le dividende de 8 fr. par action, poni
l'exercice 1896, voté par l'assemblée des
actionnaires dn 15 mai, sera payé contre
remise dn coupon n° 26:

à Neuchâtel : à la Caisse de la Société,
rae Purry n» 8,

à la Chaux-de-Fonds : chez MM. Pury &G'«
au Locle : à la Banque du Locle,
à Genève : chez MM. Bonna & C<e,
à Bàle : chez MM. Ehinger & C« ; le*Fils Dreyfus & G»; de Speyr & C"et C. Liischer & Ci». 500C
Un négociant d'Hérisan désire placei

sa fille, âgée de 15 ans, dans une bonne
famille, à Neuchâtel ou environs, poui
apprendre le français . Adresser offres el
conditions à M. Auguste David, grefôei
dn Tribunal cantonal, à Nenchâtel. 504(

AVIS
J'informe ma clientèle et le public er

général qne j'ai remis mon magasin dc
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 à l'avis ci-dessus, j'ai l'hon
neur d'annoncer au public que je viens
de reprendre la snite du magasin de M
C. Bolle. Je mettrai tous mes soins i
contenter les personnes qni voudron
bien m'honorer de lenr confiance.

Hans BPT-gBEBGEB, coiffeur.

. M™ veuve JODD
nie dn Ooq-d'Inde 6

se recommande pour ouvrages de cou-
ture et tricotages. 5029<

|E. RDSCON I|
¦ sculpteur-marbrier M
M Spécialité de travaux soignés |S
H â des prix très réduits. wi
¦ MÉDAILLE D'ARGENT ||
H Exposition Nationale Suisse {¦
H GENèVE 1896. 824 ¦

Ls Société Suisse d'ameublements, demande pour sa maison
de Neuchâtel, un

GÉRANT CAPABLE
et an courant de la vente de ses articles.

Adresser les offres , avec références a l'appni, case postale
3801, à Nenchâtel. 5001



Séjour de printemps et d'été
Vissoie, Val d'Anniviers (Valais), ait. 1230 m.

HOTEL D'ANNIVIERS
Oix-veirt tomte l'année

à 4 lieues de la station de chemin de fer de Sierre. Route carrossable. Station la plus centrale ponr excursions dans la vallée.

GRAN D HOTEL DETDIABLONS, A ZINAL
ouvert seulement dès le 1»» juin, détenu également par les mêmes propriétaires.

Ma 2988 z TABKV FBERE i.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'inhumation du duc d'Aamale a eu
lieu mardi dans la chapelle royale de
Dreux, en présence des princes et prin-
cesses qui assistaient à la cérémonie de
la Madeleine. A l'issue de la messe, le
cercueil a été descendu dans la crypte et
placé dans le tombeau contigu à celui de
ta duchesse d'Aamale.

Le testament da dac d'Aamale a été
ouvert ea présence des exécatears tes-
tamentaires, et la lecture en a été lon-
gue, car ce testament a la valeur d'an
fort volume, avec an grand nombre de
codicilles et d'annotations.

Le prince se préoccupait beaucoup de
son testament, et sans cesse il modifiait
oa ajoutait . Il a toat prévu, toat réglé
dans les moindres détails. Aucun servi-
teur n'est oublié.

Il est probable qu'une grande partie
da testament sera publiée après les fu-
nérailles.

Mutée national. — La grande salle da
Masée, celle qai recevra les collections

d'armes et d'armures et qai doit être dé-
corée de peintares, est bientôt achevée.
Les dimensions de cette vaste salle, divi-
sée en trois parties, sont imposantes : SO
mètres de longueur totale, snr 18 de lar-
geur au milieu et 11 mètres aux ailes;
la superficie totale est de 274 mètres
carrés. Les voûtes sont élégantes, de
même que les grandes baies en plein-
cintre divisées en deux étages de hait
compartiments remplis par des verreries
d'un verre rosâtre et bleuâtre, motifs
très simples. Mais ce qai ajoute à l'effet
général et à l'éclat des fenêtres, ce sont
les vitraux aux armes de la Confédéra-
tion et des cantons enchâssés dans les
verrières de la partie centrale.

Les cartons des vitraux cantonaux da
Masée national ont été exécutés par an
peintre habile, M. Balmer, de Lucerne.

L'exécution de vitraux a été confiée à
plusieurs peintres qai ont su conserver
à l'ensemble l'harmonie indispensable,
M. Giesbrecht, à Berne, a peint celai de
Neuchâtel.

Les écus sont circonscrits soit par an
trilobé (et dans ce cas l'écu est penché),
soit par an qaadrilobe, sar fond damassé ;
les couleurs, bien assorties, sont fort
belles.

La Suisse au Siam. — Un f globetrot-
ter suisse > écrit au .Bwnc.que les Suisses
appelés à visiter le royaume de Siam
éprouvent une fort agréable surprise en
constatant combien les produits de l'in-
dustrie suisse y ont pénétré en grand
nombre. On trouve à Bangkok des ma-
chines à glace Raoul Pictet de Genève ;
des instruments de géodésie d'Aarau ;
des machines pou: l'impression et des
produits chimiques de Bâle; des bateaux
d'aluminium de Zarich ; des machines
poar les scieries, des machines électri-
ques et des appareils divers de plusieurs
fabriques suisses ; da lait condensé de
Cham; da bitter Dennler ; des conserves ;
des produits de l'industrie textile, de
celle de la soie et de celle des broderies
suisses, sans parler de l'horlogerie. C'est
la meilleure preuve que les produits
suisses sont connus et recherchés dans
le Siam. M. Guyer-Zeller aussi est dans
ce pays an homme conna, ses chèques
et ses lettres de recommandation y re-
çoivent le meilleur accueil.

Aussi ne peut-on qu'approuver le Con-
seil fédéral de chercher à établir des re-
lations avec le Siam. — Le roi Choula-
longkorn, continue le correspondant du
Bund, est d'an extériear sympathique,
d'un abord agréable et de manières cour-
toises. Le dîner qae le Conseil fédéral of-
frira au roi aa Bernerhof sera certaine-
ment très intéressant. Il est dommage
toutefois qae le roi ae parle ni l'allemand
ni le fra n çais et qae la langue anglaise
dont il se sert ne soit pas très familière
à nos conseillers fédéraux. La traduction
donnera à la conversation un tour moins
anime.

Le roi de Siam à Berne. — Le Conseil
fédéral a discuté mardi le programme
poar la réception da roi de Siam. II a
invité ponr cette circonstance entre au-
tres les présidents des denx Chambres,
les colonels Ceresole, Turrettini et Borel.
L'école de recrues d'infanterie qai est
actuellement à Lucerne et an détache-
ment de cavalerie de la ville de Berne
et des environs rendront les honneurs.

Les recrues qai feront ce service utili-
seront poar cela la course qui se fait
dans chaque école de recrues.

L'Art ancien à l'Exposition nationale
suisse. — L'Exposition nationale de Ge-
nève n'avait pas dit son dernier mot. Le
comité de l'Art ancien, voulant laisser
aa public un souvenir durable de son
activité, vient de faire paraître à Genève,
comme complément du précieux catalo-
gue publié par le groupe 25, un album
de planches de la plus grande valeur,
aussi remarquable en ce qui concerne le
côté artistique et archéologique qu'au
point de vue de l'exécution. Les person-
nes qai ont visité l'Exposition de 1896 y
retrouveront, avec une vive satisfaction,
nombre d'objets qai les avaient sans
doute frappées ; quant à celles qai n'ont
pa réaliser le voyage de Genève, elles
pourront se faire, en feuilletant l'album,
nne idée des trésors qai étaient exposés
dans les salons da groupe 25 (Art an-
cien). Tontes les branches de l'art suisse,
depuis ses débuts jusqu 'à la fia da
XVIIIe siècle, y sont représentées par de
remarquables spécimens, la plupart en-
core inédits. Les 72 planches qai compo-
sent l'album contiennent pins de 250
objets oa groupes d'objets, toas intéres-
sants à divers titres. Un texte som-
maire complète la publication. Il indique
la provenance, la date et le propriétaire
des objets représentés.

Ouvrez l'album. Vous serez étonné
et charmé des merveilles artistiques
qu'il contient et vous vous direz qu'an
petit pays peat produire de grandes
choses. Ici, ce sont des bronzes et des
ivoires ciselés de l'époque romaine; là,
tonte ane série de tableaux et de por-
traits intéressants, des pages de manus-
crits précieux aux miniatures compli-
quées, des reliures gothiques en argent,
ornées de pierreries, œuvres d'artistes
patients poar lesquels le temps semble
n'avoir pas compté.

Puis voici toute une collection de ri-
ches vitraux des XVe et XVIe siècles,
dont six en couleurs. On remarquera
entre antres le vitrail an c Chevalier
bien > de 1507, qui a tant frappé les vi-
siteurs de l'Exposition. Ensuite vient la
sculpture sar bois, représentée par ane
saperbe série de haches oa bahuts scalp-
tés, romans, gothiques et renaissance,
des crédences, des armoiries, des sièges,
an lit même, provenant des Grisons.
Parmi les bahuts, celai qai attire le plus
l'attention est sans contredit l'antique

hache romane de Sion , qai vaut à elle
seule la peiné d'nne visite aa masée de
cfittft villft

L'orfèvrerie des XVe, XVIe et XVIIe
siècles est représentée par d'admirables
spécimens : crosses d'abbés, de style go-
thique, croix processionnelle, reliquai-
res du moyen-âge, parmi lesquels le
chef-reliquaire de St-Jean-Baptiste tient
la première place. C'est certainement
ane des plas belles acquisitions qu'ait
faite le Musée national. Puis ce sont des
coupes ciselées, de communautés et de
corporations, parmi lesquelles figurent
plusieurs coupes de . Neuchâtel et du
Landeron. On remarquera, entre antres,
les admirables pièces d'orfèvrerie en ar-
gent doré, ciselé et repoussé, ornées de
médaillons en verre églomisé, données à
l'Etat de Berne par des patriciens de
cette ville. Dans ces œuvres, toutes plus
remarquables les ânes qne les autres,
on ne sait ce qu'on doit le plus admirer
ou de l'habileté technique de l'artiste oa
da sentiment profond et original qni l'a
inspiré.

Plus loin, les étains et les armes de
luxe, an canon de Bourgogne de la Neu-
veville, deux des drapeaux brodés don-
nés anx cantons en 1512 par le pape
Jules II, des tentures, des tapis, des
broderies, œavres de patience et d'an
goût exquis. Enfin , le fameux gobelin
acqnis dernièrement par le Musée natio-
nal, et qui représente le renouvellement
des alliances entre Louis XIV et les Suis-
ses, en 1669.

Toutes ces merveilles, œavres d'an
travail aussi patient qae consciencieux,
d'une inspiration aussi paissante qu'ori-
ginale, défilent ainsi sons les yeux char-
més.

Cette publication , qui fera époque
dans l'histoire de l'art en Suisse, est due
aux soins de MM. Camille Favre, prési-
dent du groupe 25, Victor van Berchem,
secrétaire, et Jacques Mayor, membre
da comité.

Noas leur adressons ici nos plas sincè-
res félicitations et formons le vœu que
leur œuvre ait, poar le développement
de notre art national, an résultat prati-
que et utile. A. G.

Nominations. — Le Conseil fédéral a
confirmé M. Bourgeois, professeur à
l'Ecole polytechnique de Zarich, dans
ses fonctions de directeur de la station
centrale d'économie forestière. En même
temps, il a nommé membres de la com-
mission fédérale de surveillance de cet
établissement MM. Liechti, inspecteur
forestier cantonal, à Morat, de Watten-
wyl, conseiller d'Etat, à Berne, et Seeli,
inspecteur forestier cantonal , à Glaris,
ce dernier en remplacement de M. Roulet,
sortant de charge.

— le Conseil fédéral a nommé ingé-
nieur aa bureau fédéral de la propriété
intellectuelle M. Paul Bruni, de Bellin-
zone.

Militaire. — La commission fédérale
d'artillerie a été composée comme sait
par le département militaire fédéral :
MM. les colonels Schumacher, chef d'ar-
me, Hebbel, instructeur en chef, d'Orelli,
chef de la section technique, de Steiger,
chef de la section administrative, Roth,
directeur de la station d'essais de tir,
J.-C. Roulet, colonel d'artillerie à l'état-
major da IIe corps, Schobinger, colonel
d'artillerie à l'état-major da IVe corps,
lieutenant-colonel Millier, instructeur de
lre classe, major Ruffieux .

BERNE. — On travaille activement à
la construction do nouveau Palais du
Parlement. Ce palais ne semble cepen-
dant pas être du goût de tous les habi-
tants de la ville fédérale. Les journaux
racontent, en effet , que, l'autre jour, on
a trouvé sar la palissade qai entoure le
chantier une inscription en grosses let-
tres portant les mots Zwing Vri. La po-
lice indignée a rapidement fait disparaî-
tre cette inscription malsonnante.

— Le juge de police de Berne a infligé
à l'administrateur de la Tagwacht qui,
dans le cortège du 1er mai portait le dra-
peau ronge, ane amende de 100 fr., pour
contravention à l'interdiction dn port de
ce drapeau. Il sera certainement inter-
jeté appel contre cette décision.

— M. Alexandre Favrot, préfet de
Porrentruy , est mort mardi. II avait été
professeur de droit à l'Université de
Berne et a joaé an grand rôle dans les
Inttes confessionnelles du Jura.

GENÈVE. — Mardi après midi, les
conseillers d'Etat Richard et Ador , ac-
compagnés d'an huissier, ont rendu vi-
site a Plongeon à S. M. Tchonlalong korn.
Le roi de Siam s'est entretenu quelques
instants avec MM. Eug. Richard et G.
Ador ; il s'est montré fort heureux de se
trouver à Genève et d'y pouvoir prendre
du repos après le long voyage qa il vient
de faire.

Le roi parait enchanté de son voyage.
Dès son arrivée, il a exprimé à M. Eug.
Richard ses remerciements pour les at-
tentions dont il a été l'objet depuis qu'il
est sar territoire saisse. « J'ai constaté,
a-t-il dit, sar toat mon parcours qae
j'étais chez an peuple heareax. »

Vers quatre heures, le roi est sorti en
voiture. Il s'est rendu à l'Ariana et a vi-
sité en détail les salles da masée, regar-
dant les objets exposés avec an vif inté-
rêt. S. M. s'est montrée d'ane hamear
charmante et a fort admiré la vne dont
on jouit da masée. Dans le parc, S. M.
a posé nombre de questions sar les ar-
bres d'essences nouvelles poar lai qu'il
voyait sar son passage.

NOUVELLES SUISSES

Salle circulaire du Collège latin
Samedi 22 mal, à 5 heures

]____!

Caractère des Grecs modernes
d'après leur poésie

C O N F É R E N C E
donnée par

M"e D. PANAGIOTIDÉS

Prix d'entrée : 1.50 f r .
Pour MM. les membres du corps en-

seignant, les étudiants, élèves des écoles
et pensionnat, 1 fr. 5113

Billets en vente à l'entrée de la salle.

FreuDdliche Einladuog
Der Dcutsclie Temperenas-Vereta

in Neuenburg beabsichtigt am Auffahrts-
tag einen Ausflag nuch Mnrten mit
Extra-Schifï.

Abfahrt um 8 7* Uhr prâzis.
Ankunft in Murten nm 10 Uhr.
Mittagessen zu 1.30 fr. um 42 Va Uhr.

(Die Teilnehmer am Mittagessen sind er-
sucht , sich drei Tage zuvor anzumelden.)

Um 2 Uhr nachmittags Versammlung
in deutscher und franzôsischer Sprache.

Abfahrt von Murten um 6 Uhr.
Mitglieder und Freunde der Temperenz-

sache sind frenndlichst eingeladen teil-
znnehmen. 5026

Die Billete zu 1.50 fr. hin und ber sind
zu haben bei den Herren Berger-Hachen,
Moulins 32, Ferd. Beck, Jernsalems-Bazar,
und Georges Sahli, rue da Concert.

Invitation cordiale
La Société de Tempérance de Neu-

châtel, section allemande, organisera le
jour de l'Ascension nne oonrse à Morat
par bateau spécial.

Départ 8 '/a heures précises.
Arrivée à Morat 10 heures.
Dîner à 1. 30 fr. à midi et demi. (Les

participants au diner sont priés de s'ins-
crire trois jours d'avance.)

A 2 heures réunion en allemand et en
français.

Départ de Morat à 6 heures.
Les membres et amis de l'œuvre de la

tempérence sont cordialement invités à
prendre part. i

Les billets à 1.50 fr. aller et retour sont
en vente chez MM. Berger-Hachen , Mou-
lins 32, Ferd. Beck, Bazar de Jérusalem, et
Georges Sahli, rae du Concert. 5026

HOTEL du RAISIN
Café — Brasserie

Bière de la Brasserie de Boudry
INSTALLATION MODERNE

Bière à l'emporté, à 30 ct. le litre,
Bière rendue à domicile, par 10

litres, 30 et., 5120
Bière pasteurisée, se conservant,

rendue à domicile, par caisse, 28 ct.
la bouteille.

Docteur MATTHEY
absent jusqu'au 20 juin 6oi9

Qaelques 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 àMme L"> Bohnenblust-Fehlmann, Aarbourg
(Argovie). 4929

Café KUFFER
J'avise mes connaissances et le public

en général que j 'ai repris pour mon
compte le café dans ma maison, rne des
Poteaux.

Café au lait dès 6 h. du matin.
Biner & 60 centimes. 4704

Consommation de 1" choix.
Se recommande, Veuve KUFFER.

On cherche à reprendre
une suite ou à entrer comme associé dans
nne maison de commerce, de préférence
d'horlogerie. — S'adresser à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 4862

PENSION DES ARTS
Ptmlon-FamilU 838

Rne Pourtalès 13, 2» étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

CITHARISTE
B. Kuffer-Bloch

rue de» Poteaux 8. 4925

Ponr'vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULXS MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION GOMMIRCULl, 19 mai 1897

VALEURS Prlifiit Dwu<U O-Fm
Actions

Banque Commerciale . . 490 <¦ — 492»/,
Banque du Locle . . . j — — 650
Crédit foncier neuchâtel" — 560 —
La Neuchâteloise . . . .  | — 412 —
Jura-Simplon, ordinaires j — 180 184
Fab. de ciment St-Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, orain. — — 412

* i priv. . — — 515
Papeterie de Serrières. — 125 —
CAbl.él., Cortaillod, priv. — 800 — '

» » > d'app. — 650 —
» » » jouiss. I — 300 —

Régional du Vignoble . . — - 280
Funiculaire Ecluse-Plan — — 200
Tramway Saint-Biaise . — 440 —
Soc. ex. Jura Neuchâtel»" - 220 —
Immeuble Chatoney...  — 685 —
Immeuble Sandoz-ïrav" — 5.80 —
Salles des Conférences . — 150 —
Hôtel de Chanmont... — 80 —
Bons liquid. anc. Bq.Cant. — — —

Obligations
Franco-Suisse, 3 »/4% — 498 502
Jura-Simplon, 3 »/, % — 606 507
EtatdeNeuch.l8774Vi % — 102 —

» » 3 «/4 0/„ — 100«/« —
> » 8 V»'/, - 100V, -

Banque Cantonale 3.60 »/o — 100 —
» » 3Vt % — 100 —
> » S»/4 % - - -

Com.de Neuchâtel 4 Vi% — 102 -
» » 3V,»/o - 100»/, -

LoeIe-Ch.-de-Fonds4Vi% — lOl1/»! —
» > 4 % .  — 100»/, —
> > SV/o — 100 -

Locle, 3.60% — 100 -
Aut.Com.Neuc.3»/1)3>/1«/o — — —
Crôd« /one"neuch,4Vi% — 100 —

» > * 8Vi% — — 100
> > > 3 »/. °/. - - -

Loto munie, neuch1 1857. — 23 —
Ciment St-Sulpiee 4 % . — 100 —
Grande Brasserie 4 Vo • — 100»/» —
Soc. tec_i__iq«S%s/275 fr. — 165 —

Tau» d'escompte :
Banque Cantonale.... — — 3 »/,?/„
Banque Commerciale . . — I — S'/»*/,

NOUVELLES POLITIQUES

On télégraphie de Constantinople au
Standard que, d'après les bulletins offi-
ciels les pertes des Turcs jusqu'à l'occu-
pation de Larissa ont été de 1,500 tués
et 2,000 blessés, mais l'opinion générale
est que leurs pertes sont de beaucoup
supérieures.

— Dans un discours prononcé au Ju-
nior constitutional club, à Londres, lord
Salisbury a dit que le sultan accepterait
l'armistice et que les puissances ne per-
mettraient pas la cession de la ïhessalie.
La Grèce devra pourtant subir les con-
séquences de son erreur. Lord Salisbury
a vivement blâmé les membres du Par-
lement qai ont adressé des télégrammes
au roi Georges et a rejeté sur eux la res-
ponsabilité du sang versé.

— La communication des Tares aa
commandant des forces grecques d'Epire
disait : Sous condition qu'aucun soldat
hellénique de n'importe quelle arme ne
se trouve plus en Epire, nous avons or-
dre de conclure un armistice et de pro-
céder à une entente. Signé : Yousouf,
chef d'état-major.

La suspension des hostilités est venue
à temps mettre un terme aux entrepri-
ses victorieuses des troupes turques, à
la veille d'une nouvelle bataille déoisive
à la Phnrka , au moment où l'opinion
publique à Athènes, très surexcitée, par
les mauvaises nouvelles du théâtre de la
guerre, causait de graves inquiétudes
dans les milieux officiels , enfin suspen-
dre les ordres déjà données en vue
d'une levée en masse de tous les hommes
valides pour défendre la patrie en dan-
ger.

Mais toutes les difficultés ne sont point
aplanies, loin de là. Le. sultan, qui, il y
a an mois à peine, déclarait n'avoir au-
cune idée de conquête contre la Grèce,
tient aujourd'hui an autre langage et
exige la cession de la Thessalie et du dis-
trict d'Arta, soit d'un territoire habité
par quatre cent mille chrétiens. Les
puissances sont unanimes contre cette
annexion. En attendant, les Tares occu-
pent le pays convoité par le sultan. A
Constantinople, le parti militaire a le
verbe très haut et le sultan, d'abord op-
posé à la déclaration de guerre, est
maintenant dominé par l'état-major.

La situation est donc considérée comme
très critique. Comment les puissances,
qui n'ont pas pu forcer la Grèce à éva-
cuer la Crète, forceront-elles la Turquie
à évacuer la Thessalie ? La plas grande
fermeté serait cependant nécessaire, at-
tendu que la Turquie se considère comme
maîtresse de la situation. La moindre
fausse manoeuvre pourrait avoir des ré-
sultats désastreux.

Allemagne
La Chambre des députés de Prusse,

après un long débat, a renvoyé à une
commission de vingt-huit membres un
projet de loi sur le droit de réunion et
d'association qui lui était soumis et qai
est ane des œavres les plas réactionnai-
res qu'on paisse imaginer. Les conser-
vateurs et les conservateurs-libres seuls
ont voté ce renvoi. Les nationaux-libé-
raux l'ont combattu, parce qu'ils dési-
raient le renvoi à ane commission de
vinet-et-un membres.

LA. GUERRE D'ORIENT
Mois D'AVRIL 1897.

Mariages.
Frédéric Bôgli , charpentier, Bernois,

domicilié à St-Blaise, et Mario-Ida Jenni,
tailleuse, Bernoise, domiciliée à Chules.

Jean Pulver, valet de chambre, Bernois,
domicilié à Nenchâtel, et Elisa Descombes,
de Lignières, domiciliée à Marin.

Naissances.
7 avril. Rosette, à Henri Muffang, agri-

culteur, et à Marie-Jolie née Virchaux,
domiciliés à St-Blaise.

10. Emile-Henri , à Edouard -Auguste
Tribolet, contrôleur au tramway, et à Ida
née Grandjean-Perrenond-Contesse, domi-
ciliés à St-Blaise.

18. Anna, à Samuel Freiburghaus, lai-
tier, et à Maria née Schlupp, domiciliés
au Port d'Hauterive.

Décès.
13 avril . Albert Rognon, 50 ans 3 mois

5 jours, garçon déménageur, époux de
Suzette- Louise Rognon, de Montalchez,
décédé à Préfargier.

20. Jean-Jacob-Paul-Carel Hinlôpen, 50
ans 4 mois 23 jours, célibataire, Hollan-
dais, décédé à Préfargier.

25. Louise née Robert-Nicoud, 66 ans
13 jours, veuve de Jnles-Frédéric Virchaux,
de St-Blaise, domiciliée à St-Blàise.

29. Anna-Marie-Louise née Lôw, 56 ans
6 mois 21 jours, veuve de Louis Borel,
de Couvet et de Neuchâtel, domiciliée à
Marin.

29 François-Henri Chanel, 62 ans, 4 mois,
10 jours , vigneron , venf en secondes
noces de Sophie-Rosina née Wenker, de
Lignières, domicilié à St-Blaise.

ETAT CIVIL DE SAEST-BLAISE

MARS ET AVRIL

Mariage.
Emilo-Henri Dubois, agriculteur, Neu-

châtelois, et Louise-Bertha Grossenbacher,'
sans profession, Bernoise, tons denx do-
miciliés à Colombier.

Naissances.
23 mars. Louis-Henri, à Louis-Charles-

Augnste Burdet et à Eline-Uranie née
Jaquet.

5 avril. Gabrielle-Marguerite, à Jean-
Marc-Jules Monnier et à Aline-Emilie-Marie-
Cécile née Marion.

7. Louise-Emilie, â Emile Werder et à
Louise-Estelle née Troyon.

11. Lonise-Clara, à Philippe-Alfred Ber-
ner et à Elise-Clara née Rômer.

19. Alphonse-Emile, à Jean-François
Niklans et à Elisabeth née Mani.

21. Marcel, à Edouard-Hsnri Favre et
à Anna-Elisabeth née Dubuisson.

22. Rosa-Augusta, à Benoit-Antoine De-
florin et à Maria-Lina née Dick.

23. Philippe-Albert, à Jâmes-Pierre-Louis-
Eugène Qninclet et à Adélaïde née Sillig.

28. Constant-Eugène, à Gharles-Gonstant-
Mentha et à Bertha-Gharlotte née Collier.

ETAT-CIVIL BE COLOMBIER



CANTON DE NEUCHATEL

Inspection d'armes. — L'inspection
d'armes et d'habillements aura lieu cette
année aux jour s et lieux indiqués ci-
après:

31 mai. — LA.NDERON, Château : Sec-
tions de Landeron, Lignières et Cressier.
Elite, 8 heures du matin. Landwehr, 2
heures da soir.

1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 juin. — NEUCHâ-
TEL, au Mail : 1er juin : sections de St-
Blaise, Cornaux, Enges et Hauterive.
Elite, 8 h. da matin. Landwehr, 2 h. da
soir. — 2 juin : section de La Coudre,
Marin et Peseux. Elite, 8 h. da matin,
Landwehr, 2 h. du soir. — 3, 4, 5, 7 et
8 juin: section de Neuchâtel (citations
personnelles). — 8 juin : section de Ser-
rières. Elite, 8h. du matin. Landwehr,
2 h. da soir.

9 juin. — CORTAILLOD, Collège : sections
de Cortaillod et Boudry. Elite, 8 h. da
matin. Landwehr, 2 h. du soir.

10 juin. — COLOMBIER, Collège: sec-
tions de Colombier, Bôle et Bevaix. Elite,
8 h. da matin. Landwehr, 2 h. da soir.

11 juin. — ST -AUBIN -SAUGES, Collège:
sections de St-Aubin, Montalchez, Gor-
gier, Fresens, Sauges et Vaumarcus.
Elite, 8 h. du matin. Landwehr, 2 h. da
soir.

ZL2 juin . — CORCELLES, Collège : sec-
tions de Corceiles, Cormondrêche, Au-
vernier et Rochefort. Elite, 8 h. da ma-
tin. Landwehr, 2 h. du soir.

14 juin. — FONTAINES, Collège : sec-
tions de Fenin, Yilars, Saules, Engollon,
Fontaines et Savagnier. Elite, 8 h. du
matin. Landwehr, 2 h. du soir.

15 juin. — BOUDEVILLIERS, Collège:
sections de Boudevilliers, Valangin, Cof-
frane, Geneveys-sur-Coffrane et Mont-
mollin. Elite, 8 h. du matin. Landwehr,
2 h. da soir.

16 juin. — CERNIER, Hôtel-de-ville :
sections de Cernier, Fontainemelon et
Haut-Geneveys, Elite, 8 h. da matin.
Landwehr, 2 h. du soir.

17 juin. DOMBRESSON, Collège ; sections
de Dombresson, Villiers, Pâquier et Ché-
zard-Saint-Martin. Elite, 8 h. da matin.
Landwehr, 2 h. da soir.

18 juin. — TRAVERS, Château : sections
de Travers, Noiraigue, Brot-Dessoas et
Champ-da-Moalin. Elite, 8 h. du matin.
Landwehr, 2 h. du soir.

19 juin. — COUVET, Stand : sections de
Coavet et Môtiers. Elite, 8 h. da matin.
Landwehr, 2 h. da soir.

21 et 22 juin. — FLEURI ER , Stand : 21
juin : sections dé Fleurier et Boveresse.
Elite, 8 h. da matin. Landwehr, 2 h. da
soir. 22 jain : sections de Battes, Bayards
et St-Sulpice. Elite, 8 h. du matin.
Landwehr, 2 h. da soir.

23 juin. — VERRIèRES, Collège : sec-
tions des Verrières et Côte-aux-Fées.
Elite, 8 h. du matin. Landwehr, 2 h. da
soir.

24 juin. — BRéVINE , Collège : sections
de la Brévine, La Chaux-du-Milieu et Le
Cerneux-Péqnignot. Elite, 8 h. dn matin.
Landwehr, 2 h. da soir.

25 juin. — PONTS, Hôtel de la Loyauté :
sections des Ponts et Brot-Plamboz Elite,
8 h. du matin. Landwehr, 2 h, da soir.

26, 28, 29 et 30 juin. — LE LOCLE,
Stand : section da Locle. (citations per-
sonnelles.) 30 juin : section des Brenets.
Elite, 8 h. du matin. Landwehr, 2 h. da
soir.

1er au 13 juillet. — LA CHAUX-DE-
FONDS, Nouveau Stand : 1er juillet : sec-
tions des Eplatures et Planchettes. Elite,
8 h. da matin. Landwehr, 2 h. da soir.
Section de la Chaux-de- Fonds, (citations
personnelles.) 13 juillet : section de La
Sagne. Elite, 8 h. du matin. Landwehr,
2 h. du soir.

Doivent se présenter à l'inspection :
Tons les sous-officiers et soldats d'in-

fanterie de l'élite et de la landwehr (fu-
siliers et carabiniers), cavalerie, artille-
rie, génie, troupes sanitaires, adminis-
tration et vélocipédistes.

Les recrues instruites en 1897 et le
personnel du landsturm n'ont pas à se
présenter.

Tous les sous-officiers et soldats qui
ont reçu la boîte de munition d'urgence
doivent en être porteurs. Tous les mili-
ciens se présenteront équipés au grand
complet ; ils sont toutefois dispensés de
se munir da linge personnel et de la se-
conde paire de souliers.

Les cavaliers se présenteront non
montés; ils sont dispensés de prendre les
effets qui doivent être paqaetés dans les
sacoches.

Les malades pourront faire présenter
leur arme et giberne garnie par an rem-
plaçant, porteur de leur livret de service
et d'une déclaration médicale.

Les miliciens d'autres cantons qai
passent l'inspection d'armes dans leur
arrondissement sont dispensés de se
présenter.

CHRONIQUE LOCALE

GRAND CONSEIL
Séance du 19 mai.

Présidence de M. AUG. PETTAVEL,
président.

La séance est ouverte à 8 h. 15.
Après quelques observations du rap-

porteur relatives à des modifications au
décret touchant aux modifications appor-
tées aa droit matrimonial, le vote d'hier
sur l'ensemble est confirmé et le décret
adopté à l'unanimité.

La discussion est ouverte sur les
comptes et la gestion de 1896.

qu'on porte aux excellentes épreuves de
l'Observatoire de Neuchâtel.

L'orateur donne quelqnes renseigne-
ments sur l'idée d'un concours interna-
tional de chronomètres en 1898. Les ré-
ponses reçues jusqu'à présent des inté-
ressés ne sont pas encourageantes ; à la
veille de l'Exposition de Paris, les cons-
tructeurs de chronomètres ne sont pas
disposés à un autre concours, que le
Conseil d'Etat tiendrait d'ailleurs à orga-
niser sur les bases d'an nouveau règle-
ment d'observation.

M. Comtesse dit que si la loi sar la
protection des ouvrières n'a pas encore
reçu d'exécution, c'est que le Conseil
d'État est désireux de s'entourer de
renseignements pour que la loi ne reste
pas lettre morte. Il a procédé à un re-
censement et il compte organiser, aa
moins dans les grandes communes, un
service de surveillance effectif.

L'orateur profite de ce qu'il a la pa-
role pour donner un satisf ecit à l'inspec-
teur des apprentissages, qu'il estime
avoir été iniustemement attaqué dans la

M. Aug. Jeanneret soulève la question
des observations de chronomètres à
l'Observatoire. — M. Comtesse répond
que le Conseil d'Etat attend un projet de
revision du directeur de l'Observatoire
avant de convoquer une réunion des
intéressés.

A une demande du même député con-
cernant la réfection des tunnels du J.-N.,
réfection poar laquelle les crédits se-
raient dépassés, MM. Comtesse et Witt-
wer répondent qu'on procède au travail
en suivant un plan et que la réfection
complète des tunnels coûtera 300,000 fr.,
dont 200,000 fr. ont déjà été votés.

M. Robert-Waelti voudrait que, tou-
chant l'observation des chronomètres,
on ne s'en tienne pas seulement aux ob-
servations des régleurs da Locle et de la
Chaux-de-Fonds, mais qu'on consulte la
direction des observatoires de Genève,
Besançon poar arriver à une méthode
unique.]

M. Comtesse dit qu'on s'entourera de
renseignements, sans affaiblir l'estime

presse.
La discussion générale est close.
Le Conseil adopte les postulats de la

commission qui sont au nombre de trois
et par lesquels le Conseil d'Etat est in-
vité : i° à créer des locaux appropriés
et suffisants pour le poste de gendarme-
rie au Locle ; 2° à améliorer les condi-
tions actuelles de la cuisine du péniten-
cier des hommes, à Neuchâtel, notamment
au point de vue d'une ventilation suffi-
sante ; 3° l'établissement, au Devens, de
toutes les mesures de sûreté nécessaires
en cas d'incendie. (U résulte d'une décla-
ration de M. Comtesse que ces mesures
sont en voie d'exécution.)

Pais l'assemblée vote à l'unanimité les
résolutions proposées par la commission
et qui sont de la teneur suivante :

i. Les comptes présentées par la Con-
seil d'Etat pour l'exercice 1896 sont ap-
prouvés et décharge lai en est donnée.

2. Le déficit de l'exercice de 1896
s'élevant à 32,971 fr. 02 sera porté au
débit du compte d'exercices clos.

3. La gestion du Conseil d'Etat, pour
le même exercice est approuvée.

M. Petitpierre-Steiger confirme la dé-
claration faite hier par la présidence et
relative au retrait de sa démission de
conseiller d'Etat. Le chef du département
des finances restera encore en fonctions
pendant onze mois, jusqu'au renouvelle-
ment de la législature.

Le Conseil passe à la nomination de
la députation neucliâteloise au Conseil
des États.

Sont élas : MU. Jean Berthoud, par
75 voix, et Arnold Robert , par 73 voix
sur 91 suffrages valables. fe_$!JffîS

Le Conseil vote un crédit de 9,100 fr.
en subvention à la commune de Cernier
pour la construction d'une halle de gym-
nastique.

11 adopte un décret modifiant la loi
sur la pèche du 24 novembre 1881. Le
décret interdit dans le Seyon toute autre
pêche qu'à la ligne flottante, tenue à la
main, et poar laquelle un permis annuel
de 5 francs sera délivré par la préfecture
da district .

A ce propos, M. Guyot défend les in-
térêts des usiniers du Seyon et M. So-
gael lai répond-qae c'est une loi fédérale
3ai prescrit la pose de grilles en amont
es usines.
MM. G. Courvoisier et Ledermann ex-

priment le vœu qae l'Etat favorise la
pisciculture ; au besoin, on pourrait con-
fier ce soin à un spécialiste. M. Comtesse
répond que l'Etat vouera son attention à
la pèche, dont le développement sera
également utile au fisc et à 1alimentation
de la population.

* «
La commission des comptes et du bud-

get de 1898 est élue. Elle se compose de
MM. D. Perret, Alf. Steiner, U. Grisel,
H. Calame, L. Brunner, L. Robert, Ed.
Péter , Jean Montandon et G. Schaad.

Est voté un crédit de 25,000 fr. pour
l'exécution de réfections au bâtiment de
l'Hôtel des Postes de la Chaux-de-Fonds.
Il résulte d'explications échangées que
l'Etat a ea de gros mécomptes avec la
poutraison de l'immeuble, qu'un gros
champignon a ruinée.

Une pétition contre l'impôt sar les
transactions immobilières, dit le lods,
envoyée par la société en commandite
par actions Georges Favre-Jacot & C'\
au Locle, est renvoyée à la commission
des pétitions. La dite société recourt

ainsi contre l'impôt s'élevant à 30,000 fr.
qae l'Etat lai demande en raison de la
vente à elle faite des immeubles consti-
tuant la fabrique d'horlogerie des Billo-
des, appartenant au citoyen Georges
Favre Jacot personnellement et évalués à
750,000 fr. La Société prétend qae l'im-
pôt du lods est simplement toléré, mais
n'est prescrit par aucune loi.

Est accordé un crédit de 14,387 fr.
poar diverses réparations à la caserne
de Colombier.

La demande de crédit de 18,000 fr.
Eour réparations à la caserne des cara-
iniers est l'objet d'une proposition de

M. Bonhôte en vue da renvoi au Conseil
d'Etat poar qae celui-ci lie cette question
à celle de réparations plus générales
qu'il proposera touchant l'ensemble des
constructions militaires à Colombier.

M. Jean Berthoud décline toute res-
ponsabilité au sujet des conséquences
possibles d'un renvoi, car la caserne des
carabiniers menace ruine ; il faut d'ail-
leurs qu'on trouve des locaux pour loger
les soldats en caserne.

M. Samuel Calame est opposé a a ren-
voi. Les recrues ne sont actuellement
pas logées convenablement ; les dépen-
ses pour logement seront itou jours rému-
nératrices puisque la Confédération paie
par homme le logement de recruess.

M. Schaad pense qu'on pourrait éviter
ces dépenses en exprimant au Conseil
fédéral le vœu qu'il n'y ait qae deux
écoles de recrues au liea de trois par an.

M. Berthoud répond que ce vœ J irait
à contre-fin des intentions de M. Schaad.

M. Bourquin s'associe à la demande
de renvoi, pour que la question des ca-
sernes de Colombier soit ane fois pour
toates étudiée dans son ensemble. Pour-
quoi voter sans examen 28,000 fr.,
quand on demandera peut-être sous peu
200,000 fr. pour établir des barraque-
ments dans les Allées de Colombier ?

M. Comtesse déclare qu'à chaque
changement d'instructeur chef à Colom-
bier, de nouvelles exigences se produi-
sent et c'est le Conseil fédéral qai les
transmet au canton ; il est regrettable
qu il y ait autant ûe mobilité chez les
instructeurs d'arrondissement. Mais ici
la réparation s'impose à bref délai si l'on
veut éviter un sinistre dont seraient vic-
times des enfants da pays.

M. Bourquin dit qu'il n'y a pas ur-
gence, car la caserne des carabiniers
n'abrite pas la troupe. Si les instructeurs
ont des exigences, c'est que le Conseil
d'Etat a toujours lésiné dès qu'il s'agis-
sait des installations militaires de Colom-
bier.

M. Eugène Bertboad appuie la de-
mande de crédit.

M. Jean Berthoud fait remarquer que
si la dite caserne ne sert pas de loge-
ment, on y donne des théories.

M. Péter attire l'attention sur la possi-
bilité de loger plas de 80 hommes dans
le local à aménager.

M. Robert-Waelti appuie la demande
de renvoi.

Le renvoi est voté.

Sont nommés membres de la commis-
sion législative, en remplacement de
MM. U. Grandjean et F. Soguel, MM. U.
Granjean et E. Bille.

Caisse neucliâteloise d'assurance po-
pulaire. — Le projet de loi concernant
cetle créstion est mis en discussion.

M. C.-A. Bonjour recommande à la
commission à nommer d'examiner la pos-
sibilité d'étendre plus que ne le prévoit
le projet , certaines dispositions libérales
dans lears tendances. Il est heureux du
dépôt de ce projet, qai est un grand
progrès.

M. O. Evard estime que le projet est
une œuvre consciencieuse qui fait hon-
neur à l'auteur, M. Comtesse; il y voit la
solution heureuse de la question de l'as-
surance au décès dans le canton. Il es-
père voir toates les fraternités consti-
tuer le noyau de la fu ture caisse.

M. Ledermann se demande si le projet
ne devrait pas contenir l'obligation poar
les assurés d'avoir leur mobilier assuré.
II votera le projet.

M. A. Dubois le votera aussi , surtout
parce que l'obligation de l'assurance n'y
est pas prévue.

M. Biolley s'associe aux remerciements
déjà exprimés, bien que l'obligation de
l'assurance l'eût satisfait davantage en-
core. U aurait voulu voir introduire dans
le projet , le principe de l'assurance con-
tre le chômage. Il fait remarquer que
l'intérêt de 5°/0 par mois de retard à
payer par l'assuré constituerait un taux
annuel de 60%: ce doit être une er-
reur.

M. Soguel aimerait qae la commission
s'occupât de savoir jusqu'à quel point on
pourra assurer tous les ressortissants des
communes neacbâteloises assistés poar
cause de vieillesse oa d'invalidité. Il ai-
merait aussi limiter aux Neuchâtelois le
bénéfice de l'assurance

M. Ledermann dit qae l'amende pré-
vue pour retard est de 5°/ 0 par an.

M. Paul Robert votera aveo plaisir la
prise en considération du projet , qui per-
mettra l'entrée des malades dans la
Caisse.

M. Eugène Berthoud fait observer que
le Grand Conseil n'est guère édifié jus-
qu'à présent au sujet des moyens finan-
ciers.

M. Comtesse répond qne les tableaux
nécessaires seront distribués à brève
échéance; il étudiera aussi la question
des voies et moyens. L'orateur raconte
les phases de l'assurance chez nous, pais
il fait entrevoir que le principe de l'obli-
gation pourrait être introduit dans la
suite si la caisse ne trouvait pas un nom-
bre d'adhérents suffisant ; la charge de
l'Etat en serait nécessairement plus

lourde, mais l'obligation ne s'étendrait
jamais au-delà des employés, car le pro-
jet prévoit pour le paiement des primes
la garantie des employeurs ; il n'y au-
rait d'ailleurs aucune utilité d'assurer
Quiconque n'en a pas besoin. Introduire
I obligation aa moment où l'on ne sait
pas encore quelle diminution sera appor-
tée dans le salaire par les assurances fé-
dérales, ce ne serait pas prudent.

L'orateur souligne aussi l'action secou-
rable de la caisse vis-à-vis des fraterni-
tés, dont l'effrondrement serait une catas-
trophe pour le pays : cette catastrophe,
il faut 1 éviter, et on l'évitera si les fra-
ternités entrent en bloc dans la Caisse.
II comprend la pensée de M. Soguel, qui
tend à généraliser la naturalisation oa
l'agrégation neuchâteloise en limitant
aux Neuchâtelois le bénéfice de l'assu-
rance, mais la caisse sera garantie par
l'argent de tons les habitants du canton;
il convient de s'en souvenir.

En résumé, le projet est destiné à
soutenir l'homme pendant qu 'il marche,
et non à le relever quand il est déjà
tombé. La devise qae le projet pourrait
porter est : « Aide toi et la collectivité
t'aidera. »

(L'exposé de M. Comtesse est salué de
bravos.)

Le projet est pris en considération à
l'unanimité et renvoyé à ane commission
de 15 membres.

La séance est levée à 1 h. 10.

Commission scolaire. — Dans sa
séance d'avant-hier, la Commission sco-
laire a procédé à la nomination d'un
maître de dessin à l'école secondaire des
garçons et au Collège latin, en remplace-
ment de M. Fritz Landry, démission-
naire pour cause de maladie. Elle a ap-
Ëelé à ce poste, par un vote unanime,

[. Walther ZRacine, qui pratique déjà
avec la plus grande distinction et depuis
plusieurs années l'enseignement du des-
sin dans les classes secondaires de Cer-
nier et de Grandchamp, ainsi qu'à l'école
professionnelle de jeunes gens de notre
ville. Le choix unanime de la Commis-
sion se justifiait d'ailleurs par les con-
naissances sérieuses et l'enseignement
vivant et méthodique dont a fait preuve
le candidat, lorsqu'il a été appelé à rem-
placer M. Landry, parfois durant plu-
sieurs mois, dans nos classes secondaires
de filles et de garçons.

La Commission a entendu en outre les
rapports de ses délégués aux examens
annuels des écoles catholiques et des
classes de Serrières et de Chaumont. Les
renseignements donnés sur Ja marche
générale de ces écoles ont été très satis-
faisants. A cette occasion, il a été en-
tendu que la Commission étudiera durant
l'année la création d'un nouveau degré
d'enseignement au Collège de Serrières,
où les classes du degré supérieur pour-
raient être, entre autres, avantageuse-
ment superposées par rétablissement de
classes mixtes remplaçant les deux clas-
ses parallèles actuelles de filles et de
garçons.

Depuis un certain nombre d'années,
toutes les écoles de Neuchâtel commen-
cent leur année scolaire après les vacan-
ces d'été et la clôturent au milieu ae
juillet . Or, ce système, en principe le
plus normal, puisque l'année scolaire
n'est pas interrompue par les grandes
vacances d'été, présente cependant de
sérieux inconvénients résultant da dou-
ble fait qae toates les autres écoles da
canton et la plupart de celles de la
Suisse clôturent leur année scolaire en
avril.

Nos écoles doivent ainsi recevoir au
printemps, c'est-à-dire avant la clôture
des cours annuels, la plus grande partie
des élèves placés dans notre ville pour y
apprendre le fra nçais. D'autre part , les
élèves primaires astreints à la fréquen-
tation dès le 1er mai ou libérés à cette
date dans les autres localités du canton ,
ne le sont à Neuchâtel qu'au 1er septem-
bre, d'où une difficulté réelle dans le
contrôle de la fréquentation pour les
élèves qui changent de domicile.

Nos élèves primaires ont en outre le
désavantage de subir en avril, soit trois
mois avant d'avoir achevé leur pro-
gramme annuel, les examens écrits im-
posés par le règlement cantonal à toutes
les classes du canton. Enfin le même désa-
vantage se retrouve à 1 examen pour
l'obtention du certificat d'études, exa-
men qai a lieu aa commencement de mai.

Pour ces divers motifs et pour d'autres
encore, parmi lesquels nous pouvons
mentionner le fait que la plupart des ap-
prentissages se commencent plutôt aa
printemps qu'au milieu de l'été, la Com-
mission scolaire, sur le préavis unanime
de son bureau, a décidé de clôturer en
avril, dès la prochaine année scolaire,
les cours annuels de nos classes primai-
res et secondaires. Toutefois , en vue du
raccordement avec le Gymnase cantonal,
dont l'année scolaire commence en sep-
tembre, le statu quo a été maintenu au
Collège latin. Pour permettre à celui-ci
de continuer normalement ses cours
après les promotions d'avril, on placera
dans une classe primaire spéciale de
trois mois les élèves qui seront promus de
3me en 2me primaire et qui auront l'inten-
tion d'entrer en septembre au collège
classique.

Il résulte de la décision qui précède
qae la prochaine année scolaire sera clô-
turée en avril 1898. Nous avons la con-
viction que cette résolution sera bien ac-
cueillie de la population.

DERNIÈRES NOUVELLES

Morat , 19 mai.
La Société du chemin de fer Fribourg

Morat s'est constituée ce matin à l'Hôtel

de-Ville, sous la présidence de M. Car-
dinaux, conseiller d'Etat. 1730 actions
sur 1900 étaient représentées.

Cologne, 19 mai.
Un train militaire transportant un mil-

lier de réservistes de Westphalie à Metz
avait été dédoublé. Hier soir, vers onze
beures et demie, à la station de Gerol-
stein, la deuxième partie du train est en-
trée en collision avec la première. Il y a
eu 9 tués, 3b blessés. Sept wagons sont
en pièces.

Paris, 19 mai.
On considère comme un acte de con-

descendance à l'égard des puissances la
décision du sultan de suspendre les hos-
tilités. L'autorité collective des puissan-
ces reste entière auprès de la Porte ; elle
est la conséquence de leur accord, qui
est complet. L'Allemagne s'associe à
leurs démarches pour ramener les pré-
tentions de la Turquie à des propositions
acceptables.

Les puissances sont unanimes à ad-
mettre une indemnité de guerre basée
sur les dépenses de la Turquie et une
rectification des frontières stratégiques,
mais elles repoussent toute atteinte aux
capitulations.

Vienne, 19 mai.
On mande de Constantinople à la Cor-

respondance politique que l'empereur
d'Allemagne est également intervenue
directement auprès du sultan en faveur
d'un armistice.

Athènes, 19 mai.
Une dépèche de Lamia, 10 heures du

matin , dit que le drapeau blanc a été
hissé entre les deux armées. Le prince
royal a été autorisé à suspendre les hos-
tilités en vue de la conclusion d'un ar-
mistice.

Une panique s'est produite hier à La-
mia, le bruit ayant couru que les pri-
sonniers de droit commun venaient d'ob-
tenir leur liberté ; celte panique a été
augmentée par l'arrivée à Lamia, pour
la nuit, d'un corps de troupes.

L'armée grecque a été contrainte de
se reformer près des monts Othrys , elle
sera renforcée par la brigade Smolenski
et par le corps qui a déjà quitté Athènes
sous les ordres du colonel Vassos.

Le ministre Theotokis est parti pour
Stylis.

Constantinople, 19 mai.
On annonce de source officielle qu'Ed-

hem pacha a télégraphié au ministre de
la guerre que le drapeau turc flotte à
Domokos, et que le quartier général y a
été transféré.

(SBHVICE SPéCIAL DB LA. Feuille d'Avis)

Madrid , 20 mai.
M. Sagasta a prononcé hier un im-

portant discours dans lequel il a peint la
situation sous des couleurs très sombres.

Il a annoncé qu'en présence des fai-
bles succès de la politique du ministère,
le parti libéral rompait la trêve conclue
en laissant tonte responsabilité au gou-
vernement.

Caracas (Venezuela), 20 mai.
Un ouvrier a tué le 6 mai le général

Gonzalès et a tenté ensuite de se suici-
der. La politique parait être étrangère à
cet attentat.

Athènes, 20 mai.
L'armistice a été conclu à Arta sur la

base de l'occupation des positions avant
la guerre.

On pense que le diadogue concluera
également un armistice aujourd 'hui avec
Edhem pacha.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Les familles Hefti-Mayor et Hefti-Per-
riard, à Neuchâtel ; Hefti Wichser , à
Avenches; Hefti-Bernard, à St- Imier ;
Hefti-Wichser-Fehr et Schmid, à Glaris ;
Mayor, Marion , Marmier, Dudan et Blan-
che, à Grandcour ; Dudan et Mavtin , à
Paris, ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur très cher fils, petit-fils ,
neveu et cousin,

RENÉ-ALBERT,
que Dieu a rappelé à Lni, à l'âge de 14
mois, après nne courte mais pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 19 mai 1897.
L'Eternel l'avait donné ,

l'Eternel l'a ôté, qne le nom
5126c de l'Eternel soit béni.

Job I, v. 21.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien vendredi 21 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Trésor 3.
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JULES CLARETIE

Les articles de l'Anguille et les mau-
vais bruits dont le vétérinaire et M» Cap-
pois rapportaient les échos à Verdier,
étaient nés de cette association dange-
reuse, de cette communauté de haines et
d'amours entre Ellen Morgan et Sabou-
reau de Réville.

Gilberte, comme son oncle, ignorait
tout. L'honnêteté se fait à elle-même une
atmosphère où certaines impuretés ne
peuvent vivre, et le rayonnement de la
vertu lui est comme une matière ra-
diante formant cuirasse. Mais la calom-
nie tout autour peut rugir et baver. Gil-
berte ne s'inquiétait que dn comman-
dant. Elle suppliait Ducasse de ne pas
abandonner le pauvre homme dans l'en-
treprise où on l'avait poussé et pour la-
quelle U n'était point trempé. Et quoi-
qu'il eût tracé d'avance sa vie comme un
papier de musique, Emile, ce politicien

Kaprodnttion interdite anx journaux qui n'ont
pu traité «TM la Société des G«u de Lettre*.

réglé comme un chronomètre, ne pou-
vait se défendre de subir un certain
charma et obéissait à Gilberte plus qu'il
n'eût voulu.

Mme Herblay, un peu piquée, faisait
observer au jeune Pitt que toutes ses as-
siduités seraient inutiles. La petite tète
de Gilberte avait pris feu pour un autre.
Ducasse devait aimer ailleurs.

— Et qui vous dit, Madame, avait
murmuré le vice-président de la confé-
rence Montesquieu, un soir qu'Henriette
lui répétait ironiquement ce conseil.

Mme Herblay avait souri, sans paraî-
tre comprendre, mais elle trouvait déci-
dément bsaucoup d'esprit d'à-propos, —
celui de la tribune, — à Ducasse. Ah !
si ce brave commandant n'était pas can-
didat I

Il était si bien candidat qu'à cette
heure même il devait soutenir, au café
de l'Eclair, le choc des partisans de Ga-
rousse. Mme Herblay restait seule avec
Gilberte toute pensive dans le grand sa-
lon vide, ce soir-là, un mal de dents
ayant forcé M. Charvet à ne pas rendre
à Henriette sa visite quotidienne. Il avait
des maux de dents, Charvet I Ce pauvre
sénateur)... Et Henriette, involontaire-
ment, songeait au sourire fin d'Emile
Ducasse, qui découvrait deux rangées de
dents immaculées et solides.

Puis elle se tournait vers Gilberte :
— Qu'avez-vous donc, mon enfant?
— Moi, Madame ? Rien 1

— Si I Je m y connais. Vous êtes
triste I

Elle était plus étourdie encore et stupé-
faite que triste de ce que venait de lui
dire son oncle. Qu'il y avait de méchan-
tes gens au monde t Et qu'avait-elle fait
aux autres pour qu'on lui voulût du mal
à elle ? Pourquoi même s'occupait-on
d'elle ? Elle voulait vivre sa vie, sans
bruit, doucement oubliée, et on allait la
mêler à elle ne savait quelles histoires
hideuses, qu'elle méprisait, mais qui l'at-
tristaient, parce qu'elles faisaient de la
peine à son oncle.

Gilberte racontait alors tout cela à
Mme Herblay qui la questionnait, hochait
la tête, puis souriait et disait :

— Baste I ne vous inquiétez pas de çà )
Ce n'est rien... c'est de la politique.

— De la politique ?
— Oui, la nièce d'un candidat, vous

comprenez ) On brode, brode... Ah t si
vous saviez I On en dit bien d'autres de
moi, qui vous parle I

Elle s'arrêta devant le bon regard
pressant de Gilberte. Doucement, avec
sa voix caressante et sa douceur dé-
vouée, la jeune fille interrogeait vive-
ment :

— De vous ? Et qu'est-ce qu'on peut
dire de vous, Madame ?

La fine tête brune d'Henriette devint
tout à coup pensive.

— Mais, moi, dit Mme Herblay, ce
n'est pas la même chose t

Elle regardait ce front de vierge, ces
yeux .purs, la candeur loyale de cette
enfant dont «lie tenait les mains, nn peu
fiévreuses, dans les siennes.

— Non, ce n'est pas la même chose,
pauvre chère petite, et M. Javouillet ou
le citoyen Garousse eussent pu vous épar-
gner ce qu'on octroyait libéralement à
mes coquetteries... Vous n'êtes pas la
Grande Electrice, vous I... Vous êtes la
plus charmante et la plus adorable des
jennes filles... Oh I ne rougissez pas, c'est
vrai )

Et la jeune vpuve;regardait Gilberte,
soupirait, la contemplant avec des re-
grets de marieuse qui se heurte à un
obstacle. Ce M. de Montbran l Comme
s'il ne ferait pas mieux d'épouser Mlle
Verdier !... Ce mariage impossible avait
pour Mme Herblay des attraits de candi-
dature compromise ou de combinaison
ministérielle qui ne marcherait pas.

Elle allait tout justement en parler à
Gilberte, lorsqu'un domestique entra au
salon, apportant pour Mlle Verdier un
billet au crayon.

— Un billet I Pour moi ? dit la jeune
fille. C'est de mon oncle ?

Elle entrevit tout de snite un danger,
une bataille dans la réunion électorale,
une échauffourée quelconque.

— Non, Mademoiselle, c'est le cocher
de M. le comte de Montbrun qui a ap-
porté cela d'Avon.

— Avon ) , Hemietfce .,i;egai;dfl. Gilberte,
devenue tonte pâle. Mme Herblay avait
lu, comme Guénaut et Cappois, les arti-
cles de Y Anguille de Melun, où Ré ville
laissait entendre que i < M. de Montbrun
et Mlle Verdier devaient avoir une affec-
tion .spéciale pour Monpldeschi, car on
les voyait assez souvent dn côté de la
petite église où la victime de Christine
de Suède était enterrées. Mais,la politi-
cienne n'avait pas .attaché plus d'impor-
tance qu'il ne fallait,à des installations
de petit journal. Elle venait ide dire le
mot : c'était de laipolitiqpe t

Le trouble pourtant de Gilberte la sur-
prit.

— Avon I M- de Montbr.un envoyait
d'Avon un billet écrit au crayon à la
jeune fille ?

— Mais qu'y a-t-il donc ? demanda
Henriette.

Gilberte, livide, après avoir lu le billet ,
le tendit à Mme Herblay.

— Voilà, Madame I
Rapidement, d'une écriture hâtive,

méconnaissable, sur quelque bout de
table, chez les Debray, là-bas, (Robert
avait écrit ces quelques lignes désespé-
rées :

i Cyprienne est perdue, perdue, et
la pauvre petite vous demande, vous ré-
clame. Elle vous : aime, vous l'avez si
bien soignée ! Elle n'avait pas de mère,
elle vous a trouvée. Venez, je vous en
supplie, venez. Elle ne vent de remède

CANDIDAT !

E. Scloiitepr
CORCELLES

Confections pour Dames

NOUVEAUTÉsTpour ROBES
Fournitu res pour tailleuses

JDPONS,
~

TA BLIEBS

Lingerie confectionnée

Succursale à Neuchâtel
BUE OU SEYON 3178

TéLéPHONE — TéLéPHONE

ANNONCES DE VENTE
A vendre, faute de place, une grande

armoire 5039c
à deux portes , en très bon état. Prix
avantageux. S'adr. Petit-Catéchisme 2.

Râteau à foin
modèle perfectionné 2EBI

à £3 fr. la pièce
. CHEZ 4386

Schârch, Bohnenblust <fc Cie
¦ucc" de J. -R. GARRAUX

AGENCE AGRICOLE
Faub. du Crêt 23, NEUOEATBL

Magasin ROD . LUS CHER
faubourg de l'Hôpital 19

Saucissons de Gotha.
Salamis de Milan.

Jambons du pays.
Première qualité. 4725

VERMOUTH
de TURIN, l1" qualité

1P r QA |e litre,
«¦ * ¦ «MW verre compris
Le litre vide est repris â 20 cts.

Àu magasin de comestibles
iEIiVET A. FTMM

8, rue des Epancheurs, 8 759

Au Magasin Horticole
Terreaux B

ERNEST HESS
Horticulteur-Fleuriste

Spécialité de bouquets à longue tige.
Fleurs du midi et du pays, de premier
choix et de première fraîcheur. 4879

Etablissement : Port-Roulant 4.
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OCCASION
Uu :lQt 4erwaot^ïgPï«eiS et

collets-dentelles de la saison
passée, à 40 fr. pièce. 4159 i

Un lot de blouses en vichy et i
petits collets, à 2 fr. 50 pièce.

ATTEJT101I
Belle occasion
A vendre un ameublement,

composé de 6 chaises, 2 fau-
teuils, 1 canapé et 1 table ; gar-
niture pur tcrâi ; pour le pçk
de iOO fr,, chez Rœsli & C,e,
rue de l'Hôpital 6, au 1". 4959

MANUFA CTURE «t COMMERCE

:_EPX _AJ_>JC_>S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la rente at la location. 12
MAGASIN LB PI_ tf S 0BA«_P

ET LE MIEUX ASSORTI DD CANTON
Rut Pourtilèt n" 9 tt 11, 1» étagt.

Pria modérés. — -Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NJHUOJEÎ ATJEIL

PLUSIEURS

d'occasio n

Bund choix d'armes neuves
depuis IS à 138 te. pièce

Système Flobert 6™»

MUUITIOlfô M 1er CHOIX
Cibles en carton et cibles mécaniques

Matériel ponr le.nettoyage

Ch. PËTITPÏÊRRE *fc FILS
EM VI1.I.E

Dépositaire pour la Suisse
d'un des premiers ..ateliers . d'armurerie

de Liège (Belgique). 4961

HêparationB

ItXIEL
) Btau MIEL coulé, du pay#, flaranti pur

As-lf r^Vm.le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au ̂ MAGASIN DE COMESTIBLES

«EXNBar & &MMJB
8, Sne det'Epanoheuf, 8 764

TtîfMrfilptto crenx, ayaat peu servi,• iQ4VjfJ#iei!G à vendre fcjrt suscite,
pour cause 4e santé. — Li~bure'aniHaa-

jgopst n̂ jfe .Vog\g>r,ia4(gga.i». 4977

MILDIOL
Liquide antiseptique et insecticide

ne renfermant pas f i e  ctfivre.
Le meilleur des désinfectants ; remède

préventif et euratif des , maladies de la
vigne, des arbres fruitiers et des cultures
maraîchères. 823

Poudroie tous les iaieqtea nuislblei.
Prospectus à disposition.

Dépositaire : H. GACOND, Neuchâtel.
Fer & gaufres

de 1606
à vendre, rne \de l'Industrie 5, l«r. 5035c

- —TWt—c-C J s '

A LA MENAGERE
11, vue des Epancheurs, 11

Fabrique et magasin de brosserie
Assommât., complet de bioua.t&.tyustfinrf!

Articles sur commande Préparations
— Ghcos et détail — 2184

ïmSm
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEIBÏET & JFEMj m

8, rue des Epancheurs, 8 760

Beau magasin de bijouterie à
remette à Nenpjbfttei. — ~j_?*a_r.
Etude A.-N. -Brauen, notaire, à
NeuoMtel. 3927

CIMENTS, CHAUX. GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
W' terre oolte et Béfraotalrei.

TMYAMX m yr*i ;»t ,W olroini.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice H

. U JUUl -S U,.

MéwMmmAte£hA\w-f aZmf c.
— XÉ_L_ÊPH.Q!0__ — 14

On peut se procurer gratuitement, dans
les préfectures, le rapport au Grand Con-
seil sur l'exécution de la loi sur les
communes pendant l'exercice 1896.

— Faillite de la Société en nom collec-
tif Coulin & Petitpierre, banquiers, à
Convet. Date de l'ouverture de la faillite :
12 mai 1897. Première assemblée des
créanciers : vendredi 21 mai 1897, à 2 '/» fa-
de l'après-midi, à l'Hôtel de Ville de Mo
tiers. Délai pour les productions : 15 jnin
1897.

— Succession répudiée d'Aloïs Jacot,
quand vivait négociant, à La Chaux-de-
Fonds. Date du jugement clôturant les
opérations : le 12 mai 1897.

— Les citoyens Guyot & Dubied, no-
taires, à Neuchâtel, ont déposé le 21 con-
rant, an greffe de paix de ce lieu, l'acte
de décès de dame Julie née Borel, veuve
de Jean Wojcieka, fille de Charles-Frédé-
ric, de Neuchâtel, décédée à Crenstochow
(Russie), le 15/27' septembre 1896. Ce
dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'investiture de la succes-
sion de la défunte.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Cortaillod. — Institutrice de l'école

mi-primaire, mi-enfantine du quartier de
la Fabrique. Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement : 1080 fr. plus 300
fr., éventuellement, pour leçons à l'école
secondaire, à Grandchamp. Examen de
concours : sera fixé ultérieurement, s'il y
a lieu. Entrée en fonctions : le 14 juin
1897. Adresser les offres de service avec
pièces à l'appui jusqu'au 1" juin, au
président de la Commission scolaire et
en aviser le secrétariat du département
de l'Instruction publique.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE



que de votre main. Elle vous appelle
toujours. Pardonnez-moi. Le comman-
dant voudra bien vous accompagner. La
voiture attend. Je promets votre venue
à ma mourante. Je suis fou de douleur.

< Votre respectueusement dévoué,
f Robert de MONTBRUN . >

Henrielte regarda Gilberte. La jeune
fi lle cherchait déjà d'instinct son cha-
peau, une mantille, pour partir.

— Mais votre oncle n'est pas ici ?
— Eh bien I dit Gilberte, j 'irai seule I
Elle avait répondu fièrement, d'un ton

qui fit plaisir à Mme Herblay.
— Mais c'est pour le coup que les im-

béciles qui osent prononcer votre nom...
— Oh I ceux-là, fit la nièce du com-

mandant, ceux-là, je les méprise ) Ils
n'existent pas ) Je ne m'inquiète que de
ceux que j'aime.

— Et vous avez raison, répondit Mme
Herblay. Seulement, comme je suis de
ceux-là, vous ne me refuserez pas d'aller
avec vous.

Elle réfléchit.
— Je suis peut-être indiscrète... M. de

Montbrun...
— Yous, Madame ! M. de Montbrun

n'a pas tant de dévouements autour de
lui ; il en trouve un de plus, il sera tou-
ché, n'en doutez pas t

Henriette voulait faire atteler son
coupé. Mais le temps pressait, la voiture
de Robert était là. Mieux valait partir,

partir sur le champ. D autant, plus que
le cocher s'impatientait , disait-il. Il avait
à prendre, en passant, des remèdes, des
sinapismes chez un pharmacien, à Fon-
tainebleau.

Mme Herblay regarda la pendule.
— Huit heures moins dix. Lorsque le

commandant rentrera, vous lui direz
que je suis sortie avec Mlle Gilberte.
Mais nous serons peut-être de retour
avant lui.

En chemin, Henriette se fit répéter
par Gilberte l'histoire de cette Cyprienne,
la pauvre enfant qui allait mourir. Elle
aimait le roman, Mme Herblay, et celui-
ci l'intéressait, quoiqu'il fût triste. Et
voilà donc pourquoi M. de Montbrun ,
avec tout son charme, gardait un petit
air navré qui surprenait. Presque byro-
nien parfois, M. de Montbrun, quoique
ce ne fût plus la mode. Mme Herblay ne
s'en étonnait plus. Et pendant que la
voiture roulait vers Fontainebleau, la
Grande Electrice, avec sa fièvre d'occu-
pations politiques et matrimoniales,
répétait avec des hochements de tète
en regardant Gilberte , que c'était dom-
mage, bien dommage cette union du
jeune comte... U eût certainement été si
heureux d'épouser Mlle Verdier ! Certai -
nement.

La retraite des trompettes de cavale-
rie sonnait, gaie comme une fanfare,
dans la profondeur des rues de Fontai-
nebleau, quand la voiture s'arrêta de-

vant le pharmacien de la Rue-Grande.
Le cocher prenait alors le paquet préparé
et remontait en hâte sur son siège. Gil-
berte avait la fièvre en songeant que la
petite Cyprienne souffrait , là bas, et que
peut-être on arriverait trop tard. Elle
avait pour l'enfant toute la folie d'affec-
tion d'une mère, comme si l'amour
qu'elle éprouvait pour Robert se fût
échappé par ces effusions , ces baisers
donnés à la malade. Cyprienne tenait
maintenant une large place dans l'exis-
tence, dans la pensée de la jeune fille.
Elle eût donné avec joie une part de sa
vie pour sauver ce pauvre être que Ro-
bert adorait aveo une sorte de passion
désespérée.

Il ne marchait pas à son gré, ce co-
cher ! Les vitres de la voiture tremblaient
pourtant sur le pavé de Fontainebleau.
Avon n'était plus loin. Au loin, là-bas,
par la portière ouverte, Gilberte aperce-
vait déjà vaguement le clocher, le coq
découpé de la petite église. Des paysans,
prenant le frais sur leurs portes, regar-
daient passer curieusement la voiture.

Devant la maison des Debray le cocher
s'arrêta. Dans le village, éteint à demi et
comme assoupi, les fenêtres du petit lo-
gis apparaissaient derrière les touffes ,
toutes rouges. Des ombres passaient, ra-
pides, derrière les rideaux blancs.

Cette maison, éveillée dans la nuit
sous le grand ciel bleu fourmillant d'é-
toiles, semblait sinistre à Gilberte.

Elle n'osait plus entrer.
— Allons ! dit Mme Herblay.
Elles traversèrent le jardinet.
Henriette avait pris le paquet de mé-

dicaments des mains du cocher. Marchant
devant, Gilberte monta quelques mar-
che extérieures et poussa la porte.

— Vous, Mademoiselle ! dit alors la
mère Debray en l'apercevant dans le cor-
ridor. Enfin 1 Ah 1 tant mieux !

— Comment va-t-elle ? demanda Gil-
berte d'une voix serrée.

La vieille ne répondit pas. Elle entra
à droite dans une salle éclairée, au fond
de laquelle Mme Herblay aperçut un
petit lit blanc, et couchée, blême, affreu-
sement maigre, une enfant, Cyprienne,
qu'elle crut morte.

M. de Montbrun , tête nue, très pâle,
était assis auprès de ce lit et regardait la
petite avec la fixité et l'entêtement des
gens qui ne veulent pas s'arracher au
cadavre d'un être aimé. Deux hommes,
Debray le père, et son fils , se tenaient
debout près de la cheminée. Une lampe
posée sur la table éclairait d'en bas leurs
faces anxieuses.

Au bruit que fit la mère Debray,
Robert se releva, aperçut Gilberte et
voyant Mme Herblay, la salua, un peu
étonné.

— Je ne pouvais laisser Mlle Verdier
venir seule, dit Henriette, et si je puis
être utile...

Gilberte était déjà penchée sur le lit

de Cyprienne. L'enfant était comme pâ-
mée, la bouche ouverte, presque sans
souffle. Le pouls de son petit poignet
battait à peine.

— Un sinapisme ! dit la j eune fille .
Henriette, arrachant ses gants, avait

déjà défait le paquet et, vivement, elle
prenait un sinapisme qu'elle trempait
dans l'eau, puis elle s'approcha du lit, et
les deux femmes soulevant les draps de
la malade, prenaient doucement les pau-
vres petits membres maigres, — des
membres de squelette où la peau se col-
lait jaunie, — les soutenaient et, avec
des précautions d'infirmières habiles,
posaient le sinapisme sur ce qui avait été
les mollets gras de l'enfant. Et c'était
affreux , ce malheureux corps miné,
creusé, dévoré par la fièvre, avec les
genoux trouant la peau, et cette tète
blonde toute rasée qui ballottait , déjà
morte, sur l'oreiller...

Le médecin n'avait plus d'espoir et
Robert attendait depuis des heures Gil-
berte, avec la superstition des malheu-
reux qui, ne voulant pas être seuls à
souffrir , ont comme l'envie de pleurer
avec un autre. Elle était condamnée, la
petite Cyprienne... Et pourtant , jusqu'au
dernier souffle, jusqu'à l'heure où on la
lui prendrait, où on la lui coucherait
dans sa bière, Robert la défendrait con-
tre le typhus, ce bourreau, ce voleur
d'enfants.

(A suivre.)

LES PROPOS DE ROSALIE
Ragoût de mouton Jardinière. — Gâteau

mousse d'oranges ou de citrons — Eau ù
détacher les vêtements.
Un bon plat pratique, bon et copieux

pour une famille nombreuse, et qui cer-
tes ne vous déplaira pas, mes chères niè-
ces, est un ragoût de mouton aux petits
légumes nouveaux.

Vous prenez une livre de mouton dans
l'épaule et une demi-livre dans la poi-
trine, vous coupez en morceaux que vous
faitss revenir dans un peu de graisse ou
de beurre, vous ajoutez un peu de farine,
vous laissez roussir et vous mouillez
d'eau ou de bouillon. Vous laissez don-
ner un bouillon et vous ajoutez une ou
deux gousses d'ail, un bouquet garni, une
douzaine de petits oignons, autant de
petites carottes, des pommes de terres
nouvelles, des navets nouveaux et un
demi-litre de petits pois. Laissez cuire
une heure environ et servez en arran-
geant avec goût les légumes autour du
plat.

Après la recette pratique, je vais vous
apprendre un bon dessert qui peut se
faire soit à l'orange, soit au citron ; il est
léger et d'un goût exquis.

Vous prenez 250 grammes de sucre en
plusieurs morceaux, vous frottez ces
morceaux sur l'écorce de plusieurs oran-
ges ou de plusieurs citrons, suivant que
vous voulez obtenir, l'un ou l'autre par-
fum. Quand le zeste est complètement
enlevé, vous pilez le sucre excessivement
fia , et mélangez-le avec 250 autres gram-
mes de sucre en poudre

Mettez ce sucre dans une terrine et
battez avec 8 jaunes et 2 œufs entiers.
Prendre les blancs en neige et mélanger
avec l'appareil en ajoutant 100 grammes
de farine et 100 grammes de beurre.
Mettez dans des moules à gèaoises ou
dans une tourtière très plate, faites cuire
à feu doux et laissez refroidir ; démoulez
et glacez à l'orange, en étendant sur les
fruits une mince couche de gelée d'o-
range, que l'on recouvre de sucre en
poudre.

Oi peut décorer les gâteaux avec des
morceaux confits de peau d'oranges, et
de petits bâtons d'angélique.

Il faut que je vous donne la formule
d'une eau à dégraisser, excellente pour
enlever les taches de graisse sur les étof-
fes. Cette eau se conserve très bien et
j 'engage les ménagères à en avoir tou-
jours une petite provision sous la main ,
un accident survient, on renverse de la
sauce, on laisse tomber sur sa robe une
fourchette grasse, avec les enfants cela
arrive journellement, et voilà un cos-
tume perdu , car rien n'est laid comme
les taches. Si vous avez de l'eau à déta-
cher, vous agissez vivement et le mal-
heur est réparé. Voici la manière d'opérer :

Mettez dans une bouteille de verre,
claire et sèche, quatre parties comme
poids d'esprit rectifié de térébenthine,
une partie d'esprit ahydre de vin, et
une partie d'éther . Remuez et fermez la
bouteille hermétiquement. Pour s'en ser-
vir, vous placez du papier brouillard sur
les endroits tachés, vous imbibez le pa
pier complètement, à l'aide d'un chiffon
de coton, de l'eau préparée comme je
vous l'ai expliqué, puis vous frottez
jusqu'à ce que les taches aient disparu.
Enfin vous mettez sécher à l'air, mais à
l'ombre.

Si les taches ne sont pas récentes,
deux applications sont nécessaires.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

VARIÉTÉS

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Motif da divorce. — 11 y a quelques
jours, une jeune paysanne s'est présen-
tée chez le curé du village d'Aracz, dans
le comitat de Torontal (Hongrie), et l'a

supplié de prononcer son divorce. Elle
ne pouvait vivre plus longtemps avec
son mari, ce dernier ayant un œil noir,
l'autre bleu. La pauvre femme ne con-
naissait ce détail que depuis son mariage,
car, pendant ses fiançailles , elle n'avait
Eas osé regarder en face son prétendu,

e brave curé a inscrit dans son registre
de procès verbaux : « La femme Melchior
Szappan , née Barbara Csalik, sollicite le
divorce parce que son mari à deux sor-
tes d'yeux I »

Ordonnance mal interprétée. — Dans
certains villages de la Silésie, il est stric-
tement interdit aux cabaretiers de servir
à boire aux ivrognes invétérés, et une
liste, signée parle Iandrath , donne les
noms des buveurs incorrigibles. Derniè-
rement, ce magistrat entra dans une au-
berge et demanda un verre de bière, qui
lui fut refusé. Il demanda des explica-
tions et le brave cabaretier lui répondit :
e Voyez la liste, monsieur : Défense de
servir à boire aux personnes suivantes :
Joseph Ruppig, tailleur ; Cari Stuffel ,
tonnelier ; Emile Pichler, ouvrier forge-
ron ; M»6 Paula Timpel , Fridolin Gluckel,
domestique... le Iandrath royal . »

La mort vue de prôt. — La fille de M.
Peaudecerf , sénateur, qui passe ses va
cances parlementaires à Saint-Martin-
d'Auxigny (Cher) préparait sur une
lampe à essence ou à alcool une méde-
cine pour de jeunes poulets malades,
lorsque la flamme vint lécher son tablier
qui s'enflamma. La jeune fille, ne vou-
lant pas jeter l'alarme dans la maison,
tenta seule d'abord d'éteindre les flam-
mes, mais dût bientôt appeler au secours.
Son père accourut assez à temps pour
éteindre les flammes en se brûlant les
mains et la barbe.

Tout le buste de la jeune fille, la poi-
trine jus qu'au menton, ne forme qu'une
plaie; la peau est tombée des bras. On
espère la sauver, à moins de complica-
tions.

LE ROI DE SIAM
S. M. Somdetch Pra Paramindr M iha

Tchoulalongkorn , roi de Siam, qui va
faire un séjour en Suisse, est le premier
souverain de l'Asie orientale qui ait en-
trepris un voyage en Europe.

L'Illuslrirte Zeitung publie à son su-
jet que notice due à la plume de M. de
Hesse-Wartagg, à laquelle nous emprun-
tons les détails suivants :

Tchoulalongkorn est, de tous les prin-
ces asiatiques, celui qui est le plus sym-
pathique a la civilisation européenne;
sous ce rapport il dépisse de beaucoup
le mikado lui-même. C'est un homme
aimable, d'un accueil qui gagne tout le
monde, il parle fort bien l'anglais et son
royaume, dont l'étendue dépasse de
beaucoup celui de l'Allemagne, lui est
redevable de très grands progrès.

Il a été instruit par des maîtres euro-
péens, sous la direction de son père, le
célèbre roi Mongkut, qui ouvrit le Siam
au commerce étranger, attira les Euro-
péens à sa cour , conclut des traités de
commerce et d'amitié avec les Etats de
l'occident et , en appuyant toutes les en-
treprises industrielles et commerciales,
en créant une marine de commerce sia-
moise, avait su mettre en valeur les im-
menses richesses naturelles du pays. A
la mort de ce prince, que ses sujets véné-
raient comme une sorte de Haroun-al-
Rachid, son fils , le roi actuel, avait
quinze ans. Il fut couronné immédiate-
ment, mais c'est seulement à sa majo-
rité, en 1873, qu'il prit en mains les rê-
nes du gouvernement. Pendant sa mino-
rité, se conformant aux usages du pays,
il entra dans un couvent de bouddhistes,
où il dut se livrer à tous les exercices
des novices, mais où il fut en même
temps préparé à ses devoirs de souve-
rain par des professeurs qui le mirent
au courant des sciences et lui donnèrent
une instruction occidentale.

Le jour de son avènement, son pre-
mier acte fut d'interdire à ses sujets de
se prosterner devant les hauts personna-
ges. < Un pays où règne un usage aussi
servile, disait-il dans son manifeste, ne
saurait prospérer ; mon désir est que
tons les hommes vivent désormais sur

un pied d'égalité, J Peu après , le roi or-
ganisa la justice en la mettant à la hau -
teur des institutions modernes ; il sup-
prima entièrement l'esclavage hérédi-
taire, restreignit l'esclavage pour dettes
et limita les corvées.

Jusqu'au moment où il monta sur le
trône, le royaume de Siam avait un se-
cond roi. Tchoulalongkorn supprima
cette institution surannée, et voulu con-
centrer tout le gouvernement entre ses
miins. Pour se mettre encore mieux au
courant de la civilisation européenne, il
entreprit — chose inouïe alors au Siam
— un voyage d'étude dans l'Inde an-
glaise et aux colonies néerlandaises. Les
effet de cette excursion du monarque se
font sentir aujourd'hui. Le Siam possède
des chemins de fer, un réseau télégra-
phique étendu, des lignes de paquebots
pour les pays voisins, un service postal
régulier qui se rattache à l'Union postale
et un système monétaire bien conçu.

Mais c'est surtout dans la capitale,
Bangkok, que le progrès est sensible.
Depuis une dizaine d'années, on y trouve
des quartiers européens, des écoles, des
hôpitaux et des tramways. On a aussi
beaucoup fait pour améliorer les condi-
tions sanitaires. Les maisons sont numé-
rotées — chose qui n'existe pas encore à
Moscou — on a organisé une police ur-
baine, les rues sont bien entretenues,
propres et bien éclairées. L'ancien ca-
lendrier, très compliqué, a été remanié
et mis en harmonie avec celui de l'Occi-
dent, ainsi que toutes les mesures du
temps ; seulement l'année commence le
1er avril.

Les Européens jouissent au Siam
d'une grande considération et, contrai-
rement à ce qui existe au Japon, de sym-
pathies cordiales et sincères. Le roi a
pris à son service un certain nombre de
conseillers européens qui dirigent l'ad-
ministration civile, le militaire et la ma-
rine. Le plus important de ces conseil-
lers est M. Rolin-Jaequemyns, ancien
ministre de l'intérieur en Belgique ; la
flotte est placée sous la direction d'un
Danois très influent , M. de Richelieu,
personnages de plus respectables et des
plus respectés. À tous deux, le pays est
redevable de beaucoup d'améliorations.
Le conseil des ministres (Senabodi) est
composé pour la plus grande partie de
princes royaux, parmi lesquels le minis-
tre des affaires étrangères, prince Deva-
vongse, un demi frère du roi, et le prince
Damrong, se distinguent par leurs con-
naissances étendues, leurs capacités et
leur culture européenne. 9

Mais si le roi a introduit des innova-
tions empruntées à la culture de l'Occi-
dent, il se conforme encore absolument
aux vieilles coutumes siamoises en ce
qui concerne sa cour. Sans doute, il a fait
construire un palais européen, d'un coût
de sept millions et demi, dans sa rési-
dence féerique, la plus riche et la plus
grandiose que possède le monde, et qui
contient les temples les plus opulents et
les plus curieux qu'il soit possible de
voir. Mais on y vit encore tout à fait
selon les anciennes traditions. La poly-
gamie subsiste. Le roi a le droit de choi-
sir une ou deux reines de sang royal , et
sa première épouse, récemment décédée,
était sa demi-sœur. En outre, à l'occa-
sion de certaines fètes, les princes et les
nobles ont l'habitude d'offrir au roi
comme compagnes les plus belles de
leurs filles, et c'est ainsi que S. M.
Tchoulalongkorn a un nombre considé-
rable d'enfants, peut-être plus de cent
soixante-dix.
' La somptuosité et la richesse déployées

à cette cour défient toute description.
Les fêtes les plus brillantes s'y succèdent
et absorbent chaque année des millions,
mais en somme ce sont l'industrie et le
commerce indigènes qui en bénéficient.
Mais le roi ne se laisse point absorber
par les plaisirs et les festivités, il voue
aussi une attention soutenue à la pros-
périté de son pays et aux moyens de lui
conserver sa situation, et c'est aussi
l'une des raisons qai ont motivé son
voyage en Europe, avec une partie de sa
brillante suite.

Vacherie-Laiterie des Fahys
_____G3Z>. I_._E:_IV_t _F»

Le lait stérilisé étant reconnu indigeste, demandez le lait régime provenant
de Taches vaccinées contre la tuberculose et nourries exclusivement au
fourrage naturel. ' . _ . •_,' «_. »Cures de Chaud-lait pris à l'étable, Faubourg des Fahys 59, matin et
soir, dès 6 heures. Dès 7 Va h-, rendu à domicile en bouteilles cachetées, à 20 cent.

ATTESTATION
Je déclare que les vaches que possède M. Ed. Lemp, aux Fahys, ont été inocu-

lées de tuberculine, qu'elles n'ont présenté aucune réaction fébrile après 1 inocula-
tion et qu'elles sont par conséquent indemnes de tuberculose et parfaitement saines.

Neuchâtel, le 4 mai 1897.
4904 Henri SANDOZ, vétérinaire.

Etablissement horticole de la Collioière
_F,_A.E_TS-S ^5 — :fcT__5T7C KC-_fi>.'rS-E__

Pour plantation des jardins, massifs, etc. :
Otioix immense de plantes fleuries , plantes pour bordures.
Fiantes grimpantes.
-Rosiers et arbustes.
Plantes de fleurs annuelles et vivaces. 484a
Création et entretien de jardins.

ifiLÉPHOKE Ad. WASSERFALLEN, horticulteur.
Succursale : Chaux-de-Fonds, rue du Marché 2. 
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*£k LAIT STÉRILISÉ
\flwnl Alpes Bernoises

^x j feg^iy Médaille d'or, Genève, avec mention spéciale du Jury.
Zam Recommandé par les sommités médicales. (H. 160 Y.)

Dépflts : SEINET & FILS. * la campagne dan» le» pharmacies. 

CORSET BALEIMNE INCASSABLE

f 

Breveté S. G. D. G.
souple, élégant, gracieux, hygiénique, économique. Seul le eorset
balelnine amincit la taille et laisse aux mouvements leur liberté et
leur grâce naturelle. H 3392 X

Seule maison de vente:
BARBEY & C19, rue du Seyon, à NEUCHATEL

LAITERIE DE L'EST
MAGASI IST AGRICOLE

11, RUE POURTALÈS, 11
Toujours bien assorti en marchandises de maisons renommées tels que : Conser-

ves et épicerie, articles de brosserie, etc.
Spécialité de la campagne : Saucissons et saucisses au foie provenant de

Payerne, jambons, véritables fromages de la Gruyère, beurre centrifuge, roquefort
des caves du « Sarasin », tommes de chèvre et schabziger, œufs frais tous les deux
jours. — Légumes verts. 4712

Livraison du lait matin et soir
Par un service propre et de toute confiance, j 'espère mériter la préférence de

mes amis et connaissances ainsi que du public en général.
SE RECOMMANDE, STEFFEN-CItJIIAET. Imprimerie H. WOLFRATH & C
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