
IMMEUBLES A VENDRE
A vendre ou à louer, une maison

neuve, bien sèche, à Champ-Bongin 44,
an bord dn lac, de 9 chambres, vérandas,
balcon et dépendances d'nsage, buanderie,
petit jardin. 5160

Sols à bâtir
La Société de Construction d'Auvernier

offre à vendre de gré à gré quelques
beaux sols à bâtir, à Auvernier, aux Fon-
tenettes et anx Epancheurs. Situation
magnifique. Conditions avantageuses.

S'adresser à M. S. Geissler-Jnnod , à
Auvernier. 5219

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLI QUES
à. AEarin

Ensuite de remise de commerce, le ci-
toyen Alphonse Descombes, proprié-
taire, à Marin, fera vendre par voie d'en-
chères pnbliqnes, devant son domicile,
au hant du village, la lundi 31 mai 1897,
dès les 9 henres du matin , les objets
suivants :

2 chars complets avec épondes et
échelles, 1 char à banc, 1 herse, 1 bosse
à purin, 1 pompe à purin, 1 hache-paille,
1 coupe-racines, 1 rouleau à bras, 1 brou-
ette à parin, 1 charette, 1 semoir, 2 petits
traîneaux, 1 harnais pour cheval, 1 dit
pour bœuf, palonniers, chaînes, louions
à lait , sellions, couloirs , 1 meule avec
bassin, 2 vans, sonnettes, arches à farine
et à avoine , coffres divers, 1 tronc de
boucher, 1 couteau à hacher, 1 trébuchet,
1 échelle de 42 pieds, outils divers, four-
ches, râteaux, faux, crocs, fossoirs, pôles,
pioches, scies, haches, flots, — 1 pressoir
vis en fer, contenant 7 gerles, plusieurs
cuves, 15 gerles, 1 fût ovale de 1500 litres,
2 dits de 450 litres, 4 pipes, 10 tonneaux
divers, barils bien avinés, 2 brandes à
vin, 1 à vendange, 1 entonnoir, 1 brochet,
— 1 table ronde, deux commodes, 1 bu-
reau-secrétaire, 3 tiroirs, 3 petites tables,
1 bois de lit à une personne, 1 dit à denx
personnes, avec sommier et matelas crin
végétal , 3 buffets à deux portes sapin
verni, 2 dits à une porte, 1 table de nnit,
12 chaises, 15 tabourets, 1 lampe à sus-
pension, cadres divers, 1 potager avec
accessoires, seilles à eau et à savonnage,
cruches, corbeilles et paniers, 1 couleuse,
vaisselle et antres objets dont on sup-
prime le détail.

On vendra également nne bicyclette sur
billes, rayons tangents, caoutchoucs creux.

Terme pour lo paiement.
St-Blaise, le 19 mai 1897.

5140 Greffe de paix.

TENTE DE BOIS
Samedi 29 mai 1897, la Commune

de Bondry vendra par enchères pu-
bliques dans sa foiêt du Bas de la Mon-
tagne :

91 plantes de sapin, cubant 59 m3.
Rendez vous à 1 V» heures après midi

au Bas de la Montagne.
5191 Conseil communal.

COMMUNE DE BOUDEVILLIERS

Mises d'herbes
Lundi SI mal 1897, dès 8 heures du

matin, la Commune de Boudevilliers ven-
dra par voie d'enchères publiques la ré-
colte en foin et regain d'environ
180 poses.

Rendez-vous au Collège. 5220
Boudvillit rs, le 19 mai 1897.

N 549 C Conseil communal.

YENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormondrè-

che vendra dans ses forêts de la Char-
bonnière, Chable des Grattes et Luche,
lnndl SI mai, les bois suivants :

495 stères sapin et 32 stères foyard,
2025 fagots sapin et 1250 fagots foyard,

275 billons sapin et 3 billes foyard,
6 Vi toises mosets ronds et 2 toises

mosets fendus,
34 tas de perches.

Le rendez-vous est à Montmollin , à
8 heures du matin.

Corcelles, le 20 mai 1897.
5173 Conseil communal.

ANNONCES DE YENTE
A vendre des chèvres fraîches ou

prêtes au cabri. — S'adresser à M. Louis
Leuba fils, Boudry. 5188
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE COLOMBIER
Service de sûreté contre l'incendie

L'inspection dn matériel et l'essai des
pompes du printemps anra lien jendi
87 mal 1897.

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 '/a h. précises
de l'nprès-mldl, devant le hangar des
pompes.

Béunlon des chef* de corps à
S heures, 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.

Mise an concours
La Commune de Colombier met au

concours les travaux suivants :
1° Construction d'un canal égout

d'une longeur de 320 mètres, sur l'avenue
de la Gare.

2» Les travaux d'assainissement de
la tranchée de la dite avenue.

3° Canalisation dn rulssean à
l'ouest de l'Arsenal, sur une longueur de
90 mètres.

4° Construction de canaux égouts
d'une longeur totale de 305 mètres, à la
rue Basse.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux, en tout ou en partie,
peuvent prendre connaissance des plans,
devis et cahier des charges chez M. Nel-
son Ccnvert, ingénieur, faubourg de la
Maladière 28, à Nenchàtel , on chez M.
Edouarl Redard, président du Conseil
communal, à Colombier, qni déliveront
des fomulaires de soumission.

Les soumissions cachetées seront adres-
sées at citoyen Edouard Redard, prési-
dent de Commune, jusqu'au 1" juin 1897
au soir, terme fatal pour le dépôt.

Colonbier, le 20 mai 1897.
5186 Conseil communal.

iw\m BAZAR ni, in ê c
Place cixa Port

CHARS D'ENFANTS
Belles nouveautés, article f in et ordinaire. — Très beau choix.

«FSUSZ D'ÉTÉ 222

LAWN -TENNIS
Croquets, Baucbes, Jeux de boucles, Passe-boules, Quilles, Cerceaux, Jeux de grâce

avec volants, Fléchettes, Tonneaux, Balles grises et couleurs, Balles pour foot-ball.

Meubles de j ardin et véranda
BRANDS PARASOLS jJPOH POUB LE MM

Parasols de jardin
trois grandeurs jusqu 'à trois mètres de diamètre, en toile écrue
très solide, avec ou sans table en 1er. 5182

MAGASIN GUYE-EOSSELET
GRAND'RUE

|| POURJDYCLISTES j
VÊTEMEITS TRÈS S01GIÉS

Ç ¦ Vêtements complet?, cheviot , beige ou gris 25.— V
Q li Vêtements complets, drap solide , brun ou gris . . . . 26.— Q
Q _ Vêtements complets fantaisie, riche , 39.— Q
Q m Chemises fantaisie, depuis 1.90 Q
• il Chemises beige, depnis 2.50 •
• H Chemises blanches, façon crêpe , avec Edelweiss . . . 3.75 •
y Chemises blanches, pure laine 7.50 Q
Q Chemises beige, pure laine 7.50 Q
Q Maillots, rayure large 3.50 {9

! CIT É OUVRIÈRE
g 7bis , rue du Seyon, I bis 5070 |§

Vacherie-Laiterie des Fahys

Le lait stérilisé étant jeconnu indigeste, demandez le lait régime provenant
de vaches vaccinées contre la tuberculose et nourries exclusivement an
fourrage naturel.

Cures de Chaud-lait pris à retable, Faubourg des Fahys 59, matin et
soir, dès 6 heures. Dès 7 '/a h., rendu à domicile en bouteilles Cdcr.etées, à 20 cent.

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

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

Nenchàtel, le 4 mai 1897.
4904 Henri SAJTDOZ , vétérinaire.

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NETTOHATEL

Louis Avennier, L'épreuve . . 3.50
Paris-Parisien 1897, relié . . 6.—
Pillon, L'année philosophique . 5.—
H. Imbert, Profils d'artistes con-

temporains 6.—

—DL Petitpierre l Fils
NBCCHATEL,

GRAND CHOIX D'ARMES
en tons genres su

Articles d'escrime
Carabines Robert, Bevolveri

k Prix mdérn. EépantiNU wigaseï
h TÉLÉPHONE

:4r IffiftlHM I
en flacons depuis 50 cent., ainsi que des
Potages à la minute. H. JL. Ota 111s,
épicerie, Auvernier.

Profitez
de la grande baisse des cafés
5 kilos Santos fin trié . . . fr. 8.—
5 kilos Campinas très fin trié . « 9.—
5 kilos Gostavicca extra . . . » 10.50
5 kilos café Caracoli fin . . . « 11.50
contre remboursement. Ch. Nordmann,
importenr de cafés, Baie. H 2533 Q

J. WOLLSCHLEGEL
ARMUBIBE

jfgjfgft 2, rue de la Treille, Neuchâtel

B5 _ rabines Martini nen-

S»8 -̂—"'" transformées , ca-
nons neufs, précision garantie, de 80 fr.
à 110 francs.

Revolve r et fasi.'s d'ordonnance dernier
modèle.

Beau choix de carabines Flobert,
revolvers, arbalètes.

Munitions. — Réparations
FEUX D'ARTIFICES EN TOUS GENRES

Location de Floberts ponr fêtes cham-
pêtres; munitions et cibles, à prix ré-
duits.

Patenté pour réparations et entretien
d'armes failitaires . 5213

Belle jument
de 6 ans, haute de 1^,63, très forte et
bonne trotteuse, s'atlelant partout, est à
vendre. S'adresser au bnrean Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

Même adresse, deux ruches Layen,
avec sections, meublées mais inhabitées,
à vendre, à bas prix. 5192

MAGASIN H. GACOND
rue du Seyon 823

BEURRES
extra pour la table , arrivage;chaque jour.

Dépôt du beurra < Lauréol >
beurre végétal ponr la cuisine.

Belle occasion
A vendre un petit comptoir pour café-

restaurant. S'adresser au café du Seyon,
Neuchatel. 5215c

POONS pàTpS-rte
I lUUUliiJi langs allemands et
pigeons queue de paon. S'adresser à MM.
Haasenstein & Vogler. 5218

VÉLOCIPÈDES
de différentes marques, pneumatiques,
depois 275 fr. Accessoires. Réparations.
Jsmvs Jeanrenaad, St-Blaise. 5217c

&% PENDULERIE
BIlAfl on 'ous 8enres e' t°us styles,
rarShSïj? Bronze, Marbre , Ebénisterie,
»3S«Sw Marqueterie

W A. JOBO
„.. . . MaisonBijouterie d|| Grand Hôtel du Lac
Orfèvrerie NEUCHATEL

BMÀUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

3>HABMACI£ ©HiT&nSêKtïJB
demain dimanche

A. DONNER , Grand'rue n" 8.
I—!—¦——D—aPiMB—— IBULiia)g|H—i



OMBRELLES ET PARAPLUIES
Très g-raïa-d ckxolx.

En-cas changeant, fin de siècle, depuis 4 fr. 50 à 20 fr.
Ombrel les noires et satinette, dans tous les prix.

&É&âaAfï#»s - as€60vaAm8
Magasin Guye - Rosselet

Bouillie Bordelaise
à poudre unique

marque Schweizerhall O. F. S.

Le meilleur prése rvatif contre le mildiou, six années de succès certain
Cette pondre unique pour la bouillie bordelaise contient 50 à 53 % de sulfate de

enivre pur garanti, de la chaux et de la sonde dans les proportions exigées pour la
destruction infaillible dn mildiou de la vigne et des pommes de terre, sons le con-
trôle des stations agronomiques de Lausanne, Berne et Zurich.

Dépôts : A Neuchâtel, Ch» Wasserfallen, rne du Seyon ;
A Cressier, Ch» Steckler, négociant ;
An Landeron, Albert Frochaux ;
A Corcelles, Cormondrêche et Peseux,;ia Société de Consommation ;
A Auvernier, H.-L. Otz fils ;
A Colombier, M110 Laure Robert ;

5179c A Boudry et Cortaillod, la Société de Consommation ;
A la Béroche, MM. Clerc, négociant, à Sauges, et Vaucher, épicier,

à Gorgier.
Représentant général pour le canton de Neuchâtel :

M. Gustave BOURQUIN, Boudry.
Chèvres

A vendre chèvres fraîches ou portantes.
S'adresser à Cndret snr Corcelles. 5148c

En liquidation
Encore quelques étagères à musique,

lutrins en métal, encoignures, consoles,
grands porte-manteaux, guéridons, tables
de service et chauffeuses, chez 3935
J. MERKI , tourneur, Seyon 19 bis

Vente et réparation» de billes de billard.
¦fF/fclrt asa£é, à trois roues, pour
W WUj enfant, à vendre. — S'adr.

à L. Ramseyer, Ecluse 14. 5208c

VIN DE QUINQUINA
Mat fli ey

sinaple oia. f exrag±3B.évLx:
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
893 Pharmacie A. BOURGEOIS

On offre i vendre 5079c
une vaehe avec son veau on une fraîche
an choix sur trois, chtz Chautèms, à Bôle.

Au Magasin d'Horlogerie
BIJOUTERIE et ORFÈVRERIE

rue St-Honoré n° 24, Neuchâtel
toujours grand et beau choix de

.Régulateurs lre qualité
Pendules, Réveils
Chalets à coucou
Montres en tous genres
Chaînes et Bijouterie
Alliances 'or 18 kts.
Orfèvrerie argent

Garanties Prix modérés
Réparations en ton* genres

Se recommande 3414

Arthur MATTHEY.
Ponr cause de ûéménagement

LIQUIDATION
de tons les menMes cn magasin
Ameublements de salon et de salle à

manger, régulateurs, canapés, tables en
tous genres, bureaux, chaises, secrétai-
res, lits Renaissance et Lonis XV, com-
modes, lavabos, glaces, literie, et bien
d'autres articles dont le détail est trop
long. 4260

Rue de l'Industrie 15
A PPflVflinil A vendre, faute d'em-
AbbUl UcUU. ploi pour 30 fr., un
accordéon en très bon état. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. , 5143———^—.^MaSBM—

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

Appartements h loner, dès le
24 juin 1897 :

4 chambres, Beaux-Arts,
6 chambres, faubourg du Lao,
5 à 6 chambres, Cité-de-1'Ouest,
4 chambres, St-Honoré,
5 chambres, rue du Bateau,
2 chambres, Tertre,
8 chambres, rue du Seyon.
S'adr. Etude A.-N. Brauen,

notaire, Trésor 5. 4737
Pour St-Jean, un logement au soleil,

de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser St-Manrice 8, 1" étage. 5034c

Séjo-cu: d/3bté
A loner, au Chatelard (Valais), nne jo-

lie maison meublée, ponr une grande
famille. Prix modéré. Ponr renseigne-
ments, s'adresser à M"» Philippin, rue
Coulon 12, on à M"0 Dubourg, faubourg
du Lac 1. 4470

A LOUER
dès maintenant :

St-Aubin : logement de 2 pièces, jardin.
St-Aubin : logement de 3 pièces, jardin.
Bevaix : logement de 4 à 5 pièces, jardin.
Bevaix: petite propriété , 6 pièces, jardin.

dès le 24 juin :
Bevaix: logements de 1, 2 et 3 pièces,

jardins.
S'adresser Etude Rosslaud, notaire,

St-Anbln. 4677
A loner, pour le 24 juin, une jolie mai-

son à St-BIaise, 8 chambres, ean snr
l'évier, prix 500 fr. par an. S adresser à
M. H. Dulon, professeur, à St-Blaise. 4469

A louer, rue des Beaux-Arts, un ap-
partement de 6 chambres et dépendances,
et un dit de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude Porret, Château 4. 3870

Beau logement, six pièces, pour Saint-
Jean. Balcon. — Beaux-Arts n° 15, au
1er étage. 201
Hauts-Geneveys

A louer, pour le 23 avril, nn logement
de 2 chambres, alcôve et toutes les dé-
pendances ; vue magnifique sur le lac et
les Alpes. Pour séjour ou pour l'année.

S'adresser à M. Petit-Richard, Hauts-
Geneveys. 3446

Dès maintenant, à loner, au Port
d'Hauterive, un joli petit logement. —
S'adresser au restaurant du dit lieu. 4720c

Etude BOREL & CARTIER
A louer, pour Saint-Jean, en-

oore deux beaux appartements
au quartier de l'Est, bien ex-
posés. 3736

A louer , pour St Jean ou plus tard,
beau logement de 6 pièces et dépendan-
ces, bien situé. Prix 730 fr. S'adresser à
l'Agence Haasenstein & Vogler. 5H4

Petit logement ponr la Saint-Jean. —
S'adresser à Auguste Fitzé, Champ-Coco,
Ecluse 42. 5111c

A louer, dès maintenant ou
pour le 24 juin 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 louer immédiatement, au faubourg
des Sablons, dans une jolie situation, 3
beaux appartements de 5 pièces et dé-
pendances. Eau et gaz, jardin d'agré-
ment. S'adresser Etude Borel & Cartier,
M61e 1. 446

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

it-Jean 1§9T
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, nn logement
de 2 grandes pièces et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser Grand'rue
n» 4, 1» étage. ^09

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

A louer, à Montmollin, pour séjour
d'été, un logement composé de 2 cham-
bres avec cuisine. S'adr. à M. S. Stubi,
an dit heu. 5048

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

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

A louer nn logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. Pertuis-
du-Soc 12. 4678

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, indépendante et

an soleil, Concert 4,1" étage, à droite. 5189
A louer, dès le 1» juin, nne chambre

menblée, rne des Terreanx 7, 1« étage,
à gauche. 5210c

SÉJOUR D'ÉTÉ
à. Bôle

A louer, à partir dn l« juin , chambres
meublées avec pension ; jardin d'agré-
ment, joli verger et grande terrasse à la
disposition des pensionnaires.

Se recommande, 5206
Mme veuve Fritz Kurz.
S'adr. avenue dn 1" Mars 24, au 2m«.
Belle chambre meublée, rue du Château

n» 8, 2°»» étage. 5207c
Jolie chambre au 1OT, avec balcon, bien

meublée, et pension, rue Coulon 4. 5159
A louer, rue St-Honoré, dès

le 24 juin 1897, une belle cham-
bre meublée, à une dame soi-
gneuse et tranquille. — S'adr.
Etude Brauen, notaire, Trésor
n° 5. 4738

On prendrait, pour le l8r juillet, une
demoiselle de magasin en chambre
et pension, prix avantageux. S'adresser
boulangerie Moreau, après 6 heures du
soir, rue de l'Hôpital 9. 4868

Belle chambre meublée, Escaliers du
Château 6. 4310

Jolie chambre meublée à un monsieur
rangé. Seyon 28, 4°">, à droite. 5109c

Jolie chambre meublée à louer. Ihdus-
trie 20, an café. 5119

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

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

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

A louer belle ehambre menblée,
avee pension. S'adr. rue Pourtalès 3,
a°" étage. 3564

Jolie chambre et bonne pension. S'adr.
à M°" Borel, Concert 4. 3851

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

Jolie chambre menblée pour monsieur,
, rue J.-J. Lallemand 1, 3°»° étage. 5062c

Une jolie petite chambre à louer, à un
monsieur, rue de l'Hôpital 11,' an 2«. 5142

Chambre meublée avec pension pour
demoiselle. Place Purry 9, au 3°>«. 5171c

Une jolie chambre meublée, à louer.
Rue Purry 4, au 3m°. 5073

Très jolie chambre meublée, pour un
monsieur, Orangerie 6, 3°"» étage. 5132

Belle grande chambre, indépendante, an
soleil, plain-pied, rue Pourtalès n° 13. 4407

LOCATIONS DIVERSES

A loner, pour St-Jean, un
beau magasin aveo cave, situé
rue de l'Orangerie. S'adresser
à BI. Paul Reuter, négociant .234 -

A LOUER
un grand local pour entrepôt ou atelier.
S'adresser à Henri Décoppet, entrepre-
neur, avenue de la Gare 19.

A la même adresse, beaux plateanx
de mélèze à vendre. 4987c

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

ON DEMANDE A LOUER

Une famille anglaise désire louer, pour
les mois de juin , juillet, août et septemr-
bre,
une p etite maison
ou appartement meublé, à Neuchâtel ou
environs. S'adresser à M. Ji-A. Maurice,
Hôtel Bellevue. 5196c

On demande à louer, dès le 24 juin 1897,
une cave avec local sur la rue, situé au
centre de la ville. — Faire les. offres au
notaire A.-N. Brauen, Trésor 5. 5203

On demande à loner, pour St-Jean, un
petit logement de 2 chambres, situé si
possible au quartier de l'Est. S'adresser
P. Jannin, Place d'Armes 8. 5030c

On demande a loner tout de suite
un petit appartement en ville. S'adresser
au bnrean Haasenstein & Vogler. 4978
— B̂SÊB im- —̂—»^̂ ^̂ ^—

OFFRES PE SERVICES
Une jeune femme française désire place

comme femme de chambre, ou s'offre
pour faire un ménage soigné. S'adr. an
bureau Haasenstein & Vogler. 5198c

UNE JEUNE FEMME
cherche des journées de lavages et récu-
rages; elle prendrait aussi du linge à laver
chez elle. Mm° Reubi, Eclnse 1. 5107c

Une jeune fille, connaissant bien la
couture et le service, cherche une place
de femme de chambre. S'adresser à M»9
Reuge, rue de Buttes 10, Fleurier. 5112c

Une jeune fille de la Suisse allemande,
ayant appris lingère, cherche une place
comme bonne ou femme de chambre,
Eour apprendre le français. S'adresser au
ureau Haasenstein & Vogler. 5153c
On cherche, pour une fille de 21 ans,

sachant les deux langues, une place de
bonne ou femme de chambre. S'adresser
à Mmo veuve Pfefferlé , à Morat. 5118

Une honnête Jenne fllle parlant les
denx langues, désire se placer, pour com-
mencement de jnin, comme femme de
chambre on pour tout faire, (dans une
bonne famille. S'adresser à L» B'hend,
Ecluse 22. 5124c

On désire ptkcer , comme volontaire,
une jeune fille de famille honorable, dé-
sirant apprendre la langue française. —
S'adresser à M»» Bohren, rue de la Treills
n» 7, an 1". 5225

Une jeune fille, tailleuse, de la Suisse
allemande, cherche une place de

femme de chambre
S'adresser au magasin de laiterie, rue

de l'Hôpital 16. 5170c
Une jeune Zuricoise, de bonne famille,

cherche place comme

VOLONTAIRE
dans une famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adr. à M»»
Studer, faubourg du Crêt 3, an 1". 5152c

Une Jenne fille d'une excellente fâ
mille de la Suisse allemande

cherche une place
dans nne honorable famille de Neuchâtel
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Elle s'aiderait aux travaux du
ménage. S'adr. sous chiffre Uc 4147 X, à
l'agence Haasenitein & Vogler, Nenchàtel.

Jenne fille , Suisse allemande, sachant
bien coudre et faire les robes pour da-
mes, cherche place comme

FEMME DE CHAMBRE
pour apprendre le français. Adres-
ser les offres sous chiffre E 2591c Z, à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Zurich.

Une jeune Française s'offre à faire des
ménages, en ville, ou garder des enfants
et leur donner les premières leçons de
français. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 5197c

UNE PERSONNE
de confiance, qui a du service, disposant
d'une partie de son temps, cherche de
l'occupation comme aide dn ménage
dans de bonnes familles, pour tous les
ouvrages, à l'heure ou à la journée. Cer-
tificats à disposition. L'agence Haasenstein
& Vogler donnera l'adresse. 5194c

On demande, pour le canton de Vaud,
ttne cuisinière

capable, âgée de 25 à 35 ans et bien re-
commandée. — S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 5089c

On demande tout de suite une

bonne d'enf ants
auprès de deux enfants de 3 et 7 ans ;
bonne place. H 2440 Q

Mms E. Grenouillet-Riedtmann,
rue Franche 5, Bàle.

On demande, pour le 1** juin prochain,
une fille robuste, sachant faire seule un
bon ordinaire. S'adresser à E. Kœnig, rue
dn Seyon 26, à Nenchàtel. 5108c

On cherche
ponr entrer tout de suite, une jeune fille
honnête,commeaidedansle ménage. S'adr.
à* M1" Weibel-gilMg, gale. H 2532 Q

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 & Vogler sous chiffre
Hc 5125 N. 

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

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

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande nne fille pour aider au
ménage. — S'adresser Cassardes 10^ Neu-
chàtel. 5209c

On demande
pour le commencement de juin, une
femme de chambre expérimentée et ayant
fait si possible un apprentissage de cou-
turière. S'adresser à M»« Clerc, Prome-
nade-Noire 5. 5193c
5180c On demande, ponr tont de
suite, nne bonne fllle, sachant
faire la cuisine et aimant les en-
fants. Bon gage assuré. — S'adr.
à la Papeterie Fahrer-Ponoin.

ON DEMANDE
tout de suite une brave jenne fille, pour
faire tous les travaux du ménage. S'adr.
sous chiffre H 5190 N, à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

CN JEUNE HOMME
de 17 ans, possédant d'excellents certifi-
cats, cherche place quelconque dans un
magasin de la ville. Pour toutes référen-
ces, s'adresser à M. le pasteur Châtelain,
Saint-Biaise. 5082c

TQniccîor Un ienne homme abs-
A apiOolCl . tinent , ayant fait son
apprentissage dans la Suisse allemande,
cherche une place dans un bon atelier à
Neuchâtel. — S'adresser à Camille Leuba,
Parcs 35 (atelier). 5075

ON DEMANDE
un bon cocher, de toute moralité, con-
naissant bien les soins à donner aux voi-
tures. — S'adresser Hôtel de l'Etoile,
Colombier. 5151c

Une bonne domestique trouverait
place avantageuse chez M=»« Jean Mon-
tandon, notaire, à Boudry. Entrée immé-
diate. | * 5117

On 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 un pensionnat, unebonne cnisinière. Entrée immédiate. Bonsgages. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 5127c

On demande,: pour tout de suite, unefllle de cnisine. — S'adresser Hôtel du
Faucon, de 9 à 11 h. le matin et de 5 à
8 h. le soir. 3520

On demande ££*?*£%,£travaux da campagne et garder des va-
ches. S'adresser à M. Pernod, à Serroue
sous Coffrane. 5080c

EMPLOIS DIVERS
Une importante maison de denrées co-loniales en gros et en détail demande,pour son magasin, un

vendeur
ayant de bonnes références. Ecrire souschiffre F 3719 J, à l'agence Haasenstein& Vogler, à St-Imier.

ON DEMANDE
pour un jeune homme capable, de bonne
famille , ayant appris à fond le métier
de boulanger, une place dans une bonne
boulangerie de la Suisse française. Le
gage serait une question secondaire; bon
traitement exigé. — Offres sous chiffres
H 2557 Z, à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Zurich.

Pour un travail de bnrean tempo-
raire, on demande un

j eune homme
connaissant les deux langues et possé-
dant une bonne calligraphie. Entrée tout
dé suite. Adresser les offres sous H 5184
N, à l'agence Baasenstein * Togler,
à Nenehatel. 

Une famille de la ville demande un
commissionnaire honnête, de 16 à 17
ans, pour la saison d'été. — Adresser les
offres case nostale n» 1933. S17«(>.

Demande de fermier
On cherche, pour l'époque de St-Martin

et pour le domaine de Fontaine-André,
territoires de Neuchâtel et de la Coudre,
d'une contenance de 48 poses, un fermier
entendu, actif et rangé.

Adresser les offres, jusqu'au 10 juin
1897, an notaire Auguste Roulet, à Neu-
châtel. 4595

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

Sœurs Kohler
couturières, route de la Gare n» 11, de-
mandent tont de snite une on deux
ouvrières et une assujettie très ca'pa-
bles. 5147c

Une jeune fille intelligente, de famille
honorable, sachant assez bien l'état de
tailleuse, désire se placer chez une tail-
leuse ponr dames expérimentée, pour se
perfectionner dans cet état ainsi que dans
le français, on dans nn magasin, vu
qu 'elle a déjà été occupée dans de grands
commerces de manufacture et de pape-
terie comme demoiselle de magasin. —
Certificats à disposition. — S'adresser à
L. Meier chez M11» Schwaller, pension,
Stadthofstrasse 9, à Lucerne. (H-Lz)

APPRENTISSAGES
On demande, pour tout de suite, une

apprentie tailleuse.
S'adresser chez M"*» Bauer-Werner, rue
du Coq-d'Inde no 20. 5204

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

I JIM MIE
de 16 ans cherche place comme apprenti
dans nn bureau. S'adresser à K. Probst,
Blàseringweg 79, Bâle. (H-Q)

PERDU OU TROUVÉ

Paraplute égaré
On a oublié, il y a une quinzaine de.

jonrs, un parapluie en soie noire, à cor-
bin, dans nne maison particulière, un lien
de culte ou un magasin. Prière de le
rapporter à la personne dont le nom est
inscrit en tontes lettres sur la soie, près
de l'élastique. 5195c

AVIS DIVERS

Vaccination non officielle
Le Doetenr Etienne vaccinera à ses

heures de consultations, tous les jours
de 8 à 9 henres et de 2 à 3 henres. 5155e
ntf^ Jeune homme demande à
gJPIV copier tonte espèce de mn-
siqne, telle que partitions, morcatnx de
chant, etc.; . ouvrage prompt et soigné,
prix modérés. S'adresser à l'agente Haa-
senstein & Vôfcler, Neuchâtel. 5185

v •• •:
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Cne jeune fille de bonne édu- I
cation, de famille honorable, trou-
verait place dans un grand maga- I
sin de lnxe comme ]

volontaire i
i à des conditions favorables. Occa- 1

sion d'apprendre la langue fran-
! çaise, allemande et anglaise. f
I Offres sous chiffres Q 1876 Y, à
1 Haasenstein A. Togler, Berne. j
•m •• mm



Etablissement Kneipp
à (MATEL-SAIIVT-DEMS, FRIBOURG (Snisse)

SIXIÈME A NNÉE
Prix modérés; prospectus ; air de montagne ; altitude 820 mètres, cuisine Kneipp.

— Les douches sont données par le médecin. — Cures remarquables.
(H 1776 F) Dr KCELMW.

SOCIÉTÉ des CARABINIERS de NEUCHATEL
Dimanche 23 mal 1897, & 1 heure après midi

au STAND DU MAIL

Dernier tir à conditions
Les sociétaires et miliciens qui n'ont pas encore tiré leurs coups réglementaires

sont instamment priés de le faire dimanche prochain, car il ne sera plus accepté
d'inscriptions pour les tirs suivants.
5157 IiE COMITE.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE D'ORIENT
Les Tares en suivant lenr marche ont

attaqué les Grecs mardi à Taratza pour
leur couper la retraite sar Lamia et les
Thermopyles. Le combat a cessé à la
snite de la conclusion de l'armistice. Les
Grecs se sont retirés sar Lamia, les Tares
en arrière de Phnrka, aa delà de l'an-
cienne frontière. Le prince royal a établi
son quartier-général anx Thermopyles
avec les garibaldiens, le général Smo-
lenski et le colonel Vassos. L'armée grec-
que est à Lamia, à Ma no et aux Thermo-
pyles.

— L'ancien consul général de Grèce
est arrivé à la Canée après le départ des
troupes grecques, jeudi soir.

Les délégués da peuple crétois vont se
réunir poar proclamer l'union avec la
Grèce. L'amiral Ganevaro déclare que
les puissances prononceront l'autonomie,
mais si après quelque temps elle est mise
en échec, le peuple crétois sera libre de
disposer de ses destinées.

— Suivant le correspondant de Vienne
du Daily Telegraph, lord Salisbury
préconiserait le chiffre de 75 millions
poar l'indemnité de gaerre des Grecs,
tandis que les antres puissances vou-
draient aller jusqu'à 125 millions.

Allemagne
La fraction socialiste du Reichstag ex-

horte, par an manifeste, les membres du
parti à organiser une manifestation écla-
tante contre la loi sur les associations et
le « Junkerthum » (parti des hobereaux)
qui menace de faire un coup d'Etat.

Espagne
On fait grand tapage en Espagne à

propos d'an incident oui s'est récemment
produit à l'occasion au retour da géné-
ral Polaviéja, l'ex-gouverneur des Phi-
lippines, disgracié pour avoir en le cou-
rage de parler trop franchement et
n'avoir rien dissimulé des révoltants
abus de l'administration coloniale espa-
gnole anx Philippines. Or, il y a quel-
ques jours, par suite d'nne circonstance
fortuite, il s'est fait, quelques instants
après avoir été reçu an Palais par la
reine régente, que le général Polaviéja,
entouré et suivi par la foule, passât sous
le balcon da Palais aa moment où la
reine s'y trouvait avec ses enfants. Le
général salua naturellement la souve-
raine qni lai rendit gracieusement ce
saint.

Cet incident fat immédiatement ex-
ploité par les partis politiques ; on en
conclut que la reine-régente était entiè-
rement d'accord avec le général, qu'elle
désapprouvait l'attitade da cabinet et
qu'elle avait cherché ane occasion de
manifester publiquement ses sentiments.

On imagine aisément la sensation et

l'émotion produite dans les cerclas poli-
tiques par cette attaque. Tons les partis
espagnols, en ce moment, mettent ainsi
en cause la reine-régente qai avait été
jusqu'ici si respectée de tontes les clas-
ses de la" société espagnole et même de
ses adversaires dynastiques.

Il n'était pas indispensable de relever
ces appréciations et de s'en alarmer.
Hais il n'en a pas été ainsi. La reine-
régente, très soucieuse de la correction
constitutionnelle, a fait appeler M. Cano-
vas et l'a prié de faire publier par les
journaux une note expliquant sa pré-
sence an balcon aa moment da passage
da général Polaviéja et démentant caté-
goriquement < l'existence d'une diver-
gence de vues entre elle et ses minis-
tres. »

Cette note, en effet , a paru dans la
Epoca. Très maladroitement, après avoir
exposé les faits, l'auteur de cette note a
mis en cause les chefs da parti libéral.

Etats-Unis
On télégraphie de New-York à la Ga-

zette de Francfort qu'on fait de grands
efforts poar retarder l'adoption da tarif-
bill, jusqu'à ce qu'une décision ait été
prise aa sujet de Cuba.

M. Mac Kinley aurait l'intention de
proposer à l'Espagne de vendre Cuba
aux insurgés ; les Etats-Unis avance-
raient les sommes nécessaires.

Le Sénat a voté une résolution recon-
naissant l'existence de l'état de gaerre à
Cuba et déclarant que les Etats-Unis
maintiendront nne stricte neutralité et
reconnaîtront la qualité de belligérants
aux deax parties.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Troubles confessionnels en Algérie.
— Lundi, ane dizaine de cyclistes ora-
nais, parmi lesquels M. Irr, conseiller
municipal d'Oran, connu par ses opi-
nions antisémitiqaes se rendirent à Mos-
taganem poar assister aux courses.
Après le banquet, les touristes voulurent
faire une promenade dans les bas quar-
tiers de la ville, mais ils s'aperçurent
qu'ils étaient suivis par de nombreux
Israélites armés.

Tout à coup les cyclistes forent atta-
qués par les assaillants. M. Irr, plus par-
ticulièrement visé, tomba frappé d'un
coup de couteau au bas-ventre. Ses ca-
marades furent plus oa moins contusion-
nés. Les Israélites disparurent ensuite,
la police a procédé à l'arrestation de
hait d'entre eax.

De là une grande surexcitation en
ville. La force armée a dû occuper le
quartier juif. Mardi matin, les manifes-

(Voir suite en 4ms page)

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plut parfumé des savons de toilette.

5 grands prix, 20 médailles d'or.

Nous Irons à Moral. Ville à arcades
et vienx ramparts, musée historique, obé-
lisque, vue des Alpes et du Jura, prome-
nade en bateau; bains dn lac. H 1774 F

ANÉMIE - CHLOROSE
M. le Dr Klein, membre du Conseil

sanitaire privé à Berlin, écrit : « J'ai
employé avec le succès désiré l'hémato-
gène du Dr-méd. Hommel dans le cas
d'une jeune fllle de 21 ans, souffrant
depuis l'hiver dernier de faiblesse gé-
nérale toujours croissante , de
dérangements digestifs , de très
grande pâleur, en général de tons
les symptômes de la leukémle,
y compris nn tonssottement conti-
nuel et l'amaigrissement. Après usage
de quatre flacons, pris sans le moindre
effet pernicieux, l'état de la malade s'est
amélioré de la manière la plus réjouis-
sante et je puis dire qu'elle doit être
considérée comme tout à fait rétablie. Je
me suis convaincu de la manière
la plus sérieuse et a ma grande
satisfaction de l'excellence de
votre remède ; il va sans dire qu'à
l'avenir je ferai de nouveau usage de ce
médicament éprouvé dans tous les cas
où il peut être employé. » Dans toutes
les pharmacies. (H. 1166 Z.)

Si TOUS ne digérez pas facilement
l'huile de foie de morue, prenez le Dé-
puratif Golliez au brou de noix, phos-
phates et fer, apprécié depuis vingt-deux
ans et recommandé par de nombreux
médecins.— En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50;
ce dernier suffit pour la cure d'un mois.
— En vente dans les pharmacies.

DépOt général :
Pharmacie GOLLIEZ, à MORAT

Plus le 2000 Professeurs etMétaiM
ont confirmé et reconnu par écrit les pro-
priétés thérapeutiques particulières de la
Hyrrhollne dn pharmacien A. Flogge
contre les affections épidermales et pour
l'hygiène de la peau. C'est pour cette
raison que
BflF* la Crème de Myrrhe
qui se vend dans toutes les pharmacies
à 1 fr. 25 et 65 cent, le tube, est sans
égale comme remède vulnéraire contre
les affections et les lésions de la
peau et le H 2129 X
savon de Myrrhotine breveté
le seul dans son genre recommandé
par les médecins comme savon de
toilette hygiénique pour les soins
de la peau aussi bien pour les femmes
que pour les enfants. Chaque prépara-
tion porte le numéro dn brevet 63,592.
Le savon de Myrrholine breveté se trouve
dans les pharmacies et bonnes drogueras,
parfumeries et chez les coiffeurs à 70 cft.t
le morceau, à Nenchàtel chez F. Jordan,
pharmacie, Dardtl, pharmacie, A. Bour-
geois, pharmacie, R. Hedlger, parfumerie,
Schinz, Michel fc C'*, Savoie-Petitpierre.

RESTAUR A NT ET JARDI N DU MAIL
Dimanche 38 mal 1897, dès S heures après midi

Si le temps est favorable

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

L'Harmonie cle BJenehâtel
CONSOMMATION DE PREMIER CHOIX

Se recommande, MB TENANCIEB.
N.-B. — Le restaurant est ouvert tous les jours. 5216c

Tallés STATION CLIMATBRIQÏÏE SUUo, d.
*"<«¦ Hôtel et Pension de la ComMllaz •"!£ '"

Altitude : 1864 mètres. — Ouvert dès le 15 mal.
Confortable établissement de 90 lits, situé sur la belle et pittoresque route de

Château-d'Œx. Promenades et excursions des plus variées. Poste et téléphone à
l'hôtel. Service postal régulier. Services catholique, anglican et protestant. Prix ponr
chambre et pension depuis 5 francs. — Arrangements pour familles et pensionnats
de demoiselles.
i-u QOKC w\ T i.imniiv.HT^ni.iiï.
\U» UdUV Là , — - — ~ 

La Société Suisse d'ameublements, demande pour sa maison
de NeuchAtel, un

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

Adresser les offres , aveo références a l'appui, case postale
3804 , a Neuoh&tel. 5001

I W W  

ETABLISSEMENT HYDROTHERAFIQUE ~WS

Scliœnbrunn prè?JEous'
Situation magnifique et abritée à 700 mètres sur mer. Service et cuisine soi-

gnés. Très favorable pour cures de printemps. — Prix modérés. — Nouvellement
agrandi. — Saison 15 mal au 15 octobre. (H. 1000 Lz)

TÉLÉPHONE - TÉLÉGRAPHE — PROSPECTUS GRATIS
Dr Hegglln, méd. de l'établissement. — Hegglln frères, propr.

MOUSQUETAIRES
DE

CORTAILLOD
Le grand tir annuel de la Compagnie

aura lieu
dimanche 30 et lundi 31 mal

Bon accueil aux amateurs.

aA CETTE OCCASION 5201

DANSE PUBLIQUE
Beau et grand pont. Vauquille.

Val-de-Ruz
Dans une famille abstinente du

Val-de-Ruz, on recevrait un ou plusieurs
enfants en pension, soit pour l'été, soit
pour toute 1 année ; bonnes références à
disposition. S'adresser au Café de Tem-
pérance, à Chézard. 4727

Ecole-Chapelle de Flandres
Comme par le passé cette école reçoit

des élèves des deux sexes gratuitement
et en payant.

Préparation des tâches à 1 fr. par mois
et au-dessus.

Le vendredi, h 8 heures du soir : étude
biblique.

Le samedi, à 8 henres du soir : réunion
de prières.

Le dimanche, à 9 heures dn matin :
école. 4742

CHANELAZ
HOTEL et PENSION

Le Casino est ouvert
Consommation de premier choix

Se recommande pour
REPAS DE NOCE et BANQUETS

4575 E. Beyel.
PREMIER ET SBTOi

INSTITUT DE COUPE
diplômé avec médaille

pour vêtements et lingerie de lames et enfante
M"» DUBOIS, précédemment institu-trice de l'Académie européenne des modesgarantit sa méthode, la seule en Suisse

pour coudre les corsages, repasser, ba-leiner, tour de taille, posé, boutons et
boutonnières faites avant 1 essayage. —Cours spécial de coupe et d'essayage ponrassujetties. Les élèves dessinent leurs pa-
trons et coupent leurs étoffes elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les anciennes
élèves, ainsi que chez les couturières qui
se sont établies. 700

Fxospecti» svu: de33aa£i<9.a
Faubourg du Lac Si.

Vaccination
Le Docteur fiFavre vaccinera chez

lui, route de la Gare 5, les 22 et 24 mai,
à 8 henres dn matin. 5150c

Leçons d'anglais et d'allemand
S'adresser à Miss P. Prlestnall ,

place Purry 9. — Diplômes â disposi-
tion. 3570

Une famille de Schaffhouse serait dis-
posée à recevoir en pension

une jeune fille
désirant suivre les écoles de la ville ou
prendre des leçons à domicile. Vie de
famille. Prix de pension très modéré. —
S'adr. à Mme Chevalley, Tivoli, Serrières,
ou directement à M"™ Uehli-Guyer, Vorder-
gasse, Schaffhouse. 4732

Le soussigné se recommande tont par-
ticulièrement à ses amis et à ses con-
naissances, ainsi qu'à l'honorable public
de Corcelles et des environs pour tous
les travaux concernant sa profe sion, soit
cuviers de blanchissage on de cave.

Spécialité : Brandes et gerles.
Des échantillons de mes travaux se

trouvent en dépôt chez moi, dans les
magasins de consommation de Cortaillod
et Bondry, et chez Alfred Krebs, rue des
Epancheurs 11, à Neuchâtel.

Se recommande aux acheteurs,
JEAN BIERI,

238 maître tonnelier, â Corcelle».

Ecole Normale Evangélique
DE PESEUX

Le coupon 24 échn est payable chez
MM. Berthoud & C". 4955

HOTEL BEAU-SÉJOUR
Prix spéciaux pour  écoles, pensions et

sociétés
Restaurant, grande terrasse, êonrle et remise

—o Téléphone o— 3891
Eug. JXJISTOID.

T.OAAlie de Piano et de Cran-
IJUyVUS çjus, conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, au
magasin. 3726

ÉCHAHGE
Une famille de Bâle désirerait placer,

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

En échange, on prendrait un garçon dn
même âge qni voudrait apprendre l'alle-
mand. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 5098

SOCIÉTÉ DE
NAVIGATION à VAPEUR

DES

lacs de Neuchâtel et Morat
DIMANOHII 83 MAI 1807

SI le temps est favorable

Promenade de Banlieue
entre Neuchâtel , St-Blaise et Cudrefin

ALLER !
Départ de Neuchâtel . à 2 h. du soir.
Passage à Saint-Biaise . à 2 h. 20 »
Arrivée à Cudrefin . .  à 2 h. 50 »

RETOUR

Départ de Cudrefin . . à 6 h. du soir.
Passage à Saint-Biaise . à 6 h. 30 »
Arrivée à Neuchâtel . à 6 h. 50 »

PRIX DES PIiACES
Billet de simple course valable aller et

retour pour Cudrefin seulement, soit i»
classe, 1 fr. ; 2°» classe, 80 cent.

Neuchâtel, le 20 mai 1897.
5183 Irft Direction.

Chœur indépendant
La répétition de ce soir

n'aura pas lieu. 5202

ÉCHANGE
Dans une famille honorable de la ville

de Zurich, on prendrait en pension nn
garçon on une fille désirant apprendre
l'allemand, en échange d'un jeune homme
qui va entrer en apprentissage dans nn
bureau de Neuchâtel.

Adresser les offres sous Hc 5187 N,
an bureau Haasenstein & "Vogler, à Neu-
chàtel. 

B O L E

Menuisier-charpentier
Le soussigné a l'avantage d'annoncer

an public de Bôle et des environs qu'il
vient de s'établir à Bôle comme menuisier-
charpentier.

Se recommande, 5059c
FRITZ CALAME.

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

LB3

Caractère des &recs modernes
d'après leur poésie

C O N F É R E N C E
donnée par

M"« D. PANAGIOTIDÉS

Prix d'entrée : i.SO f r .
Ponr MM. les membres du corps en-

seignant, les étudiantspélèves des écoles
et pensionnat, 1 fr. 5113

Billets en vente â l'entrée de la salle.

Freundliehe Einladung
Der Deutsche Temperenz-Vereln

in Neuenburg beabsichtigt am Auffabrts-
tag einen Ausflng naen Hnrten mit
Extra-Schiff.

Abfahrt um 8 Va Uhr prâzis.
Ankunft in Murten um 10 Uhr.
Mittagessen zu 1.30 fr. um 12 4 /s Uhr.

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

Um 2 Uhr nachmittags Versammlnng
in deutscher und franzôsischer Sprache.

Abfahrt von Murten nm 6 Uhr.
Mitglieder und Frennde der Temperenz-

sache sind freundlichst eingeladen teil-
zunehmen. 5026

Die Billete zu 1.50 fr. hin und her sind
zn haben bei den Herren Berger-Hachen,
Moulins 32, Ferd. Beck, Jerusalems-Bazar,
und Georges Sahli, rue du Concert.

Invitation cordiale
La Société de Tempérance de Neu-

châtel, section allemande, organisera le
jour de l'Ascension une course A Morat
par bateau spécial.

Départ 8 Va heures précises.
Arrivée à Morat 10 heures.
Diner à 1.30 fr. à midi et demi. (Les

participants an dîner sont priés de s'ins-
crire trois jours d'avance.)

A 2 henres réunion en allemand et en
français.

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

tempérance sont cordialement invités à
prendre part.

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, rue dn Concert. 5026

Docteur MATTHEY
absent jusqu'au 20 juin M»

PENSION DES ARTS
Penilon-Famllle 838

Rue Pourtalès 13, 2»" étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

HOTEL DU VAISSEAU
Ce soir, samedi 22 mai, pour

la dernière fois de la saison,
Tripes g

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

Avis aux amateurs
Hôtd-Restaarant-PeBsien

PROCHAINEMENT 4398

OUVERTURE des QUILLERS
allemand et français

Pour pensionnats
Un Jenne commerçant, Allemand,

désirant se perfectionner dans la langue
française, demande des offres, si pos-
sible pour la pension complète. Offres
sous F. K. 1159. à Haasenstein &
Togler, A.-G., KOIn. H 44017

Dans nne famille de la Snisse alle-
mande on recevrait en pension des jeunes
filles qui auraient l'occasion d'apprendre
la langue allemande, les travaux du 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

ffl ifieiaM
30 ans, d'un extérieur agréable, cherche,
pour apprendre la langue française, ac-
cueil dans nne famille, à la campagne on
en ville, dans la Suisse romande. Il de-
mande chambre à habiter et à coucher.
Prière d'adresser les offres sous initiales
E. 2131, à Rodolphe Mosse , à Vienne, en
indiquant tous les détails, prix et l'occa-
sion d'apprendre le français. (M 1578)
___________________*!______

On accepterait nn

agent sérieux
ayant références, pour la vente, gros et
détail, de vins purs, de propre. Com-
mission 1.50 fr. par hectolitre pour le
gros ou 5 fr. par hectolitre pour le détail.
Ecrire à E. Bayle, propriétaire, à Ver-
gêze (Gard), France. Correspondance en
français est senl acceptée. H 4137 X

Monsieur et Madame Alfred de
COULON et leurs enfants , et
Monsieur Paul de COULON , an-
cien pasteur, expriment toute leur
reconnaissance aux personnes qui
leur ont témoigné de la sympa-
thie dans leur deuil. 5222



Etrange omission. — On en apprend
de belles sur le sérieux avec lequel au
département fédéral sont administrées
les questions de chemins de fer. Il parait
que depnis 1888 on a omis dans les con-
cessions la clause qui oblige la Confédé-
ration, en cas de rachat , à rembourser
au minimum les frais d'établissement
d'une ligne. En vertu de cette omission,
la Confédération pourrait accaparer, à
Eeu près gratuitement, un certain nom-
re cle lignes de faible rendement, en

particulier nombre de ces chemins de
fer locaux, construits un peu partout de-
puis quelques années, et pour lesquels
communes et particuliers ont consenti
des sacrifices considérables.

C'est an Grand Conseil bernois que la
chose a été découverte au moment où l'on
allait voter nne subvention en faveur de
la ligne Thoune-Berthoud. Le gouverne-
ment de Berne a immédiatement envoyé
nne délégation au Département fédéral
des chemins de fer pour savoir ce que
signifiait cet étrange mystère. M. Zemp
est, parait-il, tombé de son haut.

< Comment réparera-t-on la chose ?
demande le Démocrate de Délémont, à
qai noas empruntons ces détails. C'est
encore nn problème. Oa bien les Cham-
bres fédérales devront rectifier chacune
des concessions accordées depuis une
dizaine d'années, oa bien elles devront
mettre tontes ces concessions an béné-
fice d'une loi générale réparant l'erreur
commise an détriment dâs compagnies.
En tont cas l'affaire va faire du bruit et
causer en Saisse et à l'étranger nne im-
mense sensation.

« Reste à savoir comment on parvien-
dra à expliquer cette grosse irrégularité.

< Il est à remarquer qu'elle pourrait
difficilement être endossée à la typogra-
phie — qui a souvent bon dos — car les
concessions ne sont pas toutes formulées
sar le même modèle. Il en résulte qa'il
aurait été impossible d'omettre cette for-
mule par étourderie, de manière qne
tontes les concessions — en langues alle-
mande et française — se trouvassent dé-
pourvues non pas seulement de la phrase
magique, mais de la principale garantie
de rachat sar laquelle comptaient toutes
les compagnies.

t Une chose certaine, c'est qae cette
malheureuse affaire fera an tort consi-
dérable an rachat actuellement sar le
tap*r. »

A propos du roi de Siam. — Le Bund
apprend qae le roi de Siam a décidé de

consacrer une somme de 6 millions à sa
tournée en Europe. Son ministre des
finances a d'ailleurs été avisé de tenir à
la disposition da monarque des fonds en
sas de cette somme, aa cas où le voyage
se prolongerait au-delà des prévisions.

À son départ da royaume de Siam,
Chulalongkorn a étéaccompagné jusqu'au
vapeur par une foule immense. Après
être descendu de son palanquin et avant
de monter à bord, le souverain a chau-
dement recommandé aux princes de sa
famille et aux ministres, les intérêts de
son peuple. « Ce n'est pas poar mon
plaisir, leur a-t-il dit, que je quitte mon
cher Siam, mais pour étudier les lois et
les institutions des nations de l'occident
et en faire profiter mon pays à mon re-
tour. • mm $*»<• ¦•*

La reine accompagna Chulalongkorn
jusqu'à Pakoam. Avant de se séparer
d'elle, le roi jura solennellement et pu-
bliquement de lui demeurer fidèle pen-
dant son absence. La reine prêta de son
côté le même serment.

Chulalongkorn voyage avec quatre de
ses enfants, garçonnets à la mine éveil-
lée, qai sont très heareax de courir le
monde et montrent nn vif intérêt pour
les choses nouvelles qui se présentent à
leurs yeux.

Une dépêche des Basler Nachrichten
annonce qu'on a appris à Berne qne le
souverain était favorable à l'idée d'un
traité d'établissement, de commerce et
d'amitié entre la Suisse et le Siam.

Pour les Grecs. — Un comité s'est
constitué, à Berne, poar recueillir des
dons en faveur des familles grecques et
des réfugiés de Crète et de Thessalie.
Parmi les membres de ce comité se trou-
vent MH. Numa Droz, ancien conseiller
fédéral , de Steiger et de Watteville, con-
seillers d'Etat, Thellung et Marthaler ,
pasteurs.

FRIBOURG. — M. l'abbé Jean Gre-
maud, recteur de l'Université et profes-
seur d'histoire, est mort jeudi, des suites
d'une affection da larynx, âgé de 7S ans.

Historien érudit, auteur de nombreux
travaux historiques, président de la So-
ciété cantonale d'histoire et correspon-
dant de plusieurs instituts de l'étranger,
travailleur infatigable, savant modeste et
affable, M. Gremaud a fourni ane belle
carrière et rendu les plus grands servi-
ces à son pays.

THURGOVIE. — UOberthurgaaer ra-
conte qae vendredi dernier, pea après
six heures du soir, à Roggwyl, un craque-
ment sinistre s'est fait entendre. C'était
ane des branches principales da vieax
tilleul da village qui s'était cassée, bien
qu'il n'y eût pas même une légère brise,
et qai était venue se placer en travers
de la roate conduisant à Essersweil et à
Betenweil, arrêtant le passage des chars.
Heureusement il n'y avait à ce moment
aucun piéton et aucun véhicule en cet
endroit de la route. Quelques enfants qai
jouaient soas le tilleul en ont été quittes
pour la peur. On peut se représenter,
dit le journal thurgovien, les dimensions
de cet arbre superbe, un des plus grands
de la Saisse, lorsqu'on sait que la bran-
che qai s'en est séparée mesurait aa to-
tal 25 mètres avec une circonférence de
3 m. 65 à l'endroit où elle s'est détachée.

Le tronc du tilleul lui-même mesure
exactement, à une hauteur d'un mètre
du sol, une circonférence de 6 m. 60, et
il faut quatre hommes se donnant la
main pour l'entourer complètement.

En 1881, la foudre était tombée sur
ce tilleul ; en apparence, elle ne lui avait
causé aucun dommage ; on se demande
toutefois si la rupture de la branche qui
vient de tomber n'est pas une consé-
quence de cet accident.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Concours agricoles. — Dans le but de
vulgariser chez tous les agriculteurs
l'emploi des machines pour la récolte des
fourrages, la Société cantonale neuchâte-
loise d agriculture et de viticulture a or-
ganisé un concours de faucheuses, faneu-
ses et râteanx à cheval et à mains. 11
aura lieu à Cernier, les 10, 11 et 12 juin
1897, sur le domaine de l'Ecole cantonale
d'agriculture. Une somme de fr. 1,000
pourra être délivrée en primes.

Fonds de réserve. — Le Fonds de ré-
serve et de secours des communes est
autorisé par le Conseil d'Etat à porter de
500,000 fr. à 800,000 fr. le chiffre du
compte courant qui lui a été ouvert par
la Banque cantonale pour construction
de l'Hospice des incurables, à Perreux .

La route de la Clusette. — Le Conseil
d'Etat a invité le Conseil communal de
Noiraigue à donner une réponse immé-
diate au snjet des mesures de sécurité à
prendre dans les galeries de ses carriè-
res de pierre à ciment et pour la recons-
truction de là route cantonale au-dessus.

Chaux-de-Fonds. — Un acte de van-
dalisme comme on en voit heureusement
très rarement chez nous, dit le National,
a été commis à la promenade des Crétêts ;
l'un des bancs qui ont été placés là pour
l'agrément des promeneurs a été scié et
mutilé par un ou plusieurs individus.

Couvet, ce 21 mai.
(De notre correspondant.)

Les nouvelles relatives à la banque
Coulin-PeVitpierre sont plus graves en-
core qu'on se le figurait . L'assemblée des
créanciers a eu lieu cet après-dîner , à
Môtiers. Plus de 250 personnes étaient
présentes ; les salles de l'Hôtel-de-Ville
étant trop petites, il a fallu tenir séance

à l'église même du village. Le lieu , la
gravité exceptionnelle de la situation, la
présence d'un a uditoire d'adultes sérieux
et recueillis, l'entrée des deux vieillards
incriminés, visiblement abattus, tout
concourait à donner à celte réunion un
caractère tout à fait solennel.

Après l'appel des 375 créanciers de la
banque, l'officier des poursuites, M. Hai-
nard — qui s'en est tiré jusqu 'à la fin
avec un tact parfait. — communique le
résultat de ses travaux et des expertises.

Le passif comprend :
Les comptes de dépôts as-

cendant à . . . . 500,870 —
Les comptes courants

créanciers . . . .  509,452 44
Soit un total de 1,010,322 44

donc passé an million t
L'acti f comprend :

Les comptes courants dé-
biteurs 59,714 40

Actif de la maison (titres,
mobilier, etc.) . . . 105,088 04

164,802 44
Le découvert de la banque est par

conséquent de 845,520 fr. Il est juste
d'ajouter qae les clients ne sont point
exclusivement de Couvet. Un certain
nombre à Môtiers, Fleurier, la Brévine,
Travers, Noiraigue, etc.

L'office des poursuites évalue à 81,816
francs la valeur des biens personnels des
faillis, somme à défalquer du découvert
de la banque, ce qui réduit le déficit à
763,704 fr.

Quelle est la cause d'une telle décon-
fiture ? Ce sont les pertes nombreuses
qu'a dû subir l'établissement dès la pre-
mière année de sa fondation , soit dès
1860. Un registre spécial accuse de ce
chef un total de 682,332 fr. 11, lequel,
augmenté des intérêts correspondants,
soit 410,544 fr. 27, s'élève en tout à
1,092,876 fr. 38.

Pour ane banque qui trava ille princi-
palement avec les deniers des déposants,
avouez que ce chiffre est tout simplement
colossal.

Il y a une dizaine d'années, selon l'un
des chefs de la maison, qa'il aurait déjà
fallu procéder à la liquidation. Mais les
dépôts affluaient , ce qui permettait de
se raccrocher aux branches dans l'espoir
de remonter le courant, t Dans les gran-
des luttes, on ne désespère pas facile-
ment et on continue jusqu'à ce qu'on
soit terrassé ! > Eh bien, ça y est main-
tenant, on ne peut mieux, et dans des
conditions lamentables, car la banque
en faillite n'était point celle de gros
financiers, ni de gros actionnaires, mais
celle de tout un petit monde très sympa-
thique de travailleurs ; c'était vraiment
une banque populaire-

Parmi diverses présentations, c'est la
Banque Cantonale qui est nommée syn-
dic ae la masse. Un comité de surveil-
lance est institué.

Cette séance, unique dans nos annales
judiciaires, est ensuite levée après que
M. Hainard eut rendu hommage à l'as-
semblée pour son attitude absolument
correcte et digne. Pas une seule inter-
ruption ; le calme le plus parfait n'avait
cessé de régner.

Chacun regagne ensuite son chez soi
avec une poignante tristesse aa cœar et
non sans quelque peu de commisération

Ï 
tour ces deux vieillards sur lesquels pèse
a responsabilité d'un malheur public.

CHRONIQUE LOCALE

CONCERTS PUBLICS
donnés au Pavillon de Musique du Jardin anglais

Saîsoaa. 1S97

Mal.
Dimanche 23 Musique Militaire
Mercredi 26 Musique Militaire
Dimanche 30 Orch. Ste-Cécile

Jnin.

Mercredi 2 Harmonie
Mercredi 9 Union Tessinoise
Dimanche 13 Fanfare Italienne
Mercredi 16 Musique Militaire
Dimanche 20 Orch. Ste-Cécile
Mercredi 23 Harmonie
Dimanche 27 Fanfare Italienne
Mercredi 30 Union Tessinoise

Juillet.

Dimanche 4 Musique Militaire
Mercredi 7 Orch. Ste-Cécile
Dimanche 11 Harmonie
Mercredi 14 Fanfare Italienne
Dimanche 18 Union Tessinoise
Mercredi 21 Musique Militaire
Dimanche 25 Orch. Ste-Cécile
Mercredi 28 Harmonie

Août.

Dimanche 1er Fanfare Italienne
Mercredi 4 Union Tessinoise
Dimanche 8 Musique Militaire
Mercredi 11 Orch. Ste-Cécile
Dimanche 15 Harmonie
Mercredi 18 Fanfare Italienne
Dimanche 22 Union Tessinoise
Mercredi 25 Musique Militaire
Dimanche 29 Harmonie

Septembre.
Mercredi 1« Fanfare Italienne
Dimanche 5 Musique Militaire
Mercredi 8 Union Tessinoise
Dimanche 12 Harmonie
Mercredi 15 Orch. Ste-Cécile
Mercredi 22 Fanfare Italienne
Dimanche 26 Union Tessinoise
En cas de beau temps seulement, les

concerts ont lien : le dimanche, de 111/ t
heures à midi ; les jours de semaine, de
8'/. à 10 heures du soir.

Voir l'horaire des cultes à la deu-
xième feuille .

Constantinople, 20 mai.
Les nouvelles reçues du quartier gé-

néral signalent que les Albanais com-
mettent de nombreux actes d'indisci-
pline et se livrent au pillage. C'est ainsi
qu'après la bataille de Pharsale , les
bachi-bozouks albanais ont incendié tous
les villages aax environs de Pharsale et
Velestino. Malgré tous les efforts des
officiers de l'armée régulière, le pillage
n'a pu être empêché.

Le maréchal Edhem pacha a demandé
le rappel des irréguliers albanais. Après
la réception de ces plaintes, le gouver-
nement a envoyé l'ordre de suspendre
complètement l'envoi de nouvelles ban-
des albanaises sar le théâtre de la guerre.
Ce contre-ordre a provoqué une grande
agitation parmi les bandes de volontaires
qui s'apprêtaient à partir ; ces volontai-
res demandent à tout prix à être trans-
portés en Thessalie.

Bienne, 21 mai.
M. Walter, secrétaire municipal de

Mâche, a été attaqué hier, vers 11 heures
du soir, sur le chemin de Boojean à Mâ-
che, par deux individus qui, après l'a-
voir assailli à l'improviste, l'ont terrassé
et maltraité, puis se sont emparés de sa
montre en or. Ce n'est que grâce à sa
résistance opiniâtre que M. Walter n'a pas
été dépouillé complètement. Jusqu'ici,
on n'a aucune trace des auteurs de cet
acte de brigandage.

Luxembourg, 21 mai.
La Chambre des députés a repoussé,

après trois jours de discussion, par 23
voix contre 8, la proposition Servais et
consorts demandant que le cens électora l
soit réduit de 15 à 10 fr. Elle a adopté,
en revanche, nn projet tendant à sup-
primer la capitation.

Berne, 21 mai.
On mande de la Canée à l'agence Ste-

fani que le dernier détachement de trou-
pes grecques est parti hier, laissant
quelques canons que le commandant
grec a déclaré appartenir aux insurgés.

DERNIÈRES NOUVELLES

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE IA Feuille d'Avis)

Genève, 21 mai.
Dans sa séance de ce soir, le Conseil

municipal a entendu le rapport de la
commission chargée de préaviser sur des
demandes de concessions pour de nou-
velles lignes de tramways, Pont-de-
Nle-Pâquis et quai Pierre Fatio-Pont des
Bergues. Le préavis de la commission
est favorable. La discussion est renvoyée
à une prochaine séance.

M. Turrettini donne des détails sur des
négociations en cours avec l'Etat pour la
construction d'un nouveau musée, d'une
école de commerce, d'une école de mé-
tiers, d'écoles primaires, travaux repré-
sentant une dépense de 3,300,000 fr., à
exécuter en quatre années.

Le Conseil municipal a rapporté son
arrêté demandant des centimes addition-
nels pour 1897.

Paris , 21 mai.
Une note Havas dément le bruit de la

démission de M. Cambon, ambassadeur
de France à Constantinople, et d'une
rupture des relations diplomatiques entre
la France et la Turquie.

Rome, 21 mai.
Dans la discussion à la Chambre des

ordres du jour sur l'Afrique, M. Sonnino,
ancien ministre du trésor, dit qu'accep-
ter tel quel le programme du gouverne-
ment ce serait renoncer poar toujours à
toute politique coloniale.

Après M. Sonnino, un autre ancien
ministre, M. Colombo, développe un or-
dre du jour demandant que le pro-
gramme du gouvernement, en ce qui
concerne l'Afrique, soit considéré comme
nn acheminement à un abandon complet
de l'Erythrée.

La suite de la discussion est renvoyée
à demain et la séance levée.

La Canée, 21 (7 h. s.)
Hier soir à 5 heures, cinq coups de

fusil ont été tirés par des bachi-bozouks
sur l'amiral Pottier et son chef d'état-
major, pendant qu'ils se promenaient. A
la Sude, l'amiral anglais a été l'objet,
vers 4 heures, d'une tentative semblable.
Le départ des troupes grecques a provo-
qué des actes de brigandage. Deux en-
fants ont de nouveau été enlevés.

Paris, 22 mai.
Une note du ministère de la marine dé-

ment que des bachi-bozouks aient tiré
sur l'amiral Pottier.

Madrid, 22 mai.
Un violent débat a eu lieu au Sénat

entre le ministre des affaires étrangères
et le sénateur Gomas au sujet de la qua-
lité de belligérants reconnue par le Sénat
américain aux Cubains.

Au sortir de la séance, des gifles ont
été échangées entre ces deux personna-
ges. Le ministre a donné sa démission ot
constitué des témoins. Ceux-ci ont dé-
claré que l'agression ayant été récipro-
que, il n'y avait pas lieu à une rencon-
tre.

Four pouvoir être prise en considéra-
tion , tonte demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de 56
centime! en timbres-poste, et de l'indi-
cation de la localité qne l'on quitte.

tations antisémitiques ent repris, et, bien
que la ville soit gardée militairement,
la synagogue a été détruite. II reste seu-
lement quatre murs. Une quinzaine de
magasins israélistes ont été saccagés,
mais les personnes ont été respectées.

Le consistoire a fait apposer des affi-
ches désapprouvant la conduite des
agresseurs. Les placards ont été immé-
diatement lacérés. La municipalité invite
la population au calme. Les messes sont
hors de danger et l'état de M. Irr est sa-
tisfaisant.

Une enquête mondaine. — On écrit de
Paris à la Tribune de Lausanne :

t Noos allons avoir une liste qui n'a
rien à voir avec la fameuse liste des pa-
namistes, des 104, mais qui fait déjà
'grand bruit; c'est celle des beaux mes-
sieurs qui se trouvaient aa Bazar de
charité et qui se sont si prestement sau-
vés en jouant des poings et de la canne.
Cette liste, déjà dressée, court, manus-
crite, les salons et on la copie pour la
répandre. On m'en a montré une hier
soir : elle comprend soixante-deux noms
comptant parmi les plus illustres de
l'Armoriai et du t Tout Paris » , ce t Go-
tha > de notre société démocratique.

< Déjà on raconte un petit fait bien
typique qai s'est passé hier soir, dans an
salon réputé de Paris.

< Une des dames sauvées de l'incen-
die était dans un groupe d'élégantes et
on causait des mille et un riens de la vie
mondaine. Arriva un jeune homme, un
des porteurs de gardénias, dont la répu-
tation a été fortement ébréchée par les
récits des vendeuses du bazar. L'arrivée
du beau jeune homme est signalée par
un froid significatif et comme le nouveau
venu s'en allait gracieux et empressé, le
dos rond, offrir ses devoirs à la maîtresse
de la maison, celle-ci, lai montrant la
porte du salon :

f  — Monsieur, dit-elle, très froide ,
avec la dignité un peu sèche que l'on de-
vine, veuillez ne pas oublier que vous
étiez l'ami de la maison avant. Mais au-
jourd'hui cette porte vous est fermée. Je
vous prie de me dispenser de vous faire
reconduire par nos laquais qui, eux, se
sont conduits en hommes de cœur. Vous
me comprenez. Bonsoir.

< Le pauvre t gardénia > est parti et
probablement on ne le reverra pas de
si tôt dans les salons de l'Avenue...

f Ce n'est, dit-on, que le commence-
ment d'une série.

« Les incidents se multiplient à ce
Îioint, l'enquête mondaine prend de tél-
és proportions que la duchesse d'Uzès a

cru devoir recommander l'oubli et le
pardon dans ane lettre qai est trop lon-
gue pour que je la produise.

c Cet appel à la miséricorde pour les
hommes aux forts biceps du Bazar de
charité est très généreux à coup sûr,
mais il ne sera pas entendu. Les esprits
sont trop montés et la partie est trop
vivement engagée. »

Chômage. — Un millier d'ouvriers
métallurgistes ont suspendu le travail, à
Anvers; toutes les usines à l'exception
d'une seule chôment.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique, section de
Neuchâtel, sont informés du décès de

Edouard FONTANA ,
membre passif de la section et frère de
lenr collègue Emile Fontana, membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 23 courant,
à 3 henres de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 45.
5205 i  ̂COMIT*.

Messieurs les membres de la Société
de secours mutuels Tessinoise, de
la musique Union Tessinoise, ainsi
que les Tessinois résidant à Neuchâtel,
sont priés d'assister à l'ensevelissement de
Monsieur Edouard FONTANA,
membre de la Société de secours mutuels.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
23 courant, à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire: Moulins 45.
5227 jas oourri.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Sous-ofHeiers, section
de Neuchâtel, sont informés du décès de
Monsieur Edouard FONTANA,
frère de leur collègue Emile Fontana, et
sont priés d'assister à son enterrement
qui aura lieu dimanche 23 courant , à 3 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Moulins 45.
Neuchâtel, le 22 mai 1897.

5226 M: COMITé.

Monsieur et Madame Weissbrodt et leurs
fils Max et James, Madame Erbeau, les fa-
milles Weissbrodt, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée fille , sœur,
nièce et cousine,

CÉCILE-ADÈLE,
que Dieu a retirée à Lui, le 21 mai, après
une longue et pénible maladie, à l'âge de
19 ans et demi.

Neuchâtel, le 21 mai 1897.
Quoi qu 'il en so>t , mon

âme se repose snr Dieu , ma
délivrance vient de Lui.

L'enterrement aura lieu dimanche le
23 courant, à 1 heure. 5223c

Domicile mortuaire : Ecluse 6.

Madame Pauline Descombes-Schwab et
ses enfants Hélène et Léopold , les fa-
milles Descombes, à Bellevue, et Schwab,
à Chûles, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de
Monsieur Paul DESCOMBES,

leur bien-aimé époux , père, fils , frère,
beau-fils et beau-frère , que Dieu a repris
à Lui dans sa 29=>e année, après une
longue et pénible maladie.

Bellevue s/Gressier, le 21 mai 1897.
Certainement mon âme

se repose sur Dieu, ma dé-
livrance vient de Lui.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Cressier, dimanche
23 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bellevue.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 5500c
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t
Monsieur et Madame Henri Fontana et

leurs enfants, Lina, Berthe, Emile, Flora,Charles, Esther, Léon, Marcel, Margue-
rite, Ernest, à Nenchàtel, Monsieur Ab-
bondio Fontana, à Stabbio (Tessin), les
familles Fontana à Neuchâtel, an Tessin
et à Bienne, Madame Rosine Wolper, à
Bondry, Monsieur Jean Pajona et ses en-
fants, à Neuchâtel, Madame et Monsieur
Prince et leurs enfants, à Boudry, les
enfants de feu Jules Wolper, Madame
Rodari et ses enfants, à Nenchàtel, font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne de leur cher (ils,
petit-fils, frère , neveu et cousin ,

Edouard ,
décédé aujourd'hui 21 mai , dans sa
vingtième année, après une longue ma-
ladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'Eternel est près de
ceux qui ont le cœar dé-
chiré et il délivre ceux qui

5211c ont l'esprit abattu.
Ps. 34, v. 19.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 23 courant,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 45.



EXTRAIT DE LA FEUIL LE OFFICIELLE
— Faillite de Julien Dubois, seul chef

de la maison J. Dubois Jeanneret, fabri-
cant d'horlogerie, à la Chanx-de-Fonds.
Délai pour intenter action en opposition
à l'état de collocation : le 29 mai 1897.

— Bénéfice d'inventaire de Abraham
Widmer, rentier, venf en secondes noces
de Barbara née Santscbi, décédé le 27
mars 1897, aux Hauts-Geneveys, où il était
domicilié. Inscriptions au greffe de la
justice de paix, à Cernier, jusqu'à lundi
14 juin 1897, à 5 henres du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à Cernier, dans l'hôtel de
ville, mardi 15 juin 1897, dès 2 heures
du soir.

— Par jugement en date du 12 mai
1897, le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de Fonds a prononcé
une séparation de biens entre dame Ca-
roline Dubois née Jeanneret, ménagère,
et Julien Dubois, précédemment fabricant
d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds, actuel-
lement domicilié à Neuchâtel.

— Par jugement en date du 10 avril
1897, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Louise
Portner née Brutsch, et Reinhold Portner,
tripier, les denx domiciliés à la Ghaux-
de-Fonds, ! "

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Enges. — Instituteur de la classe pri-

maire mixte. Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement : 1600 fr. et le lo-
gement. Examen de concours : sera fixé
ultérieurement. Entrée en fonctions : le
1« juin 1897. Adresser les offres de ser-
vice avec pièces à l'appui jusqu'au 25
mai au président de la Commission sco-
laire, et en aviser le secrétariat du dé-
partement de l'Instruction publique.

IMMEUBLES A VENDRE

A VESTDBE
une propriété située anx abords immé-
diats de la ville, dans une très belle si-
tuation, comprenant maison d'habitation
et 2000 m2 de terrain à bâtir.

Pourrait convenir ponr l'établissement
d'une usine on d'une grande industrie.

S'adresser en l'étude C. Jacot, avo-
eat, rue dn Coq-d'Inde 20. 1429

PHARMACIE
On offre à vendre, une maison admira-

blement située avec beau magasin, dans
un endroit populeux au bord du lac Lé-
man. Conviendrait particulièrement pour
une pharmacie. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. ¦- 5067

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE CBACSSM
La vente publiée pour le jeudi 6 mai

1897, à 9 heures dn matin, à l'Hôtel de
Ville de Bondry, n'ayant pas donné de
résultat, il aéra procédé au second
et dernier essai de vente, conformé-
ment à l'article 127 de la Loi sur la pour-
suite pour dettes, le lnndi 31 mai cou-
rant, à 9 heures du matin, an même
lieu, d'un lot de chaussures assez consi-
dérable. Bonne occasion ponr un magasin
ou revendeurs.

Boudry, 12 mai 1897.
4923 Office des Poursuites.

Vente de Bois
Lundi 24 mai 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-vous, au deuxième contour du

chemin de la montagne, à 8 '/a heures
du matin.

Bevaix, le 18 mai 1897.
5103 Conseil communal.

CANDIDAT
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PAR

JULES CLARETIE

Ellen allait s'éloigner, cherchant déjà
au fond de la rue la voiture qui l'avait
amenée, lorsque brusquement elle s'ar-
rêta, et cherchant à apercevoir le regard
de Mme Herblay :

— Eh bien, non ! dit-elle, non!... Si
je m'éloignais, vous vous demanderiez si
je suis mère?

Et, dans un mouvement où il y avait
plus d'orgueil que d'élan douloureux,
Ellen Morgan ajouta :

— Je venx voir ma fille, moi !
Elle passa rapidement devant Henriette

effrayée, traversa le jardin, et, sur le
seuil de la porte, repoussant Mme Her-
blay qui voulait la retenir, elle se dressa,
regardant encore une fois ces deux êtres
debout, et les mains unies par la main
de sa fille. Une expression de haine alors

(Reproduction interdite anx journaux qai
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.)

passa sur le visage calme de l'Anglaise,
et tout son charme inquiétant, tombant
comme un masque, laissa voir, sous des
cheveux blonds, nne face de furie !

Et comme pour séparer cet homme et
cette femme, pour broyer cette étreinte,
souffleter et menacer cet amour dont la
vue l'irritait comme nne insulte faite à
sa beauté, un vol fait à son droit :

— C'est moi I dit-elle.
Robert se retourna, l'aperçut, et sa

main laissa tomber celle de Gilberte.
L'enfant, retenant toujours la jeune fille,
se cramponnait à elle, répétait éperdue :

— Maman t maman I Ne me quitte pas,
maman t

— C'est moi I redit Ellen, avec le ton
menaçant d'une attaque.

Et, les bras croisés, ironique, comme
si elle eût interrompu un rendez-vous
d'amour, elle fit deux pas vers le lit de
Cyprienne.

Mais Robert était déjà près d'elle. Ses
deux mains s'abattaient snr les bras
croisés de la belle fille , ces bras doux et
blancs où ses doigts s'enfonçaient main-
tenant comme ses lèvres y avaient couru
jadis, et le visage frôlant celui de l'An-
glaise :

— Allez vous en I dit-il. Allez vous enl
Vous voulez donc la tuer?...

Et devant la révolte de ce faible, le
réveil de cette volonté autrefois séduite,
Ellen eut peur. Elle voyait vers elle mar-
cher aussi le fils Debray, brave garçon,

ne comprenant qu'une chose, c'est qu'il
y avait là un danger pour Cyprienne.

Une menace froide tomba alors de ses
lèvres :

— Allons ! dit elle, il faut céder la
place à l'étrangère ! Mais c'est la der-
nière fois, vous savez ! La dernière fois !...
A bientôt !

Robert la repoussant toujours, elle
s'enfonça dans la pénombre du corridor,
tandis que Cyprienne, effarée, attirait à
elle Gilberte, comme si elle ne se sentait
protégée que par la jeune fille.

Henriette courut à la fenêtre. Dans la
rue, Ellen Morgan s'éloignait , mais re-
tournant parfois la tète, comme si elle
eût bravé la maisonnée tout entière.

Mme Herblay la suivit des yeux jus-
qu'à ce qu'elle eût disparu, puis elle
songea qu'elle la reverrait, cette com-
tesse de Montbrun. Oui, elle voulait la
revoir. Et se retournant vers Gilberte :

— Maintenant, dit-elle, il faut retour-
ner à Melun. Votre oncle, en sortant de
la réunion, sera inquiet. Et si la malade a
besoin de quelqu'un... Eh ! bien, je veil-
lerai avec M. de Montbrun , moi !

Elle ajouta :
— L 'Anguille de Melun en dira ce

qu'elle voudra !... Allons, mon enfant, le
cocher de monsieur le comte vous con-
duira, et quelqu'un d'ici voudra bien
vous accompagner peut-être.

Gilberte sourit.
— Tout à l'heure, dit elle. Yovex !

Et elle montrait la malade qui sonnait,
essayant de soulever sa pauvre tète frêle,
ballottante.

Et elle disait :
— Tout à l'heure, de sa petite voix

douce, suppliante, elle demandera des
ciseaux et s'amusera encore à me cou-
per les ongles jusqu'au sang 1

Elle eût donné plus que le sang de
ces coupures, Gilberte, pour savoir enfin
Cyprienne sauvée.

XV

Le commandant ne songeait qu'à Gil-
berte en se rendant à la réunion du
Café de l 'Eclair. Ce qu'on avait osé dire
de sa nièce devenait son idée fixe. Ah !
les misérables I.. .  Pas nn, il n'y en avait
pas un qu'il tût trouvé digne de cirer
les bottines de la petite. Et ça osait ca-
lomnier 1 Oh! il saurait qui avait inventé
cette infamie, il le saurait, — et alors...
En attendant, il fallait continuer, comme
un cheval de fiacre, à tirer le licol de ce
métier de candidat qui lui amenait de
telles avanies... Allons, soit, il continue-
rait!

Une longue salle de cabaret de village.
Des tables empilées au fond ; derrière,
le bureau juché sur une estrade de plan-
ches. Anx murailles, des pochades de
rapins, des études de peintres, accro-

président inamovible, trône le tonnelier
Rouillard, flanqué cette fois de Tivolier,
le grand garçon maigre et fauve, et du
rap.n de Barbizon, Germain Troaillard,
l'ennemi de Meissonier.

Sur la cohue, çà et là, trouant la fu-
mée du tabac, des lumières crues tom-
bant par plaques, des becs de gaz appen-
du.< au plafond, et rejetant dans l'ombre
les figures laissées hors de l'orbe lumi-
neux où flottaient les nuages bleus de
nicotine. Le bureau éclairé de bougies
posées sur la table dans des flambeaux
de cuisine et d'une lampe portative. Et
entre ces lumières, Bouillard consultant
des notes, feuilletant des paperasses de
ses mains noueuses, et Tivolier prome-
nant sur l'assemblée ses yeux hagards,

chées là , données à la propriétaire du
ca fé ou laissées en paiement. A côté,
des images découpées dans l 'Illustration
et piquées avec des épingles ou collées
pêle-mêle avec des portraits-chargw de
petits-journaux, des lithographies de
scènes populaires : Denfert a Btifort,
Faidherbe à Bapaume, Gambetta à Tours,
alternant avec des annonces de boitions
nouvelles, bières ou apéritifs. Et entre
ces murailles, dansleparallélogrammede
la grand'salle du Café de l'Eclair, le
grouillement d'une foule, l'entassement
des électeurs assis, pressés, encaqués
sur des bancs, des chaises, parfois pous-
sés contre le mur, et debout regardant
le bureau où éternellement, comme le

E. Schouffelberger
OOEOELLB8
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TENTE DE BOIS

Le département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le lundi 84
niai, dès les 8 Va heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt can-
tonale de l'Eter :
100 stères de sapin,
100 » de hêtre,

1500 fagots de coupe,
2000 » d'éclaircie,

80 plantes de sapin,
10 billes de hêtre,
20 pièces de bois dnr,

1 tas de bois de charronnage,
10 tas de perches de sapin,
8 tas de tuteurs de 3 m,

30 perches de sapin pour presses de char,
10 lots de dépouille.
Le rendez-vons est à la Baraque.
Neuchâtel , le 13 mai 1897.

4958 L 'Inspecteur
des forêts du i" arrondissement.

ANNONCES DE VESTE

Dépôt des vins naturels
sans alcool ^^

à la Pharmacie F. JORDAN.

Rimrnlatta creux, ayant peu servi,
Dioy I/ICIIC à vendre tout de suite,
pour cause de santé. — Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 4977

MILDIOL
Liquide antiseptique et insecticide

ne renfermant pas de cuivre.
Le meilleur des désinfectants ; remède

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

Foudroie tons les insectes nuisibles.
Prospectus à disposition.

Dépositaire : H. GACOND, NenchAtel.
Fer & gaufres

de 1696
à vendre, rue de l'Iudustrie 5, l« r. 5035c

JâmbôSsT^ Ŝïr
partie de jambons d'hiver, bien fnmés et
bien conditionnés. — S'adresser à Jean
Laedrach, charcutier, à Thoune. 5101
T «jm A vendre 200 litres de lait
****« * ¦ par jour. — S'adresser à
Edgar Mellier, laitier, à Bevaix. 5106

A vendre de gré à gré, chez Auguste
Lambert, camionneur, quelques 5076

bons chevaux
de trait et de course, plus quelques col-
liers de tram en très bon état; prix avan-
tageux.

. R. -A.Fritzsche>Sr °̂5f:
S tion de lingerie p* dames et la pris- I
2 mièreVersandthaus fondée en Suisse.g „ to

« 6
a 57 sortes chemises de jour depuis g
g 1 fr. 35 la chemise,
g 21 » chemises de nuit, depuis Rs
** 2 fr. 30 la chemise. g"
S 26 > camisoles et matinées dep. ta*
K 1 fr. 80 la camisole. g
•5 31 » pantalons, dep. 1 fr. 25. a
3 13 » jupons de dessons depuis fc:
g. * fr - 65- §
«, 9 » jupons de costume depuis ce
§ » 3 fr.
g 12 » cache-corsets dep. 1 fr. 30. |
83 22 J tabliers depuis 75 cent.

De même tout le linge ponr le
ménage.

A YENDRE
joli brseck et petite voiture à 2 bancs ;
nn petit char à bras avec pont et bran-
card ; une charrette à 2 roues. S'adresser
rue de l'Hôpital 10, magasin. 4195

H. BMW Reuebâiel
PULVÉRISATEUR GOBET

Les pins hantes récompenses à toutes
les expositions. 4971

Solidité. Economie. Prix modéré.

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

à ik iiMiiii
\\ , rne des Epancheurs, H

Brosserie, Vannerie, Boissellerie
Plumeaux, Nattes, Eponges 2185

Encaustique et Paille de f er .

BI800T1HS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rne
des Houlias n° 19, Neuchâtel. 3447

Se méfier des contrefaçons !

Chez 6. WÂLTHER, serrurier
& AUVKRWIER

Spécialité de potagers de toutes gran-
deurs, nonveau système, à flamme ren-
versée, depuis 90 fr. 820

rPENTIFRICES DE CHOKI
|Bp̂  i& ¦̂ H'ii

Sur 
demande, envoi

lr Jwht \ fffl franco du prix cou-
P tv**<§$£ 13 rant avec 'e mode
I Iw Sraff/ ff l  d'emploi et ins-
|| \WIM I Âm t™01'0118 détaUlées
T__ ẑJi..i.l. Jjffl 

sur l'hygiène de la

,̂ TT NADENBOUSCH ^H88, CBntxmoiEN-DsirrxsT& MÈ
ffffifr NEUCHATEL — — fB tlfSSQ^B



—  ̂
_ jusqu 'à 22.50 le mètre et Brocarts de Soie — de mes propres fabriques — ainsi que Ileimeberg-

HPV A N  ® Soie nolre» blanche et couleur à partir de 95 ct. jusqu 'à fr. 2S.50 le mètre — en uni, rayé,
H _ \\ _ ^^ _vt*.s .̂ *r*. /SJ &. 1 >-v -m ^-k.  ̂ * m  ̂ quadrillé, façonné, Damas, etc. (environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).
¦ ¦ & Hi ¦¦¦ ê ¦ à. 1 VL i|l ik  WT _ JI fl Damas-Sole, à partir de fr. 1.40 à 22.50 I Foulard-Sole, à partir de fr. 1.20 à 6.55
¦ lll l l  IMV n̂ l l liJ '  L|t 1 f l i l  Etoffes en Soie éorue p. robe » 10.80 à 77.50 | Etoffes de soie p. robes d» bal 95 ot. à 23.50
I 11 ¦ ¦ ¦ L^» k v l l l l  ) I l  1 mMtW i Ie mètre- Armures-Soie, Konopol, Oristalliques, Moire antique, Duohesse , Princesse, Moscovite, Maroellines , Etoffes
WL.Jr l^illjl^d^J P^T VF JH. X_y I I • | | I U ds 

soie pour 

couvertures piquées et drapeaux , etc. etc., franoo à domicile. Echantillons et catalogue par retour.

G. HENNEBERG, Fabriques de Soieries, Zurich.

tandis que le rapin, machinalement, fai-
sait des croquis sur un bout de j ournal.

En entrant là, le commandant Verdier
reçut an visage comme une bouffée de
chaleur, une odeur de tabac et de vin,
et quand on l'aperçut, très pâle, mais
l'air résolu, marchant droit avec nn air
de bravade qu'il n'avait pas d'ordinaire,
un brouhaha s'éleva, puis des Ah! ah!
et jusqu'à des velléités de refrain nar-
quois :

Le voilà 1
Ah! ah! ah!

bientôt étouffés par Fournerel, debout
près du bureau , et entouré de camarades
solides au poste.

Emile Ducasse, ganté, boutonné, bros-
sé, peigné, marchait à une distance cor-
recte derrière le commandant. U crut
sentir que l'assemblée, pour être hou-
leuse, n'était pas hostile. Des applaudis-
sements même éclatèrent sur le passage
de Verdier, et Trouillard , assis au bu-
reau, se mit à croquer le maigre profil
du soldat, à qui , an premier rang de
l'assemblée, Fournerel avançait uue
chaise.

— Où est Garousse? demanda Du-
casse à l'ancien canonnier en s'asseyant
près de Verdier.

Garoasse n'était pas arrivé. Mais les
partisans de Garoasse, à défaut de leur
chef, se trouvaient en nombre. Tivolier
les avait comptés. Et cette fois, bien dé-

cidés à mettre le commandant an pied
du mur.

Alors, dans l'atmosphère opaque de la
réunion, les mêmes banalités, déjà en-
tendues par Verdier, reprenaient lour-
dement leur volée ; il fallait aussi écou-
ter l'éternel chapelet des niaiseries, les
questions oiseuses, les déclamations bour-
souflées, tout le vide et tout l'inutile des
réunions où l'on se rend moins pour se
convaincre que pour se combattre les
uns les autres ; non pour se faire enten-
dre, mais pour s'insulter. Jamais le com-
mandant n'avait autant souffert, et, l'œil
fixe, ne regardant personne dans cette
foule, il suivait, par delà les mars, com-
me un fantôme ; il revoyait toute pâle sa
pauvre Gilberte, avec un sourire de mar-
tyre. Avoir osé mêler cette enfant à ces
infamies 1

Et tandis qu'il restait là , pensif , les
orateurs succédaient aux orateurs, de-
vant le bureau , et tontes les petitesses,
les rancunes de bourgades se mêlaient
dans leurs harangues, parfois grotesques,
parfois effrayantes , aux divagations ap-
prises pas cœur dans les journaux. Un
instituteur communal accusait le curé
de Chailly d'avoir illuminé l'autel de son
église au gaz portati f, pour donner plus
d'éclat au mois de Marie et protestait
contre l'application de la science aux
pratiques da culte. • C'est une insulte
à la science moderne ! Il ne manquerait
plus qu'à la messe de minait le curé illu-

minât son église avec les lampes Edi-
son t... » Et l'instituteur regardait l'au-
ditoire d'un air triomphant comme s'il
venait de foudroyer le curé sous ses
arguments; mais la perspective d'une
illumination ne semblait pas déplaire aux
paysans qni se disaient à l'oreille : t Tiens,
tiens, tiens, mais ça ne serait pas laid ,
tout de même ! >

Un autre exigeait que le successeur
de M. Charvet fit donner de l'eau pour
les pompes des pompiers, car c'était hu-
miliant, à la fin des fins, de faire l'exer-
cice des pompes à sec. « Des pompiers
qui n'ont pas d'eau dans leurs pompes,
c'est des soldats qui n'auraient pas de
poudre dans leur fusil ! » (Bravo t)

Un petit homme à lunettes, pincé,
propret , vieillot, Durochet , un archéolo-
gue savant, ancien maitre de pension à
Fontainebleau , retiré à Dammarie après
avoir eu des malheurs, demandait la pa-
role et racontait pédantesquement qu'au
bon vieux temps — il souriait avec iro-
nie en prononçant ces mots : < au bon
vieux temps », à Dammarie, avait existé
une abbaye de Nonains fondée par la
reine Blanche, et incendiée par les An-
glais, il ne se rappelait plus quand; —
mais il savait que là, dans cette église
voisine de la réunion publique, on avait
trouvé jadis, en une châsse, le cilice de
saint Louis dans une cassette ornée d'é-
maux, transportée au Louvre, galerie
d'Apollon , — ce qui fait que Dammarie

avait conservé, pareils à des stigmates,
de vieux souvenirs dn moyen-âge. Oui ,
ce nom, ce nom même, Dammarie les-
Lys!

— On le changera ! répondit alors du
fond de la salle une grosse voix de ton-
nerre. C'était Garousse. 11 entrait com-
me un triomphateur, le ventre en avant,
élargissant son torse et élevant la voix
pour débuter comme par un roulement
de tambour, il interrompait l'archéolo-
gue dans sa conférence.

— Vous avez raison, citoyen, ce vieux
nom est une insulte à la France mo-
derne t... Nous débaptiserons Dammarie-
les-Lys, et nous appellerons ce village
Dammarie-les- Patriotes.

U y eut des bravos ça et là, et aussi
des murmures. Ce mot de < village >
avait blessé quelques amours-propres
locaux.

— Et comme ça, disait un paysan à
l'air finaud , si on se trompe à la poste
et qu'on ne nous envoie pas nos lettres ?

Alors Tivolier, l'ouvrier de la fabrique
de dragées, emporté par l'enthousiasme,
ajouta que l'idée du citoyen Clément Ga-
rousse était admirable... tout à fait dans
les principes... digue de Garousse, en-
fin!... Il n'y critiquait qu'un seul mot :
débaptiser !... Il ne pouvait èlre question,
dans les temps nouveaux , de baptêmes,
ni pour les rues, ni pour les villes, ni
pour les hommes !

— Tivolier a raison , fit alors Garousse.
J'aurais dû dire « étiqueter! »

Mais Fournerel , de si voix gouailleuse
de troupier, dit tout à coup en passant
ses doigts sur sa moustache :

— Je demanderai au citoyen Tivolier
pourquoi il travaille dans une fabrique
de dragées, puisqu'il est si ennemi des
baptêmes?

Tivolier devint livide pendant que
l'assemblée riait d'un bon rire, la ques-
tion narquoise de l'ancien artilleur écla-
tant là , gaiement, comme un pétard. Et
l'ouvrier alors, rejetant d'un geste ses
longs chevenx blonds, commençait à ex-
pliquer que le mercenaire ne s'occupe
pas de l'usage que fait le patron d'une
marchandise fabriquée par le salarié.

— Il 'exploite, voilà tout. Quant aux
dragées... aux dragées que je fabrique...

— Sont-elles bonnes au moins ? de-
manda un paysan au milieu d'un nouvel
éclat de rire.

— Je sais, s'écria Tivolier, que je les
arrose de mes sueurs.

— Oh ! le malpropre !
— Je le dirai à ton patron !
— Je n'en achèterai plus !
— A bas les dragées i A la porte !
Au milieu de la tempête des drôleries,

le président Bouillard agitait sa sonnette
et Verdier, ramené par tout ce bruit à
la réalité des choses, disait alors aveo
colère à Ducasse qui gardait imperturba-
blement son sang-froid :
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VÊTEMENTS ponr IKOTUEIVOSS, JEUNES G-EISTS c&. ENFANTS
Maison\connue depuis de longues années pour avoir le plus grand choix, depuis les plus BELLES QUALITÉS au MEILLEUR MARCHÉ. 3404
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en toute nuance O.îJU qualités, fr. 10 à 1.au EN TOUS GENRES

Choix et pri x comme nulle p art. — Vêtements et chemises sur mesure. Rayon spécial de vêtements de travail. — Choix et prix comme nulle part .

Le meilleur déjeûner |
pour tout le monde, jeunes et vieux, c'est incontestablement tm

LE CACAO A L'AVOINE SE CASSEL 1
| préparé par Hansen. Afin d'éviter les nombreuses contrefaçons, on _J
i fera bien de demander le Cacao de Cassel et d'exiger la marque de fabrique WM

« la Ruche » . Un paquet de 27 cubes se vend an prix de 1 fr. 50, dans les SES
pharmacies, maisons de droguerie et de comestibles. Dépôt général pour fi
toute la Soisse: C. Geiger, Bâle. Dépôt pour la Snisse romande : Matthey, WÈ
Gabus & C'*, Genève. H 500 Q IH

CONFISERIE -PATISSERIE

JEAN KUFFER
SRiie «les Poteaux ^

Tons ies jours joli choix de pàtisseiies, toujours très variées. Mokas , gâteaux
fourrés, sableusas, gâteaux aux fruits , biscniti . 3413

Desserts aux amandes et anx noisettes. Moosbruckerli , Pains d'anis de Fribourg,
macarons au chocolat. — Petits fours glacés, pistaches, fraises, etc.

Tontes les commandes sont tonjonrs exécutées avec le plus grand soin.
— Brioclies d.e :F»aris —

ALBERT GROB, parqueteur, NEUCHATEL
TEMPLE-NEUF 22

PARQUETS "flggjg D'INTERLAKEN
Travaux de parqueterie en tous genres.
Fousèrçs, psnaeaux, parquets gur bitume, etc,
Eaolagè et ôiïâgô. — Séparations.
Album et prix-courant à disposition. Prix modérés. 20B5

Grand Bazar Parisien
Rue «de la Treille, Neucliâtel

IMMENSE CHOIX DE

CHAPEAUX DE PAILLE
en tous genres, pour hommes, jeunes gens et enfants

Prix très avantageux. 49oi

Machines agricoles
GOTTFRIED FREY, FRIBOURG

Sepr es entant général : FSITZ SOGUEL, Cernier

LA FAlillRAITFOl
de f abrication américaine, est bien celle qui marche le mieux.

(s 517 c) Nombreuses attestations à disposition 4922

• 

CORSET BALEMNE
UAWCijOiSlA U*V

Breveté S. Gr. 3Z>. G-.
Souple, élégant, gracieux, hygiénique, économique. Senl le
corset Baleinine amincit la taille et laisse anx mouve-
ments leur liberté et leur grâce naturelle. H 3324 X

SEULE MAISON DE VENTE :
BARBEY & Cle, rue du Seyon, à NEUCHATEL

Pétrole pour les cheveux
da pharma cien Ch. HERKING

Pharmacie de la Croix-d'Or , Genève,'
' empêche la chute des cheveux, en fa-

vorise la croissance et les rend souples
et brillants. H 2769 X
Succès de 5 ans. — 1 fr. 50 le flacon.

Dépôt général à Neuohâtel :
Pharmacie A. BOURGEOIS.

En liquidation
quelques bicyclettes dans les prix de 100
à 300 fr., au magasin de fer 2057 '
rré ^t-, M tC—l̂ jJb~t.fc^C_JU"3L

Rue du Seyon 12.

(Attention !
Le soussigné avise les habitants de la

Coudre et des environs qu 'il vient d'ou-
vrir un

magasin d'épicerie.
Marchandises de première qualité à un

prix modéré. — Fin à l'emporté : rouge
à 40 et 45 le litre, blanc à 50 cent, le litre.

Se recommande,
François ANDREY,

5040c la Coudre.

Magasin H. GAGOND
rue du Seyon 823

CACAO à L'AVOINE de CASSEL
— Dépôt c3.es —

• BISCUITS H7GÎÊHIQÎÏES
de l'Institut sanitaire de Bâle

MEU B LE S
neufs et d'occasion : Canapés, armoires,
tables en tons genres, secrétaires, com-
modes, lavabos, lits en fer et en bois,
fauteuils, chaises, glaces, psyché, pota-
gers, bahut antique, etc. — Coq-d'Inde
n» 24. 2568

Magasin H. GAGOND
o— rue du Seyon —o

CONFITURESTN JATTES :
Pêches, Àbrloota, Mirabelles, Fraises, Fram-¦ boises, Myrtilles

GELÉE de Coings et Raisinets
TÉLÉPHONE 823



I VIENT D'ARRIVER |
| Un bel assortiment de S

I Porcelaine, Faïence, Verrerie & Cristaux I
| SERVICES A THÉ & A CAFÉ £
I Tasses et groloelets fantaisie |j
I LAMPES A PIED ET A SUSPENSION »

| Nouveau réchaud à pétrole (garanti) *
9 SE RECOMMANDE , *a

I ALBIET MSTIire I
St au bas de la rne des Chavannes 5069 3r

S *

A vendre à bas prix nne banque de
comptoir d'horlogerie avec grillage et ti-
roirs, pins quelques cents bouteilles
vides. — Trésor 11, 2™. 4981

HER II „ 1ER "
à, un et deux chevaux

Importation directe d'Amérique
sont livrées anx meilleures conditions par

CHAULES FERRIER, agriculteur
A MARIN PRÈS NEUCHATEL

Meilleur système connu, nombreuses attestations et références
parmi les premiers agriculteurs du pays. (H 4638 N)

tUNI RAYON DE MODES
DU

Bazar Central
T7-is-à.--v-is 3.-U. Temple CLTA Sas, à 3>TÊTTOEC^u'X''RT i
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L'assortiment de pailles mi-saison est au grand complet, en
p lus de 250 variétés.

Grand choix de formes à la dernière mode. Immense choix de
fl eurs en tous genres, choix du double plus important que l'an passé.

Les pailles et fleurs de l'année écoulée ayant été complètement
vendues, le choix actuel est garanti nouveau et de première fraîcheui .

L'assortiment de chapeaux noirs garnis est complet, les p rix
varient de 0 fr. 75 la pièce à 25 fr. TÉLÉPHONE ioo

— C est plus qu irritant , c est écœu-
rant !

— Patientez , répondit Emile.
Garousse, avec le teint couleur de

fraise mûre d'un homme qui a bien dioé,
demanda la parole après l'archéologue
Durochet , recommençant l'éternel ta-
bleau de la misère des pauvres et deman-
dant aux paysans s'ils voudraient reve-
nir au temps où les seigneurs faisaient
battre les étangs parles vilains pour em-
pêcher le coassement des grenouilles.

— C'est toujours pas dans ce pays-ci
que ça s'est passé ! interrompit un
paysan. .

— Qu'en savez-vous, citoyen ? deman-
da Garousse, le geste hautain.

— Dame! Il n'y a pas d'eau ! Et c'est
même le chiendent, ça, pour les légu-
mes!

— De l eaul 11 y en avait peut être
autrefois, répliqua Garousse sans se dé-
contenancer. U y en aurait certainement
encore si l'on recueillait toutes les lar-
mes quo versent les pauvres !

Et pendant que Tivolier criait, applau-
dissait, ses amis et lui , saluant de rou-
lements prolongés les palabres tonnan-
tes du tribun. — Garousse recommençait,
comme un orgue de Barbarie qui mou-
drait toujours le même air, son inévita-
ble refrain, le variant cette fois pourtant
en citant La Bruyère et en montrant à
ces paysans ce qu'étaient leurs pères
autrefois. « Oui, citoyens, vos pères, en-

tendez-vous? Des animaux farouches,
des mâles et des femelles répandus dans
les campagnes, noirs, livides, et tout
brûlés du soleil... » Les auditeurs fai-
saient la grimace, plus d'un toussait,
protestait.

Hais, se grisant de ses citations, le
gros homme continuait : t Ils ont une
voix inarticulée, ils se retirent la nuit
dans des tannières... Ils montrent une
face humaine... > Et voilà vos pères !

— Merci bien ! fit une voix railleuse.
— Vous n'êtes pas poli, dites donc,

ajouta un grand garçon, fils d'un culti-
vateur de Dammarie.

— Ge n'est pas moi qui parle, citoyens,
c'est La Bruyère.

— Quelle bruyère ?
— A la porte !
— Silence I
— Soyex sérieux !
— Ecoutez 1
Germain Trouillard crayonnait tou-

jours, avec un assez mauvais sourire, la
charge du commandant, qui ne s'en dou-
tait pas.

Et Garousse effaçait bien vite l'effet de
sa citation en montrant ce qu'étaient
devenus les t animaux » de La Bruyère :
< Des hommes, citoyens t »

— Seulement il faut qu'ils soient plus
encore...

— Quoi donc?
— Les maîtres t répondit Garousse

avec un grand geste menaçant.

Tivolier et ses amis saluèrent le mot
d'une salve bien nourrie.

— Oui, oui, les maîtres ! Bravo, Ga-
rousse !

— Trop longtemps, reprenait Garousse,
les électeurs ont été la pâte pétrie par
l'éloquence ou la fortune du candidat...
C'est fiai , ce temps-là I

— N'en faut pins !
— Vous avez dit le mot, citoyen.

Comment, l'autre jour je vais à Paris,
au conseil municipal , et j'y vois, quoi ?
Devinez ?

— Non, dites !
— Je vois des conseillers municipaux

à qui des huissiers en habit noir portent
des lettres sur des plateaux d'argent...

— Malheur ! fit Tivolier.
— Leur devoir, ajouta Garousse, est

de mettre les plateaux dans leurs poches
et de les faire vendre au profit des ou-
vriers qni crèvent de faim devant l'Hô-
tel-de-Ville 1

L'effet de cette déclaration inattendue
fut énorme. Un hourra d'enthousiasme
la salua, et Verdier bondit, trouvant
épouvantable qu'un homme, — un faux
bourgeois, capitaliste hypocrite, comme
l'était Garousse, — irritât ainsi les appé-
tits, attisât les haines de cette foule.

— C'esl révoltant ! dit-il à Ducasse.
Ducasse répondit, le sourire aimable :
— C'est la politique !
Verdier alors demanda la parole ins-

tinctivement , sans savoir pourquoi ,

poussé par l'indignation. Il était si ému,
si violemment secoué, que sa lèvre trem-
blait, communiquant à sa barbiche un
mouvement que le peintre qui achevait
son croquis trouva très drôle. Le com-
mandant prenait mal son élan, d'ailleurs,
et, voulant parler, s'arrêta court, comme
suffoqué, la fureur lui clouant la langue.
Il bagaya, éprouva brusquement la sen-
sation d'un homme qui vient de se jeter
à l'eau et qui se noie. L'assemblée atten-
dait, persuadée que Verdier, avec cette
précipitation qu'il mettait à répondre,
allait, avec quelque argument décisif,
foudroyer Garousse. Mais les minutes
comptant double, le commandant restait
là, effaré lui-même, et regardant ces
centaines de faces humaines, braquant
sur lui leurs yeux étonnés ou railleurs.

Ducasse souffrait, dans tontes ses
fibres d'orateur, de cette strangulation
soudaine de Verdier, et Fournerel en
avait chaud pour son commandant.

— Parlez ! dit enfin Bouillard , que le
silence du commandant étonnait.

Des lazzis partaient déjà, çà et là, des
coins de la salle, et Garousse échan-
geait avec ses amis des coups d'œil vic-
torieux.

— Il m'est impossible, commença Ver-
dier, de laisser passer sans... sans pro-
testation... le... les paroles... ia provoca-
tion... l'appel à la spoliation... la... le...

Il cherchait ses mots, tout un flot de
colère lui montant à la eoree et, dans le

bégaiement de sa fureur, la foule ne vit ,
bientôt que le bafouillage embarrassé qui
divertit toujours méchamment les as-
semblées. On se mit à rire. On jeta des
mots à Verdier comme pour lui venir en
aide. On imita les cris da coq. Le prési-
dent agitait sa sonnette, tout en riant,
et le rapin criait : « Du silence, mes-
sieurs, du silence ! > et faisait un bruit
d'enfer sous prétexte de rétablir le
calme.

Verdier se roidit alors, sentant qu'il
allait sombrer sous le ridicule , et ressai-
sissant son sang-froid, il domina un mo-
ment le tumulte par un effort violent sur
lui-même. Mais il avait faibli, hésité, bal-
butié pendant un moment : c'en avait
été assez pour donner aux partisans de
Garousse, habilement dissimulés dans
l'auditoire, l'occasion d'attaquer et l'es-
poir de vaincre. Ils répondaient an com-
mandant par des miaulements et des
drôleries. Garoasse, redressant son torse,
semblait alors, d'un geste souverain, ré-
clamer pour son adversaire la liberté de
la parole, et l'idée de se sentir protégé
par cet homme humiliait Verdier plus
atrocement qu'une défaite.

Tout ce que pouvait tenter Garoasse
était, aa surplus, inutile. La blague ba-
lourde s'était déchaînée. Le balbutiement
da commandant avait été poar cette foule
le frisson da dompteur qai, ane seconde,
faiblit devant les fauves. Il ne leur dé-
plaisait pas, à ces électeurs, encaqaés là,

ATTESTATION
Je déclare que les vaches que possède actuellement M. L.-A. Perrenond, laitier,

à St-Nicolas, ont été inoculées de tuberenline, qu'elles n'ont présenté aucune réac-
tion fébrile après l'inoculation et qu'elles sont par conséquent indemnes de tubercu-
lose et parfaitement saines.

Neuchâtel, le 4 mai 1897.
(Signé) Henri SANDOZ,

Médecin - vétérinaire.
Chaud lait à 6 heures, matin et soir.

À placer, tous les jours, quelques litres de lait des vaches mentionnées ci-dessus,
nourries toujours au fourrage sec et au régime reconnu le meilleur, principalement
en vue des malades et des enfants en bas âge. Au prix le plus raisonnable. Les per-
sonnes qui pensent en avoir occasion à l'avenir, sont priées de l'annoncer, afin d'en
éviter pénurie.

Toujours dn lait de vaches nourries au meilleur fourrage naturel, garanti tou-
jours de première gnalité, à 20 cent, le litre rendu à domicile.

Saint-Nicolas 6a et Petit-Pontarlier 5, chez I«.-A. Perrenoud. 4953

COMPAGNIE (I ASSURANCES GÉNÉRALES
STJR LA VIE

Fonds de garantie: 660millions

ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : ASSURANCES EN CAS DE VIE :
VIE ENTIÈRE - MIXTES - TERME RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES,

FIXE ET DOTALES DIFFÉRÉES, DE SURVIE

850 millions 32 millions
de capitaux assurés en cours. de rentes à servir annuellement.

ACHATS DE NUES PROPRIETES ET D'USUFRUITS

Pour renseignements, s'adresser à : 822

MM. SCHMIDT & LAMBERT,
agents principaux , 3, Promenade-Noire, & NeuchAtel,

ou aux agents particuliers :
MM. Ii. FAVRE, à SADJT-SuLPICE ; A. PERREGAUX-DIEt,F, à BOUDRY ;

Casimir GICOT, au LANDERON ; C. WALDSBCRGER, à FONTAINE-
MELON ; E. BERGER, à SAINT-BLAISE ; H. MADER-DROZ, à LIGNIèRES;
Ed. REDARD, à COLOMBIER,

où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements
et les prospectus concernant toutes les combinaisons des Assurances sur la
Vie et des Rentes viagères.

PARAGRÈLE
Messieurs les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de Ienrs

primes avant le 15 mal prochain, soit directement à l'agence (bnrean J. WA-
VRE, avocat a Nenchàtel), soit chez l'un des correspondants de l'association
ci-dessons désignés :

An Landeron, M. C.-A. Bonjour, notaire.
A Cressier, M. Paul Yaugne, instituteur.
A Cornaux, M. Alphonse Droz-Clottu.
A Saint-Biaise , M. J.-F. Thorens, notaire.
A Colombier, M. François d'Ivernois.
A Cortaillod, M. Edouard Berthoud.

, A Bondry, M. Jean Montandon, notaire, en lieu et place de M. Ch.-Ph.
Baillot, décédé.

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

fixée comme les années précédentes à 2 francs par ouvrier.
Neuchâtel, le 25 avril 1897.

Le Comité de Direction.

N.-B. — Lors dn paiement des primes, il est remboursé immédiatement aux
sociétaires, contre quittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale allouée aux
assurés contre la grêle en 1897, soit nn franc par ouvrier. 4390

IOTAIIHI CICI saP,n > armoires»
J**wl*»**lPO commodes, berces,
etc., à vendre à bas prix, rue Basse 26,
Colombier. 5087

Magasin flCFrïnteis
RUE DE L'HOPITAL

OCCASION
Un lot de mantes garnies et

collets-dentelles de la saison
passée, à 10 fr. pièce. 4159

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

MANUFACTURE al COMMERCE
DK

T= *3LJK.lSÏO&
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr 1* vente et 1* location. 12
MAGASIN LB PLUS GRAND

ET IX MIEUX ASSORTI DU CANTON
Rue Pourtalès n<" 9 tt 11, 1*' étagt.

Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBITJOBCATBIJ

Au Magasin Horticole
Terreaux S

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.
TÉLÉPHONE

Pour les travaux ie la campagne
BONS VMS ROUGES ET BLANCS

de 85-40 flr. l'hectolitre, en fûts de ton-
tes grandeurs.
David STRAUSS & C8

NEUCHA TEL
Bureau, Seyon n° 19. 4533

Echantillons gratis et franco sur demande.

L'irrigateur automatique le plus nou-
veau pour vignes et plantes, breveté,

è_% M  Syphonia
WB-_r\ jS_ \ contre 'a maladie des feuil-
~ r̂ »̂| 

les 
et la vermine, surpasse

BII ŜSS 
tons ^es irr'gateurs connus

ffsfy§ f̂fl§J jusqu'à présent. Dessin et
fcpg ŝwga description à disposition chez
Ph. MAYFARTH A. C", Francfort
s/M. (H. 64843)

AVIS DIVERS

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

— t̂mmm

YIN DE QUINQUINA
an Malaga

Ce vin, qui contient la totalité
des principes actifs des trois
meilleures espèces de quinqui-
nas (jaune, ronge et gris), cons-
titue nn fortifiant de 1er ordre.

Recommandé spécialement
dans les cas suivants : manque
d'appétit, digestion difficile, fai-
blesse générale, longues conva-
lescences.

Vin de Quinquina et Kola
stimulant et réconfortant.

Pharmacie DONNER, Grand'-
rue 8, Neuchâtel. 2111



NOUVELLES SUISSES

Exposition de 1900. — Lundi s'est
réunie à Berne une commission en vue
d'examiner ce qu'il y aurait à faire pour
l'agriculture à cette exposition. Cette
commission était présidée par M. A. La-
chenal, conseiller fédéral, assisté de M.
Ador, commissaire général ponr la Saisse.
MU. Lederrey et C. Borel représentaient
la Saisse romande.

L'exposition nationale de Paris en 1900
couvrira une surface de 32 hectares,
fuère plus qu'en 1889, croyons-nous. La

rance s'est réservé la moitié de cette
surface et quelques Etats seulement ont
demandé plus que l'autre moitié, de sorte
qu'il y aura de fortes réductions à faire.

La Société suisse d'agriculture avait
demandé que la Confédération entretint
pendant la durée de l'exposition un trou-
peau de quarante bétes avec laiterie,
fromagerie, etc. On a bien vite reconnu
qne ce projet était irréalisable pour plu-
sieurs raisons, principalement celle du
coût. Par contre, on a décidé de partici-
per aux expositions temporaires de bétail
à la condition que la Confédération paye
tous les frais, sauf ceux de garde et de
soins aux bétes exposées.

Après nne longue discussion, il a été
décidé d'accorder 900 mètres carrés à
l'industrie laitière et 500 mètres à l'api-
culture, aux vins, aux fruits et à l'agro-
nomie.

L'exposition laitière comprendrait l'ex-
position de machines et instruments ser-
vant à la fabrication des beurres et fro-

mages. La fabrication se ferait en pré-
sence du public et on se procurerait le
lait nécessaire en l'achetant à une laiterie
des environs. Comme il serait impossible
de fabriquer bon dans ces conditions, on
expédierait ces fromages au loin pour ne

F 
as les voir figurer sur le marché de
aris.
Près de cette fromagerie se trouverait

un restaurant suisse de dégustation, non
seulement des produits de la laiterie,
mais encore des vins, miels, etc., de pro-
venance suisse ; la surface à demander
serait d'environ 600 mètres carrés.

Les bases en ce qui concerne la parti-
cipation de là Saisse agricole sont ainsi
posées, et, si on s'est beaucoup restreint,
c'est pour ne pas disséminer nos forces
et pour n'entrer en concurrence que
dans les parties oh nous pouvons lutter
avec avantage et aussi pour attirer l'at-
tention sur les produits que nous expor-
tons ou que l'étranger consomme lors-
qu'il vient dans notre pays.

(Journal d 'Agriculture.)

Billets de retour. — Le Département
fédéra l des chemins de fer , à la suite
d'un postulat da Conseil national, a in-
vité les compagnies à examiner la ques-
tion de la prolongation de la durée des
billets de retour qai , depuis le 1er jan-
vier 1896, est de trois jours au minimum
et de six au maximum- La conférence
des administrations de chemins de fer a
trouvé qu'il ne pouvait pas être donné
suite à ce désir, parce que les compa-
gnies suisses n'ont pas les mêmes garan-
ties contre les abus d'une prolongation
que les chemins de fer du sud de l'Alle-
magne qui l'ont accordée. Les compa-
gnies suisses sont, dans ce sens, déjà
allé au-delà de ce que les concessions
exigeaient d'elles. Cependant , il sera pris
des mesures pour que les voyageurs qui
ne peuvent pas rentrer au point de dé-
part dans les délais voulus ne perdent
pas la valeur de leur billet, et la confé-
rence a pris la résolution suivante : < La
durée des billets de retour ordinaires
dans le trafic intérieur de la Suisse, à
l'exception de ceux à destination de la
station la plus rapprochée, peut être pro-
longée du double par la station destina-
taire sans qu'il soit besoin d'indiquer an
motif d'empêchement et cela moyennant
paiement supplémentaire de la demi-
taxe pour course simple, donc en pre-
nant un billet de demi-place, simple
course et de même classe, de la station
destinataire à la station de départ. >

La mission militaire en Turquie. —
On donne de Salonique à la Nouvelle
Gazette de Zurich des nouvelles de la
mission militaire suisse sur le théâtre de
la guerre gréco-turque.

Les trois officiers suisses : M. le colo-
nel Boy-de-la-Tour, M. le major Bornand
et M. le capitaine de Wattenwyl sont ar-
rivés à Salonique le mercredi 5 mai ; ils
sont repartis le samedi 8 pourKaraferia ,
d'où ils espéraient gagner Larissa en
voiture, d'une seule étape (quatorze heu-
res). Mais un gros orage étant survenu
dans la nuit de samedi à dimanche, on
pense qu'ils ont dû coucher à Serfidjé.

t Les officiers , tous trois d'apparence
très sympathique et, sans doute, aussi
capables qu'aimables, — ainsi écrit le
correspondant du journal zuricois, —
ont reçu ici le meilleur accueil, soit des
autorités turques soit des consuls d'Alle-
magne et de France, et" ce qui m'a le
plus surpris, ils ont pu, sans s'achopper
anx interminables lenteurs familières à
notre bureaucratie, partir immédiate-
ment pour le théâtre de la gaerre. Bien
pea d'officiers — sauf les Allemands
peut-être, — ont joui de telles faveurs I
Nos compatriotes ont eu en outre la
chance de partir d'ici avec le consul
tare de Larissa, que je connais depuis
longtemps, et auquel je les ai présentés.
Kiamil Bey, — c'est son nom, — est un
homme de trente-cinq ans, fort intelli-
gent et qui parle parfaitement le fran-
çais.

< Nos officiers avaient acheté ici trois
chevaux de selle, qu'ils ont naturellement
emmenés avec eux , avec un cocher turc
comme palefrenier. Un garçon d'hôtel,

originaire de Syrie, les accompagne
comme interprète. J'espère que les deux
Turcs et les trois bêtes (pas plus grosses
qae des veaux, comme disait le jovial
major) feront convenablement leur de-
voir vis-à-vis de maîtres qu'ils trouve-
ront sans doute plus humains qae ceux
qu'ils ont coutume de servir. >

LUCERNE. — M»* Liska Steiger, âgée
de 19 ans, domiciliée chez ses parents à
Ezelweil, district de Sursee, s'était ren-
due dimanche matin à la messe. An sor-
tir de l'église, sur la route qui conduit
de Buron à Schlierbach, elle s'affaisa
soudain en poussant an gémissement, et
lorsqu'on la releva on constata qu'elle
avait cessé de vivre. M. le docteur
Meier, de Triengen, qui se trouvait là
par hasard, déclara que la mort était due
à la rupture d'an anévrisme provoquée
par le corset, beaucoup trop serré, que
portait la jeune fille. MIIe Liska Steiger
devait jouer le soir même dans ane re-
présentation théâtrale.

BALE-\ILLE. — On est en train de
démolir à Bâle, au coin de la Heumatt et
de la Centralbahnstrasse, nne vieille
maison qui menaçait ruine. Lundi après
midi, au moment où les ouvriers occu-
pés à ce travail donnaient les derniers
coups de pioche poar faire écrouler an
mur, un concierge du quartier s'appro-
cha du chantier sans se douter le moins
du monde de l'effroyable danger qu'il
courait. On lai cria bien de s'éloigner,
mais il était trop tard : au même moment
la muraille tombait sur le malheureux et
l'ensevelissait.

On crut le pauvre homme mort , mais
il n'en était rien. Lorsqu'on l'eut retiré
de sa fâcheuse position, on constata
qu'il n'avait reçu que des blessures,
assez graves il est vrai, mais qai ne
mettent cependant pas sa vie en danger.

de se prouver à eux-mêmes lenr toute-
puissance en se moquant d'an homme
qai avait si longtemps commandé aux
antres : « Ah t ta noas demandes nos
voix ? Eh bien t par tontes les humilia-
tions et les épreuves, achète-les, candi-
dat, et oe titre de député qae ta solli-
cites, baisse-toi jusqu'à terre poar l'avoir,
et ramasse-le dans nos crachats I »

Verdier maintenant parlait dans une
tempête de railleries, dans une explo-
sion de rires. Les partisans de Garoasse
frappaient des pieds, hurlaient, gouail-
laient. Les badauds sans parti s'amu-
saient à ce tapage, et les carriers seuls
qu'avait amenés Fournerel applaudis-
saient le commandant avec des envies
de fermer à coups de poings la bouche
de ces braillards.

Fort heureusement, dans les interrup-
tions multiples qui le criblaient, sifflant
vers lui comme vers une cible, le com-
mandant ne saisissait presque rien de
ces mots qui lâchement cherchaient à le
frapper au visage- Il suivait sa pensée
dans ce tumulte, il opposait de par son
honnêteté les mots de devoir, de patrio-
tisme, aux déclamations haineuses ; et
pendant qu'en brave homme il protestait
contre les théories de Garousse, des facé-
ties partant de tons côtés comme les fu-
sées d'une poudre puante, l'envelop-
paient d'une atmosphère putride, sans
qu'il s'en doutât.

A la fin , pourtant , dans une accalmie

de cette houle, il put saisir, n y voulant
pas croire tout d'abord, ane interruption
qui lui fit sauter le cœur dans la poi-
trine. Là, sur un de ces bancs, dans le
fond de la salle, caché sans doute, dans
un cri aussi lâche qu'une lettre anonyme,
quelqu'un — payé par Garousse peut-
être — venait de jeter le nom de M. de
Montbrun et de demander oui, pourquoi
le marquis, dont on avait, au début de
la campagne, mis lé nom en avant, avait,
an beau jour, brusquement renoncé à sa
candidature, et un autre, — invisible,
inaperça, quelque compère, — avait ré-
pondu (et toute la salle venait d'entendre
distinctement ces quelques mots) :

— Interroge z la nièce du commandant,
ça la regarde I

II y avait eu alors, comme sur un ter-
rain balayé par l'explosion d'une bombe,
un moment de stupeur dans cette salle.

Verdier, l'index redressé et l oeu in-
cendié, cherchait, comme pour s'y jeter,
l'endroit d'où cette parole était partie.
Et sa barbiche, toujours agitée nerveu-
sement, il dit, — sans balbutier cette
fois, et ne s'arrètant que pour compléter
sa question par le geste :

— Si je tenais le lâche...
Il avançait son poing fermé, nerveux

et les doigts serrés, et toute cette salle
eut comme la vision rapide d'un être se-
coué comme un prunier par la main du
commandant.

— Qui a parlé 1 demanda-t-il encore.
Qai donc ?... Mais qu'il se nomme, le co-
quin !

Et, instinctivement, le soldat faisait
un pas vers l'assemblée, — lui tout seul
marchant vers la foule.

Un grand silence s'était fait, tragique
maintenant, et Verdier promenait ses
yeux ardents sur toutes ces têtes qui lai
semblaient bestiales, ineptes... 11 les do-
minait, d'ailleurs, faisant rentrer l'igno-
ble accusation sous terre, personne de-
vant loi n'osant ramasser la calomnie
tombée.

Ducasse loi trouvait, en ce moment,
une attitude assez tribunitienne ; ce n'é-
tait pas Pitt, non, ce n'était pas Pitt,
mais ce pouvait être le général Foy. Ga-
rousse regardait instinctivement le bout
de ses souliers, voulant éviter le coup
d'œil du commandant , et le bureau sem-
blait assez embarrassé devant la tour-
nure < an peu personnelle ? que prenait
la discussion.

Tout à coup, le gaz s'éteignit brusque-
ment dans la salle, et tonte cette foule
que pétrifiait le regard de Verdier re-
prit son audace lorsqu'elle se sentit dans
l'ombre.

— On voit bien, cria une voix, que
le commandant n'est pas ami de la lu-
mière t

Une autre voix répondit :
— On a parlé de M. de Montbrun 1

C'est le spectre de la monarchie qni
suffit à produire les ténèbres 1

Et dans le vague et noir grouillement
de cette foule, — pendant que, çà et là,
les allumettes jetaient leur phosphores-
cence, — le commandant entendait, libre
maintenant et plus sûr de n'être pas
deviné dans cette ombre où elle naît , la
calomnie s'envoler comme un oiseau de
nuit qai eût battu de ses ailes lourdes
contre ces murailles.

— Et la nièce ?
— Comment va Montbrun?
— A bas les artilleurs t
— Rincé, le Ramollot I
Verdier sentait maintenant sa colère

crouler, devenir stupeur. Ramollot I Ce
nom ramassé dans le répertoire des drô-
leries courantes, lui faisait l'effet d'un
jet de salive sur sa joue. Il ne savait si
cette injure qui l'atteignait, non indivi-
duellement, mais comme soldat, ne lui
causait pas une souffrance plus vive que
l'allusion absurde qui visait Gilberte.
Ramollot ! Ce n'était pas lui qn'on gouail-
lait ici, mais tout qui avait porté l'uni-
forme comme lai, lous les pauvres dia-
bles qui avaient laissé leurs os dans les
batailles et qui tombaient encore, à cette
heure même, au bout du monde pour
l'honneur de la patrie.

Ramollot ! Il éclatait. Il écarta brus-
quement dans l'ombre quelques gens, et
devinant la porte par un liséré de lu.

mière qui filtrait du dehors sur le corri-
dor, il arriva brusquement dans la rue
par une poussée brusque.

— Je tordrais... je tordrais le cou à
quelqu'un. J'aime mieux tout planter là.
Ah I les imbéciles I

Un grand gaillard était déjà sur le
seuil, planté droit, et qui vint à lui vive-
ment. C'était Fournerel. Verdier le re-
connut dans la lueur de ce soir d'été.

— Vous partez , mon commandant, dit
l'ancien soldat.

— Oui .
— Vous avez bien raison. Des loufiats

comme ça, ça ne vaut pas que les braves
gens s'en occupent. Mais moi l moi, je
reste I Si je parviens à savoir le nom du
saligaud qui a parlé de Mlle Gilberte...

Et lui aussi, comme tout à l'heure
Verdier, fit an geste, mais plus sauvage,
celui d'un homme qui en assomme un
antre.

— Laisse cette vermine tranquille,
mon vieux Fournerel, dit le comman-
dant.

— Plus souvent ! ils seraient trop con-
tents!... Rentrez, mon commandant. Au
revoir I

(A suivre.)

CHRONIQUE VITICOLE

A propos des expositions de vins.
La dernière exposition de vins organi-

sée à propos de l'Exposition nationale a
été, comme on le sait, l'objet d'assez
vives critiques, surtout de la part des
producteurs. Lors de l'assemblée de la
Fédération romande, tous les partici-
pants à la discussion qui eut lieu à ce su-
jet , furent d'accord pour demander une
réforme du système suivi jusqu'à main-
tenant.

La question est donc à l'étude ; la cor-
respondance ci-après aura son utilité
comme contribution à cette étude, qui
doit se faire dans tous les milieux inté-
ressés. Elle a été adressée par M. Gillié-
ron-Duboux à la Bévue agricole :

c La critique est aisée, mais l'art est
difficile , dit le proverbe, et cependant
cette critique dans tous les domaines
s'impose, afin que l'art progresse et se
développe. C'est un aiguillon d'émula-
tion, qui est devenu on besoin. Aussi,
aa risque de ne pas rallier l'opinion de
chacun, nous permettrons-nous d'émet-
tre quelques considérations aa sujet fort
controversé des expositions de vins.

D'abord, quel doit èlre le but d'une
exposition de ce genre ?

Faire connaître au monde des consom-
mateurs les avantages et les qualités
d'un cru, comparativement à d'autres ;
procurer à ce produit ane liquidation
facile el une vente régulière, rémunéra-
trice et assurée.

Mais pour être représentés dans une
exposition et soumis à un jury expert,
les vins doivent être conditionnés et pré-
paré d'une façon toute spéciale.

Ceux d'entre nous qui ont assisté à
des préparatifs de ce genre, ont pu se
convaincre que les difficultés étaient
grandes pour arriver à chef et que les
soins les plus minutieux étaient encore
insuffisants pour obtenir des échantillons
sans reproche. Ceci poar dire qa'il n'est
pas possible à la première personne ve-
nue de soigner un certain nombre
d'échantillons de vins, aveo la garantie
absolue de réussir à les préparer eu
vue d'une exposition. Les heureux lau-

réats de Berne, Neuchâtel, Yverdon et
Genève ne nous contrediront pas sur ce
point.

D'autre part , avec l'obligation régle-
mentaire imposée d'avoir à présenter
des échantillons de vins des trois der-
nières années de production , le nombre
des exposants doit se trouver fortement
réduit. Cette possibilité demeure donc
dévolue à la catégorie des propriétaires
privilégiés, lesquels ont encore en cave
des crus de plusieurs millésimes. Les
expositions de vins ne sont donc pas ac-
cessibles à tout producteur.

II est vrai qu'en n'exigeant pas trop
du brevet d'authenticité de production
et de propriété, on peut trouver des
amis ou des voisins avec lesquels on
peut faire des échanges ou des prêts
d'occasion. Ce mode de procéder a dû
évidemment être employé dans nos der-
nières expositions. Or, cela revient, tout
simplement et tout bonnement , à une
partie de chasse aux médailles, dont les
résultats et les effets ne sauraient être
d'aucune valeur. Sans compter que l'on
met à réquisition pendant des jours et
des jours, au mépris de leur tranquilité
et de leur santé, tous les membres d'an
jury, obligés d'examiner des légions de
bouteilles et de déguster des multitudes
d'échantillons.

Ces constatations nous amènent à
croire que le mode d'organisation de
nos expositions de vins doit être revu
et examiné de plus près. Les expositions
doivent être réservées aux grands pro-
priétaires pouvant faire du commerce
avec leur propre récolte, ou au commerce
chargé de liquider la grosse part de la
production de nos vignobles. Bn un mot,
c'est au négoce qu'appartient la réclame,
au liquidateur des produits qui traite
avec la consommation. En dehors de ce
cadre, la médaille devient un joujou et
le diplôme un souvenir. Ces attributs de
gloire ne contribueront guère à faire
vendre plus cher le vin disponible en
cave du propriétaire à la recherche d'an
acheteur.

La médaille est dont, à notre avis, nne
arme de concurrence dans le commerce
et c'est dans ce domaine seul que noas
la comprenons sérieusement. C'est là
qu'elle peut réellement se traduire par
de l'argent sonnant. Ce qni revient à
dire que si une exposition de .produits
ne devait pas devenir une invitation
aux affaires et se résoudre par des résul-
tats matériels, son institution n'aurait
plus sa raison d'être.

Les pays vinicoles qui nous environ-
nent et dont la concurrence pèse si lour-
dement sur notre marché, ont da reste
déjà apporté des modifications à leurs
règlements d'expositions vinicoles.

Nous avons sous les yeux le pro-
gramme d'une foire exposition de vins
qui aura lieu à Toulon en octobre pro-
chain.

Sont appelés à concourir tous les vi-
gnerons-propriétaires, négociants, cour-
tiers et commissionnaires, lesquels sont
invités à y envoyer des échantillons des
vins qu'ils destinent à la vente. Ne sont
admis que les vins provenant unique-
ment de la fermentation de raisins frais
à l'exclusion de tous vins artificiels quel-
conques. Et dire qu'à Genève on a au-
torisé un fabricant de raisins secs à
exposer ses produits et que même le jury
da groupe 42 lui a accordé une mention
honorable !

A Toulon , les exposants devront four-
nir un échantillon de chaque vase ou
foudre qu'ils ont à vendre.

Les étiquettes sur chaque échantillon
devront porter : 1° l'année de la récolte;
2° le nom du propriétaire ; 3° celui de la
commune d'origine; 4° la quantité dispo-
nible pour la vente.

Des échantillons correspondant à ceux
exposés pourront être déposés dans une
salle spéciale, à la disposition des ache-
teurs qui pourront déguster.

Voilà comment nous comprenons des
expositions vinicoles pratiques.

Le jary ne doit plus y avoir à essuyer
les critiques dont on se plaît si libérale-
ment à le gratifier chez nous. Il n'y a
pas non plus de médaille jaune on blan-
che ou brune à distribuer dans ce cas.

C'est celui qui a fait la plus belle af-
faire qui rentre chez lui avec le premier
diplôme.

Que voud rait-il de mieux? G.-D.

LIBRAIRIE

Comme un phare. — Neuchâtel , Dela-
chaux & Niestlé.
On comprend bien vite le titre donné

à ce volume en lisant le sous-titre : Quel-
ques pages de Vinet pour tous.

La pensée da grand écrivain vaudois
ne rayonne-t-elle pas en effet comme un
phare, répandant tout autour la clarté,
portant jusqu'au loin la lumière donnée
par cet esprit avant tout original et puis-
sant?

Et quand une personne de goût à su
choisir dans toute l'œuvre de Vinet pour
les offrir au lecteur, les pages les plus
propres à l'introduire dans l'intimité
morale de Vinet, il ne reste plus qu'à la
remercier , elle et les éditeurs de l'ou-
vrage.

Album illustré , 27™ exposition des
Amis des Arts. —- Neuchâtel , Attinger
frères .
Tous les visiteurs de notre Salon neu-

chàtelois désireux d'avoir un souvenir
des toiles admirées trouveront dans cette
jolie publication vingt-quatre excellentes
reproductions phototypiques des ta-
bleaux les plus remarqués.

Oie Schweiz. — Nous signalons à l'at-
tention des Neuchàtelois la deuxième li-
vraison de cette belle publication illus-
trée qui parait tous les quinze jours. Ils
y trouveront, entre dix articles signés,
la traduction allemande d'une page
pleine d'humour, Le calife , due à l'alerte
conteur qui signe Dr. Châtelain.

Les illustrations de ce numéro-là mé-
ritent autant d'attention que celles du
premier.

E G L I S E  N A T I O N A L E
8 b- m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 «A h. 1" Culte à la Collégiale.
10 */, h. 2-« Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. s. 3" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières eld'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehia.

Vignoble :
'/t 9 Uhr. Gottesdienst in Colombier.
VJ U Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

B6USE IiroBPEM3>AW2E
Samedi 22 mai : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 23 mai :

3 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vi h. va. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Luc XI, 1-13J
10 Vi h. m. Culte au Temple du Bas. (Psaume

47, Cantiques 223 et 237.)
8 h. s. Culte. Grande Salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-

blique.
Chapelle de l'Ermitage.

9 »/r h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

SAL2CE CEVAHGÉLISATIQN
Rue de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

IJEUTSOHB STADTM1S8ION
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abenda

8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTI8TK

Rue de la Place d'Armes
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
Deutsche Kethodisten - Gemeinde.

Rue des Beaux-Arlt n' li
Jeden Sonntag : Morgeus 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde

KKGLISH CHUliCH
snmiays. 10.30. and 4.30. Holy Communion

on Ist S. at 8.15 : on 3rd S. after 10.30.

CULTES DU DIMANCHE 23 MAI 1897

France
Mardi dernier, le président de la

Chambre des députés, H. Brisson, a fait
du haut de la tribune une allusion au
sermon du P. OUivier dans un petit dis-
cours que la Chambre a souligné de ses
applaudissements et dont elle a voté l'af-
fichage dans toutes les communes de
France.

En voici le principal passage :
t La France a reçu des marques de

sympathie du monde entier. Ces témoi-
gnages de la fraternité entre les hommes
nous mettent bien loin et planent fort
au-dessus de la conception d'un dieu
qui, non content d'avoir frappé notre
pays il y a vingt-six ans, aurait encore
pris nne centaine de généreuses femmes
en otage de nos crimes et qui poursuivrait
la France de sa colère jusqu'à ce qu'il
l'ait forcé à rétablir chez elle l'unité
d'obédience. **- ¦&&& '̂ ^$$3

« Ce langage, Messieurs, ne nous trou-
blera pas dans notre respect pour les
croyances. Le contraste aura son ensei-
gnement et ses résultats. En se démas-
quant à contre-sens de l'émotion univer-
selle, le fanatisme n'aura pas seulement
groupé les républicains dans le combat
engagé pour l'indépendance du gouverne-
ment des sociétés, il aura réuni dans la
même révolte tous les cœurs accessibles
à la pitié. >

Quoiqu'il soit assez insolite de voir le
président de la Chambre répliquer, sur
une question de théologie, à un sermon
prononcé à Notre-Dame, la protestation
sévère de M. Brisson est approuvée par
la grande majorité des journ aux républi-
cains.

Italie
II se confirme que, sous peu de jours,

sera présentée à la Chambre une de-
mande en autorisation de poursuites
contre M. Crispi. Le procureur da roi à
Bologne veut absolument qu'aucune con-
sidération politique ou d'opportunité ne
vienne entraver son action. Du reste,
M. Crispi n'est pas le seul de sa famille
qui aura à fournir des explications sur
ses opérations à la Banque de Naples.

Le Messaggero annonce, en effet , que
MmB Crispi a été interrogée mercredi à
Naples par le juge d'instruction au sujet
de l'affaire Favilla, ex-directeur de la
succursale de la Banque de Naples à
Bologne.

NOUVELLES POLITIQUES
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