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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUGHATEL

CONCOURS
La Direction des finances de la Com-

mune de Neuchâtel met au concours les
travaux de couverture et de ferblanterie
de la maison en construction, faubourg
de l'Hôpital 6.

Les formulaires de soumissions sont
déposés au bureau £. Colomb et E. Prince,
architectes, Seyon 6. Les soumissions sous
plis cachetés seront remises à la Direction
des finances, avant le 9 juin à midi. 5271

COMMUNE DE COLOMBIER
Service de sûreté contre l'incendie

L'inspection du matériel et l'essai des
pompes du printemps aura lien Jeudi
27 mal 1897.

En conséquence tous 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 '/J "• Précises

, de l'après-midi, devant le hangar des
' pompes.

Réunion des chefs de corps a
2 heures, au Collège.

A cette occasion il est rappelé les dis-
positions réglementaires, à teneur des-
quelles toute absence noa-jastlllée à
nn service ou à une inspection est pas-
sible d'une amende de deux francs.

Colombier, le 20 mai 1897. 5122
Commission de Police du f eu.
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Mise au concours
La Commune de Colombier met au

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

d'nne longenr de 320 mètres, sur l'avenne
Hfi Ifl CT̂rlTPt

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

3» Canalisation du ruisseau à
l'ouest de l'Arsenal, sur une longueur de
90 mètres.

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

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux, en tont ou en partie,
peuvent prendre connaissance des plans,
devis et cahier des charges chez M. Nel-
son Convert , ingénieur, faubonrg de la
Maladière 28. à Nencbâtal , ou chez M.
Edouard Redard , président du Conseil
communal, à Colombier, qui déliveront
des formulaires de soumission.

Les soumissions cachetées seron t adres-
sées an citoyen Edouard Rodard , prési-
dent de Commune, jusqu'au 1er jnin 1897
au soir, terme fatal pour le dépôt.

Colombier, le 20 mai 1897.
5186 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON I VENDRE
à Nencnâiel

A vendre, au centre de la ville,
une maison renfermant maga-
sin, donnant sur deux rues, et
logements, d'un rapport assuré.
S'adresser au notaire Beaujon ,
à l'Hôtel de Villa. 5274

A vendre ou à louer
Dans une importante localité du canton,

on offre à vendre, éventuellement à louer,
nne maison de rapport, ayant café-restau-
rant bien achalandé, installation de char-
cuterie des plus modernes, jouissant égale-
ment d'une très bonne clientèle, grange
et écnrie ; le tout en parfai t état d'entre-
tien ; jardin et verger attenant à la mai-
son, eau sur l'évier et dans l'abattoir.

Plus 10 ouvriers de vigne, rouge et blanc,
très bien situés.

Adresser les offres par écrit, sous ohiffre
H 5286 N, à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

Propriété a veudre
A vendre au-dessus de laville,

deux msiecns avec jardin. Ilap-
port rémunérateur. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire.
Trésor 5. 4636

A vendre ou à louer, uno maison
neuve, bien sèche, à Champ-Bougin 44,
au bord da lac, de 9 chambres, vérandas,
balcon et dépendances d'usage, buanderie,
petit jardin. 5160

A vendre de gré à gré, aux
abords immédiats de la ville,
une vigne de 17 '/B ouvriers, très
favorablement située comme soi
a bâtir. — S'adresBer à l'Etude
Ed. Jumisr, notaire, 6, rue du
Musée. 3980

VENTES AUX ENCHÈRES

TENTE DE BOIS
Samedi 29 mai 1867, la Commune

de Boudry vendra par enchères pu-
bliques dans sa forêt du Bas de la Mon-
tagne :

91 plantes de sapin, cubant 59 m3.
Rendez-vous à 1 '/j heures après midi

au Bas de la Montagne.
5191 Conseil communal.

Office des Poursuites
DE ROCHEFORT

Le lundi 31 mai 1897, dès les 2 h.
après midi, au domicile du citoyen Char-
les Calame, aux Grattes, on exposera en
vente par voie d'enchères publiques les
objets suivants :

Un canapé, une grande glace, une ta-
ble ronde et un régulateur.

La vente aura lien contre argent comp-
tant et conformément anx articles 127 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite,
dont il sera fait lecture avant l'enchère.

Rochefort, le 21 mai 1897.
5229 C, BÉGUIN, préposé.

Vente aux enchères publiques
Le mercredi 26 mai 1897, à 9 h.

du matin , à la Cour de la Balance, en-
trepôt Lambert,- on vendra par voie d'en-
chères publiques :

Un tombereau avec son avant-train ;
nne machine à fabriquer la limonade et
ses accessoires, etc. ; nne pendule neu-
châteloise ; denx régulateurs ; un cartel
avec glob8; une armoire à glace ; un lit
complet à une place ; deux commodes ;
nn canapé bois dur ; nn lavabo, dessus
marbre ; une table ronde et une table de
nuit.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément à la loi sur la
poursuite.

Neuchâtel, le 22 mai 1897.
5243 Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

Atelier de serrurier
A vendre un outillage com-

plet de serrurier, soit forge aveo
soufflet , en dûmes, étampeuse,
étaux, établis, cisailles, bascule
romaine , marteaux , pinces,
limes et fournitures diverses. —
Pour traiter, s'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire , Trésor
n» 6. 5275

A VM1¥1M&E
de gré à gré, chez Auguste Lambert, cour
de la Balance :

Plusieurs bons chevacx, pour agricul-
teurs, voituriers, etc. ; quelques bons col-
liers de tramway au complet, en bon état,
objets sa trouvait à St-Blaise, ancienne
écarie du tramway ; cinq séparations de
stalles mobiles, ferrées, avec crèche et
râtelier ; nne maisonnette brique et bois,
pouvant être utilisée comme dépôt.

Le tont à des prix avantageux. 5296

tout de suite 2 chevrettes, l'une avec
son cabri et l'autre prêta an cabri. S'adr.
Laiterie 18, Prélaz, Colombier. 5267~ A inafTDKB
600 anciennes bouteilles fédérales. — Le
bureau Haasenstein & Vogler indiquera.5îcc

VÉLO
A vendre, un tricycle usagé mais en bon
état, pour un garçon. S'adresser Ter-
reaux 2, au 1«. 5309c

Occasion pour amateurs
Une pendule neuchâteloise avec quan-

tièmes et belle grande sonnerie, nn har-
monium avec treize registres et une
histoire ancienne, de Rollin, en dix volu-
mes ; le tout en bon état est offert à de
bonnes conditions. S'adresser par écrit,
sous chiffre D. P. N. 1697, poste res-
tante, Neuchâtel. 5310c

Chaux blutée 3406
Ciment -iomain

Ciment Portland Leuba
Ciment St-S ulpice

Ciment Prompt
Téléphone Téléphone

E. LESEGRETAIN
fanbourg dn Lac 19

Conditions spéciales par char de S0 saes

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

A remettre
quelques commerces bien achalandés. —
S'adr. Etude Baillot & C'«, Nenchâtel. 5245
WAIA usagé, à trois roues, pour
W walwy enfant, à vendre. — S'adr.

à L. Ramseyer, Ecluse 14. 5208c

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter nn char et nn

tombereau, en bon état. S'adr. an bnrean
Haasenstein & Vogler. 5252c

On cherche à reprendre petit commerce,
ou à défaut, place pour servir dans un
magasin. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 5259c

APPARTEMENTS A LOUEE
A louer, pour St Jean, à nne ou deux

personnes tranquilles, un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adr. à Pierre Maeder, à Auvernier. 5263c

Séjour d/Été
A louer, à l'Hôtel dn Sentier des

gorges, au Champ-du-Moulin, un loge-
ment de trois chambres et une cuisine,
meublé ou non. S'adr. au magasin de co-
mestibles P.-L. Sottaz, rue du Seyon. 5289

A louer, pour St-Jean 1897,
au quartier de l'Est, un beau
logement de 4 chambres et dé-
pendances. — S'adresser Etude
E. Bonjour , notaire, St-Honoré
n° 2. " 5298

Saison crête
Logement de 2-3 chambres et cuisine

à louer. S'adresser à M. R. Perregaux-
Dielf, à Coffrane. 5306c

.«A. X-aO-crieie
pour St-Jean , un bel appartement des
mieux exposés, 6 pièces et dépendances,
vue magnifique, jardin. — S'adresser au
magasin Pfafî & Cie, place Purry 7. 5260c

Séj©"O..E d'Été
A loner nn logement meublé, de trois

chambres et cuisine. Belle situation en-
tourée de forêts. — S'adresser à M. Jean
Schaker, Bottes, près Boudevilliers. 5268

A louer, pour le 24 juin, le l°r étage
de la maison rue dn Château 4, composé
de 5 pièces, au midi et levant, et dépen-
dances. S'adresser au magasin de bro-
deries. 291

A louer , à partir du 24 juin prochain ,
dans une maison neuve au quai des
Alpeat , un bel appartement , très confor-
table , comprenant six pièces au rez-
de-chaussée, avec jardin spacieux et
véranda , chambre haute habitable et
toutes dépendances d'usage ; installa-
tions au gré du locataire ; eau, gaz et
électricité dans la bâtiment. Belle si*
tuation au bord du lac et vue de trois
côtés. — S'adresser aux notaires Guyot
& Dubied , rue du Maie. 3497

A remettre pour St-Jean, près de la
Gare, nn appartement de trois chambres,
cuisine et dépendances nécessaires, avec
lessiverie et jardin. On donnera la préfé-
rence à nn ménage sans enfants. S'adr.
à MŒe Petitpierre-Virchanx. 3214

A louer à Bôle
une villa de 11 chambres meu-
blées ou non. Beau jar din. —
S'adr. Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 6. 4972

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

SÉJO UR D 'ÉTÉ
M. 6. Naturel fils, Geneveys s/Coffrane ,

offre à louer, pour la saison, un joli ap-
partement moderne. Grand jardin. Beaux
ombrages. 5144

Appartements a louer, dès le
24 juin 1897:

6 chambres, faubourg du Lao,
5 à 6 ohambres, Cité-de-1'Ouest, '
3 chambres, rue du Bateau,
2 chambres, Tertre,
8 ohambres, rue du Seyon.
S'adr. Etude A.-N. Brauen,

notaire, Trésor 5. 4737

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEL

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

temporains 6.—
Alphonse Daudet. La Fédor, ill. 3.50

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

A louer, tout de suite, à l'année on
ponr séjour d'été, nn beau logement
composé de 6 pièces et dépendances, ou
moins au gré de l'amateur. Très proche
du lac, vue très étendue. — S'adresser à
M. René Marson, à Derrière-Moulin, près
Bevaix. 4825

SÉJOUR D'ÉTÉ
A loner, un logement de trois cham-

bres, cuisine et dépendances. Jardin. Vue
très étendue sur le lac et les Alpes. —
S'adresser à M™ Mairet, à Bôle. 5066

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,
bean logement de 6 pièces et dépendan-
ces, bien situé. Prix 730 fr. S'adresser à
l'Agence Haasenstein & Vogler. 5114

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

A louer immédiatement, au faubourg
des Sablons, dans nne jolie situation, 3
beaux appartements de 5 pièces et dé-
pendances. Eau et gaz, jardin d'agré-
ment. S'adresser Etude Borel & Cartier,
Môle 1. 446

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

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 loner, ponr St-Jean 1897, un logement
de 2 grandes pièces et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser Grand'rue
n» 4, I» étage. 4209

— asaa ™ a ¦¦--¦:-. '.TIT . 1 ¦

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à loner, Ecluse 39,

3""> étage, à ganche. 5262c
Chambres et pension, chez M"""» Dubourg.

rue Pourtalès 13. 5273
Ponr le 1« jnin , jolie chambre et bonne

pension , Beaux-Arts 3, 3»»> étage. 5272
Jolie chambre meublée, indépendante et

au soleil, Concert 4,1" étage, à droite. 5189
Belle chambre, pension si on le désire.

Faub. de l'Hôpital 30, 2°° étage. 3825
Jolie chambre au 1", avec balcon, bien

meublée, et pension, rne Coulon 4. 5159
Jolie petite chambre meublée, rue des

Epancheurs 9, 4""> étage. 5128c
Jolie chambre meublée à un monsieur

rangé. Seyon 28, 4**»>, à droite. 5109c
I A louer tout de suite, belle pièce

indépendante avec couloir, pour bnrean,
Mont-Blanc, 1« étage, à ganche. 4309

A louer belle ehambre menblée,
avec pension. S'adr. rua Fourtàlêi 3,
2">» étage. 3564

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

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

très jolie chambre meublée, pour un
monsieur, Orangerie 6, 31»» étage. 5132

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour le 24 juin on plus tôt si

on le désire, Tertre 8, rez-de-chauBsée,
un local pouvant être utilisé comme ate-
lier ou entrepôt. — S'adresser à l'Etude
Wavre. 5133

BUREAUX : 3, Teiple-Mi, 3
Les lettres non affranchies

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

RÉDÀGTM : 3, Temple-Benî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.
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l|8j!l | Horlogerie - Penduterle

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL
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ON DEMANDE A LOUER

Deux dames seules demandent à
loner, pour St-Jean, un appartement de
deux ou trois pièces avec dépendances.
— Adresser les offres Etude G. ETTER,
notaire, Place-d'Armes 6. 5276

On demande à louer , pour
l'automne, un rez-de-chaussée
ou premier étage de 4 à 6 pièces,
pour établir un oafé de tempé-
rance. — S'adresser à M. Jules
Morel-Veuve, faubourg de l'Hô-
pital. 5020

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. Branen, Trésor 5. 5203

Une famille anglaise désire loner, pour
les mois de juin , juillet, août et septem-
bre,

une petite maison
ou appartement meublé, à Nenchâtel on
environs. S'adresser à M. J.-A. Maurice,
Hôtel Bellevue. 5196c

OFFRES BE SERVICES

Une j eune fille de toute moralité
pourrait se placer tout de suite comme
volontaire. Bonne occasion, d'apprendre
le français. — S'adresser en français, si
c'est possible, Restaurant des Bons-Amis,
Serrières, près Nenchâtel. 5232

Deux jeunes filles de 20 ans (Suissesses
allemandes), désirent se placer dans de
bonnes maisons particulières de Neuchâ-
tel ou des environs, ponr aider dans le
ménage. Gage est désiré. S'adresser à
M"» Lina Frôhlicher , Almend Bellach (So-
lenre). 5285

UNE PERSONNE
de confiance se recommande comme
remplaçante cuisinière on autres ouvrages.
Rnelle Dnblê 1, 1" étage. 5315c

Une jeune fille de 21 ans cherche une
place pour aider an ménage. — Rue des
Moulins 21, an 3m° étage. 5307c

Une jeune fllle
demande place pour tont faire dans nn
ménage. Entrée tout de snite. S'adr. rne
des Epancheurs il, 3m», à gauche. 5308c

UNE JEUNE FEMME
cherche des journées de lavages et réen-
rages; elle prendrait aussi dn linge à laver
chez elle. W"> Renbi, Ecluse 1. 5107c

On désire placer , comme volontaire,
nne jeune fille de famille honorable, dé-
sirant apprendre la langue française. —
S'adresser à Mmo Bohren , rue de la Treille
n» 7, au 1". 5225

On demande, pour tout de snite, nn
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 chifire
Hc 5125 N. 

Une jeune fille fidèle, sachant faire un
petit ménage, désire place dans une 'fa-
mille française. Elle demande un petit
gage. — S'adresser chez MUe Hoffmann,
Seyon 22, 1<" étage. 5254c

Une jeune femme française désire place
comme femme de chambre, ou s'offre
pour faire un ménage soigné. S'adr. an
bnreau Haasenstein & Vogler. 5198c

Une jeune fllle d'nne excellente fa-
mille de la Suisse allemande

ctolie nne place
dans nne honorable famille de Neuchâtel
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Elle s'aiderait anx travaux dn
ménage. S'adr. sons chiffre Uc 4147 X, à
l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Une jeune Française s'offre à faire des
ménages, en ville, ou garder des enfants
et lenr 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 du 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, ponr le 1« juin prochain ,
nne fille robuste, sachant faire senle un
bon ordinaire. S'adresser à E. Kcenig, rue
dn Seyon 26, à Nenchâtel. 5108c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, une jeune fille sachant
faire la enisine ainsi que le ménage. —
S'adr. rue des Poteaux 2, au 2**">. 5287

On demande une sommelière bien
au courant dn service. Entrée tont de
suite. Adresser certificats et photographie
à M. Chappuis, café de la Poste. Delé-
mont. 5288

On demande, pour tout de suite, nne
bonne fille pouvant faire la cuisine et le
ménage senle. Gage 20 à 25 fr.

S'adresser rue du Seyon 5 a, au ma-
gasin. 5304c

On demande
tout de suite, une bonne cuisinière de
25 à 40 ans. Gage 30 à 35 fr. Adresse :
Beaux-Arts 13, rez-de-chaussée. 5302c

On demande une bonne domestique
sachant cuire. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 5281c

On demande nne jenne fille bien re-
commandée, pour tous les travaux du
ménage. — S'adresser à Mm8 Bachelin, à
Auvernier. 5270c

On demande une fille pour aider au
ménage. — S'adresser Gassardes 10, Nen-
chàtel. 5209c

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

Madame Louis Petitmaître , rue de
l'Orangerie n° 3, demande, pour tout de
suite, une brave fille, sachant faire la cui-
sine et connaissant la ville, pour remplacer
une domestique jusqu'au 1** juillet. 5230c

On demande, pour le Ie» juin , une
bonne fille, munie de recommandations,
sachant cuire, et aimant les enfants. —
S'adr. rne de la Gare 3, Colombier. 5234

On demande, pour tout de suite, une
fille, propre et active, sachant faire la
enisine. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 5250c

On demande un domestique de
ferme, connaissant les chevaux ; entrée
immédiate. — S'adresser au bnrean Haa-
senstein & Vogler qui indignera. 5241

On demande, pour l'Allemagne, une
jeune fille robnste. ponr soigner nne pe-
tite fille de 4 ans. Il faut qu'elle connaisse
la couture à fond ainsi qne le repassage.
On exige de bons certificats. S'adresser à
M*'a Ida Cressier, à Cornaux. 5239

ON DEMANDE
tont de snite nne brave jenne fille, ponr
faire tons les travaux dn ménage. S'adr.
sons chiffre II 5190 N, à Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 

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

On demande, ponr tont de suite, nne
fllle de cuisine. — S'adresser Hôtel dn
Faucon, de 9 à 11 h. le matin et de 5 à
8 h. le soir. 3520
aŝ aasasaaaaaaaaaaaaaaas âaaaaaaaasaaaaaaaaasaaaaaaaaaaaawsaass si

EMPLOIS DIVERS
Une Jeune fllle de 16 ans, ayant pris

un cours de repassage, cherche place
comme ouvrière-repasseuse où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
à M. Joh. Hnnziker, à Madretsch. ïa 3165 Z

ON DEMANDE
pour Anvers (Belgique) uno institutrice
diplômée, âgée de 25 à 30 ans, pour faire
l'éducation de deux enfants de 8 et 10
ans. Les langues française et allemande,
dessin et musique sont exigés, ainsi qne
d'excellentes références. Bons honoraires.
Hax Tom, Anveri, Boulevard Léopold 5.

.(H 2596 Q)

Monteur §
tel

pour éclairage et télégraphie à do-
micile, oherche plaee & NeuchAtel
ou dans lea environs, surtout pour ap-
prendre la langue française. Prétentions
modestes. Offres sons M. E. 643 à Haa-
senstein & Vogler, A. -G., Francfort s/M.

Occupation
immédiate pour jeune homme de bu-
reau. — S'adresser Etude G. Etter.
notaire , Place-d'Arme» 6. 3283

UN JEUNE HOMME
de 25 ans demande emploi comme hom-
me de peine dans un magasin. S'adresser
café de tempérance, Trésor 7. 5280c

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

S'adresser posta restante 100 A. B.,
Nenchâtel. 5265

APPRENTISSAGES

Pour apprenties
Une jeune fille intelligente pourrait en-

trer en apprentissage chez une tailleuse
expérimentée, à des conditions favorables ;
occasion d'apprendre la langue allemande.
S'adresser à M»» Marie Walter, tailleuse
pour dames, Halten près Kriegstetten
(Solenre). 5284

Une maison de banque de la ville re-
cevrait, dès maintenant, comme apprenti,
un jeune homme recommandable et bien
disposé. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 4080

PERDU OU TROUVÉ

Perdu dimariche, nn petit collet drap
noir, le long du faubonrg jusqu'à Gibral-
tar. Prière de la rapporter faubourg de
l'Hôpital 10. 5279c

Trouvé en ville, nn anneau d'or. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 5277c

i Perdu samedi dernier , un médaillon
(fer à cheval) en or ponr chaîne de mon-
tre. — Le rapporter Prébarreau n« 11,
contre récompense. 5299c

Parapl uie égaré
On a onblié dans le mois de mai un

parapluie en soie noire, à corbin, canne
de bambou brun foncé, dans une maison
particulière ou un magasin. Prière de le
rapporter, oontre récompense, rue de
Flandres 1, 2**><> étage. 5301c
KlFiiri» dans le S(IQare de l'Est, nne
ftgttlUa couverture de lit d'enfant, en
laine blanche rayée de bleu. Prière de la
rapporter, contre récompense, avenue du
1" Mars 16, au 1". 5311c

AVIS DIVERS

Yverdon-Ies-Bains
Pension - famille Mont - Eiant,
vis à-vis des bains. Cnisine et service soi-
gnés, bon air , belle vne, promenades va-
riées; tenue par M™'8 Baudin. 5025

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous continuons d'émettre des obli-

gations
intérêt 3 Va % à trois ans minimum,

» 3 '/4 °/0 à i»n a*1»
en coupures de 500 fr., 1000 fr. et mul-
tiples. 3866

Nenchâtel, le 12 avril 1897.
La Direction.

Jour de l'Ascension le 27 mai

Bénîchon et Tir
à MONTMABNY (VULLY)

Réception cordiale.
5269 La jeunesse.

Q On accepterait nn agent sérienx, D
Ja ayant références , ponr la vente, A
T gros et détail, de vins purs, de T
Q propriétaire. Commission 1.50 fr. D
• par hectol. ponr le gros ou 5 fr. par •ft hectol. pour le détail. Ecrire à E. Q
X Bayle, propriêt. à Vergese (Gard), S
D France. Correspondance en français Ç
Q est seul acceptée. H 4137 X Q

Frcuodliclie Eioladung
Der Deutsche Temperenz -Verein

in Neuenburg beabsichtigt am Auffahrts-
tag einen Ausflag nach Murten mit
Extra-Schiff.

Abfahrt nm 8'/» Uhr prazis.
Ankunft in Murten um 10 Uhr.
Mittagessen zu 1.30 fr. um 12 Vj Uhr.(Die Teilnehmer am Mittagessen sind er-sucht , sich drei Tage zuvor anzumelden.)
Um 2 Uhr nachmittags Versammlung

in dentscher und franzôsischer Sprache.Abfahrt von Murten um 6 Uhr.
Mitglieder und Frennde der Temperenz-

sache sind freundlichst eingeladen teil-zunehmen . 5026Die Billete zu 1.50 fr. nin und her sindzu 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

jonr de l'Ascension nne eourse a Morat
par bateau spécial.

Départ 8V2 heures précises.
Arrivée à Morat 10 heures.
Dîner à 1.30 fr. à midi et demi. (Lesparticipants au dîner sont priés de s'ins-crire trois jours d'avance.)
A 2 heures réunion en allemand et enfrançais.
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, Razar de Jérusalem, et
Georges Sahli, rue dn Concert. 5026

MALADIES DES YEUX
Le D' VEBBEY, médecin-oculiste,à Lausanne, reçoit à Neuchâtel, 3, rue

de la Treille, tous les mercredis, de
4 heures à 7 heures. (H. 2225 L.)

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

Temple du. Bas
Mardi 25 mai, à 8 h. du soir

OONFÉRBNOE I»TJBIJIQTJB
donnée par M. le pasteur G-. PONS, sur 5251c

L ÉVANGÉLISATM DE L'ITALIE
par l'Eglise vaudoise du Piémont.

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

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

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

WT OUVRAGE SOIGNÉ Tjtj "¦»

COLLÈGE INTERNATIONAL
DE

FRIBOURG EN BRISGAU
(Forêt Noire) — (Grand Duché de Bade)

Enseignement de l'allemand, études classiques, commerciales, etc. Education
individuelle, vie de famille. — Pour prospectus et références, s'adresser à la
direction. (P. 3540 Q.)

BAINS & STATION CLIMATÉRIQUE

WEISSENBURG
Oberland bernois (Suisse)

Station da chemin de fer : Thoune et Spiez
TÉLÉGRAPHE — POSTE — TÉLÉPHONE

Ouverture des bains dessons le 20 mai
Ouverture des bains dessus le 1er juin.

ANCIENNE RENOMMÉE
dans tontes les maladies des organes respiratoires.
Médecins : Direction :

Prof. HDGUENIN , ZURICH. T t> 7TPP ÏÏÎCTIT
D' ENDERLIN , OSPEDALETTI. »¦ liUrHJlVB*.

Prospectus gratis et franco. (O. H. 9947)

soaÉTÉ SUISSE

Foi l'Assurance i Mêler contre l'Incendie, à Berne
Fondés en 1826 par la Sooiété Suisse d'Utilité publique

Fonds de réserve : Fr. 3,816,837.70. — Capital d'assurances : Fr. 1,718,716,525
Cette Société, en activité depuis soixante-onze ans, assure contre l'incendie, la

fondre et les explosions dn gaz :
Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de

céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-menbles.

La Société indemnise anssi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assnre à des primes très modiques.
S'adresser aux sons-agents : 8019c

MM. Bonhôte frères, à Pesenx. MM. J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise.
P. Claudon, à Colombier. N. Quinche, à Cressier.
H. Béguin, à Rochefort. Alex. Gicot, au Landeron.
J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin. H. Mader, instituteur, Lignieres.
Aug. Jeanmonod, à Cortaillod.

et aux agents principaux, à Neuchâtel, 6. FAVRE tt E. SOGUEL, notaires,
Bue du Bassin 14.

La Société suisse d'ameublements
à Lausanne, Montreux, Zurich et Nenohàtel, demande, pour sa succursale de cette
dernière ville, un

&&iFi.A.i>ïrr
qualifié , an eourant des affaires commerciales. Un tapissier-menuisier pourrait
lui être adjoint. — Allocation de 5000 a 8000 francs.

Adresser les offres avec références case postale n° 3801, à Neuchâtel. 5290



Etablissement Kneipp
à CHATEL SA1NT-DEWS, FRIBOURG (Suisse)

SIXIÈME ANNÉ E
Prix modérés ; prospectus; air de montagne ; altitude 820 mètres, cuisine Kneipp.

— Les douches sont données par le médecin. — Cures remarquables.
(H 1776 F) »r BCEIXIW.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

Oftpital looi&l : Fr. 5,000,000. — OaplUl rené : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances Individuelles contre les accidents de tonte nature, profes-

sionnels on autres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives on de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le I» juillet 1875 au 31 décembre 1895 :

2,858 décès.
10,637 cas d invaliditéj

387,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 194
pour la somme de Fr. 41,010 ,661 ,8» cts.

AGENTS GENERAUX : MM. SCHJOBT «te LAMBERT, a Neuchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice • C. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; C. WàLDSBURGKR, à Fontainemelon ; E. BIRGER, greffier , à St-Blaise ;
A. PERREGAOX-DIELF, not., à Boudry; H. MADEB-DROZ, institut., à Lignieres;
Ed. REDARD, à Colombier.

Vaccination non officielle
Le Docteur Etienne vaccinera à ses

heures de consultations, tous les jours
de 8 à 9 henres et de 2 à 3 henres. 5155c

llHiffl'ii" ' Jeune homme demande a
PIV «opter toute espèce de mu-
sique, telle que partitions, morceaux de
chant , etc.; ouvrage prompt et soigné,
prix modérés. S'adresser à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 5185

MOUSQUETAIRES
DE

CORTAILLOD
Le grand tir annuel de la Compagnie

aura lien
dimanche 30 et lundi Sl mai

Bon accueil aux amateurs.
A CETTE OCCASION 5201

DANSE PUBLIQUE
Beau et grand pont. Vauquille.

T 0sT*ar\ne de PIano et de fran-
Mtà»YwJaJLD çais, conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, an
magasin. 3726

Promauei da maiiagai.
Frédéréc-Lonis Sandoz, colporteur, Neu-

châtelois, domicilié à Nenchâtel, et Marie
Hermann née Bûhler, cuisinière, Bernoise,
domiciliée à la Ghaux-de^Fonds.

Charles Demeyriez, chocolatier, Vau-
dois, domicilié à Serrières, et Adèle-Al-
bertine Sandoz-Otheneret, chocolatière,
Neuchâteloise, domiciliée à Peseux.

Ernest Evard , relieur, Neuchâtelois, do-
micilié à Lausanne, et Elisa Roulin, Vau-
doise, domiciliée à Neuchâtel.

Mariages.
1" mai. Eugène-Albert Lesquereux,

gardien au Pénitencier, Neuchâtelois, et
Mathilde-Emma Rognon, horlogère, Neu-
châteloise.
1" Adrien Lambert , domestique, Fri

bourgeois, et Emélie-Marguerite Chofflon.
cuisinière, Fribourgeoise,
li. Eusèbe Kaufmann , boulanger, Ber-

nois, et Margaritha Beyeler, Bernoise.
14. Prosper Panciroli, gypseor, Italien,

et Sophie-Albertine Lenhardt, -ménagère,
Neuchâteloise.

14. Jean Pulver, valet de chambre,
Neuchâtelois, et Elisa Descombes, Neu-
châteloise.

22. Alfred Loup, pêcheur, Vaudois, et
Charlotte-Alexandrine Wespi née Arnd,
tailleuse, Zuricoise.

22. Charles-Henri Schaefer, maitre me-
nuisier, Neuchâtelois, et Caroline Riser
née Kehrli, Neuchâteloise.

Naluancei.
20. Hermann, à Emile Huber, négo-

ciant , et à Lina née Gygax.
21. iEnfant dn sexe masculin né mort,

â Ferdinand Mascetti, maçon, et à Lucie-
Mina Bée Kissling.

21. André-Antoine-Pifirre, à Antoine
Goutte, négociant, et à Antoinette-Fran-
çoise née Dissard.

21. Lucia-Adèle, à Alexandre Terzi,
mineur, et à Marie-Justine née Barbey.

23. Jeanne-Louise, à Louis-Henri Chail-
lot, jardinier, et à Anna-Louise née Borel.

Déoia.
20. Cécile-Adèle Probst, journalière,

Bernoise, née le 9 octobre 1877.
21. Paul-Edouard Fontana, journalier,

Neuchâtelois, né le 4 décembre 1877.
21. Catherine-Charlotte née Junod, veuve

de François Pierrehnmbert, Neuchâteloise,
née le 3 septembre 1810.

21. Emile Friedig, Bernois, né le 22
|wn 1873.

21. Joseph Bouvrot, Bernois, né le 19
mai 1897.

22. Auguste-Nicolas Mongeot , journalier,
Spoux de Laure-Ida-Bertha née Schnei-
der, Français, né le 6 février 1839.

23. François Cornu, maréchal, époux
ie Marie-Elisa Maire née Gaudot, Neuchâ-lelois, né le 15 août 1837.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

ÉCHANGE
Dans nne famille honorable de la ville

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

Adresser les offres sous Hc 5187 N,
au bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel.

AFFAIRES D'ORIENT

NOUVELLES POLITIQUES

Le Standard reçoit de Constantinople
une dépêche disant que l'indemnité de
guerre sera de 8 millions de livres tur-
ques (184 millions de francs). Deux mil-
lions de livres (46 millions de francs)
devront être versées à la Turquie. Les
six autres millions (138 millions de francs)
seraient dus à la Russie, qui accepterait
cette créance contre la Grèce, à compte
de l'indemnité de guerre due par la Tur-
quie.

La Gazette de Lausanne dit à ce pro-
pos :

« Cette combinaison, dont il est vague-
ment question depuis quelques jours,
apparaîtrait comme un coup de maitre
des diplomates russes et cadrerait exac-
tement avec la politique qu'ils poursui-
vent en Orient.

e La créance contre la Turquie ne vaut
rien. Depuis plusieurs années, le sultan
ne paie ni intérêt , ni amortissement. Le
sacrifice financier est donc nul. Mais
ce côté de la question est sans doute ac-
cessoire dans la détermination du cabi-
net de St-Pétersbourg. Il tient d'un côté
à ne pas renflouer le trésor ottoman, dé-
sireux qu'il est de voir l'empire du snl-
tan se décomposer de plus en plus ; de
l'autre, il veut placer la Grèce sous sa
dépendance. Ce résultat sera pleinement
obtenu s'il a contre le royaume helléni-
que une créance que celui-ci sera hors
d'état d'acquitter. On serait coulant avec
la Grèce si elle gardait sa dynastie et
suivait en tout point les avis du tsar. On
serait exigeant si elle est désobéissante
et prétend agir en état indépendant. Le
cabinet de St-Pétersbourg sera donc le
maître à Athènes.

Reste à savoir si les antres puissances
et la Porte accepteront cette combinai-
son. .Quant aux Grecs, elle leur apparaî-
tra dans la situation où ils se débattent
somme une bonne fortune inespérée. »

Autriche-Hongrie
La crise politique déchaînée en Autri.

che par les ordonnances relatives à l'em-
ploi de la langue tchèque en Bohême ar-
rive à l'état aigu et l'on se demande
jusqu'où elle ira . Depuis quinze jours, le
travail parlementaire est totalement sas-
pendu au Reichsrath de Vienne. Il n'y a
plus de discussion possible, les séances
ne sont plus que des scènes de tumulte
qu'il faut lever avant que l'exaspération
mutuelle aboutisse à des parties de pu-
gilat.

Dès qu'un orateur veut prendre la
parole, les députés allemands, comme
naguère les députés irlandais à la Cham-
bre des Communes, commencent un ta-
page infernal, frappant sur leurs pupi-
tres, interrompant l'orateur, vociférant
ï qui mieux mieux, à seule fin de con-
traindre le gouvernement à tenir compte
de leurs protestations et à élaborer une
loi sur l'emploi respectif de l'allemand el
du tchèque en Bohême d'accord avec
eux, car c'est là leur principal grief :
n'avoir pas été consultés par le cabinet
avant la promulgation des fameuses or-
donnances sur l'emploi du tchèque dans
l'administration et les tribunaux.

Le comte Badeni, toutefois, ne parait
pas w laisser intimider par cette obstruc-
tion et cette opposition intransigeante.
Dans la séance de vendredi, il a déclaré
nettement et autoritairement qu'il main-
tiendrait les ordonnances coûte que
soute et que le gouvernement ne songe-
rait à élaborer, de concert avec les AUe-
mands, une autre loi réglant la matière.
S'est doue uu conflit complet, absolu.
Bais où peut-il mener? Plus que jamais,
m croit qu'en présence de cette situa-
tion sans remède, le gouvernement devra

ajourner le Reichsrath et envoyer à l'au-
tomne prochain la discussion du compro-
mis.

Espagne
M. Stgasta a informé M. Canovas que

les sénateurs et les députés libéraux
s'abstiendraient d'assister aux séances,
jusqu'à ce qu'il ait obtenu satisfaction. Ils
réclament la démission du duc deTetuan
qui a frappé le sénateur libéral Comas.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'ASSISTANCE PAR LE TRAVAIL
Le Petit Parisien signale une forte in-

téressante expérience d'assistance par le
travail qui se poursuit depuis plus d'un
an aux environs de Saint-Etienne et qui
a déjà donné les meilleurs résultats. Ce
qui la caractérise, c'est qu'elle a été faite
en dehors de tout subside et de toute in-
gérence de l'administration.

Un homme de bien s'est ému de la la-
mentable situation faite par le chômage
aux ouvriers de l'industrie. A Saint-
Etienne, il y a périodiquement un grand
nombre d'ouvriers sans travail. Les mi-
nes et les forges diminuent souvent leui
personnel. Que deviennent ceux qui sonl
alors condamnés à un chômage forcé t
S'ils ont pu réaliser des économies, ils
éviteront la misère pendant quelque
temps ; sinon , c'est la détresse immédiate,
c'est la faim. Pour leur venir en aide, il
y avait mieux à faire que de leur donner
une aumône passagère. Et on pensa que
puisque l'industrie ne suffisait pas à les
nourrir , ils pourraient se transformer en
ouvriers agricoles.

Que de plaintes ont été élevées au sujet
de la dépopulation des campagnes ! C'est
se vouer à une noble cause que de tâcher
de rendre à la terre les travailleurs, qui
ne l'ont que trop désertée, venant s'en-
tasser dans les villes, où les attendent
les déceptions et les souffrances. L'orga-
nisateur de l'œuvre d'assistance obtint,
pour une minime location, une étendue
de plusieurs hectares, en dehors de
Saint-Etienne, et il y installa une petite
colonie agricble.

Il ne pouvait être question, du jour au
lendemain , d'arracher les ouvriers in-
dustriels à leur ville où ils comptent re-
trouver de l'ouvrage, pour les transpor-
ter en pleine campagne ; mais il était
possible, sans les éloigner trop de leurs
habitations, de tourner leur activité vers
la culture. Un choix fut fait parmi les
plus pauvres, les pères de famille char-
gés d'enfants. Et le généreux organisa-
teur leur expliqua en quelques mots son
entreprise.

Chaque père de famille aurait à sa dis-
position une parcelle de 500 mètres de
terre. On lui fournirait des instruments
de culture, ainsi que les semences. Pen-
dant la première année au moins, le
transport de l'engrais serait à la charge
de l'organisateur ; de même il s'occupe-
rait de la création des réservoirs d'eau
nécessaires à l'arosage. La première ex-
périence portait sur cent familles, entre
lesquelles le terrai n; -/ait été également
partagé. Hommes ,, \ unes et enfants,
courbés sur le sol , eïk ,nt vite fait de le
rendre productif. , et ajj foout de la pre-
mière année les récolKh',ont satisfai-
santes. Aujourd' bui, i Jtite colonie
agricole est en p leine L de prospérité.
Des annexes y o ut éOTAites. Et l'oeuvre
compte actueller Qfâ^cent trente familles,
formant un toîvai de près de huit cents
personnes.

Dans cett e petite république, les hom-
mes sont u roitié cultivateurs, moitié ou-
vriers indristriels. S'ils peuvent s' e em-
baucher » à St-Etienne, ils n'y manquent
pas. Ce n'est qu'aux jours de chômage
qu'ils se livrent aux travaux de leur
champ.

C'est donc l'utilisation des loisirs for-
cés que le manque d'ouvrage fait à l'ou-
vrier. Jusqu'ici 1« chômage était uni
cause de gêne ; maintenant, il sert i
quelque chose, on en fait une source de
revenus. Ou a calculé que les produits
récoltés, soit qu'on les vende, soit qu'ils
servent à l'alimentation du ménage, at-
teignaient déjà pour chaque groupe de
famille, tous frais payés, une somme
moyenne de deux cents francs par an.
C'est un bon commencement. Le rende-
ment ira naturellement eu augmentant.

Quant à l'administration de l'œuvre,
«Ue se fait paternellement. Tous les chefs
de groupe de famille sont appelés à nom-
mer an conseil général composé d'envi-
ron vingt membres.

La fonction de ce conseil est d'établir
les comptes de la colonie, de s'occuper
de5 la vente des récoltes, de veiller à ce
qu aucun désordre ne se produise, deremplir le rôle d'arbitre si des conflits
venaient à s'élever.

II étudie actuellement la question de
la construction de maisons sur le champ
même de l'expérience. Quelques ouvriers
ont déjà élevé eux-mêmes, avec des ma-
tériaux de démolition , de petites habita-
tions où ils sont installés à demeure. Voilàionc résolu pour eux le problème duloyer. Ce qu'ils ont fait d'une façon un
peu rudimentaire, on voudrait l'établir
1 après an plan d'ensemble, en donnant
jux constructions la solidité et le con-
ortable nécessaires.

Tunnel sous la Tamise. — C'est sa-
medi que le prince de Galles a inanguré
la Black-Wall tunnel, qui passe sous la
Tamise en aval du pont de la Tour de
Londres. Sa longueur totale est d'un
mille un quart, soit 2,011 mètres.

U a coûté 14,000 livres sterling ou 36
millions de francs. Les travaux avaient
été commencés en 1892.

L'affaire AcciaritO. — L'instruction
du procès Acciarito est finie.

La chambre de mise en accusation a
renvoyé le seul Acciarito devant le jury,
comme ayant à répondre di crime prévu
par l'article 117 du code pénal. Cet arti-
cle condamne à la prison perpétuelle
tout individu ayant commis directement
un délit coutre la personne sacrée du roi.
Il n'y a pas d'atténuation si le crime a
été seulement tenté.

Le rapport du procureur général dont
le Messaggero publie quelques passages,
dit que le grand souci d'Acciarito pen-
dant toute l'instruction, a été de ne com-
promettre personne, au point qu'il a nié
connaître même ceux avec lesquels il
était en relations constantes. Il a nié plus
énergiquement encore avoir tenu les pro-
pos que lui prêtent certains témoins, se-
lon lesquels il aurait été désigné par le
sort, dans une réunion d'anarchistes,
pour frapper le roi Humbert.

Photographie < in extremis ». — Un
fabricant d'armes de Vienne, en Autri-
che, a fait dernièrement des expériences
bien curieuses avec un nouveau fusil,
dont il était l'inventeur et auquel il a eu
l'idée d'adapter un petit appareil photo-
graphique disposé à cheval sur le canon
et au-dessus de la gâchette.

Pour viser le tireur doit faire passer la
ligne de mire par l'appareil, dans la
chambre noire duquel il voit se dessiner
l'image renversée de l'objet ou de l'ani-
mal qu'il veut atteindre. Par le moyen
d'un déclic qui agit au moment où l'on
presse la détente, l'animal ou l'objet visé
se trouve être photographié à l'instant
méme où il est atteint par le projectile .

L'inventeur a pu ainsi étudier les dif-
férents mouvements et les effets mécani-
ques que produit un coup de feu sur un
but donné, vivant ou inanimé, au repos
ou en fuite. Les épreuves obtenues sont
extrèment intéressantes.

La population russe. — Le Messager
du gouvernement russe publie le résul-
tat provisoire du récent dénombrement
de la population russe. Il en résulte que
la Russie aurait à présent 130 millions
d'habitants, alors qu'en 188b elle n'en
comptait que 109 millions. C'est, en dix
ans, une augmentation de 21 millions
d'âmes!I! Saint-Pétersbourg possède
maintenant 1,266.000 habitants : Mos-
cou, 988,000, et Varsovie, 615,000.

NOUVELLES SUISSES

L'affaire des concessions. — Il est
établi aujourd'hui que la suppression
dans les concessions de chemins de fer
accordées depuis 1888 de la clause aux
termes de laquelle la Confédération est
tenue, en cas de rachat, de payer au
moins les frais de premier établissement,
a été faite sciemment. M. Welti était
alors chef du département. Le Conseil
fédéral a expressément voté la suppres-
sion et l'Assemblée fédérale l'a sanction-
née en ratifiant les concessions ainsi
mutilées.

Ou affecte au Palais fédéral une gra'
surprise de ce que les autorités b' ^ide
ses reprochent maintenant à la r <>rnoi-
ration la suppression de cet' j onfédé-
alors qu'elles auraient dû f  *e clause,
temps en être informées. depuis long-

Gymnastique. — S-
Lausanne la fète de' f ^ a x .  a eu lieu \
par la Société de J «Meurs, organisée
gymnastes de I gymnastique les Amis
lutteurs, repr^ -*nsann.e. Environ 220
tes de la F .-«entent 1 élite des gymnas-
part. Lej ' 'aUise r°mande, y ont pris
ont été i£J a c.°?s.lat6 que les résultats
cerne ' , ,satisfaisants en ce qui con-cerne « lutte libre, et bonsence qui con-
? nfia lutt,e Saisse- Voici les résultats
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TschaPPatt * Chaux-de-Fonds!Lutte libre, trois prix couronnés : 1erv ŝs ĝs*-*'—*Des gymnastes de Neuchâtel ville ontpris part aux concours avec les résultatssuivants : lutte libre : 4™ Dr;x EnX«
ffifiu* 12:; pWx' AlbJff RiSmelutte suisse : 14». prix, Jean SigenthalerL'un d eux, Fnlz Welti, a dû se retirerà la suite d'une foulnre an pied

1» 
Z
r

m
ï̂ ' ~ ^"P* 

sa séance de samedi,le Conseil municipal de Zurich a décidé
contPr« u 

tCr a
-°prè? du Gonseil Kdéracontre la construction de tourelles en

Z I ™* 
Ie

A
m
^

h0Qe aQ nouvel Hôïïdes Postes de Zurich , et de demanderun projet qu. soit mieux en rapport avecles intérêts esthétiques de la vS
LUCERNE. _ Le fameux procès en

nfKïà MT eD 1892 par le «*>•uei AUDZU à M. Durrenmatt. devant 1P«anse, de Berthoud, est sur le pïï d5voir dans le canton de Lucerne un épilo-gue un peu tardif. Au nombre des témoins
t ZJtlT •gUra ' M Ja,es Beck, avocaà Sursee qu, avaiteu l'occasion a'obser-
w« «ff

0
? la-man ère dont -° commis-saire fédéral s'acquittait de sa missionDans le but d'affaiblir l'effet de SJfdïposition, le plaignant produisit une lettre

FJLÏ^
6"6 k ?lVel Bmdschedler, de

i^f t' 
aC,Ca??lt M Beck' «lors Meute,nant-colonel, d'avoir falsifié son livret de

K^et affi
ïï

M,it <*nedè*l°rsil n'avaitplus été appelé aux écoles d'infanterie,en d autres termes qu'il avait été mora-ement révoqué. M. Beck ayant portéimmédiatement une plainte en diffama-tion contre le colonel Bindschedler, celui-ci excipa del incompétence des tribunauxcrois en alléguant qu'il s'agissait de l'im-putation d'un délit comnSsTu service
Ŝ Sf '-/' ^

exception to 
admiseen première et dernière instance Le

code de procédure pénale militaire n'ad-
mettant pas la poursuite intentée direc-
tement par le lésé, M. Beck se trouva en
fait dans l'impossibilité d'obtenir une sa-
tisfaction judiciair e et de défendre pu-
bliquement son honneur.

Le Conseil d'Etat ayant désigné le co-
lonel Bindschedler comme orateur offi-
ciel de la fète de Sempach de 1897, M.
Beck a saisi cette occasion de lui rappe-
ler qu'il ne s'était pas encore lavé du
reproche de calomnie et de lâcheté qui
pèse sur lui. II l'a fait dans une lettre
Êubliée par le Luzerner Landbote, et à

iquelle, dit l'Allg. Sch. Zeitung, dans
d'autres circonstances, il n'aurait pu être
répondu que par une provocation en
duel, mais qui a pour but de forcer M.
Bindschedler à accepter la solution judi-
ciaire désirée et provoquée par son ad-
versaire.

SCHAFFHOUSE. — Le peuple schaff-
housois a adopté dimanche une loi ins-
tituant l'assurance obligatoire du bétail
et une loi interdisant à un débiteur sous
le coup de poursuites de mettre ses pro-
priétés en vente sans le consentemen t
de ses créanciers.

CANTON DE NEUCHATEL

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois d'avri l, il a été

enregistré dans le canton 140 mariages,
297 naissances et 192 décès.

Le nombre des mariages est de 16 su-
périeur à celui du mois d'avril de
l'année passée. On compte 18 mariages
dans le district de Neuchâtel, 12 dans
celui de Boudry, 17 dans le Val-de-Tra-
vers, 13 dans le Val-de-Ruz, 37 dans le
district du Locle et 43 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 1155, celles du sexe fémi-
nin de 142. Les morts-nés, au nombre
de 15, forment le 5,0 °/0 du total. On
compte 11 naissances illégitimes et 5
naissances multiples.

Le taux par 1000 habitants, de la nata-
lité, y compris les morts-nés, se répartit
comme suit entre les districts :

rtieTnirrc • Total des p. 1000 MoyenneDISTRICTS . naissances habit- 1891.p-
Neuchâtel . . .  63 29,2 ¦** A
Boudry. . . .  37 32,2 A$*
Val-de-Travers . 34 24. f  28*3:
Val-de-Ruz. . . 27 3' J 27 ,i
Locle . . . .  65 .4,8 31.*
Chaux-de-Fonds . 71 U,7 *%:S!,0

Canton . . 
~ - 2^- «j

Moyenne de là P ¥ ^° »**
29,2 pour 1000 ' jaisse, p0Ur 1891-1895 ;

Parmi les , HabitantsV
sexe mas- décès, on en compte 93 duLes mor ^uUn et 99 du sexe féminin.
Rédu' . c-nés forment le 7,8 0/ du total.déc .ce à 1 année, la proportion des.r1 ^s par 1000 habitants est, d'après les-istricts, la suivante (les mort-nés non
{ compris, et les décédés dans les hôpi-taux, ainsi que les suicidés, répartis sui-vant leurs domiciles) :

DISTRICTS ' Tondes P.ÎOOO Moyeni
àtete habit. 1891-9

Neuchâtel . . .  36 16,7 17,-B o u d ry . . . .  J8 15 7 191
Val-de-Travers . 31 226 ls''Val-de-Ruz. . . n Jg \%Locle . . . .  32 20 5 lj  1
Chaux-de-Fonds . 47 16̂ 3 is's

Canton . . 
~~

m 1̂ 7 Ï8j |Dom. hors du canton 2
Domicile inconnu 

Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 •20,1 pour 1000 habitants. '
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H est mort H personnes par suited'affections générales (anémie/ ««S?wrofules, etc.) w'
Les décès par suite d'affections aiguësles organes de la respiration (broncSt?
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Les familles^ DESCOMBES et
SCHWAB remercient sincèrement
toutes les personnes gui leur ont
témoigné de la sympathie à l' oc-

! casion de leur grand deuil. 5278c



Les décès par suite de maladies orga-
niques du cœur sont au nombre de 15,
et ceux provoqués par des affections du
cerveau et du système nerveux en gé-
néral sont au nombre de 9, dont 5
par suite d'apoplexie.

Sous la rubrique convulsions figure
1 décès.

On compte 3 suicides, 2 décès par
suite d'alcoolisme et 4 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- 1 an 35 soit le 19,8 %
1- 5 ans 24 » 13,6 *
6-20 . 8 . 4,5 »

21-40 » 26 » 14,7 »
41-60 » 41 » 23,2 »
61-80 » 38 » 21,5 »
81 et au-delà 5 » 2,8 »

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décèdes est une femme qui avait
atteint l'âge de 89 ans.

La mortalité infantile est due aux ma-
ladies suivantes :

0-1 an l-5ans
Faiblesse congénitale 15 —
Affections tuberculeuses 1 5
Diarrhée infantile, entérite 6 1
Convulsions • 1 —
Coqueluche 3 —
Rougeole 1 6
Scarlatine — 3
Broncho-pneumonie 4 5
Autres maladies 1 3
Cause non indiquée 3 1

Neuchâtel, le 13 mai 1897.
Département de l'Intérieur.

Elections complémentaires. — Elles
ont eu lieu dimanche par les Conseils gé-
néraux avec les résultats suivants :

Cernier: sont élus MM. J.-C. Renaud,
Rod. Meyer, Fritz Soguel, Fritz Matthey
et Paul Herdi.

Chézard : sont élus MM. Ernest Mon-
nier, Jules Evard, Aug. Evard, J.-H. Fa-
vre, Hermann Linder, F. Girard-Jean-
neret et Hermann Favre.

Fontainemelon : sont élus MM. Otto
Meyer, Tell Vuille et Fréd. Besson. Deux
ballottages.

Hauts-Geneveys : sont élus MM. Fran-
çois Mojon , Ulysse Monnier, Constant
Richard et Auguste Morel.

Valangin : sont élus MM. Arnold L'E-
plattenier, Louis Touchon, Gust. Stàger,
Alfred Jaggi et Ch. Probst.

Coffrane: est élu M. J.-A. Bischoff.
Geneveys-sur- Coffrane : sont élus

MM. Fritz Sigrist et Max Perrinjaquet .
Bôle : 8,-mt élus MM. Félix Chable, Mi-

cîîaud , notaire, Albert Pasteur et Fritz
Bernet.

Marques de' fabriques en Allemagne.
— Le secrétariat général de la Chambre
cantonale du commerce avise les inté-
ressés que l'intervention d'un mandataire
domicilié en Allemagne est nécessaire
pour l'accomplissement des formalités
relatives aux marques dont le proprié-
taire ne possède pas d'établissement dans
ce pays.

D'après l'article 24 de la nouvelle loi
allemande sur les marques, l'enregistre-
ment sur le rôle central des marques dé-
posées sous le régime de l'ancienne loi
peut s'effectuer sans aucun frais jusqu'au
l«r octobre 1898.

Frontière française. — Au cours du
dernier orage, Mme Louise Voynet, du
hameau de la Seigne- des- Gras, à quel-
ques pas de la frontière suisse, qui tra-
vaillait aux champs, a été tuée par la
foudre.

Couvet. (Corr. du 24.) — La fète des
Abbayes , quoique favorisée par un
temps excellent pour le tir , n'a cepen-
dant point eu l'éclat ni l'entrain des
précédentes années... et pour cause. Peu
de tireurs, point de discours, encore
moins de musique. Aussi n'était-ce une
fête que de nom.

Les cibles ont cependant été touchées
par quelques adroits et les meilleurs ré-
sultats ont été attribués :

Pour le tir société, à MM. 1. Léon
Vaucher, de Buttes, 143 points ; 2. Joies
Vautravers, de Couvet, 136; 3. Fritz Bo-
billier, de Môtiers, 130; 4. Auguste Hil-
lebrand , de Couvet , 128; 5. Samuel
Muller, de Couvet, 124.

Pour le tir militaire, à MM. 1. Jacob
Wolschlegel, de Neuchâtel, 522 points ;
2. Samuel Millier, de Couvet, 458 points ;
3. Dr Petitpierre, de Fleurier, 409;
4. Alfred Simon, de Couvet, 342;
5. Charles Giovenni , de Môtiers, 307.

Prime unique aux tournantes : M.
Léon Vaucher, de Buttes, 64 cartons.

Tir fédéra l de 1898. — Dans sa
séance de lundi soir , le comité d'organi-
sation, réuni à l'Hôtel municipal de Neu-
châtel, sous la présidence de M. Comtesse,
a adopté, sur la proposition de M. Otto
de Dardel , président du comité de la
presse, un projet de mise au concours du
Journal officiel du lir fédéral , laissant
ouverte la question de savoir si le comité
de la presse éditera lui-même le Journal
ou s'il en confiera la publication à un
imprimeur-éditeur. Pour des raisons qui
se comprennent, le concours sera limité
aux imprimeurs de Neuchâtel-Ville.

M. Léopold Dubois, président du co-
mité des finances, renseigne ensuite le
comité sur la perception du premier cin-
quième du capital de garantie qui s'opère
normalement. Le capital souscrit s'élève
actuellement à 180,000 fr. environ.

La prochaine séance aura lieu le lundi
7 juin dans le local de l'Hôtel des Postes.
M. Alfred Bourquin, président du Comité
de tir, y présentera la seconde partie du
plan de tir.

La question de la juxtaposition des
fêtes du cinquantenaire et du tir fédéral
sera aussi discutée dans un délai rap-
proché.

Eglise indépendante. — La Commis-
sion des Etudes a accordé récemment le
diplôme de licencié en théologie à quatre
candidats : MM. Samuel et Paul Bovet,
William Benoit et Lépold Perrin.

Une conférence d'actualité. — La lit-
térature grecque moderne est actuelle-
ment peu connue de l'étranger et l'on
serait tenté de croire que, oubliant un
passé glorieux, les Hellènes ne connais-
sent plus l'art de chanter les exploits des
héros ou les beautés de leur patrie. Mlle
Panagiotidès, dans sa conférence donnée
samedi dans la salle circulaire du collège
latin, a montré avec beaucoup de justesse
et un enthousiasme communicatif que
les Grecs modernes sont dignes de leurs
ancêtres et que leur littérature a con-
servé la même originalité, la même vi-
gueur. Par de nombreux extraits des
œuvres des princi paux poètes, elie a
prouvé aussi combien elle est riche et
variée.

Depuis Lalomos, l'auteur de l'hymne
national, véritable ode à la liberté, à G.
Souris, l'Aristophane de la Grèce moder-
ne, c'est un brillant défilé de poètes
chantant tour à tour la patrie, la nature,
l'amour, mais revenant avec une insis-
tance touchante, dans la plupart de leurs
œavres, aux souffrances du peuple grec.
C'est toujours la lutte de l'hellénisme
contre la barbarie, la haine du Grand
Turc, qui les inspire : Valaoritis, qui
peut être comparé à V. Hugo, Christo-
poulos, Tantalidès, Zalacostas, un Cretois
et enfin Paparigopoulos auquel Mlle Pa-
nagiotidès fait le reproche de s'être laissé
influencer par les littératures étrangères.

Non, la nation grecque n'est point
morte et sa poésie montre qu'elle a con-
servé les vertus chevaleresques des an-
cêtres. Mlle Panagiotidès a terminé en
disant qu'elle serait heureuse si, par son
simple exposé, elle avait pu faire con-
naître et aimer sa patrie malheureuse.
C'était prêcher en pays converti . Les
applaudissements qui ont souligné la fin
de cotte intéressante conférence sont une
preuve que nous sympathisons, — ce
que beaucoup peuvent faire, — avec le
courage malheureux et que de plus nous
comprenons, — beaucoup aujourd'hui
en sont incapables, — le bon combat de
la justice.

Postes.— Est nommé commis de poste
à Neuchâtel , M. Edouard Perret, de la
Chaux-de Fonds, actuellement commis
de poste à Bienne.

A Beauregard. — Une audition du
phonographe Lioret , présenté par M.
Monnier, a réjoui non seulement les pen-
sionnaires de Beauregard, mais bon
nombre d'habitants du Vauseyon, réunis
samedi soir dans le réfectoire de l'asile.
Tyroliennes, morceaux d'orchestre, etc.,
très bien rendus, provoquèrent les ap-
plaudissements de l'auditoire.

Un des vieillards demandait < combien
ils étaient derrière cette musique > un
autre disait : < Mâtin t il ne faudrait pas
ça faire entendre à nos vieilles gens,
pour sûr on recroirait aux sorciers. >

Accident. — Un jeune homme nommé
Charley, employé à la manipulation des
appareils de l'usine électrique du tram
N.-St.-B. aux Saars, s'est assez grave-
ment brûlé la main ces jours derniers au
cours de son travail. Il touchait un des
appareils lorsque sou bras prit contact
avec un autre (il parait que les appareils
sont très rapprochés sur le tableau) ; une
gerbe de feu jai llit soudain et l'aveugla
un moment. Peu après, il constatait que
sa main droite était noire bien qu'il n'ait
senti aucune douleur ; la partie atteinte
est insensible et inapte à tout usage.

Résumé météorologique
d'après les observations de Neuchâte l

du mois d'avril 1897

La température d'avril a laissé peu à
désirer ; non seulement la moyenne
(8°,49) est restée seulement d'un demi-
degré au-dessous de la normale (9°,0)
mais encore le thermomètre n'est des-
cendu qu'une seule fois, dans la matinée
du 3 avril, au-dessous de zéro, jus qu'à
— 1°,8, par suite de l'irruption d'un
vent polaire daus un fort courant de
S.-O. qui a régné pendant la première
semaine et nous a amené une quantité
considérable de pluie (72**">>,6). C'est
surtout cette semaine, et la fréquence de
jours de pluie — il y en a jusqu'à 16 —

qui expliquent que la couche d'eau tom-
bée 102mm ,4 dépasse de 50 % la quan-
tité normale du mois (68mni).

Il est donc naturel que l'humidité re-
lative était assez forte ; car la saturation
moyenne monte à 71 °/0 au lieu de 70 °/0
qu'on observe d'ordinaire en avril. De
même la nébulosité, 77 °/ 0 de la voûte
céleste, a été de 16 °/0 trop forte. Tout
cela s'explique par la prédominance sen-
sible des vents équatoriaux , qui ont été
notés 45 fois, contre 24 vents polaires.

La pression atmosphérique correspond
presque entièrement à la moyenne nor-
male : 716mm ,97 au lieu de 717">**l,2. La
position la plus basse du baromètre
(701mm,2) a été observée le 1er avril , tan-
dis que dans la nuit du 15 au 16 il s'est
élevé au maximum de 727mm,9. g

En somme, ce mois d'avril, humide et
sombre, sans être froid, a favorisé sin-
gulièrement le développement de la vé-
gétation printannière.

Observatoire cantonal.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Bienne, 24 mai.
Hier soir, entre onze heures et minuit,

à ^gerten, une grande maison rurale,
couverte en chaume, a été totalement
réduite en cendres. Cause inconnue.

Paris, 24 mai.
Une lettre d'Athènes, datée du 17 mai

et télégraphiée de Brindisi dit que des
bruits divers circulent sur la retraite de
Domokos et la conduite du prince royal,
notamment i en ce qui -concerne l'aban-
don de la passe d'Audinitza par le régi-
ment Tamata. iS \

Tous ces raconws grossis par un pu-
bHodéjàcUsposé àiinr^-^ulir comme exacts
les bruits k» *°î Te?,j\taisistes, causent, *stem pett^ \ ¦
une vive émoV̂ pH^es , groupes se for-
ment et discutent*^hau te voix, parlant
de nouvelles trahisonlsyejt en rejetant la
responsabilité sur la famille royale. Ce-
pendant, les conseils de modération pré-
valent ; un sentiment d'abattement plu-
tôt que d'exaspération domine les es-
prits.

L'indignation de l'armée, surtout des
officiers subalternes contre le prince
royal s'accentue. On ne sait trop com-
ment il pourra rentrer à Athènes, en ad-
mettant même que les accusations por-
tées contre lui ne soient pas fondées.

Berlin, 24 mai.
Le procès Tausch-Lutzow a commencé

aujourd'hui. Au début de l'audience, le
président invile M. de Lutzow à ne dire
que la vérité dans ses dépositions contre
M. de Tausoh.

L'audition de M. de Tausch commence
ensuite. M. de Tausch fai t différentes
communications sur l'emploi, dans le
service, de M. de Lutzow et des agents
Normann et Schumann. 11 déclare que
jamais il n'a eu recours à leurs offices
dans un but politique et personnel.

Athènes, 24 mai.
Le général Smolenski adresse aux

journaux la dépèche suivante :
« Imirbeg, 23 mai. J'ai reçu l'ordre

d'opérer ma retraite de Halmyros et suis
arrivé ici où j'ai été présenté à son Altesse
le diadoque, chef de l'armée; je suis à
ses ordres.

€ Conséquemment ce n'est pas moi qui
ai imposé l'ordre. Je vous prie instam-
ment de ne pas publier une inexactitude
pouvant amenor des dissentiments
parmi l'armée. Smolenski. »

Par une autre dépèche, le général Smo-
lenski dément la nouvelle que, dans la
retraite de Raveni et de Velestino, des

canons seraient tombés entre les mains
de l'ennemi.

— L'armistice officiellement déclaré
sera de quinze jours.

Volo, 24 mai.
Les attachés miUtaires sont arrivés.

Par suite du blocus, il est impossible de
quitter Volo par mer. Deux navires du
Lloyd autrichien ont été capturés par la
flotte hellénique. Volo est tranquille.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA. FeuiBe d'Avis)

Berne, 24 mai.
Le Conseil fédéral soumet aux Cham-

bres un projet de loi concernant l'orga-
nisation d'une compagnie d'aérostiers
militaires. Ce projet renferme les dispo-
sitions suivantes :

1° Il est créé une compagnie d'aéros-
tiers, constituant une nouvelle subdivi.
sion du génie.

2. La compagnie d'aérostiers est char-
gée dû service d'un ballon captif et de
son parc. Elle est formée d'une section
mobile et d'une section de machine. Le
Conseil fédéral pourra apporter à cette
organisation, ensuite des expériences qui
seront faites et dans les limites du bud-
get, les modifications qui lui paraîtront
nécessaires.

3° Les aérostiers passant de l'élite
dans la landwehr , restent attachés à la
compagnie pour le service de dépôt, et
comme troupes de remplacement.

4° Les prescriptions existant actuelle-
ment pour le génie sont applicables à
l'instruction de aérostiers.

5° Clause référendaire.

Berne, 24 mai.
Les autorités cantonales de Zurich , de

Thurgovie, de Vaud, de Neuchâtel et de
Genève ont soumis à l'administration fé-
dérale les comptes des dépenses faites
en 1896 pour combattre le phylloxéra , en
demandant le subside qui leur revient,
en vertu de l'art. 12 de la loi fédérale
concernant l'amélioration de l'agricul-
ture par la Confédération. Ces dépenses
sont les suivantes : Zurich 46,253 fr. 98,
Thurgovie 1866 fr. 10, Vaud 73.976 fr. 15,
Neuchâtel 34,948 fr. 60, Genève 67,052
francs ; total : 224,096 fr. 83.

Le Conseil fédéral a alloué le maximum
de la subvention, soit 50 °/0. En consé-
quence, il est accordé aux cantons les
subsides suivants : Zurich, 23,126 fr. 99;
Thurgovie, 933 fr. 05; Vaud , 36,988 fr. 07;
Neuchâtel , 17,474 fr. 30; Genève,
33,526 fr. ; total : 112,048 fr. 41.

Berlin, 24 mai.
Procès Tausch-Lutzow (suite). — Au

cours de son interrogatoire , M. de Lut-
zow déclare qu'il a été formellement
chargé de lancer dans la presse, [avec
la plus grande prudence, l'information
relative au mal d'oreilles dont souffrait
l'empereur. Le président lui ayant de-
mandé si M. de Tausch a donné l'origine
de cette prétendue maladie de l'empe-
reur , M. de Lutzow répond affirmati-
vement.

M. de Tausch a dit que la maladie pro-
venait d'un abcès, qu'elle avait été trans-
mise à l'empereur par son père, et
qu'elle influait , dans une large mesure,
sur l'état général du souverain. Sur les
demandes réitérées du président, M. de
Lutzow déclare avoir reçu de M. de
Tausch l'ordre formel d'agir ainsi.

Londres, 24 mai.
L'anniversaire de la reine Victoria a

été célébré aujourd'hui par une brillante
parade militaire. Les cloches de Londres
et de Windsor ont sonné, des salves ont
été tirées dans tous les arsenaux.

Ce soir, brillantes illuminations.

Londres, 25 mai.
L'enquête sur l'explosion qui tua une

personne et en blessa huit , le 26 avril ,
dans le métropolitain à Aldersgate, a éta-
bli qu 'il y a eu attentat.

Madrid, 25 mai.
Après la séance du Sénat , les conser-

vateurs dissidents ont décidé de deman-
der au président de la Chambre de faire
une démarche auprès de M. Sagasta pour
amener la cessation de l'abstontion des
libéraux. On doute du succès de cette
démarche.

Athènes, 25 mai.
Les chefs crètois ont chargé le colonel

Staïkos de remettre an gouvernement
grec un document disant que même
après le départ des troupes grecques les
Cretois continueront leurs efforts pour la
réunion de la Crète à la mère patrie.

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur FraGçoia CORNU,

maréchal,
sont informés de son décès survenu di-
manche 23 mai courant, à 8 heures du
soir.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 26 mai, à
1 heure. 5317

Domicile mortuaire : Les Charmilles.

Bourse de Gsriève, dn 24 mai 1897
Actions Oiligaiions

Central-Suisse 701 — S»/«fê-i«h.â8f. 100 75
Jura-Simplon. 179 - 8 V, îédéral 87. 106 —

Id. priv. 550 '{«/s Gen.àïoîs 108 —
Id. bons 15 75 Jurx-S.j SVj 'A, 506 50

N-S Suis. ane. 590 ~ Prwuso-Suisso — —
St-Gothard . . 815 N.-K.Suis.4«/0 505 75
TJnion-S. ane. 442 - Loiab.ans. 8% 881 50
Bq«Commeree 1015 - Mérid.ital.8*/0 293 25
Union fin.gen. 647 - PHor.otto.4o/,, 446 —
Parts de Sétif. 160 - Scibe . . 4 0/0 344 50
Alpines . . . .  —,— Dcu.sn. ot*.6% 470 —

îfKsiSr.o.i Gflsjii
Changes France . . . .  100.42 100*48

1 Italie 95.25 96,35
* Londres . . . . 25«20 25,24

Gffflèv» Allemagne . . 123.60 123,80
Vienne . . . .  210 75 211.10

Bourse tte Paris, du 24 mai 1897
(Cours da clôture)

3% Français. 103 35 Crédit foncier 693.—
Italien & «/0 . . 93 92 Gréd. lyonnais 777.—
Rtts.Ori9u.40/0 — Sues 3257,—
Russe 18i)0,8»/c 93 10 Chem. Autrii. 76L.—
Ext. Esp. 4% 61 62 Ch. Lombards --«—
Tsbaea portg». 472 Gh. Méridion. 655.—
Turc 4% . . . 20.87 Ch.Nord-Esp. 86.—

Actions Gh. Saragosse 127.—
Bq. de France. 3715 — Bançroeoitom. 553 50
Bq. de Paris. 858 — ÏUo-Tinto . . . 669.—
Comptoir aat. 570 - Chartered. . . 68.—

Banque Cantonale Neuchâteloise M
Nous sommes Tendeurs d'obligations :

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

3 V»% Commune de Noiraigue
1897, de 500 fr., inconvertis-
sables jusqu'en 1902, à . . 100.— >

37s°/o Commune de Chézard-
Saint-Martin 1896, de 500fr.,
inconvertissables jusqu'en
1901, à 100.— »

3'/a °/o Canton de Fribourg
1387, de 1000 fr., à. . . . 100.25 »

3 »/,% Ville de Bienne 1897, de
500 fr., jouiss. 30 juin 1897,
inconvertissables jusqu'en
1910, à 100.— m. lnt.

3*/s°/o Hypoth Régional Neu-
châtel-Cortaillod-Boudry, de
500 fr., inconvertissables
jusqu'en 19G2, à 100.— etint.

4 <y0 Banque pour entreprises
électriques , à Zurich , de
1000 fr., remboursables à
1030 fr., et inconvertissables
jusqu'en 1901, à 101.40 >

4°/0 Obligations de chemins
de fer Banque du Royaume
de Bohème, garanties par
l'Etat, de 1000 kr., à . . . 99.80 »

(Couronnes a 105.55)
4 Va Vo Hypoth.Société en com-

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

d'obligations 3»/4 <y0 Etat de
Neuctàtel 1891, à . . .  101.— »

d'actions Fabrique Svusse de
Ciment Portland, à Saint-
Sulpice, à 900 ex-coupon n» 19

19* La FEïîIïXE D'AVIS ne
paraissant pas jeudi 27 mai, jour
de l'Ascension, et nos bureaux
étant f ermés ce jour-là, les per-
sonnes qui auraient des annonces
à f aire paraître dans le numéro de
vendredi 28 mai, sont priées de les
f aire parvenir jusqu'à mercredi
soir, à 4 beures. (Les grandes an-
nonces doivent être remises dans
la matinée.)

Ce numéro est de six pages
Imprimerie H. WOLFRATH & C

mÊÈ ^?J,J{Juz»<^, ÈE-Si médecins distin-

le plus inoffensif des

DéPURATIFS DU SANG
et des LAXATIFS

elles sont préférées aux sels, gouttes, mix-
tures, eaux amères, etc., parce qu'elles
agissent d'une façon agréable. Elles sont
en vente à 1 fr. 25 la boite dans les phar-
macies, et l'étiquette des véritables Pilu-
les suisses du pharmacien Richard Brandt
doit porter la croix blanche snr champ
rouge, comme l'indique la reproduction
ci-dessus.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Plaignez le sort des infortunés habi-

tants des parages de la gare de l'Evole
du Régional.

Il a été déjà parlé dans la presse des
odieux locaux situés à côté de la gare et
qui déshonorent tout le quartier.

Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agil
maintenant.

Nous ne savons quelle marchandise
on brûle daus les machines de ce chemin
de fer, mais il est certain que suivant la
direction du vent, la fumée acre et
épaisse qui s'échappe des cheminées se
répand avec une telle abondance dans
le voisinage de la gare que, non seule-
ment les jardins ne sont 'plus tenables,
mais on doit se réfugier dans les appar-
tements dont il faut avoir soin de fermer
hermétiquement les portes et les fenêtres,
de peur d'asphyxie.

Il nous semble, nous souvenir que la
Commune avait imposé au N.-C.-B. un
combustible faisant le moins de famée
possible, au moins pour la traversée de
laville. Si c'est le cas, il faut avouer que
la compagnie du N.-C. -B. se moque
agréablement de nos autorités et de leurs
prescriptions , car les locomotives vo-
missent en pleine place du Port des tor-
rents de fumée produite par le charbon
te plus noir et le plus riche en goudron !

X.

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion , toute demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de 56
centime» en timbres-poste, et de l'indi-
cation de la localité que l'on quitte.

Monsieur David-Charles Giroud-Ray, à
Neuchâtel, Monsieur Charles Giroud et
famille, à Besançon, Mademoiselle Frida
Giroud et Monsieur Fritz Giroud-Coulaz et
ses enfants, à Neuchâtel , Monsieur Fran-
çois Ray, à Villars-Burqnin , et son fils
Maurice, à Paris, Madame Constance Pé-
rillard et sa famille , à Villars-Burquin,
les familles Giroud , à Suchy, Barridon, àGrandson, Malherbes, à Lausanne, Ray et
Grise, à Villars-Buiquin , St-Maurice et
Fontaines (Vaud), ont la douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
éponse, mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Madame Rosine GIROUD née RAY,
décédée à Neuchâtel le 25 mai, après nne
longue et douloureuse maladie, dans sa
68**>e année.

Eternel , fais moi justice, car
j'ai marché dans ton intégrité
et j'ai mis mon assurance en
l'Eternel.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 27
mai 1897, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : fanbourg de l'Hô-
pital 38.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 5318

Madame Laure Mongeot et ses enfants,
Albert , Cécile, Frilz et Marie, Monsieur
Jean Schneider, à Frochaux, Madame et
Mademoiselle Schneider, à Neuchâtel, font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté
éponx, père, gendre, beau-frère et oncle,

Monsieur AUGUSTE MONGEOT,
jardinier,

que Dieu a rappelé à Lui subitement, à
l'âge de 58 ans.

Neuchâtel, le 22 mai 1897. 5261
L'ensevelissement aura lieu mardi 25

mai, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Plan n° 7.



— Faillite de E. Stauffer , liquoriste et
limonadier, à Neuchâtel. Date du juge-
ment de clôture : 17 mai 1897.

— Succession répudiée ie Edouard
Mutti, quand vivait menuisier à la Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la liqui-
dation : le 6 mai 1897. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : le
& juin 1897.

— Sursis concordataire de Jules-Gas-
pard Schneider, cafetier, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Date du jugement accor-
dant le sursis : le 13 mars 1897. Com-
missaire au sursis concordataire : Henri
Hoffmann, substitut du préposé à la fail-
lite, à la Chaux-de-Fonds. Délai ponr les
productions : le 9 jnin 1897. Assemblée
des* créanciers : le lundi 28 juin 1897, à
9 heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre
connaissance des pièces : dès le 17 juin
1897.

— Le citoyen Johannes Brunner, bû-
cheron, à Mpntperreux, Locle, rend pu-
blique la demande en divorce qu'il a in-
tentée à sa femme, Marguerite Brunner
née Brunner, aussi domiciliée an Locle,
à l'audience du tribunal civil dn Locle,
du 4 février 1897.

— Il a été fait dépôt le 17 courant, au
greffe de paix de Neuchâtel, de l'acte de
décès de demoiselle Angusta de Coulon,
de Neuchâtel, décédée à Strasbourg le
8 mai dernier. Ce dépôt est effectué en
vue de faire courir les délais pour l'in-
vestiture de la succession de la défunte.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Neuchâtel. — Institutrice de la 6m•

classe C de l'école primaire des garçons.
Obligations : celles prévues par la loi.
Traitement : 1200 fr., pins l'augmentation
légale pour années de service. Examen
de concours : sera fixé ultérieurement.
Entrée en fonctions : après les vacances
d'été, soit vers la fin d'août. Adresser les
offres de service avec pièces à l'appui
jusqu'au 3 juin prochain à la Direction
des écoles primaires, et en aviser le se-
crétariat du département de l'Instruction
publique,

La Brévine. — Institutrice de la 3m«
classe mixte. Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement : 1080 fr. Examen
de concours : sera fixé nltérieurement.
Entrée en fonctions : le 14 juin 1897.
Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui, jusqu'au 5 juin 1897, au prési-
dent de la Commission scolaire, et en
aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

CANDIDAT !

« Fwiateton do la Feuilro tfAvis da «ouchâtot

PAR

JULES CLARETIE

C'était, dans cette nuit criblée d'étoiles,
un noir grouillement de fourmilière écra-
sée. De cet amas de corps entrelacés,
des râles sortaient aveo des cris de dou-
leur colère. Vite, le propriétaire du café
de l 'Eclair mettait* oomme un boutiquier
au jour d'émeute, les barreaux de fer
aux volets de son rez-de-chaussée. Des
fenêtres s'ouvraient fartives au-dessus
de cette bousculade féroce, et des têtes
peureuses apparaissaient , disparais-
saient. On entendait au loin des cris de
femmes.

Fournerel, lâchant Tivolier, essayait,
se redressant sur uu genou, de secouer
le tas d'assaillants accrochés à lui, à ses
vêtements, à ses cheveux. 11 se sentait
égratigné par des ongles, mordu au cou
par des mâchoires. La souffrance lui don-
na la force d'nn effort brusque, et il se
mit debout brusquement, tandis que ses
compagnons envoyaient rouler au loin
quelques uns de ceux qui tombés, tout
à l'heure, à sept ou huit, sur le dos, sur
la nuque du carrier.

Mais, au moment méme où, saignant,
Reproduction interdite aux journaux qui n'ontpu traité avec U Société des Gen* de Lettre*.

farouche comme un taureau blessé, Four
nerel secouait ses mains libres, Tivolier
la tête meurtrie, à terre, se relevait aussi,
toute sa face disparaissant comme der-
rière un masque rouge sous le sang qui
coulait de ses cheveux, et par une prodi-
gieuse force nerveuse, il marchait droit
sur le carrier, la main en avant — mais
avec un couteau dans cette main — un
couteau pris d'instinct dans sa poche et
brusquement ouvert.

La lame, dans la nuit, lança un rapide
éclair bleuâtre, et Je cri sauvage qui ac-
compagnait et doublait l'élan de Tivolier,
fit s'élancer au-devant de Fournerel le
petit soldat qui avait tout vu. Machina-
lement le fantassin étendit la main pour
saisir le couteau, l'écarter du ventre de
Fournerel, et cette main alors releva le
bras qui tenait l'arme ouverte ; mais la
force impulsive de Tivolier était si vio-
lente, que l'arme vivement s'abattit, et,
coupant l'épaulette du troupier, glissa
vers la tunique et s'enfonça dans la poi-
trine, le petit fantassin restant d'abord
un moment debout, puis oscillant et
tombant sur les genoux, en disant dou-
cement, avec le ton doucement traînard
des Limousins :

— Ma tua!
Cette pauvre voix plaintive s'entendit

pourtant dans la place, et il semblait
qu'instinctivement toutes ces brutalités
venaient de comprendre que la cohue
tournait au tragique. Uu grand silence
effaré enveloppa brusquement la foule
comme d'un froid de suaire.

On s'écartait, la peur éloignant tous
ces êtres du petit soldat qui semblait
mourir. Fournerel s'était précipité vers

le pauvre garçon, et, le soutenant sou
les bras, cherchait encore Tivolier pou
lui jeter une dernière menace.

Mais Tivolier, lui-même saigné à 1
tète, trébuchait et venait de tomber
trois pas du petit Limousin, qui répétai
encore, en son patois :

— Paobre f Ah! paobre ! M'a tua
M'a tua!

On ramassa Tivolier en même temp
que le pauvre diable, et tous ces gens
un moment avant pris de furie, mainte
nant se regardaient terrifiés par ce
meurtres.

Que faire? Où porterait-on les blés
ses ?

— La caserne, mumurait doucemen
le fantassin... la caserne... Je veux ren
trer...

Il lui semblait que c'était le terrier où
gibier blessé, il voulait mourir. On fi
en hâte des brancards avec des planche
apportées par le menuisier ; — et le char
ron prêtait sa brouette pour y dépose
Tivolier évanoui .

Le mieux était de les conduire l'un e
l'autre à Melun, où l'on pourrait le
mieux soigner; — et dans cette nuit
par la route baignée de lune, un cor
tège alors, lentement, alla vers la ville
nombreux d'abord, mais s'égrenant ei
chemin, comme si chacun de ceux qu
suivaient eût redouté la complicité d
ces tueries. Au pont du chemin de fer
Fournerel restait presque seul avec quel
ques carriers et uu compagnon d'atelie
de Tivolier à la fabrique de dragées.

Blessé lui-même, le grand gaillan
intrépide, ayant — comme jadis au régi
ment, — ramassé des poignées d'herbe

et de terre fraîche pour arrêter le sang
qui lui coulait de la nuque dans le dos,
sous son col, se penchait de temps à au-
tre vers le petit soldat et lui disait :

— Courage, on approche 1
Près de Melun, on croisa deux gen-

darmes a cheval qui, prévenus on ne
savait par qui, trottaient déjà vers Dam-
marie-les-Lys.

— Trop tard I dit Fournerel en leur
montrant le fantassin étendu sur les
planches, blême sous les étoiles, et
Tivolier, revenu à lui, dans la brouette.
La réunion publique est finie : vous
voyez 1

Et il y avait une amertume rageuse dans
l'ironie du « brigadier i.

On fit ouvrir une pharmacie. Un des
gendarmes galopa jusqu'à la préfecture.
U apportait de grosses nouvelles. On s'é-
tait battu à Dammarie.

Il demanda < Monsieur le préfet > au
concierge.

Le concierge, réveillé, répondit, com-
me étonné de la question :

— Monsieur le préfet est à Paris 1
Puis, sur le ton d'un refrain habituel :
— Si vous croyez qu'il faille avertir le

secrétaire-général ?
On avertit le secrétaire-général.
M. Berlemont vint, à peine vêtu, s'in-

former, fit en bâillant un peu : c A de-
main 1 » et renvoya les blessés à l'hô-
pital.

— Eh bien I dit-il ensuite au gendarme
en souriant, Monsieur le préfet qui assu-
rait que la succession Charvet ne nous
donnerait aucun tintouin... En voilà une
anicroche!... Bah ! on ne fait pas un bon

civet sans tuer un lièvre... Bonne nuit ,
gendarme I

Et il remonta se coucher,

XVI

En rentrant chee lui, le commandant
aperçut dans le corridor une raie de lui
mière rouge qui sortait de la chambre de
Gilberte et traînait sur le plancher. La
jeune fille attendait son oncle, sans doute,
et veillait. Il frappa à la porte qui s'ou-
vrit très vite. Gilberte venait, une lampe
à la main. Verdier, malgré son trouble,
énervé, fut surpris de la pâleur de sa
nièce.

— Eh I qu'as-tu donc ?
Elle était toute émue encore de ce

qu'elle venait de voir à Avon ; de la
souffrance de Cyprienne, là bas, dans le
petit lit blanc.

— Ah 1 si vous saviez, mon bon oncle t
Et, dans une explosion d émotion, elle

lui dit tout, et le désespoir de Robert, et
les appels de la petite, et la traversée de
la forêt avec Mme Herblay, demeurée
chez les Debray, et l'apparition de cette
mère qui venait menacer encore au che-
vet de l'enfant mourante.

Verdier écoutait, oubliant à demi,
brusquement, l'absurde scène à laquelle
il avait été mêlé, ponr se demander si
dans tout ce que lui racontait là Gilberte,
il n'y avait pas un nouveau danger, ter-
rible cette fois, pour la jeune fille. Cer-
tainement, elle avait bien fait d'obéir à
la prière de M. de Montbrun ; ce n'était
pas le vieux troupier qui lui déconseille-
rait jamais de se dévouer aux braves
gens ; mais enfin, puisque l'oncle et la

Grand Bazar Parisien
Rue de la Treille, Neuehâtel

IMMENSE CHOIX DE!

CHAPEAUX DE PAILLE
en tons genres, ponr hommes, jeunes gens et enfants

Prix très avantageux. 4954

Jà 
F A R I N E  LACTÉE

S3 DES ALPES BERNOISES
f )̂ %  Recommandée par les médecins
•>N £̂ Aliment diastasé, assurant aux enfants la formation normale des

muscles et des os. La boite 1 fr. 20. En vente chez Seinet «S 111»,
NeuchAtel. Colombier, pharm. Chable. A la campagne, dans toutes les pharmacies.

Lait stérilisé des Alpes Bernoises. — Genève, médaille d'or. (H 160 Y)

mmammmmaïKaÊmmÊÊÊt^maamKÊ âaBB îmÊBamÊÊÊÊÊÊÊÊÊmummm

Zaeherlin
agit d'une façon étonnante! Elle détruit

infailliblement et rapidement n'importe quels insectes et c'est la raison pour laquelle elle
est recommandée et demandée par des millions de clients. On la reconnaît : l'jau flacon
cacheté ; 2° au nom de ZACHERL.

Dépôts : Neuchâtel : A.. Dardel ; Boudry : G -H. Hubschmid, suce.
St-Blaise : Pharm. H. Zintgraff ; St-Imier : J. yEschlimann ; Sonvillier : G. Marchand.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

POLYPHONS
Boîtes ai rxixxsiq;ci.e automati ques

pour Hôtels, Restaurants, Œuvres de bienfaisance 4177

ED FAURE FILS, A CORTAILLOD
NEUCHATEL - Sons le Théâtre — NEUCHATEL

^—; i i 

Fabriques de cacao de de Erve H. de Jong, Hollande,

POUDRE BE CACAO DE JONC
Croix d'honneur (la plus haute distinction) Exposition universelle Amsterdam 1895.

Lo meilleur produit do notre époque
garanti pur, soluble, nutritif, profitable et d'un goût délicieux, en vente chez MM.
Alfred Zimmermann et Hugnenin-Robert, à Nenchâtel. H 2326 Z
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COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
y  rtlPuPARRlm V 20 ans de succès et les nombreux tèmoijpagm ie re-
jfAnP 'ACfilUllg connaissance permettent de recommander «n tarte
f̂cjj r̂fg|§)|&, confiance cette préparation spécialement aux perioaa*»

fPy^̂ rof  ̂ délicates, affaiblies, convalescente* ou souffrant des pMM *

SsM îra «senteurs, manque d'appétit, de faiblisse générale, lasai* ri

ygP^^ Î Reptation aniîerselle. ExeellMt fortifiait
JBn f lacon * do X f r .  60 ot S f r .  dmna tout— leo phurwkutÊÊê,

IIHfimiIOT. &**& CoĴ*T7̂ SLg 
n-

i ¦ j •- tria souvent contrefait, U pnHto n ae- MBJH Iceptera que lea flacons qui portent ier l'étlquett* bit** b«W^
marque de» deux palmier* «t lé nom d» I

Fréd. GOLLIEZ, gharmaoien à Hors.*. W
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Pour les Imaux ûe la campagne
BONS VINS ROUGES ET BLANCS

de 85-40 fr. l'hectolitre, en fûts de tou-
tes grandeurs.
David STRAUSS & C*

NEUCHA TEL
Bnrean, Seyon u» 19. 4533

Echantillons gratis et franco sur demande.

! THE du JAPON
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 250 grammes, chez M»0 Dubourg,
rue Pourtalès 13. 4315

Magasin H. GAGOND
rue du Seyon 823

CACAO à L'AVOINE dti CASSEL
— Dépôt cle* —

BISCUITS H7GtèH.Ç3ES
de l'Institut sanitaire de gale

A LA MÉNAGÈRE
11, ras de» Epancheurs 11

GHAND CHOIX DE
Brosserie. 2183

Vannerie.
Bolssellerle.

Se recommande, Alf. KREBS.

Dernier mois de liquidation
pour cause cle départ de let

MAISON DES TOILERIES
Alfred BLUM, successeur de A. DUCAS, père & fils

Toiles de coton, demi-fil, fil, en toutes largeurs. Nappages. Linges de cuisine et de toilette. Bazins.
Brocards. Plumes. Duvets.

RUE LE L'ORANGERIE ôc FATTBOURQ DE L'HOPITAL ¦*B

ANNONCES DE VENTE

Belle occasion
A vendre un petit comptoir pour café-

restaurant. S'adresser an café du Seyon,
Neuchâtel. 5215c
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DE TRAVAIL

Fabrication de la Maison
Seulement en bonnes qualités

3584 TRÈS SOUDES

Panfalnnc coton extra> toutes
raUlfllUIlb nuances, 5.90, 0. Qfl
4.75, 8,50, *¦""
Panfalnno velours, dans tontes les
rdUldlUUb nuances, dep. K KA
fr. mïo à °'ov
Paniolnno toDS genres de coutil,
riUUllUOS garantis an la- 0 OK
vage, fr. 8JBO, 4.85, » '&»

Panfalnne c01011 ou moitié laine,rBlliaïUDb tout doublés, h 7K
de fr. 10 à ^' lu

Pflnt Alnne ^ine, solides, grand û
raïUfllUlltS choix de dessins, fr. P

Testons et Salopettes *£ S!
res de métiers, de fr. e à 0 KA

f hcmioAO flanelle coton ou Ox-
itlieiIllbtSb ford , fr. 8.80, I OH
8.75, 2.40, *-°»

f hamicaQ touristes, grand choix,
tBCmiSBS en pure laine et 1 OK
en coton, de fr. 10 à 1-Od

Phûmioûo blanches, tontes les for-uuemises mes, &*. s, *, «j KA
8.50, 8.75, #'uu

AUX DEUX

PRIX FIXES
1 et 6, Grand'rue, 6 et 1

nièce, si petits qu'ils fussent en ce
monde, avaient des ennemis, les mé-
chantes langues n'allaient-elles pas in-
venter encore quelques infamies sur leur
compte ?

Cette enfant, par exemple...
Biais Verdier s'arrêtait, coupait cpurt

à sa pensée même, en regardant le bon
sourire confiant, résigné, heureux du sa-
crifice, de sa nièce.

— D'abord son devoir, dit-elle. En-
suite, advienne que pourra t

Elle lui tendit le front gentiment.
— Je suis votre élève ; voilà tout ce

que cela prouve, mon bon oncle.
Ses petites mains s'étaient posées sur

les mains osseuses du soldat. Elle les
trouva fiévreuses, uu peu tremblantes.

— Vous n'êtes pas malade ?
— Non... non, chère petite... non...

Contrarié... agacé... peut-être... un peu.
Hais ce n'est rien !

— La réunion publique?... Elle s est
bien passée ?

— Comme toutes les réunions publi-
ques... Allons, dors, Gilberte... et à de-
main I

— A demain t
Elle allait fermer sa porle, lorsqu'on

passant sa jolie tête brune par l'entre-
bâillement, elle dit au soldat avec une
douceur d'enfant :

— Alors vous ue me grondez pas? J'ai
bien fait d'aller là-bas ?

— Oui, dit Verdier en l'embrassant
encore.

Et ii se rappelait sa propre devise,
celle qu'il avait tant de fois répétée à la
jeuue fille : f Fais toujours ce qne tu as
peur de faire I »

Il n'éprouvait plus maintenant la même
impression d'écœurement que tout à
l'heure en quittant la réunion. Il avait le
sentiment que le cauchemar allait finir.
C'était trop, à la fin , c'était trop 1 II allait
leur montrer, à ces gens-là, comment,
par un soubresaut, un brave homme,
empêtré dans le marais de la politique,
sort vivement de cette boue et eu écrase
les limaces I

II s'endormit sur cette idée, se réveilla
dispos et descendit au jardin , où il trouva
Emile Ducasse, tout de blanc vêtu , cau-
sant politique avec un vieux paysan à la
lèvre malicieuse et cousue, que le jardi-
nier de Mme Herblay prenait comme
aide, quelquefois.

— Eh bien ! père Buland, qu'est-ce
qu'on dit des élections ? demandait
Emile,

Le père Buland répondait :
— Dame, Monsieur, on ne dit rien I
— Comment, on ne dit rien ?
Verdier s'était approché et écoutait.
— Vous savez, dit le paysan, on dit

et ou ne dit pas. Les uns disent ci, les
autres ça t

— Mais vous, père Buland , qu'est-ce
que vous en dites ?

Le paysan ne répondait pas.
— Vous ne vous laisserez pas arracher

votre bulletin comme l'autre fois, j'es-
père I On vous l'a pris, m'a dit M. Cap-
pois. Vous vous en souvenez bien ?

— Je m'en souviens et je ne m'en sou-
viens pas. Mais, pour sûr, on ne me le
prendra pas, cette fois. Je ne sais pas
lire, mais si j'avais pas eu de bulletin,
c'est mon neveu, qui est tisserand, qui
me l'aurait écrit. C'est qu'il peut bien

l'écrire, tout de même. Il n'est pas em-
barrassé pour ça, mon neveu-

— Mais vous en avez, un bulletin ?
— J'en ai reçu un gros paquet , ce

matin.
— De qui sont-ils, ces bulletins ?
— Ab t je ne sais pas. C'est un paquet

comme cela, ficelé avec un timbre des -.
sus. Je ne sais pas si c'est des bons ou
des mauvais. Mais, ce que je sais, c'est
que c'est à moi qu'on les envoie.

— Eh bien I ne votez pas surtout sans
les avoir fait lire. Vous me les montre-
rez, les bulletins. II faut savoir quel nom
ils portent.

— Si vous voulez, Monsieur, tout de
même.

Et le paysan, crachant dans ses doigts
avant de reprendre sa bêche, changeait
la conversation.

— C'est dur à remuer, tenez, cette
terre-là. C'est plein de cailloux et de
rachines !

Ducasse s'était retourné vers le com-
mandant :

— N'insistez plus, dit-il eu haussant
les épaules. Vous n'obtiendrez rieu de
lui.

— Mais, fit Verdier en souriant , vous
voyez que je n'insiste pas beaucoup!

Il s'éloignait avec le jeune Pitt qui,
montrant de loiul'aide-jardinier, courbé
eu deux sur la terre, disait avec un sou-
verain mépris :

¦— C'est pourtant de la matière élec-
torale, ça, de la ohair à ministres comme
vos troupiers sont de la chair à canon.
Ou s'en sert, mais on la méprise.

— Je vous demande bien pardon , dit
le commandant sévèrement. J'ai toujours

aimé et respecté mes soldats ! Je ue mé-
prise que les habiles.

Ducasse, dans son for intérieur, se di-
sait qu'il n'y avait rien à faire avec un
homme pareil, si peu Parisien, entendant
si mal la plaisanterie. Avec ça que les
soldats ne gagnaient pas les épauletles
des généraux, comme les électeurs les
portefeuilles des excellences ! Un peu
poseur le commandant !

Verdier, que cette comparaison entre
ses anciens compagnons d'armes et le
troupeau qu'on poussait au scrutin avait
froissé , allait quitter Ducasse, lorsqu'une
sorte de bourdonnement sourd — un
bruit de voix humaines — venant de ls
rue par la grille du jardin , là-bas, attira
son attention.

— Qu'est-ce qui se passe donc ?
— Allons voir, commandant t fit

Emile.
A quelques pas hors de la grille, un

groupe d'hommes s'était formé, la plu-
part parlant très fort , et au milieu d'eux,
les dépassant de loute la tête, s'agitait
aveo oolère un grand diable que Ver-
dier reconnut hien vite. C'était Four-
nerel.

II aperçut sou ancien commandant,
alla à lui et lui demanda s'il n'irait pas
voir Marsialoux à l'hôpital , à Melun.

Marsialoux ?... Le nom n'évoquait au-
cun souvenir pour Verdier, Marsialoux ?
Il ne connaissait personne qui s'appelât
Marsialoux.

— Tiens, c'est vrai, dit Fournerel. Je
vous demaude pardon , mon comman-
dant, je croyais que vous saviez...

Et il raconta alors la bataille de la
veille, là, tout près, à Dammarie, la

blessure du soldat et celle de Tivolier ;
le petit fantassin, c'était Marsialoux.

Fournerel était bien certain que le
pauvre garçon serait très heureux si le
commandant allait le voir.

— Certainement, j'y vais aller. Par-
bleu, oui!... Mais comment ne m'a-t-on
pas déjà dit ?...

Verdier avait ouvert la grille et se
trouvait au milieu du groupe, où la plu-
part le saluaient. Très pâle, il regardait
Ducasse qui ignorait encore l'aventure.

— Je viens de Melun, dit Fournerel.
On n'y parle que de ça.

Les grossissements des bavardages y
changeaient même en une véritable
émeute cette poussée brutale, ce pugilat
qu'on ignorait chez Mme Herblay même,
à quelques minutes de la grande place
de Dammarie. On racontait, là-bas, que
Garousse ayant armé les carriers, la
troupe, appelée en hâte, avait dû mettre
baïonnette au bout du canon, et char-
ger !...

— Et je répondais à ça, dit Fournerel,
qu'il n'y a pas un mot de vrai.

Les carriers votent pour vous, au con-
traire, mon commandant, et si Marsia-
loux a été blessé, ce n'est pas ma faute,
tonnerre de chien !

Verdier remarqua alors que l'ancien
brigadier avait autour du cou un gros
foulard entortillé et cachant quelque
chose comme un appareil posé sur une
plaie.

— Tu as donc été blessé, toi aussi ?
— Pas la peine d en parler, mon com-

mandant. Une égratignure ! des caresses,
quoi, oomparées aux boulets de Sébas-
topol. (A suivre.)
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K Scïonîelberger
Bel assortiment de

POUSSETTES
modèles anglais et divers

MEUBLES
~DË~ JARDINS

bols, fer, jonc. 3176
Stores — Glaces

Succursale à Neuchâtel
RUE DU SEYON

Téléphone — Téléphone

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La vieille galanterie française serait-
elle en train de subir une crise ? On l'af-
firme de divers côtés ; ce qui s'est pro-
duit à l'incendie du Bazar de Charité le
ferait croire. Et, vendredi, à l'Ecole des
Beaux-Arts de Paris, les élèves hommes
ont protesté de la façon la plus inconve-
nante contre l'admission des élèves fem-
mes. Dans l'intérieur de l'Ecole, ou a
énormément crié, et le charivari a con-
tinué dans la me quand les élèves fem-
mes sont sorties. La police a dû interve-
nir. Les élèves de l'Ecole des Beaux-Arts
ont vu d'un très mauvais œil l'entrée des
élèves femmes, et ils espèrent, en multi-
pliant les protestations, se débarrasser
de cette concurrence gênante et faire
rapporter une mesure prise en faveur
des élèves femmes qui peuvent trouver
dans la peinture l'emploi logique de leurs
aptitudes physiques el intellectuelles, ou
faire fermer les ateliers où elles sont ad-
mises.

Les élèves hommes peuvent se vanter
d'avoir une mauvaise presse. C'est à qui
blâme leur inexplicable conduite. Le
Journal des Débats les appelle de « j eunés
goujats *. Le Figaro se demande quelles
mœurs, quelles idées, quelles concep-
tions de la vie se sont formées ces jeunes
hommes. Et il ajoute : « Les élèves des
Beaux Arts, après les commissaires du
Bazar de la Charité, montrent que
l'homme est véritablement et toujours
supérieur à la femme quand il s'agit de
faire montre de cynisme et de lâcheté. >

La Petite République dit qu'il est né-
cessaire de réagir contre 1 esprit d'é-
goïsme qui entend réserver aux hommes
seuls l'exercice de certaines professions.

Le Journal émet cette simple réflexion :
« 11 n'y a pas de quoi être fier, en vé-
rité... C'est à se faire naturaliser
femme ! >

Et, dans le même ordre d'idées, Henri
Rochefort déclare que, si cela devait
continuer , ce serait vraiment à deman-
der de changer de sexe. Et il établit un
rapprochement entre le personnalisai
et la mauvaise éducation de la jeunesse
masculine de l'Ecole des Beaux-Arts et
l'altitude des nobles gommeux poussant
la gentilhommerie jusqu'à renverser et
piétiner les femmes, les jeunes filles et
les enfint s qui leur obstruaient la sortie
du Bazar de la Charité.

Le gel en Champagne. — Les dégâts
causés par la gelée sont énormes en
Champagne. Certains propriétaires qui
récol laient pour 200,000 francs de vin
ne feront pas les frais de culture cette
année. Dans certains villages, les vigne-
rons ont suspendu tous les travaux dans
les vignes ; les ouvriers à la semaine sont
renvoyés. La consternation est générale.

L âne de la reine d'Anglettrre . — La
reine d'Angleterre, qui depuis de lon-
gues années est fidèle au littoral médi-
terranéen , fait chaque après midi sa
promenade aux environs de Nice, con-
duisant elle-même son fidèle Jocko. Cet
âne célèbre a son histoire qui mérite
d'être contée.

La reine se trouvait à Âcquisgrana :
un matin , elle était sur le bord du lac,
lorsque vint à passer un paysan qui me-
nait, tenu en main , un âne de bel as-
pect comme lignes, mais maigre, souffre-
teux , mourant de faim. La reine s'adressa
à l'individu et lui demanda si son âne
était à vendre.

— Cela dépend des conditions, si-
gnora, répondit-il ; car, si je le vends,
comment pourrais-je gagner ma vie ?

— Combien l'avez-vous payé?
— Cent francs.
— Je vous en donne deux, cents, et

vous pourrez ainçi en acheter un autre .
Ce st ainsi que Jocko passa des mains

du paysan dans les mains royales, et
put, pour la première fois, manger son
soûl.

Le bruit de l'aventure se répandit, et
chaque fois que la reine sortait , elle était
certaine de rencontrer deux ou trois ânes
étiques et mal étrillés dont on lui faisait
l'offre. Naturellement, c'était en pure
perte.

L'année suivante, quand Sa Majesté
revint à Acquisgrana, le maître de
Jocko voulut revoir son ancien âue.
Quand il le vit devenu gras, bien tondu ,
luisant, paré de harnais bouclés d'or et
d'argent , il ne put retenir cette excla-
mation : € Se regrette vivement de ne
pas m'ètre vendu en même temps que
lui ! »

A qui le droit de succession? — On
sait que la succession de Johannes
Brahms, mort intestat, a soulevé un li-
tige entre le fisc autrichien et la ville de
Hambourg. Des recherches viennent d'é-
tablir que Brahms ayant négligé de re-
nouveler depuis dix ans son autorisation
d'habiter à l'étranger a perdu l'indigénat
hambourgeois. En conséquence sa ville
n'aurait plus aucun droit sur son héri-
tage. Mais comme il n'a fait aucune dé-
marche pour acquérir la nationalité au-
trichienne, les prétentions du fisc autri-
chien sur ce que laisse le célèbre compo-
siteur sont-elles plus justifiées ?

Diamant volé. — Une dépèche de
Calcutta signale la disparition d'uu dia-
mant historique, qui avait été vendu au
nizam d'Hyderabad par l'israélite Alexan-
dre Jacob. Le nizam voulait présenter
ce joyau à la reine Victoria, impératrice
des Indes, qui possède déjà , on le sait, le
Kohinoor. C'aurait été un présent fort
approprié pour le jubilé de diamant de
Sa Majesté britannique. Malheureuse-
ment, on a constaté que le nizam avait
été volé et que les coffres de son trésor
ne recelaient plus leur merveille, la cour
de Hyderabau est fort émue et les fonc-
tionnaires du nizam ne se sentent pas
bien dans leur peau.

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

Magasin H. GACON D
o— rue du Seyon —o

CONFITURESTN JATTES :
Pêohes, Abricot», Mirabelles, Fraises, Fram-

boises, Uyrtllles
GELÉE de Coings et Raisinets

OèÈriÊPHONE 823

VÉLOCIPÈDES
de différentes marques, pneumatiques,
depuis 275 fr. Accessoires. Réparations.
James Jeanrenaud, St-Blaise. 5217c

BR.LL4NT SOLEIL
(Sonnenglanz Wichse)

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

En dépôt à Neuchâtel : chez Alfred
Zimmermann, A. Lœrsch, Ernest Morthier,
Albert Petitpierre, Rod. Lûscher, Porret-
Eouyer, F. Gaudard. H 2068 Q
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Magasin dn Printemps
RUE DE L'HOPI TAL

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.

riLVÉRIS\TElRS
POUR VIGNES] !

de divers systèmes perfectionnés.

TONDEUSES A GAZON
FoaivCT'ES DE T .̂Rr>rt*T

A l'agence agricole

Schûrch, Bohnenblust & G1'
Suoo. de J.-E. GABEAUX

23, Faubourg du Crêt, 23
NErCHATEL 5042

Chaque semaine, grand irrivage de

JAMBONS (Pic - nie)
à 70 cent. la livre

Au magasin de comestibles
SEINET A. EIU9

8, rue des Epancheurs, S 761

POUDRE CORDIALE SUISSE
Schweizer Viehpulver, pour l'appétit et
la digestion, ponr augmenter le lait, pour
nettoyer les vaches. Toux. Refroidisse-
ments. 2 fr. la boîte de a/3 de kilo. Dé-
pôts à Neuchâtel, M. Dardel ; à St-Blaise,
M. Zintgraff. 1865

Pilules de M VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Gnérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
gnérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chez M. Feyler, pharmacien, place St-
Lanrent, Lausanne. 3 fr. la boite de 120
pilules. (H. 5030 L.)

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Le Grand Conseil a ap-
prouvé les statuts de la Société par ac-
tions de la directe Neuchâtel-Berne. La
demande de la commune de Laupen ten-
dant à la nomination d'une commission
d'experts pour l'étude du tracé par Lau-
pen sera prise en considération en son
temps.

BALE CAMPAGNE. — On vient de dé-
couvrir à Ramsen, district de Sissach,
une bande de jeunes malfaiteurs dont le
plus âgé n'a pas plus de 15 aus. Ces pré-
coce vauriens avaient la spécialité de dé-
valiser les magasins des villages de la con-
trée, et l'on prétend même que leur cri-
minelle activité s'est déployée à plusieurs
reprises au delà de la frontière, sur ter-
ritoire badois. Dernièrement, la bande
avait décidé d'opérer plus en grand : il
s'agissait de mettre à sac un magasin de
bijoutei ie. Par bonheur, la police eut
vent de la chose et parvint à arrêter à la
fois tous les membres de celte peu inté-
ressante association.

ARGOVIE, — On écrit à l'Argauer
Tagblatt que les personnes les plus âgées
ne se souviennent pas d'avoir vu un orage
aussi violent que celui qui a éclaté jeudi
entre huit et dix heures du soir, aux en-
virons d'Aarau. Il semblait que plusieurs
orages venant du Nord, de l'Ouest et du
Nord-Ouest eussent choisi le chef-lieu du
canton et ses alentours comme point de
réunion pour y éclater ensemble. Le ton-
nerre grondait sans uu instant d'arrêt,
et il semblait que les boudes des cieux
fussent ouvertes. Les trombes succédaient
aux trombes. Eu un instant les ruisseaux
et les torrents ont débordé, les gouttiè-
res ne pouvaient plus arrêter Peau qui
inondait les rues, et dans plusieurs vil-
lages les inondations ont pris en peu de

temps de telles proportions que .l'on a
sonné le tocsin.

A neuf heures, les jardins et les
champs étaient transformés en lacs. Les
dommages sont considérables, les vi-
gnes, les potagers et les champs de blé
ont beaucoup souffert.

Pour fp. i,—
on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS
dès oe jour au 30 juin 1897, le journal
pria au bureau.
Par la porteHse, en ville . . . . 1.SO
Par la poste 1.50
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Chemin de fer Neuchfltel-Cortaillod-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
d'avril 1897. — Longueur exploitée :
11 kilomètres.
51,339 voyageurs . . . Fr. 11,247 78

14 tonnes de bagages > 210 39
— tètes d'animaux . » 

562 tonnes de marchan-
dises . . . . .  1,214 89

Total . . Fr. 12,673 06
Recettes du mois corres-

pondant de 1896 . . » 11,332 61
Différence . . Fr. 1,340 45

Recettes à partir du 1er
janvier 1897 . . . Fr. 44,417 68

Recettes à partir du 1er
janvier 1896 . . .  » 38,397 18

Différence . . Fr. 6,020 50

Chemin de fer Ponts-Sagne-Chaux-
de-Fonds. — Mouvement et recettes,
mois d'avril 1897. Longueur exploi-
tée : 17 kilomètres.
7,072 voyageurs . . . Fr. 3,202 98

26 tonnes de bagages . » 161 79
64 tètes d'animaux . » 129 60

175 tonnes de marchan-
dises . . . .  » 881 96

Total . . Fr. 4,376 33
Recettes du mois corres-

dant de 1896 . . . »  4,403 07
Différence . . Fr. 26 74

Recettes à partir du 1er
janvier 1897 . . . Fr. 15,627 09

Recettes à partir du 1er
janvier 1896 . . . »  14,974 78

Différence . . Fr. 652 31

Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.
— Mouvement et recettes, mois d'avril
1897. — Longueur exploitée : 40 kilo-
mètres.
72,100 voyageurs . . Fr. 38,350 —

157 tonnes de ba-
gages . . . »  2,450 —

1,530 têtes d'animaux » 900 —
11,750 tonnes de mar-

chandises. . » 29,700 —
Total . . Fr. 71,400 —

Recettes du mois cor-
respondant de 1896 » 68,160 —

Différence . . Fr. 3,240 —
Recettes à partir du 1er "~

janvier 1897 . . . Fr. 255,623 66
Recettes à partir du 1er

janvier 1896 . . . » 240,107 09

Différence . . Fr. 15,516 57
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CANTON DE NEUCHÂTEL


