
¦«¦VBOaTlSrEiB^EBTTB j
1 au. 6 mois 8 mois )

la» Isafl* pris» sa bureau fr. » — fr. 3 ZO fr. I 80 \t franco pu U porteuse, en p ille . . . . .  8 —  «20 280
> par la porteuse hors de Tille ou par la j

poste dans toute 1a Suisse 9 —  470 2 B0
¦tranter (Union postale), par 1 numéro. . . . . . .  26 — 13 — 67S )

» » » par 2 numéros 22 — 11 60 6 — (
Abonnement aux sureaux de poste, 10 et. en sus. Changement d'adresse, 60 ot )

| 3, RUB nn TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL, \ \

Sureau d'administration et d'atonnements de la FEUILLE D 'A VIS:
E WOLFRATH d (?•, imprimeurs-éditeurs

| T É L É P H O N E  L. rente «o numéro . lieu: T É L É P H O N E
> Bureuf dn Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par le» porteurs. j

u.
l a t  lignes . . ponr le canton 60'ct. De la Suisse la ligne 16 et,
4 & S  > , 65 D'origine étrangère 20
6 1 7  » 78 Béolames 30

\ 8 lignes et an-delA. . .  la ligne 10 A-ris mortuaires, minimum . . .  2 fr.
i Répétition 8 Ayis tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1
) Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct. i

; Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , 3

Mlatln nttéftrslegiquc — Mai
UM obsurvationj ! se font â 7 h., 1 b. et 9 h.

eaSBRVAIQIBE PB WSPCgAgSt
si Jwf ét. ei i*g»t mi. S | _ Ttil Sosie. * 'à—' "3 « 5! * "*S ?
a BOT- M3W- MAÏI- |P -S „_ .'OS g"
i wmw wdg j  ̂  « "S

25 14.5 9.8 19.6 713.0 0.3 Var. faibl. nuag

Pluie pendant la nuit et courte averse à
3 h. 40 du soir. Joran le soir.

SsaîSHï» du Sar»BiètT-e réduites i 0
Mirai* In lienn-éï» 4e l'Obtwiatalra

(Hauteur moyenne pour Neueh&tel : 7Si.0»»,6)

Mai | 20 | 21 | 23 | 23 24 | 25
cira
788 =r~
780 Ê-

75» =-

K7S0 _-

715 =-

710 =L j
708 E_ I
700 =.. J

«WASÏOlKi BE CHABM0MT (aJiit. 1128 îSU)

23Ï O 8.5| lU.6|6ô7.8J 3.5|E N.E|faibl. couv

Brouillard humide. Fine pluie par mo-
ments jusqu 'à 7 heures du soir. Le ciel se
dé couvre quelque peu.

7 heurat du matin
Altit. Temp. Baroni. Veut. Ciel.

24 mai 1128 8.6 657 5 E.N.E. couv.
Brouillard humide.

Niveau du lao
Du 25 mai (7 h. du matin). 430 m. OU)
Du 26 » » 430 m. 070
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE CORNAUX
Assemblée générale des propriétaires,

samedi 29 mai, à 2 heures après
midi, à la maison de Commune.

Ordre du jour :
Question du drainage.

"Vu l'importance de cette réunion , les
propriétaires sont invités à s'y rencontrer
en aussi grand nombre que possible.

Cornaux, le 24 mai 1897.
5238 Secrétariat communal.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VEKDEE
aux Hauts-Geneveys

Pour cause imprévue, on offre à ven-
dre de gré à gré, ur.o belle maison neuve
aux Hauts-Geneveys, en face de la gare ;
eau dans le bâtiment ; jardin potager et
d'agrément; belle situation. Conviendrait
spécialement pour séjour d'été ou pour
industriels.

Si la vente de gré à gré n 'aboutit pas,
un essai de vente par voie d'enchères
publiques aura lien à l'Hôtel de Com-
mune des Hautg-Geneveys, le itcuili 21
juin ls97, dès 8 heures du soir.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné. 5331

Boudevilliers, le 22 mai 1897.
(N 56C C) Ernest GDY0T, notaire.

A YENDEEs
tout de suite plusieurs maisons de bon
rapport, ainsi que villas avec vignes. —
S'adresser k V. Jeannerat, agent d'af-
faires, Ecluse 17, Neuchatel. 5314c

MAISON A VENDRE
& Neuchâtel

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,
& l'Hôtel de Ville. 5271

Office fles Poursuites fl6 Bonflry
VENTE D 'IMMEUBLE
Le lnndi 12 juillet 1897, à 11 h.

du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Boudry, il
sera procédé à la vente par voie d'en-
chères publiques de l'immeuble ci-après
désigné, appartenan t aux citoyens : 1°
Casanova Séraphin, fils de François, ma-
çon à Bondry, actuellement sans domicile
connu ; 2» Donada, Edouard-Joseph, fils de
Baptiste et son épouse Elisabeth-Caroline
née Jacot, domiciliés à Boudry, savoir :

Cadastre de Boudry
Article 30. A Boudry, bâtiment et pla-

ces de 128 mètres carrés.
SUBDIVISIONS :

Plan f» 1, n» 183. A Bondry, bâtiment
de 99 mètres carrés.

Plan f» 1, n° 184. A Bondry, place de
18 mètres carrés.

Plan io  ̂ no 185. A Boudry, place de
11 mètre s carrés.

Les conditions de vente seront dépo- i
sées à l'Office des poursuites, à partir du
1" juillet 1897, à la disposition de qui de
droit.

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécaires et à tons autres intéressés de
produire à l'Office dans lo délai de vingt
jonrs dès la première publication du pré-
sent avis, leurs droits sur les immeubles,
notamment leurs réclamations d'iatérôts
et frais.

La vente aura lieu conformément aux
articles 133 à 143 de la loi.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Boudry, le 21 mai 1897.
5333 Office des Poursuites.

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

on offre à vendre, éventuellement à louer,
une maison de rapport, ayant café-restau-
rant bien achalandé, installation de char-
cuterie des pins modernes, jouissant égale-
ment d'une très bonne clientèle, grange
et écurie ; le tout en parfait état d'entre-
tien ; jardin et verger attenant à la mai-
son, eau sur l'évier et dans l'abattoir.

Pins 10 ouvriers de vigne, ronge et blanc,
très bien situés.

Adresser les offres par écrit, sous chiffre
H 5286 N, à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.
__S_SSBSBS£29£_S!È__V____*B£^£_____*g__^

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchère de récolte
en foin et regain

A BOUDEVILLIERS

Mercredi 2 jnin 1897, à 2 heures de
l'après-midi, M. Paul de Conlon, inspec-
teur forestier à Neuchâtel, vendra par
voie d'enchères publiques la récolte pen-
dante en foin et regain de son domaine
des Savaux, territoire de Boudevilliers,
d'une superficie d'environ 41 poies.

La vente atsra lieu par lots.
A vendre, tout do suite, un tas de

foin ; s'adresser au notaire soussigné.
Boudevilliers, le 22 mai 1897. 5330

(N 565 C) Ernest GDY0T, notaire.

TE rsï CHÈFŒ2
DE LA

Récolte du Grand-Verger
A FENIN

Mardi 1" juin 1897, à 2 henres de
l'après-midi , li. Ilax Dessouslavy , pasteur ,
fera vendre par voie d'enchères publiques,
à Fenin , la récolte pendante en foin et
regain de son grand verger de Fenin ,
d'une superficie d'environ dix-neuf poses.

Terme de paiement : 11 novembre 1897,
moyennant caution.

Boudevilliers, lo 22 mai 1897. 5329
(N 564 C) Ernest GDYOT , notaire.

ANNONCES DE VENTE

RÉCOLTES A VENDRE
à Boudevilliers

A vendre, à Boudevilliers, la
récolte pendante en foin êt re-
gain d'environ 40 poses. 5328

S'adr. au notaire Ernest Guyot,
à Boudevilliers. (N 563 C)

Grand Bazar Parisien
Rue de» la. Treille , Weueliâtel

L. Y ..iY.
IMMENSTE CHOIX DE

CHAPEAUX DE PAILLE
en tons genres, ponr nommes, jennes gens et enfants

Prix très avantageux . 4954

Vacherie-Laiterie des Fahys
EUX HjienYdŒ^

Le lait stérilisé étant reconnu .ndigeste , demandez le lait régime provenant
de vaches vaccinées contre la tuberculose ct nourries exclusivement an
fourrage naturel.

Cnres «le Chaud-lait pris & l'étable, Faubourg «les Fahys 59, matin et
soir, dès 6 heures. Dès 7 1/a h., rendu à domicile en bouteilles cachetées, à 20 cent.

Je déclare que les vaches que possède M. Ed. Lemp, aux Fahys, ont été inocu-
lées de tubercnline, qu'elles n'ont présenté aucune réaction fébrile après l'inocula-
tion et qu'elles sont par conséquent indemnes de tuberculose et parfaitement saines.

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

Marque distinctive du véritable savon Dœring :
1) La marque de fabrique, un hibou (et non nn autre oiseau) doit être imprimée sur

le savon et sur l'étiquette.
2) L'enveloppe doit porter un scellé avec l'inscription :

MARQUE HIBOU
lie savon « Dœring » sans ces marques est une contrefaçon. Le prix du

véritable savon Dœring est partout de 60 centimes. 1226

A YENDEE
de gré à gré, faute d'emploi, plusieurs
chars de différentes forces, 1 voiture à
soufflet , 1 petite voiture à denx bancs,
un joli traîneau avec capote, 1 camion,
1 tombereau neuf , 2 charrues dont une
neuve, 2 herses neuves, 1 grand concas-
seur, 1 moulin il vent , 1 hàche-paille, 1
coupe-racines, 1 bon collier de cheval,
colliers de bœufs, quantité de chaînes de
toute sorte, gros et petits sabots avec en-
rayoirs , grosses clochetles pour vaches,
grosses cordes avec diable, pour monter
le foin et la paille, cordes de char , et
une quantité d'autres objets dont on sup-
prime lo détail. — S'adresser à Paul-H.
Colin, propriétaire, à Corcelles. 5337

A la même adresse, 3 à 4000 litres de
vin blanc 1894 et 1000 bouteilles de même
année.

(A vendre
300 fagots au prix de la mise communale
avec 10 °/0 de rabais. P. Nippel, Maujo-
bia n» 11. 5342c

Four cause de démBnageinent
LI QUIDATION

de tons les meubles en magasin
Ameublements de salon et de salle à

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

Rue de l'Industrie 15

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEtTOTLATEL

Va paraîtr e :

Nansen vers le pôle.
Traduction de Ch. R ABOT.

1 vol. in 8°, orné de 200 illustra tions,
broché fr. 10.—, relié fr. 15.—

Cet ouvrage est le compte-rendu au
jour le jour , heure par heure, écrit par
Nansen lui-même, de son voyage mouve-
menté toujours héroïque. On se passionne
à lire es journal d'expédition rédigé avec
une simplicité admirable par nn savant
et un artiste soucienx de décrire fidèle-
ment ce qu'il a vu et observé.

On peut s'inscrire dès à présent à la
Iaibrairie attinger frères , Neu-
châtel.

PLUSIEURS

d'occasion

Grand choix d'armes neuves
depuis 18 à 128 fr. pièce

Système Flobert 6"™

MUMTIQNS DE l r CHOIX
Cibles en carton et cibles mécaniques

Matériel pour le nettoyage

Ch. PETITPÎËRRE 4 FILS
EN VILIa F.

Dépositaire poar la Suisse
d'un des premiers ateliers d'armurerie

de Liège (Belgique). 4961

1=1 ép ser ations

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
NEtTOHATEL

Alexandre Vinet. Morceaux choi-
sis, publiés à l'occasion du 100mo
anniversaire de sa naissance et
précédés d'nne étude sur la vie
et l'œuvre de Vinet, par A. Vau-
tier, avec un portrait et 5 vues. 3 50

Victor Bérard. La Macédoine . 3 50
La femme et sa vocation, par

F. A. B 1 —

Meubles à vendre
lit, chaises, table, table de nnit et buffet.
S'ad. poste restante, sons A Bn» 29. 5341

CARTES D'ÉCHANTILLONS
H 1495 L ET

CARTONNAGES
pour tontes les branches, sont livrés so-
lides et à bon marché par l'atelier de
relinre J.-9I. Frey, & Brnnnen.

-A- "^T-IEIfcnDIEeiE
tout de suite 2 chevrettes, l'une avec
son cabri et l'autre prête au cabri. S'adr.
Laiterie 18, Prélaz, Colombier. 5267

V'FIT .O
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 avac quan-

tièmes et belle grande sonnerie, un 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,
sons chifire D. P. N. 1697, poste res-
tante, Neuchâtel. 5310c

A remettre
quelques commerces bien achalandés. —
S'adr. Etude Baillot & C'a, Neuchâtel. 5245
——i ¦HIIMWWfîssW ŝrHII,"
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ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de la futaille,,
de la contenance de 50 à 180 litres. —
S'adresser chez Amisano frères , Château
n° 9. 5340

On demande à acheter un char et un
tombereau, en bon état. S'adr. au bureau
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
hfn Illlll ¦ IIIHTT—n ni—sTssMssssWiyMlimillllllll«iiiin ¦¦»¦»¦¦¦ il ¦ mil il

¦APPARTEMENTS A LOUER
Pour cas imprévu, encore à louer un

appartement confortable de trois cham-
bres, cuisine avec eau sur l'évier, cave,
galetas, jardin ; belle vae ; bon air. S'a-
dresser Saint Nicolas 6a, chez M. A, Per-
renoud. 5297

Logement d'une chambre, cuisine et
galetas. S'adresser à Alfred Ratabouille,
magasin de chaussures, à St-Blaise. 5315c

A louer, près de la poste, jol i apparte-
ment, prix 580 fr. S'adresst r au bureau
Haasenstein & Vogler. 5321c

A louer, tout de suite, nn appartement
de cinq chambres avec dépendances et
petit jardin. S'adresser Vieux-Châtel 15,
rez-de chaussée. 5359c

Colombier. A louer, pour cas im-
prévu , à de très favortibles conditions,
on logement de 5 pièces, cnisine, eau

; snr l'évier, tor.tes dépendances. — S'adr.
rne Basse 17. 5333

A louer tout de suite un logement avec
grange et écurie, remis à neuf , et un
autre pour le 25 juin. Un grand logement
de 3 grandes chambres, cuisine, dépen-
dances et un grand jardin fermé, pour la
saison d'été ; il serait disponible tont de
suite ; soleil levant. — S'adresser à Jules
Richard, propriétaire, à Cressier. 5350

A louer, pour le 24 juin, une jolie nmi-
son à St-Blaise, 8 chambres, eau sur
l'évier, prix 500 fr. par an. S'adresser à
M. H. Dnlon , professeur, à St-Blaise. 4469

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

Logement d'une chîimbre, cnisine et
dépendances, pour le 24 juin. S'adresser
magasin Porret-Ecayer. 52<i2

Beau logement, six pièces, pour Saint-
Jean. Balcon. — Beaux-Arts n» 15, au
1« étage. 201

BUREAUX : 3, Temple-Neuf, 3

Les lettres non affranchies
ou anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à tonte époque.

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.
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IPBfAHMACSE ©U"VKRT!S
demain, j our de l'Ascension

A. GUEBHART, rue St-Maurice.

V̂ 3CH£K%. P E N D U  LE R I E
WaKMa -v) sn tous genres et tous styles,
ï ĵSSïlf Bronze, Marbre , Ebénîsteris ,
VfPJvjfc:/ Marqueterie

W A. JOBEV
DI. . . MaisonBijouterie d|| Grand Hôte| du Lac
| Orfèvrerie NEUCHATEL
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On demande, pour tout de suite, nne
bonne fille pouvant faire la cuisine et le
ménage seule. Gage 20 à 25 fr.

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

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

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

On demande nn domeafiqne deferme, connaissant les chevaux ; entrée
immédiate. — S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler qui indiquera. 5241

Une bonne domestique trouverait
place avantageuse chez M"" Jean Mon-
tandon, notaire , à Boudry. Entrée immé-
diate. 15117

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

EMPLOIS DIVERS
On cherche, pour une dame d'une tren-

taine d'années, une
place de dame de compagnie

ou même d'institutrice auprès de jeunes
enfants. Excellentes recommandations. —S'adresser Villamont, fabourg des Sablons
n» 25, rez -de-chaussée, Nenchâtel. 5320c

Une jeune fille
de bonne éducation, désiran t apprendre
l'allemand, trouverait à se placer comme
volontaire dans un magasin de Bàle ; elle
aurait logement et nourriture dans la
famille.

Offres sons chiffre Pc 2627 Q, à Haa-
senstein & Vogler, à Bâle. 

Un jeune homme
ayant été employé pendant quatre ans
dans un bureau de notaire et ayant quel-
ques connaissances de la langue française ,
cherche place dans un bureau de la Suisse
française. — Le bnrean Haasenstein &
Vogler indiquera. 5325e

DEMANDE ,
Un jenne homme, brave et intelligent,

de 16 à 18 ans, pourrait entrer dans un
honnête café-restaurant de )a Suisse alle-
mande comme garçon d'office. Salaire et
occasion d'apprendre l'allemand. — S'adr.
à M. Weber , au Jardin militaire, Thoune.

Un portier marié, parlant les deux lan-
gues, cherche pour tout de suite nne
place comme

PORTIER OU CONCIBRGE
dans une maison particulière de la ville
ou environs. Bons certificats à disposi-
tion. — Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 5316c

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

Une tailleuse
pour dames, expérimentée, de Zurich,
demande comme apprenties deux jeunes
filles intelligentes, désirant apprendre cet
état et la langue allemande. Adresser les
offres sous chiffre N 2604 Z, à l'agence
de publicité Haasenstein «fc Vogler,
Zurich.

Une jenne 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. Hunziker, à Madretsch. Ha 3155 Z

Occupation
immédiate pour jeune homme de bu-
reau. — S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. 5283

UN JEUNE HOMME
de 25 ans demande emploi comme hom-
me de peine dans nn 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 poste restante 100 A. B.,
Neuchâtel. 5265

APPRENTISSAGES

Pour apprenties
Une jeune fllle 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
(Soleure). 5284

PERDU OU TROUVÉ

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

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

Paraplui e égaré
On a oublié 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, contre récompense, rue de
Flandres 1, 2""> étage. 5301c

Etude BOKEL & CARTIER
rue du Môle 1.

SÉJOÛR
~

D'ÉTÉ
On offre à louer, dans une charmante

situation an»d*ssus de la Tille, une
jolie petite propriété. 5 chambres,
cuisine, cave. Eau.

Appartements à louer
de 3, 4 et 5 pièces, en ville ou aux abords,
bien situés. 

Local à louer
à l'usage de magasin, entrepôt ou atelier,
non loin de la gare.

Maison de rapport à vendre
de gré à gré, dans une belle situation,
aux abords de la gare, une maison de
construction récente. Conviendrait pour
tout genre de commerce ou d'industrie
ou pour l'installation de magasins ou café-
restaurant. 

Terrain à bâtir à vendre
anx abords immédiats de la ville, dans
une situation exceptionnellement favorable,
sur la route de St-Blaise. 5246

S'adr. Etude Borel «fc Cartier.
A louer, à dvs conditions très

favorables , dès maintenant on
à partir dn "Z _  jnin prochain,
nn appartement , an rez - dé -
chaussé», de qnatre à cinq piè-
ces et dépendances avee jardin,
situé aox abords du Château. —
S'adresser aux notaires Guyot
«fe Dubied, rne du Môle. 3498

Logement de 5 pièces, cnisine et dé-
pendances, avec joli jardin , à Vieux-Ghà-
tel 17. — Pour visiter, s'adresser à MM.
Court & C», fanbonrg dn Lac 7. 521

A louer, pour la Saint-Jeau 1897, le le»
étage rne du Château 4, composé de
cinq chambres et toutes dépendances. —
S'aoresser chez M1»* Berger, même mai-
son, 3°° étage. 3607

Hauts-Genereys
A loner, pour le 23 avril, un logement

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

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

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

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

Rez-de-chaussée. Beau logement, 3 cham-
bres. Beaux-Arts 13. 4600c

A louer pour Saint-Jean, rue du
Musée n° 2, 2""> étage, un apparte-
ment bien exposé , de 6 chambres,
cuisine et grandes dépendances. —
S'adresser au locataire actuel, ou
à la banque, rue Purry 2. 4772

St-Jean 4897
A loner, rue du Musée n» 4, un rez-

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

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

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

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

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

A louer, pour St Jean, à une ou deux
personnes tranquilles, un logement de
H chambres, cnisine et dépendances. —
S'adr. à Pierre Maeder, à Auvernier. 5263c
~A louer, dès la fin du mois, un local
bien clair , sept fenêtres , pouvant être
utilisé comme logement ou atelier ; prix
modique. — S'adr. à M. 6. Vuille, bureau
de la Grande Brasserie, Neuchâtel. 3493

Etude Jules Morel
avoeat et notaire

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

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

A louer, dès maintenant ou
pour le 24 juin prochain, au quai
du Mont-Blanc, un joli logement
au rez-de-chaussée, comprenant
deux pièces, alcôve, cuisine et
dépendances. Etude des notai-
res Guyot & Dubied, rue du
Môle. 5134

A Colombier et à Bôle
pour St-Jean 1897, deux appartements de
chacun deux chambres, cuisine, cave,
bûcher et jardin. Eau sur l'évier. S'adr.
à M. Jacot, notaire, à Colombier. 5233

A louer à Cormondréche
ponr tont de suite ou à convenance, en-
tière ou séparément, une maison propre,
de trois logements de trois pièces, cuisine
et dépendances, et un grand local bien
éclairé, propre à tous genres de com-
merce ou de métier. Jardins et dégage-
ment autour de la maison. S'adresser à
Mile» Weber, Villamont, Sablons, Neu-
châtel. 5121

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

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

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

VAL-DE-RUZ
A loner anx Hauts-Geneveys, pour la

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

Séjour d/Été
A loner, à l'Hôtel du 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

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

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

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

A louer, pour St-Jean 1897, un logement
de 2 grandes pièces et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser Grand'rue
no 4, 1« étage. 4209
—^¦

CHAMBRES A LOUER

Pour le 1" jnin , jolie chambre et bonne
pension, Beaux-Arts 3, 3°» étage. 5272

Belle chambre menblée, rue du Château
n» 8, 2»" étage. 5207c

Une belle chambre menblée, ponr un
monsieur. Seyon 4, au 3=>«. 5256c

i

à une lingère ou tailleuse, nne chambre
non meublée et part â la cnisine. S'adr.,
dans la matinée ou le soir, à Mm» Ladame-
Menron, Terreaux 3. 5355c

Jolie chambre menblée, pour un mon-
sieur. J.-J. Lallemand 1, 3"« étage. 5346c

Belle chambre menblée, au soleil, avenne
du !«' Mars 34, !«' étage. 5353

Chambres meublées et pension, si l'on
désire , chez M°>° Léonie Robert-
Weumard, rue Vignier 2, proximité de
Plainpalais (Bains de l'Arve) , Genève. H-ï

JOlie CDRmOre chez M. Delapraz,
Sablons 3, 2™ étage. 5303c

Belle chambre à louer pour deux per-
sonnes, disponible toot de suite. S'adr.
rue Saint-Maurice 1, Pâtisserie. 5360c

Jolies chambres, pension , Beaux-Arts
no 17. 5332

Séj our ffél é à Hants-&eneveys
Plusieurs magnifiques chambres meu-

blées à louer, dans maison neuve. Face
de la gare. Vue splendide. Prix modique.
S'adr. maison Bourqnin, instituteur. 5m

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

Belle chambre meublée, Escaliers du
Château 6. 4310

Jolie chambre menblée à louer. Indus-
trie 20, au café. 5119

A loner, pour tout de suite, une belle
mansarde non meublée. S'adresser rue
Ponrtalès 3, an ïm» étage. 5237

Belle chambre meublée à louer, Ave-
nue du lw Mars 2, rez de-chaussée, à
droite. 5249c

SÉJOUR D'ÉTÉ
et Bôle

A louer, à partir du 1er juin , chambres
meublées avec pension ; jardin d'agré-
ment, joli verger et grande terrasse à la
disposition des pensionnaires.

Se recommande, 5206
Mme veuve Fritz Kurz.
S'adr. avenue du 1er Mars 24, au 2°".
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LOCATIONS DIVERSES

BOUCHERIE A LOUER
à Cortaillod

Lundi 7 juin 1897, dès 3 heures
après midi, à l'Hôtel de Commune, le
Conseil commural remettra à bail par
voie d'enchères publiques, l'immeuble à
l'usage de boucherie.

Pour renseignements , s'adresser au
président dn Conseil commnnal.

Cortaillod, le 22 mai 1897.
(H 5294 N) Conseil communal.

A loner, d'ici à St-Jean, rne de l'In-
dustrie, ensemble ou séparément : Beau
et grand magasin, surface 25 m2 ; deux
appartements soignés, de quatre cham-
bres et dépendances, grand balcon, au
2m* étage. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 4358

ON DEMANDE A LOUER

On demande à loner, 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
—«aS————————aa—- , „ 

OFFRES DE SERVICES

Demoiselle hollandaise, sachant parler
couramment le français , l'allemand et
l'anglais, désire passer les mois d'été
dans une famille où elle pourrait s'occu-
per d'enfants ou, éventuellement, comme
dame de compagnie. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 5136

Une jenne fllle
demande place ponr tout faire dans un
ménage. Entrée tont de snite. S'adr. rne
des Epancheurs 11, 3"», à gauche. 5308c

On désire placer , comme volontaire,
une jeune fllle de famille honorable, dé-
sirant apprendre la langue française. —
S'adresser à Mme Bohren, rue de la Treille
n» 7, au !«'. 5226

UNE FILLE
sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise, cherche une place dans une bonne
famille. Bon traitement préféré à un fort
gage. Offres à adresser à Elisa Betz, chez
Mme Wavre, Hauterive. 5345c

Une jeune personne allemande
cherche place de bonne ou de femme de
chambre. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 5356c

Une jeune fille de tonte confiance,
connaissant les deux langoes, désire en-
trer dans une bonne famille, ponr aider
dans le ménage. — S'adresser à M. Hil-
berth, chef de gare, à Bienne. 5339

Une bonne cuisinière de tonte confiance
cherche place comme telle on comme
remplaçante. — S'adresser Ecluse n» 25,
2<°B étage. 5319c

Une jeune fille de 16 ans
cîaea*<;iiL© place

dans une honnête famille pour tout faire.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera

^  ̂
5322c

Une jenne fllle de toute moralité
pourrai t 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
Mu« Lina Frôhlicher, Almend Bellach (So-
leure). 5285
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PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une domestique française ,
propre et active, connaissant le service,
pour aider dans un ménage soigné. S'a-
dresser rue Coulon 12, rez-de-chaussée,
à gauche. 4993

ON IMIH A \I>U
pour la campagne, un jeune garçon de
13 à 14 ans, de bonne volonté et aimant
l'agriculture. S'adr. pour les conditions à
M. Adolphe Chiffelle , à Lignières. 5344c

On demande, ponr tont de suite, une
bonne domestique, capable de faire un
ménage et soigner les enfants. S'adresser
le soir, à Mm° Bech, horticulteur, à Ser-
rières. 5343c

On demande tout de suite un jeune
homme, fort , robuste et de toute mora-
lité , pour soigner deux vaches et tra-
vailler à la campagne. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 5335

Pour nne dame seule, on demande une
personne de toute confiance, de 30 à 50
ans, sachant bien faire la cnisine et un
ménage soigné. Bon gage. — Adresse :
Gustave Pape, à Corcelles. 5334

Bonne d'enfant pour Londres
Une famille Saisse habitant

Londres demande une bonne
d'enfants âgée de 28 à SO ans,
parlant le français et connais
gant bien son service. Faire les
offres , rae des Beaux-Arts n° 1,
2me étage. 5164

On demande
pour le commencement de juin, une
femme de chambre expérimentée et ayant
fait si possible un apprentissage de cou-
turière. S'adresser à M118 Clerc, Prome-
nade-Noire 5. 5193c

Une bonne sommelière pourrait en-
trer tout de suite à la Brasserie du l,r Mars,
à la Chaux de-Fonds. H-C

Etude Jules Morel
avocat et notaire

Régie d'Immeubles
Deux Jeunes gens, possédant de

l'orthographe et une belle écriture,
pourraient entrer, comme apprentis, dans
l'Etude sus-mentionnée, dès le Ie' juillet
prochain. Rétribution immédiate suivant
aptitudes. Adresser immédiatement offres
et références à M. Moral , rue des Beaux-
Arts 16. 5100

On demande, une jeune fille sachant
faire la cnisine ainsi qne le ménage. —-
S'adr. rue des Poteaux 2, au 2">»>. 5287

On demande nne fllle pour aider au
ménage. — S'adresser Cassardes 10, Neu-
châtel. 5209c



HONNEUR A L'ARMÉE !
C'est le titre d'un article dont nous repro-

duisons le commencement et la fin. Il a été
publié samedi dans la Gazette de Lausanne
par M. le colonel Secretan, rédacteur en chef
de ce journal.

Qu'on pense ce qu'on voudra de la
politique de la Grèce, on n'a pas le droit
de contester que l'armée grecque ne se
soit bien battue.

Les journaux ministériels des grandes
puissances, ia France, l'Autriche, l'Alle-
magne affectent pourtant les attitudes
de superbe dédain devant cette petite
troupe de cinquante mille hommes qui a
osé se mesurer avec les incomparables
soldats de S. M. Abdul-Hamid et ses glo-
rieux pachas.

— Pauvres garçons I Ils s'étaient ima-
giné, par un coup de folie, qu'ils allaient
envahir la Macédoine. Les voici, de re-
traite en panique, rejetés dans le fond
de Lamia, la Thessalie entière aux mains
de l'ennemi et les cols qui ouvrent la
Phtiotide occupés par le vainqueur. C'est
pitié vraiment ! Et on se demande à quoi
ces imprudents ont bien pu penser
qnand ils se sont avisé de se mettre en
campagne t

En Saisse aussi, il y a des journalistes
pour écrire de la même aimable façon et
accabler de leur pitié condescendante
les vaincus de Pharsale et de Domokos.

G'est trop fort vraiment et que faut-il
donc à ces gens pour les satisfaire ? En-
core que pour certaines nobles âmes ce
soit un régal d'accabler un homme battu,
devraient-elles au moins se précaution-
ner d'un prétexte. Il n'y en a point ici .

Les Grecs n'ont pas eu la victoire;
c'est certain. Ils ne pouvaient pas l'avoir.
Il leur manquait pour cela une prépara-
tion suffisante , un plan de campagne
étudié, et plusieurs choses encore, mais
en dépit de ces éléments d'infériorité, ils
ont si honorablement, si fermement, si
courageusement tenu la campagne qu'il
faut les applaudir.

L'armée turque a commencé son offen-
sive le 18 avril.

Nous savons par les articles que le
lieutenant-général baron von der Goltz
pnblie à cette heure dans le Militœr-
Wochenblatt de Berlin que le plan du
déploiement stratégique sur la frontière
de Thessalie était prêt depuis 1886. L'ar-
mée d'opération y était prévue exacte-
ment aux effectifs dont Edhem pacha
dispose, à cette différence près que le
maréchal a été plus richement doté en
cavalerie et en artillerie.

Le plan turc visait une bataille déci-
sive à Larissa, dès le début de la campa-
gne, t Si les opérations marchaient bien,
observe le lieutenant général von der
Goltz, la décision pouvait intervenir
déjà le troisième ou le quatrième jour
après la déclaration de guerre. L'armée
ennemie réduite ou re jetée dans les mon-
tagnes de l'Ossa et du Pélion, la route
d'Athènes était ouverte. »

Tel était le plan. Qu'a été l'exécution?
C'est ce qu'expose clairement et brièvement

— quoique pas encore assez pour l'espace
dont nous disposons — M. Secretan. Puis il
conclut :

Et aujourd'hui, le 22 mai, cette armée
qui était vouée, dans le plan du lieute-
nant-général von der Goltz, à être enve-
loppée et envahie à Larissa , le quatrième
jour de la guerre, est concentrée à La-
mia, couvrant aux Thermopyles la route
d'Athènes. Elle a perdu beaucoup de
monde pendant ce rude mois de campa-
gne, mais ses pertes sont en tués et en
blessés. Les Tares ne lui ont fait qu'un
nombre de prisonniers insignifiant.

D'Elassona au col de Phourka, il y a
tout juste, à vol d'oiseau, cent kilomè-
tres, quatre minces étapes. L'armée im-
périale ottomane a mis un mois entier
pour les parcourir devant la résistance
d'une petite armée de la moitié moins
nombreuse et qui reste debout, prête à
de nouveaux combats.

Dans ce même temps, l'armée alle-
mande de 1870 est allée de Wœrth et de
Spickeren à Sedan, cernant ou emmenant
captive une armée de 400,000 hommes.
En 1859, on a compté trente six jours
entre Montebello et Solferino. Et en
1866, en Bohême, le soleil ne s'est cou-
ché que six fois pendant que l'armée
prussienne marchait de Nachod sur
Eœniggrsetz.

Soyons donc justes I
L'armée grecque n'a cédé le terrain

que pied à pied. Mal préparée à la
guerre, insuffisamment ravitaillée, elle a
supporté une série de défaites sans en
être démoralisée. Les incidents regretta-
bles de la descente de Phourka à Lamia
doivent être attribués à des malentendus
sur l'heure et la portée de l'armistice.
Un quiproquo semblable a causé la perte
totale de l'armée de l'Est en janvier
1871.

S'accrochant à chaque pli du sol, l'ar-
mée grecque a fait trois retraites et trois
évacuations de positions, de nuit, après
autant de longues journées de bataille.
Ce fait seul prouve qu'elle sait manœu-
vrer et que son état-major entend son
métier. Sans cavelerie pour reconnaître
au loin, elle n'a jamais été surprise et
quoiqu'elle combattit sur un très large
front, aucune de ses brigades n a jamais
été coupée. Dans chacune des positions
qu'elle a occupées, elle s'est soigneuse-
ment retranchée, suivant toutes les rè-
gles de l'art et les travaux du génie grec
a Larissa ont été approuvés par Grumb-
koff pacha en personne. Qu'on nous cite
dans l'histoire des guerres modernes une
retraite mieux échelonnée, mieux ordon-
née et mieux soutenue.

En Epire, où elles luttaient contre
Osman pacha, les troupes grecques ont,
comme en Thessalie, arraché des cris
d'admiration à ceux qui les ont vues au
travail. Attaques à la baïonnette, corps à
corps, rien n'y a manqué. Et si elles ne
sont pas parvenues à Janina, le vainqueur
n'est pas parvenu, lui, à pénétrer dans
le territoire ennemi. L'armistice a été
conclu sur les positions que chacun des
belligérants occupait à l'ouverture des
hostilités.

Voua qui n est pas rien pour une pe-
tite armée, très incomplètement instruite,
dans laquelle états-majors et troupes
abordaient pour la première fois la ba-
taille rangée. Non seulement une armée
qui se comporte aussi bravement n'est
pas déshonorée, mais elle mérite les élo-
ges de tous les hommes impartiaux. Qu'il
y ait eu des fautes commises, cela est in-
dubitable. Edhem pacha en a à son
compte. Mais il faut voir les résultats
d'ensemble et ceux-là dépassent de beau-
coup l'attente qu'on avait mise dans
cette jeune armée aux prises avec le
colosse ottoman, avec cette infanterie
turque qu'à bon droit on cite comme une
des meilleures, sinon la première de
l'Europe pour la ténacité et le mépris de
la mort.

Et si nous avions un vœu à exprimer,
ce serait que si jamais notre petite ar-
mée suisse était appelée à défendre sou
pays, elle se montrât aussi manœuvrière,
aussi dure à la fatigue et aux privations,
aussi noblement résignée dans le combat
en retraite, aussi persévérante et aussi
brave que les cinquante mille hommes
dont nous avons suivi pendant un mois
les malheureux mais vaillants efforts .

Honneur à l'armée I
Ed. SECRETJVN .

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES D'ORIENT

On télégraphie de Constantinople au
Daily News que la Bussie a l'intention
de payer l'indemnité de guerre de la
Grèce en défalquant cette somme sur le
compte d'indemnité que la Turquie doit
encore à la Bussie depuis la guerre de
1877. — Pas sotte, la combinaison !

— La situation n'a guère changé de-
puis quelques jours. Les négociations en
vue de la paix continuent, mais leurs ré-
sultats jusqu'à maintenant paraissent
assez vagues, aucune condition n'ayant
encore été adoptée officiellement.

Eu attendant la paix, l'évacuation de
la Crète par les Grecs étant complète-
ment terminée, le Times fait fort juste-
ment remarquer qu'il s'agit maintenant
d'organiser l'administration de l'île et
que les puissances qui ont entrepris
rétablissement du nouveau régime auto-
nome en Crète out aussi le devoir de
nommer un gouvernement et de fournir
les fonds nécessaires pour l'organisation
de l'Ile.

Les puissances, ajoute le Times , de-
vraient faire connaître leurs intentions
au plus tôt, ne fût-ce que pour hâter le
départ des troupes turques.

— Les volontaires italiens qui ont
été embarqués de force pour l'Italie ont
commis de nombreux excès à Zaverda,
pillé des magasins, volé beaucoup d'eau-
de-vie et enlevé des marchandises. Ils
réclamaient qu'on les transportât à Athè-
nes ; finalement ils se sont mis à tirer
sur la population. Il y a eu deux tués et
dix blessés. On réussit enfin à s'emparer
d'eux et à les transporter à bord d'un
torpilleur.

Itelie
L'abandon de Kassala et de la colonie

de l'Erythrée par les Italiens est chose
définitivement décidée. Quoique le cabi-
net ne songe pas à quitter l'Erythrée
immédiatement, on se rend bien compte
en Italie que l'abandon complet n ŝst
qu'une question de temps et cropportu-
nité. Pour le moment, on veut se bor-
ner à créer un état de choses qui per-
mette de réduire à un minimum l'occu-
pation militaire, en la limitant, s'il est

AVIS DIVERS

Bateau-salon GASPARD - ESCHER
JEUDI 27 MAI 1897

To-vax die l'.Aj3ce:asâcaa.
SI le temps est favorable

et avec un minimum de 80 personnes au
départ de Nenchâtel

P R O M E N A D E
CHEVROUX

Bénichon et Tir franc
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir.
Passage à Serrières, 2 h. 10

• à Auvernier, 2 h. 20
» à Cortaillod, 2 h. 40

Arrivée à Chevroux, 3 h. 05

RETOUR
Départ de Chevroux, 6 h. 30 soir
Passage à Cortaillod, 6 h. 55

» à Auvernier, 7 h. 15
» à Serrières, 7 h. 25

Arrivée à Neuchâtel, 7 h. 35

Prix des places (aller et retour) :
De Neuchâtel et Ser- 1" classe. 2* classe-

rières à Chevroux . fr. 1.50 fr. 1.20
D'Auvernier à Chevroux fr. 1.20 fr. 1.—
De Cortaillod à Che-

vroux fr. 1.— fr. 0.80
5327 lia Direction.

i\m (VALAIS)
Altitude : 1680 mètres.

An pied des grands glaciers de Durnand
et de Mooming. — Communications di-
rectes avec Zermatt et Evolène. —
Poste et télégraphe.

Nombreux buts d'excursions et d'ascensions.

Hôtel du. Be§§o
Ouvert du 1" juin à fin septembre.

Recommandé aux familles et aux touris-
tes. — Bonne pension à des prix très
modérés. — Service soigné.

Voitures à la gare de Sierra. 5363
Se rappelle au bon souvenir de ses

honorables hôtes,
Le propriétaire, B. CBETTAZ.

£)immttfû\)itBf e$
Bei schônem Wetter Donnerstag den

27. ds., nachmittags 3 Uhr,

Versammlung
ixxx 3VTa.il ,

bei Regen im mittleren Conferenz-
Saal. 5324c

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

INSTITUT COMMERCIAL
MERKUR

HORW, à 7 minâtes de Lucerne
Cet institut se recommande spéciale-

ment à ceux qui doivent apprendre à
fond et en peu de temps les langues mo-
dernes — allemand, anglais, italien, es-
pagnol — et les matières commerciales.
— Education soignée. — Pension très
saine et à discrétion. — Situation splen-
dide. — Prix modérés.

Pour programmes, s'adresser au Prof.
T. Villa, jusqu'au 1« août : St-Gall , Ro-
sfmhfirestrasstt 61. H-Lz

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE
NEUCHATEL.

VENDREDI 28 MAI 1897
de 5 à 7 VJ h. du matin 4297
Deuaâème

EXERCICE RÉGLEMENTAIRE
au 3VEAaJEI_,

Distance : 300 et 400 mètres

MUNITIONS SUR PLACE

Clôtura des inscriptions à 7 heures.

En cas de mauvais temp s, Vexercice sera
renvoyé de 8 jours.

Les militaires et amateurs de tir sont
invités à se faire recevoir de la Société.
Inscriptions sur la place de tir. — Finance
d'entrée : 2 fr. ; cotisation annuelle : 2 fr.

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

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

~— o~ 

l l̂lD^LâRTTFl
Z Entrepreneurs JE
x vis-à-vis de la gare de l'Evole x
Ç ITEtrCH^LTEL '»

X Travaux en ciment en tons gen- X
¥ res. Asphaltage. Dallages et Carre- ¥
Q lages en grès Cérame et en terre fl
X cuite du Midi. Z
V Fabrique de tuyaux, carrons et JjjQ planelles, briques en escarbille. — m
Z Vente de ciments, St-Solpice, Con- Z
Jjj vers. Noiraigue, Grenoble. Chaux JjjQ blutée, gyps, tuyaux en grès, etc. Q
Z Bordures de jardin, balustres, fro- Z
Jjj magères, pressoirs, bassins, enca- JjjQ drements de portes et fenêtres en Q
Z ciment moulé. Z

PABiLGrBÊtiE
SOI. les propriétaires de vignes, assurés an Paragrêle, sont

avisés qu'à la snite des gelées qui ont endommagé quelques
vignes dans certaines localités du Vignoble, il y a lieu de porter
en déduction des vignes indiquées sur les polices, celles qui ont
été atteintes par le gel, cela dans la proportion des dégâts. —
Faire sans retard cette indication à l'agence à Neuchâtel ou chez
l'un des membres correspondants. 5313

LE COMITÉ DE DIRECTION.

Station climatérique MEMZBBRG |
Canton de Lucerne WW__s^̂ ^m^̂ ^̂ SSSSm B̂^̂ Sm I

Station Menziiau du chemin de 1er Huttwil-Wolhusen. Altitude : 1010 m. au-des us de la mer ¦§

\_WSF* est. ouvert "̂ S|j§ II
Dès le 1er juin au 15 septembre, deux communications postales avec la WÊ

station Menznau. (H 4565 Lz) S
En juin et septembre, grande réduction de prix. — Nouvelle et grande H

vérandah, jeu de quilles allemand, télégraphe et téléphone. H
Se recommande respectueusement, K^ECH-GBABEB. B

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

qualifié, an courant 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

SEESSBERG Station de Cure Climatérique Emmetten SCHœNECK
une heure au-dessus de Beckenried, au bord du lac des Quatre-Gantons (altitude, 800
mètres), à dix minutes de l'établissement hydrothérapique Schôneck.

ÉTABLISSEMENT OE CURE Â L'ANGE
Prix de pension, tont compris, de fr. 4.— à fr. 6.—. Prospectus à disposition.

(H. 1090 Lz) I." NÏEBEBBEBGER, propriétaire.

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

primes avant le 31 mal prochain, soit directement à l'agence (bureau J. WA-
VRE, avocat à Nenchâtel), soit chez l'un des correspondants de l'association
ci-dessous désignés :

An Iaanderon, M. C.-A. Bonjour, notaire.
A Cressier, M. Paul Vangne, instituteur.
A Gornanx, M. Alphonse Droz-Clottu.
A Saint-Biaise , M. J.-F. Thorens, notaire.
A Colombier, M. François d'Ivernois.
A Cortaillod, M. Edouard Berthoud.
A Bondry, M. Jean Montandon, notaire, en lien et place de M. Ch.-Ph.

Baillot, décédé.
A Saint-Aubin, M. Louis Humbert-Kilian.

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

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

Le Comité de Direction.

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

UUTERBRUNNEN VSSt
HOTEL STâUBBACH

Agrandi par de nouvelles constructions, installé avec le dernier confort près de
la gare. Situation tranquille et idyllique, en face de la chute du Staubbach. Bains,
chevaux, guides, porteurs. Service attentif réputé et prix de pension modérés.

Se recommandent aux voyageurs et touristes, les propriétaires :
(H 1958 Y) TON AM.MEX frères.

On demande

bonne pension
pour un monsieur rangé. — Offres sous
chiffre H 5312 N, à Haasenstein & Vogler.

Joor de l'Ascension le 27 mai

Bénichon et Tir
à MONTMABNY (VULLY)

Réception cordiale.
5269 La jeunesse.

ALFRED LAMBERT 
~

10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉNAGEMENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.
B O L E

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

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

Se recommande, 5059c
FRITZ CALAME.

CHARLES EflZEN, Couvreur
Ecluse 30

4246c Se lecoTTamande.

HOTEL du RAISIN
Café — Brasserie

Bière de la Brasserie de Boudry
INSTALLATION MODERNE

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

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

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

PENSION DES ARTS
Pnulon-Famillt 838

Rue Pourtalès 13, 2»« étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

HB ĵT* Jeune homme demande a
g3)Hv copier tonte espèce de mn-
sique, telle que partitions, morceaux de
chant, etc.; ouvrage prompt et soigné,
prix modérés. S'adresser à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 5185

Mme veuve BAI SIH

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

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

Chemisières
Atelier rue du Seyon 12, 3»» étage.

Entreprise de trousseaux complets.
Chemises de messieurs, soignées et

ordinaires. Remontage à neuf.
4496 M»" Wethli et Gilbert.

Q On accepterait un agent sérieux, Q
f i ,  ayant références , pour la vente, Q
jjj gros et détail, de vins purs, de T
Q propriétaire. Commission 1.50 fr. Q
• par hectol. pour le gros ou 5 fr. par •
Q hectol. pour le détail. Ecrire à E. Q
A Bayle, propriét. à Vergèse (Gard), Z
v France. Correspondance en français v
Q est seul acceptée. H 4137 X A

IE.
RUS CONII

sculpteur-marbrier I
Spécialité de travaux soignés I

â des prix très réduits. H

MÉDAILLE D'ARGENT H
Exposition Nationale Suisse B

GENèVE 1896. 824 I

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT |
à NeuchAtel-Ville

du 17 au 22 mai 1897.
j» jg

NOMS ET PRÉNOMS 1 ? 1g o .  -S
DSS s s I

LAITIERS f i  I

Imhof, Fritz 38 34
Imhof, Jean 37 83
Stegmann, Marie 33 * 34Schmidt, Guillaume 38 34Sutter, Adolphe 37 33
Sauvain, Edmond 35 .38
Smith, Auguste 40 32
Maurer, Paul 37 33
Jeanneret-Robert 31 33
Geiser, Henri 39 33
Iufer, Fritz 39 33
Iseuschmidt, Christian 36 33
Bonjour, Herbert 40 31
Balmer, Alfred 83 32
Hâmmerli, Gottlieb 32 34
Montandon, Paul 40 31
Billaud, Olive 40 32
Groux, Edouard 35 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
cjnlxuse franc»,

Direction de Police.

I  

Monsieur et Madame Henri
FONTANA et leurs enfants ex-
priment leur vive reconnaissance
pour la grande sympathie qu'on
leur a témoignée pendant ces jours
de deuil. 5351



NOUVELLES SUISSES

LE ROI DE SIAM A BERNE
{Voir la seconde feuille)

Au banquet du Bernerhof , le président
de la Confédération a porté en français
le toast suivant :

€ Au nom du Conseil fédéral , j'ai
l'honneur de souhaiter la bienvenue à
Votre Majesté. La visite que V. M. a bien
voulu rendre à la Suisse et au Conseil
fédéral nous a d'autant plus réjouis que
nous y voyons une marque de la sincère
sympathie et de l'amitié de V. M. envers
notre pays et ses autorités:

c Animés des mêmes sentiments, nous
espérons que les bonnes relations exis-
tant entre les deux pays continueront à
l'avenir et ne cesseront de se développer.

« Puisse V. M., au retour dans ses
Etats, conserver un bon souvenir de son
voyage en Suisse et de sou séjour sur les
bords du Léman. De notre côté, nous
garderons toujours le plus agréable sou-
venir de la journée que V. M. a bien
voulu nous consacrer.

c Je bois à la santé et au bonheur de
S. M. le roi de Siam et de la famille
royale, ainsi qu'à la prospérité de son
peuple. »

S. M. le roi de Siam a répondu :
f Monsieur le président et Messieurs,
« Je suis très heureux de jouir de votre

bonne hospitalité.
c C'est la Suisse qui a introduit mon

pays dans le concert international, par
l'Union postale et télégraphique et par la
convention de Genève de la Croix Ronge.

c La Suisse est à mes yeux un heu-
reux médiateur par les bons offices du-
quel l'Orient et l'Occident peuvent s'en-
tendre et se comprendre. Vous travaillez
au bien commun de l'humanité.

« Je vous assure, Messieurs, que je
suis animé à tous égards des mêmes
sentiments d'amitié que vous m'expri-
mez, et j'espère que les bonnes relations
Îui existent entre nos deux pays devien-

ront toujours plus actives à mesure que
nos peuples auront davantage l'occasion
de se connaître.

< Je suis sensible aux termes aimables
dans lesquels le président de la Confé-
dération a proposé notre santé et lui en

exprime, en ma qualité de premier des
Siamois, toute ma reconnaissance, en
mon nom personnel et au nom de mon
peuple.

* Outre les bienfaits qu'aura pour moi
votre climat réconfortant , outre le sou-
venir que je garde de la beauté unique
de votre pays, j'emporte la meilleure
impression du peuple suisse et de son
chaleureux accueil.

c Je bois à la prospérité de cette répu-
blique historique, du gouvernement fé-
déral et du peuple suisse. Je bois tout
particulièrement à la santé de l'illustre
président, M. Deucher. »

VAUD. — La Bévue raconte comme
suit un accident qui s'est produit diman-
che après midi sur la ligne de Lausanne-
Ouchy :

Pendant la course des trains partant à
1 3/4 h., le mécanicien qui , de son poste
dans les souterrains de la place du Flon,
règle la mise en marche des convois,
s'endormit , accablé sans doute par la
chaleur énervante de ce jour-là , et les
trains, après avoir fait leur première
halte, filèrent sans s'arrêter à la seconde
station. Celui arrivant à Ouchy vint don-
ner avec force contre les heurtoirs à l'ex-
trémité de la ligne. Quant au train mon-
tant, il dépassa son point d'arrêt et le
câble fixé à la voiture d'arrière arracha
la tringle où il était attaché et tomba
avec elle dans la salle aux machines, en
endommageant le tablier de bois de la
station et ai verses pièces du matériel.

La panique fut un moment assez forte.
Tous les voyageurs avaient cru à une
rupture du câble. Il n'en était rien ,
comme on le voit. Un seul voyageur au-
rait été légèrement contusionné au front.

L'employé fautif a été révoqué sur-le-
champ.

* *
Un rédacteur de la Bévue, qui se

trouvait dans le train descendant, ra-
conte :

t Le train est parti de Lausanne sur
Ouchy, conformément à l'hora ire, à 1,/ t
heure. La marche n'avait rien d'anor-
mal. Je ne me souviens plus si on s'est
arrêté à la station de la gare. Il me sem-
ble pourtant qu'un des voyageurs —
nous étions une dizaine dans le wagon
du milieu — doit avoir dit : « Tiens, un
train direct I »

« L'inquiétude commença quand on
eut passé, sans s'y arrêter , la station des
Jordils. Parfois le câble se tend et le train
va un peu plus bas qu'il ne devrait.
Mais dimanche après midi, on continua
de marcher à la vitesse habituelle et il
parut évident qu'un accident allait se
produire. Je sortis du wagon et me tins
sur le marche-pied, à tout hasard. En
quelques secondes nous fûmes à Ouchy
et ua choc violent se produisi t en gare.
Je sautai sur le sol. Les dégâts n'étaient
heureusement pas très considérables. Le
wagon-fourgon était venu butter sur le
heurtoir terminus de la ligne et l'avait
enjambé. IA passerelle supérieure avait
des barres de fer brisées. Les tampons
du grand wagon étaient tordus. Les
passerelles de ces deux wagons étaient
fort rapprochées. Quant au câble, sur
un assez long espace, il gisait tordu sur
la voie, complètement projeté des petits
tambours qui en règlent le mouvement.

t On constata qu'il n'y avait pas de
blessés parmi les voyageurs, assez peu
nombreux à cause du temps pluvieux.
Seul un petit enfant criai t, sans doute
sous le coup de l'émotion.

« On se demandera pourquoi le train
n'a pu être arrêté. Ou bien les freins-
sabots n'ont pu fonctionner , ou ils sont
insuffisants. Le département fédéral des
chemins de fer, dont l'inspecteur so
trouvait au port d'Ouchy au moment de
l'accident, ouvrira sans doute une en-
quête sur ce fait. »

— Frédéric Wuest , le charcutier
alcoolique de Bex, qui avait , le 6 mars,
coupé la gorge de sa jeune femme,
a été condamné lundi à la réclusion à
perpétuité, à la privation générale des
droits civiques à vie et aux frais.

GENÈVE. — Au diner qu'il a offert
lundi à la villa Plongeon aux autorités
de Genève, le roi de Siam, en terminant
son toast aux invités, a fait présent à
l'Etat de Genève d'un superbe bol à
punch en argent martelé, doré extérieu-
rement, et décoré d'ornements en laque.
C'est une pièce ancienne d'une grande
valeur artistique. Le roi a exprimé le
désir que le bol soit déposé avec l'argen-
terie de l'Alabama. M. Richard , en re-
merciant a dit : « L'argenterie de l'Alaba-
ma est un souvenir de paix, le cadeau
du roi sera le souvenir de l'amitié. »

Hier matin, à 8 h. 30, les officiers dé-
signés par le Conseil fédéral pour accom-
pagner S. M. se sont présentés en grande
tenue à la villa Plongeon , d'où le cortège
est parti à 9 h. '/.,, le roi en grande tenue
de colonel avec le casque blanc, la poi-
trine couverte de décorations. Le cor-
tège est arrivé à l'heure précise à la gare.
La locomotive était décorée des écussons
de la Suisse et du Siam ; le train se com-
posait d'un fourgon pour le bagage, de
deux wagons do lie classe, un wagon-
salon décoré de verdure et des écussons
suisses et siamois, dans lequel le roi a
pris place avec son fils et son frère. Une
section de gendarmerie postée à la gare
a été passée en revue par le roi. Le train
est parti à 9 h. 50 précises.

CANTON DE NEUCHATEL

Hauterive. (Corr.) — Les élections
complémentaires et les nominations ré-
glementaires ayant eu lieu, les autorités
communales, par la volonté des élec-

teurs et le choix de leo.'s mandataires,
se trouvent composées" Je la façon sui-
vante :

Conseil communal .'président , Wavre,
William ; vice-président, Vautra vers.
Jean; secrétaire, Zbind'sm, Arnold; cais-
sier, Clottu, Jules, pfr'-e ; voyer , Arm,
Edouard.

Conseil général : président , Jeanmo-
nod, Emile; vice-président, Strittmatter.
Albert ; secrétaire, L'Epée, Louis, père :
questeurs, Nydegger, Emile, et Linderi
Auguste ; membres, Martinelli,François;
Robert, Gustave ; Roulet, Léon ; Rossel,
Henri; Rossel, Arnold; Hehlen, Jacob,
père ; Doudiet, Alexis ; Matthey, Charles ;
L'Epée, Edouard ; L'Epée, Louis, fils.

Différentes questions importantes con-
tinueront à occuper ces conseils, entre
autres l'alimentation du territoire com-
munal en eau potable, qui, espérons le,
approche de sa réalisation.

Boudevilliers. — A la foire de mardi,
les bêtes grasses faisaient défaut et étaient
par contre demandées. Les prix sont
montés quelque peu depuis la foire de
Dombresson ; mais, pour le moment, il
y a une certaine période d'attente, et les
acheteurs se tiennent sur la réserve. Il
s'est cependant conclu un certain nom-
bre de marchés. Peu de porcs, mais à
des prix élevés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SBRVIGB SPéCIAL DK LA. FeuiUe d'Avis)

Berne, 25 mai.
Pendant la réception au Sohânzli, le

roi de Siam a demandé que les officiers

présents lui fussent présentés, ce qui a
été fait , aussi bien pour ceux qui com-
mandaient le service d'honneur que
pour les officiers de troupes. Le roi leur
a adressé quelques paroles de remercie-
ments auxquels il a joint des éloges à
l'adresse de l'armée suisse.

Le roi a paru très satisfait de sa ré-
ception à Berne.

Genève, 25 mai.
Le train ramenant le roi de Siam est

arrivé en gare à l'heure prescrite. Le roi,
cn descendant de wagon , a pris congé
très cordialement des officiers qui l'a-
vaient accompagné, puis il est remonté,
avec sa snite, en voiture et a repris le
chemin de la villa Plongeon, en suivant
la rue du Mont-Blanc où se pressait une
foule de curieux.

Paris, 25 mai.
La Chambre aborde la discussion du

projet relatif au renouvellement du pri-
vilège de la Banque de France. M. Vi-
vian!,; socialiste, combat longuement le
projet , qu'il ne trouve pas assez avanta-
geux pour l'Etat.

Berlin, 25 mai.
Dans l'audience de cette après midi du

procès Tausch-Lulzow, l'interrogatoire a
porté sur la quittance signée c Kukntch »
par Lutzow sur l'ordre de Tausch, af-
firme- t-il. Le procureur-général demande
au président de constater que cette der-
nière affirmation , contestée d'ailleurs
par Tausch, est peu vraisemblable.

Parlant d'une gratification qu'il a re-
çue,[Lutzow dit qu'elle ne provenait pas
de la police, mais qu'il ne peut indiquer
son origine . Il déclare avoir fréquem-
ment, sur l'ordre de Tausch, signé de
faux noms des quittances. A une obser-
vation du président lui reprochant
d'avoir compromis son honneur, il dit
qu'on ne le croirait pas s'il disait tout ce
qu'il a été contraint de faire pendant six
ans.

Lutzow ajoute qu'il consultera son dé-
fenseur pour savoir s'il doit tout révéler,
pour sauver son honneur.

Tausch déclare qu'il est d'usBge que
les agents de la police signent les quit-
tances avec de faux noms.

Paris, 25 mai.
Le mémorandum collectif , adopté par

toutes les puissances, a été remis ce ma-
tin à Tewfik pacha .

Londres, 25 mai.
A la Chambre des Communes, M. Cur-

zon annonce que l'arrangement relatif à
la zone neutre en Crèle a été annulé sur
la demande des insurgés.

Constantinople , 25 mai.
Après leur réunion d'aujourd'hui les

ambassadeurs ont répondu à la note de
la Porte concernant les conditions de
paix. — Il remercient la Porte d'avoir
consenti à l'armistice et l'informent
qu'Us sont chargés de négocier les con-
ditions de paix. — II posent à cet égard
les principes suivants :

La Porte est autorisée à demander une
rectification de frontière pour prévenir
les incursions de bandes de brigands
aiasi que pour des considérations straté-
giques.

La Porte est autorisée également à ré-
clamer une indemnité en argent, mais
proportionnée aux dépenses réelles cau-
sées par la guerre ainsi qu'à la situation
financière de la Grèce.

Enfin , si les capitulations annulées par
l'état de guerre demandent à être renou-
velées, les modifications ne porteront
pas sur les droits que les puissances
ont assurés à la Grèce.

Lamia, 25 mai (10 h. s.)
Trois cents irréguliers turcs sont ap-

parus aujourd'hui en deçà de la zone
neutre ; ils out été poursuivis et mis en
fuite par la gendarmerie grecque.

Le prince héri tier proteste vivement
contre cette violation de l'armistice.

Athènes, 26 mai.
Le colonel Sabounzaki, ancien chef

d'état-major et aide de-camp du prince
héritier, a été révoqué de ses dernières
fonctions, celles d'inspecteur du matériel
de guerre.

Londres, 26 mai.
On mande de Berlin au Standard que

les puissances et la Turquie ont accepté
le prince François-Joseph de Battenberg
comme gouverneur général do la Crète,
et lo comte Bukowitz comme sous-gou-
verneur.

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

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion , toute demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de 60
centime! en timbres-poste, et de l'indi-
cation de la localité que l'on quitte.

possible, à la seule place de Massaouah
et eu organisant les autres parties du
territoire sur lequel l'Italie n'exerce plus

3
ne nominalement sa souveraineté, sous
es chefs indigènes choisis par le gou-

vernement italien.
Si M. Di Rudini n'a pas osé proposer

d'emblée au Parlement et au pays l'aban-
don immédiat, c'est pour deux raisons :
d'abord il a craint d'effaroucher l'opi-
nion ; l'annonce brutale du retrait immé-
diat et définitif des troupes italiennes de
Massaouah, largement exploitée par l'op-
position , aurait pu créer des difficultés
au cabinet. D'autre part, à qui l'Italie
cédera t-elle Massaouah et l'Erythrée, le
jour où elle aura pris la résolution d'a-
bandonner la mer Rouge sans espoir de
retour? Au néeus? L'opinion italienne
serait froissée d un tel acte de générosité
vis-à-vis du vainqueur d'Adoua ? A l'An-
gleterre ? Ce serait accroître d'une façon
formidable l'influence anglaise en Afri-
que et indisposer à juste titre la France.
A la France alors? Mais dans ce cas que
dirait l'Angleterre, que l'Italie a des rai-
sons de ménager?

En ce qui concerne Kassala, la situa-
tion est plus simple. On sait que les Ita-
liens occupaient ce fort en vertu d'un
accord avec l'Angleterre ; cette place,
qui fait partie du Soudan égyptien, était
un poste extrême occupé par les trou-
pes italiennes à l'époque où la poli-
tique d'expansion en Afrique avait pré-
valu dans les conseils du cabinet de
Rome. Du moment où une politique ab-
solument inverse est adoptée par le mi-
nistère Di Rudini, d'accord en cela avec
l'opinion du pays, l'occupation de Kas-
sala a encore moins déraison d'être. Elle
ne servirait à rien, ou à peu près, et
elle serait un fardeau et un péril pour
les finances italiennes.

Espagne
Au Sénat, M. Canovas, répondant à

une question sur l'absence des libéraux,
dit qu'il est contraire à la Constitution
de demander la démission d'un ministre.
Il ajoute qu'il a gouverné lui-même avec
l'abstention de la minorité, mais qu'ac-
tuellement cela est impossible ; tous les
partis doivent prendre part à la respon-
sabilité.

M. Peralez, conservateur dissident,
déclarant que lui et son parti s'abstien-
dront tant que les libéraux n'auront pas
reçu satisfaction, M. Canovas, en confir-
mant sa déclaration antérieure, ajoute
que des faits semblables produiraient
très mauvaise impressions à Washington,
où ils pourraient faire supposer que l'Es-
pagne est capable de vendre Cuba pour
de l'argent.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Horrible. — On télégraphie de Rome
à la Gazette de Francfort qu'un procès
scandaleux se prépare à Naples. Une en-
quête aurait établi que depuis deux ans,
dans l'asile pour enfants Santa-Annun-
ziata, 887 enfauts sur 890 seraient morts.
D'après le journal napolitain Don Mar-
zio, la mortalité journalière atteindrait
85 p. c. ! Nous laissons naturellement, à
ces journaux, la responsabilité de cette
épouvantable information.

CHOSES ET AUTRES

Années bissextiles. — Il n'y aura plus
de 29 février d'ici sept ans, ies années
portant le millésime d'un siècle, comme
1900, ne suivent pas la règle ordinaire
qui veut que l'année soit bissextile tous
les quatre ans. On sait que la dernière
était 1896.

Que ceux donc qui sont nés le 29 fé-
vrier fassent leur deuil de leur anniver-
saire pour longtemps.

Arbres et journaux. — La quantité de
pins ou de sapins que l'on abat pour se
procurer la pâte à papier est prodigieuse.
Pendant le cours de l'année 1895, on a
constaté que la France et l'Angleterre
ont manufacturé plus de 400,000 tonnes
de pâte chimique, avec des bois importés
de Suède et de Norvège. Un pin de 35 à
40 ans, de belle venue, ne cube pas plus
de un mètre cube, et une fois écorcé et
ébranché, il ne pourra former plus de
150 kilogrammes de pâte mécanique
propre à la papeterie. Il en résulte qu'un
journal à grand tirage absorbe, a lui
tout seul, une centaine d'arbres par nu-
méro, en attribuant à son papier moitié
de pâte de bois chimique et moitié de
pâto do bois mécanique. La consomma-
tion du papier, dans le monde entier, a
atteint, en 1895, 1,500,000,000 de kilo-
grammes. (La Nature.)

BERNIÈRES NOUVELLES

Bienne, 25 mai.
La maison détruite à jEgerten par

l'incendie de dimanche appartenait à
M. Samuel Althaus, père, pierriste, et
était habitée par uue famille Grossenba-
cher, dont les membres purent à peine
se sauver. La femme a dû être portée
dehors. Le bétail, appartenant à M. Alt '
haus, a pu être sauvé, de même qu'une
partie du mobilier de la famille Grossen-
bacher. L'immeuble détruit était assuré
pour 1900 fr. On croit que la cause du
sinistre doit être attribuée à la malveil-
lance.

Alexandrie (Italie), 25 mai.
On a trouvé ce matin, dans le dortoir

de l'asile des indigents, quatre hommes
morts et dix-sept autres dans un état qui
fait craindre pour leur vie. Ces malheu-
reux ont été asphyxiés par des émana-
tions d'acide carbonique provenant du
calorifère de la buanderie. Les autorités
sont accourues sur les lieux.

Berlin, 25 mai.
Le Reichstag a commencé le vote par

articles et à l'appel nominal du projet
de loi sur les artisans. Par 141 voix
contre 65, il a repoussé la proposition
des socialistes au sujet des caisses des
syndicats obligatoires.

Berlin, 2o mai.
Dans l'audience d'aujourd'hui du pro-

cès Tausch-Lutzow, M. de Tausch attri-
bue la paternité des lettres dirigées con-
tre le JVewe Kurs à Normann-Sohumann,
déclarant y avoir été lui-même absolu-
ment étranger, et ajoutant qu'il aurait
été hors d'état d'en empêcher la publica-
tion , parce qu'il n'exerçait aucune in-
fluence sur les opinions politiques de
ses agents. Quant aux lettres de Lutzow
offrant à M. de Kceller ses services
comme journaliste, M. de Tausch nie les
avoir inspirées, comme le prétend M. de
Lutzow.

Monsieur Da»id-Charles Giroud-Ray, â
Neuchâtel, Monsieur Charles Giroud et
famille, à Besançon, Mademoiselle Frida
Giroud et Monsieur et Madame Fritz Gi-
roud-Conlaz et leurs enfants , à Neuchâtel,
Monsieur François Ray, à Villars-Burqnin,
et son fils Maurice , à Paris , Madame
Constance Périllard et sa famille , à Vil-
lars-Burquin, les familles Giroud, à Suchy,
Barridon, à Grandson, Malherbes, à Lau-
sanne, Ray et Grise, à Villars-Bnrquin,
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 épouse, mère, belle-mère,
grand'mère soeur, belle-soeur, tante, cou-
sine et parente,

Madame Rosine GIROUD née RAY,
décédée à Neuchâtel le 25 mai, après une
longue et douloureuse maladie, dans sa
68™° 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 : faubourg de l'Hô-
pital 38.

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

Madame Louise Waldmann, à Neuchâ-
tel, Monsieur Guillaume Waldmann, à
Corcelles, Monsieur Charles Waldmann,
à Neuchâtel, Monsieur et Madame Wald-
mann-Chaudet et leur fils , à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Borel-Waldmann et
leurs enfants, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Andrié-Waldmann, à Nenchâtel,font part à leurs amis et connaissances
du départ pour le ciel de

MONSIEUR

FRANÇOIS-ANTOINE WALDMANN,
leur bien-aimé époux, père, beau-père,grand-père et arrière-grand-père, décédé
à l'âge de 73 ans.

Heureux ceux qui la-
vent leurs robes, afin

5367 d'avoir droit à l'arbre
de vie.

Ap. XXH, v. 14.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien jeudi 27 courant, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
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AVIS TAKDIFS

Aliance évangélique
La réunion du jour de l'Ascension aura

lieu, à 2 henres après midi, à Pierrabot,
si le temps est favorable ; dans le cas
contraire, à la Chapelle de l'Ermitage.

Tons les chrétiens sont cordialement in-
vités. — On chantera les Chants évan-
géligues. 5365

Brasserie de la Métropole
Mercredi 28 et jeudi 27 mai

GRAND CONCERT
vocal et instrumental

DONNÉ PAR

Llxentrip Quintette Napolitain
sous la direction de M»« TOSCO

Les artistes seront habillés en costume
national.

Grande matinée
à 3 heures. 5366

BôMîS» ûe Ganèva, da 25 mai 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 697 — SV.îêd.eh.def. loi —Jura-Simplon. 177 — 3 »/« fédéra! 87. 106 25
Id. priv. 550.- 3»/, Gen. à lots 108 —Id. bons 16.- Jura-S.j S'ÂVo 506 50

N-K Suis. ane. 586 — Franco-Suisse — .—St-Gothard . . 810 - N.-K.!3uis.4% 505 50
Uniou-S. ane. 441,— Lomb.ane. 8°/, 880 50
Bq« Commerce 1015 - Mérid.ital.3«/0 297 75
Union fln.gen. 647.- Prior.otto.4»/, — ,—Parte de Sétix. 160 — Serbe . . 4 »/„ 844,—
Alpine» . . . .  —.— Douiin.ott.5V, 

Cote de l'arc» fin en grenla en Suisse,
fr. 105.50 ie kil.

Genève 25 mai Esc. Banq.duConi.31/20/i
DUBsndi Oftirt

Changea France . . . .  100.42 100,48
» Italie 95.25 96.25
" Londres. . . . 25,20 25,24

Ctonève Allemagne . . 123 60 123.80
Vienne . . . .  210 75 211.E0

Boum d» Paris, du 25 mai 1897
(Cours da clôture)

8•/, Français. 103 45 Crédit foneier 692 
Italien 5 »/o • • 93 97 Crôd. lyonnais 779.—Rua.Orien.4% 66,60 Suez 8270,—Russe 1890,8% — . Chem. Autris. 762.—Ext. Esp. 4% 62.12 Gh. .Lombards — .—Tabacsportg'. 472 Ch. Méridien. 655.—Turc 4%. . . 21 — Ch.Nord-Esp. 88.—Actions Ch. Saragosse 130,—
Bq. de France. 8710 — Banqueottom. 554 50
Bq. de Paris. 860 - Rio-Tinto. . . 667 —Comptoir nat. 570 - Chartered . . . 65,—

B9" La FEUILLE 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 da
vendredi 28 mai, sont priées de les
f aire parvenir jusqu'à ce soir, à
4 heures. (Les grandes annonces
doivent être remises dans la ma-
tinée.)

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



IMMEUBLES A VENDRE

Occasion exceptionnelle
Maison de rapport, dans une des prin-

cipales localités du canton, est à vendre.
Pour renseignements, s'adresser à l'Etude
Henri Grosofeude , place du Marché A,
Locle. H1211 C

PHARMACIE
On offre à vendre, une maison admira-

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

MAISON A VENDRE
à Hauterive

A vendre de gré à gré, an centre du
village, une maisou renfermant à l'étage
logement de trois pièces, et au rez-de-
chaussée un vaste local pour atelier, ma-
gasin, dépôt ou installation d'une industrie
quelconque ; places et jardin contigus.
Superficie 210 ma. Assurance du bâtiment,
8000 fr. Grande facilité de paiement sera
accordée.

S'adresser à M. Auguste Amez-Dros, à
la Banque cantonale, à Neuchâtel, ou au
notaire J.-F. Thorens, à St-Blaise. 4357

1 

YENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLI QUES
là Marin.

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

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

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

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

5140 Greffe de paix.

COMMUNE DE BOUDEVILLIERS

Mises d'herbes
Lundi SI mal 1897, dès i heures da

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

Rendez-vous an Collège. 5220
Boudvilliers, le 19 mai 1897.

N 549 C Conseil communal.

CANDIDAT

43 FttiWon ¦« la Feuille f Avis de leuchâtol

PAR

JULES GaLABETIE

Verdier éprouvait maintenant plus
d'horreur encore pour cette politique où
il pataugeait. Il lui semblait qu'il était
complice de quelque tripotage qui, après
avoir été fangeux, devenait sanglant.
Ponr lui, à cause de lui, parce que des
imbéciles qui ne savaient rien de son
existence, qui connaissaient à peine son
nom, avaient répété qnelqne absurdité
ou quelque vilenie, il fallait qu'un pauvre
brave garçon de soldat eût la tète cassée
et fût couché dans un lit d'hôpital.

— Que vouleî-vous, disait Ducasse,
toujours pratique et raisonnant d'ins-
tinct, comme H. de Berlemont, on ne fait
pas d'omelette sans casser des œufs t La
comparaison est extra parlementaire,
mais elle est juste I

Le commandant voulait du moins sa-
voir si l'état du blessé ou celui de Tivo-
lier étaient graves.

U irait à Melun tont de suite.
Ducasse devinait, au ton dont Verdier

parlait, nne algarade prochaine du sol-
dat, visiblement irrité, poussé à bout.

Reproduction interdite anx journaux qui n'ont
•u trait* ave« la SoeUM dea Sens de Lettres.

— Me permettez-vous de vous accom-
pagner, commandant ?

— Gomme vous voudrez.
Emile Ducasse commençait à croire

que le commandant Verdier ne serait
point député ! Quel dommage! Charvet
remplacé par Garousse, c'était la circons-
cription échappant à l'influence de Mme
Herblay, et un tas de petits espoirs clan-
destinement échafaudés par le jeune Pitt
s'écroulant déplorablement.

Aussi, pourquoi choisir pour candidat
un homme aussi inhabile aux tactiques
du scrutin ? La politique est un clavier
dont il faut savoir jouer en se servant
des fausses notes autant et plas qae des
autres, et si la symphonie tourne à la
cacophonie, qu'importe 1 U n'y a que ce
qui fait du bruit qai compte.

La veille, il avait tout embrouillé, ce
commandant, toat compromis, et la
blessure de Tivolier allait exaspérer les
mécontents, donner des milliers de voix
à Garousse. Désolant, c'était désolant.
Ah ! si on l'eût choisi, lui, Ducasse, com-
me il eût manié ces électeurs, fait sauter
Garousse adroitement comme une mus-
cade ! Et il éprouva l'âpre envie de dire
à Verdier lui-même comment il s'y pren-
drait, lai, s'il était à la place du candidat.
Un .simple avis, par l'amour de l'art.

— Voyez-vous, commandant, disait-il
à Verdier, tout en marchant sur la route,
abritant sou teint sous une ombrelle de
wie nankin doublé de vert, il ne faut
pas être trop brusque.

— Comment, trop brusque ? J'ai élé
trop brnsqne, moi ?...

Et immédiatement Verdier fît sauter

entre ses doigts la canne de jonc qu'il
tenait à la main. Il semblait regretter
de ne pas l'avoir emportée hier, à la
réunion.

— Dites que j'ai été d'une douceur
d'archange avec des gredins qui me trai-
tent de ganache. Trop brusque ? J'ai été
trop mou, voilà ! Mais c'est fini , bien fini t
Nous passons à an autre exercice I

— Pardon, pardon, reprit Ducasse, ce
n'est pas voas qu'on a attaqué !

— Ce n'est pas moi ?
— Pas du tout.
— Ce n'est pas moi qu'on a accusé

d'avoir mangé la grenouille à Guelma ?
— Non, mon commandant, ce n'est pas

vous.
— Et qui est-ce alors? Le Grand Turc?
— Non, c'est le candidat !
— Ce n'est pas moi qu'on a appelé

hier Ramollot ?
— Non, non, non, pe n'est pas vous,

c'est le candidat I
— Vous me la baillez belle ! Le com-

mandant Verdier et le candidat ne font
qu'uni Qai insulte l'un insulte l'autre I

— En aucune façon, dit le jenne Pitt,
qui souriait sous son ombrelle. Le com-
mandant, tout le monde le respecte, et
personne ne songerait à loi rien dire. Le
candidat, tout le monde a le droit de le
discuter.

— Ce qui signifie qu'un candidat est
une bète de somme qui peut et doit rece-
voir tous les horions des passants comme
ce pauvre petit soldat a reçu le coup de
couteau de ce fou ?

— Que voulez-vous, mon cher com-
mandant ? C'est le métier !

— JSh bien I j'aimerais mieux être
chiffonnier que de faire longtemps ce
métier-là 1 Parce qu'on est candidat, il
faut tendre la joue et servir de cible?...
Merci bienl... aDes balles tant qu'on vou-
dra ; c'est mon affaire. Ça tue, ça ne salit
pas. Mais des jets de bave et des tas de
boue, à d'autres !

— Le seul moyen, pourtant qu'on ait
jusqu'ici trouvé pour être député, com-
mandant, c'est d'être candidat i

— Tant mieux pour ceux qui tiennent
à être députés I dit brusquement Ver-
dier.

Il ajouta, avec uu geste de dégoût qui
ouvrit brusquement des perspectives in-
finies aux ambitions de Duoasse :

— Moi)... Ahl moil...
Et toute sa rancœur semblait lui re-

monter aux lèvres.
Comme ils arrivaient à Melun, mon-

tant vers la préfecture, ils se heurtèrent
presque, dans la rue Saint-Aspais, à un
rassemblement formé devant la bouti-
que d'un imprimeur-lithographe. On se
pressait, on se poussait là pour voir de
plus près une lithographie toute fraîche
appendue derrière la vitre et qui portait
en tète ces mots : Supplément au numéro
de l'Anguille de Melun. Des gens riaient.
C'était le portrait-charge d'un personna-
ge que Ducasse reconnut bien vite : an
maigre Don Quichotte , coiffé de l'armet
de Membrin, avec des épauleltes de com-
mandant sur ses brassards, et traînant
avec une ficelle un petit canon de bois
sur lequel quatre mineurs, grimpés
comme les fils Aymon sur leur cheval,
joignaient les mains en disant :

— Sauvés! Merci, mon Dieu... et mon
vieux/

Au bas de cette charge, enlevée d'an
crayon grossier et signée du nom de Ger-
main Trouiliard, ce rapin de Barbizon
qai servait d'acolyte à Garousse, nne épi-
gramme en vers était tracée faisant beau-
coup rire les passants attroupés et dont,
pour les mieux retenir, qnelqaes-ans
répétaient tout haut les versreleJS.

— Qu'est-ce que c'est ça? demanda
Verdier avec ce magnétisme bizarre qui
pousse l'homme vers toat ce qai peut
iui faire saigner la chair.

— Rien, dit Ducasse, ce n'est rien t
Il essayait d'entraîner Verdier. Pais,

brusquement, il réfl échit qae cette drô-
lerie, dont il avait, lui, deviné toute la
portée — toute la méchanceté —d'un
coup d œil , pouvait irriter et dégoûter
peut être plus encore le candidat :

— Après tout, dit-il , pomme voas le
verrez an jour oa l'autre I

Et il s'arrêta aveo Verdier devant la
portrait-charge. Les curienx, reconnais-
sant le commandant, s'éloignaient un
peu, par curiosité ou par malice, pour
mieux juger, à distancé, de l'effet que
la lithographie allait produire.

Le commandant devint livide, et s'ap-
puya sur sa canne pour ne pas tomber.

Lui aussi maintenant s'était bien
reconnu, lai aussi lisait , avec des
frémissements sur les lèvres, les vers
stupides écrits par ce rapin, an bas de
cette charge grossière qui rappelait en-
core, en le raillant, le sauvetage de
Méons, et, presqae toat ironique; avec
an rire menaçant :

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormondrè-

che vendra dans ses forêts de la Char-
bonnière, Chable des Grattes et Luche,
lundi 31 mai, les bois suivants :

495 stères sapin et 32 stères foyard,
2025 fagots sapin et 1250 fagots foyard,
275 billons sapin et 3 billes foyard,

6 Vs toises mosets ronds et 2 toises
mosets fendus,

34 tas de perches.
Le rendez-vous est à Montmollin, à

8 heures du matin.
Corcelles, le 20 mai 1897.

5173 Conseil communal.

VENTE DE CHAUSSURES
La vente publiée pour le jeudi 6 mai

1897, à 9 heures du matin, à l'Hôtel de
Ville de Boudry, n'ayant pas donné de
résultat, U sera procédé an second
et dernier essai de vente, conformé-
ment à l'article 127 de la Loi snr la pour-
suite pour dettes, le lundi 81 mal cou-
rant, à 9 heures du matin, au même
lieu, d'un lot de chaussures assez consi-
dérable. Bonne occasion ponr un magasin
ou revendeurs.

Boudry, 12 mai 1897.
4923 Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

TOUS LES JOUES
grands arrivages de belles 4444

PALÉES
de 80 ct. à 1 fr. la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur
Au Magasin de Comestibles

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

A YEADHE
600 anciennes bouteilles fédérales. — Le
bureau Haasenstein & Vogler indiquera. 52oc

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

iPUpSi
A remettre, pour circonstance de fa-

mille, à Vevey, nn ancien magasin de
modes (fines modes), premier magasin de
la ville, avec ancienne et fine clientèle.
Reprise : 6 à 8000 fr. — Offres sous chiffre
H 5097 N, à Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel. 

Salle cie vente
20, Ecluse, 20

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

tagers, etc. 75
SAHUEL KESfTSCH.

Il CORDONNERIE POPULAIRE |
BUE DU SEYON 308

vis-à-vis de la droguerie Dardel

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

Pour les autres articles escompte
exceptionnel. Vente au comptant.

Occasion f avorable.
EMILE CHRISTEN

| POUR CYCLISTES j
VÊTE1ÏTS TRÈS SOIGïlS

0 Vêtements complet», cheviot, beige ou gris 25.— Q
U Vêtements complets, drap solide, brun ou g r i s . . . .  26.— Q
Q Vêtements complets fantaisie, riche 80.— Q
Q Chemises fantaisie, depuis 1.90 Q
• Chemises heige, depuis 3.50 •

I 

Chemises blanches, façon crêpe, avec Edelweiss . . , 8.75 •
Chemises blanches, pure laine 7.50 Ç
Chemises beige, pure laine 7.50 Q
maillots, raynre large 8.50 Q

CITÉ ÛVIIIII
I bis, rue du Seyon, I bis 5070 , :

â
LAIT STÉRILISÉ

\
^ 

Alpes Bernoises
*̂ Ê médaille d'or, Genève, avec mention spéciale du Jury.
^^ Recommandé par les sommités médicales. (H. 160 Y.)

DépOts : SEINET & FILS. A la campagne dam les pharmacies.

Iprj) c— ZURICH—'

CORSET BALEININE INCASSABLE

Ï 

Breveté S. G. D. 6.
souple, élégant, gracieux, hygiénique, économique. Senl le corset
balelnlne amincit la taille et laisse aux mouvements leur liberté et
leur grâce naturelle. H 3392 X

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

Pommes de terre nouvelles
4120 de

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

ln Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 6 

Boucherie sociale
Bœnf, I" qualité . . . . 1 tr. 80

» Ij™ » . . . . 1 fr. 70
u IUrao > . . . . 1 fr. 40

DEUX MINEURS
sont la marque de fabrique du seul vé-
ritable H 1395 z

Savon de lait de lys Bergmann
de Bergmann & G", à Zurich, incompa-
rable pour obtenir un teint tendre, rose
et doux ; sans rival pour faire disparaître
les taches de rousseur et les impuretés
de la peau. La pièce, 75 et. En vente
dans les pharmacies: A. Bourgeois, Don-
ner, Jordan, Guebhart, à Neuchâtel; Cha-
ble, à Colombier; Chapuis et Hubschmid,
à Bondry; H. Viésel, à Dombresson.

A vendre, pour cause de départ, un
joli tricycle

à très bas prix. S'adr. Evole 3, 3»". 5240

CL PETITPIERRE I Fils
Treille 11. Place Purry 1

TÉLÉPHO NE

Articles pr fêtes champêtres
Carabines f lobert en location

Munitions et Cibles
(Conditions toutes spéciales aux sociétés).

CHOIX COMPLET DE

Confettis et Serpentins
Feux d'artifices très soignés

Lanternes vénitiennes et bougies
PRIX MODÉBÉS 4960
Echte - Aile

fie^1 /1 ||V B Qualitaten

\v* *zï * I1 m Fr. 2.35, 2.75, 3.16, 1
/ ÎL 7 3.45, 3.95, 4.25, ~
\̂ /  ^̂ ^̂  per Mater.

J. Spocrri, Zurich.
= Muster und Modeb/tder fr&nho* s»

F»IAISTCDS
ajj.K*ittviis

cl autre* Instruments de musique
choisis et garantit, de*

neilleuret fabriques misses et étrangères

HUGO -E. JACOBI
faoteoi dt planes

9 «i 11, Rue Pourfalêi, 9 et 11
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NBUCHATEL

DÉPÔT à la CHAUX-DX-FONDS :
11 Bue dn Pare, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords depianot et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Planoi d'occasion i prix avantageux.
Seul dépositaire dans le canton dea

fabriques de 1« ordre, telles : que Julius
Blûthner , Pleyel (nouvelle cohstrùctfon
pour l'exportation), Kaps, GÔrs & bali-
mann, Thûrmer, etc., etc. " 12

E. Schouffelberger 1
CORGELLE3 I

IAt& complets
Literie confectionnée

CRINS - PLUMES • ÉDREDON
Laine pour matelas

FAILLE DE BLE DE TURQUIE
Fournitures pour Tapissiers

Succursale à Neuchâtel
RUE DU SEYON I

— 3177 I
| ti lil

-
HM |



— A la bonne heure I dit le soldat. Le
coup de crayon après le coup de plume I
Et, tout ça, c'est un coup de pied de
l'âne!

Et, ses doigts tordant le jonc de sa
canne comme s'il faisait un effort pour
ne pas broyer la vitre derrière laquelle
s'étalait la caricature, il épela, avec des
accents de rage :

Ce soldat, la main sur la hanche,
Cet artilleur, ce candidat,
Comme Paris au mont Ida
Voudrait la pomme... Oui dimanche.
Tes électeurs, mon cher mignon,
T'en accorderont le trognon I
Et noua écrirons sous ta charge :
« Pars, Don Quichotte de I ci Manche...

Large I »

U n'avait pas fini , d'ailleurs, que sa
main s'abattait sur le bouton de cuivre
qui ouvrait la porte de l'imprimerie et
le tournait brusquement.

— Où allez-vous ? dit Ducasse très vite.
Qu'est ce que vous allez faire?

— Je veux d'abord savoir où est le
paltoquet qui a fait ce dessin et de qui
sont ces vers 1

— Commandant, disait tout bas Du-
casse, je vous en supplie, commandant,
pas de scandale t

— Scandale est joli ! fit Verdier. Il
viendrait de moi, le scandale ? Et vons
ailes peut- être me dire que ce n'est pas
moi encore qu'on bafoue, mais le can-
didat?...

— Hais oui, mais oui, répétait Emile,
ce n'est pas vous, en effet , ce n'est pas
vous, c'est encore et toujours le candi-
dat !

— Alors, c'est bien simple, dit Ver-
dier : de candidat, il n'y en plus ! Mais
avant de leur donner ma démission, je
veux leur faire savoir ce que c'est que
Don Quichotte)...

Il poussa rapidement la porte et entra,
suivi de Ducasse, qui, un peu inquiet,
voulait pourtant savoir comment allaient
tourner les choses. Les curieux, dans la
rue Saint- Aspais, se rapprochaient, après
s'en être éloignes, de la devanture du
lithographe qu'ils s'imaginaient déjà vo-
lant en éclats sous les coups de canne du
commandant.

Dans la boutique, Verdier se trouva
brusquement face h, face avec un vieux
brave homme, souriant d'un sourire
niais, et étant à la fois la calotte de velours
noir qu'il avait sur la tète, et, pour les
essuyer, les lunettes d'or qu'il avait sur
le nez.

— J'ai l'honneur, Messieurs, de vous
saluer...

Mais Verdier l'interrompit rapidement.
— Monsieur, je suis le commandant

Verdier. Qui est-ce qui vous a autorisé à
mettre en montre la saleté qae je viens
d'y apercevoir !...

— La saleté? Quelle saleté ? balbutia
le bonhomme d'un air ahuri.

Verdier l'écarta d'un geste rap ide, ar-
racha à la ficelle qui la tenait suspendue
la charge que revenaient rfgarder en-
core les gens du dehors, et la mettant
sous le nez du lithographe :

—_ Çîl  fit-il , ça ! Tenez I Vous ne savez
donc pas ce que je veux dire ?

Ducasse regardait la scène. Il était très
évident, en effet , que le vieux lithogra-

phe ne savait pas trop ce qu'il exposait.
II balbutiait des excuses. L'image n'avait
pas encore paru ; ce qu'on regardait là,
c'était une épreuve. Ou lui avait appor-
té cette lithogra phie à tirer, il la tirait,
et tout naturellement en manière d'échan-
tillon, il en mettait un exemplaire en
montre parmi les calligraphies des lettres
de faire part et des repas de corps. Il ne
savait même point que ce fût uu portrait.
Vraiment non, il ne le savait pas. Ces
messieurs n'avaient qu'à le demander à
M. Saboureau de Réville, qui était là,
précisément, à l'imprimerie, surveillant
le tirage.

Saboureau t Ducasse eut un éclair fi-
naud dans les prunelles, et il chercha
du regard , vers l'arrière-boutique, son
ancien compagnon de la conférence Mon-
tesquieu. Une tête apparut au fond, à la
porte de l'atelier attenant au magasin,
et le journaliste, se découvrant tout à
fait , s'avança d'un pas, tandis que Ver-
dier le regardait les yeux dans les yeux
et que Ducasse derrière Saboureau, aper-
cevait une jeune femme blonde, coiffée
d'un chapeau très élégant et qui prési-
dait avec le rédacteur de l 'Anguille au
tirage du portrait-charge.

— Alors, dit le commandant en fai-
sant deux pas vers Réville, c'est vous
qui trouvez joli de rimer des amabilités
pareilles sur moi ?

Il tenait toujours le portrait-charge à
demi-fripé, qu'il avait arraché de la de-
vanture, et le froissait à quelques lignes
des lèvres de Saboureau, comme s'il eût
voulu le lui enfoncer dans la bouche.

Le lorgnon à l'œil, impertinent et im-

passible, Réville contemplait le soldat
d'un air volontairement surpris et nar-
quois.

— Et qu'est-ce qui vous prend ? fit-il.
Je ne sais qui disait , parce qu'il tonnait
un jour de jeûne : « Voilà bien du bruit
pour une omelette au lard l > Je vous
dirai , moi, que voilà bien du bruit pour
trois coups de crayon et une caricature I

Il s'efforçait , conservant le ton leste du
boulevardier, de garder bonne tournure
et contenance élégante devant Verdier
blanc de colère, et que ce sang-froid in-
solent irritait encore davantage.

Derrière lui, la jeune femme, rivant
ses yeux couleur d'eau verte sur le vi-
sage du commandant, se tenait les bras
croisés, avec un sourire inquiétant, visi-
blement satisfaite de la souffrance du
soldat.

— Vous voyez, répétait Ducasse, en
essayant de calmer Verdier, ça n'est pas
vous, je vous le disais bien , c'est le candi-
dat qu'on a visé !

Il prenait doucement, prudemment,
le commandant par le poignet, comme
pour l'arrêter ; mais Verdier le repoussa
presque violemment, et, saisissant Ré-
ville à la cravate :

«— Enfin , en un mot, est-ce vous, oui
ou non, qui avez fait cette infamie-là ?

Il savait bien que ce n'était pas lai
seulement que la caricature odieuse at-
teignait. Sa vie, son passé, ses dévoue-
ments inutiles, il les abandonnait à toutes
les polémiques, comme il eût laissé sa car-
casse aux corbeaux du champ de ba-
taille ; mais il y avait là un mot qui lui
faisait sauter le cœur et lui rappelait

toutes les infamies débitées la veille dans
la tabagie du café de l'Eclair, f Don Qui-
chotte de la Manche Large ! » Il lui sem-
blait, il était certain que ce calembour
stupide : Don Quicliotte de la Manche
Large était comme une allusion lâche
aux calomnies qui avaient voulu attein-
dre Gilberte, et que cette insulte vile
frappait sa nièce, la pauvre fille, avant
de l'atteindre, lui ! Et il avait là, devant
les yeux, sous la main, un des auteurs
ou un des propagateurs de cette hideuse
invention ! Ah ! il payerait pour les au-
tres, ce M. Saboureau de Réville !

— Commandant, répondit flegmati-
quement le journaliste, mon ami Ducasse
a raison : il ne s'agit en l'espèce ici que
d'une polémique au crayon, dirigée con-
tre un candidat.

— Un candidat? Quel candidat? 11 n'y
a pas ici de candidat, fit Verdier, la voix
résolue. II y a un homme qui entend
qu'on le respecte, et qui vous défend, —
entendez-vous, — vous défend de faire
la moindre allusion à sa vie privée!

Il déplia le papier froissé et, montrant
la lithographie :

— Alors, c est un supplément de votre
sale journal , ça ?

Ré ville devint vert, tout en conservant
un petit sourire.

— C'est publié, ça? continua Verdier.
— Pas encore, dit le jeune homme.

Mais vous voyez... justement... On tire !
— Eh bien ( je vous défends de faire

paraître cette ordure-là, je vous le dé-
fends, vous entendez ?

(A suivre.)

Au Magasin Horticole
TEEEBAUX 5

Ernest Hess
HORTICULTEUR-FLEURISTE

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

Etablissement : Port-Roulant 4.
Téléphone. 4880

MILDIOL
Liquide antiseptique et Insecticide

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

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

Foudroie tous les Insectes nuisibles.
Prospectus à disposition.

Dépositaire : H. GACON D, Nenchâtel.
Cachets v- 

^̂ ^̂^̂^̂
*tr Plaques de

à cire ^̂ ^<̂ ^̂ v\̂ ^̂ ^̂ ^̂ . portes

_ sii^^^ f̂Marques îS^^^M^^ f̂ â^ T̂Imbres
â feu etc. -w ^̂ _̂5!̂ !-̂ l̂ ^̂v  ̂ composer
-¦̂  Livraison prompte et soignée. rs$-

A vendre d'occasion , une 5149c

machine à coudre
peu usagée, allant au pied et à la main.

S'adresser, après 8 heures du soir, au
faub. de l'Hôpital 31, rez-de-chanssée.

Jeux de Croquet
très solides, chez 3933

MERKI, tourneur, Seyon 19 bis

Dépôt des vins naturels
sans alcool 4802

à la Pharmacie F. JORDAN.

A LA MÉNAGÈRE
11, rne des Epancheurs, 11

Fabrique et magasin de brosserie
Assortiment complet de brosses en tous genres

Articles sur commande et réparations
— Ores et d.étall — 2184

8JAJJB
nouveau vrai Milanais.

An magasin de Comestibles
§EINET ?& FIL§

8, rue des Epancheurs, 8 760

THÉdeHANKOW
Nouveau mélange unissant â une

grande force un arôme délicat.

Magasin H. GACOND
rue du Seyon.

NOUVELLES POLITIQUES

Etats - Unis
Le correspondant du Times à New-

York lui télégraphie que le président de
la Chambre des représentants et M. Hitt,
président de la commission des affaires
étrangères de cette assemblée, sont d'ac-
cord avec M. Mac Kinley et son cabinet
pour faire échouer à la Ghambre la réso-
lution Morgan votée par le Sénat et re-
connaissant la qualité de belligérants
aux insurgés cubains.

Le président Mac Kinley estime que
l'agitation chauvine au Sénat est princi-
palement entretenue par les argeutistes.
Ceux ci voient en effet dans un conflit
aveo l'Espagne un moyeu de forcer les
Etals-Unis a adopter l'argent comme
base monétaire. Dans l'opinion du pré-
sident et du secrétaire du Trésor, une
guerre avec l'Espagne entraînerait le
drainage complet de là réserve d'or et lais-
serait le Trésor dépourvu de ce métal
pour le rachat des billets et privé des res-
sources nécessaires pour faire face aux dé-
penses courantes. Il faudrait alors deman-
der au congrès les moyens de parer à
cette situation et il est aisé de prévoir
que les argentistes, qui dominent dans
celte assemblée, ne manqueraient pas
de profiter de l'occasion en faveur de
l'argent.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Moyens de locomotion. — On écrit de
Berlin à la Tribune de Genève:

Une petite révolution d'un genre tout
à fait nouveau et bienfaisant , d'ailleurs,
vient de s'accomplir dans l'économie ur-
baine de Berlin. Il s'agit de l'introduc-
tion , dès le milieu de mai, du tarif de
cinq centimes par parcours sur une des
lignes les pins importantes de la compa-
gnie des omnibus.

L'apparition de prix si réduits mérite
d'être signalée autant pour sa nouveauté
que pour la démonstration que le bon
marché n'est pas toujours l'ennemi du
bien et du progrès. Si la compagnie, en
effet , est arrivée à abaisser de plus en
plus ses tarifs, c'est par l'expérience
qu'elle a faite que ses gains, loin d'en
être diminués, s'en accroissent au con-
traire, l'abaissement dans le prix des
parcours était compensé, et au-delà ,
par l'augmentation du nombre des voya-
geurs.

Ce nouveau service diffère des autres
en ce que les voitures construites à cet
effet ne sont attelées que d'un cheval et
surtout en ce que les charges toujours
coûteuses de conducteur et de conti ôleur
ont été simplement supprimées. Une
caissette se trouve à l'entrée du coupé et
chacun y dépose de lui-même la modeste
somme réclamée. Les autres voyageurs
d'ailleurs, sachant que la continuation
du service dépend de son bon ordre et
de sa régularité, ne se font pas faule de
rappeler au paiement le voyageur igno-
rant ou récalcitrant. Le cocher, qui est
intéressé aux bénéfices, exerce égale-
ment sa part de surveillance.

Quant à la monnaie qui peut faire dé-
faut au public, quelques jeunes gens
postés sur le parcours y pourvoient les-
tement en sautant d'une voiture dans
l'autre.

Au pôle en ballon. — L'ingénieur An-
drée et les compagnons de son expédi-
tion polaire en ballon , MM. Strindberg
et Frenckel , se sont embarqués à Goethe-
borg, sur la canonnière Svensksund,
mise à leur disposition pour le t rajet
jusqu'à Dauskon, l'un des Ilots qui en-
tourent la grande tle du Spitzberg.

Le Svensksund doit rester près de
Danskon jusqu'à ce que l'ascension du
ballon ait eu lieu, ou bien se tenir à la

disposition de l'expédition dans le cas
où, pour une raison ou l'autre, la réali-
sation de ce projet hardi n'aurait pas
lieu non plus cette année. Uu autre va-
peur, le Virgo, frété par l'expédition ,
est déjà parti vers le haut Nord chargé
de tout ce dont pourrait avoir besoin
l'expédition.

M. Andrée compte être à Dauskon
avant la fin de ce mois ; on procédera
immédiatement au gonflement du ballon
et à l'aménagement de la nacelle ; si
tout va bien , le ballon sera prêt à par-
tir vers le 20 juin.

Comédie. — On a eu aux funérailles
du duo d'Aumale le bizarre spectacle
d'une députation des dames de la Halle
qui a offert à la duchesse d'Orléans —
pour les braves gens à imagination com-
plaisante, la reine de France — le tradi-
tionnel bouquet.

Cette manifestation « toute spontanée »
était, parait il, l'œuvre de quatre petits
jeunes gens qui ont gardé l'anonymat,
dont on n'a pu retrouver les traces et
qui s'étaient donné à eux-mêmes, sans en
rien dire à personne, la mission de ré-
chauffer le zèle royaliste de ces ancien-
nes amies de tous les souverains, depuis
Louis XV jus qu'à Louis Philippe, en pas-
sant par Robespierre et Bonaparte. Il est
évident qu'il eût mieux valu que cette
comédie n'eût pas lieu à l'occasion des
obsèques de ce vieux soldat qui n'aimait
que les choses correctes.

CHRONIQUE VITICOLE

EN FRANCE

Le marché reste calme, malgré les
efforts tentés par les représentants des
détenteurs prenant prétexte des gelées
survenues dans le Midi pour parler de
hausse probable.

Les ventes sont si restreintes que le
commerce de gros n'éprouve pas encore
le besoin de se réapprovisionner sérieu-
sement et il préfère attendre un moment
plus propice.

Néanmoins les cours, il faut bien le
dire, sont un peu plus soutenus qu'à la
fin de mars, surtout pour les beaux vins
qui sont plutôt rares. Il faut voir les
Montagne et les Narbonne de 26 à 28 et
30 fr., les Algérie à 24 et 28 fr.

Les nouvelles de ces derniers temps
ont élé assez fâcheuses pour diverses ré-
gions vinicoles. Dans tout l'ouest, des
vents salés ont brûlé un certain nom-
bre de pousses encore tendres et présen-
tant de belles apparences.

Enfin , on s'est plaint également des
gelées, qui ont causé des dégâts partiels
dans tout le Midi. Le département le
plus touché parait être l'Hérault. Les
dommages sont moindres dans l'Aude et
dans les Pyrénées, ainsi oue dans le
Gard , la Provence et le Yaucluse. A l'Est,
des gelées sont signalées également en
Beaujolais, en Bourgogne et Basse-Bour-
gogne, mais peu de bourgeons sont per-
dus. L'Auvergne a été touchée également
dans une certaine mesure.

Dans le Bordelais, les grands cours
d'eau ont débordé et beaucoup de vignes
de palus out été sous l'eau.

D'après la Feuille vinicole de la Gi-
ronde, il est à craindre, après les gelées
et les intempéries de oes derniers
temps, que le rendement du Bordelais ne
soit faible en 1897. Eu tout cas les pro-
priétaires détenteurs élèvent leurs pré-
tentions.

Eu Algérie, on signale aussi quelques
gelées, dont il convient cependant de ne
pas exagérer l'importance.

On écrit de Mâcon : Dans nos vignobles
maçonnais, les bourgeons ont souffert de
la gelée dans les bas-fonds ; le mal n'est
pas très grand, mais la température est
froide, et les craintes sont grandes. Quoi
qu'il arrive, on peut supposer oue la fu-
ture récolte ne sera pas abondante ; le
stock des 1896 ne sera pas de trop.

LIBRAIRIE

Meyringen et tes environs. — Numéros
186 187 de la collection de l'Europe
illustrée. Au nom de la Société de bien-
faisance de Meyringen et alentours, par
Otlo Jossi. Avec 17 illustrations et une
carte. — Zurich , Orell Fussli.
La riche collection de l'Europe illus-

tré a été augmentée par une nouvelle
monographie, numéros 186 et 187, qui
nous décrit avec art une des plus belles
contrées des Alpes bernoises, renfer-
mant bien des sites d'une poésie exquise,
entre autres Meyringen, les vallées de
Hasli et d'Urbach avec leurs vallons voi-
sins ; les cimes majestueuses qui les sur-
passent; les gorges sombres dans les-
quelles retentit le bruit des torrents écu-
mat-ts ; enfin les routes alpines condui-
sant de Meyringen à Lauterbrunnen , à
Epgelberg ou dans la vallée du Rhône.

VERMOUTH
de TURIN, Ie' qualité

I IUi OA 1« Ut™*f i a  aSalW verre compris.
Le litre vide est reprit à 20 cit.

Au magasin de comestibles
SEINET «fc FHJ

8, rue des Epancheurs, 8 759

Râteau à foin
modèle perfectionné -SBI

à £3 lir. la pièce
CHEZ 4386

Sclràrcb, Bohnenblust é C"
race" de J.-R. GARRAUX

AGENCE AGRICOLE
Faub. du Crêt 23, NEUOHATEL

H. BMLim Neuchâtel
PULVÉRISATEUR GOBET

JfWspSffip B»Vj

Les plus hautes récompenses à toutes
les expositions. 4971

Solidité. Economie. Prix modéré.

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

MIEL
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 tt. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET &_ FIL§
8, BM dei Bpanohtm, 8 764

(MEUBLES
neufs et d'occasion : Canapés, armoires,
tables en tous genres, secrétaires, com-
modes, lavabos, lits en fer et en bois,
fauteuils, chaises, glaces, psyché, pota-
gers, bahut antique, etc. — Coq-d Inde
no 24. 2568

Au Magasin d'Horlogerie
BIJOUTERIE et ORFEVRERIE

rue St-Honoré n° 14, Neuchâtel
toujours grand et beau choix de

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

Garanties Prix modérés
Réparations en tons genres

Se recommande 3414

Arthur MATTHEY.
A vendre des chèvres fraîches ou

Erêtes au cabri. — S'adresser à M. Louis
euba fils, Boudry. 5188

Le roi de Siam à Borne. — Voici le
programme de la visite officielle que le
roi de Siam a faite hier au Conseil fédéral :

Genève: 8 heures 30 du matin. Les
officiers délégués par le Conseil fédéral
pour accompagner le roi se sont présen-
tés à la villa Plongeon.

Départ de Genève: 9 heures 10.
Arrivée à Berne : midi 20. Le roi est

reçu à la gare par le président de la Con-
fédération et les membres du Conseil fé-
déral, accompagnés du premier vice-
chancelier et du secrétaire du départe-
ment politique.

Les présidents du Conseil national et
du Conseil des Etats, les délégués du
Tribunal fédéral , des gouvernements de
Berne et de Genève, les représentants de
la ville de Berne et les antres invités se
réunissent au Bernerhof , pour y attendre
l'arrivée du roi et du Conseil fédéral.

Déjeuner : 1 heure.
Bécep tion du corps diplomatique par

Sa Majesté le roi : 3 heures 30.
Départ du train royal de Berne :

o heures 50.
Arrivée à Genève : 9 heures 05.
H. le colonel Scherz, nommé comman-

dant de la place de Berne à l'occasion de
cette visite, avait sous ses ordres le ba-
taillon de recrues 4, arrivé lundi soir de
Lucerne, un détachement de dragons
composé de trois officiers et cinquante
sous-officiers et dragons, ainsi que le
corps de police de la ville de Berne.

ABGOVIE. — La police a réussi à ar-
rêter l'assassin présumé du malheureux
et trop confiant Ruttiman , assommé puis
dépouillé de sa montre et de quelques
francs, dans un bois auxenvirons d'Ami.
Le coupable est âgé de 25 ans seulement ;
il n'est pas Zuricois, comme on l'avait
cru d'abord ; c'est un Argovien nommé
Adolphe Moser, de Besenbiiren, et c'est
à Bremgarten qu'il a été arrêté.

NOUVELLE SUISS.ES

ÉGLISE NATIONALE
9 'U h- Culte aveo prédication à la Collégiale.

Ratification des jeunes garçons.
Deutsche ref ormirte Gemeinde.

Ilinimelfalirtsfest.
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 VJ h. m. Culte au Temple du Bas. (Canti-

ques 53 et 240.)

Chapelle de l'Ermitage.
9 Vf as. matin. Culte.

CHTJBCH OF ENOIaAND
ThurBday. May 27th, Ascension Day. Ser-

vice 10.80. Holy Communion.

CULTES DU JOUR DE L'ASCENSION
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