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Du 26. Pluie intermittente à partir de 6 h.
du soir.

Du 27 Brouillard sur Chaumont le matin.
Coups de tonnerre au sud-ouest à 1 ?/8 heure
et au nord à 4 heures. Forte pluie intermit-
tente à parlir de 4 heures.
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Du 24. Bruine. Courtes averses fréquentes.
Temps nuageux, variable jusqu'au soir. Ton-
nerre, orage à l'est.

Du 25. faoleil par moments. Cumulus nim-
bus. Pluie depuis 4 heures jusqu'à 4 Va heu-
res. Vent froid le soir.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE deJEUCHATEL

CONCOURS
La Direction des finances de la Com-

mnne de Nenchâtel met an concours les
travaux de couverture et de ferblanterie
de la maison en construction , fanbonrg
de l'Hôpital G

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

CONCOURS
X,» Commune de V«lnngiu met an

concours les travaux »ui»ants concernant
la construction d'un collège sur le Grand
N erger, savoir : mennf «crie, ferblan-
terie, gjpserle et peinture.

Les entrepreneur» disposés à entre-
prendre ces travaux peuvent prendre
connùsiancu des plans et conditions , aa
bureau dn M. Ernest M» ytstre, nrchitecta,
à Neuchâtel , rue dr- l'Hôpital n» 21, on à
Valangin , ch» z M. F.-A, L'Eplattenier.

Les soujmssiomi e»« 'etées dnvront être
déposées chez M, fVA , L'Eplattenier , à
Valangin. jusqu 'au "} jflffï 1S97, à midi.
Elles potteront ls vmàf an suivante :
< Soumission ponr l<* mVbW de Valangin. »

Valangin, le 21 ttm Wf l.
5244 Conseil communal.

COMMUNE DÉ COBMAUX
Assemblée générale de» propriétaires,

samedi 30 mal, â '2 henres après
midi, à la maison de Gernmar.e.

Ordre da jour :
Question dn drainage,

Vn l'importance «te estte réunion , les
propriétaires sont invités & s'y rencontrer
en aussi grand nombre ¦\w. possible.

Cornaux, le 24 rosi i£H*7.
5238 Secrétariat communal.
———¦—™ ~̂———————B_p————"¦ ¦

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
A NenehAtel

A vendre, au centre de la ville,
une maison renfermant maga-
sin, donnant nur deux rues, et
logements, d'un rapport assuré.
S'adresser au notaire Beaujon,
à l'Hôtel de Ville. 5274
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Joli e camp agne
A VENDRE

à Rochefort (Nenchàtel-Saisse), altitude
736 mètres, station Chambrelien (J. N.) ;
séjour d'été, air salubre, vastes forêts
environnantes.

Maison nouvellement restaurée , 10
chambres, 3 cuisines et dépendances,
écuries, grange, remise cimentée, grande
cave voûtée, jardins potagsrs et d'agré -
ment, verger, fontaine d'excellente eau
intarissable, source dans la propriété,
petit jet d'eau, vivier à truites, distribu-
tion d'ean partout. Situation indépen-
dante an bord de la route cantonale.' —
Entrée en jouissance immédiate.

Pour visiter, s'adresser à M, Louis
Béguin, au collège de Rochtfoit , et pour
traiter, à M. -. Moutamlo», notaire, à
Boudry. 5414

Â vendre ou à louer
Dans une importante localité dn canton,

on offre à vendre, éventuellement à louer,
nne 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 ; la tout en parfait état d'entre-
tien ; jardin et verger attenant à la mai-
son, eau sur l'évier et dans l'abattoir.

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

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

A vendre ou à loner , une maison
neuve, bien sèche, à Charop-Bougin 44,
au bord dn lac, de 9 chambres, vérandas,
balcon et dépendances d' nsage, buanderie,
petit jardin. 5160

A VEHDEE
tout de snite plusieurs maisons de bon
rapport , ainsi que villas avec vignes. —
S'adresser a V. Jeanncrat, sgent d'af-
faires, Ecluse 17, Neuchâtel. 5314c
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VENTES AUX ENCHÈRES

Enchère de récolte
en foin et regain

A BOUDEVILLIERS
Mercredi 2 juin 1897, à 2 heures de

l'après-midi , M. Paul de Coulon, inspec-
teur forestier à Neuchâtel , vendra par
voie d'enchères publiques la récolte pen-
dante en foin ct regain de son domaine
des Savanx, territoire ds Boudevilliers ,
d'nne superficie d'environ 41 po»es.

La vente anra lien par lots.
A vendre, tont de snite, nn tas de

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

(N 565 G) Emest GTJY0T, notaire.

ENCHÈRE
DE LA

Récolte du Grand-Verger
A FENIN

Hardi 1" jnin 1897, à 2 henres de
l'après-midi , M. Max Dessouslavy,pasteur,
fera vendre par voie d 'enchères publiques ,
à Fenin, la récolte pendante en foin et
regain de son grand v erger de Fenin,
d'nne superficie d'environ dix-neof poses.

Terme de paiement : 11 novembre 1897,
moyennant caution.

Boudevilliers, le 22 mai 1897. 5329
(N 564 C) Ernest GDY0T , notaire.

COMMUNE DE BOUDEVILLIERS

Mises d'herbes
Lundi SI mai 1S97, dès 8 heures dn

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

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

N 549 C Conseil communal.

TESTE PE BOIS
Samedi 39 mai 1897, la Commune

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

91 plantes de sapin, cubant 59 m3.
Rendez-vons à 11/j heures après midi

au Bas de la Montagne.
5191 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

"Vient de paraître :
Introduction au

NOUVEAU TESTAMENT
par F. Godet, docteur en théologie
Introduction particulière. — II : Les

évangiles et les actes des apôtres. — lre
partie : Les trois premiers évangiles. —
Ire livraison, 2 fr. (La 1~ partie sera com-
plète en 5 livraisons.)

L'ÉDUCATION NORMALE
DES

TOUT PETITS
bacée snr les idées de Pestalozzi et de
Frœbel. GUIDE dédié aux jeunes insti-
tutrices et aux mères de famille , par A.
VUAGNAT, directrice de l'Ecole nor-
male frœ'otlienne de Neuchâtel. Avec 17
planches hors texte en noir et en cou-
leur, prix 2 fr. 50. (H 5363 N)

A vendre, à Concise, chez l'ancien te-
nancier de l'Ecu, un

pont de danse
de la grandeur de 120 mètres carrés,
n'ayant servi que trois fois. 5375

Liquidation
sous l'Hôtel dn Poisson, plaoe dn Marché 4.

Tons les arti -Jes restant en magasin
seront vendus à très bas prix. Cotons,
laines, chauss-j ttes, bas, camisoles, ta-
bliers, corsets, gants de peau, mercerie
et quantité d' articles trop long à détailler.

A la même adress;*. (ponr être enlevé
le 24 juin) à vendre aassi un buffet vitré
avec six tiroirs, une b-rnque avec neuf
cartons, un porte manteau, une pelite table
et une balance

Se recommandent,
M"" Scenra ZipHnshi.

DÎPirnlotto pneumatique, à vendre
011/ y LUC Ut? d'occasion, chez
F. Sochi, Moulins 31. 5399c

RÉCOLTES A VENDRE
à Boudevilliers

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

S'adr. an notaire Ernest G ay ot,
à Boudevilliers. (N 563 C)

ME DE L'HOTEL DE MME
à COLOMBIER

Le lundi 7 juin 1S97, n 8 </a heures du soir, & l'Hôtel de Commune, le
Conseil communal de Colombier exposera en vente par voie d'enchères publiques,
aux conditions qui seront préalablement lues : l'Hôtel de Commune et ses dépen-
dances, comprenant 12 chambres, nne salle de débit au rez-de-chaussée et trois an
premier étage, caves, bâtiment séparé, contenant logement de deux chambres, grange
et écuries.

Cet établissement, très bien situé au centre du village, siège de la
Place d'Armes de la IIm< division et non loin du Régional du Vignoble, a nne
clientèle assurée.

Les immeubles forment au cadastre de Colombier l'article 365, logements et cave,
Hôtel de 285 ma, places de 68 m2 et l'article 1478, logement, grange et écuries de
155 ma et place de 160 m2.

Sons réserve des ratifications légales, l'adjudication sera prononcée défi-
nitivement snr la mise à prix résultant d'une offre ferme de 38,000 fr.

Pour prendre connaissance des conditions et ponr tous antres renseignements,
s'adresser à M. Edouard Redard, président dn Conseil communal, ou à M. Ernest
Paris, notaire, secrétaire du Conseil communal, à Colombier. . H 5123 N

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

MAGASIN GUYE-ROSSELET
GRAND'RUE

L
es chaleurs d'été h
nous entraînent fréquemment à boire de fortes quantités d'eau &«

qai provoquent dus diarrhées et des indigestions. Un des remèdes le plus gS
recommandé et le plus efficace contre ces maux , c'est, sans contredit, le f$3|
véritable Cacao a l'avoine de Cassel, préparé par «ausen. Un pa- ffi
quel cor-tenant 27 cubes emballés dans des feuilles d'étain , se vend an H
prix de 1 fr. 50 dans les ph armacies, maisons de droguerie, comestibles et $S&
Us meilleurs magasins d'épicerie. — Dépôt général ponr toute la Snisse : H
C. Geiger, «aie. Dépôt pour la Suissa romande : MATTHEY, GABC8 f M
& C'«, Genève. (H 500 Q) §«|

CONSOMMATION
•StobJbloii.® 19

Bénéfices répartis aux clients
sur le total de leurs achats, à raison de :
12% aux sooiétaires, 9°/0 aux non-sooiê-
taires, pendant les trois dernières années.

Boulangerie. — Débit de sel. - Epicerie.
BROSSERIE — VAISSELLE — VERRERIE

CHARCUTERIE — CONSERVES
Vins ronges et blancs ouverts et en bou-

teilles ; rouge bon ordinaire à 38 cent,
le litre. Bière. Liqueurs.

Marchandises de ire qualité
5141 FIUZ COURANTS

OCCASION
A vendre un char à pont sur six res-

sorts et essieux patent, en bon état, à
nn prix raisonnable. — S'adresser à Ed.
Friedli fils, St-Blaise. 5411

TOUS LES JOURS
grands arrivages de belles 4444

FAI.fi ES
de 80 et» à 1 «r. Ja pièce ,..,. ...

suivant la pêche et suivant grosseur
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
S, Eue ies Epancheurs, 8

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

An Magasin Horticole
TEBESAUZ 5

Emest Hesi
HORTICULTEUR-FLEURBTE

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

Eiabligsemezst : Port-Roulant 4.
Téléphone. 4880

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

Alexandre Viiiet. Morceanx choisis, pu-
bliés à l'occasion dn 100me anniversaire
de sa naissance et précédés d'une étnde
snr la vie et l'oeuvre de Vinet, par A.
Vantier, avec un portrait et 5 vues 3 50

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

F. A. B. 1 —

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

» lime » . . . .  1 fr. 70
» m»™ » . . . . 1 fr. 40

ClËHTi; CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
n terra culte et Béfraotalrei.

TUYAUX tn grès tt «n ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et me Saint-Maurice 11

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉIiÉPHOHDB — 14

Au magasin de Comestibles
®MimmrF éz FILS

8, Rue des EpancTieurs, 8

lALAfil BRHfl MISA
IAL4GA DORÉ MISA

MDËRE MISA 762

I0SCATEL MISA
à I fr. 80 la bouteille , verre perdu.

Nous reprenons les bouteilles â 15 c.

Salle cle -vexate
20, Ecluse , 20

Lit», canapés, commodes, tables, lavabo»,
armoires, chaises en tous genres, po-

tager», etc. 75
ftAlCTTFX JRENT8CH.

CORDONNERIE POPULAIRE!
BUE BU SEYON 308 \

vis-à-vis de la droguerie Dardel

Pour faciliter le prochain retour
c dans les locaux transformés de la

rue de l'Hôpital, les chaussures en
magasin depuis plus d'nne saison ;
seront vendues à tout prix.

Pour les autres articles escompte
exceptionnel. Vente au comptant.

Occasion f avorable.
EMILE GHRISTEN.

E. Schouffelberger
OOBOBLLiEB

TOILEEIE

\ Bideaux

ÉTOFFESJVIEUBLES
TAPIS

TOILES CIRÉES
Linoléum

Succursale à Neuchâtel :

Â LÀ CONFIANCE
Bue dn Seyon. 3179

Téléphone. 
~ " Téléphone.

BUREAUX : "3, Temple-Nenf , 3

Les lettres non affranchies
ou anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.
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CANDIDAT

44 FMnOston ds b Fouille iTAvis ds Bsuchatel

PAR

JULES CLARETIE

Le brnit de la discussion amenait, cu-
rieux, les ouvriers lithographes se pres-
sant, ponr voir, sur le seuil de l'atelier ;
et le patron, l'air effaré, les conjurait de
regagner l'imprimerie, tandis que la jeune
femme jetait à Saboureau un rapide re-
gard, aigu comme un coup d'éperon.

Le journaliste répondit alors d'un ton
bref qu'il n'avait d'ordre à recevoir de
personne. L 'Anguille de Melun avait un
directeur, Garousse, tout-puissant, ré-
solu à tout dire et à tout faire, et ce que
Garousse voulait, Saboureau le voulait
aussi. Le commandant, s'il entendait
empêcher la lithographie de paraître,
n'avait qu'à s'adresser à Garousse.

— Bref, votre chef de file ? dit Ver-
dier.

— Précisément.
Le commandant était ironique, le ton

de chacune de ses paroles en doublant

Reproduction interdite aux journaux qni n'ont
in» trmiU aveu la Sotiété do* G«M de Lattre»,

1 insolence railleuse, mais il perdait pa-
tience évidemment.

— Et il vous paye cher pour faire
votre joli métier, ce H. Garousse ? dit
encore Verdier.

— Très cher, oui.
— Eh bien ! ce ne sera jamais assez

cher pour les ignominies qu'il vous im-
pose !

Emile Ducasse trouvait décidément
que le commandant dépassait le but. Sa-
boureau n'était, du reste, patient qu'à
demi. Sa face se plaquait de taches ver-
tes, et, ne contenant plus la colère qui,
depuis un moment, lui tordait les nerfs,
il répondit ironiquement au commandant
que son intervention devenait pour lui
un ordre.

— Et voilà ma réponse t...
(1 se tourna rapidement vers les ou-

vriers, puis, le geste bref :
— Tirez ! dit-il.
Le mot n'avait pas été plutôt prononcé

que la main de Verdier s'abattait sur le
visage de Réville, et le jeune homme vou-
lant s'élancer sur le commandant, le sol-
dat le prenait au collet, le secouait avec
une force rageuse et l'envoyait rouler
aux pieds des ouvriers.

— Ah 1 par exemple, vous me paierez
ça I... Vous m'en rendrez raison!... hur-
lait Réville.

— Tout ce que vous voudrez ! fit Ver-
dier appuyé sur sa canoë qu'il avait gar-
dée. Et quand vous voudrez !...

La jeune femme, pendant que Sabou-
reau se relevait, brossant machinalement
ses habits, et, malgré les typographes
qui le retenaient, prêt à bondir snr le
commandant, s'était approchée de Ver-
dier, puis très lentement, avec un petit
accent anglais, doucement féroce :

— Gomme vous avez donc tort, com-
mandant, dit-elle. Un nouveau scandale )
Tant pis, tant pis pour vous. — Et tant
pis pour votre nièce ! ajouta la jeune
femme plus lentement.

Dans la tempête même de cette colère,
le nom de sa nièce étonnait et calmait à
la fois le commandant. Gilberte 1 Pour-
quoi cette femme, qu'il ne connaissait
pas, lui parlait-elle de Gilberte?

Elle sembla deviner la pensée dans
l'œil tout à l'heure farouche et mainte-
nant surpris du soldat, et pendant qne
Saboureau cherchait dans son portefeuille
une carte pour la tendre à Verdier :

— Je suis la comtesse de Montbrun,
dit-elle en piquant ses paroles une à une
comme des épingles. La femme du comte
Robert de Montbrun... que Mlle Verdier
connaît fort bien... je crois l

Le commandant avait si peu l'intui-
tion du mal qu'il ne devina pas (ont de
suite ce que ces quelques mots d'Ellen
Morgan contenaient de sous-entendus
insultants. Il salua instinctivement, et ce
ne fut que lorsqu'il so trouva sur le seuil
de la porte, dans la rue, que les paroles
de cette femme et son sourire froid lui

revinrent, le faisant souffrir alors comme
des morsures.

— Imbécile ! Je n'avais pas compris !
La misérable ! Mais elle vaut ces hom-
mes, cette femme ! Ahl tonnerre !...

U voulut rentrer dans l'imprimerie ;
mais Ducasse, qui l'avait suivi, le retint
cette fois. Il le suppliait, le raisonnait.
Voyons, le commandant sortait avec un
duel sur les bras, il donnerait sans au-
cun doute une leçon à Réville, il ne pou-
vait pas demander mieux. Si fait ! Ver-
dier, déchaîné maintenant, voulait faire
rentrer sous terre tonte cette vermine,
Garousse après Réville , cette femme
même après Réville.

— Comtesse de Montbrun ! Est-ce bien
vrai seulement qu'elle est comtesse? Est-
ce que ja la connais, moi !... De quel
droit parle-t-elle d'une honnête fille ?

Il avait la sensation d'être entouré de
vilenies, de scélératesses. Mais aussi
comme il leur échappait, d'un bond, d'un
coup, brusquement, en n'étant plus can-
didat!...

— Ils en trouveront d autres assez
plats pour recevoir ces coups de pied
sans rien dire. Moi, c'est fini ! Fini !

Et, s'arrêtant au coin de la rue Saint-
Aspais, devant une affiche qui portait
son nom : Commandant Verdier, can-
didat !

— On peut arracher et racler ça tant
qu'on voudra 1 Démissionnaire, le com.

mandant ! Dieu merci, oui, démission-
naire!... Ah! les gredins !

Il allait ainsi, machinalement, vers
l'hôpital militaire, voulant voir le mal-
heureux qni s'était fait blesser pour lui,
et Ducasse marchait à ses côtés, essayant,
par politesse, de le détourner de la dé-
mission, mais charmé , mais enchanté
de cette colère qui lui livrait, à lui , la
place nette.

Si Verdier renonçait à la lutte, qui
pourrait-on choisir si vite, pour combat-
tre Garousse ? Javouillet , le gros Javouil-
let ? Mais Mme Herblay n'en voulait
pas, et le sénateur Charvet n'acceptait
guère que ce qui plaisait à la Grande
Electrice.

— Vous n'êtes pas assez flexible , disait
Ducasse au commandant... Vous êtes
trop emporté... trop confiant... trop...

— Dites que je suis trop honnête, tout
bêtement !

— Oui!... Ou trop simple ! pensait
Emile.

Il cherchait depuis on moment un
prétexte ponr laisser Verdier seul. Il
avait hâte de poser dès à présent des ja-
lons, si vraiment — et C n'y avait pas à
douter de la résolution du soldat — le
commandant était démissionnaire. U
abandonna Verdier sur le chemin de
l'hôpital — après tout, il n'avait pas à
s'occuper, lui, du blessé de la veille —
et, rapidement, il revint vers l'impri-

Chaque semaine, grand arrivage da

JAMBOHS (Pic - Hic)
k 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEINET A. -FII_g»

8, rue des Epancheurs, 8 761

MANUFACTURE at COMMERCE
DK

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX r

ponr la vente et la location. 12
MAGASIN LB PLUS OBAHE

KT LZ MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rua Pourtalèa n"JJ at 11, 1" «âge.

Prix modérés. — Facilités de paie ment.

So recommande,

HUGO-E. JACOBI
WHTJOHATEL 

A vendre, à bas prix, deux 5104

Bicyclettes Peugeot
usagées, pneumatique et crenx. Côte 57.

A TE9ÎDBE
de gré à gré, chez Auguste Lambert, cour
de la Balance :

Plusieurs bons chevaux, ponr agricul-
teurs, voituriers, etc. ; quelques bons col-
liers de tramway au complet, en bon état,
objets se tronvaot à St-Blaise, ancienne
écurie du tramway ; cinq séparations de
stalles mobiles, ferrée s, avec crèche et
râtelier ; une maisonnette brique et bois,
pouvant être utilisée comme dépôt.

Le tont à des prix avantageux. 5296

Chaux blutée 3406
Ciment Homain

Ciment Portland Leuba
Ciment St-Sulpice

Ciment Prompt
Téléphone Téléphone

E. LESEGRETAIN
faubourg dn Lao 19

Conditions spéciales par char de SO sacs

A VENDRE
de gré & gré, faute d'emploi, plusieurs
chars de différentes forces, 1 voiture à
soufflet, 1 petite voiture à deux bancs,
nn joli traîneau avec capote, 1 camion,
1 tombereau neuf, 2 charrues dont nne
neuve, 2 herses neuves, 1 grand concas-
seur, 1 moulin à vent, 1 hâche-paille, 1
coupe-racines, 1 bon collier de cheval,
colliers de bœufs, quantité de chaînes de
tonte sorte, gros et petits sabots avec en-
rayoirs , grosses clochettes ponr 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 le détail. — S'adresser à Fanl-H .
| Colin, propriétaire, à Corcelles. 5337

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

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

Magasin k Printemps
RUE DE L'HOPITAL

OCCASION
Un lot de mantes garnies et

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

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

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

Belle occasion
A vendre un petit comptoir pour café-

restaurant. S'adresser an café du Seyon,
Nenchâtel. 5215c

Occasion pour amateurs
Une pendule neuchâteloise avec 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'sdresser par écrit,
sons chiffre D. P. N. 1697, poste res-
tante, Nenchâtel. 5310c

-£_. T7^B̂ T3DI2E
tont de snite 2 chevrettes, l'une avec
son cabri et l'antre prête an cabri. S'adr.
Laiterie 18, Prélaz, Colombier. 5267

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

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

Va paraître :

Nansen vers le pôle.
Traduction de Ch. RABOT.

1 vol. in 8°, orné de 200 illustrations,
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 ce journal d'expédition rédigé avec
une simplicité admirable par un savant
et nn artiste soucieux de décrire fidèle-
ment ce qu'il a va et observé.

On peut s'inscrire dès à présent à la
Librairie Attinger frères , Nen-
châtel.

ON DEMANDE Â ACHETER
On demande à acheter de la futaille»

de la contenance de 50 à 180 litres. —
S'adresser chez Amisano frères, Château
no 9. 5340

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 24 juin, Chavannes n" 8, un

logement de deux chambres an soleil,
cnisine, eau, cave et bûcher. S'adresser
an 1» étage. ' 5407c

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, du lor juin au 15 juillet 1897,

le pavillon de Grange-Vallier snr Eoges,
meublé, composé de 5 chambres et cni-
sine. S'adresser à Léon Roulet, gérant, à
Saint-Biaise. 5373

A louer, à Colombier, pour le 1er juil-
let 1897, nn logement d'une chambre et
cuisine, au rez-de chaussée. S'adresser au
citoyen Edouard Redard , agent d'affaires,
à Colombier. 5372

Saison d'été
Logement de 2-3 chambres et cuisine

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

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

_£_. X-iOT_nEŒ3
ponr St-Jean , un bel appartement des
mieux exposés, 6 pièces et dépendances,
vue magnifique, jardin. — S'adresser au
magasin Pfaff & Çj°. place Purry 7. 5260c

Séjour d-TÉîté
A louer un logement meublé, de trois

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

A louer, pour St Jean, à une ou deux
personnes tranquilles, un logement de
3 chambres, cnisine et dépendances. —
S'adr. à Pierre Mae 1er, à Auvernier. 5263c

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

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

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

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

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

Colombier. A louer, pour cas im-
prévu, k de très favorables conditions,
nn logement de 5 pièces, cuisine, ean
sur l'évier, tontes dépendances. — S'adr.
rue Basse 17. 5333

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

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

§t-Jean 489 7
A loner, rne du Musée n° 4, un rez-

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

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. S298

Séjo-q-r d'Eté
A loner, d l'Hôtel dn Sentier des

gorges, an Champ-du-Moulin, nn 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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, à un monsieur

rangé, Seyon 28, an 4°», droite. 5398c

SÉJO UR D'ÉTÉ
On offre à louer pour l'été, deux belles

chambres, bien exposées an soleil, meu-
blées ou non, dans un petit village bien
situé. Chaud lait matin et soir. S'adresser
Etude Baillot & C'e, â Nenchâtel. 5371

Chambre meublée à louer, rue de la
Treille 5, an 1«. 5374

Chambre meublée, indépendante, Ber^clés 3, 3°">, à gauche. 5409c
A loner tont de snite, belle pièce

indépendante avec couloir, pour bureau
Mont-Blanc, 1« étage, à gauche. 4309

A louer belle ehambre menblée^
avee pension. S'adr. nu Ponrtâlès 3,2-« étage. 3564

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

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

Chambre menblée à louer, Ecluse 39,3me étage, à gauche. 52o2û
Belle chambre, pension si on le désire-.

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

meublée, et pension, rue Coulon 4. 5159
Chambres et pension, chez Mm« Dubourg,

rue Pourtalès 13. 5273
Pour le 1« juin, jolie chambre et bonne

pension, Beaux-Arts 3, 3"»« étage. 5272
Une belle chambre meublée, ponr un

monsieur. Seyon 4, au 3=". 5256c

-A. LOTJEIS
à une lingère on tailleuse, une chambre
non meublée et part à la cuisine. S'adr.,
dans la matinée ou le soir, à Mm0 Ladsme-
Meuron, Terreanx 3. 5355c

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sienr. J.-J. Lallemand 1, 3"°' élage. 5346c

Belle chambre menblée, au soleil , aven ne
dn 1°' Mars 4, 1« étage. 5353

Chambres meublées et pension, si l'on
désire , chez M»« Léonie Robert-
Woomard, rne Yignier 2, proximité de
Plainpalais (Bains de l'Arve), Genève. H-I

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer
pour le 24 join, un appartement de 3 à
4 pièces, au centre de la ville. S'adresser
Etnde Baillot & C*», Treille 11, à Neu-
châtel. 5370

OFFRES M SERVICES
mm FILLE

pas trop jeune, demande place ponr tout
faire dans un ménage. — S'adresser Fan-
bourg du Lac 17. 5408c

UNE JEUNE FILLE
de 25 ans cherche place 'pour tout faire
dans un petit ménage. — S'adr. Ecluse
n° 5, 1" étage. 5392c

On désire placer, comme volontaire
ou contre petite pension, une fllle hon-
nête de 16 ans, désirant apprendre la
langue française, pouvant se rendre utile
dans des travaux de ménage faciles ; elle
ne fréquenterait pas l'école. Bon traite-
ment et surveillance sont exigés.

On outre, on désire placer, dans des
familles honorables, comme bonnes, plu-
sieurs jeunes filles désirant apprendre le
français. — S'adresser à M»» A. Dick,
bureau de placement breveté , à Lyss
(Berne). 5391

Une personne cherche nne place pour
aider dans un ménage. — S'adr. Cave
économique, Temple-Neuf 6. 5403c

^
3 CHEVflft^ Bijouterie - Orfèvrerie

W 

Horlogerie - Pendulerie

A. «rosrsr
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL



merie, où il espérait encore trouver Sa-
boureau de Ré ville.

Le journaliste, riant beaucoup, y fai-
sait en effet tirer les photographies du
portrait charge de Verdier.

— Ah ! il se vendra, disait-il, le sup-
plément de l'Anguille! Il n'aura pas de
bouillon, ce nnmero-là I

Et le gaxetier était enchanté.
Ducasse tenait essentiellement à s'as-

surer pour lui-même de la neutralité de
Saboureau.

— Tu sais, fit-il en le prenant par le
bras et en l'amenant dans nn coin de
l'imprimerie, que je ne suis pour rien,
moi, pour rien de rien, dans l'algarade
du commandant.

— A qui le dis-tu ? J'allais te deman-
der de me servir de témoin contre lui 1

— Impossible ! Oh ! impossible t Je te
dirai pourquoi. Tu sais qu'il retire sa
candidature, le commandant. Oui, il en
a assez I

— Ah I bah I fit Saboureau. C est dom-
mage 1

Et dans la façon seule dont il dit ces
mots, il y avait tonte nne collection la-
tente de dures polémiques et de bonnes
petites calomnies.

— Tu as, d'ailleurs, un excellent
moyen de te venger dn commandant) dit
Emile en regardant son ancien compa-
gnon avec un sourire diplomatique.

— Et lequel ?
— Il sera agacé si Garousse est nommé,

soit, mais il serait bien plus furieux si le
candidat de son parti... de son opinion...
celui qui lui prendra sa place, lui dame
le pion et succède à Charvet I

— Et ce candidat ?
— Tu ne devines pas ? fit le jeune

Pitt, à la fois résolu et modeste.
— Toi ? dit Réville.
— Moi ! Qu'en dis-tu ?
— Oh ! fit le journaliste, je n'en dis

rien. Il y en a de moins malins.
Ducasse voulait, d'ailleurs, profiter de

l'occasion pour neutraliser Réville, « ce
cher Réville », si le candidat choisi pour
remplacer Yerdier était lui, Emile Du-
casse, élève de Pitt. Il invita le jour-
naliste à déjeuner et, une heure après,
sons la tonnelle d'un restaurant donnant
sur«la Seine, les deux anciens copains de
collège devisaient de la politique et de
la succession Charvet.

Saboureau était, au fond, assez en-
nuyé de l'affaire Yerdier. Après tout, il
se moquait du commandant comme de
l'an quarante : il ne le connaissait pas.
Toute cette polémique entamée dans
l 'Anguille de Melun était faite au profit
de Clément Garousse, le plus fieffé égoïste
et le plus ladre des rédacteurs en chef.
Riche, jouisseur, avare, et se rengorgeant
de ses phrases humanitaires en laissant
les pauvres se morfondre, pendus à la
sonnette de son château. Voilà l'homme,
le singe I

— Tu 1 arranges bien, le patron ! dit
Ducasse.

— Notre ennemi, c'est notre maître,
fit Réville.

Il avoua d'ailleurs que si Mme de Mont-
brun n'avait pas eu intérêt à être désa-
gréable au commandant, lui, Saboureau,
qui avait d'excellentes raisons ponr être
agréable à la comtesse, aurait depuis
longtemps abandonné la partie.

Ducasse était trop bon diplomate pour
demander à Réville quelque confidence.
Et puis, que lui importait Mme de Mont-
brun I II fut convenu entre lui et le jour-
naliste que l 'Anguille continuerait sa po-
lémique contre Yerdier en épargnant
temporairement Emile, et que, même
dans les derniers jours de l'élection, en
supposant que Ducasse devint candidat,
Saboureau ne l'attaquerait qu'à fleuret
moucheté.

— Entendu! Je donnerais même qua-
tre sous pour que le patron fût battu par
toi, dit Saboureau.

Et le boulevardier, fumant un cigare,
laissait échapper des soupirs en songeant
qne, lui aussi, pourrait être candidat si...
Mais tout un monde de bohème, toute
une existence de hasards et de détresses
dorées tenaient dans ce si.

— Bah I après tout, dit-il en jetant un
londrès à demi fumé, la politique est
bien aussi une cnisine aussi assommante
que le journalisme I

(A rnivrt.)

SOCIÉTÉ DE TIB AUX ARMES OE GUERRE
DE NEUCHATEL- SERRIÈRES

Dimanche 30 mal 1897, an Stand dn Hall
de 7 à 9 henres

TIR OBLIGATOIRE
dernier délai

de 9 à 11 heures 5406

TCX-E*. -L. I -B -Ft. 3B.

AFFAIRES D'ORIENT

NOUVELLES POLITIQUES

Une rixe s'est produite à Zaverda en-
tre des volontaires italiens et des soldats
grecs. Parmi les morts se trouve un ga-
ribaldien, et sur dix blessés il y a six
hommes à chemise rouge. Cette rixe a
été provoquée, croit-on , par une discus-
sion sur les causes el les conditions de la
retraite de l'armée grecque de Domokos
sur Lamia.

C'est en apprenant ces divers inci-
dents que le gouvernement hellénique a
décidé d'interdire l'accès de la vÛle
d'Athènes aux garibaldiens et même de
faire embarquer immédiatement pour
l'Italie les hommes de la colonne Berthet
en les faisant suivre par deux vaisseaux
de guerre.

— On écrit de Constantinople à la
Correspondance politique :

Des rapports entièrement dignes de
foi d'Européens qui se trouvent au
quartier-général turc exposent que la

discipline qui régnait généralement par-
mi les troupes turques à leur entrée en
Thessalie s'est considérablement relâchée
dans la suite de la campagne, malgré
les efforts du commandant en chef, et
que la Thessalie est à l'heure actuelle,
sur toute l'étendue occupée pat les trou-
pes turques, livrée au pillage et à l'in-
cendie. La ville de Volo aurait seule été
épargnée, grâce aux consuls et aux vais-
seaux de guerre étrangers.

D'après d'autres informations égale-
ment digues de foi , venant de l'Epire,
les troupes turques auraient aussi com-
mis dans cette contrée des excès et des
violences contre leurs propres natio-
naux. Ces informations ajoutent que la
plupart des actes de pillage ont été com-
mis par les bachi-bozouks albanais et par
les bataillons de ligue et de rédifs alba-
nais.

— On donne les renseignements bio-
graphiques suivants sur le futur gouver-
neur général de la Crète.

Frère cadet du feu prince Alexandre
de Battenberg, qui régna sur la Bulgarie,
et de feu le prince Henri, gendre de la
reine Victoria, le prince François-Joseph
de Battenberg est né à Padouê le 24 sep-
tembre 1861 ; il est docteur en philoso-
phie, capitaine hessois à la suite de l'in-
fanterie et colonel bulgare à la suite
du premier régiment de cavalerie. Il
vient d'épouser une des filles du prince
Nicolas de Monténégro.

— Tous les renseignements de Cons-
tantinople font prévoir que la Porte
maintiendra le retour aux frontières de
1832 comme la première condition de
la paix et refusera d'évacuer la Thessalie.

Voici d'après l'agence Reuter quel
langage la diplomatie turque tient aux
puissances.

< La rétrocession de la Thessalie à la
lurquie serait un bienfait, même pour
la Grèce. Les Grecs n'auraient plus la
tentation d'abuser de leur position géo-
graphique poar faire en Turquie des
incursions qui sont une cause des trou-
bles soit pour la Turquie elle-même,
soit pour l'Europe. Aussi longtemps
que la Grèce a possédé la Thessalie,
les grandes puissances n'ont jamais
pu la convaincre de la nécessité de
réduire son armée, cause principale de
son état de quasi-banqueroute. La Grèce
n'a nul besoin de conserver une armée
hors de proportion avec ses ressources
et avec l'étendue de son territoire. Si
elle l'a fait jusqu'à présent, ce n'était
que dans la pensée d'attaquer la Turquie
et d'arrondir son territoire vers le nord.
Si donc l'Europe désire faire la paix,
elle doit permettre à la Turquie de re-
prendre, sinon toute la Thessalie, du
moins la plus grande partie de celle-ci. »

Etats -Unis
Le limes apprend de New-York que

M. Mac Kinley, sans attendre le rapport
de son envoyé spécial, a offert à l'Espa-
gne sa médiation au sujet de Cuba.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 26 mai 1897.
(De notre correspondant.)

Visite royale.
Le petit roi de Siam, le possesseur des

éléphants blancs, a fait très bonne im-
pression à Berne. Il s'est montré tel qu'il
est, sans emphase, aimable, gagnant du
premier coup par ses allures et celles de
sa suite la sympathie de gens qui ne
l'avaient jamais vu.

Il y avait de l'élégance dans le main-
tien de ces Aï ia tiques rêveurs , petits
comme leurs éléphants, toutes propor-
tions gardées, sveltes et immatériels.
Ce qui m'a surtout frappé, c'est le calme,
presque résigné voudrais-je dire, l'ai-
sance, la simplicité, l'affabilité et, je le
répèle, l'élégance de tous ces Extrême-
Orient au teint bistré.

Je crois vraiment que la Suisse peut
se féliciter de la visite de ce souverain,
car on est visiblement satisfait de part
et d'autre, et cela peut avoir les meil-
leurs résultats au point de vue de notre
commerce. Le Siam, où l'éléphant blanc
est l'objet d'une grande vénération, est
arrosé par le Menam et le Mékong, qui
coulent entre de hautes terrasses cal-
caires, au milieu de plaines très fertiles
(riz, coton, canne à sucre, cocotier, pal-
mier, etc.). Dans la région montueuse
du nord s'étendent de profondes forêts
peuplées d'animaux féroces. Le Siam
est assez riche en minerais, surtout dans
sa partie septentrionale (plateauLaotien),
où l'on trouve du fer, du cuivre, du
plomb, etc. 11 y a aussi des mines de
saphirs, de rubis, de topazes, d'onyx.
L&s industries principales sont la fabri-
cation des tissus de soie et d'or, l'or-
fèvrerie , les armes, la ciselure, etc.
Bangkok, capitale, sur le Menam, environ
400,000 habitants, en grande partie
Chinois, et vivant sur l'eau. Les maisons
sont en bois, à l'exception de la rési-
dence royale et d'un temple fort curieux,
consacré à Bouddha.

QE.

Chemins de fer. — D'après le nouvel
horaire d'été, le nombre des trains qui
circuleront tous les jours dans la gare
d'Olten sera de 245, tant partants qu'ar-
rivants, les trains spéciaux non compris.
Il y a quarante ans, ce chiffre était de
80 par jour.

Les trains du Gothard commencent à
amener beaucoup d'étrangers ; leur nom-
bre va chaque jour croissant. Lundi a
passé un train de pèlerins se rendant à
Rome.

!
Un jeune homme de 17 ans, ayant servi

pendant nne année comme

garçon d'office
cherche une place semblable dans un
hôtel ou café-restaurant de la Suisse ro-
mande, afin d'apprendre la langue fran-
çaise. — Offres sous Wc 1886 Lz, à Haa-
lenstein & Vogler, Lncerne. 

UNE JEUNE FILLE 
~

allemande, sachant cuire», cherche nne
place à Neuchâtel, pour le 1<" juin. —
Ans tait fur Arbeitgnachweig, Berne. H 2059T

On demande, ponr une Jenne fllle
robuste , nne place comme aide de la
ménagère, éventuellement comme femme
de chambre ou bonoe d'enfants, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. — Adresser les offres à M.
Hunziker, secrétaire communal, à las
(canton de Berne). 3390

Denx dames seules demandent k
loner, pour St-Jean, nn appartement de
denx on trois pièces avec dépendances.
— Adresser les offres Etude G. ETTER,
notaire, Place-d'Armes 6. 5276

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

UNE FILLE
sachant faire une bonne cnisine 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 jenne personne allemande
cherche place de bonne ou de femme de
chambre. — S'adresser au bureau Haasen-
stein fe Vogler . 5356o

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

Une bonne cuisinière de toute confiance
cherche place comme telle ou comme
remplaçante. — S'adresser Ecluse n» 25,
2«"> étage. 5319c
"Une

-jeune fille de 16 ans
cïiercliLO place

dans une honnête famille pour tout faire -
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 5322c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une bonne
cuisin-ière

de toute confiance, habituée aux travaux
du ménage. — E. S., poste restante,
Nenchâtel. 5402c

On cherche
pour une famille d'un employé fédéral, à
Berne, une

JE UNE FILLE
propre et active, qui connaisse déjà le ser-
vice d'an ménage soigné. — Offres avec
photographie et références sous chiffre
K 2048 Y, à Haasenstein & Vogler , Berne.

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

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

OJV DEMAIDË
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 Ghiffelle , à Lignières. 5344c

On demande^ pour tont ê soite> une
bonne domestique, capable de faire un
ménage et soigner les enfants. S'adresser
le soir, à li™» Bech, horticulteur, à Ser-
rières. 5343c

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

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

On demande, nne jeune fille sachant
faire la cnisine ainsi que le ménage. —
S'adr. rne des Poteaux 2, an 2°»>. 5287

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

Une bonne domestique trouverait
place avantageuse chez M"»8 Jean Mon-
tandon, notaire, à Boudry. Entrée immé-
diat*  ̂ 5117

On demande, pour tout de suite, nno
fllle de cnlslnts — S'adresser Hôtel du
Faucon, de 9 à 11 h. le matin et de 5 a
8 h. le soir. 3520
W—WW—M—l»W ^—¦— l—l ¦¦¦¦¦Jl II

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, Suisse, cherche une

place de 5395c

VOLONTAIRE
dans une maison de commerce ou bureau
d'avocat à Neuchâtel. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Un homme célibataire, d'nne qua-
rantaine d'années, ayant renoncé à une
vocation industrielle d'un cours de 25
années, désire entrer en relations avec le

cM f n grande métairie
pour se former anx travaux de la cam-
pagne. — Prétentions modestes.

S'adresser sous chiffre Rc 1375 C, à
Haasenstein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

On demande deux bons

ouvriers chapeliers
pour travail au fer. — Adresser les offres
avec certificats à la Fabrique de chapeaux
de paille Carazetti frères, à Genève. ' H-X

DEMANDE de PLACE
Un jeune homme ayant fait un appren-

tissage commercial et ayant travaillé pen-
dant trois ans comme commis, demande
place convenable dans maison impor-
tante de denrées coloniales on de
confection de la Suisse française, où il
pourrait apprendre à fond la langue fran-
çaise. Certificats de 1er ordre et photo-
graphie à disposition. Adresser les offres
sous Uc 1573 Lz, à Haasenstein & Vo-
gler, Lucerne, 

DEMANDE de PLACE
Une jeune fille de 17 ans, connaissant

les deux langues, demande place comme
demoiselle de magasin. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
ch&tel. 5389

Un jeune homme
connaissant les travaux de bureau, pos-
sédant une belle écriture et sachant bien
dessiner, désire se placer tout de suite
dans nn bnrean quelconque. — S'adr.
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 5369

On cherche, pour une dame d'une tren-
taine d'années, une

place de dame de compagnie
on même d'institutrice auprès de jeunes
enfants. Excellentes recommandations. —
S'adresser Villamont, fabourg des Sablons
n° 25, rez-de-chaussée, Neuchâtel. 5320c

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

DEMANDE 53m
Un jeune homme, brave et intelligent,

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

PERDU OU TROUVÉ

Trouvé, aux environs de Corcelles, un
bracelet argent. Le réclamer, contre frais
d'insertion, Port-Roulant 4. 5405

Perdu un calibre
en allant au Mail. La personne qni l'a
trouvé est priée de lo rapporter, contre
récompense, chez Aug. Senn, maître ser-
mrier, ruelle Breton 1. 5394c

Parapluie 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, 2me étage. 5301c

AVIS DIVERS
ijn -

Chalet du £ardin (Anglais
TONHALLE

Lundi 31 mai 1897
dès 8 Va heures du soir

eiâil CONCERT
donné par la

Mpe in îe Régiment badois
N° 142

caserne à Mulhouse

SO es-êoia/tenits
sous la direction de 5376

M. KÛ H N E , professeur
ENTRÉE de la salle 1 fr.

» du jardin 50 ct.

PiogfisuiiiB.es à, la, caisse.

On désire placer
dans nne bonne maison, pour le 1er juin
1897, nne jenne fille bien élevée, qui
devra fréquenter l'Ecole de commerce.

Adresser les offres avec indication de
prix et de plus amples renseignements,
sous chiffre H 5378 N, à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 

PRÉCEPTEUR
Une famille protestante, habitant les

environs, de Belfort. cherche, pour denx
garçons de 9 et 11 ans, un précepteur
au courant des études du programme de
l'enseignement moderne français. 5404c

S'adresser à M. J. Hey, évangéliste,
rne de l'Industrie, à Neuchâtel , ou direc-
tement à M. Charles Schmerber, à Rou-
gemont-le Château près Belfort (France).

Café-Brasserie du Vauseyon
Tenancier M. F» PRAHINS

DIAftANOBCEl 30 MAI 1897
dès 2 h. après-midi

Si le temaps est fa-srorei/fole

Premier GflilB EûlERT
DONNÉ PAR 5397C

aBatëy_isa<DEn_:a
sous la direction de M. Wickenhagen, prof.

—O ENTRÉE LIBRE o—

I Consommation de premier choix.
! On demande

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

EGLISE JATIONALE
La paroisse est informée que

DIMANCHE PROCHAIN , 30
mai, le culte du soir, où aura
lieu la ratification des jeunes
filles, se fera au TEMPLE DU
BAS, à 8 heures, et non à la
Chapelle des Terreaux. 5354

PELOUSE DU MAIL
Dimanche SO mal 1897

GRANDE §
Fête champêtre

ORGANISÉE PAR LA

Section fédérale ie gymnastique
avec le bienveillant concours de la

Musique Militaire de Neuchâtel
Jeux divers — Attractions nouvelles

TOMBOL4
Travaux gymnastiques

W*T GRAND CONCERT
10 h. m. Ouverture des jeux

7 h. soir. DISTRIBUTION DES PRIX

HOTEL DU PORT
J'ai l'avantage d'annoncer à l'honorable

public que j'ai repris l'Hôtel du Port. Par
des consommations de premier choix,
nne cuisine soignée et un service propre
et actif j'espère obtenir la confiance du
public.

Bonnes chambres, petite salle pour so-
ciété ou comité.

A partir du 24 juin, ouverture du café-
restaurant au rez-de-chaussée .

Se recommande,
P. KRUMENACEER,

propriétaire.
On demande encore quelques bons

pensionnaires. 5393c ,
-Priaç aaa.od.exes.

A quand le tram électrique
pour la gare ?

Leçons de français
Un jeune homme demande bonnes

leçons de français. — Offres avec prix,
sons chiffre A. M. 25 , poste restante,
Nenchâtel. 5396c

H. GAISTGUILLÊT
médecin-chir.-dentiste

rue des Terreaux 8 5410
reprendra ses consultations lundi 31 mai.

Avis anx amateurs
Leçons de bicyclettes gratuites, ponr

dames et messieurs.
S'adresser à Ed. FAURE fila , sous le

Concert, Nenchâtel. 5068
Les personnes qui ont des

comptes à réclamer à. H. An-
toine Amodey, serrurier , sont
priées d'en informer le soussi-
gné. De même, les clients de M.
Amodey peuvent se libérer de
leur note chez le notaire A.-
Numa Brauen, Trésor 5. 5163



CHRONIQUE LOCALE

Conseil général. — Le nouveau Con-
seil général est convoqué pour le 31 mai
à 4 heures après midi, à l'Hôtel de Ville,
avec l'ordre du jour suivant :

i. Constitution du bureau; 2. élection
du Conseil communal ; 3. élection de la
commission scolaire ; 4. nomination de
la commission de l'Ecole d'horlogerie ; 5.
nomination de la commission des agréga-
tions; 6. nomination d'un membre de la
commission du fonds de réserve en rem-

E
lacement de M. Auguste Junod, mem-
re sortant et rééligiole.
Tir. — Nous apprenons que le groupe

Les Modestes, de la Compagnie des
Mousquetaires de notre ville, a obtenu
la première couronne au concours de
groupes au tir de Valangin du 23 mai.

A l'Evole. — La fameuse petite cons-
truction qni se dresse au côté ouest de
la gare du Régional vient d'être en partie
masquée, nous dit-on , par une planta-
tion d'arbres. Tant mieux, si — ce qu'on
saura bientôt — la verdure la dérobe à
Ja vue des habitants du quartier , car
elle s'était jusqu'ici par trop et trop
longtemps affichée.

Quitte pour la peur. — Mercredi après
midi, des ouvriers occupés au rez dé-
chaussée d'une maison en réparation ,
rue de la Treille, entendirent soudain un
craquement au-dessus d'eux.

Avant d'en avoir pu pénétrer la
cause, ils virent une jeune femme tra -
verser le plafond et tomber au milieu
d'eux , en ne se faisant heureusement
que quelques contusions peu graves,
croyons-nous- Sa chute était due au fait
que le plancher du premier étage, dé-
garni en dessous pour le travail à faire,
ne possédait plus une force de résistance
suffisante, surtout près des fenêtres .

Pauvres en passage.
Nous avons reçu du comité de secours

Sour les pauvres en passage (président ,
l. Georges Berthoud; secrétaire, M. F.

Ecklin, pasteur), le texte d'un rapport
qui a été présenté mercredi soir à une
assemblée réunie à l'Hôtel-de-Ville.

On y lit que le comité qui dirigeait
depuis 1865 la Pension ouvrière ou
Heimat ayant dû liquider, pour rai-
sons financières, cet établissement ces-
sera d'abriter les voyageurs nécessiteux.
Il importe donc d'aviser sans retard à le
remplacer, car notre ville reçoit chaque
année un nombre de ces pauvres qui va
jusqu'à 2,000 et plus. On leur donnait à
la pension ouvrière un léger repas le soir
et ie matin, ainsi que la couche pour la
nuit — excellente manière de combattre
la mendicité.

Par quoi remplacer la Heimat. Le
rapport , après avoir passé en revue les
solutions possibles, recommande comme
la plus favorable la création d'an asile
de nuit combinée avec des arrangements
en vue de l'assistance par le travail ,
c'est-à-dire que ceux qui demandent a
être nourris et logés, fussent tenus par
exemple de bûcher du bois pendant tel
nombre d'heures qu'il leur faudra pour
gagner le prix de l'assistance réclamée
par eux. Ce système inauguré avec beau-
coup de succès par ie pasteur Bodel-
schwing, à Bielefeld , est mis en pratique
dans bien des villes, notamment à Paris
et aussi à Genève. Ce genre d'assistance
est plus moral que celui de l'aumône
pure et simple; il écarte aussi d'emblée
certains fainéants soi-disant chercheurs
de travail, mais qui ne craignent rien
plus que d'en trouver .

Quant au bois bûché, le comité pourra
s'entendre avec les Collèges d'Anciens
pour le leur vendre en vue des distribu-
tions de bois à faire pendant les mois
d'hiver. Peut-être même fera-t-on bien
de faire gagner à certains pauvres de la
ville la portion de bois qu'ils réclament,
par du travail fait dans le chantier à
créer.

Tout en étant destiné à secourir les
nécessiteux, cet asile à créer ne devrait
pas exclure de ses dortoirs et de sa salle
à manger les voyageurs pauvres qui peu-
vent encore à la rigueur payer, soit en
partie, soit même en entier leur faible
écot. Car ce serait leur refuser un bien-
fait auquel ils tiendront beaucoup, vu
l'exiguité de leurs ressources. Et en
même temps ce serait priver l'établisse-
ment d'un petit surcroît de bénéfice
qu'on aurait tort de dédaigner.

Après l'exposé du but à atteindre, le
rapport s'occupe du côté matériel et
financier de l'entreprise.

Il s'agirait d'acquérir un terrain de
800 à 1,200 mètres carrés de superficie
et d'y faire construire une maison appro-
priée au logement d'un tenancier et à
celui de 20 à 25 passants par nuit , et d'y
joindre des locaux suffisamment spacieux
pour l'emmagasinage du bois à bûcher et
du bois bûché. Une telle maison, avec sa
cour attenante, ne se trouve nulle part
dans le centre de la ville; d'ailleurs,
tout sol à bâtir y est trop cher. Il faudra
donc lâcher de trouver un emplacement
convenable, facilement accessible à des
chars de bois, situé aux abords immé-
diats de Neuchâtel , peut-être même au
nord de la voie-ferrée, quoiqu'un terrain
situé dans le bas de la ville fût certaine-
ment préférable à certains égards. Et
après avoir fait construire la maison et
ses dépendances, il faudra encore la
meubler convenablement. Tout cela sera
passablement coûteux ; il est même pro-
bable qu'on ne s'en tirera pas à moins de
dépenser environ50,000 fr., dont 40,000
et plus ponr l'immeuble.

Comment trouver cette somme?
« Ne pourrait-on pas — dit le rapport

— former à Neuchâtel un consortium de
personnes dévouées au bien public, qui
avancerait à notre comité ou à tel autre
comité à former dans la suite, les 50,000
francs en question, à un taux plus ou
moins réduit?

Et la Commune ne pourrait-elle pas
accorder à notre comité ou à celui qui
nous succéderait, une subvention an-
nuelle proportionnée aux besoins exis-
tants de manière à ce que cette subven-
tion, ens'ajoutant à ce que nous pourrons
collecter pour ce but et au produit du
travail de nos assistés, puisse suffire
non seulement au paiement de l'intérêt
convenu, mais aussi à l'amortissement
graduel du capital emprunté. Il nous
faut pouvoir faire valoir cette dernière
perspective, car sans elle nous risquons
fort de ne pas réussir en sollicitant des
prêts à taux réduits. >

Ce rapport a fait mercredi, dans la
séance présidée par M. Georges Berthoud,
l'objet d'une discussion sérieuse à la-
quelle ont entre autres pris part MM.

Benoit, conseiller communal, DuBois et
Ecklin, pasteurs, V. Humbert , profes-
seur, G. de Montmollin , juge de paix,
F. de Perregaux , Ramseyer, entrepre-
neur. L'assemblée, entrant dans les
vues du comité, a vivement engagé celui-
ci à travailler dans le sens général indi-
qué par le rapporteur. Elle a renforcé le
nombre des membres du comité en don-
nant à celui-ci mandat de s'entourer de
renseignements et de faire les démar-
ches préliminaires pour arriver au but
visé.

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

Morat, 27 mai.
Ce matin, le train de Morat-Lyss a été

arrêté près de Kallnach par un accident
de locomotive. Une machine de secours
a dû être envoyée de Payerne.

Genève, 27 mai.
Le Conseil fédéral est arrivé au grand

complet, avec deux huissiers, à midi 15,
par train spécial, à Genève, pour rendre
au roi de Siam sa visite. MM. de Watten-
wyl et Gobât , conseillers d'Etat de Barne,
accompagnaient le Conseil fédéral, qui
était attendu à la gare par le prince
Chira, le major général Phra Sriharaja
Tajogai , aide de camp général du roi,
tous deux en uniforme, par M- Chamùm,
secrétaire du prince Svasti , et par les
colonels Ceresole et Turrettini.

Des drapeaux fédéraux et genevois
flottaient sur la gare. Sur le quai d'arri-
vée était rangée une section de gendar-
merie. Le Conseil fédéral , les représen-
tants du roi, MM. de Wattenwyl, Gobât,
Ceresole et Turrettini ont pris place dans
des landaus et se sont rendus au parc
des Eaux-Vives, résidence da roi.

Au déjeuner, le roi de Siam a, en des
termes les plus aimables, exprimé tout
le plaisir que lui avait procuré sa visite
à Berne et sa réception par les autorités
fédérales. M. Doucher a répondu en quel-
ques mots. Le roi a offert au Conseil fé-
déral une superbe coupe en or. De son
côté, le Conseil fédéral a annoncé à S.
M. qu'il lui ferait remettre un fusil d'or-
donnance, un mousqueton de cavalerie,
3000 cartouches, et une collection de
médailles.

Dans la conversation qui a suivi, on a,
dit-on, ébauché des négociations ponr la
conclusion d'un traité de commerce. A
3 h. le Conseil fédéral a pris congé du
roi, et a fait une courte promenade dans
les environs. A 6 h. 45 il est parti par
train spécial pour Berne.

Sehwytz, 27 mai.
L'assemblée annuelle de la Société

suisse d'agriculture, réunie à Sehwytz ,
comptait 75 délégués. Elle s'est pronon-
cée en faveur d'une participation à l'Ex-
position de Paris en 1900. Le comité
devra présenter des propositions à ce
sujet dans une assemblée ultérieure.

Une vive discussion s'est engagée au
sujet de l'envoi de déléguas à la réunion
qui doit avoir lieu le 7 juin pour discuter
la question de la nomination d'un secré-
taire agricole. Par 45 voix, l'assemblée
a décidé : 1° de s'y faire représenter par
10 délégués ; 2° les sections restent libres
d'envoyer des délègues spéciaux ; 3° les

représentants de l'association n'ont pas
qualité pour déclarer leur adhésion défi-
nitive. Ce soin est laissé à l'assemblée
des délégués qui se réunira plus tard.

Une proposition de M. Schwarz en fa-
veur d'une adhésion définitive a réuni
17 voix.

Lyon, 27 mai.
Voici le résultat du match internatio-

nal de tir : l" prix, tireurs suisses, 2310
points ; 2", norvégiens, 2247 ; 3e, fran-
çais, 2206 ; 4*, hollandais, 2160 ; 5e, ita-
liens, 2125.

Brassard au meilleur tir d'ensemble,
M. Frank Jullien , Genève, 501 points.
2 médailles d'or pour le meilleur tir à
genou et le meilleur tir couché, au
même.

Rome, 27 mai.
La cérémonie de la canonisation des

bienheureux Fourier et Zaccaria a eu
lieu aujourd'hui. Le pape, quoique bien
portent, a décidé, sur les conseils du Dr
Lapponi , de ne pas pontifier à la messe
solennelle. Cette messe a été célébrée
par le cardinal doyen Oreglia. Le pape
y assistait sur son trône.

La cérémonie, commencée à 8 h. 30,
s'est terminée à 1 h. 15. Quarante cardi-
naux étaient présents, ainsi qu'un mil-
lier de pèlerins lorrains, conduits par
l'évoque de St- Diô. La foule , évaluée à
40,000 personnes, s'est abstenue d'accla-
mations , conformément à la consigne
donnée d'avance, mais tout le monde a
agité mouchoirs et chapeaux, à l'entrée
et à la sortie du pape.

Enfin , lorsque Léon XIII fut rentré
dans la Chapelle du St Sacrement, de
longues acclamations et de vifs applau-
dissements ont éclaté de tous côtés. Le
pape ému, bénissait la foule, en se sou-
levant à maintes reprises sur la Sedia
gestatoria. Le temps est couvert ; l'ani-
mation est extraordinaire aux abords de
St-Pierre, où règne un calme parfait.
Aucun incident ne s'est produit.

Londres, 27 mai.
On mande de Constantinople au Daily

Neius que, par iradé impérial , Edhem
pacha et Assim bey ont été désignés
pour négocier la paix à Pharsale.
, Une dépêche de Constantinople au

Standard annonce que le conseil des
ministres a discuté la note des puissan-
ces et qu'il a décidé de prolonger l'ar-
mistice jusqu 'à une date indéterminée.
Il a refusé de discuter la rétrocession de
la Thessalie et a décidé de laisser les
autres points à l'arbitrage de l'Europe.
Dans son rapport , le grand vizir insiste
pour que le sultan reftise de rendre la
Thessalie.

— On mande de Larissa au Unies que
malgré les négociations qui sont enga-
gées, l'impression générale est que "les
hostilités reprendront. L'ordre règne en
Thessalie.

Londres, 27 mai.
On mande d'Athènes au Standard que

le gouvernement a renoué avec deux
banques les négociations, commencées
par le cabinet précédent , pour un em-
prunt de 20 millions de drachmes, a fin
de subvenir aux dépenses de la guerre.

Athènes, 27 mai.
- Des Garibaldiens ont tenté au Pirée de
mettre en liberté le député italien de
Felice. Une rixe s'en est suivie ; un par-
ticulier et un soldat ont été blessés. M.
de Felice a été laissé libre dans la soirée,
sur l'intervention du ministre d'Italie, et
sur la promesse qu'il partirait sans pro-
voquer d'incidents.

Rome, 28 mai.
Hier soir, l'illumination do la façade

et de la colonnade de Saint-Pierre ," qui
n'avait pas eu lieu depuis trente ans, a
offert un spectacle exceptionnellement
grandiose.

Les maisons du quartier de Borgo
ainsi que toutes les façades d'églises
étaient illuminées. Toutes les cloches ont
sonné pendant une heure.

Athènes, 28 mai.
Plusieurs garibaldiens sont montés

sans armes en ville dans la soirée d'hier.
Riciotti Garibaldi a visité M. Ralli et

l'a remercié de son attitude.

Messieurs les membres de la Caisse
des malades de la Société Snlsse
des Bfaltres«lmprlmears sont priés
d'assister au convoi funèbre de leur col-
lègue,

SXonsieur «fenn MAJEUX,
membre de la Société.

L'ensevelissement aura lien samedi 29
mai eonrant, à 11 henres dn malin.

Domicile mortuaire : Moulins 39.
5426 ZJ3 COMITÉ.

AYIS TARDIFS

A vendre, faute de place et au comp-
tant, un divan-lit, une table ronde (demi-
lune), quelques chaises et tabourets, un
caforifère Decker, un réchaud à pétrole,
nne lampe à pétro'e, une jardinière, des
cache-pots et d'autres objets de ménage.
S'adresser rue du Bassin 14, 1" étage, à
gauche. 5418c

Bourse ds Qenève, da 26 mai Wu
Actions Obligations

Geub'fil-Suisse 700 - 8*/„féd.«_ .deiî. 101 —
Jura-Simplon. 176 50 3 */, fédéral 87. 1C6 25

Id. priv. 550. - 3% Sen.àlote 107 75
Id. bons 16.- JurR-S.j SVt '/o 507.—

N-E Suis. anc. 588 - Fraas.o-3msi!& 480.—
St-Gothard . . 795 - N.-E.Suia. 4'/« 505.50
Dnlon-S. me. 441. - Lomb.anc. 8°/0 381 75
Bq'Cemmerce 1015 Morid.ital.8e/, 298 75
Union fln.gen. 645.- Pnor. otto. 4% —.—
Parts de Sétif. 161 - Sarbe . . 4 % 343 —
Alpines . . . .  — ,— Donan.ott.5*/g 468 —

Cote de l'arg* fin en grenle en Suisse,
fr. 105.50 ie kil.

Genève 26 mai Esc. Banq.dnCom.3Va0/«
DïBixnd* O&wS

Changes France . . . .  100,44 100 50
x Italie 95,20 96,350 Londres . . . .  25,20 25,24

Genève Allemagne . . 123.65 123,80
Vienne . . . .  210 75 211.C0

Bourse fo Paris, du 26 mai 1897
(Conti de clôtu re)

8 •/„ Français. 103 50 Crédit fonsior 692.—
Italien 5 »/„ . . 94 12 Gvêd. lyonnais 779.—
Rns.Orien.4»/0 — Sues 3270,—
RusselSSC,»»/, 98 10 Cbeni. Autri*. 760.—
Ext. Esp. 4 •/„ 62 50 Gh. Lombards — .—Tabacs portg'. 470 Gh. Méridien. 658,—
Turc 4 % . . .  21 05 Gh. Nord-Esp. 86 50

Actions Gh. Saragosse 130» —
Bq. de France. 3720,— Banqneottom. 552 50
Bq. de Paris. 857 — Rio-Tinto . . . 676 —
Comptoir nat. 570 — Chartered. . . 66 —

Banque Cantonale NeucMteloise „
Nous sommes vendeurs d'obligations :

3 '(* % Foncières de notre éta-
blissement, de 500 fr. et de
1000 fr., à 100.—etint.

3 W/o Commune de Noiraigue
1897, de 5U0 fr., inconvertis-
sables jusqu'en 1S02, à . . 100.— »

3 V» °/o Commune de Chézard-
Saint-M arti n 1896, deSOO fr.,
inconvertissables jusqu'en
1901, à 1C0.— *3*/j % Canton de Fribourg
1887, de 1000 fr., à . . . 100.25 »

S V^/o Villede Bienne 1897. de
500 fr., jouiss. 30 juin 1897,
inconvertissables jusqu'en
1910, à 100.—m. int

3 Vs% Hypoth Régional Neu-
chàtel-Cortaillod-Boudry, de
500 fr. , inconvertissables
jusqu'en 1902, à 100.-etint.

4 % Banque pour entreprises
électriques , à Zurich , de
lO"0 fr., remboursables à
1030 fr., et inconvertissables
jus qu'en 1901, à . . . . 101:40 >

4°/0 Obligations de chemins
de fer Banque du Royaume
de Bohême, garanties par
l'Etat, de 1000 ki\, t . . . 99.80 »

(Couronnes à 105.55)
4 VJ '/O Hypoth.Fociëtè en com-

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

d'obligations 3«/« % Etat de
Neuctâtel 1891, à . . .  101.- »

d'actions Fabrique Suisse de
Ciment Portland, à Saint-
Sulpice, à 9C0 ei-coupon n° 19

Imprimerie H. WOLFRATH & C"

ARGOVIE. — Da nouveaux détails
sont donnés sur les effets de l'orage qui
a sévi dans le canton , jeudi de ia se-
maine dernière.

Les villages de Durrenasch , de Leut-
wyl, de Birrwyl et de Boniswyl ont par-
ticulièrement été éprouvés, le dernier
surtout. L'orage est arrivé du Jura,
poussé par un fort vent du Nord , et de
8 heures à 10 heures du soir, la pluie, la
grêle et le tonnerre ont fait rage. Pen-
dant un moment le ciel parut com-
plètement embrasé par les éclairs qui se
succédaient sans interruption. Les ruis-
seaux, inoffensifs d'habitude, qui de la
montagne descendent sur Boniswyl, s'é-
taient transformés en torrents impé-
tueux, et roulaient des blocs de pierre,
des troncs d'arbres, et une foule de dé-
tritus. En peu de temps, les écuries et
les caves du village furent remplies
d'eau ; il fallut faire sortir à la hâte le
bétail des étables. Actuellement, les jar-
dins, les routes et les prairies sont re-
couvertes de pierres et d'une légère cou-
che de limon. Il ya des en droits où celle-
atteint un mètre.

A Birrwyl, un poèle a été enlevé
d'une cuisine par les eaux, et la ména-
gère n'a eu que tout juste le temps de se
sauver.

Le dernier train de la Seethalbahn,
venant de Lenzbourg, surprix par l'o-
raçe, n'a pas pu continuer sa route, la
voie étant coupée par les eaux. Les voya-
geurs ont eu toutes les peines du monde
à déguerpir des wagons envahis par
l'eau. Deux jeunes filles de Seengen ont
même été renversées par le courant et
n'ont pu reprendre pied que grâce à
l'aide de leurs compagnons de voyage.

Le train a pu repartir aux environs de
6 henres du matin, mais la voie s'étant
affaissée à la suite de l'orage, près de
Biezwyl, les convois ne peuvent plus
Easser. Les voyageurs sont transbordés,
e chemin à piétons qui conduit de Leut-

wyl à Boniswyl, s'est effondré sur une
certaine longueur la crevasse atteint une
profondeur de sept mètres. Un pont a été
enlevé par les eaux.

La consternation est générale en Ar-
govie.

VAUD. — On signale au Nouvelliste
un effet vraiment extraordinaire causé
par la foudre :

Vendredi dernier, trois voituriers con-
duisaient trois chars chargés de billons
et cheminaient péniblement sur la route
cantonale qui conduit de l'Etivaz au haut
plateau des Mosses. Arrivés, vers six
heures du soir, au lieu dit t A la borne > ,
à quelques centaines de mètres de la
Lécherettaz, les attelages furent assaillis
par un violent orage ; une forte chute de
grêle aveugle voituriers et chevaux ; ces
derniers, effrayés en outre par le fracas
du tonnerre, sont maîtrisés à grand'-
peine.

Tout à coup un éclair éblouissant sil-
lonne la nue, suivi instantanément d'un
formidable éclat de foudre. Après un
moment d'affolement , de frayeur indes-
criptible, les conducteurs constatent que
la décharge électrique a frappé le second
véhicule, brisant en plusieurs tronçons
la chaîne reliant le chargement ; les billes
étaient fendues et morcelées, et l'arrière-
train du char complètement anéanti . Ni
gens, ni bètes n'ont eu de mal. Tout se
résume, heureusement, à une perte ma-
térielle, assez sensible, il est vrai, pour
le propriétaire.

CANTON DE NEUCHATEL

Auvernier. — On est en train de
construire à côté de la gare du Jura-
Simplon une passerelle qui permettra de
prendre directement le chemin condui-
sant au village de la Côte et évitera
ainsi l'ennuyeux détour actuel par le
passage à niveau à l'est de la station.

L'ingénieur qui préside aux travaux
et la compagnie du J.-S. ne verraient-ils
Eas avantage à faire descendre jusqu'à

i ligne un escalier de l'extrémité nord
de la passerelle? Il y a plusieurs croise-
ments de trains à Auvernier, si nous ne
nous abusons ; grâce an dit escalier, les
voyageurs pourraient sans perte de temps
prendre place dans le convoi voulu.
Cette facilité aurait son charme.

• Brenets. — Mercredi matin, vers 10
heures, un grave accident- s'est produit
sur le chemin du Saut-du-Doubs, à l'en-
droit appelé la Roche Coupée. Un voitu-
rier da Locle, M. M., conduisait à la scie-
rie deux chars de billons, quand, à nne
descente nn peu forte, la seconde voi-
ture partit en dehors du chemin et roula
jusqu'au bord du Doubs. Le char est
fracassé et le cheval a dû être abattu
immédiatement. Le voiturier a eu un
bras cassé et a été reconduit à son domi-
cile.

DERNIÈRES NOUVELLES

Altorf, 26 mai.
Le Landrat a élu président M. Wipfli ,

conservateur, et vice-président M. Mul-
ler, libéral. Il a décidé d'élever de 3 à
8 fr. par cheval le prix maximum de la
force motrice.

Berlin, 26 mai.
Le Reichstag a adopté en 2me et 3me

lecture les crédits supplémentaires de
30 millions pour l'artillerie. Au cours de
la discussion, M. Richter a déclaré que
son parti voterait les crédits.

Le Reichstag a ensuite adopté la loi
sur les emprunts.

Prochaine séance le 22 j uin.
Berlin, 26 mai.

Le procès Tausch continue. Tausch se
refuse à désigner les personnes qui l'au-
raient informé que l'auteur de la dépè-
che aux Neueste Nachrichten pourrait
bien être M. Miquel , M. d'EuIenbourg,
M. de Lucanus, M. de Hahnkc ou M. de
Bcetticher. Tausch nie avoir eu , à l'égard
de f utzow, lorsqu'il a procédé à son ar-
restation, certaines complaisances, en
lui accordant des délais et en dissimu-
lant vis-à-vis du président de police des
falsifications dont le dit Lutzow s'était
rendu coupable. Il déclare que, dans le
service des agents politiques, le commis-
saire a une sphère d'action très indépen-
dante.

Le procureur-général Sello demande à
Lutzow s'il reconnaît avoir dit devant
plusieurs témoins : « Sur l'honneur de
mes parents et sur mon honneur d'offi-
cier, j'affirme avoir vu le baron de Mar-
schall et le prince de Hohenlohe en com-
pagnie de Leckert? » Lutzow déclare que
cela est bien possible.

Le procureur-général lui demande en-
suite s'il reconnaît avoir dit que l'empe-
reur avait ordonné lui-même la correc-
tion au toast du tsar pour montrer au
peuple ce qu'il pensait en réalité de la
Russie et de son amitié ?

Lutzow répond qu'il ne croit pas avoir
parlé ainsi. Il a toujours été, dit-il , un
suj et loyal, incapable de commettre nn
crime de lèse-majesté, li demande ce-
pendant du temps pour réfléchir.

La suite des débats est renvoyée à
vendredi.

Monsieur Charles-Albert Matth*y-Doret
et ses enfants Ernest, Hélène, Margue-
rite et Albert, Madame veuve Niggli, à
Schaffhouse, Monsieur Samuel Niggli, à
Berne, Mesdemoiselles Maria et Flore
Matthey-Doret, à Couvet, Monsieur Céles-
tin Guyenet et sa fille, à Plancemont,
Monsieur Edouard Berthoud, à la Brévine,
et les famille s Niggli, Matthey-Doret et
Berthoud, ont la profonds douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte bien cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur,
nièce, tante et parente,

MADAME
Elisa MATTHEY-DORET née NIGGLI ,

que Dieu a retirée à Lui mercredi 20 mai,
dans sa quarantième année, après une
courte et pénible maladie.

Neuchâtel , le 27 mai 1897.
Même quand je marcherais

par la vallée de l'ombre de
la mort je ne craindrais au-
cun mal ; car tu es avec
moi ; ton bâton et ta houlette
sont ceux qui me consolent.

Psaumes XXIII , v. 4.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 29 mai, à 1
heure après midi.

Domicile moitusire : rue des Beaux-
Arts 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 5419

t
Monsieur et Madame Pierre Majeux

et leurs enfants Joseph et Eugène, Mon-
sieur et Madame Alphonse Majeux et
leurs enfants Maurice et Henri, Monsieur
et Madame Aurélien Passaplan, à Nen-
châtel, Monsieur et Madame Placide Ma-
jeux et leur enfan t , les familles Majeux ,
Magnin, Gremion, Monney, Devand, Brail-
lard, au canton de Fribourg, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la mort
de leur cher et regretté fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin,

JEAN MAJEUX,
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, à
l'âge de 30 ans 5 mois, après nne longue
et pénible maladie, muni des Sacrements
de l'Eglise.

Nenchâtel, 21 mai 1897.
Certainement, mon âme se

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 29 courant, à
11 henres dn matin. 5425

Domicile mortuaire : Moulins 39.

Madame Constance Juan-Clottu et ses
enfants, Charles et Adrienne, à Cornaux,
Mademoiselle Urasia Juan, Monsieur Châ-
telain-Juan et sa fille, à Neuveville, et
les familles Glottn , Anker, Favarger, à
Cornaux, et Lœrtscher, à Berne, ont la
douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances, la mort de

Monsieur Charles JUAN-CLOTTU ,
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle et cousin , décédé dans sa 57»>»
année.

L'ensevelissement aura lien à Cornaux,
samedi 29 mai 1897, à 1 h. de l'après-
midi.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire-part. 5422c


