
Sillsti. KèSiwRÎô giqu* — Mai
Les observations se font à 7 b.. 1 h. «t 8 t.

OMBKTAfOIRB PB . EBCiAWEÏ.
n Si .pl.. u iip». «i . je . :_. 'ni io»ïa. » _
* i 1 - M s i •* «j MOI - Mun- MAH- S™ ¦* _ 'on- S"
* _W« MUM W» _ §  __\ " °
31 21.1 11.4 27.4 718.3 Var. faibl. clair

Toutes les Alpes visibles le matin.

¦autour* in Bur«ètre réâsitss i 0
luttant IM .ontttu .. robunatolra

(Htuttur moyenne pour Neuchâtel : 718» ".e)

Mai [| 26 27 | 28 | 29 | 30 | 31 "

__ r i
7» —

780 =~

7» =-

«720 =-

rai- j
I 710 =- |

TOS EL I

T00 _____ | j

IVA YION OE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
Z_\ eTsj 2_1 8 5|659.7| l.5| O. I fort)couv
29) 11.8 8.0 16.. Ô67.6) |Var. faibl.|auag

Du 28. Fort vent et pluie durant li nuit.
Soleil intermittent. Alpes visibles. Vent froid
le soir.

Du 29. Fort ven t toute la nuit. Alpes visi-
bles. Soleil cumulus. Averses par moments.
Ciel clair le soir.

7 heurts du nutln
Altit. Temp. _sate_. Vent. Ciel.

29 mai 1128 8.4 666.2 O.N.O. couv.
30 » 11S8 13.4 668.7 E. clair.

Niveau dn lao
Sa 31 mai (7 h. da matin). 430 m. 120
Du 1" juin » 430 m. 120
Température dn lac (7 h. du malin) : 16*.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

CONCOURS
La Direction des finances de la Com-

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

Jolie camp agne
A VENDRE

& Bochefort (NenchâtelSnisse), altitude
736 mètres, station Chambrelien (J. N.) ;
séjour d'été, air salnbre, vastes forêts
environnantes.

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

Pour visiter, s'adresser à M. Louis
Béguin, an collège de Roch . oit , et ponr
traiter, à M. J. Montandon, notaire, à
Bondry. 5414

MAISON A VENDRE
aux Hauts-Geneveys

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

Si la vente de gré à gré n'abontit pas,
nn essai de vente par voie d'enchères
publiques aura lien à l'Hôtel de Com-
mune des Hauts-Geneveys , le lundi 21
juin 1897, dès 8 henres du soir.

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

Boudevilliers, le 22 mai 1897.
(N 566 C) Ernest GUYOT , notaire.
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l Vfy A la VILLE de NEUCHATEL 1
Ô Nr Rne du Temple-Weuf S4 5514 Q B

1ÂIS0H Â VENDRE
à. Neuchâtel.

A vendre, au centre de la ville,
une maison renfermant maga-
sin, donnant snr denx rues, et
logements, d'an rapport assuré.
S'adreeser au notaire Beaujon,
à l'Hôtel de Ville. 5274

A vendre ou à louer, une maison
nenve, bien sèche, à Chatnp-Bongin 44,
an bord dn lac, de 9 chambres, vérandas,
balcon et dépendances d'usage, buanderie,
petit jardin . 5160

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 5 juin, ft 3 heures
après midi, à la cour de la Balance,
2 bonbonnes liqueurs

Neuchâtel , le 29 mai 1897.
5527 Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

Chaud-lait de chèvre
S'adresser Parcs du Milieu 114.

On porte aussi à domicile à 25 cent.
le litre. 5536c_£__. ~V___2_l_T2D___2_E2
faute de place, plusieurs armoires à nne
et deux portes, ainsi qne des bouteilles
vides. — S'adresser faubourg du Lac 1,
2»* étage. . 5535c

Liquidation
sons l'Hôtel du Polss .n, place du Marché _ .

Tous les articles restant en magasin
seront vendus à très bas prix. Cotons,
laines, chaussettes, bas, camisoles, ta-
bliers, corsets, gants de peau, mercerie
et quantité d'articles trop long à détailler.

A la môme adresse (ponr être enlevé
le 24 juin) à vendre nne banque avec
neuf cartons, un porte-manteau et une
balance.

Se recommandent,
5401c H"" Sœurs Zlpllnskl.

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Vient de paraître :
Introduction au

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

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

L'ÉDUCATION XORHAI.l.
DES

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

MILDIOU
Verdet Excelsior 5529
Azurine concentrée

A. DARDEL, Seyon 4.
Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Rie)
à 70 eent. la livre

Au magasin de comestibles
SEÏNEIT1 «Sfc FILS

8. rue de* Epancheurs, 8 761

Ponr les travaux de la campagne
BONS VINS ROUGES ET BLANCS

de 85-40 _r. l'hectolitre, en fûts de tou-
tes grandeurs.

David STRAUSS & <_ e
NEUCHATEL

Bureau, Seyon n° 19. 4533
Echantillons gratis et franco sur demande.

PLUSIEURS

d'occasion

Grand choix d'armes neuves
depuis 18 à ÏÏS te. pièce

Système Flobert &û~

MUNITI0NS M. 1er CHOIX
Cibles en carton et cibles mécaniques

matériel pour le nettoyage

Ch. PETITPJËRRE _ FILS
EN VII.I.E

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

de Liège (Belgique). 4961

JFS éparations

Magasin H. GAGOND
o— rue du Seyon —o

CONFITURES EN JATTES :
Fèohei, Atriooti, Kirabelles, Fraises, Fram-

boises, Kyrtilles
GELÉE de Coings et Raisinets

TÉLÉPHONE 823

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

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEL

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

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

Magasin H. GAGOND
rue du Seyon 823

CACAO à L'AVOINE de CASSEL
— Dépôt des —

BISCUITS HTCflÉIIQUES
de l'Institut sanitaire de Sale

Au Magasin Horticole
Terreaux 5

ERNEST HESS
Horticulteur -Fleuriste

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

Etablissement : Port-Roulant 4.
TÉLÉPHONE

à. LA MÉNAGÈRE
11, rue des Epancheurs 11

GRAND CHOIX DK
Brosserie. 2183

Vannerie.
Boissellerie.

Se recommande, Alf. KREBS.

I Liquidation complète !
Tontes les marchandises de la Cave

Centrale, ruelle Breton n» 2, seront liqui-
dées dès ce jour au prix de facture.

Bonne occasion pour cafetiers. 5484c

A VPIldr_ fante d'emPloi. nn Ii' enf U11U1C fer usagé et une poussette
en très bon état. — S'adresser Collégiale
n° 4. 5486c
ITn r._~ _ l  A vendre une vache,W C*V/A. ~~ m portante de huit mois,
ou une prête au veau. S'adresser à M.
Baudin, à Serrières. 5440

Fromage de la Brévine
de dessert

POIS et HARICOTS VERTS
en boites 5460

Saucisses an foie et saucissons
A. ELZINGRE, rne du Seyon 28

D i

E. ScloiBteger
Bel assortiment de

POUSSETTES
modèles anglais et divers

MEUBLES DËJABDIÏÏS
bois, fer, Jonc. 3176

Stores — Glaces

Succursale à Neuchâtel
RUE DU SEYON

Téléphone — Téléphone

BUREAUX : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

K\Sf.3CHE"fl% Bijouterie - Orfèvrerie

fïï 
Horlogerie - Pendulerle

. A. jromsr
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL



F. 10OT.IT S HT
Place Purry, NEUCHATEL

A par tir d'aujourd'hui toutes les confec-
tions de la saison se vendent
au-dessous du prix.

Encore un grand choix de jaquettes et
collets en noirs et couleurs. 5413

CANDIDAT

« Mfefcn É la F. :ls d'Avis ds llsuch_te!

PAB

JULES CLARETIE

Verdier se retrouva enchanté, dans la
solitade de sa petite chambre, et instinc-
tivement il regarda sar la muraille le
Don Quichotte de Schopin

— Cette fois, dit-il, c'est bien fini de
mes monlins à vent, mon vieux Cheva-
lier I

Oui, c'était fini , son esclavage, son
écœurement, sa colère. — Il se ressai-
sissait ) Il échappait aux Cappois, aux
Guénaud, aux Garousse, aux Trouillard,
aux frelons, aux moustiques, aux imbé-
ciles, aux méchants, à tout le monde! Il
allait quitter Dammarie, se retrouver —
avec quelque joie — dans son apparte-
men t paisible à Paris, aveo sa plume,
son papier et ses livres.

Il y serait heureux I II n'aurait dû ja-
mais quitter ce coin ignoré 1 Mais le de-
voir?... Ses idées sur l'armée à faire
prévaloir?... « Bah ! d'autres s'en char-
geront ! Le monde se sauvera bien tout

Reprodu« tion interdite anx journaux qui n'ont
(ti tr«i_ »Tec U 8o«!été do* Gen . de Lettre»,

seul ! Tun y peux mais, mon pauvre Ver-
dier!... » Et dans quelques jours , com-
me il l'oublierait la folie de cette candida-
ture, là-bas, auprès de Gilberte, faisant
à ses côtés quelque tapisserie pour orner
le petit logis !

Et il jetai t, voyageur revenant de loin ,
de terriblement loin, une sorte de regard
sur sa vie d'hier, de ces derniers jours.

— Candidat 1 Métier de valet ! Voyage
au pays des écœurements.

Quelle niaiserie de remettre son sort
entre los mains de la foule qui ne vous
connaît pas, ou de quelques-uns qui vous
méconnaissent! Ah! candidat ! Métier de
candidat ! Sottise et duperie ! Tout hom-
me qui dépend du suffrage des autres
est le forçat bafoué de ce rôle attristant
de pêcheur de suffrages ! Qu'il s'adresse
au nombre ou à l'élite, qu'il enfle sa voix
pour parler à des milliers d'hommes, ou
qu'il monte, hésitant, l'escalier de celui
dont il va demander le vote, il jette au
laminoir son existence, il subit le juge-
ment, la risée, le dédain ou la calomnie
d'êtres qui le soupèsent, le contestent,
et ne le valent pas. Il en avait pourtant
y a beaucoup de ces candidats écœurés
dont l'injustice gonflait les reins et cre-
vait le cœur ! Et, malgré leurs avertisse-
ments, lui aussi, comme eux, s'était li-
vré, pieds et poings liés, à des inconnus,
au premier passant venu qui pouvait lui
cracher quelque infamie à la face ! U
avait livré à l'immense bêtise, à l'im-
mense mauvaise foi, son humble exis-
tence honorable de brave homme. Et

pourquoi? Encore s'il eût été ambitieux 1
Il n'était ambitieux que de repos et de
labeur. La solitude, voilà ce qu'il adorait
par dessus tout en ce monde.

— Ah ! pauvre vieille bète, va ! Eco-
lier en cheveux blancs ! Tu l'as voulu,
Dandin de la politiquerie ) Et tu savais
pourtant bien que certains êtres, les ti-
mides et les simples, sont faits ponr
vivre seuls, dédaigneux de ce que pense
d'eux la cohue des gens qui ne pensent
pas ! Candidat ! Se faire candidat, quand
on est sincère et fier. QueUe sottise !

Au moins, l'aventure lui servirait-elle
à rentrer chez lui plus content de son
existence silencieuse. Il s'était heurté à
la mauvaise foi , et peut-être, se disait-il
tout bas, qu'avec la force, l'insultante et
bestiale force, la mauvaise foi est peut-
être la maltresse souveraine du monde...

Eh bien ! non, il restait après la bour-
rasque tel qu'il était avant les coups de
vent et les crachats de ce grain boueux.
Il était le même.

11 croyait aux mêmes choses, et l'hu-
manité courante et rampante ne lui gâ-
tait ni son idéal, ni sa foi.

— Tout passe et les vérités restent !
La justice, la patrie, l'honneur, ma foi
républicaine, dont se moqueraient les
Garousse et les Saboureau de tous les
partis, j'y suis fidèle, non pas malgré les
dieux, mais malgré les hommes. Je
mourrai comme j'ai vécu, et au besoin
je mourrais encore pour ce qui m'a fait
vivre : le culte de mon pauvre pays et
de cette liberté, la chère bien-aimée de

ma jeunesse, l'amour de mes vingt ans
et de mes vieux ans. Ganache, peut-être !
Nigaud, sans doute ! Mais croyant, mais
incorrigible ! Seulement bien décidé à ne
jamais rentrer dans la bagarre et à lais-
ser pêcher en eau trouble les éternels
candidats à travers les éternelles candi-
datures !

Oui, mais en attendant, il fallait ré-
gler son compte avec lo rédacteur de
l'Anguille. Il avait écrit à un de ses an-
ciens camarades, en garnison à Melun,
pour lui demander de lui servir de té-
moin. Le vieux Fournerel, l'ancien bri-
gadier, serait l'autre. On se battrait de-
main sans doute. Puis Verdier partirait.

Il partirait , à moins qu'il ne fût blessé.
Allons donc, blessé ! Blessé ! Pourquoi
pas ? Ce serait le comble. Blessé par un
monsieur comme M. de Réville!... Eh!
cela arrive !... 11 pouvait même être tué,
Verdier , par hasard !

Tué pour la succession Charvet, dont
il ne voulait même plus à présent !

Cette absurde idée qu'il pouvait finir
bêtement dans une rencontre pareille,
se logea dans la cervelle du soldat comme
une pensée fixe dont il se moquait, mais
qui, peu à peu ,lui donnait sur les nerfs.
Il se rappelait de vieux compagnons
d'autrefois, tués absurdement en caraco-
lant dans quelque manège, an retour
d'une campagne où ils avaient vu la
mort en face pendant des mois.

— Tout arrive, songeait-il.
Alors il eut l'idée de faire son testa-

ment. 11 voulait que, pour Gilberte, les

quatre sous qu il laissait fussent bien à
elle s'il disparaissait. Il ne lui avait pas
dit qu'il se battait. Toute la journée elle
l'avait vu souriant, enchanté, aspirant
l'air à pleins poumons. Elle ne pouvait
rien soupçonner.

— On voit bien que je ne suis plus
candidat, hein, Gilberte ? C'est le jeune
Ducasse qui doit avoir la mine ennuyée
que j'avais hier !

— M. Ducasse ? Il rayonne, au con-
traire I

— C'est juste : c'est son métier !
Le soir, Verdier ne parut point à table

à l'heure du dîner. Il n'avait pas faim.
Il écrivait, là-haut, dans la chambre. Un
domestique lui monta, de la part d'un
imprimeur de Melun, la facture de ce
que devait le commandant pour le ti-
rage ct la pose de ses affiches électo-
rales.

Gilberte était venue, curieuse de sa-
voir ce que le domestique apportait.

— Ç» ? dit le commandant. C'est un
reçu que j'ai demandé. Ma fameuse pro-
fession de foi , tu sais ?

Le commandant avait déchiré l'enve-
loppe. II resta un moment muet, puis, le
visage traversé d'un sourire triste, es-
sayant de se moquer de lui-même, avec
un rire qui fit mal à Gilberte :

— Ah ! par exemple, dit-il, voilà qui
est drôle ! Oui... très drôle... étrange-
ment drôle !

— Quoi donc ?
— Le fusil... mon fusil , tu sais, le

fusil de chez Claudin... le fusil de douze

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
B M̂MlMM_B«BMtlM»W__MBn-_W«»WaM^̂ MMWWMMi^M^M>

APPARTEMENTS A LOUEE
Pour dames ou monsieur seul, ou mé-

nage de 2 à 3 personnes, logement soi-
gné de 3 pièces, an soleil, et chambre
de bonne. Balcon et jardin, belle vue. —
S'adrëèsér au bureau de M. Alfred Rych-
ner, architecte, avenue de la Gare 6.
Disponible à St-Jean ou pins tard. 5510

A louer immédiatement, dans
un village du Vignoble neuchâ-
telois, deux jolis appartements
de cinq chambres, cuisine, man-
sarde et dépendances -nécessai-
res. Eau sur l'évier. Jouissance
de parcelles de verger. S'adres-
ser Etude Alfred Olottu, avocat
et notaire, à St-Blaise. 5506

VAUNBIN
A louer, tout de suite ou époque à

convenir, deux logements et dépendances.
Suivant amateur, il peut être aménagé un
grand local ponr atelier. 5523c

S'adresser à Alfred Jacot, au dit lieu.
A louer, à partir du 24 juin prochain,

dans une maison neuve au quai des
Alpes, un bel appartement, très confor-
table , comprenant six pièces au rez-
de-chaussée, avec jardin spacieux et
véranda, chambre haute habitable et
toutes dépendances d'usage; installa-
tions au gré du locataire ; eau, gaz et
électricité dans lo bâtiment. Belle si-
tuation au bord du lac et vue de trois
côtés. — S'adresser aux notaires Guyot
& Dubied, rua du . Ole. , 3497

A remettre pour St- Jean, près de la
Gare, nn appartement de trois chambres,
cuisine et dépendances nécessaires, avec
lessiverie et jardin. On donnera la préfé-
rence à un ménage sans enfants. S'adr.
à ."o Petitpier.e-Virel.aax. 3214

A Ioner, à Colombier , ponr la l« r juil-
let 1897, un logement d'une chambre et
cuisine, au rez-de-chaussée. S'adresser au
citoyen Edouard Reda. d, agent d'affaires,
à Colombier. 5372

A louer, h St-Blaise, dès le 24
juin 1897, un joli appartement
de trois chambre., cuisine et dé-
pendances. Jouissance d'une
parcelle de jardin. Eau sur l'é-
vier. S'adresser Etude Alfred
Clottu, avocat et notaire, à St-
Blaise. 5507

-A. louer
pour Saint-Jean 1897, un logement de
4 pièces et dépendances, bien exposé
an soleil. S'adr. rue J.-J. Lallemand 5,
1er étage, à droite. 5078c

Sé5oia_c d-'_É3té
A louer un logement menblé, de trois

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

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 henres. 1756

A louer, tout de suite, à l'année ou
pour séjour d'été, un 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

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

Pour St-Jean, sur la place du Marché,
un bel appartement de 3 à 4 pièces et
dépendances. S'adr. me du Trésor 11. 31.

A louer, pour le 24 juin, le 1»' étage
de la maison rne du Château 4, composé
de 5 pièces, au midi et levant, et dépen-
dances. S'adresser au magasin de bro-
deries. 291

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

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

A louer, dès la fin du mois, un local
bien clair , sept fenêtres , pouvant être
utilisé comme logement on atelier ; prix
modique. — S'adr. à M. G. Vuille, bureau
de la Grande Brasserie, Nenchâtel. 3493

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

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

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, du 1" juin au 15 juillet 1897,

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

CHAMBRES A LOUER
A louer, une jolie chambre, meublée

ou non, exposée au soleil. — S'adresser
route de la Côte 25, plainpied. 5543c

Jolie chambre meublée et au soleil, pour
de snite, Concert 4,1" étage, à droite. 5189

Pour tout de suite, vis-à-vis de la Poste,
deux chambres meublées pour messieurs.
Faubourg du Lac 8. 5519c

Jolie chambre meublée, avec piano, à
louer. Ecluse 39, 3™°, à gauche. 5541c

Pour séjour d'été
On offre à louer plusieurs chambres,

meublées ou non, pour séjour d'été. —*
S'adresser à H. Ami Fallet, a Dom-
bresson. (N 587 C) 5508

A louer, à une personne d'ordre, une
jolie chambre meublée, au soleil ; belle
vue. — S'adresser Parcs 41, rez-de-chaus-
sée. 5530

Jolies chambres , pension , Beaux-Arts
n» 17. 5332

Séjour d'été à Hauls-Seneveis
Plusieurs magnifiques chambres men-

blées à louer, dans maison nenre. Face
de la gare. Vue splendide. Prix modique.
S'adr. maison Bourquin, instituteur. SMC

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

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

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

Jolie chambre au l«r, avec balcon, bien
meublée, et pension, rue Conlonp. 5159

Belle chambre menblée, an soleil, avenue
du 1« Mars 4, 1<» étage. 5353

Jolie chambre meublée, au soleil, à
louer à un monsieur, ainsi qu'une jolie
petite mansarde, meublée ou non, quar-
tier de l'Est. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 5436

A Ioner, chambre meublée, au soleil ;
belle vue. Rue de la Côte 14, 1". 5448c

Pour le Ie» juin , jolie chambre et bonne
pension, Beaux-Arts 3, S"»» étage. 5272

ON DEMANDE A LOUER

Un marchand de vins en gros de la
place demande à louer, en vùle ou aux
environs, une petite maison comprenant
grande cave et écurie. S'adr. à Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 5517

Oa cherche à louer pour Saint-
Jean 1898, aux abords de la ville,
de préf érence du côté Est, une
villa d'environ 12 chambres, avec
jardin. Adr. les off res par écrit
sous Hc 5520 N., ' à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

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

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

On demande à louer, tout de suite, un
atelier bien éclairé. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 5439

Une demoiselle cherche une chambre
menblée, an centre de la ville. — S'adr.
au magasin de chapeaux H. Moritz-Piguet,
rue de l'Hôpital 6. 5449c
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OFFRES m SERVICES
On demande, ponr nne Jenne fille

robuste , une place comme aide de la
ménagère, éventuellement comme femme
de chambre ou bonne d'enfants, où elle
anrait l'occasion d'apprendre la langue
fran çaise. — Adresser les offres à M.
Hunziker , secrétaire communal , à lus
(canton de Berne). 3390

Une famille de Bàle désire placer, dans
le canton de Neuchâtel, un jeune homme
de 16 ans, dans un restaurant ou maga-
sin où il aurait l'occasion d'apprendre le
français, en échange de son travail. Si on
l'exige, on serait disposé à payer une
petite pension. S'adressser à MM. Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 5512

Une jenne fille cherche place d'aide
de ménage. S'adr. rue de l'Orangerie 4,
à gauche. 5539c

UNE JEUNE FILLE"
qui sait un peu faire la cuisine et trè.
bien coudre, cherche une place pour tout
faire dans une petite famille fran çaise. —
S'adr. à Haasenstein & Vogler. 5540c

One cuisinière cherche à se placer
tout de suite dans un petit ménage. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
ler. 5533c

F IL LE
allemande , active, parlant un peu le
français et sachant faire les travaux du
ménage, cherche place pour le 8 juin.
Offres sous chiflre K 493 L, à l'agence
de publicité H. Keller, Seidenhofstr., 4,
Lucerne. K 493 L

Une jeune fille qui est an courant de
tous les travaux d'un ménage soigné,
cherche place dans une bonne famille
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français , de préférence à Neuchâtel . —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer^ 5525

Une personne de 34 ans, Zuricoise,
bonne cuisinière, cherche place pour le
15 juin. Bons certificats à disposition. —
Adresser les offres par écrit sous Hc 5521 N
à Haasenstein & Vogler.

Jeune le SB I
cherche place comme volontaire dans une
famille honorable où elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue française.
Entrée tout de snite. Adresse : Amalie
Hoffmann , Seidenhofstr. 6, Lucerne.

PLAGES DE DOMESTIQUES

Mademoiselle d'Ivernois , à Môtiers-
Travers, demande, à partir de juin , une
femme de cbambre sachant coudre et
repasser, et bien au courant d'un mé-
nage soigné ; pour 3 ou 4 mois d'été ;
d'une parfaite moralité et honnêteté, et
plutôt d'âge mûr. 5511

ON DEMANDE
chez nne famille autrichienne, pour tout
de suite, une

bonne française
de préférence catholique, bien portante,
parlant le français très correctement, pas
au-dessus de 28 ans, auprès de deux en-
fants âgés de 4 et de 5 ans.

Bonnes références exigées. Envoyer
des copies de certificats avec adresse
sous chiffre S. B. F., à Interlaken, poste
restante. 5509

On demande, tout de suite, une jeune
fllle de 16 à 18 ans, pour aider au mé-
nage et un peu au débit de lait. S'adr.
rue Saint-Maurice 13. 5538c

On demande, pour la ville de Berne,
chez une famille d'artisan, nne jeune
fille volontaire désirant apprendre l'alle-
mand; elle recevra de bons soins et vivra
en famille. S'adresser à M. Wulschleger,
menuisier, Haller Strasse 22, Berne. H-Y

On demande une Jeune fille sachant
faire un bon ordinaire et aimant les en-
fants. — S'adresser au Magasin horticole,
Terreau x 5. 5526c

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

ON DEMANDE
une fille pas trop jeune, pour tout faire
dans un ménage. S'adresser Faubourg du
Lac 17. 5408c

ON DEMANDE
une fille forte et robuste sachant faire un
bon ordinaire. S'adresser chez Ad. Was-
serfallen , horticulteur, Fahys 45. 5480c

On cherche une H 1614 Lz

jeune fille
de 16 à 20 ans, sachant coudre, pour
garder deux enfants. — S'adresser à M»»
Hindemann, Krongasse, Lucerne.

On demande une bonne domestique
active, connaissant bien la cuisine. Bon
gage. S'adresser à M"» Vaucher, notaire,
Fleurier. 5433

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

EMPLOIS DIVERS 
Pour le ." j nillet, on cherche une

demoiselle de magasin
S'adresser à M"» P. Maret, rue de la

Treille 10, an 2«. 5522c

m lElil
pour tout de suite, deux voyageurs voya-
geant à la commission, pour un article
courant. — S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 5537c

Pour Itagères M 8S69Z
Fille zuricoise, 17 ans, venant de finir

son apprentissage comme lingère, de-
mande place chez une bonne couturière
où elle pourra se perfectionner dans son
métier , ainsi qu'apprendre la langue
française. — Prière d'adresser les oflres
sons T 3044, à Rudolf Mosse, à Zurich.

Pour marchand-tailleur
Un jeune ouvrier tris habile sur

les grosses pièces
désire place dans cette ville. H est Au-
trichien et désire apprendre la langue
fran çaise. Offres sous V 2685 cZ, à Haa-
senstein & Vogler, Zurich.

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. M

Une demoiselle de la ville, parlant bien
les deux langues, cherche place dans nn
magasin. Le burean Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 5444c

On demande un jeun e homme de 17
à 20 ans, connaissant un peu la pêche
aux petits filets, et parlant le français.
S'adr. à Robert Peter, à Auvernier. 5437

ON D___tI_LB.DE
un jeune homme honnête, ayant terminé
ses classes, comme garçon de magasin.
S'adresser à la O Singer. 5476

APPRENTISSAGES

On désire placer immédiatement en
apprentissage de tailleuse une jeune
fille de 15 ans, ayant terminé ses clas-
ses et obtenu son certificat d'études
?irimaires. Recommandations excellen-
es. S'adresser au notaire Alfred Clottu,

à St-Blaise. 5505

On désire placer
un jeune homme fort ct intelligent, de
16 ans, chez un bon maître-menui-
sier-ébéniste, dans la Suisse romande,
pour faire l'apprentissage. Adresser les
offres sous chiffre E N 2334, à l'agence
de publicité H. Blom, Berne.

Une maison de banque
de la ville demande un apprenti bien
recommandé. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 5429

PERDU OU TROUVÉ

:F»:E:R.:DTX
Dimanche une domestique a perdu sa

montre en argent au milieu du village de
Valangin. Prière de la rapporter Sablons
25, 1<« étage, à droite, Neuchâtel . 5532c



cents francs, que je trouvais trop cher,
que je n'aurais jamais... Le rêve de ton
imbécile d'oncle, Gilberte, tu sais, ma
pauvre fille ?... Ce fusil...

— Eh bien ? demanda Gilberte.
Le commandant lui tendait , en es-

sayant de rire encore, mais avec nn vrai
désespoir muet sur sa figure maigre, la
facture de l'imprimeur.

— Lis, tiens !
Et la jeune fille lut en effet :

IMPRIMERIE BOURGEOIS ET FILS
PLACE SAINT-JEAN A MELUN

Doit M. Verdier, commandant, pour affi-
ches de candidature et profession de
foi .

Composition fr. 40
Papier de couleur (8 rames

à 15 fr.) » 120
Tirage de 8 rames à 5 fr.

l'une » 40
Pose de 4,000 affiches à 2S0

francs le mille . . . .  > 1,000
Total . . . fr. 1,200

, Douze cents francs t Le prix da fusil ,
le fameux fusil de chez Claudin, le taux
exact de ce rêve ambitieux, éternel,
insaisissable du pauvre homme I Douze
cents francs jetés au vent, gâchés, dé-
pensés, perdus pour avoir recueilli les
insultes de Garousse et les calomnies de
Réville !

— Est-ce assez bète 1 fit le soldat.
— Mon pauvre oncle I dit simplement

Gilberte qui sentait ses yeux se gonfler ,
et dans l'ironie de la précision du chiffre
même, apercevait comme totalisés les
déceptions et les regrets du comman-
dant.

Il avait repris la facture, la regardait
encore avec une amertume qui grandis-
sait. Il lui semblait que le sort lui réser-
vait méchamment cette ironie dernière :
et tout ce que pour loi coûterait de rêves
le fusil damasquiné de l'armurier, tout
ce qui pour lui était autrefois l'impossi-
ble, le luxe inaccessible, la folie dans le
désir et la dépense — tout cela, quel-
ques carrés de papier collés ç_ et là, dé-
chirés par les gamins, maculés de boue
par les adversaires, annotés de drôleries
stupides par les beaux esprits de carre-
four, des affiches inutiles, destinées à la
hotte du chiffonnier , le contenaient,
l'emportaient dans les plis froissés de
leurs lambeaux inutiles.

— Après tout, dit-il en essayant de
rire, je ne chasse plus I... Qu'est-ce que
j 'aurais fait de ce fusil ?

11 ajouta :
— Paye ta sottise, candidat 1
Et pria Gilberte de le laisser seul.
C'était pour écrire ses dernières vo-

lontés qu'il voulait être seul. Il avait
allumé une bougie, et, à la lueur dan-
sante de la flamme, des phalènes de
nuit entraient par la fenêtre ouverte,
venant se brûler à cette lumière, comme
il s'était, lui, brûlé à ce faux soleil : la
succession Charvet. 11 lui semblait que
sous le verre de son cadre, le Don Qui-

chotte de Schopin se moquait de lui sur
la muraille.

Ce n'était pas le sort matériel de Gil-
berte qui l'inquiétait. Elle avait des
goûts simples, un peu d'argent : elle
pourrait vivre. Mais que deviendrait-
elle une fois seule ? Et en supposant que
la rencontre avec Réville ne fût point
mortelle (ce qui était probable), un jour
ou l'autre, Verdier vieillissant, la jeune
fille pouvait être seule, toute seule...

Elle n'avait que lui au monde. Ma-
riée, il eût moins regretté de partir.
Mais elle ne voulait pas se marier, elle
n'aimait personne, ou plutôt — et le
cœur du pauvre oncle se gohflait, empli
de toutes les rancœurs d'une vie man-
quée — elle aimait quelqu'un qu'elle ne
pouvait épouser... M. de Montbrnn. Il
avait deviné, Verdier. Et il voyait sa
nièce, fidèle à l'unique passion de sa vie,
finir vieille fille, comme il finissait vieux
garçon, après avoir donné sa vie — à
quoi ? A une idée : l'armée, le pays I

— Et elle a un amour ( Pauvre fille I
Dupe comme moi ! Elle est bien de la
famille.

Il s'endormit en pensant à Gilberte,
s'éveilla en pensant à Gilberte, et lors-
que Fournerel vint lui dire que la ren-
contre était fixée à midi, dans un petit
fourré, près de Barbii on , il embrassa
doucement sa nièce et feignit d'aller
prendre l'air, sans dire on mot. S'il at-
trapait quelque égratignare, Gilberte le
saurait assez tôt.

(A suivre.)

AFFAIRES D'ORIENT

NOUVELLES POLITIQUES

A l'issue d'une conférence de deux
heures avec le ministre de Russie, le roi
Georges a adressé au tsar une lettre lui
demandant d'intervenir en faveur de la
Grèce et d'imposer au sultan les condi-
tions de paix.

— Dans une interview, M. Ralli a dé-
claré que jamais il n'a rien fait pour en-
courager les démonstrations antid ynasti-
ques. Il a en outre affirmé qu'il règne
une entente complète entre le roi et le
cabinet, aussi bien qu'entre les membres
du cabinet eux-mêmes.

— On télégra phie de la Canée au
Standard que, vendredi, des musulmans
ont envahi un village chrétien près de
Candie. Ils ont massacré 14 chrétiens et
razzié des troupeaux.

Allemagne
L'attentat contre le droit de réunion

et d'association que méditait le ministre
de l'intérieur de Prusse, M. von der
Recke, a heureusement échoué, et, pour
la seconde fois , la représentation natio-
nale se montre résolument réfractaire
aux projets réactionnaires du gouverne-
ment. Il faut l'en féliciter. Il y a deux
ans, le Reichstag avait repoussé le fâ-
cheux projet contre les menées subver-
sives qui fat la dernière œuvre élaborée
sous le régimedeM. de Caprivi; et l'année
dernière le Parlement indiquait, par une
résolution très ferme, sa volonté de re-
pousser toute atteinte au droit d'associa-
tion et de réunion.

Aujourd'hui, c'est la Chambre des dé-
putés de Prusse qai se refuse à donner
son approbation au projet restrictif que,
subrepticement, le ministère prussien
lui avait fait soumettre dans l'espoir
d'obtenir ainsi d'une législature particu-
lière ce qu'il n'avait pu obtenir du Reichs-
tag.

Les votes de la Chambre des dépotés
de Prasse ont été tout à fait caractéristi-
ques. L'article premier du projet qui
donnait en quelque sorte à la police le
droit absolu de vie on de mort sur les
associations et réunions politiques a été
rejeté à la majorité de 206 voix contre
193, sar 399 votants. Libéraux natio-
naux, centre catholique et Polonais ont
voté contre, en rangs serrés. Les 193

voix favorables ne comprennent que des
conservateurs.

Contre toutes les autres dispositions
réactionnaires du projet du gouverne-
ment, la même majorité hostile s'est re-
trouvée compacte et solide. Il y a donc
là ane manifestation politique nettement
caractérisée qui vient corroborer le vote
par le Reichstag de la proposition de loi
des libéraux, portant que les associations
politiques ont le droit de s'affilier entre
elles et qae toute loi particulière con-
traire à ce principe est et demeure abo-
lie.

Il ne reste plus, du projet du gouver-
nement, que des fragments des articles
2 et 3, tendant à interdire l'admission
des personnes mineures dans les réu-
nions et les associations politiques. Sar
l'opportunité de cette disposition, les
avis avaient été très partagés. Même des
conservateurs et des catholiques avaient
fait observer qu'en vue de combattre la
propagande socialiste, il pouvait être
utile d'autoriser les jeunes gens de
moins de 21 ans à entrer dans les asso-
ciations politiques conservatrices oa ca-
tholiques. Seulement, il eût fallu, poar
rendre la mesure efficace, interdire la
présence des mineurs dans les réunions
et associations socialistes et 1 autoriser
dans les réunions et associations conser-
vatrices et cléricales. La Chambre prus-
sienne n'a pas cru pouvoir aller jusque
là ; elle a préféré maintenir l'interdiction
absolue, sans doute pour donner une
fiche de consolation aa gouvernement.

Reste à savoir si celai ci se codtentera
de ce fragment de loi. La Chambre des
dépotés ayant décidé en seconde lecture,
il n'y a plus à revenir sar les articles
supprimés ; ils sont définitivement écar-
tés. Les nouvelles dispositions relatives
aux mineurs valent-elles la peine d'être
maintenues? On en peut douter, et le
mieux que puisse faire M. von der
Recke, c'est de retirer purement cette
loi mutilée qui n'a plus aucun sens.

— Tout récemment, les journaux alle-
mands ont publié une lettre qui fait un
certain bruit. Cette lettre fut adressée
en 1878 par le maréchal deManteuffel au
prince de Bismarck. Les menées socia-
listes inquiétaient le gouvernement al-
lemand. Manteuffel consulta Ranke et
lui demanda une ordonnance. Le grand
historien répondit qae le remède était
de partager la Suisse, foyer de l'agitation
révolutionnaire, entre la France, l'Alle-
magne et l'Italie. Du même coup on
étouffait l'hydre et on satisfaisait trois
appétits.

M. de Bismarck a de grands défauts;
mais il a, ou tout aa moins il a possédé,
dit la Revue, au suprême degré, ce sens
da possible qai est la marque distinctive
du véritable homme politique. Il mit un
point d'exclamation à côté de ce passage
de la lettre de M. de Manteuffel . Le
grand chancelier n'était pas homme à
reculer devant l'injustice et l'iniquité du
plan ; la diplomatie en a fait bien d'au-
tres ; mais il avait assez d'intelligence
vraie de l'histoire pour reconnaître les
difficultés presque insurmontables de
l'exécution. La Suisse n'est pas la Polo-
gne et l'entente de ses trois voisins pour
la dépecer n'est pas près de se réaliser.

Mais qui se serait attendu à cette
révélation?

Angleterre
Il y a quelques jours, aa Parlement

britannique, lord Salisbury a énoncé, à
la Chambre des pairs, des critiques assez
vives à propos de la compagnie du Ni-
ger. S'il faut en croire une information
que le Temps reçoit de Liverpool , la ré-
vocation définitive de la charte de cette
compagnie royale ne serait plus qu'une
question de quelques mois ou même de
quelques semaines, cette mesure ayant
été décidée par le gouvernement, comme
le dernier discours de lord Salisbury le
faisait prévoir. On s'attend , d'un jour à
l'autre, à ane déclaration circonstanciée
à ce sujet à la Chambre des communes.

La compagnie recevra, dit-on, des
compensations ; elle conserverait ses sta-
tions et son commerce, mais non son
monopole. Le Niger serait ouvert à la
liberté commerciale de toutes les nations
du monde, selon l'Acte de Berlin. L'ad-
ministration des territoires de la com-
pagnie serait en partie d'abord soumise
directement aa Colonial Office , dont l'au-
torité s'étendra petit à petit à tous les
postes de la compagnie. Enfin , le gouver-
nement anglais aurait l'intention de dé-
clarer un protectorat sur tout le fleuve.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Affaire Crispi. — Suivant la Tribuna,

M. Crispi aurait adressé au ju ge d'ins-
truction de Naples une opposition for-
melle à la procédure ouverte contre lui
à l'occasion da procès Favila. La Tribuna
ajoute que l'autorité judiciaire, si elle ne
croit pas devoir abandonner la procé-
dure, attendra que la demande de pour-
suites soit déposée à la Chambre.

Un adversaire des avocats. — M.
J.-B. Frendenberger, un notable habi-
tant de New-York, déteste les défen-
seurs de la veuve et de l'orphelin. La
dernière semaine, il a traîné devant les
juges, pour diffamation , on individu qui
l'avait traité de lawyer (avocat). Le ma-
gistrat n'en pouvait croire ses oreilles.
Il demandait à Frendenberger si l'in-
culpé n'avait pas employé Te mot liar
(menteur) et reçut une réponse négative.
Le plaignant a été renvoyé avec une
forte semonce.

Union postale. — Le congrès postal
international a repoussé une proposition
des délégués anglais tendant à réduire
le port des lettres pour l'étranger à deux
pences (20 centimes).

Perdu ""•
une petite montre d'argent avec la chaîne,
depuis Chambrelien aux Gorges de l'A-
reuse, le jour de l'Ascension. La renvoyer,
contre récompense, à Mlle Charlotte Hu-
guenin , Demoiselle 74, Chaux-de-Fonds.

Perdu, dans la nuit de vendredi à sa-
medi, casquette violette. La rapporter,
contre récompense, au bureau Haasen-
stein & Vogler . 5518s

PERDU
dimanche, an Chanet snr Vauseyon, un
porte -monnaie qne l'on est prié de rap-
porter, contre récompense, à l'agence
Haasenstein & Vogler. 5526

PERDU
jeudi 27 mai , un livret de service. Prière
de le rapporter, contre récompense, Es-
caliers du Château 6, Neuchâtel. 5524c

AVIS DIVERS
LA SOCIÉTÉ

DE

NAVHJATIQN A VAPEUR
des lacs de Neuchâtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public, qu'à
l'occasion de la foire h Morat,
mercredi prochain , 2 juin, nn
bateau spécial sera mis en marche aux
heures suivantes :

_k.I_X.ESR:
Départ de Nenchâtel à 5 h. 30 du matin
Passage à Cudrefin à . 5 h. 55 »
Arrivée à Morat à . . 7 h. 40 »

B E T O U R  :
Départ de Morat à. . . 1 h. 30 du soir.
Arrivée à Neuchâtel à . 3 h. 45 environ.

Neuchâtel , le 28 mai 1897.
5474 La Direction.

TOMBOLA DE LA FÊTE CHAMPÊTRE
DE LA

SECTION FÉDÉRALE de GYMNASTIQUE
Liste des Iota non réclamés :
5 158 323 455 620 768 989 1206

10 167 328 462 640 770 990 1239
25 198 334 464 643 773 996 1293
52 220 339 469 651 785 1011 1294
58 233 340 475 655 894 1032 1315
67 234 354. 480 673 898 1035 1319
98 244 362 488 698 908 1084 1320

100 262 363 496 708 925 1159 1323
101 264 396 498 713 932 1160 1324
lOvS 269 4C0 499 740 933 1179 1329
107 299 444 513 763 936 1185 1386
116 314 447 611 764 939 1202

Les lots sont à réclamer jusqu 'à sa-
medi 5 juin , à 8 heures du soir, chez
M. Schwab, au Café de la Poste.

Ceux non retirés à cette date resteront
acquis à la Société. 5515

Brasserie Bavaroise
Mardi 1er juin et jours suivants

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Troupe Orner
qui vient de remporter un immense

succès à Lausanne
Début de 91. _ OBJBttT, comique-grime.

Tons les soirs
La flotta français.. Les pêcheurs de crevettes

Duos par 5531
M"» Lyss et M. Orner.

SUCCES — SUCCÈS — SUCCÈS

ATTENTION!
Le soussigné se recommande pour tous

les travaux concernant son métier, tels
que cbanssnres sar mesure de pre-
mier ordre, montage de pantoufles,
ressemellages, etc. Marchandises de pre-
mière qualité et prix très modiques.

Joseph BUGOLONI
5534c Bateau _n. 

T _ *#*_ **««__ de P1<UM> et de fran-
*d_ . yVPUO çais, conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, au
magasin. 3726
, _ -J iu ii um .u_mwmmm_—m—w——~ . —m—mm———!

(Attent ion !
L'atelier et magasin de G. Basting,

tourneur, sont transférés provisoirement,
ponr cause de réparations, à côté du ma-
gasin F. Oehl. 5528

Même adresse, boules et marteaux
de jeu de croquet à prix réduit, fa-
seaux pour dentelles, etc.

Yverfion-.es-_. ains
Pension - famille Mont - Riant,
vis-à-vis des bains. Cuisine et service soi-
gnés, bon air , belle vue, promenades va-
riées ; tenue par M"»8 Baudin. 5025

MALADIES DES YEUX
Le Dr VEBREY, médecin-oculiste,

à Lausanne, reçoit à Neuchâtel, 3, rue
de la Treille, tous les mercredis, de
4 henres à 7 heures. (H. 2225 L.)

On désire placer dans une bonne fa-
mille, une jeune demoiselle anglaise,
bien élevée, qai seconderait volontiers la
dame de la maison dans tous les travaux
du ménage. — Adresser offres avec prix
sous chiffre H 5488 N. à MM. Haasen-
stein & Vogler, à Neuchâtel.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Monsieur L. JAQUES

homéopathe
actuellement faubourg de l'Hôpital n° 36,
transfère son domicile dès le 1« juin , à
Villamont, Sablons n» 27, où il recevra le
jeudi et le samedi, de 1 à 5 heures. 5 .91

HOTEL DIT 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,
une cuisine soignée et un service propre
et acti f j'espère obtenir la confiance du
public.

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

Le café-restaurant du rez-de-chaus-
sée, tenu par M. Marolf, sera repris dès
le S4 juin.

Se recommande,
F. KRUME NACEER,

propriétaire.
On demande encore quelques bons

pensionnaires. 5393c
Fri2_: -~_ç.à.é_ és. 

PENSION DES AETS
Pension-Famille 838

Rue Pourtalès 13, 2n» étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

^^PEDÏaÎRil Jfe
rt\ >5â^_? /̂ 4L w ï%

| ^ ŜtJÛ^UAW F̂ONDS.
I I »IUI I l ___________ | |

se trouvera (H. 104 C.)
_ VH6tel du FA UCON , à Neuchâtel

Mardi 1" juin , de 9 â 5 heures.

Q On accepterait un agent sérieux, Q
* ayant références , pour la vente, jjj
J gros et détail, de Tins purs, de ¥
(P propriétaire. Commission 1.50 fr. Q
• par hectol. pour le gros ou 5 fr. par •
|jj hectol. pour le détail. Ecrire à E. (JjI Bayle, propriét. à Tergèze (Gard), f .
y France. Correspondance en français Ç
Q est seul acceptée. H 4137 X Q

Le nommé

FRANÇOIS RIESER
est invité à retirer les effets laissés

| en gage, rue du Trésor n» 9, 3mo
étage, d'ici au 15 juin 1897, sinon
on en disposera. 5542

______________________________s______
___ _  m mv. m

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER j

RÉ6I0NALNEUGHATEL-G0RTAILL0D-B0UDRY
*____,- 

Messieurs les actionnaires de la Compagnie du chemin de fer régional Neuchâtel-
Cortaillod-Boudry sont convoqués en assemblée générale ordinaire, pour le jeudi
17 juin 1S97, . 10 beures du matin, & l'Hôtel de Ville de NeucbAtel,
avec l'ordre du jour suivant :

I» Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de 1896.
2» Rapport des commissaires-vérificateurs.
3" Nomination de deux administrateurs en remplacement de MM. H.-F. de Coulon

et Alf. Bourquin, démissionnaires.
4° Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1897.
Le Bilan et le compte de Profits et Pertes, ainsi que les rapports du Conseil

d'administration et des commissaires-vérificateurs, seront , dès le 7 juin prochain,
à la disposition des actionnaires, dans les bureaux du Jura-Neuchàtelois.

Pour pouvoir assister à l'assemblée et prendre part aux délibérations, Messieurs
les actionnaires doivent déposer leurs titres ou un récépissé en tenant lieu, d'ici au
13 juin, dans les bureaux du Jura-Neuchâtelois, rue de la Treille, où il leur sera
délivré, avec lenr carte, nn billet de circulation gratuite pour le 17 juin.

Neuchâtel, le 28 mai 1897.
AU NOM OU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

5513 Le Secrétaire, Le Président,
JAMES-ED. COLIN. A. DUPASQUIER.

AVIS AU PUBLIC
J. KUCHI.É BOUVIER et son fils Paul KUCHLÉ annoncent à leur bonne clientèle

et au public qu 'ils s'établissent dès aujourd'hui pour leur propre compte, sous la
raison sociale

KUCHLÉ - BOUVIER &. FILS ,
Tapissiers - Décorateurs.

Du 1er au 30 juin , leurs ateliers et magasins sont provisoirement installés
Petite salle des Concerts, où le public est prié de bien vonvoir s'adresser.

A partir du 30 juin , les magasins et ateliers seront définiti vement installés dans
l'ancien Hôtel des Postes (anciens bureaux de la Direction).

Ayant fait un accord avec deux des premières fabriques de meubles de la Snisse,
ils seront à même de fournir une ébénisterie garantie et irréprochable, aussi
bien que la bonne ébénisterie courante.

Ils espèrent que leur bonne et ancienne clientèle et le public voudront bien
leur continuer la confiance qu 'ils leur ont accordée jusqu'à ce jour . 5550

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

ZiÂL (VALAIS)
Altitude : 1680 mètres.

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

Nombreux huts d'excursions et d'ascensions.

Hôtel «lu Besso
Ouvert du 1er 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 Sierre. 5364
Se rappelle au bon souvenir de ses

honorables hôtes,
Le propriétaire, B. CIÎETTAZ.

^Monsieur Auguste David remercie toutes
les personnes qui lui ont fait des offres
pour recevoir en pension nne jeune fille
d'Hérisau, et leur annonce que celle-ci
est placée. 5452

H. GA1TGUILLET
médeem-chir. dentiste

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

Promesses ds mariages.
Arthur Delachaux-dit-Gay, libraire-édi-

teur, Neuchâtelois, et Sophie-Au gusta Mo-
rel, Neuchâteloise, les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Charles-Louis Hofer , magasinier, Ber-
nois, domicilié à Neuchâtel , et Anna-Maria
Zwahlen, Bernoise, domiciliée à Ober-
lindach.

Marc-Albert Bessard, typographe, Vau-
dois, et Elisabeth-Louise Willinger, mo-
diste, Neuchâteloise, les deux domiciliés
à Neuchâtel.

Alfred-Christian Krebs, négo ciant, Neu-
châtelois , et Catherine-Rose Schaeffer ,
courtepointière, Allemande, les deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Mariages.
26. Emile Hofer, employé au chemin

de fer, Bernois, et Marguerite Burgin,
Bernoise.

28. Jean-Edouard Schmid, entrepreneur
de serrurerie, Zuricois, et Olga-Frédéri-
que Bastardoz, Neuchâteloise.

29. Louis-Alfred Grandguillaume-Perre-
noud, camionneur, Neuchâtelois, et Marie-
Adeline Grospierre-Tochenet, Neuchâte-
loise.

Naissances.
26. Martha, à Adolphe-Auguste Hohn ,

restaurateur, et à Anna-Maria née Lnthi.
29. Fernand-Henri à Henri-Louis Guye,

magasinier, et à Jeanne-Fanny-Emilie née
Penel.

31. Panl-Louis-Marc, à Paul-Daniel Wyss,
commis-négociant, et à Laure-Cécile née
Borel.

29. Alice-Louise, à Théophile Rolly,
employé de chemin de fer, et à Louise-
Anna née Rapin.

30. Louise-Adèle, à Paul-Albert Audé-
tat, restaurateur, et à Elise-Lina née
Sommer.

Décès,
31. Jean-Charles Dellenbach, jardinier,

époux de Victorine-Henriette-Ann a née
Schneebelin, Neuchâtelois, né le 16 avril
1849.

HT AT-8fV_L 0E MEUCHATEL



NOUVELLES SUISSES

Les concessions tronquées. — Un
écrit de Berne à la Gazette de Lau-
sanne:

t Ce qui se passe ici à propos des con-
cessions de chemins de fer tronquées est
aussi amusant qu'instructif. Le premier
acte de la comédie nous a montré le
Grand Conseil bernois tout ahuri de l'ob-
jection qu'un financier anglais tirait de
l'absence, dans la concession du Lœtsch-
berg, de la clause garantissant, en
cas de rachat , le remboursement du ca-
pital de premier établissement. Aussitôt
on envoyait une délégation à H. Zemp,
et, avant qu'on pût rien connaître du ré-
sultat de cette démarche, je vous faisais
prévoir qu'elle serait couronnée d'un
plein succès.

« Tout d'abord , il est vrai, cette prévi-
sion parut impitoyablement démentie
par les faits. Un journal bien en courau
département des chemins de fer publiait
qu il n'y avait pas d'erreur ni d'omis-
sion dans les concessions, qne la clause
dont la disparition inquiétait les finan-
ciers anglais avait été éliminée systéma-
tiquement dès 1888, et que son abolition
avait été dictée par des considérations de
hante politique ferrugineuse. On allait
même jusqu'à dire que ie Palais avait été
péniblement affecté du mouvement of-
fensif des Bernois.

c C'est évidemment la bureaucratie
qui parlait. Elle avait pour elle la lettre
des concessions, et, forte de l'axiome
quod non est in actis, non est in mundo,
elle s'apprêtait à braver tranquillement
les récriminations des compagnies. En
attendant, la presse officieuse démontrait
avec complaisance que la fameuse clause
relative au capital de construction était
gênante et onéreuse pour la Confédéra-
tion, puisqu'elle obligeait au rembourse-
ment du prix de revient des lignes ra-
chetées, même lorsque celles ci ne sont
pas productives! N'était-ce pas décisif ?

c Le ton de la presse initiée était net
et résolu et le point de vue officiel sem-
blait irrévocablement arrêté lorsqu'un
brusque revirement se produisit. Le Con-
seil fédéral, disait-on maintenant, n'at-
tachait nullement à la cause litigieuse
l'importance excessive que lui prêtait
une presse trop prompte à s'emballer, et
M. Zemn n'hésitait point à proposer lui-
même le rétablissement dans les conces-
sions des chemins de fer bernois de la
garantie qui paraissait devoir améliorer
les chances du Lœtschberg l

< Qu'était devenue la haute politique
ferrugineuse du gouvernement fédéral?
Elle s'était simplement retournée. Elle
avait reconnu qu'en séparant sa cause
de celle du canton de Berne, elle courait
à un échec certain. Fallait-il indisposer
Berne à la veille de la grande lutte pour
la nationalisation? Une bureaucratie en-
têtée serait capable d'une telle folie, mais
le gouvernement fédéral a trop de sens
politique pour y donner les mains. Et
voilà pourquoi on inscrira dans les con-
cessions bernoises tout ce qui peut déter-
miner le capital anglais à s'intéresser an
Lcetschberg. Tout autre canton se serait
vraisemblablement usé à obtenir nn pa-
reil résultat.

e II ne s'agit pas ici d un phénomène
exceptionnel ou rare, mais bien du train
habituel de notre vie politique. Par la
force même des choses, le pouvoir fédé-
ral est dans la dépendance du canton de
Berne, et ce lien est d'autant plus étroit
et solide que les Bernois n'abusent pas
de la situation et se bornent à l'exploiter
avec un admirable esprit de suite. Je dis
admirable en ce sens qu'on ne saurait
refuser son admiration à une politique
qui poursuit imperturbablement l'avan-
tage et la prospérité du canton de
Berne, qui n'est dupe de personne, ne
parle jamais de ses intentions ni de ses
succès, et, uniquement soucieuse de ré-
sultats positifs, ne sacrifie rien à la va-
nité et .à l'ostentation.

f Si Berne comprend bien le jeu des
intérêts, dans lequel se résume le plus
clair de la politique, on ne saurait natu-
rellement faire le même compliment aux
députations que nombre de cantons en-
voient à l'Assemblée fédérale. Quand tel
député zuricois, lucernois ou bâlois se
démène si fort pour une mesure qui
amoindrira son canton au profit du pou-
voir central, je comprends mieux la ré-
serve de la formidable députation ber-
noise. Elle laisse faire et dire et se con-
tente de cueillir les fruits que d'autres
ont cultivés avec une si naïve ardeur. »

Arbitrage. — Hier matin s est réunie
au palais du Tri banal fédéral la cour ar-
bitrale internationale, nommée par le
Conseil fédéral , sur la demande la Grande-
Bretage et de l'Etat de Colombie, pour
trancher le différend pendant entre la
maison Ponchard Mac Fagar Lowlher et
Cie, à Londres, et l'Etat d'Antioquia en
Colombie. La maison anglaise réclame de
cet Etat, pour n'avoir pas tenu ses enga-
gements du contrat pour la construction
de la ligne de chemin de fer de la ville
de Medelline à la rivière Magdalena, une
indemnité d'environ quinze millions de
francs

La cour arbitrale , composée des D1
Roth et Léo Weber , juges fédéraux, et

de M. Weissenbach, avocat, ancien di-
recteur du Central-Suisse, avec le Dr
Brustlein comme secrétaire, se bornera ,
dans sa première séance, à examiner la
procédure à suivre.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune

Séance du 31 mai.
Séance ouverte à 4 h. 15.
M. Jeanhenry, président du conseil

communal de la précédente période ad-
ministrative, communique à l'assemblée
les résultats du vote pour le renouvelle-
ment du Conseil général. Ces résultats
n'ont donné lieu a aucune observation,
il en résulte que tous les candidats élus
l'ont été valablement. Puis M. Jeanhenry
appelle au bureau le doyen d'âge, M.
Alph. DuPasquier, comme président et
comme secrétaires et questeurs les qua-
tre plus jeunes membres de l'assemblée,
soit MM. E. Strittmatter, A. Calame, P.
de Meuron et Eug. Borel ; ce dernier, em-
pêché d'assister au commencement de la
séance, est remplacé par M. P. Bovet.

M. A. DuPasquier en occupant sa pré-
sidence provisoire donne un mot de
regret relatif à la retraite de M. Paul
Jeanrenaud et de bienvenue aux mem-
bres nouveaux du Conseil général.

Il est procédé aux nominations régle-
mentaires.

Constitution du bureau du Conseil gé-
néral. — Sont nommés : président, M.
Eugène Borel, par 35 suffrages sur 37 ;
1er vice-président, M. Alphonse Wavre,
par 33 suffra ges; 2m8 vice-président, M.
Louis Perrier, par 35 suffrages ; secré-
taire, M. Ch.-Eug. Tissot, par 34 suf-
frages ; vice-secrétaire, M. Pierre de
Meuron, par 28 suffrages ; questeurs,
MM. Ch. Perret, par 36 et Eug. Bou-
vier, par 27 suffrages.

Le bureau nouvellement constitué en-
tre en fonctions.

M. Eug. Borel, président, remercie
ses collègues pour la marque de con-
fiance dont ils l'ont honoré. Il se félicite
de prendre possession de son siège en
raison des excellentes traditions qui ont
régné au sein du Conseil générai, sur-
tout à la suite des récentes élections qui
ont été marquées par le meilleur esprit.
Cet esprit régnera plus que jamais avec
la perspective des grandes fêtes de l'an
prochain, il en a la conviction. De la
sorte, chacun mettra ses soins et sa meil-
leure volonté à étudier les projets rela-
tifs à la toilette de Neuchâtel pour 1898
et chacun le fera en vouant sa sollicitude
à la bonne gestion du ménage commu-
nal.

M. le président déclare ouverte la
nouvelle période triennale d'activité
communale.

Election du Conseil communal. —
Bulletins délivrés, 38; rentrés, 38, vala-
bles, 36 : majorité, 19. Sont élus : MM.
Alf red Jeanhenry, par 32 suffrages ;
Mf. -L. Jacot, par 32; Paul Benoit, par
31 ; Edouard Hartmann, par 25; Jean
de Pury, par 24.

Election de la Commission scolaire. —
Sont élus : MM. Eug. Borel, James-E.
Bonhôte, F. Blanc, 0. Billeter, P. Benoit,
Erhardt Borel, P. Châtelain, G. Gourvoi-
sier, A. Cornaz, A. Çhevalley-Béguin , N.
Couvert, R. de Chambrier, H. DuBois,
M. Diacon , Ch. Fâvre-Brandt, A. Fallet,
A. Guyot, R. Gygax , J. Heer, E. Junier,
F. Jordan, J. Lardy-Perrot, Ch. Monvert,
G. de Montmoliin, A. Perrochet , Jean de
Pury, Ch. Perret, C.-A. Philippin , H.
Roulet , C. Russ-Suchard , P. Rentier, A.
Ribaux , E. Strittmatter, E. Steiner, H.
Wittwer et H. Warnery.

Nomination de la commission de
l'Ecole d'horlogerie. — Sont nommés :
MM. H.-A. Banguerel , P.-E. Barbezit ,
A. Béguin-Bourquin, 0. Billeter, G. Bo-
rel-Huguenin, F. Châtelain , Ch. Favre-
Brandt , A. Hirsch, L. Isely, J. -H. Jean-
neret, Ch. Matthey, A. Perregaux, D.
Perret, A. de Peyer et Ch. Vaille-Bille.

Nomination de la commission des
agrégations. — Sont nommés : MM. Ch.
Barbey, E. Bonjour , A. Calame, G. de
Coulon, E. Lambelet, E. Strittmatter et
A. Wavre.

M. Auguste Junod, membre sortant
de la commission du Fonds de réserve,
est réélu.

Séance levée à 6 heures.

Société des amis des arts. — L'as-
semblée générale des membres de la So-
ciété a eu lieu hier après midi à l'hôtel
DuPeyrou, sous la présidence de M.
Pierre de Meuron.

Après une courte allocution du nou-
veau président, et sur sa proposition,
l'assemblée s'est levée pour rendre un
dernier hommage à la mémoire d'Albert
de Meuron , qui avec son frère Paul de
Meuron avait continué avec tant d'éner-
gie et de foi l'œuvre commencée par
Maximilien de Meuron. Le rapport , par
la plume de M. Louis Favre , dit la
grande perte qu'à été pour la société la
mort d'Albert de Meuron, puis il enre-
gistre malheureusement d'autres deuils
encore : les peintres Léon Girardet,
P.-A. Robert , Vouga, Zuberbuhler, Du-
rand, enfin L. de Purry qui fut pendant
de longues années caissier de la Société.

Le rapport constate que la marche de
la Société est normale, et que l'exposi-
tion qui vient de se terminer n'est point
inférieure à ses devancières. Le nombre
des artistes va croissant ; en dehors des
invitations, il n 'y a pas eu moins de
trente demandes do peintres neuchâte-
lois pour l'Exposition ; on n'a pu tout
accueillir faute de place. Il a été fait
trente achats par des amateurs pour une
somme de 11,830 fr., les achats faits par
la Société se montent à 10,020 fr.

M. Alexandre de Dardel , démission-
naire a été nommé membre honoraire du
comité. M. Léo-Paul Robert a été nommé
membre du comité.

La presque totalité des œuvres instal-
lées aux salles Léopold Robert seront
exposées à la Chaux-de Fonds du 11 au
30 juin courant.

Beaux Art». — Le tirage de la loterie
de la Société des Amis des Arts a eu lieu
ce matin avec le résultat suivant :

Tableaux : Abreuvage à Sommartel,
Ëar Ed. Jeanmaire, l'Etat. — Grève à

nnny, par B. Bouvier, M. Lorimier-
Châtenay. — Le père Denis, Delachaux,
La Commune. — Les Pommes, E. Oi-
rardet. E. de Pury-Wavre. — Jenne fille
Bernoise, R. Girardet, M. et Mme Emile
Quartier. — Premières Pâquerettes, L.
Guillaume, M. A. Junod , aux Verrières.
— Soleil de juillet, L. Guillaume, M"°
B. DuPasquier. — Le soir à Cour, A.
Herzog, D1 Hirsch. — Près de Zizal, P.
Huguenin-Lassauguette, M. J. de Mont-
moliin. — Avril, Gustave Jeanneret, la
Commune. — Vue prise à Y voire, Ed.
Kaiser, l'Etat. — Au pont de Thielle,
J.  Lavanchy, M. F. de Pourtalès, à
Berlin. — Crépuscule en Normandie, L.
Ritter, M. et Mme Blanc. — Les roches
de Châtoillon, L.-P. Robert, l'Etat. —
Temps gris, W. Rœthlisberger, M. et
Mme paui py, Corcelles. — Temps gris,
G. de Steiger, Mlles Marie et Emma
Bore). — Les prés de Charlemont , P.-E.
Stucki, M. L.-N. Guinand , Chaux-de-
Fonds.

Aquarelles, dessins, etc. : A Fribourg,
aq., L. Châtelain, M. Bauler, pharma-
cien. — Le soir à Fribourg, aq., L.
Châtelain, M. P. de Meuron. — Gravure
sur bois, E. Florian, princesse Simo-
netti. — Les environs de Zermatt , aq.,
Berthe Gay, M. et Mme Alfred Bellenot.
— En Bretagne, aq., B. Gay, M. J.-H.
Jeanneret. — Les Erses, dessin, O. Hu-
guenin, l'Etat. — Jeune fille, sanguine,
G. Poetzsch, La Commune. — Au jardin

du Luxembourg, pastel, Poetzsch, La
Commune. — Plat cloisonné, grand , A.
Heaton , M. et Mme Bois-de-la-Tour. —
Plat cloisonné, petit , A. Heaton M. P.-E.
Stucki. — A. Hohenegg, aq., Er. Bur-
nat, M. et Mme Jean Berthoud. — Pont
sur la Maggia, aq., H. Sandreuter, M. et
Mme Bourgeois, pharmacien.

La loterie a attribué, en outre, vingt-
six exemplaires de la médaille d'Albert
de Menron, par F. Landry, et quatre-
vingt-douze gravures.

Musique. — Le concert donné hier
soir par la musique du 7me régiment ba-
dois a été écouté avec plaisir par le pu-
blic qui s'était réuni dans le jardin sur-
tout et dans la grande salle du Chalet du
Jardin anglais.

Le programme, composé avec éclec-
tisme, comprenait des fragments de
Meyerbeer, Wagner, Waldteufel, Ros-
sini, Mascagni, etc., dont plusieurs ont
été bissés. Il est fâcheux qu'à diverses
reprises, et précisément dans les passa-
ges lents et doux, une ou deux fois même
pendant les silences, le paon d'un enclos
voisin ait mêlé avec persistance sa note
discordante à l'exécution réellement ar-
tistique des musiciens, qui se seraient
volontiers passés de cette collaboration.

Est-ce que le Conseil communal ne
songerait pas — dans les bons sentiments
où sa réélection d'hier a dû le laisser —
à délivrer le quartier de l'est de ce dé-
testable oisean?

On pourrait l'empailler, s'il faut abso-
lument un paon au Jardin anglais.

Serrières. — On nous écrit : Une
petite fète toute intime a été célébrée
samedi soir, dans la grande salle de
notre collège. La société de chant, e L'Es-
pérance », fondée en 1894, a inauguré
sa bannière.

Une allocution très bien dite par le
président à ouvert la cérémonie ; il a
remercié les donnateurs et les invités et
a recommandé aux membres de la Société
d'avoir toujours en mémoire les quatre
mots écrits sur la bannière : t Récréation ,
Travail, Espérance, Progrès >.

L'Espérance et la dévouée musique
de Serrières ont ensuite exécuté plu-
sieurs morceaux alternés avec les vins
d'honneur qui ont circulé en abondance.

Après quelques mots de M. le pasteur
Blanc, au nom des délégués, le cortège
s'est formé pour se rendre au Dauphin,
où l'on passa une charmante soirée,
égayée par des productions diverses et
par une collation toute modeste.
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Borne, 31 mai.
A la Chambre, M. Imbriani interpelle

sur la ligne de conduite que le gouver-
nement compte suivre après la conclusion
de l'armistice gréco-turc, et sur la con-
duite de l'amiral Canevaro en Crète. Il
dit que des secours moraux et matériels
ont été envoyés à la Turquie par l'Alle-
magne, que les puissances ont exercé
une pression sur les Etats balkaniques,
et qu'ainsi la Grèce a été contrainte d'en-
gager une lutte inégale.

M. Visconti-Venosta, répondant à l'in-
terpellation de M. Imbriani, dit qae le
concert des puissances a donné à l'Eu-
rope la sécurité qu'elle n'aurait pas eue
autrement. Il n'a pas, il est vrai, conjuré
le conflit gréco turc, mais il a conjuré le
péril européen. Il ajoute que le blocus
de la Crète était conseillé par des consi-
dérations humanitaires et politiques.

Le ministre ajoute que les puissances
se proposent maintenant d'atténuer par
leur médiation les conséquences de la
guerre, et d'obtenir pour la Crète un ré-
gime conforme à leurs précédentes dé-
clarations. Le but que le gouvernement
italien désire voir atteint est une pacifi-
cation durable.

M. Visconti-Venosta termine en disant
que l'amiral Canevaro a toujours concilié
ses devoirs de soldat aveo les exigences
de l'humanité et de la civilisation. Le
gouvernement ne peut que lui renouve-
ler en cette occasion toute sa confiance.

M. Imbriani déclare qu'il n'est pas sa-
tisfai t de la réponse du ministre, et qu'il
se réserve de présenter une motion.

Constantinople, 31 mai.
Répondant à la deuxième communica -

tion des ambassadeurs, du 29 mai, la
Porte insiste pour qu'un armistice de
15 jours soit signé. L'armistice pourra
être renouvelé dans le cas où les négo-
ciations pour la paix n'aboutiraient pas
avant son expiration. Toutefois la Porte
désire que la paix soit conclue dans le
plus bref délai-

Pise, 1er juin.
Hier soir ont été célébrées solennelle-

ment les obsèques des victimes de l'acci-
dent de la cathédrale. Les corps ont été
transportés sur des fourgons d'artillerie
et accompagnés d'associations et d'une
foule considérable.

L'archevêque a donné l'absoute à
l'église St-Nicolas. La ville était pavoisée
en deuil et les magasins fermés.

Bruxelles, 1er juin .
Hier dans des courses au Bonendael,

les six chevaux d'un mail-coach se sont
emballés et ont renversé plusieurs per-
sonnes. Deux dames ont été blessées
mortellement et six hommes griève-
ment.

New-York, 1er jeun.
Une forte secousse de tremblement de

terre qui a duré de dix secondes à une
minute, a été ressentie hier dans le
nord-est des Etats-Unis. Pas de dom-
mage, mais grande émotion.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Troubles aux Etats-Unis. — La légère
reprise d'affaires qui avait suivi l'instal-
lation de M. Mac Kinley au pouvoir fait
placé à une nouvelle dépression, laquelle
a provoqué des troubles dus aux sans-
travail. A Altoona (Pensylvanie), quatre
cents ouvriers, congédiés par les établis-
sements Westinghouse qui fabriquent
des machines, se sont mutinés et ont
abattu les murs de l'usine, appelée usine
Mac Kinley, et se sont livrés à tontes
sortes de violences.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Conseil d'Etat. — Le Conseil d Etat a
constitué comme suit son bureau pour
l'exercice 1897-1898 : président, M. Ch-
A. Petitpierre-Steiger;vice-président, M.
Robert Comtesse; secrétaire, M. Frédé-
ric Soguel ; secrétaire-adjoint, M. Jean
Berthoud.

Travaux publics. — Le Conseil d'Etat
a chargé le chef du département des tra-
vaux publics de convoquer une commis-
sion consultative formée de représen-
tants des communes, pour résoudre
d'une manière uniforme la question des
études, de la direction et du paiement
des frais des entreprises de corrections
des cours d'eau.

Tribunaux. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Paul Perrin , à Môtiers,
au poste d'huissier du tribunal du Val-
de-Travers.

Val-de-Ruz. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Henri-Emile Thiébaud,
à Cernier, inspecteur-adjoint des contri-
butions dans le district du Val-de-Ruz
pour l'exercice de 1897 et le citoyen
Gustave-Henri Favre, à Vilars, délégué
de l'Etat à la Commission de taxation
pour l'impôt direct dans le même dis-
trict, en 1897.

Foin. — La récolte en foin , dans les
terrains secs notamment, sera bonne.
Nos agriculteurs estiment que, dans son
ensemble, elle vaudra celle d'une bonne
année moyenne.

Saint-Biaise. — Le Conseil d'Etat a
ratifié la nomination du citoyen Alphonse
Dard el comme voyer de la commune de
St-Blaise.

Boudry. — En décembre dernier, le
Conseil général a voté un crédit de
235,000 francs pour servir à amener les
eaux de Trémont et à créer une usine
hydraulique destinée à procurer à la com-
mune l'éclairage électrique.

Ces derniers travaux sont en bonne
boie d'exécution et il est permis d'espé-
rer qu'à la fin de l'année, ils seront en-
tièrement terminés, et que Boudry sera
doté d'une abondante eau ménagère,
ainsi que de l'éclairage électrique.

Bevaix. (Corr.) — On comptait une
soixantaine de pièces de bétail sur notre
marché de lundi, parmi lesquelles nne
vingtaine de paires de bœufs, principa-
lement des bœufs de boucherie. Les prix,
pour le beau bétail surtout, se maintien-
nent. Il s'est fait quelques transactions,
nous dit-on. Prix approximatifs : de
fr. 1150 à 1250 pour les bœufs de .tra-
vail et de fr. 1350 à 1450 pour de beaux
spécimens de bœufs bien en train.

Au dire des connaisseurs, ce qui ca-
ractérise régulièrement notre marché au
bétail , c'est sa belle collection de beaux
sujets provenant du village et de ses en-
virons. Il est rare paraît-il , de trouver,
même sur des marchés plus importants,
autant de pièces de choix.

Cernier. ( Corr.) — Hier soir, à 7 heu-
res, un accident assez grave est arrivé à
nn garçon de 14 ans nommé Oppliger.

Il conduisait un char, lorsqu'une caisse
qui se trouvait dessus tomba sur les
jambes de derrière du cheval qui s'em-
porta.

Le char passa sur le corps du garçon ,
qu'on releva avec une cuisse cassée et
nne forte plaie à la jambe.

Le cheval a été arrêté un peu plus loin;
il n'avait pas de mal. Quant au véhicule,
il était en pièces.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berlin, 31 mai.
La Chambre des députés discute en

troisième lecture le projet de loi sur les
associations. Une nouvelle proposition
des conservateurs libres au sujet des as-
semblées anarchistes et socialistes a été
repoussée par 207 voix contre 188.

La Chambre a adopté le projet confor-
mément aux décisions arrêtées en se-
cond débat. Un seul amendement nou-
veau, de peu d'importance, a été intro -
duit dans le projet. Les libéraux et le
centre ont émis un vote négatif.

Madame Lina Marion née Roulin et ses
enfants Cécile, Adolphe, Maurice et Char-
les, Monsieur Batiste Marion , Monsieur
Auguste Droz, à Corcelles, Madame Von-
Arx née Droz, Monsieur Jaquinet, à Horni
(Vaud), les familles Roulin, Rognon, Per-
rin, Perret, Klaus, au Locle, Madame
Joli, à Noiraigue, la famille Braillard, ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances le décès
de leur cher époux, père, fils, beau-fils,
beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur David-Auguste MARIO N ,
que Dieu a rappelé à Lui subitement,
«lans sa 39"» année.

Père, mon désir est qne
là où je suis, ceux que tu
m'a donnés soient aussi
avec moi.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 2 juin , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Cormondrèche.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 5502

AVIS TARDIFS

(§haïet du £ardin (Anglais
C_ E SOIE

GRAND CONCERT
Vocal et instrumental

donné par la
Troupe Martis

Pour la première fois en Suisse
L.es rémouleurs musicaux

GRAND SUCCÈS DU JOUR
Entrée libre. 5549

Perdu, de Neuchâtel à Chaumont, soit
sur la route, soit snr le nouveau sentier,
une montre de dame en or avec chaîne.
Prière de la rapporter, contre récom-
pense, à Mm° Kemmis, Hôtel Bellevue. 5552

Bourse ds Qenèvs, du 31 mai _897
Actions Obligations

Central-Suisse 713 — SV.féd.eh.de.. 100 65
Jura-Simplon. 182 — 8 Va fédéral 87. 105 50

Id. priv. 547 - 8«/, Son. à lots 107 75
Id. boas 16 50 .___ -S ., 3 i(,*l_ 507 75

N-B Suis. ane. 59j 50 Franco-Suisse 487 —
St-Gothard . . 792 N.-K.Sni_t«/, 5C6 75
Union-S. _ne. 444 - Lomb.ane. 3»/0 382 —
Bq-Co mmeree 1015 - Mérid.ita 1.3% 298 75
Union fin.gen. 647 - Prior. otto. 4% - —Parts de Sêtif. 165 - Serbe . . 4 % 844 —
Alpines . . . .  — .- Douan.o. .5»/. 460 —

_man_« Olgrt
Changes France . . . .  100 «7 100 53

A ' Italie 95.25 96.25a Londres. . . .  25 20 25,24
Genève Allemagne . . 123.70 123 85

Vienne . . . .  210 75 211.60

Bourse de Paris, du 31 mai 1897
(Conri de clôt, e)

8% Français. 103 57 Crédit foncier 697.—Italien 5 °/o . . 94 35 Créd.lyonnais 778.—Rus.Orien.4% 66 52 Suez 3283,—Russel890,S% 92.90 Chem. Autri . 765.—Ext. Esp. 4 o/„ 62 25 Ch. Lombards -.—Tabacs portg». 472 Ch. Méridion. 662.—Ture 4%. . . 20 82 Gh. Nord-Esp. —.—Actions Ch. Saragosse 130 —Bq. de France. 8715 — Banque ottom. 552,50
Bq. de Paris. 857 — Rio-Tinto . . . 686 —
Comptoir sst. 570 — Chartered. . . 66 —

Banque Cantonale N euc_ àteloise _»
Nous sommes Tendeurs d'obligations :

31/. /o Foncières de notre éta-
blissement, de 500 fr. et de
1000 fr., à 100.— etint.

31/»0/. Commune de Noiraigue
1897, de 530 fr., inconvertis-
sables jusqu'en 1902. à . . 100.— >

8 VJ % Canton de Fribourg
1887, de 1000 fr., à. . . . 100.50 »

8 »/• °/o Ville de Bienne 1897, de
500 fr., jouiss. 30 juin 1897,
inconvertissables jusqu'en
1910, à 100.— m. int.

3l/_ °/o Hypoth Régional Neu-
châtel-Cortaillod-Boudry, de
500 fr. , inconvertissables
jusqu'en 1902, à 100.-etint.

4 °/o Banque pour entreprises
électriques , à Zurich , de
1000 fr., remboursables à
1030 fr., et inconvertissables
jusqu'en 1901, à. . . . . 101.40 »

4 °/o Obligations de chemins
de fer Banque du Royaume
de Bohême, garanties par
l'Etat, de 1000 kl-., à . . . 99.80 »

(Couronnes à 105.55)
i V. /o Hypoth.Sociéfé en com-

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

d'obligations 3»/ .% Etat de
Neuchâtel 1891, à . . .  101.— »

d'actions Fabrique Suisse de
Ciment Portland , à Saint-
Sulpice, à 900 ex-conp . _ 19
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Q Madame font part à lenrs parents Q
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