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Faible brise sud-est et sud-ouest sur le lac
à 7 heures du matin. Eclairs lointains très
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Alpes visibles tout le jour. Le ciel se couvre
pendant l'après-midi. Coups de tonnerre de
6 V» h. à 7 V» h. au nord . , - ¦

Nlve-a du lao
I>u 2 juin (7 h. di matin). 430 m. 120
Pu 3 » » 430 m. 120
Température da lac (7 h. du malin) : 17,5*.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE MJCMTEi

Bains du Lac
ouverture

__iia.:r_.cLi 7 j-U-in. 1B©7
5625 Direction de Police.

Mise au concours
La fourniture de l'uniforme do la garde

communale, soit pantalon, tunique, va-
renso et capote, est mise au concours.

Les soumissions doivent être faites
pour trois années ; elles seront accom-
pagnées des échantillons de drap et re-
mises à la Direction soussignée jusqu'au
lundi 7 courant à midi .

Neuchâtel, le i« juin 1897.
5575 Direction de Police.

La place de gardienne des bains
de la Maladière est mise au concours.

Adresser les offres de service jusqu 'au
5 courant à la

Direction de Police.
Neuchâtel , le 1" juiu 1897. 5600

——-——-—————————————¦

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une maison et dépendances
A GORGIER

Le lundi 21 jain, dès 8 heures pré-
cises da soir, au Café da Tilleul , à Gor-
gier, MM. Walter & Dubois , banquiers,
au Locle, exposeront en vente par voie
d'enchères publiques la maison d'babi-
t Uion avec j irdin , ainsi qu 'une plaça à
bâtir qu 'ils possèdent au village de Gorgier.

La maison renferme deux logements,
elle est d'excellent rapport. Belle vue sur
le lac et les Alpes.

Pour les conditions, s'adresser au sous-
signé. 5644

Boudry, le 1« juin 1897.
H. Auberson, notaire.

(A vendre
de gré à gré, dans nn village de la Bé-
roche, une petite propriété, comprenant
maison d'habitation avec balcon, grand
jardin en plein rapport, espaliers, treilles,
50 pieds d'arbres; vne magnifique sur lo
lac et les Alpes; charmante situation. —
Proximité du lac et d'une station de che-
min de fer. Eiu dans la maison.

S'adresser pour tous renseignements,en l'Etude de Ch.-E. Gnlnchard, no-
taire, à Saint-Aubin. 5492

F5 ROULET 1 Cffi

Place Purry, NEUCHATEL

A partir d'aujourd'hui toutes les confec-
tions de la saison ®e Tendent
au-dessous du prix.

Encore Un grand choix de jaquettes et
collets en noirs et couleurs. 5413
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Enchères d'immeubles à Gorgier
l>e lundi 7 Jnin 1897, dès les 8 f j 2 h. dn soir, an café da Tillenl , à Gorgier,

l'hoirie de Henri Lambert (inspecteur), exposera en vente par voie d'enchères
publiques, les immeubles ci-après :

CADASTRE DE GORGIER
Article 2748, plan f» 4, n° 24. A Gorgier , place de 7 mètres.

23. » étable à porcs, 17 »
22. » place de 5 »

Article 2749, plan 1<> 4, n» 43. A Gorgier, place de 7 »
41. » logement, grange et écurie de 99 »
42. » place de 18 »

Assuranca da bâtiment : 4000 francs.
Article 2750, plan f» 4, n" 45. A Gorgier, jardin de 272 »
Article 2757, plan f» 4, n» Ai. A Gorgier, place de 40 »

David François Ray a la j suUsance de la moitié de cet article.
Tous ces immeubles seront vendus en bloc et la décision de l'hoirie venderesse

sera communiquée aux intéressés, le soir de l'enchère.
S'adresser pour tous renseignements, au notaire soussigné chargé de la vente.
Saint-Aubin, le 29 mai 1897.

5663 Ch>-£. «UINCHARD, notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères

publiques lundi 7 juin, dès » h. dn
matin, & la Cour de la Balance, les
menbles et marchmdisas ci-après :

2 canapés, 4 lavâtes, 2 lits, 3 tables de
nuit, 6 séchoirs, 2 tabourets de pianos, 2
régulateurs, 1 machine à coudra, des ja-
quettes, mantes eb manteaux pour dames.

Tous ces objets sont neufs et en par-
fait état.

Neuchâtel, le 2 juin 1897.
5616 Greffe de ,paix.

ENCHÈRES PUBLIQUES
à. ©t-Ulais©

Le liquidateur de la succession de feu
Jean Scnwab fera vendre par voie d'en-
chères publiques, au haut du village de
St-Blaise, samedi 5 j ain 1897, dès 1 h.
après midi :

2 chars avec échelles et épondes, 1
brancard à pierre, 1 dit à vendange, 1 dit
à purin , 1 bosse à purin , 1 collier pour
cheval, 1 charrue, 1 brecette avec siège,
1 hache-paille, cordes, chaînes et sabots
pour chars , 1 petit pressoir, 1 grande
cuve, quelques tonneaux , dont deux
avinés, 1 bonbonne, divers outils aratoires,
fourches , râteau x , etc., un bois de lit
sapin verni, un duvet et plusieurs objets
dont on supprime le détail.

Terme poar le paiement.
St Biaise, le 2 juin 1897.

5667 Greffe de paix.

ENCHÈRES DI FOURRAGES
à St-Blaise, etc.

Divers propriétaires exposeront en vente
par voie d'enchères publiques la récolte
en foi a et regain de leurs champs, situés
sur les territoires de Saint-Biaise, Marin,
Epagnier, Wavre, Thielle, Cornaux, Hau-
terive.

Pour les territoires de Wavre, Thielle
et Cornaux , les montes auront lieu le
mercredi 9 Juin 1897.

Rendtz-vons , à 8 heures dn matin,
sons le grand peuplier, à Marin.

Pour Saint-Blaùe, Marin et Epagnier, le
jeudi 10 jnin 1897.

Rendez-vous , à 8 heur«s dn malin,
devant l'Hôtel communal, à Saint-
Biaise.

Pour Hanterive, le vendredi 11 juin
1897.

Rendez-vous , à 8 heures dn matin,
sous le grand tilleul, à Saint-Biaise.

Les propriétaires désirant exposer leurs
récoltes on vente et qui ne se sont pas
encore fait inscrire, peuvent le faire au
Greffe, jusqu 'au lundi soir, à 6 heures.

Saint-Blaisa, le 1« juin 1897.
Greffe de paix.

ENCHÈRES DE FOURRAG ES
à Thielle , Wavre et Cornaux.

M"' Alphonse Droz-Mattiiey, pro-
priétaire, à Cornaux , exposera en vente
par voie d'enchères publiques , lundi
7 juin 1897, dès 8 henres du ma-
tin, la récolte en foin et regain de 30
poses de bon foin et de 2 poses de ma-
rais.

La vente aura lieu snr place, aux con-
ditions favorables, qui seront préalable-
ment lues.

Rendez-vous des miseurs à 8 h.
du matin, an restaurant Feissly, a
Thielle.

Swit-Blaise, le 1« juin 1897.
5607 Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE
Meubles à vendre

lit , chaises, table, table de nuit , buffet.
S'adr. poste restante, A. B. 29. 5654c

Martin É UTÉEÈ:
OPTICIEN

recommande son grand choix de jumel-
les et longue vue. Pour officiers, Ju-
melle Stadla-Téléniètre, pour l'esti-
mation des distances. 5631

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

Ddux bons chevaux, pour agriculteurs,
voituriers, etc. ; quelques bons colliers
de tramway au complet, en bon état,
objets se trouvant à St-Blaise, ancienne
écurie da tramway ; cinq séparations de
stalles mobiles, ferrées , avec crèche et
râtelier ; une maisonnette briques et bois,
pouvant être utilisée comme dépôt.

Le tout à des prix avantageux. 5296

A remettre
pour cause de santé, un commerce de
vins et liqueurs, bien situé. Grands lo-
caux, encavage faci le, conditions très fa-
vorables. Adresser les ofires sous chiffre
H 5621 N, à MM. Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

I Y V Y
¦ ¦ ¦ ¦

Messieurs les Architectes
et Entrepreneurs

sont avisés qu 'ils trouveront de la pierre
absolument extra en s'adressant à

M. Louis PIÉMONTÉSI
carrier

L DOMBRESSON
Spécialité de pierres taillées et à tailler

ùa toate beauté.
ïJ 5iHf s pour bordures du jar lins et

couvertures de canaux.
Grandes dalles pour ponts.

Cordons — Corniches — Balcons
On peut obtenir, dans tous les genres,

les dimensions même les plus grandes et
dans les épaisseurs de 10 à 25 centimè-
tres. 5620

Impossible de trouver mieux ailleurs !
De* échantillons sont exposés au bord

de la route cantonale, près de Villiers,
â Cheneau. (N 605 C)

Belles grosses

PERCHES
à 90 centimes la livre 5626

On se charge de lever les f ilets
An Magasin de Comestibles

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

B0NDELLES
• Arrivages tous les jours §

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Das 6. u. 7. Buch Mosis
Das ist Mosis magische Ceisterkunst,

das Geheimnis aller Geheimnisse, wort-
und bildgetreu, mit 23 Tafeln magischen
Charakters, Siegeln und Zaichen, gebun-
den à 20 Fr. H 2025 G
Der echte, grosse, wabre pisûMe Suffi
von Papst Gregor IV. vom 14. Jahrhun-
dert, mit Bildern, Siegeln und Zaichen,
gebunden à 40 Fr. Zu bezishen, so lange
"Verrat, durch die Buchbandlung

J. Gemmi , Antiquar , St. Gallen.
BONNE

Epicerie, Mercerie et Charcuterie
à remettre tout de suite pour cat im-
prévu. Appartement dans la maison. —
S'adr. Etude A. N. Brausn, notaire,
Trésor 5, Neuchâtel. 5642

Fromage de la Brévine
de dessert

POIS et HARICOTS VERTS 
en boîtes 5460

Saucisses au foie et saucissons"
A, ELZINGRE, rue du Seyon 28

VERMOUTH
de TURIN, I" qualité

I Ww* Qf% : le Ittre»_r _> ¦ _aw verre compris.
Le litre vide est repris â 20 cts.

Au magasiu de comestibles
SEINET &L FII .S

8, rue des Epancheurs, 8 759

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

Vient de paraître :
LIVRAISON NEUVIÈME

DU

Iran Larousse lustré
On peut toujours souscrire à forfait an

prix de 150 fr.. payable 10 fr. par trimes-
tre, à la Librairie Attinger frères.

Hacasin Charles WASSERFALLEN
RUE DU SEYON

Dépôt de
tuyaux d'arrosage

Prix modérés. 5647c

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
2IEXTOHATEI.

Iiéon de Tinsean, Dans la brnme 3.50
Georges Ohnct, Le caré de Fa-

vières 3.50
L'année psychologique (3°) . . . 15.—
V. Tissot et H. Cornnt, Les pro-

sateurs de la Suisse française ;
morceaux choisis et notices bio-
graphiques 3.50

PERRET-PÉTER, OPTICIEN
9, EPANCHEURS, 9

lunettes et piaee-nex or, doublé or,
argent, nickel, acier, baffle, etc.

Verres sphériqacs et combinés
en trois qualités difiérentes, appropriés à
chaque «il d'après sa confonnationy^.- r̂

CONSERVES, verres blanc j  et famés,
pour yeux délicats ou fatigués.

Exécution garantie de toute ordonnance
de MM. les oculistes.

Grand choix de jumelles de 6 fr. à
150 fr. 5659

Baromètres , Thermomètres , Loupes
Boassoles, etc.

Prix les plus réduits
ATELIER DE RÉPARATIONS

Cachets «r* ^̂ _̂ _̂^̂ ^ . -W- Plaques de
à cire f̂ tS&^ŷy^̂ t̂oito portes

Marques t̂eS^ ŷ M fe '̂ L 0̂
y Timbres

a feu etc. -m. ûlu"~™"1*l'̂ .̂v à composer
~ -̂î Livraison prompte et soignée. r ~̂

A LA MÉNAGÈRE
11, rne des Epancheurs, 11

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

Articles sur commande et réparations
— O-ros et détail — 2184

___. "̂ 7"_=__iTID_=_-__
faute de plaça, plusieurs armoires à une
et deux portes, ainsi qae des bouteilles
vides. — S'adresser faubourg du Lac 1,
2"»° étage. 5535c

Pommade cicatrisante
Se lejj iiimsnde spécialement contra les rongeurs et les écorchurei de'; enfj nt< ,inflammations de la peau, ira aspiration des pieds, etc., etc. Prix 1 fr. le pot.

Dépôt : Pharmacie Bourgeois. H 2770 O

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

BIJOUTERIE | :==1 :
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau ehoii dons tau IM genres Fondée en 1833.

____ . JOBIN
Siaccesse-ux

Maison du Grand Hôtel da Lac
1 NEUCHATEL »
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PAR

JULES CLABETIE

Garousse était là, Garousse souriant,
le teint clair, un peu allumé, étalant son
ventre où sautillait uu lourd cachet d'or,
el Garousse passait du guichet à la salle
d'attente, en glissant dans son gilet sou
ticket pour Paris. Aussitôt Verdier re-
poussa Gilberte brusquement, et, allant
vers Garousse d'un bond , il lui montra
le journa l et dit :

— C'est toi qui a écrit ça ? C'est toi ?
Et se rappelant seulement alors qu'il

avait une canne à la main, la leva rapide,
et la fit retomber sur la face du gros
homme qu'elle sabra d'une ligne bleue.

Garousse avait poussé un cri et bon-
dissait vers le commandant ; mais on se
jetait entre eux; des employés mainte-
naient le gros homme écumant, et Verdier
le sang aux yeux, étouffant presque,
tombait sur un banc, près de la mar-
chande de j ournaux, pendant que Gil-
berte, effrayée, lui arrachait sa cravate,
craignant une apoplexie.

— Soudard!... Fusilleurl... criait Ga-

Keproduetion interdite anx journaux qui n'ont
ps.» mit* •*•« la Société de*. Gens de Lettre*.

rousse. Eh bien ) oui, c'est vrai, c'est
très vrai, ce que j'ai écrit. Et qu'elle ne
fasse pas la mijaurée, ta nièce, ou je dis
tout... tu entends, toutl...

Mais raidi comme une machine, Ver-
dier se relevait brusquement sous l'ou-
trage, marchait encore, malgré Gilberte,
droit sur le gros homme, lorsque, de la
foule, deux hommes sortirent, uu jeune
homme à tournure militaire, allant droit
à Garousse et disant c Misérable I » et
un homme plus âgé, tête grise, qui dit à
l'autre en le retenant par le bras :

— Pardon , vous n'avez pas le droit de
prendre la défense de mademoiselle. Et
celui-ci s'avança devant Garousse, à qui
il dit froidement :

— Vous êtes un drôle, Monsieur, tout
simplement.

Puis, d'une chiquenaude, lui faisant
sauter le chapeau de dessus la tête :

— Je suis le marquis de Montbrun. Sa-
luez mademoiselle, je vous prie I

H montrait Gilberte, debout, à côté de
son oncle.

— SaluesI... répéta le marquis dont
la main nerveuse s'abattit sur le poignet
du rustre...

— Les voyageurs pour Paris I cria,
comme un clairon la voix d'un employé
pardessus le tumulte.

— Il faut que je parte, rugissait Ga-
rousse. Mais nous nous reverrons ! Vous
me reverrez I Tous! Tous !

— Je l'espère bien, dit M. de Mont-
brun.

Et Garousse disparut dans un brou-
haha ironique, dans un tapage de scan-
dale.

— Je ne pense pas, dit le marquis en
le voyant s'éloigner, que l'épisode lui
soit fort utile pour son élection 1

Le fait rapporté le soir même à Mme
Herblay, lui avait été assez agréable,
mais s'il était bon pour Ducasse, il pou-
vait nuire à Gilberte, et la Grande Elec-
trice s'intéressait décidément beaucoup
à la jeune fille, Evidemment, l'affaire,
grossie par les propos des témoins, allait
mener grand bruit à travers Melun. Ce
diable de commandant, mouton qui tour-
nait au tigre et donnait des coups de
canne après des coups d'épée, y gagne-
rait en respect. Mais au total qui payerait
les frais de l'aventure, sinon la réputa-
tion même de Gilberte 1 II est si doux de
médire d'une femme ! A plus forte raison
de la calomnier ! Ah ! si Robert de Mont-
brun pouvait épouser Mlle Verdier, rien
de plus simple, et le scandale, après tout ,
précipiterait le dénouement. Mais l'An-
glaise... Il y avait l'Anglaise!...

— Eh bien, demanda Henriette à Du-
casse, peut-on la voir, cette terrible An-
glaise?

Emile savait par Réville qu'EUen Mor-
gan était à Melun, et le hasard voulait
justement que M. Trapelard , l'avocat de
Melun chargé des litiges de Mme Herblay,
connût aussi la mère de Cyprienne. Il la
savait gênée, traquée à Paris par des
créanciers impitoyables, et la colère
d'EUen devait a-voir en partie pour
cause ces menus et gros ennuis judi-
ciaires. Henriette écoutait et notait ces
petits détails. Elle bâtissait mentalement
son plan de bataille. Un moment elle
avait voulu prier Ellen Morgan de vou-

loir bien se rendre au château, à Dam-
marie, pour une communication impor-
tante, mais elle avait réfléchi que l'An-
glaise, qui se regardait comme une
comtesse de Montbrun , ne se rendrait
pas à l'invitation, et, mettant toute éti-
quette de côté, Mme Herblay se décidait
à aller trouver Ellen dans le petit logis
loué près du chemin de fer. Il fallait un
prétexte : Henriette en avait un excel-
lent : une quête pour l'œuvre de ces ou-
vroirs qui amenait justement chez elle
Robert de Montbrun , il n'y avait pas si
longtemps.

Ellen Morgan fat très étonnée en
voyant entrer dans sa petite chambre
une femme en toilette élégante qu'elle ne
reconnaissait pas tout d'abord. Mais le
souvenir d'Avon lui revint bien vite, et
dès que Mme Herblay se fut nommée,
l'Anglaise devina, sous le prétexte invo-
qué, un but caché, et elle se tint sur la
réserve. Elle avait fait asseoir Henriette
qui examinait curieusement cette jolie
femme mince, blanche, froide et blonde,
l'air virginal et terrible. Ellen s'excusait
du désordre de l'appartement. Elle fai-
sait précisément ses prépara tifs de voyage
et Mme Herblay la surprenait là dans le
coup de feu du départ. Ellen appela sa
femme de chambre pour lui dire de ran-
ger un peu de menus objets de toilette,
des ciseaux et des brosses qui traînaient
et aussi pour faire voir qu'elle avait une
femme de chambre.

Henriette était fine. Elle devinait dans
le luxe même des nécessaires de voyage,
dans la coquetterie persistante des toi-
lettes, quelque déchéance latente, cette

gène dont M. Trapelard avait parlé. Elle
n'en était point fâchée : elle arrivait tout
juste au moment psychologique. Il fallait
seulement ne pas montrer à Ellen qu'elle
venait pour cela.

La Grande Electrice tourna d'abord
fort habilement autour de la question.
Elle donnait à Ellen Morgan tous les dé-
tails nécessaires sur l'œuvre projetée, la
façon dont on procurait du travail aux
jeunes filles pauvres ; elle compara, en
accordant poliment l'avantage à l'Angle-
terre, les établissements privés en France
et dans la Grande Bretagne et elle sou-
rit elle-même en se surprenant à citer le
nom de Pitt... ABiUy... — comme Du-
casse ! puis, habilement, par une tagente,
elle s'échappa vers les considérations
personnelles et laissa entendre à Ellen
qu'elle savait l'histoire de l'aventure de
Robert et de miss Morgan...

Ellen n'avait pas donné signe d'éton-
nement. Assise en face d'Henriette, de
l'autre côté d'une table de pitchpin, seul
ornement de la pièce, avec des chaises
cannées, et sur la cheminée une pendule
de fayence et des flambeaux , — elle re-
gardait Mme Herblay de son œil froid.
Bien évidemment, si cette femme lui par-
lait ainsi de Robert, c'est qu'elle était spé-
cialement, uniquement venue pour lui en
parler. Il y avait sans doute quelque pro-
position sous roche — un assaut quel-
conque à repouseer. L'Anglaise attendait.'

(A suivre.)

MIEIi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

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

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET «fc FILS
8, -TU dw Bpmohem, 8 764

12»Râteau à foin
modèle perfectionné SUBI

à JL3 Ir- la pièce
CHEZ 4386

Schiïrcb, BohnenWust & Gie
suce" de J.-R. GARRAUX

A G K N G K  AGRICOLE
Faub. du Crêt 23, N-ÏÏOHATEL

A. vendre, à, bas prix, un pot*»
ger usagé. — S'adresser au bu-
reau Haasenstein ék Vogler ,
Nenchâtel. 5478

CARTES D'ECHANTILLONS
H 1495 L ET

CARTONNAGES
pour toutes les branches, sont livrés so-
lides ft à bon marché par l'atelier de
reliure J.-M. Frey, & Brunnen.
—; — —r- - ¦ -  -c- ,. , - .

vdLU.UË avec 12 canaris jaunes et
verts à vendre. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 3«, 2"° étage. 5479c

MANUFACTURE tt COMMERCE)
DI

GRAN D ET BEAU CHOIX
pour la vents et la location. 12

MAGABIN L- ELÏÏS GB>AKS
ET IX MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rut Pourtalès n" 9 tt 11, 1er étag».
Prias modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUOO-E. JACOBX
^BUOHATEIJ 

Occasion avantageuse
CHAUFFE BAIN

à nn prix très bas, à vendre, chez J.
Morgenthaler , ferblantier , rue des
Poteaux.

E. SÉoffcpr
CORCELLES

Confections ponr Dames

NOUVEAUTÉS
~

pour ROBES
Fournitures pour tailleuses

JUPONS , TABLIERS
c_aq»£^33î S_a <ap s3 .

Lingerie confectionnée

Succursale à Neuchâtel
BUE DU SEYON 3178
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nouveau vrai Milanais.
An magasin de Comestibles

§EÎNET A  WXI ^m
8, rue des Epancheurs, 8 760

A vendre, ponr canse de départ, on

joli tricycle
à très bas prix. S'adr. Evole 3, 3»«. 5240

POTAGER
pea usagé, à vendre, avec accessoires.
Prix avantageux. — S'adresser chez M.
Savoie-Jehlé, Balance 1, an 2°. 5446c

Ponr les travaux ie la campagne
BONS VINS ROUGES ET BLANCS

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

NEUCHA TEL
Bnreau, Seyon n° 19. 4533

Echantillons gratis et franco sur demande.

Au Magasin Horticole
Terreaux 5

ERNEST HESS
Horticulteur-Fleuriste

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

Etablissement : Port-Roulant 4.
TÉLÉPHONE

MILDIOU
Le traitement préventif à la bouillie

bérichonne a commencé. De tous les pro-
duits employés jusqu'à ce jonr, la bouil-
lie bérichonne est le meilleur marché et
l'un des pins efficaces pour prévenir les
attaques du mildiou. Disponible dès ce
jour à la pharmacie Bourgeois. 5658

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

On porte aussi à domicile à 25 cent,
le litre. 5536c

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, neuf ou d'oc-
casion , un bon char de campagne, à
un cheval , avec échelles , épondes et
autres accessoires. Adresser les offres
par écrit, avec prix et détails, casier
postal 5022, Neuchâtel. 5604

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
A louer, pour le 24 juin pro-

chain, an Neubourg, un local
d'atelier au rez - de -chaussée,
aveo logement de deux pièoes,
cuisine et dépendances.

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

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

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

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

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

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

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

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

Peseux." A remettre, dès le 24 juin
1897, un logement de 3 à 4 pièces avec
cuisine et toutes dépendances, ean snr
l'évier. — S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 5423c

————i———i——

_£_. X_.OTT:E::E3
pour Noël , logement de quatre chambres
avec balcon, buanderie et dépendances.
Prix 500 fr. Faubourg de l'Hôpital 36, au3me étage, à droite. 5601c

A louer, pour la St-Jean ou plus tard,
- à proximité de la gare, deux beaux loge-
ments exposés au soleil, balcon, 4 cham-
bres, dépendances, buanderie, séchoir et
un coin de jardin. Prix avantageux. S'a-
dresser à Anguste Lambert, Bureau du
camionnage officiel , gare ou Balance 1.5516

A loner à Bôle
dans une belle propriété, nn appartement
de 3 à 4 chambres ; conviendrait pour
séjour d'été. Eau sur l'évier, dépendances ;
grand verger. — S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 5624

____ HOTTEIEe
à la rne des Epancheurs, pour tont de
suite on pour la St-Jean, un appartement
de 3 chambres, cnisine et dépendances.
S'adr. chez M. L. Pernod, St-Nicolas. 5645c

On offre à louer, ponr la saison d'été,
nn joli peti t logement de 4 pièces, avec
cnisine et dépendances, bien situé au so-
leil et propre. — S'adr. à A. Tenthorey,
à Montet , Cudrefin. 5623

A louer dès maintenant :
Dn appartement de 8 cham-

bres, aux Faros;
Dn dit de 3 chambres, à Trois-

Portes;
et dès le 24 juin :

Dn appartement de 6 cham-
bres, au faubourg du Lac ;

Dn dit de 6 à 6 chambres, Cité
de l'Ouest ;

Dn dit de 3 chambres, rue du
Bateau ;

Dn dit de 3 chambres, rue du
Seyon ;

Dn dit de 2 ohambres, au Ter-
tre.

S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 5643

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

A louer, à St-Blaise, dès le 24
juin 1897, un joli appartement
de trois ohambres, 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

Colombier. A louer, pour cas im-
prévu, à de très favorables conditions,
un logement de 5 pièces, cnisine, eau
sur l'évier, toutes dépendances. — S'adr.
rue Basse 17. 5333

A louer, pour St-Jean 1897, un logement
de 2 grandes pièces et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser Grand'rue
n° 4, 1" étage. 4209

A louer immédiatement, au fanbonrg
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 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 Clottu, avocat
et notaire, à St-Blaise. 5506

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, au soleil, à

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

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



AVIS AU PUBUC
J. KUCHLÉ BOUVIER et son fils Paul KUCHLÉ annoncent à leur bonne clientèle

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

KUCHLÉ-BOUVIER &. ITIL.S,
Tapissiers - Décorateurs.

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

A partir du 30 jnin, les magasins et ateliers seront définitivement installés dans
l'ancien Hôte l des Postes (anciens bureaux de la Direction).

Ayant fait un accord avec denx des premières fabriques de meubles de la Suisse,
ils seront à même de fournir nne ébénisterie garantie et irréprochable, anssi
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

NOUVELLES POLITIQUES

Le conseil des ministres a discuté la
question de l'indemnité et des capitula»
tions. Il n'a pas discuté la question de
la Thessalie sous prétexte que les puis-
sances auraient consenti tacitement à
l'occupation de cette province.

— On télégraphie de la Canée au Stan-
dard que les musulmans se sont opposés
au débarquement de dix femmes ve-
nant de Smyrne. Les soldats italiens ont
dispersé les musulmans et ont accompa-
gné ces femmes à l'hôtel.

Dans la nuit de mardi à mercredi,
les insurgés ont attaqué Hierapetra. Les
navires étrangers ont tiré sur eux et les
ont obligés à se retirer. Les pertes des
insurgés sont inconnues.

— On télégraphie d'Odessa au Daily
News que des négociations sont de nou-
veau engagées entre la Turquie et la
Russie pour assurer à celle-ci la posses-
sion d'un port et d'un dépôt de charbon
dans la Méditerranée. La Russie fait de
grands efforts pour qu'on lui cède, dans
ce but, la baie de la Sude.

— On mande d Athènes au Daily
Chronicle :

t Certains financiers allemands de
Constantinople prétendent que la Grèce
serait en mesure de payer une indemnité
de guerre de 8 millions délivres turques.
Quiconque connaît l'état des finances
helléniques trouvera cette affirmation
ridicule. Une indemnité de guerre de ce
chiffre imposerait au trésor une charge
annuelle d'au moins 12 millions de
francs. On ne voit pas où la Grèce trou-
verait cet argent.

t Après la guerre russo-turque, on a
imposé à la Turquie, et sans aucune ga-
rantie, une indemnité qui n'atteignait
pas le cinquième des dépenses de guerre
effectives de la Russie. Vingt ans se sont
passés, et le trésor ottoman n'a pas
même payé 15 millions de roubles. On
ne voit pas pourquoi on ferait à la Grèce
des conditions plus dures que celles
qu'on a faites jadis au sultan. »

France
Banque de France et Banque dYEtat-

A l'occasion du renouvellement du
privilège de la Banque de France, les
socialistes français ont tenté, par l'organe
de M. Viviani, d'amener la Chambre à
refuser le renouvellement du privilège
et à voter le principe d'une banque
d'Etat.

Mais M. Ribot a répondu de maîtresse
façon par un discours qu'on lira avec
intérêt en Suisse, et dont voici le ré-
sumé :

€ Il n'est pas douteux qu'en France le
suffrage universel repousserait la créa-
tion d'une banque d'Etat comme cela a
déjà eu lieu en Suisse, pays de démocra-
tie, où le bon sens des populations a fait
justice par voie de référendum de cette
utopie.

t La conception d'une banque d'Etat
est une idée fausse qu'il ne faut pas en-
courager. C'est un anneau de la chaîne
avec laquelle les socialistes rêvent de
nous enserrer pour faire de nous des es-
claves.

f. L'orateur s'explique sur le rôle des
banques d'émission. Ces banques doivent
être placées sous la tutelle et le contrôle
permanent de l'Etat. Les dangers courus
par elles sont considérables, si elles
n'ont pas à leur tète des hommes d'une
exceptionnelle fermeté et d'une excep-
tionnelle prudence.

c Mais est-ce à dire que l'Etat doive
s'immiscer dans ia direction de ces ban-
ques? Non, certes, les administrateurs
doivent être assez fermes et assez indé-
pendants pour résister, le cas échéant, à
un ministre qui se trompe. Se rappelle-
t-on ce qui s est passé récemment en
Italie, où ou a trouvé le portefeuille de
la Banque romaine bourré de signatures
de députés, qui étaient, pour ainsi dire,
des billets forcés ?

« Qu'on se garde avant tout d'avoir
une banque qui devienne le jouet des
partis politiques. Nous avons une ban-
que qui a fait ses preuves depuis cent
ans, nous avons un instrument admira-
ble de crédit public qui s'est développé,
fortifié avec le temps. Et l'on voudrait
détruire tout cela? Quel est donc l'im-
prudent qui consentirait à porter la
main sur un tel faisceau de forces mo-
rales ?

t Peut-on exiger de la Banque, à pro-
pos du renouvellement de son privilège,
des services plus complets? M. Viviani a
reproché à cet établissement de ne rien
faire pour les petits ; et, cependant, on
peut dire que la Banque distribue le cré-
dit à l'état de poussière, puisqu'elle es-
compte les billets à partir de cinq francs.

f II n'est pas exact, comme l'a affirmé
M. Viviani, que la Banque ait institué
la troisième signature pour donner satis-
faction uniquement aux banquiers, qui
vivent, selon lui, de cette troisième si-
gnature, et qu'il a qualifiés de c Fripiers
de crédit > . Cette troisième signature est
nécessaire, au contraire, à ceux dont le
crédit ne s'impose pas. Elle profite aux
personnes dont la solvabilité n'est pas
évidente.

f A quoi servirait de décider que la
Banque pourra escompter les billets à
deux signatures ? Cela ne profiterait
qu'aux nches. Quant aux petits commer-
çants, ils en recevraient une humiliation
et une souffrance morale qui ouvriraient
la porte à bien des récriminations. >

AFFAIRES D'ORIENT

A loner tont de snite une jolie chambre
meublée. — S'adr. Ecluse 15, 3»" étage,
k droite. 5629

Jolies chambres avec ou sans pension.
S'adresser rue Coulon 10, rez-de-chaus-
sée. 5641c

Chambres et pension, chez Mm» Dubourg,
rue Pourtalès 13. 5273

A louer, une jolie chambre, meublée
ou non, exposée au soleil. — S'adresser
route de la Côte 25, plainpied. 5543c

Pour tont de suite, vis-à-vis de la Poste,
denx chambres meublées pour messieurs.
Fanbonrg du Lac 8. 5519c

Jolie chambre meublée, avec piano, à
loner. Ecluse 39, 3"», à gauche. 5541c

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

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

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

Jolie chambre au 1«, avec balcon, bien
menblée, et pension, rue Coulon 4. 5159

Jolie chambre et bonne pension, Beaux-
Arts 3, >e étage. 5272

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
tont de snite, Tertre 8, rez-de-chaus-
sée, un local pouvant être utilisé comme
atelier, magasin et entrepôt. 5656

Ponr le 24 juin, Ecluse 45, un loge-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à l'Etude Wavre.

A LOUER
un grand local pour entrepôt ou atelier.
S'adr. à Henri Décoppet , entrepreneur,
avenne de la Gare 19.

A la même adresse , beaux plateaux
de mélèze à vendre. 5636

BOUCHERIE A LOUER
à Cortaillod

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

Pour renseignements , s'adresser au
président du Conseil communal.

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

OU DEMANDE A MUER

On demande à louer
pour Noël 1897, pour un ménage sans
enfants, un logement de 2 ou 3 cham-
bres dans une maison d'ordre, en-dessous
et près de la gare. Le bureau Haasen-
stein Se Vogler indiquera. 5649c

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.

OFFRES PE SERVICES
Une jeune fille de la Suisse allemande,

sachant à fond la couture et la coupe,
et parlant un peu le français, cherche,
ponr le 15 juin, une place dans une
bonne famille de Neuchâtel ou environs,
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 5490

Une famille de Bâle désire placer, dans
le canton de Neuchâtel, un jeune homme
de 16 ans, dans nn 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 Mil. Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 5512

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

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

Demoiselle française, parlant les trois
langues et sachant bien coudre, cherche
à se placer dans famille, magasin ou
dans un bon hôtel. Bonnes références.
S'adresser à M»» Ramseyer, Place des
Halles 5. 5591

Une jeune fille, 22 ans, Allemande, sa-
chant bien coudre et repasser, cherche,
pour le 1er juillet, place de

femme de chambre
dans un hôtel. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 5583c

Jeune fllle cherche place de

VOLONTAIRE
dans une petite famille française où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 5599c
.̂Une bonne cuisinière , bien recom-

mandée, cherche une place pour tout de
suite S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 5554c
————i—¦i—¦¦—¦—_———— »——¦p^—i

PLACES DE DOMESTIQUES

gI .On cherche, pour tout de suite, un bon
domestique de campagne. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 5660

On demande une bonne domestique
active et connaissant très bien la cuisine.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 5662c

On demande, pour tout de suite,

une cuisinière
connaissant la cuisine française. S'adres-
ser à la brasserie de la Promenade, Nen-
chfttel. 5622

Mademoiselle d'Ivernois , à Motiers-
Travers, demande, à partir de juin, une
femme de chambre sachant coudre et
repasser, et bien an courant d'un mé-
nage soigné ; ponr 3 ou 4 mois d'été ;
d'une parfaite moralité et honnêteté, et
plutôtji'âge mûr. 5511

On demande, pour tout de snite, une
bonne fille , forte, de confiance , pour
faire tout le ménage. — S'adresser à L»
Schwab, laiterie, Colombier. 5569

Bonne française
Pour enfants de 3 et 7 ans, on demande

personne de confiance. Belle prononcia-
tion et bonne santé physique de rigueur.
r- Adresser certificats et photographie
(avec prétentions de salaire), à Mme E.
Schiller, fabricant , à St. Johann-Saar-
brucken. H 2746 Q

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

On demande nne

bonne cuisinière
pour tout faire. Dupuis, Vieux-Châtel 11.
Inutile de se présenter sans de bons
renseignements. 5586c

EMPLOIS DIVERS

l l3G6 (le LOnCienje, 0u à la campagne
ou tout autre analogue est cherchée pour
une veuve d'entière confiance , femme
d'ordre, intelligente et active, connaissant
les travaux de jardin et de couture et au
courant dn service de maison. — S'adr.
à M. le pasteur Henri DuBois ou à M.
Alfred Rychner, architecte. 5630

swTafflep ^i
Une jeune demoiselle, active et intelli-

gente, d'une bonne famille de Zurich,
venant de finir un très bon apprentissage,
cherche à se placer comme ouvrière
chez une des premières tailleuses de
la ville de Neuchâtel. Entrée au mois de
juillet ou plus tard. S'adresser directe-
ment à MIls Aline Gysler, à Zurich I,
Oberdorf 16. M 2830 c

AVIS
8 bons ouvriers menuisiers sont

demandés pour tout de snite, chez Henri
Gerber-Jacdt, maitre menuisier, Cor-
celles (Neuchâtel). 5628

Jeune homme
20 ans, ayant connaissance des travaux
de bureau, cherche tout de suite place
où il aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. Offres sons
N. T. 20, poste restante, Nenchâtel. 5653c

i il lie
de 19 ans, honnête et robuste, possédant
de bons certificats de l'école primaire et
supérieure, demande place dans un ma-
gasin de la Suisse romande, où il pour-
rait apprendre la langue française, tout
en recevant un petit salaire. S'adresser à
Jakob Ackermann, St-Margrethen, Nott-
wil (canton de Lucerne). Hc 1642 Lz

Une demoiselle ayant la pratique, cher
che place dans nn magasin, pour le mois
de juillet. Renseignements et certificats
à disposition. — Adresser les offres par
écrit sous Hc 5640 N, au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Une per sonne
cherche place dans une maison particu-
lière, comme couturière, ou chez une tail-
leuse comme ouvrière. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 5639c

VOLONTAIRE
Place offerte dans un bureau de la ville.
Références à disposition. — Adresser

offres écrites, à case postale n° 1938, à
Nenchâtel. 5637

Chocolatier
Une fabrique suisse cherche un bon

contre-maître chocolatier. Bonne ré-
tribution. Entrée 1« juillet.

S'adresser sous chiffre L 1607 O, i
Haasenstein & Vogler, Zurich. 

Une demoiselle
de 19 ans cherche place de

VOLONTAIRE
où elle pourrait apprendre le français. —
Offres sous F. H. 1, poste restante, Saint-
Blaise. 5648c

Tonnelier- caviste
sobre et bien recommandé, trou-
verait emploi stable dans an-
cienne maison anx environs de
NenohàteL — Ecrire sons chiffre
H 6684 N, à Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

ON DEMANDE
un jeune homme honnête, ayant terminé
ses classes, comme garçon de magasin.
S'adresser à la C>» Singer. 5476

On demande
à l'Hôtel Bellevue, nn jeune garçon in-
telligent et bien recommandé, pour le
service de l'ascenseur pendant la saison
d'été. Se présenter dans la matinée. 5565
""

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

APPRENTISSAGES

Apprenti de commerce
Une maison de gros, à Berne, cherche,

comme apprenti, un jenne homme ayant
fréquenté de bonnes écoles et possédant
quelques notions de l'allemand. Excel-
lente occasion pour se perfectionner en
même temps dans la langue allemande.
Offres sous chiffres H 5619 Y, à Haasen-
stein & Vogler, Berne. 

Pour parents et tuteurs
Un jeune homme intelligent pourrait

apprendre le métier de coiffeur et la
langue allemande. Il aurait l'occasion d'ap-
prendre les divers travaux en cheveux,
comme tresses, chaînes, broches, etc. —
S'adresser à M. J. Jaussi, coiffeur , Worbe
(Berne). H 2136 Y

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
primaires. Recommandations excellen-
tes. S'adresser au notaire Alfred Clottu,
à St-Blaise. 5S05
w———¦——

PERDU OU TROUVÉ

Une petite chienne égarée
s'est rendue à Serrières, n» 36. Prière de
la réclamer contre frais d'insertion. 5651c
fïîlKlï-i dimanche, au bord du chemin
UUUllw de l'Observatoire du Mail, une
ombrelle. La personne qui en a pris soin
est priée de la rapporter boucherie "Walter,
Grand'Rne. 5652c

Perdu lundi, dans la soirée, une mon-
tre cuvette argent, avec chaîne, depuis
la Cassarde au bas de la ruelle Vaucher.
Prière de la rapporter, contre récom-
pense, chez A. Dumont-Matthey, Cas-
sardes

 ̂
5567

Perdu dimanche, au haut du nouveau
sentier de Chaumont, une ombrelle. —
Prière de la rapporter Villamont 25, rez-
de-chaussée, à gauche. 5572

P E R D U  5582c
un billet de 50 fr., lundi matin, en ville.
Le rapporter, contre forte récompense,
bureau Alioth, Hôtel communal, 2» étage.

AVIS DIVERS

Paroisse catholique
Assemblée générale, le dimanche

13 juin, à 11 heures, dans la cour de
l'Hôpital. 5655

Ordre du jour :
1. Plan et devis de la future église.
2. Nomination d'nn membre du Comité.
Quelques messieurs trouveraient pen-

sion soignée, à prix modéré, rue de la
Treille 7, 3">« étage. 5646c

Société des Bains publics
Saint-Biaise

Les bains sont ouverts dès aujourd'hui.
5633 Le Comité.

PROVENCE
lia Pension da Bavin est ouverte

depuis le 1" juin. Bonnes chambres et
bonne table. 5632

Société fédérale te pnastipe
SECTION DE NEUCHATEL

MM. les membres honoraires et passifs
qui désireraient accompagner la section à
la fète fédérale de Schaffhouse (24 au 27
juillet prochain) sont priés d'en informer
le Comité par lettre adressée d'ici à sa-
medi soir, 5 eonrant, au local, café
de la Poste. 5C57

ÉCHANGE
Dans une famille honorable de la ville

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

Adresser les offres sons H 5187 N. au
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

CROSTAND près Colombier
Dimanche 6 jnin 1897

GRAND CONCERT
donné par la

Musi que militaire de Colombier
Invitation cordiale à tons. 5580c

CLUB DE MWN MIS
Le Championnat de Nenchâtel < singles »

et c doubles » sera joué au verger des
Cadolles le 5617

Jendi 3 eonrant
à partir de 2 '/» heures précises.

L'ordre des < matches » est affiché chez
MM. Schinz, Michel & &«, Grand Bazar.

RESTAURANT E CONCERT
Bonjelles tons les jonrs I

Chasse
On cherche nn associé pour louer un

district de chasse très favorable, dans
le canton d'Argovie, pour huit ans. —
Adresser offres sous chiffre H 5618 N, à
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 5618

On désire louer

Kiosque pour journaux
si possible à Nenchâtel, Vevey, Montreux
ou Lausanne. — Envoyer les offres in-
diquant conditions, sons chiffre Hc 5601 N,
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

H. GAUGUILLET
médecin-chir.-dentiste

rue des Terreaux 8 5410
a repris ses consultations lundi 31 mai.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Monsieur L. JAQUES

homéopathe
actuellement faubourg de l'Hôpital n° 36,
transfère son domicile dès le l«r juin, à
Villamont, Sablons n° 27, où il recevra le
jendi et le samedi, de 1 à 5 henres. 5491

ZINAL (VALAIS)
Altitude : 1680 mètres.

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

Nombreux buts d'excursions et d'ascensions.

Hôtel du ISesso
Ouvert du 1" juin à fln septembre.

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

Voitures à la gare de Sierra. 5364
Se rappelle au bon souvenir de ses

honorables hôtes,
Le propriétaire, B. CKETTAZ.

Chemisières
Atelier rue du Seyon 12, 3-« étage.

Entreprise de trousseaux complets.
Chemises de messieurs, soignées et

ordinaires. Remontage à neuf.
4496 M»" Wethll et gghert.

ATTENTION!
Le soussigné se recommande pour tous

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

Joseph BUGOLOÏTI
5534c Batean 4 a. 

CHARLES ENZEN, Couvreur
Ecluse 30

M" veuve BAI S IN

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

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

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

Le nommé

FRANÇOIS RIESER
est invité à retirer les effets laissés
en gage, rue du Trésor n» 9, 3™»
étage, d'ici au 15 juin 1897, sinon
on en disposera. 5542



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Vente à sensation- — Ls sieur Crispi
vient de donner l'ordre de faire vendre
aux enchères publiques tout son mobi-
lier. Les uns prétendent que, bien qu'il
ait toujours gagné beaucoup d'argent
comme avocat politique, il est sans res-
sources ; d'autres disent qu'il joue une
comédie ayant pour but d'impressionner
le public en lui faisant croire qu'il est
pauvre, au moment où il va être pour-
suivi pour l'affaire des traites portant sa
sig îature et escomptées par le Banco de
Naples.

M. Crispi habite à Naples une superbe
vil!a, où il a mené jusqu'ici une exis-
tence princière.

Immense incendie. — Les magasins
de la grande Coopérative socialiste du
Vooruit, à Gind, ont été complètement
détruits, samedi, par un incendie. Tou-
tes les marchandises sont brûlées. On
ne signale aucun accident de personne.

Dès l'alarme donnée, plusieurs cen-
taines de sauveteurs se précipitaient
dans les bâtiments et dans les maisons
voisines fortement menacées. A plusieurs
reprises, le commandant des pompiers a
d\\ inviter ses hommes à battre en re-
traite, tellement la chaleur était intense
et le danger imminent. La foule, qui se
trouvait sur le Marché du Vendredi, a
été maintenue à grande distance par les
gendarmes. A deux heures et demie, un
détachement du 21e de ligne est venu
prêter main forte. Vers trois heures, on
était maitre du feu.

Il y avait d'autant plus de marchan-
dises au Vooruit, que c'est précisément
à cette époque qu'a lieu l'établissement
du bilan.

Le bâtiment du Vooruit était assuré
lui seul pour 250,000 fr. L'inauguration
avait eu lieu en 1898, à Pâques, en pré-
sence d'une affluence considérable de so-
cialistes étrangers. La façade du Vooruit
était décorée de peintures de Yan Bies-
broech et de Van Beveren. Le fronton
était un panneau d'une certaine valeur
artistique.

CHRONIQUE LOCALE

Musée historique.
Vous est-il jamais arrivé, M. le rédac-

teur, de désirer ardemment une chose
dont vous considériez du reste la réali-
sation comme impossible, et de la voir
se réaliser au moment où vous y pensiez
le moins? C'est ce qui vient de m'arri-
ver. En lisant, il y a quelque temps,
dans votre estimable journal , un article
sur les dernières fouilles, exécutées en
Egypte par MM. de Morgan, directeur
général des antiquités d'Egypte, et par
notre compatriote, M. Gust. Jequier,
fouilles qui avaient pour objet principal
l'étude des antiquités p réhistoriques de
la vallée du Nil (Haute-Egypte et
Fayoum), nous nous disions: t Çs, ce
n'est pas pour nous ; inutile d'y penser J .
Eh bien ! voilà qu'une série assez com-
plète de ces rares objets vient de nous
être offerte par M. G. Jequier, l'éminent
égypto'ogue neuchâtelois, momentané-
ment de retour au pays.

Permettez moi de vous dire deux mots
de cette remarquable collection.

Nous voici tout d'abord transportés en
pleine époque préhistorique égyptienne,
à l'âge de la pierre ou plutôt des silex
taillés. C'est l'Egypte avant les Egyp-
tiens, soit quelque neuf ou dix mille ans
avant notre ère. Lss instruments dont se
servaient alors les autochtones de la val-
lée du Nil étaient tous faits de silex tail-
lés, les uns grossièrement, d'autres avec
une rare perfection. Ce sont des haches,
des couteaux à queue, des pointes de
lances et de flèches de diverses formes,
les unes s'emmanchant par le bout
large, d'autres par le bout pointu; dans
ce dernier cas, c'est la partie large, bien
aiguisée, qui est destinée à frappsr l'ob-
jet ; râcloirs ou grattoirs pour nettoyer
les peaux, herminettes, hameçons, poin-
çons, etc. Tous ces instruments se ra-
massent en grande quantité soit à la sur-
face du sol, soit dans les kjœJckenmœd-
dings (débris de ménages) du Fayoum et
de la Haute-Egypte.

A côté de ces instruments primitifs
d'usage courant, nous trouvons des vases
de terre de différentes formes, qui sont
peut-être les plus anciens échantillmis de
céramiqueqaa l'on connaisse. Les uns, de
forme plus ou moins conique, sont d'un
beau rouge vif à bord noir, teiatau man-
ganèse; d autres, de forme oyiindnqu î,
sont de terre blanchâtre, avec ou sans or-
nement; d'autres enfin , de terre rouge ou
jaunâtre, sont ornés de spirales ou de fi jju •
res décoratives peintes en rouge. Les
premiers appartiennent à l'époque pré-
historique et proviennent de la nécropole
de Beit-Allam, les autres sont de l'épo •
que de transition (premiers Egyptiens)
et viennent dos nécropole i de Toukh,
Negadah , Gebcl Silsileh, etc.

Parmi les pièces qui appartiennert en-
core à l'époque préhistorique ou même à
celle de transition, sont deux plaques de
schiste gris, taillées au silex. L'une, la
plus ancienne, a la forme d'un losange,
l'autre, celle d'un poisson, grossièrement
travaillé. On regarde ces pièces comme
des amulettes ou fétiches. Le poisson est
en effet percé d'un trou de suspension.
Une seconde série d'objets provient du
tombeau, récemment découvert, d'un
roi de la première dynastie, inconnu
jusqu'ici, et dont M. Jequier a réussi à
déchiffrer le cartouche. Son nom est fa-
cile à retenir..., il se nomme Aha. Ce
monarque fut inhumé à Negadah. Au
moment de l'inhumation , un violent in-
cendie dut éclater dans l'édifice, car
tous les objets retrouvés sont plus ou
moins calcinés ou brûlés.

A côté de fragments de vases taillés
dans les matières les plus dures (porphy-
res, granit, basaltes, syènites, etc.), de
fragments d'albâtre, d'ivoire et de quartz ,
nous signalerons comme pièces d'un haut
intérêt, trois morceaux de cônes en ar-
gile, ayant servi à boucher de grands
vases de terre. Sur ces cônes sont im-
primés en relief des figures très distinc-
tes, représentant les unes le cartouche
royal, plusieurs fois répété, les autres,
des séries d'animaux (chiens, poissons,
autruches, etc.) traités avec cette tech-
nique spéciale qui caractérise l'art égyp-
tien.

Ces hiéroglyphes sont parmi les plus
anciens documents écrits que l'on pos-
sède. Ils doivent remonter à 5 ou 6000
ans avant notre ère.

Tel est, Monsieur le rédacteur, le beau
don que le Musée vient de recevoir et
dont il nous a paru intéressant d'entre-
tenir ceux de vos lecteurs qui s'occu-
pent d'histoire ou d'archéologie.

Tous ces objets sont actuellement vi-
sibles dans une des vitrines de la salle
égyptienne ,-grecque et romaine, au Mu-
sée historique.

Nous engageons le public à jeter en
passant un coup d'œil sur ces trésors
que bien des musées nous envieront sans
doute.

Qae M. Jequier reçoive ici l'expres-
sion de toute notre reconnaissance.

ALF. G.
P.-S. — Si vous nous le permettez,

nous parlerons, dans un prochain arti-
cle, quoique ce ne soit pus précisément
de notre compétence, des deux super-
bes collections qui nous ont été données
récemment: l'une du Basoutoland , par
M. le missionnaire Ed. Jacottet , l'autre,
de la Nouvelle-Guinée, achetée avec le
produi t d'une collecte faite l'an passé
par M. le professeur Knapp.

Académie. — Le nouveau professeur
de géologie, M. le Dr H. Schardt, inaugu-
rera ses cours demain vendredi à 5 heu-
res du soir, par une leçon publique à
l'Aula, sur un problème de géologie al-
pine. Nous espérons qu'un nombreux
auditoire viendra lui souhaiter la bien-
venue.

Tennis . — Nous apprenons qu'un
championnat de tennis sera joué cet
après midi, au verger des Cadolles. Les
amateurs de ce sport hygiénique assiste-
ront sans doute nombreux à cette joûte
qui promet d'être très intéressante.

En réponse a notre question. —M. le
Directeur de police nous a fait savoir que
l'obligation où sont les vélocipédistes de
se procurer une carte de légitimation
vise les propriétaires de machines seule-
ment. Cette opération est en définitive
un recensement permettant à l'autorité,
une fois les inscriptions reçues, de com-
mander les plaques qui seront remises
ensuite à chaque possesseur de véloci-
pède, en même temps qu'un exemplaire
du règlement communal. Ce règlement
prévoit que toute machine portera à
l'avant et à l'arrière une plaque avec nu-
méro.

Accidents. — Hier soir, entre quatre
et cinq heures, un char, sur lequel se
trouvaient des blocs de marbre, descen -
dait la rue de Gibraltar, lorsque, arrivé à
hauteur de la maison n° 7, la mécanique
du frein sauta. Malgré tous les efforts du
conducteur pour retenir le véhicule, ce
dernier roula sur la pente à une forte
allure et vint donner contre un char
chargé de bois qui fut projeté avec vio-
lence contre le mur.

Malheureusement une bonne vieille,
de plus de quatre-vingts ans, qui passait
le long du mur avec an enfant sur les
bras, fut prise en écharpe par le char
descendant et mal arrangée aux jambes ;
quant au petit enfant, il fit deux ou trois
tours sur lui-même à terre, mais heureu-
sement sans se faire aucun mai.

Le domestique conduisant le char de
marbre reçut des contusions qui néces-
sitèrent son transport à l'hôpital ; le
cheval, lui, s'en tire avec peu de chose,
et ne tardera pas à être remis sur pieds.

— Hier un ouvrier ferblantier travail-
lant à une maison ea construction à
Gibraltar est tombé du toit. Il a été con-
duit à l'hôpita l Pourtalès où son état a
été reconnu peu grave.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 2 j uin.
Les bureaux de la Chambre ont élu

aujourd'hui la commission du budget de
1898. Sur 33 membres, 28 sont ministé-
riels et acceptent le projet du budget tel
qu 'il est présenté. Parmi les commis-
saires élus, on remarque MM. Graux ,
Charles Roux , Dalombre, Krantz, Berges.
Millerand.

Londres, 2 juin.
Oa mande du Caire au Daily  News

que, parmi des pèlerins revenant de la
Mecque, et qui sont maintenant en qua-
rantaine au Caire, un cas suspect de
choléra a élé constaté. Toutes les mesu-
res de précautions ont été prises.

Vienne, 2 juin.
A la Chambre des députés, M. Jawerski

déclare que son parti et avec lui la ma-
jorité des peuples autrichiens sont con-
vaincus que, dans la situation actuelle,
tout travail parlementaire est impossible,
et qu'il est complètement inutile de con-
tinuer la séance.

Le comte Badeni constate, au nom du
gouvernement , que la Chambre a été
empêchée par les derniers incidents
d'exercer le mandat que lui confère la
Constitution. II ajoute que c'est un de-
voir pressant pour l'Etat de mettre fin à
des scènes de ce genre, qui portent at-
teinte aux institutions parlementaires.

Le gouvernement a conscience de cette
responsabilité, et il se considère comme
tenu de mettre un frein à des pratiques
nuisibles aux intérêts de l'Etat. Le comte
Badeni déclare ensuite la session close.
Le vice-président pousse un hourra en
l'honneur de l'empereur et les députés
quittent la salle au milieu de la plus
vive agitation.

Madrid, 2 juin .
La reino régente a signé un décret

clôturant la session des Cortès.

La Havane, 2 juin.
Une proclamation du général Weyler

annonce de grandes opérations dans le
département oriental , elle ordonne l'or-
ganisation de zones de culture et diver-
ses mesures destinées à enlever toutes
ressources aux rebelles.

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

Londres, 2 juin.
Le résultat du derby d'Epsom est le

suivant : 1. Galtermore ; 2. Velasquez ;
3. Historn.

Madrid, 2 j uin.
Eu présence des difficultés de là situa-

tion, le ministère Canovas a donné sa dé-
mission. On pense que la régente don-
nera demain une solution à la crise.

La Canée, 2 juin.
Les musulmans de Candie excusent

les derniers massacres qu'ils représen-
tent comme des représailles pour des vols
de moutons et regorgement d'un berger
par les chrétiens. Le colonel Chermside
a fai t arrêter douze des auteurs des mas-
sacres. Deux d'entre eux ont été.enlevés
par les musulmans, les dix autres ont
été envoyés à la Canée.

Les musulmans ont attaqué dans les
rue de Candie cinq chrétiens qui ont été
blessés.

Londres, 3 juin.
Le Manchester Guardian dit que cha-

cune des 24 provinces de Crète a élu
4 délégués qui auront à choisir un d'en-
tre eux comme membre du gouverne-
ment provisoire, qui comptera donc 24
membres. Il se réunira à Akrotiris.

Lamia, 3 juin.
Les délégués grecs sont rentrés du

camp turc. La prolongation de l'armistice
devait être signée aujourd'hui au lever
du soleil.

Athènes, 3 juin (Il h. soir).
Le commandant des troupes turques

en Epire en a référé à Constantinople
pour la signature de la prolongation de
l'armistice.

Autriche-Hongrie]
Eu Autriche, la situation est toujours

la même; loin d'avoir calmé les Alle-
mands, les scènes da tumulte à la Cham-
bre des députés du Reichsralh ont plutôt
augmenté leur irritation contre le ca-
binet Badeni et la majorité clérico-con-
servatrice. Ils annoncent la ferme inten-
tion de ne céder devant rien ct de ne
renoncer à leur obstruction que le jour
où ils auront obtenu satisfaction, c'est-
à-dire lorsque les fameuses ordor.na.nces
sur la langue tchèque auront été retirées.
11 faudra donc bien que le gouvernement
se soumette ou qu'il proroge la session
jusqu'à l'automne, comme on lui en
avait prêté l'intention.

En Hongrie, le gouvernement vient
d'annoncer une mesure qui semble de
nature à favoriser beaucoup sa popula -
rité.

Le ministre de la défense nationale,
baron Fejervary, a déposé au Parle-
ment un ensemble de projets de loi, qui
tendent à la création d'une académie
militaire nationale, complètement indé-
pendante de l'académie militaire com-
mune aux deux parties delà monarchie,
suivant un vœa maintes fois exprimé
par les Hongrois au sein des Délégations.

On sait que loi s de l'établissement de
la landwehr en Autriche, on avait créé
une institution analogue en Hongrie, les
honveds, qui forment une véritable ar-
mée nationale dont la langue de com-
mandement n'est plus l'allemand, mais
le hongrois. Elle ne se composait d'abord
que de troupes d'infanterie ; mais peu à
peu les Hongrois surent arracher au mi-
nistère de la guerre la concession de la
pourvoir de cavalerie et enfin aussi d'ar-
tillerie. Mais le ministère s'était refusé
obstinément jusqu'ici à l'établisssement
d'une académie militaire hongroise, de-
mande qui se répétùt d'année en année
dans les délégations.

Il cède aujourd'hui, mais certain de ne
Eas faire un pas de clerc ; toute la presse

ongroise, y compris la presse d'opposi-
tion, accuedle avec enthousiasme le pro •
jet ministériel et elle ne manque pas de
faire remarquer qu'il y a là une nouvelle
preuve de confîmes donnée par le sou-
verain à la Hongrie. C'est là un sérieux
appoint dont le cabinet Banffy pourra se
prévaloir dans les discussions sur le com-
promis.

Encore le roi de Siam. — C'est déci-
dément un hôte sympathique , dit le
Journal de Genève, que ce souverain de
l'extrême Orient que notre République
vient d'avoir pour hôte, et très digne,
par ses qualités personnelles, des hom-
mages qui ont été décernés au souve-
rain. Ceux qui ont eu l'honneur d'être
admis pendant ces quelques jours dans
sa familiarité le représentent non seule-
ment comme un vrai gentleman, mais
encore comme une âme élevée, poétique
et noble. Le toast qu'il a prononcé au
dîner de l'hôtel Victoria, à interlaken,
témoigne en même temps de sa sensibi-
lité aux grands spectacles de la nature
et de la force de ses sentiments de fa-
mille :

• Je ne puis décrire les impressions
que j 'ai ressenties lorsque le train nous
transportait, ce matin, à la Wengernalp
et à Grindelwald. Les fleurs, les arbres,
les champs, et les montagnes couvertes
de neige et de glace me parlaient un

langage puissant qui m'est allé droit au
cœur, si bien que le souvenir de ma
propre patrie s'est emparé de moi. MU.
les présidents de la Confédération et du
canton de Berne, assis à ma droite et à
ma gauche, peuvent vous dire comment
j 'étais absorbé dans mes pensées. Eh
bien l Messieurs, dans mon admiration
poar votre pays, je pensais à mon foyer,
je pensais à ma reine, dont la présence
me manquait encore pour que mon bon-
heur fût complet. Si elle pouvait parta-
ger avec moi le plaisir que m'offre l'in-
comparable beauté de votre pays, je
crois qu'elle resterait simplement toute
la journée sur la prairie, à cueillir des
fleurs . »

Cette petite reine au corps grêle, au
teint cuivré, assise dans le vert cru d'un
de nos pâturages alpestres, avec la Jung-
frau comme fond, voilà un petit tableau
d'une grâce tout orientale bien fait pour
séduire nos artistes. Et voici un trait de
philosophie bouddhiste qui ferait hon-
neur à plus d'un chrétien. Croisant sur
sa route un vieillard d'aspect misérable,
le roi se découvri t en disant à son en-
tourage : « Il est vieux, je suis jeune .
C'est a moi à le saluer le premier. >

Avant de prendre congé du pays où il
avait passé quelques belles j ournées,
Tchoulalongkorn s'est souvenu que ,
mèmedans cette république égalitaire
où l'œil n'est pas frappé à chaque instant
par le contraste entre l'extrême opu-
lence et l'extrême misère, il y avait
aussi des pauvres et des déshérités, et,
la veille de son départ, il a envoyé des
dons à diverses institutions de bienfai-
sance, entre autres 800 francs à l'Hos ¦
pice général, 300 francs aux pauvres des
Eiux-Vives et 400 francs à l'Association
pour la protection de l'enfance.

ZURICH. — Samedi matin , profitant
d'un moment où son petit-fils dormait,
une bonne grand'mère s'absenta pour
faire rapidement une commission dans
un magasin voisin de la maison qu'elle
habite avec son fils et sa belle-fille, à la
Kreutzplatz, à Zurich . Pendant sa courte
absence, l'enfant se réveilla, poussa les
volets de la chambre, et se pencha à la
fenêtre de telle façon qu'il perdit l'équi-
libre et tomba dans la rue. Relevé griè-
vement blessé par des passants, le gar-
çonnet succomba une demi-heure après
l'accident. Il était l'unique enfant de M.
Trueb, facteur postal. La douleur de la
pauvre grand'mère est indicible.

— Un agriculteur de Gassau qui avait
trouvé moyen de se faire de jolis bénéfi -
ces en mélangeant de l'eau fra i he au lait
qu'il vendait à sa clientèle, vient d'être
condamné à deux j ours de prison et à
deux cents francs d'amende.

BALE-CAMPAGNE. — Samedi dernier,
le mécanicien d'un train de la ligne de
Waldenbourg à Liestal apercevait, cou-
ché entre les rails, un individu parais-
sant dormir profondément. On eut beau
siffler, appeler, lâcher de la vapeur, le
dormeur ne s'éveilla pas. Il fallut que le
train s'arrêtât et que les employés et les
voyageurs allassent secouer de main de
maître l'imprudent qoi, en ouvrant les
yeux, ne parut pas autrement étonné de
voir tant de monde autour de lui. Pro-
cès verbal de l'incident a été dressé par
les agents de la compagnie du chemin de
fer.

ARGOVIE. — Deux jeunes artistes
jongleurs du canton d'Argovie, la sœur
et le frè -c Kruger, donnaient ces jours
derniers une série de représentations
dans un café concert de Berlin. Parmi
leurs productions se trouvait un exercice
de tir des plus dangereux. U s'agissait
pour lo frère d'atteindre avec sa carabine
une boule de verre placée sur la tète de
sa sœur. Cet exercice causait toujours
une grande sensation dans le public.

Lundi soir, en présence de 4000 per-
sonnes, les deux artistes voulurent re-
nouveler leur coup d'audace. La jeune
fille plaça résolument la boule sur sa tète
et l'homme épaula. Une détonation re-
tentit soudain, et le public vit avec ter-
reur la femme s'efl'ondrer sur le plan-
char, atteinte eu plein visage par la balle
destinée à la boule de verre. Aux côtés
de la malheureuse, grièvement blessée,
le frère se précipita en sanglotant, et on
eut toutes les peines du monde à l'empê-
cher de se faire du mal. Ce drame terri-
ble a profondément émotionné les spec-
tateurs dont beaucoup n'ont pu retenir
Ip .urs larmes.

VALAIS. — Parmi les recours en grâce
de la session de mai du Grand Conseil
du Valais, figurait celui d'un nommé Zor-
matten, de St Martin (Val d'Hérens),
condamné, il y a seize ans, à vingt ans
de travaux forcés pour assassinat da dé-
puté Mayoraz , dans des circonstances
particulièrement dramatiques.

Zermatten, qui était suppléant de
Mayoraz et qui avait , avec son collègue,
des divergences de vue politiques, se jeta
sur ce dernier , un soir qu'ils rentraient
chez eux, après avoir passé la soirée en-
semble au Casino de Sion. Après lui avoir
écrasé la tète entre deux cailloux, il le
roula dans les talus qui bordent la Bor-
gne, pensant que le corps roulerait dans
le torrent et que la mort serait attribuée
à un accident. Le corps resta suspendu
à des ronces et fut retrouvé peu après.

L'enquête démontra la culpabilité de
Zermatten qui fut condamné a vingt ans
de réclusion.

Le Grand Conseil vient de gracier l'as-
sassin, qui sera mis en liberté l'automne
prochain.

NOUVELLES SUISSES

Les montres au Tir fédéral de 1898.
— La Fédération horlogère apprend que
le jury chargé d'examiner les soumis-
sions des montres-primes pour ce tir, sera
composé de MU. les directeurs des Ecoles
d'horlogerie de Neuchâtel, la Chaux-de-
Fonds, le Locle, Fleurier et de M. Char-
les Clerc, fabricant d'horlogerie, à Neu-
châtel.

BOIa. — Le ier juin , écrit on à la
Suisse libérale, on remarquait dans les
vignes de Bôle une escouade de treize
vigoureux vignerons exécutant avec
beaucoup d'entrain le travail de second
labour des vignes cultivées par leur
brave collègue jEug. P., qu'un grave ac-
cident retient alité depuis quinze jours.
Cette confraternité a d'autant plus de
mérite qu'à Bôle les vignerons ne sont
pas encore constitués en société.

CANTON DE NEUCHATEL

Messieurs les membres de la Société
des Typographes de Neuchâtel sont
informés du décès de

Louis-Paul CHAUTEMS,
fils de leur collègue, Monsieur Louis
Chautems, et sont priés d'assister au
convoi fanèbre, qni aura lieu jeudi 3 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue des Beaux-
Arts 19.

Neuchâtel, le 2 j ain 1897.
5615 LE COMITÉ.

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

AYIS TARDIFS

<3rra.aa.dLe

Brasserie de la Métropole
CE SOIR ET DEMAIN

GRAND CONCERT
Vocal et instrumental

donné par la 5614
Troupe Martis»

iTo-a.T7-ea-u.te :
Les rémouleurs musicaux

Succès ! Succès !

Bourse de Genève, du 2 juin i-387
Ac tient Obliff of ions

CeritnU SnisM 717 - S»/» fê<i.«h. iSef. 100 70
Jura-Simplon. 186 — S »/s fédéral 87. 105 75

Id, priT. 550 -- S»/,, Gen. à lots 108 —
Id. bons 18 75 Jurs-S^ SY,'/* 507 75

N-E Suis, ans, 6 8 - KVsnifto-Stiisge 49J —
8t-Gothard . . 8)0 N.-E.Suis.4V9 507 -
Unlon-S. iiae. 44 î — Lomb.ane. S"/, 883 50
Bq« Commerce 1015 - Merid.ital.3Vo 800 —
Union fin.gen. 654 - Prior.otto.4V. 415 —
Parts de Sélif. 163 - Serbe . . 4 °/o 344 —
Alpines . . . .  —,— Douan.ott.5»/» 462,—

Cote de l'arc' fin en gren18 en Suisse,
fr. 105.50 ie kil.

Genève 2 juin. Eso.Banq. du Corn. S1///*
OsBiindé CSsrt

Ohangei France . . . .  100 E0 100 56
x Italie 95.25 96,25a Londres . . . .  25 20 25,24

Génère Allemagne . . 123 70 123 85
Vienne . . . .  210 75 211.50

Bourse dt Paris, du 2 juin 1897
(Coara ds clôture)

8 °/o Français . 104 07 Crédit foncier 705.—
Italien 5 % . .  95 25 Gréd. lyonnais 778,—
Rus.Orien.4Vo 63 70 Suez 832 > —
Ru*9el880,3% 93 25 Chem. Antris. 773 —
Ext. Esp. 4 »/o 62 62 Ch. Lombards -.—
Tabaes portg». 475 Ch. Méridien. 674,—
Ture 4%. • . 21 30 Ch. Nord-Esp. 86 -

Actions Ch. Saragosse 13S —
Bq.de France. 8800 — S.'mtfue oïiom. 559,—
Bç[. de Paris. 865 — Rio-ïïnto . . . 690 50
Comptoir Bat. 573 - Charter&d . . . 60 —

SERVICE D'ÉTÉ 1897

H0M1É1Ê POCHE
pour Neuchâtel (chemins de fer , postes,
tramway et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : IO CENTIMES
En vente au bnrean de cette

Fenille, an Kiosque, à la librairie
Gnyot et a la bibliothèque de la
gare.
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