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Gouttes de pluie fine par moments jusqu'à
7 heures du matin. Orage au sud-est après
10 heures du soir.
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Grand beau. Cumulus et nimbus à l'occi-
dent. Eclairs le soir à l'occidont.

7 heures da matin
Altit. Tetop. Barem. Yent. Ciel.

3 juin 1128 14.0 667.5 N.E. nèbul.
Pluie pendan t la nuit.
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Da 3 juin (7 h. da matin). 430 m. 120
Du 4 » » 430 m. 120
Température du lac (7 b. du malin) : 18*.
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Maculatnre à l'imprimerie de la Fenille.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE BE PESEEX
La Commune de Pesenx met en sou-

mission la fourniture des poêles en ca-
telles pour la maison qu'elle fait cons-
truire à la rue du Collège.

Les fenilles de soumission et le cahier
des charges sont déposés au bureau de
M. James Ed. Colin, architecte, à Neuchâ-
tel. Rentrée des soumissions au secréta-
riat communal de Pesenx, le 15 jnin
courant. 5675

CONCOURS
La Commune de Valangin met au

concours les travaux suivants concernant
la construction d'un collège sur le Grand
\ erger, savoir : menuiserie, ferblan-
terie, gypserie et peinture.

Les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions, au
bureau de M. Ernest Meystre, architecte,
à Neuchâtel, rue de l'Hôpital n» 21, ou à
Valangin, chez M. F.-A. L'Eplattenier.

Les soumissions cachetées devront être
déposées chez M. F.-A. L'Eplattenier, à
"Valangin, jusqu'au 7 juin 1897, à midi.
Elles poi teront la mention suivante :
« Soumission pour le collège de Valangin. »

Valangin, le 21 mai 1697.
5244 Conseil communal.

COMME DE NEUCHATEL

Bains du Lac
ouverture

XjVLnd.i *7 j-u.__._n. 1SS7
5625 Direction de Police.

Mise an concours
La fourniture de l'uniforme de la garde

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

Les soumissions doivent être faites
ponr 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" juin 1897. 5606

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
a Meuvnaiti. — ~

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères
publiques lnndi 7 Juin, dès 9 h. dn
matin, à la Cour de la Balance, les
meubles et marchandises ci-après :

2 canapés, 4 lavaoos, 2 lits, 3 tables de
nuit, 6 séchoirs, 2 tabourets de pianos, 2
régulateurs, 1 machine à coudre, des ja-
quettes, mantes et manteaux pour dames,
coupons pour habillements et pantalons,
tabliers et blouses en flanelle et oheviotte.

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

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

Commune île Fenin-Yilars-Sanles

Mises d'herbes
Hardi S jnin 1897, la Commune de

Fenin-Vilars-Saules vendra par enchères
publiques, à de favorables conditions, la
récolte en foin et regain d'environ 55
poses de terre, y compris un pré de 12
poses, situé au-dessous de Fenin et s'ir-
riguant par les eaux du village.

Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de
Commune, à Fenin , à 1 heure après
midi.

Vilars, le 31 mai 1897. 5568
N 596 C Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Vient de paraître :
Introduction au

NO UVEAU TESTAMENT
par F. Godet, docteur en théologie
Introduction particulière. — n : Les

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

L'ÉDUCATION NOBHALE
DES

TOUT PETITS
basée sur les idées de Pestalozzi et de
Frœbel. GUIDE dédié aux jeunes insti-
tutrices et aux mères de famille, par A.
VUAGHAT, 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)

CONSOMMATION
—""7::—9HD1UI. LS _____ "*»* 

¦

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

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

SIROPS — CONFITURES
Vins rouges et blancs ouverts et en bon-

teilles; rouge bon ordinaire à 38 cent,
le litre. Bière. Liqueurs.
Marchandises de l re qualité

5141 PBIX COUSANTS

Bicyclette
A vendre d'occasion une magnifique

machine anglaise, dernier modèle, entière-
ment neuve. S'adresser à A. Jeauneret-
Rickli , à Colombier. 5672

B0NDELLES
Arrivages tous les jours |

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

A vendre, une bonne machine à cou-
dre pouvant aussi être utilisée pour tail-
leur. — S'adresser à M»6 veuve Henry,
PeUt Cortaillod. 5694

Plusieurs potagers à liquider à bas prix.
Rue de l'Industrie 15, rez-de-chaussée. 5692

ENCHÈRES PUBL IQUES
à St-Blaise

Le liquidateur de la succession de fen
Jean Schwab fera vendre par voie d'en-
chères publiques, au haut du village de
St-Blaise, samedi S juin 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 , râteaux , etc., un bois de lit
sapin verni, un duvet et plusieurs objets
dont on supprime le détail.

Terme pour le paiement.
St-Blaise, le 2 juin 1897.

5667 Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 5 jnin, a 2 henres
après midi, à la cour de la Balance,
% bonbonnes liqueurs.

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

Vente d'immeubles à Cortaillod
I_e samedi 19 Jnin 1897, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune, à Cor-

taillod, les hoirs de dame Snsannc-Julie Troyon née Tonga exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

I.  CADASTRE DE CORTAILLOD
Article 2061, plan f° 4, n» 7. A Posât, vigne de 204 ma soit 0.579 ouv.

2062, 6, n» 4. Carraz, vigne de 638 » 1.811 »
2064, 32, n« 37. Les Cotes, buissons de 63

» 32, n» 38. » vigne de 1282 » 3.640 »
3080, 64, n» 23. » grève plantée en vigne 174 » 0.494 »
2063, 21 , n» 3. Prés de lune, pré de 1010 » 2.991 ém.
2065, 47, no 8. Aux Courbes-Rayes, champ 2175 » 6.440 »
2066, . 49, no 6. Aux Clavaz, champ de 1035 » 3.065 »
2067, 49, n» 52. Aux Pâles, champ de 2035 » 6.026 »

II.  CADASTRE DE BOUDRY
Article 2131, plan fo 1, no206. La Grasselière, champ 1100m2 I . onn , .. _ oan .

» 2) n» 41. » champ 700m2 f 1800 m2 S01t 5-330 em-
2132, 82, no 5. Prés de Praz, pré de 2275 » 6.736 »

Pour renseignements, s'adresser au notaire Montandon, à Boudry. 5677

Enchères d'immeubles à Gorgier
_Le lundi 7 Jnin 1897, dès les 8 '/g *»• du soir, au café du Tilleul, 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 fo 4, no 24. A Gorgier, place de 7 mètres.

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

Article 2749, plan fo 4, no 43. A Gorgier, place de 7 »
41. » logement, grange et écurie de 99 »

._ _ __ i..-- .lit . ,̂1 4i J_ _*¦_**, _ - -. .-. »• 

Assurance du bâtiment : 4000 'francs.
Article 2750, plan f» 4, no 45. A Gorgier, jardin de 272 »
Article 2757, plan fo 4, no 44. A Gorgier, place de 40 »

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

.éera 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»-_E. GUINCHARD, notaire.
• 

MTS DE L'HOTEL DE «II
à COLOMBIER

¦ «__¦ 

Le lundi 7 juin 1897, a S Va henres da soir, à l'Hôtel de Commune, le
Conseil communal de Colombier exposera en vente par voie d'enchères publiques,
aux conditions qui seront préalablement lues : l'Hôtel de Commune et ses dépen-
dances, comprenant 12 chambres, une salle de débit au rez-de-chaussée et trois au
premier étage, caves, bâtiment séparé, contenant logement de deux chambres, grange
et écuries.

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

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

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

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

Encore quelques j ours seulement
LIQUIDATION DE Li MAISON DE TOILERIES

Alfred BIiUBÏ, successeur de A. DUCAS, père àc fils
MISE EN VENTE DES COUPONS

' Toutes les marchandise» sans exception seront vendues anx prix de facture.

RXJB DE L'ORA.NGKE.RIE ôc FAXJBOXJHG DB L'HOPITAL m
Agencement â. vendre et très bas prise.

BMÂDX : 3, Temple-Mf , 3
Les lettres non affranchies

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

¦ • '

^CHEWJo^ Bijouterie - Orfèvrerie

UStePP Horlogerie - Pendulerie

V A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL



Â IflIIRI* ponr st"Jean > à l'Ecluse, àr» lUUul ; des personnes tranquilles,nn petit logement de 3 chambres et dé-
pendances. S'adr. me Flenry 10. 5683a

A loner, ponr St-Jean 1897, un beau
logement situé Grande Brasserie. S'adr.

; Boulangerie Ruedin, rne du Seyon. 5666

SÉJOUR D'ÉTÉ
A loner deux logements, meublés ou

non , avec ou sans la pension, à l'Hôtel
de Fenin. 5678

Coreelles. Pour cas imprévu, à loner,
dès le le' juillet , un logement de 2 on 3chambres, coisine avec ean, portion de
jardin et dépendances. — S'adr. Corceiles
n° 41. 5676

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

A loaer, ij aubourg des Sablons, jobs ap-
parteocn tls de 3 pièces et dépendances,chambr.- •'_» bains, buanderie et jardin.
S'adresa iblons 1, 2» étage. 4787

A lo^ er ponr St Jean, à la rne
de Flandres, nn premier étage
de 4 pièces. S'adresser Stade E.
Bonjour, notaire, Saint-Honoré
n° 2. 5709

Pour le 24 juin , Chavannes n° 8, nn
logement de deux chambres au soleil,
cuisine, ean, cave et bûcher. S'adresser
an 1« étage. 5702c

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre, bien meublée, au soleil ,

avenue du 1« Mars 4, 1" étage. 4367
A loner, pour tout de suite, une belle

mansarde non meublée. S'adresser rne
Ponrtalès 3, an 2°° étage. 5237

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

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

SÉJO UR D 'ÉTÉ
Oa 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

Chambre meublée près de l'Académie
et du Jardin Anglais, rue Coulon 2, au
3mt étage. 5571

A louer, à un monsieur rangé, nne jolie
chambre meublée, donnant sur la rue du
Seyon, rue des Moulins 2, 2m°. 5598c

A louer belle chambre menblée,
avec pension. S'adr. rue Pourtâlèc 3,
a°" étage. 3564

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A loner tont de snite, belle pièce

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

ON DEMANDE A LOUER
ON CHERCHE

pour tout de suite ou pour la St-Jean,
une grande chambre ou deux petites
non meublées, ni au-dessus de la ville,
ni en dehors. S'adresser à M"8 Haem-
merly, institutrice, Seyon 30. 5693

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

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

On demande à louer
pour l'été, à Peseux ou à Cormondrêche,
un appartement meublé, de 3 à 4 cham-
bres avec cuisine, rez-de-chaussée ou
premier, avec jardin ou verger. Adresser
les offres sous Hc 5559 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler. 5559c

OFFRES BE SERVICES
Une Jeune fllle de 18 ans, de bonne

famille, ayant appris la couture, la lin-
gerie et les raccommodages, et sachant
repasser, désire se placer dans nne bonne
famille, comme femme de chambre ou
bonne d'enfants, pour se perfectionner
dans le français. Bon traitement est pré-
féré à un salaire. — Offres à M"»" Raser,
Seidengasse, Znrich I. 5708

Une demoiselle connaissant les deux
langues 5679

cherche place
dans un bureau ou dans un magasin. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiquera.

Une domestique demande, ponr tout
de suite, une place dans un petit ménage
soigné. — S'adr. Etude Baillot & C", me
de la Treille 11. 5671

Une Zuriçoise de 24 ans cherche place de

VOLONTAIRE
(femme de chambre) dans une famille,
pension ou hôtel. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 5688c

[ Halle aux Tissus, Neuchâteî]
I OUVERTURE DE U SAISON D ÊTË I
I Grande exposition et mise en vente 1
H d'environ 5561 B

¦ 2000 PIECES D'IMPRIMÉS POUR ROBES I
H Dessins dernière création H>

B Piqués Batistes, Egyptiennes, Satins lamés or et argent , Velours russes, Aida, Génoises, Mousseline laine, Levantine, m¦ ' Zéphirs, Florentines, Cretonnes, depuis 35, 40, 50, 60, 65, 75, 85, 95 jusqu'à 2.25 m
I Grand clioix: «le coupon» «le> 16ttoiisseIiiiLe"Ilia.iMte pour Robes, à 4L g» et g» S> B
I EXPOSITION DES NOUVELLES BLOUSES ET CHEMISETTES I
H pour dames, Haute Nouveauté (chambre pour l'essayage), depuis 2.50, ^3, 3.50, 4, 4.50, 5,50, 6 50 jusqu 'à 10.50 K

I 500 douzaines Linges filochés valant 5 fr. Vendus en occasion 12 c. pièce H
S* 9-V" Excellents ponr linges & poussière et torchons "Wi 8f

i ÎOOO PIÈCES DE COTONNADES, nouveaux dessins, depuis 55, 60, 65» 75, 80, 85, 95, 1.25, 1.50
I COLLECTION SUPERBE DE COUTILS POUR HABITS DE GARÇONS

I Comme réclame, Bas noirs ponr dames, qualité et couleur solides, valant 1.80, vendus comme occasion au prix
B extraordinaire de TB» centimes la paire 
m OCCASION EXTRAORDINAIRE de 100 p ièces de superbe Zéphir pour Robes, valant 75 centimes, vendu comme
m réclame au prix extraordinaire de 3S centimes le mètre.__ Lavage et qualité garantis. — Dessins nouveaux, damiers, rayés, grands carreaux.
MU \ alm±wmMwnmM^M:̂ :̂ !-,--—-

M^^TTf
^--" '"' ' "'' ¦"¦¦i"*"— ' ....¦-¦¦i ..—-__¦_¦—»—--_____¦._^__~ir_ ——¦"¦' ._——______ *

I ! Lingerie confectionnée — Corsets — Jupons blancs j
I RIDEAUX GUIPURE AU GRAND COMPLET
I I Les Jupons mi-saison sont arrivés, depuis 2.60 à 15 irancs j

i CONFECTIONS ** CONFECTIONS
m Jusqu'à FIN JUIN, IL Y AURA toujours un choix très complet dans les MANTES noires, de 12 à 18 fr. 
S 15 superbes modèles de CONFECTIONS de SOIE PERLÉES, Haute Nouveajxttyval. de 40 à 70 fr ., vendues à très bas prix.

1 IZZZZZ CjQjBTTXJligESaS DB BAIJVS
1 COLLETS de dentelles crèmes et BOLEROS beurrtT de 1.5ô; 180, 2.50
ï Mousseline de soie Haute Nouveauté pour garnitures

I HALLE AUX TISSUS
I GRANDE EXPOSITION ET MISE EN VENTE DES ARTICLES D'ÉTÉ I

CHAPELLERIE

A. SCHMID -LINIGER
__ W — Rue de l'Hôpital — 

__
•

Yient de recevoir un beau réassortiment de 571°

CHAPEAUX DE FAILLE
pour hommes , jeunes gens et enfanls

à des prix très avantageux

I'
AUX DEUX PRIX FIXES!

X <Sc 6, G_reLZxd.'_ru.e, G <&: X fl

VIENT D'ARRIVER B
un assortiment tout nouveau de Ha • • • gg¦ Complets nr Completsnr 1

H tons genres, tontes M "1 ton* genres, tontes *Ç "| H
B formes, tontes y|j formes, tontes |||| I
M nuances. . . Fr. nuances . . Fr. _%

H • • • • ¦¦ Impossible de trouver mieux I
S en marchandises fraîches, de bonne qualité 6C90 j
I et ne provenant pas d'occasions. H

Belles grosses

PI1GHIS
& 90 centimes la livre 5626

On se charge de lever les filets
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Boa des Epancheurs, 8

PLCSIECRS
pppnpnmpngmn I

d'occasion
Brand choix d'armes neuves

depuis 18 à 128 fl?. pièce
Système Flobert 6mm

MUMTIONS DE 1 « CHOIX
Cibles en carton et cibles mécaniques

Matériel ponr le nettoyage

Cil. PETITPÏiËRRE <fe FILS
EN TILLE

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

de Liège (Belgique). 4961

Ir*. êparations

A YENDEE ~
un gros cheval de trait, jument , âgé de
8 ans, chez Cari Knenzi, forgeron, Cer-
lier; 5699

MILDIOU
Le traitement préventif à la bouillie

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de la futaille,

de la contenance de 50 à 180 litres. —S'adresser chez Amisano frères , Châteaun» 9. 5340
¦i mmmm *»*mm»+mmmmmmm m*mÊUM *mmcmt *mmi ***m m *,,

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, près de la poste, joli apparte-

ment, prix 580 fr. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 5321c

Pour dames ou monsieur seul, ou mé-
nage de 2 à 3 personnes, logement soi-
gné de 3 pièces, au soleil, et chambre
de bonne. Balcon et jardin, belle vue. —
S'adresser au bureau de M. Alfred Ryoh-
ner, architecte, avenue de la Gare 6.
Disponible à St-Jean ou plus tard. 5510

VALANGIN
A louer, tout de suite ou époque à

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

S'adresser à Alfred Jacot , au dit lieu.
A louer, à Colombier, pour le l«r juil-

let 1897, un logement d'une chambre et
cuisine, au rez-de-chaussée. S'adresser au
citoyen Edouard Redard , agent d'affaires,
à Colombier. 5372

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

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

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

A louer un logement de deux grandes
chambres. — S'adresser chez S. Wittwer
père, voiturier, Faub. de l'Hôpital 52, au2»» étage. 5489



AVIS AU_PUBUC
J. KUCHLÉ BOUVIER et son fils Paul KUCHLË annoncent à leur bonne clientèle

et an puclic qu 'ils s'établissent dès anjonrd'hui pour leur propre compte, sous la
raison sociale

KUCHLÉ-BOUVIER &. F 'IJL.&,
Tapissiers - Décorateurs.

Da 1er au 30 juin , 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 juin, les magasins et ateliers seront définitivement 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 Suisse,
ils seront à même de fournir une ébénisterie garantie et irréprochable, aussi
bien que la bonne ébénisterie courante.

Ils espèrent qae 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

Les Hamburger Nackrichten ont nn
article à l'inspiration duquel M. de Bis-
marck ne doit pas être étranger si l'on
en juge d'après le ton général. Ea voici
an passage cractéristique :

< Il est très important de comparer la
situation politique actuelle aveo celle de
1877, car elle justifie la crainte qu'une
attaque de la Turquie par les peuples
des Balkans ne détermine une guerre
générale si la diplomatie européenne ne
montre pas une sagesse dont jusqu'à
présent on n'a vu nulle trace.

* De même qu'en 1877, la Turquie n'a
pas reculé devant la guerre avec l'espoir
de se débarrasser de l'intervention in-
supportable de la Russie dans ses affai-
res ; ainsi, aujourd'hui, à en juger par
ses préparatifs formidables, elle semble
se préparer pour les plus graves événe-
ments. Sans aucun doute, elle se rend
compte que les chances n'ont jamais été
meilleures poar elle en ce qai concerne
son armée, ia valeur de ses généraux,
ses qualités guerrières, le nombre de ses
soldats.

t On peut dire la même chose de sa vi-
gueur morale, de la situation politique
générale et de l'état d'esprit de tout le
monde musulman. >

— Suivant une dépèche de Vienne au
Standard , le ministre tare des affaires
étrangères a déclaré aa baron de Ca-
lice, doyen des ambassadeurs, que si la
T urquie évacue la Crète une compensa-
tion sera nécessaire pour calmer l'opi-
nion publique.

On télégraphie de la Canée au même
journal que les dépèches de Candie si-
gnalent une surexcitation des musul-
mans qui déclarent vouloir s'opposer à
l'antonomie.

— On mande de Constantinople à la
Gazette de Francf ort :

t Le 31 mai la Porte a remis aux am-
bassadeurs une note refusant de prolon-
ger l'armistice purement militaire et sans
conditions et menaçant de rouvrir les
hostilités le 5 juin. Cette note a obligé les
ambassadeurs à se réunir dans la nuit
du 31 mai au 1er juin en une conférence
à laquelle assistait également Tewfik pa-
cha, ministre des affaires étrangères.

< Les ambassadeurs n'ont pas pu se
mettre d'accord dans la nuit. M. de Ne-
lidof insistait pour l'adoption de la pro-
position du comte Mouravieff : armistice
jusqu'à la conclusion de la paix. Tewfik
pacha a nettement refusé. La plupart
des ambassadeurs ont appuyé laTarquie.
D'accord avec Tewfik , ils ont fait obser-
ver qu'un retard des négociations obli-
geait la Turquie à maintenir son armée
sur pied de guerre en Thessalie et lui
imposait ainsi des dépenses énormes.

t Tewfik pacha proposait que l'armis-
tice fût renouvelable de 48 heures en 48
heures, ce que les ambassadeurs n'ont
cependant pas admis, alléguant qu'an
tel régime compliquerait des négociations
déjà difficiles . Les ambassadeurs se sont
séparés sans avoir pn se mettre d'accord.

« Dans leur conférence du lendemain
1er juin, ils semblent avoir jugé oppor-
tun d'adopter une attitude plus conci-
liante vis-à-vis de ia Turquie et lui ont
fait savoir que les puissances sont prêtes
à accepter une modification des capitu-
lations en ce qui touche les sujets grecs
en Turquie, ce à quoi lo sultan tient
avant tout.

« A la suite de cette communication le
grand-visir a, dans le même après-midi
du 1er juin, soumis au sultan un iradé
prolongeant l'armistice pour quinze jours.
On croit que cet iradé sera signé sans
nouveau retard, t

— Les réfugiés thessaliens en Grèce
reçoivent des lettres leur recommandant
de revenir en Thessalie. Les commissai-
res secrets turcs tâchent également de
les convaincre dans le but de les con-
traindre à signer une pétition deman-
dant le maintien de la domination tur-
que. Ces tentatives ont partout été re-
poussées avec indignation par les habi-
tants de la Thessalie.

Pays-Bas
Une importante consultation électorale

est à la veille de s'accomplir aux Pays-
Bas. Le 15 juin, la nouvelle loi électorale
f)our la nomination des membres de
a seconde chambre des Etats Généraux

sera appliquée pour la première fois et,
dès à présent, la lutte est très vivement
engagée.

Jusqu'à maintenant, il n'y avait en Hol-
lande qu'un seul mode de nomination
pour les députés : l'élection directe au
scrutin secret par le corps électoral com-
posé de censitaires. Sous le régime de la
nouvelle loi électorale, qui a d'ailleurs
doté les Pays-Bas d'un suffrage univer-
sel très restreint, il y aura désormais
deux procédures à suivre : la nomination
des candidats et l'élection proprement
dite. Il faut la signature de 40 électeurs
poar qa'ane candidature soit valable-
ment posée et c'est seulement pour ou
contre l'an des candidats valablement
désignés de la sorte , que la masse des
500,000 électeurs créés par la loi van
Houten est appelée à se prononcer.

Au début de la campagne, on croyait
à ane victoire sinon complète, aa moins
relative des libéraux, unis k une partie
des ultra-protestants et des catholiques.
Hais ane scission n'a pas tardé à se pro-
duire. Au lieu de s'entendre sur un pro-
gramme commun contre les cléricaux,
les groupes libéraux se sont complète-
ment divisés dès leurs premiers conci-
liabules, les uns tenant pour un pro-

AFFAIRES D'ORIENT

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

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 1« juillet , place de

femme de chambre
dans un hôtel . Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 5583c
L «.¦_¦_¦ il!!! il III.IIIHIJBII_.IIJ. II.III

PLACES DE DOMESTIQUES

Uno Pllifiiniprp expérimentée, ayant
LUC LUlallIlUl C de bons certificats,
trouverait tout de suite une bonne place.
S'adresser chez M. Christian Fuhrer, con-
cierge, Promenade-Noire 1. 5682c

On demande une fille recommandée,
sachant faire la cuisine ei un ménage
soigné. Coq-d'Inde 2, au 3">». 5681

ON IIUU A A II K
un bon domestique charretier, chez
Henri Jaggi. à Pesenx. 5680

Française ou Suissesse
trouve engagement comme bonne supé-
rieure auprès d'enfants de 5 à 15 ans.
S'adresser sous 0. E. 413, à Rudolf Mosse ,
Francfort s/M. 

Oa demande une très bonne cuisinière.
Gage 60 fr. par mois. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel . 5674

madame Pattus, Hôtel-Pension, St-
Aubin, cherche pour le 15 jnin, une
femme de chambre. 5697

ON DE2MAMDË
une brave fille , sachant cuire, pour la
première quinzaine de juin. S'adresser
Sablons 28, 1" étage. 5555c

On demande, pour tout de suite, une
fille sachant faire seule un bon ordinaire.
S'adresser à E. Kônig, rne du Seyon
no 26. 5578c

On demande, ponr la ville de Berne,
chez une famille d'artisan, une 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 cherche, pour tout de suite, un bon
domestique de campagne. Le bnreau
Haasenstein & Vogler indiquera. 5660

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

Mademoiselle d'Ivernois , à Môtiers-
Travers, demande, à partir de juin, nne
femme de chambre 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
plntôt d'âge mûr. 5511

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

La Famille. ^«^séRTûT
demande des cuisiniers, des filles
pour tout faire , sachant bien cuire,
des filles pour aider au ménage,
et plusieurs sommeliers, pour tout de
suite. 5706a

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

personne de confiance. Belle prononcia-
tion et bonne santé physique de rigueur.
— Adresser certificats et photographie
(aveo prétentions de salaire), à Mm8 E.
Schiller, fabricant , à St. Johann-Saar-
brûcken. H 2746 Q

On demande, pour tout de suite, une
fllle de cuisine. — S'adresser Hôtel du
Faucon, de 9 à 11 h. le matin et de 5 à
8 h. le soir. 3520
____B____-«-""""^^l-____-_B-B___^»^̂  ̂ L-Ul

EMPLOIS DIVERS
Un jeune garçon, ayant fini ses classes

et possédant une bonne écriture, pourrait
entrer tout de suite à l'Etude Wavre
(Palais Rougemont). 5670

TJn jeune homme possédant une
belle écriture pourrait entrer tout
de suite dans une étude de notaire
du Vignoble. S'adr. par écrit sous
cbitf re H 5669 N , au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

Un homme d'âge mur, actif et sérieux,
cherche emploi immédiat. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 5687c

On demande un
JEUNE -B_.02tI.t__E

de tonte moralité. S'adresser S. Weber,
Vagues da Léman, Serrières. 5684c

Jeune homme
ou jeune fille, ayant fréquenté les éco-
les de Neuchâtel, pourrait entrer dans un
bureau. Travail moitié manuel, moitié
intellectuel. Petit salaire, occasion de
s'initier aux travaux de bureau. Entrée
tout de suite. Lntz-Berger, Môle 1. 5704c

Un jeune homme, recommandable, est
demandé jusqu'à Noël par Jules Vouga,
agriculteur, Cortaillod.

A vendre, ù la même adresse, 80 quin-
tanx de bon vieux foin. 5691

Pour lingères M8869z
Fille zuriçoise, 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 offres
sons T 3044, à ____  Mosse, à Znrich.

Un jeune homme intelligent, de 20 ans,
ayant déjà servi comme sons-portier et
commissionnaire, et possédant de très
bons certificats , demande place convena-
ble dans un hôtel pour le milieu du
mois de juin. S'adresser à Alfred Kûbli,
Hôtel du Jura, Bière (Vaud). 5596

Jeuee homme
20 ans, ayant connaissance des travanx
de bureau, cherche tout de suite place
où il aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. Offres sous
N. T. 20, poste restante, Neuchâtel. 5653cnni
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, tont
en recevant nn petit salaire. S'adresser à
Jakob Ackermann, St-Margrethen , Nott-
wil (canton de Lucerne). Hc 1642 Lz

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. Entrés 1" juillet.

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

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

OM DDIIMDË
comme aide jardinier, un garçon bien re-
commandé, de 18 ans au moins, sachant
si possible soigner une vache, pour entrer
le plus tôt possible dans une campagne
près de la ville. Cas échéant, on accep-
terait aussi un volontaire allemand dé-
sirant apprendre le français , ayant les
aptitudes nécessaires au service demandé.
S'adr. à H» Chàtelain-Bellenot, à Monruz,
près Neuchâtel. 5558c

APPRENTISSAGES
Maison de banque et de denrées colo-

niales dans la Suisse italienne cherche
apprenti de 17-18 ans. Occasion d'ap-
prendre l'italien. — Entrée tout de suite.
— Offres avec certificats sous chiffre
H 5696 N, à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

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

comme apprenti, un jeune 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.

On désire placer immédiatement en
apprentissage de tai ll euse une jeune
fille de 15 ans, ayant terminé ses clas-
ses et obtenu son cert ifi cat d'études
primaires. Recommandations excellen-
tes. S'adresser au notaire Alfred Clottu,
à St-Blaise. S505

PERDU OU TROUVÉ

Perdu lundi, dans la soirée, une mon-
tre cuvette argent, avec chaîne , depuis
la Cassarde au bas de la ruelle Vaucber.
Prière de la rapporter, contre récom-
pense, chez A. Dnmont-Matthey, Cas-
sardes 24. 5567

AVIS DIVERS

Société des Sciences naturelles
SÉANCE vendredi A juin 1897, à 8 h.

du soir, à l'Académie.
1. Programme de la réunion publique

d'été à la Chaux-de-Fonds.
2. Quelqnes réflexions sur la diphtérie,

par M. le D' A. Cornaz.
3° Divers.

BIBLIOTHÈQUE du DIMANCHE
Bercles 2 567s

Tous les livres doivent y  être
rapportés jusqu'au 13 courant.

MISE A BAN
La propriété du Prébareau est mise à

ban. Publication autorisée par le Juge de
paix. 5685c

La soussignée a une pension de vieil-
lards et serait disposée à recevoir encore
d'autres pensionnaires : prix 24 fr. par
mois. Elle prendrait aussi des personnes
faibles d'esprit et des enfants ; pension
modeste ; bon traitement ; vie de famille.
S'adresser veuve de Henry Magnin, hor-
loger, Corcellea sur Chavornay. 5689

Société féflérale Je pnastip
SECTION DE NEUCHATEL

MM. les membres honoraires et passifs
qui désireraient accompagner la section à
la fête fédérale de Schaffhouse (24 au 27
juillet prochain) sont priés d'en informer
le Comité par lettre adressée d'ici à sa-
medi noir, 5 courant, an local, café
de la Poste. 5657

Station de cure Station climatérique
NIEDERRICKENBABH

près de Stans (Unterwald). — 1167 mètres au-dessus de la mer.
Magnifique séjour da onre d'ancienne renommée et trèi apprécié. — Situation

superbe dans une contrée pittoresque. Très recommandé par des autorités médicales
de la Suisse et de l'étranger. Climat alpestre donx avec cure d'eaux et d'après le
système Kneipp. Ravissantes promenades et courses de montagnes, grandes forêts
et bosquets idylliques d'érables. Excellente eau de source, cures de lait et de petit-
lait. Prix de pension 4 francs, chambres depuis 80 centimes. Bureau de poste et de
télégraphe dans la maison. Prospectus gratis. — Nlederrlcbenbach offre un asile
paisible et favori à ceux qui ont besoin de récréation.

Se recommande vivement,
(H 1630 Lz) J. Ton Jenner, propriétaire.

Académie de Neuchâtel
Cours de géologie

M. le professeur H. Schardt donnera,
le vendredi 4 juin, à 5 heures du soir, à
l'Aula, une leçon publique d'ouverture.

S tTJ E T :
Un problème de géologie alpine

Le recteur de l'Académie,
5477 0. BILLETER.

H. GAIGUILLET
médecin-chir.-dentiste

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

CHANGEMENT DE DOMICILE
Monsienr L. JAQUES

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

Jeune homme demande à prendre des

leçons de français
J 5

dans une famille où il trouverait chambre
et déjeuner. Adresser offres écrites sous
Hc 5701 N, à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

Docteur Jules BOREL
PESBT7X

Consultations pour

maladies des oreilles
tous les jours de 1 à 3 heures, jeudi et
dimanche exceptés. 5705

Ponr jenne fille de 16 ans, bien
élevée et de bon caractère, désirant ap-
prendre le français, on

demande p lace
de volontaire, sinon contre prix de pen-
sion modéré. On ne "demande pas qu'elle
fréquente l'école, mais on exige des le-
çons de français, deux ou trois par se-
maine. Offres de bonnes familles où l'on
ne parle que le français, à Mme A. Dick ,
Lyss (Berne). 5707

Qne dirons nous donc à
ces choses ? Si Dieu est pour

5689c nous, qui sera contre nous ?
Rom. Vin, 30.

11 n'y a que le Dieu infini , le
Dieu adorable, dont l'amour soit
constant. Supposez que les élé-
ments soient déchaînés contre
ma personne et contre ma vie,
que le genre humain s'accorde
et s'unisse pour me tourmenter,
qu'il y ait une conspiration gé-
nérale de la nature et de la so-
ciété contre mon bonheur, tout
cela ne peut me nuire, si Dieu
m'aime je serai heureux. En
Dieu aimer et rendre heureux
est un seul et même acte de sa
volonté toute puissante. Que
Dieu nous fasse sentir seulement
ce noble et tendre amour qu'il
a pour nous. Qu'il allume l'ar-
deur de notre amour au feu du
sien. Qu'il nous rende capable
de connaître la religion par les
plaisirs qu'éprouvent ceux qui
aiment Dieu comme la source
de tout bien. Puisse chacun de
nous dire à ces vœux Amen!
T 0_lV>na de P*»10 e* de fran»
JUUyUUg çaig, conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, au
magasin. ' 3726

Promesses de mariages.
Charles-Paul Cornu, employé d'adminis-

tration , Neuchâtelois , domicilié à Neu-
châtel. et Caroline Cornu, Neuchâteloise,
domiciliée à Corceiles.

Naissances.
29. Alice-Marguerite, à Paul Weber,

menuisier, et à Louise née Rast.
29. William-Edouard, à Albert Kuhn,

conducteur au chemin de fer, et à Emma-
Marie née Schmiderle.

31. Bertha, à Gottlieb Hubscher, ma-
nœuvre, et à Lina née Spring.

1« juin. Berthe-Alice, à Jules-Alphonse
Stegmann, rhabilleur, et à Elisabeth née
Wassen.

1«. Enfant du sexe masculin né mort,
anx mêmes.

1«. Georges-Henri, à Paul-Henri Mailler,
employé au téléphone, et à Walpurga née
Steigmaier.

2. Ida-Marie, à Friedrich Deubelbeiss,
ouvrier à l'Usine à gaz, et à Anna-Marie
née Derendinger.

Décès.
1er. Louis-Paul, âls de Louis-Arthur

Chautems et de Frédérique-Louise née
Aubert, Fribourgeois, né le 7 octobre 1896.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
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Pour vente et achat de Valeurs at Fonds
publics, s'adresser à Jouis MOREL, à

Neuchâtel.

ftBlMOW COMBRCiALS, 2 jnin 1897
VAURtmS Prilflit DlBUdi Ofllî!
A étions j

Banque Commerciale . . — — 490
Banque du Locle . . .  — — 650
Crédit foncier neuchâtel1 ! — £60 —
La Neuchâteloise . . . . i — 412 —
Jura-Simplon, ordinaires — 183 185
Fab. de ciment St-Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, oroin. — — 412

» » priv. . — j — 515
Papeterie de Serrières. . — 125 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 800 —

» » » d'app. — 650 —
» » » jouiss. — 350 —

Régional du Vignoble . . — 280
Funiculaire Ecluse-Plan —. — > 200
Tramway Saint-Biaise . .— 440 —
Soc. ex. Jura Neuchâtel»" - 220 —
Immeuble Chatoney.. .  — E85 —
Immeuble Sandoz-Trav"« — £80 ] —
Salles des Conférences . — J50 —
Hôtel de Chaumont.. .  — 80 —
Bons liquid. anc. Bq.Cant. — — —

Obligations
Franco-Suisse, S »/< % — 498 504
Jura-Simplon, 3V> % — 606 508
Etat de Neuch. 1877 4 >/i% — 102 —

» » 3 «/, % - lOO»/» -» » 3 >/, % - 100Vi —Banque Cantonale 3.60 % — 100 —
» » 3V« % - 100 —» » 3V« °/o — - —Com.de Neuchâtel 4 V, »/0 — 102 —» » 3>/.% 100>/i 100V4 -

Locle-Ch.-de-Fonds47,% — lOl'/i —» » 4 % . — 101 —
» » 3»/4% - 100

Locle, 3.60 °/„ — 1C0 —Aut.Com.Neuc.3»A,3Vs°/o — — —(irèd« lonc"neuch'4 Vj % — ICO —
» » » 3Vi % — — 100
» » » 3V« »/o - - -Lots munie, aeuch' 1867. — 23 —Ciment St-Sulpice 4 % . — 100 —

Grande Brasserie 4 % . — lOO1/. —
Soc. techniq'3»/o8/276 &. — 165 —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale....  — — 3 «/»%Banque Commerciale — 3 !/,»/„
———M—_-—_—___________

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 3 juin 1897

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 30 1 40
Haricots . . . . les 20 litres, 5 — 6 —Pois les 20 litres, 5 —
Carottes . . . . les 20 litres, 1 50
Carottes . . . .  le paquet, — 15 — 25
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux la pièce, — 15 — 2(j
Laitues . . . .  la pièce, — 10
Choux-fleurs . . la pièce, — 40 — 60
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Asperges du pays, la botte, — 40
Radis la botte, — 05
Noix les 20 litres, 3 50
Cerises . . . l e  demi-kilo, — 35 — 40
Œufs la douzaine, — 70
Beurre . , . . le demi-kilo, 1 £0

» en mottes, 1 1 25_ Fromage gras . . » — 90 1 —
* mi-gras, • — 75
» maigre . > — 50

Pain > — 16
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 90

> » veau . » — 90 1 —
> « mouton, > — 90 1 10
» » pore . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  > 1 —
» non-fumé . » — 65

Foin par GO kil., 4 —
Faille . . . .  par 50 kil., 5 —
Tourbe . . . .  les 3 m>. 16 — 17 —



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Accident en mer. — Dans la rade de
Lisbonne, pendant l'échange des salves
réglementaires avec le port, la culasse
du canon da navire autrichien Wien,
mal fermée, a été projetée en arrière. Un
servant a été tué, plusieurs sont blessés.

Une consultation politique. — On at-
tendait avec curiosité en Angleterre le
sentiment des légitimistes jacobites rela-
tivement anx fètes da jubilé, et Ton s'in-
terrogeait sar lear attitude, dont l'im-
portance est nulle d'ailleurs, mais fort
originale,; car, s'il faut les en croire, rien
de valable, rien de régulier ne s'est ac-
compli en Angleterre depuis la faite de
Jacques II en 1688, et quelques-uns de ces
gentlemen discutent encore avec flegme
la restauration des Stuarts représentés
actuellement par la princesse Marie-
Thérèse - Henriette - Dorothée, archidu-
chesse d'Autriche-Este-Modène, femme
du prince Louis, qui est l'alné des en-
fants de Luitpold, régent de Bavière.

Le président du club légitimiste, M.
Herbert Vivian, vient enfin de se pro-
noncer. Dans une lettre adressée de Paris
à ses collègues, il leur conseille de ne
s'associer en aucune façon c aux môme-
ries i da mois de juin.

« Qae s'agit-il de célébrer? écrit-il. Ce
n'est pas un diamant-jubilé, puisque le
règne ne compte que soixante ans et que
des noces de diamant en supposent
soixante-quinze. Ce n'est pas davantage
le plus long règne anglais, car si la
t dame » a régné soixante ans, S. M.
Jacques III a porté plus longtemps la
couronne. Si, aune part, ces fêtes don-
nent lieu à d'heureuses charités pour les
hôpitaux, à des repas servis pour des af-
famés, l'ensemble est tout de snobisme
et de folie, et les manifestations absur-
des ne s'y comptent plus. Je ne ferai
donc pas de cortège dans les rues, je
n'allumerai pas de feux de joie, je ne
planterai pas d'arbres commémoratifs le
22 juin prochain, mais je ne vois aucune
objection à ce que, ce jour-là , nos amis
boivent nne rasade à la santé de la vé-
nérable dame qai occupe le trône tem-
porairement, en priant Dieu de lui ac-
corder encore de longs jours, qu'elle irait
terminer en Hanovre.»

Le ton général de ce manifeste n'est,
certes, point d'une galanterieexemplaire.
Nonobstant , la proposition de H. Herbert
Vivian a été adoptée, et, le 22 juin , les
légitimistes anglais boiront à la santé de
la reine Victoria.

Revue militaire incidentée. — Mardi
a ea lieu, à Berlin, la grande revue du
printemps. L'empereur, en uniforme de
général, et l'impératrice, dans l'uniforme
blanc da régiment de dragons de Bei-
reuth, ont passé devant le front des
troupes ; mais, par ordre de l'empereur,
la revue fat toat à coup abrégée à la
suite d'une indisposition de l'impéra-
trice. On raconte que plusieurs incidents
s'étaient produits aa moment où les sou-
verains montaient à cheval : ane femme
se précipita vers Guillaume II et lui re-
mit ane supplique. Quelques instants
après, l'impératrice constatait la dispari-
tion d'une décoration en brillants, ca-
deau de la reine d'Angleterre. La police
croit qu'il n'y a aucun rapport entre les
deux faits.

La viieite d'un train aux Etats-Unis.
— On cite souvent les vitesses vertigi-
neuses atteintes sur quelques lignes de
chemins de fer , aux Etats-Unis. La chose
n'est pas surprenante pour ceux qui ont
vu ces longs rubans d'acier se déroulant
à travers la prairie en droite ligne, sans
la moindre déviation, et cela sur des
centaines et des centaines de kilomètres.
Mais ce qui semble plus extraordinaire
ce sont les vitesses qu'on y enregistre,
Ïsarfois, de plus de 70 kilomètres à
'heure, en pleines montagnes, au milieu
des ravins et des précipices, avec des
rampes et des courbes très accusées et
qui sont causes parfois de ces épouvan-
tables catastrophes dont le récit nous
glace d'effroi.

Voici un exemple de cette rapidité,
comme on en voit seulement aux Etats-
Unis.

Dernièrement , an grand courtier de
Chicago, nommé Henry-J. Mayham, était
appelé, par télégramme, auprès de son
fils mourant à Denver (Colorado). La
distance qai sépare ces deux villes est,
par voie ferrée, de 1,640 kilomètres, et,
d'habitude, pour la franchir , les trains
les plas rapides ne mettent pas moins
de trente-deux heures. La ligne Chicago-
Denver est, en effet, très accidentée,
surtout dans les sections des Montagnes-
Rocheuses.

Que faire en cette triste occurence?
Le courtier, désireux d'aller vite coûte

qae coûte, demande à la compagnie an
train spécial et la plus rapide de ses lo-
comotives pour abréger de quelques heu-
res, la durée du trajet. La compagnie
s'engage à la réduire à 24 heures, mais
déclare ne pouvoir descendre au-dessous
de cette limite, en raison des difficultés
de la ligne.

Le train part , composé d'uno locomo-
tive avec son tender, d'un wagon à ba-
gages et d'un sleeping-car ; il était dix
heures da matin. Le lendemain, à trois
heures cinquante-deux minutes, le cour-
tier arrivait, sans accident, en gare de
Denver. Grâce à la folle hardiesse des
mécaniciens, ce long trajet avait été ac-
compli en dix-sept heures cinquante-
deux minutes, c'est-à-dire en quatorze
heures de moins que les trains express,
circulant entre les deux villes.

Un voyage aussi échevelé ne devait
malheureusement servir à rien. En arri-
vant, le^père trouva son fils mort.

NOUVELLES SUISSES

Politique fédérale. — [On lit dans le
Nouvelliste vaudois: WMÊÊl ŒMZÊÈIZi

t Le projet de loi sur le rachat, dont le
Conseil des Etats va entreprendre la dis-
cussion, ne parait pas avoir grande chance
d'aboutir. Il a soulevé dès son; appari-
tion une opposition trop vive et trop fon-
dée pour pouvoir rallierj une majorité
dans la nation. Il est probable que les
Chambres le voteront, parce qu'elles re-
présentent les désirs du Conseil fédéral
beaucoup plus que l'opinion des élec-
teurs, mais leur décision ne sera pas plus
ratifiée sans doute que les précédentes
concernant les syndicats obligatoires, le
monopole des allumettes, la centralisa-
tion militaire et la banque d'Etat.

* A Berne, on compte beaucoup, pour
sauver le projet du naufrage, sur la dé-
fection des députés radicaux romands à
la cause fédéraliste. On espère qu'ils re-
prendront la politique qu'ils paraissaient
disposés à suivre lors de la discussion
des articles militaires et qu'ils feront
passer les intérêts da parti radical
centralisateur avant ceux de la Suisse
romande fédéraliste. Une campagne de
presse doit être entreprise dans ce but.
Le mot d'ordre sera la concentration des
forces « progressistes », par quoi il faut
entendre ( centralisatrices». On se fait
fort , à l'aide de ce mot magique, de
créer parmi les électeurs romands un
courant d'opinion contraire à la politi-
que fédéraliste, qui sera représentée
comme réactionnaire, antiprogressiste,
etc., etc.

Ci va être piquant de suivre cette pe-
tite manœuvre cousue de fil blanc. »

La mission militaire suisse en Grèce.
— Le correspondant spécial de la ZBeme,
M. A. Meylan, écrit de Salonique en date
du 25 mai:

« J'ai eu l'heureuse chance de rencon-
trer sur les quais de Volo, au retour
d'une visite au consulat de France, que
j'avais à remercier pour sa sollicitude à
l'égard' de M. Dubois (M. Fritz Dubois
du Locle. — Béd.), compatriote et cor-
respondant de l'agence Havas, M. le ma-
jor Bornand, puis MM. les officiers de la
mission suisse. Bientôt après, nous téions
tons réunis à bord da vapeur du Lloyd
Aurora. Le capitaine de Wattenwyl était
très souffrant a la suite d'une attaque de
dyssenterie. Agréable soirée à bord,
belle nuit étoilée, arrivée à Salonique,
pilotés jusqu'au quai en raison de torpil-
leurs coalés ici et là.

« La mission a accompli sa tâche ; elle
a passé les journées du mercredi etjeudi
à Salonique; mercredi soir, diner offert
à l'Hôtel Impérial, aux principaux mem-
bres de la colonie suisse.

t La mission part jeudi , avec un ba-
teau russe, pour Constantinople, où elle
arrivera dimanche matin ; elle rendra
une visite officielle au ministre de la
guerre et sera peut-être reçue par le
sultan. (Est-ce si désirable? — Red.)

t Le colonel Boy-de-la-Tour et le ma-
jor Bornand étaient en bonne santé,
auoique ayant eu à souffrir de fatigues et
e privations de tout genre. Le capitaine

de Wattenwyl était très souffrant ; l'air
de la mer lui avait cependant fait du
bien, et il espérait partir de Salonique
avec ses collègues.

< La mission a assisté à la bataille de
Domokos, qai a été la mieux conduite de
toute la campagne, peut-être mieux en-
core par les Grecs que par les Turcs, qui
ont été un moment dans une situation
critique ; leur situation eût été mauvaise
si les Grecs avaient bien voulu modifier
leur stratégie et profiter de leur avan-
tage sur la division d'Andrinople au cen-
tre des positions.

( Quelques obus sont tombés dans la
batterie où se trouvait le colonel Boy-
de-Ia-Tour, y taant des mulets et bles-
sant des artilleurs ; le major Bornand a
été couvert de terre par le choc d'un
obus qui n'a pas éclaté. >

ARGOVIE. — La Volkstimme de Bâle-
Campagne du 25 mai, paraissant à Sis-
saoh, relate un fait qui s'est passé, tout
récemment, à Ry ken, canton d'Argovie,
et aa sujet duquel elle a interrogé des
paroissiens de ce village, et leurs rensei-
gnements concordent avec ceux donnés,
à cette occasion, par le Basler Anzeiger.

M. le pasteur Haller poursuits on minis-
tère de paix à Ry ken, dans la considé-
ration générale de ses ouailles ; ce vil-
lage est la patrie de M. Kunzli, conseiller
national ; lo pasteur y a convolé récem-
ment, et, de là, voyage de noces ; le
2 mai, le suppléant de M. Haller, de ten-
dance positive, comme ce dernier, parut
dans la chaire de Ryken, et eut l'avan-
tage inattendu de compter parmi ses au-

diteurs M. Weber, le gendre du conseil-
ler national de l'avant-garde grùtléenne.
M. Weber s'attendait à un sermon, sans
doute, plas conforme à ses idées avan-
cées et réformistes qae ceux d'ordinaire ,
mais malheur 1 le suppléant avait choisi
comme texte : « Il est difficile aux riches
d'entrer dans le royaume des cieux I >
De là , rumeurs ! Réunion du conseil de
paroisse est décidée, la chaire interdite
E>our le dimanche suivant au suppléant,
e temple fermé et la clef réclamée au sa-

cristain. De plus, le gendre courroucé de
M. Kunzli (celui-ci paraît étranger à ces
prouesses, et les regrette) fait défense
formelle à la musique de Ryken d'offrir
son harmonique aubade aux nouveaux
époux, à leur retour; pareil veto est
adressé également au Mœnnerchor da
village, qai demeura , dans sa majorité,
indocile au courroux du gendre de M.
Kunzli ; du reste, M. Weber aurait tout
simplement menacé d'un congé immédiat
un domestique du beau-papa s'il assis-
tait, comme membre, à la sérénade du
corps de musique de Ryken ; et voilà
comme quoi le village n'a pas ea d'audi-
tion musicale en l'honneur de son pas-
teur.

Nulle part, ajoute laj Volkstimme, ne
régne autant que dansjla voisine Argo-
vie, le Borfm 'agiuttenthum, soit le règne
des magnats.

On le croirait à moins.

CANTON DE NEUCHATEL
Concours agricole. — La Société d'a-

griculture du district du Locle a tenu
samedi dernier, aa Locle, ane réunion à
laquelle assistaient le premier secrétaire
du département de l'agriculture et une
délégation du comité central .

Il a été décidé que la Société d'agri-
culture da district du Locle se chargera
de l'organisation da concours cantonal,
qai aura lieu aa Locle les 10, 11 et 12
septembre prochain. Le programme n'en
est pas encore définitivement établi,
mais il prévoit la participation des espè-
ces chevaline, bovine, porcine, et une
exposition de machines agricoles, de pro-
duits des industries du sol et laitière,
d'apiculture et d'aviculture. Grâce à un
jury d'admission qui n'acceptera que les
produits de choix, ce concours présen-
tera un intérêt tout spécial .

Vaumarcus. — Mardi matin , un vigne-
ron de cette localité, Paul Currit , âgé de
vingt-six ans, étant allé se baigner après
avoir pris les dix heures à la vigne,
s'est noyé à la suite d'uue congestion.
La victime, un honnête garçon, soutien
de sa famille, laisse d'unanimes regrets
dans la contrée.

Corceiles. — La chaleur de dimanche
passé a occasionné le décès d'un homme
de la localité, qui est mort subitement,
frappé d'insolation, dit la Suisse libé-
rale. \

Chaux-de-Fonds. — Le toit d'une
maison en construction , à la Place-d'Ar-
mes, s'est effondré pendant la nuit de
mercredi à jeudi , dit le National.

(SKBVIGB SPéCIAL DK u FeuiOe iFAvis)

Berne, 3 juin.
Une assemblée de toutes les associa-

tions et des corps de métiers qui sont
sortis de l'Union ouvrière, comprenant
environ 200 membres, a décidé en prin-
cipe, à l'ananimité, la fondation d'un
groupe socialiste qui sera désigné sous
le nom de « Arbeiterbund Vorwarts ».

Soleure, 3 juin.
La cour d'assises a condamné Gottfried

Scherrer, de Bettlach , aux travaux for-
cés à perpétuité , pour avoir tué sa femme
et ses trois enfants.

Bâle, 3 j uin.
La commission du Conseil des Etats

pour le rachat des chemins de fer, réu-
nie au Schweizerhof depuis mercredi,
sons la présidence de M. von Arx , a
rejeté toutes les propositions tendant à
des modifications matérielles du projet.
Elle n'a accepté que quelques change-
ments de rédaction. Oa croit que la com-
mission terminera demain ses délibéra-
tions. M. Zemp, conseiller fédéral , assiste
anx séances de la commission.

Paria, 3 juin.
A la Chambre, M. Cochery défend le

projet concernant le renouvellement da
privilège de la Banque de France. Le mi-
nistre énumère les services rendus par
la Banque de France, et fait ressortir les
avantages du projet. — La discussion
générale est close.

M. des Rotours dépose une proposition
demandant une majoration des droits de
douane sur tous les produits des Etats-
Unis, si ceux-ci établissent des taxes
prohibitives.

Berlin, 3 juin.
Un incendie causé par l'explosion d'une

bonbonne d'acide a éclaté hier soir dans
la fabri que de produits chimiques Sche-
ring. Plusieurs autres bonbonnes ont
également fait explosion. Dix pompiers
sont très gravement malades pour avoir
respiré les vapeurs qui se dégageaient
da foyer . L'un d'eux a succombé.

Borne, 3 juin.
On mande de la Canée à l'agence Ste-

fani : L'amiral Canevaro a visité Hiera-
petra , Sitia et Spinalonga, et a passé en
revue les troupes françaises qui lui ont
fait de cordiales manifestations de sym-
pathie. Les insurgés se montrent plus con-
ciliants; ils sont entrain de nommer ane
commission chargée d'entrer en rapports
avec les amiraux. Ils insistent pour le
retrait des troupes ottomanes. — Les
Turcs exaltés par les victoires de Thes-
salie s'opposent à l'autonomie de la
Crète et au départ des troupes impéria-
les de Candie.

Madrid, 3 juin.
A la suite de la réunion du ministère,

la reine régente a accepté la démission
du cabinet. On assure que M. Sagasta
sera chargé de la formation du nouveau
cabinet. Le maréchal Campos serait
nommé à Cuba.

Constantinople, 3 juin.
Les ambassadeurs ont eu une première

réunion avec Tewfik pacha pour négo-
cier au sujet de la paix. Aucun secré-
taire n'y a assisté. Il ne sera pas tenu de
protocole des séances.

-Londres, 4 juin.
La Chambre des communes s'est ajour-

née au 17 juin depuis hier.
Athènes, 3 juin (9 h. 30 soir).

Un armistice général a été signé ea
Epire et en Thessalie. Il se prolongera
pendant la durée des négociations de
paix.

ft l_a Canée, 4 juin.
Dans la nuit de mercredi à jeudi, il *été fait un essai de mobilisation des

troupes internationales dans l'éventualité
d'une émeute des Turcs. Le plan com-
portait la sauvegarde des quartiers chré-
tiens et des poudrières.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 3 juin 1897
Actions Obligations

Centrai-Suisse 714 — 8«/,féd.eh.def. 100*65
Jura-Simplon. 187.50 8V,fédéral 87. 105,75

Id. priv. 550.- 8% Gen. à lots 107 75
Id. bons 19 — Jur-_-S.,8y,Vi 508 —

N-E Suis. ane. 617.- FnuuO-Suisse 490,—
St-Gothard . . 804 - N.-E.Snis.*»/» 507 —
Union-S. ane. 450.— Lomb.ane.8»/, 885 50
Bq'Commeree 1015.— Merid. ital.8Vo 300 25
Unionfin.gen. 663.- Prior.otto.4V, «8 —
Parts de Sètif. 163 - Serbe . . 4 % 846 -
Alpines . . . .  —.- Dou__n. ott.5»/, 466 —

Banque Cantonale Nenckâteloiselt
Nous sommes -vendeurs d'obligations :

3'/«"/o Foncières de notre éta-
blissement, de 500 fr. et de
1000 fr., à 100.—et int

8 V»°/o Commune de Noiraigue
1897, de 500 fr., inconvertis-
sables jusqu'en 1902. à . . 100.— >

3 '/a % Canton de Fribourg
1887, de 1000 fr., à. . . . 100.50 >

3 V,°/o Ville de Bienne 1897, de
500 fr., jouiss. 30 juin 1897,
inconvertissables jusqu'en
1910, à 100.-m._nt.

37J 0/O Hypotb Régional Neu-
châtel-Cortaillod-Boudry, de
500 fr., inconvertissables
jusqu'en 1902, à 100 etint.

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

4% Obligations de chemins
de fer Banque du Boyaume
de Bohème, garanties par
l'Etat, de 1000 kr., à . . . 99.80 »

(Couronnes i 105.55)
4 VJ % Hypoth.Société en com-

mandite par actions Georges
Favre-Jacot & G'*, au Locle,
de 500 fr., remboursables à
520 fr., à 101. - »
Nous sommes acheteurs t

d'obligations 8V4V0 Etat de
Neucbâtel 1891, à . . .  101.- »

d'actions Fabrique Suisse de
Ciment Portland, à Saint-
Sulpice, à . . . . . .  900 ex-conpon n« 19
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gramme de combat nettement caracté-
risé, les autres pour un programme
opportuniste. Aujourd'hui, la désunion
est complète, au grand avantage des clé-
ricaux catholiques et protestants.

Ces derniers, à la tète desquels se trou-
vent des hommes éminents, ne se sont
pas fait fauie de profiter immédiatement
de cette discorde, convaincus les uns et
les autres qu'abandonnés à leurs propres
forces, il leur serait difficile de battre
leurs adversaires. Les cléricaux protes-
tants et les cléricaux catholiques ont
donc écarté fe point principal qui les di-
vise, la question militaire, pour s'enten-
dre sur le terrain où ils ont toujours
marché ensemble : la réforme scolaire
dans le sens d'une complète sujétion de
l'école à l'autorité ecclésiastique.

La consultation électorale du 15 juin
aura donc une très grande importance
sociale et politique pour les Pays-Bas.

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — A part une ou deux jour-
nées assez froides, pendant lesquelles il
a neigé sur les montagnes, la dernière
huitaine a été bonne. Après la pluie, la
température s'est beaucoup relevée et les
cultures ens ubissent la bonne influence.

Les petites graines semées ont été les
premières à bénéficier de cet état de la
température. Les blés, qui vont commen-
cer à épier, et les avoines en profitent
aussi dans une certaine mesure, mais
pour les premiers l'amélioration se pro-
duit un peu tard. Les pommes de terre
qui avaient beaucoup de peine à lever ont
pris une nouvelle vigueur, cependant il
y aura bien des places vides, car beau-
coup de semences enterrées sous des
blocs de terre durcie par la sécheresse
n'ont pu lever et ont pourri.

Rien de particulier à signaler dans la
situation commerciale ni dans les cours
qui restent les mêmes que précédem-
ment.

Blés et farine. — On se préoccupe déjà
beaucoup en France de ce que sera la
future récolte des céréales et des blés en
particulier, et l'on se livre à toutes sor-
tes de statistiques pour en supputer ap-
proximativement l'importance. L'Agence
Bavas évalue à 6 millions Va d'hectares
environ .la surface ensemencée en blé et
annonce que la production entrevue at-
teindrait 97 millions d'hectolitres au lien
de 119 millions en 1896. La statistique
ministérielle, de son côté, estime la sur-
face ensemencée à 88 % de celle de l'an-
née dernière, par contre celle des blés
de printemps atteindrait 105 %•

Il est toutefois curieux de constater
que, même pour ce pays dont la produc-
tion en blés est si importante, l'avenir
des cours reste subordonné aux prix
3ni prévaudront dans les pays de pro-
uction tels que les Indes, l'Amérique et

la Russie. Il ne faut donc pas s'étonner
si notre petite production indigène suisse
ne compte pas sur le marché.

Fourrages. — On a déjà mis, ici et là ,
la faux aux prairies artificielles , et cette
semaine la fenaison va se généraliser.
Les prairies naturelles ne paraissent pas
devoir donner une coupe bien abondante.
Les prix relativement bas du foin vieux
sur les différents marchés semblent dé-
noter des approvisionnements encore
importants sur les fenières.

Vins. — La chaleur est venue trop
tard pour la vigne. Partout on se plaint
que les grappes sont peu nombreuses et
haut placées. Beaucoup ont filé et celles
dont la transformation en vrilles n'est
pas complète ne présentent qu'un bien
chétif aspect. Dans les bons parchets,
ceux où l'on compte cinq grappes par
souches sont privilégiés ; trois ou quatre
grappes par souche sont le partage des
vignes moins bien situées et soignées.

Ces constatations procurent une grande
fermeté dans les prix des 1896 et les
marchés se concluent en hausse.

(Journal d!agriculture misse.)

CHRONIQUE LOCALE

Accident. — Hier matin , peu après
neuf heures, un manœuvre nommé Jean
Passerini, âgé de 17 ans et originaire du
Tessin, a été atteint à la tète par une
pierre tombée du haut d'un bâtiment en
construction de la rue du Temple-Neuf,
où il travaillait.

Le pauvre garçon s'est affaissé, le
crâne fracturé, et n'a pas repris connais-
sance après son transport à l'hôpital de la
Providence, où il est mort dans la jour-
née.

Pavillon de musique. — On nous de-
mande d'annoncer que la Musique mili-
taire donnera ce soir le concert que le
mauvais temps avait empêché mercredi
de la semaine passée.

DERNIÈRES NOUVELLES

Thugis, 3 juin.
Un grave accident s'est produit hier

près de Roffna (Oberhalbstein). Les qua-
tre cbevaux d'un équipage se sont em-
portés, à la suite de la rupture du timon
et sont venus se jeter par dessus un mur
de deux mètres de hauteur, dans le
Julia. La seule personne qui se trouvait
dans la voiture, le curé de Mue hien , a été
tuée. Deux chevaux sont morts; les deux
autres sont blessés.

Londres, 3 juin.
On mande de Constantinople au Times :
< On a de bonnes raisons de croire que

la Bulgarie use de son influence pour
amener le sultan à transformer la Macé-
doine en province autonome, avec un
prince impérial comme gouverneur. >

-Londres, 3 juin.
On télégraphie de Constantinople au

Standard que le palais fourmille de
cheiks arabes venus de Tunis, d'Alger et
du Maroc, et qui obéissent à l'inspiration
de la propagande panislamique.

Les intrigues qui avaient cessé pour
un temps, ont reçu une nouvelle impul-
sion par . la récente manifestation de la
vitalité de la Turquie ; elles vont être
poursuivies dans les autres pays musul-
mans daus le but manifeste de détourner
l'attention des puissances qui ont des
sujets musulmans et de créer par là une
diversion favorable à la politique du sul-
tan.

Berlin , 3 juin.
Le procureur généra l, dans le procès

Tausch, reconnaît que l'opinion s'est mo-
difiée sur plusieurs points, au cours des
débats, au sujet du prévenu. Cependant
0 ne pense pas que l'on puisse, ainsi que
l'a fait un témoin, dire que Tausch,
comme le baron de Marschall, a voulu
recourir à la publicité pour écarter tout
soupçon de sa tète.

On ne saurait établir un parallèle entre
M. de Marschall et Tausch. L'attitude du
ministre a été d'une droiture et d'une
rectitude parfaites et il ne subsiste pas
contre lui l'ombre d'un soupçon.

Tandis qu'en ce qui concerne le pré-
venu, quelle que soit la sentence rendue
à son sujet, il ne reste pas moins acquis
qu'il a manqué de tact, qu'il a agi avec
une incroyable légèreté et qu'il a fait
preuve dans le choix de ses moyens d'une
insigne maladresse.

Borne, 3 juin.
La Chambre discute en deuxième lec-

ture le projet de réorganisation de l'ar-
mée. A l'article premier, M. Imbriani,
au nom de plusieurs députés radicaux,
propose de changer la dénomination de
« armée royale > en celle de < armée na-
tionale >. Le ministre de la guerre com-
bat cette proposition, qui est repoussée,
à l'appel nominal, par 209 voix contre 18.

L'article premier est adopté par assis
et levés, puis le projet dans son en-
semble est approuvé en deuxième lec-
ture.

Madame et Monsieur Lutz-Berger et
lenr enfant , Mademoiselle Lina Berger,
les familles Berger, Jeanmonod, Braillard,
lenrs enfants et petits-enfants, font part
à lenrs amis et connaissances du départ
de lenr cher père, grand-père, frère, oncle
et grand-oncle,

Monsieur Henri-François BERGER,
survenu le 4 juin, à 1 heure du matin,
dans sa 75me année, après nne longue et
pénible maladie.

Eternel ! ta bonté atteint
jusqu'aux cienx et ta fidé-
lité jusqu'aux nues.

Ps. 36, 6.
La Feuille d'Avis de demain indiquera

le jour et l'henre de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Rue du Môle 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas. 5713
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PAR

JULES CLARETIE

C'était à la fois comme deux types fé-
minins et comme deux races qui se ren-
contraient là, prêtes à se heurter : Hen-
riette fine , franche, évaporée, spirituelle,
un pen bavarde comme un ruisseau qui
passe. Ellen, ferme, résolue, inquiétante
comme une eau qui dort .

— Alors, dit lentement l'Anglaise,
chaque mot sifflant élégamment entre
ses dents serrées, vous savez toute mon
histoire... toute...?

— A peu près, fit la Parisienne.
— Vous savez alors, Madame, que je

suis la comtesse de Montbrun , et que
j ' avais le droit de chasser, là-bas, quand
vous m'avez vue à Avon, la femme qui
prenait ma place au chevet de ma fille.

— La femme ! Quelle femme ? de-
manda Henriette comme si elle ne com-
prenait pas. Il n'y avait que moi auprès
de la pauvre petite t

— Et Mlle Verdier.
Le ton net, méprisant et menaçant

dont Ellen avait prononcé ce nom, don-
nait des inquiétudes à Henriette pour le
succès de sa|négociation. Elle venait trou-
ver, ponr li désarmer, une aventurière

qu'elle s'imaginait avide seulement d'ar-
gent, et elle trouvait — quoi ? — une
femme jalouse !

— Gela n'ira pas tout seul, pensait
Henriette.

Mais, bah I elle en avait bien vu d'au-
tres I

Elle n'hésita pas, du reste, et aborda
hardiment la question, quitte à paraître
brutale, à démasquer trop tôt ses batte-
ries. Elle avait l'honneur de connaître
M. Robert de Montbrun , M. de Montbrun
lui avait souvent parlé de ce passé et,
pour avoir le droit de le regarder comme
un souvenir... un rêve... un joli , sans
doute, mais un rêve...

— Enfin , dites le mot, un cauchemar,
interrompit l'Anglaise froidement.

Mme Herblay la regarda , étonnée. Pas
un muscle de son visage, d'une blancheur
laiteuse, n'avait tressailli.

— M. de Montbrun est trop galant
homme pour appeler ainsi un passé qui
lui a été cher I

— Trop cher I dit Ellen d'un ton sec.
H voudrait bien pouvoir le racheter 1

Henriette se demanda si la jeune fem-
me avait jeté le mot par hasard ou l'avait
volontairement lancé. Racheter? 11 est
évident que tout se paye en ce monde,
et précisément M. de Montbrun en était
à l'heure où un galant homme solde ses
comptes de jeunesse.

A son tour, Mme Herblay attendit
l'effet du mot qu'elle avait, elle, soigneu-
sement choisi. L'œil glauque d'Ellen
Morgan ne quittait pas les yeux d'Hen-
riette, les yeux alertes qui brillaient sous
les frisons des cheveux noirs.

— Je vois ce que c'est, dit'alors l'An-
glaise après un moment. Votre oeuvre de
charité s'étend aussi sur les jeunes gens
qui ont fait des folies. Vous venez quêter
pour M. de Montbrun I

— Non, répondit Henrielte hardiment ,
c'est précisément le contraire.

— Le contraire?
— M. de Montbrun sait que vous êtes

— comment dirai-je? ennuyée, gênée...
Et il m'a chargé de vous apporter, avec
ses propositions de paix, le moyen de
sortir d'embarras t

Une légère, très légère rougeur avait
couru sous la peau blanche d'Ellen Mor-
gan, et sa fierté se révoltait un peu de
savoir le secret de sa gène ainsi livré à
une femme; mais après tout, les faits
sont les faits, et il n'y avait pas de honte
à avoir des créanciers. Ils eussent été
payés vite, si Ellen Morgan ne s'était pas
souvenue qu'elle était comtesse de Mont-
brun :

— Alors, dit Ellen, si vous m'apportez
quoi que ce soit, je sais à peu près ce
que vous venez me demander.

— Croyez-vous? fit Henriette.
— M. de Montbrun a hâte d'être libre.

M. de Montbrun voudrait épouser Mlle
Verdier. Et comme le seul obstacle à
cette liberté et à ce mariage, c'est moi,
il s'agit de me désarmer ou de me sup-
primer.

— Voilà, dit Mme Herblay en souriant ;
mais supprimer est un mot brutal , pres-
que sinistre. Il s'agit tout simplement de
vous enrichir.

Ellen Morgan mordillait ses ongles de
ses jolies dents très blanches.

— Pour moi, dit-elle lentement, dou-
cement, la seule richesse qui me plaise,
c'est le nomI... Marquise, songez ! C'est
tout à fait... Comment diriez-vous?...
honorable... très honorable... d'être mar-
quise... Tenez, j'ai là un petit livre très
curieux, quejelis quelquefois : un c Armo-
riai > très instructif , très, très... J'y li-
sais l'autre jour qu'un édit d'Henri III
veut que le comté soit composé de trois
baronnies et de deux châtellenies au
moins, tandis qu'il exige qu'on soit deux
fois baron et six fois châtelain pour être
marquis... Or, en quelque sorte deux
fois baronne et six fois châtelaine, être
marquise, comme je le suis... ça vaut
cher !

— Combien cela vaut-il ? répondit net-
tement Henriette, en mettant les coudes
sur la table de pitchpin, pour mieux re-
garder Ellen au fond des yeux.

Ellen souriait, impassible.
— Ou mon mariage est valable... so-

lide, ou il ne l'est pas ; s'il ne l'est pas,
il ne vaut rien ! S'il l'est, je suis marquise
de Montbrun , et je ne vends pas mon ti-
tre !

— Eh bien ! dit Mme Herblay froide-
ment, à son tour, vous avez tout intérêt
à vendre t le plus cher possible... ce qui
ne vous appartient pas », car votre ma-
riage est nul.

— Vraiment? vous croyez !
— Aux termes de l'article 170 du code

civil, fit Henriette qui avait demandé le
texte à Trapelard , le mariage contracté
en pays étranger entre Français et
étrangers est valable s'il a été célébré
dans les formes usitées dans le pays...

pourvu; écoutez biencepourvu... pourvu
qu'il ait été précédé des publications
prescrites par l'article 63, c'est-à-dire
des publications à la mairie du domicile
d'origine du Français... D'où la consé-
quence — je vous demande pardon de
ce verbiage légal — qu'un mariage con-
tracté par un Français... M. de Montbrun,
je suppose... avec une Anglaise... vous,
par exemple... devant un clergyman ou
tout autre officier public anglais compé-
tent, peut être déclaré nul, si le Fran-
çais n'a pas fait faire de publications en
France avant de procéder à son mariage.
Or, la marquise de Montbrun vivait...
Par respect pour elle, le mariage a été
secret, clandestin... et il est nul ) Vous
ne vendez pas un titre que vous n'avez
pas!

Ellen Morgan , les bras croisés, atten-
dait que Mme Herblay eût fini.

— Allons, dit-elle, j'aurais dû prendre
mes précautions, savoir que vos lois dé-
truisent les nôtres, et exiger d'être ma-
riée devant votre consul, là-bas.

— Cela ne vous eût pas avancée à
grand'chose, dit ironiquement Mme Her-
blay. Le mariage eût été tout aussi nul.
C'est bizarre, mais c'est ainsi. Et la rai-
son est que le consul n'a compétence que
pour ses nationaux qu'il pourrait marier
à Londres, un Français avec une Fran-
çaise, mais non un Français avec une
Anglaise, sur laquelle il n'a pas pouvoir
de juridiction. Et voilà !

— Je vois, dit alors Ellen, après avoir
regardé, assez étonnée, Mme Herblay,
que M. de Montbrun vous envoie ici
comme avocat.

CANDIDAT !

EXTRAIT DE LI FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Armand Clerc-Perret, ma-
réchal, à Môtiers. Date de l'ouverture de
la faillite : 26 mai 1897. Première . assem-
blée des créanciers : samedi 5 jnin 1897,
à 2 V» heures dn soir, à l'Hôtel de Ville
de Môtiers. Délai pour les productions:
29 juin 1897.

— Faillite de Louis Frésard, seul chef
de la maison L. Frésard, négociant en
fournitures d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds. Délai ponr intenter l'action en
opposition à l'état de collocation : le 8
juin 1897.

— Faillite de Christian Wyss-Theiler,
négociant, à Neuchâtel, rue des Terreaux.
Délai ponr intenter l'action en opposition
à l'état de collocation : 10 juin 1897.

— Faillite de Léon Droz, fabricant d'hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds. Délai pour
intenter l'action en opposition à la recti-
fication de l'état de collocation : le 12
juin 1897.

— D'un acte en date du .21 mai 1897,
reçu A.-N. Brauen, notaire, à Neuchâtel,
dont une copie est déposée an greffe du
tribunal civil du district de Neuchâtel, il
résulte que le citoyen Charles - Henri
Schœfer, maître-menuisier, domicilié à
Neuchâtel, et dame Caroline née Kehrli,
veuve de Gustave Riser, sans profession,
également domiciliée à Neuchâtel, ont
conclu entre eux un contrat de mariage
qui stipule le régime de la séparation de
biens

— Dame Adèle Bitterlin née Schmidt,
horlogère, au Locle, rend publique la
demande en séparation de biens qu'elle
a intentée à son mari, le citoyen Jean-
Baptiste Bitterlin, aussi au Locle, à l'au-
dience dn tribunal civil dn Locle.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorces.

7 mai 1897. — Caroline-Henriette San-
sonnens née Bussat, domiciliée à Colom-
bier, et Laurent-Félix Sansonnens, précé-
demment restaurateur à Colombier, ac-
tuellement interné dans la maison de
santé de et à Préfargier.

3 mai 1897. — Justine-Angélique Ami-
guet née Guignard, ménagère, et Louis-
Constant Amiguet, les denx domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

7 mai 1897. — Edouard-Henri Thomet, i
journalier, domicilié à Neuchâtel, et Rosa '
Thomet née Bûcher, actuellement internée j
dans la maison de santé de et à Mtinsin- j
gen, canton de Berne. j

3 mai 1897. — Elvina Baillod née Nico-
let, polisseuse d'acier, domiciliée à la
Chau x-de-Fonds, et Georges-Zélim Baillod,
boucher, actuellement sans domicile connu.

ANNONCES DE VENTE i
______________ _________________________________________________ — _

Liquidation j
sous l'BAtel du Poisson, place du Marohé 4.

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 même adresse (pour être enlevé
le 24 juin) à vendre une banque avec
neuf cartons, un porte-manteau et une
balance.

Se recommandent,
5401c H»" Sœurs Zlpllnskl.

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Fie - Hic)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEINET A. FILS

8, rue des Epancheurs, 8 761

I A T_ _e_m>_K_B
un meuble contenant 12 tiroirs et 4 ta-
blars, pouvant servir dans une boulange-
rie ou épicerie. Jean Kuffer , rue des Po-
teaux. 5562

î POTAOER
\ A vendre, pour cause de départ, un

potager à bas prix, rue St-Maurice 3,
I 3"» étage, à droite. 5588c

CORSET BALEININE INCASSABLE

f 

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

Seule maison de vente:
BARBEY & C19, rue du Seyon, à NEUCHATEL

I es indigestions, __W_ \\ I
_ maux d'estomac, catarrhes des intestins se guérissent rapidement I

^  ̂par l'usage du véritable (H. 500 Q.) ¦

Cacao à l'avoine de Cassel, préparé par Hausen 9
et recommandé par les premières sommités médicales. Le carton contenant H
27 cubes emballés dans des feuilles d'étain, se vend au prix de 1 fr. 50 K
dans les pharmacies, maisons de comestibles, drogueries et les meilleurs ^Bmagasins d'épicerie. Dépôt général pour toute la Suisse : C. Gelger, Bâle. _m
Dépôt pour la Suisse romande : MATTHEY, GABUS & C", Genève. ¦

eassas^t-P <£ ŝ£3,&_3,dâaas_* £_s_»ï_a sarcasrcj&cs-td^^
par le traitement des vignes contre le mildew, avec la

BOUILLI E! BORD ELAI SE CÉLESTE
à. poudre unique

Préservatif ayant fait SPS preuves l'an dernier dans le Vignoble neuchâtelois. .
Nombreuses attestations a disposition.

Représentant général pour le canton :

AGENCE AGRICOLE ET VITICOLE
22, Avenue du I er Mars 22, NE UCHA TEL

Dépôt à Neuchâtel. chez M. Alfred ZUSMEEÏÏANN, rue des Epancheurs et à Colom-
bier, chez M. Henri PAVEE, négociant. 5470

Pour vitriers et menuisiers en bâtiments
170 troncs de belles planches de chêne, sèches, 10'" — 14'" à 3,5 cts, de

plus grandes dimensions selon entente, sont livrés franco garé Kirchberg.
(H 2092 Y) Chr. KŒNIG, marchand de bois, Kirchberg (Berne).

A VENDRE |
Dans une grande ville de la Suisse allemande, pour cause de maladie, un H

commerce de camionnage I
avec clientèle, ainsi que écurie et logement, est à vendre, à des conditions H
favorables. Pour tous les renseignements, s'adresser par écrit sous chiffre H
E 1594 L, à Haasenstein & Vogler, Zurich. H

Au magasin de Comestibles
SEIIVET A. FH-S

8, Rue des Epancheurs, 8

MlLIGi BRÛTlïSA
liLÀfil DORÉ HIS1

MADÈRE MIS! m
I0SGATEL USA

à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles â 15 c.

CIMENTS. CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en ter» raltt tt KtfrMUlrM.

TUYAUX en grés tt an ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rat Salnt-Hauriot U

Même Maison à la Chaum-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 14

A vendre une jolie glacière en par-
fait état. Rue de l'Industrie 15. 5574

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

» lime » . . . .  1 ft. 70
» Aime , . . . .  1 Q». 40

£3 aile de vente
20, Ecluse, 20

Llti, canapés, commodes, table», lavabos,
armoires, chaiseï en tons genres, po-

tagers, etc. 75
BAUTO-BIi RENTSCH. 

Magasin dn Printemps
E DE

^
L'HOPITAL

OCCASION
Un lot de mantes garnies et

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

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

An Magasin Horticole
TEBBEAUX 6

Ernest Hess
HORTICULTEUR-FLEURISTE

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

Etablissement : Port-Roulant 4.
Téléphone. 4880

"SSSSBSSSSSBSeBSBB—-B—¦¦_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __— » ¦

AVIS DIVERS

PENSION DES ARTS
Ptniion-Ftmlllt 838

Rue Pourtalès 13, 2»» étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

On désire placer
en échange, nn garçon de 16 ans,
ayant reçu une instruction de trois ans
dans nne école réale, dans une famille
où il pourrait fréquenter les écoles. —
S'adresser à J. Herzog, instituteur, Grub
(St-Gall). H 1992 G

E. Schouffelberger
OORO_H____._L-.ES

T O I L E R I E

Rideaux

ÉTOFFESJKEUBLES
TAPIS

TOI_LES_ CIRÉES
Linoléum

Succursale à Neuchâtel :

Â LÀ CONFIANCE
fine dn Seyon. 3179

Téléphone. — Téléphone.

I CORDONNERIE POPULAIRE II
RUE DU SEYON 308

vis-à-vis de la droguerie Dardel
¦

Pour faciliter le prochain retour
dans les locaux transformés de la
rue de l'Hôpital, les chaussures en
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— £t comme homme d affaires I Oui,
répondit nettement Henriette, j ouons
cartes sur table. C'est mon habitude en
toutes choses. H. de Montbrun veut être
libre, vous voulez être marquise. Il y a
un terme moyen à prendre : contentez-
vous d'être riche et ma mission sera ter-
minée 1

— C'est-à-dire?
— C'est-à-dire que contre Pacte de

mariage vulnérable et nul en France et
célébré en Angleterre, le comte Robert
de, Montbrun vous offre toute sa fortune
— celle de sa mère — qui l'eût donnée
jusqu'au dernier centime pour vous re-
prendre son fils...

— Soyez franche jusqu'au bout : dites
pour me reprendre son nom ! fit Ellen.
Et cette fortune?

— Quatre cent mille francs ! contre
un bout de papier, signé du nom d'un
rçgistrf tr , c'est assez joli ! Vous l'avez
ici, ce morceau de papier ?

— Non, dit Ellen sèchement. Il est à
Paris!

pie restait pensive, ses yeux verts
emplis d'inquiétude, tentés, hésitants,
colères.

— Et ma fille? demanda-t-elle tout à
coup avec brusquerie.

— Votre fille ?
— Oui. Cyprienne !
— Ah! M. de Montbrun l'adore. U la

tient , il la garde...
Henriette souriait en ajoutant :
— Soyez juste... Vous ne vous en êtes

pas beaucoup, beaucoup souciée jus-
qu'ici!.. L'habitude de la séparation est
prise... Alors...

— Alors, dit Ellen avec une rage
sourde, c'est cette fille qui me prendra
mon mari et mon enfant?

— C'est cette jeune fille , répliqua Hen-
riette doucement.

Elle regarda l'Anglaise en face dans
les yeux, et ajouta avec une ironie légère,
semi amicale de Parisienne :

— Deux cent mille franps pour le mari ,
deux cent mille francs pour la petite. Et
pour vous aussi la liberté !

Ellen haussa les épaules :
— Et si je refuse?
— Ah! si vous refusez... rien ! Rien ,

ce n'est pas beaucoup !
— J'ai dit que je plaiderais... Si je

plaidais?
— Cela coûte cher ! D'ailleurs le pro-

cès est perdu d'avance si M. Je marquis
réclame la nullité d'une union contractée
sans son consentement, sans signification
d'actes respectueux... Et le marquis le
fera.

— Malgré le scandale?
— Entre le scandale qui viendrait de

vous et celui qui viendra de lui , il choi-
sira le moindre, et vous serez condam-
née I

— Une jolie justice, la justice de votre
pays t dit Ellen. Et j'ai cru, moi, à la
parole d'honneur d'un gentilhomme fran-
çais !

— Il a bien cru à votre honneur de
jeune fille, dit Mme Herblay lentement.

Leurs regards se croisèrent. Robert
avait évidemment tout dit à cette femme.

Ellen se leva, et saluant Mme Her-
blay :

— C'est bien, dit-elle. Je réfléchirai.

— Pourquoi réfléchir ? fit Henriette
souriante.

Mais alors, dans les yeux glauques de
l'Anglaise, un éclair passa, rapide, une
contraction rageuse convulsa son visage
régulier d'ordinaire comme un marbre
grec, et, repoussant violemment la chaise
sur laquelle elle était tout à l'heure as-
sise :

— Pourquoi ?... Parce qu'on ne tend
pas de gaieté de cœur le cou à la corde
qui vous étrangle!... Céder ! Il faudrait
céder, moi ? Laisser la place à une autre,
le nom à une autre ? Et pourquoi? Parce
que M. de Montbrun manque à sa pa-
role, et que pour lui disputer ce qui est
à moi — son titre — il me manque l'ar-
gent, l'argent, l'argent !

Et elle frappait de ses poings fermés
sur le marbre de la cheminée, et toute
sa rage passait dans ce mot souvent ré-
pété sur le ton de l'insulte et de l'envie :

— L'argent, l'argent, l'argent !
— De l'argent? dit Mme Herblay,

Vous en avez si vous voulez !
— Oui, mais l'argent seul... cria Ellen

avec le désespoir d'un être qui se ré-
vflillfi d'an beau rêve.

— Dame ! fit la Grande Electrice, il ne
faut pas être trop gourmande : on ne
peut pas tout avoir !

Elle laissa Ellen Morgan droite main-
tenant, appuyée contre la cheminée,
dans un silence farouche. Elle lui don-
nait un dernier conseil : accepter et par-
tir. Disparaître.

Avec quatre cent mille francs elle
vivrait avec sa guise, où elle voudrait ,
dans le vaste monde. Ponr sa fille, au-

cune inquiétude à avoir. On veillerait
sur elle. Mme Herblay attendrait la ré-
ponse d'Ellen à Dammarie, jusqu'à de-
main.

Henriette sortit de la maison où restait
l'Anglaise, avec la conviction absolue
qu'Ellen céderait. Elle avait, dans le
geste affolé de cette femme maudissant
l'argent, entrevu tout un drame caché :
la misère, qui venait et sautait à la
gorge de l'Anglaise, l'étranglait — c'était
le mot dont Ellen Morgan s'était servie.

— Elle cédera ! pensait Henriette.
La réponse, pourtant, le lendemain,

n'arrivait pas. Mme Herblay commençait
à être inquiète. Deux jours après, un
télégramme de Paris disait à Mme Her-
blay :

< J'apporterai l'acte dimanche, et vous
attendrai à Melun, deux heures. J'ac-
cepte. E. M. »

E. M. ! Ce pouvait être aussi Ellen de
Montbrun ! Mais non, l'Anglaise n'avait
signé que de ses initiales de jeune fille.
Et puis, la capitulation était là, dans ce
< j'accepte » qui terminait tout.

Mme Herblay poussa presque un cri
de triomphe en recevant la dépèche.

Dimanche ? Mais c'était le dimanche
même eu Melun votait, où Charvet aurait
un successeur ! Dimanche était le grand
jour fiévreux pour la Grande Electrice.
EUe était enchantée d'avoir retenu Ver-
dier et sa nièce jusqu'à ce jour-là, et in-
vitait précisément Robert de Montbrun
à se trouver au château vers six heures.
Le matin, elle s'était levée active, l'œil
brillant , les narines de son petit nez

d'enfant aspirant d'avance la poudre de
la bataille I On votait !

Melun, votait!... Emile Ducasse était
blanc et mou comme un linge mouillé.
Il touchait à l'heure suprême : To be or
not to be! On lui assurait que Garousse
avait t d énormes probabilités » pour lui.
L'aventure de la gare du chemin de fer
à laquelle le terrible homme n'avait pas
donné suite, ne lui enlevait aucunes
chances, disait-on. Les partisans de Ga-
rousse n'auraient vu, comme Garousse
n'y avait lui-même vu, dans le comman-
dant, qu'un soudard rudoyant un servi-
teur du- peuple : la Force chassant la
Justice. Emile Ducasse, après une nuit
d'insomnie, promenait à travers le jar-
din un fantôme de jeune parlementaire
anglais : il ressemblait à Pitt, atteint du
choléra.

Charvet, calme, grave, sans émotion
aucune, disait :

— Jeune homme, c'est devant la bou-
che de l'urne électorale que le candidat
montre son courage, comme le guerrier
devant la gueule d'un canon.

Mais Ducasse n'écoutait pas. Chose
incroyable : il n'avait plus de salive.
Pour se donner du cœur il alla voir vo-
ter. La vue de son nom arboré par les
distributeurs de bulletins, sur leurs cas-
quettes, lui rendit espoir. Il comptait
sous les talons des électeurs les bulletins
de Garousse et les siens jetés à terre,
foulés aux pieds. Ceux de Garousse, gi-
sant là, étant plus nombreux.

<A suivre )

Le but de la vie. — On lit dans le
Temps :

Rien n'est plus faux scientifiquement
que de croire que le but de la vie, c'est
la jouissance ou le bonheur individuel
des êtres vivants. Il est impossible qu'à
la prendre par ce bout-là la vie ne pa-
raisse pas absurde, contradictoire, inutile.
A quoi cela peut-il bien servir d'univer-
sel et de raisonnable que vous et moi,
en vivant, nous soyons heureux? Est-ce
que la nature ne prodigue pas à tous les
êtres qu'elle engendre les douleurs encore
plus abondamment et surtout plus indif-
féremment que les joui ssances ?

La vie est autre chose: c'est une force.
Or, le but de toute force c'est l'action.
Vivre, c'est donc agir, c'est vouloir for-
tement, c'est poursuivre un intérêt hors
du moi, c'est être utile à quelqu'un où à
quelque chose ; c'est sortir de. soi pour
se répandre, se donner, et conquérir en
se donnant.

Viser donc, avant tout, à l'action et à
la lutte, déployer normalement, quelles
que soient les circonstances extérieures,
toute son énergie, donner un but sérieux
à toutes ses facultés, ce n'est pas autre
chose que de faire trouver à la vie son
emploi logique, naturel et, par surcroît ,
sa meilleure récompense. Considérez en
effet que l'effort est si peu le contraire
du plaisir que l'un des plaisirs les plus
vifs est le sentiment qui accompagne le
déploiement normal de nos forces, té-
moins les gymnastes et les amateurs de
tous les sports. Aussi peut-on dire que
ce que nous appelons bien-être, santé,
aisance et bonheur, c'est l'impression
qui accompagne et que laisse l'effort al-
lant à son but, le sentiment sous-jacent
d'une vie bien employée.

On peut s'expliquer ainsi pourquoi vi-
ser avant tout au plaisir immédiat, à la
jouissance ressentie, c'est fatalement les
manquer et toujours aboutir à l'amertume
d'une déception. Il en est du bonheur de
la vie saine et légitime comme de ces
buts invisibles qu'on ne peut atteindre
que par ricochet. Il faut viser au delà ou
a côté pour réussir d'une ou d'autre ma-
nière à mettre sa balle dans le mille.
L'expérience n'est-elle pas là pour nous
apprendre que les hommes de plaisir ou
de vanité deviennent presque toujours
pessimistes et misantrophes quand ils ne
se suicident pas et qu'au contraire rien
n'entretient l'humeur allègre et la santé
de l'âme, rien ne fait trouver à la vie un
goût plus vif et une saveur plus haute
que l'oubli de soi dans un travail fécond
inspiré ou par quelque noble sentiment
ou par quelque idée généreuse ?

VARIÉTÉS

NOUVELLES POLITIQUES

Egypte
On se rappelle qu'il y a quelque temps

les Grecs avaient capturé un navire af-
frété par le khédive et portant à son
bord des troupes égyptiennes et des mu-
nitions de guerre. On s'était demandé
comment le khédive avait pu être amené
à une entreprise de ce genre et si, par
hasard , il avait voulu prêter son appui
au sultan. C'était tout le contraire, et il
s'agissait d'une expédition plus ou moins
flibustière. Grande fut la stupéfaction du
cabinet égyptien lorsqu'il apprit que des
soldats égyptiens avaient été trouvés à
bord d'un navire et s'étaient réclamés de
leur nationalité . Bientôt on eut le mot de
l'affaire. On écrit à ce sujet au limes :

il y a un côté à la fois instructif et co-
mique dans le petit « raj d » avorté que
le khédive a cru pouvoir faire sur l'Ile
de Thasos. Cette lie de la mer Egt>e au-
rait été autrefois constituée par Mehemet-
Àli en vakouf, soit fondation religieuse,
dont les revenus étaient en grande par-
tie abandonnés à quelques familles de
l'Ile. A la mort récente d'Halim pacha,

administrateur du vakouf, le khédive
voulut se réserver à lui-même cette ad-
ministration, et entra à cette occasion
en relation avec un Grec nommé Psiachi,
qui habite le Caire, et qui lui avait per-
suadé au'il pourrait tirer de grands pro-
fits de l'exploitation de l'Ile. Mais le sul-
tan, s'opposant aux prétentions du khé-
dive, avait envoyé à Thasos quelques
soldats pour empêcher Psiachi de se
livrer aux opérations qu'il méditait. H y
a quelque temps, les soldats furent rap-
pelés à cause de la guerre, et le khédive
voulut profiter de l'occasion pour créer
un fait accompli. II envoya donc lui-
même, sur un navire qu'il fréta à
Smyrne, une centaine d'hommes de sa
propre garde pour soutenir Psiachi dans
ses opérations — exploitation de forêts
— que les insulaires eux-mêmes voyaient
avec déplaisir.1

Mais ce navire fut, comme l'on sait,
capturé par les Grecs et déclaré de bonne
prise, de sorte que cette équipée mit le
khédive dans d'assez sérieux embarras. Il
lui faudra apaiser le sultan, auquel il a
manqué, indemniser les armateurs dont
il avait affrété le navire, et satisfaire aux
réclamations de Psiachi, qui prétend de
son côté, à de sérieux dommages-inté -
rêts.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un jubilé qui restera. — C'est celui
du soixantième anniversaire de l'avè-
nement de la reine d'Angleterre, bien
différent du jubilé de 1887, où l'Angle-
terre s'était saignée aux quatre veines
pour offrir à la reine les plus luxueux
présents, et où l'on avait vu des corpo-
rations ouvrières, des groupes de mi-
neurs rivaliser d'empressement, de gé-
nérosité et d'opulence avec des souve-
rains de l'Europe et des radjahs de
l'Inde.

Cette fois la reine ne recevra de ca-
deaux que des maisons royales étrangè-
res. Sous les auspices du prince et de la
princesse de Galles, toutes les sommes
réunies ou à réunir par voie de souscrip-
tion seront affectées à des œuvres de
charité. Une coUecte dont le produit ap-
proche d'un million de francs payera
toutes les dettes des hôpitaux de Lon-
dres. Une autre, dont la gracieuse prin-
cesse de Galles a eu l'idée, permettra
d'offrir un banquet et une petite somme
d'argent à tous les pauvres de la capi-
tale. La duchesse d'York, en ses relevail-
les, a pris l'initiative d'une collecte en
faveur des bébés malheureux, des petits
qui n'ont pas, comme on dit parfois, la
chance de venir au monde avec une
cuillier de vermeil dans la bouche.

Un industriel de Tottenham Court
Road, sir John Blundell Maple, qui siège
à la Chambre des communes, a versé de
sa poche 3 millions de francs pour la
construction d'un hôpital, et ce bel
exemple a été suivi. On a émis de nou-
veaux timbres-poste pour attirer l'au-
mône des philatélistes dans la caisse des
malades indigents. Enfin de toutes parts
— et ce sera la caractéristique de ces
fètes — un grand et noble élan de cha-
rité se manifeste.

Œuvre de dynamitard. — Dans la nuit
de lundi à mardi, un attentat de dyna-
mite a eu lieu à Marchiennes au-Pont
(Belgique). Une effroyable détonation a
éclaté devant la porte d'un négociant en
épiceries, M. Constant, un socialiste
acharné qui ne vit précisément pas en
bonne intelligence avec la plupart de ses
coreligionnaires. Aussi n'est-il pasloin cle
leur attribuer le méfait dont il vient
d'être victime. Méfait qui n'a produit du
reste que des dégâts matériels avec une
grande panique. Les deux portes ont été
défoncées : l'une d'elles a été retrouvée
en morceaux au fond du corridor, à sept
mètres de distance. Toutes les vitres de
la façade et la plupart de celles des mai-
sons voisines ont été brisées. La carton-

che posée sur le seuil a été allumée au
moyen d'une mèche dont on a retrouvé
les débris après l'explosion.

Pugilat nuptial. — Deux jeunes ma-
riés en sont venus mardi aux mains à la
sortie du repas de noces, trop plantu-
reux peut-être, qu'ils venaient de faire
dans un restaurant de Vincennes. C'était
en pleine rue et devant les passants as-
sez nombreux qui, après s'être amusés
de cette scène peu banale, durent inter-
venir pour y mettre fin. Motif de la que-
relle : la jeune mariée avait tenté de sé-
parer dans une première lutte son mari
et son beau-frère qui se jalousaient l'un
l'autre... et les coups étaient tombés
sur elle.

La querelle apaisée, les deux jeunes
mariés sont rentrés au domicile conjuga l
avec leurs vêtements en loques.

CHOSES ET AUTRES

Intelligence d'un singe. — Il y a deux
ans, Bigeard, le préposé aux singes du
Jardin d'acclimatation de Paris, trouva
une de ses plus gentilles guenons, la pe-
tite Diane, geignant dans un coin de la
cage, se tenant le bras, pendant que de
grosses larmes coulaient de ses yeux.
Diane, victime de ses joyeuses gamba-
des avait le bras cassé en deux endroits.

Tout justement, raconte le Chasseur
illustré, un jeune médecin de Neuilly, le
docteur Tolmer, se trouvait là; il s'of-
fre à tenter de remettre le bras de Diane,
malgré les difficultés que présentait la
réduction de la fracture.

La chose est faite et on emprisonne le
pauvre petit bras dans un appareil de
plâtre. Diane est mise dans un local à
part et spacieux, et, comme compagnon,
on lui donne un chat. Malgré ses souf-
frances, la jolie guenon restait sage et
tranquille, le bras en écharpe, et chaque
jour le docteur Tolmer lui venait rendre
visite ; mais, soit la saison, la trop grande
chaleur ou la mauvaise constitution de
Diane, des abcès surviennent, le bras ne
guérit pas ; il va falloir se résoudre à
terminer les souffrances de la bête. Bi-
geard se désole, lui qui la soignait avec
tant de dévouement, et Diane se montrait
si reconnaissante ! Le docteur Tolmer eut
l'idée d'essayer l'amputation du bras :
c'était une planche de salut.

On fait l'opération; Bigeard tenait sa
préférée dans les bras : un cou p de ciseau
et coup de scie, et voilà Diane man-
chote. Pendant le temps qu'a duré l'opé-
ration — Diane n'avait pas été endormie
— la petite bête pleurait de douleur, sans
pousser un cri, et de douleur aussi, elle
mordait la manche de son gardien. Une
suture, un pansement, et Diane va re-
joindre son ami chat.

Tant que la cicatrisation ne fut pas
complète, le docteur Tolmer venait voir
Diane chaque jour et du plus loin que la
béte l'apercevait, elle venait à lui, Je ca-
ressait, l'embrassait, se pelotonnait dans
ses bras ; si elle avait pu autrement lui
prouver sa reconnaissance, certainement
elle l'aurait fait .

Depuis, Diane a réintégré la rotonde
avec ses compagnons, ajoute le narrateur,
elle n'a pas perdu sa légèreté et gambade
toujours comme si de rien n'était ; mais que
le docteur Tolmer vienne au Jardin ,
Diane cesse ses jeux pour venir — le fait
est exact — lui serrer la main à travers
les barreaux.

La longévité des femmes. — Les sta-
tistiques donnent sur là "longévité des
femmes, comparativement à -celle des
hommes, des chiffres rema rquables. En
Allemagne, on a trouvé sur 100,000 ha-
bitants 5 035 hommes de 80 ans et 6,570
femmes du même âge ; puis 330 hommes
de 90 ans et 471 femmes nonagénaires.

En Angleterre, sur 66 centëhaires si-
gnalés par les statistiques officielles , il y
avait 43 femmes et 23 hommes. En
France, on a compté 213 centenaires,
dont 147 femmes et 66 hommes.
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r .  RENSEIGNEMENTS AGRICOLES M

{Bureau ouvert tous les Jours, de 9 à 13 heures et de 2 a 5 heures,
a l'Avenue du Premier-Mars 23, Neuchâtel. 343

LAUTERBRUNNEN 'SSSf
H8TEL ST-W6SJ.CH

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

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

PAR-AGRELE
MM. les propriétaires de vignes, assurés au Paragrêle, sont

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

LE COMITÉ DB DIRECTION.

.HT ÉTABLISSEMENT EYDROTHÉRAPIQUE ~W
Schœnbrunn ppèf.£™*>

Situation magnifique et abritée à 700 mètres sur mer. Service et cuisine soi-
gnés. Très favorable pour cures de printemps. — Prix modérés. — Nouvellement
agrandi. — Saison 15 mal au 15 oetobre. (H. 1000 Lz)

TÉLÉPHONE — TÉLÉGRAPHE — PROSPECTUS GRATIS
Dr Hegglln, méd. de l'établissement. — Hegglln frères, propr.
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vons avez
quelque* chose

A VENDRE
ou A LOUER

j A a vous cherchez
i WI une place on

__§ _ demandez
du personnel

S* 
vous avez

I quelque chose '
¦ a annoncer

ou a publier

REMETTEZ
une

ANNONCE _

| L 'Agence de publicité

BAASEHSTEII&YOGLER
Neuciiâtel *j

Sue du Temple-Neuf 3
Bureau des annonces de la

Feuille d'Avis.

Q On accepterait un agent sérieux , Q
_ ayant références , ponr la vente, _T gros et détail , de vins purs, de T
D propriétaire. Commission 1.50 fr. Q
• par hectol. pour le gros on 5 fr. par •Â hectol. pour le détail. Ecrire à E. QX Bayle, propriét. à Tergèze (Gard), Z
9 France. Correspondance en français _
Q est seul acceptée. H 4137 X A

(Attention !
L'atelier et magasin de G. Bastlng,

tourneur, sont transférés provisoirement,
pour cause dé réparations, à côté du ma-
gasin F. Pphl. 5528

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

Le Chauffage
_.du .n?.41 iaubonrg de l'Hôpital est à re-
faire. 5557c

Avis aux industriels de la partie.
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