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PREMIÈRE SOCIÉT É SUISSE PAR ACTIONS
pour la production de |

vins naturels et de vins de fruits non fermentes et sans alcool
BEFtlSTE

Snccorsales à Meilen , lac de Zurich, et en Italie. — Etablissements autorisés à faire usage de nos procédés
en Allemagne et en Russie.

(Capital-actions 800,000 francs)
«_l B C. 

Nos vins naturels et nos vins de fruits
non, termentés et *. a_n s. alcool

sont préparés avec des fruits et des raisins frais d'après le procédé de Monsieur le professeur Dr H. Muller-Thurgau,
directeur, à Wadensweil.

Ces vins sont garantis purs et libres de tont mélange. Nous n'employons aucun de ces agents
qui arrêtent la fermentation, tels que l'acide salicylique, l'acide borique, l'acide beozcïque, l'acide cinnamique,
l'acide sulfureux , etc. D'autres maisons vendent , il est vrai , des boissons conservées à l'aide d'ingrédients de ce
genre ; il est prouvé toutefois qu'un usage régulier de ces produits trouble les fonctions digestives, de sorte que les
autorités sanitaires d'un grand nombre de pays ont dû en interdire la vente.

Nos vins non fermentes n'ont pas le goût désagréable qu'une cuisson prolongée donne au jus de fruits con-
servé d'après les procédés ordinaires . En effet , d'après la méthode de Monsieur Muller-Thurgau, la stérilisation
s'obtient à une température relativement peu élevée et sans que l'air puisse entrer en contact avec le liquide; nos
boissons conservent ainsi tout lo bouquet des fruits frais.

Nos vins rouges sans alcool sont également purs de tout mélange ; ils se distinguent par là de la plupart des
boissons conservées au moyen d'ingrédients arrêtant la fermentation , la couleur rouge de celles ci s'obtenant artifi-
ciellement par l'adjonction de matières colorantes. Le procédé découvert par Monsieur Muller- Thurgau nous permet ,
en eff_ t, de conserver la couleur au jus non fermenté des raisins rouges. Ainsi , nos vins rouges non fermentes co- i- ï
servent la couleur naturelle des raisins en même temps que le tannin, c'est-à dire les deux éléments qui distinguent
les vins rouges des vins blancs.

Nos vins naturels et nos vins do fruits non fermentes et sans alcool sont donc parfaitement purs et sont
obleuus par la stérilisation du jus des fruits et du raisin , c'est-à-dire en détruisant les champignons qui s'y trouvent
avant qu'ils aient pu produire do l'alcool et en empêchant l'air d'y laisser pénétrer des éléments de fermentation.
Préparés de cette manière, nos vins se conservent intacts pendant des années sans aucune altération de leu- goût
et sans rien perdre de leur valeur nutritive.

Nous ferons remarquer que nos vins non fermentes ne sauraient être comparés aux vins fermentes ni aux
boissons non alcooliques connues jusqu'à ce jour.

Tandis que les vins fermentes ne flattent que le palais , les vins naturels et les vins de fruits non fermentes
ont une grande valeur nutritive ; ils sont non seulement plus riches en albumine, mais contiennent aussi des
quantités important - de sucre (un litre de vin naturel non fermenté en renferme par exemple de iSO 200 gram-
mes); or le sucre de fruit est celui qui convient le mieux à notre organisme.

Nos produits sont donc agréables au goût et nutritifs en même temps; ils permettent de conserver sans
altération le suc si précieux des fruits et du raisin. Nos vins non fermentes peuvent donc servir en toute saison
pour des cures de raisin.

Tous les amateurs d'une boisson hygiénique et agréable, qui étanche la soif sans avoir les inconvénients de
l'alcool, salueront donc l'apparition de nos prodoits.

On est prié de s'adresser à la (H 2186 Y)

«»«._ ¦-. 
dre"? pom\ le"res

i Première Société Snisse par actionsSociété pour la production de vins r
sans alcool, Berne. pour la production de
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Pluie pendant la nuit. Soleil. Ciel nébuleux
l'après-midi. Au sud et à l'ouest, cirro cumu-
lus. Eclairs et tonnerre le soir. Orage pen-
dant la nuit.

7 heure» da mit In
AJtil. Temp. Barom. Vent. Ciel.

4 juin 1128 13.« 665.3 N.E. nébul.
Soleil.

Nlvaau du lao
Du 4 juin (7 h. du matin). 430 m. 120
Da 5 » » 430 m. 120
Température du lac (7 h. du matin) : 17,5*.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
jflLVÏS

L'article 1" du règlement communal,
concernant la circulation des vélocipèdes,
sanctionné par la Gjnseil d'Etat le 11
mai écoulé, prescrit :

Chaque vélodpédiste habitant le
ressort communal doit se pourvoir
d'une carte de légitimation. Cette
carte est délivrée par la Direction
de police, contre nn émolument
de 1 fr.

Tous les intéressés sont en consé-
quence invités à se pourvoir d'nne carte
de légitimation dès le lundi 7 an sa-
medi 12 Juin courant.

Aux termes de l'article 13 dn règle-
ment précité, une amende de 5 fr. sera
appliquée à ceux qui ne se conforme-
raient pas à l'invitation qui précède.

Neuchâtel, le 1« juin 1897.
5576 Direction de Police.

Bains du Lac
ouverture

I_iia.xi<_.i "7 jia_in 1SOV
5625 Direction de Police.

COMMUNE DE PÉSEÛT
La Commune de Peseux met en son-

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

Les feuilles de soumission et le cahier
des charges sont déposés au bureau de
M. James Ed. Colin, architecte, à Neuchâ-
tel. Rentrée des soumissions an secréta-
riat communal de Peseux, la 15 juin
courant. 5675

IMMEUBLES A VENDRE

P-E-SUETCT-X.

A vendre terrain à bâtir
magnifique situation. — S'adresser à M.
B. Sandoz-Robert , à Peseux. Hcl.50 C

MAISON A VENDRE
à IVeucliâtel.

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

A vendre on à louer, une 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 lundi 7 juin, dès 9 h. du
matin, a la Cour de la Balance, les

' meubles et marchandises ci-après :
2 canapés, 4 lavabos, 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 cheviotte.

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

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

Tente anx enchères
M"8 Elise Rod vendra par voie d'en-

chères publiques, à Peseux n° 72, le mer-
credi 9 juin , dâs 2 heures de l'après-
midi, les objets suivants : 5752

3 ameublements, 4 lits complets, 3 ca-
napés, des tablés de toutes dimensions,
1 commode, 1 pendule, 1 bibliothèque, 1
bureau, de la batterie de cuisine, de la
vaisselle de luxe et ordinaire, du linge
neuf ou peu usagé, tel que draps, ser-
viettes, nappes ; en plus une cinquantaine
de bouteilles de vieux vin rouge et blanc.

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

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

CRES§ÏER
Grandes enchères de foins

le mercredi 9 juin 1897, dès
1 heure. _ 5744

Enchères de foin .
Le citoyen Jacob Jenny, propriétaire,

au Port d'Hanterive, fera vendre par voie
d'enchères publiques , mardi 8 juin
1897, à i heures après midi, la récolte
en foin de 22 poses de terre situées lien
dit aux Poissines.

Rendez-vous des miseurs sous Epagnier.
Beaux fourrages ct conditions avanta-

geuses.
St-Blaise, le 2 juin 1897.

5668 Greffe de paix.
."*___

ANNONCES DE VENTE

A VENDRE
un char pour la vente des glaces
avec sa machine, une grande glacière.
Terreaux 7, rez-de-chaussée. 5741c

On offre à vendre
de gré a gré, Trésor 9, 3=>» étage, plu-
sieurs meubles, tels que : table, chaise,
buffet, lits, commode, pendule, lampe,
canapé, etc. 5750c

Spécial de Tapisserie
Magasin : 4, rue du Château 4

Olioix splendide

D'OUVRAGES ARTISTIQUES
pour dames

sur canevas, peluche et toile
STYLES ANCIENS ET MODERNES

Se recommande, 5748c
Albertiiie WIDMER.

en flacons depuis 50 c. et en tubes de
15 et de 10 c, ainsi que des Potages à
la minute. Les flacons d'oi igine de 50 c.
sont remplis à nouveau pour 35 c, ceux
de 90 c. pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50
pour 90 c. E. Borel, rue St-Maurice.j

LIBRAIRIE ATTIN8ER FRÈRES
_n_ TJOSA.T_.__

__«. on de Tinsean, Dans la brume 3.50
Georges Ohnet, Le curé de Fa-

vières 3.50
L'année psychologique (3«) . . . 15.—
V. Tissot et S. Cornut, Les pro-

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

Henri Ardel, Renée Orlis . . . 3.50

—0. Petitpierre ï Fils
NEUCHATEL

GRAND CHOIX D'ARMES
en tous genres as*

Articles d'escrime
Carabines Flohert. Revolvers

k Frii modéré.. Réparation, nigiéei
% TÉLÉPHONE

GLACES
PATISSERIE KUPFEK

rue des Poteaux. 5563

Au magasin Roi LDSGHER
Faubourg de l'Hôpital 19

BE URRE de table
I» aUAHÏÉ 5727

de la Laiterie de Dombresson

A YEHDEE
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

Magasin H. GAGOND
Rue du Seyon

EÉPOT _0_ES

Cafés Torréfiés
de la liaison MANUEL FRÈRES

Se vendent à fr. 1, 1.20, 1.40, 1.60, 1.80,
et 2.40 le demi-k;log, en paquets de 500,
250 et 125 grammes. ' 5723

ON DEMANDE Â ACHETER

On désire acheter d'occasion 3 ou 4
grsmmiiir.N anglaises Georg. —
Adresser offres à R S T, poste restante,
Nenchâtel. 5738c

On demande à acheter d'occasion

un petit moteur
à benzine ou pétrole , en bon état. 5730c

Adresser les offres Parcs 68, Neuchâtel .

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer denx beaux apparte-

ments. Très belle situation. —
S'adrrsser Etude Emile Lambe-
let, notaire, Hôpital t 8. 5725

Logement à Ioner an Landeron
A louer un logpment de 3 chambres

indépendantes, cuisine, galetas et cave.
Eau sur l'évier. Entrée : couran t de juillet
prochain. — S'adrf sser au burean Haa-
senstein & Vogler qui indiqnera. 5714

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

L_ 30HE«ifo, PENDULERIE
_ -*A. i'- _ en tous Senres et tous styles,
«_ _ _ _ •# Bronze , Marbre , Ebénisterie,
«£BJJ'j|j| f Marqueterie

W A. JOBIHT
-,.. i . MaisonBijouteri e du Grand Hôtel du Lac

| Orfèvrerie NEUCHATEL

| PHARMACIE OUTERTSl
demain dimanche

E. BAULER, Croix-du-Marché.



GRMD BAZAR SIM, IC1L (t C"
-Place cixa. Port

£*m -Bm /%_ jM__ !_DI CS 3Er3C C2> X 2K.

d'Articles de voyage
Halles de tout genre.

Valises, Paniers de -voyage.
Sacs a main pour dames et messieurs.

Trousses garnies et non garnies.
Flacons et Terres de voyage.

Etuis avec services de voyage.
Sacs a éponges.

Porte-brosses et porte-savon.
Bols à rasoir en caoutchouc , très pratiques.

Sacs de touristes , grande variété. 8a.es tyroliens.
Guêtres en Loden du Tyrol.

Cannes, Bâtons des Alpes, Piolets, etc., etc. 222

-A. louer
pour Saint Jean 1897, un logement de
4 pièces et dépendances, bien exposé
an soleil. S adr rue J.-J. Lallemand 5,
1« étage , ft droit _ 5078e

Ponr cas imprévu , â l ouer, pour le 24
de ce mois, un bel appai tentent de quatre
chambres , cuisine et dépendances. —
S'adresser au Fahys 39, an café. 5742c

"Ëtûdë BOREL & CARTIER
A louer, pour Saint-Jean, en-

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

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

A LOUEE
Aux abords immédiats de la ville, à

louer un logement de 5 chambres et dé-
pendances, avec jardin , prix très modéré.
S'adresser à MM. Court & Ci0, faubourg
du Lac 7. à Nenchâtel. 5573

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

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

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

A louer à Cormondrèche
pour tout de suite ou à convenance, en-
tière ou séparément , une maison propre,
de trois logements de trois pièces, cuisine
et dépendances, et un grand local bien
éclairé, propre à tons genres de com-
merce ou de métier. Jardins et dégage-
ment autour de la maison. S'adresser à
Miles Weber, "Villamont , Sablons, Neu -
châtel. 5121

Mau t® •»€_ en©vey§
A louer, pour le 23 avril, un logement

de 2 chambres, alcôve et toutes 1rs dé-
pendances ; vue magnifi que sur 1» . lac et
les Alpes. Ponr séjour ou pour l'année.

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

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

Poor cas imprévu, encore à louer un
appartement confortable de trois cham-
bres, euMn« avec Pau sur l'évier, cave,
galetas, jardin ; belle vue ; bon air. S'a-
dresser Saint-Nicolas 6a, chez M. A. Per-
renoud. 5297

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

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

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

VAL-DE-RUZ
A louer aux Hauts-Geneveys, pour la

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

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

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

A louer à Bôle
dans une belle propriété, un appartement
de 3 à 4 chambres : conviendrait pour
séjou r d'été. Eau sur 1 évier, dépendances ;
grand verger. — S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 5624_^_ LOTTES '
à la rue des Epancheurs, pour tout de
suite ou pour la St-Jean , un appartement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. chez M. L. Pemod, S t-Nicolas. 5645c

__î__ LOTTBE
pour Noël, logement de quatre chambres
avec balcon, buanderie et dépendances.
Prix 500 fr. Faubourg de l'Hôpital 36, au
3me étage, à droite. 5661c

Peseux. : A remettre, dès le 24 juin
1897, un logement de 3 à 4 pièces avec
cuisine et tontes dépendances, eau sur
l'évier. — S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. 5423c

A louer dès maintenant :
"Un appartement de 8 cham-

bres, à Trois-Portes;
et dès le 24 juin :

Un appartement de 6 cham-
bres, au faubourg du Lao ;

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

Un dit de 3 ohambres, rue du
Seyon ;

S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 6. 5643

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

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

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

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

A lniifll* pour st"Jean > ^ l'Ecluse, à
lUUGI j  des personnes tranquilles,

un petit logement de 3 chambres et dé-
pendances. S'adr. rue Fleury 10. 5683c

A louer, pour St-Jean 1897, un beau
logement situé Grande Brasserie. S'adr.
Boulangerie Ruedin, rue du Seyon. 5666

A louer pour St Jean, à la rue
de Flandres, un premier étage
de 4 pièces. S'adresser Etude E.
Bonjour, notaire, Saint-Honoré
n° 2. 5709

CHAMBRES A LOUER

A lniifll* Qne chambre non meub'ée,IUUOI au rez-de-chaussée, Ter-
reaux 7, chez M. Bourgeois. 5740c

Chambre meublée, rue des Moulins 51,
1er étage. 5751

Belle chambre meublée, Escaliers du
Château 6. 4310

A louer tout de suite une jolie chambre
meublée. — S'adr. Ecluse 15, 3=»« étage,
à droite. 5629

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

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

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

Belle chambre, bien meublée, au soleil,
avenue du 1er Mars 4, 1" étage. 4367

Jolie chambre et bonne pension, Beaux-
Arts 3, S"»* étage. 5272
Q _ _ »W- ^^»«MM««MMMW^_M«_»_W-l_nW--.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour St-Jean, un

beau magasin aveo cave, situé
rue de l'Orangerie. S'adresser
a M. Paul Beuter, négociant. as4S

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

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

_ louer tout de suite, belle pièce
indépendante avec couloir, pour bureau,
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"0 Ha_m-
merly, institutrice, Seyon 30. 5693

i

On demande à louer une chambre non
meublée. — S'adresser magasin Villinger,
rue de l'Hôpital 2. 5745c

Un étudiant
demande à louer, ponr un an, dans
un faubourg de Nenchâtel ou dans un
village voisin, une ou deux chambres
meublées, si possible indépendantes et
avec jolie vue. — Ecrire sous Hc 5735 N,
à Haasenstein & Vogler. 

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

On cherche à Jouer pour Saint-
Jean 1898, aux abords de la ville,
de préf érence du côté Est , une
villa d'environ i.2 chambres, avec
jardin . Adr. les off res par écrit
sous Hc 5520 N., â l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

OFFRES PB SERVICES
On désire placer, si possible dans une

ferme, une fille de 24 ans demandant nne
grande surveillance et pour laquelle on
payerait volontiers une petite pension. —
S'adresser au citoyen Pierre Claudon,
assistance communale, Colombier. 5695

Une fille recommandable
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné et sachant faire une bonne enisine,
cherche à se placer. — S'adr. Place des
Halles 11, au 3»°<>. 5686c

Jeune fille
actuellement à Neuchâtel, désire se pla-
cer, soit dans une bonne maison particu-
lière comme bonne d'enfants ou comme
femme de chambre, soit dans un maga-
sin. La fille est expérimentée dans la
couture, le repassage et tous les travaux
manuels. Adresser les offres sous chiffre
Te 2045 G, àHaasenstein & Vogler, St-Gall.

AU PAIR
Une demoiselle allemande, bien élevée,

cherche une place dans une bonne fa-
mille française ; elle seconderait volontiers
la dame de la maison dans tous les tra-
vaux du ménage.

S'adresser à M110 Czer wonka, pensionnat,
au Chalet Monruz. 5737c

UNE JEUNE FILLE
de 18 ans, sachant joliment faire le mé-
nage, cherche, place pour tout de suite
dans une petite famille. — S'adr. chez__m. Kohler, avenue de la Gare 6. 5729c

le SS cuisinière
bernoise, ne parlant qu'allemand, d'âge
mûr, de toute confiance et honnête, se
trouve libre actuellement par snite du
changement de domicile de sa maîtresse.
S'adresser à Mm" de Grasvenitz , à La
Prise, snr Colombier. 5469

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

Une Zuricoise de 24 ans cherche place de

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

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 Mmo Ramseyer, Place des
Halles 5. 5591

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite un jeuue
homme fort , robuste et de toute mora-
lité, pour soigner deux vaches et s'aider
aux travaux de la campagne. S'adresser
an bureau Haasenstein & Vogler. 5720

Pour fin août, on demande un bon
domestique, sachant soigner des vaches
et des chevaux et voiturer. Bon salaire,
surtout pour un abstinent. Bons soins.
Adresser offres sous H 5635 N, au bureau
Haasenstein & Vogler. 

On demande
une jeune fille , forte et robuste. Occasion
d'apprendre le français. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 5743c

On demande, pour un bon café du
canton d'Argovie, une brave

jeune fllle
fidèle et sérieuse, comme aide de la
maîtresse de maison. Excellente oc-
casion d'apprendre la langue allemande.
Très bonnes conditions. Leçons d'alle-
mand à la maison gratis. — Offres sous
chiffres H 2678 Q, à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Bâle.

On demande, pour tout de suite,

une cuisinière
connaissant la cuisine française. S'adres-
ser à la brasserie de la Promenade, Neu-
châtel. 5622
ïïïlP _ '_ l_ dl_ i_  l'_ expérimentée,ayant
LIIC tUlallllt.lt. de bons certificats,
trouverait tont de suite une bonne place.
S'adresser chez M. Christian Fuhrer, con-
cierge, Promenade-Noire 1. 5682c

ON il E u v\ni .
un bon domestique charretier, chez
Henri Jaggi, à Peseux. 5680

I
Madame Patina, Hôtel-Pension , St- '

Aubin , cherche pour le 15 juin , uon
femme de chambre. 5697

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

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

La Famille ^u^Tr1'
demande des cuisiniers, des filles
pour «ont faire, sachant bien cuire,
des filles pour aider au ménage,
et plusieurs sommeliers, pour tout de
suite. 5706c
i wmmn—_________«_¦-¦¦¦ _¦¦¦ --_____

EMPLOIS DIVERS
Une demoiselle, Allemande du Nord,

28 ans, ayant enseigné denx ans dans un
pensionnat d'Allemagne , et possédant
d'excellents certificats, cherche place dans
un institut ou dans une famille de la
Suisse française. Conditions selon conve-
nances. — Adresser les offres à Herrn
Pastor Bôhmer, Detmold. 5718

Demoiselle de magasin
Une jeune fille, fidèle et cons-

ciencieuse, de famille honorable,
sachant la langue française, dé-
sire se placer pour le commence-
ment du mois de juin comme
demoiselle de magasin, n'im-
porte quelle branche. Adresser
les offres sous chiffre .N Z, poste
restante, Schaffhouse . 5722

VOLONTAIRE
Un jeune homme entrerait comme vo-

lontaire dans une maison de gros. Préfé-
rence dans une maison de tissus. S'adr.
à MM. Haasenstein & Voglf r. 6746c

Jeune Suisse allemand, qui a travaillé
déjà plusieurs années dans un magasin,

désire se placer
en qualité de commis ou magasinier dans
une maison de la Snisse romande, pour
se perfectionner dans le français. Une
maison de quincaillerie et fers serait pré-
férée. Certificats à disposition.

Offres sous chiffre Hc 5733 N, à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

n T̂aiUeiise î
Une jeune demoiselle, active et intelli-

gente, d'une bonne famille de Zurich,
venant de finir un très bon apprentissage,
Cherche à se placer comme ouvrière
chez une des premières tailieuses de
la ville de Neuchâtel. Entrée au mois de
juillet ou plus tard . S'adresser directe-
ment à M11» Aline Gysler, à Zurich I,
Oberdorf 16. M 2830 c

AVIS
8 bons ouvriers menuisiers sont

demandés pour tont de snite, chez Henri
Oerber-Jacot, maitre menuisier, Cor-
celles (Nenchâtel). 5628

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

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

Un jeune garçon, ayant fini ses classes
et possédant une bonne écriture, pourrait
entrer tout de suite à l'JEtade Wavre
(Palais Rougemont). 5670

On demande un
JEUNE HOMME

de toute moralité. S'adresser S. Weber ,
Vagues da Léman, Serrière . 5684c

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

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

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

Chocolatier
Une fabrique suisse cherche un bon

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

S'adresser sous chiffre L 1607 O, à
Haasenstein & Vogler, Zurich.
-___--_____-___-______ ---_--___-__________ -__-------M-_-l

APPRENTISSAGES

Apprenties lingôres
sont demandées Sablons 5, au 2e.

A la même adresse, à vendre une ma-
chine a coudre. 5732c

Apprenti de bureau
La Fabrique de Télégraphes, à Neu-

châtel, cherche, pour le 15 juin , un jeune
homme de 16 à 17 ans, sachant le fran-
çais et l'allemand, et ayant une bonne
écriture. La durée de l'apprentissage est
de deux ans. 5564

| Four maître menuisier
Un jeune homme intelligent, de famille

honorable de Thoune, désire entrer tout
de suite en apprentissage chez un maître-
menuisier honnête. — Adresser les offres
écrites sous chiffre H 5465 N, à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

PERDU OU TROUVÉ

La personne qai a oublié un 5734c
T A PI S

au h .ut de l'escalier du Château, peut
le réclamer à la rue de la Collégiale 10_.

AVIS DIVERS

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 6 JUIN 1S97

Si le temps est favorable

P R O M E N A D E

BIENNE
(Macolin -Gorges du Tanbenlocli)

en touchant l'Ile de St-Pierre

ALLER
Départ de Neuchâtel, 8 h. 30 matin
Passage à l'Ile de St-Pierre

(côté nord), 9 h. 50 >Arr. à Bienne (Beau-Rivage) 10 h. 30 .
RB-TOTJTR,

Dép. de Bienne (Beau-Rivage), 7 h. — soir
Passage à l'Ile de St-Pierre

(côté nord), 7 h. 40 >
Arrivée à Neuchâtel 9 h. — •

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
De Neuchâtel à l'Ile de l"»cl_:.. 2-aoeIu se.

Saint-Pierre . . . . fr. 1.50 fr. 1.20
De Neuchâtel à Bienne, Fr. 1.70 Fr. 1.30
5716 La Direction.

RÉUNION FRATERNEL LE
lllardi 8 Juin 1897, à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux.
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités. 5731c

Ecole-Chapelle de Flandres
Comme par le passé cette école reçoit

des élèves des deux sexes gratuitement
et en payant.

Préparation des tâches â 1 fr. par mois
et au-dessus.

Le vendredi, à 8 heures du soir : étude
biblique.

Le samedi, à 8 heures du soir : réunion
de prières.

Le dimanche, à 9 heures du matin :
école. 4742

Chœur indépendant
Répétition, ce soir, à 8 lie n-

res, an Temple da Bas. 5726

CH f MIIS
Les parties finales du championnat de

Neuchâtel t singles » et « doubles » seront
jouées au verger des Cadolles le 5617

samedi 5 courant
à partir de 2 '/j heures précises.

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

M'" ALBERTINE BASTING
® A. G- E - F E M !____ E

Rue de la Serre 3,
absente jusqu 'au 28 juin . 5739c

<§hdlet da £ardin (Anglais
DIMANCHE 6 JUIN 1897

à 2 V» h. après midi

BRANDE MATINÉE
DONNÉE PAR LA

Troupe Orner
Répertoire nouveau et choisi

ENTRÉE LIBRE 5749c

Restaurant Jean-Louis
§t-BLAI9E

Avec la saison et aussi longtemps que
la pêche le permettra, Jean-Louis rappelle
aux amateurs sa spécialité de

BONDELLES
de première fraîcheur.

Choix des crus du pays
(clos Jean-Louis)

rouges et blancs
Excellente bière de la Brasserie

Millier de l'Evole.
Se recommande, 5721

E.-A. SANDOZ
restaurateur et pêcheur.

Hôtel Armand Perrette
AUVERNIER

Dimanche 6 juin 1897

BONDELLES
Pendant le repas 5719

CONCERT EUROPÉEN



NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES D'ORIENT
Les détails suivants sont donnés de

Lamia au sujet de la prolongation de
l'armistice qu'annonçait hier une dépè-
che.

Les délégués des deux armées se sont
rencontrés sur la colline de Taratza. Ils
ont rédigé le protocole provisoire au su-
jet de l'armistice et ont signé ce docu-
ment. La prolongation de l'armistice
pendant la durée des négociations est
reconnue. En cas de dissentiments sur
les effets de l'armistice, chaque armée,
avant toute hostilité, doit avertir le camp
opposé _% heures d'avance. Il reste à
fixer quelques points secondaires parmi
lesquels le plus important est la préten-
tion des Turcs que les mouvements de
la flotte doivent être circonscrits dans des
limites fixées d'avance.

Les délégués se réuniront de nouveau
aujourd'hui pour discuter les points en
suspens et signer le protocole définitif;
si les délégués ne se mettent pas d'accord
l'armistice sera annulé.

— Le correspondant de Vienne du
Standard tient de source turque autori-
sée que la Turquie serait disposée à cé-
der la Crète à la Grèce si les puissances
l'autorisaient à garder la Thessalie. L'in-
demnité serait alors très faible et la Tur-
quie signerait la paix immédiatement.

A Constantinople, les ambassadeurs
préparent des mémorandums : M. de
Nelidoff , ambassadeur de Russie, sur la
question de rectification de frontière ;
M. Cambon , ambassadeur de France, sur
les capitulations, et sir Ph. Currie, am-
bassadeur d'Angleterre, sur l'indemnité
de guerre.

— Poursuivant sa campagne contre le
comité national (Ettiïke Metairia), le
journal Ephemeris publie une circulaire
de ce comité, du 26 mars dernier, à ses
agent s locaux, attaquant vivement le
gouvernement qni, par sa tiédeur et ses
atermoiements, entrave l'action de la
ligue nationale. « L'œuvre entreprise
par la ligne, dit la circulaire, ne sera
achevée que lorsque les provinces grec-
ques encore soumises à la domination
ottomane seront émancipées. » Le co-
mité ordonne à ses agents locaux de faire
leur possible pour prévenir une média-
tion internationale en précipitantl'ouver-
ture des hostilités, et écarter toutes les
solutions qui ne seraient pas définitives.

Allemagne
Le baron de Marschall , chef de l'oflice

impérial des affaires étrangères, a été
reçu par l'empereur à l'issue de la revue
écourtée du 1er juin. Il a obtenu an
congé prolongé et se rend dans ses pro-
priétés du grand-duché de Baden. Plu-
sieurs journaux y voient la préface de
sa disgrâce définitive.

La Vossische Zeitung est frappée dn
fait qne H. de Marschall s'éloigne ou est
éloigné au moment où se plaide le pro-
cès dn baron de Taosch, dont les princi-
pales manœuvres furent dirigées contre

ce ministre, et a 1 heure même où s'en-
gagent les importantes négociations
greco-turques. On n'ignore pas quelles
influences n'ont cessé d'agir contre lui.
Ce n'est pas un secret non plus qu'en se
« réfugiant dans la publicité ! pour
échapper aux intrigues souterraines qui
le menaçaient, M. de Marschall a bien
conquis les sympathies de tous les hon-
nêtes gens, mais a profondément irrité
les hommes qu'il a voulu démasquer.

D'autre part , certains journaux offi-
cieux disent que M. de Marschall est
fatigué et malade, qu'il a besoin de repos,
que son départ ne doit pas être consi-
déré comme une disgrâce, mais comme
rendu nécessaire par l'état de sa santé.
Il s'agit, à les en croire, de simples va-
cances d'été.

Angleterre
Si les débats devant la commission

d'enquête britannique sur le complot
Rhodes-Jameson contre le Transvaal
n'arrêtent pas l'attention aussi ardem-
ment qu'au début, ils n'en continuent
pas moins de nous révéler des dessous
intéressants de cette étrange affaire.

A l'andience de mardi, M. Maguire a
fait connaître, en réponse à des ques-
tions de M. Jackson et de sir William
Harcourt, des détails fort édifiants sur
le rôle de la Compagnie à charte. M. Ma-
guire n'a pas hésité à dénoncer la com-
plicité absolue de M. Cecil Rhodes et du
grand financier Bsit — l'un des gros
bonnets de la Compagnie — dans l'in-
surrection de Johannesburg et le raid
Jameson. Ils ont subventionné les uitlan-
ders en vue d'une révolution, le premier
jusqu'à concurrence d'un million et
demi de francs, le second par une jolie
contribution de cinq raillions. Même
après cette révélation , les directeurs de
la Chartered ne prirent aucune mesure
contre leurs collègues coupables d'un
crime qualifié contre le droit des gens ;
ce n'est qu'au mois d'avril qu'ils discu-
tèrent la question de leur retraite, mais
on avait besoin de M. Rhodes pendant la
guerre des Matabélés ; on le maintint
dans ses fonctions (bien qu'il ne fût
plus, depuis des mois, premier ministre
dn Cap) jusqu 'à la fin de juin.

A ce propos, il faut noter encore que
M. Chamberlain a refusé, mardi , aux
Communes, de communiquer au Parle-
ment le rapport rédigé par sir Richard
Martin, fonctionnaire du gouvernement,
sur la Compagnie à charte — bien qu'il
eût , antérieurement, annoncé la publi-
cation de ce document. Il est à croire
qne le ministre des colonies modifiera
son attitude, devant l'insistance de M.
John Morley, qui l'a interrogé à ce sujet,
et qu'en tout cas la publication du rap-
port ne sera différée que pendant la du-
rée des travaux de la commission d'en-
quête. Ce n'est d'ailleurs un secret pour
personne que sir Richard Martin critique
vivement l'administration de la Charte-
red et surtout ses procédés à l'égard des
indigènes.

•Il est clair qu'après cela, il ne reste
plus au gouvernement qu 'à prendre les
mesures que commande ia situation ,
c'est-à dire à retirer la charte à la Com-
pagnie qui a fait un si mauvais usage
des privilèges qui lui avaient été confé-
rés par décret royal.

Etats-Unis
Au Sénat, M. Frye, membre du comité

pour les affaires étrangères, dénonce la
pression que le Japon entend exercer
sur le gouvernement des îles Hawaï afin
de le forcer à accepter sans contrôle tous
les immigrants jap onais qui se présen-
tent pour s'établir sur territoire ha-
waïen.

t Si le Japon , dit M. brye, entend for-
cer la république hawaïenne à subir sa
loi, il trouvera sur son chemin une autre
puissance. Les Etats Unis ne peuvent
pas et ne veulent pas permettre qu'on
procède par intimidation contre une pe-
tite république qui est une amie des
Etats-Unis et quo ceux-ci ne laisseront
humilier ni par le Japon ni par aucune
autre puissance. -

NOUVELLES SUISSES

Tra ité. — A la séance du Conseil fédé-
ral de mardi, M. Deucher, président de
la Confédération , a renseigné ses collè-
gues sur les pourparlers qu'il a entamés
avec Tchulalongkorn en vue de la con-
clusion d'nn traité d'amitié, de com-
merce et d'établissement entre la Suisse
et le Siam. De part et d'autre, on s'est
déclaré favorable en principe à ce pro-
jet. Les points de détail dn futur traité
feront l'objet de négociations ultérieures
entre le Consei l fédéra l et le gouverne-
ment siamois. On consultera aussi les
commerçants et industriels suisses éta-
blis au Siam.

Les articles suisses qui ont trouvé de
l'écoulement au Siam sont essentielle-
ment les soieries, les toiles imprimées,
les montres et les fromages.

ZURICH. — Le peuple zuricois devra
se prononcer, le 27 juin , sur une de-
mande d'initiative tendant à la revision
de la loi sur la procédure civile et de la
loi d'application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et sur la faillite,
dans le sens des postulats formulés dans
la demande.

Ces postulats visent une réorganisation
complète dn système judiciaire. Les si-
gnataires réclament d'abord l'institution
de juges assesseurs appartenant an com-
merce, à l'industrie et à l'agriculture,
Îui rempliraient en même temps le rôle

e juges et celui d'experts dans les cas
exigeant des connaissances spéciales
d'une branche.

Ils réclament en outre des juges asses-
seurs pour trancher les contestations
entre patrons et ouvriers, de sorte que
chaque partie trouverait dans le tribunal
des représentants de son art et de sa
classe. Ce point a déjà été réglé par nne
loi adoptée par le peuple le 22 décembre
1895, en vertu de laquelle chaque com-
mune peut créer des tribunaux arbi-
traux. Il est vra i que cette loi a été édic-
tée après que l'initiative en question
était devenue un fait accompli.

La compétence des juges de paix, ac-
tuellement de 50 fr., serait portée à 100
francs ; celle des présidents des tribu-
naux de district s'étendrait en dernier
ressort entre 100 et 500 fr. ; enfin les
tribunaux de district ju geraient en der-
nier ressort également, les causes de
500 à 1000 fr.

Les auteurs de la demande d'initiative
veulent aussi que les parties ne soient
plus obligées en fait de recourir aux ser-
vices d'un avocat (en droit, cette obliga-
tion n'existe pas). Ils demandent en
conséquence que la procédure devant le
président dn tribunal de district, et de-
vant ce tribunal même, soit une procé-
dure d'instruction : le président serait
tenu d'office d'éclairer les parties sur
leurs droits et sur la procédure à suivre.
Il serait obligé aussi de les interroger,
afin de pouvoir se faire une opinion
claire et nette sur le litige. Devant le
tribunal de district, la délibération, serait
précédée d'une procédure écrite.

Et enfin les initiants demandent une
loi sur les avocats, la pratique du bar-
reau étant libre depuis 1874, ce qui a
entraîné beaucoup d'inconvénients. Le
Grand Conseil a déjà adopté un projet
de loi sur cette matière.

FRIBOURG. — La situation de Huber,
l'assassin présumé du conducteur Angst,
s'aggrave encore. Il a été confronté ces
jours avec MllB Roth, qui a fait avec lui,
le 1er avril, le trajet de Rolle à Lausanne
dans un compartiment de 3me classe.
Cette personne a immédiatement et par-
faitement reconnu Huber dont les allu-
res, les traits et la tournure avaient at-
tiré son attention. Huber a affirmé,
comme lors des précédentes confronta-
tions, qu'elle se trompait.

GENÈVE. — Le canton de Genève
entre résolument dans la voie des pro-
grès en matière de législation féministe.
Il y a dix-huit mois environ, le Grand
Conseil a voté une loi reconnaissant à la
femme la propriété du produit de son
travail , et samedi passé, en deuxième
débat, ont été adoptés deux projets de
loi concernant la capacité de la femme

(Voir suite en 4me page)

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER

RÉ6I0HAL MEUCHATEL-COBTftllLOD-BOUDRY
Messieurs les actionnaires de la Compagnie du chemin de fer régional Neuchàtel-

Cortaillod-Boudry sont convoqués en assemblée générale ordinaire, pour le jendi
17 juin 1897, à 10 henres du matin, a l'Hôtel de Ville de Neuch. tel,
avec l'ordre du jour suivant :

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

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

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

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

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

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

_\_____.ex-JJs_.<3. iind -CiTaj fUs-u.rort
B F f G GI S T B IN

bei Worb, Santon Bern (Schweiz .
Erdig-salinische Stahlquelle, heilsam gegen Nervenschwàche, Rheumatismus

aller Art, Blutmangel und darau s entstehende Krankheiten. Milch- und Molken-
kuren Solbâder. Ausgedehnte Waldnngen mit herrlichen Spazierwegen. Rei-
zende Aussichtspunkte. Pensionspreis 3 fr. 50 bis 4 fr. 50. Gute Kuche. Post-
verbindung. Eisenbahnstation Worb. Telephon. Prospekte gratis.

OH 120 &. Zumstein, Gérant.
i
___________^_-

M
-_-__-|

_____
|̂-M-̂ —^^—^^^^»^^^^J^^^M^JI^^J^J^^^^M

ATTESTATION
Je déclare que les vaches que possède actuellement M. L.-A. Perrenoud, laitier,

à St-Nicolas, ont été inoculées de tnberculine, qu'elles n'ont présenté aucune réac-
tion fébrile après l'inoculation et qu 'elles sont par conséquent indemnes da tubercu-
lose et parfaitement saines.

Neuchâtel , le 4 mai 1897.
(Signé) Henri SANDOZ,

Médecin - vétérinaire.
Chaud lait à 6 heures, matin et soir.

A placer, tous les jou rs, quelques litres de lait des vaches mentionnées ci-dessus,
nourries toujours au fourrage sec et au régime reconnu le meilleur, principalement
en vue d?s malades et des enfants en bas âge. Au prix le plus raisonnable. Les per-
sonnes qui pensent en avoir occasion à l'avenir, sont priées de l'annoncer, afin d'en
éviter pénurie.

Toujours du lait de vaches nourries au meilleur fourrage naturel, garanti tou-
jours de première qualité, à 20 cent, le litre rendu à domicile.

Saint-Nicolas 6a et Petit-Pontarlier 5, chez I_.-A. Perrenoud. 4953

i_ * STATION CLIMATÉRIQUE s___ _
"VIT* Hôtel et Pension de la Comballaz *"ïtf '"

Altitude : 1864 mètres. — Ouvert dès le 15 mai.
Confortable établissement de 90 lits, situé sur la belle et pittoresque route de

Chàteau-d'Œx. Promenades et excursions des plus variées. Posta et téléphone à
l'hôtel. Service postal régulier. Services catholique, anglican et protestant. Prix pour
chambre et pension depuis 5 francs. — Arrangements pour familles et pensionnats
de demoiselles.
(M 8256 Z) J. Ï.AB-»BY-STiEHXKV.

g& * RCTTIHUBELBAD Station Worb, liane Berne-Lucerne.
2 3I A heures de Berne, 736 mètres d'altitude. (H 1922 Y)

Situation abritée. Vue splend. Forêt de sapins à prox. Source
f arrugin. Becomm. aux personnes ayant besoin de repos, aux con-
valesoeuts, anémiques et contre les rhumatismes. Bonne cuisine,
de bons vins et lait. Jeu de quilles allemand. Télèph. Prix du jour,
8 fr. 60 _ 4 fr. 60. Propriétaire : Niklaus Sohiipbach.

Le Docteur Georges de
MONTMOLLIN est de re-
tour. 5715
Deutsche Stadtmission
Ntichsten Sonntag den 6. Juni wird Herr

Fr. Traub, abends 8 Uhr, im mittleren
Conferenz-Saal als zweiter Arbeiter der
Stadtmission in sein Amt eingefùhrt wer-
den.

Freunde der Stadtmission sind zu dieser
Feier freundlichst eingeladen.
5728 Das Comité.

Tin ancien ouvrier de M- Bonny
UU C&ulrlGU se recommande au pu-
blic pour le garnissage des fou rneaux et
potagers. — S'adresser Chavannes 1, au
magasin. 5736c

Les établissements et mai-
sons de banque soussignés ont
l'honneur d'informer le public
que leurs bureaux seront fer-
més, comme d'habitude, le
lundi de Pentecôte 7 juin.
Caisse d'Epargne.
Crédit foncier.
La Neuchâteloise.
Antenen & Bonhôte.
Berthoud & Cie.
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmoliin & Cie.
Georges Nicolas & C".
Perrot & Cie.
Pury & Cie.
Zumbach & Cie. *™

CROSTAND près Colombier
Dimanche 6 juin 1897

GRAND CONCERT
donné par la

Hnsiqae militaire de Colombier
Invitation cordiale à tous. 5580c
Quelques messieurs trouveraient pen-

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

RESTAURANT .0 CONCERT
Rondelles tons les jours I

Crédit Foncier Neuchâtelois
DÉNONCIATION

de remboursement d'obligations 3 % °\l
Ensuite d'une désision de la Direction

et conformément aux conditions des titres,
le remboursement des obligations fon-
cières «"¦• catégorie (lut. 3 3/4 <>/„) :

Série A, n°» 148 à 592,
- B, . 588 à 1592, 2179 à 2337,

et » C, » 27 à 130,
est dénoncé pour la date de leur échéance
annuelle en 1897.

Neuchâtel, le 28 novembre 1896.
837n Le Directeur.
T._ rAli e de P1»110 et de ft*an-
_l«yVU9 çais, conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple-Nenf 8, au
magasin. 3726

BIBLIOTHÈQUE du DIMANCHE
Bercles 2 ....

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

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

CHANGEMENT DE DOMICILE
Monsieur L. JAQUES

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

Jeune homme demande à prendre des

leçons de français
dans une famille où il trouverait chambre
et déjeûner. Adresser offres écrites sous
Hc 5701 N, à l'agence Haasenstein & "Va-
gler, Neuchâtel.

SOCIÉTÉ DE TIR
DE

sous-iFFices
N E U C H A T EL

Vu la défense de tirer le jour
de Pentecôte, le tir du 6 juin
n'aura pas lieu, et est renvoyé
au dimanche 20 juin, à 1 h.
après midi.
5760 LE COMITÉ.

Zl .AL (VALAIS)
Altitude : 1680 mètres.

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

Nombreux tmt_ d'excursions et d'ascensions.

Hôtel du Bes§o
Ouvert du 1«' juin à fin septembre.

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

Toitures à la gare de Sierre. 5364
Se rappelle au bon souvenir de ses

honorables hôtes,
Le propriétaire , B. CRETTAZ.

Société fédérale ie gymnastique
SECTION DE NEUCHATEL

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

MISE A BAN
La propriété du Prébareau est misa à

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

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le p lus parfumé des savons de toilette.

5 grands prix, 20 médailles d'or.

Impuretés du teint, Dartres,
rougeurs, feus, boutons, glandes, dispa-
raissent avec une cure de Dépuratif
Golliez au brou de noix, phosphates et
fer. Dépuratif agréable au goût, plus actif
et digeste que l'huile de foie de morue.
Seul véritable avec la Marque des deux
palmiers. Le flacon fr. 3.—, la bouteille
fr. 5.50 dans les pharmacies. 10
Dépôt gén. : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

MALADIES DE POITRINE.
M. le D' Preyss à Berchtesgaden

écrit : « J'ai prescrit jusqu'Ici avec
le plus grand succès l'hématogène
du Dr-méd. Hommel dans des cas de scro-
fulose, anémie, catarrhe chronique d'esto-
mac, ainsi que de convalescence après de
très graves affection s, et j'ai obtenu par
ce médicament, même dans la phti-
sie pulmonaire avancée, une amé-
lioration très sensible de l'état gé-
néral du malade. Dans chaque cas j'ai
pu constater la grande facilité avec la-
quelle votre remède se digère, ainsi que
son effet remarquable comme excitant de
l'appétit; j'en suis donc très satisfait et
je ne manquerai pas de l'ordonner dans
tous les cas de ce genre. » Dans toutes
les pharmacies. (H. 1169 Z.)

Pins ae 2000 Professeurs etfflèaeclns
ont confirmé et reconnu par écrit les pro-
priétés thérapeutiques particulières de la
Myrrholine du pharmacien A. FIngge
contre les affections épidermales et pour
l'hygiène de la peau. C'est pour cette
raison que
$&tr la Crème de Myrrhe
qui se vend dans toutes les pharmacies
_ 1 fr. 25 et 65 cent, le tube, est sans
égale comme remède vulnéraire contre
les affections et les lésions de la
peau et le H 2129 X
savon de Myrrholine breveté
le seul dans son genre recommandé
par les médecins comme savon de
toilette hygiénique ponr les soins
de la pean aussi bien pour les femmes
que pour les enfants. Chaque prépara-
tion porte le numéro du brevet 63,592.
Le savon de Myrrholine breveté se trouve
dans les pharmacies et bonnes drogueries,
par fumeries et chez les coiffeurs à 70 cent,
le morceau, à Neuchâtel chez F. Jordan ,
pharmacie, Dardel , pharmacie, A. Bour-
geois, pharmacie, R. Hediger , parfumerie,
Schinz, Michel & C", Savoie-Petitpierre.

La Société Suisse d'Assurances
contre les accidents, a Wlnterthnr,
a payé au mois de mai 1897 :

86S0 accidents , qui se répartissent
comme suit :
A. Assurances lndlvid. B. Assurances oolleot.

8 décès. 14 décès.
3 cas d'invalidité. 46 cas d'invalidité.

529 cas d'incap. cité 3050 cas d'incapacité
temporaire de temporaire de
travail. 

^^^ 
travail.

540 cas. 3110 cas.

Monsieur et Madame Louis
CHA UTEMS expriment leur vive
reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant la doulou-

\ reuse épreuve qu'ils viennent de
traverser. 5753



CANTON DE NEUCHATEL

Examens d'Etat. — On peut s'inscrire
dès maintenant an 30 juin pour subir
les examens en obtention du brevet pour
l'enseignement dans l'école primaire et
enfantine. Ces examens auront lieu en
juillet prochain.

Fête cantonale de chant. — Les socié-
tés qui prendront part an concours de la
fète cantonale des chanteurs neuchâtelois,
qai aura lieu an Locle les 11 et 12 juillet
prochain, sont les suivantes, classées par
ordre de divisions :

Concours à vue. Concordia et Helvétia
de la Chaux-de-Fonds ; Orphéon de Neu-
châtel ; Harmonie dn Locle.

Division spéciale.. Chœur mixte de
Dombresson.

Première division. Chorale de Bienne ;
Concordia , Helvétia et Frohsinn de la
Chaux-de-Fonds ; Frohsinn et Orphéon
de Neuchâtel.

Deuxième division. Galté de Cernier ;
Concorde de Fleurier ; Harmonie et Espé-
rance du Locle ; Avenir de Saint-Biaise.

Troi sième division. Mânnerchor de
Couvet ; Sângerbnnd et Espérance de
Serrières.

Il avait été primitivement décidé, afin
de limiter les frais, de faire appel à trois
musiciens seulement, comme membres
du jury,  et MM. Bergalone, de Genève,
Masse., de Lausanne, et Goud, de Be-
sançon , avaient été désignés. Mais, sur
le désir exprimé par les sections alle-
mandes prenant part au concours, la
Société cantonale des chanteurs neuchâ-
telois décid . l'adjonction d'un juré alle-
mand , eu la personne de M. Neuen-
schwander , de Porrentruy. Il est ques-
tion de rendre public le concours à vue;
cette mesure constituerai t une innova-
tion qui ne manquerait pas d'intérêt.

Le programme de la fète n'a pas en-
core été établi, mais le comité d'organi-
sation s'en occupera sans doute ces pre-
miers jours, la date du concours étant
proche.

Fête cantonale de. tempérance . —
Lundi prochain , Cernier aura pour hôtes

les membres des sections neuchâteloises
de la Croix-Bleue. En cas de beau temps,
de grandes rénnions publiques seront
tenues le matin et l'après-midi en plein
air, au pied de la forêt. Les deux tem-
ples de la localité ouvriront leurs portes
aux abstinents et à leurs amis , si le soleil
n'est pas de la partie. Les réunions seront
présidées par MM. Sauvin, Ernest Morel,
Samuel Robert, Emery, pasteurs ; divers
orateurs y prendront la parole.

Un banquet réunira a midi et demi,
dans la Halle de gymnastique, les parti-
cipants à la fête, dit le Neuchâtelois.

Vignoble. — Un vigneron expéri-
menté, qui a parcouru hier une partie
du vignoble et pris des renseignements
de divers côtés, dit à la Suisse libérale
que la sortie du raisin serait petite et
très inégale ; des ceps en auraient pas-
sablement, d'autres fort peu. Ce serait
entre autres le cas pour Neuchâtel (Vau-
seyon), Peseux, Auvernier, Bevaix.

Couvet , ce 3 juin 1897.
(De notre correspondant.)

Le temps est délicieux. Promeneurs et
excursionnistes, longtemps consignés
dans leurs appartements par un hiver
maussade et un printemps froid, plu-
vieux, prennent maintenant leur revan-
che et goûtent chaque soir et chaque di-
manche les délices d'nne promenade au
milieu d'nne nature ravissante. La cam-
pagne, veloutée, chatoyante, teintée de
fraîches colorations printanières est su-
perbe ; elle offre à l'agriculteur la pers-
pective d'abondantes fenaisons et mois-
sons, ce qui n'a point été sans influence
à la foire de lundi passé.

Beaucoup de beau bétail. Quoique les
prix fussent maintenns fermes, il s'est
conclu passablement de marchés, grâce
surtout aux marchands étrangers.

Ce sont les vendeurs de plantons qni
ont fait les meilleures affaires, comme
d'habitude da reste en cette saison.
Quant anx étalages de vêtements, de bi-
belots, de pots de fleurs — il y en avait
de superbes collections, par exemple,
l'horticulture est visiblement en progrès
au vallon, — ils sont restés fournis jus-
qu'à la fin de la journée... et pour cause.

Les petits commerçants de la localité
ont aussi à se plaindre dn manque d'as-
siduité de leurs clients, de même que
plus d'un artisan. Il y a stagnation pres-
que complète des affaires pour les ven-
deurs d'objets dont il est facile de se
passer, tels que : articles de luxe, pho-
tographies, articles de bazar, etc. Plus
d'un commis-voyageur aussi, est rentré
bredouille, le soir, à son hôtel . Ils ont ,
comme tant d'antres, à supporter les fâ-
cheuses conséquences résultant des per-
tes financières de leur clientèle. Il s'agit,
pour celle-ci, de reconstituer coûte que
coûte des économies ou des fonds de rou-
lement, et de commencer, dans ce but,
par restreindre ses dépenses en les limi-
tant an strict nécessaire... an grand dé-
pit des fournisseurs de tous genres.

Vous voyez par cela que dans le mal-
heur, tons sont plus ou moins solidaires.
Q uiconque n'est point directement frappé,
ressent néanmoins le contre-coup de
l'infortune d'autrui. Jetez une pierre
dans une eau tranquille : les molécules
éloignées finiront par être troublées à
leur tom1. An point de vue social, le phé-
nomène est identique ; le bonheur ou le
malheur des uns n'est point sans attein-
dre les autres.

La débâcle financière continue à dé-
frayer ici les conversations. Elle parait
entrer dans une phase aiguë car l'opi-
nion publique se montre de plus en plus
sévère. Dans peu de temps, nous aurons
les renseignements définitifs — que l'on
dit être un peu plus déplorables encore
qne ceux communiqués à l'assemblée des
créanciers.

Ce malheureux événement n'est point
sans jeter quelque discrédit sur les ban-
ques privées en général. En regard des
irréprochables théories économiques que
l'on professe en temps de campagne
électorale, il faut envisager les faits, la
pratique. Or, dans le cas présent, en dé-
pit de deux banquiers de Fleurier qui
ont spontanément offert leurs services
en établissant des succursales, les com-
merçants et industriels de notre localité
ont signé, an nombre de 71, nne pétition
adressée à la Banque cantonale afin
Îu'elle examinât à bref délai la création
'nne agence sur notre place. Les dé-

marches ont abouti : l'agent est nommé
en la personne de M. H. Châtelain. Aus-
sitôt le local trouvé et les préparatifs
d'installation terminés, l'agence com-
mencera à fonctionner.

Yoilà comment « l'étatisme » a fait
chez nous an pas de plus, et cela sans
qu 'il ait été question de savoir si le prin-
cipe est socialiste ou provient d'outre-
Rhin , mais à la seule fin de placer nos
deniers en toute sécurité et de les avoir
sans cesse à disposition , selon l'exigence
des affaires.

La commission des Communes du Val-
de-Travers pour les forces motrices vient
de publier son rapport snr l'entreprise
qu'elle a si bien menée à chef.

Présidée par M. Ed. Dubied, ingénieur-
mécanicien à Couvet, cette commission
avait à créer la superbe installation élec-
ttique qni fournit actuellement de la lu-
mière en abondance et des forces nou-
velles à nos quatre principaux centres
industriels. Elle s'est acquittée de son
mandat à la satisfaction générale de la
population. Les résultats ont même dé-
passé les prévisions les plus optimistes.
Nons sommes bien éclairés et à bon
compte. Dans la plupart des ateliers,
l'énergie électrique a remplacé la force

corporelle ou celle fournie par la ma-
chine à vapeur. C'est là un point capital
qni marque ane étape nouvelle dans le
perfectionnement de notre outillage in-
dustriel.

Comme on peut le constater, la com-
mission a procédé dès l'origine avec
une extrême prudence dans ses transac-
tions et travaux préparatoires. Elle eut
recours à la collaboration de divers spé-
cialistes, parmi lesquels des électriciens
d'entre les plus distingués da pays : MM.
Th. Turettini, président du Conseil ad-
ministratif de Genève, A. Palaz , profes-
seur d'électricité industrielle à Lau-
sanne, Fr. Borel, ingénieur à Cortaillod ,
etc.

Les études furent confiées à MM. N.
Couvert, ingénieur à Neuchâtel, poar la
partie hydraulique, et R. Weber, profes-
seur, pour la partie électrique. L'exé-
cution des travaux fut adjugée à M.
Aguet, ingénieur à Vevey, et à Ta compa-
gnie de ï industrie électrique à Genève.

On peut dire à la louange de tous ces
collaborateurs et après expérience de
plus d'une année, qae cette grande en-
treprise a été bien conduite et bien exé-
cutée. Si quelques détails d'an ordre
tout à fait secondaire sont susceptibles
d'être critiqués, l'ensemble, les résultats
obtenus fon t honneur autant à l'initia-
tive des communes qu'à leurs manda-
taires.

Quant au f quart d'heure de Rabelais > ,
il ne suscitera point de cuisantes appré-
hensions. Les devis élaborés annon-
çaient une dépense totale de 634,000
francs. Le compte rendu financier accuse
une somme de 700,000 fr. se répartis-
sant comme suit: Couvet,263,100 fr.95 ;
Fleurier, 262,444 fr. 82; Travers,
89,949 fr. 02, et Noiraigue, 85 505 fr. 21.

Le devis primiti f a donc été de 66,000
fr. en plus... bagatelle pour ceux qui sa-
vent combien les devis de ce genre ré-
servent de surprises et de circonstances
aléatoires. Cette différence résulte spé-
cialement de modifications apportées par
les experts au premier projet et de dé-
penses imprévues occasionnées par cer-
tains travaux exécutés à l'usine du Plan-
de-l'Eau (Gorges de la Reuse).

Il est bien vrai que t nul n'est pro-
phète en sou pays». Voici une trentaine
d'années que notre village compte au
nombre de ses habitants nn musicien de
talent en la personne de M. L. Ganter,
le dévoué organiste du temple paroissial.
Qui se serait douté qu'il fût compositeur,
et que sa réputation dépassât les limites
de notre district I II a fallu qu'un criti-
que compétent de Genève vint nous le
révéler. A propos d'un choeur édité par
l'Union artistique : Je crois en Dieu, le
critique musical s'exprime comme suit :
< 11 s'agit d'an chœur pour quatre voix
mixtes, fort bien écrit et à la portée de
tous les chœurs mixtes d'Eglise. Cette
composition, d'nn caractère très solennel,
se distingue par son originalité et an
contrepoint strictement observé. M.
Ganter n'en est du reste pas à an débat
en fait de composition; nous le connais-
sons déjà comme auteur de différents
chœurs religieux, tous très bien écrits...
etc. »

Et dire que nous ignorions toutes ces
belles choses !

CHRONIQUE LOCALE

Consignation et distribution des let-
tres et des journau x. — L'horaire d'été
des fourgons de poste, établi pour cor-
respondre à celui des chemins de fer,
fait partir de la poste à 10 h. 50 le four-
gon destiné aa train Neuchâtel-Lausanne
de 11 h. 42 du matin. Il en résultera
pour nos abonnés an retard considérable
pour peu — ce qui arrive malgré la
meilleure volonté — que le tirage de la
Feuille d'Avis soit moins rapide un jonr
qae l'autre.

Nous en avons fait l'observation hier à
M. le directeur de l'arrondissement, qui
nous a répondu en exprimant le regret
de ne pouvoir toucher à l'horaire en
raison des nécessités du service.

Nous nous réservions d'expliquer à la
première occasion à nos abonnés de
l'ouest de Neuchâtel pourquoi ils rece-
vaient leur journa l le soir au lieu de
l'avoir peu après midi, lorsqu'un lecteur
de la Feuille nous a apporté la réclama-
tion suivante (nous ne sommes donc pas
seuls à nons plaindre) :

« De mieux en mieux.

« Tout le monde a remarqué que, de-
puis l'entrée en vigueur de l'horaire d'été,
notre administration des postes a retardé
encore l'heure de distribution des cour-
riers ; de sorte que, quand tout va bien,
les courriers arrivés en gare à 7 h. 48,
8 h. et 8 h. 09 sont délivrés aux casiers
vers les 8 h. 3/4. Mais il y a une nou-
velle gracieuseté que notre administra-
tion nous a offerte, c'est d'avancer de 15
minutes le départ du fourgon postal por-
tant les lettres aa train de U h. 40, le-
quel fourgon part maintenant de la cour
de la poste à 10 h. 50, soit près d'une
heure avant le départ du train 11 Comme
c'est probablement pour économiser une
montée de fourgon à la gare qu'on a
avancé ce départ pour le combiner avec
l'arrivée ou le départ d'un autre train ,
on est en droit d'espérer que lorsque
nous aurons notre Directe tant désirée,
on pourra encore réduire le nombre des
départs de fourgons et n'en faire plus
qu an par jour.

- II faut avouer que notre public est
de bonne composition , quand même on a
l'habitude de dire à Berne que les Neu-
châtelois ne soEt jama is contents. »

Postes. — Le Conseil fédéral a nommé
commis de poste, à Neuchâtel , M. H.
Muller, de St-Aubin , actuellement à Zu-
rich.

DERNIÈRES NOUVELLES

Soleure, 4 juin.
Jeudi a comparu devant la cour d'as-

sises de Soleure Gottfried Scharer, au-
trefois domicilié à Betllach, prévenu
d'homicide volontaire commis sar la
personne de sa femme et de ses enfants.

Scharer est cet individu qui, il y a
quelques mois, à Bettlach , avait résolu
de se suicider en allumant dn charbon
dans la chambre où il couchait avec sa
famille. On ne sut jamais si l'épouse de
Scharer avait approuvé ce projet, car le
lendemain elle et ses enfants étaient
trouvés asphyxiés par les gaz délétères.

Le jury a reconnu Scharer coupable
et ne lui a pas accordé de circonstances
atténuantes. Le tribunal a condamné
Gottfried Scharer à la réclusion à perpé-
tuité.

Berlin, 4 juin.
Dans le procès Tansch, après nn nou-

vel interrogatoire des témoins Harden et
Levisohn , au sujet d'une assertion de ce
dernier concernant Harden , M. Lub-
zinski, défenseur de Lûtzow, prend la
parole et prie le jury ne ne pas se lais-
ser influencer par les sentiments. Après
avoir constaté la banqueroute de la po-
litique, il dit que Lûtzow était honnête
jusqu'au moment où il est tombé entre
les mains de Tausch.

Il ajoute que son client n'a pas falsifié
des quittances avec l'intention de com-
mettre un délit et que l'audition des té-
moins a permis de constater sa bonne
foi. Les quittances et les lettres en ques-
tion étaient des travaux qai ont été faits
par ordre. Par conséquent, il n'y a en
ni escroquerie, ni falsification de docu-
ments. En terminant, M. Lubzinski sup-
plie le jury de ne pas arracher à Lûtzow
le dernier lambeau de son honneur.

Le procureur- général réfute ensuite le
plaidoyer de M. Lubzinski ; puis, après
une réplique des deux défenseurs, le
jury se retire ponr délibérer.

Les jurés résolvent affirmativement ,
c'est-à-dire dans le sens de la culpabilité
du prévenu, les deux questions concer»
nant Lûtzow, et négativement celles
concernant Tausch. Ce dernier est par
conséquent acquitté .

Pour Lûtzow, le procureur-général
requiert six mois de prison et denx ans
de privation de ses droits civiques.

Le tribunal condamne Lûtzow à deux
mois de prison supplémentaires. Dans
ses considérants, le tribunal dit que l'ac-
tivité de Lûtzow aa service de la police
s'exerçait dans des conditions rendant
bien difficile qu'il pût conserver un sen-
timent d'honneur. Le tribunal renonce
en conséquence à le frapper de la priva-
tion des droits civiques, dans l'espoir
qu'après avoir subi sa peine d'emprison-
nement, il recommencera une carrière
honorable.

Londres, 4 juin.
Un jeune homme a frappé d'un coup

de cravache M. Labouchère, pendant
qu'il se rendait à la Chambre. M. La-
bouchère a refusé de porter plainte. L'a-
gresseur serait le parent d'une personne
qni a intenté récemment à M. Labou-
chère an procès en diffamation.

-Londres, 4 juin.
On télégraphie de la Canée au Standard

qu'an bataillon de bersagliers a reçu
l'ordre de se tenir prêt à partir pour
Candie aa premier signal.

Lamia, 4 juin.
Les délégués grecs sont partis ce ma-

tin poar le camp tare. La prétention la
plus importante des Turcs consiste dans
la levée da blocus du golfe de Volo,
afin que l'armée turque puisse être ra-
vitaillée par le port de Volo. Les délé-
gués grecs vont demander pour la flotte
le droit d'examiner les navires , afin
d'empêcher toute entrée d'armes et de
munitions.

Christiania , 4 juin.
Le capitaine Sverdrup, compagnon de

Nansen, se propose d'entreprendre, en
1898, avec le Fram, une nouvelle expé-
dition au pôle Nord. Il aurait l'intention
de passer l'hiver à Smitsund et de conti-
nuer de là son voyage en traîneau.

Tous les citoyens tessinois sont priés
d'assister dimanche 7 courant , à 9 heures
du matin, à l'ensevelissement de

Monsieur JEAN PASSERINI,
leur cher et regretté compatriote, décédé
par suite d'accident.

Domicile mortnaire : Hôpital de la Pro-
vidence. 5762

le Comité des sociétés tessinoise...

en matière de témoignage et de tutelle.
En vertu du premier de ces projets, la
femme majeure, célibataire oa mariée,
peut, comme tout autre personne ma-
jeure, être appelée comme témoin dans
les actes publics. En vertu du second, la
femme, même mariée, peut accepter ane
tutelle, à condition qu'elle y soit autori-
sée par son mari.

CHRONIQUE VITICOLE

Maintenant que la période froide est
passée, nous pouvons mieux nous rendre
compte des dommages causés par le gel.

Excepté du côté de Winterthour , où les
neuf dixièmes de la récolte en raisins et
en fruits de toutes sortes sont complète-
ment et définitivement perdus, partout
ailleurs la peur a fait perdre le sang-froid
et a exagéré le mal.

Le canton de Genève n'est pas autant
à plaindre qu'on le pensait tout d'abord
et l'on y boira encore du vin du pays
l'année prochaine, si la grêle oa le mau-
vais temps ne viennent poser leurs griffes
sar ce que St-Pancrace a épargné.

Le pays de Vaud garde intact son vi-
gnoble des bords da Léman et enregistre
quelques d'gâts du côté da J ura , comme
nons le disions dans an autre article.
Nenchâtel n'a pas encore fait le total de
ses pertes ; nous espérons toujours que
ses crus de Cortaillod, de Boudry, d'Au-
vernier, de St-Blaise n'ont pas tant souf-
fert qu'on l'a dit dès l'abord ; d'ailleurs,
les rives du lac de Morat, qu'on croyait
si malades, n'ont presque rien. Le Valais
a été épargné et les vignerons, devant
ane aussi belle préparation, seraient dé-
solés si l'été prochain n'était pas plus fa-
vorable aa développement da raisin que
celui de 1896.

Jusqu'à présent, la Savoie n'avait
donné aucune appréciation et voici qae,
comme on devait s'y attendre, puisqu'elle
est de beaucoup plus exposée que le côté
snisse da lac aux traîtrises des vents du
Nord, elle est plus sérieusement endom-
magée. Quoique la généralité n'ait que
pea de mal relativement, cependant, dn
côté de Veigy-Foncenex , il parait que le
quart environ de la récolte est perdu,
par places la moitié ; et ailleurs presque
tout est gelé.

Malgré les plaintes qni se sont élevées
des différents vignobles de la Suisse, de
la France, de l'Italie, de l'Allemagne et
de l'Aatriche-Hongrie, les marchés res-
tent à pea près stationnaires et les de-
mandes ne répondent pas aux offres . Les
commerçants, ne semblent pas pressés
d'acheter ; ils attendent, ils < tâtent » le
marché, espérant qu'une baisse se pro-
duira bientôt. Néanmoins, les encavears
restent sur la défensive et ne semblent
nullement disposés à céder le terrain ; ils
savent que s'ils ont quelquefois besoin
du commerçant, celui-ci à son tour est
souvent bien heureux de trouver des
vendeurs complaisants.

Vraisemblablement, après la floraison ,
quand on saura à quoi s'en tenir sar la
qualité des raisins, les marchés repren-
dron t leur élan et l'on se demande dès
aujourd'hui si la hausse ne viendra pas
surprendre tout le monde. Dans certai-
nes parties de la Hante-Italie, le vin a
déjà renchéri un peu ; en France, quoi-
que le marché ne soit pas bien mouve-
menté, la cote générale tend plutôt ce-
pendant à monter : c'est qae la gelée
s'est fait durement sentir dans le Centre
et dans l'Est .

(Courrier vinicole.) .. L.
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Paris, 5 juin.
On annonce que le voyage du prési-

dent Faure à St-Pétersbourg est décidé.
M. Fanre, accompagné de M. Hanotaux,
parti ra le 25 jui llet ; il voyagera par
mer.

Rome, 5 juin.
Le major Nerazzini annonce d'Irna, à

deux étapes de Harrar, qu'on travaille à
établir une ligne télégraphique jusqu'à
la capitale da Choa. Va la lenteur des
travaux , la ligne ne sera pas achevée
avant trois ou quatre mois.

Athènes, 5 juin.
Le conseil des ministres a donné les

instructions nécessaires pour qae l'ar-
mistice sur mer soit signé sons certaines
conditions. On ignore encore s'il a été
signé, mais aucune difficulté n'est pré-
vue.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame veuve Julie Dunkel et ses en-
fants, Arthur et Olga, Monsieur et Ma-
dame Petitpierre-Dankel et leurs enfants,
à Genève, Monsieur et Madame Paul
Dunkel-Guye, à Neuchâtel, Monsieur et Ma-
dame Nabholz Dunkel, à Neuchâtel, Made-
moiselle Julie Dunkel, en Autriche, Monsieur
Jean Dunkel, à Neuchâtel, Monsieur Emile
Dunkel, à Fribourg, Monsieur Louis Dun-
kel, à Montreux, Mesdemoiselles Lina et
Bertha Dunkel, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Pérelli-Donkel, à Nenchâtel, et
les familles Lebet, à Neuchâtel, Lebet,
au Giôt-du-Locle, Lambelet-. ebet, en
Amérique, Lebet-Lebet, à Buttes, font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, dn décès de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Jean DUNKEL,
tailleur,

que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui samedi,
dans sa 57"» année, après une courte
maladie.

Ps. 62, v. 1.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 7 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Râteau 8.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part. 5764

Madame et Monsieur Lutz-Berger et
leur enfant. Mademoiselle Lina Berger,
les familles Berger, Jeanmonod, Braillard,
leurs enfants et petits-enfants, font part
à leurs amis et connaissances du départ
de leur 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 une longue et
pénible maladie.

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

Ps. 36, 6.
L'enterrement aura lieu dimanche 6

juin, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Rue du Môle 1.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas. 5713

Voir l'/wraire des cultes à la deu-
xième feuille.

AVIS TARDIFS 

On cherche à louer dans une
position centrale

une ou deux pièces, 1" étage ou rez-de-
chaussée. — Adresser offres écrites avec
prix, sons Hc 5754 N, à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Chœur national
Le public est prévenu que dimanche

prochain , jour de Pentecôte, le Chœur
chantera avec accompagnement d'orgue,
et se placera, à la Collégiale, au pied dn
monument des Comtes ; en revanche, la
galerie sera libre.
5761 I_e Comité.

CLUB DE TENNIS
« singles » et « doubles » pour mes-
sieurs, < handicap » demain 6 courant, à
2 1/s heures précises. Liste des matchs
an Grand Bazar. 5763

Bourse de Genève, do 4 juin 1897
Action. Obligations

Central-Suisse 705 — JIV. ed.eh.def. 100,50
Jura-Simplon. 186 - 8'/, fédéral 87. - —

Id. priv. 550 3»/, Gen. à lots 107 50
Id. bons 16 75 ,Jura-S.,8V_ /» 607 75

N-E Suis. anc. 610 - Fran .o-Su_se 500.—
St-Gothard . . 806 - N.-E.Suis.*'/» 507.-
TJnion-S. ane. 450 - Lomb .ane. 8°/« 886.50
Bq-Conimeree 1015—- Mérid.ital.S»/,, 300.25
Union fln.gen. 668 - Prior.otto.4% 450,—
Parts de Sètif. 165 - Serbe . . 4 % 845.50
Alpines . . . .  —.-- Douoj_ .ott.5«/s 469 —

Bourse de Paris , da 4 juin 1897
(Conn di el.tnre)

8 "/o Français. 104 20 Crédit foncier 715.—
Italien5•/„ . . 95 80 Créd. lyonnais 780.—RM.Orien.40/0 66=70 Sue_ 3330.—Kunse 1890,8»/, 93 90 Chem. Autrie. 772.—Ext. Esp. 4 «/„ 64 25 Gh. Lombards -.—
Tabacs portg-. 476 Oh. Méridien. 674,—Ture 4%. . . 21 75 Gh.Nord-Esp. 89.—

Action. Gh. Saragosse 140.—
Bq. do France. 3845 — Banqueoït om. 570.—
Bq. de Paris. 870 - Rlo-Tlnto. . . 689 —
Comptoir nat. 580 - Ghartered . . . 63 50
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IMMEUBLES A VENDRE

Sols à bâtir
La Société de Construction d'Auvernier

offre à vendre de gré à gré quelques
beaux sols à bâtir, à Auvernier, aux Fon-
tenettes et aux Epancheurs. Situation
magnifique. Conditions avantageuses.

S'adresser à M. S. Geisslsr-Junod, à
Auvernier. 5219

Joli e campagne
A VENDRE

_\ Rochefort (NeuchâtelSuisse), altitude
736 mètres, station Chambrelien (J. N.);
séjour d'été, air salubre, vastes forêts
environnantes.

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

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

PHARMACIE
On offre à vendre, une maison admira-

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

CANDIDAT

si Faiiaton ds ls F suite d'Avis ds Bauchâtel

*-_
__.

JULES C LARETIE

Mme Herblay faisait aussi, avant de
se rendre aa rendez-vous donné par
Ellen Morgan, sa tournée d'inspection
des endroits de vote, l'école communale,
la mairie. Elle se montrait, glissait à
l'oreille des électeurs quelque promesse
suprême. Ce soir, ce soir même, elle
triomp herait par Ducasse ou serait battue
par Garousse I

— Au fond, lai avait dit tout à l'heure
le sénateur Charvet, soyez juste, qu 'est-
ce que cela vous fait ?

Elle l'avait trouvé pitoyable. C'était
effrayant , lamentable, la rapidité avec
laquelle il vieillissait, ce Charvet 1

L'inspection terminée, Mme Herblay
arrivait à l'heure dite, militairement,
dans la petite maison où l'attendait Ellen
Morgan, venue de Paris. L'Anglaise, sans
explications, sans phrases, sans an salut,

R«produ t tion interdite aux journaux qui n'ont
au trait* »TM ta Société det âena de Lettres.

tira d'un petit sac en cuir un papier plié
dans ane enveloppe et dit :

— Voila I
Elle montrait à Henriette le nom de

Forest Hill et la signature da clerc Hart-
ley et du pasteur Bourton , près de celle
de Robert et de la sienne.

— Signature contre signature 1 dit
Mme Herblay. Voici ce qu'a rédigé, sur
ma demande, Me Trapelard. Le notaire
de M. de Montbran vous remettra ce qai
est k vous. Vous n'aurez même pas à
vous retrouver en face da comte.

— Tant mieux 1 dit l'Anglaise.
Elle regardait ce papier timbré, cet

acte notarié qui la faisait libre, et froide-
ment, avec nne suprême insolence, elle
demanda si la j ustice française , cette
fois, lui disputerait sa fortune.

— Non , répondit Henriette , vous êtes
payée I

Ellen prit entre ses jolis doigts blancs
l'acte daté de Forest Hill , et le déchirant,
en laissa tomber, en un tas, les mor-
ceaux tout petits — pais elle dit :

— Toat ce qui reste de l'amour l Ce
n'est pas grand'chose I

— Eh bien l et ça?... fit Henriette
ironique, en montrant l'acte de donation
de Robert.

La Parisienne ajouta :
— Je ne parle pas de Cyprienne I
Puis elle se baissa, ramassa an à on

les morceaux da papier déchiré, et dit :

— M. de Montbran sera peut-être cu-
rieux de ces débris :

Ensuite, prenant congé d'elle :
— Bonne chance t di t-elle sar le seuil

de la porte.
L'Anglaise haussa les épaules et ne ré-

pondit même pas.
Ce soir-là, dans la bibliothèque de

Mme Herblay, Charvet, silencieux et
grave, attendait des nouvelles de l'élec-
tion, tandis qae le soir venait, tombant
comme ane quiétude douce sar le jar-
din.

Le soleil faisait, derrière les vitraux
multicolores, une tache de lumière ; le
rouge paraissait plus sombre, et le jaune
d'or et le bleu clair projetaient seuls en-
core quelques étincelles d'nne clarté qui
se mourait.

Et près du sénateur, Henriette ner-
veuse, agitée, se disant qu'à cette heure
même le scrutin était fermé partout et
que le sort de Ducasse était fixé, allait
et venait, ne prêtant même pas atten-
tion à un groupe souriant rassemblé là-
bas, aa boat de l'allée, sous les marron-
niers, un vieil homme, au bras duquel
s'appuyait une jeune fille , tandis que,
devant eux , leur montrant nne fillette
blonde, — encore souffrante, pâlie, mais
dans le regard la douceur des convales-
cences, l'expression de renouveau et de
vie, — an jeane homme leur disait :

— N'est-ce pas ? Vous l'aimerez bien,
ma petite Cyprienne ? Elle n'a que moi,

et si je quitte la France, elle n'aura qae
vous!...

— Et votre père, Monsieur le comte?
répondait le commandant qui sentait sur
son bra s le corps de la pauvre Gilberte
frissonner.

Robert de Montbran, très pâle, comme
éperonnant son courage, ajoutait alors
d'une voix qui tremblait an pea :

— Si voas vouliez pourtant, comman-
dant, il y aurait an moyen poar qae
Cyprienne eût à la fois an père et...

Il regardait Gilberte devenue toute
blanche.

— Et une mère !
Verdier avait compris, et sa main mai-

gre cherchait la petite main de Gilberte
et la serrait nerveusement.

— Ah ! Monsieur le comte, répondait
alors le brave homme, nons sommes de
pauvres gens... Il faut nons laisser où
nous sommes I

— Mon commandant, dit alors le comte
de Montbran d'une voix très ferme, j'ai
payé de tonte ma fortune le droit d'être
libre, et ma vie désormais est à moi.
Voulez vous accorder à un de vos an-
ciens soldats, devenu plus pauvre que
vous, la joie de le laisser faire partie de
votre famille ? J'ai l'honneur de vous
demander pour ma femme et de deman-
der à Cyprienne pour mère, Mlle Gil-
berte Verdier, votre nièce 1

Le pauvre commandant tremblait de
tous ses membres ; ses yeax érailiés, de-

venus humides, cherchaient le regard de
Gilberte. Gilberte, froide comme an mar-
bre, ne répondait pas, mais toute son
âme passait dans ses beaux yeux tristes.

La jeune fille restait muette, et le sol-
dat, la montrant à Robert, semblait ré-
pondre :

— Vous voyez. Elle vous aime. Seule-
ment, comme je refuserais, elle refuse t

Alors, ane voix d'enfant, la petite
voix de Cyprienne, s'éleva dans le si-
lence de ce crépuscule doux qai enve-
loppait le jardin , et, quittant son père,
de ses petits pas qai faisaient rouler,
comme les perles d'an rire, les cailloux
dn sable de l'allée, la fillette blonde cou-
rut vers Gilberte, et, de sa douce menotte
volontaire, la tirant par la jupe vers
Robert :

— Papa a raison , dit-elle... Fais ce
qu'il dit, papa I Sois ma maman, t'aime-
rai tant, t'aimerai bien 1

Et, sans dire un mot, fondant en
larmes, Gilberte laissa tomber sa main
loyale dans la main tremblante de Ro-
bert.

Tout à coup, le jardin retentit de cris.
Une voiture arrivait et Ducasse en

descendait, rayonnant. Da plas loin
qa'il pouvait se faire entendre, il s'é-
criait :

Melon, sept mille votants t... Poar moi
cinq mille hait cents voix, poar Garousse
mille deux cents)... Superbe!...

Et Mme Herblay, debout sar le perron

Articles de bain etj irticles de sport

Grand assortiment et prix très avantageux
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SAVOIE PETITPIERRE
N E U C H A T E L  5595
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Place Purry, NEUCHATEL

A partir d'aujourd'hui toutes les confec-
tions de la saison se vendent
au-de§§ous du prix:.

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

JEAN KUFFER
Rue des Poteaux

Tous les jours joli choix de pâtisseries, toujours très variées. Mokas , gâteaux
fourrés, sableuses, gâteaux aux fruits, biscuits. 3413

Desserts aux amandes et aux noisettes. Moosbruckerli, Palm d'auis de Fribourg,
macaroni an chocolat. — Petits fours glacés, pistaches, fraises, etc.

Toutes les commandes sont toujours exécutées avec le plus grand soin.
— -Brloclies d.e -Paris —

VENTE D'IMMEUBLES
à NOIRAIGUE

Pour cause de départ, il sera exposé
en vente, à de favorables conditions,
lundi 14 juin 1897, dès 7 Va heures
du soir, à l'Hôtel de la Croix-Blanche, à
Noiraigue, les immeubles suivants :

lo Une belle maison d'habitation ,
de construction récente, située à Noirai-
gue, contenant 9 chambres, cuisine, les-
siverie, chambre de bains, etc. ; galeries
vitrées ; eau et électricité. Le bâtiment
peut facilement être divisé en 2 loge-
ments ou servir d'hôtel pension ; il ren-
ferme aussi grange, remise et écurie ; un
grand jardin potager et d'agrément est
attenant, fontaine intarissable, jet d'eau
et terrain ombragé.

2° rne forêt bien boisée en sapin
et hêtre, située à la Côte de Rosières,
d'une exploration très ficile contenant
13,150 m2 (environ 5 poses).

S'adresser pour visiter ces immeubles
au citoyen Louis Roy-Blanc, à Noiraigue,
et pour les conditions au notaire Alphonse
Blanc, à Travers. 5438

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES DE FOCRMOËS
à St-Blaise, etc.

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

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

Rendez-vous, à 8 henres dn matin,
sons le grand peuplier, à Marin.

Pour Saint-Biaise, Marin et Epagnier, le
jeudi 10 juin 1897.

Rendez-vous, à 8 heures dn matin,
devant l'HAtel communal, à Saint-
Biaise.

Pour Hauteri ve, le vendredi il juin
1897,

Rehdez-vôiiê , à 8 henres dn matin,
sons le grand tilleul, à Saint-Biaise.

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

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

ENCHERES DE FOURRAGES
à Thielle, Wam et Cornaux.

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

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

Rendez-vous des miseurs A S h.
du matin, an restaurant Feissly, &
Thielle.

Saint-Biaise, le 1er juin 1897.
5607 Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

MANUFACTURE at COMMERCE
nx

l̂A-ESTOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pou 1» vente et la location. 12
MAGASIN J___ PLUS GRAND

ET LE IflKUX ASSORTI DU CANTON

Ru* Pourtalès n" 9 t. Il , 1" 1. 0*.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBUOHATEL

Au Magasin Horticole
Terreaux 5

ERNEST HESS
Horticulteur-Fleuriste

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

Etablissement: Port-Roulant 4.
TÉLÉPHONE 

-A- 
m^7m _̂___ >TJD___Z_E_ \

faute de place, plusieurs armoires à une
et deux portes, ainsi que des bouteilles
vides. — S'adresser faubourg du Lac 1,2__e étage. 5535c

A vendre, pour cause de départ, unjoli tricycle
à très bas prix. S'adr. Evole 3, 3°"». 5240

Pour les travaux ûe la campagne
BONS VINS ROUGES ET BLANCS

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

£David STRAUSS & C£'
NEUCHATEL

Burean, Seyon n° 19. 4533
Echantillons gratis et franco snr demande.

Meubles à vendre
lit, chaises, table, table de nuit, buffet.
S'adr. noste restante. A. B. 29. 5654c

Martin LUTHER
OPTICIEN

recommande son grand choix de jumel-
les et longue vue. Pour officiers, Ju-
melé . **4*« . «émètre, Ponr l'Sstt-
mation des distancés. 5631

EL PETITPIERRE & Ffls
Treille li. Place Purry 1

TÉ LÉPHO NE

Articles pr fêtes champêtres
Carabines f lobert en location

Munition t. et Cibles
(Conditions toutes spéciales aux sociétés).

CHOIX COMPLET DE

Confettis et Serpentins
Feux d'artifices très soignés

Lanternes vénitiennes et bougies
PRIX MODÉRÉS 4960

Occasion pour achats de glaces
D'ici au 24 juin , je ferai une forte ré-

duction sur toutes les glaces en magasin.
Se recommande, 5592
JP. STTLJ33 _5_._R.

rue St Honoré n° 18. 
Chaux blutée 3406

Ciment «omain
Ciment Portland Leuba

Ciment St-Sulpice
Ciment Prompt

Téléphone Téléphone

E. LESEGRETAIN
faubourg da Lao 19

Conditions spéciales par char de SO sacs.

— Succession répudiée d'Adolphe Hnm-
bert-Droz, quand vivait graveur, domicilié
à la Chaux-de-Fonds. Date de.l'ouverture
de la liquidation : le 20 mai 1897. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les produc-
tions : le 23 juin 1897.

— Homologation du concordat de Char-
les-Eugène Béguelin, seul chef de la mai-
son Charles-E. Béguelin , négociant, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Commissaire :
Henri Hoffmann, substitut du préposé à
l'office des faillites , à la Chaux-de-Fonds.
Jour, heure et lieu de l'audience : ven-
dredi 11 juin 1897, à 10 h. 30 du matin,
au Château de Neuchâtel.

— Homologation du concordat de Louis-
Emile Dubois et Louise Dubois née Cha-
vanne, horlogers, domiciliés à la Cbaux-
de-Fonds. Commissaire : Henri Hoffmann ,
substitut du prénosé à l'office des faillites,
à la Chaux-de-Fonds. Jour, heure et lieu
de l'audience : vendredi 11 juin 1897, à
10 h. 30 du matin, au Château de Neu-
châtel.

— Bénéfice d'inventaire de Guillanme-
Abram-Lonis Pingeon, guillocheur, époux
de Marianne Favre-Bulle née Widmann,
domicilié au Locle, où il est décédé le
10 avril 1897. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du Locle, jusqu 'au 8 juil-
let 1897, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera à l'Hôtel de Ville du Locle, le 6
juillet 1897, à 9 heures du matin.

— Dame Adèle-Elise Vallotton née Dia-
con, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, rend
publique la demande en divorce qu'elle
a formée à l'audience du tribunal civil de
la Chaux-de-Fonds, du 1" juin 1897, con-
tre son mari. Jules-Albert Vallotton, hor-
loger, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

— Célestin-Joseph Quéloz, employé au
chemin de fer Saignelégier-Chaux- de-Fonds,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, rend pu-
blique la demande en divorce qu 'il a
formée à l'audience du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, du i~ juin
1897, contre sa femme , Marie-Appoline
Quéloz, née Jobin, actuellement à l'asile
de la Waldau.

— Dame Lisa-Rosalie Hieber, née Nus_
baum, polisseuse de boites, rend publi-
que la demande en divorce qu'elle a for-
mée à l'audience du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, du 1M juin
1897, contre son mari, Paul-Henri Hieber,
guillochenr, tous deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE



du château, saluait Emile avec des bra
vos frappés de ses fines mains nerveu
ses.

Ducasse s'épongeait le front. Qnelle
émotion 1 Quelle bataille ! Quelle mi-
graine ! Mais c'était Austerlitz... oui,
Austerlitz !

— Moins la mort de Pitt, fit Henriette.
Au contraire, avec l'avènement de Pitt !

De quart d'heure en quart d'heure,
maintenant , les nouvelles arrivaient au
château. Fournerel apportait le résultat
des votes de Chailly. Enfoncé Garousse !
Presque tout le monde avait voté pour
Ducasse, sauf quelques mineurs fidèles à
Verdier quand même.

— Des entêtés, mon commandant, di-
sait l'ancien brigadier. Le dernier carré!

Guénaat, essoufflé, congestionné, ve-
nait de Barbizon. Partout la victoire.
Ducasse grandissait ; il était rose, frais,
saperbe. Le notaire Cappois lui glissait
tont bas, à l'oreille :

— Quand vous serez ministre, faites
voter le scrutin de liste t

Mme Herblay avait depuis longtemps
commandé, pour le soir, un feu d'arti-
fice. On entendait déjà, an loin, les ac-
cords de la fanfare de Dammarie-les-Lys
qui s'apprêtait à une sérénade.

— Douze mille cinq cents voix ! criait
Guénaat. Et Garousse quatre mille trois !
Quelle pile t

— J' avais eu, moi, douze mille sept
cent quarante deux voix ! répondait

alors Charvet, à qui Ducasse répliquait :
c Attendez, mon cher sénateur, il me
manque encore deux communes ! >

— Allons, dit enfin Mme Herblay en
regardant Emile avec une certaine fierté
rayonnante... la succession Charvet est
prise!...

Elle se retourna vers Robert qui était
là, dans le salon, avec Gilberte et le
commandant ; — puis, tout à coup,
comme se souvenant, elle tira de sa po-
che une enveloppe où se trouvaient de
petits morceaux de papier déchiré, et les
tendant à M. de Montbran :

— Aa fait , j oubliais ! Ceci est à vous
Et comme Charvet, curieux, deman

dait ce que c'était :
— Soyez tranquille, mon cher séna

teur, dit-elle, ce ne sont pas des bulle
tins de vote.

Pais, tendant une main à Ducasse et
l'autre à Robert de Montbrun :

— Ouf! dit-elle. J'ai fait an dépoté.
Ce n'est pas la première fois. J'ai fait un
mariage, ce n'est pas rare. Mais j'ai dé-
fait an mariage, c'est original ! Je n'ai
pas perdu ma journée. Allons voir le fea
d'artifice !

la joie d entendre répéter ce cri qui lai
allait aa cœur :

— Vive Ducasse !
— C'est bien l'homme qu'attendait le

département, fit Me Cappois.
— 11 faudra le voir à l'œuvre, répon-

dit Guénaat.
Et pendant que les dernières fnsées

montaient comme des étoiles filantes au-
dessus des massifs devenus sombres,
Verdier, le commandant Verdier se di-
sait que tout ce brait, cette allégresse,
ces clameurs, ce triomphe, ne valaient pas
nne des larmes de jo ie de Gilberte qui
se savait aimée et qu'il savait heureuse.

XIX

Un beau jour de j uin, cette année
même. Les rues de Melon sont en fête.
Depuis le matin, des petits pays envi-
ronnants, les trains du Bourbonnais et
de Lyon, les carrioles des environs, les
cabriolets de propriétaires amènent aa
chef-lieu les curieux de fêtes publiques,
dégorgent des groupes endimanchés qai
montent, roulent, grimpent jusqu'à la
place de la mairie. Des banderolles flot-
tent au haot des mats, les écossons aux
monogrammes R. F. alternent aveo ceux
qai portent, de distance en distance, les
armes de la ville. Et çà et là des inscrip-
tions rencontrées laissent lire indiffé-

La pièce principale, — qui fat saluée
par la fanfare de Dammarie et les hour-
ras de la foule, librement entrée dans le
parc de la Grande Eleotrice, — portait
cette inscription qai flamba dans la nuit
encore claire : « Aa successeur de M.
Charvet. » — Et, autour de loi, Emile eut

remment ces mots: Vive Jacques Amyotl
et Vive la République ?

Dans les rues, les branches de chêne
plantées dans les pavés sortis de leurs
alvéoles alternent avec des faisceaux de
drapeaux tricolores, et devant une mai-
son où, comme enseigne, se voit une
grosse pipe, sous l'inscription constatant
là le lieu de naissance d'Amyot, entre
des branches tontes vertes un transpa-
rent porte fièrement, avec un portrait
du vieil écrivain, brossé par quelque
rapin de passage, ces mots :

Hommage a Jacques Amyot f

C'est une idée du nouveau député de
la circonscription , M. Emile Ducasse : il
a voulu que désormais la ville de Melun
eût sa fète annoelle, la fète de son grand
homme, comme Versailles a la fète de
Hoche et Chartres la fète de Marceau. Et
cela n'a pas été facile, le conseil muni-
cipal ne voulait pas oublier qu 'Amyot
fat évoque d'Auxerre, pourvu de béné-
fices, grand aumônier du roi, et quelques-
uns redoutaient que la cérémonie n'eût
un caractère clérical. Mais Ducasse avait
bondi. Clérical, le bon Amyot, qui fut
accusé de complaisance pour les hugue-
nots et qui traduisit Plutarque !... t Plu-
tarqoe, Messieurs, songez donc, Plutar-
quel... » Le nom de Plutarque avait
tout enlevé et Melon célébrerait tous les
ans la fète d'Amyot.

— J'aimerais mieux Hoche, disait le
notaire Cappois... Oui, mais Hoche est
né en Seine-et-Oise ! Nous le chercherions
vainement en Seine-et-Marne 1

Un point restait à fixer : la date de la
fète. Jacques Amyot était né le 30 octo-
bre 1514. Mauvaise date, le 30 octobre !
Il fait froid ; le jour des morts est proche.
Ou ne peut fêter an grand homme au
seuil de novembre. Personne ne vien-
drait.

— Les grands hommes, fit observer
judicieusement Ducasse, devraient bien
naître ou mourir l'été! Ce serait plus
commode pour leur centenaire !

Centenaire ! Le mot l'avait frappé, Me-
lun pouvait célébrer le centenaire, le tri-
centenaire d'Amyot.

— Non, fit observer Cappois. C'est
impossible!

Pourquoi? La date de la naissance
était passée : 1514. La date de la mort
était trop lointaine : 1593. Et puis, 93 !...
nn chiffre sombre... 1893t... Qu'est-ce
qu'il adviendrait , du reste, d'ici là?

— Le mieux , conclut Ducasse, est de
fixer au 24 j uin la date de la fète d'Amyot.
Il s'appelait Jacques, et c'est la Saint-
Jean. Mais ça ne fait rien t Si l'on y re-
gardait de si près, on ne célébrerait ja-
mais de fêtes publiques !

Il regrettait qu'Amyot eût sa statue
depuis 1860, et sar la maison d'an phar-
macien de la rue Saint-Aspais, n° 28, der-
rière l'église, une plaque commémora-
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Maison connue depuis de longues années pour avoir le plus grand choix , depuis les plus BELLES QUALITÉS au MEILLEUR MARCHÉ. 3404
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S fi. il _. Veston %vî '̂  ^C_# pareils, drap fantaisie, El- 1Q ff W __i
S W 1 drappnre laine,façon nou- Ift **" ^. £œnf > A

> » . . . '. .  M. W M S¦s- .sJB^sfeto. veapte *"¦ fîhpmi^pç Wanches Phpmiw? Wa»»ches nhpmiwo to___stes, a m ___.____ êWB^̂ ÊÊBUï ---r __, UUDllllûDù en toile, OËCUllù&ù toutes les UUClUlùtiû assortiments ITftTWlIlTinri . O 1\>17(7IT 1_ . A IKimcl ____ W_ms^k «S i> mËSÊmU Veston avec col, 0 7/T formes , forte cre- 0 Cfl les plus variés en des- V _ _ B_ _ S II ENFANTS ^^^M» j=r— de bnrean et de travail, O Qfl fr - 2-5° èt fr - ^' 3 tonne snisse, fr. J. OU sinsf genres et 1 Qn *LJ . LJILIU D U WlU IilllD __,_____ n=__,,, __J_., W ***
en toute nuance Û.3U qualités, fr. 10 à 1.0U EN TOCS GENRES

Choix et prix comme nulle p art. — Vêtements et chemises sur mesure. Hayon spécial de vêtements de travail. — Choix et prix comme nulle part.

m__________W__mm̂  *«&" _i_ \ .7 ~y_ W *" _ NT>_.
_ W_______ U^^ ¦ >_ v' \_ '" r v i. "w_ _ .
\_ W w^^'- __ %_ ^k L =̂̂ m_ \ _̂ _Wmm___\_J %, ̂ J "< L̂< à̂ W

il%vm ^__J_ f̂ i^Ji^_]0̂ _r ' y < j  ^ys  ̂ç 
mw i " \ 1̂ j^=—-j^^^^^ y - . '¦ '^^J3__B__B_^__P

__ _̂________ \ ÈW-t-tm ________

Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille

ALBERT GROB, parqueteur, NEUCHATEL
TEMPLE-NEUF 22

PARQUETS " TJ||||  ̂D'1NTERL4HE.
Travaux de parquoterie en tous genres.
Fougères, panneaux, parquets sur bitume, etc.
Bâclage et cirage. — Séparations.
Album et prix-courant à disposition. Prix modérés. 2055

Machines agricoles
GOTTFRIE D FREY, FRIBOURG

Représentant général : FBITZ SOGUEL, Cernier

LA FAlIClilRAIFflRD
de f abrication américaine, est bien celle qui marche le mieux.

(N 517 c) Nombreuses attestations à disposition 4922

O 8AINT-IMIER o

S? Emile CEBECrHETTI, représentant 9
O Bière Pilsen en fûts et en bouteilles g
8 Médailles d'or : ^^' O
X Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 Q

• 

CORSET BÀLEININE
¦ _ i_ n_ r *s_ € t 4__ . s_ m_ £ *

Breveté S. C3-. .O. C_ r.
Souple, élégant, gracieux, hygiénique, économique. Senl le
corset Baleinine amincit la taille et laisse aux mouve-
ments leur liberté et leur grâce naturelle. H 3324 X

SEULE MAISON DE VENTE :
BARBET & C,e, rue dn Seyon, à NEUCHATEL

GRANDS MAGASINS
DU 100

BAZAR CENTRA L
es, QâJC_.sas_ £ïa_ ar, es

•vis-èv--v_s d_x _?&x____l& <a_. Bas, à, ITETTCH-a-TBIj

Immense assortiment de chapeaux de
paille pou r hommes et garçonnets depuis
35 c. pour enfants et 75 c. pour hommes,
jusqu'aux p lus belles nouveautés à 4.50 et 6/r.

eiayi iMiîMjei»iiiLis
Toujours la meilleure marque de corsets

depuis 95 c. à 15 fr .  dans toutes les variétés.
Grand choix de bas d'enfants et de dames,

robettes, jupons.
Toujours un beau choix de gants à 25,

50, 75, 95, 1.25, 1.50, 1.95.

GRAND RAYON DE MODES AU PREMIER

Au Magasin d'Horlogerie
BIJOUTERIE et ORFÈVRERIE '

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

Eégulateurs 1™ qualité
Pendules, Réveils
Chalets à coucou
Montres en tous genres
Chaînes et Bijouterie
Alliances or 18 kts.
Orfèvrerie argent

Garanties Prix modérés
Réparations en tons genres

Se recommande 3414

Arthur MATTHEY.
R I  Fpîtvorh A Neuhausen-Soiiaff-. "A. I r_U5LIlG,hon.e. — Fabrica-

•g tion de lingerie p1 dames et la pre- |
!5 mièreVersandthausfondéeenSnisse.
a a

« 13
g 57 sortes chemises de jour depuis g
g 1 fr. 35 la chemise.
S 21 » chemises de nuit, depuis 5*
S* 2 fr. 30 la chemise. £
g, 26 » camisoles et matinées dep. g*

.1 fr. 80 la camisole. B
:§ 31 » pantalons, dep. 1 fr. 25. H;
3 13 > jupons de dessous depuis t:
g, 1 fr. 65. §
« 9 » jupons de costume depuis »
S 3 fr.
g 12 » cache-corsets dep. 1 fr. 30. |
00 22 » tabliers depuis 75 cent.

De môme tout le linge pour le
ménage. 

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

BONNE

Epicerie, Mercerie et Charcuterie
à remettre tout de suite pour cas im-
prévu. Appartement dans la maison. —
S'adr. Etude A.-N. Brauen , notaire,
Trésor 5, Neuchâtel . 5642
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Halle anx Tissus, Neuch Mel
OUVERTURE DE LA SAISON O'ÊTÊ

I i >

Grande exposition et mise en vente
d'environ 5561

2000 PIECES D'IMPRIMÉS POUR ROBES
Dessins dernière création

Piqués, Batistes, Egyptiennes, Satins lamés or et argent, Velours russes, Aida, Génoises, Mousseline laine, Levantine,
Zéphirs, Florentines, Cretonnes, depuis 35, 40, 50, 60. 65, 75, 85, 95 jusqu'à 2.25

Grand choix <ie coupon» «1 <e> IMEottsselime-11-aiii.e pour Robes, aà jjtK et S» B.
EXPOSITION DES NOUVELLES BLOUSES ET CHEMISETTES

pour dames, Haute Nouveauté (chambre pour l'essayage), depuis 2.50, 3, _?_ _ >, 4, 4.50, 5,50, 6 50 jusqu 'à 10.50

1
500 douzaines Linges filochés valant 5 fr. vendus en occasion 12 c. pièce

__W Excellents ponr linges à poussière et torebons "TS-GJ

1000 PIÈCES DE COTONNADES, nouveaux dessins, depuis 55, 60, 65, 75, 80, 85, 95, 1.25, 1.50
COLLECTION SUPERBE DE COUTILS POUR HUBITS DE GARÇONS

Comme réclame, Bas I_OIH»S_ poar dames, qualité et couleur solides, valant 1.80, vendus comme occasion au prix
extraordinaire de TS centimes la paire 

OCCASION EXTRAORDINAIRE de 100 pièces de superbe Zéphir pour Robes, valant 75 centimes, vendu comme
réclame au prix extraordinaire de 35 centimes le mètre.

Lavage et qualité garantis. — Dessins nouveaux, damiers, rayés, grands carreaux.
n___n_n_MTïMWl_____ _ll _— .I.-.M _. .¦¦¦I..II.I "¦' ¦¦ '¦¦¦ '¦¦¦¦ "¦™—III .II... ¦¦¦¦¦ ¦-¦¦_________.¦¦¦_.¦¦¦.¦ ¦¦.¦¦¦¦_¦ i IH|, IIMITIT __ I_ IIIIIIIIIIII_W

I Lingerie confectionnée — Corsets — Jup ons blancs I

RIDEAUX GUIPURE AU GRAND COMPLET
j Les Jnpons mi-saison sont arrivés, depuis 2.60 à 15 francs |

CONFECTIONS ** CONFECTIONS
Jusqu'à FIN JUIN, IL Y AURA toujours un choix très complet dans les MANTES noires, de 12 à 18 fr. 

15 superbes modèles de CONFECTIONS de SOIE PERLÉES, Haute Nouveauté, val, de 40 à 70 fr., vendues à très bas prix. I

COSTUMES PE BAI3_JS
COLLETS de dentelles crèmes et BOLEROS beurre de 1.50, 1.80, 2.50

Mousseline de soie Haute Nouveauté pour garnitures

HALLE AUX TISSUS
GRANDE EXPOSITION ET BISE EN VENTE SES ARTICLES D'ÉTÉ

tive : c Ici est né Amyot. » Mais, puisque
la statue existait, il se résignait. L'im-
portant , ce n'était pas du reste de fêter
Amyot, c'était de permettre à lui, Du-
casse, de se montrer à ses électeurs, de
leur parler et de les séduire. Amyot? Le
bon Amyot? Un prétexte, tont simple-
ment. Il s'en souciait bien d'Amyot ,
Emile Ducasse I Puisqu'il regrettait que
ce ne fût pas nn général de la Républi-
que ! Mais on prend ce qu'on trouve.

Et c'était la fète d'Amyot , traducteur
d'Héliodore et de Plutarque, qne célé-
brait Melun dans le flamboiement d'un
jour de soleil.

Devant la statue d'Amyot, nne estrade
décorée de faisceaux tricolores, attendait,
garnie de chaises, et snr le devant de
fauteuils de velours à dossiers d'acajou ,
les autorités qai, pour le moment, déjeu-
naient à deux pas, chez le maire. On
avait disposé, an bas de cette estrade,
tout près comme an parterre, des bancs
de velours, où, dans an fourmillement
coquet de robes d'été, de chapeaux élé-
gants et de toilettes claires, avaient pris
place les dames de la ville, les gros bon-
nets de la cité. D'antres dames devaient
tout à l'heure escalader l'estrade, à l'ar-
rivée da cortège.

— Mme Herblay, sans doute, disait
la femme d'an avoué à la femme de
l'ex-maire...

Celle-ci avait de petits rires.

MmeHerblay nécessairement. Toujours
dans les états-majors, Mme Herblay !

Et dans nn chuchotement étouffé par
le grand murmure de la foule pressée
là-bas, tassée, curieuse, houleuse, une de
ces dames ajouta :

— Vous savez ce qu'on dit?...
— Quoi donc ?
— Ehl bien, Charvet , notre sénateur,

remplacé, ma chère 1
— Ah! oui. M. Ducasse!...Ilest mieux,

M. Ducasse!... Et puisqu'il succédait à
Charvet, ma foi, que voulez-vous ?

— Aussi on lui a trouvé un nom, à
Mme Herblay!... C'est M. de Réville,
vous savez, qui est reparti pour Paris...
Il l'a appelée la Succession Charvet/...
La Succession Charvet... Vous compre-
nez ?

Les dames continuaient à rire.
Autour de l'estrade brillaient, à côté

des shakos des chasseurs à cheval, les
casques dores des pompiers avec leurs
chenilles écarlates, et au-dessus des tètes
on apercevait les bannières de velours
ronge portant en lettres d'or le titre des
fanfares : la Lyre de ChaiUy, le Choral
de Barbizon, et leurs médailles d'or oa
d'argent scintillaient auhaut de la hampe,
comme des couverts et des timbales aa
sommet da mât de cocagne.

En face de la mairie, dont ils regar-
daient les deux tourelles en poivrières
aa toit d'ardoises et les murailles en bri-
ques, un couple jeune, heureux et son-

riant, s'accoudait curieux , an balcon
d'une fenêtre faisant le coin de la rne
Jean de Beauvais. C'était Gilberte et Ro-
bert , le comte et la comtesse de Mont-
brun , et entre eux deux, comme leur
enfant, Cyprienne était là, tenant par la
main Gilberte et regardant aussi, amusée
et joyeuse, le brouhaha de cette place de
l'hôtel de ville où étincelaient les armes,
les casqnes, dans le grand murmure
sourd de la foule.

Le maigre visage da commandant Ver-
dier apparaissait aa fond, dans l'encadre-
ment de la fenêtre. Il était venu de Paris
pour cette fète, curieux d'entendre ce
Ducasse que le hasard — Dieu merci ! —
avait désigné ponr son remplaçant,
et Robert prenait plaisir à donner la dis-
traction de cette journée à Cyprienne,
en attendant qu'on partit pour Trouville
où elle reverrait les Raaad et où Robert
et Gilberte retrouveraient, près de la je -
tée, la place heureuse où ils s'étaient parlé
pour la première fois!

Le marquis de Montbran n'avait pas
voulu profiter de ce balcon de la rue
Jean de Beauvais mis à sa disposition par
an ami. Il restait à l'hôtel où il attendait
Verdier, et comme il disait - ses en-
fants » à diner.

Et le soleil flambait sar toute cette
foale. Les curieux commençaient même
à s'impatienter ; des ouvriers deman-
daient tout haut si le déjeuner à la mai-
rie n'allait pas bientôt finir.

— Qa'il nous passe da Champagne,
alors, notre député !

Tout à coup il se fit un grand silence,
an ah! des cris, des le voilà! Des bravos
accompagnèrent l'apparition da cortège,
descendant du perron renaissance de
l'hôtel de ville et montant lentement sar
l'estrade, avec la majesté spéciale qne
donne le plein air aux habits noirs et
aux cravates blanches. On se montrait
les autorités, le préfet dans son uniforme,
le général commandant la division, en
grande tenue, le représentant da minis-
tre de l'instruction publique, le maire et
les députés da département, leurs insi-
gnes à la boutonnière, le gilet sabré par
ane écharpe aux trois couleurs. Ducasse,
correct, élégant, juvénile, avait habile-
ment passé l'écharpe sons le gilet, si bien
qae la bande rouge apparaissait seule et
que Verdier disait à Gilberte :

— Il ferait croire qu'il a le grand cor-
don de la Légion d'honneur.

On regardait beaucoup Méderic Charvet,
qai portait haut sa tète chauve, mais
semblait alourdi et vieilli. U étalait com-
me ane décoration monstre sa médaille
de sénateur, et quand il s'assit sur nn
des fauteuils d'honneur, le siège cria
sons ce poids législatif. En revanche,
Mme Herblay était rayonnante, jolie,
fière, alerte, rajeunie.

— Elle a vingt-cinq ans, disait Gil-
berte. Regardez-la donc !

Dans le groupe de la préfète, de la gé-
nérale, de la femme dn maire, Mme Her-
blay, avec sa taille mince, ses mouve-
ments lestes, juvéniles, semblait une
jeune veuve, avec la grâce particulière
de la Parisienne. Elle était vêtue d'une
robe de satin cuivre rouge, au corsage
collant, semé de petites amandes de ve-
lours bleu qai se détachaient sur le mor-
doré de la soie, et laissant échapper un
jabot de valenciennes.

Des pattes élégantes et fines tombaient
sar la jupe aux gros plis, mode du Direc-
toire, et sur le chapeau de même cou-
leur an oiseau-mouche était niché dans un
pouf rose, mais on énorme pouf, nn
pouf qui était tout le chapean. Et il n'écra-
sait pas, ce rose, il ne vieillissait pas son
fin visage, où les yeux et les dents pétil-
laient, ce terrible rose. Il lai allait bien.
Une tout antre nuance que le rose eût
été déplacée.

Elle s'assit derrière les autorités, dans
an grand froufrou de soie, très lorgnée,
étudiée et lorgnant elle-même, avec an
sourire, du côté de M. de Montbran. Il
y avait dans cette foule nn coin heureux
où l'on s'aimait ! Elle avait as bonne part
dans ce bonheur-là.

(A suivre.)

Fabriques de cacao de de Erve H. de Jong, Hollande,

POUDRE DE CACAO DE JO NG
Croix d'honneur (la pins haute distinction) Exposition universelle Amsterdam 1895.

Le meilleur produit de notre époque
garanti pur, soluble, nutritif , profitable et d'un goût délicieux, en vente chez MM.
Alfred Zimmermann et Huguenin-Robert, à Neuchâtel. H 2326 Z

k là iÊHft©È_l
11, rue des Epancheurs, 11

Brosserie, Vannerie, Boissellerie
•Plumeaux, Nattes, Eponges 2185

Encaustique et Paille de f er.

_ A VEltfimE
une cinquantaine de stères de bois de
chêne. S'adresser à M. Oth. von Arx. à
Corcelles. 5577c

Magasin H. GAGOND
rue du Seyon 823

CACAO à L'AVOINE de CASSEL
— -Dépôt <_es —

BISCUITS _7GIÉÏ. IQtJE5
de l'Institut sanitaire de Bâle

A vendre à bas prix une banque de
comptoir d'horlogerie avec grillage et ti-roirs, plus quelques cents bouteilles
vides. — Trésor 11, 2=». 49g!

J. WOLISCHLEGEL
ARMURIER

Â &m__ . ros &e la Treille, Neuohâtel

WÊ sLJral|___=-- rabines Martini neu-

Ŝ S_ï£====-- transformées , ca-
nons neufs, précision garantie, de 80 fr.
à 110 francs.

Revolver et fusils d'ordonnance dernier
modèle.

Beau choix de carabines Flobert,
revolvers, arbalètes.

Munitions. — Séparations
FEUX D'ARTIFICES EN TOUS GENRES

Location ds Floberts ponr fêtes cham-
pêtres; munitions et cibles, à prix ré-
duits.

Patenté pour réparations et entretien
d'armes militaires. 5213

ME UBLES
neufs et d'occasion : Canapés, armoires,
tables en tons genres, secrétaires, com-
modes, lavabos, lits en fer et en bois,
fauteuils, chaises, glaces, psyché, pota-
gers, bahut antique, etc. — Goq-d'Inde
n» 24. ; 2568

Chez G. WALTHER, serrurier
_ Atn_ER_._ER

Spécialité de potagers de toutes gran-
deurs, nouvean système, à flamme ren-
versée, depuis 90 fr. 820

Four cause de déménagement
LI QUIDATIO N

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

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

Rue de l'Industrie 15

PULVÉRISATEU RS
POUR VIGNES

de divers systèmes perfectionnés.

TONDEUSES A GAZON
POMPES -DE -_£_--=.-_-__-~

A l'agence agricole

Schùrch, Bohnenblust & C"
Saoo. de J.-B. GABBAU2

23, Faubourg du Grêt, 23
NEUCHATEL . 5042

VIN DE QUINQUINA
JMattliey

sim.ple ©ia. fen_xgi_n.e-a.__:
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
893 Pharmacie A. BOITRGEOIS

Pour 3 fpes. 75 cts. seulement

_______________ ___________ ________¦
j 'envoi contre remboursement nne S
cithare d'accord élégante avec 20 cor-
des, 3 claviers. anneau: clef, méthode s
et carton. D'après l'excellente mé-
thode, qui sera ajoutée gratuitement ,
toute personne peut jouer dans une
heure les morceaux de musique les
plus brillants sans maître et sans
connaissance de la musique. Port et
caisse 1 fr. 65 cts. 2 pièces coûtent
7 francs; port et caisse 2 francs.

Adresser les commandes &
Hsinr. Suhr , Neuenrade , Allemagne.



NOUVELLES SUISSES

Tribunal fédéral. — Le Tribunal a
écarté comme non fondé le recours de la
compagnie du Jura-Simplon contre on
jugement de la cour de cassation de
Berne, la condamnant à payer nne in-
demnité de 15,000 fr. anx héritiers de
Jakob Sohindler, secrétaire de la préfec-
ture de Berne, lequel, en décembre 1893,
avait été écrasé par un train près de la
station d'Auvernier.

ZURICH. — Le Conseil communal de
Zurich a déci dé d'acheter la halle des
machines de l'Exposition nationale de
Genève, et d'en faire, après les modifi -
cations proposées par M. le professeur
Hitler , une halle ponr les cokes de
l'usine à gaz de Schlieren . Il a été voté
dans ce but un crédit jusqu'à concurrence
de 217,000 fr. L'urgence a été votée.

— Un accident qui aurait pu avoir les
plus graves conséquences est survenu
mardi près de Winterthour.

Ce jour-là , vers midi , une joyeuse
bande d'écoliers traversait le petit pont
suspendu du Lossberg sur laToess. Le pont
est dans un état de vétnsté qui rendait
certaines précautions nécessaires ; mais
les enfants ne voyaient dans sa décrépi-
tude qu'une cause d'amusement ; il fonc-
tionnait à peu près comme nne c balan-
çoire » , ponr peu qu'on le mît en mou-
vement. On comprend que les écoliers
ne se faisaient pas faute de se livrer à ce
divertissant exercice. Mal leur en prit,
mardi; nne partie du tablier en bois
se rompit et tous les enfants furent pré-
cipités dans l'eau. Heureusement, les
eanx de la Tœss sont basses en ce mo-
ment, et heureusement surtout, un ins-
tituteur et quelques forestiers de Win-
terthour se trouvaient à peu de distance,
en sorte que le sauvetage put être effec-
tué en peu d'instants. Les enfants en ont
été quittes pour nn bain froid et une
bonne semonce.

BERNE. — Les Bernois sont très com-
merçants : ils viennent de vendre nn
couple de leurs ours comme l'auraient fait
de vulgaires marchands de bestiaux.
L'acheteur est le directeur du jardin zoo-
logique d'Amsterdam qui a acquis pour
le prix de 800 fr. les deux plus vieux
mutz de la fosse. Les deux animaux ont
été mis dans une cage lundi dernier et ex-
pédiés immédiatement pour la Hollande
où ils feront sans doute, pendant de
longs jours encore, les délices des petits
sujets de la jeune reine Wilhelmine.

VAUD. — Une curieuse anecdote, dont
nne femme des environs de Lausanne a
été l'héroïne, a été rapportée à la der-
nière séance de la Société vaudoise des
sciences naturelles.

Cette femme, qui possédait quelques
économies, avait en l'idée, — plutôt ma-
lencontreuse, — de les serrer, sons
forme de billets de banque, dans un pe-
tit coffret de métal place dans le - cache-
plat > d'un poêle. Son fils, ignorant l'exis-
tence de ce dépôt et trouvant nn jour la
chambre trop froide, fit du feu dans le
poêle. Il en fit trop. Le petit coffret fnt
surchauffé à tel point que les billets qu'il
renfermait se carbonisèrent. On jnge du
désespoir de la femme quand elle cons-
tata ce qu'était devenu son trésor I

Ne pouvant se résoudre à le considé-
rer comme totalement perdu (quelques
fragments de billets montraient encore
des inscriptions lisibles) elle le porta
chez H. Morier-Genoud, notaire, ponr
lni demander conseil.

M. Morier-Genoud, pensant que la chi-
mie pourrait lui venir en aide, consulta
à son tour M. Amann, et celui-ci se mit
en rapport avec M. A. Tauxe, un ingé-
nieur inventif , fort adroit de ses mains
et très expert en photographie. Après
avoir déplié avec des précautions infinies
les restes précieux des billets de banque
et les avoir piqué snr des feuilles de car-
ton, MM. Ammann et Tauxe les photo-
graphièrent. L'opération eut un succès
complet. A la loupe on peut lire sur cha-
que billet le nom de la banque, la valeur
et le numéro de la coupure. Le coffret
contenait cinq billets de 50 fr. et deux
billets de 100 fr. Les banques auxquel-
les M. Morier-Genoud fit présenter la
photographie et les restes carbonisés, ont
toutes restitué en espèces sonnantes la
valeur des billets, et la femme est ren-
trée en possession de ses économies.
Elle ne les mettra plus dans son poêle.

CHOSES ET AUTRES

L'enseignement commercial en An-
gleterre. — La Société des arts et la
Chambre de commerce de Londres se
sont beaucoup préoccupées de développer
l'enseignement commercial. Cette der-
nière notamment, depuis qu'elle a reçu
la personnalité civile en 1881, s'est vive-
ment intéressée à la question ; elle fit
faire nne longue et consciencieuse en-
quête, elle arriva à constater que c c'est
le défaut de préparation professionnelle
et plus particulièrement l'ignorance et le
manque de pratique des langues vivan-
tes cnez les jeunes Anglais qui forcent
les grandes maisons de commerce à leur
préférer les jeunes gens d'antres pays. >
On aboutit en 1887 a la constitution d'un
Comité d'enseignement commercial com-
prenant 28 membres, parmi lesquels le
lord-maire, le président et deux vices-
présidents de la Chambre de commerce,
le président du conseil de la Chambre de
commerce, un représentant de l'Univer-
sité de Londres, du King's Collège et du
London School-Board.

Ce comité, — après avoir mûrement
examiné les programmes des nations
étrangères, principalement ceux de l'en-
seignement moderne français et les pro-
grammes allemands de Munich et de
Leipzig, — élabora un projet très complet
qui fut adopté par l'association des cham-
bres de commerce du Royaume-Uni, au
nombre de 71.

La Chambre de commerce a vonln sim-
plement établir des programmes types
qu'elle conseille anx établissements de
suivre. Pour les y engager, elle créa des
examens snr les bases de ces program-
mes : on examen de degré élémentaire et
un examen de degré supérieur. Chacun

d'eux comprend des matières obligatoi-
res et des matières facultatives.

Les matières obligatoires de l'examen
élémentaire sont : 1 anglais, une langne
étrangère, l'histoire commerciale, l'arith-
métique, les mathématiques, la tenue dea
livres, le dessin; les matières facultatives
portent sur la mécanique, la physique,
la chimie, l'histoire naturelle, le dessin,
la sténographie et le latin.

L'examen supérieur comprend deux
langues étrangères, la littérature anglaise,
les mathématiques, la géographie, l'his-
toire, le latin et une matière de chacun
des groupes suivants ou trois de l'un
d'eux : A. Commerce, assurances, droit
commercial et industriel ; B. Chimie,
physique, mécanique, minéralogie, mé-
tallurgie, botanique, zoologie, microsco-
pie, dessin , photographie.

L'esprit positif et pratique des Anglais
s'est manifesté nne fois de plus dans
cette création, ses auteurs ont, en effet ,
obtenu de près de 200 importantes mai-
sons de commerce, qu'elles prendraien t
de préférence dans leurs comptoirs les
Sens qui auraient reçu un des certificats
e la Chambre de commerce de Londres.
Les débuts de ces examens, bien qu'ils

n'aient point encore atteint le succès de
ceux de la Société des arts qui fonction-
nent depuis nombre d'années, sont assez
bons : 65 candidats en 1890, 17 certifi-
cats délivrés ; 86 candidats en 1891, 42
certificats ; 79 candidats en 1892, 40 cer-
tificats ; 81 candidats en 1893, 46 certi-
ficats; 90 candidats en 1894, 55 certifi-
cats, etc.

Les reste* alimentaires. — Suivant
des observations récentes, on peut
transmettre la tnrbercnlose à l'orga-
nisme par l'emploi de restes de pommes
de terre froides, surtout si elles ont été
exposées à la poussière des rues. C'est
un fait bien connu des bactériologistes
qne le bacille de la tuberculose, comme
beanconp d'autres germes, se développe
avec exubérance sur la pomme de terre.
Ledit bacille est même si friand de
cette denrée qu'il meurt d'inanition dans
la plupart des milieux hors du corps
humain , la pomme de terre excepté. Cela
étant , combien ne devrions-nous pas
avoir soin, en toutes saisons, de mettre
à l'abri les restes de nos tables, et de les
recuire avant de les employer. En été,
il est même dangereux de conserver des
légnmes humides, de la viande, etc. Les
réfrigérants ne sont pas parfaitement
sûrs : ils peuvent devenir le réceptacle
de tant de microbes provenant de restes
en décomposition, déglace impure, etc.,
qu'ils infectent plus d'aliments qu'ils
n'en conservent. Ce qu'il y a de mieux à
faire pendant les chaleurs c'est d'em-
ployer le moins possible de mets mouil-
lés et de ne cuire que suffisamment pour
nn repas. La dépense supplémentaire
de combustible qu'il faudra faire sera
légère si l'on prend en considération sa
santé, laquelle sera bien plus en sûreté.

JOUR DE PENTECôTE

_ C.LI8S N A T I O N A L E
Samedi 5 juin : 3 h. Service de préparation

à la communion, au Temple du Bas.
Dimanche 6 juin :

8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 >/. h. 1" Culte à la Collégiale. Communion.
10 »/ . h. 2"« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Communion.
8 h. s. S" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Samedi, réunion de prières et d'édification,
à 8 h. du soir, à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Dhr. Dntere Kirche : Predigtgottesdienst mit

Abendmahlfeier.
11 Dhr. Terreauschule : Einderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche : Predigtgottesdienst.

Vignoble :
V« 9 Uhr. Gottesdienst in Colombier. Com-

munion.
_ Uhr. Gottesdienst in St-Blaise. Commu-

nion.
«SX-Isa __m___*___ m___j__t

Samedi 5 juin : 8 h. s. Salle moyenne. Culte
de préparation à la Sainte-Cène.

Dimanche 6 juin :
8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 l/t h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

saUe. (Galates V, 16-26.)
10 3/4 ta. Culte avec communion. Temple

du Bas. (Cantiques f 6 et 61.)
4 l/_ h. s. Culte de clôture de l'instruction des

catéchumènes. Collégiale.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 «/t h. m. Culte.
8 h. s. Culte.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-

blique.
8AXXB D*_VANG- LIBATION

Rue de l'Orangerie.
Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

DBUTSOHB ST_ _DT-__IS8ION
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends

8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

Rue de la Place d'Armes
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avee Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
Dent«ohe Xethod_stei_ -a-em .__.de.

Rue des Beaux-Arts n' 11
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

ENCtLISH CHVUCH
Snndays. 10.30. and 4.30. Holy Communion

on Ist S. at 8.15 : on 3«l S. after 10.30.
ÉGLISE CATHOLIQUE

Chapelle de l'hôpital de la Providence.
Messe à 6 heures du matin.

Église paroissiale.
Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous

les enfants.
Grand-messe & 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 11/2 heure.
——^MM——————————I—1

CULTES DU DIMANCH E 6 JUIN 1897

En liquidation
Encore quelques étagères à musique,

lutrins en métal, encoignures, consoles,
grands porte-manteaux, guéridons, tables
de service et chauffeuses , chez 3935

J. MERKI, tourneur, Seyon 19 bis
Vente et réparations de billes de billard.

A YENDEE
joli brseck et petite voiture à 2 bancs ;
nn petit char à bras avec pont et bran-
card ; nne charrette à 2 roues. S'adresser
rue de l'Hôpital 10, magasin. 4195
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Pétrole pour les cheveux
dn pharmacien Ch. HERKING

Pharmacia de la Croix-d'Or, Genève
empêche la chute des cheveux, en fa-
vorise la croissance et les rend sonples
et brillants. H 2769 X
Succès de 5 ans. — 1 fr. 50 le flacon.

Dépôt général à Nenchâtel :
Pharmacie A. BOURGEOIS.

L'irrigatenr automatique le plus non-
veau pour vignes et plantes, breveté,

a

Syphonia
contre la maladie des feuil-
les et la vermine, surpasse
tons les irrigateurs connus
j usqu'à présent. Dessin et
description à disposition che:

Ph. JHAVFARTH S. G", Francfort
s/M. (H. 64843)

Profitez
de la grande bais, e des cafés
5 kilos Santos fin trié . . . fr. 8.—
5 kilos Campinas très fin trié . « 9.—
5 kilos Costaricca extra . . .  « 10.50
5 kilos café Caracoli fin . . . « 11.50
contre remboursement. Ch. Nordmann,
importenr de cafés, Baie. H 2533 Q

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rue
des Moulins n» 19, Neuchâtel. 3447

Se méfier des contrefaçons I

AVIS DIVERS

Chemisières
Atelier rue da Seyon 12, 3» étage.

Entreprise de trousseaux complets.
Chemises de messieurs, soignées et

ordinaires. Remontage à neuf.
4496 M»" Wethll et Gilbert.
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E. ScMelberger
| OOROELLE8

AMEUBLEMENTS
POUR 3174

Hôtels
PENSIONS, VILLAS

ET

MAISONS BOURGEOISES
Spécialité de

TROUSSEADXJOMPLETS
Succursale à Neuchâtel :

BUE DU SEYON

Téléphone Téléphone

Le monopole de l'alcool en France.
— U semble que la question dn mono-
Îiole de l'alcool , telle que H. Àlelave
'avait posée, soit définitivement aban-

donnée et qne la commission, chargée
par la Chambre d'examiner ce projet,
s'en soit tenue à ce que les commerçants
et les fabricants d'alcool et liqueurs ont
d'ailleurs, non seulement consenti, mais
réclamé; c'est-à-dire le monopole de la
rectification suivant le rapport de M.
Guillemet, qui conclut à l'adoption des
dispositions suivantes :

c Ancun liquide alcoolique ne pourra
être mis en vente que s'il a été fabri-
qué avec l'alcool rectifié par l'Etat. Les
eaux-de-vie de vin, de cidre, de marc,
etc., les liqueurs , les apéritifs devront
être distillés ou fabriqués sous la surveil-
lance de l'Etat.

c Création d'appareils agréés par l'Etat
et munis d'nn compteur dont il aura senl
le maniement. Chaque litre d'alcool d'in-
dustrie à 100° sera vendu S fr. par
l'Etat ; les eaux-de-vie naturelles paie-
ront 4 fr. par litre d'alcool à 100°. Les
liquides alcooliques seront expédiés en
bouteilles on fûts revêtus du visa de la
régie. L'administration anra le droit de
faire procéder à l'analyse de tons les
liquides mis en vente.

t Lss agriculteurs qui voudront user
ponr leur consommation personnelle
d'alcools provenant de leur récolte pour-
ront prélever 20 litres d'eau-de-vie à 50°
snr la distillation de leurs produits, par
famille. Tons les flegmes que l'Etat fera
rectifier seront achetés aux distillateurs
français , sauf en cas d'insuffisance cons-
tatée. L'Etat pourra déterminer dans
quelles conditions pourra être opérée la
fabrication des flegmes. L'Etat devra
mettre en adjudication la rectification
de ses alcools. La rectification sera faite
sons la surveillance d'nn chimiste de
l'Etat.

c La pharmacie, la parfumerie, la vinai-
grerie, ne pourront faire usage que de
Palcool rectifié par l'Etat on d'eaux-de-
vie naturelles. Les alcools dénaturés se-
ront également livrés par l'Etat an prix
de revient, anquel s'ajoutera l'impôt ac-
tuel ; les alcools destinés à l'éclairage se-
ront indemnes d'impôts ; on ne pourra
employer pour viner qne des alcools dits
naturels et ayant acquitté les droits.

< Les droits de douane snr les alcools
seront portés à S2S fr. an tari f général
et 500 fr. au tarif minimum. Les liqueurs
payeront au degré à raison de S50 fr.
l'hectolitre à 100° au tarif général, et
525 au tarif minimum ; les rhums et les
tafias des colonies supporteront seule-
ment nn droit de 450 fr. par hectolitre
d'alcool pur.

«r Les alcools et liqueurs pour l'exporta-
tion seront exemptés de tont droit. 5 %
des recettes du monopole seront em-
ployés à combattre l'alcoolisme dans ses
causes et dans ses effets ; aucune tran-
saction ne pourra avoir lien entre les dé-
linquants et l'administration ; toute con-
travention sera punie d'une amende de
500 à 3,000 fr. indépendamment de la
saisie. En cas de récidive, l'amende sera
de 1,000 à 5,000 fr. et une condamnation
de trois mois à nn an de prison pourra
être prononcée en outre. »

M. Guillemet doit demander la mise à
l'ordre dn jonr de la Chambre immédia-
tement après le vote dn budget.

Sauveteurs honorés. — Jeudi après
midi a eu lieu à l'hôtel de ville de Paris
la réception solennelle des sauveteurs dn
Bazar de la charité. Le président du con-
seil général, le président du conseil mu-
nicipal, le préfet de la Seine, le préfet
de police étaient présents. M. de Selves,
dans une allocution, les a remerciés au
nom de la France et de l'humanité. Un
lunch leur a été ensuite servi.

Médecin et tireuse de cartes. — On
écrit de Pan que le doetenr Lassallette a
comparn mercredi devant le tribunal
correctionnel, sous l'inculpation d'homi-
cide par imprudence, en compagnie
d'nne dame Franck, tireuse de cartes,
poursuivie pour exercice illégal de la
médecine. Celle-ci avait mis en rapport
une de ses clientes, Mm8 Treyeran, de la
commune de Mirepoix , avec le docteur
Lassallette, qni l'opéra d'un fibrome
sans prendre les précautions usitées en
pareil cas. Quelques henres après l'opé-
ration, nne hémorragie se produisit et la
Îiatiente mourut. L'autopsie révéla dans
'intérieur dn cadavre la présence d'nne

pince oubliée par le docteur t
Le doetenr Lassallette a été condamné

à deux mois de prison et 500 fr. d'a-
mende ; la femme Franck à 500 fr. d'a-
mende.

Union postale. — Le congrès postal
universel de Washington a voté ane sé-
rie de résolutions introduisant diverses
simplifications en ce qui concerne les
mandats-poste. L'idée de timbres-poste
uniformes ponr l'ensemble de l'Union
postale a rencontré une vive opposition
et a été abandonnée.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Imprimerie H. WOLFRATH . CT

Paroisse catholique
Assemblée générale, le dimanche

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

Ordre du jour:
1. Plan et devis de la fnture église.
2. Nomination d'un membre du Comité.

HOTEL du RAISIN
Café — Brasserie

Bière de la Brasserie de Boudry
INSTALLATION MODERNE

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

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

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

INSTITUT CilRClAL
MERKUR

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

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

Pour programmes, s'adresser au Prof.
T. Villa, jus qu'au 1" août : St-Gall , Ro-
senbergstrasse 61. H-Lz

Chasse
On cherche un associé pour louer nn

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

ATTENTION!
Le soussigné se recommande pour tous

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

Joseph BU GOLONI
5534c Bateau ia.

Avis aux amateurs
Leçons de bicyclettes gratuites, pour

dames et messieurs.
S'adresser à Ed. FAUBE 111s, sons le

Concert, Neuchâtel. 5068

COBBEYEIER
sur Aigle-Vaud

PENSION DUBUIS
Séjour de montagne de premier ordre.

— Altitude 1000 mètres. — Air pur et
fortifiant. — Situation splendide , belles
forêts de sapins. — Arrangement pour
familles et pensionnats. — Pension depuis
4 fr. en juin et juillet. 5570

Propr. M»° COLOMB.

.A-iriSS
LaSociétc d'Electricité Alioth
a l'honneur d'aviser les personnes qui
auraient encore des factures à envoyer,
de bien vouloir le faire avant le 10 juin,
à son bureau, 2° et., Hôtel communal. 6566

Le soussigné se recommande tout par-
ticulièrement à ses amis et à ses con-
naissances, ainsi qn'à l'honorable public
de Corcelles et des environs pour tous
les travaux concernant sa profe sion, soit
cuviers de blanchissage ou de cave.

Spécialité : Brandes et gerles.
Des échantillons de mes travaux se

trouvent en dépôt chez moi, dans les
magasins de consommation de Cortaillod
et Boudry, et chez Alfred Krebs, rue des
Epancheurs 11, à Neuchâtel.

Se recommande aux acheteurs,
•TEAM BIKRI,

238 maitre tonnelier, à Co réelle».

PKK_T_B ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
diplômé avec médaille

pour vêtementi et lingerie de lames et entant.

M"» DUBOIS, précédemment institu-
trice de l'Académie européenne des modes,
garantit sa méthode, la seule en Snisse
pour coudre les corsages, repasser, ba-
leiner, tour de taille, posé, contons et
boutonnières faites avant l'essayage. —
Conrs spécial de conpe et d'essayage ponr
assujettie s. Les élèves dessinent leurs pa-
trons et coupent leurs étoffes elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les anciennes
élèves, ainsi que chez les couturières qui
se sont établies. 700

Prospectus s-u_ cLem.axiâ.e
Faubourg du Lac 21.

CHANELAZ
HOTEL et PENSION

Le Casino est ouvert
Consommation de premier choix

Se recommande ponr
REPAS DE NOCE et BANQUETS

4575 E. Bej el.


