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Soleil tout le jour. Alpes voilées. Girro cu-
mulus.-w W... , f  heurs» do matin

Altit. Temp, Bartœ. Vent. Ciel.
8 juin 1128 13.0 667,5 N. couv .

Nébuleux. Alpes voilées.

Niveau dn lac
Du 8 juin (7 h. da matin). 430 m. 190
D« 9 » » 430 m. 230
Température du lac (7 h. du malin) : 18*.

PUBLICATIONS COMMUNALES

«ME DE NEUCHATEL
AVIS

L'article 1« dn règlement communal,
concernant la circulation des vélocipèdes,
sanctionné par le Gonseil d'Etat le 11
mai écoulé, prescrit :

Ohaque véloclpédiste habitant le
ressort communal doit se pourvoir
d'une carte do légitimation. Cette
carte est délivrée par la Direction
de police, contre un émolument
de 1 U.

Tons les intéressés sont en consé-
quence invités îi se pourvoir d'une carte
de légitimation dès le lundi 7 au sa-
medi 12 Juin courant.

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

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

CONCOURS
La Commune de Nenchâtel ouvre un

nouveau concours pour les travaux de
terrassements des nouvelles cibleries dans
le Bois de l'Hôpital.

Les entrepreneurs penvent prendre
connaissance des plans et conditions an
bureau des Travaux publics, Hôtel muni-
cipal Terme du concours, le samedi 12
courant, à midi. 5803

Neuchàtel , 7 jnin 1897.
Direction des Travaux publics.

COMMUNE DE COLOMBIER
PAIEMENT

DE LA
contributi on d'anurance des bâtiments

Les propriétaires des bâtiments situés
dans la circonscription communale de Co-
lombier sont informés qne la perception
de la contribution d'assurance , pour
l'exercice écoulé le 30 aviil 1897, aura
lieu samedi la juin, de 2 à 5 heures
du soir, au secrétariat communal , rne
Hanta n» 7.

Lo taux de la contribution est le même
que pour l'exercice précédent. Pour ef-
fectuer les paiements, la présentation des
polices (papier jaune) est absolument
nécessaire.
5845 Secrétariat communal.
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IMMEUBLES A VENDRE

Terrain à "bâtir
A VENDRE

à proximité de la gare, dans une
belle situation, à des conditions très
avantageuses. S'adr. Etude Borel «fc
Cartier, Môle 1. 5857

Maison à vendre
A vendre, dans la rue Fleury,

une maison comprenant sept
chambres, trois cuisines et un
grand, loosl au. rez-de-chaussée.
S'adr. Etude A. Numa Srauen,
notaire, Trésor 6. 5840

VENTE D UNE VIGNE
rière Peseux.

L'office des faillites du district de Bou-
dry exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, le samedi 3 juillet
1897, dès 8 V, heures du soir, à
l'HOtel des XIII Cantons, & Peseux,
aux conditions déposées au dit olflce ,
l'immeuble dépendant de la masse en
faillite de Jacob Feissli, à Peseux, et dé-
signé au cadastre de Pesenx sous article
352, plan f° 6, n° 3. Aux Combes, vigne
de 1429 m2 (environ 4 ouvriers). 5602

Joli e campagne
A VENDRE

à Bochefort (Neuchâtel-Suisse), altitude
736 mètres, station Chambrelien (J. N.) ;
séjour d'été, air salubre, vastes forêts
environnantes.

Maison nouvellement restaurée , 10
chambres, 3 cuisines et dépendances,
écuiies, grange, remise cimentée, grande
cave voûtée, jardins potagers et 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 jouisiance immédiate.

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

Office ies Pjraite k Boiry
VENTE D'IMMEUBLE
.Le lundi 12 juillet 1897, à 11 h.

du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Boudry, il
sera procédé à la vente par voie d'en-
chères publiques de l'immeuble ci-après
désigné, appartenant aux citoyens : 1»
Casanova, Séraphin, fils de François, ma-
çon à Boudry, actuellement sans domicile
connu ; 2» Donada, Edouard-Joseph, fils de
Baptiste et son épouse Elisabeth-Caroline
née Jacot, domiciliés à Boudry, savoir :

Cadastre de Boudry
Article 30. A Boudry, bâtiment et pla-

ces de 128 mètres carrés.
SUBDIVISIONS :

Plan f« 1, n« 183. A Boudry, bâtiment
de 99 mètres carrés.

Plan fo 1, no 184. A Boudry, place de
18 mètres carrés.

Plan f» 1, n» 185. A Boudry, place de
11 mètres carrés.

Les conditions de vente seront dépo-
sées à l'Office des poursuites, à partir du
1" juillet 1897, à la disposition de qui de
droit.

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécaires et à tons autres intéressés de
produire à l'Office dans le délai de vingt
jours dès la première publication du pré-
sent avis, leurs droits sur les immeubles,
notamment leurs réclamations d intérêts
et frais.

La vente aura lieu conformément aox
articles 133 à 143 de la loi.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Boudry, le 21 mai 1897.
5338 Office des Poursuites.

MAISON A VENDRE
à Hauterive

A vendre de gré à gré, au centre du
village, une maison renfermant à l'étage
logement de trois pièces, et au rez-de-
chaussée un vaste local pour atelier, ma-
gasin, dépôt ou installation d'une industrie
quelconque : places et jardin contigus.
Superficie 210 ms. Assurance du bâtiment,
8000 fr. Grande facilité de paiement sera
accordée.

S'adresser à M. Auguste Amez-Droz, à
la Banque cantonale, à Neuchàtel, ou au
notaire J. -F. Thorens, à St-Blaise. 4357

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

VENTES AUX ENCHÈRES

PESEUX i
M1'8 Elise Rod vendra par voie d'en-

chères publiques, à Peseux no 72, le
mercredi 9 Juin, dès 2 heures de
l'après-midi, les objets suivants :

Un ameublement chambre à manger
consistant en six chaises cannées, une
table carrée, un buffet de service, un
fauteuil Voltaire et trois chaises Louis XV
recouverts en reps, un canapé, deux
chaises style empire, deux canapés, huit
chaises et tabourets ordinaires rembour-
rés, deux tables Loais XHI dont une à
croisillon, un tabouret idem., une table
à ouvrage plaquée noyer, une commode,
nne bibliothèque, un bureau, deux tables
rondes, trois chaises antiques, un lavabo,
un lit complet noyer avec paillasse à res-
sorts et matelas beau crin, deux lits en
fer rebattus neufs ; literie : édredons,
oreillers, couvertures de laine et couvre-
pieds, un tapis milieu de salon en mo-
quette, un tapis linoléum ; lingerie : draps,
taies, beau nappage ; vaisselle de luxe :
un diner complet porcelaine blanche, un
déjeûner complet, verres fins, carafes,
garniture de lavabo, batterie de cuisine;
en plus, coffres , malles, étagères, glaces,
tableaux , lampes, etts. Une cinquantaine
de bouteilles vieux vin rooge et bWnc.

VENTE|DE FOIN
Samedi 12 juin 1897, la Commune

de Gorgier vendra en mises publiques la
récolte en foin de son domaine de Serayse.

Rendez-vous à 8 henres du matin au
plat de Serayse.

Gorgier, le 3 juin 1897.
5837 Conseil communal.
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VENTE DE FOURRAGE
sus* pied

à Cortaillod, Boudry et Bevaix
Monsieur le notaire H -̂L8 Otz, à Cor-

taillod, fera vendre par voie d'enchères
publiques la récolte en foin et regain des
prés qu'il possède sur les territoires de
Cortaillod, Bondry et Bevaix, comme suit,
savoir :

A. Prés sur Cortaillod. Rendez-
vous des miseurs, vendredi 11 juin
1897, & 7 '/s heures du matin, de-
vant l'Hôtel de Commune de Cortaillod.

Les prés des grèves du lac seront ven-
dus à Cortaillod sans aller sur place.,

B. Prés sur Boudry et Bevaix.
Rendez-vous des miseurs, lundi 14 juin
1897, à 1 Va henres après midi, devant
le café du Vésuve, à Boudry. 5769

Coupe dujrintemps
Lundi 14 juin 1897, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères
dans le haut de sa forêt :

240 plantes cubant 400 m3,
19 tas de hêtre,
11 lots dépouille.

Rendez-vous, à 7 heures du matin, an
pied de la montagne.

Cortaillod, le 4 juin 1897.
5772 Conseil communal.

ANNONCES DE YEHTE

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEL

La catastrophe du Bazar de la
Charité . 2.—

de Bovet. La jeune Grèce . . . 3.50
Henri Ardel. Renée Orlis . . . 3.50
Bue de Broglie. Histoire et poli-

tique 7.50

OCCASION
à vendre, faute d'emploi , un violon. S'adr.
chez M. Apothéloz, Grand'rue 2. 5846c

Pour cause de départ, fournitures
de eouturldre, à vendre, bon marché.
S'adresser tous les matins et le soir de
6 à 8 heures. S'adresser an bureau Haa-
senstein & Vogler qui indiquera. 5848c
. Même adresse, meubles a vendre.

Magasin H. GACOND
Rue du Seyon

DÉPÔT _D.ES

Cafés Torréfiés
de la Maison MANUEL FRÈRES

Se vendent à fr. 1, 1.20, 1.40, 1.60, 1.80,
et 2.40 le demi kilog, en paquets de 500,
250 et 125 grammes. 5723

Boucherie sociale s
Bceuf, 1" catégorie . le kg. 1 fr. 80

» 2"»o » . » l fr. 70
i » 3=» » . » 1 fr. 40

Veau, 1« • . » 2 fr. —
! » 2"»« » . » 1 fr. 70

» 3me , , 1 ir. 40
Menton, 1«> • » 2 fr. —

» . 2»« » . » 1 fr. 80
» 3"e » . » 1 fr. 70
» 4» » . » 1 fr. 20

1 régulateur, nn pupitre et une belle
layette. Cette dernière conviendrait pour
un magasin d'horlogerie ou fabricant. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 5836

Laiterie modèle Coppet
Fromage piquant, très gras, goût ex-
cellent , à 80 cent, le kilo par 5 kilos ;
gerirn Camenbert à 2 fr. 40 la douzaine ,
donble crème, à 1 fr. 20 la douzaine,
franco contre remboursement.
(H 7436 L) P. Pasehe.

Livres d'occasion
A vendre à bas prix l'Encyclopédie de

Lichtenberger et divers antres ouvrages
scientifiques et théologiques. Le bnrean
Haasenstein & Vogler indiqcera. 5854c

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

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



Vacherie-Laiterie des Fahys
sous le contrôle du département de l'Industrie et de l'Agriculture

Edouard LEMP, Faubourg des Fahys 6 et 59.
rilt lll) I AIT lUÏriillE (provenant de vaches vaccinées), le senl recom»
liHiiLII"L illl HJEiUllIlu mandé par les médecins, pour malades et

enfants en bas âge.
Prix du verre de 2 '/» décilitres, pris à l'étable 10 cent.
Prix en bouteilles, 5 décilitres, rendu h domicile 20 •
Prix en tonlons cachetés et fermeture hermétique, le litre, rendu à domicile 80 »

Chaud-lait de vaches non vaccinées, le litre à 20 centimes, rendu à domicile
matin et soir.

Les clients sont autorisés a faire analyser à mes frai s le lait qui leur est livré.

Jnkm TE* * JR_ ~ J____S STATI V_# JWB
Le département soussigné certifie que les vaches que possède M. Edonard

Lemp, propriétaire de la laiterie des Fahys, ont été inoculées de tuberculine par
M. Sandoz , vétérinaire, et qu'elles n'ont présenté aucun symptôme de tuberculose.
M. Lemp s'est engage en outre à faire procéder dans la suite, sons le contrôle de
notre département , à l'inoculation de toutes les vaches qu 'il se propose d'introduire
dans son étable, en vue d'éliminer celles qui ne seraient pas reconnues parfaitement
saints. — Nous ajoutons qu'aussitôt après la traite, M. Lemp renferme le lait prove-
nant des vacbes de son étable dans des récipients hermétiquement fermés.

Le conseiller d'Etat,
chef du département de l'Industrie et de l'Agriculture,

5S38 COMTESSE.

Scierie — Samt-Blaise
Avis aux entrepreneurs et particuliers

Le soussigné offre à vendre un grand choix de bois dur, consistant en noyer,
chêne, foyard. plane, frêne, cerisier, pommier, poirier et chêne de pres-
soirs, etc., suies en toutes épaisseurs ; planches sapin, peuplier, mélèze et pin.
Lattes et perches, quelques mille échalas, piquets chêne, cœnneaux. Bois de
charpente.
5815 Chs HUMBKRT.DKOZ.

Articles de bain rtjirticles de sport

"V-

Grand assortiment et prix très avantageux
.A-TT ^CA_C3--A.SIiT

SAVOIE PETITPIERRE
N E U C H A T E L  5595

A TE1!¥DBE
de gré & gré, faute d'emploi :

24 draps toile ménage,
15 essuie-mains, dito, façonnés,
5 nappes, dito dito

10 tabliers de cuisine,
18 chemises de femmes,
1 fourre de duvet coton . 5593

S'adresser rne dn Château 4, 3""» étage.

Salle de -vente
20, Ecluse, 20

Liti, canapés, commodes, tables, lavabos,
armoires, chaises en tons genres, po-

tagers, etc. 75
(SAMUEL BKNTSCH.

BONNE
Epicerie, Mercerie et Charcuterie
à remettra tout de suite pour cas im-
prévu. Appartement dans la maison. —
S'adr. Etude A. N. Brauen, notaire.
Trésor 5, Neuchàtel. 5642

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

daction sur tontes les glaces en magasin.
Se recommande, 5592

!E». STUDER
rue St Honoré n° 18.

Encore quelques jours seulement
LiaUIMTION DE LA MAISON DE TOILERIES

Alfred BLUM, successeur de A. DUCAS, père Se fils
MISE EN VENTE DES COUPONS

Toi t tH lea marchandise** «ans exception seront vendues anx prix de facture.

JRXJB DE L'OBANGBRIB cfe FATJBOTJRQ DE L'HOPITAL ""
Agencement ô. vendre et très bas prix.

A Forcé par le manque de place, dès aujourd'hui X

GRANDE LIQUIDATION GENERALE
j j j  Prix de factures sur une grande quantité de A

Si BOBES & MOUVEAUTÉS DE LA SAISON A
«kl 100 à 120 centimètres, pure laine, à 95, 1.25, 1.45, 1.75, 1.90, 2.25, 250, etc. A

I

* Très forte réduction de prix et prix de facture ?
Impressions cie __MZ-u.lla.o-u.se, le ra_iètre d.ep-u.is 25 cent. X

Piqués imprimés et Sautes Nouveautés, Broch.ee, etc. Jk
Cotonne, 100 et 150 cm , à 48, 55 c , etc. Cotonne brochée, à 75 c. U

,4 . fiftJJnî JÙkBAIS im i
Toiles blanches et écrnes, Nappages, Serviettes, Linges, Tapis, Descentes, etc. X

GRANDS MAGASINS S
I A . la Ville de Neuchàtel ï
i RUE DU TEMPLE-NEUF 24 *f

Ancienne maison Heer-Cramer

1, Fanbonrg dn Lac — NEUCHATEL — Faubourg do Lac, 1
La maison fournit , comme par le passé, des meubles et sièges snr commande,

avec tonte la garantie désirable et se charge de tont ce qni a rappoi t au métier dti
tapissier.

Voir nos installations ponr les menbles confectionnés «l'avance î
des prix très avantageux. H 7453 L

I CORDONNERIE POPULAIRE I
KUE »C S1SYOK 308

vis-à-vis de la droguerie Dardel

Ponr faciliter le prochain retour
dans les locanx transformés de la
rue de l'Hôpital, les chaussures en
magasin depuis plus d'une saison
seront vendues & tont prix.

Pour les antres articles escompte
exceptionnel. Vente au comptant.

Occasion f avorable.

EMILE CHRISTEN.

1H SIKIK<1

d'occasion
Brand choix d'armes neuves

depuis 18 à 128 fr. pièce
Système Flobert O"1

MUNITIONS DÈ r CHOIX
Cibles en carton et cibles mécaniques

Matériel pou le nettoyage

Cil. PETITPIERRE d-FILS
EN VILLE

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

de Liège (Belgique). 4961

3F* éparations

—¦__ii_-_niiiiiiiiiimiiM iiiininiiiiiii i

E. Schouffelberger
CORCELLES

Ijits complets
Literie confectionnée

CRINS - PLUMES - ÉDREDON
Laine pour matelas

PAILLE DE BLÉ DE TURQUIE
Fournitures pour Tapissiers

Succursale à Neuchàtel
RUE DV SEYON

— 3177

fÉ&É&SQifS

Cl. PETITPIERRE I Fils
Treille 11. Place Purry i

TÉLÉPHONE

Articles pr fêtes champêtres
Carabines f lobert en location

Munitions et Cibles
(Conditions tontes spéciales aux sociétés)

CHOIX COMPLET DE

Confettis et Serpentins
Feux d'artifices très soignés

Lanternes vénitiennes et bougies
PRIX MODÉRÉS 4960

An magasin d'Horlogerie
BIJOUTERIE et OKPÈME

rue St-Honoré n° Î 4 , Neucbâtel
toujours grand et beau choix de

Régulateurs lre qualité
Pendules, Réveils
Chalets à coucou
Montres en tous genres
Chaînes et Bij outerie
Alliances or 18 kts.
Orfèvrerie argent

Garanties Prix modérés
Répara .ions en tons genres

Se recommande 3414

Arthur MATTHEY.
Pour cause île déménagement

LIQUIDA TION
de tons les meubles en magasin
Ameublements de salon et de salle à.

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

Rue de l 'Industrie 15

Au Magasin Horticole ,
TBEEEAUZ 5

Ernest Hess
HORTICULTEUR-FLEURISTE

Beau choix de plantes vertes et fleuries.
Garnitures pour bals et soirées en tous
genres. Spécialité d'articles mortuaires,
confections snr place « t livrables de snite.
Vannerie fine et ordinaire.

Etablissement: Port-Roulant 4.
Téléphone. 4880

U»0l«Mito, PENDULERIE
. tSIWra en *ous 8enres el tous styles,

Kj23î9 Bronze, Marbre, Ebénisterie,
«jgJSE» Marqueterie

W A. JOBUT
a,- t . MaisonBijouterie d|| Grand Hôtel du Lac
Orfèvrerie NEUOHATEL



NOUVELLES POLITIQUES

Mous Irons a Morat. Ville à arcades
et vieux ramparts, musée historique, obé-
lisque, vue des Alpes et du Jura, prome-
nade en bateau ; bains du lac. H 1774 F

ENFANTS MALADIFS
M. le D' Bœckh à Dlngllngen-I_ahr

écrit : t J'ai prescrit l'hématogène du D'
méd. Hommel à des enfants souffrant de
catarrhe chronique des bronches, d'in-
flammation des glandes branchiales, de
rachitisme et en général de toutes les
maladies qui accompagnent l'anémie, et
j'ai obtenu sans exception — je me
fais un plaisir de vous écrire ceci — les
meilleurs résultats. Il m'est arrivé
plusieurs lois, en visitant un malade au
bout de huit on quinze jours, de m'en-
tendre dire, avant même que je fusse
entré : < Ali ! monsieur le docteur,
« quel excellent remède vous nous
n avez donné lu! » Les couleurs fraîches,
les joues rebondies, le bien-être général
sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit ayant pris d'énormes proportions
m'ont permis alors de constater qu'il
s'agissait d'un mieux t non sêtulenlènt
apparent, mais tout à fait réel ». "Dans
toutes les pharmacies. (H. 1170 Z.)

AFFAIRES D'ORIENT

Les journaux d'Athènes publient le
texte d'une circulaire secrète de la Eth-
nike Hetairia dans laquelle celle-ci déclare
qu'elle rayera de ses cadres les sociétai-
res qui ont divulgué ses opérations et
qui se sont exprimés contre elle. La cir-
culaire prétend que la société est une
oeuvre venant directement de l'armée
et affirme qu'elle ne cessera jamais
d'exister tant que la nation helléni que
existera.

— Simedi, dans leur seoonde confé-
rence avec TewSk pacha, les ambassa-
deurs ont présenté trois mémoires pré-
parés par les représentants de la Russie,
de la France et de l'Angleterre, et ayant
trait à la rectification de la frontière,
aux capitulations et à l'indemnité de
guerre. Ces documents devaient être
soumis au sultan.

La troisième conférence a ea liea
lundi matin, au ministère des affaires
étrangères. On n'en connait pas le ré-
sultat.

— Le gouvernement grec réclame la
protection des puissances pour les chré-
tiens d'Epire et de Thessalie. La Cham-
bre grecque sera convoquée quelques
jours avant la ratification du traité de
paix. M. Delyannis, qui dispose encore
de la majorité, croit que celle ci l'accep-
tera.

— On mande d'Athènes au Daily Tele-
graph :

Tout est tranquille dans la capitale. Le
roi sort chaque jour. La reine a visité les
hôpitaux militaires de Chalcis et de
Santa Marina ; elle est rentrée dimanche
sur son yacht. J'étais présent à son ar-
rivée. La foule l'a chaleureusement ac-
clamée. Athènes n'a jamais joui d'un
calme plus absolu . Les dépêches qui
disent le contraire sont tendancieuses
et mensongères. Aucun mouvement anti-
dynastique ne s'est manifesté. M. Rallys
m'a dit à ce propos :

« Au lieu d'émettre des craintes sur le
sort de la dynastie, qui ne court aucun
risque quelconque, la presse étrangère
ferait mieux de s'abstenir de publier des
articles désobligeants et d'ailleurs misé-
rablement inexacts sur le compte de la
famille royale, comme l'ont fait récem-
ment certains grands journaux illustrés.
Il se trouve naturellement ici des jour-
naux qui reproduisent ces srticles, et
l'effet en est déplorable. »

Allemagne
La question de la réforme de la procé-

dure militaire, qui depuis si longtemps
est en suspens et sans cesse ajournée
en Allemagne, sera, dit-on, soumise au
Reichstag avant la fin de la session de
celui- ci. Jasqu'ici cependant , il ne paraît
pas que l'entente ait pu s'établir à ce
sujet au sein du Conseil fédéral. La Ba-
vière persiste dans son opposition à la
réforme telle que la conçoit la Prusse,
qui ne veut pas entendre parler de l'in-
troduction de l'élément civil dans les
conseils de guerre et qui, en tout cas, se
refuse à toucher au caractère purement
militaire de la cour supérieure qui aura
son siège à Berlin. La Bavière insiste, avec
raison , pour l'adoption de dispositions
analogues à la procédure militaire bava-
roise. Des régiments bavarois sont dis-
séminés dans différentes parties de l'em-
pire et elle ne peut évidemment pas ad-
mettre que les soldats bavarois soient
soumis, hors des limites de la Bavière, à
une procédure plus rigoureuse que celle
qu'ils auraient dans !eur pays.

Il paraît , toutefois, que dans le Con-
seil fédéral, la position du délégué bava-
rois est assez isolée en cc moment et
qu'une majorité f st en train de se cons-
tituer en faveur des idées préconisées
par la Prusse. La Rivière serait donc
obligée de céder, et, dans ce cas, le pro-
jet se rait déposé à bref délai.

Espagne
La reine-régente n'a pu se décider à

se séparer du cabinet Canovas. Après
une nouvelle conférence avec le chef dn
parti conservateur, Dona Christine a ré-
solu de lui conserver sa confiance. M.
Canovas reste par conséquent au pou-
voir, et il conserve, dit-oo , tous ses pré-
cédents collaborateurs, dont le duo de
Tétuan. Les Cortès étant indéfiniment
prorogées, les mesures financières les
plus importantes ayant été adoptées au

(Voir suite en 4m" page)
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•t auir** Instruments do muelqu»

choisit et garantis, de*
meilleure * fabrique * suitte* et étrangère*

HUGO -K MCOB1 I
ItoUuif de pianos

9 et U, Rus Pourtalès, 9 ot 11
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCBATEL

DéPôT k la CHAOX -DK -FONDS :
U. Bue da Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparation * et

accord* de piano * et harmonium *.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique. {
Piano* d'oocaiion i prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de i< * ordre, telles : que Julius
Bluthner , Pleyel ( nouvelle construction
ponr l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thtlrmer, etc., etc. 12~ A VENDEE
joli brœck et petite voiture à 2 bancs ;
nn .petit char à bras avec pont et bran-
card ; une charrette à 2 roues. S'adresser
rue de l'Hôpital 10, magasin. 4195

ON DEMANDE A ACHETER
On demande & acheter un

coffre-fort
en bon état, à combinaison si possible.
S'adresser à la Banque cantonale, a
Nenchâtel. 5821

On demande à acheter un âne, grande
taille, docile, avec harnais et voiture. —
Adresser les offres à M. J. Carbonnier, à
Wavre (Nenchâtel). 5798

APPARTEMENTS A LOUER

Saint- Jean 1897. ÎSSSS5?
ete, Baaux-Arts 13. 5849c

A louer, pour St-Jean, un petit loge-
ment de 2 ou 3 chambres, cnisine et
dépendances ; belle situation. — Pour le
visiter, s'adresser faubourg de l'Hôpital
n« 66, au 2»" étage. 5850c

A louer, à. dr-s conditions très
favorables , dès maintenant on
A partir dn S4 jnin prochain ,
nn appartement , an rez-de-
chaussée, de qnatre à cinq piè-
ces et dépendances avec jardin,
situé aax abords dn Château.—
S'adresser anx notaires Guyot
& Dubied, rue du Môle. 3498

A louer, pour la Saint-Jean 1897, le Ie'
étage rue du Château 4, composé da
cinq chambres et tontes dépendances. —
S'atlresser chez M.m <> Berger, même mai-
son, 3°>» étage. 3607

A loner Immédiatement, dans
nn vidage du Vignoble neuchà-
telois, deux jolis appartements
de oinq ohambres, cuisine, man-
sarde et dépendances nécessai-
res. Eau sur l'évier. Jouissance
de parcelles de verger. S'adres-
ser Etude Alfred Olottu, avocat
et notaire, à St-Blaise. 5S06

A LOUEE
Aux aoords immédiats de la ville, à

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

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

A louor, 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, ft St-Blaise. 4469

A louer h Cormondrêche
pour tout de suite on 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 tous genres de com-
merce ou de métier. Jardins et dégage-
ment autour do la maison. S'adresser à
M11" Weber, Villamont, Sablons, Neu-
chàtel. _____ 5121

A louer deux beaux apparte-
ments. Très belle situation. —
S'adresser Etude Emile Liimbe-
let, notaire , Hôpital 18. 5725

Hauts-GeneTeys
A louer, pour le 23 avril, un logement

de 2 chambres, alcôve et toutes les dé-
pendances ; vue magnifique sur le lac et
les Alpes. Ponr séjour ou pour l'année.

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

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

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

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

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer deux logements, meublés oa

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

Corcelles. Pour cas imprévu, à louer,
dès le 1er jaillet , nn logement de 2 ou 3
chambres, caisine avec eao, portion de
jardin et dépendances. — S'adr. Corcelles
no 41. 5676

A louer, faubourg des Sablons, jolis ap-
aprtements de 3 pièces et dépendances,
chambre de bains, buanderie et jardin.
S'adresser Sablons 1, 2» étage. 4787

Pour le 24 juin, Chavannes n» 8 , un
logement de deux chambres au soleil ,
cuisine, eau, cave et bûcher. S'adresser
an 1» étage. 5702c

A louer, a St-Blaise, dès le 24
juin 1887, un joli appartement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Jouissance d'ane
parcelle de jardin. Eau sur l'é-
vier. S'adresser Stade Alfred
Clottu, avocat et notaire, à St-
Blaise. 5507

A louer ponr St Jean prochaine, à des
personnes tranquilles, nn joli logement
de trois pièces et dépendances, buande-
rie et séchoir. S'adresser à Mm8 Chau-
tems,_Beaux-ArtsJ^

au
4_. 5783

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

CHAMBRES A LOUER
Jolies chambres à denx fenêtres, meu-

blées ou non meublées. Rue de l'Indus-
trie 23. 5843

fftl nmhÎPl* A louer, meublées ou non,
iiUlUllllIlvl • pour dames ou messieurs
rangés, deux belles chambres. S'adr. au
magasin rue Hante 23. 5842

Chambre meublée à louer, pour 24 juin.
Place-d'Armes 1, rez-de-chaussée. 5852c

A louer, pour tout de suite, nne cham-
bre pour un monsienr. S'adresser rue de
la Treille 5. 5839

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

Chambre à loner, pour le 1er juillet, à
une personne rangée. — S'adr. rne du
Château 4, 3ma étage. 5594

Chambre menblée près de l'Académie
et du Jardin Anglais, rue Coulon 2, au
3°" étage. _̂_ 5571

A louer belle ehambre menblée,
avec pension. S'adr. rue Pourtâlèi 3,
an» étage. 3564

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

A louer, pour tont de snite, une belle
mansarde non meublée. S'adresser rue
Pourtalès 3, au 2™ étage. 5237

ON DEMANDE A LOUER
Un marchand de vins en gros de la

place demande à louer, en ville ou aux
environs, uno petite maison comprenant
grande cave et écurie. S'adr. à Haasen-
stein & "Vogler , Neuchàtel . 5517

On demande à louer, en ville ou à
proximité, nn logement de 3 à 4 cham-
bres, si possible avec petit jardin. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler, qui indiquera. 5770

PITRES m SERVICES
Une fillo de 21 ans cherche place

comme cuisinière ou femme de chambre.
S'adresser Ecluse 29, 2™« étage. 5859c

Jeune fille
actuellement à Nenchâtel, 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, à Haasenstein & Vogler, St-Gall.

Une demoiselle connaissant les deux
langues 5679

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

VOLONTAIRE
Jeune fille de tonte moralité pourrait

entrer tont de suite dans pension famille
sans enfants, pour être occupée au ser-
vice des chambres et de table. Au besoin,
on donnerait petit gage. — S'adresser
Côte 40. 5814

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tont de suite une jeune
volontaire, pour s'aider au ménage et ser-
vir au café. Occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser Hôtel de la Croix-Blanche,
Cressier. 5851c

On demande une bonne cuisinière, pour
un petit ménage en séjour à la campagne,
du mois de juillet au mois de septembre
prochain. S'adresser pour renseignements,
à M"" Borel-Courvoisier, rue des Beaux-
Arts 10, dans la matinée. 5853

ON DEMANDE 5476
un jeune homme honnête, de 15 à 16
ans, ayant terminé ses classes, comme
garçon de magasin. S'adr. à la C'« Singer.

* On eherehe, tout de suite, une 9

| jeune fille g
Q de bon caractère, pour aider dans Q
m le ménage et pour les ouvrages X
Q manuels. S'adr. à _H°» de Graf- m
t fenried, Château de Burgutein , x

X près Wattenwyl (Berne). H 2199 Y Z

ON DEMANDE 1
un jeune homme sachant conduire et |
soigner les chevaux, et connaissant les |
travaux de jardin. S'adrasser à M. Bovet, S
horticulteur-pépiniériste,Villars sur Champ- j
vent (canton de Vaud). 5775

On demande, pour tout de suite, une
fille sachant enire. Gage 30 fr. par
mois. Rue des Beaux-Arts 11, 3"". 58t0c

On demande une fille recommandée,
sachant faire la cuisitae et un ménage
soigné. Coq-d'Inde 2, an 3«>e, 5681

EMPLOIS DIVERS

Un jeune Bernois
cherche plaça, pour tout de suite ou pour
le 1er juillet prochain, dans un bureau
où il sur.iit i'ocaasion de se perfectionner
dans la langue française. Prière de s'a-
dresser par écrit sous Hc 5855 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler.

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

Un jeune homme
de 21 ans, des Grisons, cherche emploi
à la campagne ou dans un commerce
quelconque, en ville, où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans le français.
Offres sous A. L. 5, poste restante, St-
Blaise. 5784c

Un jeune homme
de 22 ans, ayant reçu une bonne instruc-
tion secondaire, sachant parler parfaite-
ment l'anglais et l'allemand et possédant
de bons certificats , demande place dans
une maison de commerce des cantons de
Neuchàtel, Genève ou Vaud, où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue française.

S'adresser à H. Kaster, pension Belle-
vue, Brienz. 5778

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

On demande une institutriee expéri-
mentée pour s'occuper de quatre enfants
et de leurs leçons. Entrée immédiate. —
S'adr. Evole 15, rez-de-chaussée. 5794

On demande un jeune homme de 17 à
20 ans, connaissant un peu la pêche anx

î petits filets, et parlant le français. S'a-
j dresser à Robert-Peter, à Auvernier. 5437

Jeune homme instruit demande place
d'aide dans une maison de commerce
de la Suisse occidentale, où il aurait oc- ;
casion d'apprendie le français. — Entrée ;
immédiate. Adresser offres sous chiffre
Hc 5785 N, à Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel. 

Une maison de ia plaoe cher-
ohe un employé. — Adresser
les offres éorites, sous chiffre
H 6779 N, à MM. Haasenstein

I

& Vogler, à Neuchàtel .

ON DEMANDE
des ouvriers cuaçaus et des ma>
«œuvres. — S'adresser à Giovannoni
frères, entrepreneurs, maisons jumelles,
à Territet. C 3102 M

APPRENTISSAGES
On cherche place d'apprenti

tourneur en fer.
Offres à SI. J. Sinunev, caissier, à

Thoune. H 2192 Y
Maison de banque et de denrées colo-

niales dans la Suisse italienne cherche
apprenti de 17-18 ans. Occasion d'ap-
prendre l'italien. — Entrée tout de suite.
— Offres avec certificats sous chiffre

I H 5696 N, à Haasenstein & Vogler, Neu-
I châtel.
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PERDU OD TBOPVÉ

Parapluie oublié
dans un magasin on ch* z des particuliers,
dans le courant de mai; soie, manche
droit en corne grisa, godet corne, floc
vert foncé attaché au manche. Prière de
le rapporter Oratoire 1 , 2me étage , à
gauche. 5847c

AVIS DIVERS

A&Mounnrs
Les jeunes gens âgés d'au moins 15 ans,

désireux de se faire encore recevoir mem-
bres actifs de la Société, soit comme
fifres soit comme tambours, doivent adres-
ser leur demande écrite à H. Jules
Bourquin, président, Sablons 1, d'ici au
15 jnin 1897, au plus tard. 5856

Henri-F. Sandoz
médecin-vétérinaire

est absent pour service
militaire.

Ponr les certificats , s'adresser à H.
Payot, inspecteur de police, de 8 heures
à midi, à l'Hôtel communal. 5835

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

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

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

SOCIÉTÉ NAUTIQUE
•L Les jeunes gens de
gl§|j^̂  12 à 16 ans qui dési-
ljfP ĝ=== -̂> rent prendre part anxIBpèg^'""̂  courses scolaires , or-
r*̂  ̂ ganisées à l'occasion
I des régates locales du

13 juin, ainsi qu'aux jeux nautiques,
peuvent se faire inscrire auprès du pré-
sident de la Société, jusqu'à ce soir, à
8 Va heures. 5860

AVIS
LaSociété 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. S56c

PENSION DES ARTS
Peneion-FamiHo 838

Rue Pourtalès 13, 2«» étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

Dans une famille honorable, à Morat,
on demande pour tout de snite un

p ensionnaire
qui désire faire un séjour à la campagne.
Prix modéré. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 5844

Une institutrice allemande (ou deux)
désire trouver pension dans une famille
bien cultivée, si possible à la montagne,
pendant ses vacances, pour se perfe°-
tionner dans la langue française. — S'a-
dresser à Mœo Bochaw, Perleberg (Alle-
magne). 5813

Elle ne croyait pas
Dans sa candeur naïve

que l'on pouvait avoir des

BONDELLES
à toute heure

Hôtel Armand Perrette
h AUVERNIER 5802

M"1 ALBERTINE BASTING
§AGE-FEMME

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

HOTEL du RAISIN
Café — Brasserie

Bière de la Brasserie de Boudry
INSTALIATI0N MODERNE -»-

Bière à 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.

RESTAURANT E CONCERT
Rondelles tous les jours I

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
a NenchAtel-Vllle

du 24 mai au 5 juin 1897.
~ g g =

NOMS ET PRÉNOMS S ? 1
DIS g 8 1

LAITIERS s i  1w S S
Schwab, Gottfried 37 33
Salchli, Jean 37 31
Hàmmerly, Gottlieb 33 33
Fahys, Julien 40 32
Jost, Samuel 40 34
Bonjour, Herbert 31 33
Chollet, Paul 35 34
SUffen, Lo-iis 34 31
Maffli , Alfred 34 34
Challandes, Georges 40 31
Salchli, Jean 40 32
Berruex, Henri 35 32
Bula, Louis 34 34
Baumberger, Louise 31 33
Mollet, Ernest 31 .32
Smith, Auguste 38 32
Helfer, Fritz 37 33
Bachmann, Albert 34 33
Deschamps, Jean 40 31
Flury, Joseph 40 31
Pillonel, Lydie 39 31
Ey-iann-Schneider 39 30
Steffen , Louis 36 32
Weidel, Louis 34 34
Lebet, Louise 40 82
Berruex, Henri 38 32
Moser, Alfred 36 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 39 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qnlnse frwxa,

Direction de Police.
i

FcALD^RTrFI
X Entrepreneurs Z
x vis-à-vis de la gare de l'Evole x
V lTETTC_Ea:_A.,I,-E3I_i V

X Travaux en ciment en tous gen- A
V res. Asphaltage. Dallages et Carre- Jjj
Q lages en grès Cérame et en terre H
Z cuite du Midi. Z
jjj Fabrique de tuyaux, carrons et Jj»
Q planelles, briques en escarbille. — Q

i Z Vente de ciments, St-Sulpice, Cou- Z
T vers, Noiraigue, Grenoble. Chaux JQ blutée, gyps, tuyaux en grès, etc. Q
Z Bordures de jardin, balnstres, fro- Z
V magères, pressoirs, bassins, enca- jjj
Q drements de portes et fenêtres en m
Z ciment moulé. 5352 Z



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La catastrophe de Voiron. — Le mal
causé par le débordement, samedi soir à
dix heures, du ruisseau la Morge (et non
l'Isère) à Voiron, près Grenoble, est plus
considérable encore qu'on ne le croyait
aa premier moment.

Deux ponts ont été emportés, le per-
ron de l'église a été enlevé, l'édifice me-
nace ruine. Tous les rej -de-chaussée de
la grand'rue sont envahis par les eaux.
Lorsque la trombe s'est abattue, les con-
duites de gaz ont été tordues par le ra-
vinement et, la lumière manquant, la
population s'est affolée.

L'usine de tissage de soieries Brun a
été complètement enlevée; à la fabrique
de papier Gaerimand, les dégâts sont
considérables ; la fabrique de toiles Cas-
telbon a été démolie ; on trouve des piè-
ces de toile éparses sur ane étendue de
plusieurs kilomètres. Sur la place de
Voiron, la maison Fière, située a côté du
pont qui a été enlevé, est coupée en
deux. La comptabilité et les étoffes ont
disparu. La maison da bazar Brun a éga-
lement été emportée en partie.

Plus loin, toutes les fabriques de soie-
ries, de papiers, de registres, ont été
fortement atteintes. Tout est irrémédia-
blement perdu.

Un seul pont a résisté el relie encore
les deux rives de la Morge. La ville pré-
sente uu aspect lamentable et la désola-
tion est générale : tontes les maisons onl
des dégâts, l'eau est montée, eu l'espace
d'un quart d'heure, à cinq ou six mètres
de hauteur, balayant tout sur son pas-
sage. Les pertes sont incalculables. On
parle avec raison de plusieurs millions.

Des secours sont arrivés de Grenoble ;
des compagnies de pontonniers procèdent
au déblaiement. En aval de Voiron, la
Morge qui fait mouvoir de nombreuses
usines sur six à sept kilomètres, leur a
causé des dégâts immenses. On croit
qu'il y a plusieurs victimes et on s'étonne
même qu'elles ue soient pas plus nom-
breuses, étant données les immenses
pertes matérielles.

C'est la misère pour de nombreuses
familles. Plus de 2,000 ouvriers vont se
trouver sans travail et les industriels
reçoivent, du fait de la catastrophe, une
atteinte grave. La population a porté se-
cours pendant toute la nuit aux sinis-
trés, qai ont dû leur conservation à la
rapidité avec laquelle ils ont été secou-
rus.

A Miribel, à la naissance de la Morge,

S 
ai a causé tant de dégâts à Voirou et à
[oirans , une trombe d'eau épouvanta-

ble a anéanti les récoltes et emporté les
ponts. Uue maison s'est écroulée. Uu en-
fant de huit ans a été tué. Le père a pu
être retiré vivant des déoombres.

Un mariage exceptionnel. — Lundi,
la petite ville de Schiedam (Pays-Bas), a
été mise en émoi, et toute la population
a été eu liesse, par une cérémonie nup-
tiale d'ane mesure tout exceptionnelle.
La jeune mariée ne compte que soixante-
treize printemps et l'heureux époux frise
la soixantaine. La place de l'Hôtel-de-
Ville était bondée par une foule hou-
leuse en pleine allégresse, et quand le
jeune coaple descendit les marches de la
mairie, il a été bruyamment « ova-
tionné».

Tunnel joui-marin. — Il est de nou-
veau question d'au tunnel entre l'Ecosse
et l'Irlande, entre Lame et Stra nraer.
La distance entre ces deux points est à
peu près la même que celle entre Calais
et Douvres, et, si ce tunnel irlando-écos-
sais est jamais construit, l'expérience
ainsi acquise sera on ne peut plas atile
poar la construction de celai de Douvres
à Calais, dont on parle toujours, bien
que les promoteurs de ce dernier projet
aient dû renoncer à le réaliser de long-
temps, en présence d'une loi qui interdit
les travaux. Mais ce que le Parlement a
fait, il peut le défaire, et peut-être au
jour reprendra-t-on, pour ne plus l'a-
bandonner, l'idée d'un tunnel de Calais
à Douvres,

Pour l'instant, le tunnel irlando-éoos-
sais est à l'ordre du jour, et, si le gou-
vernement anglais veut garantir un inté-

rêt minime, des capitalistes sont prêts à
fournir les sept oa dix millions sterling
qu'il doit coûter, dit-on.

Echange d'enfants. — En Danemark
fleurit une habitude dont d'autres pays
pourraient faire leur profit s'il y a lieu.

Le système se réduit à ceci : les pay-
sans passent leurs enfants pendant les
vacances aux citadins, et ces derniers
envoient les leurs aux paysans. L'état
délivre gratuitement les billets de par-
cours et les écoles expédient les enfanls
conformément aux demandes faites par
les familles.

Les enfants voyagent seuls, chacun
portant sa feuille de route épinglée sur
la poitrine. Si, par aventure, quelques-
ans s'égarent, on les héberge à la pre-
mière station, sur le parcours. Aux ar-
rêts da train, paysans et paysannes at-
tendent patiemment les petits voyageurs.

Choyé, dorloté, l'enfant trouve là des
soins dont trop souvent il a été sevré
chez lai. Aucune discipline. Nulle con-
trainte. Ahl ces souvenirs de libre vie,
quelle joie ils versent dans l'âme des pe-
tits I Aussi faut-il voir, au retour, ces fa-
ces joufflues devant lesquelles s'extasient
les mamans. Les braves paysannes don-
nent aux enfants des fromages, da beurre,
du jambon, des bas de laine, des jupes
neuves...

Les paysans envoient en échange leurs
mioches dans les villes. Des guides mon-
trent aux enfants le3 monuments, les cu-
riosités, les divertissements, les environs
de Copenhague et, l'année dernière, les
grands restaurateurs leur ont donné des
banquets suivis de petites sauteries.

C'est une femme qui a eu cette idée
ingénieuse.

La ville de Copenhague envoie tous
les ans plus de 10,000 enfants à la cam-
pagne et reçoit en retour autant de petits
campagnards.

Effet de foudre. — On signale un sin-
gulier effet de la foudre sur la ligne de
Lyon-Saint-Paul à Montbrison. Vendredi
soir, pendant un violent orage, le train
de voyageurs 2515 filait à toute vitesse,
lorsqu'un coup de tonnerre retentit et le
train fat comme environné d'ane gerbe
de feu. Le mécanicien s'aperçut aussitôt
qae la vitesse de son train s'était ralentie
soudain de plus des deux-tiers. Il fit tout
de suite jouer ses appareils et le train
reprit sa marche normale.

Un drame en Mélanésie. — Le stea-
mer Amur qui est arrivé à Sydney, ré-
cemment, vient d'apporter la nouvelle
d'un drame horrible et de plusieurs ten-
tatives d'assassinat dont les Nouvelles-
Hébrides vienneut encore une fois d'être
le théâtre.

Depuis quelques années, s'est installé
à Mallicolo, une des îles du groupe, un
Français, M. Gana, qui s'occupe de cul-
ture et qui fait le commerce des co-
prahs. Ce colon s'aperçut, il y a quelque
temps, qu'un de ses employés, un jeune
Canaque qui lui était particulièrement
dévoué, avait dispara de la plantation.
Gana fit des recherches et ue tarda pas
à retrouver sur la plage le cadavre af-
freusement mutilé de sou malheureux
domestique. Les indigènes, pour punir
sans doute leur compatriote de son dé-
vouement au blanc, l'avaient assommé,
à conps de casse-tête; pais avaient com-
plètement dépouillé le cadavre de sa
chair et avaient exposé le squelette sur
la plage pour faire croire que leur vic-
time avait été attaquée et dévorée par
les requins.

Gana se mit à la recherche des meur-
triers et il s'avança imprudemment dans
l'intérieur des terres, accompagné d'un
seul guide. Il avait à peine marché une
heure, qu'il se vit soudain entouré d'une
multitude de sauvages peints en guerre
qui le menacèrent de leurs sagaies.
Comprenant qu'il était tombé dans un
guet-apens, Gana prit la faite du côté de
fo plage, lorsqu'il s'aperçut avec terreur
que la route lui était barrée par une au-
tre troupe de forcenés ; notre compa-
triote se lança néanmoins résolument en
avant; il fit feu six fois de son revolver
et, profitant de la panique des sauvages,
qae cette résistance non prévue avait
surpris , il fat assez heureux de pouvoir
atteindre sa chaloupe amarrée aa rivage
et s'enfuir à force de rames.

En arrivant chez lai, Gana trouva sa
maison en raine et ses serviteurs solide-
ment attachés aux arbres d'alentour. II
parait qu'an complot général avait été
formé entre toutes les tribus de l'île
pour taer Gana et massacrer tous les
gens, employés sur sa plantation.

Dans la même localité, deux Anglais,
il y a six ans, furent massacrés ; en
1895, un Français, nommé Joachim, fat
assassiné, lai aussi; enfin , c'est encore à
Mallicolo qae l'équipage tout entier,
(cinq hommes) de la goëlette Eliza-
Mary, fat taé et mangé, il y a quelques
semaines à peine, an autre colon , un
Allemand, a été massacré à Ambrym.

Aussitôt que les croiseurs français et
anglais, chargés de protéger les colons,
s'éloignent des Nouvelles Hébrides, les
indigènes deviennent arrogants et belli-
queux.

NOUVELLES SUISSES

ZOUG. — Le. brait courait dans toat
le canton qae la vierge Marie était appa-
rue, il y a quelques jours, à diverses re-
prises, à nombre d'enfants et même de
grandes personnes da village de Stein-
hausen. Les apparitions avaient lieu en
général dans des endroits écartés, en
pleine campagne. On se livra à des re-
cherches et l'on découvrit qae la soi-
disant Vierge était une bohémienne qui
se travestissait en madone. On l'a arrê-

tée. Une grande partie de la population
de Steinhausen croyait déjà fermement
à ces apparitions, écrit-on à l'Ostschweiz.

THURGOVIE. — On ne parle actuelle-
ment en Thurgovie que de la disparition
du curé Jaqaes Eagster de Dassnang, qui
laisse un déficit d'an demi-million, pa-
ra î t-il.

Il y a quelques années, le curé Engster
avais entrepris pour son compte, et à
grands frais, non seulement la construc-
tion d'une nouvelle église, mais aussi la
création d'an établissement hydrothéra-
pique système Kneipp. Ces entreprises
qui, au débat, avaient été très soutenues
étaient tombées peu à peu dans un dis-
crédit qai allait croissant malgré les ef-
forts du curé Eagster, et qui vient d'a-
boatir à une catastrophe qai apporte la
la raine à beaucoup de familles et à un
grand nombre de particuliers. Le jour
de l'ouverture de la faillite, le curé Eag-
ster avait signé une déclaration établis-
sant qu'il n'était plus aa service de l'é-
glise et, le soir même, il a dispara, crai-
gnant que des mesures plas sévères ne
fassent prises contre lai, et est allé, sup-
pose-1-on, chercher dans quelque couvent
à l'étranger un asile assuré.

VALAIS. — La journée de samedi a
été fertile en accidents, à Salvan. Un
échafaudage s'étant rompu, deux ou-
vriers ont été précipités de la hauteur
d'un troisième étage ; l'un d'eux, père de
famille, a expiré presque aussitôt, un au-
tre a été grièvement blessé, mais on es-
père encore le sauver. Trois enfants qui
jouaient sar le lieu de l'accident ont été
assez sérieusement atteints. Un ouvrier
maçon italien a fait également une chute
et a été relevé avec de graves lésions.
Enfin , sur un autre chantier, deux ou-
vriers ont été grièvement atteints par
un coup de mine.

CANTON DE NEUCHATEL

Ense ig nement secondaire . — La com-
mission consultative pour l'enseignement
secondaire, réunie lundi à Neuchàtel, a
pris connaissance des inscriptions de
candidats aux examens d'Etat qui auront
lieu dans le courant de ce mois.

Le nombre total des candidats est de
14, dont 1 poar le brevet littéraire, 1
pour le brevet scientifique et 12 pour
des brevets spéciaux; savoir: allemand,
1; dessin artistique, 4; dessin décoratif,
1 ; dessin mathématique, 1 ; gymnasti-
que, 1 ; sciences commerciales, 1 ; tra-
vaux à l'aiguille, 3.

Les examens littéraires auront lieu les
16 et 17 juin , les examens scientifiques
les 28 et 29 juin et ceux d'allemand les
23 et 24 juin. La date des autres exa-
mens sera fixée ultérieurement.

E Police sanitaire des animaux. — Le
Couseil d'Etat a prisoin arrêté en vertu
duquel l'article 29 da règlement canto-
nal concernant la police sanitaire des
animaux est modifié oomme suit :

Chaque année, à la fin d'octobre ou
au commencement de novembre, il sera
fait, aux frais des communes, par l'ins-
pecteur du bétail de la localité et an
fonctionnaire désigné par le Conseil
communal, une visite générale et com-
plète des étables et des écuries de cha-
que circonspection , aux fins de s'assurer
que tous les animaux des espèces bovine,
chevaline , ovine, porcine et caprine
qu'elles renferment sont enregistrés et
sains.

Cette visite servira aussi à faire le re-
censement annuel du bétail et le résultat
en sera transmis à la préfecture da dis-
trict par le délégué communal .

Colombier. — Dans une promesse de
vente passée avec l'Etat, le citoyen
Glatthardt. à Colombier, s'est engagé à
céder à l'Etat des terrains qui serviront
à la construction de baraquements mili-
taires.

Locle. — Le Conseil d'Etat demande
au Conseil fédéral que la subvention
pour la correction du Bied soit portée
au 50 °/ 0 de la dépense prévue au devis.

Résumé des observât, pluviométrips dans le canton
(Données du huie&t. météorologique central)

Avril 1897

MOYENNES 1826-1897 1886-1897 1897
mm mm mm

Genève.:.. > 60.2 59.6 69.6
Boudry — 65.1 155.7
Brévine — — 140.0
Bugnenet — — 141.0
Chaumont — 03.6 117.0
Couvet — — 137.3
Dombresson — 75-4 144.1
Fontaines — — 116.3
Hauts-Geneveys — — 171.2
Le Locle — — 147.4
Montmollin — — 102.6
Neuchàtel — 58.7 102.4
Les Ponts — 81.5 136.2
Valangin — — 118.5

S. DE P.

(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

Berne, 8 juin.
Chambres fédérales . — Le Conseil na-

tional a élu scrutateurs MM. Good par
94 voix , Zimmermann par 89 voix,
Moser par 78 voix, Paillard par 62 voix
sur 108 bulletins valables.

Le Conseil fédéral communique l'é-
change d'ane déclaration de réciprocité
aveo l'Italie pour les extraditions. Sur la
demande de M. Forrer, l'affaire est ren-
voyée à une commission.

M. Fonjallaz développe ensuite sa mo-
tion tendant à décréter la clause réfé-
rendaire pour tous les traités de com-
merce. M. Decurtins développe la motion
en allemand. M. Deucher, président de
Confédération, au nom da Conseil fédé-
ral unanime, propose le rejet de la mo-
tion. M. Abegg parle dans le même sens.
Par 82 voix contre 6, la motion est re-
poussée.

— Au Conseil des Etats, la commission,
par l'organe de M. Gavard , propose de
ratifier l'entente intervenue entre les
pays appartenant à l'union internatio-
nale pour la protection des œuvres lit-
téraires et artistiques. Adopté sans dis-
cussion. En revanche, la discussion da
postulat da Conseil national est renvoyée
à jeudi ou vendredi.

Voici le texte de ce postulat : » Le
Conseil fédéral est invité à examiner la
question de savoir si, lors de la pro-
chaine conférence des Etats contractants,
il n'y aurait pas lieu de donner pour

instructions aux délégués suisses de réa-
gir contre la tendance, qui s'accuse de
plus en plas, à réclamer pour les œuvres
littéraires et artistiques une protection
excessive et trop minutieuse, et en outre,
si par une application convenable des
lois existantes, et par de nouvelles dis-
positions légales, on ne parviendrait pas
à mettre de justes bornes à cette ten-
dance, notamment en ce qui concerne
l'architecture et la musique. »

Borne, 8 juin.
La Chambre a approuvé en troisième

lecture et au scrutin secret, par 163 voix
contre 83, le projet concernant la réor-
ganisation de l'armée.

Berne, 9 juin.
Vers 2 h. da matin, un violent orage

a éclaté sur Berne et la région , où il a
causé des dommages.

La foudre est tombée dans la com-
mune de Kôaiz sur une maison qui a été
totalement consumée.

On apercevait la lueur d'an autre in-
cendie dans la direction de Maikirch-
Aarberg.

Berlin, 9 juin.
Le vapeur Liverpool a coulé près

d'OsIand avec 23 hommes d'éqaipage.

Vienne, 9 juin.
Les employés des tramways, qui étaient

en grève, reprendront le travail aujour-
d'hui , après avoir obtenu qu'il fût fait
droit à leurs réclamations.

Athènes, 9 juin.
Le journal Akropolis annonçait hier

dans la soirée que les négociations de paix
étaient rompues.

M. Ralli n'a pas démenti cette nouvelle.
L'émotion est grande.

DERNIÈRES DÉPÊCHES N

pas de course par la majorité, les res-
sources normales da budget, enfin , étant
assurées par la prorogation pare et sim-
ple du budget de l'année écoulée, M. Ca-
novas n'a plus à se préoccuper autre-
ment de l'irritation provoquée par le
soufflet du duc ie Tétuan ; il le croit
tout au moins et il a réussi à inspirer
confiance sur ce point à la reine-régente.

Mais il est à prévoir que les choses
n'iront pas aussi aisément que le pense
Ï>eut-être le premier ministre. Cette so-
ation inattendue a fait , en somme,

mauvaise impression, d'autant plus que
l'on sait aujourd'hui que M. Canovas
s'est refusé à rappeler de Cuba le géné-
ral Weyler, malgré l'avis contraire de
tous les officiers supérieurs que la sou-
veraine a consultés. Et, cependant, M.
Canovas lai même, écrit le correspon-
dant du Temps à Madrid, a dû convenir
devant la reine que les populations cu-
baines manifestaient des dispositions
très peu conciliantes, parce qu elles ne
peuvent évidemment croire à la sincé-
rité des promesses de réformes tant que
le général qui représente la politique
autoritaire et de conquête sera gouver-
neur de l'Ile.

D'autre part , il est clair que le main-
tien de M. Canovas et du général Wey-
ler feront une mauvaise impression aux
Etats-Unis où il y aura certainement de
nouvelles manifestations contre la poli-
tique espagnole. On s'explique difficile-
ment, dans ces conditions, la résolution
prise par la régente.

Académie. — Le don de Mma Léon
DuPasquier constituant à l'Académie une
fortune qai s'augmentera sans doute, le
Conseil d'Etat a nommé pour composer
la commission de gestion de la fortune
de l'Académie les citoyens Alfred de
Châmbrier, Maurice do Tribolet , Otto
Billeter, Henri DuBois et Georges Cour-
voisier, tous professeurs à l'Académie.

Pavillon de musiqua. — Ce soir dès
8 Va heures, concert donné par l'Union
Tessinoise.

Noyade. — Hier soir entre 4 et 5 heu-
res an oavrier batelier nomme Simon
Pochon , de Domdidier, âgé de 24 ans,
employé à Portalban, était occupé à dé-
raper l'ancre d'une barque, ancrée aa
Crêt , lorsque, perdant l'équilibre, il
tomba à l'eau. Malgré les efforts fait s par
ses camarades poar le sauver, le pauvre
garçon coula, et ce n'est que vers 8 heu-
res que son cadavre fut retrouvé.

_ *„ Noas commencerons demain un
court feuilleton , Les vingt mille f rancs
de Simon Renard, par Francis Tesson.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 8 juin.
A l'occasion de la discussion de la mo-

tion Fonjallaz au Conseil national, M.
Deucher, président de la Confédération ,
a déclaré qu'il était d'accord en principe
au sujet de la création d'un secrétariat
agricole suisse.

Berne, 8 juin .
Dans l'assemblée de dimanche des re-

présentants des groupes politiques de la
gauche, il a été décidé, au sujet da ra-
chat, de présenter, lors de la discussion
de la loi, les propositions suivantes : la
loi doit établir * que l'élection des mem-
bres du conseil des chemins de fer doit
avoir lieu dans les cantons par le peu-
ple.

Le conseil d'administration doit être
élu par le conseil des chemins de fer
seul, aa lieu de l'être par le conseil des
chemins de fer, le Conseil fédéral etl'As-
semblée fédérale ; l'élection de la direc-
tion générale et des directions d'arron-
dissement doit être attribuée au conseil
d'administration, au lieu du Conseil fé-
déral .

En ce qui concerne les assurances,
plusieurs orateurs ont vivement blâmé
le fait qu'on n'a pas tenu compte des
postulats des ouvriers, tandis qu'on a
fait de larges concessions aux caisses
libres de la Suisse romande. Le projet
serait devenu, en se plaçant au point de
vue ouvrier, beaucoup moins bon.

Zurich, 8 j uin.
Un terrible drame s'est produit hier

soir, à Kaemberg, près de Tarbenthal.
Yers 8 heures, la femme du garde fores-
tier Schmid a taé à coups de hache trois
de ses enfants, dont l'aîné avait cinq ans.
Un autre enfant de quatre ans a été très
grièvement blessé. La femme Schmid
s'est ensuite pendue dans le grenier à
foin . Elle a laissé une lettre déclarant
qu'elle a été poussée à cet acte de déses-
poir par sa mauvaise situation de fa-
mille.

Rosenheim (Allemagne), 8 juin.
Pendant un violent orage, la foudre

est tombée sur la fabrique de poudre de
Stephankirchen. Plus de cent quintaux
de poudre ont fait explosion ; onze bâti-
ments ont été détruits. Dans la localité
de Rosenheim, distante d'une heure, et
à Stephankirchen, distante de deux ki-
lomètres, la commotion a brisé portes et
fenêtres, et dans les environs de la fa-
brique, de gros arbres ont été déracinés.
Il n'y a eu aucune victime.

^— ĤËB__-_________B_________Mi

AVIS TARDIFS

IFIEIRIDTJ
lundi, entre Serrières et Nenchâtel, en
passant par la route du haut, un porte-
monnaie contenant un billet de banqne
de 50 fr. A rendre, contre récompense,
au bureau Haasenstein & Vogler. 5861

Bourse de Genève, du 8 juin 1897
Action * Obligation

Gentral-Suiase 715 — 8V»féd.eh.def. ioo 50
Jura-Simplon. 183 50 8 »/« fédéral 87. 

Id. priv. 550 - S»/, Gen. à lots 107 25
Id. bons 15— Jnr*-S., 8*/,»/« 507 25

N-E Suis. ane. 595.- B'raniso-Suisss — .—
St-Gothard . . N.-K.Suis.i»/, 506 75
Union-S. anc. — .— Lomb.ane. 8°/0 887 50
Bq'Commeree 1015 - J£6rid.itaI.8»/0 800 —
Union fln.gen. 67ô - Prior.otto.4«/. 445 —
Parts de SétU. 163 — Serbe . . 4 % 356 —
Alpines . . . .  —.— Douan.ott.5*/, 470 —

Cote de l'arg' fin en grenIe en Suisse,
fr. 105.50 le kil.

Genève 8 juin. Esc Banq. duCom.3V2°/«
Dtaandé OHM

Changea France . . . .  100.53 100 59
» Italie 95.25 96 25¦ Londres. ... 25 21 25 25

Génère Allemagne . . 128.75 123 90
Vienne . . . .  210.75 211,76

Bourse de Par is, du 8 juin 1897
(Court dl clôture)

8 °/o Français. 104 15 Crédit foncier 705.—
Italien 5 °/o . . 95 85 Gréd. lyonnais 780.—
Rus.Orien.4°/0 —.— Suez 3317,—
Russe 1890,8»/, 94.10 Chem. Autric. 771,-.Est. Esp. 4 »/o 63 12 Ch. Lombards 199,—
Tabaes portg-. 475 Ch. Méridion. 680,—
Turc 4o/0 . . . 21 87 Ch.Nord-Esp. 83.—

Action * Ch. Saragosse 131,—
Bq. de France. 8865 — Banque oitom. 576,—
Bq. de Paris. 878 — Rio-îïnto . . . 689,—
Comptoir Ha». 577 — Chartered . . . 62 50
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H0RAIRË1Ë POCHE
ponr Nenchâtel (chemins de fer, postes,
tramway et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : ÎO CENTIMES
En vente an bnrean de cette

Fouille, an Kiosque, à la librairie
Guyot et à la bibliothèque de la
gare.

Imprimerie H. WOLFRATH & C

Madame Louise Schlenz-Grisel, sa fille,
Mademoiselle Jeanne Schlenz, et leurs
familles, ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la perte
cruelle qu 'elles viennent de faire en la
personne de leur cher époux, père et
parent,

Monsienr Henri SCHL.EMZ,
enlevé à lenr affection dans sa 53=0 an-
née, après une longue et pénible maladie.

Nenchâtel, le 8 juin 1897.
Même quand je marche-

rais par la vallée de l'om-
bre de la mort, je ne
craindrais aucun mal ;
car tu es avec moi.

Psaume XXIII, 4.
L'enterrement, anquel ils sont prié!1

d'assister, aura lieu jeudi 10 juin , à 1 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Avenue du Pre-
mier-Mars 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de
fiire-part. . 5832


