
ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une petite mai-

son ayant vue sur le lac, renfermant
deux appartements de 3 ou 4 chambres,
ou un sol à bâtir d'environ 200 m3. —
Adresser les o_ .es avec prix, sous chiffre
Il 5864 N, à l'agence Haasenstein & Vo-
gler.
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 juin, un petit ap-

partement de 2 chambres et cuisine, eau
sur l'évier. — S'adresser, pour visiter,
Ecluse ii° 4. 5942c

Logement à loner an Landeron
A louer un logement de 3 chambres

indépendantes, caisine, galetas et cave.
Eau sur l'évier. Entrée : courant de juillet
prochain. — S'adresser au bureau Haa-
senstein _. Vogler qui indiquera. 5714

A louer, dès le 24 j uin, au
quai des Alpes, avec entrée rue
des Beaux-Arts,un appartement
neuf et soigné, au 8me étage, de
5 pièces et dépendances, avec
buanderie et salle de bains dans
la maison. — S'adresser en l'é -
tude de» notaires Guyot & Du
bied, rue du Môle. 5804

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 & C'°, faubourg
du Lac 7, à Neuchàtel. 5573

__^_ _____ O*CT:B:K
pour le lir juillet, un logement composé
de deux chambres avec alcôve, grande
cuisine, bûcher, cave et jardin. S air. à M.
Pierre Mauron, café du Cygne, Boudrv. 5885c

A louer immédiatement, dans
un village du Vignoble neuohâ-
taloie, deux jolis appartements
de cinq chambres, cuisine, man-
sarde et dépendances nécessai-
res. Eau sur l'évier. Jouissance
de parcelles de verger. S'adres-
ser Etude Alfred Clottu., avocat
et notaire, à St-Blaise. S506

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. Dulon , professeur, à St-Blaise. 4469

Â louer à CormoïKlrèclie
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 a tons genres de com-
merce ou de métier. Jardins et dégage-
ment autour de la maison. S'adresser à
Mii« Weber, Viilamont, Sablons, Neu -
châtel. 5121

A loaer deux beanx apparte-
ments. Très belle situation. —
S'adr*Bser Etude Emile Lambe-
let, notaire, --ôpitaî 4 8. 5725
______ u t _- -¦€)-en. -.' vey m

A louer, pour le 23 avril, un logement
de 2 chambres, alcôve et tontes les dé-
pendances ; vue magnifique sur !e lac et
les Alpes. Pour séjour on pour l'année.

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

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

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

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

A louer des maintenant :
Un appartement de 8 cham-

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

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

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

Un dit de 3 chambres, rue du
Seyon ;

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

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, enisine avec eau sur l'évier, cave,
galets s, jardin ; belle vue; bon air. S'a-
dresser Saint Nicolas 6a, chez M. A, Per-
renoud. 5297

PpCi-îlv A ,oner > Pour toat de snite,J- C&vlIA. nn logement comprenant 2
chambres, cuisine et galetas. S'adresser
à M. Auguste Blœsch. 5886c

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

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

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

À louer , tout de suite, faubourg de la
Gare 13, un joli appartement de 3 pièces
et dépendances. Eau et gaz dans la mai-
son. Buanderie. Portion de jardin. S'adr.
au bureau de M. Alfred Bourquin, Con-
cert 2. 5869
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gUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

Vaccinations officielles
Le Doeteur H. de Slow t mollin vac-

cinera d' office , lundi 14 et mardi 15
Jnin 1897, dès 8 heures du matin , à
Ulop-i-i-1 communal (salle des consul-
tations gra tuites).

Neuchatel , ls 10 juin 1897.
5945 Direction de Police.

Vaccinations officielles
Le Doctenr H dc montmollin vac-

cinera _ 'office lundi 14 juin 1897, dès
4 henres de l'api ès-midi, dans une des
salles du Collège de Serrieres.

Neuchàtel, le 10 jcin 1897.
5944 Direction de Police.
________________-__¦__•__¦____ _____________¦ _______¦___¦ p«w___-__n : TV. j _ __r J _ K _ _ -__¦-* >-I P£P* . d.' ~i.\

VENTES ABX ENCHÈRES

ENCHÈRE. DE MOBILIER
et 13o laclry

M _rdi «5 juin 5 81. 7, dèa 9 11.
du matin,
l'Hoirie Fornaciioo, à Bondry,
fera vendre par voie d'ecohères
publiques, les objets mobiliera
sui vanta :

2 lits complets, 3 oommodes,
2 oanapès, pinsieur.. tables, bu-
reaux, fauteuils, chaises diver-
ses, glaces, tableau., pendule.,
vaisselle, liagârie, literie, nn
potager avec accessoires, batte-
rie de cuisine, le matériel d'en-
cavage : gerles, seilles, brande,
fouleuse ù raisin et grand nom-
bre d'autres objets dont on sup-
prime ici le détail. Lies enchères
auront lieu dans la maison For-
nachon. .90(5

TEJSTE DE BOIS
La Commune de Neuchatel vendra

aux enchères les bois solvants, situés
dans ses forêt - des Joux, sur les Ponts
et Chaux-du-Milieu :

I-Hîîdi 21 juin 189*'
450 stères sapin ,
100 » hèlre,

1400 fagots,
680 biilons,
178 charpentes.

Rendez-vous à 9 '/2 heures au B.is de
l'Eglise.

Mardi 22 juin 1897
160 stères sapin,
340 biilons.
160 charpentes.

Rendez-vons à 9 '/a heures à !a Grande
Joux. 5951

Direction
des Finances, Forêts et Domaines.

ANNONCES DE VENTE

Occasion exceptionnelle
A. vendre cne l.icyci«?tte p:_era__H»

tiqee, 1™ marque anglaisa , très peu
usagée. — S'adresser au n° 22 , à Cor-
celles, ou à J. 22 A., poste restante, Gor-
mondrèoh-! 5956

Foin et paille
l r<> qualité, cn bottes , disponible toute
l'année , par wagons ou an ûélaii. Livrai-
son k domicile, prix modéré. 5974

—o T.léplione o—

Charles WASSERFALLEN
rue, du Seyon.

"O>§ ca «•> <f& A vendre, ponr canse
4£>OA_<i. i de départ et à bas prix,
un piano bi.n conservé. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital no 11. 5964c

Occasion
Appareil photographique touriste

18—25, presque neuf , et accessoire. , à
vend re, chez Widna.r, P«Bep__. 5967c

ATTIH__l FRÈRES. NEUCHATEL
Yisnt de paraître: 5936

ROIS CATHOLIQUES
de Phil ipp s 11 à Charles lll

pax CT. de CliaixiTorier
Un beau voiurn . in-12: fr. 4.—

A VENDRE
ch^z M. de Marva l, à Monruz , nne jument,
carrossier, 8 ans, 1.70 m. 5957

A VE3__CBÏI_E
1 battoir h bras, très pan nsagé. dit Si-
lencieux, 1 gros concassenr, 1 gros char
à pont , pouvant porter 200 quintaux , 1
charrue nttive et 2 herst-s pr fsq .e  neuves,
1 camion de. la force de 30 à .0 quintaux ,
1 tombereau complètement neuf . 1 bonne
et. f .r!_ voilura à denx bancSj remise
complétera .ni à nenf , 1 collier cle cheval,
presque neuf , 1 dit de bœuf peu usagé,
plnsi.-rs grosses chaînes et quantité
d'autr.s objets dont on supprime le dé-
tail.

S'adresser à M. Panl-H. Colin , proprié-
taire, à Corcelles. 5950

~ A YENDRE
uri ". permet. - verte à collier (mâle).
S'adr. à _ "• Sacc, à Colombier. 5911

I 

SOIERIES de ZURICH g
Dépôt de Fabriques 1

Spécialité de Coupons 1
ponr Jupes , Bloiîs.s, .te., |1

€«iîpoj_ i- pon? Cruvates, on- m
vrftR*1», ete., Velouï », Pe- m
laeli.s, Kubaii.. 5943c m

Prix de Fabriques ||
Snccessear da P. LAMEE 1

3, __tagasin Flandr. ti, S.

j^^Ë^Ë£- f̂eÉÉ_tefe^ËfeÉ_J_^3teË2f^l}?
M Magasin et Fabrique de Chaussures |

I G. P É T R E M A N D  i
M 15, Rne des Moulins - NEUCHATEL - Bue des Moulins , 15 ¥

Jf Assortiment complet k chaussures d'été |
T§ ponr dames, messieurs, fillettes, jeunes gens et enfants. Bottines ï
*ç| et s->n_ier._ noirs et couleurs, dans les genres lea pins non. Ç*
Jj veaux. Article ordinaire, l>'-_i-c«nrr»ut et de Inxe. — Pan- j L
Tj tonfles. — Sandales Kneipp. — Souliers lawit-tennis. — Vélo. f
T» — ..ymnaatiqwe. — Crèmes. — Cirages. — Vernis. — Licets. — frAi Semelles. — Dépôt général de « LA MERVEILLEUSE », liqui de pour Û,
Ta l'imperméabilisation, l'assouplissement et la conservation des cuirs, Tj L
<f| 1 fr. 50 le flacon. 5953 ffr
^E Chanssnres snr mesnre en ton. genres. fr
<a$£ Denx médailles d'argent, Exposition Nationale Suisse, Genève 1896. 

^4H Prix modérés. — Téléphone, — 3 % d'escompte au comptant. «̂
<^{ n nnm H ^

De qualité exquise, les 
Potages ^7Sf^Wr^^!̂ !3^Z__r  ̂ sont en ven'ei richement assortis, chez :

___ »___ -. lfflli_lSLMJ Àrnolil Z_ i__ ._ -Virc_au_ , négt. Hauterive.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
î-EtrOHATEL

La catastrophe du Bazar de la
Charité 2.—

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

tique 7.50
Horaire d'été Bnrhli . . . .  0.60
Emile Iianber. Cours de solfège,

2™° cahier : exercices sur les in-
tervalles de tierej e majeure et
tierce mineure 1.—

— Ch. Petitpierre 1 Fils
NEUCHATEL

GRAND CHOIX D'ARMES
en tous genres ._ _

Articles d'escrime
Carabines _lo_ert. Bevolven

a Prix modère!. Réparation» soignée!
% TÉLÉPHONE

_i ¥ESD__E
d'occasion , un fourneau à gaz à 4 brû-
leurs et four, presque neuf. S'adresser
rue des Beaux-Arts 17, au 3œe étage,
porte à droite. 5874

3g*©»C_I*C_H__^^

I LAWN4ENNIS î
p Grand choix d'accessoires de Lawn-Tennis au M gj

n PDl&in DI7AD Cr_JIII7 MI^UITi O f "  Aï bKIlu Mum olrllf--., IflllnbL&l 5
Â Baqnettes de tous prix à partir de. . . . Fr. 7.— Pôles avec poulie, pointes en fer, cordeaux Âk
fiâl BaUes, la douzaine depuis » 8.— et harergs, la paire » 9.— IZE
T Filets tannés et gondronnés, depuis f, 7.50 à 22.50 ¦J^S™?£&»?*$*£

«*« 
I

l__ Chariots marqnenrs Fr. 16.— le jeu de 10 4. Kl;
Tr Press_ p°raq_ettes à 4 écrous » 2.60 Hniles pour entretenir les raquettes. *fr

I Fort rabais aux membres du Club X
^•OnO'"OaO(€is€_in€3uO''O>0€_K€Bi€_§^^

BURMUX : 3, Temple-Neuî. 3
Les lettres non affranchies

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

¦ _----— ¦IMa—IW—fjT_ ™-T*r' —''¦ t.ypwm ppjppjmipBBPBg»

PH_______-C_IS GV ._S__T_ - jjdemain dimanche |
A. BOURGEOIS , rue de l'Hôpital, g

.̂ OHE
 ̂ PENDU LE RIE

icn . en 'ous 9enres  ̂tous styles,
TCS Ï̂Ï:? Bronze , iVarbre , Ebénlsterie , \
vSkvl» Marqueteri e

V A. JOBO
m- i i MaisonBijouterie d|| Grand Hôte, d|| Lac

[ Orfèvrerie NEUCHATEL



Halle aux Tissus, Neuchâtel
OUVERTURE DE LA SAISON D'ETE

Grande exposition et mise en vente
d'environ 5561

2000 PIECES D'IMPRIMES 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

Gri»-.r_c_ choix cle coupon» de Mott88eline-I_aine pour Robes, à 45 et SS
EXPOSITION DES NOUVELLES BLOUSES ET CHEMISETTES

pour dames, Haute Nouveauté (chambre pour l'essayage), depuis 2.50,. 3, 3.50, 4, 4.50, 5, 50, 6 50 jusqu 'à 10.50

500 douzaines Linges filochés valant 5 fr. vendus en occasion 12 c. pièce
WW Excellents ponr linges _ poussière et torchons "W §K

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

a<__i-_ ->a a _?a _.aaa^Q
Gomme réclame, Bas noirs pour dames, qualité et couleur solides, valant 1.80, vendus comme occasion au prix

extraordinaire de T5 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.

Lingerie confectionnée — Corsets— Jupons blancs [

RIDEAUX GUIPURE AU GRAND COMPLET
M: i| . ¦ . I

j  Les Jnpons mi-saison sont arrivés, depuis 2.60 à 15 francs 1

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 & 70 fr., vendues à très bas prix.

COSTUBOCBIS PE BAIWTS 
COLLETS de dentelles crèmes et BOLÉROS beurre de 1.50, 1.80, 2.50

Mousseline de soie Haute Nouveauté pour garnitures

HALLE AUX TISSUS
_>¦ •

,-

GRANDE EXPOSITION ET USE EN VENTE DES ARTICLES D'ÉTÉ

On demande une fille sachant bien faire
la cuisine et au courant des travaux d'un
ménage soigné. Evole 9, 1" étage. 5946

Une honorable famille de la ville demande

UNE JEUNE FILLE
active, connaissant les travaux du ménage.
Entrée tout de suite. — Le burean Haa-
senstein & "Vogler indiquera. 5949

On demande, pour fin juin, dans un
ménage de deux personnes, une bonne
cuisinière. Inntile de se présenter sans
de bons certificats. Gage 30 à 35 fr. —
Adresser les offres à M"18 Henri Gressot,
Porrentruy. 5948

On demande une jeune fille de langno
française , ponr garder deux enfants. S'adr. à
Louis Schneider, anb., Neuveville. 5966c

ON DEMANDE
pour Zurich, une brave jeune fille, aimant
les enfants, pour aider au ménage ; occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'adr. Neu-
bourg 19, au burean. 5882c

La Famille ^AST-ST'
demande des cuisinières pour hôtels,
restaurants et maisons bourgeoises, filles
pour tout faire, filles de cuisine et des
sommelières. 5901c

ON DEMANDE
pour tout de suite, une domestique ac-
tive, sachant très bien cuire. S'adr. ave-
nne du Premier-Mars 22, 2"° étage. 5883c

ON DEMANDE
pour un petit ménage en Angleterre, une
jeune domestique. S'adr., le matin, rue
Purry 8, 1" étage. 5807c

Jeune domestique
On demande, pour tout de suite, un

domestique sachant soigner un cheval.
Prière de demander l'adresse à Haasen-
stein & Vogler, Neuchàtel. 5871

On demande, pour tout faire,
UNE FUXE

active, robuste et bien recommandée. —
S'adresser rue du Bassin 2. 5893c
¦___- p̂ ^̂^ ^̂ ^̂ gg=̂ g p̂̂

EMPLOIS DIVERS
On demande nne institutrice expéri-

mentée pour s'occuper de quatre enfants
et de leurs leçons. Entrée immédiate. —
S'aclr. Evole 15, rez-de-chaussée. 5794

Etude BOREL & CARTIER
rue du Môle 1.

X louée , ponr St-Jean, encore
deux appartements dans le bel
immeuble de ViIl__uo_t , aux
Sablons. 5904

Près de l'Académie, à remettre
tout de suite ou pour St-Jean, à des per-
sonnes tranquilles, trois chambres con-
tigues et meublées. — S'adresser faubourg
dn Crêt 14, an rez-de-chaussée. 5887c

A louer, à St-Blaise, pour la Saint-Jean
prochaine, un joli logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, eau
sur l'évier, situé au soleil. S'adr. à Ch.
Bettone-Persoz, au dit lieu. 5862

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 _ M. Salchli, aux Hauts-
Geneveys. 2813

A louer, de» 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. 513_

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

On offre à louer cinq chambres, une
cuisine et jolies dépendances, à nn rez-
de-chaussée; un jardin si on le désire.—
Prix très avantageux. S'adresser Evole
n° 15, rez-de-chaussée. 5795

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

"Tlouer à Bôle
dans use belle propriété, nn apparte-
ment de 3 à ,4 chambres ; conviendrait
pour séjour d'été. Eau sur l'évi-ar, dépen-
dances ; grand verger. S'adresser an bn-
reau Haasenstein & Vogler. 5915c

CHAMBRES A LOUER
Chambre menblée. Rue du Bassin n» 3,

1« étage. 5940c
A loner nne chambre menblée, Avenue

du 1er Mars 10, rez-de-chaussée. 5937c
A louer, tout de suite, une jolie cham-

bre menblée, pour nn monsieur. S'a-
dresser faubourg des Sablons 3, 1" étage,
à droite. 5880c

A louer, pour le 1er juillet , une
jolie et conf ortable petite chambre
meublée, à un monsieur rangé.

S'adresser rue Purry 2, an second, à
gauche. 5878

Jolie chambre meublée avec belle vue,
pour monsienr de bureau. — S'adresser
au bnreau Haasenstein & Vogler. 5899c

A louer, à une personne d'ordre, nne
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 Conlon 4. 5159

Belles chambres à loner, faubourg du
Crêt 31, 2-»> étage. 5926c

Jolie chambre et bonne pension, Beanx-
Arts 3, 3=8 étage. 5272

LOCATIONS DIVERSES

Dans nne importante localité du canton,
on offre à louer tout de suite, pour cas
imprévu,

une usine
avec forée motrice hydraulique
intarissable, composée de six ateliers
et un beau logement, ainsi qne belles
remises, grange et écurie.

L'usine est installée pour y travailler
le bois avec machines dernier modèle.
Conviendrait spécialement ponr menuisier
ou tout autre métier sur le bois. (Prix
modéré.) S'adr. au bnreau Haasenstein &
Vogler. 5863

A loner, pour St-Jean , un
beau magasin avee cave, situé
rue de l'Orangerie. S'adreaser
a H. Paul Reuter, négociant. a54r >

A LOITE-Run grand local pour entrepôt on atelier.
S'adr. à Henri Décoppet , entrepreneur,
avenue de la Gare 19.

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

A louer tout de suite, belle pièce
indépendante avec couloir, pour burean,
Mont-Blanc, 1« étage, à gauche. 4309

ON DEMANDE A LOUER
Petite famille recommandée cher-

che à louer, pour St-Jean, un logement
de trois chambres et dépendances, situé
près de la ville. S'adresser Petit-Caté-
chisme n« 16. 5818

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille désirant apprendre le

français cherche nne place dans une fa-
mille comme

VOLONTAIRE
— On désire vie de famille. — Adresse :
Hôtel Suisse, Neuchàtel. 5971c

Vue cuisinière
de 60 ans, robnste encore et très recom-
mandée, désire trouver une place dans
nn ménage peu nombreux, pour la mi-
juillet. S'adresser pour renseignements,
à M™ Jequier, faubourg du Crêt 5, le
matin de 9 à 11 henres. 5825c

Une cuisinière désirerait trouver une
place comme telle ou pour faire un petit
ménage. Le bureau Haasenstein & Vogler
indignera. 5917c

VOLONTAIRE
Jeune fille de tonte moralité pourrait

entrer tont de snite dans pension-famille
sans enfants, ponr 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 nne très bonne cuisinière.

Gage 60 fr. par mois. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 5674

OM DËMAIDË
un jeun e homme comme commissionnaireet garçon de magasin. — S'adresser aumagasin Coq-d'Inde 26. 5938c

Un Neuchâtelois qui a terminé son ap-prentissage de commerce cherche uneplace dans un bnreau de la Suisse fran-çaise ; an besoin, il débuterait comme vo-lontaire. Il sait bien l'allemand. Meilleu-res références. Adresse : — J. G., casierpostal 5777, Neuchâtel. 5947

On cherche
quelques bonnes ouvrières et assujet-ties, à des conditions très avantageuses.On prendrait aussi une demoiselle qaivoudrait apprendre la couture. — Bonneoccasion d'apprendre l'allemand. S'adres-ser veuve F Jury, robes et confections,Nationalhof . Lucerne. (H 1744 Lz)

Un jeune homme
de toute confiance, bien expérimentédans tous les travaux de bureau , chercheoccupation. S'adresser au bureau Haasen-stein & Vogler. 5959

VOLONTAIRE
Jeune commerçant cherche, ponr se per-fectionner dans la langue française, H4739 1
place de correspondant

dans bureau ou maison de gros. Adresserles offres 4305 Tribune, Molard, Genève.
On demande tout de suite nne assu-jettie tailleuse. — S'adresser rne deFlandres 7. 5939c

Une demoiselle
de la ville, connaissant les trois langues,cherche nn emploi dans nn magasin
comme caissière ou comme demoisellede magasin. — S'adresser par écrit, sonsHc 5962 N, à Haasenstein & Vogler, àNenchâtel.

Un jeune Allemand
de 16 ans, de toute moralité, désire place
de commissionnaire ou antre emploi, avecoccasion d'apprendre le français. S'adr.
à MM. Haasenstein & Vogler. 5968c

Ponr fin août, on demande nn 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 bnreau
Haasenstein & Vogler. 

Pour magasins
Jeune fille de la Suisse allemande, 17ans, ayant servi pendant une année dans

nn magasin (bazar) de la Snisse francise,demande un emploi, si possible analogue ;entrée dès le mois d'août prochain. Vie
de famille désirée, prétentions modestes.
S'adr. à M. Ed. Bnrdet , à Colombier. 5867

Un dessinateur-architecte
trouverait de l'occupation dans nn bureau
de la ville. Adresser les offres case pos-
tale 5753. 5921

APPRENTISSAGES

OM »EHA\I»I_
pour Zurich, un jeune homme de bonne
famille, comme apprenti mécanicien, dans
un commerce de vélos. Conditions avan-
tageuses. S'adresser Neubourg n» 19, au
bnreau, Nenchâtel. 5970c

ON DEMANDE
nne jenne fille libérée des écoles, comme
apprentie couturière. S'adresser chez M»»
Weber-Schmiderlet , Industrie 17. 5972c

On cherche, pour un garçon de 15 ans,
une place comme
apprenti menuisier ou serrurier.
S'adresser à H. Maumary, Grand'ruen» 12, 2">° étage. 5884c

PERDU OU TROUVÉ
La personne qai a oublié nn 5734c

T A P I S
au haut de l'escalier du Château , peut
le réclamer à la rue de la Collégiale 10a.

AVIS DIVERS
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DE

TIR AU REVOLVER
TIR-EXERCICE

DIMANCHE 13 juin 189 7
à 2 h. après midi

MUNITIONS SUR PLACE.

Visuels do tirjMéral de 1898
Tous les amateurs sont invités à se

faire recevoir membres de la Société. —
Entrée 5 francs.

NB. — Les membres de la Société qai
ont commencé le tir pour le subside,
sont instamment priés de le terminer,
ceux qui voudraient se mettre au béné-
fice du subside, peuvent encore le faire.

Si le nombre des tireurs est insuffi-
sant, l'allocation de 4 fr. 50 sera sup-
primée à l'avenir.
5952 LE COMITÉ.

Débit de vin Guye, à Enges
Dimanches 13 et 20 juin 1897.

Grande Répartition
au jeu des 9 quilles

VALEUR EXPOSÉE ISO FRANCS

Consommation de premier choix.
5963 Se recommande, GUYE.



Régates. Régates.
Dimanche 13 couraut,[de 2 à 6 heures.

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

a9 3?s_.a(£> !__. "t îaaaasî c^aQ ___
sur l'emplacement du Rond-Point (Crêt).

Cantine . — Consommation de premier c__oi-_. 5960
On demande des sommeliers.

Compagnie des Mousquetaires de Neuchâtel
Dimanche IS juin, de 1 heure a 6 heures

TIR EXERCICE au ftanâ du Mail
Deuxième tir pour le concours des 100 coups tirés pendant le cours de l'année.

— Les meilleurs résultats obtiendront des prix, primes et diplômes.
5927 UB COMITÉ.

RESTAURA NT ET JARDIN DU MAIL
Dimanche 13 juin 1807, dès SB h. après midi

GRAND CONCE R T
DONNÉ PAR LA 5969C

FANFARE ITALIENNE
Se recommande, Le tenancier.

AFFAffiES D'ORIENT

NOUVELLES POLITIQUES

Dans la conférence de mardi, entre les
ambassadeurs et le chef du cabinet turc,
la question de l'indemnité de guerre a
été renvoyée à une commission d'experts
composée de MM. Law, attaché commer-
cial, Princig, délégué d'Autriche Hon-
trie dans la commission internationale

e la Dette, Duc os, président de la dite
commission, et Testa, premier drogman
de l'ambassade d'Allemagne.

La question des capitulations sera
aussi étudiée par une commission dont
font partie flakki bey, conseiller légiste
de la Sublime Porte, et Stavrides, drog-
man de l'ambassade d'Angleterre.

La question de la délimitation de la
frontière sera étudiée par les attachés
militaires.

La déclaration faite par sir Philip
Currie, dans la conférence de samedi,
que jamais l'Angleterre ne consentirait
à ce qu'un pays chrétien (Thessalie) re-
tournât sous la domination ottomane,
est exploitée par la Turquie pour mon-
trer que l'Europe fait de toute cette af-
faire une question religieuse et pour
exciter le fanatisme musulman.

— De Berlin, on mande au Standard
que les ambassadeurs à Constantinople
examineront prochainement une propo-
sition d'après laquelle les Turcs évacue-
raient la Thessalie par étapes successi-
ves, au fur et à mesure des payements

effectués par acomptes sur l'indemnité
de guerre.

Le même journal reçoit par contre
d'Athènes une dépèche d'après laquelle
la Thessalie serait immédiatement éva-
cuée.

Italie
La police est en ce moment sur la sel-

lette un peu partout. Après le procès
Tausch, à Berlin, voici un gros procès
qui se prépare à Rome, à propos du
meurtre de l'anarchiste Frezzi, qu'on a
trouvé mort dans la cellule de sa prison.
A tort ou à raison, on a accusé de ce
meurtre la police, voire les gardes de la
prison. L'affaire est ou ne peut plus
ténébreuse et n'a pu jusqu'ici être éclair-
cie. Un fait certain toutefois c'est que
l'anarchiste, après avoir été arrêté, a été
gardé en prison plusieurs jours sans que
la magistrature ait été appelée à exami-
ner les motifs de son arrestation. L'illé-
galité est donc flagrante. Aussi la magis-
trature a-t-elle cru de son devoir —, et
il faut l'en louer — d'intervenir sponta-
nément. Elle vient de lancer un mandat
de comparution contre le questeur de
Rome, M. Martelli, comme responsable
des agissements de ses subordonnés-

Cette affaire fait en ce moment d'au-
tant plus de bruit à Rome, que le gou-
vernement semble devoir contester le
droit de la magistrature d'intervenir di-
rectement. M. di Rudini s'est plaint vi-
vement, il y a deux jours, à la Chambre
des députés, de n'avoir pas été averti
par les autorités judiciaires de l'action
qu'elles entreprennent; et il a rappelé à
ce propos, non sans soulever de vives
protestations à gauche, qu'en vertu
d une pratique constante, aucune procé-
dure contre une autorité politique ne
peut être ouverte sans un décret royal
qui l'autorise après avis conforme du
conseil d'Etat. M. di Rudini est allé plus
loin même, en assumant entièrement,
comme chef suprême de la police, la res-
ponsabilité de l'arrestation de l'anar-
chiste Frezzi.

Un débat sur cette affaire s'engagera
Crobablement à la Chambre à propos du

udget de l'intérieur. Au fond, ce qui est
en cause, c'est l'éternelle rivalité entre
la police et la magistrature. Ces deux
puissances n'ont jamais marché d'accord
en Italie. A tout propos, la police usurpe
les fonctions qui appartiennent aux ma-
gistrats. L'Italie fait à ce propos un aveu
presque cynique. « Si les procureurs du
roi de la péninsule, dit-elle, voulaient
sérieusement s'occuper des citoyens
qui se trouvent en prison sans avoir été
renvoyés, comme le veut la loi, devant
les magistrats dans les 24 heures depuis
leur arrestation, quelques centaines de
procès devraient être ouverts contre la
police, tant l'abus est invétéré et to-
léré I > Il n'en est que plus odieux. M. di
Rudini, qui est uu esprit libéral, est loin
évidemment de l'approuver, mais il est
fâcheux que par la nécessité où il s'est
trouvé de couvrir des subordonnés qui
ont, sans doute, mal interprété ses ins-
tructions, il ait paru prendre parti pour
la police contre la magistrature.

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plut parfumé des lavom de toilette.

5 grands prix, 20 médailles d'or.

Un tonique énergique et reconstituant
pour personnes délicates, affaiblies,
pour femmes, vieillards ou jeunes gens
débiles, pour convalescents, est le véritable
Cognac Golliez ferrnginenx. — Ré-
confortant très apprécié et récompensé
par 10 diplômes d'honneur et 20 médail-
les depuis 22 ans. En flacons de 2 fr. 50
et 5 fr. dans les pharmacies. Seul véritable
avec la marque des deux palmiers.

Dépôt gén. : Pharmacie Golliez, à Morat.

Manque d'appétit.
M. le D* HeU, méd.-secondaire émé-

rité de l'hôpital général de Bodenbaeh
écrit : « Je sais très satisfait de
l'efficacité de Phématogène du D'-méd.
Hommel, son effet puissamment actif sur
l'appétit est particulièrement incontesta-
ble. Le goût agréable de ce remède fait
également que les enfants le prennent avec
plaisir.» Dans tontes lespharmacies. H1171Z

DIEDISHEIM-KLEIN 1 f I PfTJl1 ÛÏT Vil II? Il 17 DIEDIi55IM KLEIN
NEUCHATE L - Rue du Seyon 7 bis J& J_i__i tj * JI J_l IJ IJ f p pf-AU f i. J_f Rue du Seyon 7 bii — NEUCHATEL

•_____¦_»# W U ———f- 

¦V^ÊT73S___X-__SISr,T,___i pour HOMMKS, -J___31U3>T_ES G-E.IS. ___; Se œ3>ZF,A.TSX'T?&
Maison connue depuis de longues années pour avoir le plus grand choix, depuis les plus BELLES QUALITÉS au MEILLEUR MARCHÉ. 4340

m Vêtements C _E_£ JS __VC Ï SBS  . £»?*aloML_ _ _ ' -____ ._> complets, drap haute nouveauté, fa- drap élégant, choix consi- C t_8___ O
« f â Ê & Ï Ï  çon et °°UW fc*8 élégantes, ne «$^ Ĵ_ â̂i_ dérable, pure lame , . . , »¦ 
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BUMQESFEST
der d-_t8c _ -8C_.wei_ e_ i._ he_.

Jûngiings- und Mânnerver eine
iu NEUENBURG

den 12. und 13. Juni 1897

Samstag den 12. Juni
Ankunft der Vereine und Gentralconferenz

im grossen Conféréezsaal .
Sonntag den 13. Jnni

9 Uhr Vormittags : Festpredigt von Herrn ,
Pfarrhelfer Gsell , in der nntern Kirche.

2 Uhr Nachmittags : Festversammlung im
grossen Conferenzsaal ; Begrûssungs-
rede und Bibelbetrachtung.

8 Uhr Abends : Ansprachen aus w àrtiger
Frennde der "Vereinssache, in der nn-
tern Kirche.

NB. Zu diesen Versammlungen am
Sonntag ist Jedermann freundlichst ein-
géladen. 5955

Réunion de tempérance
des groupes de l'Est, dimanche 13
juin 1897, à 2 '/a heures du soir, an
Temple de Serrieres. — Invitation à
tous. 5958

Paroisse catholique
Assemblée générale, le dimanche

13 jnin, à 11 henres, dans la conr de
l'Hôpital. 5655

Ordre du four :
1. Plan et devis de la future église.
2. Nomination de deux membres du

Comité.

BRASSERIE BAVAROISE
Samedi 12 juin , à 8V« h. du soir

GRAND CONCERT
Troupe Orner

Succès ! Succès ! Succès !

Chalet da £aidin (Anglais
Dimanche 13 juin

Grande Matinée
à S heures 5973

CONCERT à 8 4 /a b- du loir.

f mi DD m
4, Ecluse, 4

Dimanche 13 j uin
à 8 h. précises du soir.

POURQUOI !
un. mondain

devint
révolutionnaire

et de
révolutionnaire

devint
chrétien

Entrée 20 cent, f  Cri de guerre compris).

Réunions publiques
Lundi, à 8 Va h. — En français.
Jeudi, à 8 '/2 h. — En allemand.

Entrée gratuite. 5910

Réunions de sainteté
ponr tons les chrétiens de n'importe

quelle dénomination.
Mercredi, à 8 '/ _ heures. — Edification.
"Vendredi, à 8 '/a heures. — iSanctiflcation.

Mardi, réunion ponr les soldats (privée).

-A_"V1IS
M. J. Jeanneret , chir.-dentiste, pré-

vient l'honorable public qu'il vient d'ou-
vrir un nouveau dépôt de ses dentifrices
et préparations odontalgiques chez M.
E. Banler, pharmacien, à Nenchâtel. 5941c

Hôtel de la Crois Fédérale
SEIuUËlUlS 5-961 C_B __________

Dimanche 13 jnin 1897

MM
Régates locales

_3:_____NC-_-__ 13 JUIN 1897

QUAI DES ALPES (Rond point)
De 8 Va b- à 11 h. du matin, courses au

chronomètre à 1, 3 et 4 rameurs. j
Dès 2 h. de l'après-midi, courses à 1, 2,

3 et 4 rameurs.
Courses scolaires et jeux nautiques

CONCERT
PAR

L 'UNION TESSINOISB
sous la direction de M. A. Drago

Cantine Lesegretain
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

5920 Le Comité.

ZI_AL V ALAIS
Altitude : 1680 mètres.

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

Nom.reu-: buts d'excursions et d'ascensions.

Motel dLu Be§§o
Ouvert du l«r j uin à fin septembre.

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

Voitnres à la gare de Sierre. 5364
Se rappelle an bon souvenir de ses

honorables hôtes,
Le propriétaire, B. CREXTAZ.

VALANGIN
Dimanche 13 juin 1897

Grande Fête champêtre
.EUX DIVERS 5954

Vaste pont de danse

AH_I0T7EI_TS
Les jeunes gens âgés d'au moins 15 ans,

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

HOTEL du RAISIN
Café — Brasserie

Bière de la Brasserie de Boudry
INSTALLATION MODERNE

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

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

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

Allée ta Marronniers - Auvernier
Dimanche 18 juin 1897

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par les Sociétés

de chant et de Musique de la localité

1 h. Ouverture de la fête.
Jeux divers, nombreux et beaux prix.

Grande Vauqnille **£ s5u°c?f s
-D .A. rw _s 3E

Musique Philharmonique
Cantine sur place. — Consommations

de premier choix. 5889c
Pendant la durée de la fête

Grand Concert
donné par la

Musique d'Auvernier ___ '-__.",- "__i _>T_ :__.
sons la direction de M. Cogbi.

Batean-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 13 JUIN 1897

Promenade à Morat
ORGANISÉE PAR LA

Musique Militaire de NencMtel
DÉPART 1 HEURE APRÈS MIDI

De 3 à 5 henres 5805

GRAND CONCERT
AU

Jardin-Brasserie de l'Enge
Départ de Morat à 6 V. h- du soir.

Prix des places, aller et retour, 1 fr. 50

On peut se procurer des billets à
l'avance chez M. Fritz Weber, président
de la Société, Temple-Neuf 22. M. Schwab,
café de la Poste, et M. Perna, Bercles 5.

Place de Gymnastique, Serrieres
Dimanche 13 juin 1897

Sraede Kermesse
organisée par la

Société de Musique ,,l'Avenir"
et la

Section Fédérale de Gymnastique
de SERRIERES

1 heure : Ouverture des jenx ; attractions
nouvelles.

Jeux gratuits ponr les enfants.
Pendant l'après-midi, concert et produc-

tions de gymnastique.
TOMBOLA

6 henres : Distribution des prix.
6 */j henres : Tirage de la tombola.
Cantine sur l'emplacement et consommation

de premier choix.
Invitation cordiale à tous.
En cas de mauvais temps, la fête est

renvoyée de huit jours. 5858
Le Comité d? organisation.

Hôtel de la Croix-Blanche
CRESSIER 5916c

Dimanche 13 juin 1897



A¥IS TARDIFS

Union chrétienne ie Jennes Gens
Les membres de l'Union chrétienne sont

priés de se rencontrer ce soir, à 8 '/,heures, dans les jardins de M. Ramseyer
(Ecluse n° 14), pour y recevoir leurs amis
de la Suisse allemande.
5978 _e Comité.

6LDB DE TENNIS
Seront jonés cet après-midi, \ 2 conrant,

. partir de 2 '/a heures, et demain, 13
courant :

1° Championnat « Singles ».
2» « Mixed doubles ». 5979
3° « Single et doubles » handicap.

CERCLE OUVRiER
dâ Neuchâtel-Serrières

route de la Gare n» 19
Ce soir à 8 '/a heures

CONFÉRENCE
en langues française et italien ne

snr 5976
les organisations ouvrières et

les syndicats professionnels.
Orateur de langue italienne :

M. C. SA__VETTI , Docteur en médecine.
Invitation cordiale à tous les ouvriers.

Le Comité.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FEDERALES

Berne, le 11 juin.
CONSEIL NATIONAL . — Abordant la dis-

cussion du projet d'assurances, M. Com-
tesse qui rapporte au nom de la com-
mission expose brièvement la base du
projet et les modifications apportées par
la commission. M. Forrer rapportant en
allemand constate que le projet est l'œu-
vre commune de tous les partis.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil re-
prend la discussion do la gestion au dé-
partement de justice. M. Ritchard, qui
rapporte, croit qu'il serait préférable dans
l'intérêt de l'examen approfondi des
rapports que la commission fût nommée
pour trois ans. M. Brenner considère
qu'il pourra être tenu compte de ce vœu
lorsque le Coïiseil fédéral présentera un
projet réglant la marche des affaires
entre les deux Chambres.

Au département militaire, chapitre de
l'école centrale, M. Scherrer dit absolu-
ment insuffisants les logements de la
caserne de Thoune.

M. Blumer (Zurich), blâme un article
p.ru dans la Berne militaire, signé :
< Lieutenant- colonel > , disant que la
Suisse devrait aller chercher ses officiers
supérieurs d'où elle fait venir ses che-
vaux (l'Allemagne). Lorsqu'un soldat
écrit on !e punit ; si c'est un officier , on
lui passe tout. M. Muller répond qu'on a
l'habitude chez nous d'écrire sur tout et
de tout critiquer. Les critiques devraient
être faites avec plus de tact, c'est vrai,
mais, d'un autre côté, il faut savoir les
supporter un peu patiemment.

Les tireurs suisses à Lyon.
M. E. Kuhne donne, dans la Patrie

suisse, d'intéressants détails sur le
match international de Lyon , où les
champions suisses ont remporté la vic-
toire.

C'est sur l'initiative des tireurs hol-
landais que la Société de tir de Lyon, à
l'occasion de ses noces d'argent, a orga-
nisé ce match. Ont été invitées les na-
tions dont quelques tireurs avaient déjà
participé aux tirs nationaux de Paris et
de Lyon , soit : Angleterre, Autriche,
Belgique, Danemark, France, Hollande,
Italie, Suède Norvège et Suisse. L'Angle-
terre, l'Autriche, le Danemark déclinè-
rent l'invitation. La Belgique se retira
au dernier moment.

Chaque groupe devai t comprendre
cinq tireurs. Le groupe suisse fut com-
posé de deux Neuchâtelois, MM. Alcide
Hirschy (Neuchâtel) et Louis Marc Ri-
chardet (Chaux-de Fonds), etdetrois Ge-
nevois, MM. Frédéric Liilhi, Frank Jul-
lien et Charles Ehrensperger.

Chaque délégué devait tirer 120 balles
(40 debout, 40 à genou, 40 couché), cha-
que série de dix balles devant être tirée
sans interruption. La position à genou est
celle que pratiquent 99 % des tireurs
suisses d'aujourd'hui, aussi le tir debout
et le tir couché étaient-ils la terreur de
plusieurs de nos champions.

Le tir s'ouvrit le 22 mai par un con-
cours de vitesse de 50 cartons. Le résul-
tat fut déjà brillant. Les cinq tireurs
classés furent MM. Jullien qui termina
ses cartons en 8 minutes 34 secondes
avec 93 balles ; Luthi 9 m. SO s., 91
balles ; Hirschy IS m. 45 s., 133 balles ;
Sillem, d'Amsterdam, 15 m. 50 s., 133
•balles, et Moreaux , de Rennes, 20 m.
18 s., 190 balles avec fusil Lebel.

Cette écrasante victoire était de bonne
augure et donna de l'entrain à nos cham-
pions pour le grand jour du 26 mai. Ce
matin-là à 7 heures, moment où devait
commencer le match, tous étaient sur le
pont. Chaque section avait deux cibles
tirées au sort et lui appartenant pour
toute la journée , mais la responsabilité
était si grande que personne n'osait com-
mencer. Les Français se décidèrent à
ouvrir le feu , bientôt suivis par les Ita-
liens, puis par les Suisses.

Le tir se faisait à 300 mètres sur cible
hliinche de un mètre de diamètre divisé
cn cinq zones de 20 centimètres comp-
tant 5. 4, 3, 2 et 1 points. Le classe-
ment devait s'opérer comme suit : pour
chaque tireur et chaque position OA de-
vait additionner les points faits, multi-
plier le total par le nombre de balles mi-
ses en cibles et diviser le produit par le
nombre des balles tirées, soit 40. Exem-
ple : sur ses 40 balles, debout, un tireur
fait six 5, vingt 4 et quatorze 3, total
152 multiplié par 40 et divisé par 40,

total égal 152. S'il a manqué une balle,
les autres résultats restant les mêmes,
soit treize 3 et un 0, on multi pliera par
39 balles en cible et on divisera par 40
balles tirées. Le résultat sera 145,27 et
non pas seulement 149 comme ce serait
si on déduisait seulement le dernier 3
manqué. Ceci dit pour expliquer l'im-
portance excessive attachée à mettre
toutes les balles en cible.

Mais revenons à nos tireurs que nous
avons abandonnés au début du match.

Bientôt le bruit se répandit que les
Français et les Italiens avaient fait cha-
cun un zéro. Ils en forent navrés, puis
ce fut le tour d'un de nos tireurs qui
manqua un coup. Il se prit la tète entre
les mains, de désespoir, mais ne se laissa
par démoraliser.

Le tir de M. Jullien ranima leur cou-
rage et il le termina par six mouches con-
sécutives qui assurèrent sa victoire. A
5 heures, nos champions avaient fiai
leur tir. Les autres, surtout les Norvé-
giens, qui tiraient très lentement et avec
des précautions infinies, étaient loin
d'avoir terminé et, si les Suisses ne leur
avaient obligeamment cédé leurs cibles,
ils n'auraient pu achever que le lende-
main. Us dépassèrent l'heure réglemen-
taire, 7 heures du soir, mais d'un com-
mun accord on ferma les veux sur cette
irrégularité. On se demande si ce retard
n'était pas un peu prémédité pour jouir
des heures de l'arrière-après-midi , plus
favorables qu. ceUes du -tu-lin, à cause
de l'orientation du stand.

Détail à noter : tous les champions des
diverses nations, à l'exception des Nor-
végiens qui avaient leurs cartouches à
eux, ont tiré avec des munitions suisses.
Malheureusement , malgré la demande
faite par les intéressés au département
militaire fédéral, on ne put obtenir des
munitions de fabrication récente. Il est
fort probable que les rares coups man-
ques par nos champions, trois coups sur
600 balles, ont eu pour cause l'ancien-
neté des cartouches dont la fabrication
remontait au printemps 1893.

Chaque nation avait pris note avec
soin des résultats, mais la vérification
des cibles levées tous les dix cour s a
permis des rectifications qui ont eu leur
importance dans un tir aussi serré.

Le soir du match Jes Norvégiens exul-
taient : les bruits de stand leur attri-
buaient le premier prix et ils buvaient
à leur victoire, recevant les félicitations
de tous. Nos tireurs avaient l'oreille basse
comme le mari du Petit Duc Un d'entre
eux partit désespéré et la légende ra-
conte qu'il descendit à Satigny, crainte
des quolibets, pour venir à pied à Ge-
nève.

Heureusement , le lendemain ména-
geait à nos champions une compensation
éclatante. Le pointage fait pendant, la
nuit , les vérifications de cibles leur ac-
cordaient une victoire incontestée avec
les points suivants : Suisse 2310,04; Nor -
vège 2247.62 ; France 2206,625; Hol-
lande 2160,31 ; Italie 2125,70.

Voici le détail pour nos tireurs dans
les diverses positions :

Liiuii, Jullien. Ehreusp-ger. Ui -s. j. Ridurdet

Debout 140 159 147,22 124 45 128
A genou 161 170 161 165 157
Couché 141.37 172 163 165 156

442.37 501 471.22 454.45 441
Le résultat de M. Jullien , qui a con-

quis le brassard de champion du monde
pour le plus beau total individuel, est
particulièrement remarquable. Il lui a
valu en plus les deux médailles d'or pour
le tir à genou et couché. La médaille
spéciale pour le tir debout est échue à
un Norvégien , M. O.tmo , avec deux
points de plu.- que M. Jullien.

Pour les 40 balles tirées couché par
notre champion , la moyenne du résultat
est de 4,3, la mouche de vingt centimè-
tres étant comptée 5. Sur les 120 balles,
sa moyenne générale est de 4.175.

M. Luthi , très ému, n'a pas donné tout
ce qu 'il peu% loin de là. Son tir , qui
serait brillant pour un simple pékin
comme vous et moi, n'est pas à la hau-
teur de ses prouesses passées.

Le match international , auquel deux
do nos concitoyens faisant partie de la
société de Lyon , MM. Mocod et Badoud ,
avaient voué tous leurs soins et pour
lequel le second s. rtout s'est multi plié,
a été organisé avec une loyauté et une
correction parfaites auxquelles tous les
tireurs ont rendu hommage.

Un dernier triomphe était réservé
aux tireurs genevois : le Guidon a bril-
lamment enlevé le premier prix au tir
de section, j ustifiant ainsi l'accueil en-
thousiaste fait le soir du 31 mai, à Ge-
nève, aux tireurs suisses.

Confiants dans leur bonne étoile, avec
une patriotique énergie, nos champ ions
n'ont pas craint la haute responsabilité
et ils ont courageusement affronté la'
possibilité d'un échec. Ils en ont été ré-
compensés par un succès sans précédent
dont les profanes, comme celui qui écrit
ces ligne. , dit en terminant M. Kuhne,
ont pris joyeusement leur part.

Assurances fédérales. — A près les
modifications apportées par la commis-
sion aux projets (voir la seconde feuille) ,
il est bon d'indiquer la portée financière
de ceux-ci.

La dépense totale serait pour l'assu-
rance-maladies de 14,540,000 fr., pour
l'assurance-accidents de 9,120,000 fr.
Cette somme se répartirait de la façon
suivante : la Confédération paierait
1,616,000 fr. pour les maladies , 2,624,000
fr. pour les accidents, en tout 4.240,000
fr. pour 600,000 assurés, ou 5,334,000
fr. si l'on tient compte de 400,000 assu-
rés volontaires. Les patrons paieraient
6, 462 ,000 fr. pour les maladies et
4.872.000 fr. pour les accidents, en tout
11,334,000 fr. Les ouvriers paieraient
6.462,000 fr. pour les maladies et

1,624.000 fr. pour les accidents, en tout
8,086,000 fr. D'après ces nouvelles pro-
positions, les charges seraient réparties
comme suit : Confédération 18 °/0, pa-
trons 48°/o, ouvriers 34 °/0.

Oa le voit, la commission a eu la ten-
dance de réduire les charges de la Con-
fédération et des patrons et d'augmenter
celle des ouvriers assurés. Elle n'a ce-
pendant pas été jusqu'à faire droit aux
désirs de l'Union suisse des arts et mé-
tiers, qui a demandé l'année dernière
que l'on déchargeât plus encore les pa-
trons et que les ouvriers fussent obligés
de payer 35 3/s °/o ' "a Confédération
29 7/g et I£S patrons seulement 34 3/ A °/o.

Le rapport évalue la prime annuelle à
verser par ouvrier assuré à 24,23 pour
l'assurance-maladies et à fr. 15.20 pour
l'assurance-accidents, en tout à fr. 39.43.

— La commission du Conseil national
pour les comptes d'Etat a décidé en
principe de séparer de l'excédent des
recettes de 1896 une somme de cinq mil-
lions et d'en faire un fonds spécial pour
l'assurance maladies et accidents, dont la
forme juridi que et l'emploi seront dési-
gnés.! ultérieurement par l'Assemblée fé-
dérale.

BALE. — Le Grand Conseil a discuté
jeudi après-midi une pétition de la sec-
tion de Bâle de la So.iété des institutri-
ces suisses, divisée en deux parties, la
première demandant que les institutri-
ces soient placées sur le même pied que
les instituteurs quant aux traitements et
aux augmentations, la seconde que des
femmes fassent partie des conseils de
surveillance des écoles de jeunes filles .
Le Grand Conseil a décidé de passer à
l'ordre du jour sur la première partie et
de renvoyer la seconde au Conseil d Etat
pour rapport.

YAUD. — Une bonne aubaine vient
d'échoir à un père de famille à Montreux :

Une dame étrangère, frappée et flattée
de la bonne grâce d'un petit bambin ,
une charmante tète blonde, qu'elle ren-
contrait fréquemment, avait promis de
mettre < une ligne dans son testament »
en faveur du garçonnet . La dame est
morte ces jours derniers à Montreux , et
quelle a été la surprise du papa en ap-
prenant qu'elle 1. guait à chacun de ses
enfants — et il en a une collection aussi
complète quo gracieuse — la belle somme
de quatre mille francs !

— Des faucheurs étaient occupés,
dit Ja Bévue, dans un pré situé sur
le territoire de la Rippe ; tout à coup,
l'un des hommes, en lançant sa faux,
atteignit sans le voir un jeune chevreuil
qui était couché dans l'herbe et lui tran-
cha nftt ln têtfl.

CANTON DE NEUCHÂTEL

La Directe. — Nous apprenons qu'à
la suite des démarches qui ont été faites
par l'Etat de Neuchâtel, la direction de
la nouvelle ligne a demandé à celui-ci
de mettre lui-même à l'étude la question
de l'utilisation de là voie du Jura-Sim-
plon jusqu 'à Saint-Biaise. (Suisse lïb.)

Lac de Neuchât - I. — vendredi soir,
plusieurs enfants d'Estavayer se bai-
gnaient dans Iè lac, près du débarcadère,
lorsque le jeune O..., qui avait entrepris
de contourner le môle à la nage, sentit
tout à coup ses forces le trahir à tel point
qu'il ne put plus se maintenir à la sur-
face de l'eau et alla au fond tout en ap-
pelant au secours.

Fort heureusement que deux de ses
camarades, Emile M... et Alfred N...,
âgés de 13 et 14 ans, entendirent les ap-
pels du jeune O... Avec un courage loua-
ble, ils plongèrent résolument à la pro-
fondeur de deux à trois mètres et réussi-
rent à retirer sain et sauf de sa triste po-
sition leur infortuné compagnon.

Téléphone. — Nous apprenons que les
lignes téléphoniques directes Chaux-de-
Fonds-Genève et Locle-Nouchâtel ont été
terminées jeudi soir.

Ces lignes sont construites en lacet,
comme ou dit, soit à double fil. Elles
partent de la Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle pour se rejoindre aux Ponts, passent
par la Tourne-Rochefort-Trois- Rods et
bifurquent sur la voie ferrée J.-S. qu'elles
longent jusqu 'à Neuchâtel et Genève.

Depuis la Tourne, la ligne saute la
combe de Rochefort avec une portée di-
recte de 850 mètres, longueur sur la-
quelle elle est en fil d'acier de 3 millimè-
tres. Le reste de la ligne est en fil de
bronze dn même diamètre.

Cernier. — Le concours de faucheuses
et autres machines pour Ja récolte des
fourrages, organisé par la Société canto-
nale neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture, se terminera aujourd'hui à
Cernier. Jeudi, le jury a procédé à l'exa-
men des machines ; hier matin, a eu
lieu le concours proprement dit. Ce ma-
tin , ont lieu les essais publics, auxquels
sont conviés tous les agriculteurs .

La proclamation des résultats du con-
cours se fera à l'assemblée des délégués
de la Société d'agriculture , qui se tien-
dra à 11 heures, dans lo bâtimen t de
chimie de l'Ecole d'agriculture.

Pour ceux qui aiment les chiffres , écri-
le Neuchâtelois, disons quo les fauchent
ses prenant part au concours sont au
nombre de 14, se rattachant à 7 types
différents.

Chaux-de-Fonds. — Jeudi soir, dit Je
National, près de la forge de l'ancien
Hôtel-de Ville, uno jeune fille de six ans
est entré e dans le caisson d'un char en
répara tions; des amies qui jouaient avec
elle ont trouvé plaisant de l'y enfermer ,
et l'ont laissée crier environ deux heu-

rer. Au bout de ce temps, les parents ,
prévenus, ont pu la sortir; elle se trou-
vait mal, mais elle n'a pas tardé à se re-
mettre de l'émotion que lui a causée
cette mauvaise plaisanterie, qui aurait
pu avoir des suites beaucoup plus graves.

— Dans une réunion tenue mercredi,
le comité de la Chaux-de-Fonds de la
Ligne suisse contre l'alcoolisme a décidé
de mettre à l'étude la création , dans cetto
ville, d'une institution semblable à celles
qui existent dans d'autres villes sous lenom do Maisons du Peuple et qui ré-
pondrait en même temps au but de la
Ligue. Il s'agirait , en effet , d'une c mai-
son » renfermant des locaux pour répé-
titions de sociétés, des salles de lecture,
des bains à très bas prix, un restaurant
à bon marché, et , peut-être, une grande
salle de conférences, concerts, spectacles,
etc., etc.

Le bureau est chargé de rapporter en
automne sur l'ensemble de la question.

(S_KVICE SPÉCIAL DE LA. FeUUle (FAVIS)

Berne, 11 juin.
Dans la séance d'anjourd'hui du Con-

seil municipal, M. l'avocat Frey a déposé
une motioa invitant le Conseil adminis-
tratif à examiner la question de l'oppor-
tunité d'une acquisition du réseau des
tramways par la commune.

Le Conseil a adopté deux motions,
l'une de M. Wassilieff et consorts, l'autre
de M. l'avocat Steck et consorts, deman-
dant que la commune mette à la dispo-
sition de certains corps de métier, tail-
leurs, etc., des ateliers suffisamment
spacieux et aérés. Cette mesure vise sur-
tout les professions exercées à domicile
dans des locaux servant à la fois de
chambre de travail et de chambre d'ha-
bitation.

Le Conseil a également adopté une mo-
tion de M. Wassilieff invitant le conseil
d'administrati f à chercher le moyen de
faciliter le paiement de l'impôt aux con-
tribuables peu fortunés, au moyen de
timbres par exemple.

Paris, 11 juin.
La Chambre aborde la discussion du

projet de « cadenas » autorisant l'appli-
cation provisoire, par décret , du relève-
ment des droits de douane proposés au
Parlement. M. Renault , rapporteur , sou-
tient longuement le projet.

Tienne, 11 juin.
On mande de Constantinople au Cor'

respondenzbureau que Muradbey, ancien
commissaire de la dette publi que et édi-
teur du Mizan, organe des Jeunes Turcs,
a quitté le comité Jeune-Turc à la suite
de divergences avec Rizabey, éditeur du
journal Meschweret. Ce dernier, dans
une séance secrète tenue à Genève, avait
été exclu du comité. On espère, dans
les cercles gouvernementaux , qu'à la
suite de ces divergences le comité se dis-
soudra.

Rom., M juin.
M. Bocin , sous-secrétaire d Etat aux

affaires étra . gères, répondant à la Cham-
bre à uno question de M. Imbriani sur
les nouveaux massacres commis par les
Turcs en C-rète, dit que le gouvernement
n'a reçu aucune nouvelle annonçant que
des massacres aient eu lieu ces derniers
temps.

Les seuls f _its récents datent du 2 juin.
Après les succès des Turcs en Thessalie,

les musulmans de Candie , usant de re-
présailles pour des faits anciens, auraient
tué quelques chrétiens. Ces excès ont été
aussitôt réprimés ct dix des principaux
coupables ont été arrêtés.

Le sous-secrétaire d'Etat assure que
les puissances, en maintenant leurs for-
ces en Crète ont pour but d'eiapésher de
sanglants désordres , soit de la part des
chrétiens, soit de la part des musulmans.

Berne, 12 juin.
Dans une assemblée extraordinaire du

Gewerbeverein de Berne, hier soir, ont
été discutés les projets d'assurance. Le
rapporteur estimait les charges des pa-
trons trop forte. La réunion n'a pas
donné d'instructions aux délégués qui la
représenteront dimanche à Lucerne.

Francfort , 12 juin.
Le corresqondant de la Gazette de

Francfort à Constantinople dit tenir de
source sûre que la Turquie cherche à ga-
gner du temps en retardant les négocia-
tions de paix.

La mobilisation de toutes les forces tur-
ques continue quoi qu'on dise et les ar-
senaux travaillent jour et nuit.

__iondre_, 12 juin.
A la suite d'une interruption de ma-

chine dans le puits de mine dc Marsteg,
une v_nne contenant dix ouvriers a été
précipitée de plusieurs centaines de mè-
tres au fond du puits et les dix ouvriers
ont été tués.

Budapest, 12 juin.
A la suite de pluies continues, la Theiss

menace les bas quartiers de Szegedin.
Une grande partie de la ville est en dan-
ger ; 200 maisons sont déj à écroulées.
(Szegedin avait été détruite en partie par
une inondation de la Theiss en 1878.)

DERÏ-IERES DÉPÊCHES

Missionnaires assassinés. — On
mande de Tananarive , à la date du 23
mai : Les deux missionnaires français,
MM. Escande et Minault , de la Société
évangélique de Paris, ont été assassinés
par les rebelles dans l'après-midi du 20
mai, à environ 48 kilomètres au sud do
Tananarive. Les cadavres ont été retrou-
vés aujourd'hui.

Brigandage. — On télégraphie d'Athè-
nes au Standard que des brigands ont
capturé , près d'Arta , un étudiant
grec et sa _ c ._r et réclamant une forte
rançon.

Une statistique désolante- — Ou vient
de procéder à Biella , dans le Piémont , à
la révision des coascrits. Sur quarante
et un ajournés de l'année dernière, un
seul a été reconnu apte au service mili-
taire, et les cinquante inscrits de cette
année n'ont fourn i que trois hommes
valides. Jamais résultat aussi pitoyable
n'avait été enregistré.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CHRONIQUE LOCALE

La course du Gymnase cantonal. —
Nous avons reçu de M. Perrochet, direc-
teur du Gymnase, la dépèche suivante :

Brigue, 11 juin (7 h. s.)
Journée splendide et belle course.

Hier montée à Belalp par un temps un
peu couvert , excellent pour la marche,
soirée admirable. Nous partons pour le
glacier et sommes tous en bonne santé.

Pavillon de musique. — Demain, dès
U 1/,, heures, concert donné par la Fan-
fare italienne.

_ _fif __IÈR__ _ NOUVELLES

_ . .nvevîlle, 11 juin.
Un wagon du train de marchandises

660, venant de Bienne, a déraillé hier
matin , jeudi , à 7 h. lo, par suite d'une
fausse aiguille. Le wagon déraillé a
heurté la grue, qui a été cassée, et a
subi lui-même d'importantes avaries. Le
train n'a pas pu poursuivre sa route ;
par contre les suivants n'ont pas subi de
retard.

Charleroî , 11 juin.
Un coup de grisou s'est produit hier

au puits Sainte^Henriette, à Flenu. La
nouvelle s'en est répandue immédiate-
ment, et uno foule affolée s'est précipitée
en toute hâte vers le charbonnage. Jus-
qu'à présent trois cadavres ont été re-
tirés.

Ï-Ondres, 11 juin.
On annonce officiellement que la peste

s'est déclarée à Djeddah (Arabie).
New-Y _ *•_:, 11 juin.

On mande de Buenos-Ayres au Neio-
York Herald, qua la canonnière uru-
guayenne Suarez a débarqué des trou-
pes sur la côte de la républi que Argen-
tine. Le gouverner_ e-at argentin a envoyé
une canonnière pour s'emparer du Sua-
rez. Une guerre est à craindre.
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E G L I S E  N A T I O N A L E
8 h. m. Catéchisme an Temple du Bas.
9 «/_ h. 1K Culte à la Collégiale.
10 »/i h- 2"* Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. s. 3« Culte à la Chapelle dea Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terre-uschule : Kinderlehre.

Vignoble :
| 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
j s/. 8 Uhr. Gottesdienst in Boudry. Commu-
! uion.
. ssMasî .tK»&ïï,:__ ?B.â.i_ v _?
j Samedi 12 juin : 8 h. s. Service de prépara-

tion à la Sainte-Cène Grande salle.
j Dimanche 13 juin :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Va h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Psaum. XXVII.)
10 Vs h. m. Culte avec commnnion au Tem-

ple du Bas. (Psaume 118, Cantiques 57,
143 et 68.)

8 h. s. Culte avec communion . Grande Salle.
Chapelle de l'Ermitage.

9 Vs h. m. Culte avec commnnion.
8 h. s. Culte.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-

blicp_e.
SA_ ___ B'EVAÎ.C.ÉIPISATIOK

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

©BTJTSOHE 8__ _- T_tï8__0_-
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abend»

I 8 Uhr , Versammlung im mittleren Conferern .
I Saal.
| ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE
ij Rue de la Place d'Armes
j Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
j Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avee Cène. —' g heures soir. Réunion d'évangélisation.

I> _ ut_ 0-ie &etho>___en - _p -ine_aâe.
Rue _ .» Beaux-Arti n" 11

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag,Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
KKGI.ÏSH c_nn_c_E-

S_n<lnyN : 10.3- and 4.30. Holy Communion
on Ist S. at 8.15 ; on 3rd S. after 10.30.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providtntt.

Messe à 6 heures du matin.
Ég lise paroissialt.

Messe à 8 heui"es, suivie du catéchisme h toul
les enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 I.. heure.

I P— I— IMIIMIIPI HPIIPM ¦¦!! !¦¦!¦! ¦¦ ¦¦¦P_IIIHP_i|P—Ijlll-PimHIP—M>—¦__
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Pommade cicatrisante
Se recommande spécialement contre les rougeurs et les écorchurei des enfants,

inflammations de la peau, transpiration des pieds, etc., etc. Prix 1 fr. le pot.
Dépôt : Pharmacie Bourgeois. H 2770 Q

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
â NOIRAIGUE \

Pour cause de départ, il sera exposé
en vente, à de favorables conditions,
lundi 14 Jnin 1897, dès 7 */, heures
du soir, à l'Hôtel de la Croix-Blanche, à
Noiraigue , les immenbles 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
pent 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.

1° Tne forêt bleu boisée en sapin
et hêtre, située à la Côte de Rosières,
d'une exploitation très facile contenant
13,150 m3 (environ 5 poses).

S'adresser pour visiter ces immenbles
au citoyen Louis Roy-Blanc, à Noiraigue,
et ponr les conditions au notaire Alphonse
Blanc, à Travers. • -»-»'" 5438

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 Sf. S. Geissler-Junod, à
Auvernier. 5219

PE§ETJX
A vendre terrain à bâtir

magnifique situation. — S'adresser à M.
H. Sandoz-Rohert , à Pesenx. Hc 14500

Terrain à bâtir
A VENDRE

à proximité de la ' gare, dans une
belle situation, à des conditions très
avantageuses. S'adr. Etude Borel «t
Cartier, Môle i. 5857

Maison à vendre
A vendre, dans la rue Fleury,

une mai-ion comprenant sept
chambres, trois cuisines et un
grand local au rez-de-chaussée.
S'adr. Etude A.-Numa Brauen,
notaire, Trésor 5. 5840

Jolie camp agne
A VENDRE

„ Rochefort (Nenchâtel-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,
écnries, grange, remise cimentée, grande
cave voûtée, jardins potagers et d'agré-
-meiv-p-v.-ge-j - 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 immédiate.

Ponr visiter, s!a_E_Sser à M. _.o_is
Béguin, au collège de Rocht fort , et pour
traiter, à M. J. Montandon, notaire, à
Bondry. 5414

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de Fourrages
à COFFRANE

Le citoyen Jean Leiser exposera en
vente par voie d'enchères publiques, le
mercredi 16 juin 1897, dès 9 heures dn
matin , la récolte en foin et regain d'en-
viron 24 poses.

Rendez-vous à Coffrane devant son do-
micile. 5902c

3 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
«g" ¦ ¦ ; : »

LUS VINGT MILLE FRANCS
DE

x-_p_\

FRANCIS TESSON

nr
Le matin de ce même jour où nous

avons vu l'huissier Gil pin accomplir à
l'auberge du Grand-Dauphin la triste
mission que nous avons relatée plus haut ,
Claude avait eu avec son père un de ces
entretiens qui décident de l'avenir d'un
jeune homme.

— Prends garde, mon garçon, disait
le fermier ; tu n'as que vingt-cinq ans I
Vingt-cinq ans, c'est bien jeune pour se
mettre en ménage t

— Bast I père, vous étiez plus jeune à
ce qu'on m'a conté, ce qui ne vous a pas
empêché d'être heureux et de faire votre
chemin.

— C'est vrai, mais aussi ta mère était
une sainte et digne femme.

— J'espère que celle que je prendrai
lui ressemblera.

— Ainsi soit-il t dit le fermier.
Pois, après un moment de silence :
— Au moins, reprit le fermier, avant

de se prononcer , faut-il connaître la

personne que tu veux épouser. Quelle
est-elle ?

— La Catherinette.
Claude baissa la voix et trembla en

laissant échapper cet aveu.
Le fermier fit un haut-le-corps et re-

garda Claude en face.
— J'ai bien entendu , reprit-il , c'est la

Catherinette que tu aimes .
— Elle-même.
Le fermier froc ci les sourcils.
— Ne Intimez-vous point bonne et

honnête fille , mon père? hasarda Claude,
que la préoccupation de son père ef-
frayait.

— Si fait.
— N'appariirnt-elle pas à une famille

honorable ; n'est-eile pas la fille de notre
cousin Jean ?

— Eh I oui , sans doute.
— Ai-je donc mal fait de l'aimer et de

la désirer pour femme ?
— Eh ! non , mon garçon , ce n'est

point cela qui me tourmente, s'écria le
fermier ; mais entrer en ménage est une
rude tâche. 11 faut réfléchir à deu x fois
avant de l'entreprendre.

— J'ai fait longuement mes réflexions,
père.

— La Catherine est certainement la
meilleure fille que je connaisse; mais
vois donc comme elle est chétive et dé-
licate... Le moindre travail la fatigue ;
il lui fant des soins constants.

— J'en aurai 1 D'ailleurs, mon père,
vous vous exagérez le mal. Catherine,
je vous assure, se porte aussi bien qne
vous et moi ; les apparences sont trom-
peuses.

— Oui, peut-être, reprit le fermier ;
mais ce n'est pas tout : on dit que les
affaires du cousin Jean sont bigrement
embarrassées !

— Le père Jean a eu des malheurs. Il
lutte, il travaille, il se tirera d'affaire ;
et puis, qu'est-ce que les affaires du père
Jean ont à voir au mariage entre Cathe-
rine et moi ?

— Eh! eh! ajouta le fermier, les
questions d "argent ne sont pas à dédai-
gner par le temps qui court.

La conversation ainsi commencée se
prolongea durant deux grandes heures.

Le fermier mit en avant toutes les ob-
jections que la tendresse paternelle peut
suggérer en un cas aussi décisif. Claude,
en homme véritablement épris, combat-
tit une à nne tontes les objections de son
père, tant et si bien que le fermier, à
demi convaincu, finit par dire :

— Soit, mon garçon, puisque tu le
veux absolument, j'en parlerai au cousin
Jean.

Dix minutes plus tard, Claude, adossé
contre la porte charretière de la ferme,
guettait la sortie de Catherine.

La fille au père Jean ne tarda à se
montrer.

EUe portait an bras un panier d'osier
et s'en allait rêveuse, le nez au vent,
fredonnant , contre son ordinaire, nn gai
refrain appris aux veillées.

— Bonjour, cousine, dit Claude, qui
sortit inopinément de son embuscade.

Catherine; en l'apercevant , devint
ronge comme nne cerise; elle poussa un
petit cri effrayé et essaya de répondre
quelques mots; mais les paroles, par je

ne sais quelle influence mystérieuse, de-
meuraient enchaînées sur ses lèvres.

— Où allons-nous ainsi , toute seule et
de si bonne heure ? demanda Claude.

— Au bourg, faire' une commission
pour notre maître.

— Comme ça se trouve! reprit le jeune
homme, j'ai justement affaire au bourg
ce matin.

La fillette ébaucha un sourire incré-
dule.

— Voyez-vous cela ! dit-elle.
— De sorte que si vous le permettez,

cousine, nous ferons route ensemble.
— Avec plaisir, cousin Claude.
— Le chemin semble moins long lors-

qu'on chemine à deux.
— Assurément.
Claude passa sous son bras le bras de

Catherine.
Ils firent ainsi une centaine de pas,

côte à côte, sans rompre le silence ; elle,
le regardant parfois à la dérobée ; lui ,
songeant à l'entretien qu'il venait d'a-
voir avec son père, et se demandant de
quelle façon il pourrait entamer avec
Catherinette la suite de ce même entre-
tien.

Claude était brave d'ordinaire ; mais
ce jour-là , voyez la fatalité, il se sentit
tout intimidé et grelottait comme quel-
qu'un qai a la fièvre.

Cent fois le hasard l'avait mis tète à
tète avec Catherine, cent fois ils avaient
bavardé des heures entières sans qu'il
eût jamais ressenti cet émoi qui lui clouait
maintenant les paroles dans la gorge1, il
est vrai que <ftrl_ réponse de Catherine
S liai. dépendr _ _&n bonheur ou son "mal-

heur à venir. Or, n'ayant jamais dit un
traître mot à la fillette de ses sentiments
et de ses projets, il tremblait qu'elle ne se
moquât de lui et qu'elle ne lui refusât
de devenir sa femme. L'affection pro-
fonde rend aveugle et timide. C'était cette
incertitude qui le faisait hésiter.

Elle, de son côté, sentait son coeur
battre plus fort que de coutume sous le
corsage de laine bleue et sous le fichu de
cotonnade à dessins multicolores. Son
visage, pâte d'ordinaire, ressortait déli-
cieusement du cadre des petites ruches
blanches de son bonnet beauceron.

Ces deux enfants, si naïfs et si purs,
n'osaient s'avouer les sentiments qu'ils
ressentaient. Ils marchaient en silence
par le sentier poudreux. La plaine, que
bornait seul l'immense horizon , était
déserte. Les allouettes s'élevaient des
sillons et emplissaient le ciel de cris
joyeux. On entendait les grillons chan-
ter sous l'herbe. Une brise molle et
chaude caressait les épis verts qui s'en-
tre-choquaient comme en se jouan t. Des
champs en floraison s'élevaient ces va-
gues murmures qui ressemblent à l'écho
lointain d'uue musique mystérieuse et
qui vous emplissent l'âme de joie et de
mélancolie à la fois.

Claude parla le premier.
— Quel beau temps ! dit-il.
— Un bien beau temps ! soupira la

fillette.
Ce fut tout , Claude, après cet effort,

resta sans idée et sans voix, aussi em-
barrassé qu'auparavant. . . .

Oh! comme il maudissait tout bas
cette timidité soudaine qui l'empêchait

S I M O N  R E N A R D

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

taillod, les hoirs de dame Snsanne-Jnlie Troyen née Vouga exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

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

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

> " 32, n» 38. » vigne de 1282 » 3.640 »
3080, 64, n» 2-i . » grève plantée en vigne 174 » 0.494 » i
2063, 21, n» 3. Prés do lune, pré de 1010 » 2.991 ém.
2065, 47, n» 8. Anx Courbes-Rayes, champ 2175 > 6.440 »
2066, 49, n» 6. Anx Clavaz, champ de 1035 _ 3.065 »
2067, 49, n» 52. Aux Pâles, champ de 2035 » 6.026 »

II .  CADASTRE DE BOUDRY
Article 2131, plan fo 1, no 206. La Grasseliêre, champ 1100 ma I .Qnn '

» 2, n» 41. » champ 700 m* f 1800 m3 S0lt 5-330 ém-
2132, 82, n» 5. Prés de Praz, pré de 2275 » 6.736 » î

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

Vente d'une maison et de deux jardins
AXr I_A_ -I»E»©_ -e

Le lundi 14 jnin courant, dès 9 henres du soir, au café de la Croix-Fédérale,
au Landeron, les héritiers de Mademoiselle Bfathilde PERROSET expose-
ront en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

CADASTRE DU LANDERON
Article 2438, plan fo 1, n°» 74 à 76. Au Landeron, bâtiment et place de 226 ma

Subdivisions :
Plan f° 1, no 74. Au Landeron , bâtiment de 206 ma

> 75. » place de 9 »
. 76. » place de 11 »

Article 2439, plan fo 22, no 46. Les jardins en vent de la ville, jardin de 520 m2
Article 2440, plan fo 27, no 21. Les Pêches de la Portette, jardin de 307 ma

La maison, située dans la ville du Landeron, est en bon état d'entretien, com-
prend quatre logements et est pourvue d'installation d'eau. Beau jardin attenant.
Assurance : 9000 francs. ""

S'adresser, pour prendre connaissance des conditions de vente, au notaire
tacot, au Landeron, et pour visiter les immenbles, à M. Louis Veillard, au
Landeron. . 5830

Vente d'un matériel de forge
Jendi 17 juin 1897, dès 9 heures du

matin, faubourg de l'Hôpital 46, Neu-
châtel, on vendra par voie d'enchères
publiques le matériel de forge et les mar-
chandises suivantes :

3 enclumes, 5 machines à percer , re-
fouler et cintrer, 1 cisaille poinçonneuse,
1 dite à couper, 4 étaux, 3 hattrans, 1 bi-
gorne, 5 griffes, 60 pinces à feu ; mar-
teaux, étampes, poinçons, ciseaux, filières,
clontières, mandraises, broches, clefs an-
glaises, pinces, tonrne-vis, mèches, etc. ;
boulons, vis, brides, limes,- barres de fer,
pièces forgées et antres articles.

On exposera en outre en vente les
objets neufs suivants; 1 avant-train, 1
breack à 8 places avec limonière et flèche,
1 voiture à ressorts avec banc verni.

Neuchâtel, le 7 juin 1897.
5806 • Greffe de paix.

Coupe duj. intemps
__nndi 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 henres dn matin, au
pied de la montagne.

Cortaillod, le 4 juin 1897.
5772 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A vil prix
800 bouteilles dépareillées et 50

litres verre noir à fond plat. S'adresser
faubourg de la Côte 10.

Magasin in Priais
E DE L'BOPITAL

OCCASION
Un lot de mantes garnies et

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

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

IMPETEKIE.IMPKIÏ-J-JRIE

F, Bickel-Rinriod
en face de l'Hôtel des Postes

Indicateurs Bfirkli
et autres 5903

Martin LUTHER
O-PTIGIEÎlNr

recommande son grand choix de jumel-
les et longue vue. Ponr officiers, Ju-
melle Stadla-Télémètre, pour l'esti-
mation des distances. 5631~ A YENDÉïr
joli braeck et petite voiture à 2 bancs ;
un petit char à bras avec pont et bran-
card ; une charrette à 2 roues. S'adresser
rue de l'Hôpital 10, magasin. 4195

Articles de bain et articles de sport

Grand assortiment et prix très avantageux
_£_.-ur __v_:_A__G- __r__.sx__Nr

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

F, BOULET 1 C*
Place Purry, NEUCHATEL

A partir d'aujourd'hui toutes les confec-
tions de la saison se venct-ent
au-dessous du prix:.

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

Scierie — Saint-Biaise
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., sciés en toutes épaisseurs ; planches sapin, peuplier, mélèze et pin.
Lattes et perches, quelques mille échalas, piquets chêne, cœnneaux. Bois de
charpente.
5815 Chs HUJHBERT-DROZ.



d'exprimer ce qu'il ressentait, et qu'il
eût donné gros pour posséder la faconde
du magister du bourg, si expert à tour-
ner en toute occurence une lettre ou un
compliment. .

Il s'enhardit pourtant une seconde
fois.

Un bluet allongeait hors des blés verts
sa tête constellée d'étoiles. Claude l'arra-
cha de sa tige et l'offrit à la Catheri-
nette.

—'"Voulez-vous accepter cette fleur ?
dit-il.

EUe prit le bluet et le porta à ses lè-
vres. Le gars fat tout joyeux de ce mou-
vement.

Il lai avait cueilli maintes fois d'au-
tres blaets et d'autres fleurettes, mais
jamais il n'avait ressenti an aussi grand
plaisir en les lai offrant .

Il continua :
— Quel âge avez-vous maintenant,

Catherinette ?
— J'ai eu seise ans _ la pousse des

blés.
— Eh I eh 1 fit-il en s'efforçant de rire

ponr donner moins de poids à ses pa-
roles, voas voilà ane grande demoiselle
maintenant. Seize ans, peste, c'est Page
où l'on commence à songer au mariage.

— Oh t oe Claude, balbatia-t-elle en
détournant la tète pour cacher sa rou-
geur.

Deux larmes perlaient' «pas ses pau-
piète. fermées. Elle palpitait d'espoir et
de crainte et se disait :

— Mon Dieu I c'est impossible ; le rêve
est trop beau. Claude veut rire. Comme

il se moquerait de moi s'il savait mes
pensées t

Le gars n'osait continuer davantage.
Il se regardait comme bien audacieux
d'en avoir tant dit. Le sang lai bourdon-
nait aax oreilles ; le son de sa propre
voix l'effrayait. Il lai semblait qae les
mots qa'il balbutiait se répercutaient
comme an tonnerre à travers la plaine
silencieuse.

La nature était trop calme aussi I Ab t
si le ciel eût roulé de gros nuages noirs,
si le vent eût soufflé en tempête, à la
bonne heure, cela lai eût donné plas de
courage pour parler. Cependant on ap-
prochait da bourg. Les premières maisons
dressaient au-dessus des blés lears toits
de chaume couverts de mousse. Claude
se reprocha sa couardise.

. -rr II faut qae je lai parle, se dit-il ; il
faut qae je connaisse, cette fois, quels
sont les sentiments de Catherine à mon
endroit.

Pour la troisième fois il hasarda ane
question banale, afin d'amener par an
détour la conversation sur le sujet qa'il
brûlait d'entamer.

— Y a-t-il longtemps qae voas n'avez
va le cousin Jean ? demanda-t-il.

— Trois semaines.
— Tant que cela l
— Le père me néglige on peu.
— Vous négliger, voas, est-ce possible,

Seigneur ?
— Â ŝsi je vais le gronder fort lors-

qu'il viendra.
— L'àttendez-voos bientôt T
— Sans doute : demain, aujourd'hui

peut-être.

— Tant mieux.
— Pourquoi dites-vous c tant mieux » ,

Claude?
— Parce que j'ai à parler à votre père.
— Vous, Claude ? Est-il donc entre

voas et mon père des questions d'intérêt?
-j - Oui et non, fit-il en souriant.
— Peut-on voas demander de quoi il

s'agit? Ji
— Ceci est mon secret. '
— Pardonnez-moi, mon cousin, si j'ai

été indiscrète.
— Indiscrète, vous t Non, non, Cathe-

rine, il n'y a point d'indiscrétion dans
votre demande. Ce qae j'ai à dire à votre
père, voas intéresse autant qae moi.
Voilà plas d'une heure qae je brûle de
voas en entretenir; malheureusement, je
ne sais ni comment m'y prendre, ni par
où commencer. :

Claude se gratta l'oreille. La fillette lai
jeta en dessous un regard malicieux.

— Je sais dono bien terrible ? dit-elle.
— Voas, terrible t Oh t non, Cathe-

rine ; voas êtes doaoe et bonne aa con-
traire comme an ange da bon Diea. Rien
qu'à vous Voir, rien qu'à vous regarder,
rien qu'à vous entendre, on se sent
transporté d'aise ; on dirait qu'en pas-
sant vous semez la joie autour de vous.
C'est ainsi. Tenez, quand voas n'êtes pas
là, il m'arrive quelquefois d'être triste;
eh bien t dès que j'entends au loin votre
pas, il me vient des chansons plein les
lèvres. Adieu tristesse t Adieu brouil-
lards! Je me retrouve en plein soleil,
content et dispos.

Catherine baissa les yeux.
— Cousin, cousin Claude, dit-elle d'an

ton de reproche, qael discours me tenez-
vous-là ?

Sa voix s'efforçait d'être sévère; mais
su figure, sur laquelle irradiait ane joie
immense, démentait la sévérité de sa
voix.

Claude reprit avec animation :
— Catherinette, il faut que vous m'é-

contiez enfin. Catherinette, depuis trop
longtemps je souffre en silence ; depuis
trop longtemps je concentre en moi les
sentiments que je ressens pour voas.
Aujourd'hui qae j'ai commencé, ne fer-
mez pas ma bouche aux paroles qai dé-
bordent à flots de mon cœur.

Elle voulut se récrier :
— Ne craignes rien, dit-il, je sais

incapable de mensonge. Ce qae je voas
dis, je le pense da fond de l'âme. Depuis
que je vous connais, depuis le jour où
vous avez mis le pied à la ferme, je me
sens attiré vers voas par ane sympathie
irrésistible. Vous étiez presque une en-
fant alors, une enfant chétive dont il
fallait ménager les forces. Je vous ai
aimée dès la première heure, comme un
frère aï né .chérit sa jeune sœur ; depuis,
vous avez grandi, et à mesure que vous
croissiez en force et en beauté, Catherine,
je sentais aussi grandir mon affec tion...

— De grâce !... s'écria la fillette qui
fit un mouvement ponr retirer son bras.

— Si je voas ai offensée, c'est sans le
vouloir, reprit Claude ; je ne sais qu'un
garçon rustique qui dit franchement oe
qu'il pense, sans arrière-pensée ni dé-
tour.

— Je vous crois, mon cousin.
— L'aveu qae je voas fais à cette

heure, Catherinette je l'ai fait ce matin à
mon père.

— Ah 1 s'écria joyeusement la fillette
qui reprit le bras de Claude.

Pais elle ajouta en hésitant :
— Et notre maitre?... qu'a-t-il ré-

pondu ?
— Il m'a promis de parler pour nous

au cousin Jean.
Catherine sentit ses genoux fléchir ;

un nuage passa devant ses yeux ; le bon-
heur l'étouffait.

— Mon Dieu ! mon Diea t balbutia-t-
elle, ce n'était donc pas an rêve ?

— De sorte que, reprit Claude, si
comme je le suppose, le père Jean n'y
met point obstacle...

— Eh bien?
— Il ne dépend que de vous d'être ma

femme. Y consentez-vous, Catherine ?
La jenne fille cacha vivement, entre

ses dix doigts qui tremblaient, sa tète
plus rouge qu'un coquelicot de juin.

— Fi, le méchant ! balbutia-t-elle.
M'adresser ainsi, sans ménagement, une
question aussi indiscrète !

— Oh t ma cousine, ne m'accablez pas,
dit Glande, qae la crainte d'an refus
rendait haletant.

Puis, comme Catherine se taisait :
— Répondez-moi, s'écria-t-il ; si vous

saviez combien votre silence me fait
souffrir, Catherine, vous auriez pitié de
moi !

— Ce sera donc comme vous le dési-
res, Claude, dit-elle en fixant snr les
yeux du jeune homme ses grands yeux
noirs humides de larmes joyeuses.

(A suivre.)

<b, 
CORSET BALEININ E

W\ incassable
SBBjl Breveté S. G.. 13. Gr.

~''~0Wïïk Souple, élégant, gracieux, hygiénique, économique. Seul le
î!_i_ _ corset Baleinine amincit la taille et laisse aux mouve-

dHB$if ments leur liberté et leur grâce naturelle. H 3324 X
SRW SEULE MAISON DE VENTE :
!P BARBEY ê C,e, rue da Seyon, à NEUCHATEL

GRANDS MAGASINS
DU 100

BAZAR CENTRAL
es, r̂ ^sasa3__iS£_r, o

¦vis-èt-vis d.-u. Teiaple <à-u. Bas, à, _-T__3TTC______ _.:E:_-

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

BEAUX CHOliTD'OMBRELLES
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 D_TMÔDES AU PREMIER

Machines agricoles
GOTTFRIED FREY, FRIBOURG

Représentant général : FRITZ SOGUEL, Cernier

LA FAUM-ElRAIFORD
de f abrication américaine, est bien celle qui marche le mieux.

(N si? c) -.ombreuses attestations à disposition 4922
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Fabriques de cacao de de Erve H. de long, Hollande,

POUDRE M MO, M JONG
Croix d'honneur (la plus haute distinction) Exposition universelle Amsterdam 1895.

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

Au Magasin Horticole
Terreaux S

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 

MANUFACTURE «t COMMERCE

I ÎAÏSTOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vents et 1» loostion. 12
MAGASIN __ _S PLUS GRAND

ET IX _____ ASSORTI DU CANTON
Rut Pourtalès n°«_ 9 rt 11, 1" étafli.

Pria modérés. — Facilités de ¦paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUOHATEL 

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

Fabrication de timbres
____ _

0_out___>uc, Métal et Gélatine
pour _-___ ____ _at__s, Q|

Commerce, Industrie, eto. W

i 

Timbres d-tenn, ntunérotenri, JSL
Lettres et Ohlffrei pour _̂_ .

E__b_Uage_, Oalsseï, Fûts, eto.

Magasin M. Stalil
782 faubourg dn Lac 2 

Les amateurs de Taons vins vieux de
BOBDEAUZ, B0U_ _ 0Q__, BACON, MALAGA,
MABSALA KABÈBE, F0BT0, etc., ainsi
que de BOUS COQ-NAOS, peuvent s'adresser
en tonte confiance au magasin
2834 H. GACOND, rue du Seyon.

R i  P»î# vBf-ia Nenhansra-Soh-ff-
."__.!_ riU__bI16,hou_e. — Fabrica-

g tion de lingerie p1 dames et la pre-
» mièreVersandthausfondée en Suisse. |

f mf »_ ___ r_ ^ _ L ___r  ̂ ¦» qg
* 57 sortes qhemises de jour depuis ¦&
g '"¦* i fr. 35 la chemise. -g
— 21 > chemises de nuit, depuis §
S* 2 fr. 30 la chemise. a
S 26 » camisoles et matinées dep. ®
B. 1 fr. 80 la camisole. g
B 31 » pantalons, dep. 1 fr. 25. •«
§ 13 > jupons de dessous depuis g
S , | ¦ 1 fr. 65. g
S 9 » jupons de costume depuis S
g 3 fr. Q
i 12 » cache-corsets dep. 1 fr. 30. ¦
3 22 * tabliers depuis 75 cent. . '
S. De même tout le linge pour le

ménage, v

Ponr canse de déménagement
LI QUIDATION

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

J. W0LLSCHLEGEL
___ -__:TJIIIHR,

¦jgfgf 2 > rae de la Treille, NeuohAtel
/ W J1 ĵ y mtmmmaCi

8^Ks3i Fabrication d'ar-
JR H mes de précision ;
¦ |M| transformation. Ca-
- __B___i___i a rabines Martini neu-

___J_r-**__i"î_^^__ë ves» à prix svanta-
_3_»E IggBEsSi geux ; plusieurs
Ŝ____SS=_==:— transformées, ca-

nons neufs, précision garantie, de 80 fr.
à 110 francs.

Revolver et fusils d'ordonnance dernier
modèle.

Beau cbolx de carabines Flobert,
revolvers, arbalètes.

Munitions. — Réparations
FEUX D'ARTIFICES EN TOUS GENRES

Location de Floberts pour fâtei cham-
pêtres; munitions et cibles, à prix ré-
duits.

Patenté pour réparations et entretien
d'armes militaires. 5213

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.

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, rae
des Moulins n° 19, Neuoh&tel. 3447

Se méfier des contrefaçons I

GLACES
PATISSERIE KUFFER

rue des Poteaux. 5563

Das 6. a. 7. Bach Mosis
Das ist Mosis magische Geisterkunst,

das Geheimnis aller Geheimnisse, wort-
und bildgetreu, mit 23 Tafeln magischen
Charakters, Siegeln und Zeichen, gebun-
den à 20 Fr. H 2025 G

Der édite, psse, wabre geistliriie ScMll
von Papst Gregor IV. vom 14. Jahrhun-
dert, mit Bildern, Siegeln und Zeichen,
gebunden à 40 Fr. Zu beziehen, so lange
Vorrat, durch die Buchhandlung

J. Gemmi, Antiquar, Si Galien.

L Schouffelbe. ger
OORCŒ-_I_E _

AMEUBLEMENTS
potm 3174

Hôtel»
PENSIONS, VILLAS

ET

MAISONS BOURGEOISES
Spécialité de

TROUSSEÂU___COMPLETS
Succursale à Nencbàtel :

BOB DV SEYON

Téléphone Téléphone

Boissellerie
Le soussigné se recommande an public

et à sa bonne clientèle pour tous les tra-
vaux concernant son état : Spécialité
de GERLES et BRANDES. 5768c

Grand choix de seilles, seilles & lessive,
raves, meltres, baignoires, fromagères,
caisses à fleurs, bosses à purin, etc., etc.,
ainsi que les réparations en tous genres,
bois sain et sec, travail prompt et soigné.
JACOB OTTO, boisselier

à AUVERNIER

Chez 6. WALTHER, serrurier
i AUVERNIER

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

VIN DE QUINQUINA
____ _ _ ttliey

slaaaple o __ _"en __grl33-e,nsr
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt:
893 Pharmacie A. BOPBCEOIS

k U. IKIMERB
II , rue des Epanchenrs, il

Brosserie, Vannerie, Boissellerie
Plumeaux, Nattes, Epongea 2185

Encaustique et Paille de 1er.

PULVÉRISATEURS
POUR VIGNES

de divers systèmes perfectionnés.

TONDEUSES A GAZON
_?©_v___?ES X>_3 T____JW_>___-T

A l'agence agricole

Schûrch , Bohnenblust & &
Suoe. de J.-S. OABBAUX

23, Faubourg du Crêt, 23
. MEU -HATEE 50«

MEU B LE S
neufs et d'occasion: Canapés, armoires,
tables en tous genres, secrétaires, com-
modes, lavabos, lits en fer et en bois,
fauteuils, chaises, glaces, psyché, pota-
gers, bahut antique, etc. — Coq-dinde
n» 24. 2568

f Pour 3 fres. 75 Gts. seulement

^̂ MM^M^̂ M^̂ Mgl̂ B̂ PJ[ -_|

l'envoi contre rembonraement une 3cithare d'accord élégante avec _0 cor-
des, 3 claviers, anneau, clef, méthode s
et carton. D'après l'excellente mé-
thode, qui sera ajoutée gratuitement ,
tonte personne peut jouer dans une
heure les morceaux de musique les
plus brillants sans maitre et sans
connaissance de la musique. Fort et
caisse 1 fr. 65 cts. 2 pièces coûtent
7 francs; port et caisse _ francs.

Adresser les commandes à
Heiitr. Sutir, Neuenrade , Allemagne.

[DENTIFRICES DE CHOIX]
¦P  ̂ J& P̂I^H Sur deniande, envol
wr ___JW_ I ?_! franco du prix cou-
if (_xiï_ k . a rant avec *e m°d°
I F**rç_ À7 fl d'emploi et ins-

m- \&H/A) A  tractions détail\ées
_______________________ % JZ__ il I «jB sur l'hvsiène de la

B ŜfiSÉ H bouche.
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COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU NORD-EST-SUISSE

d'un nouvel emprunt hypothécaire au premier rang à 3 VL
de 10,512,500 francs

Conformément à la décision du Conseil d'Administration de la Compagnie des Chemins de fer du Nord-Est-Suisse du 22 mai 1897, il est émis un nouvel emprunt
aux conditions suivantes :

.•Le  nouvel emprunt fait partie de l'emprunt de 160,000,000 fr. avec hypothèque au premier rang sur l'ancien réseau du Nord-Est-Suisse de . 4j. 9_ kilomètres.
^ 

$2° Les obligations sont émises en titres au porteur de 500 fr. et 1000 fr. et munies de coupons semestriels, payables les 28 février et 31 août de chaque année
aux guichets habituels de la Compagnie des Chemins de fer du Nord-Est-Suisse, ainsi qu'auprès de la Banque Commerciale de Bâle, à Bâle. Le premier coupon écherra
leî28 février 1898. - :

3° L'intérêt est fixé à 3 % % l'an. ;,./- , .. , . - , ;  ;:\ï ' .,', - ;,.
4° L'emprunt ne peut pas être dénoncé avant le 31 décembre 1911 et ne peut donc pas être remboursé avant le 30 juin 1912. A partir du 31 décembre 1911, la

Compagnie des Chemins de fer du Nord-Est-Suisse a le droit de le dénoncer à son gré moyennant un avertissement préalable de six mois. Jusqu'au 30 juin 1927,
l'emprunt devra être remboursé en sa totalité.

5° Chaque porteur de titres de cet emprunt a le droit de les donner en dépôt à la Caisse de la Compagnie suivant un règlement existant, et il lui est délivré
un récépissé à son nom. donnant droit à la perception des intérêts.

6° Ces Obligations seront cotées aux Bourses de Zurich et de Bàle.
7°êLe prix de souscription est fixé à

100.40 °|o
argent suisse. . > ,. .. .,.

8° De^cet emprunt de 10,512,500 fr., un montant de deux millions a-été exclu de la souscription. ç
9° La souscription publique aux 8.512,500 fr, restants aura lieu

le mardi 15 juin
à la Caisse Centrale de la Compagnie des Chemins de fer du Nord-Est-Suisse, à Zurich, et des domiciles de souscription désignés ci-après,
aux|heures*de*bureaux. • *

Pf-ILa répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscription. Si les demandes dépassent le nombre des titres à émettre, les souscriptions seront
soumisesjà^une^réduction proportionnelle. £ -

La libération des titres attribués s'effectuera à partir du 21 juin jusqu'au 31 àoût.r,(jOUissance du titre) moins intérêts à 372 % du jour de la- libération jusqu'à
cette date, et"à partir du 31 août jusqu'au 30 septembre, plus intérêts courus du 31 août jusqu'au jour de la libération.

Au moment de la libération il sera délivré des certificats provisoires. -|
L'échange des certificats provisoires contre des titres définitifs s'effectuera plus tard ; les publications y relatives seront faites ultérieurement.
Lesjdomiciles de souscriptions peuvent exiger une caution de 10 % du montant Nominal souscrit, soit en espèces, soit en titres.

Pif Les formulaires de souscription peuvent être retirés auprès de la Caisse Centrale de la Compagnie des Chemins de fer du Nord-Est-Suisse, à Zurich , et des
domiciles de souscription désignés ci-dessous. *

Zurich, le 5 juin 1897.
LA DIRECTION

de la Compagnie des Chemins de fer du Nord-Est-Suisse.

LES DEMANDES DE SOUSCRIPTION
sont reçues, en dehors de la Caisse centrale de la Compagnie dés Chemins de 1er dn Nord-Est-Suisse, à Zurich,

par les domiciles de souscription ci-après nommés, savoir :
Neuchâtel. Banque Cantonale Neu-

châteloise et ses cor-
respondants dans le
canton.

Banque Commerciale
Neuchâteloise.

Antenen & Bonhôte.
Berthoud & C'\
Du Pasquier , Montmol-

lin & C".
Pury & C.

Cernier. Banque Cantonale Neuchâte-
loise, Agence.

Clip-jp-H«de-Feap-Ui. Banque Cantonale Neuchâte-
loise, Succursale.

Banque Commerciale Neuchâ-
teloise, Succursale.

Banque Fédérale, S. A.
Perret & O».
Pury & C».
Reutter & C'«.

€© _ - _ ->  Banque Cantonale Neuchâte-
loise, Agence.

Flenrler. Banque Cantonale Neuchâte-
loise, Agence.

______ Banque Cantonale Neuchâte-
loise, Agence.

Banque du Locle.
Du Bois Se L'Hardy.

**¦*•_. Banque d'Argovie.
Crédit Argovien.

AmrUrw eil. Banque Cantonale Thurgo-
Tienne, Agence.

Baden. Banque de Baden.
BMe. Banque Commerciale de Bâle.

Banque Fédérale, S. A.
Banque Populaire Suisse.
Les fils Dreyfus & CI».
Frey &La Roche.
Kauùaann & C". .
Kurz, Reiter Se Q*.
La Roche Se Cf .
Oswald {.ères.
Riggenbach 8c O ».

Bellinzone. Banque Cantonale Tessinoise.
Banque Populaire Tessinoise.

Berne. Banque Cantonale de Berne.
Banque Commerciale de Berne.
Caisse de Dépôts de la Ville

de Berne.
Banque Fédérale, S. A.
Banque Populaire Suisse.
Caisse d'Epargne et de Prêts

de Berne.
Eugène de Buren Se G1».
Armand von Ernst & C>».
Grenus & G'»,
Gruner-Haller & Ci».
Marcuard Se C».

BerthOD-. Banque Cantonale de Berne,
Agence.

Caisse d'Epargne et de Crédit.
Bienne. Banque Cantonale de Berne,

Agence.
Banque Populaire de Bienne.
Caisse de Prévoyance de

Bienne.
Paul Bloesch & O ».

Bi_ -_tof_ _8ll. Banque Cantonale Thurgo-
yienne, Agence.

Balle. Crédit Gruyérien.
€ _____» Banque Populaire de Lugano.
Coire. Banque des Grisons.

Banque Cantonale des Grisons.
Delémont. Banque du Jura.
EstaYajer. Crédit Agricole et Industriel

de la Broyé.
Franenfeld. Banque Hypothécaire Thurgo-

Tienne.
Banque Cantonale Thurgo-

vienne, Agence.
Fribourg. Banque de l'Etat de Fribourg.

Banque Populaire Suisse.
Week Se _Eby.

Genève. Banque Fédérale, S. A.
Banque Populaire Suisse.
Comptoir d'Escompte de Ge-

nève.
Crédit Lyonnais, Agence de

Genève.
Ed. Crémieux & Cf
Joseph Collet & O.
D'Espine Fatio & Cf .
J. Diodati & Cf .
Duval & O.

! H. Ferrier Se Cf .

Glaris. Banque Cantonale de Glaris.
Banque de Glaris.
Vœgeli & Leuzinger.

Bérisan. Banque d'Appenzell Rh. Ext.
KrenxUngen. Banque Hypothécaire Thurgo-

vienne, Agence.
I__ngenthal. Banque Cantonale de Berne,

Agence.
Caisse de Prêts de Langenthal.

Lausanne. Banque Cantonale Vaudoise.
Banque Fédérale, S. A.
Ch. Bugnion.
C. Carrard Se Q:
Charrière & Roguin.
Galland 8c ' Cf .

1 Girardët Brandenbourg & G'».
Hoirs Sigd. Marcel.
Ch. Masson Se C".

Llehtensteig. Banque du Toggenbourg.
Loearno. Banque Cantonale Tessinoise,

Agence.
Crédit Tessinois.

Lncerne. Banque Cantonale de Lucerne.
Banque de Lucerne.
Falck & C».
Cari Sautier.

I<_gane. Banque Populaire de Lugano.
Banque Cantonale Tessinoise,

Agence.
Banque de la Suisse italienne.

__en____ lo. Banque Populaire de Lugano,
Agence.

Hontreux. Banque de Montreux.
Nyon. Baup & C».

Gonet & G1*.
Olten. Caisse d'Epargne d'Olten.
Porrentraj . Banque Cantonale de Berne,

Agence.
Banque Populaire Suisse.
Choffat & G1».

Belnaeti (Argovie). Banque Populaire de Reinach.
Bownahom. Banque Hypothécaire Thurgo-

vienne, Agence.
Banque Cantonale Thurgo-

vienne, Agence.
Bamehaefc. Banque du Toggenbourg,
B___p__a__ J. Tôndury.
iaint __¦_«_. Banque Cantonale de Berne,

Agence.
Banque Populaire Suisse.

Saint-Gall. Caisse centrale de l'Union des
Chemins de fer Suisses.

Banque Cantonale de - St-Gall.
Banque Fédérale S. A. ,
Banque Populaire Suisse.
Banque du Toggenbourg.
Brettauer & G'».
Mandry, Dorn & Cf .
Wegelin & C».

_ «hafThoose. Banque de Schaffhouse.
Banque Cantonale de Schaff-

house.
Zûndel & Cf .

Sehwyte. Banque Cantonale de Schwytz.
Banque de Schwytz.

Soleure. Banque Cantonale de Soleure.
Henzi Se Kully.
Vigier frères.

Thoune. Banque Cantonale de Berne,Agence.
Caisse d'Epargne et de Prêts.

Ueter. Banque Populaire Suisse.
VeTey. Banque Fédérale, S. A. ¦

Crédit du Léman.
Chavannes, de Palézieux & G".A. Cuénod Se Cf . '
William Cnenod & O:

Weinfelden. Banque Cantonale Thurgo-
vienne.

Wetzikon. Banque Populaire Suisse.
Wlnterthoor. Banque de Winterthour.

1 Banque Hypothécaire.
Banque Populaire Suisse.

Yverdon. Crédit Yverdonnois.
A. Piguet & G'».

Zoflngae. Banque de Zofingue.
Xo__ » Banque Cantonale de Zoug.

Caisse d'Epargne de Zoug.
Znrieh. Société anonyme Leu Se Cf .

Banque Cantonale de Zurich.
Banque de Zurich.
Banque Fédérale, S. A.
Banque Populaire Suisse.
Banque de Dépôts de Zurich.
Banque d'Effets et de Reoou-c - vrements. . .
Banque de Baden, Agence.
Escher Se Rahn.
Grob & Cf .
Kugler St Cf .
Orelli im Thalhof.
C.-W. Schlœbfer. ' -

(H 2911 Q) Schuppisser Vogel Se Cf .

ÉMISSION



NOUVELLES SUISSES

Assurances fédérales.
Voici le résumé des modifications es-

sentielles introduites par la commission
du Conseil national dans les projets
Forrer.

A. Assurance-maladies.
1. Dans la division territoriale de la

Suisse en arrondissements d'assurance,
les cantons forment an oa plusieurs ar-
rondissements. Il leur appartient de
fixer ces arrondissements, leurs limites
et leurs noms, sous l'approbation du
Conseil fédéral (art. 10, 11, 13).

2. L'indemnité quotidienne de chô-
mage est réduite au 60 °/0 du gain jour-
nalier de l'assuré. Cette indemnité, dans
des cas exceptionnellement graves et
s'il y a indigence complète et infirmité
totale de l'assuré, peut être portée au
100 °/0 de son gain journalier (art. 50).

3. L'assuré malade a le droit de con-
sulter le médecin de son choix. Toute-
fois l'assemblée générale d'une caisse
pourra décider, à la majorité des deux
tiers des votants, qu'il sera institué des
médecins de caisse auxquels les ma-
lades seront tenus de s'adresser (art 52
bis).

4. Le traitement et le transport d'un
malade à l'hôpital ne pourront avoir lieu,
dans la règle, qu'avec le consentement
du malade ou de sa famille (art. 53).

5. Le subside de la Confédération aux
caisses de maladies est fixé à 5 centimes
par semaine (art. 68).

6. Pour les assurés de l'agriculture et
de la petite industrie, la portion du sa-
laire payé en nature (logement et nour-
riture) ne sera ajoutée à la portion da sa-
laire payé en numéraire et ne sera
compté pour le classement de l'assuré et
le calcul de sa prime qu'en vertu de
conventions entre parties (art. 79 bis).

7. Tout employeur occupant dans une
entreprise en moyenne trois cents ou-
vriers doit être autorisé à fonder pour
cette entreprise une caisse d'assurance
contre les maladies, s'il justifie de l'ad-
hésion de la majorité de ses ouvriers.

Tout employeur qui occupe en
moyenne cent à trois cents ouvriers peut
être autorisé à fonder une caisse d'entre-
prise, s'il a obtenu l'adhésion de la ma-
jorité de ses ouvriers.

La création d'une caisse d'assurance
peut être ordonnée, malgré l'opposition
d'un chef d'entreprise et de ses ouvriers,
lorsque cette caisse est reconnue néces-
saire, notamment dans les exploitations
5résentant des dangers particuliers,
'accidents ou de maladies (art. 129).
8. La surveillance des caisses publi-

ques d'assurance est exercée par les

cantons qui désignent à cet effet les
autorités cantonales de surveillance (art.
15_) .

9. La surveillance des caisses d'en-
treprise intéressant des établissements
situés dans divers cantons est exercée
par l'office fédéral des assurances (art.
154 i).

10. Les cantons élisent les tribunaux
arbitraux d'arrondissement et détermi-
nent leur organisation (art. 165).

11. Les caisses libres de secours sont
soumises à la surveillance des cantons,
sous le contrôle du Conseil fédéral , sauf
en ce qui concerne les caisses exerçant
leur activité dans plusieurs cantons et
qui sont soumises à la surveillance de
l'office fédéral des assurances (art. 176).

Il est institué deux sortes de Caisses
inscrites A et B, la première fournissant
aux personnes astreintes à l'assurance
les prestations des caisses d'arrondisse-
ment pour leurs membres à assurance
entière, la seconde ne fournissant aux
personnes astreintes à l'assurance que
les prestations des caisses d'arrondisse-
ment pour leurs membres à assurance
restreinte, plus pour la durée d'une
année une indemnité quotidienne de
chômage de un franc (art. 178).

B. Assurance-accidents.
1. Le siège de l'établissement fédéral

d'assurance est fixé à Lucerne (art. 3).
2. La Confédération prend à sa charge

le cinquième de la prime totale d'assu-
rance (art. 8).

3. Il est institué des inspectorats d'as-
surance, chargés d'assister l'office fédé-
ral des assurances (art. 12 d) .

4. La rente d'invalidité est fixée au
60 °/ 0 de la perte de salaire (art. 33).

Dans des cas exceptionnellement gra-
ves, et s'il y a indigence complète et
infirmité totale de l'assuré, la rente
pourra être portée au 100 % de la perte
de salaire (art. 33).

5. Il est institué un tribunal des assu-
rances composé de sept juges et de cinq
suppléants et élu pour six ans par l'As-
semblée fédérale.

LUCERNE. — Il ne faut abuser de
rien, pas même des meilleures choses.
La sagesse des nations le dit , mais les
tireurs Iucernois paraissent l'avoir ou-
blié. Ils mettent à réclamer des dons
d'honneur pour leurs tirs une insistance
telle que les hôteliers et négociants, sol-
licités pour ainsi dire chaque jour, d'un
côté ou de l'autre, hors d'eux, ont dé-
cidé de se coaliser et d'opposer une éner-
gique résistance à ces importuns qué-
mandeurs.

On cite le cas d'un cantinier militaire
oui a vu se présenter chei lui, l'autre
jour , avec une liste de souscription, un
jeune homme venu d'un des villages de
montagne les plus perdus de la Suisse
primitive. Il y avait un tir au village, il
fallait des prix. Le cantinier ne compre-
nait pas en quoi cela le concernait ; mais
le jeune homme lui expliqua que, faisant
son école de recrues, il avait pris quel-
ques verres de cidre dans son établisse-
ment I Et force fut au cantinier d'y aller
de son petit écu.

CHOSES ET AUTRES

L enfant gâté. — Voulez-vous la défini-
tion exacte de cet être ridicule, ennuyeux,
désagréable qui a nom enfant gâté? Lisez
les lignes suivantes de Laboulaye :

c Enfant gâté ! Je ne connais pas de
mot plus triste dans notre langue. Un
enfant gâté, c'est un enfant à qui l'on
passe tout, à qui on inocule I'êgoïsme. On
lui apprend à tout rapporter à lui-même,
on lui permet de traiter sa mère comme
une servante et son père comme un pé-
dagogue ennuyeux. Quand les parents
cèdent _ cette faiblesse folle, ils récoltent
toujours l'indifférence et le dédain de
leur fils. Un enfant s'amuse facilement à
triompher de sa mère, c'est sa première
victime, elle ne sera pas la seule : la so-
ciété tout entière souffrira d'avoir dans
son sein un égoïste de plus.

« La première vertu d'une mère, c'est
la fermeté, c'est la justice. Elle ne peut
pas mieux montrer son amour maternel
qu'en étant sévère quand son fils et sa
fille font mal. Elle est la conscience visi-
ble de l'enfant, Qaand elle gâte son en-
fant, c'est là conscience de l'enfant
qu'elle pervertit.

f La justice, c'est le premier devoir
d'une mère. Ne me parlez pas de ces gé-
missements, de ces larmes versées mal
à propos, tout cela c'est de la faiblesse. Le
véritable amour est austère et doux à la
fois ; il encourage au bien, il ne souffre
pas le mal, et c'est ainsi qu'il fait à la
fois le bonheur de la mère et le bonheur
de l'enfant.

< Il ne suffit pas d'être ferme avec les
enfants, il faut les élever sans mollesse,
il faut leur faire mener une vie sobre et
plutôt rude que douce, il faut les habi-
tuer à se lever de bonne heure et à se
mettre au travail en se levant. Un vieux
proverbe dit que se lever de bonne heure
donne santé, fortune et sagesse. Quand
on peut acheter la santé, la fortune et la
sagesse à si bon marché, on serait bien
coupable de manquer une aussi belle oc-
casion.

;c Si vous voulez que vos fils soient des
hommes, inspirez-leur, dès le berceau
an profond dédain pour ces besoins fac-
tices répandus dans notre société. Le luxe
ne nous a fait que trop de mal. Il faut
que l'enfant soit élevé durement dans la
maison paternelle. C'est un calcul bien
fait pour assurer plus tard son bien-
être. »

An Magasin d'Horlogerie
BIJOUTERIE et ORFÈVRERIE

rue St-Honoré n° li , Neuchâtel
toujours grand et beau choix de

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

Garanties ' ' * Prix modéré.
Réparations en tons genres

Se recommande 3414

Arthur MATTHEY.
Magasin H. GACOND

Rue du Seyon
__D___ __=OT ODES

Cafés Torréfiés
de la Maison HANDEL 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

BONNE
Epicerie, Mercerie et Charcuterie
à remettre tout de suite pour cas im-
Srévu. Appartement dans la maison. —
'adr. Etude A.-N. Brauen, notaire,

Trésor 5, Neuchâtel. 5642

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

I=». STUDER
rue St Honoré n" 18. 

Magasin H. GACOND
rue du Seyon 823

CAGA0 à L'AVOINE de CASSEL
— Dépôt des —

BISCUITS HTSIÉHIÇUES
de l'Institut sanitaire de Sale

Potager
n» 10 K j 2, avec accessoires, à vendre, Goq-
d'Iade 2, an 3»e. 5792

Tonnellerie
Siegfried Knng, maître tonnelier,

à Hauterive, près Neuchâtel, offre à
vendre 20 fûts neufs, ronds et ovales, de
la contenance de 50 à 250 litres,' livrables
tout de suite. Il se recommande égale-
ment à Messieurs les eneaveurs, proprié-
taires et négociants de Neuchâtel et des
environs pour les travaux concernant son
état, tels que 'futailles neuves, répara-
tions, transvasages et mise en bouteilles ;
cas échéant, travail prompt et soigné. 5T81

AVIS DIVERS

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

des élèves des deux sexes gratuitement
et en payant.

Préparation des tâches à 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

AVIS
On offre à prêter 3500 fr. et

4000 fr. en premier rang.
S'adresser au notaire A. Per-

regaux-Dielf, à Bondry. 5797

SAGE-FEMME
M»" J. Sch-ver-Burl-l, rue Saint-

Maurioe 11. 5823c

Louis SCHWAAR
joaeiiLiiisiei.

Faubourg de l'Hôpital 39
Se recommande. 5824c

Le soussigné se recommande tout par-
ticulièrement à ses amis et à ses con-
naissances, ainsi qu'à l'honorable public
de Corcelles et des . environs pour tous
les travaux concérhant sa profe sion, sôit
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 Bondry, et chez Alfred Krebs, rue des ,
Epancheurs 11, à Neuchàtel.

Se recommande aux acheteurs.
JEAN BIEIU,

238 maître tonnelier, à Corcellet.

Emprunt
On demande ai, emprunter 15,000 fr.

contre excellente, garantie^ hypothécaire
en 1« rang. —• S'adresser Etude E. Paris,
notaire, à Colombier. 5819

Q On accepterait un agent sérieux, Q
X ayant références , pour la vente, m
T gros et détail, de vins purs, de T
Q propriétaire. Commission 1.50 fr. (J)
• par hectol. pour le gros ou 5 fr. par •
Q hectol. pour le détail. Ecrire à B. A
X Bajle , propriét. à Vergèase (Gard), Z
jjj France. Correspondance en français 0
Q est seul acceptée. H 4137 X ffl

-¦-y- , - IIIP - ¦ --si-_ -_£» *_-»-~W-i.- .  " ¦ -•— .-y._>"- .- _ V - =_ '̂ ,_ '.- :*-i . - "' - -*

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER

RÉGIONAL NEUCHATEL-CORTAILLOD-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 jnin 1897, & 10 henres dn matin, à l'HOtel de Ville de Nenchâtel,
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

..'administration et des commissaires-vérificateurs, seront, dès le 7 juin prochain,
à la disposition des actionnaires, dans les bureaux du Jura-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-Neuchâtelois, 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 Président,
JAMES-ED. COLIN. A. DUPASQUIER.

T-M. STATIOÏT CLIMATÉRIQUE sut-» d.a"<. sr Hôtel et Pension de la Com_ allaz *¦$_ *
Altitude : 1861 mètres. — Ouvert dès le 15 mal.

Confortable établissement de 90 lits, situé sur la belle et pittoresque route de
Chàteau-d'Œx. Promenades et excursions des plus variées. Poste 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. I__N»R _ .S_ __H_J__

Il L'BlÏM.ï VIA. I
! Compagnie suisse d'Assurances contre l'incendie, à Saint-Gall I

j? Primes fixes et modiques. — La Compagnie répond aussi des dégâts j §*;
D causés par le sauvetage. Q
A Agence générale : MARTI «fe C___EN_I__>, rue Purry 8, à Neu- \ jjj
T chAtel, et aux agents. T.- utiïca |
S Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents a
jjj et la Responsabilité civile, à Zurich 3

Q Assurance- individuelles contre les accidents professionnels et Â
Z autres, comprenant les voyages dans toute l'Europe. JE
T Assurances collectives et de responsabilité civile. i IjJ
D . S'adresser à l'agent général : B. CAMENZIND, rue Purry 8, à Q
n Neuchâtel, et à ses agents. 113 A

__•__!_-. ez&lTo a, cl ___.c_ Xj-_.fb_C -i.xo_t
S N  G G I ST SI N

' ' bei Worb, Kanton _tèrn (Schweiz)
Erdig-salinische Stahlquelle, heilsam gegen Nervenschwâche, Rheumatismus

aller Art, Blutmangel und daraus entstehende Krankheiten. Milch- nnd Molken- }
kuren Solbâder. Ausgëdehnte Waldungen mit herrlichen Spazierwegen. Rei-
zende Aussichtspunkte. Pensionspreis 3 fr. 50 bis 4 fr. 50. Gute Kûche. Post-
verbindung. Eisenbahnstation Worb. Telephon. Prospekte gratis.
| OH 120 A. Znmstein, Gérant.

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

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

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

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

A placer, tous les jours, quelques litres de lait des vaches mentionnées ci-dessus,
nourries toujours au fourrage sec et au régime reconnu le meilleur, principalement
en vue des 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 da vaches nourries au meilleur fourrage naturel, garanti tou-
jours de premier* qualité, à 20 cent, le litre rendu à domicile.

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

CHANÉLAZ
•» • ¦"' ' HOTEL et PENSION

Le Casino est ouvert
Consommation de premier choix

Se recommande pour

REPAS DE NOCE et BANQUETS
4575 E. Beyel.

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
diplômé avec médaille

ponr vêtement- et lingerie de dames et enf anti

M"» DUBOIS, précédemment institu-
trice de l'Académie européenne des modes,
garantit sa méthode, la seule en Suisse
pour coudre les corsages, repasser, ba-
leiner, tour de taille, posé, boutons et
boutonnières faites avant 1 essayage. —
Cours spécial de coupe et d'essayage ponr
assujetties. Les élèves dessinent leurs pa-
trons et coupent leurs étoiles elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les anciennes
élèves, ainsi que chez les couturières qui
se sont établies. 700

3?rospect -u._ s-u_c i_Le___ .a__ <a.e
Faubourg du Lac 21.

LÀ SOCIÉTÉ D AGRICULTURE
dn district de Bondry 5767

ouvre un concours de cultures sarclées,
surface minima 30 ares (9 émines) en
Eommes de terre, betteraves et carottes,

es membres de la société qui désirent
prendre part au concours peuvent s'ins-
crire Jusqu'au 80 juin auprès du se-
crétaire M. Jean de Chambrier, à Bevaix.

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

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-
seau» ponr dentelles, etc. 

Restaurant Jean-Louis
St-BL_iI8E

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
Muller de l'Evole.

Se recommande, 5721

E.-A. SANDOZ
restaurateur et pêcheur.

BIBLIOTHÈQUE du DIMANCHE
- Bercles 2 M7Ï

Tous les livres doivent y  être
rapp orté^ Jusqu'au 13 courant.
T-_ __ ___ l_____ de P|8BO et de ftwn-
UVyUUS çais, conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, au
magasin. 3726

Les rayons Rœntgen et les tailleurs.
— Un tailleur anglais pour dames fait
servir les rayons Rœntgen comme ré-
clame à sa maison. Ce n'est pas qu'il ait
eu la déplorable idée d'offri r h ses clien-
tes, comme prime, un portrait en pieds
de leur squelette. Tout au contraire,
connaissant la pruderie proverbiale de
ses belles compatriotes, il a simplement
annoncé dans les journaux que seules,
les étoffes qu'il emploie mettent ses
clientes à l'abri des indiscrétions des
rayons Rœntgen. Quel trait de génie 1

Les chapeaux de femmes au théâtre.
— On a présenté récemment à la légis-
lature de l'Etat de New-York un bill au
sujet des coiffures féminines démesurées.
Après que le conseiller Koster, auteur
du projet , eut développé ses idées, la
discussion commença. Elle fut vive. Le
député Roche proposa que M. Koster, au
cas où il aurait gain de cause, fut tenu
d'acheter un chapeau de son goût à tou-
tes les dames. Le député Maget demanda
que l'on profitât de la circonstance pour
réformer entièrement le costume des
femmes : proscrire les manches bouffan-
tes et les corsets. Mais son amendement
ne fut point voté. En revanche, le projet
de M. Koster obtint une majorité consi-
dérable : 81 voix contre 47. — Voici le
texte exact de cette loi nouvelle :

c Toute personne qui , assise dans un
théâtre, un concert ou tout autre lieu
public, porte un chapeau assez volumi-
neux pour gêner la vue des spectateurs
assis derrière elle, et se refuse, après
une requête formelle, à retirer sa coif-
fure, doit, pour chaque contravention de
ce genre, être frappée d'une amende de
5 dollars — soit 25 fr. — Le produit de
cette amende peut être attribué à la par-
tie plaignante. »

Une cause célèbre. — La cour de cas-
sation de Sofia a rendu son arrêt sur le
pourvoi formé par les condamnés dans
le procès Stamboulof. Après avoir relevé
de nombreux vices de forme, la cour a
cassé le j ugement. L'affaire reviendra
donc devant la cour d'assises.

Un vol de canons. — Les journaux de
New-York racontent que l'école militaire
de West Point est sens dessus dessous.
Quatre pièces de canon qui se trouvaient
dans la batterie connue sous le nom de
f fort de Clinton », qui commande le
fleuve Hudson, ont été volées pendant la
nuit.

Ces canons, longs de quatre pieds et
d'un poids moyen de 200 livres améri-
caines, avaient appartenu à l'armée du
Sud pendant la guerre de sécession.
Maintenant on a découvert que profitant
du défaut de surveillance des artilleurs
du fort , quelques voleurs audacieux ont
enlevé les canons sans la moindre diffi-
culté et les ont vendus pour le bronze à
une fonderie.
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