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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

j ËL^rj iSè
L'article 1er da règlement communal,

concernant la circulation des vélocipèdes,
sanctionné par le Conseil d'Etat le 11
mai écoulé, prescrit :

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

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

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

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

Vaccinations officielles
Le Docteur H. de Montmollin vac-

cinera d'office , lundi 14 et mardi 15
juin 1897, dès 8 heures du matin, à
l'Hôpital communal (salle des consul-
tations gratuites).

Neuchatel , le 10 jnin 1897.
5945 Direction de Police.

Vaccinations officielles
Le Docteur H. de montmollin vac-

cinera d'office lundi 14 juin 1897, dès
4 Heures de l'après-midi , dans une des
salles du Collège de Serrieres.

Neuchâtel, le 10 juin 1897.
59** Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre ou à louer, une maison

neuve, bien sèche, à Champ-Bougin 44,au bord dn lac, de 9 chambres, vérandas,balcon et dépendances d'usage, buanderie,pptit jardin . 5jg(j

Terrain à "bâtir
A VENDRE

* proximité de la gare, dans une
belle situation, à des conditions très
avantageuse?. S'adr. Etude Borel A
Cartier, Môle 1. 5857

| Halle aux Tissus 1
$ 500 BLOUSETET - CHEMISETTES ANGLAISES i
Vr1 Nouveaux modèles, pour dames, depuis les bas prix **¥
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MAISON A VENDEE
aux Hauts-Geneveys

Pour cause imprévue, on offre à ven-
dre de gré à gré, tue belle maison neuve
aux Hauts-Geneveys, en face de la gare ;
eau dans le bâtiment ; jardin potager et
d'agrément ; belle situation. Conviendrait
spécialement pour séjour d'été ou pour
industriels.

Si la vente de gré à gré n'aboutit pas,
un essai de vente par voie d'enchères ,
publiques aura lieu à l'Hôtel de Com-
mune des Hauts-Geneveys, le lundi 21
juin 1897, dès 8 henres du soir.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné. 5331

Boudevilliers, le 22 mai 1897.
(N 566 G) Ernest GDT0T, notaire.

(A vendre
tout de suite, plusieurs villas, avec on
sans vignes ; maisons avec café et mai-
sons de fort rapport ; terrains à bâtir ;
hôtel meublé avec boulangerie. Conditions
avantageuses.

L'agence V* Jeannerat s'occupe tou-
jours des recouvrements douteux et dif-
ficiles. Gérance d'immeubles sous garan-
ties. — S'adresser à Vr Jeannerat, agent
d'affaires , Ecluse 17. 5912

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
à. 3E3oxa.cix*y

Mardi 15 juin 1897, dès 9 h.
du matin,
l'Hoirie Fornachon, à Boudry,
fera vendre par voie d'enchères
publiques, les objets mobiliers
suivants :

2 lits complets, 3 commodes,
2 canapés, plusieurs tables, bu-
reaux, fauteuils, chaises diver-
ses, glaces, tableaux, pendules,
vaisselle, lingerie, literie, un
potager avec accessoires, batte-
rie de cuisine, le matériel d'en-
cavage : gerles, seilles, brande,
fouleuse à raisin et grand nom-
bre d'autres objets dont on sup-
prime ici le détail. Les enchères
auront lieu dans la maison For-
nachon. 5906

Outillage de serrurier
Lundi 21 juin 1897, à 9 h. dn matin,

on vendra par enchères à la rue dn Râ-
teau n° 1, à Neuohâtel, nn outillage
complet de serrurier, en bloc ou en détail.
Cet outillage comprend: une forge avec
soufflet et accessoires, nne enclume 81 kil.
avec tronc, machine avec volant à percer
et mèches, une étampeuge avec acces-
soires, 4 gros étaux, 2 établis, nne ci-
saille, 2 petites enclumes, nne bascnle
romaine, nn lot vis, rives, limes et di-
verses fournitures, presse à copier, mar-
teaux, tenailles, burins, un lot fers ronds,
plats, angles, tôle, meule et divers antres
outils. ' " 5984

Pour visiter les outils, s'adresser à l'a-
telier.

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

ANNONCES DE VENTE

LOUIS KURZ
I, Rna Satnt-MonoïS , S, MKUCHATEJù

MAGASIN

PIANOS , HARMONIUMS
KT AUTRES

INSTRUMENTS OE MUSIQUE
en BOIS, en 0U1VBE, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohitelo,
à Berlin (seul représentant ponr le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, C. Rordorf,
Hûni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-conrant gratis et franco
sur demande. 

ECHANGK — LOCATION — GARANTIS
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelle! anciens.

Cordes barnaorilques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DK PAIEMENT

Pj o n #1 A vendre, pour cause
* »S***w» de départ et à bas prix,
un piano bien conservé. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital n° 11. 5964c

Potagers
A vendre deux potagers tout neufs,

non garnis, à des prix avantageux. S'adr.
rne des Chavannes 8, 3°»°. 5993

Azurine concentrée Bordeaux
collant tout de snite fermement, dosage
garanti, fabriquée avec des sulfates de
cuivre pnrs et de première marque, par
le chimiste diplômé E. Siegwart , à
Schweizerhalle. Préparation reconnue de-
puis dix ans comme le pins sûr, le meil-
leur et le pins avantageux des remèdes
contre le mildew. Représentation et vente
chez A. Schenk, nég., à Nenveville. 5992c

Occasion
Appareil photographique touriste

18—25, presque neuf, et accessoires, à
vendre, chez Widmer, Peseux. 5967c

" A YKNDRE
chez M. de Marval , à Monruz, une jument,
carrossier, 8 ans, 1,70 m. 5957

SOIERIES de ZURICH I
Dépôt de Fabriques g

Spécialité de Coupons 1
pour Jupes , Blouses , etc., |

Coupons ponr Cravates, ou» 89
vrages, etc., Velours , Pe- &Q
luehes, Rubans. 5943c |Prix de Fabriques

Successeur de P. LAZIER i
3, magasin Flandres, 8. .

onHBBBUSHHHRHMBBnBBHHi

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

La catastrophe dn Bazar de la
Charité 2.—

de Bovet. La jenne Grèce . . . 3.50
Henri Ardel. Renée Orlis . . . 3.50
Duc de Broglie. Histoire et poli-

tique 7.58
Horaire d'été Burkll . . . .  0.60
Emile lauber. Conrs de solfège,

2me cahier : exercices sur les in-
tervalles de tierce majeure et
tierce mineure . 1.—

An Magasin Horticole
TERREAUX 5

Ernest Hess
HORTICULTEUR-FLEURISTE

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

Etablissement : Port-Ronlant 4. :
Téléphone. 4880

I BIJOUTERIE : | —  ̂
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEiHJAQÏÏET & G».
I Beau ehoii dans tous les genres Fondée en 1833.

T J±. *TOB F]X
Siaceeese-iax

Maison du Grand Hôtel du lac
| NEUCHATEL

Stores automobiles
de 0,40 à 2,50 mètres de largeur.

Ces stores se déroulent, s'enroulent et s'arrêtent à volonté à n'importe quelle
hanteur, par simple traction, sans chaînes ni ficelles.

Fonctionnement très simple et absolument sûr et garanti. Suppression de tons
les ennuis des anciens systèmes.

Renseignements et échantillons chez 5980
M. HŒNICKE, rue du Coq-d'Inde 26.

Tuyaux en Caoutohouo
p>oixx* arrosage , etc.

PREMIÈRE QUALITÉ. PRIX MODÉRÉS.
Au magasin d'articles en caoutchouc

E R N E S T  REBER
1, :F,a1a.'bo¦u.rg, de l'Hôpital , 1. 5897



I HALLE AUX TISSUS
I COUVERTURES de POUSSETTES, LSO, 2.50, 3.90, 4.9Q
I I EN OCCASION EN OCCASION EN OGGil»IOi\ B
¦ 100 paires BAS NOIRS, lavage et qnalité ga- 500 douzaines linges fllocbés, valant habi- pn1.nnna mniiocoUno 1^,-^, ^.¦ rantis, valant 1.80, vendns en occasion tueUement 3 fr., vendus la pièce UOUpOQS mOUSSeime lame
¦ 75 cent, la paire. 12 centimes. 45 et 55 cent, le mètre.

B En occasion lOO pièces de ZÉFEIIRS pour Robes, haute nouveauté, carreaux rayés, et unis ,
H valant 80 cent , vendus 3 R cent, le mètre
¦ TEÈS C3- IS-A- aST XD A S S O R T I M E N T  IDE j
I COUTILS FOUR HABITS DB GAEÇON8 j
I J UPONS et CORSE TS , COLS MARINS pour Garçons
1 RIDJSÂUS guipure depuis 10 cent, à 2 fr.

1 2HOO pièces d 'IWmmNW ŒlB pour ROBES
g depuis SO, 35», 4LS, S& cent- jusqu 'à » fr.
| COXOnSTILTIES tsubliexs 55, S5, 75, largpe lOO, ToorL teint.
i GH=*AI«-QS naCAGA.SINS

1 A LA HALLE AUX TISSUS
H Système de vente à très bon marché, mais absolument que des tissus nouveaux et de bonne qualité. 5561

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

. Edouard. HEM P, Faubourg des Fahys 6 et 59.
rilIlll) I AIT RVmiIf? (provenant de vaches vaccinées), le seul recoin»
liHilLII-lJ/UI IlliUllUli mandé par les médecins, pour malades et

enfants en bas âge.
Prix du verre de 2 '/a décilitres, pris à l'étable 10 cent.
Prix en bouteilles!, 5 décilitres, rendu à domicile t . 80 »
Prix en tenions cachetés et fermeture hermétique, le litre, rendn à domicile 80 *

Chand-lMii de vaches non vaccinées, le litre à 20 centimes, rendn à domicile
matin et soir.

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

A. JL J% Ma* «SSm A dCSb aU* JL %~M JC Î
Le département soussigné certifie que les vaches que possède M. Edouard

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

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

5838 COMTESSE.

BOÏS BûCHé
ïourlw. — BrlqutttM B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard «t Natron.

Au chantiir PRÊTRE, g&ri
Magasin nu Saint-Hanrict li

Même maison à la Chaum-de-Bondt.
- TÉLÉPHONE — 13

Plusieurs potagers à liquider à bas prix.
Rne de l'Industrie 15, rez-de-chanssée. 6692

Petit cheval
brun , mesurant 147 centimètres, fidèle,
donx, bon trotteur , pnr sang, à vendre.
Prix raisonnable. S'adresser à M™» Tanner,
Saint-Biaise. 5919c

AVIS
POUR

Hôtels, pensions et ménages
Nouvelle machine pour nettoyer et

désinfecter plnmes et duvets, utile et hy-
giénique. Pour renseignements, s'adresser
Bassin 3, an magasin. 5782

î DÉCIABATION PUBLIQUE ! i
L ¦¦¦ ! n inin» J

r Les soussignés informent leur bonne clientèle ainsi que l'honorable public, qu'ensuite 1
j  de la distribution faite ces derniers jours du pamphlet illustré signé : Lever frères Ld, C

\ ils ont porté plainte pour diffamation et atteinte à leur honneur. ï
S Ils prient le public de ne pas ajouter foi aux insinuations calomnieuses des fabricants (j
k du Savon Sunlight et de leurs aides, et d'attendre jusqu'à l'issue du procès pour se pro- 2
jj noncer sur ce différend. «
il Bienne, mai 1897. L â f abricants du Savon Apollo , à
f  §CHNYDER ^IfcÈïtES. \
J Malgré tout ce que prétendent MM. les fabricants du savon Sunlight, le rapport officiel I
il du Dr Schaffer , chimiste, à Berne, nommé et assermenté par le Conseil d'Etat du canton fi
r de Berne, s'exprime comme suit : S

\ LE SAVON APOLLO Jj
Y est encore sensiblement plus riche en matières grasses que le savon Sunlight, analysé II
il comparativement. f
J (H4261 J) i.. D. Il

I CORDONNERIE POPULAIRE I
RUE J>V SEYOM 308

vis-à-vis de la droguerie Dardel

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

Pour les antres articles escompte
exceptionnel. Vente au comptant.

Occasion f avorable.
EMILE CHRISTEN.

ATTINGER FRÈRES, NEUCHATEL
Vient de paraître : 5936

ROIS CATHOLIQUES
da Philippa II à Charles lll

par T. d.e CHamTorier
Un beau volume in-12 : fr. 4.—

A YENDEE
par M. Geissberger, carrossier, rue Saint-
Maurice, Nenchâtel. 1 calèche, i wago-
nette, 1 Dog. Car. Ces trois voitures, en
parfait état, sortent des ateliers Kaufmann ,
à Bàle.

Harnais, couvertures et objets de sel-
lerie. 5870

PERRET-PÉTER, OPTICIEN
9, EPANCHEURS, 9

Lunettes et pince-nez or, doublé or,argent , nickel, acier, buffle , etc.
Terres sphériqneg et combiné»

en trois qualités différentes , appropriés à
chaque œil d'après sa conformation.

CONSERVES, verres blancs et fumés,pour yeux délicats ou fatigués.
Exécution garantie de tonte ordonnance

de MM. les oculistes.
Grand choix de Jumelles de 6 fr. à

150 fr. 565»
Baromètres , Thermomètres , Loupes

Boussoles, etc.
Prix les plue réduite

ATELIER DE RÉPARATIONS

Martin LTJTHEE
OPTICIEN

recommande son grand choix de Jumel-
les et longue voe, Pour officiers, Ju-
melle Stadia-Télémètre, ponr l'esti-
mation des distances. 5631

» ggg

E. Schouffelberger
CORCELLES

Vêtements confectionnés
et sur mesure 3175

pour hommes et j eunes gens

blanches, conteurs, touristes
Cravates, Gants

Succursale à Neuchâtel
RUE DU SEYON

Téléphone — Télép hone
I ———¦——'

4 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

LES VINGT MILLE FRANCS
DK

PAH

FSANOIS TESSON

V
Qae le lecteur veuille bien nous sui-

vre dans la maison de Simon Renard.
Rien dans ce logis n'annonce la richesse
que l'on attribue dans la contrée à son
propriétaire. Les mors, assez délabrés,
sont blanchis à la chaux ; mais le badi-
geon que leur a chichement appliqué un
manouvrier du pays disparait çà et là et
laisse voir de larges taches noirâtres sur
lesquelles l'humidité imprime ses moisis-
sures. Le sol, en terre battue, n'a plus
son niveau : des vallons et des collines
l'accidentent. Le mobilier est sordide.
Trois chaises à demi dépaillées ; un lit
grossièrement taillé, enveloppé de ri-
deaux en serge jadis verte, rebut acheté

aux enchères de quelque pauvre diable;
un bahut disloqué et une table boiteuse
composent tout l'ameublement.

Si Simon Renard possède un trésor, il
ne le laisse guère paraître au dehors.

L'usurier, pour l'heure, se tenait de-
vant la table vermoulue dont il vient
d'être question. Enveloppé dans une
grande limousine rapiécée, le chef cou-
vert d'un bonnet en poil de lièvre, les
deux coudes appuyés sur la table, Simon
se livrait à une de ses occupations qni
ont tant d'attrait pour les usuriers et les
avares. Il comptait de l'or.

Deux énormes boules-dogues, ses com-
pagnons et ses gardes du corps, étendus
sur le sol, le regardaient d'un œil atone.

Sur la table, les piles de pièces de
vingt francs, s'alignaient avec des flam-
boiements mystérieux. Les doigts de
l'usurier couraient d'une pile à l'autre,
les scrutant, les palpant, avec béatitude,
avec amour.

Pas une pièce n'échappait à son exa-
men.

Avant de les mettre en ligne, il les
prenait une à une ; il les examinait scru-
puleusement sur les deux faces ; il les
pesait dans sa maib osseuse, dont les
nerfs avaient des soubresauts joyeux au
contact de l'or; puis quand il les avait
reconnues pures, de bon poids et de bon
aloi, il les marquait d'un signe.

Ces précautions prises, il entassait ses
beaux louis d'or par piles de vingt-cinq.
On pouvait compter trente-neuf de ces
colonnettes brillantes, rangées symétri-
quement comme des soldats à la parade,
et il se disposait à dresser la quaran-
tième pile de cinq cents francs, quand
les denx dogues se levèrent ensemble
d'un môme bond et se précipitèrent en
commun vers la porte en poussant de
rauques aboiements.

A ce bruit, Simon Renard se leva
brusquement. Sa première pensée fut de
renfermer les vingt mille francs dans le
sac de cuir d'où il venait de les tirer pour
les compter ; mais avant môme qu'il eût
étendu le bras, le battant supérieur de
la porte du logis s'ouvrait. Il était trop
tard pour cacher le trésor.

Alors la seconde pensée de Simon Re-
nard — pensée à laquelle il obéit, du
reste, avec la promptitude de l'éclair —
fut de saisir nn énorme pistolet qu'il
portait à la ceinture sous sa houppe-
lande de toile rayée. Un fois qu'il sentit
l'arme dans sa main, Simon Renard se
rassura quelque peu.

Le battant inférieur de la porte, ce-
pendant, s'était ouvert, et l'homme qui
dérangeait si inopinément l'usurier au

5 milieu die sa savoureuse Kesogne entra.
C'était le père Jean, l'aubergiste du
Grand Dauphin.

Les dogues qui l'avaient accueilli tont
d'abord par des aboiements hargneux,
reconnurent sans doute en lui un ami
de vieille date, car ils lui flairèrent les
mains et agitèrent leur queue en signe
de salut.

— Bonjour , Monsieur Renard , pent-on
entrer ? demanda l'auberg iste qui s'était
arrêté timidement sur le seuil.

L'usurier jeta du côté de son or un re-
gard inquiet, puis se plantant debout
entre le visiteur et la table, de manière
à masquer cette dernière :

— Diable 1 fit-il , si j'attendais quel-
qu'un aujourd'hui , ce n'était pas vous,
pour sûr. Entrez tout de même, père
Jean, entrez tout de même.

Il montra de la main une chaise à l'au-
bergiste, tout en pensant :

— Le drôle aurait-il trouvé de l'argent
à emprunter et serait il en mesure de
me rembourser ? Hum 1 cela dérangerait
mes projets.

L'aubergiste prit d'abord une chaise,
mais comme Simon restait debout, il
l'imita.

— Qui vous amène? demanda l'usu-
rier.

Le père Jean tourna sa casquette entre
ses doigts :

— Je venais pour l'affaire, balbutia-t-il.
— QueUe affaire ? demanda l'usurier,

qui sembla chercher dans sa mémoire.

— Je veux dire les cinq cents francs.
— Ah 1 fort bien. M'apportez-vous la

somme ?
— Hélas ! non.
— Tant pis, mon garçon.
— Je venais voir, Monsieur Renard,

s'il n'y aurait pas moyen d'arranger les
choses.

— Gomment l'entendez vous ?
— Un délai me sauverait. Voulez-vous

me l'accorder ?
— Un délai , un délai 1 Gela vous est

facile à dire ; mais voilà deux ans qne je
vous en accorde des délais, et depuis
deux années vous me bernez de mois en
mois, avec vos promesses qui ne se réa-
lisent jamais.

— Pourtant , Monsieur Renard, il me
semble que je vous ai payé en plusieurs
fois une assez forte somme...

— Au surplus, mon garçon, cela re-
garde l'huissier Gilpin. Voyez-le, enten-
dez-vous avec lui. Ce qu'il fera sera bien
fait ; mais que je n'entende plus parler
de cette créance véreuse dont j'ai la tête
rabattue.

— Monsieur Renard, encore un mot.
— Assez là-dessus.
— Ne soyez pas inexorable. Au nom

de notre vieille amitié.
— En affaires , il n'y a pas d'amis.
— Mais c'est ma ruine complète que

vous prononcez là.

S I M O N  R E N A R D



AFFEL
En apprenant le magnifique résultat de

la vente pour les Arméniens persécutés,
en décembre 1896, quelques personnes
ont paru regretter que tant d'argent sortît
dn pays, alors que des œuvres locales
étaient, sinon en souffrance, du moins peu
largement dotées.

Les organisatrices de cette vente pro-
mirent alors de s'employer à recueillir
des fonds pour quelques œuvres locales,
dès que l'hiver serait passé, avec ses
nombreuses ventes et ses appels excep-
tionnels de toute nature.

C'est pour accomplir cette promesse
que nous venons aujourd'hui solliciter le
concours de toutes les personnes bien-
veillantes pour une vente qni aurait lien
(D.V) en automne (octobre ou novembre).
Le produit serait destiné, en partie à la
Crèche et en partie à créer un petit
fonds, géré par un comité spécial, pour
payer la pension d'enfants malades et
pauvres, qui ne peuvent être admis gra-
tuitement dans les hôpitaux.

C'est donc avec confiance que nous
venons solliciter l'appui du public pour
les enfants pauvres et malheureux.

A. de Salis. O. Comtesse.
Les dames qui suivent composeront le

comité et recevront les dons avec recon-
naissance.
Mesdames : Ârtigue,

Banguerel,
Paul Benoît ,
Berthoud-Clerc,
John Borel,
Arthur de Chambrier,
Nelson Convert,
Jean Courvoisier,
DuBois, pasteur,
Georges Godet,
Jacot Ssybold,
Jeanhenry,
Jules Junod,
Mayor-Lambelet,
Meckenstock ,
De Montmollin-Mayor,
Morel, pasteur,
Paris-Tagmann,
Petitpierre-Steiger,
Jean de Pury,
Quartier-la-Tente,
Edmond Rothlisberger,
Edmond de Reynier,
Sjôstedt,
Frédéric Schmidt.

M»" : Anna Borel,
Juliette Clerc,
Sophie Courvoisier,
Marguerite DuPasquier,
Sophie DuPasquier,
Ida Gyger,
Pauline Maret,
Emma Perrenoud,
Berthe Perret,
Léonie de Pourtalés,
Cécile Schùtz,
Louise Wavre. 5965

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAffiESJ'ORDENT

Le correspondant d'Athènes du Daily
Chronicle apprend de bonne source que
la Turquie accepterait les conditions sui-
vantes : 1,600,000 livres d'indemnité
plus les récoltes de Thessalie, évacuation
de la Thessalie aussitôt après la récolte
et la nomination d'une commission char-
gée de la rectification des frontières, les
belligérants s'engageant au préalable à
accepter la décision de la commission.

— On télégraphie de Rome au Daily
Mail que la concentration des troupes
turques en Thessalie et la continuation
de l'occupation des provinces de Larissa
et de Trikala éveille l'attention des
puissances ; les troupes turques font la
récolte.

— Les attachés militaires des puis-
sances ont commencé vendredi les négo-
ciations pour la régularisation de la fron-
tière. L'entente est complète sur les bases
de la conclusion de la paix ; seul le sul-
tan fait encore opposition.

— On télégraphie de Constantinople au
Standard que les puissances ont décidé
que la Grèce paierait 7,000 livres par
jour depuis la cessation des hostilités
comme part contributive à l'entretien
des troupes turques.

— La Turquie a commandé 130,000
fusils Mauser calibre 6mm,58. Les vieux
Mauser serviront à l'armement du 5*
corps d'armée.

Allemagne
L'empereur Guillaume avait décidé,

dans un moment d'humeur, d'envoyer
au jubilé de la reine Victoria son frère
Henri sur le plus vieux des cuirassés
allemands, pour faire voir publiquement
à quel triste état l'opposition parlemen-
taire réduisait la flotte allemande. La
réflexion lui a fait comprendre que le
moyen dont il voulait se servir pour
donner une leçon aux adversaires de ses
plans maritimes , pouvait , en même
temps, être fort nuisible, dans l'opinion
étrangère, au prestige de l'empire : Au
lieu de l'antique Roi Guillaume, qui eût
provoqué les sarcasmes des marins an-
glais, ce sera le beau cuirassé Electeur
Frédéric- Guillaume qui conduira le
prince Henri à Londres.

L'empereur aurait bien voulu aller
chez le tsar avec une superbe escadre,
mais, encore une fois, il a dû modifier
ses projets ; car en le voyant bingler sur
la Baltique vers Gronstadt avec une
demi-douzaine de bâtiments de premier
ordre, ceux qui ne veulent pas d'une
pins grande flotte se seraient écriés :
« N'avons-nous pas raison ? » Pour les
empêcher de triompher, l'empereur ne
fera suivre son yacht que d'un seul croi-
seur, le Gefion . Son départ pour la Rus-
sie aura lieu, croit-on, vers le commen-
cement de juillet.

Amérique du Sud
La République Argentine fait des pré-

paratifs de guerre. Elle a demandé à
l'Uruguay des explications au sujet du
débarquement d'hommes et d'armes sur
territoire argentin.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Précocité. — Les journaux anglais ra-
content une divertissante anecdote sur
le prince Alexandre, fils de la princesse
Béatrice, jeune garçon d'une dizaine
d'années. Sa mère lui faisait cadeau, il
y a quelques semaines, d'un beau sou-
verain tout neuf. Le prince Alexandre
se dépêcha, naturellement, de le dépen-
ser, puis, sans aucune pudeur, il alla
trouver sa mère et la supplia de lui don-
ner un deuxième souverain. Mais la prin-
cesse Béatrice reprocha à son fils ses fol-
les dépenses et refusa de faire droit à sa
demande.

Alors, le jeune prince, qui « avait ab-
solument besoin d'argent » , résolut d'é-
crire à sa grand'mère pour lui exposer
sa t dèche » précoce et la prier d'y por-
ter remède. Mais la reine Victoria avait
été avertie et son petit-fils reçut, par re-
tour du courrier, une lettre* chargée...
de remontrances. Un ou deux jours plus
tard, le prince Alexandre répondit en
ces termes à son illustre aïeule : < Chère
grand'maman, j'ai reçu votre lettre ; ne
croyez pas que j'aie regretté de ne rece-
voir que des réprimandes ; vos bons
conseils ont été fort goûtés. J'ai vendu
votre billet 4 liv. 10 sh. à un amateur
d'autographes. »

Si tous les sujets de Sa Gracieuse Ma-
jesté étaient d'aussi bons et précoces
commerçants, l'industrie anglaise n'au-
rait plus rien à redouter de la concur-
rence allemande.

Le jubilé de la reine Victoria..— Voici
le cérémonial qui sera observé au pas-
sage du cortège royal à travers la Cité, à
Londres."

Le lord-maire, à cheval , attendra la
reine à l'entrée de la Cité, c'est-à-dire à
l'ancien emplacement de Temple-Bar. Il
sera accompagné de deux shérifs et
d'autres représentants de la corporation.
Le lord-maire, en tenue de gala, sera
revêtu du manteau d'hermine et portera
l'épée donnée à la corporation par la
reine Elisabeth.

A l'arrivée de la reine, le lord-maire
mettra pied à terre, s'avancera vers la
voiture royale et présentera à Sa Majesté
la poignée de l'épée au fourreau, en signe
de soumission. La reine touchera légère-
ment la poignée de I épée, qu elle rendra
ensuite au lord-maire. Le premier ma-
gistrat de la Cité ainsi que ses shérifs et
les autres personnages de sa suite pren-
dront place dans le cortège, précédant
immédiatement la voiture de la reine.
Le lord-maire sera découvert, il portera
l'épée dans la position du salut, l'épée
restant toujours au fourreau.

La lady-mayoresse se tiendra sur les
marches de Mansion-House, entourée de
ses dames. A l'arrivée de Ja voiture
royale, elle présentera à la reine un
panier de fleurs. Ce panier sera en ar-
gent.

Après la cérémonie, le lord-maire re-
prendra sa place dans le cortège, qu'il
accompagnera jusqu'aux limites de la
Cit*, où u prendra congé de la reine.

Renseignement peu agréable. — L'ex-
impératrice Eugénie vient de quitter
Athènes, où elle avait passé quelques
jours, pour se rendre en Crète. Comme
elle sortait de son hôtel, plusieurs Fran-
çais de la légion philhellénique la saluè-
rent. L'un d'entre eux, dit une dépèche
de l'agence Havas, s'étant avancé et lui
ayant adressé la parole, l'ex-impératrice,
intriguée , s'arrêta et s'informa auprès
des passants. Un de ces derniers lui dit :
t Madame, nous revenons d'une guerre
aussi malheureuse que la nôtre !

Le fisc en Allemagne.—Le fisc impé-
rial fait des affaires d'or avec la douane,
qui lui a rapporté l'année dernière, 434
millions de marks! Le consommateur
allemand paye cette formidable somme
« sans le savoir » , c'est-à-dire bien per-
suadé que c'est le producteur étranger qui
en fournit le Trésor. Ainsi trompé par les
apparences, le public ne songe pas à

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

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr la vente et la lowtlon. 12
MAGASIN LB PLUS SKAÎï E

KT IX MIEUX ASSORTI DD CANTON
Rut Pourtalés n«_9 et 11, 1*' «âge.

Prix modiré t. — Facilités de paiement.

S* recommande,

HB0O-E. JACOB!
ETBlTTOHATIEri 

Pour cause de départ, fournitures
de couturière, à vendre, bon marché.
S'adresser tous les matins et le soir de
6 à 8 henres. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler qui indiquera. 5848c

Même adresse, meubles ft vendre.

CARTES D'ÉCHANTILLONS
H 1495 L ET

CARTONNAGES
pour toutes les branches, sont livrés so-
lides et à bon marché par l'atelier de
reliure J.-M. Frey, & Brnnnen.

A VEJTDME
1 battoir à bras, très peu usagé, dit Si-
lencieux, 1 gros concasseur, 1 gros char
à pont, pouvant porter 200 quintaux, 1
charme neuve et 2 herses presque neuves,
1 camion de la force de 30 à 40 quintaux,
1 tombereau complètement neuf, 1 bonne
et forte voiture à deux bancs, remise
complètement à neuf, 1 collier de cheval,
presque neuf, 1 dit de bœuf peu usagé,
plusieurs grosses chaînes et quantité
d'autres objets dont on supprime le dé-
tail .

S'adresser à M. Paul-H. Colin, proprié-
taire, à Coreelles. 5950

David Strauss & Cie
NBCCHATEL

Bureau. Seyon 19
Tins de Nenchâtel, Beaujolais ,

HAcon, excellents Tins de table, en
fûts et en bouteilles.

Vienx Bordeaux en bouteilles

ON DEMANDE A ACHETER

ftOTBgffllS
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 2

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, beau logement , 6 pièces

avec balcon, 3™» étage, me des Beaux-
Arts. — S'adresser Etnde Meckenstock &
Reutter, faubourg de l'Hôpital 3. 5985

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

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

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

A louer pour St Jean prochaine, à des
personnes tranquilles, un joli logement
de trois pièces et dépendances, buande-
rie et séchoir. S'adresser à Mmo Chau-
tems, Beaux-Arts 19, au 4™<>. 5783

— En affaires , il vaut mieux ruiner
les autres que soi-même.

— Qu'est-ce que cinq cents francs
ponr vons qni êtes riche ?

— Eh 1 eh 1 mon garçon, les petits
ruisseaux font les grandes rivières. A
perdre beaucoup de billets de cinq cents
francs, le trésor public serait bientôt à
sec.

— Vous ne perdrez rien pour avoir
attendu ; et quant à l'intérêt, il sera ce
que vous voudrez, mon bon Monsieur
Renard.

— Connu, connu I Quand on a besoin
de moi, on ne me marchande ni sur le
taux de l'intérêt, ni sur le « bon Mon-
sieur Renard ». Mais si j'ai la bonhomie
de décocher mes écus, oe n'est plus la
même chanson. On dit alors de moi :
t Ce vieux grigou, ce vieil usurier » .

— Pou vex-vous croire...
— Oh I de cela, je me moque comme

de Colin-Tampon. Dites ce que vous
voudrez, mes bons paysans, Renard vous
guette, et quand vient l'heure de payer,
payez; sinon...

— Sinon, quoi ?
— Sinon l'huissier, le garnisaire, la

vente forcée, la ruine, le déshonneur.
Eh t eh l

(A suivre.)

t

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

A louer, pour le 24 juin, Ecluse 45,
nn logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à l'Etude
Wavre. 5929

CHAMBRES A LOUER

Chambre non meublée , Terreaux 7,
rez-de-chaussée, à droite. S'adresser de
2 à 8 henres. 5988c

SÉJOUR D'ÉTÉ
On louerait, pour nn ou denx mois ou

davantage, une grande et belle chambre
meublée, bien située. Beau jardin. Pension
si on le désire.

S'adresser à Mme venve Gammeter,
MOtiers-Travers. 5983

Chambres et pension, chez Mœo Dubourg,
rne Ponrtalès 13. 5273

rnlnmhiPF Â l°ner> meublées ou non,
LiU1U1UJJ1C1 • pour dames ou messieurs
rangés, deux belles chambres. S'adr. au
magasin me Hante 23. 5842

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

A loner belle chambre meublée,
avec pension. S'adr. rne Pourtàlèi 3,
2°" étage. 3564

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

A louer, pour le ltr juillet, une
jolie et conf ortable petite chambre
meublée, â un monsieur rangé.

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

Jolie chambre et bonne pension, Beaux-
Arts 3, 3»e étage. 5272
——¦¦——«—¦a—¦__——iB^ î^MmB

LOCATIONS DIVERSES

A louer, tout de snite ou ponr le 24
juin, nn magasin ponr dépôt ou vente et,
à la même adresse, pour cause de dé-
part, nn piano pour commençant, prix
très modique. — S'adresser au bnrean
Haasenstein & Vogler. 5891

Un petit entresol
an centre des affaires. S'adresser débit
des poudres, Treille 11. 5994

Domaine à louer
dans le Vignoble

A louer, pour le 11 novembre 1897, un
domaine de 59 hectares (216 poses), d'nne
exploitation facile, avec des bâtiments
spacieux et bien entretenus. — S'adresser
à MM. Alph. Wavre, notaire, à Nenchâtel ,
et Roisiand, notaire, St-Aubin. 4773

OFFRES m SERVICES
Une jeune ftmme se recommande ponr

des jonrnées, pour tous les travaux du mé-
nage. S'adr. Epicerie, Chavannes 23. 5990e

Une demoiselle connaissant les deux
langues 5679

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

Une jeune fille désirant apprendre le
français cherche une place dans une fa-
mille comme

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

PLACES DE DOMESTIQUES

ON DËMilDI)
pour tont de suite, une fille pas trop
jenne, par tout faire dans un ménage.
Bon gagu. Inutile de se présenter sans
de bons certificats. — Adresser les offres,
sons H 5981 N, à Haasenstein & Vogler.

VOLONTAIRE
Jeune fille désirant apprendre la langue

allemande serait reçue dans une petite
famille

^ 
pour aider dans le ménage. Vie

de famille. — S'adr. à M. Adolf Lœrtscher,
fonctionnaire fédéral, Berne. H 2325 Y

On demande une fille sachant bien faire
la cuisine et an 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 bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 5949

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

On demande tout de snite nne jenne
fllle connaissant la enisine et les travaux
dn ménage ; bonne occasion pour nne
jenne Allemande d'apprendre la langue
française. — S'adresser an bnrean Haasen-
stein & Vogler. 5777

ON DEMANDE-
Sonr Bienne, dans nne maison particu-

ère, pour le 15 juin, nn
jeune homme

d'ordre et de toute moralité, de 16 à 18
ans, connaissant les travaux d'entretien
d'nn jardin et si possible le service de
valet de chambre. — S'adresser par écrit,
avec certificats , sons chiffre B 75 Y, à
Haamutoin & Vogler, Bienne. 

OH DEHAHDK 5476
un jenne homme honnête, de 15 à 16
ans, ayant terminé ses classes, comme
garçon de magasin. S'adr. à la C» Singer.

La Société Suisse d'Ameublements
Ancienne Maison Herr-Cramer & Félix Wanner réunies
a l'honnenr d'informer sa clientèle et le public en général que, dès le 15 courant, la
Succursale de Nenchâtel, Fanbonrg du Lac 1, aura pour gérant

M. AIpSiOBisie» Hertig, tapissier-décorateur.
Le Conseil d'administration de la dite Société saisit cette occasion de recom-

mander son nouveau gérant, qui fera tous ses efforts pour maintenir la bonne répu-
tation de l'ancienne maison. 5991

_ EMPLOIS DIVERS

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

Un jeune jardinier
25 ans, connaissant à fond les trois par-
ties, ayant voyagé quatre ans, cherche une
place stable dans une bonne maison on
dans un établissement d'horticulture^ En-
trée mi-septembre. — S'adresser à la phar-
macie Chapuis, aux Ponts-de-Martel. 5896

Un jeune

boulanger
capable, exempté du service militaire,
demande dans la Suisse romande place,
où il aurait -l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. — Adresser les
offres sous chiffre Te 2878 Q, à Haasen-
stein & Vogler, à Bâle.

ON M2MAM»E
nn jeune homme comme commissionnaire
et garçon de magasin. — S'adresser an
magasin Coq-d'Inde 26. 5938c

On cherche
quelques bonnes ouvrière» et assujet-
ties, à des conditions très avantageuses.
On prendrait apssi une demoiselle qui
voudrait apprendre la couture. — Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. S'adres-
ser veuve Flury, robes et confections,
Nationalhof, Lucerne. (H 1744 Lz)

VOLONTAIRE
Jeune commerçant cherche, pour se per-

fectionner dans la langue française, H4739S
place de correspondant

dans bureau ou maison de gros. Adresser
les offres 4305 Tribune, Molard, Genève.

On demande tont de suite une assu-
jettie talllense. — S'adresser rue de
Flandres 7. 5939c

Pour magasins
Jeune fille de la Snisse allemande, 17

ans, ayant servi pendant une année dans
nn magasin (bazar) de la Suisse française,
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

AVIS DIVERS

HOTEL DES ALPES
& la gare

Les travaux de menuiserie, quincaillerie,
gypserie et peinture sont an concours.
S'adresser à la Société Technique. Ren-
trée des soumissions le 19 courant. 5986

Dans une famille honorable, à Morat,
on demande pour tout de suite nn

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

AVIS
M. J. Jeanneret , chir.-dentiste, pré-

vient l'honorable public qu'il vient d'ou-
vrir nn nouveau dépôt de ses dentifrices
et préparations odontalgiqnes chez M.
g. Bauler, pharmacien, à Nenchâtel. 5941e

On désire recevoir en

PENSION
on petit enfant, qni serait soigné en
même temps qu'un antre par la jeune
mère de celui-ci. — S'adresser à MIn•
Lsnige Widmer-Dùicher, Anet. 5982

Docteur Jules BOREL
Consultations ponr

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

Quelques messieurs trouveraient pen-
sion soignée, à prix modéré, rue de la
Treille 7, 3-» étage. 5646c

PENSION DES ARTS
Penrion-Fimille 838

Rne Ponrtalès 13, 2» étage

Chambre* confortable*. Cuitine soignée.

Madame Louise SCHLENZ et
sa f ille remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie
pendant ces jours de douloureuse
séparation. 5989c

Consulat Royal de Belgique
Les intéressés sont informés que dès ce jour et jusqu'au 1er novembre prochain,

le consulat sera géré par M. Paul-C BOHiLOT, chancelier du consulat. Bureaux,
Evole 17, entre 1 et 2 heures.

Neuchâtel , le 10 juin 1897. 5922
Le consul de Belgique, BOILLOT-ROBERT.



Îirotester contre ces énormes 434 mil-
ions. Que disons nous I II semble même

trouver sa satisfaction à voir, chaque an-
née, grossir la somme.

Pour la paix. — Une députation de la
Société autrichienne de la Paix, conduite
par la baronne de Suttner , présidente,
et le prince Wrede, vice-président de la
société, a été reçue par l'empereur d'Au -
triche. Elle a remis au souverain, qui a
promis de la lire avec attention , l'adresse
envoyée à tous les chefs d'Etat par 150
membres des hauts clergés anglais,
américain et australien.

étroite, il y a des intérêts supérieurs
d'humanité, de justice et de paix, et en
les invitant à intervenir plus efficace-
ment que par le passé pour mettre un
terme à la situation de désordre actuelle,
qui, menaçant l'extermination de tout
un peuple et la raine d'un pays entier,
n'est pas sans affecter en même temps
la paix générale elle-même. Peu importe
que ce mouvement soit suivi ou non
d'un résultat pratique immédiat. Là n'est
pas la question. Le fait important est
qu'on a eu conscience d'an devoir à ac-
complir, au nom de la justice et de la so-
lidarité humaine, et que l'initiative pri-
vée a fait à cet égard tout ce qui pouvait
dépendre d'elle.

Ce mouvement humanitaire qui , d'An-
gleterre et d'Amérique, s'est aussi pro-
pagé, sur l'initiative de la Suisse, dans
différents pays du continent européen ,
est en tout cas fort réjouissant en lai-
même, car, en exprimant la révolte de
la conscience humaine du monde civilisé,
il a attesté l'existence d'un nombre con-
sidérable d'hommes de sens et de cœur
qai, ayant nettement conscience des de-
voirs que leur impose leur qualité d'hom-
mes civilisés, n'entendent être ni dupes
ni complices des manœuvres et de la
phraséologie de certaines chancelleries,
et qui s'honorent en montrant le courage
de dire haut et ferme leur manière de
penser à cet égard.

Il n'est donc nullement téméraire de
voir jusqu'à un certain point, dans l'o-
pinion publique, une garantie poar le
respect du droit, international, garan-
tie d'autant plus sérieuse que cette opi-
nion sera plus éclairée.

BERNE. — Un garçon qui peut se
vanter d'avoir de la veine c'est le fils de
la veuve Jlschlimann, agriculteu r à
Wyssachengraben, district de Trachsel-
wald. Mercredi dernier, pendant uu
orage, la foudre tombait dans l'écurie
où il était occupé et tuait une magnifi-
que vache. Quant à lai , il ne reçut au-
cune blessure. Un peu effrayé cependant,
le fils iEschlimann voulut sortir de l'éta-
ble, mais dans sa précipitation il tomba
dans une fosse à purin profonde de plu-
sieurs mètres. Sa veine extraordinaire
ne l'abandonna pas en cette critique cir-
constance, et, après quelques efforts, il
parvint à sortir sain et sauf de son hu-
mide et peu agréable position.

— On sait de quelle importance sont
la propreté et le bon entretien des pres-
soirs à bière. Aussi à Berne ne badine-t-
on pas avec les aubergistes qui font
preuve de négligence et de manque de
soin en se servant de ces appareils.
L'autre jour encore, le joge de police de
Berne a condamné à 400 fr. d'amende
un aubergiste convaincu d'avoir contre-
venu aux règlements concernant les
pressions à bière.

FRIBOURG. — L'ex-employé postal
Huber , l'assassin présumé du conduc-
teur Angst, comparaîtra à' la fin de juil-
let ou commencement d'août devant la
cour d'assises de Fribourg.

GENÈVE. — On lit dans le Journal de
Genève :

L'attentat dont deux missionnaires
protestants viennent d'être victimes à
Madagascar, a plongé dans le deuil une
famille genevoise. M. Escande avait
épousé une de nos compatriotes, enthou-
siaste de l'œuvre des missions, et qui
fut sa collaboratrice dévouée pendant le
séjour de plusieurs années qu'il fit au
Sénégal. De retour en Europe, il comp-
tait y prendre un repos prolongé, mais
l'annexion de Madagascar à la France
changea le cours de ses projets. On de-
mandait , là-bas, des prédicateurs fran-
çais de l'Evangile ; il ne se sentit pas le
droit de refuser ses services, et, sur les
instances de la Société évangéli que de
Paris, il se décida à partir. Mme Escande
ne l'avait pas accompagné, et c'est au
Salève, où elle était en villégiature, que
ses parents lui ont transmis la doulou-
reuse nouvelle de la mort de son mari .

CHAMBRES FEDERALES

Berne, le 12 juin 1897.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil na-

tional reprend la discussion des projets
d'assurance.

M. Sourbeck. explique les objections
des chemineaux. M. Forrer lui répond
que la majorité des chemineaux sera en
meilleure position que maintenant. M.
Deucher fait appel à des concessions ré-
ciopoques des différentes opinions. M.
Baldinger préférerait l'assurance popu-
laire générale, mais ne fera pas d'oppo-
sition. M. Wullschleger expose les ob-
jections des ouvriers. Il votera néan-
moins l'entrée en matière. M. Eœchlin
remercie M. Forrer d'avoir tenu compte
des nécessités de l'industrie.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil des
Etats adopte le postulat suivant de la
commission de gestion :

€ Le Conseil fédéral est invité à étu-
dier la question de l'introduction du con-
trôle obligatoire de toute marchandise
d'orfèvrerie et de bijouterie destinée à la
vente au détail en Suisse et à présenter
un rapport à ce sujet. »

Il s'engage une longue discussion au
sujet du montant de la subvention pour
la correction du Bied. La commission
demande 50 % eQ présence de la situa-
tion financière de la commune du Locle.
M. Raff y demande de maintenir 40 °/0.
Précédemment on donnait 33 °/0 pour
les corrections de rivières. Si maintenant
on veut aller à 50 °/0 les finances fédé-
rales n'y suffiront pas.

M. Robert répond qae le canton de
Neuchâtel n'a pas abusé jusqu'à présent
des subventions, et que dans le cas spé-
cial 50 °/0 se justifient. La proposition de
la commission (240,000 francs) est adop-
tée par 22 voix contre 3, avec une obser-
vation de M. Gavard au procès-verbal
qae ce chiffre ne doit pas entrer en ligne
de compte poar la subvention du can-
ton.

— La droite de l'Assemblée fédérale
adécidé de laisser toute liberté de vote
à ses membres au sujet des projets d'as-
surance. La question du rachat sera dis-
cutée dans une prochaine réunion.

Le mouvement suisse pour les
Arméniens.

Dans la Bévue de droit international
et de Législation comparée, M. Michel-S.
Kebegdy, privat-docent à l'Université de
Berne, étudie et énumère les sanctions
du droit international. Il en trouve
cinq :

L'intérêt de chaque Etat de ne pas
violer les prescriptions du droit interna-
tional ;

Le fait qu'un Etat qui n'observerait
pas les règles du droit des gens compro-
mettrait son maintien dans la société in-
ternationale ;

Le fait qu'en cas de violation du droit
international , l'intérêt des Etats qui
sont menacés d'être par la suite l'objet
d'une attitude semblable, crée entre eux
une solidarité ;

La perspective d'un soulèvement ou
d'une révolte des peuples victimes d'une
violation du droit ;

Enfin , l'opinion publique.
Sur ce dernier point, M. Kebedgy

écrit :
Nous avons eu pendant ces derniers

mois, en Suisse, un exemple remarqua-
ble de manifestation de l'opinion publi-
que. Cela a été, sar le continent euro-
péen, l'honneur da peuple suisse, de
prendre, au nom de la justice et de la
solidarité humaines, l'initiative d'un
mouvement de protestation de la con-
science du monde civilisé. Une véritable
indignation s'est fait jo ur en présence
du spectacle révoltant des crimes de
lèse humanité lés plus abominables, per-
pétrés avec l'assentiment ou la compli-
cité active des autorités d'un pays, dé-
sireuses surtout d'étouffer dans l'exter-
mination les protestations d'un peuple à
qui on avait promis, à différentes repri-
ses, et particulièrement par le traité de
Berlin du 13 juillet 1878, de lai garantir
la sécurité de sa vie et de ses biens con-
tre les invasions fréquentes des Kurdes
et des Circassiens, et qui avait le tort de
rappeler que non seulement ces promes-
ses n'avaient pas été exécutées, mais
qu'au contraire son insécurité augmen-
tait toujours.

Le mouvement de protestation suisse
a ea uno double valeur : 1° en lui-même,
comme expression de l'indignation des
habitants de la Suisse ; 2° au point de vue
du bon exemple que ce mouvement a
donné, en se propageant dans les pays
voisins, en France, en Allemagne et en
Italie. On s'est proposé de contribuer à
créer un mouvement d'opinion général,
destiné à peser sur les gouvernements
européens, en leur rappelant qu'au-des-
sus des calculs d'une politique égoïste et

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHÂTEL

Le Jura-Simplon et le Val-de-Travers.
— On écrit au Courrier du Val de-Tra-
vers :

L'horaire d'été est en vigueur et cha-
cun croyait y voir figurer le train du
dimanche soir partant de Nenchâtel et
s'arrètant à chaque station. Hélas 1 il
n'en est rien et les promeneurs des
Gorges de la Reuse et da Vignoble doi-
vent rentrer aa Val-de-Travers par le
train qui passe à six heures et demie
environ à Bôle et au Champ du-Moalin ,
c'est-à-dire aa moment où il fait encore
chaud.

En vérité, nous sommes surpris de
voir de quelle manière le J.-S. traite
notre contrée ; il y a longtemps qu'on
réclame un arrêt du premier train des-
cendant et du dernier train montant à
Bôle et au Cbamp-du-Moulin.

Il y a maintenant des express qai tra-
versent le canton, de Nenchâtel aux
Verrières sans an seal arrêt , il serait à
désirer que les autres trains servent au
moins à la population du Val-de-Tra-
vers.

Il arrive très souvent que les voya-
geurs poar Chaux-de-Fonds manquent
la correspondance, ensuite des retards
que le premier train venant de Paris a
habituellement. Avec, l'arrêt au Champ-
du-MouIin les voyageurs auraient encore
le temps de marcher jusqu'à Chambre-
lien et d'arriver à la Chaux-do Fonds à
9 h. 38 aa lieu de 12 h. 45.

Les communes du Val-de-Travers de-
vraient s'entendre pour faire une de-
mande au J.-S.

Cette demande serait approuvée par
toute la population.

Quelques membres
du Sentier des Gorges de l'Areuse.

Sciences naturelles. — La séance pu-
blique de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles aura lieu jeudi après
midi à la Chaux-de Fonds. L'ordre du
jour prévoit des communications de MM.
flirsch , Billeter, P. Godet, F. Tripet et
la biogra phie de Léon Du Pasquier par
M. M. de Tribolet.

Eglise indépendante - — Les comptes
de l'Eglise indépendante pour 1896 pré-
sentent le résultat suivant : Recettes :
115,396 fr. 50; dépenses : 116,305 fr. 35.
L'exercice de 1896 solde par un déficit
de 908 fr. 85.

Pêche. — Le Conseil d'Etat a écarté
deux recours présentés par les citoyens
Jules Henry, à Cortaillod , et J.-F. Poyet,
à Colombier, contre ane amende pour
délit de pèche prononcée par le préfet
du district de Boudry.

Couvet. — Le Conseil d'Etat a confir-
mé la , nomination de M. Louis Schnlé au
poste d'instituteur de l'école de la Nou-
velle-Censière.

S. N. N. — Les régates de sociétaires
de la Société Nautique ont eu lieu hier,
favorisées par un temps superbe, aa
quai des Alpes. L'après-midi, beaucoup
de monde assistait avec intérêt à toutes
les courses et se divertissait à la vue des
jeux nautiques. L'Union tessinoise don-
nait concert à l'ombre des arbres du
Rond Point.

Voici le résultat de ce concours :
Chronométré, 1 rameur. 1er , Cb. Mé-

rinat , 9 m. 51 s. ; 2me, R. Vuarraz , 10 m. ;
3me , Ch. Guyot, 10 m. 6 s. ; 4me , A. Girard-
Bille, 10 m. 34 s.

3 rameurs. 1er, Etoile, M. Synodinos,
H. Kûbler, A. Neipp, 9 m. 36 s ; 2™,
Décidé, E. Calame, A. Girard-Bille , Ch.
Mérinat, 9 m. 52s. ; 3me, Etoile, A. Coste,
J. Guinchard, A. Wœlti, 10 m. 10 s.

4 rameurs. 1er, Décidé, Edouard Ca-
lame, A. Girard-Bille, Ch. Mérinat , P.
Kunzi , 10 m. 12 s. ; 2™, Etoile, E Mar-
got, A. Neipp, Ch. Porchet, G. Sandoz,
10 m. 45 s.

Courses libres. S rameurs, louage. 1er,
E. Calame, E. Ganguillet, 11 m. 34 s.

Péniches, 2 rameurs. 1er, Cendrillon ,
A Stœmpfli et L. Chautems, 9 m. 9 s.;
2me, Colibri, E. Calame et E. Ganguillet ,
10 m. 30 s.; 3me, M. Synodinos et
A. Wœlti. (Perle a abandonné la course).

1 rameur, louage. 3 partants. 1er,
n° 33. Louis Chautems, 9 m. 17 s. ; 2me,
n» 18. Paul Kunzi, 10 m. 14 s. N»„30 a
abandonné la course.

3 rameurs, péniches. 1er, Gueux, Ed.
Calame, A. GirardBille et Ch. Mérinat,
10 m. 34 s.; â"16, Mutine, P. Zutter,
A. Jeannot et R- Vuarraz , 9 m. 53 s;
3me, Pirate, A. Coste, A. Neipp et J.
Guinchard. (Mutine rendait 40 s. a Pirate
et 65 s. à Gaeux.)

Course scolaire (mousses). 1er , Hiron-
delle, 9m. 35 s.; 2me, Ecluse, 9 m. 50 s.

Match de yole gig, yole de mer et pé-
niche, 4 rameurs. 1er, Britchonne, yole

É
ig, E. Jeanneret, E. Calame, Ch. Gayot ,
. Chautems, 8 m. 38 s. ; 2me, Favorite,

yole de mer, A. GirardBille , E. Ganguil-
let, Ch. Mérinat et P. Kunzi , 9 m. 6 s.
(Ondine a abandonné par suite d'an
aviron cassé.)

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 12 juin.
On assure de bonne source que les re-

présentants du canton de Vaud au Con-
seil des Etats sont maintenant décidés à
voter en faveur de l'entrée en matière
sur le projet de rachat, parce qu'il
leur a été fait des déclarations satisfai-
santes au sujet du Simplon.

Berne, 12 juin.
L'assemblée générale des banques con-

cordataires suisses a pris en considéra-
tion, avec renvoi au comité, sans préju-
ger le fond, une proposition de la Banque
de Genève, tendant à ce que les frais
d'importation des écus de 5 fr. soient
pris en charge par l'ensemble des ban-
ques concordataires, et répartis entre
elles au prorata du montant de leur
émission. Elle a ensuite pris en considé-
ration et renvoyé au comité pour étude
une proposition de la Banque de Bàle
tendant à la revision des concordats, cela
notamment en vue de la création d'un
bureau central de virements, et, d'une
manière générale, aux fins de rendre le
régime actuel de la pluralité des ban-
ques d'émission, tout provisoire qu'il
soit, aussi avantageux que possible pour
le public.

Le comité s'est adjoint par cooptation
pour l'étade des objets bâlois et gene-
vois, les banques cantonales de Zurich,
de Schaffhouse et de Neuchâtel et la
Banque de la Suisse italienne à Lugano.

Enfin l'assemblée, acceptant une pro-
position de la Banque des Grisons, a
décidé de compter uniformément , à par-
tir da 1er juillet prochain, pour toutes
les traites sur une place snisse, dans le
calcul de l'escompte, l'année à 360 jour s,
et le mois à 30 jours.

L'assemblée s'est montrée toute dis-
Eosée à travailler à un nouveau projet de

anque centrale et a décidé de charger
son comité de se tenir à la disposition du
Vorort de l'Union suisse du commerce

et de 1 industrie pour discuter avec lui
les bases d'an nouveau projet.

Genève, 12 juin .
On télégraphie de Berne au Journal

de Genève :
On dit que le gouvernement bernois

a reçu ce matin da Conseil fédéra l une
lettre officielle lui annonçant qae le Con-
seil fédéral ne veut pas proposer aux
Chambres de modifier le texte des con-
cessions octroyées depuis 1888. Si cette
nouvelle se confirm e et si la clause sti-
pulant que la Confédération peut rache-
ter les lignes concessionnées depuis
1888 en capitalisant le revenu net , mais
sans tenir compte des frais de premier
établissement, est maintenue, il ne se-
rait pas impossible que la majorité du
canton de Berne se retournât contre le
projet du Conseil fédéral.

Bheinfelden, 12 juin.
Le pont de bois couvert, sar le Rhin ,

est en flammes. La cause de l'incendie
n'est pas encore connue.

Bbeinfelden, 12 juin (9 h. s.)
La travée du pont vient de tomber

dans le fleuve. Les pompiers badois sont
arrivés trop tard poar sauver quoi que
ce soit. L'eau manquait.

Paris, 12 juin.
La Chambre reprend la discussion de

l'interpellation sur la grève de la Grand'-
Combe, interrompue samedi dernier par
l'incident de l'expulsion de M. Gérault-
Richard. M. Tarrel termine son discours
de samedi, justifiant l'attitude de la com-
pagnie et reprochant aux ouvriers d'en-
tretenir une grève qui ne porte préju-
dice qu'à eux-mêmes.

La Chambre adopte, par 306 voix
contre 195, l'ordre du jour pur et simple
demandé par le gouvernement.

Londres, 12 juin.
Un train bondé de voyageurs a dé-

raillé à Welsampton (pays de Galles).
Neuf personnes ont été tuées, vingt-cinq
blessées.

Londres, 12 jain.
Le congrès des mineurs a adopté une

résolution réclamant la nomination d'ins-
pecteurs de mines, choisis parmi les ou-
vriers. L'Allemagne a voté contre une
proposition française en faveur delà na-
tionalisation des mines. Elle a objecté
que les mines d'Allemagne dirigées par
l'Etat étaient bien plus mal administrées
que celles des particuliers. Mais la réso-
lution a été adoptée après une discussion
très animée.

Francfort , 12 juin.
Suivant nne dépèche de New-York à

la Gazette de Francfort , la résolution
proposée par le sénateur Tillman et or-
donnant une enquête sur les scandales
des sucres a été rejetée par le comité.

Calcutta, 12 juin.
Une forte secousse de tremblement de

terre a été ressentie hier soir, à cinq heu-
res, à Howrach. Plusieurs édifices se sont
écroulés. Il y a un grand nombre de
morts et de blessés. La secousse a égale-
ment été ressentie à Calcutta , où quel-
ques maisons ont été lézardées.

MINIÈRES NOUVELLES
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Lausanne, 13 juin.
Le Tribunal fédéral a fixé ses vacances

du 25 juillet au 5 septembre.
Bâle, 13 juin.

L'application du système proportion-
nel aux élections au Grand Conseil a été
adoptée par 2730 voix contre 2634, soit
à une majorité de 96 voix.

Bbeinfelden, 13 juin.
Deux travées du pont du Rhin sont

détruites ; ane troisième est endomma-
gée. La couverture du pont est aussi dé-
truite. Les ouvriers du canal de Rhein-
felden ont établi des pontons ponr qne
la circulation ne soit pas absolument en-
travée. Les sociétés de navigation de la
localité ont travaillé aussi à l'établisse-
ment de ces pontons.

Bâle, 13 jnin.
Dans l'élection du président du tribu-

nal correctionnel, le candidat conserva-
teur, le Dr Ch. Hùbscher, l'a emporté,
avec 2247 voix sur son concurrent radi-
cal, le Dr Gottisheim, qui en a obtenu
1920.

UN ATTENTAT CONTRE M. FAURE
Paris, 13 juin.

Pendant que le président de la Répu-
blique se rendait cet après midi aux
courses pour lo grand prix do Paris, à
Longchamp, un jeune homme a tiré dans
la direction du président un coup de
revolver. Personne n'a été atteint. L'in-
dividu, arrêté aussitôt, a été trouvé por-
teur d'une arm e et d'an morceau de
bombe.

Paris, 13 juin.
Il résulte de nouveaux renseignements

que ce n'est pas un coup de revolver
qui a été tiré sur le président , mais un
luyau de fonte chargé de pondre qai a
fait explosion sur son passage. Personne
n'a été atteint. On a trouvé à côté
du tuyau un grossier placard injurieux
pour M. Faure, un pistolet à un coup et
un petit couteau poignard sur lequel
sont gravés des menaces de mort contre
M. Faure.

On croit que c'est l'œuvre d'un fou.
L'individu qui s'est sauvé au moment

de l'explosion n'a pas pu être retrouvé.

Paris, 13 juin.
Lorsque le président de la République

est rentré à l'Elysée, la foule très nom-
breuse sur son passage lai a fait une cha-
leureuse ovation.

Paris, 13 juin.
L'engin qui a fait explosion sur le pas-

sage da président est an tabe de 15 cen-
timètres de long sur 6 centimètres de
diamètre et 2 centimètres d'épaisseur,
il contenait de la pondre et des chevro-
tines. L'individu que la foule soupçon-
nait être l'auteur de l'attentat a été" ar-
rêté ; il se nomme Gallet. Interrogé par
le préfet de police, il n'a presque rien
répondu.

Sur la crosse du pistolet trouvé à l'en-
droit où a eu lieu l'explosion, on lit ces
mots gravés au moyen a'un poinçon c Fé-
lix Faure est condamné. Alsace-Lorraine-
Cologne i. Gallet a déclaré ne pas avoir
de profession et être domicilié rue Gida
à Leva Hois, où une perquisition a été
immédiatement ordonnée.

Un autre individu , âgé de 19 ans, a été
arrêté et interrogé.

En ce qui concerne Gallet, on ne croit
pas qu'il soit l'auteur de l'attentat mais
bien plutôt un déséquilibré, qui a poussé
des cris au moment du passage du cor-
tège du président et a ainsi attiré sur lui
l'attention et les soupçons de la foule.
On suppose que le véritable auteur de
l'attentat était caché dans la foule et qu'il
a pu échapper.

Berlin, 13 juin .
Samedi , à 6 h. 3/4 du soir, l'aéro-

naute bien connu , M. Woelfert, accom-
pagné du mécanicien Knabe , faisait
une ascension d'expériences avec un
ballon dirigeable. Il était parti da Tem-
pelhoferfeld , où le ballon avait été rem-
pli par les aérostiers militaires.

A une hauteur d'environ mille mètres,
une forte détonation se fit entendre et le
ballon prit feu. La nacelle se sépara et,
enflammée elle-même, vint tomber, avec
une rapidité vertigineuse, dans le voisi-
nage du Tempelhol.

Les cadavres de Wcelfer t et de son
compagnon ont été retrouvés couverts
de profondes brûlures. — Il parait évi-
dent que le moteur a fait explosion par
accident.

M. Woelfert faisait des expériences
avec ce ballon pour le compte d'un con-
sortium qui s'était formé dans le but
de favoriser ses idées de navigation
aérienne

Bruxelles, 13 juin .
La grande manifestation en faveur

da service militaire obligatoire et de la
réorganisation de l'armée a eu lieu au-
jourd'hui . Le roi, recevant une déléga-
tion des manifestants, s'est déclaré parti-
san du service personnel, t Dans la si-
tuation particulière de fa Belgique, a-t-il
dit , les institutions militaires de notre
pays doivent s'inspirer des institutions
des nations voisines. >

Madrid, 13 juin.
Des dépêches officielles de Cuba signa-

lent de nombreux engagements. Une
trentaine d'insurgés ont été tués.

Athènes, 13 jain.
Une proclamation du gouverneur de

Volo annonce que les propriétés mobi-
lières et immobilières des personnes qui
ont quitté la Thessalie et qui ne rentre-
raient pas, avec leurs familles, dans un
délai de quinze jours , seront confisquées
au profit de l'Etat ottoman.

Calcutta, 13 juin.
Le tremblement de terre a agité les

cloaques; on craint que leurs émanations
ne causent une épidémie.

Paris, 14 jain.
Les trois individus arrêtés au sujet, de

l'attentat contre le président sont les
deax frères Gal'et, sans profession , de-
meurant à Levallois, et an nommé Lau-
vin, ouvrier gaînier , demeurant à Gen-
tilly.

Paris, 14 juin.
A la suite des derniers interrogatoires

par le juge Atbalin , les trois individus
arrêtés ont été remis en liberté à mi-
nait.

Aix-la-Chapelle , 14 juin.
Hier ont éclaté des incendies dans plu-

sieurs fabriques et filatures. Les domina-
ces sont considérables ; beaucoup d'ou-
vriers sont sans travail.

Lamla. 14 jnin.
Les négociations pour l'échange des

Erisonniers ont été reprises aujourd'hui,
es Tares ont fait 230 prisonniers dont

plusieurs irréguliers et les Grecs 200
dont deux officiers et un médecin.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur le colonel Maisey et famille,
Monsieur le D' Favarger et famille, font
part à leurs amis du décès de leur tante,
cousine et parente,

Mademoiselle Loulia MAISEY ,
survenu le 12 courant , à Montreux ,
après une courte maladie. 5996c
snBmBBBBBBnaan^

Madame Anna Walter, à Genève, Ma-
dame venvs "Walter , Mademoiselle Elisa
Walter , Monsieur et Madame Charles
Walter et leurs enfants , Mademoiselle
Mathilde Walter, à Neuchâtel, Mademoiselle
Eugénie Walter, à Francfort , Madame et
Monsieur Eugène Rouge, à Troyes (France),
fon t part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher époux, flls , frère
et oncle,

Monsieur Max WALTER,
survenu à Genève, dans sa 39mo année,
après nne pénible maladie. 5987c

Neuchâtel, le 12 juin 1897.
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