
Ensuite de décès , on offre à
vendre, à l'ouest de la ville, une
propriété renfarment maison
d'habitation, oafé, atelier, écurie
et remise aveo jardin. Par sa si-
tuation et sa nature, cette pro-
priété peut être divisée et rece-
voir toutes sortes de destina-
tions. — S'adr. Etude E. Bon-
jour, notaire, St-Honoré 2. 6099

Maison à vendre
A vendre, dans la rue Fleury,

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

A vendre on à loner, nne maison
nenve, bien sèche, à Champ-Bongin 44,
au bord du lac, de 9 chambres, vérandas,
balcon et dépendances d'usage, buanderie,
petit jardin. 5160

A vendra ou à louer, à proximité du
Mail, une propriété comprenant : habi-
tation , écurie et remise. Emplacement
favorable pour restaurant, pension et
cantine en vue du tir fédéral. S'adr. à
E. Bonjour, notaire, St-Honoré 2. 6039c

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES de RÉCOLTES
aux Geneveys-sur-Coff rane

Samedi 19 jnin 1897, dès 8 heures
du matin, le curateur de la succession
bénéficiaire de dame Emilie - Caroline
L'Eplattenier, en son vivant domiciliée
aux Geneveys-sur-Coffrane , exposera en
vente par enchères publiques la récolte
en foin et regain de 26 poses de terre.

Conditions favorables. 6051
Rendez -vous des amateurs à l'Hôtel

de Commune. (N 652 C)
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Brouillard sur le sol après 6 heures du ma-
tin et en bas Chaumont et sur le lac à 7 h.
Coups de tonnerre au nord à Il Va heures du
matin et au sud-est vers le soir. Pluie fine
intermittente entre midi et 1 heure, et forte
pluie intermittente de 5 heures à 6 heures. »
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Nlvean dn lao
Dn 16 juin (7 b. dn matin). 430 m. 360
Da 17 » » * 430 m. 380
Température dn lac (7 h. du matin) : 14*.

Ponr pouvoir être prise en considéra-
tion , tonte demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de 66
centimei en timbres-poste, et de l'indi-
cation de la localité qne l'on quitte.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
AVIS

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

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

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

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

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

COMMUNE DE PESEUX
Paiement

de la Contribution d'assurance
des _bâ.-tixxî.erxts

Les propriétaires des bâtiments situés
dans la circonscription communale de
Pesenx sont informés que la perception
de la contribution d'assarance.'ponr l'exer-
cice écoulé au 30 avril 1897, aura lieu
jeudi 17 Juin, de 8 h. du matin à midi
et de 2 à 5 h. du soir, au bureau com-
munal.

Le taux de la contribution est le même
que pour l'exercice précédent. Pour effec-
tuer les paiements, la présentation des
polices (papier jaune) est absolument né-
cessaire.
6021 Secrétariat communal.

IMMEUBLES A VENDRE ;

(A vendre
dans le canton de Genève, à proxi-
mité de deux gares de chemin de fer,

PROPRIÉTÉ da RAPPORT
et d'agrément

très bien située. Beaux ombrages, verger,
source intarissable. Grande maison de
maîtres et vastes dépendances. Convien-
drait aussi pour pension . S'adresser à M.
J. Hochet, agent agricole, à Genève,
Boulevard James Fa/y 9. Hc 4843 X

COM MUNE DE NEUCH ATEL

Paiement de la contribution d'assurance
des _fc>êtti_naearî.ts

Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription communale de Neu-
châtel sont invités à payer leur - contribution d'assurance pour l'année finissant au
30 avril 1897,
à l'Hôtel municipal, 2°" étage, bureau de la Police du feu,

de 9 heures du matin à midi et de S à 5 henres du soir,

du vendredi 18 au samedi 26 juin courant.
Le taux de contribution est le même que pour l'exercice précédent.
Pour effectuer le paiement, la présentation des polices d'assurance (feuille jaune)

est absolument nécessaire.
Il est rappelé aux intéressés que, dès le 28 juin, la perception des contributions

arriérées sera faite aux frais des retardaires, qui pourront être poursuivis conformé-
ment à la loi. 6014

Conseil communal.
N.B. — Un grand nombre de mutations n'ayant pas été annoncées et portées au

registre d'assurance, les propriétaires sont invités à se conformer à l'article 15, § 2,
de la loi sur l'assurance des bâtiments, article transcrit en marge des polices.

IMMEPBI-ES A VENDRE 

Vente d'immeubles à Cortaillod
.Le samedi 19 Juin 1S97, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune, à Cor-

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

I .  CADASTRE DE CORTAILLOD
Article '2061, plan f» 4, n» 7. A Posât, vigne de 204 m2 soit 0.579 ouv.

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

» 32, n» 38. » vigne de 1282 » 3.640 »
3080, 64, n» 2i . » grève plantée en vigne 174 » 0.494 »
2063, 21 , n» 3. Prés de lune, pré de 1010 » 2.991 ém.
2065, 47, no 8. Aux Courbes-Rayes, champ 2175 » 6.440 »
2066, 49, no 6. Aux Clavaz, champ de 1035 * 3.065 »
2067, 49, no 52. Aux Pâles, champ de 2035 » 6.026 »

II .  CADASTRE DE BOUDR Y
Article 2131, plan fo 1, no 2C6. La Grasselière, champ 1100m2 I l onn , ,, s m. .

» 2, n« 41. » champ 700m2 f 1800 m2 S0lt 5-330 em-
2132, 82, no 5. Prés de Praz, pré de 2275 » 6.736 »

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

COMMUN E DE YA LAIVGIN

Vente de récoltes
La Commune de Valangin offre à ven-

dre les récoltes en foin et regain du
verger de la Cernia, rière Valangin. Pâ-
ture permise. (N G60 C)

Adresser les offres par écrit à M. Fré-
déric Jeanneret, président du Conseil
communal, jusqu'au 30 Juin 1897.

Valangin , le 14 jain 1£97.
0120 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A VENDEE
chez G. Walther, serrurier, à Auvernier,
un char a banc sur ressorts ; convien-
drait pour bouchers. 6086

Fonds de magasin
à vendre (mercerie, laines et aunages).
S'adresser à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, sons chiffre H 6085 N. 

Lard maigre
bien fumé, sans borax, 10 kil., 12 fr. 60.
— Jambon, délicat et peu salé, 10 kil.,
11 fr. 70. — Lard gras, 10 kil , 10 fr. 60.
— Saindoux, garanti pur, 10 kil., 10 fr. 40.
— Salami, beau ronge et maigre, 1 kil.,
2 fr. 85. — Livrent en excellente qualité :
J. Winiger, Boswyl (Arg.) et Winiger ,
au bon marché Rapperswyl . H 2758 Q

Occasion favorable
U sera vendu, pendant quelques jours

seulement, par fûts ou par plus petite
quantité, les vins italiens suivants, garan-
tis pure et de première qualité :

Tjpe Chianti , ronge, à 45 c le litre.
-__ t___ a, rouge, à 50 c. le litre.
Type Madère, 1860, à 1 *r. 30 le litre.
lia vente a lien au comptant dans

le local au fond de la cour de l'Hôtel
Beau-Séjour, faubourg du Lac 19, de
8 h. dn matin à 7 h. du soir. 6083

A UDnfiPfl une TOltnre à 6 places,VU!.U! O un joli lit d'enfant en
noyer, une poussette à trois roues. —
S'adr. Balance 2, rez-de-rhaussée. 6117c

t 

EXTINCTE URS G. ZUBER
APPAREILS GARANTIS

de 15, 20 et 35 litres, aveo boites de six charges

Ces appareils, dont l'efficacité est reconnue par trente
années d'expérience, sont toujours prêts à fonctionner
étant chargés. Le maniement est très facile. Avec les six
charges l'appareil pent fonctionner une demi heure. La
force du jet permet d'atteindre dix mètres. Plus de 6000
extincteurs sont placés.

Certificats nombreux à disposition-
Seule Maison de vente pour le canton :

A. PERREGAUX
Faubourg de l'Hôpital 1, NIDCHATEL 6095

F. BOULET a Gffi

Place Purry, NEUCHATEL

A par tir d'aujourd'hui toutes les coufec-
tions de la saison se vendent j
au-dessous» du prix.

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

l il 1

Spécialité de vins jiï liqueurs, en bouteilles
la bouteille la bouteille

Mâcon de 90 à 1 50 Malaga de i 20 à 2 50
Beaujolais » 1 20 à 2 50 Madère » 1 20 à 2 50
Bourgogne » 1 20 à 5 — Xérès » 1 20 à 2 50
Bordeaux » 1 20 à 5 — Opporto » 2  — à 4 —
Yvome » 1 40 à 2 50 Vermouth de Turin, à 1 fr. le litre,Villeneuve * 1 40 à 2 50 verre à rendre
Desaley » 1 40 à 2 50
Epesse » 1 40 à 2 50 Eau de cerises . . . de 2 50 à 5 —
La Côte » 90 à 1 50 Cognac . . . . . .  » 2 — à 10 —
Neuchâtel blanc . . . » 80 à 1 50 Rhum » 2 — à 7 —
Neuchâtel rouge . . . » 1 20 à 2 50 Absinthes des meilleures maisons dn
Mont d'Or Johanisberg . . . .  2 50 canton, à 2 fr. 50 le litre.
Fendant 2 25 Champagne Bouvier frères, L» Mauler,
Liqueurs hollandaises de la mai- Moët & Chandon, L« Rœderer, Peper.

son Fôking 7 50 _—.
Chartreuse jaune 10 — On livre franco à domicile,*par panier
Chartreuse verte 11 — assorti de 6 bouteilles.

C _E3_ _B _Z

JR.-H-i- SOTTAIZ
md de comestibles, rue du Seyon 6080

-Les bouteilles sont reprises à 10 centimes. ——

JL YENDRE
une glacière, fort bien construite, re-
couverte en tuiles et aisément transpor-
table. Pourrait servir à divers usages.
Longueur 8m 30, largeur 3m 80, hauteur
jusqu'au toit S"» 10. S'adresser à M. l'éco-
nome de l'Hospice de la Côte, à Cor*
celles. 6082

Fromage
1™ qualité, gras, d'Emmenthal et de

Gruyère, à 0.80, 0.90 et 1.— fr. le </a kil. ;
mi-gras et maigre, bien salé, du Jura,
depuis 50 cent, le Va kil. ; toujours grand
choix de petits fromages étrangers
dessert extra, à la 6112

LAITERIE MODÈLE
Temple-Neuf 16.

Se recommande,
Maurice Humbert.

Pft TPtl *-*n °^re * vendre un
* w* VOi beau choix de porcs de
toutes grosseurs , chez M. Orossen-
bacber, à Cormondrècbe. 6101
Tî lhll l*! Pea nsagé, avec har-
* HWU» -1 nais, à vendre. S'adr.

à M. Torche, Cercle national. 6113c
On offre à vendre un beau potager,

en très bon état, peu usagé. S'adresser
rue de l'Industrie 12, au 3>»e. 6114e

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETTOHATEL

A partir du 1" août, le prix du

Nouveau Dictionnaire LAROUSSE
illustré

devant être porté à 160 fr., nous enga-
geons vivement tous les amateurs qui
n'ont pas encore souscrit à cette belle
publication, à profiter du prix réduit ac-
tuel de 150 fr. (payable 10 fr. par tri-
mestre) en s'inscrivant à la

Librairie ATTIHSEB FRÈRES.
(Envoi de livraisons à l'examen.)

I BIJOUTERIE | 
~" âr -¦_____

H0RL06EBIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Ci».
j Beau choii dan» ton» le» genre» Fondée en 1833.

TLTJOBîN
S-va-Ceesse-ar

Maison dn Grand Hôtel da _Lac
| NEUCHATEL

*D_r\+a aAw peu usagé à vendre.
JT%J miOt__\**__. S'adresser au café
du Tertre. 6071c
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FRANCIS TESSON

— Prendre le bien da prochain est
an crime, soupira l'infortuné ; mais Dieu
me pardonnera peut-être, puisque cet
or qae je convoite doit sauver ma fille,
ma Catherine, de la honte et da déses-
poir.

Et les pièces titubantes semblaient lai
dire en ricanant :

— Allons donc, bonhomme, pas de
scrupules. Les scrupules sont hors de
saison. Qu'est-ce qae notre maître, après
tout? un mauvais riche, on avare en-
graissé de la sueur du pauvre : an usu-
rier qui a dépouillé à son profit la veuve
et l'orphelin.

Hélas I en sa maison nous sommes an
or maudit. De passer entre les mains da
travailleur cela laverait notre souillure.

Ici nous servons à faire le mal ; avec toi
nous ferions le bien. Ya donc!

Un nuage de feu passa sar le front da
père Jean ; ses idées se troublaient ; les
notions da bien et da mal s'effaçaient
dans son esprit comme sous l'effet d'une
épaisse fumée. Ces voix fallacieuses qu'il
entendait répondaient trop bien à ses
propres sentiments poar qu'il ne se lais-
sât pas séduire par elles. Prendre ce qai
appartenait à l'usurier ne lai apparais-
sait plus comme an vol, mais comme ane
action blâmable à peine, presque légiti-
mée par les exactions de Simon. C'est
ainsi qae le criminel endort à l'avance
ses remords.

L'aubergiste résista encore cependant.
Depuis soixante ans il vivait en honnête
homme; or, soixante années de probité
sont an frein paissant pour vous arrêter
aa penchant de l'abîme. Mais d'an au-
tre côté, il se représentait l'huissier Gil-
pin, le garnisaire, le crieur public, et la
vente forcée de son auberge, et les quo-
libets des voisins et les ricanements des
amis, lorsque sa raine serait consommée.
Il voyait le mariage de Catherine rompu ;
et elle-même, bafouée, chassée, désho-
norée. Cette dernière considération l'em-
porta .

— C'est pour Catherine, s'écria-t-il, et
ouvrant larges ses deux bras, il se rua
sar l'armoire qai renfermait l'or.

En ce moment les deux chiens se dres-

sèrent d'an bond, et poussèrent an
joyeux hurlement en tendant leurs mu-
seaux vers la plaine.

Ce bruit rappela le père Jean aa sen-
timent de la réalité. Quelqu'un appro-
chait, Simon Renard , sans doute. Il lui
restait à peine le temps de fuir. L'instinct
da salut reprenant le dessus, il éteignit
le flambeau de résine, sauta par dessus
les chiens qui flairaient le vent, et, un
sac d'or sous le bras, il s'élança hors de
la maison.

VIII

Le père Jean se trouva devant son au-
berge an quart d'heure plas tard, sans
trop savoir de quelle manière il y était
revenu. Quand il eut ouvert, d'an mou-
vement saccadé, la porte du logis, il se
retourna brusquement et plongea à di-
verses reprises à travers la nuit noire,
des regards inquiets qui semblaient péné-
trer les ténèbres. Rien de suspect ne lai
apparat. Mais le sens de la vue pou-
vait le tromper. Deux sûretés valent
mieux qu'une, dit le sage ; or le père
Jean se trouvait dans une de ces situa-
tions de la vie où l'on ne saurait pren-
dre trop de précautions pour sa défense.
Il écouta , se baissa, et colla son oreille
contre terre, comme les Mohicans des
prairies dont parle Cooper, afin de s'as-
surer si personne ne suivait sa piste.

Aucun bruit, si ce n'est le murmure
du vent dans les arbres et le cri du gril-
lon blotti au fond des blés. Mais tout de-
vient sujet d'inquiétude pour le coupa-
ble.

Cependant le père Jean, s'étant bien
assuré qu'il était seul, que personne ne le
poursuivait, pénétra dans l'auberge, re-
poussa violemment la porte sur lai et en
tira les doubles verroux. Mais alors une
nouvelle pear l'assaillit.

Se trouver seul dans cette chambre
silencieuse et sombre, lui serrait le cœur.
U se fi gura que ce calme et cette solitude
n'étaient qae factices, qae mille dangers
l'environnnaient, qae s'il faisait an pas
il allait marcher sar quelque hideuse
béte endormie. Quelles monstrueuses
chimères l'imagination en délire n'en-
fante-t-elle pas? Il demeurait penché,
l'oreille tendue, retenant son souffle ,
s'attendant à toute minute à quelque
épouvantable apparition. Il finit néan-
moins par regimber contre sa pusillani-
mité. De son briquet frappé contre la
pierre, il fit j aillir ane étincelle. Quand
il se fut ainsi procuré de la lumière, sa
crainte changea d'objet.

— On me voit, on m'épie! pensa-t-il.
Il plongea un regard circulaire jusque

daus les moindres recoins, tremblant
que de chaque encoignure ne surgit sou-
dain un muet accusateur.

Personne ! Il n'y a personne ! Pour la

première fois depuis sa faute il respira
bruyamment. Mais le sac plein d'or
l'embarrassait maintenant ; il se dit que
l'or dérobé à l'usurier serait mieux en
sûreté dans sa cave que dans une salle
d'auberge ouverte à tout venant.

Et son trésor d'une main , une chan-
delle de l'autre, il descendit les marches
qui donnaient accès dans le caveau voûté
où le vin dormait en des barriques bien
closes en attendant la soif oa la fantaisie
des buveurs.

Derrière la plas grande des barriques,
il jeta le sac volé. L or, en tombant, ren-
dit un tintement si étrange et si plaintif
que l'aubergiste crut entendre les lamen-
tations et les imprécations de Simon Re-
nard en personne. Un frisson traversa
sa chair ; le flambeau lai échappa des
mains. Il poussa an cri de détresse, et,
fermant les yeux, se heurtant aux angles
de la voûte, trébuchant contre les boa-
teilles et les tonneaux, il regagna vive-
ment l'escalier et remonta plus mort que
vif dans la salle de l'auberge. Là, il se
laissa choir sur une chaise.

Dire qu'il dormit serait mensonge. Oh I
l'horrible nuit qu'il passa ! Lai, l'honnête
homme, lui qui avait vécu da privations
plutôt qae de faire perdre an centime à
autrui , en était-il donc vraiment des-
cendu toat à coup à ce degré d'abjec-
tion et de honte qu'il avait volé Simon
Renard ? Hélas ! ce n'était que trop réel t

jjj LAWN-TE NNJS Jjh Grand choix d'accessoires de Lawn-Tennis au 222 m

| GRAND B&Z&R SCHINZ. MICHEL & C j
Àk Raquettes de tous prix à partir de. . . . Fr. 7.— Pôles avec poulie, pointes en fer, cordeaux fjk
O Balles, la douzaine depuis » 8.- « harengs, la paire . . .  . . . 9- KM
W ' . . * . .„ . , ,„ . « ,» Marqueurs de cours, composés de 10 pièces xX Filets tannés et goudronnés, depuis fr. 7.50 à 22.50 fin j aéw  ̂ plaQant aux ^gles du j ^ S
I l  Chariots marqueurs Fr. 16.— le jeu de 1 0 . . . .  _ » 4.— LI
Tr Presse-raquettes à 4 écrons » 2.60 Huiles pour entretenir les raquettes. *H

ï Fort rabais aux membres du Club X

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
hauteur, par simple traction, sans chaînes ni ficelles.

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

Renseignements et échantillons chez 5980
M. HŒN1CKE, rue du Coq-d'Inde 26.

Tuyaux en Caoutchouc
pour arrosage, etc.

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

ERNEST REBER
1, :Fa-u_"bo¦u_rg, d.e l'Hôpital , 1. 5897

Magasin ROD. LUSGHER
faubourg de l'Hôpital 19 6097

CITRONNELLE
Sirop de grenadine,

Sirop de f ramboises,
Sirop de f raises,

Sirop de groseilles,
' Sirop de capillaire.

e_P<BBW«_HI8W»WSwfl!>W
nouveau vrai Milanais.

Aa magasin de Comestibles
SEINET A.  WEÈLM

8, rue des Epancheurs, 8 760

OCCASION
A vendre un dictionnaire Littré, très

peu usagé, belle reliure. S'adresser rue
Ponrtalès 13, III"» étage, à droite. 6079
f*Vfti-0tn A. vendre, à choix, un
wIA-WJ**- chien sur trois. S'adr.
A. de S., Porcena, Corceiles. 6003c

E. Schoiierpr
CORCELXJSS

Confections pour Dames

NOUVEAUTÉS
~

pour ROBES
Fournitures pour tailleuses

JUPONS, TABLIERS

\ es a_> £_SL sa sa ts* sa
Lingerie confectionnée

Succursale à Neuchâtel
RUE DIT SEYON 3178

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

PERRET-PÉTER, OPTICIEN
9, EPANCHEURS, 9

Lunettes et plnce-nes or, doublé or,argent, nickel, acier, buffle, etc.
Verres sphériques et . combinés

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

CONSERVES, verres blancs et fumés,
pour yeux délicats on fatigués.

Exécution garantie de toute ordonnance
de MM. les oculistes.

Grand choix de jumelles de 6 fr. à
150 fr. 5659

Baromètres , Thermomètres , Loupes
Boussoles, etc.

.Prix les plus réduits
ATELIER DE RÉPARATIONS

AVIS
POUR

Hôtels, pensions et ménages
Nouvelle machine pour nettoyer et

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

MANUFACTURE tt COMMERCE

I ÎAISTOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour 1» vente et U location. IS
MAGASIN X_B PLUS GRAND

ST LB MIEUX ASSORTI DU CANTON
Ru» Pourtalès n<"_9 at 11, 1" étage.

Pria modérés. — Facilités de paiement.
Sa recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBtTOHATEIj

POUR PEINDRE
Quelques jours seulement, jolis Iris

anglais au dépflt de la Rosière, VTe
Alphonse BOREL , Hôpital 11. 6032

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I lPl» SO le litre,
-W JL ¦ ___ __i^-~ verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET &. WWKM

8, rue des Epancheurs, 8 759

Foin et paille
lr» qualité, en bottes , disponible toute
l'année, par wagons ou au détail. Livrai-
son il domicile, prix modéré. 5974

—o Télépls-Oïie o—

Charles WASSERFALLEN
rue du Seyon.

Magasin Ai Printemps
E DE L'HOPITAL

OCCASION
Un lot de mantes garnies et

collets-dentelles de la saison
passée, à 10 fr. pièce. «59

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

An Magasin Horticole
Terreaux S

ERNEST HESS
Horticulteur-Fleuriste

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

Etablissement : Port-Roulant 4.
TÉLÉPHONE

ON DEMANDE A ACHETER

On achèterait ê̂ fntn
état. Faire les offres avenue du Ier Mars
n» 4, chez M"» Clerc. 6019c

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un petit logement, eau sur
l'évier. S'adr. Pertuis-du-Sault 12. 6048

A LOUER
tout de suite, à Corceiles, un beau et
grand logement comprenant trois cham-
bres, cuisine et dépendances. — Eau sur
l'évier. Belle situation. — S'adresser à P.
Peter. 6088

Séjo"CL_c d'Eté
A louer, un logement meublé, de trois

chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Henri Roqnier, à Rochefort. 6092c

A louer, pour le 24 juin, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
aux Fahys, 450 fr. par an. — S'adresser
Etude Heckenstock & Reutter, faubourg
de l'Hôpital 3. 6098

Pour cause de départ, A loner, si pos-
sible pour le 1er juillet, un appartement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces, ainsi que du j ardin. S'adresser à
M. Weber, coiffeur , à Corceiles. 6108

On offre, à Peseux *m
pour Noël prochain, deux beaux loge-
ments de cinq chambres, avec balcon,
terrasse, lessiverie, portion de jardin , et
à deux minutes de la gare. S'adresser à
M. James-Edouard Colin, architecte, à
Neuchâtel, ou à M. Gretillat, à Peseux.

A louer, pour la St-Jean ou plus tard,
à proximité de la gare, deux beaux loge-
ments exposés au soleil, balcon, 4 cham-
bres, dépendances, buanderie, séchoir et
un coin de jardin. Prix avantageux. S'a-
presser à Auguste Lambert, Bureau du
camionnage officiel , gare ou Balance 1.5516

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

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

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

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

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

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

COLOMBIER
A louer, pour St-Jean, un appartement

d'une grande chambre , cabinet, cuisine,eau sur l'évier, galetas, cave et dépen-
dances. S'adresser à Charles Pizzera . à
Colombier. e026c

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

A louer, pour le 24 juin , on petit ap-
partement de 2 chambres et cuisine, eau
sur l'évier. — S'adresser, pour visiter,
Ecluse n» 4. 5942c

A louer, pour St Jean, un ap-
partement très bien situé, de
6 pièces et dépendances. Vue
du lao, jardin, chambre à bain,
etc. — S'adresser rue de la Serre
n° 4, rez-de-chaussée. 6057c

Saint-Jean 1897. ÎÏÏ2SÏ?
ete, Beaux-Arts 13. 5849c

CHAMBRES A LOUER

Pour tout de suite, une ou deux jolies
chambres meublées, indépendantes ; piano
si on le désire. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 6116c

Chambre non menblée, Terreaux 7,
rez-de-chaussée, à droite. 6il5c

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

Chambres et pension, chez Mm« Dubourg,
rue Pourtalès 13. 5273

A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser à Mffl » Mat-
they, rue de l'Hôpital 15. 6018

Jolie chambre indépendante , à louer
tout de suite, pour personnes rangées.
Gibraltar 7, an 2°">. 5997c

A louer, dans une campagne an-dessus
de la ville, deux chambres meublées ou
non. Jouissance : jardin et grand verger.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 6038c

Jolies chambres, pension , Beaux-Arts
no 17. 5332

Jolie chambre au 1«, avec balcon, bien
menblée, et pension, rue Coulon 4. 5159
___-__-_-___-_________-_---_--_-__-_________________________________________________¦

LOCATIONS DIVERSES

Petit domaine à louer
A louer, tout de suite, au Petit

Cottendard, rière -Rochefort, un
domaine comprenant maison et
cinq poses de terre. S'adresser à
M. A. Baumgartner, scieur, au
Bas de Sachet. 6090

Dans une 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 que belles
remises, grange et écurie.

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

OFFRES DB SERVICES

Un jeune homme
de 22 ans, de bonne conduite, cherche
place de domestique dans une bonne fa-
mille. Photographie à disposition. Offres
à H. Basler, Hôtel Bertod, Châteai d'Œx
(Vaud). 6002c

A remettre
un fonds de gypserie et peinture,
dans un village du Vignoble.

Pour renseignements, s'adresser Etude
Baillot & C", Nenchâtel. 6043

A vendre faute d'emploi, un vélo, prix
modéré. S'adresser Maladière 20. 6067c

IvXIEX.
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

d 1 tr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AD MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET & FILS
8, Bu dei Epuoheui, 8 764

A LA MENAGERE
11, rue des Epancheurs, 11

Fabrique et magasin de brosserie
Assortiment complet de brosses en tous genres

Articles sur commande et réparations ?
— ©TOS et détail — 2184

Cachets -w- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

v̂ Plaques de
à c 're

^̂ ^̂ Â^̂ ^̂ .̂ portes

\iwXSSy iA s/o tCyGR^ _f "\
Marque^^̂ ^̂ ^̂ ^ Mj^̂ ^̂ T̂imbres
à (eu etc. -v, ^^ _̂?5J^̂ ^ -w- à composer
-$-i Livraison prompte et soignée. r<~

Potagers
A vendre deux potagers tout neufs,

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

Matériel pour photographie
& vendre.

Plusieurs chambres noires, douze ob-
jectifs des meilleures fabriques, presse à
satiner, etc., en bon état de neuf , vendus
à bas prix. — S'adresser à M. Cernu, rue¦ du Lac 3, Tverdon. 6029c

I 



Il avait beau pactiser avec sa conscience
et invoquer contre ses remords un long
cortège de circonstances atténuantes : il
avait volé ; il avait pris furtivement,
avec effraction, l'or qui appartenait à nn
autre I

Après de longues heures, ou plutôt de
longs siècles de larmes et de grincements
de dents, le sommeil ferma enfin ses
paupières gonflées ; non pas le sommeil
réparateur, ami des consciences pures ;
mais ce sommeil troublé, cent fois plus
pénible que l'insomnie, qui traîne à sa
suite l'épouvantable fantasmagorie des
cauchemars.

Vingt fois l'aubergiste, baigné d'une
sueur froide, se réveilla en sursaut.
Tantôt il se figurait que deux gendarmes
le traînaient en prison, pieds et poings
liés, à travers les huées de la foule. Tan-
tôt il râlait comme si le carcan des for-
çats enchaînait son cou. D'autres fois il
voyait son père, sa mère, ses parents
morts se levant de la tombe pour lui
lancer leur malédiction et le flétrir du
nom de voleur t

Puis, c'était sa Gatherinette bien-aimée
qu'il voulait embrasser ; elle se détour-
nait de lui avec épouvante et de ses deux
mains étendues, elle cachait la honte qui
empourprait son visage amaigri.

(A suivre.)

PERDU OU TROUVÉ
•̂_¦¦ ^«™_l-«---«__^_"---»_-»---»--»--«--«-""

_E>_E3_El.I->TJ
mardi soir, sur le quai du Gymnase, dans
le voisinage de l'Hôtel Bellevue, un pa-
rapluie de soie. Prière de le rapporter
au bureau Haasenstein & Vogler, qui ré-
compensera. 6103

_E*-E3__FL_r>TX
dimanche 13 juin, une petite broche tont
en or, à la sortie du Jardin anglais on
sur la route qui conduit du Jardin anglais
à l'Eglise anglaise. Remettre contre bonne
récompense, chez M™* 8 Godet, magasin
de musique, Neuchâtel. 6036c

AVIS DIVERS

BUFFET DU RÉGIONAL
CORTAILLOD

Dimanche 20 Juin 1897

Grande Fête champêtre
Ouverture et inauguration du pont de

danse couvert. — Jardin ombragé. —
Grand concert donné par la musique
de Cortaillod. — Danse depuis 3 heures.
Le soir, jardin illuminé.
Grande Vauquille, valeur 100 fr.

Caisse Hipothécaire de Pretoria
(Swiss Mortgage Syndleate)

Nous avons l'honneur d'informer les
participants à la Caisse hypothécaire de
Pretoria que l'intérêt du semestre, arrêté
au 31 mars 1897, a été fixé à 6 %, paya-
ble sans frais, dès le 30 Juin 1897,
chez MM. Berthoud & G1», banquiers, à
Neuchâtel, et DuBois & L'Hardy, au Lo-
cle, où ils pourront prendre connaissance
du rapport, à partir du 20 juin prochain.

Pretoria, mai 1897.
Les gérants de la Caisse

hypothécaire.
6087 FEHR A DUBOIS.

____>• veuve RAISIN

SAGE-FEMME
Maison de Ie* ordre, reçoit des pension-

naire!, 15, rue du Mont-Blanc, i«, 6a-
nëve. Près de la gare. (H 511 X)

Chemisières
Atelier rue du Seyon 12, 3=« étage.

Entreprise de trousseaux complets.
Chemises de messieurs, soignées et

ordinaires. Remontage à neuf.
4496 ___¦" Wethli et Gilbert.

On demande séjour de huit semaines,
en ville ou campagne, dans bonne fa-
mille, pour jeune fille, laquelle aidant nn
peu dans le ménage, devrait se perfec-
tionner dans la conversation française.
Eu échange, on accorderait pension com-
plète à un monsieur ou à une dame pen-
dant la saison d'automne 1897. Bonnes
références données et demandées. S'adr.
sous H. P., librairie Pôtzelberger, Merau
(Tyrol). H 2177 G
Dimanche et lundi, 20 et 21 Juin

RÉPARTITION
au jeu des neuf quilles

U BESTAHMI HIRSCHY
Serroue sur Corceiles

Valeur 150 fr. (un mouton et espèces).
6104 Le Tenancier.

AVIS
Le citoyen Arnold Banmgart-

ner, scieur, an Petit Cottendard,
informe le public qn'il ne recon-
naîtra aucune dette contractée
par sa femme, Anna Banmgart»
ner, et aucune vente faite par
elle. 6089

Monsieur étranger désire prendre des
leçons de conversation française,
2 heures tous les matins. — Ecrire sous
Hc 5999 N , à l'agence Haasenstein Se
Vogler. 

Docteur Jules BOREL
_F_ES____3T72C

Consultations ponr

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

HOTEL DES ALPES
à la gare

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

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Courtisan. — Depuis le 10 juin, le
tsar Nicolas II est père d'une seconde
fille. Le soir même, on lisait dans nn
journal parisien le croquis suivant, évi-
demment dû à un rédacteur qui n'a
jamais ea l'occasion de contempler un
nouveau-né :

c La petite grande-duchesse qui vient
de voir le jour est mignonne au possible
dans son royal berceau. Elle a les grands
yeux rêveurs de Nicolas II et le joli front
de la tsarine Alexandra... >

Notez cjue l'organe en question n'est ni
le Gaulois ni le Soleil, ni le Figaro, mais
on journal franchement républicain.
C'est beau, la fidélité à l'alliance !

Fièvrt jaune. — Uue dépèche de Mon-
tevideo annonce que le docteur Stama-
relli a découvert le moyen de guérir la
fièvre jaune. Si l'on examine la dépêche
de près, on reconnaît qne malheureuse-
ment on n'est pas encore là. Le docteur

Mail. Mail. Mail.
DimancHe 20 j izir- 1897

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
ORGANISÉE PAR

L'HARMONIE de Neuchâtel
Directeur : M. A. Wlekenhagen, professeur.

gâte»*»»»
PREMIèRE PARTIE

10 heures du matin : Ouverture de la fête et des jeux. — Flobert, fléchettes, roues,
jeu des 9 quilles, massacre des Indiens, la famille Pont Biquet, jeu des 3 quilles.
Grande corbeille à surprise.

NOUVEAU ! La course aux sabots par les Savoyards. NOUVEAU !
12 heures : Dîner champêtre.
1 heure après midi : Reprise des jeux.
2 à 6 heures : GRAND CONCERT par l'Harmonie.
3 heures : Lancement du grand ballon « Harmonie » avec coups de canon.
3 V» henres : Jenx gratuits pour enfants. Màt de cocagne, courses pour fillettes et

garçons, avec prix.
5 heures : Tirage de la tombola.
6 heures : Cessation complète des jeux.
6 Va heures : Distribution des prix. 6123

SECONDE PARTIE

8 . 10 heures soir : GrOllde FêtO (-.C Nlllt.

9 heures précises : Grande illumination générale dn Mail avec un volcan.
Feux d'artifice. Lancement de montgolfières lumineuses. Feux de Bengale.

Consommation de premier choix desservie par U. Sohluep-Lehmann, tenancier.

Une honnête fille
connaissant la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné, âgée de 22 ans,
cherche place pour toot de suite dans
une bonne maison bourgeoise. S'adresser
au bureau Haasenstein & "Vogler. 6093c

Une jeune fille, sachant les deux langues,
cherche une place de

sommelière
pour le 24 juin. — S'adresser Brasserie
du Commerce. 6052c
¦̂ ^__________________________________a_______ i

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour Genève, une fille
sachant bien faire la cuisine, et une jeune
fllle pour s'aider, de préférence Alle-
mande. — S'adr. chez M. Wyss, rne du
Château 3. 6118c

ON DEMANDE
un domestique connaissant les travaux
de campagne et les soins à donner aux
chevaux. S'adresser le matin ou écrire
campagne Beau, Areuse (canton de Neu-
châtel); 6105

On demande, pour tout de suite, une
domestique bien recommandée et sachant
bien cuisiner. — S'adr. Plan 1, snr Neu-
châtel. 6100

A la même adresse on demande une
femme de chambre recommandable.

On cherche, dans une bonne famille
à Lucerne, une personne sérieuse et qua-
lifiée comme

bonne d'enfants.
S'adresser, avec certificats et référen-

ces, à M""<> Klein, Hirschmatthof , Lu-
cerae. (H 1799 Lz)

LE CENTRAL
"b-u-reati cie placement
demande sommelière, munie de bons cer-
tificats ; — offre aides au ménage et
bonnes d'enfants. 6096

On demande, tout de snite, une fille
honnête et robuste, pour s'aider dans un
restaurant. — A la même adresse, on
demande également une jeune fille qui
pourrait apprendre la cuisine. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 6121

ON DEMANDE-
un jenne homme de 16 à 18 ans, de
toute moralité, robuste et aimant le tra-
vail, pour soigner deux jardins et faire
différents ouvrages de maison. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. Adresser les offres sous chiffre
H 6016 N, à Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel.

A W  T C Demoiselle ou jeune
V JL »¦ fine trouverait à

se placer très avantageusement dans une
famille de la Chaux-de-Fonds. Genre d'oc-
cupation : couture et travaux de ménage.
Adr. les offres à M»« Bolle-Landry,
Petit-Château, Chaux-de-Fonds. H1588C

0\ 1 ME U A VUE
pour tout de suite, une fille pas trop
jeune, par tout faire dans un ménage.
Bon gage. Inutile de se présenter sans
de bons certificats. — Adresser les offres,
sons H 5981 N, à Haasenstein & Vogler.

On demande tout de suite une jenne
fille connaissant la cuisine et les travaux
du ménage ; bonne occasion pour une
jeune Allemande d'apprendre la langue
française. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 5777

On cherche

une personne
bonne protestante de confiance, de 25 à
30 ans, sachant coudre, contre bon gage,
ponr soigner de grands enfants et faire
le service des chambres. Sans de bonnes
références inutile de faire des offres. —
Offres sous V 2965 Q, à Haasenstein &
Vogler, à Bâle. 

Pour tout de suite, on demande, pour
Lucerne, une 6006c
bonne d'enf ants

Se présenter à Mme Meyer, à Auvernier.
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 bureau. 5882c

On demande une jeune fille de langue
française, pour garder deux enfants. S'adr. à
Louis Schneider, aub., Neuveville. 5966c

On demande, pour tout de suite, une
bonne

CUISINIÈRE
de toute moralité. — Adresse : Mme Gnye-
Blancpain, Beaux Arts 21. 6023

EMPLOIS DIVERS
Un ouvrier boulanger, muni de son

livret et exempt du service militaire, sa-
chant l'allemand et le français, cherche
place pour tout de suite. — S'adresser à
Jacob Moosmann , boulanger , Manuvyl
près Golaten, Vyleroltigen (Berne). 6081

On demande, pour un commerce de
vins gros et mi-gros, un associé dis-
posant d'un certain capital. S'adr.
Etude G. Etter, not., Place-d'Armes 6. 6084~

0N DEMANDE
pour tout de snite, plusieurs manœuvres
ou terrassiers. — Jean Baur, pépinié-
riste, Corceiles, près Neuchâtel. 6106

La Fabrique de Chapeaux ae paille
A. Jeanneret & C , St-Nicolas

demande des ouvrières pour la couture
à la machine. 6107

Pour magasins
Jeune fille de la Suisse allemande, 17

ans, ayant servi pendant une année dans
un 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

Charretier
demandé pour le 1er juillet. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. —
Adresse : bureau Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 6028c

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

Une demoiselle
de la ville, connaissant les trois langues,
cherche un emploi dans un magasin
comme caissière ou comme demoiselle
de magasin. — S'adresser par écrit, sous
Hc 5962 N, à Haasenstein & Vogler, à
Nenchâtel. 

Un jeune commis
de 19 ans cherche place de magasinier
ou vendeur, où il pourrait se perfectionner
dans la langue française. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 6058c

Bateau-Salon .HEel-vétie

COURSES SPÉCIALES
à l'occasion de la représentation à

(3 Si z_  S. a> 3 © S3
de Charles-le-Téméraire

Grand drame inédit par Adolphe Ribaux
Samedis et Dimanches 19, SO, 86 et 27 juin 1897

(Ouverture des portes à midi, rideau à 1 heure du soir.)

I. Horaire pour les samedis 18 et SQ juin 1897
(Neuchâtel à Grandson par la rive neuchâteloise seule)

ALLER RETOUR
Départ de Neuchâtel, 9 — h. matin Départ de Grandson, 6 — h. soir
Passage à Serrières, 9 10 » Passage à Chez-le-Bart, 6 50 »

» Auvernier, 9 20 » » Cortaillod, 7 20 »
» Cortaillod, 9 40 » » Auvernier, 7 40 »
> Chez-le-Bart, 10 10 » » Serrières. 7 50 »

Arrivée à Grandson, 11 — » Arrivée à Neuchâtel, 8 — »
PRIX DES PLACES (aller et retour).

De Neuchâtel et Serrières à Grandson : 1« classe, fr. 2.— 2«"> classe, fr. 1.50
D'Auvernier et Cortaillod » » 1.70 » 1.30
De Chez-le-Bart » » 1.50 * i.—

II. Horaire pour le dimanche SO juin
(Neuchâtel à Grandson par la rive neuchâteloise et Estavayer)

ALLER RETOUR

Départ de Neuchâtel, 8 30 h. matin Départ de Grandson, 6 — h. soir
Passage à Serrières, 8 40 » Passage à Estavayer, 6 50 »

» Auvernier, 8 50 » » Chez-le-Bart, 7 20 »
» Cortaillod, 9 10 » » Cortaillod, 7 50 »
» Chez-le-Bart, 9 40 » » Auvernier, 8 10 »
» Estavayer, 10 10 » » Serrières, 8 20 »

Arrivée à Grandson, 11 — » Arrivée à Neuchâtel, 8 30 »
PRIX DES PLACES (aller et retour).

De Neuchâtel et Serrières à Grandson : 1™ classe, fr. 1.80 2»« classe, fr. 1.30
D'Auvernier et Cortaillod » » 1.50 » 1.10
De Chez-le-Bart et Estavayer » » 1.10 » i._

III. Horaire pour le dimanche S7 juin
(Morat-Neuchâtel à Grandson par la rive vaudoise et fribôurgeoise seule)

ALLER RETOUR

Départ de Morat (bat. ord.) 5 30 h. m. Départ de Grandson, 6 — h. sou-
Passage à Sugiez (Vully) » 6 10 » Passage à Estavayer, 6 50 »

* La Sauge, » 6 45 » » Chevroux, 7 20 »
» Cudrefin, > 6 50 » » Portalban, 7 40 »

Arrivée à Neuchâtel, 7 h. 20 et 7 30 » Arrivée à Neuchâtel, 8 10 »
Départ de Neuchâtel (bat. sp.) 8 30 » Départ de Neuchâtel, 8 20 »
Passage à Portalban, » 9 — » Passage à Cudrefin, 8 50 »

> Chevroux, » 9 20 » » La Sauge, 9 15 »
» Estavayer, » 9 50 » » Sugiez (Vully), 10 — *Arrivée à Grandson, » 10 40 » Arrivée â Morat, 10 20 »

PRIX DES PLACES (aller et retour).
De Morat et Sugiez à Grandson : 1™ classe, fr. 3.— 2"»» classe, fr. 2 20
De La Sauge et Cudrefin » » 2.— > 1.50
De Neuchâtel » » 1.80 » 1.30
De Portalban et Chevroux » » 1.50 * 1.10
D'Estavayer » » 1-30 * 1.—

Les billets des stations de Morat, Sugiez et Cudrefin, pour Grandson, seront en
vente dès lundi 21 au samedi 26 juin, â 8 heures du soir, à Morat, chez Mm» Petit-
pierre, Hôtel du Bateau ; à Sugiez, chez M»» Derron, auberge de l'Ours, et à Cudrefin,
chez M. Chautems, Hôtel de l'Ours. — Au cas où le nombre des billets vendus dans
ces trois dépôts n'atteindraient pas le chiffre de 50 au minimum, la course partant
de Neuchâtel pour Morat le dimanche 27 juin, à 8 h. 10 du soir, serait supprimée.

Tous les billets délivrés sont valables ponr l'aller et le retour.
Pour l'agrément et la parfaite sécurité des voyageurs, et quoique le bateau-salon

Helvétie soit tarifé pour un chiffre supérieur, il ne sera délivré strictement que
400 billets.

Pour la station de Neuchâtel les billets doivent être pris avant de monter sur le
bateau et présentés au contrôle à l'entrée.

La différence des classes sera observée. MM. les voyageurs sont priés de pré-
senter leurs billets à chaque réquisition des employés.

En cas de très mauvais temps ou faute de participants, les courses pourront être
partiellement ou totalement supprimées. 6110

33©-C__3__.e xesta-u-ratio-î. à 1oox<3. <3Lv. Toatea-u..
Neuchâtel, le 12 juin 1897. La Direction.

AFFAIRES D'ORIENT

On mande de Berlin au Daily  Télé-
qraph que l'Allemagne est pleinement
d'accord avec les autres puissances pour
exiger de la Turquie l'évacuation de la
Thessalie.

Le même journal apprend de Constan-
tinople que la conférence des ambassa-
deurs a discuté mardi un projet de rectifi-
cation de frontière préparé par les atta-
chés militaires.

Ou télégraphie au Standard que les
ambassadeurs ont reçu de leurs gou-
vernements l'ordre de hâter les négocia-
tions.

De la Canée, on annonce que la popu-
lation musulmane se prépare à empê-
cher le retour des familles chrétiennes.
Les musulmans s'installent dans les mai-
sons des chrétiens.

Italie
Dans la discussion du budget de la

marine, à la Chambre, M. Brin, ministre
de la marine, a rappelé comment, à la
suite de nécessités financières, de gran-
des économies ont été réalisées dans toa-
tes les branches de la marine. Il a pro-
posé une augmentation de dépenses de
7 Va millions sur l'exercice 1897 98, et
de 10 millions pour l'Afrique, et dit que,
sans troubler l'équilibre financier, on
pourvoit ainsi aux nécessités inélucta-
bles de la marine. M. Brin expose ensuite
les raisons pour lesquelles le gouverne-
ment ne peut à aucun prix accepter l'idée
d'un emprunt pour les dépenses extra-
ordinaires de la marine.

Espagne
On dit que le gouvernement a recom-

mandé au général Weyler de modifier
ses procédés politiques et son système de
guerre en raison de la situation interna-
tionale et pour faciliter l'application des
réformes. Les sénateurs et les dépu-
tés des Antilles blâment la concentra-
tion des habitants des campagnes dans
les lignes espagnoles, le système des
déportations politiques et d'autres sévé-
rités.

Le gouvernement serait décidé à rem-
placer le général Weyler par le maréchal
Blanco, si le gouverneur actuel se refu-
sait à modifier ses agissements.

— Les conservateurs dissidents ont
tenu un meeting au théâtre Moderne, à
Madrid. Leur chef, M. Silvela, a amère-
ment critiqué la conduite du gouverne-
ment qui, a-t-il dit, a signé la condamna-
tion du régime parlementaire. Pour dé-
fendre le trône, établir le régime colo-
nial sauveur, organiser l'administration
de la péninsule, l'orateur croit avoir
l'appui du pays ; s'il ne réussit pas, il se
retirera de la vie publique.

Examinant la question de Cuba, l'ora-
teur dit qu'il faut étudier quelle est la
véritable situation: si le pays lui est hos-
tile, l'Espagne doit, selon lui, liquider
immédiatement aa situation ; si, au con-
traire, les éléments espagnols dominent,
il faut organiser la campagne de telle fa-
çon que la pacification soit obtenue,
créer une armée coloniale, moraliser
l'administration et développer la fortune
publique.

M. Silvela a aussi proclamé la néces-
sité pour l'Espagne d'abandonner l'isole-
ment dans lequel elle se tient au point
de vue international.

Pays-Bas
Le premier tour de scrutin pour l'élec-

tion de la deuxième chambre des Etats
généraux a eu lieu mardi. Sont élus : 20
catholiques, 11 anti - révolutionnaires
protestants, 2 membres du parti chré-
tien historique, 12 libéraux, 1 radical. 11
y a 48 ballottages.

La nouvelle loi électorale était pour la
première fois appliquée. Quelques cen-
taines de mille nouveaux citoyens s'ap-
prochaient pour la première fois des ur-
nes. En même temps le scrutin unomi-
nal par circonscription a remplacé le
scrutin de liste.

Une vingtaine de députés avaient déjà
été proclamés élus le 1er juin, jour fixé
pour la représentation des candidatu-
res, parce qu'ils n'avaient pas de con-
current inscrit.

Il restait à nommer les quatre vingts
autres membres dont se compose la se-
conde Chambre. Dans l'ancienne as-
semblée, il y avait 57 libéraux, 3 radi-
caux, 15 protestants antirévolutionnai-
res et 25 catholiques.

NOUVELLES POLITIQUES

fi On accepterait un agent sérieux, Q
_ ayant références, pour la vente, _f gros et détail, de vins pars, de JlQ propriétaire. Commission 1.50 fr. fi
• par hectol. pour le gros ou 5 fr. par •
fi hectol. pour le détail. Ecrire à E. QL Bayle, propriét. à Tergèae (Gard), JB France. Correspondance en français B
Q est seul acceptée. H 4137 X Q



NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 16 juin 1897.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil na-

tional aborde la discussion par chapi-
tres du projet d'assurances contre la ma-
ladie.

MM. Forrer et Comtesse rapportent
sur le premier chapitre, comprenant les
articles i à 9. Une longue discussion à
laquelle prennent part MM. Decurtins,
Ador, Dinichert, Baldinger et Odier
s'engage sur des points d'intérêt secon-
daire.

Les articles 1 à 9 du projet sont adop-
tés avec une seule modification de na-
ture rédactionnelle.

CONSEIL DES ETATS. — L» discussion
du projet de rachat des chemins de fer
est reprise.

M. Gavard développe sa proposition
tendant, avant d'entrer en matière, à
inviter le Conseil fédéral à rechercher à
amener, par voie amiable, une entente
avec les cinq grandes compagnies au su-
jet du prix de remboursement des ac-
tions et à présenter un rapport à ce su-
jet. M. Gavard se déclare partisan con-
vaincu des projets de nationalisation,
mais la manière dont les intérêts privés
sont traités par le projet, ne lui permet
pas d'adopter ce dernier. Le prix que
l'on veut donner à l'action du Jura-Sim-
plon est dérisoire. L'orateur rappelle
que, pour le rachat du Central, le Con-
seil fédéral proposait en 1891, de payer
1,000 fr.. tandis que maintenant il n'of-
fre que 543 fr.

L'orateur expose ensuite la manière
dont s'est faite la nationalisation dans
les pays voisins. Le gouvernement prus-
sien a négocié à l'amiable avec les com-
pagnies, et, spécialement lors du rachat
de la ligne Berlin-Hambourg, on a fini
par se mettre d'accord sur un prix dé-
passant quatre fois la valeur nominale
des actions.

On dit qu'il n'y a plus de temps né-
cessaire pour négocier avec les compa-
gnies avant le délai fatal. Que l'on donne
à celles-ci 100 millions de plus, et M.
Gavard pourra voter le rachat. 11 fait ap-
pel à tous les partis dans l'intérêt de
cette grande œuvre ; que l'on n'accentue
pas les différences entre la Suisse alle-
mande et la Suisse romande en présence
des autres grandes questions à l'ordre
du jour . Si nous voulons vivre libres et
forts nous devons être justes.

M. Reichlin parle également contre
l'entrée en matière. U considère comme
nécessaire une revision constitutionnelle.
Le projet n'offre aucune garantie au su-
jet de l'emploi des excédents ; quant aux
déficits , on ne sait quiaura à les couvrir.

M. Scherb conteste qu'une revision
constitutionnelle soit nécessaire. Répon-
dant à M. Gavard, il fait observer que,
suivant sa proposition, le rachat serait
rendu impossible. On ne pourrait négo-
cier en temps voulu et l'adoption de sa
proposition constituerait une prime aux
compagnies.

Militair». — D'aprè? une dépèche de
Berne au Vaterland, M. le colonel Wild-
bolz, instructeur en chef de la cavalerie,
aurait donné sa démission à la suite de
dissentiments avec son chef d'arme,
M. le colonel Markwalder.

Assurances. — Le Conseil national a
voté à l'unanimité des députés (il y avait
dix absents) l'entrée en matière sur le
projet des assurances fédérales.

ZURICH. — Un incident amusant s'est
produit dimanche aux courses de Zu-
rich . Le coureur Yersin, de Nyon, avait
comme véhicule de course un tilbury
très léger monté sur pneumatiques. Dès
le début du concours de vitesse, l'attelage
de M. Yersin prit aisément l'avance sur
celui de ses rivaux , mais ne voilà-t-il pas
que 100 mètres avant d'arriver au po-
teau, une roue du tilbury quitta brus-
quement son essieu. Sans perdre sa pré-
sence d'esprit M. Yersin se jeta du côté
opposé, et le véhicule, soutenu quelque
peu par les brancards auquel était attelé
le cheval, et maintenu aussi en équili-
bre par la vitesse acquise, franchit sans
culbuter la distance qui le séparait du
but.

LUCERNE. — Deux jeunes coiffeurs
de Kriens étaient partis samedi soir
pour faire l'ascension du Pilate. L'un
d'eux, d'origine bavaroise, est tombé
d'un rocher de 100 mètres de haut près
de l'Oberlauchenalp. Il a succombé im-
médiatement.

OBWALD. — Un pays où l'on se con-
duit bien, c'est assurément dans le demi-
canton d'Obwald. Depuis quelques jours,
en effet , le pénitencier cantonal ne pos-
sède plus un seul prisonnier et le dra-
peau blanc, flottant sur la toiture de l'é-
difice, annonce la chose aux Oberwal-
diens. Ce fait ne s'est pas produit depuis
1868.

FRIBOURG. — Dans la nuit du 8 au 9
juin, à deux heures du matin, la foudre
est tombée sur un grand bâtiment aa
centre du village de Frœschels (district
du Lac). En quelques minutes tout était
en feu, le bâtiment étant complètement

construit en bois et recouvert de
chaume.

Une vieille fille de 76 ans, qui l'habi-
tait seule, n'eut que le temps de sortir
en chemise, et se tenant sur le seuil de
la porte où les flammes commençaient à
l'entourer, criait : f Mon coffre , mon cof-
fre t » Un voisin accourut et réussit en
entrant dans la chambre en feu à saisir
le précieux coffre , mais en sortant de la
maison, les flammes lui brûlant les
mains, il le lâcha ; au même moment la
charpente s'effondrait. Le bétail appar-
tenant à un nommé Reber, ancien em-
ployé au J.-S.,a pu être sauvé à erand'-
peine ; il n'était pas assuré et subit une
perte de 3 à 400 fr. pour le fourrage
perdu. Des chars, des outils aratoires, du
mobilier, absolument rien n'a pu être
sauvé.Le matin , en déblayant, on a re-
trouvé à la place où le coffre avait été lâ-
ché, 155 fr. en écus, les titres et les bil-
lets de banque étaient carbonisés; on ne
sait pas au juste la valeur en billets gui
est perdue, mais on estime au moins
qu'il y en avait pour 4 à 5,000 fr. La vieille
fille ne voulait 'absolument pas placer
son argent dans les banques, elle le pla-
çait à l'occasion sur des terres. Comme
depuis quelques années il n'y a pas de
terres à vendre, elle entassait ses reve-
nus dans son coffre ; une somme impor-
tante a été trouvée dans un creux à la
cave.

Depuis cinq ans, cette vieille n'a plus
de train de campagne ; on a cependant
trouvé en déblayant environ quatre-
vingts quintaux de froment qu'elle avait
depuis dix ans au moins, n'ayant jamais
trouvé le prix assez élevé, elle n'avait
pas voulu le vendre.

L'ignorance et l'avarice de cette per-
sonne, dont la fortune est évaluée à plus
de cent mille francs, sont sans pareille.
Elle ne se nourrissait que de café et de
lait ; les pommes de terre ça brûle trop
de bois pour les cuire et pour les faire
frire trop de graisse, dit-elle. Tous les
deux dimanches, comme extra , elle va à
l'auberge, acheter pour dix centimes de
bouillon ; chaque dimanche elle n'aurait
jamais osé le faire, c'était trop de dé-
penses.

Dernièrement, elle devait céder une
petite parcelle de terrain pour un pas-
sage à niveau, à aucun prix elle ne vou-
lait vendre et on a eu toutes les peines
du monde à lui faire comprendre qu'elle
y était forcée, aussi en a-t-elle été ma-
lade plusieurs jours.

Cette personne n'est jamais sortie de
son village.

ARGOYIE. — Yoici quelques détails
sur l'incendie que nous avons annoncé,
du gros pont couvert en bois, qui relie,
près de Rheinfelden , les rives suisse et
badoise du Rhin.

Le feu s'est déclaré samedi, vers neuf
heures du soir. L'alarme fut aussitôt
donnée, mais les efforts des pompiers
des villages environnants demeurèrent
infructueux et bientôt la grande arche
centrale était entourée de flammes. Le
spectacle de cet incendie était magnifi-
fique, et lorsque, à neuf heures et demie,
la grande arche s'écroula avec nn cra-
quement sinistre dans le fleuve , les in-
nombrables curieux accourus sur le lieu
du sinistre eurent peine à retenir un cri
d'admiration. Une deuxième arche tomba
également peu après. Les autres ont pu
être préservées. Le gouvernement a fait
établir un pont de bateaux pour assurer
la circulation. Le pont de Rheinfelden a
déjà brûlé plusieurs fois au siècle der-
nier. On croit que le sinistre de samedi
soir est dû à l'imprudence d'un fumeur
qui aurait laissé tomber une allumette
enflammée sur le tablier du pont.

A Bâle, de grandes pièces de bois ont
échoué pendant toute la soirée de l'in-
cendie contre les piles du vieux pont ;
dimanche matin on travaillait encore à
les éloigner. Cependant , la plus grande
partie des débris avait passé outre et
avait donné contre le pont de bateaux de
Huningue, menaçant de l'emporter et
même d'y mettre* le feu. L'alarme fut
vive. La garde se hâta de replier partiel-
lement le pont et d'appeler des ouvriers
à l'aide pour repêcher au fur et à mesure
les pièces de bois qui venaient heurter
les pontons. Jusqu'à Istein , des épaves
enflammées flottaient encore sur le
fleuve.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Val-de-Ruz. — Les délégués des so-
ciétés de tir du Yal-de-Ruz, réunis lundi
à Fontaines, se sont déclarés favorables
à la reconstitution de la Société du dis-
trict et ont nommé une commission pour
élaborer des statuts.

Colombier. — Colombier présentait
mardi une animation exceptionnelle,
grâce à la présence des deux batteries
neuchâteloises nos 10 et 11 qui entraient
au service pour leurs cours de répétition,
écrit-on à la Suisse libérale. Les chevaux,
au nombre d'environ deux cents, sont
arrivés du canton de Yaud hier, à midi,
par train spécial. Les tringlots étaient
entrés la veille.

L'après-midi a eu lieu dans les Allées
l'organisation des batteries, suivie des
courses d'essai dans les environs. Avec
cet exercice a coïncidé 1J retour du ba-
taillon de recrues qu 'un train spécial
amenait de Neuveville, de telle sorte
qu'on se serait cru aux trandes manœu-
vres. Le parc a été formé au-dessous de
la caserne et les bivouacs pour les che-
vaux dans les Allées. Le commandant du
régiment neuchâtelois d'artillerie est M.
le major Edouard Courvoisier, les capi-
taines des deux batteries sont MM. les
capitaines M. Boy-de-la-Tour et Eugène
Lardy.

Hier matin , le régiment, qui se dirige
sur Bière, est parti à 7 heures pour aller
cantonner à Orbe. Il avait très bon air et
une foule sympathique assistait à son
départ.

CHRONIQUE LOCALE

Synode de l'Eglise indépendante. —
Le Synode est rentré en séance mercredi
à 8 heures, et a, tout d'abord , entendu le
rapport de la commission d'évangélisa-
tion qui rend compte : 1° du travail fait
dans nos Eglises par le moyen de con-
férences apologétiques, de séries de réu-
nions religieuses, de cultes à la Tourne
en été ; 2° de l'activité d'un évangéliste
allemand dans nos montagnes et d'un
évangéliste italien parmi les nombreux
ouvriers italiens qui nous arrivent toutes
les années.

Le Synode adopte ensuite un règle-
ment que lui présente la commission
synodale sur le-mode de nomination des
pasteurs et entend le rapport spécial de
l'Eglise de Chézard lu par M. le pasteur
Sanvin . M. le missionnaire Jacottet en-
tretient le Synode de la situation actuelle
des protestants à Madagascar et du de-
voir pressant qui s'impose à cet égard
à la Société des Missions de Paris.

La séance, reprise à 2 heures, est rem-
plie par la discussion et l'adoption d'un
règlement relati f aux pasteurs auxiliai-
res et par un compte-rendu de M. de
Meuron sur le congrès panpresbytérien
auquel il a été délégué en 1896 à Lon-
dres.

Le Synode décide encore de célébrer
le 25me anniversaire de l'Eglise indépen-
dante en novembre 1898 et, après quel-
ques propositions individuelles, la session
est déclarée close à 4 iL heures.

Musée des Beaux-Arts. — La dernière
œuvre d'Albert de Meuron est visible
depuis hier et plusieurs promeneurs en
ont déjà admiré le bel effet et la bonne
exécution' en mosaïque de Venise au
tympan du Musée, libre de l'échafau-
dage qui le dérobait au regard. Une cou-
ronne de lauriers portant les couleurs de
la Ville et un crêpe, placés à la base de
la composition décorative, rappellent et
la carrière du peintre neuchâtelois et
son ultime effort , qui fut une pensée
pour la ville qu'il aima en fils affectueux
et richement doué.

M. Henri Warnery a apprécié dans la
Feuille d'Avis le résultat de ce travail de
plusieurs années, dont les visiteurs du Sa-
lon ont vu le carton en mai. Oa sait que
dans Y Art païen et l'Art chrétien s'ins-
pirant de l 'idéal, les deux femmes du pre-
mier plan tirent leur sens symbolique du
Parthénon et de Notre Dame de Paris,
qu'on aperçoit au fond , et que le génie
du milieu désigne, la main tendue vers
le ciel, la manifestation artistique su-
prême à laquelle conduira l'inspiration.

Quelques mots sur la mosaïque elle-
même..

C'est M. Cari Russ, qui à l'occasion de
ses noces d'argent, en 1893, fournit les
moyens de l'exécuter par un don de
7,500 fr.

La conception de c«tte œuvre fut con-
fiée à Albert de Meuron , dont le travail
de premier jet fut le prélude de recher-
ches et d'études qui remplirent les der-
nières années du peintre.

Une fois terminé, le carton fut envoyé
à Venise, il y a six mois. Puis, récem-
ment, la mosaïque parvint ici dans une
caisse relativement petite, sous forme de
plaques découpées comme un jeu de pa-
tience, et placées les unes contre les au-
tres. Toutes ces plaques sont faites de cu-
bes de verre colorés rendant après assem-
blage exactement l'impression du mo-
dèle. Ils mesurent environ un centimètre
de largeur sur deux de hauteur et trois
de profondeur. Chaque plaque avait été
collée sur papier en vue du transport.

L'ouvrier vénitien qui a monté la mo-
saïque est arrivé le 5 juin ; le lendemain,
un dimanche, la mosaïque entière —
elle mesure 5,n 40 à la base, donc en
diamètre, le tympan étant une archi-
volte — était étalée au Musée historique.
Le lundi , 7 juin , commença la pose, soit
la fixation des plaques de verre au moyen
d'un ciment spécial ; le travail a été
achevé le 15.

Il sera à l'honneur des deux hommes
à qui Neuchâtel en est redevable et qui
trouveront en toute occasion semblable,
espérons-le, des imitateurs disposés à
consacrer leur talent et leur libéralité à
l'embellissement de notre ville.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille cFAtris)

Berne, 16 juin.
La commission du Conseil des Etats

pour le rachat des chemins de fer s'est
réunie cette après-midi pour discuter
l'introduction dans le projet de la clause
relative au Simplon. Elle n'a encore pris
aucune décision ; elle se réunira de nou-
veau jeudi après midi. Il est probable
que la rédaction de la proposition des
députés vaudois subira une modification.

Zarich, 16 juin.
La commission du conseil municipal

pour l'organisation de la police propose
au conseil de diviser la ville en 30 quar-
tiers, et d'assigner à chacun d'eux un
fonctionnai re chargé du contrôle des ha-
bitants et de la police des auberges. Une
garde serait en outre installée dans cha-
que quartier. Li commission propose
également que le port d'armes ne doit
être permis qu'avec l'autorisation de la
police.

Paris, 16 juin.
Le Temps et la Liberté considèrent

comme très sérieuse la candidature de
M. Numa Droz, comme gouverneur de la
Crète.

(ZRéd. — On nous dit que M. Droz est
en ce moment à Paris.)

Paris, 16 juin.
Une bombe vient d'éclater sur la place

de la Concorde, devant la statue de
Strasbourg. Il n'y a eu ni dégâts, ni ac-
cident de personne.

Milan, 16 juin.
Une importante séance du comité ita-

lien du Simplon a eu lieu dans la salle
du conseil communal de Milan , sous la
présidence du comte Gilbert Boromée,
président du comité. MM. Ruchonnet,
président de la direction du Jura-Sim-
plon, et Dumur, directeur technique, y
assistaient.

Le président a ouvert la séance en
constatant que le comité a pu grouper
les représentants de beaucoup de pro-
vinces de l'Italie, ce qui démontre la so-
lidarité qui existe en présence d'une
question d'intérêt commun comme celle
du Simplon.

M. Ruchonnet a donné des renseigne-
ments sur l'état de la question. En
Suisse, a-t-il dit, les subventions et les
capitaux sont assurés. II ne manque plus
que le concours qui a été donné aux pro-
vinces et aux communes italiennes.

Ce concours ne se ferait pas sous la
forme de subventions à fonds perdus,
comme on l'avait toujours dit , mais sous
la forme de nouvelles actions de la com-
pagnie, avec droit aux dividendes qui
pourraient être distribués, après le paie-
ment de l'intérêt aux actions actuelles,
ainsi qu'avec droit de vote aux assem-
blées généra les.

M. Ruchonnet a prouvé en s'appuyant
sur le bilan de l'exercice 1896 qu'il au-
rait été possible cette année de donner
un dividende de 1 °/o aux nouvelles ac-
tions.

Le président remercie M. Ruchonnet
de ses communications et fait ressortir
l'importance des nouvelles propositions
faites et la différence essentielle entre ce
mode de subventions et celui des sub-
ventions à fonds perdus. Après une dis-
cussion à laquelle prennent part plu-
sieurs orateurs, le comte Annoni, vice-
président du comité, présente l'ordre du
jour suivant :

Le comité italien pour le percement
du Simplon, après avoir entendu les
communications de son président et de
M. Ruchonnet, président de la direction
du Jura-Simplon, applaudissant à l'exécu-
tion imminente de cette œuvre, dans la
confiance que les représentations locales
des régions intéressées-contribueront à
ce grand résultat,

Décide que l'assemblée des délégués
des représentations locales appelées à
subventionner le percement du Simplon
accepte en principe la forme proposée
par la compagnie du Jura-Simplon , sui-
vant laquelle toutes les subven tions à
fonds perdus sont remplacées par une
participation, sous forme d'actions de
subventions, donnant droit de vote aux
assemblées générales des actionnaires,
ainsi que le droit à une participation aux
bénéfices éventuels et au rembourse-
ment éventuel en cas de liquidation de
la compagnie, conformément aux condi-
tions faites pour les subventions suisses.
Cet ordre du jour a été voté à l'unani -
mité.

Milan, 16 juin.
La Chambre de commerce de Milan a

offert une réception en l'honneur de M.
Ruchonnet. Y assistaient le préfet , le
syndic, les sénateurs Annoni et Negri,
de nombreux conseillers provinciaux et
communaux , un grand nombre d'indus-
triels et de commerçants. La réception a
été extrêmement brillante et cordiale.

Washington, 16 juin.
Les représentants des Etats-Unis et

des lies Hawaï ont signé ce matin le
traité concernant l'annexion de ces l'es.

Berne, 17 juin.
La Commission de gestion du Conseil

national recommande l'adhésion ou pos-
tulat du Conseil des Etats relatif au con-

trôle obligatoire de toutes les marchan-
dises de bijouterie et d'orfèvrerie desti-
nées à la vente au détail en Suisse.

Berne, 17 juin.
Les adventistes du septième jour de

l'Europe centrale auront leur session
annuelle du 15 juillet au 1er août à
Berne. Leur camp sera au Viererfeld ,au
nord de la ville.

Paria, 17 juin.
Quand la bombe a fait explosion, il

pleuvait , ce qui explique que la place de
la Concorde fût déserte. Deux individus
ont été arrêtés, l'un avait sur lui des dé-
bris de métal.

La police croit à une simple manifes-
tation pour attirer l'attention.

Florence, 17 juin.
Le roi de Siam est parti ponr Vienne

dans la soirée d'hier.
Londres, 17 mai.

Le prince Henri de Prusse, qui repré-
sentera l'empereur Guillaume au jubilé,
est arrivé hier soir.

Constantinople , 17 juin.
Dans le conseil des ministres d'hier, il

a été décidé de maintenir en tout cas
une demande d'indemnité de guerre d'au
moins 7 '/2 millions de livres turques.

Stanarelli, après avoir découvert le mi-
crobe de la terrible maladie , a bien
réussi à le cultiver ; il a fait aussi des
essais de vaccination préventive. Mais
c'est tout. Il espère, nous dit-on, obtenir
bientôt un sérum curatif. Il faut souhai -
ter que cette espérance ne soit point
trompée.

SERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 16 juin.
Les ambassadeurs, à Constantinople,

poursuivent leurs conférences au sujet
des conditions de paix. Les délibérations
portent sur la rectification de la frontière
thessalienne, l'indemnité de guerre et la
question des capitulations. Parallèlement
à ces conférences, trois commissions
techniques, qui sont consultées par les
ambassadeurs sur chacune des questions
étudiées, se réunissent régulièrement.

Athènes, 16 juin.
L'Asty préconise l'institution de con-

seils supérieurs dc la guerre et de la ma-
rine, afin de soustraire l'armée à l'iu-
fluence dissolvante de factions politiques.
Il propose aussi d'autres réformes prati-
ques représentant les idées des classes
bourgeoises et conservatrices.

Lamia, 16 juin.
Les Turcs ont placé, hier soir, des ca-

nons sur la chaîne de l'Othrys, au-dessus
de la zone neutre, les dissimulant sous

des branches. Ils ont placé également de
l'artillerie dans le couvent incendié d'A-
naselitza. L'activité déployée par les
Turcs depuis deux jours inspire ici de la
défiance. Une colonne d'éclaireurs a été
aperçue à la nuit tombante dans le vil-
lage de Vrysse. La pluie tombe sans dis-
continuer.

Madame Félix Schrœder et sa
fille Germaine, Monsieur Charles
Schrœder, Monsieur Alfred Schrœ-
der, Mademoiselle Lily Schrœder,
Monsieur et Madame Frédéric Go-
det, Monsieur et Madame Robert
Gode t et leurs enfants, Monsieur et
Madame Georges Godet , Monsieur
et Madame Erhard Reineck et leurs
enfants, Monsieur et Madame Henri
Godet et leurs enfants, Monsieur
et Madame Philippe Godet et leurs
enfants, Mademoiselle Sophie Godet,
Monsieur et Madame Bernard Frey
et les familles Godet, Schrœder,
Lecoultre, Bonnet, Bahut et Val-
lette, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent de faire en
la pei sonne de

Monsieur Félix SCHRŒDER,
leur époux, père, fils , frère, beau-
fils , beau-frère et parent, décédé à
Berne le 16 juin.

L'enterrement aura lieu à Berne,
vendredi 18 juin , à 11 heures.

Domicile mortuaire : Falkenhôhe-
weg 2, Berne. H 2398 Y

Monsieur et Madame Alphonse de Pour-
talès, Monsieur et Madame Wilhelm de
Pourtalès et leurs enfants, Monsieur et
Madame Garl de Pourtalès et leur enfant ,
Mademoiselle Elisabeth de Pourtalès et
les familles de Ponrtalès, d'Erlach, de
Watteville , de Montmollin , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ess de la mort de 6094

MADAME

Alfred DE POURTALÈS née DETH1ELAU,
leur mère, belle-mère, grand'mère, belle-
sœur et tante, décédée à Berlin le 15 juin .

Les membres de la Musique mili-
taire sont informés du décès de

MADAME
Catherine MEYER née HAMMERLI,

mère de leur collègue Monsieur Henri
Meyer, et priés d'assister à son enseve-
lissement, qui aura lieu vendredi 18 juin,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 8.
6K9 I_B COMITÉ.
_____________________ _______________________________¦__________________________¦____ -

Messieurs les membres de la Société
des Typographe» de Neuchâtel sont
informés du décès de

Madame Catherine MEYER ,
mère de Monsieur Henri Meyer, leur col-
lègue, et sont priés d'assister au convoi
fun èbre, qui aura lieu vendredi 18 juin,
à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 8.
Neuchâtel, le 16 juin 1897.

6111 X.E COMITÉ.

Monsieur Henri Meyer et ses quatre
enfants, Bertha, Marie, Henri et Emile, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Samuel
Hàmmerli et leurs enfants, à Vinelz
(Berne), Monsieur et Madame F. Tschanz
et leurs enfants, à Douanne, Monsieur et
Madame Fritz Hàmmerli et leurs enfants,
à Cormondrêche, Monsieur Jacob Meyer
et ses enfants, à Wenetzhausen, Mon-
sieur et Madame Gustave Meyer et leurs
enfants, à Kempten (Zurich), ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la moi t subite de
leur chère épouse, mère, sœnr, belle-
sœur et tante,

MADAME
Catherine MEYER née H/€ *MERLI ,

qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui, au-
jourd'hui mardi, dans sa 57""1 année.

Neuchâtel, le 15 juin 1897.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 18 courant,
à 1 heure après midi. 6091

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 8.
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Brasserie déjà Métropole
Ce soir, & 8 heures 6125c
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