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Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"»,5)
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(STATION DE CHAUMONT altit. 1128 m.)
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Alpes voilées. Temps magnifique. Douce
brise le soir.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

24 juin 1128 15.4 67J.9 E. pur
Alpes voilées.

' .- -I Niveau dn lao
Du 24 juin (7 h. dn matin). 430 m. 440
Du 25 » » 430 m. 430
Tetnpératnre dn lac (7 h. du matin) : 17,5v

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

DÉMÉNAGEMENTS
A l'occasion des déménagements de

St-Jean , la Direction soussignée rappelle
an pnblic l'article 11 du règlement de
police ainsi conçu : « Chaque changement
de domicile doit être annoncé dans la
huitaine au bureau du recensement, sous
peine d'une amende de 2 fr. »

Les personnes que cela concerne sont
invitées à se présenter au susdit bureau
de recensement, munies de leur permis
locil.

Neuchâtel , le 25 juin 1897.
6362 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

A YENDEE
à Monruz , au bord de la roate cantonale,
un beau verger de 1047 m'. Source inta-
rissable. Facilité d'acquérir une issue
jusqu 'au lac. Prix 5000 ir. S'adresser
à G. Mosset, à la Coudre. 6298

VENTES AUX ENCHÈRES

CORCELLES

Vente aux enchères publiques
d'nn outillage complet de tonnelier

Le ltradl 28 juillet 1897, à 1 </ 2 h.
de l'après-mili , on vendra par enchères
publiques, à Corcelles n» 94, un outillage
complet de tonnelier , soit : établi, rabots,
varloppes, presses, scies, rognoirs, com-
pas, ciseaux , marteaux , brandes, seilles,
machine à boucher, boites et robinets, et
quantité d'autres objets dont on supprime
le détail.

Pour visiter les outils, s'adresser à M.
Zarmuhle, à Corcelles, on au soussigné,
dépositaire des conditions de la vente.

CoreeUe?, le 21 juin 1897. 6285
• L. Jacot-Guillarmod , agent d'affaires.

VENTE DE BOIS
Samedi 26 Jnin 1897, la Commune

de Rochefort vendra dans ses forêts, à de
favorables conditions, les bois suivants :

108 stères hêtre et sapin,
5000 fagots hêtre et bois mêlé.

Le rendez-vons est à l'Hôtel de Com-
mune, à 8 heures du matin.
6272 Conseil communal.

COMM UNE DE NEUC HATEL

Paiement de la contribution d'assurance
des bâtiments

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 1896,

à l'Hôtel municipal, 2me étage, bureau de la Police du feu,
de 9 henres dn matin a midi et de 2 a 5 henres dn 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 retardataires, qui pourront être poursuivis confor-
mément 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.
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Avant le déménagement
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de

Réduction de prix
sur

Indiennes de Mulhouse
Cretonnes fortes, Levantines
Piqués imprimés, brochés, bro-

dés, ainsi qu 'un énorme

Choix de Hantes Nouveautés
le mètre à 15, 35, 35, 45, 68,
75, 95, 1.10 , 1.35 et 1.75 (se
vendant partout 35 c. à 2.90 le
mètre). 6215

TAILLES - BLOUSES
nouveaux modèles, seulement
articles soignés. 2.45, 2.90, 3 90,
4.85, 5.80, 6.80, 7.50, jusqu 'à
15 rr. 50.

Rabais IO °/0

GRAND CHOIX DE

JUPONS BLANCS-
avec broderie da St- 1 Qg
Gall . . . . . .  Am TSf O
l», 2.50, 2.90, 3 90; extra, 4.50, ,
4.85; avec broderie extra fine,
5.80, 6.80, 7.80, 8.90, 9.50, 12.80.

Rabais 10 «/„ (depuis 3.90)

GRANDS MAGASINS
A LA

Villede Neuchâtel
Temple-Neuf 24

0BBBHHBB—————BK—B————————B

ANNONCES DE VENTE
A vendre un petit

«bar a pont
neuf , sur ressorts. — Même adresse , un
bel accordéon . Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 6344c

A VENDRE
6 à 7 chars de foin nouveau. Ecuyer, à
Corcelles. , . . .. - „6367c.,.

$ vendre
ou à échanger contre du vin ou du bois,
uue bonne voiture comme neuve, essieux
patent , faisant voiture brecette etbreack ,
— Ecrire à F. L. 418, poste restante,
Neuchâtel. 6371c

On offre à vendre, en ville, 15 toises
de vieux foin. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 6365c

Boucherie sociale s
Bœuf. 1" catégorie, 1 fr. 80; 1™, 1 fr. 70;

3"">, 1 fr. 40.
Veau, 1" catégorie, 2 fr. ; 2">e, 1 fr. 70 ;

3">», 1 tr. 40.
Blonton, 1" citégorie, 2 fr. ; 2™>, 1 fr. 80;

3°°, 1 fr. 20. 

r'hîon A vendre, à choix, un
Vs_J.A«7-AB chien sur trois. S'adr.
A. de S., Porcena, Corcelles. 6003c

CONSOMMA TION
Saliions JLO

w Bénéfices réjpartis «ns clients
snr le total de leurs achats, a raison de :
12% aux sociétaires, 9°/0 aux non-socié-
taires, pendant les trois dernières années.

Bonlangerie. — Débit de sel. — Epicerie.
SIROPS — VINS — BIÈRE — LIQUEURS

Bouleaux et flacons Maggi. Plaçons Oi-bils.
BEURRE — FROMAGE

r»:-i Encaustique — Ctro A parquet 1--1
Marchandises de l re qualité

5141 PRIX COUSANTS 

Ecole de Recrues
Demandez les SemeJlles Faetnm, fa-

cilitant la marche, empêchant les blessu-
res. Prix : 1 fr. 25. Prospectus à disposi-
tion. 5953

lacets en cuir , garantis incassables.
Brodequins militaires dep. 9 fr. 25.

Magasin de chaussures
G. PÉTREMAND

15, rus des Moulias. NEUCHATEL

A l'occasion des promotions
GRAND CHOIX DE

Broderies de Saint-Gall
au dépôt de fabriques

rue Pourtalès 2.
Prix de fabrique. — On se charge dn

faira broder les trousseaux. 6225
Se recommande, 0. BELRICHARD.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJQTTATEL

Victor Un go. Morceaux choisis en
prose 3 50

Annuaires Hachette, Paris, 1897,3 fr. 75
et 5 fr.

Oh. Seignobos. Histoire politique de
l'Europe contemporaine . . . 1 2  —

Chaque semaine, grand arrivage de

JADORS (Pic - Rie)
à 70 cent* la livre

Au magasin de comestibles
SUEINTHIT Se. WKKM

8, rue des Epancheurs. S 761

BICYCLETTE
pneumatique, en très bon état, à vendre.
Ecluse 9, 2-">. à droite. 6049

VÉLOCIPÈDES
de différentes marques : Anglaises,
françaises et suisses. Bicyclettes
de la fabrique de Courfaivre, marque
Lion. — Exposition de Bruxelles 1897,
hors concours, membre du jury.

Accessoires — Réparations
James Jeanrenaud, représentant,

Saint-Biaise. 6229c

3OO fagots
à 30 fr, le cent, à vendre, chez P. Nip-
pel, Maujobia 11. 6300c

Au magasin de Comestibles
§EÏNET «Se FILS

8, Rue des Epancheurs, 8

MALAGA BRUN MISA
MiLAGÂ DORE MISA

MADÈRE MISA ™
KOSCATEL MISA

à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 c.

^
3CHEW?% Bijouterie - Orfèvrerie

PfSPf Horlogerie - Pendulerie

V A.jroiroar
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUOHATEL

HALLE AUX- TISSUS
COUVERTURES de POUSSETTES, 1.50, 2.50, 3.90, 4.90

EN OCCASION ~ ~ ~  EN OCCASION "̂  ^ ENr OCCASION
lOO paires BA.S NOIRS , lavage et qualité ga- 500 douzaines liages flloctaés, valant habi- /"»-.,, -»«,¦-.«- «,«„r,^i4»,„ i„-; -,~ ~rantis, valant 1.80, vendus en occasion tueliement 3 fr., vendus la pièce t^OUpOIlS mOUSSeiine laine

75 cent, la paire. 12 centimes. 45 et 55 cent, le mètre.

En occasion I.C_HO pièces de SE ___ W_ \ I» Jfc_E 3E JEU _S pour Robes , haute nouveauté , carreaux rayés et unis ,
valant 80 cent , vendus 35 cent le mètre

I 

T I R É S  Gr I_ .A. 2ST 33 A S S OR T I M E N T  DE j
COUTILS POUR HABITS DB GAEÇON8 j

JUP ONS et CORSE TS, COLS MARINS pour Garçons
RIDEAUX guipure depuis 10 cent, à 2 fr.

2000 pièces dTNDÏÎ___WES pour ROBES
depuis 20, 35, 45, 55 cent, jusqu 'à & fr.

COTOIT1TES tabliers 55, S5, 'ZS, larg-e lOO, bon teizrt.

A LA ^A1TLE
M"AÛX" TISSUS

System * de venle à irès bon marché, mais absolument que des tissus nouveaux et da bonne qualité. 5361



APPARTEMENTS A LOUER

Colombier
Beau logement de trois pièces, au cen-

tre du village, à remettre pour octobre
ou décembre, à volonté. Location : 380 fr.
S'adr. à M. Perrelet, professeur. 6366c

A louer, pour le 24 décembre, le 1«
étage de maison rue du Château 4, com-
posé de 5 pièces au midi et levant et
dépendances. S'adresser à Mma Dessaux,
an 3m°. 5928

Pour St-Jean, sur la place du Marché,
un bel appartement de 3 à 4 pièces et
dépendances. S'adr. rue du Trésor 11. 3104

Pour dames ou monsieur seul, ou mé-
nage de 2 à 3 personnes, logement soi-
gné de 3 pièces, au soleil, et chambre
de bonne. Balcon et jardin, belle vue. —
S'adresser au bureau de M. Alfred Rych-
ner, architecte, avenue de la Gare 6.
Disponible à St-Jean on plus tard. 5510

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, ponr St-Jeaa on à
convenance, un beau logement
de 6 pièoes et dépendances, rue
du Château, à Colombier. S'adr.
à César Perrin, propr. 6163c

CHAMBRES A LOUER

MalTrillier s
Cbambre meublée. S'adresser à Fritz

von Allmen, au dit lien. 6376c
• Chambre meublée, avenue du 1« Mars

n» 10, 3"»» étage. 6295
Chambre menblée près de l'Académia

et du Jardin Anglais, rue Coulon 2, au
3m» étage. 5571

A louer belle cbambre menblée,
avec pension. S'adr. ru* Pourtàlài 3,
8— étage. 3564

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

Chambres et pension ou chambres seu-
les, rue Coulon 10, rez-de-chaussée. —
Même adresse, leçons de français, d'an-
glais et de piano. 6324

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

Jolie chambre meublée à louer, rue
Pourtalès 8, 3™> étage. 6304c

ON DEMANDE A LOUER
On cherche

chambre et pension
dans une famille modeste de la ville ou
des envii ons. Ecrire sous initiales P. Q.,
case 5729, Neuchâtel. 6346c

ON DEMANDE
une chambre menblée, en ville ou
aux environs. Adresser les conditions à
S. Hertz, Seyon 12. 6347c

OFFRES DE SERVICES
II' . -T—— " "" I ""———

Denx fllles , connaissant les deux I
langues, désirent se placer tout de suite.'
S'adr. chemin des Pavés 16, Plan. 6302c !

| Halle aux Tissus I
I soo BLOUSETET CHEMI SETTES ANGLAISES fijy Nouveaux modèles, pour dames, depuis les bas prix Vj ri

çt Jupons blancs et lingerie confectionnés S>
% LE PLUS GRAND CHOIX DE (&
tf b G OS T U  -VI -ES -D ES B A I 3NT S W
°1\ depuis» 9.50, 3.—, 3.50 , 4.50 , 5.50 556i )jk!

\% LINGES DE BAINS BONNETS DE BAINS &

| j HALLE AUX TISSUS 1
Vacherie-Laiterie des Fahys

BOUS 'le contrôle du département de l'Industrie et de l'Agriculture

Çdou r̂d LEMP, Faubourg des Fahys 6 et 59.
fil Â lift f AIT H^rillf (provenant de Taches vaccinées), le seul recom-
WlaLlF-UiilI nCiUliTlU mandé par les médecins, pour malades et

enfants en bas âge.
Prix du verre de 2 Va décilitres, pris à l'étable . . . . 10 cent.
Prix en bouteilles, 5 décilitres, rendu à domicile . . 80 »
Prix eh tenions cachetés et fermeture hermétique, le litre, rendu à domicile 80 »

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

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

.ATT'.rB-STA.'X'XOTV
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, sons le contrôle de
notre département, à l'inoculation de toutes les vaches qu'il se propose d'introduire
dans son étable, en vue d'éliminer celles qui ne seraient pas reconnues parfaitement
saines. — Nous ajoutons qu'aussifôt après ia 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.

<*!& FARINE LACTÉE
1 )§!& DES ALPES BERNOISES

f â/y &w\f o Recommandée par les médecins
t̂o-jj*wftrj«L Aliment diastasé, assurant aux enfants la formation normale des
** muscles et des os. La boite 1 fr. 20. En vente chez Seinet A fils,

aNenbfitel .Colombier, pharm. Chable. A la campagne, dans toutes les pharmacies.
Lait stérilité des Alpss Bernoises. — Genàve, médaille d'or. (H 160 Y)

OCCASION
sans précédente

COUPONS
POUR

TAILLES-BLOUSES
le Coupon de 2 * /___ a 8 m.

Indienne, Cretonne forte,
Levantine, Batiste, etc.,
le Coupon, 50, 76,
95, 1.25, val. le double.

COUPONS pour ROBES
6 mètres

pour 2.JLO, 4.SO,
pure laine, Itt, K. T O
jusqu'à 15 fr., valant le
double.

Grands Magasins
A LA 6214

Ville de iucbâtel
Temp le-Neuf 24

E. Schouffelberger
OOHOKLiIZES

TOILERIE
Rideaux

ÉTOFFESJffEUBLES
TAPIS

TOILES_GIRÉES
Linoléum

Succursale à Neuchâtel :

A LA CONFIANCE
Bne da Seyon. 3179

Téléphone. """— Téléphone.

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre oulte et -ifnotalrei.

TUYAUX en grès et en ciment.

kV CHANTIER PRÊTRE
gare et nie Saint-Maurice 11

Même Maison d la Chaua>-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 14

>̂ £2l£_-ak -C_3KïîK3rî_âï__ISS Ï__-S__l S3"!35rc_BC__-^^
par le traitement des vignes contre le mildew, avec la

BOUILLIE BORD ELAIS. CÉLESTE
à. poudre unique

Préserratif ayant fait s<>s preuves l'an dernier dans le Vignoble neuchâtelois.
, Nombreuses attestations a disposition.

Représentant général pour le canton:

AGENCE AGRICOLE ET VITICOLE
22, Avenue du I er Mars 22, NE UCHATEL

Dépôt à Neuchâtel. chez M. Alfred ZIÏÏMEEMANIT, rue des Epancheurs, et à Colom-
bier, chez M. Henri PAVEE, négociant. 5470

Escompte5à10 0|o
Vestons Alpaga 6.80

qualité extra 7.80, 9.80, 10.80,
12.80, noir et couleur.

VactAnc laine peignée, trèsf tMOai», solide, y Qfl
, jusqu'à 22.50. 1MW

Jaqnettesgg; 23.80
InmiPttAV laine peignée, ex-
JttljUCllL» tra solide, 89.80

et 87.50. 

Complets SK 15.80
Très recommandables.

I antaiOnS 2.90 ; extra so-
lide, 3.90, 4.85, 5.80. 

Pantalons 74 5̂ lo9,0,
6.80, 7,50. 

Pantalons ffiïïSBSS;
9.80, 12.80, jusqu'à 17.80.

ENVIRON

500 COMPLETS
en draperie Ia, solidité garantie,
etc., toutes façons et couleurs.
Le complet à 15 te. net, Ia à

85, 89.80, 88. 

Habillements soignés
FOUR MESSIEURS

Draperie anglaise et antres
doublure de luxe, remplaçant la
mesure, à 35, 38, 40, 48, 45

et 48, se vendant partout
50 à 65. 6216

Avant le déménagement

Escompte 5 à 10 °|0
Grands Magasins

Àla lMetacliel
TEUIPIiE-NECF 84

S aille dLe vente
20, Ecluse, 20

Lite, canapé», commodes, tablée, lavaboi ,
armoirei, chaleee en tous genres, po-

tagère, etc. 75
SAJfDEIi HENTSCH.

On offre à vendre un beau potager,
en très bon état, peu usagé. S'adresser
rue de l'Industrie 12, au 3«". 6114c

ON DEMANDE A ACHETER

Avis aux particuliers
Le soussigné est toujours acheteur de

futailles aux plus hauts prix. S'adresser à
Fritz Schneider, tonnelier, rue des Mou-
lins n<> 11. 6363c

Vne jenne Bernoise
sachant bien coudre, cherche une placede femme de chambre, pour le 5 juilletBonnes recommandations. S'adresser ruede l'Orangerie 8, 2-e étage. 6358c

Une jenne fllle , institutrice, demandéplace, pour 3 mois, comme bonne oufemme de chambre. S'adresser au bureauBurkhalter, à Worb. 5355
Une fllle de lslùuî

cherche place
d'aide dans une pension ou maison par-ticulière. — S'adresser Ecluse 39, Neu-châtel. 6359c

DEMANDEJe PLACE
Une fllle de la Suisse allemande, de88 ans, qui connaît un peu le ménageet parle passablement la langue française,désire trouver une place comme volon-taire, de préférence dans les cantons deNeuchâtel ou de Vaud. Elle ne payerapas de pension et ne demandera pas degages, mais bon traitement. Adresser 'es-offres, par écrit, sous chiffre H 6277 N, àHrasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Vne femme de chambre
ayant déjà servi dans bonnes maisons et
possédant de bons certificats, demande
place pour le 15 juillet. — Adresser lesoffres sous chiffre H 6340 N, à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour tout de suite ou fin

courant, 635fr

UNE JEUNE FILLE
forte et active, pour aider à tons les tra-
vaux du ménage. S'adr. à M«>« Chautems-
Droz , à Colombier.

ON CHERCHE
pour tout de suite, une bonne servante
sachant bien cuire et faire le ménage. —
Elle n'aurait pas à s'occuper d'enfants. —
S'adresser, pour autres renseignements,
à M°" Zorn, rue du Seyon 5 a. 6360e

Bon boulanger
est demandé ponr travailler seul du 12
au 25 juillet. Demander l'adresse au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 6369c

ON DEMANDE
ponr le 15 septembre, nne cuisinière sa-
chant bien cuire, très économe et très
propre. — S'adresser an bureau Haasen-
stein & Vogler. 6364c

ON CHERCHE
pour le 1« juillet, une fille , pour aider
au ménage et garder les enfants. — S'a-
dresser à M. Neweczerzal , papeterie,
Davos-Platz, Grisons. 6372c

ON DEMANDE
une fille, forte, robuste, travailleuse, pour
aider aux travaux d'un ménage où il y a
des enfants. S'adresser Sablons 12, 2«">
étage, Jeanrenaud. 6250c

Une bonne cuisinière est demandée
pour un hôtel. Bon gage. Se présenter
à M»"> Court, rne Pourtalès 4. 6294

On demande une

jeune fille
pour s'occuper de deux enfants et aider
dans le ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adr. à E. Kapp,
coiffeur, St-Johahnvorstadt, Bale. H 3111 Q

La Famille r̂SeMT
demande, pour tout de suite, des bonnes
cuisinières, des fllles de cnisine.
des femme* de cbambre et des som-
melière». 6330c

On demande, pour tout de suite, une
bonne cuisinière. — S'adresser avenue
du 1« Mars 24, 2° étage. . 6239c

On demande, pour le 1" juillet , un

cocher-jardinier
connaissant surtout bien les chevaux.
Bonnes références demandées. S'adresser
chez MM. Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. 6278

On demande, pour hôtel, bonne cui-
sinière et Jenne fille pour aider. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 6264c

EMPLOIS DIVERS

Menuisier-Débiteur
On demande un ouvrier connaissant

bien le dékitage. S'adresser à Hammer &
C», entrepreneurs, à Nenchâtel. 6020

DEMANDE de PLACE
Une jeune fille, de 16 ans, de famille

honorable, ayant terminé son instruction
religieuse, de la Snisse orientale, désire
se placer dans un hôtel pour aider dans
la lingerie ou au service, ou aussi dans
un pensionnat d'étrangers. Elle a déjà
quelques notions de la langue française.
Entrée dans trois à quatre semaines.
Prétentions très modestes ; traitement
bienveillant chose principale. Adresser
les offres directes (non par agents), sous
chiffres C 2274G, à Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 

Une Jenne fllle
de la Suisse allemande, désirant appren-
dre le français, cherche une place comme
volontaire, si possible dans un magasin
de la ville ou dans les environs. S'adres-
ser à M™» Waelti-Henriod, rue des Mou-
lins 21, Nenchâtel. 6303c

Jeune homme
de 19 ans, ayant fait un apprentissage de
trois ans dans une maison de banque,
eberohe place de

VOLONTAIRE
dans une maison de commerce ou de
banque. En échange de son travail, il

! exige station libre. — S'adresser à Frit»
Kneububler, employé, rue des Minis-

I très 19, Berne. Hc 2456 Y



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Bomba sucrée. — Un propriétaire pa-
risien, M. F., mourait, il y a quinze
jours, dans son hôtel de la rue Roche-
foucauld. Il avait pour héritier trois ne-
veux et deux nièces, qui, convoqués
par le notaire, s'étaient réunis mardi
pour procéder à l'inventaire de la suc-
cession.

L'opération était presque terminée,
lorsqu'au fond d'un placard, soigneuse-
ment cadenassé, on découvrit une boite
en métal, cylindrique, de trente centi-
mètres de hauteur. La boite était lourde,
on la posa sur une table, et les héritiers,

échangeant un regard de satisfaction,
firent cercle tout autour.

Déjà le notaire allait l'ouvrir, lors-
qu'une des nièces, tout à coup, se recula
avec un geste d'effroi .

— N'y touchez pas t s'écria-t-elle , re-
gardez, là, une mèche I

Effectivement, il sortait du couvercle,
percé au milieu, Une tige blanchâtre de
quelques centimètres de longueur.

— Une bombe ! dirent en choeur les
héritiers affolés.

Tous se sourirent alors que l'oncle
était sombre, taciturne, recevait peu de
visites, gardait pour lui ses secrets.
Peut-être était-il anarchiste ? Il fallait
prévenir immédiatement lé commissaire
de police, qui, à son tour, examina la
< bombe », là flaira, la retourna r

— Hum I conclut-il, j'opinerais plutôt
pour un pot de confitures...

Mais devant l'insistance des neveux,
le magistrat envoya la boite au labora-
toire municipal. Elle contenait... un
ananas, et la mèche qui causa tant d'ef-
froi n'était que la queue du fruit , tra-
versant le couvercle.

Occupation macabre. — Un ami de
Verdi donne l'explication du faux bruit,
qui a couru ces jours-ci, de la maladie
du maitre. M1»6 Verdi écrivait dernière-
ment à quelqu'un de sa famille : « Yoiqi
que nous nous préparions à la mort !'* Le
mot courut et fit croire que Verdi était sur
sa fin. Mais la suite de la phrase annonçait
seulement que les travaux du tombeau
que Verdi se fait élever dans sa propriété
de Sant'Agata vont être terminés.

Frankfurter Hypothekenbank
Pfandbriefverloos ung a.xx_. X€3. Juni 1897

Bei der am 16. Juni 1897 vor Notar stattgehabten Verloosung sind von unseren Pfandbriefen der Serien M et XIII die
foleenden Nummern zur Rûckzahlung auf den 1. Oktober 1897, mit welchem Tage die Verzinsung endigt, gekundigt worden. Es
beziehen sich dièse Nummem auf R&mmtlicbe Idterae, also auf aile Stttebe, welche eine der Nummern tragen.
No 201 266 391, 402, 496, 498, 551, 814, 926. 930, 992, -11C8, 1167, 1219, 1250, 1300, 1324, 1498, 1604, 1620, 1631, 1667, 1759,

1850 1877 1998. 20355, 21022, 21223, 21315. 21340, 21879. 22172, 22369. 23024, 23042, 23685, 24060, 24194, 24322, 25285,
25MÔ, 26088, 26597, 27003, 27523, 27779, 28399, 28536, 29429, 29454, 29593, 29999, 60297, 60378, 61204, 6147a, 61629, 62884,

Die Ruckzahlung dieser heu te gekûndigten Pfandbriefe erfolgt vom 1. Oktober 1897 ab. Anf solche Stûcke, welche erst
nach dem 31. Oktober 1897 zur Einlôsung gelangen, wird fur die Zeit vom 1. Oktober 1897 ab bis auf Weiteres ein 1 Vj °/o «er
Depositalzins vergûtet.

Ans fruheren Yerloosnngen sind necb rttckstandig :
Série IX.

Lit N No. 3068. — Lit. O. No. 4461, 4462, 7847. — Lit. P. No. 3048, 3649, 3050. — Lit. R. No. 3328, 4305. Lit. Q. No. 3290,
5000, 5368.' Série XII.

T it N No 2670 8606, 6148, 7655, 7656, 9977, 17548, 18486, 18494, 18674, 18675, 30206.
lit O No 3156 3157, 3615, 3929. 5339, 6038, 7603, 10818, 13793, 15023, 15128, 16118, 16728, 17100, 17241, 17425, 17614,

' ' 17757, 18587, 18635, 19114, 19752, 19755, 30738.
Tit P No 2410 3423, 4092. 4279. 5677, 7610, 7668, 9826, 10431, 11097, 11172, 11682, 11683, 11735, 11781, 12233, 12285, 13219,' 13220 13304, 16227, 16237, 16757, 17115, 17116, 17271, 17373, 17409, 17429, 17892, 17947, 18121, 18406, 18587, 18588,

18630 18657, 18756. 19000. 19152, 19218. 19370. 19453, 30202. 30458.
Tit R No 3579 4053, 4561, 5199, 6531, 6824. 7690, 8038, 8468, 8665, 8947, 9845, 10091, 10154, 10751, 11238, 11900, 12245,' 12732 16347, 17742, 17890, 18062, 18063, 18125, 18374, 18511, 18543, 18606, 18703, 18734, 18759, 18760, 18873, 18934,

30128* 30183.
lit O No 2828 3636, 4667, 4668, 4747, 6438, 6450, 8840, 9836, 10765, 10830, 10992, 11897, 12291, 12320, 12334, 12575, 12881,' 12964 12965, 13087, 13160, 13631, 13743, 13747, 13847, 14053, 14089, 14201, 14793, 14953, 16214, 16586, 16599, 16693,

16696 16728 17146, 17190, 17232, 17260, 17344, 17834, 17990, 18242, 18326, 18327, 18389, 18646, 18654, 18708, 18709,
18742,' 18860, 18899, 18931, 18932, 18958, 19252, 19283, 19463, 30225.

Série XIII.
Lit. R. No. 22247, 22263, 25070. — Lit. Q. No. 25061, 29549.

Die fettgedruckten Nummern sind uns als abhanden gekommen bezeichnet.
Die Einlôsung erfolgt in Frankfurt a. M. an unserer Kasse, auswârts bei unseren Coupons-Einlôsungsstellen, insbesondere

in Nenchâtel bei Herren Pury & Co.
Ebendaselbst wird auf Wunsch der Umtausch der verloosten Stlicke gegen 3 4 /2 %>ge Pfandbriefe zum Tagescours besorgt.
Die Contrôle ûber Verloosungen und Kûndigungen unserer Pfandbriele ûbemehmen wir auf Antrag kostenfrei ; Antrags-

formulare ans welchen die Bedingungen ersichtlich sind, kônnen an unserer Kasse, sowie bei unseren Einlôsungsstellen bezogen
wôrdôn.

Franhfort a. M.» den 16. Juni 1897.

(H 67266) Frankfurter Hypothekenbank.
On demande, pour tout de suite, un bon

tonnelier-caviste.
S'adresser à l'agence Haasenstein &

Vogler qui indiquera. 6283c

APPRENTISSAGES

Apprenti |
Une maison de banque de la ville de-

mande, comme apprenti , un jeune homme
bien élevé, de 15 à 16 ans. Entrée tout
de suite. S'adresser case postale 5746.

On cherche apprentie
auprès d'une couturière . Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Offres sous J 2470 Y,
k Haasenstein &f!Vogler, Berne.

AVIS DIVERS

HARMONIE
DE NEUCHATEL

La Fête champêtre, annon-
cée ponr le dimanche 20 jnin,
aura lien le 27 eonrant,

AU MAIL. 6343

On cherche

PENSION
dans une bonne famille du canton de
Nenchâtel, pour une jeune Bernoise. En-
trée tout de snite. Ofires sous 0 2484 Y,
à Haasenstein 4 Vogler, Berne. 

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE

SOUS -OFFICIERS
Section de XeucUàtel

Assemblée générale
Vendredi 25 juin 1897

à 8 h. 30 du soir, au local , Café Strauss.
ORDRE DU JOUR :

Fète fédérale de sous-officiers , à Zurich,
les 17, 18 et 19 juillet 1897.

6351 LE COMITÉ.

Une dame anglaise
désire trouver, pour sa fllle, âgée de
17 '/a ans> un joli intérieur dans une
bonne famille suisse, à Neuchâtel ou en-
virons ; elle a l'intention d'y laisser sa
fille pendant une année, pour apprendre
à fond la langue française. 6314c

Prière d'adresser les offres par écrit,
en indiquant les prix et autres conditions
i M™> Poste, Hôtel Bellevue, Neuchâtel!

LES BUREAUX DE

J. BÉGUIN, Architecte
sont transférés 6331

14, Rue du Bassin, 14
en face le Collège latin. 

Monsieur Schweizer
évangôliste, à Bâle. prendrait des jeunes
filles en pension. Elles auraient l'occasion
de visi<ter les bonnes écoles de Bàle. —
S'adresser, pour renseignements, à M.
Schweizer , Stadtmissionar, Klingenthal-
kapelle, à Bâle. 6223c

Pension et chambre
Une demoiselle de 20 ans désire pen-

sion et chambre modestes dans une fa-
mille tranquille. — Offres, sous chiffres
Hc 6266 N , à l'agence Haasenstein &
Vogler.

CHANGEMENT DE DOMICILE ,
Le magasin de meubles rue de l'Industrie n° 15, est trans-

féré rue du Temple-Neuf n° 6, vis-à-vis de la Feuille d'Avis.

LAUTERBRUNNEN ««8?
HOTEL STâUBBACH

Agrandi par de nouvelles constructions, installé avec le dernier confort près de
la gare. Situation tranquille et idyllique, en face de la chute du Staubbach. Bains,
chevaux, guides, porteurs. Service attentif réputé et prix de pension modérés.

Se recommandent aux voyageurs et touristes, les propriétaires :
(H 1958 Y) TON AIXMEN Aères.

Société anonyme de la Fabrique de papier de Serrières
PAYEMENf DË~COUPONS
Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de

500,000 fr. du 14 août 1887 de la fabrique de papier de Serrières,
sont prévenus que le coupon n° 9 des dites obligations, échéant
le 30 courant, sera payé dès cette date, soit au siège de la
Société, à Serrières, soit à la caisse de MM. Pury & Cie,
banquiers, à Neuchâtel.

Serrières, le 23 juin 1897.
FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIERES.

SOCIÉTÉ DE TIR ADX ARMES DE GUERRE
DE NEUCHATEL- SERRIÈRES

Messieurs les sociétaires sont avisés que vu la réunion canto-
nale de tir ayant lieu à Boudry, le dimanche 21 courant, le
tir libre de la Société tombant sur lé même dimanche est renvoyé.

Un avis ultérieur , indiquera la date et le lieu du prochain
exercice.
6352 I^E COMITÉ.

BAINS D'HENNIEZ, Vaud
Eau bicarbonatée , acaline, Uihlnée, souveraine contre le rhumatisme, la

goutte, les maladies chroniques de l'estomac, des intestins, du foie, dés reins, de la
matrice, le diabète, l'anémie et les affections nerveuses. Etablissement entouré de
magnifiques forêts et abrité de la bise. En juin, 4 fr. et 4 fr. 50 par jour ; en juillet
et août S fr. et 5 fr. 50, chambre, pension et service compris. Prospectus gratis.

Médecin de l 'établissement : Direction :
D' TUSCHEB. (H 8052 L) Veuve 0' BOREL.

(Attention ï
L'atelier et magasin de O. Bastlng,

tourneur, sont transférés provisoirement,
pour cause de réparations, à côté du ma-
gasin F. Oehl. 6167

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

Etude 6. ETTER, notaire
Neuohâtel.

Place vacante pour stagiaire ou volon-
taire. Se présenter immédiatement. 6177

CORBEYKIER
sur Aigle-Vaud.

PENSION DUBU1S
Séjour de montagne de premier ordre.

— Altitude 1000 mètres. — Air pur et
fortifiant. — Situation splendide, belles
forêts de sapins. — Arrangement pour
familles et pensionnats. — Pension depuis
4 fr. en juin et juillet. H 5295 L

Propr. MUo COLOMB.

PENSION DES ARTS
Pension-Famille 838

Rue Pourtalès 13, 2»« étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

Nos remerciements les plus sin- I
cères à toutes les personnes qui I
nous ont témoigné leur sympathie I
dans nos jours de deuil. I

Famille TBUTTMAHN. I

fi On accepterait un agent sérieux, Q
i ayant références , pour la vente, *T gros et détail, de vins purs, de T
Q propriétaire. Commission 1.50 fr. Û
• par hectol. pour le gros ou 5 fr. par 5
fi hectol. pour le détail. Ecrire à E. QZ Bayle, propriét. à Vergèse (Gard), j
O France. Correspondance en français S
fi est seul acceptée. H 4137 X Q

Allemagne
Le prochain voyage de M. Faure à

Saint-Pétersbourg avait fourni le sujet
de nombreuses dissertations à la presse
et au monde diplomatique, qui se de-
mandaient ce que ferait ië président de-
vant une invitation possible à toucher
un port allemand. Pourrait-il refuser si
par exemple il s'arrêtait à Copenhague?

La Gazette de Cologne publie a ce
propos la note suivante :

< Plusieurs feuilles allemandes annon-
cent que M. Félix Faure, dans son
voyage à Saint-Pétersbourg, ne s'arrê-
tera pas à Cqpenhague. La cour danoise
ne tiendrait pas à le recevoir par égard
pour l'Allemagne; « la route de Paris à
Saint-Pétersbourg ne conduit pas fatale-
ment par Copenhague ), aurait dit une
personnalité haut placée.

t Nous ne voudrions pas prendre cette
information au sérieux, car d'une part
pour autant que nous connaissons la si-
tuation, elle fausse évidemment les dis-
positions de la cour danoise ; d'autre,
f>art , nous tenons à faire observer que
'Allemagne n'a pas le moindre intérêt à

contrecarrer en quoi que ce soit la visite
du président Faure à Saint-Pétersbourg,
visite que lui imposent la courtoisie et la
convenance. L'Allemagne n'a pas de rai-
son à faire la grimace, si le président
est aussi brillamment reçu à Saint-Pé-
tersbourg que le tsar et là tsarine l'ont
été l'an passé à Paris ; l'Allemagne n'a
pas non plus un intérêt quelconque à
voir de mauvais œil une réception écla-
tante faite au président Faure chez ses
hôtes à Copenhague. Nous estimons au
contraire qu'il va sans dire que le pré-
sident français y soit reçu avec toute la
pompe que comporte sa haute situa-
tion, i

Italie
Depuis que M. Di Rudini est à la tète

du ministère, les relations avec le Vati-
can se sont sensiblement améliorées,
tout conflit avec l'autorité religieuse a
été soigneusement écarté, les nomina-
tions des évéques sont aussitôt acceptées,
et le gouvernement accorde sans tarder
l'exéquatur royal.

On vient de faire un pas de plus en
autorisant partout les processions. A
Rome, les processions de la Fête-Dieu
étaient interdites depuis 1870. Jeudi der-
nier, elles ont de nouveau pu sortir des
églises, traverser les rues et les places
sans qu'on ait constaté le moindre inci-
dent ou le moindre désordre. Dans les
autres villes, comme Gènes, Palerme,
etc., où les grandes processions ne se
tenaient plus depuis vingt ans, elles
ont été réorganisées avec toute la splen-
deur du passé, et la police et les autori-
tés ont largement prêté leur concours
pour la réussite de ces solennités reli-
gieuses.

NOUVELLES POLITIQUES

A l'avènement d'Auguste, Rome n'était
qu'une vaste agglomération de briques et
de mortier qui fit bientôt place aux .édi-
fices et aux constructions de marbres les
plus somptueux qui se fussent vus jus-
qu'alors. Comment en eût-il été autre-
ment, puisque, grâce à la protection
d'Auguste et au patronage de Mécène,
son favori, Rome était devenue l'asile du
génie, des sciences et des beaux-arts ?
Contribuer à la richesse de son pays et
au bonheur de ses concitoyens est, cer-
tes, une œuvre patriotique: Mais, de nos
jours, n'avons-nous pas eu des hommes
qui, s'ils n'ont pas embelli la capitale de
leur pays, n'ont pas moins répandu la
lumière de leur génie, de loin comme de
près, en faisant connaître à l'humanité
souffrante des remèdes aux maux qui,
jusqu'à notre époque, passaient pour in-
curables, tels : la petite vérole, l'hydro-
phobie, la phthisie et en dernier lieu la
dyspepsie — ce funeste fléau qui ravage
tous les pays civilisés, en torturant ses
victimes avant de lès enlever par une
mort prématurée ; à moins qu'elles n'aient
recours au seul remède capable de com-
battre efficacement les symtômes de leur
mal.

Comme preuve à l'appui, nous vous
soumettons une lettre de M. Jean Aubert,
datée du 25 mars 1896, dans laquelle il
nous donne des renseignements sur les
maux qu'il a endurés, et sur le moyen
qu'il a employé pour retrouver la santé
florissante dont il jouissait avant sa lon-
gue maladie.

« Pendant plus de dix ans, écrit-il, j'ai
souffert le martyre. Je ressentais des
douleurs terribles aux épaules et dans
les reins. Parfois, le moindre mouvement
m'arrachait des plaintes. Il me semblait
aussi que quelque chose me déchirait les
intestins. J'avais une constipation conti-
nuelle, Je ne pouvais plus rien manger :
le lait même ne digérait pas. J'étais fai-
ble comme un enfant. Lia nuit, j'avais
d'affreux cauchemars, et je ne pouvais
presque pas fermer l'œil. Des idées som-
bres me faisaient voir la mort comme
étant seule capable de mettre fin à mes
maux. J'avais, toutefois, consulté bien
des médecins, mais aucun de leurs re-
mèdes n'avait produit le moindre soula-
gement. Je ne pouvais plus travailler, et
tous ceux qui venaient me voir me con-
sidéraient comme perdu. Un jour, le fac-
teur me remit un petit livre que je par-
courus d'abord machinalement, mais
bientôt cette lecture m'intéressa beaucoup,
car je vis qu'une personne qni avait eu
une maladie semblable à la mienne, disait
avoir été radicalement guérie par la Ti-
sane américaine des Shakers. Sans plus
tarder j'écrivis à M. Oscar Fanyau, phar-
macien, à Lille, pour le prier de m'en
envoyer un flacon. Tout le monde ici
peut vous attester la vérité de ce que je
vous dis. Quinze jours après avoir com-
mencé à prendre de ce bienfaisant re-
mède, j'étais sur pied, absolument guéri,
mangeant avec appétit, dormant bien, et
n'ayant plus ni maux d'estomac ni dou-
leurs dans les reins. En un mot, j'étais
sauvé. Ma guérison date de sept ans et,
depuis cette époque, je n'ai jamais eu le
moindre malaise. Je vous remercie mille
fois, car je n'hésite pas à reconnaître que
je vous dois la. .vie. Je vous autorise à
publier mon cas dans vos brochures et
dans les journaux. (Signé) Jean Aubert,
forgeron, k Château-Chervix, par Magnac-
Bonrg (Haute-Vienne). Vu pour la légali-
sation de la signature de M. Jean Aubert,
apposée ci-dessus. Château-Chervix, le 25
mars 1896. L'Adjoint : (Signé) Lacorre. »

Quelle triste histoire que celle de ce
pauvre forgeron, souffrant pendant duc
longues années de cette cruelle maladie :
la dyspepsie ou indigestion chronique.
Comme il est regrettable qu'il n'ait pas
connu plus tôt les vertus curatives de la
Tisane américaine des Shakers. Elle lui
aurait épargné non seulement dix ans de
douleurs, mais elle lui aurait valu dix
ans de santé et de bonheur ! Augusta
substitua le marbre aux briques, et dans
le cas ci-dessus, la Tisane américaine des
Shakers substitua la santé et la joie de
vivre à la maladie et aux douleurs.

A quoi bon souffrir lorsque vous pou-
vez mettre fin à vos maux en imitant
l'exemple de M. Jean Aubert, c'est-i-dire
en demandant & M. Oscar Fanyau, phar-
macien, à Lille (Nord), un flacon de Ti-
sane américaine des Shakers, ou une
brochure semblable à celle dont il est
fait allusion dans cet article et qui vous
sera envoyée gratis et franco.

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt général : Fanyau, pharmacien
Lille, Nord (France).

LE SIÈCLE D'AUGUSTE

Promeus! de mariages.
Albert Cnstor, sculpteur, Neuchâtelois,

domicilié à Neuchâtel, et Victorine-Louisa-
Lucie Hegwein, Alsacienne, domiciliée à
Strasbourg.

Fritz-Armand Gaille, menuisier, Vau-
dois, domicilié k Grandson, et Bertha-
Augustine Digier, chocolatière, Neuchâte-
loise, domiciliée à Nenchâtel.

Naissances.
23. Samuel, à Christian Bûcher, maître-

couvreur, et à Elisabeth née Balmer.
Déoèi.

22. Elise Laager, Glaronnaise, née le
28 septembre 1881.

ÊTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 24 juin 1897

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 50
Haricots . . . . les 20 litres, S. — 3 20
Pois les 20 litres, 3 -
Carottes . . . .  le paquet, — 15
Poireaux . . .  le paquet, — 05
Choux la pièce, — 20 — 25
Ghoux-fleura . . la pièce, — 40 — 50
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Asperges du pays, la botte, — 25 :
Radis . . ; . . la botte, — 05
Abricots . . . .  le demi-kilo, — 30 — 40
Pêches . . . .  le demi-kilo, — 60
Cerises . . . l e  demi-kilo, — 30 — 40
Œufs la douzaine, — 80
Beurre . . . .  le demï-kilo, 1 B0

» en mottes, » 130
Fromage gras . . » 1 —

i mi-gras, » — 80
» maigre . » — 50

Pain . . . . .  » — 16
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 90

» » veau . » — 90 1 10
* « mouton, » — 90 1 10
» » porc . » 1 —

Lard ftuné . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 70

Foin . . . . . par 50 kil., 2 50 4 —
Paille . . . . par 50 kil., 4 — 4 50
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Tourbe . . . .  les 3 m8. 18 —



Un assassinat en Corse. — Lundi ma-
tin, quelques minutes avant l'arrivée du
premier train de Bastia, le facteur, en
arrivant à la gare de Borgo, fut tout sur-
pris de ne pas voir le chef de gare. En
contournant le bâtiment, il vit une petite
porte entre-bâillée. Il monta, et, en pé-
nétrant dans l'appartement , il aperçut le
corps du chef de gare Qailichini gisant à
terre dans une mare de sang.

Les constations faites dans la gare de
Borgo, par le parquet de Bastia, ont per-
mis de reconstituer comme il sait la
scène suivante :

Sa femme était absente avec ses en-
fants, le chef de gare était sorti la veille
pour aller passer ia soirée dans une bu-
vette qui se trouve à proximité de la
gare. C'est sans doute pendant l'absence
de M. Qailichini qae l'assassin s'est
glissé dans la chambre à coucher, car
tout fait croire que l'auteur de ce forfait
se trouvait dans la pièce, probablement
couché sous le lit au moment où le chef
de gare est rentré pour se coucher. Pen-
dant son sommeil, l'assassin sortant
de sa cachette, a porté à sa .victime un
violent coup de couteau à la tempe. M.
Qailichini, réveillé brusquement, réussit
à sauter à bas du lit ; il essaya de s'em-
parer d'un fusil qu'il tenait tout chargé
dans une encoignure de sa chambre,
mais, pendant ce court trajet, il fut lardé
de nombreux coups de couteau.

Il se retourna contre son agresseur et
une lutte corps à corps s'engagea. Ce
qui le prouve, ce sont les débris de chair
que l'on a retrouvés entre les ongles de
la victime; mais perdant son sang de
tous les côtés, le malheureux Qaillichini
ne tarda pas à s'affdiser. A ce moment,
l'assassin s'acharna sur lui et lui porta
trente-sept coups de couteau : la tête est
presque entièrement détachée du tronc.

Avant de quitter le théâtre da crime,
l'assassin a fait dispara î tre une montre,
un revolver et vingt francs appartenant
à la victime; mais tout porte à croire que
ce n'est là qu'un pur stratagème pour
mettre la justice sur une fausse piste.

CANTON DE NEUCHATEL

Société neuchâteloise d'histoire.
L'assemblée générale de la Société a

eu lieu hier après midi , de 3 à 4 ij i heu-
res, au Château de Valangin , sous la
présidence de M. Alfred de Chambrier .
Elle était fort nombreuse, tous les assis-
tants venus du Vignoble, du Val-de Ruz
et des Montagnes n'ayant pu trouver à
s'asseoir dans la Salle des Chevaliers .

L'exercice 1896 solde par un boni de
563 fr. 35 et la situation de la société
accuse un avoir de 6,479 fr. 56. Un
compte spécial a été ouvert en yue de la
restauration du Château de Valangin.
Des dons, parmi lesquels un de ISO fr.
en espèces, ont été faits dans le même
but.

C'est Lignières qui a été désigné pour
la réunion d'été de la Société d histoire.
Les membres sont certains d'y trouver
le plus cordial accueil , comme l'ont as-
suré les délégués de ca village, dont l'au-
torité communale aménagera la maison
de ville de façon à abriter le tradition-
nel banquet contre les intempéries éven-
tuelles.

Ainsi qu 'aux assemblées précédentes,
de nouveaux membres, 13 au total , ont
été reçus de la société.

Celle-ci a entendu ensuite une notice
sur le château de Valangin due à M.
Charles Châtelain.

Ce château , selon Boyve, fut bâti par
Berthold , frère du comte de Neuchâtel ,
en cinq ans, de 1155 à 1160, dans une
position très forte alors, la Sorge coulant
alors au pied nord du monticule où il est
assis. La partie centrale en esl probable-
ment la plus ancienne ; d'autres corps
de bâtiment vinrent s'y ajouter au XIVme
ou au XV me siècle; la grande salle voûtée
du sous-sol, servant de cave, est, pense-
t-on, du XVI me siècle. Un inventaire de
1586 constate que le château a 24 salles
ou chambres, sans compter la cuisine et
les dépendances. La muraille d'enceinte
date, pour la plus grande part, de 1431.
Un escalier, découvert récemment à l'an-
gle sud-est des bâtiments actuels, donne
à supposer qu'un donjon s'élevait là. De
souterrains, on n'en a pas trouvé jus-
qu'à présent, bien que des habitants de
Valangin disent avoir joué dans un cou-
loir allant du château au bourg ; les ar-
chitectes diront si un autre couloir , mis
à jour pendant les fouilles ot aboutissant
à la salle voûtée da sous-sol, constituait
ce fameux souterrain. On est sûr, en re-
vanche, que les demi-lunes de la mu-
raille d'enceinte portaient des tourelles.

C'était donc un grand château qae
celui de Valangin et ses seigneurs n'é-
taient pas les premiers venus. Ils jouis-
saient , en 1531, d'un revenu de
fr. 130,000 environ; de plus, en bons
Neuchâtelois, ils avaient pas mal de vi-
gnes. On ne sait pas très bien où ils
avaient leurs prisons — bien qu'en ces
temps on procédât assez sommairement
vis-à-vis des prisonniers, dont l'entretien
eût grevé la fortune seigneuriale — mais
on sait que leur grande cave était riche
en futaille et qu'ils y avaient une année
88,432 litres de vin ; ils possédaient mê-
me une petite vigne en face de leur châ-
teau 1 La chronique ne dit pas ce qu'en
valait le vin, si elle en mentionne le pro-
duit en setiers.

La seigneurie de Valangin fut réu-
nie en 1592 au comté de Neuchâtel et le
château cessant d'être entreten u, en
pâtit. Les tourelles des ouvrages exté-
rieurs disparurent et deux incendies

accomplirent des ravages au siècle der-
nier. Dans l'un, une cage de bois où se
trouvait un homme accusé de vol brûla
avec le prisonnier ; elle fut remplacée
par deux autres cages, dont l'une est
encore au château et l'autre à la con-
ciergerie de Neuchâtel, du moins, on le
croit. Dans l'autre, le dommage fut plue
grand et ruina une assez grande partie
des constructions, la salle des gentils-
hommes, entre autres ; elle fut rasée et
remplacée par la terrasse actuelle.

Puis, le château fut transformé en une
prison et des réparations entreprises en
1772 le mirent dans l'état où nous le
voyons aujourd'hui.

A la Société d'histoire de le restaurer
et de le rendre digne de son passé et
des souvenirs qu'il rappelle.

Cette conclusion de M. Châtelain est
accueillie par des applaudissements de
l'assemblée. ùm&tÊÊiit* Y&WÔl!&&l_.

Viennent ensuite les propositions in-
dividuelles.

Il est décidé de ratifier une décision
du comité relative à la publication des
principaux actes de combourgeoisie et
d'alliance du comté de Neuchâtel avec
les cantons et villes suisses. Il n'est pas
trop de cette publication , confiée aux
soins de MM. Ch. Châtelain et A. Piaget,
pour authentiquer l'ancienneté de nos
relations avec la Suisse, maintenant que
la critique a porté un coup funeste à la
valeur historique de la Chronique des
chanoines, dont l'inspiration est néan-
moins conforme aux faits.

Il est aussi décidé de remercier la
commune de Neuchâtel pour son don
des portraits des princes de la maison
de Hohenzollern que le Musée {avaient
en doubles. î^^if»£$lP^g !̂#Œ

MM. L. Châtelain et Béguin , architec-
tes, qui ont bien voulu prendre la direc-
tion des réparations du château de Va-
langin donnent quelques renseignements
sur l'état de tra vaux. Ceux-ci ont sur-
tout porté sur les fenêtres, qui ont été
pouvues de meneaux ; dans le nombre,
ils s'en trouvent qui avaient été marées
et qu'où a rétablies .'̂

Les passants peuvent déjà se rendre
compte de l'esprit intelligent qui a pré-
sidé à la restauration . Qae sera-ce quand
le château sera repourvu des tourelles,
jadis campées sur les murs extérieurs, et
orné à l'intérieur des fresques I Est-ce un
rêve ? Non, car M. Sogael, directeur des
tra vaux publics, présent à la réunion , a
fait prévoir que l'Etat ne sa refuserait
pas à l'entretien des murailles, qui lai
incombe, ni à l'affectation à la décora-
tion intérieure, durant quelques années,
du crédit prévu au bad get pour encou-
rager les artistes neuchâtelois. Mais il a
du même coup, recommandé à la sollici-
tude du comité la question de l'ameuble-
ment de la salle des Chevaliers. — Le
comité y vouera son attention.

Une visite du château a suivi cette
très intéressante séance.

Militaire. — Les batteries 10 et 11
sont arrivées à Bière jeudi 17 jui n sans
incident fâcheux, après avoir, le jour

S 
recèdent, fourni l'étape de Colombier à
rbe. Le tir a commencé mardi matin ;

il sera continué jusqu'à la fin de la se-
maine sans doute.

Il y aura probablement une course de
deux jours avant la fia de l'école. Le ré-
giment partira le 3 juillet pour Yverdon
et rentrera le 4 à Colombier, où il sera
licencié le lendemain.

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la
maison Rudolf Hecht, Nordhausen , au
Secrétariat général do la Chambre canto-
nale du commerce.

Tir. — Voici l'état nominatif des sec-
tions inscrites pour le concours de la
réunion cantonale de tir , qui aura lieu
au stand de Boudry le dimanche 27
juin :

1. Armes de gaerre, Valangin. 2. Les
fusiliers, Saint-Biaise. 3. Les Vengeurs,
la Chaux-de-Fonds. 4. Société de tir d'in-
fanterie , Nenchâtel . 5. Amisdu tir, Fleu-
rier . 6. La Frontière, Verrières. 7. La
Défense, le Locle. 8. Armes de guerre,
Neuchâtel. 9. Carabiniers du Stand, le
Locle.

10. Société de tir de campagne, Cou-
vet. 11. Armes de gaerre, Môtiers . 12.
Francs-tireurs, Fontainemelon. 13. Cara-
biniers, Neuohâtel . 14. L'Espérance, la
Sagne. 15. Armes de guerre, Cortaillod.
16. Armes de guerre, Travers. 17. La
Montagnarde, la Chaux-de-Fonds. 18.
Armes de gaerre, Colombier. 19. Mous-
quetaires, Corcelles et Cormondrêche. 20.
Armes de guerre, Boudry. 21. Société de
tir, Cernier. 22. Société de tir du contin-
fent fédéral des carabiniers , Chaux-de-

onds. '

CHRONIQUE LOCALE

Cour d'assises. — Hier matin, à 9
heures, l'audience est ouverte par M. le
président de la Cour d'assises.

La Cour est composée de M. Droz, pré-
sident et de MM. les juge s L'Eplattenier
et Delachaux. M. Calame, procureur gé-
néral , occupe le siège du ministère pu-
blic. M. Brandt, de la Chaux-de-Fonds,
est élu président du Jury.

Pour commencer cette session qui du-
rera trois jours et qui comprend six af-
faires, la Cour s'occupe du nommé Délia
Bianca, originaire italien, prévenu d'at-
tentat à la pudeur sur la jeune A. C, à
Cortaillod.

Vu la nature de la cause M. le prési-
dent prononce le huis clos. L'accusé con-
teste une grande partie des faits qui lui
sont reprochés.

M. le procureur général constate que
nombreux sont les cas de ce genre qui
se commettent dans noire pays, surtout

par des Italiens ; si la Suisse offre une
large hospitalité aux étrangers , elle est
en droit d'attendre d'eux qu'ils ne vien-
nent pas troubler l'ordre qui y règne;
la répression s'impose, aussi demande-t-
il au jur y de répondre affimativement
aux questions posées par la Cour.

M. le Dr Eug. Bonhôte, défenseur d'of-
fice de l'accusé, démontre qu'il y a beau-
coup d'inexatitudes et d'exagération dans
l'accusation et il estime qu'on aurai t bien
mieux fait de garder^ le silence sur une
affaire de si peu d'importance. Il demande
l'acquittement de B. et cela pour le plus
grand intérêt de la victime.

Après réplique et duplique, le jury
entre en chambre et en ressort tôt après
en apportant un verdict de culpabilité.
Bianca est condamné au minimum de
la peine prévue par le code pénal soit
à un an de réclusion, dont à déduire
soixante-cinq jours de prison préventive
subie et à cinq ans de privation de ses
droits civiques.

Audience de relevée à 2 heures.
Comparaissent : 1° Georges - Arthur

Vaucher, fils de Henri-Paul , né le 12 no-
vembre 1872, originaire de Fleurier.
2° Arthur-Paul Vaucher, frère du précé-
den t, né le 25 février 1871, prévenus le
premier d'avoir, à St Snlpice, dans la
nuit du 28 février au 1er mars 1897, en
agissant avec préméditation , volontaire-
ment tenté de commettre un homicide
sar la personne de Nama Benoit , et le
second prévenu de complicité.

Les préveaus expliquent qu'ils reve-
naient de Battes er* compagnie de Benoit
et d'autres camarades, lorsqu'une dis-
pute éclata et ils y furent les victimes.
Ils résolurent de se venger et ils allèrent
attendre Benoit à proximité de son do-
micile, et à son arrivée ils lui flanquèrent
une rossée au moyen d'une pierre et
d'un bâton.

Plusieurs témoins déclarent que c'est
les frères V. qui sont les auteurs de la
chicane avec B., au sortir du village de
Battes. Sur une question posée par la
défense , les témoins répondent qu'ils
n ont pas entendu de coup de feu. Seul
le garde de police de St Sulpice jare
avoir entendu tirer.

M. le Dr Petitp ierre, médecin , à Fleu-
rier, cité comme expert , confirme le
rapport qu'il a déposé pendant l'enquête;
une des blessures reçues par Benoit a été
produite par un coup de feu.

Pendant une heure, M. le procureur
généra l démontre que le tribunal se
trouve bien en présence d'une véritable
tentative d'assassinat, et il requiert la
condamnation des prévenus.

M. G. Renaud , avocat, défenseur des
accusés, ne demande pas leur acquitte-
ment, mais il ne partage pas les argu-
ments du ministère public. Les frères V.
se sont mal conduits, ils doivent être
punis, mais pour ce qu 'ils ont fait. Il
conteste le coup de feu et la prémédita-
tion.

Le jury partage cette opinion , et la
Cour condamne G. -A. Vaucher à la
peine de 1 an d'emprisonnement , et A.-
P. Vaucher à 9 mois de la même peine,
sous déduction de 3 mois de prison pré-
ventive subie.

Pavillon de musique. — Aujourd'hui
vendredi, dès 8 Va heures, concert donné
par l'Orchestre Sainte Cécile.

Notre feuilleton. — Noos commen-
cerons demain la publication en feuille-
ton de

L'Idole du Baron Thausas
PAR

M. DU CAMPFRANC
LAURÉAT DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES F.EDERALES

Les Conseils réunis, en Assemblée fé-
dérale, ont nommé suppléant au Tribunal
fédéral , en remplaçant de M. Brenner,
M. Scherrer, député bâlois au Conseil
national , par 82 voix sur 143 valables.
M. Ursprung en a obtenu 25, leDr Brust-
lein 9, etc.

Le recours en grâce de Paul Scholer,
ancien régistrateur à la Chancellerie fé-
dérale, a été liquidé, d'accord avec le
Grand Conseil bernois, dans le sens de
la remise du 1/c de la peine.

CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil re-
prend la discussion par articles de l'assu-
rance-maladies. L'article 37, qui a été
renvoyé à la commission, a été adopté
suivant les propositions de la commis-
sion. M. Ming a retiré son amendement
combattu par la commission. Les articles
52 ter, quater, 53 et 54 sont adoptés sans
opposition.

— Dans une assemblée, qui a eu lieu
mercredi soir, le groupe radical de l'As-
semblée fédérale a discuté l'initiative
sur les salaires : il est en principe favo-
rable au mouvement ; mais il considère
le mouvement comme inopportun .

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil re-
prend la discussion du rachat à l'art. 2 ;
quelques amendements rédactionnels ont
élé proposés, entre autres par M. Wirz.
M. Hoffmann retire son amendement
de mercredi. M. von Arx examine les
différents amendements présentés. M.
Scherb fait observer qae c'est le Tribu-
nal fédéral qui aura en définitive à éta-
blir les bases suivant lesquelles devront
être faites les déductions. Nous nous
plaçons sur le terrain du droit et laissons
au juge suprême le droit de trancher en
cas de conflit.

Plusieurs amendements sont encore
présentés. A la votation, l'amendement
de M. Berthoud (exclusion du Gothard et
du Nord-Est du rachat) est repoussé à
une grande majorité. Un amendement
de M. Python d'ajouter au rachat du
Central la partie de la ligne badoise sur
territoire suisse est repoussé. L'alinéa 1
est adopté selon la proposition de la
commission ; les alinéas 2 et 3 sont adop-
tés arec de légers amendements.

Militaire . — Le Vaterland donne les
renseignements suivants sur le conflit de
M. le colonel Wildbolz, instructeur en
chef de la cavalerie, avec son chef
d'arme, M. Markwalder :

c M. le colonel Wildbolz n'a pas donné
sa démission, ni menacé de la donner.
Le conflit ne provient pas non plus de
ce que, dans une attribution de comman-
dement, les propositions de l'instructeur
en chef n'ont pas été rati fi ées. Il a d'au-
tres causes. L instructeur en chef estime
que non seulement dans le cas particu-
lier , mais dans d'autres cas encore, ses
compétences n'ont point été respectées
et que le chef d'arme a agi comme si
elles n'existaient pas. M. le colonel Wild-
bolz a nanti de ce fait le département mi-
litaire et lui a demandé son appui, la
situation actuelle ne pouvant se prolon-
ger sans rendre impossible toute colla-
boration efficace des deux officiers supé-
rieurs. »

LUCERNE. — La semaine dernière,
on préparait dans le haut de la ville un
arc de triomphe pour la procession de la
Fête-Dieu. On avait creusé d'énormes
trous en terre puis, sans se préoccuper
des accidents qui pouvaient en résulter,

les ouvriers étaient partis oubliant d'in-
diquer d'une façon quelconque que le
passage était dangereux.

Dans l'après-midi, le char et le cheval
d'un meunier du Schoftland entraient en
ville et le conducteur ne s'étant pas aper-
çu de l'état de la route, le char versa
non sans être fort endommagé et le che-
val fit une chute dans laquelle il se blessa
grièvement. D'après le I/uzerner Taq-
blatt, l'accident aurait été évité si la po-
lice avait son devoir au lieu de se borner
à suivre les événements d'un air pater-
ne. Heureusement les personnes qui se
trouvaient dans le char en ont été quit-
tes pour quelques contusions.

SOLEURE.— Un certain nombre de
citoyens de Gempen viennent de se réu-
nir pour faire construire une tour en fer
de 30 mètres de hauteur sur la Gempen-
fluoh , qui se trouve dans un site admi-
rable. Du haut de cet observatoire, on
jouira d'une vue très étendue et magni-
fique. La Gempenfluch se trouve à une
altitude de 780 mètres. Les travaux
vont commencer ; on compte qu'ils se-
ront terminés pour le premier dimanche
d'août. Us sont devises à 10,000 fr.

VALAIS. — Si, dans une partie du
Valais, la « sortie » de la vigne a été un
peu moins belle que l'année dernière, il
n'en est pas de même dans tout le can-
ton. D'après une correspondance adres-
sée de Sierre &KLSchweizer Handels-Cou-
rier, les récoltes se sont rarement pré-
sentées, dans ce district, sous un aussi
bel aspect. La période critique de mai
s'est écoulée sans amener de gelées, et
la première quinzaine de jui n a été ex-
ceptionnellement chaude. Le foia est
abondant. La floraison de la vigue s'est
terminée dans la première semaine de
juin , environ quinze jours plus tôt qu'à
l'ordinaire, et les souches, chargées de
grappes, promettant une vendange hors
ligne. Le marché des vins blancs de 1896
a repris une grande activité, depuis que
leur bonne qualité a été vérifiée, de sorte
qu'à l'automne, les caves seront prêtes à
recevoir la nouvelle récolte. A l'excep-
tion des pommiers, les arbres fruitiers
sont couverts de fruits.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DB LA. Feuille ff Avis)

Londres, 24 juin.
Sur l'initiative de la princesse de Gal-

les, uu rep&s a été servi à 300,000 pau-
vres dans différents quartiers. La prin-
cesse a visité trois centres différents .

Windsor, 24 juin.
Après avoir déjeuné au château, les

amiraux étrangers en grand uniforme
ont été présentés à la reine.

Un violent orage accompagné de ton-
nerre a éclaté au moment de l'arrivée de
la reine.

Berlin, 24 juin.
La cour correctionnelle de Berlin a

lancé un mandat d'arrêt , pour crime de
lèse-majesté, contre le journali ste Er-
nest Schumann , dit Normann-Schu-
mann.

La Canée, 24 juin.
A la suite d'an vol d'armes, des per-

quisitions ont été faites dans plusieurs
maisons de musulmans de Halepa. Quel-
ques arrestations ont été opérées. Les
musulmans surexcités protestent vive-
ment et ferment le quartier de Pirgos.^

New-York, 24 juin.
Un télégramme de la Havane annonce

que le général cubain Montegudo a fait
pendre, à titre de représailles , 36 pri-
sonniers espagnols.

Berne, 25 juin.
On ne sait rien ici de la nouvelle [lan-

cée par les Basler Nachrichten que M.
Numa Droz aurait officiellement accepté
le poste de gouverneur temporaire de
Crète.

Il est cependant possible, même pro-
bable, que notre éminent concitoyen
acceptera ce poste.

fUiH g Londres, 25 juin.
I^Les banquets officiels donnés aux pau-
vres de la capitale ont tous réussi ; les
convives ont poussé des hoarrahs en
l'honneur de la reine. Chaque pauvre a
reçu un gobelet et le portrait de la reine.

On a mangé dans ces banquets 20,000
moulons expédiés d'Australie pour- la
circonstance. Un seul négociant de Lon-
dres avait souscrit 625,000 francs pour
les frais. jggg

Dans la soirée, les illuminations ont
recommencé. I! y a eu chez le prince et
la princesse de Galles brillante réception
des princes ou envoyés représentant les
Etats étrangers.

Washington, 25 juin.
Dans sa protestation , le gouvernement

du Japon dit que l'annexion de Hawaï
privera 25,000 Japonais du droit de na-
turalisation et de vote, ce qui compro-
met beaucoup d'intérêts.

Bourse de Genève, du 24 jni n 1897
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Bq. île France. 3795 — Bananeottom. 573.50
Bq. do Paris. 882 — Rio-Tinto . . . 718,—
Comptoir nat. 576 — Ghartered. . . 63.50

AVIS TARDIFS

dghalet da £aidin (Anglais
Ce soir, à 8 fienres

Représentation
DES 6377

SIX RAMONEUR S
(Dames viennoises)

Banque Cantonale Neuchâteloise «
Nous sommes vendem-s d'obligations :

31U"I. Foncières de notre éta-
blissement, de 500 fr. et de
1000 fr., à 100.— etint.

S 1/,»/» Etat de Neuchâtel 18 3,
de 1000 fr., à 101.50 »

3 V> °/O Ville de Neuchâtel 1886,
de 1000 fr. inconvertissables
jusqu'en 1902, à 101.- .

3.60 °/0 Commune du Locle
1894, do 1000 fr. inconvertis-
sables jusqu'en 190n, à . . 100.75 »

S '/«"/o Commune de Noiraigue
1897, de 5'JO fr., inconvertis-
sables jusqu'en 1902, à . . 100.— »

3 V,°/o Ville de Bienne 1897, de
500 fr., jouiss. 30 juin 1897,
inconvertissables jusqu'en
1910, à 100.—œ: int.

3 »/i % Nord-Est-Suisse 1897,
de ICOO fr., inconv. jusqu 'en
1912, jouis. 31 aoû t 18it7, à 100.50 »

3 V>% Hypoth Régional Neu-
châtel-Cortaillod-Boudry, de
500 fr. , inconvertissables
jusqu'en 1902, à 100.—etint.

4 <70 Banque pour entreprises
électriques , à Zurich , de
1000 fr., remboursables à
1030 fr., et inconvertissables
jusqu'en 1901, à 101.50 »

3 Vj % Rente d'Autr., exempte
d'impôt, de 200 et 2C0U lu-., à 93.70 »

(Couronnes à 105.70>
4% Obligations de chemins

de for Banque du Royaume
de Bohême, garanties par
l'Etat, de 1000 kr., à . . . 99.80 »

(Couronnes h 105.70)
2 >/i °/o Ville de Paris 1893, li-

bérées, de 400 fr., à lots, in-
convertissables jusq. 1904,
jouissance 15 mai 1897, à . 408.50 telquel

Imprimerie U. "WOLÏRATH & C"

Berne, 24 juin.
Dans son assemblée d'hier soir, le

groupe radical-démocratique de l'assem-
blée fédérale a discuté l'initiative sco-
laire, mais sans prendre de décision. On
s'est montré favorable en principe au
mouvement, mais on considère le mo-
ment actuel comme inopportun.

Londres, 24 juin.
On télégraphie de New-York aux jour-

naux du matin que la protestation du
Japon contre l'annexion de Hawaï s'ap-
puie sur les points suivants : 1° l'an-
nexion aurait pour conséquence de sup-
primer des droits de naturalisation déjà
acquis; 2° elle constituerait une élimi-
nation de fait des prétentions du Japon
sur les Hawaï ; 3° elle supprimerait les
avantages résultant de la clause de la
nation la plus favorisée ; 4° elle annule-
rait des droits prévus par des conven-
tions dont la durée n'a pas été limitée.

'Washington , 24 juin.
On considère la protestation du Japon ,

au sujet de l'annexion des Hawaï , com-
me un véritable ultimatum. La réponse
des Etats-Unis est conçue en termes
énergiques.
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