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En vue des prochaines fêtes, j' attire l'attention de toutes les personnes qai
auront des façades , soit fenêtres, balcons ou devantures à décorer, qne j'ai en ma-
gasin, à partir de ce jour, des châssis montés avec draperies, ainsi que des drapeaux
faits d'avance, et quantité d'étoffes de tontes nuances pour établir ces décors snr
commande. — Croquis ,à disposition.

En location: 150 drapeaux à partir de 1 fr. 20 pièce, pour toute la durée des fêtes.
Se recommande, '

E. RŒSLI-tflKLAUS
977 Tapissier-décorateur, rue de l'Hôpital 6, au 1<* étage.
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H 5385 N
La l*o livraison est en vente exceptionnellement au prix de 80 centimes.

Toujours ball e Maculature à 30 centimes le kilo , au bureau de cette Feuille.

Vente de meubles et de vin
Alfred Guebhart , à Saint-Aubin, ayant

fermé son hôtel, exposera en mis* s pu-
bliques, le vendredi 37 mai et jonr
suivant, contre argent comptant, les ob-
jets ci après désignés :

70 à 80 chaises, 22 tables carrées et
rondes, 12 tables de nuit , 12 lavabos, 6
lits, 2 bancs rembonrrés, des lampes, de
la verrerie, un grand potager avec ses
accessoires, un grand soulflet de forge,
une enclume et d'autres objets dont on
supprime le détail.

De plus, par cent, environ 3500 bou-
teilles vin de Neuchâtel blanc et rouge
de différentes années et 3000 litres vin
blanc 1894

On commencera à 9 heures du matin
par les meubles. 5321

ANNONCES DE VENTE

Ecole de Recrues
Brodequins militaires en tous

j genres, depuis 9 fr. 25, 10 fr., 11 fr. 50, .
etc. , à 19 fr. Qualité garantie, d-acets en
enir. Semelles Phénix contre la trans-
piration. 5463

MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PÉTREMAND
Moulins 15, Neuchâtel- •" 

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
On offre à vendre de

beaux lapins béliers
S'adresser à Auvernier n» 72. 5447c

Faute d'emploi , à vendre une
bonne jument

bonne pour le Irait et la course, chez
Chappnis, à Cornaux. 5445c

HARMONIU M
à vendre, à fcas prix , 15 registres, 52 jeux ,
5 oclaves, presque neuf , très fort , pou-
vant être employé pour grande salle on
église. — A la même adressa, plusieurs
pianos occasion. Facilités de payement.
Chez G. Lutz & O, rue St Honoré 2. 5041

iallitln météêreUgique — Haï
IJ »» «bj-arvations se font à 7 h., 1 li. ai 9 h
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sud. Pluie avec grêle entre 5 et 6 heures.

ï heures du matin
Altit . Temp. Baron. Vent, Ciel .

25 mai 1128 6.6 661.9 S.-O. couv.

COMMU NE DE COFFRANE

CONCOURS
La Commune de Coffrane met au con-

cours les travaux à exécuter pour la dis-
tribution d'eau de la localité, savoir :

A) Comtruction d'nn réservoir d'eau
en maçonnerie et béton. i

B) Fourniture et pose des conduites de j
distribution en tuyaux de fonte , pièces -
spéciales, vannes, etc. j

c) Fourniture et pose des conduites de '
distribution en tuyaux de fer galvanisé
et appareillage intérieur des maisons.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et cahier des
charges, et copia des soumissions, an
Secrétariat communal, à Coffrane, et an
bureaa de M. N. Convert, ingénieur,
faubourg de la Maladière n» 28, à Neu-
châtel. j

Les soumissions sous pli cacheté et '
portant la snscription : s Soumission pour )
travaux de distribution d'eau > , devront ;
être remises an Secrétariat communal, à j
Coffrane , an plus tard le 1er juin 1898.
5456 Conseil communal. '

' I
IMMEUBLES A VENDRE t

A VENDRE !
a Neuchâtel , a cinq minutes du funi-
culaire Ecluse-Plan, une propriété avec un
grand verger à fruits et jardins. S'adres-
ser à M. J.-Albert Ducommun, pré-
posé anx Poursuites, Neuchâtel. 341

BOUDRY j
A vendre 3000 à 4000 îx êtres terrain à

bâtir, belle sitnation au bord de la route
cantonale, entre Areuse et Boudry. S'a-
dresser par écrit sous initiales H 5327 N
an bureau Haasenstein & Vogler. 5327

VENTES AUX ENCHERES

Commune de Boudevilliers

MIS ES DliERI.ES
Lundi 30 mai 1888, la Commune de ;

Boudevilliers vendra par voie d'enchères j
publiques la récolte en foin et regain
d'environ 180 poses. j

Rendez vous aa Collège, à 8 heures du |
matin.

Boudevilliers, le 14 mai 1898.
5234 Conseil communal.

l

I ïïïï? FIN DE SAISON - .LIQUIDATIO N I
Il COUPONS ¦
H p our j up es Réduction de p rix de 30 °|0 à 40 °|0 m
¦MpP sur IfejI " 10,000 COUPONS DE BEAU LAINAGE I
Wm r w Pour faire place avant l'inventaire et pour engager l'honorable H
|g| pr blouses public en masse, il sera fait encore un H
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Pr robettss fifl
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I GRANDS MAGASINS I
I A la Ville de Neuchâtel I
H Bue du Temple-Neuf 24 et 26 5453 H

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

POUR PENTECOTE
IBïblee — Psautiers

Ouvrages religieux et i'édinoatlon
CABTES POVB CATÉCHUMÈNES

en français et en allemand
Ptiotograpliies , Verrotypiee

Platinotypie s et Photogravure s
avec sujets religieux

LIVRETS FANTAISIE
avec versets bibliques et pensées religieuses

TABLEAUX BIBLIQUES
en français et en allemand

Ouvrages d'édification d'occasion à prix réduits
À vendre, faute d'emploi, à très bas

prix , un long établi en sapin , pour trois
fenêtres, et nne banque pour comptoir.
S'informer du n» 5362 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Pommes de terre nouvelles
•de atalte 44^à, eô cêrn/fc. ie iciiô

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8
Atelier et magasin dâlkosserie

FBITZ ZURCHER
E VOLE 33 EVOLE 33

Grand choix de brosses en tous genres.
Brosses à tonneanx, décrottoirs à par-
quets, balais, etc. Réparations promptes
et soignées. Prix modérés. 5198c

PLUMES RÉSERVOIR
ciegsSnin, Les seules pratiques

^L"'™ Demandez à les voir dans
^3BL

^ 
toutes les papeteries.

Ŝ  N" 400, LADY'S Pen, à
7 tt. avec bec d'or. H 9428 Y
B. «fe F., Genève, agents généraux.

Pour le tir fédéral et les fêtes du cin-
quantenaire , à vendre 1800 litres de vin
blanc 1894, l™ qoalité, de la Cot i, et en-
viron 600 bouteilles de même année, à
un prix raisonnable. Adresse : Panl-H.
Colin , Quartier Neuf 13, Peseux. 5363

APPARTEMENTS A LOUER
Ghanmont , près de l'hôtel

à louer, pour 2 ou 3 mois, un logement
meublé de 5 pièces. S'adresser à l'Etude
Cl rc. 5415c

A louer une

menblée, pour l'été oi pour toute l'an-
née. Belle situation au-dessus de la ville,
jardin et foi et. Offre s sous chiffre H 5466 N,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vog'er, Neuchâtel.

i A loner, pour St Je m, un appartement
de 2 ch imbre s, cuisine et dépendances,
bien excoté, donnant sur la rue du
Seyon. S'adresser place du Marché 5,
3**"> étage. 5i36c

| A LOUER
sur ville, pour St Jean , nn petit loge-
ment. Pert . is-do-Soc 12. 3219

A loaer, dès le 24 juin pro-
' ohain, nn appartement composé
' de *iz chambres, cuisine, cham -
! bïe à serrer, galetas et cave. —
[ Belle situation en viUe. — S'adr.

Etude Juvet, notaire, quartier
1 dn Palnis 1743

! A LOUER
à Port-Roulant , Neuchàtal , dans une
superbe «itaali in. un appartenant neuf ,
cooi'.rtabU et bien aménagé , composé de
s»pt chimbres. cuisine et dépendances,
chambre de bains, terrasse-balcon, chauf-
fage central, jardin.

S'adresser à M. Henri Breithaupt , Port-
Roulant 13, à Neuchâtel. 5285

âowwtote PENDU LE RIE
SEmmso sn 'ous 9enres a* *ous otyles ,
K;̂ f*5if Bronze, Marbre , Ebénlsterle ,
yg t̂ ŷ Marqueterie

V A. JOBN
DU . • MaisonBijouterie du Grand Hôte| du Lac
| Orfèvrerie NEUCHATEL



Halle aux Tissus
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ROBES EUT LAINE, GRANDE LARGEUR
depuis 45, 65, «S, Î.IO jus qu'à 3.80

I j
Hayon d© Hotoes noires, brochées et unies,

Robes noires à jonr, tissu dentelle.

COTeiiES 31, 35, 55, 85, 75~Ë

20,000 m. d'Indiennes pour Robes
depuis 30, 35, 40, 45, 60 ju squ'à 1.20

JUPONS BLANCS ET COULEURS, CHEMISETTES ET CORSAGES. BLOUSES
Gomme fin de saison rabais sur les CO!VFECTION§

HALLE AUX TISSUS i
"'. WW Toiles et Tiovissea'ax "Wi
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LE ILI llll «UN
BREVETÉ BREVETE

Au Canada le 5 nov . 1895 __ . «¦& „ „ Au Canada le 5 nov 1895
Belgique le 10 j dn 1896 C7y ̂ Mm  ̂A> , Belgique le 10 juin 1896

Angleterre 10 nov. 1896 Oh& ^MËmÊf ̂ row.  ̂ Angleterre 10 nov. 1896
Déposé en 8ni88e ' SÊÊS& D éposé en Suis se

SO novembre x 897 SO novembre A 807

TO PRODUIT NOUVEAU ABSOLUMENT PUR
et dont la supériorité se trouve :

1» Etant nne solution pariait»* dans l'eau, il ne possède aaenn grain, et, par
conséquent ne peut ni tacher, ni veiner Je linge. 84

2« Ne se mettant pas sur le linge comme les autres bleus, mais le pénétrant,
il rend chaque fibre blancne et lui donne un brillant incomparable.

3° Très économique, nn fUcon de 30 centimes contient 4 grands lavages.

En vente à Neuchâte l chez MM. Porret-Ecnyer. •- Charles-A. Prisi. — W. Schilli.
— Justin Sandcz-Lambelet. — Ea flacons contenant * grands lavages.

—o Prix s 80 centimes, o—

A. JACOT-RUEFF & C18, Fabricants, GENÈVE

âTTllTIOM I
A vendre chez François EGLI, Ecluse 33, à Nenchâtel :

Fromage gras d'Emmenthal , à 90 cent, la livre au détail
Fromage gras de Gruyère , à 80 D »
Fromage mi gras, à 60 » »

A partir de 10 livres, 5 cent, de rabais par livre. Conditions
avantageuses en prenant par pièce entière.

Petits fromages maigres, assez salés, d'environ 25 livres, à
40 centimes la livre.

A la même adresse, toujours du bon vin rouge, garanti na-
turel , de 40 à 60 centimes le litre ; blanc, 45 centimes. — Rabais
par tonneau.

Vins fins en bouteilles , Malaga, Asti, Syracuse, Neuchâtel
blanc. 5338

CHAUFFAGE CENTRAL ™EisBi= J. RUKSTUHL, à Bâle T»*
UNE JEUNE FILLE

allemande, de bonne famille , sérieuse, 22
ans, désire se placer à Neuchâtel comme
aide dans une bonne maison où elle pour-
rait apprendre le français. Elle paierait
une paitie de la pension. S'informer du
n» 5427c an bureau Haasenstein & Vogler.

Une jeune fllle de la Suisse allemande,
âgée de 18 ans,

cherche une place
pour aider au ménage et apprendre le
fiançais. Elle ne demande pas de gages
mais un traitement familial . S'informer
du n» 5418c an bnreau Haasenstein &
Vogler. 

On cherche pour une jeune fi le de 17
ans, qui connsît déjà assez bien les tra-
vaux de ménage et qni parle un peu
français , nne plac« de

VOLONTAIRE
dans une petite famille honorable de la
ville , où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans li ménage. Entrée à vo-
lonté. S'adr. Beaux-Arts 5, au 1«. 54340
m!-m--s------S^^^^^^^B^SS^mB^^a^maBgmgs^Kagaamaj UÊa

IMAGES il DOMBmQïïEg
On demande, dans un ménage soigné,

pour d'ici an 15 juill et, une remplaçante
sachant tont faire. S'adr. sous J. M. 43,
poste restante, Nenchâtel. 5469c

Jeune fille
chrétienne, active et connaissant quelque
peu la couture, trouverait bon accueil
dans une bonne famille des environs de
Berne, pour aider dans le ménage, comme
soutien de la maîtresse et pour seconder
la domestique de la maison. Elle aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand et la
bonne cuisine. Gage proportionné à ses
aptitudes. Offre s sous chiffres S 2062 Y
à Haasenstein & Vogler, Berne.

OU B>E *BA\IIK
tout de suite, dans un ménage soigné, à
la campagne, tout près de la v ille, une
jeune fllle bien recommandée et de bonne
santé, pour aider au service de maison
et apprendre la cuisine. Inutile de se
présenter si on ne sait pas un peu le
français. S'informer du n° 5449c au bu-
rean Haasenstein & Vogler.

On cherche, pour le commencement
du mois de juillet, une bonne cuisinière
mnnie de bons certificats.

S'adresser Tourelles, Petit-Pontarlier 1,
Nenchâtel. 4985c

On demande tout de suite
une personne sérieuse

sachant cuire. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand 5, 3m». 5343c

On demande nne personne expéri-
mentée dans la enisine et qni soit bien
recommandée. S'adresser Plan 1, sur
Nenchâtel. 5289c

OM DEMANDES
tout de suite, un volontaire pour aider
au ménage et auprès des enfants. S'adr.
Sablons 20, rez-de-chaussée, à droite. 5428c

EMPLOIS DIVERS

Suisse allemand
23 ans, possédant une belle écriture, de-
mande occupation. Adresser les offres à
M. Wakker, Grand Hôtel Bellevue. 5475c

Jenne homme,

SELLIER
désirant apprendre la langue française,
cherche tont de suite place chez un
maitre sellier. S'adresser sous chiffres
Oc 2056 Y à Haasenstein & Vogler, Berne.

ON DEMANDE
un jeune (H 4820 X)

ouvrier pâtissier
S'adresser : Boulangerie Viennoise,
rue Leschot 5, PIainpaIais«Genève.

Un homme
d'un certain âge, honnête et travailleur ,
cherche nn emploi quelconque. Ecluse
n° 35, an 1". 5462c

une veuve enerene une piace ue

concierge
ou place analogue, pour tout de suite ou
époque à convenir. S'informer du n» 5446c
an bureau Ha isenstein Se Vogler.

Jeune relieur
connaissant à fond tous les ouvrages de
la relinre ainsi que les branches de la
maroquinerie et de la reliure marbrée,
désire engagement. Prétentions modestes.
Adr. les offres à M. M. Katzscbke, Ursbans-
strasse 100 p', à Stuttgart . [H . cpt , 718 Stgr)

Jeune ouvrière modiste
Suissesse allemande, avec de très bons
eertificals , sachant le français, désire se
p)a:er dans magasin de ' nouveautés, ou
autre maison de commerce, pour se per-
fectionner dans le service. Prière de s'a-
dresser à M. Meier-Gisler. Subst. Schaff-
house. Sch. 799 Q.

Voyageurs
pour tableaux , glanes , boitfs à musique
et régulateurs, sont demandés par M.
Fenichel , Rocher 42, Neuc h âtel.  4487

APPRENTISSAGES
On désire placer une jeune fille de 15

ans en qnalité

d'apprent ie modiste.
Elle devrait recevoir la nourriture et le
logement chez sa maîtresse d'apprentis-
sage. S'adresser au bureau de l'Assistance
de la Chaux-de Fonds. H 1651 C

Demande d'apprenti
Une maison de gros de la ville cherche,

comme apprenti , nn jeune homme intel-
ligent, ayant reçu une bonne instruction.
Conditions avantageuses. Entrée immé-
diate. S'informer du n° 5334c au bureau
Haasenstein & Vogler.

Mme Grandjean -Matthey
couturière, à Vallamand (Volly), demande
nne apprentie. Entrée au 1er juillet. Pour
renseignements, s'adresser à Mm« Jacsot,
laubourg du Crôt 19, Neuchâtel. 5424

PERDU OU TROUVÉ

PERDU i
an parapluie sur la route qui longe le
Régional, de la place Purry aux allées de
Colombier. Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau Haasenstein & Vogler.

AVIS DIVERS

Cuisine Populaire
NEUCHATEL 8

Encaissement des actions
le 123 msti lggà

HOTEL-PENSION
Chambrelien gare 5464

Séjour pour familles
Se recommande, Panl CHÉDEL.

TIR FÉDÉRAL
Le comité des finances demande, ponr

la durée du tir, douze employés chargés
de la vente des cartes de fête , connais-
sant le français et l'allemand.

Les postulants sont priés de se pré-
senter, munis de leurs ceitificats. auprès
du Président du comité des finances,
M, Léopold Dabois, Banque cantonale,
jusqu'au 28 mai courant. 5404

MILDIOU
MM. les propriétaires qui se sont fait

inscrire pour le sulfatage de leurs vignes
sont priés de faire afficher las cartes in-
dicatrices qni leur ont été adressées et
d'envoyer les ciels des vignes au burean
de M. C.-A. Périllard , Coq-d'Inde 20.

Neuchâtel , le 23 mai 1898.
5422 La Commisxion.

Hôtel-Pension Beau-Séjour
21iIO-2iTIE K.ES

Prix spéciaux pour écoles, pensions et
sociétés. Restaurant. Repas à toute heure.
Téléphone. 4485 gag. Junod.

Une bonne famille désire recevoir en
pension, pour apprendre l'allemand et
suivre les écoles primaires ou secondaires
de la ville,

deux: filles.
Prix modérés. Piat.o à disposition. S'adr.
à Mme M. Freiburghaus , Laupen. Réfé-
rences : M"10 Charles, me de l'Industrie
n" 13, Neuchâtel. 52&5c

On prendrait encore un ou deux pen-
sionnaires. Excellente nourriture. Prix
modéré. — S'adresser à M»"» Innocent!-
Mendes, rue Pontalés 13, au 4**>». 4900

Une bonne fumlle de la Suisse alle-
mande prendrait en pension une

j eune le française
désirant apprendre l'allemand. Occasion
de fréquenter l'école. Vit de famille. Prix
modéré . S'adresser à M. C. Kronenberg,
Post, Reiden (Lncrnp) H 1511 Lz

Cortepnir Agio
Pension Dubuis

Séjour de montagne de premier ordre
à 1000 mètrfs. Vne splendide. Forêts de
sapins. Parc ombragé. Tennis. Cuisinê
exc -llente. Pr .x tièi modérés.
H 530S L. M'1' COLOMB.

• •S Entreprise de serrurerie S
• KN TOUS GENRES J

2 GOTTFRIED WALTHER •
• Auvernier (Nenchâtel) •

0 Spécialité de potagers économi- a
• qnes à flamme renversée , travai l •
• prompt et soigné. 5
J Prix modérés et conditions avan- 9
• tagenses de paiement. 312 •
• . _ ^ •

Belle chambre meublée, au soleil,
quartie r de l'Est , à un monsieur rangé.
S'informer du n" 5454 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

A louer tout de suite, nne jolie petite
chambre meublée. — S'adresser rue de
l'Hôpital 16, an magasin. 5470J

Pension et chambres. S'informer du
n» 3399c au bureau Haasenstein & Vogler.

Belle chambre meublée, au soleil, pour
monsieur de bureau . — St Honoré 10, à
droite. 4306

A louer une belle chambre menblée.
— Fanbourg dn Lac 12 (vis-à-vis de la
Poste). 4754

ON DEMANDE A LOUER
Pour le 24 septembre, on demande un

logement de 3 chambres, pour des per-
sonnes tranquilles. S'informer du n° 5468
au bureau Haasenstein & Vogler.

AVIS
On demande à louer , ponr le 1er dé-

cembre ou Noël , dans un village neuchâ-
telois, an petit café jouissant d'nne
bonne clientèle, da préférence dans le
Vignoble. — S'adresser à Emile Margot-
Delacbanx , à Vuittebœaf près Yverdon ,
Vaud. 5459c

On désire loner ita
à bail , anx environs de Lansanne ou de
Nenchâtel , nne maison ou villa cotforta-
ble, de 7 à 10 pièces, avec grand jardin
on praiiie. Communs. Offres à M Lajoie,
Hôtel-Pension Chanélaz, par Colombier.

Pour le 1er juin , on désire louer
grandes chambres meublées, si possible
avec atelier d'artiste, à Neuchâtel , Saint-
Biaise ou Colombier. — S'adresser à
M. Lonis Dourliac, chez MM. Attinger.
Neuchâtel. 5314

©FF1ES M SERVICES
Une bonne cuisinière cherche à se pla-

cer dans une bonne famille , pour tout de
suite . S'adresser rne du Seyon 34, au
i" étage. 5471c

Une jeune fille
allemande, de bonne famille , cherche
place auprès de jeunes enfants et pour
seconder la dame de la maison. S'infor-
mer du n° 5443c au bureau Haasenstein
& Vogler.

A placer immédiatement , pour garder
les enfants, nne jeune volontaire de la
Saisse allemande. S'adr. à Mm» Favre-
Muller, au Chalet, Monrnz , près Neu-
châtel. 5458

¦Une jenne personne s'offre pour
des journées ou comme remplaçante. —
S'adr. St-Honoré 16, 1" étage. 5460c

Une j eune fille
brave et active, qni connaît passablement
la enisine, cherche place pour aider au
ménage. Adresse : Rosa Haas, Deusche
Kilchgasse 146, Morat. 546tc

Une jeune fille cherche place pour ai-
der au ménage, ainsi qu 'une personne
âgée. S'adresse* rue du Seyon 28, au 2™»
étage. 5420c

Une jeune Allemande
âgée de 18 ans, de bonne famille , enten-
due aux travaux de ménage et aux tra-
vaux manuels, un peu musicienne, cher-
che place dans nne bonne famille. Elle
tient peu à de bons gages, mais beau-
coup à un bon traitement et à la vie de
famille. Offres sous chiffres K 1253 au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

tSHBHSHHBHS Q-oître HHHBBHHHHD
J'ai l'avantage de vous annoncer que le traitement par correspondanca a bien

réussi Le Goitre dont j' ai souffert depuis 10 ans a tont à fait disparu ; ja voas
remerci» de vos soins. Si la grosseur revenait , je vous le ferais savoir immédiate-
ment Chanéaz snr Yverdon , le 3 février 1898. Louise Bovey-Varidel . — Le syndic de
la commune de Chanéaz atteste l'authenticité de la signature ci-dessus de M-*"> Louise
Bovey-Varidel , domiciliée à Chané-z. Chanéaz , le 3 février 1898. Alcïj Bovey, syndic.
— Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.

A L O U E R  i
Eour le 24 juin , en lu ce de la poste, nn

el appartement neuf de 5 pièces, cham-
bre de domestique et dépendances. —
S'adresssr à la papeterie F. Bickel-
Henriod. 3358

A louer, ponr St-Jean . doux
appartements de S pièces , cui-
sine et dépendanoes. S'adresser
à l'Etude Ed. Junier, notaire,
rue du Musée 6. 5305

j£k. louer
pour St-Jean , à nn ménage tranquille ,
petit logement de trois chambres et dé-
pendances, soleil, soperbe vue et jouis-
sance d'an jardin. S'adr. Rocher 52. 53) 6

A louer, pour le 24 juin , à l'Immobi-
lière, nn petit logement d'une chambre
avec enisine et dépendances. Prix 15 fr.
par mois.— S'adresser à Constant Fallet,
Comba-Borel 45. 5369

Pour Saint-Jean
nn logf ment de 2 chambres et une cuisine,
à un pttit ménage tranquille. S'adresser
Moulins 21, au 2°» étage. 5331c

Marin
Madame R. Rougeot offre à louer trois

logements de différentes grandeur». 5008c
Par suite de circonstances imprévues,

à louer, quai des Alpes, nn bel apparte-
ment au premier étage, de quatre pièces
et dépendances. Eau , gaz, lumière élec-
trique, chauffage centrai et concierge. —
S'adresser en l'Etnde des notaires Guvot
& Dabied rne do Môle. 4052

Appartement de cinq chambres, à loner,
pour St-Jean ou plus tard , belle situation,
vne sur le lac et la place Purry. S'infor-
mer du n» 4869 au bureau Haasenstein &
Vogler. 

A louer à Villamont
pour le 24 jnin , un bel appartement de
5 pièces et dépendances. S'adresser 1028

Etude BOREL & CARTIER

CHAMBRES A LOUEE
Une jolie petite chambre à louer, rue

de l'Hôpital 11, au second. 5391



langue Commerciale leucliâteloise
2, rue du Môle, Neucliâtel

La Banque reçoit à Neuchâtel et dans ses agences à la Chaux-de-Fonds, Locle
t Môtiers, des dépôts :

1" en comptes, chèques et comptes-couran ts, conditions à débattre.
2» sur bons de dépôts à 30 jours de vue, à 2 °/0.

» 6 mois de date, à 2 Vi °/o-
1 an. à 3 °/0.

> de 3 à 5 ans, à 3 </ J %•
Neuchâtel, février 1898. „ „„„

£25 I»E DIRECTKUB.

CHARLES HALL
NEUCHA TEL — Bercles 1, 1" étage — NEUCHA TEL

PROGRAMMES FABRIQUE DE REGISTRES

Mé M O R A N D U M S  ; RELIURE EN TOUS GENRES

ENVELOPPES ; BROCHAGES
C O N V O C A T I O N S  t CA R T O N N A G E S

CIRCULAIRES > ¦ ' BOITES DE B U R E A U X
ETIQUETTES DIVERSES ï; CARNETS A SOUCHES

AVIS DE PASSAGE ] D O S S I E R S  A O N G L E T S
FACTURES l . COMPTE-COURANT

CARTES DE VISITE COPIES DE LETTRES
TRAITES GRAND LIVRE

OUVRAGES EN COULEURS ; , CAISSE
ENTêTES DE LETTRES } ; JOURNAL

P R I X - C O U R A N T S , ETC . ç *  BROUILLARD

On livre en deux heures les lettres de faire-part
PRIX MODÉRÉS 5413

PARAfiRELE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir etlectner le paiement de leurs

primes avant le Sl mal prochain, soit directement à l'agence (bureau J. Wavre,
avocat, a Neuchâtel), soit chez l'un des correspondants de l'association ci-dessous
désignés :

au Landeron, M. C.-A. Bon]Our, notaire.
à Cressier, M. Paul Vaugûe, instituteur.
a Cornaux , M. Alphonse Droz-Olottu.
a Saint-Biaise, M. J.-F. Thorens, notaire.
a Auvernier, M. Charles de Montmollin.
à Colombier, M. François d'ivernois.
à Bôle, M. H.-A. Michaud, notaire.
à Cortaillod , M. Edouard Berthoud.
a Boudry, M. Jean Montandon, notaire.
à Saint-Aubin, M. Louis Humbert-Kilian.

A partir dn 31 mal, les primes seront prises en rembonrsement.
Ensoite d' nne décision de l'assemblée générale des sociétaires, la prime a été

fixée, comme les années précédentes, à 2 fr. par ouvrier.
Neuchâtel , le 30 avril 1898.

4768 Le Comité de Direction.

N.-B. — Lors du paiement des primes, il est remboursé immédiatement aux
sociétaires, contre quittance spéciale , l'indemnité cantonale et fédérale allouée aux
as-surés contre la grêle en 1898, soit 1 lr. par ouvrier.

Ecole de Mécanique, Couvet
Apprentissage complet en trois années ; écolage : 5 fr. par mois. Cours

de théorie seulement, 8 heures par semaine, a fr. par mois.
L'année scolaire commence le 1<>- jnin. Pour les demandes d'admission ou de

renseignenents, s'adresser au Directeur. 3480

AGIICE AGRICOLE ET VITICOLE
JAMES DE REYNIER

AGRONOM E
M .A.cliat , Trente et location J
h! DK 311 M2 PROPRIETES et VIGNOBLES B

S RéGKEES jjjj
£ Domaines, Vi'las, Vignobles et Forêts JJ
H RECHERCHE PLACEMENT DE FERMIERS «

H m rftr >̂ \̂ (ja p̂aeps r̂ ££>ua 
r*-» 

4% Taras HH — 2
r .  RENSEIGNEMENTS AGRICOLES u

Bureau ouvert tous les jours, de S a 12 heures et de 2 a 6 heures,
à l'Avenue du Premier-Mars 22, NeuchAtel.

Société de la Grande Brasserie de Neuchâtel
Messieurs les porteurs d'obligations de la Société de la Grande Brasserie de ,

NeuchAtel, emprunt de 1894 de 300,000 fr., 4 % sont informés, qae les obligations i
dont les numéros suivent , sorties au tirage du 20 courant , sont remboursable* A
partir du 1er août prochain , chez MM. Berthoud «fc C1*, banquiers , à NeuchA- :
tel. et qu 'elles cessent de porter intérêt dès cette date. 5363

N01 19, 1QO, 146, 256, 277, 296

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ffiSPANO-AHERICAINE
Les forc es de terre des Etats-Unis.

— Le correspondant du Temp s à New-
York écrit au journal parisien :

On sait comment se composent les for-
ces de terre de la grande république da
Nord: d'une part, une armée perma-
nente régulière dont le chiffre est fixé
par le Congrès et, d'autre part , une mi-
lice provinciale ou national guard qui
est levée dans chaque Etat , parmi les ha-
bitants de cet Etat et pour le service
spécial de cet Etat.

L'armée régulière, sur le pied de paix ,
ne peut pas dépasser, aux termes d'une
résolution du Congrès, 25.710 hommes
et 2 147 officiers. Ea 1896, la force ar-
mée était de 25,420 hommes. La durée
du service dans cette armée est de cinq
ans, avec facilité de rengagement et son
recrutement se fait par l'engagement vo-
lontaire.

Les cadres de cette petite armée et
sont état-major sont constitués par une
école militaire spéoiale : l'Ecole de West-
Point. La durée des études y est de
quatre années et le nombre des élèves,
lesquels ont entre 17 et 22 ans, est limité
à 371.

Cette armée régulière est destinée à
être une sorte de police permanente tou-
jours prête à réprimer un soulèvement
d'Indiens ou une grève d'ouvriers, ou
n'importe quelle sédition susceptible de
troubler la grande république.

Eu temps ordinaire, elle est dispersée
sur la frontière non loin des populations
indiennes qu'elle est chargée de conte
nir. Mais, en ce moment, elle est tout
entière à Chickamanga dans le Tennes-
see, en un vaste camp, prête à être em-
barquée à Tampa pour cette invasion de
Cuba.

A côté de cette armée minuscule, il y
eh a donc une autre, c'est la milice ou
garde nationale. Elle comprenait en 1896
environ 104,000 hommes et 9,227 offi-
ciers répartis dans les différents Etats
au prorata de la population de chacun.

C'est là le f pied de paix ». Sur le pied
de guerre, l'appel de tous les hommes
valides entre dix-huit et quarante-cinq
ans prévu par la constitution en cas de
danger , donnerait une armée de
10 149 596 hommes.

J'ai pu , ici, à New-York , grâce à la
mobilisation nécessitée par l'appel des
125,000 hommes, voir d'un peu près
cette national guard , vraiment curieuse
à bien des égards et qui donne une idée
très suffisante de ce que peut être une
milice d'un pays démocratique où
n'existe aucun service obligatoire.

Il est difficile de ne pas songer à l'ad-
mirable piste pour bicyclette que ferait
la salle d'exercice de chacune des gran-
des casernes de la national guard aveo
son hall circulaire, son parquet uni et
ses galeries d'où les familles viennent
assister aux ébats des jeunes guards
men

Ceax-là sont pour la plupart en effet
des jeunes gens qui , le jour , travaillent
dans les ateliers , les bureaux , les maga-
sins, les universités de cette gigantesque
ruohe ouvrière qu'est New-York et qui,
le soir , comme pour se délasser, vien-
nent se préparer par l'école d'escouade,
de section et de compagnie, aux travaux
de là guerre. On devine avec quel em-
pressement dans ce pays amoureux
d'exercices physiques et de je ux en plein
air , on s'enrôle dans les corps francs où
règne sous l'uniforme le régime parle-
mentaire des pays libres, où les soldats
désignent à l'élection leurs chefs et déci -
dent à la pluralité des voix quelle ré-
ponse ils doivent faire à l'appel aux ar-
mes que leur adresse le gouvernement.
Beaucoop même des jeunes gens de la
meilleure société, à qui leur fortune
crée des loisirs , ne sont pas les moins
ardents de cas soldats volontaires —
s ils ne sont pas les plus disciplinas.

L'organisation de ces milices a ceci de
particulier qu 'elle prévoit leur emp loi
pour la défense intérieure d'un Etat ou
des Etats, mais qu 'elle ne les destine pas
à la guerre au dehors. Aussi a-t on eu ,
pendant dix joar s, ici , le spectacle assi z
nouve au pour un étranger sorti de la
vieille E irope militarisée de soldats vo-
tant au scrutin secret sur la question de
savoir s'ils prendraient part on non à la
guerre à laquelle on les convoquait , et
l'un de ces régiments, entre antres , re-
poussant comme un seul homme, a la
presque unanimité des voix , l'appel qni
lui était fait. Je me bâte d'^jo oter que
ces gentlemen n'étaient nullement ins-
pirés par des sentiments de... p-adence.
Hais tons ces régiments ont des statuts ,
des règlements et d>s traditi ons et ils ne
pouvaient accepter l'engagf ment de deux
ans et sans conditions qae réclamait le
gouvernement. Il y eut des polémi ques

fâcheuses et des attaques violentes en
particulier contre le 7me régiment de
N^w-York , dont l'attitude dans l'absten-
tion avait été la plus décidée.

Mais, toutes ces polémiques contre les
régiments qui se dérobaient , ou ces dis-
cussions sur les régiments qui posaient
à leur acceptation d'impossibles condi-
tions, ont jeté d'inquiétantes lueurs sur
l'insuffisance de cette organisation en cas
de danger sérieux; et en ce moment
méme, des publicistes qui ne sont pas
tous hantés de vastes pensées et dévorés
de lointaines ambitions, préconisent une
réforme qui mette à la disposition de la
Confédération une armée plus nombreuse
et plus entraînée, et dont la mobilisation
ne constituerait pas une dépense aussi
lourde que l'est en ce moment celle des
volontaires.

— Au Sénat espagnol, M. Almenas pro-
teste contre les procédés à l'aide des-
quels les Américains font la guerre. Il
ajoute qu'il est nécessaire que l'Espagne
déclare immédiatement la course pour
détruire le commerce maritime des Amé-
ricains. Le ministre répond que le gou-
vernement étudie la question et qu 'il a
pris déj à quelques décisions qui seront
prochainement connues.

M. Martinez Pachecho proteste contre
l'adhésion de l'Espagne à l'article addi-
tionnel de la convention de Genève. Le
ministre de l'intérieur déclare que l'Es-
pagne n'a pas enoore adhéré à cette con-
vention.

— On télégraphie de la Corogne le,
21 mai:

Le transatlantique espagnol Montser-
rat est arrivé hier soir ici. L'arrivée de
ce bâtiment a causé une grande surprise.
Une foule nombreuse s'est portée sur les
quais et a fai t une chaleureuse ovation à
l'équipage lorsqu'il a débarqué. Les ha-
bitants embrassaient et acclamaient le
commandant du Montserrat. L'enthou-
siasme était indescriptible et des dé-
monstrations délirantes ont eu lieu dans
les rues.

Le Montserrat ira au Ferrol ou à Ca-
dix pour être armé. Son capitaine rap-
porte sur son voyage de curieux détails.
Le steamer sortit de Cienfaegos le 6 mai,
toutes les lumières étant éteintes et sans
que son itinéraire fût fixé. Il se dirigea
sur la Corogne à raison d'une vitesse de
dix-huit mille (le mille marin compte
1852 mètres). Cette allure fait supposer
qne le Montserrat était chargé d'une
mission spéciale.

Dans son voyage d'al'er , le transat-
lantique, en arrivant à Haïii , apprit le
blocus et partit pour Cienfuegos, où il
débarqua 15 millions de pesetas, 100
canons, 15,000 fusils, une grande quan-
tité de munitions et 1000 nommes. Une
demi-heure après l'entrée du steamer
dans ce port, trois navires américains se
présentaient devant Cienfaegos.

— L expédition partie vendredi de
Tampa est composée de gens sans aveu.

— La junte des insurgés a autorisé
son délégué, M. Mendez Capote, à infor-
mer les Etals Unis qu'ils accepteront l'au-
tonomie mais qu'ils résisteraient à une
invasion américaine, si les Etats Unis ne
s'engageaient pas à évaouer Caba à la fia
de la guerre.

D'ailleurs, au ministère de la gnerre
américain, on estimerait que les insur-
gés sont dangereux alliés, mais qu 'ils
sont , par contre, de peu redoutables en-
nemis.

— On mande de Key West au Stan-
dard qu'un étranger habitant la Havane
affirme que les forces des insurgés sont
sans importance, tandis qne celles des
Espagnols sont nombreuses et parfaite-
ment organisées. Les fortifications de la
Havane, notamment , sontbeanconp plus
fortes qu'on ne croit. Le maréchal B anco
réclame le renouvellement de ses appro-
visionnements avant leur épuisement
comp let.

— On mande de Gibraltar au Daily
Telegrap h que le départ de l'escadre es-
pagnole de Cadix est retardé.

— Le colonel Cortego, beau fi ère da
général Wey ler , et le chirurg ien Jalîaa
partiront jeudi de Port-Atlanta pour être
échang 's contre des correspondant» de
journaux faits prisonniers par les E-p i-
gnols.

— Le maréchal Blanco a annonce , par
dépèche , que quel ques na\ircs am ri
cains ont bombardé , dans la nu i t  du 19
mai , l'entrée de la baie de Nuevita.'.

La baie de Naevitas sert, rie poi t à
Puerto-Princi pe, ville de 60.000 h -t - i -
tants , cap itale de la province da ti>aie
nom. Oa croit que c'e.M dans cette baie
que Christophe Colomb atterrit poar la
première fois dans le nouveau monde.
C'est nn vasle havre qui n'a pas moins
de 148 kilomètres carrés de superficie
et qui est par faitement abrité par les
promontoires de la grande terre et le
cayo Sabina '. Il est parsemé de réci fs . A
Naevitas , les Espagnols ont un dé pôt de
charbon , et le phare de la rade est pro-
tégé par une batterie.

D'autre part , les réfu giés de Cardenas
rapportent que le bombardement améri-
cain — qae le télégraphe nous ava i t  re-
présenté comme inofTensif — a comp lè-
tement détrait la ville dans la partie qai
fait front sur la mer. La caserne d'infan-
terie qui servait de quartier général est
détruite. Toat le monde croyait que les
Américains allaient débarquer. On a foi
en grande pani que vers l'intérieur de
l ile. Deox canonnières espagnoles ont
été détruites. Tout leur équipage a été
tué ou blessé. Le peuple de la ville pille
les vivres à main armée, et les pauvres
souffrent terriblement.

D'un de nos correspondants ;
Profitant dés premiers beaux jours da

printemps, j'étais allé récemment faire
une exenrsion à bicyclette aux environs
de Melnn (France) ; arrivé à un croise-
ment de routes, j'hésitais sur le chemin
à prendre, qaand je fus dépassé par un
cycliste qui filait a toute allure. Voyant
mon embarras, il s'arrêta obligeamment
pour me renseigner, et je fus littérale-
ment stupéfait de me trouver en face
d'un vieillard de 75 ans, car bien rares
sont les hommes de cet âge qui peuvent
se livrer aux douceurs de la bicyclette.

— M. Etienne Darand , rue du Four 8,
à Melun, me dit-il, en se présentant lui - ,
même.

— Tons mes compliments, monsieur,
répondis je; il est peu commun de ren-
contrer sur les routes, à S0 kilomètres
de leur demeure, des hommes de votre
âge ; autant pour rentrer chez vous, pour
des jambes de 75 ans, c'est déjà un joli
record.

M. Durand sonnait de ma surprise :
s Mais j'en fais autant tous les jom\ s, me
dit-il , et sans plus de fatigue ; il m 'arrive
souvent de faire sans efforts 8 ou 10 ki-
lomètres à pied. Je n'en aurais certes
pas fait de même l'an dernier.

— Manque d'entraînement sans doute ?
questionnai je, flai rant une interview in-
téressante.

— Non pas ; j'étais malade et même
gravement malade. Je sonffrais de dou-
leurs atroces dans les reins, an point qu *)
je ne pouvais marcher un quart d'heure
sans être obligé de me reposer: j' av;ns
les jambes enflées et très sensibles an
toucher: le moindre contact me fai sait
crier de douleur.

— Vons n 'avez donc pas consulté de
médrein ?

— Oh' que si, et pris quantité de re-
mèdes : rien ne me soulageait. C'est alors
que me souvenant d'avoir fréquemment
lu dans les journaux des cas de guérison
par les Pîloks Pink p< ur personnes pâles
dn Dr Williams , }i me décidai à en es-
tsypr  Dès 1 s premiers jo nrs du traite-
ment je usientis nne amélioration sen-
sib e, et an bont de quelques semaines
j ' eis  la satisfaction de me sentir entière-
ment guéri et aussi alerte qu 'à votre
âge , jeune homme. Aussi vous pouvez
penser quelle, reconnaissance j' ai gardéià
pour ces merveilleuses Pilules et que je
ne me fais pas faute de les recommander
à qni vent m'entendre.

— M'antorisez-vous à publier ce que
je viens d'entendre, M. Darand? deman-
dai ja.

— Avec plaisir, répondit-il ; je serai
particulièrement heureux d'avoir pu ren-
dre service à des personnes qai souf-
frent , faute de connaître ce qui peut les
guérir.

Là-dessus, je remerciai vivement M.
Darand de son amabili é, et le regardai
reprendre la route de Melun en pédalant
à tonte vitesse. P. R.

Ceux qui feron t usage des Pilules
Pink en obtiendront les meilleurs résul-
tats. Elles sont un grand régénérateur du
sang et tonique des nerfs, et sont très
efficaces pour l'anémie , paralysie, ataxie
locomotrice , rhumatisme , sciatique , né-
vralgie , danse de Saint-Guy, maux de tète.
névro-i' s, scrofules, etc. Elles redonnent
de belles couleurs aux teints pâles, agis-
sent dans tontf s les phases d'affaiblisse-
ment chez la femme i-t produisent sur les
hommes nne action effi cace contre tontes
les maladies causées par le surmenage
physique et mental et par les excès. En
vente en Snisse da^s toutes les phar-
macies, aussi an dépôt princi pal , P. Doy
et F. Cartier , droguistf s G-*nèv« . à 3 fr. 50
la boite ou 17 fr. 50 p,*vr 6 boites, franco
contre mandat poste.

UNE INTERVIEW À BICYCLETTE

OBBRHOFEN (lac de Thoune) H 1271 Y

Pension Zimmermann
Pris modéré» — Znr Damjpf-jehlfflande (Au débarcadère) — Prix modérés

Panorama sur tonte la chaîne des Alpes, de l'Eiger à la Blilmlisalp. Situation à
'abri des vents. Restauration à toute heure. Bains du lac, donches et bains chauds.

Hôtel-Pension et Restaurant
CHANELAZ

près NeuchAtel
(Station facultative da iégional Neuchatel-Cortaillod-Bondrj

ouvert toute l'année

Table d'hôte. Repas à toute heure.
Se recommande spécialement pour

banquets et repas de noces. 3133
— Pension depuis 5 f r. —

Couturière
Jeanne Wuilleumier

Serre 3 — Sons-sol 5383c
se recommande aux dames de la ville
pour tout ce qui concerne son métier.

i

Monsieur L. ST.RA USS et sa
famill e remercient bien sincère-
ment toutes les pe rsonnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie
pendant la longue maladie de leur
chère épouse et mère, ainsi que
dans les jours de deuil qu 'ils
vietttient de traverser. 5473
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F. ROBERT, menuisier
Fausses-Brayes 5, se recommande ponr
tout ce qui concerne sa profession. — A
vendre un établi tout nenf. 5292

Pensionnait de demoiselles
Undengarten, Ober-I ster (Zurich).
Demandez prospectus, s. v. p.
H 1"Û5 Z La Direction.

Manque d'appétit
M. le Dr Slnm , à Cnterkocben

(Wnrt ) écrit: n J' ai ob'.enu les m ei l l iu r s
effets par l'emp lo de l'hématogè ie du U'-
méd. Hommel f-t les malades le prenaient
volontiers ; Il excitait Ficrll»>nim*-nt
l'appétit, n<* dérangi ait ea ri- *n U di
gestion , et la malade se sentait .--près
usage d' un flacon , comme anime*
d'nne tonte nonvt-lle vie. H Dépôts
dans t ntes les pharmacies. \'i\t>

Tribulations d'un journal. — Le Cor-
riere délia Sera, l u n  des principaux
jou rnaux milanais, publie an amusant
réoit des difficultés qu'il eut à vaincre
aux heures les plus critiques des récen-
tes émeutes. D'abord, toat se passa sans
trop de contretemps. Mais le jour vint
où la plupart des typographes, qai habi-
taient les faubourgs, farent empêchés
par les barricades et les combats dans
les rues d'aller à leur travail. Aucun
moyen d'imprimer de la c copie > nou-
velle.

Il fallut , pour remplir les colonnes, y
placer nn long article sur la s Réforme
de l'architecture » qai avait été composé
qaand Milan était encore tranquille.
Comme de juste, cette paisible et volu-
mineuse dissertation faisait le plus étran-
ge effet au milieu des nouvelles de la ré-
volution. Mais, le pins singulier, c'est
qne, peu d'heures après, on vit paraître
à la rédaction un monsieur qai avait fait
en tonte hâte ane réponse à cet article et
qni en réclamait la pnblioation poar le
lendemain. On essaya vainement de lai
faire entendre qu'en ce temps où la ba-
taille était déchaînée dans la ville, où
tont le pays attendait anxieusement des
nouvelles de la révolte, l'heure était pen
propice ponr des considérations sur la
« Réforme de l'architecture •. — t C'est

(Voir suite en 4™'' page)
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la vieiUe histoire, criait le monsieur, fu-
ribond. Pour les incendies, les barrica-
des, les canons et antres insanités dn
même genre les journaux ont tonjonrs
de la place : ils n'en ont jamais poar les
choses sérieuses. » Et il partit avec son
manuscrit, toujours en courant et com-
plètement indifférent à la guerre civile.

Cependant, le Corriere délia Sera, qui
a ses dépôts de papier hors de la ville,
et qui était privé de tonte communica-
tion avec eux, commençait à ne plus sa-
voir sur quoi imprimer. On finit par se
résoudre à faire par exception un jour-
nal de deux feuilles seulement. Les quel-
ques typographes restants se mirent à
l'ouvrage.

Soudain, voici qne les typographes des
feuilles radicales, qui avaient abandonné
le travail, font irruption, et veulent con-
traindre leurs camarades à faire comme
eux. Injonctions, disputes , perte de
temps. Enfin les ouvriers du Corriere
déclarent qu'ils travailleront comme de
coutume. On essaie de rattraper le temps
perdu ; le Corriere est prêt à paraître
auand le gaz manque pour les moteurs
es presses. 11 manqua pendant dix heu-

res, et, quand il fut rendu, on ne put
faire distribuer le journal, les porteurs
n'osant pas se risquer à travers les bal-
les et la mitraille.

Mais ce qui lenr avait paru impossible
ne le fut pas pour les abonnés. Des fau-
bourgs les plus éloignés, bravant les bar-
ricades, le feu des troupes et des insur-
gés, on les vit arriver aux bureaux du
Çhrrierè pour exprimer leur étonuement
et le mécontentement d'avoir reçu < ir-
régulièrement i leur journal : < Si pareil
fait se reproduit, je me désabonne. >

Guérison des ivrognes. — Une société
de tempérance allemande vient d'inven-
ter l'original système que nous allons in-
diquer, pour essayer de convertir les
nombreux poehards de la capitale et les
amener à résipiscence.

Tout le monde connaît les usages
de la photographie instantanée et sait
combien il est difficile d'échapper à l'in-
discrétion des petits appareils, que leur
faible volume permet de dissimuler au
fond d'une poche.

Or, la société dont nous parlons a dé-
signé un certain nombre de ses membres
qai sont chargés dé filer tous les ivrognes
(quel travail 1) qu'ils rencontrent, puis,
a l'aide d'une jumelle instantanée, de les
photographier dans toutes les poses, sans
qu'ils s'en aperçoivent, bien entendu. Et
le lendemain, quand notre pochard a re-
{>ris ses occupations régulières, on vient
ni présenter la série des épreuves révé-

latrices où il peut se voir trébuchant,
par exemple, dans le ruisseau, ou se bat-
tant avec un inoffensif bec de gaz. Il n'y
a pas à répliquer, la scène est prise sur
le vif, et le coupable, honteux et confus,
n'a plus qu'à jurer qn'on ne Vy prendra
plus.

Modeste voleur. — Vers onze heures,
l'autre nuit, M. de B... qui habite rue
d'Athènes, à Paris, se réveillait en sur-
saut. Une chaise venait de tomber, dans
sa chambre à coucher, près de son lit.
M. de 8... frotta une allumette, alluma
une bougie... et aperçut, à genoux au
milieu de la chambre, un homme, pieds
nos, aux vêtements misérables, qui le
regardait effaré .

— Que faites-vous là ? s'écria-t-il.
— Mais, répondit l'autre, plus embar-

rassé qu'agressif, je venais... pour vous
voler.

L'aveu fit sourire M. de B... L'homme
était évidemment nn voleur novice et
encore peu dangereux. Mieux valait le
renvoyer que le faire arrêter. C'est ce à
quoi se décida M. de B...; mais alors
l'homme, suppliant, lni dit : t ĝiD

— C'est que, voyez vous, je n'ai pas
mangé depuis deux jours ; ne me ren-
voyez pas sans me faire l'aumône...

— Oh 1 volontiers, répondit M. de B...,
éclatant de rire cette fois.

Et il donna 50 centimes à ce singulier
pauvre.

Mais à la réflexion, M. de §... se per-
suada qae, peut-être , son visiteur n'é-
tait pas aussi naï f qu'il l'avait pensé, et
il porta plainte chez le commissaire.

Une expertise. — Le célèbre violoniste
Joachim vient de donner une audition
gratuite an tribunal de Berlin. Un mar-
chand de violons avait été accusé d'es-
croquerie par un de ses clients, parce
qu'il avait vendu, par correspondance,
an prix exorbitant de 5 marcs, soit 6 fr.
25, un violon sur lequel, d'après l'an-
nonce da marchand, on pouvait jouer
des morceaux classiques. Le tribunal
ordonna une enquête et nomma comme
expert M. Joachim. Ce grand artiste fit
son apparition au tribunal, prit le violon,
le regarda longuement avec un dédain
mal caché et joua quelques mesures du
concerto de Mendelssohn, après quoi il
déclara qu'on pouvait, en effet , jouer des
morceaux classiques sur ce violon. Le
marchand fat acquitté , mail il est peu
probable qu'il compte jamais Joachim
parmi ses clients. Ce qui est étonnant,
c'est que le tribunal ait cru devoir dé-
ranger un aussi grand artiste pour ré-
soudre une question aussi simple.

CHRONIQUE LOCALE

Cour d'assises. — Audience du mardi
24 mai 1898, à 8 heures du matin, au
Château de Neuchâtel.

La cour est composée de M. Edouard
Droz, président et MM. Alexis L'Eplatte-
nier et Henri Auberson, juges. M. Geor-
ges Leuba, suppléant du procureur gé-
néral, occupe le siège du ministère pu-
blic. M. Paul Montandon, de la Chaux-
de-Fonds, est élu chef du jury.

La session durera deux jours ; elle
oomprend trois affaires qui seront jugées
aveo l'assistance du jury.

La première oause est celle des nom-
més Arnold-Jacob Studer, né le 22 juil-
let 1870, Bernois ; Charles Robart-Nicoud,
né le 19 août 1874, du Loole, et Marie-
Ida Joly née Jobin, née le 25 juin 1862,
Bernoise, les trois domiciliés a la Chaux-
de-Fonds, prévenus d'avoir, sur la routé
publique! de Bel-Air, rière la Chaux de-
Fonds, fait violence par voies de fait à
un citoyen, pour s'emparer de son porte-
monnaie, sa montre, un capuchon et une
boite à herboriser.

Le 4 avril, soit huit jours après ces
faits, l'appointé Maillard a arrêté Robert-
Nicoud qui a fait des aveux partiels et
qui a dénoncé ses complices.

La victime, M. A. B., raconte qu'il re-
venait d'une promenade au Doubs lors-
3u'il fut arrêté, au nom de la loi, par
eux individus qui lui ont réclamé son

revolver ; puis ils l'ont jeté à terre et lui
ont enlevé les objets énnmérés ci-dessus.

Les accusés se jettent mutuellement la
[lierre sur les questions de détail, mais
es faits sont acquis et M. le procureur

Sénéral se sent parfaitement à l'aise pour
emander la condamnation de ce trio peu

intéressant.
M. l'avocat H. Lehmann de la Chaux-

de-Fonds, défenseur d'office des préve-
nus, démontre qu'il s'agit ici simplement
d'une soustraction frauduleuse, attendu
que les éléments ne sont pas suffisants
Îiour établir qu'il y ait eu menaces et vio-
ence. Quant aux objets trouvés chez la

femme Joly, on peut parfaitement ad-
mettre sa version, qui n'a pas été démo-
lie, à savoir qu'elle les a trouvés sur la
route.

Le jury se rallie aux conclusions de la
défense et la cour condamne Studer à la
peine de six mois d'emprisonnement
dont à déduire 50 jours de prison pré-
ventive faite ; Robert-N'coud qui a déjà
subi 17 condamnations pour vol, etc., à
3 ans de réclusion, dont à déduire 50
jours de prison préventive et à 5 ans de
privation de ses droits civiques. La
femme Joly est libérée.

La deuxième affaire concerne le nom-
mé Zeni Hago, Italien, né le 25 février
1869, accusé de vol et sodomie, faits qui
se sont passés au Landeron, le & septem-
bre 1897.

Ce triste personnage est condamné à la
peine qu'il mérite soit : 5 ans de réclu-
sion et 10 ans de privation de ses droits
civiques.

Il était défendu officiellement par M.
Emile Lambelet, avocat, à Neuchâtel.

Société des sciences naturelles. —
Après l'intéressant exposé de M. S. de
Perrot sur les observations pluviométri-
qaes dans notre canton, M. le professeur
Ls Favre lit une notice du professeur
Alexandre Agassiz, de Cambridge, sur
les coraux de l'archipel des Fidji , à l'Est
de l'Australie, traduction de M. Auguste
Mayor.

Ea présentant des cartes qu'il a des-
sinées pour l'intelligence de sa commu-
nication, M. Favre rappelle qae, déjà en
1851, le professeur Louis Agassiz , qui
avait qaitté Neuchâtel en 1846 , explorait
les bancs de coraux de la Floride, et dé-
couvrait avec surprise que cette pres-
qu'île tout entière, unie et à peine élevée
au-dessus du niveau de la mer, était
formée par une succession de récifs con-
centriques, résultant de 1 activité des po-
lypiers qai ont poussé ce prolongement
vers Caba, comme pour établir un pont
entre cette lie splendide et l'Amérique.
De sorte que, sans ces animalcules, il est
possible que la guerre actuelle n'existe-
rait pas.

On sait que les polypiers ne peuvent
vivre, à notre époque, que dans les
mers intertrop icales ; on sait aussi qu'ils
ne peuvent s'établir qu'à une profondeur
qui ne dépasse pas 30 à 40 mètres. C'est
l'épaisseur des bancs de coraux déposés
sur des rochers, ou sommets de monta-
gne stables. Cette épaisseur ne peut être
dépassée que si le fond , servant de base
à ce chapiteau de corai l , subit un affais-
sement lent en rapport avec la produc-
tion des coraux.

On sait aussi que la plupart des liés
de l'Océanie sont, ou entourées d'une
ceinture de coraux, ou formées de co-
raux, ou présentent des groupes d'écueils
de la même substance disposés en an-
neaux plus ou moins réguliers et inter-
rompus nommés atolls, autour desquels
la mer est profonde.

De grands naturalistes ont cherché à
éclaircir le mystère qui entoure la for-
mation de ces lies, à déterminer les con-
ditions de leur origine et à formuler des

théories. Darwin et Dana en particulier
y ont vu les résultats d'un affaissement
du fond de la mer. Mais d'autres ne sont
pas de cet avis»

En digne fils de son illustre père, M.
Alex. Agassiz a voulu observer par lui-
même les faits, avant d'accepter une
théorie qui ne lui semble pas s'appliquer
à l'infinie variété des cas que présente la
nature. Aussi, depuis des années, il par-
court les mers, explorant patiemment
les récifs de coraux, étudiant leur rôle
extraordinaire sur la terre; ces voyages
périlleux l'ont conduit tour à tour aux
Bermudea, à Cuba, aux Indes, aux Phi-
lippine!, sur les côtes Est de l'Australie,
aux lies Hawaii , au Yucatan, et tont der-
nièrement aux Fidji, de novembre 1897
à février 1898.

On ne peut donc pas lui reprocher
d'être un savant de cabinet, faisant de
la fantaisie au coin de son feu. Après
avoir acquis une grande fortune comme
mineur, en exploitant des gisements de
cuivre, dont personne n'avait rien pu
tirer, il s'est remis avec bonheur à ses
études de naturaliste pour montrer que
la richesse ne lui a pas ôté le goût dn
travail, et partout où son yacht apparaît,
on peut être certain que la science s'en-
richira de quelque découverte.

L archipel des lidji ou Viti se compose
de quelques grandes lies et d'environ
200 Ilots, récifs et atolls ; les grandes
comme Yiti-Lwu et Yanua-Levu ont des
montagnes de 4 à 5,000 pieds; toutes
sont entourées de ceintures d'écueils de
coraux qui en rendent l'accès très diffi-
cile et dangereux. Autrefois centre d'ac-
tivité volcanique, cet arohipel présente
des cratères d'un haut intérêt mais
éteints, et il offre ceci de particulier que
les naturalistes Darwin et Dana l'ont
cité comme l'exemple le plus frappant
des changements successifs produits par
un affaissement lent. Selon eax cette
zone de 500 kilom. d'étendue dans tons
les sens s'enfonce peu à peu dans
l'océan.

Imbu de cette idée, c'est avec une ex-
trême surprise que M. Agassiz, dès les
premiers jours de son arrivée à Sava,
dans Viti-Levu, qui devint son quartier
général, constata les preuves de l'action
contraire; partout il vit les effets d'un
soulèvement qui a porté jusqu'à 260 mè-
tres des bancs épais de coraux déposés
probablement durant une période d'af-
faissement fort éloignée des temps actuels.
C'est donc avec le plus vif intérêt qu'il
commença une exploration méthodique
de l'archipel, sur le steamer Yaralla, mis
à sa disposition par la Compagnie de
navigation australienne, et pourvu non
seulement d'un équipage et d'un pilote
choisis, mais muni de tous les engins
pour opérer des dragages dans les gran-
des profondeurs. Pendant plus de six se-
maines il a navigué au milieu de ces cra-
tères déformés par l'érosion, de ces la-
gunes, de ces atolls, de ces récifs, dont
un grand nombre élèvent leurs falaises
de corail à 5 ou 600 pieds au-dessas de
la mer dont les vagues les battent en
brèche et les démolissent.

Après avoir parcouru ainsi, allant et
venant, plus de 1700 kilomètres, il a écrit
sur place la notice qui a paru dans nn
journal scientifique de Boston, et il con-
clut en disant :

< Les lies ne sont pas situées, comme
on le supposait, dans une région d'affais-
sement, mais au contraire dans une aire
de soulèvement, ensorte que la théorie
de Darwin et de Dana n'est pas appli-
cable aux îles et atolls du groupe des
Fidji. Nous voyons la confirmation de ce
3ui a été dit si souvent, qu'il n'y a pas
e théorie générale et d'application uni-

verselle pour la formation des bancs de
coraux, soit barrières, soit atolls, chaque
région doit être examinée à part. Dans
tous les lieux que j'ai visités, les bancs
de coraux actuels ne forment sar lear
base qu'une croûte mince, de 50 à 60
pieds d'épaisseur en Floride. »

L. F.
Militaire. — Hier après midi sont ar-

rivés à Neuchâtel, pour y être licenciés
le soir, 13 lieutenants- colonels et 5 capi-
taines faisant partie de l'école d'état-
major I B, commandée par le colonel
Keller. Cette école, qui avait comme ins-
tructeurs le colonel Leupold, les lieute-
nants-colonels Schark et Schulthess et
le major Immenhausen, comprenait en-
core un vétérinaire et nn officier d'admi-
nistration. Elle venait de Tramelau et du
Locle.

Cinquantenaire. — M. Stucky, préfet,
agissant au nom de délégués du district
de Neuchâtel au comité cantonal, vient
d'inviter les députés au Grand Conseil
et les conseils communaux du district à
se rencontrer à l'hôtel-de-Ville de Neu-
châtel, jeudi prochain à 2 h. 30.

L'assemblée aurait à s'entendre pour
la formation d'un comité de district et de
comités locaux, partout où il n'y en au-
rait pas encore, en vne de faire le néces-
saire pour célébrer dignement le Cin-
quantenaire de la République.

Tennis. — Les championnats de ten-
nis de Neuchâtel seront joués, nous dit-
on, jeudi après midi au Verger des Ca-
dolles, si le temps le permet. Sans doute
que les concurrents auront de nombreux
spectateurs, ce gracieux sport étant pres-
que aussi amusant à regarder qu'à pra-
tiquer.

CHOSES ET AUTRES

Un prix de vertu volé. — L'institu-
tion du prix de vertu a donné lieu à
Toulouse à un ourieux incident qai s'est
passé à la dernière fète des jeux floraux .
Une jeune servante, Mlle Jeanne Sslis,
avait obtenu un prix de 200 francs. Elle

était très fière de la distinction qu'elle
avait obtenue et qu'elle méritait, car son
service chez ses maîtres, au Foosseret,
chef lieu de canton de la -Haute-Garonne,
lui avait valu les sympathies de tous.
Mais la pauvre fille était très timide, et
elle voyait avec terreur arriver le jour
où il lni faudrait monter sur l'estrade
devant une assistance nombreuse et bril-
lante pour recevoir son prix de vertu.
Elle fit écrire à un des mainteneurs de la
dispenser de paraître. La démarche fut
négligée et Mlle Salis ne reçut pas direc-
tement ses 200 francs.

Le grand jour de la distribution est
venu. On appelle à trois reprises Mlle
Salis. La timide jeune fille n'ose pas se
présenter ; elle ne répond pas, rougissant
jusqu'aux; oreilles.

Alors du fond de la salle s'avance une
petite vieille, les yeux baissés, chaste-
ment embéguinée ; elle monte au milieu
des applaudissements de la foule les mar-
ches du bureau où se tiennent les auto-
rités. Elle reçoit les 200 francs et les
félicitations.

Cette petite vieille était la concurrente
de Mlle Salis, dit-on. Quand le subterfuge
a été découvert, l'Académie des jeux
floraux a commencé une enquête pour
rechercher celle qui l'a si bien mystifiée.
En attendant, il n'a été décerné à Mlle
Salis qn'un prix de vertu honoraire.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 24 mai.
Le Conseil fédéral a décidé de présen-

ter à l'Assemblée fédérale un rapport
sur les mesures qu'il a prises à l'égard
du mouvement des Italiens en Saisse.

U prendra une décision, dans sa séan-
ce de vendredi probablement, sur la
question des expulsions.

Bienne, 24 mai.
Un commencement d'incendie a éclaté

ce matin, vers 6 heures, dans le sous-
sol d'un bâtiment d'atelier attenant à
une maison d'habitation, sis dans une
ruelle transversale entre la rue des Ver-
gers et la rue de la Loge. Bien qn'on pût
se rendre assez rapidement maitre du
feu, les dégâts s'élèvent , nons dit-on, à
environ 3,000 fr. On ne sait comment le
feu a pris.

— Dimanche après midi, à la rue
Franche, à Bienne, un enfant de 2 */„
ans, de M. E. Felber, pierriste, est tom-
bé par une fenêtre du 3m9 étage sur. le
trottoir. Les parents consternés croyaient
n'avoir qu'un cadavre à relever, mais
par miracle le petit n'avait que des con-
tusions peu graves et l'examen médical
n'a jusqu'à présent rien révélé de sérieux
non plus.

Schwytz , 24 juin.
La session du Grand Conseil a été ou-

verte mardi. Toutes les élections ont été
validées, sauf denx, dans le district de
Kussnacht. M. R. de Reding a été nommé
président, et M. Lienert, d'Einsiedeln,
vice-président.

Londres, 24 mai.
Le corps de M. Gladstone est exposé

dans son cabinet de travail , à Hawarden,
où la foule est admise à défiler.

La Chambre des communes a décidé à
l'unanimité d'assister à ses obsèques.

Budapest , 24 mai.
Un incendie a détrait 630 maisons

dans la commune de Tcerponi, en Tran-
sylvanie. Un millier de familles sont
sans abri .

Francfort , 24 mai.
On télégraphie de New York à la Oa

zette de Francfort que le département
du Trésor a établi un règlement douanier
pour les Philippines.

Madrid, 24 mai.
Le duc de Almodovar dei Rio est

nommé ministre des affaires étrangères.
Il a prêté serment cet après-midi.

lVew.York, 24 mai.
Les journaux publient une dépêche de

Key-West annonçant qu'an croiseur es-
pagnol a capture aa sad de Cuba le na-
vire américain Mangrove , spécialement
chargé de couper les câbles.

New-York , 24 mai.
L'Evening World apprend de Key-

West que la flotte américaine attaquera
dans trois jours la flotte espagnole, qui
se trouve toujours à Santiago.

Washington, 24 mai.
On dit que le gouvernement songe à

rappeler sous les armes 50 à 100,000 vo-
lontaires. Le général Miles estime que
25 ,000 hommes sont nécessaires pour
opérer contre Cuba. Oa compte peu sur
l'appui des insurgés.

Le blocus de Manille a été formelle-
ment prononcé.

NOUVELLES SUISSES

Lis dangers de l'électricité . — La
conférence d'experts convoquée par le
département des chemins de fer pour
procéder à une enquête sur les mesures
à prendre poar remédier aux dangers ré-
sultant du contact de courants électri-
ques à forte et à faible tension, s'est réu-
nie lundi à Barne , sous la présidence de
M. Zamp, pour arrêter le programme de
ses travaux. E'ie a nommé, pour étudier
les différentes questions , quatre sous-

commissions, qui doivent adresser leurs
rapports par écrit au département pour
le 15 juillet. La conférence sera convo-
quée de nouveau en juillet ponr prendre
connaissance de ces rapports.

VALAIS. — Le Grand Conseil a nom-
mé députés au Conseil des Etats MM.
Chappaz, conseiller d'Etat, et Charles de
Preux, président du tribunal de Sierre.
Il a nommé président du Conseil d'Etat
M. de Torrenté, et vice-président M. Gra-
ven. Il a confirmé M. Pitteloud oomme
président de la Cour d'appel.

IMHÉISS 1ÊPÊGHE8
(Bas-vrai ssicuï. DB Li. FouBls drAvis)

Borne, 25 mai.
L'Opiniene dit que le conseil des

ministres s'est mis d'accord sur les pro-
Îtositions à soumettre au Parlement, re-
ativement aux réformes législatives im-

posées par les récents désordres.
Madrid, 2o mai.

Eu réponse à une question à la Cham-
bre, le ministre des finances repousse
l'accusation d'imprévoyanceportée oontre
le ministère.

Il démontre que les finances de l'Es-
pagne se sont bien comportées et assure

que tous les frais de la guerre seront
pavés.

11 demande le vote des propositions
financières du gouvernement.

San-Francisco , 25 mai.
Des troupes se sont embarquées pour

les Philippines à bord des vapeurs Aus-
tralie et City  of Sydney.

Key-West , 25 mai.
Le bruit qai a couru de la prise par

les Espagnols du vapeur Mangrove est
démenti.

Monsieur et Madame Schildknecht-
Maurer et leurs enfants, à Arbon, Mon-
sieur Emile Maurer, à Neuchâtel, Monsieur
et Madame Reinhardt, Monsieur et Ma-
dame Bernard et leurs enfants, à Neuchâ-
tel, ainsi que les familles J. Maurer et
F. Maurer, à Berne, Jean Walter, à
Paris, H. Leroux, à Paris, Gauthey. à
Colombier, Staudet, à Boudevilliers, font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée mère, grand'mere, sœur,
tante et cousine,

Madame ANNA GRANDJEAN-MAURER
née WALTER,

que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui,
dans sa 60»<> année, après une courte
mais pénible maladie.

Neuchâtel, le 24 mai 1898.
Que votre cœur ne se trouble

point ; vous croyez en Dieu,
croyez aussi en moi.

Jean XIV, 1.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 26 courant, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

Le présent avis tient lieu de lettre d*faire part. 5475c

Madame veuve Lebet et ses enfants,
Monsieur et Madame Jean Stegminn, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Louis
Stegmann et leurs enfants, à Berne, Mon-
sieur et Madame Jiles Stegmann et leur
enfant, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Adolphe Stegmann et lenrs enfants, à
Paris, Madame Schmalz et ses enfants, à
Douanne, font part à leurs parents, amis
et connaissances de la mort de

Madame LAVINO-STE GMANN ,
leur chère mère, grand'mere, belle-mère,
sœur et tante, survenue lundi 23 mai,
dans sa 73m« année.

Neuchâtel, le 24 mai 1898.
Venez à moi, vous tons qui

êtes travaillés et chargés, et
je vous soulagerai.

Matth. XI, 28.
L'enterrement aura lieu jeudi, à 1 heure

après midi.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 5472
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Bourse de Genève, du 24 mai 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8% féd.ch.de f. 100.25
Jura-Simplon. 177.— 3»/, fédéral 89. —.—

Id. priv. 529.— 8»/0 Gen. à lots. 106 25
Id. bons 7.50 Prior.otto.4% 45U.—

N-E Suis. anc. 514.— Serbe . . 4% 296.—
St-Gothard . . —.— Jura-S., 3*/,% 500.—
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 488.50
Bq» Commerce —.— N.-E. Suis. 4% 506.25
Unionfin .gen. 640.- Lomb.anc.3°/0 388. -
Parts de Sétif. 248.— Mérid.ital.3»/0 305 —
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio. . 492 50

Cote de l'arg* fin en gren. en Suisse,
fr. 99.50 le kil.

Genève 24 mai.Esc.Banq. du Com. 4Vi0/§

Bourse de Paris, du 24 mai 1898
(Cours de clôture)

3% Français . 102.90 Créd.lyonnais 820.—
Italien 5% .  . 92.30 Banqueottom. 545.—
Hongr. or 4 % — .— Bq. internat 1' 557.—
Rus.Orien.4% 68.15 Suez 3533.—
Ext. Esp. 4°/0 33.50 Rio-Tinto . . . 655.—
Turc D. 4 «/o . 2i.60 De Beere . . . 681.—
Portugais 3% 18.25 Chem. Autric. 772.—

Actions Ch. Lombards —.—
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 110.—
Crédit foncier 663.— Ch. Nord-Esp. 54.—
Bq. de Paris. 926.— Chartered. . . 63.—

AVIS TARDIFS

Un jeune Allemand cherche à prendre
des

leçons de français.
Offres écrites avec indication du prix

sous H 5476c N, à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
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RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LUT
à Bfenchfttel-Vllle

du 16 au 21 mai 1898
~S 1

NOMS ET PRÉNOMS I = S
DIS E S  I

LAITIERS f i  II, 3
Freiburghaus, Adolphe 37 82
Schneider, Numa 87 33
Wittwer, Edouard 35 31
Godel, Henri 38 81
Maurer, Edouard 87 83
Freiburghaus, Adolphe 35 33
Schupbach, Michel 40 32
Winkler, Fritz 39 g*
Freiburghaus, Samuel 33 33
Isenschmidt, Christian 40 31
Prysi-Beauverd 35 31
Hâmmerli, Gottlieb 32 84
Jeanneret-Robert 40 32
Chevrolet, Marguerite 36 30
Smith, Auguste 3i 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera uno amende de
Oralnse franos.

Direction de Police.


