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IMMEUBLES A VENDRE

Etude BOEEL & CARTIER

MAISON DE RAPPORT
A VENDRE

On offre à vendre, de gré à gré, dans
nne belle situation, aux abords de la
gare de Nenchàtel. nn bel immeuble de
rapport, récemment construit. Par sa si-
tuation et sa distribution , conviendrait
pour l'exploitation d'un commerce ou
d'une industrie ou pour l'installation de
magasins ou de café-restaurant. 3398

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE de EOÏs"
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères pobliqaes et anx conditions qui
seront préalablement lues, le samedi 3
avril, dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de Chassagne :

30 stères de sapin,
3 stères de hêtre,

2000 fagots d'éclaircie.
Le rendez-vous est à la gare de Cham-

brelien.
Neuchâtel, le 26 mars 1897.

3196 L'Inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

Samedi 3 a-vril
DÈS 6 V» HEURES DU SOIR

prêt d emporter
Tète de veau en tortue.

Tripes à la mode de Caeu.
Tripes à la Richelieu.

CHEZ

Albert HAJFUTCR
TRAITEUR 3330

9, Faubourg de l'Hôpital 9.

Bonne occasion
A vendre un camion léger, à essienx

patent , en bon état ; une petite voiture à
deux bancs et nn fort tombereau, à des
prix très bas, chez Ed. Friedli, maréchal,
a St-Blaise. 3366
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Enchères d'immeubles à Vaumarcus
. I<e samedi 3 avril 1897, dès les 7 benres da soir, aa café Aruonx, a

Vaumarens, le citoyen liools Malherbe, a Vernéaz, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, les immeubles ci-après :

a) CADASTRE DE VA UMARCUS
1. Article 168, plan f» 9, n» 1. An Petit-Champ, champ de 4056 mètres.

b) CADASTRE DE VERNÉAZ
2. Article 250. Village de Vernéaz, jardin, dépendances, bâtiment de 327 mètres.

Subdivisions :
Plan f» 1, n° 18. Village de Vernéaz, jardin 43 mètree.

» 1, n° 19. » dépendances 20 »
» 1, n» 20. » jardin 9 .; »
» 1, no 21. » bâtiment 225 »

Assurance du bâtiment, 6000 francs.
3. Article 251, plan f» i , no 31. Chéieanx-Mortier, champ de 395 mètres.
4. » 252, » 1, n» 36. Clos-Dessus, verger 68 »
5. » 253, » 1, n» 38. » » 331 »
6. » 254, . » 1, n» 52. La Verne, » 127 »
7. » 255. Creux des Près, vergers et jardins de 513 »

Subdivisions :
Plan f» 1, no 58. Creux des Prés, verger 145 mètres.

» 1, n0 59. » jardin 247 »
» 1, n» 60 » verger 121 »

8. Article 256, plan fo 1, n° 77. Creux des Prés, verger de 322 mètres.
9. » 257, » 1, n° 85. Clos demoiselle, pré de 480 »

10. » 258, » 2, no 26. Pré Bordât, » 239 »
11. » 259, » 3, no 4. La Combe, champ de 1378 »
12. » 260, » 3. no 7. » » 2253 »
13. » 261 , » 3, rio 19. An Biolet, pré de 42 »
14. » 262, » 3 , no 29. Au Verdet, champ de 2540 »
15. » 263, » 3, no 4t. Champ de la Traitte , » 1075 »
16. » 264, » 4, no 7. Petit Champ, » 639 »
17. » 266, Chéseaux-Mortier, champ et bois 2924 ».

Subdivisions s m - ¦ . . . v
Plan f» 6, no 7. Chéseaux-Mortier, bois 565 mètres.

» 6, no 8. » champ 2359 »
18. Article 267, » 6, fio 15. La Vayvy, champ de 2542 »
19. » 268, Champs Plumés et aux Râpes, champ et bois 6194 »

Subdivisions :
Plan fo 6, no 24. Champs Plnmés, champ de 4053 mètres.

» 6, no 25. Aux Râpes, bois 853 »
» 7, no 3. Champs Plumés, champ 1088 »
» 7, no 85. Anx Râpes, bois 200 »

20. Article 269, » 6, no 34. Champ du Vion, champ de 2353 »
21. . 270, » 7, no 19. Vion de Fresens, » 921 »
22. » 271, * 8, no 7. Crêt des Chapons, » 277 »
23. » 272, » 8, no 9. » » » 302 »
24. » 273, » 8, no 15. Les Gramps Champs » 793 »
25. » 274. Les Grands Champs, champ et bois de 904 »

Subdivisions :
Plan fo 8, no 26. Les Grands Champs, champ de 802 mètres.

» 8, no 30, » » bois 102 »
S'adresser pour tous renseignements au notaire soussigné chargé de la vente.
St-Aubin, le 5 mars 1897.

2366 Ch»-E. GCESCHAKD, notaire.

Belles planches de chêne
de différentes épaisseurs et de beaux pins
de 12" d'épaisseur, à vendre, à la scie-
rie de Kallnach, près Aarberg, canton de
Berne. 3299

Pmmîûi» bien conditionné, à
* Umier vendre. S'adresser à
M. Fritz Laubscher, au Locle. 3322

Deux beaux porcs mâles, âgés de qua-
tre mois, sont à vendre chez M™ 6 Tanner,
à St-Blaise. 3327c

. Boucherie Sociale
Charcuterie de Berne. — Charcuterie de

la Béroche. — Porc frais. — Saucisses à
rôtir. — Saucisses au foie. — Saucissons.

Sâsille cie -vente
20, Ecluse , 20

Lits, canapés, commodes, tables, lavabos,
armoires, chaises en tous genres, po-

tagers, etc. 75
SAMUEL BENTSCH.

MARÉE
Soles d'Ostende

Aiglefins, f f _f \
Cabillauds (morne fraîche), ] wW
Merlans, ( cent, la livre

Morne salée et dessalée
Sa.vim.on éLxx fUxixx

an détail 1 fr. 40 la livre
Truites du lac - Palées - Perches - Brochets

Gigots de ch.evreu.il
Perdreaux, la pièce h*. 2.40
Gelinottes, » » 1.80
Perdrix blanches, » » 1.90
Coqs de Bruyère, » » 2.75
Poules de Bruyère, » » 2.25
Poulets de Bresse

Canards — Dindes — Pigeons
Jambons H PIC-NIC » à 1 fr. 40 le kilo

Mont-d'or de la Vallée
à 50 cent, la livre 3357

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Eue des Epancheurs, 8
Cachets «. ^̂ _ _̂^̂ ^ -w Plaque» de
à c ire  3̂io»****̂ ^̂ >k '̂ ï 5̂,*JW Por*es

Marques îfc |"""'__ Mj _̂ »̂»*^Timbres
à feu etc. -X aaaMBM »̂», l̂>  ̂ composer
.- î Livraison prompte et soignée. r<t-

David Strauss & Cie
NEUCHATEL

Bureau, Seyon 19
Vins de Nenchàtel, Beaujolais ,

Maçon, excellents vins de table, en
fûts et en bouteilles.

Nous sommes acheteurs de lies de vins
pour la distillation. 3388

ATTINGERj ims, Neuchâtel
Vient de paraître : 3258

Une Ame vaillante
Souvenirs d'Hortenie RAY

recueillis par Joseph AUTIER, 2me édi-
tion. — Un vol. in-12 avec portrait, S fr.

ORANGES SANGUINES
a IO cent, la pièce. 1440

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8 f"

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NETTOHATEI»

V. Charbonnel. Le Congrès des
religions et la Suisse . . . . . 2 —

Carte véloelpédique du canton
de Vaud i . 1 50

Prof. B* Hllty. Ueber Neuras-
thénie 2 —

Meissonier. 1815-1891. liv. 1 . . 1 —

Echte - Alleu -v
(~* 4 /iiV jfaMg
« /^ttft.V' 6 Qualitâte n .̂
« If I2°"" bre" Mlà %/ zu CT>
| jm Pr. 2.35, 2.75, 3.J 5 , 

^
yj ^^J/  3-45- 3-95, 4.25, ~
\_y  per Meter.

J. Spoerri, Zurich.
sas Muster und Modebllder franko. =

vnaqu» semaine, grand arrivage 0*

JAMBONS (Fie Rie)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
§EINËT 4£ FILS

8. rue des Blancheurs. 8 7fii

Mm° BIDAUX
à BF.RNE

Corsets sur mesure et de fabrique,
corsets ceinture, jupons. Blanchissage et
remontage de corsets.

'. M"" Meurs Stacker, AU PETIT PA-
i RIS , Avenue du Premier-Mars , sont

chargées des commissions. 2924c

E. SÉiiÉnrpr
CORCELLES

Confections pour Dames

NOUVEAUTÉS
~

pour ROBES
Fournitures pour tailleuses

JUPONS , TABLIERS

Lingerie confectionnée

Succursale à Neuchâtel
BCB DU SEYON 3178

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE



CANDIDAT

i FatriPeton do la Feuille d'Avis de Neuchàtel

PAR

JULES CLARETIE

I
Dans le wagon où il s'installait, content

d'être seul, de pouvoir s'étaler à l'aise,
Emile Ducasse dépliait déjà les sept ou
hait journaux achetés tout à l'heure daos
la gare et posait devant lui son sac de
nuit en cuir de Russie marqué à son
chiffre, lorsque la portière s'ouvrit et un
vieux monsieur à barbiche grise dit, la
main sur le bouton de la portière :

— Ici ! Viens!... Il y a de la place !
Ducasse aperçut alors une grande

jeune fille qui regarda le wagon , monta
la première, lestement, et s'assit dans un
des coins demeurés libres, du même côté
que le jeune homme, tandis que le vieux
monsieur prenait place en face d'elle
après avoir poussé dans le filet une pe-
tite malle à soufflet.

Emile s'était levé très vite, ramassant
les journaux qu'il avait jet é sur le siège
du wagon ot faisant instinctivement le
geste de s'excuser, comme pour céder la
place à la jeune fille. Mais elle se tenait
quasi blottie dans son coin et plus d'un
voyageur aurait pu s'asseoir auprès d'elle
sans la gêner. Emile devina une nature
timide et un peu farouche.

Il l'avait déjà remarquée, une demi-
heure auparavant dans la salle de restau-
rant où il déjeunait , en attendant le train.
Elle lui faisait face alors, attablée devant
cet homme à tournure militaire, de l'autre
côté de la pièce. Ducasse la trouvait jolie
et le jeune avocat, tout féru de politi que,
avait même interrompu la lecture du
compte rendu de la sous-commission du
vinage pour regarder longuement cette
jeune fille pâle, brune, à l'air modeste
et très doux.

Elle portait une robe noire, un pelit
chapeau à rubans de velours, et elle avait
ôté, pour manger, ses gants de Suède,
tout petits. C'était , sans doute, la fille de
ce monsieur dont le garçon , un moment
auparavant , avait à une patèçe accroché
le pardessus, moucheté d'un ruban
rouge. Quelqne officier. Emile n'aperce-
vait de lui que le derrière de la tète, aux
cheveux coupés militairement et, au des-
sus du collet d'une redingote noire, deux
oreilles un peu colorées, écartées comme
des ailerons. En découpant un beefs-
teack , le soldat se tenait un peu voûté .
Il mangeait vite et quand le garçon ve-
nait lui demander s'il désirait quelque
chose encore, il levait la tête vers la
jeune fille et c'était elle alors qui dési-
gnait le plat, le dessert ou répondait :
Non.

Emile Ducasse s était mis à regarder
ces deux êtres, qu'avec une certaine ha-
bitude de généraliser qu'il s'étudiait à
prendre — visant à connaître et à diri-
ger les hommes, — il classait parmi les
< effarouchés > . La jenne fille , il le re-
marquait fort bien, semblait un peu en-
nuyé des regards persistants qu'il jetait ,

lui, de son côté. Lorsque le vienx mon-
sieur avait pris son café, il tendait très
naturellement, au bout d'une petite cuil-
ler, un morceau de sucre trempé dans le
café à la jeune fille — habitude familière
sans doute — et elle devenait alors un
peu rouge en voyant qu'on s'apercevait
de cela. Et elle disait : « Non , merci ! »
Mais elle acceptait cependant, pour ne
pas désobliger le militaire qui paraissait
étonné.

Emile les avait retrouvés encore,
avant le départ du train , dans la salle
d'attente des premières, le vieux tournant
instinctivement autour des livres étalés
dans la Bibliothèque des Chemins de Fer
et se penchant un peu pour en regarder
les titres. Il était de petite taille et la
jeune fille, assez grande, élancée et mince,
lui ressemblait. Emile no doutait plus
qu'elle ne fût sa fille. Il paraissait cepen-
dant assez jeune encore malgré ses
moustaches grises et ses rides qui s'en-
trecroisaient dans un visage maigre, tout
en os, avec un long nez.

Emile l'avait entendu se plaindre de
ce qu'il n'y eût guère, dans l'étalage de
cette gare, que des livres frivoles . Et Je
jeune homme, froid comme un vieillard,
trouvait la réflexion de ce soldat — c'é-
tait un militaire décidément, oui, évi-
demment un soldat — tout à fait juste,
excellente.

— Bonne note, s'était dit Ducasse,
c'est un homme grave.

L'idéal d'Emile Duoasse, avocat et vice-
président de la Conférence Montesquieu,
était, en effet , la gravité. On pouvait
s'en convaincre vite à la seule inspection
de sa toilette. On le devinait correct de

la tète aux pieds. Joli garçon mais un
peu sec, il emprisonnait toute sa personne
élégante et mince dans une redingote
strictement boutonnée, comme celle d'un
parlementaire posant devant une assem-
blée ; et son chapeau , dont la forme sui-
vait pourtant la dernière mode, avait , à
peine perceptible, sur les bords, un
certain ren flement tribunitien qui ajoutait
encore au caractère méditatif fit volontai-
rement sévère de ce jeune homme blond,
à la lèvre rouge faite pour sourire et
qu'il pinçait avec un soin diplomatique,
comme il alourdissait ses paupières dans
un clignement d'yeux, et comme il apla-
tissait ses cheveux dont la raie géomé-
triquement tirée semblait — tant elle
était droite — celle d'une perruque.

Être grave paraissait à cet apprenti po-
liticien une qualité supérieure, la qua-
lité maîtresse dans un pays bon enfant
comme la France. La gravité étant comme
l'apparence ou le vernis du caractère, et
les caractères devenant assfz rares, le
jeune homme, intelligent d'ailleurs, et
riche et éperonné de l'idée de parvenir
— à quoi ? à tout ! — s'était, dès sa sor-
tie du collège, tracé un programme rec-
tiligne dont aucune passion, aucun ca-
price ne l'avait fait dévier jusqu'aujour-
d'hui. Orphelin, maitre de sa fortune,
n'ayant plus d'autre parent qu'un grand
oncle, en province, Emile Ducasse ne
prenait de Paris que sa science, et dé-
daignait prfondément son charme et son
esprit, qu'il déclarait meurtriers pour le
reste de la nation. II s'était, l'été précé-
dent , senti tout à fait dans son élément,
dans le milieu de son esprit, en faisant,
à Londres, un voyage d'étude qu'il sou-

haitait depuis fort longtemps. Le parle-
mentarisme anglais, la gravité et la di-
gnité ang laises, la chambre des lords, la
chambre des communes, l'avaient trans-
porté d'enthousiasme. Ou plutôt non,
tout cela lui avait plu « beaucoup, beau-
coup, vraiment. » L'enthousiasme était
une fièvre que Ducasse ne se donnait pas
facilement.

Il s'était, à Westminster, arrêté lon-
guement devant la statue de Pitt comme
les amoureux naïfs s'arrêtent, au Père-
Lachaise. devant le mausolée d'Abélard
et d'Héloïse. Et, là, interrogeant la sta-
tue du ministre comme Hernani le tom-
beau de Charles-Quint et méditant sur
les moyens de donner à sa physionomie
juvénile un reflet vague de celle du
grand orateur, il s'était senti plus que
jamais mordu du désir de devenir un
Pitt français. Ah 1 cette grande figure de
marbre étendant son geste immense au-
dessus de tous ces tombeaux où sont
couchées, endormies, les gloires de la pa-
trie anglaise 1 Elle apparaissait à Ducasse
comme le spectre même de son ambi-
tion ! Si j amais il pouvait donner à son
pardessus le pli de toge du large manteau
du premier ministre ! Quelle obsession,
ce Pitt dont il retrouvait çà et là encore
l'image dans les squares de la ville an-
glaise I Devenir un Pitt français 1 Car
c'était tout simplement à quoi tendait ce
jeune homme blond -qui -décernait une
bonne note au vieux monsieur, parce
que le brave homme regrettait l'absence
des livres graves.

tttre Pitt I Ressembler à Pitt ! Ce Wil-
liam Pitt, c'était le dieu d'Emile Ducasse 1
Ni Royer-Collard, ni M. Mole, ni M. Gui-
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Hp DUVETS avec 5 à 7 livres de plumes ou edredon, bonnes U
jfft fourres, à 9.30, 12.—, 15.—, 19.— jusqu'au plus fin. m
Vf — TRAVERSINS et OREILLERS depuis 1.85. ¥
Ir GRANDS MAGASINS T

i A LA VILLE DE ICCHATEL |
¦Y Bue da Temple-Meuf 24 2989 Ti

Potager avec grille et bouilloire, ayant
très peu servi, à vendre. S'adresser à M.
Gandin, gare. 3393c

TRICYCLE-
à vendre d'occasion, à très bas prix, mé-
canisme spécial. Industrie 23. 3078

Bois a vendre
dans la forêt de l'Hôtel de Chaumont,
au-dessous du petit Hôtel :

1310 fagots à 40 fr. le cent. 3225
12 stères hêtre ft  sapin à 10 fr.
18 plantes mélèzes et sapin à 15 fr.

le mètre cube.
S'adresser à l'Etude "Wavre. 

Véritables
SAUCISSES (Ifi FRANCFORT

à 40 cent, la paire
Au magasin de comestibles

§EDÎËT &. FILS
8, rue des Epancheurs , 8 763

On offre à vendre
10,000 à 12,000 vieilles tuiles, petit mo-
dèle. S'adresser an bureau Haasenstein &
Yogler qui indiquera. 3356mm ROD. LUSCHER

Faubourg de l'Hôpital 19

Beau miel en rayons
MIEL COULÉ

Vu la saison avancée, le miel en rayons
sera vendu à prix réduit. 2787

|̂ i% PENDULERIE I
M."-MW --'I 8n *ous 8enres e' t°us styles, I
vS^StNï Bronze, Marbre, Ebénisterie, |
v':Kffl$ï Marqueterie |

„.. , . MaisonBijouterie d|| Grand Hôtel du Lac 1

I Orfèvre rie NEUCHATEL |

Treille 11 TÉLÉPHONE Plaoe Purry 1

Dépôt des munitions fédérales

Armes de précision
Système Martini 7.5mm

Représentants exclusifs des ateliers répu-
tés de H. Rychner, Aarau. (Médaille
d'argent à Paris 1889 et Genève 1896.)

 ̂
PRIX DE FABRIQUE 5î

Transformations. — Réparations.
Accessoires.

Au magasin de Comestibles
8EINET'& JFIIJS

8, Rue des Epancheurs, 8

MALA&A mm MISA
SALAGA DORÉ MISA

MADÈRE MISA 762
MOSGATEL MISA

à 1 fr. 8© la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 c.

tmm%, CH&UX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre cclts et Eéfraottlrei.

TUYAUX an grès ai an cimant.

AU CHÂNTIIÎI PRêTRE
gare et rne Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaum-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 14

ON DEMANDE A ACHETER

Oo cherche à reprendre
dans localité importante de la Suisse ro-
mande,
commerce de pâtisserie-confiserie
avec on sans boulangerie et pouvant
justifier un bon rendement. Adresser les
offres par écrit sous chiffre U 4237 L,
agence de publicité Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

On demande à acheter
près de la ville, une propriété de rapport,
avec vignes; ou un terrain à bâtir bien
placé. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 2482c

Chambres menblée*
vis-à-vis du jardin anglais. Rue Coulon 2,rez-de-chaussée. 557

A louer une chambre meublée, ruePourtalès 8, rez-de-chaussée. 3280c
A louer une chambre avantageuse, vnesur le jardin anglais. Rne Coulon n» 2,

3»" étage. 3293
Pour deux dames, à louer, chambre

menblée, rne du Concert 8. 2990
A louer, pour deux messieurs,

deux belles ohambres meublées.
Vue sur plaoe Piaget et l'Hôtel
des Postes. Faubourg du Lac
a° 12- 3186c

Jolie chambre meublée, pour messieurs.
Place d'Armes 3. 3188c

Pour une ou deux personnes tranqrJîÏÏes",
à louer, tout de suite, deux jolies chambres
conti*ruës, meublées ou non. Faubourg
de l'Hôpital 38, 1«. 2735

ON DEMANDE A LOUER

On cherche
à louer tout do suite, chambre haute ou
petite chambre indépendante, pour met-
tre un dépôt de papiers, dans les envi-
rons de la papeterie de W. Huguenin,
rne de l'Hôpital 22. Adresser les offres
an magasin. 3383c

On demande a louer, pour le 1er
1 mai, dans les environs de Neuchâtel, un

logement de 2 ou 3 chambres et dépen-
dances, pour deux personnes d'ordre. —
Adresser les ofires soas chiffres M. S.
au bureau Haasenstein & Vogler. 3272
WIBW—WBMBa—S——S— ¦¦¦III llll I Wl L"RllgilH.g

OFFRES DE SERVICES

Honorable famille dans la Suisse alle-
mande cherche une bonne fille comme

VOLONTAIRE
pour aider dans le ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille. — S'adresser à M. C. Henggeler,
notaire, Unteraegeri, Zoug, ou à M»»
Henggeler, faubourg du Crêt 21, Neu-
chàtel. 3382c

On demande S f̂iun pasteur habitant Tramelan, une fille
de toute confiance. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. S'adresser
Serre 5, chr z M"° Jeanneret. 3381 c

Un jenne homme de 17 ans demande
place pour soigner deux ou trois vaches
et un cheval, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Petit gage (15 fr. par
mois) est désiré. S'adresser à Cari Broni-
mann, auf dem Feld bei Grossaffoltern ,
Aarberg (canton de Berne). 3377

Une jeune fille, parlant les deux lan-
gues, cherche à se placer comme bonne
d'enfants. — S'adresser à M11» S. Simon,
Parcs 4. 3373c

Deux jeunes filles, ayant déjà servi,
munies de bonnes recommandations et
d'excellents certificats, désirent se pla-
cer, l'une comme femme de chambre,
l'autre pour aider dans le ménage. Entrée
courant msi. S'adr. à l'Hôtel dn Port. 3376c

Une jeune fille
fidèle et aimant les enfants, sachant l'al-
lemand et le français , cherche tout de
suito place comme bonne d'enfants. S'a-
dresser à Anna Michel, chez M. Jean
Strauss, Serrières. 3298c

vwwwwwwmwwwwwwvwwwwww
f) Excellentes occasions en maga- «>, • sin : 1 earablne Martini 7.5, •5 canon eannelé, 120 fr., avec S
O courroie et accessoires; 2 cara- 0
• bines 10.4, facilement trans- •5 formables; plosiears ré vol- S
f> vers, carabines « Flobert », A
• etc. 3238 •
••••••••••••••••••••••••• a)

i Au Magasin sous L'HOTEL DU VAISSEAU I
JH Rue des Epancheurs — NEUCHATEL. 126 M

I La liquidation de Tapis et Linoléum sera clôturée prochainement. p
$K pour activer Ist vente, il sera fait dès aujoxa.x*d.'Ixvi.i xirxe nouvelle réduction de prix. M

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 24 juin prochain, un logement de

quat re chambres, alcôve et dépendances,
situé rue du Râteau 8. S'adresser à MM.
Court & Ci», faubourg du Lac 7, à Neu-
châtel. 3364~ 

A LOUER
à Serrières, bâtiment n» 54, second étage,
un bel appartement de cinq pièces avec
dépendances. Eau comprise. Entrée dès
le 1»' juin. Conditions favorables. S'adr.
au moulin Bossy ou chez M. Buholzer,au n° 54, Serrières. 3375c

Pour cause de départ, è louer
ponr Saint-Jean, rne du Musée
n° 2, 2me étage, nn appartement
bien exposé, de 6 ohambres, oui-
sine et grandes dépendances. —
S'adresser au looataire actuel,
ou aux bureaux de la banque,
rue Purry 2. 2722

Auvernier
A louer pour le 24 juin prochain ou

plus tard , un beau logement de 3 ou 4
chambres, cuisine et dépendances ; eau
sur l'évier. — S'adresser à Fritz Sydler-
Jeanneret, à Auvernier. 2818

A loner, pour le 24 juin , joli apparte-
ment de t rois pièces, jardins et grandes
dépendances; s'adresser Rocher 23.

Même adresse, deux chambres meu-
blées avec pension. 3212

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

A louer, à ~

Auvernier
pour la St-Jean ou immédiatement, deux
logements entièrement remis à neuf, avec
cave, galetas et chambre à serrer. Eau
sur l'évier. Le plus petit conviendrait à
une ou deux personnes seules. — S'adr.
à A. Decreuze, à Auvernier. 3107c

A LOUEE
pour Saint-Jean, un appartement au 1«
étage, de six pièces et dépendances. —
S'adresser ponr le visiter et traiter, ave-
nue de la Gare 15, tous les jours de 3 à
5 heures, sauf le mercredi. 1756

A.u.v©sru.|. er
A louer tout de suite un petit logement,

composé de 2 chambres et une cuisine,
galetas, qui conviendrait à denx ou trois
personnes. — S'adresser à M. Fehlbaum,
boulanger. 3274

A louer, à Colombier, pour St-Jean
on plus tôt si on le désire, un logement
de 3 chambres, cuisine, chambre haute,
galetas et cave, avec part de jardin et
arbres fruitiers. Buanderie dans la maison.
— S'adresser à M»™ Jeanrichard, rue du
Sentier, à Colombier. 3283

CHAMBRES A LOUER
A IOIER

pour tout de suite, une jolie chambre
meublée. S'adresser boulangerie Spichi-
ger, rue du Seyon 6 (ancienne maison du
télégraphe). 3392c

A. louer, belle grande eham-
bre, confortablement meublée,
a an monsieur soigneux. S'adr.
entre 1 et S benres, rne Purry
n° !8, an second, à gauche. 1948



zot, ni les grands parlementaires de son
pays ne lui causaient l'admiration filiale
qu'il ressentait pour « M. Pitt ! » Il re-
grettait de n'être pas né Anglais pour
parler, un jour, dans le beau monument
gothique des bords de la Tamise, ia lan-
gue de debatter du grand Pitt . Le pays
de Shakespeare et de Biron, poar ce joli
garçon aimable et fait pour aimer, n'était
rien que le pays de William Pitt .

Il avait étudié, comme César l'avait
fait de la vie d'Alexandre, l'existence
politique de Pitt, minute par minnte,
prenant à la conférence Montesquieu des
allures dn jenne Chatam, son modèle et
son désespoir. Oui , son désespoir. Quand
il pensait qu'à sept ans, à sept ans, Mon-
sieur, William Pitt, apprenant que son
père était fait comte de Chatam, s'écriait :
« Je veux parler dans la Chambre des
communes, comme mon père I > A sept
ans, lorsque Ducasse reportait ses souve-
nirs vers ses premières années, lui , Emile
— comparaison humiliante — jouait an
ballon avec des gamins de son âge et bar-
bouillait des lithographies toutes prépa-
rées au fond de sa boite a couleurs.
Que de temps perdu.

Et Pitt était député du bourg d'Ap-
pleby à vingt-deux ans 1 Et à vingt-trois
ans il était chancelier de l'Echiquier t
Emile ne pouvait être chancelier de l'Echi-
quier, puisque la malechance l'avait fait
naître Français, mais il pouvait être sous-
secrétaire d'Etat, oui, à son âge, il pouvait
l'être ! Et il ne l'était pas 1 II pouvait, il
devait être député, et il ne l'était pas !
U n'était rien. Il admirait Pitt, il ado-
rait Pitt, il enviait Pitt ; mais Pitt,
mais Billy ,  comme il l'appelait familiè-

rement, 1 écrasait de toute la hauteur de
son génie. Député à vingt-trois ans, Pitt,
le grand Pitt! Et, aujourd'hui, 28 juillet
1884, lui, Emile Ducasse avait tout jus-
tement vingt-six ans moins deux mois.
C'était à ne plus oser traverser la Man-
che et à fuir pour toujours l'implacable
regard des prunelles de marbre du
grand Pitt.

Emile, ce matin-là, montait en wagon
avec un éveil d'espérance, une pointe
de joie dans la cervelle et comme un
conquérant se mettrait en campagne.
Mme Herblay dont le salon politique, à
Paris, était tout puissant, — et le futur
Pitt s'y était fait présenter dès qu'il
l'avait pu — Mme Herblay l'invitait à
aller quelques jours à Dammarie-les-Lys,
dans le château qu'elle possédait près de
Melun. Et, tout à coup, un vaste hori-
zon, plein de rêves, s'était subitement
ouvert pour le jeune homme. Cette char-
mante Mme Herblay ! Volontiers il fût
tombé à ses genoux. Non, — quoiqu'elle
fût jolie, avec un air très jeune encore,
— non pas pour lui adresser une décla-
ration d'amour, fi donc ! mais une action
de grâces. Vaguement, en souriant, sur
le ton de la causerie, sans se compro-
mettre encore, en politicienne, en diplo-
mate, Mme «Herblay avait parlé à Du-
casse (quel étonnement et quelle sur-
prise !) elle lui avait parlé de cette
redoutable, inquiétante, fiévreuse, im-
portante question : la succession Char vet.

La succession Charvet ?
Oui, Charvet, le député Charvet, Char-

vet, redevable, disait la chronique, à
Mme Herblay de son mandat public et
de bien d'autres amabilités plus intimes,

uieaeric vjnarvei t i nonorame ai. enar-
vet » s'était résolu à abandonner son
siège t Oh t pour un siège nouveau ! Les
politiciens ne lâchent l'ombre d'une
pi oie que lorsqu'ils ont entre les dents
la réalité d'une autre. Il rêvait le Sénat,
Charvet. Mme Herblay l'avait laissé
sous-entendre à Emile Ducasse et tout
auBsiiuii ie» amuiviuua uu jcuuc nu
avaient pris feu comme une poignée de
copeaux : mais uno joie trop vive étant
incompatible avec une gravité bien ré-
glée, le jeune homme -n'en gardait pas
moins, devant Mme Herblay, une con-
tenance diplomatique, attendant l'occa-
sion de poser correctement mais résolu-
ment sa candidature.

£J U aueuuaui , u eiuuiaii 10 pays. 11
potassait , comme un nouveau manuel
du baccalauréat, l'annuaire du départe -
ment de Seine-et-Marne. Il le savait par
cœur, l'annuaire ! Il l'eût récité sans
broncher : « Seine-et-Marne, cinq arron-
dissements , vingt-neuf cantons , cinq
cent trente communes. be corps d'armée,
dépendant d'Orléans. Ressort de la Cour
d'appel et de l'Académie de Paris. Car-
rières à Château-Landon et à Nemours,
meules de moulin à laFerté-sous-Jouarre,
papeteries au Marais et à Souppes, pote-
ries à Montereau, verreries et cylindres
à Bagneux , bonbons et dragées précisé-
ment à Dammarie-les Lys, le pays de
Mme Herblay » , Emile eût battu Charvet
et haut la main sur le chapitre de la sta-
tistique de l'arrondissement que repré-
sentait le député.

Et, préparé ainsi, armé de toutes piè-
ces, prêt a passer son examen, le jeune
homme, acceptant avec ivresse l'invita-

uuu uu JUUIC ucuitctuc îiGiuiay , prenait
le train de Melun avec la certitude que
Charvet ayant maintenant réalisé son
vœu , passé d'une chambre à l'autre,
étant bien et dûment sénateur et la pé-
riode électorale se trouvant ouverte de-
puis la veille, on avait, pour donner un
successeur au représentant, songé à lui,
Ducasse, au château de Dammarie.

Emile se rendait du reste cette justice
qu'il avait, depuis trois années consécu-
tives, accablé Mme Herblay de respec-
tueuses prévenances. Il s'était fait avec
un dévouement plein de dignité — et
d'adresse — son secrétaire lorsqu'elle
avait des convocations à envoyer à des
familiers, le commissaire de ses bals
lorsqu'elle recevait, dans les grands
jours, et le commissionnaire aussi de ses
sollicitations auprès des puissances lors-
qu'elle demandait à quelque ministre
une réparation, un encouragement ou
une faveur pour ses amis. Emile Ducasse
n'avait économisé ni son temps ni sa
peine, ni ses madrigaux — des madri-
gaux sévères plus rapprochés de Cobden
que de Dorât — et il avait même fini
par sembler un peu trop empressé à lui-
même, le moins jaloux et le plus doux
des hommes.

Ce bon M. Charvet I Si pourtant — le
sort a de ces surprises — c'était lui, lui ,
Ducasse, qui le remplaçait, d'ici à un
mois ! Le jeune homme ne pouvait, en y
songeant , s'empêcher de prendre la pose
d'une des statues de Pitt et il se disait
qu'après tout — pourquoi ne pas l'a-
vouer ? — le pays y gagnerait !

Il faisait ainsi des rêves d'amour où
l'Ange de la Politique lui apparaissait

portant, en manière de drapeau, une
immense carte de visite, et sur le bristol,
Emile lisait distinctement ces mots qui
lui causaient, dans son sommeil, des
frissons de volupté : EMILE DUCASSE, dé-
puté de Seine-et-Marne.

Tout justement, à point, comme s'il
eût poussé la politesse jusque dans l'op-
portunité de sa mort, le baron de Marty,
le plus poli des hommes, celui qu'on ap-
pelait Coialin II au Sénat, était mort de-
puis quelques mois. Charvet, ayant alors
pris la place du baron, la succession du
député Charvet était ouverte. On vote-
rait ! on allait voter !... Pourquoi ne vo-
terait-on pas pour Ducasse ? Pitt, l'in-
comparable Pitt, faisait au jeune homme
— qui avait snr son bureau pour presse-
papier l'image de bronze du parlemen-
taire — des signes d'intelligence et d'en-
couragement : Oo ahead !

Emile en avait la fièvre, une fièvre
spéciale, la fièvre candidatoriale...

Et des espoirs grandioses entraient
dans son jeune crâne sous ses cheveux
blonds soigneusement passés au cosmé-
tique. Après tout, il n'avait que vingt-
six ans I II pouvait encore rattrapper le
grand Pitt, si précoce t Eh t quoi t rat-
trapper ? Dépasser BiUy ! Il lui suffisait
d'être en selle et, une fois le pied à
l'étrier, oh I alors, au galop, les ambi-
tions ! Déchaînement de discours, mo-
tions, propositions, commissions, sons-
commissions. Quel rêve I

(A suivre.)

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traite ave« la Société des Gêna de Lettres.

ÉTAT-CIVIL DE WmmiEL
Promesses de mariages.

Christian Fischer, journalier, Bernois, et
Lina Evard, cuisinière, Neuchàteloise, les
deux domiciliés à Nenchàtel.

Naissances.
30. Hélène-Elise, à Jules-Alexis Hammer,

maître menuisier, et à Marie-Rose-Louise
née Reymond.

30. Rnth-Elisabeth, à Emile Boillet, com-
merçant, et à Laure-Léa née Ramel.

31. Enfant du sexe féminin né mort, à
Louis Bula, laitier, et à Emma née Biolley.

Décès.
28. Marie-Florence-Lydie née Pauchard,

laitière, veuve de Pierre-François Pillonel,
Fribonrgeoise, née le 24 mars 1848.

28. Ciacomo Rima, maçon, époux de
Séraphine née Serrapapier, Tessinois, né
le 15 février 1847.

I" avril. Robert-Arnold, fils de Wilhelm
Holliger et de Rose-Louise née Berger,
Neuehâtelois, né le 15 novembre 1896.

AFFAIRES D'ORMT

NOUVELLES POLITIQUES

Le ministre de Serbie a remis à la
Porte une nouvelle note très énergique
au sujet du règlement des questions con-
cernant la délimitation des deux fron-
tières.

— On télégraphie de Larissa qu'un offi-
cier grec qui avait franchi la frontière a
été reçu à coups de feu par la sentir
nelle turque. Albanais et Grecs sont
venus à son secours et ont tué ou blessé
la sentinelle. Grâce à l'énergie des offi-
ciers, il n'y a pas eu d'autre incident.

— Le colonel Vassps a transmis par
télégraphe optique la dépêche suivante
au roi de Grèce :

Ankanion, 31 mars. — Sire, contrai-
rement à leurs promesses, les amiraux
ont permis aux musulmans à Kandano
de sortir en armes, de se livrer au pil-
lage et aux incendies, tandis que tont
acte de défense des chrétiens provoque
des bombardements.

Hier des détachements mixtes ont pej-
cupé Anembah et ont ravitaillé les Turcs
bloqués dans le blockhaus de Camatie.
Les amiraux télégraphient faussement à
leurs gouvernements que je commets des
cruautés, que j'ai massacré les prison-
niers de Malaxa et que je compte atta-
quer la Canée malgré mes promesses so-
lennelles. Je remettrai une protestation
énergique aux amiraux. VASSOS.

Angleterre
Tandis qu'à Paris l'opinion publique

semble s'être émue plus que de raison
des révélations d'Arton, à Londres on
suit avec un calme admirable les tra-
vaux de la commission parlementaire,
chargée de l'enquête sur l'invasion du
Dr Jameson au Transvaal. On commence
cependant à trouver que ces travaux se
prolongent outre mesure, mais il parait
certain que ie rapport préliminaire sur
ce sujet ne pourra être présenté avant
la Pentecôte ; quant au rapport général ,
qui concernera aussi l'administration de
la Compagnie à charte du Sud-Africain,
il ne sera sans doute publié qu'en 1898.

Il semble anssi que même les amis de
M. Chamberlain commencent à s'inquié-
ter de l'attitude du ministre des colonies.
Après tout, le département qu'il dirige
est en cause daDS l'enquête qui se pour-
suit et l'on trouve, à Londres, que les
questions qu'il adresse aux témoins in-
diquent un parti pris, une amertume,
une hostilité ouverte contre le Transvaal
et le président Kruger, que ses meilleurs
amis et ses plus chauds partisans déplo-
rent. Le fai t est que M. Chamberlain ne
cache pas ses sentiments et d'aucuns vont
jusqu'à lui attribuer l'intention de pro-
voquer une rupture entre l'Angleterre

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour tout de suite, nne
fille sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser, jusqu'à
3 h. de l'après-midi, chez M«" Eugène
Borel , avocat, Comba-Borel 9. Inutile de
se présenter sans bonnes références. 2915

On demande, pour tout de suite ou
dès le 15 avril, une fille de 25 à 35 ans,
recommandée, sachant cuire. Gages :
25 fr. par mois, au début. S'adresser rue
des Beanx-Arts 11, 3"° étage. 3390

On cherche une fille intelligente, par-
lant l'allemand et le français, comme

Sommelière. 336

Eile devrait faire quelques chambres le
matin. La préférence serait donnée à une
personne connaissant la couture. Bons
gages. Photographie et certificats sont de-
mandés. — S'adresser à J. Disler-Pfirter,
café-restaurant, Barfiisserplatzjj, Bàjg.__

On demande, pour l'Allemagne, une
jenne fille de la Suisse française, très
recommandable, pour aider la dame
de la maison et s'occuper de deux en-
fants. Bon gage et voyage payé. S'adr.
à M™» Kenel, rue de la Serre 2, à Neu-
chàtel. 3391

On demande un jeune garçon libéré
des écoles, dans un village dn canton de
Berne, pour les travaux de la campagne ;
il aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand et ferait rétribué. S'adresser à M.
Ch»-Aimé Barbier, à Boudry. 2901

ON DEMANDE
pour tout de suite, une jeune fille qui
soit an courant des travaux d'un ménage
soigné. S'adresser chez M™8 Julie Février,
chemin des Pavés 8. 3282c

>̂M BÏIIMD1 ]
pour le 1« avril, au Vignoble, une per-
sonne d'expérience, de toute moralité et
sachant faire la cnisine. — S'adr. magasin
de papiers peints, place du Marché. 3262c

ON DEMANDE
un bon charretier pour soigner et con-
duire quatre chevaux ; deux domestiques
de campagne : une domestique pour s'aider
au ménsge. S'adresser à Edouard Groux,
fermier, au Château de Gorgier. 3334
""Dans un petit ménage, une jeune fille
convenable trouverait à se placer pour
le 1" mai. Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande et de se perfectionner
dans tous les travaux du ménage, spé-
cialement à cuire. Petit gage est assuré.
S'adr. à E. Clénin, instituteur, Tschugg,
près Cerlier. 3349

C. Lequatre , voiturier , Yverdon , de-
mande tout de suite denx cochers sa-
chant conduire les chevaux et connaissant
l'entretien des voitures et harnais.

Même adresse, à vendre un beau char
de côté ayant peu servi. 3352

On demande, pour un restaurant, une
fille de 20 à 30 ans, sachant cuire. —
Bon gage. S'adresser an bureau Haasen-
stein & Vogler. 3276
lin n^mniuii» UUD J OU"°mi° h*»*»"*UU ULlUUllUL français, pour 3'aider
dans un petit ménage. S'adresser Seyon
n° 28, 1" étage, à droite. 3281c

On demande nne domestique parlant
français, pour les [soins du ménage. —
S'adresser Etude Baillot & C'", rue de la
Treille 11. 2749

ON DEMANDE
pour Marin, une fille, propre et active,
connaissant tous les travaux d'un ménage.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Voguer. 3271

EMPLOIS DIVERS

DEMANDE de PLACE
Un jeune homme, libéré du service

militaire, possédant de bonnes connais-
sances de la sténographie, demande place
comme comptable ou commis dans la
Suisse romande, pour se perfectionner
dans la langue française. — Adresser les
ofires sous chiffre Uc 1102 G, à Haasen-
stein & Vogler, à Saint-Gall.

Une jenne, tailleuse qui a fait un
bon apprentissage et a travaillé deux ans
pour son compte, cherche à se placer
chez une bonne tailleuse comme ouvrière,
pour apprendre le français. S'adresser à
M»» Rosa Hilfiker, tailleuse, à Ober-
Mnhen (Argovie) . 3368

Etude d'avocat
Un jeune homme ayant terminé ses

classes pourrait entrer tont de suite dans
une bonne étude de la ville. — Adresser
les offres case postale n» 5736. 3205

Une jeune Soleuroise
cherche place an pair. Bon traite-
ment désiré. — S'adresser, entre 4 et 6 h.,
rue du Môle 10, !«"• étage. 3264c

On désire placer
dans la Suisse romande, un jeune homme
de 17 ans, pour se perfectionner dans le

• commerce ; ayant déjà servi comme tel
pendant une année et demie. S'adresser
à M. Banmgartner, négociant, Hadretsch,
près Bienne. • 3294

Un jeune homme ayant déjà voyagé
trouverait à se placer dans une maison
de vins de la place. Conditions avanta-
geuses. S'adresser sous chiffre H 3117 N,
à Haasenstein & Vogler, Nenchàtel. .

Une jeune dame allemande de toute con-
fiance cherche , pour se perfectionner
dans la langue française, une place de
volontaire, comme

demoiselle de magasin
Offres sous chiffre H 2373 J à l'agence

Haasenstein & Vogler, St-Imier. 
Cn jenne homme de 19 ans, fort et

rubuste , demande place comme maga-
sinier, garçon de peine ou commission-
naire, dans la Suisse romande, pour ap-
prendre le français. — Offres à M. Xavier
Amrein, Staffeln , Emmenbrucke, canton
de Lucerne. 3339

l/lA*IlPPAI) P°nr la culture d'une
r lglil/iUlI. vigne de l'/ 2 ouvrier, si-

tuée à Ceylard (Colombier), on demande
tout de suite un bon vigneron. Adresser
les offres à M. H. Kormann, instituteur,
Locle. 3270

APPRENTISSAGES

Une bonne couturière, à Zurich, pren-
drait une jeune fille comme apprentie, ou
une assujettie ; bonne occasion pour ap-
prendre l'allemand. S'adresser pour ren-
seignements, à M"° Bleuler, couturière,
Steinwiesstrasse, Zurich. 3380c

A pprentie lingère
On désire placer, chez une bonne lin-

gère de la ville, une jeune fille de la
localité, ayant déjà fait un commence-
ment d'apprentissage en Suisse allemande.
S'adresser à D. Strauss, Seyon 19. 3387

Un jeune homme, intelligent et libéré
des classes, pourrait entrer tout de suite
en qualité d'apprenti dans une maison de
gros de la ville. S'adresser par écrit case
postale 2866, à Nenchàtel. 3183

ON DEHillDE
pour le l°r mai prochain, un jeune hom-
me robuste comme

apprenti fromager.
Il pourrait apprendre en même temps la
langue allemande. — S'adresser à Frilz
Siegenthaler, Nidau, cant. de Berne. 3350

DEMANDE
On cherche à placer, chez un maître

menuisier ou ébéniste, de préférence
chrétien, un apprenti intelligent , qui
parle les deux langues. Entrée à volonté.
Offres à M. F. Renfer, architecte, à
Bienne. 3091

PERDU OU TROUVÉ
-¦ ¦¦ '—¦ i . . .

PERDU
Un enfant a perdu mardi dans la soirée

une somme de 300 francs , en billets. —
Les rapporter contre récompense an bu-
reau Haasenstein & Vogler. 3309

PERDU
dimanche, entre Peseux et Corcelles, un
anneau contenant quatre clefs. Le rap-
porter, contre récompense, au n° 17, à
Peseux. 3256c

AVIS DIVERS

ÉGLISEJMTIONALE
La paroisse est informée que,

dès dimanche prochain, 4 avril,
le onlte dn soir, & la Chapelle
des Terreaux , aura lien à HUIT
HEURES. 3277

SOCIÉTÉ SUISSE
DES

COMMERÇANTS
Section de Neuchâteli

Les numéros suivants, sortis au tirage
de la tombola du 27 mars, n'ont pas été
réclamés :

Billets rouges Billets jaunes
5 117 314 9 221 273

10 120 322 60 228 314
23 161 327 61 233 331
60 162 345 96 238 333
61 164 352 120 239 334
64 188 362 136 245 348
73 195 390 144 255 369
75 208 399 161 256 372
81 212 164 261 384
85 255 176 264 386
96 272 188 266

108 279 194 272
Les lots peuvent être retirés au local

de la Société, Brasserie Gambrinus, 1«
étage, jusqu'au samedi 10 avril, tous les
jours de 1 à 2 heures et de 8 à 9 heures
du soir.
3361 " Le Comité.

Grande Salle du Collège de COLOMBIER
Dimanche 4 avril 1897

FriMiegs lôBiept
gegeben vom

Jïânnerclior ..Helvetia"
COLOMBIEB

Direktion : Herrn Haussmann

-A-près x»id.i :
Ouverture 2 h. — Lever du rideau 2 '/a h.

S olf: 3395
Ouverture 7 h. — Lever du rideau T/* h.

Entrée : 70 ct. — Enfants 30 ct.

fiiiferfa4)W£ttt
NEUENBURG

Quartalsitzung Sonntag den 4. April,
nachmittags 1 Va Uhr, im Lokal.

Vollzâhliges Erscheinen unbedingt not-
wendig. Doppelte Busse.
3379c Der Vor«tand.

TOv^Ât* 
10 

% d'intérêt offert pour
«T JL 15 !»¦ 300 fc , à prêter tout de
suite, contre bonne garantie.

S'adresser à E. F. B., poste restante,
Neuchâtel. 3374c

WB/ÊS^" U A 
ma

6asiri d'épicerie du
ffP»W Val-de-Travers désirerait avoir
en consignation différents articles de con-
fections, toile, etc., ainsi qu'échantillons.
— Adresser les offres sous H. 3367 N., à
l'Agence Haasenstein & Vogler.

Chalet du Jardin (Anglais
Sonntag den 4. April 1897

abends 8 Uhr

Âbendunterhalt ung
des

Hânnerchor Frohsinn
verbunden mit

nachlieriger TanzbelTistigung
Passivmitglieder sind zu 2 Freiplâtzen

berechtigt.
Nichtmitglieder bezahlen 50 Ct. Eintritt

nnd 1 Fr. fur Tanzbewilligung. 3340

THEâTER in NEUCHATEL
Kassenôffnung 7 '/, Uhr Anfang 8 Uhr

Fiala-Tournée
Freitag 3. April 1897

I. Eastspiel des Ma -Ensembles
onter LcitiDg de» Kaiser), rnssistlien Eofacbaspielen

Julius Jr̂ ietla.

K ËÂN
oder

Génie und Leidenschaft
Komôdie in 5 Akten von

A L E X AN D R E  D U M A S

Das geehrte Publikum wird ersucht,
dnrch die von der Buhne in den Zusehauer-
raum hinabspielenden Scenen sich nicht
beirren zu lassen, da die im Auditorium
verteilten Personen zur Handlnng des
Slûckes gehôren ; ebenso ist es mit der
Ansprache, die der seinem Kasten ent-
steigende Souffleur an das Publikum richtet.

Prelse der Platze :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières,

3 fr. — Parterre, 2 fr. — Secondes 1 fr.
Location : Magasin de Musique N. San-

doz-Lehmann, Terreaux 3. 3245

Monsieur Allemand cherche
BOWNE PENSION

où l'on parle exclusivement le français.
— Offres et conditions sous Ce 4119 L, à
Haasenstein & Vogler , Lausanne.

Société de la ¦§« Rouge B
Les personnes qui n'auraient pas I

été visitées par le collecteur et qui 1|1
cependant désirent faire partie de I
la Société de la Croix-Rouge, sont n
priées d'en aviser sans retard le H
caissier Savoie-Petitpierre. SS

Cotisation annuelle, 1 fr. H
3394 LE COMITÉ. ffi

I  

Monsieur et Madame Roch JE
MORDJLSINI , leurs enfants et I
leurs familles, remercient sincère- I
ment toutes les personnes qui leur I
ont témoigné tant de sympathie H
pendant les jours d'épreuve qu'ils I
viennent de traverser. 33?6 I

-̂-^̂ ĴJ.JlllIULUUleUllEILMLJLt'- j—,o—

jgj Les enfants de feue Madame
veuve L.-M. PILLONEL remer-
cient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont donné tant de
témoignages d'affection et de sym-
pathie durant la maladie et dans
le grand malheur qui vient de les
frapper par la perte de leur chère
et très regrettée mère. 3343c j



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La tuberculine améliorée.— Un jour-
nal médical, lu Deutsche Medicinische
Wochenschrif t, publie une communica-
tion dn professeur Koch concernant de
nouvelles préparations de tuberculine.

Il ressort de ce document que H. Koch
est parvenu, après plusieurs années de
recherches, à composer des préparations
de tuberculine dont l'une procurerait
d'une façon tout à fait sûre l'immunité
contre le* bacille de la tuberculose.

Chez des cobayes tuberculeux, traités
avec la nouvelle tuberculine, on aurait
constaté des transformations régressives
dans les organes infectés au commence-
ment du traitement.

On aurait obtenu nne amélioration
exceptionnellement marquée chez des
personnes se trouvant dans la première
phase de la phtisie pulmonaire et chez
des malades atteints de lupus.

Dans plus d'un cas on pourrait, d'a-
près les idées habituelles, considérer la
guèrison comme effectuée ; mais le pro-
fesseur Koch pense qu'il est prématuré
d'employer l expression de guèrison
avant qu'un laps de temps suffisamment
long se soit écoulé sans contretemps.

Le remède, enfin , n'aurait occasionné
aucun phénomène accessoire inquiétant.
On en fait usage au moyen d'injections
sous-cutanées, d'abord par petites doses,
et ensuite par doses de plus en plus
fortes.

Si l'on en croit cette information, la
nouvelle tuberculine, préparée par une
fabrique de produits chimiques bien con-
nue, a été, aux risques de mécomptes cé-
lèbres dans les annales de la médecine,
immédiatement répandue dans le com-
merce.

Les artiste» et l'empereur Guillaume II.
— Le comte Geza Ziohy, qui n'a qu'un
bras, a donné, il y a quelques jours,
comme pianiste, un concert à la cour de
Berlin . L'empereur, pour honorer tout
spécialement ce virtuose extraordinaire,
avait revêtu l'uniforme de général au-
trichien et mis le cordon de Saint-
Etienne. Le comte a été invité par l'im-
pératrice à se mettre au piano. Il s'est
excusé d'abord , puis il est allé avec une
telle ardeur qu'il a joué consécutivement
neuf morceaux, dont l'un de son opéra
Aldir. Après avoir entendu ce dernier
morceau, Guillaume II a fait appeler
l'intendant des théâtres royaux : » Cette
musique me plaît , lui a-t-il dit, montez
cet opéra du comte. Je veux voir Alair. »

L'empereur reste, comme on le voit,
nn Mécène aux plus grandes allures. Ce
ne sont certes pas les artistes qui peu-
vent se plaindre du règne. Jamais ils
n'ont été honorés de la sorte et comblés
d'autant de faveurs.

Naufragés sauvés. — On annonce de
Hambourg que le vapeur Marva est arrivé
aveo des naufragés de la Ville-de St Na-
zaire recueillis en mer.

Les exigences d'un dé puté antisémite .
— Le suffrage universel a envoyé à la
Chambre des députés d'Autriche un gar-
çon de café antisémite, nommé Mitter-
mayer. Les chefs du parti voudraient se
débarrasser de leur éla , sur lequel pèse
une grosse prévention d'indélicatesse.
Mittermayer consent à démissionner,
mais il subordonne sa retraite à deux
conditions : la direction lui verserait dix
mille florins et obtiendrait, en sa faveur,
nne licence de cabaretier. Et les antisé-
mites continuent à tonner contre la rapa-
cité des Juifs 1

Amélioration de la race chevaline. —
Dans sa dernière assemblée générale, la
Société pour l'amélioration de la race

chevaline a décidé ^organisation de ses
courses de chevaux à Yverdon en 1897.
Un projet de convention relatif au trans-
fert de l'hippodrome sur les terrains avoi-
sinant le lac a (té passé entre la Société
et la commune d'Yverdon. Ce bail , fait
pour quinze ans, prendra date dès que la
Sooiété le jugera opportun.

ZURICH. — Jubilé et démission : c'est
d'une sage-femme qu'il s'agit : une des
figures les plus populaires du S»8 ar-
rondissement de Zurich.

Mme Ruegg est âgée actuellement de
74 ans : voici 50 ans qu'elle exerce sa
profession et elle a assisté à l'entrée dans
ce monde de 4,200 enfants. Elle trouve
que cela suffit et vient d'annoncer qu'elle
se retire. Mme Ruegg, qui est respectée
et aimée de chacun , avait une grande
qualité : une parfaite égalité d'humeur,
avec le talent de relever le moral de ses
patientes et de ne jamais faire d'embar-
ras. La Zuricher Post se demande si le
gouvernement ne pourrait pas, en consi-
dération du fait que Mme Ruegg lui a
amené, sans doute, ou conservé de nom-
breux électeurs, offrir à cette brave
femme une douzaine de bouteilles du
< meilleur » de la ville (IJ , à l'oooasion de
son jubilé.

BERNE. — Le tribunal des prud'hom-
mes de Berne a condamné récemment
un citoyen bernois à payer à un de ses
employés, absent pour cause de service
militaire, le salaire qui lui était légale-
ment dû pendant sa présence effective.
Le j ugement des prud'hommes était basé
sur l'article 341 du code fédéral des obli-
gations, qui oblige un patron à payer à
ses employés leur salaire pendant le ser-
vice militaire et les maladies de courte
durée.

Le condamné a recouru a la cour de
cassation, estimant que le tribunal des
prud'hommes n'était pas compétent pour
connaître des causes pour lesquelles
l'article en question était invoqué. La
cour de cassation a débouté le recourant
de ses prétentions et a reconnu la com-
pétence des prud'hommes.

— L'initiative lancée par l'Union ou-
vrière de Berne en faveur de l'acquisi-
tion par la commune d'une nouvelle
maison du peuple qui serait mise gra-
tuitement à la disposition de l'Union ou-
vrière a réuni plus des 800 signatures né-
cessaires.

Assassinat nocturne en tram. — Voici
des détails sur l'assassinat que relataient
nos dépèches d'hier :

La victime, qui se nomme Henri Angst
était âgée de 30 ans ; |Angst a expiré peu
après l'ouverture du fourgon postal à
Berne. Sa jeune femme était accouchée
depuis quelques j ours. Le corps a été
transporté à la morgue. L'enquête est
conduite par les autorités bernoises. Le
wagon où a lieu le crime est resté en
gare de Berne.

Le train avait deux voitures de poste ;
la première, dans laquelle se trouvait
Angst, était un fourgon supplémentaire
destiné exclusivement à prendre des pa-
Îuets de valeurs. Il est probable que

ngst a été tué pendant son sommeil ; le
coup l'a atteint à la tempe gauche. On
suppose que le meurtre a été commis
entre Chexbres et Fribourg.

Ayant encore pris à Lausanne un cer-
tain nombre de colis, il a dû les mettre
en ordre jusque vers Oron, puis il s'est
probablement endormi, comme il en
avait le droit, le fourgon ne devant plus
s'ouvrir jusqu'à Berne.

Le meurtrier est probablement entré
par la porte de tète du wagon qui a été
refermée, ce qui fait supposer qu'il était
muni d'une clef de service. Dans la se-
conde voiture postale se trouvaient un
conducteur et deux commis qui ont tra-
vaillé pendant toute la nuit, mais ils
n'ont rien entendu, pas plus que le
chauffeur ni le mécanicien.

Le montant du vol serait peu impor-
tant, on parle d'environ trois cents
francs. Le voleur a éventré une ving-
taine de sacs, mais il n'a pas trouvé
celui qui contenait des valeurs impor-
tantes.

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

t II y a sans doute eu vol commis dans
le fourgon de la poste par un ou plu-
sieurs individus qui auront quitté le
train à Fribourg, premier arrêt depuis
Lausanne. C'est le premier attentat de
ce genre dans les annales de nos che-
mins de fer suisses, mais il n'en est pas
moins déplorable. Il est imprudent de
confier des valeurs aux trains de nuit.
Mieux vaudrait subir un léger retard que
de se faire assassiner et voler pendant
la nuit.

Les chefs de gare de toutes les statisns
intermédiaires ont reçu l'ordre télégra-
phique de faire des recherches le long
de la voie, pour s'assurer si des objets
pourraient y avoir été jetés du fourgon.

Jusqu'ici, on n'a aucun indice de na-
ture à faire découvrir la trace des cou-
pables. » OE.

ARGOVIE. — Un racoleur a réussi
dernièrement à recruter pour la légion
étrangère en Algérie un jeune homme de
18 ans, du district de Zofingue, le fils
aîné d'une veuve ayant six enfants et
qui était le soutien et l'espoir de sa fa-
mille. Le jeune homme s'est laissé ga-
gner par l'alléchante promesse d'une
prime très élevée, qu'il destinait, natu-
rellement, aux siens. Et voici que la
pauvre mère reçoit peu après le départ
de son fils la nouvelle, bien peu faite
pour calmer son chagrin et ses inquiétu-
des, qu 'il n'a pas reçu l'argent promis et
qu'il va être expédié au Tonkin. Des dé-
marches ont été faites auprès des auto-
rités pour obtenir la libération du jeune

homme en établissant qu'il a été indi-
gnement trompé.

GENÈVE. — Mercredi matin , un pas-
sant constatant qu'un incendie avait
éclaté dans une villa appartenant à M.
Schœn, qnai des Eaux-Vives, donna
aussitôt l'alerte et bientôt les gendar-
mes du poste de la Terrassière et les gar-
des des Eaux-Vives arrivèrent pour com-
battre les progrès du feu. En pénétrant
dans l'immeuble où a éclaté le feu, et qui
est inhabité en ce moment, M. Schœn
ayant passé l'hiver dans le Midi, on
constata que cet incendie était dû à des
malfaiteurs. Des individus ayant dû pé-
nétrer dans la maison de M. Schœn
au petit jour en coupant au moyen d'un
diamant l'une des vitres d'une fenêtre
du rez-de-chaussée, puis ils ont forcé la
porte du salon et se sont mis à explorer
toute la maison pour chercher des objets
de valeur. Les meubles ont été fouillés et,
tout était en désordre dans les différen-
tes chambres.

Cette visite domiciliaire terminée, les
voleurs ont mis le feu à une partie des
meubles du salon, situé au rez-de-chaus-
sée et de la véranda. Ils ont mis ensuite
des chiffons sous des rideaux au premier
étage et y ont également mis le feu. Les
gendarmes et les gardes aidés par des
voisins ,ont étouffé le feu, mais les dé-
gâts n'en sont pas moins assez impor-
tants. De nombreux meubles et des ta-
bleaux ont été détériorés.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHÂTEL

Elections communales. — Les élec-
tions auront lieu à Neuchâtel, au Locle
et à La Chaux-de-Fonds, le samedi 8
mai, de sept heures du malin à huit
heures du soir, et le dimanche 9 mai, de
sept heures du matin à quatre heures du
soir ; dans le reste du canton, le diman-
che seulement.

L'horlogerie Neuchàteloise et l'Expo-
sition universelle de Bruxelles. — Nous
avons dit qu'à partir du 1er mai pro-
chain le gouvernement belge imposera
à toutes les compagnies de transport de
cet Etat , le système de division des
heures de 1 à 24.

Or, nous nous demandons s'il n'y au-
rait pas pour notre industrie horlogère
une nouvelle source de travail en fabri-
quant la montre avec les cadrans con-
formes à la division belge.

Aux intéressés à tirer parti de cette
innovation.

Forêts- — Les personnes qui , ce prin-
temps, parcourent nos forêts sont éton-
nées de voir le grand nombre de sapins
de toutes grosseurs qui ont été renversés
et déracinés par les vents de cet hiver.
Comme il n'y a pas eu d'ouragan violent,
des connaisseurs attribuent la cause de
ces dommages au déboisement qui fait
que bon nombre déjeunes forêts ne sont
plus protégées.

Asile des vieillards. — Le fonds pour
l'Asile des vieillards du sexe féminin
s'élevait au 30 janvier 1897 à 93,206 fr.

Nouveaux dons : Serrières : R. S., 100
fr.; Neuchâtel : Part sur les distributeurs
automatiques du J.-N., par M. Wittwer,
110 fr. 25; Locle : Don de M. Gustave
Jacot, par M. Rychner, préfet , 50 fr. ;
Fleurier : Collège des Anciens de l'Eglise
nationale, 100 fr. ; Neuchâtel , les copains
de Ste-Hélène, 5 c. par semaine, 5 fr. ;
Brenets : F.-A. Perret, en souvenir de
son père, 100 fr..

Par M. Henri Du Bois, pasteur, dons
reçus au journal Eglise nationale : Cor-
naux, Mlle A. C, 5 fr. ; La Coudre, don
de Mme G., 2 fr. ; Neachâtel , Mme veuve
H., 10 fr. ; Mme veuve E., 10 fr. ; une
Suissesse à l'étranger, 1 fr. ; Brenets, M.
F. P., 20 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; Neuohâ-
tel, M»» A. de C, 50 fr. ; Cormondréche,
anonyme, 5 fr. ; Neuchâtel. anonyme,
2 fr. ; [Cornaux, anonyme, 5 fr. ; Ros-
senges, Mme veuve L., 15 fr., soit
135 fr. Total à ce jour, 93,806 fr. 25.

Orphelinat Borel. — Il résulte du sei-
zième rapport de la maison, qu'il y
avait, au 1er j anvier 1896, 104 enfants
dans l'établissement et 5 en apprentis-
sage ; 69 garçons et 40 filles. Au 31 dé-
cembre dernier, il y avait 105 enfants
dans la colonie et 4 en apprentissage ;
67 garçons et 42 filles .

Il y à eu 8 entrées en 1896, 3 garçons
et 5 filles, qui remplacent 3 enfants pla-
cés en apprentissage ; 1 fille sortie pour
entrer en service,. 3 enfants repris par
leurs parents et un autre transféré par
la commune de Neuchàtel à l'orphelinat
de Belmont, sur Boudry.

Dans la première famille, il y a eu 9
enfants ; dans chacune des six autres, il
y en a 16 ; en apprentissage hors de
l'établissement, 4.

Les recettes s'étant élevées à 53,919
fr. 06 et les dépenses à 39,195 fr. 83, un
bénéfice de 14,723 fr. 23 a été réalisé.

Colombier. — La pose des fonde-
ments du nouvel arsenal de Colombier
rencontre quelques difficultés, la couche
de marne étant très profonde à cet en-
droit. On a creusé jusqu'à six mètres
par places sans trouver un terrain plus
favorable. La direction des travaux
proposera , nons dit-on, de faire un fort
bétonnage de 90 centimètres d'épais-
seur, afin de prévenir toute surprise ul-
térieure.

Boudry. (Corr.) — L'inauguration du
nouveau collège de Boudry aura lieu
lundi 5 avril , dans l'après-midi, et se
combinera avec la cérémonie des promo-
tions.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 1er avril.
Le train de nuit Genève-Berne com-

prenait deux voitures postales. Immé-
diatement après la locomotive se trou-
vait le fourgon destiné aux valeurs et
aux paquets. On suppose que le crime a
été commis entre Lausanne et Fribourg.
Le meurtrier se serait caché dans Jes
lieux d'aisance et aurait pénétré de là
dans le fourgon. Un conducteur croit
l'avoir vu descendre à Chexbres ; ce
serait un individu de grande taille et
bien mis.

D'autre part , quand le fourgon est ar-
rivé à Berne, il était fermé, ce qui per-
met de supposer que le meurtrier avait
une clef. Dans la voiture de l'ambulant
se trouvaient trois employés, qui ont
travaillé pendant tout le trajet et n'ont
rien entendu, pas plus que le mécani-
cien et le chauffeur. Le montant du vol
serait de minime importance ; on parle
d'environ 300 francs.

Znrich, 1" avril .
M. Sourbf ck a présenté ce matin à la

direction du Nord-Est les revendications
des employés relatives aux contrats d'en-
gagements et au règlement de service.
Tous les différends à ce sujet ont été ré-
glés.

Paris, 1er avril.
Le Sénat a accordé, après discussion,

à une assez forte majorité, l'autorisation
de poursuites contre M. Levrey.

— MM. Hanotaux et de Mun ont été
élus membres de l'Académie française,
en remplacement de MM. Challemel-La-
cour et Jules Simon.

Paris, 1er avril.
On mande de Londres au Temps qu'un

arrangement au sujet de la Crète serait
possible par le retrait simultané des
troupes turques et des troupes grecques.
Le prince Nicolas de Grèce serait nommé
gouverneur général de la Crète.

Vienne, 1er avril.
Le Fremdenblatt apprend de Saint-

Pétersbourg que le gouvernement an-
glais a informé le gouvernement russe
de son adhésion à la proposition des ami-
raux concernant le blocus du golfe d'A-
thènes, étant bien entendu toutefois que
— ce qui est le cas — tous les gouverne-
ments en feront autant.

Suivant la même communication , le
cabinet russe serait disposé à envoyer
en Crète un renfort d'un bataillon et
d'une batterie supplémentaires pour au-
tant que la majorité des puissances en
feront autant. Le Fremdenblatt, com-
mentant cette réserve, dit qu'elle ne
signifie point qu'une partici pation effec-
tive égale soit nécessaire mais qu'elle a
ce sens, qu'une adhésion de principe de
toutes les puissances doit être obtenue.
Toujours suivant le Fremdenblatt, l'Au-
triche n'enverrait pas, actuellement, de
nouveaux renforts.

Dublin, V" avril.
L'archevêque protestant de Dublin ,

primat d'Irlande, est mort.

Athènes, 1" avril .
Conformément à un ordre royal, l'es-

cadre de l'ouest de la flotte grecque se
concentre près de Leucade. La flottille
de torpilleurs, commandée par le prince
Georges, croise à la hauteur du golfe de
Vnlo.

1 — Les navires anglais ont capturé en
dehors de la ligne du blocus trois petits
voiliers grecs chargés de provisions. Il
semble que les nouvelles relatives à un
blocus imminent vont préci piter l'action
de la Grèce.

Lourenço-llarqutz, 1er avril.
Le chef Janboul, du Gazaland , oncle

du chef GouDgounyane, s'est soulevé
contre les Portugais.

Manille, 1er avril.
Le général Jaramillo a battu les insur-

gés à Bundocau. 149 insurgés et un soldat
ont été tués.

la amtma, ' »» l i——'

et la République sud-africaine. C'est
ainsi qu'il vient d'accuser nettement le
Transvaal d'avoir méconnu les devoirs
que la convention de Londres lui impo-
sait et, dans un discours prononcé au
banquet offert samedi à Londres au nou-
veau gouverneur du Cap, il a terminé
en ces termes :

« Il peut être vra i, comme on nous l'a
dit récemment, qu'il y a, dans l'Afrique
du Sud, des personnages éminents qui
aspirent à une fédération indépendante
d'Etats dans laquelle l'influence hollan-
daise dominerait et qui rechercherait des
sympathies et un appui plutôt sur le
continent d'Europe que dans ce pays.
Si de telles aspirations existent, elles
sont, à mon avis, incompatibles avec les
intérêts supérieurs anglais, elles sont in-
compatibles avec la position même du
Cap, le point stratégique le plus impor-
tant de l'empire, dont la possession nous
est indispensable en notre qualité de
puissanoe orientale. C'est une aspiration
qni ne peut être admise par le peuple
anglais et, tant qu'elle n'aura pas été
définitivement abandonnée, il ne peut
y avoir de règlement final et satisfai-
sant. »

Ces paroles se passent de tout com-
mentaire et l'on voit nettement qu'elles
tendent à créer un différend d'où naîtra
peut-être un conflit désiré et voulu. On
comprend qu'elles aient fait une très vive
sensation à Londres.

Le moment semble donc venu de sui-
vre avec attention ce qui se passe entre
le Transvaal et l'Angleterre. Il n'y aurait
rien de surprenant a ce que l'Angleterre
profitât des préoccupations orientales
de l'Europe pour aller de l'avant dans
l'Afrique du sud et y réaliser les idées
que M. Cecil Rhodes a si malencontreu-
sement fait échouer l'année dernière.

(SEBVICH BF^GUL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 2 avril.
On n'a pas jusqu'ici de nouveaux dé-

tails sur le crime d'hier. Les recherches
continuent avec activité.

Berne, 2 avril.
L'emprunt de la commune de Berne a

été couvert un peu pins de deux fois;
pour 14,510,000 fr. il a été offert 31 mil-
lions. On a beaucoup souscrit en France,
très peu en Suisse.

Baie, 2 avril.
Dans une assemblée qui a eu lieu hier

soir, les ouvriers peintres en bâtiment
ont décidé de se mettre en grève aujour-
d'hui. Sur 76 patrons, 3 seulement ont
accordé l'augmentation de salaire de-
mandée.

Madrid, 2 avril.
Une dépèche officielle de Manille an-

nonce que les Espagnols se sont empa-
rés de Novolleta , dans l'île de Luçon.

Vienne, 2 avril.
L'état de santé du compositeur Brahms

donne des inquiétudes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Notre cher petit garçon,
ROBERT-ARIVOLI),

nous a été enlevé après une courte ma-
ladie, à l'âge de 4 Va mois.

L'enterrement aura lieu samedi 3 avril,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Grand'rue 2.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 3371
Rose et W. HOLLIGEK-BEBGEB

et leurs familles.

Monsieur et Madame Paul Menétrey-
Chédel et leurs familles ont la grande
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances que leur chère
petite

SUZANNE-LAURE
a été enlevée à leur affection à l'âge de
deux mois neuf jours, après une doulou-
reuse maladie.

Peseux, 1" avril 1897.
Laissez venir à moi les

petits enfants et ne les en
empêchez point , car le
royaume de Dien est pour
ceux qni leur ressemblent.

3378c Luc 18, v. 16.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 3 avril, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Peseux n» 90.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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AVIS TARDIFS

Pommes de terre
A vendre encore qnelqnes milliers

de kilos de pommes de terre EABLY
blanches et roses, printanières, à 8 fr.
les 100 kilos, sacs à fournir. Expédition
au dehors.

S'adresser au Magasin Horticole, rue
du Trésor 2 bis, Neuchâtel. 3403

E3. 33o:r@l-]\£oxxti.
- .; —o TÉLÉPHONE o—

BourM dt Genèvi, du 1er avril 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 640 - S%1ed.eh.def. 102 50
Jura-Simplon. 161 50 8 «/, fédéral 87. 103 25

Id. priv. 520 - 3% Gen. à lots 107 75
Id. bons 14 — Jura-S.,SVi»/o 502 75

N-E Suis. anc. 537 — Franco-Suisse 
St-Gothard . . — N.-E.Suia. 4»/. 602 50
Uaion-S. ane. 415 Lomb.anc. 8% 871 75
Bq'Commerce 1015 Môrid.ital.8% 287 25
Union fin.gen . 614 — Prior. Otto. 4% — • —Parts de Sèrif. 160 Serbe . . 4 % 809 -
Alpines . . . .  — .-- Douan.ott.5% — —

Cote de l'arg,1 fin en gren1* en Suisse,
fr. 108.50 le kil.

Genève 1er avril Esc. Banq. du Com. 4°/,

BourM dt Parts, du 1er avril 1897
(Conta d» clôture)

8% Français. 102 fO Crédit foncier — .—
Italien 5 »/o . . 89.85 Créd. lyonnais 748.—
Rug.Orien.4% 65 95 Suez 8196 —
Ruasel891,8»/0 92 60 Chem. Autrie. 733 —
Ext. Esp. 4% 60 62 Ch. Lombards — .—
Tabacs porter — Ch. Méridion. 625.—
Turc 4 */,, . . . 17 72 Ch. Nord-Esp. 83 50

Actions Ch. Saragosse 118 —
Bq. de France. Banqueortoni. 504 50
Bq. de Paris. 824 — Rio-Tinto. . . 643 50
Comptoir nat. Chartered . . . 53 50

Banque Cantonale Neociàteloise „
Nous sommes vendeurs d'obligations fon-

cières 3 »/4 % de notre établissement , de 500
francs et de 1000 francs, na pair et intérêts
courus.
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Musique. — 11 n'était guère possible
de s'y prendre mienx, pour nous faire
regretter le long intervalle à passer sans
nouvelles séances de musique de cham-
bre, que ne l'ont fait hier les artistes ap-
plaudis si souvent et de si bon cœur cet
hiver.

Choix des œuvres et exécution témoi-
gnaient à la fois de leur souci du beau
et de l'entente, l'accord parfait — sans
jeu de mots — où ils étaient arrivés par
une connaissance complète de leurs tem-
péraments et par une longue intimité
que rompra , hélas I le départ de M.
Joseph Lauber.

Un Quator en si bémol majeur , pour
instruments à cordes, de Haydn, a ou-
vert l'audition. Plus coloré, plus fondu
que ce n'est en général le cas des com-
positions du même auteur, il constituait
une préparation à souhait pour ce qui
suivit : la Sonate pour violon seul, en mi
majeur, de Bach, et un Trio (piano, vio-
lon et violoncelle), en mi majeur, soit
l'op. 70, n° 2, de Beethoven.

M. Petz, qui a de la vaillance et le feu
sacré, s'est attaqué à cette sonate dont
M. Marteau avait naguère si finement
modulé le prélude seulement. A l'allure
dont M. Pet z est parti dans ce premier
mouvement, on pouvait appréhender
que la clarté n'en souffrit trop, mais, à
tout prendre, cet écueil a été évité. En-
suite, de la seconde à la sixième partie,
c'a été un succès croissant pour le vir-
tuose, qui a su rester simple, qui n'a
pas cessé d'être expressi f, et auquel le
public a fait à la fin une ovation cha-
leureuse.

A la jouissance procurée par lui s'est
ajoutée celle de l'admirable page finale
de Beethoven, si chaude et si vivante,
si profonde aussi dans son début. MM.
J. Lauber, Kur z et Rôthlisberger en
avaient fait une étude dont le résultat
a été superbe.

Merci à eux, merci à MM. Petz et E.
Lauber pour le plaisir que leur ont dû,
dans la saison prête à se fermer, ceux
qui, pris au charme de la musique de
chambre, ne sauraient pins s'en passer.

CHRONIQUE LOCALE


