
-A.BO-fcT-tiTEI-t^CE-fcTI'S 
X ___. • mois 8 moli

L« TMIIU pria» su baresa . . . . f r .  6 — fr. 320 fr. 180
» franco psr U porteuse, en ville 8 — 4 20 2 30
> psr ls portowie hors de Tille on psr ls

poste dan» tonte la Suis» 8 — 470 280
Jftrs-Lfer fCnfon potttle), psr 1 numéro 25 — 13 — 8 75¦ J > _ psr 2 numéros 22 — 11 50 B —

J-bonnement snx boresox de poste, 10 et. en ras. Changement d'adresse, 50 ct.

3) __ j

Î 3
, ROB DU TEMPLE -NEUF, NEUCHATEL |

. Bureau, d'administration et d'atonnements de U FEUILLE D 'A VIS :

| H. WOLFRATH é O, imprimenrs-éditenrs
h T É L É P H O N E  U «nt. «. numéro a .le*:, T É L É P H O N E
} ) Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par ler porteurs. i

l ._ft- i^a>To^rc3S-3 
( 1 à 8 lignes . . ponr le oanton 68 ot. De la Suisse la ligne 16 et,
) 4 à 5 > 65 D'origine étrangère . . . . 3, . 20
> 6 a T > 75 Réclame» 30
! 8 ligne* et an-deli . . . la ligne 10 Aris mortnalres, minimnm . . .  2 fr.
( Répétition 8 A-ris tardif, 20 ct. la ligne, n-tmm. I
) Lettres noires, 5 ct. la ligne en sos. — Encadrements depnis 60 ct.

I Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neoi, 3

mam ^mtmmamaaamammaaaaatamammmaammt m̂mi m̂^ m̂aamm

Mi*'.la Eétéorologiqae — Mars-Avril
Lea observations se (ont à 7 h., 1 h. et 9 ta.

OBSERVATOIRE DE NEUCBATEL
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2 3.1 0.7 5.2 708.8 2.0 S.-O. moy. conv

Pluie intermittente jusqu 'à 1 heure avec
flocons de neige fine le matin et le soir. Le
ciel s'éclaircit vers 7 teures et se couvre da
nouveau vers 9 heures du soir.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
iithant In donnés» it l'ObaamtoIra

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 718-»,6)

1 Mars [ 88 | 29 30 | 81 l'r 2

78& —

780 =-
735 =-

il TCO =-

75.5 ^- ,
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uH i 1 lih il l
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
î~] 51 TE 2^0849.2 9.9J0.N.0[ fort lcouv

Pluie cbassée par le vent. Grésil. Pluie et
¦eige. Fort -vent.

7 heures da matin
AHH. Temp. Barem. Vent. Ciel.

2 avril 1128 1.2 650.1 N. couv.

]Mlv«an du lac
Du 2 avril (7 h. d s matin). 430 m. 460
Du 3 » » 430 ia. 480

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

VENTE DE BOIS
Forêts BOT ville

Lundi 5 avril 1897
18 stères sapin,
10 » bêlns,
•12 u ohêne,

150 fagots,
13 billes chêuo = 7,63 m3 1™ qualité.

Dans la forêt da Chanet du Vauseyon.
Rendez-vons à 9 henres à Cbampagsole.

Lundi 12 avril 1897
45 stères hêtre,
70 » ohêne,

3000 fagots chêne.
Bois-de-1'Hôpital et Combe-à-Cervey.
Rendez-vous à 9 heures à la laiterie

des Fahys.
Samedi 17 avril 1807

63 stères sapin,
20 » hêtre,

4600 fagots,
7 tas de perches.

Environs de Pierre-à-Bot.
Rendez vous à 9 heures à la maison du

Garde, au Plan.
Lundi de Pâques 19 avril
200 stères sapin,
150 » hêtre,

7500 fagots. 3126
Chemin Paul-Etienne et Grande-Route.
Rendez-vons à 9 heures à la maison dn

Garde, à Champ-Monsieur.
Direction

des Finances, Forêts et Domaines.

Stationnement
snr les trottoirs

En vue d'assurer la liberté de la cir-
culation dans les quartiers les plus fré-
quentés, il est formellement interdit de
stationner sur les trottoirs du centre de
la ville, cela spécialement aux carrefours
et croisement de rues.

Les contrevenants seront poursuivis
aux pénalités prévues à l'article 442 dn
code pénal. 3041

Neuchâtel , le 24 mars 1897.
Direction de Police.

S—.1 
Petitpierre 4 Fils

BiEUCHATEL

GRAND CHOIX D'ARMES
en tous genres ssi

Articles d'escrime
Carabinée Flotoert. Bevolven

a Prii modérai. Réparation loigiéw
P TÉLÉPHONE

MANUFACTURE at COMMERCE
! DK

GRAND ET BEAU CHOIX
pour U venta at 1» location. 12

MAGASIN LB PLUS GRAND
ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rut Pourtalès n0' S et 11, 1" étags.
Prix modérés. — Facilités de p aiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBÏ

Bonne occasion
A vendre un camion léger, à essieux

patent , en bon état ; une petite voiture à
deux bancs et un fort tombereau, à des
prix très bas, chez Ed. Friedli , maréchal,
à St-Blaise. 3366

O» BAZAR SHB, MIL (fc F
JPletoe! dLxx IPort

RASOIRS LECOULTRE. RASOIRS ANGLAIS
_Ka,soirs d.e SolirLg-exi.

RASOIRS DE SÛRETÉ
Chacun peut se raser soi-même. Impossible de se couper ! 222

CUIR ET PATE A. RASOIRS
Coutellerie fine et ordinaire

Services en RUOLZ et en CHRISTOFLE , MÉTAL FERRÉ et ALPAGA
Chevalets à couteaux, en métal et en cristal

JOLIS SUPPORTS POUR SERVICES A DÉCOUPER •

SA&Ié&SS MIIVASSSS
Dessous de bouteilles en nickel et en cristal, très avantageux.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
v NETTCHATEL '¦ . SÀL.)

Vient de paraître :

NOUVEAU DICTIONNAIRE
LAROUSSE Illustré

Fascicule premier >
16 pages, 60 gravures. Carte en couleurs

et tableau d'Algérie ,
Prix de ce 1« fascicule : 25 cent.

(au lieu de 50 cent)
On peut toujours souscrire à forfait au

prix de 150'fr. (payable 10 fr. par tri-
mestre). La souscription à forfait garantit
contre toute augmentation de prix soit
pendant la souscription, soit à l'achève-
ment de l'ouvrage. .„...., .

Demander le prospectus-spécimen et Te
premier fascicule à la
Librairie ATTINGER frères, Neuchâtel

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
NETJOHATEL

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

Carte vélocipédique du canton
de Vaud 1 50

Prof Dr Hilty. Ueber Neuras-
thénie 2 —

MfiBgonier. 1815-1891, liv. 1 . . 1 —
VlimiAl* bien conditionné, à
f UIH-LVA vendre. S'adresser à
M. Fritz Laubscher, au Locle. 3322

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

On offre à vendre
10,000 à 12,000 vieilles tuiles, petit mo-
dèle. S'adresser au bureau Haasenstein 8c
Vogler qai indiquera. 3356

ANNONCES DE VENTE
Chaux blutée 3406

Ciment Romain
Ciment Portland Leuba

Ciment St-Sulpice
Ciment Prompt

Téléphone Téléphona
E. LESEGRETAIN

faubourg du Lac 19

Conditions spéciales par char de S0 sacs

An Magasin d'Horlogerie
BIJOUTERIE et ORFÈVRERIE

rue St-Honoré n° 14 , Neucbâtel
toujours grand et beau choix de

Régulateurs Ve qualité
Pendules, Réveils
Chalets à coucou
Montres en tous genres
Chaînes et Bijouterie
Alliances or 18 kts.
Orfèvrerie argent

Garanties Prix modérés
Réparations en ton» genres

Se recommande 3414

Arthnr MATTHEY.

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL „ 

En vente nn lot important
DE

Livres d'occasion
Ouvragis de littérature , de religion ,

d'histoire, de science, provenant de
divenes bibliothèques.

Prix très réduit* 3407

Confiserie -Pâtisserie
JEAN KUFFER

rue des Poteaux

Tous les jours joli choix de pâtisseries,
toujours très variées. Mokas , gâteaux
fourrés, sableuses, gâteaux aux fruits,
biscuits.

Desserts aux amandes et aux noisettes.
Moos ;ruckerli , macarons au chocolat.

Pains d'anis de Fribourg, petits fours
glacés, pistaches, fraises, etc.

Toutes les commandes sont toujours
exécutées avec le plus grand soin. 3413

—o Brioches de Paris o—

-A. TT ẐLTJOŒAÎ
Un vase de 4000 litres vin blanc

1893, 1« choix. — S'adresser à l'agence
Haasenstein & Vogler. 3455c

BI8C0TIH3 MATTHEY
Bons deamerf s économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vont.» uniquement. 6 lu fabrique, rue
des UouUos n° 19, Neuohâtel. 3447

Se méfier des contrefaçons !

Bonne occasion
A vendre , fants d'emploi , une jolie

petite Zither. Prix modéré. 3437c
S'adresser à B. Kuffer-Bloch , rue des

Poteaux r." 8.
À vendre plusieurs bons potagers,

Coq-d'Inde 24. 3429c
Samedi 3 avril

DÈS 6 '/i HEDRES DU SOIR
prêt â emporter

Tète de veau en tortne.
Tripes à la mode de Gaen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert HJJBWER
TBAITEIR 3330

9, Faubourg de l'Hôpital 9.
Lundi 5 courant, de 10 heures à

midi, on trouvera & la gare d'Auver-
nier un beau choix de 3363

porcs maigres

Pour relever la saveur de tout potage préparé à l'eau seulement, quelques
gonttes de 
m "W" y THjy i»gy-uny m en flacons suffisent. En vente chez

IvifilClnl Mœe Junod-Galland, Auvernier.
Les flacons d'origine de 50 c. sont remplis à nouveau pour 35 c, ceux de 90 c.

pour 60 c. <.t cenx de 1 fr. fiO ponr 90 c. 

-MEDIUES A VENDRE 

Enchères d'immeubles à Bevaix
Pour sortir d'indivision, les étrangers appelés, l'hoirie de M. Paul Tinem-

bart, à Bevaix, exposera en vente par voie d'enchères publiques, mardi 20 avril 1897,
à 8 h. du soir, à l'Hôtel de Commune de Bevaix, les immeubles suivants :

1. Une propriété sise an village de Bevaix, à proximité immédiate de la
Gare J.-S., comprenant denx bâtiments, l'un à l'usage de buffet de la Gare, atelier
de menuisier et habitation, et l'autre à l'usage d'habitation ; beau terrain contigu en
nature de jardin et verger ; le tout est désigné comme suit au cadastre : Article 2859,
à Bevaix, plan folio 5, n» 199, verger 386 ma, n» 200, bâtiment 140 ma, no 201,
place 245 m3, no 203, bâtiment 110 m3, no 206, jardin 1012 m3 et no 35, verger
648 m3. Dans le premier bâtiment se trouvent un pressoir et matériel d'encavage en
bon état, lesquels font partie de la vente.

2. Les Terreaux, pré de 470 m3, 1.391 ém. (art. 2394).
3. » » vigne de 195 m3, 0.550 onv. (art. 1427) ; champ de 335 m3,

0.992 ém. (art. 1427).
4. Les Yères, champ de 312 m3, 0.924 ém. .art. 2398) .
5. Vignes des Rochettes, vigne de 507 m3, 1.439 ouv. (art. 2395).
6. Aux Jimbars, vigne de 240 m3. 0.681 ouv. (art. 2396).
7 Vignes ds Rugeolet, vigne de 547 m3, 1.552 ouv. (art. 2397).
L'adjudication sera prononcée définitivement , séance tenante, au plus offrant et

dernier enchérisseur.
S'adresser, pour visiter les immeubles, à M"1» venve de Paul Tinembart, ainsi qu 'à

MM. Henri Comtesse-Tinembart et Etienne Borioli Tinembart, à Bavaix, et pour les
conditions au notaire soussigné. 3415

Boudry, le 27 mars 1897.
Par commission : J. HONTAIfltOK, not.

IE. Schouffelberger I
CORCELLES i

l_.it® complets h
\ Literie confectionnée

CRINS - PLUMES - ÉDREDON
Laine pour matvias

PME DE BLÉ DE TURQUIE
j: Fournitures pour Tapissiers |

I Succursale à Neuchâtel
RUE DU SEYON |

— 3177

Ponp 3 fres. 7ë ets. seulement

j 'envoi contre remboursement unecithare d'tccord élégante avec 20 cor-
des. S claviers, anneau clef, méthode
et carton. D'après l'excellente mé-
thode, qui sera ajoutée (îratuitement.
toute personne peut jouer dans une
heure les morceaux de musique les
plus brillants sans maitre et sans
connaissance de la musique. Port et
caisse 1 fr. Cô cts. 2 pièces coûtent
1 francs; port et caisse 2 francs.

Adresser les commandes à
Hsinr. Suhr , Neuenrad s, Allemagne. g___mmm—_____________wm___im__^mt^ '* oo

APPARTEMENTS A LOUER
A loner, pour St Jean, an centre de la

ville, un î« étage soigné, de 5 pièces et
dépendances. 3445

Deux pièces indépendantes pour bu-
reau et un petit appartement de 3 pièces
et dépendances.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler.

Â louer, dès le 2i juin prochain , à
l'Ecluse, un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adr. Etude
Juvet, notaire, Palais Rougemont 10. 3439

A LOUER
à Serriéres, 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, Serriéres. 3375c

Hauts-GeneTey s
À louer, pour le 23 avril, un logement

de 2 chambres, alcôve et toutes les dé-
pendances ; vue magnifique sur le lac et
les Alpes. Pour séjour ou pour l'année.

S'adresser à M. Petit-Richard , Hauts-
Geneveys. 3446

JNTOTJ V E ATJTÉ
Cerf-volant portatif t Faucon *de C. K KT'HafEH, fabricant, & Winterthour

REPR éSENTANTS EXCI USIFS POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

CH. PETITPIERRE et FILS, RUE DE LA TREILLE n» il
Article très amusant pour jeunes gens. Fabriqué en étoffe solide, le Cerf-volant

« Faucon » peint aux couleurs des cantons ou de la Confédération, se démonte faci-
lement et se plaça dans un caiton , avec 300 m. de ficelle. Prix de fabrique : 4 fr. 40.

-RaTsais a-u.:_c ie-veaa.d.e-nrs
CABTXES-SABBACAÎîES du même fabricant. H 1630 Q

^
aâjtërSBdu Bijouterie - Orfèvrerie

W 

Horlogerie - Pendulerie

A. JO:B.O| j
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL 1
^¦HBHHBIBBUB__---__a------------.-----n_-_a.-----B

BOREAUX : 3, Temple-MI, 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

EmAMMAcm ovmssaj ra
demain dimanche

k. BOURGEOIS , rue de l'Hôpital.
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VÊTEMEN TS pour HOMMGS, JEUNE: S G-E23MS Se E33Nri5, V̂3>J rrS
Maison connue depuis de longues années pour avoir le plus grand eboix, depuis les plus BELLES QUALITÉS au MEILLEUR MARCHÉ. 3404

Vêtement§ C! Irl E3 3ME I [S JEG S Pantalons
/mm% /ÉÊÊ!^ complets, drap haute nouveauté, fa- drap élégant , choix consi- G _ fSHESik. O¦S 4fflli>- »r ^

on et conPe ^^ élégantes, QC itéÊMitÀ-êiÊtfÊf am dérable, pure laine . . . . O» ylj ln. M

«>¦ JÊWIÊ  ̂
«ompletif ê Ŝ Su 

^
g \^)  ̂H ̂ S8 M ^^̂  

****** * 
depuis 

2.90 
«Hk G*

"S ®?^ê l̂̂  Vêtements 
% %|\ %MÈSÈÊÊÊ$ËJf MM M *>n «

otoa 
eroué, qualité o en 11 ' • ' '.sP af

13» ^â_K^4lf complet» _ en Moleskln et O % W% 'W^BJ'̂ S¥$ wii M 
extra O.JU fflffiB

' 
!» "̂

2 MMËH  ̂ Vêtements ¥\ W \m!̂ W$ff l( S M& /£ 
dra

P fantaisie, dernières Jl _ JL^ -' J °rWlH_H complets de première |Q \\ m\\ \'llmblWÈ\\ II ?$/ f i  nouveautés , fr. 15. 14. 12 10, *»• Hf raNl °

_____ __SJ' îBÏ eSlOn î ifeâ-'̂ ^ ^^ê^^y pareils drap fantaisie El- 10 Hw 
«!8__ 

<29 f f drap pure lalne.feçon non- IO -̂ «pr bœnf depais . . . . '. .  lu. V «fl S
& J^s=.m  ̂ veauté *«¦ PnPïïlicPC blanches Phpffl .flpc blanches Pliûn..gp<. touriste», M m  fi<0_> Jî»ls_ï||»5-fc, UllOWlouo en toile, UllCUllûDi. toutes les UllullllùUù assortiments îrfimminii . rFr. mmuTn i mirrn ~ÊÈr- m 3S> IMI§P fc MMS»*iïi Q on fcsa*fc 2.75 SSSSEJJI sysS'-ia VETEMENTS D'ENFANTS ,rfbrl_j g

en toute nuance . . . . .  O.îJU qualités, fr. 10 à 1.DU ES TOCS GENRES
>»__™i____ »-»™M«"""li "̂̂ "" '̂ "̂«"̂ ^̂ —,"

,,,,,,,, l

^̂ ,̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂""" ™"̂̂ l̂ "" ,",""̂̂̂" '"<"""̂" l̂ '̂ ^̂ i""̂^̂™̂^ W ™̂»l-l
C/ioia; e* pria; comme nw//e parf. — Vêtements et chemises sur mesure. Rayon spécial de vêtements de travail. — Choix et prix comme nulle part .

jusqu 'à 6 Fr. 55 le mètre dans les couleurs et dessins les plus nou-

F —  

me _A8_3 B_&_£8E__ M 4m»W. —t^ 
veaux — ainsi qae Henneberg-Soie noire, blanche et couleur à partir' _ ¦ ÈFm m KÊi tiÈ mm ^B _^^A de 95 

cent
- jusqu 'à 28 fr. 50 le mètre — en uni , rayé, quadrillé, fa-¦ ¦ I r a  H i B ffl B H ¦ çonné, Damas etc. (environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins dif-

A -tg H M— Mil am Al A H  A m M A—m. m I nf l l  férents).
¦ H ¦ ffl I ¦¦ ¦¦ ¦¦ M B WtM ffl H ¦¦ 3 li H B  H ^_af H H Bamas-Soie à partir de Fr. 1.40 jusqn'à Fr. 22.50
Il If l  l l l l  il - m 11 1 II |L~ 1 m BÊLf 11 H Etoffes en Soie écrue, par robe » 10.60 > 77.50
1 I 1 m 1 ¦_¦ i l  «¦ ««¦ M 11 i KJ H" H ¦ S tW Foulards-Soie » 1.20 » 6.55I II E jÊM l i n  ¦Wk I H" - X- 13 H f f lfn ll  Etoffes de soie pour robes de bal > 0.95 > 22.50

m m Mm *& I ¦ «1 I ra| I I ¦ Ul â Ul M I 11 le mètre. Armures-Soie, Monopol . Oriatalliques, Hoirs antique, Duobesse,
Bl 11 I II 1 11 «a m I % I tl H I I Hi 9 H IH t i r a  B Princesse, ÏÏOBoovite, Haroelllnes, Etoffes de soie pour couvertures piquées
l| I |B ¦ I 11 H |1|| M I I m_ m 

__ 
L ammWLdS m m et foap.atix , etc., etc., franco à domicile. E chantillons et catalogue parw waL m Vb A Wm w Hl V tË> W _^ A ¦ flB B Usas ̂ HF" G. HENNEBERG , Fabriques de Soieries, Zurich.

ETUDE BORE & CARTIER
1, ma du Môle, 1

À louer, pour St-Jean, au quartier de
l'Est, un beau 1« étage de 3 pièces, 2
alcôves, chambre de bonne, cuisine et
dépendances. Eau et gaz. 405

A louer, pour St-Jean 1897 :
Un logement au 2«>« étage, de 8 cham-

bres et dépendances, donnant sur les rues
du Trésor et du Seyon. 468

S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré-
sqr 7, I". 

Pour St-Jean, au 2» étage, un joli loge-
ment de 3 chambres, bien exposé au so-
leil. S'adr. Industrie 10, à l'atelier. 3365

Pour cause de départ, à louer
pour Saint-Jean, rue du Musée

' n° 2, 2°" étage, un appartement
bien exposé, de 6 ohambres, oui-
aine et grandes dépendances. —
S'adresser au looataire actuel,
ou aux bureaux de la banque,
rué Purry 2. 2722

Logement neuf à louer, à proximité
de la Gare, composé de trois chambres,
cuisine, mansarde pouvant être habitée,
galetas, cave, buanderie, séchoir et un
coin de jardin. — S'adresser à.Auguste
Lambert, bureau du camionnage officiel ,
à la Gare. 2178

Pour cause de départ, à louer, Ave-
nue de la Gare n° 6, pour St-Jean , à des
personnes seules ou à un ménage res-
treint , nn logement très soigné de trois
pièoes, tontes an midi, avec balcon, jardin
et belle vne. Chambre de bonne au
même étage, vaste cuisine et amples dé-
pendances. Lumière électrique. — Prix :
850 francs , eau comprise. — S'adresser
pour visiter, de 2 à 4 heures, à Mm0
Kohler Sann. 2720

Logement de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances, avec joli jardin, à Vieux-Chà-
tel 17. — Pour visiter, s'adresser à MM.
Court Se Cle, faubourg du Lac 7. 521
—A louer, pour St-Jean, au centre de la
ville, un appartement très soigné, com-
posé de 5 pièces et dépendances, 1er étage.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 3291

A louer tout de suite, aux Chavannes,
un petit logement composé de 2 chambres,
cuisine et galetas. — S'adresser chez MM.
Court & Cte, faubourg du Lac 7. 3153

A louer, ponr St-Jean prochaine,
à Tlenx-Chfttel , un appartement soigné
de 4 pièces, cuisine et dépendances, avec
petit jardin. — S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 3159

A remettre, pour la saison d'été, un
logement meublé , de 4 à 7 chambres,
avec balcon, eau de source à la cuisine
et dépendances. Belle situation au pied
de la forêt. S'adresser à M. Salchli, aux
Hauts-Geneveys. 2813

A louer, pour le 24 juin 1897,
Eooher 30, 1er étage, un loge-
ment comprenant 3 chambres,
cuisine et dépendances. Petit
jardin. — S'adr. Etude E. Lam-
belet, notaire, Hôpital 18. 2772

A louer, pour Saint-Jean, un beau lo-
gement de 4 pièces et dépendances, vé-
randa, buanderie ; eau et gaz à la cui-
sine, jard in. — Vue splendide assurée,
exposition au soleil, facilité d'utiliser le
tram. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 2204
— Beau logement, six pièces, pour Saint-
Jean. Balcon. — Beaux-Arts n° 15, au
l«r étage. 201

A louer, pour St-Jean, rue Pour-
talès n° 6, au rez-de-chaussée, un
logement de deux pièces, avec cui-
sine et dépendances. S'adresser à
l'Etude Ed. JUNIER , notaire. 3082

A louer, pour St-Jean 1897 :
A u quartier de FSst, 3 beaux

logements de 4 chambres et dé-
pendances.

A la rue de Flandres, un 1er
étage de 3 ohambres. S'adresser
Etude E. Bonjour, notaire, Saint-
Honoré^. 3358

A lniiPP Pour cas imPrévn > un beau
IUUCI logement de trois pièces et

toutes dépendances, au soleil levant ; vue
magnifique et belle situation ; conviendrait
pour séjour d'été. — S'adr. à M. Meyer-
Dnbois, Geneveys sur Coffrane. 3320

A loner à des personnes d'ordre un
logement de 4 chambres, bien exposé au
soleil. Portion de jardin. S'adresser Parcs
n^_79. 3335c

A loner, pour Saint-Jean 1897, un joli
logement de 3 chambres avec dépendan-
ces, buanderie et séchoir, situé au soleil
levant, S'adr. Beaux-Arts 19, an 4"°. 3332

A louer, pour Saint-Jean, un logement
de deux chambres au midi, cuisine et
dépendances. S'adr. Pertuis-du-Socl2. 2895

Etude Borel & Cartier
1, me dn Mile, 1

A. loner, pour 6tt»Jean , aa
quartier de l'Est, deux beaux
appartements de trois pièces et
dépendances. 1570

A louer immédiatement, au faubourg
des Sablons, dans une jolie situation, 3
beaux appartements de 5 pièces et dé-
pendances. Eaa et gaz, jardin d'agré-
ment. S'adresser Etude Borel & Cartier,
Môle 1. 446

-̂ LOTTES
aux Trois-Portes, joli logement avec ter-
rasse, jardin et dépendances. Belle vne du
lac et des alpes. Avec ou sans écurie et
remise. S'adr. rue de l'Hôpital 10, 3220c

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

CHAMBRES A LOUER

A louer belle chambre, meublée ou non,
indépendante, faubourg du Lac 3, chez
M. Guillod. 3431c

Chambre meublée , indépendante , à
louer, rue Coulon 6, 3mo étage. 3442c

Pour un monsieur, jolie chambre meu-
blée. S'adr. Ecluse 23, 2°» étage. 3453c

Chambre meublée à louer , au midi.
Vue sur le lac et les Alpes, part au jar-
din, prix modéré. — S'adresser Sablons
n» 5, an second. 3456c

Jolies chambres meublées à louer.
Avenue du l«f Mars 24, r.-de-chausséa. 3433

A louer chambre meublée , indépen-
dante, Hôpital 11, 3"° étage. 3464c

Jolie ohambre a louer. Treille
n» 4, 3"" étage. 3331

Jolie chambre meublée pour messieurs,
Industrie 17, l°r étage. 3240c

Jolie ohambre meublée, de préférence
à une dame, me du Château n°7. 3239c

Belle chambre meublée , pour un
monsieur rangé. — S'adresser rue du
Seyon 6, au 2ms (ancienne maison du télé-
graphe). 3154

Belle chambre menblée à louer tout
de suite, à un 1« étage. — S'adresser
avenue du 1« Mars 2, 1er étage. 3148c

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur de bureau. Rue Pourtalès 7, au 1«
étage. 3257c

Chambre et pension soignée, rue
des Beaux-Arts n» 3, 3"« étage. 1542

Petite chambre meublée à louer. Rue
Saint-Maurice 8, 3»» étage. 3336c

Pension famille
Rue Pourtalès 2 et avenue du l«r Mars,

rez-de-chaussée et 1« étage. 2681
Jolies chambres avec ou sans pension.

Dîners seuls. Prix modérés.
Belle chambre meublée, indépendante,

pour un ou deux messieurs. Epancheurs
no 11, 2">» étage. 3035
—Jolie chambre non meublée, avec four-
neau et cheminée, à louer à une personne
d'un certain âge. S'adr. Bercles 3, 1". 2959

Jolie chambre meublée, rue Coulon 4,
rez-de-chaussée. 2673

A louef jolie chambre meublée, pour
personne rangée. Chaoffo ge gratis. Chez
M. Berge% jme du Château 4, 3»>». 2709

A louer belle, chambre menblée,
avec pension. S'adr. rue Pourtalès 3,
2m° étage. , 12325

Chambre pour un coucheur. On pren-
drait encore quelques pensionnaires. Rue
de l'Hôpital 11, 1er étage. 3297c

Jolies chambres meublées avec
pension soignée. Pension seulement si on le
désire. S'adresser me Coulon 8, 2°. 3326c

J0IÏ6 Cfl ftlDBre monsieur rangé.
Seyon 28, 4">«, à droite. 3337c

LOCATIONS DIVERSES

Maison et dit ie Yin à louer
à MARIN

Monsieur Alphonse Descombes, proprié-
taire et aubergiste, à Marin, offre à loner
sa maison et dépendances, située au haut
du village de Marin, pour St-Jean 1897.

La maison renferme habitation, débit
de viu bien achalandé , cave , pressoir,
grange, écurie et fenil.

Les dépendances consistent en un ver-
ger planté d'arbres fruitiers en plein rap-
port , attenant à la maison, contenant
2529 mètres carrés, et un jardin entre la
maison et la route cantonale.

Le propriétaire vendra une certaine
quantité de meubles meublants, de meu-
bles de cave et d'instruments aratoires
avant le commencement du bail.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
propriétaire, et pour prendre connaissance
des conditions, à Ch. Dardel, notaire, à
St-Blaise. 2730

A louer, pour le 24 juin pro-
ohain, au .Neubourg , un local
d'atelier, au rez -de - ohaussèe,
aveo logement de deux pièces,
ouisine et dépendanoes. — S'adr.
en l'étude des notaires Guyot &
Dubied, me du Môle. 3268
Ecurie ik louer

A louer en ville une écurie pour 4
chevaux de maîtres, avec fenil, sellerie,
remise, chambre de cocher et cour fermée
attenante. — S'adresser en l'étude des
notaires Guyot & Dubied à Nenchâtel. 180

Il reste encore à louer, dans la pro-
priété de l'hoirie Gisler, avenue de la
Gare, pour le 24 mars ou St-Jean, deux
beaux ateliers, très clairs, pour tout genre
d'industrie, plus une grande place avec
couvert. S'y adresser. 2392

ON DEMANDE A LOUER
On demande nne chambre non meublée

et on se recommande pour faire des
ménages. — S'adresser Beaux-Arts n* 1,
4°"» étage. , 3250c

Une petite famille cherche nn
appartement de 3 chambres et
dépendances, pour le 84 juin
prochain. S'adresser an bureau
Haasenstein Oc Vogler. 3038

Un monsieur et une dame cherchent
chambre et pension avec jouissance d'un
jardin. — Offres avec prix sous chiffre
H 3444 N, à Haasenstein & Vogler.
———^——tmawtmm____——amatam

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 20 ans, parlant pas-
sablement le français, qui a déjà servi et
a appris la couture, cherche à se placer
dans une bonne maison privée, en qua-
lité de femme de chambre, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. Certificats à disposition.
S'adresser à M. Heimann, chemin des
Pavés n» 14. 3443

ON CHERCHE
pour une jeune fllle , se présentant bien,
une place comme bonne d'enfants, dans
une famille sérieuse. — S'adresser à M.
Cornaz-Klây, à Faoug (Vaud). 3430c

Une bonne cuisinière
cherche place fixe ou pour remplacement.
S'adresser rue St-Honoré 6, 3°». 3465c

Cuisinière cherche place pour le 15
avril. S'adr. Maladière n» 6, au 1«. 3463c

Une bonne cuisinière
de confiance cherche place ou comme
remplaçante. Ecluse 25, 2a étage. 3306c

Due jenne fille de 23 ans désire
trouver place de cuisinière dans une petite
famille, ou pour tou t faire dans un petit
ménage. S'adresser Ecluse 26, 2» 3324c

Une femme de chambre, bien au cou-
rant du service, cherche place dans un
hôtel. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 3246c

UU QcIIlclIlUG nage soigné, chez
nn pasteur habitant Tramelan, une fille
de toute confiance. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. S'adresser
Serre 5, chez Mu° Jeanneret. 3381c

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 ponr aider dans le ménage. Entrée
courant mai. S'adr. à l'Hôtel du Port. 3376c
o—i————HBB—_B_s_—mm

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour Londres, dans une
maison de commerce suisse, une fille,
forte et robuste, sachant faire une cui-
sine bourgeoise, âgée d'au moins 23 à
25 ans. Elle pourrait faire le voyage avec
la dame. S'adresser chez E. Weiss, Mau-
jobia 6. 3436

On cherche, pour le 8 avril, une bonne
fille, propre et active, sachant faire la
cuisine et le ménage. S'adresser à M»»
Zorn, au magasin de coiffure, rue du
Seyon 5a. ¦ 3441c

On demande une jeune fille alle-
mande, pour aider dans le ménage. S'adr.
Temple-Neuf n° 9, an 1". 3457c

On demande
nne fille d'office.

Brasserie de la Promenade. 3460c

ON DEMANDE
une forte fille, travailleuse et connaissant
tous les travaux d'un ménage ; entrée
tout de suite, bon gage. S'adr Photographie
Rœssinger-Jeanneret, Montreux. H-M.

Femme de chambre
demandée pour le 15 avril. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 3344c

Une jeune fille allemande est deman-
dée pour garder les enfants. S'adr. rue
dn Coq-d'Inde 20, 3"° étage. 3338c

COLOMBIER. On demande une fille
forte , pour faire tout le ménage de sept
personnes. — S'adr. Laiterie-charcuterie,
rue Haute n» 2. 3230

ON DEMANDE
un bon charretier pour soigner et con-
duire quatre chevaux ; deux domestiques
de campagne ; une domestique pour s'aider
au ménage. 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 travanx du ménage, spé-
cialement à cuire. Petit gage est assuré.
S'adr. & E. Clénin, instituteur, Tsehugg,
près Cerlier. 3349

On demande, pour un restaurant, une
fille de 20 à 30 ans, sachant cuire. —
Bon gage. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 3276

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

On cherohe, pour tout de suite, une
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 Mms 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 Beaux-Arts 11, 3»» étage. 3390

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

Sommelière.
Elle 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, Barfûsserplatz 17, Bâle.

On demande, pour l'Allemagne, une
jeune 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-
châtel. 3391

EMPLOIS DIVERS
On cherche, pour une jeune fille de 18

ans, désirant apprendre le français , une
place comme volontaire dans une hono-
rable famille chrétienne, de préférence à
Neuchâtel. — S'adresser à M. J. Kleiner,
St-Alban 31, Bàle. (Hc 1653 Q.)

Une jeune Suissesse
allemande, de 19 ans, demande bonne
place dans une famille, pour s'aider au
ménage ou dans un magasin, tout en ap-
prenant le français ; elle ne demande pas
de salaire. — Offres à adresser sous
Hc 3448 N, à l'Agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuohâtel. 

Une jeune fille
connaissant le français , l'allemand , le
russe et la comptabilité en partie double,
cherche occupation. S'adresser an bureau
Haasenstein & Vogler. 3432c

Une personne d'âge mûr, instruite,
parlant les denx langues, cherche place
de gouvernante, dame de compagnie ou
pour voyager. Se chargerait aussi d'un
petit ménage simple d'une personne. -
S'adresser an bureau Haasenstein &
Vogler. 3354c

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
Mu» Rosa Hllfiker , tailleuse, à Ober-
Mnhen (Argovie). 3368

Jeune homme de toute moralité est
demandé comme placier-encaisseur. S'adr.
Compagnie Singer, Neuchâtel. 3243



AFFAIRES D'ORIENT

NOUVELLES POLITIQUES

Une dépèche de Vienne mentionne
le nom du général belge Brialmont com-
me futur gouverneur de Crète.

— Le Daily News annonce que les
Îraissances ont consenti à envoyer de
'artillerie en Crète pour protéger les

points occupés par les puissances.
— On télégraphie d'Athènes au Times

qae le steamer grec Argolis a réussi à
débarquer 10,000 sacs de farine en
Crète.

— On télégraphie de Salonique que
30 torpilles ont été immergées devant le
port.

— Les puissances ont demandé à la
Tarquie de retirer ses troupes de Crète.
La Turquie aurait répondu qu'elle n'y
consentirait qu 'après que les Grecs en
auraient fait autant.

Allemagne
Le Reichstag vient de renvoyer à une

commission l'examen d'un projet de loi
qui n'est pas sans offrir un certain inté-
rêt, bien qu'il ait peu de chance d'abou-
tir. Il s'agit de l'organisation des métiers
Sie certains groupes conservateurs et

éricaux gvoudraient reconstituer plus
ou moins à l'usage des anciennes corpo-
rations ouvrières, en rétablissant notam-
ment l'inscription obligatoire sur les re-
gistres de chaque métier et en exigeant
de chaque affilié une sorte d'examen de
capacité. Le gouvernement ne semble
pas très favorable à cette idée, qu'il dé-
sapprouve au fond, mais il ne parait pas
hostile à l'établissement de certaines
prescriptions de nature à donner aux
syndicats ouvriers une organisation con-
servatrice, dont on pourrait se servir
fiour contrebalancer la propagande et
'organisation du parti socialiste.

Espagne
Sur les représentations faites par

les autonomistes cubains, les réformistes
et quelques éléments conservateurs
comme le marquis de Apezteguia , le
gouvernement a télégraphié au général
"Weyler lai recommandant de préparer
le terrain pour les réformes politiques
par moins de rigueur contre les person-
nes et les propriétés des suspects et de
soumettre les chefs insurgés faits prison-
niers récemment au conseil de guerre de
la Havane, où Raiz Rivera sera trans-
féré aussitôt qae l'état de ses blessures
le permettra .

CANTON DE NEUCHATEL

Co'ombier. (Corr.) — Ls Conseil gé-
néral a approuvé les comptes de 1896
présentés par le Conseil communal et
qui constatent, avec des reoettes de
71,473 fr. 41, un boni de 4,756 fr. IS
contre celui de 633 fr. 50 qui était prévu
au budget.

Le Conseil général a en outre, après
discussion très nourrie, voté des crédits
d'environ 18,000 fr. pour l'établisse-
ment de canaux à la rue Basse, à l'ave-
nue de la Gare et devant l'arsenal.
L'exécution de ces canaux sera un grand
pas de fait dans la question importante
de la canalisation du village et il y a liea
de féliciter le Conseil général de cette
décision. 11 a enfin voté 1,500 fr. pour la
reconstruction de la cabine des bains des
hommes qai a été démontée par les hau-
tes eaux.

— Il y aura dimanche, au collège,
une exposition des dessins artistiques et
mathématiques faits dans les écoles secon-
daires de Colombier.

Cernier. — Mercredi après midi, à
quatre heures et demie env iron , dit le
Neuchâtelois, M. Ulysse Geiser, agricul-
teur au Côty, descendait de Cernier à
Chézard avec un char de carottes. Le
cheval, qui allait au trot, s'emballa : à
la croisée des routes de Cernier et de
Fontaines, une troupe d'enfants jouaient
sur le chemin ; afin d'éviter un malheur ,
M. Geiser voulut tirer de côté ; le cheval
fit un brusque écart , culbuta la voiture
et continua sa course dans un verger
voisin, où il s'arrêta enfin. Le char a été
passablement endommagé, une. limonière
cassée; quant à M. Geiser, il s'en tire
avec une écorchure à la main gauche.

Valangin. (Corr.) — Depuis quelques
jours la Société d'histoire fait procéder
aux travaux de restauration au vieux
château seigneurial de Valangin Au
cours de ces travaux, on a pu constater
que les murs de fondation n'avaient pas
moins de 3 m. 50 d'épaisseur. Voilà des
murs comme il ne s'en établit plus beau-
coup de nos jours et qai probablement
verront s'écouler encore bien des an-
nées avant qu'ils demandent à être re-
faits.

Fleurier. — Mercredi matin, à quatre
heures environ, un glissement considéra-
ble de terrain s'est produit à Belle-
Roche, près Fleurier, dans les terrains
situés derrière la maison d'habitation
appartenant à M"8 Bassi ; l'immeuble a
été évacué par les cinq locataires, au vu

(Voir suite en 4m8 page)

SOCIÉTÉ DE TIR ADX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL-SERRIÈRES y 3409

Dlmancbe 4 avril 1897, de 7 A f f l  heures dn matin
au STAND DU MAIL

2me tir militaire à 300 et 400 m.
Les miliciens et amis du tir désirant se faire recevoir membres de la Société,

sont cordialement invités à se présenter au Stand du Mail, munis de leurs livrets de
tir et de service. -Le Comité.

Demandeje place
Une jeune Allemande, couturière et

très au courant des ouvrages manuels,
cherche une place dans un magasin de
confections de la ville ou chez une bonne
tailleuse. Entrée tout de suite. — Prière
de s'adresser aux Parcs 12, 2» étage. 3341c

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 a l'agence

Haasenstein k Vogler, St Imier. 
Vu Jeune homme de 19 ans, fort et

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

GMTBMERES
Bans nn bon atelier & Znrich, on

recevrait, comme assujetties couturières,
une ou deux jeunes filles recommandables,
qui auraient bonne occasion de se per-
fectionner dans leur profession et d'ap-
prendre la langue allemande. Références
dans la Suisse romande. 2991

S'adresser à M1" Schônholzër, zur Fal-
kenan, Znrich I. 

Jeune fille, 15 V2 ans, de Leipzig, ayant
fréquenté l'école secondaire, confirmée à
Pâques prochain,

cherche place
dans un magasin pour apprendre la vente
et le français ; elle aidera aussi dans le
ménage. Entrée après Pâques. - S'adr.
à M. Strickler, maître sec, Gruningen
(canton de Zurich). 3315

On demande nne assujettie tail-
leuse, rue Pourtalès 1, au rez-de-chaus-
sée. 3305c

Plaee an pair dans un pensionnat à
Wolfenbiittel ; bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser au bureau
officiel des Amies de la Jeune fille, Fau-
bonrg de l'Hôpital 34. 3328

Uns demoiselle
de 18 ans, fille d'un négociant de la
Suisse allemande, apte au service de ma-
gasin et parlant les deux langues, cherche
à se placer dans un magasin ou famille
à Neuchâtel. Adresser les offres franco
B. G. poste restante, Neuchâtel. 3219c

APPRENTISSAGES

Apprenti
Une maison de commerce de la Suisse

centrale prendrait ce printemps un jeune
homme intelligent comme apprenti.

Offres sous chiffre S 1309 Y à Haasen-
•tein & Vogler , Berne.

Apprenti jardinier
Un jeune homme de 16 à 18 ans, fort

et de bonne conduite , pourrait entrer
dans une vaste propriété avec plusieurs
serres, potager et jardin fruitier, dans
des conditions très avantageuses. 3405

S'adresser à François Peter, jardinier
chef , Villa Greten, Znrich-Wollighofen.

Apprenti boulanger
Un jeune homme, fort et robuste, pour-

rait entrer tout de suite comme apprenti
boulanger. S'adresser boulangerie Haus-
mann. 2607

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
———¦—MM—BB-SB————'—

PEROU OU TROUVÉ

13 g a r é
une chatte tricolore, qui répond au nom
de « Bijou ». Prière à la personne qui en
aurait pris soin , de la rapporter rue de
l'Indusrie 21, 3»» étage, contre récom-
pense. 3454c

La personne qui a échangé un para-
pluie jeudi matin entre 10 et 11 henres
à la Vente de l'Ouvroir, est priée de le
rapporter sans retard Grand'Rue 6. 3461c

AVIS DIVERS

Société Neuchâteloise des Missions

CONFÉRENCE
de M. C0ILLARD

missionnaire dans le Haut-Zambèze
Hardi h 8 heures da soir, dans le

Temple da Bas 3435

Académie_de_iMeuehâtel
Goure» libres

Pendant le semestre d'été II. le pro-
fesseur Amlel donnera deux cours li-
bres de langue italienne de 40 leçons
chacun. Cours inférieur : premiers exer-
cices de la langue italienne. Cours supé-
rieur : traductions, improvisations et com-
positions. On s'inscrit au Secrétariat de
l'Académie, 20 fr. par cours. Première
leçon le mercredi 7 avril. 3449c

AVIS
Les maîtres coiffeurs de Neuchâtel annoncent à leurs

honorables clients qu'à partir du 4 courant, les magasins se
fermeront le dimanche à. midi. 3317

ARMËE DU SALUT
Réunion sp éciale lundi 5 avril 1891

._&. a VJ EIBXJIWBS IDTJ sons-
3462 présidée par

Le capitaine Dr E.-M. MICHE
Chants accompagnés de violons et guitares.

ENTRÉS LIBRE —O— ENTRÉE LIBRE.

A V I S
ADX

COMMUNIER S DE NEMATEL
Les Communiers de Neuchâtel domi-

ciliés dans la circonscription de cette ville,
qui désirent se faire recevoir membres
actifs de l'une des quat re Rues, sont in-
vités à se faire inscrire aux adresses ci-
dessous, avant le lundi 19 avril, époque
après laquelle les demandes seraient ren-
voyées d'un an à teneur des règlements.
Les personnes qui, par snite de change-
ment de domicile, devraient être portées
sur le rôle d'une rue autre que celle où
elle avaient leur domicile en 1896, sont
invitées à se faire inscrire avant le lundi
19 avril. 3370
Pour la rue des Hôpitaux, chez M. Phi-

lippe Godet, faubourg du Château 7.
Pour la rue des Halles et des Moulins,

chez M. Eng. Bouvier, bnreau Bouvier
frères , à l'Evole.

Pour la rue des Chavannes et Neubourg,
chez M. A. Clerc, notaire, Goq-d'Inde 10.

Pour la rue dn Château , chez M. Alfred
Perregaux, fanbourg de l'Hôpital 1.

MllMUlil
La vente annuelle en faveur des

Missions et de la (Société d'appren-
tissage, A S-J.INT-BL4I8F, aura lieu,
Dieu voulant, Jeudi 8 avril, à 2 heures
de l'après-midi, dans la halle de gymnas-
tique du nouveau collège. Café et thé
dès 1 '/j heure. Le Comité recommanda
particulièrement cette vente à toutes les
personnes qui s'y sont intéressées jus-
qu'ici ainsi qa 'à tons les amis dn règne
de Dieu. 3452c

Les dons peuvent être remis à Mm8
Châtelain, pasteur, à M™8 de Meuron,
pasteur, et an local, le jour de la vente.

Hôtel-Pension Engel
Place Piaget 3451c

Ce soir dès 7 heures:
Tripes mode de caen
Poireaux et saucisses au foie
Tête de veau

Spécialité de fondues

• • Restauration â la carte • •

t̂nt0 ŝ  ̂J_|c <?l'o5_

^^lùrcSAS^-Foj irDS.
ee trouvera (H. 104 C.)

à VHôtel du FA UCON, à Neuchâtel
Mardi 6 avril, de 10 â 5 heures.

iÇhalet du gardin (Anglais
Sonntag den 4. April 1897

abends 8 Uhr

Abendunterhaltung
des

Hâonerchor Frohsinn
verbunden mit

nachheriger Tanzbelustigung
Passivmitglieder sind zu 2 Freiplâtzen

berechtigt.
Nichtmitglieder bezahlen 50 Ct. Eintritt

und 1 Fr. fur Tanzbewillignng. 3340
DIMANCHE 4 AVRIL. 1897

G-FtAIMJZ*
BAL PUBLIC

à l'Hôtel des XIII cantons
â Peseux

BONNE MUSIQUE 3410
—o Consommation de premier choix o—

Se recommande, LE TENANCIER.

Société nencbâteloise de Géographie
SECTION DE NEUCHATEL

Lundi 5 avril, à 8 h. dn soir
à l'Ânla de l'Académie

Une heure au sud de l'Afrique
Mœurs, coutumes, développement

artistique des Bushmen et des Ba-Souto.
Conf érence avec projections

donnée par
M. Frédéric Christel, missionnaire

à Hermon (Le Souto).

CARTES D'ENTRÉE : 1 Fr.
Les cartes sont en vente à la pharmacie

Bauler et aux librairies Attinger, Berthoud,
Delachaux & Niestlé, et lundi soir, à l'en-
trée de la salle.

Les membres de la Société de Géographie
ont droit à l'entrée gratuite. Ils peuvent
retirer leur carte chez M. Bauler, phar-
macien. 3348

Une part de la recette est réservée à
l'œuvre des Missions. 

Grande Salle du GollBgg de COLOMBIER
Dimanche 4 avril 1897

FrâiingsJÇoRzert
gegehen vom

Mânnerchor „HeIvetia"
COLOMBIEE

Direktion : Herrn Haussmann

-A-près m,i,<_U :
Ouverture 2 h. — Lever du rideau 2 Va h.

Soir :  3395
Ouverture 7 h. — Lever du rideau 7 '/, h.

Entrée: 70 ct. — Enfants 30 ct.
Une bonne repasseuse

se recommande pour de l'ouvrage en
journée on à la maison. — S'adresser
Temple-Nenf 22, an 1" étage. 3260c

ERANDE SALLE DES CONFERENCES
JEUDI 8 AVRIL 1897

à 8 h. du soir

CONCERT E PTOOB
Franz SCHÔRG Eugène RETM0ND
Edouard FAVRE Jaques GAILLARD

avec le concours de
M. Joseph LAUBER, pianiste

_Pxisc des places
Amphithéâtre (quatre premiers rangs et

galeries latérales premier rang), 3 fr. —
Parterre et galeries latérales (deuxième
et troisième rangs), 2 fr. — Galerie non
numérotée, 1 fr.

Location : Magasin de musique et d'ins-
truments en tous genres, N. Sandoz-Leh-
mann, rue des Terreaux 3. 3323

COLOMBIER
Les dessins artistiques et mathématiques

des élèves de l'école secondaire de Co-
lombier seront exposés dans une des
salles du rez-de-chaussée du collège, di-
manche prochain 4 avril 1897, de 11 h.
â midi et de 1 h. à 5 h. du soir.

Tous les parents et amis de notre jeu-
nesse sont invités à venir nombreux vi-
siter ces travaux de la dernière année
scolaire. 3355c

Ecole-Ciiapelle fle Fiante
Comme par le passé, cette école reçoit

des élèves des denx sexes, gratuitement
et en payant. 1263

Le vendredi, à 8 h. du soir : étude
biblique.

Le samedi, à 8 h. dn soir : réunion
de prières.

Le dimanche, à 9 h. du matin : école.
Des personnes désireuses de passer

l'été à la campagne, dames malades on
convalescentes, trouveraient soins assurés,
bonne pension, chambres confortables ex-
posées au soleil, grand jardin, beaux
ombrages, dans un village bien situé du
Vignoble. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 2984

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
B&HEDI 3 AVRIL 1897

à 8 heures dn soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte à les membres passifs et hoionirei ptr U

MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEIi

sous la direction de M. Ivo GARNI, prof.
avec le gracieux concours de la Société

LES AMIS GYMNASTES
il h. BAL.j l h.

Prix d'entrée: 8 te.
Les consommations seront de première

qualité et desservies par les soins du
Comité. 3466

NOUVELLES SUISSES
Téléphone. — Les communications té-

léphoniques entre Zurich et Bàle sont si
nombreuses qn'il va falloir , an liea de
quatre nouveaux fils qn'on se proposait
d'installer cet été entre les denx villes,
en placer six. Dans l'espace de dix mi-
nutes, à Zurich, on a demandé plus de
cinquante fois la communication ponr
Bàle.

Ce sont naturellement les commer-
çants, les industriels et surtout les hom-
mes de bonrse qui nsent du téléphone.
Oa a même découvert que beaucoup de
boursiers znricois avaient plusieurs ap-
pareils à lenr disposition, de façon à
pouvoir le plus longtemps possible* faire
usage da fil interurbain.

Le tarif américain. — La légation
saisse à Washington a télégraphié an Dé-
partement fédéral dn commerce que la
Chambre américaine a adopté le nouveau
tarif avec effet rétroactif aa 1er avril,
mais qn'il devient improbable qae le Sé-
nat adhère à cette décision.

L'assassinat d'Angst. — D'après les
dernières indications, il semble probable
que le meurtre du conducteur Angst a été
commis entre Oron oa Yaaderens et
Thœrishaus.

Angst a reçu à Lausanne environ 200
colis ; il a complètement terminé son tra-
vail de réception et d'enregistrement,
pois son travail achevé, il ŝ st étendu
sur an tas de sacs à dépêches après
s'être fait an oreiller de son manteau.
Les sacs snr lesquels il était étendu
n'ont pas été touchés et le manteau est
taché da sang que la victime a perdu.

Si on considère le temps qu il a fallu
à Angst pour faire son travail et pour
s'endormir — car il parait certain qu'il a
été tué pendant son sommeil — on doit
admettre qne le train avait déjà gagné
Vanderens.

La poste transportait ane quantité
assez considérable de valeurs, entre an-

tres plus de 50,000 fr. pour la Banque
fédérale à Berne qui ont été remis. Le
meurtrier le savait-il? Toat semble indi-
quer que celui-ci a opéré avec beaucoup
de précipitation, car il eût pa voler des
valeurs beaucoup plus considérables.

Angst avait 30 ans; il était originaire
de Wil , près Rasz, canton de Zurich et
(contrairement aax premières nouvelles)
célibataire. Entré aa service de la poste
le 1" décembre 1891.

L'aatopsie da cadavre d'Angst a été
faite par M. le Dr Howald et le profes-
seur Etnmert, en présence da médecin
de la police, Dr Ost, et du préfet Herren-
schwand. La balle est da calibre 7mm .
Le dossier va être envoyé à Fribourg, le
crime ayant été probablement commis
sur territoire fribourgeois. Oa a trouvé
dans le fourgon un couteau avec poignée
en bois. Le corps d'Angst va être trans-
porté à Zurich pour l'inhumation.

VAUD. — Deux petits enfants d'un
voiturier dô Çlendy, près Yverdon,
jouaient mercredi soir autour d'une
caisse à gravier appuyée contre un mur,
et, malheureusement, mal assujettie.
L'aîné ayant grimpé sur la caisse, celle-ci
bascnla et dans sa chute écrasa le second
petit être qui est mort sur le coup. L'au-
tre enfant est légèrement blessé.

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette.

5 grands prix, 20 médailles d'or.

Hévrosité , manque d'appétit
M. le D' Tischendorf méd. en chef

à Dresde écrit : « Je puis vous com-
muniquer que l'hématogène du D' méd.
Hommel s'est montré très efficace
dans le cas d'nn apprenti de 16 ans,
anémique, nerveux au plus haut degré et
dont l'appétit était totalement dérangé.
Je ne manquerai pas dans tous les cas
semblables, d'employer et de recomman-
der cet excellent remède. » Dans toutes
les pharmacies. (H. 1178 Z.)

Centre la faiblesse, la lassitude et les
crampes d'estomac :

rien de meilleur que la cure du véritable
Cognac ferrugineux Golliez ; pins
de 20,000 attestations et lettres de
remerciements en 22 ans de succès
constant. — 10 diplômes d'honneur et
20 médailles. 1

Exiger la marque des denx palmiers.
Dépôt général : Pharmacie Golliez,
Morat. En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. ,
dans toutes les pharmacies.

LES FEMMES de notre pays ont le
teint naturellement joli, mais aussi
très sensible au froid très vif, au

soleil trop ardent. Pour prévenir HAle,
Gerçures, Bongenrs et même les
taches de rousseur, employer pour la
toilette de chaque jour, la CBtME SI-
MON, la Pondre de Riz et le Sa-
von Simon ; ne pas confondre avec
d'autres crèmes.
J. SIMON, 13, rue Orange-Batelière,Paris, ainsi que les pharmacies, parfumer

ries, bazars, merceries du mond entier.



CHRONIQUE LOCALE

Cour d'assises. — Audience du samedi
2 avril 1897, à 9 heures da matin, au
Château de Neuchâtel.

La Cour est composée de MM. Droz,
président, H. Auberson, et A.-Ed. Juvet,
juges.

M. Albert Calame procureur général,
occupe le siège du ministère public.

M. Aug. Béguin-Bourquin , de Neuchâ-
tel, est élu chef du jury.

La session durera deux jours, elle
comprend six affaires, dont trois avec
l'assistance du jury.

Pour commencer, la Cour s'occupe du
nommé Bardin Jean, mécanicien, né le
13 mars 1861, originaire français , accusé
d'avoir commis plusieurs actes d'escro-
querie à Neuchâtel en 1892 et soustrait
différents objets de lingerie, pour une
valeur de 300 fr. environ, à Fleurier, en
1893.

Malgré l'interrogatoire très serré du
président et du procureur général, le
prévenu nie effrontément être l'auteur
des délits dont il est accusé. 11 prétend
également ne jamais avoir été à Neuchâ-
tel, malgré que plusieurs témoins le re-
connaissent parfaitement bien.

Le ministère public n'a pas de peine à
démontrer la culpabilité de B. qui a déjà
subi six condamnations pour vols, abus
de confiance et escroquerie.

Le défenseur de l'accusé cite différents
articles de jugement qui relate des er-
reurs judiciaires commises eu France et
en Allemagne, il dit qu'il faut bien pren-
dre garde de conclure sar ane ressem-
blance physique et vocale, et remet le
sort de son client au jury. Celui-ci ré-
pond affirmativement aux questions po-
sées par la Cour, sauf à celle relative au
vol de bijouterie.

Bardin est condamné à trois ans de
réclusion et à cinq ans de privation de
ses droits civiques.

La séance est reprise a 3 A / t heures de
l'après-midi. Paul-Henri Bobert-Nicoud,
horloger, né le 6 mai 1875, originaire
neuchâtelois, accusé d'avoir, le 9 janvier
dernier, frauduleusement soustrait, au
préjudice d'un nommé L., de Morteau,
nn manteau en caoutchouc et un bonnet
de loutre. B. ayant déjà commis plusieurs
vols, c'est pour ce motif qu 'il comparait
devant la cour d'assises.

Le prévenu raconte qu'il a trouvé ces
deux objets dans le train de Neuchâtel-
Chaux-de-Fonds et qu'il se proposait de
les remettre à la Préfecture ou d attendre
que les journaux les réclament.

Le caporal M. rapporte que B. a offert
à vendre le manteau à différentes per-
sonnes de la Chaux-de Fonds.

M. le procureur - général expose la
triste vie de ce jeune homme qui a déjà
subi neuf condamnations pour vol et
vagabondage ; il espère que la longue
prévention qui l'attend lui sera profitable
et qu'il pourra ensuite retrouver une
place honorable dans la société.

M. Edmond Berthoud, avocat à la
Chaux-de-Fonds, chargé de la défense
officielle de l'accusé, se voit obligé de se
rallier aux conclusions da ministère
public, et s'en remet pleinement au
verdict du jury.

Ensuite des réponses affirmatives du
jury la cour condamne Robert-Nicoud à
trois ans de réclusion, dont à déduire
74 jours de prison préventive subie, et
à 5 ans de privation de ses droits ci-
viques.

La Cour, ensuite des aveux des accu-
sés suivants, siège sans l'assistance du
jury.

Steudler, A.-P., né le 6 juillet 1864,
originaire bernois, ex-gendarme, pré-
venu de faux en écriture et abus de con-
fiance.

S. a affecté à des dépenses personnel-
les une somme de 519 fr. qu'il avait été
chargé d'encaisser chez des contribua-
bles pour des impôts arriérés et s'est
servi de la signature d'un tiers pour se
procurer de l'argent.

M. le procureur général demande que
le prévenu soit condamné à un an de ré-
clusion, sous déduction de la prison pré-
ventive.

M. Ch. Jacot, avocat à Neuchâtel, dé-
fenseur de S., rend hommage à l'Etat de
Neuchâtel qni n'a pas voulu porter
plainte contre son employé et qui lui par-
donna cemoment d'oubli. Il n'en dit pas
précisément autant des journaux qui
sont les auteurs de ce que son client com-
parait devant la Cour d'assises.

Au point de vue du droit, M. Jacot
estime que S. ne tombe pas sous le coup
de l'article 234 du code pénal, attendu
qu'il n'a pas commis de faux en écriture
publique.

La Cour partage le préavis du minis-
tère public et condamne Steudler à un
an de réclusion, sous déduction de 109

jour de prison préventive subie, et à
3 ans de privation de ses droits civiques.

P., originaire Vaudois, né en 1853,
horloger a La Chaux-de-Fonds, a frau-
duleusement soustrait une montre métal,
délit prévu par l'article 399 du code
pénal, attendu que le prévenu a égale-
ment subi une condamnation pour Vol.

Son défenseur d'office, M. Yauoher,
avocat à Fleurier, demande l'application
de l'article 361 qui prévoit un maximum
d'un an, peine qui est bien suffisante
pour la nature du délit, attendu que la
dernière condamnation de P. date de
1891.

M. le procureur-général conteste à la
défense le droit de discuter les articles
visés par la chambre d'accusation, atten-
du que P. a consenti à être jugé sans
l'assistance du jury .

La Cour condamne)P. à 3 ans de réclu-
sion, dont à déduire 42 jours de prison
Sréventive subie et à 5 ans de privation
e ses droits civiques.
Bœuf, Claude, né le 23 novembre 1868,

originaire français , est accusé d'avoir
fraudaleusement soustrait au préjudice
de MM. H. P. &C", à Neuchâtel, une
chaîne de montre en or d'une valeur de
200 fr.

M. Jeanhenry, avocat, à Neuchâtel,
défenseur d'office de l'accusé, fait la phi-
losophie de l'article 399 du code pénal
dont il déclare être partisan du main-
tien, attendu qu'il a été créé pour la ré-
génération du coupable.

Il déplore les antécédents de son mal-
heureux client, qui est un garçon très in-
telligent ; il espère qu'il reviendra sur
le bon chemin après qu'il aura subi le
minimum de la peine prévue à l'article
précité, peine qui est réclamée par le
ministère public et dont il n'a absolument
rien à dire.

Bœuf est condamné à 3 ans de réclu-
sion, dont à déduire 78 jours de prison
Sréventi ve subie, et à 5 ans de privation

e ses droits civiques.
Fanfare italienne. — Après un long

repos, nécessité par le changement de
son directeur, la Fanfare italienne a
donné mercredi soir au théâtre un con-
cert fort goûté.

Grâce a une direction ferme, M. Ron-
zani est arrivé à tirer un excellent parti
de tous les instruments, aussi les vigou-
reux applaudissements qui soulignaient
la fin de chaque morceau ont dû lui
prouver la sympathie qu'il s'est acquise
par ee premier concert. Du reste il s'est
montré lui-même un virtuose sûr de ses
effets dans quatre morceaux pour piano,
et bon compositeur dans plusieurs nu-
méros du programme. Avec un pareil
chef, la Fanfare italienne fera du che-
min ; c'est ce que nous lui souhaitons en
attendant le plaisir de l'entendre à nou-
veau.

Théâtre. — Hier soir, la troupe diri-
gée par M. Julius Fiala a donné devant
une salle malheureusement peu garnie,
une représentation de Kean, comédie en
cinq actes, d'Alexandre Dumas.

Tous les aoteurs ont été à la hauteur
de leur tâche et ont mérité les applau-
dissements qui allaient à eux.

Il est malheureux que la colonie alle-
mande, assez nombreuse chez nous, n'ait
pas répondu avec plus d'empressement,
à l'occasion — une des uniques — d'en-
tendre une pièce interprétée en allemand
et bien interprétée.

Nous avons appris hier avoc une tris-
tesse profonde la mort de M. Léon Du
Pasquier, docteur en sciences et profes-
seur à l'Académie de Neuchâtel.

Léon Du Pasquier, né le 24 avril 1864,
commença ses études dans les établisse-
ments publics de notre ville — au Col-
lège latin, au Gymnase cantonal, à l'Aca-
démie — passa ensuite à Berlin , puis à
Zurich où il conquit son grade univer-
sitaire.

Il étudia plus particulièrement la
géographie physique et la géologie, et
voua sou attention aux phénomènes
glaciaires observés autrefois par le pro-
fesseur Arnold Guyot , plus tard par
Alphonse Favre, de Genève. Sa thèse
doctorale, intitulée Les dép ôts f luvio-
glaciaires, fut remarquée par de bons
juges et le mirent en vue.

Il fut bientôt nommé membre des
principaux comités de la Sooiété helvé-
tique des sciences naturelles qui avaient
à s'occuper de géologie, de géographie
physique, d'hydrologie, des terrains erra-
tiques, de l'ancienne extension des gla-
ciers. Membre du comité géologique
suisse, il était aussi secrétaire de la com-
mission internationale des glaciers.

De retour à Neuchâtel vers 1887, il
fut reçu membre de la Société des scien-
ces naturelles, dont il devint un des
membres les plus zélés, fut nommé à la
Commission du Musée d'histoire natu-
relle, au Comité des blocs erratiques, etc.

Pendant toute la belle saison et jusque
fort avant dans l'automne, il était sur le
terrain dans ie Jura ou dans les Alpes
occupé à des recherches géologiques, ou
a des calculs ardus relatifs aux masses
montagneuses situées sur le méridien de
Neuchâtel, afin de déterminer la dévia-
tion de la verticale. 11 fallait à cette fin
la science d'un mathématicien doublée
de celle d'an géologue.

Les seiches, quoique minimes, de no-
tre lac, l'intéressaient également et il en
faisait des diagrammes.

Et tout cela combiné avec ses devoirs
de militaire, attaché au corps du génie,
où il occupait un grade assez élevé, et
avec la rédaction des nombreux mémoi-
res qu'il a écrits sur des questions scien-
tifi ques, comme aussi avec des opéra-
tions de classification et d'arrangement

dans notre Musée, division de géologie,
où il y a encore beaucoup à faire pour
tout mettre en ordre.

A la mort du professeur Auguste Jac-
card, survenue subitement, l'Académie
fut heureuse d'avoir sous la main un
géologue aussi savant pour lui confier la
chaire qui venait de perdre son titulaire.
Il s'acquitta de ces nouveaux devoirs
avec la plus grande distinction , se fai-
sant chérir de ses étudiants et leur ins-
pirant le goût de l'histoire naturelle.

Nommé vice-président de la Société
des sciences naturelles, il se dévoua à ses
fonctions avec le zèle le plus louable ;
c'est ainsi qu'on l'a vu au Locle, le 5
janvier dernier, remplaçant le président
à la cérémonie touchante de l'inaugu-
ration du monument érigé à A. Jaccard
par l'initiative de la Société des sciences
naturelles de Neuchâtel.

L'ancien professeur, puis ami et col-
lègue du défunt , à l'obligeance de qui
nous devons les notes qui précèdent,
les a fait suivre de quelques lignes aux-
quelles nous nous reprocherions de rien
changer : elles sont trop l'expression de
sa pensée, trop l'expression des senti-
ments intimes de ceux qui ont connu
son jeune ami :

t Léon Du Pasquier — dit-il — avait
reçu en partage tous les dons de l'intel-
ligence, de la fortune, du bonheur do-
mestique, il était aimé, estimé, et bien
que jeune, honoré de la confiance de ses
concitoyens qui saluaient en lui un sa-
vant destiné à un avenir glorieux. Et
c'est dans cette situation exceptionnelle-
ment heureuse que la mort est venue le
ravir à l'affection de ses parents, de ses
amis, de ses élèves. Rien de poignant
comme ces jeunes vies pleines des pro-
messes les plus belles et qui sont sou-
dain tranchées par un coup qui nous ac-
cable. Aussi tous ceux qui connaissaient
le jeune professeur, ou qui avaient en-
tendu parler de ses talents supérieurs et
dé ses rares quali tés morales ne s'abor-
daient, vendredi matin, qu'avec des vi-
sages consternés et des larmes dans les
yeux ; on n'entendait que les regrets
suggérés par cette destinée fatale oui
prive notre pays d'une intelligence d é-
lite, si peu de temps après la mort du
vénéré Albert de Meuron. A quelques
jours de distance l'art et la science sont
frappés douloureusement, deux brillan-
tes lumières sont éteintes. >

Il nous sera permis d'ajouter un mot
de profond regret à l'adresse de Léon
Du Pasquier, que la Feuille d'avis comp-
tait parmi ses collaborateurs bienveil-
lants, et de mettre ici l'expression de
notre sympathie pour les siens.

LÉON DU PASQUIER

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 2 avril 1897.
Monsieur le rédacteur,

Dans une de ses séances de l'an passé,
le Conseil général de la Commune de
Neuchâtel votait sans opposition, une
somme de 10,000 fr. destinée à la cons-
truction d'un garage pour la Société
nautique ; les travaux commencèrent
tout de suite, et cette société comptait y
entrer à la fin de la saison estivale quand
le plafond en béton armé s'effondra.

Dans deux assemblées tenues à la suite
de l'accident, la S. N. refusa à une
grande majorité de prendre livraison de
ce hangar, s'il était construit avec le
système adopté primitivement.

Que s'est-il passé depuis ?
La S. N. est-elle revenue sur sa déci-

sion, ou bien veut-elle établir définitive-
ment son garage dans l'affreux baraque-
ment qu'elle fait construire à l'ouest du
Port?

La section de gymnastique de notre
ville a été autorisée à établir sur la pe-
louse de notre promenade du Crêt une
baraque où elle remise ses engins;
pourquoi la Commune n'utiliserait-elle
pas les dix mille francs votés l'an passé
à la construction d'un joli garage sur le
môle est du Port ?

Je suis persuadé que personne n'ob-
jecterait à la chose, qui tout ea procu-
rant à la S.N. un joli et spacieux hangar,
ne gênerait pas plus que le baraquement
servant d'atelier à la Société de naviga-
tion à vapeur, et que cette dernière a
construit sur le môle ouest.

Voilà la question que je tenais à soule-
ver, car elle mérite d'être prise en sé-
rieuse considération.

£7» perplexe.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SEUVICB SPéCIAL DS IA FmiUe d'Avis)

Genève, 3 avril.
Le bruit a couru hier soir que l'assas-

sin d'Angst avait été arrêté à Genève.
Voici ce qui a donné naissance à cette
rumeur :

Des agents de la sûreté onl arrêté hier
un individu expulsé du canton à la suite
de condamnations pénales. Ils l'ont
trouvé porteur d'une certaine somme
dont une partie dissimulée dans ses
vêtements et dont il n'a pu indiquer la
provenance.

Madrid , 3 avril.
Une dépêche officielle de Manille an-

nonce que les troupes espagnoles se sont
emparées de Duracayan (*.'). Les rebelles
ont eu des pertes considérables.

Athènes, 3 avril.
Les journaux sont unanimes à conseil-

ler une action prompte ; la Grèce ne doit
pas se trouver inactive au moment d'un
ultimatum des puissances.

On ne sait rien de positif sur la déci-
sion du gouvernement mais on suppose
que les sentiments exprimés par l'opi-
nion publique y prévalent.

Les Epirotes et les Macédoniens de
Thessalie sont dans nne grande effer-
vescence par suite du bruit que les Turcs
auraient commis des excès en Macé-
doine.

I_a. Canée, 3 avril .
Dans la matinée d'hier, les insurgés

en nombre considérable onl tiré des
hauteurs sur le fort de Boutsoumaria.

Le capitaine français Pérignon a or-
donné d'ouvrir le feu. Après le huitième
coup de canon les insurgés se sont reti-
rés.

Messieurs les membres de la Société
des Officiera sont priés d'assister au
convoi funèbre de

Monsieur LÉON DU PASQUIER,
Capitaine-adjudant du Bataillon du

Génie N« 2,
leur ami et collègue, qui aura lieu di-
manche 4 courant, à 1 heure. 3416

Domicile mortuaire : Grande-Rochette.
I.E COMITÉ.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ™̂̂ ^̂ »_ -̂--- .--«B-____________
Messieurs les Ancien/- Bellettri«ss

sont informés du décès de leur cher et
regretté collègue,

Monsieur LÉON DU PASQUIER,
D' et professeur à l'Acid.mi..

et priés d'assister au convoi funèbre, qui
aura lieu dimanche, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Grande-Rochette.
3438 I_B COMJT*

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ -_-_-_B

Madame Marie Colomb -Bohn et ses en-
fants, Madame et Monsieur Albert Wa-
cker-Bohn et leurs enfants, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Auguste BOHN,
leur frère, beau frère et oncle, décédé à
Biloxi Amérique, dans sa 67»» année.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 3408

des progrès du glissement du terrain,
3ni continue son mouvement et menace
'entraîner la maison, dont les petites

dépendances, étables à chèvres, poulail-
lers, etc., sont déjà recouvertes par
l'éboulis. Jusqu'à présent, aucun acci-
denr n'est à signaler.

Uu fait de même nature s'était déjà
produit dans les mêmes terrains, mais
un peu plus à l'est, le 11 février 1889,
et avait causé l'écroulement d'une mai-
son appartenant à M, Joseph Vittori.

Chaux-de-Fonds. — Le coureur Lesna
qui s'est rendu en Australie y est devenu
rapidement très populaire et remporte
chaque jour de nouveaux succès. On a
surnommé en Australie le célèbre bicy-
cliste: le Français-Volant. On sait que
Lesna est devenu un des premiers cou-
reurs de fond du monde et qu'il est ac-
tuellement au service d'une maison de
vélocipèdes de Paris.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bienne, 2 avril.
Cette nuit, un peu après deux heures,

le feu a éclaté dans un corridor du se-
cond étage de la maison Salchli, au Petit-
Madretsch. L'élément destructeur s'est
promptement propagé et en peu de
temps toute la toiture fut embrasée. Heu-
reusement les pompiers réussirent, après
un travail énergique, à localiser l'incen-
die et à préserver les étages inférieurs.
On à. paraît-il, desmotifs de croire à une
œuvre criminelle.

Walk.ns.tadt , 2 avril.
Dimanche matin, un aspirant instruc-

teur neuohâtelois, le lieutenant S., s'est
blessé d'un coup de revolver à la jambe,

f 
tendant le tir. La balle a été extraite et
'accident n'aura pas de suites fâcheuses,

dit-on.
Francfort, 2 avril.

On mande de New-York à la Gazette
de Francfort qu'une vive opposition se
manifeste au Sénat contre la ofause attri-
buant un effet rétroactif au tarif Dingley.

Londres, 2 mars.
Une batterie d'artillerie de montagne,

avec un effectif de 60 officiers et 180
hommes, a reçu l'ordre de partir pour
la Crète.

L.a Canée, 2 avril.
L'évêque de la Canée vient de lancer

un appel à tous les peuples chrétiens les
invitant à agir auprès de leurs gouver-
nements pour qu 'ils modifient leur façon
d'agir envers la Crète.

La Canée, 2 avril.
Le croiseur Bugeaud est arrivé. Le

bombardement d'izzedin par les navires
européens a duré 24 heures. Un insurgé
a été tué, quatre légèrement blessés.

Manille» 2 mars.
Le drapeau espagnol a été hissé sur

les murs de Cavité viejo. Grand enthou-
siasme à Manille.

Madame Elise Droz-Weyeneth et ses
enfants, Albert et Berthe, à Cornaux, la
famille Petitpierre-Droz, à Couvet, Mes-
sieurs James et Fritz Droz, Mademoiselle
Mélanie Droz, à Coreanx, et la famille
Weyeneth, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher et regretté époux, père,
frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsienr Charles DROZ,
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui, à
l'âge de 48 ans 2 mois, après une courte
mais pénible maladie.

Cornaux, le 3 avril 1897.
Adieu , mes cbers parents , mes amis précieux;
Je monte à notre Dien , je monte à notre Père.
Mes combats sont finis ; je sors de la misère,
Et j'écban ge aujourd'hui la terre pour les cieui .

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 5 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 3477c

Notre cher petit garçon,
ROBERT -ARNOLD,

nous a été enlevé après une courte ma-
ladie, à l'âge de 4 '/s 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. HOLI.IGER-IÏF.BCLEB

et lenrs familles.

Monsienr 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

SUZil.n_ME-LA.IJRR
a été enlevée à leur affection à l'âge de
denx 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 Dieu est pour
ceux qui 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.

AVIS TARDIFS

Alliance évangélique
Réunion «le prières mensuelle,

dimanche 4 avril, à 5 heures du soir,
dans la Chapelle des Terreaux.

Tous les chrétiens sont invités à y
prendre part. — On chante les Chants
évaogéliques. 3472

Board and Lodging
with an Englisch family required by
M. Harrison, to whom please state terms
addressed to Falcon Hôtel. (Hc 3473 N.)

THEATER in NEÏÏCHATEL
Kassentânung 7 >/j Œir Anfang 8 Uhr

Fiala-Tournée
Montag 5. April 1897

Letztes &astspiel fles Fiala-Ensemliles
uttr leitaag du K*i_.rt. màsedii l_.fjel__ i-.pit....

«Tvili-uis I îetla

Der Konigslieutenant
(Lieutenant dn roi)

oder
Gothe's Jugendjahre

Lustspiel in 4 Akten von Karl v. Qutzkow
-Régie : .Fêter Hain.

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

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

doz-Lehmann, Terreanx 3. 3474

Ce numéro est de nuit pages
Imprimerie H. WOLFRATH & C,

Madame Rose Derron et son fils Lonis,
les familles Derron, Brossin et Martin,
ont la douleur de faire part à lenrs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieur Jean DERRON,
leur cher époux, père, frère , beau-frère
oncle et parent, décédé le 2 courant, à
l'âge de 51 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtel le 3 avril 1897.
3476 Ps. XV, verset 2.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 4 courant,
à 3 henres.

Domicile mortuaire : Neubourg 13.

Les membres de l'Union chrétienne
de jeunes gens sont priés d'assister au
convoi funèbre de

Monsieur Jean DERRON,
père de M. Louis Derron , membre de la
Société, qui aura lieu le dimanche 4 avril,
à 3 henres. 3402

Domicile mortuaire : Neubourg 13.
us «OHITé.

Madame Alice Du Pasquier née de Cou-
lon et ses enfants, Messieurs Gontran et
Gilbert Du Pasquier, Monsieur et Madame
Albert de Coulon, Madame de Pierre-
Pourtalès, Monsieur et Madame Edgar Du
Pasquier, Monsienr et Madame Armand
Du Pasquier, Mademoiselle Germaine Du
Pasquier, Messieurs Auguste, Eugène,
Louis et Sidney de Coulon, Mesdemoi-
selles Clara, Dora, Agnès, Marguerite,
Ada, Evelyn de Coulon, et les familles
Jequier, Du Pasquier, Carbonnier, de Cou-
lon, de Perrot, de Pierre, de Pourtalès et
de Rougemont, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent de faire en
la personne de

Monsieur LÉON OU PASQUIER ,
Docteur es-Sciences et Professeur â

l'Académie de Neuchâtel,
leur cher époux, père, beau-fils, petit-fils,
frère , beau-frère, neveu et cousin, que
Dien a retiré à Lui, ce jour, dans sa
33m» année, après une courte maladie.

Neuchâtel, 1« avril 1897.
Ma grâce te suffit.

H Corinthiens XH. 9.
L'ensevelissement aura lien dimanche

4 avril, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Grande-Rochette.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. (H. 3428 N.)

Messieurs les membres du O. A. S.
(Section neuchâteloise) sont priés d'assis-
ter au convoi funèbre de

Monsieur LÉON OU PASQUIER ,
leur regretté collègue, qni aura lieu di-
manche 4 courant, à i heure.

Domicile mortuaire : Grande-Rochette.
SMSR I_K DOUTA



— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie d'Etat
et dans les Préfectures dn canton, la Loi
fédérale augmentant la cavalerie division-
naire (du 16 mars 1897), édition référen-
daire.

Emigration. — Le département de Police
rappelle aux intéressés, qu 'ils peuvent
obtenir gratuitement du commissariat fé-
déral de l'émigration à Berne, tous les
conseils et renseignements utiles aux émi-
grants.

— En exécution des articles 3, 4 et 5
de la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cautions des fonction-
naires publics, toutes les personnes qni
pourraient avoir â adresser des réclama-
tions pour faits de charge, au citoyen
C.-A. Montandon , juge de paix, à Cernier,
pour les fonctions de greffier de la justice
de paix au cercle du Val-de-Ruz, qu'il
exerçait précédemment, sont formellement
invitées à les déposer au département de
Justice jusqu'au 24 juillet 1897.

— Faillite de Henri-Emile Leutwyler-
Hnber, maitre menuisier, à Couvet. Date
de l'ouverture de la faillite : 25 mars 1897.
Première assemblée des créanciers : lundi
5 avril 1897, à 2 </s henres du soir, à
l'Hôtel de Ville de Môtiers. Délai pour les
productions : 27 avril 1897.

— Faillite de César Terraz, voyageur
de commerce, précédemment à Fleurier,
actuellement sans domicile connu. Date
du jugement prononçant la clôture : 24
mars 1897.

— Faillite de Georg-Gottfried Huber,
marchand-tailleur, à Couvet. Date de l'ou-
verture de la faillite : 26 mars 1897. Pre-
mière assemblée des créanciers : 5 avril
1897, à 2 '/, heures du soir, à l'Hôtel de
Ville de Môtiers. Délai pour les produc-
tions : 1er mai 1897.

— Faillite de Rod. Heger & fils, en
liquidation, fabrique d'horlogerie , à la
Cbans-de-Fonds. Délai pour intenter action
en opposition à l'état de collocation : le
10 avril 1897.

— Faillite de Rodolphe Heger, négo-
ciant, à la Chanx-de-Fonds. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de
collocation : le 10 avril 1897.

— Faillite de Achille Moïse, marchand
de bétail , demeurant précédemment à
Colombier , actuellement sans domicile
connu. Délai pour intenter action en op-
position à l'état de collocation : 9 avril 1897.

— Faillite de Auguste Perrenoud-Favre,
charpentier, précédemment à Petit-Martel.
Délai pour intenter l'action en opposition
à l'état de collocation : 10 avril 1897.

— Concordat de Louis-Emile Dubois et
Louise Dubois née Chavannes, horlogers,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds. Date du
jug ement accordant lé sursis : le 16 mars
1897. Commissaire au sursis concorda-
taire : Henri Hoffmann , snbstitut du pré-
posé à la faillite, à la Chanx-de-Fonds.
Délai pour les productions : le 17 avrill897.
Assemblée des créanciers : le. lundi 3 mai
1897, à 9 heures du matin, à l'Hôtel de
Ville de la Chanx-de-Fonds. Délai pour
prendre connaissance des pièces: dès le
23 avril 1897.

— Succession répudiée de Charles-
Eugène Latour, quand vivait fabricant de
vis, domicilié à Môtiers. Liquidation som-
maire. Clôture des productions : 20 avril
1897. Ceux qui ont déjà produit au béné-
fice d'inventaire sont dispensés de le faire
à nouveau.

— Succession répudiée de Cécile Mon-
tandon née Matthey, en son vivant, insti-
tutrice , domiciliée à Fleurier. Date de
l'ouverture de la liquidation : 27 mars 1897.
Première assemblée des créanciers : jendi
8 avril 1897, à 2 '/a heures de l'après-
midi , à l'Hôtel de Ville de Môtiers. Délai
pour les productions : 10 avril 1897. Les
créanciers qui ont déjà produit an béné-
fice d'inventaire sont dispensés de le faire
à nouveau.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric
Bàhler, cultivateur, célibataire, domicilié
au Parc, rière St Sulpice, où il est décédé
le 6 février 1897. Inscriptions au greffe de
la justice de paix, à Môtiers, jusqu 'au
mercredi 28 avril 1897, à 4 heures du soir.
Liqoidatio n des inscriptions devant le juge
qui siégera à l'Hôtel de Ville de Môtiers,
le samedi 1er mai 1897, à 2 heures du
soir.

— Bénéfice d'inventaire de Nicolas Augs-
burger , horloger, célibataire, domicilié à

Travers, où il est décédé le 13 février 1897.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
de Travers, jusqu'au 5 mai 1897, à 4 h.
da soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera an château de Travers,
le vendredi 7 mai 1897, à 2 h. du soir.

— Par jugement en date du 25 mars
1897, le président du tribunal du Val-de-
Travers a prononcé la séparation de biens
entre dame Emma Haller née Barbezat,
ménagère, domiciliée à Fleurier, et son
mari Emile Haller, représentant de com -
merce, au même lieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Jugements de divorces.
3 mars 1897. Marie-Louise Muller née

Meyer et Moritz-Frédéric-Paul Muller, jar-
dinier , les deux domiciliés à la Coudre.

3 mars 1897. Loui<e Durrenmatt née
Ling et François-Jean Durrenmatt , ouvrier
maréchal, les deux domiciliés à Neuchâtel.

3 mars 1897. Georgine Chevalier née
Prader, actuellement domiciliée à Berne,
et Auguste Chevalier, employé au chemin
de fer du .Tara Simplon, domicilié à Nen-
châtel.

4 mars 1897. Françoise-Elvina Wàlti née
Jaquet , ménagère, et Christian "WSHi, les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

4 mars 1897. Adrienne-Elisa Digier née
Benguerel-dit-Perroud, journalière, et Di-
dier-Digier, remontenr, les deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

5 mars 1897. Joseph-Emile Rapo, ma-
nœuvré, domicilié à Serriéres, et Emma-
Rosalie Rapo née Givisiez, cuisinière, dont
le domicile actuel est inconnu.

5 mars 1897. Alcide-Arnol d Miinger,
remontenr, domicilié àla Chanx-de-Fonds,
et Anna-Pauline Mtinger née Heyraud,
demeurant actuellement à Genève.

5 mars 1897. Emma Duvoisin née Mi-
chet, ménagère, et Louis-Auguste Du-
voisin, guillocheur, les deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

9 mars 1897. Laure-Ana ïse Guermann
née L'Eplattenier, domiciliée aux Eplatures,
et Charles-Joies Guermann, graveur, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Justine-
Angélique Amiguet née Guignard, ména-
gère, à la Chaux-de Fonds, rend publique
la demande en divorce qu 'elle a formée
à l'audience du tribunal civil du district
de la Chaux-de-Fonds, du 23 mars 1897,
contre son mari Louis-Constant Amiguet,
emboîteur, au même lien.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
St-Sulpice. — Institutrice de la classe

enfantine. Obligations : celles prévues par
la loi. Traitement : 1080 fr. L'examen de
concours sera fixé ultérieurement. Entrée
en fonctions: le 1er mai 1897. Adresser
les offres de service avec pièces à l'appui
jusqu'au If avril M président "da la com-
mission scolaire et en aviser le secrétariat
du département de l'Instruction publique.

Colombier. — Maitre de langue alle-
mande aux écoles primaires et secon-
daires. Obligations : 6 henres par semaine.
Traitement : 600 fr. par an. Examen de
concours : la date en sera fixée ultérieure-
ment. Entrée en fonctions : le 20 avril
1897. Adresser les offres de service avec
pièces à l'appui jusqu'au 7 avril 1897 au
président de la commission scolaire et en
aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique.

Colombier. — Institutrice de la IVme
classe primaire mixte. Obligations : celles
prévues par la loi. Traitement : 1080 fr.
Examen de concours : la date en sera
fixée ultérieurement. Entrée en fonctions :
le 20 avril 1897. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui jusqu'au
7 avr il 1897 au président de la commis-
sion scolaire et en aviser le secrétariat
du département de l'Instruction publique.

Les créanciers de la masse en succes-
sion bénéficiaire de feu Charles-Edmond
Frey allié Amstuz, de Travers, en son
vivant vigneron, à Douanne, à quel titre
ce soit, même pour cautionnements, sont
invités à produire leurs réclamations pat
écrit, jusqu 'au 24 avril 1897, au Secréta-
riat de préfecture de Nidau , sous peine
de forclosion.

TRIBUNAL CANTONAL

2 FotiBiaton do la Fsuilk. d'Avis de Neuchatel

PAR

JULES CLARETIE

A la gare, il avait fait main-basse sur
toute la collection des journa ux du ma-
tin pour s'en bourrer, cherchant d'abord
et de préférence les nouvelles électorales
des départements, voulant savoir si l'on
n'y parlait point de la t succession Char-
vet ». Il allait absorber par le mena —
en négligeant les articles littéraires, les
fantaisies inutiles — toute cette biblio-
thèque courante lorsque brusquement
ses deux compagnons étaient montés.

Dacasse, nn moment ennuyé, prit son
parti bieu vite. Il avait beau ne songer
qu'à Chatam, ses vingt-six ans, qu 'il
tenait en laisse comme des chiens bien
dressés, le poussaient cependant, ne fat-
ce que par curiosité, à regarder encore
cette jeune 611e et il mit de côté le Jour-
nal dis Débits, le Français et l'Inlran-
sigeant, poar an moment.

Reproduction Interdite aax journaux qui n'ontpu traité avec la Société des Chas de Lettres.

Un mot da vieux monsieur avait, da
reste, éveillé son attention.

En dépliant l'indicateur, l'officier ve-
nait de dire, deux minutes à peine après
s'être assis :

— Noos serons à Melun à midi douze
et à Dammarie cinq minutes après.

— Oh! il faut bien dix minâtes 1... an
qaart d'heure !... avait répondu la jeune
fille, d'une jolie voix, très douce, mais
pénétrante, bien timbrée. (Ducasse étu-
diait la tonalité des voix au point de vne
spécial de la tribune.)

— Non. .. oh ! certainement non 1 En
sept oa hait minâtes... Dammarie... c'est
si près 1 Mon Dieu ! pourvu que nous ne
soyons pas en retard I...

Le nom de Dammarie avait étonné le
jeune homme. Il lai paraissait singulier
qu'on allât justement où il se rendait
lui-même.

Mais Dammarie, après tout , avait des
hôtes assez nombreux en été et ce com -
pagnon de voyage habitait peut-être le
village avec sa fille.

Sa fille ? Un moment après, Emile
apprenait par q uelqaes mots encore qae la
je onefiUe était la nièce dusoldatet qu'elle
s'appelait Gilberte. Il trouva le nom fort
joli. En se penchant un pea, il interrogea
rapidement le profil deMUe Gilberte pour
voir si la physionomie répondait bien à
ce nom. Iltrouva le visage— ce visage ré-
gulier, timide et tendre à la fois qu'il

avait admiré tout à l'heure — plus sé-
vère et plus triste que ce nom de Gil-
berte, juvénile et souriant. Le jour fri-
sant qui entrait par fa portière allongeait
encore les longs cils de la jeune fille sur
ses beaux yeux noirs et son front , où des
boucles voletaient, se détachait sur le
fond lumineux que formait , au loin , la
campagne.

On était sorti de Paris. Lo train mar-
chait vite. Les champs, les arbres bai-
gnés d'un clair soleil déjà chaud , dispa-
raissaient comme des pièces d'étoiles
vertes rapidement déroulées. La jeune
fille regardait, comme surprise. Elle de-
vait quitter Paris très rarement. L'offi-
cier semblait enchanté aussi de voir du
paysage. Ea apercevant des forts, Da-
casse l'entendit qai donnait à sa nièce
des renseignements techniques. Emile
remarqua même que ces explications ne
semblaient pas eo noyer Mlle Gilberte.

— Bonne note, peusa encore le jenne
Pitt. Elle aussi, elle est sérieuse !

Il avait généralement trouvé, au quar-
tier Latin et ailleurs, des femmes que
ses citations de Chatam faisaient bailler.
Emile les déclarait vaines, absurdes,
inutiles. Mme Herblay seule faisait ex-
ception. Mlle Gilberte aassi , peut-être,
qai sait?

Il prit un journal et essaya de lire.
Mais les journaux ne disaient pas un
mot de Charvet, de la saeéessïôn de

Gharvet et Ducasse les trouva aussi en-
nuyeux que les grisettes qai aiment à
riro. Alors il regarda le paysage à son
tour et de temps à autre il jetait de côté
un coup d'œil vers la jeune fille pour
passer le temps.

L'oncle parlait fort peu à sa nièce. Les
jambes croisées l'une sur l'autre, il tor-
tillait sa moustache et il semblait, les
prunelles fixes, tourner et retourner
sons son front dar quelque pensée qui
l'inquiétait.

Giberle, elle, avait maintenant ouvert
on livre. Et curieusement Emile cher-
chait à en déchiffrer le titre . C'était un
volume anglais des Essais de lord Ma-
caulay. Bonne note, bonne note encore,
eût volontiers pensé le jeune avocat.

Le train filait. On avait dépassé de-
quis longtemps Villeneuve-St Georges.
Des plaines, là-bas, s'allongeaient, tandis
que les poteaux da télégraphe raya ient
l'espace, dans le rapide emportement des
vagons.

Maintenant , l'oncle de Mile Gilberte
avait ouvert le carreau près de son
front , et, se plaignant d'une migraine
qui commençait , aspirait l'air pour la
chasser.

— Il ne faut pas vous mettre martel
en tète d'avance, lui dit , laissant-là son
livi-e, Gilberte qui le regardait depuis uu
moment.

— Ohl tu saisi Je sais très nerveux...
La moindre émotionI...

— Ah t nous étions si tranquilles, rue
Mansart...

— Oui , mais, puisqu 'il le faut... H.
Charvet m'a dit qu'il le faut I...

Ce nom de Charvet éveillait aussitôt
ohez Dacasse des curiosités nouvelles.
Pourquoi ce petit homme grisonnant,
avec sa rosette d'officier de la Légion
d'honneur, était il si ému ? Et en quoi
Charvet, l'ex-dépoté , le sénateur de
Seine-et-Marne se t rouvait-il mêlé à la
vie de Mlle Gilberte et de son oncle ?

Et le jeune avocat , sans avoir l'air
d'écouter, attendait une parole nouvelle,
guettait une explication quelconque,
tout en ayant l'air m .intenant de lire le
Journal officiel qu'il avait coupé avec un
canif à lame d'ivoire.

Mais l'autre maintenant n'ajoatait plus
un mot.

Il avait répété : — Puisqu 'il le faut I
et il s'était rerais à songer, la tète ap-
puyée au capitonnage da vagon.

Gilberte continuait a lire Macaalay.
Tout à coup, l'oncle fit un mouvement.

Il se pencha nn peu et se frotta les yeux
avec persistance. C'était un morceau de
charbon qai , projeté par le vent de la
machine, venait de lai entrer dans l'œil.
Cet œil, en un room.nl, fut tout rouge,
endolori, et Gilberte, allant s'asseoir a
côté de son oncle, essayait de chasser

CANDIDAT

VEUfES ADX EHCHÉBES

i&im DE JBO-É
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d*en-
chères publiqoes et aux conditions qai
seront préalablement lues, le lundi 5
avril, dès 9 heure» dn matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale dn Vannel :

50 stères de sapin.
900 fagots.
80 plantes de sapin.
50 billons de sapin.
10 tas de perches.

Le rendez-vous est à la guérite du
Mont \ asselet.

Neuchâtel, le 28 mars 1897.
3211 L'Inspecteur

des forêts du lm arrondissement.

Rural et Vaches à vendre

EN CHéBETIBLIûIIIS
Lundi 5 avri l 1897, à 2 4 /2 heures du

soir, dame veuve Gyger fera vendre par
enchère» publiques, dans la propriété
Sandoz, au Pertuis-du-Soc: 4 vaches, 4
sonnettes, 3 colliers de vache, 2 chars,
1 herse, 1 rouleau, 1 van, brouette,
fourches, faulx, pioches, scies, haches,
1 bois de lit et divers autres objets.
Terme de paiement: 15 mai 1897.
2687 Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

Magasin H. GACOND
rue du Seyon 823

CACAO à L'AVOINE de CASSEL
— Dépôt d.es —

BISCUITS H7GIÉ1TIQUES
de l'Institut sanitaire de Sale' ~>LII-6AKI

Ce gâteau, si apprécié avec le vin ou le
thé, se trouve toujours frais chez

Jean KÏ7FFER, Pâtissier
rne des Poteanx. 3160

ÉPICERIE- CRÉMERIE
Charles-A. PRIS!

10, Rue de l'Hôpital , 10 3168c

Fromage^ 
gros et 

détail. — Emmenthal
i" choix. — Véritables Chevrotins de là
Vallée. - Fromage de Brie. - Roquefort.

il niimiîtôf. Jolie armoire à deux
illIIIIJMlllft, portes, bureaux, fau-
teuils, chaises et tables, pendules. S'adr.
Corcelles n° 56. 3161

â Là IftlMËRE
-14 , rne des Epancheurs, H

Brosserie, Vannerie, Boissellerie
Plumeaux, Nattes, Eponges 2185

Encaustique et Paille de ter.

Les amateurs de bous vins vieux de
BORDEAUX, BOUEGO0.NE, MAOON, MALAGA,
KABSALâ, MADÈBE, POBTO, etc., ainsi
qne de BONS O0G.NAO3, peuvent s'adresser
en toute confiance au magasin
2834 H. GACOND, rue du Seyon.

A TENDRE
une propriété située aux abords immé-
diats de la ville, dans nne très belle si-
tuation, comprenant maison d'habitation

. et 2000 m2 de terrain .à >M?  ̂.y.;- .
Pourrait convenir pour l'établissement

d'une usine ou d'une grande industrie.
S'adresser en l'étude O. Jacot, avo-

cat, rue dn Coq-d'Inde 20. 1429

Propriété à vendre
A vendre ou à louer, dans nn des

grands villages du "Val-de-Travers , une
belle propriété comprenant maison de
maître, composée de deux grands appar-
tements de 8 et 12 chambres chacun,
Grandes caves. Buanderies. Beau et grand
jardin d'agrément et potager. Pavillons.
Pièces d'eau. Dépendances comprenant
écuries, fëhil et remise. Par sa situation
au centre du village, cette propriété pour-
rait être facilement transformée en hôtel,
pension, installation d'une industrie.

Pour tous renseignements, s'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire, Neuchâtel. 2618

A VENDRE
tout de suite, plusieurs maisons de bon
rapport ; plusieurs villas avec vignes; plu-
sieurs propriétés avec arbres fruitiers ;
plusieurs établissements avec café ; une
maison avec boulangerie et bonne clien-
tèle ; un hôtel de 2m» ordre, le tout
en bon état. — S'adresser à V. Jeanne-
rat, agent d'affaires , Ecluse 17, Neu-
châtel. 3310c

Propriété à vendre
A céder à bas prix, à la Béroche, une

petite propriété, composée d'un beau
jardin et d'un verger avec arbres fruitiers,
et d'une maison d'habitation composée
de dix pièces, de construction récente
et en parfait état d'entretien, avec eau
dans la cuisine et fontaine intarissable,
située entre Bellevue et le Davens; belle
vue étendue. Conviendrait surtout pour
séjour d'été à la campagne.

S'adresser, pour visiter et pour traiter,
au citoyen Gustave Brandt, aux Prises de
Gorgier. 3351

Maison à vendre
A vendre une belle maison de

construction soignée, située
dans le bas de la ville. — S'adr.
Etude A. -If. Brauen, notaire,
Trésor 6. 1179

PROPRIÉTÉ A VENDRE
A vendre, aux abords immédiats de

la ville , une jolie petite propriété d'une
surface totale de 3320 mètres, compre-
nant: maison d'habitation , jardin , ver-
ger planté de nombreux arbres fruitiers,
et cas échéant une vigne adjacente. —
S'adresser Etude E. Bonjour, notaire,
St-Honoré 2, 3244

Pastilles PecToraissi
i du Dr. ROY i

i M o> imipurnea pai Ja ,—^
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. IMMEUBLES A VENDRE 

EHCHÉBES D IMMEUBLES A SAINT BLAISE
Le lundi S avril 1897, dès les 8 henres dn soir, à l'Hôtel dn Cheval-Blanc, à St-Blaise, il sera exposé en vente par enchères publiques, les immenbles

ci-après désignés appartenant savoir :

I. A HP Julie Balimann et à la succession de son frère
H. Auguste Balimann défunt

a) C A D A S T R E  DE M A R I N
1» Article 9, plan f» 20, n» 28. Fin de Marin , champ de 1413 m2 (0,523 pose).

Limites : nord et ouest, M"e Rose Jeanhenry ; est, M. Gh» Dardel ; sud, le chemin de
Wavre à Marin.

b) CADASTRE DE WA VRE
2» Article 13, plan f» 11, no 34. Les Pervenils, champ de 1431 m3 (0,530 posé).

Limites : nord , MM. Max Carbonnier et Siméon Clottu ; est, M. Siméon Clottn et
l'hoirie DuPasquier ; sud, un chemin public ; ouest, M""» Fallot née Riell.

II. Aux enfants de feu J.-F. Rormann
CADASTRE DE MARIN

3» Article 375, plan f» 21, n°« 20 et 21. Champs Montants, champ de.3078 m»
(1,140 posa). Limites : nord, M. Louis Droz. Mm» Sophie Nidepger née Davoine ; est,les enfants d'Auguste Vogel; sud, M. Ed. Bertram; ouest, M11» Rose Jeanhenry etM»» Colomb-Virchaux.

IO. A Mademoiselle C. de Pury
CADASTRE DE SAINT-BLAISE

4» Article 1523, plan f° 35, n» 15. A la Maladière, pré de 8604 m3 (3,185 poses).
Limites : nord, M. Ch"-A. Terrisse ; est, M=>« Zaugg ; sud , la Commune de St-Blaise;
ouest, M. Fritz Aeschlimann.

IV. A M. L.-A. de Dardel
CADASTRE D'ÉPAGNIER

5» Article 63, plan f» 6, n» 5. Manpré, pré de 3321 m2 (1,229 pose). Limites :
nord et est, les eniants de feu J. Jeanhenry ; sud, l'institut de Montmirail et M»»
Fanny Sandoz; ouest, M"8 Marguerite Jeanhenry et M>»8 L" Pfeiffer née Frey.

V. Aux enfants de fen Fritz Gutmaun
CADASTRE DE SAINT-BLAISE

6» ArtidljkJj îjBJ, plan f» 22, n» 30. Es Prisas Lahire, vigne de 927 m3 (2,63 ou-
vriers)..' Limites^i'hord, M"8 G. Schâffer ; est, le chemin; sud, M. J. Probst, M™» E.
Peytfen, M. J. BÊfiick ; ouest, MM. Albert et Charles Sandoz .

VI. A M. David Werren
CADASTRE DE SA INT-BLAISE

7« Article 327, plan f" 9, n« 13. A Chair d'Ane, vigne de 1746 m2 (4,96 ou-
vriers). Limites : nord, M. Ch.-A. Terrisse, Mme L'Ecuyer, M. Alph. Descombes et M.
G. Clottu ; est, M. G. Clottu et M. Max Carbonnier ; sud et ouest, M. Ch.-A. Terrisse.

VII. A W H. Schori
CADASTRE DE SAINT-BLAISE

8» Article 1177, plan f» 16, n° 57. En Martenet, vigne de 990 m2 (2.81 ouvriers).
Limites: j iord, M. Ed. Sandoz, M™ Pellet-Jacot et M. G. Hug; est, M. G. Hug ; sud,
la route cantonale ; ouest, M™' Gustave Schâffer.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire J.-F. THORENS, à St-Blaise,
chargé de la vente.



Grande liquidation des articles suivants :
TISSUS pour ROBES, JUPONS et DRAPERIE

Articles que la maison ne tiendra plus du tout. — Marchandise de première fraîcheur

Nous voyant obligés d'agrandir la Chemiserie Parisienne et voulant faire du trousseau, vente bien connue de la maison depnis 47 ans, notre SPÉCIALITÉ UNIQUE, soit :

X-ângrexie poio.r dames, lin_grerie pou.r _b_.orr3.rc2.ee,
nous liquidons à des prix inconnus à ce jour, toutes les robes en magasin.
Nous ferons remarquer que nos rayons de robes ne comportent que des marchandises de premier choix et de bon goût et que nous avons reçu, pour la saison d'été, toutesîles nou-

veautés, vendues aux mômes conditions que le reste. &*̂ âS>8ïs,*/2145
Prix de LIQUIDATION marqué à côté de l'ancien PRIX ranmmaim.

Grande liquidation des tissus pour robes et draperie
Félix ULLMA NN Fils $ Cie

18, T\\XG axa. Seyon — ]>TE!TlJGKC^V.rr__E3I____, — G-raxid'I=liie, O
Maison fondée en Î8SO

VENTE D'UN COMMERCE DE VINS
Dn négociant de la ville offre à remettre la suite de son com-

merce de vins. La repris e comprendrait futaille, matériel de cave,
provision de vins, liqueurs, etc. Bonne clientèle.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser Etude G. ETTER,
notaire, Place-d 'Armes 6, Neuchâtel. 2913

Û LITERIE - AMEUBLEMENT - TENTURES (j)

j J. PER RIRAZ , Tapissier j
g Stores américains, système le plus pratique et le plus avanta- _£
fl| geux, pouvant s'adapter à toutes les fenêtres. ffl|
||| Pose et confection de rideaux et tentures. — Installation d'apparte- fo|

fit Iiiterie complète sur commande. — Canapés ; fauteuils ; chaises A_' ul longues ; divans; etc. LJ
X Etoffage à neuf de meables garnis. 

^ff| Etoffes nouvelles pour ameublements. Ê/k
(|J RÉPARATIONS EN TOUS GENRES |l|
i Atelier et magasin, -Faubourg de l'Hôpital 11 JL
Q SE RECOMMANDE. {jj
J. A la même adresse, plusieurs coupons d'étoffes pour meubles et T
pi quelques bois de lit noyer massif, à une place et une place et demi, sont PI
uj à vendre au rabais. 2321 ||J

CONSTR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
A l'épreuve du feu et inaltérables ! SYSTèME HENNEBIQUE

Brevet + N" 6588 816
,̂ -:i:::: ,̂ŝ

^r^^_^r^^^^^^---̂  Médaille d'or â Paris, Chicago

î ^^̂ ^ëy Ù^^^^^̂  et Anvers.

-^
sé
^ŝ ' S"~

J I j^XV;̂  ̂ CONCESSIONNAIRE :

S

^^^J^^^ ADOLPHE RYCHNER
"
l̂ §3liiSlPïÉP entrepreneur, NEUCHATEL
-hl Uni "fil === f PBOJETS et ENTHEPBISE

j I I - I l  I Ae tons travaux ds bâtiment, fabriques,
, lil \WrV\ I f _ .1 I {Jj  réservoirs, pontB, eto.

l'escarbille qui, disait le soldat, semblait
coupante comme un couteau invisible.

— Si j'avais un peu d'eau 1
Et Gilberte regardait les paquets

qu'elle avait, tout à l'heure, en montant,
placés dans le filet.

Ducasse alors s'offrit à ouvrir son né-
cessaire de voyage ; mais il s'excusa bien

' vite, regrettant qu'il n'y eut là-dedans
qae des flacons d'odeurs. La j eune fille
et son oncle l'interrompaient du reste en
le remerciant. Ce n'était rien 1 Cela se
passerait. La petite douleur disparaissait
déjà! Et puis une poussière de char-
bon!...

Et Emile, avec une politesse correcte,
disait à l'officier , qui souriait alors, un
peu, dans sa moustache, mais semblait
confus, timide.

— Il est bien certain que vous devez
en avoir vu d'autres !

Il n'était plus question du malen-
contreux morceau de charbon , quand on
arriva à Melun.

Ducasse, instinctivement, regardait,
par la portière, si quelque voiture de

' maitre, stationnant auprès de la gare,
l'attendait. Eu descendant du train, il
vit uu break, dont le cocher se tenait, le
fouet au port d'armes, tandis qu'un
groom semblait interroger du regard les
voyageurs qui sortaient. Ils n'étaient pas
nombreux.

Emile s'avançait, il entendit le cocher
dire au groom :

— Ah ! voici le commandant !
Et le geste de tête désignait le vieux

monsieur qui s'approchait, l'air un peu
hésitant, suivi de sa nièce.

Ducasse était de plus en plus surpris.
Par quel hasard le commandant se ren-
dait-il , en même temps que lui , non seu-
lement à Dammarie-les-Lys, mais chez
Mme Heçblay ? Car c'était bien le breack
de Mme Herblay qui stationnait là. Un
chiffre Louis XV — deux H entrelacées
sur le panneau de la voiture — ne lais-
saient point de doute : H. H. Henriette
Herblay.

Elle connaissait doue le commandant 1.
Et Mlle Gilberte ?

Emue n en était point fâché. Le voisi-
nage d'une jolie fille est agréable, même
pour un esprit sérieux. La contempler
devient un entr'aote aux problèmes po-
litiques. Ducasse s'effaça poliment pour
laisser passer Gilberte et son oncle ; puis,
très leste, mais un peu raide, il prit
place dans le breack en face d'eux, di-
sant avec un sourire correct, ni trop
familier ni trop dur, — un sourire â
point :

— L'honneur de votre compagnie
m'est ane bonne fortune.

Le commandant salua cette phrase
trop bien faite par an léger coup de
chapeau, d'une politesse aimable, et

Mlle Gilberte rougit un peu, elle ne sa-
vait trop pourquoi, peut-être parce que
la gracieuseté du jeune homme était
trop bien rédigée.

On se mit en route.
— La seconde partie du voyage ne

sera pas longue, dit encore Emile qui
eût voulu savoir ce qu'allait fairo, à
Dammarie, ce commandant dont il igno-
rait le nom.

Le commandant, pour répondre quel-
que chose, répéta, comme tout à l'heure :

— Oui... nous serons bientôt arri-
vés !

II avait tiré sa montre et regardant sa
nièce :

— J'espère qu'on ne nous attend pas
pour déjeuner !

Et l'idée qu'il pouvait être en retard ,
l'inquiétude d'être inexact allongeait en-
core son nez très rouge dans sa figure un
peu jaune. Puis il clignait de l'œil et fai-
sait une grimace de masque japonais
pour chasser cette escarbille de charbon
qui le gênait sous sa paupière.

Le breack, passant sons la voûte du
ohemin de fer, allait rapidement par la
rue du Petit-Dammarie, et le comman-
dant s'agitait an pea sur la banquette
comme poar apercevoir, au loin, Melun.
La jeune fille regardait , là-bas, des pay-
sans qai travaillaient, cassés en denx,
sons le soleil cra.

— Yoas ne connaisses pas Melun? de-

manda Emile Dacasse, mettant l'agita-
tion du commandant sur le compte de la
curiosité.

— Moi, monsieur!... J'y suis né !
— Ah !
C'était, sans doute, quelque voisin de

campagne de Mme Herblay. Un enfant
du pays.

Ducasse ne dit plus une parole.
Gilberte maintenant regardait la plaine,

au loin, coupée par des lignes d'arbres,
à droite, par une colline douce comme
écaillée de toits d'ardoise luisant en plei-
ne lumière. Les chevaux trottaient sur
la route de Dammarie, dans la poussière.
Les premières maisons du village, co-
quettes, blanches avec des toits rouges,
villas d'été pour la plupart, entourées de
murailles avec des aspects de cottages
anglais, se montraient déjà et, au bout
d'un moment, le breack s'arrêta devant
une magnifique grille en fer forgé dont
les deux battants ouverts laissaient, au
bout d'une allée sablée, dans les fleurs
et les arbres, apercevoir un pan de châ-
teau, d'ane blancheur gaie dans la ver-
dure sombre.

Dacasse regardait , interrogeant des
yeux, n'étant jamais venu.

Mlle Gilberte dit à son oncle :
— Voilà!... C'est là !...
— Je sais bien...
Et Dacasse vit que l'officier devenait

très pâle et tremblait même presque im-

perceptiblement, en ramassant ses pa-
quets, son sac de nuit posé près de lai.

Emile demanda pourtant, par une pré-
caution dernière, si c'était bien le châ-
teau de Mme Herblay.

— Oui, Monsieur ! répondit la jeune
fille, comme si elle était habituée à
venir.

Alors il descendit le premier et, tou-
jours poli, il tendit la main droite à Mlle
Gilberte pour l'aider. 11 avait posé à
terre son sac chiffré , afin de saluer de la
main gauche.

La nièce du commandant effleura à
peine, sans la refuser , cette maiu tendue
et sauta à terre lestement , tandis que
l'officier interrogeait les profondeurs da
breack, l'air troublé, comme s'il crai-
gnait d'avoir oublié quelque ohose oa
plutôt — Gilberte le devinait — comme
s'il redoutait de faire son entrée au châ-
teau.

U gagnait du temps.
Des domestiques s'emparaient déjà ,

empressés, des colis apportés par les
hôtes de Mme Herblay.

Et le commandant demanda alors à
l'un d'eux :

— On est à table ?
— Non, Monsieur. Ou attendait mon-

sieur !
— Ah ! on m'attendait' Tu vois, Gil-

berte, on attendait... Ef nous sommes
bien en retard ?

¦ i

EE MAGASIN

SAVOIE - PETITPIERRE
NEUGHATEL

est très bien assorti dans les
ARTICLES DE LA SAISON

en particulier en

M?€«l§
Cr&vQitfis

SAUTS il NOUVEAUTÉS
etc., été.

Comme toujours un soin tout i
particulier a été apporté dans le

choix des

CORSETS
qui proviennent des meilleures

marques connues. \
Qualités et formes irréprochables

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Voir les étalages. Voir les étalages.

Magasin 2854

SAVOIE-PETITPIEMIE
NEUCHATEL
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VÉLOCIPÈDES
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Le plus grand succès des années 1895 et 1896

t 
PEUGEOT

La meilleure marque pour le tourisme
La supériorité les machines Peupot est incontestaMe

Le grand prix de Paris 1895.
Le grand prix de Paris 1896.
Le grand prix de l'Exposition de Genève.

lie championnat dn monde & Copenhague, ainsi qne lea principaux
championnats snisses ont été gagnés sur machlses PEUGEOT

*-*¥!»!& US &É3?AaA«@3&.S K

AU lj| MARCHE
B. HAUSER-LANG & Fils

Nous avons l'honneur de prévenir notre clientèle qne l'assor-
timent des marchandises de printemps et d'été est an grand
complet.

Choix immense de vêtements confectionnés pour hommes,
jeunes gens et enfants.

£50 habillements complets de tontes nuances à 23 franos.
Spéoialité de vêtements cheviotte bleu, brun et noir, depuis

l'article le meilleur marché an plus soigné. 3273
VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE

I
l ne suffit pas JêQ m

d< _ prendre une fois on deux le Cacao a l'avoine de Cassel, pré- ma
paré par Bausen, marque de fabrique « la Ruche », mais si vous en j H
faites ùp.' usage continuel, vous êtes sûr d'an effet absolument merveilleux
pour les maux d'estomac et d'intestins ainsi que pour les maladies nerveu- gp
ses. Notez que le seul véritable Cacao à l'avoine de Cassel, préparé par tM
Hausen, se vend par cartons de 27 cubes emballés tlans des feuilles d'é- ttfi
taia au prix de 1 fr. 50. S'adresser aux pharmacies, maisons de comesti- S
blés et les meilleurs magasins d'épicerie et de droguerie. Dépôt général B
pour toute la Suisse : C. Gelger, Bâle. Dépôt pour la Suisse romande : B
MATTHEY, GABCS «fc C», Genève. (H. 500 Q.) gjg

Fabrication de timbres
KN

Oaou.tch.ouc , Métal et Gélatine
ponr Administrations, CMOommeroe, Industrie, eto. W

i 

Timbres dateuxi, nnmérotenw, __s>
Lettres et Chiffres pour "GS

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
782 fanbourg du Lac 2
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LAIT STERILISE

1 Alpes Bernoises
\'Ijb médaille d'or, Genève, avec mention spéciale dn Jury.
*̂  ̂ Recommandé par les sommités médicales. (H. 160 Y.)

Dépôts : SEINET & FILS. A la campagne dan* let pharmacies.

— Pas trop, Monsieur, répondit le
domestique, d'un ton qai voulait dire :
< Eh I oui, assez I •

Le pauvre commandant avait l'air
navré.

11 regardait le perron de ce château,
là-bas, où il fallait entrer, aveo plus
d'anxiété que s'il se fût 8gi d'enlever un
retranchement, et il reboutonnait ses
gants tandis que Dacasse époussetait , du
bout des doigts, ses vêtements, lorsque,
sur le perron, une femme jeune encore
se montra, la taille mince, élégante, très
jolie dans une robe d'été et, suivie d'an
gros monsieur chauve dont le soleil fit
étinceler le crâne, s'avança, tendant la
main aa commandant, à Gilberte, et di-
sant a Dacasse d'ane voix charmante :

— Yoas êtes les bienvenus t
— Enfin I ajouta le gros Monsieur.
Il prit familièrement par une épaule

le commandant, le pauvre commandant,
navré par cet enfin ! qui lai paraissait an
reproche et, doucement, le poussant vers
la porte d'entrée, sur les marches, il dit
en se tournant vers Emile :

— Voas connaissez donc le comman-
dant, Monsieur Ducasse ?

— Non, Monsieur le sénateur I répon-
dit le jeane homme aveo le sourire défé-
rent qu'on apprenti politicien doit avoir
devant an homme célèbre. -

— Mais voas êtes venus ensemble !
— Et dans lo même wagon, Monsienr

Charvet !... Un hasard... heureux, ajouta
Ducasse, soignant toujours Pépithète.

M. Charvet s'arrêta au seuil du châ-
teau et, tandis qae Mme Herblay entrait
déjà dans le salon où an certain nombre
de redingotes noires apparaissaient , sa-
luant Mlle Gilberte que la jolie femme
présentait, le sénateur dit à l'officier :

— Mon cher commandant , permettez-
moi de vous présenter M. Emile Ducasse,
avocat, vice-président de la Conférence
Montesquieu, et an des espoirs du bar-
reau et de la tribune.

Dacasse. correct, avait salué, très
flatté. M. Charvet ajouta :

— Mon cher Monsieur Dacasse, le
commandant Verdier..., mon succes-
seur I

Ducasse était devenu blême. Il balbu-
tia quelques syllabes qai interrogeaient :

— Votre suce...?
— Eh I oui I J'ai remplacé le baron de

Marty au Luxembourg... Coislin II, vous
savez, celui qui disait : < Mon sympathi-
que adversaire... » et le commandant
Verdier veut bien consentir à recueillir
ma succession à la Chambre !

Le commandant ne disait rien. Il de-
venait nn pea rouge. Dacasse restait
comme foudroyé.

— Alors... le... le candidat a été
choisi ?

— Hier I Dans ane réanion plénière.
J'ai télégraphié an commandant...

— Et les journaux n'en parlent pas !
— Ah ! les journaux , fit Charvet. Les

journaux ! Vous savez bien qu'ils ne par-
lent jamais de rien, les journaux , parce
qu'ils se mêlent de parler de tout I

Et , enchanté de sa belle pensée, le
sénateur s'écarta pour laisser passer
Verdier et Ducasse, en disant au com-
mandant ces mots qui, avec une roton-
dité d'amabilité, s'enfonçaient comme
des épingles dans l'oreille du futur rival
du grand Pitt :

— Allons, mon cher commandant I
Passez avant moi 1 C'est au scrutin seu-
lement que vous passerez après moi I

Pais, derrière Charvet et Verdier,
Emile entra, un pea deçà, dans ce châ-
teau où il espérait cueillir — comme ane
rose da jardin — une prochaine candi-
dature !

II

Il était entendu, bien entendu par
tout le monde, et depuis longtemps, qae
M. Médéric Charvet, député de Seine-et-
Marne, voulait devenir sénateur. Le Sé-
nat, avec ses discassions plas calmes,
son atmosphère plas paisible, convenait
mieux à son tempérament et à son âge
qne cette Chambre où, de temps à antre,
soufflait an vent d'orage qui donnait sar
les nerfs da dépoté. M. Charvet n'était
pas très vieux — cinquante ans passés
— mais il avait soif de repos.

Un homme paisible, ce brave homme,
qai, par occasion, par vanité, par con-
viction peut-être, s'était jeté dans la po-
litique, après fortune faite. La politique
en France est l'occupation des gens qui
ne peuvent plus rien faire, lorsqu'elle
n'est point le tremplin des jeunes qui
n'ont encore rien fait. Maire de sa com-
mune en 1870, aa 4 septembre ; candi-
dat malheureux aux élections de février
1871, M. Charvet, alors propriétaire de
briqueteries importantes, s'était senti toat
à coup frappé dans son bonheur, accablé
dans sa prospérité, parce que loi, négo-
ciant, ne pouvait déserter sa maison de
commerce, qui allait bien, pour aller
siéger à Versailles. La joie naïve de voir
figurer son nom sur nne affiche électo-
rale l'avait toat à fait dégrisé. Six mois
avant, il ne songeait en aucune façon à
jouer an rôle public ; il s'occupait de ses
journées d'ouvriers et da total de ses
inventaires. Maintenant, la douleur de
n'avoir pas été élu lai causait nn tel
crève-cœur, que la faillite de son éta-
blissement ne l'eût pas attristé davan-
tage.

Médéric Charvet n'avait pas à se plain-
dre pourtant de la destinée. Fils unique
et millionnaire à trente ans, après avoir
fait son droit comme toat le monde, an
pea plaidé, beaucoup voyagé, tâté de la
vie de Paris, U se décidait à succéder à
son père, prenait la haute main snr les

briqueteries de Nermond et il épousait
une jolie personne, qni l'aimait bour-
geoisement, mais de tout son cœur, et
mourait après quelques années d'une
union calme, douce, c sans nuages, mais
sans grand soleil », pensait Médéric.

Ce soleil, il avait le temps de s'y brûler
encore, s'il voulait. En 1870, Charvet
entrait dans sa quarante-quatrième an-
née et, à toat prendre, il n'aurait ea qu'à
suivre doucement sa vie comme un che-
min bien tracé. Mme Charvet elle-même
lui avait dit souvent, avec sa bontS in-
tuitive d'an ton très doux : c Si je venais
à mourir, Médéric, remarie-toi. Tu es
fait pour être marié, mon bon Médéric ) »
Et Médéric se demandait s'il n'y avait
pas quelque sous-entendu railleur dans
les conseils de Stéphanie. Non, non, la
chère créature était incapable de la
moindre ironie. Mais pourquoi, lui, Char-
vet, était-il fait < pour être marié ? »
Pourquoi n'aurait-il pas, comme tant
d'autres, son roman, ce roman du cœar ,
qu'il n'avait jamais ébauché ? De petites
anecdotes, autrefois assez piquantes, mais
banales ; hier, ane histoire de coin du fea,
charmante et sans brait. Mais de roman
proprement dit, de roman de passion,
de roman fiévreux , troublant et original,
jamais.

Et le hasard voulait qu'en même temps
que Médéric Charvet se posait ce point
d'interrogation : c Ne poumis-ie donc

ERISTEST REBER
BANDAGISTE

1, Faubourg de l'Hôpital, 1
Bandage s herniaires en tous genres, Bas

contre les varices. Irrigateur s, Appareil s à
inhalation, etc.

Dissolution die caoutch ouc. 3131
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iTcROSAlTcrl
j. BNT_RBFRHNE.U:B,S 770 jr
Çj rixe des Foteaiisc n.0 -3. Q

O Travaux en maçonnerie et en briques. — BJntrepri- Q
^T eee de 

cimentagres et carrelages grès fin et ordinaires. jF
Çp Prix modéré, Se recommandent. a

ALBERT GROB, parqueteur, NEUCHATEL
TEMPLE-NEUF 22

PAROliETS ",lï^̂  D'INTERLAKEN
Travaux de parqueterie en tons genres.
Fougères, panneaux, parquets sur bitume, eto.
Baolage et cirage. — Séparations.
Album et prix-courant à disposition. Prix modérés. 2055

Machines & Instruments d'agriculture
CHARRUES *̂ ^^t 

DiBlte
ûoieiir

BRABANT «S^J^Sfi  ̂

VIme 

Exposition suisse
\-r M. JL ""¦ -133  ̂_ sl-SiJHlSfiiBPi î^*  ̂ à, BERNE. An IftOfE

Charrues à Pommes do wrr^. ̂ xurpateurs. Semoirs,
Herses. Rouleaux.

Faucheuses. Faneu es. Bateleuses.
POMPES à PURIN et autres MACHINES AGRICOLES

Â l'Agence agricole, fat È Crêt 23, iiicUel
SCHÛRCH, BOHNENBLUST & CT

successeurs de J.-R. GARRA UX __
Représentant! exclusifs des fabriques OU, à Worb, etBansehenbaeb, à Schaff._o-.se.

Les seules qai ont obtenn le diplôme d'honneur à l'Exposition nationale
de Genève 1896. (3018 N.)
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CHAPEAUX DE PAILLE
pour dames, messieurs, jeunes gens et enfants est au complet ;
ainsi que toutes fournitures pour la mode ; le tout au goût du
jour . — Toujours un beau choix de casquettes. — Nouveautés.
Prix les plus avantageux pour l'acheteur; escompte au comptant.

A LA CHAPELLERIE DU VIGNOBLE
et Colombier. 

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS , rue des Epancheurs 8.

JJf \  Lait stérilisé, pour nouveaux nés ( îa 
^

bouteille. . fr. -.25
/?JÎ;à? < la b o u t e i l l e . . . » —.40
SÎwkl 

et malades \] B  litre . . . ...  
, -.55

^f^^ 
Crème 

stérilisée, produit exquis ( !* '/a *0"teiUe- ' * --75
%vu<agsé-_fe r̂ 

•*« H l la bouteille . . . » 1.40
Farine lactée, la boite, 1 fr. 15 — Lait condensé, la boite, 55 cts.

Beurre de table, centrifuge, surfin , en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
ARRI VAGES JO UR NALIERS 758

>Q^VQ| - S^L

La FABINE LACTÉE NESTLÉ est recommandée depuis plus de 30 ans
par les PREMIÈRES AUTORITÉS MÉDICALES DE TOUS LES PATS. C'est l'ali-
ment le plus répandu et ie plus apprécié pour les enfants et les malades.

DIPLOlll D'HOSSNR FARINE LACTEE NESTLE HÉDAULE8 D ' OR

f̂ âzTT^ST^ La Farine Lactée Nestlé
// YV>i> j—l l—, <<4?N contient le meilleur lait des Alpes suisses

IllfeW^ sxn&^âlI 
La Marine Lactée Nestlé

HlilllîT l TiTlTlIli ' est ^^ faoile à dfeérer j
HWikTri nnWl IP' La Farine Lactée Nestlé
IB/llîlfWlj \î lj VI II  S»'li évite les vomissements et la diarrhée

IfWJu lYLiÛ * fi La Farine Lactée Nestlé
III ^£ ¦ U$ llllll  facilite le sevrage et la 

dentition

Il 3§â|£~ 1 La Farine Lactée Nestlé
111] H ;plil£*Hr Ifî 'i eŝ  !>*&& avec plaisir par les enfants

IBfe\TdrTÏAT^ liÉ! 
La Farine Lactée Nestlé

HUM 
i^HiJM I

1 "UUI^ 'U
HII 

est 
d'une préparation facile et rapide

lf^l|fT^ PW "RÀS||f La Farine Lactée Nestlé
xHJJ | i * O IJJY *'*n W,r remplace avantageusement le lait
 ̂ ĵj y ^ .maternel, lorsque celui-ci fait défaut

La Farine Lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant les
chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intestinales.

SE VEND DANS LES PHARMACIES ET DROGUERIES (H.I Q.)

«AMI uni DE MOIS
DU

Bazar Central
es, 3-*=t x̂ sagacEsa-, es

•vis-à,--yis ciia. Terp.ple <3L-u. Bas, à, 35TE_TjpX_L^.Œ,EXa

Iftf wd *~* ' J»" - 2  ̂ r. 0n_ trouvera dès aujourd'hui, au î^ils à » S. O m\
fe] l 'Mm 1'1' ÊSaW Grand ra'on d0 Modes du ht̂ ^m^̂ m B ~ £ L J

01 ' f W"
:
j È  BAZA R Central ^^m_ lî f | J

U (C.  ̂ i Jlf MR! "" assortiment de nœuds tout fait s. MSWS ^MÊStl B » W *h
PTi W W N/MHffl fflîH dam tou' les B<mes, pour les per - MSLWIAWÊASAW ^ 2 £ W

Û m  
_-) '' >M WK """"f '"' <Unr">t Samir tlles-mè- ;7^̂ MiffiH S £ rf *

B H # MM mes 'V™ chaP eaux. Grand assorti- ', Jw P U2 ^ 'yyyS li i  - 1R! T' P allles et de f le"rs , rubans , i^^M ĵîE^  ̂ * P ™

L'assortiment de pailles mi-saison est au grand complet, en
pl us de 250 variétés.

Grand choix de formes à la dernière mode. Immense choix de
fleurs en lous genres, choix du double plus important que l'an passé.

Les pailles et fleurs de l'année écoulée ayant été complètement
vendues, le choix actuel est garanti nouveau et de pr emière fraîcheui .

L'assortiment de chapeaux noirs garnis est complet, les prix
varient de 0 fr.  75 la pièce à 25 fr.  TÉLÉPHONE ioo

Le meilleur dépuratif
DP PKINTEMPS

et régénérateur du sang est l'Es-
sence concentrée de véritable sal-
separeille de la Jamaïque, prépa-
rée à la Pharmacie Centrale de
Genève. ' (H.2128X.)

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et
répand dans l'organisme la vigueur
et le bien-être.

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, boutons, rougeurs,
dartres, épaississement du sang,
maux d'yeux, scrofules, goitres,
démangeaisons, rhumatismes, maux
d'estomac, etc., etc.

Exigez toujours sur chaque fla-
con la marque de fabrique ci-des-
sus et le nom de la Pharmacie
Centrale de Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
DaTdel, Bauler, Bourgeois, E. Jor-
dan, Guebhart ; à Saint-Biaise :
pharmacie Zintgraff ; à Bienne':
pharmacie H. Stem; à Chaux-de-
Fonds : pharmacie A. Gagnebin.

I fll ilïTTnTïl-fl n il RI IH W JRvnEQnHi 11111îli? illïnT^SÏ

CS55 ' mWM * HMMffrt -v

JWlffllÏÏH . RITfif] ĵ x

R |  rrîtvQph a NèuhatLsen-Sohaff-
."--..-IllUab-lCjhouse. — Fabrica-

j â  tion de lingerie p* dames et la pre- |
£ mièreVersandthausfondéeenSuisse. _^
| T . t»

e 13
_ 57 sortes chcuiises du juu _- appuis g§ 1 fr. 35 la chemise.
2 21 » chemises de nuit, depuis R.
o. 2 fr. 30 la chemise. §•
§26 » camisoles et matinées dep. b*
¦J 1 fr. 80 la camisole. g
4| 31 » pantalons, dep. 1 fr. 25. s*
sa 43 » jupons de dessous depuis Es
f 1 fr. 65. §
„ 9 » jupons de costume depuis »
S 3 fr.
g 12 »" cache-corsets dep. 1 fr. 30. |
M 22 » tabliers depuis 75 cent.

De même tout le linge pour le
ménage.

Liquidation
Ne voulant tenir en magasin que les

articles les plus courants, je liquiderai à
très bas prix les meubles suivants :

4 grands Porte-manteaux pour restau-
rants, vestibules et ateliers de couture ;
Tables de service, Guéridons, Chevalets
pour peintures, Ecrans, Paravents, En-
coignures, Consoles de luxe, Chauffeuses,
Casiers à musique portatifs ; une partie
d'Etagères à musique, Marche-pieds, Porte-
cachepot, Toilettes. 2113

Se recommande
J. MERKI, tourneur, Seyon 19 bis.



être aimé sans me marier ? > il ressentit,
avec une égale vivacité, le dépit d'avoir
été battu aux élections de 71. Une méta-
morphose complète se fit alors en lui. Il
prit en dégoût sa terre rouge et ses
fours à briques, et ne songea plus qu'à
effacer ce qu'il appelait le c stigmate de
la défaite ». U n'avait pas d'ambition,
mais il était pétri d'amour-propre. Ce
provincial frotté de Paris et résigné,
pourtant, depuis des années à sa pro-
vince, ne rêva plus que de la haute vie
parisienne, des tapages de la politique,
d'amendements et de discours. On I'éton-
nait — on faisait pis, on l'humiliait, —
quand on lui parlait de ses briques, ces
fameuses briques réfractaires, orgueil de
Charvet père, médaillées à tontes les ex-
positions du monde. Briquetier, lui,
Charvet ? Ne savait-on pas qu'il figurait
naguère sur une liste républicaine mo-
dérée, et qu'il n'avait manqué la dépu-
tation que de 157 voix ?

Faute de 157 voix, Médéric Charvet
demeurait le Notable Commerçant de la
Maison J.-P. Charvet et f i ls, Charvet
f i ls, successeur, et son voisin, le gros
Javouillet, un farceur, comme l'appelait
Médéric, se carrait à l'Assemblée de
Versailles et faisai t figure dans les salons
de M. Thiers. Ces 157 voix montaient à
la tête de Charvet comme un alcool et le
mettaient en des fureurs rouges. Il au-
rait eu trois mille, deux mille, mille

voix de minorité, il en eût pris son
parti et fût retourné à ses briques, rési-
gné. Mais 157 1 Cent cinquante-sept voix
seulement ! En défalquant les voix de
deux à trois cents ivrognes qu'avait em-
bauchés Javouillet au dernier moment,
voyez, Charvet était élu, pourtant)...
Il était député, Charvet III pouvait parler
ou interrompre à la Chambre I II avait
son nom imprimé dans le Journal offi-
ciel/ Il habitait Paris, il était iuvité chez
M. Thiers, et il voyait — il voyait défi-
nitivement — s'il était uniquement « fait
pour être marié > , comme le loi avait
jadis répété Stéphanie.

Le dépit grandit si fort en lui que le
négociant se décida à vendre les brique-
teries de Nermond à une compagnie et
résolut de se lancer, toutes voiles dehors
dans la politique. Evidemment un hom-
me de sa situation sociale et de son éner-
gie personnelle ne pouvait rester écrasé
sous un chiffre aussi ridioule que ces
cent-cin-quan-te-sept voix de majorité
de la liste Javouillet. Charvet se mit
donc en campagne ; il remua ciel et terre,
laboura comme un bœuf le ohamp élec-
toral , sema des amabilités et dea pro-
messes, ces graines de scrutin, et aveo
une sainte patience de fakir ou de can-
didat, passa des journées et des années
à préparer cette revanche du premier
vote que son entêtement avait résolu
d'arracher à la destinée.

Médéric Charvet n'avait pas grand
effort à faire auprès des électeurs in-
fluents pour devenir un candidat agréa-
ble. L'ancien briquetier était un bel
homme à figure souriante. Le nez droit
comme celui d'un buste romain — mais
un antique sentant un peu la copie — le
menton rasé, la lèvre en fleur, des favo-
ris le long des joues et une calvitie un
peu plus que légère au sommet du crâne.
Tournure bourgeoise mais cossue, avec
cet aimable embonpoint qui donne une
certaine dignité aux gens : la dignité du
ventre. Avec cela une belle voix forte et
claire et cette élooution facile et banale
qui est comme la piquette de l'éloquence.
Les paysans de Seine-et-Marne ne le
trouvaient pas fier , les ouvriers lui par-
donnaient d'être un bourgeois parce
qu'il déolarait volontiers que le socialis-
me a du bon, en principe — seulement
en principe — et les bourgeois, le sen-
tant des leurs, acceptaient ce qu'ils re-
gardaient comme des témérités d'opi-
nion parce qu'ils le savaient riche et
« résolument conservateur » au bout du
compte. Ce brave Charvet pouvait donc
aspirer très légitimement à renverser le
gros Javouillet. Mais, à dire vrai, toutes
les qualités physiques et oratoires, ses
grandes phrases et ses larges poignées
de main, lui eussent peu servi s'il
n'avait eu dans son j eu Mme Herblay.
Il savait bien, Médéric Charvet, ce

qu'était Mme Herblay pour la cir-
conscription qu'il rêvait de représenter.
Veuve d'un homme d'Etat en perspective
dont elle continuait la tradition et fille
d'un parlementaire du temps de Louis-
Philippe devenu radical après 1848, Mme
Herblay, fort jolie, disait-on, et toujours
jeune, ne semblait, comme Emile Du-
casse, avoir qu'une passion : la politi-
que. Elle faisait de la politique à Paris,
dans son salon, pendant l'hiver ; elle en
faisait aux environs de Melun, dans son
château, pendant l'été. Elle en faisait
toujours, elle en faisait partout. Elle dé-
pensait dans ces complications d'échi-
quier la suractivité d'une nature fébrile,
finement nerveuse et d'une intelligence
surchauffée.

Tout enfant, Henriette Rebard avait
vécu dans cette atmosphère spéciale :
— un monde particulier où la chute
d'un ministère devient un événement
considérable, cataclysme ou bonheur,
selon l'opinion et les .temps. Elle avait
entendu son père parler, aveo angoisse,
d'interpellations et de pointages, de ma-
jorités factices et de coalitions immo-
rales.

Henriette venait à peine d'abandon-
ner le sein de sa nourrice qu'elle savait
déjà ce que c'est que le sein d'une com-
mission.

Et, au lieu de prendre en horreur
oette cuisine spéciale dont elle voyait,

chez elle, les apprêts et les ragoûts, elle
s'attachait avec enthousiasme à cet état,
qui n'en est pas un, et après avoir eu
un vieux parlementaire pour père, elle
rêvait d'avoir pour mari un politicien.

M. Herblay, qu'elle avait épousé, pou-
vait se permettre, s'il l'eût voulu, toutes
les coquetteries et tous les flirtages avec
la politique. Il allait même s'y livrer
corps et âme. Grand propriétaire, agro-
nome et érudit , actif de sa personne et
sympathique de manières, le mari d'Hen-
riette eût vécu que Mme Herblay en eût
fait un ministre. Mais Herblay était mort
assez tristement et trop tôt. Ou l'avait,
un soir, rapporté au château sur une ci-
vière. Il venait de tomber de cheval dans
la forêt de Fontainebleau. Pendant l'ago-
nie lente du malheureux, Henriette
s'était même montrée fort énergique et
très désolée, disputant à la mort, déses-
pérément, un être à demi broyé, dont la
main serrait la sienne, mais qui déjà ne
parlait plus... Et bientôt elle se trouvait,
à trente ans, seule, et pleurant ce mari
qu'elle aimait surtout comme une espé-
rance vivante, comme l'incarnation même
de ses ambitions.

(A suivre.)

Imprimerie H. WOLFRAM te C

NOUVELLES POUTIQUEg

France
Le conseil des ministres a autorisé l'a-

miral Besnard à déposer aujourd'hui à
la Chambre un projet comportant des
constructions de navires pour une va-
leur totale de 80 millions, répartis en
plusieurs annuités. Le crédit pour 1897
sera dé 8 */s millions.

Espagne
On reçoit de nouveaux détails sur le

combat dans lequel a élé fait prisonnier
Rius Rivera, le successeur de Maceo.

Le général Hernandez Velasco, à la
tète de deux bataillons avec deux canons,
apprit que Rius Rivera avait été vu dans
les montagnes voisines de Rio Hondo et
de Candelaria et il parvint à le rencon-
trer à Cabezadas. Un rude combat s'en-
gagea, et les premières décharges attei-
gnirent le cabecilla et son chef d'état-
major Bacalao. L'attaque des troupes fut
si vive que les rebelles s'enfuirent pré-
cipitamment sans pouvoir reprendre
leurs chefs qui furent faits prisonniers.
L'ennemi abandonna ses morts, des ar-
més, des munitions, sa pharmacie et
d'importants documents. Les blessés et
les prisonniers furent conduits à Sàn-
Cristobal. L'aide de camp Terry mourut
en chemin. Rius Rivera n'avait pas re-
Eris connaissance ; il avait reçu trois
Iessures très graves, et l'on pense qu'il

n'y survivra pas.
Rius Rivera jouissait d'un grand pres-

tige. Issu d'une très bonne famille, il
possédait la confiance delà Junte cubaine
de New-York et représentait l'élément
intransigeant. Ce fut lui qui repoussa les
propositions qui lui furent faites par une
commission de la Havane en vue de ter-
miner la guerre et menaça de fusiller les
envoyés s'ils se présentaient de nouveau.
Son titre de major général en faisait le
second chef de la rébellion après Maximo
(iomez.

Une dépèche officielle de Manille an-
nonce que l'escadre a bombardé Rosario,
au nord de Cavité. Il y a de nombreux
morts. La ville est détruite.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le cas du capitaine Dreyfus. — Nous
trouvons, dans le New York Journal,
cette note curieuse sur le fameux capi-
taine Dreyfus, qui fut condamné comme
traître, ainsi qu'on se le rappelle, par le
conseil de guerre de Paris. Cette note
émane du correspondant parisien de la
feuille américaine.

c Une enquête collective faite dans les
bureaux militaires de toutes les puissan-
ces d'Europe a eu pour résultat de faire
naître cette conviction, que le cas du ca-
pitaine Dreyfus , condamné en 1894 à la
déportation comme traître, est une des
[.lus terribles erreurs judiciaires dont
'histoire moderne fasse mention.

« L'influence du pape (qui est inter-
venu à l'appel de Mme Dreyfus) est la
source, croit-on, de l'agitation actuelle.
Des pétitions ont été transmises au tsar,
à l'empereur d'Allemagne, à Léon XIII ,
non seulement par des amis, mais même
par des archiduchesses autrichiennes. Le
roi de Grèoe, quoique très absorbé par
la crise d'Orient, s'est rallié à l'idée de
l'innocence de Dreyfus.

Cj Dreyfus est toujours confiné dans
cette terrible Ile-du-Diable, une des plus
arides du groupe des Iles-du-Salât et fai-
sant partie des posassions françaises
dans la Guyane. L'objet de l'enquête des
puissances est d'obtenir le transport de
Dreyfus dans une station militaire de
l'Algérie jusqu'à ce qu'un nouveau pro-
cès ait statué sur son sort. >

Village en marche. — On mande de
Montauban que le village de Saint-Pierre-
Livron, près de Caylus, qui est bâti sur
des roohers surplombant la rivière Bon-
nette, à été entraîné par un glissement
des rochers à une centaine de mètres.
Quatre maisons ont été en traînées, en
même temps que le cimetière, dans la

vallée, où elles se sont effondrées;
l'église est menacée.

Le glissement continue. Les autorités
ont été prévenues. Le village est évacué.
La population est dans la consternation.

Les témoins protessionnels. — Ils
sont bien peu nombreux les Parisiens
qui, ayant à faire à leur mairie une dé-
claration quelconque, naissance, décès,
etc., n'ont pas eu recours aux bons of-
fices de ces témoins professionnels qui,
tels les commissionnaires, stationnent
aux environs des mairies.

Malheureusement cette façon de recru-
ter les deux témoins exigés par la loi
présente le grave inconvénient d'enlever
toute garantie aux déclarations ainsi
obtenues et enregistrées et de faciliter
les fraudes . Pour mettre fin à cet état
de choses, des instructions formelles
vont être envoyées aux mairies de Pa-
ris, défendant d'employer à l'avenir
pour larédaction des actes de l'état civil
des personnes autres que celles pouvant
prouver qu'elles connaissent les décla-
rants.

Les témoins professionnels ont vécu.
Les uns après les autres, les petits mé-
tiers parisiens disparaissent.

NOUVELLES SUISSES

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — Une quinzaine de jour-
nées chaudes et ensoleillées ont fait
comme un changement de décors à la
campagne. C'est la verdure qui gagne de
f>roche en proche et qui après avoir paré
e sol va suspendre doucement toute la

gamme de ses tons multiples anx arbres
des parcs et des jardins ; ce sont les
fleurs qui blanchissent les cerisiers et
les pruniers ; c'est la vie en un mot et la
joie partout célébrant le retour du prin-
temps.

Avec ce réveil rapide de la nature, les
travaux de la campagne ont été aussi
poussés activement et se trouvent passa-
blement avancés. L'humidité persistante
de l'année dernière et l'absence de fortes
gelées pendant l'hiver ont cependant
laissé les terres dures et lourdes, et le
fossoyage des vigne entr'autres devenait
déjà bien pénible. La pluie survenue ces
derniers jours en permettra l'achèvement
dans de meilleures conditions.

La culture, toute à ses travaux, ne
s'occupe guère d'affaires en ce moment,
et la situation, au point de vue des tran-
sactions commerciales reste le même.

Blés et farines. — Les affaires sont
toujours inactives et les prix sans chan-
gement depuis notre dernier bulletin.
Les blés du pays ne soDt presque plus
offerts. Les bonnes qualités de blés de
Russie valent actuellement 20 fr. les 100
kilos à Genève, douane suisse payée.

Vins. — Les affaires demeurent plutôt
calmes, avec un petit courant de ventes
pour la consommation. Les prix n'ont
pas subi de changement depuis notre
dernière note.

II est à noter combien la concurrence
étrangère fait de tort à nos vins du pays.
Ce ne sont plus quelques commerçants
étrangers qui s'adressent à des commer-
çants de la Suisse pour y écouler leurs
marchandises, mais ce sont maintenant
des légions de producteurs ou de soi-
disant producteurs qui assaillent les con-
sommateurs de leurs prospectus allé-
chants. Dernièrement encore, nous rece-
vions la circulaire d'un propriétaire du
Bordelais qui a eu l'ingénieuse idée pour
faire sa reclame d'établir une liste de
tous ses clients suisses; elle est certes fort
respectable et contient des noms bien
connus. Ce propriétaire pense que les
consommateurs sont un peu comme les
moutons de Panurge... et il a peut-être
raison. Et les circulaires ne suffisant
plus, nombreux sont les voyageurs qui
viennent vous offrir à domicile le vin de
tel ou tel autre propriétaire.

On comprend qu'en de telles condi-
tions nos viticulteurs suisses ne puissent
pas attendre d'amélioration bien pro-
chaine à leur situation .

IMU etproduits laitiers. — On a noté
encore pendant la semaine dernière quel-
ques ventes de lait dans la Soisse alle-
mande aux prix de 12 */„ à 13 '/s cent,
le kilo. Les plus bas prix sont pour le
lait d'hiver et les plus hauts pour l'été.
Dans le canton de Vaud , on cite quelques
ventes de 11 Va & 12 '/2 cent.

Voici les prix du fromage aux derniers
marchés de Zurich et de Winterthour ,
par 50 kilos : Emmenthal extra 1 fr. 60
â 1 fr. 70; gras 1 fr. 40 à 1 fr. 60; mis-
gras 1 fr. 25 à 1 fr. 30; maigre 0 fr. 70 à
0 fr. 80; centrifuge 0 fr. 60 à 0 fr. 70.

(Journal iïagricultwre suisse.)

à _S ench&tel-Ville
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NOMS ET PRENOMS J ? f

Dits s se I
LAITIEKS M I 1

fe 3
Guillet, Rosine 37 33Perrenoud, Alfred 35 32Berner, Jacob 31 32B.hwab, Gottfried 37 34Berruex, Henri 3/ 34Smith, Auguste 33 32Balmer, Alfred 39 32Moser, Alfred 37 32Winzenried, Gottfried 3a 34Freiburghaus, Adolphe 38 33Prysi-Beauverd 37 32Baumberger, Louise 35 32Imhof, Fritz 40 33Sutter, Adolphe 35 33Jeanneret-Robert 33 32

Art. 9 du Règlement : Toat débitant dontle lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende d«qainse rranen,

Direction de Polic e.

RÉSULTÂT DES ESÛ» DE LAIT

E G L I S E  N AT I ONA L E
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 •/< h. 1« Culte à la Collégiale.
10 •/< h. 2" Culte à la Chapelle des Terreaux.8 ta. soir. 3" Culte à la Chapelle dea Ter-reaux.

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche retormirte Gemeinde
9 TJhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
V« «5 Uhr. Gottesdienst in Boudry. Comnin-

nlon.

È®Z_Ig_B ïSTEli.lfEKSAiH'E
Samedi 8 avril : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 4 avril :

s b. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vi h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Esaïe Lin.)
10 l/i h. Culte au Temple du Bas. (Cantiques

7, 40 et 36.)
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l 'Ermitage.
» 1/8 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi

blique.
CHCKCH OF EJï€-I_AS. »

lentcn Services. Sunday 10.30 and 4.30
Wednesday and Friday. 4.30. Holy Com
munion. 8 15, on Ist Sunday in the month
10.30 on 3rd Sunday.

BAI.2.B D*BVAHGÉI_ISATIOH
Rue de VOrangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

X.BUTSOHE STADTKISaiOH
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abonda

8 Uhr, Versammlung im mittleren Confereni!-
Saal.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

Rue de la Place d'Armes
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche: 9 1/3 heures m. Culte avec Cène —8 heures soir. Réunion d'évangélisation.

Deutsche _Kethod_-Ste_i-Oe---.ei__.de,
Rut des Beaux-Arts n' il

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag,Abends 8 Uhr, Bibelstunde
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l_.es plus belles

BICYCLETTES
DAMES

se trouvent
chez 3362

H. LUTHI
Temple-Neuf 15

!Pri__c modiques

VIN DE QUINQUINA
Matt-hey

siaaaple coi fesanigi-Cie-o-ac
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
893 Pharmacie A» BOURGEOIS

D. CHABLE, pharmacien
à Colombier

recommande au public son 2381

Tel DÉPURATIF AIE
Prix de la boite ; 1 franc.

VINS D ESPAGNE
rouges et blancs, garantis naturels
sur facture, en fûts de toutes gran-
deurs, à partir de 35, 40, 45 cent., etc.,
le litre, suivant qualité. Tins 0ns de Ca-
lifornie et plants Bourgogne, Mns-
catel, Poçtp, Sherry à i fr. 15 la bouteille.
Echantillons franco sur demande. S'adr.
à J. Morel, & St-Blaise. 2186

MEUBLES
neufs et d'occasion : Canapés, armoires,
tables en tous genres, secrétaires, com-
modes, lavabos, lits en fer et en bois,
fauteuils, chaises, glaces, psyché, pota-
gers, bahut antique, etc. — Coq-d'Inde
n° 24. 2568

Fumier
On offre à vendre 1000 pieds de fumier

bien conditionné. S'adresser an bureau
Haasenstein & Vogler. 3233

CAGE
A vendre, une grande et belle cage

ronde, très solide, pour perroquet. S'a-
dresser Evole 59, an second étage. 3325c

Zither-concert
à vendre, faute d'emploi. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 2800

Avis anx jôilis
Réparations de vélocipèdes de

tons systèmes. Exécution prompte et
soignée. Vente d'accessoires et de pièces
de rechange. Prix avantageai. 2258

Se recommande,

Hély HÉRITIER, mécanicien
FABRIQUE DE CORTAILLOD

THEdeHANKOW
Nouveau mélange unissant à une

grande force un arôme délicat.

Magasin H. GACOND
rne dn Seyon. 823

Lit à deux places
complet, bois dur, presque neuf, à ven-
dre, faute de place. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 2798

LAITERIE
Une centrifuge, une barratte, un mala-

xeur et des bouilles, le tout peu usagé,
à vendre, faute d'emploi. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 2799

Les personnes qui désirent acheter du
bois de foyard, 1» qualité, à 58 fr. la
toise de quatre stères, sont priées de se
faire inscrire Sablons 32. — On livrera à
partir de deux stères. 3128

Bicyclettes américaines — Bi-
cyclettes suisses * Basilisk » —
— Bicyclettes anglaises — Bicy-
clettes françaises « Mouette » et
« I/Indienne ». 1809

Prochainement, dernière nouveauté :
Bicyclette en aluminium de 8 kg. 500.

Réparations soignées. Accessoires en
grand choix. Catalogues et leçons gratis.

SE RECOMMANDE , H. LUTHI.

Chez G. WALTHER, serrurier
à. AUVERNIER

Spécialité de potagers de toutes gran-
deurs, nouveau système, à flamme ren-
versée, depuis 90 fr. 820

H* L'Acatène Métropole
.fâgSG ĝp  ̂ Machine sans chaîne. La machine de Yavenir. La première
||feBK[r%s)) dans les grandes courses 1896, Bordeaux-Paris, Bol d'Ot . etc., etc.
^*Wy%£z. Nombreux avantages, en pa rticulier comme bicyclettes de dames.

Cycles 1«« marques: Clément, Terrot, James, Cosmos, Adler.
I_es derniers modèles sont en magasin ! I ! 2128

Nouveautés diverses. Prix avantageux. Garantie absolue.
•______• *W ĥ "¦S* ________ TT R ' __W* W "¦" _ C9
JS * _______JP ¦ JC  ̂ -__r -̂_> 9mJ JT» J__-____- Mr J_L M m ¦_.__»

Atelier de mécanique à CORTAll_l_OD
AOOBSSOIBBS. — BÉPABATIONS. — LOOATION

I PAPIERS EN GROS I

CŒYTAUX , RECORDON ft C
LAUSANNE (H. U204 L.)

GRAND CHOIX DE PAPIERS EN TOUS GENRES
Spécialités pour imprimeurs & lithographes, papetiers & relieurs

Vaste assortiment de papiers d'emballage et pliage

ECHANTILLONS GRATIS ET FRANCO î
 ̂ | j

[DENTIFRICES DE CHÔi]
¦̂  ̂ 2h ipî H Surdemandej envoi
__F jW j "Wk franco du prix cou-
B tw^»(_ m rant avec *e mode
I K»ra?W M d'emPloi et »ns-
fe \M/j /M « tractions détaillées
mtâàMAr-JR sur l'hygiène de la
___mà______W_\ bouche.

«T F. NADENBOITSG^R__. CBXBV&GSÊ&âBEISÇXXSTSD H
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