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Pluie fine pendant la nuit et quelques
gouttes après 5 heures du soir. Le soleil perce
pour un moment autour de midi.
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Du 3. Temps calme. Nuages de plaie. Al-
pes quelque peu visibles Soleil le matin.
Fine neige après midi. Grésil. ' Tourmente le
soir.

Du 4. Pluie et neige tout le jour avec fort
vent.

Niveau du lao
Du 5 avril (7 h. d J matin). 430 m. 550
Du 6 » » 430 m. 570

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
Le public est prévenu qu'à

partir de ce jour, le service
communal de l'électricité est
seul chargé des installations
électriques pour force et lumière
chez les particuliers.

Les personnes, désirant con-
tracter des abonnements, sont
donc priées de s'adresser au bu-
reau des eaux, g - z  et électricité,
Hôtel municipal, 2me étage.

Neuchâtel, 3 avril 1897.
3522 Direction des Travaux publics.

Stationnement
Hor !•>«• trottoirs

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

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

Nenchâtel, ie 24 mars 1897.
Direction de Police.

VENTE DE BOIS
Forêts sor ville

Lundi 13 avril 1897
45 stères hêtre,
70 » chône,

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

des Fahys.
Samedi 17 avril 1S97

63 stères sapin,
20 » hêtre,

4600 fagots,
7 tas de perches.

Environs de Pierre-à-Bot.
Rendez-vous à 9 henres à la maison dn

Garde, an Plan.
Lundi de Fâques 19 avril
200 stères sapin,
150 » hêtre,

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

Garde, à Champ-Monsieur.
Direction

des Finances, Forêts et Domaines.

Vaccinations officielles
Le Docteur A. Cornaz vaccinera d'of-

fice, les jeudis 8 et 15 avril eonrant,
dès les 3 henres de l'après-midi, an

Collège de la Promenade.
Neuchâtel, le 5 avril 1897.

3542 Direction de Police.

IMMEUBLES A VEMDRE

PROPRIÉTÉ * VENDRE
A vendre, aux abords immédiats de

la ville , une jolie catite 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 vijtne adjacente. —
S'adresser Etude E. Bonjour, notaire,
St-Honoré 2. 3244

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

petite propriété , composée d'un bean
jardin et d'un verger avec arbres fruitiers ,
et d'une maison d'habitation composée
de dix pièces, de construction récente
et en par/ait état d'entretien, avec ean
dans la cuisine et fontaine intarissable,
située entre Bellevue et le Devens ; belle
vne 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

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
et de matériel agricole

SLX XZSL GRATTES

Pour sortir d'indivision, les hoirs de
Philippe Girardier exposeront en
vente par enchères publiques, à de favo-
rables conditions, le lntndl 12 avril
1897, dès 9 heures du matin, les objets
suivants : 3434

Quatre chars pour travaux de la cam-
pagne, nne charrue avec avant-train, trois
herses, des chaînes, enrayoirs, sahots,
cordes à char, quatre brouettes diverses,
un gros et un petit van, un coupe-foi n,
des faulx, fourches, râteaux, pelles, crocs,
fossoirs, pioches, tridents ; une meule
montée; six seilles de différentes gran-
deurs; une baratte à manivelle; un bre-
cet, six garles, des vieux tonneaux ; un
établi de menuisier, des rabots, perçoirs,
scies, haches et antres ootils ; trois lits
complets dont denx avec paillasses à res-
sorts, deux garde-robes, nn canapé, un
bureau , six chaises, cinq tables, une ma-
chine à coudre, une glaco, un régulateur,
un potager avec accessoires, deux seilles
en enivre, deux seaux, une couleus?, un

. chaudron, une grande marmite, de la
batterie de cuisine, de la vaisselle et bien
d'autres articles trop long à détailler.

PAROISSE de SAINT-AUBIN

Vente de fagots
Vendredi 9 avril courant, le Conseil ad-

ministratif de la Paroisse de Saint-Aubin
vendra aux enchères publiques, dans la
ot et du Devens, les bois suivants :

1 chêne baliveau,
15 lots chêne à écorcer,

4600 beaux fagots, hêtre d'éclaircie.
Rendez-vous k 9 henres du matin à la

Chênaie et à 11 heures à l'angle de la
Rusillone ponr les fagots.

Saint-Aubin, lor avril 1897.
3412 Conseil de paroisse.

Vente aux enchères publiques
I*e Jendi 8 avril 1897, à 9 heures

dn matin, à la cour de la Balança, en-
trepôts Lambert, il sera procédé à la
vente anx enchères de : denx tombe-
reaux ; deux chars à échelles; un con-
cassenr ; on comptoir de café ; nne ban-
que ; nne enseigne en fer ; nne étagère ;
nn pupitre ; une table, nn banc et trois
chaises de jardin ; cinq tableaux; sept
boîtes de cigares; et nn lot chopes, bon-
teilles, litres et demi-litrss vides.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément anx dispositions de
la loi sur la poursuite.

Nenchâtel, 2 avril 1897.
3467 Office des Poursuites.

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qni
seront préalablement lues le lundi 12 avril,
dès 8 */i henres dn matin, les bois sui-
vants, situés dans la forêt cantonale dn
Bois l'Abbé :

100 stères de sapin,
1C0 » de hêtre,
30 » de chêne,

3000 fagots de coupe,
30C0 beaux fagots d'éclaircie,
200 plantes de sapin,
10 billons de sapin,
50 billes de chêne,
1 bille de hêtre.

Le rendez-vous est à Champ-Monsieur.
Nenchâtel, l«r avril 1897.

3411 L'Inspecteur
des forêts du 4« arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

Bonne tourbe sècbe
à bas prix, chez Gottfried Binggeli, Anet,canton de Berne. 3521

Granit à vendre
S'adresaer Etude Ta. Bonjour,

notaire, St Honoré 2. 3544
Belle» pondrettes du pays, fendant

vert , de 2 et 3 ans , che z Alf. Conlaz,
Pesenx. 3538c

OCCASION
A vendre, une bonne vache de 6 ans

et demi, prête à vêler. — S'adresser à
A. Descombes fils, à Marin. 3533
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F» O 3M- F» E S A. VIÏST

Û 

TUYAUX CAOUTCHOU C
pour transvasage

Machines à Meier les bout eilles
GLORIA et autres systèmes

A L'AGENCE AGRICOLE
23, F A U B O U R G  DU CRÊT, 23

NEUCHATEL

Schurcb, Bohnënblust & G"
Successeurs de J.-B. GAURAU- 3017

PN ETJM^A-TIQTJEÎS
—, vendus increvable») par procédé breveté 3511

«L S'adresser à Ed. FAURE FILS, à CORTAILLOD
éWÊjâÇ ?̂  Choix de bicyclettes Acatènes, Clément, Terrot , machines hors
^SélP^^dlS?' ligne, comme construction, qualité finie, douceur de roulement, etc.

ERNEST REBER
BANDAGISTE

1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Bandages herniaires en tous genres, Bas
contre les varices. ïrrigateurs, Appareils a
inhalation, etc.

Dissolution de caoutchouc. 3181

TÉLÉPHONE E5H---I RÉPARATIONS

A vendre, très bon marché, un bon
PIANO

pour commençants. S'adresser Temple-
Nenf 20, an 4™> étage. 3524c

8 porcs de 6 mois et une voiture dite
« Wàggeli » . S'adresser à Ernest Mollet,
Fontaine-André, La Condre. 3526c
•IW^—-——- i
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LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEI,

Tient de paraître :
NOUVEAU DICTIONNAIRE

LAROUSSE Illustré
Fascicule premier

16 pages, 60 gravures. Carte en couleurs
et tableau d'Algérie

Prix de ce 1er fascicule : 35 cent.
(an lien de 50 cent.)

Oo peut toujours souscrire à forfait an
prix de 150 fr. Qpayable 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 le
premier fascicule à la
Librairie ATTINGER frèrei, Neuchâtel

A LA MÉNAGÈRE
U, rue des Epancheurs 11

GRAND CHOIX DE
Brosserie. 2183

Vannerie.
Boissellerie.

Se recommande, Alf. KREBS.
PnmÎAW b'en conditionné, à
T UIBltîr vendre. S'adresser à
M. Frilz Lanbscher, an Locle. 3322

P^—1g ĝg"¦gggBB^̂ o

L Schouffelberger
GORGELLEIS

Vêtements conîectionnés
et sur mesure 3175

pour hommes et jeunes gens

blanches, couleurs, touristes
Cravates, Gants

Succursale à Neuchâtel
RU15 DU SEYON

Téléphone — Téléphone
O ¦'

Enchères d'Immeubles à Bevaix
Ponr sortir d'indivision, les étrangers appelés, l'hoirie de HT. Paul Tinem-

bart, à Bevaix, exposera en vente par voie d'enchères publiques, mardi 20 avril 1897,
à 8 h. dn soir, à 1 Hôtel de Commune de Bevaix, les immeubles suivants :

1. Une propriété sine 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'antre à l'usage d'habitation ; beau terrain contigu en
nature de jardin et verger ; le tout est désigné comme suit an cadastre: Article 2859,à Bevaix , plan folio 5, n» 199, verger 386 m3, n» 200, bâtiment 140 m2, n» 201,
place 245 ma, n» 203, bâtiment 110 m», n» 206, jardin 1012 m» et n» 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 ouv. (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 onv. (art. 2395).
6. Anx JimJbars, vigne de 240 m3, 0.681 onv. (art. 2396).
7. Vignes de Rugeolet , vigne de 547 m3, 1.552 ouv. (art. 2397).
L'adjudication sera prononcée définitivement, séance tenante, au pins offrant et

dernier enchérisseur.
S'adresser, ponr visiter les immeubles, à M«"> venve de Paul Tinembart, ainsi qn'à

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

Bondry, le 27 mars 1897.
Par commission : J. HOHTAHDOX, not.
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JULES CLARETIE

Il était constant dans l'arrondis-
sement qae Médéric Charvet, devenu
dépoté du département de Seine-et-
Marne depuis 1876, avait du en grande
partie son élévation à Mme Herblay.
On avait va Henriette se faire, dans sa
calèche, distributrice des bulletins aa
nom de Charvet dans tons les petits
villages des environs de Melun. Elle
n'avait pas hésité alors à reparler de la
fameuse égide !... Charvet, da reste, lai
gardait , disait on , une reconnaissance
absolue. Il était inamovible, l'hiver,
dans le salon de la Chaassée-d Antin et
on le retrouvait, ponctuel et souriant,
aux réceptions de Mme Herblay, au châ-
teau, r||é. Jamais Médéric n'avait voté
contre « opinion de Mme Herblay. Dn
petit jou rnal satirique avait même, an
joar , enf publiant les votes dés repré-

Reprod-ction Interdite aux journaux qui n'ont
pa» traij l «Jg là Sôelété des/.gêna deXettres.

H. *¦¦'

sentants de Seine-et-Marne, fait figurer,
parmi les votants, le nom de Mme Her-
blay au lieu de celai de Charvet.

Médéric avait, ce jour-là , parlé de
souffleter le journaliste ; mais Henriette,
en véritable femme politique :

— A quoi 'bon ? Une méchanceté
qu'on châtie en fait naître d'autres. On
n'a la ce journal qu 'à Melun et peut-être
à Fontainebleau ; si vous vous battez
pour cet article, on le lira à Paris, et
voilà tout ce que vous y aurez gagné.

— Mais votre nom, chère amie...
— Mon nom ? Le jour où je voudrai

qae ce gazetier me décerne une épithète
flatteuse, je l'inviterai aa château. Il ne
compte pas ! C'est Javouillet qui fait
tont. Il est jaloux , Javouillet. Il sait bien
qu'un matin oa l'autre — et peut-être
bientôt... quand vous vous serez affi rmé
par votre discours, oui, votre fameux
discours, vous savez... eh! bien, —je
ferai de vous an ministre 1...

Charvet n en demandait pas tant. Mais
il voulait devenir sénateur. Ce 'titre lui
paraissait sonner mieux que celai de
dépoté. Et puis la plupart de ses amis,
pris de la manie de monter en grade,
figuraient maintenant dans la Cbambre
haute. Médéric se sentait quelque pen
débordé par les nouveaux venus de la
Chambre des députés. Il avait à présent
cinquante ans et on lai criait : c Place
aux jeunes ! »

Un siège au Sénat lui paraissait comme
rembourré d'un oreiller invisible sur
lequel il pourrait à son aise dormir. II
avait soif de repos, Charvet, et peut-être
l'activité prodigieuse de Mme Herblay,
cette fourmi du coche électoral, n'était-
elle pas étrangère à ce désir de calme
qui lentement s'infiltrait dans l'être
tout entier de Médéric.

Mme Herblay, en effet , devenait à la
fin impatiente, attendant depuis des
années, avec anxiété, le premier discours
de Médéric, ce fameux discours, ce dis-
cours décisif, cet admirable discours-mi-
nistre qui ne venait jamais. Quand Char-
vet le prononcerait , elle voulait être de-
vant ses yeux, bien en vue, comme son
inspiratrice, au premier rang d'une tri-
bune. Elle avait depuis longtemps des
projets de coquetterie pour ce jour-là.
Quand elle commandait ane toilette, elle
se disait : < Ce sera pour le jour du dis-
cours I > et elle passait un temps aussi
long à choisir une étoffe qu'à éplucher le
Livre bleu.

Ce qui l'inquiétait, c'était son cha-
peau , car, dans une loge quelconque, ce
qui est surtout visible, c'est le chapeau.
La couleur de ce chapeau taquinait Hen-
riette. Il avait, ce chapeau, depnis que
Mme Herblay y songeait, autant changé
de nuances qu'un homme politique en
personne. Tout d'abord il avait été rose.
Oui , au lendemain de l'élection de Char-

vet, Mme Herblay se trouvait encore
assez jeune pour arborer , sur sa tète, un
chapeau rose.

Elle attendait le discours et elle disait
de temps à autre à Charvet :

— Eh t bien, cher ami, quand me per-
mettrez-vous d'inaugurer mon chapeau ?

Le brave homme souriait , prenait la
petite main de la jolie femme, y dépo-
sait un baiser galant et solennel et ne
prononçait point son discours, ce que
Pitt Ducasse eût appelé son maiden-
speech. Il se réservait, Charvet. II guet-
tait l'occasion. Il avait peut être peur,
l'espace vide, autour de la tribune, est
aussi périlleux que le trou béant de la
roche Tarpéienne. Cette belle image était
même une pensée à lui.

— Allons, disait Mme Herblay en
voyant le temps passer, allons, il serait
trop tard pour mettre un chapeau rose !
(Elle avait de l'esprit , fût-ce devant son
miroir.) Mais, je vous en prie, faites que
je puisse encore en avoir un bleu ciel I

Elle compta sur le chapeau bleu ciel
pendant deux ou trois ans. Mais Charvet
gardait an désolant silence. Oui, sans
doute, il risquait bien quelques interjec-
tions sonores, des interruptions, des
.Mons donc ! C'est impossible ! Oui, oui,
bravo! des Non! non! Concluez ! A la
question! qui pouvaient, jusque-là , pas-
ser pour ses Œuvres complètes ; mais
de discours, de vrai discours, de dra-

me ! Mais la femme t... Les années pas
seat t

cours ministre, il n'en risquait aucun . U
s'entêtait à demeurer orateur inédit.

— Ah ! mon ami, mon pauvre ami,
Voyons, soyezde bon compte, ce ne serait
pas gai, vous l'avouerez, si je ne pouvais
même pas mettre un chapeau bleu ciel I

— Eh I Que voulez-vous ! L'occasion I
L'homme trouve inévitablement son jour
dans sa vie !

— L'homme ! L'homme ! Soit, l'hom-

— Labuntur anni ! disait Charvet, re-
marquant, en outre, qu'il faudrait tra-
duire par < les années s'écroulent »,
plutôt que par f les années s'écoulent » cet
écroulement devenant plos pittoresque.
II notait même sa traduction ponr l'inter-
caler dans son fameux discours. Car
enfin...

Mme Herblay crut bien, un jour ,
qu'elle allait mettre sa capote bleue.
Charvet était tout à fait décidé à parler.
Il avait écrit son < improvisation », il
l'avait môme répétée devant la glace. U
envoya, la veille, un de ses gilets de fla-
nelle à la Chambre afin d'en- changer en
descendant de ' la tribune. Il comptait
parler longtemps et il avait va tant
d|orateurs transpirer t... Henriette bé-
nissait ce gilet fort peu poétique et il lui
semblait qne c'était, pour le débutant,
un làbarum de victoire : — un labarum
ei flanelle. s*->Vflrt

ORANGES SANGUINES
A IO cent, la pièce. 1440

' AB Magasin de Comestibles
S E I NE T  & F I L S

8, Bae des Epancheurs, 8 '"'

David Strauss & Cie
NEUCHATEL

Bureau, Seyoa 19

Vins de NeuehAtel* Beaujolais,
HAeon, excellents, vins de table, en
fûts et en bouteilles.

Nons sommée acheteurs de lies de vins
ponr la distillation. 3388

Beau poêle ancien
à vendre. Fonctionnement excellent, bon
état de conservation. — S'adresser à MB8
Sophie Perrin, Noiraigue. 3516

Bois à vendre!
dans la forêt de l'Hôtel de Chaumont,
an-dessous dn petit Hôtel :

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

le m ètre cube.
S^adreBsér a l'Etude Wavre.
Chaux bl utée 3406

Ciment Romain
Ciment Portland Leuba

Ciment St-Sulpice
Ciment Prompt

Téléphone Téléphone

E. LESEGRETAIN
faubourg da Lao 19

Conditions spéciales par char de SO sacs !
Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBORS (Pic - Rie)
k 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEIIVET & FILS

8. nte des Epancheurs, 8 761

M- BIDAUX
à BERNE !

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

H»« soeurs Stacker, AU PETIT PA-
RIS, Avenue du Premier-Mars , sont
chargées des commissions. 2924c

Magasin ROD. LUSCHER
faubourg de l'Hôpital 19

Belles morilles sèches
du pays 2788

dP T > .  les pins belles

HL BICYCLETTES
^

Sfk DAMES
Ja/^/fl\ chez 3362

JSSftl H. LUTHI
 ̂ YIë Temple-Neuf 15 j
~ ^lt Prix modiques

R ¥ENDEË~~
nn jenne chien, âgé de 6 mois, forte taille,
noir et blanc, excellent pour la garde et
ne se laissant flatter qne par ses maîtres.
Comba-Borel 11, à la Printanière. 3480c

«̂«KWto, PENDU LE RIE
r~|!m en *ous 9enre? c* t°us styles,
EgXISjSf Bronze, Marbre , Ebénisterie,
vlÉBS*» Marqueterie

W A. JOBO
_.. , . Maison ïBijouterie d„ Grand Hôtel du Lac
Orfèvreri e NEUCHATEL

Avis anx?Yélocemens
Réparations de vélocipèdes de

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

Se recommande,

Hély HÉRITIER, mécanicien
FABRIQUE DE CORTAILLOD

D. CHABLE, pharmacien
à Colombier

recommande an public son 2381

Tl DEPURATIF AIR
Prix de la boite: 1 franc.

--_- "̂ TB3SniDI2E3
Un vase de 40Q0 litres Tin blanc

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

Bonne occasion
A vendre , faute d'emploi , nne jolie

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

Poteaux n° 8. 
A vendre plusieurs bons potagers,

Goq-d'Inde 24. 3429c
Magasin H. GACOND

rue du Seyon 823
CACAO à L'AVOINE de CASSEL

— IDépôt clés —
BISCUITS K7GI-HIQUE2

de l'Institut sanitaire de Sale
GAGE.

A vendre, nne grande et belle cage
ronde, très solide, ponr perroquet. S'a-
dresser Evole 59, au second étage. 3325c

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

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

LAITERIE
Une centrifuge, une barratte, nn mala-

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

ON DEMANDE Â ACHETER

On achèterait
d'occasion une petite poussette, bien
conservée. — S'adresser Sablons 25, 3m8
étage, à gauche. 3528o

On demande ù, acheter une vi-
trine ayant renfermé nne pen-
dule dite « Montagnarde ». —
Adresser les offres sous H 3517 N ,
an bureau Haasenstein & Vogler.

APPARTEMENTS A LOUER

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

Si vous voulez acheter de bonnes
chaussures, à bon marché, deman-
dez prix-courant de la maison bien
connnè,

Bruhlmanii- Huggenberger
WINTERTHOUR

Forts souliers, hommes, cuir gé-
nisse, depuis 7 fr. 30.

Bottines, hommes, lacets ou élas-
tiques, depnis 8 fr. 50.

Forts souliers, filles ou garçons,
n»» 26-29, depnis 4 fr.

Bottines, dames, cuir mat, depuis
6 fr. 80.

GRAND CHOIX
Envoi conif e remboursement ,

franco. (H. 2148 I.)
Echange, sans difficulté, de tons

articles ne convenant pas. ~

A louer, à partir du 24 juin prochain,
dan* une maison neuve au quai de*
Alpet , un bel appartement, trè* confor-
table , comprenant six pièces au r«z-
de-chaussée , avec jardin spacieux et
véranda , chambre haute habitable et
toutes dépendances d'usage ; installa-
tions au gré du locataire ; eau, gaz et
électricité dans le bâtiment. Belle si*
tuation au bord du lac et vue dé irois
côtés. — S'adresser aux notaires Guyot
& Dubied , rue du MOIe. 3497

A louer, tout de suite ou k convenance,
un beau logement an 1» étage, de trois
chambres et dépendances, avec balcon
et vne snr les Alpes et le lac. S'adresser
Qoai du Mont-Blanc 4, an 1". 3534c

A loner, pour le 24 join ou plus tôt,
si on le désire, nn appartement de cinq
chanibres, cuisinç 'avee êad," cave et dé-
pendances, belle exposition. S'adresser a
M. G. Vuille, rue dn Seyon 36, à Neu-
châtel. 3519

A louer, & Coralondreebe, ponr 8t-
Jean ou plus tôt, si on le désire, nn lo-
gement compose d'une grande chambre,
d'nne plus petite, cuisine, chambre hante,
cave, portion de jardin avec arbres frui-
tiers. Buanderie dans la maison. S'adr. à
M. H.-F. DeBrot an dit lien. 3523

Dans nne jolie campagne près de là
ville, on offre allouer des chambres
avec on sans pension. 'Excellent en-
droit pour convalescents, et bonne occa-
sion pour cures de lait de chèvres. —
Adresser les offres par écrit, sons initia-
les H 2616 N, à MM. Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel. 

A remettre pour St-Jean , près de la
Gare, un âppàrteinent dé trois chambres,
cuisine et dépendances nécessaires, avec
lessiverie et jardin. On donnera la préfé-
rence à nn ménage sans enfants. S'adr.
à MŒe Petitpierre-Virchaux. 3214

A loner, ponr le 24 juin, le 1« étage
de la maison rne dn Château 4, composé
de 5 pièces, (éventuellement 10) an midi
et levant, et dépendances. S'adresser au
magasin de broderies. 291

Ponr le 24 jnin prochain, un logement de
quatre chambres, alcôre et dépendances,
situé rue dn Ratean 8. S'adresser à MM.
Court & Cie, faubourg du Lac 7, à Neu-
châtel. 3364

A louer, pour le 24 juin , joli apparte-
ment de trois pièces, jardins et grandes
dépendances ; s'adresser Rocher 23.

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

A louer, pour St-Jean 1897 :
Au quartier de l'-Sst, 3 beaux

logements de 4 chambres et dé-
pendances.

A la rue de Flandres, un 1er
étage de 3 chambrée. S'adresser
Etude B. Bonjour , notaire, Saint-
Honoré 2. 3358

ETUDE BOREL & CARTIER
1, me dn Môle, 1

A louer, ponr St-Jean, an quartier de
l'Est, nn béan 1er étage de 3 pièces, 2
alcôves, chambre de bonne, cuisine et
dépendances. Eau et gaz. 405

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

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

S'adresser à Gustave Koch, rue dn Tré-
sor 7, 1". 

Pour cause de départ, à louer
pour Saint-Jean, rue du Musée
n° 2, 2me étage, un appartement
bien exposé, de 6 chambres, cui-
sine et grandes dépendances. —
S'adresser au locataire actuel,
ou aux bureaux de la banque,
rue Purry 2. 2722

A loner immédiatement, au fanbonrg
des Sablons, dans nne jolie situation, 3
beanx appartements de 5 pièces et dé-
pendances. Eau et gaz, jardin d'agré-
ment. S'adresser Etnde Borel 8c Cartier,
Môle 1. 446

A louer, pour St Jean, au centre de la
ville, un 1er étage soigné, de 5 pièces et
dépendances. 3445

Deux pièces indépendantes pour bn-
rean et un petit appartement de 3 pièces
et dépendances.

S'adresser an bureau Haasenstein &
Vogler.

Etude Borel & Cartier
1, rue $a Mêle, 1

A loner, poor St-Jean , an
quartier de l'Est, deux beaux
appartements de trois pièoes et
dépendances. 1570

A louer, pour le 24 juin , 2 beaux loge-
ments de 4 pièces et dépendances, qnai
dn Mont-Blanc 6. — S'adr. à Ang. Marti ,
entrepreneur, Maladière 4. 3090
A InilPr Pour oas imprévu , un beau
" IUUCI logement de trois pièces et
tontes dépendances, au soleil levant ; vue
magnifique et belle situation ; conviendrait
pour séjour d'été. — S'adr. à M. Meyer-
Dnbois, Geneveys snr Coffrane. '-' 3320

A looer k des personnes d'ordre un
logement de 4 chambres, bien exposé an
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 an sofeil
levant, S'adr. Beaux-Arts 19, au 4»». 3332

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, indépendante,

pour nn monsieur de bureau. Orangerie
n° 6, an 3°" étage. 3548c

Pour nn monsieur, jolie chambre meu-
blée. S'adr. Ecluse 23, 2-« étage. 3453c

Jolies chambres menblées à louer.
Avenue du 1» Mars 24, rez-de-chaussée,
à gauche. 3433

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

«lolle cbambre a loner. Treille
n» 4, 3me étage. 3331

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

Pension famille
Rue Pourtalès 2 et avenue du 1er Mars,

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

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

ponr nn on deux messieurs. Epancheurs
n° 11, 2""» étage. 3035

Jolie chambre non menblée, avec fouF-
nean et cheminée, à loner à nne personne
d'un certain âge. S'adr. Bercles 3, 1er. 2959

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

A louer jolie chambre meublée, pour
personne rangée. Chauffage gratis. Chez
M. Berger, me du Château 4, 3ma. 2709

A loner belle chambre menblée,
avec pension. S'adr. rne Pourtalès 3,
a~« étage. 12325

Jolies chambres menblées avec
pension soignée. Pension seulement si on le
désire. S'adresser rue Coulon 8, 2«. 3326c

JOUG CUJUDDrC monsieur rangé.
Seyon 28, 4™«, à droite. 3337c

Jolie chambre meublée, ponr monsieur
de bureau. Rue Pourtalès 7, l«r. 3504c

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

r.nfATTnwc nTtrrocrc

Hôtel à loaer
A remettre, à Neuchâte l, un hAttl bien

situé et jouissant d'une excellente clien-
tèle. Mobilier ' et cave à reprendre. —
S'adresser Etude E. Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2. 3543

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

ON DEMANDE A LOUER
Des personnes d'ordre demandent, pour

Saint-Jean, un logement de deux cham-
bres avec toutes dépendances et exposé
an soleil. S'adresser au bnrean Haasen-
stein & Vogler. 3536c

Chambre et pension
Deux étudiants cherchent chambre et

pension dans famille honorable , où ils
auraient l'Occasion1 de se' perfectionner
dans la langue française. Offres tout de
snite avec prix sous chiffre Z. S, poste
restante, Hants Genève yfc 3551

Une petite famille oherohelïn
appartement de 3 chambres et
dépendances, pour le 34 juin
prochain. S'adresser an bureau
Haasenstein A. Vogler. 3038

OFFRES DE SERVICES

Une bonne fllle de 21 ans, pariant
les deux langues , cherche à se placer,pour le 15 avril; centime cuisinière ou
pour tont faire dans le ménage. — S'a-
dresser, de 2 à 4 heures. Temple-Nenfno 9, an l«r. 3537c

UME FILLE
sachant coudre et repasser, cherche à se
placer comme femme dé chambre dans
une famille catholique. Rue des Moulinsn» 51, lw étage. 3549c

une personne
de confiance, fâchant condre et disposant
de ses après-midi, désirerait s'occuper;
elle se chargerait aussi dn soin des en-
fants on d'nn ménage. Le bnrean Haasen-
stein & Vogler indignera. 3530c

Cuisinière cherche place pour le 15
avril. S'adr. Maladière n» 8, an 1". 3463c

Une personne aimerait trouver dans le
canton de Neuchâtel, à la campagne de
préférence, une place de

CUISINIÈRE
on dans nn petit ménage. Bons rensei-
gnements. S'adr. sons chiffre C 1806 M,à Haasenstein & Vogler, Montrent .

Une jeune fille
Wurtembergeoise, de bonne maison, cher-
che place dans nne famille de la Snisse
romande, anprès d'enfants on comme
soutien de la maîtresse de la maison.
Elle a principalement à cœur d'apprendre
la langue française ; elle ne regarde pas
tant à nn grand salaire qu 'à une vie de
famille et à un bon traitement. S'adresser,pour renseignements, à M»» H. Weller.Villa Magnolia, Montreux. H 1837 M

Une bonne cuisinière de 23 ans cher-
che place dans une bonne maison on
pensionnat. Certificats à disposition. S'adr.
au Bnreau de placement E. Bader, à
Yverdon. 3̂ 487

DEMANDE de PLACE
Une jeune fille de bonne famille, ayant

appris à fond la coutare pour dames à
St-Gall, demande, pour se perfectionner,
nne place dans la Snisse occidentale, où
elle aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Bon traitement est désiré. —
Adresser les offres sous chiffre J. R.,
poste restante, Galmiz-Morat. 3499
B!—M^——¦¦Ml î—

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, ponr un café, nne jeune
fille, propre et active, connaissant bien
la cuisine. Bon gage et bon traitement
sont assurés. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 3550

On demande, pour tout de suite, une
fille de cuisine. — S'adr. Hôtel du Faucon,
de 9 à 11 h. le matin et de 5 à 8 h. le
soir. r 3520

OM IIEH 1HIE
ponr an ménage soigné, une cuisinière
bien recommandée, et, à la même adresse,
nne femme disposant de quelques heures
par jon r, pour aider aux travaux dn mé-
nage. Evole 9, 1" étage. 3529c

On demande pour tout de suite, comme
bonne, une fille de langue française,
pour aider dans le ménage. — Adresser
les offres à E.-E. Rebsamen, Gotthard-
bahn, Lucerne. 2943

Volontaire I
Dans une famille de deux personnes, à

Zurich, on demande une jeune fille comme
volontaire. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille assurée. — S'adr.
à M. Etienne Rossel, Cressier, Nenchâtel.



On demande, ponr le 26 avril, une
jenne fille , forte et honnête, pour faire le
service de femme de chambre. Adresser
les offres k Mm Otto de Dardel, à Saint-
Biaise; 3532

DM DDMMDE
ponr nn pensionnat de jenne fille k Glas-
cow (Ecosse), nne demoiselle française de
25 à 28 ans, ponr enseigner à fond la
couture et tons les ouvrages de dames.
Vie de famille. Gages 750 fr. — S'adresser,
pour plus amples renseignements, à MmB
Sonlser, Belvoir, Bôle (Nenchâtel). 2922

Etude d'avocat
Un jenne homme ayant terminé ses

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

iw * 9» 11une jeune nue
connaissant le français , l'allemand , le
russe et la comptabilité en partie donble,
cherche occupation. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 3432c

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

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

On demande une . assujettie tail-
leuse, me Pourtalès 1, an rez-de-chaus-
sée. 3305c

Un oemanoe, ponr tout ne sune ou
dès le 15 avril, nne fille de 25 à 35 ans,
recommandée, sachant cnire. Gages :
25 fr. par niais, an début. S'adresser rue
des Beaux-Arts 11, 3»» étage. 3390

On demande, pour l'Allemagne, une
jenne fille de la Snisse française, très
recommandable, ponr aider ia dame
de la maison et s'occuper de denx en-
fants. Bon gage et voyage payé. S'adr.
à M»"> Kenel, rue de la Serre 2, à Neu-
châtel. 3391

On demande, pour nn restaurant, nne
fille de 20 à 30 ans, sachant coire. —
Bon gage. S'adresser an bnreau Haasen-
stein & Vogler. 3276

EMPLOIS DIVERS

Jeune fille (Appenzellpise)
quittant l'école ce printemps et connais-
sant déjà le service de magasin, cherche
place dans nn honnête famille tenant un
magasin, où elle pourrait être occupée,
ou bien dans le ménage. — Adresser lès
offres directement à R. Klee-Hohl , bro-
deries, Heiden. : 3127

On cherche
\ir_.e fille

dérisant se perfectionner, et
une apprentie

Sœurs Weber, tailleuses pour dames,
Blomenwég 3, Lucerne. Hc 967 Lz

une jeune bmssesse
allemande, de 19 ans, demande bonne
place dans une famille, pour s'aider an
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. Nenchâtel. 

tffi jeune lorome
de 20 ans, ayant nne bonne instruction,
cherche nne place quelconque pour ap-
prendre la langue française. Prétentions
modestes. — Adresser les offres sous
Rc 964 Lz, à Haasenstein & Vogler, Lu-
cerne.

Voyageur
possédant ancienne clientèle
dans l'article trousseaux, ha-
billements et chemine* sur me-
sure, cherche place en rapport
avec ses aptitudes.

Adresser les offres par écrit
sens H 3508 N , & l'agence
Haasenstein & Vogler.
—a~i^—aww

Le soir même, elle essaya son chapeau
bleu ciel. II était charmant. Elle en était
folle. Il lui allait bien.

Hais, le lendemain, Charvet, au mo-
ment de se rendre à la Chambre, décla-
rait qu'il cédait la parole à Laj ollais, son
collègue.

— J'ai tout à y gagner. Il a les mêmes
opinions qne moi, Lajollais ! II dévelop-
pera ma proposition et elle n'en restera
pas moins la proposition Charvet.

La pauvre Henriette tombait du haut
d'un rêve. Elle n'osait pas trop insister,
redoutant de pousser Charvet à ane
ohate. Visiblement il tremblait. Elle
laissa échapper plusieurs soup irs et re-
misa le chapeau bleu ciel en disant :

— Allons I il sera bleu foncé 1 Et qni
sait ? Je serai peut-être forcée d'aller
jusqu'au grenat t

Elle cherchait alors les mélanges de
couleurs qui pouvaient convenir à son
visage un pea plus mûri, mais toujours
charmant. Elle trouvait des combinai-
sons mousse et bleu, enivre et rouge, et
elle s'avouait à elle-même qu'elle serait
encore séduisante avec ces nuances pins
sévères si Charvet, enfin , se décidait à
parler.

liais il ne parlait pas, Charvet 1
Henriette se demandait même si elle

ne serait point condamnée au chapeau
noir quand il parlerait.

—'Mï"ëHërë,"àmTéy'lui dit-il un jour ,

je suis bien décidé, cette fois, j'ai pris...
mon parti.

— Enfin !
— Oui... Je ne parlerai jamais que de-

vant le Sénat t
— Vous dites ?
— Je ne parlerai jamais devant celte

Chambre !
— Non, dites ?
— Je ne parlerai que devant le Sénat !
Et il développait ses arguments. Son

âge, sa situation, son tempérament
personnel, exigeaient an auditoire pins
calme, an milieu moins turbulent , an
air moins échauffé. Ses idées, son genre
d'éloquence, le son même de sa voix
étaient faits pour c l'enceinte > de la
Chambre haute. U parlerait. Oh ! certai-
nement il parlerait)... Il ferait entendre
aa pays la parole de l'honnête homme,
la parole de rade franchise qu'il atten-
dait, le Pays. Mais il parlerait quand il
serait sénateur. Pas avant. Il se gardait
intact ponr le Luxembourg.

Alors Henriette, an pea attristée de
songer à tous ces fantômes de chapeaux ,
fantômes roses, bien ciel, bleu foncé,
enivre oa bronze, chapeaux envolés, ré-
pondait :

— Qae voulez-vous ? U sera noir ! J'au-
rai an chapeau noir !...

Et Charvet, en essayant de sonrire :
— Eh ! oui, le temps galope! J'ai l'âge

des rhumatismes. Je vais aller me les
faire soigner an Sénat !

La vérité est que'ce titre de sénateur
lui faisait l'illusion d'un avancement dans
sa carrière politique. U aspirait à cette
promotion qui lai donnerait , à ses yeux
mêmes, une importance nouvelle. Mme
Herblay vainement combattait ce désir
qu'elle regardait comme an achemine-
ment vers la retraite, une velléité d'ab-
dication, c II faut toujours, toujours res-
ter à l'avant-garde, mon ami ! »

Mais Charvet souhaitait à d'antres ce
poste d'honneur. Il laisserait à son suc-
cesseur le soin d'éclairer la marche du
parti.

Pour lui, c'est de loin et du fond de
son siège de père conscrit qu'il assiste-
rait à la t mêlée des partis ». Et , comme
le vieux M. de Marty — toujours poli —
laissait son siège vacant et qae Charvet
venait de prendre aa Luxembourg la
place da baron, la grosse question main-
tenant dans tout l'arrondissement était
de savoir qui prendrait, an Palais-Bour-
bon , la place de Médéric Charvet.

C'était, depuis quelques semaines, le
point d'interrogation qae se posaient les
fortes têtes da parti, dans les cabarets et
les parlottes, lorsque la convocation des
électeurs avait subitement brusqué les
choses.

(A suivre.)

lîfin fillû ayant appris l'état de tail-
Lllu I1IIC leuse pour dames, cherche
place d'ouvrière on dans nne bonne fa-
mille. S'adresser à M"10 Gouchond, ruelle
Dnblé 3, gg» étage. 3539c

On cherche de bonnes

GARNISSEUSES
pour la Fabrique de chapeaux de paille
de Berthodd. 3488
|̂ _____ »_____———MM^^ĝM

APPRENTISSAGES

Un jenne homme de 14 à 18 ans trouve-
rait place comme apprenti maréehal.

A la même adresse, on offre k vendre
des bons chars de voitnrage, des voitures
k brecette, d'antres avec capotes ; un
tilbury , nn camion , nn tombereau à
terre et un à purin. 3513

S'adr. à Fritz Branen, maréchal, Ponts.
Un jeune homme ayant terminé les

classes pourrait entrer dans nn atelier de
doreur, où il aorait l'occasion d'apprendre
la partie. Rétribution immédiate. S'adr.
an bnrean Haasenstein & Vogler. 3553

DEMANDE
On cherche à placer, chez nn maître

mennisier on ébéniste, de préférence
chrétien, nn apprenti intelligent , qui
parle les deux langues. Entrée à volonté.
Offres à M. F. Renfer, architecte, k
Bienne. 3091

lia Consommation de Dombres-
son demande nn apprenti boulanger
pour le 1OT juin 1897. S'adresser an gé-
rant Paul Berthoud. 2938

PERDU OU TROUVÉ

La personne qui aurait trouvé un livre,
samedi soir an théâtre, est priée de le
rapporter au bnrean Haasenstein & Vo-
gler.

AVIS DIVERS

DE '

NAVIGATION A VAPEUR
des laos de Neuohâtel et Morat

a l'honneur de rappeler an public, qn'à
l'occasion de la foire & Morat,
mercredi prochain 7 avril, nn
bateau spécial sera mis en marche aux
heures suivantes :

A L L E R :
Départ de Nenchâtel à 6 h. 30 dn matin
Passage à Cudrefin à . 6 h. 55 *Arrivée à Morat à . . 8 h. 30 »

K E T O C R  :
Départ de Morat à. . . 2 h. dn soir.
Arrivée à Neuchâtel à . 4 h. environ.

Neuchâtel, le 3 avril 1897.
3385 La Direction.
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gâtions communales 4 '/a et 4 °/0 de
la Banque commerciale hongroise
de Pest, remboursables avec 110 % et
105 % le 1« octobre 1897, sorties an ti-
rage fait en présence d'un notaire royal
public et entouré des formalités pres-
crites par la loi. est publiée par la Amt-
liche Wiener Zeitung du 3 avril.

Les listes de tirage peuvent être
retirées sans frais auprès de l'établis-
sement susnommé et de tontes les ban-
ques et banquiers. 3531

MALADIES DES YEUX
Le Dr TEBBEY, médecin-oculiste,

à Lausanne, reçoit à Nenchâtel, 3, rne
de la Treille, tous les mercredis, de
4 heures à 7 heures. (H. 2225 L.)

PENSION
Une dame très recommandable, d'Aar-

berg, prendrait soin de denx jeunes fllles
désirant fréquenter avec sa nièce les
bonnes écoles secondaires, pour appren-
dre l'allemand. Prix 45 à 50 fr. par mois.
Pour renseignements, écrire case postale
5743, Nenchâtel. 3509

ÉCHANGE
Une honorable famille de Bâle désire

placer une jeune fllle de 14 ans, en
échange d'nne jenne fllle dn même âge.
S'adresser chez M. Favre, Quai du Mont-
Blanc 4, Nenchâtel. 3535c

JACQUES KISSIIIHTG
Nenchâtel, rne des Terreaux n» 5, 2™ étage, se recommande,
ponr les fêtes de Pâques, â ses amis et connaissances et
an pnblic en général, pour tous: genres de reliures.

# OUTRAGE SOIGNÉ "H «¦*

CERCLE DP MOSÉE
Messieurs les membres dn Cercle sont

avisés qu 'ils peuvent payer le montant ;
de leur cotisation an tenancier dn cercle.
A partir dn 30 avril, il sera pris rem-
boursement par la poste.
3552 Le caissier dn Cercle.

PENSION
Des demoiselles qui désirent apprendre

l'allemand trouveront nn excellent accueil,
de bonnes écoles et .des soins maternels
chez Mm* Moser-Màrti, S Herzogenbuchsee,
(Berne). — Prix très modéré. Les meil-
leures références à disposition. 3547

SALLE DE TEMPÉRANCE
COLOMBIER

mercredi 7 avril, à S henres

CONFÉRENCE
donnée par 3540c

' H. le missionnaire H. Mod
ÉCHANGE

On prendrait , en échange d'une fille de
14 ans, désirant apprendre la langue
française, nne fllle on nn garçon dn
même âge. S'adresser à Fritz Mnlchi , à
Mônohenstein près Bâle. 3545

Pensionnat i Jeunes les
lie lime et Sflie» Ounalnger,

SOLEURE
Etude des langues: cours de travaux

mannels et de ménage. Maison très bien
située avec jardin , vie de famille. Réfé-
rences : M. Bonneton, dir. de l'école sup,
de jeunes fllles, k Genève ; M. Balsiger,
dir. de l'école snp. de jeunes fllles, à
Berne ; M. J. Huber, pasteur, à Bemeck,
Saint-ML (0^1384)

Une bonne famille, d nn village à
proximité de la ville de Zurich, prendrait
en pension quelques jeunes filles qni dé-
sirent apprendre la langue allemande. Elles
pourraient fréquenter de bonnes écoles
ou on lenr donnerait des leçons à la
maison et, sur demande, des cours d'ou-
vrages. S'adr. à _>» Schenkel, Altstetten
(Zurich). (H 1776 Z)

On cherche
à placer nne jenne fille de 15 ans, de bonne
famille du canton d'Argovie , chez nne
honorable famille de la Suisse française,
en échange d'nn garçon dn même âge
désirant être instruit dans la langne alle-
mande. On prendrait même deux garçons
contre rétribution modérée. Bonne vie de
famille. — S'adr. sous initiales A. M. B.,
poste restante, Lenzbnrg. 3518

Une jeune demoiselle
devant partir vers le 20 avril pour Mos-
cou, désire compagne de voyage. Adres-
ser les offres à M"» Zahler, avenue du
Premier-Mars 6, Nenchâtel. 3559c

ÉCHANGE
Un pharmacien au canton de Zurich,

dans un beau village, où il y a nne bonne
école secondaire, cherche à placer,: en
échange, une jeune fllle de 14 ans, dans
nne bonne maison. Bon traitement ga-
ranti. — Ecrire sons H 3514 N, à l'agence
Haasenstein & Yogler, Nenchâtel.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 8 AVRIL 1897

à 8 h. dn soir

CONCERT âa QUATUOR
Franz SCHÔRG Eugène REYMOND
Edouard FAVRE Jaques GAILLARD

avec le concours de
M. Joseph LAUBER, pianiste

3?riac ca.es places
Amphithéâtre (quatre premiers rangs et

fïleries latérales premier rang), 3 fr. —
arterre et galeries latérales (deuxième

et troisième rangs), 2 fr. — Galerie non
numérotée, 1 fr.

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

Socle NeicMteloise ies Missions

CONFÉRENCE
de M. COILLARD

missionnaire dans le Haut-Zambèze
Hardi à S henres du soir, dans le

Temple da Bas 3435
f\r\ /\ Ac îi«M mn Ai + r A

en pension
dans nne bonne famille bourgeoise,' une
jenne fille de 17 ans, qni, tout en sui-
vant quelques cours, s'occuperait anssi
des soins dn ménage. S'adresser à M.
A. Vogelsang, contrôleur fédéral d'ar-
mes, Berne. H 1301 Y

AVIS
Ensuite dn décès de notre chère et très

regrettée mère, nous avons l'honneur de
porter à la connaissance de notre bonne
clientèle et du public en général que nous
continuons le commerce de lait, ex-
ploité par elle depnis dix-sept ans.

Nous saisissons cette occasion pour les
remercier de la confiance qui lai était
accordée et nous recommandons vivement
que l'on veuille bien la reporter sur ses
enfants. Par un service soigné et con-
sciencieux nous espérons la justifier.

On accepterait encore quelques pra-
tiques.

Se recommande, pour la famille :
Joseph PILL0NEL,

3468 nie St-lfaurloe 11.

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

Académie^Neuchâlel
dourst libres»

Pendant le semestre d'été SI. le pro-
fesseur Amici 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 an Secrétariat de
l'Académie, 20 fr. par conrs. Première
leçon le mercredi 7 avril. 3449c

uecteur mauernoTer
d© retour

Consultations
les

lundis, mercredis et vendredis
k 2 heures 3505

RUE PIIRKY n" 8

ON CHERCHE
ponr une jenne fllle de 18 ans, désirant
apprendre le français , une place comme
volontaire dans nne honorable famille
chrétienne, de préférence à Nenchâtel.

S'adresser à M. J. Kleiner, St-Alban 31,
Bâle. (Hc 1653 Q.)

Monsieur le past eur J.-D.
STALE, à Coffrane , remercie bien
sincèrement toutes les personnes
qui lui ont fait  parvenir, â l'oc-
casion de la perte de sa chère
femme Madame Ida-Rosa STALÊ,
des témoignages si nombreux et si
touchants de leur sympathie et de
leur affection , et prie tous ceux
qui auraient été, bien involontaire-
ment, oubliés dans Venvoi des
lettres de fair e-part, de bien vou-
loir Vexcuser. 3515

Nous remercions beaucoup pour
tous les témoignages de sympathie
et d'affection reçus pendant la
douloureuse épreuve que nous tra-
versons. 3561

Rose & W. Holliger-Serger.

AFFAIRES D'ORIENT

On lit dans le Journal de Saint-Pé-
tersbourg: * ' • ' ¦

c L'attitude toujours agressive et pro-
vocative de la Grèce oblige les grandes
Euissances, tout à fait contre leur gré,'à

loquer le golfe d'Athènes. En laissant
' en Crète les troupes du colonel Yassos,
la Grèce attire suçl'ile tous les inconvé-
nients d'un blocus; elle empêche les ami-
raux de rétablir un état (àç-choses;.paci-
fique et e'r&p&&e aussi les Cretois- d'ex-
primer leurs véritables désirs (!).

i Certains agitateurs* suivant leur ha-
î bitude, vont même jusqu'à recommander
1 d'une façon pressante de déclarer,, la
guerre à la Turquie le 6 avril, ou le jour
du commencement du blocus des ports¦ grecs.' t Noos nous refusons absolument à
admettre la possibilité d'une aussi extra-

- vagante folie. Hais dans le cas où il en
> serait ainsi, la Grèce serait indiscutable-
1 oient l'agresseur, et serait seule respon-
sable pour la déclaration de guerre jetée

* ainsi a la face de l'Europe, alors que
•' celle-ci désire le maintien de la paix
et dirige tous ses efforts dans ce sens,
ane puissance qni prendrait actuellement
l'initiative d'nne attaque assumerait de
graves responsabilités. La Grèce ne pour-
rait compter snr l'appui de personne et

] lès grandes puissances n'admettront ja-
mais qae l'agresseur paisse emporter

\ même le moindre avantage.
: « L'entente complète des puissances
n'a pas changé. C'est le garant le plus
sûr de la victoire finale des principes du
droit et de la justice, et le meilleur gage
da maintien de là paix générale, même
avec la possibilité d'une agitation par-

. tielle suscitée par la Grèce, que ies puis-
sances sauront limiter et, en cas de be-

{ soin, réprimer. »
Décidément, la sauce russe app liquée

aux « principes da droit et de la justice > ,
1 est an chef-d'œuvre de cuisine politique.

— Dimanche a eu lien, à Naples, ea
théâtre, St-Charles un meeting en faveur
des Crétois. Une quarantaine d'associa-
tions de la ville et de la province, avec
leurs drapeaux et beaucoup de notabili-
tés y ont assisté. Plusieurs discours très
enthousiastes ont été prononcés, puis le
consul de Grèce a remercié en termes
très chaleureux. L'ordre n'a point été
troublé.

— Une dépêche d'Athènes an Gaulois
mentionne le bruit que le pape inter-
viendrait entre les puissances et la Grèce
ponr obtenir ane solution pacifi que de
la question Cretoise.

— Le ministre turc des affaires étran -
gères a donné samedi, à l'ambassadeur
de France, l'assurance qu'une commission
extraordinaire d'enquête a été nommée
au sujet des événements de Tokat. Sitôt¦ constituée, elle a fait arrêter 140 mu-
sulmans et 4 arméniens.

Etats-Unis
Le Sénat a adopté l'amendement Ba-

con, excluant des questions comprises
dans le traité d'arbitrage anglo-améri-
cain, les réclamations contre les Etats du
Sud qoi répudièrent leurs dettes con-
tractées lors de la guerre de Sécession.
L'amendement Morgan supprimant l'ar-
ticle 8 concernant les réclamations con-
tre an Etat séparé ou an territoire de
l'Union est également adopté. Beaucoup
d'autres ont été rejetés.

Le vote des amendements étant ter-
miné, les adversaires da traité ont encore
réussi à faire ajourner le Vote définitif
sur la ratification de la convention. Le
sénateur Chandler, porte-parole da
groupe chauvin , a déclaré que les Etats-
Unis ne devaient pas engager des négo-
ciations avec une puissance qui braque
ses canons contre des chrétiens luttant
pour secouer le joug mahométan.

— i ¦ i —

\ NOUVELLES POLITIQUES

Naissances.
3. Sophie-Theresaa,1 à J Anselm Gôtz,

contremaître papetier, et à Theresia née
Arnold. b

4. Albert-Emile, à Albert Hossmann,
ouvrier papetier, et à Marie née Beyeler.

5. Alexis, à Alexis Vonlanten, ouvrier
chocolatier, et à Catherine-Philippine née
Perrond. ;, • .

Déoèi.
l»r. Rosine Jaquet, ' domestique, Neu-

châteloise, née le 11 octobre 1861;
1«. Verena-Elisa Kocher, Bernoise, née

le 20 novembre 1884. .
1«. Léon-Hermann Du Pasquier, géo-

, logue, Neuchâtelois, époux de Alice née
de Coulon, né le 24 avril 1864; > 1

1«.; Jean Derron, journalier, époux de
Rose née Brossin, Fribourgeois, né le 20
octobre 1846. 1

4. Jules-Adolphe, fils de Julius Ingold
et de Augusta née Kiefer, Badois, né le
7 février, 1897.

ÉTAT-CML DE NEUCHATEL

Unt rectification. — C'était trop beau
pour être vrai. M. Herbert Gladstone
prie la presse de démentir la nouvelle
d'après laquelle son illustre père aorait
appris, à 1 âge de quatre-vingt-huit ans,
l'art de monter à bicyclette.

Certains journaux anglais, qoi ont de
la malice, expliquent ce faux brait en
insinuant qae leurs confrères parisiens
ont pris dans an sens trop littéral ce
terme : < l'home raie » qoi exprime,

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

ECOLES PUBLIQUES m PENSIONNATS
Instituteur allemand, bon musicien ponr piano, violon et orgue, quittant

prochainement l'école normale, cherche engagement dans la Snisse française. —
Offres sous Se 968 Lz, a Haasenstein & Vogler, Lnoerne.



NOUVELLES SUISSES

Agriculture. — Il y a quelque temps,
la Société des agriculteurs suisses, dont
le comité central siège à Zurich , adres-
sait aa commissariat fédéral des guerres
nne pétition tendant à ce qu'on n'em-
ployât plus à l'avenir, pour le ravitaille-
ment de l'armée, qae da bétail suisse.
Le commissariat vient de répondre à ce
vœa. Il déclare qu'il sera donné suite à
la pétition en tant que les intérêts mili-
taires le permettront.

ZURICH. — Le Conseil municipal de
Zurich a voté un crédit de 600,000 fr.
pour l'installation d'une conduite d'eau
destinée à la nouvelle nsine à gaz de
Schlieren.

U a repoussé, par 59 voix contre 28,
la proposition tendant à obliger les entre-
preneurs des travaux de terrassement
de cette conduite à accorder aux ouvriers
un salaire de 4 fr. 50 ponr 10 heures tie
travail par jonr. &&%&{-#$ Yy

— Les ouvriers organisés demandent
aux patrons de faire la paie le vendredi
30 avril, la fête du Ier mai tombant,
cette année, snr le samedi, jour ordi-
naire de paie.

BALE. — Une assemblée d'ouvriers
de l'industrie des produits chimiques
comptant une centaine de participants a
décidé d'organiser an mouvement en fa-
veur d'nne augmentation des salaires.
Les ouvriers réclament an salaire mini-
mum de 4 fr. 50, ce qni équivaut à une
augmentation de 50 °/0. Ils réclament en
outre l'établissement d'une pragmatique
de service et de salaires. La décision dé-
finitive aa sajet des salaires doit être
prise par une assemblée convoquée poar
dimanche prochain.

VALAIS. — D'après les dernières sta-
tistiquee fédéra les, le Valais n'occupe
que le 18m6 rang dans le tableau compa-
ratif des goitre ux de la Suisse, et le 5me
pans la liste des cantons qui, proportion-
nellement, fournissent le plus fort con-
tingent à l'armée.

Voilà qui est de nature à faire réflé-
chir ceux qui s'obstinent à ne voir en
Valais qu'âne aglomérotion de crétins et
de goitreux.

GENÈVE. — L'individu soupçonné de
l'assassinat d'Angst et arrêté vendredi a
été interrogé samedi sur l'emploi de son
temps dans la nuit de merdredi à jeudi.
Il a donné de fausses indications. Il s'était
rendu, dans une brasserie entre 1 et
2 heures, ce qui est faux. Il a dit qu'il
s'était promené jusqu'à 5 heures, puis
qu'il était rentré dans nn café poar
prendre nne consommation. Mais ce café
est toujours fermé à cette heure et la
personne qu'il dit avoir fait le service
est morte depuis deux mois. On a trouvé
sur lai une somme de 275 fr., dont deux
billets neufs qu'il prétend avoir en sa
possession depuis trois mois. Le préfet
de Berne assistait à l'interrogatoire.

L'extradition sera demandée par les
autorités de Fribourg. L'individu en
question se nomme Huber.

CHRONIQUE LOCALE

Le chemin d'accès de la gare de Ser-
rières. — Nous avons sous les yeux une
pièce intitulée « 3me requête relative à
la construction de routes d'accès pour la
gare de Serrières (Jura-Simplon) », qui a
été envoyée au Conseil communal de
Neuchâtel et au pied de laquelle figuren t
les signatures de 535 citoyens. Ce docu-
ment, fortement motivé, est un peu long
pour que nous le reproduisions intégra-
lement ; il suffira cependant d'en citer
quelques passages pour montrer le bien
fondé des arguments par lesquels les si-
gnataires combattent les objections ve-
nant feoit du Jura-Simplon , soit du dé-
partement fédéral des chemins de fer.

t L'on a admis au début que le plan
incliné servirait au transport public des
marchandises et que l'on éviterait ainsi
l'établissement de chemins d'accès coû-
teux. Cet établissement a été toutefois
réservé pour la circulation des véhicules
ordinaires si le besoin s'en faisait sentir.

t Nous envisageons que la construc-
tion des dits chemins s'impose pour les
raisons suivantes :

« 1. Le plan incliné ne peut desservir
qu'une partie du tra fic de la gare de Ser-
rières; celui pour les industriels reliés
directement par voie Devauville. Pour
les autres industriels, ce moyen de
transport est très onéreux, long et in-
suffisant. Le plan incliné est très oné-
reux parce que le tarif en est trop élevé
et qne les expéditeurs on destinataires
trouvent leur intérêt à conduire ou pren-
dre livraison de leurs marchandises à
l'une des gares voisines d'Auvernier,
Corcelles ou Neuchâlel suivant le cas.

< 2. Aussi longtemps que la gare de
Serrières n'a pas été limitée dans son
trafic, à l'instar des stations de Choindez,
Bressonaz , Bârschwil, etc., elle ne peut
pas êlre considérée comme ane gare lo-
cale, à l'usage de quelques particuliers
seulement ; elle doit donc se prêter à
l'acceptation et à la livraison de toutes
les marchandises, quelle que soit leur
provenance ou leur destination et n'im-
porte si ces marchandises entrent en
gare ou en Sortent par un autre moyen
que le plan incliné.

f 3. La construction des chemins d'ac-
cès prérappelés aurait immédiatement
pour effet d'augmenter le trafic de la
gare de Serrières d'au moins 12,000
tonnes de marchandises, dont 7,000 ton-
nes en blé et farines, 2,400 tonnes en
bois, et 2,700 tonnes en marchandises
diverses,, telles que houille, fers, vins,
rablons, etc.

€ Or vous remarquerez que ces mar-
chandises, qui aujourd'hui n'empruntent
ni la gare de Serrières, m son plan in-
cliné, représentent à elles seules le trafic
correspondant à la 59e gare du réseau da
Jura Jimplon (Worb), pour laquelle on
n'a cependant pas refusé de chemin
d'accès.

< Nous ne pouvons pas admettre que
l'autorisation accordée par le Jura-Sim-
plon de pouvoir consigner on retirer
quelques marchandises à la gare même
de Serrières, constitue an titre gracieux,
à mesure qne cette concession est subor-
donnée au paiement de la taxe du plan
incliné, comme si ce moyen de transport
était utilisé. Nous envisageons an con-
traire que la remise oa la réception des
marchandises doit pouvoir se faire à Ser-
rières comme partout ailleurs, c'est-à-
dire en gare même et cela sans surtaxe
quelconque. Le plan incliné ne pouvant
pas être utilisé p onr les transports indis-
tinctement et appartenant da reste à ane
société particulière indépendante du
chemin de fer, ne doit pas être considéré
comme la continuation de celui-ci, mais
bien plutôt comme un service de camion-
nage spécial à l'usage de certains indus-
triels. La population de Serrières et des
environs ne peut donc pas être tenue de
s'en servir. Cette population doit par
conséquent avoir, comme dans les autres
localités, la faculté de pouvoir transpor-
ter elle-même ses marchandises en gare
ou les en retirer sans être ionmise à
une surtaxe.

< Le chemin d'accès reliant la gare aux
voyageurs à la route cantonale est de
même tout à fait insuffisant, non pas
tant à cause de sa largeur et de l'impor-
tance de sa rampe, qu'à raison de l'es-
calier au moyen duquel il aboutit à la
gare. Nous ne parlerons pas du peu de
commodité de cet escalier pour les voya-
geurs ; quoique sa situation , àl'issue d'une
rampe de 12 °/0 » le rende très pénible ;
mais il présente de sérieux inconvénients
pour les personnes chargées de bagages.
Il ne faut pourtant pas perdre de vne
que la gare de Serrières n'est pas utilisée
seulement par les personnes de la loca-
lité ; la plupart des habitants de la partie
ouest de la ville de Neuchâtel en profi-
tent pour se rendre dans la direction du
Val-de-Travers et d'Yverdon.

« Au surplus les voyageurs ne sont
pas seuls à souffrir de l'escalier termi-
nant le chemin d'accès pour la gare : les
laitiers qui viennent chaque jour cher-
cher leurs bidons de lait, ont surtout à
s'en plaindre, à raison du fait qu'ils doi-
vent descendre à bras tous leurs colis
faute de pouvoir atteindre le quai avec
leurs chars.

« Le service postal n'est pas mieux par-
tagé, l'employé postal étant obligé (d'a-
bandonner sa charrette au bas de l'esca-
lier pour monter pièce après pièce et sur
ses bras, les colis à expédier, au risque
de voir disparaître un ou l'autre des colis
dont il a la responsabilité quand il s'é-
loigne de sa charrette. Cet employé n'a
cependant qu'une minime partie du tra-
fic postal à conduire en gare de Serriè-
res, la grosse part étant transportée à
Neuchâtel par un omnibus postal dont la
suppression pourrait certainement avoir
lieu avec une meilleure organisation à
Serrières.

< L'incommodité du dit escalier se fait
encore sentir tout particulièrement lors
du déchargement de petit bétail arrivé
par parties isolées, ce déchargement
étant opéré sur le quai des voyageurs et
le bétail étant ensuite conduit par les es-
caliers d'une façon plus pittoresque
qu'humaine.

« Nous estimons que le raccordement
de la gare avec le chemin de Beauregard,
doit surtout intéresser le Jura-Simplon,
à mesure qu'il procurera un débouché
convenable nour Peseux et Valangin,
ainsi que le Val-de-Ruz par le Vauseyon,
et qu'il constituera dans un avenir pro-
chain un élément importa it de ressour-
ces pour la gare. Ce n'est donc pas non
plus une concesssion à titre gracieux que
le Jura-Simplon a faite en accordant un
passage à piétons sur sa propriété ; c est
tout simplemen t l'accomplissement par-
tiel d'un devoir.

c Nous ne pouvons pas laisser passer in-
aperçue la dernière appréciation de l'auto-
rité fédérale consistant à dire que l'établis-
sement d'un chemin d'accès entraînerait
aussi l'élargissement de la plateforme de
la gare, ce qui occasionnerait une dé-
pense telle que si elle eût été connue
lorsqu'il s'est agi de créer la gare, celle-ci
n'anrait probablement pas été établie.

< Nous sommes étonnas de la réflexion
de l'autorité fédérale à l'égard d'une sta-
tion dont l'établissement s'imposait de-
puis longtemps, car à teneur des dispo-
sitions de l'article 14, 4e alinéa de la loi
fédérale du 23 décembre 1872, l'ouver-
ture de nouvelles stations, comme aussi
l'agrandissement dé stations existantes
ne doit pas soulever de difficultés dès le
moment où les nouveaux besoins du tra-
fic exigent ces nouvelles installations ou
ces améliorations.

t Si l'on ajoute au tonn?gede.l'exercice
1895, représenté par 14,938 tonnes,
l'importance des transports qui arrive-
raient aussi à cette station s'il était pos-
sible de les y décharger et de les enlever
par voiturage, soit environ 12,000 tonnes,
nous obtiendrons ainsi un tonnage de
près de 27,000 tonnes, ou la charge de
2,700 wagons à 10 tonnes, soit en
moyenne 9 wagons par jour ouvrable.
Avec cet appoint de trafic, la gare de
Serrières arriverait en 26e rang pour le
tonnage.

f Les chiffres que nous avançons étant
entièrement justifiés et par conséquent
rigoureusement exacts, il n'est plus per-
mis de mettre en doute la légitimité de
notre demande de chemins d'accès ; car
chacun comprendra que tout ce tonnage,
fût-il destiné à un seul industriel de
Serrières, ne pourrait jamais être écoulé
en temps opportun par le plan incliné,
vu ses capacités insuffisantes. »

Les requérants terminent [en deman-
dant à l'autorité communale la transmis-
sion par la voie hiérarchique, de leur
requête au Conseil fédéral pour qu'il y
soit donné suite dans le sens de l'article
14, 4m <> alinéa de la loi fédérale du 23
décembre 1872.

Théâtre. — La tournée Fiala a donné
hier Der Konigslieutenant oder Gœthe's
Jugendjahre, de Charles de Gutskow,
c'est-à-dire la solution, d'un malentendu
qui a fait d'un gentilhomme français cul-
tivé et teinté d'esprit philosophique an
misanthrope et un général d'armée. Et
cette solution est amenée par le jeune
Gœthe, chez les parents de qui le comte
de Thorane loge à Francfort : l'adolescent
lui prouve qu'il a ju gé sur l'apparence et
le réconcilie aveo la réalité, c'est-à-dire
avec une adorable personne dont le
comte avait pris le frère pour le préten-
dant préféré.

Cette pièce est moins remarquable par
l'intrigue, un peu enfantine et gauche,
que par le tableau de l'intérieur des
Gœthe, la peinture du caractère de ses
habitants qui sont conformes au cadre
où l'on aime à se représenter que s'é-
coula la jeunesse du futur grandhomme.

Malgré le côté ingra t d'un rôle où M.
Fiala devait se priver de l'avantage de
parler sa langue correctement, cet artiste
distingué ne s'est pas moins fuit app lau-

dir par son jeu sûr et la simplicité de
ses moyens. Avec des collaborateurs
comme Mmes Landory, Rub, Bêcher et
Jàger, comme MM. Benemann, Saudory,
Hain et Frank, il peut être tranquille au
sujet de l'interprétation des pièces
jouées. Le régisseur transforme agréa-
blement notre légendaire Salon rouge.

Que sera la troupe dans Madame
Sans Gêne qu'elle doit donner vendredi,
— en allemand ? Nous attendons ce jour
avec curiosité.

Musique de chambre. — Le quatuor
Schôrg, qui annonce un concert poar
jeudi prochain, compte à peine quelques
mois d'existence, mais il a dAjà à son
actif nombre d'anditions remarquables.
Non content de faire les délices des Ge-
nevois pendant l'hiver passé, il s'est pro-
duit dans plusieurs villes suisses avec
un succès sensationnel.

Nous avons entr'autres la critique qui
parut dans le Bund après le concert du
quatuor Schôrg, à Berne, en février der-
nier. Voici ce que nous y lisons :

« Il y a entre ces messieurs une telle
cohésion, ils ont une compréhension si
artistique et vraie de la musique de
chambre classique, que empoigné, en-
thousiasmé par le charme de l'exécution,
le public leur a fai t une véritable ova-
tion . Nous avouons que depuis long-
temps nons n'avions entendu un quatuor
qui nous ait satisfait à ce point sous le
rapport du fondu de l'ensemble, de la
sûreté, de la justesse et surtout du fini
absolu de l'exécution. >

Nous aurons doncl'aubaine d'entendre
une audition de premier ordre jeudi pro-
chain, avec un programme superbe :
Quatuor en la majeur , de Schumann,
sonate à Kreutzer, de Beethoven, et
quatuor , de César Frank (première au-
dition).

Nous espérons que notre public saura
apprécier à sa valeur un concert aussi
rare en ne laissant pas échapper l'oc-
casion d'entendre cette audition unique
qui ne saurait se renouveler parce que
M. Schôrg va quitter Genève très pro-
chainement pour Bruxelles.

On sait que M. Schôrg est l'excellent
violoniste qui a en tant de succès au
troisième concert d'abonnement avec le
concerto de Bruch, les danses espagnoles
de Sarasate et une sarabande de Bach.
Quant à ses partenaires, nous ne les
connaissons que par les éloges que la
presse ne leur a pas ménagés, puisque
aucun d'eux ne faisait partie du quatuor
venu ici à plusieurs reprises avant le
Nouvel-An dernier.

comme on sait , un des idéals du grand
old mon.

Vol d'une voiture de poste. — Un
individu resté inconnu , conduisant une
voiture de l'administration des postes,
entrait vendredi au grand trot dans la
cour de la gare de l'Est, à Paris, vers
huit heures du soir. Là, au grand éton-
nement des employés de la gare et du
public, il dételait tranquillement le che-
val, montait dessus et repartait toujours
courant, abandonnant la voiture. Ce vé-
hicule porte le n° 363. Il résulte de l'en-
quête ouverte qu'il avait élé volé dans
la journée même, devant le bureau de
poste de la rue Clignancourt.

Petite manœuvre fiscale. — Le minis-
tre italien des travaux publics, M. Pri-
netti, vient d'avoir uue fameuse idée...
mais peu pratique. Il a fait mettre dans
les « balles > des stations de chemins de
fer une boite aux lettres spéciale dans
laquelle les voyageurs peuvent glisser
les- réclamations qu'ils ont à présenter
au sujet du service, au lieu d'aller écrire,
comme auparavant , ces réclamations sur
le registre spécial.

Le malheur, c'est quo l'inspecteur du
gouvernement ne doit prendre connais-
sance que des réclamations libellées sur
papier timbré ; et comme on ne peut tou-
jours avoir dans sa poche des feuillets
de oe papier, dont le prix n'est pas à la
portée de tontes les bourses, il s'en suit
qae... MM. les voyageurs sont priés de
ne jamais voyager sans une provision
de ce bienheureux papier. Ou bien... les
boites susdites sont inutiles.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Société cantonale neuchâteloise d'a-
griculture et de viticulture. — L'assem-
blée générale des délégués a eu lieu le
3 avril, à Nenchâtel, sous la présidence
de M. Frédéric Soguel.

Le rapport pour 1896 constate que
l'activité agricole dans les sections va
croissant; Jes Sociétés des districts de
Neuchâtel, de Boudry et da Val-de Ruz
ont distribué, en 1896, à leurs sociétai-
res, 600,288 kg. de marchandises agri-
coles pour une valeur de 45,551 fr. 10.
Les Sociétés da Val-de-Travers, da Locle
et de la Chaux-de-Fonds ont organisé
des concours d'élèves bovins ; la pre-
mière de celles-ci a fait, en outre, l'achat
de 7 reproducteurs bovins da Simmen-
thal pour les placer à des sociétaires.

Le nombre des sociétaires formant
la société cantonale est en augmentation
sensible sur l'année précédente ; en
1895, ce nombre atteignait 1857 ; à fin
1896, il est de 1935, et aujourd'hui la
société compte passé 20 )0 membres. C'est
surtout dans les sections da Val-de-Ruz et
do Boudry que celte augmentation se
fait le plus remarquer.

A la nomination du comité central pour
la période triennale de 1897-1899, MM.
Frédéric Soguel et Edouard Barrelet, dé-
missionnaires, sont remplacés par MM.
Jean de Montmollin et Louis Martin. Les
antres membres du comité sont réélus.

M. Frédéric Soguel, appelé dernière-
ment aux fonctions de conseiller d'Etat,
est remplacé à la présidence par M. Max
Carbonnier, à Wavre, vice président de
la Société. La vice-présidence est dévolue
à M. Louis Martin, aux Verrières.

Le concours cantonal de cette année
aura lieu au Locle, les 10, 11 et 12 sep-
tembre, sur les mêmes bases que celui
de Colombier. La Société d'agriculture
du Locle organisera une loterie de
12,000 billets à 1 fr. pour en couvrir les
frais.

Chaux-de-Fonds- — Lundi après midi,
à deux heures et demie, un homme qui
se trouvait sur le passage dn tram, à
l'angle de la rue de la Balance et de la
place de l'Hôtel-de-Ville, a eu le pied
complètement broyé par le chasse pierre
de la voiture.

Le malheureux, qui est domestique et
habite la localité, avait, dit-on au Na-
tional, bu plus qne de raison. 11 a dû
être transporté à l'hôpital.

Larissa, 5 avril.
Le prince royal a adressé aux troupes,

à l'occasion de la fète nationale, l'ordre
du jour suivant: f Officiers et soldats,
en vue du jour solennel do demain,
j'ordonne à tontes les troupes sous mon
commandement de montrer l'attitude la
plus réservée et de ne pas se laisser en-
traîner par les souvenirs de ce jour glo-
rieux. Je suis sûr que mes ordres seront
respectés— Constantin. »

Des nouvelles de Crète, suivant les-
quelles les troupes régulières grecques
auraient tenté de débarquer sur l'île et
en auraient été empêchées par les tor-
pilleurs, produisent ici une certaine sur-
prise. On n'avait pas entendu parler de
quoi que ce soit de pareil ici.

Olten, 6 avril.
Une assemblée d'horlogers des cantons

voisins a discuté hier la question de l'as-
surance contre l'effraction et le vol.

Athènes, 6 avril.
La presse déclare que, dans le cas où

Jes puissances tenteraient de le chasser,
le colonel Vassos se retirerait dans les
montagnes de Sphakia où il s'entendrait
avec les insurgés en vue d'une résistance
désespérée.

La Canée, 6 avril.
Les amiraux ont envoyé au gouver-

neur et au général en chef turc une
lettre énergique où ils demandent des
explications catégoriques sur l'armement
des bachi-bozouks et exigeant la remise
de douze meneurs de l'affaire d'Akrotiri.

— Le colonel Vassos a été averti que
lesinsurgés qui tireraient sur les troupes
européennes seraient passés par les
armes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE sràcui. DE I_ Feuille d'Avis)

Berne, 5 ayril.
Les 18 et 19 avril se réunira à Berne

le deuxième congrès suisse des maçons
et manœuvres. Il y sera donné lecture
d'un rapport sur le congrès des maçons
et manœuvres italiens à Milan . De nou-
veaux statuts seront discutés.

Payerne, 5 avril.
Ce matin , à 10 Vj h., un conducteur

postal, nommé Davillet, de Fribourg, a
été surpris, au moment où il traversait
la voie, par une locomotive qu'il n'avait
pas aperçue ; il a été coupé en deux . La
mort a été instantanée.

Genève, 5 avril.
Un déraillement s'est produit hier soir

près de Châtillon, snr la ligne de Belle-
garde à Nantua , à la suite d'un éboule-
ment de rochers qui a obstrué la voie ;
le mécanicien n'a pas aperçu l'obstacle.
Le chauffeur a été légèrement blessé.

Paris, 5 avril.
A la suite d'une interpellation sur cer-

tains abus dans l'instruction judiciaire ,
la Chambre a voté, par 317 voix contre
130, un ordre du jour accepté par le
gouvernement, reconnaissant les incon-
vénients de l'instruction judiciaire se-
crète.

Paris, 5 avril.
M. Le Poittevin a commencé une nou-

velle instruction contre douze anciens
parlementaires.

Tienne, 5 avril.
La nouvelle publiée hier soir, suivant

laquelle l'empereur aurait refusé d'ac-
cepter la démission du ministère, est
confirmée. Le cabinet reste en fonctions.

Lia Canée, 5 avril.
Vingt coups de canons ont été enten-

dus à Boutsounaria, occupé par un dé-
tachement français. Les insurgés em-
busqués sur les hauteurs ont tiré des
salves sur Boutsounaria.

— Dans le guet-apens d Akrotin, les
bachi-bozouks ont mutilé les cadavres
des chrétiens tués. Le désarmement con-
tinue. Le bataillon français complet ira
à Sitia aussitôt que les nouvelles troupes
seront arrivées.

La Canée, 5 avril.
Le consul de Russie a demandé au

gouverneur Ismaïl des explications caté-
goriques au sujet de l'attaque des bachi-
bozouks à Akrotiri. Le gouverneur a ré-
pondu qu'une circulaire du 29 mars a
mis la police de la Canée et des environs
entre les mains des commandants euro-
péens.

La Canée, 5 avril.
Les troupes européennes bloquent le

faubourg musulman ; elles désarment les
volontaires musulmans qui retournent à
Akrotiri . Une proclamation annonce que
les récalcitrants seront fusillés.

SERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur le professeur Charles Hilty,
conseiller national, ses enfants et petits-
enfants, à Berne, Nenchâtel et Coire, ont
la douleur de faire part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
lenr chère épouse, mère et grand'mère,
Madame Jeanne HILTY née GARTNER ,
décédée à Berne, le 3 avril 1897. 3560

Bourse de Genève, du 5 avril 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 654 — 80/o*éd.eh.det _,—
Jura-Simplon. 165 — 8 »/i fédéral 87. 102,50

Id. priv. 535 - S»/» Gen. à lots 108 —
Id. bons 14 — Jura-S.,SVi»/o 504.—

N-E Suis. anc. 548 — Franco-Suisse — ,—
St-Gothard . . 770 - N.-E.Suis.4»/0 503 —
Union-S. ane. 415 - Lomb.ane. 8% 373 75
Bip Commerce 1015 - Mêrid.itaL8°/„ 288 —
Union ûn.een. 6 J5 — Prior.otto.4»/e Parts de Setit. 162 - Serbe . . 4 % 314 50
Alpines . . . .  — ,- Douan.ott5»/0 —,—

Demande Offert
Changes France . . . .  100 33 100,40

» Italie 94 50 95 50a Londres. . . .  35 21 25.26
Genève Allemagne . . 123 75 123 95

"Vienne , . . . 210 50 211 50

Cote de l'arg' fin en gren,e en Suisse,
fr. 108.50 le kil.

Genève 5 avril Esc. Banq.du Com. 4°/e

Bourse de Parie, du 5 avril 1897
(Conrs da clôture)

3«/s Français. 102 65 Crédit foncier 690 
Italien 5 •/, . . 90- Créd. lyonnais 751.—
Rus.Orien.4°/0 - — Suez 3182 —
Russel891,8% 93 85 Chem. Autric. 721 
Ext. Esp. 4% 61 87 Ch. Lombards —.—
Tabacs porte*. 484 — Gh. Méridien. 621,—
Turc 4 »/„ . . . 17 90 Ch. Nord-Esp. 90 50

Actions Ch. Saragosse 127 —
Bq. de France. Banque ortom. 510,—
Bq. de Paris. 829 — Rio-Tinto. . . 656.—
Comptoir nat. 566 — Chartered . . . 56.—

Banque Cantonale Neuebàteloise „
Nous sommes vendeurs d'obligatious :

374% Foncières de notre éta-
blissement, de 500 fr. et de
100 ' fr., jouissance 15 mai
1896, à fr. 100.— etint.

3 Va% Etat de Neuchâtel 1893.
de 1000 fr., jouissance 31
décembre 1896, à . . . . 101.50 »

3 l/s% Ville de Neuchâtel 1893,
de 10C0 fr., jouissance l"
novembre 1896, à . . . . 101.— »

3 V»°/o Ville de Neuchâtel 1896,
de 1000 fr: , jouissance 31
mai 1897, à 101 — m. int

8*/*°/o Commune de Cernier,
1894, de 500 fr.. jouissance
31 décembre 1896, à . . . 101.—etint.

3*/**/« Hypoth Régional Neu-
cbàtel-Cortaillod-Bourtry, de
500 fr., jouissance 1" jan-
vier 1897, à 1C0.— .

4 Va% Hypoth.Société en com-
mandite par actions Georges
Favre-Jacot & C'*, au Locle,
de 500 fr., remboursables à
520 fr., jouissance 30 juin
1896, à 101. - »
Nous sommes acheteurs :

d'obligations 3»/4% Etat de
Neuct.àtel 1891, à . . .  101.— »

d'obligations 4 >/, »/0 Société
en commandite par actions
Edouard Dubied & C», à
Couvet , à 100.75 »

d'actions Fabrique Suisse de
Ciment Portland , à Saint-
Sulpice, à 900 tel quel.

Pour fp. 1,80
on s'abonne à la

FEUILLE D AVIS
dès ce jonr au 30 juin 1897, le journal
pria an bnrean.
Par la porteuse, en ville . . . . 8.8«
Par la poste 2.6©
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