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(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.
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Du 10. Soleil le matin. Pluie fine intermit-
tente à partir de 6 heures du soir.

Du 11. Quelques gouttes de pluie dans la
matinée, assez fort joran l'après-midi.

Hauteurs dn Bare*ètre réduites i 0
tuftant In donné»» ie l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»,6)

Avril " j 6 7 8 9 10 11
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SI AI I0M DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
8 I- 1.5 - 1.0 + 2.5 668.219.0lE.R.Elfaibl(couv

Petite couche de neige. Temps calme, de-
puis 8 heures fine neige tout le jour.

7 heures du. matin , . ,..___ __ ^ ...
Altit. Temp. BaremV" Vent. Ciel.

9 avril 1128 - 0.2 636.3 E.N.E. nuag.
Nuageux. Basses-Alpes visibles.

Niveau du lao
Du 11 avril (7 h. d . matin). 430 m 620
Du 12 » » 430 m. 600

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
La Commune de Pesenx met an

concours la fourniture et la pose d'nne
balustrade en fer de 27 mètres de lon-
gnenr snr 1 m. 20 de hauteur. Prendre
connaissance dn plan et des conditions
an Secrétariat communal , où les soumis-
sions seront reçues jusqu'au 13 courant,
à 6 henres da soir. 3657
9*!*Uf .m *~~*?amm^ .̂^^ma^ î^mmmum ^mma^ammiKt

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
Pour cause de décès, on offre à vendre,

an Maujobia sor Nenchâtel, nne jolie pro-
priété comprenant maison d'habitation
avec dépendances, jardin potager et d'a-
grément avec arbres fruitiers et espaliers
en plein rapport , une vigne attenante de
10 ouvriers, bien «-ntretenue. S'adresser
à M. Fritz Hammer, Ecluse 16, ù
NeucbsUel, pour les conditions, et à
*Hmt Tenve Jaccard, à l'Ecluse, ponr
visiter les immeubles. 1951

Sol à bâtir
A vendre à Préla, à Colombier, un

champ de 1299 m2.
S'adresser à M. A. Parregaux-Dielf,

notaire à Boudry. 3329 ;

MAISON A VENDEE
an Val-de-Ruz

A vendre, A l'entrée de Vilars,
A 5 minutes de Fentn, nne mai-
son neuve comprenant trois
logements et dépendances . —
Conviendrait ponr pension on
séjour d'été.

S'adr. Etude Ernest GUYOT,
notaire, a BoudevillterB. 633

PROPRIÉTÉ A VENDRE
A vendre, aux abo'ds 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

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE de BOÏs"
Le département de Hudustrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi 17
aval, dès iBr^Heure*"dn:maWnrles~
bois suivants, sitnés dans la forêt canto-
nale de Fretereules :

250 stères de hêtre,
2000 fagots,

4 lots de dépouille.
Le rendfz-vous est à Fretereules.
Neuchâlel, le 9 aviil 1897.

3749 L 'Inspecteur
des forêts du i« arrondissement.

VENTE DE BOIS
Samedi 17 avril 1897, la Commune

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

192 stères hêtre,
3 plantes frêne,

2700 fagots hêtre (de coupe et d'é-
claircie),

29 tas de perches.
Le rendez-vons est à l'Hôtel de Com-

mune, à 8 heures du matin,
ïnfifi Crmsp .il communal.

Vente aux enchères publiques
après faillite

L'office des faillites de Neuchâtel ven-
dra par voi« d'enchères publiques le jeudi
15 avril 1897 , dès 9 heures du matin, à
la rne «l*s Terreaux n* 5, le mobilier
et les marchandises suivants, dépendant
de la masse en faillite de Christan
Wjrss-Theiler, à Nenchâtel :

2 grandes vitrines, 1 banque.sapin, es-vcalier, lampe à suspension, char avec banc
et diverses marchandises en mercerie,
rubans, laines, étoffes, etc. etc,

La vente aura lieu au comptant con-
formément aux dispositions de la loi sur
la poursuite et la faillite.

Neuchâtel , 10 avril 1897.
3714 Office des faillites.

ANNONCES DE VENTE

Tous les mardis , jeudis et samedis

Fromage Petits-Suisses
à 25 cent, la pièce 3771

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & F I L S

S. Bue des Epancheurs. S

ASTI MOUSSEUX
I" qualité, chez 3748

H.-L. OTZ fils , AUV ERNIER

PAQUES
Pour les fêtes, beaux œufs frais du

pays, teints en tontes nuances.
Se recommande,

3707c J. PANIER, Sf joii 12.

Tous I
ceux qui ont essayé l'excellent ¦£

H. - O .
savent et témoignent par leur I
propre expérience, qu'il surpasse H
comme qualité et finesse de goût I
de beaucoup tous les autres pro- I
doits semblables. 8|

Qae quiconque en a fait l'expé- H
rience veuille bien le communiquer WÊ
à d'autres pour le bien-être gé- I
néral. H

Faute d'emploi, à vendre
un potager ri° 12

avec bouilloire, très peu usagé. S'adr.
chez M. Paul Nicoud, Boine 5. 3759c

Boulangerie 1 MIMAI
Sacc. de Oh. S0HAB0H

PAIN DE SEIGLE
tous les mardis, jeudis et samedis

Spécialité de ZWIEBACHS
3770 Se recommande.

LOUIS KURZ
I, Rut Salnt-Ionor-5, I, SKTJCHATKI.

M A G A S I N
DK

PIANOS , AMMONIUM S
R ACTRIS

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOB, en 0UI7BE, etc.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohiteln,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, G. Rordorf,
HOni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande.

ECHANGE — LOCATION — GARANTI*:
Piano* d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anoiena.

Oord.es harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

P I A N O
neuf, à vendre. — S'adresser Industrie 7,
1« étage. 3611

¦M^ElIl "'
J

ï . ! '̂ 3. **M- F Gaudard & A.. Kuenzi & "¥  Y ' "tfH

Société d'Agricultupe et de Viticiiltupe^^̂
DU DISTRICT DE NEUCHATEL -

Les agriculteurs désireux d'acheter une
r^^VXJT G H El XJ S Ê

à prix réduit, sont priés de s'inscrire, d'ici à fin courant,
chez le président de la Société, M. Max Carbonnier, à
Wavre. 37S3

LE COMITE

Découverte utile : t LA ME RVEILLEUSE »
Liquide pour l'imperméabilisation complète et instantanée de tous les cuirs.

Assouplissemer t, conservation d.es chaussures. Après une simple application du
produit incontestable de «la Merveilleuse » , vous poavez immédiatement cirer, vernir
les chaussures, ces dernières seront alors imperméabilisées pour longtemps. Grand
flacon et mode d'emploi contre 1 fr. 50 à Provost, Incandescence, route de la
Gare 19. Neuch&tPl. (On demande des dépositaires.^ 373Qe

M 

COUSSIN de CHAMBRE tt de V0YA6E
se pliant et se gonflant facilement

Coussins pour malades (Torches)
B A I G N O I R E S  E N  C A O U T C H O U C

Toiles oaoutohouotées ponr lits

IMssolntion ponr réparer le caoutchouc

ASSORTIMENT COMPLET CHEZ 1676

Ernest REBER
RÉPARATIONS — TÉLÉPHONE

TTLTIIL.E^S ID'.A:IL-TKI:FICH
Meilleur» et plus ancienne tuile à emboîtement.

Agent général pour la Suisse romaide : 1443
Ht. HŒNIGKE, IVeuchâtel

TÉLÉPHONE Rue dn Coq-d'Inde 26 TÉLÉPHONE

MANUFACTURE «t COMMERCE

TE*±A^O&
GRAND ET BEAU CHOIX

pour U Tente et 1» location. 12
MAGASIN LE PLUS GBAND

ET LS MIEUX ASSORTI DU CANTON

Ru» Pourtalès n" 9 et 11, 1*' étage.
Priai modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBX7CHATEL

Fromages de Dessert
extra, à la

LAITERIE MODÈLE
Temple-Neuf 16. 3737

PI AUTO
usagé, mais bien conservé, à vendre. —
S'adresser, le matin, rue J.-J. Lallemand 5,
1" étage, à gauche. 3585c

ATTENTION !
A vendre, un beau chien de grande

taille, erpisé St-Bernard, conviendrait dans
une maison de campagne, excellent pour
la garde et pour l'homme. S'adresser à
Eugène Moulin, voiturier, à Boudry. 3627

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

T. Charbonnel. Le Congrès des . >-v __
religions et la Suisse 2 —

Carte vélocipédique do canton
de Vaud 1 50

Prof. D' Hilty. Ueber Neuras-
. thenie . . . 2 —
Meissonier. 1815-1891, liv. 1 . . 1 —

DENTIFRICES et SPÉCIFIQUES
ODONTALGiaUES

de J. JEÀNNEBET, chirurgien-dentiste

En vente : A Neuchâtel, pharmacie
Bourgeois ; à Colombier, pharmacie Cha-
ble ; à Boudry, pharmacie Chapuis, et
chaque mercredi, maison Hiltpolt, route •
de la Gare, à Neuveville. 817

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard ot Natron.

An chantiir PRÊTRE, gan
Magasin rne Saint-Haarice -H

Même maison d la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 13

Enchères d'immeubles à Bevaix
Pour sortir d'indivision, les étrangers appelés, l'hoirie de Bf. 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 au 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 m2, n<> 200, bâtiment 140 m2, n» 201,
place 245 m2, n» 203, bâtiment 110 m2, n» 206, jardin 1012 m2 et n» 35, verger
648 m2. 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 m2, 1.391 ém. (art. 2394).
3. » » vigne de 195 m2, 0.550 ouv. (art. 1427) ; champ de 335 m2,

0.992 ém. (art. 1427).
4. Les Tères, champ de 312 m2, 0.924 ém. (art. 2398) .
5. Vignes des Rochettes, vigne de 507 m2, 1.439 ouv. (art. 2395).
6. Aux Jimbars, vigne de 240 m2, 0.681 ouv. (art. 2396).
7 Vignes de Rugeolet, vignei de 547 m2, 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"» veuve de Paul Tinembart, ainsi qu'à

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

Boudry, le 27 mars 1897.
Par commission : 3. MONTANDON, not.

Pour le nettoyage du printemps, servez la (H. 2026 J.)

RÉSÎNOLIME
huile inodore

pour l'entretien de parquets et planchers des magasins, bureaux, restaurants,
salies d'école.

Plus de poussière malsaine par son emploi
USINE DE LA CLAIRE (Suisse)

-1 médaille argent , 1 Méâ Uilti 'bronze et mention honorable, Exposit. Genève 1896
Dépôts à Nenchâtel : A. Dardel , pharmacien; Alf. Zimmermann, négociant;

F. Gaudard, épicerie ; H. Gacond. épicerie. — A Cormondrêche : William Dubois.
— A Colombier : A. Pzi aizanowski . épicrie. 
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J'informe mes honorables clients que le 1
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jusqu'au meilleur marché ^^^^^l B
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Robes et Haute Nouveauté A|_L^̂  I

I ROBES à gg ! 25> 1.45 ; extra solide, 1.55 "WWTTE EMPIRE 1
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I A la Ville de Neuchâtel 1
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Logement à loner
La Commune de Peseux oflre à

loaer, pour la Stj-Jean prochaine, un petit
logeaient nenf de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. La préférence sera donnée à
un ménage sans enfants. — S'adresser au
Secrétariat coMmnnal. 3658
A Inilftr à proximité de la gare, unrt lUU Dl , j0ii logement de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances, part au jar-
din et à la buanderie. — S'adresser chez
M. Chervet, aux Fahys n» 17, 1« étage, à
droite. yeesta

A louer, pour le 24 juin , les quatre lo-
gements suivants : en ville , rue des Epan-
cheurs 9, le logement du 3>»« étage, com-
posé de 4 chambres, cnisine et dépen-
dances; le logement dn 4»", comprenant
denx chambres dont une avec alcôve,
cuisine, etc. Au Rocher, maison Gehri,
deux logements dont un de trois cham-
bres et l'autre de quatre chambres avec
cuisine, dépendances et dégagements aux
abords de la maison.

S'adresser à M. Aug. Béguin-Bourquin,
chemin du Rocher 15, de 11 heures du
matin à 2 heures du soir. 3236

Dès le 20 juin , logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. S'adr. maga-
sin Porret-Eçuyer,f rue ,de l'Hôpital. 2401

A louer pour St-Jean, ad centre de la
ville, un beau logement de 5 chambres et
dépendances, 3"«> étage. — S'adresser à
M. Jules Hotz, magasin du Printemps. 134

A louer, dès la fin du mois, un local
bien clair, sept fenêtres, pouvant être
utilisé comme logement ou 'atelier, prix
modique. — S'adr. à M. G. Vuille, bureau
de la Grande Brasserie Neuchâtel. 3493

A louer, pour le i" avril, rue du Pom-
mier 4, rez-de -chaussée, un logement
d'une chambre et cuisine. On peut le vi-
siter entre midi et une heure ou dès
six heures du soir. S'adresser, pour la lo-
cation, rne du Château 15. 3503

A louer, dès le 24 juin prochain , au
quai des Alpes , avec entrée me des
Beaux-Arts, deux appartements neufs et
soignés de cinq pièces chacun, avec
chambre haute habitable et toutes
autres dépendances, dont un au rez-de-
chaussée avec véranda et jardin , et
l'autre au 3rae étage. — Eau, gaz, élec-
tricité et cabinet de bains dans la mai-
son. — Belle exposition au midi et au
bord du lac. Vue assurée 3496

S'adr. aux notaires Guyot & Dubied,
rue du Môle.

Â louer pour St-Jean 1897
deux appartements à l'ancien hôtel Fau-
che, 1« et 2»e étage. Ces appartements
sont complètement séparés de l'école
primaire du rez-de-chaussée, qui a une
entrée spéciale. Le péristyle et le grand
escalier sont donc exclusivement à l'usage
des deux appartements.

Le 1er étage comprend grand salon,
six chambres, cuisine, cave, etc., et la
jouissance dn jardin devant la maison.
Le 2*no étage a dix pièces, cuisine, etc.
On peut loner séparément, mais les deux
appartements réunis se prêteraient sur-
tout à un pensionnat de jeunes gens.
Un prix de faveur serait accordé au lo-
cataire des deux étages réunis.

Pour les conditions, s'adresser soit à
la Cure, soit à M. M. Truttmann , à la
Fabrique des télégraphes. 3158

A louer, pour le 24 juin , au centre de
la ville, un petit logement, situé au sud,
composé d'une chambre, d'une alcôve,
d'une cuisine et dépendances. S'adr. rne
St-Maurice 3, 1" étage, de 1 à 2 h. 3710

A louer, à BOle, à des personnes tran-
quilles, un logement agréable, de trois
chambres exposées au soleil ; cuisine et
dépendances ; jardin ; vue très étendue
sur le lac et les Alpes. — S'adresser à
M»» Ifairet , au dit lieu. 3699

A louer, pour le 24 juin , au centre de
la ville, un logement agréable, situé au
sud, composé de 2 chambres dont une
avec alcôve, d'un petit cabinet et dépen-
dances. — S'adresser rue St-Maurice 3,
1« étage, de 1 à 2 heures. 3709

A louer, pour Saint-Jean, à Champ-
Bougin, un bel appartement neuf , quatre
chambres, cuisine et dépendances. Buan-
derie et séchoir. — S'adresser Seyon 28,
1« étage, à droite. 3633c

Pour St-Jean ou plus tôt, un logement
d'une chambre, cnisine et dépendances,
au 1« étage. S'adresser rue du Château
n» 11. 3731c

ŜOHEBUfc PENDU LE RIE |
t.'.. a .«pji]||aMj en tous genres et tous styles , I
KxKvj:ïi'jf Bronze , Marbre , Ebénisterie , I
vHïr/ Marqueterie ||

W A. JOBO
r> ,. . . Maison [<Bijouterie du Grand HôteS du Lac I
Orfèvrerie NEUCHATEL j

Bonne occasion
Pour faire place dans son magasin, le

soussigné soldera, dès ce jou r, son stock en

CHAPELLERIE
à prix très réduits.

A.-L. MEYRAT
Evole 9, Neuchâtel.

A la même adresse, à vendre un Vélo
caoutchouc creux, en bon état et à bas
prix. 3049
lll f iflllitaiH' A vendre trois pen-
rtlHHJUlH .>, dules dont une neu-
châteloise. un bureau à trois corps en
noyer cire, une commode (marqueterie),
6 chaises. Rue de l'Industrie 15. 2459

E. Sehouffelberger
CORCELLES

Hits complets
Literie confectionnée

CRINS - PLUMES - ÉDREDON
Laine pour matelas

PAILLE DE BLÉ DE TURQUIE j
Fournitures pour Tapissiers

Succursale à Neuchâtel
RUE DU SEYON

— 3177
IfÉ&Ê&StQI-tS

Haculature à l'imprimerie de la Feuille.

VÉLOCIPÉDISTES ! ! !
Si vous avez de la peine à gonfler vos

pneumatiques, faites changer vos valves
chez

JW. LUTHI
Temple-Neuf 15

et vous serez enchantés. 3725
Dernière nouveauté

s'ajuste sur toutes les valves Dunlop.

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

ON DEMANDE A ACHETER

Beurre — Beurre
de table et à fondre est demandé par
la Laiterie modèle, Neuchâtel, qui est
toujours acheteur de bons froma ges gras,
mi gras et maigres. 3774

On demande à acheter de

beaux lauriers
bien fournis et déjà joliment grands, —
Adresser les offres par écrit au Grand
Hôtel du Lac, Neuchâtel. 3760c

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 juin, Côte
n° 65, un bel appartement nenf
de 6 pièces avec véranda et bal-
con, cuisine et dépendances. —
Eau, gaz et buanderie. — Jardin
potager et d'agrément. — S'a-
dresser en l'étude des notaires
Guyot & Dubied. 1837

¦

« FBU9MOH ds la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAR

JULES CLARETIE

Les chevaux piaffaient devant la grille.
On allait d'abord à Chailly, à l'auberge
du Lion-d'Or, où Garousse ae rendrait
peut-être. Cappois et Guénaut , puisqu'ils
faisaient partie du comité Yerdier, ac-
compagneraient le candidat.

Emile Dacaase demanda à se joindre à
l'expédition ; cela l'intéressait beaucoup,
cette élection ; et — qui sait ? —il pour-
rait , peut être, an besoin, donner quel-
ques conseils.

M8 Cappois et Guénaut s'asseyaient
alors côte à côte dans le coupé de Cbar-
vet,' et le député d'hier, faisait passer
devant lui Verdier qui s'excusait, vou-
lant poliment laisser sa place au séna-
teur snr les coussins de la calèche de
Mme Herblay.

— Allons donc, allons donc, disait Da-
casse, toujours pincé, vons êtes le héros
de la fôte l Passez, commandant !

— Je vous demande pardon , répon-
dait alors timidement Verdier.

En montant, le pied lni glissa sur le
marchepied, il trébucha et tomba sur un
genou, le menton frôlant presque la roue
de la calèche. On le crut blessé, et Hen-
riette, malgré elle, sentait lai venir aux
lèvres an petit rire nerveux.

Hais, lestement, le commandant s'é-
tait relevé et, remerciant d'un sourire
Gilberte accourue vers lui, brossait du
revers de son gant la trace de la terre
sur son pantalon noir.

— Vous êtes-vous fait mal, comman-
dant ? demanda Mme Herblay.

— Nullement , nullement... merci.
— Un Romain eût reculé, dit Duoasse.

Mordre la poussière au moment de se
mettre en route, c'est un mauvais pré-
sage !

— Drôle de candidat ! commençait
Guénaut , dans le coupé de Médéric Char-
vet. J'ai une peur... Ma parole, ce satané
Garousse est capable de le battre ! Enfin
(il revenait à son idée) officier de la Lé-
gion d'honneur, ça fait encore bien sur
nne affiche !

Les deux voitures s'éloignèrent en
même temps, Henriette disant : < Bonne
chance ! »  — et Gilberte, très pâle, plus
émue qu'elle ne voulait le paraître, tra-
versait alors le jardin sous l'ombrelle
dont Mme Herblay l'abritait.

Elles marchaient lentement, sous le
soleil, pour regagner le salon , et elles
pensaient, l'une et l'autre, à ce même

homme qui allait s'engouffrer , là-bas,
dans l'étuve d'une réunion publique et
Henriette était aussi inquiète que Gil-
berte elle-même, inquiète pour le can-
didat , comme la jeune fille l'était pour
l'homme lui-même.

— S'il pouvait partout raconter l'his-
toire de son sauvetage, comme il l'a fait
tout à l'heure, dit Mme Herblay, il au-
rait l'unanimité !

— Peut-être, fit Gilberte, mais il a
fallu qu'il se sentit bien à l'aise, bien
aimé ici... pour se livrer comme il l'a
fait... Croyez-vous que moi, oui, moi,
je lui avais à peine entendu parler de
Méons ?

— Il ne vous dit donc pas ce qu'il
fait ?

— Tout ce qu'il fait? Si. Tout ce qu'il
a fait , non.

— Et vous, demanda Henriette en
souriant , avez-vous des secrets pour
votre oncle ?

Gilberte souriait.
— Des secrets? Pourquoi aurais-je des

secrets ?
— C'est tout naturel . A votre âge !
— Si j'en avais, je les dirais !
— Même à moi ? fit Henriette.
Elles arrivaient devant le perron et

Mme Herblay fermait son ombrelle.
— Surtout à vous, répondit la jeune

fille avec son beau regard éclairé de fran-
chise.

— Alors vous m'aimez un peu, ma
chère Gilberte ?

— Beaucoup, Madame. Beaucoup pour
moi et beaucoup pour mon oncle !

— Et vous avez raison, dit Mme Her-
blay. Vous savez qu'il faut que je m'oc-
cupe toujours de quelque chose. Eh bien !
je voudrais, après avoir fait du comman-
dant un député, faire de sa nièce, qui
est une charmante jeune fille , une femme
très aimée et très heureuse !

— Moi ? s'écria Gilberte devenue toute
rouge.

— Oui, vous... vous... Je me suis mis
en tête de vous marier I

— Me marier?
Elles étaient entrées dans le grand

salon, bien olos, frais et reposant, où la
lumière n'arrivait que tamisée par un
grand store de soie paille, à l'indienne,
sur lequel l'ombre mourante des arbres
du dehors découpait comme une guipure;
et Mme Herblay avait fait asseoir Gil-
berte devant elle, heureuse de se mêler
an petit roman de cette jeune fille
comme elle prenait plaisir à pétrir ou à
broder de l'histoire locale et de la poli-
tique de olocher de ses fines mains ac-
tives.

— Cela vous étonne que je vous parle
de vous marier ? Vous n'y songez donc
jamais ?

— Non , dit Gilberte.

— A quoi pensez-vous, alors? A votre
oncle?

— A mon oncle, précisément.
— Tout le temps ?
— Toujours.
Henriette s'était mise à rire.
— Il est très gentil, votre oncle, il me

plaît beaucoup. Mais enfin vous n'allez
pas me faire croire que l'affection que
vous lui portez et qu'il mérite puisse
suffire à remplir le cœur d'une jeune
fille... Ah ! parbleu t... vous vous trou-
blez un peu!... Regardez-moi donc! Oui,
regardez-moi !

Elle lui avait pris les mains, genti-
ment, et elle forçait, en l'appelant da
regard, Gilberte à lever sur elle ses beaux
yeux olairs...

— v oyons, chère enfant, ce n'est pas
possible, vous aimez quelqu'un ?

— Personne, Madame !
— Comment est-il ce personne-lk ?

Blond, brun, grand, petit ? Comment,
voyons ?

Gilberte essayait de sourire et sem-
blait embarrassée, ses mains toujours
dans les mains d'Henriette, et elle allait
se tirer d'une situation et d'une question
qui la troublaient en embrassant toat
simplement Mme Herblay, lorsqu'un do-
mestique entra an salon, demandant si
madame était visible.

— Cela dépend pour qui ! dit Hen-
riette.

CANDIDAT !



CHAMBRES A LOUER
Petite chambre meublé», chez M»»

Rossel. Temple-Nenf 6. an i**. 3758c
A louer une belle chambre meublée,

pour nn woaalenr. Seyon 4, 3-». 3754o
Jolie chambre dans le voisinage de

l'académie, pour un ou deux jeunes gens
de bureau ou de l'école de commerce,
avec pension bourgeoise ; on accepterait
aussi une jeune fllle qui voudrait fré-
quenter les écoles. Prix modéré. Prendre
l'adresse au bureau Haasenstein & Vo-
gler. - 3319

A louer une chambre meublée, rue
Ponrtalès 8, rez-de-chaussée. 3588c

A louer une chambre avantageuse, vue
sur le jardin anglais. Rue Coulon n» 2,
3»» étage. 3293

A louer une jolie chambre meublée. —
Rne Saint-Maurice 8. 3635s

Jolie chambre meublée. S'adresser ma-
gasin Guye-Rosselet, Grand'rue. 3591

Chambre et pension soignée, rue
des Beanx-Arts n» 3, 3»» étage. 1542

LOCATIONS DIVERSES

MAGASIN
On cherche un local bien situé

pour un petit bazar, avec cham-
bre contiguë Adresser condi-
tions sous H 8760 N, au bureau
Haasenstein & Vogler.

A LOVER
tout de suite, pour un restau-
rant ou autre établissement, la
propriété Amez-Droz, à Mon-
ruz, Neuchâtel, comprenant une
maison de 15 chambres et du
terrain en nature de verger et
jardin. — S'adresser au notaire
Beaujon, à Neuch&tel. 3677

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour le Ie» mai.

deux belles chambres meublées. Adres-
ser les offres avec prix a Alfred Wicken-
hagen , directeur de l'Harmonie , rue
Ponrtalès 3. _3708c

Un jeune Saint- Gallois, qui fréquentera
nos écoles, cherche chambre et pension.
Adresser les offres franco case postale
n° 2149, Neuchatel. 3717c

Wanted FiirnisluM, Fiat
On désire louer tout de suite une petite

maison ou un appartement meublé de
six chambres avec jardin , de préférence
sur la hauteur. — S'adr. à M»» Turner,
Hôtel du Soleil, ou à M™» F. de Perregaux,
Tertre 2 a. 3680

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille
ayant reçu une bonne instruction désire
se placer comme volontaire dans un hô-
tel ou dans nne maison particulière, pour
apprendre la cnisine bourgeoise et le
service ainsi que la langue française. —
Adresser les offres sous chiffre 1376, à
Haasenstein & Vogler, à St-Gall. 

MNGIE FR4NÇ4ISE
Jeune homme de 25 ans, possédant

certificats de 1er ordre, connaissant déjà
passablement le français, cherche une

place de volontaire
comme domestique de maison ou pour
faire de légers travaux de campagne.

Offres sous chiffres L1871cZ, à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Zniloh.

Ou demande une place
soit de bonne d'enfants, soit de domes-
tique dans un ménage, pour une jeune
fille da la Suisse allemande, connaissant
un peu le français, d'une famille très re-
commandable." — S'adr. à M"" Morin, à
Colombier, ou à M»» Rikl i , pasteur, à
Roggwyl. 3623

VOLONTAIRE
Une jeune fille de la Suisse allemande

désire se placer dans une bonne famille.
S'adr. chez M™ Ernest Jehlé, Côte 39. 3761c

Une honnête fille, sachant très bien
coudre, désire trouver une place de

femme de chambre
S'adresser à M. Bièri, Corcelles n» 90

(Neuchatel). 3755c

COCHER
marié, demande place stable. Certificats
et renseignements à disposition. — S'adr.
à Hermann Sommer, Ëplatures. Hc 864 C

Une Jeune fllle du canton de Zurich ,
âgée de 16 ans, désire se placer comme
volontaire dans une honorable famille de
la ville, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — S'adresser à M.
Charles Koch , rue du Seyon 26, Neu-
ch&tel. 3695

Une brave fllle de 18 ans demande
place pour aider au ménage et apprendre
à fai re la cnsine. Certificats à disposition.
S'adresser à la TuiUère de Boudry. 3720

UNE JEUNE ALLEMANDE
de famille honorable désire une place
dans une bonne famille, pour soigner un
on deux enfants. La dite personne est
très au courant des travaux à l'aiguille.
— Prière de s'adresser aux Parcs n» 12,
2»» étage. 3716c

COCHEE
Jeune homme, 23 ans, robuste, sachant

traiter et conduire les chevaux, ainsi que
les soins à donner anx voitures, demande
place dans une bonne famille. — S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 3662

PLACES DE DOMESTIQUES

Un hôtel de montagne demande, pour
la saison d'été,

une cuisinière
& café. Bonne occasion pour une per-
sonne désirant se perfectionner dans la
cuisine à côté d'un chef. Entrée 1er mai.

Adresser les offres sous H 3751 N, à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Pour une dame seule, on demande,
pour le 4 mai, une personne de toute
confiance, de 30 à 40 ans, sachant faire
la cuisine et nn ménage soigné. S'adres-
ser avec certificats à M. G. Pape, à Cor-
celles n° 16. 3752

On demande nne fllle . pour faire
un ménage de deux personnes. — S'adr.
épicerie Grunig-Bolle. 3762c
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cherche une bonne fille comme

VOLONTAIRE
pour aider dans le ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille. S'adresser à M. Grossenbacher, à
Colombier, on à M™8 Louise Berger-
Seebach,. ÇK rlikpn (Zurich). 3682c

U Fomîlla bureau de placement,hlllHHr, rue du Seyon 14, de-
mande des filles de cuisine, filles d'office,
filles ponr tout faire, filles de chambre et
des sommelières. 3712c

On demande, ponr entrer tout de suite ,
un valet de chambre
connaissant le service de table. Inutile de
se présenter sans les meilleures référen-
ces. S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler , Nenchâtel . 3713

On demande, ppur diriger .une table de
25 à 30 personnes, une

femme de chambre
bien au fait de ce service. Entrée tout
de suite. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 3714

On demande, pour un ménage soigné,
une bonne cuisinière et â tout faire, bien
recommandée. S'adresser à MmB Cameron,
rue dn Môle 10, 2°»« étage. 3728c

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. 3520

On demande tont de suite un dômes»
tique charretier, sachant soigner les
chevaux. — S'adresser à Jules Wenker ,
Hôtel de Commnne, Cortaillod. 3659

EMPLOIS DIVERS
Un jenne homme ayant déjà voyagé

trouverait à se placer dans nne maison
de vins de la place. Conditions avanta-
geuses. S'adresser sous chiffre H 3117 N,
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Place tout de suite pour une finisseuse
et deux guillocheurs, chez Léon Gauthier ,
Saint-Nicolas. 3706c

ON DEMANDE
pour tont de suite, un mécanicien on
serrurier, bon limeur , chez Victor
Rieser, fabricant de sécateurs, à Cor-
celles, près Nenchâtel. 3700

ON DEMANDE
pour tout de suite, une assujettie tailleuse ;
elle serait logée et nourrie en échange
de son travail. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 3705c

Un jeune commerçant allemand cherche,
pour le 15 juillet, une

place de volontaire.
Adresser les offres sous chiffre H 3702 N,
à Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

APPRENTISSAGES
Un jeune garçon, libéré des écoles à

Pâques, désirant se perfectionner dans le
français , cherche une place d'apprenti
mécan icien , de préférence chez un élec-
tro-mécanicien. Adresser les offres sous
H 3746 N, au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

AFFAIRES D'ORIENT
Dernières dépêches de samedi matin :

La première, relative à l'incursion des
insurgés sur territoire turc, est ainsi con-
çue :

Mercredi des insurgé sont entrés en
Macédoine, on ignore de quel point de la
Grèce ils sont partis. Le secret le plus
absolu est gardé à ce sujet. Ou dit que
la population et les troupes stationnées
dans le voisinage delà frontière leur ont
fait un accueil enthousiaste. Ces bandes
sont commandées par d'anciens officiers
et sous-officiers grecs.

De son côté, Amilcari Cipriani a formé
une bande de volontaires italiens. Avant
leur départ, les insurgés ont procédé à
la remise solennelle du drapeau. Leur
service de ravitaillement est très bien
organisé. Ces nouvelles provoquent à
Athènes un enthousiasme extraordinaire.

— Ou télégraphie d Athènes au Daily
Chronide que le commandant d'un port
grec à la frontière a télégraphié au chef
du 8e bataillon stationné près d'Erikala
3ue les Turcs, en poursuivant des ban-
es d'insurgés, ont franchi la frontière

et attaqué des positions grecques: Le
commandant ne réclamait qu'une com-
pagnie de renfort, ce gui semble indiquer
qu il attache peu d'importance à cette
affaire.

— Ou télégraphie de Rome au Daily
Mail, qu'à Hierapetra , le commandant
d'un navire de guerre italien a dû re-
prendre en hâte à bord 80 de ses ma-
rins, qui couraient le danger d'être cap-
turés par les insurgés. Ces derniers me-
nacent de bombarder la ville.

— On télégraphie d'Athènes au Stan-
dard que, les insurgés de Kissamo ayant
empêché l'embarquement des musul-
mans, les navires ont lancé 60 bombes.

— Le ministre des affaires étrangères
de Turquie a communiqué aux ambassa-
deurs les trois dernières dépèches adres-
sées par la Porte à ses représentants à
l'étranger. Ces dépêches ont pour bat de
stimuler les grandes puissances à activer
leur intervention en Crète et en Grèce
de manière à ce que la Turquie ne soit
pas obligée de conserver trop longtemps
sur pied son armée d'opérations. Au cas
où l'intervention, qui, par de trop longs
retards, porterait préjudice à la situation
de la Turquie, n'aurait pas de chances
de succès, la Porte reprendrait sa liberté
d'action. Elle fait d'expresses réserves
sur l'autonomie de la Crète, qui ne doit
en aucun cas porter atteinte à l'intégrité
et aux droits de souveraineté de 1 em-
pire ottoman.

France
Au Sénat, M. Rambaud , répondant à

une interpellation de M. Bérenger sur
les mesures à prendre contre l'indécence
publique, dit que la censure examinera
la question soulevée au sujet des cabarets
de Montmartre.

M. Barthou déclare qu'il a donné l'or-
dre d'interdire la vente et la distribution
de publications obscènes sur la voie pu-
blique. Il ajoute qu'il saura protéger la
moralité publique. M. Darlan annonce
qu'il déposera un projet tendant à assu-
rer une protection plus efficace de la
moralité publique.

Le Sénat adopte un ordre du jour de
confiance dans la vigilance et la fermeté
du gouvernement.

Angleterre
La Chambre des communes a adopté

en seconde lecture, par 200 voix contre
41, le bill relatif aux témoignages dans
les procès criminels.

Ce bill permet aux prévenus de témoi-
gner sous serment pour leur propre
défense et, de plus, il rend obligatoire le
témoignage du conjoint quand l'accusé
est marié. L'Irlande ne bénéficie pas de
ce projet.

Espagne
Un dépèche de la Havane au Heraldo

annonce que les insurgés, avec un ca-
non , ont attaqué un fort dans la proxi-
mité de Santa-Clara . Un obus ayant fait
sauter deux caises de munitions, les Es-
pagnols évacuèrent le fort. Les insurgés
attaquèren t un autre fort, mais une' co-
lonne les obligea à lever le siège. Les in-
surgés ont détruit avec la dynamite an
Eont de chemin de fer près de Cabarien.
e Heraldo maintient que des bandes

provenant de la province de la Havane
ont fait leur apparition dans celle de
Pinar-del Rio, et que de nouvelles expé-
ditions de flibustiers, venant des Etats-
Unis, ont débarqué à Cuba.

Le flibustier Sanguily et le colonel Le-
chuga, contre lesquels un mandat d'ar-
rêt avait été lancé par les autorités amé-
ricaines, se sont présentés à Jackson ville,
demandant à être jugés. Ils comparaî-
tront samedi.

D'après une dépèche de Manille, les
insurgés ont martyrisé quatre moines et
ont incendié des églises. Les insurgés
battus se concentrent à Buenavista,
Quidava , Indang, et profitent des acci-
dents de terrain pour élever de nouvel-
les fortifications.

Etats -Unis
La liste républicaine aux élections de

Rhode-Island a passé avec ane majorité
de dix mille voix. Cette majorité est
moitié moindre que celle obtenue par les
républicains à l'élection présidentielle.
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NOUVELLES POLITIQUES

Elle s'était retournée à demi, sa main
droite gardant encore la main de Gil-
berte.

— C'est M. de Montbrun , répondit le
domestique.

— Le père?... Le marquis ?
— Non, Madame, le comte 1
— Faites entrer, dit Mme Herblay.
Elle ajouta , regardant Gilberte :
— Un légitimiste chez la citoyenne

Herblay... cela ne vous étonne pas ?...
C'est qu'il s'agit de charité et, sur ce
terrain-là , vous savez, plus de partis) ...
Mais qu'est-ce que vous avez donc, Gil-
berte ? dit-elle eu s'interrompant tout à
coup. Vous êtes pâle.

— Moi ?
— Je vous assure... Et votre main...

Oh I mais, vous avez quelque chose 1
— Moi? Rien... je n'ai rien, Madame !
— M. de Montbrun ! annonçait le do-

mestique. Et, avant de se retourner pour
saluer son hôte, Mme Herblay remarqua
encore le trouble nouveau, très léger,
mais perceptible à l'œil d'une femme,
qu'à ce nom éprouvait Gilberte et, vive-
ment, aveo un petit sourire à demi nar-
quois, à demi caressant, elle dit genti-
ment à la jeune fille, devenue plus pâle
encore :

— Ah I ban ?
Puis elle salua le comte de Montbrun.

(A suivre.)

EGLISE INDÉPENDANTE
Cultes dés fêtes de Pâques 1897

Vendredi-Saint 16 avril : 10 Va h. m. Culte avec communion, à la Collégiale.
3 h. s. Culte d'action de grâces. Chapelle des Terreau.
8 h. s. Culte liturgique avec chant (Psautiers).

Temple dn Bas.
Samedi 17 avril : 8 h. s. Service de préparation à la Sainte-Cène.

Salle moyenne.
Jonr de Pâques 18 avril : 8 h. m. Catéchisme. Grande salle.

9 Va h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite salle.
10 3/.i h. m. Culte avec communion. Temple du Bas.
3 h. s. Culte d'action de grâces. Chapelle des Terreaux.
8 h. s. Présentation des catéchumènes et communion.

Grande salle-
CHAPELLE DE L'ERMITAGE

Vendredi-Saint 16 avril : 9 Va h. m. Cnlte.
Jour de Pâques 18 avril : 9 '/a h. m. Culte avec communion.

Les dons recueillis à l'issue de tous les cnltes du Jour de Pâques sont desti-
nés à la Caisse de l'Eglise. 3757

Les parents dont les, enfants sont en âge et en état de suivre l'instruction des
catéchumènes, sont informés que cette instruction commencera après Pâques. Les
inscriptions des enfants qni ne se sont pas encore annoncés, seront règnes du lundi
au jeudi de cette semaine de 1 à 2 heures; pour les jeunes garçons, chez M. le
pasteur Ed. Robert Tissot, et pour les jeunes filles, chez M. le pasteur S. Robert.

JACQUES KISSEiIlVCr
Nenchâtel, rne des Terreaux n° 5, 2me étage, se recommande,
ponr les fêtes de Pâqnes, à ses amis et connaissances et
an public en général, ponr tons genres de reliures.

»" OUVRAGE SOIGNÉ ~^ff 3763c

CONSERVATION M FOURRURES
pendant l'été BOUS garantie

SE RECOMMANDE, 3756C
BC, HflORETZ-yiPTIET, 6, Rue de l'Hôpital, 6

Caisse Hypothécaire Cantonale Vaudoise
Emission d'Obligations 37,% de 500 fr., série B, à 96,%, soit

480 fr. par titre, moins escompte à 37//o jusqu'au 15 mai 1897,
date de la jouissance des titres. 3701

MM. Pury & Gie reçoivent sans frais les souscriptions.
Une brave fille désire entrer en ap-

prentissage auprès d'une

MODIS TE
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. — S'adresser à Marie
Stôcklin, bei Bohnenblust, Vordermeggen
(canton de Lucerne). Hc 1010 Lz

Apprenti jardinier
Dans une des plus grandes pépinières

de la Suisse allemander un jeune homme,
robuste et intelligent-, t'cfe «parents hono-
rables, pourrait apprendre le imétier> de
jardinier ; en même temps il aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand dans les
meilleures conditions. J. Hug, pépinié-
riste et horticulteur, Dielsdorf- Zurich. 309-

PERDU OU TROUVÉ
Un chien noir, de taille moyenne, s'est

égaré jeudi en ville. La personne qni
pourrait en donner des renseignements
est priée d'en aviser Mmo veuve Elise Stein-
hauser, aux Geneveys-sur-Coffrane. 3773~~ PEBDTJ
une bague en or, pour monsieur. Prière
de la rendre, contre bonne récompense,
an bnreau Haasenstein & Vogler. ' 3772c

AVIS DIVERS

Alliance évangélique

RÉUNIONS DËlRÉPARATION
à la fête de Pâques

dans la 3729

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
à 8 heures du soir

Lundi 12 avril 1897 : Avant la Pâque
(Matthieu XXVI, 1-19).

Mardi 13 avril : Jésus et Pierre
(Jean XVIU, 1-27).

Mercredi 14 avril : Jésus devant Pi-
late (Jean XVIH, 28-XIX, 16; Matth .
XXVH, 19-26).

Jendi 15 avril : Sur le chemin de la
croix. — Jésus crucifié (Luc XXIH,
26-43). 
Tous les chrétiens sont cordialement

invités à prendre part à ces réunions. —
On chantera les Chants évangéliques.

AVIS
Madame Charles Gisler ayant

liquidé son entreprise de me-
nuiserie , prie les personnes qui
auraient des comptes à lui ré-
clamer ou à lui payer, de bien
vouloir les adresser ou les rég-
ler d'ici au 26 avril courant à
l'étude des notaires Guyot &
Dubied, rue du Môle. 3763

SOCIÉTÉ DES 3745

SALLES DEJWÉRENCES
Le dividende de l'exercice 1896 a été

fixé à 10 fr. par action ; il est payable
dès ce jour à la caisse de MM. Perrot &
O, sur présentation du coupon n» 12.

EGLISE N4T10NALE
La. paroisse est informée qne

les ouïtes da 16 avril, jonr
dn VENDREDI-SAINT, auront
tons lieu, de même que les an-
nées précédentes, au TEMPLE
DIT BAS, etdans l'ordre suivant :

f er Culte avec communion, à
f O heures.

2me Culte à 3 heures.
Prière du Vendredi-Saint, à

4 henres.
N.-B. Le produit de la collecte

faite ce jour-Iiï anx portes du
Temple est destiné à la CAISSE
DE PAROISSE. 3767

Leçons d'allemand
par M. Ph. Klsfsrndorf , prédicateur alle-
mand. S'adresser rue de la Serre n» 5
(Mlle Jeanneret). 3747

OOLOÏÏBÏBÊ

Dr Weber g
ABSENT jusqu 'au 25 avril

POUR BARENTS
Une bonne famille de la ville de Zurich

désire placer son garçon , âgé de 14 ans,
pour apprendre le français, en échange
d'une fille ou d'un garçon du même âge.
Bons soins et vie de famille assurés. Fa-
mille J. Brosy, Hôschgasse 72, Zurich V.
Référence : Pension Frick , Hauterive. 3764c

BOUCHERIE SOCIALE
de NEUCHATEL

La plaee de maître-boucher est
mise au concours. Pour lous renseigne-
ments et les inscriptions, s'adresser, avant
e 30 avril prochain, à M. Hulliger, pro-
fesseur, Sablons 29, Neuchâtel. 3200

Pour tont de suite, on demande a
emprunter 3667c

400 francs
à 6 °/0 d'intérêt , contre bonne garantie.
S'adr. à M. 160, poste restante, Nenchâtel.

A prêter contre première hypothèque
50,000 fr. pour fin avril prochain.

S'adresser à l'Etude Junier , notaire,
rue du Musée 6. 2795

Dresde
Dans une pension-famille distinguée, on

reçoit un nombre limité de j eunes filles ,pour l'étude de l'allemand et la tenue du
ménage. Références de 1« ordre à dis-
position. Pour renseignements, s'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 3491c

PENSION DES ARTS
Patniion-Familla 838

Rne Pourtalès 13, 2» étage
Chambres confortables. Cuisine soignée.

I 

Madame Léon D U PASQUIER I
et les membres de sa famille re- I
mercient leurs amis et connais- I
sances pour tous les témoignages I
de sympathie qu'ils ont reçus dans I
leur grand deuil. 3769 I



ZURICH. — Le colonel Vassos qui
commande les troupes grecques en Crète
n'est pas un inconnu en Suisse. C'est de
lui que le musée historique de Berne a
acheté, il y a quelques années, alors
qu'il séjournait à Vienne, une collection
d'antiquités grecques, qui comprend en-
tre autres des armes grecques et persa-
nes, pointes de flèches et poignards de
la bataille de Platée (479 av. J.-C). Le
musée de Winterthour possède en outre
une belle collection de monnaies ancien-
nes achetées aussi au colonel Vassos.

BERNE. — Lundi après midi un incen-
die a détruit, aux Combes, commune de
Nods, la maison du cultivateur Abraham
Tschanz. Le bétail a pu être sauvé ; par
contre le mobilier, assuré pour 8616 fr.,
a été presque complètement détruit. La
maison était assurée pour 6900 fr. La
cause du sinistre n'est pas connue ; on
suppose cependant qu'elle pourrait être
attribuable à un vice de construction , at-
tendu qu'on faisait la lessive et qu'il
y avait eu par conséquent du feu pen-
dant toute la journée à la cuisine.

FRIBOURG. — Mardi après midi, l'un
des fils de Hyacinthe Gobet , de Vuadens,
âgé de 23 ans, s'était rendu à l'usine des
frères Pasquier, à la Papeterie.

Pendant une forte averse de pluie,
vers 4 heures, il commit l'imprudence
d'aller s'abriter dans le local des roua-
ges, situé dans le sous-sol et de s'ap-
puyer — pendant l'arrêt momentané des
machines — contre un arbre de transr
mission distant d'environ dn mètre dn
sol. Â la mise eh mouvement subite des
ronages, la blouse de l'infortuné Goblet
s'enroula autour de l'axe et entraîna le
corps da malheureux j eune homme dans
un mouvement de rotation qui devint
bientôt vertigineux.

Il fit au moins 150 tours dans cette
horrible position ; à chaque tour, le corps
s'abattait violemment contre le sol, à tel
point qu'en un clin d'œil les membres
inférieurs furent affreusement mutilés.
Ce n'est que lorsque la force de résis-
tance des vêtements céda au poids du
corps que celui-ci vint s'abattre sur le
sol. Une partie des vêtements était res-
tée enroulée autour de l'axe, une autre
partie — des lambeaux — projetée au
loin, et quelques fragments seulement,
restés sur le corps du jeune hommme.

Le médecin, appelé aussitôt, constata
de nombreuses meurtrissures, déviations
et fractures des membres, dont quel-
ques-unes de nature très grave. Pour le
moment, on ne croit pas qu'il y ait de
dangereuses lésions internes. Toutefois,
si le jeune Gobet survit à ses nombreuses
blessures, il n'en restera pas moins gra-
vement estropié. Aussitôt après l'acci-
dent, le malheureux eut encore la force
de demander un peu d'eau et de dire
qu'il n'avait pas été aussi maltraité qu'il
l'aurait cru.

SOLEURE. — D'après le Bund et le
Tagllatt d'Olten, c'est à tort qu'on attri-
bue le drame de Bettlach à la misère et
au désespoir. Scherrer et sa femme ga-
gnaient, peu de temps avant la catastro-
phe, en moyenne 9 à 11 fr. par jour en-
tre les deux. Eux et leurs enfants ont
vécu sanS privations jusqu'au dernier
jour. Scherrer était bien un peu gêné
depuis quelque temps, mais sa position
n'avait rien de désespéré. Il avait re-
poussé l'aide que lui offrait sa belle-mère.
Il passait dans son entourage pour un
excentrique. Sa femme chantait gaie-
ment quelques heures avant le drame.
C'était une acharnée liseuse de romans.
On ne comprend pas qu'elle ait eu le
courage de faire mourir ses quatre en-
fants, que leur grand'mère offrait de
prendre chez elle.

BALE. — Jeudi dernier comparaissait
devant le tribunal correctionnel de Bâle,
une modiste accusée d'avoir vendu de
l'étoffe empoisonnée. L'analyse chimi-
que de ce tissu, d'un vert magnifi que,
a démontré qu'il contenait une forte
proportion d'arsenic. Sur réquisitoire du
procureur général, l'infortunée modiste,
qui ignorait parfaitement la propriété
toxique de sa marchandise, a été con-
damnée à 15 fr. d'amende, à payer les
frais d'expertises s'ileyantà 20 fr., et à
ceux de la cause, toujours assez salés,
comme l'on sait.

VAUD. — Un propriétaire de Gingins
a vendu, lundi dernier, une vache âgée
de 24 ans ; elle a eu 20 veaux, soit un
toutes les années ; tout le bétail de l'écu-
rie de ce propriétaire provient de cette
vache, d une race très laitière.

— On écrit d'Yvonand, à la date
dd8 :

Hier soir, les personnes présentes au
départ du train de 7 h. 06, venant d'Y-
verdon, ont assisté à un drame saisis-
sant qui aurait pu occasionner un ef-
froyable accident. Au moment où le
train allait disparaître, accourt un voya-
geur qui s'obstine à monter sur le der-
nier wagon (à marchandises) malgré
l'allure déjà rapide du convoi et les in-
jonction s des employés.

L'aiguilleur de service s'élance alors
sur l'individu qu'il essaye d'arracher de
force à la main courante du wagon ; mais
le retardataire a les poignets solide et
ne peut se décider à lâcher prise.

L'allure du train augmentant de se-
conde en seconde, on peut se figurer ce
qui serait arrivé si une secousse violente
de la part de l'aiguilleur n'eut fait céder
le voyageur entêté . Mais le contre-coup
fut si fort que les deux lutteurs roulèrent
l'un sur l'autre à quelques centimètres
du rail ! On devine aisément l'émotion
poignante des assistants qui tons, aa
moment de la chute des deux adversaires,

poussèrent un on d'horreur certains
(qu'ils étaient) que la dernière roue allait
faire' deux victimes à la fois. Ils n'en
pouvaient croire leurs yeux quand ; ils
les virent se relever tous deux sans au-
tre mal qu'une frayeur indescriptible.

GENÈVE . — Huber avait déclaré
avoir en sa possession un revolver qu'il
disai^ avoir jeté. Or on vient de 

trouver
un revolver dans le foyer du fourneau
d'un des bureaux de la police de sûreté.
Cette arme ne pouvait avoir été jetée là
que par un individu arrêté, car près de
ce fourneau se trouve le banc où pren-
nent place les prévenus avant leur inter-
rogatoire, pendant que les agents rédi-
gent le rapport d'arrestation.

On mit des agents en campagne aus-
sitôt pour savoir à qui pouvait bien
avoir appartenu le revolver trouvé. Un
armurier reconnut l'arme comme lui
ayant été remise, fin janvier ou février,
par Huber venu chez lui en compagnie
d'un ami, M. X. A la suite de cette dé-
claration l'armurier et l'ami ont été con-
frontés aujourd'hui avec Huber.

L'armurier a confirmé ses déclarations
ainsi que l'ami. L'armurier a expliqué
qu'il reconnaissait l'arme à ane marque
qu'il avait faite au tour de vis en se ser-
vant d'un instrument un peu trop
grand. Bien qu'il n'y eût plus de cartou-
che dans le revolver, l'armurier a dit
qu'un coup avait dû être tiré récemment.
De plus le revolver est du calibre de 7
millimètres, comme la balle qui a tué
Angst.

La police a également reçu une carte
postale d'uu voyageur qui se trouvait
dans le train où s'est passé le drame.

Elle signale un individu coiffé d'un
chapeau mou et revêtu d'un manteau à
la façon des officiers français. Cet indi-
vidu aillait et venait dans le train , ce
qui fut fort remarqué.

Huber portait , en effet , un chapeau
mou et une pèlerine comme le manteau
signalé.

Huber devait partir vendredi , mais
son départ a été retardé en raison de
faits nouveaux ci-dessus sur lesquels il
devra être interrogé.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Bataillon 18. — Le bataillon est arrivé
vendredi soir, à Yverdon, venant de
Sainte-Croix, après un exercice à Peney
et an autre à Montagoy. La troupe a bien
supporté ces trois jours d'excursion dans
la montagne; le directeur des manœu-
vres M. le colonel-brigadier Aug. Roulet
en a exprimé sa satisfaction dans un or-
dre du jour adressé au bataillon. L'état
sanitaire est fort bon.

Médecine. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé que le citoyen Charles de Marval,
originaire ie Neuchâtel, médecin-chirur-
gien à Neuchâtel, sera porté au rôle des
médecins reconnus par l'Etat et autori-
sés à pratiquer comme tels dans' le can-
ton.

Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé les citoyens suivants à pratiquer
dans le cinlon en qualité de commis-
pharmaciens : Wilbelm Uhlmann , origi-
naire zurichois, et Ferdinand Hurlimann ,
originaire schwylzoîs.

Information- — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la
maison E. Challain , commission, Folie-
Méricourt 70, Paris, au secrétariat géné-
ral de la Chambre cantonale du com-
merce.

Fleurier. — Vendredi matin , 9 avril,
s'est éteint dans sa 75ine année, un hom-
me dont la mort laissera à tous les habi-
tants de Fleurier des regrets unanimes :
M. Gustave \ersin. Avec lui , disparaît
une de ces figures aimées et vénérées
qui se font , hélas ! loujours plus rares
parmi nous, un homme dont les indi-
gents sentiront tout particulièrement la
perte, car ce n'était jamais en vain qu'ils
faisaient appel à son cœur.

Compatissant è toutes les souffrances
de ses semblables, toujours prêt à leur
porter secours, il a connu dans leur plé-
nitude les joies de la bienfaisance et de
charité. Son abord franc et affable lui
attirait également la sympathie de tous,
et c'était pour chacun un plaisir de le
rencontrer. u '"x"'"

Né à Fleurier le 31 janvier 1823, sa
vie entière s'est écoulée dans son village,
à l'exception de quelques semaines pas-
sées à Besançon, en 1843, ses sentiments
patriotiques et républicains lui ayant
attiré, à cette époque de troubles, des
ennuis de la part du gouvernement. C'est
lui qui , en 1844, portait au Tir fédéral
de Bâle la bannière de notre canton.
Longtemps membre du Grand Conseil,
ainsi que da conseil général de Fleurier,
il a apporté à ces différentes fonctions
son esprit généreux et patriotique, et
avec lui disparaît également un des der-
niers hommes de cœur qui ont contribué
à l'établissement de la République.

(Courrier du Val de Travers.)
Môtiers . — Malgré le mauvais temps

la foire de Môtiers a été très importante.
On comptait au moins 150 tètes de gros
bétail. Les marchands Israélites étaient
aussi en nombre et il est parti dans la
direction de la Suisse allemande 9 wa-
gons de bétail. Les prix moyens ont été
de 350 à 450 fr. Cependant le beau bé-
tail est assez rare et les prix en sont
fermes.

Locle. — Jeudi soir, entre 6 et 7 heu-
res, un accident a douloureusement
frappé le fils d'un voiturier du Locle,
âgé de 13 à 14 ans.

Ce jeune homme revenait de la Chaux-
de-Fonds avec an char chargé de coke.

En sortant de cette ville, il voulut mon-
ter sur le véhicule, mais le temps de
pluie et de neige qu'il faisait à ce moment-
là avait rendu le marche-pied glissant et
le pauvre garçon tomba malheureuse-
ment sous le char qui lui passa sur le
corps. Relevé immédiatement par deux
personnes charitables, il fut conduit
chez ses parents au Locle, où le médecin
constata une fracture de la cuisse gauche.

Chaux-de-Fonds. — Les délégués des
trois partis réunis en vue d'une entente
pour les élections communales ont fixé
provisoirement à 21 radicaux, 10 socia-
listes et 9 libéraux les chiffres auxquels
chaque parti leur a paru avoir droit
comme représentation au Conseil géné-
ral. On saura mercredi ou jeudi si cette
proportion agrée aux divers groupes.

Chaux-du-MSIieu. — Le Conseil d'Etat
a ratifié la nomination faite par le con-
seil communal de la Chaux-du-Miliea de
M. Numa Aurèle Jeanneret, aux fonc-
tions d'huissier spécial ponr le recouvre-
ment des impôts communaux arriérés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DS LA. Feuille (PAvis)

Sarnen, 11 avril.
Le Grand Conseil a approuvé les pro-

positions de la commission tendant a ne
pas entrer en matière sur la demande
d'initiative relative à une réduction du
taux de l'intérêt, et à des facilités à ac-
corder pour l'amortissement des dettes
hypothécaires.

St-Gall, 11 avril.
Les élections au Grand Conseil ont eu

lieu aujourd'hui. Dans la ville de St-Gall,
la liste libérale, avec la concession Os-
wald, socialiste, a passé avec un chiffre
de voix variant de 393Ô à 2985. Le nou-
veau Grand Conseil se composera pro-
bablement de 86 libéraux, 68 conserva-
teurs et 8 démocrates.

Paris, 11 avril.
Le Conseil général de la Seine a adopté

un vœu demandant que les Cretois
soient consultés sur ie régime politique
qui leur convient, et que le Gouverne-
ment ne se fasse pas plus longtemps le
complice de ceux qui placent la force au-
dessus du droit. Le préfet a fait toutes
ses réserves au sujet de ce vœu.

Paris, 11 avril.
Suivant des renseignements pris au-

près de personnalités grecques, les trou-
pes régulières grecques n'ont pas pris
part au dernier combat à la frontière.

Castres, 11 avril.
La voûte de l'église de Brousse, arron-

dissement de Castres, s'est effondrée ce
matin peidan t ia messe. Sept femmes
et un homme ont été tués. Une trentaine
de jeunes filles ont été blessées, dont 10
grièvement.

Rome, 11 avril.
A la Chambre, le développement des

ordres du jour relatif à la Crète continue.
Après la clôture de la discussion géné-
rale, deux ordres du jour ont été encore
développés, puis la suite de la discussion
a été renvoyée à demain.

Vienne, 11 avril.
? Le Correspùndehz Èiiréau apprend de
Constantinople, de source officieuse ,
qu'Edhem pacha a télégraphié que les
troupes grecques ont franchi hier la
frontière, à environ deux heures de Kra-
nia, et qu'elles ont détruit le blockhaus
de Baltinos à coup de canon, et incendié
les postes de Venika, Kioli et Strunoia.

La Porte a adressé une dépêche circu-
laire aux ambassadeurs, dans laquelle
elle constate que les Grecs ont été les
agresseurs, et que toute la responsabilité
retombera sur eux.

La Porte déclare en outre qu'Edhem
pacha avait déjà l'ordre de se tenir stric-
tement sur la défensive, mais de prendre
l'offensive si les troupes grecques régu-
lières franchissaient la frontière. Elle
ajoute qu'il n'a donc pas besoin de nou-
velles instructions , puisqu 'il est con-
staté que ce sont les troupes grecque s
régulières qui ont attaqué.

Athènes, U avri'.
On explique que les postes grecs ont

été obligés de répondre au feu dos Turcs
qui, au moment de l'entrée des insurgés,
ont attaqué simultanément les postes et
les insurgés.

Une dépèche de Larissa, 3 h. du soir,
dit que le combat entre les insurgés et
les troupes grecques continue.

Une dépêche de Retimo, 6 h. du soir,
dit qu'un combat a eu lien aux environs
de Candie.

Athènes, 11 avril (9 h. s.)
On assure que des ordres sévères ont

été donnés pour prévenir tout nouveau
conflit à la frontière entre les troupes
régulières. Dans les milieux officiels, on
déclare que le gouvernement ne savait
rien de l'entrée des insurgés, qui ont été
armés et équipés par la Ligue nationale.

On rejette toute la responsabilité des
hostilités sur les postes turcs, qui, les
premiers, ont commencé le feu sur les
postes grecs, lesquels ont été obligés de
riposter. On avoue que la situation est
extrêmement dangereuse. Le ministre de
la guerre est en communications directes
et continues avec le prince royal et les
chefs militaires en Thessalie.

Athènes, 11 avril, (minuit).
Un dépêche de Larissa annonce que

les insurgés ont occupé Caltino ; ils blo-
quent 800 soldats dans les casernes. Ils
ont envoyé à Kalambaka 9 soldats turcs
qu'ils ont faits prisonniers.

Trlcala , 11 avril.
L'attaque des Turcs contre les insur-

gés a commencé au moment du passage
d'une dernière bande de 200 hommes.
Les Turcs ont demandé des renforts.
Les troupes grecques qui gardent la plus
stricte neutralité se sont bornées à ré-
pondre à l'attaque. Il se confirme qu'un
sergent grec a été blessé.

Le combat entre les Turcs et les in-
surgés a duré plusieurs heures ; les ré-
sultats certains n'en sont pas encore
connus. Deux insurgés grecs et trois vo-
lontaires italiens auraient été tués.

Constantinople, 11 avril.
On a distribué hier dans les rues, une

feuille volante dans laquelle, après avoir
décrit les atrocités commises par les
chrétiens en Crète, on excitait les musul-
mans à la vengeance.

Les rapports des provinces sont una-
nimes à constater que l'excitation des
musulmans devient menaçante, notam-
ment en Albanie et à Constantinople.

Cette excitation se fait surtout sentir
à la suite des événements de Crète et de
l'attitude provocante des Grecs à Valona,
où des bandes de Bachi Bozoucks, récem-
ment formées, ont pillé les magasins des
armuriers.

Des excès ont eu lieu également dans
d'autres localités.

10000 fusils sont arrivés h Janina pour
l'armement de colonnes de Bachi-Bo-
zoucks, en voie de formation .

Schaffhouse , 12 avril.
La commission des dons de la fète

fédérale de gymnastique s'occupe active-
ment de faire travailler à un don qui
sera remis aux différents vainqueurs.

Il s'agit d'une montre, paraît-il.

Athènes, 12 avril.
Une dépèche officielle confirme toutes

les nouvelles données par le télégraphe
et relatives aux mouvements sur la fron-
tière gréco-turque.

Une partie des insurgés est autour de
Batin o et assiège 800 soldats turcs ; le
reste avance vers une destination in-
connue.

Athènes, 12 avril.
La Chambre est convoquée ponr la se-

maine prochaine afin de voter quelques
mesures.

— La presse parle d'un emprunt inté-
rieur de 20 millions que le gouvernement
négocie avec les banques.

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — On écrit à la Suisse libé-
rale :

S'agissant de repourvoir le poste va-
cant de professeur de géologie à l'Acadé-
mie de Neuchâtel, on a mis en avant le
nomf d'qn .professeur étranger. r ,̂-,9_ . ,

Il nous semble qu'avant de s'adresser '
au dehors, on ferait bien de faire d'abord
des démarches auprès des personnes
qualifiées de notre canton qui pourraient
remplir cet emploi.

Ayons des professeurs demeurant à
Neuchâtel, qui puissent vouer tout le
temps nécessaire aux leçons et excur-
sions et renonçons une fois pour toutes
au système défectueux de professeurs
itinérants.

NOS quais. — Vendredi entre trois et
quatre heures, deux employés du maga-
sin de verrerie Tripet conduisaient des
marchandises à l'Evole, lorsque leur at-
tention fut atti rée par les allées et venues
d'un jeune Anglais qui avait l'air de
chercher du secours. Ils s'approchèrent
et virent un enfant de 5 à 6 ans se dé-
battant dans le lac, au pied du perré
longeant le Régional. Sauter à l'eau et
retirer l'enfant du lac, assez profond à
cet endroit fut l'affaire d'un instant.

L'enfant en a été quitte pour un bain
froid. L'accident parait devoir être attri-
bué aux défectuosités des fameux esca-
liers du perré dont le danger a été
mainte fois signalé ! Attendra-t-on qu'il
y ait mort d'homme pour porter remède?

(Suisse libérale).

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 10 avril.
L-i rapport des experts sur le rachat

des chemins de fer a été remis et distri-
bué aujourd'hui. Il approuve le message
fédéra l au point de vue politique et éco-
nomique. Quant à certains reproches re-
latifs aux droits qui seraient lésés des
actionnaires, le rapport dit que les tri-
bunaux, s'il y a lieu, trancheront les
différends . Les cinq lignes principales
sont comprises dans la nationalisation.
Suivant les calculs, continue le rapport ,
la Confédération (doit acheter deux
lignes, le Simplon et le Nord Est,
90,028,774 fr. plus cher que si le rachat
se faisait sur les mêmes bases que pour
le Gothard et l'Union.

Le rapport approuve les déductions
faites pour l'usure des lignes et il ne les
estime pas exagérées, car pendant 26
ans il n'y a pas eu de déductions pour
l'usure des réseaux.

En somme le rapport est favorable au
projet .

Berne, 10 avril.
Le délai fixé à l'article 5 de la conces-

sion pour un chemin de fer régional à voie
normale, de Morat à Fribourg, pour la
présentation des documents techniques
et financiers prescrits, est prolonge de
trois mois, soit jusqu'au 31 mai 1897.

Fribourg, 10 avril.
- Huber est srriv^Ji Fribçnrg samedi à
4 h. 12. Une grande foule l'attendait à
la gare. Il a été immédiatement transféré
en voiture à la prison centrale.

Paris, 10 avril.
A la Chambre, M. G. Berry demande

si les vacances de la Chambre ne nuiront
pas à l'instruction de l'affaire da Pa-
nama. M. Rouanet demande si d'autres
membres du Parlement ne seront pas
poursuivis.

M. Darlan, ministre de la justice, ré-
{>ond que le parquet ne lui a fait , à
'heure actuelle, parvenir aucun docu-

ment faisant prévoir de nouvelles de-
mandes de poursuites.

Le vicomte d'Hugues reproche à la
justice de ne pas faire la lumière com-
plète sur le Panama.

M. Marcel Habert demande la nomi-
nation d'une commission d'enquête par-
lementaire.

M. Méline dit qae la Chambre ne peut
pas se substituer au pouvoir judiciaire.
Il reproche à l'opposition de soulever
journellement la question du Panama
pour transformer cette affaire judiciaire
en affaire politique. M. Méline déclare
que la justice suivra son cours.

La Chambre adopte par 262 contre
244 l'ordre du jour pur et simple, ac-
cepté par le gouvernement.

La Chambre décide par 300 voix
contre 256 de s'ajourner aa 18 mai.

Londres, 10 avril.
Une dépêche d'Elassona au Times,

datée du 9 avril à C h. du soir, dit qu'un
conseil de guerre se réunissait en ce mo-
ment. On envisageait comme probable
que les troupes turques prendraien t im-
médiatement l'offensive.

Borne, 10 avril.
La Chambre discute les interpellations

sur les affaires d'Orient. Après des ré-
pliques des auteurs de ces interpellations,
MM. Cappelli, du centre, Tecohio, de la
gauche, Imbriani , de l'extrême gauche,
Mussi, au nom des radicaux, Bovio, au
nom des républicains, Bissolati, au nom
des socialistes, déposent des motions
contre la politique du gouvernement en
Crète. Après une déclaration de M. Di
Rudini, la Chambre décide de discuter
demain ces motions.

Blassona , 10 avril.
Une bande grecque a franchi la fron-

tière cette nuit, a surpris et incendié
quatre postes turcs. Les troupes turques
partant de Diskata , Ispilo et Metzovo se
sont avancées contre elle et l'ont atta-
quée de trois côtés. Les habitants d'Ispil
déclarent avoir entendu des coups de
canon.

11 paraît que le gouvernement gr.ee
avait averti récemment le gouvernement
turc qu'il était probable que des bandes
essaieraient de franchir la frontière, ajou-
tant qu'il ne lui serait pas possible de les
en empêcher.

• 'Athènes, 10 avril (11 h. m.)
L'artillerie semble avoir pris part à

l'action . Quatre postes tares paraissent
avoir été détraits. Le combat a duré
toute la nuit. Les evzones y ont joué le
rôle principal;

Ij a Canée, 10 avril.
Le gouverneur Ismaïl a demandé aux

consuls 7000 fr. pour payer aux gendar-
mes turcs le dernier mois de leur solde.

— Un croiseur anglais a saisi par er-
reur un bateau chargé de bétai l pour la
flotte anglaise.

Monsieur et Madame Benjamin Tripet-
Jaccard, Monsienr et Madame H.-L. Tri-
pet, leurs enfants et petits-enfants, Ma-
dame veuve G. Jaccard-Golay, ses en-
fants et petits-enfants, ont la profonde
donleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée fille, petite-fille, nièce et cou-
sine,

MA Y-ELISABETH,
que Dieu a reprise à Lui, dans son 9»«
mois, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 10 avril 1897.
Il rassemblera ses agneaux

et les portera dans son sein.
Esaïe, XL, v. 11.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 12 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 3783

Monsieur Charles-Philippe Baillot, no-
taire, à Boudry, Madame et Monsieur
Charles Barbezat Baillot et leurs enfants,
Madame et Monsienr Louis Bôle-Baillot
et leurs enfants, au Locle, Madame et
Monsieur James Perrochet-Baillot et leurs
enfants, à Auvernier, et les familles Bar-
bier, Baillot, Couvert, Martenet et Perru-
det font part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
Madame Rosine BAILLOT née BARBIER ,
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui aujourd'hui , à 4 heures du
soir.

Boudry, le 11 avril 1897.
Heureux les miséricor-

dieux , car ils obtiendront
miséricorde.

Matth. V, v. 7.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu à Bondry, mercredi
14 avril, à 1 heure après midi.

Le présent avis lient lieu de lettre
de faire-part. 3782
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