
IMMEUBLES A VENDRE

Propriétés à vendre
à NEUCHATEL

A l'entrée de la ville, à proximité d'une
gare et à de favorables conditions, deux
propriétés de rapport et d'agrément, en
bon état d'entretien, entre cour et jardin,
composées chacune de trois logements
de cinq pièces et dépendances. Eau et
gaz. — S'adresser à M. Châtelain, archi-
tecte, faubourg du Crêt, ou à M. C.-A.
Clerc, rue du Château 9. 3944

Etude BOREL & CARTIER
MAISON DE RAPPORT

A VENDRE
On offre à vendre, de gré à gré, dans

une belle situation, aux abords de la
gare de Nenchâtel, un bel immeuble de
rapport, récemment construit. Par sa si-
tuation et sa distribution, conviendrait
Sour l'exploitation d'un commerce on
'une industrie ou pour l'installation de

magasins ou de café-restaurant. 3398

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de matériel agricole
aux GRATTES

Pour discontinuation de travaux agri-
coles , le citoyen Edouard-Henri Béguin
exposera en vente par enchères publiques,
à de favorables conditions, dans son do-
micile, aux Grattes, lundi 36 avril 1897,
dès 9 henres dn matin, les objets sui-
vants :

4 chars pour les travaux de la cam-
pagne , dont un à pont avec échelles,
2 charmes avec avant-trains , 2 herses,
3 jenx d'épondes, 3 brancards, dont deux
pour la vendange, 2 brouettes, dont nne
ponr le famier et une pour le purin,
î charette, 2 jougs avec accessoire, 1 co-
lier pour bœnf, 1 harnais léger, 1 gros et
3 petits vans, 4 tamis, i grande marmite,
2 meltres, des faux, fourches, râteaux,
cordes, 3 enclumes avec marteaux, des
chaînes, enrayoirs divers, 3 sabots, des
haches , crocs , pioches , scies , 1 grand
cnvean, 1 saloir, des tonneaux, des gran-
des seilles, 2 seilles à choucroute, 1 gros
étau en fer, des clochettes , 1 mesure de
20 litres, environ 70 à 80 quintaux foin
de première qualité, 20 à 30 qnintanx de
paille, 2 vaches fra î ches, 2 bœnfs de 4 à
5 ans, ainsi qne quantité d'antres articles
dont on supprime le détail . 3946

v ente de bétail
et Je matériel l'exploitation apicole

à BEVAIX

Le lundi 19 avril 1897 , dès 9 heures
du matin, M. Alfred Steiner, agriculteur à
Bevaix , fera vendre par voie d'enchères
publiques le bétail et le matériel d'agri-
culture dépendant dn domaine dont il
cesse l'exploitation, savoir :

4 vaches bonnes laitières, 3 chars à ti-
mon et limonière, 1 charrue, 1 herse,
1 rouleau , 1 bosse à purin , 4 brouette,
gros et petits vans , hache-paille, battoir
à bras, jougs, colliers, chaînes, enrayoirs
et quantité d'objets dont on supprime le
bétail. 3656

Enchères d'objets mobiliers
à Coffrane

Mercredi 21 avril 1897, dès 1 heure
après midi, H. Jean LEISER, agriculteur,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques les objets mobiliers suivants :

2 chars à flèches ; 1 dit à cheval, ï voi-
ture couverte ; 1 charrue à double ver-
soir ; 2 crics, i hache-paille; 2 gros ton-
neaux et 1 caisse à purin ; des ch.Jnes ,
2 harnais à l'anglaise et 1 collier à cheval,
2 dits à boeufs, des brides et guides ; 10
tonneaux ; 1 bascule avec ses poids ; des
tables et tabourets ; des ustensiles pour
le lait ; de la bail-, ie de enisine ; 1 arche ;
des briques pour construire un four ;
2 portes de four et les soupiraux ; dn bois
de charronnage ; 1 pompe à purin et
autres objets trop long à détailler.

Conditions favorables. 3930
Coffrane , le 13 avril 1897.

Par commission : J. Breguet, not.
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Souvenirs de Neuchâtel
' y err erie ara mm s «citeiser w

peintes â la main
Flacons, Cruches, Vases à fleurs , Gobelets, Verres, etc.

PLATS DÉCORATIFS EN POTERIE DE THOUNE
avec armoiries _.eio.c3xâ,teloises 222

Poupées neuchâteloises avec costume de 1830

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.
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BaMk _été»rel»giqni — Avril
Les observation* «e font à 7 h., 1 h. et . h.

OBSERVATOIRE DE NEOCIAIEL
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Du 15. Pluie intermittente à partir de 3 h.
Du 16. Le ciel s'éclaircit complètement vers

8 heures.
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Du 13. Alpes visibles et ciel nuageux tout
le jour

Du 14. Temps nuageux. Soleil l'après-midi.
Vent par moments.

7 heures da matin
Altit. Temp. Barem. Veut. Ciel.

14 avril 1128 6.0 666 7 N. O. nuag.
15 » 1128 5.4 668.1 » couv.

Du 15. Temps couvert.Basses-Alpes visibles.

Niveau du lao
Du 16 avril (7 h. du matin). 430 m. 560
Dn 17 » » 430 m. 650

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DMEUCHATEL
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, gaz et électricité,
Hôtel municipal, 2m0 étage.

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

TENTE DE BOIS
Forêts sur ville

Lundi de P&qnett 19 avril
200 stères sapin,
150 » hêtre,

7500 fagots. 3126
Chemin Paul-Etienne et Grande-Route.
Rendez-vous a 9 heures à la maison du

Garde, à Champ-Monsieur.
Direction

des Finances, Forêts et Domaines.

COMMUNE DE COLOMBIER
Service de sûreté contre l'incendie

Tons les citoyens habitant la circons-
cri p;ion communale, âgés de 19 à 55 ans,
qui ne font partie d'aucun corps de sûreté
contre l'incendie et qui désirent être in-
corporés, sont invités à s'inscrire, d'ici
au 20 avril, chez le citoyen Ernest Paris,
secrétaire de la commission du fen.

Passé ce délai, ceux qui n'auraient pas
rempli cette formalité seront soumis à la
taxe annuelle, conformément à l'art. 67
da règlement de police locale. 3694

Colombier, le 8 avril 1897.
Commission de p olice du f e u .

TENTE 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 19
avril, dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de Freterenles :

250 stères de hêtre,
2000 fagots,

4 lots de dépouille.
Le rendez-vons est à Freterenles.
Nenchâtel , le 9 avril 1897.

3749 L 'Inspecteur
des forêts du i«» arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

mm «H
à St-Blaise, informe le public qu'il vient
d'ouvrir dans sa maison au haut du vil-
lage, un

magasin de chaussures
bien assorti et à des prix modérés.
3954 Se recommande.

BOHEME VIENNOISE
TEMPLE-. Et/F 7 j

Pain, de Pâques
Gougelhopf.

Savarin Viennois.
Roulade au biscuit.

Stollen de Leipzig.
Se recommande, 3941

R. BAUMANN-SORG.

Bouteilles fédérales i
et antres à vendre, Epancheurs 4, an _me.

S_S_UELM___U_ OUVERTE
demain dimanche

A GDEBHART, rne St-Maurice.
"¦¦¦¦ TfT""_— *̂*

- ? ' ' ¦ ™

Ï

_Ch. Petitpierre & Fils
NEUCH AXEL

GRAND CHOIX D'ARMES
en tons genres sa*

Articles d'escrime
Carabines Flobert. Revolvers

h Prix Boiéréi. Réparations soignée»
S» TÉLÉPHONE

CE SOIR, dès 6 7* heures
p r ê t  â emporter

Tête de veau en tortue.
Mayonnaise de homard.

CHEZ

Albert HAMEK
TKAITEUR 3950

9, Faubourg de l'Hôpital 9.

LIBRAIRIE ATTINGEB FRÈRES
I NETJOHATEL

Tlent de paraître :

NOUVEAU DICTIONNAIRE

Larousse illustré
. "« livraison

50 CENTIMES 1



CANDIDAT !

13 _ai!te_ à la Fau_8 dte ds Heuchâtcl

PAR

JULES CLARETIE

Jamais Verdier n'eût adressé le pre-
mier la parole à Garousse autrement que
pour lui demander ce qae c'était que cet
article de journal dont on loi avait parlé
et qu'il n'avait point lu ; mais Charvet à
ses côtés, majestueux et calme, le sup-
pliait d'être très politique, courtois en
apparence ; ce fat donc Garousse lai-
même qui s'avança vers le commandant,
saluant avec une solennité de geste où il
y avait involontairement un peu de go-
guenarderie :
'— Le commandant Verdier? demanda-

t-il poliment à son adversaire, comme
s'il ne le connaissait pas.

Et Verdier ayant répondu, sans dire
un mot, d'un signe de tète, l'autre
ajouta , se présentant, comme poar déli-
miter brusquement la position par un
seul trait :

— Le citoyen Garousse 1
Ducasse remarqua que le visage de

Mouzin et de Bouillard , du tonnelier et
du sabotier, s'éclairaient avec une cer-
taine fierté, lis trouvaient que leur can-
didat posait nettement la question, du

premier coup. Le maitre paveur Vosvier
approuvait , mais silencieusement, plus
gêné.

— Eh bien ! commandant, continua
Garousse, je vous salue, avant le champ
clos 1 Ce n'est pas ane raison parce que
vous représentez tous les privilèges et
moi toutes les revendications, pour ne
pas échanger, vous bourgeois, moi ou-
vrier, une poignée de main avant de
croiser le fer.

Le commandant était stupéfait . Ce
gros homme, à panse pleine, arborait là
ce nom d'ouvrier comme il eût déployé
an drapeau, et lui , le pauvre diable qui
avait donné toute sa vie au pays, voilà
maintenant qu'il représentait, comme
disait Garousse, < les privilèges ».

Avant tous les autres, le privilège de
se faire tuer. Verdier avait été tellement
surpris par cette espèce de courtoisie
brutale, de fausse chevalerie proclamée
d'une voix de cuivre, qu'il ne put trou-
ver de réponse. Il se contenta de ne
point serrer la main que Garousse faisait
mine de lui tendre, et c'était après tout
ane réponse, la meilleure de toutes. La
foule qui grossissait autour de lai ne la
comprit pas. Elle ne vit qu'une chose qui
lui fit impression : le commandant ne
répondait rien.

— Dites-lui, fit alors Charvet à Verdier ,
tout bas, rapidement, qae voas lui de-
manderez compte de ces mots : « reven-
dications » c privilèges », dans la réunion
publique de tout à l'heure I

Verdier sentait bien qu'en effet il ne

pouvait laisser sans réponse ce salut de
Garousse qui n'était qu'une première
escarmouche. Il répéta à peu près ce que
le sénateur venait de lui dire. Mais il
était suffoqué et, pensant à autre chose,
il regardait Saboureau, le rédacteur de
l'Anguille de Melun , qui ricanait en se
frisant la moustache.

Emile Ducasse le regardait aussi, ce
Saboureau. méconnaissait. Evidemment
il le reconnaissait. Ehl Saboureau de
Réville, parbleu ! Un boulevardier qui
avait , çà et là, joué le moraliste dans les
petits journaux , et fulminé contre les
cabotines après avoir ramassé galamment
les miettes de leur amour. Emile l'avait
eu pour camarade au lycée et pour com-
pagnon à la conférence Montesquieu. Il
tenait pour la légitimité autrefois, Sabou-
reau de Réville. Aujourd'hui, décavé,
brûlé à Paris, le citoyen Saboureau opé-
rait en province, combattait pour le ci-
toyen Garousse et se refaisait à Melun
une virginité rouge.

Il semblait, du reste, n'avoir pas du
tout reconnu l'ami Ducasse.

Emile se donna le plaisir de s appro-
cher de lui, pendant que Charvet échan-
geait des poignées de main dans la foule
et présentait Verdier à quelques bonnes
gens.

Le jeune parlementaire salua le rédac-
teur dé l'Anguille, d'an : t Bonjour, Ré-
ville », correct et net qai donna au jour-
naliste d'aventure ane petite secousse.

— Comment, Réville ? fit Garousse
étonné.

— Eh t oui, citoyen, Saboureau de
Réville. Une vieille connaissance !

Et Ducasse insistait, demandant à Sa-
boureau, vraiment embarrassa :

— Qu'est-ce que tu fais là ? Est-ce
que tu habites Dammarie ?

Mais Saboureau était de ceux qui se
remettent bien vite :

— Non, je ne suis ici qu'en passant.
Je fais nne campagne de presse. Veux-
tu mon premier numéro ?

11 sortait de sa poche l'Anguille de Me-
lun, que Ducasse devina plus vipère en-
core qu'auguille.

— Rentre ça, dit le jeune Pitt, toujours
prudent. Cache ça!... Le commandant
prend facilement Ja mouche.

— La mouche du coche ? ricana Sa-
boureau, pour faire un mot, sans savoir
trop ce que le mot voulait dire. Ah I
peste, il en verra bien d'autres, ton com-
mandant.

— Ce n'est pas < mon » commandant,
fit Ducasse un peu pincé, pendant que
Réville ajoutait :

— Nous sommes décidés à tout, en-
tends-tu, à tout !

— A tout ! répéta Garousse qui n'en-
tendait que la fin de la conversation.

— Partisan de la liberté illimitée, dit
gravement Ducasse, je ne puis que vous
conseiller d'exprimer votre pensée tout
entière, bien que je blâme en principe
les polémiques personnelles et les argu-
ments ad homines !

Il rappelait vaguement par son flegme,
à ce boulevardier de Réville, une façon

de comique doctoral, un jeune Diafoirus
politicien.

— Quand on ne veut pas recevoir
d'égratignures, on reste chez soi, riposta
le journaliste. Il est si facile de ne pas
être candidat !

Le notaire Cappois avait glissé sa pe-
tite tète noiraude entre les deux interlo-
cuteurs :

— Oh ! fit-il très froidement , avec un
sourire aimable, candidat à la députa-
tion ou candidat à la pièce de cent sous,
tout le monde est plus ou moins candi-
dat aujourd'hui !

Saboureau était assez spirituel pour
sembler n'avoir pas compris. Il salua
Ducasse et Cappois qui s'éloignaient avec
Charvet et le commandant, tandis que
Garousse, haussant les épaules, disait à
ceux de son comité :

— Il ne pèsera pas lourd devant le
suffrage universel, le canonnier I

Autour de Charvet, bien des gens pour-
tant se pressaient, saluant le sénateur et
le commandant, dont la rosette d'officier
impressionnait quelques anciens mili-
taires. Et Garousse, ironiquement, disait
à Saboureau :

— Ah ! ça, est-ce qu'il ferait recette ?
Il regardait le groupe formé autour da

commandant, — Guénaut parlant des
pompiers, Charvet, souriant, épanoui,
comme le berger au milieu de son trou-
peau — et il avait hâte de se trouver
face à face avec les électeurs devant la
foule et d'écraser cet « artilleur 1 »

(A suivre.)

MANUFACTURE «i COMMERCE
DIS

I ÎAJNTOS
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr U vente et U location. 13
MAGASIN t___ PZiTTS OSANS

ET LIC MIEUX ASSORTI DU CANTON

Ru* Pourtalès n" 9 «t 11, 1" étag».
Pria modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
ÏTIQTT CET ATEL

A remettre
à Nenchâtel, pour cause de santé, un

magasin d'épicerie et de mercerie
bien achalandé, sitné dans un qaartier
très fréquenté et jouissant d'nne bonne
clientèle. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 3612

neufs et d'occasion : Canapés, armoires,
tables en tous genres, secrétaires, com-
modes, laVabos, lits en fer et en bois,
fauteuils, chaises, glaces, psyché, pota-
gers, bahut antique, etc. — Coq-d'Inde
no 24. 2568

ÏÛ -ItlMtM
11, rue des Epancheurs, 11

Brosserie, Vannerie, Boissellerie
Plumeaux, Nattes, Eponges 2185

Encaustique et Paille de ter.

SS aile de vente
20, Ecluse, 20

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

tagers, etc. 75
SA_KJE_ BEST. CH.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion quel-

ques tables encore solides. — Adresser
prix et dimensions sons chiffre H 3893 N,
à Haasenstein & Vogler.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 juin , nn bel ap-

partement de 3 pièces et dépendances,
Sablons 1. S'adresser an 2»B étage. 3952

Pour cas imprévu
à louer, pour St-Jean, nn petit logement
de 2 chambres et enisine. — S'adresser
à la rue du Trésor n» 3, an second. 3947c

A lnitO _ à des personnes tran-
lUUtsi ) quilles, un petit loge-

ment à là campagne. — S'adresser rne
St-Honoré 18, an Café. 3949c

Beau logement de 3 chambres et dé-
pendances, à louer tout de suite, en face
de la gare. — S'adresser Beaux-Arts 15,
au 1». j 3943

Etude BOREL & CARTIER
A louer, pour Saint-Jean, en-

core deux beaux appartements
an quartier de l'Sat , bien ex-
pos  ̂ 3736

A ioner, rue oes ceaux-ans, un ap-
partement de 6 chambres et dépendances,
et un dit de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude Porret, Château 4. 3870

A Ioner, ponr Saint-Jean, à des
personnes d'ordre, un appartement de
3 chambres, enisine avec eau sur l'évier,
cave, galetas, portion de jardin, pavillon
bien exposé an soleil ; belle vue, prix
modéré.

Pour un petit ménage, un appartement
neuf de deux chambres et cuisine. —

. 'adresser e_w_ _...&_. Perrenoud,
. alnt-Nicolas 6 a, rez-de-chaussée. 3575

Beau logement, six pièces, pour Saint-
Jean. Balcon. — Beaux-Arts n» 15, au
1« étage. 201

Société d'agriculture et de Viticulture
DU DISTRICTPBPEÏÏCHATEL

Les agriculteurs désireux d'acheter uue
FAUCHEUSE

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

LE COMITÉ

Wp ' ~
. - f) «M _. Morthier & R; Lnscher [¦ 

^^^^^ S

aux propriétaires da vignes et agriculteurs
Le syndicat agrisolo de la Suisse romande possède en gave de

Nenchâ/tel, an solde engrais chimiques, Scorie*», Thomas, K&ï nite,
Pondre d'os et engrais complet, qu'il liquidera au prix de revient.

S'adresser au bureau de __. Aug. _,_MÏSE__T, à la gare.

3780 Le directeur, C__ PERRIER.

Préparez un potage à la Julienne,;avecj des légumes frais ou conservés et ajou-
tez-y, avant de servir , un peu de' •{£ f $ t $ l_%F*%
KW'M-W "5̂ S-5STB 

en 
;f,aco"ns- Le Goût exqnis et la saveur de ce potage

WPwB' iV.Jfe.* _^*i_ TB H vons surprendront. El vente chez :
lJ_ fclUaJ_S_t ______M Veuve J. ROSS MX.-GCI_CH_KD, négociante , Bôle.

Les flacons d'origine de 50«cent, sont remplis à nouveau ponr 35 cent , ceux de
90 cent, pour 60 cent et canxïde l"fr. 50 pour 90 cent. ;
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MISÉE NEUCHATELOIS
A vendre nn certain nombre de vo-

lumes de cette collection, y compris le
I», épuisé. S'adresser à M. Louis Girard ,
Grand-Pré 45, Petit-Saconnex, Genève. 3937

En liquidation
Encore quelques étagères à musique,

lutrins en métal, encoignures, consoles,
grands porte-manteaox, guéridons, tables
de service et chauffeuses, chez 3935
J. MERKI, tourneur, Seyon O bis

Vents et réparations de billes de 'billard.
rm—m------_mmmmmm_______ -W____________ m____mn

Magasin H. GAGOND
rue du Seyon 823

CACAO à L'AVOINE de CASSEL
— XDépôt cLes —

BISCUITS H7GI. HIÇUES
de l'Institut sanitaire de Bâle

Vin â. vendre
On offre à vendre 1750 litres vin blanc

1896. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 3915

ÉPICERIE - CRÉMERIE
Charles-A. PHISÏ

10, Rue de l'Hôpital, 10 3168c

Fromage, gros et détail. — Emmenthal
i« choix. — Véritables Chevrotins de la
Vallée. - Fromage de Brie. - Roquefort.

_L _ __ S_ A vendre environ 10 quin-SlUgjailia taux regain de bons champs,
I'« qualité. — Le bureau Haasenstein &
Vogler donnera l'adresse. 3844

PLII-QA .1
Ce gâteau, si apprécié avec le vin ou le

thé, se trouve toujours frais chez
Jean EtfFPER, Pâtissier

rne des Poteaux. 3160
È -m.--. A * _ _ ¦  _ î J. .'_. TAIÎ A armnira h Hnn-v

iîlllHj UHL.S, portes, bureaux, fau-
teuils, chaises et tables, pendules. S'adr.
Corcelles n» 56. 3161

ASTI MOUSSEUX
lre qualité, chez 3748

H.-L OTZ lils, AUVERMER
A vendre d occasion à bas prix et pour

cause de départ , un

PIANO
bien conservé. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 11, an café. 3703c

ATTENTION!
A vendre, un beau chien de grande

taille, croisé 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

â TT_ TlfWO accessoires ponr la-
V ClltU G boratoire de pâtis-

sier, tels qae : 1 four en fer, 1 grande
table à 9 tiroirs, 1 machine à effiler les
amandes, moules divers, plats, coupes, etc.
S'adresser à la Croix fédérale , 2m° étage,
Serrières. 3692

Fromages de Dessert
extra, à la

LAITERIE MODÈLE
Temple-Neuf 16. 3737

i- 

E. Schouffelberger
CORCELLES j j

Vêtements confectionnés
et sur mesure 3175

pour hommes et jeunes gens

blanches, couleurs, touristes
Cravates, Gants

Succursale à Neuchâtel
RUE DU SETYON

Téléphone — Téléphone
Q__m__________________ ¦_¦_¦—

A LOUER
tout de suite ou pour le 24 juin , au qaar-
tier de l'Est, nn beau logement se com-
posant de trois chambres, cuisine bien
claire et dépendances. Buanderie dans la
maison. S'adresser Etude Baillot & C», à
Nenchâtel. 3571
HCaLiitfi-O-eiieveys

A louer, pour le 23 avril, un logement
de 2 chambres, alcôve et toutes les dé-
pendances ; vue magnifique sur le lac et
les Alpes. Pour séjour ou pour l'année.

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

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

PftIIP filITCa rju H àn.i r4 A Innni. A n n_ _— i __.-__ _. ucjjûi t, _ ivuci j _ To-
nne de la Gare n» 6, pour St-Jean, à des
personnes seules ou à un ménage res-
treint , un logement très soigné de trois
pièoes, tontes au midi, avec balcon, jardin
et belle vue. Chambre de bonne au
même étage, vaste cuisine et amples dé-
pendances. Lumière électrique. — Prix :
850 francs, eau comprise. — S'adresser
pour visiter, de 2 à 4 heures, à Mme
K ohlerSann. 2720

Logement de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances, avec joli jardin, à Vieux-Châ-
tel 17. — Pour visiter, s'adresser à MM.
Court & C», faubourg dn Lac 7. 521

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

Logement a louer
X_> Commune de Pesenx offre à

louer, pour la St-Jean prochaine, nn petit
logement neuf de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. La préférence sera donnée à
un ménage sans enfants. — S'adresser an
Secrétariat communal. 3658

A Ioner dès le 24 juin , on plus tôt si
on le désire, une jolie maison au centre
de Saint Biaise. Eau dans la maison. —
S'adresser à M. H. Dulon, professeur à
Saint-Biaise. 3929

JOH lO^CDiCnt pendances, pour le
1" ou le 24 juin 1897. Seyon 28, 1«» étage,
à sanche. 3913c

-A- HiOTTIEIEe
pour St-Jean, dans nne jolie situation près
de Serrières (Tivoli), une petite maison.
7 chambres, eau, remise, terrasse, coin
de jardin. Arrêt dn Régional. — S'adr. à
M. Ed. Simond, Belle-Rive, Serrières. 3879e
A l ftHPP pour St-Jean, un bel appar-

iOUCl j tement , agréablement situé,
composé de 5 chambres et dépendances.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 3882c

Ponr St-Jean, au 2e étage, nn joli loge-
ment de 3 chambres, bien exposé an so-
leil. S'adr. Industrie 10, à l'atelier. 3365

A louer immédiatement, au faubourg
des Sablons, dans nne j olie situation, 3
beaux appartements de 5 pièces et dé-
pendances. Eau et gaz, jardin d'agré-
ment. S'adresser Etude Borel & Cartier,
Môle 1. m

A louer, ponr St-Jean 1897 :
Un logement au 2™° étage, de 8 cham-

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre bien menblée, au 1«, avec

balcon, et pension. Rue Coulon 4. 3942
A louer , pour un monsieur,

une jolie chambre meublée (vis-
à-vis de la poste) faubourg du
Lao 13. 3948c

Chambre au soleil et indépendante, à
Ioner tout de suite & nne personne
d'ordre, Pâtit-Catéchisme 16, près rue
de la Côte. 3939

NB. — A môme adresse, on offre des
outils d'horlogerie usagés. 

Belle chambre meublée indépendante.
Place d'Armes 10, aux bains. 3957

Chambre meublée, indépendante , à
Ioner, rne Coalon 6, 3°» étage. 3442c

Chambre menblée, rue de la Côte 25,
2° étage. 3857c

A louer tout de suite une chambre in-
dépendante, menblée. — S'adresser à M°>"Gaiani, rue de l'Ancien Hôtel de Ville 2,
3°"> étage. 3855c

A louer une chambre non menblée,
Fahys 19. 3834c

Chambre meublée, rue Pourtalès n» 8,
rez-de-chaussée. 3835c

A louer une belle chambre meublée,
pour nn monstenr. Seyon 4, 3°"> 3754c

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

Jolie chambre et pension, au centre de
la ville. Rne dn Concert 4, 2" étage. 3851

Chambre à Ioner, dès maintenant, pour
une personne tranquille, avec pension.
S'adresser à M. Von Aesch, rue Fleury
no 20. 3878c

Belle chambre meublée. Es-
caliers dn Château 6. 3916c

Jolie chambre menblée pour un mon-
sienr. Rue Pourtalès 7, au 1». 3822c

Jolies chadttires bien meublées, avec
grand balcon ; vue étendue du lac ; prix
modérés. Chez __ *>* F. Montandon , près
la gare, Villamont, Sablons 25, 2"o) à
droite, entrée par derrière. 3784c

Pension famille
Rue Pourtalès 2 et avenue du i<* Mars,

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

Dîners seuls. Prix modérés.
Jolie chambre menblée, rue Coulon 4,

rez-de-chaussée. 2673
A louer .belle chambre menblée,

avec pension. S'adr. rue Pourtalès 3,
2°" étage. 3E64

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

Jolie chambre meublée. S'adresser rne
des Beaux-Arts 17, 3»» étage. 3591

LOCATIONS DIVERSES

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

A louer, pour Saint-Jean 1897, an fau-
bourg des Sablons, un local à l'usage
d'entrepôt on magasin. 3956

A Ioner dès le 24 avril :
Tertre 8, un local pouvant être uti-

lisé comme atelier ou entrepôt.
S'adresser à l'étude Wavre. 3928
A louer, pour le 24 juin pro -

ebain, au Neubourg, un local
d'atelier au rez - de -chaussée,
aveo logement de deux pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser en l'étude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du
Môle. 3719

Ecurie à louer
A Ioner en ville une écurie pour 4

chevaux de maîtres, avec fenil, sellerie,
remise, chambre de cocher et cour fermée
attenante. — S'adresser en l'étude des
notaires Guyot & Dubied à Neuchâtel. 180

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer on à acheter nne

petite maison
de 4 à 5 chambres et dépendances, à
proximité de la ville. — Offres avec prix
poste restante P. C. 72, Nenchâtel. 3864c



OFFRES OE SERVICES

Une Jenne fllle
de la Snisse allemande cherche place ponr
faire un petit ménage. — S'adrtsser rae
dn Seyon 34, an 1". 3880c

Pour tout de suite, une jenne fllle de
20 ans, expérimentée, parlant les denx
langues, désire place comme 3922c

femme de claire
ou dans un café de _•» ordre, pour servir.
S'adresser chez Mm* Hoffmann , Trésor 11.

Cn Jenne homme, très intelligent,
demande place dans un magasin de la
ville ou comme cocher dans une maison
bourgeoise. — S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 3910c

Une personne d'an certain âge demande
place dans un petit ménage ponr tout
faire. S'adr. Ecluse 25, au S™. 3906c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le mois de mai, nne
bonne domestique au courant des tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rne du
Seyon 12, 2» étage. 3958

On cherche une Jenne fllle, propre
et active, sachant cuire et aimant les en-
fants. — S'adresser an burean Haasen-
stein & Vogler. 3953

ON DEMANDE
une bonne *,]_

sommelière de salie
Envoyer certificats et photographie

Hôtel de Paris, Montreux. H 2097 M
On cherche, pour tout de suite, un

Jeune homme comme sous - portier,
sachant si possible l'allemand et le fran-
çais. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. Hôtel du Soleil , Neu-
chàtel. 3846

Une famille de Lyon désire trouver une
cuisinière de 25 à 30 ans, munie da bons
certificats. S'adresser, entre 7 et 8 heures
du soir, rue des Bercles 5, 1er étage, à
gauche. - 3860
I)_m_ (_imiP *acob Bergër fiïs, com-
IfUWCftUtj UCt merce de combustible,
à Bôle, demande un jeune homma comme
domestique. 3836c

On demande nn bon domestique de
campagne, sachant traire. — S'adresser
à F. Sydler-Jfanneret , Anvernier. 3890

On demande tout de snite nne brave
Jenne fllle, aimant bien les enfants ,
comme bonne et pour aider un peu an
ménage. — Adresser les offres par écrit ,
sous H 3904 N, à l'agence Haasenstein &
Vogler. 

ON DEMANDE
une fllle .fidèle , désirant apprendre la
langue allemande ; elle aurait à aider dans
nn commerce d'épicerie et dans la cui-
sine. Vie de famille. S'adresser à veuve
E. Meier-Lûthi , à Bolken (Soleure). 3914

On cherche, pour entrer tout
de suite, une domestique forte,
active et bien recommandée pour
la tenue d'un ménage soigné. —
S'adresser Rocher 54. 3863c

On demande, pour tout de suite, une
fllle de enisine. — S'adr. Hôtel dn Faucon,
de 9 à 11 h. le matin et de 5 à 8 h. le
soir. 3520

EMPLOIS DIVERS_
ON DEMANDE

nn jeune homme de 16 à 17 ans. S'adr.
chez P.-L. Sottaz, comestibles, rue du
Seyon. 3960c

ÉTUDE BOREL & CARTIER
NEUCHATEL

Jeune homme d'excellente famille,
ayant reçu nne bonne éducation, cherche
à se placer dans une maison de corn»
merce.

Adresser les offres par écrit à l'étude
de MM. Eugène Borel, avocat, et Fernand
Cartier, notaire, à Neuchâtel. 3955

On demande un domestique vi-
gneron. — S'adresser à François Mattlé,
à Pesenx n° 71. 3798

On demande, ponr le 20 avril, nn bon
ouvrier boulanger, parlant le français
et connaissant si posai, le nn pen la pâ-
tisserie. — S'adressera la boulangerie P.
Rothacher , Bondevillier»j(Val-de-Roz). 3886

Une demoiselle parlant les deux
langues cherche place dans nn magasin
de la ville. — Prière de s'adresser an
bnrean Haasenstein & Vogler. 3919c

On désire placer
au pair, dans un pensionnat, nne grande
et forte jeune fille de 15 ans, sachant le
français et l'allemand, les éléments de
mnsique, dessinant et peignant bien et
pouvant se rendre utile tout en perfec-
tionnant ses études. On préférerait à
Nenchâtel on dans les environs. 3918c

S'adr. à M™8 W. Huguenin, papeterie,
nie de l'Hôpital 22, Nenchâtel. 

La Fabrique d'horlogerie de JHon-
tllller demande un

actaeur d'échappements Boston
Entrée immédiate. H 1302 F

Pour institutrices
On demande, pour tout de suite, nne

bonne institutrice pour quelques élèves.
Adresser les offres sous chiffre H 3892 N,
à Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On demande une assujettie et une
apprentie 3790c

couturières
S'adr. rue des Beaux-Arts n» 9, 3»».

Demoiselle sérieuse demande place
comme dame de compagnie chez
une dame seule. S'adr. an bureau Haasen-
stein & Vogler. 3779

APPRENTISSAGES

Four serrurier
Un jeune homme, fort et intelligent ,

de 15 V. ans, finissant ses classes à
Pâques, désire entrer en apprentissage
chez un bon maître serrurier de la
Suisse française. 3938

Offres à Johann Fehlmann , mécani-
cien au chemin de fer, à Olten , Aarauer-
strasse.

Un jeune homme de 16 Va ans, parlant
et écrivant l'allemand et le français, qui
a déjà travaillé un an dans un commerce,
cherche place comme

apprenti de commerce
Ecrire sous C 2061 M à Haasenstein &

Vogler, Montrenx. 

Demande d'apprenti
Un jeune homme robuste, de 16 à 18

ans, pourrait entrer en apprentissage chez
un bon
charron et maréchal ferrant

Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. — Offres sous chiffr e A 1481 Y,
à Haasenstein & Vogler. Berne.

On demande, pour tout de snite, nne
ou deux apprenties ling&res. S'adr.
à M»» Duvanel, lingère, Vauseyon n» 3,
Nenchâtel. 3887
t_m_mninmm-a- WÊ^mmwL_ _̂ wa-_mÊmmmk%-mm%_ Ê̂mm_mmÊmKMmmW.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, de la ville au Petit-Pontarlier,
nn sac de linge. — Aviser le beireau
Haasenstein & Vogler. 3945

AVIS DIVERS

EGLISE N4J10NILE
Les parents dont les enfants

sont en âge et en état d'être ad-
mis à l'instruction religieuse
comme eatéchnmènes en vue
des fêtes de Pentecôte sont in-
vités à les présenter aux pas-
teurs de la paroisse M&RDI SO
AVRIL», à, la Chapelle des Ter-
reaux, savoir :

Les jennes garçons, à 8 b . du
matin.

Les jennes filles, à lOfa. da
matin. 3802

Les jennes gens qui n'ont pas
été baptisé-s dans la paroisse
française de Meuo liât al devront,
autant que possible, être munis
de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux
jeunes garçons par 91. le pas-
teur MOREL, aux jeunes filles
par M. le pasteur PÉTAVEL.

PETITE BRASSERIE |

BOCK BIER
Honorable famille de Bâle désire placer

un fort garçon (15 ans), de préférence
dans un restaurant, où il aurait l'accasion
de fréquenter l'école.

Prendra un garçon du même âge

en échange
Références exigées et fournies.
S'adresser à Jean Bnchmùller , Rappolts-

hof, Bàle. H 1891 Q

ÉCHANGE
On désire placer, an mois de mai, nn

garçon de 14 ans dans nne famille hon-
nête dn canton de Nenchâtel, où il aurait
l'occasion de fréquenter de bonnes écoles,
afin d'apprendre le français.

En échange, on recevrait un garçon dn
même âge. Bonnes écoles garanties. In-
structions sunlémentaires à la maison.

S'adr. à U. Leisi , meunier, Dotzigan ,
près Bûren a/A. B 51 Y

CAFÉ SUISSE, Place-d'Armes

BOCK BIER i
Le soussigné se recommande tout par-

ticulièrement à ses amis et à ses con-
naissances, ainsi qu'à l'honorable public
de Corcelles et des environs pour tous
les travaux concernant sa profe-sion , soit
cuviers de blanchissage ou de cave.

Spécialité : Brandes et gerles.
Des échantillons de mes travaux se

trouvent en dépôt chez moi, dans les
magasins de consommation de Cortaillod
et Bondry, et chez Alfred Krebs, rne des
Epancheurs 11, à Neuchâtel.

Se recommande aux acheteurs.
JEAN BIKBI,

238 maître tonnelier, à Corcell e».

Café ABDÉTÀT, Grand'Rne I

BOGK-BIER
M. CONRAD ROUZMI

Directeur de la Fanfare italienne
prendrait des élèves ponr des leçons de
piano, de chant, de composition musicale,
harmonie et contre-point. S'adresser, de
10 h. à midi et de 3 à 6 h., rue du
Trésor 2, 2»> étage. 2646

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

5 grands prix, 20 médailles d'or.

L'avis da Professent Dr Bosch
à Bâle, snr le nouveau savon de Myrr-
holine breveté est le suivant : «Je vous
informe qne je suis très satisfait de votre
savon de Myrrholine breveté. Abstraction
faite de ce qu'il est très doux et très
monsseux, il n'irrite pas du tout les pla-
ces sensibles de la peau, ni les coupures
ou gerçures, mais il semble au contraire
en favoriser essentiellement la cicatrisa-
tion, de sorte que j' ai l'intention de l'em-
ployer encore à l'avenir pour l'usage or-
dinaire. » On peut conclure de cette dé-
claration quelle grande valeur le savon
de Myrrholine breveté possède ponr l'hy-
giène de la peau, de même que comme
savon de toilette pour l'usage journalier.

Le savon de Myrrholine breveté est,
d'après le jng ement des médecins, le
seul savon hygiénique en son genre pour
la toilette, qui réponde à tontes les exi-
gences de la science, car il réunit de la
manière la pins heureuse les vertus vivi-
fiantes, conservatrices et thérapeutiques
de la myrrhe, tant vantées par les plus
grands savants de tonte époque, à celle
d'un savon de toilette irréprochable. Le
savon de Myrrholine breveté se vend
dans les pharmacies et bonnes drogue-
ries, parfumeries et chez les coiffeurs , à
70 cent, le morceau. A Neuchâtel chez
F. Jordan, pharmacie ; Dardel, pharmacie ;
A. Bourgeois, pharmacie ; R. Hediger,
parfumerie ; Schinz, Michel . Cia ; Savoie-
Petitpierre. Exiger que chaque morceau
porte le nnméro dn brevet 63,592.

LES DAMES les plus élégantes ont
renoncé à l'antique Cold-Cream qui
rencit et qui donne au visage un re-

flet luisant. Elles ont adopté la CRÈME
SIMON, la Poudre de Riz et le Savon
Simon, qni constituent la parfumerie la
plus hygiénique et la pins efficace.

Vérifier la marque de fabrique.
J. Simon, 13, rue Orange Batelière,

Paris, et les pharmacies, parfumeries,
bazars, merceries du monde entier.

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit , ponr reprendre des
forces perdues par la maladie ou des ex-
cès de tous genres, nous recommandons
en tonte confiance la cure du véritable
Cognac Golliez ferrugineux dont la
renommée est actuellement universelle.
Récompensé par 10 diplômes d'honneur
et 20 médailles.

Exiger la marque des deux palmier.»
et le nom de Fréd. Golliez, pharma-
cien, a Morat. En vente dans les phar-
macies.

Manque d'appétit
M. le D' François Mumm à Sttd-

lohn (Westphalie) écrit : « L'effet que
j'ai obtenu par l'emploi de l'hématogène
dn D . méd. Homme! chez un jeune gar-
çon de 8 ans est excellent. Cet enfant ,
qui souffrait d'hydrémie au plus haut
degré et en outre d'nn manque total
d'appétit, a ressenti une grande faim
déjà dès le troisième jour et demandait
à manger à ses parents souvent dans la
journée, ce que. à ce qu'ils assurent, il
n'avait pas fait depuis longtemps. L'héma-
togène est, à mon avis, le plus efficace
et le meilleur des médicaments
ferrugineux connus jusqu'à ce jour. »
Dans toutes les pharmacies. (H. 1182 Z.)

AFFAIRES D'ORIENT

La Chambre des dépotés de Grèce a
en, mercredi, ane séance importante que
le télégraphe résume comme suit :

M. Delyanis dépose un projet de bud-
get militaire 22,000,000 de drachmes
ponr les armements et la marine. Il af-
firme que les puissances insistent sur
l'intégrité de la Turquie mais qu'elles
n'ont émis aucun avis sur les proposi-
tions de la Grèce en faveur d'une solu-
tion pacifique. Il insiste sur le droit
qu'ont les Crétois de se prononcer eux-
mêmes sur leur sort. Il exprime l'espoir
que les puissances concourront avec la
Grèce à amener une solution pacifique.

Parlant des événements aux frontiè-
res, M. Delyanis déclare qne la situa-
tion n'a pas été provoquée par la Grèce,
mais par la politique étrange d'une puis-
sance limitrophe qui, par ses armements
précipités, a obligé la Grèce à former
une armée digne d'affronter les circons-
tances et de défendre l'honneur et l'inté-
rêt de la patrie. Le gouvernement tra-
vaille à parer aux imperfections d'une
armée convoquée en toute bâle. Il espère
que dans quelques jours les lacunes se-
ront comblées.

M. Ralli, au nom de l'opposition , dit
qae la Chambre, dans les circonstances
actuelles, ne doit pas aborder le budget.
M. Delyanis accepte. Il déclare qu'il
sonmettra un projet de crédit de trois
douzièmes provisoires.

— On mande d'Athènes à la Corres-
pondance politique que M. Delyanis s'est
exprimé dans un entretien à peu près
en ces termes : Le gouvernement grec ne
s'occupe pas, actuellement, d'une façon
exclusive de la question de la Crète, qui
doit être tranchée par les Crétois eux-
mêmes qui obligeront les puissances à
accéder à leurs demandes. — Il porte
surtout son attention sur la question en-
core en suspens des lignes frontières ac-
cordées par le traité de Berlin , et à l'ap-
plication de laquelle la Grèce a un droit
incontestable.

Le cabinet d'Athènes continue les né-
gociations dans ce sens. La Grèce a l'in-
tention de faire occuper par ses troupes
le territoire frontière qu'elle réclame,
dans le cas où la Turquie ne VAvacuerait
pas volontairement. Le gouvernement
grec ne considère pas opportun de pro-

(Voir suite en 4m9 page)
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Cortège historique à Bienne
le lundi de Pâques 1897

TRAINS SUPPLËMmffiES ET SPÉCIAUX
Voir les affiches placardées dans les gares, pour l'horaire des

trains supplémentaires et spéciaux, au départ de Berne, Neu-
châtel, Chaux-de-Fonds, Delérnoot et retour. 3940

AVENUE DU PREMIER-MARS

fiMND THÉ4TRK B. WEIFFENBACB
Jeudi soir, & S heures

Grande J& .. pr© s»©. .t»t. ©1 . d'ouverture
Dimanche et jour de fête , à 3, 5 et 8 heures du soir

T r̂ois grandes représentations "

r

Les frères Satours, miracles de «?̂ . <«-l'anatomie. Léonardy, l'artiste vélo- ^^n|
cipédiste avec ses nouveautés de iJ_^monocycle. Léonhardy ne monte Niefi.que les Cycles « Touriste », Cycles ^ffSj fîdall, Lausanne. _̂ ^^IPv
Le Théâtre fantoche anglais /X2X

PAS D'IMITATION PAS D'IMITATION -__r~__WÈÊ___àN'a jamais été vu dans cette perfection i^rf^^^m^^^MJean Benadetti avec sa pantomime à sensation ________ s&^.  3_ t i
Les frayeurs de la cuisine ŜSis^

Chaises réservées, 2 fr. — Premières, 1. fr. 50. — Secondes, 1 fr. —Galerie, 50 cent. — Les enfants payent moitié prix et à la galerie,
30 centimes. 3902

OE RECOMMANDE, B. WEIFFJENB .CH, directeur.

.Brasserie d.© la Div^étropole
QUAI _*B KIO_ ï-BLA_U 3959c

Pendant les fêtes de Pâques

BIÈRE EM,- UVATO_ W
Se recommande, I». FAVBE.

Pour quelques jours

FOYER DU THÉÂTRE , NEUCHATEL
& S heures du soir

€_m_ t.W-_fkTO&_RAWmS_
Séance da DOUZE TABLEAUX det plut intéressants

L'arrivée du tzar à Paris. — La danse serpentine
Premières, 1 fr. — Secondes, 50 cent. — Enfants, 20 cent. 3869

HOTEL BEAU-SÉJOUR
XA §;___ iè>T>e>t_,

Prix spéciaux pour écoles, pensions et
sociétés

Bestanrant, grande terrasse, écurie et remise
—0 Téléphone 0— 3891

Eug. JTJIVOID.

Café WA.NNER, Cassardes

BOGK-BIER 1
PENSION DES ARTS

Peniion-Famille 838
Rue Pourtalès 13, 2»» étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

CAFE du VIGNOBLE, Parcs

BOCK-BiEB J
F. NADENBOU SCH

est absent jusqu'au lundi
26 avril. 39.7,5

Librairie DELACHAUX ï NIESTLÉ
NEUCHATEL

Le supplément de l'Almanach Hachette
— Lectures pour tous, 200 pages de
texte et 350 gravures — allant paraître,
nous prions les acheteurs de l'Alma-
nach de bien vouloir en détacher le
Bon-Prime — page 13 des annonces —
et de nous l'envoyer sans retard . 3926

Salvator §
Brasserie de l'Industrie

Café-Restaurant BELLEVUE
PLAÎÏ- 3899

BOCR-BIER
Leçons d'anglais et d'allemand

S'adresser à Miss P. Priestnall,
place Pnrry 9. — Diplômes â disposi-
tion 3570

EcolB-Cnapelle île Flair .
Comme par le passé, cette école reçoit

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

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

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

Le dimanche, à 9 b. dn matin : école.

Café Léon Bangnerel, Parcs

I BOCK BIER i
JLouis Robert

PIANISTE

LEÇONS DE PIANO
pour élèves 3125c

avancé» on commençant»
Industrie, "Oh.alet, n» . O

Position assurée a toute personne
ayant relations mondaines et disposée

d'accepter la représentation d'une maison
de vins, propriétaire de grands vignobles.

Ecrire P. G., quai des Chartrons 106,
Bordeaux. H 2932 X
T _Bk_r.f \r_ __ de P,llno 6l de T~*nm
**"\»V**_I çais, conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, an
magasin. 3726

Café de la Poste |

BOCK BiER

SOCIÉTÉ DES 3745

SALLES DEJIFÉRENCES
Le dividende de l'exercice 1896 a été

fixé à 10 fr. par action ; il est payable
dès ce jonr à _ caisse de MM. Perrot &

j O, snr présentation dn coupon n» 12.

jjj Un ancien pasteur et sa femme, V
Q sans enfants, habitant nne localité Q
Z saine et bien située au bord du X
V lac de Bienne , avec de bonnes JfQ écoles allemandes, prendraient en QZ pension nn jenne garçon. Soins et Z
S» vie de famille. 3843 V
Û S'adresser au bureau Haasenstein Q
Z & Vogler, Neuchâtel. Z

Hôpital de la Providence
Les Sœurs hospitalières sont

profondément touchées de tous les
témoignages de sympathie qu'elles \ont reçus au milieu de l'affliction
que leur cause le décès de leur
bien-aimée supérieure; elles prient
toutes les perso nnes qui, par leur
présence ou p ar lettres et d'autres
souvenirs , leur ont donné des
preuves d'affection, de bien vou-
loir agréer, avec ces lignes, l'ex-
pression de leur vive reconnais-
sance. 3936



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les merveilles de la science.! — Une
feuille allemande eut l'idée, le 1er avril,
d'annoncer la découverte d'un nouveau
moyen de fabriquer la glace. Ce moyen
était si saugrenu que personne ne s'y
laissa prendre. La feuille reçut de ses
abonnés un tel nombre de lettres ano-
nymes qu'elle en fut honteuse.

Que la rédaction se console 1 Uu jour-
nal scientifique, la Bévue chimique, re-
produit la découverte de la façon la plus
sérieuse du monde, en l'honorant même
de commentaires I

il n'est pas hors de propos de rappeler
à nos lecteurs le poisson d'avril lancé
l'année dernière par un journal de la
Suisse allemande: les soi-disant expé-
riences faites à Thoune sur les déviations
de projectiles grâce au voisinage d'ins-
tallations électriques, expérience que
commenta le Fetit lemps dans sa revue
scientifique.

Catastrophe minière.— On mande du
Tranvaal qu'une explosion qui a eu lieu
dans les mines de Langtaatpeep a coûté
la vie à huit Anglais et à deux cents in-
digènes.

Lois somptuaires. — Depuis quelque
temps, parait-il, un amour effréné du
luxe régnait en Bulgarie. Les femmes, ri-
valisant dans les réceptions de luxe et
de somptuosité, dépensaient pour leur
toilette des sommes très disproportion-
nées avec leurs fortunes.

C'est cet état de choses que voulut faire
cesser la princesse Louise, femme du
prince Ferdinand de Bulgarie.

Pour cela elle se fit présenter des mo-
dèles de tous les costumes nationaux bul-
gares et se fit confectionner sur ces mo-
dèles un costume nouveau, simple, peu
coûteux et ayant tous les caractères d un
costume national. Elle annonça que ce
costume serait dorénavant obligatoire
pour toutes les réceptions officielles , bals,
soirées, dîners à la cour, etc. — Ce sont
les dames d'honneur de la princesse qui,
imitant l'exemple de leur maltresse, l'a-
doptèrent d'abord ; les femmes des mi-
nistres et hauts fonctionnaires suivirent
ensuite cet exemple de simplicité.

Mais ce sont les couturières qui ne doi-
vent pas rire 1

New-York agrandi. — Le maire de
New-York, M. Strong, avait opposé son
veto à la charte organisant la nouvelle
administration municipale de cette
grande ville, après l'annexion de Brook-
lyn et autres localités circonvoisines.
M. Wurstein, maire de Brooklyn, l'avait
approuvée.

Le Sénat et la Chambre de l'Etat de
New-York viennent de confirmer leur
précédent vote sanctionnant cette charte,
et d'annuler le veto de M. Strong, le pre-
mier par 34 voix contre 10, et la seconde
par 106 voix contre 32.

Un pâturage au plafond d'une maison.
— Dans une étude sur le » Mécanisme
de la vie moderne », qne publie le vi-
comte d'A venel dans la Revue des Deux
Mondes, il nous conte, à propos du plâ-
tre de Paris, la plus amusante aventure
du monde. C'est tout simplement l'his-
toire d'un pâturage qui poussa sur un
plafond. Et voici comment :

A Paris, dit M. d'Avenel, le bon mar-
ché du plâtre permet de s'en servir, à
l'état brut , Sans y regarder et sans trop
se préoccuper, sur le dégrossissement
préliminaire, des impuretés qu'il peut
contenir. Cette insouciance donna lieu
un jour à une assez curieuse mésaven-
ture : un charretier, à moitié ivre, tout
en vidant les sacs dont il était porteur,
versa en même temps parmi les tas de
plâtre le contenu de la musette d'avoine
destinée à ses chevaux. Les maçons,
n'attachant aucune importance à ces cé-
réales mélangées au plâtre, le gâchèrent
et l'étendirent comme d'habitude ; puis
ils recouvrirent cette première épaisseur,
suivant l'usage, d'un enduit « au sas » ,
c'est-à-dire passé sur une fine toile mé-
tallique où a travers un tamis de soie.
L'entrepreneur, après être venu inspec-
ter le travail achevé, commanda d ou-
vrir les fenêtres, de fermer les portes et
de laisser sécher durant trois semaines.
Lorsqu'il revint, la chaleur dd~ plâtre
avait fait germer les graines; l'avoine
sollicitée par cet excellent engrais pous-
sait avec vigueur, le plafond n'était plus
qu'un champ de verdure.

CANTON DE NEUCHATEL

Horlogerie.)— Dans son message ac-
compagnant le projet d'arrangement
commercial avec le Japon, en novembre
dernier, le Conseil fédéral rapportait les
assurances qu'il avait reçues du délé-
gué japonais au sujet de certains droits
qui n'étaient pas encore fixés, ceux en
particulier sur les montres. Le délégué
protestait que le nouveau tarif douanier
du Japon avait un caractère exclusive-
ment fiscal et que, repoussant toute ten-
dance protectionniste, il ne chercherait
nullement à entraver le commerce d'im-
portation. — Bappelant ces déclarations,
un correspondant de la partie commer-
ciale de la Nouvelle Gazette de Zurich
fait observer que la confiance du Conseil
fédéral dans les assurances du diplomate
asiatique n'a guère été récompensée.

En effet , on annonce de Yokohama
que le tarif ad valorem de 5 % ponr les
montres de poche, perçu jusqu 'ici au Ja-
Î>on, vient d'être transformé par le par-
ement japonais en un droit de 30 °/0 ad

valorem sur les montres d'or et de 2o %
sur les montres d'argent et d'autres mé-
taux. Malheureusement la Suisse ne pos-
sède plus aucun moyen maintenant de
_ire modifier à son avantage le tarif ja-
ponais. C'est donc un débouché qui pro-
mettait de devenir fructueux qui se
ferme pour ainsi dire complètement à
l'industrie horlogère.

Informations. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
lés maisons : S ch. Kellert, 21, Portstrasse,
Odessa; M. Kellert, 4, Clepta, Varsovie ;
M. Stuhlbach* & Cie, 16, Deak Utzka-
Strasse, Budapest, au Secrétariat géné-
ral de la chambre cantonale du com-
merce.

Parc du Creux-du-Van. — Mercredi,
dit la Suisse libérale, le vieux chamois
mâle, qui depuis quinze ou seize ans se
trouvait au Jardin anglais, a été transporté
et lâché dans le parc du Creux-du-Yan,
où il a retrouvé une jeune femelle qu'il
y a deux mois encore, il avait comme
voisine à Neuchâtel .

Pharmacie. — Les citoyens Hermann
Koch, à Fleurier, et Ernest-Auguste-
Frédérich Wilhelm Goltz, au Locle, sont
autorisés à pratiquer dans le canton
comme commis pharmaciens.

Chasse. — Le Conseil d'Etat a accordé
à la Société Diana une somme de 1548
francs sur le produit des permis de
chasse pour le repeuplement du gibier
dans le canton.

Assurance. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Eugène Colomb, archi-
tecte à Neuchâtel , en qualité d'expert
pour l'évaluation des bâtiments contre
l'incendie dans le district du Val de-
Travers, et le citoyen Henri Colomb,
président du Conseil communal de Saint-
Aubin, en qualité d'expert-suppléant
dans le cercle de St-Aubin.

Chez-le-Bart. — Un agriculteur de
Chez le-Bart, âgé d'environ 60 ans, père
et soutien de famille, était tombé mardi
dernier d'un char. A la suite de cette
chute, paralysé des bras et des jambes,
il a été transporté dans un des hôpitaux
de la ville. Nons apprenons qu'il vient de
succomber à ses blessures.

Chaux-de-Fonds. — Les trois partis
ont ratifié les décisions prises par leurs
délégués en vue des élections commu-
nales ; ils désigneront ultérieurement les
noms à porter en liste, dans la propor-
tion de 21 sièges pour le parti radical,
10 pour le parti socialiste et 9 pour le
parti libéral.

Locle. — La durée du scrutin pour
les élections communales au Locle pen-
dant la journée du samedi 8 mai 1897,
a été réduite de 2 à 8 heures du soir.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bornent, 15 avril.
Les concessionnaires du chemin de

fer Vevey-Bulle-Thoune, réunis aujour-
d'hui, ont décidé à l'unanimité de donner
suite à leur projet. Ils y ont été poussés
surtout par la perspective d'obtenir du
canton de Berne une subvention de six
millions et par les assurances satisfai-
santes qu'ont données les concession-
naires du tramway électrique Vevey-
Chàtel-St-Denis et ceux des tramways
de la Gruyère. — Les initiateurs de ces
deux projets se sont montrés disposés à
les abandonner, dès que la construction
du Vevey-Bulle-Thoune serait assurée.
Il a été décidé en principe que ce chemin
de fer serait à traction électrique.

Vienne, 15 avril.
Une dépèche de Constantinople à h

Correspondance politique, reproduisant
le bruit suivant lequel une crise minis-
térielle aurait éclaté à la suite de dissen-
timents entre le conseil des ministres,
dont la majorité s'était prononcée en fa-
veur d'une déclaration de guerre à Ja
Grèce, et le sultan, qui refusait son ap-
probation, annonce qu'il a été décidé
que la guerre serait déclarée s'il se re-
produisait une attaque du côté grec,
avec participation des troupes régulières.
Elle ajoute que le sultan a adhéré à cette
décision, par crainte de la répercussion
qu'une guerre entre la Turquie et la
Grèce pourrait avoir sur les populations
albanaises.

Elassona, 15 avril.
Le commandant des troupes turques

envoyé à Krania dit, dans son rapport ,
qu'il a réussi à repousser la bande grec-
que jusqu'à la frontière, lui tuant 50
hommes et lui faisant un prisonnier. Du
côté des Turcs, il y a eu dix blessés et
deux morts.

Athènes, 15 avril.
A la Chambre, M. Carapanos demande

si la nouvelle concernant des négocia-
tions directes entre la Grèce et la Tur-
quie au sujet de la Crète est exacte, et
s'il est vrai qu'une entente ait été empê-
chée par l'intervention d'une puissance.
M. Delyannis répond que des négocia-
tions ont eu lieu par une entremise tout
officieuse , mais il nie hautement qu'une
puissance quelconque ait tâché d'empè-
eher une entente directe.

La Chambre vote ensuite les crédits
militaires en première lecture.

L.a Canée, 15 avril.
Les torpilleurs autrichiens qui se croi-

sent devant Selino et Kissamo ont pour-
suivi des barques grecques, qui forçaient
le blocus. Ils ont été reçus à coups de
fusil. Un combat sérieux a eu lieu près
de la Canée entre Grecs et Turcs.

Lç gouverneur Ismaïl se plaint de l'at-
titude des Anglais à la Canée.

£<a Canée, 15 avril (11 h. 25 matin).
Les insurgés ont échangé quelques

coups de feu avec les Autrichiens. De
vifs combats ont eu lieu autour d'Herak-
leion.

Cettigné, 15 avril.
D'après des informations arrivées ici

dans la journée d'hier, les musulmans
albanais, réunis en nombre considérable
à Bérane, ont déposé le caïmacan, et ont
assumé le pouvoir civil et militaire. Le
pays est troublé, les chrétiens se sont
retirés.

Constantinople. 15 avril.
Suivant certains journaux, le conseil

des ministres, qui a duré trois jours,
aurait décidé qu'Edbem pacha prendrait
l'offensive en cas de nouveaux incidents
à la frontière . Les cercles militaires
craignent que les bandes grecques ne
réussissent à fomenter une insurrection
sur les derrières de l'armée turque.

— Dimanche, pendant le conseil des
ministres, le sultan a été en communica-
tions constantes avec le tsar et l'empe-
reur d'Allemagne.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SHLVIC.: ______ __ LA. FeuBk d'Avis)

Londres, 10 avril.
L'Angleterre se propose d'acheter les

îles Sorlingues (Seilly) pour en faire un
point de concentration de la flotte , com-
mandant l'entrée de la Manche.

Londres, 16 avril.
Suivaint une dépèche d'Athènes au

Hmes, les pertes des insurgés dans la
dernière incursion dépassent 200 hom-
mes.

"Vienne, 16 avril.
L'empereur a confirmé l'élection du

Dr Lueger comme premier bourgmestre
de Vienne. M. Lueger sera assermenté le
20 avril.

Madrid, 16 avril.
Une dépèche du général Polavieja

constate que la plupart des province
de l'île de Luçon sont pacifiées.

Madrid, 16 avril .
La crise ouvrière continue en Anda-

lousie, à Ossuna, 25 arrestations ont été
opérées, à Herreva, les ouvriers se sont
mutinés et ont dévalisé les boulangeries.
La gendarmerie a rétabli l'ordre.

Larissa, 16 avril .
La princesse Marie de Grèce est arri-

vée.
— L'entrée de nouvelles bandes en

Macédoine ne se confirme pas.
Des lettres des chefs insurgés, reçues

aujourd'hui , disent qu 'ils occupent de
bonnes positions.

Kew-York, 16 avril.
Une révolution a éclaté dans le

Honduras.
New-York, 16 avril.

A la suite des inondations du Missis-
sipi, 60,000 personnes manquent de
nourriture.

Athènes, 17 avril.
Une dépèche de Larissa assure qu'un

conflit a éclaté à Nezero et que l'artille-
rie y a pris part.

Athènes, 17 avril.
A Nerokouron , entre la Sude et Ma

laxa, les Autrichiens ont engagé un com
bat avec les insurgés.

AVIS TARDIFS

Les établissements et mai-
sons de banque soussignés ont
l'honneur d'informer le pu-
blic gue leurs bureaux seront
fermés, comme d'habitude, le
lundi de Pâques, 19 avril :
Caisse d'Epargne.
Crédit Foncier.
La Neuchâteloise.
Antenen & Eonhôte.
Berthoud & Ci9.
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmoliin & Cie.
Georges Nicolas S. Cie.
Perrot S_ Cie.
Pury S_ Cie.
Zumbach & Cle. 3961

On demande, ponr une cure à la cam-
pagne, nne bonne ponr denx enfants et
s'aider dans le ménage, comprenant le
français et aimant les enfants. S'adresser
Haasenstein _ Vogler. 3963c

AU MAGASIN HORTICOLE
Trésor 2 bis, Neuchâtel

Asperges du "Valais
SALADE DU PAYS

Encore quelques milliers de kilos de
pommes de terre

EXCELLENTS iErly blanche EXCELLENTE
Petits oignons jaunes pour semens

ARTICHAUX

E. BOREL-MONTI, horticulteur
TéLéPHONE 3962

Voir l'horaire des cultes à la deu-
xième feuille.
~~~~~B__mmms__m^^^B^^^m^^m^^Ba

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
part.

Ce numéro est de six pages
Imprimerie H. WOLFRATH & C.

pager un soulèvement en Macédoine au-
delà d. là ligué contestée. Il tté recourra
à oe moyen qu'à la dernière extrémité,
mais alors il cherchera à amener une
conflagration aussi étendue que possible
dans la presqu'île des Balkans.J

NOUVELLES SUISSES

L'assassinat d'Angst . — Après tout ce
qu'on a appris en peu de jours, le drame
du matin du 1er avril devient d'une ef-
frayante simplicité. Huber préparait son
coup avec une infernale intelligence ; il
s'entourait de tous les renseignements
de nature à le faciliter et à le rendre
mystérieux.

C'est depuis Palézieux que le coup a
été fait , Le rapide de nuit passe là à
3 h. 5 du matin ; à 3 h. 21, il arrive au
tunnel de Vauderens et à la frontière de
Fribourg. Huber a tenu compte des ren-
seignements que l'imprudent Angst lui a
donnés ; il aura attendu que sa victime
fût endormie, et c'est peut-être juste-
ment dans le tunnel, au passage duquel
un grondement sourd domine Ta détona-

tion d'une arme à feu, qu'à pas de loup,
il se sera gliësé près du conducteur en-
dormi.

Il reste la question de savoir pourquoi
un habitué dû service des ambulants,
s?est contenté d'une misérable somme
de deux cents francs. Là encore la lu-
mière viendra peu à peu.

On a pu constater que le bandit a
éventré les sacs à l'autre bout du wa-
gon, tandis que sa victime était étendue,
comme pour les garder, sur les sacs con-
tenant de très grandes valeurs. Il avait
peur sacs doute. La victime râlait, se
tordait dans les convulsions de l'agonie,
et bien que Huber soit au fond un cyni-
que personnage, la peur a dû être plus
forte que la convoitise ; il n'a pas osé
approcher de sa victime et tirer de des-
sous son corps les sacs que celui-ci cou-
vrait. A-t-il eu peur d'être surpris?
Quand on vient de commettre pareil
coup, on n'a pas le sang-froid voulu pour
penser à tout. Huber avait hâte de fuir,
de s'éloigner du wagon où on aurait pu
le surprendre. La rage avec laquelle il a
éventré du haut en bas une vingtaine de
sacs, dit assez qu'il y mettait une hâte
fiévreuse.

Il convient de relever que c'est grâce à
un changement de procédure imprévu
que les soupçons de la police genevoise
se sont portés sur Huber.

Après le crime, le chef de la sûreté
donna l'ordre de rechercher divers indi-
vidus suspects, principalement parmi les
expulsés du canton, tolérés ou en rup-
ture d'expulsion, et notamment le sieur
Huber.

Huber, conduit à la sûreté, fat fouillé
et trouvé porteur de la somme de
275 fr. 90, dont 200 fr. en billets, cachés
dans la doublure de son gilet.

Questionné sur l'origine de cette
somme, H. répondit qu'elle provenait
d'économies faites pendant son service à
l'Exposition. Se contentant de l'affirma-
tion de son prisonnier, la sûreté le con-
duisit au violon du Palais de Justice, à la
disposition du commissaire de service,
M. Auber, qui, après un interrogatoire,
l'envoya à Saint-Antoine sous mandat
d'amener et pour infraction à un arrêté
de renvoi du canton. Ce fut, à ce mo-
ment, la seule charge relevée contre H.,
qui devenait ainsi simplement justiciable
du Tribunal de police.

C'est ici que 1 imprévu entre en action.
Ensuite d'une circonstance singulière,

d'une erreur peut-être, en tout cas con-
trairement à l'habitude, le rapport de
l'agent Ubelin fut transmis par les em-
ployés du parquet au greffe du ju ge
d'instruction ; 1attention du juge, mise
en éveil, put être encore ainsi attirée
par les fonctionnaires de son cabinet
(qui eux-mêmes en avaient été informé,
par la personnel de la prison) sur ce fait
que Huber était porteur de valeurs dont
il ne pouvait expliquer la provenance.
L'honorable magistrat, de son côté, avait
remarqué l'étrange coïncidence existant
entre le montant et la nature dés va-
leurs retrouvées sur Huber et celles dis-
parues du wagon dans lequel fut tué le
malheureux Angst ; il se rappela en ou-
tre, qu'en 1894, le même H., alors com-
mis postal, lui avait été c présenté » pour
vol commis en wagon. Le juge prit alors
sans hésiter la résolution de procéder à
une enquête approfondie et commença
par l'interrogatoire immédiat de l'accusé
en présence du procureur général.

On le sait, les déclarations de H. furent
toutes absolument mensongères, ce dont
M. Léchet ne tarda pas à se convaincre,
ayant tenu à vérifier personnellement les
dires du prévenu.

C'est aussi dès ce moment que les deux
magistrats, juge et procureur, prirent
d'accord toutes les mesures propres à
faire aussi complètement que possible la
lumière sur cette grave affaire .

Jours fériés, — On a constaté que
l'interdiction du service des marchandi-
ses dans les gares les jours de fêtes léga-
les cantonales entraine des inconvénients
et des difficultés pour certaines adminis-
trations et pour le public. En effet , en
dehors des quatre j ours fériés admis
pour chaque canton par le règlement de
transport , il existe, dans certains can-
tons, d'autres jours de fète légale pendant
lesquels les autorités prétendent que les
entreprises observent le repos du diman-
che. En conséquence, le Conseil fédéral
projette de régler la question par voie
législative, pour éviter de plus grands
inconvénients.

URI. — Ces jours derniers, un Alle-
mand, désireux de visiter le Gothard,
escaladait pédestrement les pentes de la
montagne. Pour son malheur, il portait
un revolver dans sa poche, car, à la
suite d'une chute, l'arme se déchargea et
une balle pénétra dans les poumons du
voyageur, lui faisant une blessure des
plus sérieuses. Le blessé a été conduit à
Hospenthal, où il a reçu des soins très
empressés. On espère le sauver.

SCHWYTZ. — Jeudi soir, M»"» Zilte-
ner, domiciliée à Haselboden, commune
de Subelbach, voulut remplir de pétrole
une lampe, tandis que celle-ci était allu-
mée. Comme il fallait s'y attendre, une
explosion se produisit, et bientôt l'im-
prudente ménagère était entourée d'une
gerbe de flammes qui lui firent d'horri-
bles brûlures. Au bout d'une heure à
peine, la maison n'était plus qu'un
amas de pierres et de poutres. C'est à
grand'peine qu'on réussit à sauver les
enfants. L'état de M«"> Ziltener, cette
nouvelle victime du pétrole, est alar-
mant.

SAINT-GALL. — Une grève d'un
genre absolument nouveau vient de se
produire à Ruthi , district du Haut-Rein-
thaï, dans les circonstances suivantes :
Il y a quelques jours, les aubergistes de

cette localité décidaient de porter le prix
du demi-litre de vin blanc de 50 à 60
centimes. Lorsque les consommateurs eu-
rent connaissance de cette augmentation
aussi subite qu'inexpliquée des tarifs, ils
se réunirent et prirentTa résolution de
ne plus mettre les pieds au café. On
pense si cette décision fut bien accueillie
des épouses de ces messieurs ! Mais les
aubergistes se ravisèrent promptement
et remirent le vin à son prix habituel.

FRIBOURG. — Mercredi , au quartier
de Beauregard, à Fribourg, une mère de
famille qui avait dû s'absenter un ins-
tant, laissa seule dans la chambre sa
fillette âgée de quinze mois. Par terre se
trouvait un baquet rempli d'eau. L'enfant
puts'en approcher et y tomba. La mère,
rentrant peu après, trouva sa pauvre pe-
tite noyée. Les soins immédiatement
donnés ne purent la rappeler à la vie.
On juge du désespoir des parents.

— Jeudi matin est morte, à l'âge de
82 ans, la comtesse d'Affry, dernière du
nom. Elle était mère de la duchesse Co-
lonna (< Marcello')) et de la baronne
d'Ottenfels et fille du colonel de Mai llar-
doz qui commandait les troupes de Fri-
bourg au Sonderbund.

CHRONIQUE LOCALE

Théâtre Weiffenbach. — H est installé
sur la place dn Port et mérite assuré-
ment une visite. Le travail sur le fil de
fer, sur une boule ainsi que les exercices
du jongleur et de l'équilibriste sur une
échelle librement posée sont de véri-
tables tours de force. Les hommes ser-
pents font preuve de beaucoup d'adresse

et de souplesse, aussi les bravos des
spectateurs ne leur sont-ils point épar-
gnés. Quant à M. Léonhardy, le cycliste
par excellence, il est tout simplement
admirable dans ses nombreuses et di-
verses productions.

Le théâtre fantoclie et la pantomime
habituelle terminent chaque représen-
tation dont tous les spectateurs ressortent
enchantés.

La plupart des journaux ne paraissant pas le lundi de Pâques,
l'Administration de la FEUILLE D'AVIS annonce à ses abonnés que ce
journal ne paraîtra pas non plus et que ses bureaux seront fermés
ce jour-là.

Les annonces pour le numéro de mardi 20 avril seront reçues
jusqu'à ce soir à 4 heures.



A VE2¥I>RE
nne propriété située aux abords immé-
diats de la ville, dans une très belle si-
tuation, comprenant maison d'habitation
et 2000 m2 de terrain à bâtir

Pourrait convenir pour l'établissement
d'une nsine on d'une grande industiie.

S'adresser en l'étude €. Jacot, avo«
««t, rne dn Coq-d'Inde 20. 1429

Vente d'une propriété
& MARIN

Le lundi 26 avril 1897, dès les 8 heures
du soir, dans la salle de l'Hôtel de Com-
mune, a Marin, le curateur de M. Arnold
Couvert exposera en vente par enchères
publiques la propriété qne ce dernier
possède à Marin, comprenant maison d'ha-
bitation ayant rez-de-chaussée et étage,
avec bâtiment séparé à l'nssge de bûcher
et, comme dépendances, jardins, verger
et place. Snpeiflce 679 m'2. Eau dans la
gropriété. Assurance des bâtiments 17,100

ancs.
S'adresser, ponr renseignements, à M.

Philippe Dubied, avocat et notaire, à Neu-
châtel, on an notaire J.-F. Thorens, à
St-Blaise. 3847

PROPRIÉTÉ A VENDRE
A vandre, aux abords immédiats de

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

A vendre on & louer, menblé ou
non menblé, le Chalet dn Plan, con-
tenant 7 pièces et vastes dépendances.
Adolphe Rychner, entrepreneur. 3778

Domaine à vendre
A vendre, aux Prises de Gorgier, de

gré à gré et à de fovorables conditions,
un domaine comprenant maison d'habi-
tation, grange, écurie, douze poses de
terrain, en nature de champ, d'un senl
mas et treize poses de forêts. S'adresser,
pour tons renseignements, en l'Etude du
notaire Ch»-E. Guinchard, à Saint-
Aubin. 3572

PETITE PROPRIÉTÉ
à. vendre

On offre une jolie petite propriété pour
le prix net de 20,000 fr. (tons autres frais,
de notaire, de lods, etc., à la charge da
vendeur). Environ 2000 mètres de super-
ficie. Petite maison. Arbres. Source in-
tarissable. Bord dn lac, à 15 kilomètres
de Neuchâtel. Vue splendide. S'adresser
sons chiffre O 48, an journal Le Soir ,
à Nenchâtel. 3849

ANNONCES DE VENTE

BRASSERIE MULLER
Evole, Neuchâtel

Pendant les jours de Pâques

SALVATOR
en fûts et en bouteilles <«_»*

Fabrication de timbres
KN

Caoutchouc, Métal et Gélatine
pou Administrations, Ch

Commerce, Industrie, eto. w

i 

Timbres dateurs, numéroteurs, jSL
Lettres et OMflres ponr QS

Emballagei, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
782 faubourg du Lac 2

BISCOTINS MATTHEY
i 

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

En vente uniquement à la fabrique, rne
des Moulins n° 19, 1. achat el. 3447

Sa méfier des contrefaçons I

| â Là HAL LE AU X TISSUS |
9 Ouverture de la saison des Jjj

I ROBES
(J) CJl. oix. superbe de TISSTJS nouveaux pour ROBE§ A
A depuis 75, 85, 95, LIO, 1.20, 1.30, 1.55, 1.65 A
JL Aussi les Robes plus cher sei? T

S RAYON DE ROBES DE DEUIL ET MI-DEUIL (jj
m 113 €3 O nouvelles pièces R

i IMPRESSION coton pour ROBES l
fl RAYON DE VELOURS ET SOIERIES AO COMPLET A
m SOIERIES depuis X
T OS, l.«5, 1.55, 2.25, 2.80, 3.30, 3.90 T

A Mousseline de soie pour garnitures j
0 | 250 pièces COTONNES fortes pour TABLIERS, 55, 65 et 75 | W

I HALLE AUX TISSUS i

Treille U TÉLÉPHONE Plaoe Purry 1

Dépôt des munitions fédérales

Armes de précision
Système Martini 7.5»"»

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

g: PRIX DE FABRIQUE R
Transformations. — Réparations.

Accessoires.

Belles perches I
ponr haricots et pois, chez Jacob Berger
fils, commerce de combustible, à Bôle.

R i  Frjfacrha Neuhausen-Sohaff-
. "R . I ï i US U1B, honse. — Fabrica-

_a tion de lingerie p» dames et la pre- |
__ mière"Versandthaus fondéeenSuisse. .g fc>

« "« 57 sortes chemises de jour depuis §
1 fr. 35 la chemise.

£ 21 » chemises de nuit, depuis -i
<=*< 2 fr. 30 la chemise. g"
. 20 » camisoles et matinées dep. g"
T 1 fr. 80 la camisole. g
4| 31 » pantalons, dep. 1 fr. 25. J*
3̂ 13 • jnpons de dessous depuis b
S 1 fr. 65. g
« 0 » jupons de costume depuis *S 3 fr.
S 12 » cache-corsets dep. 1 fr. 30. IM 22 » tabliers depuis 75 cent.

De même tont le linge pour le
ménage.

VIN DE QUINQUINA
Matthey

si.3_a.__ l_  o-u. fexa_xgr__rs.e-va.ac
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt:
893 Pharmacie A. BOURGEOIS

HALLE AUX TISSUS
VÉLOCIPÈDES

Place-d'Armes - _F. GLATTHARD - Place-d'Armes
_É0ANI QIE _ . SPÉCIALISTE 3002

Le plus grand succès des années 4895 et 4896

HPEUGEOT
\ SyjlSv â meilleure marque pour le tourisme

QM la supériorité ies machine. Peugeot est incontedaH e
i^o .! Le £rand Prix de Paris 1895.

''"'¦̂ îljlBÉfc. 'Le grand Prix de Paris 1896.
S. \S; Le grand prix de l'Exposition de Genève.

Le championnat da monde à Copenhague, atusi qne les principaux
championnats suisses ont été gagnés snr machines PEUGEOT

* AIT8&S8& $£ &É&&&&f $#3_ !S M>

ID lj| MAR CHE
B. HAUSER-LANG & Fils

<3B®aa .jy3»i_fé_aasBà
Nous avons l'honneur de prévenir notre clientèle que l'assor-

timent des marchandises de printemps et d'été est an grand
complet.

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

250 habillements complets de toutes nuances à 83 francs.
Spécialité de vêtements cheviotte bleu, brun ct noir, depuis

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

PAIN DE PAQUES
tous les jours

Boulangerie SCHNEITER
PACE DU MARCHÉ. 3871c

\___________m P^ÇVs f l̂- * j '3 ̂tr___________SLt *m

Grande Brasserie Neuchâtel

Bock-Bier
et bière de mars, brune et blonde, en
fûts, bouteilles et demi-bouteilles ; bière
pasteurisée, bière ferrugineuse.

-~xa___<so d.ora_cile.
On peut avoir les mêmes bières à l'é-

picerie H. Gaoond, rne du Seyon, qui
livre franco domicile par telle quantité
que l'on voudra. 3812

Bicyclette
pneumatique, en bon état, à vendre. —
S'adr. Salle de ventes, Eclnse 20. 3872

En liquidation
quelques bicyclettes dans les prix ds 100
à 300 fr., au magasin de fer 2057
A. LCERSGH

Rue du Seyon 12. 

Chez G. WALTHER, serrurier
A AUVERNIER

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

A VENDEE "
nn bon petit billard avec accessoires. —
Faute d'emploi , denx corps de casiers
avec 16 tiroirs chacun, pour magasin. —
Une grande bassine en cuivre , neuve,
contenance 30 litres. — Une corbeille d'en-
fant, en osier. 3587o

Même adresse, chambre meublée &
louer, pour monsieur.

S'adresser Restaurant des Parcs n« 33.

Pour 5 Francs seulement

^m\_Cm_wzl_ir voix, 2 basses,
___ 2 registres, 2 fermetures , clavier-niclé
co ouvert , garniture niclée grandiose
g double - soufflet avec coins d'acier,
—. instrument de luxe, grand format,
** musique h 2 choeurs , son d'orgue.
Su Méthode pour étudier soi-même, par

laquelle toute personne sait jouer
do cet instrumen t sans maître et sans
connaissance des notes, sera donnée
gratuitement. Port coût fis. 1.25
caisse gratuite. Toute commande de
2 pièces recevra comme cadeau un
grand harmonica-Iremolo de Vienne
à jouer do 2 cotés avec CI trous et
musique à 2 chocum, 12V» en», do long
et 5 cm. de large. Port ensemble

seulement frs. 1.25. Adresser les
commandes & Heinr. Suhr,

à. Neuenrade , Allemagne.

Le meilleur dépuratif
DU PBINTEMPS

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

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

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

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

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel, Banlc, Bourgeois, E. Jor
dan, Guebhurt; à Saint-Biaise :
pharmacie Zintgraff ; à Bienne :
pharmacie H. Stern ; à Chaux-de-
Fonds : pharmacie A. Gagnebin.

O Excellentes occasions en maga- 9
• sin : 1 carabine Martini 7.5, O
J canon cannelé, 120 fr., avec S
S courroie et accessoires ; 2 eara- 9
• bines 10.4, facilement trans- •
S formables; plosienrs ré vol- S
• vers, carabines « Flobert », 0
• etc. 3238 •

IMMEUBLES A VENDRE 

Enchères d'Immeubles à Bevaix
Pour sortir d'indivision, les étrangers appelée , l'hoirie de M. Paol Tinem-

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

1. Une propriété sise an village de Bevaix, à proximité immédiate de la
Gare J -S., comprenant denx bâtiments, l'un à l'usage de buffet de la Gare, atelier
de menuisier et habitation, et l'autre à l'usage d'habitation ; beau terrain contigu en
nature de jardin et verger ; le tout est désigné comme suit au cadastre : Article 2859,
à Bevaix, plan folio 5, n" 199, verger 386 m2, no 200, bâtiment 140 m2, no 201,
place 245 m2, no 203, bâtiment 110 m2, no 206, jardin 1012 m2 et no 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 Yères, champ de 312 m2, 0.924 ém. (art. 2398) .
5. Vignes de* Roohettes, vigne de 507 m2, 1.439 ouv. (art. 2395).
6. Aux Jimbara, vigne de 240 m2, 0.681 onv. (art. 2396).
7. Vignes de Rugeolet, vigne 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 Tiuembart et Etienne Borioli-Tinembart, à Bevaix, et pour les
conditions au notaire soussigné. 34 i5

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



L'ŒUF DE PÂQUES DE SUZEL

VARIÉTÉS

Ce matin là , Suzel se leva a vant le
jour; elle s'habilla doucement, bien dou-
cement* ponr ne pas réveiller sa vieille
cousine qui ronflait dans l'alcôve, et , ses
sabots à la main, elle ouvrit sans bruit
la porte de la chaumière et se glissa an-
dehors.

Tout dormait encore dans le village :
les maisons étaient closes, seuls les hur-
lements d'un chien troublaient le silence
de la nuit , et au loin l'aube naissante
colorait l'horizon d'une teinte rosée. La
petite fille , pieds nus, pour que l'on
n'i ntendît  pas le claquement de ses galo-
ches , courut tout d'une traite jusqu 'à la
grande route et s'enfonça dans la cam-
pagne.

Suzel avait huit ans ; c'était une de ces
jolies fleurs d'Alsace, aux cheveux blonds
comme les blés, aux yeux bleus comme
des bleuets, aux lèvres rouges comme des
coquelicots , et malgré ses haillons, elle
. tait si mignonne que la plus Mère grande
dame fût  eu plaisir à l'embrasser.

Suzel était orpheline : son père, brave
soldat, avait été l'une des premières victi-
mes de la guerre, et dormait là tout près,
au milieu de ses camarades , tombés
comme lui à l'ennemi. Sazel , âgée de six
ans, était restée seule avec une parente
éloignée, très méchante, très dure, qui
la battait chaque fois qu'elle était ivre,
et elle l'était constamment. La pauvre
petite était très malheureuse; personne
ne s'intéressait à elle. Des gens du pays
qui avaient connu son père, les meilleurs
avaient émigré pour no pas devenir
Prussiens.

E' l'enfant gra . dissait tristement , son-
geant à ce « papa » , si bon , si tendre,
couchi) là bas sous l'herbe verte, au
t doj x pays de France », dont il parlait
avec laat d'amour, et à ces trois couleurs
qui flottaient j adis si gaiement sur le clo-
cher de la vieille église.

Et père, patrie , drapeau , se confon-
daient , dans son âme enfantine , en une
même idée de bonheur.

Ce matin-là , c'était le jour de Pâques,
la campagne était en fète , les oiseaux
chantaient le printemps, et au-dessus de
la tête de la petite fille, deux cigognes
aux longs becs passèrent rapidement,
leurs grandes ailes déployées.

— Comme elles vont vite ! soupira Su-
zol en les suivant dans leur vol.

Et elle pressa le pas, trottant de toute
la vitesse de ses petites jambes. Où cou-
rait-elle ainsi ? A la ferme des Cigognes,
située à deux lieues de là, juste après la
borne frontière qui séparait la Mère-
Patrie de sa fille chérie, l'Alsace.

La fermière était une Alsacienne, res-
tée en terre française et fidèle aux trois
couleurs ; aussi à Pâques, les œufs qu'elle
distribuait , selon la coutume, aux en-
fants du pays, n'étaient-ils ni rouges, ni
bleus, ni jaunes, mais tricolores, et ses
deux garçons étaient chargés de les pein-
dre ainsi , pour la plus grande colère des
Prussiens.

L'année précédente, Franlz Kolb, un
voisin de Suzel, avait montré un de ces
oeufs à la fillette , qui l'avait admiré naï-
vement , et avait même pleuré bien fort
quand un gendarme prussien, ayant vu
la chose, avait confisqué et écrasé entre
ses gros doigts l'emblème séditieux.

Et Suzel avait attendu impatiemment
Pâques suivant pour se rendre à son
tour à la ferme des Cigognes...

Elle allait , elle allait vite, bien vite
car elle n'était pas du pays ; beaucoup
d'enfants passeraient avant elle, et si
elle arrivait trop tard , elle n'aurait plus
rien. Son cœur se serrait à cette pensée.
Les premières maisons se profilèrent à
l'horizon , éclairées par le soleil levant.
Que c'était loin encore, mon Dieu I Ses
pieds étaient gonflés , elle n'avançait plus
qu 'avec peine.

"Enfin elle toucha la borne-frontière et
s'assit un moment pour respirer, heu-
reuse de sentir sous ses pas la terre de
France.

Eu ce moment, une nichée de gamins,
sortant de la ferme qu'elle voyait là.

— Pourquoi à toi plutôt qu'aux au-
tres, petite?

— Elle n'est pas d'ici !
— C'est une Prussienne I dirent les

bambins...

derrière les arbres, passa devant elle,
riant, se bousculant. Tous tenaient à la
main ces beaux œufs tricolores, objet de
l'ambition de la pauvrette.

— Oh t mon Dieu ! j'arrive trop tard I
pensa-t-elle.

Et, dans un superbe effort , elle courut
tout d'une haleine jus qu'à la grande
cour, où la fermière, robuste paysanne à
l'air avenant , distribuait ses œufs de Pâ-
ques aux gamins, comme j i  dis le roi
Louis XIV a ses courtisans qui, certes,
ne mettaient pas plus d'empressement à
les recevoir.

La corbeille se vidait rapidement ; il
n'y eu avait plus qu'une douzaine, plus
que cinq, plus que deux, plus qu'un !...
et trois ou quatre mains se tendait en-
core !

— Pour moi, Madame, pour moi , je
vous en prie I

Cette voix suppliante fit tourner la tète
à la bonne femme.

— Non , dit l'horpheline en pleurant ,
je ne suis pas Prussienne ; papa est mort
pour la France, et moi j'ai fait deux
lieues ce matin pour venir chercher un
œuf français.

— Adjugé, alors,dit la fermière émue
en embrassant l'enfant, et tu auras eu
core une tranche de galette et un bol de
lait en mémoire du soldat.

Une heure après, Suzel quittait la
ferme ; emportant son bel œuf si chère-
ment acheté.

Dans sa joie, elle ne sentait pas la fati-
gue, elle marchait gaiment , s'arrétant de
temps à autre pour admirer son trésor.

Mais, en approchant de son village,
son pas se ralentit ; elle s'arrêta ef-
frayée... Qu'allait dire sa vieille cousine?
Comment cacher l'objet défendu ?

Un uniforme apparut sur la route :
c'était le même gendarme qui avait si
brutalement brisé l'œof de Frantz. Sozel
eut peur , et, le cœur battant comme si
elle avait commis un vol, elle se jeta
dans les houblonnières et se blottit der-
rière les hautes tiges. Le Prussien passa.
Mais après lui, il y en aurait d'autres 1
Que faire ?

Tout à coup 1 orpheline eut une inspi-
ration : elle obliqua sur la gauche et ga-
gna un enclos où un tumulus, surmonté
d'une croix , indiquait la place où étaient
enterrés les soldats tués en cet endroit.
Une végétation luxuriante recouvrait tous
ces morts et confondait leurs restes sous
un même manteau de verdure et de
fleurs. Quelques monuments indiquaient
les tombes des officiers .

Suzel alla à la fosse commune, où re-
posaient ces héros obscurs, tombés pour
h déf ense de la mère commune.

E4e s'agenouilla, dit sa prière ; puis
avec un soin pieux, comme on dépose
une couronne, elle déposa, sur un ht de
mousse, son bel œuf aux trois couleurs,
seule richesse qu'elle possédât, offrande
naïve de son jeune cœur.

— Que faites-vous donc là , mon en-
fant ?

A ces mots prononcés en français,
Suzel leva la tète. Une dame âgée, vêtue
de deuil, qu'elle n'avait pas vue d'abord ,
cachée par une tombe, était devant elle.
Elle avait un doux visage, encadré de
cheveux blancs et sillonné de larmes...

E'i entendant la langue que parlait
son père, la petite fille n'eut pas peur ,
et souriant à l'étrangère :

— J'apportais un œuf de Pâques à mon
papa, Madame...

Et simplement, naïvement , elle conta
sa petite histoire.

La dame l'écoutait attentive, émue,
touchée de cet amour filial ; attendrie
par cet élan profond vers la patrie.

— Chère petite Française, dit-elle, en
embrassant la pauvrette étonnée, tu as
le cœur trop français pour ne pas rester
Française. Je suis la mère du lieutenant
Vergis, ton père et mon fils ont été frappés
côte à côte... Ils sont réunis dans la mort ,
soyons réunies dans la vie. Tu n'as plus
de père, je n'ai plus de fils ; mais si tu
veux remplacer l'enfant que j'ai perdu,
je serai pour toi une bonne mère.

Confiante , Suzel plaça sa petite main
dans celle de la vieille dame et, sous le
regard de tous ces braves tombas pour
les trois couleurs, l'adoption fut signée.

A. DOURLIAC.

NOUVELLES POLITIQUES

Espagne
Le Correo espagnol , organe carliste, a

élé saisi pour avoir reproduit et com-
menté les déclarations du prétendant
que voici : c Je représente en Espagne
l'immense force nationale. Autour de
mon drapeau et de mes droits sont grou-
pés tous les éléments les plus véritable-
ment conservateurs des traditions Des
provinces entières se lèveraient ou res-
teraient tranquilles , au signal de mon
simple ordre par télégraphe ; je mettrais
sous les armes cent mille volontaires
prêts à donner leur vie pour ma cause.
Mon devoir en Espagne est d'être actif et
militant.  »

La presse approuve le gouvernement
de sévir contre des déclarations aussi
factieuses, quand le pays est aux prise»
avec deux guerres civiles.

JOUR DE PâQUES

E G L I S E  N A T I O N A L E
Samedi 17 avril : 3 h. Service de préparation

à la communion, au Temple du Bas.
Dimanche 18 avril :

8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 »/« h. 1" Culte à la Collégiale. Communion.
10 »/. h. 2™ Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. s. 8™ Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

Deutsche ref ormirte Gemeinde
Oaterfest.

9Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst mit
Abendmablfeler.

11 Uhr. Terreanschule : Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosakirche : Predigtgottesdienst.

Vignoble t
'/t . Uhr. Gottesdienst in Peseux. Commu-

nion.
VJ 3 Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANT»
Samedi 17 avril : 8 h. s. Salle moyenne. Ser-

vice de préparation à la Sainte-Cène
Dimanche 18 avril :

8 h. m. Catéchisme. Grande Salle.
9 Vi h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Jean XX, 1-23.)
10 3 ' _ b. Culte avec communion. Temple

du Bas. (Cantiques 45, 46, 51 et 42.)
3 h. s. Culte d'actions de grâces, à la Chapelle

des Terreaux.
8 h. s. Présentation des catéchumènes et

communion. Grande salle.

Chapelle de l 'Ermitage.
9 VJ h. m. Culte avec communion.,

CHCBGH OF EN«___ D
Enster sunday. 8.15. Holy Communion.

10.80. Service with Holy Communion. 4.80.
Service.

SALLE D'ÉVANGÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

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

DBUTSOHE STADTEOSSION
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abend.

8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferent-
Saal.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTIST.

Rue de la Place d'Armes
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avee Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
Deutsche Kethodisten-Gem•_.<_>.

Rue det Beaux-Arts n* ii
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Église paroissiale .

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous
les entants.

Grand-messe à 9 8/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

JW—e^a——
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DIEDISHEIM-KLEIN 1 | 1 PTTJj1 (IITTIITFDI!1 DIEDISHEIM KLEIN
NEUCHATEL - Rue du Seyon 7 bis A Al A il* JL IJ U U  T ItËJElUJEl Rue du Seyon 7 bis - NEUCHATEL

VÊTEMENTS pour HOMMBS, J_3TJlNr3_SS GENS «& ENiF'AINrTS
Maison connue depuis de longues années pour avoir le plus grand choix, depuis les plu s BELLES QUALITÉS au MEILLE UR MARCHÉ. 3404

Vêtements Q |£-3j[ 33 1S/L I S ES St Pantalons "1
t~_ Â____m__P complets, drap haute nouveauté, fa- drap élégant, choix consi- C flfe .̂ o I
_n Q_WaW QOn et conPe très élé&antes» 95 é$___%J__ïïf a_ dérable, pure laine . . . .  O. _fc^_k LO I

•S W' : 
"̂ MH "Vêtement .» % w\ iflSilp» f f Uf f  li en coton «*•** -> qualité Q R n ^___Pt_l_B  ̂ •

**' Hl complets de première 1Q l\ WML /ll || É|| W \ I /§§/  f l  nouveautés, fr. 15* 14, 12, 10, O. _V« U

__. M m  drap pnrelsi. e.façon non- \t% •m* -**&- \____ i depuis ' lu. \W _% S
¦S J-JL. veanté *"¦ Phpïï|î<!Pt3 Manche* Plipmj npii blanches PlinmJMQn touristes, '-—*-—• • • ;__; B W ___
«D à_W*tlmà_}-mSÛ  ^_ 7  7 UllUlUlûDù en toile, OllOWIùUû toutes les UUCllllùDû assortiments îràmminnimn n i n v n i u i rn ...m_ .— W +"
> mÊmlmm Veston avec col, 9 7ij formes, forte cre- 0 Cn les plus variés en des- VETEMENTS W ENFANTS ;̂ ^^Mhm g*- s_ _ — .-*>~ 

de bnrean et de travail, Q 00  ̂ 2-5« et fr. û . / 3  tonne suisse, fr. , .3U sinsf genres et 1 Qf) * LJ I BJIUIUII 10 Il !__ . _._ 10 ...__ _____ _.__ ___ l » ^
en tonte nuance O.-tU qualités, fr. IO à l, . U EN TOC. GENRES

Choix et p rix comme nulle p art. — Vêtements et chemises sur mesure. Rayon spécial de vêtements de travail. — Choix et pr ix  comme nulle part.

UAHI RAYON DE MODES
DU

Bazar Central
<33, rR^\mmTT5_> r Q__

•v. s-*.-"vis clia. T«i».ple <_ T_ __._.B, à. _i~--_~7CS-s3_-&_'_T___--_

(ff ___ •"* £-'W_____ WfllÈ---__a °™ lromera dis aujourd'hui , au [ ^K .' '- *J_B s S. o" m\" 
 ̂

_«B_J. ¦_ Grand rayon de Modes du hn_-_a___W _m_ B B g LJ

Oi JU» K|5AZ^ Ce^ra/^M^"§l|H
C f _H r ' « _H*. "'' assortiment de nœuds tout faits, fT i nilBÉHn " S . _U

O m t  1—1 '*_¦! HHI ">nn" _ ' désirent garnir elles-mê- _ W&_\_\ff lÊ-Wm__\ ¦ £ O*
S ___ ScS&aH _ WM ma leur' cl">peaux. Grand assorti- é_jlÊS iW . UH C i;. S§fBf:;!* W_l mmt de pailles et de f i""'', rubans , 1̂ _̂WjÊÊÊÊz ^ s P ~

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

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

Les pailles et fleurs de l'année écoulée ayant été complètement
vendues, le chmx actuel est garanti nouveau et de p remière fraîchew .

L'assortiment de chapeaux noi- s garnis esl complet, les pr ix
varient de 0 fr. 75 la pièce à 25 fr . TÉLÉPHONE 100

CONFISERIE-PATISSERIE

JEAN KUFFER
Rue des Poteaux

Tous les jours joli choix de pâtisseries, toujours très variées. Mokas , gâteaux
fourréa, sableuses, gâteaux aux fruits, biscuit». . . .. .. . _ , . _ -__ 3413

Denerts aux amandes et aux noisettes. Hoosbruckerli , Pains d'anis de Fribourg,
macaroni au obooolat. — Petits lonrs glacés, pistaches, fraises, etc.

Tontes les commandes sont toujours exécutées avec le plus grand soin.

— ZBrioclie© de 3?arîs —

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

r Brevet + _ ° 6588 816
p ' ¦ "w*'i'J^>!<_gft^v 

}&&****~_—.— Médaille d'or d Paris, Chicago
<?—^P r̂S3î_3î^_?^

aEŜ ,,D,F 
** Anvers.

'°i=*=!fî ^ || {̂ S\_ZZ___Z~̂  
CONCESSIONNAIRE :

^̂ 3TÎ^̂ ?= ADOLPHE RYCHNER
Jî gjSgSîf<5Ji^.5i entrepreneur, NEUCHATEL
* *T_f 

" 
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4
"!. "' " il PE0JET3 et BNTBEPBISB

|{ | I de tom travaux de bâtiment, fabriques,
f l l  lll l l l r  . \ I H [ I l  réservoirs, pont», eto.

Q LITERIE - AMEUBLEMENT - TENTURES Q

j J. PER RIRAZ . Tapissier J
T Stores américains, système le plus pratique et le plus avanta- T
f|l geux, pouvant s'adapter à toutes les fenêtres. ff|
l|l Pose et confection de rideaux et tentures. — Installation d'apparie- 1H|

|f| Literie complète sur commande. — Canapés ; fauteuils ; chaises Al
lu longues ; divans; etc. lâl
7 Etoffage à neuf de meubles garnis. _
mk Etoffes nouvelles pour ameublements. m
LJ SÉPARATIONS EN TOUS GENRES k|
JL Atelier et magasin, Faubourg de l'Hôpital 11 i
M SE RECOMMANDE. (!)
j f  A la même adresse, plusieurs coupons d'étoffes pour meubles et jT
|"| quelques bois de lit noyer massif, à une place et une place et demi, sont pi
||| à vendre au rabais. 2321 U


