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IMMEUBLES A VENDRE

A vendre de gré à gré, aux
abords immédiats de la ville,
une vigne de 17 ¦). ouvriers, très
favorablement située comme sol
à bâtir. — S'adresser à l'Etude
Ed. Junier, notaire, 6, rue du
Musée. 3930

Etnde BOREL & CARTIER

Terrain à bâtir
A VENDRE

aux abords immédiats de la
ville, dans une situation excep-
tionnellement favorable sur la
route de Saint Biaise. 3992
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TOUTES AUX ENCHERES

TENTE DE BOIS
La Commune des Geneveys-sur-Coffran e

vendra aux enchères publiques, le mardi
27 avril 1897, dans la Grande Forêt:

2 billons,
150 plantes entières,

4 tas de perches,
175 stères de sapin,

dépouilles des plantes.
Rendez-vous a l'Hôtel de Commune, à •

8 heures du matin.
Geneveys-sur-Coffrane, le 17 avril 1897.

3993 Conseil communal.

ANNONCES DE YENTE

Boucherie^ sociale
Bœuf du pays, qualité supérieure ; veau,

porc, mont m, agneau, charcuterie. 8

OCCASION
A vendre, chez M. Fitzé, peintre, une

bonne petite voiture a bancs, à très bas
prix. 3983c

VICTORIA
à vendre d'occasion, à peu près neuve,
extrêmement confortable , ayant coûté
1800 fr. cédée à 1000 fr.

S'adresser à H. Jules-Albert Perrenoud,
Ponts-Martel. 3972c

: BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

"aflsW VT "HT ŝsES

aux propriétaires de vignes et agriculteurs
Le syndicat agricole de la Suisse romande possède en gare de

Nenchâtel, nn solde engrais chimiques, Scories, Thomas, Kaïnite,
Pondre d'os et engrais complet, qu'il liquidera au prix de revient.

S'adresser an bnreau de M. Aug. LANBI3RT, à la gare,

3780 Le directeur, ChÉ PERRIER.

J. MERKI, tourneur
SEYON 19 bis

Grand assortiment de cannes, à des
prix très raisonnables. Joli choix de pipes
et fume-cigares en écume , amiante,
bruyère, menuisier, ambre. Réparations
en tous genres. 3934

Pilules de NT VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chez M. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. 3 fr. la boite de 120
pilules. (H. 5030 L.)

A ¥KKDRE \
deux bonnes chèvres, à prix raisonnable,
chez M. J. Gostely, armurier à Bôle. 3973c

î^—— m
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ON DEMANDE A ACHETER

Parisienne éprouvée cherche a ache-
ter un

Pensionnat
pour jeunes filles

renommé, dans la Suisse française . —
Offres sous F. J. 5021, à Rodolphe
Mossé, a Dresde. (Dr. cpt. 4336).

MTf|lfTlS
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 2

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 juin, au faubourg
des Sablons, un joli logement de quatre
pièces et chambre de bonne, jardin d'a-
grément, buanderie et dépendances. —
S'adresser rue des Terreaux n° 1, rez de-
chaussée. 3988

A louer tout de suite, un logement re-
mis à neuf . — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 52, an 1" étage. 3976

A louer pour Saint-Jean, rue
Pourtalès 6, rez-de-chaussée, un
appartement de deux pièces
aveo cuisine et dépendances. —
S'adresser à l'Etude Ed. Junier,
notaire. 3981

A LOUEE
pour courant mai ou Saint-Jean, un ap-
partement remis à neuf de six pièces avec
belles dépendances, eau et gaz. S'adresser
pour, le visiter et traiter, avenue de la
Gare 15, lundi, mardi et vendredi, de
3 à 5 heures. 1756

ItlsTAIllAnt remis à neuf, de deux
LUgCIllt'IIl pièces, cuisine et dépen-
dances, à louer, pour séjour d'été ou à
l'année. S'adresser à Charles Kuenzi, à
Vilars (Val-de-Ruz). 3968c

A louer, pour le 24 juin, Côte
n° 66, un bel appartement neuf
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

A louer, à

Auvernier
pour la St-Jean ou immédiatement, un
petit logement entièrement remis à neuf,
avec cave, galetas et chambre à serrer.
Eau sur l'évier. Conviendrait à une ou
deux personnes seules. — S'adresser à
A. Decreuze, à Auvernier. 3881c

A lnilOI* Pour "e -^inm> anx Sablons
IUUDI , n» 10, S*»» étage, un loge-

ment de 3 chambres et dépendances. —
S'adresser, pour le visiter, l'après-midi,
an locataire actuel , H. Migliorini, et pour
traiter, à l'Etude Wavre, Palais Rouge-
mont. .r-Ei-sWas».-- . 3 9̂

Dès lfi 90 inin IntrATYiAnt d'inin p.hnm-
bre, cuisine et dépendances. S'adr. maga-
sin Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital . 2401

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

A louer, dès la 24 juin prochain, au
quai des Alpes , avec entrée rue 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 3me 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.

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

A louer pour Saint-Jean, rue du
Musée B° 2, 2me étage, un apparte-
ment bien exposé , de 6 chambres,
cuisine et grandes dépendances. —
S 'adresser au locataire actuel , ou
à ia banque, rue Purry 2. 2722

A louer, pour le 24 juin, le 1er étage
de la maison rue du Château 4, composé
de 5 pièces, au midi et levant, et dépen-
dances. S'adresser au magasin de bro-
deries. 291

A louer , a partir du 24 juin prochain,
dans une maison neuve au quai des
Alpes, un bel appartement, très confor-
table , comprenant six pièces au rez-
de-chaussée , avec jardin spacieux et
véranda , chambre haute habitable et
toutes dépendances d'usagé ; installa-
tions au gré du locataire ; eau, gaz et
électricité dans le bâtiment.. Belle si-
tuation au bord du lac et vue de trois
côtés. — S'adresser aux notaire s Guyot
& Dubied , rue du Môle. 3497

A remettre pour St-Jean , près de la
Gare, un appartement de trois chambres,
cuisine et dépendances nécessaires, avec
lessiverie et jardin. On donnera la préfé-
rence à un ménage sans enfants. S'adr.
à M"" Petitpierre-Virchanx. 3214

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

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

Colombier.
A louer un appartement de 3 chambres

et dépendances, situé au soleil levant. —
S'adr. rue Haute n» 3. 3794c

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

core deux beaux appartements
au quartier de l'Est, bien ex-
posés. , 3736

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

A louer, pour St-Jean 1897 :
Un logement an 2™» étage, de 8 cham-

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

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

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

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

Appartements a louer
Des main tenant :

4 chambres, rue des Beaux-Arts.
Dès le 24 juin 1897 :

6 chambres, faubourg: du Lac,
5 ou 6 chambres, Cité de l'Ouest,
4 chambres, rue St-Honoré,
5 chambres, rue du Bateau,
2 chambres, rue des Moulins.

S'adr. Etude A. -N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 3624

A louer, pour le 24 jnin ou plus tôt,
si on le désire, un appartement de cinq
chambres, cuisine avec eau, cave et dé-
pendances, belle exposition. S'adresser à
M. G. Vuille, rue du Seyon 36, à Neu-
chàtel. 3519

A louer, pour St-Jean, deux petits loge-
ments. S'adr. au bnreau Haasenstein &
Vogler. 3711

CHAMBRES A LOUER
Places pour deux coucheurs, rue Saint-

Maurice b, 4=" étage. 3984c
A louer, une belle chambre meublée,

pour un monsieur. Seyon 4, au 3m«. 3986c
A louer, ensemble - ou séparément,

deux belles chambres meublées, avec
balcon; vue étendue du lac. S'adresser
quai du Mont-Blanc 4, 3"», à droite. 3989c

Belle chambre, pension si on le désire.
Faub. de l'Hôpital 30, 2""> étage. 3825

Jolie chambre dans le voisinage de
l'Académie, pour un ou deux jeunes gens
de bnreau ou de l'Ecole de commerce,
avec pension bourgeoise ; on accepterait
aussi une jeune fille qui voudrait fré-
quenter les écoles. Prix modéré. Prendre
l'adresse au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 3319

Chambre bien meublée, au 1«, avec
balcon, et pension. Rue Coulon 4. 3942

A louer, ponr un monsieur,
une jolie chambre meublée (vis-
à-vis de la poste) faubourg- du
Lao 12. 3948c
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Place-d'Armes 10, aux bains. 3957
Chambre meublée, rue de la Côte 25,

2» étage. 3857c
A louer tout de snite une chambre in-

dépendante, menblée. — S'adresser à Mme
Gaiani, rue de l'Ancien Hôtel de Ville 2,
3*°" étage. 3855c

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

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. Rue du Concert 4, 2« étage. 3851

Chambre à louer, dès maintenant, pour
une personne tranquille, avec pension.
S'adresser à M. Von Aesch, rue Fleury
n° 20. 3878c

Jolies chambres bien meublées, avec
grand balcon ; vue étendue du lac ; prix
modérés. Chez M"» F. Montandon, près
la gare, Villamont, Sablons 25, H m', à
droite, entrée par derrière. 3784c

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

A louer belle chambre menblée,
avec pension. S'adr. nu Pourtâlè» 3,
2»« étage. 3564

Jolie chambre meublée. S'adresser rue
dès Beaux-Arts 17, 3»" étage. 3591

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
MEPOHATEL

Tient de paraître :

NOUVEAU DICTIONNAIRE 5

5me livraison
60 OENl'IAEES
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Pension famille
Rue Pourtalès 2 et avenue du 1« Mars,

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

Dîners seuls. Prix modérés.

LOCATIONS DIVERSES

A loner, immédiatement ou pour épo-
que à convenir, à proximité de la gare
de la Chaux-de-Fonds, ensemble ou sépa-
rément, deux grandes caves cimentées et
un grand entrepôt.

A vendre, un grand foudre de 15000
litres; trois ovales de 4000 litres; trois
ovales de 3000 litres ; huit vases ronds de
4000 à 5000 litres et plusieurs fûts de
1000 à 1500 litres, le tout en bon état
d'entretien. .., .M ,h$8sl0B&is$KU

S'adresser Etude Monnier, rue Neuve 6,
à la Chaux-de-Fonds. H-C

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

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

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

lisé comme atelier ou entrepôt.
S'adresser à l'étude Wavre. 3928

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer ou à acheter une

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

On demande à loner
au Val-de-Rnz, pour les mois de juillet
et août, deux chambres an rez-de-chaus-
sée, non meublées et exposées au soleil.
Offres poste restante A. R., Neuchâtel. 3792;

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille cherche place d'aide ména-
gère. — S'adresser boulangerie Brunner,
Orangerie 2. 3969c

Une fille de 24 ans, recommandée et
sachant cuire, cherche tout de suite
place pour tout faire dans un petit mé-
nage. S'adresser Comba-Borel 18. 3970c

UNE FILLE
robuste, de 17 ans, connaissant les tra-
vaux du ménage et ayant déjà servi pen-
dant six mois dans le canton de Neuchâ-
tel, désire changer sa place et entrer
dans une maison particulière du canton
de Vaud ou Neuchâtel, parlant français.
Adresser les offres sous chiffre Hcl956Q,
à Haasenstein & Vogler, à Bâle.

Une personne d'un certain âge demande
place dans un petit ménage pour tont
faire. S'adr. Eclnse 25, au 3™. 3906c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande cuisinière expérimentée
et bien recommandée. S'adr. avenue Du-
Peyrou 6. 3974c

La Famille ^sASÊûT1
demande des cuisinières, filles pour tout
faire, filles d'office, des sommelières,
un garçon pour soigner un cheval et
des domestiques de campagne. 3985c

On cherche, pour tout de suite, une
bonne cuisinière de toute moralité. 
S'adresser au bnreau Haasenstein & Vo-
gler. 3975

^
•jOHEfflo^ Bijouterie - Orfèvrerie

fW 
Horlogerie - Pendulerie

* A. Jt>BI]¥ ,
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL



Unf jeune homme de 16 Va ans, parlant
et écrivant l'allemand et le français, qui
a déjà travaillé un an dans un commerce,
cherche plaçai comme f-^_.̂ jggl^_..'
iapprentilde commerce

Ecrire sous C 2061 M à Haasenstein &
Vogler, Montreux. 

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 chiffre A 1481 Y,
à Haasenstein & Voglar, Berne. 

On demande, pour tout de suite, une
ou deux apprenties llngères. S'adr.
à M">8 Duvanel, lingère, Vauseyon n» 3,
Nenchâtel. 3887
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PERDU OU TROUVÉ

On a perdu ces derniers temps, dans
un magasin ou ailleurs, un beau para-
pluie soie noir-bleu, poignée métal. Le
rapporter contre récompense au bureau
Haasenstein & Vogler. 3978
"Perdu, de la ville au PeÙt-Pontarlier,
un sac do linge. — Aviser le bureau
Haasenstein & Vogler. 3945

AVIS DIVERS
Un jeune instituteur cherche pension

dans une bonne famille de Neuchâtel ou
environs, où l'on enseigne la langue fran-
çaise. Adressj r les offres, avec indication
de prix , à Georges Meiler, instituteur à
Flims (Grisons). 3987

Vélocipèdes
Ed. FABBE flls informe son honora-

ble clientèle et le public en général, qu'il
ouvrira le 20 courant, son dépôt de
bicyclettes et accessoires avec ser-
vice de réparations sous le Théâtre, et se
recommande pour tout ce qui concerne
cette spécialité. 3979

W Mermod
YVERDOK H 5025 L

ABBlEBtTlir

Messagerie
J'avise l'honorable public de Neuchâ-

tel et priacipalement les magasins que,
malgré mon absence momentanée, je
continue à faire chaque jonr la messa-
gerie et toutes les commissions pour le
Val-de-Ruz.

J'espère que mes clients, tenant compte
de mes vingt-cinq ans de service, et du
fait que j'ai une nombreuse famille à
élever, continueront , comme par le passé,
à m'honorer de leur confiance.

Veuve JEAN HESS , à Cernier.
Ma boîte aux lettres est toujours chez

M. Droz, magasin de cigares, rue du
Seyon, et mon dépôt chez M. Wasserfa-
len, grainier. 3971c

MALADIES DES YEUX
Le Dr VEB.Ï8EY, médecin-oculiste,

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

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

Colombier
A l'occasion du Concours régional de

Gymnastique qui aura lieu cette année a
Colombier, le 16 mai prochain, le Comité
des prix prie tontes les personnes que la
gymnastique intéresse, de bien vouloir
lui adresser quelques dons qui contribue-
ront à la réussite de cette fête du Vigno-
ble et qui seront un excellent encoura-
gement pour tous les efforts que font nos
jeunes gymnastes, pour se présenter
convenablement aux grands concours fé-
déraux.

Le Comité s'adresse particulièrement à
la population de Colombier, il espère
qu'elle fera son possible pour enrichir le
pavillon des prix.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par 3278

MM. Constant Morthier.
Emile Veltscbi.
Numa Fréchelin.
Charles Robert-Barbier.
Daniel Chable.
Albert Moeri.
Charles Dubois.
Gaspard Poirier.
Henri Favre.

AVIS
Madame Charles Gisler ayant

liquidé son entreprise de me-
nuiserie, prie les personnes qui
auraient des comptes & lui ré-
clamer ou à lui payer, de bien
vouloir les adresser ou les rég-
ler d'ici au 25 avril courant à
l'étude des notaires Guyot à
Dubied, rue du Mole. 3763

COCHER-JARDINIER
On demande, pour le 15 mai, un bon

cocher, sachant bien conduire et soigner
les chevaux, et pouvant, pendant l'été,
s'occuper du jardin potager ; il aurait
aussi à faire quelques ouvrages de mai-
son. Bons gages et perspective d'aug-
mentation. Bonnes recommandations exi-
gées. — S'adresser à M. s Louis Pernod,
propriétaire, Saint-Nicolas [n° 7, à Neu-
châtel. 3982

On demande une fille, honnête, forte
et active, pouvant s'aider à tous les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser rue Basse
p» 17, à Colombier. 3889

On demande, pour le mois de-.mai, une
bonne domestique au courant des tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue du
Seyon 12, 2« étagejggg ĵggj 

fe 
3958

On cherche ,une^ jenne fille, propre
et active, sachant cuire et aimant les en-
fants. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler.»^ gy^^rig tJïr'3953

ON DEMANDE
une bonne

sommelière de salle
Envoyer certificats et photographie

Hôtel de Paris, Montreux. H 2097 M
Une famille de Lyon désire trouver une

cuisinière de 25 à 30 ans, munie de bons
certificats. S'adresser, entre 7 et 8 heures
du soir, rue des Bercles 5, 1CT étage, à
gauche. 3860

Dninucf inno Jac0D Berger fils, com-
IIWlllrSIHjUl/. meroe de combustible,
à Bôle, demande nn jeune homms comme
domestique. 3836c

On demande un bon domestique de
campagne, sachant traire. — S'adresser
à F. Sydler-Jeanneret, Auvernier. 3890

On demande, pour tout de suite, une
fill© 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, pour une cure à la cam-
pagne, une bonne pour deux enfants et
s'aider dans le ménage, comprenant le
français et aimant les enfants. S'adresser
Haasenstein & Vogler. 3963c

. EMPLOIS DIVERS

Plusieurs bons tailleurs de pierre
sont demandés tout de snite, chez M.
Antoine Orlandi, à Neuveville. 3965

Une repasseuse
habile demande place chez une bonne
blanchisseuse de la ville, rue des Epan-
chenrs 11, 3°"». 3967c

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

Commis
Un jeune Allemand, sachant le français

et au courant des travaux de bureau,
cherche place dans n 'importe quel com-
merce où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue. Bonnes réfé-
rences et certificats à disposition. Préten-
tions modestes. — Ecrire sous chiffres
Hc 3741 N, au bureau Haasenstein & Vo-
gler

^ 
ON DEMANDE i

un 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 une bonne éducation, cherche
à se placer dans une maison de com-
merce.

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

On demande, pour ie 20 avril, un bon
ouvrier boulanger, parlant le français
et connaissant si possible un peu la pâ-
tisserie. — S'adresser à la boulangerie P.
Rothacher,Bondeviilien(Val-de-Rnz) . 3886

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

S'adr. à M1»» W. Huguenin, papeterie,
rue de l'Hôpital 22, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

M»" Grandjean-Matthey, couturière, à
Vallamand, près Cudrefin, demande une
apprentie. Entrée tout de suite. Ponr
renseignements, s'adresser à M"-» Jacot,
Faubourg du Grêt 19, Neuchâtel, ou à la
gare du Régional, à Auvernier. 3966

Un jeune garçon, libéré des écoles à
Pâques, désirant se perfectionner dans le
français, cherche une place d'apprenti
mécanicien, de préférence chez un élec-
tro-méeanicien. Adresser les offres sous
H 3746 N, au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Pour serrurier
Un jeune homme, tort et intelligent,

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

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

ÉCHANGE
On désire placer, an mois de mai, un

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

Eu échange, on recevrait un garçon du
même âge. Bonnes écoles garanties. In-
structions snplèmentaires à la maison.

S'adr. à U. Leisi , meunier, Dotzigen,
près Bùren a/A- B 51 Y

T 0AAnS de Plano et de fran-
sUvyVUB cals, conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, au
magasin. 3726

PENSION DES ABTS
Pension-Famille 838

Rue Pourtalès 13, 2"« étage
Chambres conf ortables. Cuisine soignée.

I Dans une bonne famille de Berne, on
recevrait en pension, pour apprendre
l'allemand, un ou deux jeunes garçons
qui auraient l'occasion de fréquenter les
bonnes écoles de la ville. On prendrait
aussi, éventuellement, des jeunes mes-
sieurs occupés dans une maison de com-
merce de la ville. Vie de famille, soins
consciencieux. Belle situation ; air très
sain. Pour tous renseignements, s'adres-
ser rue de la Côte n°» 38 et 32, Neu-
châtel. 2785

Hm* A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande touj ours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H. 34Y.)

FABRIQUE SUISSE de CIMENT PORTLÀRD
à SAINT-SULPICE (Val-de-Travers)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire ponr
le samedi 24 avril 1897, à 11 heures du matin , à Saint-Sulpice (salle de Com-
mune).

Aux termes de l'art. 15 des statuts, les actionnaires doivent, pour avoir le droit
de participer à l'assemblée générale, opérer trois jours au moins avant la réunion,soit au siège social, soit à la Banque cantonale neuchâteloise, le dépôt de leurs ac-
tions. En échange de ce dépôt, ils recevront un récépissé nominatif et personnel qui
leur servira de carte d'admission pour l'assemblée générale.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 avril 1896.
2. Comptes de 1896. Rapports y relatifs du Conseil d'administration et des com-

missaires vérificateurs. — Votation sur les conclusions de ces rapports et
spécialement fixation du dividende pour l'exercice de 1896.

3. Nomination d'un administrateur en remplacement de M. Henri Aguet, membre
sortant et rééligible.

4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1897.
Le bilan, le compte de profits et pertes an 31 décembre 1896 et le rapport de

MM. les commissaires-vérificateurs seront déposés au siège social à St-Sulpice et à
la Banque cantonale neuchâteloise, à Neuchâtel, où MM. les actionnaires pourront
en prendre connaissance à partir du 15 avril 1897.

Saint-Sulpice, le 18 mars 1897. 3512
LE CONSEIL D ABMMSTRATM.

dlSEAUX, de VOUILLES et de LAPINS I
A à MORAT, du 2 au 5 mai 1897 ï
5 dans la nouvelle Halle de Gymnastique a

L 

Terme d'inscription 22 avril. H 1091 F §]
Programmes avec bulletins d'inscription à demander à J. BUENM ffl

secrétaire de la Société ornithologique à Morat. jjj

SPoixi* q-uelqvi.es jours

FOYER DU THÉÂTRE , NEUCHÂTEL
a S henres dn soir

CINEMATOGRAPHE
Séance de DOUZE TABLEAUX des plus intéressants

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

INSTITUT ETJGSTER I
SPEIOEER (App. Rk-Ixt.) I

— Position splendide dans contrée très salubre — M
ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL (H. 998 G.) R

Education chrétienne. — Vie de famille g
Pour prospectus et renseignements, s'adresser au directeur : J. ECGSTER. I

La Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine (an-
i dénuement Caisse de Rentes Suisse) traite toujours, aux condi-
I ions des plus avantageuses, tous contrats en Rentes viagères.

Garanties de la Société : 40 miUioais. La Société traite
également tous contrats d'assurances sur la vie. Renseignements
gratuits. — Discrétion assurée. — Prière de s'adresser à l'agent
général : M. Alfred Bourquin, Concert 2, Neuchâtel. 3171

AIGXiE-IiE3S-Bi!.inrS
faste établissement hydro-électrothérapique

Eau salée. — Eau mère. — Eau aloallne 5». — Asoenseur hydraulique. — Lumière éleotrique

GRAND HOTEL
de premier ordre, au pied des Alpes, au milieu des forêts de sapins. Air très forti-
fiant. Appartements meublés avec le dernier confort moderne. Table soignée. Cures
de lait chaud. Orchestre. Tennis. Gymnastique. — Agrandissement, 40 lits de plus.
Nouveaux restaurants et terrasses. Omnibus à tons les trains. Nombreuses prome-
nades et excursions. — Prix très modérés. (H. 1820 N.)

Faculté de prendre les repas sans frais dans sept grands hôtels
de Territet, Montreux, Vevey, Leysin, Villars et Diablerets.

Médecin : Dr MâSumiN. Propriétaire : L. EH£BT._^ 

Dresde
Dans une pension-famille distinguée, on

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

PENSION
Des demoiselles qui désirent apprendre

l'allemand trouveront un excellent accueil,
de bonnes écoles et des soins maternels
chez M»>a Moser-Marti, à Herzogenbuchsee ,
(Berne). — Prix très modéré. Les meil-
leures références à disposition. 3547

On prendrait quelques messlenrs
comme 2487

pensionnaires
S'adresser rue de la Treille 5, 1" étage.

Hôtel du Faucon
NEUCHATEL

Pension soignée
ponr Messlenra. 3661

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des membres de la Société neuchâteloise

de seconn pour les

PROTESTANTS DISSÉMINÉ S
Mercredi 21 avril, à 5 h.,

a la Chapelle des Terreaux.

ORDRE DU JOUR :
1» Rapport de gestion du comité depuis

1893, par le président.
2» Demande d'autorisation d'un emprunt

à faire.
3» Propositions individuelles.
4° Nouveau choix d'un comité.

Art. 4, lit. b des statuts : Est membre
de la Société de plein droit, et quel que
soit son domicile, toute personne qui par-
ticipe pour une somme de deux francs
au moins aux souscriptions annuelles or-
ganisées par le comité. 3801

TEMPLE DE SERRIERES
"Lundi 1» avril, a S h. dn soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
donnée par

M. Ci FEBHAUD Je Genève
secrétaire international

des Unions chrétiennes de Jeunes Gens

SUJET: Cinquante années de travail
au milieu de la jeunes se: Les Unions
chrétiennes de Jeunes Gens dans les cinq
parties du monde. 3925

Pension
Deux on trois jeunes filles désirant ap-

prendre la langue allemande, trouveraient
pension agréable chez M"« Straub, Ober-strasse, Herzogenbuchsee.' Bonnes écoles.
Prix 50 fr. par mois. 3733c

PBKB1KB ET SEUX

INST ITUT DE COUPE
diplômé avec médaille

pour vêtement! et lingerie de dames et enfants
Mu» DUBOIS, précédemment institu-

trice de l'Académie européenne des modes,garantit sa méthode, la seule en Suissepour con dre les corsages, repasser, ba-leiner, tour de taille, posé, boutons etboutonnières faites a*ant l'essayage. —Cours spécial de coupe et d'essayage pour
assujetties. Les élèves dessinent leurs pa-trons et coupent leurs étoffes elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les anciennes
élèves, ainsi que chez les couturières qui
se sont établies. 700

lE'raspect -u.s SIAX d.e:m.a-n.a.e
Faubourg du Lac 21.

Une bonne famille, d'un village àproximité de la ville de Zurich, prendrait
en pension quelques jeunes filles qui dé-sirent apprendre la langue allemande. Ellespourraient fréquen ter de bonnes écoles
ou on leur donnerait des leçons à lamaison et, sur demande, des cours d'ou-vrages. S'adr. à Mme Soheniel, Altstetten(Znrich). (H 1776 Z)

Une jeune fille
de 15 à 16 ans trouverait bon accueil
dans une petite famille du canton de Berne,
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue allemande. Conditions favorables.

S'adresser chez M. H. Ryser-Widmer,
Huttwyl . 3781

ÉCHANGE
Une famille honorable de Bàle cherche

à placer sa fille de 16 ans dans la Suisse
romande, pour apprendre le français, en
échange d'une fille ou d'un garçon. —
Bonnes écoles et vie de famille. — Adres-
ser les offres sous H 3845 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

CONCOURS
Le Conseil d'administration du Fonds

de réserve et de secours, institué par la
loi sur les Communes, met au concours
les travaux de vitrerie de cinq pavillons
de l'Hospice de Perreux.

On peut prendre connaissance des
plans et cahiers des charges au bureau
des travaux à Perreux, où des feuilles
de soumission seront délivrées.

Les soumissions sous pli cacheté, et
portant la suscription : « Soumission de
vitrerie pour l'Hospice de Perreux », de-
vront parvenir au bureau de l'architecte
cantonal, au Château de Neuchâtel, jus-
qu'au vendredi 30 avril 1897, à 6 heures
du soir.

Neuchâtel, le 10 avril 1897.
L'architecte cantonal:

3800 A" RIBAUX.

ÉCHANGE
Une honorable famille de Zurich cherche

à placer son fils, âgé de 13 ans, dans
une même famille d'une localité de la
Suisse française, où il pourrait fréquenter
les écoles, en échange d'un garçon ou
d'une fille de même âge environ. Sur-
veillance paternelle et bons soins assures
et demandés. 3912c

Adresser les offres par écrit à M. Sutter,
Ecluse 23, à Nenchâtel. 

ÉCHANGE
M. Fr. Oppliger , mécanicien, à Thoune

(canton de Berne), cherche à placer sa
fille, âgée de 15 ans, dans une famille
bourgeoise ou d'ouvrier aisé, à Neuchâtel,
parlant uniquement le français, dans le
but de la faire suivre pendant une année
les écoles de cette ville.

Il prendrait en échange un jeune homme,
désirant apprendre le métier de mécani-
cien, ou â défaut, une jeune fille qui
aurait l'occasion d'apprendre la langue
allemande ou de suivre les écoles de
Thoune. 3853

Adresser les offres au portier de la
Fabrique de Télégraphes, Terreaux.



ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

naissances.
15. Madeleine-Antoinette, à John-Léo-

nard Sandoz-Otheneret , balayeur , et à
Elisabeth née Strauss.

15. Fanny-Marguerite, à Jules-Paul Tho-
mann, chauffeur, et à Lina-Fanny née
Sandoz.

15. Enfant du sexe féminin né-mort, à
Camille Guillaume-Gentil, émailleur, et à
Fanny-Adèle née Jacot.

17. Jeanne-Emma à Martino-Santino
Croci-Torti, marbrier, et à Marie-Lina née
Sprunger.

16. Joseph, à Carlo Cajroli , manoeuvre,
et à Marie-Emma née Kissling.

Déoii.
15. Richard-Jean , fils de Jules Botinelli

et de Maria-Antoinette née Salvade, Tes-
sinois, né le 9 mai 1895.

14. Marie née Frauchiger, ménagère,
veuve de Jean-Henri Schneider, Bernoise,
née le 1er janvier 1827.

14. Gottfried Grimm, voiturier, époux
de Marianne Zaesiger, Bernois, né le 19
jnillet 1848.

16. Louis-Auguste, fils de Louis-Auguste
Michaud et de Maria née Portmann, Fri-
bourgeois, né le 5 avril 1897.

L'ENLÈVEMENT D'UNE REINE
La République française donne le ré-

cit suivant de la façon dont le général
Gallieni a procédé à* l'enlèvement de la
reine Ranavalo.

C'est, on le sait, le 28 février dernier
que la reine quitta Tananarive. Cette
mesure, projetée et attendue par les
fonctionnaires et les colons français de-
puis l'arrivée du général Gallieni , fat
exécutée dans le plus grand secret. Pour
exp liquer la présence de détachements
militaires sur la ligne d'étapes, le bruit
d'an voyage da général à la côte avait
été habilement répanda parmi la popula-
tion indigène.

Le 28 février, à neuf henres du soir,
la reine recevait donc communication de
la décision prise à son sujet. Elle était
loin de s'attendre à ce dénouement, car
elle avait passé ane partie de l'après-
midi à s'amuser dans le jardin da palais
au jeu national des Malgaches, le cerf-
volant, toute heureuse et toute fière
lorsque son carré de papier — emblème
de sa fragile royauté — se perdait dans
le ciel bleu. La nuit venue, .elle avait
ioué an loto avec ses familières. Quelques
heures après, l'ordre arrivait, brutal
dans sa concision, et les préparatifs de
départ étaient immédiatemen t commen-
cés.

A denx henres et demie du matin,
alors que la ville entière était plongée
dans le sommeil, Ranavalo quittait le
palais. Bien simple, le cortège de l'ex-
souveraine ! En avant, en éclaireur, le
commandant da cercle, accompagné de
son secrétaire, on sergent-major , à cin-
quante mètres derrière, précédé de cinq
haonssas en armes, un petit groupe de
bonrjanes portant trois f filanzanes »,
strtes de chaises à porteurs.

Le premier filanzane est occupé par
un capitaine d'infanterie de marine, le
second, hermétiquement clos par une
étoffe pompadour à fleurs rouges, en-
traine sa gracieuse majesté. Dans le der-
nier, l'interprète militaire du général.
Une escorte de dix hommes ferme la
marche.

Le colonel commandant le territoire,
avec l'air indifférent d'un promeneur,
suit à une centaine de mètres en arrière.
Au fond , il n'est pas très rassuré sar les
suites de l'équipée ; car un simple soup-
çon, un rien, suffirait à entraîner des
conséquences auxquelles il vaut mieux
ne pas songer.

Heureusement, le secret n'a pas trans-
piré et, dans la ville comme dans les vil-
lages situés sur la route, le passage du
convoi ne soulève aucune curiosité. Les
apathiques Hovas ne se dérangent pas
pour st peu. Et puis, ne sont-ils pas ha-
bitués à voir panser fréquemment de
semblables cortèges ? Cependant, dans
une bourgade située à mi-chemin, les
notables, qui croient à l'arrivée du gé-
néral, se sont groupés pour lai rendre
hommage. L'apparition des filanzanes est
saluée par de vigoureux hourras et des
roulements de tambour . Mais avec beau-
coup de présence d'esprit, l'officier fran-
çais qui accompagne la reine descend de
la première voiture et dissuade les Hovas
de se livrer à toute manifestation en leur
contant quo le général , très fatigué, est
profondément endormi et qu il a expres-
sément défendu de le réveiller.

Très penauds, les braves indigènes re-
gagnent sans bruit leurs cabanes, sans
que rien leur ait révélé le passage de
leur ex-souveraine, et le reste du voyage
s'accomplit sans antre accident.

t Aa passage de ce filanzane fermé ,
ajoute le correspondant, je ne puis
m'empécher de songer à la Ranavalo en-
trevue le 21 ju illet, faisant avec grâce,
sinon avec adresse, les honneurs de son
Îialais de Manjakamiadana t Combien
'attitude prise auprès d'elle par le mi-

nistre de France à cette époque était
loin de faire prévoir le dénouement ac-
tuel ! Sept mois à peine se sont écoulés
et aujourd'hui la voilà sur la route de
l'exil : dans huit jours elle sera à la Réu-
nion I »

VARIÉTÉS

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES D'ORIMT

M. Delyannis a soumis à la Chambre
grecque un projet de loi autorisant le
gouvernement à porter l'émission des
bons dn trésor de 14 à 30 millions de
drachmes ; un deuxième projet autorise
le gouvernement, si cela ne suffit pas, à
conclure un emprunt de 80 millions de
drachmes ; un troisième projet autorise
l'émission de petits billets de banque de
1 et 2 drachmes, jusqu'à concurrence de
2 millions.

— On mande de Larissa qae le chef
Brnsaff,dont la mort avait été annoncée,
s'est embarqué à Volo avec 2,200 mem-
bres de la Ethnike Hetaïria. Ils ont l'in-
tention de débarquer dans la péninsule
de Chslkis ponr soulever les populations
grecques.

— Dans un combat avec les irréguliers
grecs, les Turcs out eu 50 hommes tués
et de nombreux prisonniers.

— Une dépèche de Larissa, en date
du 17 midi, dit que l'affaire de Nezero a
commencé à propos d'une station que
l'on croyait abandonnée et que les Turcs
ont tâché d'occuper. La station grecque
ayant résisté, les Tares ont commencé le
feu. Après un engagement sérieux qai a
duré quatre heures, les Tares ont battu
en retraite. Les pertes en morts et blessés
ne sont pas encore connues.

Depuis samedi, à 5 heures du matin ,
le feu a repris avec une extrême vio-
lence. Les Grecs ont reçu des renforts ;
l'artillerie prend part à la lutte.

La station turque de Koproni a santé
à la dynamite. On assure que les Grecs
occupent trois stations. Les Tares parais -
sent s'être repliés.

Le prince royal et le général Nacres
ont veillé toute la nuit , donnant des or-
dres. Le feu semble se développer vers
les stations de gauche. D'après des dé-
pèches officielles cependant , il aurait
cessé.

— On assure qne le feu a repris du
côté de Nezero à 3 henres du soir.

— Le Wolfsbureau apprend de Cons-
tantinople quo les Grecs ont franchi
hier soir la frontière de Macédoine et de
Thessalie sar sept points différents. Un
blockhaus situé dans le voisinage d'EIas-
sona a été incendié par les troupes
grecques.

— suivant une information de Cons-
tantinople au Correspondenzbureau, le
ministre des affaires étrangères a fait sa-
voir anx ambassadeurs que les troupes
grecques régulières ont attaqué hier soir,
à sept heures, les positions turques de
Beiraktar, Kodmo, Perdika , Solennona
et Uelecko.

Elles ont été repoussées après une lutte
de trois heures. Senles les crêtes des
montagnes de Potika et de Analapri sont
restées au pouvoir des Grecs.

Le ministre prouve qne l'attaque a été
entreprise par des troupes grecques ré-
gulières. Il exprime l'opinion que les
Turcs vont marcher en avant et il espère
que dans pen de joui s Larissa sera tom-
bée entre leurs mains.

— Des dépêches officielles de la fron-
tière, communiquées aux ambassadeurs
à Constantinople, exposent que les ré-
guliers grecs ont pu envahir la frontière
parce qae Edhem pacha a voulu respec-

ter ses instructions, qui tendaient aa
maintien de la défensive, afin d'établir
sans conteste que les Grecs sont les agres-
seurs.

Etats-Unis
La résolution da sénateur Yest, du

Missouri , déclarant illégaux les règle-
ments da trésor qai mettent en vigueur
la clause de la rétroactivité dn nouveau
tarif sar les marchandises importées à
partir du 1er avril, a été renvoyée, par
24 voix contre 23, an comité des finances.

Le sénateur Davis, du Minnesota, a
tenté jeudi, de provoquer on vote défini-
tif sur le traité d'arbitrage anglo-améri-
cain, laissé de côté depuis quelques
jours. L'opposition s'est montrée intrai-
table et l'on n'a pu même arriver à fixer
nne date pour limiter la discussion et
passer au vote.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un naufrage dramatique. — La voilier
français Auguste-et-Julie, parti de Nan-
tes à* destination de la Martinique, s'est
totalement perdu aux environs de cette
Ue, dans des circonstances particulière-
ment dramatiques.

Le 28 mars, le capitaine de l'Auguste-
et Julie, M. Mary, s'aperçut qu'une
épaisse famée sortait de la cale, et se
rendit compte, après examen, que mal-
gré toute l'énergie de l'équipage, il serait
impossible d'éteindre l'incendie, proba-
blement causé par la fermentation de
deux cent cinquante sacs de tan qni se
trouvaient à bord , et particulièrement
dangereux , car VAuguste-et Jidie trans-
portait une certaine quantité de matières
explosibles.

Deux chaloupes furent mises à la mer.
Dans l'une se trouvaient le capitaine et
cinq hommes d'équipage ; le lieutenant
M. Lefloch et les autres matelots prirent
place dans la seconde. Peu d'instants
après l'abandon dn navire, celui-ci fit
explosion avec un brait épouvantable et
se désagrégea totalement.

Les embarcations voguèrent d'abord
de conserve, puis se perdirent de vue
dans la nuit. Enfin , deux jours après
l'explosion, la chaloupe que montait le
second pat atteindre l'appontement de
Fort-de-France où les naufragés furent
recueillis, pendant qae l'embarcation da
capitaine arrivait le lendemain à la Tri-
nité, avec son équipage sain et sauf.

Le duel en Autriche-Hongrie - — Il y
a quel que temps, an noble de Presbourg,
le comte Draskovich, avait accusé de vol
un de ses employés, M. Gcbaaer. Une
instruction fat ouverte et se termina à
l'avantage de M. Gebauer. Celui-ci pro-
voqua en duel le comte Draskovich, qui
déclara qu'il ne se battrait qae si l'in-
nocence complète de son adversaire était
reconnue. D<ins l'entretomps, le vrai vo-
leur a été découvert et condamné, et M.
Gebauer a envoyé an comte un nouveau
cartel. M. Draskovich a répondu par des
excuses. Comme il est chef d'escadron
en disponibilité, l'affaire va être son-
mise à un conseil d'honneur composé
d'officiers .

Innovation postale. — Le Courrier des
Etats-Unis annonce, dans son numéro
portant la date du 2 avril, que le sys-
tème des levées de lettres à domicile sera
inauguré prochainement à New-York.
Le directeur de la poste, M. Dayton,
vient d'être avisé par le directeur géné-
ral des postes à Washington que New-
York avait été porté sur la liste des villes
où ies levées des lettres doivent se faire
à domicile.

Il en résulte qu'à l'avenir les levées
devront se faire daus chaque maison,
comme les distributions, an moyen d'un
nouvel et ingénieux modèle de boites,
destinées à remplacer dans les vestibules
des maisons celles qui servent actuelle-
ment aux locataires pour recevoir leurs
lettres. Bien plus, les facteurs chargés
des levées seront porteurs de timbres, y
compris le timbre spécial pour la distri -
bution immédiate, afin de les vendre aux
locataires de la maison qui pourraient en
avoir besoin. De cette manière on n'anra
plas besoin de sortir de chez soi ponr
expédier ses lettres.

Le Courrier ajoute que le système des
levées à domicile fonctionne déjà dans

P
lusieurs villes, notamment à Boston,
ortland (Maine) , Saint-Albans (Yer-

mont), Cleveland fOhio), Détroit (Michi-
gan), Minneapolis (Minesota), San Fran-
cisco , Tacoma (Etat de Washington),
Atlanta (Géorgie) et la Nouvelle Orléans.

Achat d'Iles- — Les îles Scilly (en
français Sorlingues), que le gouverne-
ment anglais a l'intention d'acheter, sont
situées dans l'Atlantique, à nne quaran-
taine de kilomètres an sad-ouest da cap
Lands End, pointe extrême de la Cor-
nouailles, entre l'entrée de la Manche et
celle du canal de Bristol. Elles forment
un archipel de 6 lies et 134 Ilots on ro-
chers, couvrant ane superficie de 1,440
hectares. Administrativement, elles cons-
tituent une commune dn comté de Corn-
wall, que gouverne la » Cour des douze »,
conseil d'échevins élus par les habitants
qni sont au nombre de 2,400 environ.
Leur chef-lien est la ville de Hugh Town,
dans Saint-Mary, l'Ile principale.

Les tles Scilly furent annexées an
royaume d'Angleterre dans le courant
dn dizième siècle; pendant la révolution,
elles prirent parti pour le roi et offrirent
quelque temps an abri an prince Char-
les, le futur Charles II. En 1707, elles
furent le théâtre da plas grand naufrage
des temps modernes, celui de la flotte
de sir Cloudesley Shovel, qni s'y brisa
tonte entière et dans lequel périrent
2,000 personnes. Actuellement elles sont

signalées par les deax phares de Saint-
Mary et de Bishop's rock et par le feu
Saint-Agnès.

Kneipp malade. — On mande de Wce-
rishofen qae le célèbre caré Kneipp est
très gravement malade d'une inflamma-
tion des poumons. L'extrême-onction lai
a été administrée.

L'abbé Knei pp avait assisté anx obsè-
ques d'an pi être des environs de Wœ-
rishofen. Pendant cette cérémonie, il
avait pris froid. Aussitôt après la céré-
monie, an lien de rentrer chez lni, il se
rendit à l'église pour confesser ses pa-
roissiens. Il resta fort longtemps dans le
confessionnal ; à un moment, il y fat
pris de violents frissons.

L'abbé Kneipp a soixante-seize ans.

La fin d'un procès. — Le procès in-
tenté à quelques anarchistes pour atten-
tat contre le colonel de gendarmerie
Krauze s'est terminé jeudi devant la cour
d'assises de Berlin. On se rappelle qu'une
machine infernale avait été adressée au
colonel Kranse. Heureusement, l'atten-
tion d'an employé des postes fat attirée
snr le colis qai laissait filtrer an liquide
dégageant une forte odeur de benzine.
Quand on l'ouvrit avec toutes les précau-
tions requises, on se trouva en présence
d'nn engin parfaitement conditionné. On
fit des arrestations parmi les anarchis-
tes.

Le principal incul pé, Koschemann, a
été condamné à dix ans et un mois de
travaux forcés ; an nommé Wessphal a
un an de prison. Les antres prévenus
ont été acquittés.

Le nav ire aérien. — Si l'on en croit
nne dépêche d'Appleton (Wisconsin) une
lettre qu'on prétend venir de la fameuse
aéronef qni tient en ce moment braqués
toas les télescopes des Etats-Unis a été
ramassée près de cette localité. Elle était
attachée à nn poids en fer et est ainsi
conçue d'après le New York Herald :

f A bord de l'aéronef Pégase,
9 avril 1897.

Le problème de la navigation aérienne
est résoln. Ceux qui écrivent cette lettre
ont passé tout le mois dernier à .croiser
dans les airs à bord du Pégase et ont
démontré de toute évidence que leur in-
vention eut un succès complet. Nous
avons pu atteindre nne vitesse de 250
kilomètres à l'heure et ane altitude de
2,500 pieds au-dessus du niveau de la
mer.

Le Pégase a été construit dans nn
lien isolé à seize kilomètres de Lafayette
(Tennessee). Les diverses pièces de la
machine y ont été apportées de Glasgow
(Kentucky). Dans un mois notre demande
de brevet pour un aéronef à plans pa-
rallèles sera télégraphiée simultanément
à Washington et dans les capitales euro-
péennes. L'appareil est mû par la va-
peur, éclairé par l'électricité et peut por-
ter jusqu'à 500 kilos. >

On ne dit pas si la lettre est signée et
l'on ignore donc quel est le capitaine
Nemo de ce Nautilus aérien.

Une nouvelle d'après laquelle l'aéronef
aurait éclaté parait fausse, car on signale
son apparition le 13 avril sur des locali-
tés da Wisconsin et de I'Indiana. A
Greenburg, dans ce dernier Etat, le pro-
fesseur Georges Keeley aurait pu l'obser-
ver au télescope et apercevoir sur le pont
de la nacelle qni est entièrement fermée,
un homme barba d'environ cinquante
ans et un jeune homme.

Malgré tout, le professeur Willis Moore,
chef du bureau météorologique de Was-
hington, se montre encore sceptique. Il a
déclaré à nn correspondant du Journal
de New-York qu 'il n'avait reçu aucune
information de l'observatoire de Kansas
City où l'aéronef a été, dit-on, aperçue.
Il croit qu'il s'agit peut-être de quelque
gigantesque farce comme celle qu'imagi-
nèrent, il y a quelque temps, des mau-
vais plaisants de San-Francisco qai lan-
cèrent des ballons auxquels étaient atta-
chés des produits chimiques lumineux.

CONCOURS
Le Conseil d'administration du Fonds

de réserve et de secours, institué par la
loi sur les Communes, met an concours
les installations de lavabos, de bains et
de water-closets de l'Hospice cantonal des
incurables, à Perreux.

On peut prendre connaissance des I
plans et cahiers des charges au bureau
des travaux à Perreux, et les offres de-
vront être envoyées à l'architecte canto-
nal, à Neuchâtel, jus qu'au 30 avril 1897,
au plus tard.

Neuchâtel, le 10 avril 1897.
L'architecte cantonal:

3799 A" RIBAUX.

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

Monsieur Cuany et ses enfants
remercient sincèrement les nom-
breuses personnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie dans le
grand deuil qu?ïls viennent de
traverser. 3977

NOUVELLES SUISSES

Commerce. — Le bulletin de statisti-
que commerciale donne les renseigne-
ments solvants snr l'importation et Pex-
portation de produits agricoles du 1er sep-
tembre à fin décembre 1896. A la suite
de l'augmentation de l'élevage après
l'année de sécheresse 1893, on a constaté
nne nouvelle diminution de l'importa-
tion du bétail et une baisse sensible des
prix vis-à-vis de la période correspon-
dante précédente.

L'exportation de la viande fraîchement
abattue à destination de la France a peu
diminué, par contre, l'importation de
France de ce produit a passablement
augmenté.

L'importation de viande congelée de
la République Argentine à des prix très
bas continue. L'importation de viande
en conserves de Chicago diminue.

L exportation de fromage et de lait
condensé est en légère diminution sar
l'année précédente, avec des prix qni
n'ont guère changé. Le lait condensé
trouve toujours en Angleterre son prin-
cipal débouché. L'importation de fro-
mage à pâte molle de France augmente
chaque année.

La volaille morte et vivante est impor-
tée en grande quantité de l'étranger, no-
tamment de France. L'augmentation de
l'importation des œufs est de 20 °/0.

L exportation de fruits est plas consi-
dérable qu'en 1895, mais en dessous des
années précédentes.

La faible récolle de vin a amené ane
légère augmentation de l'importation da
vin, qui s'est élevée de 410,000 en 1895
à 416.000 en 1896.

Les différentes céréales ont été impor-
tées en fortes quantités à des prix géné-
ralement élevés.

La mauvaise récolte des pommes de
terré a beaucoup augmenté l'importation
qui, de 149,914 quintaux métriques en
1895 s'est élevée à 410,624 quintaux mé-
triques en 1896. Les pommes dé terre
importées sont venues surtout d'Alle -
magne et de France à des prix en
moyenne élevés, de 5 fr. 52 le quintal
métrique contre 4 fr. 96 en 1895.

La forte augmentation de l'importa-
tion da foin et de la paille ainsi qne des
tourteaux correspond à la faiblesse de la
récolte indigène.

La farine a été également importée en
forte quantité, près de 40 °/o de plus
qu'en 1895, et notamment de France.

L'assassinat d'Angst. — Un individu
suspect, M., que l'on supposait complice
de Huber et snr leqnel déjà divers nou-
vellistes de la Suisse allemande pen-
chaient à faire retomber le gros de la res-
ponsabilité de l'assassinat, a pu prouver
son alibi. Les gens de Steffisbourg et de
Bienne chez lesquels il doit avoir passé
la soirée et la nuit da 31 mars aa 1er
avril l'ont , en effet, reconnu et ont con-
firmé ses déclarations. M. est donc hors
de cause.

ARGOVIE. — A l'exemple du canton
de Thurgovie, le canton d'Argovie vient
de créer ane organisation pour la distri-
bution de secours en nature aux pas-
sants. Sur les routes les plus fréquentées ,
on a établi des stations où l'on donne à
manger aux passants nécessiteux. Ces
stations sont à ane distance de deux à
trois heures les unes des autres. Elles
sont reliées aux postes de police. Il y a
en outre an certain nombre de stations
établies en général dans des maisons par-
ticulières où on peut loger les passants.
La direction de l'intérieur du canton
d'Argovie a la hante main dans cette or-
ganisation, elle est représentée dans
chaque district par an homme de con-
fiance.

Comme dans le canton de Thurgovie,
ce nouveau système a donné l'année
dernière en Argovie d'excellents résul-
tats. On a distribué des secours en na-
ture à 10,659 passants, tandis que 1,432
ont été éconduits, comme vagabonds on
mendiants de profession . Les frais se
sont élevés à 7,488 fr. 35 an total ; ils
sont couverts par l'Etat jusqu'à concur-
rence de 20 °/? et par les communes
pour le solde ; ils représentent 5,08 cen-
times par tête de la population.

Il ressort des observations faites pen-
dant cette première année, qae la men-
dicité et le vagabondage ont sensible-
ment diminné depuis qae la nouvelle
organisation est entrée en vigueur. II y
a peu de vagabonds maintenant parmi
les passants, et le gros de cette armée
ambulante est formé par des gens qni ne
connaissent pas à fond leur métier on y
étant inhabiles, ne trouvent qu'à grand'
peine dn travail peu rétribué. En
moyenne, chaque passant s'adresse aux
stations de distribution pour deux repas
au tota l pendant qu 'il traverse le canton.
Un dixième seulement demandent trois
repas ou davantage.

Bataillon 18. — On nous écrivait,
vendredi dernier :

Le bataillon 18 poursuit à Yverdon
son cours de répétition dans de bonnes
conditions, le temps est favorable, peu
de malades. Deux compagnies ont déjà
passé au tir, et l'école de oataillon com-
mencera la semaine prochaine.

Vendredi a eu lieu à 8 heures, à l'église,
un culte spécial pour les hommes du
bataillon qui désiraient assister au ser-
vice divin. II était prévu pour l'après-
midi nue promenade militaire par com-
pagnie, la troupe sans armes et en mar-
che à volonté.

Il faut relever le fai t solvant : A Battes
an domestique d'hôtel a trouvé deux
pièces de 5 francs dans la paille d'nne
grange où une subdivision avait passé la
nuit. Cet honnête citoyen nommé Zwah-
len Albert, a envoyé cet argent aa batail-
lon où l'on a pas ea de peine à trouver
celui qui l'avait perdu. Une lettre de re-
merciements a été adressée au domesti-
que de Buttes.

Le bataillon arrivera par train spécial
vendredi prochain au matin , à Yverdon ,
où il sera licencié.

Echo des manœuvres :
Le lieutenant. — Pour occuper la

crête, en tirailleurs, marche.
Le soldat du 13. — De la politique

internationale, moi je ne m'en mêle pas.

Chemin de fer du Jura-Neuchfltelois.
— Mouvement et recettes, mois de
mars 1897. Longueur exploitée : 40 kilo-
mètres.
60,300 voyageurs . . Fr. 33,900 —

151 tonnes de ba-
gages . . . »  2,150 —

2,650 têtes d'animaox > 1,350 —
10,850 tonnes de mar-

chandises. . » 27,800 —
Total . . Fr. 65,200 —

Recettes du mois cor-
respondant de 1896 » 61,700 —

Différence . . Fr. 3,500 —
Recettes à partir du 1er * ~~

janvier 1897 . . . Fr. 180,393 68
Recettes à partir dn 1er

janvier 1896 . . . »  169,679 38
Différence . . Fr. 10,714 30

CANTON DE NEUCHÂTEL

Mois DE FéVRIER ET MARS 1897.

Mariages.
Février 8. Jean-Louis Tétaz , Vaudois,

à Cortaillod , et Elisabeth Leuenberger,
Bernoise, à Varsovie.

27. Aimé Ducret , -Vaudois , à Mathod
(Vaud) et Marie-Eugénie Gonthier, Vau-
doise, aux Eaux-Vives (Genève).

Naissances.
Février 17. Mort-né, à Emile-Fritz Delay

et à Pauline née Perrenoud.
18. Emilie-Georgine, à Etienne-Xavier

Ritty et à Marie-Louise née Henrioud.
26. Edouard, à Christian-Andrien Hoffer

et à Elise née Auberson.
26. Marthe-Alice, à Samuel Blôsch et à

Lina Emma née Landry.
Décès

Février 21. Henri-Frédéric Pochon, 58
ans 4 mois 7 jours, veuf de Victoire Thi-
nembart, de Cortaillod.

20. Edgar-André, 4 ans 1 mois 29 jours,
fils de Frédéric-Auguste Rosselet-Droux
et de Marie-Emilie née Béguin, des
Bayards.

29. Germaine, 8 mois 27 jours, fille de
Daniel Thonney et de Marie-Louise née
Gander, Vaudoise.

ÉTAT-CIVIL DE CORTAELLOD



Chemin de fer Neuchfltel-Cortaillod-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
de mars 1897. — Longueur exploitée :
11 kilomètres.
45,708 voyageurs . . . Fr. 9,761 20

12 tonnes de bagages » 170 36
— tètes d'animaux . » 

920 tonnes de marchan-
dises . . . .  » 1,390 52

Total . . Fr. 11,322 08
Recettes du mois, corres-

pondant de 1896 . . » 10,U2 14

Différence . . Fr. 1,209 94
Recettes à partir du 1er

janvier 1897 . . . Fr. 31,744 62
Recettes à partir do 1er

janvier 1896 . . . » 27,064 57

Différence . . Fr. 4,680 05

Chemin de fer Ponts-Sagne-Chaux-
de-Fonds. — Mouvement et recettes,
mois de mars 1897. Longueur exploi-
tée : 17 kilomètres.
6,496 voyageurs . . . Fr. 2,811 85

25 tonnes de bagages. » 152 56
26 tètes d'animaux . » 68 50

191 tonnes de marchan-
dises . . . .  » 821 70

Total . . Fr. 3,854 61
Recettes du mois corres-

dant de !896 . . . » 3,685 58

Différence . . Fr. 199 03

Recettes à partir du l8r
janvier 1897 . . . Fr. 11,250 76

Recettes à partir du 1er
janvier 1896 . . . » 10,571 71

Différence . . Fr. 679 05

Train funèbre- — Un train spécial
composé d'une machine, de trois voitures
et de deax foargons dn P. L. M., venant
de Cannes, a utilisé samedi après midi
la voie Genève-Laosanne-Neuchâtel, où
il est arrivé après 4 heures. Il contenait
la dépouille mortelle dn grand-duc de
Mecklenbourg, mort récemment à Cannes
et qu'on rapatriait.

Auvernier. — On nons écrit :
C'est toujours avec plaisir qoe l'on

contemple, à l'époque des fêtes de Pâ-
ques, les magnifiques produits de notre
élevage soisse, sons forme de bétail de
boucherie.

Pour ces jours de fête surtout, le bou-
cher tient à offrir à ses clients de la mar-
chandise de premier choix et d'une qua-
lité supérieure à ce qoe peot noas four-
nir le bétail d'importation. C'est do moins
l'idée qoe noas ont suggéré les beaux spé-
cimens de bœufs da pays, achetés par an
boacher, à Cormondrêche, bœufs extra
sons tous les rapports, que noas avons
vus avec plaisir, mercredi 14 avril cou-
rant, à Auvernier. C. M.

Boudry. — Les nombreux amis de
M. Charles-Philippe Baillot, notaire, ap-
prendront avec tristesse la mort de cet
homme aimé et très connn, qui célébrait
il y a deax ans au milieu de quelques
amis le cinquantième anniversaire de sa
pratique notariale. Nons reviendrons sar
sa carrière.

Lundi de Pâques. — Dès samedi, les
bouchers de notre ville étalaient dans
lenrs devantures les produits de leur fa-
brication, groupés et jo liment arrangés.
Hier, un cortège, ouvert par trois cava-
liers précédant l'Harmonie, et composé
des garçons bouchers , a parcouru les
rues an milieu d'une foule massée sar
son passage.

De belles pièces de bétail enrubannées,
des montons et un groupe de fillettes
portant un diadème de verdure attiraient
les regards de chacun. En queue se trou-
vait an char suivi par an grand nombre
de gamins les mains tendues, sar lequel
était montée une charcuterie desservie
par quelques oovriers qui distribuaient
an fur et à mesure de leur confection ,
des saucisses et antres produits analo-
gues.

La place da Port présentait ane grande
animation dont les baraques établies là
formaient la principale attraction.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

La guerre en Orient
Constantinople, 18 avril (minait).

A la snite de la nouvelle incursion des
Grecs, la guerre a éclaté. — Le conseil
des ministres s'est réuni aujourd'hui an
palais. Il a décidé de rappeler Assim bey
d'Athènes et de remettre an prince
Mavrocordato ses passeports. Edhem pa-
cha a reçu l'ordre de prendre l'offensive.

Paris, 18 avril.
Une circulaire de la Porte aux puissan-

ces expose qoe la responsabilité de la
guerre incombe à la Grèce, à la snite des
incursions des troupes hellôniqoes sur
territoire turc. La circulaire ajoute qoe,
pour donner de nouvelles preoves de ses
sentiments pacifiques, la Turquie est en-
core prête à retirer ses troupes si la Grèce
retiré lea siennes de la frontière et de la
Crète.

Les journaux français espèrent que les
puissances, qui n'ont pas pa empêcher
la guerre entre la Turquie et la Grèce,
sauront dn moins la localiser.

— Les dépèches de soorce grecqoe ne
parlent qne de combats; elles ne font
ancone allosion à une déclaration de
guerre officiellement notifiée. Voici ces
dépêches :

Athènes, 18 avril.
Le feu s'est étendu sur un espace d'une

liene et demie, entre Analepsis et Kleph-
tica, La fusillade continue. On craint
qae dans la noit, les Tores ne tendent de
s'emparer d'Analepsis.

Larissa, 18 avril.
Les Grecs ont ea à Analepsis 40 blesses,

dont an officier et 3 tués.
Les Tares ont attaqué Gritzovali. Le

feu a été ouvert à Melouna et à Menexe.

Athènes, 18 avril.
Le Conseil des ministres a décidé de

protester auprès des puissances contre
les agressions des troupes turques. On
s'attend à une invasion d'Edhem pacha
sur toute la ligne de la frontière .

Athènes, 18 (2 h. 40 m.).
Le feu a été entendu sur tonte la ligne

de la frontière thessalienne. La fusillade
s'est maintenant espacée. A Menexe, le
combat a cessé vers minuit.

Athènes, 18 (3 h. 30).
Les troupes grecques ont reçu l'ordre

de se tenir sur une stricte défensive,
mais de garder à tout prix leurs positions.

Larissa, 18 (4 h. 50 m.).
On assure que la fusillade n'a pas

cessé. On entend gronder le canon dans
le lointain.

Vienne, 18 avril.
On mande de Constantinople à la Cor-

respondem-Bureau, de source officielle ,
que le Conseil des ministres»
réuni hier, a décidé de déclarer
la guerre & la Grèce.

Cette résolution a été notifiée immé-
diatement ao ministre de Grèce.

Constantinople, 18 avril.
L'écosson de la légation de Grèce a été

enlevé.
La rupture des relations diplomati-

ques vient d'être notifiée au prince Ma-
vrocordato, ministre de Grèce.

11 a été donné aux négociants grecs un
délai de quinze jours ponr quitter le ter-
ritoire de l'empire turc.

Athènes, 18 avril (11 h. m.).
Une dépêche d'Arta annonce qu'au

moment où le steamer grec Macédoine
sortait ce matin da golfe d'Ambracie, les
batteries torqoes de Prevesa ont fait feu
sar lai et l'ont coulé. L'équipage a pu
être sauvé. Aussitôt la nouvelle connue,
le gouvernement a ordonné à la flottille
grecque d'Ambracie de bombarder Pre-
vesa. Le bombardement a commencé à
5 h. 30 du matin et continoe.

Athènes, 18 (1 h. 35).
On assure que Menexe est tombé entre

les mains des Grecs.

Athènes, 18 fil h. m.).
Un feo meurtrier est engagé sur tonte

la ligne.
On croit qoe les Tores se préparent à

pénétrer en Grèce do côté de Tarnowo,
où ils concentreraient lenrs forces.

Athènes, 18 avril.
Assim bey, l'ambassadeur tare, est

parti. Le prince Mavrocordato a été rap-
pelé. Les denx dernières classes de la
réserve ont été convoquées. Une dépêche
officielle de Larissa annonce que les
Grecs ont occupé les postes turcs depuis
Nezero j osqo'à Coutra , do côté de Tor-
nawo. Les assauts répétés des Tares con-
tre Analepsis ont été repoussés avec per-
tes. La ville d'Arta a été évacuée.

Athènes, 18 avril ("4 h. s.)
Assim bey a remis à M. Skousès la

note suivante : A la suite de l'attitude
agressive de la Grèce, les rapports diplo-
matiques entre les deux pays sont rom-
pus. Le ministre de Sa Majesté à Cons-
tantinople et les consuls ont reçu l'ordre
de quitter le territoire turc de l'empire.
Les consuls turcs en Grèce sont rappelés
à Constantinople. Les commerçants et
sujets hellènes doivent quitter le terri-
toire dans un délai de quinze jours . Les
sujets ottomans sur territoire grec sont
invités à quitter la Grèce dans le même
délai.

Assim bey a fait ses visites d'adieu.
Athènes, 18 avril (7 h. s.)

La Chambre se réunira à minuit en
séance extraordinaire pour adopter tou-
tes les mesures que comporte la situation
et qui lai seront soumises par le cabinet.

Un corps grec de 2000 hommes, em-
barqué à vonitza et débarqué à Salagura ,
marche contre Preveza.

Athènes, 18 avril,
Les troupes partent ao milieu des ova-

tions de la foule.
De nombreuses conférences ont lieu

entre les ministres et le roi.

Arta, 18 avril.
Le maire a distribué des fusils à toute

la population masculine.

Athènes, 18 avril.
A la Chambre, M. Delyannis énumère

les griefs de la Grèce ; les Tores, dit-il,
ont été les agresseurs ; la Turquie nous a
déclaré la guerre, nous l'acceptons.
(Applaudissements.)

Les membres de l'opposition font des
déclarations patriotiques.

Athènes, 18.
Un combat sanglant a eu lieu au pas-

sage de Reweni, sur la route d'Elassona.
Les Tares ont détruit deux canons grecs,
mais les Grecs se sont emparés d'une
batterie entière et ont pu occuper une
position dominant la plaine de Damasi.
Trois officiers supérieurs grecs ont été
tués. Des forces helléniques considéra-
bles marchent contre Menexa.

Athènes, 18.
Dans sa réponse à Assim-bey, le gou-

vernement grec établit que les faits dé-
montrent l'initiative prise par les Tores
dans l'agression dont ils voudraient se
plaindre. La Grèce déclare rejeter com-
plètement sur la Turquie la responsabi-
lité des événements qui vont survenir.

Athènes, 18.
La Chambre s'est ajournée sine die

après avoir approuvé toutes les mesures
appuyées par le gouvernement. La
séance a été levée après deux heures du
matin.

Athènes, 18 avril.
Une brigade grecque marche sur Mo-

luna, à l'ouest de Nezero, près da lac Li-
vhadaki, pour repousser les Turcs venus
d'Elassona au nombre de 8,000.

salonique , 18 avril.
Des bandes grecques ont débarqué à

Elevtherochori à l'ouest de Kavala dans
le but de cooper le chemin de fer de Sa-
lonique. Les troupes torqoes les ont
poursuivies et leur ont livré on combat
dont le résultat est inconnu.

Athènes, 18 avril.
Une dépèche datée de Vonitza, à 4 b.

de l'après-midi dit, qne les troupes grec-
qoes occupent Skafi dazi près de Prevesa.
Trois batteries torques ont dû cesser leur
feu. Le fort de Skafidazi est détruit.
Arta parait être en flammes. Un cuirassé
grec est arrivé à l'entrée dn golfe d'Arta.

— Prevesa est presque complètement
en cendres. Le bombardement inter-
rompu dans la soirée a été repris à l'aube.

Zurich, 19 avril.
Les ouvriers fondeurs des ateliers de

construction Borner &C ie à Altstœtten se
sont mis en grève.

Paris, 19 avril.
Le Conseil des ministres s'est réuni

aujourd'hui pour discoter sur la situa-
tion créée par l'ouverture des hostilités
gréco-tarqoes.

La note dominante est qoe le conflit
ayant éclaté malgré les efforts des puis-
sances, la France d'accord avec les puis-
sances n'a pas à intervenir.

Les Grecs catholiques de l'empire ot-
toman sont placés sous la protection de
l'ambassadeur de France à Constanti-
nople.

A l'issue do Conseil, M. Hanotaox
s'est entretenu aveo le ministre de Grèce,
M. Delyannis.

Tlrnavo, 19 avril.
Une dépèche d'hier soir signale un

combat à Boughagis.
L'infanterie grecque, soutenue par de

l'artillerie, s'est avancée contré Viglar.
D'autres engagements ont eu lieu à

Gritzovalis, Tafel, Vrissi et Menexa et
un combat plus sérieux à Reveni.

Le général Makris est arrivé.

Elassona, 19 avril.
Une dépêche de Molnna , 8 h. da soir,

dit qae toates les hauteurs environnan-
tes et tons les défilés sont occupés par
les Tores, josqo'à Papalyvada.

Athènes, 19 avril.
Les Tores ont renouvelé ce matin leur

attaque contre Reveni. Ils avaient des
forces considérables. Ils ont été repousses
et se sont repliés sur Gritzovali.

Arta, 19 avril.
Le bombardement du golfe d'Ambra-

cie continue. Les batteries turques ré-
pondent faiblement.

Vienne, 19 avril.
Une dépèche d'Elassona au Correspan-

denz Bureau dit qu'une attaque des
Grecs contre Krania a été repoussée. Le
combat s'est engagé sur tous les points.

Onze bataillons turcs ont dirigé contre
les hauteurs commandant Moluna une
attaque opiniâtre, qui a duré 28 heures.
Les fortifications grecques ont été prises.
— Une brigade turqne s'est emparée,
après une brillante attaque, de Pernaz
et Papalyvada. L'ennemi a battu en re-
traite, poursuivi par les Turcs.

Athènes, 19 avril (9 h. soir).
Le prince royal a quitté Larissa pour

Tyrnawo.
L'attaque contre Reveni a complète-

ment échoué. Les Grecs avancent vers
Damasi. Us ont pénétré sur territoire
tore josqo'à une distance d'une heure
de la frontière. La brigade Mastrapa est
revenue vers Gritzovali. Le combat est
très vif.

Paris, 19 avril.
Une dépêche datée d'Elassona, diman-

che soir, annonce qoe tout le col de Ma-
louosa est entre les mains des Tares, qai
ont pris le blockhaus grec après on assaut
à la bayonnette.

Paris, 20 avril.
M. Faure est parti hier soir pour un

voyage présidentiel dans l'Ouest, à Nan-
tes et à la Rochelle.

Vienne, 20 avril.
D'après des avis de Salonique, des

bandes grecques ont débarqué près do
mont Athos (golfe de Salonique) .

Les commonications télégraphiques de
la légation de Grèce à Constantinople
ont été coupées.

Athènes, 20 avril .
On assore qoe les troupes grecques

ont occopé divers points dans les envi-
rons de Damasi.

On dit que les Tares vont tenter une
nouvelle attaque contre Reveni avec
25,000 hommes.

Trois mille paysans armés luttent con-
tre les Tares avec les troupes régulières
grecques.

Constantinople , 20 avril.
Le résultat des combats de dimanche

sur la ligne d'opérations a été, d'après le
Wiener Correspondez Bureau, la prise
de toutes les positions grecques jusque
près de Tyrnawo.

La résistance a été acharnée. Les per-
tes grecques sont fortes, les pertes tor-
qoes sont moindres; plusieurs officiers
supérieurs tores sont tombés.

Edhem pacha marche avec ses troupes
de Tyrnawo snr Larissa.
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Madame veuve Nicole et ses enfants, à
Nenchâtel ; Madame Vouga-Nicole et ses
enfants, à Cortaillod; Monsieur Louis
Nicole, à Nods, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils, frère,
neveu et cousin,

LÉON NICOLE,
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui,
après une longue et pénible maladie,
dans sa 42°*° année.

Neuchâtel, le 17 avril 1897.
St-Jean ni, 16.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 20 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Rue des Poteaux
no 7. 3998c

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Charles Barbezat-
Baillot et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Louis Bôle-Bailîot et leurs enfants, au
Locle, Madame et Monsieur James Per-
rochet-Baillot et leurs enfants, à Auver-
nier, et les familles Baillot, Perrudet,
Barbier, Convert et Martenet, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de l'immense perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles-Philippe BAILLOT,
notaire,

leur cher père, beau-père, grand-père et
parent, que Dieu a rappelé à Lui subite-
ment aujourd'hui, dimanche de Pâques.

Boudry, le 18 avril 1897.
Heureux le serviteur que

le Maitre trouvera veillant
quand il arrivera.

Matthieu XII, 37.
L'inhumation aura lieu à Boudry, mardi

20 avril, à 1 heure après midi. 4000
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Bount d* Gtnèva, da 17 avril 1897
Actions Obligations

Ceatral-Sulsse 655 — 8Voftd.eh.daf. 
Jura-Simplon. 163.— 8 «/. fédéral 87. 

Id. priv. 541.- 8% Gen. à Iota 108 -
Id. bons 11 50 Jur*-S.,8'/.,/o 505 —

N-K Suia. anc. 546 — Franw-Suisae 
St-Gothard . . — — N.-K.Suls.4'/o 503 -
Dnion-S. ane. — .— Lomb.ane. 8»/, 873.75
Bçr*Gommerce 1015.— Merid.ital.3Vo 289.75
Union fin.gen. 621.— Prior.otto.4«/„ 
Parte de Sétlf. — .— Serbe . . 4 °/0 810
Alpines. . . .  —,— Douan.otto°/o 

HuMMié oie*
Changea; France . . . .  100 37 100.43

» Italie 94 50 95,60
" Londres . . . .  25 20 25,24

Généra Allemagne . . 133 60 123 80
Vienne . . . .  210 50 211.25

Cote de l'are1 fin eu grenle en Suisse,
fr. 108.50 le kil.

Genève 17 avril Eso. Banq. da Com. 4°/,

Bourse dt Paris, da 17 avril 1897
(Cours da datera)

8% Français. 102 70 Crédit foncier 680 —
Italien 5 •/»• • 90.10 Créd. lyonnais 751 -
Rus.Orien.4»/o — • - Suez 
Russel890,8% 92 07 Chem. Autrie. 726 —
Bxt Esp. 4% 60 37 Gh. Lombards -.—
Tabacs portg*. 466 — Ch. Méridien, 630.—
Turc 4 »/,. . . 17 72 Ch.Nord-Esp. 84.—

Actions Ch. Saragosse 120 —
Bq.de France. Banqueottom. 505 , —
Bq. de Paris. 817.— Bio-Tinto. . . 649.—
Comptoir nat. Chartered. . . 50.50

Banque Cantonale Neuchâteloise „
Nous sommes vendeurs d'obligations :

3 '/«."/o Foncières de notre éta-
blissement, de 500 fr. et de
1000 fr., jouissance 15 mai
1896, à 100.— et int.

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

3 V»°/o Ville de Neuchâtel 1893,
de 1000 fr., jouissance 1"
novembre 1896, à . . . . 101.— .

3 >/i°/o Ville de Neuchâtel 1896,
de 1000 fr., jouissance 31
mai 1897, à 101.— m.uiL

3 »/«°/o Commune de Cernier,
1894, de 500 fr.. jouissance
31 décembre 1896, à . . . 101.—etint.

3V»% Hypoth Régional Neu-
châtel-Cortaillod-Boudry, de
500 fr., jouissance 1« jan-
vier 1897, à 100.— »

4 Vs°/o Hypoth.Société en com-
mandite par actions Georges
Favre-Jacot & G", au Locle,
de 500 fr. , remboursables à
520 fr., jouissance 30 juin
1896, à 101. - »
Nous sommes acheteurs :

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

d'obligations 4 V» °/o Société
en commandite par actions
Edouard Dubied & C", à
Couvet, à 100.75 »

d'actions Fabrique Suisse de
Ciment Portland, à Saint-
Sulpice, à 925 tel quel.



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie d'E-
tat et dans les préfectures du canton
l'édition référendaire de la loi fédérale
concernant l'organisation du Département
fédéral du commerce, de l'industrie et
de l'agriculture, et de la loi fédérale con-
cernant l'organisation de la division des
chemins de fer du Département des pos-
tes et des chemins de fer.

— Faillite de Louis Frésard, seul chef
de la maison L. Frésard, négociant en
fournitures d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la faillite :
23 mars 1897. Première assemblée des
créanciers : lundi 19 avril 1897, à 9 h. du
matin, à l'Hôtel de Ville de la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : le
10 mai 1897.

— Faillite de Edouard Bovy, fabricant
d'aiguilles, à la Chaux-de-Fonds, rue des
Granges n» 14. Date du jugement révo-
quant la faillite : 10 avril 1897.

— Tons les créanciers et intéressés à
la succession bénéficiaire de Henri-Fran-
çois JacotrLozeron sont invités à se ren-
contrer à l'audience du juge de paix de
Saint-Aubin, siégeant à la maison de pa-
roisse du dit lieu, le. lundi 26 avril cou-
rant, à 9 Va heures du matin, pour se
prononcer sur une demande de rectifi-
cation du cadastre.

— Bénéfice d'inventaire de Anna-Mana
née Hugli, épouse de Auguste Linder, do-
miciliée à Nenchâtel, où elle est décédée
le 24 février 1897. Inscriptions au greffe de
la justice de paix, à Neuchâtel, jusqu 'au
samedi 15 mai 1897, à 9 heures dn matin.
Liquidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel, le mardi 18 mai 1897, à 10 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Aldine-
Ernestine Monnier née Béguin, ménagère,
épouse de Emile Monnier, aubergiste-
agriculteur, domiciliée à Chambrelien sur
Boudry, où «Ue est décédée le 4 avril 1897,
Inscriptions au greffe de la justice de paix,
à Boudry, jusqu'au 17 mai 1897, à 4 h.
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qni siégera à l'Hôtel de Ville
de Boudry, le mardi 18 mai 1897, à 9 Va
henres du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Alfred
Petitpierre, facteur postal, époux de Maiie-
Louise née Kyner, domicilié à Couvet,
où il est décédé le 8 avril 1897. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix du
dit lieu, jusqu'au jeudi 20 mai 1897, à
4 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'Hôtel
de Ville de Môtiers, le samedi 22 mai
1897, à 2 heures du soir.

— Le citoyen Paul-Louis Kirsch, fabri-
cant d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds,
rend publique la demande en divorce
qu'il a formée à l'audience du tribunal
civil da district de la Chaux- ie-Fonds du
6 avril 1897, contre sa femme, Marie-
Elise Kirsch née Perrin, domiciliée actuel-
lement à Besancon.

— Le citoyen Charles-Alfred Bcrle,
journalier, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
rend publique la demande en divorce
qu'il a formée à l'audience du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds du
13 avril 1897, contre sa femme Madeleine
Borle née Ammeter, journalière, domiciliée
à la Chaux de-Fonds.

— Le citoyen Rudolf Burri, employé à
l'usine à gaz, à la Chaux-de-Fons, rend
publique la demande en divorce qu'il a
formée à l'audience dn tribunal civil du
district d* la Chaux-de-Fonds du 13 avril
1897, contre sa femme Marin-Amélie Burri
née Wàhry, adoucisseuse, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds.

— Dame Anna-Maria Brunet née Clerc,
veuve d* Louis-Edouard Berthoud, domi-
ciliée à Neuchâtel , rend publique la de-
mande en séparation de biens qu'a l'au-
dience du 9 avril 1897, du tribunal civil
du district de Neuchâtel, elle a formée à
son mari, le citoyen Jean-Théodore Brunet,
négociant , également domicilié à Nen-
châtel.

— Far jugement en oate au a ievner
1897, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Henri-
Numa Jacot-Descombes, horloger, et Marie-
Lucie-Jacot-Descombes née Hieber, mé-
nagère, les deux domiciliés au Locle.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Couvet. — Instituteur de la classe pri-

maire mixte intercantonale de la Nou-
velle-Censière. Obligations: celles prévues
par la loi. Traitement : 1500 fr., plus
l'augmentation légale. L'examen de con-
cours sera fixé ultérieurement. Entrée en
fonctions : le 3 mai 1897. Adresser les
offres de service avec pièces à l'appui
jusqu'au 25 avril courant au président de
la Commission scolaire, et en aviser 1 -
secrétariat dn département de l'Instruc-
tion publique.

CANDIDAT !

" Fauabton dô ki FsoiUv ifAmdd Neuchâtel

PAR

JULES CLARETIE

Verdier , loi, se laissait conduire. Tonte
cette foule bourdonnait autour de lui,
comme .an vol de mouches. Il y avait
déjà des gens qni lai glissaient des péti-
tions dans la poche et lui demandaient
nn bureau de tabac. Sar ce maigre visage
de soldat une lassitude se peignait déjà ,
et comme le dégoût de l'œuvre entre-
prise. Ducasse, à voir ces doigts nerveux
qui, machinalement, tortillaient cette
moustache d'un gris roux, devinait la
réflexion intime du commandant. Ce
brave homme se faisait l'effet d'an colis
transporté d'an village à on autre, pour
être déballé et présenté à l'acheteur.
Drôle de métier I

Et lai aussi, Verdier, avait hâte de se
troaver devant les électeurs et d'en finir
avec cette première épreuve. Il répondait

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu traité SVTM ta Société de* Gens de Lettres,

an peu ahuri par le brouhaha de cette
poussée foraine, aux questions des uns,
aux saints des autres. Un boa homme, qui
n'était pas de la circonscri ption, lui par-
lait avec admiration de son député, à
lui, le député de Corbeil, Faloohon, un
modèle à suivre. Ah t oui, nn modèle à
suivre. Ah t oui, un modèle, le meilleur
des députés, Falochon 1

— Qu'est-ce qu'il a donc fait Falo-
chon ? demandait Verdier.

— Ce qu'il a fait? II n'a rien fait. Mais
ce qu'il a apostille de pétitions, obtenu
de rubans, accroché de bourses aux col-
lèges on de recettes buralistes, c'est éton-
nant... C'est étonnant! U ne quittait pas
les bureaux da ministère.

— Commissionnaire da peuple ?
— Parfaitement. Il a même sa mé-

daille !
Et Verdier frémissait an peu mainte-

nant à l'idée que peut-être, comme Fa-
lochon, le < meilleur des députés », il
fallait oser ses souliers dans les bureaux
des ministères, solliciter, demander, qué-
mander.

— Après tout, ce ne serait pas pour
moi, mais pour d'autres.

Charvet ne voulait pas, évitant pru-
demment de faire de la candidature offi-
cielle, assister à la réunion publique or-
ganisée dans l'atelier da peintre. Il se
retira sur le seuil, abandonnant Verdier
à sa fortune. II l'attendrait à la mairie.

Mais Gaénaut et Cappois seraient là pour
soutenir le commandant. Ducasse même
put se glissetvxlanS)(Ia«(foale'saiiB'Bètre
remarqué, car il n'était pas électeur.

Le commandant se sentit comme suffo-
qué en montant sur l'espèce d'estrade
réservée aux candidats. Le bureau la
dominait, cette estrade, un bureau impro-
visé, formé par une table recouverte de
serge verte, et où se carrait, entre Vos-
vier et Moozin, Bouillard le tonnelier,
passant ses doigts noueux dans sa barbe
roussâtre, quand il ne la promenait pas
sur la sonnette présidentielle.

L'assemblée, qui braquait maintenant
ses sept ou huit cents yeux sur Verdier,
et Garousse, déjà installé sur une chaise,
à ganche de 1 estrade, et se tenant les
bras croisés, la tête renversée et hardie.

Cette foule accourue, celte réunion
d'hommes, paysans ou petits commer-
çants, carriers des environs, ouvriers de
la campagne, semblait tout acquise an
candidat farouche. Au fond de la salle,
un grand jeune homme maigre, d'une
pâleur mate, avec de longs cheveux
blonds et une barbe de Christ anémique,
avait, tout à l'heure, déterminé une ova-
tion en l'honneur de Garousse lorsque
celui-ci élait entré. Au contraire, la vue
du ' commandant Verdier ne semblait
faire naître parmi tous ces geus qu'un
sentiment plus ou moins vif de curio-
sité.

Le vétérinaire Gaénaut, qui en avait
rimpression ,-dis8it^déjà 'totrt-baSTâ" Cap-
pois :

— Ça ne mord pas!... Diable , ca ne
mord pas 1

Verdier s'assit à la droite de Garousse et
la séance commença . Il semblait au soldat
que tout ce qui se passait autour de lui
était an rêve. D.ms cette atmosphère
lourde, des faces béantes, éclairées crû-
ment par le plein jour du dehors traver-
sant les verrières de l'atelier, des figures
curieuses, narquoises ou défiantes , l'exa-
minaient avec une fixité bizarre . Au-
dessus de sa tête, la voix de Bouillard
qui déclarait ouvert le c champ clos des
candidatures » , lui faisait l'effet de l'ap-
pel d'un commissaire-pnseur mettant
quelque objet aux enchères.

Il se demandait s'il s'agissait vraiment
de lui , si sa personna lité élait en ques-
tion, ce qu 'il allait fdire dans cette co-
médie.
— Citoyen*?, disait Bouillard , vous

avez devant vous non seulement deux
hommes, mais deux princi pes. C'est à
vous de choisir. Le citoyen commandant
vous parlera de sa po'iliquc font à l'heure
el le citoyen Garousse va vous expliquer
la sienr e. Il y aura bien probablement
un troisième candidat , mais celui-là ne
compte pas. C'est un marquis!... Oui,
un marquis 1... Et même il hésite encore,
dit oc, à affronter la lutte ! Il prouve

qu 'il connaît 'le terrain de la' Bataillé,
Monsieur le marquis!... L'arrondisse-
ment a, comme toute la France, rejeté
depuis longtemps un régime qui repose
sur l'impôt et la gabelle et le droit da
seigneur.

Et pendant que des applaudissements
bien nourris saluaient le petit speech da
présideat Bouillard , Verdier , que ce ti-
tre de • citoyen commandant > avait un
peu étonné, se demandait quel était donc
le troisième candidat auquel faisait allu-
sion le tonnelier. Un marquis ? C'était la
première fois que Verdier en entendait
parler. Etil cherchait instinctivement, au-
tour de lui, sur l'estrade, ce candidat en-
core absent.

Bouillard ajoutait maintenant, au mi-
lieu d'un brouhaha de curiosité passion-
née :

— La parole est aa citoyen Garonne!
Lentement, l'ancien agitateur se leva,

attendant avec l'habitude d'un orateur
de clubs et l'altitude d'un ténor de pro-
vince que le silence se fût établi , et ne
paraissant même pas entendre les bravos
frénéti ques jetés an fond de la salle par le
grand jeune homme à figure pâle. L'œil
dc Garousse semblait chercher par delà la
muraille une inspiration qai fronçaitdéjà
ses sourcils, et sa bouche se crispait dans
sa barbe sous un rictus amer.

Il parla , et dès les premiers mots, son
éloqnence batailleuse, armée en guerre,
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IMMEUBLES A VENDRE

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

au Maujobia sur Neuchâtel, une 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 entretenue. S'adresser
à W. Frits Hammer, Ecluse 16, à
Nenchâtel, pour les conditions, et à
M"*-" veuve Jaccard, à l'Ecluse, pour
visiter les immeubles. 3796

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

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

notaire à Boudry. 3329

MAISON A VENDEE
au Valnde-Ruà

A vendre, a l'entrée de Vilars,
A 5 minutes de Fenin, nne mal-
Bon neuve comprenant trois
logements et dépendances. —
Conviendrait ponr pension on
séjour d'été.

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

PROPRIÉTÉ A VEHPRE
A vendre, aux abords immédiats de

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

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 Neuchâtel , an bel immeuble de
rapport , récemment construit. Par sa si-
tuation et sa distribution, conviendrait
pour l'exploitation d'nn commerce on
d'une industrie on pour l'installation de
magasins ou de café-restaurant. 3398

VENTES AUX ENCHÈRES

Photographie
Lundi 3 mai 1897, dès 2 heures de

l'après-midi, on vendra par voie d'en-
chères publiques, à i Dombresson (Neu-
châtel), le matériel complet d'un atelier
de photographie.

Pour renseignements, s'adresser Etude
Jacottet, avocats, Neuchâtel. H 3885 N

Vente de matériel agricole
aux GRATTES

Pour discontinuation de travaux agri-
coles, le citoyen £!4ouard-Henri Béguin
exposera en venté par enchères publiques,
à de favorables conditions, dans son do-
micile, aux Grattes, lundi 26 avril 1897,
dès 9 heures dn matin , les objets sui-
vants : ,)

4 chars pour les travaux de la cam-
pagne, dont un à pont avec échelles,
2 charrues avec avant-trains, 2 herses,
3 jeux d'épondes, 3 brancards, dont deux
pour la vendange, 2 brouettes, dont une
pour le fumier et une pour le purin,
1 charette, 2 jougs- avec accessoire, 1 co-
ller pour bœuf, 1 harnais léger, 1 gros et
3 petits vans,.4 tamis, ji grande marmite,
2 meltfes, des faux, fourches, râteaux,
cordes, 3 enclumes avec marteaux, des
chaînes, enrayoirs divers, 3 sabots, des
haches, crocs, pioches, scies, 1 grand
cuveau, 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 quintaux de
paille, 2 vaches fraîches, 2 bœufs de 4 à
5 ans, ainsi que quantité d'autres articles
dont on supprime le détail. 3946

Enchères d'objets mobiliers
ik Coffrane

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

2 chars à flèches ; 1 dit à cheval, 1 voi-
ture couverte ; 1 charrue à double ver-
soir ; 2 crics, 1 hache-paille ; 2 gros ton-
neaux et 1 caisse à purin ; dès chaînes,
2 harnais à l'anglaise et 1 collier à cheval,
2 dits à bœufs, des brides et guides ; 10
tonneaux ; 1 bascule avec ses poids ; des
tables et tabourets; des ustensiles ponr
le lait ; de la batterie de cnisine ; 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.
¦ sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssisssssssssssssssssssssssssssss

ANNONCES DE VENTE

Tous les mardis, jeudis et samedis
Fromage Petits-Suisses

à 25 cent, la pièce 3771
in Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Eue des Epancheurs, 8

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard tt Natran.

An chantier PRÊTRE, gari
Magasin rue Stint-Maurie» ii

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

Antimnitôe A vendre trois pen-/lllll^Ullua. dules dont une neu-
châteloise. un bureau à trois corps en
noyer ciré, nne commode (marqueterie),
6 chaises. Rue de l'Industrie 15. 2459
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ACHAT D'OCCASION I
ENVIRON I

700 Complets pour Messieurs I
de première fraîcheur et qualité 3848 I

en draps laine et pure laine, extra solides, façons élé- I
gantes. Doublures de luxe. Ouvrage soigné. B

SOT Comme fond d'nne fabrique "Wi m
m I Complets clieyiot I Complets fantaisie L™™J.| Complets riches I I
1 ,JKt ffî"*>. KSfûlS gsn?T% f ,*i8rt I
B i™„ ™*̂  à effet de soie comme occasion *C°M élégantes ¦
H *£T?«™S <val.40),occasion a» et 3» fr. (̂ .55),occasion ¦

H 
15 fr.le complet [ 

 ̂

fr 
{
j  comp)et | 

 ̂^  ̂
85 fr. le complet I

ag Dans ls but d'agrandir sa clientèle, la maison f ait ainsi ¦
P| un véritable sacrif ice, en vendant une marchandise f raîche ¦
Ri et de qualité irréprochable , presque à MOITIÉ PRIX. H
£ On peot visiter les magasins sans acheter I
¦ 400 Habillements Hantes Rouveantés à 38, 42, 45,48et 55 I
1 Habillements pour garçonnets, depuis 4.85 i29— I
H 600 PANTALONS en DEAP3 LAINE, 3.60, 3.80, 4.80; M
WÈ extra forts 6 80, 6.80, 7.80; Nouveautés 9.80 à 17.60 H
I Chemises couleurs 1-45,1.85, 2.25 ; Blouses pour Hommes fl
S 2.50, 2 90, 3.50, 3.90. ¦

¦ GRANDS MAGASINS I

I A  LA VILLE DE IICHATEL I
H Temple-Neuf 84 fl
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COUSSINS de CHAMBRE et de V0VA6E
se pliant et se gonflant facilement

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

Toiles oaoutohonotées ponr llti
Dissolution pour réparer le caoutchouc

ASSORTIMENT COMPLET CHEZ 1676

Ernest REBER
RÉPARATIONS — TÉLÉPHONE

POMPES Â VIIV

É 

TUYAUX CAOUTCHOUC
pour transvasage

HacMnes à boucher les Meilles
GX.CMR.IA. et autres systèmes

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

NEUCHATEL

Schûrch, Bohnenblust & V
Successeurs de J.-B. SARRAUX 3017

T7XjriI_.E:S D'ALTKIRCH
meilleure et plus ancienne tuile à emboîtement.

Agent général ponr la Suisse romande : 1443
M. HŒNICKE, Neuchâtel

TÉLÉPHONE Rne du Coq d'Inde 26 TÉLÉPHONE



sa parole de satirique violent et de dé-
molisseur faisait vibrer dans ces âmes
souffrantes des ressouvenirs de misères.
Il évoquait pour ces pauvres gens les
spectres des journées dures, des travaux
féroces, des maladies, des chômages, des
jours de jeûne. Il montrait le paysan
labourant, semant, fauchant, récoltant
pour d'autres, envoyant son blé, son
raisin, ses fruits, à la table surchargée
des riches ; le maçon tombant d'un
échafaudage et so brisant les reins en
construisant le palais du banquier ; le
uàrner aveuglé par un éclat degrés, tué,
sommé un soldat, par une explosion de
mine... toutes les privations, tous les
maux qui prennent pour les tordre, les
misérables aux entrailles... Et pendant
qu'il parlait, des lueurs fauves s'allu-
maient au fond des prunelles. Ces ou-
vriers, tout à l'heure résignés à leur sort ,
ou n'y songeant pas, se sentaient comme
secoués d'une torpeur et se disaient :
« C'est vrai, pourtant! » en voyant pres-
que ,comme saigner à nouveau des plaies
cicatrisées.

Alors Garousse laissait entrevoir que
lui, candidat de la misère, apportait un
remède à ces malheurs, un soulagement
à ces souffrances, et que tout disparaî-
trait de ces tristesses si le peuple écou-
tait sa voix.

— Quand on pense, disait-il en ho-
chant sa tête grise, qu'il y a sur la route

de Chailly un monument élevé par un
II. de Château villard à lui, à sa nourrice
Mme Piosnier, et à ses six chiens I A des
chiens, citoyens t Et que vous, oui, vous
n'avez pas toujours du pain à donner à
vos petits I

Un tonnerre d'applaudissements, qui
faisait vibrer les vitres de la salle, ac-
cueillit ces paroles, et Verdier se deman-
dait comment il pourrait tout à l'heure
se faire écouter d'un tel auditoire, acquis
d'avance à cet homme, lorsqu'un paysan,
placé au premier rang des électeurs, ré-
pondit à Garousse, lorsque le silence se
fut un peu rétabli :

— Ce n'est pas parce qu'il y a des ri-
ches qui sont des toqués, que tous les ri-
ches sont de la canaille!

C'était un vieux du pays, très aimé
et très fin , et son interruption fit beau-
coup rire.

Garousse, devenu plus ronge, essayait
de rire aussi. Il regardait de son œil
noir l'interrupteur qui dressait vers lui
son œil de furet. La malice rurale du
bonhomme assis devant lui, le menton
appuyé sur sa canne, l'embarrassait. On
venait de s'amuser. Garousse détourna
la question, et au lieu de répondre, in-
terrogea :

— Vous êtes laboureur, vous, citoyen,
qui m'interrompez ?

— Laboureur, oui, pour vous servir.
Garousse, d'un air de pitié, regarda le

vieux, petit, courbé, la figure cuite par
l'âpre soleil, et, comme s'attendrissant,
il dit à l'assemblée en levant la main
vers le plafond, d'un grand geste de ca-
botin de banlieue :

— Laboureur ! laboureur !... Ah ! pau-
vre diable t

Le vieux souriait, et quelques-uns,
tout bas, murmuraient autour de lui :

— Pas si pauvre, le père Jovin t II a
mis des sous de côté, le vieux malin !

— Eh bien ! ajouta brusquement Ga-
rousse, dans son apitoiement de théâtre,
savez-vous, si vous êtes laboureur, que
vous avez, vous, oui, vous, qui parlez
de richesse, vingt-deux milliards de det-
tes hypothécaires ?

— Moi ?
— Uni, vous, paysans. Vingt-deux

milliards !... La Franco est hypothéquée
de vingt-deux milliards, et comment
voulez-vous les payer ? Oai, je vous le
demande, comment les payerez-vous si
l'on jette l'argent du pauvre à ce que
vous appelez vous-même des folies ?

Le père Jovin se grattait la tète. Il est
bien évident qu'il ne savait pas trop
comment il payerait vingt-deux nullards,
et l'idée même, cette révélation soudaine,
qu'il devait, lui, pauvre vieux, vingt-
deux milliards, semblait l'abrutir com-
plètement : il voyait tout à coup devant
lui des années et des années de peine à

un âge où l'on n'a plus la force de pei-
ner.

— Oh I il y aurait un moyen, dit brus-;
quement Garousse, ce serait de prendre
votre fourche et de dire : < Je veux 1 ¦

Le sabotier et le tonnelier applaudis-;
salent derrière Garousse, et devant lui,
le grand jeune homme à, figure de Christ
poussait de formidables cris d'enthou-
siasme : t Bravo ! bravo ! bravo ! » Mais
l'assemblée devenait froide et Sabourean
de Réville trouvait décidément que par
amour de l'énergie, le patron allait un
peu loin.

— Oh ! oh ! grommelait tout bas le
père Jovin, tu es un farceur, toi ! Ça
ne prendra pas aveo nous, mon bon-
homme !

Le remueur de foules se croyait encore
dans quelque meeting de la salle Lévis,
à Paris, il élevait la voix trop tôt. Il
allait trop vite. Il le comprit, se rattrapa,
et prenant un autre ton : ,

— Ce que j'en ai dit, fit-il , c'était untj
façon de parler ; mais la vérité est que
le peuple du faubourg ou peuple des
champs, la devise du pays doit toujours
être : J 'exige! le ne vous prêche pas la
guerre civile. J'ai parlé de fourche non pour
vous dire de la brandir , mais pour vous
rappeler qu'il ne faut point passer sous
les fourches caudines de la bourgeoisie,
qu'elle ait un sac en poche ou un sabre
au côté... Cela dit, je continue.

Cette fois, des voix crièrent : t Bravo,
Garousse ! »  Le candidat, reprenant fa-
veur, put développer son discours à son
aise. Il laissait là l'idée de révolte, qui
effrayait, mais exploitait habilement les
déceptions politiques après les souffrances
privées. Il attaquait hardiment le tas des
politiciens qui avaient, comme il disait,
promis au peuple plus de beurre que de
pain et qui l'avaient gardée pour eux,
l'assiette au beurre*.. (Et l'on riait.) Il
déclarait que c'en était assez de ces ex-
ploiteurs. Jean G'èbe, Jean Boue, Jean
Pauvre, Jean Populus n'en voulait plus.
Il entendait , ce peuple, faire désormais
son pain lui-même : oui, tout cuire; de
ses mains, c le four , la fournée et la
fournaise ! >

Et, peu à pen, l'orageuse éloquence
allumait ces cœurs, faisait flamber des
espoirs, fous dans ces têtes, réveillait, at-
tisait les, rancunes.

—, Assez, de pantins, citoyens : des
hommes ! Des hommes comme voui;plu-
tôt même que comme moi. Plus de socia-
listes, parlemenlarjstes , monarchistes,
opportunistes ! Partout l'avalanche des
colères anarchistes populaires! Et plus
de raines, appellations belliqueuses!
Plus de frontières ! Plus de guerre ! Ja-
mais la , guerre, même sous le prétexte
d'un patriotismedevenu une antiquaille.
Je veux qu'une heure vienne où tout hom-
me puisse répondre quand on luideman-
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à. CJolonafoieir
est très bien assorti dans les article» de la saison, en particulier. Chaussa-
re» en ton» genres pour dames et enfàata. Prix très avantageux. 3785c

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

BÈSmQtff l&
buile inodore

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

Plus de poussière malsaine par son emploi
USINE DE LA CL1IRE (Suisse)

1 médaille argent, 1 médaille brame et mention honorable, Ekcposit. Genève 1896 j
Dépôts à Nenchâtel : A. Dardel, pharmacien ; Alf. Zimmermann, négociant ;

F. Gaudard, épicerie; H. Gacond, épicerie. — A Cormondrêche : William Dubois.
— A Colombier : A. Dzierzanowski, épicerie.

«mas» -M" ' ' <M MP_EgHT _̂ . , || ¦ -,_,_-.

agit d'une façon étonnante ! Elle détruit
infailliblement et rapidement n'importe quel»insectes et c'est.îa raison pour laquelle elle
est recommandée et demandée par des millions de clients. On la reconnaît : 1° au flacon

"cacheté-; 2' au nom de' ZAGHEHt. - '- t ' < '¦>'"
Dépôts .- NeucMtel:-A-vDardel;-Boudry: G.-H. Httbschmid-succ. --•-- ,

-,St-BlaiS8 : Pharmi H. Zintgraff ; Stj-lniia'r : J. Aescniimann ; Sonvillier : G. Marchand.

aj& LAIT STÉRILISÉ
\u$5 t̂ Alpes Bernoise s

&x Sg-'ffiy médaille d'or, Genève, avec mention spéciale du Jury.
*i"P Recommandé par les sommités médicales. (H. 160 Y.)

Dépfltt : SEINET & FILS. A la campagne dans les pharmacies.
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jt ENTRBPRBNHU^iS 770 TT

M r-ute des Poteaux n0 -5: Çl

jLj Travaux en maçonnerie et en briques. — BJntrepri- fil
j T ses de cimentages et carrelages grès fin et ordinaires. T£

y Prix modéré, Se recommandent. Q

Société d'Agriculture et de VitiouItiKra
Dïï DISTRICT DB s-OUCEAm

IBSS açricilt©irs désirons tf aéi&tér w
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IBITLJ ^JB:
à prix réduit, sent priés de s'inscrire, d'ici à fin conrant,
chez le président de la Société, BL ESax Carbonnier, àp m. m

, __ . £B COMITE

"

LOUIS KURZ
I, Ru Silttt-BoBorS, 1, IIKDCHATBL

MAGASIN
BB

PME, H1M6RIU1S
BX Atrrnifi

INSTRUMENTS SE Kîl3SfUE
en BOIS, M 0EE7SS, eto,

Dépôt de Pianos des fabriques Bechfit«ln,
à Berlin (seul représentant ponr le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, G. Rordorf,
Hûrii, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande. _____

ECHANGE — LOCATION — GARANT»
Piano» d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Ylolofloollei inçleni.

Oordes nas-nioniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9 j
FAO—TéS DE PAIEMENT

' u—"**?¦—-—"*f—-"~7—: : '— I

DENTIFRICES 8t SPECIFIQUES
ODoirrALoiaxiEs

de J. JEÀNNEEET, chirurgien-dentiste

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

0RAN6IS SANGUINES
& 10 eent. la plèee. 1440

Au Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8," Snè des Epanchenrs, 8 *

Potager
Un excellent potager, système Biirkli,

est à vendre, fau te d'mploi. —S'adresser
à M. A. Guillaume, notaire, à Colombier,
rue de la Gare. 3809c

A LA MÉNAGÈRE
11, rue des Epanchenrs U

GRAND CHOIX DE
Brosserie. 2183

Vannerie*
Bolssellerle.

Se recommande, Alf. KREBS.
Chaque «eraaina, grand arrivage da

JAMBONS (Pic - Rie)
à 70 eent. la livre

Au magasin de comestibles
§EINËT & ETOUS

8, me des Epancheurs, 8 761

H." O. I
est le seul , &

véritable malt d'avoine m
et donne le déjeuner le meilleur I

et le plas nutritif. B
Celui qai n'emploie pas le H.-O. I

a une El

alimentation incomplète I
AUSSI HP

mangez tons les jours ¦
du H.-O. 1

analysé et particulièrement recom- I
mandé par,. ; - , ;(,H. 1(H Q.) I
M. lé . professeur-D' Freseniae, à I

Wiesbaden, et JJ. le professeur-D1, IB
van Engeleu, à Bruxelles. Kj

é$$k ff [f \ Pour les personnes
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DÉLICATES de la POITRINE,

~7>gjïr_feg |8 contre les REFROIDISSE-

^ÊMÊnÊÈĝÊtiÊ  ̂
MENTS - .'ENROUEMENT et

v^^^^^ / wm^ -"* T0^» on emPloie les

jjoft/ K EMPLÂTRES
W (f .  ^P d'ALLCOCK

remède le meilleur contre le LUMBAGO les RHUMATISMES
et TOUTES les DOULEURS, ENTORSES et FOULURES.

PRIX : Fr. 1.—pièce.
En rente partout dans le monde entier , chez tous les pharmaciens et droguistes.

N'ACHETEZ QUE LES

EMPLÂTRES d'ALLCOCK
¦¦' *3T REFUSEZ TOUTE AUTRE MARQUE. 

ALtftK i UKUb, parqueteur, NtU-UHATEL
TEMPLE-NEUF 22

PARQUETS "jgSJJS"" BINTERLAKEN
Travaux de parqueterie en tous genres.
Fougères, panneaux, parquets sur bitume, etc.
Raclage et cirage. — Réparations.
Album et prix-courant à disposition. Prix modérés. 2053

.jp ITAcatène Métropole
/f §f wMÏ&\ Machine sans chaîne. La machine de l'avenir. La p r e m i è re
feMlfo(( '*&§) dans les grandes courses 1896, Bordeaux-Paris, Bol d'Ot , etc., etc.

ŝsf. -*4=  ̂ Nombreux avantages, en particulier comme bicyclettes de dames.
Cycles 1"» marques: Clément, Terrot, James, Cosmos, Adler.

Les derniers modèles sont en magasin!!! 2128
Nouveautés diverses. Prix avantageux. Garantie absolue.

i __i'« _ _ "WS* ifiâv *WT "R ¦_•" 1~— T •__•""- m m m JK* _T3tW mmmi M Tm M2 * JE* AXds9
Atelier de mécanique à CORTAILLOD

AOOBlSSOIItBlS. — BÉPABATION8. — LOCATION

Quifflll UltRlNn dure à l'emploi le double des savons pleins;
ÙUlUI IlirnUlll il est d'une efficacité tonte particulière pour la

fraîcheur du teint et la beauté de la peau.
marque dn Indispensable dans les chambres d'enfants et

la toilette des dames. 1226
H I r~->( )  l_J En vente partout 60 eent. le morceau.
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ERNEST REBEB, BANDAGISTE
Faubourg de l'Kôpital f.

GRAND ASSORTIMENT DE

Bandages herniaires, Bas contre les varices, 3m
Coussins ponr malades et de voyage.

Baignoires en caoutchouc,
Dissolution de caoutchouc.

TÉLÉPHONE B|ÉE3 RÉPARATIONS

Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille



li Dernier grand rabais ||
lf§) vient d'être fait sur toutes les marchandises en magasin, ceci afin d'en JSj I
|$| activer la vente, le moment de mon départ étant très prochain. l&IL
I LIQUIDATION REELLE DE TOILERIES 1
Wirc Cretonnes,, Nappages, Linge de cuisine et de toilette, fiazin , Plumes. fï tr
|fv| Encore quelques pièces de helles toiles de fil pour draps et de beaux M W
Vm nappages seront vendus bien au-dessous de leur valeur. 39o3 mil

|| âifred ILIIË, successeur de k fliÊftS, père & ls 11
Ip Rue de l'Orangerie et Faubourg de l'Hôpital ) Êj j L

Bel assortiment de
POUSSETTES

modèles anglais et divers

MEUBLES DE JARDINS
bols, fer, Jonc. 3176

Stores — Glaces

Succursale à Neuchâtel
RUE DU SEYON

Téléphone — Téléphone

dera : — Etes-vous Français? — Non,
je suis de là Terre)...

Celait la péroraison de Garousse.
Elle enleva la salle emtière. On applau-
dissait aveo foreur. Le grand jeune
homme maigre, au bout de l'atelier, sa-
luait son candidat de gestes frénétiques.
Cette évocation de la terre devant les
paysans qui 1 aiment comme nne mal-
tresse, avait tout emporté dans une tem-
pête d'enthousiasme, sauf quelques ma-
licieux entêtés daus le genre dd père
Jovin ; — et Bouillard se penchant légè-
rement vers Garousse, lui disait tout
bas :

— Ça va bien!... Ça y est I.. .  Restez-
en là 1

Le commandant Verdier s'était senti
blessé dam tout ce qu'il aimait lorsque
cet homme avait raillé le patriotisme et
parlé dédaigneusement de cette vertu
ponr laquelle, lui, le soldat, eût donné
sa vie. H loi avait semblé qu'on outra-
geait tout ce qu'il adorait, qu'on jetait
nne poignée de boue au drapean. Et
soudain il se sentait éperonné, talonné,
transformé. Il comprenait maintenant
pourquoi Charvet lui disait naguère que
sa candidature était un devoir.

Oui, certes, oui, en écoutant Garousse,
le commandant se rappelait que Charvet
avait ea raison de loi conseiller de se
mettre en avant. Oui, il fallait que les
gens de cœur vinssent réagir contre ces

idées de haine sociale, contre ces atta-
ques faites à la patrie au nom d'on ne
savait quel humanitarisme doublé d'ail-
leurs de colères et de revendications. Le
discours de Garousse donnait à Verdier
la sensation d'une attaque à repousser,
d'un assaut à soutenir. A la bonne heure !
Il se leva pour y répondre comme il se-
rait allé au feu.

Il ne cherchait pas ses phrases ; il ne
se demandait point s'il parlait devant
deux personnes ou devant nne foule.
Très pâle, raide dans sa redingote, sans
un antre geste que les mouvements
brefs et impératifs de sa main droite, il
attaqua hardiment la théorie de Garousse.
Comment, il ne s'agissait plus que d'être
< de la terre » et non plus de ce coin de
terre où l'on avait sa famille, ses vieux
endormis, ses enfants vivants ? On fon-
dait la nation dans le monde comme une
motte de sable dans le flot de la mer ?
Et c'était le progrès, ça ? Et c'était ce
que le citoyen Garousse venait proposer
à des gens qni avaient vu, entendu sur la
terre de France les lourds talons alle-
mands il y avait quatorze années ? C'é-
tait ce qu'il osait dire devant un soldat
et devant des hommes qui avaient porté
l'uniforme et qui avaient encore des fils
sous l'habit bleu, au régiment?

Sans doute, loi aussi, Verdier, rêvait
un état futur où l'humanité pacifiée ne
formerait qu'une immense famille. Mais

le moment ne semblait pas vënn< et bien
des baisers de nation à nation ne seraient
jusque-là que des baisers Lamourette,
s'ils n'étaient pas des baisers'dé Judas,
c Et puis, disait le soldat de son ton net
et bref, qui aimé trop dé gens n'aime
personne. Entre fils, époux, père, ami,
citoyen, cela suffit déjà ; être apôtre et
apôtre de l'internationalisme, c'est trop. »

Pour Verdier, tandis qu'il parlait, cet
atelier rempli d'auditeurs disparaissait
et il ne lui semblait; plas avoir devant
lui qu'une sorte de grand trou noir où il
ne distinguait rien et d'où sortait an
bruit confus, plutôt - sympathique. Avec
cette étrange impressionnabilité des
foules, les mêmes hommes qui avaient
acclamé Garousse, trouvaient qu'il avait
raison, bien raison, le commandant Ver-
dier, et l'applaudissaient.

C'est vrai, toat de même, c'est quel-
que chose, le pays. Ils avaient été sol-
dats, en effet, ces carriers, ces ouvriers.

Le respect de l'uniforme leur restait,
l'amour de ce qu'ils avaient servi, dé-
fendu. Tout ca qu'avait dit Garousse,
c'était bien ; mais ce n'était pas mal, non
plus, non ce n'était pas mal, ce qoe di-
sait là le commandant. U n'avait pas la
voix de l'autre, certainement, U était
petil et criquet sans doute, mais c'est
égal, c'était an homme tout de même. Il
ne fallait peut-être pas badiner avec loi.
Maigre, mince, chéti , mais vigoureux,

sapristi I Et lé roulement des bravos qui
saluait comme une salve les détonations
da citoyen Garousse faisait presque aussi
violemment trembler maintenant le vi-
trage de l'atelier.

M* Cappois était enchanté.
11 poussait da coude Gaénaut, son voi-

sin, et disait :
— Il se révèle, notre candidat!... II

se révèle... Parfait! Excellent !
— Un peu trop chauvin' t répondit le

vétérinaire.
Verdier avait à peine fini de parler que

le grand jeune homme blond dressé au
bout de la salle étendait sa main maigre

' vers le président Bouillard et demandait
la parole.

— La parole I Pourquoi ?
— Pour poser une question aa candi

dat.
— Votre nom, dit le président.
— Tivolier (Léon Jean-Baptiste), ré

pondit le jeune homme avec fierté,
comme si ce nom déjà si célèbre dans les
réunions populaires de Paris, dût être
connu à Chailly-en-Bierre.

Bouillard loi donna la parole et le
commandant cherchait à deviner quelle
question pourrait bien lai poser cet
homme qu'il ne connaissait pas.

Garousse, étalé sur l'estrade où il fai-
sait des effets de torse, et Saboureau de
Réville, assis près de loi dans la foule
des auditeurs, échangèrent an coup

d'œil rapide, narquois et satisfait, en
voyant qae, dans sa main maigre, Tivo-
lier agitait un journal comme un dra-
peau. Us reconnaissaient l'Anguille de
Melun.

— Citoyens ! dit le jeune homme avec
les grands gestes des orateurs inexpéri-
mentés, quand on sollicité les suffrages
da peuple, on lui doit compte des actes
de toute sa vie, heure par heure. Je ne
sais qu'an ouvrier employé à la -fabri-
que de dragées, domicilié à Dammarie,
mais on peut savoir ce que j'ai féit, moi,
minute par minute, depuis que je suis
ne, et si l'on tient à le savoir, eh bien t
je m'en vais vous le dire...

— On ne vous demande pas ça !
— Au fait! A la question I-
— Soii, dit Tivolier vexé de rengainer

sa biographie, j'y arrive, à la question !
Eh bien ! qu'est-ce qae le commandant
Verdier, ici présent, avait fait, lui, étant
en garnison en Algérie, ponr passer de-
vant un conseil de guerre à... à...

Tivolier déploya Te journal qu'il tenait
à la main et lut, sur le papier, le nom
déjà oublié.

— A Gaelma l... Oui", à Guelma !...
Voilà !

— Un conseil de- guerre ? demanda
Verdier toujours debout.

II était demeuré, quoique prévenu de
l'attaque possible, comme pétrifié devant
l'interrogation, et ses yeax devenus fixes

I ffi ii I
DE TRAVAIL

Fabrication de la Maison
Seulement en bonnes qualités

3584 TRÈS SOLIDES

Paritalnnc coton extra- toutes
rdUldlUUà nuances, 5.90, Q f l f l
4.7S. 8,50, *-°U

Pantilnne velours, dans toutes les
rdUldlUUi) nuances, dep. B Kfi
fr. 11.50 à »'»w

Pinfalnnc tons genres de coutil,
OlUdiUUb garantis au la- 0 OK
vage. fr. 5.50, 4.85, »¦«»

Pan!alflftc °°ion ou moitié laine,
raiUdlUUk tont doublés, _ 7K
de fr. 10 à H. Itf

Pantalons îne, solides. em *A ùrauldlUUS choix de dessins, fr. v

Testons et Salopettes & g°e°!
res de métiers, de fr. 6 à 0 KA

fhamiofic- flanelle coton on Ox-
tiUCUll&tb fonj, fr. 3.80, I 0K
2.75, 2.40, 1-00

f homicae touristes, grand choix,I/UCUII5C& en pore laine et 1 0|J
en co(on, de fr. 10 à l 'OO

flianiif-oc blanches, toutes les for-uueuibcù meSi fr> 5, 4, A M A

8.50, 2.75, «•"«

AUX DEUX

PRIX FIXES
i et 6, OraBd'rae, 6 et 1

[DENTIFRICES OE CHOIX]

flB  ̂ J&^PJj^B Sur clemahde, envoi
Hr. jepjfs» î B̂ franco du prix cou-
If r^ Âet» m rant avec le mode
I fo ĴTf m d'emploi et ins-
wk. vlff/f J M_ \ tructioIls détaillées
»>^*i?JL__i sur l'hygiène de la

|f (̂__s_g|l bouche.

_K <œzsmazf à*iwaiQarê _¦
_^ Ĵ8EDCH»T& __ __£___jjj_ jM

f POUF 3 fres, 75 ets. seuJenient j

K~PS. : i \^y *̂  *'MP*t**"-*P
j 'envoi contre remboursement nus
cithare d'accord élégante avec 20 cor-
des, S claviers, anneau clef, méthode
et carton. D'après l'excellente mé-
thode, qui sera ajoutée gratuitement
toute nërspnhe * peut jouer dans itnV'
'heure Te» morceaux de musiqu e le*'
plus brillants san» maître et SRIIS
connaissance de la musique. Purt H
..caisse, 1 fr, 05 cts. 2 fpièces coûtent
7 francs ; port et caisse 2 francs. 

__
Adresser les commandes a ! 3§

Keînr. Suhr, Hauanrade, Allemagne, f S
I—_-_>———————_———•—————— sa

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

pneumatiques, faites changer vos valves
che?

». I.UTHX
Temple-Neuf 15

et vons serez enchantés. 3725
Dernière nouveauté

s'ajuste snr tontes les valves Dunlop.

David Strauss & C*
NEUCHÂTEL

Bureau, Seyon 19
Viii» de Neuehâtel, Beaujolais,

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

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

M"9 FALLEGGER
Hôpital 28

a l'avantage d'annoncer à sa.bonne clien-
tèle et à l'honorable public de la ville, et
des environs, que son magasin est bien
assorti pour le printemps.

Mercerie, gants de peau, soie, fil
d'Ecosse et. coton, dans tous les prix ;
cols, dentelles , ruches, magnifique
assortiment ; eaehé - corsets , ' ' bas,
chaussettes.

Un grand choix broderies blanches.
Se cf iarge toujours de faire broder

les trousseaua. '3622

MANUFACTURE et COMMERCE
DB

JUm mm» »âtr̂ ~s*w JL» ^̂ 1 ŝ îas- "m-2s*

GRAND ET BEAU CHOIX
pou la vante et lt locution. 12

MAGASIN LB PLUS GBAND
ET LK MŒUX ASSORTI DO CANTON

Rua Pourtalès n" 9 tt 11, 1*' étaga.
Prias modérés. — f acilités de paiement.

Se recommande,

HUG0-E. JACOBI
Magrasin H. GAGOND

rue du Seyon 823
CACAO à L'AVOINE de CASSEL

— 3Dépôt des —-

BISCUITS H7G1ÉHÎÇÏBS
de l'Institut sanitaire de Sale

ATTENTION!
A vendre, un beau chien de grande

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

I ™  DE QUINQUINA I
au Malaga

Ce vin, gui contient la totalité
dés principes actifs dés trois ,
meilleures espèces de quinqui- '
nas (jaune, rongé et gris), cons- -
titue nn fortifiant de 1«» ordre.

Recommandé spécialement ¦
dans les cas solvants : manque
d'appétit , digestion difficile, fai-
blesse générale, longues conva-
lescences.

Vin de Quinquina et Kola
stimulant et réconfortant.

Pharmacie DONNER, Grand'-
rue 8, Nenchâtel. 2111

y . . . . . . 
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k l'imprimerie de cette Fenille :
Formulaires de BABX A LOYER

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

BICYCLETTES MINERVA
de fabrication snisse, excellente machine
de route, garantie absolument,

& S90 fr».
avec connue et lanterne.
BICYCLETTE WANDEEER

marque universellement réputée

Temple-Neuf 15 — HM7CHATEL
Catalogues franco snr demande

ÉÉPARATIONS 3724

Au Magasin d'Horlogerie
BIJOBTERIE et ORFÈVRERIE

rué St-Honoré n° 24, Neuchâtel
toujours grand et beau choix de

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

Garanties Prix modérés
Réparation* eu tons genres

Se recommande 3414

Arthur MÂTTltEY.
. ! ' ) | ! —

sssss——i ŝsssssssssBss jssssssssss assBssssssjsasss—ssssis—i¦

Chaux blutée 3406
Ciment Romain

Ciment Poj rilànd Leuba
Ciment , Sï-Sulpice

Ciment Prompt
Téléphone Téléphone

E. LESEGRETAIN
faubourg da Lao 19

Conditions spéciales par char de 80 sacs

J'ai l'avantage d'informer le public de
Saint-Biaise et des environs qu'on peut
se procurer a mon magasin des eht»ns> i
sures en tous genres, à des prix très j
modiques, telles que : forts souliers ponr
la campagne, bottines à lacets, pour ,
hommes, dames et enfants, pantoufles et •
souliers Molière, etc., etc. 3921c

Je^ me recommande également pour la
confection de

chaussures sur commande
ainsi que ponr les réparations , qne
j'exécuterai à des prix très modérés.

Ouvrage prompt et soigné.
Alfred MTABOIILLE,

SAINT-BLAISE.

Les amateurs de bons vins vieux de !
BORDEAUX, BOURGOGNE, EAOON, MALAGA, '
M&SSALA. ÏALBEE, FOBTO, etc., ainsi j
que de BONS OOGNAOS , peuvent s'adresser ,
en toute confiance au magasin
2834 H. «ACON», rae da Seyon.

Boulangerie l BâiMâNS
Suco. de Oh. SOHABOH

Saint - Maurice, 12

PAIN DE SEIGLE
tous les mardis, jeudis et samedis

Spécialité de ZWIEBACHS
3770 Se recommande.



NOUVELLES SUISSES

Presse. — Nous saluons avec plaisir
l'apparition d'une nouvelle revue natio-
nale, Die Schweiz — la Suisse. — Elle
est'rédigée en allemand, éditée par l'ins-
titut polygraphique de Zurich ; le rédac-
teur en chef est M. Karl Bûhrer, égale-
ment à Zurich .

La publication illustrée Die Schweiz
se présente agréablement à l'œil; d'un
format in- 4°, elle paraîtra deux fois par
mois. Le premier numéro est plein de
promesses au point de vne de l'illustra-
tion, comme à celui du texte. Nous y
trouvons d'abord une monographie du
curieux village de Rappersvryl, avec

dessins à la plume, fort bien réussis, par
M. J. Biletter, le texte, est d'un écrivain
de talent, M. Heer.

Deux planches hors texte : une c Chan-
son du soir », d'Adolphe Frey, encadrée
d'une jolie composition de F. Meyer. La
seconde annexe, une chromotypie, re-
présente nn couple appenzellois. Une
histoire de paysans, par le fameux con-
teur Joachim, sera lue, avec délice par
nos confédérés de langue allemande, qui
on pu apprécier l'originalité de cet au-
teur dans plus d'un feuilleton delà Nou-
velle Gazette de Zurich. — M. le prof.
Keller a aussi fourni à la Schweiz un ar-
ticle documenté, intitulé : c Deux pré-
curseurs de la civilisation en Ethiopie » ;
on a deviné qu'il a en vue Munzinger et
Ilg.

M. A. Negg'i. d'Aarau , a une biogra-
phie illustrée d'Erika Wedekind, la can-
tatrice suisse dont les succès sont reten-
tissants.

ZURICH. — Des passants ont trouvé,
dans un fenil près de Dietikon, un jeune
homme de 34 ans, Frédéric Waldmann,
qui était près de mourir de faim. Le mal-
heureux, qui habitait ce réduit depuis
six à huit semaines, avait été pris, il y a
quelque temps, d'un mal de jambes qui
le gêna tout d'abord dans sa marche,
puis, finalement , le cloua sur place.
Frédéric Waldmann est resté une di-
zaine de jours sans nourriture, étendu
sur une gerbe de paille, sans pouvoir
faire un mouvement. Lorsqu'on l'a dé-
couvert, i| râlait„J! a immédiatement été
dirigé sur l'hôpital cantonal, à Zurich, où
on la admis d'urgence.

BALE . — Trois ouvriers en état
d'ivresse, un Allemand et deux Italiens,
se rencontraient lundi soir dans un café
de Bâle et ne tardaient pas à échanger
des injures. L'Allemand, prévoyant
sans doute que la querelle allait dégéné-
rer en bataille, jugea prudent de s'éloi-
gner. Mais ses deux antagonistes le sui-
virent, et, au moment où il s'engageait
dans la rue. de Colmar, l'un d'eux lui
plongea par deux fois son couteau dans le
ventre. L'Allemand s'affaissa immédiate-
ment sur le pavé, tandis que ses agres-
seurs prenaient rapidement la fuite dans
la direction de la frontière allemande.

Ils ont pu être rejoints par la police.
Ce sont deux frères, qui ont été l'objet
récemment d'une condamnation pénale
pour avoir perpétré un attentat pareil à
celui pour lequel ils viennent d'être ar-

rêtés. L'Allemand blessé est à l'hôpital
et les médecins qui le soignent craignent
décidément de ne pouvoir le conserver
a l'existence.

BALE-CAMPAGNE. — 11 pleuvait di-
manche après midi dans les environs de
Wintersingen, district de Sissach ; aussi
un promeneur se réfugia-t-il en atten-
dant la fin de l'averse dans un chenil
abandonné qu'il rencontra sur sa route.
Mais à peine y avait-il pénétré qu'une
odeur nauséabonde le chatouilla désa-
gréablement à la gorge. Il se mit aussi-
tôt à rechercher la cause de cette éma-
nation et ne fut pas peu surpris d'aper-
cevoir le cadavre d'un homme bien mis
étendu sous une botte de foin , le cou
coupé. Le corps, en état de décomposi-
tion avancé, se trouvait là depuis une
huitaine de jours.

regardaient le jeune homme avec . une
stnpenr où il n'y avait même pas place
pour la colère.

— Comment, un conseil de guerre ?
— Oui, à Guelma I à Guelma ! répon-

dait Tivolier, enchanté d'avoir retrouvé
ce nom.

-— Répondez! criaient les auditeurs
an commandant.

'— Expliquez-vous !
— Méprisez l'insinuation I dit Cappois

que sa verve entraînait.
— A Guelma ! à Guelma I hurlait Tivo-

lier avec acharnement.
— Silence ! répondit le président

Bouillard. La parole est an citoyen Ver-
dier,

Garousse paraissait enchanté.
Le commandant voulut parler. Il sen-

tit un flot de sang lui sauter à la gorge et
l'étrangler presque. Ses oreilles bour-
donnaient ; une douleur lui serrait le
front comme dès tenailles. Guelma t Un
conseil de guerre 1 Que voulait dire ce
Tivolier et quelle calomnie avait-on bien
pu inventer là.

— C'est imprimé ! dit l'ouvrier. Et si
vous voulez—il brandissait l 'Anguille
de Melun — je m'en vais lire.

— Oui, lisez, dit alors le commandant
froidement. Je voudrais bien savoir...

Mais nn grand grand diable à tour-
nure militaire, sec comme un échalas, se
levait déjà dans la foule, se précipitait

sur l'estrade, demandait la parole, la
prenait du même coup, , et,, étendant la
main vers le commandant, s'écriait avec
nne violence dont l'indignation gagnait
brusquement l'auditoire :

— C'est inutile ! On ne lira pas ces
saletés-là ici ! Non, on ne les lira pas,
c'est moi, Fournerel, qui vous le dis...
Il n'y a pas un mot de vrai dans ce que
chante ce canard-là ! Pas un mot ! Le
commandant Verdier, du 5me d'artillerie
n'a jamais été soupçonné de quoi que ce
soit, je vous en donne mon billet ! Et si
ceux qui l'accusent avaient le toupet de
soutenir tout haut ce qu'ils osent écrirent,
ils auraient affaire à Pierre Fournerel,
ancien canonnier, qui se ferait couper
en quatre pour son commandant, ça,
comme il n'y a qu'un bon Dieu de bon
Dieu ! Et qu'on se le dise !...

Fournerel, en parlant , s'était campé à
côté dn commandant comme s'il se fût
agi de recevoir pour lui une grêle de
balles, et il regardait d'un air furieux
le rédacteur de l'Anguille de Melun, qui
s'était levé, lui aussi, et, peut-être pour
braver l'ancien soldat, se frisait en riant
la moustache.

L'intervention de Fournerel avait fait
impression sur la foule. Elle touchait
Verdier et à la fois l'humiliait un peu.
Quelque brave garçon que fût son com-
pagnon d'autrefois, il en coûtait un peu
au commandant de se sentir protégé par

un subordonné. La protection ne désar-
mait pas, du reste, Tivolier, qni répétait
comme un refrain rageur : ' ••« ¦ ? «

— A Guelma! à Guelma ! Tout cela ne
nous apprend pas l'affaire de Guelma !

— Mais enfin , citoyen commandant,
dit le citoyen Bouillard, il serait, en effet,
bien simple de vons expliquer snr cette
déplorable affaire de Guelma !

Les opinions de la foule étaient parta-
gées. Quelques auditeurs soupçonnaient
vaguement quelque trame, une infamie
quelconque sous cette f déplorable af-
faire *, comme disait le président.

Le vétérinaire Guénaut, qui ne doutait
pas du commandant, trouvait lui-même
pourtant que Verdier s'obstinait un peu
trop à ne pas s'expliquer.

Alors un grand cri s'éleva à la fois
de l'auditoire, et les ouvriers et les pay-
sans se mirent à demander, à chanter
sur l'air des Lampions :

Et Guelma t
Et Guelma I

— Guelma ? dit Verdier retrouvant
son sang-froid devant ces gamineries,
qui voulaient être des insultes. Le ré-
dacteur de la feuille que monsieur tient
à la main (il désignait Tivolier) devrait
bien me renseigner lui-même sur l'affaire
de Guelma. Je ne peux pas la connaître,
moi, l'affaire de Guelma. Je n'ai jamais
mis le pied en Algérie.

— Jamais ? cria Tivolier incrédule.
— Jamais ) .,- , ..; , in> ~ - "

,r"*— Pourtant l 'Anguille de Melun... le
journal de Garousse... '

— Le rédacteur est là, dit Fournerel
en désignant Sabonreaa de Réville. Qu'il
s'explique ! C'est lui qui doit s'expliquer.

Et Garousse, nn pen ronge, ennuyé,
faisait signe à Saboureau de répondre
vite, car il pressentait un incident fâ-
cheux.

Saboureau demanda la parole à Bouil-
lard.

Il souriait encore en parlant, ce Sabou-
reau de Réville, il ricanait comme s'il eût
tout simplement fait « une bonne farce
au commandants. C'est vrai, il avait
raconté dans l'Anguille une certaine
histoire de conseil de guerre à laquelle
le commandant Verdier aurait été mêlé.
Mais les renseignements incomplets, in-
exacts l'avaient seuls induit en une er-
reur qu'il déplorait plus que personne.

— Oui, plus que personne. Nons avons
été les premiers à affirmer le fait, nous
tenons à honneur, proclama Saboureau,
d'être les premiers, les premiers, vous
entendez, à déclarer que le fait en ques-
tion n'avait, en principe, aucune espèce
de fondement.

— Bravo ! cria Garousse.
El devant cette admirable franchise,

plus d'un auditeur répéta bravo. Tivo-
lier seul avait l'air écrasé :

— Alors, Guelma ? Guelma ? * » * •
'Mais "Saboureau racontait d'où venait

l'erreur.̂ L'officier traduit devant le con-
seil de guerre de Guelma n'était pas un
commandant d'artillerie, mais lieutenant
de chasseurs ; il ne s'appelait pas Ver-
dier, mais Richomme ; il n'était pas ac-
cusé d'exaction, mais de blessure donnée
dans un duel... Il n'avait pas été blâmé
par le conseil, mais acquitté aux applau-
dissements de ses camarades. Sauf ce lé-
ger détail, — et l'on pouvait, comme on
voit, s'y tromper, dit noblement le jour-
naliste, — le fait en lui-même était ab-
solument exact.

Les auditeurs commençaient à ne plus
comprendre grand'chose à la discussion,
et Garousse comptant snr le trouble jeté
dans leurs esprits, se disait qu'après tout
il resterait de l'affaire, de f la déplorable
affaire > de Guelma , quelque arrière-
pensée dans certains esprits. An total,
cependant , la journée était neutre. Le
président Bouillard mettait tour à tour
aux voix les candidatures de Garousse
et de Verdier, et elles étaient, l'une et
l'autre, aussi chaleureusement acclamées.

Le commandant sortit alors. L'air da
dehors lui fit grand bien. II alla droit à la
mairie, où Charvet l'attendait. Ducasse
en chemin, lui disait la tactique qu'il
aurait fallu suivre.

(A suwre.)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois de mars, il a été

enregistré dans le canton 65 mariages,
291 naissances et 181 décès.

Le nombre des mariages est de 2 su-
périeur -à celui du mois de mars de
l'année passée. On compte 17 mariages
dans le district de Neuchâtel, 9 dans
celui de Boudry, 6 dans le Val-de-Tra-
vers, S dans le Val-de-Ruz, 8 dans le
district du Locle et 20 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 145, celles du sexe fémi-
nin de 146. Les morts-nés, au nombre
de 15, forment le 5,1 °/0 du total. On

compte 14 naissances illégitimes et 5
naissances multiples.

Le taux par 1000 habitants, de la nata-
lité, y compris les morts-nés, se répartit
comme suit entre les districts :

Di<-TBirr<t • ToUd,les P' 1000 M°ï,nneL-i&rniCTS. _•___, iu_it. 1891-95
Neuchâtel . . .  60 27,8 27,5
Boudry . . . .  19 16,5 28,3
Val-de-Travers . 42 30,7 27,1
Val-de-Ruz. . . 25 32,2 31,2
Locle . . . .  44 28,2 35,0
Chaux-de-Fonds . 101 35,1 32,4

Canton . . 291 29,5 30,3
Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 :

29,2 pour 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 86 du

sexe masculin et 95 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 8,3 °/0 du total.
Réduite à l'année, la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les mort-nés non
compris, et les décédés dans les hôpi-
taux, ainsi qne les suicidés, répartis sui-
vant leurs domiciles) :

DlSTRIPTS ' TOtaldeS P- 1000 UW®MUISTRICTS . décjg hùit lg^ 95
Neuchâtel . . .  37 17,2 17,4
B o u d r y . . . .  21 18,3 19,5
Val-de-Travers • . 29 21,2 18,3
Val-de-Ruz. . . - ; ¦ ¦  14 18,1 17,4
Locle . . . .  23 14,7 17,6
Chaux-de-Fonds . 38 13,2 18,2
"wii'Cantonr T f M' 16,4 ïëiï
Dom. hors du canton 3
Domicile inconnu i

Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 :
20,1 ponr 1000 habitants.

Le nombre des décès causés par des
maladies infectieuses a été de 38, à sa-
voir :
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Il est mort 7 personnes par suite
d'affections générales (anémie, cancer,
scrofules, etc.)

Les décès par suite d'affections aiguës
des organes de la respiration (bronchite,
pneumonie, pleurésie) sont au nombre
de 28, dont 11 dans la région du Bas,
10 dans la région moyenne et 7 dans
celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont
occasionné 10 décès, dont 7 par suite
d'entérite.

Les décès par suite de maladies orga-
niques du cœur sont au nombre de Ï4,
et ceux provoqués par des affections du
cerveau et du système nerveux en gé-
néral sont au nombre de 20, dont 11
par suite d'apoplexie.

Sous la rubrique convulsions figure
1 décès.

On compte 4 suicides et 5 décès par
suite d'accidents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- i an 39 soit le 23,5 •/.
1- 5 ans 16 » 9,6 >
6-20 » 14 » 8,4 >

21-40 > 24 » 14,5 »
41-60 » 31 » 18,7 »
61-80 » 38 > 22,9 »
81 et au-delà 4 > 2,4 »

Longévité. — Les plus âgés des vieil-
lards décédés sont 2 femmes qui avaient
atteinf l'âge de 87 ans! ;i

La mortalité infantile est due aux ma-
ladies suivantes :

Mu 1-5&B3
Faiblesse congénitale 13 —
Affections tuberculeuses — 3
Diarrhée infantile, entérite 7 —
Convulsions — i
Coqueluche — 1
Di phtérie et croup — 1
Broncho-pneumonie 15 8
Accident l —
Autres maladies — 1
Cause non indiquée 3 1

Neuchâtel, le 10 avril 1897.
Département de l'Intérieur.

CHOSES ET AUTRES

Comment meurt une planète. — Un
astronome distingué, M. Peroival Lowell,
très connu anx Etats Unis où il dirige
l'Observatoire de Flagstaff, dans l'Ari-
zona , vient de faire, après de longs cal-
cu's et de patientes observations, une dé-
couverte extrêmement curieuse relative
aux planètes Mercure et Vénus, les plus
rapprochées du soleil, comme chacun
sait. Conformément aux théories émises
précédemment par Schiaparelli, Perrotin
et Terby, théories non encore prouvées,
M. Lowell a établi d'une façon positive
que ces deux planètes ne tournaient plus
autour de leur axe et par conséquent
présentaient toujours à l'action dn soleil
le même hémisphère.

Ce phénomène s'est déjà produit, on
ne l'ignore pas, pour la lune, dont nous
ne voyons qu'un côté et qui parcourt le
ciel figée dans nne immobilité de mort.

Il s'ensuit qne la partie des planètes
qui regarde le soleil, aujourd'hui et de-
puis longtemps complètement torréfiée,
présente au télescope l'apparence d'un
désert aride, stérile et sans vie, tandis
que l'autre partie, à jamais plongée dans
la nuit, s'est peu à peu refroidie et recou-
verte d'une couche épaisse de glace,
comme sur la terre les régions désolées
du pôle.

Vénus et Mercure sont bien denx pla-
nètes absolument mortes. Mais comment
ont-elles cessé de tourner sur leur axe ?

M. Lowell explique ce phénomène par
l'action des marées qui, depuis l'origine
du monde, a sans cesse tendu à ralentir
le mouvement de rotation de tous les
corps céleste. A l'aide de calculs très sa-
vants, il démontre que Mercure d'abord
s'est petit à petit immobilisé, puis est
venu le tour de Vénns un peu plus éloi-
gnée du soleil que la planète précédente.
Maintenant, c'est la Terre dont les marées
retardent graduellement la rotation.

La durée du jour était au commence-
ment, du moins les astronomes les plus
autorisés nons l'affirment , de deux heu-
res et quarante et une minutes. Aujour-
d'hui le mouvement de rotation s'étant
ralenti, la durée du jour est de vingt-
quatre heures. Elle ira tonjours en aug-
mentant.

Et quand elle aura atteint 8,760 heu-
res, — dans deux ou trois millions d'an-
nées, — Ja terre ne tournant plus qu'nne
fois sur son axe en 365 jours, l'hémisphère
constamment exposé aux rayons solaires
sera devenu comme un immense désert
calciné et torride, tandis que l'autre face,
comdamnée à la nuit éternelle, ressem-
blera à ces vastes solitudes arctiques gla-
cées et stériles où les animaux eux-
mêmes et les plantes ne peuvent plus
vivre, faute d'un peu de lumière.

C'est ainsi, d'après les prévisions
scientifiques de M. Lowell, que finira
notre planète.

ÉTAT-CIVIL DE PESEUX
Mois DE JANVIER, FéVRIER ET MARS.

Mariages.
Février 2. Adrien Jacot, boulanger,Neuchâtelois, et Alice Gerber, institutrice,Bernoise.
26. William Fornachon, tailleur, Hea-

chatelois, et Marianne-Elisabeth Landolf,cuisinière, Bernoise.
Naissances.

Janvier 22.. Snzanne-Laure, à Paul-
Alexandre Menetrey, propriétaire - vigne-ron, et à Lanre-Adèle née ChédeL

Février 7. Jean-Philippe, à Jules-Alfred
Menetrey, propriétaire-vigneron, et à Ca-
therine-Lanra née Banr.

14. Frida-Irma, à Jean-Frédéric Tribo-
ïet, vigneron, et a Rosina-Elisa née Lôffel.

22. Charles-Samuel, à Simon-Charles-
Albeit Chautems, menuisier, et à Mina-
Flora née Gagnebin.

Mars 19. Fille mort-née, à Otto-Rodol-phe Grenzinger, vigneron, et à Elise née
Gilles.

19. Rachel-Ottilie, anx mêmes.
7. Frédéric-Ignace-Jacob, à Eugène-Jn-

les-Bénédict d'Okolsky, rentier, et à Anna
née Haller.

Décès.
Janvier i. Nicolas Freiburghaus, vigne-

ron, Bernois, époux de Anna née Brôn-
nimann, née le 12 décembre 1846.

18. Lydie-Friia, fille de Jean Geissbuhler
et de Elisabeth née Beyeler, Bernoise,
née le 15 avril 1896.

24. Maurice-Edgar, fils de Arnold-Al-
fred Widmann et de Marie-Louise née

'Sudttn, Nenchâtelois, né le 11 jnillet 1896.
25. Charles Binïtert, Fran^îâ, né le 14

août 1891.
Mars 2. Jean Geissbuhler. vigneron,Bernois, né le 15 novembre 1879.
23. Arthur-Léon Jonrdan, gypsenr-pein-

tre, Français, né le 10 mars 1871.
31. Snzanne-Lanre, fille de Paul-Alexan-

dre Ménétrey et de Laure-Adèle née
Chédel, Neuchâteloise, née le 22 janvier
1896.

Le pont Alexandre lll. — Voici la des-
cription de la maquette décorative du
Pont-Alexandre III que viennent de ter-
miner MM. Cassien-Bernard et Cousin,
chargés d'habiller somptueusement l'ar-
che d'acier de MM. Resal et Alby.

A chaque extrémité du pont se dres-
sent jusqu'à vingt mètres de hauteur,
denx pylônes formés chacun d'nn fais-
ceau de quatre colonnes de marbre blanc ;
au faite, les Renommées de bronze pren-
nent leur essor ; sous les soubassements,
construits en granit de Finlande et ornés
de proues, sont assises quatre fi gures de
marbre, représentant, vers la place de
la Concorde, la France et la Russie paci-
fiques, et vers l'Esplanade des Invalides,
les deux nations armées.

Au devant des pylônes, sur deux
grands piédestaux en granit rose arrê-
tant la. balustrade des quais, des hippo-
griffes de bronze emportent des Victoires.
Entre ces piédestaux et les pylônes, à
droite et à gauche du pont, des escaliers
descendent en courbe sur les berges et
sous les culées.

Le tablier du pont, soutenu par une
armature aux ornements d'acier et de
bronze doré, est couronné par un para-
pet de balustrades en cuivre ciselé que
coupent aux extrémités les piédestaux de
figures représentant les affluents de la
Seine, et sur le parcours, quatorze paires
de socles supportant des génies en mar-
bre blanc chargés de torchères.

Enfin, le sommet de l'arc, au milieu
dn pont, esl écussonné d'un immense
soleil dont les cristaux multicolores de-
viendront autant de pierreries quand les
illuminera la clarté des lampes électri-
ques.

La peste. — On a reçu de Lisbonne la
nouvelle que la peste bubonique venait
d'éclater à Macao, possession portugaise,
qui est située, on le sait, à l'ouest du dé-
troit de Canton, en face de Hong-Kong,
où l'épidémie commença à sévir.

Les crises ministérielles en Allema-
magné. — Les ministres s'usent vite
sous Guillaume II. Depuis l'avènement
du jeune empereur, le nombre des an-
ciens ministres atteint le chiffre de vingt-
trois, y compris M. Kœller, qui ont quitté
le pouvoir sinon avec la consolation de
quelque titre honorifique, comme ce fut
le cas pour plusieurs d'entre eux, du
moins avec une bonne pension leur as-
surant une retraite dorée.

Le chapitre des pensions prend, d'ail-
leurs, une extension croissante dans
l'empire allemand, au point de préoccu-
per sérieusement l'opinion publique. La
marine elle-même, à côté des 13 amiraux
en activité, compte déjà 29 officiers pen-
sionnés de ce grade, ce qui est un assez
joli chiffre pour une manne qui n'a en-
core qu'un quart de siècle d'existence.

La lèpre.—A Apia, en Océanie, est mort
dernièrement nn jeune lépreux, d'ori-
gine américaine. Son corps, dans le der-
nier temps, ne présentait plus qu'une
affreuse blessure, répandant une odeur
infecte. Jusqu'à la mort, le malheureux
a été soigné avec nn dévouement hé-
roïque par M. et Mme Gowerd, membres
de la mission évangélique de Londres.
L'habitation du lépreux a été livrée aux
flammes avec tout ce qu'elle contenait.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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Pour fr. i,5o
on s'abonne à la

FEUILLE D AVIS
dès ce jour au 30 juin 1897, le journal
pris aa bureau.
Far la porteuse , en ville . . . . % —
Par la poste 2.30
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JANVTER, FéVRIER ET MARS 1897

Mariages.
15 janvier. Volkmar-Arthur Schôngarth,jardinier, Lorrain, et Marguerite - Elvina

Briinner, de Bevaix, les deux domiciliés
à Bevaix.

5 février. Jean-Samuel Triboïet, ancien
employé dn J. S., Bernois, domicilié à
Auvernier, et Marie -Louise Gnye née
Spack, couturière, domiciliée à Bevaix.

Naissance
Janvier 6. Victor-Adolphe , à Adolphe

Fliihmann, employé au J. S., et à Anna-
Elisabeth née Rôthlisberger.

9. Charles-Albeit, à Edouard-Henri Poin-
tet, employé au J. S., et à Zélie-Charlotte
née Perriard.

19. Clémence-Isabelle, à Jules-Henri
Rongemont. pâtissier, et à Marie-Louise
née Pierre-Humbert.

20. Cécile, à Charles Ribaux, agricul-
teur, et à Cécile née Comtesse.

20. Maurice, à Alexis Rougemont, bon-
langer, et à Anne née Buchlin.

Février 27. André-Maurice, à Abraham-
Henri Perdrizat, et à Hélène-Constance
née Vuille.

Décès.
Janvier 22. Maurice, fils d'Alexis Ronge-

mont et d'Anne née Buchlin, de Saint-
Aubin-Sauges, né le 20' janvier 1897.

Février 6. Madelaine-Jnlie née Ribaux,
veuve de Guillaume-Henri Tinembart, née
le 1« décembre 1805.

10. Charles-Alfred , fils de Jean Wyss,
agriculteur, et de Emma-Fanny née Cnrrit,
Bernois, né le 29 novembre 1896.

ÉTAT-CIVIL DE BEVAIX


