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Du 19. Tonte*" les Alpes avec Mont-Blanc
visibles. Le ciel se couvre par moments le
soir.

Du 20. Pluie intermittente tout le jour.

Hauteurs du Barosètr* réduit** à 0
•niant In donnés» d» l'ObiarvatoIri

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 718«»,6)
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Niveau da lac
Du 20 avril (7 h. du matin). 430 m. 520
Dn 21 » » 430 in. 490

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

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE M NEUCHATEL
Le public est prévenu qu'à

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

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une propriété
& MARIN

Le lundi 26 avril 1897, dès les 8 heures
du soir, dans la salle de l'Hôtel de Com-
mune, à Marin, le curateur de M. Arnold
Convert exposera en vente par enchères
publiques la propriété que ce dernier
possède à Marin, comprenant maison d'ha-
bitation ayant rez-de-chaussée et étage,
avec bâtiment sép&ré à l' usage de bûcher
et, comme dépendances, jardins, verger
et place. Supeiflce 679 m*. Eau dans la \
propriété. Assurance des bâtiments 17,100
francs.

S'adresser, ponr renseignements, à M.
Philippe Dubied, avocat el notaire, à Neu-
châtel, on au notaire J. -F. Thorens, à
St-Blaise. 3847

VENTES AUX ENCHERES

COMMUNE de BOLE

VENTE DE BOIS
Le lundi 36 avril I8B7, la Commune

de Bôle vendra par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui seront
préalablement lnes, les bois suivants, si-
tués dans sa forêt de Montauban :

1475 fagots de hêtre,
21 stères de hêtre.

Le rendez-vous est à Fretereules , à
10 heures du matin.

Bôle, le 19 avril 1897.
4015 Conseil communal.

CmiiBB de Fenin - Vilars- Saales
TENTE DÊ BOIS

Samedi 24 avril 18»7
la Commune de Fenin-Vilars-Saules ven-
dra par enchères publiques et à de fa-
vorables conditions :

700 plantes de bois pour billons et
merrain.

Lundi 28 avril 1897 :
12,000 fagots ;

180 stères sapin ;
15 tas de lattes.

Rendez-vons des amateurs à l'Hôtel de
la Croix d'Or à Vilars, chaque jour, à
8 heures du matin.

Vilars, 17 avril 1897. 4026
N 418 C Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

LIBRAIRIE
DELACHAUX & NIBSTLÉ

NBUOHATEL

CARTE
ponr

suivre les événements d'Orient
par Alf .  SCHRADER

au 1: 3500000, 50 cent. — Idem au
1: 1750000. 1 fr. 35. 4029

On offre à vendre, faute d'emploi, une
charrette à. deax roues, très torte, ponr
le prix de 25 fr. — S'adresser Trésor 7,
an café. 4054c

Potager à vendre
avec grille et bonilloir, ayant très peu
servi. S'adr. à Marc Gaudin, gare. 4051c

Magasin Ernes^ MORTHIER
miel extrait garanti par

BEAU MIEL EN BAYONS
à très bas prix. 4061

A Vûm-foû :'! borines chèvres por-
V CliUlt? tantes. - A la même

adresse , on offre , à bon marché , une
machine à «ondre à main. — S'adr.
à Charles Rindlisbacher, à Bondry. 4014

Jeux de Croquet
très solides, chez 3933

MERKI, tourneur, Seyon 19 bis
-A. TT-IEUïTIDIRIE:

nn fort char neuf avec mécanique et
échelles à foin , et une herse. S'adr. chez
Qnellet, charron, rue du Coq-cl'Iode. 4001c

ÎBilla. rcl
avec tons ses accessoires , à vendre. S'adr.
su burean Haasenstein & Yogler. 4002c

Bicyclettes de dames
A vendre deux jolies machines anglaises,

260 et 280 francs. — S'aclr. au boreau
Haasenstein & Voiler. 4011

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
îraUOHATEIi

Vient de paraître :

ESSAI SUR LES ÉLÉMENTS
de la

MÉCANI QUE DES PARTICULE S
par H. Majlert , ingénienr des voies de

communication. irs partio : Statique
particulaire. — Un vol. gr. 8° avec
14 planches hors texte : 10 francs.

BECHEBCHES
sur

LA SÈVE ASCENDANTE
par H. -St. Chamberlain.

Un volume gr. 8° avec 7 graphiques
hors texte ; broché, 10 francs ; relié toile
souple, 12 francs. 4006

IUSÉE NEUCHATELOIS
A vendre un certain nombre de vo-

lumes de cette collection, y compris le
ïa, épuist-.. S'adresser à M. Louis Girard,
Grand-Pré 45, Petit-Sacoontx, Genève. 3M7

ABON-ITEMEITTS jjj
1 «a 6 mois 8 mois ( ï

t» FMB* prise ma bnress fr. »¦— fr. 3 20 fr. 1 80 )
> franco psr U portasse, en rille 8 —  420 280 ( 1
> psr U porteuse hors de Tflle on par la j )

poste dans tonte la Baisse 8 — 470 2 6 0  H
¦franger (Union postale), par 1 numéro, . . . . . . .  25 — 13 — 676 M

» » » par 2 numéros 22 — 11 60 6 — ( S
Abonnement ans bnresnx de poste, 10 et en m. Changement d'adresse, 60 et M

3, RUE DO TEMPLE-NEOF, NEUCHATEL J

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS: ;
E WOLFRATH é C*, împrimenrs-éditenrs ;

TÉLÉPHONE u mrt. .. m Ŷ lie»: TÉLÉPHONE !
Ban» du journal, kiosque, î&rj r!* U!. iî3}5t, fjare J.-S. ei pu le» porteurs. |

î u 3̂sT3iTON"CES
y  1 à B lignes . . ponr le santon 68 et. De la Suisse la ligne K et

4 1 5  » . . . . . .. . . . 6 6  D'origine étrangère 28
j « 4 7  > 75 Aidâmes 38
j 8 Bgnes et sn-dell... la ligne 10 A-ris mortuaires, minimum . . .  2 fr.( Eépétition - . 8 ATIS tardif, 20 ct la ligne, minim. 1
) Lettres noires, 5 ot la ligne en sas. — Encadrements depuis 60 et

| Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neuf , 3
¦̂ .̂ a^^ —¦¦ ¦¦ '

BUREAUX : 3, Teiple-Mf, 3
Les lettres non affranchies

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

AIT IJj MARCH E
B. HAUSER-LANG & Fils

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

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

25© habillements complets de tontes nuances & 83 francs.
Spécialité de vêtements cheviotte bleu, brnn et noir, depuis

l'article le meilleur marché an plus soigné. 3273

I VÊTEMENTS ET CHEMISES SUE MESURE

VELOCIPEDES
Place-d'Armes - &. GLATTHARD - Place-d'Armes

MÉCANICIEN-SPÉCIALISTE 3002

Le plus grand succès des années 4895 et 4896 -

SR 

P IB É* ÏP A WWuEÊ mm 11 H Bta IH Hr E U b  BU I
La meilleure marque pour le tourisme

La supériorité ta machines Feipot est incontestaWe
Le grand prix de Paris 1895.
Le grand prix de Paris 1896.
Le grand prix de l'Exposition de Genève.

te championnat da monde h Copenhague, aiusi qae les prineipaax
championnats suisses ont été gagnés sur machines PEUGEOT

* *«8£isa as ®Ée&ai4,«#ïî s »

I 

ACHAT D'OCCASION 1
ENVIRON i

700 Complets pour Messieurs 1
de première fraîcheur et qualité 3848 |*i|

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

WW Comme fond d'une fabrique ~WI S

I 

Complets cirât Complets fantaisie ^eî"! complets ricîies 1
très solides SXT/aiafet (£?*« f s») ^Uté extra M

(valant 28 à 30) f Sg, £Btf ïï«fo£JB ^  ̂ i
15 fr.le complet 25 fp _ £  comp]et le romplet 35 fr. le complet ||

Dana 13 but d'agrandir aa clientèle, la maison f ait ainsi m
un véritable sacrif ice, en vendant une marchandise f raîche Wâ
et de qualité irréproch able , presque à MOITIÉ PRIX. U •

On peut visiter les magasins sans acheter 
^

400 Habillements Hautes NoaTeaMés à 38, 42 , 45,48 et 55 ||
Milleieiits pour garçonnets, depuis 4,85 à 29.— I

600 PANTAIiOWS en DRAP3 LAINE, 3.60, 3.90, 480; M
extra forts 6 80, 8.80, 7 80; Nouveautés 9 80 à 17.BO ¦

Chemises ̂ couleurs 1.45. 1 85. 2.25 ; Blouses pour Hommes fll
2 50. 2 90, 3.5Q, 3.90- H

GRANDS MAGASINS I

A M VILLE DE IEUCHATEL g
Temple-Nenf 24 H

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEtrOHATEL

En distribution:

CATALOGUE
d'Ouvrages Anciens

(y compris gravures et proclamations)
concernant pins spécialement

LA SUISSE
et essentiellement

Le Canton de Neuchâtel

Boucherie sociale
Bœuf dn pays, qualité snpérieure ; veau,

porc, mouton, agneau, charcuterie. é

PIA.2NTOS
mmmmmmm

ei autres Instrumente «Se muslqua
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères

HUGO -E. JâCOBI
faoUaï de planoi

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rua en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NBUOHATEL

DéPôT k la CHAUX -DE-FONDS :
U. Bue Ha Parc, 31

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par ies principaux profes-

seurs de musique.
Piano» d'oocaiion 1 prix araotagrax.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1" ordre, telles : que Julius
Bluthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & KaJl-
mann, Thflrmer, etc., etc. 12

GUSTAVE 1ÏII
à St-Blaise, informe le public qu'il vient
d'ouvrir dans sa maison au haut dn vil-
lage, un

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

Rflflîlî ll A Tendre environ 10 quin-noyaills taux regain de bons champs,Ira qualité. — Le bureau Haasenstein &
Vogler donnera l'adresse. 3844

E. Schouffelberger
CORCELLES

lL.it® complets
Literie confectionnée

CRINS - PLUMES - ÉDREDON
Laine pour matelas

FAILLE SE BLE OE TURQUIE
Fournitures pour Tapissiers

Succursale à Neuchâtel
RUE DU SEYON

— 3111

v̂ 3CHfK%. PENDU LE RIE |
F'-1DW"-I en '0U9 Senres e' 'ous styles, H
ïfijj ĵjïï Bronze, Marbre, Ebénisterie, S
yffi'îrjtt:i|' Marqueterie 

^

W A. J"01SIMl
_-,,. . . Maison iBijouterie du GraneJ Hôte, du Lac g

j Orfèvrerie NEUCHATEL j



CANDIDAT !

7 hnMan k k Faulïls d'Avis da Neuchâtel

PAR

JULES CLARETIE

Ah I cette affaire du journal t Avec un
peu d'adresse, comme on pouvait la faire
tourner à la confusion de l'adversaire I
On prenait là Garousse — car l 'Anguille
de Melun, c'était Garousse — en fla-
grant délit de calomnie, de fausse nou-
velle, de manœuvre électorale.

— Quel succès, commandant, si vous
aviez dit : L 'Anguille ! ce n'est pas l 'An-
guille, citoyens, c'est l 'Aspic de Melun !

Cappois et Guénaut, qui écoutaient,
trouvaient que Ducasse avait de l'à-pro-
pos.

— De l'à-propos et du sang-froid, di-
sait même M8 Cappois, les deux vertus de
l'homme politique...

— Qui n'a pas besoin de vertus I ajouta
en riant Emile, lorsque le notaire lui fit
à brûle-pourpoint le compliment.

A la mairie, Charvet, un peu ému,
demanda :

— Eh bien ?
—Eh bien ! répondit Verdier encore

tout pâle, c'est'fini t

R«prodnction interdite aux journaux qui n'ont
IM traité ave* la Soeièté des Qena de Lettre».

— Vous vous en êtes bien tiré ?
— Je ne sais pas. J'avais envie de sau-

ter à la gorge d'un imbécile...
— Ohl fit le sénateur, sauter à la

gorge ! Comme vous y allez t.. .  Un can-
didat doit tout subir, tout...

— Mais une calomnie, une absurde
calomnie...

— Bah ! est-ce que ça compte ? Savez-
vous ce que je réponds, moi, quand, dans
une réunion publique, on me jette quel-
que sottise dans les jambes ?

— Non.
— Vous pouvez noter la phrase, elle

n'a jamais manqué son effet.
Et le sénateur, oomme s'il était devant

les électeurs, ainsi que Verdier tout à
l'heure, de prononcer noblement, de sa
grosse voix enflée et grasseyante :

— On peut ouvrir mon cœur, mes-
sieurs, on peut l'ouvrir ; on n'y trouvera
gravés en lettres d'or que ces mots qui
sont notre drapeau : Honneur et Patrie t
Voilà ma réponse.

— Bravo 1 dit Cappois.
— Monsieur le sénateur a raison : cela

répond à tout, ajouta Guénaut.
Verdier hochait la tète. On entendait,

par la fenêtre de la mairie, des acclama-
tions qui accompagnaient une voiture,
passant au milieu de la foule sous les
fenêtres :

— C'est Garousse qui s'en va dans sa
calèche, dit le vétérinaire Guénaut.

— Sa calèche ! fit Ducasse. En calèche,
un socialiste ?

— Bah I s'écria Charvet, le socialisme,

ça n'empêche pas les sentiments... ni les
voitures de maîtres.

Verdier et ses amis partirent à leur
tour. Un flot de gens les accompagna
aussi, avec des vivats. Fournerel criait
plus que les autres. On entendait sa voix
de basse-taille répéter :

— Vive le commandant !
Lui, le candidat, était triste en quit-

tant Chailly. Il avait bâte de se retrou-
ver seul, de revoir Gilberte. Ce premier
tête-à-tète avec le suffrage universel
l'écœurait. Accusé d'il ne savait quelle
infamie par un individu qu'il ne connais-
sait même pas, lui, Verdier. Son élec-
tion législative lui faisait maintenant
vaguement l'effet d'un calvaire dont les
stations n'étaient ni sans crachats, ni
sans blessures.

— J'étais si bien rue Mansart ! Aujour-
d'hui, dimanche, j'aurais été avec Gil-
berte voir les grandes eaux à Versailles !

Et il rêvait.
— Commandant, dit Charvet, en lui

frappant sur la cuisse, il faudra songer
à votre profession de foi 1

— Ahl c'est vrai, fit Verdier subite-
ment ramené à la réalité présente. Ma
profession de foi I Je n'y pensais plus !

— Il faut la rédiger, l'imprimer, la
corriger, l'a ffioher. Vous n'avez pas assez
de temps, songez-y ! Soyez net et court.
Dites tout, en ne disant rien de trop I
Guénaut et Cappois vous donneront de
bons avis là-dessus, et moi-même...

— Oui, o'est vrai, Monsieur Charvet,
je vous remercie.

Et maintenant, jusqu'à Dammarie, le
pauvre commandant n'eut plus qu'une
idée — cruelle comme une angoisse : —
cette profession de foi obligatoire où il
fallait c tout dire, sans dire rien de
trop ! »

L'art suprême, ajoutait le sénateur
Charvet, serait même de ne rien dire du
tout.

Gilberte attendait anxieusement son
oncle à Dammarie. Elle fut heureuse
lorsque Mme Herblay, entrant au salon
où la jeune fille tenait un livre à la main,
sans savoir ce qu'elle lisait, lui dit :

— Voici votre oncle avec ces mes-
sieurs !

Le gros Charvet montrait en effet sa
carrure superbe an bout d'une allée et
marchait fièrement, précédant Ducasse
et Verdier, le commandant fatigué visi-
blement.

Derrière eux marchaient Cappois et
Guénaut qui paraissaient songeurs.

Gilberte remarqua tout de suite l'air
soucieux de son oncle. Le teint cuit, con-
gestionné, avec des veines grosses comme
des cordes saillant à ses tempes, le com-
mandant paraissait fourbu.

— Eh bien ! êtes-vous content? de-
manda tout bas Gilberte à Verdier.

— Je ne suis pas mécontent... c'est
fatigant... mais ça aguerrit.

Il essayait de sourire pour faire plaisir
à sa nièce.

— Le commandant a-t-il écrasé Ga-
rousse ? demanda Mme Herblay.

Verdier hocha la tête.
— Pas encore ! H me faut du temps !

dit finement Cappois.
Et Guénaut ajouta, appuyant lourde

ment :

— Ah ! commandant, fit gracieuse-
ment Henriette, songez que le parti ré-
publicain marche à l'abri de votre égide.

Cappois avait regardé Guénaut. Ils la
connaissaient cette égide. Elle avait déjà
servi à Javouillet et à Charvet. Peut-être
n'était-elle pas encore usée.

Ducasse cherchait, sans la trouver,
une réponse spirituelle, où le mot glaive
— le glaive du commandant — fit anti-
thèse à cette fameuse égide. Il ne le
trouva pas.

Mme Herblay voulait retenir le vété-
rinaire et le notaire. Mais c'était impos-
sible. Guénaut et Cappois dînaient tout
justement ensemble à Melun, chez le
préfet.

— Comment ! dit Mme Herblay en
riant, il est à Melun? Je croyais qu'il
était toujours à Paris, notre préfet ?

— L'Opéra* fait relâche ce soir, répon-

— Le foyer de la danse est fermé !
Le regard de Mme Herblay lui désigna

Gilberte. Le vétérinaire s'arrêta, et en
prenant congé de Mme Herblay, il dit à
Verdier en lui tendant la main :

— Si j'ai un conseil à vous donner,
commandant, c'est de vous accentuer)
Le pays est très avancé... Garousse est
capable de l'empanmer... Assez de gens
vous conseilleront de mettre de l'eau
dans votre vin ; moi, à votre place, je
mettrais dans mon vin... un peu d'al-
cool.

AVIS
aux propriétaires da vignes el agriculteurs
Le syndicat agricole de la Suisse romande possède en gare de

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

S'adresser au bnreau de Ht. Aug. LAMBERT, & la gare.

3780 Le directeur, Oh' PERRIER.

Machine à coudre
à pied, un peu usagée, à vendre, à un
prix raisonnable. — S'adresser au n» 85,
Pesenx. 3838c

M E U B L E S
neufs et d'occasion : Canapés, armoires,
tables en tous genres, secrétaires, com-
modes, lavabos, lits en fer et en bois,
fauteuils, chaises, glaces, psyché, pota-
gers, bahut antique, etc. — Coq-d inde
no 2*. 2568

Salle cle vente
20, Ecluse, 20

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

tagers, etc. 75
SAMUEL RENTSCH.

7IUS D'ESPAGNE
blancs et rouges, pour coupages, 13 à 15
degrés. Pour échantillons et prix, s'adres-
ser à Henri Grandjean & Courvoisier, à
Colombier. 1132

ON DEMANDE A ACHETER
On désire acheter d'occasion une bas-

cule assez forte et en bon état. Adresser
les offres sons chiffre J. H. 112, poste
restante, Boudry. 4060

APPARTEMENTS A LOUER
A loner, Rocher 30 :
1. Pour le 24 juin 1897, un lo-

gement de trois chambres, cui-
sine et dépendances, soit le 1er
étage, petit jardin.

2. Pour le 24 mai 1897, un lo-
gement de deux chambres, cui-
sine et dépendances, soit l'ap-
partement mansardé, petit jar -
din.

o Harunaw -SLUUO Jiiixxiie ojam-
belet, notaire, Hôpital 18. 4027

SâEirAubrO. àPTanSnt:r udn'étêeaS
logement neuf (maison saule, bien située,
vue sur le lac et les alpes), composé de
4 pièces, dépendances et jardin. A louer
tout de suite ou k convenir. S'adresser
à M. Thiébaud, Saint-Aubin. 4024

A louer immédiatement
dans nne localité du Vignoble
neuchâtelois , trois beaux ap-
partements de cinq et quatre
pièoes aveo cuisine, mansarde
et dépendances nécessaires. —
Jouissance de parcelles de ver-
ger. Eau sur l'évier. — S'aclr.
Etude Alfred Olottu, avocat et
notaire, à Saint-Biaise. 4056

PESEUX
A remettre pour le 24 juin un apparte-

ment confortable, de 5 pièces, cuisine et
dépendances; eau sur l'évier ; jouissance
d'une portion de jardin, position centrale,
belle vue. — S'aclr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 4036c

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

Ou offre logement et pension à
personne sérieuse, dans la trentaine,
ayant petit métier, contre l'entretien d'un
petit ménage. A. B. 2, poste restante ,
Genève. (H 3164 X).

A louer, à. des conditions très
favorables , dès maintenant ou
a partir du 2 4L jnin prochain ,
un appartement , au rez - de-
chaussée , de quatre a cinq piè-
ces et dépendances avec jardin,
situé aux abords du Château. —
S'adresser aux notaires Guyot
<k Dubied, rue du Môle. 3498

A louer, pour la Saint-Jean 1897, le 1er
étage rue du Château 4, composé de
cinq chambres et toutes dépendances. —
S'adresser chez M me Berger, même mai-
son, 3"» étage. 3607

A louer, rue des Beaux-Arts, un ap-
partement de 6 chambres et dépendances,
et un dit de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude Porret, Château 4. 3870

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

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

S'adresser che» IJ.-A. Perrenoud,
Saint-Nicolas 6 a, rez-de-chaussée. 3575

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

A LOVER
tout de suite ou pour le 24 juin, au quar-
tier de l'Est, un beau logement se com-
posant de trois chambres, cuisine bien
claire et dépendances. Buanderie dans la
maison. S'adresser Etude Baillot & G"», à
Nenchâtel. 3571

Hauts-Geneveys
A louer, pour le 23 avril, un logement

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

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

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

¦jugement ae p pièces, cuisine ei dé-
pendances, avec joli jardin, à Vieux-Châ-
tel 17. — Pour visiter, sladresser à MM.
Court & C», faubourg du Lac 7. 521

A remettre, ponr la saison d'été, un
logement meublé, de 4 à 7 chambres,
avec balcon, eau de source à la cuisine
et dépendances. -Jîlle situation an pied
4e la farét. s'adrifeser à M. Saichii, anx
Hauts-Geneveys. 2813

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

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre et pension soignée, rue

des Beanx-Arts n» 3, 3** étage. 4057
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

Jolie chambre et pension, au centre de
la ville. Rue du Concert 4, 2° étage. 3851

Jolie chambre meublée. S'adresser rue
des Beaux-Arts 17, 3°*« étage. 3591
w^̂ mm

ON DEMANDE A LOVER
Une petite famille cherche, pour le plus

tôt possible, un joli appartement de trois
chambres et dépendances. — S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 4018

On demande à louer pour six mois,
aux abords immédiats de la ville, loge-
ment ou maison meublée, ayant belle
vue sur le lac. Ecuries désirées si possi-
ble. — Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 4032c

OFFRES DE SERVICES
On cherche, pour une jeune fille de

16 ans, une bonne place, comme volon-
taire, dans une famille honorable, pour
apprendre la langue française.

S'adresser à M»» Sterchi-Engeoann, à
Interlaken. 4017

VOLONTAIRE
Une jeune fille désire se placer dans

une bonne famille, si possible pour gar-
der un ou deux enfants. — S'adresser à
M. Grossenbacher, Zollhaus, Thoune, ou
à Ad. Michel , nég., â St-Aubin. 4016

Une jeune fille sachant bien faire la
cuisine cherche place. — S'adresser rue
Fleury 6, l»** étage. 4064c

Une jeune fille désire se placer dans
une famille honorable où elle pourrait
apprendre la langue française. Bon trai-
tement est préféré à un fort gage. S'a-
dresser à M. Hess, charron et forgeron,
à Soleure, Bielerstrasse. 4063

Une jeune fille cherche place pour
aider au ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser
Ecluse 41, au 3™». 4040c

Se recommande
Une personne de confiance désire trou-

ver du travail , comme releveuse, faire
des ménages, ainsi que pour journées de
lessive et écurages. — Adresse : Louise
Ducommun, chez M"*» Fanny Droz, à Au-
vernier. 4042c

Un jeune homme d'environ 20 ans, sa-
chant déjà un peu le français, désire se
placer le plus vite possible, soit chez un
agriculteur, soit dans un métier quel-
conque, où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Con-
cernant ses services précédents, des cer-
tificats sont à disposition. — Le bureau
Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel , indi-
quera. 4038

Très bonne cuisinière cherche place.
S'adr. Ecluse 23, >« étage.

A la même adresse, une femme de
chambre, bien au courant du service,
s'offre. 4058c

VOLONTAIBE
Une jeune fille allemande, de 16 ans,

demande place de volontaire où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français. —
S'adresser à M. Jean Hottenberg, à Cer-
lier, canton de Berne. 4037c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour la campagne, une
personne âgée d'environ 50 ans, fille ou
veuve, connaissant tous les ouvrages d'un
ménage. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 4003c

On demande, pour entrer tout de suite,
un garçon d'office. — S'adr. Cantine
militaire, Colombier. 4007c

On demande une fille active et de toute
moralité, sachant faire un bon ordinaire.
Gage, 25 fr. par mois. S'adresser à Haa-
senstein & Vogler. 4055c

On demande une jeune fille comme
volontaire, pour aider dans un petit mé-
nage ; entrée tout de suife. — S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 4019

On demande, pour tout de suite, deux
jeunes filles comme aides de cuisine, et
une femme de chambre sachant bien
coudre. — S'adresser Hôtel du Faucon,
Nenchâtel. 4023

On demande une fille pour aider à la
cuisine. Brasserie de la Promenade, rue
Ponrtalès 5 et 7. 4050

On demande une bonne domestique,
au courant des travaux d'un ménage
soigné S'adresser au burean Haasenstein
& Vogler. 4052

On demande, pour le 1er mai, une fille
propre et active, sachant cuire et con-
naissant les travaux d'un ménage soigné.

A la même adresse, on demande une
jenne fille robuste et aimant les enfants,
comme bonne. — S'adresser au bnrean
Haasenstein & Vogler. 4048

On demande, pour tout de suite, un
domestique vigneron. — S'adresser à
Gottlieb Gutmann, Peseux. 4044c

ON DEMANDE
un jenne homme de parents honorables,
âgé de 16 à 18 ans, sachant soigner les
chevaux. Il aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande et, éventuellement,
s'il le désire, le métier de boucher. Traite-
ment bienveillant est assuré. S'adresser
à Emile Meyer - Keller, maitre boucher,
Rheinfelden. 4046

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

La Famille b™aendu V&T'
demande des cuisinières, filles pour tout
faire, filles d'office, des sommelières,
un garçon pour soigner nn cheval et
des domestiques de campagne. 3985c

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

EMPLOIS DIVERS
Plusieurs bons tailleurs de pierre

sont demandés tout de suite, chez M.
Antoine Orlandi, à Neuveville. 3965

Demande d'emploi
Un homme, actif et sérieux, cherche à

se placer tout de suite comme portier-
jardinier, valet de chambra ou autre em-
Sloi, dans un hôtel ou magasin. S'adr. à

[. A. Steiger, Progrès n» 32, Chaux-de-
Fonds. 4059c

DEMANDE de PLACE
Un jeune homme intelligent, de bonne

famille, possédant une belle écriture,
cherche place pour apprendre la langue
française. Adresser les offres sons chiffre
H. 4065 N., à Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel.

Fn Jeune technicien, qui a fait quatre
semestres à l'Ecole d'architecture à Bienne.
désire se placer pour cet été dans un
burean d'architecte. S'adresser chez M.
F. Jeker, entreprenenr, à Granges (can-
ton de Soleure) 4009

Une demoiselle d'âge mûr, ayant
passé plusieurs années à l'étranger ,
cherche une occupation quelconque dans
dans nne bonne famille, au pays on k
l'étranger. — S'adresser par écrit sous
H 4020 N, à l'agence Haasenstein & Vo-
gler. 4020

Une fille robuste, de 16 ans, ayant
reçu une bonne instruction, demande place
pour le commencement du mois de mai
comme

VOLONTAIRE
dans un magasin on dans nne bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Adresser les offres sous
chiffre W 1117 Lz, à Haasenstein & Vogler,
à Lneern.fi.

ON DEMANDE
un jeune homme de 16 à 17 ans. S'adr.
chez P.-L. Sottaz, comestibles, rue dn
Seyon. 3960c

On cherche, pour tout de suite, un
Jeune homme comme sous - portier,
sachant si possible l'allemand et le fran-
çais. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. Hôtel du Saleil , Neu-
châtel. 3846

On cherche. Donr un ienne earcon li-
béré des écoles, intelligent et sérieux,
une place de commissionnaire on , garçon
de peine dans un magasin de la ville.

A la même adresse, on prendrait dn
linge à blanchir; on se charge de toutes
réparations concernant la lingerie. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler indiquera. 3»8Sc

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

APPRENTISSAGES

Demande d apprenti
Un garçon de 15 à 16 ans pourrait en-

trer en apprentissage dams une confiserie
de la Snisse allemande, à des conditions
très favorables. Bonne occasion d'appren-
dre la langue a'iemande. Adresser les
offres à la confiserie AlperSsll, à Affol-
tern a.-A. (canton de Zurich). 4041

Mm» Grandjean-Matthey, couturière, à
Vallamand, près Cudrefin, demande une
apprentie. Entrée tout de snite. Pour
renseignements, s'adresser à Mme Jacot,
Faubourg dn Crêt 19, Neuchâtel, ou k la
gare du Régional, à Auvernier. 3966

PERDU OU TROUVÉ
Le chapeau de demoiselle, enlevé

dimanche 11 courant par le vent, sur le
Régional, peut être réclamé à Colombier
chez F. Sahli, contre désignation et frais.<(H3

Un chat s'est rendu il y a huit jours
au magasin Morthier, où on peut le ré-
clamer. 4062

On a perdu ces derniers temps, dans
nn magasin on ailleurs, un beau para-
pluie soie noir-bien, poignée métal. Le
rapporter contre récompense au bureau
Haasenstein & Vogler. 3978

Machines & Instruments d'agriculture
CHARRUES yg MÉ t-ÊL.  D1*! L10™

BRABANT ,5- ,̂̂ ^̂ ^̂  VIB' ?xP*sili0D 8ni8M
U 1 JL '̂ ^̂ ^^̂ mKÊ^̂  ̂» BERNE, en 1895

Charrues à Pommes de terre. ïixtirpateurs. Semoirs,
Herses. Bouleaux.

Faucheuses. Faneu» es. Bateleuses.

POMPES à PURIN et autres MACHINES AGRICOLES
i l'Agence agricole, M to Cret 23, flencMtel

SCHÙRCH, BOHNENBLUST & Cre

successeurs de J. -R. G ARR AUX
Représentant» exclusifs des fabriques Oit, à Worb, et Rausehenbaeh, à Schaffhouse.

Les seules qni ont obtenu le diplôme d'honneur à l'Exposition nationale*
de Genève 1896. (3018 N.)



AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ DES SENTIERS
DES

GORGES DE L'AREUSE
Mise au concours de travaux.

Le Comité de la Société des sentiers
des Gorges de l'Areuse met au concours
les travaux de terrassements, maçonne-
rie et serrurerie suivants :

l«r lot, — Construction d'un mur de
soutènement en maçonnerie entre Noi-
raigue et le Saut-de-Brot.

2"s i0t. — Etablissement d'un nouveau
sentier du Champ-du-Moulin à Combe-
Garot, terrassements, exploitation de ro-
cher en tranchée et tunnel, maçonneries
des culées d'nne passerelle.

3ms i0t — Construction d'un pont en
maçonnerie au Saut-de-Brot.

4ms lot. — Etablissement d'un nou-
veau sentier ponr raccorder l'usine des
Glées au pont inférieur.

¦5»» lot. — Etablissement d'un nou-
veau sentier du Saut-de-Brot à la Ferme
Robert.

6"» lot. — Balustrades en fer du sen-
tier Noiraigue-Champ-du-Moulin. .

7ms lot. —Balustrades en fer du sen-
tier Champ-du-Moulin-Bondry.

8m* lot. — Passerelle en fer de la Ver-
rière. 4008

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans, cahier des char-
ges et conditions, au bureau de M. J. Bron,
ingénieur, au Champ-du-Moulin, d'ici au
24 avril courant.

Les soumissions devront être adressées
le 25 courant à M. Aug. Dubois, profes-
seur, secrétaire du Comité des sentiers
des Gorges de l'Areuse, à Neuchâtel.

Champ-du-Moulin, le 17 avril 1897.
Aa nom du Comité i

de la Sociélé des Sentiers des Gorges de l'Areuse :
Le secrétaire, Le président,
Aug. DUBOIS. L. COULIN.

Alliance évangélique
Jeudi 22 avril, à 8 heures du soir,

à la Chapelle des Terreaux, M. A.-J.
Arnold, de Londres, parlera de l'œuvre
de l'Alliance évangélique dans le monde
et spécialement de ses démarches en fa-
veur des chrétiens d'Arménie et des
stundistes de Russie. — On chantera
dans les Chants évangéliqnes. 4Û10

Société neuchâteloise ies Missions
La Commission générale se réunira D.

V., le mercredi 5 mai, à 2 Va henres,
dans la Salle moyenne des Conférences.

L'assemblée générale aura lieu le même
jour, à 8 heures du soir, dans la Grande
Salle.

Les personnes qui auraient encore des
dons à verser, sont priées de les remettre
à M. Charles de Coulon, caissier, à Neu-
chàtel, jusqu'au 30 avril. 4022

On demande à prendre des leçons de
français. Déposer offres avec indication
du prix au bureau Haasenstein & Vogler
sous Hc 4039 N.

Pour tout de snite, on demande &
emprunter 4043c

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

Agents capables
pour la vente d'huile d'olives comes-
tibles extra sont demandés, à des con-
ditions avantageuses, par une ancienne
maison française renommée. —
S'adr. sous J. F. 19, poste restante ,
Nice. 

On demande a loner une pous-
sette de malade pour grande per-
sonne. S'adresser avenue du 1" Mars 10,
rez-de-chaussée. 4045c

On demande à emprunter 40,000 francs
en première hypothèque au 4%, avec
amortissement. Adresser les offres à Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel, sous chif-
fre Hc 4004N.

Le commandant ne répondit pas. S'ac-
centuer ? Il ne pouvait se donner que
pour ce qu'il était, un brave homme,
croyant au devoir, au respect de la loi,
libéral quand il s'agissait des idées mêmes
les plus chimériques, ferme et résolu dès
que le droit et la patrie lui paraissaient
en péril. S'accentuer?...

— Guénaut a raison, dit Me Cappois
^d'un loa plus finaud, et limez bien votre

profession de foi t
Ib laissèrent le commandant sur cette

recommandation et montèrent dans la
voiture de Guénaut, récapitulant en
chemin les menus incidents de la jour-
née. Eh bien ! là, en bonne conscience,
qu'est-ce qu'ils pensaient l'un et l'autre
du candidat déterré par Charvet ?

— Il m'a l'air d'un brave homme, dit
Cappois, ou plutôt, pour dire le mot,
d'un homme, mais il ne me parait pas
précisément taillé pour les escarmouches
politiques.

— C'est -oe que je crains, fit Guénaut.
— Tandis que Garousse...
— Ah ! Garousse, un malin, au con-

traire!... Pas si bète, l'affaire de Guel-
ma I Ceux qui auront la l 'Anguille croi-
ront toujours un peu que c'est arrivé.
Ah! j'ai bien peur que Charvet n'ait
fourré son artilleur dans un guêpier.

— Et nous avec, objecta le notaire un
peu inquiet.

La voiture, après avoir traversé la
plaine au loin coupée par des lignes
d'arbres et, à gauche, par une colline
douce, comme écaillée de toits d'ardoise,
qui était maintenant la route de Damma-

rie, montait vers Melun par la rue du
Petit Dammarie, et, suivant le bras de
la petite Seine, dépassait la ville d'où
émergeaient, comme deux tours ajourées,
les clochers de Saint-Etienne.

Cappois regarda sa montre. Ils avaient
le temps d'arriver tout juste pour le
dîner à la préfecture. Un dîner intime,
un dîner de causerie : M. le préfet était
garçon.

Mais, en arrivant à la préfecture, Cap-
pois et Guénaut furent stupéfaits. M.
Cappois n'avait donc pas reçu la lettre
de M. le préfet ? M. le préfet la lui avait
cependant expédiée par estafette .

— Je n'ai rien reçu... Nous étions à
Chailly...

— Monsieur le secrétaire-général , dit
le concierge, expliquera à ces messieurs...

— Ah ! M. de Berlemont est à la pré-
fecture.

Ils rirent passer leur carte à M. de
Berlemont.

C'était un homme étonnant ce Berle-
mont, d'une effrayante habileté, qu'on
avait vu arriver petit employé, plumitif
anonyme, à la préfecture de police de
Paris, en 48, avec Caussidière, portant
les cheveux longs et la barbe hirsute des
montagnards et qni, après avoir fait de
l'ordre avec du désordre, s'étai t cram-
ponné à son poste, énergiquement fidèle
aux émoluments, et modifiant sa cheve-
lure et sa barbe, selon les circonstances,
chaque régime imposant un caractère
nouveau à la tète humaine, avait porté
le dévouement jusqu'à devenir chauve
à la fin de l'empire, et jusqu'à porter,

avec un nom nouveau, des moustaches
cirées à la Morny ou à la Napoléon III.
Depuis la République, il laissait pousser
sa barbe grise. Et perssnne n'eût re-
connu le citoyen Boulier sous M. de
Berlemont, secrétaire-général de 'Seine-
et-Marne, et chevalier de la Légion d'hon-
neur.

Boulier de Berlemont reçut Cappois
et Guénaut avec des effusions navrées.
M. le préfet était désolé. Une dépêche de
M. le miniHtre de l'intérieur l'avait ap-
pelé à Paris, tout à coup. (M. de Berle-
mont disait cela gravement, sans rire,
et devait savoir ou deviner quel nom
féminin se cachait sous le pseudonyme
de M. le ministre.) Mais M. le secrétaire-
général ferait aux hôtes de M. le préfet
les honneurs de la préfecture.

Guénaut etjCappois s'entre-regardaient,
se demandant s'ils devaient accepter.
Pourquoi pas? Le diner fut très gai.
M. de Berlemont parla sans rancune des
divers gouvernements qu'il avait servis.
11 constata qu'en dépit des pessimistes,
le progrès suit rapidagment une marche
ascendante. La preuve en était dans
l'avancement que chaque pouvoir lui
avait donné. J

— Ce qui prouve que s il survenait
encore an gouvernement nouveau... dit
en riant Guénaut, avec la franchise du
kummel.

Il s'arrêta devant le rictus un peu
froid de M. de Berlemont et songea qae
les vétérinaires eux-mêmes peuvent dire
des sottises,

(A suivre.)

LA GUERRE D'ORIENT

Les dépèches d'hier matin ne signa-
laient aucun engagement important de-
puis ceux dont on a la le résumé, aucun
mouvement stratégique de grande impor-
tance.

Pour l'intelligence des événements à
venir, nous empruntons à la Gazette de
Lausanne une description des contrées
où sévit la guerre et des positions des
belligérants.

La frontière de fait entre la Grèce et
la Turquie, de la mer Ionienne au golfe
de Salonique, forme deux fronts et sera
évidemment le théâtre d'opérations mili-
taires distinctes, au début tout au moins.

Elle court de l'est à l'ouest entre la
Thessalie grecque et la Macédoine.

Elle court da nord au sud, le long du
fleuve Arta, entre l'Epire, — restée tur-
3ue en dépit de l'article formel du traité
e Berlin qui l'attribue à la Grèce, — et

la Macédoine grecque.
Ces deux régions sont géograpbique-

ment séparées par les monts Pinde, qui
marquent la ligne de séparation des
eaux.

La première région sera sans nul
doute le théâtre essentiel de la guerre,
car elle est sur la ligne qui relie les ob-
jectifs nécessaires des deux ' armées :
Athènes d'un côté, Salonique de l'autre.
La plaine formée par la Salambria (plus
connue en littérature sous le nom de
Tempe ou de Pénée), se prête au déploie-
ment, même de grandes armées. Elle est
entièrement grecque, tandis que la ré-
gion turque frontière est très monta-
gneuse. C'est un désavantage pour l'ar-
mée hellénique ; pour avancer elle doit
gravir les hauteurs ; pour pénétrer en
Grèce, lès Turcs descendent.

Les deux adversaires ont réparti leurs
forces dans l'attente évidente que les
coups décisifs se porteront là. Elassona
est le quartier général d'Edhem pacha,
commandant en chef de l'armée turque ;
Larissa, le quartier général du duc de
Sparte, héritier du trône, commandant
en chef de l'armée hellénique. Comme
on le voit, ces deux villes sont à. très
peu de distance l'une de l'autre. De sorte
qu'une bataille doit être attendue d'un
instant à l'autre.

Les forces turques concentrées dans
cette région forment six divisions et sont
évaluées à 113,000 fantassins, 2700 ca-
valiers et 252 canons. Deux divisions,
avec 12 batteries de campagne, et 4 ré-
giments de cavalerie sont à Elassona ;
une division de 20 bataillons d'infan-
terie, 4 à 6 batteries et 1 ou 2 régiments
de cavalerie est plus à l'est, à Leuko-
theria. Au nord de cette première ligne
se trouve une division à Serfidje et une
division à Grevena. Enfin, en troisième
ligne, à l'est de Salonique, vers Tachai
Hissar, une sixième division est concen-
trée.

Les troupes de Leukotheria et de Ser-
fidje couvrent le flanc gauche et les der-
rières d'Edhem pacha contre une tenta-
tive de débarquement de l'ennemi sur
la ligne d'étapes de l'armée impériale.

En face de cette armée se trouvent
deux divisions grecques, commandées la
première par le général Makris, là se-
conde par le général prince Mavromi-
chalis. Les divisions grecques sont de
deux brigades, à deux régiments d'in-
fanterie, fdHs, sur pied SeT%xierfé, de
3uatre bataillons, à quatre compagnies
e 250 hommes. Si ces troupes sont à

l'effectif, le duc de Sparte disposerait
donc de 36,000 fantassins, plus six ba-
taillons d'evzones, ou carabiniers, deux
régiments d'artillerie de campagne, deux
régiments d'artillerie de montagne, deux
régiments de cavalerie. Les évalutions
les plus plausibles attribuent 42,000
hommes à l'armée grecque de Thessalie
ou armée du Nord-Est.

La ligne frontière turco-grecque court
sur les crêtes des monts Cassia dont le
couronnement , à l'est , est le mont
Olympe (2975 m) sur territoire ottoman.
L'armée d'Edhem pacha occupe ces crêtes
et c'est des hauteurs que les canons
Krupp dominent la vallée ; les côtes ac-
cusent des altitudes de 1500 à 3000 mè-
tres.

Les Turcs ont construit sur tous les
cols des travaux de défense dont quel-
ques-uns considérables, notamment an
col de Cygo, le plus important où, dit-
on, soixante pièces de canon ont été
mises en batterie.

A la frontière épirote, la disproportion
des forces est loin d'être aussi grande.

Les Tares, en dehors des garnisons
ordinaires de Preveza et de Mezzovo,
paraissent n'avoir concentré autour de
Janina qu'une division, la sixième, aux
ordres de Ahmed Hifzi pacha. La Nou-
velle Presse libre de Vienne évalue ces
forces à 25,000 fantassins, 500 cavaliers
et 50 canons.

Les Grecs ont concentré près d'Arta
ane division avec deux bataillons d'ev-
zones, un régiment d'artillerie de cam-
pagne, un régiment d'artillerie de mon-

(Voir suite en 4m» page)

NOUVELLES POLITIQUES

I 

Sociétés par actions pour la lumière incandescente METEOR (Martini) à Berlin I

DÉCLARATION
Nous déclarons par la présente que, renonçant à nos procès de brevets avec la m

Société Auer, nous avons décidé de cesser complètement à partir de ce jour, I
la fabrication et la vente des becs et manchons pour la lumière à gaz fi
incandescente. H

Nous ne nous occuperons dès maintenant que de la vente des lampes à pétrole pour fl
la lumière incandescente et ne tirerons les manchons nécessaires à cet effet pour la Suisse, fl
ensuite d'entente, que de la Société Suisse du Bec Auer, à Zurich* exclusivement. S

BERLIN, le 31 mars 1897. I
Société continentale par actions pour la lumière incandescente fl

METEOR I
ci-devaat Kroll, Berger & Cie, à Berlin. B

Nous avons été autorisés par les sociétés sus-indiquées, qui avaient aussi des repré- 9
sentants dans la plupart des villes de la Suisse, à publier cette déclaration. (H.1943 z.) fl

Société Suisse du. Bee Auer, à Zurich. fl

THEATR E WEIFFENBACH
*y^̂  _ Chaque soir, à 8 heures

9L Grande représentation
iyflk programme toujours, changé.

^
3| Ijp Les jeudi et samedi à 4 b. après midi

mL G-ra.xi.cLe représentation
j éj Ê r l Ë S'^  pour les élèves et 

f amilles, d des prix réduits
ĴHMP/

, V̂ 
Les 

élèves payent : Premières, 30 cent. Secondes, 20 cent.
f s ^y W Pj ^Xgà Troisièmes, 15 cent. ; les adultes payent le double.

~f jSS T̂tLj ê BO*r» k 8 heures
^^^^^^^8 Grande 

représen

tation
Ŝ Ê̂ÊËÈÊÊÊÈISË k 

aux 
Pr'x hsbituels. 4034

^^S 3̂ ĝffp|& :̂'' Avec considération,
BBMBST, gérant. B. WEIFFEMBAOH, directeur.

COLLÈGE INTERNATIONAL
DE

FRIBOURG EN BRISGAU
(Forêt Noire) — (Grand Duché de Bade)

Enseignement de l'allemand, études classiques, commerciales, etc. Education
individuelle, vie de famille. — Pour prospectus et références, s'adresser à la
direction. (F. 3540 Q.)

Pour quelques jours

FOYER DU THÉÂTRE , NEUCHATEL
a 8 heures du soir

CnVÉMATOaRAPHE
Séance de DOUZE TABLEAUX des plus intéressants

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

PENSION
La Pension du Ravin, à Provence,

est ouverte, à prix réduits, du 1°** mai
au 15 juin. 4013

Une personne se vouant au placement
de marchandises dans le canton de Neu-
châtel et frontières de Vaud et Berne,
pourrait s'adjoindre un article de con-
sommation pour hôtels et épiceries, con-
tre bonne provision. Indiquer référen-
ces et adresser offres sous H 4021 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
des membres de la Société nenohàteloise

de secours pour les

PROTESTANTS DISSÉMINÉS
Mercredi 21 avril, à 5 h.,

h 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
an moins aux souscriptions annuelles or-
ganisées par le comité. 3801

Messagerie
M. Frits Tanner, de Cernier, avise

l'honorable public de Neuchâtel, qu'à par-
tir de jeudi 15 courant il se chargera de
toutes les commissions à destination du
Val-de Ruz.

Par un service prompt et régulier, fait
tous les mardis, jeudis et samedis, il se
recommande aux commerçants de la ville.

Une boîte aux lettres est déposée à
l'Hôtel de la Fleur de Lys, rue des Epan-
cheurs. 3852

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous continuons d'émettre des obli-

gations
intérêt 3 1/j °/o k trois ans minimum,

» 3 V4 % à nn an,
en coupures de 500 fr., 1000 fr. et mul-
tiples. 3866

Neuchâtel, le 12 avril 1897.
La Direction.

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

| ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉN AGEME NTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

Dr Mermod
YVEBDOI H 5025 L

ABSERTT
H»« veuve BAISIN

SAGE-FEMME
Maison de 1" ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rue du Mont-Blanc, 1", Ge-
nève. Près de la gare. (H 511 X)

I L a  

famille BARBEZAT, à I
Neuchâlel, remercie sincèrement I
toutes les personn es qui lui ont I
témoigné de la sympathie pendant I
la maladie et à l'occasion de la I
mort de sa chère f ille. 4047c I

Anémie — Chlorose
M. le I> Lang, médecin d'Etat-major à

Kempten, écrit : < J'ai obtenu de»
résultats excellents par l'emploi de
l'hématogène du l>-méd. Hommel, médi-
cament qui s'est montré très efficace,
particulièrement dans un cas d'anémie
au plus haut degré, avec l'estomac tota-
lement dérangé, vomissements, etc. Déjà
après un court usage de cette prépara-
tion, les vomissements cessèrent, l'appé-
tit revint et par là l'état général du ma-
lade s'améliora sensiblement» Dans tontes
les pharmacies. '"> "¦ (H. life Z.)

Comme les années précédentes

CONSERVATION DE FOURRURES
en touLS genres

pendant l'été, sous garantie
Se recommande, **1

A. SCHMID-LUTIGER, pelletier,
4031 1», rue de l'HOpital, Jg. 



NOUVELLES SUISSES

Jura-Simplon. — Les recettes da Jura-
Simplon en mars 1897 se son t élevées à
2,540,000 fr. contre 2,325,970 fr. en
mars 1896; les dépenses à 2,317,000 fr.
contre 1,196,478 fr. en mars 1896. —
L'excédent des recettes snr les dépenses
est de 1,223,000 fr. contre 1,129,491 fr.
contre la période correspondante de
1896.

Poar les trois premiers mois de l'an-
née, l'excédent des recettes est de
2,613,000 fr. soit 16,651 fr. de plus que
poar les trois premiers mois de 1896.

L'assauinat d'Angst. — On mande
de Fribourg qu'un ouvrier de Rosay af-
firme avoir va Haber à la gare de Rosay
la nuit de l'assassinat d'Angst. En outre,
ce matin-là la gare de Rosay a délivre
un billet pour Genève. On a découvert
maintenant le nom de l'institutrice qui
s'est trouvée dans le même wagon qae
l'assassin présumé. C'est une demoiselle
Roth habitant Darmstadt.

BERNE. — Il y a une quinzaine d'an-
nées, un événement de famille fit quel-
que sensation. Le peintre Gehri, à Man-
chenbuchsee, était gratifié par son épouse
de quatre enfants, deux garçons et deux
filles, qui vinrent au monde avec une dif-
férence d'âge à compter en minutes. Ces
enfants sont bien portants ; ils ont été
reçus vendredi dernier tous les quatre
à la communion. C'est là un événement
peut-être unique dans l'histoire humaine.

VAUD. — Jeudi, entre 6 */a et 7 heu-
res du matin, un beau chevreuil mâle,
d'environ 1 à 1 V2 an> descendait tran-
quillement la rue de la Gare, à Morges,
passant devant le château, lorsque, ef-
frayé par on ne sait quoi, il se précipita
dans le port de Morges. Des passants,
aidés d'un batelier, parvinrent à le sortir
de sa pénible situation. Ils le portèrent au
poste de gendarmerie, mais là, vu l'état
du chevreuil, le chef de poste trouva bon
de le remettre en liberté. Il fat porté aa
Parc, pais lâché devant nombre de per-
sonnes ; il se dirigea en toute hâte du côté
de Molochenaz.

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral de 1898. — Le capital de
garantie du tir fédéral, qui avait été fixé
à 175,000 fr., est intégralement souscrit.

Comme l'Association .est à capital va-
riable, il n'y a aucun inconvénient à ce
que la somme do 175,000 fr. soit dépas-
sée, et le comité des finances accueillera
avec reconnaissance les souscri ptions qui
lui parviendront avant la fia du mois
courant.

Ecole de dessin professionnel et de
modelage. — La distribution des récom-
penses a eu lieu samedi. Ont obtenu des
premiers prix :

Architecture. — MM. Louis Pillon , Jo-
seph Zosi, Jean Bûnter, Gottlieb Jâggi. —
Dessin technique. MM. Albert Uhlmann,
Hermann Wanner. — Géométrie. MM.
Walter Meister, Ernest Michel. — Dessin
artistique. MM. Ernest Gretilla t, Georges
Hegnauer, Benjamin Riva , LucZaretti. —
Modelage. MM. Edouard Quartier-la-
Tente, Albert Loup, Fritz Fehlbaum,
Louis Châtelain.

Prix Paul de Meuron. Louis Pillon,
architecture. — Prix Russ-Suchard.
Jean Bûnter, modelage ; Alfred Forster,
dessin technique.

Hôpital de la Providence. — L'hôpital
de la Providence a été autorisé à accep-
ter le legs de 3000 fr. que lai fait M"»
Pauline Perdu 'et exempté da paiement
des droits de succession.

Société de Zofingue. — Le Conseil
d'Etat a accordé à la Société d'étudiants
de Zofingue l'usage de l'ancienne salle
du Grand Conseil pour l'assemblée des
délégués de la Société qui aura lieu le
1er mai prochain.

Cinématographe. — On nous écrit :
Depuis quelques j ours, au foyer du

Théâtre, il se donne des séances de pro-
jections animées si intéressantes que
tous les spectateurs en sont émerveillés.
Les personnes qui n'auraient pas encore
assisté à ce genre de spectacle, peuvent
en profiter cette semaine.

P|̂ PqS ;VARIES
La diplomatie européenne peut enfin

souiller pour un tenlps, celui que durera
la guerre gréco-turque, à supposer qae
ce conflit ne soit pas l'occasion d'une
conflagration générale.

Elle a une jolie jonchée de lauriers sur
lesquels se reposer : la boucherie d'Ar-
méniens qu'elle a laissé s'accomplir, le
massacre des Cretois auquel elle a coo-
péré sont des titres de gloire au moins

aussi grands que les ineptes traités dont
elle prétend consolider l'équilibre euro-
péen.

Elle peut cependant se rendre cette
justice d'avoir tout fait pour sauvegar-
der les intérêts en Turquie des rois de la
finan ce, qui voulaient poursuivre là le
rôle de sangsues joué par eux précédem-
ment on Grèce.

On ne peut guère s'expliquer diffé-
remment l'acharnement mis par l'Europe
officielle à soutenir le buveur de sang de
Constantinople: il faisait tuer par mil-
liers ses sujets chrétiens, mais il accor-
dait des concessions productives aux
brasseurs d'affaires allemands, anglais,
austro-hongrois , français , italiens et
russes.

Et telle fut l'habileté des diplomates à
brouiller les cartes qu'on a vu l'empe-
reur d'Allemagne — qui pose volontiers
les monarques chrétiens ou les prêtres
couronnés — envoyer son portrait au
sultan rouge de sang arménien, oa an
ministre suisse féliciter à propos de bot-
tes un gouvernement étranger de son
action dans le concert européen contre
la Crète et la Grèce !

Il y a de quoi dégoûter d'être Euro-
péen lorsqu'on a assisté à cette farce si-
nistre des gouvernements ligués contre
un Eta t minuscule et faisant tirer sur
des Cretois attaqués par les Turcs.

Quant à s'en étonner, c'est inutile. On
sait depuis longtemps que les diplomates
sont aux nations ce que sont aux famil-
les les avocats véreux.

DERNIERES NOUVELLES

Bienne, 20 avril.
Lundi a eu lieu à Bienne le cortège

historique, représentant le retour des
Biennois de la bataille de Grandson, avec
les contingents de Soleure, de Bâle, de
Strasbourg et de Mulhouse. La fête, fa-
vorisée par un temps magnifi que, a
réussi en tous points. L'affluence était
énorme. On a beaucoup admiré la belle
tenue des différents groupes, la beauté
et la variété des costumes. Le festspiel
Soi a terminé la fète a présenté un coup
'œil magnifique ; les chœurs et les di-

verses productions ont été applaudis par
plusieurs milliers de spectateurs.

Zurich, 20 avril.
Les auteurs du grand vol de montres

commis à la maison Galli , dans la Ton-
hallestrasse, ont été arrêtés à Trente. On
a retrouvé sur eux la plus grande partie
des montres.

Athènes, 20 avril (9 h. matin).
Le bombardement de Prevesa a re-

commencé. Le temps est beau. On
compte que les opérations seront termi-
nées aujourd'hui.

L'escadre est partie à minuit avec des
ordres cachetés. On travaille activement
à l'armement de plusieurs navires de la
flotte de commerce. Le corps de débar-
quement est parti.

A Bani, les Grecs ont tâché d'établir
un pont sur l'Arta, mais ils ont été re-
poussés par les Turcs.

Depuis hier, à cinq heures et demie
du soir, Arta est canonné par les Turcs.
Le combat est très vif.

Athènes, 20 avril.
Le combat a repris ce matin à Reveni.

Les Tares conduisent l'attaque avec des
forces supérieures à celles qu 'ils avaient
lors du premier engagement. La résis-
tance est très serrée.

Athènes, 20 avril.
Le ministre de l'intérieur adresse une

circulaire aux maires, les invitant à ar-
mer tons les citoyens valides et à les en-
voyer à la frontière combattre avec l'ar-
mée pour l'honneur de la patrie.

Athènes, 20 avril.
Le combat de Meluna a été très rude.

Plus de 200 soldats et 3 officiers blessés
ont été transportés à Larissa, à Turn avo
et à Volo. Le feu a cessé vers 5 heures.
Les nouvelles de Reveni sont considérées
oomme satisfaisantes.

Paris, 20 avril.
L'ambassade ottomane a reçu une dé-

pêche de Constantinople disant que les
Turcs se sont emparés de toutes les po-
sitions qui entourent Turnavo. Les Grecs
ont évacué le camp retranché.

Edhem pacha télégraphie qu'il effectue
un mouvement important en avant.

Athènes, 20 avril (minuit).
Le steamer Thessalie transportera les

blessés à Volo. Un autre navire, muni de
tout ce qu'il faut pour le transport des
blessés, part cette nuit pour Volo. On
évalue à un millier le nombre des soldats
tués ou blessés pendant les combats suc-
cessifs livrés à Reveni. On assure que
les pertes des Turcs sont beaucoup plus
considérables.

On craint qu'un massacre de chrétiens
n'ait eu lieu à Prevesa pendant le bom-
bardement de cette ville.

L'escadre grecque de l'Est a quitté
l'Eubée avec des ordres secrets.

Vienne, 20 avril.
Une dépèche de Constantinople au

Correspondenzbureau dit que des trou-
pes grecques ont débarqué près du cap
d'Eleuthera pour détruire la ligne de De-
deagatsch à Salonique. L'entreprise a
échoué ; les Grecs auraient perdu cin-
quante hommes.

Constantinople, 20 avril.
Une dépèche partie ce matin d'EIas-

soua annonce la prise de Kurtsiovali par
la cinquième division , commandée par
Neschad pacha , ainsi que la prise des

hauteurs de Tyrpantepessi. Par cette
opération, les Turcs se trouvent maîtres
da col et des hauteurs de Papalivado.
L'artillerie y a été installée. Les Turcs
ont fait onze prisonniers grecs et se sont
emparés de beaucoup de matériel de
guerre.

Trois batteries ont été installées sur
les hauteurs de Meluna , qui sont occu-
pées, et denx batteries snr la sommité
de Perna, également occupée. Ces batte-
ries ont causé de grandes pertes aux
Grecs.

Jusqu'ici les Turcs se sont rendus
maîtres de neuf des positions grecques
sur la frontière. Eu outre, ils ont occupé
Karadera , Karadschali, ainsi que les po-
sitions de Semert, de Tepe et de Eaza-
khar. Les Grecs ont pris la fuite, aban-
donnant leur matériel de guerre.

Les combats continuent sur la ligne
de défense des Grecs, le long du Xeraghi,
et les Turcs se préparent à marcher en
avant , dans la direction de Larissa.

Le sultan a envoyé à Edhem pacha et
à l'armée d'opérations ses salutations et
ses remerciements.

Les journaux turcs annoncent que la
première escadre est partie des Darda-
nelles pour Lemnos. Un grand nombre
d'habitants de Constantinople s'inscrivent
comme volontaires.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SmmcE SPéCIAL DE IA Feuille d'Avis)

Salonique, 21 avril.
Selon une dépêche officielle, les Tares

débouchant dans la plaine se sont empa-
rés de Turnavo.

Athènes, 21 avril.
L'escadre a reçu une mission impor-

tante.
Athènes, 21 avril.

On télégraphie d'Arta que les Turcs
ont tenté vers 5 heures da matin de fran-
chir le pont sur l'Arta, mais qu'ils ont
été repoussés avec pertes par les batteries
grecques. Quelques officiers grecs forent
tués ou blessés.

— Une dépèche officielle d'Arta an-
nonce qu'après avoir passé FArachton à
Bani , les Grecs ont occupé Neschori et
Takikalamo , où ils se sont bien fortifiés .

Les Turcs ont ouvert le feu contre
Arta, qu'ils ont bombardé en partie. Les
batteries grecques ont réduit au silence
une batterie turque en face d'Arta.

Tienne, 21 avril.
_ La Nouvelle presse libre déclare qu'on

tient pour décidé, sans que des pourpar-
lers aient eu lieu , qu'aucune des gran-
des puissances n'interviendrait dans le
conflit gréco-turc avant qu'un des belli-
gérants ne réclame de l'aide contre son
vainqueur.

Le Neuwiener Tagblatt parle dans le
même sens et ajoute que le maintien des
troupes d'occupation en Crète peut être
considéré comme arrêté.

tagne et un régiment de cavalerie. C'est
le général Manos qui les commande.
L'escadre grecque seconde leurs mouve-
ments. Le bombardement de Prevesa
montre en effet qu'elle a pris le golfe
d'Arta pour premier objectif de ses opé-
rations.

La contexture topographique générale
n'est guère plus favorable pour l'armée
grecque d'Epire que pour celle de Thes-
salie. Le Pinde qui sépare l'Epire de la
Thessalie monte à des altitudes variant
entre 2300 et 1700 mètres et la chaîne
de 1 Othrys, qui est comme un prolonge-
ment du Pinde, vers le sud, a 1200 à
1500 mètres.

Le général de brigade Manos, qui
commande la division grecque d'Arta,
s'appuie sur Arta et Peta , qu'il occupe
avec 5000 hommes à Arta et 3000 à
Peta. Il a 7 à 8000 hommes en deuxième
ligne à Kompoli, Bani, Karavasara et
Kopreni. En outre, 3 à 4000 hommes
occupent la rive gauche de l'Arta, jus-
qu'à Kalarytes.

CANTON DE NEUCHATEL

Elections communales. — Suivant le
Neuchâtelois une entente se ferait au
Locle entre les trois groupes, qui établi-
ront une liste commune conservant la
répartition adoptée pour la législature
actuelle, soit 19 radicaux , 11 ouvriers et
10 libéraux.

Elevage. — Le département de l'inté-
rieur allouera cette année des primes en
faveur des pâturages sur lesquels 8 pou-
lains âgés d'au moins un an et issus d'é-
talons approuvés par la Confédération
seront estivés. Ces pâturages devront pos-
séder des locaux ou abris avec provision
de foin nécessaire, pour que les poulains
paissent être nourris et soignés en cas de
mauvais temps oa de maladie.

Les subsides da canton et de la Confé-
dération pourront s'élever au maximum
à 75 fr. par poulain.

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignement sur la mai-
son M. Eleinschmidt Junior, Eydtkuh-
nen, Prusse, au Secrétariat de la Cham-
bre cantonale du Commerce, à la Chaux-
de-Fonds.

Parc du Creux-du-Van. — Aux douze
animaux (cerfs, daims, chevreuils et
chamois) que le parc compte actuelle-
ment, il en sera ajouté quelques autres
d'espèces nouvelles, si le comité aboutit
dans les pourparlers engagés à cet effet
avec le Jardin d'acclimaliou de Paris.

Colombier. (Corr.) — Favorisée par
an beau soleil , la fête des promotions a
eu lieu lundi. Après la cérémonie d'usage
au Temple, tout le petit monde des éco-
les a été conduit à Planeyse où il s'en est
donné à cœur joie dans le petit bouquet
de pins derrière l'ancienne butte du tir,
qui constitue décidément le plus bel em-
placement pour la fête de la jeunesse.

— On nous informe que pendant la
fète dont parle notre correspondant, un
enfant a va le jour à Planeyse, tandis
qu'un cercle do dames faisait à sa mère
un rempart qui la mettait à l'abri de la
curiosité publique.

— On nous dit que chacun des hom-
mes da bataillon 13 a reçu dimanche,
par les soins da commandant, M. le ma-
jor Viollier , deux œufs teints aux cou-

leurs genevoises, an en rouge et un en
jaune. — Pâques en caserne f

Béroche. — Nous avons reçu, au sujet
d'une assemblée paroissiale qui a eu lieu
vendredi, en vue de l'élection d'un pas-
teur de l'Eglise nationale, deux corres-
pondances qui amènerait certainement
une polémiqu e sur des questions de per-
sonnes. Ce domaine étant de ceux que la
Feuille d'avis s'interdit, nos correspon-
dants ne nous en voudront pas si nous
renonçons à publier leurs lettres, qui
sont de tendances diamétralement oppo-
sées.

Chaux-de-Fonds. — Lundi soir, dit le
National, entre 9 et 10 heures, des mal-
faiteurs restés inconnus ont attaqué et
frappé de coups de couteau deux pas-
sants près des Ëplatures. Les blessés ont
été conduits au poste de police, où on
leur a donné les premiers soins. Us ont
ensuite pu regagner leur domicile.

Charles-Philippe Baillot.
1821-1897.

11 y a 62 ans, deux jeunes garçons de
13 à 14 ans dessinaient avec application ,
chacun à une petite table, dans une mai-
son du bas de Boudry, près de la fon-
taine, et de la station actuelle du régio-
nal. Ils étaient là toute la matinée,
crayonnant des têtes, peignant des fleurs
d'après des estampes, sans voir souvent
leur maitre, Paul Grellet, ancien dessina-
teur de fabrique d'indienne, bien plus
occupé à poursuivre les truites de l'Areuse
toute voisine, que de surveiller les élèves
qu'on lui , avait confiés. A midi, le plus
âgé partait poar Bôle, où il était né le 17
juillet 1821, et où son père était maître
boucher et aubergiste. Il se nommait
Charles-Ph. Baillot ; l'autre est l'auteur
de ces lignes.

C'est ainsi qae celui dont nous pleu-
rons la perle soudaine, se préparait à
devenir lui-même un dessinateur de fa-
brique, dont le travail consistait à com-
poser les motifs de fleurs ou d'ornement,
qae le graveur découpait en relief sur
des planches de poirier servant à impri-
mer en couleurs les toiles de coton. Il fut
employé comme tel à la fabrique de
Grandchamp des MM. Verdan. Mais le
déclin de cette industrie, autrefois floris-
sante chez nous, l'engagea à tourner ail-
leurs ses regards pour se créer un avenir.
En attendant mieux, il accepta provisoi-
rement le poste de courrier dans une
famille étrangère qui voyageait en Eu-
rope et dont il préparait les logements.

J'imagine que Baillot, bâti en force
comme nous l'avons connu, était plus à
l'aise dans ces nouvelles fonctions que
devant une table, le pinceau à la main,
faisant de l'aquarelle pour décorer des
calicots. Rien ne forme comme les voya-
ges. Mis en contact avec une foule de
gens avides et retors, avec lesquels il
avait à débattre les intérêts de ses pa-
trons, il fut initié de bonne heure à la
connaissance des hommes, à la pratique
des affaires , et acquit ce sang-froid , ce
calme souriant, cet esprit conciliant mais
avisé que nous lui avons connu plus
tard. C'est alors aussi qu'il prit le goût
des excursions alpestres, des voyages
qui répondaient au besoin de savoir, de
connaître, qu'on était surpris de voir
chez ce villageois, qui n'avait de ce nom
que l'athlétique apparence.

De retour au pays, il résolut de se choisir
définitivement une profession , et choisit
le notariat qui répondait mieux que toute
autre à ses aptitudes. Après un stage de
peu d'années il obtint son brevet en
1845, à l'âge de 24 ans, ce qui, à cette
époque était considéré comme assez
tard — on voyait des notaires de vingt
ans, dit-on, — et s'établit à Boudry, dont
le vaste diocèse lui offrait an large champ
à exploiter, et où pouvaient se déployer
ses capacités dans tout ce qui concernait
les affaires agricoles. Ventes de terres, de
maisons, achats d'immeubles, placements
de fonds, contrats de mariages, testa-
ments, successions à débrouiller affluè-
rent bientôt dans son étude, où il eut
comme collaborateur très excellent, M.
Aug. Jacot, pendant de longues années
instituteur à Boudry, lorsqu'il se décida
à quitter l'enseignement et notaire lui-
même.

Un notaire honnête, discret, conciliant,
inspirant la confiance, dévoué aux intérêts
de ses clients, apaisant les querelles au
lieu de les exciter, est un trésor dans
une localité rurale ; il peut faire beau-
coup de bien, surtout lorsqu'il est en
bons termes avec le pasteur, le médecin,
le maître d'école. Qae de malheurs ils
peut conjurer, que de gens il peut rame-
ner à la notion du devoir, s'il offre lui-
même l'exemple d'une moralité inatta-
quable. Ainsi comprise, cette profession
est ane des plus belles et des plus res-
pectables: protecteur des veuves, des
orphelins, dont la situation est préeaire,
conseil des jeunes mariés imprudents,
régisseur des terres de ceux qui sont
obligés de passer à l'étranger, que d'oc-
casions lui sont offertes de rendre hom-
mage à la justice, à la loyauté, à la vé-
rité.

Tel fat Ch. Ph. Baillot, le plus grand
des notaires, comme l'appelaient les
plaisants, dont la haute taille et les
grandes enjambées étaient connues loin
a la ronde et qui, tous les jeudis, par-
courait nos rues, sa serviette sous le
bras, visitant, tour à tour , la caisse
d'Epargne, le Crédit foncier, les ban-
ques, les notaires, partout reçu aveo
cordialité et respect, et se reposait de
ses courses en dînant invariablement
au Soleil, son hôtel favori . Que d'affaires
il a traitées, de combien de secrets de
famille il fut dépositaire I II a vu le bien,
il a vu le mal ; il a été le témoin de beau-
coup de traits d'honnêteté héroïque,
mais aussi d'abominables infamies ; mais

il gardait tout poar lai, non sans avoir
condamné ce qni méritait une censure.
De bonne heure, il sut discerner ce
qu'on peut dire,' et ce qu 'il faut taire
pour conserver la confiance et la paix
entre les hommes.

Des faits regrettables nous ont appris
que tous les notaires ne méritent plus le
respect dont on les entourait autrefois.
Tant pis pour eux, tant pis pour nous;
ceux qui ont. été trompés ne peuvent pas
en rire; tous les notaires honnêtes de-
vraient se ,lj guer pqpr flétrir ceux qui
déshonorent leur profession. Quant à
ceux qui ont été formés par Ch. -Ph.
Baillet, ils ont conservé, dans leur pra-
tique, la tradition de la maison où ils
étaient considérés comme de la famille,
et où ils revenaient avec un sentiment
de piété filiale dont nous avons été
maintes fois attendri. Cette maison hos-
pitalière où l'on était accueilli par ane
chaude étreinte, un sourire cordial sur
toutes les fi gures ; cette maison où il fai-
sait si bon entrer, où l'on s'attardait,
sera désormais déserte, les bons génies
qui l'animaient ont été balayés en quel-
ques jours.

Lors de son 50me anniversaire , le
17 juillet 1871, un modeste souper réu-
nissait dans cette maison tout un aréo-
page de notaires et quelques profanes,
dont j'étais. Quelle soirée délicieuse I
Ces notaires étaient transformés, grâce
à l'amphytrion qui les inspirait et savait
mettre en relief leurs mérites; ils forent
si charmants qae minuit nous surprit
comme un larron. A minait, revenir à
Neuchâtel à pied, c'était dur pour des
vieux. Il fallait se résigner ; mais notre
hôte avait pensé à tout, et un omnibus,
arrivant à point, ramena les convives
qui gardèrent de cette soirée un souve-
nir dont ils aimaient à rappeler les
joyeux incidents.

Il y a deux ans, dans une réunion
tout intime, à Auvernier, chez son gen-
dre, M. J. Perrochet, où avaient été con-
viés quelques amis et collègues, M. Bail-
lot célébrait le 50me anniversaire de son
entrée dans la carrière du notariat.
C'était le 21 juillet 1895, et son brevet
porte la date du 21 juillet 1845. A ce
propos, la Suisse libérale disait en rap-
portant ce fait : < Nous souhaitons au di-
gne notaire qu'il ajoute encore bon nom-
bre d'années aux 50 qu'il a consacrées à
l'exercice de sa profession ».

Tout faisait croire que les vœux de
ses amis se réaliseraient. Mais la maladie
atteint les pins vigoureux et le chagrin
mine les plus solides constitutions. Une
semaine après le décès de sa compagne
bien-aimée, la mort le surprenait pen-
dant son sommeil. Ce grand travailleur,
ce bon citoyen, ce chrétien convaincu,
s'était endormi pour toujours sans laisser
de traces d'agonie, et comme on entre
chez son père.

Nous l'accompagnons de nos regrets
ct nous adressons à sa famille affligée
l'expression de nos plus sincères [sym-
pathies.

L6 FAVRE.

Madame Louis Perret née Martinet,
Monsieur Jules Martinet, à Genève, Mon-
sieur Stauffer et sa fille, à la Chanx de-
Fonds, Monsienr Samuel Martinet, à No-
valles, Madame veuve Addor-Martinet, les
familles Martinet , Perriraz, Addor et Degiez,
font paît de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis-Edouard PERRET,
leur époux, beau-père, beau-frère, oncle
et cousin, que Dieu a retiré à Lui aujour-
d'hui , dans sa 53™° année , après une
longue maladie.

Auvernier, le 20 avril 1897.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 22 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 4087

Mgg—^MBSBHaMBBBaBa1—^M M̂—

AVIS TARDIFS

MAGASIN HORTICOLE"
Asperges do "Valais
Petits oignons pour semons, à des prix

très avantageux. 4077
3SdL. Borel - 3VEora.ti

Trésor 2 bis — Téléphone

Boum de Genève, du 20 avril 1887
Actiont Obligation/

Central-Suisse 650 — 3'Mèd.ciL.doL 
Jura-Simplon. 161 — 8 ty, fédéral 87. 103 —Id. priv. 541 - 3'/, Gen. à lots 107 50

Id. bons 11 - J*aïs-S.,3J/i*/» 504 —
N-B Suis. anc. 539 — Fran«b-Suisse 500 —St-Gothard . . N.-E.Suis.4<>/9 503 —
Union-S. anc — ,— Lomb.anc. S°/c 869 —
Bq-Commeree 1015 - Mèrid.itel.8»/, 288 25
Union fln.gen. 605 — Prior.otto.4Vj 
Parts de Setif. —.- Serbe . . 4 % 805 —
Alpines . . . .  —.— Donan.ott.5»/g 

DMundé Ofert
Ohangei Franee . .. .  100 37 100.43

à Italie 94 50 95.50
" Londres. . . .  S35 20 25.24

Genèvo Allemagne . . 123 60 123 80
Vienne . . . .  810 50 211.25

iBouree de Paris, dn 20 avril 1897
(Conta da clôture)

3«/o Français . 102 20 Crédit foncier 677.—Italien 5 «/, . . 88 60 Crèd. lyonnais 743.—
Ras.Orien.4°/o 6*5 - Sue?. 3155 —Russe 1890,3»/, 90 >-0 Gbeni. Antris. 711,—Ext. Eap. 4% 59 75 Gh. Lombards - 
Tabacs portg». 468 — Ch. Méridion. 620.—Ttu-o 4%. . . 16 65 Gh. Nord-Esp. 88.—Actions Gh. Saragosse 116 —
Bq.de France. - - Banqueottom. 4**6 —
Bq. de Paris. 8(5 - Rlo-Tinto. . . 630.50
Comptoir nat 560 - Chartered . . . 50.—
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