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Du 19. Alpes visibles tout le jour. Soleil
jusqu'au soir.

Du 20 Pluie jusqu'à midi ; alors le ciel
s'éclaircit. Nuages cumulus. Soleil à 3 heures.
Pluie, giboulfes.

7 heurts du malin
Altit. Temp. Harem. Vent. Ciel.

20 avril 1128 3.0 6:8 H O. couv.
21 » 1128 0.8 663.2 N. nuag.

Du 20. Fine pluie.
Du 21. Gelée blanche, soleil , Alpes visibles.

Nlvoaa du lac
Dn 21 avril (7 b. d 2 matin). 430 m. 490
Dw 22 » » 430 m. 470
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IMMEUBLES A VENDRE

BEAU DOMAINE A VENDRE
à Colombier •

L'an 1897, le samedi 15 mai, à 11 heu-
res, en l'Etnde de M. Clerc, notaire à
Neuchàtel , les hoirs Leuba-Strecker, pour
sortir d'indivision , exposeront en vente
par voie d'enchèn s îmbliqnes , leur do-
maine de Nombaeour, situé entre le
village et la gare de Colombier, au bas
dn chemin tendant à la place d'armes de
Planeyse. Ce domaine comprend vergpr
planté d'arbres fruitiers , jardins, champs,
vigne et cour, avec maison d'habitation
ayant iez-de chaussée tt un étage, plus
nn vaste bâtiment à usage de magasins,
caves, pressoirs et bureaux, et enfin , nn
troisième bâtiment pour écuries, remise
et fenil , et antres vastes dépendances. —
Beaux ombrages. Eau de source eu abon-
dance. Contenance totalo : 48000 mètres
environ. Assurance des bâtiments, 65,100
francs.

Fera également partis de la vente, un
terrain avec bâtiment à usage de loge-
ment et d'entrepôts, situé en face du
précédent immeuble, dont il est séparé
par le chemin tendant de la route canto-
nale à Planeyse. — Assurance, S500 fr.
Contenance, 162S mètres.

Ces immeubles seront vendus séparé-
ment, puis en bloc

L'entrée en jouissance de la maison
pourrait avoir lien prochainement.

Pour les conditions, s'adresser en la
dite Etude, et pour visiter le domaine, à
M. Georges Leuba, à Colombier. 4099

A VENDRE
Louis Hirschy offre à vendre,

de gré à gré, la propriété qu'il
possède à la Frise. Cette pro-
priété, bien entretenue, con-
siste en maison d'habitation
ayant rez-de - chaussée et un
étage, avec terrain attenant en
nature d*> beau et grand verger,
3 73 ouvriers de vigne et jardin.

Four visiter et traiter, s'adres-
ser à Loute Hirsohy, à la Prise
Hirsohy, à Neuohâtel. 4084
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VENTES AUX ENCHÈRES
La Commune de Cressier vendra anx

enchères publiques, le samedi 24 avril,
dès 1 heure du soir, à la forêt du Bois-
Neuf :

3S00 fagots de hêtre.
Le rendez-vous est au bas du Bois-

Nenf.
Cressier, le 17 avril 1897.

4053 Conseil communal.

Corporationde St-Martin de Cressier

Vente de Bois
Iinndl prochain, 38 avril, la Corpo-

ration de Saint-Martin de Cressier vendra
aux enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues, le bois
suivant, situé dans sa forêt de la Grande
Côte : ]

Environ 4000 fagots d'éclaircie,
130 plantes de sapin pour échalas et

bois de construction,
40 stères foyard (rondins).

Le rendez-vous est à Frochanx , à 9 h.
du matin.

Cressier, 20 avril 1897.
4085 Commission de gestion.

6IANDES ENCHÈRES
•île liétail

4e loMlier d'hôtel el le Ménage
A BOUDEVILLIERS

Mercredi 38 avril 1897, dès 9 heu-
dn matin, M. David Gerber , restaurateur,
fera vendre par enchères publiques, à
son domicile, pour cause de cessation de
commerce :

Une jument âgée de 8 ans, pour la
course et le trait; trois vaches, dont une
fraîche; un taureau de 3 ans, ayant droit
à 110 fr. de prime; un taureau de 22
mois, ayant droit à 150 fr. de prime ;
deux porcs d'environ 75 k ^r. chacun ; des
poules; trois chars â échelles ; un char
à pont à ressorts de la force de 30 quin-
taux; deux voitures; deux grandes glis-
ses ; un traîneau ; une charrue ; deux
charrettes ; brouettes, hache-paille nou-
veau système, coupe-raves, concasseur,
harnais', clochettes, outils aratoires ; rro-
bilier da ménage, soit : lits, canapés, ta-
bles, chaises, bancs, batterie de cuisine,
glaces, tableaux , literie ; mobilier de
l'Hôtel de la Croix d'Or , soit : tables, ta-
bourets, bancs, vaisselle, verrerie, bon-
teilles vides, tonneaux divers ; matériel
de cave ; environ 200 quintaux de foin et
800 pieds ds fnmier, et d'autres objets
dont ie détail est supprimé.

Quatre mois de terme pour le
paiement. 4079

Boudevilliers, le 19 avril 1897.
(N. 491 C.) Ernest GUYOT , notaire.

Commune île Fenin-Yilars-Sanles

VENTE DE BOIS
Samedi 24 avril 1897

la Commune de Fenin-Vilars-Saules ven-
dra par enchères publiques et à de fa-
vorables conditions :

700 plantes de bois pour Mlons et
merrain.

Lundi 38 avril 1897 :
12,000 fagots ;

180 stères sapin ;
15 tas de lattes.

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

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

VENTE de BOIS
La Commune de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lnes, le lundi
3 mal 1897, dès les 9 '/ . heures dn
matin, dans ses forêts des Replanes et *
de la Petite Côte , au Champ-du-Moulin ,
les bois suivants :

3000 fagots de hêtre ,
9 stères bois de hêtre, 4081

16 stères bois de sapin,
2 plantes d'orme.

Rendez-vous à la coupe des Replanes.
Colombier, le 21 avril 1897.

An nom du Conseil communal :
Direction des Forêts et Domaines.

ATTENTION !
Le 17 mai prochain , dès 9 heures du

matin, Auguste LAMBERT, à Nenchàtel,
procédera, Cour de la Balance, à la
vente anx enchères pnbliqnes de
vingt-deux colliers et de vingt-deux che-
vaux garantis sages, francs de collier et
en bon état d'entretien.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères. (H. 4098 N.)

VENTE DE BOIS
La Commune des Geneveys-sur-Coffrane

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 à l'Hôtel de Commune, à

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

3993 Conseil communal.

COMMUNE de BOLE

VENTE DE BOIS
Le lundi 36 avril 18â7, la Commune

de Bôle vendra par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qni seront
préalablement lues, les bois suivants, si-
tués dans sa foret der'Motita'abàn :

1475 fagots de hêtre,
21 stères de hêtre.

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

Bôle, le 19 avril 1897.
4015 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Pommes de terre nouvelles
4120 de

MALTE
Rondes, le kilo fr. — 50
Longues, » » — 65

Aa Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8. Hue des Blancheurs, 8

ATELIER DE TAPISSIER
PESEUX n" IOI.

Sur commande, divans, canapés,
fauteuils en tous genres, chaises, etc.

Echantillons d'étoffes meuble : damas,
velours, moquettes, etc., à disposition.

Literies complètes
Lits en fer — Stores

Prix modérés
X^paxations en to-u.s gexu.ee

Se recommande 4102
Ernest DESSOUSLAVY.

Cîiaux grasse
à vendre 4122c

Tuilerie Zbioden, St-Blaise
Bicyclettes de dames
A vendre deux jolies machines anglaises,

260 et 280 francs. — S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 4011

BIJOUTERIE ï— 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMNJAPT & Gie.
Beau tkoii dans tout IM genru Fondée en 1833.

I 3LI JOBFN
SUCCMS eux

Maison dn Grand Hôtel dn I*ac
NEU CHATEL

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEIi

Kn distribution.:

CATALOGUE

d'Ouvrages Anciens
(y compris gravures et proolamations)

concernant pins spécialement

LA SUISSE
et essentiellement

Le Caillou de Neuchâtel

LIBRAIRIE
DELACHAUX & NIESTLÉ

NBTJOHA.TEL

CJI X3b Ĵ L TL̂  JEL.
ponr

suivre lés événements d'Orient
par A l f .  SCERADER

au 1: 3500000, 50 cent. — Idem au
1 : 1750000, 1 gr. 85. 4029

Chess F. ROBERT, menuisier'
Fausses-Brayes 5, à vendre nne garde-
robe neuve. 4113c

Î â Là HALLE AU X TISSUS S
Y Ouverture de la saison des ¥

I ROBES
p Clàoix: superbe d© TISSTJ® nouveaux pour ROBE§ y

| depuis 75, 85, 95, LIO. 1.20, LSO, 1.55, 1.65 |
Jk Aussi les Robes plus cher 3617 Â

| RAYON DE ROBES DE DEUIL ET MI-DEUIL l
n a Q> «J3 ç_% nouvelles pièces |R

S IMPEESSION coton pour ROBES $
A RAYON DE VELOURS ET SOIERIES AU COMPLET JJl SOIERIES depuis X
Y »&, t-»*, JUSS», S.3SS, S.80, 3.30, 3.0O | Y

J BBoiisselioe de soie pour garnitures J
X I 250 pièces COTONNES fortes pour TABLI1RS, 55, 65 eTrê | W

f HALLE AUX TISSUS I



C Grande exposition et mise en vente des nouvelles %

î CONFECTIONS I
$ de printemps J
È A la Halle aux Tissus |J
>|) COLLETS <3c 3ivC-A- 2STTE:S ISTO .IIR IB S ®|

Uj& 3618 200 MODÈL.ES flk|

J| depuis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.80, 11, 12, 13.50, 15, 16.80, 17.50, 18 jnsqn'à 60 fr. Je,

£§ COLLETS & MANTES COULEURS , 300 modèles TJ
W depuis 1.25, 1,50, 1.85, 2.50, 3, 3,50, 5, 6.50, 8 jnsq a'à40 fr. \ Br

/J^y Manteaux , de pluie, die voyage et Gloria soie \P>

M | JAQUETTES SACS | | BOLÉROS guipure soie | .»
i>  sa ¦¦¦•mA»a| sont arrivés, collections très belles -̂J

$ LeS JUrUlId 2.50, 3, 3.50, 4, 4.50, 5.50 jusqu'à 15 fr. |„
(*-¥ TÉLÉPHONE (Salon spécial pour l'essayage de la confection) TÉLÉPHONE P̂j

I A la Halle aux Tissus %
VT\ GRANDE EXPOSITION ET MISE EN VENTE DES faV
°ï\ ISiToxivelles Confections de !F*rixitexaap»s /S°

CIGARES
200 Vevey courts Fr. 1.80
200 Rio-Grande . . . . . .  » 2.35
200 Brésiliens 2.90
200 Flora Habanna . . . . .  » 3.—
200 Roses des Alpes . . . .  » 3.30
200 Cigares Kneipp . . . .  » 3.40
200 Fôrsteiiland . . . . . .  » 3.50
100 Grandsons » 2.20
125 Brissago, vérit » 3.20
100 Rosettas, de 5 c. p. . . . » 2.60
100 Herzog, de 7 c. p. . . . » 2.90
180 Palma Habanna . . . . » 3.50
100 Sumatra-Manttla > .> . . .  » 4.70
10 kil. rognures cigares . . . » 10.60
psF* Chaque commettant reçoit encore
un joli cadeau gratis. — Dépôt de
fabriques de cigares a Boswyl
(Argovie), H 1766 Q

On offre à vendre, faute d'emploi, une
charrette à deux roues, trè3 forte, pour
le prix de 25 li. — S'adresser Trésor 7,
au café. %m 4054c

PORCS
A vendre 16 porcs de huit semaines,

belle race, chez Emile Schweizer. à
Montmollin. 4104

MANUFACTURE ai COMMERCE

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pou 1» Tente et 1* location. 12
MAGASIN X.B PLUS GRAND

KT LK WKCX ASSORTI DD CANTON

Rut Pourialèt n" 9 «t 11, 1*' étag«.
Pries modérés. — f acilités de paiement.

Se recommande,

BUOO-E. JACOBI
KT BITJOHATEIJ

ON DEMANDE A ACHETER
f

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 louer, pour le 24 mai ou plus tôt si

ou le désire, an logement de deux cham-
bres, cabinet, cuisine et dépendances. —
S'adresser Parcs 73. 4112c

A louer tout de suite, rue de l'Indus-
trie, un petit logement de trois chambres
et dépendances, complètement remis à
neuf. S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont. 4100

A louer tout de suite, à des gens tran-
quilles, un logement de deux chambres
et dépendances. Prix 28 francs par mois.
S'adr. Tertre 18, au magasin. 4110

A louer, dès le 24 juin prochain, à
l'Ecluse, un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. 4117

S'adresser Etude Juvet, notaire, Palais
Rougemont 10. 

A louer, pour St Jean 1897, nn loge-
ment de 4 pièces et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser rue J.-J.
Lallemand 5, 1er étage, à droite. 4095c

A lnilAI* Poar St-Jean, un bel appar-
L \ IUU*jl» tement, agréablement situé,
composé de 5 chambres et dépendances.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler 3882c

SÉJOUR D'ÉTÉ
On offre à louer, au dessus de la ville,

dans une charmante situation, une jolie
petite propriété. — 5 chambres, cnisine,
cave, eau sur l'évier.

S'adresser Etude Borel de Cartier,
rué du Môle 1. 4119

Pour St-Jean, au 2« étage, un joli loge-
ment de 3 chambres, bi-.n exposé au so-
leil. S'adr. Industrie 10, à l'atelier. 3365

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

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. Decrenze, à Auvernier. 3881c

A louer, dès le 24 juin prochain, au
quai des Alpes, avec entrée ruo 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,
rut du Môle.

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

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

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

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

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,
Môle 1. 446

Appartements à louer
Dès maintenant :

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

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

S'adr. Etude A. -N. Brauen,
notaire, Trésor 6. 3624

A louer, pour le 24 juin, 2 beaux loge-
ments de 4 pièces et dépendances, quai
du Mont-Blanc 6. — S'adr. à Aug. Marti,
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, au 4°»». 3332

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

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

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

A louer, pour St-Jean, deux petits loge-
ments. S'adr. au bureau Haasenstein &
Yogler. «' 3711

, (—, , 

CHAMBRES A LOUER
A louer à St-Blaise, ensemble ou sé-

parément, deux chambres confortablement
meublées, dont l'une avec alcôve. — S'a-
dresser maison de M. Zumbach père ,
2° étage. 4092c

Pour un monsieur, une jolie chambre
meublée, me J.-J. Lallemand 1, 3»». 4030c

A louer une grande chambre meublée,
avenue du 1» Mars 12, 3°»°. 4033c

Chambre meublée pour monsieur. —
Ecluse 39, 3°"» étage, à gauche. 4115c

Joue chambre meublée, me de Un-
dnstrie 17, 1" étage. 4124c

Places pour deux coucheurs, rue Saint-
Maurice 6, 4""» étage. 3984c

A louer, une belle chambre meublée,
pour nn monsieur. Seyon 4, an 3°»>. 3986c

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

Chambre bien meublée, au i", avec
balcon, et pension. Rne Conlon 4. 3942

A louer, pour un monsieur,
une jolie ohambre meublée (vis-
à-vis de la poste) faubourg* du
Lao 12. 3948c

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

Jolies chambres bien meublées, avec
grand balcon ; vne étendue du lac ; prix
modérés. Chez MmB F. Montandon, près
la gare, Villamont, Sablons 25, 2°», à
droite, entrée par derrière. 3784c

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

A louer belle ehambre meublée,
avee pension. S'adr. ras Pourtâlèt 3,
2»» éuae. 3564

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

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

Dîners seuls. Prix modérés. 
Chambre et pension soignée, rae

des Beaux-Arts n» 3, 3»» étage. 4057
A louer, ensemble ou séparément,

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

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

Jolie chambre meublée. S'adresser rae
des Beaux-Arts 17, 3™> étage. 3591

LOCATIONS DIVERSES

Etude Borel & Cartier
: Rue du Mâle 1.

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

COMMUNE DE BOUDEVILLIERS

Forge et dépendances
 ̂à louer

La Commune de Boudevilliers offre à
louer, pour la Saint-Martin, 11 novembre
1897, un bâtiment à Boudevilliers, com-
prenant: forge, atelier de charron,
denx logements et dépendances.

L'adjudication aura lieu en séance du
Conseil communal, samedi l»r mai 1897,
dès 1 heure de l'après-midi.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Fritz Kaufmann, président du Conseil
communal. N 415 C

Boudevilliers, le 17 avril 1897.
4025 Conseil communal.

& iouer, pour le 24 juin pro-
chain, au Neubourg, un local
d'atelier au rez - de - chaussée,
aveo logement de deux pièoes,
ouisine et dépendances.

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

Cave et locaux, à louer dès mainte-
nant, au Prébarreau et Grand'Rue. —
S'adresser Etude A.-N. Brauen, notaire.
Trésor 5. 3626

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

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

Chambre demandée
au-dessus de la ville, pour un monsieur
de bureau. Poste restante M D 99. 4093c
gff——^—¦BBig^̂ lMMBH B»

OFFRES DE SERVICES
Une jenne fille de 24 ans demande une

place de cuisinière ou ponr tout faire
dans une bonne famille. S'adresser Quai
du Mont-Blanc 4, Evole, 2°" étage. 4123c

Une fille de 24 ans cherohe
plaoe de femme de chambre
dans une famille chrétienne. Le
bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 4094c

Femme de chambre
22 ans, bonne couturière, parlant alle-
mand, français et anglais, cherche nne
place dans nne bonne famille. — S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 4087

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

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., à St-Aubin. 4016

Un jeune homme d'environ 20 ans, sa-
chant déjà nn peu le français, désire se
placer le pins vite possible, soit chez nn
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 Neuchàtel, indi-
quera. 4038

PLACES DE DOMESTIQUES
Dans une localité du Val-de-Travers et

pour le 15 mai, on désire une bonne cui-
sinière. S'adresser à l'agence Haasenstein
& Vogler. 4108

On cherche, pour tout de suite, une
jeune fille, propre et active, pour faire le
ménage. S'adresser Bercles 3, au rez-de-
chaussée. 4125c

On cherche nne fille robuste pour tout
faire dans nn ménage sans enfant. S'adr.
Evole 3, 1" étage, à droite. 4106

Un jenne homme robuste, habitué anx
travaux de campagne, de 18 à 20 ans,
pourrait entrer tout de suite comme do-
mestique. S'adresser à G. Antoine, horti-
cnitenr, an Plan. 4107

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

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.g Louis Pernod,
propriétaire, Saint-Nicolas [n» 7, à Neu-
ohâtel. 3982

une ramiiie de Lyon désire trouver une
cuisinière de 25 à 30 ans, mnnie de bons
certificats. S'adresser, entre 7 et 8 heures
du soir, rue des Bercles 5, 1<* étage, à
gauche. 3860

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

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

A la môme adresse, on demande une
jeune fille robuste et aimant les enfants,
comme bonne. — S'adresser an bureau
Haasenstein k Vogler. 4048

ON DEMANDE
un jeune 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

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

EMPLOIS DIVERS

Une j enne tailleuse, M sSS
cherche place, de préférence à Neuchâtel.
S'adresser à M"» L Berchtdd, tailleuse,
chemin Ritter. 15, Bienne. 4086

Un jeune homme, disposant d'un cer-
tain capital, désirerait s'intéresser dans
une entreprise commerciale ou industrielle.
— S'adresser, pour renseignements, ec
l'étude A.-E. Juvet, notaire, Palais 10, à
Nenchàtel. 4118

Une jeune fille de 19 ans, ayant ter-
miné son apprentissage de deux ans
comme

couturière de dames,
cherche à se placer à Neuchàtel pour se
perfectionner dans son état. Parlant déjà
le français, une petite rétribution serait
désirée. — S'adresser, pour renseigne-
ments, à M. Fr. Kneubuhler, foret, fé-
déral, rue des Ministres 19, Berne. Hc l588Y

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 Nenchàtel. 3955

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

Une demoiselle d'âge mûr, ayant
passé plusieurs années à l'étranger,
cherche une occupation quelconque dans
dans une bonne famille, au pays ou à
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 nn magasin ou dans une 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 Lucerne.

APPRENTISSAGES
Une maison de banque de la ville re-

cevrait, dès maintenant, comme apprenti,
un jeune homme recommandable et bien
disposé. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 4080

Demande d'apprentie
dans une blanchisserie et repassage fin.
S'adresser à Sœurs Ledermann, Brûcken-
strasse 6, Marzili, Berne. Hc 1589 Y

Apprenti boulanger
Jeune homme sortant de l'école désire

se placer comme apprenti chez un bou-
langer où il aurait l'occasion d'apprendre
le français, de préférence dans une ville
du canton de Neuchàtel. — Offres sous
chiffre B 53 Y, à Haasenstein & Vogler,
Bienne.

Menuisier
On désire placer un jeune homme de

16 ans, comme apprenti, chez un maître
menuisier de la ville, où il pourrait jouir
de la vie de famille. Adresser les offres
avec conditions au notaire Jules Soguel,
quai de Champ-Bongin n» 40. 4082

JP REYMOND
couturière, rue Saint-Maurice 2, demande
pour tout de suite une apprentie de la
ville. 4109
iBSSSBHaBaBBBi ^̂ ^SSaB9

PERDU OU TRQUVÉ
On a perdu, en ville, une montre de

dame en or avec chaine d'or. Prière de
la remettre au bureau Haasenstein &
Vogler, contre bonne récompense. 4091c

Perdu mardi 20 courant, en ville, une
broche en or, forme croissant. Prière de
la rapporter contre récompense au bureau
Haasenstein & Vogler. 4096c

Perdu Vendredi-Saint une monnaie d'or
formant broche. — La rapporter, contre
bonne récompense, Champbongin 42. 4105

Le ehapean de demoiselle, enlevé
dimanche 11 courant par le vent, sur le
Régional, peut ôtre réclamé à Colombier
chez F. Sahli, contre désignation et frais.„ ia

AVIS DIVERS
La séance de la Société

des Soiences naturelles
est renvoyée au jeudi 29
avril. 4127

Un jenne homme allemand travaillant
en ville cherche

pension et ehambre
dans une famille parlant le français. —
Adresser lés offres sous Hc 4114 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler.



Là GUERRE D'ORIENT—t -
Le Temps d'hier a donné sur l'ensem-

ble des opérations des renseignements
déjà connus en partie, mais qui ont le
mérite de bien préciser les diverses ré-
gions où les hostilités ont commencé et
se continuent.

Région Elassona-Larissa. — Deux
séries d'opérations se poursuivent autour
du massif de l'Olympe, concurremment
avec celles qui se déroulent, un peu plus
à l'ouest et au sud, In long de la vallée
de l'Europe (Xerias, Xeraghis, etc.) et
de la plaine de Damasi.

Commençons par l'Orient. Sur le ver-
sant de l'Olympe tourné du côté du golfe
de Salonique, on s'est battu dimanche
entre Nezeros (Thessalie) et Karia (Macé-
doine). , D'après les nouvelles rapportées
au camp de Melona par Kenan bey,
Hamdi pacha, avec la 6me division, au-
rait conservé l'avantage, bien qu'il n'ait
pas réussi à repousser les Grecs au-delà
de leur position faisant face à l'Analipsis
turc. Il aurait perdu 200 hommes et
évaluerait à un millier les pertes des
Grecs.

Telle est, du moins, la version otto-
mane; à Athènes, on professe être saus
nouvelles précises de Nezeros ; on an-
nonce seulement qu'informé que les
Turcs n'avaient pas pu s'emparer du
mont Annonciation (l'Analipsis), le dia-
doque (général en chef grec), aurait té-
légraphié aux commandants de Nezeros
et de Rapsani de cesser le combat.

Du côté occidental de l'Olympe, la
plus grande bataille s'est livrée sur le
col de Heluna, qui met en communica-
tion directe le quartier général turc
d'Elassona, au nord-ouest, avec l'impor-
tante station grecque de Turnavo, an
sud, où le diadoque se proposait de trans-
férer son propre quartier général.

Dimanche après midi, les Grecs n'oc-
cupaient plus, sur la crête de Meluna,
que denx positions; un de ces blockhaus
fut incendié, puis la lutte se concentra
autour de l'autre, appelé Kritchova, qui
était défendu par des ouvrages en terre.
L'agence Reuter annonce qu'il fnt enlevé
par les Turcs, qui occupent actuellement
toutes les positions commandant les pas-
sages de cette partie de la frontière, de
Papalivado à Menexe, où la brigade
grecque Mastrapas fut mise en déroute.
Le généralisime Edbem avait amené ses
réserves, qui furent massées au pied du
col de Heluna ; ce furent les régiments de
Salonique, de Trébizonde et d'Albanie
qui donnèrent ; Edhem suivit avec une
longue-vue les pépipéties de la lutte qui,
commencée par des engagements d'artil-
lerie, s'acheva à la baïonnette. Oo ignore
le chiffre des pertes subies, mais plus
de 200 soldats' grecs blessés ont été
transportés à Larissa; le gouvernement
anglais a reçu confirmation, dit le Daily
Oraphic, de cette victoire ottomane de
Meluna, qui permettra aux Turcs de
tenter une marche directe vers le sud,
sur Tarnavo et Larissa, où suivant le
plan de campagne sanctionné par le sul-
tan, ils attendraient le résultat d'une in-
tervention diplomatique. Edhem pacha
aurait 60,000 hommes prêts pour cette
marche.

Une troisième série d'opérations, en-
fin , a eu lieu plus à l'ouest, sur la route
moins directe qui relie Elassona à Tur-
navo, en contournant le massif des
monts Kritiri, et en passant par Demie-
niko (siège de la 1" division turque) et
Damasi, dans la plaine que forme la
vallée de l'Europe. Ici les Grecs affirment
avoir eu l'avantage ; l'ex-ministre de la
guerre Smolenitz, qui commandait leurs
forces, aurait poursuivi les troupes
d'Haïri pacha jusqu'à Damasi, à une
heure de la frontère, et même à Yiglia;
ses troupes auraient remporté des succès
à Reveni et à Grivohitza. Le Daily-
News mentionne le chiffre énorme de
7,000 Turcs tués et blessés; mais ce
journal philhellène n'en parait pas moins
fort inquiet du résultat de ces premiers
contacts. Il prédit que les trois divisions
grecques devront se joindre pour livrer
une bataille décisive et conclut que l'es-
poir d'une invasion de la Turquie par
l'armée du roi Georges ne se réalisera
pas.

Région Trïkala-Dishata. — Plus à
l'ouest encore, on sigoale, de source
hellène, que le général Mavromichalis,
commandant une division d'evzones,
renforcée d'irréguliers, aurait forcé les
lignes turques au nord de Koniskos et
pénétré en Macédoine par la route qui
aboutit à la vallée du Vistritza (l'ancien
Haliacmon), à l'ouest des monts Bounasa
et de Diskata (siège de la division tur-
que que commande Orner Vechat). L'of-
ficieux Fremdenblatt, de Vienne, parle
en effet < de combats malheureux des
Turcs > livrés à la frontière, dans le dis-
trict de Diskata.

L'Bpire et le golfe cPAmbracie. — Le
succès des Grecs parait hors de doute,
en ce qui concerne la région occidentale
de la ligne frontière. Leurs ingénieurs
ont construit un pont sur la rivière
Arachtos, qui a permis à leur artillerie
de se porter à Platiremma, où une ba-
taille a eu lieu lundi; c'est le colonel
Manos qui les commande. Le combat a
été très vif au passage de l'Arachtos.

De plus, les troupes débarquées à Sa-
lagora, sur la rive nord du golfe d'Arta,
seraient déjà en route pour Janina, où
de nombreux irréguliers les précèdent :
elles rencontreront probablement à Phi-
lipiadès la première résistance sérieuse.

d Epire, une insurrection importante a
éclaté dans cette province sur les der-
rières de l'armée turque.

Voici les dernières dépêches d'hier
matin :

De Constantinople:
D'après des informations données par

la Porte, toutes les positions que les
Grecs avaient occupées vendredi et. sa-
medi sur là frontière ont été reprises par
les Turcs, à l'exception du col de l'Ana-
lipsis, dont l'évacuation est attendue
d'heure en heure parce qu'il est intena-
ble, i

D'Athènes:
Un décret royal appelle les cadres des

marins de 1869 et 1870. Le bombarde-
ment de Preveza a été repris dans la ma-
tinée. Le cuirassé Spetzaï a quitté le
golfe d'Arta pour le goife de Volo. . -

— Les troupes grecques sont arrivées
jusqu'à Damasi. Cette localité a été prise
et réduite en cendres. La marche des
Grecs s'est faite par Bougazi. Une [deu-
xième brigade a opéré par le col de Re-
veni et la plaine de Damasi, mais elle a
dû subir le feu de l'artillerie turque et
n'a pas pu occuper Viglia. •/'• .

Près de Nezeros, l'artillerie grecque a
démonté deux batteries turques .dont
tout le personnel a été tué à la seule ex-
ception d'un capitaine fait prisonnier.

D'autres dépêches officielles annoncent
que les Grecs se maintiennent à Damasi
et ont repoussé toutes les attaqués. Le
succès des Grecs à Nezeros est également
confirmé.

— La gendarmerie et la police, grec-
ques ont été incorporées à l'armée et
vont partir pour la frontière. Dans les
villes, le service d'ordre se fait par
des volontaires.

De Londres :
Le correspondant du Daily Chronicle

à Athènes, mande que le maire de La-
rissa, à la tête de 2,000 volontaires', est
allé renforcer les troupes grecques à Re-
veni.

— Le colonel Manos, commandant la
division grecque de l'Epire, a adressé au
ministre de la guerre le télégramme sui-
vant :

c Corodina, via Arta, 19 avril.
» Les Turcs ont canonné hier l'hôpital

militaire d'Arta, bien que le drapeau de
la Croix-Rouge fût arboré. — Signé:
Manos. >

— D'après les renseignements venus

— La Gazette de Francfort apprend
de Samos qu'une grande agitation règne
dans l'île. Le gouverneurMusurus pàcha
demande des renforts à la Porte. Les
conventions internationales interdisant à
celle-ci d'augmenter ses garnisons à Sa-
mos, une demande d'autorisation d'y en-
voyer de nouvelles troupes a été adres-
sée aux ambassadeurs.

— La Banque ottomane ayant décidé
d'établir une ambulance à Elassona, c'est
uu Neuehâtelois, M. Lardy, ancien chi-
rurgien en chef de l'hôpital français de
Constantinople, qui a été chargé de l'or-
ganiser.

Italie
Une curieuse polémique se poursuit

depuis quelques jours dans la presse ita-
lienne à propos de l'attitude du parti ca-
tholique aux dernières élections et en
Earticulier d'un groupe assez considéra-

le de catholiques milanais qui, au mé-
pris des instructions formelles du pape,
ont pris officiellement part au vote, dans
le scrutin de ballottage, et ont voté pour
le candidat qui représentait les principes
d'ordre et de conservation sociale contre
celui qui représentait les doctrines de la
révolution sociale. Les défectionnaires
excusent précisément leur conduite par
ce fait que leur inaction aurait favorisé
l'élection du candidat révolutionnaire,
ce qui aurait été contraire aux principes
de conservation qui font la base de la
politique de l'Eglise.

Les journaux catholiques qui interprè-
tent la politique pontificale ont sévère-
ment blâmé cet acte d'indiscipline et ont
désavoué catégoriquement les réfractai-
res. Une polémique s est engagée et, de
part et d'autre, ou est arrivé presque à
échanger de gros mots. Depuis longtemps
il existait, dans les rangs du parti catho-
lique italien, un groupe qui n'obéissait
qu'à contre cœur aux décrets des con-
grégations et aux instructions absten-
tionnistes du Vatican. L'élément laïque,
à la tête duquel se trouvent des person-
nages très riches, cultivés, appartenant
à des familles qui, autrefois, occupaient
dans la hiérarchie de l'Etat les fonctions
les plus élevées, se résigne avec peine à
demeurer dans l'obscurité, à s'effacer et
à rester exclu de la vie publique.

Au fond, Léon XIII a ses bonnes rai-
sons pour insister sur cette politique.
La situation du parti catholique à la
Chambre italienne ne serait pas ce qu'elle
peut être dans tout autre pays où, en
général, il n'y a à débattre entre le pou-
voir civil et le pouvoir religieux que des
questions de compétence et de délimita-
tion. Il ne faut pas oublier qu'en Italie,
outre les questions de ce genre, il existe

(Voir suite en 4M page)
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Suisse BA1IEMT Suisse
COMME NCEMENT DE LA SAISON D'ÉTÉ • HW

avee ouverture dn Casino, dimanche le 18 avril 1897. HOTELS : Adler, Bœren, Brame, Grand Hôtel, Hirschen,
Ochsen, Rebstock, Schiff, Schwanen, Sternen, Schweizerhof, Verenahof, Limmathof. Société dn Casino.

I*o\ajr ç£VL@1C[VI.@S jours

FOYER DU THÉÂTRE, NEUCHATEL
a S heures dn soir

CUVËMATOCRAPHE.
Séant» da DOUZE TABLEAUX des plus intéressants

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

THEATR E WEIFFENBACH

J 

Chaque soir, à 8 heures
.m Grande représentati on
Hfr. programme toujours changé.
|p Les jeudi et samedi à 4 h. après midiy M G-rem-cle représenta tion
fflfe pour les élèves et f amilles, à des prix réduits
f̂ \̂ 

Les 
élèves payent : Premières, 30 cent. Secondes, 20 cent.Jy rà Troisièmes, 15 cent. ; les adultes payent le double.

|§==J| Le soir, à 8 heures
|Sil Grande représen tation
pljj|§lj ! anx prix habituels. 4034
jJlljP '̂' Avec considération,

ERNEST, gérant. B. WEIFFENBACH, directeur, j

GLION - GLION
Réouverture le 1er mai 1897

DE ¦ . ' . ; . -,

L'HOTEL ET PENSION DU PARC
Dans une position charmante, entouré d'un immense parc ombragé, unique

dans son genre à Glion. — Prix très modérés; arrangements pour séjours et familles
Se recommande aussi aux pensionnats, sociétés et écoles en passage.

' J Excellente cuisine. — Service soigné.'?! ". Restauration à toute heure. 4083
PAUL HALLER, JFTLS

TÉLÉPHONE — Nouveau tenancier — TÉL ÉPHONE

Jahres fest
der

deutseben Stadtmission
in Neuchâtel

Sonntag nnd Montas
den 25. nnd 26 April 1887

PEOGRAMM : '
Sonntag : Morgens 6 Uhr Gebetsstunde,

nachmittags 3 Uhr und abens 8 Uhr
Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.

Sfontag : Abends 8 Uhr besonderer Fest-
abend mit einem Liebesmahl im
grossen Conferenz-Saal.

Herr Inspector Rappard von St. Chri-
schona nnd andere answârtige und hiesige
Freunde werden bei dem Feste mitwirken.

Eintrittskarten znm Liebesmahl, à
50 Cent., sind bei F. Beck , Bazar Jéru-
salem, und in den Versammlungen am
Sonntag und Montag abend an der Kasse
za haben. 4989c
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

LEÇONS de ZITHER
B. MURÏSET **»e

Faubourg de l'Hôpital 11
PREMIER ET SETOL

INSTITUT DE COUPE
diplômé avec médaille

pour vêtements et lingerie de dames et enfants

Mu» DUBOIS, précédemment institu-
trice de l'Académie européenne des modes,
garantit sa méthode, là seule en Suisse
pour coudre les corsages, repasser, ba-
leiner, tour de taille, posé, boutons et
boutonnières faites avant 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

Fzospect-vajs siax «a.em.a,aa.d.e
Faubourg du Lac 21.

PENSION DES ARTS
Pension-Famille 838

Rue Pourtalès 13, 2=» étage
Chambres confortables. Cuisine soignée.

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:

1er lot. — Construction d'un mur de
sontènement en maçonnerie entre Noi-
raigue et le Saut-de-Brot.

2°" lot. — 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'une passerelle.3m» i0t — Construction d'un pont en
maçonnerie au Saut-de-Brot.

*>• lot. — Etablissement d'un nou-
veau sentier pour raccorder l'usine des
Clées au pont inférieur.

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

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

7"« lot. — Balustrades en fer du sen-
tier Ghamp-du-Mbulin-Boudry.

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.
Au nom du Comité

de la Société 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 évangélique». 4010

AVIS
Madame Charles Gisler ayant

liquidé son entreprise de me-
nuiserie, prie les personnes qui
auraient des oomptes à lui ré-
clamer ou à lui payer, de bienvouloir les adresser ou les rég-
ler dicl au 86 avril oourant àl'étude des notaires Gayot &Dubied, rne dn M61e. 3763

Une bonne famille, d'nn village àproximité de la ville de Zurich, prendraiten pension quelques jeunes filles qui dé-sirent apprendre la langue allemande. Ellespourraient fréquenter de bonnes écolesou on lenr donnerait des leçons à lamaison et, sur demande, des cours d'ou-vrages. S'adr. à tt»» Sohenkel, Àitstetten(Zurich). (H177G.Z)

|E. RUSCONI |
I sen lptenr-marbrier I
B Spécialité de travaux soignés K
S à des prix très réduits. Hj

I MÉDAILLE D'ARGENT I
¦J Exposition Nationale Suisse B
¦ GENèVE 1896. 824 ¦

XLP CONCERT
DE LA.

Société Chorale
SAINT^PATJL

de F. Mendelssohn.

Les membres passifs sont invités à re-
tirer leurs billets lundi 96 avril, de
10 heures a midi, dans la Petite salle
des Concerts, contre présentation de leurs
actions.

Ils auront la faculté de choisir leurs
places pour l'une ou l'autre des audi-
tions des 1 et 2 mai. <$¦&•» *&$$&%&&

Les numéros d'ordre seront; tirés au
sort, à 9 3/4 heures. 4103

Leçons de piano _
M"« Clara Dubied a transféré'son

domicile rue J.-L Lallemand 9, 1«. 4111c

ighalet du jardin (Anglais
Dimanche 25 avril 1897

Bureau 6 </» h- Rideau 8 h.

6RANDE SOIRÉE THÉÂTRALE
organisée par la

Société dramatique l'AMITIÉ
DB N-EUOHATBL

ItAilsVbM
Les pâtre sergents ie la Rochelle

Mélodrame en 3 actes et 6 tableaux
Distribution des actes :] ' "3?

1» acte : En caserne. — 1°» acte : L'ar-
restation des quatre sergents. — 3»»
et 4™> actes : La condamnation. —
5me acte : Tentative d'évasion. — 6»<>
acte : Mort des quatre sergents. 4049

Riche d'amour
| Comédie-vaudeville en un acte.

A 10 V» heures :
D A N S E

Entrée libre pour Messieurs les mem-
bres passifs. _ , . ._,, .. _._», .. _.,. ,

Entrée i 50 oentimes.
Costumes de la maison Kaiser, â Bâle.

Leçons d'anglais
S'adresser à SIma SCOTT, avenue du
1« Mars 2. 4088c

Dimanche 25 avril 1897
à Crostand près Colombier

Grande Fêle diamètre
et CONCERT

organisés par la société de musique

L'HARMONIE
des Geneveys, Coffrane et Montmollin
Jenx divers: Tir aux floberts — Tir

aux fléchettes — Tramway aérien —
Massacre des innocents — Roue des
cent millions.

DANSE avec musique en cuivre.
Ouverture de la fête à 1 Va h. après midi.
Clôture des jeux et distribution des prix

à 6 Va heures.
En cas de mauvais temps, la fête est

renvoyée de huit jours. 4097c

POUR PARENTS
On désire placer un garçon de 16 ans,

de bonne éducation, désirant apprendre
la langue française, dans une honorable
famille de la Suisse romande, où il aurait
l'occasion de fréquenter  ̂une école secon-
daire et où on serait disposé à l'aider
ponr la langue et l'écriture. En échange
on aimerait prendre un garçon de la Suisse
romande, à des conditions pareilles. Vie
de famille simple et agréable, dans un
ménage rural en dehors de ville. — R.
Seiler, instituteur, Aarbonrg. 4116

Vélocipèdes
Ed. FAURE fils 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

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

9. Il
Monsieur et Madame HEUBI

JUNOD, missionnaire, ont la joie
d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la naissance d'un petit
Henri-Philippe, survenue le 20
avril écoulé. 4126c

1 IO

Dans les affections hémorrhoïdales
accompagnées de maux de tête, malaises,
vertiges, etc., qui sont très souvent pro-
voquées par les occupations sédentaires,
des selles quotidiennes abondantes sont,
selon le conseil de médecins réputés, de
la plus grande importance, et il faut,
quand c'est nécessaire, prendre les Pilu-
les suisses du pharmacien Richard Brandt,
depuis nombre d'années les plus répu-
tées et plus recommandées par les pro-
fesseurs et médecins qu'aucune autre
préparation analogue. Elles sont en vente
seulement en boîtes de 1 fr. 25, dans les
pharmacies. 3



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Bolide. — On mande de Caen :
Ces jours derniers, vers onze heures

du soir, an phénomène aussi curieux que
rare s'est produit à Vierville. Les habi-
tants d'une ferme, sise sur le bord de la
route, ont aperçu une lueur immense il-
luminant l'espace pendant plusieurs se-
condes et suivie d'une explosion formi-
dable dont la violence fit voler plusieurs
vitres en éclats. Immédiatement tout le
personnel fut sur pied, et craignant une
catastrophe, le fermier fit faire des re-
cherches pour savoir la cause de ce fait.
Un domestique ayant entendu un bruit
semblable à un bouillonnement du côté
de l'abreuvoir, sis à deux cents pas de là,
se dirigea vers cet endroit, il s'arrêta
bientôt en poussant des cris de stupéfac-
tion. Il appela son maitre et ses camara-
des.

Un spectacle étonnant s'offrit à leurs
yeux : une vapeur intense dégageant une
forte odeur sulfureuse, enveloppait les
abords de l'abreuvoir, et ce dernier était
complètement à sec: une masse ronde
d'une grosseur énorme en occupait le mi-
lieu. Ce bloc de couleur gris terne et
strié de cristaux de diverses couleurs, dé-
gageait une chaleur intense et le sol était
couvert de débris semblables à du mine-
rai de cuivre. L'explication de ce phéno-
mène fut faite le lendemain par un mem-
bre de la faculté de Caen, en convales-
cence à Angoville-au-Plain. On était en
présence d'un bolide composé de ma-
tières non définies, et ce météore tom-
bant dans l'abreuvoir, avait, par sa haute
température (1,200° environ) suffi pour
volatiser en une seconde les 14 mè-
tres cubes d'eau qu'il contenait. Le bo-
lide de Vierville, qui pèse exactement
792 kilos a été acquis par le musée de
Caen.

Milliard et Million. — Un confrère
parisien signale deux visites reçues l'au-
tre jour par le ministre de l'instruction
publique et dont la coïncidence était bien
faite en effet pour être remarquée par
les huissiers du ministère. A la suite
l'un de l'autre, deux membres du Parle-
ment ont traversé l'antichambre du mi-
nistre : MM. Million, député du Rhône, et
Milliard, sénateur de l'Eure i Au total
onze cent millions qui ont passé devant
les huissiers... un peu saisis.

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — La culture a pu se li-
vrer sans interruption à ses travaux
Iiendant la semaine qui vient de s'écou-
er. Le fossoyage des vignes se poursuit

difficilement et lentement à cause de la
dureté du sol ; quant aux autres tra-
vaux, semailles d'avoine et de graines
fourragères, plantation de pommes de
terre, etc., ils se font dans de bonnes
conditions.

L'apparence des céréales d'hiver et
des prairies, tant naturelles qu'artificiel-
les, est toujours satisfaisante. Partoutles
arbres sont chargés de fleurs et promet-
tent du fruit , si le temps reste favorable
à une bonne fructification. La vigne com-
mence à pousser ; avec l'éclosion des
premiers bourgeons revient, pour le vi-
ticulteur, l'époque des craintes et des
appréhensions. Espérons que la terrible
lune rousse et le temps si redouté des
gelées tardives passeront sans causer des
dommages importants.

Blés et farines. — De partout on si-
gnale de la faiblesse dans les cours des
blés. La baisse se maintient en Améri-
que ; nos marchés en reçoivent d'autant
plus le contre coup que la meunerie est
surchargée de farine. Il y a en France
surtout, un excès de production et une
concurrence d'offres qui amènent la
baisse.

Vins. — C'est maintenant la période
de l'atten te. Ceux qui ont encore du vin
à vendre ne sont plus disposés à faire
des concessions avant que la période
critique des gelées soit passée, aussi
Jes affaires sont-elles de plus en plus
calmes.

La récolte des Mousquetaires d'Yvorne,
qui n'avait pas trouvé d'acheteur aux
mises des vendanges, vient d'être ven-
due pour le prix de 70 cent, le litre.
Celle de la Maison-Blanche a été vendue
dernièrement 60 cent, le litre.

Lait et produits laitiers. — On signale
dans le canton du Zurich des ventes de
lait pour la saison d'été aux prix de
12 fr., 12 fr. 60, 12 fr. 70, 12 fr. 80,
12 fr. 90, 13 fr., 13 fr. 20, 13 fr. 60,
13 fr. 80, 14 fr. et 14 fr. 20 les 100 kg.
Comme on le voit, ces prix sont satis-
faisants pour les producteurs, mais les
laitiers et les fromagers ont de la peine
à les subir et observent encore une cer-
taine réserve, en sorte qae les ventes
ne sont pas encore très nombreuses.

Dans le canton de Yaud on annonce
aussi quelques ventes aux prix précé-
demment indiqués.

(Journal d'agriculture suisse.)

DERNIÈRES NOUVELLES

Fribourg, 21 avril.
Mercredi a eu lieu une confrontation

de Huber avec un nommé Fuckel, jeune
Allemand, employé dans une maison de
commerce de Lausanne. Celui-ci s'est
trouvé jusqu'à Chexbres dans le même
compartiment du train de nuit; il était
assis en face de Huber.

Celui-ci lui a marché plusieurs fois sur
le pied, en se rendant sur la plateforme
du wagon. Fuckel reconnaît très bien le
prévenu. Ce dernier, nullement décon-
certé, dit qu'il est victime d'une ressem-
blance frappante. Fuckel ajoute qu 'il re-
connaît également Haber au chapeau
qu'il portait.

Londres, 21 avril.
Toutes les puissances, sauf l'Angle-

terre, qui soulève quelques objections,
adhèrent à la circulaire du comte Mou-
ravieff demandant le maintien des dispo-
sitions prises à l'égard de la Crète et de
la résolution de ne pas permettre que
l'agresseur tire aucun avantage de son
agression. La circulaire soulève aussi la
question d'une intervention éventuelle
des puissances, demandant que toutes
les démarches dans ce sens soient collec-
tives et concertées.

Londres, 21 avril.
Le Daily Telegraph reçoit de Constan-

tinople une information d'après laquelle
des troubles auraient éclaté à Mitylène,
Chio et Samos. On s'attend à un soulè-
vement organisé avec l'assistance des
Grecs.

Vienne, 21 avril.
On mande de Constantinople au Cor-

respondenz-Bureau, en appuyant sur
l'authenticité de l'information, que l'a-
gent bulgare à Constantinople a insisté
hier auprès du sultan pour qu'il signe
les bérats d'investiture des évoques bal-
gares qui ont été promis. L'agent a fait
observer que si ces concessions n'étaient
pas ratifiées, le gouvernement bulgare
aurait, vu l'état de l'opinion publique,
quelques difficultés à maintenir sa neu-
tralité actuelle.

Cette menace aurait causé une grande
inquiétude à Yldiz-Kiosk et on s'attend
pour vendredi à l'octroi des bérats ré-
clamés.

La Nouvelle Presse libre commente
cette démarche. Elle dit que cette atti-
tude de la Bul garie a surpris, mais qu'il
ne faut pas cependant y ajouter une im-
portance exagérée. Il est à croire que la
Bulgarie aura voulu profiter d'un mo-
ment favorable, qui lui a paru se pré-
senter avant que la Turquie ait obtenu
des succès décisifs.

Vienne, 21 avril.
Une dépèche officielle d'Elassona en

date d'hier, communiquée au Oorrespon
denz-Bureau, dit que la 5e division a
combattu hier jusqu'au soir et que toutes
les positions dominant Larissa qui étaient
restées aux mains des Grecs ont été re-
prises, à l'exception d'une, qui toutefois
est cernée.

Les Turcs ayant placé une batterie sur
le mont Pernar, les Grecs ont battu en
retraite, laissant aux mains des Turcs
des prisonniers et du matériel. A la prise
du blockhaus de Balco, un Grec a été fait
prisonnier et on s'est emparé d'une cer-
taine quantité de matériel. Les Grecs se
sont retirés dans la direotion de l'est,
vers Larissa .

Le général Nechad pacha évalue les
forces grecques à dix bataillons. Ces for-
ces occupent des positions faisant face à
Corkoe, et des deux côtés on reste sur
la défensive. Vingt-quatre bataillons,
deux régiments de cavalerie et une bat-
terie sont partis, ayant pour mission de
couper la retraite aux Grecs.

Vienne, 21 avril.
Une dépêche d'Elassona au Corres-

pondenz-Bureau dit que, suivant», les
indications d'une patrouille, les forces
grecques se retirent sur Korkoe. Edhem
pacha a donné ordre de réunir la 6me
division, devant Korkoe, à l'armée d'o-
pération.

— Une dépèche du commandant du
corps qui se trouve devant Janina dit
qne les troupes de première ligne de la
2in» division ont combattu avant-hier
toute la journée près de Koudron. La
lutte a été très vive.

Londres, 21 avril.
On mande de Constantinople au Mor-

ning Post que, suivant une rumeur assez
vague encore, les troupes grecques de
débarquement auraient , après avoir livré

un combat aux Turcs, occupé les îles de
Mitylène et de Chio.

— La flotte turque, qui était partie
pour la baie de Besika , serait rentrée au
cap Naghara.

— Une dépêche de Kravasara au Mor-
ning Post dit que l'on peut considérer
comme très vraisemblable qu'une ba-
taille s'engagera sous peu près d'Arta .

Athènes, 21 avril.
Un combat d'artillerie très violent a

eu lieu hier à Arta. Soixante-quinze piè-
ces d'artillerie sont entrées en ligne.

Vienne, 21 avril.
L'empereur d'Allemagne est arrivé à

U heures ce matin. Il a été reçu à la
gare par l'empereur d'Autriche et plu-
sieurs archiducs. Après avoir passé en
revue la compagnie d'honneur, les sou-
verains se sont rendus en voiture à la
Hofburg.
Klausenbourg (Hongrie), 21 avril.
Une masse de terre d'environ 120 ar-

pents s'est détachée de la montagne qui
domine le village de Dank. Une grande
partie de la localité a été ensevelie, bâ-
timents, habitants et bétail.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SBRVICE SPéCIAL DE LA Feuf Be d'Avis)

Athènes, 21 avril.
Suivant une dépèche du préfet d'Arta ,

le colonel Manos a détruit une batterie
turque k Itnaret et s'est avancé, sans
rencontrer d'obstacles sérieux, jusqu'à
Philippiades. Les Turcs ont abandonné
la ville, après y avoir mis le feu. Le co-
lonel Manos a arboré le drapeau hellé-
nique.

Londres, 21 avril.
On mande de Constantinople que les

cercles turcs sont vivement impression-
nés par l'énergique défense de la Grèce,
qui est inattendue, et par les pertes con-
sidérables que les troupes turques ont
subies. Les Turcs croyaient que la marche
sur Larissa ne présenterait guère de dif-
ficultés.

Izzet bey, conseiller intime du sultan,
serait tombé en [disgrâce par son oppo-
sition à la guerre.

Athènes, 21 avril.
La dernière classe est appelée soas

les drapeaux.
Larissa, 21 avril.

Le prince royal part poar le champ
de bataille.

rYaples, 22 avril .
Les paquebots Independente et Arno,

escortés par le croiseur Liquria, sont
partis hier soir avec des troupes poar la
Crète.

Athènes, 22 avril.
L'escadre de l'est a bombardé Plata-

mona, Levlhokaria et Katereni , dan s ie
golfe de Salonique. La poudrière de Pla-
tamona a sauté.

La ville de Prevesa , dans le golfe
d'Arta, est fortement entamée.

Quelques officiers grecs, écrivant de
Larissa à M. Delyannis, ont exprimé
l'opinion que rien n'était encore compro-
mis. Ils tiennent les mouvements turcs
pour de simples marches de reconnais-
sance.

entre la papauté et la monarchie un
conflit de souveraineté qui ne peut être
tranché par un débat parlementaire ; au
contraire, les catholiques de la Chambre
pourraient se pénétrer trop de l'esprit
de l'assemblée et se plier peu à peu aux
exigences de la tactique parlementaire,
en sorte qu'après une période plus ou
moins longue, le parti catholique laïque
échapperait au contrôle de l'épiscopat et
se déroberait à son influence. C'est sur-
tout en vue d'éviter cet inconvénient
que Io pape insiste pour que l'interdic-
tion de se mêler aux compétitions élec-
torales soit maintenue.

NOUVELLES SUISSES

L'assassinat d'Angst. — Le Luzerner-
Tagblatt donne le plan exact du wagon
postal dans lequel se trouvait Angst. Il
dit que les portes qui se trouvent aux
deux extrémités du wagon postal sont
munies de verrous, mais qu'à la suite de
réclamations réitérées des employés du
Central suisse, on avait tout dernière-
ment interdit aux conducteurs postaux
de tirer ces verrous.

Mais les conducteurs postaux de Zu-
rich avaient de leur côté fait de sérieuses
observations au chef de la poste ambu-
lante à Zurich ; ils lui avaient dit com-
bien ils trouvaient peu agréable le tra-
vail de nuit dans un wagon ouvert avec ce
couloir sombre à l'entrée, et l'un d'eux,
sans se douter combien il disait vrai, ap-
pelait ce wagon nouveau modèle un
coupe-gorge. M. Meyer trouva la récla-
mation fondée et déclare qu'il l'a trans-
mise en haut lieu le 13 mars. Ou ignore
cependant maintenant encore quel sort
elle a eu.

BALE. — Dimanche soir, une recrue
en service à Aarau, et qui avait passé la
journée à Bâle, se rendait à la gare du
Central pour rentrer à Aarau, quand elle
fut grossièrement insultée par deux ci-
vils, dont l'un la frappa même à coups
de pieds et de poings. Bien qu'il se dé-
fendit de son mieux le soldat ne put ce-
pendant se dégager. Alors il saisit son
sabre-baïonnette et le planta dans la
poitrine de son adversaire. Heureuse-
ment la lame glissa sur les côtes et ne fit
qu'une blessure peu dangereuse.

Un lieutenant de police badois qui as-
sistait à la scène dit que la conduite du
soldat a été correcte. Le soldat a été
conduit en prison, l'agresseur à l'hôpi-
tal.

SOLEURE. — Un étrange accident est
survenu samedi dans la nuit au maître
boucher Fritz Uhlmann à Granges.

Pendant la soirée, il s'était trouvé sous
une lampe qui s'était renversée, et sa
chevelure avait été complètement inon-
dée de pétrole. II n'y fit pas grande at-
tention et se borna à s'essuyer de son
mieux. Au milieu de la nuit, il se rendit
au watercloset, où était suspendue une
lampe avec nne flamme libre. On ne sait
trop comment ses cheveux vinrent en
oontact avec cette flamme et prirent
feu .

Uhlmann qui est pourtant un solide
gaillard d'une trentaine d'années, fut pris
d'une telle terreur qu 'il s'évanouit. Le

feu se communiqua à ses vêtements d'a-
bord , puis à la boiserie. Heureusement,
un passant attardé s'aperçut de ce com-
mencement d'incendie et vint donner
l'alarme dans la maison. On put éteindre
promptement le feu. Quand à Uhlmann,
son corps n'est plus qu'une plaie ; il a été
conduit à l'hôpital , mais on doute qu'il
puisse survivre à ses blessures.

GENÈVE. — Les habitants du quar-
tier de la Terrassière étaient mis lundi
en émoi par nne détonation semblable à
un coup de canon. Dans la maison n' 25
une véritable panique a régné quelques
instants, les vitres des appartements
étant criblées de projectiles. Au troisième
étage, une grande glace a été brisée et
M. et Mma L. ont eu leur chambre à cou-
cher jonchée de débris de verre et de
bois.

Un enquête a été ouverte par la gen-
darmerie, qui a constaté qu'un sieur X.
avait eu l'étrange idée de faire sauter au
moyen d'une cartouche de dynamite, un
tronc d'arbre qui se trouvait dans une
campagne située à l'angle de la rue delà
Terrassière et du chemin de Villereuse,
campagne où l'on fait actuellement des
fouilles ponr la construction de nou-
veaux immeubles. M. X. a été mis en
contravention.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Assurances. — On nous écrit :
Lundi 19 avril 1897, les délégués des

Fraternités du canton et de la Société
fraternelle de Prévoyance, réunis à Au-
vernier, ont entendu avec un vif intérêt
les explications claires et détaillées de
M. Robert Comtesse, chef du départe-
ment de l'intérieur, sur YAvant̂ yroj et
de caisse neuchàteloise d'assurance po-
pulaire qui leur avait été soumis.

Une discussion générale, longue, nour-
rie, qui a duré plus de trois heures
d'horloge, a fait voir que, sauf sur des
points secondaires, l'entente était cer-
taine et chacun a reconnu que la solu-
tion trouvée est la plus heureuse possi-
sible. Elle permet en effet aux sociétés
mutuelles d'assurance au décès d'entrer
dans la nouvelle organisation à de favo-
rables conditions, et, d'un autre côté,
l'Etat, trouvant un noyau tout créé de
près de 8000 assurés, peut élever sur
cette base une institution solide, travail-
lant selon les données techniques tout
en restant populaire, offrant toute sécu-
rité à l'épargne, et susceptible de déve-
loppements nouveaux dès que le besoin
s'en fera sentir ; en outre, les vœux émis
les 23 février et lor novembre 1896 par
les représentants autorisés des sociétés
mutuelles au décès ont trouvé leur réali-
sation dans Y Avant-projet , lequel, de
l'aveu de tous, constitue un immense
progrès dans le domaine de l'assurance
populaire. Aussi l'institution prévue par
son autonomie et son organisation décen-
tralisée, par ses combinaisons diverses,
par la modicité de ses primes, par le
contrôle permanent de l'Etat , sera la

meilleure, la plus commode, la plus acces-
sible des sociétés d'assurance, celle à la-
quelle chacun s'adressera de préférence,
et elle est appelée à devenir la pierre
d'angle d'un puissant édifice de la pré-
voyance dans notre canton.

La réunion s'est terminée par le vote
de la résolution suivante :

t Les délégués* des Fraternités du
Locle, de la Chaux-de-Fonds, du Vigno-
ble, du Val-de-Travers, et de la Société
fraternelle de prévoyance, réunis à Au-
vernier, le 19 avril 1897, adoptent en
principe et dans ses grandes lignes,
l'avant projet de loi instituant nne caisse
neuchàteloise d'assurance populaire sou-
mis à leur délibération. lis prient son
rédacteur, M. le conseiller d'Etat Robert
Comtesse, de lui donner sa forme défini-
tive en tenant compte des vœux et pro-
positions formulés dans la séance de ce
jour. »

Jura-Neuchâtelois. — L'horaire du
Jura-Neuchâtelois pour le prochain ser-
vice d'été prévoit, à la descente sur Neu-
châtel , deux trains qui seront arrêtés,
l'un le matin et l'autre l'après-midi, à
Montmollin.

Rectification. — L'arrêté rendu par
le Conseil d'Etat, le 15 courant, ayant
trait à la répartition d'une partie du
produit des permis et des amendes de
chasse pour être affectée à la conserva-
tion et à l'augmentation du gibier, pré-
voit que la somme de 1548 fr., prélevée
sur l'exercice de 1896, sera répartie
comme suit : les trois quarts aux sociétés
de chasseurs constituées dans le canton,
savoir : section Neuchàtel-Boudry de la
Diana, section Chaux-de-Fonds-Val-de-
Ruz de la Diana et Société des chasseurs
du Locle, répartition qui sera faite au
prorata des permis de chasse délivrés
dans les districts respectifs. Le quart
restant sera remis à la Société du parc
du Creux-du-Van pour l'achat du gibier
destiné à peupler le dit parc.

Le communiqué aux journaux ne men-
tionnait que la Diana seule, par erreur.

Vétérinaire. — Le Conseil d'Etat a
autorisé M. Otto ArbeDz , au Locle, à
pratiquer dans le canton comme vétéri-
naire.

Bevaix. — En indiquant à la Suisse
libérale le chiffre de 17,988 fr. comme
boni de l'exercice communal le 1896, un
correspondant ajoute :

Les forêts nous ont donné 13,600 fr.
de revenus de plus que Je chiffre porté
au budget. Si la coupe des bois a été un
peu abondante ces dernières années,
j'espère qu'on travaillera à repeupler
rapidement nos forêts, qui contribuent à
l'embellissement de notre contrée.

Le Conseil général profitera de notre
position financière pour créer des œu-
vres d'utilité publique, dont chacun re-
connaît la nécessité.

La première sera d'augmenter notre
volume d'eau pour concessions, par la
construction d'un nouveau réservoir.
Bevaix possède de belles et abondantes
fontaines, cependant plus de 70 conces-
sions ont été accordées.

H a été décidé de créer au port du
village des bains pour hommes, et d'éta-
blir des bains pour dames sur la grève
située entre le moulin et l'Abbaye de
Bevaix.

Cernier. — Le dénombrement du bé-
tail, amené lundi matin , sur le champ
de foire, à Cernier, accusait Jes chiffres
suivants : 75 vaches , 50 génisses, 30
bœufs de travail (pas de bétal gras), 75
porcs, 1 mouton. Les marchands ont été
nombreux et les prix élevés.

La Directe. — L'agence télégraphique
suisse apprend que le comité nommé par
l'assemblée des délégués des cantons et
des communes en vue d'élaborer le pro-
jet de constitution d'une Société par ac-
tions pour la Directe Berne Neuchâtel
s'est mis d'accord sur la question du
tracé. Quelques variantes d'intérêt se-
condaire seulement restent à liquider.
Quant aux ressources financières, elles
sont assurées.

Mardi 27 avril les délégués des cantons
et communes et les souscripteurs aux ti-
tres de la Société seront convoqués pour
discuter les statuts et diverses proposi-
tions du comité; on fixera aussi le pre-
mier terme de versement pour les actions
de la Société. ''

Ecole de dessin professionnel et de
modelage. — Aux noms des élèves qui
ont obtenu des premiers prix, il faut
ajouter, pour la division de géométrie,
celui de M. Hermann Vanner.

Eclairage public. — Le quartier des
Saars est éclairé à la lumière électrique
depuis lundi.

CHRONIQUE LOCALE

Un point de science. — On nous
écrit :

Permettez-moi de rectifier une erreur
qui s'est glissée dans l'artiole intitulé
c Comment meurt une planète » qui a
Earu dans votre numéro du 20 courant.
es planètes Mercure et Vénus, pas plus

que la lune n'ont cessé de tourner autour
de leur axe. Ce qui explique que nous
voyions toujours le même hémisphère de
la lune, o'est qu'elle tourne sur elle-
même dans le même temps qu'elle met à
tourner autour de la terre, et pas du
tout que son mouvement de rotation ait

cessé. Le même phénomène s'est produit
pour les planètes Mercure et Vénus dans
leur mouvement autour du soleil, et
c'est pourquoi elles tournent toujours
vers cet astre la même partie de leur
surface. E. L.

CHOSES ET AUTRES

Madame Louis Perret née Martinet,
Monsieur Jules Martinet, à Genève, Mon-
sieur Stauffer et sa fille, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur Samuel Martinet, à No-
valles, Madame veuve Addor-Martinet, les
familles Martinet, Perriraz , Addor et Degiez,
font part 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 aojour-
d'hui , dans sa 53m° année, après nne
longue maladie.

Ma grâce te suffit.
Auvernier, le 20 avril 1897.

L'inhumation, à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu jendi 22 courant , à
1 heure de l'après-midi.

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

Monsieur et Madame Albert Favre-Blanc
et leurs enfants, Berthe, Rose et Geor-
ges, Monsieur et Madame Constant Gal-
land-Blanc et lenr enfant, Monsieur et
Madame Jules Favre-Monin, à Bevaix,
ainsi que les familles Favre, Blanc, Bo-
lens, Rôset, Barbezat, Laurent, Benve-
gnen et Matter, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée enfant, sœur, nièce, petite-Mile et
cousine,

RAGHEL,
que Dieu a reprise à Lui, après une
courte mais pénible maladie, à l'âge de
1 an 8 jours.

Boudry, le 20 avril 1897.
L'Eternel l'avait donnée,

l'Eternel l'a reprise ; que
son saint nom soit béni !

Job. I, v. 21.
L'enterrement, auqnel ils sont priés

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

Domicile mortuaire : Boudry, café du
Vésuve. 4101

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

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



CANDIDAT !

16 FstfgtetoH da la FeuUto tfAvis d» Meuchatel

PAR

JULES CLARETIE

On se sépara vers neuf heures, et Cap-
pois avait envie d'avouer à M. le secré-
taire-général qu'il ne regrettait pas M. le
préfet.

Cependant en regagnant — Cappois
son logis et Guénaut sa voiture — ils fu-
rent d'accord que M. le préfet avait
commis envers eux ce qu'on appelle une
inconvenance. *

— A moins que les affaires de l'Etat...
— Ohl grommelait Guénaut. Les af-

faires de l'Etat I Elles ont bon dos, les
affaires de l'Etat 1

Ils étaient à peu près seuls dans les
rues noires de Melun. On n'entendait
que les pas assez rares de soldats rega-
gnant leur caserne.

En passant devant l'Hôtel de Ville, ils
s'arrêtèrent. Devant ce vieux logis dont
la voûte d'entrée s'ouvrait, là-bas, sur
un jardin botanique aux petites allées
montantes, maintenant fermées, la sta-
tue da bon Jacques Amyot, en bonnet
carré, assis et pensif, tenait à la main

un livre, tournant le dos à la façade, à
ces marches de pierre d'où l'on procla-
mait, aux jours d'élection, le résultat des
scrutins.

— C'est pourtant là, dit Guénaut, que
sera jeté le nom du successeur de Char-
vet ?

— Mais, fit le notaire, je parie pour
notre candidat.

Le vétérinaire hocha la tête.
— Notre candidat ! Notre candidat!...

S'il devait nous claquer dans la main,
vous savez que, moi, oui, j'en choisirais
parfaitement un autre 1

— Nous n'avons personne 1
— N'importe qui, dit Guénaut. Tout

vaut mieux qu'un mauvais candidat.
Ils longèrent les maisons encore, et, à

l'angle de la rue, le vétérinaire s'arrêta
devant l'hôtel où il avait mis, comme
d'habitude, sa voiture et son cheval à
l'écurie.

— Allons, jusqu'au revoir, M9 Cap-
pois.

— Vous repartez pour Chailly, ce
soir ?

— Peut-être pas. 11 est bien tard. J'ai
envie de coucher au Grand Monarque.

Et il tendait la main au notaire.
Mais au moment où il allait sonner à

la porte de l'hôtel, cette porte s'ouvrit et
une femme enveloppée d'une sorte de
mantille de dentelle en sortit, accompa-
gnée d'an homme à l'allure jeune, élé-
gant et vif.

Guénaut se recula légèrement pour les

la démarche, cette femme qui se cachait
si prestement de peur d'être reconnue,
avait quelque vague aspect de Mlle Ver-
dier.

— Mais comment voulez-vous, Cap-
pois, voyons ?...

Et brusquement, à la pensée du vété-
rinaire, tout un monde d'imaginations,
de complication apparat, grossit, avec
cette rapidité de vision qui fait de la vie
de province une vie aa microscope, où
les petits événements enflent, microbes
devenus subitement monstrueux.

Pourtant Guénaut n'y voulait pas
croire à ce microbe-là.

— C'est impossible, Cappois, c'est im-
possible I

— Oh 1 je l'ai vue, je l'ai bien vue I
dit le notaire avec fermeté.

— Allons donc t Le kummel de la pré-
fecture voas donne la berlue I

— Non pas, non pas, je voas affirme
qae j'ai parfaitement reconnu...

— Ce n'est pas l'embarras, conclut le
vétérinaire. Avec ces satanées femmes,
sait-on jamais ?... C'est égal 1 Le petit de
Montbrun! Le fils du candidat légiti-
miste !... Ça serait drôle tout de même... I

Vil

Le commandant Verdier, qui n'était
pas ambitieux, berçait pourtant, à l'écart,
an rêve. U y avait aa boulevard des Ita-
liens, chez Claudin, un fusil, an admira-

ble fasil,dont la crosse, lorsqà'if VpetisHÎt;
luisait à ses yeux , tentatrice comme le
dos d'une reliure aux doigts d'un'hiblio-
phile. Ce fusil superbe lui caressait\U
vue, l'attirait, le tentait, lui tëisaïtïafltë
an crochet lorsqu'il sortait de là'Biblio-
thèque nationale pour rentrer 'rue Man1-
sart, le poussait à franchir parfois^
seuil de l'armurier, avec dés battements
de cœur et à prendre entre ses maiieïè
fusil comme un artiste eût pris trii Stra-
divarius. Alors le commandant soupesait
l'arme aux canons niellés, Pexaminait,
loi souriait comme à une œuvre d'art, la
caressait , la portait même à ses" épaules,
loi, chasseur passionné, avec des jouis-
sances dans les doigts, dés titillations
d'amoureux... Une merveifléi' cer;ïqsît'î
Un de ces modèles où le métier s^ffine et
devient chef-d'œuvre. Un frisit moderne
qui valait toutes les arquebuses des col-
lections célèbres. Jamais le commandant
n'avait tenu, manié, possède an' pareil
fusil. S'il eût été à lui ce fusil ).. ; «; Seu-
lement, pense donc, Gilberte, disait-il
parfois à sa nièce, douze cents francs ! »
C'était bien cher, douze cents francs,
trop cher pour lui I Peut-être; cependant,
avec des économies, en -prenant ' sou
temps, en achetant moins dé livres'mili-
taires, de brochures, — <jui sait ? tta
jour, pourrait il réussir à 'lës 'amàsser,
ces douze cents francs et alors...'1 - : ' -

Alors, le chef-d'œuvre était li 'hti,
l'arme de choix lai appartenait, il l'em-
portait , ce chef-d'œuvre, I Melunj et

laisser passer et Cappois s'effaça contre
le mur, donnant tout le trottoir à cette
femme et à ce jeune homme qai mar-
chaient très vite.

D'an moavement rapide, la femme
avait, en apercevant Guénaut et Cappois,
rabattu sa mantille sur sa figure et
baissé la tête vivement. Mais la lumière
d'an bec de gaz avait enveloppé et éclairé
en plein les visages. Et le vétérinaire
qui avait laissé échapper un cri de sur-
prise, disait bien vite à Cappois :

— C'est étonnant I Vous l'avez bien
reconnu ?

— Parbleu ! le jeune Montbrun t
— Au Grand Monarque, à cette heure-

ci I... Si près de son hôtel, à lai t Et
qu'est-ce que cette femme-là I

— C'est bien plas stupéfiant, dit le
notaire, qui, en effet, paraissait aba-
sourdi. Si je vous disais qae j'ai cra re-
connaître...

— Et qui donc ?
— Qui? La nièce du commandant Ver-

dier I
— La petite qui lui soufflait dans

l'œil ?...
— Oui.
— Quelle idée I
— Oai... oai... Mince... pâle... robe

noire !... Voyez donc ?
Et le notaire montrait au loin le comte

de Montbrun, dont la silhouette dispa-
raissait déjà à demi, là-bas, dans l'om-
bre.

— C'était pourtant vrai; de loin, dans

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Le citoyen Paul-Jules Porchat, em-
ployé d'administration, à Rouen, rend
publique la demande en divorce qu'il a
intentée à sa femme, dame Lina-Estelle
Porchat née Rognon, à la Chaux-de-Fonds,
à l'audience du tribunal civil du Locle
du 8 avril courant.

— Le citoyen Ferdinand-Lucien Jeannot,
horloger, au Locle, rend publique la de-
mande en divorce qu'il a formée à sa
femme, dame Jeanne-Henriette Jeannot
née Michel, ménagère, aussi au Locle,
à l'audience du tribunal civil du Locle,
du i" avril écoulé.

— Le citoyen Henri Baumann, domes-
tique, aux Ponts-de-Martel , rend publique
la demande en divorce qu'il a intentée à
sa femme, dame Marthe-Marianne Bau-
mann née Picco, domiciliée à Jékatéri-
noslav (Rnssie), à l'audience dn tribunal
civil du Locle, du 25 février écoulé.

— Dame Ida-Jeanne-Marie Convert née
Borel, domiciliée à Marin, rend publique
la demande en séparation de biens
qu'elle a formée devant le tribunal civil
du district de Neuchàtel par exploit no-
tifié le 29 mars 1897, à son mari, le ci-
toyen Fritz-Arnold Convert, notaire, éga-
lement domicilié à Marin.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriétés à vendre
à NEUCHATEL

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

Propriété à vendre
à BOLE»

Maison de construction ré-
cente, composée de U ohambres
et dépendances. Jardin d'agré-
ment et verger. Vue superbe.
Deux gares b proximité. 3625

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

Etude BOREL & CARTIER

MAISON DE RAPPORT
A VENDRE

On offre à vendre, de gré à gré, dans
une belle situation, 'aux abords do Ta
gare de Neuchâtel, un bel immeuble de
rapport, récemment construit. Par sa si-
tuation et sa distribution, conviendrait
Sour l'exploitation d'un commerce ou
'ane industrie ou pour l'installation de

magasins ou de café-restaurant. 3398

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

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

ANNONCES DE VENTE
TOUS LES JOURS 436

MORUE DESSALÉE
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Hue des Epancheurs, 8

*AUX 
DEUX PASSAGES

Maison ilmaBn-iuroser
5, Rue St-Honoré et Place du Gymnaiê^

NE UCHAT EL S i
L assortiment des CONFECTIONS et NOUVEAUTÉS

POUR ROBES étant an complet, mise en vente a^s
ce jonr de ces articles à des prix très avantagent.

Tailles-Blouses, Jupons, Corset -̂
GRAND ET BEAU CHOIX

"LINGERIE CONFECTIONNÉE

§ JAJUB
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
8EIXET A. FTUS

8, rue des Epancheurs, 8 760

Echte Aile

1 /%If,  ̂ 6 Qualitaten _

m VJ ,2° "" breit a
nl  ̂

Pr. 2.35, 2.75, 3.15, £
/"J»»W J 3.45, 3.95, 425, ~
\_y ^̂ "̂̂ per Meter.

J. Spoerri, Zurich.
= Muster und Modebllder fmnko. =s

Corsets sur mesure

S 

Corsets de toilet-
tes en coupe élé-
gante et d'après le
système le plus
nouveau, garnis de
véritables baleines.

Corsets de santé.
Corsets de travail.

Redresseurs pour
jeunes filles. Cor-
sets orthopédiques,
recommandés par
des autorités médi-
cales pour les de-
moiselles. 2237

S'adresser à M11» Emma Hofimann
Rue St-Maurice 11

On se rend à domicile

DËIX MINEURS
sont la marque de fabrique du seul vé-
ritable H 1395 z

Savon de lait de lys Bergmann
de Bergmann & C», à Zurich, incompa-
rable pour obtenir un teint tendre, rose
et doux ; sans rival ponr faire disparaître
les taches de rousseur et les impuretés
de la peau. La pièce, 75 et. En vente
dans les pharmacies: A. Bourgeois, Don-
ner, Jordan, Guebhart, à Neuchâtel; Cha-
ble, à Colombier; Chapuis et Hubschmid,
à Boudry; H. Viésel, à Dombresson.

Le meilleur dépuratif
DU PRINTEMPS

et régénérateur du sang est l'Es-
sence' concentrée de véritable sal-
separeille de la Jamaïque, prépa-

i rée à la Pharmacie Centrale de
Genàve. (H.2128X.)

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

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

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

! Centrale de Genève.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies

Dardel, Bauler, Bourgeois, ,  E. Jor-
I dan, Guebhart; à Sditit-Blaise :

pharmacie Zintgraff ; à Bienne :
pharmacie H. Stern; à Chaux-de-
Fonds : pharmacie A. Gagnebin.

Q
ue vous soyez malade ou bien portant, h
le véritable (H. 500 Q.) I
Cacao à l'avoine de Cassel, préparé par Hausen, m

vous rendra toujours des services inappréciables. Cet aliment délicieux, recom- H
mandé par pins de 10,000 médecins de tons les pays, se vend par cartons _M
de 27 tubes, enveloppés de feuilles d'étain, au prix de 1 fr. 60. Faire at- ¦
tention à la marque de fabrique » la Ruche » . S'adresser aux p harmacies, H
maisons de comestibles, drogueries et les meilleurs magasins d'épicerie. H
Dépôt général; pour toute la Suisse : C. Gelger, «Aie. Dépôt pour la ¦
Suisse romande ; MATTHEY, «ABUS «fe G", Genève. ||

TROUSSEAUX COMPLETS
A. FRÉYMOND. rue St-Laurent 22, Lausanne

-̂ L̂ _^̂ | Toiles 
fll 

et coton, Nappes et serviettes, Essuie-__W_W> ,.. A W-wk mains, Cotonnes, Cretonnes, Coutil matelas, Crins,
TjiïS mz^r̂r 1̂ EJSfj jBB Plumes et Edredons, Gilets de chasse. Spécialités
j: X~ :-- - < .y  *- '¦ SfSj rai Blouses. — Chemises Jœger, Chemises blanches
Br"iT-'-"Ci-'" "* - * i Hrai SDr mesure> Caleçons, Camisoles, Jupons, Jerseys
m y  IH t~'-~~ ffl« noirs et couleurs, Corsets. — Laines à tricoter. —

H X ' . yi^  ̂Rideaux blancs et couleurs. — Cretonnes ponr

Couvertures ds lit laine blanches, rouges, grises, Jaoïraart, eto. - Lits et sommiers élastiques
RÉGULATEURS

en tous genres, garantis deux ans, ainsi que RÉVEILS et PENDULES
GLACES DE TOUTES GRANDEURS. — CHAUSSURES

Draps pour vêtements. • Tissus en tous genres. - Tapis et Descentes de lits
CONFECTIONS POUR HOMMES

— Grandes facilités de paiement. —
REPRéSENTANT : M. LOUIS KUNTZ , Ecluse 39, NEUCHATEL

TÉLÉPHONE ¦¦-(- Catalogue illustré" et échantfllonsrsnr-demande — TÉLÉPHONE

PN ETJM A.TIQTJE8
JJ vendus increvables par procédé breveté 3511

»»& S'adresser à Ed. FAURE FILS, à CORTAILLOD

f ĝ P̂ f̂i) 
Choix 

de bicyclettes Acatènes, Clément, Terrot, machines hors
I W^̂ f ligne, comme construction, qualité finie, douceur de roulement, etc.

.&L FARINE LACTÉE
f î mf à l  »ES ALPES BERNOISES

»vM5w Recommandée par les médecins
ĵj N̂ajii ŝJr» Aliment diastasé, assurant aux enfants la formation normale des

muscles et des os. La boite 1 fr. 20. En vente chez Seinet «f: fils,
Nenchàtel. — A la campagne, dans tontes les pharmaeieà.

Lait stérilisé des Alpes Bernoises. — Genève, médaille d'or. (H 160 Y)

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

i Pi» ikcw io utr*'¦* * * ¦ •¦̂ »v verre compris.
- Le litre vide est repris d 20 cts.
Au magasin de comestibles

SEF&ïEY Se. EIJLS
8, rue des Epancheurs, 8 759

Beau magasin de bijouterie à
remettre à Neuohâtel . — S'àdr.
Etude A.-N. Brauen, notaire, à
Neuchàtel. 3927

OCCASION
A vendre, chez iM. Fiteë, penrtre, une

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

, ALA MÉNAGÈpï
11, rne des Epancheurs, il M

Fabrique et magasin de brosseries
Assortiment complet de brosses en tous genres t--;}

Articles sur commande et réparations; c
— Gros et clétail — 218*Ui

XHIESIi f
Beau MIEL coulé, du pays, garanti puH

â 1 te. 10 le pot ** m
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quelle joie de faire, avec lui, l'ouverture,
chez Charvet ou chez le préfet !

C'étaftson idéal, sa tentation éternelle,
ce brillant, étincelant, affolant fusil, qui
lui semblait le rêve matérialisé d'un luxe
envié* et. vers lequel il allait machinale-
ment, comme vont les impulsifs, en se
disant eo route : « S'il était vendu?...
S'il n'était plus là ?... Il sera bien heu-
reux, le chasseur qui l'achètera, le fu-
sil... .mo» fusil 1... »

Or, dès qu'il eut accepté de remplacer
Charvet, Verdier pensa : < C'est un luxe
à rogner maintenant t Bah ) on ne peut
pas se passer toutes ses fantaisies t »

Et comment trouverait-il douze cents
francs liquides, lorsqu'il aurait dépensé
ses économies en frais d'imprimerie,
d'affichage, de courtiers électoraux, de
distributions de bulletins?... Adieu le
fusill y

U ne serait jamais à lui, il serait à un
autre, son beau fusil du boulevard I

; Verdier, en sortant de la réunion de
Chailly, songea à son fusil toute la nuit.
U eut un cauchemar où Garousse le visait
droit au cœur, aidé de ce maigre et
exalté Ttvolier qui attachait le comman-
dant à quelque arbre de la forêt avec des
cordes, et regardant l'arme qui le cou-
ohait en joue, le pauvre Verdier recon-
naissait alors avec angoisse, entre les
mains.de son adversaire, le fusil niellé
qui étinçelait et flambait comme une or-
févrerie. , , :., -, r

Le commandant, réveillé en sursaut

au moment où il tentait d'arracher cette
arme à Garousse, ne put réussir à se
rendormir. Mme Herblay l'avait logé
dans la plus jolie chambre du château,
la chambre bleue. Un petit salon sépa-
rait cette chambre de celle où dormait
Gilberte. Le jeune Ducasse logeait au-
dessus et Verdier l'avait entendu, une
partie de la nuit, aller et venir, faisant
craquer le parquet en marchant régu-
lièrement comme un homme qui scande
ses pas. Emile improvisait là-haut, péri-
patétiquement, le discours qu'il eût pro-
noncé, lui, à Chailly-en-Bierre si la suc-
cession Charvet lui eût été destinée. Pitt
non plus ne dormait guère.

Le commandant, oubliant son stupide
cauchemar, commençait pourtant à re-
douter de s'être lancé dans une insup-
portable aventure. Quelle idée saugrenue
de devenir candidat ! On était à Paris si
tranquille, dans le petit appartement
paisible ! La journée passée venait d'être
atrocement fatigante, la journée future
promettait d'être très agitée. Et cette
profession de foi qu'il fallait rédiger t
Oui... la fameuse profession de foi!...
Enfin , à la guerre comme à la guerre I

Et le commandant se tournait et re-
tournait dans son lit.

Dès l'aube il était sur pieds. La fraî-
cheur du clair matin lui fit du bien. Il se
promena un moment dans le jardin,
puis sortit à travers ohamps et revint la
tète reposée et les nerfs plas calmes. On
ne semblait pas encore levé dans la mai-

son. Les murs blancs, que le soleil éclai-
rait, gardaient clos, comme des paupiè-
res ensommeillées, leurs volets verts.

Le commandant s'était assis sur un
banc, au fond du jardin, et regardait la
façade, où grimpaient les aristoloches,
de la vigne vierge et des roses, tout en
respirant avec un sentiment de bien-être
l'air du matin qui décidément apaisait
sa fièvre.

Des flocons blancs voilaient dans le
ciel bleu. Les arbres frissonnaient dans
l'éveil des choses, et des nichées d'oi-
seaux criaient gaiement dans les bran-
ches.

— Il y a peut-être aussi là une réunion
publique, pensait Verdier, tordant une
cigarette entre ses doigts.

Il se retourna brusquement en enten-
dant le sable crier. C'était Gilberte qui
venait, fraiohe comme oette matinée, et
qui lui tendait en souriant des tas de
papiers.

Le baiser de la jeune fille sur son
front fit plasir au bon oncle.

— Bonjour, mignonne. As-tu bien
dormi ?

— Comme un oiseau.
— Et qu'est-ce que tu m'apportes là ?
— Des journaux... des lettres... M.

Charvet a dit qu'on vous adresse tontes
les communications ici... chez lui, où
vous étiez chez vous !

— M. Charvet est bien aimable... Ah t
quo de paperasses, bon Dieu !

il avait posé les journaux sur le banc,

entre lui et Gilberte, assise à côté, et il
décachetait les lettres, tandis que la
jeune fille faisait sauter les bandes des
journaux.

Les lettres se ressemblaient toutes. On
lui faisait des offres de services pour son
élection. Des courtiers s'offraient, fixant
leur prix : cinq francs par jour, nourri-
ture comprise. Un imprimeur sollicitait
l'affichage de la profession de foi et dé-
clarait que son collègue Tourteron qui,
évidemment, serait recommandé à Ver-
dier, n'était qu'un suppôt da 16 mai, un
jésuite rouge. Des électeurs demandaient
déjà au commandant des recettes bura-
listes. Un autre, qu'on poursuivait pour
le payement de ses contributions, se fai-
sait fort de gagner à Verdier cent voix si,
député, le commandant s'engageait à
arrêter les poursuites. < U est étonnant,
disait celui-là, qu'on s'acharne après un
honorable commerçant, lorsque M. de
Montbrun , qai est marquis, paye moins
de contributions que moi qui suis mar-
chand de vin, et par conséquent utile au
peuple. »

Verdier souriait à demi devant ces
drôleries qui, au fond, lui semblaient
tristes. U se voyait visé là, non plus par
le fusil de Garousse comme dans son rêve,
mais par une foule de petites ambitions,
de désirs subalternes. Il devenait la cible
de toute la plèbe des solliciteurs de l'ar-
rondissement, et toutes elles se ressem-
blaient, oes lettres, a peu de chose près.

11 lut les journaux. Le Nouvelliste de

Seine-et-Marne annonçait purement et
simplement sa candidature. L'Indicateur
républicain était favorable, louant la vie
de courage et de labeur du commandant.
Un petit journal portant cette mention :
Première année, numéro un, et ce titre :
L'Anguille de Melun, contenait, après
un avis au lecteur, un portrait intitulé :
le Candidat Verdier.

L'Anguille de Melun f Ah! oui, le
journal de Garousse I Celui dont avait,
hier, parlé ce Tivolier.

Et Verdier prit la feuille avec plus de
vivacité.

L'ancien soldat était si habitué à voir
son nom précédé de cet humble titre si
bien gagné : le commandant Verdier, que
ce mot devant son nom : Candidat, lui
fit comme lorsque Bouillard l'avait jeté k
la foule dans la réunion de Chailly, un
effet singulier, lai causa comme une va-
gue impression de déchéance. Le candi-
dat Verdier I II souriait en se rappelant
ses transes d'autrefois aux heures des
concours pour l éoole. Le droit de porter
l'épée était jusqu'alors la seule candida-
ture qu'il eùl sollicitée.

Le candidat Verdier !
Et, avant de lire l'artiole, il relisait,

é pelait encore ces trois mots qui sem-
blaient désigner un autre homme que
lui, portant son nom, mais n'étant pas
lui.

(A suivre.)

Reproduction interdite aux journaux qui n ont
paa traité ave« 1» Société dea Gen* de Lettres.

VARIÉTÉS
Tête à tête dans un wagon.

Un soir, à la gare de Charleston, ra-
conte le Moniteur du soir, une dame
très belle, [d'une trentaine d'années,
monte dans un wagon de première
classe d'an train qui doit aller vers le
Nord. La mise de cette dame et des plas
riches. Sans nous occuper d'estimer son
châle de dentelles, nous dirons tout sim-
plement qu'à sa main gauche, sans gant,
on voit plusieurs bagues en diamant qai
doivent bien valoir plusieurs centaines
de dollars; an superbe bracelet en or,
avec une grande turquoise ovale en-
tourée de rubis s'étale à son bras droit ;
enfin une petite chaine en or finement
travaillée, deux spleudides saphirs aux
oreilles et une énorme broche complètent
la collection de bijoux que cette dame
a sur elle pour le moment.

Entrée dans le compartiment, la riche
et belle voyageuse s'assied dans un coin,
déploie un journal et se plonge dans la
lecture. Elle est tellement absorbée,
qu'elle ne fait pas attention à un mon-
sieur très bien mis, très jeune, imberbe,
à l'air timide, qui entre dans le même
wagon quelques secondes avant le dé-
part du convoi.

Le train marchait depuis quelques mi-
nutes ; on était déjà bien loin de la gare
de Charleston. La dame continuait sa
lecture, le monsieur l'examinait toujours.
Ils étaient seuls dans le compartiment,
je l'ai déjà dit. Tout à coup le monsieur
timide s'adressant à la dame :

— Madame, lui dit-il, j ai quelque
chose à vous communiquer.

— A moi, Monsieur? répondit la dame
sans se montrer étonnée de se trouver
seule aveo ce jeune homme qu'elle prit
pour un'collégien en vacances. En quoi
puis-je vous être agréable?

— Je vais vous le dire, et vous serez
très gentille si voas ne faites aucune
opposition à mon humble prière, riposta
le jeune homme, et il prononça ces der-
niers mots avec un sourire ironique.

Ce langage frappa la dame, qui plia
son journal et pensa, en elle-même, qae
ce jeane homme pouvait bien se trouver
en vacances, mais qu'il ne sortait pas
pour sûr d'un collège.

— Je ne veux vous faire aucun mal,
continua le jeune imberbe en tirant de
sa poche un long poignard, seulement
vous aurez l'obligeance de me donner
tout de. suite tous les bijoux que voas
avez sur vous, et votre portemonnaie
qui contenait trois cents et quelques
dollars lorsque vous avez paye votre
place au guichet.

Tout en parlant, le jeune homme
s'était placé en face de la jeune dame.

Celle-ci avait compris tout de suite le
danger qui la menaçait. Un léger trem-
blement avait contracté sa bouche ; mais
ce fat l'affaire d'une Seconde.

— Comment, Monsieur, dit-elle, TOUS
oseriez?...

— Madame, je vous ai dit que je ne
voulais vous faire aucun mal. Dépêchez-
vous et pas d'observation.

— Franchement, Monsieur, interrom-
pit la dame avec un éclat de rire, je ne
croyais pas me trouver avec un con-
frère...

— Plait-il , Madame?
— Puisque vous m'avouez votre pro-

fession sans crier gare, je vous dévoile
la mienne avez franchise. A quelle bande
appartenez-vous ?

— Madame, je travaille pour mon
compte, fit fièrement le jeune voleur.

— Tant mieux; o'est plus lucratif.
Quant à moi, je sais de la bande des ter-
ribles compagnons, en avez-vous entendu
parler ?

— Certes, on en dit beaucoup de
bien.

— Et on a raison. Seulement il faut
trop partager, nous sommes trop, et
nous travaillons toujours isolément. Telle
que vous me voyez, je vais dans oe mo-
ment faire une affaire.

— Vraiment I
— Et une bonne. A la station pro-

chaine, je suis attendue par le banquier

Walter Smith, de la maison Smith, Baoks
et neveux. Il s'est épris de mes char-
mes... Il va entrer dans ce comparti-
ment. Je sais qu'il sera bourré de bank-
notes. Comprenez-vous, confrère?

— Je vous comprends, ma chère,
mais...

— Pas de mais. Nous partagerons,
voilà tout, et si vous voulez , nous pour-
rons faire d'autres affaires. Vous êtes
très gentil, vous pourrez passer pour mou
frère.

— Mais si voas me trompiez, insinua
le voleur avec un reste de défiance.

— Vous tromper, et comment? Je ne
descendrai pas du wagon, voas resterez
auprès de moi, et vous avez toujours le
temps de prendre mes bijoux.

A ce moment on arrivait à la station.
Le train s'arrêta.

— Monsieur, dit la dame, ouvrez la
portière et regardez vous-même. Voyez-
vous un gentleman roux, aa gros ventre,
un panama immense ?...

Le voleur, sans se douter de rien, ou-
vre la portière et se met à regarder.

En un clin d'œil la voyageuse le
pousse, en criant :

— Au voleur !
Tombé sar la chaussée, le malfaiteur

se relève, mais il se trouve entouré de
policemen et d'employés de la station.
La dame, quand elle vit le voleur en
bonnes mains, descendit à son tour; à la
bâte, elle raconte ce qui s'était passé,
décline son nom et sa qualité et remonte
en wagon.

Ce voleur trop naïf, conclut la feuille
d'où nous avons traduit ce récit, avait
rencontré, dans Mue S. Th., une femme
très énergique, dont le mari est juge
criminel dans un district de la Louisiane.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Tir. — Il se prépare à Lyon un match

international de tir poar lequel les cinq
champions suisses ont été désignés ; ce
sont MM. Fréd. Lûthi à Gerève, Frank
Jullien, à Genève, Alcide Hirschy, à Neu-
châtel, L.-M. Richardet à la Chaux-de-
Fonds, Ch. Ehrensperger, à Genève. Les
tireurs français seront MM. Lecoq, de Pa-
ris, Moreaux, de Rennes, Violet, de Pa-
ris, Lardio , de Paris, et Dufier , de Lyon.

L» navire aérien. — Le New-York
Herald constate qae le monde savant
américain commence à perdre patience
devant l'impossibilité d'obtenir des in-
formations dignes de foi au sujet de
l'aéronef qui commence à tourner aa
ballon fantôme.

Une prétendue descente da navire
aérien à Waterloo (lowa) n'était qu'une
fumisterie imaginée par un Lemice-
Terrieux de l'endroit qui avait fabriqué
une épave d'aérostat avec de la grosse
toile et une carcasse de bois, simulant
tant bien que mal ane nacelle. Un mil-
lier de personnes se sout précipitées sur
les lieux et ont constaté qu'elles étaient
jouées.

Et pourtant des rapports de citoyens
respectables, de clergymén, de diverses
localités de l'Iowa, continuent à affluer,
affirmant que l'aéronef a été vue par
eux en plein jour. Une déclaration sous
serment d'un M. Waters, habitant de
Birmingham, dans cet Etat, dit que lui
et plusieurs autres personnes ont aperça
l'aéronef atterrissant dans la plaine à
un mille de cette localité. Mais quand ils
arrivèrent sur la place, l'aéronef s'éle-
vait rapidement dans les airs, tandis
que deux hommes qui l'occupaient leur
faisaient des signes de la main.

Le solitaire de Friedrichsruhe. — Le
prince de Bismarck fume de nouveau sa
pipe, alors qu'il avait, selon sa propre
expression, failli la casser. Il parait qu'il
a été très malade. Comme il est rétabli,
on s'est repris à faire de l'esprit, à
Friedrichsruhe. Le monument de Guil-
laume Ier, récemment inauguré, où le
prince ne figure pas, mais au pied du-
quel se tiennent quatre lions en colère,
est traité simplement, là-bas, de < Guil-

laume dans la fosse aux lions » I On y dit
que l'un de ces lions, celui qui parait le
plus en courroux, fait la grimace comme
s'il avait pris médecine I

Le « vieux du Sachsenwald » mourra
dans l'impénitence finale.

Fou cannibale. — On a arrêté, près
de Zittau, en Saxe, un nommé Bittner,
menuisier, âgé de 27 ans, originaire de
Bohême. Il a égorgé une petite fille de dix
ans, Emma Schmidt, qui se rendait à
l'école. On a retrouvé le corps éventré,
bras et jambes détaohés, les oreilles cou-
pées. Bittner avait allumé un feu et
s'était repu de chair. L'interrogatoire ne
laisse aucun doute ; l'auteur de cette
abominable sauvagerie est fou ; il a été
placé en observation à la maison des
aliénés. Ce monstrueux événement à
Erovoqué dans toat le pays ane émotion

ien compréhensible. Bittner avait dans
sa poche une des oreilles de l'enfant.

,j3£ AVIS DIVERS 
SOCIÉTÉ AUXILIAIRE

... , . DE LA

FABRIQUE D'APPAREILS : ÉLECTRIQUES
' ;; - - MM. les actionnnaires de la Société auxiliaire de la Fabrique d'appareils électri-
ques de Neuchàtel, sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le jeudi
1*3 avril 1897, a U heures du matin, a l'Hôtel de Ville de Neuchàtel,
avec l'ordre du jour suivant :

.. . .. . li; Rapports du Conseil d'administration et du commissaire-vérificateur. 3372
, '¦'] '/ .. 2. Présentation des comptes de l'exercice 1896 et fixation du dividende." 3. Nomination du Conseil d'administration.

' i. Nomination d'un commissaire-vérificateur et d'nn suppléant pour 1897.
Vi-Le bilan et le compte de profits et pertes seront, avec le rapport du commis-

sairfrvérificateur, à la disposition des actionnaires, à partir du 12 avril prochain, en
l'Etude de MM. DuPasquier & Bonhôte, avocats, rue dn Musée 4, Neuchâtel.
, ..II' est rappelé a MM. les actionnaires qu'ils doivent se présenter à l'assemblée

porteurs de leurs titres ou d'un récépissé en tenant lieu. (Article 15 des statuts.)
X M̂eadbktël, le 2 avril 1897."" r*y?*i L'administrateur-délégué: A. Bu Pasquier.
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|j| Domaines, Villas, Vignobles et Forêts J
% RECHERCHE ET PLACEMENT DE FERMIERS «
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ïf RENSEIGNEMENTS AGRICOLES M

Bureau ouvert tous lea Jours, de » a 12 heures et de 2 à 5 heures,
gZ\ ^*y . a l'Avenue du Premler-Hars 22, Nenchàtel. 343
' SUSSES ! : ¦

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
f r̂̂ ii r̂rrEïrtrriiXjrt

Capital locisl : Fr. 5,000,000. — Capital vené : Fr. 1,500,000.
:,! /. La - Société traite â primes fixes :
'; Assurances individuelles contre les . accidents de toute nature, profes-
sionnels ou antres. «

Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Responsabilité civile.

I .'sLa Société a réglé depuis le Ie* juillet 1875 au 31 décembre 1895 :,V .,:;- . 3,858 décès.
i} i y 10,627 cas d'invalidité,"; . '- . 287,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 194, .,,- , pour la tomme da Fr. 41,010,661 ,8g ots.

A8ENTS GÉNÉRAUX : MM. SCHMIDT «fe LAMBERT, a Neuchàtel.
A8ENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; G. GICOT, avocat-notaire, au' Landeron ; G. WALDSBDRGKR, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier, à St-Blaise ;

A* PERRESAUX-DIKLF, not., à Boudry; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;.̂ y %ât.  RKDARD, à Colombier. -

;̂Jl2% BON-PRIME Ha218 X)
La Société générale des Artistes parisiens, sous la direction du prof. d'Alby, plu-

sieurs fois médaillé, désirant se faire connaître à l'étranger, s'engage à faire pour
rien, mie reproduction artistique au crayon fusain (ressemblance garantie), d'une va-
leur de 100 fr., à toute personne qui enverra ce bon, ainsi qu'une photographie, au
directeur d'Alby, 141, boni. Magenta, Paris. Une combinaison spéciale permet d'offrir
le cadre absolument gratis. Ecrire son nom et son adresse au dos de la photogra-
phie et Joindre la somme de 4 fr. 95, pour tous frais de port et d'emballage.(N° 15.)
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m :, \ 17, Ecluse — NEUCHAT EL —. Ecluse, 17 3691 -g
j£ t< BimiEPRISB DE PAYEMENTS A FORFAIT S
g. Recouvrements douteux et difficiles K

ï ACHAT ET TENTE D'IMMEUBLES Ê
o GÉRANCE D'IMMEUBLES SOUS GARANTIE

iipîIï' F̂UENCES ô. VOLONTÉ

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — On sait que le cortège his-

torique de Bienne figurant la rentrée des
Biennois après la bataille de Grandson a
eu lundi le plus grand suocès. Voici ce
que le Journal du Jura dit du Festspiel
qui a suivi :

La belle place du Rosius, entourée de
constructions historiques et de beaux ar-
bres dont le feuillage naissant jetait une
note de gaieté printanière dans le tableau,
n'a sans doute jamais été témoin d'un
aussi grandiose spectacle.

Le Festspiel représente la réception
des guerriers par les autorités de la ville
et la population. Les guerriers et les ma-
gistrats se massent sur la scène, les ab-
bayes et la population se tiennent sur la
gauche. Une fanfare guerrière retentit
du haut de l'antique Tour des prisons, le
chœur des guerriers s'élève solennel. Le
maire prend ensuite la parole et salue
d'une voix forte et vibrante les guerriers,
sans oublier les vaillants alliés; au nom
de ceux-ci le capitaine des Soleurois fait
l'éloge de la ville de Bienne.

L'action est commencée et le dialogue
continue entre le maire, le commandant
Gâuffi, qui rend compte des événements
aux autorités, les soldats, la population,
le banneret Gâuffi, etc. ; un second chœur
est chanté ; le commandeur de l'ordre
des chevaliers de Saint-Jean paraît, pro-
nonce unesolennellein vocation etadresse,
seul debout au milieu des guerriers et
des magistrats émus, une ardente prière
au Tout-Puissant ; un choral est ensuite
entonné, le maire prend une dernière
fois la parole, puis un chœur final, ac-
compagné de musique, comme les autres,
termine le spectacle.

Tous les acteurs du Festspiel , sans ex-
ception, ont tenu supérieurement leurs
rôles, qu'ils ont rendus avec la solennité
nécessaire. Leurs paroles ont été enten-
dues par tous les spectateurs, malgré la
grandeur de l'enceinte.

L'affluence des visiteurs a été, ainsi
qu'on le prévoyait, énorme. Tous les en-
virons étaient en ville et les trains ordi-
naires et spéciaux avaient débarqué une
masse de monde. L'enceinte du Festspiel
était bondée.

Cortège et représentation finale seront
répétés dimanche prochain.

Pour fp. i.5o
on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour au 30 juin 1897, le journal
pris aa bnrean.
Par la porteuse, en ville. . . . * .—
Par la poste 3.80
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